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·& Si lal'.militarisation décrétée par la Généralité est faite pour nous inciruider et nou 
imposer une disciph ne de fer, on se trompe, et nous invitons les auteurs du décret à 
monter au. front pour se rendre compte de notre moral 'et de notre cohésion , ensuite, 
nous viendrons Les comparer avec le moral et la discipline ·de l'arrière: » ~:i!~~a~~'tt;" 
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AVERTI~SEMENT A PROPOS 

D'UN DEPART PRESIDENTIEL 
« Avant que le président Aguirre ne succombe à 

. fa tentation d'accepter une hospitalité qui lui serait 
fatale, il doit se sou~enir du Négus et de tous les 

_ autres fameux déracinés qui ont fourni à !'Histoire 
ses plus tristes pages. Ceux qui abandonnent leurs 
devoirs dans des moments graves pour le pays, doi 
vent renoncer à récupérer jamais le pouvoir auquel · 
ils ont renoncé. » - Bulletin d' Information C N T 
F AI (7 juillet). 

--o-- 
L'AIDE RUSSE A L'ESPAGNE 

- La Commune du 1 l j•tÙl'lei: ·publie une « lettre 
de Barcelone», où est' assez bien définie la manière 
dont Staline soutient la lutte antifasciste en Es 
pagne -- comme la corde soutient le pendu ! 

Il est de notoriété publique qu'au front d'Aragon, 
l'aviation russe se refusait systématiquement à pren 
dre l'air toutes les fois que les milices confédérales 
partaient à l'assaut. Privés de la collaboration for 
mellement promise au haut commandement, nos 
camarades se faisaient massacrer inutilement et l'on 
traitait ensuite de fuyards « d'Italiens de Guadala 
jara» et autres gentillesses les trop rares survivants 
de ces offensives .ratées. 

Aujourd'hui, les aviateurs russes semblent avoir· 
changé de méthode; ils prennent l'air, mais il leur 
arrive de se tromper dans le choix des objectifs : 

« Ainsi, sur le front, à Heesca, il y eut des per 
tes en tués, pour cette· raison, jusqu'à 40 °/o des 
effectifs. Sur cette même partie du front, il y eut 
pis encore : une forte proportion de miliciens furent 
tués dans leurs tranchées, mitraillés par les avitns 
russes à 20 mètres. Les pilotes vinrent dire ensuite, 
paraît-il, que les ordres manquaient de précision . 

« Voici donc comment le Stalinisme triomphe sur 
la classe ouvrière ... » 

--o-- 
LES AFFAMEURS DU PEUPLE 

Solidad Obrera du 29 juin, sous la signature de 
Manuel Ginès, secrétaire, général du Conseil Eco 
nomique, a publié une série de révélations sur les 
agissements des agents du Gouvernement contre les 
Collectifs paysans de Catalogne. , 
« Qu'essayent-ils de faire en s'en prenant à notre 

~dustrie laitière, mise en œuvre et contrôlée con 
jointement par les camarades de .la G N T et de 
l'U G T, dans la forme coopérative, sous le nom 
de Laiterie Coopérative Intégrale U G T-C N T ? 

« Les travailleurs · des deux syndicats ont été 
arrêtés, de droite et de gauche. Les vaches de -nos 
fermes laitières (légalement organisées sur la base 

· -coopêrative) ont été saisies, bien que les statuts 

aient reçu l'approbation officielle.. du. gouvernement. 
de la Généralité de Catalogne · depuis plusieurs 
mois. Les vacheries, laiteries et fromageries ont 
été restituées à leurs anciens possesseurs, devenus 
pour la circonstance et sur le papier des « paysans 
travailleurs », Qui a ordonné, qui a. protégé ces. 
actes contre-révolutionnaires ? 

. « Les mêmes faits se sont produits, quoique sur 
W1e plus petite échelle jusqu'à. présent, dans l' in 
dustrie du pain, contrôlée par les travailleurs de 
l'U·G Tet de la C NT. Nos marchés centraux de. 
poissons, etc ... , également collectivisés en pleine 
légalité, ont aussi à souffrir des perfides attaques. 
de la ci-devant bourgeoisie. . 

«.Et celle-ci est encouragée. par les campagnes· 
empoisonnées que conduit journellement le parti. 
qui s'est constitué le Champion de la défense du 

· Bourgeois en lançant le G. E. P.C. l. (Groupement 
économique des petits commerçants et industriels). 
Il ne s'agit plus d'une lutte contre les collectifs 
C N T, mais contre toutes les conquêtes du. syndi 
calisme ouvrier en général. » 

--o-- 

Ce qui se passe en Espagne : · 
COURANT POLITIQUE 

DANS L'ANARCHIE 
Sous ce titre, notre collaborateur Hem Day pu- 

blie dans la Patrie Humaine des articles remarqua 
bles donl nous espérons bien publier quelque jour· 
la série complète en un numéro spécial de l' Es-- 
pagne N ouoelle. · 
Par contre, fort surprenante nous paraît l' attitude 

de Jean Dupoux qui, dans Terre Libre, reproche 
aux «puristes» (dont nous sommes) de « donner· 
le coup de grâce à la C NT-FA I ». Outre· que. 
nous n'avons nulle intention homicide vis-à-vis des. 
organisations anarcho-syndicalistes espagnoles, que; 
nous souhaitons simplement un peu mieux inspirées. 
dans le choix de' leurs dirigeants et de· leurs mots, 
d'ordre, il nous paraît vraiment inattendu, rédac 
teurs d'un petit brûlot genre Espagne Nouvelle ou 
Terre •Libre d'être accusés de donner « le coup de 
grâce» aux gigantesques, toutes-puissantes et ri 
chissimes organisations dont les représentants offi~ 
ciels traitent l'ensemble du mouvement ànarchiste: 
international avec tant de désinvolture et qui, font'. 
sonner si haut auprès de la C G T S R ou de la 
F A F le nombre incomparable de leurs adhérents, 
Le camarade Dupoux nous excusera de n'être. 

pas de son avis, lorsqu'il nous dit que l'opposition, 
n'a plus de raison d'être depuis les journées de; 
novembre. Est-ce pour cela qu'on a procédé à l'ex 
clusion des Amis de Durruti ? 

Camarades 1 
Protestez avec nous contre l'arrea• 

talion d'authentique• r,volulionnaires 
en Espagne I Exig.az leur lib.ralion lm 
médiale I L'E. N .. 
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LES LEÇONS DE L'HISTOIRE : 

oe la · commune de Par·is à la Réuoluilon Espagnole 
' 

Successivement, nos camarades Voline et Sébas 
tien Faure ont fait entendre leur parole de clarté 
et de vérité. Leur raisonnement est, d'ailleurs, 
exactement le même. 
La tactique « rninistérialiste » est radicalement, 

absolument, définitivement anii-anarchiste. (Comme 
le furent, d'ailleurs, le cours Pestagniste de 1931- 
1933, la participation aux élections contre Gil 
Roblès, et la tolérance accordée en juillet 1936 
aux partis et politiciens bourgeois). 
Dès lors, de deux choses l'une : ou bien la tac 

tique ministérialiste était nécessaire, utile, efficace, 
imposée par les circonstances et l'anarchisme doit 
être révisé de fond en comble. Ou bien, la tactique 
rninistérialiste est une erreur, une faute, une trahi 
son devant le peuple et la révolution, dont la dé 
fense et les destinées matérielles et morales conti 
nuent à être inséparablement liées à l'application 
des moyens et méthodes spécifiquement anarchistes. 
La question nous se.nble ainsi parfaitement po 

sée, contrairement à l'opinion du camarade Bu 
toni. Mais elle n'est pas résolue en œ sens, que la 
valeur pratique de deux méthodes - ministérialiste 
et anarchiste - n'est pas discutée à la lumière des 
événements espagnols e\ de l'histoire, c'est-à-dire 
de l'expérience acquise par notre mouvement. C'est 
en œ sens que nous voudrions jeter quelques points 
de repère. 
Les camarades ministérialistes d'Espagne et 

d' ailleurs s'évertuent à nous faire croire que leur 
position se légitime par les circonstances· excep 
tionnelles, l'état de guerre, l'invasion étrangère, 
l'alliance .russe, etc ... 
D'après eu:x, le programme de la Révolution 

Sociale devrait être réservé pour les circonstances 
ordinaires de la vie - lorsqu'il n'existe ni crise 

. économique, ni dualité de pouvoir, ni risque d'in 
tervention extérieure, ni lutte armée contre le 
fascisme. 
Par contre, le seul fait de ces «·circonstances 

exceptionnelles » obligerait ' les anarchistes à re 
noncer à. tout leurs principes et à recourir, pour 
leur propre défense, aux méthodes _préconisées 
par les militaires et les politiciens professionnels, 
seuls techniciens autorisés ( ! ? ) de la lutte armée 
et de la conduite des destinées humaines ! · 
Pourtant aux yeux des pionniers de la pensée 

anarchiste, conune aux yeux de tous les véritables 
révolutionnaires, c'est précisément dans les situa 
tions extraordinaires, désastreuses et désespérées 
que se manifeste l'éclatante supériorité des métho 
des insurrectionnelles sur les routines militaires et 
gouvernementales. 

APRES SEDAN 
L'œuvre de Bakounine pendant les années 1870- 

1871 (les écrits du grand anarchiste à cette époque 
formenl le noyau, même de son œuvre) est toute 
entière consacrée à ,démontru que la destruction de 
l'armée impériale, la mise en vacances du pouvoir 
gouvernemental après -Sedan, et la présence sur le 
sol français de près d'un million de prussiens 
exigeaient impérieusement, comme seule méthode 
possible de défense et de succès, le recours aux 
formes les plus extrêmes de l' anarchie révolution 
naire : la lutte de classe expropriatrice, la destruc 
tion radicale de tout centralisme administratif ou 
militaire, la pro::lamation généralisée des communes 
insurrectionnelles. 
En septembre 1870, Bakounine salue en ces 

terrr es l'écroulement du pouvoir impérial : 
« Les Allemands viennent de rendre un immense 

service au peuple français. lis ont détruit son 
armée. 

« L' arrr é ; fr ancaise ! ce'. instrument si terrible <lu 
despotisme impérial, cette unique raison d'être des 
Napoléons ! Tant qu'elle existait, hérissée <le 
baïonnettes fratricides, il n'y avait point de salut 
pour le peuple français. Il pouvait y avoir en 
France des pronunciamientos comme en Espagne, 
des révolutions militaires, mais la liberté, - jn 
mais ! Paris, Lyon, et tant d'autres cités ouvrières 
de la France, le savent bien . 

« Aujourd'hui, cette immense armée, avec son 
organisation formidable, n'existe plus. La Franc,é 
peut être libre. Elle le sera grâce à ses frères 
alleln.ands. 

« Mais bienfait pour bienfait. C'est maintenant 
le tour du peuple français de rendre le même ser 
vice au peuple allemand. Malheur aux Allemands, 
si leurs armées retournaient triomphantes en Alle .. 
magne ! c'en serait fait de toutes leurs espérances 
d'avenir et de leur liberté, pour au moins cinquante 

. ans.» (Le Réveil des Peuples.] 

LA DEFENSE DU TERRITOIRE 
Les moyens qua . préconise Bakounine. pour dé 

truire à son tour l'armée 'allemande ont ~fait leurs 
preuves contre les armées de Napoléon Ier et sont 
encore le cauchemar de tous les experts militaires. 
Ce sorit le harcellement <le l'adversaire par des 
corps-francs agissant sur l'arrière de ses armées, 
la défense organisée des villes - par leur population, 
le refus généralisé de coopérer avec l'envahisseur, 
le terrorisme frappant ses cadres militaires et poli 
ciers, la propagande révolotionnaire démoralisant 
les troupes, en un mot, l'offensive tactique en 
ordre dispersé, sans accepter ni stabilisation de 
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front ni bataille rangée, mais en désorganisant sys 
tématiquement 1 · adversaire. 

Depuis Bakounine, qui était, rappelons-le, un 
'technicien militaire consommé et le praticien che 
vroné de plusieurss guerres civiles, le matériel 
militaire a sans doute fait des progrès énormes ; 
mais la complexité actuelle des divisions motori 
sées ou de la technique aérienne ne font que con: 
damner plus nettement encore la tactique des 
,t lignes de fer » et des « offensives en masses » 
de la part d'un peuple insuffisamment "équipé in 
dustriellemenl et disposant de cadres militaires 
douteux. 
L'infinie complexité de l'appareil de guerre ultra 

moderne appliqué aux opérations par grandes unités 
rend, au contraire, très· oulnérables à. la désorgani 
sation par l'arrière ou par l'in!érie-:_ir les armées 
d'invasion du fascisme étranger en Espagne. Le 
fait a été reconnu ~ Guadalajara et les observa 
teurs intelligents s'étonnent de voir les miliciens 
espagnols, forts de cette expérience, s'acharner 
maladroitement à imiter les Italiens S\111" un terrain 
où ils ne peuvent leur être que très inférieurs en 
matériel et en organisation, alors qu'ils auraient 
toute facilité de les battre par les méthodes non 
militaires el non-étatiques de la « guerilla » et de 
la fraternisation révolutionnaire. 

INCAPACITE DU GOUVERNEMENT 
-« Pour exercer efficacement les pouvoirs de 

l'Etat - observe Bakounine dans le manuscrit 
rédigè à Marseille (où il conspirait pour une deu 

_ xième tentative insurrectionnelle après son échec à 
Lyon) - il faut avoir en ses mains une puissance 
non fictive, mais réelle ; il faut avoir à sa disposi 
tion tous les instruments de l'Etat. Quels sont ces 
instruments ? C'est d'abord une armée nombreuse, 
bien organisée, armée, disciplinée et nourrie, et 
surtout bien commandée. C'est ensuite un budget 
bien équilibré, bien administré, et bien riche, ou -un 
crédit capable de suffire à toutes les dépenses ex· 
traordinaires rendues nécessaires par la situation 
particulière du par. C'est enfin une administration 
honnête, èérnuée, intelligente et active. 

« Voilà les trois instruments qui constituent la 
puissance réelle de l'Etat. Otez-lui l' urR de ces 
trois instruments, et l'Etat n'est plus puissant. Que 
sera-ce lorsque tous lès trois lui manquent à la 
fois ? L'Etat ne sera rien, il sera réduit à zéro. Il 
ne sera plus qu'un fantôme, un revenant capable de 
faire du mal en effrayant les imaginations et en 
pesant sur les volontés, mais incapable d'aucune 
entreprise sérieuse, ni d'aucune action salutaire pour 
le pays. Telle est précisément la situation actuelle 
de l'Etat en France.» 
Et après avoir démontré l'impuissance et la 

désorganisation qui ont conduit à la défaite, la nou 
velle aggravation qui résulte de celle-ci, la faillite 
morale et sociale de la bourgeoisie en général et 
de la bureaucratie gouvernementale en particulier 

· - B~kounine arrive à cette conclusion, également 
valable pour l'Espagne républicaine actuelle et pour 

son appareil d'Etat décomposé par la sédition et 
prêt à toutes les complaisances et à toutes les 
conspirations avec les factieux et l'impérialisme : 

IMPOSSIBILITE DE REFORMER L'ETAT 
« Si les avocats et les savants doctrinaires qui 

composent le gouvernement de la Défeilse nationale 
avaient moins de vanité présomptueuse et plus de 
dévouement à la cause du peuple ; s'ils avaient un 
peu plus d'intelligence et · de résolution révolution 
naire, s'ils ne détestaient la révolution encore plus 
qu'ils ne détestent l'invasion des Prussiens, s'ils 
eussent eu le courage de la vérité et vis-à-vis 
d'eux-mêmes et vis-à-vis du peuple. envisageant 
froidement la situation actuelle de la France, ils se 
seraient dit : 

« 1 ° Que se servir pour le salut de la France de 
cette administration impériale qui l'a perdue et qui 
ne peul faire autre chose que conspirer contre elle, 
est chose impossible ; 

« 2° Que changer tout le personnel de cette ad 
ministration dans le délai de quelques jours, trou 
ver plus de cent mille fonctionnaires nouveaux pour 
les mettre à la place des fonctionnaires de l'em- 
pire, serait une entreprise également impossible ; 

« 3° Que le modifier seulement en partie, en 
remplaçant seulement les grands fonctionnaires : 
les ministres, les préfets, les sous-préfets, les avo 
cats généraux et les procureurs de l'empire, par des · 
~épublicains bourgeois plus ou moins capables et 
pâles, et en conservant dans les bureaux et dans 
tous les autres emplois les anciens .. fonctionnaires 
-de l'empire, serait une tentative aussi ridicule 
qu'inutile. Car il est évident que les nouveaux mi 
nistres, préfets, sous-préfets, avocats, généraux et 
procureurs de la république, deviendraient néces 
sairement les jouets de leurs bureaux et de leurs 
fonctionnaires subalternes, dont ils ne seraient que 
les chefs nominaux ; et que leurs bureaux, la masse 
de ces fonctionnaires subordonnés, dévoués par 
habitude, par intérêt, par nécessité et par la force 
d'une solidarité criminelle, à la politique de la 
bande impériale, profitant des fonctions qu'on leur 
aura laissées pour protéger sournoisement, en se 
cret, mais toujours et partout, les partisans de cette 
politique, et pour en combattre les adversaires par 
tous les moyens, les forceraient eux, les ministres, 
les préfets;' les sous-préfets, les avocats généraux 
et les procureurs de la république, à servir contre 
leur propre vouloir la cause des Bonaparte contre 
la république ; · 

« 4° Que,· par conséquent, en vue du salut de la 
France et de la République, il n'y avait qu'une 
seule chose à faire: c'était de briser toute l'admi 
nistration impériale par la destitution en masse de 
tous les fonctionnaires militaires et civils de l'em 
pire, depuis Palikao le premier ministre, jusqu'au 
dernier garde champêtre ; sans oublier les tribu 
naux qui, depuis la Haute-Cour et la· Cour de cas 
sation jusqu' a4 dernier juge de paix, sont, plus que 
toute autre branche du service de l'Etat, infectés. 
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de bonapartisme et qui, pendant vingt ans de suite, 
n'ont pas .fait de· la justice, mais de l'iniquité ; 

« 5° Que l'Etat ayant fait banqueroute et se 
trouvant dissous par Je fait de la trahison impériale, 
qui en avait d'ailleurs depuis longtemps forcé et 
détruits les ressources et tous les ressorts ; étant 
définitivement liquidé par l'action révolutionnaire 
du peuple qui en avait été la conséquence immé 
-diate et inévitable ; en un mot, que la France offi 
cielle ayant cessé d'exister, il ne restait plus que 
la France du peuple ; plus d'autres forces et de 
moyens de défense que l'énergie révolutionnaire 
du peuple; plus d'autres juges que la justice du 
peuple ; plus d'autres finances que les contributions 
volontaires ou forcées des classes riches ; et plus 
d'autre constitution, d'autre loi, d'autre· code, que 
celui du salut de la France. » 
ARMER LE PEUPLE, 
POUR LE RENDRE INGOUVERNABLE 

Il est remarquable que le fascisme militaire 
espagnol ait été éliminé à la première bataille (19 
juillet) partout où le peuple est passé à l'action 
directe par-dessus les scrupules de l~ légalité et 
l'arbitrage intéressé de la bourgeoisie démocrati 
que, tandis qu'il a été vaincu, partout où celle-ci a 
réussi à maintenir sa domination économique et 
politique (ce qui fut le cas en Andalousie, dans 
la Castille et aux pays basques). 
Par là se trouve confirmé, une fois de plus, le 

grand principe dè toute pensée révolutionnaire : . 
seul un peuple ingouvernable peut se dire invincible 
.en face de l'invasion étrangère. 
Quant à la devise qui fut celle de Jules Guesde, 

· entrant comme ministre dans le gouvernement d'u 
nion sacrée d'août 1914 et proclamant que le 
peuple français en armes devrait tourner ses baïon 
nettes après la victoire vers l'ennemi de classe, et 
faire la révolu:tion sociale une fois l'envahisseur 
mis en dérouté, nous la trouvons refutée par avance 
dans les « Paroles d'un Révolté» de Pierre Kro 
potkine (qui depuis, dans sa sénilité, se laissa glis 
ser sur la pente des mêmes errements) . 
Ce n'est P.aS au fait d'avoir été insuffisamment 

militariste, insuffisamment gouvernementale, insuf 
fisamment nationale, face à l'invasion étrangère et 

. à la réaction versaillaise, que Kropotkine attribuait 
la défaite de la Commune de Paris. Au contraire 
(d'accord en cela avec Louise Michel, Lefrançais, 
Malato, Benoit Malon et Karl Marx lui-même), 
il lui reproche d'avoir été insuffisamment sociale, 
·insuffisamment anarchiste, ret insuffisamment révo- 

. lutionnaire 1 
· LA: COMMUNE .DE PARIS 

« S'assurer d'abord la victoire ! - écrit Kro 
·potkine en 1884 - Comme s'il y avait moyen de 
se constituer en Commune tant qu'on ne touche pas 
à la propriété I Comme s'il y avait moyen de vain 

·Cre les ennemis, tant que la grande masse du peu 
ple n'est pas intéressée directement au triomphe 
<le la révolution en voyant arriver le bien-être ma 
-tériel intellectuel et moral pour tous ! On cherchait 

à consolider la Commune en renvoyant à plus 
tard la révolution sociale, tandis que l'unique 
moyen de procéder était de consolider la Commune 
par la révolution sociale ! » 
La Révolution n'est pas un « but final>> théo 

rique et abstrait, elle est exclusivement une question 
de moyens et méthodes nécessaires pour sortir 
d'une certaine impasse pratique, d'une certaine crise 
aggravée jusqu'à la catastrophe! C'est dans le 
choix des moyens, et exclusivement dans ce choix, 
que réside la révolution ou la contre-révolution, le 
capitalisme ou le socialisme, le gouvernementalisme 
ou l'anarchisme 1 

« ... En proclamant la Commune libre, le peuple 
de Paris proclamait un principe essentiellement 
anarchiste ; mais, comme à cette époque l'idée 
anarchiste n'avait que faiblement pénétré dans les 
esprits, il s'arrêta à moitié chemin et, au sein de la 
Commune, il se prononça encore pour le vieux 
principe autoritaire, en se donnant un Conseil de 
la Commune, copié sur lès Conseils municipaux. 

« Si nous admettons, en effet, qu'un gouverne 
ment central est absolument inutile pour régler les 
rapports des Communes entre elles, pourquoi en 
admettrions-nous la nécessité pour régler les rap 
ports mutuels des groupes qui constituent la Com 
mune? Et si nous abandonnons à la libre initiative 
des Communes le soin de s'entendre entre elles 
pour les entreprises qui concernent plusieurs cités 
à la foi~. pourquoi refuser cette même initiative 
aux groupes dont se compose une Commune? Un 
gouvernement dans la commune n'a pas plus de 
raison d'être qu'un gouvernement au-dessus de la 
Commune." 

ERREUR DANS LE CHOIX DES MOYENS 
« Mais, en 1871, le peuple de Paris, qui a 

renversé tant de gouvernements, n'était qu'à son 
premier essai de révolte contre le système gouver 
nemental lui-même : il se laissa donc aller au 
fétichisme gouvernemental et se donna un gouver 
nement. On en connaît les conséquences. Il en 
voya ses enfants dévoués à l'Hôtel-de-Ville.' Là, 
immobilisés, au milieu de paperasses, forcés de 
gouverner lorsque leurs instincts leur commandaient 
d'être et de marcher avec le peuple ; forcés de 
discuter, quand il fallait agir, et perdant l'ins-· 
piration qui vient du contact continuel avec 1es 
masses, ils :;e virent réduits à l'impuissance. Para 
lysés par leur éloignement du· foyer des révolu 
tions, le peuple, .ils paralysaient eux-mêmes l'ini 
tiative, populaire. » 

·Faute d'avoir choisi les moyens qui correspon 
daient ,à son origine insurrectionnelle, à son con 
tenu populaire, à sa vocation révolutionnaire et au 
prestige qu'elle pouvait attendre d'une conduite 
hardiment fédéraliste et socialiste, la Commune 'de 
Paris se · laissa donc entrainer par Versailles sur 
un terrain où elle était vaincue d'avance, le terrain 
politico-militaire classique, où ne pouvait que s'éta 
ler l'incompétence de ses généraux. et de ses minis 
tres improvisés, 
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Le résultat fut que la Commune eut des corps 
armés, mais des corps armés amorphes, immenses 
troupeaux en uniformes, dont les chefs étaient ré 
duits à l'impuissance. Elle eut un · gouvernement, 
qui tua l'initiative nécessaire des sections, la capa 
cité combattive et constructive des masses, sans 
e_ouvoir lui su?stituer. l'efficacité ?'une. dictatll:1'e. 
~He eut une diplomatie, qui sema a pleines mams 
les illusions les plus néfastes et consomma, sans 
même, s'en apercevoir, les plus impardonnables 
trahisons. Elle eut une polioe, qui se ridiculisa par 
son arrogance et sa futilité et se rendit odieuse par 
quelques atrocités inutiles. Elle eut une propagande 
officielle, mais cette propagande se limita au clas 
sique bourrage de crânes, semant le conformisme 
bourgeois et l'optimisme béat là où la révolte gron 
dait et n'attendait qu'un signe pour exploser. 
Enfin, elle remit systématiquement à demain les 

mesures sociales les plus indispensables, sous pré 
texte d'assurer d'abord la victoire pour faire ensuite 
la révo1ution. 
TOUJOURS LES MEMES FAUTES! 
On se demande avec angoisse combien d'expé 

riences du même genre seront nécessaires · pour 
libérer le prolétariat du complexe d'infériorité qui 
le pousse à imiter servilement la bourgeoisie et le 
militarisme - même lorsqu'il se décide à leur 
faire la guerre ! 
Le peuple ibérique, fort de ses traditions liber 

taires et syndicalistes, semblait avoir pris un chemin 
différent. Et voilà qu'à leur tour, les hommes de la 
révolution espagnole se sont laissés infecter par la 
fréquentation des représentants de · l'impuissance 
bourgeoise dans leur· propre camp ! Une fois de 
plus, « des lions commandés par des ânes», se 
laissenl conduire au suprême sacrifice sous b signe 
de l' antifascisme le plus stérile et d;! l'union sacrée 
patriotique. Les anarchistes espagnols ont refusé 
de vaincre comme anarchistes, et acceptent de mou 
rir comme gouvernementaux, comme défenseurs de 
la . légitimité de l'Etat ! 
Presque rien ne· reste de l'internationalisme, de 

l' anti-étatisme, de l' anti-militarisme de principe, 
qui faisaient la force principale des insurgés de 
juillet 1936, et qui se prolongeaient magnifiquement 
à travers l'épopée de Durruti en Aragon pendant 
les mois d'août et de septembre 1 
La révolution espagnole, si bien commencée, est 

tombée dans les pièges du stalinisme qui lui a hy 
pocritement proposé l'appui de son appareil mili 
taire moyennant la vassalisation politique, économi 
que, financière et diplomatique de l'Espagne nou 
velle aux ambassades et aux états-majors de Mos 
cou. Et à l'heure qu'il .est, on ne· saurait dire ce 
qui leur fut le plus fatal, des cadeaux empoison 
nés de l'impérialisme russe, où des concessions 
mortelles -qu'il n'a pas manqué d'exiger. à titre 
d'échange. 
ASSEZ ! LA MESURE EST COMBLE 
A l'heure actuelle, nos camarades espagnols sont 

devenus de la chair à canon pour une cause qui 

n'est pas la leur. Nous n'en voulons pour preuve 
que la déclaration de la C. A. de l'Union Anar 
chiste dans le Libertaire du 8 juillet. 

« Une autre tactique d'élimination est pratiquée 
contre les colonnes confédérales de Madrid : elles 
sont systématiquement placées aux endroits les plus 
dangereux et les protestataires sont fusillés suioeni 
le nouveau Code militaire en vigueu,-. » 
Si l'on veut bien se rappeller que ledit code mi 

litaire s'inscrit dans l'œuvre gouvernementale du 
ministre de la justice Garcia Oliver, œuvre avec 
laquelle le Lib et l'U. A. se sont solidarisés publi 
quement. Si l'on veut bien se souvenir que le même 
Garcia Oliver, après la fameuse campagne sur le 
commandement unique, signa l'ordre d'introduction 
en Espagne des « brigades internationales» stali 
niennes et leur permis de constituer sur l'arrière 
des milices populaires un corps spécial, .radicale 
ment isolé, ayant ses cadres propres et son com 
mandement séparé, véritable cheval de Troie de 
l'impérialisme russe que nous avons dénoncé à 
l'époque. Si -1' on veut· bien constater que Garcia 
Oliver, paradant en tête des galonnards à 1.200 
pesetas par mois de l'Ecole militaire «populaire», 
leur adressa ce langage : « Vous, officiers de 
l'armée populaire, devez observer une discipline de 
fer et l'imposer à vos hommes, lesquels, une fois 
dans les rangs, doioeni cesser d'être vos camarades 
et former l'engrenage de la machine militaire de 
notre armée. » Si on totalise t~U!t ce que le cours 
actuel de la guerre, et du « tout pour la "guerrre » 
représente de sacrifices sanglants, de gaspillage 
humain, de corruption et de démoralisation pour 
les élites révolutionnaires de l'Europe et du monde, 
alors on ne peut que crier. avec nous: Assez ! 
As~ez ! Cela ne peut durer ainsi ! ... 

LES DEUX ISSUES 
La situation actuelle de guerre irnpérialiste en 

Espagne sous le couvert des contrastes politiques 
(fascisme et front populaire) n'a que deux issues. 
possibles. 
Ou bien l'Espagne gouvernementale restera gou- 

vernementale, et alors le seul moyen d'échapper à 
un nouveau désastre militaire du genre de celui de 
Bilbao ou de Malaga est de renoncer à la recon 
quête des provinces occupées et de faire.la paix au 
plus vite. ' 
Ou bien la guerre impérialiste, gouvernemen- 

tale et militariste sera transformée en insurrection 
sociale, ·et la lutte armée contre le militarisme de 
F r.anco reprendra son sens originel. Dans ces· con 
ditions, la victoire du peuple sera plus difficile, 
sans doute, qu'elle n'eut été en août ou septembre· 
1936, mais elle est encore possible. 
Si la première solution prévaut - celle d'un. 

Brest-Litovsk par lequel le gouvernement espagnol 
.abandonnerait à Franco et aux impérialistes qui se· 
disputent son .alliance les provinces qu'il oc~pe 
actuellement - le rôle de nos camarades sera d o 
pérer en bon ordre et avec le moins de sacrifices 
possibles, grâce aux échanges de prisonniers et à 



7 !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!1! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!"---!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!!~!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!!-:..·EsrAGNE NOUVELLE' 

la conservation de certaines conquêtes essentielles 
de juillet, leur· retraite vers l'illégalité. . 

Si, au contraire, la révolution prévaut demain, 
comme elle aurait pu le faire le 5 mai, alors il sera 
possible d'envisager la destruction du fascisme, du 
militarisme et du capitalisme à l'échelle de toute 
l'Espagne et la création d'une libre Fédération des 
Peuples Ibériques sur des bases socialistes et liber 
taires. 
La C N T est assez forte pour choisir son che 

min et imposer aux événements telle ou telle direc- 
' 

tion. Mais la condition préalable de toute solution 
- paix des Etats ou révolution ,- c'est l'abandon 
de la tactique d' auto-sacrification que l'organisation 
confédérale mène depuis plus de six mois à ses 
dépens et aux dépens de l'anarchisme international, 
C'est l'abandon de « l'Union Sac!'ée » et du « tout 
pour la guerre» qui veulent dire « tout pour et par 
le gouvernement » et qui mènent le peuple espagnol 
de déroute en désastre vers le triomphe totalitaire 
du fascisme. 

•••••••••••••&••n•••••••••••••••••••••••••••~••••~••••••~• 
CE QUI SE PUBLIE : 

Antimilitarisme el defcznse révolulio.rinaire 
LES REVUES 

L'ORDRE NOUVEAU, revue mensuelle, 107 bC'U 
levard Raspail, Paris. 

Numéro 26 (15 décembre 1936)': 
Stérilité de la Guerre, par Claudo Chevalley. 
li n'y a plus de déjense nationale, remarque l'auteur, 

depuis que Je3 communes ont remis ,1 l'Etat le soi.n de 
défendre leur sol par la guerre : 

« ... La guerre des Etats modernes ne peut, eu aucun 
cas, ,~trc purement défensive : elle est nécessairement 
missi agrcs;-i,c, le "seul moyen de se défendre de, ar 
mées géante., modernes étant d'attaquer. Or, si l'ins 
tinct profond de la terre peut pousser la persorrne 11 
défendre jusqu'à la mort son sol et celui de ses ancê 
tres, il ne saurait en aucun cas justifier une agression 
contre le sol étranger qui est, sentimcntalcmcru, chose 
nulle pour l'homme. Les nazis eux-mêmes font rcmar 
quer que le facteur racial est normalement un, facteur 
pacifique. oubliant qu'il cesse justement de l'être quand 
il est étatisé. L'un des principes élémentaires de l'art 
militaire consiste à exploiter le terrain conquis, donc 
à coloniser la terre étrangère, jusqu'à cette limite de la 
colonisation gui s'appelle dçsrruction complète. Mais il y 
a plus, en effet, et surtout au point de vue des concep 
tions les plus « modernes •, la guerre n'est possible que 
par une main-mise radicale de l'Etat sur la Nation 
(main-mise déjà effectuée dans les pays à dictature, et 
qui le sera le jour d'ouverture des hostilités dans les 
autres ; cf. lè plan de mobilisation générale de Paul 
Boncour). De sorte que l'on prétend, sous prétexte de 
libérer une partie envahie du territoire, placer tout le 
reste du pays sous une dictature totale ( cf. Gribouille). 
L'appareil étatique se trouve ainsi coloniser son propre 
pays : une guerre « nationale • est, en réalité, une 
guerre coloniale dans laquelle l'Etat impérialiste cherche 
à coloniser non seulement le sol de l'ennemi, IJlais tout 
d'abord le sien propre. D'ailleurs, le prétexte même de 
la défense du territoire est bien souvent lui-même aban 
donné ; la technique militaire tend à perdre de vue sa 
raison première, et à se développer abstraitement en et 
Pour elle-même La recherche d'avantages tactiques ou 
straté$Î,Ques, ou pis encore, la recherche de la gloire 
militaire, devient alors la fin à laquelle tout doit se 
subordonner. » 

L'armée dans la Nation, par. Robert Aron. 
Démontrant l'absurdité foncière de la centralisation 

militaire ( commandement unique), et de la conscription 
centralisée (mobilisation) substituée au, recrutement lo 
cal, l'auteur montre que les solutions étatiques de la 

• défense <lu territoire > ont été I'œuvrc du Dircc.t1JTYC 
et de l'Empire (loi <la 1 !l fructidor au VI) dans le but 
essentiellement réactionnaire « d'alimenter en hommes 
les armées. sans préparer le peuple lui-même à la 
guerre • ('\<lonteilhel). 

« La mobilisation actuelle. comme toute opéra rion 
d'Etat. commence par hri=c r toutes les attaches locnlcs 
de chacun tics moliilisés, toutes les pussibilités de .J.é 
Icnsc communale que chacun pourrait exercer, ii coud i 
i ion d'être entrainé cl préparé sur les lieux mêmes. 
, La mobilisat.ion ;;énéra!t· suppose une guerre l I e~ 

lonr,'lLC et très lente ;1 se, déclencher. Elle gaspille ,;11 
gran,J,, partie le, forces de résistance disponibles. 11.u 
rebours de l'offensive, la défensive ne suppose pas 1111c 
concentration tics forces : cl.c n'exige pas que l'on v1le 
tont le pays pour rcmp.îr uniquement la zone des opé i a 
tions. Eli<" .!,•vient plus efficace si charrue cen tri- do 
résisrun-e nnturr-l est occupé c11 perma,1,·ncc et op1,o~e 
i1 l"t·11, ahisseur des troupes entrainées sur plari; et 
at·t·n11111nH~":.. au sol. 

• 11 ne s· agit donc pas de prévoir une période d'ins 
lrucli~n, u~1c de mo~ilisation, une de concm!tru.tion. lV!ai,a 
la nanon ctant armée, et chaque homme étant arme a 
tout instant de son ùgc adulte, et dans le cadre mèmc .!o 
sa vie, la mobilisation a lieu sur place: bien mieux, ,·llo 
est toujours faite, et chaque contingent rejoint au }'"l'e·· 
mier signe d'alarme ses emplacements de défense à po.r 
téc de son village, comme font déjà aujourd'hui. ccrrai 
nes populations voisines de la ligne fortifiée qui, au , 
premier coup de tocsin, gagnent leur poste de coml.at. 

« Le rôle d'une organisation centrale est alors , le . 
fédérer. d'instruire, d'armer tO\JS les centres de ,.,;his 
tance. Et, question qu'il faut poser sans prétendre 11 .la , 
résoudre, de prévoir les services communs - de prévoir · 
peut-être' aussi les unités non locales qui. pourraient, par 
une tactique plus large, renforcer dans les cn<l roiis me 
nacés le, centres locaux de combat. ,, 
Fucc il la théorie mobilisatrice (qui a mené les révo 

lutionnaires espagnols i1 l'abdication de tous leurs p,j.,_ 
cipes), l'auteur cxpo3c l'idée de la population a rm ée 
défendant son sol. Et parmi les témoins qu'il cite eu 
faveur de son système, on ne doit pas être surpris d'c 
trouver Napoléon Jer en per1i()nnc, vaincu en Espagne •.:.t 
en Hussie. par le système du harcellement sur place. 

• Pendant l'Empire, les besoins d'une politique <léta. 
chée <les nécessités proprement patriotiques, pour <k~ 
fins d'impérialisme abstrait, amenèrent le _perfccti0Jù1\, 
ment exclusif du système de la conscription et cl'urie 
stratégie fondée sur l'existence d'une armée profession 
nelle étatiste. Cependant, I'insuffisance pratique de cette 
armée n'attendit pas pour apparaître. à Napoléon l'é 
eroulcmcnt de l'Empire : d'année en année, pendant 
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:.,,n ri::gnc.,. des uf(Ïmmtio,~s non équivoqu~s i;,crmettenl 
<l;:, perce\ 01r en Iui J,. sentuuenr que I'urmée, mstrurneut 
(l,., conquêtes et d,· politique impériale, devraiu se dou 
bler de troupes locales, plus proprement destinées i1 
défendre le territoire. 

~ Le 11 décembre 1802. prononçant w1 discours aux 
députés suisses pour qu'ils conscrve~t leurs milices, . le 
premier Consul disait : • L'établissement d'une · troupe 
soldée diminuerait votre force- réelle au lieu de l'aug 
menter. Si YÔ11s avez un seul ré~imenf de troupes sol 
dées, il faut renoncer i1 des milices vigoureuses. Dès 
crue les habitnnts , oient sur pied des soldats qu'ils 
paienr. il; di-cnt : C'est i, vous à nous défendre >. 
L'alternutiv e, trou pt' soldée ou milices, exprimée a, cc 
.-,,·.tte brutalité. a sans doute quelque chose d'arbitraire , 
mais, sans la pous-•·1· jusqu'à celte extrémité, Napoléon 
m, cessa, tic 1803 ii 1815. d'être obsédé par Ie désrr de 
créer des milices pour « mettre l'Empire à l'abri sur 
tous les point« , . Les derniers mots sont importants- : 
c'est, en effet, cette· ubiquité, cette répartition éga!c sw 
l;:; territoire de troupes locales, qui semble indisvcnsable 

i, 1'~mt•ere111·. A Sainte-Hélène, if dit 'Juc si. o,,n J'.a\ ait 
fuit, il! aurait eu • une nation rnuçonncc 11 chauœ et à 
sable, l'a:pahle de défier Le3 sièdcs et les hommes ». Et 
lorsnu'à sou retour de l'ile· cli'E.!be, il jette les- bases 
d'une réorganisation de ln ·g;u·dc nationale, il fim · ainsi 
le programme que \Vuterloo, l'empêcha d'éxéèuaer.: 
• Toutes les garanties se 1:J.·-0m•œtt dans cette grande me 
sure dl' d«fensc nationale. La. pœix ne saurait êt11P.. trou 
blée lorsque la parrie la plus vigiw.rcusc de lu pOJ.~u1ation 
plus de deux millions d'hommes, la plupart aguerris, 
sont armés non plus en masse: et tumul tucuscment, . mais 
d'après des bases régulières et destinés uniquement à 
défendre l'îintégrité ch, tcrrii:nii1.: français, sÏ'.l était 
attaqué. " 

Nous dédiâas cette citation, efo grand desg,otx: de 
l'Europe aux: eamarades cutnlansr <illi ont si bicru montré 
le 19 juillet 1936, le 31 octobre (Tentative de débar 
quement i t11li:&11. 1, Rosas) et, récermnent, le 4 ·=i. 1937, 
cc 'que peut Emre uu peuple agu.en·i, combattant. sur le 
territoire mê1DI': Ott. ff travaille; !le fusil i, po1,tée de la 
main. 

1Chronique de la Non-Intervention 
Le dépu;é Cook a interpellé, le 13 juïlnat.. le 

ministre de la guerre à la Chambre des Commune's., 
au sujet des fortifications érigées par des ingé 
nieurs allemands dans la région de Gibraltar et sur 
l'installation de canons à longue portée comman 
dant la forteresse britannique. 

--o-- 
A Saint-Roque, quatre mille soldats allemands 

sont arrivés en provenance de Xerès. Ils sont sou 
mis à un entrainement intensif et procèdent, d'autre 
part, à l'instruction militaire des phalangistes et 
Jes recrues espagnoles. 

~-o-- 
D'tm aérodrome situé aux environs de .Sarzana 

(Italie), partent contimiellement des avions destinés 
aux insurgés espagnols. Le 11 juin, en particulier, 
on assista à l'envolée de 12 avions lourdement 
chargés <le bombes incendiaires et explosives. Le 
dernier .ayant heurté un obstacle, une violente série 
d'explosions se produisit durant plusieurs minutes. 
Une maison fot détrwte, des habitants furent gra 
vement blessé. Tout l'équipage a péri. Des pa 
trouilles de miliciens ont dispersé brutalement les 
'personnes accourues au bruit de l'explosion. 

--a-- 
L'envoi massif de matériel de guerre aux insur 

sés espagnols a ren<lu nécessaire à Turin l' accélé- 
· ration du rythme du travail et une intensification 

ae la production de guerre, Dans. tous. les établis-. 
sements sidérurgiques de la province; d'Aoste, en _ 
particulier, 0n: tra:v.ailie_ jpur· et nujit. sans, inter-. 
ruption. · 

--a-- 
A Naples et à Gaëte, des navires arrivent d'Es-.... 

pagne chargés <le soldats italiens blessés. Ave_c ~s. 
blessés se trouvent également des soldats qui, ont 
été mis en arrestation pour avoir refusé de; se, 
battre. 

-~-o--- 
Dans le port de Gaë.te règne une n.ct~vi_té t~_bri~(&. 

en raison des envois massifs de matériel de guerre 
à destination de l''Espagn.e insurgée. Ce p,o,rt est 
utilisé de préférence à Naples, pour eHectuer les 
envois de matériel aux rebelles, comme plus ap 
proprié à des embarquements secrets. Afin de 
cacher ceux-ci a:u public, il a été interdit dEJ sortir 
dans la rue après 10 heures du soir. 

--o-- .,, 
'A l'occasion des départs de « volontaires pour 

l'Espagne», Ü y a ;eu à Parme des manifestations 
de protestation qui ont tourné en bagarres avec la 
police. On parle de 21 blessés et de 200 arresta 
tions. Dans d'autres localités, les femmes sont 
descendues dans la rue en criant : « Ici non plus, 
nous ne voulons pas de oe qui se passe en Es 
pagne.> 
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