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3, 4, 5 et 6 MAl 





EX PLI CATION 
NECESSAIRE 

Afin qwe bes· lecteurs qui powrr,omt lÏire cette bro
ch'UJY'.e puis.sent c·o·mprendre œv·ec exactitu·de so.n 
véritable sens èt aus·si .z'hi·stoùre des· événemen_ts de 
Barce,Lone, nows publions ci ... aprè!s deux éditoria-ux 
de la « Solida.ridad Obrera. >>., ârgane d,e1 la. Con.fé~ 
dération Natiooole du Tmvai'l de Catalog·rve 
(C. N. T.), du 27 avril 1937. 

Le Zecteur se rendra compte que da.'fiJS ces édîto
ria,ux om donnait de:s avertis.sement.s et on prévoyait 
le1s événerrqents qui, plu-s tœrd, deVla.ient s,e déroulevr 
à Barcelone. Il y avait tongtemps que ciertains élé·
ments étai,ent très inté're!S'Sès à empêcher l'entente 
et surt·out l'unité entre la. C. N. T. et l'U. G. T. 
Dans c)e but, ils av.aient fait de beur mieux pou-r 
g'êner et amoindrir les bonnes intentiofYI;S des deux 
·cenbrale·s ,sywdioobe~S, par le moyen de provoca,tions 
partieUes en Catalogne et a.w&si dans le reste de 

. rEspagne. 

Nous ne faisorns aucun commentwire, attendant 
que le lecteur les fas,se ,a,près la, lecture des pages qwi 
swivent. Elles conti',ennent la vérrité sur ce qui est 
arriv·é dura,nt !l'.e.s fournées des 3, 4 et 5 mai, à 
Barcelone. 

N ows vowlons signaler, cependant, que malgré que 
nous ·a.yons été les plws s·évèrement « réprimés », 
nous n'a.uriorns rie.n à d~rle et ·au contra,ire, nous 
'Serions très satiJsfa.itiS si ces faibs pouva,ient servir de 
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leçon et d'expérience, .et qu'ains.i lewr rretour s-oit à 
l'avenir évité. 

En même temps, nous espérons ·qwe la. .leço·n que 
le peuple travailleur en tirera se·r.a suffi;sa.nte pour 
qu'am réali..s•e le plus rapidement p•os;si·ble l'unité 
syndicale entre le's deux org.anvs.ations, ma.lgré toute'8 
les objections qu.i pourront Be pr(}lduJire et contr-e 
t-ous les obstaales de provo.cateurs tout à fait opposés 
à cette unité (parce qu'ielle implique ~eu!f mise de 
côté ·abs•olue ·da.rvs .la direction et l'adminù;tration de 
la vi.e politique et -social'e de_ Catalo·gne. 

-r-'1 , 1 r J') r. 1 .[ 
1 t/fT,

1 
et @q..frT fe,l'!t{. 

/Dr Cl.i.~O ~ A.b.,a..u..e , f ,/' 

ln~~ ~~a,.. ~41"~11, t.Pffrlr'Q... <k(_ 
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Travailleurs · 
de la Catalogne, du ealme ! 

Dans J.es heures d11ffloiles que nous vivons en œ mo
ment en Catalogne, nous !recommandons· à tous, aux 
amis, co.Il11Ille aux adversaires, du calme. 

iLa. :guerre n'est IPB.Si encore lfinie. Mailig.ré les défaites 
~ocales souffertes, ~·ennemi, .ruppuyé par Iles puissanœs 
fiasc:iSites internationales, se dress-e tout puissant. Euz
cadi traverse <des moments dramatrques. La guerre se 
trourve dans sa période aig!iie sans que le sort se soit 
décidé de notre côté. Cette vérité amère ·est oubliée 
trOjp fréquemment par quellques insensés !qui milltent 
dans les r·angs de l'a.ntifascisme catalan. 

!Nous disons IC€Ila avec le cœur endolori. Nos paroles 
JpOU.r l'unité cordiail.e et sincère n'ont pas trouvé ['écho 
que noUlS espérions. Les prolétaires de 1a Catalogne ont 
oublié illament~blement que l'unité ayant .pour /base ~ 
cor·dialité et Œe r~fPect mutuel, est ia 1garantie suprême 
de la vï.c~toire. 

Si une telle attitude de ré'cilproque hostilité persiste, 
la défaite du fascisme va s'éloigner définitivement. Les 
forces prolétaires qui luttent S'tlir ·tous les fronts ont 
besoin d'être soutenues dans le double domaine moral 
et matéri·e'1 <par une arrière-1garde unie et consciente 
de sa misSion hdstorique. 

« SOilidarid3Jd Obrer:a -~. aujourd'hUi comme hier et 
comme toujours, engruge tous les travailleurs à cesser 
toute attitude violente.. 

Dans les circonstances actuelles, les discordes entre 
frères· ne IJ)e'U!V'ernt lbénélfilcier tqu'à :t'~'llnemi 100mmun~ 
c'est-à-tdire .aux hordes mercenaires. au service d~ 
Franco, Hit~er et MussoUni, qui, eux, savent profiter de 
nos contradictions intestines pour renfoœer leurs posi
tions i>Oliti!ques et militaires. 

!L'unité antiréactionn.aire ne !Peut pas· être convertie 
en une phrase -vtde rde sentiments fraternels. L'unité 
est ·une nécessité dé.feillSive qui uni.t les vo:.Ontés de 
tous [es axroléttaires et tous les hommes lilbres dans le 
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but de g.a,gne.r 1a :guerre, en écrasB~nt le fascisme inter
nationaJJ. qui menB~ce également tous. les •antifascistes 
sans .ctisünctions. de !pmgrammes rpotlitiques ni de :fi.Jia
tion -syncUoale. Ma~is l'unitlé·, pour qu'eHe· soit solide 
et durabLe, doit être basèe sur la loyâuté la !Plus a1bso~ue. 
Si nous n'a1gisso-ns p.as ·avee sincérité, si nous n'em
l)loyons pas la noblesse ·dans nos rapports mutuels, il 
sera inutile que . nous nous efforcions de 'lutter pour 
l'unité. Nous 1a1ilons .câurir .derrière elle sans arr.êt et 
sans re1pos sB~ns .jamais réussir. Quelqu'un a pu inter
pr.étei' not•re [pruden10e comme un symbole de fai!Qles~ 
or1ganilque. ·Lamentalb1e erreur ! Une telle sous-estima
tion de notre [oree .a pu !POUsser 'quelques insensés à 
nous ipTO'V01quer. ILes résultats de cette tactique erronée, 
·c'est la situation anormaù.e que nous vivon.s en . Oata
'logne, situat.ton avec iJ.aque[le, dans l'intérêt. de tous, 
i~ !aut ~n finir. 

I..Ja respon:saJbi1ité dont on parle si souvent, on ne la 
démontre pas .par des diSicours contre l'adversaire poli
tique, mais en ne .faisant !pas incons·cie:mrnent 1e jeu 
àe,s· a~gents de 1a rlé.ruc:tion enrôlés parmi les milLces de 
l ' anti.1a~ICilsm.e. 

Les ·camarades qui luttent étroitement unis sur le 
front Ide comlhat, exi:gent de nous, des .camarad-es de 
l'auière, queŒ,que chos.e de p:J:us tangible que des dis
c·ours .et .des art1cùes de presse : ils .exi1gent ~que, tout 
au unoins nous ne brisions pM, ;par nos luttes intesti
ne, l"l:J.Ja.rmonie .effective qui exd.ste. dans les rangs de 
l'armée P<Jq>ulaire révdlutionnaire. 

Cà;marBides ! TI faut, ~par-,dessus tout, maintenir l'uni .. 
té antifasciste. Unité- .cordiale, solide et ·clur~able.,, cali 
la ~guerr~ ~t iJ..a révolution ne !pOUrront !Pas tri-ompher 
s:i nous, le& travailleur&, si nous tous, absolument to~. 
ne .savons p.a.s nous unir vraiment en laissant de côté 
et ~our toujours les rancœ1,1rs stuJPide~ qui ne tendent 
qu'là ·fa:ir.e 'lLil voloan de la. 1Cata.lo1gne. 

· CSoZ~éf;a"T--~dJœd Obre.ra, lil avril 1937.) 

On conspire contre 1a Révolution à l'intérieur et à 
l'ew...rieur ·de .l'Espa>gne. On ,COns!pire 1dans les hautes 
cha·:g·es oflfi'Cielles cœnme. dans res postes les p[us in
signLfianœ. ]1 '€Xiste des eléttnents antifascis·tes qui ne 
q'~êtent pas. 1.1:ne IS·econde, développent une extrême 
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activité ·dans à.e lbut prémédité d 'annü1er la vigoureuse 
avance qrue réali.'3e le ~p.rolétariat révolutionnaire. 

L'éch€!C de la t€1Iltative de médiation rqu-e prétendirent 
- et •que :p,rétenldent en-core - nous .faire acœ'Pter « nos 
amis -~es Anglais· •», est un embryon 'Contre-révolution
naire •qui ·cOmiPrte un !Certain nornirbre d'adea>tes dans 
certaines zones de l'anti:fasdsme ; de cet ·antifa~reisme 
incolore qui es.t J1a caractéTisti.que de quelques· persan
na;~ de premier tplan d·an,s la situat~on ·a!Ctuelle. Ll y 
a un oertain tem!ps que notre attent:on est attirée. p.ar 
œ problème. Il est érvident .que, parmi les .antifascistes 
espagnols, se trouvent des ennemis du !prolétariat .qm 
manœuvrent adroitement pour étrangLer le formidable 
mouvement de tranSformation 'Commencé dans rle.s jour .. 
nées glorieuses de juillet . 

.Notre campagne obstinée n'a pas produit les eff-ets 
dé!Srirés. L~es .pro~·étaires ont continué leurs quere1les in
ternes, -créant a;insi des situattoilJS di:fificiles aux ong~a
nisat·ions· ouvrières, au moment précis où elles devraient 
a voir les mains libres .pour externl.iner J.es ~aents de 
la réaction à l'affût. 

IMiais :peu importe. Nous insistons, une fois de [plus, 
dans }'eSipoir que la ,gravité rde la situation !fer-a réflé
chir les· uns et les .autres. .Nous .e.st1mons comme un 
devoir de signaler à l'avaœe le 1périï1 que court le-pro
lrétarilat s'il ne .œsse ses luttes intestines. Malgré tout, 
nous · continuerons en dénonçant publiquement l'exis
tence de oourants politi!ques souterrains, qui, astucieu
sement, :prétendent .faire dévier la ligne des événements, 
dans l'intention de ,faire échouer le magniflque effort 
des prolétaires espagnols pour se libérer de la 
réaction œtpi,taliste. 

Œ..a .fol"lmule . antiprolétarienne proposée par M. Chur
chill, ren'Contre de grandes sym'Pathies !Par·mi les hom
me,~· .ct,'affaires !britannirques et pranmi ~es spécuŒateurs de 
la politique d 'E.spagne. Dérjlà, dans un récent étdritorial, 
nous fixions notre fPOsition, fia,ce à la manrœuvre oon'Ci
liatrice de la po:dtLque anglaise. Nous n'avons rien à 
rujouter à ce que nous disions en reette oooasion. Mais 
il oonvient de signaler que les ramis du « il ne s'est 
rien ,pass-é » JPTOjettent de rfendre l'()lp!po.sition de ,granit 
des organisations ouvrières, en créant la zi21anie lparmi 
les travai1Œeurs dans J.e b-ut ,d'ouvrir, dans le bloc pro
létarrien, une ·brèche 'Par laquelle pourrait s'd.inftltrer le 
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1Proje1t d'amnistie our'd:J. par l·a réaclion oaa>itallste in
ternationale, -très dignement représentée, en l'occasion, 
par la démocratique Angleterre. 

Nous ne pensons pas 1qu'i1J. soit . néœssaire de citer 
des oas concrets, qui mettent en évidence œ souci 
anti-unitaire éprouvé pa;r quelques secteurs ant1fascis 4 

tes. ns sont de tel calibre, que tous J.;e,s. .travailleurs 
peuvent faci'lement les ruperœvoir. A l'arrière-garde an
tifa-sciste, on :voit se suocé.deT une série de ipetits faits 
qui co!1Jfirment notre .assertion. n en est qui, d'une ma
nière silencieuse, vonrt, .créant un obstacle a~ès !l'autre, 
à la réalisation de l'unité ouvrière. 

Et 1e plus lamentaJb.le n'est pas précisément cela. Le 
plus triste est qu'il existe des travaiiJJleurs de menta
liité assez obtuse pour .f:a.ire, 'd'ume .façon inse:n.sée. ile 
jeu des ennemis de La. 'Révolution, agrandissant .par leur 
attitude stUJpide les différences entre les deux centrales 
syndicales. 

Cette succession tra;gilque de faits sanglanrt;s, dont les 
victimes sont, sans distinction, 1quelques honnêtes pro
létaires, est àe ,produit direot de ll'acUvité con~lmtrice 
et contre-xévoï.~utionnaire accomplie par œrtains élé· 
ments antiifa.s.cistes Slédd:tieux, pour .mieux manœuvrer 
à l'encontre du prolétariat. Le 'Vil assassinat du com
pagnon Roldan Cortada, ;perpétré de ma.nière :répu
gnante, par quelques inconnus, n'est pas autre chose 
qu'une manœuvre indigne dont le :but est de rendre 
imPossible J'oocord enltre l'U. G. T. et la c. :N. T. en 
Catalogne. 

n est temps d'en terminer .avec œla. Les travaiUeurs 
ont le devoir de réagiT contre ces manœuvres, en serrant 
encore davantage leurs rangs, au ·grand dépit des enne
mis de J'unité révolutionnaire. 

Conrtre la réaction à l'affût et contre les réaction
naires embusqués, seul existe un antidote efflca.ce qui 
fera avorter toutes ~es intentions : réa1iser l'aJlianœ, 
sur des bases süres, entre la C. N. T. et l'U. G. T. 

<Sdlzda.r~da:d ·Obrera. émtori·al du 27-4-11.9'3.7.) 

-10-



Réponse à une campagne 

d'in lamies eonlre 

la C. N.T., la F. Aç 1. 
el J' anarel.isme espagnol 

Origine, processus, intentions et répercus
sions de la provocation dont ont été l'objet 
la C. N. T., la F. A. 1. et l'esprit libéral et 
révolu~ionnaire de la Catalogne, à Barce-

lone, durant les journées des 5 et 6 mai 

S:i l'oo v.oulait ré'taJbHr danB· leur entièoo Téali:té 
tous ~es fatits q.ui 100 so.nt idléi'1oul1és à Ba·r:celone, l1es 
notes stuiVJamtes. nte s:epaient pas s1u:ffisamltes I:l fa~ 
dira.i t .écrire torut UII1 t1ivre quii, 'Ci€\pendant, !Ille nous 
permettrait pas. de donner tous. le-s. détaiJ·s. que nous 

.ldlés;iireri10n1s et to.ute i~'albOindante .d!ocmmenltaftio:n d'Ont 
nous disposons, si nous vo.u~iona établir la ·vérité 
sur absolument tout ce qui. s·'est vas1sé dans. ;}a capi
t~le de la Catalogne. 

La jprovoteatio.n est ;pa:rt:ie· ides· 1ê1Jélments. IOOTiitre
!'léV.qllutiOinlllaires qui, à 'Pa·rtir diu moment même o.ù 
Ja lîévoltUitiion s'es:t dtéc~JI,en,chée em .cau~logne, ont fait 
tout leur :p01S,silbi1e oe.t .qnt J!)trétpar.é comstamment Uiile 
vwste ·offem.,sfve .con.tre !La C. N. ·T. et Ilia F. A. I. et 
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CJon.tDe tout ce qui .rev·résente il''eSiprit :rrévoJru~i:onmraire 
et li!béralf rdeS: trra.vaiJilewrst ,dre la Ca:taU:ogne. 

L'origine ·de .ce mou1vemenrt •sre .trou:v,e. 1précisémemt 
·dam-s um.e pa:r.tie des. se'Citeur,s politiques c:o:n1s.tit.uant 
1es .fo.r!0e.s. ,amüfa,s,CJÎ·s,tes,, ·partie qui •s' es.t lcon..srt;ituée 
.e1n Cata.log.n,e ·suilv1a.n;t Uln JPr•océdé IPOIUr ainSti dire 
atn;cmrrual, ca11· lnro ·tr:t~ te.rr,e ·n'e·s.t ·pas a1ppro1priée à 1:1a 
ll'aÏ'SJSJance -rlllp;ide det; 1parti.s. Ces s-ecte.urnsr tStont ·co·ns.
ti.tué.s !Par .le (pa-rti co.mmuni·s.te et J>ar son appendice, 
1e parti IS·OiCÏali..s;te :u.ruilfi..é de ·Caitalogne. ]1; fa.ut 
~ùV·ÜIUer .en même tem1ps· qu'une partie diu se!C>teuil' 
catalliam.iste, .c'est-·à-d:ire :J.e s.ecteu.r ,constitué paœ !l·es. 

·s· epall'aJt~!ste.s << eJnrl"!ag·és », a été un lf'atcteur etSfs.entiea 
dmm•s; }e :d:éve1q.tJIP:elmernt de ·ce mo:u1vement, grâ:ce à 
Ulfiie S;érie ,de p·Y:O!VOCa.ti.onlS1• Il 'fit .ŒSia:ge ,des mêmes 
'procédés et einlP:loya les mêmes systèmes que ceuoc 
qui furent ;pratiqués aiux ,~pOiqUies des· générarux 
Ail:•eJ:,nui et Mar,tilnez Ani.dio. 

La •proiV'Qicati.on., l':a,gen.t à leiur s·erwke, Iles ,a.Ueiilr
ta;ts ·persroninei1&, J.a séJqtue.slbratfo;n, ll1'·al::;,sa·s·si:n:a:t en 
f.oul,e €it e.nrfin to1u.t •cre qui mtooo. rfait .rta,prpeler :le..s 
temps dg·n.Otmirnie:ux ,que IIl'OtUS IC'royi.onsr rdiitS!paŒ,uls . .pa;ur 
toujouns Je 19 jui'Jilet, .dé'fimiti'Vernent éeartJés de 
l'histo.ir·e .sociale de J.a .Oart;adüjgne, ·ont été mils· à 
X!Otntr:ilbution au rprofit de 1ellir tprran. 

La; lbas,e ,œe. •Ce pJa:n, tq.ui a été tTès bien médité, 
suff.i·sllimme.nit :cal:lc·u:J.é et prrépaœ.é ta!ve,c •um.e arrn{plelllr 
ex.trao.rdim·aire et des. •r,arnifica<tio.ns lqru'·o;u p-eut .q:uali
·fier de rdéimes1urées-, se ·situ:e auSls·i ,bien dian,s, ;le, reste 
d:e l'Esrpa•gne e1t à t'·étraJngrer ,qu'en Ca.ta10tg·ne. La 
,cmmpa1gne ide diffa,mation· d-e Jl,a .pr.es.s'e .mwrxi:s,te· eJslt 
urne !P·reu.'Ve suffÎSiante qllli, dio·rune 1à oomtp,rentdJre a.ux 
perSŒ"~..:n:.e:s, ,~:e,s. moÎins ins.tnmite.s, Œa1nrs: Iles: .proib~èmes 
d'',CII"dœ social et ,da,nrs les. ques,tions' .d'amlbiiti'Û'ns. po
lliti!qlu·e.s, qrue.1[e 1p.urt; être l'in.terventio1n des éllréments 
qrue .nbus :veniQns .de· s'igm,alle,r. 
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A vartir d•ru 19 Jui1lle,t, 1'i€1S· ~Wffi'ld:és. de ilia C. N. · T·.,. 
€lt -de ia F. A. I. et :1e·s diri!gearuts. re,sjp.on·s,albi:,es· il:~' 
ces deux .organi.sa.tions .o:nt tenté, var tous les moyens 
po.s.sibles, d.'éta:blllir 'UII11pla,n tde ,CJoruBord.e· :a1voc to.us. l.e•s 
auimes .s,ecteiums -amtifas,C:i·srt;e,s., en S€· do,nma,nt pom_:. · 
!but ·de gagner la guerre. et ide tpo.ursuivre .la rêv·6..::1• 
1]uti1o.n. Dan.s .ce!ite i1n.terution, oos .deucx -o·rlg;anis.mès'' 
St<illnt a.riri.vés. a:u; maximum- de :e:on;ces·S.iOII1s. ·ruu IP,r,orfit 
de •cette harmunie. Mais. .des. manœUJv-res. IIIlJYtS.térie.u-: 
ses et des -co,u\P,S· de main très htaJbHement pœ·éfpar~s~ 
ont. e·mpêc;hé l'effœtivité ·de •cette ·CtOtntoo,rtde. C'~s'tr 
ainsi, dJG>nc, ([Ue :pJous· nous sOIID.lmes.. rendu compte; 
qu~à 1l'arrière-lga.rtde on. IP'r.ati.q~uait 'Uine ferme et, 
S'CJIUJrtde . :qpposti,tiom: v.i•S-à-'Vi·s. de tout ,ce qui;. avait ;gin~ 

s.e-ns pr.01gressïf r.éV.oJu.ti-oiilJruair.e, tant .dans. l' oœrllre. d:e 
IJa. !PfiOidiwcüon. 1qrue. .daniS· -~'.ordre ,œe J.a ,dJ.stbrlil;>.utiolll-~
mn . même te1lljpS., n,o;û,Js alVOTIIS €fué S\pect;:~.iteur:s: lf''IUlle!.. 
sériie .d'a,ttootatJs !Pers.ontnels, de ,s:éques.trati,on~ · d_~ 
pers-onnes :ay•ant 1u:n ·nom .dians le mo,UfVem.œt s.ociaa, 
oociUjprunt des ;pos.t.e1s• imtp101rtantSt dam.si Œ-e IIllOti!Vement 
o'UJwie·r, --syn.dlileal eit !P0llitiqute. 

Afin 1de td!oruner à· t01ute.s. ce•s, manœu~Vores,· .U!ll-e a,ppa,.; -l 
r.enJce .d''im.PJar:ti~a:Hté, 1ce:s, ·faits s.e tpœütdiuis-a.ienrt •illldj:sr:_·, 
tintciement, ·g,oit •eontr~ !dte.s. él1émeruts· de tlla. G. N. 'lt.,_.. 
·OOit ··.contre d•es é1éments d.e FU. G. '1'., ou bien: 
contre des élêmen:ts du ,parti ·St<:>.cia1lis.te- .uni:fi·é de-· 
C'atalogne. ·La [lrovœathm, très !bien prê]>-arée -et: 
oornlbinée a.va·i t,- comme- ·Otn dit commuilllément, s.es. 
têtes de ttli!'lets·. M"ais. son étendue es,t ipi1Uis• p.r.ofomde · 
et ar,riv:e j:wsqu1aux ~hères .g:ouvertnemenrt3LieSt. 

A ,q_uoit ,prétendailt-on aivec. .ces .prOfV,o·cations COIIltre· 
laC. N. T. e.t la F. A. l. ?· Les 'buts q~·OOl· se vr.opo .. / 
sait étaient· •ce:rttaiinement très· val'lliés et même patr· ' 
rms ,ctis.tincts. les. uns des autres. Les pottiriel4'l!'fJ~ 
ambitieux étaient e.nnuyés pa~r J'influence .dlécts1·v~
de lB~ 'C. N. T. et de. la F. A. I. et IPar ,]Ja. symjpatbié-
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que les tr.avaiiJ.Ileurs ca,taJans éprourvoot eruvers ces 
deux org.rurüsati·ons Ce,la si.gnifiai.t la dJéroute du 
« ,po!Li.ticisme >> ,néfas.te et, par "Suite, de toœ les 
~ poli:tiiCiens >> -qui o:nt touj10UJr.s marCJhé de diésastre 
en d·ésastre, non \l)a'r la 'fau,te de OOUII"S· JH~Otgrammes 
pol>it'iques, mad!s 1par U:a faute de ,Jwr 1pro!Pre « per .. 
acmnaJ,i,té morale ). 

L'ori,gine de ce mowvement est donc éta!hlie syn 
~étiquement dans tout 100. que nous !Venons. d.e ,signa
ler. Mais .H y a .un f~ctewr es,sen.ti€\1 et très 
illliPortant 'qu'.i[l faut aussi signaler. Les p,oliticiens., 
même Jes ~épulb1.1i:ca-ins et •ceu:x .qui ·Qbéfs,s·ent .a.wx: 
ol'ldires· de Moscou, swvai.ent lqiUJe ilia révol1UJtion .com
pllète 1ser.ait Ille. co Utr<mnement diu. tri'Omphe .de 
l',ES!pagne loyale •COntre les. 1r.8beilù:es. J[ convenait 
don:c à leur intérêt que la. ·guerre ne fût g~gnée 
nettement ;par 'les f torees véritablement allltilf~sdstes 
seu:les. 

:Pour •a:boutir, il leur fallUlait \Pl'léjparer Uli1 &tr.a.ta
g.ème lqui a.vai.t le fallacieux air de prés.enter beau'
coUjp d'intérêt iPOUr tCes· for.ces., et !Cela. moyennant 
quelques oomhinaiBons .avec teertai.nes n•a.üons .. étratn
gère·s. On obtenait ainsi la presque S<Ûre.té ,<futne 
interventi.on étrangère. qui eût été justifiée par les· 
êvênements de Barcelo.ne, :patr .suite du dtésordre et 
·de 1l.a ruine économique qui .s'ensuiv-ra,ien.t. Cette 
intel'vention, en ·ootre, ;permettrait la: .réalisation. de 
ieurs v-éritaJbles .dés.ir.s, .c'est-ànd:ire que i'intervenr
tion :imp'liquera.it ·une ,mé<Hati!oln e.t la .c.essa.ti.on des 
lhostiUités.. Nous a:vons .des preuves ,certaines, de 1l~in
tervention ·d~ns ,ce palan ·de toUIS les éléments. eont·re
'I!âv.oLutLo,nma~res de notre paYis .dJont la pllupart onrt 
dléser.té et .se trourvent à 1t' étvwnger. N 01Us parlons 
aiiilSi !p~r;ce qu'ii a ·été ,établi que d>es tbateaux de 
guerre firança:is et angillais se trourva~ent da·ns ·les 
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eaux juridictionnelles espagnoles, juste avant que 
ne se 'Prodwis·ît la provocation.. Cela veut dire qu'ils 
étaiem.t ,a!Vertis de ce qui -était -e.n: train de s.e pré
.parer. Nous ne vo:ulŒlS' pa.s· êtr.e rna.lideux ni ne 
vou[ons: étrublir d'a0cusations· ~eonmètes.. Les, fa.irts 
sont smdfisarnrnent :cl.-airs. et a.CJCiusent ~contcrètement. 
Ça no.u1s .ellllpêCihe :d'être pl1s: dladlrs. 

Telle es.t 1'ori1gine de la provocation diri,gée c.ontre 
ila C. N·. T. et U.a F. A. I. et 1Conltre Fe·SfP!rit ·révo
Fwtionntaire et li'béral de la grantde ma.SiSJe des tra
va.iUeu.lis de la Catalogne. 
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Déroulement 

des événements 
Les événements .dont IUOUIS alll:ioniS étudier ae dérour

IDement ont Jeu.r s.OUII'iCe ida.ns tout .ce i(}!Ue .nou.s veno·nls 
de ,s·i,gna:ler. .Alprès :qu'e.usSie.nt e.u \lie1u u.n: IIlo.m'bre 
très ·consid.éra1bJe d'a.gnessio,ns et die IPrOIVücati'o.ns 
dirun1s t01uite la Catal,o,g.ne contre les. él'élments. <fe ·la 
C. N. ·T. et die ·l'a F. A. I. €t ams:s:i contre. •certains l 
âJérnents: -·oommunis.tes fidële.s i1nte:nprètes dlu 'Vlérilta.
blle marxisme:, les vrais i!l:ommes de ,paiNe du mou;v-e
~ent, qui avait des. radnes à ~Paris. e.t dans· d'autres 
!lieux de l'E·Uir{)lpe, ~omrt 1été M. Artemio ,A.!gua:dé et 
M. Rod:r.ilg.u,ez SaJlas. IJ co.n:vient ki d:e re.ma.I'Iquer 
que lo.rs1que dams 1certairus petits; e.ndr:o.i·ts· .de. la Catar 
l01gne i1 y aAT~ait .de petits• irucJiide,ruts entre tra~vaiH:wrs 

d'.ild.éJoJl1ogie différente ou bien entre e1ux et 1la force 
:puJbl:i.qU€:, .aw li-eu d'avoi-r recou1rs! à d:e:s. vro1cédiés 
oo.r:dïa;ux et conJCillia.teur:s· pour arriver à î•a . .s,oiTuti,on 
.d!e .ces ;petits .oomflits .g,an.s: aJUJorune impo.:rtance, 
AJguad,é, 1Conse.irr1ler à la Sû1reté intérieure, empl-oyait 
l·a-~y.ieiLlle. ta.ctique de t()lus :Jes 'hmnmes. nélfa,sltes. qui 
cons,i,srtalirt .à Jes. ,l,ésouldre· de vi~ve ,fo1rce- ,et à aff:ron
t~r.,les• affiil!i1ésr des, iO•r:gan:isa,tions C. N. T. e1t U. G. T. 
En_. un mot., iŒ' envoyait .die·SI JhOtmil1es :de ,pail<1e· secoo
daires 1q1Ui -olèéit:~'s.a:ient à .ses. ,p11a1I1tS et .anws.i aulX 
-or:dres ,du. parti .sociaHste- un.idlié ·de ~catalo-gne et d-e 
quellques. .éléments .étoiurd.i;s du parti « Estat 
Ca,taùlà »· 

tOOIIDJme suii.te aux faits de. P,ui-g1cerdlà et ld~e Be!lllver, 
d•a.ns tlle·Siquels dnq cama,rades; tde la ~c. N. T. et de 



la F. A. I. -ont été tu,és, quelnque.s conif•érences t~!é

!{fuoniques eurent rJ.ieu entre certaines: :pers:onnaHtés 
(ldo,nt noU!s Uvrerons. un jour ou l ~ autre ~ m\om. à la 
puJbllidté) .diŒ :parti s:olcialiste u:nifié idie 'Gat&1ÛJgne, 
de << Estat Catrullà » et 'un mflli.taire très connu et 
très .püipulaiire d'wns les mili€.UX catalan.s. Ces' oonf•é
'rences ava.ient 1·ieu enttre de·UJX •centres· offici~ls et 
on disait, s.elon oo:pie .s,téno•g'\ra;phiée, ce qUJi' suit : 

- Comment ça rva. ? 
- TI'iès, bien. N:o,us. a.von.s rdéjà fini a.V€/C dinlq élié-

ments· tde la C. N. T. et de la F. A. I. Dans un· très 
bref ·dlêlai .de temps' no·USI .aur·ons terminé alV€C eux. 
Nous ferQnsl ·uine .s.aqad€ p;ire que ceUe de la nuit 
dre !Jta S.a.int BarthéllJémy. 

- Je vous en félicite, .répondit J'e ,mil~tai'Te. Ça 
c'est 1e plus .intéreB;S,a•nt. De rnotre côté, lllQIUIS nOU!S 
pr,éJpa,ro.ns a.us·s.i afin 1de faire lla ,mêm.e chose .par les 
terres die •I:''Ara.g.on. 

Cette co.nve·rsation est « symthétique ~ et n'adln€t 
pas de ICŒnmentaires'; e.Itle s.e .CO!InfillJe•nte to.ute seuQ.e. 

On prodwit tout ;de 1suite .}~attentat !COn.tre le cama
rade RoMan. Nous avons, été 'l•es premiers à n-ous ' 
lil.a:ilJlldre :de ee fait indügne. Towte ilia !Presse de !a 
C. N. T. a :pro.tes.té éner,giquement a.u s.uJjet ·de cet 
i·ncident. 

A ilia .suite de cet attentat, M. Camorera, diU parti 
socialiste IUtnifié tde Cataü.o.gne, rdéc:Ie.nche une vitO
lente r~ression :contre la C. iN. T. et 1'a F. A. I. diu · 
bas IJLobregat. Les empris,onnememts. 1sont à l'o.rd,re 
d'uJ j:OIUr. On pl'létendi insrtruh'l€, des vro:cès' rc-ontre 
lbea.wco.up de no& camarade.s qui, sellon Como:rera, 
s:eraient ,responsalbles d:U. fa.it. · 
· QuanJd on .c.omme:nce à rétaJbllli.r ~ -v.érité, comme 

i:1 .ne .peut 1pas· .faire de .pro.cès. s-uivant les procédés 
~égaux .à tous n:o.s: .comJpagnons, iJ prétend alors·, 
sans se reposer .sur aucun décret, .conduire l'accu-
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sation eontre quelqu~uns de nos. camarrudes en se 
basant .sur le « gros » dêlit .qw'ils ,ont commis, 
simplement !Par le fait .d'être ,oOtnseilli1er& à la dé
fense de certains vi113.1ges· du .bas LlŒbregat. Il f3.1ut 
avouer qu'i·ls ont été nommés· offioie]1ement ,pa:r ~e 

gouvemwment de la Général;,ité. Ce;g. /Procédés:, ,comme 
H est ;n3.JtUJrel, vroduisent une vive .intdi,gn:ation par
mi la popu~3!tioo :d•u has I.l1o;bregat~ qui e.s.t stri.cte
ment conJ:éd.ér:a1e. 

Ensuite, o,n déroule wn \\"aste :p~og:ramme d.e 
tpnav.ocations tpar.ti€~1es. Gomme il :se rentdent ,c·ompte 
que c.es ·Il'rovocations ne .s·otil.t (pas: .a1cceptées. S!Utr Je 
terrain die la vio!l·eruc'e par les cama.rades. ,die ~a 
C. N. 'T. de La F. A. I. ni :par les· .carrnar.adea rle 
VU. 1G. T., qui, doa.ns. la ,·pJupant des, vUl~ges restent 
écartés ·du P. S. U. C. et ,c.oJla:borenrt !harmonieuse
ment 3.1vec les travail1euœ,s :d:e laC. N. T., ùla de'llXième 
pa·rtie .du 1plan macihiavél.iique commence. !C'est alors 
qu'.cm ,pr:ocèdle id'ooe faç001 ar.bitrai:re à l'assaut de 
l'édifice de Ja T,éléphoillique, c'est-!à_,diœe sans aucun 
c ordre >> précis et ~Sans le cOffi;Sentement du gotUver· 
nement de · .la Générolité. ,.cet édM\ce était sous le 
contrôle de ~'U. G. ·T. et d:e 'la G. N. T .. , ruvec l'inter
vention .d'wn dé1ég~ué idiroct ldlu :go.UJVe~nement de la 
Généralité. 

Le ·Gomité régional de la G. N. T. et Je gouver-
1Il€1lll€nrt .d€ l·a Générrul.ité ontt des potur,parlers à 
prOtPOS de t'incident qui v.ient d.e sU>r.gir. Le néfaste 
A:g~uadé donne sa :parole d'honnewr qu'i1 rfera retirer 
leS! f:o,r.ces. <de Ja Téli{whonique. 'Mais, co!Iltrairemerut 
à .ses: promess·es;, il awgmem:te l€1S effectifs afin que 
i'éclhec. s:oi.t inévita,ble. 

Dans ~e }Pa:rcolllr,s1 des q;uatr;e j.ours du m.ouNeunent, 
on démontre -clairement et d'lllne ,façon 1qui ne lai.sse 
auCJutn dou:te, ,que J~offens·i,ve et la pro.v.ocartion onrt 
pour 'Ulli.que but de fai.re se .l'€Jl!conbrer 1la for.ce 
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!P'Ulblique avec J'a C. N. T. et ]a F. A. I. On. aJbtend 
ains,i la destruction .et !Ja ,diSipa•rition afbs:oJIUe de •ce·S 
de·UJx· -argani·sation•S·, -te-ur destrUJction sauvage et 
brubale. P.o.ur gwgner la vo1-onté de la force putbbique, 
Otn a eu reCtour.s à des. ,pro.cédés immoraux. Como
rera, alo,rs .qu'il èta.it con.seilller aux a:pprov~is.ionne

ments, j-ouait · ave•c. iles aliments d:e.stinés. au peutpŒ!e 
pour _p.outVJoir da.vanta·ge ras1sa-sier la f·o:rce prub~i
que. Ainsi, ill au•ra la ,ce.r;titude :qu.e ce:lle-ci lui. S>era 
fidèle et que tO'l:lte la f.o!'lce pulbJjque·, ga:ndes d'as1saut, 
de sécurité, et une fr:atcti•on d.e .lta. garde dvile s:er.ont 
satisfaits. 

Nous a.vons. d·es :preuves· .défin.itives, 'die tout ce ·qiŒe 
nous veno,n.s de ·Si·g:nale:r, a.i,nsi ·que ,d•e l'a barbare 
répression qu'on a exercé ·contre nos .camara.de·s. 
On a empilo.yé ,d:es .pr·olc.édès. vills. et •canai!lleiS', td€1puis: 
la lbaHe e:xpllos;ive j.us,qu'au marïty· ... .e •phys•i.que. Ber
neri, le :phiillo.s•ojphe de J'allltirfasdsme itallien, a.· été 
fillisillé ·par !l1e'8' éléments d'UI P. S. U. C. et 1par le·s .ga.r
de·s d'·wss·aut. H a été a.Ctc;u:s:é .d''être tetont·re-r.évoù'ution
na.i'r:e r 

M'ais.. les .faits .n'ont pas eu lta suite. à [a;quene ils ,.. 
s'attendaient. La ·C. N. T . . n'a•Cicepte p-a.s. 1a lutte 
et el:1e reste SIUr Ulll .. plan tout 'à •fai,t défe'Illsd.f. Tous 
les aff,i:lli,és de la G. N. T. et die la F '. A. L font des. 
efforts . .OŒlsitdéraibJ:e,s. vour éviter Je· tdéclencthemen.t 
de la iutte. Q-ua.nd c.eill1e-ci· est erugrug.ée et que l·eUI'IS 
effo.rts- ont été inutile1$, ils cthei'Ichel!lt .à. amo:rfir le · 
dhüic et .se· •bornent UJII,i,quemen.t à faire une lutte 
défensive ·de leUtr.s. :Per.s.onnes. et de llie·w!'Js, l'O:caux. 

Le déroulement de Ia bataiù:le nous .démontre in
défectilbllement 100m\bien :La ,provo.ca.tion était mer
ve-fl'leusement .prébar.ée et ·comlbien, grâ~ce 'à ,des~ pro
cédés m·éfastes·., ,J.es ram.ific.ation.~s avaient ;pris une 
étend1ue extraordinaire. Des postes .de raJdio· de J.a 
C. N. T. -et de Ja F. A. I. ,on recœn!Inaooai.t le calme 
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aux · trava.iH€u.rs de tout€.s ~~es tendances. et on les 
invitait 'à ,ces.ser .loa .!:u.tte. Un€ 'co.mJmiss.io,n diu 'Comité 
national ode la. C. N. T. et une co,mJrrüs,sio.n exécutive 
de 1l'U. G. T ., .de Va'lence, se rendent à Ba:rcelon€ 
pour interv€1nir de tourte leur f.or:ce e.t ode tout€ 1euiJ.' 
voŒant é, à l'wpaiseme1nt des es1prit s alor·s, qu'on met 
en JPris.oin to-us ceux qll'i, se pr.omenan.t tra:nq.ui11e
ment par les rues .de Baœelone, poss èd€.nt 
le ·car,net .syndical] ' de .l'a C. ,N. T. 1C'e.st al:o,r.s qu'on 
fu.s.il'le lb€-aUIBOUJp d'e nos cama.r a.des• dte J,a .C. N. T. 
et de Ja. F. A. I. ·C'est a•]or.sl qJUte les . . pr.isons• dan
d·e.s.tines· .sünt créées. C'e,s.t a,_;or s. 1que naît la tc:héka 
qu;i es.t inter ven ue s.ows1 le comma.nJd.emenrt; de&SI élé
ments ru:s1se s., qui ont à leur ·cha:rge .les :i:nterro.ga
toires des· no.mpr€ux pr.i.sonnier s qu'Us ont faits. Et 
no.u.s. ne do.nno,ns. pas plus d'e ,détai:lis: palice que nous 
.croy-ons que tous ce:u.x 'que ,nows ve.nons. ide pu\bUer 
s.om1t ,s,u:ffi.sant ,s. pour faire ·COITl(pr€n1clire Jes. origin€S 
et le ;bUlt de la .p-rovocation. 

Ma1gré tous . .ces << .bons » ,pr-ojpos €t mallgré l'échec 
qui. S;e ipr;o.duit 1par S.u:ite d€ aa; ma,g~nifiqu.e défense 
que ,de ·ses ,i,ntérêts .fait le peuiJ)Il1e •dte Ba.r.celo.ne, le.s 
(!)rovocatio11is S·e succèdent. Le&S· comités reS!Ponsa
ble~s 1de ll.a C. N. T. et de l'U. G. T., ,qui :se s.ont 
réwnis, l'Proclament, a.près. nne langue •Co-nve:rsation, 
rqu'.iJ.s .s:ont tout ·à fait d 'a.coo.rd e.t qu'il 1faJut ter
m-iner la lutte. ·fratricide. Les secrétaires . .r€.s;pectifs 
s i,gn:&nt ~cet ac.cor'd €t .prépare,nt la .re:priJS·e ,du. tra.
vaill. .Barcel'on.e re.ste tranqui'lle €,t tou:t le monde 
es1t sati:sfait par.ce que 'lte t€rrilb1e .ca.urc(h€mar qU€ 
la IPOi.P•uCati.0n a vécu pendant tro.is. jo.ur.s est fini. Et 
c'est alors, ·dans la matinée 'du jeudi, quand tous les 
travailleurs, obéiss ant aux or dres des deux Syndi
cales, rentrent de nouveau au travail, que les gar
des d'assaut et les éléments du parti so-cialiste uni
fié de Catalogne, compromis .dans le mouvement et 
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agi.s.sant comme vérita·bles hommes de pai1ll:e 
d'Aguadé et de Rod.lii1guez Salas, commencent à 
mettre en ,pds,on les. éléments de la C. N. T., à 
ldéchi.rer leurs car.nets .sJYndi.ca.ux et à leur enlever 
leurs. armes. C'e·s.t à ce mome-nt_,J!à que les· em:pri
so.nnements• all\gmentent et que ,partie.memen.t l1oo 
faits s·e reproduisent. Mai.s .1a .consig.ne ·de ca'1'me 
l.an,cée par la ·C. N. T. et ]la F. A. I. amortit jusqu'à 
une 'certaine limite cette nouvelle lutte. Voici, .donc, 
un nouvea1u détail de la ·,pr-ovO"cati,on. 

L':hi,stoire 'Parlera ·pour n.ou:s à s,on hewre et éta
blira la vérité. Tout ·l:e monde connaîtra alors le 
rôle que !dans cette mallheureuse affaire ont eu 
certaim:es· .pers:onna,lités. ,qui o.ccrupent mai,n.tenant des. 
postes ·gouvernementaux très élevés. Qurun;d leurs 
no:ms seront connus-, !l'a ·surlp.rise .s.era extr.ao.l'ldinaire. 

Les .CJ!bj ec.tif.s 1qu' on a poursucivis·, do.ntc, sont très 
cla.irs. La C. N. T. e.t la F. A. I. ·onlt été to1udours 
les .ennemies. xies re.culs dans le .s.en.s, ,r.évo~u.ti:onnaire. 

Iii fa11ait, donc.,· agir ra:pidememt contre .ces or,gan.i
sati.ons (PO.Ur arriver à Ieu.r destruiCtion complète, 
à leur .dJi,SJParition a:bs.oœue. C'est ainsi. que Jes: c·ontre-. 
liévolution.naires aruraie,n.t eu le charrup Œiib.re d'enne
mi.s• et -surtout de critiques, et de j u(ges .. 

Une caiilJ)rugne de p1resse a eu (parallèlement lieu~ 
Nous oC:ompren.drions. UŒle campa;gne d'infamies· de 
la preStse réactio,nnai.r.e et !fasciste. Mais nous re
grettons que ce sooit 1la .pre&se intitulée d:e gauche 
qui nous ait accus·és. le 'PJrus. ,ddrectement. Cette cam
prug.ne a eu })OtUr conséquenœ que d.a.ns: les centres 
offidels on a été j.usqu'à dire que ,tes anarcihi:stes 
donnaient ùe bra.s aux fa.s.cistes et qu'ils. étaient 
aJppll!Y·és. par •Ces derniers~ dans 1es. ]OiC.aUX -où quel
ques drapeaux monarchistes SU'l~.i.rent. 

T·ou:s- ceux qui, co.m/me cnous, ont vécu aes maJheu~ 
·reUIX événem.'EIDts de Bar.celone, s,ont .Ïi!llddgn-és. Il est 
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cwrieux. de ,voi·r commellJt les fa~sci-stes dis:s;imulés qui 
n'·ont pas IPU vaincre en Espagne, profitent de la 
:presse du morude entier pour lancer des. infamies et 
pou,r nouis .p]a.cer dans wne situation tpolitique i.n .. 
oor.nationa.:le trè·s diiffkille. P·our tous ,ceuiX qui se 
tarou'Vaie.n.t .réfug.i.éa. à Paris. et e.n d'ruutres. lieux 
d'~Europe, ù:a 1c!h·ose mar.clhait là merveille. Le triom
~he d'u .fa&ci,sme en E-$agme· par ·le .pr.océ!dé de la 
~ptrovocation annu~ait les o~ganiSII!les qll!i co.nsti
turui1ent la garantie d'une 'Victo-ire nettement anti
fasciste. Ils étaient ,très .satisfaits., pal'!ce que· avec 
cette méthode une intervention était ju,stifiée, et 
IJ)ar cons.équent, la vérita1b1:e. révolution -étouffée. 

Ce qui est malheureux,. c'eBt .que !P<arm:i ces. élé
ments il en es.t Uln certain nombre, ,d'ont nous ne 
di-s.ons pas les noms, .qui onrt .sou/Vent IPr.oclamé qu'ils 
éta:ient an.tifa.scistes en·ra1gé·s ·et qui fPOUJr U:a plU(pa.rt, 
avaient ooou,pé des pos,tes très. importants! dam..s les 
antérieurs gouvernements de .la Généralité de Ca
talogne et au,ss·i dans la IPOliti.que espag'lno1·e en 
généraJ, avec des a!plpO·intements· très é1evés, par 
honte die ·1'antifasiCÎsme. Mai,s nous. les connaissons 
et nolllS sa1vons à qUJo.i nous .en tenir. Et nous. d.ev.ons 
affirmer que la question des ·d'rwpea:ux monarchiques 
et toutes les autres i.nfamies /qui noms ont été attri
lbuées. sont ·sorties de ees individus;. 

Tel ,était le !Pil:an ma:clhiavélique qui a été l'ori
gime ·des événements. sanglants de Ba:œeJ:one, que les 
!hommes rde la C. N. T. e:t .de la F. A. I. ont .été les 
;premier-s à déplorer. Nous .devons déola·rer e.n. .outre, 
que nous ferons de notre mieux IJ){)Ur démasquer les 
traîtres et hien situer les ·dhoses. No.u:s répétons, 
ruu.ssi, ·qu'il ne faut IJ)as j,ouer avec la C. N. T. et la 
F . .A. I. :parce ·que 'ces deux organisati1ons consti
tuent un fa;cteur déterminant qui ,s'est .conduit en 
tout moment exempO:airememt et avec noblesse et 
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·1oyaurté tout au long de la lutte .contre le fa1s.cisme 
et que, .Par .conséquent, leur<S .hommes. agir.ont •de la 
même façon s.i on les ,provoque et si on tâche de les 
détruire .comme on le fait •des. bêtes. ,fémces. Iilis 
jouis•sent .de :la s,YIITI!Path.ie de to.ute.s . .les masses die 
traiVai;lJeuil's 'Ùe la Catalogne, qui ont tou:j.ours •suiv.i 
au pied de la lettre leurs .cons.itgnes et Teu.1·sr cons·eHs 
qua.nd on leu:r a .coanmandé de finir avec la· lultte 
fratri'dde et ·qua.ndi Œl .a;, recomma.n1d:é aussi d•e 
séparer de tous. r:es !partis poJiti.ques les hommes 
néfastes qui désirent empêclher .l'.unité des deux cene 
trale:s synldicale·s, •C. N. T. et U. G. T. Nous· s.ommes 
les rpà:us. ;pa.rfa.its animateurs. ,de cette unité et nous 
la désirons. vivement, parce que l'union profon:de 
des deux Syndicales c'est la base du triomphe de la 
.guerre et de la révoŒ•uti.on. Nous tra.vailllerons. don'C 
a:vec i.nte-nsité afin que ces :projets• atbou,tis.s·e.nt. 
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·lmporlanee el elle.ls 
de la provoealion 

Les pr.cwocateurs, s.oot très ·tristes, très s·érie·.ux et 
très ,graveB. Ils ne. comprennent 'Pas les résultats 
de leur vrovoca,tion et .de- leuœ labeur cr.iminel .con
sistant à faire .se dresser les tra.vaüleurs. les uns 
~contre 1le1s aUJtres .. Mai.s ilS' ont éch.oué, jpaœe qu.e ùa 
Œutte :s'est ~éclandhée enb"e un fStecteUir pJus OÙ 

moins ilrnjpiürtan.t d''hommes \de pa.ille et wn autre 
se-cteur très ·ca.J.me et vJein idle solides intenti-ons de 
!bonne entente .so-ciale, et ,qui s'es.t uni•quement dé
fendu des attaques dont ·i1l était l'objet. 

L'importan.c.e. de·s eff·ets « morauoc » tde la 1)ro·vo
catio.n, :natio.nalement pa1~la1nt, a ,été n.rulle. Les tra
vailleurs .de notre sœur syndkâJI·e., l'U. G. T., OIIlt 
cOIIlllpr.i-s très dairement la ma:nœuvre et Be sont 
pla;cés aussi sUir un plan d.éJfensirf vis-à-vis de leu.rs 
énnemis·, .car i1s. •sa1vent dé!jà où iLs se. troUlvent ,placés 
et con.na.isse:nt leur vérita1ble atti,tude. Et -quand des 
pr<Wocateurs s'attendaient à ,une ruvture des cor
diales relatio1ns existant a.ctue:~·ement à Va1enœ 
entre .les. deux or,ganisa.ti.ons- C. N. T. et U. G. T., 
c'est tout le ·contra.ire •qu.i est arrivé, c'est-à-.(Ure 
qwe le.s J.ienrs .d'amitié et d':har.monie s.ont plus· étro-its 
que jam.ais et qu'on tend' à arriver, par tous. les 
moyens p.oss.i\bles., rà ,J'wnité parfaite que .nous-m.êmes 
et tous Jes travailleurs en général !désirent. 

Au point de vue international, iills OIIlt aus·si subi 
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UII1 1gTOB êchec. Les m01biJes qu'il.s. pou.rsu.i,vaient 
étaient !distincts. En .ce qllli concerne les finances, 
!Par exemple, ils 1p.rétendaien:t ·déprécier les' valeurs 
de .l'Espagne loya.lle antiifas,cis.te !POUr obtenir avec 
1cette dépréciatï.on, la r.uine économique du .pays. 
Tout le monde a .compris, tout le monde s'e·st rendu 
compte, ma1gré 1les aacusatio-ns et Œes infamie,s qui 
ont imputées à la C. N. T., 'à la F. A. I., et à tous 
œux qui re,présen.tent l'es1pr.it de Ja lilberté de la 
véritruble E.spa,gne, qu'aucune !de 'ces· va•leUJrs n'avait 
SJUlbi le plius insignifiant moUJVement. 

Sous le poi,nt de vue internatiooal, rien que les 
.démagogues, les réactionnaire•s et tous, ceux ;qui 
sont incapablles ,de ·c.om)prendre l'es:prit altruiste qu.i 
.constitue I'âime de notre mo'lllvement ont été d'a:c
co·r,d avec ·ces faits. Mais .P'hlis' tai'Id, alor.s. que la 
réa.ction s'est ,p.r.od:u:ite, . i,~s ont reculé \I}ar,ce qu'ilis ·se 
.sont .rendu .compte- qu'Hs avaient !Per.d'u• la . partie. 
E,t maintenant ils ·montrent leur ·an·imos:ité contre 
id-es ihommes de force i,nsignifiante ·comme S•edeur 
{PoŒitique, mais qui .constituent et représentent le 
<Véritwble esp·rit Hibéral léLe il:a iCata1Qgne, et incitent~ 

et .reaommaonlde.nt 'leur as·sas.sinat ·vH et méprisable . 

. La .oonséque.nce immédiate .de ces fa.its• a été mi
·nime.- Nous ,pauv.ons dire qu'elJe a été rédruite à 
.rien. 

Les leço,ns ·qu'on peut tire.r de .cette 1pro·vocation 
-sont très nombreuses et très .intére-ssantes .. La p1Uis 
importante de toutes c'est que l'es1prit révolution
naire des tra,va:iiilleure s·oit aux aguets en :ce qui 
o.onœrne ses. per.s:cmnes et ses m.ouvemen.ts., car elles 
dés.kent uniquement [a ruine Ide n.otre pays afin de 
s'em/parer .de -cer.tains privi·liè.ges qu'elles ont perd'WS 
et qu'elle.s veulent recoUNrer. 

Les autres cons.équences, aUJss.i très i'IIliPOrtantes, 
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démontremt aux travaiU>eurs qu'ils· doi!Ve.nt s'éman
.ci·per ïdie J;a tutelle ,de .certaines perso·nnalités !pOU!i
tilques de toutes nuances, et qu'ils dloivent s.e ICOm
·POrter exemplairement en accord avec Ieu.rs 
tendaJllce.s. idéolo.gique·s. Le renforcement .de .ces 
tendances ·eonetituera le renfor:cemen.t ·dte leurs pro
pres oi">ganisations ·révolutionnai;res. 
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Les organisations 

responsaLies 

de laC~ N.T. el de la f. A.l. 
parlent puLiiqueme~l 

Simples et sere.i.ns, en accord avec ·:bes moments 
:que nous vivons, te1s sont 'les hommes de la C.N.T. 
èt .de· 1a I( A. I. · 

·Sans faire qe h!'luit, S'ans aucune ,présomJPtion, 
concentr.és dans. notre !IJropre douleur et s·an.s· éprou
ver J~a moindre ihaine, nous retoumons au rythme 
de l~ Yie et nous tâC!herons· d'effacer toutes U'es em
preintes .de .ces malheur-eux f.aits qui a.viU;s,sent leurs 
auteurs et qui motivent les protestations et les 'blâ
mes de toute l'humanité. 

Le lbon sens :f-er.a .comprendr-e que la réintégration 
au travail des affiliés rle la ·G. N. T. et 1de la F. A. J., 
sans ·r~.ou1sser l'a.g.ression dont .ms .ont été l'o!biet, 
m'ill11P1i:que (Pas· de la lâcheté. L~Histoire e·st pleine 
de· pa,ges gJ,ori·eusea. écri·tes . . par les hommes les. pJus 
_clhoisis . d.a prolétariat. Dès. que la rpremière Inter
nationale fJt fondée, les véritables travail
leurs .se ·groupent 1 dans les rangs de la Con
lf,éJdératjon nationale !du 'Tra.vail et dans la Fédération 
.ana!'lcib.i.ste ibérique. · Il s'a:git d'lhommes très .com
lprélhens.ifs., rde révolutionnaires sincères et 'de vérita
lble·s ,rejprésentamts ides désirs du peuple armé et 
ills ne ·peuvent vas contee'Voir ni tolérer qu'on entame 
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~a lutte contre les tra.vanleu:r.s et Iles ,produrcteurs 
pour le seul bes-o.in de fa.voriser uin secteur poli
tilqu.e. 

Ni la Confédération Nationale ·du Travail ni la 
Fédération an.arclhiate .Ïibérique n'ont j.ama.is exer,cé 
de << fonctions partidis.tes ». E!l1es ont toud·ours 
mis ·les intérêts coHecti'fs avant 'les intérêts. p-arti
cuJiera. .des deux or.ganismes. 

Leur travail' de pr.os:élyti.sme est une œuvre de 
consciem;ce et d'attachement. L'ar:me •spécialement 
aidoptée par les• hommes, de la •C. N. T. et de la F. 
A. I. est la cuatüre. GOI1ll!Ihe éviid.en.ce €1l.a.quente d'e 
nos affirmations, l!lous silgnalons: ~e nomlbre extra
ordinaire de publications. et de revllles qui vivent 
ins.pir,ées 1par llea :postulats: 1de l'i,déal il!ilbertai.re et 
rpar les .innom~bra:ble·s, li:vres ,qui s.ont lus a·vec ,pa:s·s.ion 
;par les travailleurs aux mains ca1leuses qui les .co -
suilltent dans 'lea hibliotJhèlqueSI de nos centres de 
cuilrtwre. 

Vo.ici Œ'œuvre réald,sée (par no.u.s, par nos. M&nents, 
contre qui un .groupe d'insensés. et de maurdits veut 
dresser l'opinion puihli.que en les. (présentant ~comme 

.ennelnris. du (peu:ple et comme aJUés du faS1cisme. 
NoUJs n'arrivons: pas à .comiP'renld're comment les 

prwd'lhommes ,d,e l.a !POlitique ·eSIJ):agnole ne se sont 
lpas rendu ·cmn:Pte du fait que les m.i.norités qui 
gu~den't .Iles tpeUITJaes, à lfo:rce ,de te:mtPe, constituent 
~es .]égions 1d'homme.s conscients qui d.oivent plÜIS 
'tard >diri1ger les. :dlestins· .de l~hUJmanité. Par cons·é
qu.ent, .dans ce-tte époque ·de trans.ition du ·système 
CaAPitaliste rà l'économie. prolétarienl!le, l'Oip,poeition 
aux ildées ioo,pirées !Par le mouvement anar:clhiste 
si,gnifie au1ss·i une opposition :fernne au; progrès et 
Je retour aux iidées· rétrogrades, tout -à 1fait contrai
res auoc aspirations et aux tdéte:roninations <tu peu
ple travaHteur. 
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L1 faut (procéder a1vec .circonswection .dans· oos 
hewres tragiques. Les temps des effrontés et des 
SIJ>ad~ssins est passé. La 'cons.cien.ce, c'est la sewle 
dhose qui d.oive dominer. C'est le ,verbe ,enflammé des 
idéalistes, la :dhose, qui :p·rend au cœur des masses. 
La !I)ar.ole · arrive à con!Vai.ncre, ,au contraire du 
plomb. 

tH rfaut q~ .les personme·s qœi, .dans les moments 
adu.els, ,ont un intérêt ,s,péci.al à prolonger l'état 
td'ins.écurité de notre ,pe,UJP.le, réflé.chis,sen.t sur .Je 
résul,tat et les ,conséquen,ces de leur eXjPérience et 
cessent !de ,provoquer des· dis·sen:sion.s .parmi les: tra
vaill'eur,s. C'est un jeu très· ,dangereux, avec des, ré
sultats UIIliquement avanta,geUJX !POUr le fasds.me. 
Quamld Je.s rebe1tes occupent la .m.oitié de notre 
(patrie, idivis,er la ,cŒas~se prodllictri.ce et mettre olbs
tade au. rythme accéléré .qui doit .réigner et règne 
s,u.r le te,r.rain. des· ,conquêtes et des· aSjpirations 
maxima .p.e,s .ouvriers, .c'est ~a même ,chose que ·Se 
convertir en all:ié des .di·s.ciples du ·gouvernement 
totalüaire- c;'est-à-<dire du f~scisme. 

Il faut que n.o.u:s. soyons toUJj.owrs, 'h.ommes, cons
cients et produideu,rs., an.imés. du 1bon dés.i.r de tra
vailil'er ;pour Ua paix .fraterne'J,l·e 1de tous les ,peU!Ples. 
!Si nous -sommes~ en 'V·érité . antilfas'Cistes, re.gar4ons 
.Les fronts ,de gue·rre·. C'est .là que se ,trouve le 
!Véritable inte.rro:gateur et jUJge iqui nous demande 
de run.ion et .de la sérénité. Si nous y varvenons, 
la victoire sur tous les fasci,smes est !Prochaine. 

-31-



l 
t j. 

1 

l 

...... :-



Les anareLisles 

eonlre le fascisme 
L-es ,graves événements qu:i, ·dernièrement, ont eu 

lieu da.ns Ja régi.on ~ca.ta_,lane, sont d'u~e irrnpo.rta.nce 
eXitraord•inaire et offrent des caractéristiques d'une 
itrliPortanc.e .dléc.is.i.ve ,quant au mouvement antifascis
te 1catalan, 1pour toute .l.a .Cata:I:ogme, ;pour toute 
l''EcSipagne et aussi :pour I·e mondle entier, vu l'in
fluence de J"Es1p3.1g.ne en ce qui concerne l'avenir 
d!u: mon1de. C'est pour 1cela •que n()IUS sommes o'bli.gés 
de noueS mettre sans. délai en .contact avec le peurple 
antitfas!Ciste en ~général, et !particulièrement avec il'es 
tra.vaillleurs authentiquement rév.olutionnair~s de 
toutes Jes· nuances., afin de leur eX!Pliquer, avec la 
clarté et la certitude constituant notre rèwle cons
tante de conduite, .Iles moti.fs pour le·SJque~s. le front 
de Ja Uiberté :et de la décence .révol1utionna.ire a été 
ob.l!Lgé de développer les. gestes· de !protestation que 
nos ·amis et nos adversaires. ont pu a1p1précier, quoi
que certains d'entre eux - nous en ·i1gnor.ons Je 
.nombre - ne l'aient tpoint COillfP'ris. dans toute son 
éte1njdlu.e et toute sa profondeur. 

Tout le :monde connaît que la position de fermeté 
de nos organisations a .décidé de l'écrasement, quoi
que partie:], du s.oulèvement 1des militaire·s et des 
fa..scistes dans · iles jo-urnées. de jui1tlet. Personne 
n' i.gn.ore que, dès, le début, nous arv:ons .offert avec 
désintéress·ement tous nos effectifs. Il es.t ~d.e même 
connu que les ,~i1bertaires sont :précâ.sémemt ceux qui 
ont ver.sé Je p1u.s de san1g et .ceuoc qui ont pe~du le 
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plus- de camarades ·dans les. premiers jours de lutte 
et ceux qui ont .sui,vi, en juste .c.orreBjpondance avec 
le pitUJs gran!d contin,gent de lfor.ces employées. dès 
le tdébut; ills o.nt a.UJssi déci!dé de la lutte •à Bar.ce
wne ·et .contenu les atta.que·s .contre la Catalo.gne. 
E•n. .même tenlJPS ils ont défait les. :plans de.s ennemis 
et ont rerudu inutile leur ;pos,siobHirté td'action. Mais 
le iPOÏ.ds de notre force ne s'est ,pas· fait seulement 
sentir en CatalO'g.ne, car dans tous [es. lieux où les 
hœn1mes progress.ifs ont vaincu la réactio-n, notre 
colJa'b.oration a été fidèle. 

Il est do111c nature:l que notre tpensée et notre ac
tion en ces. moments-Dà, tco.mme dans. les époques pré
cédentes, aient exer.cé une Influence tdécisi.ve. Même 
dans ces instants et aussi dans l'avenir, eUes seront 
sans aulc'Uin doute des é]émentS' déterminatifs se 
soulevant ,contre towt ce qui jpourr.a représent€r un · 
sy;stème ferm·é rullant v€rs la régress.ion. Mais .ni 
auparavant, ni maintenant, ni jamais, nous ne pré
sente-r.ons l'indis.cutalb:le valeur de .notre conduite 
pour ~éclamer de·s tpositions. vrivilég.i.ées immé~itées 
ou des postes honorifiques. Mais nous exi,gerons le 
maintien d'tme :réci'Procité dans .le reSjpe.c.t mutuel, 
eomlme condli.tion indi8pens.wbll'e çp,our .assurer J'évo
luti.on •natuœellle et c-ontinuel[e de la v.i.e et de la 
civilisation. 

li .est tout à fait certain et .sans aucun doute que, 
a'Près ·l'êpopée du mois ·de j.uillet, nous .avons !PU 
~arter de Ja .vie politirque de la Catal·ogne, Ues 
représentante 1de certains setCteurs qui, p~us tard, 
devaient constituer un sérieux dan:ger p.our les 
aspi-rations ,d'égalité et id:e tlilberté qui s.ont [e mobi·le 
le pl·us ,profond c1e la lutte de tous les travaillleurs. 
Mais, conséquents wvec la litgne de conduite qu'H 
·fallait ad.O'pter et e·n opposition avec les égoïsmes 
et •l'€8 basses passions du fascisme er.imi.ne!l, nous 
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avons estimé necessaire de maintenir l'unité du 
front a·ntifa·s.ciste, en respe,ctant les autres secteurs 
et en co\IQalborant avec dés.intéress-€1II1ent avec eux. 

Cette leçon ,de no'ble.sse et .de loyaurt;é n'a pas. été 
compr.ise et elle a été intel'\P-r·étée ·comme -un manque 
de 1préparation et de for,ce. Aussi, certains rp·arUs 
politiques crurent-.i.ls, par erreur, qu'ils .pourraient 
noll!s éc·raser f adlem-ent et ,pourraient en terminer 
avec 1e potentiel r.évolutionnaire de la C. N. T. en 
CatalO!gne, o1~ganisatio.n qui a r~p·résenté et . repré
sentera toujours la continuité de la rév:olliution ·dré
cleneihée. 
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P roeès de la eonJuralion 

Nous ne devons pas. eXJpli1quer les. faits en détail, 
parce que tout le monde les. connaît, quoiqu'Us aient 
été faussés. Cependant, il est intéressant de rema·r
quer que l'acte qu.i a déterminé ]a <Protes·tation 
populaire, si s\I}ontanément for.mUJlée, a été l'.assaut 
de l'édifice .centraJ téléphonique, effectué !par doo 
forlees .. de RodTi1guez Salas et en a.cc.orrl. avec une 
dis!p·OJSition d1' Ag,u.adé, di.s1position 1qui. n'étai·t pas 
connue par le Conseil d'e la Généralité . . Cet acte a 
été .le commencement de 1.a provo.cati.on. Immédia
tement 1devaient venir les· assauts des centrales t6lê
Ph.oniques de Ger.ona, Lérida et Tarragona., points 
de d~tail ·d'un .pJan d'une ampleur extr.aord'i.na.ire 
et aux o!bjecti.fs inqualli.fia:hles. 

~guadé et Rodri,guez Salas qui dans œ terrible 
d1rame ont joué le .rôle d'hommes de :paille, ont attiré 
sur eUIX toute l'indignation et tous 1es. ,soupçons. de 
1a masse ;populaire e:X!citée et' ala:nmée· par une suite 
de faits et d'événelin·ents q.ui ·se d'érou:Iaient à Bar.:. 
celone ·déjà d~puis· ·quelques mois, IC'est-4à-diœ cam
pa•gnes insidieuses 1contre la Conlfêdération natio
nale du Travail} répandues parmi :le petlJ)Je; mànoi
festation.s dans les rues préparées adro-itement ··par 
certains partis ayant .uniquement :pour ohjecti.f 'de 
créer un état de 1démotalisation dans l'arrière-.garde, 
avec l'intention ,préméditée .de faire diminuer la 
confiance dans les Comités et les hommes de }.a 
C. N. T., et même ·.dans· J.e pr01pre gouver.n€/ffient; 
s.équestrations et assassinats d'a.dlhérents de la 
C. N. T. et de· l'U: G. T., afin de faire accroître les 
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haines et de provoquer une lutte à mort entre les 
oUJVriers des .deux tendances... Tous les. ténébreux 
moyens empJ.oyés dans les êpoques :de Ruil.I et du 
baron .de Kœning, tout ·ce dont les. agents p-r.ovoca
teurs o.nt toujours .fait UISaJge rpo.ur 1proldud.re J.e 
désortdlre et la désorientation des masses, ce dans 
l'intention de .creuser Ides foss,és entre les travail
leurs, a été mi.s en jeu .ces .dernie.rs telll(pS·. 

Finalement, l'acte .décis·i.f qui devait déclencher la 
lutte, .grâ:ce 'à :la préparatï.on et à l'infiltration réa
lisée entre :Ies masses ouvrières des. deux Synd-i
cales. 

Les faits, on .les ·oo.nnaît. Trois jours de lurtte 
fratri:cide à Barcelone. Trois. j'ours où l''homme a été 
dhassé systématiquement et terrib}ement. RapPelez
vous. }es .cadavres affreusement égorgés. des douze 
affiliés de la C. N. T. de San Andrés, enlevés de 
leurs ~maisons et conduits au moyen d'une amlbu
l·an:ce au eim.etière de Sardanola. iV oyez les quinze 
affiliés de .la Confédération n.ationaJl~ ,du Tr:wail tuées 
aux environs de Tarrag.one, ainsi .que ,d'autres cada
vres trouvés .d.ans. ,dJ;ver.s lieuiX de. la 'Catallogne. 
Ra'Ppe1ez-vous le corps inanimé de Camilo Berneri, 
filgure re)urésentative du socialisme, Jilbe·ntaire ita
lien, plhilo.sophe et écrivain .de réputation mondiale, 
docteur ès..,Phi.1osophie et ès-lettres, fusillé traîtreu
sement · dans le .siUenee et 'le secret de ~a nuit. Et 
toutes les vidimes dés.i.gnent · et aJcc:usent leurs 
geô_Hers et ceux qui ont pr{Waré le ,c~ot; ceu,x 
quoi n'ont rien fait pour l'éviter et qui ·ont ;prétendu 
retard-er la .solution du conflit en s'O!WlO!San.t à Uln 
arrangement amialble et satisfaisant, ceux qui ont 
agi ainsi- ,pour recher,cher une intef!Vention étran
gère, .comme le proUJVent les six 'bateaux français 
et anglais qui se trouvaient en face ldu port de 
Barœlone, ,dès le mer.cred'i et le jeukii. 
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Noire -posilion 

après les lails 
Dans quelques .secteurs de la presse, et par }a voix 

de certaine;s personnes on ebaucrhe déjlà une .n·ou ... 
velJe dériv:.ation ;pour eXIp.liquer 1è ·complot avorté. 
Nous· nous pressons, devant ces faits., d€ faire ia 
déclaration suivante : 

<< La C. N. T. et la F. A. l. ont été (pOuSsées au 
IDOUIVement p~ar une manœu:vre monstrue.use ;dans 
laquelle se ,s.ont compromis beaucoup de secteur,s et 
.d!'ùwmmes divelis dont nous donnerons 1les. noms 
avec les preUJVes ac:cusatrirces nécessaires au moment 
venu. : .~- i ;~:~~ 

· << Nous ne nous laisserons. pas arnporter .su;- le 
même ohemin, et nous annonçons que nous ;par-le
rons très. •CHair ·pour ,par.alys-e.r cette in1d.i!grie offe~

sive, indigne .surtout én ces moments où il" y a tant 
de personnes qui 'Parlent ccmune si eUes avaient :per
du la oote, et _qui sont justement .ce11e·s. qui devraient 

-se taire 1dtans eette .affaire. 
· No-us ne ,news. laisserons. pas emporter sur le 
terrain tdes IJ',Wovoc.ations où l'on veut. n0us. ôonduire. 
N OUiS .d€/Vons annoncer qll€ nous rép0ndrons sous 
une fm:me appropriée aux séquestrati.ons, aux at
r.entats pe'I'>s.o.nne'ls. et :à tout 1ce qu•en pourra fair~ 
contre nous. Nous savon-s aus.s.i qu'.on tr.avaU.re 
ad.ro.i.tèment pour exciter loa ,foree pulblique eont-re 
nous, en . même temps que nos jeunesses contre 1a 
force ;puibiJ.iqu:e, .afin de protV.oquer ,de nouveauoc inci
d~nts. Nous. dénonçons ees manœUIVres :à nos cama
rades et à la foliee puibli:que, afin d'éviter qu'ils se 
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laissent em;porter sur un terrain !Préparé par dea 
procédés _que, plus tard, nous eXlPUquerons. avec .tous 
les détails nécessaires. 

« Nous pa:rll.ons avec fermeté et sans fausseté, ce 
qui serait indigne 1de nous .. Nous !parlons a;vec .l'assu
r.an,ee .j.u.stiftée par la raison et ~a force. 

« Ce.s manifestations sont seu~ement l'annonce 
d'une œuvre de démaiSiquement iJ·ulbUic, de démons
tration aux .peu,ples. Ide Ja Catal!ogne et p.'e l':EsiPagne 
et aux gouvernements. de la Généralité .et de la Ré
pUJblique, d'un ,problème d'honnêteté jpol.i.tique à 
l'arrière~ar.de. EUes invitent tout le ,mondJe à jouer 
franc jeu et cela en dher.clhant l'union de toutes 
les personnes .royales. et décentes contre les traîtres 
Lgndbles. 

« En face de la manœuvre a;vortée, grâce au sang
froid jpopulaire et en :face, de toutes. 1les manœu!V-re_s 
qui pourront se présenter et tendre à une même fin, 
c'est-là.,dire .provoquer des trou!bles et des· d.i.scord'es 
dans l'arrière ... garde vour pr.Olduire l'éboulement des 
fronts et obtenir une inte!'vention -étraD)gère, nous 
devons dire, une autre fois : 

~ Frères de l'U. G. T. : Ne VOUIS lai•S•sez pas em
porter /I}ar tous ,ceuoc q.ui font' naître envers nous 
votre haine, parrce qu.'iils désirent noUIS di;vis.er et 
neutraJ.iser la grande foree révolutionnaire repré
aentée [par le prolétariat uni ! V.otre. poste est avec 
;vos frères .de classe et non ruvee: une booogeoisie, 
grall\de ou .petite, qui •défe-nd ·hwb.i.Iement ses pro
pres intérêts et :lutte a;ve.c .toutes les. armes. pour 
·étralllgler la révolution es!Pa;gnole. R31P.Pelez-vous de 
ee qu'a dit KaDl Marx : « L.'émanc.ipation ·des tra-
« vaiUeurs doit ·être l'œuvre des travailleurs eux-mê
mes. » Tous .ceux qui sont des autlhentiques prolé
tariens 1doivent donc s'écarter de tous les politicail
leurs qui manœuvrent 1parmi vous, dans l'unique 
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but de vous faire vous quereller avec vos frères de 
l'autre Syndicale. 

« Il f.aut que vous vous défendiez de toutes les 
'Pro'V'ocations et de tous Je.s provocateurs et que vous 
c~JŒ.aboriez avec nous ldians cette œuJVre ,qui consiste 
à démaBiquer ~es .cowpalb1es Jde la !IJÎ.re des félonies 
enre.gi.strées . . par l'histoire. 

« Contre cette conjuration, contre ces manœUIV.r€B, 
nous crions de toute notre foree : Frères. ,de 
l'U. G. T. ! L'union .'fait la foree. Il !faut que nous 
nous unissions contre notre co.mmun ennemi. œJui 
qu.i est :parmi nows et celui qui se trouve devant 
nous, s.ur le front. fa.ce là no.s a~Vant~ames, .celui oui 
manœulvre constamrrnent contre nous dans. les bu
reaux de<:!. politiciens esiPa,gno!ls et d'a.n.s le fond 
my:stérieux et, 1par llà, sinistre rde · certaines dhan
ce11eries européennes. 

« Vive.f.aJllian.ce révolutionnaire .du ,prolétariat ! A 
bas la contre-révolution ! Vive l'unité de la C. N. T. 
et die l'U. G T, véritalble -garantie du. triom!Pihe dans 
la guerre et .dans Ja révolution ! 

« Comité .de la Corufédération Régionale du Tra
vai!I Ide C:ata'lo.gne ; 

« 1Comité de liaison de la Fédération Ides, ·groupes 
an·are~hi.stes Ide Gatalo.gne. 

· « Comité régional des Jeunesses. lii'bertaires de 
Catalo1gne: » 

Ba~ce'lone, le 11 mai 1937. 
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Ce qu'a wu u·n camarade 
français, lémoin des 

é-vénements de Barcelone 
Les événements ·qui se sont déroulés .à ·Barcelone 

ont IPr.ovoqué un mouvement de stu,peur et d'inquié
tude a'hez Ies antifas:citstes de tous. le.s pays qui 
su~vent :avec Uin intérêt très 1v~f Ja lutte que sou
tiennent le .goU!Vernement et le prolétariat espagnols 
contre touts. )€·S· fas.cismes. Les antiifasdstes ne pou
va.ient s'expHquer ces journée.s d!ouloureus.es pen
dant leSJquelles la lutte sanglante et a.clharnée entre 
les. d'itvers secteurs anti.fascistes, mit en danrger 1le 
t r ionljpihe des armées loyales. Chez 1bea ucou)p, on ne 
vit qu'une .c:hose : .un soulèvement anarclliste dont le 
but était la p:rise totale du pouvoir. L'unanimité 
s'est faite ·contre ces « éléments •perturbateurs, in
dis;ci,p1inés >>. En Es!pa•gne, la pr~sse républicaine et 
communiste, et aussi ·celle que contrôle le groupe 
socialiste de tendance modérée (Prieto, Besteiro) 
avec une l'lare unanimité, a diri!gé toutes ses :batte
ries contre ,ceux qu:i, apipare.mment, .ont été les 
auteurs d.e ces incidents trag~ques. Il ne pouvait en 
être autrement, étant donné les causes profondes 
de ce .s.oudèveme·nt et les raisons immédiates qui ont 
provoqué lee faits sanglants. Nous voulions obser
ver, iPOUr des. raisons de guerre et aussi pour des 
rais.ons .pab·inti!q.ues. et rév.olutionnaires, le plus 
grand silence autour d'e ce.s faits .. Nous ,pensions que 
ceux ·qui ·ont une lourtde re1S!POns·albilité dans l'ori.
gine :de .ce ·comlpl·ot, car il y eut .c~ot, sauraient 
·au moins •Sre taire. Nous pens.io:ns :Surtout que, devant 
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la .leçon matérielle des. ·faits .qui prouvent la vitalité 
rév.olutionnaire du 1prol.étariat cénétiS.te, ils. · com
prendraient que l'on ne doit ,pas penser annihiler 
une fraction .du s~cteur anHfas'Ciste et qu'H valait 
mieux mener avec Jui, sans arrière-lJ)ens.ée, ;la lutte 
qUJ'il faut mener sur tous les. fronts, pour l'indé
pendance nationale, et auss.i pour !Permettre l'ins
tauration d'un régime social qui nous permette de 
nous .guérir d'es. blessur.es . . profondies que nous re
cevons. 

Comme obéissant à un mot d'.ordre, les am\bas
sades 'de Paris et de Londres ont cr.u devoir expl.i
quer ld''une façon te-ndancieuse, elle.s aussi, lle.s 
événements catalans. Ea.les les ont J>résentés. comme 
un mouvement sulbversi1f, p.lus -ou moins. monarclhi
sant, et .où les ,anar.dhistes, inconsJCiemment peut
être, manœuïVr-és, auraient fait .le- jeu des relbelles. 
On a présenté également ces .anarchistes. comme 
owosés là toute molbBis.ati<:m et, enfin, eUes ont 
insisté sur ce fait : le gouvernement ~entrai .a 
rétrubli l'ordre et ill .sort :plws tf.ort de -cette épreu1ve. 

De la ~art teles aJmJbassaJdes oo ·Paris .et de Londres 
qui. connais-sent iCertainement les ori'gines de -ce 
ténébreux moUJvement, de teJl.es notes . . s-ont inadmi-s
s~bles. Le cŒ:njplot, .puiSique ·CozntP!l.ot il y eut, ne 
fut préparé ni par la C. N. T., !Ili JPar l.a F. A. I.; 
H est t}'aJbouti.ss.ant 1og.i!que d'une offensive nationale 
contre la révolution eEIPatgn-ole. Partiellement natio
na·le et partiellement i.nternati.onale, bien entendu, 
car, obez nous, l~es masse.s qui suivent la teil!dance 
socialiste de Largo Calballero et cellJes qui militent 
dans l'U. G. T. nationale n'ont ·PaB partid(Pé à cette 
crÎIIninelle !besogne, comme égallement n'y ont pas 
parti,cilpé à l'étrall!ger, ·ces grands seoteurs prolé
tarien.s qui s.uivent les orientations de la F. 'S. I. 
et de 1'1. -ü. S. 
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Hans vouroir entrer rd:ans de ,grandes lPreclSIOns, 
i.l est enoore prudent de ne pas ~e ·faire, je peux 
néanmoiniS affir~ner que .Ies reSIPOnsaibilités des par
tis su:üvants : Es.tat CataTà, Esq.uerra Repuhlicana 
de Catalunya, Parti .socialiste unifié de Catalunya 
(aJd!hérent à Ja 3• .internationale), certains secteUirs 
soci.ali..s.tes, répwblicains, et les comm-unistes, sont 
fomnellea. Les. faits de CataJ.ogllle 1sont une nouvelle 
tentative d'a,ssassinat de la révolution esp.a,gnole. 
Faisant .suite aux tentatives. :de paix s.éparée entre 
l''Euzcadi et 1les rebelŒ·es., ces craits a.ont un véritable 
crime. 

Ayant vu avorter l.a tentatiive tde paix sêparée, 
qui était attendue 'Par le.s nations totalitaires et letS 
nations démocratilqUJe.s, on s'est alol'ls tourné vers 1a 
Gatah)gne, pelllsant que ,par elle on pourrait arriver 
fadlemr.nt à notre écroulement militaire. La ma
nœuvr.e était haibile et .savamment !Préparée, son 
swc-cès certain. Une campa1gne 1d'.insulte,s a voudu. 
détruire le II ,resti,ge de la G. N. T. et de la F. A. l . 
prestilg:·a ·chèrement aoquiiS lors des, journées .gilo· 
rieuses de juillet 1936. On a voulu les. rendre re~ 
p.on.sables de l'inructivité du Front d'Aragon, on les 
a aocusées des !Pires in~famies pour 'ce qui a trait 31U 

matériel de guerre; on les. a !présentées oomme 
owosées à l'ordre de mdbiliiSation. Je ne veux pas 
répond're à toutes ces aJQcUJsations IPOU·r d:es ·raisons 
de ctiscrétion. Ceux 1qui les ont lancée..s les savent 
inexacte,s., e~~es le sont /cYr-melle-ment, mais pour leur 
zyolititque, il .l'eUl.'l Œut .nécessaire de j€ter de la boue 
sur ,ces organisations. qui n'ac-cepteront jamais de 
pacte honteux. Une awite de provocati.on.s constanres 
ayant po.ur tbut d'eXlciter les militants de la C. N. T. 
sont réalisées. On voulait, coûte que coûte, rprovo· 
quer la lutte dans. l.a rue. Deux hommes furent 
ohoisis pour exécuter la dernière des provocations 
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la ù)rise des Centr.aie.s tél·€w,honilque.s. Je répète que 
oo dernier fait suivait 1les inddents de 1Puigcerdà, 
BeUver, Molins de Llolbregat, €t{! ... Comme « con
seller de Governa,cio << (.ministre de l'Intérieur) de 
la Catalo.gne, était un .des. lhœnlme.s du soulèvement 
séparatist~ !du 6 .o,ctoibre 1934 : Artémia Alguadé, 
et comme chef de tpolice, Rodtriguez Sa;las, ancien 
anarclhiete, communiste, trotzki.ste, aujourd'hui 
membre d'u P. S. U. C. •Ces deux !hommes renou
velèrent des pratiques. déj1à ouJbil-iées de l'époque 
ténébreuse .de Martinez Anid.o et ce furent eux qui 
ordonnèrent 1'a1S•Saut de la Centrale tél~pihonique .de 
Bar1eelone, 'Pl.a;céoe .sous le .contrôle syndkal Nos 
.camaraldes diu Syndicat dies. Téléa:fuones. connais
saient {!·es :projets, grâce à leur contrôle des commu~ 
ni1cations té'léphoniques. Toutes. Jes dis,positions fu ... 
rent prises !pour défenldre .la Centrale, s ans riem 
Jtaisser 31W)araître, ·à l'extérieur, .des, ;précautions 
pri.soo. Ayant édhoué une première fois. le .s.amedi. 
le lu:IlJd.i traits carmions de .gardes d'assaut se ,présenJ 
tèrent à ladite Centrale. Ils fUJrent reçu,s éner.giqueJ 
ment var les camarades téléphonistes iqui, négli
geant tout l'immense édifice, s'étaient fortiofiés. dans 
lee •étages .s.'UJPérieurs où se trouvaient les taibleau.x 
de .commande. S;pontanément, sans mot d'ordre 
préalalble, la nouvelle .courant comme une traînée de 
pouJd.re, la :grève générale fut décla.rée et rapide
ment des :bar.ricaides s'élevèrent. Mai·s ve ne furent 
pa;s seulement des barricfLdeos cénétistes ou faïstes. 
To.us les parrt-ks eurent letUiflS barric(J;des et tous se 
dtrerssèr.ent contre la C. N. T. et la F. A. 1. La force 
pUibliJque, elle-même, parta,geait les bar.rica:des de 
ces t,partis (ici, il convient Ide signaler l'attitude très 
di1gne de la 1garde nationale r!épufl)J.icai.ne qui, dans 
son .iantm.ense maj.orité, déclara !qu'elle ne voul.a.it pas 
parti.ciper à .cette lutte fratri.ci:de; dans. certaines 
casernee, les g.ar'des nationaux n'hésitèrent pas à 
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remettre leurs armes à la C. N. T., armes qui leur 
fu-rent renJdues tPar la suite). G~tte f ,orce ;pulblique 
catalane était, depuis rlon,gtemps, travaHlée par ces 
partis audourtd'!hui coalisés. contre· la C. N. T. Un 
ve·nt .. d'extermination les animait, ce qui. explique 
la violence d'.e. Ja lutte. 1Grâice aux orldr.e.s énergiques 
donnés tpar le s.ous-tSercrétaire à la Défense, c3cma-· 
rade cénéÜste, l'écroulement du front fut évité. Il 
fut 'heureusement secon!dé en ·CeJla rpar ·les camarades 
aBs.iégés. ·dan.s l.a Centrale téléjp!honilque qui ne per
mirent .aucune commu!Ilication avec le front, autre 
que les siennes. rCeux qui, durant ces heures tra
g~ques, durent intervenir aulprèt:! de la Généralité 
en s'efforçant d€ trouver une solution qui mette fin 
à c-ette situation lqu'il·s jugeaient dangereus.e .pour la 
guerre, eurent l' aunertume de -constater que le mêm9 
état d''es,pri.t n'animait p·a.s les. homme.s de ·l.a Gêné .. 
ra~ité, à rqueJLque rparti qu'Us· a;ppartinssent. La tra
h~.son leur a;pparu.t évidente, dans tout~ sa hidem·. 
Iorsrque certain personnwge de très. haut rang fit 
olbser,ver, avec un sourire de s.ati•Sifaction, que, par 
notre fau.t€, l'intervention étrangère allait se pro
duire en Catalogne, plliÏ&que · rdes bateaux de guerre 
anglais et françai.s qui se trourv:aient dans. le port 
de Bar.celone, des compagn.i.es débar!qurer.aient si :la 
i•utte ne se terminait !pas- rapidement. L'à encore, 
nous trouvontl une nouve]Je preuve :de. !Ce maJClhiavé .. 
~ism.e politique ou de ce cri,me, ·car H~s· ne mettaient 
awcun entrain à trouver eux-«nêmes une solution . 
Toutes celles qu'on leur offrait étaient repoussées. 

<. 
Ce n'est .que· grâce à l'effort incessant des .cama-

rades responsables .d·e l'or.ganiBation conct:édérale qui 
purent retenir leurs ma•sses qui, se voyant assi·é
gées, vouflaient p-asser à l'offensive, que l'i!gnoibl·e jeu 
des traîtres à l~E.sp3igne et à la .révolution fut 
déjoué. Le gouvernement central n'eut ipaB à inter-
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venir violemment ,pour réta1blir l'ordre et ·ce fut 
a;vec une daire vi.sion de.s év·énements qu'il envoya 
comme commissaires. à Bar.celone, deux camarades 
de LaC. N. ·T. : Garcia Oliver, ministre de la Justice. 
et Mariano ·R. VaZ!quez, secrétaire :du C-omité na
tional! de la tC. N. T., ainsi que deux camarades .du 
Comité exécutif de l'U. G. T. : Munoz et Zancajo. 
Tous 1ces émissai.res joitgnirent leurs effort3 à ceUix: 
des camara-des de Barcelone qui s'eiiliPloyaient déj:à 
à ,pad·fier les e-s:prits. Une trêve s'ensuivit. Je de
vrais conter toutes le.s !Pih.ases de cette. trêve, qui ne 
plaisait :pas à tous ·les secteurs en J:utte. Mun oz et 
Zamcaja ont info:nmé comme il convenait leur orga
ni.sation. ·Le mini.stre de la Santé, Federica Mont
seny, membre trè.s influent de la F. A. I., mû par 
un noble désir d'arrêter cette 1utte, vint également 
à -Barcelone, sans y être aJPPelé. F~e à la conâu
ration des félons, tous .ces militants s'employèrent à 
fond IJ)our rétablir la paix, déjouant ainsi la ma
nœUIVre. Mais le danJger n'est pas totaùement 
écarté et i1 est nécessaire que les prolétariats fran
çais et anglais. suivent a;vec attention les événe
ments d"'Es·pagne et, tout !Parti-culièrement. ce .som; 
certaines fractions de la ~c. G. T. et des Tra.de
Unions. qui doivent être vi·gilantes. 

En Espagne, la. C. N. T. affirme une fois de 
plUJS qu'elle n'aspir,e qu'à 1l'i'11Jstauroti:on du socixv
lisme ou, tout au moins, à un régime sien appro
chant le plus pOISsible. D'ailleurs, une entente s'éla
bore, après une étude très sêriewSJe entre la C. N. T. 
et ,l'U. G. T. sur le p"La.n national. Evidemment, les 
communistes, certai'YIJS sa:cialwtes et cert·a.ins répu
blicains mettent tout en œuvre pour empêcher cette 
entente prolétarienne. Il est du àJevoù· de la C. G. T. 
et des Trade-um:ons d'aider le mouvement syndi
cœl"i;ste espagnol. C'est aiUSBi leur intérêt. 
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Un exemple de plus : 

la provoealion eonlre la 
Lon ne enlenle des ouvriers 

Les évén€ments passés, << Soiildaritdad Obrera » 
prit la -ferme résolution de ne jamais ap:profondir 
la blessure owverte dans le COJ.1PS sanglant du prolé
tariat .catalan, pour cherclher .à sa;voir }es causes qui 
ont motivé la trargédie vécu.e par le peup[e de Bar
celone, mais vu l'insistance de certains collègues 
(Les v.Jus indiqués à se taire), pour éclaircir les 
malJheureux événements, nous nous considérons li
bres de notre rés.olution, e.t nous sommes prêts à 
défe.nd•re nos camarades, à eXJI)oser les faits et à 
si•gnaler Ja ·cond.uite d'un parti qui JH'•étend s'im
poser !par des. procédés qui répugnent auoc conscien
ces droites et honnêtes. 

Dans notre édition d'hier, nous disions que les 
événements a;vaient un nom : provocation, et au
jourd'lhui, nous affirmons catégori,qu.ement que ce 
qui s'eat pass.é en Catalogne Qbéit ·à un .plan soi
gneusement tracé, dont le point .culminant fut la 
provocation faite aux ou!VTiers catalans. 

Nous sommes d'a:ceord avec nos collègues de 
« Las N oUc·ias >> et du « Tretba.Jll » q.uand ils assu
rent que ce mouvement était .prémédité depuis 
lon!gtem\I)S. Ceci est prouvé pa.r les manifestations 
fa.ibeiS dans les cercleiS dùplomatiques étrangers par 
des embusqués qui se dwe.nt amis de Za Catalogne 
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et q.ui ag!Ïissent à l'abri de nos ambc1JS!s:ades. Q~w·lques 

joUJrs a:vant les év·énement-s, de·s croi1SBU\rs ang1l1ais et 
françaiJs ven!fÛ•ent déjà vers notre port. Qui les en
voyait? 

On ne .connaît que tro:p ;l'arlbitra~ge réalisé par le.s 
puisJS.ances -ca!Pitalietes. nommées dé;mo:cratilques. Re
pous.s,ée par le prolétariat, la p.rovosition de M. 
Ohul'ldhill, les forJCes oacu1tes. au sel'IVice d'u capita
liSIIDe anglo-Jrançais, qui, à l'arrière..Jgarde .antifas
ciste e~pag:nole ont ;beaUJCOU1P de serviteurs, ont 
provoqué une s.ituation !délicate, pour rendre viable 
le projet de médiation. 

Vu que ce projet a échoué, ile ont cru hon de 
pr.01voquer une situation c:haoti,que en Catalo~gne, 

aJfin de jus.Ufier aurx yeux de la. crédulité interna
tionale UJne i1;1tervention mHitaire •étramgère sur 
notre territoire. 

Des · milieux officiels, qui s'est tPrêté à c.ette ma
nœuvre ? Est-il néces·saire d-e donner des noms ? 
De!Vr.ons-nous, en le·s écrivant, tacher nos colon
nes ? Nous. ne le croyons :pas. L'ouvrier et le peuple 
ont une bonne mémoire, i'Ls. se rap~ellent parfai
tement lr'ori.gine ,des événements. Les. ouvriers cata
lans savent ;parfaite.ment la série de provocations 
sulbies ·par le.s .militants de la C. N. T. et de la 
F. A. I., ,pend·ant les dix mois. de lutte .contre le 
fascisme. 

F.aire croire aux masses que les onganisations 
confédéra·1e et anarclhi.ste ont ·été la cause du mou
vement, tC'e.st une vraie i·n.famie. Les :comités res
ponsalbles degmis les. premiers moments firent toue 
leurs efforts afin d'éviter de si tra;gilques. journées. 
Mall!heureusement, l'e.ffort de nos ,camruraides. fut 
vain, Hs ne vurent rien contre l'i.s.olement dans le
quel -on Les avait !I)ilacés. 

Il est logique que clhacun défende les siens·. Ce 
~ .. ·t ~ / ·· ~ -... ·~~~t~~:_~~~~!:Y~~.:-.~~!~f;~J~·&\P~ · ~ 
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que nous considérons mauvai!S c'est de dtéguis.er la 
vérité, même !POUr défendre un coreligionnaire. 
Natu.reHement, lorsque ,ce coreligionnaire a ac
cornjpli ,Ja miss.ion que son parti lui avait confiée, 
l'Oibligation du parti est de le défendre, quoique du 
point ide vue moral et pdititque, ce ne soit point 
défen'éLalbile. Et est"iœ que les protVocateurs n'a.gis
s·ent !Pa,s, pour le ·compte d'.un :parti ? 

Si l' ass.a ut de la Cen.traile téléphonique ne fut pas 
le résultat d'une action incontrôlée .d'éléments ~pro
vocateurs situés dans. les. lieU/X de commande de 
rondre publirc, les. respons.a!bilités. tombent sur une 
o:rtganisation, et cette organisation doit se défendre 
en essayant de .faire croiœ à un acte· du. goUIVerne
ment, ce qui, en réalité, es.t une 1pro.v.ocation réa
lisée en traître, par derrière la Généralité. 

Nous, pensons. aussi qu'ave·c une telle manœuvre, 
on prétendait soustraire :des attrilbutions à la Géné
ralité. Les éléments appartenant au parti auquel 
nous. fais.ons. alilusion savent pamaitement que la 
région ,catalane est une des régions qui échappe 
a leur ,contrôle, une des régions. aussi où eux n'ont 
rien à faire. Ils savent au.ssi pa!1faitement que, dès 
que la situation dans la région s.e normalisera, Î'ls 
res.ter.ont :fatalement en mange avec leur tPollîtique. 
C'e.st à ce propos.-llà qu'il nous vient à l'iidée de 
poser une 'question, très. in·génue d'ailleurs, .comme 
toutes les nôtres : Qui demanda au goU!vernement 
central de prenldre en main l'o:rtdre public en Ca
talegne ? 

Ill e.st néc.es.saire ·de parler ,clairement sur cette 
affaires, ,que les restpons.aJbilités. soient e:xjpo.sées 
pwbltilquement. Ces amis de la üatalQgne qui offraient, 
ill n'y a pas longtempS', Ja soLution aux problèmes 
des nationaili.tés. et .qui publient des journaux en 
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langue de la regwn, ne jp€Ment pas l'œcas.ion de 
lui soustraire ,l,es libertés. gagnée!S par les armes. 

Tout ceci est si décourageant, et révèle une si 
granlde dépravation politique, que for.cément nous 
sommes db}ilgés de :protester .contre tous ceux qui 
joUJent avec les 1ilbertét; d'un peUJPle. 

Le prolétariat doit ré~gi.r rapildeanent et éner- . 
51quement. La C. N. T. ·et l'U. G. T. doivent s-ap
prêter à la défens.e des conquêtes révolutionnaires 
en resserrant leurs. relations et en étalbli.ssa:nt des 
courants de syrna>a.thie et de cordialité entre les 
deux crnasses affiliées à l'une et à J'autre œntra'le 
·sy:ndicale. Les oUJVriers de la Catalogne doivent 
•profiter de l'eXJI)érience v-écUle pendant ces heures 
trwgiques. Aujourd'hui plus ,que jamais. i.l existe 
une espérance de triomphe : .l'union entre 1le.s deme 
grandes syndi.ea1e•s ,qui contrôlent la presque tota
lité des prolétaires d-e notre pays. Dans ·le reste de 
l"E~p~gne, elle existe mal•gr.é le,s J.égères ·d'ifficuJtés 
que dés.irent créer quellques éléments intéressés à 
maintenir les dissens·ions e.ntre lea ouvriers. 

En Catalogne, le rrupproclhement des masses. pro
ductrkes doit s'accentuer radicaletment, pour arri
ver à l'urnité; 

tC' est seulement ainsi que. nous gagnerons la 
guerre et .que nous pourrons, par la suite, faire la 
révolution. 
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Désire-l-on awee sineérilé 
l'uni lé anlilaseisle ? 

VoLci 1ce que se ,demandent 'les ourvriers. de la 
Catalogne en observant .la conduite tortueuse de 
que1ques éléments. s.oi-1disant anti1fasci,stes. 

On n'a pas encore enterré les. vi·ctimes de cette 
lutte a~ooul'lde et fratrid;de qu'ils sont déjà en train 
de s'amuser au dangereux et facile s;port de faire 
la ,politique mesquine de parti. 

Nous avons pu dbserver que les. ·(pêicJheurs en 
eau trouble, .ceux qui n'ont jaJillais suivi la ligne 
droite, essaient de se remettre des anciens revers, 
agiSBent sans la moindre .puideur, et SiPéculent s.ur 
le sang ·repandu pendant les journées tragilques vé
cues oos jours-ci en Ca.talo,gne. 

Et !POUr réus.sir avec leur .itdée de sdss.ion, ayant 
besoin .de faire dévier 1a res\Ponsalbilité de tout ce 
qui est arrivé, prétendent le faire par un moyen 
détourné, en jetant la resiPonsaibiHté sur les tra
vailleurs, moyennant un langage .sernlbla,bJe à celui 
qu'employait autrefois les sicaires de Carnlbo, lors 
de .son :hégémonie. 

Ce n'est pas tout. Av'eugjlés. ·p·ar leur sectarisme 
et par les rêves démesurés. d'élal!gi.r Jeurs effectifs, 
i:ls se lancent dans toute une s-érie d'agressions et 
<1e violeruces, sans la. moirudl'1e iii!lfPortan.ce maté
rielle (queHe si,gnification matérie11le, en effet, /Peut 
avoir l'acte de déclhirer un carnet synldk.ali ?) mais 
qui SUfpipose un lâ.cihe attentat contre .la d·ig.nité du 
prolétaire. 

·Pendant les douloureux événements de ces jours 
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derniers on a pu se rendre ~parfaitement comp~ du 
désa.stre .que signifie pour 11otre cause - •Celle de 
la liberté - l'œuvre des dhris.ions de rang,s tant 
désirée par quellques. éléments qui font •partie ce•pen
dant du front antiréa1ctionnaire. On voulait effacer 
toute i.nf.luen,ce prolétarienne dans le •gouve·rnement 
de la ,région, sous prétexte de co·rnlbattre quelques 
faits maliheureux qui a.vaient eu lieu à l'arrière. 

Le mouvement a échoué. Les ouvriers ont s.u 
être ,à la hauteur de !';heure historique que nous 
vi•vons et ont suivi de lbon gré les or'ldre·s· issus tdes 
comités res{Pons~bles des organisations. Mais ce
penJdant, les entêtés, ceux qui ne réfléc!hissent point 
sur la portée et les ·Conséquences de leurs a.ctes, 
demeurent obstinés à g~gner du terrain, es.sayant 
d'avanlcer par les. ro.utes tortueuses, de la .ca..lomnie 
et de la basse manœuvre, profitant de la générosité 
dont le:s ouvriers 1catalans ont toudours fait preuve. 

Avec un parJait .sang-fro~d et a:vec ·la franchise 
qui ca.ra.ctérise notre mouvement, nous. metton.s tous 
nos camarades en garde .sur le besoin de ne pas 
se se1wir de .prac:éldé.s torut à fait ·contraires. à nos 
désirs d'unité. Iû· est intolér.a!ble que /P'enldant que 
les uns se .préoc:cu!Pent rd'apai.ser .les eSjprits, d'autres 
ne ,fas,sent que mettre toute.s s.ortes d'obstacles au 
retour .à la normale, exécutant toutes, ·Sortes de vio
leruces contre des ouvriers dignes et honora.bles, 
qui .sont un adnni.rable exeinjple ~ou.r le monde .entier, 
exemple de ~discipl•ine r.évo.lutionnai,re. 

Dan.s ,des artides de presse, dans des ~pro.cla.a:na
tions à travers la radio, on poursuit la propagation 
de cet esprit maladif et scissio:niste qui rendit pos
si1ble la récente explosion de fo'lie co11'ec.Uve, qui 
transform·a les rues. de Bareelone en un cihamJP de 
batai'He, sur leque.l les trava.iŒ!eur.s s'entretuaient 
avec une rage diffieile à dominer. 

-54-



L'affaire n'est!ITI(s- restée--r. On--es-t~ allé_,.,-hien 
plu:s loin. On est arrivé à .sug1gérer ['adoption de 
mesures de répression éner,gi1ques. contre nos cama
rades. No.us ne sa!Von.s pas quelile ild'ée de la loyauté 
peuvent avoir des gens qui ont de teUes. pensées. 
Ce que nous .sa,vons ,bien et nous de,vons le pro.cla
mer, -c'est qu'ave.c rle tels a:g.is.sements on ne fait 
qu'ajourner l'étalbil issement définitif de l'ordre et 
de l'a IP·aix dans la vHle. 

IL'.ilrn.lbéci:llité e~st !li!bre, de :même que la lâciheté. 
Et -nous croyons que seulem.ent les deux cho.ses 
ensemble sont .ca,pahles d'incSjpirer ces prétentions 
rêpress:ives. qui ,se font ente·nldre et qui n'ont pas 
}a m'oindre raison d'être puisque, dans cette lutte, 
i'l ,n'y a .pas eu de vainqueurs ni de vaincus .. 

'Si on ·venait nous· 'Prouver que cette 1façon d'agir 
n'est :pas. ins\I)irée par .un défaut de bon sens nous 
devrions icroire à que1que .dhose de pi.re, à des choses 
que nous ne voudrions même pas nommer, parce 
que, comme nous l'a.vons déj'à répété; nous. tâchons 
de ne prononcer aucun mot .s-USICJetPtiJble d'envenimer 
Les luttes, parce que nous ne voulons. iPas colùalborer 
avec 1ceux qui se \P1aisent à aŒgmenter la dis.corde. 

Notre question du ld·élbut est tout à fait log:i'que . 
.Ajprès tout .ce qui est arri!Vé, ajprès le ·sarug répandu, 
après avoir vu tant de ·bons camarades de toute 
tendance tomber dans cette batai'lle stupide et fra
tridde, il reste encore queffiqu'u.n qui méèonn.a!t 
ses propretS en.ga.gements, ado,ptés. en plein conseil 
de la Généralité, et em,rploie toute son énel'g.ie à 
des situations ten1due·s, semll:)l'aible.s. à ceBe qui vient 
commettre des a'Ctes réprouiVaJbles qui pewve·nt créer 
heureusement de se te·rminer. 

Désire-t-on vraiment l'unité antHasdste ? li faut 
alors le p-rouver par des actes, camarades .. 

-55-





AuJourd'Lui 
• • 1ama1s plus que 

l'unilé des travailleurs 
' • s1mpose 

Personne n'a le droit d'empêcher l'union entre 
les ouv.r.iers. Les deu~ organisations. syndkales sou ... 
haitent :1'étaJblissement d'une entente pour exécuter 
la grande œuvre d' éman.cipatio.n sociale de [a so
ciété de demain, .attente des. ;prolétaires. Personne 
ne doit S!Péculer sur les intérêts ides classes · ou
vrières. P.ers.onne ne doit .pr.étendre .que Jes c.a.rnets 
devieùnent des murs in:fran:cihissalb1es pour ~Pen
tente des idéelS. Les ouvriers, avec le retour au 
travail, ont fa.it preu;ve de leur volonté ferme d'ar
rJver à l'union .syndica1e. 

Le.s manife.stations muŒtiples :de ,fraternité qui ont 
lieu dans toutes. 1es us.ines sont la meilleure preuve 
de la volonté e.t .des. désirs 'de l.a classe ouvrière 
qui demande l'établis.sement acti:f des ba.se.s 
d'entente et de fus·ion, afin ·d'empêcher que les. ~lé
ments troulbles du ldeihors viennent spécu:le.r su•r !leurs 
intérêts sacrés. Les cris de « Vive l'unité syndi
cale et mort au !fascisme ·! » :qu'on a entendus. dans 
tous les. centres de production, ont •.certainement dé
coura!gé ·les. éléments !Provocateurs, ,qui s'attendaient, 
•Sous l'effet du venin rélp·andu, à . voir se pours.uivre 
la lutte et à pouvoir continuer, eux ldans l'ombre, 
leur tâ!che •défaitiste sous les or,dres du fascisme 
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crimineL Ces paroles défaiti,stes des p.rovocateurs 
ne .cessent :pas encore ; mais 1"atim.OiSIPihère de ·haine 
est tout :à ·fait vaincue déjià !I)al,ce que les tra;vail
leurs de la C. N. T. et de l'U. G. T. ne .se s-ont pas 
lai.s.s:és entraîner sur le terrain où prétendaient les. 
mener ceux qui hai!s.sen.t à mort toutes les. conquêtes 
économjques du 19 jui·Uet. Ces. éléments troulb~es ne 
sont que les rejetons de 1a 'Viei'lle bourgeoisie qui 
continue à tra.vailler dans- 1'-omlbre alfin de jeter le 
dis·créd it s.ur les œuvres de caractère social créées 
par les ouvriers. Ces êtres.-là ne ;peuvent pas s'habi
tuer à l'idée du t riomJpihe de cette nourvelle éco
nomie bâtie JPa.r les. travailileurs, ù'a!Clcord avec leurs 
vieilles ·conce\Ptions i!déolo-giques qui montrent clla
que jour des résultats plu·s remar~qua.blles., qui fou·r
n.it ,du travail à tous les. .clhômeurs., et qui. a fait dis
IParaître le iSIPe.ctaiCle humiliant de ia menldicité pu
blique. T-o.ut cela , et d'autres 1clhoses. encore, ne 
peut !Pas être 'COirljpris !Par -ces rejetons. rpourris de 
la bou!'lgeoisie, qui ne s'attendaient ·guère .à trouver 
clhez les· ouvriers les capacités dont ills ont .fait prt!uve 
pour lb·âtir leur .propre économie et .créer les or
ganes de leur tdéf-ens.e. A ·C:aJUse de .cela, qu,arnd ils 
se sont rendu compte de la défa~te inévitatble d!P. 
Fran/Co, ils. ont essayé par tous 1·es moyens de se
mer là profusion la graine de la discorde entre_ la 
grande f.amil:le prolétarienne . .C'est leur dernière 
reSis.ource. Les OUIVriers qui ont saisi la véritable 
portée de cette toudhe ma~œuwre .do.i'Vent y .répon
dre avec l'unité ·syndicale, ·armé décisive {Pour bar
rer la route aux arrivistes et aux provocateurs. Le 
mensonge et J.a ca1lomnie ne pourront pas se 'frayer 
u.n .dhemin tparmi les otwriers étroitement unis. pour 
une société plus j wste -et !pl us. 'humaine que ceUe 
que nous .comlbatton.s aujourd'Œlui par les armes. 

Lilbre !passa.ge à ·l'unité dU' prol.étar.iat 
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Averlissemenl 
indispensaLie: 

on ne doil pas spée11ler 
sur le sang répandu 

Nous nous croyons obUgés. ide l·a,TI!cer un avertis
sement, un ,sérieux avertissement à tous les cama
raJdes. des autres secteurs antifascistes aiVec. lesquel!! 
nous ;eolla,borons, a,fin de liquider une <fois ,pour 
toute~s. la 1gra,ve situation née ides tr.a.gi•ques événe· 
ments :qui se . s.ont déroUlés dans notre .0apitale. 

Notre ·.aiVertissement est le .suiv;ant : atténtion à ne 
point .spécu'le'r po1litiquement JSUr les victime-s torm
bées et sur ·l'horreur éveiUée p.a;r l;a. .Lutte fratrri
cid·e. 

Ce serait très .dange.reux, ce sera1it cata~strophi
que. Nous de·vons lan.c.er ces mots d',a,vertissement, 
poussés, 1par .le m·ême es/Prit de oo!'ldialitê antifas
.oiste qu.i a dicté tous nos a;p1pels au bon .s,.ens et .au 
PrQllllpt retour .,à ia réailî.té de· ·l·a ,guerre que· .nous 
soutenons ·contre : l'invasion .crimineHe. 

On :d•oit 'arrêter toute 1ittérature et étoUJffer toute 
Pl:!-role ide 'h~ine et de reJPrésailles 1contre .n'i'Illjpor.te 
lequel des sedeur.s. de l'anHfascisme, même s'il a 
pria 1part acti>ve, directe -ou .ind:irede, .d;ans· la tra
gilque 'b;at.aille de ces. jours derniers. C'est le moyen · 
uni,que d';a.rriiVer à :la :paix ,des esprits. •En outre H 
faut ;proclamer qu'on n'.a jpas le droit de jeter tou
te 1a responsa1bHité des événements sur certains 
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hommes., ou .sur rdes secteul"B· rdéte.rnninés quanJd 
tout le monde ,connaît lhien Œe rôle joué ipar une 
provocation de la part de -ceux 1qui ,commandaient 
la for.ce pulbli.que et s'en servaient d'une façon 
i111due. 

Il 1serait inutile ,de prétendre ouibl.ier ,œtte chose 
que tout le moillde connaît si lbien à Barcelone. 

Nous ne voùlons plus reparler de certains. faits 
très regrettatbles, mais nous demandons volontiers 
qu'on ne veuil:le 'Pas. nous obliger à y revenir. Nous 
faisons ,preuve d'un -sang-Œroi:d parfait. Par d'es
sus nos. .camarades morts nous awons !Placé très 
haut le mot d'or.dre de l'unité antifasciste et nous 
préférons. .céde.r .s.ur tous ·les. te-rrains pourvu que 
J;a lutte .affreuse finisse. 

Nous-mêmes, dans notre journal, et tous nos ca
maratdes. des syndicats de la ,c. N. 'r. donnent 
des ;preuves décisi'V€S de notre ferme dés.ir de 
résoudre 1es conflits et d'atteindre ~a normalité 
eomplète. Ainsi nos iCal!lar.aides des tra.nBPorts ont 
renris le travaitl, méprisan.t le da.Illger mal,gré les 
violences dont J·ls. furent l'oibj,et. Nous. ne deman
dons pas de lauriers. \pour :ce qui n'était que notre 
devoir. ·Mais nous ld'evons. rÉW·éter !que nous .aJVons 
'1€ droit d;e l'autorité morale pour lancer cet aver
tissement. 

Donc point de rel'présadl1es. 'Pas de :slpéculations 
sur les .cadaJVres des mallheureuses· tvlitctimes. Que 
dh~cun .ait ~e sens de s'a ~propre re~onswbiil:ité, la 
respons-aJbilité d'hier et la res!pon.saJbiaité Ide demain. 

Maintenant, si on veut .sincèrement éviter le dan
ger, si on ,prétend s.érieusement désarmer 'les es
prits, :il faut regarder en a.vant et traV!a.iLler coura
geusement td:ans i'amlbi.ance de 1a plu.s g.rarnld'e -con
fiance mutuelle. tpossilble. 

Sadhons :pr.dfiter de a·a leçon terrilblle que nous 

-60-



venons de eu:bir et évitons de reto.mlber ruans des 
pratiques qui nous ·ont menés. à tdes :r:ésu~tats si 
fune.stes. 

Assez d'exclusi!Vi:Smes ! Assez Ide manœuvres de 
hasse iP01itique ! lEt mo.ins. encore venir eXJPloiter le 
sarug rversé po.ur y SIPéculer en ,farveur ou .contre un 
parti ou un 1secteur déterminé. 

Nous souhaitons être 1bien cœ:niPris et ntous vou
lons ne ·:Plus être oblli.gés de revenir sur ce sujet. 
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COMMENT AIRES 
DE 

LA PRESSE DE GAUCHE 
ET DE DROITE 





«. Nouvel âge » 

Nouvel Age juge les événements avec une grande 
lucidité. Il attire :!',attention de toutes les forces li
bres de gauclhe et d'extrême-1gauche r:françaises sur 
le danger 1qu'elles .courront \bientôt si ehles ne se coa
lisent immédiatement et ne montrent ainsi leur 
véritalble puissance, ~uissance lbas.ée surtout .s.ur le 
tfiait qu'une •grande masse de ,citoyens !Parta!geant 
des (points de vue libéraux attend .cette formation 
!POUr la rejoindre. Sinon, annonce Nouvél Age, iiil 
leur arrivera .ce qu'on ,vient de tenter contre la 
C. N. T. et J,a F. A. I. Nouv@l Age estime que .les 
plus menacés .seront •les vrais syndicalistes. 

1La conclusion .que Nouvel Age tire des événements 
de Barcelone et rde Valence qui se tiennent étroi
tement ne · peut :être mieux définie que par 'les ex
traits suivants : 

La victoire staJ.inienne là Valence, acquise grâœ a.u 
concours anglo-français, il faut bien le d:ire, poiSe une 
question d'une extrême .gravité . .c'est la première fois 
que la ruplomatie russe, utilisant un parti adhérant à 
1a rn• Internationale, est étroitement associée à la di
plomatie anglaise (et fr·ançaise ensuite), pour une inter
vention dir€ote dans la vie iPOlitique ,d'une nation à 
qui elle impose un gouvernement. 

•L'affaire nous intéresse doubl€ment : parce qu'elle 
aura une influence considérab1e sur le destin de la 
révolution en Espa;gne ; parce qu'elle peut être la 
préface d'une action de même nature en France. 

·Désormais, s~r cette queSition, il ne s'81git plus .d'ex
primer des vues théori!que.s sur les interventions de la 
Ilii11 Internationale, qui n'est .plus qu'un ·bureau de l'EtaJt 
stalinien. Il s'agût de prendTe !POSition (Watiquement 
devant le. tait. 

En ce qui nous concerne, autaiJJt nous regardons 
COIDJine inévitruble, d~ les conditions actuelles, l'ac-
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cord permanent avec Moscou et Londres, autant nous 
tenons !pOUr intoléra.Jb1es les interventions des .deux gou
vernemen1:!s: dans 1a conduite de nos affaires. 

Encore, le jg<>uverneme.nt , anglais 'emp:oie-t-'il Œes 
moyens qui sauvent la face. Avec Staline, c'est remploi 
brutal du jpartd .oOfffimuniste. 

Nous savons maintenant jusqu'où cela peut al'ler, 
jusqu'où cela irait si l'on ne mettait fin à œt intoié
rable régime. 

Mais il ne suffit plus de le dir.e et de l'écrire. 
Il faut mgir. Comment ? Nous posons [•a question à 

nos camarades. Jamais problème plus redoutable n'a 
été pore. IConfTnntons nos vues avant de ,prendre .des 
décisions pour l'action. 

(Nouvel Age.) 

Et, dans le même numéro, Gustave Rodrigues 
écrit en s'a[>1puyant su:r une femne dé'daration de 
Vidor Bas,ch., président de la Ligue des Droits de 
l'Homme : 

Sta;gn31tion et réaction au dedans. Mais que dire de 
oe qui se passe au :dethors ? 

Car il ne faut ;paiS se méprendre un instant sur le 
caractère .dJe ,oo qu'·on tente en Espagne. OUi, l'on en
tend lui venir en aide. Mais, ce faisant, on va au secours 
de 1a contre-révolution es'P3Jgnole. On prend parti oon
tr·e le vœu de la nation. 

n me souvient encore de.s déclaœa.tions catégoriques 
faites à la Fédération de la Seine de la Ligue des !Droits 
de l'Homme par un témoin qu'on ne récusera pas : le 
le IP'résident Victor Brus.'C!h. ,: « IL'EspaJgne n'est pBjS 
socialiste, et mo·ins an·core communiste. L'Esa>agne est 
anarohiste. l) 

A-t-elle tort, a-t-elle raison de l'être ? La question 
n'est pas. J.ià. En fait, e1ile l'est, elle entend le rester, 
se -donner - si •:'on peut en l'espère employer un tel 
terme - le gourveTnement .de son .choix. 

Or, on ne veut ;pa-s qu'elle le soit, on entend lui lm
poser un gouvernement dont elle ne veut ;Pas. On en
tend contrarier ses aspimtions prCJI.Prement nationales. 

On ? ? Quel est œt « on ~ ? La Grande-Bretagne, 
d'aJbord, qui x·edoute le fascisme mais, plus encore, la 
révo~ution. Œ./U. R. S. s., ensuite, qui veut la stalini
sation de l'Es'P'agne, pour des dins, non pas socialistes, 
mais ianpéria·llstes. La France enfin, la France du Front 
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pqpulaire, qui s'est :refusée à secourir le « Frente !P<>
pular ~ espa,gnol et qud. n'entre dans la Uce que le 
jour où il s'a,git de consolider, sous une awililrence 
démoora.tique, une di-ctature mise au service des inté
rêts du ca!Pitalisme international. 
Il ne manquait pllus que ce fleuron à notre .couronne. 

Après la non-intervention, la contre-intervention. 

Dea articles du Temps au discours de 

l'ex-président C asanovas 

Les .articles du Tem([}s .sur ~la tc.rise .catalane sont 
rédi.Jgét; atVec l'o,bjectivité prqpre ià ce journal. De 
toute 1a pre•s.se française ce sont .certainement les 
plus 1fouillés et iles plus précis. 

tSans . .se laisser entraîner .par aulcune ex:pli:cation 
facile de iProrvo.cations .par a1gents troUibles. insinuée 
.dans les 1~an,gs d'un varti ou d''un .autre, Le Temps . 
voit dans ces événements la suite ,pour ainsi dire 
logique et fatale de l'évolution de ù.a v:ie des diverses 
organisations. ,catalanes et de leurs a'SJPirations. 

A :oe .sudet i1 en fait une étude historique bien 
menée, très sérieuse et assez adroitement construite 
et rédigée pour rendre diiffidles d'autres réifuta
tions que de détails. 

Les artides· dénotent une .connaissance profonde 
de la vie et de ·la politique .catalanes. 

Le Temps s'efforce de (présenter .c:ha•que grourpe
ment sous sa vraie .figure et avec s:a rvraie impor
tance.. O'est :ainsi 1qu'i.l eXIJili>que l'attitude de la 
C. N. T. 1par sa réelle importanee prédominante sur 
la vie JCataJane et rec·onnaît que c'-e<St elle qui a. sawv·é 
la. République. 

Il en tire évidemment de.s conclusions 'qui ne 
nous étonnent (Vas, à l'ooa1ge de·s lecteurs français. 
H !dit que le ,gouvernement a ·souffert d~.avoir 1dft ar-
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mer des extrémistes. pour qu'ils le sauvent. Et p-as
sant de cet exem'Ple pri·s. chez le « Frente ,popu.lar ~, 

i.l en fait un a'Vertissement au Front .populaire en 
sem\blant dire aux é~éments radical et socialiste mo
déré ~ qu'ils courraient un risque pareil gi un jour ils 
devaient armer pour ainsi dire le.urs v.oisins .com
munistes. 

Il est Jo,gi,que, vu .qu'il est l'organe officiel des 
baruques et des magnats de la grosse industrie, que 
Le Temps tire ces ruvertissements e~harita:bles pour 
manamvrer les radicaux. 

M'ais en ce ·qui ~concerne la IPO:litique espwgnole, 
Le Temps, avec la finesse de touCihe qui le .caradé
rise, semble a.c.corder à la << p.oi.gne >> de l'ancien 
-prési,dent Cas.anovas. une certaine confiance. On 
sent nettement qu'il estime qu'avec lui l'a C. N. T. 
et la F. A. I. eussent sans doute un jour dû compter 
et qu~.n aurait été le seul homme oajp.ablle en Cata
logne de les fa.ire rentrer dans « I'ol'ldre ». 

C'est tout ipOur les .articles du Temps-. 

Toutefois on ne peut s'errn;pêcher de faire un !'lalp

iproohement entre ce que Le Temp1s 1pens.e du pré
sident Casanova's. et la 'fai:blesse dont il semble ac
cuser J.e président Companys. . 

.On ne 'Peut .s'emp:êcher non pilus ùe son·ger que 
Le Temps est l'organe du .grand' .capitalisme fran
ç:ais et par conséquent .de ses. intérêts matériels en 
ESjpagne. 

On ne ;peut s'empêcJher de songer en même tem'ps 
que ·la C. N. T. s'est 'Placée à la tête du ~mouvement 

de Jilbérati.on industriellé de la C.atalo·gne, Ubération 
'du 'Capitalisme internationa;l et .aussi d'une mise en 
valeur totale des riCihesses minières, pétrolières., in
dustrielles et agriJcoles. de la Catalogne tpour par
faire cette lilbération, mise en V!aleur non confiêe 
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évidemment à des entr~prises étrangères pour le 
lbénéfilce uni1que du peuple eata.lan et es.pa,gnol. 

C'est :alors qu'on ne 'peut plus s'empêcher de son· 
'ger .au dis.co.urs assez récent du IJ)résident Casa· 
novas de s·es attaques violentes. ~Contre 1a C. N. T. et 
aussi de selS attaques contre le !président ·Compoanys, 
a'ruquel il semble s.e co;niJPŒaire à OiplpOs.er 'l'énergie et 1e 

<< catalanisme '>>'de Mardà. 
·Mais ce :à quoi on ne peut .s'empêclher de Jpenser 

intensément, .c'est ·à la partie de s'on discour·s .dans 
la·quelle il reprodhe surtout aux éléments synldirca
listes :de tenter l'utopi·e (!) 1d.e .créer une Catalogne 
économiquement li<bre. H consildère ce1a comme un 
jeu dangereux. Ill .affirme sans preuves du reste 
que la Catalogne n'est IPas un pays placé et -consti
tué !pour répondre à ,s.emlblatble· essai. Gatalanisme 
étrange au fond. 

Mad.s ce qu'il y a lieu de noter, c'est l'i!dentité de 
vue entre Le Temps et üasanovas et la confiance 
de l'organe de la •grande banque et de ila graDide in· 
dustrie en ,celui qui s"01p1pose à la Jilb.ération écono
mique !de son IPaJYS. 

II n'etSt pas nécessaire d'ajouter :quoi que ce ·so·it. 
Nou:s donnons à la fin de ·ces commentaires de 

;presse queJ.ques extraits si·gnifi.catifs .du .dis•c:ours . 
en ·question de f'ex-1)résident Cas·anovas. 

Commentaires du .iou.rnal L'Œuvre 

L'Œuv're ipasse pour un tgrand' journa,I de Front 
IPOpu1aire. Toutefois, a•s.sez ,fréquemment, ses sous
entenidus sont étranges, sa (politique S~inueuse, ses 
intentions ou .peu ·c:l:aires. ou trop IC'laires. Il faut tout 
le courage quoti.dien de sa rédaietion pour lui main· 
tenir la sympathie populaire. 
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L'Œuvre a .pris l'attittnde vro-médiatriee et on se 
doute [ort rque .cela est dû aux mHieux qui .influen

. cent son admini·stration. 
Cette .camp~gne 'POUr la médiation a.vait toutefois 

ga!idé un .côté 'discret et il fa.JlaJt lire entre les li
gnes ou bien étudier le jeu des titres. 

!Chaque fois que les rép.u'blicains av·aient .un avan
ta!ge, on gHss.ait .dans un article un petit air média,. 
teur. Ohaque fois que ·les rebelles avaient un suc· 
cès, on en Jai·s:ait cas comme pour inciter les amiP 
frança.is des milices. anti-f,asdstes à se laisser dans 
.quelques jours parler plus facilement de médiation. 

Bref, tout cela était fort swbtiL 
Ça éc}ata .d'un .seul coup tdè13 la nouvelle des in

cidents de Ba:reelone, chose qui 1pût paraître éton
nante à beaucourp, surtout d.ans un journal où de 
nomJbreux collaborateurs donnent une note as.se·Z libé
rale p·our être un .peu li:be·rtaire, où l'on vit Ide 
lbelles et franldhes études s.ur l'E.~pa.gne républicaine 

- -et où .l'on remarqua notamment les articles de Joly, 
tout à l"honneur de la G. N. T. 

Le rpremier éditorial1de L'~uvre .avait ,pour thème 
QU'il n'.éta·it pas plus intéressant .de risquer des 
dangers de conflit à cause •d' « anar.dhistes !blancs » 
de droite 3.1PPelés phalangistes., qui causaient des 
trouJbles ,constarnts ·en 1Jays re/belle. et 1à r:ause d'anar
~histes rouges et noirs Ide gau:ahe qui passaient leur 
temps ,à f.aire la même cb.os.e ohez les gouvernemen
taux. -Juxtrupositi.on !bien. ifaite !POUr ·nujre aux ana·r
dho-syndicalistes d'ans il''esp-rit du leGteur d'autant 
!Plus. qu'elle était aggravée ;par l'aiffirma.tion que la 
Fmnce n'avait ;pas à continuer de s.~ tracasser pour 
des gars pour lesquels les révolutions et les émeutes 
constantes étaient une raison de vivre, des tba•gar
r.eurs. clherohant et provaquant les .émeutes par vo
lllJipté. La conclus-ion ne !PDU!Viait être autre qu'u~ 
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~1 .assez confusément rédigé à une mise en ordre 
des deux .côtés du !front de ces éléments qualifiés de 
perturbateurs, afin -qu'une bonne fois pour toutes 
on ne parlât plUs d''Espagne ou du moins .de cette 
Espag.n.e-llà. Il était ais·é de tCOIIlllPremlre que seul un 
pourvoir issu d'une médiation rpouva1t tenter de ré
duire au silence d'un .côté les Phalangistes traités 
id'anar:dhistes lblaDJcs et ,de l'autre ..côté les anarcllo
.S'YIJldicali stes .. 

C.ela r31p;pehle étonnamment les « prOjpositions-ru
meurs :» auXJquelles le général Mi1aj.a a si noblement 
rtWOllidU ! 

Et, fait assez savoureu~, en même temps qu'à Bar
celone -on essayait de ma;îtriser tles. anaroho-synd'i
caUstes et surtout en eux ~leur rvolonté de transior
mation sociale vraiment révolutionnaire, on appre
nait rque, .chez les rebelles, on procédait à des exécu
tions massiVes de .phalangistes et surtout aux mê
:mes j.ours _ou à peu près, à .Sa.r.agosse même. On .sait 
que lés requetes et officiers n'acceptent point .les 
conceptions sociales des plhalangistes qu'ils trou
vent trop awancées. Cette coïncidence est pour le 
moins étrange. TentaUve d'extermination d'un côté 
comme de l'autre des .growpements ayant un pro
gramme social econom1que révolutionnaire. Répres
sion .répondant fort lbien aux remarques de l'édi
torial d'ont nous !.Parlons. Texte qui ne nous étonne 
jpas quand on ;eonn.aît l'.angJopihilie de l'organe. 

Toutefois 'beaucouJP de lecteurs sin-cèrement répu
lblicains avaient été .décontenancés et outrés. Il fal
lut réparer les :dégâts. Jean Plot s'en acquitta d'une 
façon méritoire au point de vue journalistiquè et 
voi.ci comment, a·près 1' étonnant .article qui prônait 
une médiation qui n'eût été à vrai dire :qu'une i.nter• 
vention, exi·geant comme ·condition la mise à la rai .. 
son des éléments révolutionnaires se .permettant de 
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vouloir, d'un· ·côté comme de :l',autre, des c-hange
ments :de structure dans l'économie: ·du pays, Jean 
Piot ess,aya de s'en tirer,- y parvint même, en fai-. 
·sant ~a.sser cette volonté .de médiation :eomme -une 
oibligation morale à laquelle on était obligé de faire 
réf.érenoo . tout .en la. sachant ina:Clc~ptahle de la · 
[):art de.s éléments sains de l'ESipagne antifas.ciste. 

Nous avons lieu, du reste, :de croir-e que, dans· cet 
artidle, Jean Piot a .retrouvé le 1droit d'eJqprimer un 
point Ide vue qui nous sem'ble lui être honnêtement 
!Personnel. Lisons-le avec objectiv.it.é et impartia
lité : 

Faut-il éc'a-rte.r tout projet de · « médiation ·» en Es
pa;gne ? 
- .Qu'entendez-v.ous par Jà ? Voüle·z-vous doire que cette 

mé-diati-on est impos.siJble, inconcevable, qu'il n'y faut 
pas soillger, ou bien qu'il . .faut en repousser l~idée ? 
· Dan.s le premieT .ca.s, laissez-nous vo.us ralp!Peler que 

si le mot « impossible :1> n'est pas fr.ançalis, il n'esrt; pa.s 
non plus. humain. 

Dans l'autre cas . .au nom de quoi vous owoseriez
vous à toute tentative de médiation ? 
· -Au nom des princ1pes. Essayer d'une médiation, c'est 

mettTe sur un pied d'égalité :J..e gouvernement a:-égu
lier et les rebelles, l'agresseur et l' « agressé ~. l'assruil
lant et la victime. 

:aes.t juste, c'·est simple. De l'autre côté, on dira 
qu'une :mécHa.tion, · ça consi...<:tOOrait à mettre sur un pied 
d'égalité les « partisans de i'ordre » et les révomtion
naires, les « défenseurs de la civilisation ~ .et les anar
oh'hstes. S'li en est ainsi, vous avez raison : la mé-diau 
t .. \-on est. en effet, impos.s~ble. Seulement, vous n'avœ · 
p.as le droit d'afifirmer qu'il ep. est ·ainsi sans en avoir 
fait l 'eXjpérience. Posez la question : vous verrez bien 
ce qu'on vous répondra. 

Non : nous ne voulons pas jpOser ~a question. C'est 
nous qui ne voulons pas la pœer et qui · ne voulons pas 
qu'on la !POSe, pa.rœ que nous .S·Otmmes les gardiens des 
principes. 

!Parmi tant de principes, n'y en a•-t-H pas un qui 
exige qu'on aide· à rétalblir la paix chaque fois qu'il 
y .. a pour cela des chances, surtout q-uand le conflit en 
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cours ooinrporte tant de risques de se généraliser ? 
(Vous ne vous rap{Pelez peut-étre plus 1914 ? n est 
vrai que c'est déjlà si vieux !...) 

Ge n'est pa..s la même chose. En 1914, iJ1 n 'y avait 
que d€s belligérants, au sens juridi-que du mot .. 

Et aujourd'hui il n'y a que des adversaires ? Eh !bien ! 
Soit ! E~ ces adversa:ires sont d·éddés à s'exterminer ? 
Si on l·eur dernande d-e œ.s.ser le feu, ils répondront· 
tous les deux : « N<m 1 Jusqu'au bout ! ... 1> Il se peut, 
c'est leur droit. Mais qu'en nous refusant publique
ment, nous, « au nom des princiJPes », à tout essai 
de padfication, nous -a.yons l'air de dire aux uns et 
aux autres : '« IC'est ça ! :Allez-y ! Jusqu'au lbout ! ~ 
ça me paraît vraiment inim-aginaJble. 

(J. Pior, L'Œuvre.) 

Mais la ,politique de la « firme Œuv·re » devait 
que1Lques jours. après. prendre s1a revanc:he. Ge fu,_ 
rent les événements. ode Valence qui, cette fois-d, 
dé'c1enclhèrent le ,gran;d aveu. On ne peut être plus 
net : 

Le nouve-au ca;binet espagnol ·est :particulièrement 
lbden accueim au .Foreing Of:fice : on estime qu'il est 
la preuve · que le ,peuple s'initie rapidement aux com
plexit-és, aux concessions et aux exigences de la vie 
poli ti-aue. 

Si avec ça vous n'avez pas -compris ! 
Et pour terminer : 
Du coté de l'U. R. S. S. on a>arait également três 

satisfait · ·du ministère Negrin, la personnalité de 
M. N€Joo-rin étant très .acpprédée. De plus, les oomrnu
ni:stes esrpa'gilo1s, quii. ont des rel-ations en Russie, y 
ont fait connaîttre leur contentement. 

Le « Lavoro F ascista » 
Le Lav-or-o Fa.scista est un grand journal italien. 

Il est de œux qui, i1 y a six mois, racontèrent le 
m1aJgnifique défilé des trou.pes de Franco sur la 
Puerta .del Sol. Poursuivant ses visions., le Lavoro 
F(J;s-ci;sta vient de voir deux -cents. marins français 
:d'élba!'lqu·er à Barc.elone, se rendre là la Généralité, 
s'y mettre aux ordres !du .président ·Companys, qU1 
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le~ aurait f ait 31p;peler ainsi que d''autres. forces 
maritimes françaises attendues. 

N aturelŒement, sur cela, le La1Joro bâtit une in
tervention officielle de la Fr.an<ce en Catalogne et 
menace 1d.e 1provoquer on ne sait ~quoi. Le Lavoro 
oublie un peu trO;P facilement l'occuJPation des· Ba
léares 'Par des troupes italiennes sans que le gou
vernement de la République espwgnole ait jamais 
prié l'Italie d'intervenir aux Baléares. Le Lavoro 
est si peu !pUdique qu'il ne peut pas être pris au sé
rie·ux .et que toutes ses saintes colères font rire. 
Mais c'est surtout un :gros ,maladroit. 1En effet on se 
demandait pourquoi .certains journaux français lan
çaient avec tant d'insistance des ,fausses rumeurs 
sur le dêbarquement de marins français 'à .Barce
lone, sur l'œcupation de la ville par nos !fusiliers
marins, etc. Nous venons de .comprendre grâce au 
Lavo'ro. Les journaux fascistes. français ont Jancé 
ces fausses nouvelles pour ,permettre là la pres.se 
italienne de s'en emparer, de les grossir, d'am~mter 
l'opinion iPUJblique italienne contre la France qui, 
elle, .se !Permettait d'intervenir, pour lui faire ,croire 
en une violation du .pacte de non-intervention, en 
un mot pour provoquer un tel mouvement d'opinion 
que le gouY~rnement complitce ne pourrait ïpas ne 
pas l'apjpuyer ~PUisqu'il répondait là toutes ses vues 
mruohiavéliques. Et tout. ·cela dirigé contre la France. 
Merci au Lavoro de l'avoir révélé. 

La nouvelle manœuvre hitlérienne inspi

rée au Matin par les événements de 

Barcelone et de Valence 

Le Matin n'a tpas l'lhahitude de donner deux arti
cles sur un sujet social sans que cela. p,~ couiVr~ 'Q.U.e 
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manœuvre. Quand on sait, comme il est du reste 
maintenant de notoriété pUJbliique, ses liaisons. avec· 
le 1plus JJU:r hitlérisme aUemand, on ne doute plus 
du sens unique que peuvent seulement J)rendre ces 
manœuvres. 

A lire les artîdes du Matin sur les événements de 
Barcelone, on constate tout id'·aJbord une intention 
marquée de les .grossir et d'aocepter tous les :bobards. 
L'essentiel e,st de titrer gros sur des « émeutes 
anarchistes », af.in d'époUJvanter les gens et de leur 
faire penser que les Fronts pQpulairés ont de bien 
dangere-ux amis. 

Ceci est primaire et Le Matin, journal gœblbelsi
sant, maruquerait •à sa raison d'être en ne le f·aisant 
pas. 

Ce qui ress.ort ausei .des. premiers arti.Cile-s du Matin 
s.u.r les incidents de Ba.r:celone, c'est son ignorance 
crasse de la 'Vie ,polit1que ·catalane, ignorance telle 
qu'il ne 1peut même IJas ,corriger les erreurs qu'ac
CE_Wtent ses humbles téléphonistes. et qu'envoient des 
corre31Pondants bien ~eu soucieux de mettre de la 
alarté dans leurs informations. ·A moins que toute 
cette confusion ne soit voulue, ce qui est dans le 
genre constant de la maison. 

C'est ainsi que r ·on peut lire dans sa première 
1nfor·mati.on {sicC) -sur les événements. que les anar
chi·stes alliés auoc •,gens à la soLde de Moscou vien
nent de décleillCiher une grave émeute, même mieux, 
un cou'p de force. 

Or qui ·connaît un (p€U s.eu:lement la politique cata
lane et surtout la vérité sur ces journées, sait : 1 • 
que l'émeute a été déclenclhée :par l'attaque du cen
tral télép:honique Œ">·ar ·le·s gardes d'assaut (ce cen
tral étant occupé par les .anardho et socialo-syndi
caU:stes de!puis les journ~es Ide juillet) ; 2o que dans 
cette affaîre les anarchistes réagissant contre cette 
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attaque ont eu .aussitôt contre eux et non ,pas. avec 
eux les éléments staliniens. 

Seulement Le Matin a peut-être commis, une im
prudence comme il en commet très souvent et peut
être a-t-il sans le vouloir laiss.é percer qu'il savait 
que l'émeute faite par des .anarahistes était appuyée 
par des gens. à la solde de Moscou, ·ce qui ·pourrait 
peut-être 'bien signifier des provocateurs agissant 
pour le parti qui, seul, avait le !Plus à .ga.gner de 
voir lee; anarchistes ·se mettre ,dans une mauvaise 
passe a.vec les syndicalistes libertaires. 

Mais nous voulons être 01bjectifs et prétendons ne 
nous arrêter à rien sans preUJVes formelles et con
crètes . . Ce devoir d'01bjectivité noua oblige aussi à 
wdrrnettre que ce.s paroles du Matin ne constitueront 
èlles aussi qu'une manœuvre tounaante a,fin de dis
'loqu.er le ):1'ront .pqpula1re 1français et à èpou.vanter 
les gens à son égard en rép.anJdant la rumeur que 
puisque les communistes (d'après lui) marchaient 
l~arme à la main avec les anardhiates-syndicalistes, 
c'était au fond tout comme des anarchistes et ainsi 
devaient forcément être les ,gen~ de la C.G.T. fran
çaise et l'aile gau:dhe du Front populaire. 

Q:u.and on sait la frousse albsurde que dans l'es
v·rit de maints. r.épu'blicains hésitants provoquent 
lea noms !d'anarchiste,· de syndicaliste-anarchiste, 
voire même de syndicaliste, on peut juger du gros 
effet produit par .cet article sur la classe moyenne 
française. 

Mais le point de vue le p.Ius important de la 
campagne du M.atin ne saur·ait être c.ela. Il ne peut 
être que gœblbelsien à 100 'POUr 100. 

En effet tous les événements de Barcelone et en
·core davanta•ge ,ceux de Valence servent au Matin 
à noter une << influence grandissante de Moscou en 
E&pagne ». -Et il n'hésite pas - puis·qu'il tient un 

-76-



aussi bon filon - à le .gros.sir démesurément, jus- · 
qu'à .faire du mot « influence l> le mot « interven
tion » et à justifier ainsi non seulement .l'inf1uence 
allemande en Espagne rebelle, mais aUBsi son inter-
vention. 1 

Et pour •bien appuyer cela, il ne IS'e sert que d'ex· 
traits dJe la presse hitlérienne . 

.On voit ·donc aisément au fond que cette eJQploi
tation germanophile du Matin des .. év.énements et de 
l'influeruce stalinienne ne sert uni'quement qu'à jus
ti.fier toujours rplus l'intervention allemande en Es
pagne et que .c'est ainsi toute l'EsiPagne qui en 
souffre, tout Espagnol quel que soit son parti, qu'il 
soit répu.blkain, cathoU.que, basque, socialiste, com
muniste, l1bertaire ou syndicaliste . . Le sens de nos 
devoirs communs noua oblige à faire front tous au
tant que nous sommes .contre de telles campagnes 
insidieuses quel que soit le groupement qu 1elles vi
sent, quand, derrière œ groupement, c'est notre 
ESJPà.gne -qui est visée. 

·Trouble et confusion 

L'Œuvre .du 22 mai fonce à .fond vera la média
tion. 

On Y lit en Rros titre en première ,page : 

TREVE EN ESIPAGNE 
Une initiative britanni'que, tendant à 1a suspellStion 

temporaire des hostilités, à reffet de pennetïtre l'éva
cuation d'EspaJgne des combattants étrangers, est sou
te~ue par la Fr·ance et la BeLgique. 

En sa troisième page du ·même numéro, elle titre 
gros sur l'a'Vance de Mola sur Bilbao et petit sur 
la reprise de Mun•guia, pour épouvanter les répuhli
cains français et leur ·faire mieux .avaler la pillule 
médiatri·ce en la dissimulant ·sous une forme vague-
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ment interventionniste au fond, qui conaisterait .à 
faire v.artir d'Espagne tous les. volontaires étran
"ers. 

Voici le même jour ce que (pense l' H uma.!"ité 

LES l\1lANŒUV'RES EQUIVOQUES 
BOUR I..;A. ·« MEDIATION ~ 

Dans les milieux diplomarti,ques anglais, on indique 
que les représentants de l'Angleterre dans les princi
paux pa;ys membres du .Comité de non-intervention, ont 
été ù)riés de « sonder » les gouv;ernements auprès des
quels ils sont ruc:crédiltés, sur la (pOssibilité de faire une 
démarche auprès du gouvernement espagnol de la junte 
rebelle de Salamanque, afin d 'obtenir une « trêve deS 
armes qui permettrait, dit-on, de faciliter le retrait de.s 
volon1taires ~. 

La Morning Post écrit que le crubinet !britannique 
avait obtenu l'aP!Pro'hation de prinaitpe du. ,gouver
nement français, dej~ pendant le ·séjour de M. Y. 
De1bos à Londres. 

Et une campagne de ~pre.s.se .se dèdencihe à ce 
propos ,pour accréd'ïter l'opinion que .cette << trêve ~ 
est poasihle en ~Espagne, que le gou!Vernement légal 
d'ESipagne serait id.isposé à entendre Londre·s 
(Temps), que l'a.r:wel à la S.!D.N. « ne f.ait ~que com
plilquer la situation » et ,que, de toute f1açon, « l'Ita
lie, ·boudant la S.D.N. et l'Allemagne en étant ab~ 
sente, on ne ,peut rien faire à Genève >>.C'est là faus
ser cyniquement ·la réalité des. Cihoses, en même 
ternlPS que ::Davoriaer toute la politique agressive 
p1·ésente et « ultérieure ~ de J'Italie et du. Reich 
nazi. 

On va plus .loin. Une d.épêc!he Reuter de G~braltar 
Qdonc de source essentiellement an~laise et d'inspi
ration officielle) ·signale le pas.sa.ge du financier fas
ciste e~pag.nol J. March ,se rendant en Italie, et 
l'accompagne d'un commentaire singulièrement ten
dan'Cieux : Musaolini aurait récemlment envoyé à 
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Franco un avis « le .prévenant de :son .intention (·sic) 
de retirer de l'·E~pagne toutes les troupes ita
liennes >>. 

On dit qu:e MarC!h et .le duc d'Albe vont .à Rome 
prier Mussolini de ne !Pas ,aJbanidonner Franco qui 
démissionnerait .s.i l'Italie retirait son appui aux 
rebelles. A Salamanque on dément catégoriquement. 
de telles éventualités. 

Ced n'a .d'autre lbut que de soutenir la manœu
vre :des « médiat·eurs », de .trom'Per l'opinion sur 
les « ·bonnes intentions du Duce >> au moment même 
où tout montre que la Répuiblique peut vaintcre la 
rébelJion et l'intervention fasdstes. (Il ne fait, par 
contre, ,pas de rdoute qu'en Italie les protes.tatiol'LS 
se font de !plus en plus .vi.ves contre 1a guerre menée 
en ~ESjpwgne et que les famnle.s. des soldats itaHens 
tué.s sur les fronts manifestent J<l.e iplus en plus leur 
douloureruse in<Hgnati<m, ce IQUi fait r:éflécfuir Mus
solini.) 

·M. C~mpa.nys, J>résildent de la Généralité de Ca
talo,gne, a .déc.Jaré .au reporter ;du: Petit Patri·s·ien : 

Je vous répète que la guerre que nous faisons, pail' 

forœ, représente la paix future. Les militairres, eux, 
représentent la ,guerre dans leur doctrine, leur:s !Procé
dés. Si la France était en .guerrre contre Ulil autre peu
Pie et :que œtte guerre durât .trop au gré de certains, 
que pourrait-elle à cela, sinon continuer ;la lutte ? 

C'est là la terme opinion de tous les républicains, des 
masses populaires de toute la !Péninsule i'béri,que. L''igno
r~f h1.tentionnellement, J11est pas « sauver la paix ~. 
·wa:i.s fai;e le jeu des fascismes qui rap,!'ésentent la 
g-~re. 

M. M. 

n y a lieu cie rapp.ro.cher .ces commentaires un 
peu to.ufft1s et, on le conçoit, emlbarras.sés de la dé
clraratîon .du nouveau président du Conseil Negrin 
c.ontre Ja médi~tion 

On iPeut ~n conclure que les Slplhères politiques 
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représe-ntéea tant .par N e:grin et son crubinet que 
par l' H urnanité ont été obligées de renw~rser la 
vwpeur et cela sans doute pour s'être rendu compte 
d'un seul cou1p, a1près un délire d'illusions, que les 
masses populaires de l'E.spagne· républicaine 
n'étaient pas .plue disposées sous un président de 
Consei.l que .sous. un autre à se lais.ser du)l)er et mu
seler par cette fameuse médiation. 

Oui ou non les ES!pagnols ont-ils prétendu im.p0v 

ser une médiation pendant la •guerre civile irian• 
diaiRe ? 

On voit donc une !partie de ·la presse populaire 
ae ca!brer violemment sous une sorte de retour 
sulbit à l'instinct . de conservation devant la vaste 
coalition, qui va de L'ŒuV?·e firme et Havas, 
comme on l'a vu, jusqu'à Rœris-Midi, organe de 
droite dont nous donnons ci-dessous le point de vue. 

Rien n'est plus édifiant que cet article pour ré
véler les vaste.s ramifications. Ide ce· complot diplo
matique internationa,.l, toile d'araignée 1gigante.sque 
devant laquel.le ·certains qui s'Y emm·êlèrent, soit im
prudemment, soit inconsciemment, demeurent au
jourd'hui épouvantés et reculent en un premier pas 
de repentir. Ce n'était po-int la ·peine que tant de 
sang .coulât. 

Article de Paris-Midi (22 mai) 
L!l! prO!pOSition anglaise· d'un armistice en Esp~e 

est étudiée J>ar plusieurs journaux. Tous les orga.nes qui 
traitent de celtte question, sont d'avis qu'il y aura beau
coup de difficultés à surmonter pour que· cette propo
sition soit acceptée par les deux partis. 

Le rédalcteur di!plomaJtlque du Daily Mai·l écrit no
tamment : « Les dernie:r.s efforts britanniques, pour db
tenir un il"etrnit des volontaires étrang.ers, comporte 
l'idée d'une trêve pendant que s'effectuerait le retrait. ~ 

ILes ambassadeurs anglais, dans les c.arp.ita.les euro
péennes, ont été priés de soumettr.e leurs vues sur la 
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pœsi'bilirté. d'une cessation temrporaire des hostilités. On 
se rend compte qu'i1 faudra des discussions considéra
bles et l'on reconnaît les difficultés d'une telle tâche. 

De son côté, le réda.cteur diplom.aMque de la Marning 
Post dit que les bruits selon ~esquels Mussolini songe
rait à cesser de soutenir Ie ,général Franco ne sont pas 
confirmés à Londres, où l'on pense qu'il est peu pro
baJb1e que l'Italie s'engage dans cette voie sans l'assu
rance que les .puissances étrangères en fassent autant. 
Il ajoute, au sujet du retrait des volontaires : « On 
su'.P{POse que ce retrait ne serait ,possible que pendant 
une suspension des hostilités. Le .gouvernement britan
nique a a.ppii'oché les 1gouvernements fra.nçais, al~emand, 
italien et russe dans le but de proposer une trêve. Il 
reste à savoir si ce retrait de volontaires tporte aussi 
bien sur ilies ·agents propagandistes .politi•ques, que sur 
les solda.Jts. n y aura !beaucoup de dLf'fi:cultés à surmon
ter, et le succès de cette entreprise n'est nullement cer-

tain. 

Quant .au rédacteur diplomatique du Daily Telegraph, 
il écrit : « Une fois encore la Grande-Bretagne .a pris 
l'initiative pour essayer de ramener la paix en Es(pa.gne. 
Elle a adressé aux différentes capitales européennes une 
note .qui propose, d'après ·ce que je crois savoir, que des 
efforts soient faits poUl' conclure un armistiœ en An
gleterre. Pendant ce temps on pourrait retirer tous les 
combattants non-espagnols. > 

L•A"l''UTU1DE DE VAlLENCE 

ILa: France, la Be1g.i.que, le Vatican sont :f:avorables à 
cette .proposition. Le gouvernement espagnol n'y est pas 
opposé. Toutetfois, il préférerait d'autres méthodes d'ap
pro'*e. Valence pré.tend, aux dernières nouvelles qui 
me sont parvenues, qu'il faudrait d'abord se mettre 
d'aœord sur le retrait des volontaires. 

·MODA!Ll'I1ES 
iiDn suptpœant que les deux parties y cQilS!entent, ce 
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retrait po'iutraht s'effectuer sous le contrôle des commis
sions intern-Mionales. 

Œ..e projet, rpréjpal'lé par le sous-Comité technique de 
la Commission de non-intervention, qui a siégé hier 
pendant quatre heures, sera soumis au Comité de lord 
Plymouth, lUind.i prochain. 

n .pourra s~rvir de base pour une ét'\lde p~us 8JPPro
fondie de l'initia;tive .britannique. La semaine prochaine, 
toute la question sera :passée ~n revue à Genève. 
J~ crois savoir que le gouverneme:n,t espagnol serait 

he-ureux que le Conseil de la S. D. N. ad<Jiptât une :réso
l!ltion iba.s:ée sur le retrait, des deux côtéis, de toUs les 
eœ.n'battants nop.-espagnO'ls. 

:J,es oonversations entre l€$ memlbres ~es gouverne
ments lbritannilque et allemand, la semaine dernière, ont 
donné l'impreS\Sion que le Reich éta.j.t d'avis qu'un rap
proohement s,nglo-àtlemand pourf"ait .rét:?ulter- d'un ac
eord à propos de l"Espagne. 

011 a .évidemment le droit de cr~irul.re qu'une 
mesure de ree ;genre risque ide n'·être qu''ll·ne dU\I)erie 
comme tant d'autre.s .mesures, oar le hic est bien de 
sarvoir .de quelle manière l'Ita.lie et l'Allemagne pour
ront retirer tous leurs volontaire,s. tPUisque lq. plu
part sont des soMats en servioo commandé, ac.com
p:li.s.sant pour la plwp-art enpor.e un tem:v.s de g;er
vke mi1itaire olbJi.gatoire et, en ce !qui concerne les 
.of:f\ciers, le-urs .ca.rrière militaire. 

Quant à la [presse itaJ~enne, son point de vue 
bien que troufble est indis!Pensalble à connaître, ce 
qui se conçoit et curieux à connaître sous la plume_ 
m&ne des .commentateurs de PGJris-Midi 

L'ESIPIAJG!Nœ: ET O®NEVE 

Œ...a nouveNe se1on );alquelle ~. O'tral, ~nistre qes 
Affaires étrangères de ValeiliCe, ~ntenQ.rait gue l'e~écu
tif sociétaire .reprit en exam€1Il, en considération de 
l'art. II du Covenant, la situation créée en Espru,ane par 
l'intervention de oertaines !PUissances dans la· guerre 
crvile, cause, ici, du méoonten·œnwr:~ 

Dans les milieux politiques, on déclare d'un ton dé
gagé, qU'il s'~t d'une manœuvre imposée par -des con-
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ditions politiques intérieures. Le gouvernement de Va
lenœ, dit-on, désirant natureEement, pour obtenir paus 
encore de la France, de l'Angleterre et de la RuSSle, 
se montrer plus actLf que le précédent dans le -ctomaine 
international, « diversion destinée à masquer pour 
quelque t~ la situation sans iSsue du gouverne
ment républioain espagnol ~. 

Et ce'J:Itains n'hés1tent .pas à énonœr .9. ce sujet des 
p:évision.c;, dont plusieurs journaux, comme le Telegrajo, 
se font !'éiC'ho : 

~ a:...a délégation esp3..oom.ole devra se contenter de fa.lre 
· un peu de scandale. Elle l'é{pétera les haJbituelles indU
res à l'égard des ipUi.ssanœs foascistes, mais nous croyons 
qu'elle s'en retournerta comme elle est venue. Comment 
croire, en effet, .que le Oonseil de la S. D. N., qui, jus
qu'à pxés~mt, s'est ;S'Y\Stématiquemoot refiusé à .suiv.re 
sur œ .terrain dangereux les rouges de Va;lence, veuille 
aujourd'hui précipiter la Ltgue dans une intervention ? 

« Œ...e premier l'lésu~tat serait la destruction du Comité 
de Londres et le gaspillage du système de contrôle, st 
laborieusement et si scrupuleusement éta'bll. 

4: Cependant, écrit-on d'autre part, il n'est pas im
possiiOle qu'un v·ent de folie s'aJbatte sur Genève. CelA 
lui est' déjà arrivé. Et si la S. D. N. suit la manœu
vre combinée prur Valence et Moscou, il ne faudra pas 
s'étonner des graves répeliciU&sions que cette attitU'de 
aurait immédiatement sur la situation européenne. :. 

Œ.Jes .m.1lieux polit]ques italiens tiennent à montrer 
qu'ils attendent les événements avec sérénité. Mais il.s 
ne !Peuvent pas cacher que les bnlits d'une alliS~nce 
InÏilitail'e avec Valenœ et Moscou, et les inf01"11llations 
.qui montrent 1a crise ministérielle de Valence résolue 
par une grande manœuvre du F.oteign office, les ont 
mis '(].ans un certain embarr·as. 

RlOME SERlAIDI' Dns!PIOSEE A COiliJABORER 
A UlNlE 'I'ENŒ'ATIVE D'ARJM!ISTIŒ 

Rome, sans le mani:fester, .serait certainement dis
posée à oolila.Jborer à une tentartive d'a.rmistice. 

La longueur des opérations, le caractère inœrtain de 
la lutte, les dangers .de complicrutions qui pèsent sur 
1a Méditerranée, les ,répercussions que les attaques des 
milieux aillgla.is de gauche contre le fascisme ont eu 
sur les relations avec Londres, une certaine déception 
cal:liSée par la f·a.çen dont le généra.'l.· F,ranoo .comprend 
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la gtl€1r.re, lui Oillt donné le désir d'une prompte solu
tion. 

Mais ce n'est certes pas d'une médiation que l'on 
voudrait pour l'instant à Rome, où l'on reste toujours 
attaché à la préférence d'un plébisciite. 

[.,e médiation, dit-on, risque de tourner à l'avantage 
des forœs subversives qui pourront, dans la paix qu'el
ies lmploreillt maintenant, s·.armer pUlssamment aveo 
l'aide de Paris et de MOSJCou, et déchaîner ensuite une 
tentative d'écrasement de leurs adoversaires, malgré le 
vœu contraire de l'Angleterre. 

C'est un peu pourquoi l'initiative attrilbuée à la Bel
gique rencorutroe, poUT l'instant, beaucoup de froideur. 

IDES OONDIT]ONS IDE ROMIE ET DE BERiliN 

n y a une autre raison plus importante. Pour les 
dirigeants fascistes, la contradiction esrt; absolue entre 
le désir de médiation du gouovernement de Valence et 
son intention de protester à Genève contre l'Allemagne 
et l'Italie. 

On laisse entendre, en tout cas, très nettement, que 
si Va:lence déclenCihe des incidents anti-italiens et anti
allemands à Genève, Rome et Berlin s'qpposeront à 
une tentative de média:tion. 

D'autre part, apparaissent les signes d'une !bonne 
vo'lonté conciliatrice dJe l"na1ie, .djans· l'interpré:taltion 
offideuse de l'information de Gibraltar, selon laquelle 
l'Italie se prépaa-erait à retirer ses volontaires. On dit, 
en effet, que cette information, telle qu'elle est donnée, 
est fausse, mais qu'elie a son origine dans une indis
créti.on commise au Comité de Londres. 

Rome ferait-elle, sur ce chapitre, d'importa.ntes con
cessions, si elle était certaine de la reconnaissance de 
son ernrpire ? C'es1t !ort probable. 

(Paris-Mtdi.) 

On voit l'i.m,rporta.noo que prend ..soudain la re
connaissance de l'Empire italien .dans l'affair~ 

comme condition essentie!.le de toute dis.cussio.n. 

-84-



E.mpire italien signifie reconnai~ance du fait ac
co·mpli en Albyssinie. 

Jadis, être diplomate, c'était un métier et être 
maiqui,gnon en était un autre. 

Le point de vue du Populaire 

AJprès s'être laissé pen1dant quellques. jours im
pre.ssionner iPar des fautSses. nouvelles, Le Populaire 
a fini par s'y retro-urver et a retrouvé en .même 
temps l'objectivité et le 'bon sens avec 1equel il était · 
arrtvé de[puis 1plusieurs mois à traiter des prob[èmes 
catalans. 

Maintes. foi.s même, durant la .crise cata.Iane, il 
s'efforça de mettre à jour la vérité. Remarque13 et 
notes .sur le jeu de.s partis y furent .par<fois. fort 
pertinentes. Il ne cessa point de prôner l'entente et 
l'union loyale entre les deux centrales syndicales. 
Du reste il manifestait une vitVe sy.m,!pathie· pour 
La11go Cruballero. 

E.nfin Le Populai,re, sous 1a signature d'André 
'J) Leroux, a, au sujet .des événements de Valence, :pu
/ bEé un remar.quaible article très do·cumenté qui ex

iPHique magnifiquement l}e mécani,sme de certaines 
combinaisons: : 

LA ORISiE POLITIQUE ET JJA FORM!ATION 
. DU NOUVEAU GOUVERNEMENT EN ESPAGNE 

· La solution de l·a crisle .gouvernementale en ~agne 
a quelque chose d'inatwndu et presque de paradoxal. 
Non seulement Lar,go Cabar1lero est éliminé, mais les 
deux organisa:tions ,s.yndicales:, · U. G. T. et C. N. T. ne 
font plus partie du nouveau ca·binet. 

Pour oomprendre ce qui s'est passé à Va:J.ence, tl 
faut tenir oompil;e des trois facteurs essentiels qui ont 
déd.enché la crise : lutte d'infiuence entre le parti com-
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muniste et la ,fraction d~s soc1alistes qui voulait lui 
rés1.ster ; néœss~té d'une réol'lgani&a;tion des services 
miUtaires ; ralpports avec la C. N. T. 

A pa;rtir surtout de 1935 et jusqu'à la révolte fasciste 
de juillet 1936, il y eut une lutte très âpre au 
sein du pa:rti socialiste. Un courant .de « gauche ~. 
di.rig'é par Largo Ca!baT:ero, qui avait avec lui l'U.G.T. 
et les }e.unesses, :proclamait la nécessité de la « bol
chevistation ~ du !Parti socialiste et exigeait l'unité im
médiate avec les communistes. Ce courant s'opposa à 
toute participation des socialistes, pourtant vainqueurs 
aux élections de févriea-, au gouvernement, et c'est sur 
lui, comme SUT les communistes, .que pèse la lourde 
responsalbilité d'i3.Voir .laissé le pouvoiT aux mains des 
partis de la bourgeoisie répoolicaine, dans une situa
tion où il aura,it fallu un gouvernement fort pour cas
ser les reins au f·a:scisme. A l'époque, Prieto .demanda 
en vain que les partis ouvriers o.hrungea.ssent d'atti
tude et prissent, eux, la diTection de l'Etat. 

En attendant, la politique de Largo CBJballero avait 
sérieusement entamé }es forees du :parti socia;liste. Les 
communist es, .qui auparavant n'existaierut !Presque pas 
en Eslptagne, s'incorporèrent une bonne partie de 181 
gauCihe socialiste : puisque le pa:rti socialiste devait être 
« ·bolchevisé >, autant va:la.iit, pensaLt-on, passoc plus 
simptement au :parti cammuniste. D'où la .fusion des 
jeunesses, et ce~11e des socialistes et communistes de Ca
talogne ; les deUiX organisations adhlérèrent, tout de 
suite, ruprès l'unification, à Mosœu. 

J.!aiŒe fournie par l'U. R. S. S. aux combattants es
prugnoJ.s eréa - et cela Se comprend - une mystique 
pro-soviétique et tlavorisa ~no:run-ément ~ dévelo:paJeoo~ 
ment de l'influence communiste dans les organisations 
ouwières et dans l'armée. 

A un moment donné, qui se IJ)lace à peu près au dé
but de 1937, Largo CaibaJlero s'inqudéta de œt accrois-
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-seanent-4e--fl.n.flu-enee _communiste- ~_pottt-des rai
sons qui nous soillt du .reste encore inconnues - com
mença à y opposer une certaine .résistance. Les com
munistes, très aql;ifs partout, t-ravaillèrent activement 
aussi œans 1es rang.s syndicaux et réussirent ce tour 
de force : ils s'emparèrent de c: Olarldad :., qui avait 
été l'or,gane de Oa;b•alJ.ero et de la gauche socialiste, et 
le transformèrell/t en c: ol'!gane de l'U. G. T. ~ à Ma.
drid. ce quotidien 4: syndical ~ se mit à menex une 
campagne très active pour l'tinülcation immédLate en
tre socialistes et communistes « sans atJtend:re le con
grès du parti socia•liste l), Et l'organe des socialistes de 
Valenœ, Adelante, porte-pa.role de Largo Caballero, en
gagea une polémique contre la nouvelle C!aridxl:d, en 
l'aœusa:nt d'être un organe COIIIlmuniste, sous l'awa
rence socialiste et synrdioale. 

Oette opposition, du reste tardive, de Lal'!go Oaba.l
lero à l'emprise œu parti communiste, est une des r~i
son.s principales, sinon 1a principale, de la 11utte, sQurde 
au début, et maintenant ouverte, que oe parti ll.U a 
liV'l'ée. 

!Mais Largo Ca:ballero n'aurait pa.s pu être évincé si 
les communistes n'avaient trouvé au sein <tu parti socia
liste un secours inespéré : celui des « centriiSte.s ,, c'est
à ... dire de IndaJecio .Brieto et de ses amis. 

iEDJtre 1005 et 1936, les communistes avaient bloqué 
arvec Largo Calballero pour pénétrer · dailiS la masse ou
wière esp.aignolle et a><>ur di.s.socier le .parti soçLaltste ; 
en 193'7, avec un brusque tournant, ils bloquent aW'C 
Pirieto ;pour :firuire iPrévaJoix leur politiique. oa.bal].e:ro, 
jadis ~ unitaire :. à fond, hésite maintenant et se ca
bre ; Prieto, qud. s'es-t battu jusqu'à hier pour l'auto
nomie du parti socialiste, est devenu l'allié des com
munistes. n fa'Uit a voir présent ce chassé-croisé, si l'on 

·veut ~·expliquer, tout au moins en partie, les. derniers 
événements espaJgnol.s. 

:C''es.t en effet .1Ja tendance Prieto qui représente le 
parti socialiste au gouvernement : Jean Negrin, le nou
veau président du Conseil, est un .ami de Prieto, qui, de 
ministre de l'Air et de .1a Marine, qeyi~n~ n;li~~tre de 
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la Défense nationale. De même le ministre de l'Inté
rieur, Julian Zugaza~oitio , est un ami de Prie·to, é1u 
avec lui à BHbao e t diiecteur de El .Socialista, qui fut 
jus.qu'à ces ,derniers ~ps l'organe de J.a tendance 
« centriste ~ . 

Le parti ·communiste, en provoquant la crise a.ctuelle, 
a demandé ur:e réol"lganisation des sew:œs ministériels, 
et surtout la séparation de la !Présidence œu Gonseil du 
ministère de la Guerre, le fonctionnement normal d:u 
Consei.l des miniSitres et du Conseil supérieur de la 
Guerre, etc. 

Nous pensoillS qu'une bonne partie des revendications 
communistes étaient justifiées. Si les méthodes employées 
à l'ég1ard de Largo C:alballero nous r3!ppellent trop cer .. 
t'aines m,œurs politi•ques :qui on:t tant nui à la cause 
prolétarienne d'ans tous les payiS, il y avait sans doute 
une nécessité urgente d'assurer un mei:leur fonction
nement des organes de di.rection politique, économique 
et militaire en Espagne. 

Nous souha:irtons que ce but soit atteint, quels que 
soient les hommes, que~le q.ue soit 1a fo rmule du gou
ternem.ent. 'One ~eule Tema::rque : les w.mmun~t.ut 
avalent posé comme condition à Caba;lle1·o, qui l'avait 
aC'ceu>tée, de réorganiser et de faire fonctionner le Con
seil supérieur de défens·e. 

On apprend que le nouveau ca;binet vient de déci
der puremenrt; et simplement la suppression de ce con
seil. 

n y a enfin un <Lecr:nier élément dont il ne faut pas 
se cacher 1a gravité. J..a'U. G. T. et ::La c. N. T. ne par
ticilpent pras au nouveau gouvernement. Dans sa décla
mtion, le président Negrin « déplore de n'avoir pu 
inco:rrporer des d-éùégations d 'or:ganismes syndicaux ~ 
et eS!Père « que ceux-ci, dans l'intérêt commun, modi
fieront leur attitude ~ . Une dépêche de Madrid consi
dère, au contraire, comme un 4: suocès personnel de 
Neg.rin :. le fait qu'il a obtenu de l'U. G. T. et de La 
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c. N. T. qu'elles renonc~nrt · à prendre part au gouver
nement ~. 

Quelle que soit .1a version exacte, il est certain qu'on 
ne peut vaincre les f1aschstes en Espagne sans le con
Cüur.s de l'U. G. T. et d.e la C. N. T. Oui, même de 
l'U. G. T. Iù faut maintenir l'oTidre à l'arrière, et pour 
ceLa, pré•cisément l'atp~pui de toutes J.es organisatio-ns syn
dtÇJales e.s.t !n!dis~pensalble. Ce sont les homxmes de Za 
C. N. T. qui, en juUlet, ont écrasé Za révolte ja·sciste 
à Bar.cellone; ce sont les chefs de la C. N. T. ,qui, au 
cours du :dernier conflit dans ~a oapita:le od!talane, sont 
intervenus pour cœlmer les esprits et ont .ainsi évité les 
pires ·dJésastres. 

Il faut que le Front rpQpulaire en Espagne se retrouve, 
et qu'il pruis.se, en dehors des questions de personnes 
et de partis, aboutir à cett.e unifi·cation des efforts dans 
tous les domaines, qui est la condition de la vi-ctoire 
antifasciste. 

(And-ré LEROUX, Le Popuflaire.) 

Ce que déduit Le Journal 

· L'attitude du Jou.rnal, organe de la ·boul'!geoisie 
et .des clas.s.es. moyennes .à ;prétention bourgeoise, 
tout en ayant été très primaire, vaut d'être sou
U.gnée. 

·· Ça a été une e:JCp1oitation sy.stémaUque des eve
nements et surtout des c-onflits, b~garres. et morts, 
durant 1de .lorug.ues colonnes dégoulioontes de san.g 
et de bo1bards pour époUJVa.nter le ·bourgeois fran
çais r~pnbli.cain et surtout le Français moyen, le 
petit bour,geois que des tendances démocratiques 
instinctives risquent .de ra.pprociher du Front popu
laire. 
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L'organe Je la C. G. T. 

Le Peuple, organe de J,a Confédération Générale du 
Travail, a .suirvi les événements arvec lud'dité et clar· 
té, ne se laissant emporter par aucune fauss.e nou
velle, par aucune information exagérément parti
sane, aldo1ptant consta.mlment une attitude inspirée 
par le 1plus solide, praUque et fraternel bon sens en 
rnJême temps par un vi,f et sincère désir d'union syn
dicale et ,prolétarienne, d'entente profonde entre les 
deux œntl.'lales .syndi.ca!les eslpagndl.es, de volonté 
tena:c·e de voir le-s conquête~S ou1Jrières respe·ctées 
comme telles et pa;r toUJS. 

Ce qu'on a lu de jour en joar dans 

l'Humanité 

L'attitude de l'Humanité devant les événements 
se déco.mp.ose comme suit : 

1 o Nouvelles C'haotiques. ; 
Informations contradictoires 
Attribution .des troubles de Barcelone aux syndi

calistes-anar.clhistes, aux anarCJhiste.s et aux trotz
kistes. 

2° Premier retour rectificatif ; 
·Commencement Ide diSicul,pation de la C. N. T. et 

même de loa F. A. I., les. troubles étant d'evenus soi
disant l"œuwre de pro!Vocateurs incontrôlés. ou mê
me trotz:kistes. ou mê.me fascistes, qui s'étaient in
filtrés dans les .milieux s.yndiJcalistes et libertaires les 
plus avancés. 

3 o Ac,œntuation de la rectitfication ; 
Dis.culjpation alccentuée des. clhetfs et des masses 

de la C. N. T., mais en les séparant de la F. A. I. 
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4o Devant l'insuccès de cette tentative de désoli
darisation, recul rectificatif dis.culpant à son tour 
1a F. A. I. 

·5o Période d.e silen.ce CO'mplet de quelques jours 
au sujet ide la C. N. T. et de la F. A. I. comme si 
les remaniements .gouvernementaux avaient consa
cré leur di~parition. 

6o Devant l'insruc·cès Ide cette noruvelle tentati-ve, 
re.connaissance soudaine et renforcée des mérites et 
des valeurs ide la G. N. T. et de la F. A. I., le bouc 
émissaire étant devenu le P. O. U. M. 

7o A la suite des événernen'tc3 de Valence et de la 
prise rde .position hors d.u \gouvernement des deux 
gran!des centrales s.yndi.cales, U. G. T. et C. N. T., 
à la suite de leur entente resserrée, de leurs puis
santes manifestations 1communes et de leurs éner
g~ques résolutions commu•nes 'ba:sées. sur l'approba
tion de la qua.si-totalité rd'es masse·s réellement labo
rieuses, · nouvelle accentuation de.s termes de bons 
certilficats de conduite décernés aux s·yndkalistes 
de toute tendance, U. O. T. et G. N. T. 

On doit reconnaître que l'émanation veSipérale 
de l'eS!Prit de l'Humanité, .c'est-là-dire le journal Ce 
SoriJr, où l'élément communiste et le·s mots d'ordre 
cœnlmunistes dominent !discrètement, a ·été beaucolllP 
plus cir.cOilt3liJect dans ·Ses adcusations. Il a été. le 
premier à se re1fu1ser à a·Cicalbler injustement la 
C. N. T., voire même .la F. A. I. et a terminé ses 
raspports sur les événements ·par queLques articles 
de son coHalborateur ·Rilbêcourt, '(fu,ez qui on a pu, 
de-ci de-là, re.c.onnaître une certaine ·honnêteté vis
à-vis de la C. N. T.-F. A. I. Cette attitude a \PU être 
dictée par le fait \que le publk 1de Ce Soir est ooau
coUfP plus lal'lge et varié ·que celui de ·l'Humanité, 
Ce Soir étant !devenu l-e grand quotidien du soir des 
Parisiens et hanlieusa!'ld:s du F'ront populaire, public 
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dans -s.a .maj.orité composé de lecteurs moins. disposés 
que la plupart de ceux de l'Hwmœnité à accepter des 
informations sans tSe ~permettre de les soupeser et 
d~ les. disséquer. 

Le discours du président Casanovas 

Nous extrayons de L'Indépendant de.s Pyrénées
OrientaLes les li:gnes sui:vantes. à l'occas.ion de la fête 
nationale de la CataJlogne. Le· président du Parle
ment, J.ean Casanovas, exalte les vertus du catala
nisme ;pour vaincre les ennemis de dehors et du 
dedans : 

A l'o·oc:asion de la fête nationale de la Cata1ogne, 
célëlbrée selon une tradition ilmmémorable le 23 avril, 
jour de la Saint Georges, M. Jean Cœsanovas, présiJdent 
du Prarlement catalan, a rudressé, de Paris, un message 
au peuple catalan. 

·L'élévation des sentiments de droiture, de ,probité po· 
Utique et de sincérité qud s'y mant!estent, et 1'évoca
tion dre 1a figure du président Macia, ont produit dans 
tous les milieux une forte impression. 

A la clarté des graves événements dont la Cratalogne 
est le thréMre, ~es déclarations de M. J·ean Gasanov.as 
prennent un relief particulier. 

1:1 nous paraît SU!perflu de !Présenter au pubUc la 
personna·lité du président du Pa!'l~ement catalan, qui est 
considéré dans les milieux d'plomatiques oa:m.1me l'homme 
susceptible de donner la starbilité à la Crata~ogne trou
blée. 

L'Indépendant se !Téjouit d'ètre le premier à pouvoir dOn
ner « in extenso » le message du président Oasanovas. 

Nous donnons maintenant quelques extraits de œ 
discours : 

4: ... Croyez-vous que si la sensation de l'entière resrpon
saJbilité qui seule peut naître du .f·~ï.t de se sentir mem
bre d'un véritable peuple, d'une vérita;ble nation .avec 
des intérêts communs et permanents dominait, nous as
sisrerions aux rubu.s et aux idéses ·qui ne font que mettre 
obstacle à la foTmation de notre armée, oompromettre 
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notre crédi·t à ~·étranger et soumett.Jre le peuple à une 
foule de vexations inutiles . ? 

« IPouvez-·VOllS concevoir que dans un pay15 moyenne
ment patriote, on ibrandi~se des pancartes insolentes qut 
demandent une Saint-BartJhélémy d!e tous les bons Cata~ 
lans. (sic). 

ANAlLY1SE DE1S EVfENIEMENTS 

OOPU1S LE 19 JUI!I.1LET 193·6 

<~: ... Je ne vous redis pas de toutes mes forees :. : « Ne 
soyez 1pas hont€ux di€ votre oatalanisme. ~ Au contraire : 
cher{!h€z dans l'exaltation ·du sentiment immorte-l le.s 
énergies nécessaires pour vaincre les ennemis de dedans 
et de dehors. Ceux-ci, pour si différents qu'ils ooient, 
pour si contradictoires que leurs doctrines nous apparais
sent, sont au fond les mêmes. 

« Œ...a Catalogne, da.ns ces mois. qUi précédèrent la 
réibellion militaire, n'était s:ans doute pas un !bassin 
d'huile, mais elle n'avait d'autres difficultés que celles 
qui sont normales aujourd'hui pour n'import€ quel pays 
d'·Europe et qui auraient pu être résolus par }a v·oie d·e 
la conciliation et sous l'empire de l'autorité. 

« ... Et tandis que les Catalanistes, ·cr-oyant. aœomplir 
un devoir dépl.oraible ou succombant à une t~midtté, mn
geaient notre d:ra.pe:au, nous avons pu voir 'des ~ns .au!da
ci!O!UX et sans scrupuùes préten'Cire ooU'vrir tout notre ter
ritoire de couleurs criardm, qui ont eu pour effet de 
refroidir les sym'Pathies que nous a vions à l'étranger et 
'de -dirviser et sUibdiviser les énergies de notre peuple. (Sic.) 

« .. ills nourri.ssai·e\nlt l'illusion !pUérile, ,!l'illusion qru.e 
je me hâtais de dénoncer dans mon diSiOOUTS du 18 aoüt, 
selon laquelle, dans un te:rritoire réduit, privé de matiè
res pr-emières, placé dans un angle vital de la Méditer
ranée, ils pourraient réaliser les essais qu'il leur plairait 
à l'exemple des grandes puissances européennes. (Svc.) 

« ... Et lorsque les responsables de cette 'tentative éche
velées, qrue je dénonçais à nouveau le 1-3 .septembre, au 
meetmg du Gran Priee, commencèrent à se heurter à 
la dure réalité qui ne tolére:ra pas qu'on entreprenne 
la kanslfo~mation -économique d'un pays, et d'un pays 
en ,guerre, ·com.JThe s'il s'a~gissatt -d'un jeu d'eruf'ants, savez
V·ous qu'elle a été leur seule espérance ? 

« ... Je v-ais vous le dire. Cewc qui, d'une façon insensée, 
ont dévié l'o11ganisation de la Catalogne sans avoir 
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la. force ni l'a oompoétenoe nécessair-es pour la réorganisa
tion, ceux .qui ont conduit la masse ouvriè!'e dans une 
impasse, lorsqu'ils s.e sent rendu oompt.e de leur échec, 
n'ont -eu d'autre espoir que de provoquer la -guerre mon
dtale. Oar ils croyaient peut--être .qu,e d 'une guer:·e mon
d:ale .sortirait UJ!le Catalogne nowveJ.J..e et f.orte. (Sic.) 

« Non ! leu..r folie n'·était pas si haute. Ils savent que 
d'une guerre mondiale nul ne ~ait ce qui pourra en sor
tir, .sauf la ruine et la misère de 1tous oeux qui y parti
cipent. Eux, rvoulaient et d-emandaient une catastrophe 
colossale, énorme ; monstrueuse p01u· qu'elle servît seu
lement de couve:rture à la oonfu.sion qu'ils ·a v aient pro
voquée en Oatai:Ot:,ome. 

« Tis vou1aient qu'on mette le feu à la maison pour 
dissimuler les méfaits et le3 turpitudes qu'ils avaient 
perpétrés dans l'une de ses pièces. {.Sic.) 

« ... Non, soyez-en pe :-suadé.s. Si le président Ma.cia 
avait ·été en vie, nous ne nous trouverions pas, ap'I'ès 
neuf mois de guer.re, avec la honte d·e vo-ir 'que Valence 
retire ou tente de retirer des mains de la Généralité, la 
direction des opérations du front d'Aragon. » 
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L'unïlé C. N.T.- U. G. T. 
sera 

un lail 
Lïenlôl 
accompli 

Le sentiment fraternel du prolétariat espagnol 
est plue vilf que jamais .. Valenee en est un exem
ple. .AJ>tès. le sérieux arvertissement de la Catalo
gne avec lés ma~heureuses journées· de Bar.celone, 
les trawailleurs de la C. N. T. et de l'U. G. T. ont 
donné, avec un sévère instinct de classe, la belle 
réponse qui convenait. Dans. toutes les circonstan
ces de la vie populaire, personne, eX!cepté le ,prolé
tariat, gr~ce à sa ca.pacité historique et révolu
tionnairé, ne peut mieux recueilHr dans son sein, 
sans tPr·o.duire des démoralisations, . les plus dures 
et .les plus douloureuses leçons, et se faire en même 
tel11!PS l'écho des .épisodes des ,plus viol~mts événe
ments sans abandonner rien de sa cohésion ni le 
éhemin qui conduit à l'étape finale. La raison en 
est que, d'ans c!ha~que ;prolétaire, il y a une logique 
ot.wri.ère, qui ne lui est ,pas venue des directeurs 
de .partis, de la ,provocation ou .de la !politi,que, mais, 
au contraire, de la rue, des usines, du ras du sol, 
des eXjpériences les ·plus quotidiennes de la vie. 

Les bannières et les dra,peaux de la C. N. T. et 
de l'U. G. T. entrela.cées ces derniers. jours à Va
len,ce .comme une· cons,igne de .fraternité et de vigi
lance vrolétaires, sont le symbole exact ,des véri
talbles désirs du pro-létariat espagnoJ et de ce qu'B. 
soulhaite. Toutes les autres paroles sont de trop ! 
D.ans ces. instant.s si décisLfs ·pour l'avenir et la 
suite de la révolution espagnole, le langage et les 
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paroles les plus éloquentes et les plus profondes de 
si:gnifi.cation ont été ex:primés par les drwpeaux de 
Valence. Les deux grandes. sœurs s,yndLcales,. avec 
des milliers de travailleurs dans leurs rangs, avec 
C'Jhacune sa trajectoire ·historiq!le, sa .Propre organi
sation, ses organes éducatifs, ses autres organes 
d'e:x-pression prolétarienne peuvent et doi,vent vi
vre conjointement les plhases de la révo1uÜon pro
létarienne es.p~gnole. Elles sont et représentent la 
foliee, la p.r.oduction, l'armée, le vif reflet de l'Es
p~gne .actuelle. Sans elles il n'y a pas de travail ni 
front ni arrière-lgarde. Les .blessures ouvertes par 
la guerre seront guéries ou fermées uniquement 
par leur volonté et par leur ferveur. Et leurs pro
pres .b1essures, le·s plus profonde·s, .celles des tra
vailleurs de la C. N. T. et de l'U. G. T. avant et 
après .J.a guerre, ont été guéries uniquement par 
eux-mêmes, sans .aucune interve.ntion des parle
mentaires ou de.s médiateurs politidens. 

Nous, les tr.avaiUeurs anarchistes de l'Espagne, 
les cénétistes et faïstes .de la Catalogne et de Bar
.celone, nous .avons .comme ouvriers 1' or.guei.l \de 
nous trouver au côté de nos frères prolétaires, unis 
comme .ceux qui se promenèrent dans :les rues de 
Valence en levant très haut leurs draJpe.aux entre
laeés et en exigeant une lutte directe et frater-
nel,le pour l'alliance U. G. T.-!C. N. T. -

Le gouvernement présidé par Largo Cabal
lero, président de l'U.G. T. en crise. - Une 
solution évinçant les deux centrales syndi-

cales. - Un manifeste de la C.N. T. 
Tous les épisodes, ici racontés, ont été l'eXlposé 

fildèle ides événements vécus !l)'eilJdant les journées 
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douloureuses, ,qui ont eu comme couronnement la 
dhute du gouvernement de la Ré.puiblique, où se 
trou:v.aient r€1présentés tous le·s secteurs constituant 
le bloc antifasciste. L'incubation de la 'crise fut 
diri·gée et surveil:lée par les représentants des Par
Us .co~muniste, socialiste et r~publicain, avec plus · 
de zèle que d'intelligence. L'aibsence de cette chose 
essentielle qu'e.st l'intelli!gence les a laissés à décou
vert devant l'oJ>inion puiblique et devant l'armée, 
qui lutte pour la conquête Ide l'ESipa·gne ind'épen
.dante, et les a révélés -comme des équili'bristes poli
tilques .. Eiquililbre qui obéit aux consignes i.mpérati
ves d'une politique hétérogène, émanant des puis
sances rouges et semi-rouges, et non rpa.s aux con
si,gnes que conseilleraient .les besoins et l'état ps~-
dhologilque du pays. • 
N ou:s ne voulons ;pas. :p.ré,dire quelles !Seront les 
conséqu~nces. de ~cette crise. Nous préférons rester, 
teilis rque nous avons été jusqu'à maintenant, fi
dèles et impartiaux, et que les événements politi
ques militaires que, f.ore;ément et inévita~blement 

nous vivrons, éclairent l'opinion lilbérale de tous les 
pays d'EurQPe et du monde de la mawv.aise idée 
qu'ont eue les !Partis !POlitiques. auXlquels nous fai-:
sons allusion, à résoudre une -crise en laissant en 
ma1,ge les. deux grandes synldica;les U. G. T. et 
C. N. T. . .. .::. ;·.. . r: <<>' ·,:-·· .,...1 

·Le .comité national de la C. N. T. ne \POUvait élu
der le devoir qu'eJJe avait d'i!llf.ormer .la dasse ou
vrière .sur la manière dont la !Crise s'est produite. 
Ellie ne pouvait pas l'éluder parce qu'elle r€1Présen
tait directement et indirede.ment tout le prolétariat 
mondial 

Nous avons fait notre de·voir en ES\I)a.gne~ et, 
maintenant, en rpUJbliant intégralement le manifeste 
de la ·C. N. T. dans ces pages, nous accomplissons 
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celui que nous avion s envers tous les ouvriers du 
monde. 

Le manifeste· c.onnnence ainsi 

Face à la contrerévolution, la C. N. T. 

s'adresse à la conscience espagnole 

La fin d'une manœuvre politique 
Le nouveau gouvernement est déjtà constitué. M. Ne

grin a trouvé cette formule : un gouvernement cons·ti
tué uniquement par des p:11rtis politiques, un gouver
nement dans iJ.e•quel l':ianmense m ajorité de l'ESipagne 
n'est !Pas représentée. Non seulement il y a échec sorus 
cet aspect, mais raussi sous d'autres pùus importants. 
Celtte maljorité, qui n'a :p,as de JI'!eprésentation dans 
l'actuel gouvernement, est constituée par le meilleur 
de notre pays, c'est l"Espagne ouvrière, c'est l'Espagne 
des campagnaros, c'est l'•ESlpagne qui verse son sang 
SUif le front. Les deux centrales nationales : U. G. T. 
et C. N. T . n'ont pas provoqué la ori-se ; IJ)aur oette 
raison elles n'ont .pas pu aocepter les conditions qui 
leur étaient fmlposées par les éléments qui l'ont pro
vaqu'ée. Elles ne pouv-aient collalborer qu'ravec l'unique 
garantie de Lal'lgo CaJba1l~ro à la présidence du Con
seil et au ministère de 1a Guerre. Cette garantie devait 
se re•poser SUir la présence dans le gouvernement des 
rep~résentations syndi:c.ales. 

D'où prOVIient l'aUJdacieuse idée œe constiltuer un gou
vernement sans la colla.Jboration de.s deux grandes syn
dicales ? Ça a été peut-être le besoin .de ne pas passer 
une minute de plus sans gouvernement ? Pourquoi donc 
1a crU;e a été provoquée ? Les partis communiste elt 
sociaùiste, formanrt; la base du g-ouvernement actuel, ont 
été œux qui ont posé ce prOiblëme ai'gu en faisant 
albstr-action de toute oonsrdération non-partisane. Non 
seulement ils ont oublié la situation tr'ès délicalte et 
très gr.aNe d~ fronts diU No~d, mais encore par dessus 
les SUjp!l'êm.es intérêts de notre gueTre et de notre Ré
volution, ils o:rut donné .la prélférence aux questions de 
sectes. Tout a été sacl'i:fié à la l.igne polittque des 
pa.r·tis qui reçoivent leurs inst1Jiirratioms on ignore d'où. 
Provoquer la crise, refuser ensuite toute facilité à Larlgo 
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~;/ 
Oa!baJ.lero pour qu'il puisse réorganiser le gouverneaneJt 
SUJl· la :base de toutes les représentations antif:asc:is es, 
et, tout de suite, improviser un gouvernement de t 
antisyndical, tout œ la constitue des aspects d'une même 
manœuvre dont nous tâ:oherons de découvrir l'origine 
et les buts. 

Le gouvernement a]ciJuel représente d'abord un al!"rêt 
qui sera suli.vi par Uil1 recul, dans l'intention de détruire 
l'œuvre révolutionnaire de œs derniers six mois . La 
contre-révolution a déj~ occupé quelques pos-itions et se 
dispose à déolencher la lutte· contre }e proléba:riat. 

Un lél~er roup d.'œil sur 1es événements tle ces d~er
niers mois nous mettra Lsur la piste 'dies intrigues 1on
g·u€1rrlent prépa.rées ·par tous ceux qUi ont eu derni()re
ment l'aUJdaœ de tenter [e coup Ide forœ. 

:Le 119 juilJ.et, le (prolétariat était t.ourt 'à ifait ile maitre 
aJbso1u ,(fu 1·a situation en ESpagne 1oy;ale. En .vainquant 
les rebelles, non sans Œe ISaJcrifilce de nombreuses vies, 
il resta le maitre die la rue, dies a.rmes et de sa propre 
existence,. qu.i était pour la pll"emière fois la vie d'Es
pa~gne. L'Eta;t ne signifiait ni représentait rien, ~a!" il 
lui manquait tous llies :ressorœ, et en face d'es grand-es 
ma.sses armées, il restait prat~quement dissous. La Ré
volution :faisait res ,premiers pas et s'orientait ruvec un 
instinct sür, ·Vlers la transformation Ide J'économie. Le 
gouvernement d'aJors fut siiiiltr)lement toléré . 

Cie ,gouvernement n'était tpas ae reflet ~e la situation 
et Ides souhaits ldu p:rolétariat de l'IJbérie, et il ref\tait 
a·ttruclhé à l'ordlre Ide ·ohœes qui ·avait existé jusqu'au 
19 juillet. tM:ais à cette date, !1. '\histoire Ide lj"Espagne 
était entr>é!e :dans une nouvelle voie et le gouvernement 
devait disparaître. IO'est œ qui ;est arrivé, et Ce fait 
n'était pas le !Pl'Oduit ld.u s·iJJ:ntr>le œi.Price Ide certains sec
teurs, mai:s uniquement Je résUltat d'une suite rigour~use 
d'événements qui s'étaient prodluits sur son sol. 

L'incorp~!"~tion de la C. N. T. 
à l'œuvre du ~ouv~rnement 

Le 3 septembre :fut .constitué le gouvernement !Largo 
08.Jbal1ero, a~ppuyé !par un :secteur lt:rès :imJportant et · lt)ar 
les socialistes ·et les cœnnnunistes. Oe !ait a une sis;ni
filcoation ,extraordinaire. iJa dirootion de .L'!Etat pa51.lait 
d:es zo-nes tdiémQiC.l"aatiques Ide la petite bourgeoisie aux 
zones rdu mouvement social. On réalisait ainsi u.n e!f
lfort ,d'adaptation aux nouve1les oon!ditions <te :vie de 
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notre :peuple. La -pensée du prolétariat, qu~ ruvait ccml
menoé la Révoluti-on .da ns l'économie, la culture et l'r.tr
nJ.ée, commençait ·déjrà à peser sur les splhtères inter
nationales. 

~Plus tard, dans l es \premiers jours de novembre de 
19:36, la C. N. T. pœT:aij; ,part à la 'direction !du pays. 

Le 1gouveTnenient, alors, 1avait le ma.ximUtm de r~s
ponsarbilité et \d'autorité !pOUr mener Jà .bien la guerre 
et rfacilit.er 1a .consolidation dres rconquêtes ré!Volution
n.air-es d'u pral•étariat . Toutes les fo-rces antifas.c:stes 
étaient ·co.mprises .ctar.s ;ce gouven1ement. ire .ton .p.-o
létaire lqui correspondait là •Ces moments, s'accentmtit 
avec l'intervention, pour la première !fois 'dans l 'histoi.r·e 
du monrde, d 'un mouvement syndi-cal dans les fonctions 
dtrtgeantes . rCe fait ne se pl'dduisit ·pas d'une manière 
arbitraire, mais, tout au roontraiPe, il était la consé
quenœ rd'un !processus rélvoluti011.n~ire 'qui Ide plus en 
plus rgagnait •dU terrain. !Cette évolution idu gouverne
ment rétait tout à lf:ait en !harmonie avec l'évolution qui 
s 'était opérée d:an.s 1a Vi€ .de l'Es1pagne. [Jes né'cessités 
du moment étai€nt :fiidlèlement intel'!prété€s. De l'impro
visation ·des premiers moments surgissait la magnifique 
armlée ldu :peuple, g~arantie de notre double victoire 
milirtaire et revolutionnaire. iLe 'Pl'Olétariat dirigeait la 
chooe ;publique et .sruvait parlfaitement où il a1lait. Mais, 
mal!heureusement, il ·en a été é'carté. iLe gouvernement 
a été dissocié au moYen d'une manœUJVre i.nld:igne, et 1a 
direction totaJle ldu pouvoir est ·passée aux mains de ceux 
qui rend:ent ·un .culte 1à une démocratie bourgeoise et 
~rl:ementaire qui ne !Veut pas mourir. 

Nous mous raip!Pelons ren rce moment la ma,gni;fique ma
nif·estation organisée ,par l 'U . G. T. et la C. N. T ... et tous 
1es palrlilS po1it1q.ues qui eut lieu à Valence 1e 14 fré
wrier. Gette granldiose manilfesta;tion ·oonstitua un acte 
de feJ:!Vl€nte adhésion au /gvuvemement. Sous les effets 
,de la protfonde i11111pression <produite 'Par la posst'bl:e chute 
de (Madriti, les antilfascistes Ide toutes ~es nuances y ont 
fait le serment d'appuyer Largo :Caballero jusqu'à l'ob
tention de la rvictoire ldéfirni-t ~ve. Les communistes et ies 
sorcialistes ont tfai.t, •quoique avec un peu d'ostentation, 
aote de présence dlans \le grail!d défi11é. Es rétaient les plus 
im'PlaoaJbles dlé!fenseu·rs du !Prestige ·dU :goll!vernement ct 
de l'in:di.scutaJble autorité 'de son re:hef, le se-crétaire de 
l'Union Générale des Trawameurs. 

Mais tout œla n'·était rien d'a;utre qu'une ooméld-ie de 
personnes manquant de so'llvaJbilité. Deux oomai111es à 
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peine s'étaient écoulées et La11g.o .Oruballero, appuyé par 
les quatre ministres de la C. N. T., devait faire faJce pUJbli_. 
quement à la plus 'Vile manœuvre, qui avait pour but 
de 'diminuer l'autorité 1du ,gouvernement et aussi de lfaci
liter l'intervention dans les affaires d'Espagne des pui.s
sanJCes étrangères. T·out le monde doit se rappeler de 
son imantfeste ·cQ!l1tre il ' « .Aibrazo de Vel'lg'ara », et de 
sa promesse : « Les. bras de l'actuel président du C<>n
sen IO€S mlnLstres ne S'OU:Vrl.ront JamS!liS pour étrelDJare 
les traltres à· la patrie, s-el'Viteurs de certains pouvoirs 
s1gnifiant un :gros danger pour la paix die l 'Europe et 
pour le sort du pro~étariat . » 

A paJrtir ·de ce moment-là la lutte contre le Conseil 
a atteint son plus haut degré. Fina~lement oette lutte s'est 
cmwertie en une •opposition dèci:dlée, mise spé1cialeo:nent 
en prattque .par les communistes dans leur a;gressif et 
antiunibaire :rneeeting du 9 mai. Quatre jours plus tard, 
la orise était prmoquée. 

Crise '~ P ourquoi ? r~our tfaire p artir le chef tlu gou
ve:rmement, qui faisait faœ aux manœuVïr.es étrangères afin 
de dlélf€111odTe l'indépenld!ance de notre peup:e ? Pour sépa
rer du .goUJvernemen t les représentants syndicaux qui 
étaient urie garantie sûre contre l 'intervention ? ill ne 
.faut pas ouiblier tque dans cette ·Crise les partisans de 
}a ·délmocratie bouTgooise en d'emotions se sont trou!Vés 
en ·face de rrorces de signiffication prolétaire et révolu
tionnaire très acœntuèe. n ne \faut !Pas ouiblier que les 
démocraties étrangèi·es nous ont fait le cadeau du con
trôle et d·e la 111on-inter.ventidn, et ·qu'eHes sont très inté
ressées à ifaire <èdhouer la RJéJvolutia.n ibérique. Il ne faut 
pas oulbUer, pourtant, qu'en même wmp.s que l'attaque 
contre le gouv;ernement présitlé :par Largo Caballero a.vait 
Heu, o-n par~ait plus que. jamais là l'étranger d'une :inwr
vention en E:Spa,gne pour nous i:mtposer le « rubrazo de 
Vergara » et mettre le point dinal à ~a pro~ression de no
tre reconstruction économique. n faut se rappeler, en 
m-ême temps, la cMn'Pa'glne in•terne, violente, venimeuse 
cantre\ les .c.omités, co~tre les ooHectivisatioThS et contre 
la socialisation JCI:es ri:chesse.s. Il ;faut se rappeler aussi 
que le parti œo:nhnnmiste ne s'inspire pas de l'âme, du 
tempérament, du tfo.nd ~b'érique qui ldoirvent donner un 
cachet partilculier â notre Révolution, maii, au contraire 
qu'il agit selon les orti.r-es reçus de Russie, nation vis-à
vis de la;que:le nous sommes très reconnaissants tie l'alde 
qu'elle nous aworte pour vai.ncre les fadieux, mais sans 
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que oola puisse signifier que nous devons la condition
ner à notre indélpendailJCe et à notre li!berté. 

Un ~ouvernement presque contrôlé 
tpar les puissances étrangères 

Le gouJV~e~nement qui 'Vient d 'être fonné, de minorités 
contre majorités, sera appry:ou!Vé, omwert de mérit-e, vu 
avec grande sa.tislfaction par aes cha.nceUeries des pa.ys 
soi-disant démocratiques. !Mais i l ne faut pas owblier 
que :nos actions doivent être adresssées ve;rs l'intérieur 
c'·est-à-·dire, que nous de.rvons lilOUS inspirer nous-mêm~ 
selon nos propres coruvenaillC€s, d'après nos propres be
soins. n n'·est pas admis:s'Lble que la main de la diplo
matie interlllationale nous impose des règles Ide vie. Com
me ces démocraties nous ont toujotu·s maltraités, nous 
ne devons pas leur !donner satislfaction sur ICes points-là 
et nous d~ons uniquement su:iJwe une orientation pro
pre à l'Esprugne·, notre pa<trie., qui ne se vend ni se sou
met et qui dlés>ire s'iiLS!pirer de ron pTopre génie construc
tif en 1viV'ant aœordi ruvec les impuJ.sioms dJe notre 
ra:ce. S'il ar.rilvait IJ.e contraire, nous aurions deux Es
pagnes : l'une, llo la !remorque d!'Hitler et de Mussolini ; 
l'autre, à la remorque des 'délmocraties eur·Oipéennes. Et 
la .véritalble Espagne, la nôtre, la .vieille Espagme indé
pendante ·P.t reml)lie Ide ndbles désirs de Jiil>erté, serait 
morte. 

Un .gouvernement vient d'être constitué, gouvernement 
contre-rélvo1utionnaire . .A!ftn d'ruvoir les mains libres. il 
s'est débarrassé deS' obstacles s-yndicaux et de Largo Ca
ballero. ce gou.vernement est en :train de prélpa.rer le 
« .rubrazo d·e Vergara » . . C'est seulement ainsi, en se 
croyant \forts au moyen de l'aid~e extérieure, que ceux 
qui ne désirent pas la ·~rita/bile Révolution ont osé se 
débarra.sser de 1'U. G. T. et de la C. N. T. et gouverner 
contre le sentiment et la pensée Ides millions d'ouvrie1·s 
organisés. Ce gourvernement rompt 'le .parallélisme qu'on 
a-vait mamtenu jusqu'à ~résent, entre ~ · autori·té et la 
rue, en mêlme temps ïqu'il entame un processus tl'a-ctlon 
divergente q·ui fera su!lgir etes abimes insoupçonna;bles 
entre les mru;ses et le poUIVoir. . 

Mais le.s deux syndltcales ont ,dé:jà di·t leur dernier 
mot. Le mot vilf .ctes g:r.andes !forces créatrices qui, dans 
cet instant S'Uiprême où l'an veut conduire Ia Révolution 
vers un chemin sans i.ssue, s'associent sous la. même 
volonté et sous le tmême espoir. •Le goUJVemement qui 
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vient de e rconstituer ne mérite pas J.,eur confianœ. Et _: 
cela silgnifie simlplement qu'on ne ·Jl€Ut peas gouverner ' 
contre la C. N. T. et l'U. G .. T. S'il y a un reste de " 
bon sens et de sa1gesse dans touo5 ceux qui suivent Cff 
plan et leurs propr-es tnitiati:ves, sans tenir compte qu'll 
y a d'autr-es fa.ooours qu'eux, très importants, ils oom
prendTont leur erreur. Mais si, au contraire, ils ne s'en 
rendent pas ,compte, le véritalb.Le prolétariat poursuiovra 
son chemin. · 

En face de la contre·ré_volution, 
l'alliance révolutionnai,re des masses 

Ce gowverneme.nt se theurte ruldement à la réalité his·
torique Ide l"!Es!pagne·. Un proc.essus ih:Lstorique ne peut se 
transformer sur un simple coup de 1gouvernai1. Les ré!Vo
lutions sutvent leur ICihemi.n malg.ré tous les obsta,c1es et 
les frandhiss·ent. 'Le g-ouver.nement que nous devons sup
porter a 2es !mêmes ·caractéristiques que le goUiverne
ment d:e Kererusiki, en Russie ; il eng-endre- les mêm,es 
obstacles démocratiques, les mêmes craintes 'des masse:-: 
révolutionnaires, la même préocmlii>ati-on Ide résewe ~:n 

face ,die tous 1•es prdbllèmes. [1 faut ne pas oulblier les 
ensei1gnements de l'h:istoire. n faut se rappeler que notr-e 
peuple ne se lais:Ee pas intimider. !Le 19 juillet il a. 
donn-é ides pr-euves de sa. \Valeur i.ndomptaJbil.e. Mainte
_nant U vient de lclir'€ sa dernièr-e parole et d'exprimer 
sa dernière ,volonté : golllvernement sur la base des 
deux centrales synJdi:caJes ouvrières et de tous les partis 
antl!fa.s'Ci-stes ; Largo Caiba11eTo doit le présider et en 
mê!me .temps détenir le portefeuille de la Guerre. Notre 
pel!.liple a ses raisons pour s-e maintenir infiex~b1ement 

d-ans -ces exi:ge:ruces, spé-cialement parce qu'il ne veut pas 
que la oontre-rélvolution a~va.n.ce et .qu'il ·ne 'Veut pas 
que .le '« abrazo de Vel'gla.ra ~» puisse devenir un fait 
aooomipli. 

Vive l'U. G. T. et la C. N. T. l 
Vive la Rérvdlution proléta•rienne ! 
ViJVe notre glorieuse armée du peuple 
Vive l'indé(penlda.nce Ide l'Espagne ! 

0oM:ITÉ NATIONAL. (C. N. T.) 
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Le cher cartw1·a;de et l'ami lectewr auront com
pris quèl est l'objecbij qure poursuit le ?WUV'eau gou
ven'bement rrésidé par Negrin. L'objectif e•st d'ét?·an~ 
gler la ?"évolution qui se pou?~s~tivait pcvrallèlement 
à la g~cerrre. 

Nous igno1·ons s'il atteind11a son but. Etspérorns 
que non, caT la .ieunes•s~e, qui lutte et donne sa vie 
su1· les fronts de bataille, lutte aussi porurr en finir 
avec les privilèges et Z.es h1'é~ar·chie13 des ptetits par
tis poliUque·s. 

Le·s jeut?'besses qui font la guer1·e en Espagne con
tre les fo_r··ces impér--iJali,stes d'Allemagne et d'Italie, 
et cont1·e une petite mino1·i'té d'Es·pag1Wlhs, .la font 
en pensant aux espérances qne leur ouvrirra la vic
toire. Victoir·e qui s'era la dispa;rition totale du fas
cisme en EsJÀ'l-gne et en mêm.e tem.ps un c-ourp mo·rtel 
p-ou.T le fascisme interwat~o.nal. 

La C. N. T. et la U. G. T., O'(J''ganismes représen
tant la totalité de la classe ouvrière espa.gno·le, 
font la guerTe -sur les h·onts de bataille, le·s 
armes en ma.irn, au prix du sa.cr·ifi'ce héroïque de 
nomb-reuses vi8's ; mai<S, en même temps, l;a font 
a-wssi à l' a.rriè,re-.gœrde, a-VIeJC les œrmes du tra'l)'aii, 
qui, aux yteu.x du mo'YIJde, représentent dam-s toute sa 
dignit.é, le pewp.Ze qui Vteut êt!J'·e libérré de la tyran
nie du fœs·c.isme. Et cette immen,rs.e ma.'forité de 
l' opini.on publique et des forces guerrriè1·es qui, cw
twe>llement, luttent ap•rèls s'être soq,ttlevées a.vec urrve 
p~·om1Jte et fière noblé-.s-se révolutiO'nr~XLÏ'J'·e, ce gant 
celles quti ne sont pœs repr~sentée·s au pouvoi1·, et 
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q'wi n'ont pas les poste-s de r e.srpo'f/J&a.bûibé, les postes 
de direction 'révd~utionna..ire, les leviers de com
mande. Mal gré cette parenthè:se la. r évolution suit 
son cours. L' EiSpa.gne d'a.vant iuület a. dispa.1·u pour 
touiours. Elle ne ressu-scite.ra. pl?A~ jamai;s. 

La C. N. T. et [;a. U. G. T . ont été la.i1S'Sées en marge 
du gouvernemernt. P·ourquo·i ? La gratnde presse 
étrangère dit que Les c!Jewx syndiccûe'S, pa.rticuliè?-e
ment la. C. N. T., ont trahli la. gvz.terre. C' est-ii-di·re 
que r:a pa;role traihison circule et p?·end pied p~rmi 
l'opinion intJerrrva.biorrvale. Y a-t-U eu trCCJhVs·on ? Cer
tes. Mcâs de qui ? Su.ivortJS avec attention la pièc·e 
qui se joue sur ba va.ste scène de l'Espag.n.e et ld 
temps donnera po~cr réponse précri1:M le·s 1W'mtS des 
3Uterurs et de.s acbeurs d;e la tmJw.lson . 

Pour la ConŒéldération nationale 
du TraN.ail espagnole : 

I 1E CoMITÉ NATIONAL. 
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