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Sotialisatlon spontanée dans I' Asritldtltre 
Les théories marxistes réservent au prolétariat industriel 

(ou i, la bureaucratie étatique et technocratique qui parle 
-en son nom) le soin de socialiser l'agriculture. 

Cette méthode, loin de_ faire disparaître « l'antagonisme 
-entre la ville et h campagne », a pour première consé- 
-quence de transformer (.., paydan en ennemi déclaré de 111 
révolution ou, si su résistance est vaincue, en misérable serf 
-du nouveuu régime, ' 
lt~n fut ainsi ,·n Russie où ln collectivisation forcée n 

marqué, scion le mot de Boukharine, • le retour à I'exploi 
tarion militaire et féodale de la paysannerie». C'est, en 
effet, le retour uu système du « village troupeau d'escla 
vvs » caractérisant l'ancienne Ilussie ; c'est le « Mir » dans 
sa forme passive et bestiale. « La Terre est à nous et nous 
sommes nu Tzar » - disait k moujick d'autrefois. 

Le Tzar est aujourd'hui remplacé par Staline. 

*** 
, La Terre est à tous et nous ne sommes à personne. » 
Ainsi pourrait se résumer I'aîfirmation unanime des pay 

sans catalans, dans leur deuxième Congrès de Barcelone 
tenu sous l'égide de la C NT. Car en Catalogne, comme 
dans d'autres régions libres de l'Espagne, la socialisation de 
l'agriculture Iut , I'œuvrc, autonome et volontaire, des pay 
sans et ouvriers agricoles eux-mêmes, sans nulle intervention 
de l'l~tat. 

En quoi a consisté cette immense floraison d'initiative, 
d.! renouveau matériel cl spirituel, de recherche vers la 
lihrrté et la justice, vers la création et la distribution de 
I'Abondancc ? Le cadre- de cet écrit ne permet qu'un 1.11- 
blcau très incomplet. Nous voulons cependant esquisser les 
grandes lignes de ce qui fut en Espagne la socialisation 
spontanée dt l'agriculture. 

LE « l\fUNlClPE LIBRE " ET LE « C:OLLECTJF » 

Le premier problème qui s'imposait au village espagnol, 
était de conquérir son droit 11 la vie, d'assurer l'existence 
matérielle et cÙlturelle d,· ses membres en se rendant in 
d{'fwndmtl. de lEta: el da c,,p:talisme. 

Cela se fit, 11 la Iaveur de la guerre civile et sous l'em 
pire des nécessités immédiates, par la création des < muni 
cipes 'libres » et des • collectifs ». 

En se constituant en , municipe libre •, le village remet 
à l'assemblé: de tous ses membres (sans distinction d'àge ni 
dt' sexe) lu sonveraincté politique et administrative. Du 
même conp se trouvent supprimés : l'impôt obligatoire, ln 
conscription, la reconnaissance légale des titres de propriété. 

des contrats de formage et de métayage, des créances pri 
vées et des hypothèques. Le régime de l'usage se substitue 
11 celui de la propriété juridique et impersonnelle. Le vil 
lage est i, même de mettre en réquisition les terres incul 
tes, les maisons inhubirécs,' les récoltes ou les instruments 
inutilisés, les biens des factieux, émigrés, congrégations, 
églises, sociétés anonymes, etc..; Il crée sa propre force 
armée : miliciens désignés cl autorisés par lui. li exerce sa 
justice : l'asecmb'ée du village ou le « tribunal populaire ,, 
arbitrent les litiges et répriment les délits. Il crée librement 
sa propre loi; supprime 011 modifie l'usage de la monnaie, 
etc ... , etc ... . 

Le « municipe libre », en faisant table rase des privilège, 
juridiques, en posant le principe de l'usage : • la terre est 
à qui la cultive », ne résout pas encore le problème écono 
mique dans son intégralité. L'infirmité et l'inégalit-<, écono 
mique de chacun des membres du village subsiste. Réduit 1, 
ses p~opre, forces et aux ·instruments d'usage personnel qu'il 
détient, Pindividu ou le groupe familial ne possède ni Ili 
productivité, ni la sécurité, ni le degré .de culture auxquels 
il peut prétendre. C'est ici qu'intervient la création du 
• Collccti r ». 
Le « Collectif » est une association de production réunis 

sant les membres du « Municipe libre » qui désirent mettre 
en commun leurs lopins de terre, leurs récoltes et instru 
ments (y compris le gros bétail) et, par-dessus tout, leurs 
efforts de producteurs. Si 1-c Municipe libre représente la 
rupture avec l'Etat, le Collectif exprime la mort du système 
capitaliste dans les limites de son ambiance propre. Il sub 
stitue au, régime du salariat et du profit: celui de la pro 
duction « selon k-s forces » cl de la distribution « scion les 
besoins ». 
Tout le monde est udrnis dans le Co'Iccti I avec des droits 

égaux, le prolétaire, le métayer et le petit propriétaire, li 
n'est tenu compte de l'apport d'un associé qu~ dans le cas 
p11 il _défiÏrc sortir de I'ussociation pour en joindre une autre 
011 pou,· vivre mdépcndunt. En général, (,c., statuts des col 
lectifs (qui sont très ·variables d'un endroit i, l'autre et rt's 
tent modifiable, par l'ussemblée ) prévoient une distribution 
fixe i1 chaque « tête de famille », avec distribution uddi 
tionnellc aux autres membres de lu familk-, travailleurs 011 
uon-travaillcurs. Le tout selon une échelle de proportion 
calculée en argent ~ mais, dans un grand nombre de cas, 
les quotc-parts sont touchées en nature. 

A titre d'exemple, voici les statuts intérieurs du « Col 
lectif ,, d'Esplugus de Drnncoll, communiqués par St"S 1111- 
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.teurs à la preese c dans le but de servir de renseignements 
et de base d'orientation aux collectivités futures > : 

c Article Premier.' - Toue les individus composant la 
collectivité ont mêmes droits et mêmes devoirs. 

c Art. 2. - La collectivité est gérée suivant les décisions 
prises à la majorité par l'assemblée gén6rale de tous ses 
membres. c, Art. 3. - Tous ceux qui prennent part à la collectivi 
eation _ doivent apportee à celle-ci l'ensemble de leurs biens, 
propriétés, animaux et outils de travail, ainsi que les fruits 
de la récolte de cette année. 

« Art. 4. - ill est créé une coopérative de distribution 
des produits de toute classe pour le ravitaillement de la 
collectivité. 

c Art. 5. - · La collectivité rétribue les familles qui la 
. composent de la façon suivante : 

c Une personne seule 5 Pes~tas p. jour. 
« Une famille de : 

2 personnes • • • ·• • • 7 Pesetas p. jour. 
3 personnes . • • • • 8 Pesetas p. jour . 
4 personnes . • • • 10 Pesetas p. jour. 
5 personnes et plus • • 12 Pesetas p. jour. 

c Les familles, qui ont plus de deux membres participant 
au travail, touchent une peseta de plus pour chacun de ses 
membres. 

« Art. 6. -· Tous _ les membres de la collectivité reçoi 
vent de la Coopérative, sans versement d'argent, les pro 
duits dont elle dispose, Les livraisons faites sont notées sur 
un carnet à souches, et chaque samedi, il est fait une 
balance de ce qui a été retiré et des rétributions dues à_ 
chacun, la différence étant versée en argent. 

« Art. 7. -· Ceux qui font partie de la collectivité, ont 
le devoir de travailler pour elle suivant leur, capacité, âge, 
sexe et état de santé. 

• Arl. 8. - Les memh:es <le lu collccrivité victimes de 
la maladie, d'accident ou d'autrca empêchements sont in 
demnisés de leurs frais et entretenus gratuitement. 

c Art. 9. - Les enfants iront à 1'6co'e jus-:u'à l'àgc di, 
quatorze ans. Les vieillards de· plus de soixante ans seront 
déchargés de tout travail et pourront s'occuper à leur guise. 

« Art. 10. -- Dans 1a collectdvité, il y a place pour tous 
les métiers, arts et spécialités. 

« Art. 11. - La collectivité créera une ferme d'avicul 
ture, où l'on fera l'élevage de toutes espèces de volailles. 

« Art- 12. - Pour entrer dans la collectivité, il est né 
cessaire d'adhérer ,1 la C NT ou 11 l'U G T. • 

Des milliers de ,, Collectifs » ont été ainsi créés, avec 
totu , la variété de dispositions intérieures possibles et ima 
ginables. Souvent, le Collectif s'identifie au • Municipe 
libre » lui-même, parce que tous les habitants en font par 
tie. Mais nous ne connaissons aucun cas où l'on ait imposé 
par la contrainte, directe ou économique, l'adhésion au 
Collectif de CCU..'C qui pré[èrcnt se maintenir dans l'exploi 
tation individuelle <l:: la part du sol qu.i lem· Î·evient. 

LE SYNDICALISME 
ET LE Ff.DEHALJSME COOPERATIF 
Il est évident que le Municipe cl le Collectif sont les 

éléments csscuricls, Ica matériaux de base, dont se construit 
eu Es1,a1:,nc le « '.'doucie nouveau » cl<' la liberté et de 
I'nbondancv. Il est · non moins évident qu'ilR ne suffisent pas 
~t créer ,1 r-ux-sculs cc monde nouveau. 
· L'infirmité et l',11égalité économiques <lc, individus se 
ret rouv ent, quoiqn',1 un degré moindre, dans linfirmité et 
l'iné2"u'i1é é1·or.o niques <les « Collectifs ». L<· ,·i'lage, même 
en régime de • communisme libertaire •, est bien loin <le 
posséder toua les éléments nécessaires à la productivité, 
it la Ré,·u.rité et 1111 progrès culturel de ses membres. li ne 
suf'Iit pas d'ét:iblir ln liberté et l'égalité dans un monde 
étroit, celui ,b lu cornrnunc •rnralc·. Il fuut qu'un système 

de compensation et 'de coordination s'établisse entre toutee 
les communes, pour que l'abondance soit créée et répartie, 
pour que la liberté et la sécurité personnelles soient réali 
sées et garanties, pour que les injustices de la nature et de 
la civilisation (l'inégale répartition des hommes, des instru 
ments; des conditions favorables, des stocks de produits et 
des matières premières) · soient réparées par une intervention 
toujours plus 'large de la solidarité et de la division du 
travail. 

Le dilcmne actuel en Espagne est le suivant : ou bien 
les institutiQns spontanées de la campagnê aboutiront à 
créer w1 système socialiste complet et original, ou bien 
elles succomberont sous la muiu-misc de plus en plus uni- 
verselle de l'Etat. · 

Le Syndicalisme agrfoole (Confédération nationale du, 
Travail, Union Générale des Travailleurs, Union des Habas 
saires, etc ... ) a joué jusqu'à présent un rôle prédominant - 
dans la coordination et la solidarité des municipes ou com 
munes qgruires. Les syndicats ont commencé par défendre 
contre les employeurs et les propriétaires la classe particu 
lière du prolétariat et du semi-prolétariat agricoles. Puis. 
ils ont pris en mains le contrôle de la ma:in-d'œuvre, la, 
tarification dès produits, l'organisation des , échanges inté 
rieurs et extérieurs, dans l'ensemble du secteur agricole de 
l'économie. 

Cet « intérim » était obligatoire, si l'on voulait éviter 
I'intcrvcntion massive de l'Etat et la transformation en: 
socialisme, de guerre, puis en corporatisme à forme fasciste, 
du régime nouveau institué dans ~e village par· la volonté 
des masse, truvuillcuscs. Le syndicalisme était seul capable 
d'organi,cr w1 milieu profondément hétérogène, où les nor 
mes capitulistes survivent encore, 011 lu lutte des classes se 
poursuit, 011 les revendications les plu, cahotiques s'cnrrc 
mêlent, 011 dorni.ic encore le • chacun pou1· soi». Seul, il: 
était cnpnblc d'établir w1 accord provisoire entre la ville et 
lu cumpugnc. entre les nécessités du ravitaillement civil et 
ccl'.cs de la guerrt', entre les aspirations sociales des masses 
travuillcuscs et la situation politique, militaire, financière 
et économique donnée par les circonstances. 

Cependant, au fur et li mesure que partout le « muni 
cipe » tend la se transformer en « collectif », s'accroit le 
réseau d'échange et de solidarité gratuite qui unit les « col 
lectifs agrico!es » entre eux ( ou bien le collectif agricole à 
l'usine collectivisée, ou encore le collectif au centre de ravi 
taillement de la colonne on de l'organisation milicienne). 
Peu à peu, ce nouveau système basé sur la gratuité de!'> 
services et la répartition selon les besoins, prend une forme 
organique distincte, celle du Fédéralisme des • Collectifs» 
et Coopératives de production et distribution qui constituent 
les cellules éparses du monde nouveau. 

(voir la suite page 8). 
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Les Huit Devises des Collectifs paysans : 
1.. -- Tant q1w dure la guerre, ne regarde pas aux heu 

res pour trnvaillcr, Trarnilb pour le mieux. 
2. -- Vous truvaillcz pour vous-mêmes. 
3. - Tous les 1rnyEans du monde ont les yeux sur votre 

œuvre pou1· la copier si elle est bonne. 
4. -- Dans le collcc-ti î, rien n'est 11 personne, tout Pst 

~ tous. ~ 
fi. - Quuo,l 1111 collectif a besoin d'un homme, d'un: 

instrument, d'un cheval, le collectif voisin doit lui prêter 
c•.: dont il n'a pas besoin- pour l'instant. 
6. - Entre IC's collectifs, il doit y uvoir b plus grnmle 

solidarité, respect et affection. 
7. -- Le sign<' du triomphe, c'est· produire J.c-. maximum, 

Dl cc Ic minimum de gaspillage, en efforts et richesses. 
8. - Ch.aque membre du collectif doit en être le dé leu 

seur enjhousiuste et Ir· propagandiste autour de lui. 

• 

J --~~ 
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Pourquoi 
l.es paysans 
esp.~.gnols 
sont 
collectivistes 
le bilan de six années 
de régime républicain 
LA CIUSE AGRAJRE ET SES CAUSES : LA llENTE 

Le propriétaire foncier, qu'il s'agisse de l'Etat, d'un 
seigneur, d'un créancier hypothécaire, d'une société ano 
nymc ou <l'un simple particulier, exige de ce sol une 
rente, payée par cr-Ini qui Ir travaille. Même le travailleur 
propriétaire de son sol paye une rente, c'est l'impôt foncier 
-qu'cxigc le percepteur, comme le seigneur exigeait la dîme. 

La crise agraire n commencé lorsque forent mises en 
culture d'immenses terres américaines, australiennes, colo 
'niales, etc ... dont les produits étaient transportés en Europe, 
Ces terres ne coûtaient que la peine de les mettre en c11I 
turc, 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 
'trnvail et supprimer les fermages, les hypothèques, le loyer 
des terres et l'impôt foncier, c'est-à-dire sufrprimer la rente 
- ou bien conserver la rente, et· ne plus payer le travail 
de celui qui cultive la terre. ou le payer d'une façon déri 
t~oirc, ,, un tnrif de famine. 

Dans les pays 011 le pouvoir appartenait aux propriétaires 
fonciers, aux usuriers,, aux ecclésiastiques, aux militaires, à 
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 
~ontinua ?1 percevoir la rente et ne laissa au paysan que les 
yeux pour pleurer. 

Beaucoup de fils de paysan s'exilèrent alors, se rcnrlnnt 
-duns les pays 011 existait eue-ore de la terre libre /suns 
Tente). On fit alors des lois pour maintenir les paysans dans 
Ir-ur village, it la merci du propriétaire et <lu cacique local 
-dout ils étaient les locataires et les débiteurs. 

Puis la crise s'aggravnnr, des propriétaires fonciers rc 
-noncèrcnl. même ù foire cultiver leurs terres, portant ail 
'leurs leurs capitaux, vers ln spéculation boursière, le com 
merce. l'indnsrric, etc ... Le bon sens leur demandait· ck 
1·,-11011<:er :1 ·la rente définitix ement, puisqu'ils ne vouluicnr 
plus s'occuper de leurs domaines : ils n'uvuicnt qu'i:t ks 
remettre aux p:iysans comme « terre libre • que ceux-ci 
auraient culrivôe sans redevances. Mais ils pré(frhcnt trans 
former la moitié de l'Espagne en friches ou même en déserts 
que de fa céder aux travailleurs affamés. Clcst!>ainsi qu'un 
des pins riches pays du monde, devint une terre de désola 
tion, un. enfer éternel pour le pauvre braccro castillan. 

LA REPUBLlQlfü N"A PAS ABOLI LA HENTE 

SL lu Hépublique est aujourd'hui détestée de beaucoup de 
paysans espagnols, au point qu'ils se jettent parfois dans les 
bras du fascisme qui les mène à la boucherie fratricide et 
les jette férocement contre les ouvriers des villes, c'est parce 
q11e lo lié publique n'a pas accompli les espoirs des fJaysrms 
en abolissant la rentc ; mais n'a fait q11e les tromper. Tout 
1cc qu'elle a donné aux travailleurs de la terre, c'est le droit 
de· racheter :1 crédit les biens des seigneurs, c'est-à-dire de. 
s'en rendre • propriétaires • en payant : lo le capital de la 
rente ; 2° l'intérêt des sommes prêtées par les cupitulistes 
pottr e lfectucr le rachat ; 3° l'impôt 1t l'Etat. C'est exacte 
ment comme si on proposait i1 un ouvrier chômeur, mourant 
de faim devant une usine formée pour cause de faillite, 
de commencer pal" racheter l'usine au prix fort, en emprun 
tant de l'argent ,1 w1 usurier, puis de désintéresser les an 
ciens créanciers, les actionnaires, les fournisseurs, le fisc, 
etc ... afin .dç vivre avec ce qui resterait ensuite de son 
bénéfice. 

Au fond, c'était encore un moyen pour faire travailler le 
paysan ,1 ses risques et périls, deux fois -plus dur qu'avant, 
et sans qu'il réussisse :1 gagner autre chose que des dettes. 
C'était 1111 truc pour rircr encore et malgré tout la renie 
d'un malheureux qui n'a plus rien. Cc système est tcllcmcnr 
canaille, qu'on peut presque excuser, sans la justifier, l'atti 
tude des paysans qui ont cru devoir se tourner vers le passé, 
vers le vieux régime féodal. par huine des cupitulistcs et des 
politiciens cl., lu République. 

Dans leur situation désespérée. les paysans espagnols ont, 
cependant, découvert une solution, et cette découverte est 
d'une extrême importance pour leurs l'rè1·cs de tous les pays 
du monde. li ne s'agit pas d'une mét.hodc inventée pnr 1111 
philosophe ou 1.111 politicic11 quelconque, muis d'un fait. spon 
tané de révolte et d'cxpéril"nce. 
Impuissants ,, arné liorer leur so{·t par leurs efforts i11- 

div iducls 011 par la tute lle ,le l'Etat. le; pu vsuus s,: sont 
mis ;, s'crupm-e r c liccüvcnrcn! du terroir 1",Il"L i1 leur liras, 
pour le rncurc en ,·ulture et r-n tirer ile la 11n111Tit·un' pOlll' 
le ,illaf!t" l.011L cnricr, sans distincuou d•t ten cl tlu. mien, 

1.a question sr pose donc eu Espagne pnur 1 ·s t.rav aj llr-u rs 
de la terce sons la forme suivnnte : "Collr,·!t•. isr-r 011 111011- 
rir. » Tôt ou tard, il en sera de même d.rns tous lès pays 
du monde. L'heure n'est donc plus de proposer a;i.1 paysan 
espagnol ou européen ln tutelle des lois. la « protcct ion > 

, des dictatures Iinnncièrcs ou industrielles. C'est ,1 I1.1i-111î,mc 
de foire sa révolution ! 

.1 
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A LA CONQUETE DE LA « TEHRE LIBRE • 
Je voudrais tracer, ci-dessous, quelques étapes de cette 

grande c découverte > des paysans espagnols, et de sa 
reoonnaissance 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 la 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 presque 
universelle dans les milieux politiques cl syndicaux français. 

Dans le numéro du 31 janvier de la Correspondance In 
ternationale Ouvrière, j'ai essayé de dégager la signification· 
de cc mouvement, que la Fédération Anarchiste Ibérique 
avait souteuu par l'action de ses groupes illégaux, mais que 
la Confédération Nationale du Travail (ou plutôt sa direc 
tion réformiste d'alors) avait bien faire cru désavoua. 
Le problème était nouveau pour moi. Je considéruis 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 commençais par constater en 
ces termes l'échec de la • réforme agraire » des républi 
-cains : 

• Les Cortès ont voté une loi d'expropriation des 156 
c grands propriétaires fonciers qui avaient participé au sou 
e lèverncnt monarchiste du 10 août 1932. La ré Corme agraire 
c englobe des terres d'une étendue totale de 40.000 becta 
• res, dont 20.000 en Andalousie. Si l'on tient compte du 
« fait que 3 IDillions d'ouvriers agricoles et de paysans 
c pauvres devront être satisfaits, que, d'autre purt, la loi 
« soumise aux Cor.ès n'exproprie que les propriétaires fon 
" cicrs possédant plus de 600 hectares et cela coutre corn 
« fJcmatio11 (seuls les chefs du soulèvement de Sanjurjo 
« tombent sous le coup de l'expropriation intégrale), il 
c ressort que la loi ne peut guè:-c prétendre 11 mitre chose 
« qu'à sauver de la banqueroute la grande propriété Ion 
« cièrc endettée, en transférant ses dettes sur le dos de 
" l'Etat (donc les paysans travailleurs), pU1° l'achat de 
« terres non-cultivées depuis de longues annéçs. Quant aux 
c colons c favorisés > par le démembrement, comment 
• pourront-ils se tirer d'affaire, avec la mévente cles pro- 
c duits agricoles ? • · 
Citant ensuite les principau.'l: passages de la presse espa 

gnole de gauche, jC'. constatais que tous les partis étaient 
d'accord pour attribuer à leurs adversaires politiques la 
révolte de janvier. El Socialista et Solidaridad Obrera se 
renvoyaient les responsabilités de cette « provocation ». Le 
Luz (républicain) et le Munda Obrcro (bolchéviste) la met 
taient sur le dos des monarchistes. 

Nous fûmes seuls, en France <lu IDoi.ns, à proposer une 
hypothèse qui semblait avoir échappée aussi bien au Liber 
taire r1u'à h Révolution Prolétarienne et 11 ï'Humanité, 

1 Le soulèvement serait l'œuvre de prolétaires et de 
« fmysans révd·,tionna:rcs qui eg·s a.ent spontanément et 
« se méfiaient des chefs d'organisat.ions, toujours fJrêts à 
« caiclcr les vainqueurs el à ren.er les vaincus. » 

DES FllANÇAJS CHERCHENT A COMPHENDRE 

Le numéro suivant (17 février), nous l'employâmes à 
examiner entre cumuvadcs le contexte historiquc de Pévénc 
ment 11 trnv ers le; données de la presse espagnole et inter 
nationale : coup de _filet policier 11 Barcelone, communes 
insurrecijonncl!c.-; i, Sév il!e, Medina Sidonie, f:allcntr., I,1 
Hinconadu, la Aga'ha, Caatilblanco, Bctcra, massacres de 
Casas-V~jas, etc ... et, surtout, la situation générale de la 
paysannerie andal,ôu;;e éclairée par les chiffres suivants 

· (Tlerr«, du, 29• janvier) : ., 

c Je cite : 70 O/o des terrains arables de la province de . 
• Cadix sodt, soit abandonnés, soit destinés à la chasse 
• (gardée, naturellement) et à l'élevage des taureaux de 
• course. L'une -des propriétés du comte de Médinueeli 
• recouvre 17.000 hectares. Dans le village de Medina 
• Sidonia, 70 ~'o de la terre appartient au seigneur, 11 
• Barries 81 O/o, etc... (Ce ne sont pas des villages pris 
• pour les besoins de la cause : ils se touchent et toute la 
« province est de même). A peine w1 millier d'individus 
« possèdent ï8 O/o de la richesse agricole de la 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 Van der Lubbc), nous revenons 
au mois d'avril 11 l'étude de la question agraire en Espagne 
et nous posons lu solution en ces termes dans un manifeste 
signé la Rédaction : 

• L'Espagne agraire, c'est-à-dire les trois-quarts de l'Es 
« .pagne, n'a rien d'autre à vendre que les· fruits de lit 
• terre, et cette vente, en raison des conditions du marché 
« intérieur et mondial, est clc 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 lais 
• sent les récoltes sur pied et les terres eu friche. Le pay 
« sun qui vivait, avant tout, du travail pow· les maîtres, est 
« réduit à mourir de Iaim ; privé de moyens de production; 
« de travail salnrié, de débouchés et de terres, le , illuge 
« n'a plus qu'i, disparaitre. La réforme agraire mise en 
« avant par les républicains, les socialistes et les communia 
« tes (Jéniniste.i), sous la forme de la nationalisation <lu sol, 
« u'aboutiruit qu'à morceler !e3 terres en petites exploita 
« rions 11011 viables, car le petit paysan démuni de tout; 
• contraint de payer la rente du sol sous forme d'amortisse 
« ment ou d'impôt, ne peut que crever à la fJeine Hi où 
< lu grande entreprise a déjà échoué. Travaillant pour lar 
« gent, ·1e paysan est condamné à mourir de faim. Il no 
.• lui reste plus qu'à travailler pour ses propres besoins et 
« ceux de la collectivité travailleuse à laquelle il appar 
« 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 révolutionnnirc des paysans et des ouvriers 
" détruisant, par entente directe, le capitalisme et l'Etat 
« nationalisateur, Le communisme libertaire n'est donc pas· 
« en E~/Jagne une théorie livresque ou une utopie iniellec 
« tuelle, mais l'aspiration profonde· et l'objectif quotidien 
« des masses il'etrée«, inorganisées, « ,inconscientes • de la· 
« campagne et des faubourgs. 

« Très signif.icatif à ce point de vue, est le manifeste 
« sur le « Communiste libertaire à la campagne •, publié 
« pa1· Sembrar, organe des travailleurs de la région. de Vich 
« (Catalogne). 

« Le caractère directement pratique de cc manifeste saute- 
• aux yeux. li ne s'agit plus de réforme agraire en Es- 
• pagne, mais de révolution agraire. Souhaitons que l'on, 
« comprenne purtoat la va'eur internationale de cet exern 
« ple espagnol, u fin r1ue la révolution industrielle du pro lé 
• tnriut, étToitement unie à la révolution agraiœ des 
« exploités de la campagne et des colonies, soit ·en mesure 
« d0 réalise!' la société sans auiorité et sans classes, où· 
« disparaîtront les contrastes de la ville et de la campagne, 
« division et perte de l'homme. .Si nous laissons i, la bour 
« geoisic · et ,1 son appareil étatique, militaire et policier, 
« la possibilité d'exploiter et d'arbitrer ces contrastes, 
« c'est le fascisme, la déchéance et lu mort qui, demain, 
« rè~neront partout, avec l'abrutissement d'un esclavage 
« sans nom. • 
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Dès lors, notre opinion est précise, ferme, définitive en 
ce qui concerne les événements d'Andalousie. D'ailleurs, Jes 
organes anarchistes italiens Risveglio et Protesta se manifes 
tent dans le même sens : 

Le -ptéterubi « putsclr • de janvier n'a été que le [ioint. 
culminant d'une série d'actes spontanés qui se déroulaient 
de-puis des mois et dont le Bulletin de la C NT, du 21 dé 
cembre se contentait du signaler quelques exemples : 

« ••• La Pezn est un village de 5.000 habitunns, situé à 
« quarante kilomètres de Grenade. Sa superficie est d<, 
c 9.829 hectares qui appartiennent à huits grands proprié 
c taires. Tandis que les paysans meurent de fai.m, ces sei 
< gncurs consacrent à la chasse d'immenses étendues de 
< terrain fertile. Au début de novembre, tous les travail 
c leurs du village se réunirent avec leurs femmes sur la 
c place publique et prirent la décision suivante : « Celui 
« qui ne se met pa3 tout de suite à défricher la terre, 
« doit être considéré comme w1 lâche. » Et, en fait, tous 
« se rendirent aux domuincs des seigneurs. une centaine 
« de familles, réparties en équipes de dix, douze ,1 quatorze 
.« personne,;, se p1utagèrent· b besogne. Peu de jours après. 
« sans que la garde civile ait osé mtervcnir, plus de trois 
« mille hectares laissés incultes . par leurs propriétaires, 
« avaient été labourés et ensemencés. Entre temps, le maire 
< et le juge de la localité avaient été obligés de quitter le 
« pays et, depuis, le gou,·erneur de la province n'a trouvé 
« personne qui consentit à les remplacer. La Peza vit ainsi 
« sans autori.és, dans unr- so rtc de communisme patriarcal. 
« Aux militants de la C N T qui sont allés les voir, les 
< travailleurs ont répondu : . « Nous voulons travailler et 
« manger tous les jours, sans recevoir d'ordres de pcr 
• sonne. C'est comme ça que nous comprenons h justice 
« Ù laquelle nous noua sommes voués. » 

< 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 
« de nom la C NT qui n'a jamais eu un seul adhérent 
< dans ce village. 

« A Llerena, un groupe de cinq cents paysans s'est em 
< paré de la récolte sur plusieurs pièces de terres appar 
< tenant à diverses propriétés. La garde civile a tenté de 
« leur barrer le chemin, mais les paysans leur sont couru 
c geusement tombés dessus au cri de « Vive le commu 
e .nisme l >. Il y a ~)u plusieurs blessés. Les gardes jugèrent 
« préférables de battre en retraite et les paysans restèrent 
« maîtres des récoltes. Des faits comme ceux de Llcrena 
< se répètent fréquemment dans toute 1a province. Ce 
« sont des expropriations partielles, préludes de I'cxpro 
« priation générnlc. La C N 'l' n'a pas encore pénétré dans 
< les villages comme Llerena, mais son esprit y existe 
C déjà. 

« ... Un nombreux groupe de paysans en armes avait pé 
« nétré dans la propriété Tojadillo, nppartcnant au député 
« Velayor, pour exproprier lu récolte. Ils se heurtèrent 11 
« un détachement de b 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 rumasscr sou butin, t1 un signal donné, se décluucln: 
« la fusillade des autres paysans embusqués d!'nière mi 
« rocher. Un garde tomba gravement blessé. Apr~s uvoir 
« tiré encore plusieurs salves, les paysans s'éclipsèrent en 
« criant « Vin, la Hé1"0:u1io11 sociale ! ». Depuis cet inci- - 
« dent les paysans de cette localité et des localités voisines 
c ont résolu de rester armés. 

« ... A Vi!Icro. les chômeurs ont attaqué plusieurs facto 
« rerics, s'écriant : « Nous avons b droit de vivre, ·et nous 
« prenons cc qu'iJ nous manque pom· vivre ! ». Les facto- 
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« reries furent entièrement mises à sac. Signe 'des temps, 
« Villero, comme beaucoup d'autres bourgades de la pro 
• vince de Jaen, est un fief des socialistes. En tout cas, 
« ceux-ci n'ont pas eu besoin d'apprendre aux iiabitunts 
« qu'il existe un droit à la vie, en vertu duquel devient 
« légitime l'expropriation au bénéfice de la collectivité. 

« ... Les paysans de El Hubio (province de Cadix) ont 
« déclaré lu grève contre les conditions de travail qui leur 
« sont imposées pUL· le jm·y mixte. La classe patronule, 
« cruiguam de voir le conflit devenir permanent, se décida 
« ù traiter directement avec le syndicat, en marge des 
« institutions léga.es. Les grévistes ont obtenu une uugmen 
« turion de salaire, la journée de six heures et la libéra 
•- tion des treize camarudc., arrêtés au cours de la grève. » 

Veut-on savoir quels taux de salaires étaient couramment 
appliqués par l'arbitrage obZ:gatoire des jurys mixtes à des 
propriétaires agricoles qui, au surplus, ne recevaient de tra 
vail q1te quelques mois par an ? 

Dans la province de Badajoz (EstrumadLU·e), qui fut, 
depuis, 10 théâtre du massncre épouvantable de 18.000 pay 
sans par les fascistes de Franco, li.Il jury mixte décréta les 
salaires sui, anis pour les ouvriers embauchés pour la mois 
son: 

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

« repas. L'ouvrier nourri est .redevable à l'employeur do 
1 peseta -par jour s'il -prend deux repas. • 
Ainsi donc, le labeur interminable d'une journée d'été ne 

représentait même pus la valeur de deux écuelles de soupe 
distribuées pur le maître. L'ouvrier devait payer son em 
ployeur, et cela grâce au régime des lois sociales instauré 
pa1· la « Ilépubliquc des travailleurs • 1 

Dans ces conditions, w1 seul moyen s'offrait aux malheu 
reux habitants pour échapper ù la mort par inanition : l'ac 
tion directe, la reprise légitime, mais • illégale •, des droits 
.naturels que personne ne peut Icur contester, tant ils se 
confondent avec le droit le plus élémentaire à l'existence ... 
Et c'est cc qu'ils faisaient, jour après jour 1 

UN PEU DE STATISTIQUE 

Un peu de statistique est quelquefois utile pour décou 
vrir la vérité, même lorsqu'il s'agit de statistique officielle, 
Pendant le seul mois de février 1933, c'est-à-dire a-près 

qu'eût été liquidé par la terreur la vague insurrectionnelle 
de janvier, h garde civile dut encore procéder ,1 10.976 
arrestntions potu· des délits « sociaux • ( attentats ,1 la prn 
priété foncière, etc ... ). Pendant le même temps, forent 
dressées 21.411 cont.ruvcnrions pour de tels « délits so 
ciaux ~) savoir : 

Pour ~omicill' ilicite 
J'our pêd,e illicile 
Pom récolte illicite 
I'our J t1 mage illicite 
I'our chasse il.ici e . 
Pour labourage ili.cite 

471 
11 

16.248 
9J5 
431. 

3.255 

TOTAL 21.-J"ll 
En plus de cela, iJ2.946 fifaintes en justice Iuren t dépo 

sées poa,· ahus de pùlurag1~ et: 91 pour mise i1 sac de chû 
lcaux uvce coup, et violences. 

Que sizuifiaicnt ces chiffres? 
lls signi:ïaic11t <JIW la paysannerie espagnole, -privée de 

terre par I'aristocrruic foncière, privée de travail par cette 
même aristocnuie qui laissait ses domaines en friches <'-t, 
plnçant ailleurs so.i argC'nt, revendiquait tout simplement 
sou droit immémorial ,1 l'usage du « commun • (terres, 
prairies, rivières, chasses, forêts, etc ... ) confisqué par le 
('{1pita/;s1:u•. 
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Aucune loi, nucunc surveillance policière, aucune super-. 
stition religieuse, aucune sévérité juridique ne pouvait donc 
mettre un terme à ces « délits de labourage », à ces em 
piètements le plus souvent collectifs accomplis par des vil 
lages entiers lie tn11 ailleurs aux dépens des monopolisateurs 
~e la terre. 

Ou hicu le chûtclaiu d le monopole du châtelain sur. la 
terre devait disparaitre et la terre libre devait rester libre 
et être cultivée en commun. 

Ou hien le château et les droits du châtelain <levaient 
être mi, 11 l'abri des revendications paysannes par l'exter 
miuotiort -physique des paysans. 

Dans le premier cas, on avait l.1 solution dcs anarchistes : 
le communisme libertaire. 

Duns le dc;1xit·mc cas, on avait la solution des politiciens, 
appliquée d'abord par Azana à Cnsas-Vicjas et, ensuite, sur 
une f1lus grande échelle, paT Franco, Moln et Queipo lie 
Llano : • fumer les pacage., à taureaux de courses des 
Senoritos avec les eadavrcs des paysans et de leurs famil 
les. > 

Une troisième solution n'était pa, possible, 

VEHS LE « DROIT A LA VIE » 

<?Jtos YÎmis. nous êccioenf. .. 

La culture par lopins individuels rachetés aux seigneurs 
ù des Laux plus ou moins usuraires (même avec « l'aide 
cle l'Etat » qui devient, en fait, le nouveau seigneur), s'est 
montré impruticnble par l'expérience de cinq années de 
Ilépuhliquc. 

Même si la terre était • distribué gratuitement », et 
que le sans-le-sou de la campagne soit mis en possession 
cl'w1 lopin. cela ne signifierait encore qu'une nouvelle forme 
d'cx1 loi nt ion s'il leur fallait s'endetter pour s~ procurer 
les instruments, le bétail 011 le~ engrais nécessaires. 
Il faut dont' qu',1 la ville même le paysan se présente 

non ras comme individu isolé, mais comme collectivité mu- 
1ùcipalt: ou syudica'c. el" quïl trouve fa non pas une burcuu 
crut ie d'Etat 011 une bande d'exploiteurs capitalistes, mais 
les producteurs industriels, ses frères, organisés sur les mê 
mes bases enllcctivistr-s que lui. 

Alors seulement. le paysan sera lbre sur la terre libre. 
Maintenant qur la grand!! collcctiv:i5ation du sol est un 

fait accompli sur une proportion notable du sol ibérique, 
il est impossible d,· surrètcr à 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 
solidar:ilé sans auciui intermédia.re t1ol;tique. 
Il faut que l'ensemble dl' la classe paysanne organisée 

sache nouer des rapports égalitai1·cs et fraternels avec l'en 
semble de la population travailleuse des villes, sans recourir 
à la contrainte de l'Etat pour régler lec accords nécessaires. 
Il faut établir des normes justes et équitables dans la 

tarification des produits aciricoics et jnduatricls a îin de scr 
·,i,· de base 11 la réciprocité des services, et dél ivrcr la 

1 ·.iys:mneri,· de son iu fér.iorit·é millénaire. 
La logique des nécessités ré, o1utionnaircs en Espagne, et 

davs k monde. suivra son cours. Et personne ne "pourrn 
1·cp1·c11dn· aux communes et aux collectivités espagnoles 
les droits qu'elles se sont données. 

Â moins de transi armer les villes et les villages en 
autan! <l<" cimetières. 

Les 1,aysans de tous les pays doivent fixer I<', yeux sur 
l\·xpérie1ü·r· grandiose de leurs frères espagnols, hl con 
naitre, la défendre et la propager en l'adapta.nt à leur situa- 
tion particulière. - 
L:1 Terre libre est à eux, s'ils 

garder! 

savent la conquérir et la 
A. P. (8 février 1937). 

• Je suis entouré ici de cornmuniates staliniens : il est 
vraiment triste de voir des gens convenables se diminuer 
eux-mêmes et, pour ainsi dire, pratiquer sur leur propre 
ccrv elle l'ablation des lobes du sens critique ou de l'honnê 
teté ( les lobes qu'on pourrait appeler responsables et or 
ganisés). A la vérité, c'est qu'ils jouent la carte du parti 
communiste, comme il;; jouent un dixième l1 lu loterie. Ils 
ne sont pus assez sûrs d'eux-mêmes pour truvaillcr 11 leur 
émancipation, qui leur apparuit miraculeuse.' Alors, ils Yen 
dent leur ûmc et, pour sorrir d~ la mouise, c111 . de leur 
misère morale, ils- croient qu'il suffirait de l'un ou de· 
l'uut..re de ces moyens : Je gros lot, car on cummcuor-ruit Ît 
vivre intelligemment, ou le triomphe du parti co1111111111iste 
pul'Cc qu'on se sent un tel prurit d'édification sociale, par 
fois, qu'on se découvre des qualités d'oudarnik et de sta 
khunov istc. Que veux-tu ? le travuil uussi est le plus court 
chemin pour sortie d~ Manchester : ce multiple Manchester 
i:iui ,a nom famille, désespoir, menace de chômage, menace 
de guerre, bref tout cc qui constitue le mal clu siècle. Et 
au contraire de l'alcool, le travail combine la puissance 
<l'oubli avec le sentiment que la société tout entière CIL tire 
bénéfice. 

*** 
« Le co111m1111:Îllme 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 - 11 la lecture d'Henri 
Barbusse ou de Romain Ilollnnd. Le communisme sra linicn 
joue sur la vanité des autodidactes, de tous les primaires 
« self conscious », pleins de bonne volonté par ailleurs, mais 

· aigris pat· leurs échecs dnns le régime actuel, enivrés à 
l'avuncc put' le rôle qui lem· sera attribué dans la société 
future. Qu'ils fassent sur cet autel tout de clinquant et 
d'illusions d'optique, lé sacrifice de leur persom1c humaine, 
de leur liberté de _pensée et d'agir, c'est peut-être triste, 
cc n'est pus surprenant. Mais cc qui est, à coup sûr, épou 
vantable, 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 vrombrisscmcnt des avions ; ça pue le 
macchabée. Comment éviter cela ? voilà bien la question 
la plus angoissante. Vois ces histoires d'Espagne. Pour s'ac 
quérir les bonnes grâces de Mr. Eden (les naïfs ! ), ils ont 
liquidé la révolution .espagnolc, comme ils liquidaient la. 
révolution russe au temps de Ilathcnuu. Les calotins <lu pays 
basque emprisonnent et persécutent les anarchistes ? on 
incendie -0u détruit Durango, Eibnr, Cuccnica I Les petits 
bourgcois de Barcelone suppriment les contrôles et les ges 
tions ouvrières ? On bombarde Barcelone I Pricto et les libé 
raux prennent Le pouvoir ? La flotte allemande. boruhurdc 
Alrncriu 1 ..... Or, je les entends parler ic.i : ils ne vivent 
que dans l'cspoir. de rallier à la Hépubl.iquc dérnocr« I iquc 
les gouvernements parlementaires. Jusqu'ici, c'est l'échec. 
Muis je le leur dirnis : n'nhandonncz pas tout «spuir ; fat 
tes appel dans votre prochain cahinct li la collaboration ,le 
tlfadariugu, de Lcrrnux cl: de Gil Ilnblcs, pcut-î·trc ohticn 
drcz-vous un sourire de l' Angleterre ; si vous allez jusqu'à 
Alphonse XHI, dans trois ans d'ici, quand la nouvelle 
Flotte sera achr-vé«, il n'est pas impossible <JU<' l'Amirauté 
vous pr,otège. 

« C'est pourquoi la foi et le dé;cspo.ir se partagent mes 
pensées. Tant qu'il ne sera pas précisé cc qu'on peut 
attendre <le l'homme et les illusions sur lut qu'on doit 
rejeter, la vie spiritncllc de notre époque sera complètement 
déséquilibrée, la Liberté et ln Civilisation mu rqucront Je 
pas. • 
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d'Aragon 
Avec la presence de 500 délégués ,représentant cent mille 

collectivistes, a eu lieu 11 Caspe le premier congrès des 
Collectifs de l'Arngon. · Au cours de cinq mémorahlcs 
séances, ont été posées les bases d'une nouvelle économie 
sociale. Voici les projets de résolution élaborés par les di 
verses commissions comme conclusion aux discussions et 
échanges de vues qui aboutirent aux accords qu'elles 
étaient éhargées d'interprêtcr : 

I. STfiUC,"l'URE DE LA FEDFJlATION REGIONALE 
DES COLLECTIFS AGRICOLES 

« to Constituer la Fédération régionale des Collectifs, 
pour coordonner la puissancè économique de la région, et 
pour donner caution solidaire à celte Fédération, d'accord 
avec les principes d'autonomie et de fédéralisme qui sont 
les nôtres. 

• 20 Pour construire cette Fédération, observer les règles 
suivantes : a) les Collectifs doivent .sc fédérer par· canton ; 
b) pour maintenir la cohésion et le. contrôle des Comités 
catonaux entre eux, il sera créé le Comité régional des 
Collectifs.- 

« 30 Les Collectifs établiront une statistique exacf:e de 
leur production et d<! leur consommation, qu'ils c11'"C1Timt ,, 
leur Comité cantonal respectif - lequel le transmettra au 
Comité régional. 

• 40 La s11ppression de la monnaie dans les collectifs et 
son remplacement pai· La carte <le ravitaillement, pcrmct- 
tront de mettre à la disposition de .chuquc Collectif les 
quantités de subsistances nécessaires. 

< 5° Pour que le Comité régional puisse procéder nu 
ravitaillement des Collectifs en produits provenant d'im 
portations. les Collectifs ou les Comités cantonaux lourni 
ront au Comité régiorrnl une quantité de produits en rap 
port a, ce la richesse de chaque localité ou ,·an ton, a fin de 
créer le Fonds r,:gio,wl d'hhll11ge., extérieirs, 
n. l\OL VELLE POHME OllGANIQUiE 
I>E L\D:\1lNTSTHATJON DE LA TEHHE 

• Nous acceptons le Al1111icipr, comme or;;ru1e futur de 
contrôle sur l'adnrinistrution des propri<!tés du pcup.c. 

« Toutefois, en tunt qne cci'ect ivistes fédérés cniüona 
lement, nous proposr;ins cl'abo1ir les limites locales de la 

. '" •• 1 • ' . ·1 • propnele que nous eu uvons et, a notre avis, 1 scrn ne- 
cessaires que le Congrès envisage les ,points suivants : 

« 10 Les Collectifs étant constitués en Fédéra.ions rnn 
tonales, il sera entendu qU<: les terroirs locaux administrés 
par cr-s Fédérations ne coustitueronr plus qu'un seul ter 
roir sans limites intérieures ; et prm1· tout: ce qui concerne 

1,·s champs. cultivés, instruments de travail, machines agri 
coles, ainsi que les matières premières qui leur sont desti 
nées, ile seront mis à. la disposition des Collectifs qui 

•i.iendrnient ù en manquer. 
• 2° Les Collectifs qui ont surabondance de main cl'œuvrc 

ou qui, en certaines époques de l'année, n'utilisent pas tous 
leurs producteurs parce que ce n'est pus le moment appro 
prié _p9m· leurs travaux, pourront être utilisés, sous le con 
trôle du Comité cantonal, pour renforcer les Collectifs qui 
manquent clc bras. 

Ill. t:ONDUITE A TENill VIS-A-VIS DES CONSEILS 
LOCA'LX ET LES l'ETJTS PfiOPHIETAinES 

• /o Raf1f>0rts avec les Conseils locaux 
• a) Les Conseils locaux composés des représentants des 

diverses organi~ations antifascistes, ont une fonction parti 
culière entièrement légale, qui leur a été reconnue par le 
Comité régional de Défense de l'Aragon. 

• b) Les Conseils administratifs des · Collectifs exercent 
1111c [nnct iou nettement distincte de celle des Conseils lo 
caux <·t cantonaux. 

« c) Mais comme les syndicats sont appelés à nommer 
et contrôler les délégués aux cieux fonctions ci-dessus, clics 
peuvent être exercées par le même camarudc, étant bien 
entendu qu'il ne doit les mêler en quoi que cc soit. 

« I /0 1/(lfJfJorls aFec les f,ctils Propriétaires 
• a) 11 est bien entendu que .les pcti:s propriétaires qui, 

par leur IHOp• c volonté, se tiennent i1 l'écart des colh-cti Is, 
n'ont aucun droit ii en exiger 1.lcs services en travail ou en 
nature. puisqu'ils se considèrent cupublcs de St: suf Iire ,1 

eux-mêmes. 
« 1,) Tout.es les propriétés foncières, rurales et: urbaines 

et leJ uuu e s Liens ayaHt appartenu i1 des é é.r.cnts Iacticux, 
pass-ut aux mains du Collectif. 
au mo nrnt de luxpropriutinn cl rpi sont «cceptées dau le 
Collectif. 

s D,· plus, toutes les terres qui jusqu'ù présent 11'011L pus~ 
été tru . a:l:écs par leur propriétaire, Icrm.cr ou métayer, 
pussent a.rx mains d ù Collectif. 

• c)" Au, un pt·,il p:·opriét1Lirr se tenant en <i,·hnrs clu 
Collectif nr- pourra pos;é,lcr plus de terre qu'il n'en aura 
lubouré lui-même, é.anr bien entendu que cette possession 
m· lui donnera drnit ,1 percevoir aucun bénéfice de la 11011- 

vr llc société. 
• d) li se ru 1<·1111 pour lil11·,· ,·f n-sponsuhlc, parmi l.-s 

trnvuilk-urs associés, pour uutunt qm! sa personne ou son 
Lien 111· ,·a:i,ccrnnt 1111cu11,· pcrturbutiou <le l'ordre collecu l. 



l 
1 

Num6ro 9 NOUVELLE Sl:RIE 19 Juin 1937 

L'ESPAGNENO:UVELLE 
Rf:DACTION : S. D. O. 1 O, Rue EtnHe•.Jamats, Nt mes (Gard) - TRÉSORIER I P. Jolibois 

(même adresse> c. C. P. IS6·99 IWlontpellie·r. 
ABONNEMENT I Un an I France et Colonie~ : 1 ~ fr. ; extérieur 15 fr. - Six mois: France 

et colonies 8 fr. ; · extérieur 10 fr. 
~ 

Collectifs) et Syndicats 
en· Catal·ogne 

(Suite de lu page 2}- 
Au début du mois de janvier, a eu lieu à Barcelone, ~ous. 

l'égid,• de la C N T, un Plenum des Ouvriers A"ricolcs et 
P~ysan~ <le Catalo~nl'. Nous donnons _ c1uelquc:-unes des 
résolutions les plus importante, adoptées par le Congrès : 

« Les nouveau syndicats obligatoires dans lesque's doivent 
entrer tous le; ouvriers ugri00!es et les paysans, doivent être 
contrôlés pur les trois centrales syndicales révolutionnaires. 
_Ç NT, U G T et u D 1-l dans les villages où ces ccrtralcs 
éxistcut. Là oil il n'y a qu'une ou deux de ces eentrulcs, 

.cclles-ci ont 11 contrôler l'udministration des syndicats de 
paysans et d'ouniers agricoles. 

« Les Collecri fs Agricoles ,-,t'uvcnt se faire représenter 
dans ces Syndicats d'Ouvriers Agricoles et de Paysans avec 
voix délibérative au Conseil. Ils peuvent se servir des orga 
nes économiques des Syndicats pour obtenir du blé, des 
.semcnce.s, des engrais et" toutes les marchandises 11éocs.5aircs 
.au libre dévc'oppemcnt de l'entreprise. lis ont aussi le droit 
de s'incorpon·r 11 l'administration générale par le syndicat 
ou de s'adininivtrer par eux-mêmes. 

< Les syndicats auront à procéder à la création de fer 
mes modèles el -011 recommande. d'utiliser, à cette foi, les 
teohrriciens et ingénieurs agricol.cs organisés au Syndicat des 
Professions Libérales. De cette façon, on évitera des mé 
comptes dans les collccti fs nou,·cllement créés qui travaillent 
encore, en majeure partie, sans véritable technicité. 

« Les résolutions suivantes sont adoptées conecrnant la 
structure locale et régionale <les Collecti[s : 

« 1. - Tou; lvs Collec:ifs doivent faire connaître au 
corrutc régional la liste des produits disponibles pour 
l'él'hange. · 

« 2. - Si les Collectifs ont besoin de main-d'œuvrc ou, 
au contraire, peuvent se passer de quelques-uns des camara 
des qui trn,·aillent, ponr les envoyer - avec leur eonscnte 
ment, naturellement - duns d'autres Collectifs,' ils doivent 
le faire savoir au Comité de lklat;ons. 

« 3. - Ces Comi.té.; régionaux ont à harmoniser la pro- . 
duction et la consommation ; pour y arriver, ils doivent 
augmenter la produetion des subsistances dont lu quantité 
est insuff-isnntc et diminuer d'autres cultures qui abondent : 
ainsi. ils fourniront h preuve de nos capacités ennstructivcs , 
dans le domaine éco~:omique. 

, 4. -- Si les Col'ee,tifs disposent ~c stocks ou d'ins 
trwnents dont ils n'ont pas besoin pour l'instant, ils doivent 
les mcttrr 11 la cli,posirion de ceux qui en manquent pour 
le moment. Lls donneront ainsi un exemple e-1.r. vér.itublc 
soli<la1 i é et remp'i.ront une des revendications fon<lamrntn- 
]l'5 de b CNT. 

« 5. - L'assemblée se prononce pour l'égalité des droitr 
des Colledifs Agrif.o/,es et des Syndicats d'Ouvriers Aµri 
ccl ·,ç et de Pnvsans en cc qui concerne le commerce exté 
rieur ; le bénéf-ic-e résultant de ces transactions sera destiné 
11 améliorer la situation économique des collectifs. » 

A,cc lu double structure de- svnrlicats et des. co,11:c:ctïîs 
( coopéra:i, es communales) s't,t:tb!it en Espagne uru s.yslèmc 
,!e 11rorh11.tiou l'~ de di.irribution orgimisécs, en concurrence 
11 lu fois 11\"Cc Il' rnpitali,me privé et li, socialisme d'l~tat. 
Cc fuit suffit à léi,ritimer les plus grnnds c..1,oiir:;. et lt faire 
de l'Espagne "le terrain décisif <l'expérience sociale du 
rnondr entier. 

Mui» il ne · fout pu, croire que la partie en&agfr soit· 
gngnée d'uvauec. A ln faveur de la guerœ, de la demi 
paralysie social" qu'elle entraine, et des cli.fficultés inté 
ricures qu'elle crée, le capitalisme privé et le socinlismc 
d'Etat ont rcpri s d·:! l'audace et cherchent même 11 recore 
quétir lvs positions perdues. L'alliance défensive de ces. 
deux secteurs, est l:~ fait décisif de ces derniers mois.· Elfu 
s.: l'aract,:ri;c pur l'ulliancn dn Purti communiste L'Spagnot 
(c-t de l'Union Générale des Travailleurs qui est placé soes. 
sa domination) avec les forces les plus 1,·onscrvatriccs du 
Iibérnlismc _ bourgeois. org~nisécs dans une mrmie n1riiité 
de « parfis radicaux » ou « républicains ». · 

« Assez de sorialisutions ! l'Etat seul, le gouvernement 
eentrul de Madrid u la charge des 'réquisitions nécessitées 
pur h défense nutionale , Il est et reste l'arbitre et k- gar 
dien des intérêts privés de toutes les catégories soeiales. 
Pour le reste, c'est 11 l'ouvrier de revendiquer de meîllcurs 
salaires, au paysan de vendre le plus cher "lu'il peut, au 
commerçant d-1· S<' débrouiller librement, i1 r:.inrlus.tricl de 
foire• ses prix et rit- régler sa fabrication, etc- .. n Tel est k 
langage tenu, urbi et orbi, par les rendances politiques et 
les couches sor:iaks dont le Parlement et le Gou~-ernemcnt 
de V11le11C'c sont les authentiques ~présentants. Mais ces. 
avocats d'une cause déjà perdue (la îuillitc de cinq ans clc 
répuhliquc le démontre), sont démentis journellement puc 
I'nctivité des ouvriers et des paysuns espagnols. 

Car ceux-ci ont été orientés dans leurs tentatives de coé 
lectivi.sation fédéraliste, non par lu parole des idéologues, 
mais pur l'explosion indomptable des besoins et des pussions 
vitales, en face d'une si.tuation qui ne comporte que ckttX 
issues : l'esclnvuge et la mort dans une Espagne fasciste, ou 
lu lutte acharnée pour une émancipation et une renaissenec 
inrégralc, dans la Fédération Ibérique des Travaillcues. 
P. S. - En réimprimant cet article, paru dans le utunéro 

2 ronéogruphié de l' K~pag,w Nouveltc (8 février 193?'), nous 
sommes malheureusement obligés de constater que tes dan 
gers que nous signalions se sont réalisés. Les coJlectifs et 
les svnrlieats sont directement: menacés pur le d&!.armemcnt 
des ~uvriers et paysans, par la municipulisutio1t. ou l'étuti 
des ouvriers et pn /sans, par lu munic.ipali3ation, ou l'Eata1·i 
sat ion, des cntrcpri:;cs et des terres, et même pur les revers 
dicnt ions des aucie ns exploiteurs, soutenus par les staliniens 
et les bourgeois. 
Face 11 l'orage, les collectifs paysans tiennent bou, du 

moi.ns j1L5qu'à présent ; mais on cherche à les tuer 11 coup 
de réquisit ions, d'impôts et d'occupations arbitraires des 
\'illagc,, pa.. les corps armés. " 
li est nécessaire que la protestation universelle des tru 

vailleurs mette fin 11 ces agissements réactionnaires, qui 
ramèneraient l'Espagne au régime social préconisé par 
Franco, A. P. 
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