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Lettre otrver-te 
et 

M. Paul Claudel, académicien 
d'Opèra-comique martyr 

Moi,;sn:un, 
On répand clans le 1mhlic 1111 pl'ospcdus ('Olll' tlll livre SUL' c lu l',·r,~cutiou 

ri'ligi('u5e en Espagne •. Con trai rement à ce qu'on pour-r-a it croirr-, il n'est 
mlllement question dunij cc livre Je ln manière dont l'nutorilé rdigicu:>l: , 11iJé,· 
1111 lll"(L~ séculie r, présidu 11 travers les siècles àt l'égor&ement·. ~tr:1np,:ulation, 

tenuilkmcnt, bnHcment, mise au pilori, etc ... ,le quelques millions d'héréli 
_fftie.i, juifs, musulmans, mur-ruuea, libre~ penseurs, sorciers, fra1w-m11<;ons ,•t 
:itt1tt+s. li ne s'agit pas non plus de ces révolulÎonnaîrcs usturicns blesses, 1•n 
1tnih1i,1elll dans les hôpitaux, dont l'associution ries femmes uathcliques 
el.hérflllte i1 la C. K D. A. s'nccupai t avec tant d,• charité en 1934, -onscülent 
ou-vertement. ~ Sf'S edhé remes de se foi1·e leurs ganlc-ma\adcs afin d'achever 
~br leurs rorps Je ble ssée, l'œuvcc commencée jJ!H" les mcrccnuiree ,lu Tcr,·io 

r( ,)'1n\oyc1· promptement au diable ces suies iimc~ de Jamués. li n'est ya~ 
question du fait que lrs protcstunts. les incroyunt;; et les cutho!i,gues i1 

1Mv~alions unlifo.,cistcs sont. snns nutrr- forme de procès, tués à l'urme hla11chc 
ou fusillés. en Esp.aguc nutionalistc, tnnt. par les wins des maures, des 
réC(l\jt&, des pl,alangi..stes, etc ... , que par les r. volontaires , allcmaucls, itu 
lie.i,;, etc., Contrairement ;\ cc qu'on pounait croire, ce livre est cousm.:ré 
I\!" nrnrtyres des évêques, prô trcs, nonnes, religieux et fidèles de 111 Suimc 
E~li~. tués pal" k-s bandit, ~ rouges~ pour avoir étt; pris en flai;:rant délit 
~Hm leu!' besogne d',•xploillwrs, empnisonne ur-s et aBsnssù1s du peuple. C",·~l 
en qiioi, p111·ait-îl, consis te la l'"r-;écut.ion religieuse en l~p11gnr 

!\faut laissons k liwi: cl vc11<)11s-e11 ;\ votre prospectus. 
Nous n'av 011s gorde ,l'in~11l1rr. croy,...:-k hltu, ecux qui, eu Espagm•. nwu 

rtnt pour leu!' ('1-0yancc ou leur foi, quelque burbarc, qcelqu'ebwrde r1111· rctte 
lqi puÏ....ie ëu-c . li y il dans le geste d'un lasctste qui s'affirme tel, qui pro chuue 
ija h!linc et se colle lui-même au mur. quelque chose qui nous émeut et noua 
tl-oublo par unr résonm111c1• Iratcruelle, Nous nouq -cnrone plus pro(·lw 11!· lui 
c'n cet iuatun t qu(• d•·~ 111inistrc~, dos bourgeois •·t ,Ir~ génénux ,h• notre 
propre cdmJl, qui, eux, ~,· •·on1t·1tle11l d'or.sunîscr la tucri,• sans meuw leur 
o.xistcnce en jeu .• \lui..~ nous n'en ~onmw.:; •[Uü plus autorisés, du:r ,\fo1111icur 
~'au! Claudel, :1 \OU~ crocher noln• tlégoùl i'1 lu gm•11lt·, i, 1011i, (111i, entrt· deux 

11é1111ees SOUll ln coupole, écrivez ceci : 
• Esc-ii: -pou;hle, ,i 11/011 IJit'II, qu"à la fin vous 11m1s tnissiez CP/ honneur 

strprême, 
, De vous, dmwf>r, 111m.1 11us8i f,11111·,r.t grm quelq,ic chose, et tl'hr,• -pré- ~ 

~e11ts ! lice\;r., 
• Et rie dire que c'est vroi, el qw• 1·n11N êtes fr fils dr Dieu, avec 1101re .....,... for<\e't.. .- 

,ons l 

• L'E~·a11gilc ile Jésus-Christ que j'ai reçu, ça ns: -peut pas être impuni 
ment l 

.. ..liai, nous qui Jommes entre leurs mains, c'e1t bien f qu'ils noua -pren 
runü cl 11011.s leur donnerons de. notre côté quelque chos e ô: voir et de quoi 
se mettre -plein la. V!U!f 

• Le 111omc111 est vc,w. Il la fin gu'on sache la couleur de notre sang I 
• 011 nous rnl;lt le ciel et l'enfer drnu la main et nous uvon.s quarartte 

,ç1•wn1fos f,our chosir, 
« Les piccù dam le sarig et ln -pétrole, je crois en toi, Seigneur, et en et 

jour qui sera Ton jour I ~ 

Certes, on ne fait pas de guerre civile sans casser d'œufs, mais que Mon 
.iin,r Pau! Claudel ~e rassure I Mtlme si ses amis devaient nccs faire le même 
coup do .Iarnao que le eardinul Segura et ses amis ont fait à la Hépuhlique i 
~rn!mo si on pendait, pur leur ot'drc, nos petits enfants par grappes au.1: aebrea 
des chemins (comme le Jémt cardinal 1'11 fait aux petits enfants de Badajoi:, 
après avoir, un an plu.~ tôt, fait massacrer leurs pères dans l'arène aux tau 
rcaux) - même alors votre gâteuse personne nous serait sacrée , eher Monsieur 
Claudel! 

Nous savons trop bien quelle dls ranœ il y a entre la littérature et le mar 
tyrc pour con fondre avec W\ ennemi le vieux bouffon que ,-ous êtes l 

~o,ts nim ons mieux vous entendre prononcer des paroles sublimes à deus 
rni!ln kllomèt.J.•Cli Je la ligne de fuu1 que de voir cc qui en résultm;-ait ai lo: 
dungc1· se rnpprochnit ,le vous, car la vue des !Rohe!! c.t des renégats rmpre&sé l'I 
i1 ,(\ eouillc r rlc honte n'a jamuis réjoui le cœur d'un anarchiste, 

Hicu ne nous offusque 1!!. vuo, à nous qui avona une hnute idée dr- l'hom~ 
rur-, llr· sa W>e1·1é et Je sa dignité, comme les ageuouillcmcnts, et les implora 
liou, obséi:ruicu~ cl les lanncs chargOOS de venin. de certa ins bipèdca, Noui_ 
fuisons la gncl're uux loups, mais pas 111.u.: cr~p1111Js, et nous sommes disposéii 
i~l le sort nous rend cenc ju!ltice de nous Jormer un jour la victoire) à 
co11sc1·1cr l'Institut de France, cette confortable maison Je retraire, et 11. YOU-3 

en nommer eccrétnire perpétuel. 

Yous 11ow·rcz ruè rue nous iusult er - si l'envie ne vous en est pea pUSSOC - 
et il ne sera pa:i touché à w1 cheveu de votre tète, 

l ·,H l'lmliff1;re11ce du Peuple vous protégera de toutes parts comme un 
,~111purt solidement construit, vous, votre habit vert, votre épée et votre petite 
, oitut-c-, et "cillera à cc que vous mourriez dana w1 bon lit comme un bon 
, icux quelconque, les pieds .1u chaud et une hostie dans vos chera boyaw:.: 
<le martyr I l\hucuno. 

POUR ~ = - - 

PllESIDENCE Dt L'OUDJll,: IJl-:::l 4. \ 0C.\T1' 
DE iJADHID 

Sep/ombre 19-'1'5. 
La série d'horreurs et de cruuuté~ <léchnîuéc~ J)fü" les milî 

lairea qui, trahissant leurs plus hauts devoirs. comhutteut le· 
pcui'le espa'gnol, avec les ormes que celui-ci leur uvnit don 
nées pour le défonclrr, met la /'r(1~idc11ce de l'Ordfl• 1/i- ., 
Â\"Ocata de Uadrid dans l'ohliga1ion impérieuse ,r.q,,,,-1· ~n 
\'OÏX devant le monde ci,ilisé, pour protester contre une vio 
lation aus.s.i sungui1111În' N nusei féroce 1!C."1 droiœ k~ j1lt1s 
rlémcntairC!! de l'humauité et [10111· obtenir la solidHri!é J,· 
tous les hommes lie bien. 

Les gurrr<•J civiles qui, en brisanl le lien frntcnwl. 
excitent 111 colère et ln haine, ont toujours étt' chm·~ : 
mal-~ le., in~-urgés rommettcnt dca actions qui, dé1u1o._~n11t tou 
tes Jr., hor-reurs de ln criminnlité collcctÎ\ 1·, sont l'indir1· 
des plus vils in"llÎncl.s, 

Nou~ souhaitons cic ernent que couv clameur d'hommt•~ 1k 
loi trouve 1111 (,,·ho d une nidc chez nos collèg1..irs du ruendr 
entjrr (•f p11rmi le~ mll.S!lt"• rulti,·érs clc-i pays du plu~ haut 
ni,rau d,· civili-ation, puisque ln solidnritt' humniue t·,1 
u11i\er,efü,. 

En 1nnt q11'11.rhl•r~nin:, 1h1 Iusci-mc , it cuuv- de nutn- foi 
eb-otc c dans uoe id,:ologie» démecrut iqucs, ucus tt·nom i1 ,·1· 
que nolr1• v oix , elle alb!li, nnùc jusqu'inu: m11,">(•q ,·ulli- 
1 ée- ..cn'Uhlr~ aux prinripc, Iondam cnmnx dr l:t diguih: 
h1111111ine. 

I.A' caractèrc original de-, n'.:1c1ion~ publique- en l\•p11~n,· 
mhite dêtre éturli6 pour q111· l'opinion uniwrsrllr in 
flucnd't' par ,le~ ehi~sirication~ politiques imprécises t'I 
mexactee, n.- ~oit pas induite en ern::ur. Le soi-di.,11111 fu .. - 
r~'ITTlf' e~p.atçnol 11'1t rien 1\,, rommun 111 ec les fu~ei•1ne~ 
1ll1alie rt 1r \llf·m•gtl(", ee qui ne veut pn!I <lire qu(' nnu- 1w 
If'• répri.u1io1li pa~ l'un l'l l'autre. Mnia oc qu'il couvient 
1laffimlf"r, c'e-r <:JUC l'~pagn.r se lfOU\"C en Ieee d'un sou 
lt","t'f\lll("nt militaire (fui !>'t•,t ro<té en dHrn:,eur d1•<, 1it'111: 
priv&gc-• f't du fanatllimc le pltltl 11rchai([U(" d k plu, 
mquû-1101ial; N"u'."1.-ri réali',,C'.nt w1 l'ffort ;mprême N 1lf....- <1- 
l'fri jlOUr tJHra\"f:."r rt:,oJution et k ptOft:tf"!I qm frrait·nt 111' 
rl)p.a~JM• un 1'11}'1 modrrne 

J.'1nr,c-n11<- mon•nh,e a p;oll'rrn,; \"E•p11p;nt• (·om1111• t-i 
eëta1t un•· c·olonir, •lori qu'elle .a pers.lu, par ~on U1r.11pori1~ .. 
ciellel qu'a,-..t ,on<(Ui.,.., J'intC'!lip;c~~f> populoitt. Et .~oi~i 
,,-, 11,- n0t1w1u, U'l;lflt rl•· ~""" tr1uhtoon11rllr~ mw11 m1ht_tt• 
NII, .-llr -.-,,,;ue tir ril,lu1n· i"I l'état rie colonir -Ill tlrmit"rt· 
ru&oaie rt:..l'•P· 11 n'C'Jt J>4'> jm111u'au1. Jorn-~ qu'"ll" 
-,- ltpMI itu-a11F"re ,-1 trnur- inrl1a4:'uM, tum,po1· 

téc-, rl'c\friquc - 11ui 11c Jé11oucc11t ecct,· ,érité hî..~tvrÎ,[lll'. 
Il est certain que l'E~pag11e comhnt aujourù"hui poul" ~a 
lih<':ralÎ()II rornme !"ont fait, au ,,ièclc tlcrolel', les colonics 
nmérienin<'~ lJlli bOttL adue!lcmc11l de gi-amlei n111iu11~ iml.::- 
1,cnd1111tl'~. 

L 'L"~prit · 11ui 1minw •·cet hot"\\i;s arclrnïqu<:>s est n·,t,) le 
mt·mc qu'au temps de~ guc1·rrs ,·arli~tca, comme si ou it111i1 
ron~et·11I ln n1e111alitt' Je l'épo1p1c !l'uh~olutismc .:::uractJri~ét• 
par li, rude cl fnnntiquc U1tolél"(l1LCC de Fcnlinaml \ l l. D<· 
11ou":n11, onl ~uigi le~ évêc111cs, le~ mcmbrl's <lu clergé d,·s 
• gucrrillu~ • ci les boniwts rouges J.cs , n:!ptétti~ •· ( \·,; 
d,·rnieni l.é11isse11l les J\111n.1t·11ios qui vicmwnt tuer k [ll"ltpk 
c~pugnol ("[

1 
commo des ph11risic11~. leur plutent sui· la l'oi 

trine Ir ,·,l'ur de Jé,,u~ tn ll'Ur ,li~anl 411t c·,·~l un,· ll11lll 
le11c. 
\'011, demuudons la protectio11 tlu monJe Je, uni crttt· 

,ague llll<"t'~l!·ol,• cl1• b11rb11ric qui en, 11hi1 l'Esp(lgne. ~u11k'11u,· 
d';1il!eut"'I par k•s ,i.,;fe~ i111péi-i11liste, des pays <1ppo,és ;uu 
intérètJ fondamentaux <l'1111c nlltion indJpcntlant,·. l.a <·ou 
~ignr cll"~ in<;urgés, signuléc clam (k- instruction,- iui1,rimé,·, 
{jll"on a lrouqfos Slll" qudquelô-lllb dc-s rhc,fi, tumhé, !'llllT 
Ir<; n1,1i11, tic~ fun~..s loy1tles, c~t ,·cl lt· ,!t- l'e-.;t{'rminution l'l 
,!,, !n h"rrt·nr la plu, im1,i,·. De tdk~ Î11~tructio11s 1,rdom1t'1// 

qu·ou rue sam· pitié nou seulemeril ft. .t dirige1111/8 ci lr•s 
011\"rll'rs dl.'., orgm11salio11s syndicoles. 111111,ç l,•s mt•mbr1:s dr 
{l'!u /ami/le; il s"agit de provog11rr une t'f,0111·a11te telle qur 
t1mtt' rolonté de d6fe11sr soit a11h111tir. O:s inslructiom 
do11nr11t une id.:'.'tl do !a plciuc con~tie11ce et de la pki1w 
rc~po11~,.bllit6 des chefs rlu mou,·1·mcnt ([tW!lt aux erim,·, 
h11rriblt:j 11ui 1,(nceompli~.,1•11{. 

Il 11ous est imposaih!t- ile ~ignalrr dans cc 001.:111111.:nl la 
quantité 1\'utrodtés 111\X((lld!œ se li, rcnt ks insuq?;é~, mar 
l)Ci.<;11,nt ~ans pili/. le pcupk e~puguol. Chaqur joui• !>(> Jè, l" 
,m· rie nom·ellcs scènes J'horrcul'. Nous c1t é1m1utron~ 
--t•uli•mt·nt q11clcjlle~-unes; 011 ~ ,C'rrn e'rxprimel'. dans toutt' 
;,on i11ten~i1,:. le rrinH' roHcctif eoutre lrquc\ nou~ fois()11~ 
:,p1w! ;, l"opinion ioteruntionale. 

l>a11.r fi;!., ltJrritoiras Ofrnpé~ -par f.es insu,µ,:.,, reu.r-n m11 
fusrll{> sp1fmatiq11f"mt111 i()ll.J le11 om•riers qui f103s,:dniem 1111 

l'nmt'/ n·ndical. lkut·!I radin M;""'i ont éu': nb1mdcin11és dnn~ k, 
rur~ !"I "r..rmrnl C'llOOl'i!. dan~ lt'I t•imerif'ri-~. dr~ rn~ ,inî-. 
tre,; le rurnrt S)1tdical l'"'il fixé 'iOÎt llll bru<;,. fi.Oit :'i lu 
ja.mUf' de Cet; ma!MuttiuJ:, comme si leurll bo11rrra1u. !Il tiÎc·ut 
1('1u\u i·xpri111er Il' m('ltif Jr l'r-,:\'cution. 

\ Lladajo::, li', forN-~ fHt'Ï~le!I, f'n r-ntranl clan~ 111 1 iill·. 
0111 ,.nfc-rmi da1i~ la 1,.-011r d.i /11 pl•r:• dC' tow~. l .îfl(J "" 
\ ri~,, l'ile~ ont 111.'tlh•ll• d11, 1nitr•ill•u-.-~ ,m· fos cradi11s 

de la plu zu. Eu~uitt·, les 1·cl,cllcs out pou,;sé les p1·i..ornLi~·•'ll 
d11n~ !'urènc 0/1 ib ont été ma,,;,11cré,; à l'nidc Jrs mitraillc11- 
~-- J.,,~ ca,lu, rcs ;,011t n~tés Juru, l'arène, fonmmt de,; ta~ 
liorrihk~. Q11cl11uc~ ou,ricrs 11·ayant e11 CJIIC des blc!isurc~, 
Oil est rc~lé >,011n! uu,,; cri,; J'ngonie de cc,; mourants. 
Jos1; /11rlrcs Jlauso, k Jépulé de Sal«11rn11r1w• et ,i, OC!lt 

,-ociali.,tc bie11 11ut111t, 11 1:1é égolcmcul conduit 11 la plum ,!c 
ruru~, uù. i! ü ,lù ~ubir le supplice Je~ ban,lcrillns cl où 
il a été nchcq\ d'un coup d"épéc. 

D:m:, !a ~ulc I ille de Séville et en ddiors <l,· ioule 
uctiou guerrière. pl,1.~ d,· <J.()0(} Olffrier~ et paysans 1mt élé 
m,,11ssimi1;, Dam k~ (JUarlicrs 0111 ricrs, les forces du Ten·io 
n lts .\l.ii-ou1Î.t1,;; 0111 pa1Tm11·11 le~ nt••~ liot-..lécs de modcsl<:11 
ma~Olh d'un étugl" ; ils ont lnncé, par les fenètres, des 
!JOm!ic~ (lui, cil dé(r11i.•ant cc~ ma.î.wns, uu! tué k~ fcm111es 
1·l le< ,·nftu}l-. Les hoi ·dc,, Je 1\foroeo.in~ se sont liHée~, l'll 
toute lilwrLé, na pillugc d uu ,·ivL Le gh1,t"r11\ Q1,cipo rfr 
J.lmv1, dnn~ ,,es ea11..crles 011 microphone, incite le !> trou1,eij 
:'1 1 iokr J,·, fc1111nes cl racont,· i.ur U!I tori di· s:ircasme bm 
tu! lit-, ~t·èul'S ,le cc gc1m: ; o:da nOu!l donne mw i,lh dL• 
\,1 hiL-~,· 1·1 1·ulg11in· rncntallté Jes in~urg~~ 

l)1uh le-. \ illa)!"I'~ 1111dalous de Co11slm1tùm, Carmo,w, /'o 
.,,,lf11, l'afr,w de /110, Pe11uflor, .Jla11i,1, C'a::11/l.a, l'11ehla df! los 
lllfml/rs, l.'ill/11111r1·u dl'" /fi.\' 1/i,ws, l'edrwo. la C{lmpa1w et 
autres, i1imU f[UC dans de uomhrcux villages d'E1tramt1tlurc, 
ra, iution dC!o i11~u1·gé~ u bombar,lé la population pacifi,1u,•, 
bi1·11 t1u'uuo:u11c force mîlitairo ne ,'y lrnU\Ù.l. ln grnud 
1111111hl'e iiL• femme, et d'cnfaul~ out été tués. Profitant 11,· 
rl· lJW' Je-. kmmc~ faisaicnl la queue aux porte~ Ùt•i, boulu11- 
1è<"l"Îc~. k~ a,iliteur~ ,;c plai,uicnt (1 bomhanler t·ctto: mu,,,, 
1l'ètrt'~ ~aus dékn,,c. 

\ llgésirn-s, 011 a \ u les rebelle,- ohligcr unr ft·mm,· 1·11· 
et·iute clout le rnari ~'était r.::-fugié it Gihrnlrnr. i1 :nakr u11e 
forlt' t\os;e cl"nu m,:lanl!r d'lmilc de ricin et ,Il• p<:trok et 
l'ri1,o~t·r cn,-1..tite rt•joindrc ~on n1nri, Lf' lcndr-maiu. ct•tlf> 
kmmc ,11l"C·<)111lrni1. Il~ out ohligé égah·m,•nt locm1ro11p tk 
ft·mmt·~ t'llC"..\ÙtlPi (1 a,akr rt· brct11;1g1·. 
l.t~ tehclk, un! fusil16 tou~ le~ d.iputés ,le ~u11tht· d 

touh'-l Il", Jlt"l',-011t1a!iLé,- notoire.~ <JUi 0111 t'té ll[•préhtwfr,., 
,lun~ tt-~ Jll"o, ince~ dout lia i!I' "-Ollf ,·mpnrl'l·~. 

/.1m J/11film1rlw,, ,1\'puté 1·1 11,0,·at cflèhn·. 1q;_.," 11, 
pr~tlilrction cl,. ]'jl[u,tt·•• profe~.,,.u1· Jm1t'•11p~ dP l~111J, 1 +·If 
fn<;i\h• eu O<J.ltce. 

l.r ,{,:pu1é --ori11li,t1· !Ill"\ Cvrti-~ l'I u,,wat ,1·,:1,1<- /,.,{,,,..,. 
;, ~11hi 1 .. llH~!JI(' '-◄ll"I Il ralfo1lt,l,d ai11,1 11uc- J,lltl r•·~ : t,·11 
r,.J"'I!,., ont ru k nni~nw J,. 111u11if1•~t,-i- ,·11,tlit.,, l'/Jf h1 
u.,.ho, qu'il" leur 11,·~k'"lll iüfli1é «et. 1NaWo pan-.:- •1u'1l:t 

ne Bè renoluleut pu ù ieul' burea u. 
Le maire <le LogroJ10, don Ba.sili.o Gurrea, el {c, médecin 

f"allejo <mt ét.6 fus.il [&. . 
li tm o été de mên1e de Plire:; Ca,ballo, préfet de ln 

Coruna, et de ~n [elllill<;, pen,oune 1rès culti,·ée appaxten.ont 
nu corp:; de~ archîvistc5 d hibliothécaire.,. Les député,, 
,llar1i11e:; de Nicofo.1, Dorado, Ârnonio Acww et heauooup 
d"n11tres ont été égnlcment exécutés. La. mort d'Alo,uo 
Zap111a, directeur Ju groupe sco laire de .lladrid, de sa 
r,•mn1c et de ~e:. jeunes enfants, tué:! à ✓fvil.:.i, montre jia 
rplÏL qud point le~ rebelles po~nt la haioo de tout œ 
qm est culture. 
Prè.s de Cordoue, dans lo village Je Carpio, actuelle.me.nt 

libéré par le11 forcea de lu Hépublique, on cite le ait -.Ù· 
, aul : k capitaî.nc Jll:ici,;te qui tyrannisa. k "illoge penJant 
•1ucl11ues jow·~, conduisit au ci.tnetièrti deux cent OU\riea.; 
après le~ H\OÎr oblig& à creu.;er w1 imn iCDliC tombeau, il 
le,; fit Iu~illcr. En:,uite, il fit publier un avti, à grand 
i-tnfort 1\e tambour, pour communiquer à la population 
tfU · ml Jélai de Jeu.x heui-u,; lui était accoi:-dé pour aller 
, t.>1i- 1>C<> mort.s et recueillir certains objets leur appartenant; 
1-'<: jour-lût il ) eut de:, H'ènb de douleur dwtt il hl impo~ 
,ibla de rf'ndr,· li- pathéli.,me profouù. Mail ci, qw ,e paua 
enmite, /111 eucore p/1.t.$ lt!rr1ble: lo1'qu~ U, .famillu de 
ers ou1·ril'r1 furent rruniN, lr rapitaî,~ ordom,a d"ou1·rir le 
feu et il le, fit tu.sauine,. 
.\ J/uron (Se,·ille), nos force-,, qui out reconqi.ù& k ,ill1g., 

rmt troun; pb.t$l611Ts femme, a11xqiulk$ on avait cou.plr le.t 
.,;_om~ ; für Wl mur du \·illag,e, on pou,ait lire c-.ette ignoble 
i11 ... -niption: c .\ou.,, mour1·01u;. mai~ 1os fewnllle~ aœuucbt 
ront de f~lc,,•. 

Dan., J"uut.t'C.,j , illoge~, on ra,,e la tèt.e aux f~e:s Jes 
0111 rit•r-- n on le, obligt: i1 Ju.n,-cr nue,, J5Ur lh pl■tt~ pu• 
lilique~. 

\ ('a,;pr t,.l.ragou), le capilrunL• \"-c-tzrttf' t'I !,1 li,·111e- 
wmt qui ~111.it :1 »e~ onlt"t"s unt flL•Îllé la m;:.ro l'l lia 
•n-ur, muri,.;., an·c Wl rapitaiue Jo la p;anJ.e: .-i, i.lt-, auu.l 
tp1r la \("U\e N !"enfant de qi1attt 4/l.,I Ju n1•1n- f_.torll", 
11-~a.-uLt' 11111'a11nanl. l.'a1·oc.u 1/lt'.tand ric HlfUt ro • ,·OQ.llU 

[,. nu;m.- -.oi:-1. L,•-. ft11t'IÙ·u-,. qui ,,·••tat("nl rrlnuu·J\Cle Jef 
rit•re k~ fent"tn-, oie la pli..-~ ,lu 1îll~t. ~rrnl tl.~,._,, 
t·u fi.mtt ◄[,. pa,a~t, lr., en/an/1 ,., t,,, lf'mme, rie, Aomlffff 
1fr ~auc/1(1 dtr l"errJroit, 

\ Crr•l:ffdr, il• 0111 ---~~Utt·· 1-, ,rt,nd ec-n,t.lll f'◄rrdf 
l 011 a, poi•t.- 1"'["11.t,n· !(.-niai ,•t t'ffi&nrnt dfait11t1,1re:i-. (fW 
<'tait, ,, u·c-11 t•.i~ ,luut•r 11 (igutt la pl11., n-m~ 
J• l11 Jt'UlteSll(I Jut~u.ï« ~- \~ .... :t;. 



L'ESPAGNE NOUVELLE Pege ~ 

Doeuments pour 
l'Hlstolre 

A lfoc1w \Lonlouc1, ~!.'1011 k lémoignagt.: J" intonio Jfv 
rl'IIO Bc1un'C11/(', du grOU(.tC Hu.:ialÎ,,l,•. qui n::us~il à ~'(,d1ap- 

i~:r, 8~:~:1!~J~~ l~:s fu~:c~ J~~rc~~!~~a~~:~:rc:11~,~iè~:!!ag:.-; 
procédèreut il une fusillade en masse de tous ceux qui 
y figuraient, Ils poussèrent leur ncharncment jusqu'à kur 
faire creuser, 001nn1c dune d'autres endroits, h-ur proprv 
tombeau. Les prési<leJ1Ls du gro11pr- et clc ln jcun-asc sccin 
listc, Gregoriu Lonzo cr Manuel Beviliuno, et le scc1·Î> 
tuire de cette dernière, Edruudo Corl~s, ont été attachés 
ensemble et fo~illés eu préeencc <lr leur fomilk. 

Des 373 memLrc» Je ce syndicut, 2!.J(., ont été fu~ilM~ 
le, 2Y du moi.s dernier. Tn;ut1· ouHio.;r.~ ont été forcés 
11 travailler pour fortifier le chûtcuu hi~toriqul' du I i!lage. 
Après 48 heures Je lrnvuil, pr-ivés de rcpo~ et J,_. nour 
riture, lacél'é.s de coups de fouet·, ils ont été précipiut 
Jans le fossé. 'I'ruis <l'cut,·c eux étnicnt tlé-ji1 rb-vcnu 
fous avum d'endurer ce mnrtyu-. 

A El Carpio, s.i:i.: militant.'! de la FA L unt üé en 
Icnnés dnus une cabane, laquelle, arrosée J'esscuce, 11 
.Sté incendiée. Tous furent brûlés vivants. 

A Ccuro del Hio on 11 égorgé comme du Létuil le~ 
plus remarquables é!émcnls ouvriers. 
Le secrétaire du Groupe Soeiulistc tic l'edro . ./bad \ Cur 

Joue), Rafact Garcia, uon lirme que tee factieux. en arri 
vant dans celte ville, !(• ~2 juillet, out amené dans un 
camion, hors du village, 7 ouvriers. Ils lits 011l t1rrQs/!s 
d'essence el brûlé~· 1·i11w1ts. 

A Saragos.5e seulement, ou u tué plus Je ·I.OUU uu 
vriers Le médecin Alcrllllo a été arrêté et ou a exigé 
do lui qu'il dénouçet son frère, égolement méJecîn. 
Comme il s'y refusait, on lui a dit : • Que fm:fèrN 
tu ; être fw.illé le -premier 011 voir [usitler ton fils ? • 
U a répondu: c FwJillez-11wi le pre111ier. ~ Alors, un 
est allé chercher :;o11 fils, un jeune étudiant de IR am·, 
et on a dit au père : ~ 1\/011:; 11e fiOlll'Ollli fJf1.~ toccoraer ce 
que tu demandes, , Et 011 a fusillé son fils sons ~:; 
yc..-ux. Au bout d'un moment, le temps de jouit" de la 
douleur du père, on a fusillé le docteur Alcrudo. 

Les hordes marocaines ne respectent. même ceux qui 
les ont umcués eu Espagne. A leur entrée à Navoùnorot, 
ils ont violé et assassiné les dévotes fascistes qui pri11ic11t 
justement pour k triomphe des insurgés. 
La prnpagande fasciste veut fa .i.re croire qw! le gou 

vernement républicain a pereécuré la rdif,rion catholique; 
c'est absolument inexact. Avanl l'i.nsurrectiou militaire, 
le culte catholiqtte était entièrement respecté et il en 
était de même après le soulèvement sui· toul le tcrritoire. 
Dans le pays basque, où le clergé n'nvuit commis nucun 
acte hostil e au gouvernement, .uucuue persécution ne s'est 
produite et les églises sont ouvertes aux fidèles. S'il 
y eut quelques actes de violence, c'est uniquement pan·•' 
quo les curés avnienr attaqué lo population il l'uiJc de 
mitrailleuses et Je fusils installés dans les tours, etc ... , dr~ 
églises. En Galice, il y a mêrnc tilt régiment enlier formé 
cxelusivcment de curés et de séminueistu- qui sr cou 
sacrent, tout spécialemcut, nux fusillades en masse des 
ouvriers. On peut remarquer que, parmi. le.~ prisonniers 
faits par les Bouverncmcntau . ..:, on trouve bien souvcm 
des éléments religieux. D'antre part, uous ,oyons [t-e, 

rebelles lancer pal· radio l'ordre d'enlever tous les ol1j,·h 
précieux de~ églisce 1,our les vendre, afin d'ulimcrncr 
leurs caisses. Notununcnt on b'cs( emparé du graud tréf-'01 
Jc la ,îcrge du l'ilnr, de la rnthé,lrale de Sara/f-OSSC, d'ww 
valeur i.nesti.nmhlc, (1u·o11 a ,enclu ,t Londres -!OU millions; 
Je pcsctiu;. 
A Pomfclunc, 011 a célébri ces jours-ei une procession 

.au cours de laquel!e 011 sortit de l'église une irnag<' un 
cieunc de lu vierge ; cette procession étail présid<i<" pur 
l'archevêque tk 1'fllh/r. A lu fin de la !ll'oc,·ssio11, 011 
pln.çn l'i.muge de la vierge au milieu Je 111 plac,• l'i J,· 
clergé se rn11g,•a autour ; cusuitc , pour lui rendre hom 
mage pai· un ucte soi-disant clu·éti1•11, OJI f11~il111 (,() 
prisonniers. 
Pour promcr leur fo11n1i~mc 111·1:h..1îtJU''· les fucticux, i1 

Grenade, qui s'étuient procuré ln liste de tous les Irnucs 
maçons, les fuûllè,·cnt. nprê s lc-, uv oir obligé~ il 1·1·(·us1·r 
leur 11ropœ tombe 

Nous voudrions cp1c le monde entier cnlenJe notrr- \(>i,. 
Qu'il perçoive noire cri plein d'émotion douloureuse, 111uG 
plein de foi dnns ln solidurilé humaiiw ; t[u'il isole lr-s 
insurgés comme on isole les hèlr·.~ Iéroocs, eut- ils 11·011t 
pns droit à la sympathie des hommes ~i, ilisés . 

.. Ln Présidence ile l'Onlrf <les .fl'nct1/s tfr ,\/at/rid 
fait 11p1lCl li lu Irnternité universelle, sûre que sa ,oix 
toud1er,1 dans S<'S fihrcs les plus profondes le ornnd,· 
civilisé. 

Le Bàtonninr, 
Eeuanco On·1t::GA Y GAS ~ET. 

le Secrétaire, 
Lurs n1-; Zmn,L1,(l1,. 

On nous écrÏt de Térnel 
6 Janvier .1937. 

Liu:,·» tons . - \ ous le suvez 11ùrcme11t <lcjà : le jour 
dv Noël, j'ai !111 lc cufé 11 'l'orucl. Ce qu'ou a vécu, ('C 
•1u1· l'on Il pa,;51\ de souffrunco el <le joie: Ionnidablo ! 
IJ(•1mi., un un qm· l'on l"("f;ardait dans la direction de 
la villc, ,;/111,; lu voir, ;\ r-ansc du Mout Suëto, une 
mon1agn,· ii pi!-. HouYenl 011 cntenduu les Iescistes nous 
d,·11rnt1d,:r: Ohé! les rouge~ ... quand est-ce que vous 
hoirn le e11fo 11 Térncl ·1.. Gest fait. Le froid lJU'il 
lnisni r . to11~ les blessés des premiers jours avaient lea 
pi,:d~ gelés. .l'en ai vu u11 g-Ié complètement - suns 
mie· l'gralignun:. \fa seetio11. ou plutôt celle dom je 
fuis p,u•til· (on est ~.)) a réussi au culot, lu nuit, i1 
11r<·11dr1· !r Pucrto il la greun.lo. Lc.9 foscistts out dut 
croire 11u'o11 nt!uqunit !1 toute une brignJe : ils ont fui 
,·ommc lies nus. Lu veille, deux rompagnies nvnicut 
r.s~ay,:'; <k le foire en vain. On ne perle plus maintenant 
que. de lu Secciou de Choq11e. Connue réoompr-use, alnr~ 
qw.: noire bataillon nuaquait le \lonl Sucto », la sectibu 
t'Ul la permi-siou d'aller à Terucl.. encerclé. .lc 
sui -, cocu la vcillc de rentrer â1 Teruel 11111: gn·nad,· 
111'11 cxplosé outre les; pieds. Elle m'a jn~te :1n·11ché un 
morccun {le ;;emcllc ; moi qui ll(• croyui, [HIS nux mi 
racles ! 

Le plus pa~sionnaul rut daua la ville. Toujours les 
l,reiuicr~, un pussuir Je mnison en 111t1iso11, pcrçunt les 
murs pour nv nncer Je l'une â1 luuu-c. Cc qui a foilli 
nous coùtcr cher: 1:1 6 ou Î on a passé 1l'1111c maison 
11 1m0 autre pat· la cour. Une fois pa~s,:~. les f:,~,-ish:~ 
out. ouvert le fou sur [;1 cour. U y en avait «u-,ks»u~ 
de nous, cl sur les cillé~. Ou se trouvait lil\lffUé"- clans 
un petit garage, aveu un plafond pcrc-é et des fasl'isllis 
eu liaut. Vu cclu, on -ratrendait lt chaque insuuu i1 
voir tomber une bombe d11 plufon,J. Pour revenir ,en; 
h-s nôtres, i.l a fallu risquer le tout poul' [,- tout c t 
!:>C précipiter i, .rravcrs la cour, Ull pnr un. L,• prcmil'r 
a pnssê, puis 1c second Le troisième une halle lui 
a c11levé un bouton de sa veste Je cuir. Le quatrièmt· 
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1. \ IIH'llFSf-ilON CONTI Nt K 

r-at 111·1·i1 é jusqu'aux nôtres pur l'élan. Mtùa il émit n101·1 ,·1t 
rn-riv uut : une balle Cil plein eœur. Le ciiHtu.iènw 1'111 

mon sergent, un bossu qui a tout du crapaud. i! a 
pnsaé en :;c dandinent avec sa veine de bossu. \l'rf'::!. 
cc fut mon roue, l'avant-dernier. .lui remarqué 1,· \fHt 

t{lt·a, aient tous l,·s combattants : c'est de pa~;;rr it iu 
rcrvallcs réguliers. J'ai clone eucndu plus longtcmp~ ,·rnmw· 
tl<·l! lois j'uttcndais moins dans ces cas-lù : pa-.-,·r 1111 
point dnugcreux). Eu fin Je compte çit nous a ,·nl11f w, 
mort : le seul curubinier qui était avec nous. l 11 cl'lill't 
<l'heun~ uprës on Fnisnit prisonniers les six fas(.'i~1c,; rp1i 
11ou~ uvnient liro.l dessus. Ce même jour, on 11uu• u 
1·111oyé une bombe. pal' une Icnùrrc duna la pîi·,·,, oil 
"Il q• 11'0ll1·ail : On a juste eu !e temps de ••· j..i .. 1· 
ddt(H'~ de lu clmmbrc et... Boum 1 11 !Ic111·i·111,·11u·nl 011 
i11til tJllf' quatre duns cette ehnmlu-e. Notre \><Tlio11 a 
eu tous ces temps-ci une chance incroyublc . !'lw,l'w 
f11i~ ((ll'il y nvnit un t11é Oll llll h!C'~sé c'était pill"llli 1,· . .; 
r11n1hi11i1•r~ qu·,,11 1nai1 11malgamé » ;, la ,li,i~io11 ,-.-,nfl' 
tlfrul,· : il 11·11nit pre~(rw 1011jour~ 3 011 -1 1·ur:diini,•r, 
H, r,· llOII~. 

To11C6 ~c~ journéc~ <]Hl' 1'011 u pas~l' d:,ns lu , illl' , 
nn n muugé ,·0111 111c des rui,. On attnrpil!it lr 1·igarc 
:,11:1. ,le11ls (011 11·11vni1. 11a!1 ,u ,le tabac depuis 11,•ux n11,is,. 
On u , 11 d,'.fikr !,•~ pri,,ouniern dnrnnt des jour~ .. - \11- 

L"◄iï1ui, on \'~l uu repos dans un petit , ill.ir,•· d"ns 
mm1111;mc. Dt'S vi11~t-ciu(J. il ,•11 1111llllllH' 11'oic Il 

fail uH f1·oid terrible. Tl nf"ig<'. l.a moitié dt·~ ('üpai11~ 
>'olll rnala,11';;, eur <in a ['i.L~Sé des nuits :l dormil' dttn" 
ln 1wip;c•. C,· '}Ili m"é1,at1'. c'c~t mu fianté et nw ré:;i~1lllH',: 
J'' 1;ro1., \(li<' je foi:; hie1l Je ria pas boire. J(• n·ai 11l11;; 
de• l':il'i,·,·~ j';,i d1cr,·lié 11·oi, jouril pOlll' trOll\'t:r n·lui-lit 
rerln-.r. ! 

Lfo. 

~,.~: .. irn:· J/~:h:;;:•C~ll J~t\il;::1a ~fe ]~;11;~;::::::i'i,~ 2~ 
Frcnlc Teruel. 

l'!,'.:~;llll:WJlé~i:
1;~~~lhi;: ;;:\1:.~:- c]:,,, Cil to:~~:'.1/._.ai\ .\l~'.~i·iill/éd,~~ 

ration,, ll1lg:i,inulcs d'lndustrif'~. Un grnnd nombre d,· ,1,:_ 
1,:;r11,:~ ~ a~~i~!;1icnt rf'pré~r11tanl 250.000 1n1,ailk11r~. 

1l fout dil·,· cru·arnnt le moun-n1t•11l J,· jui!lcl 1<136, 
la Co1dédérntiou comptait :1eulement dnn8 1 .. Ccn1r,· 100.000 
uffi!léo; <·l 11·11,·uit d'i.11flucnei- •111u duu~ les popul11tio11~ 
de:, Yîlles tcll,•s que Îlf(l(kiJ. Cuac!:tlttjut·a. de... \11- 
jounl'h11i, gri\1·,· Î1 l'acti,ité de llO!:> cumanHh-s Jau~ c.-1h 
régîo11, il y a pl'ès <le 900 syn<licuL4 et la plup1Îr1 des 
llOU\l'.JHX nHiliés ,ie1mc-nt 1f1lutn·; ~1wtîo11~ id,'.ologirpte~ 
\lalg-1·,: Ir;; ,Inn•;; ê.premc;; f[UI' i,uhit :\la<lrid la mari)•·~, 

dq,ui,, do.: long~ mois , ictinw <le, l,omhul'<lcnw11!:1 quusi quo- 
1idit'n,, du fascisme: ;1-,sas5in, l'œnvr1•. 1·011.Struc·1in· fair 1~1- 
l,as drs 11mgri·s (·Onsi<lérnhles. (llor~ l1'1'1,u1n·fois lïnf!urncc 
l'11.1il socit1li~1e ("( commw1ist<". La colle,·1ivisa1iou ~e ré11lisc 
pe11 l1 1wu, tant dl(';,; i<'s p11yi;1ms f[llC dans lïudustri<' 
t·t li· ,·ommertT. Cc,,1 ain.~i quc dan~ k ~◄·ul ~yndicat 
,t,- r:,linl('11taûon lk .\la1lri,I, ùll comp1c aujo11rdlmi l-10 
1nui:;a~i11s rt fnbriqu1•s sociulisl:,. lcsquclM doi,cnt .l'i,·i 
pi·u ..,. 1nwsfon11r1· ,·n ,m \"U<,!1• ,,ysti-mc ,·nnpl'ra1il" ,·onfé 
,1,'.ral. 

\. (:artlia._.::ènc, notrr cumarutl,· \ligud Pérez Gn!·do,i 
Jir<'cl(•ur (\c l'organe confé,Mrnl Nucv11 Carllwp:t·rw , 
, if'l11 d'être emprisonné !\ la ~uitc r!'un ur1icli· p11hli,! 
,lnrh c,· jnur11ul. 

1.1': P!;l\l•f<'.f:1'101\l\'E\Jfi'.NT TECIINlQLE- 
<:111<:✓ ;'-JO::, <: \\1 \Il \IJl-: 'i 

I.,· J.'j J;1111in, i, \"alt·uc,· a e11 li,·11 111w 1·1'1111io11 1w 
• uur~ ,f<, luqucll, k~ i'.lèl·,·-~ quali(i,:~ rc,;11n•I\I. k11,. r,-r!i 
îi(,11 ,l"aplitud,· jlOllr a,ui,· sui,i le.-; cours J(' pn'.picrn(iun 
:,11 ~(•f'réturi,d mlmini,,tt·ut·lf des oollectivüés, cour~ Ol'f!,"" 
Hi•é~ par la Vl'dl'.l'l1li1111 Hégionulc ,fr~ l'uyso.ns dn l.nu111,·. 

I.\ Cl\JI.ISAï'ION !'\Il L\ BO/IIUE 

1',·nJu11t les 1110~~ ,roctuL1·c, novcmhre et Jfr,,,nlJff J!J:)li. 
11•-1 liondJ;u·llemeuls f!l8ci..tcs fül" l\lu<ll'id, p,n r1111on9 l'i 

al'iOll~ nnl donné. les résultaL~ suivants : 
\lui,101t~ ù1cc11diécs: Gl8; b!es.,és, Lï.J3; morts: c;.-,.f 

pnrmi les 11011-oomhatlants s'cntcn<l. Pcndanl J'u1m,; • l'l:)7. 
le.,; h,unlws et ks 11bus unt tlélruil complè!l'IIWn( ('Il •·11 
parti,· -1 :n-1 1w1i.9u11s. b\es,oé l .8ï3 p1"1·~om11·~ et 1,u: -J:ill 

D"11l'r<.-, ks chiffres quc doimc lu gl'an<lc JHT~•l· ,1 i11- 
formati.01t ~ur ks n'.1X•ut,; homlrnrdcml"nt➔ ,les , Ill,·, u11- 
,,•1·l1's, llure<'lo1w d \'nlencc nott11111JJCnt 011 peul ,h' l11it"' 

Frnnro u fait dr9 progrè~ rfon9 sou tr:l\uil d,· 
,!1·«p•· l,n (.aprnni ,-t lkinkcl rt'.11li,,·111 m,iim,·- 

1111111 ,·11 1111r ullil cc quÏl'i foi~uicnt aupnruvunt cil 1111 an 
1,:1 1,rnJµ.-n' , f'(ti- hllll~ ('t·•~.- 1·rni~~ani,·. 1,• 

mrn·:d ,!,· lit pnpulati11n loi1t clH n:~11ltal 111t1·1Hlt1 
pur 1,. 1,,~l\' fns;cistl". uc fait ljue n•do11hll'r ,rnrdeur pour 
la lnHP. Car c·l'-~l ,k la l1ui11r 111w -.i·m,•111 I,•~ :11 ion~ 
maudi1~, ..t I,· [ll'U!'l,• ·aura -.on hf'urt• 

.J. IJ. 

La Situation des 
armées 

1:aju11r1u·mn1l ,lt- la /:r1111d1· off,·w,i,r· n·l,rl\.- n1m,m,-è, 
:,!rauJ liruil dqmi,i ,le~ »ct11ai1w11. :-,·ml,Ji. t"fn• dû ,t l'(" 'l°' 
malp:ré I(• ~upplérnenl ,Jïiomm,·~ l'i ,1,, llllltérwl t(ull~ uol pu 
auwncr ~u,· fc~ autrt·-. frunb 11pr,•4 leur •·•m•-fUd•· Ju :\orJ 
,·l malµ:ré l'ani, fr ,!(• 30.000 lculit·tL~ .au eoul'I d,·~ ttoi~ 
<lcrnier~ moi~, lt•~ faeLÎrUJ: 11<' .,out Jl.l~ aU,hJ fort" •1u 11- !, 
croyait'll1 ou qu'il~ !"on[ [ni1 •·roir,· nu mou,lc:. 

1•:xn111i11ons lc, ron:t·s sui lci.qu('l!c, iJ., 1wuq•111 nim1,1,-1 
11· nnl actud!cmeul CU\irou 100.000 Italicm, :ru.ouo \111:- 
111:uu!~, lü.000 l'twtuguis, Hus:.es blunc~, etc ... , et 30.fJOO 
\ln111·,•~- On peut dir<' que t·c ~•>lit lù les trou1,c1 ,fr rho, 
des n·h,·llc~ espagnols: 160.000 homme~, parmi l•·,qul'ls 
111n·1111 E~pugnol. Le~ lroupeg c:;pug-110](',, Jr Fraucu IN'l er,111 
1•<l'"•·111 de sun!c,; ri,·ils, phul,mgi,,tc,; et r~c1uété~ et. jJoOUr la 
pl11, grnnJe pai·rîe, de Oll'l.C da.~ de recrues OU\rÎ;·re-, N 
l"'}•anm·s r1ui u'ont pas lu moindre b~·mputhi<' en\rr~ la 
,·au,,· 1•0Ul' lu(JUt·!lc il:; se \Oit•ul oLligé~ de lutter. (.,-~ 
11·oul"'' sont 1lonc 11cllcmcnl inférieure» aux lrou1>e~ é1ra11- 
µl·n·- l·(,11mw élé111c1t!1! (."l)mLattifs. 

I ,;, 1.,:gion étnrngère qui lulle auj<>unflmi auprè-i (/,•,; 
rrl>ell,•~ /"sl beaucoup phu,; foibl<' qu<" cclle qu<' Fran•» 
:11Hl'ns, du J\lnrnc en uoùt l'J::IG, rn qiil' li"~ é!hnrnL➔ qui la 
,·,unl"''aioit u!m-.; ont péri t·t que ceux qui Ir~ onl rf-111- 
l'la1·é- &Ollt jeunes ct moins ~durs,. 
,·.,~ons nrniule111rnt !'Arioéc 1·l'puhli,·uinc. En .JuilJ.-t 1937. 

IP pré~ident Azana a déclaré qu"elle c-0mptnit .">()(1.000 801- 
dH(~. Des millier<; !l'homm('S ont. rfrpuis. rejoint k~ rang~ 
On p1·11l dire. en toute certitude. que l'«nnét-, répuhlil".ain<' 
,·~t aw,si nombreuse que celle des rebelles. y rompri~ dnn» 
,:ellr der11ièrc les 160.000 étrangni. Doue, du point Je nit' 
du 11001hre d'hommes, l'11rmé<- répuhlicflÎrlt' e~t ,(g-nl<" ou 
"''l"i,.;cun· ;, eclk· Je ~es adversaires. 
i'<L"-<lll~ it L. •'[ll<'stion ,lc~ armement.,; qui ;1 touj<)urs h,: 

1111 pr,irn: délicat, vu que: le~ ,·clwll<'s ont toujour- rc~u 1!1- 
; 11ualltité~ tf"a,·io11s. de tunks. (!1· canons et li<- muni 
rlc ... d'Italie et d'.'\ll<-magne. tauJ~ que lu 11011- 

intcnention n Pmpèt·hl' nux n(puhlir:iins d'ad1ctcr I,· mutl' 
ricl H;i;:e,,~ain· i1 kur /(:gi1;ull' dlJe11se. Les ,•hOSf' s, tout<"fois. 
,e sont arnaiorfr, dans ce domaiur. <lu fait qi1c J, • ., r,:pu- 
1.lic;iin~ ulll L'-Ommc11c~ tl'il1~lallc1·. sur tout le tcrritoin• 
IO)•al, de:, fahl'it1111•.s <[,, rnnthid de ~ucrrc. particulii.·n·ment 
c·n Catnlog1w. lli<•n ,pw dn1F, 111 Cfnérn!îté-. il ~ :i :!&l 
11~im·, de guerru. 

Ilien ljllL' l'armé<.· républi._:1,ine ne ~oit pas cucu1T. en <'\" 

11ut eouccmc le-; a1·111cs cl le mutél'ieL it hi hnut;•ur de l'dk 
d,.~ r('lwlle.~. clll' fail chaque joui' des progrès d11ns l'•• 

dmnaÎnf' Et ~i l'urgt1nLSution <les îmhlStric.s de guerre, t·n 
lf",'l'.itoi,·c go1l\t·rrwu1eulal, continue nu rythme nc1ucl, les 
rchclles n'auront hif'ntôt que peu ou pas d'u,·anlage sur 
l'annc';,• rfpubli,·ain,· es11oguol,., nmlgré la présence de leu!'~ 
,illié- étn,11gl!r~ ,·l !,· mutéricl de 1,ucr,·c de ces dt•rniers. 

JGNOTUS 

L1 Anarchisme et l'insurrection des Asturies 
(LA C NT ET LA FA I EN ÜCTOBRF. 1934) 

IV 
POS/T/ON HISTORIQUE 

DE LA REGION ASTUR/ENNE 

Lorsque se manifesta sur le terrain social espagnol l'rtclunlité clu yro 
blème « Alliance ouvrière», la Confédération Régionale du T ra,•ail 
d'Asturies, Léon et Palencia (comme branche de la C NT anarcho• 
syndicaliste) lui donna la solution suivante, sous la forme d'un Pacte 
conclu a,,ec les organisations aslurienncs de l'U G T (Union Génér,1le 
des Travailleurs, de tendance marxiste) : 

Les orgnniMtions -~ous~ib'lit'.-cs appartcnont à l'U. G. T. et la C NT. 
oonvienni!nl entre dle.s de reeoonll.Ître fJlle, face à 111 situation économico 
politiquo du régime hourgeoi~ en Espagne, s'impose l'action conjointt· 
de tous les secteurs om•riers avec: l'objet exdusif rle promoll\oi.r rt cl'ac 
complit· Ill Oévol11tim1 sorialc. A c<'t1C lin, chacune des orgunis11ti0l1~ 
s.ignntaire~ s'engage 11 ilccompli1· le~ cngagl'ments rixl's dan~ l<' pn;~nt 
pncte, dnn.s les conditions suivm1tes , 

• 1°) Le.s organisotions s-ignalaires tra,nilleront <l'un commun 11Ct-(l!'dpour 
ohlenir le triomphe rle la Révolution sociale C.11 Esp11gne, en érnbliasant 
un régime d'égnlilé écononüquc, politique et soci8le fon<ll'(' :,ur le;. 
principes socinlislea. 

2°) A œtte fin se ron~t.ituero. Îl Oviedo un Comité Exécut.i[ repré• 
Mntatil de toutes les organisations t1dhérentcs nu Pacte, lequel agini d'aeconl 
u·ee un Comité nt1tionnl dc même caractère, pom· tout œ qui ,•oncerne 
l'action générale dan.i toute l'Espagne . 

c 3°) Comme co~<jU<'llC<" logique des conditions l et 2, il n•.ste t'll• 
tendu que la eo1lbtitution du <.:omit<: National e!'!t Ir point de départ 
iadiispl'.'rn.abk (en CWI d(' JéH·lor1~menl normal des é,énc-nwnts) pour 
entteprendro toute action relative O. l'objet du Pacte, pour autant qu'il 
oonCf'mc: t•t impll(flHI 1111 foit nntionnL Le Comité Nationnl qui dnr;J 
&e C0111tUIUt-1· sera .-.i·u.l m11ori!t6 vour fixer uu Comité s.iégeruu il O,icdo 
k• mmt\('lllt' llU ia entrep~ndre en relation nvec l'en!le'mblr dt• t-0uh· 

l'Eopap,. • 
.a tu) Il ac, eoawti llle ra dan. toutea les .Astur.i.M un (.:.om.ité rtn chaque 

loeulité, doul lu cnmpo~ition consistera en délép;ation:, ,k drneuHC de~ 
vrf!:unisntion:1 ~ignutHirc,:: ,\11 pn;9Ctlt pacte qaus préjudi.-,· de ,·<·li<·~ q11i. 
y adhéraut pur ln suite, f<!irnient admises par le Comité Exl'Cu1if 

, J0) .\. llHlt'l' ,k lu ;;ig-11ature du Pacte, c<·~l!<.:rout tl)Utcs J,,s c:1111- 
pngiws d,· propagaudc qui ['Ollrruient lrouLlc1 ou aigl"ir les J'o•l1.1. lÎ.ou~ en!n 
1,·~ purtit•s (•onll·ndunt<'s, ~,111s tlllc ceci implique la eessution d<" ]',:lu 
bon1tion ~crcinc d rai~onn(.._. des <l.ivencs doetrù1cs préconisé1·s 11ar Ir~ 
~,•,·i.-111•~ qui 1·onstitucnt l'Allinnct., Oévolutionnaire, lcsl1m•\le;r con~,-n1·ro111. 
<·11 <·c tlomuiJ1t·, l1·1u· iwll'p,;:,nJnuce collective. 

U0j Lo Comil,: Exl'nitif élnbore1·11 WI JJla11 tl'action dù uaturf" it 
a~~111·1-r, pa,· !'<"Hor! ré,oltltio11nuirc du prolétal'Îat, le triomphe de I;, 
n:,o]ution ~orn; ~es di1t>rS 11:;peets, et i:1 111 con50Ji<lcr sui"nut lt"s ,,m-rn,•s 
r<>m·enuf's plus hnut. 

?o) S1·ronl 1111ncx1:1·!>1 c-Ommc cl11uscs a<lditionnellt"s Il.li JH'éscnt pw·11· 
to11'> les acl'ords pris par k Comité Exécutif, et leur exéruliou s,_•ra 
ohligatoiw pour luuk~ l<'.i orgo.nisutions reprt.'sentécs. Lc;i décisions ,!u 
Comité !'<'l'ont ohligll.toî1·cmeut reSpectl'Cs, tntlt dans lu période prépar:i1oin• 
clt- la l1é1olu!ior1 qur !or~ dt· ~on aecomplisscmont. Etuntliien entendu qur 
k~ n:solu1ions 1\ll ('omit!! Exécutif s'imp.ircronl du contenu du l'a1·1◄'. 

8") 1.·cugagemem conlradé par les org11ni,mtio11s sigrlataircs pn·nclra 
fÎll m1 momcHt <ii1 "'('ra institué le régime indiqué dt1ns la p1·emière purLi,·. 
in·cc «es orgunrs propre,;, ,o!outairement élus 1iar la classe tra,·aillnN· 
:,1·lon un procédé confol'me (1 l'œuvre ém1rnun1 do cc Pact<'. 

')o) Con~i<lérnnt {Jl-1<' ce Paet(· constitue un accord des organi'-ution, 
,t1, la du~,-(' o,nrit'Te pour l'Oordincr leur action Mnlre le régime bourg••oî-1 
l't pour 1"11holir, les Ol'g,rnisations qui entrctiennf'nl des r•·lHtions oq!a- 
11iqi1t•., n,tc des purtis bourgeois les rompront automutiqucmenl ponr ,,. 
cOll'U(•n•r 1•:1.elu~i,cmcnt î, l'accomplisse.ment lie~ huts ,1,:1,,rminé~ par 
k P:1\'lt'. 

JOo) l)c, td1e Alliu11,:e fü!,·olutiou1wirc foit purtit·. corume ét1111l prl'a 
lul,kml"Ht <l'uc,·onl a1·<·c k conteuu du Pacte, la .Fédératlon Sol'i:diste 
-hturienne. « k 28 li-lar8 1934. 

(Signutm·e8 rit"., f'..omités régionn1Ll: Je lu C NT .-t ,k l'L1. G. T. 

Le contenu de ce Pacte, établi dans le but exclusif <le réaliser la 
révolution sociale, fut chaudement défendu par la <lélégal;on astu 
rienno au Plénum des régions de la C NT, tenu le 23 juin et jours 
sui,·ants â Madrid, et porté devant les travailleurs par le moyen dQ 
mauife$t{'.;; p.::rr:1 lesquels certains contenaient le passage suivant : 

On pùlirra dirt qut• toute., deux, GNT <'l l'. G. T .. ~ous l"l'm 
pii·<' du dnng-er l"t ~un- 'lu'un<' allianc,• pr<=11lo.hl<' !<Oit 11<:C'('~sair1•. !--1' 

n'ntontrc-rout 1lu11s la rue, ,lans lu mine, it l'u:oine et il l'atclirr t'l. l:i. 
joindront lnir• cfforh ['OUr ,11incrc \'<.'tmemi. L'argument cH ,·nfontin 
Du.m> les luttes --ociales, ,·-0mmc <lu.~ toute\! I,·~ gu~rl'e•. k -,uceè~ 1•.,( 
roujom-s du côté des forocs qui. ae sont entendue~ d'axauce pour ol'gu- 
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LU dans la PRESSE REVOLUTIONNAIRE 
du Prolétariat espagnol 

Pensées libres à Barcelone 
La Violence 

r 1110 
Etre v iolent ct dl'['l'Ul"\ll de rn1,;1cité, égak /.l,o 

J.t:S senuiuents Iorufiés pur 1111c culture rurionncllc p,·u 
H:llL fournir des consciouccs révoluuouuuires. :\Iu.i,. J"i,udun 
-,j elle n'est pas guidée pur la réflexion et les idée,., r,-1 
1111c force aveugle, qui peut be drcsse r uussi bien couuv 
le pt'Uplc lui-même que contre le'> i11~1iH11iclnS autoritain•,- 
1pii l'oppriment. 

c Pour qu'elle -oir une fon·◄• .-Hicuec, il ; . .,l ul:,-.-~ 
suire que les cerveaux prér1.•renL et euhiv eru ré,wrg:Ît· 
Celle-ci nest jxu; violence. 

c Lorsque la v ioleno- e-u ,[",,rdn• purement physique, 
clJc est coutre-révoluuorumn-e si, au ,·ontrnîrc, clic c~1 

mue par Wl Idéal, celui-r-i s'nnposc, la domine d lu 
ecnd plus lmmuinc, · moin, crncllc. 

.: .\Ialheurem soul ceux qui eruient. LJUC h:~ ré\ o 
lutions sont I'œuvrc du seul fait , iclcut. Les révolntieus 
sont toujours le produit duue prépurution Iutcllccructl,-. 
moralu et théorique. Plus profonde a été ccue édur'ution, 

" Lorsque des évènement violents éduteut, qui nun t 
pas été préparés par une propagande app1·opri,~t·, il,; sont 
vouée à l'échec certain. 

c Tant que le peuple peuscn1 <1ue son éuiuncipuuon 
c,t uur- queariou de 11ure violence, ses tentatives de li 
ln:ra1ion 5C briseront. Pour ,réali1!Cl' l'émam:ipution. il 
faut des \ cloutés conscientes t'l 111·éparécs . 

Lu violence est un instinct ; l'éuc-rgic uuc conviuuou 
, Néron qui fut un monstre de ,iolenec 1~t <le cruautf, 

munquu it cependant d'énergie, tandis (jUC Hcclus, qui 
fut 1111 non- violent, déploya, au contrn irc, une énergie !'1 
unr- ,ofonté qui révoluuonnèrent la science et 1H phi 
losephie. 

« Ne Inisons pas <les violents pour l'autour de la, iolcncc. 
muie forgeons des capacités conscicutcs, des cen euux bien 
équili),,r&i. lis ,lé,cloppcront cette énergie <JUÎ rendro nt 
los ré,olutious, jaillies du cœur populaire. plus humnines 
('[ 1,ius profilahles en ré.'lultats. :- 

Pour nos libertés 
1'I1:, /Jfü1 1 LL/Jt:U1'ÀU 

~ La FA 1-C NT ont promé pat' des foiL~ irréfutables 
qu'elles :,;ont conne toute Ji.ctulurc, Nous précisons notre 
point Je vue devant los insinuations qu'ou fait courir sur 
nous tl l'étrauge1·. La démonslrn.tion la plus convuincuutc 
est notre attitude au lendemain du soulèvement milîtain· 
oi1 Ill C NT-J'AI élaicnt snuverninea absolues de la Cuta 
logu_e et pouvaient é!iminc1· tous les autres groupements, cc 
111.1:cllC-'i n'ont point fait. 

~ Nous ne l'avons pas fait. parce IJIIC relie snluuon i:tilit 
conlrnire il nos principes <le liberté et cul fait rk nous dc-, 
dictarcur-, nlor~ que lu hase Iondunu-ntu!c de l'anarchisme 
est coutre route dicunuro politique ou autre. Pout· nous, 
la Jictaturc d'un purti, quelqn;il soir, condamne la llé\'u 
lutio11 à l'échec d'au!n· part; w,u~ mettons la lilwrlé au 
ùœ:;iir, de tout. 

.: Nous cc-acrions d.êlrc libcruurc-, si nous peusious au 
trement. C'est poun1uoi nous n'avons 1•as voulu imposer aux 
autres cc que nous répudions. Nous rejetons la couquètc 
du pouvoir Nous barssone i1 mort tout régime de conrraiurv 
qui. supprime les !ibel'lés populaires, surtout si on les i1110- 
que nu bénéfo·c du pc·ul'lc, qu'on eherchc 1·ynirp1c1m'U! ;, 
tromper. 

.: Parce qu,· nouv 1!'nvon,; pas voulu iuipcscr nolrn die 
tuture aux autres, noue, -xigcoue des autres qu'Ils l'<'"IH'(: 
tent notre liberté. No11~ uv ons été, nous sommes et nou, 
resterons iurranaigeuuts c~11tn· toute dictature. Pour notre 
propre dignité de ré1·ol111ionnaircs, pout· celle du prnlétari,Jt 
,·s1•agnol, par respect pour les .immenses sacrifices conscn t ie 
par lea masses, uous noue dresserons contre tout atle11111! 
uux libertés, fo<',· li ceux qui tcutet-aieut ile unus impoeer 
leur despotisme. Now; sommes décidés 11 employer routes 
nos forces pour <[IH" ln \ihcrlé, couquisr- avec notre ~a11_g. 
revc une réalité. 

c C NT et FA I ont toujours été au scn·icc <les liber 
tés populaires, dC l'émancipation <lu prnléturittl ; elles 0111 

collaboré avec énergie d en11iousinsmc dans la lutle contre 
le fascisme. Liberté t't victoire sont pour nous syno11yme~. 
Et il ne peul y moir de victoire, en Esp11g11<.1 aruifnscisu-, 
iaans quo ne soient défini1ivcmenl acquises les conquêtes 
du prolétaciat, son droit 11 diriger s011 propt"e destin. I.e 
mouvement libertaire ne fnillira jomo-is à' cette tùche. 

Nous lnuons pour ];,i liberté et neua considérerons 
comme ennemis du peuple tous Cl'UX qui, dans les gn11 es 
moments 1111c 11011s traversons, tundis que le peuple répand 
eun sung, tenteraient de supprimer le~ libertés p(1u1· les 
qudl,•~ il J11Uc el se sacrifie. Nous saurons les traiu-r 
cv111111c ils le méritent. car noua voulons rester iihrcs et 
1m11~ le rc<;leron;, > 

Propagande et Eloquence 
:'luus 1,ré[éro11~ la prupagamlc pur l'exemple l1 toute 

auln·. Lu prup11gu11dc écrite est estimable, lorsque le but 
,r,.u1 rir le~ conscience; ne se fJ"OU\'C pi1s neutralisé [HU 
J'i11té1·i'·t il<- vnir un JH)tll imprimé en lettres majuscules. 
\lai~ ln prnpnganJc de li1 n-ibunc uous parnit la plus 
di'-te~tahlt·. Aucuu i'.tTt· ,:onscienL n ◄-1 peut se soustraire it l<.1 
rfmg1·ur ,h- la hontr- , eu se hissant pur-Jessus les auditeur, 
1"·1ula11l k r cure d'une dunion publique. 

~i1 uumhn·u,; sour 1(-.; ilétail;:i qui lui répugncru duns la 
l"'ol'a~niule orarouc 1 

1.·o,·a1,·11r conum•ncc 1,ar se placer -ur un plan supérieur 
,p1ïl u~urpt nveu pédanterie. 

~'.a \ oix, Sl:i gestes, se~ altitudes, nwntent 11 lu nalu1·,, 
,.l i1 !a sincérité. 

Lt-s lacunes Ju rnisonnemcnt ou des connui ssunces ~,. 
111,i~q1w11t pur des truculences ,erLalcs, ou se calfatent I''!" 
dc-, 1uc11~ougcs. L nt; seule chose est interdite 11 l'orntt.mr 
l,nfo11illt•1· OH 1,ésitcr, s'il ne v eur se voir tourné en ridicule 
dans son rôle dP perroquet. D'oit LUl effort continuel pour 
nr- pa~ perdre cc qu'on uppolle vulgaircJUCllt c le Iil ». 

E1 d!· 11\ aussi les 1rémolos, les nirs <le bravoure, les 
f115,~,._-.; CL toute la parude Iorniue bouffonc ou hystériqu,· 
duul 3·<'11\ourt· lurt oratoire. 

N,J11 -.; prnfrons la conversation ù la réthorique diseur 
,-,i"·· Lu conversation simple, sensée, de toi à moi, sans 
110udr4· uwx ycu.\ ui simagrées (ear l'habitude de lu tribune 
fnu 111· cc1·L11i11-.; interlocuteurs de péroreurs inccrrigiblce}. 

l .a tril,mw c.st appelée ù disparaître le jour où les 
pcnptes. hommes et femmes, apprendront à lire et à 
ehoisir- librcmmit leurs discours imprimés, sans tribuns ni 
poses. • 
Toul le<·tcur sérieux est un gobe-le-lune de moins, uu 

nigaud de moins pour les salles de meeting et les chair es 
laïques ou sacrées. Ensciguona à lire et à raisonner, non 
p11~ it écouh:r, la mâchoire pendante, les explosions enHam 
mfr.~ d,·~ lrîliuns. La révoluLion doit en finir avec les 
hourrcurs r-t les remplucec par des· lebourcura. Le geste 
aratoire est plu~ utile que le geste orutoire. Et plus néccs 
saire. 

l.1•-.; ,:;?,"li~t·s n'ont pas été brûlées pour laisser debout les 
drnir,·.,. N'élevons pus maintenant une chaire deua chaque 
r-nin, L11 orutcur est dcvnnt son auditoire comme devant 
111 1 l;,i, dïmbé,·illes qui lui ont délégué la fonction de rai 
~0111wr. Et les amateurs de meelings font (les bavarda, les 
di,·ux d·11n 11ouvcl Olympe. 
L, n:">lutio11 doit aller jusque 111. 
lro11orl;,~1r·~ en tout. 

('alllité Régional des leunesses librrtaircs de 
Catalogne. 

« LU DANS LA PRESSE ESPAGNOLE SYN 
DICALISTE LIBERTAIRE» 

\u ,-ummairc du ne> 4 (lJ février): La CNT fuce 
i1 la 1 <:prc...,~ion. -· La crise de l'Union Générale des 
'I'rnvailh-urs , - A toutes les fenuncs ùu monde. - 
. \~~i~la11cc puhliqce ? Non '. solidarité humuine 1 - .\ux 
rruvuillcurs d,· no:1 industries. - Les buscs de l'Alliance 
C N '1 - t: C T - Concepts. -· Moins de paroles 1·11 
r.1i1· ' l.a Fiction de l'Iutemurionulisme. - Flammes 
d,• J'é1nlle. Un événement historique. - Uticl ré 
,ulu1ion1J11În·. - Po]ÎtÎ<[UC go11v,·ruemcnt11le réucrionnuire. 

Le 11 sq,t.-mhr,· i1 Harcclouc . - Pl'olél·ariitt et Sy11- 
dicalismc. dl' .. 

I.e prochuin no pnraltrn lr 15 murs 1-l' seru ('nt.Lt· 
n·ment consacré uu Plénum économique de la C NT . 

Le numéro: 1 fr. 25; les 10: 12 fr. 50 pour la 
France; Etranger: 1 fr. 50 et 15 francs. 
Adressez commandes et fonds à : A. Barbé, Fa 

laise (Calvados). C. c. p., 162-11 Rouen. 

Tueries fascistes à Badajoz 
L~ HECll' D'Ul\ TEMOJN 

11 a 1ingt-sept ans et p111·ait un vieillard, avec les 
ehevcu x blancs, les ycu ... x noyés et lu vcix vacillanu-. 
Hir-n .l'étonnenr. Depuis le 14 août l936 jusqu'en octobre 
1937, il est resté dans lu prison de Badajoz. au .<;l' l'C'<'l 
absolu, i:1 peine nourri, et roué ,le coup,;. 

Pendant CCb quutorzc mois, on a fw;illé, euus ,,•~ 
yeux, ses deux frères uiués , une de ses eœnrs <'l deux 
1:om1i1L~-g,•rmains. li ne sait en quel lieu ont é1é U.'hUS 
ainés sa mère <'t ses deux sœu rs plus jeunes, dont 
l'aînée avait dix-huit ans. Il a vu, en sortant de !ll-i.~ou, 
~u mniscn incendiée et sou pauvre avoir aux mains t!e 
ceux qui l'uviùcnl r6t!uil i1 ce comble <l'infortune . .Ensuilr, 
on lui u <lo1111é l1 choi.sis, comme ù tant .!'nulrc·s : 
011 k TcJ"cÎu (Légion étrangère) ou !c ,·imetièrc. 

li c.~t monté 11 la Jjgne <le fou comme w1 homme it qui la 
\Ü1 n'est 1.Jus ricu. 11 n'est rosté parmi lt•s fasci'lk~ 
q1w onze heurC3 juslc. A peine vt•riu sou toHr de YciJI,, 
au p;,irnpcl, il s'est cnftù vers les lignes nlpuhlicui.t11·~ 
sans songet 1111 danger, ~ilhoucttant son COl'ps 1}('11d11nt ll!l 

kilomètre dernnt les mitrnilleuses de lu positio11. l\foi.t1- 
tcna111, 11 pci.t1c r('mi.s de secousse s si cruelles, il part 
volontaire dans uue de nos colonnes de choc. )lui~ aHml 
dP Jm1·tir de Barcrlo,w. il tient à nous d~taillr-1· J4•, 
horr<·11r.1 dont il 11 1:té le lémoi.tl, li Rudujoz H. Jam; la 
pro\·ilu·<· avoisinante. 

TH,\lllSON ET HAHBAllit,; 

L,·~ miliciens cl les soldl.lls du régiment de Ca~til!e 
qui cléfcnda.ient Uadajor. étaiŒt exténués. Dc11uis dix jours, 
ils recevaient le choc des colonnes dC mau1·cs et de lé 
gionnaires commandés pur CH.Stejon et Yuglic, qui da11s 
une série d'attaques dans les alentours cL les fauhourgs 
do ln ville avaient déjù lllissé plus de trois 111illc morts. 
Lo commaudcment républicain dut utiliser les deux com 
pagnies de Carabiniers - quelque tTOÎs ccnl c.inquuntc 
hommes - 1101u- étouffe,· la trah.î.sou ré11lisr',· Ja11~ ln 
place même pat· deux conl gardes civils et pre~cp1c tout 
le, peloton Jcs Cardes d'Assuut. On les an1it rédui1s 
et enfermés dans · 1u cascmc des Gt·a\·clùias depuis le 
9 .au soi1._ 

Pel'sonne ne pouv.;il prendre les quelques heures ile 
repos indispensables. Lei; munitions munquaienl et !,,,; 
t:l.'Oupc.,; factieuses, forte~ de si.'I: mille m11uL·cs et légion 
naires 111cc une profusion d'artillerie cl' d'o.rmcs auto 
matiques, mnrtclluicut sans répit les points les plus foibln 
<le l'enooi1llc, ùmdis que les obus semaient la mOl'L dan~ 
la population civile tic tous les quurtiers. La défcn~c 
héroïque se poursuivait'. Personne n'abandonnait son poste. 
Les hommes 1ombaient par centaines, et sur le chump, 
d'aull'es ,·olontnires c1upoig:n11icnt les armes Je~ sucrifi,:5. 
i\'lais ,lt1 rô1é Je la frontièl'c de Portugt1!, le nrnti11 du. 
11, m,·i,èrent six avions" tri-moteurs de homhardcm{'1it (ru, c!('\IX heure~ durant, criblèrent ln ,·illc d!' leurs 
torpille~. C,· hornlmrdemcnt se répéta cinq i1 si,;; foi,;. l'Oll 
,-rant la cité lit} t·ui.t1c.s . De 11ouvcuu, Je 14, ,'t si~ 
hem'(JS d11 malin, ICtl incursions aériennes se reno1ndèn·11t. 
Jusc1u'i1 quutrc heures de l'aprè~-midi k homb,1n.k-nu•11l 
so 1·épéta ljllill::è fois ! Les appareils quittaient un uéru 
drôme installé par Olivier Sala:.:ar dans les crwîrou-; de 
l~lvus l't r1.1vcn,1icnt s'y apprn,·isîoru1c1· <le 1,ombcs. Ai1bÎ 
le dictnlcllr du Portugal aftirm11it omertcmc[lt sa compli 
cité crîminclk ,1vec les assassins du pouplu espagnol. 

CE QU.E FUT LE H AOUT 1936 
A 1111atorzc heures et demi <lu soir et après 'lue IL·) 

Caproni curent lancé plus de deux cents 1.wnil.x:s de gro~ 
~alibre, la r-olonne Je maures et de rcgulares de Cu;;tcjuu 
fit bJ"êdir- et entra ,laus la ville ptH' la Puerta Carro~. 
prè-3 Je la pri;ion. La déroute conuncnça. Les [~mmcs. 
les enfuuts, courrnicnt affolés pur les n11·s, au milir-u 
J'w10 fu~illutic intense et du fracus des explosions rlrs 
gr<'nadcs, débusqua11t ti,· purtout les 1~f~giés. Le~ mort~ 
lu-mlmitnt par ccntainc.s, to.nJis que les milicicus, 1\é,,.·~ 
pérement, se défcncluîcnt sur lco toits, da.us les 1·oin,, clans 
les fauhourgs. Toute résistunce était vuinc. Badajoz était 
tombée. Des pelotons de. regulares et de maures s'occn• 
pl'l-cnt /1 fouillc1· les scmtcn·ains que les gens d'alr-ntours 
utili.suicnl comme ab1·i durant les bombardements. Uue 
patrouille Je regulurcs espagnols t1·ou,•a cent quat.rc ,·i.ti~t 
,lîx per.iünncs dans les caves de Los Navnnclcs. 011 
1-esp-ccta la vie dc:1 prisonniers et tous, hommes, femmes 
et enfants furent conduits emiernblc ù lu pl"ison. Pui 

contre, les maures et les légionnaires qui fouillaient 
\'1- -Iôtel de VjlJe et la Députation, où il y nait p-lwt 
de mille 1iersonncs, séparèrent les hommes, et sur le lieu 
mème, Jc,·ant les yeux de Jeurs femmes et de leurs 
t'llfants, les abattirent à coups de mousqueton et de pis~ 
tolet. Lil rcstèreut au uis plus de six cents cadane9. En~ 
suilo ces hand.es•anuécs, à coups de crosses, et lca trai 
nant par les cheveux, s'emparent Je plus de cent fellUDe~ 
et jcuucs filles, dont beaucoup après avoir servi à a~:IOU 
vU' leurs honteux uppétil-3, furent trouvées mortes <lun,; 
lc.s tcrrai.11s vngucs, prè1:1 <le:. clôtures des jardin!!, au 
~uil tics maisons de campagne abandonnée~, au,;: portes 
dC3 tnvèrnes et da1is les boutiques saccagées. 

'l'cllc fut la première tuerie réalisée pur les fueti.eu,: 
it lcu1· entrée tians Badajoz. 

LE l\lASSACHE DES PRISONNlEHS 
A la suite d.es 111uurcs cl les légionnair es, plus de ~pt~ 

cents phalangistc.s bévillru1s étaient entrés à Dadujcn;. A 
peùlc arrivé.-; dans ln ville, Yagüe et Custejon sïnstallèrcnt 
dans la caserne de Gro.vcl.inas, mettw1t :immédiatement en 
liberté les gardes civils et les Gurdes d' Assaut qui y 
étaient enfermés, les poU3Bnnt à la vengeance et leur 
distribuant dei; urmcs, avec les<JU,els ils partir eut en 
c rnzûu ~, en compagnie de pelotons de phalangistes, le 
tout ;;ous le commandcmeut <lu. capitaine de la Garde 
civile Ma.rzal. .. Ce furent des hew·es de délire i.u.ngl«nt. 
CC-'> monstres USBassinèrcnt tous le.;; hommes qu·ils trou 
, è.rent <laus les rues, 1:m 11g distiuction de parti 1U Je cun 
Jition sociale. l'rès <lu garuge del Pilar ils rc11contrèrent 
un convoi de révoluti.onuaircs blessés qu'cmmenu.it la CroU 
Jlouge, convoi eOmposé de plus de cinquante hommes. Lee 
arrnchant des brauca1·ds el des ,·oitu.res d·aml111Ul. 11ce jl~ 
le~ égorgèrenc ù coups de sabres et de coutelas. Un 
mé<loci.n qui implorait 1u1 peu de démence 1)0ur les 
homm<'s hors d0 combat, fut tué à bout portant pur 
lc cupitaine ,\lnrzal eu per.iünne . 
Em,uilc, aidé.5 par ll'oi.:; agent;, de la Vigi!encin de ln 

lir.igadc de lhtJajoz, uomm&, Accro, Hodriguc.: et .\h·nrc.:.,, 
garde:, et phalangistes s'emparèrent <les conseillers munici~ 
pau.x Villarcu!, Cabczu.s, Viuucla; des médecins Vieuas et 
Ah ure<lo ; du l.iculcnunl-colonel juge .au Conseil de guerre 
de lu place, scnor 8cgw·a ; d.u commandant en chef de .. 
forces de la Garde Civile el d'w1 de ses fil~, lieutenant, 
qui n'a,·uicnt pas voulu se soukYc1· contre lu l'épub!i.quc. li~ 
unêtèrcnt le pl'ésidcnt de la J1mnesse Socialiste unifiée, 
Enrique del Amo ; le licutcna11l•colo11cl commandant le.a 
Carabinier~ ; le colonel commundant le régiment de Cll,i; 
tillc, senor Cal'lcro y Alonso. ll,, CiU.lll cnèrcut lous les pri 
~onniers sus-nommés '.1 la porte de la Capitainerie généralr-. 
oi:1 a\ec des pistolets-mitnUIJeurs, il! les a.s::mssi.nèr('nt pêle 
mêle a\CC un groupe de cent vingt détenu:; ounicre. Cc fut 
un ~1>ectaclc eHray!lut lotsque toll5 le,; détenus se mirent il 
acclame!' la républÎ(JUl', pem.lant que leur" assas,,i.119 tirnieut 
dam le las. 
Pendant que ceci se passait, daus la rue de St-Augm,tin 

qi1,·lqucs j)ittl'Ouillca ile légiomrnin.>.s en(trmaicnt dims un 
enclo~ Je,; re8lcs Jcs Jeu.\ comp11g11ies de Carnbùücr~, hom 
me~ ayunt tous dépa~é 11uu1"ru1tu-cin(J all9, cl les fusillalenL 
l'Olltrc les murnilk,, Je,, mu.i<-ous. ll en resta fa étr-ndu,, j>IU3 
d'uiic ccntuinc. 

PlLLAG.E ET VIOL 
Al'rès cela, les Maures commencèrent la mi,;c ù sac de 

la ,ille. Ils pénétrèrent coupe-coupe au poing <lnns la rue 
ap11elé Campo <le San-Juan, l'endroit le plus o.chnlllnd,; du 
(JUUrticr conuucrçant, cl mirent 1.m pillage le Dur ùe 
L'Aigle, l'llodogeric 1k ]foi.sa, t.l.'olt ih, empot·tèrcnt pou.t· 
plu.,, de 800.000 <le montre:, et <l'outres objet:, pré 
ri.cux. Puis , cc furent fo tour du magasin de nou\·eauté!; 

l.,a l'olomn », du mag1.1~i.r1 de ti~su.;; Vill.lréal, <lu Bat· 
Idéal ~ cl du 1'Iu,,,ic-lfoll fülon Maipù I où ils égot·ghent, 
après le.,; avoir violées, treute-q11ntro sen·eu.ses et a1·tistc.!f. 
Toutes les bo11ti(1ucs ~ubircut le rnèmc sort, depuis l'llor~ 
logeric. du Carnu\lll, ju:;qu'uu magasin .: .\ux Déüceis , 
partout où ils pensaient pouvoir trouv·er des obj<'UI lie 
valeur ou de l'urgent. Ils pillèreul indistinctement ln Maison 
du Peuple, le Centre Ouvrier et deux Banqu<".s où ils 
prirent plu, d'un dcmi~millio11 de 1~ta!I en billets et en 
urgent, après avoit· assassiné dix-sept employés. 

(A a11i.vre), 

Truduit du journal Aosotros, organe quotidien central 
de lo. !?AI. 

majorité imposa nte des effectifs confédél'flllX (qui s'affirme splefüliJcment 
à l'occasWn même des 1IBSisrs que nous letlOil,:; nujourd'huî) a~sUl'(' i<· 
u·iompho de nos prînci.pcs et gurantît le caractère ncll.('mcnl svndiNdistt•, 
t!e la lactique et de l'nction d11 fu1u1· organisme unifié ; · 

.: Par tous c1•i:; motif.i N pour d'autres ('H<~ore que nous 11égligco11~ 
da11s un but de con('i;iion, !,•s rcpt·ésent.nnts de l'organisa!ion sn1tliP11liste 
nstur.iennc estim<'nl que le Congrès doit déclarer, · 
i 10) Qu'il emisagc a,ec s:,rnp111hit• les \(Cu,; d·unilicat.iou (le~ for~c•~ 

ou, rîh·6 cspugnol<'s et rlo:f'i1-.• les I oll· promptcnwnt réali.:,és. 
2e>) Qu'il ,rrr11it aH:c .!mlisfuction se tenir Wt Congrès nat.ional extraor 

dinaire llrs 01·gaui~atious n1lhérc11lcs /1 l'U. G. T. et i'1 lu C NT, eomoqué 
par ks l'Om.ilés tics deux organii,ations nationales en vue de proJ'o'i{'r. 
di,;cuter <'l approu,·e1· les conditions (I<' l'uuifieation. 

Jo) Que li',; 1léci~i0Hs de 1·c C.ongl'l:s Nutionul d'imi[ic11tîou uuront 
1111 cart1dè1·c r.xéeutoirc irr0,·01·ahlc pour toutes les entités adhércutes,• 
ln C NT s·r-ngag1•unt dè;; i1 présent i1 acceptc1· Jans leur intégrité ces 
décisions t·t ;, le., ob~••n<·r fîdè-lcmtint pour autunt qu'elles ne seront 
pa, 11w,li[iét-s pal' futurs congrb ~ueccs;;i[s r1uc t.if'mll'o périoJîqucment le 
nom·<'! orga11i~111c félléral-1rntiona!. 
, 40) Que ~11rn1 nttcu<lr<' d'autrr-s démnl'chcs pcrso1mellcs auprès du 

Comité National ,le rL·. G. T., k Congrès verrait 11\·ec hcuucoup de juil.' 
le clil comité ré1i-...-.ir ;, iutc·rpl'étcr les bonne~ intentions qui inspU'eJ1t 
ln (. NT .:-n ccttc o,·rurc11rc N ;;c dispOSCI' 11 Jcs ll('cucil\ir 11,·ec affection. 
ttC('-,allt ,<'11 outre de ..e :1 mnmlatairc,; l',mlori.sation appropriéC' pou1· 
ml'!l('CI° lu réalisation c\1•b proJ'ositions de (usion. 

,"jc:i: Qm· jus(JuÏt la r(·uli~atior1 ci-dcbbUS, la CNT <le\ru continuer son 
œm fl' 1l'orp:1111i~ution d de 1)ropug1111dc pour l'émnncipntion j11tégr1"1\(' ,lu 
1,rolétariat. 

La. d<:Jégatîon :~turi1·1mc l·ntcutl qu(' de la sorh: le Congrès 1lému11- 
li't'ra l'autheuticité prntir111(' d1' son désfr d.'un.ificat.ion et ])laceru les 
f\fm(·nt.s ,lirig,•onts (k l'U. G. T. dan~ l'altcrnat.i,c, ou bien de foire 
1.-i,r le "eu t-"l:primO:.: par les eongrt·.ssisw:., ou bien dt> pro111 rr, s'ils 
..._, mont~ut indiffén>nUI, quïls ne \'eulent pas l'unité <le la clnsse ou 
\l'lèrt', r-t ~out, eo ooli1

1 
de,, ennemis cnd1és de la libération prolétiu·ienuq 

rt dt· li1 tratl!!formation !>Oeiali-,ll· n 1·évolutio1urn.ire de la , if'ille weit't6 

l>Cl\.l tf!("Oi!ie , > 

Cette propo!>Îtion était souscrite pour les délégués de toutes les orga 
msa!Îons a!>turiennes représentées au Congrès. L'idée des Asturies ne 
oonsntait pas à amalgamer toute!-> les ·forces ouvrières organisée:, 
d'E!>IJa~nc e~ une union amorphe cl !->ans épine dorsale révolutionnaire. 
Elle comµlë-1l obtenir du futur or~amsmc unifié, par la prépondérance 
du nombre d lJiil' l'élan lihéri"lteur qui animc1it les ~narchistes, la pré 
dominance des pri.ncipe.s et des méthode), confédérales. 

Le même bul était poursuivi par la Catalogne et le reste des régions, 
mai::. à leur avis, le triomphe était subordonne au développement orga 
nique de la C NT qui aurait à étendre ses cadres tout en maintenant 
l'intégrité de ses positions. Ils avaient réussi à mettre debout un mouve 
ment plein de vigueur en arborant la bannière de l'aile gauche de la 
Premiê:re Internationale et ils ne considéraient comme désirables ni 
concessions, ni rectificatlons. 
Dans le cas concret de la position allianciste des asturiens, en 

contraste a\'CC les autres régions, il convient non seulement d'examiner, 
ce qui constituait la tradifion historique, mais encore de mettre en 
valeur le facteur de l'ambiance, qui, aux Asturies, était différent des 
aulres zônes d'Espagne, comme le démontra plus tard l'insurrection. Il 
est facile de comprendre qU{_ le courant puÎ::;sant de révolution qui avait 
pér,étré ce prolétariat, disposé à passer par-dessus "tous les obstacles, 
lui ait inspiré le dessein de marquer à travers les faits une influence 
décisive, et en ait fait entrer la ferme volonté jusqu'au plus profond 
de ses entrailles. Aux Asturies, La Felguera fut la seule localité à 
se prononcer contre l'Alliance. Les divergences des autres organisations 
en désaccord a\'CC l'opinion de Gijon, tournaient bien plus autour de la 
manière de concevoir l'Alliance. 
Mais nous devons noter que La Felgucra fut, durant la rérnlution, 

un centre actif de lutte et d'irradiation libertaire, et qu'en outre, ses 
hommes combattirent aux côtés des socialistes pour la prlse d'Oviedo, 
pr;~tiquant « l'union révolutionnaire sur les barricades». 
Lt position de la Catalogne ne pouvait être la même, et la plaçait 

en plein contraste avec celle des Asturies. Les Asluriens avaient égard 
à leur condition d'organisation minoritaire, impuissante par elle-même 
à produire un état de commotion révolutionnaire. et dernîent chercher un 
point de coincidence dans l'ordre des activités insurrectionnelles an~c 
l'U G T sur le plan régional. La Catalogne ou l 'Aragon, par contre, 
en leur qualité d'organisations majoritaires ne ressentaient pas ce pro 
blème avec la même force et la même acuité. 
M&.î,;; il " avait plus: l'organisation catalane était en lutte ouverte 

avec. les te~dances et nuances qui. dans la région autonome. avaient 
constitué l'Alliance. Sous l'égide d'un Gouvernement qui s'était donné 
comme mission principale de détruire la C NT, cette Alliance, en 
Catalogne était en passe de dovenir un appendice du parti au pournir 
Même en pleine période d'insurrection. ln Généralité ne pan int i>n~ 
à laisser de côté oes persécutions odieuses. Parmi les derniers actes du 
gouvernement, Je jour même de sa capitulation devant les canons du 

général Batet, on doit mentionner les décharges à toute volée contre les 
locaux de la C NT, les attaques contre les militants syndicam.: et la 
fermeture des bureaux de So!idaridad Obrera, quotidien confédéral. Les 
autonomistes furent loin de mener la lutte épisodique contre le P..-auvoir 
central avec autant d'acharnement guC leur lutte permanente « contre l'à 
FA I "'. Leur échec fut, par cela, environné de lâcheté et de honte, au 
lieu de témoigner d' w1c rérnlte digne et courageuse jusqu'au bout. Il est 
constant que la chute de lu Catalogne, sur qui reposait la décision et le 
triomphe, fut un des facteurs déterminants, sinon le seul, du désa.strQ 
d'octobre. Le mouvement alliancistc catalan éluit donc fondamentalemeflt 
différent de celui des Asturies ; aux Asturies seulement se déchaina la 
révolution sociale. 
Nécessairement, l'idée d'une uction commune a\'Cc ces éléments ne 

pouvait plaire aux confédéraux catalans. Action commune? Mais pour 
quel but? Aux Asturies, la réponse était claire. L'ambiance vibrait pour 
la révolution prolétarienne. En Catalogne, il s·agissait d·atfermir un 
gouvernement cl une situation autonomes menacés de mort par les 
partisans d'une Espagne intégrale et fortement centralisée. 
Au total, les é\énemcnts surprirent la C NT en l'absence d'un plan 

national permettant de suiue une conduito unique et, P<lr conséquent, 
d'utiliser en toute efficacité le poids que son ,olume et son influ,.mcc 
auraient pu constituer dans la balance des faits. 
Les Asturiens, dans leur position allianciste, se maintenaient sur la 

ligne générale tracée par leur propusition présentée au Congrês de la 
Comédia, quinze ans aupara,·ant. L('ur entrée effective dans l' Allian,,:e 
fut le prologue aux événement.:l- d'octobre. et l'.1boutis.~mcnt L)iique de 
cette position. Les organismes de la C NT cntr~·rcnt dans l' Allid11ce 
asturienne non pour sen Îr de comparsl'~ a un\.· comédie politique, ma.1:: 
pour peser de toute:-- leur~ forces d.m-; l.1 luth: qui ,tlhit s'eng.ag1.·r 

{A ~:tfrre 
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L'ESPAGNE NOUVELLE 

Faits et rumeurs 
PWMI1'JFS A L.4 MANQUE .. , 
Le 6 octobre 1937, M. Georges Soria, dans le journal 

stalinien de Valence dénommé par antipb:rase Verdad {Lu 
Vérité) annonçait la publication imminente d'une série dl.' 
11 articles sensationnels, avec Je3 titres suivants : 

J. - Le •;rai visage du POUJ\I; 
2. - Lee espions à la solde dee rebelles ; 
3. - La fui te de Nin ; 
4. - Lo putsch de Barcelone ; 
5. - Le POU M contre le Front Populaire ; 
6, - Le POU M contre l'Armée; 
7, - Le POU M œnrre le gouvemement républicain ; 
8. _ Le POU M contre l'ordre et La di.:lcipline à l'ur- 

rîèro; 
9. - Le POUM contre le P.C. et l'I.C.; 

10. - Le P O U M contre l'Union Soviétique ; 
11. - La lutte contre le trotsk.i9me. 
A la même é_()OqUc, l'/Jumanité faisait l'i ses lecteurs 

français les mêmes promesaee. Mais, eana doute, les dos 
aien du Guépéou, occupé par eilleurs ù. de multiples be 
sognea, n'étaient pas enoore au point, Les amateurs d'émo 
tions fortes attendent vainement la suite du roman-ciné 
en onee épisodes, promis par M. Soria. Nollll p11rl11geo11B 
leur impatience. 
DES SONS E1' DES ODEURS ... 

Lea journalistes du Parti Sociali1t1J Unif.-é de Catalogne 
(pensez • Mosoou • cl prononcez c Psoutch , ) n'ont pos 
enoore épu.iaé le thème d'invectives que constitue pour eux 
l'anagramme de Ieure ri11nux <lu Parti Ouvrier d'Unificatiu11 
!Jtar:â1te (prononce1. c Po-oum •)· Cet nnogrnmme est, 
pn1·a1t-jl, c insolent ,, agressif • et même • obscène ,, 
é,•oquant l'incongruité do certaines détonntiona proscrites 
par la bonne société. 
Evidemment, comme onomatopée, • Paoutch • a quelqw.• 

chœe de plus .insinuant. Quelque c.hoee de souple, de flûté 
et de dé&involte. Cela sent d'une lieue .aon homme du mon 
de, nourri des exemples de l'église et non des haricots du 
Carcel Alod.ei-0. C'est un Po-oum, mais ovec restriction men 
tale. Et le refrain allemand revient de soi-même en mé 
moire: ,vie machen's die Kirchenfrauen, 

Wenn aie rich nicht zu furicn trauen, etc ... 
• Comment font tee femmes d'église, lorsqu'elles n'osent 

pas péter ? Ellee lilchent ço. en douce. Çn ne fait pRs de 
bruit, mais ça pue ..• > 
- Psoutch, ma chère 1 

CE A QUOI SER!' LA CENSURE 
Une brochure de notre collaborateur Hem Day : c Le 

Capitalisme International devant l'Espugno llévolution 
naire •, o.vait été récemment traduite et publiée, eu 
Espagne, par les Editions Tisrra y Libertatl i\ Berce 
loue. La brochure fut saisie au lenJemain de su mise en 
rente. 

Les E<.litions T. y L. onl été condmnnécs Îl 1.000 pceetes 
d'amende pour nvoir publié snns le visa do la censure 
une brochure dont le contenu porte atteinte nux Lonnes 
relations - diplomatiques - avec des pays amis de 
l'Espagne Hépubli.caine. 

La brochure dénonçait l'emprise du Cnpitali;;rue i11- 
icrnatioual dans Ica effuirœ d'fupugne et montrnit pour 
quoi. 1~ pays démocratiques (amis 1) ne pouvaient inter 
venir tant que Ics deugcre d'une l'é\·olution tnomphuutc 
pourraient exister ... 
C'était la logique même et l'on s'étonne de la 11aïn-1<: 

do 001·t11ins des nôtres it espérer une aide quelconque 
do ceux-là qui ne peuvent qu'exécuter- les consignes du 
capital l 
On parle ,mjourd'lmi Je pn-ssion .lc l'Anglc1crre I'v'!" 

11ue soit restitué aux proprjétnires tes usines. A.n111t 11t't1. 
on aesietcru :t la dernière phase : ln milirm-isnuon ,!, 
l'industrie pou1· les besoins de lu gucnc. Puis, res1i111ti1111. 
La courre-révoluticu marche à gron(!s pn.,. 
INDESlltAIJLES 
Dons la Déf,êchr de Toulouse, une certaine Cl<ira C1111- 

ùioni publiait éffrontement des détails 0Ltc1111s de bonne 
source (sans Joute vin Moscou) 11u sujet de lu C NT cl de 
ln FA I. Ces orgnnÎ3ationa c démesurément enflées [Hir 

l'entrée 11n masse des fascistes qui i;'y sont camouflés i"1 
partir du 19 juillet », sont devenues esaeuticllement • hoi°1r 
gecisce » tandis que le Purti communiste et l'U G T, oppo 
sant aux indésiruhles de sévères conditions d'admission, one 
gurdé, pn.rnît-îl, c un contenu prolétarien et révolution 
naire t ! Il est bon de rappeler ici que le contrôle des 
antécédents des affiliés IHLX divereca orgirnisotions a été 
réalisé l'automne dernier dans ln province d' Albacèlc, pa1· 
une commission mixte d'enquête. Celle-ci a découvert 1.ô:n 
iudéeirablcs se eachnnt dnna J'U G T, 686 dans divers partis 
politiques nu premier rong desquels le Parti conumrniste. 
489 dons la C NT et aucun dans la FA 1. L'expérience ni' 
!ut pllB poussée plus loin, elle eut abouti lt un désastre 
moral pour les politiciens calomniateurs du mouvement 
anarcho-syndicaliste. Ceux-ci 11rélèrcnt donc continuer i\ 
crier ~ 11u voleur •··· et i\ s'emplir les poches. 

Prend ,la terre, Paysan% 
La HépubHque espagnole u été proclamée sans efjt11io11 de 

sa11g, dans un cnthousiw;me générul. Même les annrchiatcs 
lui faisaient confiance espérant qu'elle mettrait fin au 
moins à une <les utaladiea mortelles dont souffrait l'Es 
pagne monarchiste : le lutifundiame. Le ~ latifundisme 1, 
c'est ln pœecseiou, à l'état plue 011 moins improductif, d'im 
menses domaines cultivables pa1· une poignée de féodaux, 
tandis que les paysans meurent de faim. Or, apccs cinq ana 
et demi. de République, des milliers de pl·omesscs, des ecn 
to.i.nee de projets de lois et des dizaines de décrets, lu liste 
des principaux latifondiates conti.nuait l"t rester la même : 

Duc de Mcdiuaoeli 79.1-16 hectares 
Duc de Venarandn 51.015 hectares 
Duc de VillahermO&a . -47 .203 hectares 
Duc d'Albe 34.455 hectares 
Marquis de Romana 29.096 hectares 
Marquis de Comillu . 23. 719 hectares 
DucdeFemanNunez 1-7 .. 732 hectares 
Duc d' Arion 17 .666 hectares 
Duc de Infantado • 17.171 hectares 
Comte de Romanouea 15.132 hectares 
Comte de Torres Ariaa , 13.644 hectares 
Comte de Snstago • 12,689 hectares 
Marquis de Mirabell 12.570 hectares 
Duc de Lerma 11.879 hectares 

etc ... , etc ... 
Aux revendications J~ paysan.s, la République d'Azana 

et d' Alcala Zamora a répondu par de la mitraille. Elle 11 
aombré dans le sang de la guerre civile. Actuellement, l'an 
cim régime de propriété est défendu par deux dictatures : 
celle de FranCQ, dane l'Ouest, et celle de Prieto, à l'F...st - 
fascistCd d'une part, eommun:hites de l'autre. · 

Noua attendons avec impatience le jour, peut-être proche, 
où, tk, Uuz côtJ, de la ligne de Jeu, lea opprimés et les ;!::" ~•~ i:_:v~~iale (esquiasoo le 19 

TRIBUNE LIBlt.E Pour ou contre 
les <<Amigos de Durrutin? 
I. -~CONTRE 

A Barcelone, vers le début de l'année 1937, :,;c 
forma au sein de la C NT le groupement dit « les 
Amis de Durruti ». Il se caractérisait par une attitude 
d.: violente opposition : opposition au gouvernement, 
aux dirigeants Je la C NT, à ln militarisation, aux 
compromissions politiques, etc... Les jeunesses liber 
taires, révoltées de sentir la révolution en recul, flir 
tèrent un moment avec eux. Mais leur succès fut 
grand surlout auprès des miliciens étrangers revenant 
du front parce qu'ils refusaient la militarisation, 
Beaucoup de ceux-là adhérèrent ù cc nouveau groupe 
ment, sans trop· l'examiner, seulement à cause de son 
opposition. (Et l'on peut dire que la plupart des mili 
ciens étrangers emprisonnés en mai-juin, avaient des 
attaches, soit avec les « amis de Durruli », soit avec 
le POUM). 

Ainsi se répandit à l'étranger la légende des 
« amis de Durruti », groupement d'anarchistes révo 
lutionnaires s'opposant aux anarchistes réformistes 
officiels. Ainsi naquit la légende d'une opposition au 
sein de la C NT. Et des camarades français, aussi 
bien intentionnés que mal renseignés - et qui refusè 
rent, hélas ! obstinément d'écouter la voix de ceux qui 
leur criaient: «casse-cou» - allèrent jusqu'à écrire 
que les « amis de Durruti » constituaient « la véri 
table CNT-FAI». 
L'Espagne Nouvelle offrant aujourd'hui une vaste 

tribune libre au sein du mouvement libertaire. j'en 
profite pour donner quelques renseignements sur ce 
sujet. 

Les dirigeants confédéraux eurent à s'occuper assez 
vite des « Amis de Durruti » et. publiquement, en 
congrès, <levant plusieurs de leurs adhérents, ils ap 
portèrent des décisions que ceux-ci ne purent réfuter. 

Les amis de Durruti usurpent ce titre: ils n'ont 
nul droit de se servir de Durruti ni de se proclamer 
ses amis. 

« De ses 3 leaders, l'un était, jusqu'à ces derniers 
temps, catalaniste : l'autre était, jusqu'en 34, commu 
niste connu, par ses attaques contre la C NT. Le 3e, 
seul, connaissait Doreuti, mais celui-ci le tenait en si 
piètre estime qu'il l'envoya en délégation en Russie 
pour s'en débarrasser..» 

Mais Durruti est mort, gardant intacte son auréole 
de révolutionnaire. Le prestige de son nom est très 
grand. Le nouveau groupement trouve «adroit» de 
se placer sous son patronage. 
«Adroit», ce l'était sans contred it! ... mais ces 

«combines» sentent trop le politicien pour n'être pas 
la marque d'un état d'esprit. 
L'étude de leur programme va, d'ailleurs, les mon 

trer sous leur vrai jour. 
* ** Ce programme paraît en manchette en 4• page sur 

chaque numéro de leur journal: l'ami du peuple (el 
Ami8o del pueblo). Le voici: 

L - Une junte révolutionnaire ; 
2. - Le pouvoir économique au, syndicats. 
3. - Municipalités libres. 
Communes libres, l'économie aux syndicats; cc 

sont les idées communes de l'anarchie ; junte ré, olu 
tionnaire, en un temps où l'on souffrait d'un recul 
de la révolution, cela plaisait aussi : beaucoup mar- 
clièrent. 

Ils 11J111"<:hère11I parce qu'ils regardèrent seulement 
[es or1Jm1ismes de fa rêvolution et qu'ils rie se 
posèrent pas cette question essentielle : quels ocnü 
être fes rapports entre ces organismes? 

Voyons : Si des municipalités libres assurent l'or 
ganisation sociale de la commune. si tout le pouvoir 
économique est donné aux syndicats, quel peut bien 
être le rôle de la junte révolutionnaire? _Qu'est-cc 
qui lui reste à faire ? 
A moins que son rôle 11e soit de <<diriger» les 

syndic:afs et les municipalités «libres». 
Et précisément, dès le numéro 4 de l'ami du peu.oie. 

les « amis de Durruti » se déclarent partisans de la 
~< syndicalisation forcée». Ce sont donc des syndicats 
seins vitalité, sans idéologie. avec des gens recrutés 
par la force - et par qui ? - qui vont avoir en 
mains loute l'économie: cela n'est admissible que s'il 
y a un groupement supérieur pour les dirlger. Donc, 
en fait, quelques hommes exerceront leur dictature sur 
la masse grâce aux syndicats et aux municipalités 
qu'ils contrôleront ; c'est intégralement le programme 
bolchéviste; il n'y a rien d'anarchiste là-dedans! 

Bien entendu, les dirigeants confédéraux se procla 
mant toujours - c'est une justice à leur rendre - 
ennemis de toute dictature, les dic tateurs seraient les 
« amis de Durruti >> eux-mêmes, aidés peut-être par 
le POU M dont ils étaient très rapprochés. 

* ** Un peu <le passion, trop d'impatience de voir la 
révolution triompher, un certain découragement. .. et 
les « amis de Durruti >> sont apparue; de loin cc qu'ils 
n'étaient certes pas. Paul LAPEYRE. 

II. - POUR, avee rt"serves 
Il t~t Iurl possibk- ({Ut' les o.:;poir., ile rcdvo -c-cmcut Iou 

d,:,, ('al" l,· mouvement uunrr-hi-te iutcrnuuounl stu- h., 
, .uuis ,J,· Dur-ruti ui.cnt étt' exagéré". Lnc 1·ho.o;i• (•~t 

certaine : c'est qu'en Mai 1936 "'l' dfrleuo.:ha ,·11 Cu1nlol:\"w· 
une conne-révolution armée , i-,ml i1 lu destruction dr~ 
.!.yn<licc1ts, des collectifs et Je;; gruupc.• auurchisu-c. \ 1·cu,· 
ugression de la bourgeoisie espagnole et de lïmpt'rinli!<m,· 
étranger s'cppcsu m10 défensive de~ oq;ani~aLim11; •mi ri\; 
rcs, défensive sporuuuéc, incoordounél.', i1101·1p111i~éc, qui 
suffit i\. parulyser l'adversaire. Or. la seule tJr~uui•mtion 
11ui. se rnoutru, i! tort ou à raison. pr~te :"1 rrcn-Iorrncr !a 
défensive en contre-attaque, à valoriser !;1 , h-toire du 
prolétariat et i1 présenter un programnw rvflétunt lc-, 
a•1•irnlio11~ pupuianc- vers un nouveau l'J juillet 
fut, ii 111a cunnai--nncc. l'Agr1rpnrio11 cfr [os .Imigos ,fr 
thumtt, 
Je ne nierui pa~ <pll' duime Baliua ait été, jusqu'à la 

révuiuuun d'octobre 34. un cutalnni-te , Je con-tu«- -eulc 
meut qnc, lorsquil fui crupcieonné pour sa partiripntiou 11 
la rédaction du uuméro I d<": l' ·lmigo drl Pucblo, di· nom 
!,r<•tc,,: 01·gu11c~ de la C NT-FA 1. i:1 commencer p11r lt· 
quotidien confédéral Superaoion, de Sabadell, lui t'OINl 

crèrenr des artides rendent hommage li son intt-grité 1·t i"1 
la rigidité de ,;e~ principes, et exigèrent va libéruuon. Je 
11~ -n is pas 11uclles étaient 1es relation'> persmlllclf(•,; ,k.,. 
\. <l. D. avec Buenaventura Durmti, ruai- jt' con-mrc 

<1u'il ) inait dan~ lu Division C't parmi h-s eorupugncu-, 
immédiat- de Durruti. le-uucoup Je rnilitum- 11ui rlounnieut 
rac-un 1111 m,11Ufc~I<' des Amigo, et hail'nl pr1\t~ i, 
appuyer de leurs armes lu troisième révolution e~pa,1-?:nok. 
en donnant ù l'nrrière (T fameux coup d1• halai . 1lon1 
Dtu-ruti lui-mi-me 11H1.it parlé hien Or,~ foi,.. r 
Enliu, -uns mettre ,·n Joute il' fait t(Ut· lt:" -i ~llli!{,h 

uirut (té une infime minorité, j(' doùi mentiouner k fait 
qu& lc-11 <)rijani~alion.1 C,llti,lane,o Je la C :'I T, do la FA. l l'l 
du JeullMlillrl Lihertaûre, • aoat GppoMN il i.tu ucluaiuu. 

lorsque celle-ci fut réclamér- par Ir 1 :.,mil~ ,'u:,.t!onul •I•· 111 
(' 1\ T. Entre Fr,lerini \lont~II) 011 Gan·1a Ol1\1·r •·1 1, 11 

i.1/;;.':~::·: ~ ,:h:~;t~u \" ,.:r,•i1111thu•:1,:l•·:,.t:1r11:l:w,r; .::111.-,l,~•.ii: 

;;l:.~:,;l:'.~: Il:~.~:.~:~: '1,i;!cl~ ::\i}:;:\i;:~ :/ '. ~:~ r:{ '~\~~;'.::r :~:~~:~~;;;;;;;;;:.: 

({\~i:!2:f ,i(~·:t:f Df ii}::~l;\Iti~:~/)\ 
\ml.il Je Uurruti . ù~· re-connaiar-e tJuÏL'I mil ~:,mholl-,: 

cha cun. tians l'histoire ùe la révolution c~pagnok. u11 111<, 
meut dr b couscicucc ou, rière en n!,ohe. 

Hoste. bien entendu, la quc,;tion Ju programmt·, l'lu~ v11 

111oiu,,- è 1-0talituîrr· dé\'clop1ié ultéricuremcut Jan<1 l"Amig,J 
,fr/ Pm:blo. Ici, il faudrait. se pencher sui· les texte~, et 
:1u1u1H f/UC possible, eu publie,· de larges extraits truduits. 
,S'il ('St exact que. le syndicalisme obligatoire (et surtout le 
-.\ndin.di;,mc monopoli.sé d'une seule organisation) fait partje 
,iu l'rngramme des Ami.i,·. dr Dur~uti (cc que je n'a~. pu 
":rifict· jusqu'ici), ceux-et cesseraient par là-même d ,:Lre 
a11ard1i,,-1e.s, comme le fait justement observer le cam11rod(' 
I'. Lapeyre. l\Iai.s il faut faire attention au .sens ~s mots 
r·n espagnol, à l'usage qu'ils ont roçu dam la pi-11.b.que Ju 
11w111 cment ibérique - si différent dt1 nôtre I En générnl, 
l<• ll·1TI1e c syndication obligatoire "" s'applique 3U fait, 
,·oua:1cn• actuellement encore en Catalogne par un texte Je 
lol, <JUC le pny.san individuel, s'il rofu&e, ~ur WlC raison 
(p1clcvnque, de se joindre à w1 collectif, doit cependant re 
courir au syndicat agricole Je sa localit.; pour ses opéra 
tions J'ach11t et de vente. Maitre chc1. lui, l'exploitant 
individuel ne l'est pas do s'intégrer, en marge du réseau 
,:eonomjque des syndicats et dea collectifs, dans wie. struc- 
1urc d'intermédiaires accapareurs de nature capitalute. IL 
c~l évident que cette formule légale est critiquable au paint 
<k vue libertaire, en ce sens qu'w1e loi intordit au paysan 
indi,·iducl la liberté de se faire exploiter (ou d'e1.ploiter 
;,ulrui) en recourant au marché, interdiction qui ne devrait 
prmenir que de sa propre con.science éclairée par l'excmpl<· 
et l'expérience. Mais cette disposition n'appartient nullement 
rn propre aux Ami,; de D11rru1i - non plus, d'aill('urs, qu~ 
ks autres dispositions de leur famcu_x progrununc. 

Celui-ci suppose (exuctement comme le Pack Li G T 
C NT de l'Afliunce révolutionnaire asturienne que le.i lcct 
Lcurs Je l'Espagne Noul'Cl!e ont d'autre part sous les yeux) 
la l'éali.saLion d'tm mom·emcnt ré\'olutio1malre prolétarit'n 
coniprcn:mt Jj\·ers ;;cctcurs ou tendances associés. Ccs 
~celcurs - ici. exd1u;ivcmcnl sy,ulicrmx - nomment un 
Comité Exé{;uti( Je guerre civile, que les Ami.s de Durruti 
nomment .lunl.u. Hcvolucionaria) ou c Conscjo N11cional 
de defcnsa 1 (cc dernier vocable rappelle les propositions 
faites pur lu <..:NT pou1· la coordùmtion non-gom ('1'11emen- 
1ale iles forces antifasci.stcs en aoùt-septcmbrc 1936). t, i 
dcmment, l'Allinucc est ici plus étroite, limitée aux seuls 
syndiqués - manuels ou Ùlleilectuela - prenant pnrt ù. la 
!\évolution ;;ocialc. C'est cc que Uukouninc appelait 111 
l l·'&lérntion des lwrricndcs , . Son ol'gllnc directeur, la 

./unta ,, a-t-il li, sens dictotol"ial défini pal" Lapeyre ? 
Cette conclusion est w1 peu aventurée, à mou uvis. Voici 
le texte intégral du ,1 programme ,, extrait de ln brochure 
« Vers une Nouvelle Hévolution, (L), pages :?9 et 30. Je 
elle mes textes et ne tlemunde q11'{1 m'incliner de\'fllll 1l'R11- 
t.rcs textes, S'il y II li~u. ou de\'ant la preuve que ceux que 
je cite ont Oté violés : • 

! . - Con.tlitutio,i d'11ne Junte révolutionnaire ou Con 
.,ril Satio11al de 011/emr:. - Cet organisme se constituera 
,le la manière ~ui, irntc : les membres de la Junte révolu 
tioirnnirr !;Cl'Olll tqus dèmoerutiquement Jans le.i organisa~ 
1in11~ s~ ntlieak~. Ou tiendra en comptr le nombre de cama 
l'a<le5 prn·tis a11 rront afin qu'ils soient également repré 
H'11té.~ 1.a .l101tc ne s'immiscera en aucune question éro- 
1mmîqw·, cclk,-ci rc!eYant cxehlSÎ\emcnt des syndicats, 

Le., fo11eliorn; de ka Junte ré,·olutionnaire seront les 
~ui1 <Lille~: 

11; !Jirign la guerre; 
h) \ ciller i( l'ordre 1•éy0Jut.io11nairo; 
t·1 Pi-obll·mc.s intcrnutionnux ; 
d) Prnpugunt!c révolutionnaire. 

I.,•.,; 1ituluircs ,,-cront périodiquement r(mouvclé:I pour 
C::1 i1n que le,; l!l(~mes i.i1dividus n'acraparent les postes. F.t 
!,•s a~sl"rnhlécs S)ndicnles exerceront leur contrôle sut· le;; 
"cti\ités (le la .lunte. 

l l. ~ TUJ1l fo pouvoir t:conomique aux syndicats. - 
l.,•.:; syndicats ont (\émonll"I:, depuis juillet, leur grand pou 
\"OÎI' construl"ti.f. ~i on ne les avai.t pu., relégués à w1 ~le 
\le second ortlre, ils auruient donné un grand rendement. Ce 
~ont le,; 01·gaui,;atio11s syndical('s qui construiront l'économie 
prolétarienne. 

~ Tenant ("11 compte les modalités des syndicats d'In~ 
du:1tric et tic,; l-'éùérations d'Iudustrie, on pourra, en plus, 
crén 111l Conseil <l'Economie avec l'objet de mieux coor 
donncr le,i ao.;ti,,ités économiques. 

Jl.1. -·- Mw1icipc Libre. - Dans l'Espagne qui précéda 
les dyna~tics étrangèœs, les prérogatives municipales étaient 
t!éfcndues a,·cc une grande ardeur. Cette décentralisation 
prrmct <!"éviter que no ao dresse w1e nouvelle armature 
1:latiqt11·. Et cel épanouissemeul des libert&i, qui succom 
h/·n:ut ù \ïllnlm·, refleurira dans la nouvelle Espagne 
do11t ,,.., réclanw [c prolétariat. Ainsi so résoudront les soi 
(li.~,wt prohlèmcs cntalan, busque, ele ..• 
• « LeJ Municipes .se ~hnrgcront de.~ fonctions sociales qui 
n·l11,ppcnt aux. nltnlmt1ons des syndicats. Et, comme noua 
1dlon.; eonsh111rc une ao1•iété qui sera nettement celle des 
]'t·1.1<h1deurs, · 1·1• .'!t·1·onl Ica organismes syndicaux cux-mèmei,; 
q1u formeront la ~ubstnnrc de;; centres municipaux. Il n'y 
1H1ra .Jonc ni tli~1rnri.té d'intérèb, ni antngoni.smc entr(o les 
deux. 

Ll'~ ;\l11nirip("s constilucront des !édérationi, Ioules 
1:égio'.11dc» et pénim~l:tirc. Le~ ~yndicnts et les ~lnnicipe~ :::::~~:::i'~t I dt•~ relations ~ur li' t('1-rnin local, régional et 

. Tout ~-cla 11'c~t pcut-ètre nl Oicn original, ni hicn pré 
•·1~. .\1111~ -011 y rccom~ait, ccrtnincll}(!nl beaucoup plo.• 
m·tt,·mcnl que tians los discours de ministres et ex-mini~tre~ 
de ln C NT. le ,·isagc •·l k,; traits distit,ctih de l'annrrhu 
~.vcHliealismr es1111µ11ol. 
Ft on aimerait cot11111itr~·. de la pnrl ,rw1 ('amnrndc au~~i 

au~ori3~ qu~· l'. Lapcyrr, quelle autre règle de ronduih• il 
1'.re('o111•e pour la 1·<-mi"e ,·n nmrrhe dl"- la Hé, olution so 
c111lr. \.P. 

l; ·. Hu.-iu _una 111.H'rn ll<'volucion •, e<lito.do par b 
\µ-rupnr1011 ,\m1go,- (\t' Durmti, ."iO c-cmin10d (swu dah• 1u 
nom d'imp~i.irn•ur; ni adre,•-.e ), hrhehure d(' 32 page.a liOu~ 
'"?mcrt11n• illu~trw <'TL roug1> <'t noir. repré,-#'ntant C\1·~ 1uili 
c1rn, et dc~ 011,Tirr,;. 

LES \!\ vncuisrrs. U-:.s D.\NDlTS 
.rai la plw grande S)'mp111h.ic rour le mouwroent 

au.1r('ho-sy11dienli10;t<- en général et ,ipéciakment pour lô 
1marcho-~yt1dit'a1i,,-tes rn Espagnt", bien qu(' je ~ pari•~~_. 
1i.is leur point de \'lW. li• ont j,lni.1 un rôle fult!U"nt dan,. 
rhî-toire de !"E,-pa8nc, L'unit~ des traHtitl,·UN 1lf" n:.Sp,ap 
nt' peut pa• H1-e l'On•i1léri..;_,, 1·nmmt' tdle -.i IN anarchiittfil 
r-c•1ait'11t l'H dehor,;. • 

Louis Il-.· Brouckt"n·. l1ri.~id~111 de f111fr11U1t10ffll:• 
S,>f""ial11tf'. 

Travail typographique exécuté pu dt-s ouniers 
,yaJiqués • la C G T S R. 
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