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B.DURRUTI J. ASCASO 
Il restera k S\ mbole de l'esprit offensif des milices, avec leur 

ardeur révolutionnaire et leur idéalisme social, avec leur cri de 
"- guerre aux châteaux. paix aux chaumières ». avec leur tactique 
de conquête des positions pJr Foadoce. et des hommes par la 
force dt> Fexcmple. 

Aujourd'hui, Ics antifascistes espagnols sont à même de mesu 
rer la perte qu'ils ont faite en laissant assassiner Durruti d'abord, 
puis Ll structure et l'esprit des milliccs. Celles-ci avaient gagné 
k,- batailles les plus désespérées. sarrnant, s'équipant, se ravitail 
lant. se renforçant d~ C..! qu'elles arrachaient à l'ennemi: « plus 
des deux tiers de nos fu;;ils ont été pris aux forces adversaires, 
écm ait la Colonne de Fer dam, un manifeste de novembre 
1930 •. Et Durruti disait aux incapables de la Généralité: 
4<. donnez-nous <les munitions et nom, prendrons Saragosse». 
On ne lui en donne pas ! A 1 'arrière, les russes accumulent 

leurs troupes et leurs armements attendant la rupture du front 
pour s'emparer de la situation. Le gomememenl de la bourgcoi 
sie espagnole abandonne sa capitale et s'en-fui t à Valence ... 
Madrid ~e sent trahie et appelle la C NT-FA I à son secours ! 

Le • mir aclc de Mad, id » fut le chant du cygne des centuries 
confédèmles. La militari-ation est décrétée. Le 20 novembre 1936, 
Durruti tombe, fr<l!)pé dans le dos par la balle d'un agent du 
stalinisme. « L'Arméc Populairc » c:-.1 créée, encadrée d'états 
majors et de cadres bourgeois :\ 98 °o. - On conso,nmc systéma 
tiquement les troupes de choc <l~ la révolution pendant que les 
corps de police et les professionnels tiennent la seconde ligne et 
l'arrière, prêts à cueillir les lauriers en cas de victoire, à passer 
à l'ennemi en cas de défaite. Dans un seul secteur, celui de Bru 
nète. Cipriano Mcra continue la tradition offensive des milices 
et remporte des succès. Partout ailleurs, à Malaga, Bilbao, 
Santander, l'héroïsme des militants est acculé au désespoir par la 
lâcheté ou la trahison des militaires. Si bien que le chroniqueur 
très bourgeois de la Dépêche,_ M. Aubin Rieu-Vernet lui-même, 
après avoir vitupéré pendant douze mois « l'indiscipline anar 
chiste '». doit convenir enfin de l'infériorité morale el de l'ineptie 
tecnTwjue ciu nouveau systeme rmlnairc, comparé a lorganisanon 
milicienne révolutionnaire de Buenaventura Durruti. 
Tous les antifascistes conscients reconnaissent aujourd"hui l'or 

reur commise, sous l'inspiration stalinc-bourgeoise, par les soi 
disant «réalistes», qui ont perdu la foi en la révolution. 

Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est que pour ressuciter 
l'esprit des milices, c'est la Révolution quïl -faut -faire renaitre 
de ses cendres. 

Si le nom de Durruti reste attaché ù la reconquête d~ lAr-agon 
sur les fascistes, celui de Joaquin Ascaso est inséparablement lié 
à I'œuvre du Conseil de Défense clAragon, d A la création clun 
immense réseau de collectifs paysans, spontanément f~dén}3 par 
des liens d'assistance mutuelle et de solidarité économique. 

Cc que fut cette réalisation grandiose, accomplie en pleine 
guerre sous le feu des canons ennemis. nus lecteurs en auront une 
idée en relisant notre numéro 9 (du 19 juin 1937) : pour l'ins 
tant, nous voulons simplement reproduire. d'.t,m::" l,t circulaire 
« Independant News». quelques constatations officielles de la 
commission d'enquête Maxlon- \XTcil-Curicl ( composée de socialia 
tes anglais et français), concernant lu dissolution du Conseil ara 
gonais et des Collectifs, ainsi que l'arrestation de Joaquiu 
Ascaso (dont la presse avait même annonce l'cxécutiou pour bri 
gandage). 

« La Délégation, par une enquête auprès d~ diverses pcrson- 
• nalitès, apprit les faits suivants qui éclairent les dessous politique~ 

de cette inculpation : 
« Lorsque le Conseil d'Aragon se forma, il ne possédait pas 

un sou vaillant : le (jouvcrncmcnt C..:nlral, qui sétait montré 
depuis le début de la guerre ci,·ile, incapable de Faire fonctionner 
son administration en Aragon, et abandonnait l..! pays aux réqui 
sitions des milices, était cependant fort mécontent clo se voir sub 
stituer par le nouvel organisme dont les circonstances avaient 
exigé la création. Il le fit sentir en rcturdnnt beaucoup le moment 
de donner son investiture, et surtout c.t n' accorclunt uucun crédit 
au Conseil d'Aragon. Celui-ci clut clone s.! p.tocurcr Ji! l'argent 
comme il put, et. au mois d'octobre 19%. il fit rassembler les 
bijoux découverts chez les fusci.,t;;;; fugitifs ou emprisonnés 
et les lit vendre d.ins la mesure da- besoins darg c»t du Conseil. 
En parliculîer, le Conseil d'Arngou acheta pour les nouvclle., el 
nombreuses collectivités paysannc., de celte province. des machines 
agricoles qui furent payées avec le produit des bijoux. 

« L'affaire fut découverte i! y a ~u,dJ'\'! ou cinq mois, instruite 
lentement, et vient dul-outir aux d.:,ix inculpario-is qu'o-r .: dil-'.'<; 
(j. Ascaso et M. Vasqucz ). 

« Un membre d~ la Délégation exprima il M. Zugazagoitia 
l'émotion causée à l'étranger par la nouvelle Je lïncarcération 
d'Ascaso en coïncidence avec la dissolution du Conseil d'Ara 
gon.» 

« Il est intéressant d2. rappeler que le Conseil d'Aragon. qui 
vient d'être dissous. n'était pas formé qu::: clunarchis'cs . mais aussi 
de socialistes, de sf aliniens et de républicains d'Aragon.~) 

, . :••··········· •••••••••••••• La contre-reuolulion en marche 
24 OCTOBRE. - La Généralité de Catalogne décrète l'indem 

nisation des anciens propriétaires de l'industrie collectivisée par 
les ouvriers. 

12 DECEMBRE. - Le gouvernement catalan est remanié avec 
exclusion du PO U M conformément aux ordres de l' ambas 
sade russe. 

17 DECEMBRE. - La Praoda exige qu'on fasse disparaître 
les extrémistes en Espagne « avec la même énergie qu'en 
Russie». . 

7 JANVIER. - Le Conseiller à rapprovisionnement <lu gou 
vernement catalan prononce la dissolution des Comités ouvriers 
d'approvisionnement (abastos) organisés par la C NT et 
l'UGT. 

12 JANVlER. - Le gouvernement catalan incorpore à un train 
de 58 décrets financiers une série de mesures répressives con 
tre les comités de contrôle ouvrier dans toutes les provinces. 

3 FEVRIER. - Le Conseil de la Généralité déclare illégale 
la collectivisation de l'industrie laitière. 

7 FEVRIER. - Le colonel Villalba est réinstallé dans son 
commandement contre les protestations des anarchistes qui 
l'avaient arrêté comme agent des réactionnaires. (Plus tard, il 
trahit la défense de Malaga et reçut finalement un poste im 
portant à la tête du front d'Aragon). 

10 FEVRIER. - Le Conseil de défense de Madrid saisit la 
station de radio du P, 0 U M à Madrid, interdit son quotidien 
El Combatiente Roja et en confisque les presses. 

15 FEVRIER. - Le gouvernement de Valence ordonne le dés- 
armement général des ouvriers. · 

26 FEVRIER. - La Généralité de Catalogne interdit une réu 
nion publique CNT-FAI-POUM à Tarragone. 

27 FEVRIER. - Nasolros, organe de la FA l à Valence, est 
suspendu indéfiniment pour avoir critiqué le ministre de la 
guerre. 

1 r, MARS. - La Généralité de Catalogne décrète la réorgani 
sution du département <le l'Orclrc public, l'abolition des Pa 
trouilles ouvrières de contrôle el la concentration de toute la 
force armée entre les mains de l'ancienne police réactionnaire. 

4 MARS. - Au moyen de faux papiers, un colonel communiste 
de la division Karl Marx vole 12 tanks (destinés au front 
d'Aragon) dans le magasin de l'usine et les Cache dans la 
caserne Vorochilov. 

12 MARS. - Le gouvernement de Valence ordonne à toutes les 
organisations ouvrières de recueillir les armes de leurs membres 
et <le les remettre dans les 48 heures. 

1 S MARS. - Assassinat en série des leaders de h1 C NT à 
"'1Ufllltllllllllll1Ullltl!lllllllllllllllllllll111111rtnn"""""""'1m11•• Albacete (quartier général de la Brigade lntcrcnalionale) el 

• ••••••••••••• 
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dans d'autres villes de la Castille. Emprisonnement de Marato, 
leader de la C NT à Almeria. 

16 MARS. - Le sabotage du fronl d'Aragon par le gouverne 
ment de Valence devient scandaleux. Refus d'armes aux ba 
taillons anarchistes combattant sur ce fronf. 

26 MARS. - Le gouvernement basque saisit les presses de la 
C NT du Nord à Bilbao et les remet au Parti Communiste 
basque. Cc journal est supprimé et la rédaction est arrêté, 
ainsi que le comité régional de la C NT. 

7 AVRIL. - La Garde Nationale républicaine (ancienne 
« Garde Civile») tire sur les traminots de Barcelone pendant 
une démonstration des forces de police. 

17 AVRIL. - La Garde Nationale républicaine entreprend le 
désarmement forcé des ouvriers dans toute la Catalogne. Les 
Carabiniers sont envoyés à Puigœrda pour enlever aux anar 
chistes le contrôle de la frontière. Antonio Martin, leader 
C N Tiste est tué de sang-froid en essayant de négocier un 
accord. 

18 AVRIL. -~ Le gouvernement supprime Nosotros, quotidien 

20~Jo
1ÀttiL~ ~al])~~c.Gardes d'Assaul et des «Gardes Na. I~ 

tionaux républicains » sont envoyés a Figucras et dans d'autres 
villes pour enlever le contrôle politique aux organisations ou 
vrières. 

Iv MAI. - Interdiction des manifeslatlons ouvrières. A Va 
lence, un meeting commun des anarchistes et du PO U M est 
interdit. 

3 MAI. -- Les Gardes d'Assaut clirigés par les communistes 
essayent de s'emparer de la Centrale Téléphonique que les 
anarchistes avaient conquis sur les fascistes et sur laquelle ils 
veillaient depuis juillet 1936. Un «soulèvement» s'en suit. 
Des centaines d'ou1Tiers sont tués et des milliers sont blessés. 
en se défendant contre l'attaque provocatrice des staliniens et 
de la police bourgeoise, 

4 MAI. - La Garde Nationale républicaine jointe aux commu 
nistes attaque et met au pillage la ville de T ortosa. Vingt 
ouvr iers de la C NT sont mis en torture. 

5 MAI. - Bcrneri -el son collaborateur Barbieri assassinés de 
sang-froid par des membres du PSU C stalinien à Barcelone. 

18 MAI. - Les représentants des syndicats sont exclue du gou 
vcmcment de Valence. Chute du ministère Caballero. Le pre 
mier acte de Ncgrin est de retirer du front sud 75.000 hommes 
de troupes avec tout leur équipement ce qui empêche le déclan 
chement de l'offensive de diversion qui aurait sauvé Bilbao. 

26 MAI. - La Généralité annule les décrets de collectivisation 
du 24 octobre 1936, et déclare illégal b régime en résultant. 
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La répression anti-ouvrière 
en Espagne républicaine 

pue &fhel 6Jllac CDonaCd 
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1wll: :1 n'cl:imé :'t pl usi cu rx r<.'p1·îses la lihfralion csf 
uurinlcunn l p,.1r111i nous. Elle 11011s r-luu-gc de rcnwr 
cicr 11\l:-. lccl1.'11rs pour les 1émoigiwgcs de solidnril è 
qH'ils lui onl npporté cl demande que les nièmes cl. 
Ior!-; la même aide soient malntcuunt apportés ù un 
dcµrl' dl' cenl fois plus Juteuse, pour le sou.lieu el la 
cll,fc11sc des emprisonnés ré.volulionnaircs du Carcel 
Xluch'Io, de i\[onljuicb el de Vnlcucc r purtu i lesquels 
sl' u-onvcu l de nombt-cux cam arüdt-s allemands cl 
ituli cns privés de Loule garautic juridique cl de \011l 
uppu i extérieur). 
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APRES LA RECULADE 

A,e:.. ln débâcle des jours de mai à Barcelone s'est 
produite une formidable vague de répression de la 
p.u-t <lu parti communiste contre les éléments révo 
lutionnaires qui avaient lutté dans les rues, sur les 
barri._ades, coupant la roule à la contre-révolution. 
Les l'.csseins des hommes de Moscou sont depuis lors 
étalés au grand jour. Entre le 3 mai et le 8, ils onl 
montre leur ,-r,1i visage aux yeux <lu monde entier. 
Avec les G,1rJcs d'Assaut et la Garde Civile, ils ont 
pris position contre les ouvriers de Barcelone par un 
coup de force tendant à arracher le contrôle des 
entreprises et de la vie sociale aux masses travaillcu 
ses organisées dans la C NT et, partiellement, aussi 
duns l'U G T Leur effort n'a pas réussi autant quils 
pouY<ticnt s'y attendre, parce qu'en quelques heures, 
le prolélarint s'est' levé comme un seul homme pour 
défendre ses droits. Ouvriers de l.-1 C NT, membres 
de la FA I et du POU M. côte à côte, leur ont 
barré la route. 

Mais la riposte ouvrière fut conduite à l'a\'Orlemcnt 
par les chefs ministrables des organisations syndica 
les et. depuis, la furie du parti communiste se dé 
chaine contre les membres des organisations révolu 
tionn.rircs. Dans le but de dissimuler le rôle qu'il a 
joué lors des journées de mai, b parti communiste, 
avc , l'aide de la Délégation d'Ordrc Public contrôlée 
p;u Valence, s'efforce de jeter la responsabilité de 
l insurrection sur les anarchistes el les membres du 
POU M. Dans un style policier, vraiment mosco 
vite. sont dénoncCs comme «trotskistes, provocateurs, 
agents <lu fascisme, etc.> ceux qui ont résisté aux 
menées réactionnaire.;. Et ne pou, ant triompher im 
mè.liatemcnt <le lu C NT-FA I. les bolchévistes corn 
mcncèrcnt par b POU M. 

L'OFFENSIVE « ANTI-TROTSKISTE,, 
Le POU M est composé de marxistes de diverses 

tendances. en liaison nvec de nombreux groupes mar 
xistes en divers [Hys. Coller à ces groupes l'étiquette 
«trotskiste» est aussi commode qua faux. Il y a 
seulement une fraction infime dans b PO U M qui. 
est en rnpµorls définis avec Trotsky, cl beaucoup de 
membres lui sont complètement opposés. Mais toutes 
les tcnd::rnccs onl en commun avec les anarchistes un 
manque évi.lent de sympathie le P.C. bourgeois- 
stalinien et c'est pourquoi, par là cacher leur 
prcp.c t-aliieon, le Ko.uiotcrn a pris tous las 
s.ints (_'a 1s b même sac, les cataloguant 
a_, rr.éoris de toute réalité. 

A burs calomnies habituelles. les slalini:::ns ajou 
tè e.it h brutalité la plu., cynique. 
En l'espace <le deux jours, les locaux du PO M 

furünl Lrmcs, leurs presses saisies. et les 
espagnols c: élrnngers fourrés en prison. Les camera 
des vivant dans d·C3 maisons réquisitionnées par le 
POU M c'opuis la révolution de juillet, furent arrê 
lés, leurs effets perquis itionnés et leurs papiers d do 
cuments saisis. 

LES ARRESTATIONS EN MASSE 

J'ai eu l'occasion, à celte époque, dt: rendre visite 
quotidiennement à un camarade anarchiste hollandais 
qui a, ait été emprisonné sans aucun motif d' accusa 
tion. Le lendemain de l'arrestaLion des chefs du 
PO U M, je 1~e présentai pour le voir comme d'ha 
bitudc, accompagnée d'une autre camarade anarchiste. 
A la « Chefatura » où l'on établissait les permis <le 
visite, je rencontrai cinq camarades connus de moi, 
dont trois du POU M et deux de la C NT-FA 1. 
Ils m'apprirent que les Gardes d' Assaut avaient 
fouillé leur domicile le matin même, les avaient arrê 
tés el avaient saisi leurs effets personnels sans expli 
cation d'aucune sorte. Parce que mon amie et moi leur 
avions adressé la parole, nous fûmes enfermées à 
noire tour. Ayant protesté, on nous informa que nous 
n'étions pas «détenues», mais seulement «retenues». 
Le fait que nous connaissions les camarades arrêtés 
était un motif suffisanl pour notre captivité. 

La journée entière fut un continuel défilé de cama 
rades, pour la plupart étrangers, arrêtes de la même 
manière que les premiers. En fait, les arrestations 
étaient si générales que même une marchande de 
cigarettes à la porte de la centrale du PO U M l'ut 
emmenée avec les autres, et n'obtint sa libération 
qu'en se réclamant de l'U G T et en exhibant la carte 
de cette organisation. Des camarades femmes appor 
tant à manger à leur mari ou compagnon furent arrê 
Lées et, en général, il était hasardeux de se trouves 
aux environs de la « Chefutura »_ 

LE REGIME DES PRISONS 
Dans les postes de police de Barcelone, il était 

presque impossible d' avoir des nouvelles concernant 
les détenus. Absolument privés de protection quelle 
qu'elle soit, ils étaient entièrement à la discrétion des 
autorités. 

SuiYmll la loi espagnole, nul ne peut être tenu au 
secret plus de cinq jours, ni plus Je trente jours en 
prévention, sans être jugé ou relaclié. En pratique, il 
en est tout aulremenl. Nos camarades sont mis en ce] 
Iule el ne reçoivent aucune visite aussi longlemps qu'il, 
plait aux autorités de les en priver. Il en es! de même 
de la durée de leur détention sans jugement. Les cas 
sont trop nombreux pour être cités, de camarades in 
carcérés pendant des mois sans procès et sans rap 
ports avec l'extérieur. Et les conditions dans lesquel 
les ils vivent en prison sont très mauvaises. 
L'état général sanitaire de Barcelone laisse beau 

coup à désirer et la situation des emprisonnés, surtout 
dans les premières semaines qui suivirent les arresta 
tions en masse, échappe vraiment à Loule imagination. 
Les prisons et postes de police étant pleins à craquer, 
des garages et des magasins furent utilisés comme 
maisons de détention. Dans un de ces garages, porte 
à porte avec la « Chefalura » de la Via Durruti, 140 
camarades étaient entassés. Les plus fortunés avaient 
une couverture pour y dormir, mais la plupart devait 
s'étendre sur le sol cimenté. Ceci non pas pour une 

nuit. muis pour des semaines et, en certains cas, pour 
des mois. Il n'y avait qu'un seul lavabo se~tnt en 
même temps de cabinet. Pour toute nourriture, deux 
l'ois par jour, une assiettée de soupe au riz et aux 
pommes de terre. A l'hôtel Falcon, je vis beaucoup 
d'hommes de la Brigade Internationale qui étaient 
totalement affaiblis par le manque de nourriture. 
Etanl étrangers et n'ayant pas d'amis à Barcelone, 
rien ne venait atténuer leur diète forcée. 

DES CRIS SOUS LA MEULE 
Pal' divers procédés, des protestations eurent lieu, 

<les réclnmaticns furent envoyées au dehors et, comme 
résultat, les miliciens du POU M. d'abord détenus 
<lans leur ancienne centrale de l'hôtel Falcon, furent 
transportés dans des prisons régulières. 

Les arrestations ne cessèrent pas pour cela. Duns 
l'hôtel en question furent enfermés de nombreux canut 
rades de lu C NT-FA I el volontaires de la Brigade 
Internationale. Ces hommes s'étaient enrôlés sous les 
auspices du purti communiste Je leur pays respectif 
croyant sincèrcmenl aider le peuple espagnol dans sa 
lutte contre le fascisme. Mais la conduite des respon 
sables et des commissaires politiques sur le front était 
si dictntoriulc el anti-communistc qu'ils étaient con 
traints de protester. Or, protester, c'était mériter la 
prison. 

Peu à peu, il devint évident que le parti commu 
niste ne se contcntail pas de l'extermination du 
flJ OU M. L'uyun t écarté de leur route, ils s'en 
prenaient maintenant à leurs véritables ennemis: les 
camarades de la C NT-FA 1. Les camarades étran 
gers, tout particulièrement, étaient à leurs yeux une 
menace. Ces camarades connaissaient la vérité sur les 
événements de mai ; tous et chacun désiraient la foire 
connaître à l'extérieur. Par malheur, la censure était 
totale sur les journaux et la con-espondance. Quant au 
contrôle des ouvriers sur la frontière, il avait été 
anéanti au profit des carabiniers cl de la garde civile, 
et ceux-ci ne permettaient de quitter le pays qu'aux 
sympathisants du parti communiste. Chaque jour, le 
camarade hollandais que j'allais voir en prison me 
citait les noms et les tribulations de nombreux com 
pagnons qui, essayant de quitter le pays, avaient été 
arrêtés à Port-Bou, puis reconduits à Barcelone et 
incarcérés. 
J'ai conversé avec de nombreux camarades pendant 

mon séjour en prison et j'en ai du moins tiré cette 
compensation de ma captivité, qu'il m'a été donné de 
recueillir de la bouche même d'ex-communistes ré 
cemment exclus l'expression de leur parfait dégoût 
pour l'immense piège à hommes connu sous le nom de 
Parti Communiste. 

fûmes soumis ù un bcrtillonagc complet. Deux des 
prisonniers furent alors rcjuchès, mais quant il nous 
autres, on nous conduisit pour la nuit dans un autre 
local de la police. Les trois camarades hommes furent 
enfermés dans une cellule souterraine, mais, en ma 
qualité <le femme, je fus autorisée à rester en haut 
et ~L passer le reste de la nuit sur une chaise. 

MA DETENTION A L'HOTEL FALCON 
Le soir suivant, nos « amis » de « I'Ordrc Public» 

revinrent et nous demandèrent de signer une déclara 
tion comme quoi nous avions été arrêtés parce quo 
n'ayant pas nos papiers en ordre. Je puis ajouter quo 
deLL'I: de nos trois compagnons ètuicnt descendus du 
front juste cinq jours auparavant cl rien ne manquait 
à leurs papiers, à part, qu'étant des Allemands ex. 
pulsés, ils n'avaient naturellement pas de passeports. 

Après cela, nous Fû.ncs conduits ù la « Chefatura» 
sur la Via Durruti, et passés à cl' aulres policiers qui 
nous conduisirent au fameux « Hôtel Falcon» - 
ancien siège du PO U M transformé par les stali 
niens en une sorte de prison politique privée. Là, je 
rencontrai beaucoup de figures de connaissance. En 
dépit <le l'absurdité de notre situation, nous en lirions 
encore quelque humour. Nous fûmes conduits à nos 
chambres au moyen de l'ascenseur et nous y trou 
vâmea jusqu'à de l'eau courante. Mais actuellement, 
I'Hôtol Falcon n'est plus utilisé comme prison. Ses 
habitants ont été transférés en d'autres lieux - les 
uns au Carcel Modela, d'autres à MontjuiCh el d'nu 
Ires, pire encore, à Valence. 
Le moral des camarades emprisonnés est bon. La 

persécution et l'incarcération des révolutionna-ires ne 
sont pas choses nouvelles en Espagne, et beaucoup des 
camarades étrangers avaient subi le même traitement 
dans leurs pays respectifs. Même la persécution pnr 
les soi-disants communistes n'a rien d'inédit. Le trai 
tement réservé aux révolutionnaires en Russie est là 
pour témoigner de ce qu'on peut attendre du régime 
actuel dans la patrie du socialisme. Mais qu'en Es 
pagne des révolutionnaires soient arrêtes en si grand 
nombre, pendant que leurs compagnons et frères tom 
bent sur tous les fronts Ëace à l'ennemi fasciste, cela 
constitue un scandale qui jette le discrédit sur tous 
ceux qui en supportent l'existence, sans élever leur 
protestation. La Révolution doil signifier la fin des 
prisons et non pas seulement la relève des geôliers. 

--- " EPAVES SANGLANTES 
Le sort des camarades allemands et italiens en 

Espagne est douloureusement pathétique. Chassés de 
leurs leur pays d'origine, ils trouvèrent un refuge en 
France et dans d'autres pays. Mais à l'appel de la 

LA GUEPEOU AU TRAVAIL -· Révolution Espagnole, ils abandonnèrent le peu qu'ils 
· • l · d l ·, avaient, pour courir prendre leur part au grand com- 

Mon ar~stalion fut ~ exemp e '.ypique c a mamcre ,·'-. bat, Beaucoup ont été blessés, mutilés, diminués par 
dont travaille .!c 1rnrl.1 conunun.1ste. ~? Ecosse, , le_t,\\ide graves maladies. Par la grâce du parti de lu 
groupe auquel J appartiens n toujours etc en complète \·\~ , l 1. b l h, · 1 t d d 

· · avec le p C En O osant notre )ropa-}s._~contre-revo u. 1011 oc ev1q~e, 1 s so? ev~nus _ es 
o~~J:

1h
tÏa leur nou~ ;vous t::- ours eu à c~mpler é1;aves humaines. D~s ~ntaines croupissent ~n prison, 

g · ' b J r • f ·, d autres sont expulses d Espagne sans pouvoir trouver 
avec leur igno,r~nce el . leur ruta ile oncrcres ;_ en asile dans aucun autre pays. Et en Espagne même, 

~::fén:, J:
11
;le~~e d~o:i~~t ~~;r~\T:::e d~ociafear~u~~ ils sont, sous la menace c,ons'.ante de l'arrestation. Au 

Grande-Bretagne, son attitude est exactement la même. fur et a mesure que la rèacnon progresse, de plus eIJ 
Sitôt qu'il détient la moindre parcelle d'autorité, il p~s. nombreux seront les emprisonnements et les ex- 
s'en sert pour réduire ses opposants par la force. P swns: _ 
Les Gardes d'Assaut et les agents de la Sûreté Ce qui arrive aux emprisonnés, nous ne pouvons le 

(Ordre Public) envahirent tard dans la nuit la mai- dire. Où sont tous les camarades étrangers? Aucune 
son où je vivais. Sans aucune explication, ils com- information ne peut atteindre le public en raison de 
mencèrent à fouiller toutes les pièces et tous les pla- la stricte surveillance des journaux par la censure. En 
cards de la maison. Ma chambre fol mise au pillage fait, n'importe quoi peut leur arriver. Si des enquêtes 
et mes affaires personnelles, répandues pêle-mêle, ont lieu au sujet des disparus, aucune satisfaction 
couvraient le sol. Après avoir découvert ce qui à leurs n'est obtenue. Ils sont peut-être captifs, ou peut-être 
yeux aurait suffit pour me faire pendre (littérature morts. Nous n'avons pas les moyens de le savoir. 
révolutionnaire, etc ... ), ils demandèrent à voir mon Comme Nin, ils peuvent être assassines. En dépit 
passeport. L'ayant examiné, ils m'annoncèrent que de toute théorie contraire et en dépit des déclarations 
j'étais en Espagne illégalement, bien que je sois entrée faites par les autorités présumées responsables, il 
de la façon la plus régulière, avant que le passage n'existe aucun doute à Barcelone que Nin soit mort, 
de la frontière ait été interdit aux. étrangers. Ils victime, comme notre camarade Bcrneri, des exécu- 
essayèrent de me faire admettre que je n'étais pas teurs du stalinisme. Il fut déclaré publiquement par 
anglaise, mais française, et que j'avais l'intention de Frédèrica Montseny, dans un meeting monstre tenu 
quitter le pays avec une somme d'argent. Tou tes prcu. à Barcelone. que les cadavres de Nin et de deux 
ves contraires furent vaines. Ils croyaient ce qu'ils autres personnes avaient été découvertes à Valence 
avaient envie de croire. Finalement, je fus embarquée sur la chaussée. Le compte-rendu complet du discours 
avec cinq autres camarades et menée au poste. Tous de F réclérica Montseny se trouve dans le Bulletin 
les papiers et documents que je possédais furent éga- d'lnformation (édition espagnole) publié par la 
lement emportés et Ioules protestations reçurent la C NT-FA l, en date des 24 cl 25 juillet. Un des 
même réponse: de véritables antifascistes, prétendait- récents numéros de la Batalla, l'organe du POU M 
on, n'auraient rien à objecter à se voir fouillés et aujourd'hui publié illégalement, contient les détails 
questionnés et leur domicile perquisitionné - n'ayant, les plus explicites sur la manière dont le meurtre fut 
par définition, rien à se reprocher ou à cacher à la commis. (Je ne puis, malheureusement, citer ce pas- 
police ! Après un interrogatoire aussi absurde que sage, car il m'a été impossible d'emporter d'Espagne 
tendancieux et d'où ils ne purent rien tirer, nous aucune espèce de papiers), 

La Deuxième 
Elle stigmatise le 

Délégation Ouvrière 
Stalinisme, agent de division 

Nous reproduisons ci-dessous les principaux pas 
sages du comµte-rendu d,.; la « deuxième délégation 
ouvrict c en Espagne», tel quïl :'.I étè publie par lnde 
pc11denl /'\l'e.u..'s (édition française) 219 rue Saint-Denis, 
Paris, en son numéro spécial du 5 septembre. 
Nom; sommes heureux de constater d:::: la part de 

Le!lc délégation un cfforl sérieux pour oonnuitrc lu 
y{:! ité. en ce qui concerne les menées crapuleuses du 
Parti stalinien contre d'autres s<!cleurs anti-fasc.:isles 
sous le couvert du gou1·erncment N~Rrin-Prieto et Je 
la force armée gou\'crncmentale. 

Cependant. ln nature même de la délégation el 
l'étude <le ses travaux, nous oblige à faire les réserves 
!',~:i · :>.ï'.ç,; : 

i' Il s·:,rit non pas d'une dC](!µ;a'ion o 
c.i'-.:1.:; t'é-éga·ion composée de pcrsonnag::::', 
tif GJ ccrt.uns parfis e ouvricrs ». 

~'.·' L 'c.1cr:(,:c a porté ù peu près cxclu-ivcmc'tt sur 
le dt.: qoolques militants rcpréscnta.i]s, qu,: leur 

J~ chefs. aussi bien que leur f;,w/imce poli 
, ,-1 ,. 1,1'.)pio:he d..: 1.1 personne des cnql1êtcurs. Le 
c:» /~- c 1dn porte explicitc:nenl q,1::: les ·r: d·..:.> rj,o 
lu i ;:!1; i t.:\ 6 ,a1;;c:s, de. anarchiste, ou de; éé.n cnts 

l'. ~ d POU M na pas retenu l'utiMn:i1,n cl.: la 
,'{61· Î·):l. 

:,; 1 c I C:. l.oc'cs d'investigation .. rnplcyé •.> -::J ,si; 
eut c ~·. ntic.l cmc-it dans une sàn: <l 'c.itrcvu., : n .-..::-: 

c.'c.; pcr :;.,. .~, invcs'i-' de fia_tc,~ fonctions o/fic:c!fos 
"t <le respo-rs :1 i'j'è politiques. Il, ne semble p;is que 

la délégation ait éprouvé le besoin de consulter les 
vidimes populaires cl ou'Orières de la contre-révolution 
stalino-bourgcoisc et militariste d'Espagne, en se rcn 
du.nt sur les lieux où ont été signalées des arrestations 
et des exécutions en masses et en interrogeant les 
Familles des victimes et les prisonniers. 

Ces observations indispensables une fois formulées, 
nous ne pouvons que uous associer aux conclusions de 
la délégation clans sa protestation contre les crimes et 
les faux dont on se sert pour éliminei- le PO U M et 
ses clii·igennts, et coutre l'action souterraine menée par 
le Parti Comnrnnisle. Nous faisons loulcfois observer 
que la responsabilité des nulres menJQros (socialistes 
ou ré,n1blii.:ilins) du gom·ornc,11ent uclq31. de l'Etat 
major el de ln police ne s,1urnit être dégagée par de~ 
clé.;l.iralions de caraclère diplomatiqu<.:. Toutes }<,;s 
aulorilé.~ du rtigime - fussent-elles même « nnnr 
chislcs » - portent nécessairemenl leur parl de culpa 
bili1é dans rœuvrc de conlrc-révolutiou donl ils onl 
été les observateurs impuissants, les instigalenrs 011 
les complices. · 
At·-dclà de l.i dénoncinlion de quelques cns i1alivi 

chteb. il faut aller ù b r,1cin~ d.;s é,énemcnts, en 
li:·cr lou\e3 lei; l~çon• multiplier le~ efforls pour pré 
"cnler aux mas ·:.;s la siluation dans fot11-c sa clarté, et 
prépnrer inlassnblc!"rc;i.t un renouveau 1é\olu:i:.in 1riir~ 
cspagnol cl mondial cl.113 l'esprit du 19 juill..:t 1936 
cl de la lulte finale co:ù.:, b Capitalisme et l'Etat. 
C'est à quoi tend l'aclivi/C de {'Espagne N011Yclle. 

rend compte 
et bourreau du 

LE Pfl0C[8 OU POU M 
Ait JWJn1,·n1. olt la délégation 11arlait pou,· l'l~~pagnc, le,; 

faiL~ COH!\li..,; d'clk élai,.ml eu ,·é81"11é le~ suivuuts: le, di 
rigcunls d11 l' 0 U 1\l tn_11i,•nt <Ji<:. uni·té~ put· la poüoo de 
i\ladr.lll !-011s l i11,:ulpaL1ou d'c~p101uwgc, ,!u colh1Loratio:1 

F1w1<.•o. Lu prwcipalu hast: <lu l'accusation sc,nbltul 
u11 dol'11mc11l (la c:1rle will1.11161n!tl) ~lécoan.\rl Il i\fo 
d1r1. 1111 phul,rn~i1<lc d11 110m de Gol[m, dol'wncnl oui 

lll~~~Ol~i/,l;i N\1,\~~\\J~~g,i't i::~iic~Ol;n;;;l[:;\1,~t'.:'.', ,S~L:ii~ n:,;~~;:~~ 
,,·ou111H> llll 11,, ~f''> ngc111.~ le~ 11111'> actif~ 1'11 1.,·,·rilou·c 1·0pu 
blicai11. Ct'l1n arl'ail'll ,l <.'-"l'iornltlf;C ,le ,\l:idt'id avait :imcué 
/1 l\l!!<lri(l !':11·,·1•~)a1ion ,lr• 10:.I fu~l•Ï,;Lus, d011t C.ilf.in; le 

~~ 1u~,;~~nt!lll;\~li l li~•IJ j!~::::i~t·j1 r:·Cl~~::t::é li~.t';~~ i)l:-f:.lll~~c~~<l 
;LVCC l'rnnto. 

T,u ,lélél:',aliou 
Col[i11, i11lt·nnµo' 
,fr /1/m/ri,/ a,·rr· 
;rnlrc,; ")~'l•n.P~ 
<111'il :111rnil nit' 
C>)ll'1Wlhiq1u' ;111 

: : :~:,;~
1 t li'. ::~

11

'!:'.~11;~'i'i'1 ç'11l:'.ri jlo~ r 1:,t~~g~~ ~1\'. ?1
1
,~-~'.:li ~.~SJ ,J:·~i·!: '. 

q11c ~011 1·apporl H'n1Îl remis dnns qud<JUC~ jour~ (il fut, en 
1.:1'1',:1 , i...1·111it1(: 11• ];! :wa'it) ,,1 q1w lui. !'ulHJll, :11u·:iit ulor1 
cnnummi•·ati,111 du ,lo•~i,·r .-1 ,k,mu1,! 'rail 1111 dél11i de 1,) 

~r:i:/\iirliiiJIJ{~;!1:I:\;~;·i.~.:;;~:;i:;::·.1:.•:'••· 
par la police, it celui de,; di1·ig-,'u1tL1 .,lu I' 0 L \l , 
drs d1ri/f_1'1111/s dn POU .If, pour k~ J0111·nfr~ de 

,;011 arri,é,, ?1 Vukncé q1tc 

;J\'(lif /'/'l'(JIUW qrw lli Cllrl/J 
bat/cries 1111/i-aériu,uw~ l'l 

u,nll 1'.t{, ~u pr<1prié1J, urni.s 
S( ' lù( lrouv.:: 11ll<' ;,llll'l'Îplion Ù l',-11tre 
dt, ,:eue carte lor~qm· lu policr ,i\•11 

de son Enquete 
prolétariat espagnol 
M. Irujo déda.re que les didgeant.s du POU M int.c_l' 

rogés iiar la police, :;'ils éla.i.ent de.~ espions, l'ont. 111~, 
i11lcn?gés s'ils 1lt11icnt. respo11sahles des journées de m~ 
ont (Üt. oui. 11 parle de lu grnl'ité de~ événements de mru., 
dit qu'il fout une sa1lCtion i>. de tel.<i [alt,;, mn:is . njoule 
(1u'il a l'i.utcnJion de proposer au conseil des Illill J~cs 
w1 projet crunm.istic pour les délits poüûques et sociaux 
vrécisnnt <]li<' seuls seraient exclus ln trahison et l'espfon 
nage. c L'()Xlrêiuc-droitc, dit-il, s'opposera probablement 
11 cc projol ». Il précise 1w.sût6l qu.e l'extrême-droite, ce 
sv111 fr~ cv111m1111i~tcs, le président du conseil forma.nt k 
centre <fo cabinet et lui-même, en tant que libéral, la 
p;,mclw. Si le 1ribuual prouonçait des coudamnations·à mort, 
i.11tc1·, icnllruit une mesure de grânc, communnt ces peine9 
en rédusion perpéh1cllc, l'amnis tie survenant. ensuite, 
llépoud,mt ù des quc,;tiona, le. :tn.in.i.stre préc.Î56 que ei 

ccrt11i11s m~111hrcs du POU M étuicnt convwncus d'espion- 

j~~f1~1;/: :1~··:~),j~tts ~= i:s t~cli~e~ees::n~ 
subsi~terait; il ajout,~ •1u'il n'y a d'ailkurs aucune preuve 
d'ci;p10111u1ge contre aucun dirigeant du p O V M ett en par 
tic11liar, que le tkcwnent N. est sans valeur. 
Un membre dr la délégation lÙ!maniùmt !lil sera po, 

si~lu. ù deo· . obscrvot.eurs étrœtgers d'us•i4ter au procès, .le 

;;::~:t~;; ;:l~!t";t:t:st?;,~~aZ1: /; f::i~lt.:ea: r:!~~~g!ti: 
,imuginc <;1·pc111l,u1t k t·u~ ol1 le doc!llllCnt° N., pur cxrm 
pl(•, 1;erni1. mnlgrÇ loul retenu. /,e ministre répond é1wr 
gir111er1w11t ']~Ir lu question ,ru peut èt'.e posr'u:,. que le 
f,rocès ,çcra /ni/ pour les jo11mée.1· de mat, l'l jmbl1c, que. 
q11oiqu'il n'ait qn'i1 htis:,;cr la jusllcc bl1i\ rc sou cours ~1ms 
u1ll'nc11ü, on peul. Lien penser que to1llcs les pièces vnl 

. f~~~·:~~:::i;~ ... ~c51 l m:,~tg~~c qf~~11
1:~~~E11~1::f lgl~fé c~"-:îé]t'lt~~ 

caaion d'uf!fr111cr phi.:, de dix fois nu t·ours de ccUc 1·11tr1•- 

~ tJ~c:~:l J~usp ôu~~-ll J~a\ilôU {?~~;:~:rr~~ ~lt;~~L 



SANS 1 /\lSSER DE TRACES ... 
Laiti~l'L•rnoi .rjcntor un ou deux autres exemples 

dos Janv.en, mcnnvant nos camarades ré, oluticnuni-os 
élr,111i,:cr:;, Lorsque je fus rclacliéc pnr linlurvcntion 
de Fermer Brock\\·uy, sccrètuirc <le l'i. L. P. de 
Gl',lndè--l3rcl,1gnc, d à cause de L, publicité donnée à 
mon l',lb pur les cumurudcs britanniques cl f mnçnis, 
l'n,;slu·mu .. -c fut égnlcmcn! dcnnèc pur lu gouvernement 
de Valence que Wil!iam Krclun, un cumnrndc cnna 
(lien, serait remis <m liberté. Krehm ne Jut pas rc 
lâché : je fus iu lorméc, par le Consul britannique 
qni l uvuit ~lé déporté deux semaines auparavant \:1, 
depuis, aucun des amis de Krchrn ù Be-cclcnc n'a 
reçu la moindre nouvelle de lui. Krchm avait élé 
expulsé mais, comme ses amis n'ont pus un seul mot 
de lui, ils doivent conclure qu'il est encore en prison, 

Nul prisonnier n'est aulorisé à cmporler ses affai 
res personnelles en quittant le pays : moi-même, je 
me rendis compte que tous mes effets avaient dis 
paru. Evidemment, <lu moment qu'une personne est 
arrêtée, on en conclut qu'elle n'aura plus besoin <le 
vêtements civils. Après ma mise en liberté, je fis des 
efforts continuels pour obtenir que mes papiers cl mes 
articles me soient rendus. On me les refusa, sous pré 
texte qu'ils conlcuaicnl de lu propagande contre le 
gouvernement espagnol. 

Le cas suivant n'est qu'un exemple entre mille. La 
femme <l'un camarade allemand venait le voir en pri 
son deux fois pur semaine. Cc camarade avait été 
arrêté à son retour du frunl pour une mission spc 
cinlc. Plus lar<l, il fol transporté dans la 1M1Îson <le · 
détention {le la Calle Angd où se trouve la Tcheka. 
On clit ù lit femme qu'elle serait nutorisèc ~t lui 
apporter une couverture cl des vivres, .mais apr0s 
qu'elle fut sortie pour lui porler ces ohJ~ls,, o~ Il .a 
plus entendu parler d'elle. Probablement, il s agtssmt 
d'en truc pour se débnrru::.scr également Je lu femme, 

SOUS LE BAILLON 
La persécution s'étend chaque jour. Elle allcinl 

jusqu'aux correspondants des journaux étrangers. L'en 
voyé spécial du plus grand journal libéral de Grur.de 
Bretagne est porlé manquant depuis cinq semaines 
Aucune information n'a JJU être obtenue ù son sujet 
malgré l'intervention d-.: Jeux consuls. Ce journaliste 
n'était pas anglais, mais italien, el d'après cc que j'ai 
appris, il se comportait uniquement comme corres 
pondant de son journal, sans prendre aucune part 
active à la politique espagnole. 
Je n'ai cité que trois cas, mais il y en a des rni! 

liera d'analogues. Cc1-1x d'entre nous qui sonl libres, 
parce que leurs amis onl encore le moyen de protes 
ter, sont des veinards. Mais ceux de nos camarades 
qui n'ont ni amis ni pays? Va-l-on les laisser pourrir 
en prison, parce que nous ne sommes pas prêts ù les 
aider? De braves copains, qui ont déjà souffcrl trop 
de persécutions et d'emprisonnements, gisent dans les 
cachots de l'Espagne pour le simple crime d'avoir 
combatlu en Espagne révolutionnaire pour la cause du 

peuple cspil~nPL N'est-il pas dérisoire qu'un parti <l..: 
bourgeois cl Je petits commerçants. car c'est <le cela 
que se compose 'le parti communiste en Espagne, 
snil autorisé ù auènntir les réalisations cl tous J,..::; 
effurls du peuple espagnol ? Le POU M a éié 
tendu responsable pour !e soulèvement <le mai, Or 
le peuple cspngnu], cl nous étrangers qui étions en 
Espagne i1 ce moment, snvons que la responsabilité 
pour les journées sanglantes d~ mai r..::;>OSJ 110.1 sur 
le POU M, mais sur le parti communiste ..:l sur les 
clèrucnts fascistes qui se trouvent cl.ms ses rangs. Si 
le: POU M es! rcsponsal.Ic. alnrs les anarchistes 1~ 
sont HLL~si. Mais si les anarchistes sont coupables. 
alors Loule la masse <lu pcuplc doit parlagcr b bl."tin..; 
avec eux, car les anarchistes Je Barcelone sont le 
peuple lui-même. El qu'est-cc :iprès lou\ que le 1rnrli 
communiste prn1r s'opposer ù l:1 volonté du peuple '! 

STALINE ET LA 
CONTRE-REVOLUTION MONDIALE 

Aujourd'hui, grâce aux stalini stcs, est préparée une 
liste Înlernationale de révolutionnaires, une lisle noire 
mise ,\ la Jisposilion Je loul gouvernement qui la 
demandera. Quel autre but peul avoir l'arrestation 
systématique des camarades étrangers combattant en 
Espagne ? Pourriuoi les agents de la police russe 
les photographient-ils 1m ù un, multipliunl les cm 
prciut cs digitales ù de nombreux exemplaires? Leurs 
fiches permettront sans doute <le suivre les mouve 
monts <les révolutionnaires et de mettre la main sur 
eux ù n'importe quel moment avec ln collaboration 
des polices politiques du monde entier. 
Le Stalinisme, qui a trahi les espoirs <les ouvriers 

<lans tant de pays, doit rencontrer en Espagne la fin 
de SH carrière de provocation cl <le félonie. Si l'action 
ne vient pas du pays lui-même, elle doit venir du 
dehors. C'est là un but immédiat sur lequel i! fau 
drait unir Lous les révolutionnaires d'un bout du monde 
ù l'autre: l'action pour la liberté <les révolutionnaires 
emprisonnés en Espagne. Les maîtres de la Russie, 
craignant pour leur propre avenir qu'il puisse exister 
un libre pays des travailleurs, recourent à tous les 
moyens ù leur portée pour écraser Ios ouvriers espa 
gnols. Sauf intervention de noire parl, ils y réussiront. 
Allons nous nous trouver en face d'un nouveau fiasco 
comme celui de la Révolution russe? Pour l'éviter, il 
faut agir. Les faits et gestes des staliniens doivent 
être trninCs à la pleine lumière. Lu protestation cloit 
ètrc continuelle nuprlls de chaque ambassade espagnole, 
pour obtenir la libération de tous les révolutiormnircs. 
Il faut former d'urgence des Comités pour venir en 
aide ù nos camarades relâchés et leur procurer un 
gagne-pain. Il faul imposer aux divers pays le res 
pcct du droit d'asile. Nos camarades nllcmancls cl 
italiens »'o» t ni droit, ni protection. ni foyer. C'est ù 
nous clc veiller ù cc qu'ils n'aient pas ù souffrir de 
leur [oyuuté i\ la cause du prolétariat. 

Ethel MAcDoNALO. 
Nirncs, le 10/9/37. 

.ALERTE, TRAVAILLEURS 
la Réaction se déchaîne ! 

L'ESPAGNE NOL'VELLE 

Un instituteur, retour d'Aragon 
défend l'œuvre de la C['fT 

PRES DU FRONT 
Le pre.uicr junvicr, je me rendis en Arago» sa 

chant qu'on y avait besoin diustitutcurs. Arrivé il 
Casr,c, je me rendis imméclialcmcn\ compte que c'ètnit 
la C NT qui avait loul, absolument tout, or.run.sè en 
Ar,Lgon. .. (ici quelques lignes supprimées par la 
censure) ... Je trouvai installé dans d'humbles pièces 
un Conseil de l'Enscigncmcnl qui me dit : Voici les 
plau;s vacantes, tu peux choisir celle qui !0 plaît. Je 
me décidai ).JOUr un pclit village de la région Je 
S,Ls!ago Il oc trouve actuellement ù cinq kilomètres 
de la ligne de feu. Quand j'y arrivai, je trouvai ins 
tallé un Conseil .évolutionnuirc. un Comité révolution 
nairc qui uvnit été fondé les premiers jours <le la 
Révolulion. Je pris possession <l0 mon emploi, je 
commençai ù donner nies classes et ,'t observer co111• 
ncnt les choses !>C déroulaient dans le village. Peu ri 
pCL', je me rendis compte que 'les collectivités qu'on 
nvnil créées dans la région evnicnt une raison pro 
Iondcmcn t humaine de fonctionner. 

LIBERTE POUR TOUS 
Des gcn~ de droite lravaillenl cl subsistent partout 

:,,111~ que personne ne les ennuie. Je l'affirme, pnrcc 
que je 1'<1i vu. Des hommes donl la vie nvait été 
jusqu'ici rrcs peu édi liante 1,0111' respectés dans leurs 
hicns et [ours personnes. Je n'ai jamais vu Llll chef 
de colonne en Aragon faire de la politique dans un 
village. La C NT s'abstenait totalement de se mêler 
à lu vie locale et il y a, comme exemples, les villages 
d..:: Gclsa. Pinn cl Osera qui se trouvent à cinq ccnls 

six cents, un kilomètre du fronl cl qui 
de leur Conseil municipal fonctionnant Lout 

indépendamment de l'autorité militaire. Vous 
savez pourlanl quelles sont les prérogatives <les auto 
rités militaires dans la zone de combat, et malgré 
ccln. on n'a pas parlé atteinte à l'autorité civile. 

,/'ENTRE DANS UN COLLECTIF 
En Aragon. les Collectivités n'ont exclu absolument 

personne. Quand j'annonçai que je partais pour l'Ara 
gon. on me clit que cc n'était pus prudenl de ma part 
;\ cause <le cc qui se passait au sujet des collectivités 
auxquelles lout le monde était obligé <le se rallier 
sous peine de morl. Pendant deux mois, je vécus en 
individualiste sans être inquiété en nucunc façon. Puis. 
j'entrai clans la collectivité sans que personne m'eût 
obligé. j'ai vécu ainsi avec les camarades, el dans 
Ioule la réziou de Sastago je n'ai vu que des gens qui 
travaillaient. On n'n volé personne. On a prétendu 
au~si, cl pour se li\'rur à· une telle aHinnalion il faut 
un aplomh inouï, que nous nous livrions ù toutes sortes 
de sévices sur les épouses des fascistes. Moi, quanr] 
j'ai lu cela en arrivant ù Valence, je me suis demandé 
si mes sens ne m'ubusaicnt pas. On a prétendu au-,s! 
que les hommes du Conseil d'Aragon avaient mené 
une politique de terrorisme. Ah mals ! voici la comp 
tabilité des conseillers el, surlout, celle <les dépnr!c 
mcnts cl'Economic et de Ravitaillement. On peul voir 
CH la consultant que les camarades <le l'U G T, qui 

11:.! vivent pas en collectivité. s. r.uit.u ll.r., d t·.1 
cascnce au prix coulant. cl l..:, cr,.u,w1.1i,lc_; au L _,t 
qu'il eu ulluit <le même pour 10~ pa,un1.'.·; d., L i !: .1 
h,11 icota et Ious les article . .; q11..:: 1.: Crn,.:il d'Ar 
fcwrni,s1i1 au peuple. 

ON NI! FAISAiT PAS DI, POI./TiQf!l: 
Ou 11c foisa:t uu.nmc politiqu~. L_, C 

1111 c.iraclère purc.ne.u 11di11Îni~lr,1:i:· l'!. ~ 1 
la Présidence. la pl)!iliqu~ ê~:tÎI co.upl. :.:.r•~·.1l 11• 
connue. On travaillait, on proluis iit ... (pa ;· .t ;..: c..:: t 

suré) ... 
Dans notre ré;~io11, durant tout 1..:: k.n,,, q 1 • j'y _1î 

vécu, 011 n'a imposé uucuu.' a.uc.i l..:: :1 p..::rsl):m. 11 i 11:~ 

Î;cr:;011nc en prisori. Les Co11.-,eili< mu 1i .. ipaux r.~,p. ,._ 
tcnt Iout Je monde. 

LES CONSli/HERS 
GAGNAIENT QUINZE PESI,'f'!IS P IR io: 'Il 

L'indemnité des Conseillers Ct.1Îl énor.uc. Q1;i111.:! 
pesetas avec lesquelles ils devaient s11iJVt: \Ir :i tii:1; 
leurs besoins. Et it Cnspc, où ù !a sui!..:: d< l i.'\CC •; 

de population lu vie est pr.l'ii\Ll.~ im;Jth.,ibL:. jJ p.,:~ 
voua dire que l.L gestion du C(,n,..:il fut ~11b11.!icl _. ..:! 
lout confédéré es! tenu d.: l I dd0.11lr.:. D,~ li.dkll ._:, 
mécnuiqucs. seuls los riches c:1 pos.~é:l.ti-~;ll 
vant. Cette année. plus d: qu:.it1u-vi11gt-dix 
onl Ioucrionn é en Aragon, cl 11u 1.; !.::; 
EL nous les avons payées en nc,u-, 
lions des Lanques. Des tracteurs 
Mais il s'est produit que sot 

pour des gens lrcs ma111,1Î!> cl ou 
meure un frein it nos ;ibus. Or, n:"' ubu-, rè.lui 
au fait que uou« avons travaillé uvc L111J 

dide, ù cinq lolcrnètres d..: h li~.1 '. J..: d 
que le dang-er aurait justifiê q11.• [c, gJ:u se J~ n-ir.r. 
lisent. Et cepcnrlnut. on travaille nuit et iour. E11 
Aragon, CH plus do nos frères accouru; d.; C:1lahgn~·, 
il y a des centaines JI des milliers (L' c:mfé,lérés 
aragonais qui ont pris b fusi! pottr llitt~r colir.:: le 
fascisme. El je me pcrmds d..: demander c:1rnliici1 il 
y H de volonl:Ùres suri'.\'ÎS des r,,ng~ dJ'> p,rti~ politi 
ques? ... (plu!>ieurs lignes te.1~11récs) .. 

LA QUESTION DES ARMES 
J'ai entendu racunlcr qu'il r a,ait ccnl milr,1îllc11,~'"· 

des mortiers forniirbblcs et mêmz d~•s t,111ks. Et jv 
vous affirme qu'en Arainn. on n'c1 cn::.on.i rit.:n ln;ul'é 
de loul cela, malgré de,;; pcrqui,-itions conlr,.; l..:squ~llcs 
il u'y a pas moyen de résislcr. i,;urtoul lorsque. par 
malheur. on ne dispose quc dt: riu..::lqucs vieilles 
copclles i,:l cb quclqu..::s fu.;ils q 1~ lcq Con:.t·ils li'. 

cipaux garda'.enl pour !iC déb1drc conlr~ le.~ f.1.,cî .t~c;. 
On parle Je mitrailleuse::; cl lL' l.uik!'., 111.ii,;; t11 ii. qui 
suis près de la ligne de feu. j..:: puiq vous ;i<,sur~r qtk 
<les tanl<s. il n'y e1 a p·15 par l."1. D~' '>Ort.: q•1~ si 
nou~ en uvons, nnu; le.; auro1s c·1cl1é ~t n·)u; aww1 
oublii:': où nou::; bs tl\'011,; mis. Il c~t né.:uss;à.: qtl': 
ceux qu: prélendc11t qt1'il y en a, 11illcnl lv., d1:J:-chrr, 
car ils ont l'ohligaticrn de f'Jr0•11·cr c~ quÏ]~ 1·.-,inc~nl. 

A l'heure où nous mcllons sous presse, les plus g1·a vcs 
événements sonl en tours. La bourgeoisie înlcl'lrnliun:dc 
Loule enlièrc liguée se li.vrc :} une orrcnsîvL' en ri:gk cl 
cnlrcprcnù de lîquidcr <lét:inilivrrncnl. les posilions pl'O 
lélarienncs conquises l',rnnéc dernière en L::spagne. 
La Confén::1rne de Nyon marlJUe l'accord des 1wlions 

capitalistes pour exlcl'mincr les milil:111.t.s révolutio1111,1i 
res àVCC la complicilé <le Ncgl'in-Priélo cl consorls. l ,es 
négociations :ivcc Franco eulrcpriscs J)fü " k~ p:1rlis 
bourgeois cl staliniens de Cal"fllognc prennent un :1spect 
ol'l'icicl cl l'on ne se donne mênic plus la peine ùc cacher 
c1ux comb..lllants du Iron.l la nouvelle capilulalion q11i se 
c·onsonHnC ùerrîèrc leur dos. Enlrc les gouvernants el 
possl'danls ,, anli-fascislcs » rallié!') à Fr::mco el le peuple 
Lrav;1ille11r guidé par les libcrlnircs, un nouv·enu cho est 
inéYil:dJle. C'est cch1i qui s'csl produit. dans loulcs les 
sHualions déscsp6récs, .lors<tllC ll's conlrc-révolulionnai 
rcs d'lru11, de Sainl-Séb:1slic11, d(• !\lalaga, ùe UillJ:10, de 
S:rnlu1ttll'r ('\ p\u:c:; récemment dc (~ijun onl planté d~1ns le 
dos dl's t1,1,,1ilkurs le poignard de la trahison, it Lt !'av 
veur des dd:1ites organisées par l'autorité militaire. 

Ainsi se confirment ù la tuis tlOS inl'ormalions p:1~s6cs 
cl nos mises en gcirùc répétées. Que .M.!\l. les rascisles 
cepc11dc11Jt ne se hâlent pas Lrop de tnomphcr ! Le peu- 

ple q11i ;1 l'ail ù B~1rc-clone le !!) ,tuilkl ('(. k :1 m:1i est 
cn(·1>rc r:1p;11Jlc dè lt•lw résen'l'I' llil'tl dt·s surprist's, ù 
eux cl ù leurs alliés 1 

L:1 presse f1·u11~·ai~c ;1 publi{: une longue inl'onn,îlion 
d'origi11c évidcnrnicnl. go11,·t•r11t•111L'lll:.1k, <,t'i l:1 [.'6dfrulion 
A1rnrchisll' l'r:tn~·aisl' cl ln Cu111'édér:.dio11 (;énér:ill' d11 
Travni! Sy11dicalisl.e 11é,·ol11lionn:1il'c S()Jll no11111H~nw11l 
désig116os · co111111e J'e1rncnü pt~blic du 111011ll'J1l. Cl'l!t· 
aLL1qHe est d':111lanl plus sig11dïc,1livc qu.:... · ric11, :1hso 
lu111cnl rien, 11c pnmcl d'él:ihlir llllC corrélation qu('! 
conque enlrc J'ur1;anisaLio11 :t11u1·chosyndic,i!isk cl ks 
explosions qui ont parlicllcmcnl délrnil l.es irnineuhll's 
de la Co111'éclérnlion de ]a Prud11clion Fn111~·:1isc 

Nous s:wions que lo11s les prétextes sl'r:1il'nl 11011s 
pour réaliser les pcrséculions depuis longle111ps rlTla 
mées contre nous pal' une mc11Ll' de jot1rna11x réaclion 
nain~s. NOW:i savions fJlJC ces prl'll'Xlt'S ,011 l<:s l\•rail 
naître ~u1 besoin, par des a1lcnl~1ts I:1hriq11és de l11u((•s 
pièccs, comme ceux (le ClTili'~1·l· d de Monlpvlli(:r. 

!\fui.s nouf.i devons rcJJdl'C celle j11slice :111 gou,·t·r~ 
ucmcnt Clrn.ulcmps qu'il IH' sc !.rornw· p:1s l'll !l(!l1s 
compl.:inl comme les seuls l't111c•niis irrt'con{'ili:.1hlt·s de 
la classe el du principe qu'il rcpréscnll', d l'!l nous 
réscrvunl l'honneur d'une hoslililé L0ulc parliculièrc 

On veut Cil finir :nTi· l':11wr('lti\t1H' 111ilila11I p,11·ct' 
([l1'il l'sl l::1 svulc l'n1T(' 111011di:dc siJJ('l..,!'t'llH'!ll l'l ('Olllpk 
ll'llH'lli révolulion11;1in·. l~l. pour c·r•U1 on s\1pprè•li'. sr11; 
k ('OHVlT!. d'un 111)1t\T:1u slalul d:'-'i 1~lr:111g('r.-; . ù i11Jl• 
vl·ril:1bk lrnllt1l' i1lll'rn:llin11:ill' l'OnlrT 110-.; c,1111·1r'.1dt·i, 
Celte opl-r:ilio11 rorn!Jilll'l' av(•<· le-.; P'-T'>l'l'Ulio11:,, t'\]!111- 
sions l'l ('Xlradilions en 111:1sst' pt•rp0111l•1·s par k .!..\0111·1•r- 
11l'rncul Nl'grin-Priélo 1..·11 1-:..,p:1gm·. l'SI d(·.-.;liiH; :'1 (loufl'n 
noire prop:igunde, do11I 1111 journ,d 111,J11:1rcllislt· du :-.lidi 
dis:1il r6ccmn1l'til ]•:Ill' ('Sl l:1 sl't1[1, qui .... oil ('];1in•. 
logiqLIL' el inlr:1ihlJll' clu11_.., Sl's :1rri1•m;liin11s;, l'i par l.i 
111C·1nl' consliluL' Ill pin· 1nenan' ronlr;: l'nnln· ('\Îslanl 

(Ju(' le protl'l:ll'i;i\ f1·an~·:1is p!'('lllll' g,m!l' 1 E11 1",s:1.\ :1nl 
de supprimer snn :1Y1111l-g:1l'<lc 1:t plu; co11-;l';t'11ll•, c·1•,t 
lflll' no1111cll(' ol/ensiiw conlr<' lt·s s't!airt's, t•.-m/tt' fi,s fi 
licrth•; t/cS lruv:tilff'llr:,; r·/ cun.ht' le11rs 11or/lf'.~ qw· pn', 
pure k go11,,~riWJJH'lll de l:l gr:ltlcl(' JH'n:1t•1H'1'. ri' l·i , 
clii'n· cl des décrds-lois. En po11rcli:i-;s:1nl /('-; l1·;n·1il· 
ll'11r.-. <''lr:111gcrs i11dé . ..,ir:1hlcs tc'l'<.,l-ù-di1'(' 1011! ('{'li\ q,!Î 
rdu..,vnl dl' se f:drc ll's rliil'll" l'(Jllt'll:1111-. d11 p:!lni11,d . 
c'<.•sl fr /J:){1. plaisir de nos J>elils /sors inr/11slril'ls rk la 
C.1;.P.F r11t'on <'.tù·11fr. 1·'.n :111H'uL1n1 l'opinion conlrf' 
le-. .111~11·chislcs, c'est /'(u1i-nrmr•nl du /o.,wi.rnw r11t'rm /Jf'c~ 
/JOl'l' en. France. 

~:en;b~1
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·és;~b~~~~o:1~u~:~ 
lité~ ,·xtéri,·urcs u11 l' 0 L :\1 d1111s les ,îv1\11crne11la de lu 

~~ml~~,\~::::~:::~1(~lt·,l;:1~~ail~!o~:~11:~11·iu~é1::1,11~Li~'.'}1~~~1\;~•:it~ 
ciu'il ]ui ~1•111hli· q,w, du.i 1, 111w iâf:,i.re 0!1 Lnul Ju gr:11s 011l 
pnrlicipé, un scuûmcnt d'lmu1ani1é 1·ou~illc do !IC tn11!11irc 
en justice que les pr.int:ipaux r<·Hpon.<1nhl~·~, et ({UC, pn1· nil 
lcurs, les loie e&poguoles 1111lo1·i!-;C1tt ;, jl1gt·r .uuli\1duclle- 

J~~1\fr~i,~~:r 1t: ::~~r/jcllc~qt:,:;rs~::J)~•: !~16['1,~fl~~~~\,:lu:;~ 
uon1lH<'Ul>Cll r,l'1·u.~i,m~. notiunm.-iul en l'JJ,l ••1 Cll 193,l.. 

Le mi.11i1:,lrn t4..'rrnÎué ('Il pl'0 1·l11rw1J11 1ruc lu juatic,· 1·8- 

l:;tr:~i~';'''r,'J•~•:•:i;'.'~:• ~·:;·:~:i::·1·::::::,;::.'.r::~::tt~.;::;,•"::. "': 
.. ' •HnL, du I' 0 U 1\1 ; (''1•111 dirt· qu'il ~tt1il fol'I 
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oitill Ill' J 
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t de~ .-Kpi 
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ujoute-t-i 
J\L l'rit111 11'6J<'IJ( l 1,nu·Wlll ""' '" ,., ..... 

]'I·:,. 
1
ugnc, d sur Ill sit1mtjon iut~•rna\jor~ul,: . li dit _r1w· Jl' 

it:1~a~t~l'~;n:p:;t:1
]
1I~ ~;::lt,1/~'.•Y:ict\\u::.:\\. 1:\·f~'.111~u;\i:_\':,'..': 

('~t n~flt(k i11c!fi1·urc. OLl de trop p,·u ·" dfu·at1t,·, lt)nd11' 
qu(' les Hu1<&eij e.nvoumt k:9 arme\ q111 1wrnwllt·~it " ln ,.,~,~::~! ~;;;,~·u :;~'t~I~~,, J:r;t~;~~~ r,~t'~• ~u~ 11 \~~\~[:;'· 1~17 t· · q I w 
rli~l°,c:~ ,Îti 1), gel \~u~1•f~•,::, ,;,;~~:1,:J;:~i· 1 ;::;1/'~i;n;i>:n:~~~ 
ne.n~.-mt, qw· la J>Olioo 11 pl'Oc6dc u œ.;i ;,1rre!>t1<t1011s (k eu 

v~·~.1~•i· c•:1i11t:·!:t/.i1~~/' nt;i;t;~, 11~ufc6:ilpt;~Jo~~l'l;'.)\~.1t\1~Jll;:: 
!~fl;;~J:, 1'.1,,l'llj~~:1;:, ;,O~c1,::i·•>1;~~ 1'2;:~nlYt t1~1::l i;;:·i";:·;~~t(i:,1'.'. 
l'iw•u·,·~nili,oa tlu Cllllf 1iili1u1.rc tin [! 0 U 1\l, L1•)! ,.,._.Hll(}H- 
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1J1g;:ui11~1,\1"/1f.:i,\."::~ 
F;:::if';:~~::t::r- ~ ,~~~11 l'~~~'.·s1J/~t•j;~s L'(~111/i{.1;:\'.rN i:,· \;,'. •J!.~,'.~.,: 
p t1 lJ ~,;1'1~'.,it•~~ir:·1~~ :,~~iiu\:t/ l~\1 i~1i1:· c:;:·: 1:,~r·t:tt~s t 
/.a !Juwlfo i;oul 1lcij pr,•1,,c11 ac·,·11hlun!\•~ 1!,· lu n·~1..;11Ku 
bi!ité <l11 l' (J U !\l ,liui.s ln, u!'foit-1'H t!e 1rn.1i. 

v111\'.:;e Jrl:·ii:t1~m<l~l,~llm~~-~~~
111i~~~ X'.~<j(Jj:,\·~~ •• /,~~~·b:it~ ~uu rt 

,nnlH ll Il pm1 \k loii,ir d'olJlc11.ir sur ce puu1l ,li· ,•(,po11~l' 
!JHb l•r. pr6e1w, Lu Jélégutlun peul ,wulc·m('u[ l!!Jl<'l' qu;• l('H 
0xplit~ulio11!! ,111 llQIUl•91.•1·rh11irc 1l'IÇ1n! il 111 l'"~~i1h·11n' du 
('-Oruic il !'QHt <l-eii pl1111 c-011ru~rR aur te poiut. 
Lu YÎ~Îlo d~ M. Prnl Gun·in h11 ]11 d••nti\:n• <'ltlrl'YLII' 

of~~~l!~:~ 1i~(1!1i~~(Js:l~r 1} ';~~l~'.;:t 111û 11\llÎ1 11url1: n,,•i· 
tant d'i.nt11lltlu1co de l'ui,lo uppo1·11k /, l'F1111'!l/,\ll'' J>Ur Ji, 

1::~;~ii1:11f:;,i~L~~1
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1

~f,·'~i!::,:.~11:1~:::
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:;uJ:~:~l'!l/!~1\[~~llt~~;~lO[~~I<' !<I}~.,. 1'1~~jl;•:.r::;,t~ 1·:i,~:1lÎ\~ ()~<~I i:-.'i i1i1:t 
l ,n délégul.ion m· !)()llVllit pt'l11rt1111t npn•·•·• oir ,•1w,1r,· fi.,. 
moyen~ qni permctlr1ûcul ,!,• rré...::ntt·•· lHmond,l1'IJ1•·11\ ,.,, 
~urrifice, , l~llt, 11ft cle,uit plLll 1u1...lcr 11 !U\<)il' ,·um1Jlctl1 1dh1i1 ,\Ir,• 
J>l'é'lt·ntéo l'uccmmtiun 1·0111ro k~ ,!îri,-1<:nnl'I du l'_() l \1. 
J,;]!..., 1'ul, Cil èffot, llll mornc11l ul1 ,-1[., i,!!uit '[lliUo·r \ 1il,·JU"'· 
,·0111muni,;-u1.i1,u dc'I 1·011rlu,.jons ,lu l'lljlf'Olt ◄Ill juf;<' d'rnH 
ll'llction; cnln• mt!1'U!I ~rid~ (Ir ,ukm• pl1t'I rn1 moin~ 
1li,.·ut!Wlc l,\J tr-ot.ni1il é11uncé eu pr,·111în,· liµ.111' lTiui 

~tl)ê!~Ili/lj;\{;.li!:~t;:f i;~r f I\'.{t}\IJ 
1uire1. 

Il uppuruit do111· (111'1·11 dépit d~'I 11ffiruw1io11'1 mi1,i~li- 
1·il'llct1 leH plu~ l'ulé1,otir11H'~, le~ di!'ig,•uJll \l ,ln l' 0 1 \I ~11J1t 
H('ClU-(:'I 11'c~pÎ11lll1J(~◄-. ],,•~ 1ni11i~ll'l'l<, l'! pui·1i,•11li;,,.,.,w·111 

~~;I it
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·
1::::.i:•: j1::i'.'.;:1'~'.;;;:11~1I i.1.'.'. i:::::~;'i\'.'.:1,'.i1 i11~i~ 

lioll. pt,li, i;·,·r l' l.u .d1:1,1~ulio11. p1·11l ~•·111.-merit ,li1:1· q111· Ir· 
~;',\'.11~11,· d,· !ri .1,,~11,·,· M·11dil,u1 <'1,·,· ,l'uu,· !'111·fu1H• l,,m1H' 

l l f1111t d'nill,·ur·• uh.1•n 1'r rp1 il ◄'~l ui•~ , n,i-.t·ml,1111,1,· 
q11,· J':11·1·1,,111i,111 d'•·~1,i,H111:1µ,· 1•11( cri·~ ,1; ff(,r,•111t· ,j,, l'(')l•1 

:i;.~a '.1'/,\w:r~:::1t:1 .. i.;' ( rl''''{1i'° ;·Î;rn~11
~,

1~·.~.';:/ii:~. , r',.~!'i,:;'//,::~:_i,· :;;'. 
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L'ESPAGNE 
NOUVELLE 

L'interruption c.u'a souffert noire publication a été 
plus longue qua nous n a pouvions b prévoir. Cepen 
dant, elle n~ 2-c, ra pas trop désoler nos lccteurs : elle 
a permis au Secré'aria: di Doc.un.::n/alion 0,1vrière 
Ce se renforcer nu.1tériqu2ment et moralement, et à 
l'Espagne Nosoelle de reparaîtrz sur w1 plus grand 
format et avec une prèsentution plus frappante. Notre 
contenu s'an.élio.era également, en variété et actualité. 
Une série c!-~ documents importants sont entra nos 

mains. Quotidiennement, nous sommes en contact avec 
les cammadcs ch tous les pays, retour d'Espagne, qui 
nous }e3 c!e:nii:rc,; nouvelles du mouvement. 
Et, nous assistons à une floraison d'organes 
nouveaux, rompant le silence cl l'unanimité confor 
mistes des mois précédents. C2s organes: An:irqc1Îa, 
Eeinerzo. l deos, Ruia, Liber/ad el, par-dessus tout, 
El Amigo clef Pceblo (organe des Amis de Durruti), 
nous apporle:i.t un écho d~ la renaissance théorique et 
pratique du mouvc,T,cnt prolétarien, dans la situation 
semi-légale que lui impose le triomphe momentané de 
la contre-rérnlution stalino-bourgeoise. 
En plus de ces organes. circulent en Espagne des 

feuilles in'érieurcs dïnformation destinées aux mili 
tants el qui permettent aux camarades espagnols et 
internationaux d'arracher un peu de vérité au baillon 
de la censure. Nous mettrons ces publications clan 
destines à profit, afin d'apporlcr le plus possible à 
notre public, selon noire projet in!ti.::il, << une documen 
tation directe, empruntée aux combattants eux-mê 
mes », 

La grande lutte de l'heure étanl celle menée contre 
l'emprise stérilisante et tentaculaire du bolchévisme 
stalinien, suprême espoir de la bourgeoisie espagnole 
dont il s'est fait le défenseur, nous accorderons la 
première place dans nos colonnes à cette lutte à la 
fois idéologique et matérielle, où se concrétise le choc 
des Jeux grands principes d'autorité et de liberté. 

Nous espérons que dans ces conditions, nous assis 
terons ù un élargissement rapide de notre public. Lo 
présent numéro a été envoyé à de nombreuses adresses 
nouvelles, à titre d~ spécimen. Nous prions tous ceux 
qu'il a intéressé, de s'abonner sans plus tarder. Il ne 
nous sera pas possible de continuer les services gra 
tuits, vue la hausse catastrophique des papiers, des 
tarifs postaux cl des frais do toute espèce. 
La parution de l"Espngne Nouvelle altèrera régu 

lièrement avec celle de. Terre Libre; chaque organe 
paraîtra un vendredi sur deux. Nous pensons que les 
lecteurs de l'une ne larderons pas à devenir aussi ceux 
de l'autre - el réciproquement, les deux pubJications 
étant complémentaires l'une de l'autre comme contenu 
et analogues comme présentation. 

Nous ne voulons pas clore cette brève notice sans 
adresser notre chaleureuse sympathie à ceux qui, 
depuis liuit mois, ont soutenu inlassablement notre 
effort et nous onl permis de conduire peu à peu l'Es 
pagne No1111el!e au premier rang des organes d'irrlor 
mation révolutionnaire de langue française. 

LA Ré:DACT!ON. 

,, 

Corol.té d'Alde el de Secours aux Vidimes de la Contre- Révolulion f:spagnole 
CGSTR - AIT - FAF 

GAAMD MEETIMG, salle? Wagram - ,,.,, 
F. Planche, P- Lapeyre, A, Mirande, J. S. Boudoux, M· Kreher et Sébastien Faure.~ 

le mardi 2a Septembre 
Nous sommes, dès maintenant assurés du concours de 

- - . 
····-················. ••••••••••••••••••••••••11••••••••-~••••••11••••■■iil■■■■■ const.ituti~rn~el de yal~nœ, p~r les voies et sur le 

terrain fictif du droit international. 
Il n'est pas jusqu'aux. dirigeants «anarchistes» de 

la propagande C NT-FA I à Barcelone qui aient 
tenté de cacher, sous des mensonges diplomatiques, le 
caractère social de la révolution accomplie le 19 juil 
let. Autant qu'il a dépendu d'eux et de leur autorité 
sur les services presque exclusivement bureaucratiques 
de la propagande extérieure, la lumière a été tenue 
volontairement sous le boisseau. La révolution espa 
gnole a mis WI abat-jour à son flambeau. Ainsi fut 
perdue la partie décisive contre le fascisme, qui se 
jouait en réalité sur le terrain de la destruction mon 
diale du capitalisme, et cela dans des conditions de 
départ essentiellement favorables. 

3° La troisième et dernière conséquence néfaste 
de l'attitude «légaliste» par rapport à la e rcbellicn 
fasciste» - fut de donner un prestige d'insurgés. 
de !'énovatew·s et même de révolutionnaires aux pi 
teux fascistes espagnols et à leurs porte-paroles inter 
nationaux, tandis que l'opinion mondiale des masses 
laborieuses était empoisonnée par la revendication de 
la consolidation juridique du statu-quo politique el 
social au moyen d'une assistance mutuelle des gouver 
nements légitimes, devenant gardiens réciproques de 
leurs constitutions. Je n'ai pas besoin de souligner à 
quel point celte revendication est réactionnaire et pré 
sente de dangers pour l'avenir. Elle condamne par 
avance, en fait et en endroit, toute action offensive 
des masses opprimées contre leurs oppresseurs soi 
disant légitimes. Et le capitalisme mondial, comme 
nous le disions plus haut, trouvera dans cotte con 
damnation un encouragement à intervenir organique 
ment contre toute Lentati\·e de révolution sociale. 
LE SEUL MOYEN 
DE SE FAIRE RESPECTER 

Il reste à poser la question de la guerre étrangère, 
avouée ou non par une déclaration de belligérance. 
Et ceci nous ramène à notre point de départ. La 
guerre impérialiste en Espagne est un fait. L'Italie 
et l'Allemagne ont mobilisé en faveur de Franco tou 
tes les forces qtt'ils peuvent distraire de leur territoire 
pour un théâtre d'opération aussi éloigné, sans com 
promettre leur propre système de défense. D'autre 
part, la marine et l'aviation gouvernementale, en par 
ticulier, sont dans l'impossibilité morale de résister 
et de rendre coup pour coup, alors qu'il serait maté 
riellement en [eur pouvoir d'interdire toute navigation 
des escadres adverses dans la Méditerrannée occi 
dentale, griiœ à l'action combinée d'avions et de 
sous-marins. 
Fnirc preuve de force et d"audace est pour un peu 

ple en révolution le meilleur moyen de se faire res 
pecter. C'est même le seul dont il puisse disposer. 

Seuls des ennemis déguisés - bourgeois conser 
vateurs camouflés en an!ifascistes, aspirants dictateurs 
ou agents de l'étranger - ont intérêt à maintenir le 
peuple en vessalage, à substituer la fiction juridique 
à l'action directe. En réalité, ces gens spéculent, pour 
imposer leur arbitrage intéressê, sur la peur d'une 
inlcn·cnLion étrangère déclarée. Tant que ce chantage 
opèrera son effet, il sera impossible à la révolution de 
reprendre son cours, et la forœ des baïonnettes italo 
allemandes continuera à garantir indirectement l'auto 
rité d' Antonm· Ossienko, vice-roi d'Espagne par la 
grâce de Staline, A. P. 

La Guerre qui 
ne dit pas son nom • 
L'Espagne et le /lfonde 

Prisonnière de fictions [uridiques, l'Espagne populaire sert de [ouet à la diplomatie. 
N'aurait-elle pas avantage à briser nettement avec le passé et à signifier aux amis comme 

aux ennemis une volonté plus audacieuse? 

L'ambassadeur du Japon à Vienne, dans une récente 
dèclarntion ù ln presse autrichienne," exprimait la si 
tuation réciproque de son pays et de la Chine dans les 
termes suivants : « la collaboration amicale que nous 
apportons à la nation chinoise el à son économie.» 
Cette collaboration est de même ordre que celle que 
les pays totalitaires apporlenl à l'Espagne. 
Pra.iqi emcnt, les dicta.u.es allemande, italienne cl 

russe sout en guerre sur le sol espagnol. Après avoir 
abattu dans leur sang les malheureux habitants, les 
bandits impérialistes ont mis le fou aux quatre coins 
du pays. lis consomme.u la destruction de l'économie 
rurale cl pré-capitaliste qui caractérise le milieu ibé 
riquc el mettent au pillage w quelques mois les 
richesses accumulées par des siècles de patient labeur. 

Certes, le Droit inlcrnational n'offre aucun pré· 
lexie \ alable pour légitimer une telle invasion à main 
armée, aucune excuse pour la tolérer ou lignorcr. 
Mais le Droit écrit, là comme ailleurs, n'a d'autre 
fonction que de consacrer l'oppression el \'exploitation 
exis.cntc. et <l'en assurer la perpétuation. Il ne saurait 
devenir un obstacle olficecc à la volonté des puis 
sanls, qui lnssouplisscnt à leur grc. Il n'est de fer 
que pour inrcrclirc aux déshérités cl aux faibles la 
sutistaction de leurs besoins les plus naturels, et. 
pour prendre encore à ceux qui onl déjà tout pcrclu. 
Le droit intcmationul ignore les peuples et les 

masses : il ne reconnaît que les gouvernements et, 
<le c~ fait, il est nue balane...: à faux. poids. Il a sa 
base dans le droit national qui ignore les honuncs d 
ne conn rît qu..: celle entité juridiquc : le citoyen. Les 
Etats totalitaires. par leur structure même, disposent 
<le tous les moyens possibles d;:: violer la justice ù 
leur profit : les peuples n'en ont aucun pour faire 
tiiornp' c: lc.r, rc,cndicalions. Les Etats totalitnir..::s 
sont o,~,t iisé ,. dès L: temp s de paix, sut k: modèL 
dc l,1 1;n ion en guerre ; autarcliic. milit.n-ismc. union 
sacrée, mise ,1u pns d.- toutes J;::3 formes d'opinion 
publiriu..::. mouilisnt ion d11 berceau ;, la tombe sont 
des :',d,; a ccu.nplis en Allemagne, en Italie, comme 
au Japon ei en Rn,:Û.J. Nul besoin de recourir à 
« l'è:at c'...:: gccrrc > pour suspendre les libcrllls cons 
ti~di n .cl!c . .__t rè.discr l.1 dictature des Etats-majors: 
celle-ci existe dès le temps <le paix. 
L:: {..it que la république espagnole n'est pas <, en 

g:·~;ic ,> a\~: k: gomcrncmcnt allemand ou italien. 
qu'il n'est 1rC.11c pas censé être « en guerre >> contre 
Franco c _, fait n::: représente ni une aide, ni uJ\C 
jêcoritè pour la cause antifasciste en Espagne, Celle- 

ci. est, au contraire, la victime impuissante de la 
fiction juridique suivant laquelle les forces- navales, 
aériennes el terrestres de Hitler et de Mussolini sont 
supposées poursuivre une tâche de «pacification», de 
« collabora lion amicale», alors même qu'elles bom 
bardent des villes ouvertes, massacrent des popula 
tions entières ou coulent journellement les navires de 
commerce, espagnols ou non, qui transportent le fret 
des républicains. 
UNE FICTION DANGEREUSE, 
LA «NON-BELLIGERANCE» DE FRANCO 
La fiction juridique scion laquelle aucun état de 

guerre n'existe en Espagne, non plus qu'en Abyssinie 
ou en Chine, a pour rèsultct paradoxal qu'il n'existe, 
en théorie, ni belligéra11fs, ai neutres. Les attaques des 
belligérants contre des neutres - qui sont le fait 
plusieurs fois quotidien de l'actualité en Méditer 
rannée - n' ont, en somme, pas il' existence légale, 
non plus que les attaques des soi-disants « pacifica 
teurs» qui pratiquent la non-Înlcrvention à coups de 
bombes et de mitraillcus.es en Biscaye, en Aragon, en 
Castiilc, en Catalogne et dans le Levant. 
Cc qui se passe en Espagne est quali-fié opération 

d1· police, avec celle étrange conséquence que les 
agents de l Ïmpfrialisinc sont autorisés à donner des 
coups. sans que leurs victimes soient admises à se 
défendre ou ù riposter. 

Cependant, clira-t-on, il est au moins une fiction 
juridique utile au salut de l'antifuscisruc. c'est celle 
qui « pri\'C Franco de la qualité de belligérant» et 
lui conserve, par conséquent, la position de simple 
rebelle ou factieux en face du gom-erncmcnl démocra. 
lÎ(]UC - seule aulorilé poli1iquc reconnue de jure par 
Lt S.D.N. c:t hi ph1parl des puis,ianccs ! 

Certes. l.1 diplomutic d..: Vnlcncc dispose lù d'un 
ni.t.~nilïqn.:: nrgu01e11l d'uvoc.u pour réclamer le fouc 
tiomv,11c1ll ù son profit de Lou!cs [es comcntions mili 
laites et économiques qui unissent les gouvernements 
soi-di~,utls « légitimes ». Et potirlant. tout se passe ,1. 
peu près comme si Franco, générul félon, traître à sa 
patrie et il ln com,!ilution, pirate cl rebelle placé hors 
de loule loi d au ban du monde cnti.:.:r, était en rènlitè 
le rcpr é<"lmlanl d~ lu légalité en Espain.!. 
Es,1,11inons d'un i;;.;u plus près la situation. Et 

d'abord, q1Ù dn.i; ,1 i"ail ~0.1 grand chc\·c1l de bataille 
de la « 11011-l cl!i:,_éranc..:" de Franco? Justement 
l'une des ptirtics p.cnan\es au partage imp~riaL.:.te de 
l'Espagne: la diplomalic stalinienne, dont toute l'ac- 

tion, depuis quatorze mois, consiste à affaiblir et à 
vassaliser systématiquement à son prof-it l'Espagne 
antifasciste et révolutionnaire. 
Et Franco, en a-t-il reçu quelque désavantage? A 

certains points de vue, il est plus «dictateur», plus 
libre de ses mouvements que s'il entretenait avec les 
gotwernements de «démocratie» les relations diplo 
matiques ordinaires, lesquelles impliquent des com 
promis et des ménagements dont il n'a cure. Ignoré 
par la loi internationale, Franco l'ignore à son tour 
avec illl parfait sans-gêne, et ses alliés - comme les 
soi-disants amis de ses adversaires - s'empressent 
de l'imiter à leur tour. 

LES IRONIES 
DE LA «NON-INTERVENTION• 

Contrairemenl ù toute la presse de gauche - es 
pagnole et mondiale - nous ne voyons aucun avan 
tage subslanciel dans l' accumulation de fictions juri 
cliques et de réglementations internationales dont est 
censé bénéficier le gouvernement de Valence dans les 
circonstances actuelles. 
Et cela pour trois raisons : 
1 ° D'abord, parce que ces rapports ont essentielle 

ment la signification d'un lien enchaînant le peuple 
espagnol au capil alismc intcmatioual, à son propre 
capitalisme, au principe goun:m1emcntal en général et 
tout particulièrement aux traditions politiques et diplo 
matiques du régime Azairn. Le sort du peuple se 
trouve remis entre les mains-de son ruilitarismc-crou 
pion, au parlement-croupion, de sa bureaucratie-crou 
pion, de ses instituteurs de répression sociale et de 
police nnti-ouvrièrc reconstituées sous l'autorité des 
agents de l'étranger. Ces forces sont préciscrnent cel 
les qui purnlyscnt la défense! d l'action révolutionnaire 
depuis quatorze mois, ~t n~ manqueront pas de les 
étouffer tout ù fait. ~t n-oins d'un sursaut libérateur. 

2° En deuxième lieu, il convient de noter que k 
caractère embrouillé, ambigu, procédurier, de la tac 
tique en question a privé le peuple espagnol antifas 
ciste de presque tout le retentissement mondinl que 
son exemple révolutionnaire était capable d'obtenir 
dans la mesure où celui-ci a été réellement fourni, 
malgré les obstacles d'opportunité diplomatique invo 
qués à tout propos. La solidarité internationale du 
prolétariat a été égarée et, finalement, annihilée par 
les discours d'avocat des endormeurs et semeurs d'il 
lusions assumant la défense légale du gom·ernement 


