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UNAN 
APRES! 
Voici, couverte de fleurs, la place 
où ·tomba Francisco Ascaso, à 
l'assaut de cc qu'ilcroyait êrre 
la derniêreîortercsse du milita 
risme à Barcelone. Depuis un a11,' 
hélas ! sont morts dans la même 
cité bien des combattants de la 
même cause, tombés tr'alrreuse 
ment sous les coups du même 
ennemi: Domingo Ascaso, Ber 
neri et Barbieri, Ferrer et des ' 
centaines d'autres sont parmi les. 
victimes du fascisme rouge. Et A _.,,. ~~1r~:~~:~;~2;~~.;;:.!~~~~~;;E~ 
LA FARCE POLITIQUE 

« Le nouveau gouvemément aura les mêmes ca- 
. ractéristiques que celui de Valence, gouvernement 
fort de Front Populaire, dont la principale mission 
doit être de calmer les esprits et de réclamer le 
châtiment des auteurs du récent mouvement contre 
révolutionnaire (sic). La C NT devra être solli 
citée d'entrer dans le· gouvernement, mais d'une 
telle manière qu'elle soit obligée de refuser: .. » 
Ainsi s'adressait le comité central du P S U C - 

stalinien à ses principaux responsables dans une 
« Information politique confidentielle » qui tomba 
entre les mains de la F A I et fot publiée le 7 
juin dans la Circulaire du Comité péninsulaire 
anarchiste. 
La manœuvre annoncée devait s'exécuter point 

par point. Au cours de négociations ouvertes, une 
combinaison fut mise au point comprenant quatre 
membres de l'Esquerra (Présidence, Intérieur, Fi 
nances et Culture); trois membres de la C NT 
Santé, Services publics et Economie), trois membres 
du PSU C (Approvisionnement, Justice et Tra, 
vail), et un de l'Union des Rabassaires (Agriçul- 

ture), Le 29 juin, fut livrée à la presse une liste 
comprenant, outre les précédents, un délégué du 
'parti ultra-réactionnaire l'Action Catalane, avec le 
titre de ministre sans portefeuille. Ce douzième ·mi-· 
nistre introduit sans l'aveu et à l'insu de la C NT 
était précisément le Dr Pedro Bosch Gimpera, qui: 
s'était toujours distingué par sa haine du prolétariat.' 
et des anarchistes. Une crise immédiate s'en suivit.. 
dont fut rendue responsable la C N T, et l'on arriva. 
le soir même .ainsi à la combinaison définitive, pré 
parée de longue main, que Companys avait en poche 
depuis plus de quinze jours : 
Cette combinaison attribue le ministrère de la 

Justice au fameux Bosch Gimpera, et distribue aux 
staliniens et catalanistes tous les autres portefeuilles. 
Luis Companys ne manqua pas de convoquer -le · 

peuple sur la place de Catalogne pour une manifes 
tation en faveur du nouveau gouvernement. Mais le 
peuple brilla par son absence .. la- plus' complète, 
prouvant que sa sympathie en l' occurence, allait 
plutôt aux anarcho-syndicalistes qu'au gouverne 
ment. 

!.!..~ Mais qu' allaient-ils faire ~.a~s. çet!e galère ? ; . 
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PL >TESTATION: 
N .. 1s apprenons, par le journal Glasgow Eve 

ning limes du 9 juillet, que le secrétaire de l'Inde 
pendant Labour Party, Mr F enner Broockway, a 
constaté lors de son passage à Barcelone, la pré 
senœ dans les prisons gouvernementales de 34 
révolutionnaires étrangers, « parmi lesquels se trou 
vait" upe. jeune anarchiste de Glasgow, Ethel Mac 
Donald». 
Le chef d'accusation invoqué serait la participa 

tion à la résistance armée' du prolétariat barce 
lonais, en mai dernier, lors du putsch réactionnaire 
organisé par les chefs staliniens et l'Estat Català. 
Le. collusion des putschistes Aiguadé, Salas, 

Comorera é't compagnie avec le fascisme espagnol 
et avec l'impérialisme étranger (en particulier avec 
lsl gouvernement de Mussolini par l'intermédiaire 
du chef d'Estat Català Dencàs) est aujourd'hui' 
démontré par .de multiples preuves dont seule la 
censure empêcha la publication. 
La consigne dw silence et la légende absurde sui 

vant laquelle la « lutte fratricide» des journées 
de mai aurait été une bataille « entre camarades 
de classe, ouvriers, antifascistes, révolutionnaires» 
et non pas un nouveau 19 juillet de tout le peuple 
catalan contre une troisième tentative fasciste (la 
deuxième fut le coup manqué du débarquement de 
Rosas)... cette· consigne fut servilement appliqué 
durant les heures tragiques jusque par les services 
C NT-FA I d'information et de propagande. On a 
pu s'en rendre compte en écoutant les émissions des 
Garcia Oliver, Montseny, Vasquez, Toryho, For 
tin, etc. (comme nous l'avons fait nous-mêmes, 
tremblants de rage impuissante, à la rédaction de 
l'Espagne Nouoelle.) · 
Sur les: trop rares camarades. qui se montrèrent 

rebelles aux consignes dictées à la C N T-F A l 
par l'adversaire au moyen des agents conscients ou 
inconscients du stalinisme dans le sein du mouve 
ment anarchiste - la répression devait fatalement 
s' abaf.lre .. ~lJe les a frappés comme elle a frappé 
les combattants ouvriers des 4, 5 et 6 mai,· ceux-là 
même: que · le secrétaire confédéral Vasquez ne 
cessait de traiter de fous et de provocateurs, et 
menaçait de faire passer par les armes comme fac 
tieux s'ils n'abandonnaient pas immédiatement les 
barricades I Particulièrement visés ont été nos 
camarades des. « Amis de Durruti ·», récemment 
exclus de la C NT-FA 1, les militants du PO · 
U M, les éléments _des patrouilles de . contrôle et 
les camarades étrangers. 
La camarade Ethel MacDonald, venue de Glas 

gow à Barcelone en novembre dernier pour y re 
présenter le mouvement ouvrier antiparlemerrtariste· 
d'Ecosse (mouvement qui a prononcé son adhésion 
à l'A I T après les .{,vénements de Juillet), possède 
à son actif huit mois de services énergiques et 
dévoués au service de la révolution et de l' anarcho 
syndicalisme espagnol, dans des conditions de tra 
vail que nous connaissons nous-mêmes pour les 
avoir expérimentées, mais qui n'ont pas rebuté l' ob- 
stination de son dévouement. · 

Des renseignements complémentaires qua nous 
parviennent sur sa « disgrâce» et son arrestation 
arbitraire, il résulte : - 

1 ° que notre vaillante camarade; vis-à-vis des 
capitulations systématiques perpétuées par certains 
«chefs», avait assumé une position non-confor 
miste, qui lui vaut d'être privée de son travail 
responsable et de tout soutien ; 

2° qu'elle s'était rendue coupable du crime de 
solidarité révolutionnaire en allant visiter dans leur 
prison plusieurs combattants prolétariens des jour 
nées de mai, principalement des américains et des 
hollandais, en leur apportant des vivre~ ù ses frais, 
et en faisant des démarches pour leur libération. 
Ce faisant, Ethel MacDonald a encouru les 

· rigueurs des Staliniens et de k:urs auxi li rires, déjà 
irrités ·par sa collaboranon à l'Espagn~ Nouvelle. 
La conduite généreuse d'Ethel Mac['o_:a~d vis-à 

vis des anarchistes et poumistes emprisonnés doit 
dicter la nôtre. Au no.11 des 5.000 lecteurs d~ l' Es 
pagne Noiioelle, nous réclamons sa [ibéra.ion et 
nous ouvrons en sa fav.:-ur une souscri-ifion de soli- 
darité · · · 
Ne permettez pus que se prodaise un no·JVeau 

cas Berneri-Barbieri ! F ailes circuler des l' s.es de 
protestation ! Envoyez des fonds au trésor.er de 
l'Espagne N ouoelle avec la mention : «. pour Ethel 
MacDonald». 

A l'action, sans repos ni trêve, pour la libération 
d'Ethel MacDonald et de tous les révolutionnaires 
d'Espagne emprisonnés sur l'ordre d~ MoscoL! ! 

JUSQU'A LA NAUSEE 
Bilan d'ime année de propagande spéciiique et 

confédérale, par l'écrit, la parole, la radio, le 
film, etc. : 

« Discipline de fer .... Commaildement unique ... 
« Tous les fusils au front..., Mobilisation géné 
« rale .... Gouvernement fort. .. Le temps travaille 
<< pour nous ... Guèrre d'abord, révolution ensuite ... 

~« Nous battrons l'enne~i a:v~c ses i>·~op~és armes ... 
<< Tous unis pour abattre le fascisme ... · A bas les 
« incontrôlables ... Vive l'Armée popuiaire ... Vive 
« le gouvernement de la victoire ... L'Espagne aux 
« Espagnols ... Bilbao sera la tombe du fascisme ... 
« Il faut tenir compte · de l'opinion démocratique 
-« mondiale... L'héroïque général Miaja... L'aide 
«. généreuse de ru R S S... Les provocations ano- • 
« nymes... Cessez le feu I (mai 1937)... Nous 
« avons renforcé ·nos positions. .. Silence aux criti- 
« ques ... Il faut soutenir le gouvernement Negrin ... 
« Combattre la contre-révolution serait cornpro- 
« mettre la victoire... » Etc ... etc ... 
... Et l'on s'étonne après cela que les nouveaux 

'irembres recrutés par la C NT et la FA I restent ~ 
dans un état d'analphabétisme idéologique dont pro 
fitent les démagogues conscients et organisés, Ma 
rianet, Oliver, la F rederica ! 
Mais ne voyez-vous pas que tout cela est tout 

simplement du Gt:stave Hervé de 1914-1918, re 
~1aufM à la sauce espagnole ? A P. 

__J 
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(Extrnits) 

l'..es 11 "trois Ciorieuses " 
L'armement du Peuple est le premier problèfno de toute lutte sociale. 

1·:n Espag11t-. cc problème fut déterminant dès le premier jour et n'a 
pas cessé de l'être. La lutte armée a imposé son propre rythme de clé 
velopperncnt Ù la ré, olution, sur tous le, terrains. L'économie, avec ses 
alternatives de socialisme libertaire et de reflux vers· l'étatisme et la 
propriété privée, la politique inté rieuro et cxtéricur« sous tous ses aspects, 
le caractère même de la vie snciulc et rnornlr- clans. tonte l'Espagne, 1'011t 
rein est dominé, étroitement iu Flucncé et régi p,11· les fluctuation; rie la 
lutte armée et en dernière anulyso par le problème matériel et oruuui- 
que de l'armement du peuple. " 

« Des Armes ! » Telk- est et reste la p rincipalc rcveudir-ation ,fo la 
révolution espagnole. Une fois de plus se vérific la pan~le de Bla11rp1i : 
• Qui a du for, a du pain.·• . 
Voici comment le problème de. l'armement se po:;a h Barcelone les 17, 

18 et lQ-juillct: le récit ci-dessous est emprunté nu camarade i\I. Buena 
casa ( Espng11e Antifn.scisle n° 3) : 

< Dans lu nuit du 17 au 18 juj llct, lr-s ouvriers se réunissent dans 
leurs syndicats. lis exigent: des armes, mnis ne pr-uvcnt r-n obtenir. Des· 
groupcs se dirigent vers le porr, 11'011. avec le consr-ntcmeut des marins, 
ils emportent cent cinquante Iusj ls et des munitions au siège du syndi 
cat rie; Transports. Le gouvernement s,, refuse toujours à donner des 
armes aux trnvuilleurs. Ln garde civi le pai-lcmcnto avec les ouvriers, 
Des milliers cl'enl.rc eux nttcndcn t sur la Hamhlu. 

• Tel fut le ·déuut de I'uction ouvrii-rc ù Barcelouc. Les premières 
rencontres n'eurent lieu qu'h l'aube du dimanche 19 juillet. 

• A cinq heures du mnt in. le général rie brig-ndc Justn Lcgurhurn et 
le colonel du :JO" rél,!'i11wnt d'artillrri" .los,: l.la•1!Js Ouintanillas, décl.i!·r11I 
l'état de ,,ucrrc. Ils font entrer .:iOO [ascistcs 1-,nrcclouais au quartier, les 
arment convcuablcmcnt cl les fout sortir dans la rue. La lutte commence. 
Un certaiu nombre des nôtres sont pris. 

» L'aviation loynle commence le bomhurdemcnr <'t détruit deux 
hat terics. 

• Des militaires s'emparent aussi du syndicat du . bois. Les officiers 
sont sur le point de faire fusiller nos camarados, quand un groupe dé 
-cidé des nôtres les libère en s'emparant de deux mitrailleuses et en 
procédant à <Je nombreuses arrestations. 

li 

11 

11 
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· ~ Égalemertt1 . à cinq heures du matin, nos camarades avec les armes 
qu'ils ont pli trouver, donnent l'attaque aux casernes de Barcelonette. 'La 
luttë ëst très dure ; il y à. de lourdes pel'tes des deux côtés. , ~ ~ix 
heures pourtant l'ennemi est battu. Lës câmarades enlèvent aux militaires 
çintj canons de calibré moyen, le trophéo le plus · important des luttes 
à Üiircëioiiè, 

• Us st1idiits dtl. groùpe d'i..ri[o'1'niatlo11 de Sàint-André se 1•duse11t il 
sortir qmind les officiers lë leur ordonnërït et ceux-ci doivent abandonner 
lëut' projet. De phis; lès soldats, dans leur niàJdl'lt~1 se joi;nent aux 
tniliees révohitiorlnairès; 

• Dfpuls foie ~èrrialne, les . c1icfs dLi 108 r6g_irrient de eavaÎ,irie gà1' 
daient leurs hommes au quartier de la rue <le!, Tarraaone .. A trois heures 
de l'après-midi, le capitaine Santos Villalon Pérez fait sdi'tif Hdn ei/cadrq'ii 
dans la me. Tandis qu'il donne des ordre= aux officiers, uri sclldàt le 
couche en joue et l'escadron s•; disperse. 

» Après avoir occupé toute la place de Catalogne et le Métro, nos 
ca!llariidës donnent l'assaut au Central Téléphonique dont les fascistes 
s~~tale~l"' emparés. fp~ès /a; p,r1sè d~. Central, voilà les~paroles d'un agen~ 

- de police qüi avait partJ,;1pe : « Ceux de la F'. A, L SOl!t les seuls qm 
soient faits pour ce travnil ». 

• Dès le matin, la. Capitnincric GéJ16ràic est cncerqlée par titi fo1J 
groupement de camarades et des gardes d'assaut. La lutte ~è p<i1irsult 
tout le jour cçntrc les forces qui sont concentrées là. Là Capitairieriè së 
rend dans la soirée. Le général Godet, ne pouvant résister plus longtemps, 
décide de se livrer, tandis que ses officiers d'état-major se suicident. • 

Le lendemain, lundi 20 juillet, les casernes de Pédralhès et d'Atara 
zanas ( ou « des Dresanncs •) sont prises. C'est à cette dernière attaque 
que se place la perte 1 ra~ique de l'anarchiste Francisco Ascaso, qui tomba 
sous une rafale de mitrailleuse en conduisant l'assaut final. Le mardi 21',. 
il ne restait plus du putsch fasciste que des tirailleurs embusqués ça et 
là dans les clochers des é~lise3 et sur les toits' des maisons. Le peuple 
avait vaincu l'armée dans un comhat en rèirlc. fait unique. croyons-nous, 
dans les annales du vingtième siècle. Le poids principal dans la lutte et 
le mérite de la victoire revenait aux annrchistcs, initiateurs do l'arme 
ment du peuple. 
On a que l'embarras du choix pour ci'.cr les témoignages d'admiration 

ou de stupéfaction que suscita « l'héroïsme diabolique • des gars do la. 
FA I. Les moins enthousiastes ne sont pas 1:·s démocrates bourgeois qui 
auraient été mfailliblcmertt collés 1111 mur p~r les généraux fascistes, si 
les anarchistes n'avaient pas su prrmdr" les armes que ces mêmes démo 
cratcs avaient refusé de leur donner. Toul jnveux de se sentir encore en 
vie, Lluis Companys, président· clc h Généralih: de Catalogne, écrit nn 
sujet du 19 juillet (Vu du 29 nnùt 1936) : 

« L'attitude des anarchistes, an cours de celte journée, a été digne 
d'une admiration particulière. • 

Le catalaniste J. Miratvillès, dans le mi\1110 organe, abonde dans le 
sens de son chef de file politique : 

« Dès l'origine du conflit, les an~rchistcs sont descendus dans la rue et, 
suivis de petits groupes d'ouvriers, ih ont été les auteurs de la victoire', 
En vingt-quatre heures, l'armée espagnole étnit véritablement dissoute. 
C'est là le succès le pins foudroyant qui ait jamais été enregistré dune 
l'histoire d'une l'évolution. Et c'est le mouvement anarchiste qui a donné 
ce résultat. > 

Mais 1111 peu 'pins loin pointe l'inquiétude: 
« Le mardi 21 nu soir, 11 Barcelone. ln situation était véritablement 

trnf!Ïqu11. L'année n'existait pins. Les org;t•1cs de la Généralité s'étaient 
totalement confondus avec le peuple dans la lutte. » 
Tragique, en effet, la situation de go11\"Crna11ls sans année. saus pnlicr-, 

forcés de louvoyer au plus près nu milieu cl'un peuple ·011 le soldat. le 
garde d'assaut ou le mozzo de cscuadn, n'étuit plus qu'un salopard en 
espadrilles et en manche de chemise, brandissant un mauser au, cri de 
« Viva la F A l ! • ... 

D'autant plus « tragique • qu'il ne s'agi5sail point 111 de ces • satur 
nales • sans lendemain 011 un peuple purge en quelques heures de folie 
toute la rancœur d'une existence; rt qui laissent intact, l'ivresse une foi.s ' 
passée, l'ensemble du système social existant. Pour spontanée qu'elle ait 
été, la riposte anarchiste au coup .d'état militaire n'était pas moins pré 
parée, organisée. Le aystème des comités de quartiers assurant le ravitail- 

• 

1, 

1, 
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lement et la vigilance locale n'était autre que la < fédération des barri 
cades > préconisée par Bakounine. Il complétait la structure syndicale et 
amorçait celle. d'une commune insurrectionnelle complète. Les comités 
de quartier à Barcelone avaient pris l'initiative .de nourrir les combat· 
.tants, de les armer, de les pourvoir en munitions, de les contrôler, 
d'établir un système de transport, de garde, de relèves. Grâce à eux, 
l'émeute était devenue révolution permanente, la foule armée s'était arti- 
culée en milice populaire. -- 
Il ne restait au gouvernement de la bourgeoisie démocratique d'autre 

eolution Tie de reconnaître le fait accompli en lui conférant un caractère 
aUll8Î officiel, aussi gouvernemental, aussi eenÎ:raliste que possible 
tout au moins dans la forme ! 
Le 21 juillet 1936, Lluis Companys procédait donc par décret à la 

c création >" des milices qui au même instant montaient déjà la garde 
à .Ja porte de 80n bureau. Il leur attribuait un rôle provisoire et défensif 
et instituait un c Comité de liaison et de direction de milices citadines 
de Catalogne > destiné à régir l'activité de • Comités locaux • présidés 
par les commissaires de la Généralité. 

Par le même décret, Enric Perez i l<'anas était nommé c Chef militaire 
des Milfoes Citadines de Catalogne • et Lluis Prunés i Sato, ccmmissaire 
de Défensé à la Généralité • avec les attributions nécessaires pour l'or 
ganisation de ces Milices >. 

Le c Comité de liaison • comprenait les représentants de la Généralité 
c et des organisations politiques menant ln lutte contre le fascisme , . 

Les premières colonnes 
En fait, l'organisation milicienne suivait son propre destin. Les initia 

tives partaient de la base, et le Comité de liaison servait surtout à don· 
ner une forme légale aux mesures de force et aux réquisitions rendues 
MeeSsaires par l'état de guerre civile. 
Voici la composition initiale des milices antifascistes de Catalogne : 

C NT-FA I, 13.000 hommes ; U G T, 2.000 ; POU M, 3.000 ; Police 
et ~néralité, 2,000. 

Comme o~ le voit, les organisations ouvrières, qui recrutaient, contrô 
laient, .armaient et finançaient leur propre force armée, représentaient 
l'écru~te majorité. · 
La FA I fut la première à réquisitionner l'ensemble des moyens de 

traneport, dont l'usage fu:t ·réser-vé aux syndicats, aux comités de quar 
tier et aux organi.eations miliciennes ; de fil en aiguille, les questions 
de logement, de circulation, d'approvisionnement, de éontrôle public, 
au fur et à mesure qu'elles se trouvèrent posées par la situation révo 
lutionnaire, furent réglées par le Comité des Milices, les Comités 
locaux et par les organismes spécialisés dont l'autorité émanaient de la 
force armée' populaire. · 
Tout partait de la milice pour y aboutir. Et les· anarchistes étaient 

à la foia l'élite et la masse de cette milice. 
C'est de la FA I que partit l'initiative d'une marche en armes vers 

Saragc,sse. Les Mganisateurs de cette première colonne furent Buenaven 
tura Durruti, repréeentant la C NT, avec Perez i Farras comme adjoint 
et technicien nn1itaire. Elle prit contact avec les fascistes de Gundaln 
raja le 22 juillet, c'est-à-dire le lendemain même du jour où Companys 
prononçait par décret la • création • des milices. Le 23 juillet, la C NT 
proclame la reprise du travail dans toute la Catalogne. De nouvelles 
oolo~ea de miliciens rejoignent Durruti. Après un dur combat, Gua- 
dalajara tombe. aux mains des forces populaires. · 

Le 25, les villes d'Aloacète et de Caspé (Aragon) sont prises d'assaut. 
A Caapé, on ne retrouve pius que misère et ruine," Plus de 150 anti 
fascistes ont' été fusillés. Les factieux protègent leur retraite en plaçant 
entre eux et les miliciens un cordon de femmes et ·d'enfants liés les uns 
aux autres. A l'arrière, de ~nombreux mapasins et entreprises restent for 
més par suite du lock-out patronal ou clu départ des propriétaires. Ln 
C NT donne vin~-quatre heures aux entrepreneurs pour rouvrir, faute 
i:le quoi, le personnel salarié prendra Ï'entreprise en charge. 

Cet ultimatum fut le signal de plusieurs tentatives pour éliminer la 
milice et rétablir ln police et l'armée dans leurs droits- et prérogatives. 
~ gQuvemement .cle Madrid prétendit imposer à l'ensemble du pays 

ubô ~rte d'amalgame politioo-militaire dans lequel les miliciens auraient 
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formés .. d~~ ba!atllon~ v~l~nl:aires, dans l~ cadre, d_e~ _régime_n!s. ~é9uliers restés fidelc3 a _b l~gnhte. On promettait aux miliciens milrtarts_es llnë 
solde, un bel nnifilrmc et un tour de faveur pour entrer dans les Giii;tl'ès 
d' Ass'llut ou les autres corps de police permanente. Persoftrtè iiè se laiss·a 
renter. , 

Ces combinaisons devaient revenir comme un leit-niotiv dans la 
politique gouvernementale, bour:;;eoise et _stzÜîriÎenne, à chaque tournant 
de la guerre civile. Il s'agissait d'abord d'envoyer au front tous les 
gêneurs et de rétablir la • normalité • à l'arrière. Puis, on imposerait 
aux combattants du front, par une propagande habilement dosée, l'ac 
ceptation de la discipliue et de la hiérarchie militaire. 
Pour exercer ce chantage moral, tous les moyens étaient bons : ainsi 

les însinuètions socialistes suivant lesquelles les milices anarchistes se 
tivrarent au pillage au lieu de combattre, affirmation reprise· dans le 
f>ofm par- Herrmann et rabâchée dans l'Humanité. . 

A en croire les communistes, eux seuls étaient au travail et au front 
en Espagne, dirigeant tout, gagnant les batailles et réprimant les 
désordres. Quant aux anarchistes, voici cc· que le chef· communiste Juan 
Hernandez disait d'eux au cours d'un interview ù la presse : . ' 

« Les anarchistes préfèrent l'arrière à la' ligne de feu." Il ne faut 
pas y attacher d'importance. Leurs intentions ne sont pàs très claires, 
mais le peuple espagnol et tous les organiemes officiels se dresseront 
contre eux, • 

Co qui amenait les observateurs impartiaux à· rectifier' (sans grimd 
succès d'ailleurs, la renommée des communistes comme « meneurs de 
révolution » étant intangible dans tous les pays - sauf en Espagne). 

Dans lnterveruion, J. Daniel Mnrûnet éerit: 
• ... quel étonnem~nt pour celui qui revient de là-lias et qui voit les 

l·oumnux du Frent Populait-e français présentant le PSU C (adhérant à 
a IIIe Internationale) comme le Parti dirigeant de la Révolution ! 
• Il suffit d'avoir passé une journée 11 Barcelone, pour constater le 

rôle dirigeant incontestable de lu F A'I et de la C NT anarcho-synèÜ- 
cali.stes. · , · · · 
t .Je me demande où un rédacteur du /!opu, comme J. M. Herrrnann, 

,,a chercher ses renseignements. L'esprit de parti lui fait· perdre tout 
sens critique lorsqu'il · eonsidèrc 111 C NT comme le syndicat du 
« lumpen-prolélariat • - alors que .i'ai pu constater à maintes reprises 
quel ordre et quelle discipline la F A I et la C N T .font régner dans 
toute ln Catalogne. , . . 

De son côté, l'l11formatio11 puhlic de son envoyé spécial : 
• Il ne 'faut pas perdre de vue que ces deux organisations montrent 

un tact gouvernemental (sic) inespéré et que leurs dirigeants se rendent 
parfaitement compte de la responsabilité civique qui leur incombe. Au 
front de combat comme en ville, la C NT et la FA I veillent à tout, 
et le public barcelonais se rend déjit compte qu'elles ne s'en tirent pas 
mal. · _, 

• Contrairement 11 .ce qui. a été dit clans certains journaux frano;ais 
rl'extrêmc-gauche, les éléments de la C N 1' et de la FA I sont non 
seulement les plus nombreux au front d'Aragon, mais ils sont.placés quasi 
•:xclusivement Î't l'avant-garde et ont l'initiati\•c des attaques. Parfai'-te. 
ment informé à ce sujet, · je puis en donner l'assurru1ce la plus 
romplète. . . • 

« .Je tien, aussi à signaler que ces éléments ont déjà protesté en 
diverses occasions au sujet des prétendues victoires .attribuées h des 
socialistes ou communistes. Et <les rcc~ificntions ont ét~ publiées dans cc sens. , 

Nous croyons inutile d'insister. Le front d'Aragon, gardé par. les 
anarchistes, n'a janrni, subi de reculs, Les méthodes de lutte de la 
rolonne Durrutti et des autres' colonnes C NT-FA I se trouvent par là 
garantie~ quant à leur· efficacité pratique. Et cela d'autant plus que le 
nlareau nragonai11 ne nrésente aucun des avantages naturefs qui ont' pu 
faciliter sur d'autres fronts l'action des rl,5tachcmcnts irréguliers (forêts, 
monta!!nes. terrains rocailleux et semés d'accidents, maquis, fortifications 
naturelle~. etc ... ). Certes. de lourdes erreurs ont pu être commises ; mais 
elles ne font que confirmer la valeur générale de l'expérience: la moitié· 
de I' Ara'!on II été rcronqui, face ù l'armée faseiste et par des 'méthodes· 
• non-militaires •. 

(Lire ln suite dans « Cat-lloia-ne 1936-193i », brochure de 64 pages, 
en vente à l'Espagne Nouvelle, l'e:remplai,,e franco.: 2 fr.; les 10: 

15 fr.; le 100: 125 fr. 
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CE QUI SE POilLIE • 

Témoignages· de sympaihie ou d'inlérêt 
il l'anarchisme espagnol 

LES LIVRËS 
CEUX DE BARCELONE, pal' 1 l.-E. KÙùNsKr, 1 volume 
<le 281 pages aux Editions Dcnoël et Stcclc, Pnris. 

« Sous le· drapeau anarchiste •, annonce la bande qui 
entoure cc volume. Mais qm• le Lecteur moyen se .ras 
sure, A travers vcs pages dt· solide et consciencieux n· 
portage, cc· n'est pas la figure crispée d'un • possédé ~ 
du démon révolut-ionnairn qui upparait, mais le visugc 
curieux et fin, parfois légèrement ironique, d'un intel 
lectuel mûri dans les travaux de la pensée . 
Le sens de l'humour et une certaine froideur scep 

tique par lesquels Kaminski se place au-dessus de son 
sujet et par conséquent de lu méléc ohumcllc qu'il 
décrit, 'sont par ailleurs les plus sûrs garnnts rie 
I'authcntir-ité des rares affirmations qu'il donne de ses 
convictions intimes. 

« Cc livre (écrit-il· en tcrmimmt) est né d'événements 
qui sont encore en pleine évolution. J'ose espérer qu'il 
ne sera . pas le nécrolosue d'un essai mervcîlleux c-t 
émouvant, mais décrit Ir commencement d!tm grnncl 
essor. Je l'offre 11 tous ceux qui se considèrent comme . 
liés à ln lutte antifasciste et ,1 la Ilévolution sociale .. Je 
le dédie au peuple catalan qui veut se transformer en 
une seule classe de producteurs. Salud Compagneros ! » 

A cette conclusion de franche camaraderie, le livre 
nous conduit par une série de « prises de vue • qui sont 
d'un observateur attentif et scrupuleux. Après tant d'ou 
vrages faits de chic, bourrés d'erreurs ou même de dé 
formations conscientes et systématiques que· la passion 
politique ne saurait excuser, voici donc enfin w1 livre fic 
clarté et de bonne foi, qui, s'il ne dit pas tout, n'avance 
au moins rien qui ne soit vérifiable ç_t n'ait été puisé >l 
bonne source. 

A cc titre, nous pouvons en rccoQ1m11ndcr chaudement 
aux camarades non seulement la Iecture, mais la divul 
gat:ion organisée clans tous les milieux. Peu nous im 
porte que l'auteur /asse preuve, malgré sa sympatlùc, 
d'une réserve prudente vis-à-vis des· srrunds postulats 
anarchistes. Mieux qu'une propagande falsifiée par des 
mains mercenaires ( comme l'est trop souvent èclle que 
cuisinent quelques arrivistes irresponsables, ignares ou 
serviles, 'qui -jouent la èornid'ie de ·l'anarchisme), la révo 
Iution espagnole a besoin .. , de , l'information sincère et 
complète, Cette information-Ià .est te diffuseur mondial 
de la· 'véritable 'propagande du, prolétariat : la propa 
gande ac la vérité, la. propaga,ule du fait. 

··Qui mc:nt en notre nom, fut-ce .en notre faveur, est 
nôtre ennemi le plus dangereux et le plus in:éconciliable. 

,Qui dit la vérité, est notre ami. 
Merci, camarade Kaminski 1 

MORT EN ESPAGNE, par Louis 0EL.u>nÉE, 1 volume de 
267 pages aux éditions Pierre Tisné, Paris. 

Louis Delapré, envoyé de Paris-Soir en Espagne, -était 
'Certainement w1 beau journaliste., et w1 homme digne de 
ce nom. Qu'on se rappelle sa protestation si bien envoyée 
contre le mercantilisme de ses employeurs, son ÎnY.ectivc 
.à la • putain royale • qui occupait la vedette dans Ies 
préoc~upations d'un pub,1i? imbécile tar!clis ~1'agonis11it 
Madrid, et sa mort mystcncuce dans Pavion qur k rame 
nait en France le 11 décembre dernier ! 

Ceci dit, il est nécessaire d'ajouter que les impressions 
<le guerre civile de Louis Dclaprée, instantanées, schéma 
tiques, violcment, colorées, pleine de la force objective 
des sensations élémentaires n'atrëigneut presque jamais 
la réalité sous l'apparence, et n'aboutissent jamais à com 
poser un tableau cohérent, avec sa perspective vraie, ses 
profond~urs, ses grisailles, ses masses. 

Peintre avant tout, et peintre du décor pittôrcequc çt 
sanglant, Delaprée pousse parfois le goût théâtral dé 
l'accessoire jusqu'à I'invénter, comme lorsqu'il· nous pn,0 
sente en raccourci les gars de la C N.T et de; la FA I : · 
~ sombreros mexicains pour films d'avèntures; longues 
chevelures db pianistes, J?Oignard's ... tout un fratrus, tout 
un bric-à-bras . romarrnque' ». Louis Délaprée, mon 
vieux, mille pardons de te oontrédiré, mais ce Iutrüs; cé 
bric-à-bras descendu en droite ligne de l'Ambigu du des 
caveaux montmartrois de jadis . - c'est toi qui l'd 
transporté en Espagne 1 . 

Lo livre s'achève assez bizarrement ,par dès rcportà~lis 
à Hollywodd, chez Mme Mussolini; en Grèce, ù lïntlr0 

• merie Spéciale du dépôt et par une ,page de ·regret!'. 
« aux petit chat qui est mort •, tendre page dédiée aux 
deux filles de Partiste, · 

On aurait préféré les engueulades de Delapréc à son . · 
patron et des détails -sur sa fin trn,i;ique, 

Mais le sort a voulu ~~te Delapnée, jouruuâiste com 
mercial malgné lui, soit con.uueroiolisé jÏ;lsqu't•p.rès su 
mort. 

LES R,EVUE·S .· 
L'ORDRE NOUVEAU, nevue mensuelle, 107 boulevard 
Raspail, Pnris. 

No 41 (loi· juin) : La g~crrc et la révolution en 
Espagne, plll" R. Salvat, · 

Le f1ro'/ilème espagnol est un p,roblème agraire et. l·t 
solution en est indiquée p(Zr · -l'ex-péric,wc aragona:,w de 
J.a Fédération des Co('lcct~fs agricoles. ;Yoilà schémnti 
<r1-ement résumé l'essentiel ~e cet article. Assez eu 
rieuscment, l'auteur cite les résolutions de la Fédération 
des Collectifs d'après Esprit: d'avril 1937, qui .lcs avaient 
emprunté nu ilournal de Barcelone du i4 mars 1937 - 
lequel les avait découpé; sans le dire, dans l' Espr,gne 
Nouvelle du 1er· mars. Ce petit voyage des citations 
dont on finit par 'oublier · l'origine, est amusant : récem · 
ment, l'lntematioriale em1prµnt/lit .à Rêbell.on ( en passunt 
par la Lutte Ouvrière du 10 jt!in et Commune) le muni 
feste -des « Amis de Durruti ;, traduit par nos soins (Es 
-pagne Nouvelle du .15 mai 1937). Et, comme toujours, 
on oubliait de nous citer, d'un bout à l'autre de 111 
chaîne I M. Dommanget .ct R: ·$iilvat, chacun de son 
côté citent avec éloge ~a brochure < Catalogne 1936- 
19~7 •, l'un d'après l'Homrrié Réel, · l'aull'c d'aprb Les, 
Humbles, Et tous deux .ignprent l'édition' originale aux 
Cahiers de « Terre Libre •, · 
Parlant· des événements récents, -lc rédacteur· de 

l'Ordrc Nouveau formule des conclusions qùi sont les 
nôtres en dégageant la valeur pratique dés Holutio~s 
libertaires appliquées au départ : , · · ' · ·' 

« C'est cc qui explique qµe, contre.slcs ;,anar.chiat~s, .r.c . 
soit constitué cc front commun .s~alino-bourgcôis, _rt'we · , 
manqué de nos communistes 'd'ici.' La -Iuttc ;s'<;st'..cngagéc 
sùr deux points : 1) sauvera-t-on · les conquêtes révolu 
tionnaires ; 2) conduira-t-on la guerre de façon révo 
Iutionnairc · ou, au contraire, à la prussienne ? 

c Les politiciens de la Cénéraliré, aid~s (HU" t.? goa- · .. 
vernement de Valence, de plus en plus reactlonnmrc de- ' 
puis qu'il bénéficie de l'appui de l' Angleterre, ont pris ln 
responsabilité de la lutte. Commcn~ no ,pa~ trouver . 
odieux de voir que les militants qui, armés pour lu :. 
plupart de leurs po~1g.;, _ont vaigcu les; 40·.ooo r<'bct:ci: 
de Barcelonc.: .fm:1Jlc3 aujourd'hui par toutes 1 ~s fore·:~ 
de police et· de répression issues de l'ancien régi:ne et · 
soigneusement· conservées Nt réserve 7 

· « Pour nous, nous l'avons déjà indiqué à plusieurs re 
prises, la situation se décompose ainsi : nous con~:dér.on~ 

., 

';-J.' ___ ... ,- --v::-~ --~- .. ·r:t, 
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qu'une di<"lalurc mijitm-iste à la Franco ou sociale 
politicienne à la Caballero serait étrangère à la psycho 
logie do )'Espagnol, anti-étatiste par essence ; nous re 
fusons d'être dupes de cette fameuse médiation que nous 
prépare la City et qui ne serait que· le symbole de la 
main-mise renouvelée du capitalisme international sur 
la terre espagnole. · ' 

• ~ peuple en Espâgne est fédéraliste et libertaire » 
(éditorial du Combat Syndicaliste). La libération de l'Es 
pagne ne sera possible que par l'expulsion de la finance 
internationale et sur, la. double base d'un fédéralisme 
communalistc _et d'un fédéralisme économique. 

• Ces lignes étaient écrites au· début de mai. Depuis, 
la p;ituation a nettement évolué en Espagne. Le camarade 
Caballero, une fois terminée l'attaque contre les anar 
chistes <le Barcelone, a été débarqué sur l'ordre commu 
niste. Sans doute était-il . jugé trop révolutionnaire ? 
Quoi qu'il en soit, la social-démocratie est restée fidèle, 
comme on le voit, ù sa mission de trahison universelle 
du prolétariat. Noske, en exterminant les spartakistes, a 
préparé la prise du pouvoir en Allemagne par Hitlei-. 
Mais à qui Caballero frayc-t-il la voie ? Il est curieux 
de remarquer que le cabinet Ncgrirr est né sous les 
àuspjccs d'une coalition ploutocrato-stalinienne. Il s'agit, 
d'une part, de ménager les intérêts de la finance an 
glaise et française en Espagne. N'oublions pas que la 
France 11., dans la région de Bilbao seulement, des 
intérêts s 'élevant à plusieurs centaines de 'millions. De 
leur c·ô:é, les Anglais uicnnenr 11 lem· câble sous-marin, à 
leur c xportation de charbon, i1 leur importation d'un des 
plus J·i .. hes minerai de fer d'Europe. Mois, d'autre part, 
Staline essaie de no1cr clans le sang la force révolution 
naire des anarcho-syndicalistes espagnols ·qui pourrait 

d .. H·11ir 1111 pôl~ d'uttrucrion pour le prolétariat Inter 
nutionnl, » 

E.'il'li!T, revue intcrnationalr, 137 rue du Faubourg St 
Denis, Paris (X<'). 
Numéro spécial :· Anarchie et P3r.sonnalisme (avril 

l '137, - 215 pages). 
L,• véritublc titre serait • Anarchie et Théologie », 

car · le personnulismc d'Emmanuel Monnier et de son 
équipe est catholique, thomiste, et probablement... jé 
suite. 

Les jeunes gens studieux qu'à leur insu peut-être, la 
Sainte Egli ·c Romaine a posés en sentinelles perdues sur 
les roule, qui conduisent 11 'la « révolution personnaliste 
i·t communautaire », semblent avoir pris plus de plaisir 
qu'il 11c conviendrait 11 la lecture pécheresse de Prou 
dhon • La justice dans la Révolution et dans l'Eglise », 
de Bakounine « Dieu et l'Etat » et d'autres ouvrages 
également brûlants de révolte satanique et d'amour pour 
k-s hommes et la liberté. Leurs directeurs de conscience 
feront bien de redoubler de vigilance : car si la haine 
du bourreau divin est, paruit-il, une façon détournée de 
lui rendre hommage, clic est aussi une tentation toujours 
ouverte sous les pas des croyants que la routine n'a pas. 
encore achevé cl'ahrutÎ'l": 

La poule cléricale a plus d'une fois couvé des petits 
canards nnnrchisres, et sinon Je3 rédacteurs d'Esprit, du 
moins ccrtuins de se, lecteurs ·ptmrraicnt bien, quelque· 
jour, envoyer foire ·f... leurs gardiens enjuponnés, s'ils 
continuent à: s'întércsser à cc point aux anarchistes espa 
gnols. ainsi qu'à la littérature et à la personne des 
pionniers qui leur ont ouvert la voie ... 

C'rst. du moins, h grûcc que je leur souhaite. 
Amen I A.P. 

L'im,Mneur-,érant: A. PaUDJIOIIIllŒAUX - 10, rue Emile-Jamais • Nîmes (Gard)', 
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