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Problèn•e des ColonÏes 
LES BUTS DU 

COLONIALISME 
J.Jlœ Ferry, l'un des principaux fondateul'll de l'empire oo 

leaiel français, les indiquait très nettement dans un discours 
<lu 28 juillet 1885, dont voici les passages essentiels 

c Lee colonies sont pour les pays riches un placement de ca 
pit41U des plus avantageux. La France, qui regorge de capitaux, a 
mtérêt à considérer oe cMé de la question. • 

c Cc qui munquo le plus à notre grande industrie, ce sont 
les déboucMs. • 

c &t-ce que les gom,erncmcnts français laisseront d'autres 
nue nous s'établir en Tunisie, faire la police à l'embouchure 
® Fleuve Rouge, so disputer l'Aîrique équatoriale ? • 

c Les conditions de la guerre maritime sont profondément 
modifiées, d'où la nécessité J'avoir sui· les mers des rades d'ap 
]lTOvisionnernent, des abris, des ports de défense et de ravitaille 
ment.. Et c'est pour oola qu'il nous fallait la Tunisie ; c'est pour 
eela qu'il nous fallait Sargon et la Cochinchine, c'est pour cela 
.qu'il nous faut Ma.dagascar. • 

« Ce n'est pas pa.r le rayonnement pacifique des institutions 
1UO les nations sont grandes à l'heure qu'il est. Rayonner sans 
s,,air, sans se mêler aux affaires d11 moude, p<mr une grllllde 
nation c'est abdiquer, c'est descendre du' premier rang au troi 
-siëme et au quatrième. » 

Ainsi donc, c'est pour permettre à la grande industrie d'équiper 
des pays neufs [et d'y puiser il. bon marché de la matière pre 
miëre et de la main-d'œuvre] ; c'est pottr permettre à la bour 
:e<>.isio de placer les capitaux dont elle regorge, c'est pour « arri 
ver , avant les autres nations et relever son prestige que, depuis 
plus d'un siècle, la France • pacifique • ne cesse d'entretenir 
sur quelque point du globe la guerre, l'esclavage et la répression. 

Ainsi faisant, elle conserve son « rang » (le premier, cela 
va aans dire), elle se a mêle aux affaires du monde». Qu'im 
porte, si, chez ello, les classes laborieuses ne jow.ssent pas du 
niveau d'existence auquel elles ont droit ear suite des progrès de 
la technique dans tous les domaines 1 « Ce n'est pas par le 
rayonnement pacifique des institutions que les nations sont 
grandes à l'heure qu'il est ,, déclaraient nos colonisateurs, il y 
a cinquante ans. • Plutôt des canons que du beurre 1 • proclame 
aujourd'hui Hitler. • Nous avons plus besoin de mitrailleuses 
quo de bomes-Iontainea •, continue Paul Il Avec, en plus, 
Je cynisme dans l'expression, c'est la tradition impérialiste qui 
continue ... 

Notons enfin que, de 1914 à 1918, les colonies se sont ré 
,•616es comme de précieuses réserves de • chair à canon , . Et 
l'une des raisons pou.r lesquelles nos clirii:icants et leur _pres!!e 
se eentent actuellement une si tendre affection pour les no= du 
To;o, et du Cameroun, c'est qu'ils escomptent tirer du continent 
.africain un million de soldats en vue de la prochaine dernière, 
soit le double d'il y a vinr;t ans, à moins que... les noirs 
ne part.agent point du tout d aW1Si réjouissantes perspectives. 

LE 
LA 

BIENFAITS DE 
COLONISATION 

Ainsi donc, c'est par la force brutale ,que les impérialismea 
fondent des colonies et c'est par la force qu'ils prétendent 
les protéger contre les impérialismes rivaux. 
Il serait possible cependant que les bienfaits ultérieurs com 

pensent (?) ou fassent oublier cette honteuse origine. 
Ces bienfaits, quels sont-ils ? La pacification du paya, 

c'eet-à-dire la fin des luttes indigènes ; - des routes, des 
chemins de fer, la mise en valeur des richesses naturelles, des 
écoles, quelques notions d'hygiène, des secours médicaux 
chapitre connu, voir discours officiels. 

Mais, des routes, des chemins de fer, pour qui ? - Pas 
pour ln masse. 

Des écoles ? - Trop pe,1 nombreuses, elles n'ont même pas 
remplacé les écolos indigènes, là où celles-ci existaient. 

L'hygiène ? - Et l'alcool ? 
Des secours médicaux 7 - Combien insuffisants 1 
La justice ? - Presque toujours inique 
La mise eu valeur ? - Disons plutôt l'exploitation, sou 

vent bien médiocre ,, / 10 .. ;,11" s au profit des fonctionnaires 
grands seigneurs, des Missions • civilisatrices •, surtout des ban 
~es coloniales et des sociétés concessionnaires : phosphates de 
1 Afrique du Nord, fer de l'Ouenza, caoutchouc du Congo et 
-de l'lndo-Chi11e, etc. Résulta! Profit certain pour quelques, 
uns, mais non pour vous, travailleurs français, ni pour l'indi 
gène odieusement exploité. Pour lui, travail forcé, c'est-à-dire 
.recrutement pour le portage ou les grands travaux, contrat d'es 
elavage, déportation, entassement comme otages des femmes 
et des enfants dans les camps de concentration (Congo belge 
et Congo français), salaires dérisoires, mortalité effrayante ... 

Cette oppression oompensc-t-elle les avantages de la • paci 
fication , ? L'indigène trouve-t-il beaucoup plus douce l'exploi 
tation par le chef blanc que par ses anciens maîtres de couleur f 

Non, aucune nation ne peut prétendre au rôle de nation 
civilisatrice. La civilisation, pw plus que la liberté, ne s'apporte 
c à la pointe des baïonnettes • ou au moyen des bombes d'avion. 
Aucune nation n'a le droit de s'indigner des méthodes coloni 
satrices de la nation voisine : de telles protestations sont des 
!monuments d'hypocrisie ! Noirs, jaunes ou blancs, tous leu 
hommes ont le sang rouge. Et c'est de ce sang - le sang de 
l'Homme - que les nations colonisatrices ee sont - toutes 
souillées. NOS BIENFAITS 
ALORB QUE FAIRE? 

D'abord, à l'égard de « no, • eolonies 

10 Aux pays do vieilles civilisations que nous avons grossiè 
rement méconnues ( Annurnites, Arabes et Kabyles, Hovas, Sy 
riens), gll{;Ués rapidement à la vie moderne au contact des Eu 
ropéens et mûrs pour l'autonomie, l'indépendance plus ou moins 
lar~ qu'ils réclament (promesses de 1914-18, - discours hu 
mams d'Alexandre Varenne arrivant en Indo-Chine, - espoirs 
éveillés par le Front populaire .•. ) 

20 .A.us pays plus arriérés (Sénégal, Soudan, Congo, régions 
cêtiëree de Madagascar), le respect de l'indigène, une aide vé 
ritable matérielle et morale, une tutelle humaine. 

Àu point ~ VUJ! intemationai : la querelle actuelle pour les 
eelenies est une querelle d'impérialismes. Restituer à l'Allemagne 
aea anciennes oolonies 7 Céder des colonies à l'Italie 7 Pour les 
raisons que nous avons données, oela ne nous intéresse p8.i 
-directement. Noua disons avec nos camarades du Centre syndi 
cal d'action contre la guerre (feuille hi-mensuelle n° 10 du 15 
~mbre 1938) : 

• Ce qui nous regarde, c'est de répudier toute solidarité 
..a"YC<: lœ combUWB00.11 impérilllis1es et capitalistes de Veœailles. 

C'est do déclarer à l'avance monstn.lCU86 toute guerre pour 
une compétition coloniale entre impérialismes c possédants • et 
impérialismea • non-possédants •. 

En pareille matière, plus encore qu'en toute autre, nous 
crions à toua les gouvernants : c Négociez, nous exigeons la 
paix. • Et nous ajoutons ceci : 

10 Tous les Empires coloniaux sont Injustes. Transformez 
le régime colonial ; émancipez toutes les populations suffisam 
ment évoluées ; orgunisez une vraie coopération internutionale, 
sur pied d'égalité, par la mise en valeur des pays neufs ; 

2~ Cette négociation hardie et humaine peut seule aujourd'hui. 
éviter les grandes collisions impérialistes qui se préparent, et 
permettre d'imposer suns délai l'arrêt du surarmement, Né 
gociation économique et coloniale, arrêt des armements : voilà 
le chemin du salut. Qui s'accroche aux privilèges coloniaux 
actuels, nous mène à ln guerre. 

'IYOIU disons : Non l 

LE FONDENIEN·T DE 
LA COLONISA TDON 

1. - CYNIQUE ET COMPÉTENT. C 'Ne rusons pas, ne trichons 
pas. A quoi bon farder la vérité? La colonisation, au début, 
n'a pas été un acte do civilisation, une volonté de civilisation. 
Elle est un acte de force, de force intéressée ... Les peuples qui 
recherchent dans les continents lointains des colonies et les 
appréhendent, ne soagent d'abord qu'à eux-mêmes, no travaillent 
que pour leur puissance, ne conquièrent que pour leur profit. • 
(ALnERT S.rnRAUT, cx-Louverneur Général, ex-Ministre des Colo 
nies. - Conférence à l'Ecole coloniale, citée dans G. G,1.nRos, 
Forceries humaines, p. 20). 
2. - UTILITÉ CAPITALISTE nzs COLONIES. Un exemple : l'Acier. 

« Eloignée des places de l'Extrême-Orient et de l'Amérique 
latine où elle est distancée, pour le moment, par des concurrents 
plus avantagés comme prix de revient et comme diatauce, où 
elle sera arrêtée, dans un avenir prochain, par Pindustrie indi 
gène, - la France ne peut exercer son activité sidérurgique 
qu'en Afrique, encore privée de toute métallurgie, ou dans ses 
colonies, si des droits proh,'bitifs préservent ses intérêts. • (J. 
l.EvAI!WILLE, L'Lndustric du Fer en France, 190-1.) 

LA CONQUETE 
I. - ALGERIE 

1. - LB COUP n'1EvENTAIL, 
• Un consul général de France 
D'un ooup d'éventail fut fêlé, • 

Conquête fondée non sur le eoup d'éventail, mais sur un 
vol du gouvernement français au préjudice du dey d'Alger. 
Telle est la rcluisanre origine do ln Conquête do l'Algérie. 
2. - CrrxFF0'.'1 DE PAPIER. Le général de Bourmont, comman- (1) R cl .. ~ p M t fit 1926 d l'A d' 1 · 

d l' 'd' · r· d' ·,. . l · 1 app ona q= . one :i , en , ans r ec 10 ant expe mon, 1t rstribuer une proc amauon en ang11c dm. ab! t L- .,:._ fé d t · l'I d · b h · d · · d' 1 · l une a 1r e ournee ...., con · rences ocumen aires sur n o- ara e ~ux abitants u territoire A gcr : • Nous, vos amis 1:8,, Chine · à l'appel do la Fédération ardéchoise des Droits de 
Franç11LS, nous allons chasser d'Alger les Turcs, vos ennerms l'H ' e 
et vos tyrans. Nous ne voulons !?as prendre la ville et en rester omm • 
les maîtres. Si vous vous joignez à nous, c'est vous qui 
règnerez comme autrefois. Nous vous le garantissons. • 
- Cnr le Français paye ce qu'il doit, - et il tient sa parole. 
3. - LA CONQUÊTE. • Nous sommes entre Miliana et Cher 

chell.,; Nona brûlons tous les douars, tous les villages. • 
• On ravage, on brûle, on pille, on détruit les maisons et 

les arbres. Des combats : peti ou pas. , 
• J'ai brûlé plus de dix villages magnifiques. • Etc., etc ... 

(Lettres du Colonel de ST-AANAuu, 1842-184'1). 
4. - L'rxnécsxce DU VAINQUEUR, Sur la plus grande place 

de Constantine, la statue de Bugeaud, marchant à l1assmit, sabre 
au clair, anze exterminateur 1 - Dans l'escalier d'honneur de 
I'Hôtel de Ville, une immense fresque : le carnaqe d11 dernier 
assaut à Constantine... ~ Une grnnde mosquée, devenue église 
catholique, porte une inscription enthousiaste où le clergé rap 
pelle crue ce temple fut enlevé aux infidèles et consacré uu 
vrai Dieu ! ... 

Il. - INDOCHINE (1861) : 
La garnison de Saïgon, nsûég(:e par les Annamites, est li 

bérée, mais l'opération se prolonge: « Tout cc 111i se trouve 
de ce côté périt par le fer 011 par le feu .. , Tous es Annamites 
qui ne purent s'enfuir furent massacrés et le combat finit par 
une scène de carnage. • (PALLU cm LA Ilxruuànn, Expédition de 
Cochinchine, 1864.) 

III. - LA SYRIE (1925) : 
15-vu-1925 : Sarrail emprisonne les délégués druses convo 

qués par lui : trahison qui a • enragé » les Druscs, « ils cou 
chent sur leurs fusils •, - et des avions partent p,:,ur les sur 
voler .•. 

15-x : horrible massacre des paysans paisibles, à la place 
des « brigands » qui s'étaient enfuis. 

19-xi : nuit du 19 an 20 : bombes des avions et obus des 
canons pleuvent sur Babès Salam, le gra11d quartier druse de 
Damas. - • La Terreur ronge règne en ville ... » ( Alice Pour. 
LEAU, A Damas SO!IS les bombes, Bretteville, imprimeur ù 
Yvetot). 

1. - L'ALCOOL. La presque totalité des ressources normales 
du budget général de l'lndo-Chine {710/o en 1924) provient de 
la vente de l'opium, des alcools indiaènes et du sel. 

• Le 28 août 1934 : le Préfet ordonne que dans sa circons 
cription (6 cantons) il sera consommé chaque mois 6.200 1. 
d'alcool... que dans le canton de N. il en sera consommé 800 1. 
par mois. Le chef de canton et son adjoint feront la répartition, 
à raison de 7 l. par inscrit... Les villages qui auront consommé 
beaucoup seront récompensés, ceux qui auront consommé ou vendu 
peu seront punis, • (Cité par André VroLLÈs, lndo-Chine S. O. S., 
p. 29.) 

2. - L'INSTRUCTION. • Il est vraiment lamentable de voir, 
dans toute la colonie (du Congo), des enfants si attentifs, si 
désireux de s'instruire, aidés si misérablement.v. ( A. Gme, Voyage 
au Congo, page 193). 
- c Nous n'avons d'écoles que pour 60.000 enfants sur les 

900.000 qui sont en Algérie, dit le vieil Algérien. Vous nous 
avez supprimé même nos écoles arabes que vous n'avez rempla 
cées par rien. , (Marcel, HoMET, Afrique da Nord, terre d'at 
tente, p. 111, Edit. Montaigne, 1935). 

• Le développement de l'enseignement primaire en Indo-Chine 
est tout à fait insuffisant ; dans œ pays de 22 millions d'ha 
bitants, dont la majeure partie, Annamiœs et Cambodgiens, fut 
de tout temps ardemment éprise d'instruction, 165.000 enfanta 
seulement reçoivent l'eneeignemeut primaire dans nos établisse- 

ments, - après plus de 60 ans d'occupation en Cochinchine et 
plus de -40 au ,Tonkin.• (P. MoNnT (1), Français et Annami~s. 
t. I, p. 67 ; Presses universitaires, 1925). · 

3. - TnATAIL. c Lei, Français ont grandement amélioré lea 
conditions matérielles du pays. Mais les indigènes n'en pro 
fitent guère. Les routes, les chemins do fer, à quoi bon ? puis 
qu'ils ne peuvent voyager sans passeport, ou bien sont trop 
misérables pour sortir de leur village ... » (A. Vror.r.rs, l ndochine 
S. O. S., p. 91). 

-4. - SPOLIATION. é En 3 mois seulement, du ter octobre 1933 
au 1er janvier 1934, et dans la. seule commune de Batna, on 
a saisi 120 propriétés appar~ona.1.1t à des ~c(làhs qui ne po~vaient 
payer leurs dettes. • - Reponse du muustre de l'Intérieur ~ 
Violette (Journal Officiel): 

• Pour l'indigène, un lit dans un gourbi, c'est un luxe, et 
dès lors on peut le eaisir. • (M. HoMET, Af rique du Nord, 
terre d'auenté, · p. 128); 

Sur la dépossession et los spoliations, en Afrique d11 Nord, 
Congo, Indo-Chine, M11dagnscar, les textes surabondent. 

5. - LA Jusrrca. c Un brigand les égorge et dit : Je les 
apaise 1 • (Victor Huso], 
LE FAlT·TTPB. - En mars 1924, Durrupt, commissaire de 

police, saisit 3 prévenus, les fait tortures et exécuter : le 30- 
xn-27, la Cour Criminelle de H1.LU0I l'a acquitté. 

1. Ye11 Bai et Procès dt/ Hanoi (1930-33). Janvier 1930: 
mutinerie à Yen Baï (Tonkin). Répression sauvage par 10!! 
avions, par la Légion étrangère, « pirates en uniforme • (Petit 
Populaire du Tonkin, 15-rn-31). Plusieurs milliers de vdcrimes 
(A. V10Lus, lndo-Chine S. O. S., p. p. 69, 106). 
En juin 1933, scandaleux acquittements de 5 légionnaires 

assassins, couverts par leur chefs. 
Il. Procès M Saigon (2-7 mai 1933), « 119 communistes, 

pillards, incendiaires ou assassins •, pour leur « action révo 
lutionnaire> du ter mai 1930 à mars 1931... 
Il y eut 8 condamnatiens à mort, 19 au bagne perpétuel, 79 à 

5, 10, 15, ou 26 ans dl) bagne ... 
Témoins de l'accusation : des commissaires et des inspecteurs 

de police. Pas do témoin de la défense. 
Mais surtout, au cours do l'instruction, )e3 tortures, dans 111 

prison centrale de Saigon. Les prisonniers politiques : 1.500 tassés 
dans des locaux pour 500, avec les tinettes, sur des nattes in 
festées de vermine ; rotions insuffisantes. Tortures classiques : 
ration réduite à 30 If· de ri.z par jour, coups de rotin sur la 
plante des pieds, tenailles aux tempes ponr faire jaillir les yeux 
des orbites, épingles sous les ongles, etc ... 

Mnis voici pins raffiné ou plus scientifique : 
Couper au 'rasoir la peau des jambes en longs aillons, corn 

blcr · la plaie avec du coton et brûler ce coton. - Introduire 
dans l'urètre un fil dl) fer en tire-bouchon et le retirer brus 
quement. - Attacher un fil métallique au bras ou à la jambe, 
l'autre bout dnns le sexe ; faire passer le courant. - Relier 
un fouet en fils de fer entrelacés à un courant électrique : chaque 
coup cause d'intolérables douleurs. - A de jeunes conguïcs : 
viols, pendaison pa.r les pieds, nids de fourmies introduits 
dans les parties intimes... Ainsi obtient-on des aveux de pro 
pagande et d'action communistes. (A. Vror.r.rs, Indo-Chine S. O. S., 
17-23, 160-252). 

LA MISE JE VALEUR 
I. lnsujllsances diverse». L'A.O.F, récolte 1.000 kg. d'ara 

chides à !'ha. : la Floride et Java, 3.000 et jusqu'à 4.500 kg. 
La Guadeloupe récolte 23 tonnes de canne à sucre à l'ha, ; les 

Antilles anglaises, 50, 60 t., et même davantage. 
Comparaisons plus humiliantes encore (pour « l'amour-propre 

national ») entre l'Indo-Chine française et Îes Indes néerlandaises 
(sucre, caoutchouc, coprah, tabac, café, thé). 

• Bilan de l'activité coloniale entre Brazzaville et le Mayombé : 
une usine qui ferme, une exploitation en vente, une exploitation 
entre les mains d'un ex-étranger. » (G. BEnoEnY, Air-Afrique 
voie impériale, page 143 ; Grasset, 1937). 

II. Rendement de • notre Empire Colonial. 

Le mensonge type : citer le nombre de trains (sic) de bananes, 
de café, do sucre, d~ céréales, etc ... expédiés d'AI9éric, de l'AOF, 
do ln Guadeloupe... vers la France, sans comparaison aucune avec 
les importations totales de ces mêmes produits ( voir Reflets, 
24 novembre 1938). 

Quelques f,ourcentages réels : comparaison entre les imper 
talions venues de nos colonies et nos importations totales (1927) : 

Comptent po11r les 3/4, ou davantage, du total (d'ailleurs 
médiocre) : los phosphates, la vanille, le poivre et piment, 
le riz ; 
Pour environ 500/o : les sucres, les bois exotiques, le nickel, 

les gl'aphites (d'importance d'ailleurs faible, sauf les sucres) ; 
Pour environ 300/o : le cacao (importations totales : 304 mil 

lions), - les oléaguieux (2.300 millions), - les cires, gommes 
et resines (200 millions); 

De 10 à 200/o : le thé (130/o, sur 26 millions), Je caoutchouc 
(170/o, ,sur 826 millions 1, Ica minerais (190/o sur 560 millions), les 
peaux 180/o sur 1 million : donc, plus de 800 millions viennent 
des pays étrangers). 

Enfin, viennent : les céréales (70/0 seulement sur 4 milliards 
et demi), - le café (3,50/o sur 1 milliard et demi), - le- coton 
(l,70/o sur -i milliards), - la laine (3,50/o sur 5 milliards et 
demi), - la soie (0,50/o sur 1,7 milliards) : énorme prépondé 
rance de l'étranger. 

LES PROFITEURS 
Maurice Long, gouverneur ~énérnl d'Indo-Cliinc : « J'ai été 

un temps ministre en France. Piteuse siruation, mon cher ... je ne 
changerais pns ma place contre celles, conjuguées, de Président 
de la République et de Premier Ministre. • 

M. P. Boyer, président du Comptoir national d'Escornpte, rece 
vnit en 1925, comme udministrareur : de la Banque d'Algérie, 
40.000 fr. ; - de lu Banque d'Tndo-Chine, 210.000 fr. ; - de 
la Banque d'AOF, 110.000fr.; - de la Banque industrielle 
de l'Afrique du Nord, 10.000 fr. - Avec d'autres poates assurés, 
plus de 650.000 Irance. 

Aux mines de charbon de l-longay (Tonkin) : carrières noires, 
grouillantes d'ouvriers. « Etres vêtus de loques. Piocheurs aux 
bras maigres. Des femmes aussi, Derrière les wagonnets, des 
c nhos • de dix ans s'urebontcnt, petits corps secs, visages épuisés. 
- Quinze sous pur jour •... La mine est riche, très riche : 
29 millions de bénéfices l'an dernier, plus que son capital ; . .. la 
titre de 250 fr. coté maintenant jusqu'à 10.000 ... 

• Et savez-voua combieo ce royaume du charbon rapporte à 
I'Indo-Chine, et à la France ? - Itien.,; prc,qi,o tout est pour 



le Japon... Ni argent, ni charbon : Hongay ,ne noua rapporte 
rien, rien q?e la hame de milliers de coolies ... • (Rot.AND Don 
GD.Q, Sur la Roure ,ruzndcrine, 1925, pages 90-93). 
, 2 millions et demi de bénéfioes en 1913, 36,200.000 en 

1925. .. Depuis [Holand Dorgelès}, les conditions ne eemblent 
avoir changé. • (A. VxoLLIS, 1931, - lndo-Cl&ine S. O. S. 

71). 
La Banque d'lndo-Chi.ne et les Missioos catholiques sont les 

pltie gros propriétaires de la eolonie. 
De même, chez: elle, la Banque de Madagascar. 
La Banque de l'Afrique occidentale : capital 6 millions, dont 

elllJ}ement 1 million et demi ~ - a réalis6, comme bénéfices 
nets, en 1925, 10.275.000 fr, Les su administr ateul"8 ont touché 
1.019.000 fr. (170.000 chacun). 
Âll Maroc. - Qul'lq_ues pieuvres. La Banque d'Etat du Maroc, 

fondée en 1906, présidée par H. Dervile, Vice-Président de la 
Banque de Paris et des Pays-Bas et Président du P. L. M., frappe 
monnaie, émet des emprunts. Filiale en 191,2 , La Compagnie 
,iMérale du Maroc : spécule sur les terrains, commande huit ou 
èlix sociétés di, construction (Chaux et ciments, Foncière, Céra 
lllÙqtffll, etc). En 1920 1 Cie des Chemins de fer du Maroc. La 
Banque de Paris et des Pays-Bas a fondé huit sociétés de mines. 
- L'administration des Travaux publics donne un jour l'ordre 
à ees adjudicataires de n'utiliser qu'un eeul ciment, - et c'est 
celui que fabrique la Société des Cliaux et Cimenta, 

• A l'abri de nos armes s'était installé un régime de pillage 
'1tonté. Les champs, les moisons, les personnp8; les biens privés, 
lee deniers de l'Etat, rien n'était respecté. Comme les vautours 
lllllivent les armées, dos bandes d'aventuriers, y compris les fonc 
tionnaires sous mes ordres, dévoraient le pays confié à mon 
honneur. , (Le l!énéral ToUT:b:, haut-commissaire au Maroc, dé 
missîonnaiee, 1925). 

EXPLOITATION-OU 
SONT LES SAUVA 
aes : 

I. Les négriers. - « L \mlèv,ement des femmes dons les vil 
lages indigènes a été employé d'une manière courante comme 
moyen de réquisition des porteurs..; A l'heure actuelle, il est 
considéré comme le complément nafurel de toute répression... Au 
moment même où l'on apprenait l'envoi de ma mission au Congo, 
il arrivait 11 Fort-Sibut un convoi de 119 femmes, provenant 
d\ine répression effectuée à cinq jours do morche de Fort-Si 
but ... • (Lettre de SAvORONJ.N DE BRJ.UA au ministre. des co 
lonies, 1905) . 

Villages brûlés, plantations rasées, bananiers détruits par mil 
liers : répressions couranres., , « Que de haines soulevées contre 
nous, ponr recouvrer quelques milliers de francs 1 • (Inspecteur 
Hoarou-Desruisseaux). Voir discours Rouanet, Officiel, 20(1I]1906. 
- F. Cn.il.LA)'E, Le Co11go fra,rçai,, 1906. 

Et en 1928? - « Il est grand tempe de se ressaisir, de 
mettre fin à un régime qui n'est pas seulement stupide et déplo 
zablcment onéreux, mois inhumain et deshonorant pour la France., 
lA. GmE, Le Retour du Tchad, page 238, Gallimard). 
Mais heureusement : 
« Ces paroles sont inadmissibles. La FrMce n'a jamaie opprimé 

aucun peuple. • (M. le Président HERRIOT, D6bata parlementaires 
sur la guerre du Rif, 1925). 
Il y a quelques années, violente révolté de noirs au Congo : 

Les nè_gres savent que dix-sept-mille hommes de leur race 
emmènes de force pour aller -eeinoc dans une région lointaine, 
eont morts dans la brousse, décimée par la famine, la dysenterie 
OIi la pneumonie. • 

« Je n'y suis p<>ur rien, dit le gouverneur général Antonetti. 
'Nous avons affaire à des races fragiles, sans ressort, sans pré 
voyance. D'ailleurs l'action (sic) ne s'accommode par de solu 
tions harmonieusement balancées : elle exige le choix de solutions 
positives. On ne crée qu'à ce prix. Il faut accepter le sacrifice 
de plusieurs milliers d'hoII1!008 ... » 
L'enquête d'Albert Londres révéla (Petit Parisien, 25/X/1928) 

qu'en trois ans 600.000 indigènes avaient émigré en Côte d'Or 
anglaise, et deux millions en Nigéria, pour fuir : le recrutement 
militaire, le recrutement pour lea routes, le recrutement des cou 
peurs de bois. Le très modéré Jacques Seydoux concluait : 
« D'ici peu de temps, nous aurons fait le vide dans notre Afrique 
noire. > (Petit Parisien, 17/XI/1928). 

Il. Les Iauniers 
« Si un régime comparable à celui de l'lndo-Chine avait été 

appliqué chez nous, le sani; eût inévitablement coulé, et il fout 
la soumission et la placidité d11 peuple annamite pour qu'une 
:révolution n'en soit pns résultée. ,. (MiissIMY, rapporteur du 
budget des Colonies, 1910). 
La route <_{lli mène au sanatorium de Bokher a été percée en 

quelQ'Ues mois pnr un sous-officier à poigne : c Route pavée de 
crânes ! • s'est écrié un avocat en plein prétoire de Saï{fon. - 
Le caoutchouc rouge : • Certaines plantations ont, à la période de 
défrichement, perdu en un an jusqu'au tiers de leurs coolies. » 
(Luc DunTAIN). 
Esclavage, misère. 
• Si offusquant que soit le mot, il faut l'écrire : l'ouvrier 

annamite signe pour trois ans un contrat d'esclavage ... 
c C'est par dizaines de milliers que des hommes pauvres ont 

été, par persuasion, par mensonge 011 par ruse, privés de leur 
liberté. • (Louis Houaaun, Uiet-Nam, 1931, pages 181-5). 

Effroyable famine, à la fin de 1931, dans l'Annam Nord ; 
distributions de riz pendant la visite de Paul Reynaud, ministre 
des colonies. A l'Université des Annales, P. Reynaud dira quel 
ques mois plus tard : « Je voyais de mes yeux cc spectacle 
atroce de squelettes venant tendre leur chapeau· de paille pour 
recevoir une ration de riz. • Mais, ministre ou député, M. P. Rey 
naud ne s'est jamais levé pour dénoncer oe scandale, ni pour 
excuser les révoltés, lu.i aui savait. (ANDRÉE Vrnibs, Indo-Chine 
S. O. S., pages 58-60). 

Sur la traite des jaunes, vendue comme esclaves, aux planteurs 
de caoutchouc (Michelin, Homberg) ea Cochinchine ; à Haïti., 
aux Nouvelles-Hébrides, en Nouvelle Calédonie, etc... vendus 
pour trois _un~, cinq ana; ~t dont qu_elques centaines revenaient, 
sur des dizaines de milliers, - voir P. MONET, Les Iauniers 
(Gallimard, 1930). 

CES RACES 
INFÉRIEURE , 

« Sommes-nous en droit d'affirmer qu'une civilisation qui to 
lère et même exalte la guerre soit plus élevée moralement que 
eelle qui tolère et même exalte l'immolation de victimes humaines 
A la divinité 7 Je ne parle pas de l'esclavage, car, sous ce rap 
port, les peuples européens ont été, il n'y & pas bien longtemps, 
plus cruels et plus burbares que ne se sont jamais montrés les 
peuples noirs dans leurs ooutumes proprement autochtones. • 
Me lliuFOSSE, Les Nègres, 1927, Ri.eder ). 
lndo-Chine : • Le grand explorateur Pavie a pu, pendant des 

années, seul, sans armes et S!UlS escorte, parcourir toute I'Indo 
Chine, voyant accourir à lui ~ne oonfianoe les indigènes. Con 
ouérir les cœurs, telle était eoa ambition. - Moi-même, con 
naissant les Cambodgiens, parlent leur langue, ayant vécu parmi 
fflX plus de 25 ans, je puis affirmer qu'il • fallu, pour poUS8Cr 
Ji la révolte ces plus que pacili~ illdi~tl!II• ime longue accu- 

m1dation d'injustices et d'exactions. » (Cu. BBLLAl'I, Pétition à la 
Chambre des Députée, 1925). 

L. Werth chez le lettré Nguyen Van Ninh : • Je ,paroounas 
du regard les rayonnages de livres. Je lus au hasard : Renan, 
Nietzsche, Flaubert, Kant, Platon, le.! Propos d'Alain ... - Si Ies 
coloniaux, me dites-vous, ne nous "ont point apporté la culture 
d'Europe, on ne peut guère leur en faire grief. Ils ne la con 
naissent point. • (Cochi11chine ; Rieder). 

VERS L'A UTONOWIIE 
l L' lntlo-CAine 
Le Siam, inférieure à tous égards à l'Empire d' Annam, a été 

admis dans la S. D. N. 
• Par l'octroi de son autonomie intégrale [qu'il mérite) ... 

alors seulement I' Annamite défendra d'un cœur résolu le sol -de 
sa patrie, et, avec elle, les immenses intérêts qu'y conservera la 
France. • (G. GARROS, Forcerie, humaines, p. 139 ; - 1926). 

Il Le Maroc. - Un te%te révolutionnaire oublié (Déc. 1924). 

Groupe parlementaire, Comité directeur du Parti communiste, 
Comité national des Jeunesses communistes, saluent la brillante 
victoire du peuple marocain sur les impérialistes espagnols. Ils 
félicitent son vaillant chef Abd el Krim. Espèrent qu'après la 
victoire définitive sur l'impérialisme espagnol, il continuera, en 
liaison avec le prolétariat français et européen, la lutte contre 
tous les impérialismes, français y compris, jusqu'à la libération 
complète du sol marocain. 

Vive l'indépendance du Maroc I Vive ln lutte internationale des 
peuples coloniaux et du prolétariat mondial. 

Signé : Pour les or~nnismes directeurs : SÉM~Ro, DoRIOT. 
En Algérie, en Tunisie, l'autonomie serait aussi habile que 

généreuse. 

CONCLUSION : Colonisation et Peuples colonisateure 

Les travailleurs, ouvriers et paysans, fournissent la • houille 
rouge • chère à M. More Rucart, et tombent pnr dizaines de 
milliers dons les conquêtes coloniales, 

11s payent de lourdes contributions : pour ln conquête, pour 
l'occupation militaire, pour l'installation· des capitalistes. 

Les colonies renforcent le capitalisme, économiquement, mili 
tairement, politiquement ; elles fournissent des soldats au service 
de l'ordre, des colons privilégiés combattant avec lui la classe 
ouvrière. Elles sont l'expression d'un impériulisme générateur des 
grands conflits. 

• Un peuple qui 1m opprime un autre ne peut pas être libre.» 
(~RL MAru:). 

Extraits du Bulletin du Comité (Drôme-Ardèche) de lutte 
contre la Guerre. 

Lettre ouverte 
Rédaction de « l'Adunata • 

Newark (N.J.) U.S.A. 

Oiers camarades, 

Je viens seulement d'entrer en possession de votre numéro 
du 28 janvier. J'y trouve à la rubrique « Della guerra » une 
série de citations et de commentaires, à l'occasion de la courte 
déclaration envoyée par moi, il y aura bientôt un an, à la 
revue • Srudi Sociali • de Montevideo. 
Je ne m'attendais pas, je l'avoue, à voir oc texte déjà ancien 

servir de base à toute oette polémique dont les protagonistes ne 
sont outres que Gigi Damiani, Luigi Bcrtoni et Luce Fabbri, 
c'est-à-dire les écrivains anarchistes les plus en vue de tout 
Je mouvement italien. Cependant, oommc je n'ai rien à re 
trancher à ce que j'écrivais en avril 1938, et comme une série 
de questions me sont posées par la voie de votre journal, 
je pense que vous trouverez bon d'insérer ma réponse. 
Je rappellerai d'abord en quelques mots le sens de mon 

intervention : 
Ln guerre d'Espagne pouvait être élargie internationalement 

comme guerre de classe entre le prolétariat et la bourgeoisie ; 
elle ne l'a pas été. Extérieurement elle a pris l'aspect d'une 
guerre idéologique pour ou oontre la démocratie et le fas 
cisme. Cette guerre idéologique n'est que le prétexte sous 
lequel se sont dissimulés Ica visées impérialistes de l'Italie, de 
l'Allemagne, de ln Russie, et des autres grondes puisaances. 
Le prolétariat espagnol et international s'est sottement laissé 

prendre au piège de cette guerre impérialiste ; en se soli 
darisant avec les diverses fractions de la bourgeoisie, il s'est 
laissé dépouiller de sa finalité propre, de son idéal et de 
son drapeau. 

Aujourd'hui il n'est question de rien moins que cl'une guerre 
générale pour la possession du monde, dans laquelle le prolé 
tariat mondial, et non seulement espagnol, sera invité à se 
battre pour ses maîtres des nations fascistes dites • prolétarien 
nes • et des nations capit,alistes soi-disant· « démocratiques ,. 

Certains camarades voient dans cette guerre mondialé un 
suprême conflit entre la liberté et l'autorité, nuque! il convient 
de se préparer avec ardeur. Ils croient que la révolution e& 
pagnole serait sauvée dans la catastrophe générale. Ils encou 
ragent les peuples à choisir « la mort de préférence à la. ser 
vitude. » Tout cela est absurde et criminel : 

1 o Parce que les puissances dites • démocratiques • ne sont 
nullement disposées à entreprendre une guerre idéologique, pas 
plus d'nilleurs que les puissances • fascistes •. Les unes et 
les autres veulent mettre à profit les menaces. de guerre et 
éventuellement la guerre elle-même pour mater définitivement 
les peuples, pour réduire le prolétariat en complète domes 
ticité et pour réaliser ou consolider la domination de classe la 
plus absolue ; 

2° Parce que l'intervention guerrière du prolétariat ou des masses 
paysannes Œ1e pourra revêtir nulle part un caractère organi 
quement ou moralement révolutionnaire. Les forces anarcho 
syndicalistes en Espagne (qui représentaient au moins 50 O/o 
des forces républicaines effectivement combattantes et qui avaient 
leurs formations spéciales, presque indépendantes) n'ont pas 
réussi à conserver à ln guerre civile une signification révolu 
tionnaire. Il est hors de doute qu'une fois nos forces incor 
porées dans une guerre mondiale comme une sorte de légion 
étrangère employée par le Grand Etat-Major capitaliste sur w1 
des secteurs secondaires de la lutte, notre rôle de défenseurs 
de la liberté serait du même coup totalement anihilé ; 

3° Parce que s'associer en ce moment aux puissances qui 
occupent dons le monde ln position la plus faible, la plua 
compromise, la plus directement menacée de ruine, c'est parti 
ciper du même coup à la déroute inévitable, tant morale que 
matérielle qui ne saurait manquer de frapper en cas de conflit 

les bourgeois défenseurs d11 Traité de Versailles, les impérialisœs 
ga,•és, les bureeucreees ignares et ineepeblcs de l'U R S S, et toute 
la pourriture des nations « démocratiques >. 

Chers camarades, il me semble que les événements survenus 
depuis six mois, pourraient mo dispenser de toute argumentation 
en faveur de la thèse publiée par Swdi .9ociali. L'axe Berlin 
Rome o jeté le masque de la guerro • idéologique » : il combat 
aujourd'hui ouvertement pour des débouchds, pour des matlères 
,première,, pour des colonies (earepéennes ou extra-européennes). 
L'axe Parie-Londres-Moscou, de son cô~, 4 démontré son parfait 
m,,pria du droit international, de la démocratie et de la liberté 
des peuples, en livrant à Hitler la Tchécoslovaquie toute entière, 
et en assurant en Espagne le triomphe de Franco, dont l'Entente 
veut maintenant se faire u11 alli~. La guerre que menait le peuple 
espagnol contre l'armée factieuse et contre l'invasion étrangère a 
tourné en déroute par l'abdication ,1,e, postuku» révolutionnaires et 
par la trahison organisée des autorités républicaines. La débilitu 
et l'impuissance des • démocraties • bourgeoises éclatent à tous les 
yeux. Elles ne sont mêmes plus capables de détruire les armes 
dont elles ne savent plus se servir. Elles remettent purement et 
simplement leur matériel et Jeure troupes à l'adversaire, avec les 
finances, les appareils policiers et gouvernementaux au grand 
compte ainsi 20 divisions de plus. Lea autorités tchèques ont éi.6 
moderne d'Europe par l'équipement, la mieux entraînée uu dire 
des spécialistes, vient d'être incorporée à l'armée allemande, qui. 
compte n insi 20 divisions de plus. Les autorités tchèques ont été, 
les premières à livrer à c l'ennemi • ou à passer par les armes, 
les antifascistes assez naïfs pour tenter l'ombre d'une résistance. 
Sont-ce là les alliés avec lesquels nous devons défendre la • der 
nière tranchée de la liberté • 7 Sont-ce là les gens qui appor 
teront la délivrance révolutionnaire aux peuples courbés 80118 le 
fascisme? 

* ** 
Je veux pourtant répondre à l'interrogatoire de Gigi Damianî 

qui me demandait, parait-il, dans un numéro du Ris~glio ~ 
je n'ai pas reçu : 

« Crois-tu quo dans l'état de dégradation dans lequel se· 
» trouve les démocraties, notre fonction soit de favoriser l'aggra 
• vation de cette dégradation et de la faire nôtre, sinon dons 
» les paroles, du moins dans les faits, en soutenant que tout est 
» préférable à la résistance devant l'invasion fasciste 7 , 

Cher camarade Damiani, Voronoff lui-même serait incapable 
do rendre à la bourgeoisie libérale de France et ù' Angleterre 
le moindre semblant de virilité. Tout l'espoir d'une résistance 
effective contre le fascisme - que le masochisme de nos Blum 
et de nos Chamberlain appelle de tous ses vœux - c'est ln cons 
titution d'une force indépendante, capable d'intervenir dans l'arène· 
sociale avec ses forces vierges, sa finalité propre, ses méthodes de 
lutte spécifiquement révolutionnaires, de manière à balayer la 
pourriture capitaliste et politicienne et d'en faire table rose. 

Cette force explosive peut être trouvée dans une révolte géné 
rale des colonies contre les colonisateurs 7 Dans un mouvement 
de résistance des paysans à ln guerre • impériale • qu'on nous. 
prépare 7 Dans une nouvelle occupation des usines, transformées. 
eu forteresse du peuple contre la • mobilisation » bourgeoise ? 
A coup sûr ce n'est pas dans Je mythe de la • guerre idéologique • 
quo peut être trouvé la source . d'énergie qui remettra le peuple 
sur ses pieds. C'est pourquoi je ne saurais être d'accord avec roi 
quand tu déclares : 

• Tous nous voulons la révolution. Mais ln révolution c'est 
» aussi ln guerre et iious ne pouvons agir aujourd'hui que 31/T le 
» terrain guerre - pour l'Espagne, pour la Révolution. • 
Ln lutte contre ln guerre, et oontre les mesures de réaction et 

d'asservissement imposées à l'occasion des menaces de guerre, 
sont nu contraire ù: se1tl point de départ possible d'une action 
révolutionnaire, ici, aujourd'hui, dans notre mouvement. Le capi 
talisme anglo-français et américain prépare sa guerre ( et son 
totalitarisme fasciste) pour dans deu.. ... , trois ans au plus. D'ici là, 
nous devons nous relever de nos défaites, sans perdre un seul 
instant. 

* ** 
Une outre question soulevée pa1· Damiani et Bertoni est celle 

de la domination stalinienne en Espagne Républicaine. Pour Da 
miani, cette domination n'était pns effective, au moment où il n 
pris la plume. Pour Bertoni, il s'agit « d'un mensonge fasciste qu'~l 
est étrange de trouver dans la bouche d'un anarchiste •. Tous 
deux pensent· que la guerre mondiale des antifascismes oontre le· 
fascisme a sa raison d'être « et nous .serions d'étranges antifas 
cistes si nous ne ln voulions pas •, ajoute le camarade Bertoni. 

La guerre entre fascistes et antifascistes n pratiquement cesaé, 
même en Espagne, et à l'heure ou nous écrivons, tous les efforts 
du Comité National de Défense, où siègent les anarchistes Eduardo 
Vnlls et Gonzales Marin, consistent à arracher aux griffes dee 
agent.s de Staline œ qui reste de l'Espagne républicaine. Cela. 
suffit, je penee, à démontrer que le peuple espagnol, sous la botte 
des Lister, des Rojo, El Campesino et autres Kléber, ne se sen 
tait pas libre de faire d'autre guerre ni d'autre poix que celle 
que lui imposaient les moscovites. Luigi Bertoni peut être main 
tenant certain que si les staliniens avaient réussi à trensformer 
leur guerre d'Espagne en guerre mondiale, cette guerre ne serait 
pas devenue pour cela notre guerre, celle dont parle ei bien la 
camarade Luce Fabbri lorsqu'elle écrit dans c Studi Sociali » : 

• Nous nous hattrons pour notre guerre, pour la guerre civile· 
» européenne, la guerre des esclaves contre les patrons... Cette 
» guerre civile qui seule peut sauver de l'outre est proprement 
» l'élargissement de la guerre qui se livre en Espagne et dont 
• parle Prudhommeaux avec tant d'horreur. ~ 

* ** 
Non, chère camarade Fabbri, je ne suis devenu ni Tolstelen 

ni Munichois, mais je pense qu'une lutte armée révolutionnaire à 
l'échelle mondiale, ne peut être engagée à l'heure actuelle, dans 
la situation présente et l'état misérable de nos forces. Le recul 
est trop général depuis Juillet 1936 pour nous laisser une chance 
de pouvoir combattre efficacement pour notre propre cause, alors 
que nous avons tant de plaies à panser et de vides à combler. 

Quant à nous faire crever la peau pour le capitalisme, trop. 
des nôtres sont déjà tombés, en Espagne et ailleurs l A. P,. 
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bérez Mar~us Graham! 
UN OUTRAGE A LA LIBDRTE DE PENSEE 

Le Président Roosevelt a souvent fait profession de dé 
fendre la Liberté de la Presse. « Depuis 1789 - a-t-il 
déclare dans un message du 25 mars 1938 - les Etats 
Unis ont sen>i de lien d'asile aux réfugiés politiques Je 
toutes les parties du monde. /'entend qu'ils continuent à 
offrir un liâvre aux dissidents de tous les régimes. 
A cette déclaration méritoire, il n'est pas inutile de com 

parer la réalité des faits. Quatre ans de persécution de la 
revue MAN! et dix-neuf ans de persécution de son éditeur, 
Ma~us Graham, forment un saisissant contraste avec la 
prétention du Président Roosevelt à se poser en défenseur 
de la liberté de pensée et de presse. 
On pourrait imaginer un moment que oes faits ont un 

caractère exceptionnel - ce qui n'empêcherait d'ailleurs 
pas les déclarations du President Roosevelt d'être entâchées 
d'hypocrisie. Mais les archives du Ministère du Travail 
(Labor Department) des six dernières années témoignent 
d'une série ininterrompues de poursuites frappant les ou 
vriers pour leur action gréviste en faveur de meilleures con 
ditions vitales, et les idéalistes pour l'expression qu'ils ont 
donnée aux aspirations vers un ordre social nouveau. 
Les attaques que MAN I a dû subir durant les quatre 

dernières de ses six •années d'existence forment à elles seules 
un chapitre dans la lutte pour la liberté humaine. Qu'un 
organe libertaire et son éditeur aient été les premiers dé 
signés à la répression, dans un pays de plus de cent trente 
millions d'habitants et sous un gouvernement qui depuis 
cinq ans pré'end instaurer un nouveau régime (new deal) de 
«progrès» et de «liberté», - oela révèle quelque c.hose 
qui doit soulever le plus profond mépris de quiconque voit 
dans le progrès et la liberté autre chose que des mots. 

LES DEBUTS DE « MAN l » 
Au mois de Janvier 1933, une publication mensuelle de 

huit pages, format journal, faisait son apparition dans la 
ville de San Francisco (Californie). Elle portait un nom 
simple, mais chargé de sens : « MAN 1 » (HOMME 1) ; et 
comme sous-titre : « Un journal de l'idéal et du mouvement 
anarchiste». Pas de prix d'abonnement, non plus que d'an 
nonces payées. Le premier numéro portait ces mots : 

c En se présentant au public, MAN I n'offre m programme, 
ni plate-forme, ni palliatifs conoemant l'un queloonque des pro- · 
blêmes sociaux posés devant l'humanité... MAN ! a et aura des 
idées à proposer devant ceux qui ont la volonté de regarder la 
rénlit~ en face et d'agir par eux-mêmes. S'il tend cependant à Ill) 
but - ce ne saurait être que celui-ci: voir l'homme regagner con 
fiance en soi-même, et dans les forces de sa nature, pour accom 
plir son émancipation de toutes les formes d'esclavage qui l'en 
vironnent acti1eHement... Chaque question sociale sera envisagée 
par nous ooncrètement dans toute son ampleur ,SllilB rien sacri 
fier au compromis, cette plaie de tant d'idéalismes, qui fut fatale 
.à tant d'idées. 

• La eouscription à MAN l est libre pour tous les individus, 
librairies et bibliothèques... MAN ! entend vivre uniquement du 
prix que les lecteurs attacheront à son existence. Sa parution 
régulière comme mensuel dépendra du secours donné volontaire 
ment par le public ... MAN l doit intéresser suffisament les lec 
teurs pour rendre possible et justifier sa publication. S'il ne réus 
sit pas dans cette tâche, c'est qu'il n'aura pas réussi à donner les 
preuves de son droit à l'existence. » 

Rien ne pourrait mieux démontrer la fidélité de MAN! 
à son point de départ que sa force de résistance en face de 
l'infatigable persécution des autorités. En remplissant sa 
tâche dans les conditions mêmes qu'il s'était imposées, 
MAN ! avait prouvé que, même dans un pays commercia 
lisé à 1000/o comme les Etats-Unis, une publication vrai 
ment désintéressée peut subsister sans publicité payée ru 
tarif d'abonnement, grâce à la prise de conscience que son 
contenu provoque. 
Mais le véritable esprit de libert.é dont MAN ! était 

imprégné devait fatalement susciter la colère des « servi 
teurs du peuple» (en réalité ses oppresseurs et ses maîtres). 

LE DECLENCHEMENT DE L'ATTAQUE 

L'offensive des pouvoirs publics contre MAN I et ses 
lecteurs commença au printemps 19.34, lorsque, dans le mi 
lieu de la nuit du 11 avril, les policiers de l'immigration 
forcèrent les domiciles privés de Vinoente Fererro et de 
Domenico Salletto, qui furent mis en arrestation, et dont les 
meubles furent fouillés et saccagés, sans mandats de per 
quisition. Ces deux hommes tenaient un petit restaurant 
1.000 Jefferson Street, Oakland, Californie. Ils sous-lou 
aient un appartement à usage de bureau à trois usagers dif 
férents : le Whitthome and Swan Departement Store, la 
Backus Distributing Company, et l'éditeur de MAN l 
Ferrero et Sallitto furent tous deux accusés d'être des 

« anarchistes étrangers», bien que leur seul «crime», 
ainsi qu'en témoignent les procès-verbaux de l'interrogatoire, 
ait consisté à avoir loué à MAN I une pièce à usage de 
bureau. (Nous reviendrons bientôt à l'examen de cette af 
faire). Un des agents de l'immigration qui avaient participé 
à l'arrestation des deux Italiens joua à la fois le rôle de 
juge et de procureur - le tout, à huis clos. En conclusion, 
il décida de livrer ses victimes aux autorités fascistes ita 
liennes, qui leur auraient réglé leur compte de la manière 
qu'on peut imaginer. 
Heureusement pour Ferrero et Sallitto, une protestation 

unanime des amis de la liberté, d'un bout à l'autre des 
Etats-Unis, força les services d'immigration à renoncer 
aux procédures de déportation contre Sallitto et à suspendre 
la déportation de Ferrero. 
'A la suite de l'arrestation de Ferrero et Sallitto, deux 

descentes furent effectuées à la rédaction de MAN ! par 
les agents de l'immigration et la police. Un duplicateur ap 
partenant à MAN I et une boîte de pastels encore cachetée 
qui venait d'arrivée par la poste furent jetés à terre ou mis 
en pièces. Les deux descentes eurent lieu en r absence de 
l'éditeur de MAN l 

LES METHODES DE CHANTAGE 
DU GOUVERNEMENT 

Pendant la même semaine d'Avril 1934, des agents du 
Ministère du Travail se rendirent chez les lecteurs de 
MAN I dont les adresses avaient été relevées en di 
verses régions du pays, et dans certains cas leur ordon 
nèrent officiellement de se présenter devant la police des 
étrangers. Chacun d'eux fut questionné des · heures du 
rant, touchant ses relations éventuelles avec MAN I ou 
avec son éditeur. Des photographies de ce dernier leur furent 
montrées, Partout, des menaces de déportation furent faites 
et l'on enjoignit à tous d'abandonner la lecture de MAN ! 
et l'envoi de souscriptions. (Ce fut dans le but de protéger 
les lecteurs qui, aux termes des lois sur l'immigration 
ont bel et bien un droit « légal » à s'abonner à une 
publication anarchiste, que MAN ! fut forcé de remplacer 
sa souscription libre par un tarif ordinaire d'abonnements). 
Dans la ville de San Francisco, des agents du service 

des étrangers se rendirent au Collège du Travail pour 
savoir qui avait loué la grande salle pour la conférence 
contradictoire du 25 mars 1934. Le point débattu était 
de savoir si Mari nus V an der Lubbe, le hollandais de 
24 ans qui prit sur lui la responsabilité d'avoir incendié 
le Reichstag, et paya oet acte de 'sa vie, était un agent 
des Nazis ou un Révolutionnaire. Et l'intérêt du gouver 
nement était motivé par la participation de Marcus Graham, 
oui, comme é-liteur de MAN. avait pris la défense de 
Van der Lubbe en tant que révolutionnaire. 
La Guilde Jack London de San Francisco, un groupe 

ment dramatique qui apportait gratuitement son concours 
aux organisations ouvrières, fut l'objet d'une visite ana 
logue. La raison : elle avait à plusieurs reprises donné 
des représentations au bénéfice de MAN l, et l'éditeur 
du journal, Marcus Graham, avait donné une conférence 
au Cercle de discussion que la Guilde tenait tous les 
vendredis. 
Lorsque le Bureau général de l'Union Américaine des 

Libertés civiques (Américan Civil Liberties Union) in 
tervint en protestant auprès du Ministère du Travail contre 
cette espèce de campagne d'intimidation en sous-main contre 
MAN ! et son éditeur, le Haut-Commissaire, le Colonel 
Mc Cormick déclare n'avoir aucune connaissance d'ordres 
données pour une action policière concertée d'envergure na 
tionale, et promit d'y mettre un terme si elle se vérifiait. Il 
ne fit jamais savoir œ que son enquête ultérieure put 
« découvrir », mais pour un court moment, il sembla que 
la manœuvre d'intimidation avait cessé. 
Il n'en était rien. · 

ARRESTATION DE MARCUS GRAHAM 
DANS LE BUT DE DETRUIRE « MAN ! » 
L'arrestation de l'éditeur le 6 octobre 1936, ne 'fit 

que faire apparaître plus directement au grand jour la 
campagne de persécution contre MAN I Le but avoué 
ne pouvait plus être l'objet de réticences hypocrites : c'était 
l'étranglement du journal. Le principal motif alors donné 
par le Ministère du Travail, rou~ant contr~ Marcus 
Graham une procédure de déportation prescrite depuis 
dix-neuf années, était le suivant : 

• Cet immigré est actuellement, et a été pendant un temps 
considérable l'édit.eur d'une publication intitulé c Jlan •, publiée à 
San Francisco, et se présentant oomme un • Journal de l'i~éal 
et du mouvement anarchiste •. Des exemplaires de cette publica 
tion sont verées au dossier avec les collections du Central Office. • 

Les épreuves de Marcus Graham durant les. dix-neuf 
dernières années n'ont qu'un seul antécédent et. il appar 
tient au domaine de la fiction: c'est celui de Jean Val 
jean, dans le livre immortel de Hugo, « Les Misérables». 
Toutefois, il y a une frappante dissemblance entre œs 
deux destinées. 

Jean Valjean était l'homme traqué des «s0utiena" de 
la loi » - qui a autrefois commis œ que la société appelle 
crime. Mais Marcus Grohom n'a jamais été accusé d'au 
cune espèce de faute punissable par la loi - son seul 
crime fut de penser par lui-même et d'avoir eu le cou 
raie de s'exprimer par l'écrit imprimé et par la parole. 

LA CULPABILITE DE «MAN 1" 
Un examen du procès-verbal de l'interrogatoire relatif 

à l'affaire Vinoente Ferrero et Domenico Sallitto (le 
texte imprimé du procès Ferrero n'occupe pas moins, de 
147 pages) démontre que la. plus grande part de l'espace 
est occupée par la reproduction de divers articles qui ent 
paru dans MAN I Comme nous ne trouvons pas que ces 
articles soient de nature criminelle, il n'est pas sans intérêt 
de mettre de nouveau sous les yeux du public quelques-unes 
des citations que les autorités ont monté en épingle pour les 
besoins de leur cause, En effet, bien qu'ils n'aient eu ni le 
courage ni l'honnêteté d'intenter des poursuites criminelles 
contre l'éditeur de MAN ! ou l'un quelconque de, ses colla 
borateurs - les officiels de l'émigration n'en ont pas 
moins utilisé les passages en question contre Ferrero et 
Sallitto. En voici quelques-uns. 

c Les gouvernements ne peuvent exister qu)aussi longtemps 
que les masses se soumettent et leur paient tribut sous la forme 
do l'impôt. Les riches sont uutorisée ù instituer toutes sertes de 
combinaisons frauduleuses pour tricher et voler, pour mentir et 
rapiner, pour agripper et entasser la richesse tirée de la sueur, 
do la chair et du s1111g des travailleurs dans. les usines, les mines 
et les champs, ainsi quo des morts et des blessés do la guerre. 
Pour les mllB6CS dépouillées et maltraitées, il est contraire à la 
loi même de prétendre ù une part des produits qu'elles-mêmes ont 
créés avec l'aide de la nature 1... Les exploités et les opprimés 
ne peuvent mettre un terme ù leur misère que lorsqu'ils com 
mcneent à réaliser qu'aucune puissance sur ln terre, en dehors 
d'eux-mêmes, n'est capable de les en tirer. Pour accomplir cela, 
l'Etat doit mourir. IL PEUT MOUHin DES L'INSTANT QUE 
LES MASSES COMMENCENT A IŒFllSfül D'ODEIB A SES 
LOIS OU DE SE SOUMETTHE A SES CONT!Ul3UTI0NS FOR 
CJl:ES l - Extrait d'un éditorial, Juillet 1933. 

• Les anarchistes veulent abolir l'Etat . comme institution e& 
senrièllement hostile à lu liberté, et lui substituer un système 
dans lequel chacun jouira des mêmes chances dès le jour de sa 
naissance, où il n'y aura pas· -de classe privilégiée et où chacun 
sera libre de coopérer, de la manière ln plus conforme à ses 
.aptitudes, au bien-être de la communauté et au sien propre. 
Ainsi, Pcnrr'nide volontaire devient la gardienne de la liberté et 
do la justice. - Extrait d'un article de Ma:rimillian Olay, juil 
let 1933. 

« ÙJs méthodes du peuple seront bien plus conformes à celles 
do la scieaœ que celles des économistes qui tracent tant de dis 
tinctions entre les moyens de production et les 1110yens de con 
sommation. Lo peuple comprend que c'est justement par là qu'il 
faut commencer ln révolution ; et il jettera les bases de la 
seule science économique digne de ce nom .:___ une science qui 
pourrait être définie : • L'Etudc des besoins de l'Humanité, et 
des moyens économiques de les satisfaire •. - Extrait d'un article 
de Pierre Kropotkine, février 193-l. 

Le terrorisme, prétexte favori de tous les persécuteurs de 
l'idée et du mouvement anarchiste, ne fut pas laissé de côté 
par les agents zélés du coup monté gouvernemental. Ecou 
tons le procès-verbal imprimé (page 72) : « Ce qui suit 
» est extrait de l'article Roosevelt, le symbole de Tin 
» justice sans pudeur; Guiseppe, l'implacable idéaliste. 
» Tout l'article loue Zangara pour avoir tenté l'assassinat 
» d'.un tyran, comme le prouve la· phrase suivante : Du 
» taudis 011 du ghetto parfois se dresse l'obscur champion 
» de l'humanité et le meurtre d''un tyran vient dramatiser 
» la lutte séculaire. » 
Aucune personne intelligente ne peut manquer de remar 

quer la différence frappante entre l'impression que les 
faussaires du gouvernement s'efforcent de créer et la cita 
tion de vingt-trois mots qui leur sert de base. Falsification 
n° 1 : Le titre est Guiseppe Zangara et non pas comme 
plus haut. Falsification n° 2 : Harold Preece, l'auteur du 
texte cité (MAN I mars 19.34) n'a pas loué Zangara pour 
l'assassinat d'un tyran, mais composé une esquisse sociale 
situant l'attentat politique dans le cadre de l'injuste société 
actuelle. 
En somme, telles sont les criminelles pensées qui ser 

virent de prétextes pour essayer de livrer Ferrero et Sal 
lito au fascisme italien, pour essayer d'intimider les lecteurs 
de MAN I et pour essayer une fois de plus d'exiler Marcus 
Graham avec l'aide d'un arrêté d'expulsion périmé depuis 
19 ans. Sans .parler du principal but poursuivi par le gou 
vernernent : l'étranglement de MAN 1 

LES SEULS VRAIS QUESTIONS 
LIBERTE DE LA PRESSE 
ET LIBERTE' DE PENSEE 
MAN ! . son éditeur et tous ceux qui ont porté la res 

ponsibilité de ses six ans d'existence non seulement ne 
tiennent pour criminels aucun des passages excipés comme 
tels par les autorités contre Ferrero et Sallitto, mais se 

· sentent fiers de répondre devant la loi de pensées et de 
positions aussi fermes que celles défendues par MAN 1 · 
Si en l'an 1939, le fait de-prendre une telle attitude est 

considéré comme une offense «criminelle», cela marque 
avec clarté que nous vivons encore dans une société fondée 
sur le crime, et qui mérite pleinement tout ~ qu'on peut 
dire pour l'accuser, la condamner et la ridiculiser. 
La persécution de MAN ! est un témoignage d'honneur 

rendu à l'accomplissement des tâches et des responsabilités 
assumées par l'organe d'un idéal - l' Anarchie - qui 
voient dans la justice et la liberté vraies l'ordre naturel 
des choses. 
MAN ! a soutenu une lutte vaillante et intraitable pen 

dant toute son existence, en faveur de la propagation d'une 
société libre. Il est possible que les autocrates du gouver 
nement parviennent, par leur campagne ineid~use de chan- 
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p de représailles 
J'ai vu deux grands camps : celui d'Argelès et celui 

de St-Cyprien. Tous deux sont situés en bordure de la mer. 
Leur installation notoirement insuffisante, et la dureté du 
climat de la région, avaient amené les autorités locales à 
envisager un transfert. Mais on commence à s'installer 
dans le provisoire, et rien n~ permet d'espérer un chan 
gement proche. 

A l'entrée du camp d' Argelès se trouve le « Camp de 
Représailles», où sont envoyés, soit par les chefs de 
groupe espagnols, soit par les autorités françaises, ceux 
qui ont fait preuve d'insoumission. Là, les réfugiés dorment san; autre abri que les trous qu'ils se creusent dans le sable 
et ne reçoivent que du pain et de l'eau. Un ancien capitaine, 
exaspérê de «l'accueil» qui lui avait été fait, et ayant 
déclaré qu'en cas de guerre il se battrait contre la France, 
fut envoyé dans le Camp de Représailles pour le ramener 
à de meilleurs sentiments. 

A l'entrée également, fonctionne un micro qui sert à 
appeler œux que les familles recherchent. Un unique haut 
parleur - pour quelques kilomètres de plage 1 - transmet 
les demandes aux prisonniers. Aussi, de nombreuses familles 
attendent des journées entières, sans résultat, que soint pré 
venus ceux qu'elles sont venues visiter. Après quoi l'entrevue 
a lieu, par dessus les fils barbelés, les hommes en tas sous 
la surveillance des gardes mobiles. 
Nous voici dans le camp. Les réfugiés se sont construit 

des baraques, en partie avec le bois qui eur a été apporté, 
en partie avec du matériel d'occasion. Elles sont ouvertes à 
toutes les intempéries. Tout le monde répète : « Pourvu qu'il 
ne pleuve pas», mais rien n'a été prévu en cas de mauvais 
temps ; un seul orage pourrait causer la mort de centaines 
de fiévreux. Le vent est très fort sur cette côte. Les 
malades qui ne peuvent le supporter sont nombreux ; ils 
restent enfermés du matin au soir, du soir au matin. Ils sont 
là, allongés, les uns sur les autres, les plus favorisés ayant 
seuls des couvertures. Ils attendent l'heure des «repas» (?) 
- seul événement de la journée. 
Les repas ... c'est une distribution de pain (une boule 

pour deux maintenant, au début une boule pour huit). On y 
joint un peu de pois chiches, de viande desséchée crue, que 
chacun doit se débrouiller pour faire cuire. Il n'y a rien 
pour faire du fou; une distribution de charbon a donné 
droit à un boulet par personne. Alors les réfugiés sont 
réduits à brûler une partie de leur baraque pour pouvoir 
manger ce qu'on leur donne, au risque de crever- de froid 
les jours suivants. Ce fait célèbre dans la région scandalise 
tout le monde. I 

Impossible d'acheter quoi que ce soit à l'intérieur du 
camp ; et seuls quelques « responsables » ont le droit de 
sortir. Ils deviennent de moins en moins nombreux. Dans 
certains cas, il n'y en a pas un seul pour sept oents hommes. 

Au point de vue habillement, les camarades sont très 
mal en point. Les plus malheureux marchent pieds nus. 
Certains ont des habits si vieux, si usés, si déchirés, que 
le moment approche où ils n'en auront plus du tout. Le 
linge de rechange est un luxe, et comment laver celui qu'on 
porte sur soi ? 
La plupart des réfugiés sont malades. Beaucoup crachent 

le sang. Mais ils n'ont droit à aucun soin : il y en aurait 
trop. L'hôpital ? Il est là pour les moribonds, pour donner 
un aspect d'humanité à cette destruction qui est un triomphe 
de barbarie. ·Un directeur d'hôpital me disait que dans 
chaque service, il meurt à peu près dix hommes par jour. 
Au camp même, en un après-midi, Ï ai vu mourir trois 
hommes, tous de la même façon : ils marchaient de plus 
en plus péniblement, puis tombaient - finis. Deux hommes 
venaient, couvraient les corps, les emportaient, comme si 
c'était la chose la plus naturelle du monde, Et le camp 
avec ses baraques qui ne semblaient être là que pour cacher 
le plus de misère possible, était tellement lugubre, que l'on 
plaignait plutôt ceux qui vivaient encore. Au camp, la mort 
apparait comme une libération. 

tage, à étouffer la voix de MAN ! ainsi que la réaction l'a 
fait bien souvent dans le passé de toute voix véridique. Une 
telle victoire ne serait que momentanée. De nouvelles voix 
de Justice et de Liberté - d'Anarchie - se feraient en 
tendre. Car la vérité ne peut être vaincue définitivement par 
le mensonge, la justice par l'injustice, ni la liberté par 
l'oppression. 
L'avenir appartient à l'homme libéré, soustrait à toute 

forme d'exploitation, d'oppression et de domination. Telle 
est la véritable signification de toutes les batailles passées 
en faveur de la liberté de pensée et de la liberté d'expres 
sion. Telle est la signification de l'épreuve de dix-neuf ans 
subie par Marcus Graham et de la persécution que MAN ! 
a supportée depuis 1934. 
Janvier 1939 pour le Comité Marcus Graham 

de défense de la Liberté de la Presse. 

Les Membres de la Section Nord-Américaine : 
Sherwood Anderson, Newton Arvin, Roger Baldwin, 
Harry Elmer Barnes, Ernst Sutherland Bates, Vicki 
Baum, Konrad Bereovici. Alice Stone Blackwell, Harry 
Bloclc, Lewis Browne, Howard Brubaker, Steven T. 
Byington. Witter Bynner, V. F. Calverton, John Cham 
berlain, George S. Counts, Countee Cullen, John Dewey, 
Robert W. Dunn, Max Eastman, Alexis C. Ferm, Var 
dis Fisher, Walde Frank, Torn Gannon, Kate Crane 
Gartz, Michael Gold, George W. Hartmann, Hippolyte 
Havel. Arthur Garfield Hays, Ammon A. Hennacy, John 
Haynes Holmes, Harry Kelly, Freda Kirchwey, Lau 
rence Labadie, Robert Morss Lovett, George E. Ma.c 
Donald, Alexander Meikeliohn. Edna St. Vincent Millay, 
H. A. Overstreet, Walter Pach, Kirby Page, Alice Park, 
Dorothy Parker, John Dos Passos, Samuel Polinow, 
Flozari Rockwood, James Rorty, Charles Edward Rusell, 
Jules Scaroeriaux, Frank Scully, George Seldes, George 
Soule, Donald Ogden Stewart, Benjamin F. Stolberg, 
Ruth Suckow, Norman Thomas, Jim Tully, Louis Unter 
meyer, Harry F. Ward, William Allen Ward, George 
P. West, James Watennan Wise, Art Young. 

Dans ce cadre inhumain, il n'est pas étonnant de voir 
l'armée française faire preuve de cruauté. Certes, j'ai vu des 
soldats humains. j'ai vu de, gardes mobiles rapporter dei 
produits pharmaceutiques et ne pas vouloir d'argent, mais 
quand je pense aux camps, je vois des soldats faisant avan 
cer des hommes, les poussant avec brutalité s'ils sont trop 
fatigués pour suivre. Le réfugié avait beau lui montrer une 
blessure à la jambe, lui expliquer qu'il ne pouvait plus 
avancer, on le poussait, on le trainait sur le sable, on le 
conduisait de, ant un supérieur, avec oette férocité inutile, 
la plus inflexible de toutes. Et l'homme qui n'avait cessé 
de marcher que parce que ses jambes ne pouvaient plus le 
porter était jeté dans le Camp de Représailles, mort ou 
vivant, peu importe, pourvu que l'autorité puisse s' affinner, 
pourvu que l'homme épuisé ne reste pas impuni de sa 
faiblesse. 
Quant aux spahis, leur cruauté est unanimement recon 

nue. Le préjugé contre les gens de couleur fait que l'on 
parle librement sur leur compte. Un jour que j'étais au 
camp, un spahis donna un coup de sabre à un homme qui 
ne voulait ou ne pouvait pas avancer. Celui-ci tomba et fut 
emporté. La publication du fait fut permise et cela n'étonna 
personne surtout au camp. 

Lorsqu'on a vu un camp, on comprend le nombre impres 
sionnant d'hommes qui ont aemandé à retourner en Espagne. 
Leur nombre a beaucoup diminué, car on sait maintenant 
que ceux qui votent « pour Franco» sont enfermés dans un 
autre camp à quelques kilomètres de là. 
Le Camp de Conœntrat:on des femmes et des enfants si 

tué au Harras, à Perpignan, est peut-être plus terrible 
encore. Dans un grand grenier, sur du foin qui n'est jamais 
changé, des femmes sont allongées et sur elles, sont leurs 
enfants qui pleurent. Des centaines d'êtres dans une seule 
maison, qui n'ont même pas le droit de descendre. 
La chose qui m'a le plus frappé dans oes camps, œ n'est 

pas la vue des hommes : maigres, malades, défigurés par 
les blessures. C'est l'expression que l'on retrouve sur pres 
que tous les visages : U:_~ indifférence totale, dernier terme 
d'une grande souffrance. Je,, ai vu retrouver leur famille 
sans rien manifester. Ils sont là qui marchent. Ils vivront là 
tant qu'ils pourront, et quand ils ne pourront plus, on verra. 
Tant d'autres sont déjà morts ! 
Tous sont très irrités contre la France. « Voilà notre ré 

compense, après trente mois de lutte pour la liberté», disait 
un milicien à sa famille, en montrant les fils barbelés et le 
cordon des gardes. Et cette phrase contient ,à la fois la 
tragédie espagnole, celle de la France, celle de tous les 
peuples, puisqu'ils ont permis que F ranoo gagne, puisqu'ils 
permettent aujourd'hui que des révolutionnaires ne puissent 
recevoir leurs nouvelles que par le Matin, qu'ils ne puissent 
pas écrire sans que leurs lettres passeru par la censure, ni 
recevoir des journaux et soient obligés de rester des journées 
entières sans rien faire. 

Dans la région, les gens sont assez indifférents, sauf œux 
qui ont vu les camps et .en sont indignés. Les autres sont 
surtout effarés à la vue des camions (espagnols, malgré les 
drapeaux déjà peints consciencieusement sur toutes leurs 
faces) qui circulent chargés de pain. Ils voient passer du 
charbon, du bois en grandes quantités et ont tendance à 
trouver que l'on est trop généreux pour des gens qui avaient 
perdu depuis longtemps l'habitude de vivre à l'aise. L'opi 
nion courante est que les réfugiés sont certainement mieux 
là quilo ne l'étaient en Espagne. 
Tout le monde reconnaît que le commerce marche mieux. 

A Perpignan pas une chambre libre dans les hôtels. Sur 
les routes, de grosses voitures de commerçants qui viennent 
tirer profit de la situation. A Argelès, un commerçant avait 
déjà gagné un million lorsqu'il fut arrêté, en partie avec les 
réfugiés qui sortent et achètent pour les autres, en partie 
avec les «occasions». A la douane, les machines à écrire 
à 35 francs, -les montres magnifiques à 50 francs, les ba 
gues, trouvaient de nombreux acquéreurs. Un inspecteur m'a 
dit que l'on avait arrêté un capitaine français et beaucoup 
de gardes mobiles qui avaient «trafiqué». Des camions 
espagnols avaient déjà été vendus à l'intérieur, des jeunes 
filles livrées à la prostitution. 

Ce que l'on sent surtout dans les camps, c'est que les 
hommes ne sont plus considérés comme des hommes et cela 
est caractéristique de notre époque. Jusqu'à maintenant, on 
mettait les hommes dans lies prisons ou on les tuait. On a 
trouvé une solution plus cruelle et plus hypocrite : les 
camps de concentration. On met les Espagnols dans les 
camps, sous prétexte qu'il est impossible de laisser pénétrer 
dans le pays des centaines de milliers d'hommes. On met 
les travailleurs étrangers dans les camps, non parce qu'ils 
sont dangereux mais parce qu'ils sont « gênants ». Demain, 
ce seront peut-être tous les étrangers, et après les F rançais 
« gênants » qui les réjoindront derrière les barbelés de la 
démocratie française. 

Il y a cinq ans, tout le monde aurait protesté de voir 
des hommes laissés dans l'inactivité totale, dans des condi 
tions physiques et matérielles terribles. Aujourd'hui, cela ne 
semble émouvoir personne. 

Il est peut-être temps de commencer à réagir, de réaliser 
à quel point tout cela est inhumain. Nous savons que nous 
n'avons rien à espérer de la France pour défendre des 
idées ou des principes. Mais peut-être pouvons-nous espérer 
que les gens qui habitent en France fassent enoore preuve 
d'une certaine notion des droits de l'homme, qu'ils n'acceptent 
pas aussi facilement, pour être « tranquilles », que plus de 
300.000 hommes soient réduits à un tel point de désespoir 
et d'épuisement qu'ils seront heureux de rentrer chez Franco 
et d'accepter n'importe quel régime, pour obtenir à ce prix 
un foyer et du travail. 
Venus en France avec des idées généreuses et avec le 

désir de les défendre, ils rentreront en Espagne moralement 
Le gouvernement traite les réfugiés comme du bétail de 

rebut. 
Il s'agit pourtant là d'individus qui pensent, et qui 

90uffrent. · 
et politiquement brisés. Et la F rance, en affectant la géné 
rosité, l'hospitalité, aura accompli tout cela, avec la com 
plicité d'un peuple qui s'est tu. 
Les démocraties seront fières de leur manœuvre et les 

fascisme'> pourront les remercier. G. B. C. 

Petit courrier 
Samedi, 18 .février, une quinzaine de camarades s'étaient 

réunis devant la porte do l'hôpital de Bicêtre, pour conduire 
à sa dernière demeure le corps du camarade Canone. 
Canone était de ces indomptables dont rien ne peut briser 

l'énergie. 
Il fut de ceux qui animèrent la révolte des marins de la 

mer Noire. Le plus lourdement frappé, (vingt ans de travaux 
forcés) il sortit de geôle le dernier, sept ou huit mois après les 
outres car il avait une évasion à son actif. 

Dès le 20 juillet 1936, il était à Barcelone, menant les combats 
de rues avec 9CS camarades de la F. A. I. 

Pendant deux ans, blessé plusieurs fois, sur les divers fronts, 
il fut de tous les coups durs, puis, rapatrié, il fut placé par 
les soins de l'Ambassade au sanatorium d'Eaubonne où il alla 
cracher ses poumons. 

Mais il restait anarchiste, et, conservant son franc parler, 
s'attira la haine des nacos qui réussirent à le faire chasser du 
sana. 
, Il_ vint échouer à l'hôpital de Bicêtre où il décédait jeudi 16 

février. ; , 
Prenant prétexte que Canone était ancien milicien, les bol 

chevistes, avec un drapeau gouvernemental, un rouge avec la 
faucille et le marteau, et une magnifique couronne, vinrent &e 

placer derrière le cercueil. 
L'on eu beau leur montrer l'incongruité de leur conduite en 

leur montrant la carte de la F. A. I•'. do Canone, ainsi que 
celle de lu C.G.T. S. R. ces Jésuites rouges vinrent jusqu'au 
cimetière laissant croire aux passants qu'ils enterraient un des 
Jeurs. 

Les nacos derrière le cercueil de Canone I On aura tout vu ... 
Mais si les copains étaient venus plus nombreux, ils eussent 

pu empêcher une chose aussi scandaleuse ... - F. Il. (Billancourt) 

* ** 
.. . Il n'y a pas à relever. les insanités publiées par • Grin 

goire >. Aucun homme digne de ce nom ne consent à se salir, 
même postérieurement, au contact de cette feuille. Ce n'est 
donc que par ouï-dire que l'on apprend quelques-unes dea 
putasseries anonymement déversées sur les combattants anar 
chistes et sur tous les réfugiés espagnols par la brigade littéraire 
de MM. de Carbuccia. Cet échantillonage suffit à faire regretter 
le temps où les < compagnons > savaient se faire respecter par 
la crapule. Ils employaient alors à son endroit (ou à son envers) 
les seuls arguments appréciés par les tantes et les bourriques 
du • journalisme-sic • 1 Et MM. Iea mouchards, rendus bénin, 
et débonnaires, serraient les miches. 

... Hélas I les méthodes d'action directe ont été reniées par 
« anars > embourgeoisés, au point qu'ils Tont porter au patron 
do Gringoire et des Editions de France non pas les coUP9 
do pied dans le cul qu'il mérite, mais des manuscrits sur 
• l'indépendance du syndicalisme ». Belle indépendance, que colle 
d'un Chazoff acceptant pour son CGTisme « anti-communiste • 
le patronage de la maison Chiappe et compagnie I Belle pro 
rpagande, que celle du Lib consacrée à la vulgarisation d'un 
ouvrage né d'un si honteux concubinage I Belle solidarité aussi. 
que celle dont se réclame l'U. A. envers « nos amis espagnols •, 
impunément calomniés par les tenanciers du « Gringoiro • 1 
Personne ne peut te suspecter de philo-stalinisme, j'imagine . 

Tu os fait plus que personne pour démasquer l'œuvrc du fas 
cisme rouge en Espagne, et sa responsabilité dans la victoire de 
Franco sur le peuple travailleur. Mais je suis sûr que rien ne 
te déciderait - même si Carbuccia était le seul éditeur au. 
monde - à lui confier le soin de présenter tes ouvrages au 
public. Rien ne te déciderait, pour mieux dire, à écrire un ou 
vrage tel que Carbuccia put s'en faire l'éditeur. 
- Eh bien, moi, c'est pareil. J'ai des préjugés, des répugnances 

pour certaines écuelles. C'est toujours du bifteck, dira-t-on 7 Mais 
on no se refait pas. Je suis un gros délicat, moi : j'aime mieux 
de la merde I L. D. (Paria) 

* ** ... A ce propos, pourquoi ne pns dire aux lecteurs de l'Espagna 
Nouvelle ce que sont devenus les < Amis de Durruti •, que tu 
prônais. Si par hasard tu n'étais pns renaeigné, écris, pnr exemple 
à Toublet - qui je crois ne soutiens pas précisément • ma. • 
tendance - et tu sauras la fin édifiante de son principal leader ... 

... Celui-là qui porte des accusations de trahison vis-à-vis de, 
camarades, et qu'il ne peut pas le prouver ensuite, celui-là est 
un calomniateur... P. L. (Bordeaux) 

* ** ... Jo viens de lire le dernier no de l'E. N. Bravo. Sans doute 
les yeux finiront-ile par s'ouvrir sur la réalité espagnole. 

Du reste les renaeignements qui arrivent peu à peu des camps 
et les milieux d'émigration montrent que les prédictions et suppo 
sitions les plus noires étaient encore en dessous de la vérité 
toute simple... R. C. (Paria) 

/* ** 
... Félicitations J>Ollr les deux derniers numéros do l'E. N. 

Veux-tu m'envoyer dix autres exemplaires du n° 61 et dix du 
no 62? F. P. (Billancourt) 

* ** 
... Nous sommes, contents de voir que certains camarades fran- 

çais avaient compris notre situation et vu clair dans tout œ 
chantage. Les événements d'Espagne prouvent qu'il n'y a qu'une 
théorie révolutionnaire, et c'est I' Anarchie. C'est pour s'en être 
écartés que nos dirigeants ont failli, que nous avons perdu 
la révolution, et que Franco a gagné la guerre. Seuls les poli 
ticiens qui cherchent à souiller notre idéal peuvent prétendre 
le eontraire.,; (M. L. (réfugié à Paris) 

* ** 
... D'où vient l'argent 7 Le diras-tu, canaille trotskyste, agent 

d'Hitler et de Franco ? Nous t'avons à l'œil ,et ton compte c,et 
bon. Au premier signa!, lei! Rav~chols de la cinquième oolonM 
seront collés au mur... (Anon:,•}. 


