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Bonnes Pages 

' Le Salut de IJ Révolution 
Je suis la vie qui, éternellement, rajeunit et crée. Où je 

ne me trouve pas, règne la mort. Je suis le rêve, la consolation, 
l'espérance de celui qui souffre ! Je détruis ce qui existe et, 
sur mon passage, jaillit des pierres une vie nouvelle. Je viens 
à vous pour briser toutes les chaînes dont vous êtes chargés, 
pour vous arracher à l'étreinte del la mort et pour infuser une 
vie juvénile dans vos membres... . 
Je veux détruire jusqu'en ses fondations l'ordre de choses 

dans lequel vous vivez, car il ~ germé du péché ; sa fleur 
est la misère et son fruit le crime ... 
Je veux détruire toute folie que la violence exerce sur les 

hommes. Je veux détruire la dominatfon de l'un sur l'autre, 
des morts sur les vivants, de la ~atière sur l'esprit. 
Aux besoins doit répondre ce qui les satisfait ; la nature et 

vos forces propres offrent tout en surabondance ... 
L'esprit et les forces de l'hommk ont créé tous les produits ; 

aussi appartiennent-ils à l'homme et nul ne peut dire : · « A moi 
appartient tout ce qui a été créé j)ar leur zèle. Moi seul y ai 
droit, et les autres n'en jouiront que pour autant qu'il me plait 
- et qu'ils me paient. » 
Ce mensonge doit être détruit avec les autres, car 

créé la force des hommes appartient aussi, librement 
limitation, à toute l'humanité, comme tous les biens 
de la terre ... 

' Je veux détruire l'ordre existant qui rend les multitudes esclaves 
d'une poignée d'hommes, et fait aus}i, de cette poignée d'h.ommes,. 
les esclaves de leur propre pouvoir et de leur propre richesse. 
Je veux détruire l'ordre de chos~s qui dépouille de plaisir le. 

travail, qui fait de la jouissance un vice, et qui nous plonge tous 
dans la détresse, les uns par le besoin et les autres par la 
pléth.ore. · · 
Je veux détruire l'ordre .de choses qui dénature les forces des. 

hommes, et aboutit au règne de la matière morte, inerte, en, 
sorte qu'il maintient dans l'inactivité, ou dans une activité inutile, 
la moitié des hommes ... 
Je veux détruire jusqu'au souvenir de la violence, du mensonge. 

et de l'angoisse, patrie de l'hypocrisie, de la misère, de la 
détresse, des souffrances, des larmJs, de la fraude et du crime.. 
où ne jaillit que rarement un rayon de joie, polluée - et presque 
jamais un rayon de joie pure ... 
Levez-vous donc, peuples de la, terre ! Debout ! vous qui · 

gémissez : les opprimés, les pauvres. Levez-vous aussi ! vous, 
les autres, qui vous efforcez en vain de couvrir par l'éclat du. 
pouvoir et de la richesse la désolation· de votre cœur. Debout l 
suivez ma trace tous ensemble, car j~ ne saurais faire aucune dis-· 
tinction entre ceux qui me suivent. 
Désormais, il n'y a plus que deux espèces d'hommes, l'une. 

qui me suit et l'autre qui me résiste. Je conduirai les uns au 
bonheur, je passerai sur les autres en les écrasant, car je. suis. 
la Révolution, je suis la vie éternellement créatrice, je suis 
la déesse éternelle que tous reconnaissent, qui embrasse et vivifie. 
tout et rend tout heureux. 

' ce qua 
et sans 
naturels 

(Extrait de la plaquette « Die Rel)olutio~ », 1849 } 

RrcHARD WAGNER. 
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JUILLET 

Un anniversaire ·est toujours, qu'on le veuille ou non, un jour 
de commémoration. Nous pouvons livrer celle-ci à la publicité ou 
la passer sous silence, marquer ou non d'un signe l'éphéméride : 
mais au-dessus des convenances ou des exigences, il y a cette 
chose 'impondérable qui est la mémoire des hommes ; la mé 
moire fidèle, sans mystifications ; la résonnance matérielle des 
faits et leur interprétation intime, persistante. 

Il a pu se produire, du glorieux juillet jusqu'à la date où nous 
sommes, mille circonstances contraires à notre volonté, qui ont 
changé de cours les choses ; notre guerre civile a pu se convertir 
en guerre d'indépendance nationale ; notre offensive sociale en' 
vulgaire défens-ive ; nos intentions ont pu se tordre, et nos 
meilleurs audaces éclater contre le cercle de fer 19.36-1938. 
Mais personne ne peut se vanter d'avoir brisé notre volonté. 
Dix-neuf juillet 1936 ! Aucune date ne contient davantage 

dans l'histoire de notre peuple. Et ce contenu est là, vivant, 
ouvert à toutes les possibilités, capable de toutes les fécondations. 
Par delà tant de silences imposés, tant de contraintes subies, 

tant de déclarations arrachées par la force, le 19 juillet se 
lève avec une éloquence si expressive, si évidente, que par 
elle, et par elle seulement, le peuple espagnol est encore debout. 
Les circonstances nous ont enfermés dans un cercle de fer ; 

elles nous ont plié à une régression contre-nature, que nous 
acceptons seulement parce que nous savons que le 19 juillet 
continue à veiller pour nous, à briller comme unique espérance 
dans l'ombre de nos tortures. 
Nous savons qu'en oet anniversaire on tentera de mettre 

sur pied bien. des bilans truqués, où les artifices de rétho 
rique seront présentés comme des vérités mathématiques ; mais 
le. 19 j~illet continue à triompher comme unique vérité et comme 
unique issue. 
Voilà longtemps que le monde politique tout entier espère 

notre étranglement, . et espère en vain ; la foi nous sauvera. 
Car l'on peut barrer une date de l'almanach, on pourra s'ensevelir 
sous de subtils prétextes, sous de prétendues nécessités, sous 
des intérêts sacro-saints ; la· mémoire des hommes reste- éveillée, 
et la mémoire des hommes alimente leur volonté, que personne 
ne peut prétendre avoir brisé à jamais. 
Tout essai d'un bilan sincère serait douloureux ; nous re 

nonçons délibérément à cette tâche. Ce qui importe, c'est que, 
face à tous les faits contraires, nous pouvons encore affirmer. 
notre foi en le 19 juillet. · 

Lucia SANCHEZ SAORNIL 

(1) Cette pugc fut écrite en é~é 1938, alors que le gouvernement <le 
front populaire (lisez dictature stalinienno ) interdisait toute manifesta 
tion 110111· le tur mai et pour le 19 juillet et se contentait de célébrer 
comme fête nationale espagnole l'anniversaire de la république bour 
geoise el'... celui de la révolution russe. 
Elle fut publiée dans le n° 13 de M,.ijeres Libres (automne 1938). 
En élevant contre le fuit accompli le maximum de protestation que 

pouvait tolérer la censure, Mujcres Libres restait dans son rôle de 
revendication d'un idéal que Franco, pas plus que Negrin, ne réussirn 
,1 étouffer. Aujourd'hui, les positions sont claires : le 19 juillet et 111 · 
réaction fasciste s'opposent sans aucun moyen terme, après la déroute, 
de toutes formules de transition. 
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Q·aand les hommes se font tuer 
et que les Ministres s'enfuient 

I 

SIGUENZA 

... Le 19, on a reculé sur toute la ligne. Nous sommes, de toutes 
parts, plus éloignés que jamais de Sigüenza. Toute illusion de 
porter secours aux assiégés a disparu. Mais dans la Cathédrale, 
la résistance se poursuit. Il y a là trois cent hommes avec des 
réserves limitées de munitions, et de rations plus chiches encore 
de vivres et d'eau. Ils sont encerclés depuis le 14, et se défendent 
comme des lions. L'artillerie fasciste tire sur eux sans relâche. 
Les portes sont éventrées, le transoept a fait naufrage, les tours 
menacent ruine. La lutte continue. On dispose les mitrailleuses 
tantôt ici et tantôt là ; les hommes se postent dans des positions 
invraisemblables. Quand, après un redoublement de canonnade, les 
marocains et les -légionnaires partent à l'assaut, nos décharges 
jonchent de cadavres les alentours de la cathédrale. A coups de 
bombes, à coups de moellons précipités d'en haut, on oblige l'en 
nemi à lâcher prise. Le bombardement recommence. 
On résiste ainsi, jour après jour. Une semaine se passe. 

une autre commence. 
Mais la lutte héroïque ne peut se prolonger indéfiniment. 

Bientôt de la cathédrale, il ne reste que des murailles percées 
par les obus, sans voûtes, ni portes. Les blessés s' amoncèllent, les 
vivres et l'eau viennent à manquer, les munitions se font rares. 
Les hommes qui restent sont noirs de poussière et de fumée, 
avec des yeux gonflés de sommeil, des muscles rompus de lassi 
tude. Et le 22, les fascistes exigent la reddition. La réponse est 
fière, désespérée : 
- La FA I ne se renJ pas. Plutôt mourir ]: 
Le 23 et le 24 la bataille continue. Les fascistes s'acharnent 

pour en finir. Durant des heures et des heures, de jour et de 
nuit, les canons de 155 envoient leurs messages de mort sur 
la cathédrale. A l'intérieur, le spectacle est tragique. Des morts 
parmi les décombres ; des blessés qui agonisent sans que personne 
les puisse secourir ; des hommes terrassés de fatigue qui conti 
nuent une lutte impossible. 
Les oreilles sont rompues par 1'e fracas des explosions. Les 

gorges desséchées par le manque d'eau, la poussière et la fumée. 
Le 25 tout est inutile. Il reste debout soixante ou soixante-dix 

hommes. La cathédrale plus maintenant ni défense, ni abri quel 
conque. Un bref colloque, et c'est la décision unanime. 
- Sortons et vendons cher notre peau ... 
On attend le moment opportun. Les canons se taisent, pen 

dant que les fascistes préparent l'attaque définitive. En trombe, 
les survivants s'élancent par les brèches des portes, se déploient 
à travers la place et courent aux parapets ennemis en déchar 
geant leurs fusils. Un cri rauque ébranle l'air : 
- Viva la F A I ! . 
Beaucoup tombent avant d'atteindre les lignes ennemies. D'au 

tres s'y enfoncent, tirant à bout portant, utilisant les culasses, pour 
enfoncer les crânes rasés des maures. La lutte. est brève et 
sanglante. Tous les miliciens sont morts ; autour d'eux gisent 
aussi de nombreux cadavres d'envahisseurs. · 

1 
LE 19 JUILLET 

La vie s'interrompit d'un coup 
- ce fut au temps de la ~aucille - 
et la chanson du moissonneur 
fut troquée pour un dur blasphème. 
La cognée laissa sur le tronc 
une interrogation ouverte. 

La vie s'interrompit d'un coup 
dans la ville et dans le village ; 
se refroidit le four à pain, 
sur le blé s'arrêta la meule. 
Le fer s'endormit sur l'enclume 
dans une extinction d'étoiles l 

La vie s'interrompit d'un coup 
figée en rauqes cris d'alerte l 
Mais la faim hurle, et se réveille 
la légion de la misère ; · 
elle flaire· une odeur dans l'air 
chargé d'efflmes électriques ; 
un poing géant qui s'est levé 
compte les minutes d'attente. 
D'Esl à l'Ouest, du Nord au Sud 
à travers les champs d'Ïbérie, 
court l'alerte des parias, 
l'éveil contre toute surprise. 
Gardez-vous, les gens de la plaine ! 
et vous de la montagne ! alerte l 
ceux qui peinent dans la huerta 
et ceux qui rêvent près de reau ... 
A nous les gueux, les sans-chemises, 
le poing bien serré sur l'outil ; 
les riveurs de vieilles entraves 
viennent nous terrer les poignets ! 
Et la vie, tout entière, tremble 
de téméraire impatience ! 

Jubilé, réveil des esclaves ! 
Les nuits étaient resplendissantes, 
le front illuminé de rouge, 
sonores de voix. Et c'était 
comme cette chanson sans nombre 
que le vent arrache à la sylve, 
la secouant jusqu'aux entrailles 
de l'arbre géant sous la terre. 
C'était des flammes crépitantes, 
des déchaînements de torrents, 
des sifflets parmi les éclairs 
mort et vie en rude mêlée. 
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Ainsi se termine la bataille de Sigüenza, et le siège de la 
cathédrale. Quelques centaines de héros ont laissé leur vie dans 
cette mêlée homérique. Personne ne se souvient d'eux. Personne 
ne parlera de leur prouesse. Comme par hasard, le silence re 
tombera sur ceux-là qui portaient dans leurs poches des carnets 
de la C NT et moururent avec un vivat à la FA I sur les lèvres. 

II 
TARANCON 

... Le 7, arrivent de Madrid de mauvaises nouvelles. Mera réunit 
les hommes et leur parle : 
Madrid est en danger. Nous devons aller le sauver. - Que 

personne ne se fasse d'illusions. Nous allons mourir. Que ceux 
qui veulent venir, fassent un pas en avant... 
Les trois mille, sans hésitation, avancent. Mera sourit, content. 

Il n'attendait pas autre chose. Il parle, sans embarras, pour 
expliquer: 
- Nous ne pourrons y aller tous, et laisser ce front aban 

donné. Deux mille suffisent. Le reste peut demeurer ici ... 
Personne ne veut rester. Il faut un travail énorme pour les 

convaincre. A la fin; sans délai, deux mille hommes - foulards 
rouges et noirs, cris révolutionnaires dans la g::irge, élans de ba 
taille dans le cœur - partent à la mort et à la défense de 
Madrid ... 
A Tarancon se trouvent les survivants de Sigüenza. Quel 

ques centaines d'hommes à qui se sont joints bien d'autres paysans 
et ouvriers madrilènes. Et le 6 novembre, ils reçoivent un ordre 
écrit : 
- Ne laissez passer personne avec des armes ! A Madrid, 

il nous les faut toutes ! 
De Madrid est partie une grande file de voitures. Ce sont 

les fuyards qui cherchent à s'écarter du péril. A T arancôn les 
miliciens, fusil au .poing, arrêtent les automobiles : 
- Où allez-vous ? 
- A Valence! 
- Quoi faire ? 
- Mission spéciale. 
C'est l'heure des missions spéciales. Tous les esprits tièdes se 

sont découvert une mission spéciale. Les miliciens ne laissent pas 
faire : 
- Encore des lâches ! Retournez à Madrid ! 
Quelques-uns, honteux, font demi-tour. D'autres insistent pour 

passer : 
- Bon; laissez vos armes. A Valence vous n'en aurez pas 

besoin ... 
Pierre le Riche arrive en auto. Il est recroquevillé sur son 

siège, presque en boule, et la panique se reflète sur son visage. 
Les miliciens rient à sa vue. L'un d'eux lui crie : 
- Toi aussi, tu veux t'en aller, poltron ? 
Pierre le Riche essaie de se justifier. On l'interrompt 
- Nous allons te mettre le nez au mur ! 
Il ne pense plus qu'à s'échapper. Un virage vers Madrid, au 

milieu des rires et des lazzi. Quand il atteindra la ville, il cher 
chera refuge dans une ambassade étrangère ... 
La nuit est avancée, maintenant. C'est José Villanueva qui 

commande les groupes de contrôle. C'est un homme maigre, vif 
et résolu. II s'est magnifiquement battu à la prise de la caserne 
de la Montagne, à Guadalajara et à Sigüenza .. Demain il va par 
tir avec ses hommes pour coopérer à la défense de Madrid en 
péril. On le verra lutter à la « Casa de Campo», et tomber mort 
face aux hordes étrangères, dans la dure bataille de T éruel. 
Arrive un convoi d'automobiles. Les miliciens le font stopper. 

Une voix crie : 
- Passage libre ! II y a plusieurs ministres dans les voitures ! 
Tous les occupants doivent mettre pied à terre. Mais l'un 

d'eux fonce sur Villanueva : 

Et au milieu du tourbillon 
- bouche collée à la terre, 
et dans un soupir : - Frère, écoute ... 
(Ils étaient dans l'ombre et s'ouvraient 
les mains avec timidité, 
ne se connaissant pas la veille.) 
- Ma mère est restée à pleurer, 
quand je suis parti, de chagrin, 
et se croira abandonnée 
si la mort venait à me prendre. 
(Jubilé ! réveil des esclaves ! 
Délivrance ! La bouche noire 
du fusil lance dans la nuit 
toute une rafale cl' étoiles.) 
Et la voix dit : - Porte à ma mère, 
si je tombe, une certitude : 
qu'ici je laisse mille frères 
vaillants et forts pour la défendre, 
tous fils de ses propres entraiHes 
sinon par elle mis au monde. 

Jubilé ! Réveil des I esclaves ! 
En ce juillet rouge la terre 
fut comme un ventre frémissant 
qui reçut la semence neuve. 

* *'~ 

COMPLAINTE 

DE « LA LIBERT ARIA» 

Maria Silva - son nom 
était déjà tout un chant. 

Maria Sil va portait 
brûlants larges yeux de nuit. 
langue andalouse muette, 
pâle visage bruni - 
et un spasme de terreur 
au dedans, par les entrailles. 

Image de nuit tragique, 
l'horreur de Casas-Viejas 
éraillait comme une lime 
la chair du cerveau rebelle, 
un cerveau de fille pauvre, 
sans pain, sans livre et sans foi. 

En un orage panique 
hurlent la flamme et le vent, 
et de resplendeurs sinistres 
les fusils rayent la nuit, 
pourchassant l'homme et montagne 
ainsi qu'un loup carnassier ... 

EJI.e allait, Maria Silva., 
avec sa seizième année ... 
Hé, Maria Silva Cruz, 
nièce du brave «Six-doigts», 
tes jambes de chèvre agile 
savent devancer le vent ... 
Cours vite vers les champs noirs, 
loin du massacre et des flammes. 



4 

1: 

1: 

1"1 

Il 

" 
1: 

li 

1, 

- C'est un outrage l Je suis le ministre de... et je vais à 
Valence. 
Villanueva réplique : 
- Votre obligation comme rmmstre est de rester au côté du 

peuple quand ça va mal. En fuyant, vous démoralisez les com 
battants. 
A côté du monsieur outragé, il s'en présente trois ou quatre 

autres. Ceux-là aussi sont ministres. Villanueva les désarme et les 
conduit dans une habitation. Sombre, l'un d'eux demande : 
- Qu'allez-vous faire? 
- Mon idée - réplique Villanueva - est de vous faire mar- 

cher en tête demain quand nous irons au feu ... 
- Mais c'est une barbarie ... 
- Il vaudrait sans doute mieux vous fusiller· comme vous le 

méritez. 
Villanueva téléphone à Val : 
- J'ai là quatre ministres qui fuient Madrid. Qu'en fait-on? 
Val ne perd pas la tête. Il est hostile au départ du gouverne- 

nement, qu'il interprète comme une fuite. Il vit l'heure la plus 
dramatique de la défense de Madrid, lorsque la vie de tous pend 
à un fil. Mais s'en prendre aux ministres n'aurait rien arrangé. (2) 
Il ordonne : 
Laisse-les en liberté ! 
- ·Mais c'est que ... 
- Rien ! rien ! Fais ce que je te dir ! . 
- Bon, mais alors, comme je tiens a dégager ma responsabi- 

lité, envoie-moi un ordre écrit. .. 
Val envoie l'ordre demandé. Quand il le reçoit, Villanueva le 

lit lentement. Puis, il dit aux ministres : 
- L'organisation, contrairement à mon avis, vous met en 

liberté. Vous pouvez vous rendre à Valence. Mais n'oubliez 
jamais votre fuite d'aujourd'hui ni l'héroïsme avec lequel se bat 
le peuple de Madrid... (3) 
Nerveusement, les ministres remontent en voiture et s'éloignent 

à toute vitesse. 
Le jour nouveau va poindre. Villanueva, planté au milieu de la 

route, les regarde s'éloigner. Puis il s'écrie : . 
- A nous maintenant l Allons accomplir notre devoir de 

sauver Madrid ! 
Les hommes commencent à monter dans les camions. Ils 

prennent la direction opposée à celle des ministres. Ils vont face 
à la mort. Mais, aussi, face à la vie, qui est le triomphe de la 
liberté ... 

III 
MADRID 

Or à Madrid, front et arrière conservent toute leur sérénité. 
Rien ni personne ne pourra l'ébranler. Rien ni personne n'a le 
pouvoir de semer la terreur. Il est inutile que les avions de la 
trahison continuent leurs raids ; inutile de couvrir de mitraille les 
artères centrales ; inutile que les trottoirs aient des mares de 
sang et que les maisons s'écroulent avec d'horribles fracas. Les 
madrilènes se mordent les lèvres, serrent les poings, blasphèment 
et maudissent. Tout ce qu'on peut leur fai-re dire est ceci : 
- Ils pourront détruire Madrid, mais pas le prendre ! 
Naturellement il en est qui cherchent refuge dans les caves, 

qui dorment dans les stations du Métro, ou qui cherchent al 
térés à fuir une cité où rode la mort. Mais ils sont peu nombreux. 
Les autorités ont beaucoup de peine à convaincre les femmes 
qu'il faut évacuer Madrid. Peu se laissent convaincre, et dans 
les quinze jours voilà que rappliquent - à pied, en se cachant, 
la nuit, à travers champs, celles qui s'étaient laissé convaincre. 
Dans les rues, des rassemblements se forment pour contempler 

les avions, pour assister à la lutte épique de nos premiers «Chato» 
contre les « Junker » et les « Caproni ». Plus d'une fois, une 
bombe est tombée au centre du groupe ; à diverses . reprises les 
chasseurs ennemis descendirent balayer les rues de leurs mitrail- 

Sauve ta seizième année, 
. ta vie en fleur ! Il est temps ! 
Saute les murs de torchis, 
cherche abri dans les collines ; 
les chacals à voix humaine 
suivent ta piste de sang ; 
cours. Maria Silva, cours ! ... 
Le soleil la voit courante 
par les chemins de Xérez 
durcis de nuit et d'hiver. 
Elle court. à son destin 
comme le fauve à la trappe. 

Dans les prisons de ténèbres, 
- Cadix, Séville -· moururent 
ainsi que seize jasmins 
les seize ans de babillage. 
Les alguazils et les. scribes 
- ra-ce de porcs nauséeux- - 
vinrent renifler sa chair 
et sa pauvreté, sachant / 
que la faim entremetteuse 
la leur livrerait, un jour. 

Péché - tes yeux grands ouverts 
brûlant encore à la flammê, 
ta douce langue andalouse, 
ta lèvre timide et fraîche 
péché, dont tous jouissaient 
dans des songes effrénés ! 
Tes. pleurs les aiguillormaient 
au lieu .d'être une défense, 
et ton innocence en fleur 
les ravageait de désirs. 

Elle eut été saccagée. 
ta chair, cette chair du peuple, 
si toujours n'avait veillé 
- chair de cette même chair - 
comme deux pointes de fer 
l'angoisse de deux yeux noirs. 
Le destin brisant sa fléche 
se prit à te respecter. 
Hé, Maria Silva Cruz 
(qu'on· nomma << la Libertaria » ), 
comme le sort est fragile ! 
Qu'il est fragile ! Le temps 
mêle en caprices contraires 
une joie avec un deuil. 

A peine avais-tu trouvé 
un brun collier de bras tendres, 
que les rauques canons grond~nt 
en des tempêtes de fer ; 

Attila pique le ventre 
à son cheval de carnage ; 
et sur les champs de l'Espagne 
'coule le sel de la haine, 
pour qu'ils ne rendent de pain 
que le pain du Privilège ... 
Alors débordent de sang 
le Guadalquivir et l'Ebre ; 
des torrents rouges arrosent 
monts, collines et vallées ; 
et la lune entend le cri 
de guerre du peuple ibère ! 
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leuses. L'armée a menacé de mettre en arrestation ceux qui n'uti 
lisent pas les refuges, ceux qui poussent l'amour du suicide jusqu'à 
s'attrouper dans les rues. Cela ne sert à rien. Les miliciens 
chargés de faire respecter la consigne sont les premiers à · se 
planter au milieu des places pour suivre les péripéties de la 
lutte aérienne. Et ils sont aussi les premiers à saluer de rires 
homériques la prudence de quelqu'individu, qui devant le péril 
aérien, court affairé en quête d'un abri. (3) 
C'est à cet esprit, cet enthousiasme, ce moral élevé, que Madrid 

dut son salut, Les combattants avaient derrière eux, à quelques 
mètres des tranchées, une population vaillante, décidée, allègre. 
On courait de grands périls, on subissait de grandes privations. 
On manquait des choses les plus indispensables. Qu'importe ! 
Pour chaque contrariété, il y avait un bon mot, pour chaque dou 
leur une blague mordante contre les gens qui avaient pris à temps 
le chemin de l'heureuse Valence. ( 4) 

IV 
LA CITE UNIVERSITAIRE 

Durruti prépare l'assaut des premiers édifices, Il est avec ses 
hommes, et une partie des Milices confédérales du Centre, dans 
la colonie du «Métro», En face de lui, la Faculté des Sciences 
et !'Hôpital clinique, deux énormes masses de pierre transformées 
par les fascistes en forteresses inexpugnables. Au fond, de l'autre 
côté de la rivière, el Garabitas, d'où les canons fascistes battent 
de leur feu les positions loyalistes. Autour de Durruti, près de 
Manzana avec son bras en écharpe, des hommes harrassés par 
trois nuits sans sommeil. avec les muscles -endoloris par la fatigue 
d'un long voyage et par soixante-deux heures de mêlée incessante. 
Il sont physiquement brisés, rompus, défaits. Mais personne ne 
proteste ni ne demande à être relevé. Quelques-uns, pendant que r assaut se prépare, dorment écroulés sur le sol. D'autres, adossés 
au mur qui entoure la colonie, attendent paisiblement le signal. 
La parole est à l'artillerie. Les canons du Garabitas bom 

bardent furieusement la colonie du « Métro ». Une batterie de 
75 à nous prend en enfilade la Faculté des Sciences. Des coups 
trop hauts ; d'autres s'étoilent contre les murs sans réussir à les 
briser. Peu, bien peu produisent un effet qùelconque. Durruti 
s'impatiente. Dans l'édifice, bien protégés, les fascistes sont en 
grand nombre. On les voit décharger leurs fusils par les meur 
trières, manier rapidement les mitrailleuses. Parmi les hommes 
qui attendent l'ordre d'assaut, on commence à compter les tombés. 
On ne peut attendre plus longtemps. Durruti crie : 
- L'heure est arrivée ! En avant les gars ! 
L'entreprise est malaisée. Dans la Cité Universitaire, il y a, 

au bas mot, cinq mille fusils fascistes et deux cents mitrailleuses. 
L'attaque est attendue. Sur les hommes qui franchissent le mur 
s'abat un vrai déluge de feu. Les balles forment un véritable 
rideau. Et il faut avancer à poitrine découverte, descendre à la 
course un talus, traverser un espace découvert, atteindre l'édifice 
et s'ouvrir un chemin à coups de grenades ! 
Mais les hommes font leur devoir. Ils sautent les parapets, 

dévalent le talus, et s'élancent sur le. glacis, le fusil dans la 
main gauche et une bombe dans la main droite. Les mitrailleuses 
et Ïes fusils de !'Hôpital Clinique croisent leurs feux avec 
la F acuité des Sciences. Il y a une zône qu'il est matériellement 
impossible de traverser. Ceux qui l'atteignent font le dernier 
saut et restent étendus sur le sol. Les autres reculent, poursuivis 
par la mitraille. 
Durruti est furieux. Il rassemble de nouveau · ses hommes. Il 

leur parle d'une voix exaltée, le geste nerveux: 
- Alors il nous faut reculer ? C'est pour cela que vous 

êtes venus d'Aragon ? 
Puis il change de ton. Il s'écrie : 

Aux armes ! les camarades, 
aux armes I car oes chiens-là 
viennent de casser leur laisse ... 
Aux armes ! Elle .est sans merci, 
cette lutte qu'ont liée 
peuple et aristocratie ; 
et roulant dans un gâchis 
de nerfs et de chairs rompus, 
à travers les champs d'Espagne 
chacun lutte pour ses «forts». 
- Camarades, tous aux armes 1 
Le cri déchire le cercle 
adorables des bras tendres 
et les défait du cou nu ... 

Seule ? non, car tu t'inclines · 
sur un rêve dans ton sein, 
tu vas, offrant un sourire 
qui te renvoie sa lumière. 
« La Libertaria », sois forte, 
de fer, Maria 'Silva ! 
Les lambeaux de tes Jntrailles 
ont besoin de ton courage. 

Des fouets geignent dans la nuit 
Mon cœur, ce n'est que le vent..; 

Et Maria Sil va chante : 
- « Dors, ... nanita, ... arrapiezo » 
Mais des poings de géant battent 
la porte de la demeure, 
et la nuit entre, subite, 
avec horreur el mystère, 
- Le feu en rafale arrache 
quelques lambeaux <l'e silence - 
Hé, Maria Silva Cruz, 
chair de souffrance du peuple, 
ton destin t'a ressaisie ! 
- C'est la fin, Maria ! Feu ! 

Toi, Maria Silva Cruz, 
qu'on nomma « la Libertaria », 
comme la chair de sa chair 
ton peuple te vengera ! 

* ** 

COMPLAINTE DE DURRUTI 

Quel coup de feu t'arrêta 
- ah I maudite en sera l'heure ! 
un soir tombant de novembre 
sur les chemins de victoire ? 

Les Sierras du Guadarrame 
coupaient de lumière et d'ombre 
tout un horizon mouillé 
par l'eau trouble et le sang pur. 
A tes épaules, Madrid 
dévoré par l'incendie 
écoutait ton pas, avec 
des. halètements de fauve, 
un poing serré sur la bouche. 
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Il ne sera pas dit que nous reculerons. Il ne sera pas dit 
que nous avons fui, les hommes de la C NT, les Aiglons 
Nous, de la F Al, - nous devons donner l'exemple au monde. 
De nouveau, on part à l'attaque. De nouveau, il faut reculer 

après avoir atteint la même zône. Durruti cette fois ne fait 
pas de discours. Il laisse souffler les hommes quelques minutes. 
Et il s'écrie : 
- Je pars en tête ! Que ceux qui sont des hommes, me 

suivent. Vive la F. A. 1. ! 
Il s'élance intrépidement vers l'édifice des Sciences. Sur ses 

pas, comme mus par un ressort, tous les hommes s'élancent. 
Il leur faut sauter par dessus les compagnons tombés dans 
les assauts antérieurs. Il leur faut sauter par dessus les çama 
rades qui les précèdent et qui tombent pesamment, atteints en 
pleine course par une rafale de mitrailleuse. Mais maintenant 
personne ne pense ni ne regarde à rien. Durruti va devant. 
Avec Dutruti, à la victoire ou à la mort, ils doivent aller tous ! 

Il n'y a rien qui puisse les contenir ! Déjà ils sont dans 
la zône du plus grand péril, dans le terrain infranchissable où 
mourûrent les vagues d'assaut précédentes .. Mais qu'est-ce qui 
n'y tombe pas ? Une centaine d'hommes sont fauchés en moins 
d'une seconde. Les autres continuent. Les voilà maintenant près 
du bâtiment. Sous le portique tout proche, quatre mitrailleuses 
vomissent la mort. Dans le hall, il y a un énorme parapet cie 
sacs de terre et deux mitrailleuses qui tirent sans interruption. 
Une grenade à main. Une autre. Une autre. Le parapet s'éventre 
avec fracas. Durruti, suivi de sa troupe, entre en torrent. La 
lutte n'a fait que commencer. Maintenant on se bat durement 
à l'intérieur. D'abord dans le hall. Puis dans l'escalier. Sur les 
paliers, dans les caves, aux étages, partout. 
La lutte est d'une férocité incroyable. Personne ne demande 

ni n'obtient de quartier. Les. fusils et pistolets parlent. On a 
recours aux couteaux et aux culasses des fusils employées 
comme massues. La mêlée dégénère en corps à corps. Les ad 
versaires meurent étroitement embrassés. On gagne centimètre 
par centimètre l'édifice entier. Cependant Durruti marche en 
tête, suivi par des milliers d'hommes décidés à tout. Durant 
des heures entières la lutte continue à l'intérieur, pendant que 
dehors aboyent les mitrailleuses et explosent les obus ; pendant 
que Madrid se tord sous les bombes de l'aviation italo-allemande ... 
A la tombée de la nuit, la lutte dans la F acuité des Scien 

ces arrive à sa conclusion. Aucun défenseur n'a pu s'échapper, 
aucun n'a été laissé en vie. On fait rapidement, nerveusement, 
le compte des morts. La colonne Durruti a perdu six cent 
combattants. Les fascistes ont laissé derrière eux ireize cents 
cadavres ... 
Pendant la nuit, Durruti accourt au Comité de Guerre. Tous 

connaissent son audace magnifique, la valeur extraordinaire de 
ceux qu'il commande. Tous félicitent celui qui a su prendre 
d'assaut la Faculté des Sciences. Mais il en est qui n'ont pas 
vu la lutte de près, qui n'en connaissent pas les difficultés, 
qui croient que tout est facile et faisable. 
Des voix criardes interrompent Durruti : 
- Après tout, vous n'avez pas repris toute la Cité Uni 

versitaire ? 
Durruti jette des regards de rage et de mépris. Il se met 

debout. Comme un jet de crachat, il lance : 
- Demain je prendrai !'Hôpital Clinique ! ... (5) 

EDUARDO DE GuzMAN. 

NOTES DU TRADUCTEUR 
(1) Nous traduisons et rassemblons ici quelques pages éparses 

inédites en français, du beau livre du camarade Eduardo de Guzmàn, 
" Madrid Rojo y Negro • (Barcelone, 1938, Editorial Tierra y Libertad, 
6- pesetas). · 

Crépuscule de Novembre, 
tache sombre sur l'Histoire ! 

Buenaventura Durruti, 
qui connaît une autre angoisse 
plus amère que ta mort 
sur cette terre espagnole ?, 

Peut-être allais-tu rêvant 
à des rues de Saragosse, 
aux eaux. épaisses de l'Ebre, 
aux chemins de lauriers-roses, 
lorsque le cri de Madrid 
t'éveilla, pour ton malheur ... 

Toi le géant des montagnes 
qui s'y taillait de la glo,i~e. 
la Castille dénudée 
t'appelait à son secours, 
et tu descendis en trombe 
pour arracher de ses terres 
grises la noire charogne. 
Tes hommes derrière toi 
accourant en avalanche 
te suivaient comme ton ombre. 

Ton nom, aux cieux d'Ibérie 
les bouches le déchargeaient 
et l'air le faisait flotter 
sur des bannières de gloire, 
- sonore chanson de guerre, 
et de forge âpre refrain. - 

Et par un soir de novembre, 
mouillant de sang héroïque 
Les cendres du crépuscule, 
est tombée ta vie rompue. 

Tu ne dis que ces paroles 
en sentant venir ton heure : 
Restez unis, soyez fermes 
et vous vaincrez, pa:r surcroît !. 

Durruti, Durruti, frère, 
jamais ne se vit d'angoisse 
plus amère que ta mort 
sur cette terre espagnole. 

· Les faces tannées de bise 
brisaient leur masque de pierre ; 
les hautes tailles cassées 
pliaient en deux vers la terre ; 
Hercules du même acier, 
ces hommes de fer pleuraient. 

Le son des tambours funèbres 
qui battaient, tassait 1a fosse. 
Durruti est mort, soldats, 
que nul ne mente à son œuvre ! 

Se cherchent les mains tendues, 
toutes les haines s'écroulent, 
et dans le fond des tranchées 
se coagule le réel, 
car en face de la mort 
les impossibles s'épuisent. 

i: 
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L'impression des observateurs étrangers en Espagne, en Novembre 
1936, était nette : le gouvernement de I'impuissancc et de la fuite - 
qui avait paralysé l'effort catalan, neutralisé la marine du peuple, 
sacrifié l'Andalousie et l'Estrérnadure, perdu Irun et empêché Durrüti 
de prendre Saragosse - venait de se vendre 11 la Russie pour chercher 
hors des frontières un renfort contre le peuple espagnol, décidé à se 
sauver lui-même. Et ceux de ses observateurs qui étaient des révolu 
tionnaires ajoutaient : < Ce goLt\'ernemcnt doit être éliminé sans re 
tard avant que le renfort intervienne - actuellement il peul l'être suns 
tirer un coup de fusil. » 
La solution préconisée· par ln C NT - c'est-à-dire w1<; Fédéruniou 

de Comités de Défense 1, l'échelle locale, régionale et nationale, avec 
1,011s les organes exécutifs aux mains des masses laborieuses, et une 
organisation éronomiquc i, base de syndicats d'industrie procédant 11 la 
collectivisation générale - .. cette solution devenait directement et inté 
gralement réalisable, du moment 011 Largo Caballero et ses acolytes, 
après l'avoir repoussée publiquement, quittaient Madrid comme des 
lâches pour se réfugier ù Valence sous les huées d'une population 
indignée. 

Nous pensions alors, el nous n'avons paa cessé de penser, q1tc cc pus 
eu avant de la. révohuion n'aurait diminué en rien les possibilités que 
l'Espagne antifasciste pouvait avoir de se procurer des armes et des 
vivres à l'étranger. Pur contre. elle aurait transporté d'enthousinsrue 
tout ce qui, dans le monde, est susceptible de subir la contagion révo 
lutionnairc. de reconnaitre pom· siennes les traditions de la Révolution 
française, de 1848, de la Commune de Paris, et de 1905-1917 en Hussie, 
comme exemples historiques claircmen t repris et dépassés pa1· les lutteurs 
espagnols en face de ln fuite ù Varenne (lisez Valence) de leur 
Louis XVI septuagénaire, M. Largo Caballero, ex-ministre de Primo 
de Rivera. 

Auprès des ouvriers frnnçais, anglais, belges et américains, alors en 
pleine occuj.ation <le leurs usines, w1 acte comme la destitution du 
goU\-en1eme11l et l'expropriation des banques, - ù commencer pttr la 
Banque d'Espagne - aurait eu une immense valeur d'exemple et de 
propagande. 

Nous sommes persuadés qu'un seul obstacle politique se dressait 
devant les masses : la participation des représentants de l'annrchismc 
espagnol dans la farce gouvernementale sur laquelle il s'agissait de 
tirer le rideau. Nous l'avons d'uillcurs affirmé publiquement à l'époque, 
sans rien connaître de l'épisode survenu à Tarancon et décrit par E. de 
Guzmùn (voir, entre autres, la brochure • Catalogne 1936-1937 », 
pages 20-21). 

(2) li semble bien, en effet, à la lumière des événements ultérieurs, 
que le destin de Fruuco et de la bourgeoisie espagnole ait été nions 
suspendu i, un fil : le fil de téléphone qui joignait José Villanucvu i, 
Eduardo Val - autrement dit le lien de discipline organique entre 
les • ministères anarchistes » et la base combattante. Sans doute, cil 
elle-même, l'exécution ou l'arrestation des fuyards n'aurait • rien 
arrangé». 
Mais elle .aurait permis toutes les mesures indispensables arr salut 

du peuple et qui n'ont jamais été prises par un gouvernement. 
Ajoutons qu'à l'époque où ces choses se sont passées, Oil fusillait les 

fuyards, simples miliciens ou responsables, cc qui sans doute « n'arran 
geait rien • non plus. Pourquoi deux poids et deux mesures ? 

(3) Ici apparaît ln généreuse naïveté de l'anarchiste espagnol. 
Villanucva pouvait-il croire qu'ayant conservé le pouvoir et ln vie dans 
des conditions. pareilles, des gouvemanl'S ne mettraient pas tout en œuvre 
pour se venger à n'importe quel prix des combattants et des comités 
populaires. qui leur avaient infligé une telle humiliation ? Une imprce 
sion de terreur et d'impuissance comme celle 911e les quatre ministres 
fuyards ont subie ,, Taracon est de celles qu'un lâche ne pardonne 
jamais. Et si les pol,iticiens en question n'avaient pas été des lâches, 
n'auraient-ils pa.s accepté lu proposition qui leur était faite de marcher' 
au feu avec I'obscur militant qui venait d'incarner si puissarnent l'ins 
tinct et lu volonté populaires ? 

(4) Toute 'cette attitude est hautement sigrnificativc du mépris dans 
lequel la population madrilène tenait· les gouvernants qui l'avaient aban 
donnée. L'ironie el la témérité hautaine de ceux qui acceptaient et par 
fois recherchaient la mort sur les champs de bataille comme pour ex 
f1rimer puu; som:erai.nement leur mépris aux fuyards et aux démagogues, 
était d'ailleurs si générale en Espagne, dès les premiers mois de la 
guerre civile, qu'on peut la considérer comme Wl facteur moral décisif 
de la lutte armée, encore plus puissant que la haine du fascisme. 

- Voilà, frère, ma main droite, 
calme ta soif dans ma bouche, 
mélange ton sang au mien, 
et ton souffle à ma voix rauque, 
Partage avec moi ton pain 
et tes larmes si tu pleures, 
Durruti attend sous terre 
qu' ainsi honneur lui soit fait. 

(? poitrines de mes frères, 
rugissez ; courons aux armes 
Au-dessus des rudes têtes 
une seule enseigne tremble : 

Durruti est mort. Malheur 
à qui souillerait son œuvre ! 

MADRID. MADRID, 

MON MADRID ! ... 

Madr:d, Madrid, cœur de monde 
- et non plus d'Espagne seule - 
Que des malfaiteurs s'arrachent 
comme tunique de Christ ! 
Mon Madrid des boulevards, 

ruisseaux de sang cl de larmes 
Tes nuits ne sont plus tes nuits 
de lumière jusqu'à l'aube ; 
Ce sont des trous d'épouvante, 
et dans leurs entrailles noires 
éclatent des fruits de feu 
mûris de vieilles colères. 
Notre Madrid des faubourgs, 

ruisseau de sang et de larmes, 
ouvre la tombe à tes morts ! 
- A nous, à nous, Malasagne ! 
ainsi rugissent tes femmes, 
tremblant de fièvre et d'angoisse, 
galopant en poulain fou 
avec les mains déployées 
pour cueill ir aux champs de haine 
les pavots de la vengeance. 
Madrid, cœur du monde, cœur 
qui se vide de son sang ! ... 

Par le pont de Ségovie 
monte, face à l' Alcazar, 
parmi les clameurs hurlantes 
le peuple exigeant des armes. 
- Mère, mère, ils m'ont tué 
cet enfant de mes entrailles ! 
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On po11rrait presque dire que la guerre civile en Espagne a vécu 
deux ans du suicide par dégoùt des idéalistes dont l'idéal était souillé , 
et qui croyaient peut-être le laver de leur s1uig. Cette forme de ven 
geimce, très espagnole, était pratiquée par la population mudrilènei, 
humiliée en la personne de ses chefs fayards et traîtres. 

(5) C'est toujours lu même attitude de sacrifice méprisant qui 
édul·c dans le geste de Durruti (il devait tomber le lendemain mêmci, 
dans des en-constances qu'il Iaudra bien étaler au grand jour). Le gueril 
lero unarc!~iste accepta pour lui et les siens de mourir sous les ordres 
d'un Etat-major pleins d'imbécilles et de traitres, alors qu'il avuit eu 
main la forc« el l'autorité morale nécessaire pour proclamer la Corn 
mune de Mndrid, et Iair« de l'Espagne, • loyale • une fédération, de 
Communes révolutionnaires. Il est aisé, après coup, de discerner 
ce qu'il y a de dangereux dans celle mentalité de la revanche par le 
sacrifice. S'accrocher à la mort· par lutine du pouvoir, c'est laisser la 
victoire i, ceux qui, par amour du ·pouvoir, se sont accrochés à la vie. 

C'est rendre témoignage poux un idéal, mais c'est aussi con-fesser sou 
impuissance ù le Iaire pnsscr dans les faits. Il y a autre chose dans 
une révolution que tue!' et mourir, même si cc sombre héroïsme est 
illuminé d'une vision de justice future. li y a, par-dessus tout, 
I'audace de détruire les instiùüions et de rejeter les formes du /1assB 
pour créer, matériellement et spirituellement, les bases d'un monde 
nouveau. C'est pourquoi I'œuvre créatrice de la Révolution Espagnole, 
quelque fragmentaire ou confuse qu'elle ait pu être, survivra à l'épopée 
de la Guerre civile es/wg110/c. Un million et demi cl'Espagnols et d'inter 
nationaux sont morts en braves, des cieux côtés de la barricade. Mwis 
l'avenir ret iendru les noms de ceux qui ont ,·écu utilement. 

A. I'. 

LES HUMBLES, 229, rue de Tolbiac, PA.RIS 
Collection « La Belle Equipe». - N° 2 

- La nuit, j'ai laissé ton père 
le cœur muet, sans paroles, 
bouche en l'air dans le ruisseau 
regardant un ciel sans aube. 
- Où vas-tu, toi, compagnon ? 
- Je laisse qui me dédaigne ; 
ne prends ombrage d' aucune 
car c'est la mort qui m'attend 
pour faire enjeu avec moi, 
le pouls ferme et face à face, 
de la vie de mon Madrid 
- femme - qu'elle a dans ses griffes. 
- Je te suivrai, compagnon, 
j'ai mes dents, et c'est asse;z. 

1 

A. DE MALANDER 

LA " TÉTRA·LOGIE ,, 
' . 

DER· WAGNER 
(LA BIBLE D'UN ANARCHISTE) 

Traduction nouvelle, avec introduction et notes. 

Richard Wagner, insurgé de 48; Richard Wagner, disciple et 
ami de Bakounine ; Richard Wagner, inspirateur de l'anarchiste 
qui fut en Nietzsche ; Richard Wagner qui écrivit des pages 
admirables· ,sur « l'Art et la Révolution», reste-t-il seulement un 
grand musicien et un grand dramaturge de la bourgeoisie ? ... 
A. De Malander, après avoir étudié vingt ans la grande épopée 

Wagnérienne, connue sous le nom de « Tétralogie », nous apporte 
sa conviction basée sur la plus convainquante des analyses : Le 
symbolisme caché dans cette œuvre monumentale est d'inspiration 
libertaire. Wagner précise, avec une netteté souvent prophétique, 
les aspects psychologiques les plus divers de l'œuvre émancipa 
trice et par-dessus tout sa grande condition politico-sociale : 
l'abolition du profit et de l'Etat. 

Le travail de traduction en langue française, d'une précision 
encore inégalée, dégage pour la première [oi» le poème de la 
verbeuse incertitude des livrets d'opéra. Les notes soulignent de 
commentaires appropriés tous les passages intéressants. 
Un texte inédit de Wagner sur « la Révolution» couronne ce 

livre, que tout camarade doit connaître. 

EN VENTE : Un volume de 320 pages, 18 francs. 

- A moi ceux de l' Avapiés, 
Curtidorès et la Caba ; 1 lt:s gars aux coffres velus 
prêts à courir tous les risques. 
Par les portes de Tolède 

gronde en torrent la « canaille » 
en chasse de l'ennemi, 
les yeux aveugles de larmes 
les dents serrées de colère 
choquant les armes en l'air. 
Ma,drid, Madrid, mon Madrid, 

nous ferons une muraille 1 de chair humaine et de fou : 
malin qui la sautera ! 

Toutes les heures du jour 
les entrecoupe l'alarme. 
Croisant rapides les rues 
les doches précipitées, 
les sirènes aigües crient 
et dans la cité nocturne 
contre une terreur obscure 
les songes brisent leurs ailes. 
Ecoutez ! sous les étoiles, 

sont les noirs avions qui chantent 
et de traîtres serpents sifflent 
qui accourent à la mort. 
Le berceau berçant l'enfant, 
être berceau ne le sauve ; 
et craquant dans ses racines, 
transfigurée, la maison 
agrandit ses escaliers 
et fait plus profond son ventre. 
Contre le ciel enfumé 
les flammes ont mis leurs langues. 

Les gars, tous aux barricades 
où la ville nous réclame. 
En avant courent les femmes : 
quel homme s'attarderait ? 
L'heure aujourd'hui vaut un an,· 
la minute, une semaine. 
Nous ferons un mur de chair : 
malin qui le sautera ! 

Lucia SANCHEZ SAORNIL 
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POUR UNE 
INTERPRÉTATION 

liVTÉGRALE DE 

LE BLÉ ET L'HUILE 
li est vraiment désolant que les secteurs politiques antifascistes 

prédominants dans la guerre d'Espagne n'aient pas été capables 
de remarcJU<'r un fait bien simple : les offensives culmiùuutes 
et décisives du Iuscisme (avuncc de l'Ebre au Sègre en mars 1937 
et du sud du Sègre 11 la Méditerranée en novembre-déocmln-, 
1938) ont coïncidé avec l'époque des principales récoltes dans 
les régions considérées. 
Professant dans tous leurs écrits théoriques une interprétation 

rnntéria listo de l'histoire qui comporte, scion eux, le déterminisme 
économique, comment nos marxistes n'ont-ils pas réussi 11 corn 
prr-ndrc que les questions de blé et d'huile priment les jeux de 
la stratégie en chambre, et dictent impérieusement la date, la 
direction el l'étendue des conquêtes militaires ? 

L'J.talit' cl l'Allemagne ont une économie boiteuse et déficiente. 
La crise du hlé el des produits alimentaires, matières grasses, 
ctc..; y a atteint ces dernières années des proportions catus 
trophiques, En exportant en Espagne les produits humains et 
matériels de leurs industries de guerre, les dictateurs de l'axe 
n'entendaient pas seulement fa.ire œuvrc de solidarité idéologique 
011 de haute-diplomatie. lis avaient surtout en vue lu campagne 
espagnole, dont ln fertilité est· particulièrement remarquable dans 
les zônes que nous avons citées ; celles-ci 'coustirunient le grenier 
de l'Espagne, et pat· suite l'enjeu de la guerre. 

Comment douter que le fascisme ferait w1 effort extraordinuire 
p-0ur s'en emparer au moment le plus fnvorable, c'est-à-dire ù 
l'époque même de la récolte, lorsqu'il n'y a qu'à étendre la 
main l>Olll' saisir le produit du travail de l'ennemi (engrais, 
main-d'œuvre, semences, etc.) et l'en priver de Iuçon il le ré 
duire 11 la faim ? 
Lorsque Durruti partit engranger le blé clans !'Aragon fasciste, 

au mois de juillet 1936, il assura une année d'existence à la 
Révolution espagnole, car les révolutions vivent d'abord de pain. 
Lorsqu'en mars 1937 l'offensive fasciste ramena aux mains de 
l'ennemi les mêmes terres, couvertes d'épis grâce au labeur des 
CoUectiis paysm1s, l'Espagne du peuple se trouva condamnée à 
mort. Avec les produits agricoles exportés, Franco allait payer les 
armes nécessaires à la victoire de sa dictature. Privée de la 
récolte tant attendue après une < soudure • difficile, la Cata 
logne surpeuplée de réfugiés manquerait de pain. Elle devrait 
se ravitailler par mer, aux dépens de ses finances et de son 
armement, et tomhr-rnir finalement victime du blocus, de la 
spéculation et de la disette. Quant mu, dictateurs de l'axe 
ils allaient pouvoir allouer 11 leurs esclaves un peu de la nourr.i 
ture enlevée aux espagnols affamés, et améliorer l'ordinaire de 
leurs troupes. 

On aurait pu prévoir tout cela en examinant la nature écono 
mique des pays conquis. 

De I'Ehre au Sègre s'étend le pays des Monegros, en majeure 
partie consacré i1 la culture du blé. Les rives du Cinca, inter 
n1édi11i&cs entre l'Ebrc et le. Sègre, non seulement fournissent 
du blé en abondance comme les Moaegros, mais abondent en 
produits variés de culture intensive, fruits et primeurs de pre 
mière qualité. Les troupes de Franco s'emparèrent rapidement 
des :Wonegros . et de la vallée du Cinca précisément au moment 
0,1 la récolte du blé, d'une énorme valeur, était sur le point 
d'être récoltée et cnmagasinéc. 

La même chose se produisit pour la foudroyante offensive 
qui ronduisit Franco du Sègre à la mer. L'opinion générale était 
que Franco poursuivrait en direction de Barcelone la route 
classique des invasions. Il devait traverser lu région montagneuse 
des Bruchs, comme l'avaient fait les troupes de Napoléon ! On 
oubliait que du sud du Sègre à Heus jusqu'au port rnéditerra- 

néen de Turragonc, le terrain est en plaine pour les quatrc 
cinquième's, et d'une richesse agricole exceptionnelle, tt cause 
de sa production massive d'huile d'olive, d'amandes et de noisettes. 

Do plus, la distance du Sud du Sègre 11 Tarragone par 
les belles oliveraies des Garrigas ne dépasse pas 100 kilomètres. 
Il y nni,it 160 km. de terrain accidenté 1\ franchir par Jguuladu 
pour aller du Sud-Sègre t1 Darce Jonc, avec des réseaux de for 
tifications i1 traverser - tandis que la •route de Tarrugonc pat· 
les Garr.igas avait été laissée ·pt•csque sans défense ! . : . 

Mais les fascistes mirent 11 profit d'auu-es avantages encore. 
Du sud du Sègre i1 Tarragone, les troupes fascistes déployè 
ren- lem· flanc gaucl1e par Valls-Villefrunoa. Cette mnnœuvrc 
leur ouvrait un nouveau chemin vers Barcelone, par les terres 
riches et uccesibles du Panudès, jusqu'à celles du fleuve Anoia 
et du bas Llobregat. Il s'agit d'une contrée, fertile entre toutes. 
Elle est comparable ponr sa production maraichère et vinicole 
aux parties les plus favorisées du midi de la France. Aux 
mois de noyembre-déccmbt·e, les principaux produits venaient pré 
cisément d'être cnmagruun'és .. Mais c'est encore clans les Garrigas 
que les fascistes récoltèrent le meilleur butin étant donné le 
grand volume de la récolte d'olives. On aura une idée de la 
valeur de cette récolte, sachant qu'un village de 2.000 hahi 
tants comme Ccrvia tirait normalement chaque année 3 millions 
do pesetas de sa récolte d'huile, ( cette' production étant calculée 
sur la moyenne des dix dernières (1926-1936) et à uné époque 
où lu peseta avait un pouvoir d'achat bien supérieur 11 celui du 
franc). 
U nous a paru utile de démontrer par cet exemple concret 

I'insuffisance de l'interprétation purement sentimentale donnée 
à la guen-c d'Espagne, au détriment de l'interprétation écono 
mique qui a sa place marquée dans toute explication totale 
des faits et des événements. Si nous n'avions pus été prisonniers 
·du sentimentalisme historique, il n'aurait pas été possible aux 
politiciens et aux hommes d'affaire les plus cyniques de trans 
former i1 notre détriment le mouvement espagnol d'émancipation 
sociale en une simple effervescence de pathétisme nationaliste. i\lais 
de toute manière, j) est clair que les deux offensives fascistes les 
plus décisives ont pu aboutir, grâce à l'oubli ou la méconnaissnner, 
do la stratégie économique qui est une partie intégrante dans la 
conduite de la lutte sociale. 

Gui.clé par les exigences de la colonisation allemande et ita 
lienne en Espagne, en même temps que pat· son désir de nourrir 
ses troupes et d'affamet· l'adversuirc, Franco recherchait les cou 
quêtes réalistes de préférence aux annexions de grandes villes, 
énormes centres de consommation qui eussent été w1 élément de 
trouble et de désorganisation pour sa politique et son économie. 

Pcndnnt cc temps ses adversaires s'appuyaient de préférence 
sur 1111c défensive rigourcuSt':ment hiiéra1·cld,séc des capitales et de 
leurs voies d'accès, en vertu d'arguments historiques et littéruires. 
L'Economie ne doit pas envahir et asservir les autres aspects 

de l'expérience sociale, mais elle constitue une de ses bases essen 
tielles. On se demande par quel miracle les politiciens socialistes, 
enfermés dans le déterminisme économique avec toute l'inflexibi 
lité doctrinaire qu'on leur connaît, ont pu l'oublier si facilement. 

Peut-être trouverait-on une explication dans le fait que ces 
politiciens avaient intérêt, politiquement et économiquement, i1 
favoriser les importations de produits agricoles étrangers vers les 
grnndes villes espagnoles. Eu tant qu'intermédiaires, les gouver 
nants • marxistes • tenaient surtout i1 conserver la clientèle des 
grands centres. 

Et leur déterminisme 
i1 leur éluirvoyance de 
et la liberté. 

économique personnel ou de parti nuisait 
pilotes d'un peuple luttant pour le pain 

F. Ar..uz. 
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Leçons de l'Bistoire 

1789 - 19·39 

La Révolution Française 
est-elle morte d'avoir été 
militairement 

• 

victorieuse ? 

Une des questions vitales mises 11 l'ordre du jour par les évé 
nemcnts récents (Espagne, Tchéco-Slovaquie, Munich, etc.), c'est 
le problème de la guerre au [ascisme et. ù la réaction sociale, 

Une confusion terrible règne clans les milieux d'avant-garde 
et en paralyse totalement l'action. Cette confusion n'est d'ailleurs 
pus nouvelle. Elle s'est produite dans lu plupart des tournants 
décisifs de l'histoire proléturicnnc. 
En 1789, la France s'est trouvée dans une situation révolu 

tionnaire qui pouvait évoluer dans le sens d'une profonde trans 
formation des rapports sociaux, et déclencher, de proche en 
proche, la subversion définitive des monarchies et <les féodalismes. 
01·, en face cles perspectives d'intervention réactionnaire des 
Etats étrangers, elle disposait d'un appareil militaire et gournr 
nemental presqu'inutilisablc ; depuis le Hoi jusqu'au dernier des 
traineurs de sabre, cet appareil se composait d'agents de l'ennemi, 
011 tout au moins de suspects. ! 
Face à la supériorité militaire de l'ElLropq coalisée, il ;\tait 

possible de recourir 11 deux solutions différentes, suivant que la 
révolution demanderait des forces 11 l'élément conservateur dans 
les cadres de la nation, ou bien au contraire] 11 l'élément révo 
lutionuaire en brisant les cadres nationaux. Dans le premier cas, il 
s'agissait de reconstruire la machine militaire et gouvernementale 
d'ancien régime en y intégrant les forces nouvelles et les hommes 
nouveaux jaillis de la révolution. Le « bloc • national ainsi 
constitué, lutterait sur deux fronts : 

10 Contre I'iutervention étrangère réactionnaire, il se ferait 
bclliqueusemcnt le protecteur des progrès accomplis i1 l'échelle 
nationale; 

2° Contre la poussée des classes exploitées et deshéritées 
non encore parvenues à la réalisation de leurs aspirations éco 
nomiques, il se ferait le gardien de l'équilibre social et des 
privilèges anciens et nouveaux. 

A cette solution, dite • girondine » ou modérée, s'opposait la 
solution extrémiste ou « anarchiste » : la révolution appellant 1, 
son aide et 11 sa défense, les couches de plus en plus profondes 
du peuple, encore vierges de toute activité politique, devait se 
développer en intensité et en profondeur. Loin de se réconcilier 
avec les courants modérés ou conservutcurs du tiers-état, elle 
les jetteraient un 11 w1 pas dessus bord, substituant nu parle 
meurarismc des élites bourgeoises l'action directe des masses 
populaires de plus en plus compactes. De proche en proche se 
trouverait réalisée ln mise en branle des millions de travailleurs, 
inorganisés et illétrés - non seulement 11 l'intérieur; mais par 
delà les frontières. Le résultat, déjà prévisible dans les écrits 
do nombreux agitateurs populaires, eut été une révolution sociale 
,, l'échelle européenne, révolution ayant le contenu :1 la fois 
agraire et prolétarien présenti par Babœuf. 

Le lieu n'est pas ici d'examiner si cette révolution eu été his 
toriqucmcnt viable. Les marxistes de stricte observance nous 
opposeraient, sans doute, le caractère retardataire de la technique 
et le non-développement du prolétariat industriel comme classe ; 
ces considérations n'ont i1 notre avis de valeur qu'en cc qui 
concerne la possibilité de réaliser le socialisme marxiste, pat· 
des voies et méthodes marxistes ; elles n'excluent pas la valeur 
des aspirations ni la possibilité des réalisations communistes liber 
taires, qui ne reposent ni sur un postulat technique capitaliste, 
ni sur un messianisme de classe lié à l'existence du prolétariat 
moderne. 

On sait que la voie • girondine », c'est-à-dire le renforcement 
de la nation par èt pour ln guci·re des Etats et des ucmées 
fut la ligne générale suivie par ln Révolution française, en dépit 
des succès momentanés de la tendance contraire en 1793, et 
des sursauts de résistance qui se produisirent contre la réaction 
thermidorienne, contre le Directoire, et contre le Bonapartisme. 
La Révolution française dut son échec et sa stérilité dans le 
domaine social, d'abord à sa politique nationale, ensuite à ses 
immenses succès militaires. Et lorsque l'armée née de ln révo 
lution eut achevé de tuer l'esprit révolutionnaire en France 
et en Europe, elle s'écroula à son tour, pour faire pince à la 
Ilestanrnticn et nu règne de la Sainte-Alliance. · J. C. 
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ESPAGNE INDOMPTÉE 
Sous cc titre, l'Adun.ata dei Ref rattari public une correspondance 

<l'Espagne que nous traduisons intégralement. 
Les informa-lions qu'elle contient coïncident, en règle générale, 

avec celles qui nous sont parvenues. Elles démontrent l'incapacité 
et l'inefficacité de la 'dictature militaire. Franco a réalisé cc 
prodige de dépasser en gabegie, en sottise, en arbitraire et en 
atrocités .inutiles tout oe qu'avaient pu faire ses prédécesseurs, si 
bien que Je régime Negrin, avec la disette, la tuerie sans but et la 
terreur tchékisre, finit pat· devenir rétrospectivement un paradis. 
Ne nous pressons pas, toutefois, d'annoncer la chute prochaine 

du fascisme espagnol. Le prolétariat de la ville et des champs est 
saigné 11 blanc et doit · reprendre des forces. Un mouvement et 
une mentalité révolutionnuire sont à reconstruire du tout au tout. 
Et l'expérience démontre que l'avènement du fascisme se produit 
toujours dans une atmosphère de désespoir de toutes les classes : 
les gémissements de la bourgeoisie sont zéro devant les violences 
de l'impérialisme . 

.. 

a 

DESORDRE ECONOMIQUE 
Ceux qui ont conquis l'Espagne avec les· armes et les 

armées de l'ItaF:!, de l'Allemagne et du Portugal, continuent 
à naviguer dans des eaux troubles. 
Tous les cor espondants étrangers - et j'ai eu l' occa 

sion de parler avec eux - qui vont et viennent en Espagne, 
sont persuadés que rien au monde ne pourra jamais réussir 
à stabiliser la situation dans son état actuel. Deux de ces 
correspondants, fort intelligents, et qui ont vu les premiers 
temps du Mussolinisme et de !'Hitlérisme, déclarent qu'il 
n'y a pas de comparaison possible entre ce qui s'est passé 
en Italie et en Allemagne, et ce qui arrive maintenant en 
Espagne. Pas plus dans l'ordre politique ou dans l'ordre 
'économique que dans l'ordre militaire. On ne peut, répètent 
ils, trouver aucun remède capable de mettre fin à la pagaïe 
formidable qui règne dans toute la péninsule. Aucun pays 
d'Europe n'a jamais connu une situation aussi chaotique. 
Commençons par la famine. Celle-ci est plus terrible 

encore qu'elle ne l'a jamais été dans les derniers mois du 
régime républicain. 
Elle s'accompagne d'un intense chômage et d'un gaspil 

lage de main d' œuvre non moins intense. 
Le 4 mai, les autorités ont ordonné la réouverture de 

tous les établissements textiles pour reprendre la production 
du temps de paix. Mais dans tous les établissements ainsi 
ouverts par décret, il ne se trouvait pas une seule balle de 
coton ! 
En outre, il y manquait, pour la plus grande partie, les 

machines qui avaient permis de produire avant la guerre 
et pendant la guerre. Les installations sont démembrées. 
On ne trouve pas de matières premières. Il n'est que temps 
de démobiliser l'industrie de guerre pour mettre celle de 
paix en mouvement. Et la production totale est, présente 
ment déjà, tombée à 260/o <le la normale. 

BARCELONE PROTESTE 
La municipalité de Barcelone s'est adressée au Généra 

lissime pour lui signaler : 
1 ° - Que l'ordre public à Barcelone est un vrai désastre. 
2° - Que les attaques à main armée sur les établisse 

ments où il existe quelque chose de mangeable, s'expliquent 
par le fait que les travailleurs - et avec eux bien d'autres 
citoyens qui ne sont pas travailleurs - souffrent cruelle 
ment de la faim. 

3° - Que personne n'obéit à personne. 
4° - Que la Municipalité est une simple figure dé 

corative. 
5° - Que même dans les milieux officiels se produisent 

des manifestations contre le nouvel état de choses. 
6° - Que si on ne met pas rapidement fin aux excès 

des réquétés et des phalangistes, le jour est proche où il 
ne restera plus à Barcelone un seul défenseur sérieux du 
régime. Ces messieurs s'installent dans les cafés, les res 
taurants, etc ... , se font servir à boire et à manger et .s'en 
vont ensuite sans payer, menaçant de leur revolver ou même 
jetant en prison ceux qui osent réclamer. 
Franco ne sait que faire. Il ne peut rendre l'autorité à 

la municipalité de Barcelone sans l'enlever aux deux for 
mations qui sont les organes propres de son système. 
D'autre part, il est évident que l'on ne peut continuer de la 
sorte. Ce qui complique encore les choses, c'est que dans 
les organes municipaux ont été postés en proportions égales 
les réquétés et les phalangistes. Contre qui se prononcer ? 
Et quelles conséquences pourraient résulter d'une conduite 
résolue dans un sens ou clans l'autre ? 

' SABOTAGES ET CONSPIRATIONS 
1 

Dans la province de Valence, il y a quelque temps, fut 
ordonné la réquisition de tout le 'riz disponible. Il y en 
avait plusieurs millions de kilos. Mais on s'aperçut quÏ,l 
était immangeable. Les propriétaires l'avaient dénaturé. 
Quel9ues centaines d'entre eux se trouvent actuellement 
en prison. 
Vers la fin cl' avril, fut expédié en Allemagne un stock de 

18.000 hectolitres de vin d'Alicante, vin de 16 à 18 degrés. 
Quand il arriva à destination, on le trouva mélangé de 
pétrole. Des sabotages de ce genre sont appliqués à tous les 
produits qu'on peut gâter ou faire. disparaître. Il manque 
des millions et des millions de kilos de blé qui était en 
magasin. Et on ne sait quand ni comment cela finira. 
Les statistiques disent qu'il devait se trouver à Barcelone 

13.000 balles de coton. Il n'en reste plus trace. Les auto 
rités sont arrivées à la conclusion que tout ce coton a été 
brûlé par des ennemis du nouveau régime. Non pas lors 
de la retraite des rouges, mais récemment, il y a quelques 
jours. Et c'est la vérité. 
Les amis de Franco - ceux du moins qui se prétendent 

tels - disent contre lui des choses épouvantables. Ils le 
présentent comme une méprisable lopette. Le «caudillo» 
manquerait absolument d'intelligence et .de culture : un par 
fait imbécille, un chef militaire d'une nullité absolue dont 
les autres généraux se gaussent, voilà sous quels traits le 
présentent les propres « piliers du régime». Et l'on conspire. 

QUERELLES INTESTINES 
Queipo de Llano, qui est capable de conspirer contre sa 

propre mère, qui jura fidélité alternativement à la monar 
chie, à la république et au fascisme, est aujourd'hui ouver 
tement contre le «généralissime». « Croyez-vous, dit-il, 
que nous avons joué notre peau pour faire de cet âne une 
divinité ? » Franco est au courant, mais sait que Queipo de 
Llano a pour lui les réquétés Queipo refuse catégorique 
ment de saluer à la romaine. Dans les photographies de 
journaux, on peut voir un .groupe de généraux accompagnant 
Franco. Tous saluent à la romaine. Queipo, lui, fait le 
salut militaire. « Je voudrais bien voir si quelqu'un sera 
capable de m'imposer ces singeries » - dit à qui veut 
l'entendre le soudard ivrogne de Séville. 
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La lutte entre phalangistes et réquétés prend des propor 
tions formidables. Cent fois, on a annoncé quo l'unification 
entre les deux courants était un fait accompli. Les seconds, 
beaucoup plus nombreux que les premiers, demandent que 
les phalangistes (1) soient empêchés de tout dévorer. Ils 
veulent aussi leur part du gâteau. Ils exigent des postes 
d'autorité. Ils se déchaînent contre les 21 points du pro 
gramme phalangiste. Ils se déclarent prêts à empêcher par 
tous les moyens l'absorption de la majorité par la mino 
rité. Mais voici que la « Verclad », journal de Saint-Sébas 
tien annonce en manchette à pleine largeur de page. que 
« Malgré tout et malgré tous, les 21 points de la Phalange 
auront force de loi». L'mtervention personnelle de Franco 
comme arbitre s'avère inutile. 

D'autre part, les dissentions entre les Italiens et une par 
tie importante des phalangistes et réquétés soulignent le fait 
que Franco n'est pas le maître. Les officiers des cadres 
mussoliniens qui restent à Barcelone se conduisent comme 
en pays conquis: Et ils rompent en visière avec les officiers 
espagnols. Ceux-ci, ulcérés, rongent leur fœin et parfois 
perdent toute patience. 

REST AURA TION MONARCHIQUE ? 
Ainsi les maux des premiers jours ne guérissent pas, loin 

de là. Ils s'enveniment de jour en jour. Et Mussolini le 
sait. C'est si vrai que, tandis qu'au début il refusait d'en 
visager une restauration monarchique, il en parle aujour 
d'hui avec Chamberlain comme du seul remède possible. 
Une monarchie « très libérale», respectueuse de toutes les 
tendances, avec une amnistie pour toutes les org_anisations 
et toutes les propagandes, éviterait - paraît-il - que l'Es 
pagne ne reste un foyer permanent de perturbations europ 
péennes. Mais cette solution ne peut intervenir sans que 
Franco et ses amis soient envoyés hors du pays apprendre 
les langues étrangères ... voire même supprimés. 

ON FUSILLE, ON FUSlLLE TOUJOURS ... 

La terreur à laquelle le peuple est soumise, est sans 
précédents. On fusille toujours. Des hommes, des femmes, 
des vieux et des gosses... de 16 ans. Sans procès. Sans 
preuves, sans défense. Sans appel. Et en face de . tout 
cela, la réaction de la base est vigoureuse. On voit que la 
«verticalité» (2) perd des forces. Elle ne peut régner. 
Le nombre des commerçants, industriels - petits et 

grands - qui se prononcent contre la domination franquiste 
augmente de jour en jour, et avec lui, le nombre des assas 
sinats. Il y a plus : pas mal de chefs et d'officiers de 
l'armée de Franco sont déjà partis d'Espagne, de crainte 
de subir le même sort.' · 
Le correspondant d'une Agence d'information disait l'au 

tre jour que dans le cours de l'histoire, il n'y avait jamais 
eu pareille monstruosité, Il avait vu les choses de près. Ce 
n'est cl' ailleurs pas un extrémiste, mais au contraire un mo 
déré, un conservateur. Un mois auparavant, il acclamait le 
triomphe de Franco comme le seul moyen de mettre tout 
en place. 
Notre chance réside dans le fait que, ni Franco ni ses 

conseillers, n'ont l'intelligence nécessaire pour se conduire 
-·--·---- 

( t) JI s'agit des membres de la « Phalange Espagnole <le · la 
J.O. N. S. », organisée pat· José Antonio Primo de Rivera. Cc fils 
du dictateur qui fit le coup d'Etat du 13 septembre 1923, fut 
fosillé it Ali.cante après le 19 juillet. 

(2) Par organiFalion verticale, le phulangisme entend la cons 
titutiou d'institutions syndicales et politiques unissant dans les 
mêmes organes les hiérarchies capitalistes et administratives avec 
le,, exploités groupés par entreprise, métier, localité, etc ... 

en conservateurs. Ils ignorent combien les plus libéraux des 
hommes d'Etat sont toujours profondément réactionnaires. 
Et ils frappent à fort et à travers. Quand un régime emploie 
la terreur contre ses ennemis naturels, même s'il est brutal 
et féroce, il peut se maintenir debout cinquante ans. Mais 
quand il s'acharne sur ceux qui devraient être - et qui 
sont en tous les cas - son appui principal, alors il est 
condamné à mort. Sur quels intérêts, sur quel courant ou 
fraction politique s' appuyerait-il désormais ? 

BAGARRES ET ATTENTATS 

Toutes les disciplines sont brisées, même dans l'armée. 
Un chef ne peut se faire obéir d'un soldat, si ce dernier 
est un réquété ou un phalangiste, et qu'il n'est qu' un simple 
fonctionnaire. Le pouvoir appartient en f~it aux miliciens 
politisés. Par exemple, le préfet décide que un tel, arrêté 
quelques heures auparavant, sera remis en 'liberté. Mais un 
phalangiste ou un réquété se présente et dit : « Pas du 
tout ! Celui-là ira en prison.» Et le préfet se résigne. 
Dans tout cela, les seuls qui semblent avoir conservé le 

sens de la direction en Espagne, sont les travailleurs révo 
lutionnaires. Non seulement ils multiplient les complications 
au nouveau régime, mais ils lui livrent bataille. 
Les attentats sont à l'ordre du jour à Barcelone, à Va 

lence, à Alicante, et un peu partout. Il ne se passe pas de 
nuit sans que s'allument des incendies, 
La semaine dernière furent assassinés. cieux personnages 

importants de la hiérarchie baroelonaise, le Chef de la 
Police et le Directeur général des Prisbns. Les fonction 
naires subalternes tombent avec une fréquence étonnante. Le 
plus lourd tribut est payé par les carabiniers et gardes ci 
vils. On ne compte plus les morts. Aussi depuis quelque 
temps, les carabiniers ne se montrent plus que par groupes 
d'une quinzaine. Mais les attaques contre eux n'ont pas 
cessé. On peut dire qu'elles se répètent journellement. 

LA BATAILLE DE MADRID CONTlNUE 

La bataille de Madrid - qui n'a pas été terminée par 
l'entrée des troupes franquistes et qui a forcé si longtemps 
d'ajourner le défilé de la victoire - revêt des aspects ex 
traordinaires. Les condamnés à mort qui, au dernier mo 
ment, n'ont pas trouvé le chemin d' Alicante, conservent des 
fusils, des mitrailleuses et d'autres choses encore. Et ils ne 
cèderont pas, tant qu'ils auront des munitions. Les ren 
contres ont parfois coûté à l'ennemi une soixantaine ou 
même une centaine de morts. 

Dans les procès engagés à la suite des attentats, sont 
convoqués tous ceux qui se trouvaient sur les lieux au 
moment où ils furent commis ; et, en outre, tous ceux qui 
connaissaient soit les victimes, soit les auteurs présumés. 
Mais, devant le tribunal. personne n'a rien vu, personne ne 
connaît rien des protagonistes ou des complices. Les ·jour 
naux en sont indignés, et demandent pour ces « ennemis 
qui ne disent pas leur nom», les plus graves sanctions 
judiciaires. 

Il faut répéter ce que nous avons dit déjà : Nous som 
mes, malgré l'absence, toujours présents. 11 n'y a pas un 
coin où on ne trouve trace de notre influence et de celle 
des événements de ces dernières années. 
D'ailleurs, dans les rangs de notre émigration, un nou 

veau courant se fait jour. Nombreux, très nombreux- sont 
ceux qui veulent retourner en Espagne clandestinement. Il 
existe la possibilité d'un travail souterrain. Et les risques 
ne. sont pas pour faire trembler des gens que tant de drames 
ont déjà trempés. ÜBSERVATOR. 

,. 

.. 



13 

TÉMOIGNAGES 
recueillis par l'Association Révolutionnaire des lliliciens d'Espagne 

EN MARGE D.U CAS IIIIART.Y 
Lors de la discussion soulevée à la Chambre 

sur le « Cas Marty », par les fascistes de droite, 
l'organisateur des Brigades Internationales s'est 
écrié : « Mes accusateurs représentent une poi 
gnée de repris de justice el d'aventuriers vomis 
par les Brigades elles-mêmes». Je ne discuterai 
pas cet argument, accepté par les · volontaires 
tout au moins sur un point : le Parti Commu 
niste, ,en la personne de Marty, avait le contrôle 
exclusif du recrutement et de l'organisation des 
Brigades Internationales. Si celles-ci ont enrôlé 
de dangereux repris de justice et des aventuriers 
notoires c'est. sans nul doute, qu'on les estimait 
uthles à certaines besognes auxquelles ils étaient 
préparés. Certes, Marty s'était armé contre eux. 
Le « mblieu », et aussi cl'écœurants rapports de 
police, devaient, croyait-il, les museler. Il s'est 
trompé. Le chantage a difficilement prise sur 
des maîtres-chanteurs. On l'a vu par l'exemple 
de cet ancien Commissaire de Brigade (grade 
correspondant à celui de Colonel), actuellernem 
et provisoirernen t lieutenant de Doriot. et sur 
Le cas duquel Marly s'est complaisamment éten 
du : trafiquant de stupéfiants, négrier, homme de 
main, etc. ( 1) Etait-ce donc là l'homme de 
confiance rêvé à un tel poste ? Et, de la part 
de Marty, était-ce roublardise, inconscience, ou 
infâme comédie ? 

Marty a ajo uté : « Commission d'Enquête ? 
D'accord, mais pour tous. Et que chacun apporte 
son témoignage ! » 

Donc, le chantage continue. Malheureusement, 
des midliers de témoignages manqueraient au 
dossier, les témoignages des morts, 'tous ceux-là 
dont le bagne de Chinchilla ou le camp de Cam 
brjla, les prisons de Valence et de Barcelone 
ont étouffé la vohx, ceux aussi qui, de février à 
septembre 1938, sont tombés malgré eux sur le 
front, avec, dans la poche, la permission illu- 

(1) Ajoutons que cet individu était, avantson 
départ en Espagne, un des secrétaires appointés 
de la Région Paris-Ouest du Parti Communiste 
« Français » ••• 

soiu-e et périmée qu'ils portaient sur eux depuis 
des mois et des mois. Et, parmi les autres, plus 
ou moins aveugles el plus ou 1110ins muets, com 
bien ne seraient-ils pas sollicités et achetés 
pour une bouchée de pain ? 
Le témoignage que j'apporte aujourd'hui n'est 

pas sensationnel. Il ne vise ù formuler aucune 
conclusion. Je ne connais pas Marty, et j'ignore 
s'Ji est un assassin, au sens légal du mot. Il 
ne mettra en cause qu'un de ses sous-ordres. un 
de ces pittoresques Commissaires Politiques 
ignares qui jouaient volontiers au « Caïd » et 
ponctuaient par des roulements d'épaule et des 
effets de biceps une argumentation déficiente. 
Il s'agit de Jean Mavel, Commissaire à la Bat 
terie Pasionaria, Groupe d'Artillerie Anna Pau 
Pauker, actuellement syndicaliste prébendé. 
Le 17 Juillet 1938, réunion politique de Bat 

terie, dirigée par Mavel. A l'ordre du jour, dis 
cussion du Programme Negr in des 13 points : 
reconnaissance de la Propriété Individuelle, li 
quidation des Coopératives Agricoles et Corn 
merciales en Catalogne, instauration d'une Ré 
publique libérale, rétablissement officiel de la 
liberté des Cultes. La Révolution est bien morte 
et N egrin lui donne le coup de pied de l'âne. 
J'éprouve le besoin de le souligner, clans le si 
lence atterré et glacial qui accueille la lecture. 
Mavel encaisse sans réagir. Il lui. faut sans doute 
prendre les ordres de l'Etat-Major politique. 

19 Juillet 1938. - Nouvelle. réunion poli 
tique convoquée par Mavel, qui a pris soin de 
prévenlr que toute absence serait signalée au 
Groupe pour sanction. Charge à fond du Commis 
saire 'Politique contre tous ceux, trotzkystes, 
Pournistes, défaitistes qui, paraît-il, déguisent 
leur frousse sous des arguments extrêrntstes. 
Texte du laïus : « On ne me fera pas croire que 
« vous êtes venus ici pour la défense d'un idéal 
« révolutionnaire. Vous êtes en Espagne, ou 
« bien parce que vous aviez faim en France, 
« ou bien parce que vous ne teniez pas à entre 
« tenir des rapports trop étroits avec la police, 
« ou bien parce que votre choix était limité 
« entre la Légion Etrangère et les Brigades In- 
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<: tcrnationales. A présent, vous appartenez à 
« l'armée républicaine espagnole. Que cela vous 
« plaise ou non, vous ferez la guerre. Permis 
« sions ? « -Nada ». On vous a payé un voyage 
« en Espagne. Bon gré mal gré, vous le rem 
« bourserez ... Quant à ceux quj font de l'esprit, 
« et du mauvais, je les ai à la caca. J'en connais 
« trois qui, à la Batterie, font du mauvais bon 
« lol: Gr., Mir ... , el le troisième, Herbaut, que 
« je garde pour la bonne bouche. Herbaut rc 
« çoit de France une correspondance suspecte. 
« Ses lettres sont consignées au dossier secret. >' 
(Ceci m'explique qu'aucun des colis de tabac 
expédiés chaque semaine de France ù mon 
adresse ne m'est parvenn ). « Je tiens Herbaut 
« pour un individu dangereux, venu en Espagne 
« taire un travail de sape. J c le préviens qu'il 
<< est mûr pour la promenade, el je ne laisse 
<< ra] à personne le plaisir de lui loger deux 
« balles derrière l'oreille. S'il veut se documenter 
« sur la précision de mon révolver et sur la 
« méthode que j'emploie, Paul D ... pourra uti 
<< lement le renseigner. » Je suis donc prévenu : 
il est dangereux pour moi de rester seul, de 
m'éloigner si peu que ce soit de la Batterie, el 
de « faire gourbi » dans un trou isolé. 

24. Juillet 19.18. - Nous sommes à la veille 
de l'olf'cnsivc républicaine sur l'Ebre, celle qui, 
dans la bouche des gens bien informés, doit 
défoncer le front et dégager Valence. Notre bat 
terie, vers 10 heures du soir, s'apprête à pren 
dre position en face d'Asoo. Dernière réuni-on 
politique avant le coup de torchon. Mavel est 
toujours aussi, excité : « Je préviens tous et cha 
cun qu'aucune défaillance ne sera tolérée. L'of 
Iensive qui va se déclencher sera la dernière. 
PHe ou face, Nous sommes ce soir soixante 
dix camarades. Trente rescapés, peut-être, vingt, 
ou dix, se tireront de la bagarre. Quoi qu'il en 
soit, seuls les blessés et les morts quitteront la 
Batterie. Aucun malade ne sera évacué : les 
hôpitaux sont dorénavant fermés aux frous - 
sards. Quant à ceux qui tenteraient de déserter, 
je les air personnellement à l'œil, et ils ne fe 
ront pas dix mètres ... » 

25 Juillet 1938. - La Brigade polonaise a 
franchir l'Ebre par des moyens de fortune. Les 
fascistes out décampé comme à Guadalajara, et 

nous les· retrouverons difficilement 25 kilomè 
tres plus lo.111. Sur des radeaux improvisés, la 
Batterie Pasionaria traverse le fleuve dans la 
maljuée, sons le bombardement incessant de 
l'aviatiou (sept bombardements ,en deux heures,' 
temps nécessabre pour le transbordement des 
pièces). Mavel a prévenu le Commandant de Bat 
terie au moment où nous quittions la position 
ùe réserve : i•l nous suivra à dix minutes, avec 
le camion de la cuisine et nous rejoindra au 
bord du fleuve. Une heure, deux heures se 
passent : pas de Mavel, _pas de camion, pas de 
cuisine. Le lendemain seulement, nous appren 
drons qu'a~ mo:nent de franclü:r:1 l'Ebre, M,a~el 
s'est soudain découvert un acces de phlébite 
et s'est Iait évacuer •à l'arrière. Tout va très bien : 
un héros et un stratège de plus ù l'hôpital. Nous 
n'en mourrons pas. 

30 Juillet 19.18. -· L'ottènsive de « grand 
style » a avorté et. depuis six jours, l'aviation 
et l'artillerie fascistes nous pilonnent. Vers 3 
heures de l'après-midi, alors que nous tirons 
nos derniers obus, se. produit l'accident prévu, 
inévitable : un tué. deux blessés. Pour ma part, 
7 4 éclats d'obus. J'aurais volontiers partagé 
avec Mavel. Mais, tout compte fait, la trajectoire 
d'un obus est moins précise que celle d'une 
balle de révolver, et je ne me tjre pas trop mal 
de l'aventure. 

Quelques jours plus tard, à l'hôpital Militaire 
de Mataro. Alors qu'on descend mon brancard 
de la voiture-ambulance, un camarade, légère 
ment blessé lors de la traversée de l'Ebre, me 
reconnaît : « Mavel est ·ici. je vais le prévenir ». 
.Une heure plus tard, Mavel, un peu pâle, entre à 
la salle 5. Il est essouflé : on l'a trouvé à sa 
permanence quotidienne : un bistrot du village 
voisin, où il s'entretient la main au billard. Deux 
kjlornètres à pleins godillots, dans la poussière, 
en plein soleil d'Espagne, çà fatigue. 

C'est tout. C'est peu. Ce n'a .queIa valeur d'un 
exemple : celui de pas mal de Commissaires Po- 
1 itiques ; certains, mouchards ; d'autres négriers, 
tortionnaires ou prévaricateurs, mais dont la 
plupart. sauf quelques nobles exceptions, « fi 
rent la guerre avec la peau des autres » . 

· E. HERBA UT. 
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LE CRI 
DES 
~AMPS 
GREVE 
DELA FAIM 
.AU FORT DE 
COLL/DURES 

Nous avons reçu il y a une quirizaine cette lettre 

CIIERS COMP AGNONS7 
Je vous écrit pour vous renseigner sur le sort des 400 hommes 

environ qui se trouvent au Fort de Collioure. Ils y mènent une 
vie de bagne sur laquelle la vérité ne peut pas se faire (vue la 
censure rigoureuse qui frappe nos lettres, obligatoirement rédigées 
en Irançais ou en espagnol). Je commencerai donc par décrire la 
vie quotidienne de ce camp de punition. 

LE REGIME DU FORT 
Le premier coup de cloche sonne à 5 heures du matin. A l'ins 

tant, un garde mobile pénètre dans la chambrée, ou n'ayant ni 
paille ui couverture, la plupart dorment tout habillés pour se pré 
server du froid. 

Po111· la toilette, on se rend au lavoir, ou une unique prise 
d'eau, alimentée par une pompe à bras, permet tout au plus au 
quart des hommes de se laver et de se constituer une petite pro 
vision d'eau pour les heures de travail. 

Le deuxième coup de cloche : 5 h. 40. ~fonne le signal des 
, rassemblement, garde-à-vous, repos, garde-à-vous », et autres 
comuiandements stupides par lesquels les militaires essaient de foire 
de nous des automates. Cette cérémonie se termine par le salut 
au drapeau tricolore, symbole de la liberté, de l'égalité et de la 
frutcruité démocratiques avec lesquelles sont distribués les coups 
de souliers cloutés aux récalcitrants. 

A 6 heures, distribution du jus et à 6 h. 1/2, on part au travail 
avec pioche et pelle.. pour la construetion d'une route et d'un 
champ de tir. La séance se termine à 11 heures moins le quart 
ou ;, 11 heures. 

A 11 h. 30, dîner, composé d'une pomme de terre coupée en 
quatre, avec quelques haricots ou pois chiches nageant dans un 
quart de litre de liquide nauséabond. Un morceau de pain de 
100 grammes complète ce repas qui nous laisse sur notre fuim. 
Jusqu'ù deux heures, c'est le • repos > dans la cour du fort 

(interdiction de monter aux chambrées). Et le travail reprend. 
D'après nos anges gardiens, nous n'en faisons pas lourd. Le con 
traire serait étonnant, car anémiés et affamés comme nous 
sommes, nous n'avons même pas la foree de soulever la pioche 
de terre ; il faudrait un contrepoids pour nous tenir debout. Le 
travail se termine à 5 h. 45. · 

A 6 heures, même menu qu'à midi, avec en supplément tous les 
deux jours un quart de litre de soupe, composé d'eau pure bouillie 
avec du pain. 

Nous avons en tout 330 grammes de pain par jour, mais il fout 
déduire les morceaux pourris, car nous sommes approvisionnés des 
résidus des autres camps. Tous les jours, il se jette trois à quatre 
sacs de pain complètement gâté. 

METHODES ADMINISTRATIVES 

Le jour de notre arrivée nu fort, on nous a introduit dans une 
salle où tous les chefs et les gardes étaient réunis pour assistes 
à la perquisition, et contrôler le butin qui en résulte. 

Complètement nus, on nous fait incliucr à 90o degrés, puis 
tousser, pour se rendre compte si nous avons de la contrebande 
cachée dans I'unus. Tandis que le patient subit cette humiliante 
formalité, les anges gurdiens font leur choix : montre, souliers, 
chemise neuve, tabac, vivres, bref, cc que bon leur semble. 

Après quoi, nous sommes invités à signet· une liste des objets 
retenus au bureau, liste qui probablement ne comprend pas les 
objets déjà soustraits. Je dis : problablement, car nous nè sommes 
pas autorisés 11 la lire, cette liste que nous devons signer .. Un 
compagnon ayant insisté pour la lire fut brutalement frappé sur 
tout le corps, et la raison du plus fort resta la meilleure. 
Toujours est-il .que trois Espagnols, désignés ces jours derniers 

pom· un départ au Mexique, lorsqu'ils furent appelés nu Bureau 
pour reprendre leurs effets, constatèrent qu'ils leur manquaient 
tous leurs objets de valeur, c'est-à-dire : au premier une montre 
en or, au second une alliance en or, et nu troisième une somme 
de 22 dollars. 

On lem· fit comprendre qu'ils feront bien de se taire, sinon 
ils pourraient bien ne pas partir du tout. 

Les colis qu'on reçoit passent à la « censure •, qui en profite 
pom· faire ses provisions de tabac et de produits alimentaires. Il 
n'y a pas de petits- bénéfices ! 
. Autre abus : une organisation de solidarité nous a fait don 
d'un colis individuel contenant : chemise, savon, -tabac et quel 
ques conserves, entre autres une boîte de lait et deux tablettes 

1 
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de chocolat piu· personne. Ces dernierâ objets ont été retenus, 
sous prétexte de les donner à l'infirmerie. En réalité, on en a 
surtout distribué, pour Ièter le jour de leur départ, aux volontaires 
qui se sont présentés pour aller dans la Légion étrangère. 

Une commission est venue enquêter sur notre sort. Deux 
hommes sont interrogés. On leur demande si la vie est pénible au 
fort, si la nourriture est suffisante. lis répondent que vue l'in 
suffisnnoc de nourriture, le travail est pénible. 
- « On vous frappe, ici 7 » 
Les deux camurades répondent : < A nous, on ne nous n 

pas frappé, mais pour tout renseignement, montez à l'infirmerie, 
YOUS y trouverez un homme blessé ;1 ln 'figure ; lui pourn1 vous 
renseigner rnieux. » 

En fait, quelques jours avant, cet Espagnol et un Yougoslave 
avaient été frappés 11 coups de nerf de bœuf, et l'Espaguol avait 
la figure déchirée. 

Mais la Commission a préféré interroger un certain F ... , 
membre important de l'U. G. T. en Catalogne, qui a déclaré qu'à 
la section spéciale on tJ:aniillait plus dur, mais qu'on était ré 
compensé par un surcroît de nourriture. Devant ce témoignage 
« digne de foi », la commission est partie satisfaite. 

LA DISCIPLINE 
Or la section spéciale était commandée var un certain A ... , 

un russe blanc, ex-légionnaire du Tercio de Franco, fait pri 
sonnicr par les républicains. Il lui fut donné autorité absolue 
sur les hommes de la section, nu nombre de 12 ou 15, et 
qu'il n'a pas tardé ù. terroriser par ses brutalités. Les sévices 
exercés sur les hommes ne sont pas pour déplaire aux ehefs 
responsables, bien au contruire. Ils lui ont valu des suppléments 
de nourriture, et des félicitations. On l'a vu frapper lm de 
ses hommes, ensuite le déshabiller et lui infliger une douche, etc ... 
Le lendemain le malheureux dut être transporté 11 l'infirmerie, 
ln fièvre le rongeait. L'indignation était telle qu'un garde essaya 
de faire des remontrances au russe-blanc, mais celui-ci le prit 
de haut, disant que le service passait avant tout et qu'il était 
couvert par la protection et les ordres du capitaine. 

D'ailleurs les chefs avaient assisté à l'exécution avec des 
sourires de satisfaction. · 

A l'heure actuelle, le bourreau en question a rempilé dans 
la Légion étrangère française. 

LA GREVE DE LA FAIM 

Le motif qui nous a poussé à faire la grève de la faim, c'est mie 
vexation de plus qu'on nous a imposée : nous tondre les cheveux. 
Nous avons refusé catégoriquement de nous laisser faire. Appelés 
au bureau pnr le lieutenant pour s'expliquer, nous lui avons dit 
qu'on n'est plus disposé à subir cc régime de bagne - qui dure 
depuis deux mois - sans connaître le rapport et savoir de quoi on 
nous accuse. Nous ajoutons qu'en France, dans les prisons, on 
ne peut pas obliger les prévenus de passer à la tondeuse,' tant 
qu'ils n'ont pas été jugés. Nous demandons à retourner au camp 
ou bien à passer devant un tribunal. Quand on a ln conscience 
propre on n'a peur de rien. 

Le lieutenant nous répond que lui ne savait rien de tout 
cela et n'en voulait rien savoir. Il existe une discipline dans 
le fort et il faut la respecter. 

International de Défense 
LE HIRA.GE HEXICA.ll'W 

Beaucoup de camarades se font des illusions quant à I'immi 
gration vers le Mexique. 

Nous avons reçu d'un correspondant des informations que nous 
rendons publiques, afin d'avertir les nombreux camarades qui se 
laisseraient bercer d'illusions par le mirage Mexicain 

< D'abord, il faut que l'on sache que tous les gouvernants 
d'Amérique ont en commun. la haine du • radical >, Par le mot 
anglais « radical • :il faut entendre tout cc qui est communisant, 
syndicalisant ou anarchisant - aussi bien que les vrais hommes 
d'action révolutionnaire. Les radicaux sont proscrits du Mexique 
comme partout ailleurs les étrangers < subversifs ». 

Au même instant le capitaine arrîvc et demande : que sr: 
pussc-t-i] ? 
Le Iicutcnunt explique qu'on uc veut pas se faire couper 

les cheveux avant de connaitre le rapport et de quoi 011 nous 
accuse. Pour toute réponse, le capitaine ordonne de nous mettre 
en prison. 

Cette punition nous a servi de prétexte pour commencer la 
grêve de lu faim, car 1e jour en jour on était l'objet de 
menaces et d'insultes par les gardes. 

Qnand les autorités ont vu que c'était sérieux, elles ont eu 
recours à l'alimentation forcée. 

Au huitième jour de la grève, nous avons été conduits ,1 I'inf ir 
merie. Lit on nous fait coucher sur une paillasse, on nous 
attache les m1tÏJIB et les pieds. Puis un garde nous tenait les 
jambes, un autre nous montait sur l'estomac l pour nous tcni r 
les oreilles avec les 11mins afin qu'au,cun mouvement ne soit 
possible ; quant aux deux lieutenant-médecins ils· agissaient comme 
suit : le premier, d'une main nous 'forçait lu bouche avec 
une cuillère. De l'autre, il tenait un bout de boite à conserve. 
Après quelques secondes de résistance, 11 bout de force et pur 
jnunguc de souffle, machinalement on ouvrait la bouche. ,~ 
I'instanr, la boîte était introduite entre les dents pour mainte 
nÎI' les mâchoires ouvertes en grnnd. Et l'autre lieutenant iutro 
duisuit une sonde en caoutchouc, de 35 i1 40 cm. de' longueur. 
qu'il faisait pénétrer dans l'estomac et où il versait du lait. 

Cette opération terminée, on nous reconduisait en prison, 
lu bouche ensanglantée, et plusieurs les dents cassées. Après 
trois jours de ce spectacle (je dis spectacle, car le eapitainc 
avec tous les chefs venait assister à cette scène comme à une, 
{ètc) les mêmes lieutenants-médecins n'ont plus voulu continue r, 
car ça leur faisait horreur. Ainsi, on nous ' a laissé plusieurs 
jours sans rien nous faire, en nous menaçant de nous ren 
voyer it notre pays d'odgine, disant que si nous étions fusillés, 
c'était tout ce que méritaient des bandits internationaux partis 
en Espagne chercher fortune, etc ... Bref, voyant notre résistance, 
le capitaine obligea deux médecins pensionnaires du fort à con 
tinuer lu même opération suspendue pur les liéutcnant:s-méclec.ins. 

Ayant été opéré deux fois 11 l'estomac pour ulcère gastrique 
j'avais si grand mal que le 14e jour de grève, je n'ai pu ré 
sister plus longtemps, et ainsi j'ai dû accepter de munger. Immé 
diatement, on m'a apporté du riz au lait ,1 moitié cru, que 
j'ni dut avaler, sous peine d'être encore nourri 11 la sonde. 
Quelques heures après ec repas, j'ai eu 11 l'estomac une telle 
douleur, qu'il u fallu me transporter à l'infirmerie du fort. 
et, le lendemain, m'évacuer sur l'hôpital de Perpignan. 

Le jour où je suis sorti du camp, il y avait sept compagnons 
qui faisaient encore la ·grève. Leurs noms sont : Sabatine Sergio, 
Enrico Crespi, Zazzu Giovanni, Sestan Ludovico, Bilia Secondo 
(m} socialiste) et les camarades bulgares Velkos Nicolas c)' 
Georgicff. 

On leur a dit qu'ils ne sortiraient plus du fort, ni pour aller 
à l'Hôpital, ni pom· retourner au camp, puisqu'on avait b.ién 
su trouver la manière de .les nourrir. 

11 faut qu'une protestation s'élève 
injustes et inhumains. C'est pourquoi 
lettre soit publiée. 

Anarchiste (C.l.D.A.) 

contre ces traitements 
je demande que ma 

G1uo1cF. Mxruo. 

- Bruxelles 
« Pour sauver les apparences, on admettra les grosses légumes 

« ,1 grands renforts de publicité, et ce sera tout... » 
« Nous voudrions bien pouvoir vous aider en la circonstance, 

« mais avec ln venue des camarndes espagnols ici, notre situa 
• tion est encore plus terrible que la vôtre. Nous vivons dans tlll 
, coin du monde 'où la solidarité n'arrive guèœ, c'est-à-dire que 
« nous devons compter sur nos propres moyens nationaux, si 
« j'ose ainsi m'exprimer. Oil, IL N'Y A PAS EN EUllOPE, UN 
« PAYS OU LE PllOLETARIAT CONSCIENT SOIT PLUS 
MISERABLE QU'ICI. • 

Attention dont au mirage mexicain. 
Pour le C. I. D. A. Hem Day. 
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Prolétalres,IÏsez ceci! 
ll-llll!!!!!!!! llll~~~~~~~~~:-·111~111,_1111~·~11~·~~~~11 

Vous verrez comment l'autorité militaire traite en ven 
tables ESCLAVES vos frères espagnols réfugiés en France 
après deux ans et demi de combats héroïques contre la 
barbarie fasciste. 
Menés au travail par des Sénégalais fusil au poing, les 

ex-miliciens sont assujetis, sans distinction d'âge ni de pro 
fession et SANS AUCUN SALAIRE. à un dur travail de 
terrassier. Ils vivent dans des conditions morales et maté 
rielles intolérables. On viole cyniquement les engagements 
pris à cet égard. 
Exaspérés par ce fait et par le rôle de «jaunes» qu'on 

veut leur faire jouer sous la trique, pour une gamelle de sou 
pe, les anciens miliciens internés à Collioure (Pyrénées 
Orientales) ont recouru à la seule méthode de lutte en leur 
pouvoir: LA GREVE DE LA FAIM l 

PROMESSES TROMPEUSES 
Au camp de concentration de Saint-Cyprien (P. 0.), où 

se trouvent plus de 75.000 réfugiés espagnols, l'on a fait à 
ceux-ci des propositions de travail, au moyen d'affiches. 
En voici la traduction : 

TRAVAUX DE DEFENSE NATIONALE FRANÇAISE 
Pour effectuer des travaux de défense nationale française, des 

Compagnies de travailleurs -cspagnols seront organisées, dont le 
nombre correspondra aux possibilités du recrutement. 

Composition : Les Compagnies se composeront de 250 hommes 
répartis de la façon suivante : 10 gradés ; 10 forgerons, 10 char 
pentiers, 10 maçons et 200 manœuvres ; 10 employés parmi les 
quels 1 secrétaire interprète, 1 infirrnri.er, 1 coiffeur, 2 tailleurs, 
2 cordonniers et 3 cuisiniers. 

Conditions : Le recrutement sera volontaire. Il s'agit de travaux 
intéressant la défense nationale française, à effectuer à distance 
de la frontière et dans l'intérieur du territoire. Les engagés seront 
vêtus en civil et il leur sera fourni, par l'lntendance militaire 
française, des chaussures, des vêtements et du linge, ainsi que le 
matériel nécessaire pour la cuisine. Les volontaires seront logés 
avec les troupes et de la même manière. Ils jouiront de primes 
de bon rendement, versés en argent. Le taux des salaires sera fixé 
ultérieurement. 

Les premières unités sortiront Je 25 courant et seront conduites 
à destination par le train. Elles emporteront les effets et équipe 
ment personnel, couvertures, plats, couverts, etc ... 

L'existence des intéressés sera celle de civils, avec de grandes 
améliorations quant à ln liberté. Le volontariat ne comporte aucun 
engagement pour un temps déterminé. H n'entraîne pas la perte 
de la situation de réfugié transitoire, ni celle des possibilités d\111 
règlement définitif de cette situation qui pourraient se présenter. 

Des mesures seront prises pour effectuer le rapprochement des 
volontaires et des membres de leur famille, et pour assurer la 
continuité des relations de correspondance par poste. 
La semaine de travail sera de 45 heures. 

Fait à Saint-Cyprien, le 23 avril 1939. 
Le Chef du Camp : 

(cachet du Commandant français) 

Si vous ne joignez pas votre protestation à la leur, demain 
le même régime vous sera appliqué sous prétexte de « mobi 
lisation civile» ou de « récupération des chômeurs», dans 
les travaux de « défense nationale» que le gouvernement 
Daladier entreprend en vue de la prochaine TUERIE DE 
PRO LET AIRES. 

Et ce serc justice, car vous vous serez conduits comme 
des lâches! 

Pour les Combattants de la liberté, exigez donc le Droit 
d' Asile, la carte de travailleur, I'embhuche AU TARIF: 
SYNDICAL l 

A BAS LES CAMPS DE CONQENTRATION ! 
1 

Un groupe de Syndiqués. 

Le Scandale du c< Travail volontaire )) 
dans les Camps militaires de Réfugiés anti-faseistes 

d'après des déclarations écrites d'un 'combatiani espagnol interné au camp des Garrigues [Nimes] 

Sur la foi de cette affiche, et devant les conditions d'exis 
tence subies dans les camps de concentration, un grand 
nombre d'hommes de tous âges et dé toutes professions se 
sont inscrits comme volontaires, escomptant une améliora 
tion de leur sort, des libertés, et la possibilité de retrouver 
les êtres qui leur sont le plus cher. 
Nous avions encore des illusions dans l'hospitalité des 

« démocraties » l 
LE CAMP DES GARRIGUES 

Un des nouveaux « Camp de travail» se trouve à six ki- 
1omètres de Nîmes. Nous y fûmes conduits de Saint-Cy 
prien par chemin de fer. La gare est celle de Nimes, mais 
après la descente des voyageurs, le train repartit pour 
quelques minutes avec son chargements d'Espagnols. En 
pleine campagne, comme s'il s'agissait de contagieux, on 
les fit descendre et on les conduisit au camp sous une forte 
escorte de gendarmes et de soldats. Telle était la «liberté» 
promise. Mais nous ne devions pas tarder à nous rendre 
compte qut' aucune des autres conditions de notre engagement 
ne serait tenue par l'autorité militaire. 

LE LOGEMENT ET LA NOURRITURE 
Représentez-vous une barraque de 28 pas de long sur 

11 de large, où 120 hommes doivent dormir à terre sur un 
peu de paille, n'ayant pour couvertures que celles apportées 
d'Espagne ! Beaucoup n'ont pour se couvrir que de vieux 
sacs et des chiffons divers. Dans l'amoncellement des 
choses et des hommes, la saleté et la puanteur sont into 
lérables. 
Le jour -de l'arrivée, les autorités s'empressèrent d'af 

firmer que l'installation était provisoire et que le lendemain 
même, nous coucherions dans des lits avec paillasse et cou 
verture. Nous attendons encore ce jour heureux, mais nous 
avons eu la consolation "d'apprendre que le magasin mili 
taire, situé à côté du camp, contient précisément 2.000 pail 
lasses et plus de 1.000 lits de camp disponibles. 
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Les premiers jours, plusieurs généraux vinrent nous faire 
visite et la table fut excellente. Mais ces visites ayant cessé, 
la nourriture est devenue de plus en plus insuffisante et 
exécrable. On continue pourtant à nous entretenir des éco 
nomies à réaliser sur l'ordinaire. Pendant œ temps, chacun 
des surveillants, du lieutenant au dernier gendarme, prend 
à la cuisine autant de vin et de café que bon lui semble. 

L'HYGIENE DU CAMP 
En ce qui concerne l'hygiène, elle est détestable. C'est 

ainsi, par exemple, que l'espagnol José Busqué Marti, 
ayant été terrassé par la fièvre et mené à l'infirmerie, en 
est sorti quelques jours après apparemment guéri - mais 
avec les organes sexuels contaminés, ayant été couché dans 
du linge souillé. L'infirmerie «espagnole» est di' ailleurs 
une ancienne écurie grossièrement aménagée. 
A proximité, il existe des latrines, mais elles sont réser 

vées aux Français. Nos malades doivent faire leurs besoins 
quarante pas plus loin, en plein champ, sur une fosse que 
nous avons garnie de quatre planches. 
Les médicaments font défaut. Qu'on souffre de la tête, 

de l'estomac, des reins, de l'intestin, des poumons, du foie 
ou d'ailleurs, le seul remède connu est l'aspirine. C'est 
ainsi que José Canals ayant contracté une maladie infec 
tueuse, dut attendre dans la saleté, sur la paille, sans se 
cours, que la nature ait triomphé du mal. Les extractions 
dentaires se font sans injection ni pansement et sont natu 
rellement suivies d'inflammations. 
Attenant à notre ancienne étable, il existe une véritable 

infirmerie. Elle est réservée aux soldats français. 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
L'horaire de travail au camp est le suivant : à 5 h. du 

matin, l'on sonne le réveil pour être au travail à 7 h. A 11 h. 
c'est la soupe. A 13h.1/2, on retoume au travail jusquà 17h 
On nous fait construire une route stratégique et les outils 

sont uniformément le pic et la pioche. Commè' il y a ici des 
hommes de tous âges et de toutes professions, il en est qui 
devraient terminer leur vie loin de tout effort violent, et 
d'autres qui par leur métier ne peuvent s'adapter à ce qu'on 
exige d'eux. Les promesses qui promettaient toute une va 
riété de travaux n'ont pas été tenues. 
Par ailleurs notre vie n'est pas « celle de civils», mais 

plutôt de serfs ou de bagnards. 

La route que nous construisons est à 200 mètres du camp. 
On juge bon de nous y mener en colonne par trois, flanqués · 
de gendarmes et de nègres ! Le premier jour, nous travail 
lâmes encadrés d'un cordon de Sénégalais fusil au poing, 
avec par section de vingt hommes un gendarme qui ne nous 
quittait pas. 
A présent les nègres ne nous tiennent plus sous le fusil. 

Ils patrouillent en montant la garde à quelque distance. On 
fait monter des sentinelles dans des arbres pour mieux veil 
ler à ce qu'il n'y ait pas d'évasion. 

LA SITUATION MORA~E 
La dignité humaine et le désir de mener une vie normale 

sont bafoués chez les travailleurs .volontaires, jouets d'une 
exploitation sans limite. 

l 

Sans vergogne, les gendarmes aussi bien que les nègres 
profitent des besoins des engagés pour acquérir à bas prix 
des montres, des bagues, etc ... Le chef de gendarmerie qui 
nous commande possède maintenant une montre de prix. Il 
l'a · obtenue pour 70 francs d'un Espagnol nommé Bal vuena, 
à qui il fallait absolument quelque argent pour envoyer à 
sa famille ; car sa femme, internée dans un autre camp, lui 
écrivait que leurs enfants allaient pieds nus. 
Le 23 mai, en attendant les paillasses toujours probléma 

tiques, on nous a distribuer un peu plus de paille pour 
1 N d · ,, 1• Il ' . couc ier, ous avons su epuis que c était ce e qu on avait 

retirée des paillasses des nègres, qui ,en avaient fait un 
long usage. . 
En ce qui concerne la correspondance avec l'extérieur : 

rien d'autre n'entre ni ne sort que selon le bon plaisir du 
commandement. 
Aussi je dois recourir à un subterfuge pour faire parvenir 

à mes amis du dehors ses informations, qui se passent, je 
crois, de tout commentaire. Ils en feront l'usage qu'ils vou 
dront pour faire connaître aux ouvriers français la situation 
où nous sommes. 
Je suis obligé de ne pas livrer mon nom à la publicité, 

mais je me porte garant de tout ce qui précède et suis prêt 
à en répondre devant qui que ce soit, ainsi que mes 
camarades. 
Juin 1939 X, ancien milicien, 

travaillant au Camp des 
Garrigues, Nimes (Gard) 

Travailleur, qui que tu sois, montre autour de toi ce. 
document f explique-en le contenu à tes camarades d'atelier, 
de loisir ou de voyage ! fais-le publier dans ton journal 
syndical! 
Si tu· veux répandre la présente double page sous forme 

de tract, nous pouoons t'en procurer des exemplaires. (8 fr. 
Je cent franco). Des milliers ont déjà été di.stribués par 
~ro~. , 
Par des ordres du jour de protestation, par les manifesta 

tions et s'il le faut PAR LA GREVE, oblige tes gou 
vernants à respecter les droits du travail et la Liberté de 
tes frères espagnols l 
ACCOMPLIS AVEC NOUS TA TACHE DE 

SOLIDARITE/ 
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Franco peut remercier 

NOTRE ANALYSE EST CONFIRMEE 
La publication par la presse américaine, et à sa suite par 

une partie de la presse française indépendante, (1) des 
notes de W. Krivitsky, ex-chef de la Guépéou stalinienne 
en Espagne, permet de considérer de l'intérieur à 'l'extérieur 
et du haut en bas de l'échelle le système dont la révolution 
et le prolétariat espagnols (ainsi que les volontaires inter 
nationaux accourus à leur aide) ont été, jusqu'ici, les vie, 
times plus ou moins clairvoyantes. 
Du document Krivitsky, quelques faits d'importance dé 

cisive se dégagent, qui achèvent d'éclairer les constatations 
déjà présentées par nous au cours des deux ans et demi 
d'existence de notre journal ·de combat, si discuté et par 
fois si calomnié. Ces faits sont maintenant admis de toute 
l'opinion ouvrière indépendante, y compris les organes qui 
nous ont contredit. C'est donc une tâche importante de 
notre « Espagne Nouvelle » qui se trouve remplie. Mais 
il importe de marquer le coup, en précisant, noir sur blanc, 
les points désormais acquis pour l'histoire, et que les aveux 
de Krivitsky ne font que confirmer. 

JEU SUR LES DEUX TABLEAUX 

En premier lieu, il est avéré que Staline, loin d'être 
mu par des .«sympathies» pour l'Espagne antifasciste a 
simplement cherché à exploiter la situation de guerre civile 
créée par le soulèvement militaire, dans le but de forcer 
l'un ou l'autre des blocs impérialistes qui se sont dis 
putés l'Espagne à contracter avec la Russie une alliance 
militaire. 

« Ses efforts pour se rapprocher de Hitler étant tantôt bien 
accueillis, et tantôt rudement repoussés, il essaya de renouer la 
vieille alliance tzuriste avec la France, mais ne put arriver à ob 
tenir la véritable alliance qu'il désirait. Sea tentatives pour s'allier 
à la Grande-Bretagne forent moins heureuses encore. D'où la 
nécessité de brusquer les choses et de s'emparer en Espagne de 
positions qui assureraient d'une part ses liens avec Paris et 
Londres, et d'autre part renforceraient sa position pour discuter 
avec Berlin et Rome. > 

En 1936, « les efforts de Staline pour arriver à une 
« entente avec Hitler venaient encore une fois d'échouer.» 
C'est sous la pression de oet échec que fut décidée l'inter 
vention en Espagne. 

ST ALINE ET LA NON-INTERVENTION 

L'irnmixion Stalinienne dans les affaires intérieures des 
pays démocratiques emprunte en général le canal du Co 
rnintern (Ille Internationale) et des organisations qui lui 
servent de masque. Selon Krivitsky : le Comintem est 
connu à cause de cela dans les hautes sphères soviétiques 
sous le nom de « lavotchka » (réunion des domestiques), 
qui lui aurait été donné familièrement par Staline. 

« ... Mais en Espagne, la c lavotchka • ne disposait d'aucune in 
fluence... Le secrétaire général du Comintern, Dimitrov, était 
spécialement chargé du Parti Communiste Espagnol. Mais, après 
cinq années d'une très coûteuse propagande et bien qu'aidé par 
tout le bouleversement d'une révolution, le parti comptait en 
tout 3.000 membres ... La République espagnole se refusait encore 
à reconnaître le gouvernement soviétique et n'avait pas de rela 
tions diplomatiques avec Moscou. • 

(1) Voir en particulier la Révolution Prolétarienne no 296-297. 

• Staline 
La première chose à faire pour Staline était donc de 

s'imposer de l'extérieur en profitant des difficultés de la 
guerre civile, et en aggravant au besoin artificiellement ces 
difficultés. 

« Et le vendredi 28 uoûr, Staline promulgait un décret inter 
disant l'exportation, la réexportation et la transit en Esfmgne de 
toutes sortes d'armes et de munitions et de tout matériel mili 
taire, aéronautique ou naval. • 

LE BLOCUS DE L'ESPAGNE: ROUGE 
« Ce décret fut publié et passé à la radio · le lundi 

suivant.» C'était un encouragement public aux puissances 
de l'axe, qui déjà finançaient et équipaient plus ou moins 
Franco. Et par avance un « Bravo Blum ! » à l'adresse de 
la «non-intervention» dont le premier français n'allait 
pas tarder à se faire Je champion par. son. discours de 
Luna-Park. 
Le résultat ne se fit pas attendre. 
« Bien que le gouvernemenl de Madrid fut en possession des 

700 millions de dollars en or réservés par la Banque d'Espagne, 
ses efforts pour acheter des armes tt Vickcrs en Angleterre, 11 
Skoda en Tchécoslovaquie et à Schneider en France - voire 
même r.1 de grosses firmes de munitîons allemandes - échouèrent 
en raison de la non-intervontion •, nous 'dit Krivitsky. 

L'Espagne «marxiste» était bloquée. Ses défenseurs 
avaient un fusil pour quatre, avec cinquante cartouches par 
fusil. Ni mitrailleuses lourdes, ni tanks, ni artillerie mo 
derne, ni .aviation ne lui serait fournie jusqu'au jour où 
Staline déciderait de le faire. Et ce jour-là, il dicterait ses 
conditions sans discussion possible. · 

« TENEZ-VOUS HORS DE PORTEE 
DES CANONS ! » 
En attendant que l'affaire soit mûre (c'est-à-dire la 

situation républicaine suffisamment intenable) Staline pre 
nait des mesures pour éviter tout aléa, le jour où les armes 
partiraient enfin pour l'Espagne. Sa principale préoccu 
pation était de ne jamais s'engager à fond, tout en. obte 
nant Ïe maximum de résultats politiques. Pour cela il 
fallait: 

1 ° Agir par personnes interposées ; 
2° Utiliser de préférence les armes de toute prove 

nance existant sur le marché européen ; 
3° Préparer en Espagne même des corps spéciaux qui 

utiliseraient les armes russes sous le contrôle de la police 
politique russe. 
La Guépéou de Y agoda ( qui allait jouer à Madrid et 

Barcelone le rôle que Ïes Allemands s'étaient attribué eux 
mêmes à Séville et Burgos) devait coordonner le travail des 
trafiquants d'armes pour le compte de Moscou, des re 
cruteurs staliniens de volontaires et des politiciens du 
Parti Communiste espagnol, tout en restant autant que pos 
sible dans la coulisse. Le mot d'ordre donné par Staline 
était : <~ Podalshe ot ardilleiskavo ognia ! » (Tenez-vous 
hors de portée des canons ! ) 

STALINE, TRAFIQUANT D'ARMES 

A la Lubianka (siège central du Guépéou), eut lieu le 
14 septembre une réunion où Y agoda distribua les rôles 
conformément aux ordres du «patron». 
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li < 1.c cupit11i1w Ouluusky fut chargé d'organ.ÏBer m1 • trust 
priYé » des murclumds d'armes en Russie ... Etant donné que per 
sonne nt' peut uchcter même un revolver sauf au gou\'cnlmncnt, 
cul Iabricant d'armes, une entreprise privée de munitions en 
Ilussie était une idée si absurde que pas w1 seul citoyen soviétique 
11 ·a pu y croire un seul instruit, mais cette force était néecssuire 

,pour l'6tru11gl'r. dans le cas où surviendrait quelque complication 
internationale. En réal.ité il s'agissait pour Oulansky d'organiser 
tout 1111 réseau <le eont rcbundc et cela avec assez d'habilité potu· 
qu·mH·um· trace n'en puisse être découverte pur les csp~ons 
étrangers. r, 

11 s'agissait surtout pour Staline, après avoir inventé la 
non-intervention. de la violer sans se montrer. Et pour cette 
contrebande, il avait recours à sa propre police pourvue 
de pouvoirs illimités. 
Le général Ouritsky, du deuxième bureau de l'Etat 

Major général était ainsi chargé de dévaliser secrètement 
les arsenaux de l'Etat, et de choisir le matériel et le per 
sonnel destiné à l'Espagne. Le tout restant d' ailleurs sous 
son commandement ! 

STALINE, COURTIER MARRON 
Comme les opérations clandestines de Oulansky et Ou 

ritsky étaient forcément très· lentes, il n'y avait pas, à 
l'automne 1936, de matériel disponible pour l'Espagne. 
On en fut réduit à vendre .aux Espagnols le matériel de 
guerre qu'eux-mêmes eussent pu obtenir sur le marché eu 
ropéen, si leurs agents n'avaient pas été « neutralisés » par 
les agents russes. 

u Ln achats étaient faits par des « sociétés d'importation et 
d'exportation créées pour la circonstance à Paris, Londres, Copen 
hague, Amsterdam, Zurich, Varsovie, Prague, Bruxelles, et autres 
villes d'Europe. Eu chacune de ces sociétés était présent un si 
lencieux associé, agent du Guépéou. C'est lu.i qui fournissait les 
fonds et contrôlait toutes les trausactions. En cas de faute, c'est 
lui qui paierait de sa vie. • 

Krivitslcy, qui était à la tête de cette organisation, pré 
cise que les transports eurent lieu au début avec Les ba 
teaux espagnols, Staline n'ayant pas permis l'emploi de 

· navires russes. Quant aux armes, elles provenaient pour 
une bonne part de Hambourg. · 

• Le directeur de ln maison allemande ne s'intéressa qu'aux 
prix, uux références bancaires et aux papiers légaux de con 
signution. • 

LES BRIGADES INTERNATIONALES 

Non content de s'assujetir l'Espagne en la doublant 
auprès de ses fournisseurs, grâce à l'or et aux navires es 
pagnols qui lui étaient confiés, Staline conservait le contrôle 
du matériel vendu par l'envoi en Espagne de ses « techni 
ciens militaires» qui restaient sous les ordres de Moscou. 
Mais Staline devait également alors assurer son contrôle 
sur le fLot des volontaires antifascistes qui du monde 
entier se dirigeait vers l'Espagne. Ces hommes pouvaient 
assurer aux milices l'élément d'expérience militaire qui 
leur manquait et compromettre Je succès de la main-mise 
stalinienne. · 

• Si Staline voulait contrôler l'Espagne, il lui était indispensable 
d'organiser et de diriger ce flot de nouveaux croisés, , 

C'est ainsi que furent créées les brigades internationales, 
en exécution de la décision prise le 14 septembre à la 
Lubianka et qui portait « que le Guépéou assurerait la 
police du mouvement des volontaires dans chaque pays». 
A ce propos, Krivitsky remarque: 

« Dans le Comité Central de chacun des Partis Communistes du 
1~10~1d;, il y a un membre qui tient un mundat secret du 
Guépéou. » 

C',est là une indication qu'il n'est pas inutile die noter 
en passant. 

RECRUTEURS ET PILLEURS DE CADAVRES 

Pour la chair à canon, des étrangers. Pour la police 
intérieure, des russes. Krivitsky l'explique fort bien: 

" Le noyau des Brigades fut formé pm· cinq à six cents com 
munistes étraugcrs envoyés de Russie. Il n'y avilit parmi eux pas 
un seul Russe. Plus t111·d, quand les Brigades curent atteint le 
chiffre tic près de 15.000 soldats, il ne '(,ut pas davantage permis 
à un seul Husse de s'y joindre. Un mm· infr1U1i:hissablc fut déli 
bérément étahli entre cette force et les hommes de l'armée rouge 
envoyés en Espagne. • 

Les vojontaires internationaux avaient aussi une utilisation 
posthume: 

« Les passeports de tous les volontaires leur étaient enlevés 
dès quils arrivaient en Espagne, et c'est très rarement qu'un 
passeport était rendu. Même lorsqu'un homme était licencié, on 
lui disait que son passeport avait été perdu. Presque chaque 
valise diplomatiiquc qui arrivait d'Espagne à la Lubianka con 
tenait un paquet de passeports des Brigades Internationales. A 
Moscou, j'ai vu plusieurs fois cette malle arriver dans les bureaux 
du Guépéou ; un jour, clic contenait une centaine de passeports. 
Ils appartenaient ,1 des soldats tués. Cette arrivée causa une 
grande satisfaction. Les passeports des mouts sont facilement 
adaptables 11 des agents du Guépéou. » 

PAS D'ARMES POUR LA CATALOGNE! 

Nous n'avons pas cessé d'affirmer que l'Espagne «rouge» 
n'a gagné aux fournitures russes ni un homme ni un fusil 
qu'elle n'aurait pu obtenir directement, et sans capituler 
aux mains de Staline. Le fait est confirmé par Krivitsky, 
qui ajoute encore cette précision, par ailleurs : les armes 
russes ne furent pas remises aux combattants espagnols, 
mais aux agents de Staline en Espagne : 

« Pour pouvoir faire de l'Espagne un pion dans son jeu, pour 
obtenir que l'Angleterre et la France s'allient à lui, il lui fallait 
supprimer toute opposition· au sein de la République espagnole. 
La têoo de cette opposition était en Catalogne. Staline était dé 
cidé 11 ne fournir d'armes et d'hommes que les groupes qui 
étaient prêts à accepter sans réserve son commandement. Il était 
donc résolu 11 ne pas laisser les Catalans mettre la main sur les 
avions qui leur auraient permis de remporter une victoire mili 
taire et d'accroître. ainsi leur prestige et leur influence politique 
parmi les républicains. » 

Nous croyons qu'il est inutile, après cela, de se demander 
pourquoi la guerre d'Espagne fut perdue précisement comme 
suite aux bombardements aériens de Barcelone et à la chûte 
du front catalan. F ranco peut remercier de sa victoire l'or 
ganisateur des défaites de Caballero et de Négrin. 
Car voici quels furent les ordres de Staline : 
« Je reçus l'ordre de liquider graducllemc.nt mes achats et 

fournitures de matériel de guerre à l'Espagne... Notre aide en 
matériel allait être soigneusement dosée pour être tout juste cc 
qu'il fallait pom empêcher la défaite sur les champs de bataille : · 
elle allait servir d'épée de Damoclès (hsez : moyen de chun 
tu.g,c ) ... >) 

« Staline se retira graduellement, durant l'aimée 1938, du 
champ d'action espagnol. » 

Mais l'opération laissait de sérieux bénéfices commer- 
ciaux : un demi-milliard de dollars en or. A. P. 
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LE MONDE ET LA GUERRE 
La position révolutionnaire interdit de participer au sau 

vetage de l'ennemi. Nous n'avons pas de recette à lui 
proposer pour se sauver des contradictions où il est engagé. 
Mais il nous est permis de parler clair et de montrer dans 

quel sens se dirige la nécessité historique. Il nous est permis 
d'adresser aux gouvernements une sorte d'avertissement : 
en essayant de s'opposer n cette nécessité historique, ils 
noieront le monde dans le sang et s'y perdront à leur tour, 
sans autre résultat que d'accabler l'humanité de souffrances 
inutiles. Car finalement la nécessité historique prévaudra. 
Dans la lutte entre Hitler et le bloc angle-français, 

Hitler a incontestablement le vent en poupe. Ce serait une 
absolue folie. que de s'opposer au retour de Dantzig av 
Reich, et à la liquidation du corridor polonais. 
Cela pour trois raisons principales : 
La première, et la moins importante, c'est que Dantzig 

est une ville allemande dont les habitants veulent être alle 
mands, que le corridor est peuplé d'allemands, et que la 
Pologne est un monstre éthnique où une minorité de polo 
nais opprime une majorité de germains, juifs, lithuaniens, 
ukrainiens, etc., etc ... 
La seconde, c'est que, matériellement, le bloc anglo 

français ne dispose d'aucun moyen pour imposer à l' Alle 
magne le respect des frontières orientales que lui a imposé 
le traité de Versailles. La seule force qui puisse intervenir 
à Dantzig, en Lithuanie, en Lettonie, Esthonie, Finlande, 
Roumanie, et Pologne pour équilibrer la poussée allemande, 
c'est la force de l'Armée Rouge. L'entrée de l'armée rouge 
dans ces pays de création artificielle signifierait leur an 
nexion pure et simple à la Russie, et elle est redoutée des 
gouvernants ·baltes, polonais et roumains au moins autant 
que l'invasion allemande. D'ailleurs, il est probable que le 
rouleau compresseur russe, après avoir écrasé les Etats 
tampons artificiellement créés à Brest-Litovsk et à Ver 
sailles, devrait reculer devant la supériorité technique indis 
cutable des allemands, de sorte qu'on aboutirait, en fait, 
à détruire physiquement les peuples avant de partager leurs 
territoires conformément au rapport des forces en présence. 
Ainsi la tentative angle-Française se heurterait non seu 
lement aux sentiments nationaux des habitants, mais encore 
à leur droit élémentaire de vivre. 
La troisième et la plus forte des raisons qui démontrent 

l'absurdité d'une politique de «fermeté», ou de «garantie» 
du statu-quo oriental, c'est que tout le développement de ce 
qu'on est convenu d'appeler technique, production, économie, 
culture, civilisation, exige l'abolition des frontières artifi 
cielles. Ou bien il faut supprimer toutes les forces pro 
gressives de l'humanité, ou bien il faut se résigner à voir les 
frontières disparaître. Hitler, qui travaille à rebours de 
l'histoire lorsqu'il invente des frontières raciales, fait une 
œuvre inconsciemment utile et civilisatrice lorsqu'il renverse 
les frontières nationales. Et cela est particulièrement vrai 
lorsque ces frontières sont celles qui séparent en comparti 
ments absurdes l'Europe danubienne, unifiée par un grand 
fleuve - ou la grande plaine orientale qui commence en 
Westphalie pour s'arrêter à Vladivostock. Entre les pays 
industriels d'Allemagne, d'Autriche et de Tchécoslovaquie 
d'une part et les zônes essentiellement agricoles de Hongrie, 
d'Ukraine, de Yougoslavie, de Roumanie, etc... l'interdé 
pendance économique est tellement profonde, l'abolition 
des barrières douanières êt politiques est tellement nécessai- 

re à la vie des populations que rien ne pourra faire obs 
tacle à l'unification. 
Essayer d'arrêter le processus des échanges entre ces 

zônes complémentaires, ce serait vouloir empêcher la terre 
de tourner. Nos gouvernants seraient donc bien inspirés, 
dans leur propre intérêt, s'ils renonçaient à cette tâche 
impossible, et aux tueries épouvantables qui résulteraient 
de leurs efforts dans œ sens. 

* ** 
Il est d'autres anomalies historiques que celles dont 

nous avons parlé (et que Hitler avec Staline·, sans que 
l'occident s'en mêle, ne tarderont pas à liquider en se 
mettant d'accord). Ces anomalies, ces absurdités ne sont 
pas moins monstrueuses que l'existeJce d'une Pologne, d'une 
Rownanie et de pays baltes vasseaux de l'Angleterre et 
de la France, ou naguère encore d'une Autriche, avorton, 
d'une Tchécoslovaquie sans queue ni tête, etc ... 
Ce sont, entre autres : 
L'existence d'une Espagne, d'une Italie et d'une Amérique 

latine inféodées à l'Allemagne. 
Toute action dirigée dans le sens de la liquidation, 

de ces absurdités criantes, d'ordre politique, géographique 
et économique à la fois, sera couronnée de succès pour 
peu qu'elle soit menée avec intelligence et résolution. 
Déjà lors de la crise tchèque, une action positive aurait 

été possible qui aurait rétabli l'équilibre entre l'orient et 
l'occident pour le bien de la paix. Elle aurait consisté à 
laisser se débrouiller Prague et Berlin et à éliminer rapi 
dement d'Espagne la dictature de Franco, laquelle menace 
l'occident pour le compte de l'Allemagne dans une situa: 
tion en elle-même aussi indéfendable qu'était celle du 
bastion occidental Tchèque en plein orient. 
Autant il est dans la nature des choses de voir la 

Pologne échapper à l'emprise angle-française et s'inté 
grer à l'unité économique germano-russe, autant il est con 
forme à toutes les nécessités historiques de détacher l'Italie 
de l'Allemagne et de son agent de plus en plus servile, il 
signore Benito Mussolini, pour la rendre à la solidarité 
latine et occidentale des peuples maritimes. à traditions 
« démocratiques ». 
La liquidation -du fas.cisme d'obédience allemande au 

Portugal, en Espagne, en Italie et en Amérique latine 
est une œuvre qui ne nécessite ni guerre, ni déploiernent 
sensationnel de forces matérielles, surtout si des « Jspaces 
vitaux » complémentaires sont ouverts dans la direction 
principale de l'expansion allemande, ( vers l'Est et le 
Sud-Est), au moment même où s'opérera cette petite opé 
ration de salubrité publique. 
Le seul fait de l'expansion allemande ou Yougoslavie 

signifie déjà la faillite . de la politique mussolinienne, qui 
avec ses prétentions impériales, n'a aboutit qu'à placer 
l'Italie dans une situation de servitude absolument inaccep 
table. La colonisation allemande en Italie ne pouvait être 
qu'une duperie transitoire, une monnaie d'échange, alors que 
l'alliance russe est l'axe même de toute politique allemande 
rationnelle. 
Quant au péril japonais, la seule existence de pour 

parlers gerrnano-russe suffira à le rejetter au deuxième 
plan. Pris entre l'occident angle-soviétique, l'impérialisme 
nippon aura les ailes coupées, et devra probablement lâcher 



prise en Chine, sous peine de catastrophe économique 
irrémédiable, de guerre ou de renversement par l'intérieur. 
Voilà en peu de mots quelles perspectives peuvent ou 

vrir une politique anglo-française, où plutôt anglo-améri 
caine (la France n'étant que peu de chose dans l'affaire) 
.suffisament réaliste et débarrassée de l'Ëmpirisme tâtillon 
des Chamberlain et consorts, toujours en retard de deux 
ans sur les événements. 
Nous ne comptons pas, bien entendu, sur l'intelligence 

de notre absinthornane national pour la faire prévaloir. 
Mais une résistance compacte des masses françaises à la 
guerre et aux préparatifs de guerre pourrait contribuer à 
l'imposer. 
Menée à bien elle conduirait à la situation suivante : 

l'Occident et l'Orient se tournent le dos sur le Rhin et 
les Alpes, c'est-à-dire cessent de consacrer leur industrie 
lourde à l'armement pour s'entre-déchirer, et se diri 
gent vers les zônes d'exportation situées dans leurs « es 
paces vitaux » respectifs : l'Asie Continentale, d'une part, 
de l'autre l'Afrique, l'Asie de - Moussons, l'Insulinde et 
l'Amérique du Sud. 
L'impérialisme, évidemment, continuerait à être ce qu'il 

est : tout autre chose qu'une idylle. Le capitalisme dans 
ses deux variétés : capitalisme d'Etat oriental et capitalisme 
privé occidental ne serait pas renversé : nous ne comptons 
pour cela que sur nous-mêmes, et non pas sur la bour 
geoisie ou la bureaucratie de parti. Les contradictions ac 
tuelles continueraient à exister. Mais il existerait aussi 
un minimum de circonstances favorables pour les résoudre 
par la révolution : le recul du militarisme, une organisation 
économique remaniée dans un sens unitaire et moderne à 
l'intérieur de chaque grande autarchie impériale, et une 
lutte de classe débarrassée du poison des petits nationa 
lismes balkanisants dont meurt actuellement l'Europe. 
Souhaitons, pour eux comme .pour nous, que les mem 

bres de la classe dominante ne fassent pas l'essai d'une 
guerre totalitaire. Ils ne tarderaient pas à voir sombrer 
dans la plus sanglante· pagaïe tout ce qui constitue « l'or 
dre » et la « civilisation ». 
Qui sème le vent récolte la tempête. 
Et nous ne pourrions rien pour atténuer cette destruction 

totale du passé, même si nous en avions le désir. 
A. P. 

LEÇONS D'ESPAGNE 

FRONT ET BASE 
Le premier enseignement technique qu'il importe de retenir 

des hostilités espagnoles, c'est la modification des notions de 
front et de base. 

En 191.4-1918, le [ront au sens large du mot ( c'est-à-dire 1~ 
zône 011 la sécurité relative des rassemblements et des trans 
ports est fonction des retranchements naturels ou artificiels, de 
la visibilité et des moyens de défense, s'étendait sur une cen 
taine de kilomètres eu profondeur). 

Le reste du pays pouvait être considéré comme base, c'est-à 
dire que la production agricole et industrielle, les organisationa 
civiles et milituires, les réserves humaines, les dépôts, les 
transports, etc... s'y trouvaient dans des conditions de sécurité 
suffisantes du seul fait de l'éloignement du front et de ses 
capacités cl'interception. 

Avec l'augmentation du rayon d'actio;:,, des avions, et l'em 
ploi de groupes offensifs agissant sur les derrières de l'en 
nemi ( • cinquième colonne » ), l'Espagne a donné l'exemple d'un 
pays presque entièrement transformé en front ; les véritables 
bases des belligérants se trouvant en territoire étranger (Portugal, 

Italie, Allemagne, Ilussie, etc ... ) la possibilité de liaison entre 
ces pays et le front devenait du même coup un problème inter 
national, et pour une bonne part, un problème naval. 

Dans le domaine naval, l'expérience a prouvé que dans· 
11110 mer fermée, telle que la Méditerranée, il n'y a pas non 
plus de possibilité de constituer une base navale, c'est-à-dire 
un lieu d'où l'ennemi soit pruriqucment écarté pa1· les considé 
rations de . rayon d'action et de concentration de forces, et 
011 par conséquent une escadre puisse trouver le repos, le secret 
de ses mouvements, la possibilité- de renouveler son matériel, 
et de se ravitailler en sécurité. 
Déjà pendant la guerre de 14-18, la Home Fleet anglaise, 

avait dû, pour bloquer l'Allemagne, installer sq. base· hors de la 
Mer du Nord, clans la baie éloignée de Scapa-Flow. Il n'est, pas 
très aventureux d'affirmer, après l'avarie majeure du Deutsch 
l1111Cl à Majorque et les tentatives fascistes contre Carthagène 
qu'une véritable base, pratiquement à l'abri des .avions de bornbar- 
l . ' d d ·1 cl . dement en pique et es guet-apens e sous-marms, oit se trouver 

11 une distance de l'ennemi au moins double de la distance 
Helgoland-Scapa Flow .. Cela veut dire en substance que l'avion 
et le sous-marin sont à même de prononceL' l'interdiction absolue 
et réciproque de la navigation des escadres et du commerce dans 
les mers « fermées » telles que Baltique, M01· Noire, Méditerranée, 
Mer du Jupon, Mer du Nord, etc ... 
En outre, même dans les mers ouvertes, des bases trop rappro 

chées de l'ennemi, comme les Philippines, Hong-Kong, ou même 
Batavia par rapport au Japon, n'ont plus aucune valeur. Singa 
poure même n'est pas assez éloigné. C'est P';obablement sur les 
Bermudes, Hawaï, Ceylan, c'est-à-dire les points centraux des 
Océans que se baseront à l'avenir les flottes, anglaises et arnéri 
caincs, Seules les puissances qui disposent de semblables points 
d'appui pourront prétendre i1 la maîtrise des mers. 

* ** 
De tout cela une conclusion s'impose. Dans un heurt entre di- 

vers blocs d'alliance, les pays qui joueront le rôle de base pourront 
recueillir de substnnciels avantages politiques et économiques ( et 
cela quelle que soit l'issue de la guerre).- Les pays oui joueraient 
le rôle de / rout seront écrasés matériellement, économiquement et 
politiquement, (et cela, qu'ils soient vainqueurs ou vaincus). 

Exemples : 
Dans un conflit qui opposerait la France et l'Allemagne - 

ces deux puys ( et les pays neutres voisins) joueraient le rôle de 
[ront, et seraient pratiquement éliminés de l'histoire du monde. 
pour w1 siècle, tandis que les pays jouant le rôle de base (Etats 
Unis, d'une part, Hussie de l'autre, selon toute probabilité) seraient 
les seuls bénéficiaires. Un heurt entre l'Empire français et l'Em 
pire anglais, entre la France et l'Italie, serait aussitôt mortel 
pour chacune de ces métropoles. Par contre, une guerre entre le 
Japon et la Russie serait la fin ... de la Chine ; une guerre entre 
la Russie et l'Allemagne la fin de la Pologne et des pays voisins, 
de la Baltique à la Me_r noire. Enfin, une guerre où l'axe Madrid 
Rome-Berlin-Tokio affronterait l'axe Londres-Paris-New-York 
Moscou, se terminerait presqu'immanquablement par le naufrage 
des pays / ronts (Espagne, Italie, Allemagne et Japon d'une part, 
Angleterre et France de l'autre) tandis que les Dominions ex 
britanniques, les Etats-Unis et peut-être la Russie, tireraient leur 
épi11glo du jeu, n'ayant servi que de base. 

L'Etat-Major allemand avait en 1936 une théorie de la guerre 
éclair (Blitzkrieg) qui lui permettait d'imaginer la possibilité 
d'anéantir la France, par exemple, sous le choc de ses divisions 
blindées et de ses escadres aériennes, avant qu'à son tour l'Alle 
magne ne devienne front -· et front manquant absolument de 
base I 

Cette illusion a été dissipée par l'échec réciproque des tcu 
tntives de percée par tanks et colonnes motorisées qui sont le 
grand enseignement de Guadalajara. Quant aux bombardements 
d'annihilation tentés à Guernica et à Madrid, entre autres, ils 
ont démontré que l'aviation ne permettait pas de porter â la 
population civile des coups assez efficaces pom· qu'on puisse en 
attendre la victoire brus9uée. M1uc1ANO- 
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ur Morale et la nôtre. - Ec 
1. -- • La fin justifie les moyens » : tel est la devise qu'ur- :2. - Lu :i\forale que le capitalisme enseigne par la bouche 

horc Trotsky sur ln bande du pnmphlet récemment publié pur de ses prédicateurs religieux et laïques est une hypocrisie. Celle 
lui : « Leur morale et la nôtre •. Un peu de cynisme, voire au nom de laquelle jugent et condamnent les tribunaux et l'opi- 
de scandale, n'est pas pom déplaire au public bourgeois. L'ac- nion publique est une barbarie sans nom. Mais celle dont le capi- 
cucil fuit par eux i1 cc mince opuscule (vendu 12 fr. par un tulisme représente la seule application réelle ? Cette morale dont 
éditeur purement cornmercial} démontre. qu'on peut 11 la Cois projit. est la sanction, les hommes les instruments abstraits, 

= Iaire parade <le Machiavélisme, ou de Jésuitisme « rouge », et le copital; I'échellc de mesure, les révolutionnaires doivent-ils _ 
§] plaire 11 la classe dont Machiavel et les Jésuites sont les s'en contenter ? ~ 
j pr?fesscurs de mo'.·ale. Ce rés~lt~t 'Pou~ait être. prévu. Trotsky pense que oui et il explique que pour combattre ! 
g ~rotsl~y .est tOUJOlll'S ~~ p~le~1,te brillant,_ cmgli~1t,, a!Togant, I'udvcrsnire efficacement, il faut se servir des urm'es qu'il a § 
~ qu 11 sait ctre - lorsqu il délaisse le charahia de l exegesc tac- lui-même choisies. 1 g 
§ tique et les rnucaronécs théoriques sur l'Etat ouvrier russe, L d · 1 · t · 1 

1 1 1 ê = , , , . . « e cverur us or1quc est uvant tout utte t c c asses et = = sa « clegenercscencc », « thermidor » et le «bonapartisme», - ·1 · d I diffé • l f' 1'. ·r, = = , . , « 1 urrivc que es c asses 1 · ërentes 1usent a ces 111s c 'If ·e- § = pou1· être tout simplement et personnellement méchunt, Sa prc- t d 1 11 ' , , = 
~ mièrc ohruse, corrosive à souhait est une insulte aux vaincus. « ren es, es mo~ens an'.1 ?gucs. ne sa~irmt en ctre aut~·c- ~ = , 

0 
1 . cl l , cl , . . h i\I\l « ment. Les armées belligérantes sont toujours plus ou 11101115 = ê « 11 , voit, ans e~ CJ3?ques e renction_ triomp ante, 1'' ' « syméteiques ; s'il 11' • avait rien de commun dans leurs ê = « les démocrutes, socin l-démocrutcs, anarchistes et autres re- · ·f· , d , . b tt y Il · · 1 ê" § , , . « açons e corn a Tc, c es ne pourraient pas se ieurrer. • = 

§ « préscntants de la gauche, secréter de la morale en quantité . . , . ,.. , . § 
§ « double, de même que les gens transpirent davantage quand , ~~t~ phrase mc:1t_e cl ëtre retenue., Elle _contient t~utc la § j • ils ont peur. > defm~t1on :du bolchev1s?1~, tou~e sa, pln~osoplue de l';tctlon ré- § 
ê Le sadisme triomphant de eette phrase, son odeur de cein- volut;onna'.re. Le _bolchevisme c_ est I application des méthodes de § 
ê turon, de cuir de hottes et de knout, n'échappera pas i1 ceux lu re,·ol:ilion . natiomtl~-bourg':'°1.sc au mouvement et 11 l'époque ~ 
~ qui ont vu de près les chemises noires et brunes, les agents de la, rc~olutmn om~r1è1:e-socrnliste .. C'est w_1e _entreprise d~ clé- ~ 
§ <lu S. I. M. stal i rien ou franquiste, bref, les chambres de torture moralisation du prol~tar'.at pur le viru/· capituliste, sous prétexte § 
= d d" 1· 1· · l d l'E · de combattre le capitalisme I = §1 es tverses po ic·cs po rtrqucs sans en excepter cel es e · mp1re ' g 
ê Frunçais. Cette répugnante, cette immonde sueur 'de ln peur, Pendant plus d'un siècle, le mouvcp1ei1t ouvrier s'est évertué ê 
~ elle leur a coulé sur la face, pour la plus grande joie des 11 se donner des a_rmcs qui ne. soient pus celles des possédants. ~ 

bourreaux, pendant qu'ils voyaient ou entendaient les cris des Des armes, matérielles et morales, qui soient faites pom· k 
camarades s'affaiblir sous les coups, puis se réveiller inlas- cœur et lu ~nain cl~ l'homme et qu'on ne puisse lui ravir. 
sablement - et qu'ils attendaient leur tour. Des armes qw. puissent le rendre invulnérable 11 celles des maîtres 

Certes, à la peur se mêlait une autre sueur, rufraiehissantc de l'Etat et du Capital. Des armes qui puissent frapper en 
comme celle du travail, et qui lavait l'autre. Trotsky u tort de lu eu~, dcrriè_re les forlcrci:scs bétonnées et \uirnssées de la con- 
mépriser, bien qu'elle n'ait pus luit au front de ses anciens tramtc SOC',111le, leur fragile substance humaine. Des armes ii la 
collègues d'opposition vautrés devant Staline, ni sur le crâne mesure d~s individus et des masses égalitaires - donc rurlica- 
de singe du dénonciateur Radek, ni sur les joues moles <le lement différentes de l'appareil hiérarchisé, mécanisé et déshu- 
Zinovicw et Kumcnew : cette sueur est celle d~ la fierté per- manisé de l'enn?mi. Cc sont ces armes que le bolchévisme nous 
sonnellc, de lu morale révolutionnaire. demande de briser, pour adopter sous leur commandement les 
Elle dit, cette morale : « Hier stehe ich, ich kann nicht principes, les méthodes et les · formutions mêmes de l'ennemi, 

andcrs. » (Mc voilà, je ne puis autrement). Elle n'est pas selon les ronventions militaires de la bntu.ille rangée ! 
fondée sur le sable des « tactiques •, ni même des • idéologies ». Les moyens sont inséparables du but, l'orientation de l'uc- 
Elle n'est pas la soumission aveugle au Parti, à la Fraction, t:ion elle-même. Le sujet. de cette action, son objet, et sa 
ou uu Chef, l'aliénation des forces humaines en faveur d'une tendance - l'homme révolutiounuire contient tout cclu en lui, 
abstraction qui varie, ou s'évanouit en fumée. Aucune fidélité indivisiblement. Ce qui est immoral, parce qu'inefficace et ab- 
à autrui ou à autre chose ne préserverait de la déchéance, de surde, c'est de séparer l'homme comme instrument d11 but 
la capitulation, du reniement irrémédiable les hommes les plus comme absolu. C'est de poser un idéal et des méthodes contra- 
forts, les plus durement trempés. Quant aux raisonnements dictoires, au lieu d'avoir les méthodes de son idéal et l'idéal 
sur la fin et les moyens, ils servent exclusivement aux muîtres de ses méthodes. C'est aussi de croire que l'âge capitaliste puisse 
du pouvoir, aux arrivés, 11 ceux qui « réussissent ; ils leur et doive nous fournir lui-même de quoi le surmonter. Quel 
servent d'anesthésique 11 s'amputer sans douleur de leur propre . insignifiuant vernis, cependant, représente sur la surface du 
conscience. Ils ne servent à rien dans les périodes de défuite monde humain l'atavisme de deux ou trois siècles ! Les jésui- 
et de peur. Il ne reste rien alors de la morale de l'intérêt, tes de la Contre-réforme, la Réforme, et le Christianisme lui- 
même sublimé en intérêt da p11rti ou de classe. même, . quelles efflorescences insignifiantes pur rapport 11 !'Hu- 
ll reste l'honneur. L'honneur humain et pas autre chose. Le imanité et à son histoire ! Comme tout cela tremble (et le 

suprême mobile de toutes les actions, dont l'intérêt n'est que bolchévisme aussi); lorsque le volcan s'agite dans ses profondeurs '. 
le déguisement rationaliste: c'est l'honneur. Ce pourquoi les Comme tout cela prêehe sottement, clérioalement I'abnégution 
hommes tuent et meurent : c'est l'honneur, plus fort que l'ins- et la pénitence, l'abstention et la perversion de tout ce qui ~ 
tinct de conservation. Une révolution n'a rien perdu lorsqu'il est humainement valable I = 
lui reste l'honneur. Un mouvement est capable de vivre et . , , . . 
de conquérir, tant qu'il a l'honneur. Et un homme n'est pa.q 3 - Si on se represen!e I uvernr oo~me un étcr~el printemps, 
brisé, ni brisahle, tunt qu'il s'honore lui-même. · ou l'cf!ort, la lutte, la fougue et _la faim aur?nt clLSp~ru, o!1. est 
L'honneur se perd dans la victoire. comme dans lu défaite. en droit ~c ch:i5ser de ce. temps-ci tout ce. qm pourrrut anu_c1pc1· 

« On ne fait pas d'histoire mondiale sans pathos moral sans sur demain, pmsque demain ne conservera rien de ce temps-ci, On 
aestes nobles », écrivait R. Luxembourg en avertissement aux peut, on doit même s'enfermer da": l'esclavage, le ":1ensonge, la 
~hds social-démocrates, les conjurant de supprimer la peine c,ruuu~é ~t la m~rt, pour que _le présent meure et lnissc place 11 
de mort, L'honneur se garde dans lu défaite comme dans lu l avenu· immaculé du communisme. 
victoire. « Ne me demandez pas cela. Je ne fait pas cela ,, . C'est l'idée . chrétienne : mourir au monde pour gagner le 
Ainsi parle le militant à qui ses chefs, ses compagnons ou ses royaume de Dieu. 
adversaires demandent quelque ehose de contraire à l'honneur, Nous autres, nous pensons que la liberté doit être perpétuelle- == 
Même si c'est exigé par les codes admis, ce qu'on convient . ment méritée et conquise, et qu'elle fut, est et sera toujours la § 
d'appeler « la Morale». condition de foute croissance humaine. A. P. § 
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Î Pour repartir j 
1 Quand il sera possible de juger la conduite des militants la révolution espagnole, si la structure de l'organisation, les ! 
~ et organisations espagnols de toutes tendances pendant les traditions et l'absence de vues· claires ne leur avaient mis la ~ 
~ années 36 à 39, les observateurs auront peine à croire qu'un bride sur le cou. ~ 
~ mouvement aussi vaste et aussi sanglant ait couvert tant de Tout au long des mois de révolution et de guerre, le Co- ~ 
~ faiblesses, de trahisons et d'ignorance. mité National. les délégués des Régions perdues, le Comité ~ 
! L'exécrable habitude que la plupart des révolutionnaires Péninsul~ire agirent, décidèrent sans contrôle ni publicité. 1 
§ ont pris - sous l'influence des démocrates larmoyants et Les Rég10nales vécurent sur elles-mêmes. A aucun moment, ~ 
~ réactionnaires - de ne réfléchir sur les faits qu'avec leur il n'y eut de discussion large sur les problèmes les plus ~ i sentimentalisme passif, empêche toute critique raisonnée des importants, Aujourd'hui .e~core, les militants ca~alans igno- ~ 
- faits et gestes des secteurs révolutionnaires espagnols. rent jusqu au nom des dirigeants du Centrie et vice-versa. 

Même l'exil n'arrive pas à ouvrir la bouche de ceux qui Les vieilles coutume~. d'allian~e av~c l~s républicains de 
savent, cette bouche qui s'est cependant si souvent agrandie gauche, ~n,iontant au_ siècle dernier, 1 ha~1t~de ?es contacts 
pour proférer des contre-vérités énormes dans un but de avec_ les éléments an.li-gouvernementaux, reg,10nahst~~ et pro- 
propagande. II est vrai que les caisses, leurs clefs et les nunciamentrstes, pesèrent sur le comportement ultérieur des 
signatures des comptes en banque sont aux mains des res- leaders. . . . . 
pensables des désastres et que la foule des adhérents ou ~uant _a lB: co~n.a1~sance de~ pro~,emes. les. plu; essentiels, 
des militants qui ne croupit pas dans les camps doit ac-" celu~ du jeu impenahste.' c,elui, ~e 1 organis~h~n econorruque, 
oepter un compromis supplémentaire pour toucher une allo- celui de la propagande a l exteneu:, elle n le~ist~ nulle part. 
cation ou espérer le voyage au Mexique. La lutte contre franco fut cent fois comparée a ot:ll~ d~ la 
Pourtant, il y aurait tant de mystères à dévoiler, tant de F~ance co~tre 1 All~magne en !4-18 .; l.es collectivisations 

situations à éclaircir, tant de contradictions à démonter. prirent rapid.er;1ent 1 aspect d~ 1 expl01tat~on des, entrepr\ses 
Mais avant toute chose, il faudrait pour cela que les prin- par. le~ comi~es,,, sans plan d ens~mble, ~i, contrôle d~ 1 or. 
cipes moraux indispensables à une action collective quel- garnsation ; ~ 1 ~tranger, le~ feuilles éditées aux fr~1~ des 
conque se réveillent chez ceux qui les oublièrent si bien en anarcho-syndi~ahstes ch,anta1en~ les louanges des mil~tants 
le. e mêlée révol t· ire ou en appelaient aux democrahes bourgeoises pour quelles p m u ionna1 · l · • • 
Car c'est bien là qu'a failli la révolution ibérique, par comprenn~n~ mieux eurs mterets. . . 

I' b J • • d 1 · 1 h. · 1 J Les milliers de croyants de la base qui restaient farou- a sence ,uu minimum e mora e revo u onna1re sans eque , . . . . . . 
ni les doctrines, ni le courage, ni l'intelligence ne peuvent che~en~ accrochés a _leur con?ephon ~e soc~ahs~e hbert.a1re 

· , et égalitaire se voyaient de Jour en Jour devenir les pions 
rien. d' · d 1 d' · 1 ' h · d 1 1 Au delà des étiquettes, des tendances et des phraséelo- une p~rt1e ont a irection eur ec B:ppait e p us en pus. 
ies, le mouvement ouvrier es agnol a succombé à des vices Au. heu de cherc~er l~s formules qui eussent pu per~ettre 

g l' · · 1 Pb. 1 , · d t de faire face aux srtuations sans entraver la marche revolu- communs : arrivisme, a com me, e mepns es masses e . . . f . l 1 · · 
1 déd · d ·d · · 1 · t tionnaire, la propagande di] usait es s ogans qui couvraient 

E e am es 1 ees qui es ammen . l . l d, · ibl l' · · 1 ~ 
§ N d · d' ·d 1· h. f . e p us érnagogrquernent possi e opportumsme et a ê 
~ ~u~ avons .vu ~s m '1VI ua istes anarc _ istes . se ~1re contre-révolution. ~ 
~ les . fidèles soutiens d. un g?~ve.r~ement; des libertaires .s as· Là où il fallait exister comme force autonome et agir ~ 
§ seoir dans les fauteuils ministériels, ~e farouche~ par~1sans dans un sens déterminé, il n'y avait que laisser-aller, ver- ê 
i d~ la . lu~t.e de clas~ rechercher ~nx1e~sement 1 appui .d~s balisme et espoir en des événements qui permettraient de ~ 

républicains bourgeois, des mt.ernB:hon~!s~s vai:iter 1~ geme transformer une réalité qu'on se sentait de moins en moins 
p~opre aux. Espagnols et des anti-politiciens s extasier de- capable d'influencer ou de dompter. 
vant les d1:cours de Roosevelt ou de. V~ndervel?e. - Les vernis doctrinaires ont sauté au feu de la révolution 
~.noo~ .ces. etr~nges. reto~ements pourra1ent-1l_s se discuter sociale et ce n'est pas nous qui le regrettons. Le reclasse- 
s 11_ s ~gissait ? un~ ev~luho~ e~ presenœ de f~ts ,n<?uveaux, ment des révolutionnaires, la révision de la tactique, l'élimi- 
mais il_ e~t loin den. etre ainsi. Une malhonnetet~ mtel,le~- nation des boui1lies doctrinales étaient des mesures de sa- 
tuelle ms1~ne ~uvrait chaque recul, c!iaque trah1~<?n était lubrité ouvrière indispensables. 
aocornpagnee d eloquents rappels des principes traditionnels, Dépouillés de leurs illusions, dégrisés de leur patriotisme 
Les dirigeants du mouvement libertaire n'eurent même pas de parti, des milliers de révolutionnaires sont aujourd'hui 

l'avantage d'être de beaux aventuriers ou de former des prêts à repartir, nantis d'une force immense s'ils s'en ren- 
é!1ui~s de coup d'Etat .. qrisés par leurs pro~~s dis~urs, dent compte : la leur, celle qui, découle de la conviction 
s admirant devant les mirorrs en costume de général, Jouant que le socialisme se bâtit par 1 effort de chacun, sur une 
aux caïds dans des villages paysans, ils furent roulés par · base d'égalité intouchable, en ne comptant que sur ceux qui 
les vieux renards de l'en:chufisme traditionnel et mis au pas travaillent et qui combattent, sans œillères doctrinales ni 
par les tchékas staliniennes. Garcia Oliver révisait le Code sentimentalisme humanitaire. 
pendant que le Guépéou assassinait, Federica Montseny Vivre les luttes sociales en répondant chaque jour aux 
veillait sur I'Hygiène ! Tous les sous-Oliver et les petites problèmes quotidiens, combattre avec la certitude que chaque 
Montseny parlaient de « trayect,orias. hi_storicas » cependant coup porté rapporte à celui qui frappe, bâtir sa doctrine en 
que l'or de la Banque ~'Esp~gne filait vers l'U. R. S. S. maintenant les pieds au sol et non en niant la réalité par 
ou les E. U. Belle collection d Alphonse ! Et le malheureux idôlatrie des principes, tel est le programme que chaque 
milicien se faisait fusiller, pour avoir barboté une bague militant peut appliquer sans crainte d'être roulé. C'est celui 
trouvé dans un village cependant que les releveurs de morale que les révolutionnaires désintoxiqués du marxisme talmu- 
à l'arrière ou à l'étranger se découvraient d'admirables dique -et de l'anarchisme vaseux adoptent spontanément. Ce 
qualités de mercantis. ne sont pas les principes de la morale révolutionnaire, de 
Pourtant, ces instincts de curée, de bureaucratie et de la lutte de classe, de la liberté et de l'internationalisme qui 

respect des signes extérieurs du pouvoir n'auraient pu noyer_ les diviseront. RmEL. 
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TRIBUNE LIBRE 

L'ANARCIIISME et la REVOLUTION ESPAGNOLE 

Détruire ou Construire ? 
De tout temps, 011 a reproché aux anarchistes d'être des uto 

pistes incapables de réajisations matérielles. On attribuait même à 
I'anarchisme une focapacité congénitale d'organiser quoi que ce 
fût, en raison de l'âpre opposition des intérêts matériels et des 
sentimentalités différentes des individus. De fait, les tentatives 
de réalisation, dont la fin du siècle dernier offre quelques 
exemples, ont toutes échoué. Toutefois, un échec ne prouve rien 
si on n'en dégage pas les causes ; il peut même, lorsque celles-ci 
apparaissent nettement, apporter un enseignement précieux pour 
de nouveaux départs avec de plus grandes chances de succès. 
Les essais de communautés libertaires ont confirmé que, sur une 

base limitée comme· celle d'une petite colonie, il n'est pas possible 
de satisfaire aux besoins matériels les plus réduits des hommes, 
même triés sur le volet. Ils ont montré que ces petites colonies. 
doivent s'entendre, bien ou mal, avec leursvoisins dont les intérêts 
immédiats, les préjugés et !'-incompréhension finissent par avo ir 
raison de la plus grande obstination, ou infligerrt i1 ces tentatives 
des déviations idéologiques qui lem· enlèvent toute leur signifi 
cation première. Enfin, dans ces milieux restreints, le moindre 
différend personnel ou sentimental a une résonnance dispropor 
tionnée it son importance, ce que confirment les querelles de 
village. 

Do ces constatations découlent les solutions communistes plus 
amples et le programme anarcho-syndicaliste. Mais l'expérience 
acquise en Russie et en Espagne ne suffit pas à elle seule à 88SU 
rer la réalisation des programmes communiste-autoritaÎJ'e ou corn 
muniste-anarchisre. Plongés dans w1 milieu défavorable ou en-. 
tourés d'adversaires disposant de moyens d'action égaux ou supé 
rieurs aux leurs, les embryons de sociétés communistes doivent 
rechercher des alliances impliquant des déformations réformistes 
qui supplantent les créations révolutionnaires. Il semble de plus en 
plus certain que la simple prise en charge de l'administration et 
du matériel ruraux, urbains, voyers, industriels et culturels, sans 
qu'on les modifie immédiatement à fond, entraîne nécessairement 
des abandons sur lesquels il est très difficile, sinon impossible, 
de revenir. 

Certes, la transformation intégrale des institutions à l'heure de 
la Révolution est w1 rêve irréalisable. Les dictatures mêmes y 
ont échoué. Il ne peut être question de tout raser, car les néces 
sités de la vie s'imposent, et cette destruction totale ne pourrait 
ètrc réalisée qu'aux prix de sacrifices de vies humaines dont nul 
anarchiste n'oserait assumer la responsabilité. 
Et pourtant. Les nihilistes n'avaient pas tout-à-fait tort lorsqu'ils 

ne voyaient dans la société rien qui valût la peine d'être conservé 
et n'y trouvaient que des éléments de décomposition sociale dont 
il fallait à tout prix préserver la Cité Nouvelle ; car en sociologie 
tout comme en bactériologie, on ne peut concevoir de culture 
pure dans w1 milieu infecté. Mais la bactériologie a des res 
sources que ne possède pas le corps social : Elle peut stériliser 
le milieu de culture -et procéder d'une cellule unique capable de 
reproduire une infinité de cellules que, dans l'état de nos moyeru, 
cl'im·estigation actuels, nous pouvons admettre semblables à elle 
même. L'homme ne peut pas être cette cellule unique et, si petite 
que fûL la parcelle d'humanité qu'on voudrait « cultiver •, elle 
serait toujours un milieu hétérogène avec ses tares du point de vue 
<lu but à atteindre. 

En dehors de la solution de ln « culture pul'C •, il n'y a et ne 
peut y avoir que réformisme. L'anarchisme n'est lui-même que 
l'aile réformiste du nihilisme intégral. Le tout est de déterminer 
les limites de ce qu'on peut laisser subsister du monde ancien, 
car tel se dit réformiste qui tend de toutes ses forces à entraver 

, la poussée irrésistible des événements, et tel autre se croit révo 
lutionnaire pur qui est encore trop fortement imprégné de réfor 
misme. 

Les anarchi.stes ont souvent attribué ft1·op d'importance à l'orga 
nisation de la vie matérielle, en période révolutionnaire. Ilien 
entendu, il faut assurer l'alimentation 'de la population, l'échange 
des matières premières et des produits et les communications, 
maintenir dans leurs postes les ennemis de la llévolution. P1u· 
hicn que ce programme minimaliste puisse conduire loin et jusqu'à 
contre, il importe de déraciner sans retard tous les organismes 
qui ne répondent pas à ces nécessités .immédiates, car ils ne peu 
vent _qu'agir de plus en plus pour fausser l'idéologie révolu 
tionnaire. 

Deux des fautes les plus graves commises en Espagne furent 
le maintien du salariat et l'institution des tribunaux populaires. 

La première conduisit .à la maxime des bolchévicks : « Qui 
ne travaille pas ne mange pas •. Cette formule nous éloigne du 
communisme, et on peut constater qu'en Russie, il n'est plus 
même question de cette fonue sociàle, Il est à craindre que 
cette attitude n'ait raffermi, en Espagne aussi, le salariat· malg1·6 
l'atténuation qu'y a apporté, en c~rtains endroits, le sursalaire 
farnilial. En tout cas, elle a jeté le trouble dans de nombreux 
esprits, et il y aurait eu 111 w1 travail très dU1· de redressement 
pou1· sortir de cette position de repli. Il est tout-li-fait vrai 
semblable qu'on n'eût pas pu implanter en Espagne le régime 
communiste-anarchiste sans de très sérieux inconvénients. L,; 
distribution gratuite eût dt1 être d'ailleurs tempérée, pour de très 
nombreux articles sinon pour tous, pat· le rationnement. Cela 
eût été dur pour certains, mais favorable à la masse; et cela eût 
été équitublc et réalisable. 
L'instauration des tribunaux populaires a étayé de nouveau les 

principes du « droit •· Or, I'œuvre révolutionnaire sort, pat· dé 
finition du cadre de ln légalité. Les actes les plus arbitraires tels 
que l'emploi de la violence, sont mis en jeu par elle. Il ne s'agit 
pas de justifier ces actes. Ile répondent 11 une nécessité sans ces 
ser pour cela d'être arbitraires. Les justifier serait rétablir la 
notion du droit que nous voulons abolir pou1· y substituer celle de 
la solidarité. Il est ridicule, mais bien conforme aux traditions 
que nous voulons extirper, de vouloir introduire l'idée de justice 
dans cc qui est sa négation. La révolte militaire a jeté les masses 
espagnoles dans cet arbitraire ; elles eussent été plus logiques en 
s'y maintenant rigoureusement jusqu'à l'écrasement de leurs ad 
versaires, au lieu de jouer aux petits saints devant la galerie, du 
reste irrémissiblement hostile, des Etats européens. 

A côté de ces fautes et de bien d'autres dont il ne sera pas 
question ici, les anarcho-syndicalistes ont donné dès preuves écla 
tantes de leurs qualités d'organisateurs, malgré les déconvenues 
auxquelles il était raisonnable de s'attendre. D'une façon générale; 
l'expérience _a pleinement réussi dans la campagne et les usines. 
Ce résultat, il importe de le faire connaître, non pas pour le par 
faire ou le reprendre le cas échéant, mais pour convaincre les 
incrédules de ceci. La solution des problèmes matériels ne fait 
plus de doute, et pour accorder beaucoup plus d'importance qu'on 
ne l'a fait au travail de destruction indispensable et peut-être 
plus difficile. 
La réouverture des églises par le gouvernement stalino-bour 

gcois fut un enseignement lumineux. Si toutes les églises avaient 
été rasées, il n'aurait plus été question de les rouvrir. Ce fut une 
erreur que de leur donner de nouvelles destinations. Après quelques 
réparations, la réinstallation des instruments du cultè, un coup de 
badigeon et un coup de goupillon, la farce tragique d'obscuran 
tisme peut recommencer : l'asservissement de l'homme par son 
frère sous le couvert de la sentence de Jéhovah (Tu gagneras ton 
pain ?1 la sueur de ton front) et la résignation du malheureux à 
son sort extorquée par le mirage du « Fils • (Mon royaume n'est 
pas de ce monde). 

/ 
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De plus, pas une assemblée représcntutive, pas un tribunal, pas 
une prison n'eût dû subsister. Pour le seul retentissement d'un tel 
acte symholique, on eut dû brûler tous les billets de banque, 
acte symbolique, on eût chi bruler tous les billets de lanque, 
les actions et autres papiers représentatifs de la valeur et englou 
tir dans la mer l'or et les. pierres précieuses. (Pour les échanges 

_indjspcnsubles mec l'extérieur il restait des tus de minerais et 
tics Iruits qu'on a laissé pourrir). Ou eût dû détruire toutes les 
archives notariales, cadustrules, judiciaires, administratives, ban 
cuircs, conunerciales, industrielles, militaires et particulières, les 
registres de l'Etat-civil, ceux des organisations patronales et ou 
vrières hostiles il la Hévolution, anéantir partout où on aurait pu 
les trouver, les carnets de ces orgutùsations et les livrets milituires, 
dissoudre les administrations, disperser les membres des assemblées 
nationales, provinciales et communales, en w1 mot priver les 
contre-révolutionnaires de toute base de départ et réprimer au 
besoin tonte tentative de reconstitution de la société révolue. Il 
y aurait eu de la casse ? Beaucoup moins que le diront certains, 
mais en tout cas, on eût évité la déviation des anarcho-syndica 
listes vers la pol'itiquc, clé, iation dont nous ne pouvons pus encore 
mesurer tontes les suites Iàchcuscs. Se serait-on heurté it des dif 
ficultés beaucoup plus grundes pour la reconstruction ? Non. En 
Catalogne, en pleine Hévolution, des ouvriers sans préparation, 
ou secondés pur w1 très petit nombre de techniciens, ont créé de 
nouvelles industrie dont certaines atteignirent très rapidement la 
perfeetion, ] 1 y aurait eu des disettes et des souffrances qu'on 
aurait attribué 11 cet extrémisme, mais il y en eût eu moins, 
qu'après la destruction, par les stali.no-bourgcois, des réalisations 
productives et des sources mêmes de la production : les collec 
tivités ouvrières et paysannes. Ce programme était réalisable en 
Catalogne où la C NT avait attiré à elle 850/o des ouvriers. Et 
si la Catalogue avait réussi, le prnstige cle la C NT eût été irré 
sistible clans le reste du pnys et dans le monde. 
La leçon d'Espagne est dure, mais bonne. La capacité organi 

satrice du prolétariat libertaire est désormais démontrée. Il n'y a 
plus lieu de s'en préoccuper. C'est la destruction des places 
fortes <le l'inertie et de la réaction qui doit nous préoccuper sur 
tout. Détruire est, en péuiode révolutiommirc, beaucoup plus im 
périeux que construire 011 que rcconstl'Uire. 

A. DE MAI.Al'iDER, 

-- -· --- - ..,. _ 
La perte de la pralique de nos idées 

fut la cause de notre déroute 
Lu posrtron que nous adoptons n'est pas neuve. Nous pensons 

simplement que perdre la foi en les idées anarchistes fut la cause 
de notre défaite, et nous maintenons avec le même attachement et 
lit même sûreté, que jusqu'à présent, rien n'a pu démontrer 
qu'elles soient dépassées. 

Déj,1 uv ant le 19 juillet, il y avait des groupes anarchistes qui 
croyaient qu'une action révolutionnaire était vouée au néant, 3j 
elle ne prenait pas la forme d'une prise du pouvoir. Cette thèse, 
soutenue pus les uns, et discutée par les autres, devint dominanto 
une fois le mouvement réalisé, et beaucoup de ceux qui l'avaient 
combattue s'y rallièrent alors. 
Profitant cle l'urgence de l'heure et de l'absence des vrais 

anarchistes (la plupart se battait sur le front) - les pseudo-anar 
chistes n'hésitèrent pas >t faire table rase de tout un passé d'actes 
héroïques, de luttes conséquentes et d'efforts créateurs, 

Au lieu de procéder à lélimination de tous les ennemis déclarés 
ou masqués de l'émancipntiou sociale, on s'en prit exclusivement à 
ceux qui, par leurs convictions, ou piu· convenance officielle 
étaient déclarés fascistes, laissant debout, et bien en vie, les poli 
ticiens ct leurs amis. En réalité, les fascistes avoués étaient bien, 
moins dangereux que les autres, comme le prouvaient toute la 
série de persécutions, de crimes et de canailleries que les gou 
veruauts « de gauche » avaient à leur actif. Un faux ami est plus 
dangereux qu'un franc ennemi. C'est un fuit qu'ont dû reconnaitre 
tous les hommes de bonne foi. 
Lu participation dans les organes répressifs : Conseil <le Sûreté 

intérieure, Police et autres, fut le premier pas décisif dans la 

,01c clc reniements. L'axiome connu « lu fonction crée l'orzunc » 
s'est véri fié une fois de plus, lorsque d'excellents cumurades, 
drnrgés d'activités policières, ne tardèrent pas 11 être complètement 
désaxés au dépens de notre morale el de nos idées. 
Lu collaboration allait bientôt s'étendre aux fonctions gou 

ve rnemcntulcs de lu Généralité de Catalogne, en franche cumu 
rudcrio avec des politiciens, de réactionnaire mémoire, qui s'énricnt 
toujours . montrés Les ennemis enragés du mouvement libertaire. 
Grùcc 11 notre sottise, ils obtinrent cc que tout m1 passé de ré 
pressions violentes, de terreur et d'assassinat n'avait pu 11011~ 

contraindre 11 leur accorder : l'apostasie de nos idées. 
Beaucoup clé soi-disunts « militants » ont prétendu nous faire 

admettre que la lutte antifasciste nous imposait une halte dans 
la poursuite de llOil buts, et une adaptations ne serait-ce que 
circonstancielle, au nouveau cours des choses. Triste opportunisme, 
et combien inopportun ! Qu'en avons-nous obtenu ? - Absolu 
ment rien. Et quel préjudice en est-il résulté 1 - Immense. 
li y a d'abord, comme nous l'avons déjà d\t en autre lieu, lt: 

fait d'avoir mis notre mouvement tt la remorque clc ln politique. 
Mais cc n'est pus tout. Jour après jour, nous avons constaté 
l'uttnchement croissant des camarades et des sympathisants pour 
les oripeaux clu Pouvoir, leurs génuflexions devant les autels de 
l'Etat. Chaque jour, c'étaient des hymnes d'action de gdces 1t lu 
politique, it la collaboration, des renégations tacites ou cxpi·csscs 
aux principes ncrates et 11 la dignité de l'homme. 

Après la collaboration avec la Généralité, un nouveau pas fut 
foit dans le même sens : lorsque Franco menaça de prendre 
Madrid, tout ce qu'on trouva 11 faire fut de sauver l'Etat centrul 
en lui envoyant en renfort quatre ministres, 

Quelle fut l'œuvrc cle ces derniers pour, notre mouvement? 
Nulle et néfaste. 
En échange des convictions et <les énergies' châtrées, on allègue 

que lu présence nu pouvoir de nos « représentants » permit d'ob 
tenir quelques armes pour le front d'Aragon. Mais les armes que 
nous procura la collaboration ne sont rien auprès cle celles qu'elle 
empèchu de saisir el d'utiliser. D'ailleurs, les milices syndicale, 
allaient bientôt perdre toute autonomie, toute signi Iication tic 
classe, en échappant au contrôle des travailleurs. 

Lors de l'entrée au gouvernement des représentants du mou 
,·cmcnt libertaire, les « communistes » déchunchèrcnt une cam 
pagne en faveur de la militurisutiou, du commandement unique, 
t'tc... Notre mouvement ne tarda pas à emboîter le pas 1t cette 
consigne moscoutaire. qui heurtait au plus profond les espérances 
et les instincts libérateurs <lu peuple ; et même à recourir, pour 
l'imposer, aux procédés les plus repréhensibles. 

Les militants actifs et conscients, qui avaient toujours ét~ 
réfructaircs au service militaire', se virent obligés de l'accepter 
sous peine d'êlre déclarés traitres, même par les nôtres. A 
l'appui de cc qui précède, nous pom·on~ citer des scènes, véritable 
ment policières, clonl nous Iùmcs témoins directs. Par exemple, 
les camurudes de la Colonne Durruti qui gardaient une place d1, 
I' Aragon, se réunirent et décidèrent, en présence de l'ordre de 
mobilisation : qu'ayant demandé volontairement leur départ pour 
le front, ils y monteraient cle bon gré, mais en qualité de mili 
ciens (ils étaient alors en période d'instruction). On pesa sur eux 
par tous les moyens pour les 'faire changer d'avis. Finalement. 
on leur donna 24 heures pour accepter d'être versés clans l'Arméc 
réguUèrc, sous lu menace des mitrailleuses. 
Il est à peine nécessaire d'énumérer les conséquences de ces 

mesures, directement imposées par Moscou : 
10 Les ennemis de la classe ouvrière - et particulièrement 

les « communistes » » - virent dans le mouvement libertaire un 
corps amorphe, sans nerf, sans personnalité, prêt tt accepter sans 
conditions leurs mots d'ordre. 

20 On tua, duns l'esprit des travailleurs, l'idée qu'il était pos 
sible de vivre sans maitres, sans chefs. 

30 On ouvrit aux ennemis déclarés de la liberté, aux profès 
sionnels de la hiérarchie militaire tous les postes <le- comman 
dement. 

40 Les antimilitaristes furent soumis aux procédés les plus 
exécrables, en rupture du libre accord conclu entre des hommes 
libres. 
50 On accepta en fait et en droit la source de tant de barburie, 

cle tant de crimes, el du soulèvement lui-même : le militarisme. 
:Voir ln suite plus loin, 

... 
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BELGIQUE 

Le problème des langues et des nationalités 
_ ee@!!I ee 

UN PEU D'HlSTOIJIE 
La grande presse française dire « dïnformation » vomprcnd 

son rôle d" munièr« si fantaisiste cl si tendancieuse, spécia 
lement scmbl-t-il en ce qui concerne la Belgique, qu'il est in 
dispensable de commencer cette brève étude par une mise av 
point élémentaire des éléments de base du problème, 

La Belgique est un tcrritoire qui, rien que dans les temps 
modernes, appartint successivement 11 lu Bourgogne, l'Autriche 
(deux fois), l'Espagne, la Frunce (deux fois), et la Hollande. 
Depuis les époques les plus reculées, lu population de ce 
territoire fut divisée en deux groupes linguistiques, l'un, d'ori 
gine gcrmunique. l'autre, d'origine latine ou gallo-latine. 

Depuis la fixation des langues modernes, la langue littéraire et 
officielle des Flamands est le néerlandais, ( c'est-à-dire exacte 
ment le même langage que parlent. les Hnllanduis ), ln lnngue 
littéraire et o îficiclle des \Vallons est le Irançais. Cependant 
qu'en Flandre comme en Wallonie, le langage populaire et rural 
consiste en dialectes ou patois plus ou moins rapprochant des 
langues officielles. 

La répurtition des g1'0upcs linguistiques s'établit en chiffres 
ronds comme suit : 

quatn' millions de Flamands ; 
trois n:illions de Wallons ; 
un miJlion de Bruxellois. 

Bruxelles est dexprcssion française clans sa vie commerciale 
et puhlique, mais certains faubourgs importants et le prolétariat 
bruxellois autochtone sont d'expression flamande. 

* ** 
En 1830, alors qu.c la Ht·lgique toute entière Iuisuit partie 

du royaume de Hollande, une révolution éclata 11 Bruxelles 
puis clans quelques centres de province. Cette révolution fut 
principalement d'inspiration libérale, « contre le despotisme de 
Guillaume Jcr de Hollande • ; clic était une conséquence tar 
dive du jacobinisme français, lequel, quoique bien édulcoré, 
continuait à souf Ilcr en Europe et· dans le monde. 11 venait 
du reste de se manifester à nouveau en France lors de la 
révolution de juillet de ln même année. Cette révolution brn-' 
bançonne se fut vraisemblablement calmée aisément sans les 
interventions étrungèrcs, de lu France, d'abord ( qui espérait 
W1e annexion dês provinces belges), de la Prusse ensuite, et 
finalement de I'Angletcrrc, toujours vigilante, et qui imposa, 
finalement, la création d'un Etal Belge indépendant, auquel 
quasi-personne ne songeait six mois auparavant. 
Les destinées de la Belgique commençaient. 
Ce nouvel appareil d'Etat, de par ses origines et sa com 

position, devait suivre une politique unti-Ilnmandc ou plutôt, 
ignorer systématiquement ce qui était flamand ; d'abord pat· 
réaction anti-hollundaise et sympathies pro-françaises, ensuite, 
pour une raison qu'il est nécessaire de bien connaitre si l'on 
veut comprendre quelque chose i1 la genèse de la question 
flamande. ('.,e fait ; c'est que de tous temps, l'aristocratie 
et la haute bourgeoisie de Flandre furent d'expression fran 
çaise. En d'autres termes, en Flandre, la petite minorité diri 
gcante et possédante pratiquait une langue réputée « distin 
guée » tandis que le parler Ilumand était laissé à la plèbe. En 
conséquence, le Français était la langue de toute la classe diri 
gcnnt1: de Belgique; (de Flandre et de Wallonie) et comme à 
ces époques la bourgeoisie, exclusivement, et directement, régen 
tait l'Etat par le régime censitaire, le groupe linguistique fla 
mand fut scandaleusement opprimé dans sa culture et lésé indi 
rectement dans ses intérêts économiques. 

Cette situation était si nette qu'elle permit ,1 un marxiste de 
déclarer : « La question flamande est une question de classe ". 
Tout en péchant, comme la plupart des formules marxistes, par 
une systématisation outrancière, cette appréciation fournit néan 
moins une indication valable. 

LE FLAMlNGANTlS.\IE ET L'ACTIVJSME 
La réaction contre l'état d'infériorité culturelle et économique 

que subissait le peuple flamand débuta vers la fin du 19c siècle 
et fut primirivcmcnr un mouvement de caractère purement in 
tcllectucl et morn' dont les protagonistes furent des poètes, 
<les littérateurs, des artistes ( on les appellerait aujourd'hui 
populistes). 

Bientôt cependant cc flamingantismc idéaliste se transforma 
en revendications plus matérielles et plus! précises pour devenir 
finalement 1111 mouvement politique et social de plus· en plus 
catégorique. 

A ces revendications premières, que tout le monde s'accorde 
aujourd'hui it reoonnuit rc justes ( enseignement 11 tous les degrés 
en langue néerlandaise, Ilamandisation des udministrutions pu 
Irliques, etc ... ), les sphères dirigeantes belges, appuyées par 
tous les politiciens wallons, n'ont jamais cessé d'opposer : pre 
mièremeut un mépris. indigne! et insultant, puis une mauvaise 
volonté évidente. 

Sur ces entrefaites la guerre <le 1914 éclata et amena, au bout 
de quelques semaines, l'occupation quasi-totale de la Belgique 
par l'armée allemande. Les flamingants restés en Belgique se 
divisèrent alors en passivistcs et activistes. Les passivistes étaient 
d'avis de respecter la trève d'union sacrée, les activistes esti 
maient que l'invasion étrangère ne pouvait leur interdire une 
uetivité politique tendant au triomphe / de leurs revendications 
nationulistcs. Ces activistes réalisèrent clone, avec I'aidc des 
uutorités allemandes, l'essentiel de lem· programme, la division 
ndministrutive de la Belgique, etc ... 

Bien entendu, après la victoire des alliés et le retour du 
Gom·ernement belge, tout cc qu'ils avaient réalisé fut anéanti et 
une asse» lourde répression s'abattit sur eux. 

LA QUESTION FLAMANDE DEPLirS LA GUERl1E 
Lorsque fut passée la période de chauvinisme patriotique qui 

suivit la • victoire », les politiciens furent cependant obligés 
de reconsidérer le problème flamand qui, très vite se reposa 
avec une acuité plus grande que jamais ; it tel point que, depuis 
1919 cette question ne cessa de dominer toute ln politique ü1- 
téricurc de la Belgique et finit par dominer également sa po 
litique extérieure. Et ici nous touchons au nœud du prohlèrnc, 

On se demande souvent, i1 l'étranger, comment et pourquoi 
la question Hamaude est si difficile à résoudre pour l'Etat 
Belge. On ne comprend pas comment une question, d'appan•ncc 
si simple, continue indéfiniment iJ peser sur la politique belgc, 
et l'on évoque, cntr'nutres, l'exemple de la Suisse où des .pro 
blèmcs linguistiques plus complexes ont trouvé une solution 
satisfaisante. Mais, indépendamment de dif'Iércnces secondai rcs, 
cc qui différencie totalement la Belgique de la Suisse, c'est que 
cc dernier pays est, du point de vue intcruutional, rigoureuse 
ment· neutre, tandis que la Belgique · depuis la guerre du moins, 
prétendit être une petite puissance et jouer un rôle clans le 
jeu politique européen. Dès cet instant, il était indispensable 
rie conserver et de renforcer cette Unité belge factice et l'on 
cru y arriver en négligeant, voire en supprimant le particula 
risme national flamand. Or, si une telle solution peut se con 
voir et même se souhaiter sur le plan purement logique, · elle 
est totalement impossible clans la réalité. Aussi, loin de ci 
menter cette « Unité belge » cette politique ne fit qu'aggraver le 
différent. 

Arne l'avènement de Léopold III, il semble pourtant que les 
dirigeants gouverncmentuux comprirent que le seul moyen de 
résoudre l'irritant problème flamand était de faire la part 
du feu et que, pour y réussir, la première chose à faire, était 
de rompre avec ln politique de prestige, d'assistance mutuelle, 
et d'alliance avec la France, pou1· retourner à une neutralité 
théoriquement parfaite. Cc tournant fut, du reste largement fa- 
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ciliié pa1· la faillite de la Société des Nations, pur le spcc 
tar-le des odieuses pantulonades franco-anglaises dans l'u îfuirc 
d'Ethiopie. par la non-intervention en Espagne et enfin par 
les avatars de la Tchécoslovaquie. 

Une des munifestutions de cette politique <l'apaisement fut 
la nomination du Docteur Martens 11 l'Académie des Sciences. 
C'était un activiste condamné à mort pur ooutumaoe, après lu 
guerre .. et amnistié depuis). On connait la suite, levée de bou 
cliers des patriotes belges et wallons, des francophiles enragés, 
etc ... , Jlllis crise gouvernementale, dissolution, nouvelles élec 
tions. Résultats: les nationalistes Ilurnnnds gagnent un siège, 
la situation est plutôt a.ggrnn~c ! 

EJUŒURS ET VERITES SUB. LE NATL0NAL1SME FLAMAND 

Contrairement ,1 des informations tendancieuses, les flamands 
ne sont pas pro-allemands et ne sont, ni ne furent jamais pan 
gr,nnanistes, moins encore que les hollandais. Si d'autre part, s'est 
dérnloppée en Flandre, chez certains militants, une mentalité 
anti-Irançaise, la faute en est principalement aux patriotards réac 
tiounaircs belges qui compromirent la France, en mêlant ,1 leurs 
rnanœuvre une francophilie vantarde, prétentieuse et agressive. 

En bref, pour le peuple Hamand lu barrière linguistique consti 
tuait un obstacle supplémentaire à toute progression sociale, 

La vérité est, que le mouvement flamand fut et reste, dans 
le fond, un mouvement revendicatif populaire et légitime, et cela, 
même de notre point de vue. L'oppression culturelle ne se justifie 
pus davantage que l'oppression économique et un particularisme 
coller-tif est aussi légitime qu'un particularisme individuel. Malheu 
reusement, de par ln réaetion intéressée du capitalisme et de 
I'Etatisme belges, ce 'mouvement, sain en soi, n'échappe point aux 
cormptions fatales de ln politique telle qu'elle se pratique en 
plouto-démocratie. Aucune déviation ne fut épargnée au flamin 
gnntisme, y compris l'enlisement dans le parlementarisme et 
l'évolution vers des conceptions autoritaires et Iascistea. 
Il faut encore dire que les partis dits socialistes et commu 

nistes portent ici de lourdes responsabilités. lis ne comprirent 
jamais rien à ce mouvement flamand dont la base était sincère 
ment démocratique, rigoureusement antimilitariste et sainement 
fédéraliste. Les social-réformistes alliaient leur marxisme nu 

chauvinisme patriotique Iranoo-belge le plus délirant et traitaient 
les flamingants de « sales boches ». Quant aux communistes, 
ils essayèrent jadis de noyauter les flamingants et leur prodi 
Jrlèl'C.nt les pires flatteries ; aujourd'hui, sur ordre de Moscou, 
1ls ne Les appellent plus que c agents de Hitler ,. 

En bref, l'évolution du nationalisme flamand est la démons 
tration la plus claire de ce que peuvent faire, d'un mouvement 
populaire juste et sincère mais confus et inexpérimenté, la ca 
naillcrie et la stupidité capitaliste conjuguée °ivcc la canaillerie 
et la stupidité du socialisme dégénéré. 

1 

PERSPECTIVES 

Que sera l'avenir dans ees conditions ? 
IL est en tous eus certain que le problème du nationalisme fla 

mand ne se règlera point par des mesures anodines 11 la mode 
des politiciens traditionnalistes belges. 

Deux voies sont donc ouvertes. 

Ou bien lu Flandre obtiendra une large autonomie dons le ~ 
cadre d'une Belgique fédéraliste. Cc qui doit entraîner une trans 
formation profonde de l'appareil d'Etat ( cntr'nutres ln déchéance 
des politiciens belges professionnels). 

Ou hien, sous· des pressions intérieures ( et extérieures Tï les 
hautes sphères dirigeantes belges, - ici comme ailleurs il s'agit 
de puissances capitalistes occultes - opposeront aux revendica 
tions flamandes un refus net ou déguisé. Alors le nationalisme 
flamand exaspéré peut aller très loin. Jusqu'à une volonté d'in 
dépendance totale et jusqu'à paraphraser les déclarations de cer 
tains Ruthènes : • Qu'on nous délivre de la Belgique, même 
si ça doit être par le diable ! • 

Cependant, n'oublions pas que la Belgique est le puys du 
• middelmaat » (solution moyenne) et que le provisoire peut y 
durer longtemps. D'autre part, que la situation internationale 
crée des soucis toujours plus dominants. Enfin, qu'en Belgique, 
comme partout, la question sociale proprement dite reste posée 
dans son intégrité et que ses développements peuvent déterminer 
tout le reste. 

EnNESTAN. ___ , ,... _ 
La perte de la pratique de nos 
idées fut cause de la défaite (fin) 

Qui peut nier les effets avilissants et inhumains du Cork 
e.pagnol de Iustice Militaire? A cet égard, l'erreur commise fut 
doublement criminelle, car cc code fut remis en vigueur avec 
notre appui, sans s'arrêter au fait que les premières victimes en 
seraient les anarchistes, toutes les fois que leur intégrité les dres 
serait contre la contrainte, l',i.ncapacité ou la trahison. 

En réalité, le code fut appliqué dans toute sa rigueur contre 
les nôtres, mais nous ne pouvons pas citer un seul cas où il air 
trouvé son application contre ceux dont la Iélonie ou la couardise 
nous ont coûté tant de victimes. 
Poul· moi, anarchiste militant, ma préoccupation constante, 

chaque fois que je pus .intervenir aetivement dans l'orientation 
de la vie organique, fut de redresser les déviations observées, et · 
de remédier aux déficiences. Avec acharnement, je me consacrai 
11 cette tâche, dévoilant sous tous leurs aspects les dangers de ln 
participation gouvernementafo et de la militarisation. Tout cela 
fut en vain. 

Duns un autre travail, je parlerai des luttes soutenues en ce 
qui concerne l'orientation du mouvement par les Comités. Je trai 
terni également de la provoention communiste-fasciste de Mai, 
du rôle joué par notre mouvement et de celui qu'assumèrent les 
dirigeants. ,T. M. 

GLANE 
7'ESTAMENT D'UN PROLErAIRE 

Le « Journal du Mont-Blanc • cite comme suit les dernières 
volontés d'un vieux postier révoqué, mort le 2 avril dernier 
à La Hoche-sur-Foron (Htc-Savoie), ûgé de 78 ans: 

« Je soussigné, Sylvain Boudgourd, né à Luines (Indre-et 
Loire ), déclare par ce papier non timbré qui a toute sa valeur 
quand même, faire ici état de mes dernières volontés. 

« Je reconnais que la pourriture est ma mère et que les 
vers sont mes frères et mes sœurs. 

• A ma mort, si mon corps peut être utile au.x hommes, 
je demande qu'on fasse w1 trou simplement dans la terre, si 
possible dans une forêt, pour qu'on puisse récupérer ce que 
j'ai pris à la Nature, de mµ naissance à ma disparition. 

« Un trou, du fumier, un arbre, fruitier de qualité douce pout' 
que mon corps puisse être utile à ceux qui me suivront, sans 
distinction de race ni de couleur. 

" Suin de corps et d'esprit, sans contrainte, sans Dieu, sans 
prêtre et sans maître, je signe : Sylvain Boudgourd. - La 
Roche, 27 octobre 1938. • 
Le Hègne de la Nature et de l'Humanité fraternellement 

associées n'ayant pas encore été substitué au Règne de l'Etat, 
le vieux Sylvain a été quand même mis en boîte et entreposé au 
cimetière officiel avec les grimaces et mascarades d'usage. 

4 
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LA PAROLE EST AUX AMIGOS DE DURRUTI 

Nous avons reçu du Secrétaire des « Amis de Durruti • quelques 
documents réaffirmant les positions fondamentales du groupement 
qu'il représente. Nous en publions ci-dessous la traduction. 
Loin de constituer ( comme on l'a écrit) une dissidence trots 

kiste au sein du mouvement libertaire, le groupement « Los 
Amigos de Durruti » se fait gloire de n'avoir connu dnns ses 
rnngs « aucune défection li l'idéal et. li l'organisation anarcho 
syndicaliste •. Il rappelle d'ailleurs que son exclusion hors .de la 
FA I, demandée par les dirigeants qui ont failli î1 la tâche révo 
lutionnaire en juillet 36 et mai 37, leur a été refusée avec in 
dignation par l'ensemble des groupes anarchistes consultés. 
JI paraît que les camarades espagnols des « Comités » out, 

malgré tout, cru devoir refuser à certains membres des A. de D. 

lu solidarité de l'organisation qu'ils dirigent. Cette iujusticc est 
sans doute due au fait que les hommes des « Comités » restent, 
aujourd'hui encore, prisourriera Ile l'alliance avec les secteurs IJOur 
gcois et staliniens de I'érnigrution - alliance que les 1fo1igos de 
Durruti n'ont cessé· de dénoncer comme une duperie 

N011s pensons que les lecteurs de l'Espagne Nouvelle seront 
heu1·em; d'entendre ici la voix de révolutionnaires particulièrement 
éprouvés et spécialement persécutés - alors même que leurs 
conclusions s'écartent notnblcmcnt de celles des rédacteurs, ordi 
nuircs de cc joumul. 

Le travail d'éclaircissement des positions et des cnscigncrnouts 
qui se dégagent des phases décisives de ln crise espagnole, ne 
peut que gagner i, ce témoignage et tL cette coufronmrion. 

I 

Juillet 19 3 6 • 
• Signification et po~sibilités 

LA FIN D'UN MYSTIFICATION 
Pour apprécier exactement la valeur politico-sociale du 

19 juillet 1936, il faut avoir vécu les étapes qui condui 
sirent l'Espagne à cet événement décisif, dont le temps 
ramène aujourd'hui le troisième anniversaire. Or, cet anni 
versaire de Juillet prend, une signification immense, puisque - 
o' est dans !'.émigration, et dans la douleur consécutive à la 
défaite, que nous le célébrons aujourd'hui. L'heure est venue 
de comprendre que si nous avons vu tant de réalités et de 
promesses s'en aller en fumée, c'est pour n'avoir point su 
reconnaître la véritable signification des Journées de Juillet. 
Autour de Juillet s'est développée une énorme mystifica 

tion. On a prétendu que le soulèvement de la classe travail 
leuse ne fut rien de plus qu'une réplique à la révolution de 
caserne des généraux espagnols. Da:ns les milieux antifas 
cistes, on a défendu cette thèse : que, sans rébellion mili 
taire, il n'y aurait pas eu de mouvement populaire armé. 
Ceci est faux. Il y a plus. Cette conception qui a été pro 
pagée, jusque dans les milieux anarchistes, par certains 
camarades, nous a conduit à une mentalité contre-révolu 
tionnaire. 
Nous, militants anarchistes qui en février ·1936 nous 

rendions parfaitement compte de la grandiose marée sociale 
qui se mettait en marche à l'horizon espagnol, nous ne pou 
vions admettre que l'action ouvrière fut exclusivement inter 
prétée comme réflexe défensif. Ce critère fut encore le 
nôtre lorsque les Amigos de Durruti en Espagne entre 
prirent, pendant qu'il en était temps encore, de redresser 
la situation dans le sens indiqué si magnifiquement par les 
journées de Juillet. 

AVONS-NOUS « SUBI » LA LUTTE ? 
Il esl évident que le prolétariat espagnol, après avoir sur 

monté l'étape du Bieno Negro (régime réactionnaire de 
Lerroux-Gil Robles), avait débordé les cadres des partis 
politiques, ces représentants de la petite bourgeoisie. En 
Espagne, dès février 1936, il n'y avait plus que deux che 
mins, ou bien la Réooluiion sociale, ou bien le Fascisme .. 
L'idée qu'on put revenir, avec quelque chance de succès à 
l'expérience <l'un gouvernement petit-bourgeois ou au con 
fusionnisme du Front populaire, ne venait même pas à 
l'esprit. Le résultat· n'en pouvait être que catastrophique. 
Malgré tout, nous assistâmes à ce paradoxe : les politiciens 

bourgeois et socialistes, chargés du faix de trahison et de 
défaites accumulées depuis Avril , 1931, furent ceux qui 
reprirent en main la direction des événements, :_à partir du 
moment où la nouvelle situation fut affirmée par les protes 
tations, grèves, révoltes, et assauts se produisant du dehors 
et du dedans des prisons. 
Le prolétariat espagnol, qui possède un sens de classe 

formidable, mais qui ne sut pas se donner une direction 
perspicace, a commencé le soulèvement populaire, du jour 
où Portela Valladarès et Alcala Zamora ne trouvèrent plus 
dans le mécanisme déjà épuisé et détraqué de leur pouvoir 
de nouveaux ressorts pour imposer/ la dictature. Souvenons 
nous des levées en masses de paysans et des vagues de 
grèves qui se produisirent partout en Espagne ! 
A la ville comme aux champs, la classe travailleuse vivait 

sur pied de guerre. Il ne manquait à la révolution que le 
signal donné par les organisations ouvrières, - ou, pour 
parler concrètement, par la C NT et la FA 1, qui malheu 
reusement préférèrent s'abstenir. 
Mais les droites espagnoles se rendaient parfaitement 

compte que les hommes d'avril 1931 ne pouvaient plus ga 
rantir leurs intérêts comme lors de la proclamation de la 
République. La réaction, si elle voulait échapper à une 
convulsion sociale, devait faire appel à la dictature des 
casernes. C'est ce qui se produisit. 

* ** 
La corrélation historique que nous traçons établit que si 

les généraux espagnols ne s'étaient pas soulevés, il se serait 
produit sans aucune espèce de doute un mouvement popu 
laire spontané, sous l'influence du secteur le plus avancé de 
la classe ouvrière. Nous étions, dès lors, à la tête de la rue. 
Il n'y a donc pas à considérer la geste héroïque des tra 

vailleurs espagnols en Juillet comme un résultat du putsch 
militaire, mais bien comme un fait biologique du peuple 
espagnol, divisé en classes - comme toutes les nations. 
C'est comme bras exécuteurs de la bourgeoisie, que les mili 
taires prirent les devants pour parer à l'insurrection prolé 
tarienne. En réalité, la décision militaire de l'Espagne 
Noire est le fait second. L'initiative était, et a toujours 
été en Espagne, depuis la fin du siècle passé, du côté de 
la classe travailleuse. 
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PRO LET ARIA T ET FRONT POPULAIRE 
C'est autour de nos tergiversations, de notre retard dans 

l'action, que s'est produit la croissance du Front populaire 
avec la formation incompréhensible et hétérogène qui nous 
a conduit à la déroute. Ils disaient, les petits-bourgeois, 
les socialistes et les communistes, qu'en Juillet nous étions 
tous dans la rue et que, par conséquent, _il fallait rester unis. 
Ceci est faux. 
La politique de Casares Quiroga tolérant les conspira 

tions insolentes des droites et maintenant à leur poste de 
commandement les généraux les plus connus pour leur aver 
sion envers la situation <le février, ne favorisait pas le moins 
du monde la classe ouvrière. Quand les hommes du Front 
Populaire de Février, nouveaux détenteurs du pouvoir, 
eurent à opter entre Coup d'Etat militaire et Réooluiion 
sociale, ils inclinèrent vers le triomphe de la réaction. La 
preuve existe. Les gouverneurs des diverses provinces espa 
gnoles reçurent l'ordre formel de ne rien faire sans consulter 
le ministre de l'Intérieur. Et cet ordre, alors que le sort du 
peuple était suspendu à quelques instants de trahison, de 
·doute ou d'indécision, doit être considéré comme la félonie 
de plus fort calibre que l'histoire de . notre pays ait eu à 
enregistrer. Ce fut précisément en raison de cette conduite 
de Casares Guiroga, et des sentiments contre-révolution 
naires des gouvernants de février, que certaines villes d'une 
importance considérable au point de vue révolutionnaire, 
comme Saragosse, furent perdues faute de quelques distri 
butions d'armes en des mains ouvrières. A Barcelone même, 
nous eûmes à subir l'assaut donné au syndicat des Trans 
ports par les sbires de la Généralité, et quelques heures 
avant la bataille décisive, ils voulaient encore nous enlever 
les fusils pris à bord du Manuel Arnus, et qui allaient 
nous servir à battre les fascistes. 

Répétés partout, les épisodes de Saragosse et de Barce 
lone, représentent un phénomène général. Si la classe 
ouvrière n'était pas descendue dans la rue avec la décision 
qui lui est propre, on nous aurait écrasé dès les premiers 
jours. Et puis, qui oserait affirmer qu'en Juillet nous étions 
tous dans la rue face aux fascistes ? Ne se souvient-on pas 
de ce que vit la Catalogne en Octobre 1934 ? On chercha 
à chasser de la rue la C NT - FA I beaucoup plus qu'à 
parer au triomphe de la réaction. Et celui-ci eut lieu aisé 
ment, parce que les ouvriers étaient restés encadrés par les 
politiciens, ou bien avaient été éliminés de la lutte armée. Si 
les forces anarchistes en Juillet 1936 ne s'étaient pas mobi 
lisées pour leur propre oompte, et imposées à la tête du 
mouvement, les fascistes auraient triomphé 

QUI FUT VAINQUEUR EN JUILLET ? 
Les possibilités que le prolétariat espagnol s'était assu 

rées en Juillet étaient immenses. L'ennemi avait fait place 
nette. Les fascistes ne possédaient qu'une faible part du . 
territoire. Une action décidée de notre part les eut anéantis 
en peu de semaines. 
Mais le problème le plus important se posait dans notre 

zone. Il s'agissait de décider qui avait vaincu. Etaient-ce les 
travailleurs ? 1 En ce cas, la direction du pays nous appar 
tenait. Mais, et la petite bourgeoisie ? Là fut l'erreur. 
La C NT et la FA I qui en Catalogne étaient l'âme du 

mouvement, auraient pu donner au fait de Juillet sa véritable 
couleur. Qui aurait pu s'y opposer ? Au lieu de cela, nous 
avons permis au parti communiste (P. S. UJ. C.) de regrou 
per les arrivistes, la droite bourgeoise, etc... sur le terrain 
de la contre-révolution. 
Dans des moments pareils, c'est à une organisation de 

prendre la tête. Une seule était en mesure de le faire : 
la nôtre. 
Si nous avions posé la question en ces termes à l'heure 

voulue, nous n'aurions pas aujourd'hui à déplorer une issue 
lamentable et tragique. Si les travailleurs avaient sû être 
les maîtres de .l'Espagne antifasciste, la guerre eut été 
gagnée, et la révolution n'aurait pas eu à subir dès le prin 
cipe, tant de déviations. Nous pouvions triompher. Mais ce 
que nous avons su gagner avec quatre pistolets, nous l'avons 
perdu, ayant de pleins arsenaux d'armes. 

1 
Les coupables de 

la défaite, il faut les chercher au-delà des assassins à 
gages du Stalinisme, au-delà des voleurs du type Prieto, 
au-delà des canailles comme Negrin, et au-delà des réfor 
mistes de naguère ; nous avons été les coupables pour 
n'avoir pas su en finir avec tourte cette canaille qui actuelle 
ment en émigration continue sa vie de parasitisme et <l'e pri 
vilèges. Mais si tous, solidairement, nous sommes coupables, 
il en est qui ont une charge particulièrement lourde de res 
ponsabilités. Ce sont les dirigeants de la C NT - FA I dont 
l'attitude réformiste en Juillet, et surtout l'intervention 
contre-révolutionnaire en Mai 37, ont barré la route à la 
classe ouvrière et porté le coup mortel à la révolution. Et 
personne ne peut le nier. On a perdu pour plusieurs années 
les possibilités immenses de juillet 36, tant en Espagne que 
sur le terrain international. 
Mais dans notre douleur d'aujourd'hui, nous n'oublions 

pas les camarades tombés dans les mémorables jours de 
Juillet. Nous restons fidèles à leur mémoire et à leur 
exemple. 

Le Secrétaire de « Los Amig.os de Durruli » 

Mai 1 9 J 7 ; date kist .orique du prolétariat 
Les deux années qui se sont déroulées, dans le cours 

de la révolution espagnole, depuis que se produisirent 
les mémorables journées de Mai, n'ont été, par rapport à 
à la crise qui éclata alors, qu'une suite de conséquences 
tragiques pour le destin dlu prolétariat espagnol. 
L'interprétation, dont le réformisme ouvrier a voulu affu 

bler l'insurrection de Mai, est profondement fausse. On 
a cherché à présenter cette action, au contenu de classe 
si limpide, comme une simple protestation dans laquelle 
les travailleurs 'ne poursuivaient aucune fin concrète. 

Au contraire, les journées de Mai de 1937 présentent 
une haute signification révolutionnaire. La situation traver- 

sait alors une crise décisive. La contre-révolution me 
naçait l'essence même de l'état de chose fondé par juillet 36. 
Le Stalinisme, allié aux secteurs les plus réactionnaires, 

avait un évident intérêt à donner conune liquidée toute 
possibilité d'une avance quelconque de la classe ouvrière. 
Les travailleurs catalans, qui possèdent un sens de classe 

bien enraciné, se disposèrent à livrer · bataille à leurs 
ennemis. La ville de Barcelone se couvrit de barricades. Le 
prolétariat révolutionnaire fit usage des armes. Et il rem 
porta la victoire. 
Les travailleurs étaient maîtres de la rue à l'exception 

d'un petit secteur, qui aurait inévitablement succombé. Les 

• 
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quartiers ouvriers, qui constituaient la ceinture rouge de 
la ville de Barcelone, vibraient d'enthousiasme révolution 
naire. 11 ne· manquait que l'ordre d'attaque, et le vieux 
bâtiment de la Généralité serait tombé assez facilement. 
Jusqu'ici, il s'agit de l'effort héroïque des travailleurs. 

Mais voici que se manifeste la trahison de l'aile réfor 
miste de la C N T - F A 1. 
Répétant la défection commise pendant les journées de 

Juillet, ils se situent de nouveau aux côtés des démocrates 
bourgeois. Ils donnent l'ordre de cesser le feu. Le prolé 
tariat résiste à cette consigne et avec une rageuse indigna 
tion, passant par dessus les ordres de dirigeants timorés, 
il continue à défendre ses positions. 
Nous, les Amis de Durrufi, qui nous battions en pre 

mière ligne, nous prétendions empêcher le désastre qui 
n'aurait pas manqué de fondre sur le peuple, s'il avait 
déposé les armes. Nous lui lançames la consigne de rou 
vrir le feu et de ne plus interrompre la lutte sans poser 
ses conditions. 
Malheureusement l'esprit offensif était déjà brisé, et 

la lutte se trouva liquidée sans avoir atteint ses fins 
révolutionnaires. 
Dans l'histoire de toutes les luttes de caractère social, 

se fut la première fois que des vainqueurs se rendirent 
à des vaincus. Et sans même conserver la moindre ga 
rantie que serait respectée l'avant-garde du prolétariat, on 
procéda à la démolition des barricades : la cité de Bar 
celone reprit son aspect habituel comme si rien ne s'était 
passé. 
L'artère· prolétarienne avait saigné à flot. Nombre de 

militants d'élite avaient offert leur vie pour la révolution 
sociale. Nombre de camarades isolés, trop confiants ou dé 
sarmés furent assassinés par la Guépéou. 

· Les dirigeants de la C N T - F A 1, de concert avec 
la réaction, déployèrent le maximum d'effort pour écarter le 
prolétariat des fins qu'il a poursuivies au cours des _deux 
années et demi qu'ont duré la tragédie espagnole. La fu. 
neste politique de Front Populaire, et la ·dictatw·e du 
Stalinisme se cimentèrent dans la répression et dans le 
sang ouvrier. 
La révolution espagnole qui venait de subir un recul 

précipité depuis Juillet, avait atteint son point crucial dans 
les événements que nous venons de décrire. Le prolétariat 
se trouvait à un carrefour décisif. Il n'avait le choix qu'entre 
deux voies : ou bien se soumettre à la contre-révolution, ou 
bien se disposer à imposer son propre pouvoir, qui était 
le Pouvoir prolétarien. (1) 
Le drame de la classe ouvrière espagnole se caractérise 

par le divorce le plus absolu entre la base et les dirigeants. 
La direction fut toujours contre-révolutionnaire. Au con 
traire, les travailleurs espagnols, faisant preuve d'un es 
prit de sacrifice impossible à dépasser, ont toujours été 
bien au-dessus de leurs dirigeants en ce qui concerne la 
vision des événements et leur interprétation. Si ces tra 
vailleurs héroïques avaient trouvé une direction révolution 
naire (2), ils auraient écrit devant le monde entier une 
des pages les plus importantes de son histoire. 
Malgré que l'effort prodigué en Mai soit resté stérile; 

l'enseignement qui découle de cette insurrection prolétarienne 
est décisif. A l'inverse de Juillet, qui dressa les travailleurs 

contre le coup de force militaire sur un terrain plutôt con 
fus, les camps avaient acquis en Mai de précises frontières 
de classe et la lutte un caractère bien défini. D'un côté de 
la barricade se battait la réaction. De l'autre, c'étaient nous, 
les travailleurs, qui maintenions la lutte sans imrnixions d'au 
cune sorte. La discrimination était bien tranchée. 
Mais l'aspect primordial des événements de Mai, il faut 

le chercher dans la décision inébranlable du prolétariat de 
placer une direction ouvrière à la tête de la lutte armée, de 
l'économie, et de toute l'existence du pays. C'est-à-dire - 
pour tout anarchiste qui n'a pas peur des mots - que le 
prolétariat luttait pour la prise du pouvoir qui se serait réa 
lisé en détruisant les vieilles armatures bourgeoises et en 
édifiant, à la place, une nouvelle structure reposant sur les 
comités apparus en Juillet, et bientôt supprimés par la réac- 
tion et les réformistes. , 
L'importance de Ïinsurrection de Mai s'affirmera dans 

les années à venir. Le dénouement récent de la tragédie 
espagnole est venu confirmer l'attitude qu'ont assumée les 
travailleurs en oes instants de révolte, et donner raison, du 
même coup, à la thèse que nous soutenions, auk « Arnigos de 
Durruti », bien avant les journées de Mai conune au cours 
même du mouvement. Si en Mai 1937, la classe travailleuse 
s'était constituée dans son expression espagnole maximale, 
en assumant le pouvoir, la guerre n'aurait pas aboutit à la 
honteuse capitulation de Madrid, et l'économie avec le ravi 
taillement n'auraient pas été les jouets de la spéculation 
sans frein d'une bureaucratie protégée par Moscou. 
Les travailleurs savent pourquoi .ils s'élancèrent à la rue. 

Les désastres, les menées contre-révolutionnaires, l'impunité 
des trahisons, l'irritante inégalité de l'arrière, exigeaient de 
l~ _classe ouvrière espagnole ce geste de virilité et de dé 
cision. 
Nous persisterons à faire rententir la voix de Mai 37 

dans cette émigration où nous ont jeté la trahison des leaders 
ouvriers et le contenu contre-révolutionnaire du stalinisme, 
C'est en vain que l'on prétendrait déformer le sens véri 
table du grand fait que forgèrent les ouvriers espagnols. 
A deux ans et plus de cette date mémorable, nous rendons 

un tribut de respect et de vénération aux camarades disparus 
dans ces journées décisives pour l'avenir du prolétariat 
espagnol. Et le souvenir des morts, joint à l'enseignement 
vivant qui les continue, nous incite à lutter plus que jamais 
pour l'avènement, plus ou moins éloigné, de cette classe iJ 
qui manque seulement de savoir trouver sa direction, son in 
terprétation en elle-même. · 

Le Secrétaire <le « Los Amigos de Durrnti » 
----- 

(1) Nous ne pensons pas que;- ce dilemue soit bien posé. Voir 
en particulier, l'article du· camarade Ernestan « Réflexions sur une 
défaite. • 

(2) Les dirigeants « révolutionnaires • perdent cette qualité 
dans l'exercice du Pouvoir, quels que soient leur caractère et leur 
idéologie. Telle est, croyons-nous, une des leçons capitales de 
Juillet et <le Mai. Nous n'aurions pas plus confiance en Bailius 
ni en Durruti lui-même, comme hommes d'Etat, qu'en Garcia 
Oliver ou Mariano Vasqucz. Il y a fa, pom· nous, autre chose 
qu'une question de personne, ou de tendance. C'est une question 
de structure et de psychologie révolutionnaire : « créer w1 mou 
, cment dont la tête soit partout et le centre nulle part». Un 
tel mouvement est hostile en principe i1 la hiérarchie politique 
que suppose la direction et le pouvoir. 
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DOCUMENT IMAGINAIRE, ET PEU VRAISEMBLABLE 

Missive à M. Sarraut, Mi11.istre de 1'!11.térieur 
Jf101VS1EUR LE ./11/NISTRE, 

Nous soussignés, - anciens gouvernants, présidents, mi 
nistres, généraux, parlementaires, chefs de la police, chefs 
de la propagande, diplomates, chargés de mission à l'étran 
ger, membres <les Comités responsables de la République 
espagnole et des organisations syndicales et antifascistes. 
d'Espagne, - avons à plusieurs reprises solennellement 
promis au peuple espagnol de partager son sort, soit dans 
la victoire, soit dans la défaite. 
Croyant assurer le salut de la population catalane et 

des réfugiés en Catalogne, croyant sauver l'existence des 
miliciens des armées en retraite et soustraire à Franco le 
matériel dont elles disposaient encore, nous avons assumé 
la décision d'orj.enter vers la France républicaine et démo 
cratique les masses dont nous étions les guides et les 
troupes dont nous étions les chefs. Nous avons donné l'e 
xernple en venant. les premiers, demander l'hospitalité de 
la France pour nos personnes, nos familles, et ce que 
nous avions pu sauver de nos biens. Nous avons cru 
que cette hospitalité bienveillante serait étendue aux soldats 
et aux citoyens qui nous suivaient sur la route de l',exil. 
L'événement, et vos propres' déclarations, M. le Mi 

nistre, nous ont montré que nous nous étions trompés et 
qu'en conduisant vers la France les êtres humains qui nous 
avaient investis de leur confiance, nous les avons jetés dans . 
un guet-apens. Des gens que leur exode avait signalé à 
la vindicte de Franco ont été refoulés par les autorités 
françaises vers les pelotons d'exécution qui les attendent 
aux premiers postes frontières. Par ailleurs, en engageant 
nos hommes à vous remettre leurs armes, nous avons in 
directement livré ces armes aux forces fascistes, qui s'en 
servent déjà pour fusiller nos frères abandonnés à la ven 
geance des bourreaux de l'Espagne. 
Dans l'impossibilité où nous sommes de remédier à nos 

erreurs et nos fautes, nous voulons au moins en partager 
les conséquences avec ceux que nous avons égarés. 
Depuis des mois, M. le Ministre, nous nous sommes 

efforcés d'oublier l'amertume de notre défaite en nous 
retrempant dans la vie de famille, dans le calme des plus 
belles stations touristiques, ou dans l'ardente existence des 
grandes villes. Mais rien n'a pu effacer tout. à fait de nos 
consciences l'image de nos camarades et compatriotes mou 
rant de faim, vétus de loques, exposés aux intempéries 
l'hiver et aux insultes des geôliers, parqués comme des 
bêtes et parfois reconduits à l'abattoir d' outre-Pyrénées. 
Dans les propriétés mises à notre disposition par les 

hommes politiques, dans les villas ou les hôtels où nous 
avons fait retraite, nous avons connu une vie luxueuse et 
facile, presqu aussi facile et luxueuse que celle que nous 
avions accoutumé de nous réserver en Espagne au milieu 
de la détresse du peuple. Soucieux de bien ordonner notre 
charité en commençant par nous occuper de notre salut et 
de celui de nos proches, nous avons cru pouvoir nous 
en remettre aux autorités françaises du soin d'améliorer 
et de normaliser peu à peu la situation de nos misérables 
compagnons d'exil restés sans pain, sans toit, sans papiers 
et bien souvent, sans aucune nouvelle des leurs. 

Les riches immeubles et les organismes de secours ou 
de propagande que les sacrifices du prolétariat ont permis 
d' édifier, nous ont largement ouvert leurs portes et leurs 
caisses, faisant de nous les éternels privilégiés de l'auto 
rité, des sinécures bureaucratiques et des combinaisons 
rémunératrices les plus diverses. Nous avons _puisé large 
ment dans tous les fonds livrés à notre contrôle, et qui 
furent parfois constitués exclusivement à not~ profit et 
par nos soins - en utilisant les possibilités· que notre 
situation en Espagne nous avait procuré de violer la règle 
commune, et d'exporter l'or, l' aŒent, les objets précieux 
et les devises étrangères. Nous pensions a:lJrs .IJUe les 
secours, de toute provenance et sous toutes leurs formes, 
seraient si nombreux pour venir en aide aux réfugiés dénués 
de tout, que nous refoulions en nos cœurs la douleur 
de- voir les mêmes institutions, les mêmes bureaux qui nous 
assuraient de copieuses mensualités renvoyer brutalement 
dans la rue des militants et des combattants affamés, 
ou leur distribuer pour tout secours quelques tartines. 

Aujourd'hui, des possibilités d'émigration définitive nous 
sont offertes, d'une part en Angleterre ou seront, reçus deux 
cents dirigeants politiques espagnols suffisamment pourvus 
d'argent pour y vivre sans tra vailler, d,' autre part grâce à la 
Russie, au Canada et au Mexique, qui accordent l'hospita 
lité à quelques contingents de personnes capables de sub 
venir à leur transport, à leur installation et à leur entretien. 
Pour le reste, - pour oe que vous nommez, n'est-ce pas, 
« la pègre», - vous avez bien voulu, Monsieur le Ministre, 
préciser qu'elle serait livrée à Franco (dans la mesure où 
il voudrait bien vous en débarrasser) dirigée vers les 
bagnes coloniaux de votre Empire, par la Légion ou par 
des compagnies de discipline. 
La situation est donc claire : la vie et la liberté seront 

réservés à la richesse, à la notoriété et au compromis - poli 
tique. Les autres réfugiés seront directement ou indirecte 
voués à la mort, à la persécution et à l'esclavage." A nous 
seuls, (et à ceux qui achèteront notre protection par leur 
conformisme) les gouvernements démocratiques réservent le 
privilège de leur hospitalité. 
C'est ce que nous ne pouvons accepter. 
Nous ne voulons pas qu'il puisse être dit que les chefs 

vaincus de l'Espagne républicaine ont vendu, au profit de 
leur propre sécurité personnelle et politique, l'honneur, la 
dignité et l'existence de ceux dont ils étaient les manda 
taires. Le soin de veiller au salut commun est un fardeau 
qui nous a rapporté suffisamment d'avantages personnels : 
honneurs, autorité, privilèges pécuniers et alimentaires, sé 
curités et facilités de déplacement à volonté pour nous et 
les nôtres. Si nous avons renoncé à nos charges, ce ne 
peut être que pour rentrer dans le rang et subir démocra 
tiquement le sort commun. 
Nous ne voulons connaître d'autre avenir que celui de 

nos frères d'exil. Monsieur le Ministre ! 
Les hommes d'Etat, dirigeants militaires, 

politiques, intellectuels et syndicaux 
de l'Espagne républicaine. 

• 

• 
1 
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Bilan d'une expérience décisive 
REVOLUTION OU DICTATURE ? 

Pour justifier leurs inadmissibles compronussrons et abdica- 
-tions, et surtout pour faire admettre que tant de renoncements 
aient amené de si piètres résultats ; certains dirigeants de la 
C NT prétendirent enfermer toute la question dans un dilemne. 
A les entendre ils n'avaient le choix qu'entre deux solutions : 
ou accepter tout ce qu'ils acceptèrent. O,!l imposer leur dictature. 

A quoi on est spontanément tenté de répondre que les com 
promis en question réduisirent pratiquement la C N T à collaborer 
à la dictature de la coalition Staline-Bourgeoise et, qu'à tant faire, 
mieux valait appliquer leur dictature que celle de leurs ennemis ! 
Mais cette réplique vaut plus dans la forme que dans le fond. 
Dans l'un comme dans l'autre cas c'était, pour les anarchistes, un 
aveu ,cl 'impuissance et une trahison. 
A vrai dire, cette thèse, qui prétend justifier les pires reniements 

des principes anarchistes précisément par la crainte d'être amené 
à y porter atteinte) a quelque chose d'amèrement comique. Cette 
thèse est, en réalité, abominable. Elle se ramène, en fait, · à dire 
que l'anarchisme ne peut réaliser la moindre chose qu'en cessant 
d'exister. En d'autres termes : qu'il n'y a pas de solutions révo 
lutionnaires anarchistes. Or, non seulement il y en a, mais il n'y 
a que celles-là. 
Pour en donner des exemples, point n'est besoin de récrire des 

volumes de théories et méthodes anarchistes ; il n'est que de citer 
quelques réalisations du prolétariat Espagnol au début de la 
guerre civile : 
Contrôle et direction de larges secteurs économiques par les 

syndicats. Gestion des conseils d'entreprises. Contrôle et direction 
de la sûreté populaire par les patrouilles de contrôle. Contrôle 
de la frontière par la F. A. I. Contrôle de l'activité militaire par 
les conseils de milice. Municipalités libres. Communautés agraires 
-en Aragon et ailleurs, etc ... etc ... 

Est-ce de la dictature cela, ou de l'organisation à base liber- 
taire? ·. · 

Le salut était dans cette voie, à condition, bien entendu, de la 
pousser plus avant, de l'étendre, de la perfectionner et de coor 
donner les libres efforts. 
On nous dit qu'il y avait des abus, des confusions, des contra 

dictions. Qui songe à le nier? Qui peut prétendre que dans des 
conditions si ingrates et en si peu de temps on pouvait faire 
mieux? 
Mais l'infâme coalition contre-révolutionnaire leva la tête, 

s'organisa, précha le pouvoir miraculeux des méthodes autori 
.taires ... Et, en vérité, « les chefs» C NT en furent dupes. 
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Le vrai miracle c'était le magnifique effort créateur du peuple 
en révolte. c· est cela que l'on appela du <gâchis > et dans lequel 
on prétendit mettre de l'ordre . 
Le résultat : une fois brisée l'action spontanée du prolétariat 

révolutionnaire, tout était bien fini. La porte fut ouverte à tous 
les abus, à toutes les trahisons, à tous. les crimes. Et, de ce 
jour commença la débac]e. · 

• 
« RIEN QUE. LA GUERRE ! » 

Dès la fin de 1936, la position des différents secteurs poli 
tiques de l'Espagne républicaine sautait littéralement aux yeux de 
l'observateur. Il suffisait, en effet, de regarder les murs couverts 
d'affiches. i 
Les uns exaltaient « la Révolution et la Guerre» ; elles éma 

naient des anarchistes. Les autres exaltaie~t la Guerre ! toute la 
Guerre ! rien que la Guerre ! oe _qui voulait dire qu'en réalité 
elles étaient contre la révolution. J 

Là encore, nos ennemis furent vainqueurs. Au bout de quelques 
mois, les dirigeants de la C N T sacrifièrent parfaitement la 
révolution ù la guerre· en proclamant qu'on reparlerait de la révo 
lution plus tard ! En conclusion, ils perdirent la révolution, la 
Guerre el tout le reste ! 
J'entends bien que pour garder les possibilités révolutionnaires 

il fallait gagner la guerre et l'on ajoute qu'il fallait tout sacrifier 
pour obtenir prématurément la victoire sur Franco. 
Mais ceci est. un modèle de sophisme. En réalité l'action ré 

volutionnaire et la victoire de la révolution restait le seul espoir 
de gagner la guerre sur Franco ! 

ABANDON DU FEDERALISME 
Si l'on recherche la cause première des déviations de principes 

de ceux qui jouèrent le rôle de chefs anarchistes en Espagne,, 
on trouve que leur faute initiale fut justement d'être devenus 
des chefs ! En d'autres termes, d'en être arrivés rapidement à 
négliger le rigoureux fédéralisme de leurs organisations. 
Au début, les responsabilités qu'ils avaient à prendre d'ur 

gence dans des circonstances exceptionnelles les entraînèrent à 
décider de tout de leur propre initiative sans la décision régulière 
des éléments de base. 
Bientôt, ce qui n'était qu'un pis aller, devint une habitude, puis 

une règle. Finalement, alors même que des possibilités de fé 
déralisme interne étaient rétablies on ne s'en souciait guère. Or 
c'est une règle absolue qu'une révolution sociale est perdue· dès 
qu'elle échappe au contrôle et à l'impulsion directrice de la masse 
révolutionnaire. 
Que l'on n'essaie pas d'ergoter et de prétendre que cette dé 

mocratie fut maintenue. (Si ce n'est à la façon des partis socia 
listes et radicaux par exernple.) Nous demanderions alors à 
savoir où, quand et comment les assemblées primaires de la CNT 
et de la F Al ont · connu, discuté et approuvé les paroles faits 
et gestes . de leurs pseudo-représentants près des gouvernements 
contrerévolutionnaires de la république Espagnole. 
Et puis, il y eut pire. Il y eut la déformation et l'invincible 

puissance corruptrice du pouvoir. Les meilleurs n'y échappent 
point. -Que dire alors des autres, dé ceux à qui les fonctions 
de chef firent une âme de chef ! 
Je suis pour ma part convaincu que le mépris du Iédéra-. 

[isme dans la C N T et la F A I fut le premier faux 
pas qui permit tous les .autres, et que ce fédéralisme en action 
aurait avantageusement lutté contre le courant opportuniste qui 
dévoya les dirigeants. , 

A 
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QUE FALLAIT-IL FAIRE ? 
Il est cependant certain qu'à toute critique, aussi fondée 

qu'elle soit, on opposera une question considérée comme pré 
remptoire. Que fallait-il faire ? 

Malgré que cette question soit, en l'occurence, beaucoup moins 
intelligente qu'elle puisse paraître, je veux y répondre succintement. 

Il fallait d'abord rester soi-même. 
Il fallait appuyer à fond la poussée révolutionnaire du pro 

létariat Espagnol, tant dans le sens destructif que constructif. 
Il fallait transformer la guerre nationale déclenchée par le 

fascisme en guerre sociale intégrale. 
Cette tactique impliquait : 
Premièrement. - La liquidation totale de l'économie capita 

liste et l'anéantissement dans l'œuf des germes et des secteurs 
contre-révolutionnaires responsables pour 50 °/o de la victoire fi 
nale du fascisme en Espagne. 
Deuxièmement. - Une unité, un enthousiasme et un moral po 

pulaires permettant de mener la lutte avec le maximum de chances 
de succès. 
Troisièmement. - La création d'un dynamisme et d'une puis 

sance de rayonnement révolutionnaire international incomparable 
ment plus efficace que les mots d'ordres de « défense de la 

République» ou que les jérémiades au éomité de non-intervention •. 
à la Société des Nations, etc ... 
Quant à l'objection de la difficulté en approvisionnement 

d'armes et de vivres, je rappelle que la Banque d'Espagne possé 
dait de 25 à 30 milliards d'or. Que si la révolution avait 
triomphé elle aurait mis la main sur ces milliards et que, dans 
ces conditions, il est fort invraisemblable qu'elle n'ait pas trouvé 
de fournisseurs. 

* * * 
En matière de pronostics il n'est évidemment pas de certitude· 

absolue mais . je soutiens que la conduite, dont j'ai indiqué les. 
grandes lignes, était la seule possible de notre point de vue 
libertaire en même temps que la meilleure d'un point de vue 
purement pratique. 
Enfin, s'il est vrai que, quoique l'on fasse, on puisse être 

vaincu, il est des. défaites qui restent des conquêtes morales. 
En restant fid~le à lui-même, à son idéal, à son passé, l'a 
narchisme Espagnol, même battu, gardait son prestige historique 
êt les plus grandes possibilités de renouveau et d'avenir. 
En subissant une double défaite, l' aiiarchisme Espagnol -irn 

pose aux militants de pénibles tâches, dont la .première consiste. 
à ne -rien cacher des erreurs commises et à en tirer courageu 
sement les leçons. 

ERNESTAN" 
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RECETTES: 
Souscriptions du J5 junvicr ·au 15 juillet 

1939: 
D. (Nérac) 10 - P. F. (Mirécourt) 5 
- J. C. (Grasse) 10 - L. D. (Elbeuf) 12,50 
- L. D. (Elbeuf) 12,50 - F. R. (Flémalle) 
5 -- L. G. (Romans) 5 - A. B. (]3rcuiJ) 5 
- F. V. (Nioo) 5 - P. D. (Pierrefitte) 10 - 
J. TI. (La Chapelle !'Absie) 5 - F. J. 

~

Nancy) 2 - Mme H. (Paris) 2 - L. O. 
Onzain) 5 - L. Ch. (Paris) 5 - 1\L B. 
Fontaine) 5 - A. D. R. (Grenoble) 5 - 
B. V. (Le Teil) 5 - C. B. (Paris) 10 - 
D. (Miramont) 10 - L. D. (Elbeuf) 12,50 - 
C. B. (Paris) 10 - D. (Miramont) 10 - 
L. D. (Elbeuf) 12,50 - C. (Echebrune) 8 
B. (Turbes) 15 - M. M. (Asnières) 5 - 
L .Ch. (Villeurbanne) 12 - G. L. (Oyonnaxl 
3,75 - P. D. (Paris) 2 - L. D. (Elbeuf 
10 - A. C. (Lunery) 10 - M. S. (Pau 
10 - Mlle L. L (Vallon) 5 - G. M. (èlair 
vivre) 15 - B. (Oullins) 10 - P. (Oul 
lins) 10 - L. (Reims) 2,50 - G. D. (Gréoux 
les-Bains) 10,25 - X. (Nimes) 100 - R. 
D. (Thiers) 12,50 - Total : 387,50. 

Listes précédentes : 9.589,75. - Total gé 
néral: 9.977,25. 

Abonnements du 15 janvier uu 15 juillet 
1939: 

Un an (intérieur) : 10 fr. 
M. D. (Nérac) - P. (Colombes) - V. 

L. (Darnieulles) - P. F. (.Mù·écourt) 
L. R. (Paris VIIIe) - L. G. (Romans) 
R. Th. (Annemas.se) - C. (Grateloup) - J. 
F. (Lyon) - A. Ch. (Talence) - M. F. (Ar 
gelliers) - A. B. (Breuil-le-Sec) -- F. V. 
(Nice) - Mme B. (N.) (Paris) - B. (Tar 
bes) - A. D. (Paris) - P. D. (Pjcn·efitte) 
- H. M. (Girancourt) - C. B. (Oullins) 
- J. R. (La Chapelle l'Absie) - C. A. 
(Tours) - V. (Tours) - C. R. (Niort) - ,F. 
J. (Nancy) - Mme H. (Paris) - J. S. 
(Grasse) - G.J. (Creil) - L. O. (Onzain) - 
L. M. (Hennes) - J. M. (St-Ouen) - J. 
N. (Le Havre) - D. R. (St-Yvi) - G. M. 
(Guise) - R. S. (Caudéran) - S. (Bo~ève) 
-- L. Ch. (Paris) - M. B. (Fontaine) . - 
A. D. R. (Grenoble) - F. A. (Grenoble) 
- F. A. (Grenoble) - G. · G. (Rethel) - 
A. C. (St-Marcel) - L. (Aulnay-sous-Bois) 

LA VIE DU JOURNAL 
- 1\111c L. P. (Vallon) - L. Ch. (Villeur 
baune) - J. (Beaucaire) - Mlle G. (Ver 
dclor) -- F. B. (Heyrieux) - VYe S. (Hey 
rieux) - A. G, (Bezons) - L. (Heims) 
- J\'I. S. (Pau) - A. F. (Pau) - P. D. 
(Paris) - · M. M. (Asnières) - Totul : 570 
Total des abonnements : 630 - Listes pré 

cédentes : 4.458 fr. - Total général : 5.088 f. 
Un an (extérieur) : 15 francs: 
Mlle N. G. (Jupille) - P. 1-L (Jupille) 
- T. L. (Evere) - H. (Oslo) - Total : 60. 

Règlements du 15 janvier uu 15 juillet 
M. L. (Gap) 25 - G. D. (Gréoux-lcs 

Bains) 21 - A. Ch. (Hrévauncs) 10,80 - 
L. D. (Elbeuf) 7,50 - L. (Vélizy) 50 - 
A. Ch. (Brévannes) 10,85 - L. D. (Elbeuf) 
7, 50 - .F. H. (Flémalle) 20 - 
F. R. (.Flémalle) 15 - J. D. (Voiron) - 
67,50 - M. (Moulins) 30 - ,\. (Bessèges) 
30 - J. D. (Montpellier) 12,50 - L. (Reims) 
14 - M. (Paris) 28 - F. D. (Toulon) 50 
- Y. L. G. (St-Nazaire) 22 - C. F. (Ville 
neuve) 10 - D. H. (Boulogne) 200 - _ 
.J. M. (St-Ouen) 18 - l<'. R. (Flémalle) 20 
- T. D. (Nanterre) 15,75 - L. D. (Elbeuf) 
7,50 -·- Il. D. (Thiers) 20 - 11. D. (Thiers) 
37,50 - Centre de D. S. (Oran) 28,50 - 
E. B. (Uomans) 33,75 - Y. L. G. (St-Na 
zaire) 25 -- M. R. (Kiosque Maria) 22,50 - 
M. (La Mure) 15 - P. M. (Dijon) 22,50 - 
- G. L. (Oyonnax) 56,25 - Ch. F. (Ville 
neuve) 19 - L. (Témoignages) 300 - L. 
D. (Elbcu.f). 15 - F. R. (Flémalle) 20 - 
L. Ch. (Vilbeurbaune ) 211,25 - L. (Reims) 
20 - A. M. (Toulouse) 52,50- M. H. (-Kiosque 
Maria) 16 - D. (Paris) 5 - V. S. (Pré-St 
Cervuis] 4 - A. C11. (Brévannes) 10 - O. 
(Bruxelles) 50 - A. P. et D. R. (Nimcs) 300 
- G. D. (Gréoux-les-Bains) 18,75 - Y. L. 
G. (Saint-Nazaire) 7,50 - F. R. (Flémalle) 
20 - M. D. (Homans) 22,50. 

Total : 2.206, 70 - Listes précédentes 
15.182,30 -· Total général: 17.389 fr. 
Total des recettes ordinaires du 15 janvier 

au 15 juillet : 3.224 fr. 20. :-- Listes précé 
dentes : 29.752 fr. 40. 

Total général : 32.976 fr. 60. 
Grand merci à tous ! 

DEPENSES : 

Impression .et pupier 11° 61 11 65 : 3.850 - 
Suluirc opérateur et frais composition méca-· 
nique 1.610 - A Ifrauclrissemcnts et corres 
pondunce : 79:1 fr. 50 - Clichés et divers : 
!J2 fr. '10. Total : 6.274 f'r. 60. 

Listes précédentes : 32.22.:i fr. Total géné 
ral : 38.49!) fr. 60. 
BALANCE : Solde déficitaire au 15 janvier: 
3.482 fr. 60. 

Solde déficitaire du l5 jun. au 15 juillet 
3.050 fr. 40. 

Solde déficitaire au J5 juillet :6.533 fr. 
PHALANGE DES AMIS DU ,lQUHNAL 

(Cotisation 11 20 fr. pour couvrir le défieit) ' 
Première et deuxième listes : 432 fr. 
Troisième liste : 
J. M. (Le Havre) 20 - M. (Moulins) 20 - 

Ch. A. (Tours) 30 - J. D. (Voi.ron) 20 -· 
B. (Tarbes) - H. E. (Sarlat) 20 - E. (Sar-· 
lat) 25 -· O. A. (Bessèges) 20 - C.B. (Oui- 
lins) 20 -· J. S. (Grasse) 40 - H. E. (Sadat) 
25 -· J. N. (L: Havre) 40 - H. D. (Thiers) 
27.50 - L. D. (Elbeuf) 20 - H. E. (Sarlat} 
30 - G. M. (Lons-lc-Saurueu) 20 - L. (Aul 
nay-sous-Bois) 20 - A. G. (Bezons) 20 - R .. 
(Toulon) 20. Total de la 3° liste : 457 fr, 50. 
Total , général : 889 fr. 50 
La souscription reste ouverte. 
N.B. - Des numéros spéciaux du « Cra- 

pouillot » sur /,'Anarchie seront envoyés en re 
merciement aux souscripteurs de la « Phalange 
<les Amis». Encore une fois, mcrei. A. p_ 

Nous prions instamment les camarades dépo 
sitaires de nous envoyer au. plus tôt le mon 
tant de la fiche de règlement qu'ils ont .reçue .. 
Le no 66 n'y étant pas compris, ils pourront 
l'ajouter pat· eux-mêmes, Tous les camarades 
,1 jour nu no 65 nous rendreaient service en. 
règlant an plus vite cc numéro-ci. · Merci. 
d'avance. 
Fonds reçus pour· les, camartules espagnols et' 
transmis : 
J. Ch. (Aimargues) 35, - B. V .. (Le Teil) 5, 
- Solidarité' pour les persécutés :· B. V. (Le· 
Teil) 5 - R. D. (Thiers) 50. Total.: 95.fr.. 

J 
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A TRAVERS LA PRESSE OUVRIÈRE 

1 

LE cmLB:\T SYNL>ICALISTI:: (l08 quai rie 
. Icmmnpes, Paris Xe) 

De, unt la dictature policière établie dans ll' 
<'amp international par les staliniens. les cama 
rades de toutes tendances, socialistes, commu 
nistes, anurchistes et républicains, ont fini par 
réagir. 

1 ls se sont groupés dans des baraquements 
llpfriaux et ont fait front contre la calomnie, 
les mauvais trnitemcnts et le mouchardages, 
sans distinction de tendance. 

Déji, 1.500 camarades allemands et autri 
chiens étaient parvenus 11 créer une organisa 
tion autonome, avec des délégués librement 
"élus et non pas imposés dcn haut. 

Leur manifeste a été publié par les soins du 
« Co1!1bat Svndicaliste • duruut ces dernières 
semames. 
Ils sont imités par les camarades italiens ; 

les républicains, socialistes, maximalistes. anar 
chistes, membres de Giustiziu et Liberta, sans 
partis et communistes dégoûtés du knout russe, 
nous annoncent pru: lettre quils se sont re 
g1•oupés dans < l'ilot i;' •, où règnent actuelle 
ment « l'harmonie h plus complète et la 
" liberté d'expression la plus ahsolue, condi 
" rions essentielles I' iue une vie en commun 
• de tous les sectcu ·, de l'Antifnscismc qui 
se trouvent aux camps de concentration. » 
Le Commandant (staliuien) du camp a fait 

savoir qu'en se séparant de 1a bureaucrutic 
moscovite reconnue par les autor.ités françaises, 
nos camarades perdraient automatiquement 
tout droit à l'assistance des orgunisations anti 
fascistes, et que personne ne s'occuperait plus 
des démarches nécessaires i1 leur libération, 
à leur émigration, cte ... ! 

Bien que ces menaces ne soient pas vaincs, 
étant donné que les sénégalais de Staline ont 
derrière eux le Frcnte Populur de Negrin, 
les sbires de Sarraut, et le militarisme fran 
çais, elles ne suffiront· pas 11 intimider des 
hommes, qui avaicnr décidé, en venant en 
Espagne, de s'exposer pour leurs idées ù 
toutes les souffrances de fa guerre, et de mar 
cher volontairement î, la mort pour défendre 
la liberté. 
Qu'ils sachent d'ailleurs que, quoi qu'il 

arrive, nous ne les abandonnerons pas. L'élite 
du prolétariat français est avec eux et en cas 
de besoin urgent, les masses seront alertées. 

LE HEVEJL SYNDJCALJSTE (8 rue Legouvé 1 

Sous la phune de Hcrsay, cet organe se 
refuse 11 participer au déluge sentimental pro 
voqué par la mort accidentelle de Mariano 
Vasqucz, Ce en quoi il mérite notre sympathie. 
· • Marinnet » fut un magnifique gars du 
bâtiment et un détestable homme d'Etat. 
Nous avons écrit guc les insurgés prolétariens 
de Mai 1937 auraient bien fait de le suppri 
mer, plutôt que de le laisser étouffer le mou 
vement avec les belles paroles qu'il lança, de 
la Generalidad de Catalunya, en compagnie de 
Federica Montseny et autres Garein Oliver. 
Et c'est toujours vrai, même après l'accident 
seupidc, regrettable et... injuste . 

On nous répond: • il était si sympathique l » 
Eh bien, oui. Il l'était. Et intelligent. Et 
coura~ux. Et infatigable travailleur. ~ais est 
ce <111 on fusille les gens parce qu'ils sont an 
tipathiques, ou bornés, ou incapables de grands 
efforts ? D'ailleurs, les pieds plats et les 
tristes sires n'ont jamais pu s'opposer effica 
cement à une révolution. Pour faire cela, il 
faut être populaire, intelligent, et audacieux. 
Mieux encore. Il faut avoir toutes les vertus 
du révolutionnaire, mises au service du statu 
quo social. · 
Le politicieu Vasuuez avait malheureusement 

les brillantes qualités du camarade Vasqucz, et 
-c'est ce qui lui vaut aujourd'hui le salut re- 

couuuissant du général André Mai·Ly, k bou 
cher d'Albacètc, qui lui tresse ainsi des cou 
rm111t'S dans l'Humanité du 12 juillet 1939 : 

li commença ln lutte, imprégné du sec 
tarisme anarchiste ; jl l'acheva en montrant 
que l'anticomrnunismc n'est que le trcmplie 
du Iascismc. 

• Car un des mots d'ordre anarchistes 
duoût 1936 était : Organise= la désorganisa 
tiou . Aujourrl'hui, la lecture de -la presse fas 
ciste montre que nombre de ceux qui 1le pro 
pageaient avaient lu carte de la Phalange 
dans leur poche 1 

« Ilnpidemcnt Vasquez comprit où mène 
raient dl' telles pratiques. Et il lutta urne 
succès contre ces folies. Il étudiait i, fond t't 
suivait minutieusement l'activité du parti corn 
munisre espugno]. Aussi, dès ln fin de 1936, 
il répondit favorablement ii notre carnurude 
José Diaz, lui demandant de discuter avec lui 
des problèmes essentiels posés par la guerre. 

·· Au cours de l'hiver 1936~ 1937 oil se po, 
sait, in-cc une nécessité impérieuse la création 
rapide d'une armée régulière, mais aussi m· 
mée populaire, il se rencontra maintes foi, 
avec le sccrétau-c général du parti comrnuniatc 
espagnol, et il Iit accepter cette création par 
le Comité national de la C. N.T. Tous deux 
réglèrent amicalement et pour le plus grand 
profit du peuple espagnol, les quelques con 
flits do l'époque entre communistes et anar 
chistes. 

« Aceenrnunu son évolution, Vusquez s'cf 
forçu de faire mettre bas les armes aux in 
surgés de Barcelone, trompés par les trotskis 
kistes étrangers et ceux du P. O. U. M. cl lan 
cés dans le putsch en mai 1937. Il secoua 
durement 11 Paris· (in 1937 les bohèmes intel 
lectuels unurchisrcs qui lui reprochaient d'être 
devenu • sympathisant bolchéviste ». 

« Notr,• résistance ù la création de l'ar 
mée régulière, populaire, unifiée a mené les 
fascistes et les envahisseurs aux portes de 
Madrid •, leur démontrera-t-il dans un rapport 
écrit. » 
Tirer la couverture 11 soi, en commcttunt 

au besoin de petits ou gros mensonges, se 
servir du chef anarchiste pour calomnier les 
miliciens anarchistes - c'est le jeu courant 
des staliniens. Mais d'où André Marty tient-il 
le texte original du rapport de la C NT au 
congrès de' décembre 1937, rapport écrit· ab 
solument confidentiel, et dont i,l fut distribué 
un exemplaire seulement par délégation ? 
Le secrétaire de l'A. I. T., le camarade 

Anderson ferait bien de dresser la liste des 
personnes auxquelles ces exemplaires ont été 
remis et d'exumincr d'un peu plus près ln 
figure de certains • hommes de confiance. » 

.JUIN 36 (7 rue Meslay Paris Iiic) 
L'organe du P. S. O. P. dans son numéro 

du 16 juin, public w1 article de Jean Hous, 
où est proposé de créer w1 • tribunal ouvrier 
pour juger le rôle contre-révolutionnaire du 
stalinisme en .Espagne •. Il cite notre organe 
comme ayant fait une bonne besogne prépa 
ratoire, mais voudrait voir les conclusions né 
cessaires s'imposer par l'aotorité d'un arbitre 
non-prévenu(?) : 

« Les ouvriers ne peuvent avancer 11 partit· 
de l'expérience espagnole qu'en 1-ompant urne 
le stalinisme complètement pourr] et contre 
révolutionnaire. 

• Nous proposons, afin qu'un caractère de 
réquisitoire public plus solennel et plus caté 
gorique soit donné aux faits et témoignages 
uuxquels nous faisons allusion ci-dessus, que 
soit institué une sorte de tribunal ouvrier, où 
viendront déposer tous ceux qui savent et ont 
vu, en Espagne. Il faut clouer au prlori le 
stalinisme contrc-révolutionnuire 1 > 

Soit, mais pourquoi toujours vouloir jouer 
au u-ibuuul ? 11 s'agit de lutte de classe. 
Laissons ,, nos ennemis l'hypocrisie de pré 
tendre < juger » lorsqu'jls attaquent le prolé- 
1:arint ou se défendent contre lui. 

LA \'OZ LEN.INISTA (Boite Postale 66, 
llruxelles-Ccntr<1) 

Le n° de juillet est un illisible factum de 
l'orthodoxie t rostkistc, pleine de la phraséolo 
gie tulmudinuu du grand patron. Sous lu déno 
mution de « centrisme », ou • centristes » - 
sont classé pêle-mêle : le PO (j M ; k Ko 
mintern de Stulinc ; les trotskistes dissidents 
Ncgrctc d Kurt Laudun ; et - bien entendu, 
les anarchistes ! Anie eclu, la dari [icution 
politique du proléuiriat cspugnol et .interna 
tional ne peut mamJUN' de faim• rh-s pas ile 
géanls. 

{J1.1t·lq11cs li1p1cs tout i1 ln fin, sont intér .. s 
sautes. [lies s,.,1111l<i~1t une grève de ln Iuim i1 
Agrlc, contre 1~ travail forcé dans les camps 
(pour 1111 sulaire de O fr. 50 par joui· ! 1) Les 
gardes mobiles se jctèrcn t II llOII ps de crosse 
sur les !JOO réfugiés! qui avaient refusé le tra 
vail. Nous demandons aux camarades Iran 
çais de lu région de se metu-e immédiatement 
en campagne pour tiret· nu clair cette affaire 
cl· intervenir d'urgence, en ularmant l'opinion 
s'il y a lieu. 
. D'autre part un article signé « .Bravo • , 
pose en termes eutégoriques la question du 
S.E. Il. E., prolongement' du front populaire 
clans l'émigration • Ionctionnuur ;, l'usage ex 
clusif des chefs st.alino-ncgriniens e t de ln 
clientèle qu'il leur, convient de ménugcr. » Le 
S. E. R. E. semble se soucier fort p1·u des dé 
tenus des cumps et des prisons : 

" Ceux-ci n'ont pas le droit de recevoir 1111 
ccnt imc des 500 millions d'or et de valeurs, 
administrés par le Front populaire. . .. Les 
seuls qui soient admis au partugc du gatcau 
sont les burcuncrat'es de l'Etat cl des orga 
nisations les chefs d'Etat-major ohe Is de 
Di,-i.sion,' ugenls du S. I. M. (Gu~péou), dé 
putés, leaders nu rubuis, eapitulurds de toute 
leur vie, titulaires dt· comptes courunts qui 
leur permettent d{' vivre i, l'aise ... Et ils se 
réservent, comme dernier recours, le voyage 
assuré pour l'Amérique .. Mais leur cruinte et 
leur haine des révolutionnaires sont si gran 
des, qu'ils se méfient de leurs propres pa rtj 
sans. On ne peut purtir au Mexique sans 
avoir satisfait i1 lin examen où sont posés des 
questions telles que les suivantes : « Que pen 
sez-vous de Ncgrin ? Quelle fut, scion vous, 
la cause de la défaite? Avez-vous des relu 
tions avec les trotskistes ? etc... » 

« ... Devant tout cela, la masse des « sans, 
. chemises • doit s'organiser, nommer dans les 
camps des représentants élus, et rlésautorisor 
les organismes rlu Frout populaire. De l'es 
péranec passive, il n'y a rien à attendre oue 
le trnvail forcé 11 0 fr. 50 pat· jour, avec la 
perspective d'être utilisé comme chair ù canon 
pour servir les intérêts de ln bourgeoisie 
française. 

« Le · prolétariat international doit prendre 
en charge la défense des réfui;iés espagnols, 
soumis à une misère indescriptible. Et il ap 
purticnt particulièrement aux travailleurs me 
xicains de s'élever contre la procédure impo 
sée par le S. E. H. E. en exigeant le droit 
d'asile pour tous les réfugiés sans distinc 
tions. 

« Pas 1111 seul bureaucrate au Mexique 
avant que les réfugiés ne soient sortis des 
camps. Désautorisation des organismes exis 
tant en marge des camps ! Action intcruatio 
nalc pro-réfugiés 1 » 

A.P. 
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Notre Com·bat 
. \ TOLS 

( :c num<-ro triple est une tentative pour réuduptcr 11ot1·1• 
organe it de nouvelles eirconstunccs et tt des tâches un peu 
différentes de celles qu'il u poursuivies · tant qm: durait la gnerrc 
civik- eu Espagne. 

Son édilion a représenté, comme 011 le 'devine sans pciru-, 
un dîort Iinancicr et un travail ( composition, mise en pag,·, 
tirnge. et,· ... ) vruimcnt très lourd pour nos faibles forces. C,·L 
effort nr pourrn être renouvelé avant fin septembre. 

D,, laecucil qui. d'ici l,1. sera [ait à la revue et des avis 
motivé- que nous enverront les camarades, dépcnclru l'avenir 
dt> « tl':sf><1gne l udourpté« ». 
En tout cas une chose est certaine : à moins d'un rilglemeut 

ponc/llel cl com plet: des eremplaire« reçus, notre organe est 
condamné ù mort . 

Qu,· chacun prcnnr ses responsabilités, Et: merci d'uvancc ,1 
tous. 
LN TIIA\ AlL JNDISPENSABLE 

Nous uvous reçu une circulaire du P. O. U. i\l. (Pai·ti Ouvrier 
d'Luif'ication Marxiste] qui annonce la création d'un bulletin de 
discussion ouvert 11 tous les membres du parti, et énumère, clans 
un ordre et un détail rigoureux. les questions principales posées 
par I'interprétatiou des événements vécus ainsi que par Péluboru 
·tion des enseignements qui en découlent. 

( 'et exemple est de ceux que doit suivre le mouvement lihcr 
taire espagnol, qui est jusqu'ici resté figé dans une _passivüé et 
une confusion totale, alors qu'il lui appartenait de prendre la tête 
du mouvement ouvrier intcrnanional pur. une rénovation iutécicun 
et une autocritique rigoureuses. 

An lieu de cela. nous n'avons eu que des tentatives avortées de 
discussion (tians lt nrernationalc. organe spécifiquement bureuucra 
tique rempli de creuses fanfares d'autoglorification de Mascarcll 
et compagnie) et même dans Timon, souvent encombré d'une 
littéruture politique de mauvais aloi. 
li est absolument nécessaire qu'une enquête générale soit 

ouverte. avec ordre et méthode, et que toutes les positions, toutes 
les décisions, toutes les révisions assumées depuis trois ans et 
demie (participation de la C NT aux élections de Février E/36), 
soient examinées mie :1 une à la lumière de l'expérience totale, 
y compris les précédents et les perspectives dans le domaine na 
tional er irrternanional. 

Nous croyons que les camarades de toute nationalité peuvent 
et doivent collaborer sur ce plan avec les camarades espagnols. 
L'Est1ag,w Nouvelle n'a cessé de montrer la voie dans ce sens. 

Mais lirririutive d'une discussion générale et méthodique devrait 
revenir, nous semblc-t-il, aux principaux jntéressés. 

UN EFFORT, CAMAHADES ! 
Les tructs, pat· lesquels nous avons signalé aux travailleurs 

tnéridionuux les scandales de Collioures et: du camp cles Garrigues, 
n'ont pas été inutiles. 

Devant une agitation sans grands moyens, les autorités ont 
(marqué un premier recul. Cela démontre que devant une action 
conjuguée. à l'intérieur et à l'extérieur des camps, le sort des 
réfugiés peut être amélioré, des mesures d'arbitraire rapportés, 
des libertés obtenues. 
Tout est possible. ,1 condition de ne jamais s'en 'remettre aux 

mismes hypocrites ries salauds qui ont nom Vivier-Merle, Jouhaux 
démarches amicales, aux coups de téléphone appaisants, aux cuphé 
et consorts ( mir comité de patronage de la SI A française). 

A en croire les bonzes du syndicalisme réformiste et de la 
Franc-maçonnerie, le séjour des camps est une ·agréable v;llégia 
ture, et les fortes têtes qui luttent pour lu masse au lieu de Iairo 
marcher le piston, sont des gens « peu intéressants ». 

Quant aux pensionnaires des prisons, enfermés pom· avoir fran 
chi • nos Ironriercs • clans des conditions irrégulières (avec · les 
assassins franquistes ,1 leurs h:onsses) - ce sont des « imbéciles » 
qui n'avaient pas su se faire dr-s « rclutions utiles • dans le monde 
dl' la police et de la politique ... 
Eh'. bien. rumurudes, [usternrtü ù cause de cela, nous vous .cnn 

viens à aider lt· « COi\UTE DE SOLlDAIUTE INTERNATIO 
NALE •, ,or, quui 'Jemmapes, pour arracher aux bustillcs républi- 

cuins et am: lieux de _déportation démocratiques ~ par I'uction 
puhl iqur et directe, - les camarades dont les noms suivent : 
Joaquim Clos Hcig (10 mois de prison), Félix Durion, alias .Iuun 

Cunzulcs Fortes (3 ans), JucinthoSumper Pcrcz (3 mois), Antonio 
Dcvusa Bayona (10 mois), José Gimencz Figucrns et Juan Cusudo 
Torrès (tlétt•,nus tians des conditions inconnues), Antonio Davilu 
Garcia (10 mois), Amador Ilodriguez (6 mois}, Lucien Haussurd 
(4 mois), Miguel Guallar (1.0 mois), José Xéna (10 mois), Jaime 
Brugcra floig (6 mois), Gabriel Ilodrigucz Pizarro (6 mois), 
Autonio Curiccrc» Diaz (un an), Ladislao Sanchez Cabczudo 
(:~ mois), Andres Lopez Curcin (3 mois), José Sancho de Torre 
cilla (6 mois), Homan Garein Benedito (6 mois), Vinccntc 
Izquicrdo .Murtiucz (10 mois), Onesimo Valdcs Mateo (1 an), 
.lunu Juamos Ferrer (6 mois), Jaime Marti (4 mois), Manuel 
Laniel Fusrer (3 mois), ctc., ctc..; tous condamnés par appli 
cation des décrets spéciaux contre les étrangers. et tous vuillunts 
défenseurs de la liberté. 

Amnistie et droit d'asile aux miliciens emprisonnés ! La li- 
berté ! du travail au tnrif syndical po1u· les cumauades des cumps 1 
Tous debout pour l'action de solidarité 1 

T'AS :\SSEZ D'AllMEMENTS 
Dans • La Flèche » (que beaucoup de gens considèrent encore 

comme un m·gunc pacifiste et de lutte contre les )trusts) un article 
du Grand Patron, M. Bergery soi-même, nous rcsnseigne sui· les 
inquiétudes et les souhaits du Frontisme (7 juillet). 
Inquiétudes : l'industrie des armements en U.S.A. serait en 

péril. La Chambre des Hcpréscnumts a fortement amendé le 
texte que lui avait soumis M. Roosevelt et qui rétablissait ia 
l·(b~rlé , d'exportation des armes et des matières premières des 
unecs a la guerre. 

] 1 semble donc 'lue les Etuts-Unis, en cas de guerre européenne, 
hésiteraient .it reprendre le commerce clc munitions qu.i les a con 
duit, ,:n 1917, it Pintcrvention armée pour sauver leurs créances 
- et par lu même occasion, leurs débiteurs. Du moins, cc 1·0111- 
mcrce serait assujetti i1 ccrtuincs limitations. 

C'est ce dont M. llergcry se désole. ' 
Muis il est des accomodcments avec 1a loi : les trusts du 

pétrole et clc l'ucicr ne munqucront pas d'en profiter et de fournir 
il leurs filiales (j'allais écrire 11 lems colonies) européennes tour 
cc qu'il faut pour réaliser notre devoir (et leur intérêt) patriotique. 

Co qui nous promet une petite guëgucrre, je ne vous dit _que 
ça, et ne manque pas de consoler M. Becgery : 

« Voici les oonsolarions - dit-il. - D'abord le texte voté est 
« peu clair, susceptible d'interprétations très diverses. Les meil- 
• leurs ohservateurs de l'Amérique déclarent que cc texte n'cm- 
• pêcherait rien. Mais ils ajoutent que le véritable obstacle aux 
« fournitures d'armes est le fait que, la production nméricaiuc 
« est insuffisante. Consolation relative, comme on voit. Les Etats 
« Unis absorbent pour lem: propre armement des quantités 
« d'armes croissantes. Il reste fort fieu de choses pour l'Angle 
« terre et /.a France, parties fuenantcs de fucmière ligne. ll 
« en reste moins encore pou1· ces nations de l'Europe orientale 
« qui attendent anxieusement. 

« Souhaitons que l'Amérique soit capable, 11 temps, d'orguniscr 
« et de standurdiser cette production, comme elle a su stnndar 
« diser d'autres productions. Cela pèserait d'un poids décisif Jans 
« la balance des forces. » 

Souhaitons aussi, n'est-ce pus, Monsieur llcynuud, qu'on trouve 
le moyen de rassembler, grâce à lu suppression des lampistes, 
des congés payés et des bornes fontaines, l'urgent nécessaire ,1 
financer l'achat aux mercantis de l\1î:mement de tous, les stocks 
américains ( et aussi des stocks français qu'ils ne rcmplacerour 
jamais totalement 1) 

Souhaitons crue dans le monde entier, chaque moteur puisse 
tourner ·24 heures pat· jour pour les Ialn-ications de mort, et qu'on 
forme déf'iuitivcmcnt les boulangeries, pour consacrer i1 ces fnbri 
curions la totalité du revenu national. 

Souhaitons qu'on trouve le moyen de transformer le beurre en 
nitroglycérine, le lait en vitriol, le lard en gnz moutarde, le pain 
en mort au rats et la laine en Iulmi-coton, et que ln gelé~ de 
tons les veaux et de tous les poulets de la terre soit consacrée 11 
préjlarer des cultures de Peste bubonique et de Choléra Morbus. 
ltt qu,.. M.'. Bergery lui-même en soit réduit, pour mieux engruis-. 

ser Picrpo1;t Morgu11 et Dupont de Nemours, it bouffer son puopce 
papim· journal disputé aux crochets des Vespa~iennos 1 
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LES HUMBLES, 229, rue de Tolbiac, PARIS 

Collection: u La Belle Equipe" 
La Collection « La Belle Equipe » a pour but de porter 

à la connaissance du public des œuvres d'esprit révolutionnaire 
constituant de valables documents humains, et dont la publi 
cation se heurte aux mœurs commerciales et politiciennes de 
l'édition française. 

Il paraîtra six volumes par an. 
Les manuscrits destinés à la collection sont soumis au « Co 

mité de lecture de la Belle Equipe», composé comme suit : 
Maurice Wullens, éditeur ; André Prudhommeaux, traducteur; 
et, par cooptation, les auteurs des ouvrages publiés dans la 
collection. 
Les auteurs qui le désireraient seront remplacés, dans le 

Comité, par un mandataire de leur choix. 
Les manuscrits peuvent être en langue étrangère ; dans ce cas, 

le Comité s'occupera du travail de traduction, sous le contrôle 
de l'auteur, et sans frais pour ce dernier. 
Les frais d'impression de chaque ouvrage sont, en principe, 

à la charge de l'auteur ou du groupe souscripteur réuni à cette 
fin (compter environ 500 fr. par feuille de 16 pages pour le 
livre terminé). 
Le ·produit de la oenie des ouvrages sera attribué à la création 

d'un fonds ssécicl, qu'administrera le Comité de lecture. Ce 
fonds sera destiné à payer l'impression, dans la collection, d' ou. 
vrages dont les auteurs ne disposent pas de l'appui financier 
nécessaire.. Ces auteurs ne seront pas membres de droit du 
Comité. 
L'éditeur, le traducteur et les auteurs ne reçoivent aucune 

rétribution pour leur travail intellectuel, considéré comme ser 
vice social. 

Editions « Les Humbles», 229, rue de Tolbiac, Paris (xms) 

Collection « La Belle Equipe». - N° 1 

··-- - - --··-· -- 1$ -- . - ·--··· - ... 

MAURICE WuLLENs 

Pages de mon carnet 
Souvenirs de Voyage, de Campagne et de Captivité 

·. 

Extrait de la préface de Marcel Martinet : 
(( ... L'Escroquerie sanglante qui a duré de 1914 à 1918 n'est 

pas soldée. Wullens, jeté là-dedans, lui aussi, à peine au sor 
tir de l'adolescence, avait regardé avec ses yeux tout neufs, il 
avait noté ce qu'il voyait, éprouvait et pensait, et dès qu'il l'a 
pu, il avait jeté ses Pages de mon Gamet au nez malpropre 
des menteurs officiels. Le livre, épuisé depuis longtemps, re 
paraît, vingt ans après la fin de la grande saloperie . 

. . . Wullens nous dit seulement oe qu'il a vu, senti et pensé. 
Et, lorsque je me rappelle combien, sur la guerre, on nous 
a ,trompés, et toujours dans le sens du massacre, avec des géné 
ralités et en faisant parler les morts, je trouve l'individualisme 
de Wullens bien agréable, bien instructif et bien utile, en même 
temps que fort honnête. « Voilà, c'était comme ça» disent toutes 
ses pages, avec cette signature, soubassement: « Et moi, j'étais 
comme ça.> Oui, et c'est précisement par cette limitation scru 
puleuse que les pages de Wullens prennent un intérêt vrai.» 
EN VENTE : Un volume de 208 pages, 18 francs. 

Collection « La Belle Equipe ». - N° 3 

SILVA 
ET ROMANCERO 

DE 1 . 

LA REVOLUTION ESPAGNOLE 
( '1936--t 938) 

Choix et Traduction française de· A. Prudhommeaux. 

Avertissement du traducteur : 
Silva - veut dire forêt, florilège, anthologie ; 1 Romancero - 

recueil ou cahier de poésies populaires, de « romances ». 
Tant pis si cet essai de traduction commence par deux mots 

intraduisibles, donc irremplaçables - et indispensables. 
Une anthologie qui soit une forêt et non pas un 1jardin botanique 

ou un herbier ; des romances ou complaintes qui soient de vrais 
poèmes à l'état sauvage - rien d'autre ne pouvait convenir à la 
Révolution, moins encore à la révolution et à la guerre civile 
espagnoles de 1936-1938. 
Le présent travail n'est œuvre ni de parti, ni de science, ni d'art 
- mais de hasard et de passion. 

U ne prétend à rien d'autre qu'à la sincérité de rencontres 
fortuites avec quelques interprètes de l'âme ardente d'un peuple. 
Bien que rien ne puisse égaler, sous notre plume, la beauté et 

la force de la langue castillane, ces quelques pages transcrites 
dans la fièvre ou l'angoisse, porteront du moins témoignage de 
l'éblouissement d'un «international» devant le brasier torride et 
lumineux que fut Juillet. lorsque soufflait !'Esprit de Liberté. 

VOLUME EN PREPARATION 

--------- 
Collection « La Belle Equipe». - N° 4 
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CAMILLE BERNERI 

Pensées et Batailles 
(Pensieri e Battaglie) 

Il semble que la flamme' spirituelle qui brûlait si haute en 
Berneri le prédestinait à la mort qu'il a rencontrée à Barcelone, 
le 3 mai 1937, pendant les sursauts suprêmes, quasi victorieux, 
de la révolution sociale ibérique. 
L'homme disparu en pleine maturité de pensée et de caractère, 

il nous reste l'œuvre. Elle est d'une 'richesse insoupçonnée. Nous 
espérons bien lui consacrer plusieurs volumes successifs. 
Edité par les soins du « Comitato Camillo Berneri », 20, rue 

Terre-Neuve, Paris XXe, le présent volume contient des pages 
empruntées à toutes les périodes de la vie de C.B., pages d'une 
diversité et d'une sincérité admirables, qui font revivre une des 
plus nobles figures de l'anarchisme. 
Les « Pensieri e Baiiaglie » sont avec les « Lettres de la 

Prison » de Rosa Luxembourg, et la « Confession » de Bakounine, 
les plus beaux documents humains qu'aient laissé derrière eux 
des martyrs révolutionnaires. . 
Notre petit groupe s'honore en les présentant pour la première 

fois au public de langue française. 
· VOLUME EN PREPARATION 
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