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MORT D'UN HOlllllE 
(20 .Novembre 1936) 

J., ,oudrau dire ici quelque• mot,, 6 l'homme qui ,-,,et de mourir. 
J.-, ne eai.1J ru 8.1 lluona\rntura Vu.nuti t~tait un gt:,ue militaire. '-fon 

iguoraorn ~n atratég.ie n~ me permet de dire ni oui, ni non ; mais j'm 
cliut· il noire ,p1~a n 'u·•it rien. do l"iuhumam Ji&achemi'Ut ni de la froide 
ealeuhaion qui Ioru 11:J Cé- .. ~:r et lri Bonaparte, 

( \Ü1,&Ît u,, hommo, tout i1in1plt.·mnn, 
lo gnn taifü; en Jorœ, qui JÙIIHUl pa.<4 frui.J au:r: ~·eus.. qui voyait dair 

d,10 .. l.: 1lmgeT1 pndait {n,1,s1c, J.à'~J«it vite, ai.mait HAÎnJ.çut llt'A C'11mua~ 
des, êta1t o.m1t- <l'eut et ne houdait devant aucune be&c.~gnr.-. 

IJ avait la stature d'un pilif-r de n1êlée, le ttgnrd d'un ,Jci1-t marifl... rt 
le scurtrc d·lw ndolcsceru. En d'auuu temps, il aurait fait un Wn bar, 
pnuucur tltJ bakinc~, \UJ ben Iondareur dl"! ville. un bon conducteur d•· 
t·,.r:1,•iao1., H~ n.nlC3t, en route Hf! Jc1 ,·all,~ea des étoilcJ. 11 fit un hon 
rhd 1lt1 c. bandiu anar<:hi,,.tç.s », un hon organh1ateur de 1yndieat1 et resta. 
un bon. ouvrier. 

Duenm et .,. Colonne ... ront légcodairct. n. étaienl faiu l'un pour 
l'autre. li 1n trouve qm·, depms le début do leur assoe rarion, jamai"' i]s 
n'ont itO hattuq, ja.mais i6 u'ont tournO l~ L\Lo.us .. Cela ei~appclle la 
chance, ou la con{ianN:-., ou 1~ sur~Ùbcmt-.nt s,ponta.nê du génie, peu iro 
porte, tt ~·est evcc ccl1 que '!O l'lt fa.itc.t tcutee foa graTidcs rém.~ites hu 
muincs, 

Durruti t1'aimait r .. la gu.~ri:e, et ..,. Du,.;\filk I' .. d..,·a,1tag,. C'o'u.,cnt 
de- ré\olullonuo..iN::! ~ J.u anti.milit1uiste11 dca anarchistes, C'<'St pourquoi 
leur umuière de ac battre ne. plllNlil guère à )Iola, ni à France, ni J. cc. 
fru:n('U'\ g/néral Codcd, le tri-oruphateur tt..a.cùonna.ire de 1934, dont h·.a 
g,1r, do la l' ,\.1 an,'&ntirent lœ régiœcnts en quarnnte-huit heures de 
combat d,1n~ lcs rues de. BarNkme, lui prenant eou artillerie et enlevant 
d'assaut .,, CMC rn< • avec d,·3 pistokto, des pétarda de dynamite. dr, 
bouteilles d'œecnce d du pierres. 
L'élcqecuce do Durruü n~nvai1. rien de militaire, ni d"acadCmiqt.l<', 
Qunnd il entra dano ks <ampagne• arag<>M"'°' à la poursuite de• fa,, 

cjstcs vaincus, il donna lccrnre de son c hano 1o proclamant le ocmmu 
nœmc lihcrtn.irc <'t le fit êtÙvre dans c:hRiJUr loeàlité d'une petite allocu ... 
tiou qu'il • .in,... eux poyaan,. Il leur disait quo la moi_,, était belle, 
que ln terre allu.it enfin ürc la mère. nourrit:ière do lou., les hommes, et 
qu'il !allait bien soigncu•cmcnt fauch<r cl engranger cette belle moisson 
••n, en ric.u perdre pour quo k, peuple uc ooulfrit I'"' de faim. JI disait 
au... ....... i que la guerre <:tait uue chôee dure et cruelle pour tous el un grand 
danger pour la r6\olution ; donc. il fallait la terminer rapidement pnr 
un bon coup de t1.illicr pour retoumer h ru ... sine <'t construire un mondr 
uouvcau, ll •joutait quo lui, Dureuti, y retcumcrnir « 001nn10 il était 
venu, a,m11. galons mr les munehea, ni portefeuille sow le bras, e n couc 
bl,oo et <Il upndrilk, >. 

Aux ooldnts qui "' rendAicnt prioonnkrt-. il olfmit do servir ln ju,te 
ceueo dru1;i le. rangs Je M eolonnc, de devenir Je li.br<'.!\ nrilieieus (lu 
\X'Uplo rt non phu les <"him1' do garde du capital. Et il leur ne, ... uruit 
(11Ùl1 ecraient tra.iléa pa.1 :iic ~ l1omlllCt1 N pnr lui-même comme des frëres 
N.'lr:'Oll\él, 

.\n, nouHllt.." recrues qui. t~mhlruc:nt en montnnt en ligne, il parlail 
nufcmtnt t,t tendrement, leur cxpHqiuwt que , 8i l'on n~AYnit pll.9 peur~ 
çn ne Aernit (>45 la. peine d'avoir du courage "· ... \prb quoi, il appliquait 
tout aion bon llll'JU~ toute ~n ingéniosité Je bricoleur débreuillard, à 1.IOUr 
rir, vêtir, loger, t.ranspot1.c.r, orgtm:Îacr et apprcviaicnaer « ~ • colcune, 
in~pi.rant à son entourage 11tnique ambitîcn d'en f.airo une colonne me 
dëlc, 

Vordin:1frt" do 1,4•.11 trtmpca 1.:ta.it lo sien, leur vèremenr le aitn, et son 
tohuit.ln l<"UIJ'l(~rnotc-nl htl pcnncttnit d(' poITT'Hltr ù. tout e t de 1ie r.:po"l('r 
Jo dcuuer 1nn1 rÎ.~JU~.r 1o -urentralncment uu le clnqung-f. 

JI a, ni1 k• J•ha ~rnnd:t f~anh po,u la i,,tcurill~, la \.-ÎC et la l1l,crt~ 
t.lr1 hal,iurntt de li l.ùn,~ fit< guerre, pour celle- des ewnlmttanr .. , rdh:'d 
tin, blr~~l!!i d c·,rflr,. de- pnlM.l11mrra mt'JnrH, voun-,1 ,1u'H1 rompent uvcc le 

!:~!;:::.::~1~i::1 fl!:~~r~~l~cd1
,~t~ 
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ths J1'1)tlt.!11ls._ tÎf':1 <111"r.i,.ra et ,le~ combeuunts, d qu'il gngnn pnr eur--rnlt 
un rc r tniu nombre tic hotn1llr, eomre un ennemi ... upericur en mu1~r1r-l, 
ru r,;1"H:r1c111" et .-n 1n·'1ni')Ut· militalrl'<i. 
Tout rn lui 11,h'f't~Hnt tlc.l'I Iletrerics, l'élément hourgrois du hloc • :111ti 

fo-.n.,h+ • ('~·')tl ~Uflh>i~mc>nl J\) hnliM'r une eontrc-révoluuou pur" h• 
rt'lal,Ji .. eenu-ut <lu ,tntu quo 1-odal c-t gouveruemerunl ~t Jln t' l.i rcconeurn 
uon do l L\rm.ie rtgulH.•rc. (:'f''"l nlllr~ que Durruti monlrn Ica dcrus t·t 
nu-noç,1 k" poHticit·,u J'nlln lui .. ,nf"mr. nvcc ses e.nmnrodt·& du front 
tnc ttro Iiu l\ le-or" pttilt'-S comhines Cl Ît leurs ftirta ll\.t'C le fRllci,nH'. 

Y t'J <'l'lln,·nw1 dt• ln liberté en l'. .. pDl(O<' comprirent qu'il! nvnient ù foiri' 

~:,,:1: ~:~: ~·J:1~~~~11!:r:~t:11;~.ll;;::~~ l:.1 1t•i p:: l:i:~:~:~:~, ,~~t~ {~::~1~i I i ln ~~::1:0::: 
'1i1,lomn.1i", 11rnlt'.gic. nr~it«u'X <'l polinqne . Durruti rf"1.011,lnit n'c olution. 
foolci nm\t·nnlion C:tait itnpo~:w;.iblc. Ne pouvaut ni ébranler Ourruti. 111 
Ir: rorrompre, lu ceutee-révcluuen l'n lL&)a ssiné. 
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N'oubliez jamais: 
Leur8 <·alon1nies. 

(( •••• Let111 anaI'<'bifooh'" t•omn1.- A,o,c>a,o 
.-t Durl'uti sont dt•,. fous, de"" ilnbt't·iles. 
JI"" l'elt',·ent dt• lu p .. y,•hiutrie. On ne 
di"lt·ote pas U'l't'<' C"ux. ,le vous le 
r"p-'le, p1•is sui• le fait, Je voudrais que 
ron fusille !'for le 11.·bamp """'lô r"sldus de 
l'ancien 1•t?-gimt- l"!i.tns uucun remords. ,. 

t~ADHA RIDAS, 
t:l1,r Ju l'a-rti ..:;(1dnlhle l·'.tpegnol, aotuelle tae nt Consul fi~ 

lu Jtt-publlqttc li tlunt": (~UiH t>). Inu-rvtew pur .Mnaric,. 
\\'nllcns, /,ra J/11mblt11, Juin 1o'L1) 
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DURRUTI 
==== ~ ~ .. ~.- ==== ~• ;:;:;:;:;:;;;::· ==== rEEEEEEE "==l=-·~, 

assassiné par les politielens Stalino- jii:.1 
Bourgeois le 20 Novembre 1936. ::l;!I 

~·. = _======- -=====-=--=======- ======· = ======- ====. 
N'oubliez jamais : 
Leurs mensonges. 

(( Dorrnti, avant de remonter pour 
la dernière fois au Iront, a't·ail déclaré 1 
•••• ,ie me sens ._.omme un bolebeviek, 
je sui8 pr~t à plaeer le portrait de 
Staline::_an-dessos de mon bureau de 

Les << lzvestia )), 
Organe orûciel du gouvernement russe. 

o3 NoYembr,, 19'.l6 (\!osoon), 

Il resh•ra le s:,.•mbole de 1·aogoi8se de lool 
un peuph.• et de son élan v.-1·s la libfrnlion 
totale, an milieu d'un n1onde d'ennemis 
nch ... rat~ •• Se., amis le vengeront de1nuin. 

Le Gérant ; .-!., PRUDlfWdJIE.lUX 
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