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Ce n'est pas la première fois que nous oient. d'Espagne le récit
d'atrocités, de for/ures perpétrées sur des pr iso n ni er s dans les qeôles,
d'assassinats réalisés par les policiers ordinaires 011 par des mercerfaires spécialisés visant <i la suppression systématique des militants
ouvriers. Au cours de l'âpre lutte que les ouvriers syndicalistes révolutionnaires et anarcliist es liorèreut sans répit à la monarchie semiféodale et à la dicta/ure, la répression se développa ti m aiut es reprises
d'une manière si sauvage, les uiolences commises sur les prisonniers
étaient si féroces, les tort ures si sadiques, que leur révélation soulevait la colère du prolétnriat dans tous les pays, indignait cette portion
de l'opinion libérale el démocrat ique qui refusait ile se faire· par son
silence complice des bourreaux, el provoquait la formâtion d'un mouvement de solidarité si pui ssu r ' en faveur des infortunées victimes
que les t ort iou naires cléricaux ~' rno narch isl es se trouvaient contraints
de cesser leur abominable besogne.
Mais c'est la première fois qu'une même répression, le recours semblable à des méthodes raffinées de torture des prisonniers, l'assassinat
en Espagne, sous le couvert de lu défense de la démocrut ie, de la Iutt e
contre le fascisme de militants ouvriers par des « lueurs » professionnels s'nccom pl issent dons l'indifférence ou le silence complice, parfois
l'approbation ouoert e des représentants de ces groupements el orqanisations qui jadis dénonçaient les crimes des gouvernants et de leurs
agents d'exécution.
Les faits rapportés dans celle brochure sont déjà connus, pour l'essent.iel sinon dans leur odieux détail, de tous ceux qui ont voulu savoir
ce qui se passait réellement en Espagne. lls ne sont pas contestés et
ne peuuent pas l'être. Mais il faudrait les taire. Parler serait servir
Franco en jetant le trouble dans les rangs antifascistes. Il faut d'abord
battre Franco. lllais après la victoire, il IJ aura, entre antifascistes victorieux, des règlements de comptes, et la Réuolution reprendra sa
marche en avant. Aveuglement volontaire ou trahison de ce-ux qui se
sont laissés corrompre par le pounoi- et n'ont plus confiance dans la
classe ouvrière. Comment s'imaginer en effet qu'une répression aussi
clairement dirigée et poursuivie avec une implacable persévérance
puisse n'être qu'un fait secondaire, isolé, restant en marge de la bataille générale ? li est éoiâent nu. contraire qu'elle fait partie iniégtanle de la politique délibérée du gouvernement républicain, qu'elle
est, de. celte poli-tique: le commentaire le plus 'clair, I'e rplicaiion la
plus précise. Le sim nle rappel des événements qui se sont déroulés
âepuis mai 1936 suffit à le montrer.
Les ouvriers anarchistes, socialistes, poumist es, et eux seuls presque sans ·armes, ont sauvé .lladrid et Barcelone, et avec les deux capi-
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tales c'est le pays tout enlier qui serait sauvé si le gouuernement 'n'était
effrayé par le caractère socialiste que prend aussitôt la défense de la
République. Les ouvriers ne se sont pas jetés sur les mitrailleuses par
amour des chefs républicuins - qu'ils ont déjà vus à l'œuure de 1931 ri
1933 - mais parce que la foi révolutionnaire les anime. Il est tout de
suite évident que la lutte n'est plus cette fois entre les démocrates
im puissonts d.'Azana et les généraux rebe/1es mais entre le s-ocialismeet le fascisme. Les grands exploiteurs, itulustriels et [éodaux agrariens
qui ne se font pas d'illusions ont tous passé chez Franco. Et Mussolini
aussi le comprend. Il envoie immédiatement du renfort, contribue à
assurer le libre passage entre le Maroc et l'Espagne franquiste, ce qui
permet à Franco de constituer celle t rou.pe cle choc, légionnaires et
tirailleurs marocains, sans laquelle il aurait été contraint de capiluler
rapidement.
Mais il' y. a les « qrarules démocraties· » ? En France, le qouuernement qui est de Front populaire. adopte l'a politique dite de « nonint eroention s , d'accord avec le gouvernement britannique.
•
Et I'aui-re « démocratie l>, la stalinienne ? Musw/ini a envoyé iles
ainons sans perdre 1111 instant. Staline; lui, ne donnera d'abord: ·a,iprolétariat espaqoot, un mois plus tard, aZL milieu d'août; que le « réconfort moral l> du premier « procès de Moscou ». En celte fin de jniilet T936, il est tout occupé à le monter - avec Laqotla, le « traître ·l> de
1938. Et jusqu'à. fiitt septembre, c'est tout ce qu'il enverra aux ouvrî,ei:s
espaquol«, pauvrement armés et équipés devant un adversaire qui prou.resse dangereusement. A celle date, i.f. ne donne pas mais vend des
a;rmes à.U gozwern.ement. républicain: Et il ne le fait pas sans poser des,
conditions : auec les armes, il faut yJJèncLre sa politique. Celle-ci' consiste essenliellement dans la liquidation la plus rapide possible de. là
Réuoluiion socialiste. Pour Staline, en effet, il ne s'agit pas d'une lutte
décisive entre le socialisme et le fascisme. Il: faut cacher, ,en attendant:
de- la détruire complètement, tout. ce qui indique la révolution socialiste, ne plus. parler qiie de défense de ra cl,émoGFatie, surtout: traus- '
porter le conflit sur le terrain de l'antibitlérisme, clone alarmer la
France et l' Anqleierre; exciter le pire èlsauoinisme pour amener les
gouvernements de ces deuœ pays ii intervenir, transfor.mer. la grande
bataille ouvrière en bagarre entre impérialismes rioaux, S'il 1J a en
Espagne des g,éneurs, des liommes qui: se mettent en trauers de cette
liquida tio ti; il' taadrrr les sup primer; · préeisément selon lœ métliode
q,11'011 oient: cl'rnaud,rtrer à' llfoscou avec· ce' premier procès des vi·eux bolcJ1évilis. A' cet eftet, an personnel: spéciai" arrioe aueq les tan/es et les
avions: ; 'tl' est p'fàc'é· sons · Fa, direction. cl'A'.n1on'Ou-O·vséenho - 11n
« traitre ».·cependant seban. les dernières: nouvelles - nommé consul
g/f1ér,al' à' Burcetone; l'à justement: air l'es « qêneurs > sont' les plus
nomlTreux; disposent d'une· force 011urièr-e im·posan'i'e et d'urç -prestiçe
q,u'ils dnf acquis l}a,r leur altitude au cours âee j0.1./Tnée-s héroiquee du
début du. soulèvement. Antonov dontte: ses tnstructions, met en mou_vemen.f ses·ag.ents : uriElat: clans l'Etat se constitu·e clans toute l'Espa,g_n,e répuU[iéuine et singnlièreme,rt à· Barcelone eê err eàtal-ô!Jne, aüec_
sa police; ses, prisons, ses bou-rreaux, agissant en maitre+aôsolu en ..
marge de la 'paliée et des autorités régulières. Crso'n.t. eux•qu'on:. ooit
il; l'œuure clans' les tèmoiqnaqee: ici' rapportés, torturant' des ·liomines. et
de» iemmee.taprès avoir [ai« enleoer et âisparaitre: Betmieri; -Barbieri, .
. Andrés Nin, · Kurt: Landau, Marc Rhein-Abramouibh, ·Er.Win W'o'lf;J:r.';1llld''11fü!1l'i!l' et ..cà1!.'bïen d'auires moins. i;imiius; -a'tlàrctltilfes, p61cmistes? srrc1al1sfês, ·uretn·6res- de- hl fV"' Irtfèrnatioiiale,,,..aè't:olfrus<d'e,pàr- .
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tout pour lutter 1IUx côlls d'u oiwriets espagnols, réoolutionnaires
éprouvés, antifascistes plm. siirs «jue M. Azana.
Est-ce que ces. cri.mes ont, empêché I'aoance régulière de Franco ?
Nè v'ôît-011 pas, 'ôil xotüraire; 'qtril y a 'Un parallétisme certain -enire
leur accorn plissemerü -et les suecê« répétés de l'ennemi, installé 'au jourd'lwi en Cat atoque ·,:nêfite. œ que chacun, anx premiers .mois de l'!
Révolutio!' ~1it.cor_r~é.rt.tl!JMf!m!! unç fY.f!.Ol'hèse a~s?rde. Certe_s iJ y a
ep 1es tndi1so1!s, .m~ ~ s
_c~~e .~.u ~f~ sf'!.lmrens prétenâeîit en
troùoer, et Zo11Jô11rs ~· leurs allies et 1eur's. troupes ; des genér_â'n.x
répitblicains ont pdss~ ·dtà Franéo, des mïi1istres staliniens ont "fui
deoant l''ennem:i àtb mimùril le plus c'r'itiq-h.e .. , La cinquième .colonii'e
n'est pas ·un 11111111,e lrfraî-i. les trattres et· lès· espions qtïi la -corn posént
sont ton jours e1t"l/ffeli.èr.te d peuuait agir Ï'tn,p'trnément : la pcâice républicaine ne les ·déëoùvre jamais·- qua'nd elle -rre les prot èçe pas - et
la police stalinienne 1n:e ~ que les réoolutionnaires,
sti,iine à uenâu des ârntes à TÉspilgn'e réptll)[icaihe. llfà1s it ci 'ett>
même temps appurti ila démornli:.mtioii parmi Les ouvrier.s et pa!Jsans
d'E$fwgne. BW!lrca.up ~t. d'abord reconnaissants à /'U.R.S.S. de
raide fournie, mais ifs ne ·[!Om1aient com prerulre que lg [ourniiure
d'armes comno.rfe·cmrmzefltJrrdêtion eremière l'abandon d·e la réoolntion
socialiste déjà ·rëalis~q dans les {mis. Démoralisation el passivité se
sont éteïulues ,œu proli!:arial de tous les pa_ys. C'est ainsi que. la Fëcfération [rn nçtti se d~ cheminots, dont fà direction est stalinienne, se
borne ù regtittlet j,r1.!isü fes trains d'e munitions que se» adhérents
aéhemii1eirt chez Franoo, :sùffsfmtè, sèmble-t-ii,,de noter ironiqueni'ent:
«C'est beau. lrJ. n~m&rt7eiifi'on l .> La bourg'ecfisie, -mêrri.e démocrat ïque, est dans -sen 'l'cile 'fIMRd eUe int eioient coritre· mie révolution ,.
socialiste. C'est ce ·qr:P-e'f!e a fait contre {.a,~11S$Îe :id.iifétiqu,e, contre la
Hongrie sooiétiqne, canftt la révolution cillen'!a~cJe,~/,.. r(y a rien là qui
âeorait nous snrpr endre; Jiaü quand, d,es.,repréS§l_l,tants de grandes
org_anis~tio_hs o~rol'!êM. sé. ~,i".nènt à c(~s d~nif~ci<it!?f!~ plafoni<i,ur,~:,ge
la non-mlervenfion ·sans farre appel a l'a1;tw}i 'directe des ouvn.ers;
demdn_dent·~u gmrver~ .';'e se_ préoc_r,upp_r de
« intérê_t f:anç_'aitn;,'
oh IJ01t clairemetü ~ ftnalement, aide Franco. Cela, qui est ùile
trahison uérilable c'est le fro:it empoisonné de" la politique stalinie·nnsi·
politique de défai'lt ilom'Jlié a prisent, partout, 'de. l'ûssassïntH dh mm!'.
tarüs dërnettrés ~fiolptlli,b. l..its ..p<l'ges qui suivent. en a;îportent·
df n.1J1wef!es /J.re:imes. '0Ri ~ eôhltibüer à. lcf uictoire 'de I'antifas-,
ersme doil parler,
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1 NTRODUCTION

Avec angoisse, les ouvriers du monde entier suivent l'avance
des bandes fascistes en Espagne. Malgré la gravité de la situation
mHiEaj.re en- Espagne, nous publions un acte d'accusation contre
la direction d'un parti qui se dit antifasciste. Nous savons qu'il
y aura certainement de bons camarades qui, d'accord avec nous
sur l'appréciation de ce parti, trouveront que le moment est mal
choisi pour accuser et qu'il faut tout concentrer sur une seule
question: : comment aider nos frères espagnols 'l
Celui- qui a vécu. la guerre civile espagnole, consciemment,
sait ·qu'une aide eff'icace n'est possible que si l'on connaît les
causes de la défaite 'actuelle. Nous -préférerions ne parler que de
-victoires et d'unité Iratecnelle. Mais les faits nous obligent à
parler des coupables 'qut- se trouvent dans nos rangs ; sinon
)!unité ne se fera. jameis,
La guerre ci vile en- Espagne.n.ous a fait comprendre que seule
laclasse ouvrière r-évolùtio.nnâû:'.e battra le fascisme. Et nous
savons que le prolétariat ne peut être victorieux qu'en suivant sa
politique de classe indépendante.
Jusqu'à présent, les réfor mistes étaient seuls 'à combattre celte
politique indépendante de classe ; l'es staliniens, aujourd'hui, ne'
sont pas moins- opposés à une. politique révolutionnaire, mais
ils se cachent derrière- les tradifions-de- la glorieuse révolution
d'octobre. En réalité, ils ont abandonné le marxisme révolutionnaire et les expériences de la Révolulion-d-'eclobre sont pour eux
Iettre morte. Ils ont perdu la. foi dans- la révolution, dans la
force révolutionnaire des masses: En fonction· d'un pacte entre
]'U.R.S.S. et les impérialismes démocratiques, ennemis mortels
de la révolution prolétarienne, ils ont sacrifié leur politique
internationale.
En U.R.S.S. même, les staliniens ont assassiné tous les anciens
eollaborateurs de Lénine, toute l'ancienne garde bolchévik. On
Ies a assassinés après les avoir diffamés et déshonorés. Les chefs
actuels de l'I.C .. ne se sont pas rendus compte que, ce faisant, ils
traînent dans la boue leur propre passé politique, le parti bolchévik et toute la Révolution d'octobre. Ce n'est que le fascisme
international qui s'en réjouit et en profite.
Tous ceux, socialistes ou communistes qui osent s'opposer à
la politique néfaste du stalinisme sont accusés d'être des agents
du Gestapo, de· Mussolini, de Franco et la presse stalinienne
exige leur « liquidation physique ». Commençant par la calomnie, le stalinisme ne recule plus -devant aucun crime pour faire
taire la voix de l'opposition. Ces méthodes staliniennes mèneront
obligatoirement à une décomposition du front antifasciste dans
le monde entier. Remplaçant la lutte idéologique et la discussion
ebjective par la confusion et la violence, Je stalinisme pousse
le prolétariat international it une défaite inévitable. Pour battre

5

BOURREAU DE LA REVOLUTION ESPAGNOLE

Je fascisme, le prolétariat doit se rendre compte qu'il faut rompre avec ces méthodes. C'est pour cela que nous dénonçons
publiquenient les coupables des événements tragiques qui se
passent en Espagne.

•

Pourquoi Jes staliniens ont-ils déchainé cette campagne
de calomnies, cette lutte à mort en premier lieu contre le
P.O.U.M. ? Puisque selon eux, la classe ouvrière, en ce moment,
doit renoncer à une politique révolutionnaire indépendante, il

était naturel que les staliniens passent obligatoirement ·à l'attaque contre le P.0.U.lVL, représentant le plus conscient de cette
politique. Deux systèmes politiques inconciliables s'opposent. ·
Les uns se servent des armes de la conviction idéologique, tao.dis que les autres proclament la liquidation physique de leurs
adversaires.
Les camarades du P.O.U.M., ennemis les plus achami•.
de Franco, les staliniens les accusent d'en être les agea,,ts.
Les camarades du P.O.U.M., défenseurs les plus intransigeants de la guerre · révolutionnaire, sont qualifiés dé
défaitistes.
·
Les camarades ·du P.O.U.M., qui sont l'avant-garde de la
révolution, sont trâités de contre-révolutionnaires.

Ainsi les staliniens font le jeu de la bourgeoisie libérale qui se
sert d'eux pour liquider les éléments révolutionnaires tout en
détruisant les dernières conquêtes prolétariennes de juillet 36.
-Profondément attachés à la lutte héroïque du prolétariat espagnol, nous ne pouvons pas nous taire sur les methodes dont les
staliniens se sont servis dans cette lutte fratricide qu'ils ont
voulue.vA ceux qui croient qu'il faut se taire pour ne pas donner
des arguments aux réformistes d'un côté, à nosennerms de classe
de l'autre côté, nous demandons : · ·
·
Qui donne des arguments à nos adversaires 7 Celui qui
assassine la vieille garde bolchévik ou celui qui condamne ces
assassins 'l
Qui donne des arguments .à nos adversaires 7 Celui qui
accuse des révolutionnaires d'être des agents de Franco.
du Gestapo, de Mussolini, du Japon ou celui qui veut extirper
du mouvement ouvrier ces méthodes de diffamation ?
Qui donne des arguments à nos adversaires 7 Celui qui.
en Espagne, arrête, enlève et assassine des révolutionnaires ou
celui qui dit : assez de ces 'méthodes fascistes, employées con.tre les 'militants révolutionnaires 'l
·
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l... t~ itali.nis.me , bourreau de. fa. Révolution
\

-E.spagnole.
LES ARMES RUSSES
,\IDE F-RATERN:EtLE .OU
; ~O:t..lTfQUE
~ CHANJACE·
.
..

1-9.Juille-t· :1;936.;: - Journées inoubiiabT-es de-Iutte et de triomphe, coutre l'insuPreclÎ'Qn· faseistc en- Calatogne ; hèroîsme. inou.Miable des camarades de la C.N.T:-F.A.I. et du, P·.tLU.M. qui
descendent les J?i::emjers dans .la rue, qui, armés d'un revolver,
<Yuir vieux fusil de· chasse, souveet-avee Jeurs .poings nus, se jet. ten:t, contre l'ennemi. Des mi+liei:s. des dnaines de mflliers tombent, ils sacrifient leurs meilleurs combaflaJJ>ls,d'ans, les luttes de
· rues, à Majorq\fe, sur les ''divers fronts. Mais. aucun sacrifice ne
. leur semble trop grand pour battre France et pour mener à la
victoire la révolution espagnole.
Le prolét~riat. International, et surt out les· ouvriers des pays
· f'ascistes ~sefrii4'asci~ès/sùivent avee enlhousi:asme, el, espoir
1
la .lujte des c~marade~· espagnols da~ "loufes 'ses phases. Mais,,ni ·
en, France •. m eu Angleterre la preSSJo11' lÙil meuvement euvrter
·'>' sur les gouvernements « démoeratêqnes > D'est. assez forte pour
1 'qu'on li·vrè?à· 1-'~spagne rouge des armes-en> quantité sùffisante.
~·Pendant que Hitler et Mussolini ne cessent d'envo.yer à· Franco
des armés et des· troupes en. ahondanee, Je prolétariat international se contente plus ou moins de démonslralfüns, de· sympathie et
de protestations platoniques.
Juillet, août, septembre, octobre, de- Iorrgs mois d'attente
anxieuse et vaine passent, compromettant profondément les
pr incipes .. de la solidarité inte,:nationale.
Une seule exception : le, Mexique en.-oie- une cacgaison d'armes, comme un signe de soli'~J'arité avec Ja,Ré~olùti.on espagnole.
M:ais· cela, c'est un geste qw. ne, rësoodra"pas le• problème. El
quand, en.(m, les armes russes- arrivent, dans.-le moment si tragi:que où; )'e~ bandes- fascistes ont· déjà envahi- les faubourgs de
Madrid q'ui :semble perdue, Jes-ouvrâers espagnols. se jettent sur
ces armes: ·comme Je- naufragé. sur· la planche de salut Ils
paient ces armes r-usses avec, de, For, et ·avalisent, les- conditions politiques· du soutien stalinien.
Pour sauver Madrid, disent-ils, ne reculons, devant aucun
sacrifice. Ce n'est pas seulement à Madrid, mais aussi au front
d'Aragon que les armes manquent. Au.fnml d'Aragon, ce sont
les miliciens de la C.N.T.-F.A.L et du P.O.U.M.. qui attendent,
Avec les armes modernes russes, ils iront a, la. conquête de
Saragosse, contribuant ainsi de la façon l'a, plus efficace et
définiti~ à ce que soit rompu l'èocerclem.ent: de Madrid. Et
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Jes armes, cette fois, ne sont J)C..i..nt un rêve Iointain ; elles son!
Jà, dans Je port -de Carthagène.
.
·Mais au; front d'Aragon les miliciens anarchistes et ceux du
P:O.U.M. attendent en vain ; et Teuteruent ils ceconnaîssent la
vérâ Lé cruelle': Jes .anmes russes sont des armes ,politiques, ·dirigées contre les éléments révolutionnaï.res dela C.N.T., d:cla F.A:I.
et du '.P .0.U .~. EH es servent l'intervention politique de J'U.l't:S,'.S.
dans Ies affaires .de I'Espagne ; elles servent le .déveïoppcment
artificiel de ce petit groupe misèrnbld que représentait au commencement de la révolution le Part i Communiste catalan ; elles
servent à l'étranglement de la Hévolulion et de ses plus fidèles
et inn-ansigeants .défensenrs.
·
Sous la pression -des armes russes s'effectue le premier coup
Pëloignement du P..G:U.M. de la Gé.liléralii1l.é. Et puis Ja lutte à
fo.nd s'engage contre toutes les conquêtes révolationnaires, contre
[es comités, 0011.tr.e d·es milices nëv·oJ.wti<!}nnai-Ii.es, oonta'e les patneuilles de contrôle, L'atmosphère dans toute la Catalogne est
de pàus en plus tendue. Les ouvriers -se sentent ,tromif>-és,, provoquès, Et quand, le .3 mai, Rodrignez Sala, chef -de police, membre
du P,S.U.L. ~·~ Ii-v re à l'assaut de la Ccnfrale téléphonéqae de
Barcelone qui, depuis Ia r-évolution, est -oonrrôlée par des ouvciers
-de la C.1"\î.'if. ci -de l'U.G.T., Jes ouvrters révcdutiormaires coasi-dèrent cet acnc ,comme une provocation ,fr0icle1nen.t préparée et
i-éf'lèchie ; la résishan ce s'orgaaise irrunèdéaternent et avec une
vigueur inattendue. <La gr-ève générale éclate, des .barri:ea1i1.1;'S se
.dresse1lt un pe.'ll :i;,artoui.
.
· .. .
Et Je P10.U..1\L 't Le P:0 . .U.M. tl1'abamdonne pas Je prelétaciat en
luilite, 11e ·se contente -pas de lui -dotmer -de .bons conseils, il se
met Ir-aternellcnaeat à ses -côtés; suivant ainsi Ies meilfeures.
.tr,aciliti011s révolut-ionuainc-s. Marx et Engels n'Ignoraient pas que
hl Commnne isolée ne pounrait ~Jas être victorieuse, mais ils n'késitènent pas 1.111 seul im'0ment à se solidariser avec .elie. Le Sparlakusbun d -se r-errdait- compte que J'Lrrsurrection de janv.ier il
Benhin 111',étaH que Ja l,ttltte dsolée d'une mincrlêè ; ce qui ne I'empêcüa pas •d'y :pireMLTe pm,t . Mais cette -défense <cl.'ttill mouvemeut
révotutdonnuie-e spontané, (c'est J:à ;toulre :l'act.'Ï.vilré du .P,O.'U..M.
dans Jes [ournécs de mai). iles stalmiens <la falsifüent ; 1i.ls ,en font
uœ1 10·1Jlsch pr-épuré et orgarrisè :par le P.i(}).U.M. s1:11· -,i'"©:rdre des
Iascisbes,
. .... ·
[mmédfatemerl'llt après Ies -êvénements de Mai .. e0~IFfüffCe 1110~
campagne de -calomn ies Jg~gan'resCif~te .eontoe le P.0.U..M., campagne <<i!U'Î l~ré]Ja;re fa mise hors fa loi CÎ1:l parti, ,}':arrrestati.on et
la persécution laplus acharnée rde ses -ohefs .et ·Cil!C ses ad,hérenit.s.
J.uin ,l-937. - A peine une annèe :atprès I'èclatement de la
rèvoluti on, des mm,iers et des milliers d'antifascistes 1re1rnpl,rssent Ies cachots :de l'Espagne républécatne, Le mot rd'·ordre est
-eetul de Moscou -: liquidation physique de l'.av.a11t-gal'.de da
,Prolétariat ·révolutionnair-e. Staline mohitis·e sa presse inter.nntâouale cet sen appareil ·Ciliu. G.P. U. jnterl'l:arti,on:al. La presse
socialiste se "tait ; on ne peut pas 1risCif!Uer d'adifa.ilbl'ÏŒ" Ie iFron1
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populaire pour Ja simple immixtion de Staline dans les affaires
de l'Espagne ! On jette des révolutionnaires éprouvés dans les
cachots, on les torture physiquement et moralement, on les
assassine. Et celte fois, cela Ill' se passe pas dans la Russie lointaine, mystérieuse, hermétiquement isolée du reste du monde,
mais dans un pays voisin de la << grande démocratie française».
Et la soi-disant presse indépendante bourgeoise de gauche, en
gardant un silence honteux sur tout cela, s'est faite la complice
du stalinisme.
.[)E QUOI ACCUSE-T-ON NOS CA~ARADES.?
Le gouvernement Negrin a mis en liberté quelques étrangers
pour démontrer à l'étranger qu'il ne couvre pas les crimes des
staliniens, comme un de ses ministres l'a dit. On nous a relâchés,
nous, les « trotskistes-fascistes », pour mettre fin à ces interventions gênantes et à toutes ces campagnes en notre faveur et
enfin pour démontrer aux staliniens qu'ils ne sont plus maîtres
omriipotents en Espagne.
· : · . ,
·
On a relâché deux douzaines de camarades : 15.000, dont à
peu ·-.,rès mille. du P.O.U.M., restent dans les prisons offi. c:ielles et clandes~ines de l'Espagne républicaine. On main-

tient contre eux lès mêmes accusations que celles soulevées contre nous ; haute trahison, préparation idéologique· et militaire
des journées de mai, relations avec Franco, Hitler et Mussolini,
préparation d'attentats, même pas en premier lieu contre. les
chefs du P.S.U.C. ou du P.C.E., mais contre le « père des peuples », contre « le soleil du. socialisme », contre Staline.
Mille fois plus honteuses encore sont les accusations contre
les camarades de la F.A.I., surtout contre les commandants et
commissaires politiques des glorieux bataillons anarchistes. Beaucoup d'entre eux se trouvent depuis de longs mois dans les
prisons stalin_iennes de Santa Ursula, de la Vallmajor, etc. On ne
les considère pas comme des· prisonniers politiques, mais de
droit commun, les accusant de vol, de pillage, d'assassinat.
Nous savons trop bien en quoi consistent les « crimes » de
nos camarades. IJs étaient les premiers dans la lutte contre
Franco, ils étaient les défenseurs les plus clairvoyants et les plus
courageux de l'idée selon laquelle la guerre et la révolution sont
inséparables. Et ils ont démontré dans les journées de Mai qu'ils
ne ·veulent pas se taire en face de la destruction, par les staliniens, des conquêtes révolutionnaires.
·
La calomnie, la diffamation, le meurtre et l'assassinat : voilà
les armes des staliniens contre les camarades espagnols. Nous
ne ferons pas taire leur presse menteuse, vendue, et nous ne
nous faisons aucune illusion sur leur appareil international du
G.P.l,. Disposant, nous, de très peu de moyens d'expression et de
protestation; renonçant' à .l'assassinat comme arme politique, il
ne nous reste qu'une seule arme : fa vérité.
• 1:
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En nous expulsant de l'Espagne on nous demandait très gentimcnt de nous taire, de ne pas faire de scandale. Qui croit que
nous voulons Jaire du scandale, se trompe. Nous voulons dire la
vérité et rien que cela. C'est, nous semble-t-il, la forme la J,?lus
efficace de la défense de nos camarades espagnols et en mëme
temps un devoir élémentaire de solidarité envers eux.
Nous donnons maintenant la parole au camarade H. L. De ses
interrogatoires ressort clairement la fausseté et le ridièule des
accusations portées contre le C.E. du P.O.U.M. Avec lui, beaucoup de camarades étrangers appartenant aux milices du P.O.
U.M. sont prêts à comparaitre devant n'importe quel tribunal
régulier pour témoigner que toutes ces accusations sont des produits de l'imàgination stalinienne. Il y en a qui étaient avec tes
milices du P.O.U.M. au front depuis le premier jour de la Révolution. Il y en a qui ont occupé des postes importants dans
l'état-major. Ils ne se seraient pas aperçus des actes de sabotage,
des relations permanentes avec les fascistes ? Cela est trop
grotesque.

Témoignage du camarade H. L.

.

'

« Personnellement on me reprdche ma participation aux événements de mai en tant que milicien du bataillon · de choc
Rovira, et on m'accuse d'avoir jeté une grenade à main contre
le café Mokka, maison voisine du Comité Exécutif du P.0.
U.M. Comme j'étais au front pendant tous ces jours, j'étais vrai- · ·
ment dans l'impossibilité de jeter des ··bombes à Barcelone.
Comme l'interrogateur prétend -qu'Il "y a des témoins pour
prouver ma participation aux événéments de mai, je demande
une confrontation. On me répond- que; ··par principe, on ne
convoque pas de témoins

».

· · Dans ]es interrogatoires on accusé le P.O.U.M. des délits suivants : préparation de l'insurrection de mai par le Comité Exêcutif du P.O.U.M. et participation ouverte du bataillon de
choc Rovira. Actes de sabotage · ..fil! front .. par les milices du
P.O.U.M. Défense de tirer contre les fascistes. Infraction à la
suspension de permission. Abandon de postes, actes de sabotages contre les collectivités agricoles près du front.
. On prétend que le C.E. du P.O.U.M. avait, longtemps avant
les événements de mai, tout préparé pour une insurrection
armée ; que, sans· cesse, des tanks, des camions blindés, des
canons, des mitrailleuses, des fusils et des munitions ont été
transportés du front à J'arrière. Les transports d'armes auraient
commencé .dès Je début du· mois· d'avril: Les comités locaux, le
Comité Exécutif -et la rèrlaction' de « La Batalln » auraient dis. 1Sosé de greîrndes à main, de -mitràtlleusës- et de canons en boil
riomb"re. .. .
· , · ,
· 1,, ..

n
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des visites, etc. Surtout la prison de femmes de Barcelone, sous

Ia direction d'une camarade du P.O.U.M., la camarade Gironella,
représente une vraie prison modèle du point de vue de l'hygiène
et du bon goût. Félicien Cha11aye "n'a pas manqué d'en parler
dans sa brochure sur l'Espagne.
Mais du point de vue juridique, rien n'avait changé. NOIJS
êtions hors la loi et nous nous rendions bien compte que notre
situation ne changerait qu'avec la perte d'influence des staliniens
et avec un nouvel essor du mouvement révolutionnaire.
. Voici quelques mots du camarade Witte, sur les « soins.>
donnés aux malades dans les cachots staliniens :
Mon cas 11' est intéressant que du point de vue du traitement
des malades dans les prisons dtt G.P.U. Beaucoup de militants
y· ont perdu définitivement leur santé el, hélas, leur vie -aussi,
sans que la plupart de ces drames soit connu publiquement.
Le jour même de 110Lre arrestation -· juin 1937 - vers minuit, on nous emmène à la « Tcheka ~, Puerta del Anqel 24,
Deux autres camarades et moi, nous sommes jetés dans une cellule
dans les caves, sans f enétre, tout a côté des w.-c. dont le tuyau
passait pas celle cellule. Comme ce tuyau avait de grands trous,
1111e odeur asphyxiante emplissait la cellule. La porte était toujours fermée, les aqents ayant reçu l'ordre strict de ne pas laisser
la porte ouverte ou enlr'ouuerte,
Ces w.-c. étaient utilisés par trente-cinq détenus el ail surplus
les nombreux gardes qui nous surveillaient s'en servaient
aussi. L'odeur étouffante était tellement insupportable que nous
soujîrions terriblement de mcmx de tête et de nausées.
Après deux 011 trois jours, je ressentis de vives douleurs aux
poumons ; je me rendais compte que mon ancienne maladie de
poitrine ne larderait pas à revenir. Je perdais mes forces d'une
façon alarmante, les douleurs s'aggravaient et à la fin de la
première semaine commençaient la fièvre et des crachements de
sang.
Bien que je fusse dans un état qui laissait tout craindre, je dus
1!1L~er. pen1anl de lo_ngue_s semaines pour être c11fi11 transféré à
I hoJ?1lal. E_L cela point d1rcctcm~nt de la Puertn del Anqel, mais
apres avoir connu encore plusieurs autres prisons staliniennes
avec des conditions hyr,iéniques semblables.
.le le .dis : j'a_i échappé c,nmm~ par miracle à une mort qui déjà
· semblait certaine. Muis 11 oublions pas que des centaines d'outres ramr1'.·ades SOI!~ l~lul'ls <!a~1s les cachots dn. G.P.U. par suite
de COf1-d1t1011s hyg_ie.mques. tnimaqinable» el 1111 manque absolu
de sotns les plus élémentaires indispensables allx malades.

QUELQUES DETAILS SUR LES METHODES
D'INTERROGATOIRE
Nous avons passé des semaines et des mois dans les prisons
clandestines staliniennes. Pendant tout ce temps, nous n'avons
pas YU un seul garde qui ne soit membre des Jeunesses Commu-
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nistes et du P.C.E., pas un agent qui ne porte pas dans sa poche
la carte du P.C.E., de très fraîche date le plus souvent. Nous
n'avons pas vu d'autre presse que la presse stalinienne, comme
« Frente Rojo », « Treball », « Mundo Obrero »,. « L'Internationale ~ et << La Correspondance Internationale ».
Le côté grotesque, si l'on peut dire, de tous les interrogatoires
était que nous n'avions rien à avouer.
'
Si nous avions été véritablement fascistes ou des espions, on
aurait pu se contenter des méthodes policières habituelles. Maia
ce qui explique dans une certaine mesure la cruauté et la brutalité employées contre nous, c'est qu'on voulait nous forcer à char.
ger d'autres camarades et que, malgré les tortut-es physiques et
morales, on n'aboutissait à rien. Nous avons privé les agents du
G.P.U., en Espagne, de tout espoir de nous faire faire des· aveux
à la mode de Moscou. Ils ne npus Je pardonneront jamais. Tous
les camarades que nous connaissons, des socialistes, des anarchistes, des membres du P.O.U.M., ont préféré toutes les souffrances, ont préféré se laisser battre, enfermer dans les fameuses
armoires de Santa Ursula (copie des « Bunker » dans les prisons
nazies) plutôt que de trahir un seul camarade. Même les plus
jeunes et les moins expérimentés ont donné des preuves émouvantes de fidélité à nos idées et d'un fier mépris pour ces pseudocommunistes du G.P.U.
En général, les interrogatoires ont lieu dans la nuit, souvent
de 11 heures du soir à six heures du matin. Ou bien on éveille
le prisonnier plusieurs fois par nuit pour l'énerver et on vient
le prendre pour l'interrogatoire dans la matinée, quand on le
croit déjà brisé par la fatigue. Les interrogatoires commencent
toujours de la même façon : « Vos affaires marchent mal. Vos
· amis ont tout avoué. Vous savez que nous pouvons faire
de vous ce que nous voulons. Vous savez que vous ne sorti•
rez Jamais vivant de cette maison ». Pour mieux appuyer ces
mots, -oh jette le revolver sur la table, on l'appuie contre les
tèn'l{>.es -de l'accusé, on le décharge en l'air. Et si tout cela ne
sert -à rien, on met Je prisonnier dans une voiture. Une fois hors
de Barcelone, on lui dit de descendre, on lui met .un bandeau
devant les yeux, les gardes arment les fusils, les dèchargent. .. -Et
puis on enlève le bandeau, on met de nouveau Je prisonnier
dans la voiture en disant : « l\lais nous aurons demain le
temps de tuer ce chierrœ . Et demain se répète le même jeu.
On a tout employé pour intimider et pour démoraliser les
. camarades. Mais on essaya aussi la corruption. A des camarades
jeunes, depuis peu de temps dans le mouvement, on disait : « Toi,
tu es un garçon honnête, un communiste sincère. Tu ·he.:Y!>Udras
.pas défendre ces fascistes du P.O.U.M. ou de la F.A.I.)'i.ens·àvéê
nous. Dans notre club antifasciste tu trouveras .. plis: ,~ritasl}les
amis. Tu comprç_nds;)J nous f;iQt._gagner la guerre. NÔ,1.ifx'a-~~o~
: ,,-:-;;- .,;.·,JE.aj~~:JJ_e:i9fo ·~'jèµ_!i~; ~n_-s Q..è~:Otlés tJ.l!i:~f!,V·Ç.!1U!J1._yt(Îl~r. Tu·
· ~ ~·,·'parles des Iangiiês ëtrangères. :1':u peux fa.ire ton èher::in. Nous-
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te mettons eu liberté. Et tu n'auras pas d'autre travail que de te
promener à Barcelone, accompagné d'un camarade naturellement
et tu nous aideras à découvrir ces sales fascistes du P.O.U.M.
Voici I' « Internationale », la « Correspondarrce Internationale », lis ça. Tu te rendras compte de beaucoup de choses.
Quand ils se rendaient compte que ni les intimidations ni la
corruption' n'avaient Je moindre effet sur nous, le ton changeait : .i: Tu ne veux pas dire le nom de ces criminels fascistes.
Alors tu crèveras dans les cachots. Si, par hasard, tu nous échappes, si tu es mis en liberté et si tu crois que tu pourras tout raconter tu te trompes ; notre appareil est international. il faut
bien t'en re.ndl'e compte, et nous avons tous les moyens de
te faire taire. .

Et quand, pour préparer l'interrogatoire, on ne donnait rien
à manger pendant 36, 48 heures et plus, on demandait aux camarades de signer un papier disant : « Je certifie qu'on m'a bien
trai lé ». Cela nous a rappelé quelque chose que certains cama- ·
rades avaient déjà vécu une fois ; mais c'était en Allemagne,
dans les cachots des nazis.
.

,

Le camarade H ... raconte :
« Au commenccmcn t de l'interrogatoire on: jetait toujours un
revolver sur la table, on jouait avec, sortant les ba'nès,llfaisant
semblant de vouloir tirer, On répétait : Vous vous 'rèruie: comptè:
que 11011s pouvons cous fusiller: quand nous'. ooudrons. Ou bien
on me disait : Si ,V.OllS .ne f cites pas ce que nous '!J'o'~aons, 01( sè
vengera sur uotre [rère, tmilicien des brigades· internationales) ...
Quand on refusaitrie signer, i Isnous enfermaient dans une cave
sans i.:ien nous donner manger pendant plusieurs [ôurs. ..
·· ·,
Il nous cite un exemple bien saisissant de méthodes de falsüi- ·
cation : ·« Un [ouraoarü ma libération, on -me donna nne feuille
de papier et on me clemancla d'écrire .moii curriculiuit vitae·
(ma carrière ·politique) : comment j'étais -uenu. en Bs paque, avec '.
l'aide de quelle organisation, etc .... Pè'11 q.jjrès. on mè rend ail là.
[enille, mais' en tête, je lisais avec 'étonnement : Brigade Interuationa!e, seclion de Baroeloue, cal le Sici lia 22, et on me dit'
froi dernen t cjué• je. pouvais me .considér'êr" dès lors comme membre. de la Brisact~ -!:nternation1;1-I~. 011 mé 'révéla d'ailleurs· qn'ui]..
article de m01 puruttr-àtt, procfiaineriient dans le jour'nàl « Libéra
tad », à Albacete ..Je demandai : << Sur moi ou de moi '? >> On me
répondit: « Un arµc;le de toi, signé par toi .».: ,.•: ·'
,, . '
Je n'ai jamais eu l'i,qtention d'alter à 'Albacete ou· d'écrire 'des
articles pour la presse 'stalinienn·e. A'. la· suite · de éette fals ifiëa- ·
tion, on me considéra donc commë+'dèserteur de Ja1 Br isadë
0
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La camarade P. D. a subi à peu près' 60 heures d'interrogatoire. On a trouvé particulièrement suspect qu'il n'y eût aucune
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contradiction entre· sa -premïêre et sa dernière déclarations. On·
ne lui pardonna :pas que la brillante carrière qu'on lui avait·
promise ne -l'ait.polnt séduite.
'
Voici son témoignagé
,_
« Je suis égalemeat-arrêtêe depuis le 17 juin 1937. Après avoir.
passé dix joursdans la'Puerta del Angel, neuf semaines à la «cane. Corcega . 299 ~· on ·me tr.u,isféra, 'le 28 août, à la prison des,
femmes a las Corta.avecEcff, et K. L.
. .
..
.
Le 11 sertembre,-drux agents du « Grupo de Informacion > , .
vienneut m y chercher, sous le prêtexte de. me libérer. J'ai refusé :
de quitter la prison avant d'avoir vu un certificat attestant que _ ·
je serais 'libre. Après une· longue discussion, on me montra ·un
certificat fait par la Préfecture, selon lequel je ne devais pas
être mise en liberté, mais transférée à la Puerta del Angel. ,
Après m'avoir fouillée, on m'amena dans une pièce qui avait été
autrefois la chapel.e privée de la- maison. -La première et tou- i.
tes les autres nuits, nous avons été Tévcillées assez souvent par · .
lés rats venant des vieilleries. Il fallait toutes sortes de pré- .
cautions pour garder du pain pour le. lendemain.
,....
Si je (voulais aller aux ,:w.c.,-:je devais frapper. et crier un bon ·.
momenf, et chaque fois un garde m'accompagnait; Le troi- ·.
sième jorîr, on ne m'apporta, pas. à. manger. A,~ lendemain ,:
matin, à dix heures, on m'appela et on m'emmena dans un
bureau, deux étages plus haut. Là, il y avait quatre étrangers
dont· les agents Anton et Benjamin, qui me demandèrent de
m'asseoir sur une chaise au milieu de la pièce. Une lampe,
qui était sur . la table derrière laquelle les _,qua.Jre., pe.i:sô~~ès
étai~.t asstses; fut al.J.nmée de manière, que' sa Jymièrè'. éclairât 'dfrec.temeJJt,Jll.<!.'figµre. Pendant cinq minutes les 'quatre hommes. 1w. C~.!;i.sèr_ç~t de ~~~reg~der. Ensuite ils. commencèrent à · ·
me. parler .et leurs premitr~,.parol~~- ryyfnt !es_,_sQiv;iµte~ .. ~·.,
« Vous-, etes la secretawe du . comité. · militaire du
P.
u, M. et VOUS
''nous. dir•{'bien-'èlés èhosei"
intéressantes » •. Je répondis que ni i, à ·'· .c·e·--_I)l'i~ment .ni '
p.r,~céd·emme:nt je · n 'av~ eu ce P?~tç .. Aiqrs
:\ijt'f~- dit '; ,.
c Soyez. raisoanahle, , ss vous , voulez sauver votre:' vie >·.
Je . leur dis·, que je . S;tV~ que je .rne :: ·n;~µy'~is .· entre les
mams. du Guépéou et qo'po ,po~vait me demander ce qu'on voulait, mais que pl!l répo~ .ne ·. .-~peijdajt 'que" de iu~.i seule· et
qu'on ne pourraêt .pas ~e forcer même avec "des menacés. 'Puis
un autre ajout~::··« Mais vous saurez aussi que nous avons
.les ·moyeb~J_:de vcJ.us.fon:er à ·parler ». En disant cela, il prît
son rèvo~·it· et' le mit ·sur la:tabJe. Puis -on me demanda quelles ·
àvaienr-'eté'"'ines relations avec le comité exécutif du· P.O.U.M.,
_.,.près· avoir répondu .que i4;, n'è~ av;ai~ :pas e~~- on me dif que
c'était" un· mensonge, qu'on avait· arrêté quatre" membres -du
comité exécutif dans mon appartement.vque lj'avais été "Chaque
[eur dans la maison où celui-ci s'était trouvé; et que tout cela
prouvait que j'avais eu des liaisons directes, probablement inti:;
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.Préfecture avec une voitare pour me conduire· encore une fois
à fa rue -Corcega.
Vers minuit on m'emmène au troisième étage dans le bureau
.t1u chef et Je premier interrogatoire commence. La niise en
scène est en harmonie avec Je caractère. de l'interrogatoire.
Je suis assis sur un sofa. A côté de moi; Dalmau, de l'autre
côté Calero, un de ses lieutenants, jouant- aveo un poignard
énorme et effilé ; il y a encore quelques antres policiers qai,
;parfois, m'interrogent tous en chœur. En même tomps, derrlèee
un paravent une voix accusatrice affirme m'avoir vu le jour
de I'atteatat contre Andreu, président de Ja Cour de Justice,
dans une voiture particulière en face du Palais de Justice.
Le spectacle était capable de broyer )es nerfs les plus forts.
:La fatigue, Ia faiblesse, les questions, les insultes, le réflecteur
électrique énorme qui éclairait ma figure, Je poignard qui me
menaçait, se mêlaient dans mon cerveau. Désireux d'en finir
a1,1 plus vite avec ce cauchemar, j'avouai : « Oui, c'est moi.
Oui, cela a été moi avec Azana et Companys. r » C'était l'effondrement de toutes les espérances de me faire avouer. Le moment
était venu de changer des procédés.
Dalmau se leva : « Vous savez ce que vous avez à faire,
comme d'habitude », dit-il. Nous descendîmes. On me fit entrer
-dans une salle de bain. Ils jetèrent un morceau de savon dans
la baignoire et ouvrirent les robinets. Je contemplai la scène
<Sans arriver à comprendre Ies véritables intentions de ces
hommes. Les préparatifs terminés, l'interrogatoire reprit. Après
environ une demi-heure, Calero s'adresse à ses aides : Qu'en
pensez-vous. 'n n'y aura qu'à le mettre'l. Et sans que j'achève
de comprendre pourquoi on voulait m'obliger à prendre un
bain, la nuit, en costume de ville, je me vis en l'air, la tête vers
le sol' et les pieds vers le plafond.
'
La véritable torture commençait. Une nouvelle question et la
tête frôlait la surface de l'eau. Naturellement mes réponses furent
semblables aux précédentes. Et je n'ai déjà plus que de vagues
souvenirs. Ma tête fat immergée jusqu'au fond de la baignoire.
Je me souviens que les poignets enflés par la pression des
menottes me faisaient cruellement souffrir.
Dans le fond de Ja baignoire j'essayais de résister le plus possible. Je retins ma respiration quelques secondes, puis je ne pus
plus résister. L'air me manquait. Je commençais à avaler de l'eau
par la bouche, les narines, les oreilles. Je perdis alors le contrôle
de ma volonté. SeuJ restait l'instinct de conservation qui se défendait passionnément.
Je ne sais absolument pas combien de temps j'ai passé dans
cette situation. Quand je revins à moi, j'étais jeté sur une chaise,
fa tête pendant d'un côté et les jambes de l'autre. J'avais rendu
en grande quantité ; le savon est un excellent vomitif. La tête
me tournait comme si j'étais ivre. Maj.s dès que j'eus repris mes

esprits, l'interrogatoire recommença.
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· Devant l'échec systématique de l'interrogatoire, je fus plongé
une autre fois ~ans la baignoire au milieu des injures des policiers. Les poli'ciers avaient perdu tout contrôle de leurs aerfs, Ils
me frappaient avec toute la brutalité dont ils étaient capables,
scandant les coups de poings et les coups de pieds de phrases
grossières. « Fils de- putain ! Maquereau d'anarchiste ! Nous
allons en finir avec vous tous ! »
Après de longues heures, on m'emmena dans une autre pièce.
Les agents m'avaient dévêtu et couché sur un matelas. Ils emportèren t tous mes vêtements el je restais ainsi, tout nu, pendant'
quatre jours. Je n'avais même pas de couverture lorsque je devais sortir pour faire mes besoins.
A peine rétabli, je fus nouvellement appelé au troisième étage
pour déposer. Cela se répéta deux autres fois. Je vivais dans un
état de surexcitation, convaincu que toutes ces dispositions finiraient par m'amener à la salle de bain. Une nuit ils m'ordonnèrent de monter dans une voiture particulière. La voiture prit la
rue de Salrneron et se dirigea vers la Rabassada. Une fois hors
de Barcelone, ils m'obligèrent à descendre. « Tu peux te préparer à mourir », me dirent-ils. Encore une fois ils m'offrirent
une récompense si je disais les noms des auteurs de l'attentat
contre An d reu, Enfin ils m'obligèrent à remonter dans la voiture
et nous revînmes à la prison. « Nous allons te donner un jour
de plus pour que tu te repentisses » disaient-ils.
Après deux mois d'un traitement pareil, le camarade Tr. a été
transféré à la Préfecture de Police et enfin à la Prison Modèle cle
Barcelone. Son corps porte toujours les traces des souffrances
vécues dans la prison stalinienne.
·
(Publié dans une brochure illégale du P.O.U.M.:
« Los anlros del terrer staliuista » ).

SANTA URSULA,
LE « DACHAU » DE L'ESPAGNE REPUBLICAINE
Il est impossible de parler de toutes les prisons clandestines et
semi-clandestines de l'Espagne républicaine. On pourrait écrire
tot~t un livre sur les par~cularités de la fameuse « prison
d'Etat » de. la calle VallmaJ~r 5, ù. Barcelone. On pourrait être
t~n.te de Jaire un~ coi:npar~1~on entre les cachots que les staliniens avaient prepares spécialement pour nous dans de vieux
monastères et la priso_n pour clam~s fa.scistes à Torrente, près de
Valence, dont Madelerne Jacob fait l'eloge dans un article paru
dans l' « Œuvre » le 24 février 1938 :
Ah ! qu'il fait donc bon en cette prison-là ! la jolie prisent:

que voilà, à Torrente, un. zaubourg de Valence. La prison de
La Cuas est perdue au milieii des orangers. Un parc immense
des terrasses ensoleillées ... J'ai vu beaucoup de prisons, en Franc~
et ailleurs. Je n'en ai jamais connu de plus attrayantes, de main~
conf ormes à la définition d'une prison, que celle des dames [as-
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cistes, en[ ermées dans le beau collège de Tor:enle;·· Elle~ ne s_ont
point à plaindre. Nulle part elles ne sauraient êlre mze11x 111stallées, mieux soignées, mieux nourries, mieux traitées ... mie11:i:
protégées ...
Nous ne voulons comparer ni les « soins », ni la nourriture.
Nous allons décrire tout simplement une prison : Santa Ursula, le
« Dachau » de l'Espagne Républicaine.
« L'ancien couvent de San ta Ursula, transformé en prison et
exclusivement sous le contrôle du parti communiste espagnol, a
acquis une triste réputation au delà des frontières espagnoles.
Ce n'est pas par hasard que les prisonniers l'ont baptise << fabrique de fascistes ». Beaucoup qui y entraient comme antifascistes, l'ont quittée en ennemis acharnés de l'Espagne Républicaine :
Nous nous abstenons de parler des conditions d'hygiène, du
manque de lits, de matelas, de couvertures. Cela n'a rien d'extraordinaire dans les prisons staliniennes. Voyons les tortures
moyenâgeuses, pratiquées tous. les jours à Santa Ursula, le traitement des prisonniers qui participe de la manière fasciste. C'est
dans l'intérêt de la cause antifasciste que tous les ouvriers révolutionnaires doivent se prononcer énergiquement contre les procédés du G.P.U. à l'égard des prisonniers antifascistes. Ces
méthodes seraient également à condamner vis-à-vis des adversaires de classe. La révolution peut anèautir ses ennemis mais
non les livrer à des bourreaux sadiques. Nous tenons à souligner
que les tortures furent employées à Santa Ursula tout d'abord
contre des ouvriers révolutionnaires et non contre des fascistes.
Les interrogatoires à Santa Ursula ont lieu dans la nuit. Les
interrogatotres sont conduits par des Russes, des Allemands, des
Hongrois, etc., tous membres de leurs partis communistes respectifs. Vu l'impossibilité absolue d'obtenir des aveux par les procédés normaux, ils ont recours à la brutalité la plus bestiale,
Les mains du prisonnier sont liées derrière le dos et si l'inculpé n'avoue pas (en général il n'a rien à avouer), il est battu.
Toute la nuit, la prison retentit des gémissements et des cris des
camarades torturés. Les dents cassées, des trous dans la tête, les
côtes rompues, avec des hémorrugics, ainsi retournent-ils dans
leurs cellules après les intcrrngatoires, parfois portés par les
gardes. Nous avons passé six mois à Santa Ursula. Nous ne connaissons pas un seul cas de véritable espion on saboteur parmi
toux 'ceux qui ont été interrogés de celle Façon.
Nous citerons un seul cas parmi des milliers. L'Ingénleur E. est
arrêté par le G.P.U. pour espionnage. Il attend sept mois son
procès -- en vain. Gravement malade, tuberculeux, on le transfère enfin à l'hôpital. En plein trnitcment on le ramène, à la prison où rien n'est prévu pour des prisonniers malades. Le camarade est mort au mois d'août. Il n'est pas le seul qui ail succombé
aux tortures et aux conditions très spéciales de Santa Ursula.
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Le récit des tortures dans les armoires doit former un chapitre à part. li y en avait où le prisonnier pouvait à peine se
tenir debout, clans d'autres, accroupi seulement. Deux petits trous
dans la porte étaient les seuls orifices d'aération. Après avoir
été en fermés là-dedans plusieurs jours sans manger, on peut imaginer l'état physique et moral des prisonniers, hommes aussi
bien que femmes, sans que nous ayous besoin de le décrire.
Nous voulons seulement rappeler le cas d'un [eunéTni licien ·
belge blessé sur le front ; après quelques semaines passées à l'hôpital il doit retourner au front. La veille de son départ, on
l'arrê'i:e et l'enferme dans une de ces armoires d'une hauteur d'un mètre à peu près. BI y a passé trois jours accroupi,
sans rien manger ; après quoi on l'a relâché cyniquement et
renvoyé au front, disant que ce . châtiment lui avait été
infligé parce qu'on l'avali: trouvé saoûl dans la rue !

«

"

Le camarade Th. qui a passé quelques semaines à Santa Ursula
a eu l'occasion de parler avec beaucoup de prisonniers et de
vérifier leurs déclarations. Il ajoute les cas suivants.
Le cas R. : R. est un homme d~environ 50 ans ; il est depuis
dix ans en Espagne. li est Allemand, mais a quitté l'Allemagne
depuis 26 ans. Il ne s'est jamais occupé de politique.
Un jour on l'arrête et on l'emmène à Santa Ursula. Pendant
les i ntcrrogatoi rcs, on lui a cassé toutes les dents ; il n'en a pas
gardé une seule. Comme il n'avait rien à avouer, on l'enferma
pendant huit jours clans une armoire où il ne pouvait pas se tenir
debout.
Un jour, un agent du G.P.U. entre dans sa cellule. Comme R. se
refuse ·d'avo.uer cc qu'il n'a pas commis, on le menace de lui
couper les doigts un par un, de lui arracher les yeux. On le bat
plusieurs fois de la fuçen la plus brutale. Depuis quelque temps
on a renoncé à l'interroger, mais on ne Je remet pas en liberté.
Le cas Br. : Br. a subi les tortures physiques les plus tcrrlhies. Il est infirme pour toute sa vie. Deux fois on l'a enfermé
~Jans une armoire, chaque fois pour quelques jours. Le 19 août
J'eus l'occasion d'écouter une violente discussion entre Br. et Je
chef du .G.P.U .. Je n'ai revu Br. que trois jours après, dans sa
cellule, eva_nou1. Sur I'orrlre du chef, il a dC1 rester trois jours
et trois nuits sur. une chaise ; les gardes changeant toutes les
deux heures, avaient l'ordre strict de ne· pas le laisser s'endormir.
Le cas K : K, tout de suite après son arrivée à Santa Ursula,
est enfermé dans une armoire de 1 m. 80 de hauteur et 80 cm.
de largeur. Dans la porte se trouvait un trou d'un diamètre de
quatre' centimètres. K. souffre beaucoup de ce manque d'air et
attrape une fièvre qui l'affaiblit à un tel point qu'il ne peut
plus aller seul aux w.-c. Quand il est déjà presque à l'agonie, on le met enfin dans une cellule. Dans la même nuit on l'emmène
au commissariat de la callc Salmer on 9, où on le force toute une
nuit à écouter les cris de ces codétenus. Pour forcer ses amis

1· -
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teurs. Des tecbaiciens- venus de tous les pays, pour offrir leurs

à signer les procès-verbaux falsifiès, on les battait avec des
barres en fer et on leur arrachait les -cheveux.
A 5a11la Ursula dans les caves, se trouvent les cercueils des
religieuses. Depui~ qu'on les a ouverts, une odeur étouffante d11
décomposition remplit les caves ; des cadavres phosphorescents
trainent un peu partout. Et dans ces caves froides et humides, on
a enfermé des prisonniers vêtus d'une chemise et d'un pantalon,
sans couvertures, sans n ourr.iture.
D'autres prisonniers qui ne « voulaient :1> pas avouer son~.av~·tis qu'ils seront fusillés dans une heure. On leur permet d'écrire
leur testament. Après, on les emmène au cimetière, les gardes
déchargent Jeurs fusils ; ensuite, on décommande l'exécution en
]a remettant au lendemain.
Qu'on ait mis du papier, brûlant sous la plante des pieds des
prisonniers pour les faire parler, on voudrait espérer que ce sont
là des inventions malveillantes de fascistes. Mais cela fait partie
également des méthodes d'interrogatoires à Santa Ursula.
Nous n'avons pas l'intention de nous plaindre de la nourriture
insuffisante ; nous savons que l'approvisionnement du front
prime toutes les autres nécessités. Mais nous ne pouvons pas
cacher notre indignation, vu le fait que les prisonniers fascistes
n'ont jamais manqué de rien. Leurs famiUes étaient autorisées
à leur apporter des vivres, du tabac, du savon, des lits, des couvertures, tandis que nous, ouvriers révolutionnaires, avons couché par terre, manquant absolument de tout. Et cela sous un
gouvernement de « front populaire » !
Quelle était la composition sociale des prisonniers de Santa
Ursula ? Dans les mois de mars et avril c'étaient surtout des
médecins, des prêtres, des avocats, des gros commerçants, politiquement des adversaires du régime républicain. Mais bientôt ces
prisonniers, en grande partie, furent relâchés, même ceux qui se
disaient ouvertement des fascistes. A leur place sont venus des
ouvriers, de vieux membres du parti socialiste, des syndicalistes,
des anarchistes, des membres du P.0.U.M. Ce changement était
tellement frappant que même des éléments bourgeois s'en apercevaient. Et tandis qu'on mettait en liberté de véritables fascistes,
des antifascistes révolutionnaires étaient forcés de faire la grève
de la faim plus d'une fois pour protester contre leur arrestation par le G.P.U. et contre les tortures subies.
Mais _aussi des ~via!eurs, des journalistes, des spécialistes, des
volontaires remplissaient les cellules de Santa Ursula. L'émigré
italien B. qui avait fait ce fameux vol sur Rome pour lancer des
tracts antifascistes y était également. II était venu en Espagne
pour travailler pour la cause antifasciste !
Il faut encore mentionner une autre catégorie de prisonniers :
~es. ïournlsseurs d'avions et de matériel de guerre, qui sou vent,
étaient venus en tant que représentants d'importantes usines
étrangères de matériel de guerre. Après avoir livré un, deux ou
plusieurs avions, le G.P.U. les arrêtait en tant qu'espions ou sabo-

i nventions, après, avoir foil1 antichambre dans les ministères,

étaient enfermés, dans Ies puisons particulières du G.P.U. Comme
« espion » nous avons connu un syndicaliste norvégien, qui avait

ramassé dans son pays et, apporté en Espagne un million de
pesetas. Comme I! espion fasciste » il y avait également un
aviateur français, membre d'une organisation pacifiste d'anciens
combattants eJ qui avait apporté à Valence un avion mitrailleur.
Le roprésentanf" d'une grande usine de matériel de guerre fut
arrêté comme tant d'autres,. après que le G.P.U. eût pris tous ses
plans et dessins pour des modèles les plus modernes et les plus
perfc'clionnés de mitrailleuses. De cette façon, le ministère de la
guerre ne les a jamais vus.
Les gardes, tous presque sans exception membres du parti
communiste, étaient tout ce qu'il y a de plus corrompus et de
démoralisés, très souvent saoûls, Plus d'une fois, ils ont fraternisé
ouvertement avec les fascistes dans leurs cellules.
L'ancien couvent de Santa Ursula appartient au parti communiste espagnol. Il ne compte pas parmi Ies prisons officielles
d'Etat. C'est une de ces nombreuses prjsons du G.P.U. où les staliniens ont fait disparaître nos camarades. La forte pression de
l'étranger a mis fin à certains abus trop scandaleux à Santa
Ursula. Les méthodes staliniennes imitées fidèlement des méthodes fascistes 1~'ont cependant point disparn.

Il. Les camarades disparus
STALINE EPURE
L'AVANT-CARDE REVOLUTIONNAIRE
,

Commençant par une campagne 'de calomnies, les staliniens
n'ont pas hésité à passer à l'action pour la liquidation physique
des révolutionnaires.
Comment ils ont procédé pour exécuter les ordres directs
de Moscou, nous voulons Je dire ici. Les enlèvements, les assassinats des meiJleurs militants du mouvement révolutionnaire,
c'était jusqu'à maintenant le privilège du fascisme. Le stalinisme, tendance politique qui se dit antifasciste, socialiste, qui
recrute une grande partie de. ses adhérents dans les rangs du
p-rolétariat, commet aujourd'hui les mêmes crimes que le fascisme.

LE CAS D'ANDRES NIN
<!

Personne ne sait ce qu'il est devenu, ce qu'est
devenu l'un des tribuns les plus ardents du prolétariat d'Espagne.>
(VICTOR SERGE. -

,

Adieu à Andrès Nin).
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L'histoire de· Nin est de celles qui se passent de commentaires.
Nous nous bornerons donc à énumérer les faits marquants de
cette -v ie, et à évoquer sa fin mystérieuse.
Jeune instituteur en 1919, affilié au parti socialiste, Nin
annonce au Congrès de la C.N.T. qu'il passe dans .t= ran~s du
syndicalisme révolutionnaire. La dictature de Martinez Ani do le
contraint à l'illégalité. Son camarade Cornela est tué a ses côtés
par les pistoleros du « Syndicat libre l),
Nous donnons maintenant la parole à notre camarade Victor
Serge, ami intime et fidèle d'Andrés Nin.
<< Nin est pour moi plus qu'un vieil ami, une sorte de frère par les idées, les chemins suivis, les épreuves traversées et tout
ce qu'il peut y avoir d'inexprimable dans Je contact d'homme à
homme. Je le connais, je sais ce qu'il est, ce qu'il vaut pour
nous tous. Ce n'est pas la première fois que j'écris en tête d'un
article Pour Andrés Nin. Il fallut, en 1922, faire dans la Correspondance Internationale, L'Humanité, toutes les feuilles communistes, une tenace campagne pour lui éviter le bagne.
Jeune militant de la C.N.T., il avait séjourné en Egypte, puis
été délégué au Troisième Congrès de l'Internationale Communiste. Je l'y rencontrai, en même temps que Joaquiu Maurin, son
compagnon de voyage, Francesco Ghezzi et quelques autres qui
n'ont poinl trnh i depuis. qui ne trahiront jamais ... Dans l'entretemps le président du Conseil d'AJphonse XIII, Eduardo Dato,
avait été abattu en pleine rue de Madrid par Ramon Casanellas,
qui se réfugia à Moscou. Le gouvernement de Madrid voulut trouver dans cet attentat la main de Moscou et inculpa Nin. - en
dépit du bon sens, mais là n'est point la question. Il fut par
hasard arrêté à Berlin. Nous réussîmes, avec l'appui de la Légation soviétique, a faire échouer la procédure d'extradition et il
retourna à Moscou, élu, au reste, par un congrès, deuxième secrétaire de l'Internationale Syndicale Rouge. ll devait remplir ces
fonctions pendant des années. travaillant avec un Lozovski, de
plus en plus souple et veule. En toutes rencontres, il me faisait
part de sa déception. L'I.S.R., au lien de devenir un foyer international vivant et sain, se bureaucratisait de mois en mois, finissant par n'être plus qu'une vaste machine à monter des intrigues et diffuser des mots d'ordre quelquefois aberrants. En 1923
Andrés Nin se joint à la première opposition de gauche : Préo~
brajenski, Piatakov, Trotski. Mais il n'est pas encore tout à
fait mûr pour ces luttes ; s'il étouffe dans les bureaux du
Profintern, il faut bien dire que l'atmosphère de ces bureaux
I'étouffe aussi. Il lâche pied. Il n'en aura que plus de mérite,
trois ans plus tard, quand s'engage à fond la bataille décisive
entre ceux (fl1i, ,au prix de tous les sacrifices personnels, veulent
tenter les dernières ch_a1'.ces de r~~ressement du parti bolchevik,
e~ la bureaucratie slalm1e~ne, décidée à garder Je pouvoir - il
n en aura. que plus de mérite à envoyer alors au Comité Central
une courte lettre tout à 'fait catégorique, comme le C.C. n'en rece-
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vait pas beaucoup : « L'opposition a raison, je suis sans réserve
avec elle », déclarait Je secrétaire de l'I.S.R. Je ne sais ce que
l'on fit des statuts intenrntionaux, mais secrétaire de l'I.S.R., il ne
l'étaft plus dès le surlendemain. Et il attendit en plaisantant car c'est un copain d'une rare bonne humeur - que l'on vint
l'arrêter, comme tous les autres. J'attendais la même chose de
mon côté, pour les mêmes raisons. Nous nous rencontrions chez
moi ou chez lui, à Léningrad et à Moscou, un peu étonnés de
demeurer en liberté (relative). Nous fîmes pour vivre des besognes diverses. Nin se mit à traduire en catalan, Dostoiévski,
puis Boris Pilniak. Il écrivit un livre pour défendre contre M.
Cambo, théoricien catalan de la dictature, l'idée de la dictature
du prolétariat. Il collectionnait les textes et· les fiches. Grand
travailleur, plutôt casanier, vivant dans son labeur, avec sa compagne, Olga Karéva et leurs finettes. Nous avions· perdu un arnî
commun, Geor~es Andreytchinc, des I. W. \V. d'Amér ique, qui
avait « capitule » en nous disant, le visage bouleversé : « Je suis
un lâche l). (Dans quelle prison d'U .R.S.S. est-il aujourd'hui,
Georges Andreytchine ?) Quand survint la révolution espagnole,
Nin adressa au C.C. une nouvelle épître bien extraordinaire sommation de le laisser partir ou de l'enfermer - et risqua gros.
Il fut fortement question de le déporter dans quelque Sibérie.
On préféra finalement. l'expulser. Il se trouva sur le pavé de Riga,
avec sa femme, ses gosses et sans un sou.
En Espagne, Andrès Nin se jeta dans l'action. Bientôt coffré, ·
naturellement. Libéré, puis coffré de nouveau plusieurs fois.
Il dirigeait la presse de l'opposition communiste de .gauche,
. trotskiste, traduisait des livres, écrivait des tracts, se prodiguait
dans les réunions, vivait de peu, refusant les carrières avantageuses et faciles. Il finit par se séparer, sur des questions de théorie
et de tactique, de Léon Davidovitch Trotski, auquel le liait pourtant une vieille et solide amitié. Il se rapprocha de Joaquin Maurin et c'est de la fusion de leur deux groupements que naquit, en
1935, le Parti Ouvrier d'Unité Marxiste. En 1933, la police de
la République, où montait l'étoile du senor Ler roux et de Oil
Robles, avait tenté contre Nin un assez mauvais coup. Arrêté à
Barcelone, emmené à destination inconnue, il arriva, on ne sait
trop pourquoi, dans une prison d' Algésiras. Les évènements le
sauvèrent.
Ministre ou plutôt conseiller à la Justice dans le cabinet Taradellas, formé au lendemain de 'la victoire ouvrière du 19 ju1Uet
1936,. Andres Nin s'était efforcé de pousser ce gouvernement
dans la voie des conquêtes révolutionnaires et, poµr.sa part, avait
procédé à la réforme la plus radicale qui se pûisse concevoir de
l'appareil de ~!l justice. Il a été le créateur deS 'nouveaux tribunaux, péipula:iret - ·
. .
·
.vIln'a qµe,quarantc-cinq ans, mais déjà plus#.,e vingt années de
vie inilî.;t~~e. Depuis six ans, il. rtsque, tra~l'i;jm'llement, tous les
,~4r.~; __ !1veê un 'optimisme sain -· quoiqüe·,;non'iiî~.jt.i_g~~~!4Uu~ipii,'
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d~s:'mois et des mois, sans interrogatoire, sans accusation formelle, se posait la question : «. Es~-ce q~e nou_s pouvon~ n?_us
taire devant le fait qu'ils ont fait d1spara1tr~, hier, Andres N111,
aujourd'hui Kurt Landau ; à 'qui le tour demain ?. Est-ce que nou.s
dêvqiis nous résigner devant des méthodes pareilles de _gangstertsme politique ? li n'y a pas d'autre moyen d~ protes!at101~ p~ur ·
uµ·.':i;if:is<mnier politique que la grève de _la. faim. Je ti_ens a ~1.r_e.
que mes· camarades ne se sont pas solidar isèes avec n~o1 par pitié,
mais par conviction politique, pour dire à haute. voix -que nous,
bien· que prisonnières condamnées à l'inactivité, nous .ne pouvions et ne voulions pas nous taire. Nous avons parlé, et· on nous
a 'entendues là où nous avons voulu être entendues : .dans les
usines, partout où nos camarades travaillent, les ouvriers cornpt-'ena1ent le sens politique de notre grève de la faim. .
Et M. Irujo, ministre de la justice, « hnave » catholique, comprenait aussi ; il comprenait que cette grève allait s'étendre, et
~ue. le dimanche 22 novembre devaient se solidariser des centaines de prisonniers antifascistes pour protester vigoureusement contre les méthodes staliniennes. Mettre fin à cette fâcheuse histoire coûte que coûte et, si possible, à l'amiable, c'était
I'uhique intention de M. Irujo. C'est pour cela qu'il est venu
:personnellement, le 22 novembre, lui, le ministre, rendre visite
a une prisonnière. C'est pour cela qu'il a parlé des assassins de
Ni1} et de Landau. Il a parlé sans aucune preuve, pour mettre
.ân à la grève et pour donner une bonne gifle aux staliniens
qai se sont rendus extrêmement ridicules en m'accusant formollement d'être i mpfiquér-s dans la disparition d'Andrès Nin,
pour me punir d'avoir pnrlè d'une antre disparition.
·Une semaine après la grève de la faim on m'a mise en liberté.
Une semaine après ma libération, le « Grupo _ de Informacion »
m'arrêta à nouveau. Arrestation classique, c'est-à-dire sans mandat d'arrêt, par la force brutale. Avec moi, la camarade E. H.
était arrêtée aussi. Avant de monter dans la voiture, je voulus
appeler quelqu'un pour en noter le numéro ; je m'aperçus qu'elle
n'en avait point. Quelques jours avant, le 2 désembre, M. de Juan,
directeur de la Sûreté m'avait -d it : « Vous avez malheureusement raison. Il y a eu des enlèvements, il y a eu des voitures sans
numéro, mais je vous assure qu'il n'y en a plus :,), Après mon
arrestation faite par le ,~ Grupo de Inf'ormaclon », M. Zagazugoîta, ministre de l'Intérieur, en réponse à de multiples interventions en ma faveur, se déclara impuissant en face du G.P.U. section de son prnpre ministère.
·
'

L~s bases de l'a.ccusa~ion
Si je m'étends sur ma deuxième arrestation, c'est pour démont~cr su~ quo~ se basent ~es. accusations _d'espionnage contre des
révolutionnaires et aussi quels sont les « hommes » qui sont
venus en Espagne pour nous· « juger ».
Nous arrivons enfin au Pasëo San Juan 104·; maison du (~.P.U.
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· de Barcelone. On entre tout de suite- dans un bureau et le prernicr interrogatoire commence aussitôt, le seul d'ailleurs fait par
· un Espagnol. Celui-ci se réfère aux événements de mai et à ~a
· purti cipation à cssrèvénemcnts. ·Après, il me demande au moins
, trois fois si je suis· juive. Devant son insistance,' je lui- demanda
: pourquoi cela l'rntércsse tant. Il me dit : « Pour nous c'est
une question de race ». Je lui répondsque pour nous communistes et socialistes, la question de race ne se pose pas. l\la1s
· que cela me rappelle le langage' des fascistes. allemands. Il veut
me faire croire que nous nous trouvons dans le ministère de l'Intérieur. Je demande à voir Je ministre de l.'J,ptérieur, qui, dls;-je,
m'a mise en liberté, il y a une sernaineoIl avoue alors que.ce
n'est pas Je ministère, mais un << departameuto » (une section), ce
qui, d'après lui, est la même chose.
.
·
A six heures <lu soir, le directeurdu « departamento », accom. pagné d'un étranger, arrive, Cet étranger s'enferme avec moi dans.
un bureau. Com111e je· me· plains d'être arrêtée par force, sans
mandat d'a'iTèl, i1 nous dit : « Nous sommes le ministère de
l'Intérieur, rious arrêtons qul nous voulons el nous nous fichons
des mandats d'arrêt de la préfecture». Et faisant allusion à l'arres..,
talion récente de Gaston Ladmiral, il dit : « Nous arrêtons - et
sans mandat d'arrêt - des gens qui étaient libérés par l'intervention directe du gouvernement français. Nous travaillons indèpendamment de tout ».
li me dit que je ne suis pas elétenuo, -mais retenue seulement
'parce que je connais beaucoup de monde. Et qu'ils attendent que
je leur donne des renseignements pi'écieux. Je .déclare que .premièrement je connais très peu de monde et -que.deuxièmemeut.]e
ne suis pas disposée à donner des renseigneiuents.au « Grupmde
Informacion ». Après celte déclaration, l.'ialmosphère change, :!Il
me dit tout tranquillement que je ne sortirni jamais vivaii.tei;cfe
celle maison, qu'on me fusillera dans les· huit jours.: Je- -:·titi
réponds qu'il ei!l plus probable qu'ils meIaisserout crever dentement. Comme Il parle avec un accent autrichien, Je Iuliipese
quelques questions d'où il résulte que nous devons no-us cennaître du parti communiste autrichien. Je me rappelle. ern in ·l:.',auoir
· vu, il y avdl x ou douze ans, au siège de P.C.A., à Vienne, cet je
me rappelle enfin son nom, Léopold Kulcsar. ·
· -r , ,. 1 i. ·
Après une heure d'entretien, accompagnée par: [ui; -par son
- secrétaire, un nommé Harry, petit voyou hongrois; 'ef par le
. directeur du « departamenlo l) je monte au prèh1ier.· On ni'intro, duit dans un appartement de grand luxe, salon, chambre à. coucher, cabinet de toilette; salle de bain. C'est l'appartement du
1 directeur .•fo· demande le même soir des renseignements sur les
. autres camarades .. , On me dit que tous vont bicn.: tous ont des
.Jits des couvertures. J'apprends plus tard que ces brutes ·ont
lai;sé Else dans une chambre de débarras sans lumière, sans
, couvertnres -· pendant cinq jours, . une autre détenue, cw;rière. ueudeuse, qui est d'ailleurs cardiaque, est restée dix jours"e/.1,di~
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nuits satis lit sans matelas, sans couvertures, sur une chaise. Elle

est tombée gravement malade. De la calle Vallmajor, par l'in-

tervention du directeur de la prison, on l'a emmenée à l'hôpital,
Au ·Paseo San 'Juan on l'aurait laissée. tranquillement mourir. On
me disait souvent : « Si vous voulez recommencer· la grève de la
faim; allez-y. Oh ! ces idiots' d'Espagnols ne savent pas tra- vailler, nous nous vous laisserons crever tranquillement ». Dans
· toutes. ces conversations, cet Individu parlait avec le plus grand
mèpris des Espagnols, de ces imbéciles auxquels il faudra donner
· 'des leçons. Les autres camarades interrogés par des étrangers
m'ont raconté la nième chose. Ces aventuriers venus de teus les
coins du monde se croyaient maîtres de l'Espagne.
Quand, au cours d'un interrogatoire, je parlais du chef de
police, Paulino Romero ou du directeur de la Sécurité qui
nous avaient reçues et donné des papiers d'identité provisoires,
il menaçait de les punir : « Tous ces gens-là, nous les chasserons,
Nous avons pris maintenant tout en mains ».
Le jeudi 9 décembre 1937, deuxième jour de mon arrestation,
Léopold Kulcsar se précipite dans ma chambre à sept heures
du matin, quelques feuilles de papier à la main. Il prétend que
ces- quelques bouts de papier sont des plans, dessinés par moi,
qu'il a trouvés dans ma chambre. Il dit qu'il savait d'avance que
j'ètais une espionne, mais qu'il ne s'attendait pas à trouver des
preuves tellement éclatantes.
· Comme je n'étais pas présente pendant la perquisition de l'appartement où j'habitais, je supposai qu'on y avait introduit après
coup ces papiers, de véritables plans peut-être. n ne s'agissait
nième pas de cela. La chambre où j'habitai avec E. H. pendant
une semaine appartenait à un jeune dessinateur, au front à
-I'èpoque. Les so i-disants plans étaient des dessins faits par lui
pour parti ciper à un concours. Mais cela ne me servait à rien.
Dès qu'il résultait clairement que je n'avais jamais vu ces feuilles,
on me disait : << Tant pis pour vous. C'est une nouvelle preuve.
D'ailleurs vous avez fait de l'espionnage même dans la prison des
femmes » soutenue par la directrice, qu'il se promettait de
chasser aussi bien que M. Tassis, directeur général -des prisons,
trop indulgent, paraît-il. « Nous savons, me dit-il, que vous avez
êcr it des lettres illégales à votre ami, M., à Genève rédacteur du
< Journal des Nati,ons ». - « Co~1ment à mon a1~1i M., je ne le
connais point » .. Lhomme se met a rire : « Vous ne le connaissez pas ? C'est grotesque ; vous voulez nier que vous avez vécu
avec lui pendant des années en ménage à trois ? Et les témoins
ne manquent pas», me dit-il. ·
M. m'était connu de nom comme un stalinien 100 %. N'est-il
p[~ts' aussi fidèle à la ligne stalinienne qu'auparavant ? Je ne le
sais pas. D~ tot!te façon· on l'avait mal choisi, étant donné que je
ne Je connaissars pas personnellement. Quand j'insiste pour qu'on
me montre m;ie seule Iettr e. illégale _'écrite par .moi à :M., Léopold
Kulcsar s_e dègonfte-très. vite. Il d,1t que ce n'est pas moi mais
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Kurt qui a entretenu celte correspondance avec M., type qui
serait particulièrement suspect parce qu'il est directement soutenu par le gouvernement anglais en tant qu'« agent de l'intelligence Service l>. Mais comme on ne peut pas trouver Kurt, on se
contentera de moi, en faisant de moi la personne principale du
futur procès d'espionnage militaire.
On menace de me transférer à la prison militaire, de faire
le iJrocès le plus vite possible, et de me fusiller dans les huit
jours. Léopold Kulcsar me dit textuellement : « Moi, je suis
venu en mission spéciale pour le cas Landau. Ma mission historique est de donner les preuves que parmi vingt trotskistes, 18
sont des fascistes, des agents de Hitler et de Franco. Vous êtes
peut-être un honne révolutionnaire subjectivemt.'.1t, mais vous
êtes persuadée qu'une victoire de Franco sera plus favorable pour
une réalisation de vos idées trotskistes que la victoire du stalinisme ».
De Kurt, il parlait avec une haine personnelle toute particulière. La phrase : « .Je suis venu pour prendre une vengeance
sanglante sur Landau » revenait à tout instant. « S'il tombe un
jour entre mes mains, je le lui ferai payer cher ». Il ne m'a
d'ailleurs jamais dit de quoi il voulait se venger . J'avais très
souvent l'impression, en présence de cet homme, d'être placée
devant un cas pathologique. Cet homme paraissait ne plus savoir
ce qu'il disait. .Je me rappell_erai toujours. certaines phrases
comme, par exemple : << .Je suis un homme profondément religieux. Que votre sang retombe sur ma tête . Je suis con vain'cu
que vous êtes espionne, mais si je me trompe, tant pis. Moi, j'en
prends la responsabilité ».
« Si Kurt, disait-il, s'était échappé de l'Espagne, tout était
préparé déjà pour le dénoncer à la police française pour espionnage dans le Sud de la France en accord avec des éléments fascistes. Il menaçait ,égalemen L d'autres camarades, qui flguruic- t ,
dans ma conespondance, de les dénoncer à la police îrancaise
pour leur rendre impossible le séjour en France.
·
On m'accusait, en premier lieu, d'avoir vendu des plans
la ·
France, tandis que Kurt avait organisé les transports d'armes
pour la F.A.I. et le P.0.U.M. On insistait surtout sur ma visite
chez le corrsu l autrichien la veille de mon asrestatiou ; on me
reprochait d'avoir fait de' l'espionnage avec l'ambassade autrichienne à Paris. La preuve : mon passeport avait été prolongé
peur cinq ans.
Parfois des Espagnols, des fonctionnaires du « d.epartcmeuto »,
comme Alfonso Mnrtincz, assistaient aux interrogatoires. Après,
· ils venaient me voir pour se moquer de cet étranger qui ne me
ferait jamais parler, disaient-ils.
ù

Rel2chée Dans prcc~s

Le 18 décembi:e, on m'a transférée à la callc Vnllrnajor" 5, prison
semi-clandestine, dépendant directement et uniquement du « de-

----1
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Je fus arrêtée du 17 juin 1937 au 29 novembre 1937 et m ise à la
disposition du tribunal s1,é~ial d:espionnage _d~ Madrid. Relâchée
à la suite d'une intervention directe du M1 rustre de la Justice
d'alors, Irujo, le 8 décembre 1937. je fus arrêtée à nouveau; avec
Katia, alors que j'allais rendre visite aux c_am~rades femm~s
dans la prison. L'agent donna comme explication que Katia
devait fournir des précisions sur un document dèlivré par son
consul ; moi, je n'étais emmenée que pour la sécurité de Katia.
Arrivées à la maison où se trouvaient les bureaux du << departamento » on procéda à notre séparation immédiate et je fus
enfermée dans des w.vc. Dans cette étrange cellule, on mit avec
moi un agent, vraie tête de brute, qui me menaçait sans cesse
de son revolver.
, On m'annonça que j'étais arrêtée par ordre du Minïstère de
l'Intérieur. Je protestai immédiatement contre cette mesure prise
sans mandat d'arrêt.
·
Je fus emmenée dans une antichambre où je retrouvai Je même
agent qui nous avait arrêtées. Dans la conversation, il me dit :
c Il y a quinze jours que j'ai vu Landau dans un café à Paris ».
A l'heure du déjeuner, tous les agents quittèrent la maison ;
j'eus donc l'occasion d'échanger mes impressions avec Katia
durant trois heures, malgré notre « isolement » le plus rigoureux.
Emmenée ensuite au deuxième étage, je dus reconnaître que la
maison contenait outre les bureaux, toute une prison. Pendant les
· cinq heures qu'il me fallut passer sur une chaise, surveillée par
un agent de police, j'eus l'occasion de voir un prisonnier avec
des menottes et un autre enfermé dans une sorte d'armoire à
· porte double.
A 23 heures, je fus conduite dans un autre bâtiment de la
· maison où un étranger, Léopold Kulesar, qui devait m'interroger
-plus tard, me regarda durant dix minutes. Puis il prit ma date
de naissance et me demanda mon' sac à main, déjà examiné, qu'il
· ne me remit pas d'ailleurs. Il passa chaque feuille d'un carnet de
· papier à cigarettes au laboratoire pour les examiner. Il prétendit,
au sujet <l'une Feuille de papier à lettres, pouvoir déceler, sans
lampe de quartz, l'écriture à l'encre sympathique. Ainsi il prétendit qu'une simple clef de valise était celle d'un coffre-fort. Il
mettait ainsi le comble à son imaginalion par cette déclaration
sensationnelle : un colli» de perles en cire d'une valeur d'une
centaine de francs était .;, .aposé de vraies perles. Il ne tint pas
· compte de mon observation qu'on ne porte pas «le trésor clans un
· sac à main, prétendant que c'était justement une vieille prati- .
ique pour camoufler des valeurs. lil maintenait que cinq 'photos de '
mon mari représentaient cinq hommes différents. Tout à coup en
rapprochant une de ces photos de mes yeux, il s'écria : « C'est
Landau 11 » Ensuite apparut son secrétaire, dit Harry, qu] connaissait I espagnol, alors que son chef l'ignorait presque complètement.

,,
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A l'aube, .on m'emmena dans un appartement luxueux où l'on
avait mis Katia sous le prétexte qu'elle devait m'identifier. En
quittant la chambre, on me demanda si le cadre où demeurait
Katia ne me faisait pas réfléchir et lorsque je répondis « non >,
on me dit : « Eh bien, elle a tout avoué ~. Après huit heures
d'interrogatoire, je fus conduite dans ma cellule. C'était une
toute petite pièce remplie comme un bric-à-brac : lampes,
tableaux, etc ... Un sommier ·de métal sans matelas devait me
servir de lit, un pupitre d'oreiller. Pas de couverture, des volets
fermés hermétique111ent. Pas d'électricité, pas d'air, pas de
lumière. A cette époque sévissait un grand froid. Grâce seulement
à des massages permanents je pus empêcher mes jambes et mes
mains de geler ; je ne pouvais pas me permettre de m'endormir
toute la nuit. Les agents de police avaient l'ordre de ne m'ouvrir les portes que pour aller aux w.-c. trois fois par jour.
Toutes les réclamations au sujet du savon ou des.serviettes ètaient
repoussées. Je ne pus alors .me laver pendant dix jours.
Pendant des nuits on vint me chercher pour de courts interronatoires et confrontations ; un jour Je commissaire vint. 11
m,';pporta Je mandat d'arrêt expédié par le même département
en disant que j'avais été arrêtée sur des soupçons d'espionnage
militaire. Il profita de cette visite pour bien constater l'état·
4 parfait » de mon log.ement.
Les confrontations avaient lieu avec des camarades mais aussi
avec des personnes inconnues, parmi elles , Ilse K., la femme de
L. K.
·
Lorsque dix jours- après on me rendit ma valise, je remarquai
tout de suite qu'on y avait mis une boîte avec des films et des
photos ; je protestai immédiatement.
Toutes les questions de l'interrogatoire concernèrent l'activité
de Katia et la mienne durant notre brève I iberté.
Comme je me gardais toujours de ci ter des noms de camarades,
on m'accusait sans cesse de protéger des fascistes. Quand je parlais d'une visite chez le consul autrichien, le commissaire donnait
une grande importance à celte entrevue et .parlait d'un trafic
d'armes que Landau avait orgauisé avec le consul. Le point principal de l'interrogatoire portait sur la question suivante : « A
quel personnage Katia Landau avait-elle donné rendez-vous après
sa sortie de l'hôpital ? » Celle question était répétée sur un ton
monotone durant une demi-heure '- te coi.nmissaire ayant perdu
la voix, il passa la parole à son sec .aire qui. continua; enfin ils
questionnaient en chœur.
On m'obligeait à rester debout pendant celte demi-heure devant
le bureau. Bien que tout mouvement me fut défendu, je fus
forcée de quitter mon manteau, malgré un froid terrible. On
· répétait la question toujours sur le même rythme en battant la
mesure avec un peigne sur la table.
.
Au cours de l'interrogatoire, on nie montra des plans, des graphiques, etc., trouvés dans ma chambre : c'étaient des dessins
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faits par un jeune dessinateur pour un concours. officiel et. rien
de plus.
.
On m'avisa que je serais jugée dans les huit jours. Le commissaire pourtant se déclarait prêt à me sauver de. la honte d'être
fusillée· comme. fasciste, à condition que je nomme enfin les complices. Persuadé de mon innocence, il ne pouvait pas m'aider,
parce que je lui rendais cela impossible ! Il pr0ét!;lnôait que toute
ma correspondance (qui m'arrivait à la prison- aprè~ être passée
par la double censure de la frontière et de la prison) était expédiée par des gens très .suspects. Il désignait des amis anglais p_ropriétaires d'hôtel dans une petite station balnéaire près de Barcelone (et correspondants. du « New Chronicle ») comme des
agents de l'Intelligence Service. Puisque j'avais vu chez eux, en
mars de la même année, .l'agent du G.P.U. Moritz Bressler (alias
von Rank) avec sa femme Seppel Kapalanz, tous deux employés
du rrrèrue « departemento », je les citai comme témoins.
Toujours la 'déclaratlon du commissaire se répétait d'après
Iaquelle il n'avait aucun intérêt à poursuivre les camarades du
P.O.U.M. : mais seulement des fascistes et les chefs <ln complot,
ce qui voulait dire : Landau et sa femme.
Le dernier interrogatoire se. fit comme suit: : le commissaire
était seul, il me demanda sur un ton mystérieux de lui avouer
maintenant tout. Il prétendit vouloir « profiler du temps d'absence de son secrétaire pour me donner une dernière occasion
de me justifier, lui donnant la possibilité de me sauver. 11 me
donna même à espérer un voyage très prochain à Paris avec
Iui. Ensuite il m'annonça pour le lendemain un interrogatoire
final et la présentation du procès-verbal pour la signature, mais
ni l'un ni l'autre ne sa produisit. Le 18 décerûbre, je fus transférée à la prison préventive, calle Vallmajor 5. Je fus mise dans
une petite cellule où se trouvaient déjà trois femmes espagnoles.
Il n'y avait ici aucune aération comme dans ma cellule précédente. Trois jours avant mon relâcl-emcnt apparut encore une
fois Harry dans ma cellule et il me présenta unephoto inconnue.
Comme je disais ne pas reconnaître cette f'igure, il insista :
« C'est Landau ».
.
Dans la nuit du 29 au 30 janvier 1938, je fus informée, vers
deux heures du matin, que j'étais relâchée,
·

~E CAS MARC R~IN
i ,

l
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Dans la nuit du 9 au 10 avril 1937, le journaliste Marc Rein
a disparu de l'Hôtel Continental de Barcelone où il. vivait. Marc
Rein était membre des Jeunesses Socialistes Francaises. Politiquement il n'était pas adversaire direct du stalinisme .. Il défendait 1e Front Populaire et collaborait. en France avec les staliniens. Son père, malgré ses efforts désespérés pour le .retrouver
et même avec I'ai de des autorités espagnoles, n'y est. pas parvenu.
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Marc Rein est le fils du socialiste russe Abramovitch. Ce dernier joue un grand rôle dans l'émigration. Il est membre de la
rédaction du « Courrier Socialiste », hi-mensuel, du parti socialiste de Russie. qui se trouve en relation avec des militants séjournant en Russie. On comprend l'intérêt que le G.P.U. portait aux
personnes liées, ne i'ùt-ce que par des liens de famille aux dirigeants du « Courrier Sociulistc ».
·'
Le séjour de Marc Rein à BarceJone n'était pas un secret pour
le G.P.U. Ses agents ont probablément espéré ou bien tirer de
Marc· Rein des renseignements qui les intéressait ou bien de faire
un chantage sur son père. Il n'est pas exclu qu'ils voulaient en
tirer le nom d'un « vieux bolchevik » qui a publié, il y a un an,
une longue lettre démasquant les crimes de Staline en U.R.S.S.
C'était une possibilité séduisante pour le G.P.U. Marc Rein, non
adhérent aux idées politiques de son père, devint la victime des
manigances du G.P.U. Il fut enlevé de Barcelone et beaucoup
de ceux qui connaissent les méthodes staliniennes croient qu'il
a été emmené en Russie, soit pour le faire déposer contre son
père où bien en tant qu'otage.
Marc Rein a quitté son hôtel le 9 avril, sans manteau, sans
chapeau. On ne l'a plus revu depuis. Une seule lettre est arrivée
après sa disparition, adressée à son ami Nicolas Sundelevicz
(arrêté depuis juillet 1937, sous l'accusation peu originale d'avoir
voulu tuer Staline), lettre provenant de Madrid. L'écriture a été
reconnue par Abramovitch comme étant celle de son fils, la date
du 13 mai ayant été, sans doute, ajoutée par une main inconnue.
Nous tenons à ajouter que Leopold Kulcsar, l'individu qui est
venu à Barcelone en << mission spéciale » pour le cas Landau
qui a fait arrêter, le 8 décembre 1937, les camarades Kati~
Landau, E. H. e.t d'autres, sous l'inculpation d'espionnage
taire, appartenait, non seulement au parti socialiste autrichien
mais en même temps au groupe « Neubeginnen » (Miles) dont
faisait partie Marc Rein. Comment exclure la possibîlitè que la
femme de Léopold Kulcsar-, lise Kulcsar, depuis octobre 1936 en
Espagne, pourrait spécialement nous renseigner sur la disparition de Marc Rein '/

mili-

L'AFFAIRE ERWIN WOLF
Erwin Wolf, citoyen tchécoslovaque. vfnt à Barcelone à la
fln du mois de mai 1937 en tant que correspondant d'un journal
anulais « Spanish News », journal défendant le front populaire.
To~1t de sui!e après soi~ ~rriv~e, ,il se P.rés~nta aux _autorités espagnoles et fit son a?hes1on a l or'gamsafion officielle des journalistes étrangers à Barcelone.
Le 27 juillet 1937, vers le soir, Erwin Wolf fut arrêté pour la
première fois. Avec un autre journaliste, il fut emmené à la _
Puerta del Angel 24, e'est là ou P. et K. Th. l'ont vu pour ·là'.'
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flrrncra i t la supposition que Wolf a également été enlevé et
conduit en U.R.S.S.
En même temps, l'avocat de Wolf a reçu officiellement la nouvelle que Wolf se trouve' dans une prison d'Etat en Espagne, ·à
la disposition des tribnnaux. On ne lui a pas permis de voir
son client et pour cause !

dernière fois .. Le lendemain, Wolf fut 'mis en liberté. Il est
extrêmement intéressant de noler que tandis que la presse espagnole n'a rien publié sur l'arrestation de Wolf et de l'autre journaliste, le journal fasciste italien « Corriere della Serra » du
29 juillet publiait la nole suivante : « La police secrète d'Etat
· espagnole a procédé, le 27 juillet 1937, à l'arrestation des journalisles Erwin Wolf et R. ST. On les a emmenés 'à la Puerta del
Angel 24, pour ouvrir l'instruction sur leur activité poli tique ».
L'arrestatioa de ces deux journalistes n'était connue que de
quelques·« initiés ». Une preuve de plus que les fascistes italiens
ont bien placé leurs agents au sein même du G.P.U.
Après sa mise en liberté, Wolf rentre à son domicile habituel.
Apprenant que son journal cesse de paraître, il se décide à quitter l'Espagne. Il n'a aucune difficulté pour obtenir son visa de
sortie. Le jour de son départ, son ami Tioli le prie, par téléphone,
de passer chez lui _pour chercher le courrier. Wolf promet à sa
femme de ne pas tarder plus d'une heure. Une heure plus tard
il avertit sa femme qu'il viendra un peu plus tard.
Depuis ce jour, Wolf et Tioli ont disparu. La Chambre de
Tioli, à l'hôtel Victoria, fut surveillée par la police pendant des
semaines, et on arrêta tous ceux qui le demandèrent.
La femme de Wolf, norvégienne, fille du député socialiste, chez
lequel a vécu Trotski en Norvège, cherche son mari dans toutes
les prisons de Barcelone. On lui conseille enfin de s'en aller le
plus vite possible pour "ne pas partager le sort de son mari. Ce
n'est que grâce à l'intervention énergique du consul norvégien
qu'elle échappe à .l'arrestation au moment de partir.
·
La sœur de Wolf intervient auprès de l'ambassade espagnole
à Prague, en faveur de son frère. Le 10 octobre 1937, elle reçoit
la réponse suivante :

LE CAS MOULIN
Hans Freund, connu sous Je nom Moulin, était un des membres les plus actifs du groupe trotskiste espagnol. Emigré allemand, i 1 • faisait ses études à Genève. Immédiatement après le
19 juillet 3(i, il part pour l'Espagne pour se mettre à la disposition
du mouvement· révolutionnaire espagnol.
En aoùt, il travaille politiquement à Madrid. Il va comme
journaliste au front de Guadarrama où le stalinien Galan menace ·
de Je fusiller pour son travail de propagande parmi les miliciens.
Depuis le mois de décembre 1936, il est à Barcelone, travaillant
de toutes ses forces. A Barcelone, Je G.P.U. ne l'a pas perdu de
vue. Le Polonais Mink, agent du G.P.U., est chargé spécialement
de sa_surveillancc.
Après les journées de mai, Moulin peut se cacher dans un faubourg de Barcelone. Ce n'est que le 2 août 1937 que des ,~ inconnus » l'arrêtent dans cette ville. Depuis, aucune nouvelle.
Moulin était trotskiste convaincu, défenseur passionné de la
IV• Internationale. Malgré les divergences politiques qui les séparaient, les camarades du P.O.U.M. l'ont toujours esEimé comme
uu révolutionnaire pur et dévoué.
_ . _,,,,,_

LES AGENTS DU G.P.U.
A QUI NOUS AVONS EU AFFAIRE

LÉGATION ESPAGNOLE

Prague
« Madame,
« J'ai l'honneur de vous communiquer que, d'après un renseignement officiel de la Direction Générale de Sécurité, dont nous
fait part le Ministère de l'Intérieur, votre frère, Erwin Wolf s'est
trouvé en prison, arrêté pour activité subversive. Il fut :rr{is en
liberté le 13 septembre)937.

« Le Secrétaire de l'Ambassade Espagnole
· ,·
·~ à Prague .. ·»
ÜJ:?- ose alors prétendre que Wolf est arrêté pour « activité sub- •
versrve :1>. Nous savons très bien pourquoïWolf a été arrêté et
pourquoi le G.P.U. l'a fait disparaître. Wolf a été secrétaire
particulier de Trotski et il semble que cela se doive payer cher.
En février 1937, le <t Matin >. publiait une note disant que
Wolf et Antonov Ovséenko ont été fusillés en U.R.S.S. Cela cen-
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Les véritables dirigeants du G.P.U., en Espagne, sont quelques
vieux agents du G.P.U. russe. Des spécia1isles. La grande masse
d'agents sont des staliniens de toutes les sections de l'I.C., des
Allemands, des Polonais, des Italiens, des Hongrois, des Autrichiens, des Français, etc. La plupart d'entre eux sont venus
en Espagne après le 19 juillet 36 .. Au lieu d'aller au front, ils
ont prefere se caser dans l'appareil ·'du··G.P.U.
Le vrai chef du G.P.U., l'homme de liaisons entre le G.P.U.
et les autorités espagnoles est un Russe ; il est grand, fort, avec
des cheveux noirs, un nez plat de boxeur Il parle allemand mais
avec un fort accent russe. Il interroge exclusivement dans des
cas intéressants ; parfois il bat les prisonniers, mais en général il
en donne plutôt l'ordre.
Un autre Georg Scheyer, alias Szaja Kindermann, a été longtemps chef' du service étranger du G.P.U. (Departarnento Special
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cle Informaciones del Esta do). Lui aussi a battu sauvagement les
prisonniers.
Grande est déjà la réputation de Moritz Bressler, alias von
Hank. Ancien commissaire politique du Bataillon Thaelmann, il
le quitla hientôt pour lrnvailler d'abord à la Puerta de] Angel 24,
plus tard au Pasco San .Tua·n. Son amie, Seppel Kapalantz, travaille activement dans l'appareil du G.P.U.
Fritz, alias Karl Arndt, Allemand, alias Karl Meives, aux cheveux blonds, yeux bleus, grand, sportif, agent de G.P.lJ. et membre du P.S.U.C. comme tous les autres.
Alfred Her z. Travaille comme mouchard et agent provocateur.
Travaillant en nième temps avec la police des étrangers de la
calle Corcega 299, il renseigne le G.P.U. sur tous les départs des
étrangers, ce qui explique les arrestations inattendues au moment
du départ.
.
Anton : berlinois, âgé de 45 à 50 ans. Taille moyenne, figure
rouge, nez gros et rargc.
Hans : petit, très blond, âgé de 30 à 33 ans, lunettes ; a
travaillé autrefois comme responsable du P.C.A. dans le territoire de la Ruhr. Travaille dans le G.P.U. de Barcelone et de
Valence.
·
Gerhardt : Yougoslave. Parle bien le français.
Benjamin : Polonais, petit, cheveux noirs, raie au milieu, pâle,
nez pain tu, lrès nerveux, parle mal l'alJemand.
Harry : Hongrois, taille moyenne, cheveux bruns ; les incisives supérieures lui manquent. Age, 26 à 28 ans. Parle allemand, français, anglais, espagnol.
Franz Feldrnann : travaille sous le nom de Ferry. Ho nur-ois,
0
âge de 40 à 45 ans, chauve. Parle quatre à cinq lungues.
A l'exception des noms de Fel dmun n, Herz, Kinderrnann, von
Rank et Kulcsar, les autres noms sont, en général, des pseudonymes.
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