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Dans l’attente d’une édition de meilleure qualité, nous proposons ici un simple montage d’articles de La 
Révolution prolétarienne qui donne un bon aperçu de l’importance et de la qualité des contributions qu’elle 
publia sur la Révolution espagnole. Un livre de poche fut d’ailleurs publié en 1972 : A travers les 
révolutions espagnoles qui compilait des articles ou fragments d’articles de Nicolas Lazarévitch mais qui 
n’est plus disponible dans le commerce.
Signalons enfin le dossier de 16 pages sur le 80ème anniversaire de la Révolution espagnole dans La R.P. N°
794 (septembre 2016) avec notamment un entretien avec les Giménologues et un texte inédit de Karl 
Korsch.

S.J.
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En face de la situation espagnolé, il n'est pas de _neutralité 
possible pour une conscience ouvrière. 

Léon JOUHAUX. 

Au moment où la classe ouvrière espagnole, toutes tendances unies, brave héroï
quement la mort poU'I' barrer la route au fascisme; alors que Mussolini et Hitler ravi-
taillent ouvertement Franco et. son armée, la neutralité d'un gouvernement de front
populaire antifasciste est une monstrueuse trahison, d'autant plus monstrueuse que, 
même juridiquement, cette neutralité est indéfendable. 

Il appartient à la C.G.T., dont l'appui de ses 4.000.000 de membres est assuré, 
de prendre· en mains, vigoureusement, la cause de nos camarades espagnols. 

Des hommes qui ont occupé les usines sont aussi capables de barrer la route au 
fascisme. 

Il faut répéter pour les �évolutionnaires espagnols, lès manifestations monstres 
de ces jours derniers, qi.Ji ont tant impressionné les bourgeois. 

C'est le moment de faire défiler dans la rue les 500.000 hommes dont Delmas, 
du Syndicat National des Instituteurs, menace les fossiles du Luxembourg. 

C'est le moyen d'obliger notre gouvernement à sortir de la neutralité: 
C'est le moyen d'aider efficacement nos camarades espagnols, de trouver 

l'argent, les armes dont ils ont besoin poCir vaincre. 
A BAS LA NEUTRALITÉ ! 

VIVE LA SOLIDARITÉ PROLÉTARIENNE 

· Au secours du prolétariat espagnol
Tout le monde est unanime à reconnaître le 

courage et l'abn•égation dont le prolétariat es
pagnol fait preuve dans sa défense contre le 
fascisme. Cet esprit de sacrifice est d'autant 

· plus admirable que ces travailleurs savent
exactement contre qui ils luttent, mais ignorent
pour qui, pour quel régime social ils versent
leur sang.

En effet, la situation politique et sociale de
l'Espagne est extrêmement équivoque. Le pro
létariat espagnol sè bat d'une part contre les
hordes fascistes incarnant le féodalisme et le
gros capital. D'autre part, il a comme allié mo
mentané le gouverpement du Front populaire
qui n'a donné aucune solution aux problèmes
vitaux posés devant les classes laborieuses à la
veille de l'insurrection fasciste. Rap)_>"elo_ns que
ce gouvernement est arrivé au pouvoir après
les élections de février. En six mois de temps,
qu'a-t-il réalisé ? Où est la réforme agraire qui
devait devenir la clef de voûte de l'Espagne
nouvelle ? Où sont les lois sociales prot�geant
les prolétaires des villes et des campagnes ?
Nous avons vu qu'on avait introduit fa semaine
de quarante heures en Catalogne, mais cela
seulement lorsque tonnèrent les canons fas
cistes. A la veille même de la tentative de
Franco, les attaques du gouvernement contre
la C.N.T., une des deux centrales syndicales
d'Espagne, ne cessaient pas. La Batalla (organe
du Parti ouvrier d'unification marxiste) devait
publier le 5 juin un éditorial : «·L'offensive
contre le mouvement ouvrier », où elle dénon-

çait la fermeture de nombreux syndicats de la 
·c.N.T. à Madrid et l'arrestation de ses diri
geants. Il suffit d'ailleurs de jeter un coup
d'œil sur les journaux de la gauche ouvrière
de cette époque pour constater que comme en
Pologne, en Bulgarie et ·dans d'autres pays
semi-fascistes les journaux de gauche espagnols
étaient criblés de colonnes blanches et de tex
tes caviardés. C'est la censure qui sévissait en
Espagne du Front populaire contre les organi�
sations de gauche, tandis que les fascistes pou
vaient se développer sans être beaucoup in
quiétés par les autorités. Ainsi, la Batalla du
du 29 mai annonça_it par exemple qu'à Bilbao
le gouverneur civil autorisait la réouverture
des locaux de l'Accion Popular. A Madrid, en
mênw temps, on libérait les fascistes, fauteurs
des troubles du 2 niai et on acquittait égale
ment don José Antonio Primo de Rivera, le
chef de la « Phalange espagnole ». Le 23 mai,
la Gaceta de Madrid publiait un décret selon
lequel José Sanjurjo, fils du général fasciste
Sanjurjo, était nommé général à'une brigade
de la Garde civile. Rappelons surtout que les
généraux Franco et Goded avaient été main
tenus dans leurs fonctions militaires respon
sables malgré leur participation à la tentative
monarchiste de Sanjurjo en 1932.

Par contre, les militaires qui se sont affirmés 
en révolutionnaires lors de l'insurrection aux 
Asturies et en Catalogne en 1934, comme Perez 
Farras, Léon Luengo, le lieutenant Condé, Es
cofet, Ricart et autres n'ont pas été réadmis 
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Les anarchistes espagnols et le problème de l'Etat 
Il importe de revenir encore sur la décision 

prise par les anarchistes espagnols de colla
borer aux institutions gouvernementales et éta
tiques, tant à Madrid qu'à Barcelone. En effet, 
déjà les critiques ne leur sont pas ménagées, 
allant jusqu'à exagérer la portée de leur geste 
suffisamment grave en lui-même. Le mouve
ment ouvrier, qui s'intéresse à l'œuvre entre
prise par les anarchistes en Espagne, voudra, 
avant de critiquer, savoir et comprendre pour
quoi ils se sont écartés de leur tactique anti
gouvernementale de toujours, quelles circons
tances les ont amenés à <l'es concessions, quels 
sont les premiers résultats de la collaboration 
qu'ils ont admise. 

A MADRID 

L'offre de la C.N.T. d'accepter les responsa
bilités du pouvoir clani; un Conseil national de 
défense était visiblement inspirée par la dure 
situation créée au front de Madrid. La C.N.T. 
avait des p1:étentions très modestes au sujet 
de la place à lui accorder dans ce conseil; 
non seulement elle ne demandait que 5 voix 
contre 5 à l'U.G.T. et 4 aux partis républicains, 
mais encore elle admettait que la présidence 
appartînt de droit à Largo Caballero, appuyé 
en outre par l'autorité cl' Azana, président. de 
la République. 

Cette offre est restée sans réponse. Il n'est 
pas possible de voir clairement si l'hostilité à 
ce projet vient des socialistes ou des partis 
bourgeois ; le parti communiste, après avoir 
hésité au début, avait proclamé son accord 
avec cette conception (Solidaridad Obrera du 
30-9-36). Au lieu de constituer le Conseil Natio
nal de Défense, Largo Caballero préféra souli
gner qu'il maintenait le caractère parlemen
taire de l'Etat espagnol, en convoquant les
Cortès à une séance symbolique. L'unique
concession faite à l'esprit fédéraliste, dans le
quel avait été faite la proposition de la C.N.T.,
fut l'autonomie accordée officiellement aux
provinces basques; dans le gouvernement créé
là-bas une place sera également offerte aux
représentants de la C.N.T.

Comme, d'autre part, à Barcelone la C.N.T. 
a été admise avec participation importante au 
gouvernement de la Généraliclad, les relations 
entre gouvernement catalan et espagnol ne 
sont guère amicales. Voici ce que dit à ce sujet 
Fabregas, ministre catalan de l'Economie, prrr
lant au congrès régional des syndicats (Solida
ridad Obrera du 25-9) : 

Je dois vons informer des difficnltés que 
nous crée le gouvernement de Jl!lacfrid; il nous 
refuse tout appui dans le domaine financier et 
économique, parce que catainement il ne sym
pathise pas beazzcoup avec les œuvres d'ordre 
pratiqne qui sont en train de se réaliser en Ca
taloqne. L'avance extraordinaire acqnise en 
Catalogne crée zme lutte entre cellX de là-bas 
et ceux d'ici, amenant ainsi dans notre région 
1me sitllation assez délicat.e et angoissante. 

Le qol!vernemenl cle Madrid avait nettement 
refusé d'aider la Catalogne. Ensuite il y el!t 
des clwngements clans ce gozwernement; pour
tant nous contimwns è:., lutter contre les mêmes 

difficultés, Nous avio11s envoyé à Madrid zme 
commission demandant au gozwernement zm 
crédit de 800 millions de pesetas, ainsi que 30 

, millions pour l'achat d'armement et 150 mil
lions de francs pour l'acquisition de matières 
premières. En garantie, nous offrions llll mil
liard de pesetas en valeurs appartenant à nos 
caisses d'épargne déposées à la Banque d'Es
pagne. Tout cela nous fut refusé. Nous ne sa
vons pas pourquoi, surtout parce nous n'igno
rons pas· que les conditions· financières de l'Es
pagne · sont les meilleures du monde. 

Pour échapper à toutes les difficultés que 
j'ai signalées et à celles qui peuvent .encore sur
gir, nous proposons _comme solution viable la 
création d'un èentl'e az1to1wme de contracta
lion monétaire en Catalogne. Si. l'on ne nous 
accorde pas cet organisme, qui nous es'l abso
lument indispensable, je ne sais pas comment 
nous en sortirons dans le domaine économique. 
Madrid dispose, et c'est à lui qu'est subordon
née notre activité. 

Il semble qu'à Madrid on ne sache pas que 
c'est celui qui possède l'or qui gagne la guerr.e. 
Nous autres, noz�s le savons; et même les fas
cistes le savent, enx, qui attaqnent Madrid avec 

· tant de persévérance, avec l'intention de s-' em
parer de l'or existant là-bas. S'ils y m'l'ivaient
(et· nous ne croyons pas qu'ils y arriveront)
notre situation s.uait très précaire; nons de
vrions déployer une arande quantité d'efforts
et de sacrifices ponr empêcher le fascisme de
nous· vaincre.

Nous avons proposé azz gozwernement de la
Génémlité de Catalogne, et c.elzzi-ci a accepté,
de clemwider azz gonvernement de Madrid que
tout l'or soit transféré en Cataloane, ce?itre spi
rituel des idées antifascistes, rempart inexp11-
gtwble contre le fascisme, endroit le miezzx
protégé. Et nous avons demandé mi gonverne
ment de kladrid le transfert de l'or, sinon de
tozzt l'or, au moÏlls de celui dont la Catalogne
a besoin : 400 millions de pesetas or. Notre
propositioJi fut de nozwecm rejetée.

A BARCELONE 

La participation des anarchistes au gouver
nement catalan est effective. L'interpénétra
tion est totale de l'organisation politique anar
chiste (Fédération Anarchiste Ibérique) et de 
l'organisation syndicale (Confédération Natio
nale du Travail); ainsi il n'est guère possible 
de parler en ce cas d'une syndicalisation de 
ces ministères. Ce symptôme est aggravé du 
fait que l'autre centrale syndicale, l'Union Gé
nérale des Travailleurs,. n'a pas de repré;;en
tation propre; elle se déclare 'indirectement 
représentée par les ministres socialistes et 
communistes, officiellement délégués par le 
Parti Socialiste Unifié catalan. Le Parti Ou
vrier d'Unification Marxiste a lui aussi mis 
ses objections doctrinales de côté; après avoir 
annoncé à cor et à cri ne vouloir entrer que 
dans un gouvernement purement ouvrier, le 
voici acceptant le ministère de la Justice, à 
côté de représentants de l'Esquerra Republi
cana Catalana, parti bourgeois radical de gau
che, accouplé d'ailleurs à un mandataire du 
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LA. CONTRE-REVOLUTION EN·'ESPAGNE 

que village où ses colonnes entraient, la 
C.N.T. a les paysans avec elle; dans le Le
vant enfin les derniers événements ont mis
tout particulièrement en évidence l'accord
politique de la C.N.T. avec l'U.G.T., et par
suite leur commune maîtrise du pays.

L'U.G.T. est en effet une organisation dont 
la composition et la politique varient consi
dérablement selon les provinces (12). En Ca
talogne, l'U.G.T. est une organisation de com
positipn petite-bourgeoise créée par les stali
niens depuis le 10 juillet et elle est entière
ment sous leur domination; aux Asturies c'est 
l'inverse, l'U.G.T. y est nettemenli anti-stali
nienne : à un congrès tout récent, deux listes 
étaient en présence, une liste socialiste et une 
liste communiste, la première fut élue à une 
écrasante majorité; c'est ce qui explique 
qu'aux Asturies U.G.T. et C.N.T. marchent en 
complet accord, ayant signé entre elles il y a 
déjà longtemps un pacte d'alliance très étroit. 
Or, dans la région de Valence (Levant), la si
tuation évolue à grands pas, semble-t-il, vers 
ce qu'elle est aux Asturies. C'est l'U.G.T. du 
Levant qui a été le principal soutien de Ca
ballero dans son conflit avec les staliniens 
lorsque ceux-ci, jugeant qu'il n'avait pas été 
assez loin contre les ouvriers de Barcelone, 
l'obligèrent à démissionner. 

Cette attitude de l'U.G.T. du Levant n'est 
pas fortuite; elle n'est pas due à l'attache
ment à un homme, elle est la conséquence 
d'une politique. Le Levant est, comme l'on 
sait, avant tout, une région agricole, la plus 
riche d'Espagne; Valence n'est pas, comme 
Barcelone, une ville industrielle, ce n'est 
qu'un immense marché agricole. Ce qui 
compte daJis le Levant c'est donc le problè
me de la terre; l'organisation ouvrière fon
damentale est celle des travailleurs de la ter
re. Or, le syndicat des travailleurs de la ter
re de l'U.G.T. en cette province a sur le pro
blème de la terre exactement la même posi
tion que la C.N.T. : en opposition complète 
avec les staliniens et la fraction de l'U.G.T. 
qui est sous leur contrôle, grands défenseurs 
de la propriété privée et adversaires achar
nés de la collectivisation, l'U.G.T. du Levant 
est un partisan déterminé des collectivités 
agricoles, et c'est de concert avec la C.,N.T. 
qu'elle a procédé aux collectivisations sur une 
très large échelle dans toute la région. 

Cet ancien royaume d'Aragon, sur lequel 
nous avons à plusieurs reprises autrefois ap
pelé l'attention, avec ses trois grandes régions 
de l' Aragon, de la Catalogne et du Levant, 
possède donc maintenant à nouveau une cer
taine 1inité sociale, provenant des aspirations, 
communes et de la politique commune de ses 
travailleurs, ceux de la ville et ceux des 
champs. 

(12) 0 ironie des choses : c'est la C.N.T. qui est
fédéraliste,,_" et sa politique est très unie; c'est
l'U.G.T. qm est centraliste, et ses diverses fédéra
tions pratiquent des politiques souvent exactement 
-opposées.

11-599

,11 semble qu'au fur et à mesure que les 
faits se précisent, la C.N.T. prend de plus en 
plus conscience de cette unité, et que sa vo
lonté est de la réaliser en faisant de ces trois 
provinces la patrie commune du socialisme 
libertaire. 

Y parviendra-t-elle? Cela dépendra :_ je le
répète une dernière fois, et ce sera ma con
clusion - ni de la C.N.T._, ni de l'Espagne, 
mais d'une conjoncture internationale favo
rable qui permette aux travailleurs de ces 
pays de défier toute l'Europe : la finance de 
Paris et de Londres, le fascisme de Rome et 
de Berlin, l'impérialisme de Moscou. 

R. LouzoN.
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Un •• procès de Moscou" en Espagne 
La grande presse vient de diffuser la nou

velle d'un grand complot découvert à Madrid 
organisé par la - « Phalange Espagnole » avec 
la complicité directe du P.O.U.M. 

En d'autres temps pareille accusation aurait 
simplement soulevé l'hilarité générale; en effet, 
c'est inculper de _complicité ,avec la réaction 
la plus farouche un parti qui lutte depuis des 
années dans les rangs des révolutionnaires 
.avec une énergie inlassable, qui a perdu des 
centaines de militants sur tous les fronts de la

guerre civile, qui entretient actuellement enco
Te des colonnes extrêmement actives. L'énon
cé de l'accusation aurait suffi à détruire celle-
d. 

. -

Seulement voilà, les staliniens ont introduit 
dans la technique des procès-complots des in
novations essentielles. Et le procès qui se pré
pare contre le P.O.U.M. est signé Vychinski et 
Iéjov par les méthodes employées. 

D'abord l'amalgame avec les blancs; ensuite 
l'inculpation d'espionnage encadrée de toute 

une campagne de patriotisme.· Ainsi, à Barce
lone, dans les locaux du P.O.U.M. envahis et 
occupés par les policiers ,de Valence le dra
peau rouge est arraché et remplacé par le tri
colore. Non seulement les bâtiments de ce 
parti sont confis·qués de cette façon, mais même 
des institutions auxiliaires comme l'Institut 
Maurin, une sorte d'école supérieure sociale, 
ont subi le même sort. 

Autre trait caractéristique du Guépéou in
t�rnational : l'aide même aux emprisonnés po
litiques est poursuivie comme un crime; le Se
cours Rouge de ce parti est fermé; ainsi non 
seulement les prisonniers seront affamés mais 
encore toute assistance juridique devie�t im
possible. Enfin le Guépéou a toujours pratiqué 
l'arrestation d'otages; les femmes d'Andrade et 
de Gorkin, militants connus du P.O.U.M. sont 
arrêtées, simplement parce que Jeurs '.maris 
sont réfugiés dans l'existence clandestine et 
que la police n'a pu mettre la main sur eux. 

Simultanément les serviteurs de Staline 
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LES PROBLEMES 

DE LA RÉVOLUTION ESPAGNOLE 

Collectivisation 

ou 
J'ai été condzzit dzzrant ces mois derniers à 

écrire qzzelqzzes articles pour 'Solidaridau 
Obrera, le quotidien barcelonais de la C. N. T.
Il s'agit d'articles de circonstances, écrits en 
vzze et en fonction d'zzne situation déterminée. 
Néanmoins, il me semble qu'ils peuvent inté
resser les lecteurs de la Révolution Proléta
rienne, car ils montrent certains des problèmes
qui se posent devant la Révolution espagnole 
- problèmes suffisamme1ll génémux pour se
poser devant tozzte révolution.

La série des ll'ois articles qzzi suivent a été 
écrite azz moment où les staliniens fais aient zm 
gros effort pour enlever aux syndicats la ges
tion des services publics de Barcelone et les 
remettre à la « municipalité ». On y trouvera
le résumé. des idées qui ont été plus abondam
ment développées dans les R. P. du 10 mw·s
1985 et du 10 juillet 1936. 

I 

NATIONALISATION 

ET MUNICIPALISATION SONT 

L'EXPROPRIATION DES TRAVAILLEURS 

Dès le premier jour de la révolution, la 
classe ouvrière de Catalogne, avec un sens 
créateur remarquable, inaugurait une nouvelle 
forme de révolution. Au lieu de « nationali
ser » les entreprises arrachées au patronat, 
c'est-à-dire de les remettre à l'Etat (Etat cen
tral ou municipalités), comme le conseillent 
les doctrinaires du socialisme parlementaire, 
et comme l'ont réalisé en Russie les bolchéviks, 
les travailleurs espagnols ont spontanément 
sùivi le mot d'ordre de la Fédération Juras
sienne de Bakounine : « Ozzvrier, prends la ma
chine I Prends la terre, paysan ! » Ce sont les 
ouvriers qui ont pris eux-mêmes l'usine et l'ont 
fait marcher pour leur propre compte, ce sont 
les paysans qui ont pris la terre directement 
et l'ont cultivée pour eux-mêmes; cela a été 
ce que l'on appelle, en redonnant au mot le 
sens avec lequel Bakounine l'avait créé : la
collectivisation, c'est-à-dire l'appropriation par 

· les collectivités de travailleurs des moyens de
production que chacune d'elles emploie.

Or, cette conquête fondamentale, sans la
quelle il n'est pas · de révolution sociale, sans
laquelle une révolution n'est qu'un changement
de la classe exploiteuse, ·mais non la suppres-

Etatisation? 
sion de l'exploitation, se trouve .aujourd'hui (1) 
en péril. 

Par la « nationalisation », c'est-à-dire par 
la remise entre les mains -des organes centraux 
de l'Etat, et p:ar la «municipalisation», c'est
à-dire par la remise entre les mains des orga
nes locaux de l'Etat, on prétend priver les tra

·vailleurs de leur conquête; on prétend leur en-
lever la gestion des entreprises qu'ils ont con
quises; en un mot, on veut lm exproprier.

Et les exproprier au profit de qui? Au pro
fit de ceux-là mêmes qu'ils ont exproprié eu
Juillet : au profit de la bourgeoisie. Cet Etat,
auquel on veut transférer les propriétés collec-
tivisées, qu'est-ce en effet ? Ce ne sont pas les 
travailleurs; l'Etat espagnol n'est pas, comme 
on voudrait nous l� faire croire, simplement 
une collectivité plus large, plus complète, que 

· 1es collectivités actuelles d'entreprises, la
somme, en quelque sorte, de ces collectivités. 
Même dans un régime d'où la bourgeoisie capi
taliste a entièrement disparu, cela n'est pas; 
a fortiori, cela n'est-il point dans l'Espagne de 
1937. Le capitalisme et la bourgeoisie n'ont, 
à l'heure actuelle, disparu ni dans l'ensemble 
de l'Espagne républicaine, ni en Catalogne; ils 
existent toujours en fait et en droit; ils ne sont 
privés d'aucun de leurs droits politiques, à 
l'inverse de ce qui était dans la Russie de 
1917 : par conséquent, ils ont leur mot à dire 
dans l'Etat, ils font p:artie intégrante de l'Etat. 

Vouloir faire passer à l'Etat (Etat propre
ment dit ou municipalités), ce qui appartient 
depuis Juillet aux travailleurs, c'est donc vou
loir faire passer à des organismes, dont le 
moins qu'on puisse dire c'est qu'ils sont mi
bourgeois, mi-ouvriers, l'actuelle propriété des 
travailleurs, c'est donc bien exproprier les tra
vailleurs, au moins pour une part (et, en fait, 
ce sera la plus large part), au profit de la bour
geoisie. 
· Révolution et contre-révolution sont, avant

toü.f, des transferts de propriété, des expropria
tions. La révolution, c'est le transfert de la pro
priété bourgeoise et capitaliste aux travail
leurs; la contre-révolution, c'est le transfert
de la propriété des travailleurs aux bourgeois,
aux capitalistes, ou à toute autre classe para
sitaire. L'expropriation des collectivités de
travailleurs au profit de l'Etat bourgeois, c'est
essentiellement de la contre-révolution.

(1) 28 mai 1937. 
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II 

LA COLLECTIVISATION 

C'EST LA LIBERTE 

Sil est un fait que les études sociales du siè
cle d_ernier ont mis clairement· en évidence, 
c'est bien celui-ci : le régime politique d'une 
société est fonction de son régime économique. 
Ce sont les rapports économiques entre les 
hommes qui déterminent leurs rapports poli
tiques et sociaux. 

Or, cela est vrai non seulement pour les 
sociétés passées, mais aussi pour les sociétés 
futures; cela est vrai pour la soci_été que nous 
voulons construire. 

C'est ce qu'ont parfaitement compris les 
grands penseurs qui ont fondé le socialisme 
(au sens large du mot), et c'est pourquoi les 
deux grandes écoles entre lesquelles ceux-ci se 
partàgent, celle du socialisme autoritaire et 
celle du socialisme libertaire, diffèrent à la 
fois par leur système économique et par leur 
système politique. 

Le socialisme autoritaire a un système poli
tique fondé sur la toute-puissance de l'Etat et 
un système économique basé sur le comnrn-. 
nisme (au sens originel du mot); pour le socia
lisme anti-autoritaire de Proudhon et de Ba
kounine, le système politique est au contraire 
celui de l'absence de tout gouvernement et 
leur système économique est le collectivisme
(au sens originel du mot). 

Les deux parties de chacune de ces doctri
nes : communisme et Etat tout-puissant, d'une 
part, collectivisme et absence d'Etat, d'autre 
part, sont indissolublement liées. 

Qu'est-ce en effet que le communisme ? 
En régime communiste, toute l'économie est 

« nationalisée », tous les producteurs sont réu
nis en un seul tout, une -sorte de vaste, colos
sale et unique entreprise comprenant indis
tinctement tous les membres de la société. 
Chacun y fait une tâche déterminée, moyen
nant quoi il reçoit une part de produits déter
minée. 

:\lais qui fixe la tâche ? Qui s'assure que 
cette tâche est remplie ? Qui détermine la ré
tribution ? Ce ne peut être qu'une autorité 
centrale, c'est�à-dire-un Etat. Uri: Etat qui déci
dera r,ouver.ainement et arbitrairemënt, par 
l'intrrmédinire de toute une hiérarchie, qu'un 
tel devra accomplir telle tâche et percevoir 
tel salaire. 

Le communisme n'est donc pas compatible, 
non seulement avec la disparition de l'Etat, 
mais même avec son « évanouissement » (2); 
il implique au contraire un rei1forcement con
sidérable des pouvoirs de l'Etat par rapport à 
ceux que celui-ci possède actuellement. L'Etat 
devient le maître absolu : Etat et patron tout 
à la fois. 

Le collectivisme, au contraire, n'a pas be
soin, lui, de cette autorité centrale, parce que 
chaque collectivité conservant la responsabi-

(2) Expression d'Engels. 

LA REVOLUTION PROLETARIENNE 

lité directe de sa production, il n'est pas be
soin d'une autorité extérieure pour comman
der, contrôler et rémunérer l'activité produc
trice. En effet, si telle collectivité fait de la 
mauvaise marchandise, elle en supportera di
rectement les conséquences puisqu'elle ne 
trouvera pas à l'échanger contre d'autres pro
duits; si, ce qui est parfaitement leur droit, 
ses membres pi:éférant se reposer plus et con
sommer moins ne font qu'un nombre infime 
d'heures ou travaillent arÏ ralenti, ils n'auront 
que peu de produits à échanger et, par suite, 
ayant peu travaillé, ils auront peu à con
sonnner. 

La rémunération du travail se trouvera don,:: 
fixée d'elle-même par le jeu des échanges, sans 
intervention d'autorités extérieures. 

Par la collectivisation, c'est-à-dire p.ar le 
maintien d'entreprises distinctes et indépen
dantes les unes des autres, soumises seulemenl 
à leur propre discipline interné et échangeant 
librement leurs produits, chaque entreprise \ 
est responsable de .son travail devant l'ensem-
ble des consommateurs, et non devant un orga
nisme chargé de la châtier ou de la récom
penser selon que son travail aura été jugé in
suffisant ou non. Or, la responsabilité devant 
l'ensemble des consommateurs c'est-à-dire de
vant :\'Ionsieur Tout-le-:VIonde, 'exclut à la dif
férence de la responsabilité devant des person
nes détenrnnées, tout arbitraire. Les seules 
obligations qu'une telle respon�abilité com
porte sont dues à la nature même des choses, 
à la nécessité où nous sommes de produire 
pour vivre; c'est donc la liberté, sinon au sens 
métaphysique, au moins au sens réel et social 
du mot. 

Telle est la raison pour laquelle le système 
éconC'mique fondé sur l_a collectivisation, c'est
à-dire la production nar collectivités autono
mes et son corollaire: l'échange entre les en
treprises et les individus, est étroitement lié à 
un· régime social de liberté; que, par contre, 
le système inverse de l'étatisation de l'écono
mie, basé• non plus sur l'échange, mais sur la 
distribution des tâches et des produits, qui 
implique nécessairement l'existence d'une au
tozité <listl'ÏbHtrice, est lié à un régime poli
tique autoritaire. 

Aussi n'est-il pas étonnant au'avec son sens 
profond de la liberté, le prnlét�'lire espagnol se 
soit spontanément dirigé au 19 Juillet vers la 
collectivisation et non vers l'étatisation. Toute 
régression à ce point de vue, toute étatisation 
même partielle, toute mmücipalis:,lion entraî
neraient obligatoirement un·e régre,;,;ion ck la 
liberté. 

III 

LE SYNDICAT, REGULATEUR 

DES COLLECTIVITES 

Si le collectivisme ne veut pas sombrer clans 
le communisme, et la liberté disparaître du 
même coup, il est indispensable, ainsi que 
nous l'avons vu précédemment, que chaque 





Pour les emprisonnés 

du P.O.U.M. et de la F.A.1.-C.N.T. 
Voila brisé le silence que la coalition stali

nienne et bourgeoise tentait d'or_ganiser 1;11!-
tour de l'emprisonnement des meilleurs mili
tants du P.O.U.M. et de nombreux adhérents 
de la F.A.I.�CJN.T. 

L'opinion ouvrière _ est s_ai�ie. La Fédé�atio1;1
de la Seine du parti socialiste en a discute 
dans son congrès et a affirmé son angoisse et 
sa volonté d'accorder aux accusés' des possi
bilités de défense, Le Populaire à la date du

27-6-37 reprenait cette même revendication, en
l'atténuant toutefois d'une série de réserves et
sans relater aucune des ignominies commises
par le gouvernement de Valence (arrestation
comme otages des femmes des militants réfugiés
dans l'illégalité, assassinat de Bob Smilie dans
les cachots de Valence, occupation des locaux
en arrachant le drapeau rouge, etc ... ). Il est
vrai que le Peuple de Bruxelles, organe du

P.O.B. dans son numéro du 22-6-37 s'était per
mis de publier la version stalinienne sur l'in
culpation infâme en l'intitulant : « Où il est
démontré que le P.O.U.M. trahissait au urofit
de Franco».

Heureusement qu'il est encore par le monde 
quelques socialistes qui devant le crime qui 
se trame n'écoutent que leur conscience et ne 
tiennent pas compte des calculs politiques 
poussant aux réserves ou même à l'acquiesce
ment : ainsi ce fut la socialiste Madeleine Paz 
qui anima la délégation d'écrivains et d'intel
lectuels, se rendant à l'ambassade d'Espagne, 
appuyée par des hommes comme Poulaille et 
Challaye, pour .affirmer que l'inculpation elle
même jurait contre toute la vie des accusés, 
dont les délégués déclaraient répondre co:µime 
d'eux-mêmes. 

Dans le monde syndical aussi, des militants 
de tendances très diverses se sont sentis unis 
dans l'indignation devant l'infamie ourdie. 
Voici ]eur lettre à laquelle bien des camarades 
sans doute voudront joindre leur adhésion en 
écrivant à la R. P.

Paris, le 22 juin 1937. 
A Monsiezzr l' Ambassade11r 

d'Espagne à Paris, 
Nozzs avvrenons avec inquiétude l'inculpa

lion .du P.Q;U.M. pour complicité avec le f as
cisme espagnol. 

Un millier d'arrestations auraient ezz lieu à 
Barcelone; les femmes des militants Arqzzer et 
Gorkin seraient retenues comme otages; les 
locaux der Secozzrs Rouge du P.O.U.M. auraient 
été fermés, privant les emprisonnés politiques 
de tout secours matériel et de toute assistan
ce juridiazze, rendant impossible leur déf en
se devant les tribunaux; un secrétaire du 
P.O.U.M., Nin, aurait été traJnsféré vers les pri
sons de l'Espagne dez Sud; un milicien de la 
première �hezzre des Colonnes, le camarade Bob 
Smilie, mp_mbre de l'I.L.P., serait décédé en 
prison à Valence, d'une soi-disant crise d'ap
pendicite aiguë, etc ... , etc ... 

Nous connaissons assez la longzze lutte me
née par ce pm·ti et ses militants, les sacrifices 

· de ses colonnes au front de la guerre civile 
contre Franco pour être surpris des accusa
tions dont il est l'objet. Nous craignons de nous 
trouver devant la répétition des derniers pro
cès de Moscou. Nous voulons croire que Bar
celone et Madrid n'en sont pas arrivés la; aus
si nous pensons 9iie liberté sera don_n1e, aux
inculpés de se defendre, que la publzczte des 
débats du procès dzz P.O.U.M sera assurée en 
présence de délégués ouvriers internationaux 
et particulièrement de délégués français syn
dicaux,socialistes, libertaires. 

Nous espérons que l'opinion publique mon
diale n'aura pas à déplorer une fois de plus le 
spectacle d'une révolution assassinant quel
ques-zms de ses meilleurs défenseurs. 

C. Delsol, secrétaire du Syndicat dei Gaz
de Banlieue.

M. Chambelland, secrétaire du Syndicat
des Correcteurs.

F. Charbit, A. Largentier, Pacault et
Amaré, de la Chœmbre Syndicale Ty
pographique.

R. Hagnazier, secrétaire_ du Syndicat des
Instituteurs de la Seme et membre de
la Commission Exécutive de l'Union
des Syndicats.

P. Monatte et R. Louzon, de la Révolu
tion Prolétarienne.

Brenette, secrétaire de la 19" sous-sec
tion du Syndicat des Jnstitizteurs de 
la Seine (à titre personnel). 

M. Roy, secrétaire de la Fédération des
Métaux.

Se sont joints ensuite à cette protestation : 
J. Bernier et J. Biso, correcteurs syn

diqezés.
Le Comité entier de la Chambre Syndi

cale Typographique. 

Enfin, une délégation comprenant : Fenner 
Brockway, militant de l'Independant L:cihour 
Party, Wolf, journaliste de la Lumière, Billis, 
avocat socialiste et Robert Lauzon, est partie 
depuis plusieurs jours en Espagne pour di
vulguer au grand jour tout le mécanisme de 
l'odieuse machination contre nos frères du 
P.O.U.M. et de la F.A.I.-C.N.T. 

L. NICOLAS. 

P. S. - Au moment de mettre en page la 
presse ouvrière espagnole nous. apporte le ter
rible verdict condamnant les ouvriers de Tor
tosa, coupables de s'être défendus au cours 
des journées de Mai dans les conditions atro
ces d'écrites dans notre numéro précédent. 

Procès monstre : 128 accusés. 4 CONDAMNA
TIONS A MORT. Une -dizaine de peines variant 
de 6 à 20 ans de prison. 

Un espoir subsiste encore : Effrayés eux
mêmes par la rigueur des peines prononcées 
par les magistrats ;rrésidant le tribunal, les j1!
rés ont de suite deposé une demande de révi
sion de leur verdict, cette révision est accordée. 

L. N.







DANS L'ENSEIGNElIENT 

Grève de la faim 

Une dernière visite administrative fut celle 
que nons fîmes au commissaire chargé de la 
IJrison de la Calle Corcega, prison administra
ti Ye spéciale pour les étrangers, afin de lui 
demander d'améliorer le sort matériel des clé
.tenus. En effet, si les détenues femmes sont à 
IJeu près convenablement logées, il n'en est 
pas de même des hommes. Ceux-ci sont entas
.sés à plus d'une centaine clans un ancien ga
rage à peu près totalement dépourvu d'air, 
sans en sortir jamais, n'ayant que quelques 
bancs et quelques couvertures, mais pas de 
paillasses. Conditions qui les avaient conduüs 
à faire une grève de la faim de trnis jours. 

Les camarades que nous avons vus étant ex
trêmement anémiés, nous avons demandé au 
c<'mrnissaire qu'on donne aux prisonniers au 
moins clavantagè d'air, en les autorisant à 
aller dans le jardin attenant et clos de hauts 
1nurs, quelques heures par jour. Cela nous fut 
refusé, le commissaire alléguant qu'il avait 
déjà posé la question au chef supérieur de 
1a police qui avait refusé parce que les déte
nus de cette prison devaient être prochaine
ment libérés pour être expulsés. 

CONCLUSION_S 

En résumé, notre mission a, semble-t-il, ob
tenu un résultat sur un point précis : on peut 
considérer comme à peu près certain qu'à no
tre arrivée à Valence, Nin était dans une pri
son particulière du Guépéou, et qu'à notre dé-
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part il en avait été sorti pour être transféré 
dans une prison régtùière de l'Etat espagnol. 

Elle a eu probablement également un résu
ltat d'ordre général : elle a alerté le gouverne
ment sur les conséquences que pourrait avoir 
à l'étranger un redoublement d'arbitraire de 
sa part, et par là contribuer à empêcher que 
l'arbitraire ne s'aggrave. 

D13ux .obje.ctifs immédiats 

Mais l'essentiel reste à faire. 
Indépendamment de la lutte générale contre 

toute répression à l'intérie1ir du camp antifas
ciste, il reste : 

· 1 ° A obtenir que le procès du P. O. U. :M.
n'ait pas lieu à huis-clos. Il ne servirait à rien 
en effet d'avoir momentanément sauvé les ac
cusés des mains du Guépéou, s'ils devaient 
être jugés et condamnés entre les quatre murs 
d\rn tribunal d'exception, et exécutés ensuite 
très « légalement ». Il faut clone, à tout prix, 
obtenir que le procès soit public, ou que, s'il 
n'en est pas ainsi, puissent assister au débat 
des délégués des organisations antifascistes es
pagnoles et étrangères. 

2 ° Empêcher que les étrangers antifascistes 
qui sont venus en Espagne pour lutter contre 
le fascisme, puissent être incarcérés par sim
ple décision policière, pour « vérification » 
de quelque chose, sans avoir commis de délit, 
et simplement en fait parce qu'ils appartien
nent à une fraction de l'antifascisme qui n'est 
pas celle qui est au pouvoir. 
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Nin assassine

Depuis le jour où Staline fit dire dans les 
colonnes de sa presse vassale que les « trots
kistes » espagnols vont subir le même sori 
que ceux de Russie, il fallait s'attendre au 
pire. 

La destinée historique a voulu que le magni
fique prolétariat espagnol, plein d'ardeur ré
volutionnaire, n'ait pu trouver jusqu'à pré
sent dans son sein des hommes et des orga
nismes capables de résister au péril thermi
dorien venant de l'Orient. 

Le discours de Federica Montseny, récla
mant un démenti du gouvernement de Valence 
pour réfuter le bruit courant sur l'assassinat 
de Nin, est venu bien tard. Même trop tard, 
car la C.N.T. ou plutôt sa direction, aurait dû 
prévoir que les menaces de Staline ne reste
raient pas lettre morte. Après la mort de Ber
neri, pouvait-il être permis d'en douter? 

La C.N.T., qui avait après les journées de 
::\foi conservé ses effectifs et en partie son 
autorité morale, n'a pas fait ·d'action d'en
vergure pour répondre à la dissolution du 
POU:VI et pour ainsi sauver ses propres mili
tants qui sont depuis ce temps devant un 
danger de moi·t imminent. 

C'est manquer ,à sa propre défense, car après 
Nin et le P0U)1, ce sera le tour de la tête 
dirigeante de la C.N.T. Les signes précurseurs 
en sont déjà multiples; quant à la base de la 
C.N.T., on l'assassine dès maintenant à cha
que occasion propice.

Raison de plus pour citer intégralement 
l'avertissement courageux de Federica Mont
seny, représentante du Comité Péninsulaire de 
la F.A.I. Le voici : 

Ici, ell Espaglle, ll0US mviolls toujours eu Ull 
peu de bienséŒllce et d'hollllêteté. Nous lut
tolls toujoul's avec des armes pl'opres, il Jlous 
arrive de nous combattre elltre orgallisatiolls., 
mais il ell coûtait beaucoup de recoul'ir au 
cl'ime, à l'inf âmie, à la calomllie. La mOllŒl'chie 
faisait cela, mais ni les républicaills, ni les 
socialistes, ni les communistes, ni les ŒllaJ'
chistes ne l'ont jamais fait. Il semble qu'oll ail 
voulu impol'ter des procédés d'autres pays 
pour pouvoir accusel' cl' espionnage tous les 
membres d'un parti, les empl'ÏSOllller et com
mellcer dŒlls l'ambre zm procès. QuŒlld vien
nent Cll Espagne des repl'éselltants socialistes 
d'autres pays on ell met quelques-uns en li
berté, poul' sauver les apparences. Mais on 
finit par nous dire qu'on a trouvé dŒlls Madrid 
les cadavl'es de Nizz et de deux autres cama
l'ades. Cette nozwelle ne nous a pas_ encore 
été confirmée, mais tant que le gozwel'nement 
ne l'a pas démentie ell nous disant ozi se trou
ve NiJl, nous sommes obligés de croire qu'elle 
est vraie. Oll ne peut pas impunément,. en 
faisant litiére de la volonté, de la dirmité de 
tout mi peuple, s'empŒel' d'ulle -poigllée 
d'hommes, les accusel' de fautes que l'oll lle 
prouve pas, les mettl'e dmzs zme maison pal'ii
culièl'e préparée à cette intention, les faire 
sol'tir la mzit et les assassiner. 

Ceci ne se peut pas pal'ce que l'Espagne est 

zm paz1s qui n'a pas' perdu sa dignité et sa 
virilité. Ici on ne peut pas tl'omper les gmndes 
masses sans savoir ce que l'on fait; on peut 
bien nous dire que Nin est Ull agent du fas
èisme, mais ll0us 1·épondrolls : « Tr_ès bien,. 

pl'ouvez tout ceci, et· alol's, mz miliezr- de la: 
place la plus publique d'Espaglle, fusillez-le». 
Qzrœ.zd 0ll pourra démontrer que Nill, Gorkin,. 
Andrade sont des espions, ,nous demall(I.erollS 
qu'on les fzrsille, mais qu'ils soient tués, assas-· 
sinés clans l'ombre,' i1.'èst pds tolérable. Que: 
Fmn_co, Queipo; Càbànellas - assassinent, soît; 
mais on ne peut ass-assine.r au nom d'im gou� 
vernement qui représente la lutte contl'e le 
fascisme, ozi sont re'T)r.ésent1s tous les pa'I'tis 
antifascistes moins la C.N,T. et la F.A.I. 

Nous éprouvons eu· ce moment la satisfacc 

tian de ne pas y figizrer car, tout ceci ayŒllt 
été fait tmîlrezzsement, en passŒllt par dessus 
la tête du ministre de la Justice, si nous avions 
été œzz gozzvernemetit, nozzs aurions été impli
qués dans la même i·esponsabilité historique. 
La C.N.T. et la F.A.I. ont. le droit de poser au 
peuple espagnol ce dilemme : 

L'Espagne est zm peuple qui a prouvé qu'il 
savait mozzl'fr pom· la. _liberté : ni Rome, ni 
Bel'lin, 1zi Moscou! 

Pourtant le go1{�erne�ent i1ég1;ino-stalinieri 
a tué Nin avec une habileté qui tient à la fois 
des mœurs de Martinez Anido et de celles de 
Staline. Ce n'est pas peu dire. 

Valence se serait ·sans doute tu au sujet de 
cet assassinat, s'il n'y avait pas eu la note parue 
dans le Populail'e, relatant sous une forme 
négative et interrogative le fait révélé par le 
journal italien « Gu erra di. Classe ». 

C'est en réponse à cette· note que noüs avons 
pu lire la dépêche dii gouvernement de Va
lence è.îsant que Nin 'ne se trouvait déjà 
plus parmi les listes.· de· prisonniers, et qu'il 
fallait le chercher parmi les fugitifs. 

Voici un procédé qui est bien vieux en Es
pagne : en effet, sous -le, régime d'Alphonse 
XIII, ce procédé, connti' sous le nom de « ley 
de fugas », était la terreur des militants em
prisonnés qui résistaient à tout transfert d'une 
prison à l'autre, car · on les assassinait sou
vent en cours de route, en les présentant 
comme ayant- fait une tentative de fuite. 

Monsieur le · docteur Negrin veut faire 
croire que Nin, vieux militant, qui connaissait 
parfaitement les mœurs policières espagnoles 
et qui avait àussi une· bonne notion de celles 
de Moscou, aurait risqué d'entreprendre une 
évasion dans de pareilles conditiôns ! 

Mais s'il s'était en effet évadé, pourquoi 
M. Negrin et C 0 ont-ils attendu que la presse
demande des explications? Pourquoi n'ont-ils
pas annoncé de suite cette «évasion»? D'ail
leurs dans quel pays Nin pouv.ait-il s'évader?
Est-ce au Portugal ou en Espagne nationaliste?
C'est sans doute cela que le communiqué vou
drait laisser sous-entendre.

Faut-il s'en étonner après que cette même 
presse stalinienne, avec sa morale de canaille, 
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osa �éclarer, presque un an après la disparition 
tragique de Maurin, qu'on avait vu. ce dernier
se promener dans les rues de Burgos. 

.L� gouvernement de Valence veut par cette 
depeche non seulement cacher l'assassinat en 
prison d'un militant -désarmé, mais sans aucun 
scrupule il veut faire croire que Nin a rejoint 
le camp fasciste. 

Il faut que ces rejetons· staliniens sachent 
que les militaüts ouvriers fr.ancais qui ont 
l'honneur de penser avec leur pr�pr� cerveau, 
repoussent avec répugnance cette insinuation; 

Ils considèrent en effet que le gouvernement 
d� Valence actuel, arrosé de sang ouvrier qu'il 
fait couler d:ans les cachots de toute espèce 
(dans les pnsons d'Etat, comme dans celles 
dites privées ou du parti stalinien) doit être · 
mis sur le même pied, au point de vue mœurs 
politiques et policiè_res, que les plus vulgaires·
gouvernements fascistes. 

Que tous ceux qui se rendent compte où ce 
gouvernement mènera le prolétariat espagnol 
protestent avec nous contre l'assassinat de Nin 
et contre des procès « à l'instar de Moscou » 
en pi:éparation contre d'autres membres du 
POU:M. 

Nin est assassiné; sauvons Gorkin et les au
tres militants du POUM auxquels Valence vou
drait faire avouer des crimes non commis. 

L. NICOLAS, 

l'. S. - Cet article était écrit lorsque la presse 
et en particulier « Claridad » du 29.7.37 fit con
naître le document suivant : 

Valence, 29. - Le ministère de la Justice a com
muniq11é la note suivante : 

« La direction générale de la Sûreté est occupée 
de sujets intéressants ayant trait ou touchant à des 
activités subversives ou d'espionnage, 

Ont été transmis au Tribunal d'espionnage et de 
haute trahison les causes correspondantes aux in

culpés suivants : Juan Andrade, José Escudero Bo
ves, Pedro Jonet Cuito, Julian Gomez Gorkin, Da
niel Rebuli, Francisco Gomez Palomo, José Rodri
guez Arrayo, Dositeo lglesias, Francisco Clavell 
Ruiz, Victor Bordejo Jimenez et Javier Fernandez 
Golcin. 

Les dix premiers appartiennent au Parti Ouvrier 
d'Unification Marxiste et le onzième à la Phalange 
Espagnole, 

Il If a dans la cause de nombreux documents 
trouvés dans les locaux du. Parti Ouvrier d'Unifi
cation Marxiste : clefs, codes télégraphiques, docu
ments ayant trait au trafic d'armes, contrebande 
d'argent et objets de valeur; différents périodiques 
provenant de diverses capitales, principalement de 
Barcelone, communications· d'éléments étrangers 
faisant allusion à des entrevues ayant eu lieu à 
l'intérieur du territofre loyal 011 en dehors de ce
lui-ci; participation d'éléments étrangers à des pré
liminaires d'espionnage et azz mouvement subi,er
sif de Mai. 

Le procureur de la République a. reçu l'ordre de 
C017!paraitre et d'agir dans ce procès au nom du 
gouvernement. De même par l'intermédiaire du mi
nistère de la Justice, il a été remis au Tribunal un 
�ocument désignant M. Benito Pabon, comme avo
cat défendant les inculpés appartenant au Parti 
Ouvrier d'Unification Marxiste. 

Bientôt eritrèra en fonction le juge spécial, dé1i-
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gné par le Tribunal d'espionnage, muni des pou
voirs nécessaires pour prendre connaissance des 
dossiers et instructions indispensables pour défi
nir entièrement les faits recueillis par la Direction 
générale de la Sûreté, et de toutes les activités 
ayant provoqué ces faits. 

Le ministre de la Justice répond en publiant cet
�e note aux denw_ndes d'informations reçues au su
Jet des causes signalées et des faits qui s'y rap
portent. 

Les détenus, dont ['.énumération a été faite au 
début de cette note, ont été mis à la disposition 
directe et immédiate du Tribunal, dans les prisons 
d'Etat ozi ils se trouvent actuellement. 

Ledit ministère n'éprouve pas la nécessité de 
réitérer la certitude que dans le sujet dont cette 
note traite, comme dans tous les autres portés à la 
connaissance des Tribunaux de Justice, doivent se 
réunir toute_s les garanties de droit pour appliquer 
la loi défendant la République, sans admettre au
cune pression, ni donner lieu à une décadence in
-compatible avec le sentiment de rectitude du Droit 
qui pénètre l'activité des juges et des tribunau; 
de l'Etat, 

Par conséquent, sont inutiles toutes les démar
ches qui sont tentées et qui ne se réduisent pas à 
la stricte et loyale application des lois. (Febus.) » 

Que faut-il retenir de ce document dont la so
lennité ne sert qu'à mieux masquer l'infâmie : 

Tout d'abord la confirmation indirecte de l'as
sassinat de Nin; en effet son nom ne tigùre 
pas parmi ceux des autres inculpés, membres du 
Comité Central du POUM ; même. la procédure 
« extrêmement sommaire » du Tribunal spécial
pouvait encore laisser échapper quelque lueùr de 
vérité sur Nin; les successeurs de Martinez· Anido 
régnant à Valence ont préféré l'assassinat dans la 
nuit. 

Quant aux fameuses garanties légales de droit 
dont fait étalage le ministre de la Justice, Irujo,
les lecteurs de la R. P. qui liront'le décret récent
sur le Tribunal spécial seront fixés. 

A noter que le même Irujo par sa note avertit
indirectement les délégations ouvrières que leurs 
démarches ne seront pas prises en considération et 
que leur présence serait une pression, 

Mais le comble est atteint dans l'inculpation
proprement dite : Il est reproché à un parti com
me le POUM mêlé activement aux colonnes anti
fascistes de posséder les codes télégraphiques, d'es
sayer de s'acheter les armes que le gouvernement
lui refuse au front d'Aragon, de payer en devises
étrangères ces commandes d'armes faites à l'étran
ger! L'inculpation reproche à un parti aussi émi
nemment internationaliste que le POUM d'avoir des
entrevues avec des militants de ses partis frères à
l'étranger. Décidément Irujo-Negrin ont dépassé
leurs maîtres Vychinski-Staline par cette admira
ble formule de « préliminaires d'espionnage ».

Mais le comble est bien de retenir comme motif
d'espionnage le fait de posséder dans les locaux
d'un Comité central d'un parti en ·pleine défense
antifasciste « différents périodiques provenant de
diverses capitales, principalement de Barcel_one ».

Dire que c'est pour de pareils motifs que les pou
mistes seront fusillés tandis que l'énorme majorité
du mouvement ouvrier applaudira, tandis que jus
que dans ·1a minorité révolutionnaire, nombreux
sHont ceux qui baisseront pudiquement - les yeux
ou balbutieront quelques regrets du bout des lè
vres, pour ne pas faire de tort « aux camarades
espagnols en lutte ». Vraiment, c'est bien au
« temps du mépris » que nous vivons.

L. N.



La C. N.T. vue par un socialiste 
La délégation intematiànale qLZi a été en

quêter le mois dernier. en Espagne sur les per
sécutions clil'igées co11tre les principaux sec
teurs du front antifasciste conîprenait comme 
représentant de,_ l'Angleterre Fenner Brockwœy, 
secrétail'e général de l'Independant Labour 
Party (J.L.P.); ce parti est le plus vieux pw·ti
socialiste d'Angleterre, et il reste particulière
ment fort en Ecosse où il a 4 députés.

A son retour en Angleterre Fe1mer Brock
way a publié sur 101 C.N.T. l'article dont nous
donnons ci-dessous la traduction : 

Avant d'aller en Espagne j'estimai� déjà 
beaucoup le rôle joué par la C.N.T. dans la 
1utte contre le fascisme et pour la révolution 
sociale; mais mon estime s'est accrue énormé
ment lorsque j'ai été en conbact quotidien avec 
elle et que j'ai pu prendre, de première main, 
connaissance de son travail. 

$a morale 

. J'ai été en Espagne pour faire. tout mon pos
sible en faveur du P.O.U.M. apres l'arrestation 
de ses •dirigeants et la tentative faite pour sup
primer l'organisation. J'attendais de la C.N.T. 
de la sympathie pour mon action, mais je ne 
pensais pas avoir le droit -d'attendre d'elle plus 
qu'un appui d'ordre général. 

Car, après tout, la C.N.T. et le P.O.U.i\'I. ont 
des philosophies sociales distinctes, qui les 
ont historiquement opposés. La C.N.T. est anar
chiste; le P.O.U.M. est marxiste. Cela les ,a con
'duits à des politiques différentes et même à 
une certaine rivalité pour leur recrutement. Le 
P.O.U.M. a souvent critiqué la tactique et les 
dirigeants de l'anarchisme. Il ne s'est pas privé 
de chercher à enrôler chez lui des adhérents 
çle la C.N.T. Dans ces conditions il eût été 
compréhensible que la C.N.T. ne se démanche 
pas particulièrement pour défendre le P.O.U.M. 

Or, je n'ai trouvé rien de. cela. 
Pour J.a C.N.T. la -défense du P.O.U.M. était 

une affaire de principe, et, en présence des 
principes, toutes les autres considérations ne 
comptent pas. Le P.O.U.M. avait fait la preuve 
de son dévouement à la lutte antifasciste. Il 
s'était montré un défenseur sincère d·es droits 
des travailleurs et œuvrait pour la révolution 
sociale; il était injustement persécuté. Cela suf
fisait. La C.N.T. n'hésita pas un instant à se 
dresser à son côté et à demander justice pour 
lui. 

Il y a dans cette attitude une noblesse qui 
commande l'admiration. Cette attitude ne s'est 
pas seulèment exprimée par des mots, mais 
par des actes. Le Comité Régional de Cata
logne de la C.N.T. mit à ma disposition le ca
marade Sauchy, son secrétaire pour les rela
tions internationales, comme interprète et con
seiller. Elle mit ses voitures à ma disposition, 
et je fis avec elles plus de 2.000 kilomètres. A 
Valenee, le Comité National de la C.N.T. m'ai
da aussi de tout son cœur. Il avait déjà envoyé 
au gouvernement une courageuse protestation 
contre la suppression du P.O.U.lVI. Vasquez, son 
secrétaire générnl, avait fait un grand -discours 
à Valence demandant justice pour le P.O.U.M. 

Tout cela fut fait par sentilnent du devoir 
prolétarien. Du devoir prolétarien qui con-

siste à réclamer que soit traitée avec équité 
toute organisation ouvrière, quelle qu'elle soit. 
Ou ne fit pas cela par « grandeur d'âme», mais 
comme quelque chose de tout naturel, une cho
se de principe. Je ne pouv,ais pas être autre
ment que fortement ému par cette preuve de 
la valeur morale de la C.N.T. 

_Sa force et son œuvre 

Mais j'appris aussi à apprécier dans la C.N.T. 
autre chose. 

Je fus très frappé par la force de la C.N.T. 
Il ne fut pas nécessaire de me dire que c'était 
la plus importante et la plus vivante des or
ganisations ouvrières espagnoles. De toutes 
parts, ça crevait les yeux. Les grandes indus
tries sont manifestement principalement dans 
les mains de la C.N.T. : tramways, transports 
sur routes, navigation, mécanique électricité, 
bâtiment, agriculture. A Valence, i'U.G.T. con
trôle plus de travailleurs qu'à Barcelone, mais, 
d'une manière générale, la masse des travail
leurs manuels appartient à la C.N.T. Les adhé
rents de l'U.G.T. appartiennent plutôt aux clas
ses de travailleurs « à faux col ». 

Je fus frappé également par les signes exté
rieurs du pouvoir de la C.N.T. A Barcelone 
celle-ci s'est installée dans l'immeuble du plus 
grand trust capitaliste d'avant juillet, cons
truction monumentale. A Valence elle occupe 
le palais d'un marquis de l'ancien régime. Les 
services qu'elle a installés en -ces deux immeu
bles sont des ruches extrêmement ,actives et 
bien organisées : secrétariat, transports, défen
·se, propagande, organisation, publications, re
lations i_nternationales, etc ... Ce ne sont là que
les services centraux. Il faut y ajouter dissé
minés aux quatre coins de la ville au{si bien
'à Valence qu'à Barcelone les diffé�ents syndi
c�ts, logés chacun en de' vastes locaux : syn
dicats du bâtiment, de l'électricité, des trans
ports, etc ... , tous fédérés dans la C.N.T.

Je fus frappé par le tl'avail fait par la C.N.T.
pour la pleine participation de ses membres
à 1� �uerre contre le f.ascisme : les appels pour 
se J0indre aux forces combattantes, la réponse
faite à l'appel du « Bataillon de la Mort» pour
reconstituer une unité détruite, tous les tracts
et affiches édités dans le but de presser les
travailleurs de donner le plein de leurs forces 
pour la lutte contre Franco.

Je fus enfin extraordinairement frappé p,ar 
1� travail révolution,natre _constructif que réa
lise la C.N.T. Sa reahsat10n du contrôle ou
Yrier sur l'industrie est une chose de génie. 

Je pourrais prendre l'exemple des transports, 
ou de la sidérurgie, ou du textile. ;\fais je pen
se plutôt à des exemples qui, pour être moins 
grandioses, n'en sont pas moins aussi signi
ficatifs. 

Je pense par exemple à l'indu,strie du film. 
Ln trust c,apitaliste italien avait décidé de 
constituer à Barcelone un centre technique 
pour le développement et le tirage des films. 
Le 19 juillet vint, et les capitalistes italiens 
s'enfuirent. Les travailleurs prirent leur suite. 
Ils achevèrent là construction, et tout main
tenant est en marche, en ordre parfait. C'est 

. un des plus beaux bâtiments dans lesquels je 
suis jamais entré. -La technicité de son état-
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Notes sur 

,LE; DEVELOPPEMENT DE .LA 
CONTRE-REVOLU.Tl ON 

Nin-Matt.eoti 
Negrin-.Mussollnl 

Faisant suite à la note du 29 juillet que Ni
colas a publiée dans le dernier numéro de la 
R. P., le ministre de la Justice du gouverne
ment de Valence a communiqué, le 4 août,
la nouvelle note officielle suivante : 

En prenant en charge les différentes informa
tions pollrsuiuies par la police de la Sûreté Gé
nérale relatives allx rapports entre les événements 
de mai dernier de Catalogne et les dénonciations, 
rapports et doczzme11ts Sllr l'espionnage recueillis 
à ilfodrid dont il a été déjà donné avis publiqne
ment, le ministère de la Justice observe qne parmi 
les détenus mis à la disposition des Tribunaux, 
ne figure pas Andrés Nin, ancien Conseiller de la 
Généralité de Catalogne, dirigeant du POUM. 

Des informations recueillies il ressort qne Nin 
a été arrété par la police de la Sûreté Générale en 
même temps qlle les antres dirigeants dl! POUM, 
qu'il a été transféré à Madrid et emprisonné dans 
zrn « preventorium » habilité à cet effet par le 
commissaire de police de Madrid, et q11e, de ce 
preventorium il a dispar11; to11tes les recherches 
faites par la police polir retrouver le détenu et sa 
garde sont jusqn'ici restées infmctneuses. 

Le fait a été porté à la connaissance du Proc1z• 
reur général de la République, avec l'ordre d'en 
saisir d'extrême urgence le Tribunal d't::spionnage 
pour que celui-ci prenne toutes les mesures adé
qzwtes afin de rechercher la ré�idence de Nin, ainsi 
que la conduite des éléments qui sont intervenus 
dans ces événements, au nwuen des documents où 
il parait être question de Nin et desquels, de leur 
contenu et de leur anthe11ticité, le Tribunal est 
déjà saisi. Tunt cela sans pré.indice de l'action de 
la police qui continue à effectuer des perquisitions 
tendant à la recherche de ce détenu afin qu'il soit 
mis à la dispositio11 des Tribunaux de la Répu
bliqne dans les prisons de l'Etat. 

Deux questions à l'auteur de ce communi
qué, le ministre de la Justice Irujo, catholique 
et républicain : 

1 ° Qu'est-ce que ce « preventorium » habili
té par le commissaire de police de Madrid'? 
Pourquoi Nin arrêté par la police régulière 
pour << espionnage » n'a-t-il pas été mis dans 
une prison ré�ulière de l'Etat? Pourquoi, seul 
de ses coiucUlpés, a-t-il été transféré dans uu
« preventorium » '? 

2° A quelle date Nin a-t-il disparu du « pre
ventorium » ? 

Nous pouvons être sûrs d'ores et déjà que, 
sur ces deux points, pourtant fondamentaux, 
M. le ministre Irujo garder,a le silence.

II ne répondra pas à la première question,
parce qu'il lui faudrait alors avouer qu'il y a, 
à l'heure actueile, dans l'Espagne « républi
caine », à côté des prisons d'Etat, des prisons 
privées du Guépéou stalinien dans lesquelles 
celui-ci met les militants dont il s'est person
nellement .emparé ou qu'il s'est fait remettre 
par la police officielle, afin, selon les ·cas, de 
-les cuisiner ou de les faire disparaître. Ce sont
ces prisons privées du Guépéou que le com
mumqué officiel baptise gentiment du nom de 
« preventorium ». 

A la seconde question, M. Irnjo ne répon
dra pas davantage. 

Il ne répondra pas parce que, ou bien il 
lui faudrait dire que Nin a disparu avant le 
7 juillet, date à laquelle le ministre a reçu la 

délégation française chargée d'enquêter sur le 
sort des membres du POU:11'1, et alors il lui faut 
avouer qu'en disant à celle-ci (et en le confir
mant le même jour par une lettre à M. Pavon, 
avocat du POUM) qu'il pouvait affirmer .que 
tous les inculpés, y compris Nin, se trouvaient 
à ce moment-là à Madrid dans les prisons ré
gulières, il a menti. 

Ou bien la << disparition » de Nin aurait eu 
lieu après le 7 juillet. Mais alors comment le 
ministre pourrait-il expliquer qu'après le 7 
juillet, Nin se trouvait encore dans un « pre•
ventorium », alors que le ministre avait affir
mé que le 7 juillet Nin était déjà dans une pri
son régulière et qu'il allait être incessamment 
ramené à Valence? Comment expliquerait-il 
que lui et son collègue de l'Intérieur dont on 
venait attirer l'attention sur les bruits qui cou
raient, tant à l'étranger qu'en Espagne, de la 
disparition de Nin, n'ont pas pris les mesures 
nécessaires pour empêcher toute possibilité de 
« disparition » '1 

M. Irujo ne peut manifestement avouer quoi
que ce soit à ce sujet; voilà pourquoi il se tait 
et continuera à se taire, tant sur la nature du 
lieu d'où Nin a << disparu », que sur la date de 
la « disparition ». 

Lorsque nous sommes arrivés en Espagne, 
aux premiers jours de juillet, tous les rensei
gnements que nous recueillîmes, à Barcelone 
d'abord, à Valence ensuite, concouraient à 
nous faire penser que Nin avait déjà été assas
siné. Après notre visite au ministre Irujo et sa 
lettre à l'avocat Pavon, j'avoue que je ne le crus 
plus. Il me semblait impossible qu'un ministre 
puisse affirmer aussi résolmnent, non seule
ment verbalement mais par écrit, un fait faux 
auquel les événements ne p01.tvaient pas ne 
pas apporter à bref délai un démenti. Je 
m'étais trompé. Une fois de plus nous avions 
pêché par excès de confiance; une fois de plus 
il a été démontré que quelque mal que nous 
puissions penser de la bourgeoisie et des po
liticiens, ceux-ci sont encore pires que tout 
ce 9.ue nous pouvons imaginer. 

L assassinat de Nin s'apparente dir-ectement 
à celui de Matteoti. Si différentes que puissent 
être leurs conceptions, Nin et Matteoti étaient 
l'un et l'autre de grands militants, probes et
courageux. Durant les vingt annees qu'il a 
milité à l'avant-garde de la Révolution, l'an
cien secrétaire de l'Internationale Syndicale 
Roucre n'a jamais mérité le moindre reproche 
touchant sa sincérité ou son intégrité. Tout 
comme Matteoti il tombe victime de maîtres 
de l'Etat qui, comme mus par un •dernier sen
timent de honte, reculent devant un procès, 
et préfèrent faire assassiner par leur sicaires. 

Nin est tombé comme Mâtteoti, et, par cela 
même, le gouvernement Negrin tombe au rang 
de Mussolini. 

Mais il faut aussi regarder plus loin. Si le 
gouvernement Negrin existe et si le gouverne
ment Negrin fait ou laisse assassiner ceux que 
Moscou lui désigne, c'est - répétons-le en-
core une fois que, sans Moscou, l'Espagne · 
républicaine serait sans armes; si Valence 
n'obéit pas à Staline, Valence n'a plus qu'à se 
rendre pieds et poin�s liés à Franco. De sorte 
que les vrais coupables sont ceux qui, en or
ganisant le blocus de l'Espagne républicaine 
ont livré celle-ci à la Russie; en dernière ana� 
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• d'autant plus directement que des solutions
qne nous serions capables d'apporter dépen
dent, et non pas dans une •faible mesure le
rapprochement de la paix victorieuse pour no
tre cause et des fondations fermes sur lesquel
les devra s'édifier l'Espagne de l'avenir.

« ,C'est de là que partent les critiques formu
lées au sujet des accords adoptés au cours de
la dernière séance de la Commission exécu
ti_ve de l'U. G. T. Ils ne parlent pas de l'orga
msation rationnelle de l'industrie, de l'intensi
fication du rendement aussi bien agricole
q�1'industriel, deux choses indispensables. In
dispensables non seulement pour la victoire,
mais pour la défense même du sol et des liber
tés populaires. rC'est en fonction de ce double
problème, celui de la production et celui de la
guerre, dans sa discussion, qu'il fallait tracer
de� bases qui, en bonne logique, ne doivent pas
umquement toucher les rapports et la propa
gande d'ordre syndical mais aussi l'activité
économique elle-même des travailleurs syndi
qu�s, leurs conditions de travail, en étroite re
lat10n avec le rythme de production qu'exige
la guerre de �estruction dans laquelle ils com
bMtent et d01vent combattre en collaboration
de plus en plus étroite, directe les fronts et
les ouvriers de l'arrière-garde.»' 

Voilà à première vue une critique logique·
s�ulemen� les communistes cent pour cent ont
bientôt divulgué ce qu'ils visaient par delà le
reproche fo�qé de _n� pas avoir établi un progr amipe posih! precis. Ce qui les anime avanttout � �s! la haine des entreprises collectiviséeset dirigee� par. les ouvriers eux-mêmes. Ceciressort tres clairement du discours prononcé
p_ar Commorera, le leader du P. S. U. C. (Cla
ndad, 7-8-37) :

. Le P. S. U. C. est le parti des consignes uni
fiées. Un moment viendra, où les réserves de 
la République seront épuisées, si à ce moment
la . C�talog1ie n'était pas organisée, elle pour
rait etre responsable de la perte de la guerre.

Toute sa compétence technique doit-être mi
se au service de la guerre.

Il faut procéder à la création d'un Conseil
général de l'industrie, qui établisse une politi
que d'économie et empêche le hausse vertigi
neu�e d_es P!'ix. Il 1{ a le cas d'une puissante or
gamsatwn mdzzstl'lelle . qui aide la guerre en
fabriqu{J11f des baignoires et en usant là-de
dans des tonnes de fer. Il faut changer radica
le"!ent le, régim_e . d�s usines en Catàlogne, qui
dowent elre dzrzgees par zm technicien res
ponsaMe et non par zzn Comité. Il faut impo
se!' une discipline sociale sévère dans l'indus
trze.

Au sujet dzc pacte U. G. T.-C. N. T. pareil
pacfe fut proposé dès septembre 1936 par les
soczalzstes de Catalogne. Dans le pacte de Va
lencl; il n'y a absolument aucun progrwnme ; on ,n.Y a pas t,enzz compte de nombreux ouvriers
ugetzstes de CataJlogne, qzzi ont été condamnés 
au pacte de la faim.

* 
*"* 

. Mais en face dP cette critique des commu-
mstes il y eut l'adhésion enthousiaste de nom
breux et importants syndicats et fédérations 
non seulement de la C. N. T., mais aussi de 
l'U. G. T. 
, D'ailleurs cette adhésion se faisait bien plus. 
a ce que ce pacte symbolise qu'à la lettre. de 
son texte. Aboutir après un an de propagande 
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grandiloquente de part et d'autre à la conclu
sion qu'il ne faut plus s'msulter, qu'il ne faut 
plus se voler les adhérents, qu'il faut un Co
mité de liaison, c'est plutôt maigre. Mais com
me souvent dans les événements espagnols der
rière des textes creux se dissimulent des phé
nomènes plus importants. La modeste tenta
tive ,de rapprochement esquissée divulgue qu'il 
se forme lentement une coalition : d'une part 
les socialistes qui veulent aller plus loin que 
la démocratie bourgeoise et qui ne veulent Ras
la domination de l'impérialisme russe, et d au
tre part la poussée de la masse de la C. N. T. 
qui lassée de l'expérience de collaboration a 
besoin d'une solidarité de forces nouvelles 
pour reprendre sa marche vers la révolution 
sociale. Cette coalition se groupe autour des 
deux centrales syndicales, mais elle s'accom
pagne d'une scission profonde dans le Parti 
socialiste espagnol. 

L. NICOLAS. 
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aucune preuve d'espionnage _con_tre aucun di
rigeant du POUJltI, et en partzculzer, que le do
cument N. est sans valeur. 

Un membre. de la délégatio1i demandant s'il 
sera possible à des observateurs étrangers d'as
sister au procès, le ministre atf_irm�. avec ,tor_
ce qzze le procès sera pzzblzc, pzzzsqu zl !1-� s °:_gzt 
pas d'espionnage. Le membr,e de la delegahon
imagine cependant le cas , ou le document N;, 
par exemple, serait malgre tout retenu. Le 'f!l-l•
nistre répond énergiquement qzze la qz!estwn 
ne pwt être posée, que le pro�ès sera f{IJzt _PO';f'
les journées de maz, �t P_Ublzc;_ que, qû01qu �l
n'ait qu'à laisser la JUShc_e suivre son com s 
sans intervenir, on peut, bien penser qu_e tou
tes les pièces ont passe entre ses mai!ls et 
qu'il n'a p_as nég�igé. d'en P,�endre c�1;1,na�ssan
ce. II souhcrne lm-meme qu il 'a eu deJa l occa
sion d'affü�ner plus de àix fois ai! cours de 
cette entrevue qu'il n'est plus qzze�t!on d'accu
ser d'espionnage aucun des dzrzgemzts du 
POUM. Le POU!vl répondra, dit-i�, de . « son
geste révolutionnaire contre la republzqu� ». 
Un membre de la délégation pose. la quest10n 
des responsabilités extérie.1!res au �OUM , dan_s
les événements de la premiere semame de mai. 
Le ministre répond qu'il entend que les év�
nements de mai doivent être sanctionnés, mais 
qu'il lui semble que, dans une affaire où tant 
de gens ont participé, u_n senti�ent_ d'humanité 
conseille de ne tradmre en Justice que les 
pri.ncipaux responsables, . et qu�, _Par a�llel!r�,
les. lois espagnoles aut?risent a Juger mdiv1-
duellement ou par pehts groupes les person
nes impliquées dans des affaires de ce genre, 
et qu'il en a été ainsi en de nombreuses occa
sions, notamment en 1933 et en 1934. 

Le ministre termine en proclamant que la 
justice espagnole est indépendante de toute 
pression politique. 

:M. Ortega y Gasset a reçu les camarades 
Maxton et Weil-Curiel; il leur a exprimé tou
te l'estime qu'il avait pour les dirigeants du 
POUM; c'est dire qu'il était fort éloigné d'ad
mettre qu'ils fussènt des espions fascistes. 

M. Zugazagoitia ne pense pas qu'il lui con
vienne de parler du procès du POUM. Il est 
ministre de l'intérieur et non de la justice. 
Il se borne à dire à la délégation qu'il a avant 
tout_ recommandé au juge nommé sur sa pro
position de ne se prononcer que d'après sa 
conscience. 

.M. Prieto dit qu'il ne pense pas que les di
rigeants du POUM soient des espions; il s'élè
vè contre les événements de· mai qui ont été, 
dit-il, organisés par le POU:M; il dit que cela 
ressort des articles de La Batalla . Le gouver
nement, dit le ministre, doit se défendre con
tre ceux qui veulent « la révolution à tout prix 
alors q1rn ce n'en est pas le moment en Es-. 
pagne ». II dit que le programme minimum 
que s'est assigné le gouvernement est de 
gagner la guerre et qu'il faut en finir avec les 
partis d'idéologie trop étroite, citons le 
POUM, la CNT, « et même· les communistes », 
ajoute-t-il. 

M. Prieto s'étend surtout sur la situation mi
litaire de l'Espagne et sur la situation inter
nationale. Il dit que la délégation ne repré
sente que les pays qui ont peu fait pour aider 
l'Espagne, qu'elle représente des partis dont 
l'action est restée inefficace ou de trop peu 
d'efficacité, tandis que les Russes envoient les 
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armes qui permettent à la rép_ublique espœgnole
de résister à l'assaut 411, fascz�m�. 

Abandonnant les 1dees generales, le mi
nistre dit que « ce qu'il y a d� plus grave,
c'est que l'arrestation des dirigeants du
POU:M n'a pas été décidée pc;r, l� gouveme
ment, que la police a pr;]�ede a �e� arres
tations de sa propre autorzte; le mzms�re. ne
pense pas cependant qu'il faille en incrz!llme_r
Ortega, qui était alors chef de la polzce,. 11
rappelle à ce propos que lors . de yarre_stahon ·
illéo·ale de Ravira Ortega lm repondit tout 
ign�rer de l'incarcération du chef militaire du 
POUlH. Les responsables, dit-il, se trouvent 
dans l'entoul'age dzz chef de lGJ police: ,entou-
rage qui avait été noyauté pal' ?ef elem_ent! 
communistes « selon lezzl's procedes ordmaz-. ' 

' t l'es ». II ajoute cependant que � e,s po�1r ,re- \
fus de restituer Nin qu'Ortega a ete destitue.

\M. Prat Garcia ne croit pas que les diri
creants du POUM soient des espions; il estime 
que les articles de La Batalla sont des preu
ves accablantes de la responsabilité du POUl\f 
dans les affaires de mai. 

Un membre de la délégation pose des ques
tions sur la valeur juridique des arrestations 
des diriaeants du POUM. mais n'a pas le loi
sir d'obtenir sur ce point de réponse assez 
précise. La délégation peut seulement noter 
que les explications du sous-secrétaire d'Etat 
à la présidence du conseil sont des plus con
fuses sur ce point. 

La vüdte de M. Prat Garcia fut la dernière 
entrevue officielle de la délégation à Valence. 

Cependant l'attitude de M. Prieto, qui avait 
parlé avec tant d'insistance de l'aide appor
tée à l'Espagne par la Russie, pouvait laisser 
entendre que le gouvernement espagnol avait 
accepté en échange de cette aide militaire les 
compensations politiques que Moscou exigeait 
de lui; il pouvait sembler que les dirigeants 
du POUM risquaient d'être immolés sur l'au
tel de l'amitié soviétique. La délégation ne 
pouvait pourtant apercevoir encore les moyens 
qui permettraient de présenter honorablement 
ce sacrifice. 

Elle ne devait pas tarder à savoir comment 
allait être présentée l'accusation contre les di
rigeants du POUM. Elle eut, en effet, azz mo
ment oz'z elle allait quitter Valence, commzmi
cation des conclzzsions du rappoit dzz juge 
d'instruction: ezitre autres griefs de valeur 
plus ozz moins discutable, se trouvait énoncé 
·en première ligne celui d'avofr « s'étant mis
d'accord avec des individzzs étrangers appal'
tenant à la Gestapo allemande, qzzi jzzsqzz' à pré
sent n'ont pas été vrésentés, réalisé au cours
du mois de mai dernier, à Barcelone, dans 
le but de troubler l'action du gouvernement, 
des actes hostiles à celle-ci avec caractère se
cl'et ozz réservé, ainsi: qu'zzn soulèvement de
type militaire ». 

Il apparaît donc qu'en ,dépit des affirma- . tions ministérielles les plus_ catégoriques, les 

)

dirigeants du POU:M sont accusés d'espionna- . • ge. Les ministres, et particulièrement M. Irujo, __-: ont-ils trompé sciemment la délégation, ou 
ont-il� ét� joués P'.1r. �me justice <;o!nplfce d'une 

.
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· machmahon pohc1ere? La delegahon peut;,. \ seulement dire que le ministre de la Justice; 1 - Ysemblait être d'une parfaite bonne foi. 

Il faut d'ailleurs observer qu'il est très vrai-semblable. que l'accusation d'espionnage est très différente de celle qu'avaf: connue la pre-











J'ai été t.é11Îoin .à -,Barcelone •••
On ne saurait donner trop de témoignages

sérieux sm· la situation en Espagne, pœrticu
lièrement sm· les jonrnées de Mai à Barcelone 
et les événements qid ont suivi. C'est pourquoi 
nous croyons util& de .reproduire d'après l_e 
numéro d'août de Controversy, tribune libre
pour les te1idmices dzz socialisme, le témo(
gnage d'un camarade anglais, George Orwell. 

George Orwell, auteur de « The Road to
lVigu:nn Pier » a combattu dans les rangs du
Contingent de l'ILP, sur le front cl' Aragon. Il 
nous apporte zm témoignage direct sur les évé
nements de Barcelone duraut les•<< journées de 
Mai», et sur la sii:ppression 'du POUM l:e mois 
suivant. 

1 

· On a déjà beaucoup écrit au sujet des trm�
bles de Mai à Barcelone, et un tableau synopti
que des principaux événements a été minutieu
sement dressé par Fenner Brockway dan_s· le

· p!Jmphlet << La vérité sur les _journées de Bar
celone »; tableau qui, autant que j'en puis ju
ger, est absolument exact. Je pense don-c que
ce que je peux faire de plus utile est d'y ajou
ter simplement, en ma qualité de témoin ocu
laire, quelques notes marginales concernant
plusieurs points particulièrement discutés. 

Considérons, avant tout, la question du but
poursuivi, à supposer qu'il y en ait eu un, par 
la prétendue insurrection : 

La presse communiste a affirmé que toute
l'affaire avait été une tentative soigneusement 
préparée pour renverser le gouvernement, et
même pour remettre la Catalogne aux mains 
des fascistes, en · provoquant l'intervention 
étrangère à Barcelone. Cette dernière insinua
tion est trop ridicule pour nécessiter une ré
futation. S'il était vrai que le POUM et l'aîle 
gauche des anarchistes se fus:;,ent faits les
alliés des fascistes, comment expliquer que les 
miliciens en première ligne n'aient pas .dé
serté et laissé une brèche dans_ la ligne de 
front? Et que les employés des transports, 
membres, de la CNT, aient continué, en dépit 
de la grève, à fair.e -parvenir les vivres sur le 
front? Je ne peux, cependant, affirmer avec 
certitude qu'un dessein révolutionnaire pré
cis n'a pas existé dans l'esprit d'un petit nom
bre d'extrémistes, les bolchéviks-léninistes en
particulier (qil'on a l'habitude d'appeler trots
kistes), qui distribuèrent des tracts sur les bar
ricades. Ce que je peux affirmer, c'est que les 
hommes des barricades ne se sont pas consi
déi'és un se1ù instant comme prenant part à 
une révolution. Tous, nous avions le sentiment ·
de nous défendre contre une tentative de coup 
d'Etat de la part des gardes civils qui s'étaient 
emparés par la foroe du Central téléphonique,

· et pouvaient bien s'emparer encore de quel
ques autres locaux si nous ne nous montrions
pas déterminés à la lutte. Mon interprétation 
de la situation se fonde sur ce que les hom
mes faisaient et disaient réellement à ce mo
mont-là, et elle est la suivante :

Les travailleurs descendirent dans la rue
par un mouvement spontané · de défense, et il
n'y avait que deux choses qu'ils étaient plei
nement conscients de vouloir : la restitution
du Central téléphonique et le désarmement des
gardes civils qu'ils haïssaient. Il faut tenir
compte aussi du ressentiment causé.par la mi
sère grandissante à Barcelone et le train de
vie luxueux de la bourgeoisie.

br, fl est probable i:(ue la possibilité e:xis• 
tait de -renverser le gouvernement s'il se fût 
trouvé un chef pour en tirer parti. Il semble 
pleinement admis que le troisième jour les 
ouvriers étaient en mesure de prendre le pou• 
voir dans la ville; on· ne peut nier •que les 
aardes civils étaient profondément démorali
;és et se rendaient en grand nombre. Le gou
vernement de Valence pouvait, certes, envoyer 
des troupes fraîches pour écraser les travail
leurs (il env:oya 6.000 gardes d'assaut alors 
que la lutte, était finie); il ne pouvait mainte
nir ces tronpes dans Barcelone si les employés. 
des transports 'décidaient de ne pas les ravi� 
tailler. Mais, -en fait, il ne se trouva pas · de
chef révolutionnaire résolu. Les leaders anar
chistes désavolièrent toute l'action· et dirent : 
« Retournez au. travail >>. Et les leaders · du

,POUM restèrent incértains. Les ordres que 
nous reçùmes aux barricades défendues par
les hommes du POUM, ordres qui émanaient 
directement · de la direction du POUM, nous. 
enjoignaient de soutenir 1a CNT, mais· de ne, 
pas tirer, à moins qu'on ne tirât sur nous. 
d'abord ou que nos locaux ne fuss,ent attaqués .. 
(Personnellement, j'ai . essuyé à plusieurs re
prises des coups de feu,. mais. je n'ai jamais 
tiré en retonr) .. ,Dans la suite, comme les vivres 
diminuaient, les travailleurs peu à peu, ·les 
uns après les autres; reto.urnèrent au travail; 
et naturellement, une fois qu'on les eût lais
sés se disperser sans encombre, les· représail
les commencèrent. 

Savoir si on eût dzî tirer parti de la situa
tion révo1ùtionnaire est une autre question. 
N'engageant que mon opinion, je répondrais 
« non ». D'abord, . on peut douter que les ·t.ra
vailleurs eussent pu garder le pouvoir plus de 
quelques semaines; et, en second lieu, il se 
peut que cela eût signifié la perte de la guerre 
contre Franco. D'autre part, l'attitude essen
tiellement défensive des ouvriers était tout a·
fait légitime : qii'ils fusse.rit ou non en guerre, 
ils avaient le droit de défendre. ce qu'ils 
avaient conquis en Juillet 36. Il se peut, cela 
�a sans dire, qlie la Révolution ait été défini
tivement perdue en ces · quelques jours de Mai. 
]\fais je pens·e, cependant, que c'était un moin
dre mal, bien qu'à dire vrai, d.e très peu moin
dre, de perdre la Révolution que de perdre la 
guerre. 

Le second point discuté concerne les parti
cipants. Ce fut la tactique de la presse com
muniste. presque dès le début, de prétendre 
qlle « l'insurrection » était uniquement, ou 
presque uniquement, l'œuvre du POU:M (se
condé par « quelques apaches irresponsa
bles,», si l'on en croit le Dail11 Worker de 
New-York). Quiconque était à Barcelone à cet
te époque sait que c'est avancer là une absur
dité, L'énorme majorité de ceùx qui défen
daient lPs barricades appartenait en général 
à_ la GNT. Et c'est là un point d'importance, 
car ce fut comme .bouc émissaire pour les 
troubles de Mai que le POUM a été récem
ment supprimé; les 400, ou plus, membres du 
POUM, qui peuplent en ce moment les geôles 
immondes et infestées de vermine de Barce
lone, y sont, officiellement, pour leur parti
ciuation aux émeutes de Mai. Il est donc essen
tiel d-e montrer que pour deux bonnes raisons 
le POUM n'en a pas été et ne pouvait pas en 
être le moteur. Première raison : le POUM 
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étr)it un très .petit parti. Si l'on range au nom
bre des membres du parti les miliciens ,en 
permission, et les soutiens et sympathisants 
de toutes sortes, le nombre .des m.embres du 
POUM dans la rue n'approchait pas, -en tout 
cas, de dix mille (et il n'était. probable,ment 
même . pas de cinq mille); or le nombre des 
.participants aux . troubles se chi.ffrflit .par 
vingtaines de mille. Seconde raison : il y eut 
une grève générale, ou presque générale, qtli, 
dura �lu�,i�urs _jours. Or, 1�. POU:M, en;tant.que
tel. n avait aucun ,pouvoir pour decléncher 
une grève et la grève n'a1irait ,pu avtlir li:eu
si les militants de, fa CNT :ne,J'avaient pas 
Voulue,, Quant à cenx engagés de I:autl;'e côté 
de la barricade, le Dailw lVorker ·de Londres, 
dans, une. de ses éditions, a eu Pimpt1dence de 
prétendre que -l'« iusuri,ection » avait été ré
primée pai' ,!'Armée du Peuple;, Chaèµn savait 
�', Barcel�(re, et le. Daily'. Worker, lui non phis,
11 a• pu l ignorer; que l'Arméc du Peuple est, 
restée neutre. et que ses troupes n'.ont pas 
::b?11_gé de leur casernement pe11dant toute la 
Jlf;';:iode des troubles, Quelques soldats, cepen-. 
dant, y prirent part, mais à titre individùel. 
J'en ai vu deu.x à l'une des .barricades du
,POUM. 

Le troisième point concerne les réserves 
d'armes a.Çeumulées, a-t-on prétendu, par. Je 
POU:\f à Barcélo_ne, , • . 

.On a tellement répandu ce conte que même 
ùn observateur tel que H. N. Brailsfotd, rempli · 
·de sens critique en génél'al, l'accepte sans le 
contrôler, et parle des « tanks et des pièces 
d'artillerie» que le POUM aurait « volés dans 
les ·arsenaux du gotiveruement ». (New Sta
tesman, 22 mai). En réalité, le POU�-I possé
dait regrettablement peu d'armes, aussi bien 
sur le front qu'à l'arrière. Au cour� des· com
bats de rue�, je me suis rendu aux trois prin
'cipales forteres�es du POŒ\L le siège de son 
ComHé .exécutif, celui dn Comité local, et 
l'hôtel Falcon. Il vaut· d'énumérer avec quel
ques détails les arm.ements que· contenaient ces 
:bâtiments. Il y avait en tout à peu près 80 
fusils dont quelques-uns défectueux, outre 
quelques vieilles armes de difféùnts modèles, 
toutes hors d'usage faute de projectiles al)pro
priés. Con:ime munitions : 50 cartouches à peu 
près par fusil; pas de mitrailleuses; pas de 
pistolets ni de balles de pistolets; quelques 
caisses de grenades à main, et encore lions 
avaient-elles été envoyées par la CNT après 
que le combat eût été engagé. Un éminent offi
cier des milices qui m'en a parlé par la suite 
pensait qu'à Barcelone le POUM possédait en 
tout et pour tout environ 150 fusils et une seule 
mitrailleuse. C'était donc, comme on le voit, 
tout .iusle suffisant pour armer les gardes que, 
à cette ,époque, tous les partis sans exception, 
PSUC. POUM, CNT-FAI, plaçaient dans leurs 
locaux les plqs importants. Peut-être arguera
t-on one, même pendant les journées de Mai., 
le POUM a continué à <.:acher ses armes. �lais 
alors que devient la théorie des troul:iles de 
Mai, insurrection menée par le POUM pour le 
renversement du gouvernement? 

En réalité, le pire coupable. et de beaucoup, 
au sujet des armes retenues loin du front, c'est 
le gouvernement lui-même. L'infanterie sur le 
front d'Aragon était bien plus mal armée qu'en 
Angleterre un collège d' « O.1'.C. ». Par contre, 
les troupes de l'arrière, gardes civils, gardes 
d'assaut, carabiniers, qui n'étaient pas desti
nées a être -envoyées sür le front, mais a
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« maintenir l'ora'r� » (én réàlité : . intimider
les travailleurs) à l'arrière, étaient armés, eux, 
jusqu'aux dents. Les troupes sur le front d'Ara
gon avaiept des fusils Mauser fatigués qui 
s'enrayaient Ordinairement au :bout de cinq 
coups, µne mitraiHeuse pQm· environ 50 hom7 
mes, et un pistolet ou un revolveF pour envi
ron. 30 hommes. Et. ces armes, si. nécessaires 
dans )es, tra11chées de la Hgne de féu, n'étaient 
pas>distribuées par .le gouvernement, mais ne 
pon:v.aieµf' être achetées qn'illégalement et avec 
la plus grande difficulté. Les gardes d'assaut, 
eux, étaient . armés . d.e . fusils russes · tout 
flambants rieufs.; en outre, chaque groupe de 
dix on ,douze hommes. avait sa mitrailleuse. 
Ces • faits pµrlent · d'èux-mêmes. Un gouverne
ment qui envoie des garçons de quinze ans sur 
le front avec des fusils vieux de quarante ans, 
et garde ses: hommes les plus forts _ët ses ar
mes les' plus modernes à l'arrière, est manifes
tement plus effrayé par la r_évolution que par 
les fascistes. Là est l'expllcation de la faiblesse 
de la politique de guerre des derniers ,six•mois, 
et du compromis ,par lequel presque .certaine-
m�nt-se terminerâ la guerre,- . 

II 

Quand lé POU:.VI, l'opposition de gauche (les · 
prétendus trotskistes), héritier du communisme 
espagnol, fut snpprirné les 16 et 17 Juin. Jp 
fart en lui même ne surprit personne. Depuis 
:vrai déjà, et même depuis févriel', il était évi
dent que le POU�f serait << liquidé » .si les com
munistes arrivaient à leurs fins. Pourtant la 
soudaineté cle la sn1Jpression, et le mélange 
de perfidie et de brutalité avec lequel l'action, 
fut menée, pdt chacun, •et les leaders eux
mêmes, an dépourvu. 

Officiellement, le parti fut supprimé én fai
sant peser sur les chefs du POUM: l'accusatibn, 
qui avait été répétée d.es 111ois durant dans la 
·presse communiste sans avoir été prise au· sé
rieux par personne eli Es1rngne, d'être payés
par les fascistes.

Le 16 Juin, Andrés Nin,- le leader du parti,
fut arrêté dans· son bureati. La même nuit, sans
déclaration préalable, . la police fit irruption
dans l'hôtel Falcon, sorte de pension de fa
mille organisée par le POUM et fi•équentée
principalement par J.es miliciens en permis
sion. et anêta tous ceux qui étaient là, sans les
accuser de :rien en particulier. Le lendemain
matin, le POUM fut déclaré illégal, et tous ses
lClcaux, non seulement les bureaux, .bibliothè
ques, etc ... mais rnème les librairies et• les sa
natoria pour les blessés furent saisis par la
police. En peu .de Jours, des quarante mem
bres q1fe comptait le Comité exécutif, tous ou
presque tous furent arrêtés. Un ou deux d'en
tre eux, qui avaient réussi à se cacher furent
amenés a se livrer parce que, moyen emprunté
aux fascistes, on prit leur femme comme otacre,
Nin fut transféré à Valence, et de là "à
Madrid, et fut accusé d'avoir vendu des inf or
mations militaires à l'ennemi. Inutile de dire
que les « aveux» habituels, les iettres mysté
rieuses écrites à l'encre sympathique, et au
tres « p1:euves », , étaient déjà .prêtes à sortir
en telle a_bondance que. raisonnablement, on
ne pouvait les tenir que pour préparées à

. l'avance.
Dès le  19 Juin, la nouvelle parvint à Barce

lone, par Valence, que Nin aurait été fusillé
Nous espérions que ce bruit était faux, mai�

-.;-
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il es.t à peine nécessaire dé S:oultgi;ièr .l'obiiga- .· 
tion pour le gouvernement de Valence de fu
siller un certain nombre, une douzaine peut
ètre, des leaders du POUM s'il veut que les ac
cusations soient prises au sérieux. Pendant 
cè. ·temps, 1a base du parti, pas: ·seulement les 
membres, mais ailsgi les soldats appartenant 
àüx milices du' POUM, etles sympathisants et 
les soutiens de toutes sortes, étaient jetés en 

prison aussi.tôt que la police pouvait mettre la 
main sur eux. Peut-être serait-il impossible 
de dresser une statistique· exacte, maîs 'il y a 
foüt,. lieu. de penser que, durant. la première 
sfi'maine, il y eut plus de. quàtr:e cents. arres
tations, rien qu'à Barcelone,• On sait, à n'.en 
pouvoir douter; .que les prisons étaient si rem
plies. qu'un grand nombre . de prisonniers 
avaient dù. être •enfermés dans des bqutiques et 
autres dépôts provisoires. De toutes mes ·.re
cherches il ressort qu'aucune. distinction pour 
ces arrest!ltions n'a été faite e'ntre ceux qui 
avaient pris part aux h·oubles de Mai .et· ceux 
qui n'y avaient ·Pas ,pris< part,. Bien plus,. la 
lJroscription du,,POUM eut une validité rétro� 
activ:e. Dli .fait que lè .POUM venait d'être mis 
.dans l'illégalité; tous ceux qui, à un moment 
quelconque, y avaient appartenu furent con
sidérés comme ayant enfreint la loi. La police 
,alla même jusqu'à arrêter les blessés dans les 
sanatoria. Parmi les détenus de l'une des pri
sons j'ai vtli par• exemple, deux hommes de 
ma connaissance, amputés de la jambe; et aus
si un enfant qni n'avait pas plus de douze ans. 
. Et il faut songer aussi à ce que signitie pra
tiquement l'emprisonnement en Espagne en ce 
moment. Sans parler du' surpeuplement des 
geôles provisoires, des conditions insalubres, 
du manque ·de lumière et d'air et de la ·nour
ritùre immon.de, il y a.l'absence totale de quoi 
que ce soit qui ressembler:µ( à de la légalité. 
Hien de plus légitime, par exemple, que I'ha
beas corpus; eh bien, selon la loi actuellement 
en ;vigueur en Espagne, ou, en tout cas, selon 
son application actuelle, vous pouvez être 
emprisonné pour un temps indéfini, non seu
lement sans jugement mais même sans mise 
en accusation. Et tant que vous n'êtes pas 
accusé les autorités peuvent, s'il leur plaît, 
vous garder «incommunkado » __; c'est-à
dire que vous n'avez pas le droit de commu
niquer même avec un avoèat ni personne d'au
tre étranger -à la prison. Il est facile de s-e 
rendre compte de ce que valent, obtenus dans 
de telles conditions, les « aveux ». La situa
tion est pfr.e encore pour les plus pauvres <les 
prisonniers du fait que le Secours Rouge du 
POUM, qui habituellement pourvoyait les 
emprisonnés d'un conseil, a été supprimé · eii 
même temps que les antres organisations du 
POUM. 
· Mais le trait le 'plus odieux peut-être de toute

l'affaire, c'est d'avoir empêché délibérément
que toute information sur ces événements pilr
vienne. aux. troupes du. front d'Aragon pen
dant cmq Jours au moms sans contredit, et 
plus, je crois. J'étais justement sur le front du 
15 au 20 Juin. J'ai eu à me rendre à une ambu
lance et ce faisant, j'ai. traversé plusieurs vil
les en seconde ligne, Sietamo, Barbastro, Mon-

. zon. etc ... En tous ces endroits les quartiers 
généraux des milices du POUM:, leurs comités 
de Secours Roug.e et autres organisations 
fonctionnaient normalement; aussi loin que,, 
Lerida (à 100 kilomètres de Barcelone) et jus-

s-n1 

qu'au ·20 Jüin · a.bsolnment personne n'avait . 
appris que le POUM avait été supprimé; on 

n'en disait pas un mot dans les journaux d-e 
Barcelone; tandis qn'au. mêmè moment dans 
.ceux de Valence (qui n'allaient pas sur le front 
d'Aragon) flamboyait le récit cle la « trahisoq ». 
de Nin. 

Avec . un certain nombre de camarades j'ai 
.connu l'expérience amère d'un retour à Bars 
celone, pour y trouver que le POUM .avait- été 
snppl'imé en nion. absence. Par bonheUl\. j'aî 
été prévenu juste à temps p0ur ayoir pu filer, 
mais d'autres n'ont pas eu cette ·cliànce .. Tout 
milicien du �OUM qui descendait du front à 
cette époque-là avait le choix entre se cad1er 
fminédiatement ou être immédiatement jeté en 
pdson. Une réception vraiment agréable après 
trois ol1 quatre mois <Je front en · preinière 
·ligne! _La raison de cela était évidente:� l'of
fensive sitr Huesca •venait de commencer, etle
gouvernement craignait probablement que si
les milicien$ du POUM venaiént à apprendre
cè qtii ·se passait; ils n:e reflISassent ·de:, mar
chera Personnellement, je ne crois pas, a•a.U;.
leurs que la fidélité· des '·miliciens, eût été
ébranlée. Mais,. en tout cas:, ils avaient · droit
à connàîtr.e la vérité. Il y a· eu qrielqUe chose
d'inexprimablement odieux dans ee fait d'en:..
voyer des · hommes au combat (quand j'ai
quitté Sietamo; la lutte était engagée ét déjà
les premiers blessés, · acheminés vers les am
bulances,· étaient cahotés sur les abominables
tontes) en leur cachant qu'au· même moment,
derrière leur dos, leur· parti · était supprimé,
leurs chefs. dénoncés comme traîtres, et leurs
arnis et parents . jetés en prison.

Le :PüUM était 'de beaucoup le plus faible
. numériquement d�s yartis révolutionn'aires et
sa suppression ne toucherelativement que peu
de person.nes. Selon toute apparence, il n'y au
ra en tout qu'une vingtaine de fusillés ou con.
dumnés à de longues peines de prison, quel
ques centaines d'existences ravagées, et quel
ques milliers de perséèutés passagèrement.
Néanmoins, sa s_uppr-ession est, en tant · que
symptôme, de gran�e importance. D'abord elle
rend clair pour l'étranger ce qui éclatait dé
,ià aux yeux de quelques observateurs .en Es
pagne : que le gouvernement actuel a plus de
points de ressemblance que de différence avec
le fascisme. (Ce qui ne signifie nullement qu'il
ne vaille par la peine de lutter contre le fas
cisme plus ouvert de Franco et d'Hitler.
,J'avais, quant à moi, saisi. dès le mois de Mai
la tendance fasciste du gorivernement, mais je
n'en _étais pas moins volontaire pour retour
ner sur le front et .i'y suis retourné.) 

En second lieu, l'élimination du POUM est 
un signe avant-coureur de l'attaque immi
nente contre les anarchistes. Ce sont eux, les 

, ennemis qu_e _les communistes craignent réelle-· 
ment,. et bren plus qu'ils n'ont jamais craint 
le POUM, numériquement insignifiant. Les 
leaders anarchistes ont eu maintenant une dé
monstrat�on. def méthodes qu'on emploierait 
tout aussi bien a leur égard : le seul espoir qui 
reste en ce qui concerne la révolution et 
probablement aussi la victoire dans la gu�rre 
c'est que la leçon leur serve et qu'ils soient 
décidés ,et prêts à se défendre avant qu'il ne 
soit trop tard. 

GEORGE ÜRWELL, 



' 

Dans .la mêlée· espagnole 
Diffléultés des « blan.os » . 

L'opinion publique en Espagne gouverne
mentale ·est surtout préoccupée par · 1a situa
tion qui se crée sur les fronts. D'une pàrt, 

}'avance fasciste qui, après avoir lempo.rté 
Bilbao et Santander, menace auj011rd'hui très 
sél"ieusement les Asturies. D'autre part, l'of
fensive gouvernementale en Aragon qui, pQur 
la première fois depuis juillet 1936, � abouti 
à enlever une position assez importante : Bel
chite. 

Malheureùsement il faut bien· convenir que 
les succès . des gouvernementaux sont loin 
d'atteindre en importance et· en étendue ceux 
des fascistes. Aussi, invinciblement, la ques
tion se pose : · si demain les Astll'ries sont pri
ses, toute résistance révolutionnaire dans la· 
zone du Nord sera-t-elle écrasée? Le triomphe 
fasciste y sera-t-il aussi durable que celui de 
Hitler en Allemagne et de Mussolini en Italie? 
Q\r .bien les phénomènes de la guerre civile 
rnsse, où l'occupation de la Sibérie par Kol
tchak et de l'Ukraine par Dénikine finit par 
amener. la désagrégation des troupes blanches, 
vont-ils se reproduire en Espagne? 

Cèrtes il faut accueillir avec la plus grande 
prudence les dépêches gouvernementales. an
nonçant à tout bout de champ des soulève
ments dans la. zone franquiste. Mais il existe
à ce sujet des informations de source fasciste 
montrant qu'effectivement en Espagne blan
che la situation reste instable et que les révo
lutio:r:maires inquiètent le pouvoir franquiste. 
Il y a par exemple le fameux ban de Queipo 
de Llano publié dans l' A.B.C. de Séville, re
pr9duit par Solidaridad ,Obrera du 28-8-37
qm permet de se rendre compte de l'étendue de 
la zone menacée et de . l'appui de la popula
tion civile aux révolutionnaires; ces faits se 
passent pourtant dans des régions occupées 
par les blancs dès les premiers mois. de la 
·guerre civile. Voici des extraits de· ce ban : 

Article premier. -Sera délimitée et considé
rée comme zone de gzzeri:e; clans laquelle tous 
les services doivent être accomplis comm,e 
cezzx cle. cœmpagne, face à l'ennemi, la région 
composée par la province cle Huelva et la 'par
tie correspondante de celles de Séville et de 
Badajoz jusqu'à la rozzte de Séville à Badajoz;
cette limite pourra être étendue et le sera en 
fait à toute l'a zone nécessaire pour battre et 
réduire les éléments marxistes insoumis; . 

Article 3. (Cet article énumère les délits
complémentaires relevant des Conseils de guer-
re extrêmement sommaires). 

Seront considérés comme des actes de ré
bellion : 

a) Cezzx tendant à fournir des aliments ou
lozzt . autre secours allx personnes fugitives
dm1s lœ zone q11i co11cerne ce ban;' 

b) Fozznzfr des données szzr la situation des 
for ces 011 simvlenumt stzr lellrs mozwements 
aux fugitifs des villa,ges; 

c} Le fait de sortir de.ç villages enclavés
dans les montagnes, sam; être mzmî du docu
ment q 11'étŒblira dans ce but le chef militaire
de la zone; 

d) La désobéissance à tout ordre domié par
le chef. azu;si bien aux civils mz'aux militaires· 

e) La négligence ou la tiédeur dans l'exé: 
czzlion des ordres et services militaires don
nés par le chef .de zone; 

f) Le fait cl'héberge1· dmzs des propriétés ur-

baines on rurales des fugitifs ·colisidérés com
me rebelles; 

a) Le• fait de ne pas dénoncer l'existence de
pe7'sonnes rebelles, par ceux qui auraient des 
renseigµements sur. elles, sera considéré com
me rébellion 011 aide à celle-ci; 
· h) L.e fait de voyage1· dans les montagnes ou 
d'y 1Jéjonme1· sru�sjzzstifier clairement le motif 
et le but poursmv1s. 

Il existe une autre témoignage fasciste., dé
crivant l'ef:l;icaCité de l'action de la popula
tion civile à l'arrière du front blanc. Il s'agit 
du récit d'un légionnaire italien Alberto T.,

de Parme; combatta'nt à Guadalajara, publÏé
dans la revue des étudiants fascistes italiens 
Libro e Moschetto, • reproduit par le Nuovo 
Avanti du 18-9-37 : 

Darzs les villages occupés quelques rares 
éléments de la po1.mlation, que nous avions 
respectée, nous étazent hostiles; par radio Us 
signalaient aux rouges la disposition .des fo1·
ces natio11afütes, indiquaient les objectifs aux 
aviateurs, dirigeaient le tir de l'artillerie. Ce
ci était fait par les quelques traîtres que nous 
avions épargnés parce qzz'ils étaient désarmés. 
Pourtant nous étions méthodiquement visés 
du ciel et de la terre et· nous nous trouvions 
menacés· de l'insidieux «pruneau». Toutefois 
no.� forces corporelles et morales ne dimi� 
nuaient pas ... A chaque èoucher .de soleil nous 
lancions avec fierté le « saluto al Duce»; chn-' 
que soir nous chantions avec passion les chan
sons d'Italie, répondant à l'ellnemi, qui, azz
moyen de hm1ts-parle11rs, nous invitait, en
italien, à clésel'ler, à passer chez lui, pour at•
teindre enfin la liberté, le bien-être et autres
balivernes Slcemblables... 

Cette/ activité (dei « rouges » ), qzzi présup
posmt une connaissance parfaite de nos posi
tions, nous remplissait de stupeur; mais nous 
fûmes vraiment ébahis au.and les mêmes 
avions, volant très bas .azz-des.nzs de nous, lan
cèrent des milliel'S de tracts écrits en italien 
dismzt que nous avions été trcrhis et nous invi
tant à pass-er de l'autre côté. Qu'est-ce que cela 
signifiait? Que se produisŒit-il derrière notre 
dos? Pourquoi le téléphone du commandement 
de la divison ne répondait-il plus à nos ap
pelsi PoLZrqzwi notre artillerie, habituellement 
si prompte et si précise, à présent n'écoutait 
plus 1w.ç demandes de feu et ne contrebattait 
pas le tir 1•apide et ajusté de l'artillerie enne� 
mie'! C'est beaucoup plus tard seulement que 
IJops appz;tmes que la ligne téléphonique avait 
ete coupee par des espions et que l'artillerie 
avait été atteinte. en plein var le bombarde- · 
ment veua:1t Y111 sol et diz ciel. Chacun de nous, 
sons le dzre, était tourmenté par le soupçon 
d'avofr l'ennemi derrière le dos tandis qzi'en • 
avant se notait déjà zm nw1wem

1

ent insolite. 

Difficultés des « gouvernementaux » 
M:Jis chez les « gouvernementaux » l'arrière

est lui a!1ss� extrêmement divisé. La lutte in, 
tern:- prmc1pa�e continue à être celle que le 
narh commumste mène contre la FAI-CNT. 
L,e,s _dirigeants staliniens ont compris qu'ils
n etment pas. enç:ore assez puissants pour abat
tre l�s syu�1cahstes en les attaquant de front. 
Aus�1 , ont;Ils ,consenti quelques concessions
destmees a preparer les esurits à la dernière 
note du Bur�au nolitiquP, de ce parti, relatée
par l'Hmnanzté du 16-9.37 :
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La doctrine de la C.N.T. 

Une base : le lieu de travail; un instrument : 
le syndicat; un idéal : la liberté et la justice 
pour tous; une méthode : l'action directe et 
organisée des travailleurs pour la défense de 
leurs intérêts moraux, matériels et politiques. 

SANTILLAN, 

(Timon, juillet 1938). 

LA REVOLUTION PROLETARIENNE 

Le proces

du P.O.U.M. 
A la suite d'une information parue dans la 

presse selon laquelle le procès intenté en Es
pagne contre le P.O.U.M. serait commencé 
sur l'initiative de la Solidarité International� 
Antifasciste, une délégation comprenant des 
r_eprésentants �es différents g_roup�ments poli
tiques et syndicaux s'est ,presentee mercredi 
31 �o_ùt, à l'am�assade _d'Espagne pour re
cueillir tous apaisements quant aux garanties 
demandées pour la défense des accusés. 

Au cours de la discussion avec le représen
tant du gouvernement espagnol, la délécration 
protesta contre le procès en cours et déposa 
une note où étaient précisés ses désidérata. 

La délégation était composée de : 
Faucier, secrétaire de la S.I.A. · Charbit se

crétaire-adjoint de la -Chambre sy'ndicale de la 
Typographie parisienne; Fronty Giroux se
crétaires du Syndicat des- Agerit; des P.T.T.· 
Biso, secrétaire du Comité intersyndical dti 
Livre parisien; Foucaud, représentant le Parti 
frontiste et le journal « La Flèche » · :Marceau 
Pivert, secrétaire du Parti socialiste �uvrier et 
paysan; Martin, secrétaire du Syndicat dès 
ct�isiniers de Paris; Baville, secrétaire du Syn
dicat des Boulangers de la région parisienne; 
Le Pen, du Syndicat des électriciens de la ré-
gion de Paris. 

c 

Se sont solidarisés avec la délécration les 
membre� �xc�1sés ci-après : Vigne, "secrétaire 
de la Federat10n des Mineurs· Lorriot secré
taire de la Fédération des Ports et 'Docks· 
Cottet, secrétaire de la Fédération des Em� 
-ployés; Chambelland, secrétaire du Syndicat
d�s _Correcteurs de Paris; Depreux, avocat so
cialiste S.F.I.O.; Largentier, secrétaire de la
Chambre syndicale de la Typographie pari
sienne. 

En l'absence de l'ambassadeur son représen
tant qualifié a pris l'engagement d'en référer 
immédiatement, par télégramme, à son gouver
nement et d'informer la délégation à toutes 
fins utiles. 

VENDREDI, 16 SEPTEMBRE (20 h. 30) 

Grande salle de fa Mutualité 

(24, rue Saint-Victor) 

Projection par 
Solidarité Internationale Antifasciste (S.I.A.) 

DEUX GRANDS FILMS SUR L'ESPAGNE 

inédits et les deux meilleurs 
qui aient été réa;lisés 

VENEZ LES VOi R 

l' ozzs assisterez azzx plzzs dozzlozzrezzx et tragiques 
événements sociaux cle cette époque 

Allocution en français et en espagnol 
par : Huart et Torre 

Entrée : 5 fr., chômeurs et enfants, 3 fr. 
Ouverture des portes à 20 heures. 













Une merveille d'art qui est un document

31 ESTAMPES DE SII

Magnifique album édité par la F.AJ. sur la Révolution espagnole du 19 juillet 36

En vente aux bureaux de la R. P, Prix: 10 francs; franco: 13 francs

Sont également en vente à la « R. P. » :

BORIS SOUVARINE : Cauchemar en, U.R.S.S. 2.—

GROUPE INTERNATIONAL (marxstes-léninistes) : De la Révolu-

tion de Lénine à la contre-révolution de Staline ..- , ., 2.50

ANNE DARBOIS : Pourquoi j'ai quitté « Nouvel âge» r. 5.—

JOAQUIN MAURIN: Révolution et contre-révolution en Espagne 15.-

DANIEL GUERIN : Fascisme et grand capital' 18.-

ALFRED ROSMER: Le mouvement ouvrier pendant la guerre. , ., 36.-

Ainsi
que les éditions de la « R. P. » :

YVON; Ce qu'est devenue la Révolution -russe 2.50

; HORRABJN : Précis de géographie économique. , , ','" , 9.—

LOUZON : L'économie capitaliste 12.—

CHAMBELLAND : Le statut moderne du travail 0.50
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