
La Jeunesse Révolutionnaire 

.L'ESPAGNE 
No. UVE ' - . . ' . ' 

' . 
i 1 - ' - ·- .,, ,,·,· 

: _.· 
1
• ' - - e 11\Pfn •. 

Bullelln d'information paraissant tous 

Le Numéro; 0-fr .. 30 français ; 0 fr .. JO belges 

LA J.EUNESSE' AUX AV·ANT-·POSTE·S 
(Deux proclamations des journées de MafÏ 

JEUNESSE COMMUNISTE IBERIQUE (P. O. U. M.) 

Vive la révolution contre k chaos / 
Gardes d' Assaut l 
Gardes Nationaux ! 
Mozos dr- Escuadru ! 

Le 19 juillet, beaucoup d'entre vous ont combattu. aux 
côtés de ln jeunesse truvnj lleuse contre le fascisme assassin, 
Vous nous avez aidé à vaincre. 

Neuf mois ont passé. Aujourd'hui, la bourgeoisie et les 
chefs réformistes traitres ù la Révolution veulent se servir 
-de vous pour écraser la classe ouvrière, pour anéantir la 
révolution. 

Y consentirez-vous ? 
Vous jetterez-,·ous contre nous, contre notre cause révo 

lu tionnaire ? 
Venez de notre côté ! 
Tous unis dans le Front de la Jeunesse llévolutionnairc., 

-dans un Front ouvrier révolutionnaire, pour la défense du 
peuple contre ses ennemis. 

Contre les fascistes embusqués dans vos rangs ! 
Contre Rodriguez Salas, bras droit de Comorcra, agent de 

la eontre-ré\"olution ! 
Au front, nos combattants luttent pour la Hévolution. 

A l'arrière, les traîtres et les lâches luttent contre la Révo 
lution. 

Levez-vous contre ceux qui, dans vos rangs, travaillent 
pour l'ennemi ! 

Mettez-vous sous les ordres des Comités de défense de la 
Révolution ! 
Vive la Révolution -prolétarie,uw / 

Le Comité Exécutif de ln Jeunesse 
Communiste Ibérique (POU M). 

OlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIID 
D'ACCORD AVEC LES GROUPES ANAHCHISTES DE 

BARCELONE, LA FEDEHATJON CATALANE DES JEU 
NESSES LIRERT A IHES ET LES SYNDICATS BAllCE 
LONAlS DE L'JMPRlMERIE ET DES THANSPORTS, 
NOUS DEMANDONS QUE LES « AMIS DE DUHRU'.fl • 
SOIENT 1\1 AINTENUS DANS LA FA I ET LA C NT, 
DONT ILS CONSTJTUENT L'ELITECOMJJATTANTE ET 
MILITANTE. L'ESPAGNE NOUVELLE. 

JEUNESSES LJB.EHTAJHES DE GHACIA (Barcclo~c) · 

Aux Bévoùuionnaires authentiques/ t ,,·, 

La provocarion continuelle poussée ù son comble par les 
politiciens et les corps armés, a eu comme conséquence un 
nouveau soulèvement des travailleurs enrôlés dans la C NT - 
FÀ I, dans les Jeunesses libertaires et le POU M. Le 
peuple ouvrier s'est levé contre ceux qui, pur leur sombre 
origine et leur histoire tout entière, restent les ennemis 
irréconcil-iablcs du peuple -- même si en des circonstances 
difficiles pour eux, ils nous ont appelés • leurs • camarades. 

Les corps armés n'ont été ni ne seront jamais les amis 
du peuple. Ils appartiennent ù l'Etat qui leur commande 
et les paie, et ils obéissent comme chiens fidèles ù ses con 
signes si écl1c,·elécs qu'elles soient. Si le 19 juillet, nous 
avons pu leur prêter un peu de confiance, le temps nous a 
prouvé que ceux qui emprisonnèrent, bâtonnèrent et mitrail 
lèrent le peuple, eonrinueronr ù 1c faire, toutes les fois que 
le .peuple ne respectera pas moutonnièremcnt les ordres des 
politiciens, fascistes camouflés sous la cusuquc gouverne 
mentale. Il fout en finir avec eux. 

Ce serait une vile moquerie i1 l'adresse des compagnons 
tombés dans la lutte sanglante contre toute cette tourbe, 
si nous acceptions un nouveau mic-mnc préparé pur les poli 
ticiens, alors que, seuls ont droit 11 ln parole les révolution 
noires qui ont empoigné les armes pour défendre la liberté. 

Si iles camarades qui s'accrochent à nos Comités, n'ont 
pas l'énc•rgie suffisante pour poursuivre de l'avant, des 
tituons-les et nommons un Comité Ilévolutionnaire . qui en 
soit capuble. Maintenant ou jamais, curnurades ! Finissons-en 
avec les corps urrnés qui n'offrent aucune garantie pout· 
l'avenir révolutionnain-. Finissons-en avec les partis poli 
tiques qui inoi:culcnt peu ù peu leur venin .à notre cause. 
N'attendons pas 1111 moment de plus. Pendant que les uns 
sur les barricades défendent avec les armes lu révolution, 
les autres doivent procéder rapidement 11 la sociulisation des 
richesses et des instruments de travail. Nous n'admettons 
pas de milieu. Ou bien nous en terminerons avec les corps· 
armés, lt·s politiciens et les autres ennemis de la clussc 
ouvrière, ou bien c'est eux qui en terminerons avec nous. 
Profilons cli·s expériences que nous avons vécues, et cette 

fois ne luissons debout aucune i.nslitution qui représente 
l'odieux passé. 
n,,~·olutionnnires l Debout avec ln révolution sociale en- 

,;ers el contre tous l Les Jeunesses Libertaires, 
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STALINE ET L,'E~PAGNE 

Tergivers(ltiooS Sovi8tiquès 
1Suile · et Fini . 

Dans le numéro 6, nous avons commencé une étude 
« Staline et l'Esf,agne • qui est: restée interrompue. Nous 
avions proinis un tableau complet de l'intervention russe en 
matière d'armement. Cela nécessitait des recherches assez 
longues; et ne · pouvant les terminer à tempa, nom avon& , · 
commencé,' ài attendant, l'excellente étude de llem Day 
sur les ·• Tergiversaüons Soviétiques • en matière de diplo 
matie c révolutionnaire ». Voici /,a fin de cet article, La 
semaine prochaine, nous espérons· pouvoir continuer la pu 
blication de l'article de A. P. « Staline et l'E~pagne ». 
QUE VOULAIT LA RUSSIE ? 

Avant tout la paix, ne cessait-elle de proclamer, ruais en 
attendant, nu lieu d'aider le prolétariat espagnol 11 se débar 
rasser de sou fascisme, elle entrait dans l'orbite des cornbi-i 
naisons démocratiques et autres et sacrifiait le prolétariat 
d.'Espagnc à· sa politique intérieure et ses alliances, fai 
sant ainsi directement le jeu du capitalisme international. 
Le parti communiste français avait beau faire de la sur 
enchère démagogique dans les meetings, en fait, il soutenait 
ln non-intervention du Gouvernement français et c'était 
nortual, vu que la Russie était liée par son· pacte militaird, 
à la France. 

C'est choisissant également ce moment, que le parti com 
muniste espagnol, par ordre, fit la sensationnelle déclara 
tion qÙ'.il m: s'agissait en Espagne que de défendre l'01·d,·1 
républicain et le maintien de ln propriété. C'étaient là tous 
les objectifs de la lutte. 
Pm· 1111 souci constant de donner des gages de sécurité, 

du respect de l'ordre et de la pl'Opriété, llloscou attendait 
pour ·raire son j(•tî; que les cartes soient un peu pin} 
'mêlées. 

Lïmpérial-ismc · russe escomptait utiliser l'Espagne ?1 des, 
fins politiques extérieures en nie d'éq11ilibrt'r des forcet 
qu'il sentait par trop menaçant po11r lui. L'Espagne · de 
, iendruit pou.r la Russie un point d'appui. 
Le j<'u de la Russie n'allait pas tarder à sb préciser. 011 

veut Lien utiliser l'Espagne, ruais il ne faut pas que cclli 
compromette la po'.iLiquc de la llussic. Il ne s'agit pa1, 
Lien entendu, d<' sauver la classe ouvrière cl'Espa;;n<', .ma:is 
tic l'utiliser pom de; fins pol.itiqucs et pour cc foire, Stalini 
et la Troisii:,nc lntcrrmtiouale ne se refusent point à s'allier 
i.1 une l.,011,·goo;sic pr~!euduemc:il démocratiqu '. 

.\ 1011tc CJ.trémjti même, si les choses se précipitaicnj:, 
puisque l'on n<-· s'est pas trop <·ngagé: ou -poLtrruit sarrnuger 
UH'C k Iuscismc espagnol. La chose ne paraît pas impossible 

• si "l'on veut bien sJ rappeler le.s al iianccs des traités dr· 
commerce passés par la Hussie avec l'Italie Inscistc, voir 
rnèrnc avec l'Allemu.;ne hitlérienne. 

J .a yolil.iquc russe est capable de tout. Elle a hérité d'un 
grand maitre : ~la,·hia,·cl. 
Les hésit.uions de la Russie au début de I'iusurrcctirin 

' . . é l' l j, espagnole et sou adhésion 1111111 · r intc au pacte cc no~1- 
in1·~rYe11,tio,.1 découla.ien; ~e cc fait qu'on 1~ouvai~ allc,r juf 
qu'à pic, ou· que Jc3 gcncraux rebelles continueraient a gar 
der Ir dessus Jana la lutte et -qa~; dans, cc cas, il fatl,~it 
préYoir qu"on aurait t, traiter avec eux po~r eontrccurrçr 
lï.nfluc11cc italo-ullrmnnde. Il nt· Iaut pas ouli,i~,· que la 
Hus- ic est li,,,. par un pacte mi itairc ,1 la France. Cel te 
posi+ion prudente et réservée s'avérait être une trahis\În 
criminelle au. point de vue révolutionnaire. 

LA !iOI.UTIOiV IDlALE 
li sernblcruit qur la solution idéale pour la Hussic, scr!1it 

un gouvernement de Front Populaire en Espagne, .mais à 
ron1i>rc du drapcnu n-ico.orc. lll':as : les nnau~h~slcê allaient 

" une fois de plus faire le jeu - des fascistes en se ruant ... 
contre eux, cri rompant I'unité avec la bourgeoisie et en 
s'embarquant sur les chemine d'une révolution 1 

Alors, il J:aut freiner l'ardeur ;té,,olutio1maiœ du prolé 
tariat espagnol et Hernandex, député communiste, Ieru bien 
les choses en exécutant à merveille une mission. Il est le 
porte-parole de la bourgeoisie sociale-communiste. 
L'heure du bolch«frisme an couteau entre les dents est 

passée, le loup se fait. agneau pour ses besoins d'union 
sacrée. 
. Malheureusement, pour lu Russie, toutes ses prévisions ne 
se sont pas réalisées. La lutte s'est déroulée de part et 
d'autre, violente, et si clans certaines régions, gr,,cc il l'ef 
fort des groupes de la C NT-FA I, l'ennemi fut rapidement 
liquidé, clans d'uutres secteurs, plus sous l'emprise des poli 
ticicns, le 'fnscisme trioinphait. 

Retranchés sur leurs positions respectives, fascistes et anti 
fascistes restaient aux prises et, dans le développement de 
ces luttes, les cartes du jeu politique changeaient. La non 
intervention menaçait d'être même pour ceux qui l'avait 
intervention menaçait d'être même pour ceux qui l'avaient 
préconisée une duperie. Cela n'est plus contestable aujour 
d'hui quand on connait les résultats acquis après dix mois 
de guerre civile. La Hussie s'était donc laissée entrainer 11 1a· 
remorqm· de la France et de 'l'Angl,·tcrn.', perdant tonte 
pudeur révolutionnaire et faisant fi de la prétendue rnission 
qu'elle s'{,:ait donnée au point de vue int:crnnlional. 
;\.près la fail.i .c de la scvondc Intcruationnlc, cnt.ièrcnwnt 

consumée lors Je la guerre de· l'JH-1918. la troisième ln 
ternurionu]e terminait son prélcnclu rôle de direction dans 
lu lutte omTièrc et politique. 

i\lais il fallait: sortir de l'impasse. Li situation iucnuçait 
de tourner uu traµ;iquc et de devenir dangereuse pour I'équi 
libre médirerrnnécn , 

Madrid menace de tomber aux mains des rebelles. La 
Hussie rompant ses promesses a11 · pacte de non-intervention. 
appo1·l ~ une aide conditionnée ,1 l'Espagne. 
Elle fournira ,·n partie des armes et des munitions, des · 

, Î\ rcs et des ,·è. crnents, mais elle entend conserver le cou 
trôlc, uvunt tout, de tout cc qui ·csl: armes et munitions et 
émet eu plus comme r-ondit inn qu'une grande partie serve 
" armer se; parrisans. Encore fallait-il en avoir ! L'Espugue 
ncst pas rir-hc en formations politiques .communistes. ·On 
allait obvier à la chose en Inisant entres en Espagne des 
parli-~ans ,·cnus rie l'étrUngcr. · 

Cc {111 la Inmcuse brigade internationale recrutée parmi 
chômeurs et les émigrés de toute .originc, que l'on milita 
risait sous commandement russe, après leur avoir enlevé 
leurs papil'rs pour mieux couper les ponls derrière eux. 

Victimes d'un urbitru irr- inhumuin, ces élé111e111s forent 
souvent sacrifiés :, l'ambiLio1\ des chefs communistes cl· i1 
leur désir de se dist ingncr. Certains, las d'ètrc tcaités en 
esclaves, et voulant uvoir u11 111oi11s une raison de vivre on 
de mourir, rallièrent les milices de la FA I. D'autres· se 
luisscrcnr aller il la rn ru-rr-u r ci a11 désespoir, jusqu',1 11aeti-. 
scr avec le Iu s .. ismc. Le bolché, isrnc international sort de 
cette expéricnc:', :temporairnmcnt rcn forcé pcnt-ùl.rc, mais 
plus déshonoré que jamais. Aujourd'hui il semble avoir 
abandonné toute intervention directe, et se contente de don 
ncr des ordres aux gml\·crnants de Valence et Harcclonc,, 
tout en poussant ses partisants à la conquête des corps 
armés de l'orrière, 'et en complotn11f. l:t médiation avec les 
Juan Morch et les Q11i11onès de Leo11. 

]!:::.: D:.Y. 
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Pourqeol 
les paysa.ns 
espa.gnols 
sont 
collectivistes 
le bilan de 
de régime 

six années 
républicain 

LA (:t1ISE AGRAlRE ET SES CAUSES : LA fiENTE 

Le propriétaire foncier, qu'il s'agisse de l'Etat, d'un 
.seigneur, d'un créancier hypothécaire, d'une société ano 
nyme ou d'un simple particulier, exige de ce sol une 
rente, payée par cr-lui qui Il' travaille. Même le travailleur 

· propriétaire de son sol paye une rente, c'est l'impôt foncier 
-qu'exige le percepteur, comme le seigneur exigeait la dîme. 

La crise agraire a commencé lorsque furent mises en 
culture d'immenses terres américaines, australiennes, colo 
'nialcs, etc .. : dont les produits étaient transportés en Europe, 

· Ces terres ne coûtaient que la peine de les mettre en cul 
ture. Elles n'avaient pas de propriétaires : les producteurs 
n'avaient pas de rente à payer. Les produits étaient donc 
beaucoup moins chers qu'en Europe. Pour concurrencer les 
prix de ces produits, il fallait de deux choses l'une : ou 
bien laisser au travailleur du sol le même salaire pour son 
fravail et supprimer les fermages, les hypothèques, le loyer 
des terre, et l'impôt foncier, c'est-à-dire· supprimer la rente 
- ou bien conserver la rente, et ne plus payer le travail 
de celui qui cultive la terre. ou le payer d'une foçon déri 
soirc, à un lariE de famine, 

Dans les pays 011 le pouvoir appartenait aux propriétaires 
fonciers, aux usuriers, aux ecclésiastiques, aux militaires, :, 
tous ceux qui vivent de la rente - et l'Espagne était un de 
ces pays -· c'est de cette façon qu'on procéda. Le seigneur 
~ontinun i, percevoir la rente et ne laissa an paysan que les 
yctL-X pour pleurer. 

Beaucoup de fils de pay,an s'exilèrent alors, se rr-nrlunt 
<fans les pays oit, existait encore de la terre libre / sans 
rente). On Iit alors des lois Jl?Ur maintenir les paysans dans 
Ir-ur village, h la merci du propriétaire et du cacique local 
dont ils étaient les locataires cl les déhiicurs. 

.- .. -"\ Puis, la crise s'aggrarnnl. des propriétaires fonciers rr 
.nenccrcnt même h Iaine culrivcr leurs u-rres, portant ail 
Ieurs leurs capitaux. vers la spéculation boursière, le com 
mcrce. l'indusu-ic, etc ... Le bon sens leur dcmanduir tl,: 
renoncer 11 la rente définitivement, puisqu'il~ nr- vouluicnr 
plu.s 'S'occuper de leurs domaines : ils n'avaient qu'/1 k~ 

_remettre 1.111x paysans comme • terre libre • que ceux-ci 
auraient cultivée sans redevances. Mais ils préffrèrcnt traus 
former la moitié de l'Espagne en friches ou même en déserts 
que de la céder aux travailleurs affamés. C'est ainsi q11'1111 

des plus riches pays du monde. devint une terre <le désola 
tion, un enfer éternel pour le pauvre braccro castillan. 

LA HEPUill.lQUE N'A PAS ABOU LA JIENTE 

Si la République est aujourd'hui détestée de beaucoup de 
paysans espagnols, au poinu qu'ils se jettent parfois dans les 
bras du fascisme qui les mène ;. la boucherie fratricide et 
les jette férocement contre les ouvriers des villes, c'est parce 
que la République n'a pas accompli les espoirs des fiaysnns 
en abolissant lu rente, mais n'a fait que les tromper. Tout 
1cc qu'elle a donné aux travailleurs de la terre, c'est le droit 
de racheter n crédit les biens des seigneurs, c'est-à-dire de 
s'en rendre « propriétaires » en payant: 1° le capital de la 
rente ; 2ù l'intérêt des sommes prêtées par les capitalistes 
pour effectuer le rachat ; 30 l'impôt 11 l'Etat. C'est exacte 
ment comme si on proposait i, un ouvrier chômeur, mourant 
de faim devant une usine fermée poul' cause de faillite, 
(le commencer par racheter l'usine au prix fort, en emprun 
tant de l'argent 11 un usurier, puis de désintéresser les an 
cicn.s créanciers, les actionnaires, les fournisseurs, le fisc, 
ctc.,; afin de vivre avec cc qui resterait ensuite de son 
bénéfice. 

Au fond, c'était encore un moyen pour foire travailler le 
t)nysan 11 ses risques· Cl' périls, deux fois f,lus dur qu'avant, 
et sans qu'il réussisse ?i giigner autre chose que des dettes. 
C'était 11n truc pour tirer encore et malgré tout la rente 
d'un malheureux qui n'a plus rien. Cc système est tellement 
canaille, qu'on peut 1wesquc excuser, sans la justifier, l'atti 
tude <les paysans qui ont cru devoir se tourner vers· le passé, 
vers le vieux régime· féodal. par haine des capitalistes et de, 
politiciens d,, la Hépubliquc. 

Dans leur situation désespérée. les paysan.• espagnols ont, 
cependant, découvert une solution, et cette découverte est 
d'une extrême importnncc pour leurs frère, de tous 1,·s pays 
du mondé. li ne s'agit pas d'une méthode inventée par un 
philosophe ou un poli+iricn qurlconqur-, mai, d'1111 fait spon- 
tané de révolte et d'c xpéricnce. · 
lmpni-~anlb i, urnéliore r leur sort par leurs e Hurt s in 

div iducls 011 par la ruull a dc : l'l~tat.. le, puvs1111s se sont 
mis i, s'empnrcr cclie ctivcnronr du terroir ravi i, leur bras, 
pour le mettre 1·11 ndt11n· ,•t en tirer de la no11rrit11r,· pour 
le ,-illag,· tout entier, sans distinction d•, l'en rt du mien, 

La question se· pose donc r-n Espagnt' po11r 1 ·s 1rmaill<:urs 
de la terre sons la forme sui,·antc·: • Coll,,,·1i,·i~1·r 011 mou 
rir. • Tût ou tard, il en sera de même duns 1011, lr-s pays 
du monde. L'heure n'est donc plus de propos<'r au paysan 
cspap:nol ·ou européen la tutelle des lois. ln « prntccrion • 
des dictatures financières ou industrirllcs. C'est ,, lui-même 
de Jaire sa révolution ! 

/ 
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A LA CONQUETE DE LA « TERRE LIBRE > 
Je voudrais tracer, ci-dessous, quelques étapes de cette 

grande c découverte > des paysans espagnols, et de sa 
reoonnnissance par les milieux d'avant-garde en France 
même, où elle est encore très mal connue. • 

Le mois de janvier 1933 eut lieu la première grande in 
surrection paysanne qui se soit produite sous ln République 
espagnole. 

Cette insurrection était nettement orientée vers la con 
quête collective du sol, l'abolition de la rente sous toutes ses 
formes, et la suppression du capitalisme. 

Cependant, elle rencontra une incompréhension prcsqul' 
universelle dans les milieux politiques et syndicaux français. 

Dans le numéro du 31 janvier de la Correspondance ln 
ternationale Ouvrière, j'ai essayé de dégager la signification 
de ce .mouvement, que la Fédération Anarchiste Ibérique 
avait soutenu par l'action de ses groupes illégaux, mois que 
la Confédération Nationale du Travail (ou. plutôt sa direc 
tion réformiste d'alors) avait bien faire cru désavouer. 

Le proLlèmc était nouveau pour moi. Je considérais jus 
qu'alors la classe paysanne comme égoïste et conservatrice 
par nature, et je n'avais jamais séjourné en Espagne. 

Comme point de départ, je oommençais par constater en. 
ces termes l'échec de hi « réforme agraire » des républi- 
cains e 

« Les Cortès ont voté une loi d'expropriation des 156 
c grands propriétaires fonciers qui avaient participé au sou 
e lèvernent monarchiste du 10 août 1932. La réforme agraire 
c englobe des terres d'une étendue totale de 40.000 hecta- 
« rcs, dont 20.000 en Andalousie. Si l'on tient compte du 
« fait que 3 millions d'ouvriers agricoles et de paysllllll 
• pauvres devront être satisfaits, que, d'autre part, la loi 
« soumise aux Cor,èa n'exproprie que les propriétaires fon 
« cicrs possédant plus de 60(1 hectares et cela coutre com 
• -pcn.mtion (seuls les chefs du soulèvement de Sanjurjo 
« tombent sous le coup de l'expropriation intégrale), il· 
c ressort que la loi ne peut guère prétendre i1 autre chose 
« qu'à sauver de la banqueroute la grande propriété fon 
• cière endettée, en transf'érunt se, dettes sur le dos de 
« l'Etat (donc les paysans travailleurs), par l'achat de 
• terres non-cultivées de-puis de longues années. Quant aux 
« colons c favorisés > par le démembrement, comment 
« pourront-ils se tirer d'affoirê, avec la mévente des pro 
< duits agricoles 7 > 

Citant ensuite les principaux passages de la presse espa 
gnole de gauche, je constatais que tous les partis étaient 
d'accord pour attribuer à leurs adversaires politiques ln 
révolte de janvier. El Socialista et Solidaridad Obrera se 
rem·oyaient les responsabilités -de cette « provocation >. Le 
Luz (républicain) et le !t'1undo Obrero (bolchéviste) la met 
taient sur le dos des monarchistes. 
Nous fûmes seuls, en France du moins, tt proposer une 

hypothèse qui semblait avoir échappée aussi bien au Liber 
taire qu'à la Révolution Prolétarienne et 11 l'Humanité. 

< Le soulèvement serait l'œuvre de -prolétaires et de 
« paysans réva!1tionna;'rcs qui (lg·s.-a.'erct s-pon:anément et 
." se méfiaient des chefs d'organ'sa.lions, toujours prêts à 
« co[cler les vainqueurs el ù renier les vaincus, » 

DES FHANÇAJS CHERCHENT A COMPRENDRE 

Le numéro suivant (17 février), nous l'employâmes 1, 
;xan:iner entre cumurades le contexte historique de I'événe 
ment i, tr:t\ ers les données de la prcssr. espagnole et inter 
nationale : coup de filet policier à Barcelone, communes 
insurrcct ionucllc s i, Séville, Medina Si.loniu, Sa llentr-, lij 
Hinconadu, la Aga!ba, Castilblanco, Betcra, massacres de 
Casas-Vicjue, etc ... et, surtout, la situation générale de la 
pays:urncric andal-OtL5C écluirée .pnr les chiffres suivants 
(Tierra, d11 29 janvier) : 

« Je cite : 70 O/o des terrains arables de la province de. 
« Cadix sont, soit abandonnés, soit destinés à la chasse 
« (gardée, naturellement) et à l'élevage des taureaux de 
« course. L'une des propriétés du comte de Médinuceli 
« recouvre 17.000 hectares. Dans le village . de McdÎJ1a 
,. Sidonie, 70 O/o de la terre appartient au seigneur, 11 
• Barr ios 81 O/o, etc... (Cc ne sont pas des villages pris. 
• potu· les besoins de la cause : ils se touchent et toute la 
« province est de même). A peine un millier d'individus 
« possèdent ï8 Oio de la richesse agricole de ln province : 
« 25.000 possèdent les 22 O/o restant et 400.000 travailleurs. 
• terriens n'ont rien du tout, pas même leur chaumière, > 
Entre temps, le problème commence à s'éclaircir dans nos 

esprits. Après d'autres publications urgentes sur la question 
allemande et la prise du pouvoir par Hitler (Défense de 
l'acte révolutionnaire de Vau der Lubbc), nous revenons 
au mois d'avril à l'étude de la question agraire en Espagne 
et nous posons la solution en ces termes dans un manifeste 
signé la Rédaction : 

• L'Espagne ograÎ.J.'c, c'est-à-dire les trois-quarts de l'Es- 
« pagne, n'a rien d'Ùutre à vendre que les fruits de la 
« terre, et cette vente, en raison des conditions du marché 
« intérieur et mondial, est de moins en moins rénuméra 
• trice, Plutôt que de manger de l'argent, les détenteurs de. 
« 'la propriété foncière restreignent leurs cultures, paient 
« de moins en moins leurs travailleurs, parfois même 'luis- 
« sent les récoltes sur pied et les terres en friche. Le pay- 
« son qui vivait, ayant tout:, du travail pow· les maîtres, est 
« réduit à mourir de faim ; prîvé de moyens de production, 
« de trnvail sulnrié, de débouchés et de terres, le village · 
« n'a plus qu'à disparaitrc , La réforme agraii·c mise en. 
« avant par les républicains, les socialistes et les communie 
• tes (l,énini;lc.,), sous la forme de la nationalisation du sol, 
« n'uboutiruit qu'ù morceler le, terres en petites exploita 
« rions non viables, car le petit paysan démuni de tout,: 
« contraint de payer la rente du sol sous forme <l'amortisse 
« ment ou d'impôt, ne peut que crever à la peine l1t où 
« la grande entreprise a déjà échoué. Travaillant -pour Lar 
« gent, le paysan est condamné à mourir de faim. Il ne 
• lui reste plus qu'à travailler pour ses -propres besoins et. 
« ceux de la collectivité travailleuse à laquelle il oppar- 
• tient. Pour cela, il n'y a pas d'autre ressource que d'a- 
• bolir la propriété privée de la terre, et cela ne peut être- 
• que I'œuvre révolutionnaire des paysans et des ouvriers- 
• détruisant, par entente directe, le capitalisme et l'Etat 
« nationalisateur, Le communisme libertaire n'est donc pas, 
« en Es-f,a.gne une théorie livresque ou une utopie intellco 
« tuelle, mais l'a.v-piration -profonde et l'objectif quotidien 
« des masses illetrêes, inorganisées, « inconscientes • de la 
« campagne et des faubourgs. . 

« Très significatif à cc point de vue, est le manifeste 
« sur le « Communiste libertaire à la campagne •, puhlié 
« pur Sembrar, organe des travailleurs de la région de Vich 
« (Catalogne). 

« Le caractère directement pratique de ce manifeste saute 
« aux yeux. li ne s'agit plus de réforme agraire en Es 
« pagne, mais de révolution agraire. Souhaitons que l'on 
« comprenne partout la va'cur internationale de cet excm 
« pic espagnol, afin que la ré, olution industrielle du prolé 
« tnriat, étroitement unie 11 la révolution agraire tics 
« exploités de la campagne et des colonies, soit en mesure 
« d~ réuljser la société sans autorité et sans classes, où 
« disparaîrront les contrastes de la ville et de la campagne, 
« division et perte de l'homme. Si nous laissons à la bour 
• geoisie et 1, son appareil ét·atiquc, militaire et policier, 
« la possibilité d'exploiter et d'arbitrer ces contrastes, 
« c'est le fascisme, la déchéance et la mort qui, demain, 
« règnl'rnllt partout, avec l'abrutissement d'un esclavage 
« sans 110m. • 
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DOCUMENTS REVELATEURS 

Dès lors, notre opinion est précise, ferme, définitive en 
.ce .qui concerne les événements d'Andalousie. D'ailleurs, les 
,m:ga.nes anarchistes italiens Risveglio et Protesta se manifes 
tent dans le même sens : 
Le prétendu « putsch » de janvier n'a été que le point 

ctdminant d'une série d'actes spontanés qui se déroulaient 
depuis des mois et dont le Ilulletin de la C NT, du 21 dé 
cembre se contentait d1, signaler quelques cxemplr« : 

« ... La Pezu est un village de 5.000 habinanta, situé 11 
« quarante kilomètres de Grenade. Sa superficie est dr 
• 9.829 hectares qui appartiennent à huits grands proprié 
c taires . Tandis que les paysans meurent de faim, ces sci- 
e gncurs consacrent à la chasse d'immenses étendues de 
c terrain fertile. Au début de novembre, tous les truvail- 
c leurs du village se réunirent avec leurs femmes sur la 
« place publique et prirent la décision suivante : « Celui 
c qui ne se met pa,; tout de suite à défricher 111 terre; 
c doit être considéré comme lll1 lû~hc. » Et, en fuit, tous 
• se rendirent aux domaines des seigneurs. Une centaine . 
< de familles, réparties en équipes de dix, douze à quutorze 
• personnes, se partagèrent b bC'sognc. Peu de jours après. 
c sans que la garde civi.e ait osé intervenir, plus de trois 
c mi.lie hectares laissés incultes par leurs propriétaires, 
• avaient été labourés et ensemencés. Entre temps, le maire 
• et le juge de ln localité avaient été obligés de quitter le 
« pays et, depuis, le gouverneur de la province n'a trouvé 
« personne qui consentit tl les remplacer. La. Peza vit ainsi 
« sans autori.és, dans une sorte <le co:nmunisme patriarcal. 
« Aux militants de la C NT qui sont allés les voir, les 
c travailleurs ont répondu : • Nous voulons travailler et 
• manger tous les jours, sans recevoir· d'ordres de per- 
• sonne. C'est comme ça que nous comprenons la justice 
• à laquelle nous nous sommes voués. » 

c Dans la crainte que le gouvernement ne veuille leur 
« arrache; leurs conquêtes, deux cents hommes, armés de 
« fusils, sont de garde chaque nuit en. divers points du 
« territoire. Ces habitants de la Peza ne connaissent que 
c de nom la C NT qui n'a jamais eu un seul adhérent 
c dans ce village. 

« A Llcrena, un groupe de cinq cents paysans s'est ern 
c paré de la. récolte sur plusieurs pièces de terres appar 
c tenant à diverses propriétés. La garde civile a tenté de 
« leur barrer le chemin, mai, les paysans leur sont coura 
c gcusement tombés dessus au cd de « Vive le commu 
~ nisme ! >. Il y a ~'iu plusieurs blessés. Les gardes jugèrent 
« préférables de battre en retraite et les paysans restèrent 
« maîtres des récoltes. Des faits comme ceux de Llcrena 

'' f' ' d I ' C c se repetent requemment ans toute a provmce. e 
« sont des expropriations partielles, préludes de I'expro 
« priation générale. La C NT n'a pas encore pénétré dans 
• les villages comme Llerena, mais son esprit y existe 
« déjà. 

« ... Un nombreux groupe de paysans en armes avait pé 
« nétré dans la propriété Tojadillo, appartenant au député 
« Velayor, pour exproprier la récolte. Ils se heurtèrent :, 
« un détuchernent de la garde civi'c qui leur intima l'ordre 
« de poser les armes et de se retirer. Les premiers rangs 
« obéirent, mais pendant que la garde civile était occupée 
« ,1 ramasser son butin, tt un signal donné, se déclnncha 
• l& fusillade des autres paysans embusqués derrière un 
« rocher. Un garde tomba gravement blessé. Après nvoir 
« tiré encore plusieurs salves, les paysans s'éclipsèrent en 
« criant • Vive la Hé, o'ut ion sociale ! ». Depuis cet inci 
« dent les paysans de cette localité et des localités voisines 
c ont résolu de rester armés. 

• ... A Villcro. les chômeurs ont attaqué plusieurs facto 
« rc rics, s'écriant : « Nous avons le droit de vivre, et nous 
« pr,·nons cc qu'il nous manque pour vivre ! ». Les facto- 
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c reries furent entièrement mises à sac. Signe des temps. 
« Villero, comme beaucoup d'autres bourgades de la pro, 
« vince de· Juen, est w1 fief des. socialistes. En tout cas, 
« ceux-ci n'ont pas eu besoin d'apprendre aux habitants 
« qu'il existe un droit à la vie, en vertu duquel .dcvient 
« légitime Pexproprîarion au bénéfice de la collectivité. 

« ... Les paysans de El Hubio (province de Cadix) ont 
« déclaré la grève contre les conditions de travail qui leur 
« sont imposées pa1· le jury mixte. La classe patronale, 
" craignm1i. de voir le conflit devenir permanent, se décida 
« iL traiter directement avec le syndicat, "en marge des 
« institutions léga es. Les grévistes ont obtenu une uugrncn- 
• turion de salaire, lu journée de six heures et la Libéra- 
• tion des treize camurudc., arrêtés au cours de la grève. » 

Veut-on savoir quels taux de salaires étaient courummcnt 
appliqués par l'arbitrag1, obligatoire des jurys mixtes 11 des 
propriétaires ugi icoles qui, au surplus, ne recevaient de tra 
vail que quelques mois par an ? 

Dans la province de lladajo;,; (Estnunadurc), qui fut, 
depuis, le théâtre du massacre épouvantable de 18.000 pay 
sans par les Iascistes de Franco, 1fo jury mixte décréta les 
salaires sui, anis pour les ouvriers embauchés pour la mois 
son: 

« Première ca1égorie : 2 pesetas par jour, ou deux repruJ 
fourni par le seigneur. 
« Deuxième catégorie : 1 peseta par jour, ou un seul 

« repas. L'ouvrier nourri est redevable à l'employeur de 
« 1 />eseta par. jour s'il prend deux repas. • 

Ainsi donc, le lubcur interminable d'une journée d'été ne 
représentait même pas la valeur de deux écuelles de soupe 
distribuées pa1· le maître. L'ouvrier devait payer son em 
ployeur, et cela gràce au régime des lois sociales instauré 
par la • Ilépublique- des travailleurs • 1 

Dans ces conditions, un seul moyen s'offrait aux malheu 
reux habitants pour échapper à la mort par inanition : l'ac 
tion directe, la reprise légitime, mais • illégale », des drolts 
naturels que personne ne peut leur contester, tant ils se 
confondent a\'CC le droit le plus élémentaire à l'existence ... 
Et c'est cc qu'ils faisaient, jour après jour I 

UN PEU DE STATISTIQUE 
Un peu de statistique est quelquefois utile pour décou 

vrir la vérité, . même lorsqu'il s'agit de statistique o:Hiciclle. 
Pendant le seul mois de février 1933, c'est-à-dire après 

qu'eût été liquidé par la terreur la vague insurrcctiom1clle 
de janvier; la garde civile du! encore procéder it 10.976 
arrcstutions poLL1· des délits « sociaux , ( attentats ,, la pro 
priété foncière, etc ... ). Pendant le même tcmps, furent 
dressées 21.411 contraventions potu· de tels « délits so 
ciaux 11, savoir : 

Pour 
l'our 
Four 
Fou,· 
I'our 
Po11r 

l'.omicile il 'îcite 
p'êd1e illici:e 
récolte illicite 
r û urage illicite 
, lrassv ilfici e . 
labourage illcite 

471 
11 

16.248 
9::5 
431 

3.2!i5 

TOTAL 21..4·11 
En rlus <le cela, ,'J2.<J4(, /daintes en justice Jureur dépo 

sées poa, abus de pàl.urag" et 91 pour mis'! :, sac de chû 
tcaux avec <'oups et violences. 

Qur signifiuicnt ces chiffres? 
lis sii;nif.injcnt que la paysannerie espagnole, privée de 

terre par I'uristocratic foncière, privée de trava L par cette 
même uristocratic qui laissait ses domaines en friches !'t, 
plaçant ailleurs ma argent, revendiquait tout simplement 
son droit immémorial ,1 l'usnze du « commun » (terres, 
prairies, rivières, chasses, forèt~, etc ... ) confisqué fl((r le 
rnpital;s111e. 
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COLLECTIV-ISEH OU CllEVER l 

Aucune loi, aucune surveillance policière, aucune super 
stition religieuse, aucune sévérité juridique ne pouvait donc 
mettre un terme Ît ces • délits de Iabouraze », à ces em 
piètements le plus souvent collectifs accom;lis par des vil 
lages entiers de truvailleurs aux dépens des monopolisateurs 
de la terre. 
011 bien k chûtcluiu cl li' monopole du châtelain sur la 

terre devait dispuruitrc et la terre libre devait rester libre 
et èt re cultivée en commun. 

Ou bien le chûtcau et les droits du chûtcluiu devaient 
être mis à l'ubri des revendications paysannes par l' exter- 
mination physique des paysans. ' 

Dans le premier cas, -011 avait let solution des anurchistcs : 
le corumunisrue Iibertaire. 

Dans le deuxième cas, on avait la solution des politiciens, 
appliquée rl'uhord par Azana ·à Cnsas-Viejas et, ensuite, sur 
une f,l,,s grnurfr échelle, par F1·c111c;o, Mola et Queipo de 
Llano : • fumer les pacages ù taureaux de courses <le 
Scnoritos uvec les cadavres des paysa11s et de leurs famil- 
les. • · 

Une troisième solution n'était pa., possible, 

VEHS LE « DROIT A LA VIE • 
La culture par lopins individuels rachetés aux seigneurs 

à des taux plus ou moins usuraires (même avec « I'aidc 
de l'Etat • qui devient, en fait, le nouveau seigneur), s'est 
montré impraticable par l'expérience de cinq années de 
République. 

Même si la terre était « distribué gratuitement •, et 
que le sans-le-son de la campagne soit mis en possession 
d'un lopin. cela ne signific1·ait encore qu'une nouvelle Iormc 
d'ex] loi.ntion s'il leur fallait s'endetter pour s:: procurer 
les i11strurucnts. le bétail ou les engrais nécessaires. 
Il faut donc qu',1 h ville même le paysan se présente 

non pas comme individu isolé, mais comme collectivité mu 
nicipah- ou syndica'c. cl quïl trouve Ià non pas une bureau 
cratie d'Etat ou uu:: bande d'exploiteurs capitalistes, mais 
les productcu rs industriels, ses frères, organisés sur les mê 
mes bases collectivistes que lui. 

Alors seulement, le paysan sera l-bre sur la terre liure. 
l\'1aintcnanl qul' la grnndc collcctiv.isation du sol est un 

fait accompli sur une proportion notable du sol ibérique, 
il est impossible d,· s· un-èicr 11 mi-chemin ou de revenir en 
arrière. 
Il faut que les « municipes libres • et les collectifs 

sachent se fédérer entre eux et régler leurs échanges de 
solidarité sans aucun. interniédia'rc f,ol:tique. 

11 faut que l'ensemble de la classe paysallllC orgm1isét: 
sache nouer des rapports égalitaires et fraternels avec l'en 
semble de la population travailleuse des villes, sans recourir 
à la contrainte de l'Etat f1our régler les accords nécessaires: 
Il faut établir des nonnes justes et é!'Iuitablcs dnns la 

tarification des produits agricoles et industriels afin de scr 
•ir rie hase 11 la réciprocité des services, cl délivrer la 
1 't)Sanne1-ic de son infériorité millénaire. 
La logique des -nér essités ré,·olut.ionnaircs en Espagne, et 

davs le monde. suivra son cours. Et· personne nt· pourra 
rq11'Cndn· aux communes et aux collectivités espagnole~ 
les droits qL,'elles se sont données. 

A moins d<' tran.s[ormcr les villes el les villages en 
autan! dl' cimetières. 

Les 1,aysans de tons les pays doivent fixer le, yeux sur 
l'<'xpérienec grandiose de leurs frères espagnols, la con 
naitre, la défendre et In propager en I'adaptnnt i1 leur situa 
tion particulière. 

L,1 Terre Iibre est ù eux, s'ils savent la conquérir et la 
garder ! A. P. (8 février 1937). 

Q)îos Ytmis nous I • l ee~loertr .... 
« Je suis entouré ici de communistes staliniens : il est 

vraiment triste de voir des gens convenables se diminuer 
eux-mêmes et, ponr ainsi· dire, pratiquer sui· leur propre 
cervelle l'ablution des lobes du sens critique ou de l'honnê 
teté ( les lobe, qu'on pourrait appclm· responsables et or 
ganisés). A la vérité, c'est qu'ils jouent lu carte du parti 
communiste, comme ils jouent un dixième ii lu loterie. Ils. 
ne sont pas ussez sûrs d'eux-mêmes pour truvaillcr it leur 
émancipation, qui leur apparait miraculeuse. Alors, ils vcu 
dr-nt leur ûmc et, ponr sortir cb la mouise, ou de lem· 
misère morale, ils croient qu'il suffirait de l'un ou de 
l'uutrc de ces moyens : li' gros lot, car 011 commcnccruit 11 
vivre intelligemment, ou le triomphe du parti communiste 
purcc qu'on se sent un tel prurit d'édi îicuuon sociale, par 
fois, qu'on se découvre des qualités d'oudnruik et de sta 
khunoviste. Que veux-tu ? le travail aussi est h: plus court 
chemin pom sortir de Manchester : cc multiple Munchcster 
qui ·a nom famille, désespoir, menace de chômage, menace, 
de guerre, bref tout cc qui constitue k mal du siècle. Et 

. uu contraire de l'alcool, le travail comhi.nè la puissuncc 
d'oubli avec le sentiment que lu société tout entière en tire 
bénéfice .. 

*** 
« Le communisme stalinien fait appel à tous les semi 

conscients du prolétariat, à tous les incomplets, les ratés, 
ceux qui ont honte de leur cotte bleue, ceux qui se délec 
tent - au prix de quel effort - à, la lecture d'Henri 
Barbusse ou de Homain Hollund. Le communisme stalinien 
joue sur la vanité des autodidactes, de tous les primaires 
« self oonscious », pleins de bonne volonté par ailleurs, mais 
aigris pa1· leurs échecs clans le régime actuel, enivrés à 
l'avance par le rôle qui leur sera attribué dans la société. 
future. Qu'ils fassent sur cet autel tout de clinquant et 
d'illusions d'optique, le sacrifice de leur personne humaine, 
de leur liberté de yensée et d'agir, c'est peut-être triste, 
ce n'est pus surprenant. Mais cc qui est, à coup sûr, épou 
vantablc, c'est qu'ils nous entrainent tous dans une effroya 
ble aventure au fond des enfers : ça sent le soufre, la 
poudre, le gaz asphyxiant ; ça retentit des explosions, de 
mitraillades et du vrombrissemcnt des avions ; ça pue le· 
macchabée. Comment éviter cclu ? voilà bien la question 
la plus angoissante. Vois ces histoires d'Espagne. Pour s'uc 
quérir les bonnes grâces de Mr. Eden (les naïfs ! ), ils ont 
liquidé la révolution espagnole, comme ils liquidaient la 
révolution russe au temps de Rathcnuu. Les calotins du pays 
basque emprisonnent et pcrsécu~nt les anarchistes ? 011 
incendie ou détruit Durango, Eibar, Guernica I Les J)Ctits 
bourgcois de Barcelone suppriment les contrôles et les µ;cs 
_ti.ons ouvrières? On bombarde Barcelone I Prîcto et les libé 
~·aux prennent le pouvoir ? La floue allcmundc bomhurdc 
Ahncriu ! ..... Or, je les entends parler ici : ils ne Yi vent 
que dans l'espoir de rallier ù lu Ilépubliquc démocratique 
les gouycrncmcnts parlementaires. Jusqu'ici, c'est l'échec. 
!\luis je li: leur dirais : n'abandonnez pus tout espoir ; fai 
tes appel clans votre prochain cabinet: à la collahornti.on ,ic 
l\Iudariaga, de Lcrroux et de Gil Tloblcs, peut-être obtion 
drcz-v ous un sourire de l'Anglell'i:rc; si vous allez jusqu'à 
Alphonse XIII, dans trois ans cl'ic.i, quand la nouvelle 
Ilouc sera achevé .. , il n'est pas impossible qu<' l' Amirauté 
vous pl'otège. 

« C'est pourquoi la foi cl k désespoir si'. partagent mes 
pensées. Tant qu'il ne sera pas précisé ce qu'on peut 
attendre de l'homme et les illusions sur lui qu'on doit 
rejeter, la vie spirituelle de notre époque sera complètement 
déséquilibrée, la Liberté et la Civilisation marqueront le 
pas.• 
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Nos Comptes 
(Du l•·r nu 7 'Juin) 
SOVSC/lll'TIONS nrçu ES : 

N.H. (Jupille) 20 -· i\1.A. (Pari.sl2o) 48 - JI. (Gap; 
50 -·- versé par J. J, (Bruxelles) : _J.O. 5 ; Bénéfice vente 
E. l\'. nos 1, :l, 3: 9,50 ; Bénéfice vente brochure Catalogne 
4,50 ; total 18 francs belges, soient 13 francs français - 
Total : 131 francs. 
Listes précédentes : 6.6:.14 fr. 90. 
Total général: 6.755 fr. 90. 

A.B01VNEMENTS IŒÇCS : 
_ Un an : G. F. (Vienne) - A. J. (Cusset) - A. J. (Le 
Vernet) - D.C. (St-Marcellin) - M.P. (LaRochelle) 
Total : 60 francs. 
Listes précédentes : 784 francs. 
Total général : 844 francs. 

Rl~GUWt:1\'TS EFFECTUES: 
Th. D. u11• 4 ..t 5 : :W - M. (St-Ou;·,n) nos 3, 4 .. .:;, 6 : 

1:.1.50 ·-- A. D. li. (Grenoble) nos l, 2. 3. 4. 5: :.15 ----'- J. IJ. 
(Voiron) n~s 1, 1, 3, 4, ~, 0: 17 - i\. 11!. \.ru1JL!c/ 1105 .3 
et 4 : 20 - J. L. (Reims} n°s 3·, 4. 5, 6 : 17.50 - D. S. 
(Paris 9~) nos 4 et 5 : - "F. (CkrmonL-F<'-rraru:l) nos :.1, 4, 
5, 6: 50 - B. (Le Hclccq-Kerlmon) 2 - Total: 177 fr. 

Listes précédentes: 1.274 fr. 25. 
Total gfoéra'. : 1.451 r ... :.1.ï. 
Total des recettes <lu ]<'r au 7 juin: 368 francs. 
Total des recettes ,1 c,· jour: 8.683 fr. 15 plus 3GB lrancs 

soit 9.051 fr. 15. 
J:EPJ::.\.'>f.'S: 
Impression du n° 7 et pavicr: 280 fr. - -:\ffranchissc 

menl cl correspondance : l:l7 [r. - Totul du [cr j<1i11 a11 

7 juin : 407 [runes. 
Listes précédentes : G. I 02 fr. 70. 
Total gé . .érul : 6.509 fr. 70. 
En caiss · a·i :- juin: 9.0,31 fr. 15 moins 6.5U'J fr. 70 soit 

2.S4 l Ir , 4.j. 
/J(,ficiL d.1 Jcr an 7 juin: 407 fr. moins 368 fr. soit 39 fr. 

--o-- 
cu.x Qu L VOL Dl1Al!:o:NT NOUS \'OlH CHE\'Ell 

De tous' les côtés, se précisent les menaces adressées par 
k:; chefs sla1no-ho1Lrgc.oi.s à 1!0S vendeurs cl propagancl-isrcs. - 
tians doute. <"<'5 ~1,\1. 011l Iait leur le mol d'ordl'c « rl'uruté» 
nnti Iuscisu: luncéc par la Pravtla , le 17 déccmh1·,· 11)36: 

« Quant :1 la Catulog11e, la liquidat.ion des <:1éin<"t1li 
trotskistes et d<":; a11archo-symlicali.ste, est, commc1wé1: ; 
cr-tte t:\d11· sera conduite uv e e la mèrnc . é1wrgi1: qui ,. 
pré:'Ï<lé Ît leur anéanï.isscrnont en Ilusaic. • 

Duns <il'o condirions, comme jJ est t, istc d,• ,·oir <'ert.ün, 
cnrnaradcs Irançais et espagnols tendre l';1ut:re jonc aux 
pro, ocatcurs moscoutai res, et supprimer obséquieusement 
de notre l'rcs~c et dl' notre propagand,· tout ,·c _<(Ili pt·ut 
,léplairc Î1 l'ambassade so,-i.étj<fUC de Barl'<0lo1w, dl' Pari" 
ou de Valence, tout cc qui peul révclcr an prolélarial· sr-s 
plus hypocrites ,·t: uchurués eunom is : !.:; hurcaur-ruu-s d11 
Iuscisrnc ro11g·a ! 
Heurcuscmcnu, la presse cspugnolc ré,·o'u:iJnnain· a n· 

r-onquis une purtie de sa virilité : nous espérons hicu ne 
plus la voir se censurer ellc-mê.mc, comme le llullctiri 
d'lnformat.ion C N r.i. A [ du mai qui, trudu.isant plu 
sieurs articles de l'lisfu1g11e Nouvelle sur la Médiation, ·J'Jn 
te1Terrtion, la Neutralité et lu Solidarité, procédait i1 de 
discrètes ampututions toutes les fois que Sta1inc èt la diplo 
matie bolchévi-uc étaient cités -par nous, -p:irmi les ét ran 
glcurs ùnf,rrial.'sles tl:1 f,rolétariat, .esf)(l/!:11 l ! 

N'est-ce p11~ assez de voir tomber sous los coups de la 
Tchéku les Durruti, lés Bcrnevi, Les Murtin, les Domingo 
Ascaso, les· Burbicri, qu'rl faille encore tresser des louanges 
cl lancer de; Heurs 11 leurs -assassins ? 

1 cu.x QU [ NOLS Al DENT 
A FAIHE CONNAITllE LA VEL\ITE SUR L'ESPAGNE:: 
(.Jonruuux d He, ues de langue Irunçaisc clnssés par ordre 
a I phab{,tiquc) 

Jot:ttNAUX : 

Le Combat SJ1ulicaliste. - 108, Quai .Iemmapes, Paris 
Xi··(organe de la CGTSH). 

L1t Co111111111w. --- 66, Iaubourg St-Murcin, Paris ( organe 
pour la IV•· lntenrnlionalc). 

L'l~sfH1(f.n11 Antifasciste. -· 5:.1, rue de Crussol, Bordeaux 
(11:·gaue du Front Populaire ospagnol) . 

Le Libertnirc . - 9, rue de Bondy, Paris Xe ·(organe de 
l'L'uiun Annrcl.isu). (!) 
/.a L11tt1• Uuvrière. - 15 .. passage Dubail, Puris (organe 

da Part.i Ua, ricr Iuturnutiouulistc}. 
. Youvcl A[!t'. - 6 bis, rnc de l'Abbayc, Paris \'[<' (q110- 

ti,li,·n d,· cultu re cl' ,l'organisation). , 
ltoboll.o«, - 33, rue Ernest-A Hard, Bruxéltcs ( d irec 

teur:; : Léo Campioa et Eruestan). 
Le Réveil .lnarclriste . - 6, rue des Savoiscs, Genève (or 

g,mc de la Fédéruion _\narl'histc H~mamlc). 
· 'l'crre Libre. - -L!, rtll: de Meudon, Billannrnrt (Sr-inc), 

_(ori:;one d,· la Fédération Anarchiste Fruuçaisc). 
/.a Foi» Libcrtoirr, - l.ausudc, rue Héaumur, Limoges 

( 01·ëa11c. a.;,,rehi,atc hebdomuduirc}. 

lh:, L i,;s 1·:T Hui.r.errxs : 
AI 'J'. --- Comité Hééonal C NT-FA I, 32 avcnida 

Durruti. J~an·~·lonl' (organe d11 suus-s-créuu-iat t·n Espagne 
de l'Associuiion Jntcruutioualv des Travailleurs}. 
Bulletin ,Le la Section Française, - Comité Régional 

C ~ T- F Al, 32 avcnidu Durrut i, l!arcclonc: (2) 
L'fc~lc Enumci péc, · - 19, rue Francis de Prcsscncé, 

':\larseillc (Hn ne dï~nseigncment). 
L'Fs/wg11e Socialiste, - 2, rue Poubelle. Paris 16<:: (di- 

recteur : Zyromski). · 
L'l/01111111· ltér]: - i3, me Valette. Paris , . ., (dircctcur : 

1'ierrc Gaui, et). 
Les H11111hl,•s. -,- :.120, rue de Tolbiac, Pmis XlV•· (Jil'ec 

tcuc : 1.h,uri:.· \\'ullcu,). 
/.'Jll(.'o:1,f1 al.le, -- Grabador Estève, Vu'euciu (Espagne). 
l li« /,1> 11. - :.1, rue de., lluudricu.cs, l'a:-,is 11 Je (din·c 

tcur : Ur l'ierrol ). 
/ a ltévo! t O!I l'rolét aricnuc , - 5+, rue du Cliùt<·_an-dî~au 

l\ui:; J\f· 1\or;:1J111c symlirulistc}. 
... Sfuui<1c1i.,·. -- 23, r11c ~louffc:ard. Pnris \I" ~organe du 

grulll'l' • ~ia:-- .. c . .; i>). 

( 1) i.r /.il, rt n r" no ,., 11 ,nJ pd:né ,tottl s n irc d'é..!,an:;e 
et a 11·11\0;<~ t, notre atl.·t':;,:;c le uurnérn .S de• l"'Rsfu1g.·1e 
.\"r,u1·. le u:11 i qul' la circulaire qui y élait joint,·. L'cuve 
loppo p11r.e :1 l'ennc la mention ,, Hcfusé par le dcsriua 
tuirc i> pui_;. au cra;o11. « H,·:·u,t,: h ,·t la griCft· du fal'leur. 
C'ost net et simple Pt nous aurions mauvaise grùcc r-n 

iusistunt. 
(:.!) La s, ... .ion Frnnçuise vient, croyons-nous, d'être dis 

soute pour moil' réagi de façon non-conformiste contre la 
,é,nlt· de: ,0:1 scné.airc : Fr Fortin, 
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TRIBllNE DE LA SOLIDARITÉ 
Le groupe de Liège, de Seraing cf environs, le groupe et 

le. Syndicat unique des travailleurs de Croix- Wasqul'hal 
(Nord), la X0 Union Régionale de lu C.G.T. S. H,; et la 
rédaction de l' l:xpag,,e Nou velte protestent énergiquement 
contre l'attitude du gouvernement, belge s'acharnant i, 
poursuivre notre 1-'0Urag<'trx militant Louis Odekerkcn, de 
Verviers (Belgique). 

---o-- 
CEUX QUI MENOJENT LA CHARITE .,POUR LE PEU 

PLE ESPAGNOL, SONT AUSSI CEUX QUI LUI HEFU 
SENT LA JUSTICE. 

--n-- 
Une affiche iufâme, signée Vaillant-Couturier, représente 

une femme espagnole priant 11 genoux - oui., 11 genoux ! · 
devant lu France • Popu-Front • dont Gabriel Péri écrivait 
en 1<.132 : • L'Espagne est une busc de l'impérialisme frun 
.çuis en Méditerrannéc. Pour que cette base soit « sûre », il 
faut muter le prolétariat révolutionnaire, il faut égorg1·r les 
pay~uns qui prennent lu terre, mitrailler les chômeurs qui 
tiennent 111 rue. • - 

Sachez-le bien, 1\1. Vaillant-Couturier, et vous i\1. Péri : 
le peuple espagnol ne s'agenouillera devant pcrsonuc, ni 
devant la France de Blum et de Cachin, ni devant l'Au 
gletcrrc de Neuville Chamberlain, n.i même devant la 
Russie de Staiine ! En vain, vous prétendez rouvrir les 
églises, imposer aux travailleurs vos mascarades du Ven 
dredi-Saint ( comme en pays basque). Si l'ouvrière, la 
paysanne, la milicienne espagnole a désappris de s'age 
nouiller devant Diêu, ce n'est pus pour s'humilier devant 
les hommes. Et si elle doit mourir, elle sait mourir debout, 
en anarchiste, et non pas à la manière bolchéviste, en s'? 
couvrant d'ordure et en rampant dans lu fange ( comme le 
firent hier Zinoviev-Kamenev, et comme le fera demain 
Joseph Staline -- lorsqu'il aura trouvé son maitre). 

--O--· 
OFFHIR DES CACHE-NEZ AUX PHOLETAlnES CATA 

LANS, C'EST BJEN. îL SERAIT ENCOHE l\IIEUX DE 
LEUH DEMANDEH DES EXEMPLES. 

--o-- 
Nous apprenons que des convois de vivres, de médica 

ments et d'effets, convois destinés aux réfugiés antifascistes 
à charge dis organ.sations ouvrières espagnoles, ont été 
arrêtés à lu Irontièr« vutulane par l'autorité du gouvcme 
ment Negrin-Prieto qui u prétendu prélever des droits de 
douane ou disposer ù son gré du contenu des convois. 

En face de celle conduite hosrile et outrngr-untc de lu 
bourgeoisie es1 ag1:olc. une conc.usion s'impose. Le moment 
est passé où le prolétariat mondial pouvait espérer venir 
en aide au peuple espagnol en paesunt pur l'intermédiaire 
des organisations officielles. Il s'agit maintenant de venir 
.<'14 aide. le plus directement possible, aux élites révolution 
naires espagnoles et intemation11:c.; qui mènent la lutte sur 
deux fronts contre le fascisme de Franco et contre le gou- 

vernemeut stnliniste-.bourgcois, et 'qui se· trouvent, d'ores et 
déjà, en Espagne républicaine, dans une situation d'oppo 
sition semi-légale ou même de complète illégalité. · 

·-·-0-- 
0n trouvera ci-dessous une liste des Comités de Secours 

reconnus pur la C N T-F .4 J,. l'A 11' et l'Union Fédérative 
des Comités Anarcho-Synd.calistes (F' A F-C: G T SR). Cette 
liste est · empruntée au Combat Syndicaliste, organe de 
l'A I T en France. En s'adressant aux camarndes dont les 
noms sont inscrits ci-desous, on peut être sûr que les fonds 
ou objets divers remis en dons, seront bien affectés à la 
solidarité révolutionnaire, à l'exclusion de toute entreprise 
bourgco·isc, politicienne ou confusionniste. 

L'ESPAGNE Noun:LLE. 

Paris. -- 3:i, me de la Grange-aux-Belles (10c urr.), 
tous les jours, toute ln journée. 

Narbonne, - Hutrel, 9, rue Kléber. 
Lyon .. - C.G.T. S. R.; Bourse du Travail - Place Gui- 

chard. 
Saint-Etienne, - Salle 86, Bourse du Travail. 
Rennes. -- Moizo, 7[,, av. Oros-Malhon. 
Voiron. -· Dennt, .10, rue des 4 Chemins. 
Nimes, - Prudhornmeaux, 10, rue Emile-Jamais. 
St-Henri-Marseille, - Coussinicr, Bd d'Annam. 
Béziers, - Centre <l'Education Populaire, 21, rue de 

I' Argenterie. 
Nice. - Libruirîe Roques, Hi, rue Asaalit, 
Brest. - Le Lann, Maison du Peuple. 
Limoges. - Perrissaguet, 96, rue Victor-Thuillat. 
Croix-Lille-Roubalx, - H. Meurant, 1, rue d'Arcolc, à 

Croix. 
Beaucaire. - Cercle Social, rue de I'Avenir, 
Le Havre, - 40, rue Fontenoy. - Tous les jours, de 
8 à 20 h. ; le dimanche de 8 à 12 heures. 

Reims. - Lebeau, 1, rue Pierrer. Tous les jours à pur- · 
tir de 15 heures. 

Busses-Alpes (Centre des Comités du Département des). 
- Depieds Gabriel à G1·éoux-les-Jluins. - Tous les 
jours, à toute heure. 

Villeneuve-sur-Lot. - Coudert, 2, place <le !'Egalité. - 
Tous jours et toutes heures. 

Murcq-e11-llarœ11l (Nord). - Mignon, 263, rue clc Tour 
l'oing. - Mardi et. jeudi, toute la journée. 

/Jayomw. - 13, rue Ulysse-Durracq. 
Clermont-Ferrand, -- Chuznl, 48, rue des Salins. 

Mardi et vendredi de 18 heures à 19 heures. 
Toulouse. - 3, boui. d'Artillcric. - Tous les jours : de 

10 11 12 h. et de 17 à 19 heures. 
Marseille. - 18, rue d'Jtulie (près la Préfecture). 
T?UB. les jours de 18 h. à l<J h. 30 ; le dimuncc, de 
9 h. 30 à 12 heures. 

Angers. - Mlle .J. Pantais, 15, rue de Villoutrey. 
Grenoble. - Café-Hestaura:.t «Maurice», 24 rue Taillefer. 
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