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s 
nouvelle serte Je c TID10IGNAGES • paraît cette fois. 

"' but bien défini de fairo campagne contre le scandale 
opini01i publiquo tolère sous nos yeux et qui nous fora 

rn.:r.wr le nÎépris des générations futures. 
Eu 1939, que fait le Prolétariat de France pour faire respecter 

le ùroit d'A.;.i le i 
RÏ•'.11 ! ... Pourtant il s'occupe beaucoup, il impose la conscription 

a l'Annlet.erre ; il veut des canons, des munitions !. .. A la cadence 
d, ~-0i.,unte heures par semaine, il travaille pour la Déf euse 

ile - ou plus exactement pour la défense internationale 
u Cnp1talisme A cette protection du régime qui l'oppresse 

il ,;iig:·iw, tout : sa liberté et ses loisirs, sa conscience de classe/ 
,a tradition révolutionnaire, son devoir de Solidarité humaice.i. 

Par intcrèt, il fait <les heures supplénumtaires, cc qui lui vaut 
do supporter sans colère [e$ impôts et la cherté de vie accrus, 
,,t lt·s diminutions de salaire, 
Fcouuurt ses • chefs • et leur patriotisme servile, il renie 

!a tutte sociale. Par c discipline •, par veulerie aussi, il aban- 
1lon,11• ~a tradiuonnellc journée de revendication : il Iète le 
-inquautenuire des martyrs de Chicago du Ier Mai 1889 en 

111fritunt le, louanges de la classe qui les assassina et qui. 
continue i1 Iuire du crime et de la répression un principe de 
i,ou\'ernement ... 

· Car enfin. le :,img ouvrier cou!" w1 peu partout dans le monde 
dans lcs • démocraties • et leurs colonies impériales comme 

là où le Fascisme est maître. ! 
J:u-.sa,~inal p11r ln Iaim rcmpluce t1lu<i perfidement le Fouet 

,,11 lu Poud re. 
i cortnins font soixante heuree, il y u dt-s centaines de milliers 

d • chômeurs qui, dans leurs loi-irs forcés, lisent les affiches 
.. !érirnk.s de ln rq>-0pulation, pendant que leurs familles crou 
l ·'" ri dlJ!ll Ja mi!'t'r<' ... T/ TIi' foot J•a, rt.:/llU'Lir le !r.lv,.:i Jl'lUL' 
_,··11;,n_;,,·1 lt <'!iÎ,t,1.i,,.,-:. 1 ( '.;ir i\.ttt ,,.,d :i''"' ~ .->\tu-ri d~>rn,·'u.;.., l.alt-: 

mena ~t• pour les J>rivilf:/J,i/,s qui acceptent les heures 1:1ul'pllna:n 
tuires pnr crainte d'être jetés à la rue et remplacés J)Rl' un chô 
rueur ù I'êchine plus souple parce que son estomac est vide, 
Il y a .nus.si d'autres af lamés : œ sont les parias, les « Pillards> 

que leurs c bas anstincts • ont amené à faire de leurs poitrines 
une barrière mu: démocraties contre l'nsSftlll t conjugué des puis 
sances totilitaires. 

Abandonnés par les , démocraties libérales > ils sont venus 
chercher asile, par clelà les Pyrénées, confiants dans la Fraternité 
des travailleurs de ce pays. 

Pendant les combats inégaux, ils avaient été approvisionnés 
d'innombrables , ordres du jour • ronflants - plus que de muni 
tione... l!s en avaient retenu pourtant que le c prolétariat victo 
rieux sur un sixième du globe > ét les travailleurs de tous les pays 
les considéraient comme les • défenseurs de /,a Liberté des t>euple, • 
et les • champions de la Solidarité prolétarienne ... • 
HélOB !. .. Vaincus, ils sont méprisés et méprisables. 
Le paye des soviets no se révèle terre d'asile que pour quelques 

trois cents, valets déjà appointés en Espagne et ayant • fait leurs 
preuves>. Quel(!UCS centaines sur des centaines de mille ! 

Les autres croupissent et crèvent affamés dans les camps de 
concentration d'une autre terre hospitalière : celle de la France 
<les révolutions. . . du passé. 

Dans cc pays, la grande majorité des travailleurs demeure in 
sensible à tant de misère. Celle-ci pourtant n'affecte pas quelques 
individualités mais des centaines de milliers de combattants héroï 
ques qui crurent lutter pour la cause proléwrùmne. 

Notre devoir à nous, anciens miliciens, dégagés de toute tutelle 
et cl.e toute discipline de parti ou de clan, est d'appeler le prolé 
tariat à reprendre son sens de classe. 

Afin d'arracher les militants à leurs c mauvais bergers •, nous 
dressons notre implacable réquisitoire contre ceux qui ont aban-, 
donné- la lutte prolétarienne lorsqu'ils étaient les seuls à rendre 
possible son triomphe et faire aboutir sa révolution dans la période 
historique où elle était possible. 
Il est toujours d'actualité de démasquer les traîtres surtout 

lorsque, encore, ils ont une influence sur le prolétariat. 
Dans sa politique anti-ouvrière, la bourgeoisie est dans son 

rôle : elle se défend et protège ses bénéfices. Elle est l'ennemie ! 
Dans leur politique de défense du régime, les • guides géniaux 

du prolétariat > outrepassent leur rôle. Ils rendent possible les 
agrc&Sions cnpitalistee contre la liberté et le bien-être. Eu.x, sont 
des traitre, ! 
Pour cela, 011 ne redira jamais avec suffisamment de force la 

duplicité et les crimes de l'Inquisitioo stalinienne en Espagne. 
Notre nouvelle série de c Témoignages > vient à son heure pour 

démontrer que si les journaux et les bavards staliniens ne font 
que de platoniques articles ou de vains dise.ours, c'est pru·ce qu'ils 
w veuleni pas entrainer le ,proléw.rial à Ulle action qui seule 
•eniit féconde. 
Ils sont tenus en laisse par la bourgeoisie. 

*** 
L'affaire Marty nous donne un cas précis qui éclaircira beaucoup 

les esprits. 
Des centaines de combattante internationaux· ont été assassinés 

par les services de la C,, /.1,ilou des Brigades Internationales au 
,,;ommct desquelles lrô 

Une grande partie 
Aprètt la victoi 

accorda des pcrmie 
eux, et plus particuh 

Marty en jugea autre 
fllllpendit les permiseions 
Guerra ~. 

)Uoou.t~WlIWl!i. - «»pl1IOID16J,. 

Iajart11. le gouvernement espagnol 
licicn.s 1·0-angers. Beaucoup d'entre 

Frnnc> voulurent en profiter. 
oomr "l.emant des Brigades 

Ministerio de la 

* * * 
Comment s'étonner, après cela, que scandale de, camps de con 

centration, décrets-lois, vie chère, etc... ne soient combattus que 
par des phrases sonores et inopérantes I 

Comment s'étonner que les dirigeants staliniens .du P.C. F. et 
de la C.G.T. aient été les premiers à faire du 1er Mai 1939 la 
date historique des reniements ! 

Si l'action prolétarienne fut réfreinée par les chefs lâches aux 
mains aussi couvertes de sang ouvrier que celles de leurs maîtrea, 
leur servilité se mesure chaque jour dans la campagne effrénée 
pour la guerre de défense :internationale du Capitalisme. 

Voilà pourquoi la lutte en faveur do nos frères de combat, 
aujourd'hui parqués comme des bêtes, ne peut être efficace que 
si les anciens combattants d'Espagne dénoncent las assassins qui 
osent parler en leur nom et qui pratiquement NE FONT RIEN 
vour leur faire obtenir un meilleur sort. 

*** 
Nous avons vu se dérouler la lutte en Espagne. 
Nous avons constaté comment l'odieux stalinisme a réussi à 

démoraliser les combattants et à écœurer les populations civiles de 
l'arrière au point de faire admettre par beaucoup l'arrivée de 
Franco et de ses mercenaires comme une libération. 

Nous avons vu le Peuple d'Espagne crever de faim 
greniers soviétiques regorgeaient de blé, 

Nous avons serré les poings devant la fourniture 
russe à Mussolini. 

Notre expérience ne doit pas être perdue totalement. 
En ces heures où le prolétariat trahi s'effondre dans los désillu 

sions et la démoralisation, préludes de toutes les déchéances, notre 
rôle c'est de lui ouvrir les yeux et de démolir ses idoles.' 

Redonner au prolétariat conf iance en lui-même, voilà la tâche 
de tout travailleur conscient. 

Tout d'abord, unissons-nous pour qu'une action énergique ob 
tienne, en premier lieu, une hospitalité digne et fraternelle pou1· 
nos camarades combattants de /,a liberté, en les arrachant aux 
pourrissoirs d'Argelès, et d'ailleurs I 

Assez de veu Ierie ou de cynisme ! 
Devant ceux qui eouffrent ou devant l'ebattoir : 
PROLETARIAT, REVEILLE-TOI I LAUlU.C. 
(Voir notre supplément • Témoignages no 2 > ainsi que la 

dernière pag:e : • SOIU le knout de, agent» russes •) 

- 1va ts es - 1onaux )> 
Par dizaines, sinon par oentaines, munis de leurs permissions • S0LI0A1UTY •, organe en anglais • pour l'unité révolutionnaire 

Ug"fes, les combattants frunçais allèrent mu consulats et à du_ prolétariat •, public dans son numéro de mars-avril la lettre 
l'ambassade pour se faire établir des passeports. suivante du camarade KAVANAGn à ses compagnons de lutte ré- 
Les plus décidés ià revenir étaient ceux de la 140 brigade qui comment débarqués d'Espagne. Nous constatons avec plaisir lu 

successivement renait de combattre et d'être décimée sur les-fronts similitude de Viles qui se manifeste entre • L'Espagne Nouvelle » 
de Lopers, puis Las Rosas, puis Guudulajura et en dernier lieu le et les camarades (de formation marxiste et travailliste) qui mili 
Jaramu, tent à Glasgow au sein de • Tas ANTll'ARLIAMEN'UIUST Co11.1MVNJST 

Les consulats établissaient des laissez-passer, Ces documents l<'EoERAT!ON •. 
étaient des feuilles polycopiées. J'our chaque cas, deux exemplaires Che s C d , · , ·'-'" 1, , . . . . . . d . r amara es, ëuucnt embus : un étart remis au perrrussronnaire qm cvart . . . , 
le laisser aux uu:torités lors de son passago à la frontière ou un C?n est heureux ~e .:ous voir ~~ ,retour ~ams et sa~fs, 
port de débarquement ; l'autre était conservé pa1· le Consul. après votre effort héroïque aux cotes des vaillants ouvriers 

Mais, la Guépéou veillait. Les abords des offices <lu gouverne- espagnols. 
ment français furent dans toute l'Espagne dos souricières o,, l'on Je sais dans quel esprit certains di' entre vous sont allés 
cueillait les permissionnaires c déserteurs >. Ils étaient immédia- en Es = f · 1 t d tr ail · 

, , . . pagne pour - aire eur par u av », mais tement emmenés < a la promem,de » ou emprisonnés. Leur vie n.e · d , . . , . . . 
dépendait: que du zèle des exécuteurs tchékistes. rnam:tenant que vous avez un peu e répit, J aimerais 
· Dans >s ,i ;,.:,i de la côte, nombreux furent ceux qui essayèrent s~votr ce q~e vous pen.sez d~ tout cela. Quel changement 
de gagner à la nage les navires français ancrés dans le port, qu'ils la-bas depuis vos premiers débarquements I Alors les tra- 
soient do guerre ou marchands, Il y eut des noyés. D'autres étaient vailleurs espagnols voulaient se battre pour l'établissement 
repêchés ou mitraillés sur place par les vedettes qui patrouilluicnt du socialisme. Mais vos commissaires vous ont dit que 
la nuit avec des. projecteurs. Les plus heureux parvenaient aux vous deviez seulement vous battre pour une république 
bateaux e~ rentru1o~t en France. bourgeoise. Vous ne pouvez surement plus conserver main- 

A ylusicurs ~pr1SCS e~. ~otemment à Valence, le _coiisul dut tenant d'iHusions sur le résultat. Vous savez qu'une telle 
protéger lu sorue des miliciens du consulat et les fuire escorter , bLi f · 't · t l' ff · d Çh

0
,.,..b· 1 · D 1 di _ . . repu · que aisai JUS e a aire e ... ,, er am a a . er pru· des matelots, baïonnette au c.inon, jusqu'aux vrusscatu ancrés . . , . . ' 

dans le port : entre autres le Suf!ren. et c~mpagme., Ces ennemis d~ prol~ta;iat savaient .~u~ les 
Ainsi, tous les miliciens qui avaient d<':j,1 été au Consulat et qui travailleurs d Espagne pensaient réaliser une société de 

no rentrèrent pas en France, ne purent laisser à la frontièro le libres producteurs possédant et contrôlant les moyens de 
• laissez-passer • qu'ils avaient en leurs mains travail et de vie, et c'est pourquoi ils mirent sur _pied cet 
A Pnris, l'office centralisateur qui 1:, ,m_l)e 1, ,J..,(.UJ -ents vonus infâme truc de la <non-interverrtion ». La révolution sociale 

de la Frontirro et ceux parvenus p111· la HU.'K' J,pJ,.m.,tirJI"', r/ev::tit être tur > : 1 il est Je,1r .,r,:u,.;-am, ... w. 
~'anorc0i"' qu'il y ll ouelc, ,,. dlfl·'.l' ,:·,,,:l'\r,.,,d t .t,•·e~ .,.~ ,,,;"' .,~,t'=i p . ., 1 ··1· 0 . • • • 

:c \~0;,,, •. 11 pv .. ~ .. ~; ;,1 c/,.1..11t.· ,,.:u.J.' e·~· .... " ~ ' , o:ir cette l''a1~;011! (;$ !n1_L1ccs ouv;.1;1\.Js. run aviueut 
Une enquête se fait, et si les recherches pour retrouver Je pcr- d~tru1t t~nt de repaires fasciste~ en . JUJU~t 1936,, furent 

missionnaire demeurent vaines, c'est qu'il a c disparu >. Cela est démembrées et les combattants révolutionnaires verses dans 
complété par les rapports des agents du deuxième Bureau et l'armée régulière sous le commandement de militaires pro- 
de la Sûreté, infiltrés dans les milices ou brigades fessionnels pourvus de tous les privilèges. Ce fut le retour 

Le gouvernement français a donc en mains, non seulement les à la vieille discipline passive, destructrice de la révolution. 
preuves, mais encore /,a liste nominale de ceux qui ont éÛ victimes JI 't 't' d • 1 L, · t T t I t 
de leur désir de retourner. , e? ava~ e e e meme orsque , ,enme e . ro s_ ~y euren 

Bien entendu les camarades étrangers, ou les mécontents qui "i e ! Armée R?u,ge, avec des 'generaux ~e ~arnere: une 
n'eurent jamais de contact avec les consulats et qui furent abattus. ..~~red10n centralisée et des methodes anb-democrabq~es. 
« accidentés > ou • suicidés • ne sont pas compris sur ces listes. _{Cette erreur fatale fut le commencement de la trahison 
Le gouvernement, p,ar la menace de la divulgation des dossiers ': de la Révoluhon russe. 

qu'il po~do tient les dirigeants staliniens et plus_ particulièrement Prétendre qu'il est nécessaire d'adopter toutes les métho- 
ceux qu1. en Espagne furent respons~bles de ces cnmes, . des de-l 'ennemi en vertu des nécessités de la guerre moderne 
Le fumeux débat Marty ne fut, a la Chambre, qu'une tentative f , E E R · , 

d h ta · 1 édi. · è , 1, , est une ausseté. h spagne comme en ussre ce pretexte e c an ge, une s.unp e corn · e, mise en se no a avance, ou f ·â, : l'h' · 
rien n'avait été laissé au hasard. ut émenti par istoire. 

L'agitation des députés et do la presse de « Droite • était ln La morale et le but sont la moitié de la victoire. Ce fu- 
menace dont jouait le gouverncmeru. renr des paysans presque sans armes sous la conduite de 
. Leur dérob_ade ne fut obtenue que par l'acceptation .d~s condi- Makhno et des autres qui repoussèrent victorieusement les 
taons de l'ultimatum gouvernemental par les chefs staliniens. Blancs. Ce furent les ouvriers mal armés mais enthousiastes 
Il y avait aussi - là-dessous - un marchandage où 111 poli- · s , e t p êtr d · rd'h· · L · · d · é · ·, · 'é · 1 1 · , d • é qui auver n ,e ogra , au Jou u1 erunegra . tique ext rieure sovienquc n tsat pas tota ement aissee e cot ... E E l', ff' · · 

~ n , spagne, epoque e icaoe et victorieuse de la lutte 
fut lorsque Durruti organisa les milices et chassa les 
factieux de toute la Catalogne, et quand! il marcha avec 
elles à la rescousse de Madrid. Les agents du capitalisme 
connaissaient leur ennemi lorsqu'ils assassinèrent Durruti. 
Les paysans et les ouvriers espagnols combattaient pour 

quelque chose de tangible - pour la terre et pour les 
produits de leur labeur - et. tout en combattant, ils 
créaient tout au moins l'embryon de la société future. 
Tout f'esprit de reconstruction qui animait le peuple 

allait être anéanti, car seulement à cette condition, - c'est 
triste à dire - on pouvait obtenir des armes de la Russie. 
Staline fixait son prix, non seulement en argent comptant, 
mais en domination politique. La Russie ayant rétrogradé 
du Socialisme à I'Autocratie, ne pouvait pas aider les tra- 
vailleurs espagnols à établir un système de socialisme anti 
autoritaire. L'influence vivace de Bakounine en Espagne 
et des idées de la Première Internationale, était pour le 
Komintern « une provocation intolérable». 

Maintenant que vous êtes chez vous, vous pouvez sûre 
ment voir, en perspective, qui avait raison. Nous devons 
retourner à la position de classe. Les ouvriers n'ont rien 

lorsque lea en commun avec leurs maîtres - blancs, noirs, ou rouges. 
d Votre expérience en Espagne vous a appris que l'ouvrier 
e muzout 1 · · L' · l'E d · espagno avait raison. ouvrier, et non pas tat, oit 

posséder et contrôler la terre et les instruments de produc 
tion. Autrement, vous retrouverez, comme en Russie même, 
l'esclavage du salariat et tous les maux qui en découlent. 
Une Armée rouge, contrôlée par en haut, n'est rien d'autre 
qu'une armée, avec toute la tyrannie et les 11églements sté. 
riles des armées capitalistes. On peut bien changer les 
noms, les institutions restent les .mêmes dans leur essence. 
La ligne suivie à l'aurore de la révolution russe et de 

la révolution espagnole était la born1e. Pas de domination 
sur les travailleurs. Absolu contrôle des producteurs sur 
le résultat de leurs efforts. Tout cela implique logiquement 
l'abolition de tout gouvernement et la réalisation du pll13 
grand rève de l'humanité - la Libre Commune. 

M. KAVANAGH 

• 

Il ' 



~l\1ËE III. 15 MAI i939 - ESPAŒNE 

'U.R.S.S. e tre deux Alli nces 
Le remplacement de Litvinov par Molotov au commissa 

riat des Affaires extérieures est un signe caractéristique du 
revirement qui s'opère dans la politique russe. 
Depuis quelque temps les observateurs enregistraient des 

tendances « nouvelles ». 
Le 17 avril, le Daily Mail publiait la dépêche suivante, 

datée de Berlin : 

• Afin de contrecarrer les plans englo-frsnçais tendant à la 
<' conclusion d'un pacte avec les Soviets, le chancelier Hitler, 
< dit-on, envisage m1 accord avec Moscou, d'après lequel le gou 
• vernement soviétique s'engagerait à rester neutre en eus de 
, conflit eutre le Reich et lu Pologne. Le général tchèque Jean 
• Sirovy, ancien président du Conseil d(:' Prague, aurait été 
c présenti pour cette action diplomatique à cause de ses relations 
, amicales avec l'état-major soviétique et Staline. • 

Par ailleurs, d,e Rome, parvenaient les échos d'un rap 
prochement de l'U. R. S. S. avec les puissances de l'axe. 
On rappelait à œ propos que l'Italie fasciste avait été la 
première nation d'Europe à nouer des rapports normaux 
avec les Soviets. 
Dans un article du « Regima Fasciste », F arinacci, 

annonçant la ruine du système diplomatique angle-russe, 
écrivait : 

« Duns son discours du 10 mars, Staline a déclaré qu'il ne 
c considéruit pas le pacte anti-komintorn comme dirigé contre 
• la Russie, puisque, en réalité, il unit les pays révisionnistes 
• colltre la politique des grandes ploutocraties. En outre, Staline 
• a accusé celles-ci d'avoir voulu provoquer en Espagne w1 conflit 
• dans lequel elles seraient restées neutres, sauf à intervenir 
• ensuite dans Tintérêt de la pai», et, enfin, d'avoir poussé la 
c Russie ù interv enir en Tchécoslovaquie. 

• En conclusion, l'U. H. S. S., qu.i a récemment réglé ou est en 
• train do régler ses rapports commerciaux avec les puissances de 
< l'Axe et avec le Japon, n'entend nullement renouveler la belle 
c politique tzariate qui consistait à faire la guerre pour le compte 
c de Londres. • 

Il serait donc à peine paradoxal. selon l'opinion officielle 
italienne, de voir Joseph Staline, au nom de la Russie, 
adhérer au Pacte Anti-Komint.ern ! 
Ces informations n'ont guère trouvé d'écho en France, 

où l'on persiste à jouer la politique de l'autruche et à 
compter sur la Russie comme sur une alliée possible pour 
bloquer l'avance hitlérienne vers l'Est. 

1l a bien fallu remarquer toutefois que le fameux dis 
cours d'Hitler au Reichstag, riposte tant attendue au télé 
gramme R-0osevelt, ne faisait nulle mention de « péril bol 
chéviste», de « croisade anti-marxiste », ou de «contrastes» 
possibles avec la Russie. Par contre, charge à fond contre 
l'Angleterre, rupture du Pacte naval angle-allemand' et du 
pacte de garantie germano-polonais, ài,!tribes véhémentes 
contre les traités de 1919 et appel à la collaboration des 
puissances quelles qu'elles soient, qui en désirent la révision. 
(Or la Russie, malgré les apparences contraires dont elle 
masque sa politique depuis 1935, n'a cessé d'être de 
celles-là). 

Non moins caractéristique est le fait que les dangers de 
«!'Hitlérisme», de « l'impérialisme allemand» cessent 
d'être. mentionnés dans les discours officiels russes, qui se 
bornent à affirmer la nécessité d'une armée et d'une marine 
très puissantes, et de relations commerciales solides avec 
tous les pays, quel que soit leur régime intérieur. 

*** 
Faut-il s' attendre à voir également nos bellicistes de 

l'Humanité et de la presse russifiée sonner le « cessez le 
feu » ? Ou du moins préparer une conversion de l'opinion, ? 

Ceci n'est en rien nécessaire à la réussite d'un changement 
de front. D'abord' parce que le Kremlin, à travers les plus 
soudains coups de théâtre, est assuré de la servilité de ceux 
qu'il paie ou qu'il abrutit. Ensuite parce que la réussite 

d'une opération de surprise exige jusqu'au bout l'écran de 
fumée qui la dissimule aux yeux aes dupes. Enfin parce 
que l'U. R. S. S.. pour faire rétribuer convenablement son 
alliance, n'a pas seulement besoin d'étaler ~e force mili 
taire aérienne et navale imposante, mais encore de conserver 
jusqu'au bout le choix entre les deux blocs rivaux. 
Telle est la signification qu'il convient d'attribuer aux 

déclarations répétées de la diplomatie russe, engagée depuis 
· des mois dans des pourparlers continuels avec la Grande. 
Bretagne, et qui n'a cessé de se dérober à toute garantie 
collective des frontières polonaises, rownaines, et grecques, 
en imposant comme programme minimum une triple alliance' 
militaire oHensive et défensive de la Russie, de l'Angleterre 
et de la France (alliance devant fonctionner aussi bien 
contre le Japon en Extrême-Orient que sur le théâtre 
européen). 

Cette politique du tout 011 rien pratiquée vis-à-vis des 
« grandes ploutocraties » permet à Staline de garder les 
mains libres. tout en forçant l'Angleterre à s'engager à fond 
dans la défense de la Pologne, avec la France à sa suite. 
Ainsi Hitler se trouve réduit à risquer Ille guerre pour le 
corridor et la Haute-Silésie, s'il tient à se passer de l'appui 
de Staline. Par contre, s'il consent à faire à celui-ci la 
part assez belle, il peut impunément faire disparaître la 
Pologne, la Roumanie, les Pays Baltes et les Balkaniques 
du nombre des Etats indépendants. 

Il n'y a pas de question idéologique entre impérialismes, 
mais uniquement une question de partage. Les revendications 
russes sont connues : La Finlande, l'Esthonie, la Lettonie, 
la Lithuanie, la Russie blanche, la Bessarabie sont d'an 
ciennes provinces de l'Empire des Tzars, auxquels les négo 
ciateurs de Brest-Litovsk eux-mêmes ont déclaré en 1918 
ne pouvoir renoncer que provisoirement et pour les néces 
sités d'un armistice mdispensable au relèvement du pays. 
Une guerre indécise entre l'Allemagne et les grandes 

ploutocraties, ou, à défaut de la guerre, une période de ten 
sion diplomatique extraordinaire telle qu'elle aurait pu 
sulter de l'intrusion allemande en Autriche, en Espagne, 
en T chéooslovaquie, en Lithuanie, en Roumanie, en Pologne, 
etc ... voilà en somme la circonstance la plus favorable pour 
réaliser cette aspiration à la revanche continue par les 
russes depuis plus de vingt ans. 

Le bellicisme, que la propagande «communiste» propage 
en France, en Angleterre et dans tous les pays « plouto 
cratiques » qui ont fait la paix de Versailles, est depuis 
1935 une partie essentielle du plan Russe. C'est ce que la 
politique mise au point par Lénine et Trotsky en 1917-1923 
appelle : « utiliser les contradictions impérialistes ». 

Mais co'rtrairèment · aux mensonges propagés par les 
anti-comrmnristesl de la réacfion en France, et utilisés par 
les staliniens eux-mêmes pour s'enchaîner la partie avancée 
du prolétariat, ce n'est pas ou ce n'est plus le chambarde 
ment social en Europe occidentale qui est le but poursuivi 
par les provocations à la guerre des Gabriel Péri, Duclos 
et consorts, 
C'est tout simplement la reprise de la marche sur Var 

sovie, déjà réalisée par T oukhatchevsky en 1920, et qui se 
heurta à Tépcque à l'intervention franco-anglaise de sorte 
que les armées rouges durent s'arrêter sur la « ligne Cur 
zon» à la suite de l'ultimatum des Alliés. 

A travers les fluctuations apparentes de sa politique ex 
térieure, l'U. R. S. S. a toujours tendu à W1 but précis : 
empêcher une nouvelle intervention en faveur de la Pologne 
de se produire dans de semblables circonstances, en neutra 
lisant l'une par l'autre la puissance franco-anglaise et la 
puissance allemande. 
Tel est le_ fil conducteur qui permet d'interprêter la 

politique passée des diplomates et des agitateurs bolché 
vistes en Europe, et qui conduit à la compréhension des 
plus récents événements de l'actualité. A. P. 

a x1 0 
Georges Valois a cité presqu'intégralement et commenté en détail 

dans • Nouvet Age • du 29 mars, l'article publié ici-même le 15 ruars, 
sous la signature « Sans-Patrio ». La Revue de la Presse, à N. A., ~ 
divise en deux parties : le Côté de !'Argent, et le Côté de l'Homme (sous. 
titre: la Presse Libre). C'est clans cette rubrique quo nous sommes 
classés. C'est aussi dans cette catégorie que nous classons « Nouvel Agc » 
et son fondateur (dont nous séparent pa1· ailleurs notre formation, notre 
tempérament et le point de vue d'où nous nous plaçons pour raisonner- 

I1 est donc inutile de nous mettre ruu défi de prouver qu'il existe de 
liens financiers secrets entre Nouvel .Li.ge, et le secteur du capitalisme 
qui poursuit la politique dite de fermeté. Nous constatons une coïncidence 
clc langage, et pour une part une convergence politique entre « Nouvel Age • 
et ce secteur capitaliste. Nous n'avons pas la bosse des complots, des 
révélations aventurées et des insinuations 9rntuitcs. A pniori, nous attri 
buons aux camarades de tendance opposee les mobiles qui nous sont 
familiers ,1 nous-mêmes : le désir d'éclaircir les problèmes qu.i oppre8Sen 
l'immunité, l'esprit révolutionnaire, le « sens de classe ». 1 

Reste évidemment à savoir si le sens de classe qui détermine l'attitude 
do Rodrigues et Valois est le même qui nous guide, à l'E, N. Nous croyons 
avoir .toujours été fidèles au point de vue «prolétarien» .. « Nouvel 
Ago • est, et a toujours été un 01·gane de « classes moyennes •, cherchant 
à arbitrer la situation instable et critique créée par lu faillite incontestable 
du capitalisme. C'est, sans doute, w10 différence fondamentale. 

A ses Assemblées de discussion,' « Nouvel Age • convoque d'uuthentiques 
représentants de la haute-bourgeoisie, du militarisme, de la, déplomatic fran 
çaise : par voie de lettres ouvertes, de circulaires aux parlementaiees, etc ... 
« Nouvel Age » s'efforce de démontrer que ses dirigeants sont eu pos 
session de la solution des problèmes financiers, techniques, dntematiouaux, 
agités d'une part par lu bourgeoisie, do l'autre par le prolétariat : comment 
abattre Hitler, comment éviter la guerre tout on portant un coup d'al'l'èl 
à l'axe Berlin-Rome, comment sauver l'épargne française, construire les 
Etats-Unis d'Europe, distribuer les matières premières, etc., etc ... 
Il est évident que de telles solutious-miracles sont, conçues dans le Lut cl 

jouer dans la lutte sociale - dans la lutte des « classes • - un rôle du 
Deus ex machina. Ce sont des « propositions » faites par « Nouvel Age 
,1 l'ensemble dos citoyens français, à l'ensemble des hommes, dans l'espo» 
do frapper leur imagination, leur attente du miracle, leur rechcrch 
religieuse d'un sauveur. • Nos propositions - nous dit Valois - sont corn 
prises en un quart d'heure pur l'homme de la rue. Il fout des moi 
et des mois à l'intellectuel ( ceci s'adresse à nous ! ) déformé peur sr 
placer sur le plan o1, ou los voit dans leur ensemble. » 

Eh bien oui, le voilà le « hic »... Cc plan élevé où l'on s'inetalle 
pour dicter à l'homme de la rue le programme immédiatement réalisabl 
de 6011 salut, et où l'intellectuel déformé. PUI' la place qu'il a choisi c dar 
la mélée sociale » n'a garde de se hisser, c'est le plan où intervient I'ar 
bitro des classes, c'est-à-dire César, qu'il se nomme Roosevelt, Ataturk 
Bonaparte, Hitler ou Lénine. C'est le plan do l'Etat, où se réalise le prodig 
des unanimités nationales ; et c'est le plan de la classe moyenne, int, 
venant comme volonté décisive, comme corps organisé. 

Oui, nous ·10 savons : Valois a refusé d'être le vulgaire • manieur 
knout • du capitalisme français contre le prolétariat, .lorsqu'il a compri 
que c'était cela, Je « Faisceau •. Son goût de la . grandeur le portait 
do plus hautes ambitions qu'à la besogne do matraqueur d'ouvriers pou 
le compte de la _ploutocratie des sucreries et dos raffineries de pétroh 
H ne se laisse pas tenter par la noce, par ce stupre de la richesse 
du pouvoir où sombrent les Doriots, les idiots. Il est, avant tout, 
inventeur, 'll1l. fondateur d'entreprise, qu.i possède le prurit, assez nohl 
de bûtir pour le besoin de bû tir. Et si ce besoin insatisfait, ( actuellem 
exprimé par un feu roulant de « campagnes d'organisation » platoniquem, 
journalistiques), no Je conduit pas à la mégalomanie ou au délire d, 
persécution, Georges Valois pourra être utile, car c'est une force . 

Seulement, nous nous permettrons de sourire lorsqu'il exige que no 
allions sur ses brisées, en c proposant » nous aussi les formules-slogen 
susceptibles, en trois coups de cuiller à pot, de briser le fascisme sm 
effusion do sang, et de faire la révolution sociale sans violence, 

Nous no « proposons » pus, nous, du moins pas aux nations, nilfuux cl 
d'Etat, ni aux classes moyennes. Nous luttons, assez obscurement d'aillo'. 
dans les rangs d'une classe et do sa minorité révolutionnaire. Cette cla: 
et, ~tte minorité, vi~~ncut d'être frappées p~r une série d'écrasante 
·defo1tes, dont la dernière en date est la défaite espagnole. Le rappo 
<le forces entre nos adversaires et nous est le plus désavantageux que l'o 
ait pu enregistrer depuis vingt-cinq ans. Et la déroute, en ce gui concern 
les partis et les syndicats, les comités et les Internationales, se continue .. 
Quant à la. « technique » - comme vous dites - qu.i permettra d'en 

rayer sans nsques de guerre la menace Hitléro-Mussolinienne sur 1, 
France, c'est l'affaire do la bourgeoisie française et 11011 lu nôtre. Cctt,,1 
« t~chni~e •, e:t d'ailleurs toute ~~uvée : barrage à l'occident, et. simpl 
freinage a l orient, de façon à den ver vers l'Est lu pression des armée 
fascistes_. La solution provisoire ? Sta1:in.e la fournirait on se réconcilian JT 

avec H~t!cL" ~t en parta~~~t uve; lm les. nouveaux Etats , échelonnés .J/ :u 
la ~altique a la, Mer 1;101_re. L espa~e vital alJeman~ s'étendrair aloi,: d, 
pruttq~ement sur toute 1 Asie., soptentr1oi:i.,ale, en cc qm concerne 1~ <lu E 
bouches, _les S01;Lrces de n:!a!ieres prem1eres_, et los masses humainca 1. 

61 encadrer industriellement. Evidemment, l'Ita.hc « forœit ballon» et n'uurn,.' 
plus qu'à ehangci- de camp - ou mieux, de régime 1 · 1 et 
L , 1 , C( 
a . revo ution eu Europe occidentale et on Amérique aurait quiw1 à 

ou vmgt ans devant elle pour opposer une civilisation libertaire à 'i' è1 • solution ~clavagiste de I'Empirc Knouto-Germanique. En cas d'échei 
tout serUI! foutu, du mo~_s. pour los générations ~ctucllement vivantç 

Quant a la recette mirifique pour c abattre Hitler • demain m: 
personne ne l'a dans sa poche. Et voici !)OS 11 points, à nous : 
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Comment la Flotte républicaine fut trahie 
LA MARIN& SOUS PRIETO-CAB.t1LLERO 

En juillet 1936, un grand nombre d'unités de la flotte furent sauvées pour 
la cause antifasciste grâce ,à la décision et au courage dos marins et des 
hommes des • spécialités •, qui sûrent en finir à temps avec les éléments 
les plus dangereusement orientés vers le fascisme. Ayant éliminé l'Etat-major 
factieux de la plupart des 1mvÎ1'CS, les marins établiront leur propre organisa 
tion consistant en Comités de bord, coordonnés entre eux, et qui jouèrent 
dans la défense révolutionnaire W1 rôle analogue à celui des milices ouvrières 

C6s comités ne se contentèrent pas de mettre en ordre la base navale de 
Carthagène, où s'étaient réunis les bâtiments ralliés à la cause du peuple. Ils 
prirent I'initiative des opérations qui, durant les premières semaines de la; 
guerre civile permirent aux républicains de conserver un point d'appui au 
Maroc espuguol (à Ceuta, le Gibraltar africain), et empêchèrent la jonction 
dès forces africaines de Franco avec les rebelles de Séville et de Cadi:x. 

Les premiers œnforts marocains dûrent être expédiés dans la péninsule par 
dee avions de transport it.aliens, et démontrèrent ainsi que la flotte antifasciste 
(fort& de la majorité des cuirassés et croiseurs espagnols, de la presque tota 
lité des bâtiments de flottille et do tous les sous-marins), était capable d'as 
surer ù la République la maîtrise de la mer. 

Par décision des équipages et des Comités, diverses suggestions furent pré 
rentées au gouvernement pour équiper les navires en vue do la lutte anti 
aérienne, pour rendre leur action plus efficace, et pour entreprendre des opé 
rations do grande envergure contre diverses positions vulnérables de l'ennem;îJJ 
Ces suggestions auraient pu amener une prompte victoire. 

MaU1eureust'Illcnt, il existait de la part du ministère de la marine et de 
6011 chef Prieto une hostilité irréconciliable contre les Comités de bord. 
Ordre fut donné aux forces navales de s'enfermer à Carthagène et d'y 
observer une entière passivité. Cette période d'inactivité forcée fut mise 
ü profit par les factieux pour opérer leur jonction à travers toute l'Espagne, 
pour eeeevoir l'uidc extérieure de l'Italie et de l'Allemagne, et même pour 
bloquer et bombarder impunément le littoral républicain avec l'aide des 
c pirates mconnus •. La presse gouvernemental et commuuista n'hésita pas 
à mettre ces catastrophes BUr le compte de la lâcheté et l'indiscipline -des 
équipages. Pendant c<} temps, les autorités et les partis politiques travaillaient 
à • réorganiser ln Marine • sur la base de ln discipline et de lu hiérarchie 
militariste, étouffant chaque tentative d'mtervention populaire, et éliminant 
~ éiéments révolutiQnnaires, 

LA M.Li.IUNE SOUS PRIETO-NEGRIN 
Avec la conlre-révolution dé Mai, l'influence russe devint ouvertement pré 

pondérante. Les • techniciens » envoyés par Moscou s'avérèrent d'ailleurs 
plutôt comme d.es experts en matière de police politique, d'espionnage et de 
propagande, que comme des hommes do guerre. Leur principal travail consista 
à !briser l'esprit de solidarité et d'initiative des équipas, de manière i1 · 
instituer m1 régime de terreur et à imposer partout leurs créatures. Tout le 
monde fut obligé de prendre la carte du Parti Cormmmistc (sans tenir d'ail 
leurs aucun compte des antécédents fascistes où républicains des nouveaux 
adhérents). Ceux qui refusaient pru: dignité étaient immédiatement accusés 
do • désaffection P,Ollr le régime • et emprisonnés. Pour se débarrasser dos 
éléments Libertaires, on, les versa dans des unités de fu.silliers marins et on 
les envoya au front. Là nos camarades continuèrent' ù souffrir les vexations 
et les persécutions qui étaient le lot de tous los éléments non-communistes 
dans les, unités gouvernées par le P.C. 

C'est ainsi quo Carthagène devint le centre d'un fief communiste. Il s'y 
embusqua environ 1,3.000 hommes, tous porteurs do la carte du parti, ne 
rendant aucun service utile, n'ayant pas la plus faible notion du métier da 
marin, mais rendant insupportable la vie de lu population. Jusqu'à la fin do 
1937, lu marine ne rendit pas même le plus léger service à la défense répu 
blicaine. En 1938, l'influence russe commença à baisser sérieusement et il en 
résulta un peu plus d'ac·tivité. 
Les cadres s'améliorèrent et le moral remonta dans les équipages. Mais les 

restrictions bureaucratiques aux attributions des Commissaires, et l'impériti,le 
générale du gouvernement continuèrent à empêcher l'accomplissement du tra 
vail indispensable pour opérer une épuration efficace des services noyautés par 
le fascisme et pour élever la marme à ln hauteur de son rôle, 

A ces maux s'ajoutait l'autorité exagérée attribuée aux officiers dans la 
vie à terre, et qui leur permettait de narguer les orgunisations antifascistes. 
Cette situation était extrêmement dangereuse, vu le caractère spécial de la 
guerre en Espagne. Nous avons eu des camarades chassés de Oarth~gènc pour 
le seul fait d'avoir porté devant le Front populaire cle la ville lJCS agisscmcets 
louches de certains individus. Après avoir donné des preuves de déloyauté, 
ceux-ci n'en continuaient pas moins à détenir dos postes militaires importance 
Lors de la chute de Barcelone, lu démoralisation qu..i se répandit sur toute 

la zone du Centre et du Sud, se fit particulièrement grave à Carthagène. La 
reddition suspecte de Minorque y était aussi pour beaucoup. Les· marins 
n'ignoraient point combien grande était la valeur défensive de cette île, et ne, 
pouvaient donc attribuer qu'à ]a trahison la chute d'une base stratégique fl,J 

forte, et si importante. Un autre facteur de démoralisation était constitué par 
la population civile : formée' dans UJlC large mesure d'éléments secrètement 
Iavorablea à Franco, elle répandait toutes sort~ do rumeurs alarmantes. 

La Catalogne envahie; Franco 
Do terribles bombardements par 

fois quotidienne de la vie à bord. 

Pendant los journées de dérons, iouto 
le gouvernement qui se trouvait er Fran, 
tâche de maintenir le moral et d p;u1'Cr 
ports avec Carthagène, envoyant , ts dé. 
les combattants et pour leur Iaire ~ompr 
et forme. Malheureusement, tout u!1 :ffort 
et par su folio politique de menai J. 
L'indignation et l'irrespect que I gouve 

leur expression 'à Carthagène, losrr . .C le 1 

Alonso et le chef do la base nav le, le 
mêmes leur profond désaccord pot le c 

En guisD de riposte, les con euniste 
tnunitions, et les installarions anr aérien 
soit possible de les remplacer. Cer' ucte c 
flotte à la destruction, devait sen r do n 
un nouveau commandement et pour p!slaur 
niste à Carthagène. Avant tout, le (:.'µveme 
.o réserver lu possibilité de s\:ml arquer 
à Franco les témoins do !,· ,rs al -serner 
secteurs antifascistes. Ils ne cruig,~font pi 
les forces de l'opinion populaire. 

Lo 4 mars, certains quotidiens c-m111wti 
<lu 'Ministère do la défense ( décrq, pris p 
rez Del Vuyo et Uribo, par-deast . lu tête 
ment). Il en, résultait, entre aut- ., Lu J1 
navale do Carthagène de Frnnci,11<> alun, c 
était assez connue. Comme Co, 1m \1du.nt 
était désigné un autre communi ite 10toirc, 
do la déroute eu Catalogne pa ' la, {éfc,·tio 
mandait. Pour le reste, les dt' crtof., prorédi 
narrt J\fodost-o, Lister, « El Can sino • 
triste réputation parmi les co-uhn .tl'IJ. La 
sion énorme 11 Carthagène, 1 mta r-lus q 
ne remontnit; qu'à une quia,aino, '" joui 

Le ,co11p do force cornmnur , ·'t it appa 
sun11 aucun ~gurd aux dilfrcult« 1 ,l la eitu 
catastropl-Üif1e.s llll'Ü dovai, , ···Î..• 1s ,r 
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• d uvelâ e 
1. - Il n'y lt aucune opjiosition « irréductible • totale • (politique, éco 

n~mique,. cuhu1"Clle) entre es puissances de l'Axe et les puissances dites 
dl -uocratrques. 
_ 't lis totalituiros et Etats « libéraux • ont figuré et ligure.nt encore 
duns les mêmes systèmes d'alliance. Sous des aspects différents, ils sont 
ks. gardiens de pri:vilè.ges ann!o/Jues, et pré~cn~cnt toutes les ,formes de. tran 
sinon entre le cupitalismc prive, et le capitalisme d'Etat. Tous restreignent 
11u 111ini1m1111, pur la oorruption et au besoin par lu terreur, les revcndi 
w!ions i.nstincl:ivcs des masses a1.1 bien-être et à la liberté, qui ne sau- 
uient ètre réalisées quo dans un système sans Etat. ., 
'.l. - Les menaces de guerre entre les puissances de l'axe et les puis 

s.iuees démocratiques sont . utilisées de part et d'autre pour dériver en 
haines nationales les souffrances et les inquiétudes des peuples. Couvertes 
011 11011 du masque de la guerre id6ologiquo (pour ou contre le marxisme, 
1., fascisme, le capitalisme libéral, etc ... ), les menées guerrières pom· des 
iotifs impériulistes sont au fond et dans leur essence, des entreprises 

d asservissement et d'extermination des travailleurs. 
3. - Tous les compromis sont « possibles » entre les deux groupes 

',!falemcnt in11~ériulistes. Une des formules qui ont le plus de . chance do 
., unposer consiste dans le partage de l'Europe en deux zones d'influence : 
Est et Ouest, la première orientée vers l'Asie, l'autre vers l'Atlantique. 
Ucrlin et Londres représentent virtuellement les métropoles respectives des 
• deux Europes » en question. Ni l'Annlcterre ni l'Allemagne ne peut pré- 

.\,·nd1~ à une prépondérance universcllg. Toute lutte ouverte entre le bloc 
occidental et le bloc oriental serait mortelle pour les deux adversaires, qui 
devront donc s'entendre tôt ou tard. 
4. - Lo racisme, comme base d.c domination d'un « peuple élu» sur 

tous les autres peuples constitue le contenu conscient ou inconscient de tout 
impérialisme, et comme tel est pratiqué par tous les Etats colonisateurs. 
Appliqué aux relations entre Européens également « civilisés », il se confond· 
avec la haine nationale _qui est W1 phénomène ancien, inséparablement lié 

la guerre clic-même. 
5. - Les masses travailleuses doivent refuser toute solidarité morale, 

tout appui matériel aux menées 15ucrrières de leurs exploiteurs nationaux, 
opposant aux excitations idéologigues, impérilllistes ou racistes de leurs 
-naîtrcs le principe de la fraternité universelle des producteurs. 
6. - Les matières premières, les moyens de production, les moyens do 

trunsport et de distribution dans tous les pays étant monopolisés par les 
classes dominantes, qui en assurent le contrôle exclusifs, la condition préa 
lablement nécessaires }Jour que les masses travailleuses utilisent à des 
fins politiques déterminés par elles l'appareil économique qu'elles action 
nent présentement pour le compte d'autrui, n'est autre que la liquidation 
totale du capitalisme par la révolution sociale. Sans révolution, les « peuples» 
n'ont à lem· disposition aucune « arme économique •. 
7. - La répartition des matières premières et des produits fabriqués 

à travers le monde n'obéit actuellement qu'à un facteur bien caractérisé : 
la < loi do l'offre et do la demande •. La recherche du profit est (pour 
!09 oligarchies qui, dans tous les pays, contrôlent le commerce interna 
tional) la seule règle de conduite intelligible. 
8. - Les Etats dits démocratiques (U.S.A., Angleterre, France, etc.) 

ne sauraient mterdire à leurs capitalistes les débouchés extérieurs offerta 
par les puissances de l'Axe, à moins de se transformer ,1 leur tour en 
puissances totalitaires uutarchiques consacrant toutes leurs forces à lem 
propre armement. (De cela, l'U. H. S. S. elle-même est actuellement inca 
pable, malgré le niveau remarquable d'exploitation de ln paysannerie 
qu'elle réalise). N'oublions pas que le capitalisme actuel ne vit que de la 
préparation mondiale ,, ln guerre, c'est-à-dire des sommes perçues par 
l'Etat grûcc à l'impôt classique ou déguisé (emprunt, achat et vente par des 
monopoles, inflation, etc.}, 1 

9. - S'opposer au commerce international, q1û permet aux puissn.nces 
flérnunics do certaines denrées de se los procurei· par voie d'achat, et inter 
dire en même temps la colonisattion par ces puissances des territoires 
qui pourraient leur fournir ce dont elles manquent, c'est contraindre ces 
puissances à se rabattre sur la solution qu'elles n'ont que trop tendance à 
employer : lu violence systématisée, le recours aux armes, lu Guerre, à. 
l'imitation, d'ailleurs, des puissances bien pourvues ... par droit de conquête, 
10. - Une guene purement défensive - dans laquelle I'initiativo de 

l'attaque, les opérations contre l'arrière ennemi, la concentration des forces, 
ctc., seraient exclusivement du côté de l'axe, de sorte que toutes les forces 
des puissances centrales pourraient être portées sur un objectif quelconque 

r 
sans intervention des forces alliées sur les autres fronts ou secteurs, ne 
ferait que reproduire les conditions des offensives allemandes en Autriche, 
Bohème, Slovaquie, Lithuanie, etc. Il a été impossible de résister locale 
ment à ces offensives, faute de pouvoir compter sur des opérations de 

/ 
diversion (qui auraient entrainé la guerre g6nérale). Par ailleurs la défen 
sive en matière navale (.interdiction aux navires alliés de sortir des .caux 
territorlalcs) signifie donc donner à l'ennemi ln maîtrise de ln mer. 

11. - La prétention d'avoir trouvé une arme nouvelle, une « technique » 
inouio potu combattre sans canons ni mitraille, ,prouve simplement que. les 
auteurs des 11 points ont oublié l'ancien projet de « Blocus Continental » 
dont l'auteur, un certain Napoléon, fit pourtant du bruit dans l'histoire. 

I' En voulant obliger tout le reste de l'Europe à respecter le .plan d'embargo 
li et de boycott qu'il croyait destiné à briser révolutionnairement le monopole 
i' capitaliste do l'AnQlererre, Napoléon fucilitn sans doute les spéculations d'un r certains nombres d'industriels et de financiers, mais iJ ne réussit nullement 

à faire plier Padversairn C'est à ln France qu'il cassa les reins. Car son 
entreprise, bien que non-militaire, le contraignit à une série de guerres 
épuisantes et d'où il sortit tout autre chose qu'une fédération des peuples, 
011 quo des -Etats-Unis d'Europe « fondés sur la liberté ». Comme résultat, 
L'Europe se trouva nivelée d'après le régime le plus réactionnaire de l'épo 
que : monarchie absolue appuyée sur ln propriété foncières et le clergé. 

Pages d'un Sottisier antifasciste 
Car la ,ottüe est une. alliée dangereU6e, 

LE DOIG1' DANS cœtt. 
Lo journal de langue française de la IVe Internationale abonde 

en prophéties formulées sur le ton de l'infaillibilité marxiste. En 
voici une : 

« Dans quel sens peut dès lors intervenir Berlin ? Hitler ne 
• semble pas disposé à s'engager dans une série de manœuvrcs 
• comp liquécs contre trois ad versa ires... Il ne lui reste f,lus dès 
• lors qu.e la carte coloniale. Mais cette fois-ci, sa menace doit 
• contenir autre chose qu-c des _pbruses creuses : il faut qu'il 
fasse entrer en scène des troupes de réserves. Or, jusqu'à 

• présent; l'Allemagne elle-même ne dispose pas de moyens de 
• pression sérieux. Dans ces conditions, elle ne peut susciter de 
> nouvelles discussions autour de la question coloniale qu'autour 
• des revctulications de l'Italie et du. lapon. Il est vrai que le 
déroulement de lu crise belge pourrait lui permettre à l'occa- 

• sion de revendiquer le Congo. ( l) En tout cas, pendant quelques 
• semaines encore, L'Allemagne se contentera de préparer une 
• rentrée en scène tapageuse. Pendant quelques semaines lAngle- 
• terre conserve l'of [ensive. Reste à savoir si clic saura jouer 
» quelque coup brusqué en Europe Centrale comme en Espagne. • 

Cette démonstration est datée du 10 mars 1939. 
A propos, n'est-cc pas exactement trois jours après que Hitler 
- négligeant de revendiquer • tapageusement , le Congo - fai 
sait silencieusement main basse sur la Slovaquie ? 

DEGONFLAGE 
L'alerte du mi.lieu de mars, reproduisait à quelques variantes 

près l'alerte de ln mi-septembre. Or, déjà alors, avec une stupidité 
vraiment à couper au couteau, ocrtains gardiens des tranchées 
de l'arrière annonçaient bruyamment qu'Hitler, décidément • au 
bout de son rouleau • était prêt à se • dégonfler •· Mieux encore, 
son arrogant discours à l'Europe était accueilli par La Nouvelle 
Esf,1Jg,u1 Antifasciste, de belliqueuse mémoire, comme un acte de 
capitulation. Le numéro 51 du 15 septembre s'ouvrait en effet par 
ce brillant éditorial d'Albert Soulillou : 

« HITLEH A PARLÉ , 

« Hitler devait dire : C'est La guerre, ou dire : que Prague 
• cause encore ai•ec les Sudètes. 

• Hitler a pris une voix de tonnerre de Dieu pour dire : 
• Que Prcg::c cri;,se encore ... 

• Comme quoi il n'est pas mauvais que les démocraties pren- 
• nent l'habitude de parler net. 

• Hitler a dit : 011 en reparlera ... 
• C'est comme ça que parlent los petits morveux qui ont peur 

• de se faire moucher. > 
Au surplus, il existe une formule efficace de boycott, qu'on 

s'empresse de nous incliqucr : 
• « Hitler va parler, Hitler parle, Hitler a parlé. 

• Si tous les journaux du monde décidaient de ne plus parler 
do Hitler... . 

> ... Hitler qui n'agit que pour voir son nom dans les journaux 
• (sic), resterait tranquille ... > 

Décidément en veine de bonne humeur, A. Sculillou, trouvait 
extrêmement rigolotte la situation espagnole de l'automne dernier: 

c Adolf a proclamé : 011 verra ça azt début de l'hiver ... 
• Juste le temps pour lu France de savoir se déb.a,·russer de la 

• menace pyrénéenne. 
, €:'est-à-dire ouvrir la frontière et faire passer suffisamment 

, d'armes pour que d'ici l'hiver l'Espagne soit nettoyée d'italo- 
• germaniques. 
,- L'atout espagnol perdu pour lui, Hitler mettra les pouoes. 
• Souhaitons qu'après la chaude alerte de lundi, tous les 

• Français auront (sic) compris. > 

Et la même chronique, sur le même ton, se prolonge de page 
en page de la Nouvelle Espagne Ant.ifasciste -n° 51. Et dans les 
numéros suivants. 

Ceux-ci d'ailleurs forent peu nombreux. Car le ridicule tue 
encore, quelquefois. 

SURCHAUFFE 
A • Nouvel Age • la technique est à L'ordre du jour. 
Nous avons vu défiler à un rythme accéléré : le Quotidien, 

1-'Abondnncc, la Constituante, los Messageries du Peuple, los Coo 
pératives de Culture, l'organisation de la France en Communes 
autonomes, le Syndicalisme des contribuables, des mobilisables, des 
consommateurs, etc ... , le Blocus dos matières premières, la Répar- 

tition de ces mêmes matières premières, le Refus de l'impôt, la 
Caisse-Or pour sauver !'Epargne, I'Humanisme contre les Ra 
cismes, la Défensive sur la ligne Maginot (et j'en passe) ... 

Voici maintenant : Les Etats-Unis d'Europe. 
Ln technique est simple, invariable : Georges Valois ouvre une 

eouscription. 
Un million pour abattre Hitler, telle est la somme nécessaire 

et suffisante. 
Pour les Etats-Unis d'Europe, c'est encore beaucoup plus facile ; 

mais laissons Ja parole à l'inventeur : 

• POUR LES ETATS-UNIS D'EUROPE 
• Le Passeport européen. 

• Nous constituons un Comité d'organisation des Etats-Unis 
d'Europe. 11 sera d'abord composé de personnalités, qui cèderont 

• leur place aux délégués des organisations ultérieurement, puis 
• aux délégués des nations le moment venu. 

• Nous avons considéré qu'il était nécessaire de faire prendre 
• corps au plan européen. 

• De même que, pendant la guerre, on a recréé ln nationalité 
• tchèque et la nationalité polonaise, en donnant des passeports 
• créés par un Comité spécial, de même notre Comité créera u11E 

• première expression de la super-nationalité européenne par 111 
• création d'un passeport européen. 

• Le passeport, qui sera légalisé par les moyens normaux, ne 
• sera attribué qu'à des citoyens présentant des garanties morales 
• et civiques incontestables. Il ne sera délivré qu'après enquête, 
> et constituera ainsi un certificat moral en même temps qu'un 
• certificat de civisme européen, Le titulaire du passeport recevra 
• bon uccuei], à l'étranger, auprès des associations qui sont au 
» service de la paix. Les gouvernements, ambassades, légations, 
» consulats, seront informés de la création du passeport, et il 
• leur sera demandé appui pour les super-nationaux européens. 

• Les frais de chancellerie seront de 100 francs par passeport 
• individuel, Ils devront être versés en même temps q.ue la de- 
• mande, de passeport. Si le passeport est refusé, il sera retenu 
» 20 francs pour frais d'enquête. Les demandes de passeport 
» peuvent être adressées des aujourd'hui à la Société <l'Economie 
» distributive et Compagnie <l'Organisation rationnelle (C. O. R.), 
• gestionnaires du Bureau européen. Joindre un extrait du casier 
» judiciaire, un œrtificat de civisme général établi par une asso 
• ciution démocratique ; In demande devra être contresignée par 
» deux personnalités connues (secrétaires de syndicats, . d'asse- 
• ciations démocratiques, d'associations pacifistes) ; pour nous : 
• <leu; signatures de coopérateurs de C. O. R. ou de S. C. A.N. A. 

• Les droits de chancellerie serviront aux frais du Bureau 
• européen. • .... 
Tout cela hélas, n'est qu'inoffensive plaisanterie à côté des 

réalités terribles de notre époque. 
L'une de ces réalités, c'est le fanatisme sans limite que le 

national-socialisme a su inspirer à ses instruments. Ce fanatisme 
dans le dévouement et la haine va jusqu'au suicide et au meurtre. 
Et ln coupure suivante du Populaire (14 avril 1939), nous en 
donne un· exemple effarant parce qu'il s'agit d'une explosion 
mystique de passion brisant toute discipline. 
Il s'agit d'u.n jeune ouvrier allemand, membre des organi 

sations nazies, qui prend place à Heers (Belgique) à bord d'un 
taxi conduit par W1 Belge inconnu de lui. On retrouva le taxi 
échoué contre un arbre. 

• L'enquête révéla que le chauffeur du taxi se nomme 'Charles 
• Wagemnns, 44 ans, domicilié à Hustnl (province de Liège). 
• Son assassin était un sujet allemand, Hubert Schlasser, 20 a!IB, 
• journalier agricole domicilié près d'Aix-la-Chapelle. 

« Les gendarmes retirèrent le corps du chauffeur, qui avait été 
• tué de deux balles dans la nuque, et celui de son passager, qui 
• s'était tiré une balle dans la tempe. 
, On découvrit sur le cadavre de ce dernier un papier oà il 

> était écrit : c J'étais assis à côté de mon ennemi. Mon sang 
, bouillait et c'est pour toi, Hitler, que j'ai tué >. 
, Le meurtrier portait sur lui une carte du • Hei.mattreue 

> Front » d'Eupen, deux boîtes de cartouches et la somme de 
> 60 francs. • 
... Après tout, cc geste de tuer un homme inconnu d'une autre 

race et mourir • pour la: patrie ., n'est-il pas exalté par tous les 
partis, dans tous les pays ? Les Ciseaux. 

~ 
~ 
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LE SOULEVEMENT DE CARTHAGENE 
L'indignation générale à Carthagène déborda toutes los barrières de la disci 

pline et provoqua une confusion dont certains chefs fascistes masqués profi 
tèrent pour déclencher un soulèvement. Ils s'appuyaient sur la collaboration 
directe des cadres et dos troupes appartenant aux Carabiniers ( connus sous le 
sobriquet d' • Enfants do Négrin ») ainsi qu'aux Gardes d' Assaut. A ces forces 
s'ajoutèrent presque toute l'artillerie de défense des côtes, un régiment de, 
Iusilliers marins et les prisonniers fascistes qu'on s'empressa de libérer. 

Du côté de ln résistance à l'émeute, on pouvait compter sur le 70 Bataillon 
territorial, sur la flotte dans son ensemble, et sur l'aviation. 
Ln lutte qui s'en suivit fut des plus confuses. La fusillade était générale, les 

positions dispersées, et les deux partis arboraient le même drapeau. Les bat 
teries anti-aériennes tiraient sans distinction sur tous les avions qui les s~ 
volaient. Les Iascistes camouflés exploitaieut la confusion et le mécontentement 
résultant de la nomination de Galan pmu· se servir des troupes républicaines. 
C'est seulement l'arrivée de renforts loyalistes, et la conviction d'avoir été le 
jouet de la trahison, qui amenèrent la plupart des mutins à déposer les armes. 
. Dans le désordre de la première heure, les fascistes s'étaient emparés de 
presque toute la ville, et pratiquement toutes les batteries côtières étaient dans 
leurs mains. A une heure du matin, le 5 mars, un ultimatum fut distribué aux 
commandants de la flotte, leur accordant deux heures pour quitter le port, 
Iaute de quoi leurs navires seraient bombardés et coulés. Devant la puissance 
supérieure de l'artillerie terrestre, la flotte appareilla à 3 heures du matin, et 
força le passage devant les navires fascistes accourus d'Al:mcria. Mais, faute 
de combustible et de munitions, elle dut se réfugier dans les eaux françaises. 
Son odyssée se termina en effet dans la rade de Bizerte, où elle fut seques- 
trée par le gouvernement français, pour être remise à Franco, pou après 
Dans la ville et ses environs, la lutte se poursuivit jusqu'au 8 mars, date à 

laquelle los élémerrlB factieux qui tenaient l'arsenal et les forts furent réduits 
à la capitulation. 
LE BOLE DES MARINS REVOLU1'JONNAIRES 

Les fascistes avaient reçu des renforts directs de Franco, en réponse à un 
appe] de radio, signala.nt l'exode de la flotte loyale. Le 8 à trois heures de 
l'après-midi, un grand navire portant le pavillon républicain se montra et 
s'engagea dans le chenal. Allant droit au but (car les fascistes avaient annoncé 
qu'ils étaient maitres des batteries côtières), il manœuvra pour aborder et 
hissa le pavillon nationaliste. Ce transport était pourvu d'un chargement com 
plet Ide matériel de guerre, de combustibles et d'explosifs, ainsi quo d'un corps 
de débarquement de 4.000 hommes. 

C'est alors qu'une batterie basse, où nos hommes avaient réussi à se main 
tœûr

1 
ouvrit le fou avec une telle efficacité que le second coup provoqua l'ex- 

plosion des soutes et la destruction du navire au milieu d'un terrible incendie. 
L'ennemi coula en moins de trois minutes. Seuls 500 survivants touchèrent 
terre, presque tous gravement brûlés. 
Profitant de ln consternation des fascistes, les républicains reprirent le parc 

do l'arsenal. Ce fut le signal du sauve-qui-peut. Trente dos chefs de la rebcllion 
se réfugièrent sur le sous-marin C 2, resté au port pour réparer sa coque, et 
voulurent •s;cJl servir pow· gagner la haute-mer. !\lais comme ce sous-marin 
avarié ne pouvait se mettre en· position de plongée, la batterie républicain, 
déjà victorieuse l'envoya par le fond à la première décharge. 

Démoralisés, les fascistes commencèrent à se rendre. Plusieurs batteries 
hissèrent sur le champ le drapeau républicain. A 6 heures du soir, tout était 
prêt pour une attaque contre le principal réduit nationaliste, mais ses défenseurs 
prirent les devant on capitulant. Enfin, la rebelliou s'éteignit dans la uuit avec 
la reddition des forts San Julian et Ceuizus. 
Parmi les victimes du soulèvement fasciste se trouvait le camarade Cordon, 

éditeur du quotidien cénétiste • Cartagena Nueva •, ainsi que de nombreux 
anarchistes, IL y eu de beaux actes d'audace au cours de 111 lutte, et ils 
contribuèrent pour une bonne part à 1'écrnscment dos factieux, C'est ainsi 
qu'w1 camarade intercepta la ligne téléphonique entre Carthagène et le cap 
Palos, et donna ses ordres à la batterie située à cet endroit, comme si oes 
ordres émanaient des fascistes. Par ce moyen, il se servit de cette batterie 
rebelle contre la rebcllion. Dans l'arsenal même, un autre camarade organisa:, 
seul avec vingt-cinq hommes, un îlot de. résistance qu'ils défendi.ront jusqu'à 
la fin, bien que tout l'arsenal soit tombé depuis plus de trois jours aux mains 
des factieux. 

LES RESPONSABILITES 
Les chefs communistes et leur agent Négrin portent la responsabilité l 

plus entière dans le soulèvement fasciste et dans la perte de la: flotte. L'aveu 
glement (si grn.nd soit-il) dons l'exercice de l'autorité ne suffit pas à expliquer 
leur conduite. Il était impossible à quiconque do ne pas prévoir le résultat 
des provocations insolc.ntes du gouvernement croupion. En déclenchant volon 
taircment les troubles destinés à plonger l'Espagne centrale et méridionale 
dnns une situation de chaos, les staliniens ont voulu échapper au jugement. de 
l'histoire, sauver la face et justifier leur fuite. C'est du moins l'opinion des 
rescapés appartenant au mouvement libertaire. A Carthagène comme à Muùrid, 
les hommes de Staline, consciemment ou non, ont fait le jeu de Franco et 
ont préparé le terrain à sa domination. Rien ne pourrait payer la dette 
reconnaissance que le bourreau de l'Espagne a contracté envers Li stupidité 
et la trahison communistes. Mais il faut que le prolétariat sache où sont 
ses plus soumois ennemis. 



LA Mil.RINE SOUS PRIETO-NEGRIN 

Avec la contre-révolution dé Mai, l'ù1fluence russe devint ouvertement pré 
pondérante. Les « techniciens • envoyés par Mosoou s'avérèrent d'ailleurs 
plutôt comme des experts en matière de police politique, d'espionnage et de 
propagande, que comme des hommes de guerre. Leur principal travail consista 
à briser l'esprit de solidarité et d'initiative des équipas, do manière ,1 · 
instituer W1 régime de terreur et à imposer partout leurs créatures. Tout le 
monde fut obligé de prendre la carte du Parti Communiste (sans terrir d'ail 
leurs aucun compte des antécédents fascistes où républicains des nouveaux 
adhérents). Ceux qui refusaient par dignité étaient immédiatement accusés 
do • désaffection eour le régime • et emprisonnés. Pour se débarrasser des 
éléments libertaires, on les versa dans des unités de fusillicrs marins et on 
les envoya au front. Là nos camarades continuèrent' ,1 souffrir les vexations 
et les persécutions qui étaient le lot de tous les éléments non-communistes 
dans les· unités gouvernées par le P.C. 

C'est ainsi que Carthagène devint le centre d'un fief communiste. Il s'y 
embusqua environ 1.3.000 hommes, tous porteurs de la carte du parti, 110 
rendant aucun service utile, n'ayant pas la plus faible notion du métier de 
marin, mais rendant insupportable la vie de la population. Jusqu'à la fin de 
l937, la marine ne rendit pas même le plus léger service à la défense répu 
blicaine. En 1938, l'influence russe commença à baisser sérieusement et il en 
résulta un peu plus d'activité. 
Les cadres s'améliorèrent et le moral remonta dans les équipages. Mais les 

restrictions bureaucratiques aux attributions des Commissaires, et I'impéritie 
générale du gouvernement continuèrent à empêcher l'accomplissement du tra 
vail indispensable pour opérer une épuration efficace des services noyautés par 
le fascisme et pour élever la marine à la hauteur de son rôle 

A ces maux s'ajoutait l'autorité exagérée attribuée aux officiers dans la 
vie à terre, et qui leur permettait de narguer les organisations antifascistes. 
Cette situation était extrêmement dangereuse, vu le caractère spécial de la 
guerre en Espagne. Nous avons eu des camarades chassés de Carthagène pour 
le seul fait d'avoir porté devant le Front populaire de la ville les agissemcnta 
louches de certains indi":idus. Après avoir donné des preuves de déloyauté, 
ceux-ci .n'en continuaient pas moins à détenir des postes mîlitaires importance 
Lors de la chute de Barcelone, la démoralisation qui se répandit sur toute 

la zone du Centre et du Sud, se fit particulièrement grave à Carthagène, La 
reddition suspecte de Minorque y était aussi pour beaucoup. Les marins 
n'ignoraient point combien grande était la valeur défensive de cette île, et ne. 
pouvaient donc attribuer qu'à la trahison la chute d'une base stratégiquJ si 
forte, et s.i importante. Un autre facteur de démoralisation était constitué par 
la population civile : formée dans une large mesure d'éléments secrètement 
favorables à- Franco, elle répandait toutes sortes de rumeurs alarmantes. 

APRES LA CHUTE DE BARCELO)r:J 
La Catalogne envahie, Franco ~ iplia ses efforts contre Carthagène. 
Do terribles bombardements par ,ions étaient devenus la réalité plusieurs 

fois quotidienne de la vie à bord. ourtant, personne n'abandonna son _poste. 

Pendant les journées de dérou.. ioute communication était rompue avec 
le gouvernement qui se trouvait c, Franr--. Le mouvement libertaire prit à 
tâche de maintenir le moral et d ~urer la coordination de tous les autres 
ports avec Carthagène, envoyant r3 délégations spéciales pour encouragec 
les combattants et pour leur faire xnnprendre l'importance de rester calme 
et ferme. Malheureusement, tout <-c1 •.ffort fut anéanti par le retour de Negrin, 
et par sa folle politique de menu. a. 
L'indignation et l'irrespect quc I gouvernement méritait si bien, trouvèrent 

leur expression à Carthagène, losrr ~ le Commissaire pour la Marine, Bruno 
Alonso et le chef de la base nav e, le Général Bernai, manifestèrent eux 
mêmes leur profond désaccord pot le c manque de jugement • de Ncgrir» 

En guise de riposte, les con runistes s'arrangèrent pour enlever les 
jnunitions, et les installations an: aériennes de la base navale, sans qu'il 
soit possible de l~s remplacer. Cel acte criminel, qui livrait littéralement la 
flotte à la destruction, devait serv r de moyen de. pression pour lui imposer 
un nouveau commandement et pour restaurer par la force la dictature commu 
niste i, Carthagène. Avant tout, le guvern:cment et les communistes entendaient 
se réserver la possibilité de s'cmnrqucr seuls pour l'étranger et de livres 
à Franco les témoins de leurs at~ments, leurs • camarades • des autres 
secteurs antifascistes. Ils ne craign lent pas, pour cette fin, de braver toutes 
les forces de l'opinion populaire. 

Lo 4 mars, certains quotidiens c mmunistes publièrent une liste de décrets 
du 'Ministère de la défense (décnf,1pris par Négrin en conférence avec Alva 
rez Del, Vayo et Uri.be, pur-dCSSt~ h, tête des autres membres du gouverne 
ment}. Il en résultait, entre auto 1, la nomination comme Chef de la base 
navale de Carthagène de Francisco •1alan, dont la carrière sectaire et criminelle 
était assez connue. Comme Commndant militaire de la province de Murcie 
était désigné un autre communiste <otoire, Elelvino Vega, principal responsable 
de la déroute eh Catalogne pa1· la ~éfection du 12° Corps d'Armée qu'il com- 

l mandait. Pour le reste, les décret procédaient à plusieurs promotions concer 
nant Modesto, Lister, c El Ca~ . -sino > et divers éléments tchékistes, de 
triste réputation parmi les combu./Lll!lll. La promotion de Galan fit une impres 
sion énorme à Carthagëne, d'auta plus que la nomination du général Bernai' 
ne remontait qu'il une quiuzaine k.e jours et qu'.i.l n'y avait aucune raison 
Le coup de force communiste ült apparent aux yeux de tous, et consommé 

sans aUCIID égard 'aux difficultés d la eiruation, non !J_lu.., qu · aux répcr-cussicue 
catastrophiques qu'il devait ~a&QI ~tir 

LE SOULEVEMENT DE Cil.RT'Hil.GENE 
L'indignation générale à Carthagène déborda toutes les barrières de la disci 

pline et provoqua une confusion dont certains chefs fascistes masqués profi 
tèrent pour déclencher un soulèvement. Ils s'appuyaient sur la collaboration 
directe clos cadres et des troupes appartenant aux Carabiniers (connus sous le 
sobriquet d'« Enfants de Négrin •) ainsi qu'aux Gardes d'Assaut. A ces forces 
s'ajoutèrent presque toute l'artillerie de défense des côtes, un régiment de. 
fusilliers marins et les prisonniers fascistes qu'on s'empressa de libérer. 

Du côté de la résistance à l'émeute, on pouvait compter sur le 7° Bataillon 
territorial, sur la flotte dans son ensemble, et sur l'aviation. 
La lutte qui s'en suivit fut des plus con fuses. La fusillade était générale, les 

positions dispersées, et les deux partis arboraient le même drapeau. Les bat 
tories anti-aériennes tiraient sans distinction sur tous les avions qui les sur 
volaient. Les fascistes camouflés exploitaient la confusion et le mécontentement 
résultant de la nomination de Galan pour se servir des troupes républicaines. 
C'est seulement l'arrivée de renforts loyalistes, et la conviction d'avoir été le 
jouet de la trahison, qui amenèrent la plupart des mutins à déposer les armes. 

Dans le désordre de la première heure, les fascistes s'étaient emparés de 
presque toute la ville, et pratiquement toutes les batteries côtières étaient dans 
leurs mains. A une heure du matin, le 5 mars, un ultimatum fut distribué aux 
commandants de la flotte, leur accordant deux heures pour quitter le port, 
faute de quoi leurs navires seraient bombardés et coulés. Devant la puissance 
supérieure de l'artillerie terrestre, la flotte appareilla à 3 heures du matin, et 
força le passage devant les navires fascistes accourus d' Almeria. Mais, faute 
do combustible et de munitions, elle dut se réfugier dans les eaux françaises. 
Son odyssée se termina en effet dans la rade de Bizerte, où elle fut seques- 
trée par le gouvernement français, pour être remise à Franco, peu après 
Dans la ville et ses environs, la lutte se poursuivit jusqu'au 8 mars, date à 

laquelle les éléments factieux qui tenaient l'arsenal et les forts furent réduits 
à la capitulation. 

LE ROLE DES MARINS REVOLUTIONNil.lRES 
Les fascistes avaient reçu des renforts directs de Franco, en réponse à un 

appc] de radio, signalant l'exode de la flotte loyale. Le 8 à trois heures de 
l'après-midi, un grand navire portant le pavillon républicain se montra et 
s'engagea dans le chenal. Allant droit au but ( car les fascistes avaient annoncé 
qu'ils étaient maîtres des batteries côtières), il manœuvra pour aborder et 
hissa le pavillon nationaliste. Ce transport était pourvu d'un chargement com 
plet Ide matériel de guerre, de combustibles et d'explosifs, ainsi que d'un corps 
de débarquement de 4.000 hommes. 

C'est alors qu'une batterie basse, où nos hommes avaient réussi à se main 
tenir, ouvrit le feu avec une telle efficacité que le second coup provoqua l'ex- 

,/ 
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Dans son numéro du 25 octobre. 1937, l'Espagne nouvelle 
attirait l'attention de l'opinion révolutitmnaire sur le détour 
nement frauduleux de l'or espagnol par la clique de Negrin , 
et par les agents staliniens en Espagne. 
Elle indiquait que la responsabilité première des conven 

tions secrètes russe-espagnoles - qui ont dépouillé le peuple 
des moyens de se procurer des armes, des vivres, du maté 
riel industriel et des matières premières, et ont indirectement 
assuré la victoire du fascisme en plaçant entre les mains 
du dictateur du Kremlin les leviers de commande de la 
République - remontent en réalité à l'automne de 1936 
et à un pacte inégal négocié entre Rosemberg et Largo 
Caballero. C'est le gouvernement Caballero qui porte la 
,responsabilité d'avoir repoussé les offres purement corn- 
merciales des trafiquants d'armes du trust Zaharoff, pour 
conclure avec les russes un marché de dupes politiquement 
et financièrement usuraire. Les Soviets ne firent en fait 
que livrer une partie du matériel acheté par eux aux: 
mêmes firmes ; en échange, ils surent obtenir le versement 
préalable de 500 millions de pesetas-or, et un droit d'imrni 
xion presque illimité dans les affaii,es militaires du pays. 
Dans un article « Le sang et l'or espagnol coulent pour 

Staline, nous écrivions à ce sujet : 
u Le gouvernement, violant la Constitution qui. robligeait à 

c maintenir sou fonds de garantie ù Madrid, était en train de 
c se faire ouvrir des comptes dans dinnombrables banques an 
» gla.isc.,, françaises et rt.l.S.5CS. Des virement au profit des insti- 
• turions soviétiques étaient continuellement opérés. En plus de 

cela, 240 millions de pesetas-or étaient transférées de Paris à 
• .\loscou, 16 millions de dollars transportés au Mexique, etc. 
< Les protestations du Directoire de Burgos, renouvelées en 
janvier avec l'appui de l'Italie, du Portugal et de l'Allemagne, 

c restèrent s1.1115 autre effet qu'une réponse officielle de Valence, 
c le 20 janvier 193ï, niant que l'or espagnol eut quitté le ter 
« ritoire, Peu après, le caissier principal de la Banque d'Espagne 
< SC suicidait. ~ 

Aujourd'hui, un an et demi après nos révélations, un 
des agents et partisans directs de Largo Caballero, Luis 
Araquistain, ancien ambassadeur d'Espagne à Paris, est 
venu nous apporter une confirmation éclatante, accusant 
en outre de vol, de forfaiture et de trahison l'équipe 
gouvernementale qui a succédé à la clique Cabal.leriste, 
après la sanglante répression de Mai 37 contre la classe 
ouvrière de Barcelone, de Catalogne et de !'Aragon. 
Le gouvernement Negrin - plusieurs fois remanié avec 

la participation personnelle des dirigeants Caballeristes et 
Anarcho-syndicalistes - est stigmatisé par Araquistain en 
termes exprès, dans sa lettre de démission des Cortès 
datée du 4 avril 1939, comme « le gouvernement le plus 
» inepte, le plus despotique, le plus dénué de scrupules 
» qu'ait subi l'Espagne. même dans les plus funestes 
» Vtt~o..!es cla la '~ynastie autrichienne ou de œl1e .des 
» Bourbons ... Juan Negrin et son coadjuteur l'ex-ministre 
» d'Etat (Alvarez del Vayo) ont été les agents dociles 
» et inconditionnels de la dictature russe, sous la dictée 
» du parti communiste. » 

. Cet acte d'accusation frappe non seulement Négrin et 
sa bande, mais tous ceux « qui, fuyant la justice de leur 
» propre peuple (les ouvriers antifascistes), sont venus à 
» l'étranger avec la tranquille prétention de continuer à 
» porter le titre de gouvernement de la patrie qu'ils ont 
» perdue, par leur incapacité, sans aucun doute, et peut 
» être par leur trahison, comme il y a de très fortes 
» raisons de le penser. » 
Là ne se borne pas le réquisitoire d'Araquistain. 
ll accuse de complicité « Messieurs les députés de la 

» gauche républicaine et de la gauche catalane qui, avant 
>> l'ignominieuse réunion des 31 mars et l= avril, voulaient 
» jeter à terre Juan Negrin s'il ne rendait clairement des 
» comptes, tout au moins pour sa ténébreuse gestion admi 
» nistraiioe, mais qui, changeant brusquement d'opinion, 
» décidèrent de continuer à lui accorder leur confiance. » 

c J'affirme - ajoute-t-il - que de hautes personnalités du - 
< régime républicain possèdent, déposées à leur nom dans les 
< banques anglaises et celles des Etats-Unis, des sommes irnpor- 
• tantes et difficiles à justifier. Mais toute possibilité de véri- 
• fication étant abolie -- et c'est ce que ma proposition tendait 
• à éviter - l'Espagne républicaine ne saura jamais quels sont 
< ceux de ses agents et représentants qui ont agi avec probité, 
• et lesquels ont eu une autre oonduite ... ce qu'il est advenu du 
, trésor espagnol, des 500 et quelques tonnes d'or qui furent 
c déposés hors du territoire national, ni comment cet or a été 
< dépensé, ni ce qui en reste, ni le ou les noms sous lesquels 
« se fit ce dépôt. • 
Le gouvernement Negrin, en gardant jusqu'au bout le 

pouvoir sans contrôle, malgré les hontes et les défaites, 
malgré l'impopularité universelle dont il était entouré, a 
réussi à échapper à toute enquête, à toute justification des 
dépenses engagées par lui. Et il est resté maître, par la 
corruption de ses complices et de ses adversaires, des fonds 
restés entre ses mains. 
Il ne faut pas que cette honte, historiquement attachée 

au gouvernement de la Déroute et à tous ceux qui y ont 
participé, s'étende aux organisations non-gouvernementales 
de l'Espagne Antifasciste c'est-à-dire au mouvement 
syndicaliste et libertaire ... 
Nous sommes persuadés que les dirigeants de ce mou 

vement, actuellement réfugiés en France et sur qui sont fixés 
les yeux de leurs camarades persécutés et affamés, ne 
se conformeront pas aux mœurs des Negrin et Del Vayo 
s'accrochant au pouvoir pour cacher leur gestion. Ils ren 
dront des comptes à l'organisation dont ils étaient les 
mandataires. Ils résilieront leurs fonctions qui ont pris fin 
avec la guerre elle-même. Ils rentreront dans le rang et 
démontreront ainsi aux autres secteurs du mouvement pro 
létarien de quelle fermeté et de quelle discipline les anar 
chistes sont capables, dans les circonstances les plus démo 
ralisantes et les plus catastrophiques ... 
L'honneur de notre mouvement tout entier dépend de 

ce geste. Il faudra qu'il s' accomplisse. A P. 

FAITS et DOCUllUEl\TTS . 
COMMENT LA GUEPEOU « AIDAIT • LA FABRICATION 

DES AVlONS EN ESPAGNE 

A Sabadell, près de Barcelone, se trouvait l'unique atelier 
duviuticu de la Catalogne. Comme 011 manquait 011 Espagne de 
techniciens et de spécialistes capables de l'utiliser, le gouvernement 
espagnol, rechercha des compétences ù l'étranger. En décembre 
1936, le ministre de la 1,>11crrc, Prieto, au nom de l'Etat espagnol, 
signa avec la firme AEKKEA (S. A.) do fabrication et exploita 
tion des Avions Ilaab, à Athènes, un contrat aux termes duquel 
cette firme devait construire à Sabadell des avions pour la répu 
blique espagnole. 

Le 20 décembre 1936, arrivèrent à Barcelone une vingtaine 
d'employés de la firme RAAB, (de nationalité allemande, lettone 
et lithuunienne). Deux jours après, ils se rendirent 11 Sabadell. U1, 
ils travaillèrent dans la fabrique d'avions jusqu'au 22 murs 1937. 
En un trimestre de travail acharné, ils avaient réussi ù mettre on 
marche la fabrication d'uppareils complets, dont les premiers 
allaient être réceptionnés. Le soir du 22 mars, le directeur et 
tous les employés de ln firme furent arrêtés pur la Ouépéou sous 
Pinculpatior, d'espionnage et de sabotage. Nous avons en mains 
les dépositions (datées du 2 juillet 1937) des deux employés Paul 
Karlis KUfu\IELAUS et Platon AKSENTJEV, concemant les faits 
sua-mentionnés ainsi que les sévices et les tortures qu'ils 011t subi 
dans l'ancien couvent de Ste-Ursule, ù Valence. Après plusieurs 
semaines de souffrances, ils furent relûchés, les policiers russes 
n'ayant c rien trouvé à leur rep.rocher •. Leurs compagnons de 
travail furent également battus et torturés sous leurs yemc La 
plupart restèrent en prison et actuellement ont disparu, à l'excep 
tion de l'ingénieur Engelke. Celui-ci fut soigné à l'Hôpital de 
Valcnoe etl'on sait qu'il y décéda des suites des coups reçus. 

A la suite de leur libération, Kurruclaus et Aksentjev étaient 
retournés IL la fabrique pour y reprendre leur activité au service 
de la Hépublique espagnole. On leur refusa le moindre travail, 
comme le moindre secours, car l'usine était tombée entièrement 
aux mains des Russes. Ceux-ci, préférant favoriser les commandes 
du gouvernement espagnol à la Russie, et maintenir la dépendance 
politique de l'Espagne populaire par rapport ù leur parti, 
paralysèrent volontairement la fabrication pendant plusieurs mois 
et finirent par la supprimer. 

On connaît le résultat de cette politique. En 1939, l'aviation 
espagnole républicaine, aux effectifs de 60.000 embusqués, comp 
tait 10 bombardiers et 50 avions de chasse en face d\1JLe aviation 
fasciste dix fois plus nombreuse. Par contre, tout l'or espagnol 
était passé aux mains des fournisseurs étrangers - en tout pre- 
mier lieu des Russes. lVlEMoR 

LES DIRIGEANTS RUSSES 
PROVOQUENT LES DEMOCRATIES A LA GUERRE 
MAIS SE RESEllVENT DE CHANGER DE CAMP 

ET DE SOUTENIR HITLER 

En ce moment, par des phrases démagogiques « contre la guerre 
impérialiste, la presse du Parti Communiste essaie de duper la 
classe ouvrière et tous les pacifistes . 
Il est bon de mettre sous les yeux de ces derniers, ce T6-;;oi 

gnnge de J.'agence Tass, dat6c de Mosoou, 5 Avril 1939 qui dément 
tout engagement de l'U. R. S. S. envers les Démocraties, malgré 
les affirmations chaque jour répétées des orateurs et rédacteurs 
communistes qui, sans cesse présentent la Russie comme le plu» 
farouche bastion antihitlérien du monde. : 

Moscou, 5 avril 1939 (Tass) : « Les journaux français Le 
• Temps et l'Œuvre publièrent une information du correspondant 

de l'agence Havas à Moscou où il dit que l'U. R. S. S. se serait 
• engagée ou aurait promis de s'engager en cas de guerre, à 
« ravitailler la Pologne en matériaux de guerre et de fermer son 
• marché de matières premières à l'Allemagne. L'agence Tass 
• est autorisée à déclarer que cette information est privée de 
• tout fondement car I'U, R. S. S. ne fit à aucune partie de 
« telles promesses et n'assuma pas de tels engagements. • 

Ce démenti, comme on le oomprend mieux aujourd'hui I Il 
éclaire lumineusement la continuité de la politique extérieure 
de l'U. R. S. S. qui, ouvertement, à présent menace les < démo 
craties • de favoriser Hitler par une neutralité bienveillante au 
cas où les diplomates du bloc capitaliste franco-anglais n'accep 
teraient pas les conditions imposées par Staline. Les mots « contre 
la guerre impérialiste • sont, non pas le fait d'une volonté de 
paix, mais une menace d'isolement (A bon entendeur... salut, 
Oabriel Péri, Huma du 7 mai). 
La position est nette : 
Ou bien l'U. R. S. S. sera anti-hitlérienne, si toutes ses con 

ditions sont acceptées, et la presse stalinienne sera ù l'avant-garde 
pour pous.ser le prolétariat à l'abattoù- pour • /,a défense des 
Liberté, démocratiques > ..• 
Ou bien, si les conditions de Staline ne sont pas acceptées, la 

Russie c en cas de guerre, ne fermera pas son marché des ma 
tières premières à l'Al.ferrwgne. • 

Qu'ü suffise de dire qu'en ce qui concerne les matières pre 
mières, agricoles, minières, ou en carburants bruts, sont au premier 
mier rang des clients de la Russie : l'Allemagne, et l'Italie. 

Nos camarades espagnols en ont fait la douloureuse expérience. 
R.L. 

A PROPOS DES c AMIS DE DURRUTI • 

Dans le dernier 1111.1111éro, nous avons publié deux extraits d'une 
lettre de Paul Lapeyre, où il affirmait : 

1) Que le • principal leader • des Amis de Durruti avait 
fait une triste fin. 
2) Quo lancer une accusation sans le prouver, c'est être w1 

calomniateur. 
Nous pensions quo P. L. profiterait de l'occasion qui lui était 

offerte de préciser son accusation et de la • prouver •. 
Mais il, a préféré garder le silence. 
D'autre p1111:, une lettre relative à, cette question est arrivée 

11 notre adresse, - émanant, semble-t-il, d'un camarade espagnol. 
- I1 nous est impossible d'en faire état, notre correspondant 
n'indiquant ni son nom, ni son adresse, et ne donnant au 
surplus aucune des précisions nécessaires à une mise- au point 
objective. 
Nous devons donc remettre à plus tard, pour complément 

d'information, la conclusion de cette affaire. E. N. 

Imprimerie « La Laborieuse » 
NIMES 

Le Gérant : A. Prudhommeaux. 
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Camp de Concentration d' Argelès-sur-Mer 
A la Rédaction de l'Espagne Nouvelle. 

Chers Camarades, 
Des divers camps de concentration vous sont certainement 

parvenues des nouvelles peu rassurantes sur le traitemet1l 
infligé aux réfugiés en général, et d'une façon particulière 
sur celui, encore plus dur, que subissent les militants anar 
chistes. 

Ceux-ci ne cessent d'être l'objet de provocations et de 
mesures disciplinaires de la part des éléments socia1o-com 
munistes qui se sont mis ouvertement au service de l'autorité 
militaire française, comme en Espagne ils l'avaient fait pour 
la république de Negrin. En acceptant cette tâche honteuse, 
ces gens se sont ravalés au rôle d'un corps de négriers à la 
solde du capitalisme international. 
Dans lie camp de concentration d'Argelès-sur-Mer, déjà 

tristement célèbre par ses horreurs, et par les conditions 
bestiales d'existence à quoi sont obligés de se soumettre 
ceux qui ont le malheur d'y être enfermés, règne maintenant 
en vertu de pouvoirs conférés par les autorités françaises, · 
l'arbitraire, le mouchardage et les brutalités des plus vils 
et des plus serviles di'entre.les réfugiés eux-mêmes. 

Des individus, bien connus en .E§pagne pour leur rôle 
funeste, continuent leur œuvre de persécution, principalement 
contre les anarchistes, cherchant sans cesse à créer des 
incidents susceptibles de fournir à la poliee française le 
prétexte de nouvelles raffles parmi les réfugiés, dont beau 
coup, déjà, ont été conduits dans les camps de punition - 
ironiquement appelés par la presse « camps modèles ». 
De toute l'écume de la canaille internationale, dignement 

représentée au camp d' Argelès, se détachent les figures 
d' Aslorga et Parraga, tchékistes staliniens, toujours entourés 
de leur garde du corps respective, qu'ils commandaient en 
Espagne, et par qui des dizaines de camarades furent 
assassinés. Les agents du S. I. M. (Service d'investigation 
Militaire, entièrement aux mains des agents russes) conti 
nuent à espionner les copains, dressant des listes d'indési 
rables, complotant des machinations. Oghen, un· cornmu 
niste allemand, chef de la T chélca des camps' de,. to"'rt~ntra 
tion d'Argelès et de Saint-Cyprien, circule· librement et 
jouit des plus grandes prérogatives en raison des services 
qu'il rend. Fratta, son lieutenant, commandant des ex-vo 
lontaires internationaux, et investi des plerns pouvoirs pour 
leur imposer; avec sa clique de tchékistes, la plus rigide des 
disciplines, _les soumet à toutes sortes de· tyrannies. Giggion 
et Goria, tous deux Italiens, le premier socialiste, le second 
membre d.e « Justice et Liberté», dont la culpabilité con 
fine à l'inconscience, se sont prêtés par vilenie à se faire 
les garde-chiourmes de leurs propres camarades, confirmant 
la mauvaise réputation que leur avait valu, en Espagne, la 
fréquentation des sentines de la police. 
Presque tous les jours, le camp des réfugiés est l'objet 

de coups de mains de la part des sbires qui nous guettent. 
Hier, ce furent des camarades espagnols appartenant à la 
Jeunesse libertaire, victimes d'une dénonciation anonyme 
pour s'être réunis à l'occasion d'une <causerie », qui furent 
arrêtés et envoyés on ne sait où. Aujourd'hui, c'est le camp 
des ex-volontaires italiens, mis en état de siège avec un 
luxe ostentatoire de déploiements de 'forces, où l'on arrête 
quinze personnes, dont sept de nos camarades, sans aucun 
motif, même pas la plus insignifiante dispute, comme celle 
qui servit de prétexte la dernière fois. 

Spécialement pour les ex-volontaires internationaux, la 
situation se fait de plus en plus critique. Après avoir sup 
primé toute· forme démocratique dans l'organisation inté 
rieure du camp, par la volonté des socialistes et des commu 
nistes, on a imposé à des réfugiés civils les règlements et 
la hiérarchie militaires. Placés sous le commandeqient d'of 
ficiers de l'armée espagnole, ils sont soumis continuellement 
toutes les plus basses provocations, pour créer le prétexte 
de les envoyer dans les camps de punition. Par ces mé 
thodes on cherche à frapper suztout 'les ânarchistes, qui sont 
les victimes préférées de cette canaille. 
Les mesures disciplinaires s'accentuant de jour en jour, 

tendent de plus en plus à constituer un système de repré 
sailles politiques des deux fractions, socialiste et commu 
niste, contre les éléments idéol-0giquement contraires aux 
formes autoritaires. Il est possible que de graves incidents 
se produisent, car tous les moyens sont mis en œuvre pour 
les provoquer, 
Nous dénonçons encore l'absolue insuffisance des repas 

(composés invariablement de lentilles et de morue), et sur 
tout celle du pain, composé d'une mixture inqualifiable et 
qui serait immangeable, si la faim qui règne en souveraine 
dans le camp ne transformait pas en comestibles les subs 
tances. les. plus répugnantes. La ration n'est que de 600 gr. 
environ à partager entre trois et parfois quatre personnes. 
La carence de vitamines, jointe à la sous-alirnentation, pro 
duit une foule de maladies dues là la faible~è générale, et 
qui frappent plus particulièrement les réfugiés civils. Celui 
qui a le malheur de tomber malade au camp est dans l'im 
possibilité de se soigner, et celui qui ne possède pas quelque 
argent de poche .est voué aux souffrances die la faim. 
Nous sommes dans l'impossibilité d'organiser nous-mêmes 
- vue la situation où nous nous trouvons - une campagne 
clans notre presse, qui, tout en œnouvelant devant l'opinion 
publique la dénonciation des faits déjà cités, démasquerait 
également la position '.ctes partis socialiste et communiste 
qui fournissent et composent les éléments de « maîtrise " des 
camps de concentration et de punition. 
Nous sommes sûrs que vous vous trouverez <l'accord avec 

nous pour estimer que les ·faits sus-mentionnés imposent 
cette agitation pour défendre les réfugiés et démasquer les 
positions prises par les partis socialiste, communiste, et le 
mouvement « Justice et Liberté» à notre égard - et que 
"vous ferez de votre mieux pour en assurer la réussite. 
14 avril 1939 LE CoMITé DE DÉFENSE 


