
SUPPLEMENT à L'F.SPAGNE NOUVELLE du 15 MARS 19a9 

C ngrès extrao 
Discussion sur le apport de la C • • T. 

Exposé par la ~légation Espagnole 

LE PRBSlDENT. - « La parole est à Vasquez pour 
le rapport de la C. N.T.» 
ESPAGNE (Vasques). - « Nous avons limité consciem 

ment le rapport à certaines questions en réservant autant 
que possible œ qui par ailleurs était déjà connu des 
dé]ége.tiuns internationales. Autrement, nous aurions dû 
remplir des volumes . 

« Ne pouvant passer en revue tous les aspects d'une si 
tuation qui comporte des problèmes infinis, nous avons passé 
sous silence le travail constructif de la C. N.T. dans 
I'ordre social et économique, sur lequel il existe une 
abondante documentation que vous avez pu consulter d'au 
tre part. Nous avons également omis l'examen général de la 
situation militaire, et nous avons fait seulement un petit 
~sumé de œtte situation. Ce qu'il importe de bien com 
prendre, c'est que beaucoup d'erreurs à l'arrière, sont dues 
au fait que nos meilleurs cadres et une bonne part de 
nos .militants oomhattent sur le front, de sorte que les 
syndicats sont entre les mains des vieux, ce qui a en 
traîné certaines faiblesses. 

«- Nous avons manqué de souplesse en œ qui concerne 
l'organisation militaire. Lorsque la militarisation nous fut 
imposée par les circonstances contrairement aux principes 
antimilitaristes de toute notre vie, nous n'avons pas su 
transformer assez rapidement les colonnes spontanées du 
début en unités régulièrement organisées. Des positions 
ont été perdues par nous et prises par les oommunistes à 
la faveur de la militarisation et ils ont occupé les postes 
dominants. Nous avons discuté trop longtemps et ensuite, 
quand nous nous sommes décidés à adopter la seule 
mesure positive possible, quatre ou cinq mois ayaient été 
perdus. Depuis, un redressement a été opéré, mais les 
-oommunistes continuent à contrôler le plus grand nombre 
<les commissariats politiques et des commandements mi 
litaires. Un travail systématique a été entrepris sous le 
nouveau gouvernement pour reconquérir les positions per 
dues, et ceci a été mené par nos camarades avec assez de 
compétence pour que la C. N.T. soit aujourd'hui, sans 
aucun conteste, l'organisation la plus forte de toute l'Es 
pagne. Une autre lacune consciente de notre rapport ré 
sulte <lu manque de statistiques, qui est une vieille fai 
blesse du mouvement. Le manque des chiffres exacts qui 
nous permettaient de donner une vue d'ensemble de nos 
activités, résulte : 1° de la multiplicité de oes activités 
elles-mêmes et 2° des di-fficultés de ci!'qonstances. Dans 
le .domaine économique, l'ensemble des initiatives prises 
pendant la pre-nière période constitue une énorme accu 
M•1l ation d'expériences dont nous avons à tenir compte 

éliminer le plus possible les défauts, et développer 
ce qu'il y a de bon. Le Plénum économique du tu jan- 
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.. *' j· T4 h. "l..:".,.1~ c ,,----..-;-::11r.... 1· , .• ,_ .. 

1 .., 7'1'a1:~. ~(r,,15 ...:t ,:n- 
trcprendra Id normalisation et la cons ilidation de nos po 
sitions acquises, ainsi que la création de tous les organismes 
(fédération d'industries à l'échelle rég1onale, cantonale et 
locale) nécessaire à leur coordination. En plus de cela, il 
nous ·faudra créer une Banque Syndicale pour recevoir 
les disponibilités de tous les collectifs, syndicats et coopé 
ratives <le la C. N.T. et si possible de l'U. G. T. et 
les appliquer au financement des entreprises,' à leur équi 
pement, une redistribution du travail entre elles, ainsi 
que des crédits et des matières premières. C'est là un 
travail énorme, qui aboutira à la mise sur pied d'un 
plan <le travail, d'un contrôle et d'un tarif unique pour 
toutes les branches de la production. Une autre sphère 
d'activité. très .importante, sera la création d'un service 
syndical d'assurances obligatoires pour tous nos travail 
leurs et nos entreprises, et qui leur apportera la sécurité 
qui fait défaut aujourd'hui. Les coopératives de distri 
bution· ont un grand rôle à jouer dans l'organisation de 
l'économie confédérale. Leur existence légale est recon 
nue en Catalogne, mais contestée par le gouvernement cen- 
1ral. En général. leur existence de fait est respectée, mais 
Jans des cas particuliers, on essaye de les détruire en 
profitant des fautes commises ou de leur isolement. Il 
faudra revenir partout à la légalité en organisant les 
.ooopératives dans les formes prévues, avant le 19 juillet, 
par la législation républicaine. Il ne s'agit pas de liquider 
les collectifs mais de couvrir les apparences qui font de 
nos organisations actuelles, en ce domaine, des organismes 
de nature extra-légale. Par ailleurs, oes coopératives n' au 
ront pas l'autonomie absolue que leur confère la loi, 
et qui a donné au mouvement coopératif classique, son 
caractère conservateur, propriétariste et bourgeois. Ce que 
nous voulons, c'est une centralisation de l'administration ce distributi0n. Il y aura un organe local. régional et na 
tional, coopéra.tif, parallèlement aux fédérations d'indus 
tries, Je manière à situer dans les mains de l'organisation 
syndicale, toutes les coopératives sous une direction unique. 
La oonoentration économique confédérale mettra fin à l' ab 
solutisme Je l'autonomie des collectifs, qui actuellement, 
en vertu de la tendance des collectivistes à se considérer 
comme propriétaires de l'usine, des champs ou de l'atelier, 
revêt une signification contre-revolutionnaire. A tous les 
degrés, les fédérations industrielles associées géreront les 
orgarrisraes de distribution, et par dessus tout, un orga 
nisme .œntral <les Fédérations d'industries sera institué, 
comme organe dirigeant de coordination et d'équilibre. 
L'égalisation des conditions de travail sera ainsi progressi 
vement réalisée ; jusqu'à présent, des collectivités pou 
vaient être acculées à la ruine et d'autres répartir des bé 
néfices énormes, vu l'inégalité des circonstances. Ceci doit 
disparaître et les disponibilités doivent être mobilisées 
d'un secteur ou d'une région à une autre de l'économie, afin 
de réaliser l'adaptation générale aux besoins actuels de la 
vie sociale et de la guerre. Un projet complémentaire. 
des précédents, consiste dans la création d'un corps d'ins 
pecteurs du travail, nommé par les syndicats, avec la 
tâc'he de signaler et de sanctionner les cas de gaspillage, de 
parisitisme, de ralentissement du travail, etc ... qui résul 
tent de la mentalité infantiliste ou égoïste - encore trop 
répandue parmi les produ~eurs. - Comme o~ le voit, il 
s'agit d'élargir les pouvoirs de la C. N.T. a toutes les 

fonctions économiques et en même temps de grouper celles 
ci sous une direction unique responsable. Pourrons-nous 
réaliser ce programme intégralement ? En tous cas, nous 
ferons tout pour approcher de sa réalisation, et nous 
espérons réussir. A oe propos, quelques contradictions 
apparentes méritent d'être expliquées, car les camarades 
étrangers se font souvent une idée fausse de notre situation 
en Espagne. La croissance du Parti Communiste, les 
actes d'arbitraire de la réaction, l'existence de prison 
niers de notre organisation dans les geôles républicaines, 
etc... peuvent faire croire au déclin de notre mouvement 
et tromper certains observateurs mal informés. En réalité, 
la C. N. T. est sur la bonoe voie, avec des effectifs 
ascendants, une combativité et un réalisme redoublé, et 
une unité de vue absolument in-contestable. Notre a-Haire, 
pour l'instant, est de gagner la guerre. Ce résultat acquis, 
nous reprendrons l'offensive sur le terrain social, et alors 
_:_ nos amis peuvent le croire, - la révolution ne tardera 
pas à s' accomplir ! Ni le communisme, ni la bourgeoisie 
ne peuvent nous faiire peur, nous sommes seuls à pou 
voir vaincre. Nom, gagnerons, il y aura en Espagne un 
totalitarisme de la C. N.T. Ceci n'est pas de la déma 
gogie. L'essentiel est de ne pas perdre la tête, de ne pas 
effrayer prématurérnent, inopportunément, ceux qui sont au 
jourd'hui nos alliés.· Malgré tout oe qui censure, persé 
cute, entrave, paralyse, aujourd'hui notre activité, la C.N.T. 
reste déterrninante dans la vie de l'Espagne. Nous sup 
portons tout parce qu'ayant un sentiment pratique de la 
révolution, nous ne voulons pas perdre la tête. Nous 
savons que si nous la perdons, ne fut-ce qu'un seul jour, il 
n'y aura rien qui nous puisse sauver, et que les fascisœs 
seront sur les Pyrénées comme ils sont déjà sur les 
Alpes et sur le Rhin. 

« Toute l'Europe en subira la répercussion, et ceci 
ajournera la révolution mondiale pour des dizaines · et des 
dizaines d'années. Il n'y a dans aucun pays une cir 
constance de révolution indépendante, si nous brusquons 
les choses en Espagne,· nous serons écrasés avant d'avoir 
pu mettre en branle les masses des autres pays. Mais si 
nous gardons notre tête froide, nous gagnerons le prolé 
tariat mondial. Ce sera la révolution au Portugal, en 
France peut-être, le fascisme sera renversé en Allemagne, 
Italie, etc... Il faut avoir confiance, on ne viendra pas à 
bout si facilement de la C. N.T. pourvu que les cama 
rades sachent nous éviter une intervention étrangère (des 
anglais, etc.) qui ferait triompher la diplomatie capitaliste, 
et à la suite, le fascisme international. lequel exterminera 
tout le prolétariat organisé. Il y a nécessité absolue de 
gagner d'abord la guerre, et pour cela nous supportons 
bien des choses. Nous en avons subies bien d'autres dans 
le passé, mais nous gagnerons, une fois de plus. Notre 
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l'avons commencé avec <le petits groupes, des noyaux illé 
gaux, une organisation embryonnaire, et nous avons au 
jourd'hui près de deux millions d'adhérents. Nous avons 
commencé la guerre civile avec de petites bombes à mains 
et <les révolvers, et nous avons maintenant des miilier·s 
de canons et des centaines de milliers de fusils. Nous 
sommes les mêmes qu'au début, mais meilleurs, plus exer 
cés, plus aguerris, plus nombreux. Chacun de ceux qui 
sont morts en combattant, a été remplacé par dix autres. 
Nous gagnerons la guerre et nous consoliderons la révo 
lution 1 

« Notre rapport est divisé en quatre parties : 
1° Historique de la C. N.T. 
2° Examen de la situation intérieure en Espagne ; 

pourquoi nous la subissons ? 
3°' Bref résumé de ce qui s'est passé sur le terrain 

extérieur, en. se tenant à une analyse objective des faits. 
4° Rectification des erreurs, des fausses informations 

données par des camarades de l'extérieur, 
« Nous tenons à faire remarquer, qu'à nos yeux l'A. I. T. 

n'est pas responsable de la carence du prolétariat mondial. 
C'est l'incompréhension de quelques camarades que nous 
critiquons ici, camarades qui ont cru de notre part, ù un 
abandon définitif des positions anarcho-syndicalistes. En 
réalité, nous avons réalisé, par notre action, la plus grande 
propagande qui ait jamais été faite pour l' anarcho-syn 
dicalisme, et si l' A. 1. T. peut être ressuscitée, ce sera 
par le prestige de l'anarchisme en Espagne. La C. N.T. 
ne· s'est pas perdue dans le cloaque, mais elle se dé 
veloppe d'une façon plus fédéraliste que ceux-là mêmes 
qui nous critiquent du haut de leur pureté doctrinale 
Notre rapport cite par le détail les résolutions des Plé 
nums, les circulaires des Régions, les décisions des Co 
mités et leur ratification par la base, avec tous les détails 
nécessaires, démontrant que la volonté syndicale fut tou 
jours respectée. 

« On nous a rer>roché de n'avoir pas remis toutes 
les questions entre les mains d' Assemblées générales de 
travailleurs. Il n~ faut pas croire que oes assemblées 
eussent été sans danger pour un développement sain de 
notre révolution. La masse des nouveaux adhérents iné 
duqués, avec sa mentalité égoïste nous aurait bien <les 
fois entraînés en arrière. Les temps que nous vivons ne 
permettent <le réaliser 11i i' abondance, ni l'égalité. Ils exi 
gent <le chacun une part élevée de sacrifice qu'il est 
pénible de consentir, et plus difficile encore d'exiger de 
ceux qui sont entrés dans l'organisation par intérêt plutôt 
que par idéal. Il faut donc transiger avec la réalité. On 
ne peut pas laisser déterminer le mode de salaire par 
les ouvriers eux-mêmes. On ne peut pas donner carte 
blanche à tous, aux nouveaux venus en particulier, dans 
une étape pareille et au milieu d'un monde d'ennemis. 
L'adversaire nous écoute, nous espionne et nous guette, et· 
il est naturel que, · dans cette situation, les problèmes 
compliqués du mouvement libertaire soient réservés à la 
vieille militance, de solidité absolue. 

« Ce que nous avons pu appliquer, c'est le Mdéra 
lisme dans l'organisation. Toutes les déterminations, toutes 
les résolutions, ont été examinées dans les syndicats et 
les fédérations locales. Je ne crois pas qu'on puisse rai 
sonnablement nous en demander davantage 1 » 

Intervention do D~l~geé tUe la BeRmique 

BELGIQUE. - q_ L'intervention du délégué de la Bel 
gique sera le plus brève possible, mais il est évident 
que le rapport général de la C. N.T. présenté au Congrès 
par la délégation espagnole, constitue le document le plus 
important dont le congrès ait à s'occuper. Je tiens à 
préciser que son mandat est un mandat de confiance - 
qui m'autorise à prendre position au nom de l'organisation 
que je représente, cette position ayant à être examinée 
par la suite, et critiquée s'il y a lieu. En ce qui concerne 
le rapport que nous avons à discuter, tous' les délégués 
sont, je pense, dans le même cas, puisque ce rapport nous 
a été délivré ici, et alors que le Congrès était déjà com 
mencé. Cette intervention est toute amicale et vise à plus 
de compréhension, entre nous, à défaut d'un accord total, 
qui ne paraît pas possible. · 

« Pour ma part, je tâcherai de traduire fidèlement ce 
que l'on pense dans les milieux que je représente. Toutes 
les thèses de la C. N. T. se résument en une formule 
qu'elle emploie du reste constamment : « Il faut gagner la 
guerre». Une fois la guerre victorieusement terminée, tous 
les autres problèmes se résoudront aisément. Pour gagner 
la guerre, il a fallu faire alliance avec des adversaires 
sociaux, politiques, ou doctrinaux, républicains, catholiques, 
staliniens, etc... Ce sont des alliés terriblement dange 
reux dont les exigences sont sans limite. Il faut recon 
naître que certains secteurs espagnols de oe qu'on est 
convenu d'appeler « Mouvement Prolétarien» ont joué un 
rôle déterminant dans l'arrêt de la révolution. Ils ont exercé 
une pression rendant à obtenir des concessions de fond 
et de base, des reniements non décidés par la C. N.T. 
clans des . Congrès, ou des assemblées syndicales. Je veux 
parler, par exemple, des positions prises, sans discussion ni 
contrôle, par la presse confédérale. Je vois dans cette presse 
l'apologie de Kemal Pacha, de Staline, du paradis russe, 
et de la démocratie mexicaine. 

« Cette attitude a son prolongement dans la S. 1. N.. 
et les organes de la C. N.T. à l'étranger. C'est ainsi que 
nous avons vu certains discours de Roosev-elt être salués 
avec enthousiasme par des articles où il était donné en 
modèle du véritable démocrate, ce qui revient à dire· que 
le New-Deal américain équivaut au socialisme libertaire. 

"' Tous ces alliés qu'ont-ils apporté ? 1 ° l'arrêt de 
la révolution ; 2° la cruelle persécution de nos camarades 
espagnols et étrangers ; .3° et surtout, une situation mili 
taire assez désastreuse. On me dira qu'il ne s'agît pas 
de se borner à des critiques et des regrets ; y avait-il autre 
chose à faire ? Ce quelque chose pouvait-il réussir ? Sur 
ce dernier point, nous n'avons pas de preuves absolues ; 
ce sont des hypothèses. Mais une autre politique était pos 
sible. On pouvait maintenir en Espagne, coûte que coûte, 
les positions conquises ; ne pas lâcher la proie pour 
l'ombre. La C. N.T. a lait fond sur toutes sortes d 
gens, de choses et de principes, - sauf celles sur les 
quelles elle pouvait réellement compter. En particulier, la 
C. N.T. est mal venue de ee -plaindre de la carence ou 
de l'impuissance des camarades étrangers. Ils disposaient 
de noyaux solides, de oornpétences éprouvées dans la 
plupart des pays. Elle ne leur a apporté, ni la confiance, 
ni les informations, ni les moyens matériels et financiers 
qu'ils auraient pu utiliser pour appuyer internationalement 
l'action révolutionnaire en Espagne. En mettant la main 
sur l'argent, dont les républicains bourgeois ont fait si 
mauvais usage, la C. N.T. et la F. A. 1. auraient été 
à même <l'organiser une agitation mondiale de grande -en 
vergure, et non pas seulement de petites collectes de cha 
rité, pour des vivres, des médicaments, etc... Liées p~ 
que exclusivement à des non-anarchistes, elles n'ont pu 
avoir ni quotidien, ni campagne d'a-ffiches, ni campagne 
de réunions publiques, ni action de boycott et d'embargo 
organisée, ni levée importante de volontaires qui auraient 
eu un immense retentissement moral. Une seule objection 
peut être opposée à l'ex:po9é que je viens de faire: la 
question des armements russes et des conditions mises à 
leur livraison par le : gouvernement de Staline. 
Mais si la C.N.T. avait maintenu et renforcé ses cos 

quêtes révolutionnaires et son pouvoir, elle aurait eu en 
mains les finances, et, par là, le choix de ses fmtrnisseurs. 
Besnard nous a donné des éléments d'appréciation sur cette 
question, et nous croyons qu'il a démontre qu'avec, derrière 
soi, les milliards de la Banque d'Espagne, on aurait pu 
avoir les armes sans condition, exactement comme les jape 
nais ou les italiens reçoivent actuellement encore le pétrole 
russe, malgré les antagonismes existant entre les puissances, 
La Russie a tout fait pour obtenir en Espagne la part du 
lion, mais, faute de cela, elle se serait contentée de faire 
du commerce. Tout accepter pour obtenir les armements 
russes n'était pas une solution réaliste. La politique de com 
promis <le la C.N.T., en l'affaiblissant ~He-même et en. 
affaiblissant surtout le mouvement anarchiste et anarcho 
syndicaliste à l'étranger, l'a rendue. 1e plus en plus. étroi 
tement prisonnière du chantage stahmen, et la question est 
aujourd'hui <le savoir quand et comment on pourra éc~ap]?Cr 
à œ chantage qui nous mène, par le Jeu ~e la oolo?1sat~on 
russe et des livraisons au wm1:e-gouttes, a la perpètuation 
du massacre et au renforcement de la réaction. 

« Nous avons parlé du passé, mais. le rôle des délégués 
espagnols .devrait être, en grande. partie de no~s parler de 
l'avenir-. Je voudrais qu'ils nous disent comment 1b comptent 
faire pour échapper à l'étreinte du ~assé,. et ~omm~nt nous 
pourrons les y aider. S~ns doute, 1 ave~ir, ces~ 1 .mconn~, 
et il ne s'agit pas de Jouer au prophète. Mais 11 serait 
inadmissible de dire : nous voulons gagner la guerre - 
et de ne pas dire comment l'on s'y prendra. pou: y ~r~vei-. 
Il s'agit de savoir quelles sont les perspectives immédiates, 
comment vous envisagez votre conduite futm--e, vos alliances, 
vos méthodes d'uctit>-', quelles réactions vous prévoyez, etc ... 
De œla," il n'est pas question dans le rapport espagnol. -et 
c'est ce qui nous inquiète [e plus, car cela donne à penser 
que la direction des affaires économiques, de la vie politique 
et de la guerre elLe-même continueront à être déterminées, 
dans le pays en général et jusque dans les syndicats, par 
des facteurs étrangers à la volonté du peuple travailleur et 
à ses aspirations. ~ 
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FRANCE (Sch.), - Le camarade belge vient de par 
ler de l'avenir. Il a raison, car le passé ne reviendra plus. 
Seules comptent les leçons qu'on peut tirer en vue de 
l'action future. Pour ma part, je m'efforcerai d'en dégager 
quelques-unes; et je prie le Président de m'interrompre s'il 
pense que j'anticipe sur l'ordre du jour, oe qui est presque 
inévitable, vu l'enchevêtrement de toutes les questions. Je 
m'en tiendrai aux questions intérieures, car je pense, - ~ 
œci est une objection au camarade belge, - que ce n'est 
pas l'aide extérieure, matérielle ou morale, qui aurait lait 
]a révolution espagnole victorieuse. On a assisté là-bas 
à œ phénomène étrange, inouï, d'une révolution sans modifi 
cation du régime. On a laissé debout toute la structure 
'gouvernementale, et on a lait appel aux éléments et aux 
formes anciennes, plutôt que d' assumer les risques et lei. 
responsabilités d'un ordre nouveau. Dans œ qui suit, je 
me baserai sur le d.isoours de Vasquez, en reprenant pas à 
pas les problèmes qu'il a traités. La militarisation devait 
être accomplie par nous le plus tôt possible, dit Vasquez. 
du moment qu'elle était entreprise en dehors de nous, et 
que le temps perdu en ce domaine était gagné par les 
secteurs politiques et autoritaires. Les faits ont démontre 
que la militarisation est une arme à double tranchant, et 
que si l'un d'eux est dirigé contre l'armée factieuse, l'autre 
n'existe que pour écraser la révolution. La rnilitarisatioa 
!fut faire par les anti-anarohistes, et, en y eoopéant, vou, 
avez créé votre F rankenstein. A quoi la militarisation 
a-t-elle mené ? Au pouvoir incontrôlé des traîtres et des 
réactionnaires. Pozas a trahi, le secrétaire de Miaja espioa 
nait pour le compte de l'ennemi. Les divisions de Lister 
et autres soudards, inactives au iront, n'ont servi qu'à rava 
ger l' Aragon en y détruisant les réalisations du prolétariat et 
de la paysannerie révolutionnaire. L'élite de notre mouve 
ment, les Ascaso et les Durruti, a été sacrifiée à des 
généraux qui avaient su rester neutres, ou n'avaient pas 
eu le temps de se joindre à la rébellion. C'est le deuxième 
tranchant qui a commencé à agir, et qui ne cessera de le 
faire que lorsque la révolution sera complètement décapitée, 
comme en Russie. Là-bas. aussi, au commencement, on 
a vaincu la réaction avec l'aide de milices qui s'appelaient 
les Gardes Rouges. Au détriment de ces milices, a été 
/ondée l' Armée Rouge, sous la direction d'anciens géné 
raux tzaristes. Cette Armée Rouge n'a eu d'autre rô1e 
que d'étouffer la révolution. Lorsque Youd.enitah a marché 

- êtrograd, l'Armée Rouge n'a pas su l'arrêter ; c'est 
Je peuple en armes qui a sauvé la capitale. L'Année Rou~ 
n.'a rien fait "de bon contre Wrangd : c'est ie soulèvement 
Makbnoviste qui a battu Wrangd. En Espagne aussi, la 
ouvelle Armée Populaire est allée de désastre en désastre, 

!et il a lallu chaque fois, pour sauver la situation, s'appuyer 
sur cc qui restait de la force et de l'esprit combatif des 
milices révolutionnaires. 

« J'espère qu'on laissera la militarisation avant qu'il 
soit trop tard, et qu'on fera de nouveau appel au peuple 
en armes. C'est le seul moyen pour venir à bout de Franco 
et faire la Révolution, aussi bien dans les provinces tenues 
par les généraux rebelles que dans œlles où conspire la 
Cinquième colonne. 

« Le deuxième point du discours de Vasquez porte 
sur la participation au gouvernement. Là il s'agit d'une 
arme à un seul tranchant! En effet, la C. N.T. n'a re- 
tiré de son entrée au gouvernement aucun avantage, aucun 
prestige. ni aucune force. Elle a simplement revalorisé !!!!!! 
les méthodes et les forœs de l'adversaire et abdiqué &o11 liii 
propre rôle d'opposition révolutionnaire dans le bloc anti 
fasciste. Ainsi que RudoH Rocker l'a lait remarquer dan, 
son opuscule intitulé « La Tragédie Espagnole», les geBS 
ne se révoltent pas oontre un gouvernement auquel leur 
représentant participe. 

« Par la participation, on met le haillon au mouvemest 
instinctif des masses. Si encore la véritable nature du com 
promis avait été ouvertement reconnue, si on avait admis 
qu'il s'agissait d'un recul stratégique - expression et 
conséquence d'un état de ·faiblesse, d'une situation d'at 
tente provisoire ! Mais ce qu'il y a d'effrayant, c'est que 
les délégués de la C. N.T. sont encore convaincus que 
leur entrée' au pouvoir ne fit qu'augmenter les Chances de 
la révolution, que l'expérience vécue. dans oes conditions a 
été positive, et qu'il faut corriger, pour en permettre le 
Tenouvellement, œ qu'il y a d'absolu dans la conoeption c111 
Communisme Libertaire, dans la conception de l' Anarcho 
Syndicalisme et de l'action directe. Aujourd'hui, la C. N.T. 
se réclame d'un programme minimum, qui n'est pas, comme 
celui de la Social-démocratie, un simple programme do 
transition, un compromis entre la «réalité> et les « p,rÎll 
cipes ». Il s'agit bel et bien d'zm changement de principe 
que la Transition entraîne avec elle, et qui est déclarée 
valable pour tout le mouvement international. donc pour 
toutes les situations présentes et futures. Je sais que sur 
œ point, la position de la C. N.T. ne se présente pas 
sans doute avec toute la nettet.é d'une révision totale.« Notre 
passé vous garantit notre avenir "• nous dit-on, et l'on ft-Olli 
explique qu'il s'agit essentiellement de questions tactiques, 
n'entraînant pas l'abdication des buts, finaux. Mais chacun 
sait qu'un changement de tactique entraine à la longue, 
l'abandon des principes eux-mêmes, lorsqu'il y a contra 
diction entre les méthodes et les buts. Lorsqu'on affirme 
que « le but donne droit à tous les moyens». on opère 
ce que je suis en droit d'appeler la bolchévisation de l'anar 
chisme - et nous croyons qu'il est essentiel de réfuter 
œ sophisme, si l'on veut que les erreurs oommises ne de 
viennent pas irréparables dans l'avenir. Nous voulons sa 
voir quelles sont, aux yeux <les camarades espagnols, les 
raisons qui militent pour uoe partioipation future au peu 
voir, afin de les examiner a-vec eux, et de voir si elle11 

Intervention do Délégué de la Soêde 

SUÈDE. - « Nous sommes appelés, ici, à discuter de 
questions trop complexes pour qu'il soit possible de les ré 
soudre sans une connaissance étendue et approfondie de la 
situation espagnole, et du développement de la révolution de 
œ pays. Il nous manque pour cela, la oonnaissanoe de la 
langue et un matériel informatif suffisant. 

« Nous sommes forcés d'essayer de nous éclairer au 
moyen des lumières d'autrui. Rüdiger explique que la C NT 
a dû renoncer à l'application intégrale de son programme 
pour maintenir le bloc des divers secteurs anti-fascistes. 
Selon Souchy, il y avait une autre possibilité, en particulier 
en Catalogne, où la prépondérance numérique de l'organisa 
tion de la C NT - F A I était immense. Mais il aurait fal 
lu que le régime communiste libertaire soit soutenu à l'ex 
térieur par l'internationalisation de la révolution. Il ne semble 
pas douteux qu'en Juillet 1936. les ouvriers aient réduit à 
presque rien le pouvoir politique et économique de la bour 
geoisie. En tous cas, ils ont commencé la marche du socia 
lisme sur les bases de la collectivisation, aussi bien en 
Aragon, Castille, Levant, Murcie, Andalousie, qu'en Cata 
logne même, et à Barcelone. 

« Au village, à l'usine, il n'y avait plus de place pour 
les charlatans politiques ni pour les exploiteurs, et ce seul ' 
fait autorisait tous les espoirs. Dans les brochures qu'il a 
signées, Souchy explique que la révolution a été arrêtée dans 
son développement pour neutraliser les menaces d'interven 
tion de la part des pays étrangers. Est-il exact qu'en Mai 
1937, par exemple, la France et l'Angleterre seraient inter 
venues par les armes contre la Catalogne, si celle-ci avait 
procédé à la « deuxième révolution» ? C'est un point que 
nous ne pouvons guère trancher, mais oela ne nous empêche 
pas de donner notre pensée là-dessus, en quelques mots. La 
C NT a toujours dit : « Guerre et Révolution». Les 
autres secteurs gouvernementaux disaient, au contraire : 
« Tout pour la guerre». Or, c'est à cette dernière attitude 
que la C NT s'est ralliée en fait' 1 Ça a été une adhésion 
à la démocratie et à la politique, au militarisme et à la 
diplomatie. Souchy a écrit par exemple que l'attitude de la 
France pourrait changer favorablement à l'égard de l'Es 
pagne anti-Iasciste, si la C NT entrait dans le gouverne 
ment. Et iCen donnait comme rais-on que la C NT était très 
populaire en France, que l'Espagne donnerait ainsi l'exemple 
<l'une véritable démocratie, etc ... Il nous semble qu'en Es 
pagne, on a des conceptions spéciales sur les démocraties et 
les démocrates. Pour nous, en Suède, un gouvernement dans 
un pays capitaliste est toujours un gouvernement capita 
liste. Un gouvernement impérialiste à étiquette socialiste, 
est toujours un gouvernement impérialiste. 

« Depuis le début, l'exemple de b révolution espagnole 
fut un danger pour la France et pour l'Angleterre capi 
talistes, au même degré que pour l'Italie ou l'Allemagne 
vlp:t;:;.li:;~:; - d'.'.!:.:tant plus qu'elle avait lieu aux portes 
même de la France et dans une période où l'instabilité 
sociale dans ce pays, passait par un maximum. 

« Pouvait-on attendre de pays impérialistes, même démo 
crates, qu'ils aient été contents de voir la C. N.T. marquer 
un progrès dans la réalisation de ses buts en Catalogne 
ou dans toute l'Espagne ? Certainement non, et si la 
participation de la C. N.T. au gouvernement a pu être 
désirée, voire exigée, par oertains pays, œ ne peut être 
que dans le dessein cl' affaiblir. neutraliser et paralyser notre 
action et celle de la révolution espagnole. J'ai été très 
étonné de voir dans un article de Souchy qu'il nommait la 
France et l'Angleterre « nos amies dont nous protégeons 
la sécurité». En ce qui nous concerne, nous ~ doutons 
pas que les gouvernements de F ranœ et d'Angleterre ne 
soient disposés, le cas échéant, à armer les fascistes contre 

une Espagne socialiste et libertaire. Mais le lait est quils 
ont choisi un autre moyen pour étouHer la révolution - 
une politique plus fine et plus dangereuse encore p1ut-6tN. 
parce qu'elle reste incomprise des masses - et 4JU'ile 
l'ont choisie paroe qu'ils ne pouvaient pas attaquer di,ee 
tement le peuple espagnol. 

« Les pseudo-démocraties, comme la Suède, la Norvèp 
et le Danemark, se sont associées, par l'entremÎ9e de noe 
gouvernants-socialistes, à la non-intervention qui fut un 
blocus des armes contre la révolution espagnole. Partout. 
d'ailleurs, les socialistes (partis et syndicats) se sont soli 
darisés avec la non-intervention pour tuer à petit leu la 
révolution espagnole par le blocus des armes. Je saia 
que l'on a émis des vœux platoniques contre le blocus, mais 
ce ne sont que des mots, et le blocus, sous la direction 
de· ministres social-démocrates, a continué' jusqu'à mainte 
nant. 

\'i Les quelques entorses consenties au blocus ont êli 
plus néfastes encore que le blocus lui-même, qui aurait 
fini par être rompu par l'intervention directe des rcasse 
populaires si on n'avait pas ouvert cette soupape de sûreté, 
Elles· n'ont servi qu'à prolonger le massacre en permet 
tant au gouvernement espagnol de 9e relever à moiti, 
après chaque défaite sans jamais fournir au peuple ibériqu1 
la possibilité d'une victoire décisive. De la part des Etate 
démocratiques, il n'y a rien à attendre que la trahison la 
plus raffinée, et aucun sacrifice ne peut en faire des amis 
de l'Espagne antifasciste. 

« Est-il possible à la C. N.T. - F. A. 1. de faire la 
révolution toute seule ? Le temps des luttes de classee 
nationales est passé. Aujourd'hui, la lutte de classe ouverte, 
provoquée par le soulèvement fasciste, joue sur Je plan 
international. Mais la conscience internationaliste révolu 
tionnaire est morte, tuée par, les politiciens · du socialisme 
et du communisme. Elle ne peut être réssuscitée que pu 
nous, et par l'exemple d'une révolution sociale nettement 
caractérisée entraînant des répercussions directes dans les 
autres pays. Une telle révolution est-elle la conséquence 
logique du mouvement spontané qui s'est produit en E& 
pagne? Dans l'Espagne du 19 juillet, l'armement, l'éoo 
nomie, le pouvoir judiciaire et policier, la possession d 
la terre, tout avait échappé à la fois à l'étreinte des classes 
privilégiées. L'Etat lui-même était devenu un mendiant. 

« L'avenir était aux mains de la classe ouvrière. En.. 
suite, est venue l'entrée de la C. N.T. dans le Conseil d 
la Généralité de Catalogne, et dans le gouvernement œntrall 

« La participation en Catalogne nous fut présent• 
comme une étape dans la décentralisation fédéraliste, ti 
un acheminement vers le pouvoir. direct des communes et 
des syndicats. En réalité, on avait renforcé l'Etat, enn= · 
éternel de la révolution. La dissolution des milices s"e;;-a. 
suivie, et la création de l'armée étatique avec une discipline 
étatique vint démontrer avec évidenoe que l'Etat repre 
nait ses droits et q1i.--. les ouv·i~!'<: rl~ ' ~·,ie··t 4. ,. •rv._,.n,. 

ses esclaves. . , 
« En Mai, l'expédition punitive de la division L1l'.ter 

contre le Conseil cl' Aragon vint marquer une nouvelle f.knpe 
de fa contre-révolution en marche et de la victoire ,le 
l'Etat, ennemi éternel de la révolution sociale. Je 
me tromper dans l'interprétation donnée aux nouvelles q· 
nous sont parvenues, de semaine en semain.è, depuis 
ooup de force de mai 1937. mais je ne vois qu'une sign] 
fication à leur attribuer : La révolution n'ayant pas dé 
truit l'Etat, l'Etat a détruit la révolution. Peut-on se 
garder à l'avenir contre la répétition des mêmes désastres 
dans une situation révolutionnaire ? Ici, il ne s'agit pas 
de doctrines, mais des leçons de l'histoire, de I'expres 
sion même des faits historiques. Tout.es les révolutions cpt 
été mises à mort par l'Etat, fut-il socialiste ou communiste. 

· sont valables. En ce qui me concerne, je ne puis accepter 
le, sept points de la F. A. I., tels qu'ils ont été publiés 
par « Le Réveil de Genève», car cette déclaration de 
principes constitue un point de départ faux. On y présente 
le manque d'armements et d'organisation comme la raison 
fondamentale des mesures prises dans l'ordre gouverne 
mental et militaire. Or, il est faux que la militarisation soit 
l'organisation, car elle est, au contraire, la pire forme 
de la désorganisation. L'idée qu'il faille accepter le ren 
forcement des principes gouvernementaux et militaristes pour 
défendre la révolution est inacceptable à nos yeux et c'est 
une faute - encore réparable, espérons-le - que d'y 
avoir participé sous Je prétexte qu'il vaut mieux reconnaître 
la nécessité que d'en subir passivement les effets en lais 
sant à autrui le soin de l'interpréter. Quant à l'alliance 
avec les communistes, nous la qualifierons d'un mot. Ce 
n'est pas une erreur, c'est un crime. Comme l'a écrit Roc 
ker dans l'ouvrage que je citais tout-à-l'heure : « Le fas 
cisme couvert est plus dangereux que le fascisme ouvert. » 
Ce n'est pas seulement en Espagne, mais dans le monde 
entier que cette tactique d'alliance a permis au bolchévisme 
de se maintenir et de se revaloriser, alors que son rôle 
contre-révolutionnaire aurait dû être démasqué partout im 
pitoyablement. C'est là le crime. 

« Heureusement, comme l'erreur gouvernementale, il reste 
également réparable. 

« Des Assemblées Générales de travailleurs ne pouvaient 
constituer, selon Vasquez, l'organe déterminant de la nou 
velle vie sociale. Il invoque comme argument, la complexité 
des problèmes politiques et d'autre part, l'égoïsme, le 
manque d'idéalisme dans la masse. Les deux arguments 
ne me semblent pas de nature à être retenus. Ils sont em 
pruntés à l'arsenal de sophismes que le capitalisme a 
toujours opposé aux revendications prolétariennes. Si nous 
admettons que les assemblées prolétariennes sont faites pour 
pratiquer la gestion directe, et non pas pour se débrouiller 
dans le dédale décevant des affaires, de la législation, 
de la manœuvre politique et de la diplomatie, nous voyons 
que leur capacité est en rapport même avec la nature 

des problèmes à résoudre. Quant à la distinction morale 
entre les représentants « idéalistes » de la masse, et la 
masse elle-même, elle aboutit invariablement, à transformet 
les militants en dirigeants, et ceux-ci nnis:,ent par faire 
prévaloir leurs intérêts de caste sur ceux de la masse 
réputée «égoïste». 

« La révolution, dans le domaine économique est, de 
toute évidence, une condition indispensable au triomphe sur 
le fascisme. Pourtant, vous avez consenti à son arrêt sous 
prétexte de gagner la guerre. Cela est d'autant plus étrange 
que vous qualifiez cette guerre de révolutionnaire. En réa 
lité, l'idée des « guerres révolutionnaires » est une erreur 
désastreuse : celle-là même qui a mené Kropotkine et ses 
amis à l'Union Sacrée en 1914. Il n'y a pas de -gUerre 
révolutionnaire. Il y a la révolution armée et combattante, 
avec sa base indispensable, essentielle ; la transfonnation 
économique de la société. 

« Sans doute, la C. N.T. ne se désintéresse pas du 
problème économique. Nous aurions voulu connaître plus 
profondément le bilan do l',expérienœ réalisée depuis juillet 
1936 par les collectifs et les syndicats, et il est regrettable 
que cette question - sur laquelle il n'existe qu'une docu 
mentation très fragmentaire, contrairement à ce que vous 
semblez affirmer, - ait été complètement exclue du rapport 
de la délégation espagnole. Des projets qui ont été mis 
en avant pour le futur Plénum économique de Valence, 
nous retenons deux éléments positifs : la reconnaissance 
des fédérations d'industrie comme organes régulateurs de 
la production, et la nécessité de statistiques exactes et 
complètes. 

« Pour le reste, loin de nous apparaître comme un 
pas en avant, le programme de centralisation, ·d'adaptation 
au :régime et d'intégration à l'Etat qui a été esquissé par 
Vasquez, me paraît un retour aux conceptions bien connuee 
du réformisme syndical et coopératif, exprimées en France 
par le fameux plan de la C.G.T. et avec une tendance. 
non moins grande, à l'étatisation. 

« Des Banques ouvrières, des Magasins de gros gou 
vernant un réseau de succursales, des Coneeib d'usines 
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utralise en appelant à soi certains révolutionnaires, 
iaisant des hommes d'Etat, c'est tout le tragique 

l'histoire. Je ne connais pas les causes qui ont amené 
camarades espagnols à entrer dans le gouvernement . 
pense qu'ils auraient pu l'éviter. Les bases de la 
lution existaient, puissantes, dans les syndicats et les 
fus. La C. N. T. • F. A. 1. était un grand danger et 

grande force qu'on ne pouvait heurter de front. Le 
. e la pression extra-parlementaire des syndicats et 

aiiliœs allait croissant et ne pouvait plus être oon 
st démontré par le fait même de la participation 
aux anarchistes et anarcho-syndicalistes. c· est une 

,tique ancienne, internationale et même universelle, de 
défendre contre les dangers résultant de la croissance 
foroes révolutionnaires en appelant oes forces à entrer 
hes cadres du gouvernement. La bourgeoisie elle- 

ande en Novembre 1918, offrit le pouvoir à Liebknecht, 
.représentant de la minorité extrêmiste, qui eut le bon 

eens de refuser. Les anarchistes espagnols se sont fait 
f.i!I ~s. de l'Etat malade, et dans la même minute 

e lll révolution fut intégrée au gouvernement, ce dernier 
tra en convalescence et se mit à frapper sur nous. Les ca 
rades espagnols sont mieux placés que nous pour savoir 
qu'ils auraient pu faire, mais il est un fait, c'est que 

.ns tout mouvement social Ü y a un moment où le ca 

.alisme offre volontiers le gouvernement à ses adversaires, 
ur protéger sa faiblesse par les forœs mêmes qui le 

oent et qu'il réussit ainsi à séparer du prolétariat. 
isuite, il fait tomber du pouvoir cette équipe de dirigeants 
lés <le la masse, et c'est là une première étape dans la 
struction totale des organisations ouvrières - dans I'ins 
uration du fascisme. L'expérience allemande et l'expé 
senœ espagnole ont au fond donné des résultats analogues. 
« En Allemagne, les révolutionnaires se sont transformés 
fascistes ; en Espagne, les anarchistes sont devenus 

s hommes de gouvernement. Là oomme ailleurs, l'Etat 
it tombé en syncope. L'Etat fut ranimé. L'Etat est 
té l'Etat. Il a passé à l'oHensive. Il a écrasé ses sau- 
urs. Les camarades espagnols peuvent dire que c'est 
s difficile d'improviser une défense et une administra 
,n sans gouoernement. Je crois cela de tout mon cœur, 
is nous sommes ici pour discuter les expériences et 
tirer des conclusions, conclusions prograrnmatiques et 

nclusions théoriques s'il le faut. Il se peut que .les expé 
s historiques d'Espagne ne nous autorisent à certaines 

ouches de principes et de tactiques, lorsqu'elles seront 
. lieux oonnues. 
« Pour l'instant, la pratique n'est pas assez claire pour 

. permettre <l'en tirer une analyse aussi complète, On doit 
I" s'en tenir aux vieux principes déjà vérifiés, jusqu'à ce 

qu'on puisse les réviser en toute connaissance de cause. 
Bien e.nU!Nlu, je parle ici da l' A. I. T., car en œ qui 

ons, il !au~ évidemment, leur laisser la 
,:.1 ~;·.m "ll'Jf'1'':" lm,:r dle.'1"Ï .... , s11i,"1'1t lcurq parti 
s ef'.miques, psychologiques et historiques. La C N T 
son chemin sans être insultée, StUlS être dénigrée par 

.,~. -4u: uvons confiance en ses possibilités de redresse 
. nent, même après les plus graves défaites. Nous n'avons 
as le droit d'ê~ des professeurs. Mais nous avons droit 
à la pensée, à l'expression et à la critique. Nous avons 
même droit, nous aussi, à une conduite conforme à notre 
situation et à nos idées, indépendamment de la ligne tracée 
par nos camarades d'Espagne . 
« Avant de conclure, je tiens à faire une distinction 

nettement tranchée entre la participation telle qu'elle a 
pratiquée dans de nombreux pays par les socialistes 

t celle d'un type nouveau, dont la C. N.T. nous a donné 
mple, Chez les socialistes, le chemin qui mène à une 

,nstruction de l'ordre social capitaliste, a été suivi en 

pleine conscience, tandis que la C. N. T. a suivi ce même 
chemin de bonne foi, pensant qu"il conduisait au salut et 
à la sauvegarde des conquêtes révolutionnaires déjà réa 
lisées. 

« Les camarades de la C. N.T. - F. A. I. ont fait là 
une expérience qui s'est écroulée. Les camarades espagnols 
sont non seulement forcés de constater que leurs espoirs 
dans l'Etat démocratique et dans les gouvernements démo 
cratiques étrangers n'étaient pas fondés, mais oe qui est 
encore plus frappant: ils ont été forcés de constater que 
tout le mouvement ouvrier démocratique a fait faillite. 
Il est vrai que le mouvement des travailleurs révolution 
naires a échoué aussi, mais pour des raisons toutes diffé 
rentes. Bien loin de s'opposer au blocus, les gouvernements 
démocratiques, les internationales politiques et syndicales 
du socialisme se sont solidarisées avec le blocus des armes. 

« Le mouvement ouvrier politique et syndical a fait 
cause commune avec son gouvernement capitaliste, foutes 
les fois que la révolution a été mise à l'ordre du jour 
par les événements. Sans doute, les Internationales se sont 
dressés dernièrement, en paroles, contre le blocus des 
armes, mais d'une façon purement platonique. Les sections 
nationales, chacune de leur côté, soutiennent toujours les 
gouvernements démocratiques et social-démocratiques qui 
maintiennent et poursuivent cette même politique de blocus ; 
oes sections nationales sont toujours impliquées, et de 
plus en plus gravement dans l'étouffement de la révolution 
espagnole I Et pourquoi en sont-elles arrivées à cet ex 
trême degré de dégénérescenoe ? Parce qu'elles ont de 
plus en plus évolué en de simples appendices des Etats 
démocratiques et des gouvernements ; parce qu'elles avaient 
abandonné depuis longtemps toute activité révolutionnaire, 
et même toute aspiration socialiste. PaY' leur politique par 
lementariste, par leur entrée dans la vie de la société 
bourgeoise, les social-démocrates et les syndicalistes ré 
formistes ont oonclu un pacte de solidarité avec les gou 
vernements capitalistes contre la révolution sociale. Cet 
effondrement du mouvement prolétarien est un cruel ensei 
gnement pour les camarades espagnols, mais un enseignement 
qui doit être utilisé pour une connaissance rectifiée de ce 
mouvement et de ses possibilités réelles. Dans une autre 
occasion, je reparlerai des conséquences pratiques que nous 
devons tirer, nous aussi de oette appréciation. En attendant, 
nous devons poser ceci: il n'y a -pas de mouvement ou 
vrier révolutionnaire qui soit capable d'une action de 
quelque importance pour le destin de la révolution espa 
gnole. Il y avait pour le mouvement syndical réformiste 
la possibilité d'une action, mais lui-même n'en avait pas la 
volonté, parce que ce mouvement est entre les mains de la 
bourgeoisie et du capitalisme. 

« De ce côté, il n'y a pas de secours à attendre. Les 
réformistes sont au contraire des participants au blocus 
des armes contre l'Espagne. Des partis démocratiques 
comme des Etats démocratiques, il n'y a rien d'autre à 
attendre que de l'hostilité contre la révolution espagnole. 
Tout cela n'est pas bien encourageant à constater, mais 
doit être pris froidement en considération. Il faut poser la 
question: Est-ce que la C. N.T. -F. A. 1., comme di 
rigeant du mouvement social révolutionnaire de l'Espagne, 
est en état de conduire à bien une révolution sans l'aide 
du mouvement ouvrier international. Non I C'est impossi 
ble ! Le problème décisif est donc de faire sortir de 
terre ce mouvement, et de lui donner, là où il existe, les 
moyens d'intervenir d'une façon décisive sur un certain 
nombre de points, parmi lesquels la revendication d'une 
complète liberté de commerce avec l'Espagne. L'A. 1. T. 
a besoin au concours illimité de toutes ses sections pour 
y parvenir, et pour. rattraper le temps perdu si malheureu 
sement en ce domaine. » 
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ionnant sous la tutelle du capitalisme et de l'Etat, 
service d'inspection du travail ou d'arbitrage des con 
' ne sont pas choses nouvelles et ont existé dans la 

,.1 .part des démocraties bourgeoises, voire même des ré- 
•• es totalitaires. Evidemment, œ que vous désirez mettre 
pied ne pourra être jugé qu'à l'épreuve dés faits, 
ous espérons que vous nous tiendrez au courant. Peut 
même, en certains domaines, pourrons-nous vous aider 

,:ement, si vous croyez pouvoir recourir à nous.» 

ervention du Délégué de la Hollande 

OLLANOE. - « Si nous voulions dire en détail notre 
nion et tout ce qu'on pense chez nous de la question 
gnole, notre intervention à Booth et à moi, serait in 
ninable. C'est pourquoi nous nous sommes mis d'accord 

,.r abréger au maximum. Nos opinions ont été très bien 
rimées, sur certains points, par les délégués de la 
J. T. S. R. et par le camarade Jensen. Celui-ci a fait 
intervention magnifique : il a été à la fois très cama 

.... , très profond, et très ardent. Nous ne sommes pas 
~rd avec Jensen sur un point : sur sa conclusion. 
J avez fait faux, continuez ! , dit Jensen en subs- 

,noe. Par là, Ü a détruit la valeur de son rapport. Car 
quoi servirait-il de signaler les fautes, si oe n'est pour 
corriger ? Camarades, en sortant de ce Congrès, les 
~ers ne nous comprendraient pas si nous leur disions 

la C NT a fait le contraire de ce qu'il y aurait à 
re chez nous en pareil cas, mais que nous n'avons rien 
ui <lire, parce que c'est son affaire de se tromper. Agir 
mme il faut, ce n'est pas agir selon son tempérammeni 
1:icu1ier, mais conformément aux nécessités et aux cir 
rstances. Autrement, c'est l'histoire qui nous passera 
ssus. Si donc ce qui a été fait est faux, il faut le dire 
irement et sans réticence, Comme l'a dit le camarade 
lge, l'essentiel, pour nous dans œ Congrès, est de 
oir œ que la C. N.T. compte faire dans l'avenir, 

et non pas tout simplement de nous entendre avec elle en 
lui disant : « faites ce que vous voulez et laissez-nous 
faire œ que nous voulons. » 

« Il y a quatre questions que, pour ma part je voudrais 
poser aux délégués de la C. N.T.: 

1° Quel est aujourd'hui le but direct de la C. N.T. ? 
accepte-t-elle une démocratie bourgeoise ou veut-elle faire 
sortir de la lutte actuelle une révolution sociale ? 
2° La C. N. T. suit un chemin. Pense-t-elle le con 

tinuer dans l'idée qu'il mène à la révolution sociale ? 
ou est-elle d'opinion qu'il faut se limiter volontairement à un 
programme minimum ? 

.3° L'influence politique réelle de la C. N. T. est-elle 
à la hauteur de la force et des possibilités que la C. N.T. 
possède en Espagne ? 

« N'y aurait-il pas d'autres moyens de mettre en valeur 
"'- œtte influence et ses possibilités ? 

4° La C. N.T. a été chassée du gouvernement. Cer 
tains de ses militants sont en prison. Son pouvoir réel (et 
non pas seulement officiel) a diminué. Pense-t-elle que 
les événements actuels sont une preuve de la justesse de 
leur tactique ; ou que cette tactique doit être reconsidérée ? 

« L'A. I. T. ne veut pas imposer sa volonté à la C. N.T. 
Nous n'avons pas à dicter une politique, j'en suis pleine 
ment d'accord. Mais nous pouvons, nous devons même, de 
mander aux camarades espagnols de reconsidérer eux 
mêmes leur tactique. Il faut tirer les conséquences de notre 
analyse et de nos discussions. Ce doit être, sinon le but 
unique, du moins un des buts de ce Congrès. Non l per 
sonne ne veut ni ne peut jouer le rôle de professeur ; mais 
il 111e faut pas non plus penser que les camarades espagnols, 
étant seuls sur place, peuvent seuls se faire une idée d'une 
situation qu'il est quelque fois plus facile d'apprécier en 
totalité d'un peu plus loin. Enfin, pas plus que nous ne 
sommes en droit d'imposer une ligne tactique à la C. N.T., 
celle-ci ne saurait faire l'inverse. Ce que la C. N.T. a 
fait sous l'empire du besoin, ne doit pas être élevé en 
principe de notre organisation. » 

ESPAGNE. (Xena). - « Je regrette en ce moment que 
nos camarades du Chili et de l'Argentine soient absents. 
Mais il faut aller vite. Je commencerai par répondre aux 
interrogations du camarade délégué de la section Belge. 
« Il demande si la face des choses en Espagne n'aurait 

pas été changée, si l'on avait aidé l' A. 1. T. à faire de 
la propagande. La C. N.T. a fait ce qu'elle a pu, en ce 
domaine et elle continuera à le faire. Elle est bien dispo 
sée à propager mondialement les résultats de nos efforts, 
les réalisations de chaque minute. Cela sera d'autant plus 
efficace si l'A. I. 'f., son secrétariat et la C. N.T. "tra 
vaillent en affinité absolue. Mais je crois qoe, même avec 
un bon travail en ce sens. la situation foodamentale ne 
saurait être changée. Les délégués de Belgique et de Hol 
lande sont d'accord pour exiger d~ nous, un exposé de nos 
projets. Je m'efforcerai de les satisfaire, et pour cela, je 
leur ferai une réponse spéciale, en Espagn-0], demandant en 
outre à la Présidence d'assurer la traduction en français 
ou en espagnol de la résolution présentée par le camarade 
polonais, afin que nous puissions y répondre également. 
Ce que j'ai à dire au sujet des interventions du Chili et 
de la France sera réservé pour le moment où les délégations 
de ces deux pays seront présentes et au complet. Le délégué 
de la Suède a fait une large dissertation d'ordre théorique, 
en ce qui concerne la pratique, nous avons vu avec quelle 
prudence il procède aux réserves nécessaires, vu le manque 
d'informations. Sans une appréciation suffisamment claire 
et précise de la situation, les déductions théoriques ou phi 
losophiques sont condamnées à la mine. Elles sont logiques, 
mais. elles s'élèvent sur une base fausse. Dans l'apprécia 
tion de départ des camarades suèdois et hollandais, il y 
a une erreur énorme de même que dans l'intervention du 
délégué de la C G T S R. 
« Le 19 juillet n'a pas été le déclenchement d'une ré 

volution sociale. Une telle révolution nécessite une pré 
paration, un programme, un but ; elle consiste à détruire 
et à remplacer les bases de la société actuelle, 1e capita 
lisme et l'Etat. En réalité, c'est une révolution fasciste 
qui avait lieu, nous nous trouvions en présence .d'un coup 
d'Etat militaire. Ainsi, ce n'est pas la C. N.T. qui avait 
ouvert le feu, donné un but précis, une orientation générale. 
Nous savons - et même les enfants espagnols savent, - 
que la révolution se fait par le peuple en armes. Ce que 
firent les militants, les noyaux révolutionnaires, œ fut de 
descendre dans la rue avec les autres éléments antifas 
cistes pour s'opposer au coup de forœ militaire. Les masses 
n'intervinrent pas autrement que comme ; .. cevemcnt i:;1,.JicrtL 

« Le résultat des premières rencontres était extrêmement 
incertain et confus. Une des plus grandes erreurs du 
syndicalisme international fut de généraliser une image 
fragmentaire <le la situation espagnole. Il a follu des se 
maines pour savoir de quelle ville, de quelle route, de 
quelle force les factieux disposaient réellement ; car, au 
premier moment, la rébellion avait éclaté dans tous les 
principaux centres, et le rapport des forces dans chaque 
localité était encore mal connu. Bien loin d'avoir été une 
révolution accomplie à jour fixe, selon un plan organisé, 
le 19 juillet marque le départ de l'insurrection 'fasciste, 
qui s'est déclenchée un ·certain jour et n'est pas encore 
terminée. On n'avait pas l'idée, chez nous, de construire 
une nouvelle société, mais seulement d'aider le peuple à 
se défendre et de porter secours aux secteurs anti-fascistes 
des autres régions. Les gendarmes, les forces républi 
caines, les socialistes, de nombreux éléments considérés 
comme indifférents se trouvaient engagés dans la lutte 
contre la rébellion et nos camarades étaient bien loin d'être 
partout et toujours à la tête de cette action de résistance. 
Lorsqu'on veut analyser rigoureusement, il faut tenir compte 
de 1' ensemble de la réalité. Celle-ci se caractérise, non 
par la révolution, mais par une insurrection lasciste, qui a 
tout écrasé dans certaines régions, y compris les républicains 
et les catholiques libéraux - et qui, · clans d'autres pro 
vinces, a rencontré la résistance commune des ouvriers et 
de ces mêmes éléments libéraux et républicains. En ré 
sumé, le point de départ de la plupart des critiques qui 
nous ont été adressées est inexact ; nous n'avons à ré 
pondre que de nos actes, et non pas de l'activité (bien 
souvent déterminante) des éléments qui sont intervenus à 
nos côtés. 

« Nous pouvons relater les faits accomplis, en dégageant 
la part que nous y avons prise, mais non pas détacher de 
l'ensemble notre rôle et nos perspectives personselles, parce 
qu'il est impossible de négliger les secteurs qui ne sont 
pas d'accord avec nous, de même qu'il est impossible de 
s'en passer et à plus forte raison, de les détruire ... 

« Si nous avions voulu faire triompher nos vues parti 
culières, il nous aurait fallu éliminer par la force des 
armes, œux qui luttèrent contre le fascisme à nos côtés. 
Le bon sens indique qu'on devrait, au contraire, s'appuyer 
en tous lieux sur toutes les forces disponibles, sans en 
négliger ou en écarter une seule. Si vous en doutez, allez 
en Espagne et rendez-vous compte par vos propres yeux 
de œ que constitue le péril 'fasciste l Il ne constitue pas 
seulement une menace contre la C. N. T. ou la F. A. 1. !i · 
Il a entrepris la destruction du libéralisme, du marxisme, 
du mouvement ouvrier dans son ensemble et' de toutes les 
traditions démocratiques et républicaines de la bourgeoisie li 
Nous avons en faoe de nous un ennemi combattant tous 
les autres secteurs. Il faut que les éléments internationaux 
comprennent que nous ne devions pas, que nous ne pouvions 
pas nous entredéchirer entre communistes, anarchistes, socia 
listes et républicains modérés. Je voudrais ~lie la com 
préhension des camarades étrangers soit enfin ouverte aux: 
véritables proportions que comportent dans l'ensemble de 
notre activité, la résistance du fascisme d'•oo part et. 



(!13 l'autre, les réactions inévitables entre les divers élé 
rnents du camp gouvernemental. ~rlles, il y a des tensions, 

s frictions, des luttes intestines plus ou moins sourdes 
- sur lesquelles votre attention a été appelée, - parce 
que nos camarades étrangers en ont souvent fait les frais ! 
· baser là-dessus pour dire que nous ne valons rien, 
c'est une erreur énorme. 

« Vous vous tromperiez d'ailleurs, si vous croyiez que 
nous ne nous défendons pas. Mais au-dessus de ces luttes, 
il y a une UIÙté d'action qui ne peut être rompue, de 
part et d'autre, paroe que œ serait un suicide. 

« Nous ne sommes ni aussi avancés qu'on l'a cru, ni 
aussi affaiblis que certains tendent aujourd'hui à le croire. 
Le camarade Suédois pense qu'en Espagne, la révolution 
n'a pas su vaincre l'Etat, et qu'en conséquence de cela, 
l'Etat a vaincu la Révolution. 

« Nous disons, nous, que la révolution ne s'est pas 
réalisée, elle n'a donc pu être vaincue. Une chose ne 
peut être vaincue, qui n'existe pas dans sa totalité. A 
l'heure actuelle nous ne luttons pas pour 1ID lait accompli, 
mais pour des espérances, pour des perspectives ouvertes, 
pour des réalisations préalables. Ce sont œs réalisations 
préalables qui donnent un caractère social à la guerre 
que nous menons, et en font une guerre contre le capi 
talisme, non pas une guerre du capitalisme. Je veux citer 
"quelques-unes de ces réalisations qui démontrent qu'il s'agit 
chez nous, des premières étapes d'une révolution en marche: 

«: 1° Le joug de l'église a été ébranlé dans le pays 
tout entier et ceci est la condition préalable à toute éman 
cipation des masses. 
« 2° Les paysans étaient dans une dépendance absolue, 

au jour le jour, en face des propriétaires fonciers, des 
,usuriers, du clergé, etc ... Ils se sont réveillés et ont réalisé 
œ que n'avaient pu leur apporter jusqu'ici la République: 
l'Administration directe, communale, de leurs propres af 
faires, sur un terrain débarrassé de la plupart des pri 
vilèges et des égoïsmes qui les paralysaient autrefois. 

« 3° Environ 50 0/o cle l'é-conomie, tant agricole qu'in 
dustrielle, des provinces libres est entre les mains des 
travailleurs. 

« 4° Nous avançons chaque jour, pas à pas. Le pro 
létariat espagnol s'élève de la simple collectivisation des 
ateliers et des terres à leur socialisation harmonieuse, 
dans l'intérêt du bien-être commun et de la défense 
commune. 

« Il y a donc une transformation en marche qui fait 
chaque jour des progrès, se construit de jour en jour, 
crée une nouvelle manière de vivre, avanoe constamment 1 

« Et peut-on nier que oe soit une révolution qui soit 
en marche? Dans les pays capitalistes, l'évolution se 
poursuit avec de lents progrès. Ici, elle va beaucoup plus 
vite. Nous exerçons sur son orientation générale, une in 
tluenœ de plus en plus sérieuse, en accord avec nos 
propres possibilités. Pouvons-nous forcer la note ? Pou 
vons-nous accélérer le mouvement au delà de son rythme 
actuel sans en compromettre les résultats? Qui parmi 
vous, oserait l'affirmer? Nous vous demandons donc, en 
conséquence, de respecter l'œuvre constructive de la C.N.T., 
:--.::~ si ~th! œuvre ne répond pas exactement à vos désirs 
et aux nôtres. 

« Nous ne sommes pas venus ici discuter des principes 
qui nous sont communs, mais mettre fin à une diffamation 
des réalisations et des créations de la C. N.T. et du 
peuple espagnol. tant dans le domaine social que sur le 
terrain de la lutte armée . La militarisation des forces po 
pulaires en Espagne est une autre question mal com 
prise à l'Etrauger, parœ que l'on en a méconnu le sens 
véritable. On a semblé croire que nous pouvions choisir 
entre deux formules: 1° Sans militarisation, lutter contre 
les militaires, sur le terrain de la simple spontanéité des 
bandes irrégulières et sans discipline ; 2° Procéder de 
notre plein gré, à l'organisation d'un nouveau militarisme 
équivalent à oelui <le l'adversaire. En réalité, oe choix ne 
nous appartenait pas, d'abord, parce que les conditions 
de la lutte ont évolué d'une manière indépendante de notre 
volonté ; ensuite, parce que nous n'étions pas seuls et 
parce qu'il faut reconnaître que les communistes, bien 
qu'ils assassinent et emprisonnent parfois nos militants, 

. sont aussi présents sur le Iront contre l'ennemi commun 
et représentent une force avec laquelle il faut compter. La 
guerre civile a traversé trois étapes, non pas voulues 
par nous, mais imposées par les circonstances. Première 
étape : la lutte de rues qui s'est terminée à notre avan 
tage à Barcelone, Madrid, etc... Deuxième étape : for 
mation de petites colonnes volantes, composées de ca 
marades armes ou non, souvent sans vivres et sans mu 
nitions, qui allaient secourir les régions dominées par les 
rebelles et n'avaient en face d'elles, le plus souvent, que 
des irréguliers ou de simples avant-postes del' armée adverse. 
Troisième étape: Nous nous sommes trouvés aux prises 
avec une force militaire regroupée, -. organisée, équipée 
et renforcée par les puissanoes étrangères - et pourvue 
de moyens techniques supérieurs aux nôtres. Il devenait 
alors indispensable d'organiser un front défensif. et, der 
rière ce front, une industrie de guerre et une organisation 

, du territoire en rapport avec les nécessités modernes. 
Je ne suis pas un technicien de la guerre, mais je dois re 
connaître qu'on ne peut lutter contre une armée bien or 
ganisée et disciplinée sans instaurer une discipline, un 
commandement unique, une organisation économique de 
l'arrière. 

« C,ette néœssité s'est imposée à la fois à tous les 
secteurs antifascistes. Tous l'ont reconnue, tous l'ont ré 
clamée et ont appliqué les solutions communes. 

« On nous a objecté que le nouvel appareil militaire 
dépossédait le peuple et, particulièrement les syndicats, 
du contrôle de la force armée dont il faisait une orga 
aisation bourgeoise avec un contenu réactionnaire ! 

« Il faut considérer que nos militants, face à la nou 
velle situation, étaient sans aucune préparation technique, 
et que par-dessus tout, il y avait des concessions mutuelles 
indispensables puisque les forces existantes avaient des 
orientations politiques diverses ayant également droit au 
respec; et à l'existence. 

« L'année populaire espagnole n'est d'ailleurs pas iden 
tique à l'armée bourgeoise, bien qu'elle soit bourgeoise 
à 50, 60 OU 70 0/o. 
« Dans nos unités, il y a des délégués politiques. Il 

n'y en avait pas dans les armées qui se sont affrontées 
en 1914-1918. Sans doute, la lutte est aussi féroce qu'une 
jUem'I capitaliste traditionnelle ; elle revêt le même carac- 
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tère de brutalité déchaînée, mais la C. N.T. contrôle 
dans une certaine mesure et limite les attributions du 
pouvoir militaire au moyen de ses délégués et de 'OO!i 
techniciens, 

«: On . nous demande des perspectives sur l'évolution 
de la guerre et de son caractère, mais il ne nous appar 
tient pas de faire des prophéties. Tout ce que nous pou 
pouvons dire, c'est que le développement révolutionnaire 
est inséparablement lié au succès de la lutte actuelle, qui 
modifiera le rapport des forces à notre avantage et nous 
permettra sans doute de jouer dans l'avenir un rôle plus 
indépendant. D'une part, nous avons perdu des forces 
(et nous en perdons journellement) dans la personne des 
camarades qui tombent sur la ligne de front et dans les 
provinces occupées par le fascisme. Mais d'autre part, nous 
avons plus de sympathie que jamais dans la masse des 
travailleurs et des combattants, et c'est avec cela, - 
non pas avec des livres, avec des théories, avec des idées - 
que l'on peut espérer conquérir une position do force pré 
dominante. 

« La révolution signifie le choc do deux forces coerci 
tives qui luttent l'une contre l'autre. Aussi, lorsque Do 
Jong demande si notre influence réelle est à la hauteur 
de nos possibilités, nous croyons pouvoir lui répondre 
que l'utilisation de nos forces est effective et que nous 
tenons le bon bout. Pour le reste, il serait vain d'exiger 
de nous, que nous tracions un plan· et un horaire préa 
lable de œ que les circonstances extérieures nous force 
ront ou nous permettront de faire, en Espagne et sur le 
terrain international. C'est plutôt à chaque section de 
nous dire dans quelle mesure et avec quelles forces elle 
est prête à lutter pour nous secourir, en réduisant au 
minimum les contraintes que font peser sur nous le blocus, 
les interventioos étrangères, les menaces et chantages des 
puissances <'démocratiques», etc.,; Nous voudrions con 
naître à œ sujet, l'avis et la volonté des Centrales elles 
mêmes, non pas seulement les opinions de quelques individus. 

« Avant de partir, donnez-nous donc des précisions qui 
nous permettent de savoir 'en quoi nous pouvons compter 
sur vous - et pas seulement des suggestions sur ce que, 
d'après vous, nous avons ou aurions eu à faire ! - 

« J'en arrive au problème de notre participation à la 
conduite de l'Etat. Cette participation n'était nullement 
préméditée. Et quand le problème s'est posé, vos scru 
pules ont été les nôtres. Nous avons pensé qu'utiliser les 
pouvoirs publics, de même qu'utiliser l'argent était un 
procédé bourgeois. On pourrait discuter pour savoir quelle 
section de notre mouvement se conduit de la façon la 
plus parfaite, eu égard aux principes, l'Espagqe, la France 
ou une autre. · 

« Tout ce que nous pouvons dire, c'est que notre par 
ticipation au gouvernement a revêtu une signification ré 
volutionnaire, que c'est un gouvernement révolutionnaire 
qui fut constitué avec notre collaboration. 
La contre-révolution en Espagne s'est organisée pour 

nous barrer la route du gouvernement et pour nous en 
éliminer. Et, sans doute, elle y a provisoirement réussi. 
Mais pouvions-nous attendre autre chose des communistes ? 
Nous ne pouvions pas espérer les voir agir autrement, 
pas plus que nous-mêmes, ne pouvons cesser d'être ce 
que nous sommes pour' devenir des staliniens. Pouvions 
nous espérer voir les républicains renoncer à défendre les 

. intérêts de la bourgeoisie et se rallier à nos principes ? 
« Non, pas plus que le contraire n'était possible. Ces 

divers éléments ont réussi à nous freiner, mais ils n'ont 
pu nous empêcher d'aller de l'avant. 

« Nous les avons forcé à respecter et même à dé 
fendre l'œuvre de la Révolution. C'est qu'ils ont une 
base syndicale et doivent en tenir compte. Les ouvriers 
de la ville et des champs qui soutiennent les partis mar 
xistes et républicains sont, au moins, les défenseurs des 
étapes déjà réalisées en matière d'aspiration et d'expéri 
mentation collectives et les travailleurs pour la plupart, 
sont heureux d'avoir éliminé la bourgeoisie de la direction 
économique, là où la collectivisation est un fait accompli'. 

« Pas plus que i' armée populaire, le gouvernement de 
Barcelone n'est bourgeois dans le sens complet du mot. 
Il a perdu 80 à 90 O/o de sa forœ. S'il y avait des 
millions d'adhérents à la C.G.T. S. R. et en Angleterre, 
on verrait bien ce que l'Etat Républicain espagnol pèse 
rait dans la balance de l'Histoire ! Malheureusement, tel 
n'est pas le cas, et l'Espagne est isolée dans 1e monde, 
de même que nous serions isolés en Espagne si nous 
n'avions pas collaboré avec les . autres partis gouverne 
mentaux. 

« Dans quel but sommes-nous entrés au Gouvernement ? 
Non pas pour faire de celui-ci un instrument des réali 
sations que nous considérions nécessaires dans l'ordre éco 
nomique et social, (c'est l'affaire du prolétariat), mais 
pour gagner certaines positions de force, qui n'existaient 
pas au dehors. Si nous ne les avions pas prises, elles 
seraient tombées entre les mains de Moscou. A cette 
raison, s'en ajoutait une autre: Dans les forces qui dé 
fendent la République, nous comptions 300.000 ou 400.000 
militants ou sympathisants, rassemblés avec les autres élé 
ments anti-fascistes sous le commandement et dans les 
cadres de l' Armée Républicaine. Pouvions-nous les aban 
donner à la direction et au contrôle exclusifs des partis 
conservateurs et des politiciens communistes? Nous ne 
le pouvions pas, et bien que nos scrupules nous aient re 
tardés, il a bien fallu que l'organisation syndicale se 
prononce dans· ce sens. Il n'y avait, ou bien qu'à s'en 
aller, ou bien qu'à prendre une place officielle dans la 
nouvelle organisation militaire et dans le premier cas, 
ç'eut été la victoire de Franco. Quant à la crise qui a 
mis fin à notre participation, sa nature n'a pas non plus 
été comprise à l'Etranger. 

« Camarades théoriciens, vous avez fait une erreur his 
torique I Nous n'avons pas été chassés du pouvoir central. 
On nous a offert deux sièges. Nous en avons demandé 
trois. Et chacun restant sur ses positions, nous n'en n'a 
vons eu aucun. A. la Généralité, un cas analogue s'est 

. produit. On ne nous a pas chassés, mais nous sommes partis 
de notre propre mouvement, parce que Companys a voulu 
introduire, dans le Conseil de la Généralité un parti qui 
n'avait rien à y faire et ne représentait rien sinon les 
traditions de la pire réaction anti-ouvrière et anti-syndi 
cale. C'était pour nous, une question de dignité de ne 
pas supporter la présence, à nos côtés, de ce person 
nage, et puisque on tenait à nous l'imposer, nous sommes 
partis. Ne croyez pas surtout que nous ayons compté sur 
l'Etat, à un moment quelconque, pour faire œuvre révo 
lutionnaire. Nous savons très bien que ceci n'est pas la 
tâche du gouvernement, mais celle du prolétariat et ctes 
paysans. 

« Il appartenait à l'Etat, soit de légitimer les réalisa 
tions populaires, en leur donnant une consécration légale, 
soit de s'opposer à oes réalisations, et de les attaquer plus 
ou moins ouvertement. L'Etat a légalisé certaines conquêtes 
des travailleurs, lorsqu'il y avait 'des ministres de la 
C. N.T. Il a cherché à prendre sa revanche contre elles 
depuis que nous n'avons plus personne au Gouvernement. 
Toutefois, il n'a pas détruit entièrement l'œuvre accomplie 
et s'il veut le. faire, il aura affaire à nous. Les réflexions 
du délégué français tombent à faux ; il évoque œ prin 
cipe élémentaire de la destruction nécessaire des ancien 
nes bases, en vue de reconstruire la société de fond en 
comble. Ce n'est pas ce problème qui se pose devant nous 
dans l'actualité, et ceci pour 'des raisons extérieures. 

« A De Jong, nous répondrons également que nous sommes 
prêts à reprendre la marche en avant s'il peut s'engager 
devant nous à neutraliser les interventions extérieures, dont 
nous serions victimes en pareil cas, si le prolétariat inter 
national doit rester sur ses positions actuelles. Vous avez 
toujours dit, et nous-mêmes avec vous, que la révolution 
sociale ne peut avoir lieu dans un seul pays. Cette situation 
a été comprise de l'ensemble de nos militants, et lorsque 
Sch. ou Besnard font état de certaines déclarations extré 
mistes, ils ne citent ni la pensée de la C NT, ni celle de la 
F A I. mais ils se transportent sur le terrain des polémiques 
personnelles qui existent en Espagne, terrain qui ne doit pas 
être abordé dans uu Congrès comme celui-ci. Nous ne nous 
occupons pas des divergences qui peuvent exister au sein des 
autres Centrales: nous n'admettons pas non plus qu'on 
discute les opinions personnelles ou fractionnelles de quel 
ques éléments hétérogènes. Nos bases idéologiques restent 
les mêmes et Sch. ne dit pas autre chose que ce que nous 
avons toujours enseigné et enseignons encore à nos adhérents. 
Nous restons plus fermes que jamais, plus optimistes que 
jamais, car nous avons essayé notre doctrine en petit et nous 
avons obtenu des résultats dans cette première grande 
expérience, préalable. 
On nous a dit que le mutualisme, la coopération, l'ins 

titution d'une inspection du travail ne sont pas des choses 
nouvelles, mais ont été déjà introduits un peu partout. Aussi 
bien n'est-ce pas de cela qu'il s'agit l Il faut considérer que 
la base n'est pas la même, et celle que ncus veule ~ Jc1uJ-.:.;-~ 
à notre nouvelle organisation confédérale n'est autre que le 
municipe libre, ce qui modifie complètement le sens des 
institutions envisagées. . 
Les armes? Il en est de cette question, comme de celle des 

prisonniers : nous y pensons continuellement, si nous n'en 
parlons qu'avec une extrème réserve. Permettez-nous donc 
de vous mettre en garde contre certaines exagérations, et 
croyez bien que ces questions nous touchent encore plus 
vivement que vous-mêmes bien que . la complexité de la 
situation ne nous permette pas de les traiter ouvertement, 
De quoi s'agit-il en somme? D'un millier el demi de syn 
diqués sous les verrous, alors qu'en d'autres périodes nous 
en avons eu 30 ou 40 mille ! Encore faut-il ajouter que les 
révolutionnaires ont parfois commis des fautes qui n'avaient 
rien de commun avec la révolution. 

« En mai dernier, à la faveur des événements de Bar 
celone, une poignée de camarades étrangers s'était emparée 
d'une maison particulière et l'avait vidée de son contenu : 
machines à écrire, mobilier, vêtements, etc... Il a fallu né 
oessairement désavouer cet acte de désordre et en aban 
donner les auteurs à la vindicte publique. 

« Avant de terminer, je voudrais demander à tous les 
délégués de œ Congrès de garder toujours présent à l'es 
prit un détail de quelque importance et qui semble le plus 
souvent avoir été oublié. Pensez toujours que l'Espagne 
n'est plus celle d'avant le 19 Juillet 1936 avec ses 12 ré 
gions confédérales. Il reste, hors des griffes ennemies, 
trois ou quatre régions entières et quelques tronçons de 
provinces, Nous ne sommes pas, aujourd'hui, en mesure de · 
tenir une position internationale comme celle de l'Espagne 
avant 1936, encore moins comme celle de la Russie de 
1917. Hitler, Mussolini, les mercenaires marocains et la 
légion étrangère du fascisme, campent actuellement sur 

· notre sol. avec des appuis diplomatiques et des -forces ma 
térielles formidables. Raisonnez donc avec l'Espagne et la 
C NT d'aujourd'hui I avec les possibilités économiques 
d'aujourd'hui l avec les finances et l'industrie d'aujourd'hui 
- c'est-à-dire avec une industrie presque totalement séparée 
de ses matières premières 1 

« Nous sommes l'objet <l'un boycott presque universel. 
Votre affaire est de le rompre, et non pas de rejeter sur 
nous la responsabilité de ses conséquences. Nous n'avons 
pas assez d'hommes pour l'agriculture, et à cause de cela, 
nous devons maitenir à tout prix des possibilités d'impor 
tation, sans lesquelles on risquerait de ne plus manger, ni 
au front, ni à l'arrière. Avant de nous convier à affronter 
d'autres aventures et d'autres difficultés, il serait bon de 
penser aux problèmes tragiques que nous impose l'heure 
présente I Le peuple en armes, sans doute, est l'arbitre de 
sa propre situation ! Mais le peuple en armes, cela ne veut 
pas seulement dire des fusils et des canons. Il faut encore 
des munitions et des vivres et c'est ce que nous vous deman 
dons de ne jamais oublier. » 

(Nous <;rayons qu'après avoir étudié ce document où 
les arguments des anarcho-syndicalistes internationaux et 
ceux des dirigMnls de la C NT sont reproduits avec une 
égale ampleur (6 colonnes pour 6 colonnes contre) et une 
parfaite objectivité - les lecteurs de l' E. N. pourront se 
faire une opinion raisonnée. 
En tout cas, il sera désormais difficile de prétendre 

ignor.er que la discussion a eu lieu.) 


