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LA VOLT-TAC STALINN T L " FRONT D LA PAIX " 
La v.lis_cu 

-----------------------=======-- 
On ne sait ce qu'il y a lieu d'admirer le plus dans les remo'bl.s -pro 

voqués par la conclusion du pacte de non-agression germano-soviétique : 
la facilité avec laquelle les dirigeants de la Russie sont passés d'une 
politique à l'autre, de la lutte anti-nazie à l'alliance effective avec 
l'hitlérisme, ou le sérieux avec lequel les définseurs du "front de la 
paix" dénoncent la "trahison" de Staline . ..i.:in tout cas, l'un et l'autre 
ne manquent pas d'être cocasses. 

Il faut se garder avant tout de voir dans le revirement russe le 
signe d'on ne sait quelle perversion qu'aurait subi subitement le régime 
russe. Hous ne voyons pas en quoi Staline en s 'accoquinant à Ili tler se 
rait devenu meilleur ou plus mauvais, en quoi le régime qu'il représente 
se serait amendé ou aurait empiré. Il faut vraiment l'hypocrisie de la 
presse capitaliste et la servilité de la social-démocratie nour découvrir 
dans le geste de la Russie une nouvelle trahison. Avant corne après le 
pacte germano-russe, la politique soviétique reste ce qu'elle ..:!.St: un 
instrument de défense du régime bureaucrati co-mili taire, un moyen d'as 
ervissenent et d'exploitation des :asses russes. Les moyens de cette po 
li tique restent également pareils à ce qu'ils ont été: une diatribe déma 
gogique et creuse contre le capitalise où le socialisme est confondu ave 
le nationalisme et où l'émancipation des masses et des neuples est tenue c 
pour synonyme du despotisme des chefs et de la clairvoyance de l?"élite" 
dirigeante. Seuls les néophytes du stalinisme, ceux qui croyaient que le 
@ont uni se peut se réaliser au travers des éYireuves des Stakhanofs et 
les défis aue se lancent les directeurs de trusts,le tout bien étanconné 
par un état 7:mreaucrntique omnipotent, Oï,miscient et dénué de tout scrupu 
le, ceux-là seuls ont le droit de s'indigner de la "tihiscn"s,:,alinienne. 
Hais, ils ont aussi le devojrr de di~paraitre de la scène politique où ils 
ont donné la preuve de leur bêtise, si ce n'est de leur maléabilité inté- 
ressée. • 
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Nous ne savons pas si les dirigeants russes craignent la guerre, il 
suffit de savoir qu'il n'en ont nullement besoin. Une guerre entre les 
impérialismes franco-anglais et germano-japonais leur serait peut-être 
bienvenue parce qu'elle affaiblirait les puissances qui peuvent avoir des 
visées sur ce que la Russie possède ou ambitionne. Jais pour le reste, 
une guerre, qui soumettrait à une terrible épreuve le régiri.le bâti sur la 
dé9ortation, l'eraprisonnement ou·la froide exécution dans des caves,des 
0p0 sants ou des tièdes, ne vaut pas d'être ri sq_uée pour ce qu'elle :pour. 
rait rapporter. Eais il est possible qu'en cela aussi nous nous trorpions 
et que les diplomates-géoliers-bourreaux russes soient plus près de la 
réalité que nous en esti:Jant que le restant de l'humanité est suffisam 
r.1ent avaché par sa haine de toute ré elle culture et par conséquent du 
corm:.mni sr.1e pour qu'il Be résigne à assister impassiblement à une consoli 
dation des conquêtes des continuateurs du tsarisme. Le calcul d'Hitler 
lorsqu'il perpétra, l'an passé, son coup contre la Tché co-Slovaquie était 
basé sur un jugement pareil et les é.vènenents ont prouvé qu'il n'avait :9% 
tout à fait tort. 

sn tendant la nain à Hitler, le stalinisme continue à montrer qu'il 
n'a ri en de cormun avec le corunisme et l'émancipation de la classe ou. 
vrière. Il 2'avait aontré en d'autres occasions déjà. Il n'a fait que 
montrer, une fois de plus, son vrai visage. 

Il en est parmi les militants révolutionnaires de ceux qui fondent 
beaucoup d'espoir sur la contradiction qui doit surgir, nécessairenent, 
de l'oJncsition "fondanentale" des deux régimes et qui voient dans cette 
contradiction l'espoir d'une désagrégation sinon rapide au moins certaine 
du bloc germano-russe. Nous croyons que ce sont là de pures illusions. 
L' enchair,.e:·1er:t des évènements dans la vie a des effets parfois singuliers 
que les hor.ues ar lés de leurs formules ont souvent bien difficile à clas 
ser dans les coartiments de leurs systèmes. Longtemps, la suppression 
de la roriété rivée des moyens de production et d'échanges a été consi 
déré dans les milieux révolutionnaires coxe ouvrant nécessairement l'ère 
du socialisL1e. Les Seo les les plus perspicaces ajoutaient comne condition 
suppléentaire pour que la suppression de la propriété privée acquiert 
et conserve cette fonction, l.'e-dstence d'un état prolétarien révolution 
naire. L'expérience de la r:ussie a ;:1ontré qu'on n'est pas 7?arvenu(nous 
n'avons pas à examiner ici les raisons de cet échec) à donner une vie 
bien longue et la stLbi:ité nécessaire à un tel état. lle a aussi prou 
vé que la nationalisation de tous les moyens de production et d'échange 
( de quelqu'importance) pouvait s?'accompagner d'une exploitation aussi 
J,rofonde, en tout cas plus douloureuse, des masses que celle qu'engendre 
le capitalisme. 

.i..:..n AlJ.e:-:iagne, la prolétarisation croissante conséquente au dévelop 
pement du régime capitaliste ainsi que la division du travail de plus en 
plus grande qui en est résulté, ont rendu nécessaire, non pas des auputa 
tions de la propriété privée, mais des limitations de plus en plus gran 
des du droit de jouissance sur cette propriété. De là une croissance cona 
sidérable de l'apureil de 1'tat et sa part plus grande à.ans la gestion 
de cette propriété, Nous avons là à faire à deux phénonnes d'origines 
bien différentes rais dont les conséquences offrent maintes ressemblances 
Les régies soviétique et nazis feront bon ménage ensemble. Chez les deux 
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ily a la même_nécessité de tenir la classe ouvrière sous le garrot,même 
nécessité de réprimer toute liberté de pensée indépendante. Staline et 
Hitler s entendront, a merveille pour faire ce travail. S'ils avaient en 
ore quelque chose à apprendre 2'un de l'autre dans ce donaine, ils se 
passeraient 1 eurs remèdes secrets, t on peut être certain que si l'un 
des deux régimes se trouvait menacé par un travail souterrain des forces 
sociales qu'ils oppriment, que l'un viendrait au secours de 1'autre. Non, 
l'espoir d'une désagrégation de l'alliance germano-soviétique ne peut 
venir d une différence fondamentale inexistente entre les deux régimes· 
il réside, au contraire, dans leur ressemblance, en ce sens que tous deux 
visent a la consolidation d'un nationalisme nécessairement orienté vers 
l'expansion et devant heurter ile nationalisne voisin, même allié. Le 
danger, ou l'espoir, de voir se désagréger l'entente cordiale des deux 
•pères des peuples", brutes sanglantes, réside en ce que tous deux ont les dents trop longues. 

Quant a~ concer~ d'imprécations qu'a fait entendre la bourgeoisie 
nglo-française, et a laquelle la social-démocratie de artout a fait 
horus, il ressemble plus à de la rage qu'à de l'indignation. Il semble 
ue les financiers angle-français ont la mémoire bien courte, Faut-il r~ 
eler que la bourgeoisie angle-française n'a jamais oublié Brest.itows 
t l'a encore moins pardonné. t il n'est peut-être pas superflu de rap 
eler que si la Révolution russe, en I9I8, s'est résignée à signer une 
aix séparée avec l'Allemagne, c'est devant le refus catégorique des pays 
el'ntente d'envisager la conclusion d'une paix, de com:un accord avec 
a Russie, avant l'écrasement complet de l'Allemagne. Il est certain que 
e secret désir de voir sombrer la Révolution bolchevique, en s'abstenant 
e toute aide à une Russie, qui ne pouvait :r.ia.nifestement plus continuer 
a guerre, ne devait pas être absent des calculs de l'entente. Plus qu'une 
aix juste l' ~nt ente poursuivait la destruction de 1Allemagne et l'anéan 
issement de la révolution bolchevique. Au dessus du fameux droit des 
euples à disposer d'eux-mêmes et de la "liberté", elle poursuivait la 
éalisation de ses buts secrets impérialistes, et la satisfaction de ses 
ntérêts de classe. Quoi d'étonnant que les dirigeants staliniens leur 
endent la monnaie de leur pièce. Dans un interview Vorochilow, répondant 
nifestement aux accusations angle-françaises, taxant de tentative de 
perie les négociations menées par l'état major russe avec les états-ma. 
ors anglais et français, voroibhilow renvoie l'accusation aux aacusateurs 
t déclare que ce sont les obstacles mis par la France et l'Angleterre à 
e réelle ,.;ntente de la Russie avec eux qui ont rendu nécessaire la 
nclusion du pacte germano-russe. L'Angleterre n'aurait pas permis à la 
ssie le passage des troues russes au travers de la Pologne en cas d'une 
ttaque alleande contre cette dernière. On devine le point névralgique 
ces négociations. D'Angleterre qui a donné la Tchéco-Slàvaquie à 1'Al 

emagne l'an dernier ne voulait pas permettre a la Russie de pénétrer 
,, dri défi it5: "1i&, + h Pologne de crainte que cette occupation ne levienne té:in :ive. 'équi- 

ibre à~s forces" que l'Angleterre s'ingénue à réaliser - sur le dos des 
tres bien entendu _ aurait été ronpu. La Russie a peut-être obtenu de 
Allemagne la promesse que l'Angleterre refusait de lui faire. ui sait? 
is en quoi l'occupation de la Pologne, par la Russie, refusee par 1 An 
leterre, est-elle moins morale que l'occupation de la Tchéco-~lovaquie 
r l'Allemagne, celle-ci consentie par l'Angleterre. Les maquignons 
ranco-britanniques, roulés par Staline, éjectent leur dépit en abreuvant 
Purs anciens alliés et canditats alliés d injures. Que ces messieurs se 



------4 soulagent: quoi de plus naturel, mais de grâce, qu'ils laissent la rorale 
de côté, 

Il est difficile de dire si le nouveau tournant diplomatique recule. 
ra momentané1ent la guerre. Le sacrifice de la Pologne à l'Allemagne et 
à la Russie en serait le prix. Ce prix, l'Angleterre et la rrance peu 
vent-ils le consentir? C'est ce que les évènements démontreront. J ·ais il 
est certain que le sacrifice de la Polo;ne seule, en admettant au'il puis 
se se réaliser sans une guerre générale imraédiate, ne pourrait as en.pê-. 
cher la conflagration générale. On ne saurait tron le répéter: ce qui 
pousse l' Aller1agne à l'attaque, et 1"Angleterre et la rance à la résis 
tance, ce n'est pas la possession isolée de tel ou tel territoire en 
urope u ailleurs, nais c'est une redistribution générale des positions 
économiques, géogre .. phiques, militaires et politiques dans le monde, 
des puissances antagonistes en présence. :rJ' Amérique, a assez souvent 
répété qu'une des conditions à la réalisation d'un nouvel équilibre, 
équilibre à la réalisation duquel elle été'i t :prête à collaborer, était 
l'abandon par l' Lllenagne de ses méthodes de guerre écono:,1iques. La 
conquête de nouveaux territoires, de posi tiens stratégiques ne sont pas 
des buts isolés. Ils sont reliés aux conditions qu'un im:-oérialisme 
estime nécessaire à son expansion. C'est 1Jour cela que les négociations 
entre l'Angleterre et l?Allemagne, amorcées à l'heure que nous écri vans, 
si elles devaient réussir n'écarteraient pas définitivement le danger de 
la guerre inpé rialiste. 

Le gouverne. 1ent belge lui, a réaffirmé sa volonté d'indépendance et 
son désir de rester à l'écart d'un conflit. C'est certaine}~ent en vue 
de provoquer des déclarations des grandes puissances que les puissances 
~'Oslo se sont réunies. L'Allemane a répondu qu'elle s'11.bstiendrait 
de tout acte hostile envers la Pelgique, à condition que cette dernière 
observe une stricte neutralité. : ais l'observance d'une neutralité de 
la part d'un ,etit pays a pour linite la possibilité de rester en de 
hors d'un coni'lit où les grandes puissances reanient la carte du r.:onde, 
Le choix du capitalisme belge est fait: il se donnera au plus offrant, 
en l'occurence, il marchera avec le groupe qui senble lui donner le 
plus d'assurance de lui garder ce qu'il a. Car il ne peut pas prétendre 
à agrandir son patrinoine, d'ailleurs déjà assez coquet. cette volonté 
se trouve dès ï..minter .. ant présente chez la bourgeoisie. C'est à cette 
volonté que sera sacrifiée la classe ouvrière de ce pays, 'est la vé. 
ri té que ne :peut oublier aucun travailleur au orent où le capitalisme 
menace de déchainer la ulus terrible des r,mssacres. • 
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Le retour dans leur pays· des miliciens des brigades internationaleS' · .; 

qui ont combattu pour l'spagne républicaine n'a pas apporté beaucoup 
de neuf sur leur situation dans l'argéé républicaine et plus particulière 
ent sur la colonisation établie par Staline sur ces brigades.Le manque, 
ou en tout cas la rarete des revelations a propos d'une situation cepen 
dant existante n'est pas faite cependant pour nous étonner. La situation 
matérielle de la plupart de ceux qui sont .. rentrés au pays est des plus 
précaire. Beaucoup de ceux qui se sont engagés se trouvaient déjà avant 
leur départ, soit chômeur, soit sous l'obsédante menace de le devenir ou 
de le redevenir à bref délai, Cette mièèp, ils l'ont retrouvée aussi 
lourde si pas aggravée à leur retour. De ce fait, ils sont tombés pour 
la plupart sous les griffes des seules organisations d'anciens combat 
tants espagnols, où les staliniens ayant montré le plus d'initiatives 
( et pour cause ) lors du recrutement, se trouvent encore maintenant 
avoir tout à dire. La crainte de se voir Priver d'un soutien si nécessai 
re, fait que bon nombre de ceux qui auraient quelque chose à dire se taisent. 

Une autre raison s'ajoute à celles là, insuffisantes croyons-nous, 
pour expliquer le mutisme observé par tant de combattants à l'égard de 
faits incontestés et incontestables et qui n'ont pas manqué de provoquer 
un sentb1ent de dégout chez tous ceux qui en auront été les victimes 
ou tout sinplenent les s·;ectateurs. Cette raison c'est l'état de découra 
gement général dans lesquels nous sont revenus les anciens miliciens, 
ét t causé par l'effondrement de plus belles illusions (aussi il faut 
bien le dire, des plus folles) que la ~lupart avaient nourries à l'égard 
d'une poli tique qui s'est révélée désastreuse. Pour dénoncer une injus 
tice, il faut qu'il y ait un élément L1oteur qui pousse l'individu à la 
lutte. La dénonciation en elle nême est une sorte de lutte qui exige ne 
fute-ce qu'un peu d'espoir quant à l'efficacité, la portée de cette dénon 
ciation. Or, la façon inonde dont s'est terniiée la lutte républicaine, 
après que les troupes qui avaient affert leur vie à une cause qu'ils 
croyaient juste, furent, l'objet des pires marchandages entre chefs 
réDublicains et franquistes, a enlevé toute énergie et a fait place à 
une morne et déprimante résignation. Se taire est ce qui apparait encore 
le plus comaode et le plus oortun à celui qui ne se sent pas capable 
d'ef{ponter, pour l'instant, l'adversité. Tel est à notre avis la raison 
qui fait que peu de témoignages soient aortés sur les méthodes em. 
ployées par les staliniens en spagne pour faire servir le mouvement de 
résistance des nasses à la réaction franquiste aux fins politiques de 
'oscou. 

'ais c'est aussi une raison de plus pour nous, pour donner aux quel. 
ques tér,1oignages qui nous parviennent le maximum de publicité. 



Dans "Témoignages", organe de l'Association Révolutionnaire des 'i. 
li0iens d'spagne, paraissant à Nîmes, un milicien, Jérome Ventura, 
raconte coraent il tomba entre les mains des tortionnaires staliniens 
et faillit leur laisser sa peau, Originaire d'Antibes, adhérant à la 
s.7.I.0., il s'engagea, en novembre I936 dans les brigades internatio 
nales. Après avoir eté affecté à la ème batterie d'artillerie, à la 
formation de laquelle il collabora activement et après avoir r1rmpli la 
fonction de secrétaire du groupe, celui-ci fut dirigé sur Chincilla, 
sur la route de Valence, Dès son enr8leoent, il devaitconstater avec 
déplaisir combien les staliniens tout en n'étant cependant que ninorité 
s'ingéniaient à coloniser les milices, s'arrangeaient pour substituer ' 
aux instances et responsables qui avaient la confiance des ~iliciena, 
des cotissaires politiques de leur bord, Cela se faisait évidemment 
avec l'entier appui, ou pour dire plus exacterent, sur les ordres for .. 
mels et selon les instructions précises des hauts chefs staliihiens, 
qui, corŒ·.:e on le sait avaient ris dès le début, l'initiative de l'or. 
ganisation des milices. André :arty était lur chef; il exerçait auprès 
des nilices la haute fonction de cor,1L1i ssaire poli tique général au sa 
laire de 240 pesetas par jour ( qui correspondait au'pat0hn'd'achat de 
mille francs français) alors que le simple milicien ne touchait que 
trois des dix pesetas que le gouvernenent espagnol leur allouait, 

La façon dont l'élection d'un comaissaire poli tique de se. 'batterie 
avait été "enlevée" 1Jar les stalimiens avait fourni l'occasion au cama• 
rade pour dénoncer une fois de plus les procédés mis en honneur par 
ces gens, Lais nous lui laissons poursuivre lui-même son récit: 

A la grande indignation de mes camarades de la batterie, je leur r 
contai cor.,1.1ent leur élection avait été organisée comme en Allemagne ou 
en Russie. Comme on ne parlait toujours pas de nous envoyer au front, 
le mécontentement croissait en m~me tenJ;>s que la surexcitation des es 
prits. La gare de Chinchilla, point stratégique et embranchement de 
plusieurs lignes importantes, ayant été alors bombardée pour la 4ème 
fois, on se décida à nous envoyer à Alnansa, sur la· route de Valence et, 
au bout d'une semaine, l'artillerie espagnole nous fournit des pièces, 

a.Colurnade ierro. 
Parlant l'espagnol, je servis d'interprète auprès du corandant de 

la place et au-près de la gérance des che:ins de fer. Lorsque j'eus tout 
arrangé et que le natériel fut chargé, deux heures avant le départ, un 
conni ssaire 9oli tique m'annonça que je ne partais pas avec la batterie, 
ainsi que mes deux meilleurs camarades. Je protestai auprès du capitain 
de la batterie, celui qui était mon ami, mais il ne voulut rien me dire 
et refusa de faire une dénarche en ma faveur. Lus vingt camarades non· 
con unistes vinrent protester et lui rappelèrent tous les services que 
j'avais pu rendre à la batterie. Cor.me aucun e.rgur.1ent n'avait de poids, 
mes ca arades an·~oncèrent qu'ils refusaient de nonter au front si je 
n'allais pas avec eux, ainsi que les deux autres "exclus", 

Le capitaine se décida alors à téléphoner è 1'... Politique D'Al« 
bacète, on lui ré,ondit " qu'il n'y avait pas de raison de m'écarter, 
mais que c'était ainsi." 
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Vingt et un camarades refusèrent de partir, De tendances différentes 

ils étaient venus en spagne comme volontaires, pour servir un idéal,' 
aider la Re"'Ç)ublique espag·nole a sauver sa liberté et non pour coloniser 
1'spagne au profit de 1'U.R.S. s. 

La batterie, privée de quelques uns de ses :u1eilleurs spécââlistes 
partit à l'heure indiquée. ' 

.es camarades et moi, nous décidâmes alors de nous rendre au siège 
social de la C.N.T. pour expliquer aux responsables notre situation. 

Deux jours plus tard, nous étions admis à la "Colurnna de Hierro" 
(Colonne de fer) de la C.N.T. et nous partions de Valence en car snécial 
pour prendre part à la première attaque de Téruel, le lendemain matin à 
quatre heures. 

Les camarades qui formaient la "Coluuana de Hierro" appartenaient tous 
à la C.N.T. et à la r.A.I, et nous fûmes très bien reçus,-sans que personne 
s'occupe de nos idées poli tiques. 

Par la suite, de nombreux volontaires des B.I. vinrent nous retrouver 
dans les colonnes confédérales. n février I937, la Ième brigade des 3.I. 
vint au repos à quelques kilomètres de nous, plus de 500 volontaires la 
quittèrent pour rejoindre notre colonne ou d'auLres colonnes de 1a 0.N.T. 
Ils étaient écoeurés des mauvais trai ter::ents qu'on leur faisait subir 
eux B.I., des sermons quotidiens à la gloire du "Père bien-aimé", Staline 
et de son apôtre : ,arty. Ils avaient l'impression de n'être plus des volon 
taires libres, mais des esclaves que l'on fait marcher à la trique, Beau 
coup étaient indignés d'avoir reçu, avant l'attaque du 27 décembre, des 
bidons de "gnole" contenant une forte promotion d'éther, tout comre dans 
les armées capitalistes, .. 

Au début du mois d'avril I937, la "Columna de Hierro" descendit à 
Valence, car toutes les uni tés conbattantes devaient être ni litarisées. La 
Colonne de fer s?était opposée à cette mesure tant que 'ce fut possible, 
mais elle du céder à la fin, 'bien qu'elle fut très populaire à Valence, à 
la suite d'une campagne de diffanation de la presse stalinienne. A ce mo 
ment d'ailleurs, de nombreux camarades de la C.H.T. qui, âgés de plus de 
0 ans, n'étaient pas dans les classes appelées, rentrèrent chez eux, 
comprenant que la révolution était trahie. 

guet-ap2Dg. 

Les camarades de ma centurie n'avaient proposé co11l!1e con:- :andant de la 
compar,nie. L'élection devait avoir lieu le I7 avril. La veille, vers 
I4 h 30 je me rendais à une convocation du commandant de: la brigade, sui 
ant uné rue dont j'ignore le nom, entre la rue Colon et la rue Luis-Sir 
al, lorsque je fus assailli par quatre individus. Ils me saisirent les 
ains, ne tordirent les poignets pour ra' empecher de nrendre mon revolver, 
sinon je les aurais abattus comme des chiens; on me r,lit des uenottes et 
on me jeta dans une voiture qui suivait, 

J'ai compris aussi tôt que n1es assaillants étaient des a~ ents de la 
cheka; ils étaient quatre, deux Trangais, un spagnol et un Russe. Ils 
e conduisirent place de Tétouan dans les bureaux des P. I. de Valence, et , , , 
e force ils me firent monter au Ier étage, 



-----8 Là on me fouilla, c'est dire qu'on me prit tout ce que jgvais sur 
moi, papiers, argent etc.... La ferme de 'arty, grande_patronne à Valence, 
puisqu'elle avait le grade de commissaire général, présidait à l'opération 
" La belle Pauline", comme l'appelaient les volontaires des B. I. me dit 
avec un fort accent du L.idi: 

- Nous t'avons, salaud, voilà longtemps que nous te cherchions, A 
Albacète, on t'arrangera tes papiers. 

On m'enferma ensui te dans un placard où je devais rester debout, sans 
pouvoir m'asseoir. Je suis resté 25 heures muré de la sorte, sans pouvoir 
bouger, on me refusa m@nue d'aller aux /.C, Le soir, on me jeta un morceau 
de pain, mais je ne pus obtenir le moindre chose à boire. 
Pendant mon "séjour" dans le placar9-, j'entendais mes geôliers qui buvaient 
et faisaient jouer du phono; je pus supprendre une conversation où 11 était 
question de danses, de champagne, de "Ba ta clan" ( un dancing-boite de nuit) 
et j'ai pensé à mes camarades qui se faisaient casser la gueule sur le rrot 
Vers IG heures, trois hommes en armes, vinrent me chercher, me mirent des 
menottes, me jetèrent dans une camionette, toutes bâches baissées, qui par. 
tit en direction d'Albacète. 
~n cours de route, je suppliai qu'on me donnât à boire, on me refusa au 
début, mais parmi mes trois géoliers, il y avait un Français qui se laissa 
convaincre et la voiture s'arrêta à un café de village. Corme on m'avait 
pris mon argent, je ne pouvais pré:.tendre qu'à avoir de l'eau et j'aurais 
bien voulu manger. Finalerxent, le Français m'aporta une bouteille d'eau 
et un morceau de pain, je bus la moitié de la bouteille d'un trait .... 

n arrivant à Albacète, vers 2I heures, on me conduisit aux prisons 
des B.I. où on me fit déshabiller totalement pour voir si je ne es.chais 
rien. On me donna un ·oantalon, une chenise, un jersey et une paire de nan 
tou~les, puis on me r:li t dans la cellule N°6 meublée de deux couvertures 
servant de matelas en même tel:1ps. J'ai su, par la suite, que cette cellule 
était réservée aux prisonniers tenus au secret. Sans doute, beaucoup de mes 
prédécesseurs ne sont-ils plus de ce monde. Certains camarades qui séjour 
nèrent à Albacète m'ont assuré que~ arty avait fait fusiller plus de 500 
volontaires coupables de n'être pas dans la ligue stalinienne. 

Le lendenain de r.1on arrivée, je n'ai vu que mes garde-chiourmes et le 
secrétaire de la prison, Lax ... , un Roumain qui venait me voir chaque jour 
pour s'assurer que je n'étais as envolé. Il me nit au courant de mon "ré. 
gine": une gamelle d'eau par jour tenant li eu de boisson et d'eau de toilet 
te, la permission d'aller aux .C. deux fois par jour, accompagné d'un gari 

Iterrgatoires, 

Dans la nuit du I8 au I9 avril, un garde à fort accent allemand vint 
me chercher. J'ai cru sur le moment que je partais pour la "promenade" et 
que la mort m'avait donné rendez-vous le long du cimetière d'Albacète,où 
se faisaient ler exécutions. 

- Il n'y a pas un curé §!)ar là? 
. J - Sais pas, ré~ondit le garde qui n'avait pas compris. 

fu~enant par les poignets, le garde me fit traverser le couloir et me condu 
isit dans la pièce réservée aux interrogatoires, face à trois ~rojecteurs 
qui m'aveuglèrent, moi qui était habitué à l'obscurité . 

Dans la salle se tenaient cinq hommes que je devais revoir lors de toy 
mes interrogatoires. J'ai su 1 curs no1"!ls plus tard, à. ma sortie de prison. 
les voici : 

"" » «' 

1,Bastien, avocat à Bruxelles, président, avec le grade de capitaine, 
2,Chavée, avocat à Charleroi, lieutenant, quoique membre du pari ouvris 
er belge_( socialiste, il adhéra au parti communiste en .spagne:roba1e 
ent étai-il ambitieux et corme 1'U,R.S.S. faisait la ici cr le chan. 
tage des araes, eux qui avaient des desseins personnels devaient faire 
des courbettes a :arty. Lalheueusenent, ceux qui se sont presti tués mo 
ralement de cette façon sont bien nombreux. Je n'en veux citer en exemp 
le que mon ancien ami, ·venu de la section secialiste d'Antibes avec moi 
et qui a adhéré au P.C. en spagne. A force de servi li té v~ s-à-vis du 8serviteur dévoué" de Staline (: arty) ce lieutenant français, est devenu 
lieutenant-colonel et corimandant de l'artillerie d'un corps d'ar~ée, 
$,Boyer,Français (je crois même d'Ivry) surnom.é à Albacète le "videur 
de poubelles". Pour quelles raisons? 
4,Kopic,Yougoslave, comnandant la prison. 
5,Un Russe, toujours habillé de velours, sans galons: je ne l'ai jamais 
entendu dire un mot. 

Chavée faisait fonction de secrétaire-greffier. Il lit raon acte 
d'accusation: vol d'ares, de munit ions, d'effets militaires,desertion, organisation de r.ru:bitierie. 

Il r.1e fut aisé de rejeter une 
cire dura deux heures .Avant de me 
onseilla de "réfléchir" et me dit 
es aveux." 

Dix jours lus tard, nouvelle séance devant mes "juges". 
havée me dit: 

- On a écrit en "rance par avion, nous sommes renseignés sur toi 
in tenant. 

- Parfait, dis-je, je crois que la plaisanterie touche à sa fil~ 
- Tu es un trotskyste, un espion à la solde d'Hitler. 
- i~oi •• un espion à la solde d'Hitler? fis-je en éclatant de rire, 

eus êtes alades. 
havée i;1' expliqua ensui te que Chinchilla avait été bombardé d'après mes 
enseignements. Ha colère me prit et je frappai sur la table : 

- Si vous voulez ma peau, envoyez-moi à la "promenade" comme mes 
amarades, vous êtes les plus forts, mais je ne me laisserai pas salir 
ar une bande de jésuites COi.îL·,1e vous. 
r un geste de Eôpic, trois gardes entrèrent et me battirent jusgu'au 
ang et j'eus une crise nerveuse comme cela n'arrive depuis que J a1 ete 
seveli par une bo:be devant Téruel. Cuand j'ai demandé un médecin, on 
'a répondu qu'on "ne faisait pas de sentiment" et que si <je crevais, 
ela "ferait une balle de plus pour le front." . 

Les interrogatoires se succédaient avec des moyens de pression va 
iés, on voulait toujours me faire avouer et Je f1n1ssa1s touJours pa:s 
eevoir des coups de pied, au point de rentrer dans r,1a. cellule en_ sang. 
he fois, Chavée m'a demandé d'écrire mon "curriculum vitae", mention 
nt spééialevent mon activité politique. J'ai refuse, de peur qu'on ne 
quille mon texte pour me faire avouer des horreurs. 

par une ces accusations. L'interroga 
reconduire dans ma cellule,Chavée me 
que j'avais tout intérêt " faire 

y:isi tes . 

Puis on parut r,1'oublier jusqu'à ce que je sois réveillé au ::ilieu 
e la nuit }?él.!' un rer.1ue-:-.1énage dans le couloir. Je pensais qu'un de mes 
aarades partait pour la "nroenade" lorsque tout le conseil judiciaire 
ntra dans ra cellule; g'ai cru que c'était la visite matinale au con 
a:-me et ,j'ai pensé au verre de rhum. Chavée m'insulta,me dit:" IDu as 
la chance qu'on ne fusille plus aux B. I. 11 Duis sans que je puisse 
• ' • e a. i 



• 

----IO 
l'éviter, m'envoya un grand coup de pied dans le ventre qui me fit perdre 
connaissance, 

Quelques jours après, nouvel interrogatoire. Pour tenter quelque chose 
je dis à mes bourreaux: 

- Si je suis coupable de tout ce dont vous m'accusez, c'est très grave 
et mon cas ne relève pas des B.I. mais des autorités espagnoles. Je demande 
à être traduit devant le tribunal révolutionnaire de Valence. 

Cet argument sembla porter et je ne fus plus brutalisé. 
Parfois, j'avais des "visites" dans na cellule; des prisonniers qui 
taient qu'une journée. 

Le premier, un camarade dû Tarn-et-Garonne, fut a1-:iené une nuit, cou. 
vert de sang, pieds et poigs liés. lalgré la défense qui me fut faite, je 
le détachai. Il sortait de 1'hôpital avec 7 blessures ( 2balles et 5 éclats 
d'obus) Il était coupable d'avoir réclamé les cigarettes ( envoyées par les 
ouvriers français) auxquelles il avait droit ..... 
La deuxième visite: un capitaine d'artillerie français qui avait été arrêté 
à Valence u cours d'une permission. II était coupable d'être venu en ... spa. 
gne par l'ambassade, sans passer par les organismes cor:1::.ru.ni stes. 

Une autre fois, ce fut un allenand. Il hurlait et se frap:oait la tête 
contre les murs en criant: "Pro let .. Prolet.. (prolétariat) Il voulait se 
tuer et j'ai dû entru71er une lutte avec lui pour l'empêcher de s'ouvrir le 
poignet. nfin j'arrivai à le raisonner. Il était accusé d'espionnage,comme 
moi . 

--II 

Lüe hasard fait bien les choses. 

.nfin, le 9 juin I937, le soir après la soupe, je frappai à la porte 
orme d'habitude, pour aller aux V!C. Le garde vint, c'était un nouveau que 
je n'avais jamais vu encore. " Cabinet ", dis-je ( c'était la formule) . 
Eon, vas.y" répondit-il. Je fus très étonné car d'habitude on me faisait 
toujours attendre que les W.. soient vides puisque j'étaie au secret; 
j'ai su plus tard que providentielleJaent, le nouveau garde n'avait pas en 
core reçu les consignes me concernant. 

n arrivant aux 7.C. je trouvai trois occuDants, l'un d'eux me dévi. 
sagea et me dit : 

- Je te reconnais, tu étais au groupe d'artillerie à Chinchilla. 
Oui, c'est moi. 
-oi, j'étais à la 5èe batterie. 
- xcuse-moi, je ne suis pas physionomiste et, depuis que je suis 

le moral n'est as bon. 
- Tu est là depuis longte.c.1ps? 
- 54 jours. . 
- Il y a de quoi devenir fou. Les saPds, voilà IO ans que j'appar- 

tiens au:,: C. j'ai compris et je regrette de n'avoir pas fichu le camp areo 
les "anars" ( chez les anarchistes) avec les copains, à Téruel. nfin, je 
sors de prison après-demain et je vais rentrer en France. 

- Veux-tu me sauver la vie? cris à deux adresses que voici, dis qu'on 
veut ne fRire passer pour un espion et qu'il faut faire le nécessaire 
auprès du coandant de la brigade et du responsable du comité de défense 
des Colonnes Confédérales. 

Je garde arcivait, :on cararade partit en me jetant un regard qui si· 
gnifiait:" Tu peux copter sur moi;" 
Le I4 juin on me conduisit devant Chavée, au bureau de la prison. 

Il me lut un texte, une décision judiciaire abandonnant l'accusation de 
désertion et accordant les circonstances atténuantes. Je devais rejoindre 
mon unité aveo le grade de capitaine. Ce document était signé du comnan 
dant de la base des B. I., le commandant Vidal, de son vrai nom Gayman, je 
crois qu'il était conseiller municipal de la région parisienne, 

On me rendit mes habits, toutes doublures décousues, on refusa de me 
laisser faire ma toilette. Je passai au bureau, on me remit mon portefeuil 
le: sur les 730 pesetas que j'avais à mon arrestation, il n'en restait 
que 400; je réclamai les 330 pesetas ainsi que mes ,..,api ers et mon révol 
ver, on me dit de les demander auj bureau de la C.J. ou à Valence. 

nfin, me voilà dans la rue, la première bouffée d'air me grise et je dois m'asseoir sur le bord du trottoir ..... 
n_cherchant mes papiers au&bureaux de la .J. je trouvai Bastien 

et Chavée qui se montèrent très aimables et m'off±±rént de 1'avancement 
si je voulais rester aux B.I. J'avais bien envie de leur cracher à la 
figure, mais je me contentai de répondre évasivement et de réclamer mes 
papiers; J3astien me dit qu'on les enverrait au comandant de la brigade. 
Ils continuèrent à me faire des avances, Chavée me montra sa carte du par 
ti socialiste belge, alors que pendant les interrogatoires il disait tou. jours:" Notre parti communiste. 

Finalement, ils me demandèrent de "ne pas garder un trop mauvais sou 
enir de la prison", m'offrirent trois paquets de cigarettes de luxe,Lucky 

Strike, que je refusai et me deLiandèrent de déjeuner avec eux, ce que je refusai également. 

A mon retour à Valence, mes camarades de la C,U.T. me reçurent avec 
joie. J'appris par la suite comment j'avais été délivré: ron amarade pri. 
omnier avait envoyé deux lettres, comi:1e je le lui avais demandé et, le 
4 juin, à IO heures, les représentants de ma brigade et du Conité de dé 

f'ense des Colonnes confédérales se rendirent au ministère de la Guerre.Ils 
!exigèrent ma mise en liberté imr:iédiate; aussitôt on téléphona du ministère 

Albacète et, à II heures, j'étais convoqué par Chavée pour ma libéra- 

• • • • • • • • t w # ' . . . . 
Après quelques jours de repos, je repartis au front dans le secteur 

e Téruel. n septembre, le comandant du corps d'arée ord@nna à tous 
es volontaires étrangers de quitter les brigades espagnoles pour servir 
Ans les B.I. Une telle décision présentait trop de danger pour moi et j4 
entrai en r.rance, rapatrié par la préfecture des Pyrénées-Oriehtales: 
'étais de retour à Antibes le I5 septenbre. J'avais deux francs dans ma Oche, - 

. . . . 

Jérôme Ventura 


	Page 1
	Titles
	-----------------------=======-- 
	BULLETIN 

	Images
	Image 1


	Page 2
	Images
	Image 1


	Page 3
	Titles
	------------ 
	------------ 
	--------------~--------- 
	----- ------------------ 

	Images
	Image 1


	Page 4
	Titles
	a.Colurnade ierro. 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 5
	Titles
	-----8 

	Images
	Image 1


	Page 6
	Titles
	. . . . 
	� 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5



