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ADRID et MOSCOU Gértérations 
Un coup d'œil rétrospectif sur le rôle de l'U. R. S. S. 

en Espagne est maintenant possible, car les résultats de 
la politique stalinienne sont acquis, et il ne saurait plus 
y avoir de discussion que sur les intentions réelles de 
oeux qui ont mené le peuple espagnol dans le gouffre. 
A en croire la presse trotskiste, Staline et les siens 

ont péché par inaptitude à défendre efficaœment l'Etat Ou 
vrier russe dans l'arène internationale. Ils se sont montrés 
incapables à remplir le rôle historique de Parti Bolché 
vick dans la situation révolutionnaire ibérique. Par là, ils 
ont mérité les critiques de la « Gauche communiste» et 
ceux qui les suivent sont désignés dans la littérature trots 
kiste sous le nom de « centristes » _(parce qu'ils représen 
tent une déviation « tantôt sectaire et tantôt opportuniste » 
aux principes léninistes). La conséquence principale des 
erreurs et des fautes de la bureaucratie stalinienne (et de 
l'affaiblissement du prolétariat international), Trotsky la 
dénonce sous la forme suivante : « l'Etat Ouvrier, bureau 
cratiquement dégénéré, sera abattu par l'intervention étran 
gère, qui restaurera le régime économique d'avant 1917: 
le capitalisme prioé, » 
Nous croyons qu'une telle interprétation est. largement 

démentie par les faits eux-mêmes, tels que les trotskistes 
ne peuvent guère les méconnaître. La seule chose qu'on 
doive en retenir, c'est que les trotskistes se considèrent 
comme la «Gauche> d'une force internationale dont les 
staliniens constituent le «Centre» et qui a pour objectif 
international la défense et la victoire de l' Etaf Russe 
,ur les Etats dits « capitaliste, ». 

* * * 
L'histoire du Stalinisme en Espagne durant oes trois 

dernières années peut se diviser en deux périodes princi 
pales. Pendant la première, les agents de l'Etat russe 
ont poursuivi par tous les moyens et finalement réalisé 
la conquête du pouvoir politique. Pendant la seconde, 
ils ont été les maîtres du pouvoir politique d'une façon 
quasi incontestée, et en ont profité pour sacrifier le peuple 
&' Espagne et leur propre domination en Espagne à des 
fins étroitement nationales-russes. 

Cette politique est la répétition de celle qui s'est produite 
dans chaque pays où les « communistes » ont réussi à 
jouer un rôle de quelque importance. T ouies les fois . 
que les bolchévistes ont obtenu une influence ou des po 
sitions politiques leur donnant l'initiative de la lutte dans 
un pays étranger, ils ont sacrifié ces positions « révolution 
naires» (et avec elles le sort du prolétariat et de leurs 
propres adhérents) pour obtenir en échange le raffermis 
sement des positions diplomatiques, politiques et économi 
ques de la bureaucratie stalinienne en Russie. Il est im 
possible de citer un seul cas dans l'histoire de la Ill• 
Internationale où cette politique ne fut pas fidèlement 
suivie et appliquée. Ces écroulements successifs (coec sabo 
tage de toute résistance organisée), ont aboutit au triomphe 
du fascisme dans tous les pays où le « Communisme » a 
joué un rôle important. Les interpréter comme un simple 
accident de l'impuissance ou de la maladresse · des chefs 
bolchévistes, c'est se condamner à ne rien comprendre, à 
ne rien apprendre, à ne rien tirer des défaites de la Révo 
lution sociale. 
Pour saisir le sens de la politique mondiale du « .Commu 

nisme > - et tout particulièrement celui de l'intervention 
russe en Espagne, - il faut au contraire admettre que 
cette politique est la résultante logique des intérêts natio 
naux et des intérêts de classe de la nouoelle bourgeoisie 
russe, organisée comme caste possédante et dirigeante de 
l'Etat. Du même coup apparaissent également fantaisistes 
le phantasme de la restauration du capitalisme individuel 
en Russie, et celui du remplacement de l'équipe Stalinienne 
«incapable» ou «organisatrice de défaites > par l'équipe 
Trotskiste «révolutionnaire» et <énergique>. (C'est pré 
cisément œ que la 4• Internationale ne consent pas à 
admettre, son point de départ étant la foi dans un « retour 
de l'ile d'Elbe » du glorieux Napoléon-Davidovitch.) 
Nous ne devons pas perdre de vue que l'U. R. S. S. 

est le prototype des Etats fascistes. Cela a été reconnu 
par Mussolini lui-même. Il attribue aux bolchévicks le mérite 
d'avoir trouvé le principe et la structure du nouvel Etat, 
et se réserve simplement celui d'avoir découvert dans la 
démagogie nationale un équivalent de la démagogie sociale 
utilisée par Lénine. De toutes les puissances victorieuses, 
l'Italie fasciste a été la première puissance « amie de 
l'U. R. S. S.», la première qui ait reconnu officiellement 
le gouvernement bolchéviste et se soit lié avec lui par 
des traités de commerce. En Allemagne, les racistes du 
type Reventlow et Schlageter ont bénéficié de r appui et de 
la collaboration des « communistes » germano-russes, alors 
q~ leur parti en était encore au stade des tentatives in- 

fructueuses et des putschs. Le dictateur turc Kemal-Pacha, 
le dictateur chinois T chang-Kaï-Shek, le dictateur polonais 
Pilsudski, ont été poussés au pouvoir par Moscou et par . 
la III• Internationale, bien que leur premier soin ait été 
ensuite de livrer les communistes de leur pays à l'illégalité 
et aux poteaux d'exécution. 
Les fascismes des pays voisins de l'U. R. S. S. ont été 

en grande partie la création des dictateurs -oomrnunistes, 
qui ont réservé Jeurs attaques et leur hostilité aux gouver 
nements démocrates et sociaux-démocrates des capitalismes 
classiques, et ont appuyé de toutes leurs forces les mou 
vements «nationalistes» des bourgeoisies en révolte contre 
le capital anglo-franco-américain. Pourquoi Moscou a-t-il 
préféré .donner au prolétariat est-européen, centre-européen 
et asiatique des mots d'ordres nationaux, plutôt que des 
mots d'ordres socialistes? Il 'y a deux raisons princi 
pales à œla. La première, c'est qu'en groupant autour de 
l'U. R. S. S. des gouvernements à démagogie nationale hos 
tiles aux grandes démo-ploutocraties, le Kremlin se pro 
tégeait d'une croisade des vainqueurs de Versailles contre 
le bolchévisme. Le deuxième, c'est que les nouveaux maî 
tres de la ~ussie avaient intérêt, pour leur sécurité inté 
rieure à mettre eux-mêmes l'accent sur le nationalisme russe 
et la sourdine sur les idées de socialisme et de lutte de 
classe, réservées à l'usage ouest-européen. Rien n'eut été 
plus dangereux au pouvoir bolchéviste que la réalisation 
d'une révolution étrangère sous des mots d'ordres sociaux 
et internationalistes: d'abord parce que cette révolution 
aurait déclanché l'intervention des grandes puissances du 
capitalisme privé et qu'il aurait fallu accepter une rencontre 
armée où se serait joué le, sort du gouvernement bolché 
viste. Ensuite, parce qu'en cas de victoire socialiste, en 
Allemagne par exemple, l'élan révolutionnaire aurait dé 
clenché, en Russie même, une nouvelle vague de lutte de 
classe prolétarienne et la chûte probable des gouvernants 
bolchévicks. · 
C'est pour cette raison que par trois fois, en 1918-19, 

en 1923 et en 1933, Moscou renonça volontairement à 
utiliser ses propres troupes déjà organisées pour un assaut 
décisif, et utilisa la discipline de parti pour forcer le peuple 
allemand à s'incliner passivement devant la riposte réac 
tionnaire suscitée par ses mêmes préparatifs. En 1919, 
le parti des « 1 ndépendants », subventionné par l'ambassade 
Soviétique, abandonna les Spartakistes au moment de l' ac 
tion. En 1923, le Komintern après avoir préparé sous 
la direction de Trotsky « l'insurrection à jour fixe», annula 
l'ordre donné, de sorte que seule une poignée de com 
battants non-avertis du contre-ordre descendit dans les 
rues de Hambourg. En 1933 enfin, la discipline de ca 
pitulation fonctionna sans \ID à-coup, et le geste isolé de 
Van der Lubbe fut la seule riposte d'un prolétariat de 
quarante millions d'hommes en face de la venue au pouvoir 
du ministère Hitler-Von Papen. 
Il est difficile de croire qu·· après avoir empêché par 

tous les moyens la révolution d'éclater et de vaincre le 
fascisme dans les pays susceptibles de former acec la 
Russie un bloc territorial solide, les maîtres du Komin 
tern agiraient autrement dans un pays très éloigné sans 
contact possible avec lès frontières russes. 
Sur un théâtre aussi éloigné d'opérations, il ne pou 

vait s 'agir que d'une manœuvre de diversion ou de fixa 
tion, mais non pas J' une entreprise sérieuse, destinée à 
créer un point d'appui permanent. 
Il fallait toute la naïveté politique dont lut prodigue 

l"anarchisme espagnol pour s'imaginer que l'U. R. S. S. put 
être intéressée à la victoire prolétarienne en Espagne. 
Comme puissance capitaliste d'une catégorie particulière, 
particulièrement faible et vulnérable à l'intérieur et à l'ex 
térieur, l'U. R. S. S. ne pouvait avoir qu'un but : faire 
tomber sur l'Espagne les périls dont elle était elle-même 
menacée, provoquer la bataille générale des nations occiden 
tales et centrales aussi loin que possible de ses propres 
frontières, et attendre le résultat de f opération. 
La menace de F ranoo sur les lignes de communication 

de la F rance et de l'Angleterre, jouant en faveur du plan 
russe, devait d'abord se réaliser à plein. Ensuite l'Espagne 
devait devenir un champ de bataille pour les nations, oppo 
sant les «fascismes» d'une part, les «démocraties» de 
l'autre. Quant au sort du peuple espagnol et à l'issue 
même du drame, le Kremlin s'en souciait fort peu, pourvu 
que les adversaires sortissent de la lutte épuisés et décimés, 
pour le plus grand repos du « Soleil des Peupies » et pour 
la prospérité commerciale de la « Patrie du Socialisme ». 
L'essentiel était que le gagnant de la partie ne fut en aucun 
cas la révolution prolétarienne, dont tous les tyrans craignent 
la contagien foudroyante, surtout lorsqu'ils ont assis leur 
pouvoir sur la confiscation d'une telle révolution. 

sacrifiées 
Elles feront la .oupc fraîche et des enfanta 
La Boupo fumera, les enfanta grandiront : 
C'est vivre ! 
Elles ne compteront ni leur baiser ni leur amour, 
Les pauvres mères ! Mais un jour 
elles regarderont, en soupirant, leurs fils partir ... 

Ils répandront leur sang et leur sueur ... 
Le sang deviendra chair et la sueur bl6 lourd : 
c'est vivre l 
Ils n_'épargneront ni leurs bras, ni leur œrTI1Au, 
les graves pères l Mais un jour 
ils enverront leurs fils mourir ... 

Les vierges ouvriront le fruit mûr de leur 116În 
où les hommes nouveaux verseront la beauté : 
c'est vivre l 
Èlles se baigneront dans le pur tourbillon d'amour, 
les jeunes filles ! Mais un jour 
leurs yeux suivront des regi.ments, des régiments ... 

Elles feront la soupe fraîche et des enfants ... 
Ils répandront leur sang et leur sueur ... 
Les vierges ouvriront le fruit mûr de leur ee.in ... 
C'est vivre ! 
Mais un jovr 
le Devoir triomphant fera eurgir la Guerl'C 1 

Eux, les fils, feront mourir les mères ... 
Eux, les amants, tueront les fiancées ... 
Un drapeau flottera, hideux, dans la tourmoo te l 
La patrie sourira, contente ! 

Maia '\1J1 jour... Marcel Wmlens 

Avez-vous lu Gustave Flaubert ? 
Si oui, vous n'avez pas oublié cet atroce épisode de 

« Salambô ». 
C'est dans l'intervalle des deux guerres puniques. Car 

thage a fait la paix avec Rome. Les restes des armées 
carthaginoises, décimées par une longue guerre, sont rentrés 
sur le territoire de la République. 

Ce sont des auxiliaires recrutés dans les pays pauvres, 
parmi les «barbares». Car Carthage est une ploutocratie 
qui se défend avec la peau des autres. 
Ces soldats sont mécontents. On leur doit des mois en 

tiers de solde. On craint des troubles. Et puis, ces brigades 
internationales coûtent trop cher à nourrir 1 
Alors, les généraux les conduisent en colonne dans un 

lieu surplombé de murailles à pic : le défilé de la Hache. 
Les troupes régulières les y enferment. Et l'extermination 

commence. Par la soif, la faim, les blessures, les épidémies. 
Ils mourront jusqu'au dernier. Ainsi en a décidé le sénat 

de Carthage. 
L'agonie se prolonge, des mois durants. Pendant œ temps 

les généraux, couverts d'or festoyent joyeusement dans leurs 
palais. Vaincus devant l'ennemi, ils ont su être les vain 
queurs de leurs propres troupes. 
Demain Rome reprendra la guerre et détruira Carthage. 

Mais qu'importe demain, pourvu qu'il ne soit pas touché 
aux richesses des marchands et surtout que périsse la « ca 
naille armée» qui leur fait si peur. 
Les vautours se gorgent de chair, autour du défilé de la 

Hache. Et comme eux, les glorieux généraux festovent 
devant des tables richement servies. 

Ils ont perdu la bataille, sans doute. Mais ils ont rénové 
l'art militaire. Plus tard les Lister, les Modesto et les 
Negrin se souviendront de leur exemple. Et aussi le gouver 
nement de la République française. 
Car le défilé de la Hache est l'ancêtre des Camps de 

/ Concentration. 
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l\l D D E M <( L'Es agneNonve 
Durant les premières semaines de la guerre, la besogne 

du Stalinisme espagnol et international fut toute de provo 
cation. Il s'agissait <le faire croire que J. Hemandez, J. Co 
rnorera et autres Diaz allaient tout avaler en Espagne, et 
que leur parti fantôme (800 membres à Barcelone) était 
virtuellement le maître de la situation. Par contre, aucun 
secours réel n'était envoyé aux «camarades» ibériques, la 
diplomatie soviétique ayant, malgré les livraisons d'armes 
itnlo-allemandes, proclamé le principe de la non-intervention 
(blocus commerciel des armes contre le gouvernement régu 
lier). On se borna à quelques envois spectaculaires de sucre 
ou de haricots, que la propagande communiste espagnole 
transforma en véritables Trésors de Golgonde: « La Russie 
avait fourni des vivres et des armes à profusion et si le 
peuple continuait à en manquer, c'est que les anarchistes 
les avaient confisqués pour leur usage personnel». Tel fut 
le thème de la première manœuvre stalinienne : désarmer et 
noyauter le mouvement populaire tout en excitant et encou 
rageant le fascisme à entreprendre sa « croisade ». 

Arriva le moment, où grâce à l'appui ltalo-All;;and et 
à l~ non-intervention « démocratique », Madrid se trouva sur 
le point de succomber. Alors l'ambassade soviétique de Bar 
celone posa ses conditions financières, militaires, politiquas 
et policières, proposant à la fois ses ministres, ses techni 
ciens, ses généraux, sa propagande, sa censure et ses bri 
gades -internationales, et offrant en outre le ravitaillement 
de ses créatures en armes et munitions, moyennant paiement 
en or déposé dans des banques étrangères. En somme, la 
Russie proposait de prendre à forfait la guerre civile en 
Espagne moyennant une honnête rétribution. Ce qui ne l'em 
pêchait pas, entre temps, de fournir à Franco, par l'inter 
médiaire de l'Italie, le pétrole et les matières premières 
dont il avait besoin pour vaincre. 
Les propositions russes furent acceptées. Largo Caba 

llero, mis en tutelle, poussa la complaisance jusqu'à refuser 
les propositions des trafiquants d'armes qui faisaient au 
gouvernement espagnol des offres strictement commerciales 
(Vickers-Armstrong, Basile Zaharoff, etc ... ) Les milices 
forent militarisées sous le commandement d'officiers et de 
généraux d'ancien régime, recollés par les soins de Marga 
rita Nelken qui leur distribuait l'avancement et les cartes 
<lu Parti CommuniS'le .. Le ravitaillement tomba dans les 
mains des spéculateurs et des fascistes camouflés, protégés 
par r ambassade soviétique. La police fut réorganisée au 
profit à'' une véritable « Cinquième colonne» de T chékistes 
et d'espions internationaux. La radio, le papier-journal, l' ar 
mement et la bonne nourriture devinrent des monopoles 
stalino-bourgeois. Les organisations syndicales furent ré 
duites aux rôles subalternes de contremaître et de sergent 
recruteur. beurs chefs <levinrent des otages du gouvernement 
reconstitué sur de solides bases bureaucratiques et capi 
talistes. 
Les organisateurs de cette main-mise croyaient-ils sin 

cèrement travailler au triomphe de l 'antifascisme espagnol ? 
Les défaites qui se sont succédées jusqu'à la catastrophe 
finale sont-elles le produit de l'incompétence et de la 
gabegie, ou d'un sabotage conscient ? Le doube à ce sujet 
n'est plus permis. Il suffit d'avoir constaté avec quelle 
habileté consommée les staliniens ont colonisé, avec un mi 
nimum de personnel et de moyens, toutes les régions, toutes 
les institutions, voire tous les secteurs antifascistes, avec 
quelle virtuosité ils ont usé de tous les ressorts de la poli 
tique intérieure et étrangère, pour se persuader que la dé 
faite espagnole est le fruit d'une volonté systématique de 
leur part, et non pas celle de Ï'ignorante maladresse de 
subordonnés incapables. 
Les généraux nommés par les Russes ont livré leurs 

positions ou passé à I'ennemi ; les corps de police con- 

trôlés par eux ne sont montés au front que pour se rendre 
sans même tirer un coup de fusil ; leur aviation a déserté en 
France au moment même où les politiciens staliniens pro 
clamaient la résistance à outrance ; les brigades interna 
tionales ont été décimées dans des opérations sans issue ou 
utilisées à des besognes réactionnaires ; les vivres ont été 
accaparés ou gaspillés ; les secours en nature récoltés pour 
les enfants ou les blessés sont devenus la proie d'une hon 
teuse rapine policière et bureaucratique ; les fusils russes 
sont renommés dans toute l'Espagne comme s'enrayant à la 
quinzième cartouche; les canons, déjà décalibrés lors de leur 
envoi, ne tenaient pas le ooup : la plupart des cargaisons parties 
d'Odessa ·se sont égarées en route par trahison ou baraterie; 
enfin les partis politiques oontrolés par le Komintern orit 
constamment saboté !"unité des forces populaires, par des 
calomnies, des assassinats, des coups de force comme celui 
de Mai 37 (en liaison avec les agents italiens de l'Estat 
Catala), et de véritables opérations de guerre prenant à re 

-vers les troupes du front. 
Durant les derniers mois de la résistance catalane, une 

sourde révolte grondait partout contre les agents de Moscou, 
qu'il avait bien fallu reconnaître comme les véritables « or 
ganisateurs de la défaite ». Sentant le sol trembler sous 
eux, et désirant ne pas laisser au peuple le moyen de com 
battre et de vaincre par la l'évolution, les stalino-bourgeois 
cessaient de ravitailler tEspagne républicaine, et se con 
tentaient de se préparer à l'étranger une émigration dorée. 
Mais en même temps, ils prenaient les précautions néces 
saires pour que les armes et les munitions ne soient pas 
procurées par <l' autres pays : 

« Les contrats établis avec les Etats-Unis ont été rési 
liés par les staliniens, sous prétexte que l'U. R. S. S. en 
verrait en grande quantité le matériel nécessaire - écrit 
Pierre Pinel dans L'Ecole Emancipée du 2 avrril 1939 - 
Mieux encore, les représentants des munitionnaires améri 
cains, venus en Espagne pour faire leurs offres au gouver 
nement, étaient arrêtés par la Guépéou, sous une accusation 
quelconque d'espionnage et torturés dans la prison de Santa 
U rsula, à Valence, Ces « vipères lubriques» cl" oui l'e-Océan 
disparurent ensuite de la circulation. Comment ? Mystère ! ! 
Après la suppression des opposants politiques à Moscou, 
venait la suppression des concurrents commerciaux. » 

Il faut avoir cessé de penser depuis vingt ans, comme le 
font les trotskistes, pour s'imaginer que le dernier putsch 
stalinien, celui de Madrid, fut une suprême tentative du 
prolétariat pour sauver l'honneur, un équivalent historique de 
Commune, etc ... , etc... Ne sont-ce pas des gouvernants sta 
liniens qui ont organisé le plan de retraite vers la frontière, 
et ont refusé aux forces anarchistes et au général Ascensio 
lui-même le droit de s'enfermer dans Barcelone évacuée et 
de s'y faire tuer comme de vrais Communards ? Peut-on 
croire que les staliniens madrilènes soient faits d'une autre 
pâte que ceux du reste du monde, et se seraient battus sans 
ordre de leurs chefs ? Ou bien faut-il supposer que ces 
chefs - qui venaient tous de s'enfuir comme des lâches et 
s'étaient constitués prisonniers du gouvernement français - 
avaient l'intention de susciter une véritable ressurection de 
la résistance populaire à Madrid et dans toute l'Espagne 
centrale, après avoir eux-mêmes capitulé ? 
En balayant le stalinisme de Madrid, les républicains 

espagnols ont tout simplement fait justice de la suprême et 
dernière trahison du fascisme russe. Le seul reproche à leur 
faire, c'est qu'ils ont agi vingt-trois mois trop tard. 

Madrid qui aurait pu être dès Novembre 36, (lors de 
la fuite du Gouvernement à Valence), le siège du Comité 
National de Défense et le cœur de la lutte populaire, sans 
gouvernement, Madrid est aujourd'hui aux mains des fas, 
cistes Les gens de Moscou savent pourquoi. A. P. 
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Nous voudrions parler >L b. camarude Auréa 
Cuadrado, directrice de la Maison de Maternité. 
- Attendez ici 1.l.Jl moment ; vous passerez ù 

votre tour. 
Derrière la cloison médiane, nous enten 

dons ln voix impossiblo à confondre avec une 
autre, la voix d'Auréa Cuadrado, qui dis 
cute, avertit et raisonne. Avec son habituelle 
pondération, elle explique leur tâche aux 
mères et leur distribue le travail. 

* * * 
Enfin, notre tour est venu . 
- Pauvre Auréa - lui disons-nous 

c'est maintenant qtic nous sentons une réelle 
admiration pour toi. Que les préju9é.s, les 
vieilles recettes dont: on ne veut pas démordre 
te donnent de mal à te faire écouter de 
celles-là même qui viennent te dcmundcr 
conseil ! 
- Oh, c'est comme cela toute la journée. 

Et s'il n'y avait que les préju~és... !\fais le 
travail est tel qu'on n'en voit jamais la fin. 
- Comment te trouves-tu dans la maison 

de Maternité ? 
- Tu pelLx te le figurer. J'y suis entrée le 

5 août 1936. 
.. . Passe uno camarade, pour une question 

urgente. 
- Le travail, heureusement, me fortifie. 

Ce que je ne puis admettre c'est le rituel : 
« Revenez demain ,. J'ai essayé de le sup 
primer. On fait tout bonnement ce qu'on 
peut et on n'offre que cc qu'on peut honnê 
tement promettre de faire. Ainsi, ni tromperie 
ni phrases vagues... Ecoute - mais c'est un 
reportage que tu me fais là ? 
- Peu importe. Nous essaierons de ne 

dire, ni mensonges, ni éloges, ni rien d' • ex 
traordinairc ,. Mais pour te rassurer, nous 
allons te poser Les questions bien connues de 
l'interview classique : Quel 11 été le jour le 
plus heureux et le jour le plus malheureux 
pour toi depuis que tu es 11 la Maison de 
Matemité? 
- Puisque tu me le demandes, je garde un 

souvenir bien amer : c'est le jour qu'est morte 
une petite de trois ans, qui, lorsque je suis 
arrivée, venait de perdre sa mère, et dès 
qu'elle me connût se mit à m'appeller maman. 
Le jour de la mort de cc bébé a été e11 

réalité le plus triste. 
on me l'a donnée il y 
que, pour des raisons , 
cidai d'abundonncr ma 
quelques camarudes et 
jo leur recommandais , 
tant de fois : de ne 1 
rien uu monde aucune 
cédées à lu suite du 1 S 
le champ, courrurcnt , 
et il se produisit une 
que j'y trouvais, et au 
valides descendaient c 
ennuis et de tous les 
femmes se rasscmblaien 
les alitées frappaient e 
sur le lit : « Il ne 
ail le ! Il no faut pas 
cri était si unanime, qt 
remède que de céder. 

A1lons visiter les p111 
occasion, je vous conte 
- Combien y a-t-il 
- Quatre, apparten, 

couchcmenr, Allaitemen 
- Dis-nous quelque 

tion produite pn1· le n< 
- Mon premier es; 

mères à réaliser sous 
toment de leurs enfants 
tant pour lutter contre 
Une fois terminée la 
autorisée à quitter l'é 
désire. Pour · amener 1, 
leurs enfants, nous avor 
d'un bien-être moral 
donnant deux soirées < 
en réduisant leurs heur, 
attribuant 35 pesetas p, 
tion pour les services 
buanderie, etc... .qu'à 
lisent chez nous. 
- Et le régime des 
- C'est dans le pav 

fluence rénovatrice s'es 
La vie des femmes ern 
fois à se lever à 5 hcuix 
vaif ler jusqu'à la nuit. 
visiter, et à J?lus forte 
même s'i] était le pèr• 
cela a changé radicalei 

DfUIS cet interview donné à notre organe-] rère de Londres, le bi-mensuei 
• REVOLT ! ,, un. (les camarades de ÙJ. C NT qui fut fiarnû tes derniers à 
quitter 'Mftllrid présenœ le point de vue des dirigeants anarcho-syndicalistes 
au ~ujet de kt suprême expérience réalisée par eux en Espagne gouvernemen 
t,de : oelle du Conseii Naiionai de Défense Carillo-M iaja-Besteiro, 

- QUELLE ETAIT LA SITUATION MILITAIRE EN ESPAGNE CEN 
TRALE APRES LA CHUTE DE BARCELONE? ETAIT-IL POSSIBLE DE 
CONTINUER LA RESISTANCE ? 

- Après la chute de Barcelone, la situation militaire était sans espoir. Il 
no restait en notre pouvoir que cinq ports, et il n'était pas difficile à la 
flotte de Franco de réaliser leur blocus effectif de manière à nous priver 
complètement de nourriture et de munitions. Le général Rojo, un des prin 
cipaux chefs militaires de Ncgrin, 11 dit qu'après la chute de Barcelone tout 
était perdu. En effet, la défaite sur le front de I'Ebre avait tourné en dé 
route. En vingt-quatre heures les troupes de Modesto et de Lister perdirent 
32 kilomètres sans offrir la moindre résistance. Depuis longtemps déjà, nous 
avions les plus grandes difficultés pour nous faire livrer par la RU65.Î.e les 
armes que nous avions pourtant payées d'avance, et en or. Le matériel qui 
devait être livré en Août dernier n'arriva que des mois après, alors que Tarra 
gone était déjà tombée dans les mains des fascistes. Un autre fait significatif 
est qu'après la chute de Barcelone, Negrin réduisit ses treize points à trois 
seulement : 10 Indépendance ; 2° Armisti ce ; 3° Plébiscite. Ceci indique net 
tement qu'il considérart sa propre victoire comme hors de question. 

- COMMENT LE CONSEIL NATIONAL DE DEFENSE FUT-IL FORME? 

~ li y avait un désir général de paix en Espagne centrale après la perte 
de la Catalogne. Negrm s'y opposait. Un certain nombre de militaires pro 
fessionncls préparèrent un projet de coup d'Etat, tandis que de leur côté les 
Communistee en faisaient autant. Les premiers avaient en vue de terminer 
une lutte sans espoir et de mettre fin à l'effusion de sang. Les seconds 
Mtngeaient à assurer l'évacuation et La sécurité de leurs militants à l'exclusion 
de toua lea .autru. Negrin retourna en Espagne IIOUS la pression dea eommu- 

nistes et pour favoriser leur plan. (H était d'ailleurs accompagné d'Uribc et 
d'Alvarez del Vayo, tous deux stalinisants). Son retour avait aussi des misons 
morales : il voulait se racheter de la manière déshonorante dont il avait 
abandonné la Catalogne. 
Tous les partis, y compris les communistes, furent consultés par la C,N T 

dans le but de former un nouveau gouvernement qui aurait représenté tous 
les partis et toutes Ios organisations et négocié la paix. Ce projet fut re 
poussé par les communistes, tandis que les autres secteurs demeuraient dans 
l'expectative. Toutefois la Fédération Madrilène du Parti Socialiste, et les 
Républicains (sauf Sanandrez et quelques autres) se rallièrent à l'idée lancée 
par nous. Ils se réunirent avec Beistero, Carillo et leur équipe et décidèrent de 
proclamer le dimanche suivant le Conseil National de Défense. Le lundi 
matin, le Conseil recevait l'adhésion officielle de l'U G T par la voix de son 
secrétaire, R. Véga, et un délégué de cette organisation, Pérez, était en 
voyé au siège du Conseil. Finalement, tons les partis, toutes les organisations 
furent représentées, ù l'exception des communistes. 

- QUE SE PASSA-T-IL APHES LA FOHMATION DU CONSEIL? 

- Le même jour, les communistes, qui avaient refusé d'y siéger, com 
mencèrent à retirer leurs troupes du front de façon ù organiser un putsch à 
Madrid. Ce mouvement englobait les 40o, 410 et 42° brigades, une partie de 
la 120 et le 5° Carabiniers. Pour réagir, la C NT fit appel ù la 70c brigade, 
composée de Conîédérnux, et qui se trouvait au repos (contrairement aux 
brigades communistes qui prirent part au soulèvement). Ensuite, on eut 
recours à d'autres brigades de réserve comme la 350, et à l'artillerie du pre 
mier corps d'armée. Deux chefs militaires, connus pour leurs sympathies 
communistes, offrirent aussi leurs services au Consci.l. En réalité, jls pré 
paraient w1 coup en liaison avec les putschistes, dans l'espoir d'être nommés 
à de hauts-commandements dans le Centre. L'un d'eux, le Colonel Bueno, 
.chef du 2° corps d'Arméc, fat arrêté et condamné àJ30 IUJS de prison. 

Les combats se poursuivirent pendant 6 jours, du 5 au 12 mars. On estime 
à un millier le nombre des hommes de tous les partis qui furent tués, rien 
qu'à Madrid. 

Le 13, des membres du Conseil prirent la parole par radio et expliquèrent 
qu'ils voulaient ouvrir des négociations avec les fascistes. Ils déclarèrent qu'il 
n'y aurait pas d'intervention étrangère dans la discussion. Tout oe qu'dls 
désiraient était le respect de la vlje et le droit de quitter le pays pour tous 
ceux qui le voudraient. Les fascistes répondirent pur des contre-propositione 
qui furent jugées inacceptables. Il fut cependant décidé de tenter une entre 
vue personnelle. Deux délégués de Madrid (Ortega et Barijo) partirent en 
avion pour Burgos. Au cours de l'entrevue, les fascistes demandèrent la 
rcdd'ition sans oondition et promirent des mesures de clémence envers tous 
les antifascistes. Ils exigèrent que des drapeaux blancs soient arborés sur 
tous les fronts et dans les cinq ports encore entre nos mains. Nos représen 
tants revinrent à Madrid •aTli obtenir aucun adoucissement. 

Les exigence fascistes n'étaient pru 
moins essentiel qu,c le résultat des coru 
tifié par la signature des chefs factieu 
mertro 1111 cla'ir ce que l'oln exigeait , 
symbohquc » do l'aviation. Celle-ci de· 
toute n_égociation. Nous avons jugé c< 
car la vie des aviateurs aurait été se 
~,algnf tout à Burgos, et cette fols u 
conclure, au point que déjà les agents 
le coucher pur écrft. Soudain le Candi! 
et leur fit savoir que l'aviation n'ayan 
devaient être rompues, La délégation 
Afin de gagner du temps, le Conseil , 
les agents de Frru100 et pour cela n'I 
l'aviation le joui· même. Mais on lui r 
déjà reçu l'ordre d'attaquer sur tons ; 
ajourner I'cxécurion. » Toutefois, les. 
dant le temps qui séparerait la prépar 
d'assaut fascistes, nos troupes n'auraien 
dans lo no-man's-land avec des drapeat 
épargnées. 

Ces suggestions ne furent pns retem 
expl'iquâmes nu peuple la nature de r 
rions franquistes. 

Ln première attaque fut lancée par 
Ocana, et les troupes qui leur étaient o 
des oommunistea) se débandèrent sans 
Madrid, les brigades qui avaient consti 
communiste de Madrid, passèrent à l'e. 
talc, do façon que presque tout le front 
rendit nécessaire Le départ de Madrid 
28 mars. Les derniers militants qui q 
du Comité National de la C l'i T. 

, A Valence, de nouveau, les oommu 
route aux factieux et ainsi nous ne pûi 

les fascistes ayant profité du désordre 
chistes forent les derniers à se repl 
d'uil,Jeurs pas atteindre, parce qu'entre 
avaient coupé la route devant Gandin. 

- COMMENT S'EFJ?ECTUA L'EVA< 
UNE SIGNIFICATION POLITIQUE D 
OU CONSEIL FURENT RECUEILLI: 
:BRITANNIQUE 7 
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e ..... ase lecteurs Il M GE 
aisissoos œtw- occasion de rappeler à tous que notre confrère • Terre 

Libre • (qui vient de repnruîtrc avec une jeunesse nouvelle) est la 
, raie trîbune anurchiste i1 laquelle chacun se doit de collaborer. 

Tous nos abonnés ont dû recevoir en spécimen le premier numéro des 
Coluer» du Travailleur Libertaire, daté de janvier 1939 et consacré i, 
La revolurion sociale par la baisse des prix •. Ceux que cette propu• 
,mdc intéresse peuvent commander des exemplaires destinés ù la prop 

pngande, soit au bureau de l'Espogne Nouvelle, soit ù l'adresse de I'édi 
teur : F. Dumas. 280 Région CGT SR. H rue Nieolas-Laugier, Toulon, 
Yar]. 

- Ituleutissement subit dans les souseriptious à la Phalange de soutien. 
Lo fait est inexplicable, car de tous côté, les copains se proclament satis, 
faits du journal. Et d'autre purt les souscripteurs à 20 fr. ont maintenant 
b. certitude de se voir remboursés par l'envoi du numéro spécial du 
l'Mpouillot sur • l'Anarehie ». ouvrage de luxe d'un grand intérêt histo 
rique. 

- Si vous mauqut'z d'argent r•our soutenir votre presse, fuites le compte 
de oo quo vous versez aux empoisonneurs publics des grands quotidiens. 
Les rédacteurs de l'E. N. n'achètent que des hebdomadaires et des mensuels, 
t font l'économie hi-quotidienne du Petit-Menteur ou du Paris-Chose. 
Pourquoi ne pas foire comme eux ? 

L'EsPA.G= NOUTI!: LL&. 

rc 
:t la plus grande joie, 
a peu de temps, lors 
'ordre intérieur, je dé 
·ha.rge. Je m'adressai à 
leur dis qu 'eu partant, 
} que je leur avais dit 

laisser arracher pour 
des améliorations con 
juillet. Les petites, eur 
: pavillon CJl puv.il)on, 
1 bruyante commotion, 
elà. le prix de tous les 
courant au jardin ; 

excès de truvail. Les 
aux Ienêtres ; les plus 
cadence de la puumo 
uur pas qu'elle s'en 
[Uello s'en aille ! , Le 
, je ne trouvai d'autre 

lions, et par la même 
ai le travail réalisé. 
de pavillons ? 
1t aux services : Ac- 
Sevrage et Garderie. 

hose do la transforma 
.veau régime ? 
i fut de pousser les 
notre contrôle l'ullai 
ce qui est très impor 
ta mortalité infantile. 
actation, la mère est 
1blissement, si elle le 
1 mères ù allaiter ici 
essayé de les entourer 

et matériel, en leur 
, sorties par semaine, 
i de travail et en leur 
mois comme rétribu 
dè propreté, cuisine, 
Iles toures, elles réa- 

utures mères ? 
lon maternel que l'iu 
le mieux fait sentir. 

0intes consistait autre- 
du matin pour tra 

ersonne ne pouvait l 
raison aucun homme, 
do leur enfant. Tout 
eut. 

- Et que faites-vous des enfants ? 
- Nous tâchons de leur rendre la vie 

joyeuse, et surtout, pour ma part, de les faire 
sortir promptement d'ici. Pour l'enfant, il 
fout un autre milieu et w1 autre décor que la 
réclusion par troupeaux, et par dessus tout, 
il leur fout le contact de la vie extérieure. 
- Avez-vous en vue d'autres transforma 

tions ? 
- En octobre 3G fut approuvé par le Con 

seiller d' Assistance Sociale alors en fonction, 
Puig y Ferraté, un projet d'Ecolo de la Ma 
temité Consciente. Mais cotte institution n'a 
pu être mise en fonction, faute de moyens 
économiques et de collaboration. 
(Nous terminons et sortons, convaincues que, 

selon notre attente, /,a camarade Auréa Cua 
drado n'a pas passé en vain par la Casa de 
Malernidad de Barcelone ). 

VIE NOUVELLE 

Les feuilles tombent, l'arbre eat nu. 
Ln tempête d'automne saccage Ica bois. 
Fleurir et mûrir paraissent des songea. 
Les champs sont gelés. 
Mrus du sein de la mère 
Un bourgeon petit se forme 
Nouvelle vie promise. 

Gorme eu être nouveau, 
Enfant conçu en automne ! 
Jeune comme la clarté du jour 
Pour le printemps tu fus choisi. 
Sois le guide de mes P.aB, 
Emporte-moi vers la vie, 
En hiver ne me laisse pas mourir. 

Combien de luttes nous menacent 
Combien de tourmentes nous frappent. 
Tu créas la mère dans la femme, 
Laisse-la resusciter. 
Donne-lui. cette grande chance : 
Des devoirs, w1 but et un contenu. 
Donne-moi de la force pont· la vie, mon file. 

ETTA. FEDllRN. 

Comuussoz-vous la zôue de Paris ? Vous êtes-volts jamais 
promené, un jour de marché, par ces ruelles étroites et puuntes, 
où chacun étale, en quète d'acheteur, sa marchandise sordide 
et hétéroclite ? Le Camp d'Argelès offre à tout investigateur 
sincère w1 spectacle bien plus lamentable. On croirait qu'une 
peuplade de troglodytes a été trnusportée en quelque Foire ou 
Jardin d'acclimatation, puis environnée des rares installutions 
modernes indispensables pour empêcher la propagation d'une 
épidémie mortelle. 

Ceux qui vivent là, entassés comme des bêtes derrière un 
triple rang de fils de fer barbelés, et surveillés étroitement et 
dûremcnt par la troupe et la police, sont en effet plus âpre 
ment encore placés sous la garde des populations environnantes, 
qui craignent la propagation des maladies infccuicuses. On attend 
patiemment qu'ils crèvent, comme les derniers représentants d'une 
race arriérée, en voie de complète disparition : celle des hommes 
entêtés uu point de défendre leur liberté et celle du genre humain. 

Sur deux kilomètres de longueur pour un de profondeur, des 
dizaines de milliers d'êtres faméliques sont parqués sous dos 
tentes, dans des huttes de roseaux, dans des trous creusés à 
même le sable. Les plus heureux ont des baraques formées de 
[Jlauches clouées, avec un toit de tôle ondulée _(sans fenêtres, sur 
chauffage, sans aucun dispositif d'hygiène). Là-dedans grouille 
toute une population qui a commis ce seul crime de survivre 
.. ux tragédies d'un massacre politique sans précédent dans 
l'histoire - et d'avoir cru trouver on France une hospitalité 
digne de ses traditions démocratiques. 
li y a un coin du camp qu'on appelle le « Barrie Ch.i:no • 

(nom du quartier des taudis et de ln prostitution à Barcelone). 
Los ruelles entre les baraques y ont un mètre cinquante. On 
y piétine des monceaux d'ordures, et dans une atmosphère pesti 
lenciclle, des centaines d'hommes vivent, dorment et mangent, 
tandis que sévissent la dysenterie, le typhus, lu grippe et la 
vermine la plus abjecte, Faute de cabinets et de désinfectants, 
le camp en peu do jours s'est transformé en un véritable lac 
de merde, car si l'on tente d'aller faire ses besoins au dehors, 
la garde u vite fait de vous apprendre, à coups de crosses et 
même de baïonnettes que cette promenade est w1 Iuxe interdit. 

A l'intérieur même du camp, des rues et des avenues am, 
triples rangées de barbelés délimitent maintenarrt des espèces 
de cages où les réfugiés sont triés selon l'arme et le corps 
auxquels ils appartenaient. Inluntcrie, aviation, artillerie, carabi 
niers, soldats cb train, vivent désormais séparés et même les 
civils out été regroupés par centaines et milliers de têtes, SOWI 

la double surveillance des autorités militaires espagnoles et 
françaises, toujours d'accord lorsqu'il s'agit de maintenir leurs 
privilèges de caste. 
Pour tous les réfugiés, on a établi un formulaire, et en outre 

pour les suspects un ficlùer avec empreintes digitales. Un ser 
vice discret de mouchardage fonctionne dans chaque gt'Oupe, cc 
qui met chacun à la merci du faux frère qui lui en veut, 
- ou désire se faire bien voir de ses maîtres, par une dénon 
ciation même fantaisiste. 

Des hauts-parleurs s'échelonnent maintenant tout au long dl) 
camp, mais l'on entend rien lorsqu'il fait du vent, et comme 
dans cette plage infernale il ne s'arrête jamais de souffler, on 
peut être appelé en vain plusieurs jours de suite paur retirer 
un paquet ou toucher un mandat, ou pour recevoir une visite. 
Mais, s'il s'agit de coffrer quelqu'un, oola va beaucoup plus vite. 
11 n'y a pas besoin de haut-parleur, les gcnclarmcs (ou ces 
messieurs de la secrète) s'amènent da1LS une auto; et ù coup 
sûr, ils prélèvent leur gibier - que vous ne voyez plus re 
venir. De cette façon beaucoup de camarades ont disparus et 
n'ont plus donné signe de vie. 
Tout autour du camp, sont installés Les dépôts, l'intendance, 

le parc automobile. Duns le village à côté se trouvent les ser 
vices administratifs, les gardes mobiles, la poste, le bureau d'in 
formation et de police. Quand pour un. matif quelconque vous 
allez dans un de ces bureaux, vous notez immédiatement que 
le personnel auxiliaire est composé d'ex-policiers espagnols, sous 
la surveillance de leurs confrères français. Ils vous reçoivent, 
non plus avec l'arrogance qui leur était habituelle en Espagne, 
mais avec un uir sournois, et entre un mot et l'autre vous 
font savoir, discrètement, qu'ils n'ont plus 111~ sou en monnaie 
française, et même pas un brin de tabac pour rouler une ci 
garette, etc... QueJ. dégoût ! 

Un nouveau crédit do cent cinquante millions a. été approuvé 
par la Chambre. Cc fut w1 long débat, et M. Sarraut, pout· 
puL,ifier la réaction déchaînée, a dû promettre de nous envoyer 
dans une île déserte au fond du Pacifique ; cela fuit penser 
au sort réservé à nos Communards après leur défaite. D'après 
ln somme si difficilement allouée, on pourrait s'imaginer que nous 
sommes gavés comme des porcs ù l'engrais. C'est sans doute 
vrai po11r ceux qui nous gardent, mais pus pom· nous. Car 
ici., on continuo à crever de Iuim. 

Qu'on ouvre les portes à tout enquêteur impartial, en le 
laissant libre de se promener dans Le cump, d'interroger sans 
contrainte, sans pression ni mcnnoe, les réfugiés, ou simple 
mont de voir comment .ils vivent et cc qu'ils mangent. Les 
si.ni;es des ménageries sont mieux fruités que nous. 

S'il fuit un jour de soleil ( chose qui n'arrive que rarement, car 
pendant des semaines on doit s'enfermer dans les baraques blo 
quées par les OUL'>lg1t11s de sable ou la pluie), il verra notre 
grand village nègro se réveiller comme pur enchantement, une 
nouvelle vie I'animer et chacun vaque1· à sa besogne pow· 
réparer les dégûts du mauvais temps. La première chose qu'on 
errtrep rend, c'est la chasse aux poux. Il n'y a pas moyen do 
les faim disparaitre, mais si l'on dispose par chance d'un 
récipient, on peut s'en libérer pour quelques jours en y mettanu 
ses effets ù bouillir, Les moins favorisés les chassent un ù 
un dans leurs vêtements, cela représente un travail énorme 
et toujours inoomplet, car on n'n pas encore fini qu'il faut déjà 
recommencer. Les impatients se contentent d'en débarrasser leur 
propre corps, ce qui. aboutit seulement >l une migration pro 
visoire, 

Sans doute, il existe· au camp une douche roulante, qui a 
fonctionné pendant quelques temps (maintenant on ne la voit 
plus). Mais elle ne _pouvait desservir que mi.lie personnes _pur 
jour, ce qui représente trois mois pour arroser tout l'effectif. 
Le résultat saute aux yelL\:. Faure de rechange et d'abri le 
linge nous pourrit sur le carps. Beaucoup sont couverts de 
plaies : c'est la gale, qui atteint maintenant 25 à 30 0/0 des 
hommes. Cc spectacle ôte . toute envie do revenir ù ceux qui 
l'ont vu une fais. 

Cc qui est le plus lamentable, c'est de voit· des femmes et 
des enfants mêlés jour et nuit à cette effroyable promiscuité. 
La France qui prétend être >L l'avant-garde de la civilisation, 
oblige sur son propœ sol des centaines de milliers de personnes 
innocentes ù subir le régime de captivité le plus dégradunt. 
Mais cc n'est pas assez : il faut y ajouter encore cette honte l 
La protection de la Iemme et de l'enfonce dont on nous 
vante les prérogatives - où sont-elles, Messieurs les Bourgeois ? 

M. Sarraut, qui aime ,t se gargariser de belles paroles, s'est 
écrié à lu Chambre des Députés : • Un jour les réfugiés se rap 
pelleront que la Franee leur a ouvert ses portes et leur a 
donné un morceau de pain. • Oui, bien petit, et les portes 
hu·goment ouvertes pom entrer dons la grande cage. Ils se 
rappelcront aussi que cc morceau de pain était rudement sale. 
Allons, l'histoire ne se fait pas avec des mots, mais . avec des 
faits, et ces faits personne ne peut les démentir. 
Il y a au camp d'Argclès d'anciens pensionnaires des îles 

de déportation mussol iniennes. Interrogez-les. Ils seront unn 
nimes i1 · vous dire qu'ils étaient beaucoup mieux là-bas que 
dans cc camp. 
Il, y aurait un moyen bien simple et infiniment moins 

coûteux de régler le problème des réfugiés. C'est de les envoyer 
dans les pays qui peuvent leur offrir du travail. Cela ne rentre 
pus dans les visées do nos gouvernants qui veulent, en lui 
livrant ses ennemis, acheter les bonnes grâces de Franco. 

UN RÉFUGIÉ. 
(Argelès-sur-Mer). 

P. S. - On vient de distribuer une savonnette pour trois per 
sonnes, avec les initiales gravées : S. I.A. Avec toute l'amitié 
voulue, <lisons aux camarades de cotte organisation qu'ils ont 
mieux à faire. Nous ne manquons pas de savon, mais du moyen 
do nous en servir, et surtout de pain (nous avons un kilo de pain 
et un litre de soupe claire pn,r trois personnes et par jour), 
D'autre part, notre position n'est pas résolue par l'envoi cle 
cadeaux. C'est de l'argent gaspillé. Ce que demandent les réfugiés 
c'est la possibilité de vivre en travaillant, au même niveau que 
les ouvriers français, ou de quitter le pay~ pour aller là où on 
les traitera comme des êtres humains. 

admis.s:ibles, mais il n'en était pus 
rsations soit mis par écrit, et authen- 
En particulier, il était nécessaire de 

1 Conseil sous le nom de • reddition 
Lit aller se livrer aux factieux, avant 
te oondition déshonorante pour nous, 
ciliée. Nos représentants retournèrent 
arrangement fut sur le point de se 
e Franco avaient proposé à Barijo de 
appella ses négociateurs au téléphone 
pas été livrée, toutes les né_gociations 
'en retourna encore les mains vides. 
ntinua à maintenir les relations avec 
ita pas à promettre la livraison de 
sondit : • C'est trop tard, nous avons 
; fronts, et nous ne pouvons pas en 
cistes nous firent savoir que, pen- 

:ion d'artillerie du départ des vagues 
qu'à sortir des tranchées et s'avancer 
blancs déployés. Ainsi, elles seraient 

s, et le soir -mênre, par radio, nous 
s propositions et des contre-proposi- 

:s forces adverses en Estrémadure et 
:>osées ( toutes placées sous le contrôle 
rer un coup de feu. Sur le front de 
1é auparavant l'instrument du putsch 
terni ou se répandirent dans la capi 
:taÏt ouvert à l'attaque factieuse. Ceci 
da Conseil National de Défense, I.e 
Itèrent la ville furent des membres 

:lites, par leur putsch, ouvrirent la 
nous y maintenir qu'un seul jour, 

,u.r se soulever. Là encore, les anar 
r: sur Alicante, qu'ils ne devaient 
mnps d'autres soulèvements fascistes 

fATION DE MADRID? Y A-T-JL 
NS LE FAIT QUE LES !\-lli~lBRES 
PAR liN NAVIRE DE GUERRE 

- Vu la situation désastreuse clu front, le Conseil de Défense, d'accord 
avec la Fédération des Syndicats et les Syndicats des Transports, avait dressé 
une Liste des militants qui devaient être conduits à Valence. Des camions 
furent envoyés pour les prendre aux sièges des divers syndicats. Eru même 
temps, tous les chefs militaires étaient appelés par téléphone pour les infor 
mer des arrangements et de I'heure prévus pour leur évacuation. Notre but 
était de concentrer à Alicante tous les militants les plus compromis, car ce 
grand port bien outillé se trouvait ù 250 kilomètres du front le plus proche, 
ce qui promettait une évacuation normale. Je pense qu'il y aurait dû y avoir 
10.000 militanrs ,1 Alicante après l'évacuation de Madrid. Nos plans furent 
ruinés par les soulèvements fascistes qui éclatèrent à Valencê et '/1 travers les 
territoires encore inoccupés par les troupes de Franco. 

Il convient de préciser, en réponse à la campagne do mensonges du Parti 
Communiste, que pas un seul communiste n'était resté duns les prisons de 
Madrid lorsque les franquistes y entrèrent. Lors du soulèvement on avait 
arrêté environ un millier de communistes, mais la plupart furent mis en 
liberté aussitôt le combat terminé. Les 52 communistes qui furent gardés 
prisonniers, avaient déjà été transférés à Valence, bien avant l'évacuation. Le 
Colonel Bueno, qui avait été condamné à 30 ans de prison, fut, deux jours 
avant la chute de Madrid, conduit en voiture particulière jusqu'à Valence. 
Ascano et Vares, les chefs des divisions qui prirent part au putsch, y ont été 
escortés le 27 mars. Il n'y a absolument rien de vrai dans les histoires de 
prisonniers qu'on nous accuse d'avoir livré à Franco. Quand nos milatants 
quittèrent Madrid, les prÎSOl18 étaient vides. On en avait évacué même les 
prisonniers fascistes. 

Comme je, l'ai mentionné plus haut, nous fûmes les derniers ,1 quitter 
Valence, en direction d'Alicunte. Mais en arrivant à Gandia, il fut impossible 
'd'aller plus loin, car les fascistes étaient rentrés en scène. Noua nous sommes 
retranchés dans le port, avec nos revolvers comme nos seuls moyens de défense. 

Trois navires de guerre britanniques se trouvaient mouillés en rude depuis 
plusieurs jours, et des représentants de la Commission Internationale essayèrent 
d'obtenir pour nous la permission de nous réfugier à bord de l'un d'entre eux. 
Les autorités navales se déclarèrent prêtes à évacuer tous les membres du Con 
seil National de Défense, mais personne d'autre. Le Conseil répondit qu'il 
fallait sauver tout le monde ou personne, et i1 resta à terre. Seuls deux chefs 
communistes qui se trouvaient lù, Ciutat et Francisco de la Iglcaia, étaient 
disposés à s'embarquer sous condition. Un autre chef communiste, Duran, fut 
le premier à recevoir un sauf-conduit du Consul britannique à Valence et il 
s'arrangea pour se faire mener jusqu'au bateau par L'auto particulière du 
Consul I 
Quant à nous, nous passâmes la nuit dans le port, prenant la garde à tour 

de rôle pour veiller à d'éventuelles attaques fascistes ( qui auraient signifié la 
mort certaine pour chacun d'entre nous). Le matin suivant, nous fûmes in 
formés quo le croiseur britannique • Galatea • nous conduirait tous à Marseille. 

(Londre«, avril 1939) 

REMARQUES. - Avec une précipitation qui n'a d'égale que leur manque 
d'information, les journaux trotskistes • La Lutte Ouvrière • et « Révolution » 
se sont empressés de traiter les putschistes staliniens de Madrid et Valence 
en « héros prolétariens •, et leurs adversaires sociulc-anarchistes de « traîtres ,, 
do « lâches » et de • vendus à l'Angleterre». 

Aujourd'hui encore, ils se gargarisent de cette légende qui veut que IC,1 
« communistes •, férocement cramponnés jusqu'au bout à leurs privilèges 
militaires, policiers, alimentaires (et... de transport vers quelques sûres 
retrait-es) aient été des combattants ivres de sacrifices, et désireux avant tout 
de brûler contre Franco leurs dernières cartouches - ce dont personne d'ail 
leurs, ne les empêchait. Sur les fronts du Centre et de l'Estremadurc, ces ciîra 
Fascistes de l'intérieur, déclenchées à la suite de la déroute de Negrin et clcs 
cistes de l'intérieur, déclenchées à la suite de la déroute de Negrin et des 
chefs communistes, ou encouragées par leur propre insurrection. 

C'est ce qu'ils se sont soigneusement abstenue de faire. Ils ont préféré 
rester jusqu'au bout dans lem· rôle d'assassins d'ouvriers, et réserver leurs 
balles aux miliciens des colonnes de lu C N T - F A I. 

Quant aux Valls, Marin· et Cipriano Mera, il est permis de trouver au 
moins inutile leur suprême collaboration au pouvoir. Le Comité Casado-Miaja, 
c'est un fuit, n'a pu ni obtenir la paix, ni faire la guerre, ni assurer l'éva 
cuation promise. La C NT et la FA I en s'associant à cette triple faillite, 
n'a sauvé ni son prestige, ni ses militants et a sacrifié une fois de plus 
ses principes. ' 
Les staliniens, stalinisants et stalinisés d'Espagne étaient parfaitement ca 

pables, à eux tout seuls, d'ouvrir ù Franco les portes de Madrid, et de se 
déshonorer une dernière fois par la capitulation, l'apostasie ou la débandade, 
Pourquoi leur arracher cette suprême responsabilité - puisqu'ils entendaient 
se la réserver à eux seuls - d'être ceux dont la victoire serait jusqu'au bout 
bout la défaite de l'Espagne ? 

Quunt aux anarcho-syndicalistes, ils n'avaient besoin d'aucun gouvernement 
pour assurer leur retraite en bon ordre et e11 armes, vers les ports du littoral. 
Dien au contraire, n'est-ce-pas ? 

Alors pourquoi se donner tant de mal pour emprisonner des généraux corn 
-munistes et les transporter en lieu de sûreté dans des autos particulières ? 
Pourquoi vouloir des sièges de ministres dans un gouvernement anti-Ncgrin 
mprès en uvoi.r conservé jusqu'au bout dans le gouvernement Negrin ? Pourquoi. 
avoir laissé aux démagogues et aux historiens ù la munquo la possibilité de 
brouiUer les carbes et d':Întel'vcrtir les rôles ? A. p 

1 

Nous avons également traduit d'après « Revoit! • un auti·o article docu 
mentaire fort i11té1-essant : • La flotte républicaine a-t-elle désc1rt:é ? » Cette 
étude paraîtra clans notre numéro chi 15 mai. 

Nous comptons également 1ieprendrc notre feuilleton habüuel : • Vic et 
Aventures de, La,iau-i1le d~ Tormèa ,. 
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[ << L'Es agne Nouvelle>> se 1 cteu 
ne sont montés au front que pour se rendre 
r un coup de fusil ; leur aviation a déserté en 
ment même où les politiciens staliniens pro 
ésistanœ à outrance ; les brigades interna 
~ décimées dans des opérations sans issue ou 
besognes réactionnaires ; les vivres ont été 

aspillés ; les secours en nature récoltés pour 
les blessés sont devenus la proie d'une hon 
olieière et bureaucratique ; les fusils russes 
dans toute l'Espagne comme s'enrayant à la 
ruche: les canons, déjà décalibrés lors de leur 
1t pas le ooup; la plupart des cargaisons parties 
nt égarées en route par trahison ou baraterie; 
s politiques controlés par le Komintern ont 
eboté l'unité des forces populaires, par des 
assassinats, des coups de force comme celui 
n liaison avec les agents italiens de l'Estat 
véritables opérations de guerre prenant à re 
s du front. 
derniers mois de la résistance catalane, une 
grondait partout contre les agents de Moscou, 
fallu reconnaître oomme les véritables « or 
la défaite ». Sentant le sol trembler sous 

t ne pas laisser au peuple le moyen de com 
.incre par la révolution, les stalino-bourgeois 
rvitailler l'Espagne républicaine, et se con- 
préparer à l'étranger une émigration dorée. 
temps, ils prenaient les précautions néces 

e les armes et les munitions ne soient pas 
d'autres pays: 

rts établis avec les Etats-Unis ont été rési 
aliniens, sous prétexte que l'U. R. S. S. en 
ide quantité le matériel nécessaire - écrit 
ms L'Ecole Emancipée du 2 avrril 1939 - 
les représentants des munitionnaires arnéri 
Espagne pour faire leurs offres au gouver 
arrêtés par la Guépéou, sous une accusation 
pionnage et torturés dans la prison de Santa 
nœ. Ces « vipères lubriques» d'outre-Océan 
iite de la circulation. Comment ? Mystère ! ! 
ression des opposants politiques à Mosoou, 
sssion des concurrents commerciaux. » 
cessé de penser depuis vingt ans, comme le 

istes, pour s'imaginer que le dernier putsch 
de Madrid, fut une suprême tentative du 

· sauver l'honneur, un équivalent historique de 
., etc ... Ne sont-ce pas des gouvernants sta 
organisé le plan de retraite vers la frontière, 
~x forces anarchistes et au général Asoensio 
iit de s'enfermer dans Barcelone évacuée et 
er comme de vrais Communards ? Peut-on 
staliniens madrilènes soient faits d'une autre 
lu reste du monde, et se seraient battus sans 
chefs ? Ûli bi.en -faut-il su-p1)oser que ces 

enaient tous de s'enfuir comme des lâches et 
ués prisonniers du gouvernement français - 
on de susciter une véritable ressurection de 
opulaire à Madrid et dans toute l'Espagne 
avoir eux-mêmes capitulé ? 
le stalinisme de Madrid, les républicains 

out simplement fait justice de la suprême et 
11 du fascisme russe. Le seul reproche à leur 
!s ont agi vingt-trois mois trop tard. 
aurait pu être dès Novembre 36, (lors de 
uvernement à Valence), le siège du Comité 
Hense et le cœur de la lutte populaire, sans 
vfadrid est aujourd'hui aux mains des fas 
s de Moscou savent pourquoi. A P. 

Si, au reçu de oe journal, vous n'avez pas ré!Jlé vos précédentes oom 
mandes ou renouvelé votre abonnement termine, ne vous attendez pali 
à recevoir le numéro du mois prochain. 

Nous enverrons toutefois aux reta rdatairos un dernier avertissement 
sous forme de circulaire, ou de fiche de règlement, avec une formule de 
chèque postal. Prière d'en tenir compte. 

L'abonnement à « l'Espagne Nouvelle • coûte 10 fr. par an pout· 
la France et 15 fr. pour l'étranger. Le numéro de 8 pages sur beau 
papier ne coûte que 0,80 aux abonnés et 0,75 aux revendeurs. 

Mais pour boucler notre budget dans ces conditions, il nous faut une 
vente assurée de 2.000 exemplaires. Ne laissez pas tomber • l'Espa~11e 
Nouvelle •, si vous voulez maintenir les 8 pages. Abon.nez vos amis ! 
Essayez la diffusion autour de vous et dans les meetings I Souscrivez 
et faites souscrire 1 

Si les circonstances le permettent, la publication de c Témoignages •, 
organe de l'Association Révolutionnaire des Miliciens d'Espagne, reprendra 
dans le cadre de notre prochain numéro. 

' Nous avons reçu de plusieurs camarades des contributions rédactionnelles 
intéressantes, mais d'un caractère trop général pour être publiés dans 
un ot·i;:ane mensuel consacré spécialement it l'Espagne et à la défense 
des refugiés. 

a au:e 
Nous voudrions parler à h camarade Auréa 

Cuadrudo, directrice de la Maison de Maternité. 
- Attendez ici un moment ; vous passerez à 

votre tour. 
Derrière la cloison médiane, nous enten 

dons la voix impossible à confondre avec une 
autre, la voix d'Auréa Cuadrado, qui dis 
cute, avertit et raisonne, Avec son habituelle 
pondération, elle explique lem· tâche aux 
mères et lem· distribue le travail. 

* * * 
Enfin, notre tour est venu. 
- Pauvre Auréa - lui disons-nous 

c'est maintenant que nous sentons une réelle 
admiration pom· toi. Que les préjugés, les 
vieilles recettes dont on ne veut pas démordre 
te donnent de mal à te faire écouter de 
celles-Ut même qui viennent te demander 
conseil 1 
- Oh, c'est comme œla toute la journée. 

Et s'il n'y avait que les préju~és ... Mais le 
travail est tel qu'on n'en voit jamais la fin. 
- Comment te trouves-tu dans la maison 

de Maternité ? 
- Tu peux te le figurer. J'y suis entrée le 

5 août 1936. 
... Passe une camarade, pour une question 

w·gente. 
- Le travail, heureusement, me fortifie. 

Ce que je ne puis admettre c'est le rituel : 
• Revenez demain >. J'ai essayé de le sup 
primer. On :l'.ai.t tout bonnement ce qu'on 
peut et on n'offre que cc qu'on peut honnê 
tement promettre de faire. Ainsi, ni tromperie 
ni phrases vagues... Ecoute - mais c'est un 
reportage que tu me fais là ? 
- Peu importe. Nous essaierons de ne 

dire, ni mensonges, ni éloges, ni rien d' • ex 
traordinaire >. Mais pour te rassurer, nous 
allons te poser les questions bien connues de 
l'interview classique : Quel a été le jour le 
plus heureux et le jour le plus malheureux 
pour toi depuis que tu es a la Maison de 
Maternité? 
- Puisque tu me le demandes, je garde un 

souvenir bien amer : c'est le jour qu'est morte 
une petite de trois ans, qui, lorsque je suis 
arrivée, venait de perdre sa mère, et dès 
qu'elle me connût se mit à m'apP.°ller maman. 
Le jour de la mort de ce bébé a été e11 

Saisissons cette occasion de rappeler à tous que notre confrère « Terr 
Libre • (qui vient de reparaître avec une jcw1essc nouvelle) est 1 
vruie tribune auarchisto it laquelle chacun se doit do collaborer. 

Tous nos abonnés out dû recevoir en specuncn le premier 11W11éro d< 
Galliers du Travailleur Libertaire, daté de janvier EJ39 et consacré 
« La r~vo!ution sociale pa.i· la baisse, des prix» .. Ceux q:uc ~ttc prop~ 
ll'!lnde mtèresso peuvent commander des cxcmpluirce destinés a la proi: 
pagandc, soit au bureau de l'E.~fm.g,w Nouvelle, soit à l'adresse de l'éd: 
t-eur : F. Dumas, 28° Région CGT Sn, 14 rue Nicolas-Laugicr, Touloi 
(Yar). 

- ~ulenti:l5eme1!t subit dans les souscriptions à _lu Phalange de souti.~1 
Lo fait est inexplicable, car de tous côtés les copains se proclament satrs 
faits du journal. Et d'autre part les souscripteurs à 20 fr. ont muintcnm 
lu ccrt_itude de se, voir remboursés par l'envoi du numér? ~~cial. d 
CJtr/,o.rull.ot sur • l Anarchie •, ouvrage de luxe d'un grand mtérët histc 
rique. 

- Si vous mm1qu:c:r. d'argent pour soutenir votre presse, faites le eompt 
do co que vous versez aux empoisonneurs publics des gl'Unds quotidien; 
Los rédacteurs de l'E, N. n'achètent que des hebdomadaires et des mensuel, 
et font l'économie hi-quotidienne du Petit-Menteur ou du Puris-Chosr 
Pourquoi ne pus faire comme eux ? 

L'ESPAGNE Nourar.r,s. 

réalité le plus triste. 1~t la plus grllnde joie, 
on me l'a donnée il y a p.eu de temps, lors 
que, pour des raisons d'ordre intérieur, je dé 
cidai d'abandonner ma charge. Je m'adressai à 
quelques camarades ot lem dis qu'en partant, 
jo leur recommandais cc que je leur avais dit 
tant de fois : do ne se laisser arracher pour 
rien au monde aucune des améliorations con 
cédées à ln suite du 19 juillet. Les petites, sur 
le champ, courrurerrt de pavillon en pavillon, 
et il se produisit une ~i bruyante commotion, 
que j'y trouvais, et au-delà, le prix de tous les 
valides descendaient en courant au jardin ; 
ennuis et de tous les excès de travail. Les 
femmes se rassemblaient aux fenêtres ; les plus 
les alitées frappaient c11 cadence de la paume 
sur le lit : « Il ne faut pas qu'elle s'en 
aille ! Il ne faut pas quelle s'en nille ! , Le 
cri était si unanime, que je ne trouvai d'autre 
remède que de céder. 

Allons visiter les pavillons, et par la même 
occasion, je vous conterai le travail réalisé. 
- Combien y a-t-il de pavillons ? 
- Quatre, appartenant aux services : Ac- 

couchement, Allaitement, Sevrage et Garderie. 
- Dis-nous quelque chose de la. transforma 

tion produite par le nouveau régime ? 
- Mon premier cssni fut de pousser les 

mères à réaliser sous notre contrôle l'allai 
tement de leurs enfants, ce qui est très impor 
tant pour lutter contre la mortalité infantile. 
Une fois terminée la lactation, la mère est 
autorisée à quitter l'éÙblisscmcnt, si elle le 
désire. Pour ·amener l~:., mères à allaiter ici 
leurs enfants, nons avons essayé de les entourer 
d'un bien-être moral et matériel, en leur 
donna.nt deux soirées de sorties par semaine, 
en réduisant leurs heures de travail et en leur 
attribuant 35 pesetas par mois comme rétribu 
tion poul' les services de propreté, cuisine, 
buanderie, etc .... qu'à elles tontes, elles réa 
lisent chez nous. 
- Et le régime des futures mères ? 
- C'est dans le pavillon maternel que l'in- 

fluence rénovatrice s'est le mieux fait sentir. 
La vie des femmes enceintes consistait autre 
fois à se lever à 5 heures du matin pour tra 
vailler jusqu'à la nuit. Personne ne pouvait les 
visiter, et à :elus forte raison aucun homme, 
même s'il était le père de leur enfant. Tout 
cela a changé radicalement. 

- Et que faites-vous dos enfants ? 
- Nous tâchons de leur rendre la vie 

joyeuse, et surtout, pour ma part, de les faire 
sortir promptement d'ici. Pour l'enfant, il 
faut un autre milieu et tin autre décor que la 
réclusion par troupeaux, et par dessus tout, 
il leur faut le contact de lu vie extérieure. 
- Avez-vous en vue d'uutree transforma 

tions ? 
- En octobre 36 fut approuvé par le Con 

seiller d'Assisnmcc Sociale alors en fonction, 
Puig y Ferraté, un projet <l'Ecole de la Ma 
ternité Consciente. Mais cette institution n'a 
pu être mise en fonction, faute de moyens 
économiques et de collaboration. 

{Nous terminons et sortons, convaincues que, 
selon. notre attente, la camarade Auréa Cua 
drado n'a pas passé en vain par la Casa da 
Mat.ernidad de Barcelone}. 

VIE NOUVELLE 

Les feuilles tombent, l'arbre · est nu. 
Lu tempête d'automne saccage les bois. 
Fleurir et mûrir puruissent des songea. 
Les champs sont gelés. 
Mais du sein de la mère 
Un bourgeon petit se forme 
Nouvelle vie promise. 

Germe eu être nouveau, 
Enfant conçu en automne I 
Jeune comme la clarté du jour 
Pour le printemps tu fus choisi. 
Sois le guide de mes P,as, 
Emporte-moi vers la. vie, 
En hiver ne me laisse pas mourir. 

Combien de luttes nous menacent 
Combien de tourmentes nous frappent. 
Tu créas la mère dans la femme, 
Laisse-la rcsusciter. 
Donne-lui cette grande chance : 
'Des devoirs, w1 but et un contenu. 
Donne-moi de la force pour lu vie, mon fils. 

ETT..t. FEDERN. 

nistes et pour favoriser leur plan. (Il. était d'ailleurs accompagné d'Uribe et 
d'Alvarez del Vayo, tous deux stalinisanta). Son retour avait aussi des raisons 
morales : il voulait se racheter de la manière déshonorante dont il avait 
abandonné la Catalogne. 
Tous les partis, y compris les communistes, furent consultés par lu C_N T 

dans le but de former un nouveau gouvernement qui. aurait représenté tous 
les partis et toutes les organisations et négocié la. paix. Cc projet fut re 
poussé par les communistes, tandis que les autres secteurs demeuraient dans 
l'expectative. Toutefois la Fédération Madrilène du Parti Socialiste, et les 
Républicains (sauf Sanandrez et quelques autres) se rallièrent à l'idée lancée 
par nous. Ils se réunirent avec Beistero, Carillo et leur équipe et décidèrent de 
proclamer le dimanche suivant le Conseil National de Défense. Le lundi 
matin, le Conseil .recevait l'adhésion officielle de l'U G T par la voix de son 
secrétaire, R. Véga, et 'll11 délégué de cette organisation, Pérez, était en 
voyé au siège du Conseil. Finalement, tous les partis, toutes les organisations 
forent représentées, à l'exception des communistes. 

- QUE SE PASSA-T-IL APRES LA FORMATION DU CONSEIL? 

- Le même jour, les communistes, qui avaient refusé d'y siéger, com 
mencèrent à retirer leurs troupes du front de façon à organiser un putsch à 
Madrid. Ce mouvement englobait les 40o, 41e et 42c brigades, une partie de 
la 120 et le 5° Carabiniers. Pour réagir, la C NT fit appel 11 la ?Oc brigade, 
composée de Confédéraux, et qui se trouvait au repos ( contrairement aux 
brigades communistes qui prirent part au soulèvement). Ensuite, on eut 
recours à d'autres brigiides de réserve comme la 35e, et à l'artillerie du pre 
mier corps d'armée. Deux chefs militaires, connus pour leurs sympathies 
communistes, offrirent aussi leurs services au Conseil. En réalité, ils pré 
paraient un coup en liaison avec les putschistes, dans l'espoir d'être nommés 
à de hauts-commandements dans le Centre. L'un d'eux, le Colonel Bueno, 
chef du 2e corps d'Arméc, Fut arrêté et condamné à 130 IU1S de prison. 

Les combats se poursuivirent pendant 6 jours, du .5 au 12 mars. On estime 
11 un millier le nombre des hommes de toua les partis qui furent tués, rien 
qu'à Madrid. 

Le 13, des membres du Conseil prirent la parole par radio et expliquèrent 
qu'ils voulaient ouvrir des négociations avec les fascistes. Ils déclarèrent qu'il 
n'y aurait pllS d'intervention étrangère dans la discussion. Tout ce qu'ils 
désiraient était le respect de la V)C et le droit de quitter le pays pour tous 
ceux qui le voudraient. Les fascistes répondirent par des contre-propositions 
qui furent jugées inacceptablcB. Il fut cependant décidé de tenter une entre 
vue personnelle. Deux délégués de Madrid (Ortega et Barijo) partirent en 
avion pour Burgos. Au cours de l'entrevue, les fascistes demandèrent la 
reddition sans condition et promirent des mesures de clémence envers tous 
les antifascistes. Ils exigèrent que des drapeaux blancs soient arborés sur 
tous les fronts et dans les cinq ports encore entre nos mains. Nos représen 
tants revinrent à Madrid aam obtenir aUCUl\ adouCÎill6IIW»t. 

Les exigence fascistes n'étaient pas admissibles, mais il n'en était pas 
moins essentiel que le résultat des conversations soit mis par écrit, et authen 
tifié par la signature des chefs factieux, En particulier, il était nécessaire de 
mettre au cla'ir ce que l'o!n exigeait du Conseil sous le nom de « reddition 
symborique » de l'aviation. Celle-ci devait aller se livrer aux factieux, avant 
toute négociation. Nous avons jngé cette condition déshonorante pour nous, 
car La vie des aviateurs aurait été sacrifiée. Nos représentants retournèrent 
~,algré tout ù Burgos, et cette fois un arrangement fut sur le point de se 
conclure, au point que déjà les agents de Franco avaient proposé à Barijo de 
w coucher pat· écrft. Soudain le Caudillo appella ses négociateurs au téléphone 
et learr fit savoir que l'aviation n'ayant pas été livrée, toutes les né_gociations 
devaient être rompues. La délégation s'en retourna encore les mains vides. 
.Afin de gagner d:u temps, le Conseil continua. à maintenir les relations avec 
les agents de Franco et pour cela n'hésita pas à promettre la livraison de 
l'aviation le jour même. Mais on Iui répondit : • C'est trop tard, nous avons 
déjà Peçu l'ordre d'attaquer sur tous les fronts, et nous ne pouvons pas en 
ajourner l'exécution. » Toutefois, les. fascistes nous firent savoir que, pen 
dant le temps qui séparerait la préparation d'artillerie du départ des vogues 
d'assaut fascistes, nos troupes n'auraient qu'à sortir des tranchées et s'avancer 
dans le no-man's-land avec des drapeaux blancs déployés. Ainsi, elles seraient 
épargnées. 

Ces suggestions ne furent pas retenues, et le soir .mêrne, par radio, nous 
expliquâmes au peuple la nature de nO'S propositions et des contre-proposi 
tions franquistes. 

La première attaque fut lancée par les forces adverses en Estremadure et 
Ocana, et les troupes qui leur étaient opposées (toutes placées sous le contrôle 
des communistes) se débandèrent sans tirer W1 coup de feu. Sur le front de 
Madrid, les brigades qui avaient constitué auparavant l'instrument du putsch 
communiste de Madrid, passèrent à l'cn!lc1ni ou se répandirent dans la cnpi-. 
tale, de façon que presque tout le front éLait ouvert à l'attaque factieuse. Ceci 
rendit nécessaire le départ de Madrid d11 Conseil National de Défense, le 
28 mars. Les derniers mil.itants qui quittèrent la ville furent des membres 
du Comité National· do la C l'i! T. 

A Valence, de nouveau, les commiu1iatcs, par lem· putsch, ouvrirent la 
route aux factieux et ainsi nous ne pû1J1CS nous y maintenir qu'un seul joui·, 
les fascistes ayant profité du désordre pour se soulever. Là encore, les anar 
chistes forent les derniers à se replier sur Alicante, qu'ils ne devaient 
d'ail-leurs pa.~ atteindre, parce qu'entre temps d'autres soulèvements fascistes 
avaient coupé la route devant Gandia. 

- COMMENT S'Eli'FECTUA L'EVACUATION DE MADIUD? Y A-T-IL 
UNE SIGNIFICATION POLITIQUE D,\NS LE FAIT QUE LES MEMBRES 
DU CONSEIL FURENT RECUEILLIS PAR UN NAVIRE DE GUERRE 
BRITANNIQUE 7 

- Vu J.a situation désa 
avec la Fédération des Syr 
une liste des militnnts qL 
furent envoyés pour les [ 
temps, tous les chefs milit 
mer des arrangements et 
était do concentrer à Alic 
grand port bien outillé se 
ce qui promettait une évac 
10.000 militants à Alicant 
ru.inés par les soulèvements 
territoires encore inoccupés 

Il convient de préciser, 
Communiste, que pas un 
Madrid lorsque les franqi 
iauêté environ un millier 
liberté aussitôt le combat 
prisonniers, avaient déjà él 
Oolonel Bucno, qui avait < 
avant la chute de Madrid 
Ascano et Varès, les chefs 
escortés le 27 mars. Il n'· 

. . ' . prrsonruers qu on nous uc, 
quittèrent Madrid, les _pr~ 
pri~onniers fascistes. 

Comme je l'ai mentioru 
Valence, en direction d'Ali, 
'd'aller plus loin, car les fa 
retranchés dans lo port, ave 

Trois navires de guerre 
plusieurs jours, et des repré 
d'obtenir pour nous la pern 
Les autorités navales se déc 
seil National de Défense, 
fallait sauver tout le mondi 
communistes qui se trouva 
disposés 11 s'embarquer sous 
lo · premier à recevoir un s 
s'arrangea pour se faire 1 
Consul 1 

Quant ù nous, nous passâ 
de rôle pour "ciller à d'é"' 
mort certaine pour chacun 
formés quo le croiseur brin 
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0 lâches, la voilà ! Dégorgez dans les gares l 
Le soleil essuya de ses poumons ardents 
Les boulevards qu'un soir comblèrent les Barbares. 
Voilà la Cité sainte, assise à l'occident l 
1 .,.;'• t'i 1'i!J '~li 1.,<JI i.1 . ~i.iW u:j.j~ ~@. ,~fttl liiii ~g.J t*1 
Allez, on préviendra les reflux d'incendie 1 
Voilà les quais, voilà les boulevards, voilà 
Les maisons sur l'azur léger qui s'irradie 
Et qu'un soir la rougeur des bombes ébranla ! 

Cachez les palais morts dans des niches de planches ! 
L'ancien jour effaré rafraîchit vos regards. 
Voici le troupeau roux des tordeuses de hanches: 
Soyez fous, vous serez drôles, étant hagards ! 

Tas de chiennes en rut mangeant des cataplasmes, 
Le cri des maisons d,'or vous réclame ! Volez, 
Mangez ! Voici la nuit fertile, aux profonds spasmes, 
Qui descend dans la rue : ô buveurs désolés, 

Buvez ! Quand la lumière arrive intense et folle, 
Fouillant à vos côtés les luxes ruisselants, 
Vous n'allez pas baver, sans geste, sans parole, 
Dans vos verres, les yeux perdus aux lointains blancs ? 

sur l'Espagne 

! ,_ . 
Avalez, pour la Reine aux fesses cascadantes ! 
Ecoutez l'action des stupides hoquets 
Déchirants ! Ecoutez sauter aux nuits ardentes 
Les idiots râleux, vieillards, pantins, laquais ! 

0 cœurs de saleté, bouches épouvantables, 
Fonctionnez plus fort, bouches de puanteurs ! 
Un vin, pour ces torpeurs ignobles, sur ces tables ! 
Vos ventres sont fondus de hontes, ô Vainqueurs ! 

Ouvrez votre narine aux superbes nausées, 
Trempez de poisons forts les cordes de vos cous, 
Sur vos nuques d'enfants baissant ses mains croisées, 
Le poète vous dit : 0 lâches, soyez fous ! 

Parce que vous fouillez le ventre de la Femme, 
Vous craignez {elle encore une convulsion 
_Qui crie, asphyxiant votre nichée infâme 
Sur sa poitrrine, en une horrible pression ? 

SYI>hiliti.ques, fous, rois, pantins, ventriloques, 
Qu'est-ce que ça peut faire à la putain Paris, 
Vos âmes et vos corps, vos poisons et vos loques ? 
Elle se secouera de vous, hargneux, pourris ; 

Et quand vous serez bas, geignant sur vos entrailles, 
Les flancs morts, réclamant votre argent, éperdus, 
La rouge courtisane aux seins gros de batailles, 
Loin de votre stupeur, tordra ses poings ardus ! ... 

Quand tes pieds ont dansé si fort dans les colères, 
Paris ! quand tu reçus tant de coups de couteau, 
Quand tu gis, retenant dans tes prunelles claires 
Un peu de la bonté du fauve renouveau, 

0 cité douleureuse, ô cité quasi morte, 
La tête et les deux seins jetés vers l' Avenir 
Ouvrant sur ta pâleur ses milliards de portes, 
Cité que le Passé sombre pourrait bénir, 

Corps remagnétisé pour les énormes peines, 
Tu rebois donc la vie effroyable, tu sens 
Sourdre le flux des vers livides en tes veines 
Et sur ton clair amour rôder les doigts glaçants ! 

Et œ n'est pas mauvais. Les vers, les vers livides, 
Ne gêneront pas plus ton souffle de progrès 
Que les stryx n'éteignaient l'œil des Cariatides 
Où des pleurs d'or astral tombaient des bleus degrés. 

Quoique oe soit affreux de te revoir couverte 
Ainsi : quoiqu'on n'ait fait jamais d'une· cité 
Ulcère plus puant à la Nature verte, 
Le poète te dit : Splendide est ta beauté 1 

1 

L'orage te sacra suprême poésie ; 
L'immense remuement des forces te secourt ; 
Ton œuvre bout, la mort gronde. Cité choisie ! 
Amasse les strideurs au cœur du clairon sourd. 

Le poète prendra le sanglot des infâmes, 
La haine des forçats, la clameur des maudits, 
Et ses rayons d'amour flagelleront les femmes, 
Ses strophes bondiront : Voilà ! voilà I bandits 1 

- Société, tout est rétabli : les orgies 
Pleurent leur ancien râle aux anciens lupanars, 
Et les gaz en délire, aux murailles rougies, 
F..lambent sinistrement vers les azurs blafards 1 

L'Ord.re règne à Madrid % 

Voici trois lois promulguées par Franco après la chute 
de la Catalogne. Elles prouvent que les réfugiés espagnols, 
dans leur grande majorité, ne peuvent retourner en Espagne 
Nationaliste. 
Loi « des responsabilités politiques » 
La loi comporte 89 articles et .3 dispositions transi 

toires. Le préambule précise qu'elle servira à « liquider 
les fautes politiques de oeux qui ont contribué, soit par 
leurs actes, soit par des omissions graves, à fomenter la sub- · 
version rouge et à la maintenir vivante pendant plus de 
deux ans, contribuant ainsi à paralyser le triomphe du mou 
vement national>. 
Un des articles fixe la « responsabilité politique» des 

personnes qui, depuis le 1 cr Octobre 19.34 et avant le 
18 juillet 19.36, ont « contribué à la grave subversion dont 
a été victime l'Espagne. 
D'autre part, toutes celles qui, depuis le 18 juillet 19.36, 

sont entrées dans le front populaire ou dans les partis et 
groupes alliés, celles qui ont adhéré aux organismes sépara 
tistes, et œlles qui se sont opposées au triomphe du « mou 
vement», sont déclarées hors la loi et perdront leurs droits 
et leurs biens, lesquels passeront à f'Etat. 

Enoourront, entre autres, la responsabilité politique : 
« Ceux qui ont occupé des postes de direction dans 

les susdits partis, et leurs affiliés » ; 
« Ceux qui ont occupé des charges dans l'Armée ou 

, dans les administrations du Gouvernement actuel et 'de 
ceux qui se sont succédés depuis le 18 juillet .36, dans 
la zone « non libérée» ; 

« Les députés du Parlement de 19.36 qui ont contribué 
par leur action ou leur abstention à implanter les idéaux 
<lu Front populaire» ; 

« Ceux _qui ont adhéré à la franc-maçonnerie, sauf ceux 
. qui s'en séparèrent avant le 18 juillet 19.36 » ; 

« Ceux qui sont restés à l'étranger après le 18 juillet 
19.36 sans être revenus en Espagne dans le délai imparti 
de deux mois, sauf ceux qui y résident habituellement ou 
qui y ont été retenus par des circonstances extraordinaires. ~ 
Les « sanctions » peuvent aller de la déchéance totale 

à une déchéance spéciale. Elles comprennent en outre l'exil, 
la relégation dans les possessions d'Afrique, l'emprison 
nement et la perte de tous les biens, et r exécution, 

Un « tribunal national des responsabilités politiques» est 
créé pour connaître de ces délits. Il sera aidé par La 
direction supérieure administrative, les tribunaux régionaux, 
les juges de province et les juges civils spéciaux. Le Tri 
bunal national comprendra un président, deux généraux, 
deux conseillers de la phalange, deux magistrats. 
L'effet des condamnations sera rétroactif à la date 

du 18 juillet 1936. 
Mesures draconiennes de Franco contr:e les [onciiotmaires. 
Une dépêche de Burgos annonce que les rebelles vont 

procéder à l'épuration des fonctionnaires. · 
La loi promulguée hier, <lite « des responsabilités po 

litiques » prévoit que tous œux qui, de près ou de loin, 
directement ou indirectement, ont servi les républicains 01,1 

ne les ont pas combattus sont passibles de sanctions. 
Seront frappés les fonctionnaires coupables : 
1 ° Des faits susceptibles d'entraîner une condamnation 

par un tribunal militaire ou des responsabilités politiques ; 
2° D'avoir accepté de l'avancement à titre exceptionnel ; 
.3° D'avoir rempli des· fonctions étrangères à leur acti 

vité administrative ; 
4° De n'avoir pas secondé le soulèvement rebelle alors 

qu'ils auraient ,pu le faire ou d'avoir fait preuve de passi 
vité; 

5° De toute action ou d.' omission préjudiciable au mou 
vement rebelle. 
Tous les partis politiques sont dissous en Espagne Nationale 
Le bulletin officiel de rEtat du gouvernement de Bur 

gos publie l'ordre suivant: 
« Sont déclarés hors la loi toutes les personnes tant 

juridiques que physiques, tous les partis, groupements po 
litiques et sociaux qui depuis le 1er octobre 19.34 et avant 
le 18 juillet 19.36 ont contribué _à aggraver la situation de 
l'Espagne en s'opposant au mouvement national ainsi que 
toutes les organisations séparatistes qui sont affiliées ou 
ont adhéré au Front Populaire. 

« Les partis politiques compris dans cette sanction sont 
l'Action républicaine, la Gauche républicaine, l'Union ré 
publicaine, le Parti fédéral ibérique, les partis socialiste, com 
muniste, syndicaliste de Pestaüa, la CNT, la F.AI, le Parti: 
basque, Aocion Nacional basque, la Solidarité des ouvriers 
basques, le Parti galicien, le POUM, les Athénées Liber 
taires, le Secours Rouge International, le PSUC de Cata 
logne, les Rabassaires, l'Action républicaine catalane, le 
Parti Catalan républicain, l'Union démocratique catalane, 
l'Etat Catalan, · foutes les Loges maçonniques et tous les 
groupements et filiales de œs partis. 

« Tous ces partis et organisations subiront La perte ab 
solue de leurs droits et de leurs biens qui deviennent la 
propriété de l'Etat.> 

Sœors de cc charité >> 
La haine cléricale revêt des formes abjectes. 
Après l'insurrection des Asturies, les nonnes et les d1tmes 

des confrèries catholiques reçurent de Gil Robles des direc 
tives secrètes en vue de se faire confier le soin des ouvriers 
blessés, survivants aux fusillades en masse. 
Une circulaire, que dénonça alors une partie de la presse, 

contenait des suggestions relatives à l'emploi des sérums, 
des seringues à injection, des pansements et des drogues, 
comme moyen d'amener discrètement et douloureusement la 
mort des patients, 

Mais le meurtre sadique sous le voile de la charité chré 
tienne n'est pas une spécialité espagnole. 
A Mende, un ancien milicien d'Espagne, Ernst Hüller, 

d'origine autrichienne, a été victime des mêmes procédés. Le 
Libertaire du .30 mars a raconté son histoire. Evacué du 
« Centre d'accueil» de Rieucros avec une forte fièvre con 
sécutive aux mauvais traitements subis dans ce bagne, il fut 
remis aux mains <les jésuites et des sœurs hospitalières, qui 
commencèrent à le torturer moralement sous prétexte qu'il 
était un athée, un « brûleur d'églises». Il protesta, mais vai 
nement. La vengeance dévote suivait son cours. 
Préparateur en pharmacie de son métier, Ernst Hüller 
s'aperçut un jour qu'on mêlait de l'arsenic à un médicament 
qui lui était destiné. Il réussit à s'enfuir de l'hôpital et cou 
rut se mettre sous la protection de la police. Devant son 
insistance, une analyse fut ordonnée. On en a jamais connu 
le résultat. Ramené de force à l'hôpital sous la conduite des 
gardes mobiles, Hüller fut replacé aux mains des mêmes 
tortionnaires. 
Excédé, le malheureux tenta de se donner la mort en 

s'ouvrant les· veines avec un rasoir. On l'accusa de simula 
tion. La Préfecture délégua pour l'examiner deux médecins 
qui le trouvèrent presque mourant et en proie au délire .. Le 
directeur de l'établissement en profita pour refuser de la 
garder, et pour le faire enfermer œmme; fou à l'hospice 
d'aliénés de Saint-Alban, où il succomba quelques jours 
plus tard. 

Un abattoh''de rapatriés% 
Le gardien du cimetière de Fuenterrabia (Fontarabie), 

petite ville basque située à l'embouchure de la Bidassoa, 
qui a vécu pendant toute la durée de la guerre en terri 
toire rebelle n'a pu résister plus longtemps à l'horreur des 
scènes dont sa charge l'obligeait à être le témoin passif 
depuis que le triste exode qui suivit la chute de la Ca 
talogne fit refluer vers l'Espagne franquiste quelques mil 
liers de réfugiés qui avaient d'abord cherché asile en 
France. Il s'est enfui en France et à fait le récit suivant : 
Au fur et à mesure que les pauvres gens, fuyant les 

camps de concentration et croyant à l'accueil qu'on leur pro 
mettait dans l'Espagne «libérée», passent le pont inter 
national, un sévère filtrage est d'abord effectué parmi eux. 
Ils sont divisés par groupes, suivant les instructions éta 
blies par la Gestapo allemande et adoptées par les auto 
rités militaires et policières de Burgos. Les différents 
groupes sont ensuite soumis aux mesures de répression 
prévues pour chaque catégorie. 
Ceux des réfugiés dont le nom /igur(? sur les listes 

«spéciales» sont immédiatement emmenés au cimetière de 
Fontarabie, pour y être exécutés sans autre forme de 
procès. Ces malheureux, rapporte le gardien du cime 
tière, sont aussitôt réunis par petits groupes et collés au 
mur du cimetière, où on les massacre à la mitrailleuse. 
« Détail horrible : bien que certains d.'entre eux ne soient 
que blessés, on nous obligeait à les jeter immédiatement 
à la fosse commune, pêle-mêle, avec les autres moris,» 

1.§TALINE ET LE BOYCOTAGE 
Le lendemain de la chute de Barcelone, la presse communiste 

a publié mi manifeste où l'on lit dans l'introduction 
« A la nouvelle de la chute de Barcelone, les Partis Com 

> munistes de France, de Grande-Bretagne, des Etats-Unis, du 
> Canadn, d'Allemagne, d'Italie, de Suisse, d'Autriche, c!e Tché 
> coslovaquie, de . Belgique, de Hollande, de Suède, du Dane 
> mark, d'Amérique latine et d'Espagne ont adressé le brillant 
> appel suivant à tous les hommes épns de paix et de libreté. > 

Constatons d'abord la rapidité fulgurante avec laquelle se sont 
mis d'accord sur un manifeste tous ces partis, actifs, passifs ou 
inexistants des deux hémisphères. Ou bien les communistes ont 
spéculé d'avance sur la chute de Barcelone, ou bien tout cela 
n'est qu'une grotesque falsification. 

En second lieu, il est une signature qu'on s'étonne de ne pas 
trouver parmi tant de pays divers. C'est celle du Parti Commu 
niste de l'Union Soviétique. ,Il est d'ailleurs à remarquer que 
le manifeste n'a f!as. été _publié p_ar la pre.ssc de l'U. R. S. S. 
Quelle en est la raison I N'est-ce pas par hasard parce qu'il con 
tient des phrases de ce genre : 

« Boycottez les marchandises de l'Allemagne hitlérienne, de 
• l'Italie et du Japon ainsi que toutes les livraisons de mar 
> chandises pour ces pays I Refusez de charger des navires et 
> boycottez les transports pom· l'Allemagne, l'Italie et le Japon J 
> Pas une tonne de charbon, pas '1111 tonneau d'essence pqur les 
• armées d'invasion et le traître Franco I > 
N'y a-t-il pas un sombre humour à adresser ce langage aux 

ouvriers espagnols pendant que les ouvriers soviétiques, dociles aux 
ordres de Staline, sont invités par lui à bien soigner le client 
italien, le client allemand, le client nationaliste espagnol : 

« Nous sommes - a dit Staline au récent Congrès du P.C. 
• russe - des partisans de la paix et du renf orcement de nos 
• relutions commerciales avec TOUS les pays. Ceci est notre 
• point do vue et nous le maintiendrons tant que ces paya as. 
• sureront la réciprocité à l'Union Soviétique en ne prenant 
• aucune initiative d'agression contre les intérêts du pay1. > 

On lit d'autre part dans le Giornale d'Italia, organe mua- 
solinien : · 

« Grâce au nouveau traité italo-russe, le volume des échangea 
> entre les deux pays passera de 400 à 1.000 millions de lires. 
• Co traité est le plus _grandiose que l'Italie ait passé avec 
» l'Union Soviétique. Les marchandises russes importées seront 
> pnyéca par nous avec des lires barrées, lesquelles seront em- 
• ployées par l'Union Soviétique pour payer ees achats sur le 
• marché italien. Parmi les marchandises qui seront dmportécs de 
> Ilussie par l'Italie citons entre autres : le naphte, le manga- 
• nèse, le charbon, le froment, l'orge et le bois. • 
... Tout ce qu'il fout pour faire la guerre aux « démocraties • J 
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