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de notre journal est révolue. En d'autres 
temps, nous aurions organisé entre tous 
les camarades en Suisse et quelques-uns 
de l'étranger une réunion fraternelle. Il 
est si réconfortant de se retrouver entre 
anciens et nouveaux camarades de diffé
rentes localités pour communier dans une 
même foi, qui demeure vivante malgré 
tout. Mais les plus différentes raisons 
rendant cette réunion presque impossi
ble et les moyens de chacun de nous 
s'amenuisant de jour en jour, mieux vaut 
les réserver pour l'essentiel : tenir. 

Sans fausse modestie ni prétention au
cune, en parcourant les milliers et 
milliers d'articles que nous avons écrit, 
nous y retrouvons une ligne constante 
vers plus de liberté et moins d'exploita
tion. La partie qui nous a été reprochée 
le plus, notre critique à un socialisme 
parlementaire et rabougri au point de 
n'avoir rien de socialiste, hormis un 
certain langage de grandes occasions, de 
même que notre effort pour un syndica
lisme non de collaboration trompeuse, 
mais de revendications de structure — 
cette critique et cet effort ont trouvé leur 
pleine justification dans les faits. Nos 
prévisions pessimistes n'ont été malheu
reusement que trop réalisées sur le néant 
des victoires de millions d'électeurs, de 
même que sur l'inconsistance de grandes 
organisations de cotisants sans militants, 
ces derniers étant remplacés — comble 
d'ironie ! — par une bureaucratie satis
faite et sans âme. 

Certes, il n'y a aucun mérite à prévoir 
le mal sans arriver à l'empêcher, mais 
du moins nous pouvons nous rendre ce 
témoignage de n'avoir été injuste envers 
personne, de n'avoir pas dénoncé des 
erreurs, des fautes, des trahisons qui ne 
se sont pas révélées réelles. Le crime des 
crimes reste au surplus celui d'Espagne. 
Que de fois ne nous a-t-on pas dit : 

— Mais faites-la donc votre révolution, 
ce n'est pas nous que nous nous y op
poserons ! 

Or, à part toutes les grèves et agita
tions désavouées, reste précisément l'Es
pagne où une révolution s'étant produite, 
socialistes et staliniens se so it empressés 
de la renier et d'affirmer ne vouloir 
qu'une république bougeoise et capita
liste. Rappelons encore, sans insister, 
juin 1936 et l'attitude de socialistes et 
communistes confondus dans le Front 
populaire et d'accord pour en finir avec 
le grand mouvement des salariés. 

Faut-il ajouter que nous avons été les 
premiers à combattre le charlatanisme 
hervéiste, à dénoncer la dégénération de 
la CGT française et de ses Jouhaux, à 
mettre en garde contre la dictature soi-
disant du prolétariat, toutes choses que 
nous avons dû faire contre une partie 
même de nos camarades, aU risque de 
paraître d'accord avec la bourgeoisie in
ternationale. Ce fut par contre Moscou à 
s'entendre avec elle pai' toutes sortes de 
transactions, de traités, de pactes, jus
qu'à celui de fin août 1939 pour le dé
membrement de la Pologne et tout ce 
qui devait forcéir.ent s'ensuivre. 

Nous sommes bien loin de prétendre 
qu'il n'y a pas eu une part d'erreur dans 
notre besogne, mais c'est ici précisément 
que nous voudrions dénoncer l'un des 
plus graves dangers, pouvant aboutir à 
la paralysie de tout sentiment, de toute 
volonté, de toute action. Grand est le 
nombre des messieurs qui veulent jouer 
à l'impartial. Or, comme tout le monde 
peut commettre des erreurs ou des 
fautes, comme dans toute collectivité 
peuvent se trouver quelques canailles, 
il suffit de s'arrêter à de tels détails 
pour ne pas aller au fond de la ques
tion même dont il s'agit, mettre les uns 
et les autres dans le même sac et re
nouveler le geste de Pilate que le pau
vre Berneri jugeait avec raison plus 
odieux que Judas. Un vers italien résume 
fort bien une telle attitude : « Tra il si 

Tenir quand même 1 
Nul doute que la France sera bientôt 

fasciste ; nous pouvons même dire qu'a
vec un ministère Pétain, flanqué de 
Weygand, Laval et Ybarnégaray, elle 
l'est déjà. Or. une question angoissante 
se pose pour beaucoup des nôtres et des 
antifascistes en général : « Où trouver 
encore un asile » ? 

A part que les frontières se ferment 
de plus en plus même aux sans-parti, 
tous les proscrits de l'antifascisme ne 
trouveront plus un angle dans toute l'Eu
rope où s'arrêter. Que vont devenir, par 
exemple, les Espagnols, Italiens et Alle
mands enfermés dans dos camps de con
centration depuis leur exode d'Espagne ? 
Va-t-on les livrer à Franco, Hitler ou 
Mussolini ? Il y a ainsi des milliers de 
cas qui se sont déjà posés ou vont se 
poser. Quelle lamentable humanité au
rons-nous avec le nouveau statut euro
péen ? Echapper à la vengeance nazifas-
ciste va devenir un problème insoluble. 
Et néanmoins, précisément parce que la 
lutte va rencontrer partout de nouveaux 
obstacles, nous devrions serrer nos rangs, 
grouper le peu de forces et de moyens 
dont nous disposons, et tenir, tenir 
quand même ! 

Plus de travail ! 
Les usines d'armements se vident ! Voilà 

une nouvelle qui devrait être particuliè
rement réjouissante. Oui, mais... de 
milliers d'ouvrières et d'ouvriers en vi
vent, et le monde de murmurer et de 
geindre. Il y eut même, si nous sommes 
bien renseignés, quelques résistances, les 
Directions se faisant tirer l'oreille pour 
régler entièrement les personnels licen
ciés. Celles et ceux qui avaient rêvé 
d'une longue période d'occupation pour 
« se faire quelques sous » ou tout au 
moins pour échapper aux restrictions et 
privations trop dures se trouvent de nou
veau en face du chômage et de la misère. 
Tout cela, parce que dans notre société 
chrétienne et civilisée, l'argent pour la 
destruction et la mort ne manque jamais, 
alors que pour la création et la vie, ce 
serait la ruine que d'en exiger. Et cela, 
malheureusement, est accepté avec la 
plus morne passivité. 

e il no son di parer contrario ». Dans le 
doute l'impartial finit toujours par être 
d'avis contraire aux victimes, dont on a 
pu dire qu'elles sont plus sanglantes que 
les bourreaux ! Dès lors comment pren
dre parti pour elles? C'est l'attitude que 
plusieurs as du pacifisme français ont eu à 
l'égard de la révolution espagnole. Moyen 
commode pour ne jamais se compromet
tre, ni rien risquer et ouvrir grande la 
voie au fascisme. Mais alors tout est à 
redouter et la tragique défaite de la 
France ne le prouve que trop. 

La cause que no ut avons choisie et à 
laquelle nous demeurons fidèles est celle 
de l'affranchissement de la personne hu
maine, de sa pensée, de son travail, de 
toute son existence. Nous n'entendons 
pas nous placer au-dessus de la mêlée, 
mais y participer aussitôt que la possibi
lité s'en dessine ; nous ne prendrons ja
mais prétexte des difficultés et hostilités 
pour jeter le manche après la cognée ; 
nous n'avons vécu dans tout le sens du 
mot que par notre idée et en la défen
dant nous défendons notre vie même. 
Contre vents et marées qui paraissent 
submerger les notions aussi de droit, 
de liberté et de justice, nous avons à ré
sister quand même. Le monde qui s'ef
fondre sous les coups d'une barbarie re
nouvelée n'était certes pas celui de nos 
rêves, puisque fascisme et nazisme sont 
nés de lui ; mais sa ruine n'épargne per
sonne. Il nous reste quand même à faire 
œuvre de sauvetage de tout ce qui est 
humain, profondément humain, exprimé 
par ce mot anarchie s'opposant à tous 
les pouvoirs, autorités, impérialismes, 
dictatures, auxquels nous devons un en
fer de feu, de fer, de sang, de destruc
tion et de mort. L. B. 

Vainqueurs et vaincus 
La France du Sacré-Cœur est victo

rieuse ; la France des droits de l'homme 
est vaincue. En y réfléchissant bien, il 
ne pouvait en être autrement. L'Etat-
Major français était indiscutablement 
clérico-fasciste, et le hasard voulait que, 
malgré tout, la guerre ne se j ustifiait que 
par une idéologie antifasciste ou antina
ziste. Les généraux de coup d'Etat, ad
mirateurs de Franco, chefs et complices 
des cagoulards recevant à travers la 
Suisse leur armement d'Italie et d'Alle
magne, ne ponvaient ni conduire une 
guerre contre ces Etats, ni inspirer cou
rage et confiance aux combattants fran
çais. Ajoutons que pour ne pas laisser 
subsister le moindre doute, « l'Action 
française » avait ouvert dans ses colonnes 
une souscription pour la contrerévolu-
tion. Et la censure n'y avait rien vu de 
contraire à l'union sacrée ! 

Lorsque nous apprîmes que quinze 
officiers supérieurs avaient été remplacés, 
nous y vîmes l'élimination de l'élément 
républicain de l'armée, afin qu'elle fût 
entièrement dominée par le clérico-fas-
cisme. La suite des événements devait 
nous confirmer dans ce soupçon. Au 
Gouvernement aussi entraient en même 
temps de purs fascistes, des complices 
de l'émeute du 6 février. Paris conquise 
par les armées allemandes sans coup fé
rir, Chiappe en devenait le Gauleiter. Il 
y a une vingtaine d'années déjà que 
Maurice Barrés nous avait fait savoir que 
« les patriotes appelleront une annexion, 
une domination, une intervention de l'é
tranger ». C'est fait, avec les terribles 
conséquences qu'entraîne toujours le 
triomphe d'un fascisme, même simple
ment national, et cette fois-ci il est 
épaulé par une armée étrangère occu
pant tout le pays. 

Le Front populaire français, en con
sentant à la défaite du Front populaire 
espagnol, préparait la sienne propre. 
Rosselli, qui devait être assassiné par le 
fascisme, l'avait prophétisé : 

« Si la révolution vainct en Espagne, 
c'est pour notre cause un triomphe très 
important, c'est la progression jusqu'ici 
redoutable des fascismes brisée ; si, au 
contraire, la contrerévolution devait avoir 
le dessus, ce serait le glas funèbre pour 
les dernières démocraties européennes. 
Le Front populaire français pourrait con
templer dans l'agonie de la révolution 
espagnole sa propre agonie et la fascis-
tisation de l'Europe ne serait plus qu'une 
question de temps et de lieu. C'est pour
quoi nous disons, non pas dans l'exalta
tion fébrile d'une heure, mais dans le 
calme des décisions mûries : que la ré
volution espagnole est notre révolution ; 
que la guerre civile du prolétariat espa
gnol est la guerre de tout l'antifascisme». 

A l'heure où nous écrivons, nous ne 
connaissons pas encore dans les détails 
les conditions — « très dures », se plaît 
à répéter la presse italienne — imposées 
à la France, mais elles ne peuvent que 
viser à sa déchéance complète, qu'un 
gouvernement clérico-fasciste ne pourra 
qu'aggraver. La France ne pouvait se 
sauver que par la révolution ; l'ayant re
niée, elle va devenir un pion dans le 
jeu de la réaction mondiale. Avec sa 
perte, le monde entier se sent aussi 
quelque peu perdu. S'étant refusée à 
être « la dernière tranchée de la liberté » 
pour favoriser les emprises fascistes, elle 
n'a plus de rôle, pour ainsi dire, à jouer 
dans le monde. Telle est la douloureuse 
réalité actuelle. 

Nous ne voulons certes pas accabler 
des vaincus, mais simplement exposer 
l'enchaînement des événements. Pour 
nous la lutte pour l'émancipation ne peut 
que se poursuivre encore et toujours, 
comme elle s'est poursuivie même aux 
heures les plus sombres de l'histoire. 

Dans une lettre du 31 décembre 1851, 
Alexandre Herzen disait : « Tout est fini, 
la République représentative comme la 
monarchie constitutionnelle, la liberté de 

Courage et confiance 
Dans le « Bund », organe officieux du 

Conseil fédéral, le colonel Frick écrit. : 
« Aucune arme nouvelle, si puissante 

soit-elle, ne suffit à briser par ses effets 
matériels une résistance. Toute l'histoire 
de la guerre prouve qu'en dépit des per
tes les plus lourdes, il reste toujours des 
défenseurs pour continuer le combat. 
L'ennemi ne gagne qu'au moment où 
Fon cesse d'avoir courage et confiance 
dans la résistance ultérieure ». 

Cela laisse entendre l'une des raisons 
de la débâcle française si rapide, et ex
plique en même temps comment les ré
volutionnaires espagnoles ont pu tenir 
deux ans et demi, malgré l'infériorité et 
parfois le manque d'armements, sans comp
ter une foule de petites et grandes trahisons. 

Toutefois il ne faudrait rien exagérer 
et prétendre qu'il serait possible de ré
sister à deux grandes puissances militai
res encerclant entièrement la Suisse et 
avec une population trente fois plus 
nombreuse. Bien ou mal — plutôt mal 
que bien — la France était le dernier 
grand bastion d'une certaine liberté en 
Europe et il s'est effondré. Souhaitons 
que les conséquences n'en soient pas 
trop désastreuses. 

Le Pape de la Paix 
La presse italienne nous fait savoir 

que deux archevêques italiens et qua
rante-sept évêques ont envoyé au ma
réchal Mussolini un message demandant 
que le Saint-Sépulcre ne soit plus confié 
à l'Angleterre, mais à la maison royale 
de Savoie, autant dire que la Palestine 
soit conquise par l'impérialisme italien. 

Comme un tel message n'a pu être en
voyé que sur l'ordre même de Pacelli, le 
pape de la paix — quelques-uns disaient 
même le pape antifasciste ! — il apparaît 
de toute évidence que la Papauté se 
range aux côtés de Hitler et Mussolini, 
contre l'Angleterre, la France ne comp
tant désormais plus pour rien, sinon poul
ie denier de Saint-Pierre qu'elle pourra 
fournir en plus grande quantité sous le 
nouveau régime clérical qu'elle va avoir. 

La haine des " rouges „ 
Elle continue à sévir. A preuve ces lignes 

que nous empruntons à « La Suisse » : 
« A 20 heures, un train venant du Lo

de amenait une cinquantaine de réfugiés 
civils, que plusieurs familles neuchâteloises 
tinrent à héberger. Il faut signaler que 
le dernier wagon du convoi était occupé 
par quarante-deux membres des anciennes 
brigades- internationales de la guerre 
d'Espagne. Ceux-ci avaient été internés 
au camp du Valdahon et s'étaient échap
pés à l'approche des Allemands. Ils s'é
taient présentés au poste frontière suisse. 
Comme il s'agit d'individus d'allure assez 
inquiétante, on les a laissés dans le wa
gon et, après qu'ils eussent été restau
rés, on les a immédiatement conduits au 
pénitencier de Witzwil ». 

Ainsi le fait d'avoir été volontaire en 
Espagne pour combattre ce nazisme et 
ce fascisme, auxquels est due la catastro
phe actuelle, est toujours considéré 
comme un délit. L'internement enduré 
depuis un an et demi dans des condi
tions inhumaines ne paraît pas devoir 
suffire, il faut y ajouter un emprisonne
ment. Et dire que la France pouvait 
avoir en eux des ouvriers pour ses usi-
sines, des terrassiers et des maçons pour 
ses fortifications et aussi des soldats ! 
Mais non, il fallait surtout se venger des 
« rouges » ! Cela avait plus d'important 
que la défense de la France ! 

la presse comme les droits immuables de 
l'homme, la juridiction publique comme 
le parlement élu ». Cela est plus vrai au
jourd'hui qu'alors. Il n'en concluait pas 
moins : « Le 2 décembre, n'ayant aucune 
force créative, aucun principe vital, sous 
prétexte de sauver, détruit l'Etat, contre 
lequel lutte le socialisme » ! Souhaitons 
qu'il en soit de même pour la victoire 
nazifasciste de juin 1940, et ne nous 
laissons pas accabler par la tournure 
effrayante des événements. 



LE REVEIL 

Les morts ne vous 
pardonnent pas 

V 
BONS — ORGANISATION — AUTORITÉ 

Le premier assaut que subit la Révolu
tion lui fut livré par les bons. En appa
rence, inoffensif assaut, mais qui fait 
l'appeler cette loi métaphysique selon la
quelle les plus petites causes engendrent, 
parfois, les répercussions les plus formi
dables. 

Le jour qui suivit la révolution, le 
peuple en armes put disposer de son 
libre-arbitre, sans aucune restriction, et 
de tout ce qu'il désirait : transports, es
sence, habitations, cafés, restaurants, pa
lais, fabriques, journaux, armes, muni
tions, e t c . . Pour obtenir et se servir de 
chacune des ces choses, il suffisait d'aller 
au syndicat et d'en justifier la demande. 
Aucune condition, aucune entrave. Ainsi 
les miliciens qui allaient et revenaient du 
front ou les groupes armés qui, dans la 
capitale, assuraient les tâches révolution
naires, lorsque sonnait l'heure de man
ger, entraient dans le premier restaurant 
qu'ils rencontraient, demandaient à man
ger, se servaient, s'en allaient ensuite, 
tranquillement, sans se préoccuper du 
règlement et sans que, d'autre part, per
sonne ne songe à le réclamer, parce que 
tous ,les garçons étaient syndiqués et 
connaissaient leurs obligations. Si c'était 
le propriétaire qui servait, les choses se 
passaient exactement de la même façon; 
mieux, les propriétaires, au départ, gra
tifiaient les clients d'un gracieux sourire. 

Ce système, étendu à tous les besoins, 
avait, en fait, aboli l'argent. Mais deux 
semaines après, environ, que régnait ce 
régime si simple, si naturel et si élo
quent, on commença à faire courir un 
mot qui, par évolutions successives, de
vait amener une radicale obstruction au 
développement du mouvement révolution
naire, ce mot était : ORGANISATION. 

Qu'entendait-on par ce mot « organisa
tion » ? Au début le sens de cette consi
gne fut extrêmement simple autant que 
puéril : on entendait par organisation, 
remplir l'intervalle où l'on avait manqué 
d'argent au moyen d'un système de bons, 
qui le remplacerait. Ainsi, le milicien ou 
le citoyen en armes qui, auparavant, en
trait au café ou au restaurant sans se 
préoccuper du règlement, à présent, en
trait encore au café ou au restaurant 
pour manger, mais il avait été obligé, 
avant de se faire servir, de se procurer 
un bon, en général, distribué à la porte 
du café. 

Quelle innocente apparence avait cette 
innovation ! Personne, à cette époque, 
n 'eût pu soupçonner dans cette simple 
mesure, le principe d 'une discipline com
muniste qui devait conduire le peuple à 
la domestication. 

Lorsque cette même nuit, le groupe de 
nos amis, et moi-même, en passant, 
comme de coutume, à la Maison des 
Syndicats, demandions à la Fédération 
qu'elle était la cause qui avait inspiré 
cette décision. 

— Les abus — nous répondit aussitôt 
un des membres. — Vous ignorez, cer
tainement, qu'en se servant de la capote 
de miliciens ou de révolutionnaires, la 
moitié de Madrid se met à table dans les 
restaurants ou les cafés et mange sans 
payer. On ne peut tolérer cela. Nous 
nous sommes réunis avec la Locale de la 
U. G. T. et nous avons pris, ensemble, 
l'accord qu'on ne servirait plus à manger 
sans bons. 

— Ainsi vous vous êtes réunis à l'U. 
G. T. sur sa demande, demandai-je ? 

— Oui. 
Il faut qu'on sache que l'U. G. T. et sa 

direction locale étaient aux mains des 
communistes. 

— Savez-vous que vous êtes tombés 
dans un piège ? 

— Pourquoi ? 
— L'idée de réglementer le manger 

d'un peuple en pleine révolution est 
contre-révolutionnaire ou, tout au moins, 
étatiste. Quel titre exigez-vous pour avoir 
droit à ces bons ? 

— Etre milicien ou au service de la 
révolution. 

— Et les autres ? 
— Les autres ? Ils mangeront à leur 

compte. 
— C'est une mesure dangereuse, car 

Madrid a faim, sa vie économique étant 
naralysée par les événements ; comme per
sonne ne travaille, personne ne touche 
de salaire, d'autre part, l'argent a dispa
ru. Dans ces conditions, il semble natu
rel, que même ceux qui ne se sentent 
pas la vocation de milicien ou de révo
lutionnaire, puissent entrer dans les ca
fés et manger gratuitement. 

— Alors, selon toi, nous devons ali
menter nos ennemis ? 

— Où sont nos ennemis ? Je ne vois 
pas d'ennemis depuis le 19 juillet. Tu 
en vois ? 

— Non. Mais tu ne me feras pas croire 
que tout le monde est avec nous. 

— Si, et tant que tous pourront man
ger à leur faim, gratuitement, ils seront 

avec nous. Je te répète, cette idée est 
contre-révolutionnaire et impopulaire, 
vous vous êtes laissés tromper par les 
suggestions communistes. 

La discussion se prolongea assez long
temps avec l'intervention chaleureuse des 
amis qui m'accompagnaient. 

— Pour moi — lui dis-je au bout d'un 
moment — un seul titre donne droit à 
manger. Sais-tu lequel? La faim. Quant 
au système des bons, même scrupuleuse
ment administré, et précisément pour cela, 
je prévois, immédiatement, deux consé
quences directes : Premièrement, le re
tour à l'argent sous un nouveau signe : 
le bon ; deuxièmement, vous créez un 
privilège en faveur de ceux qui pourront 
bénéficier de ce signe. Plus tard, vous 
m'en reparlerez. 

— Mais où veux-tu en venir ? — cria 
mon interlocuteur — qu'on n'organise 
rien, qu'on laisse tout aller comme aux 
premiers jours ? 

— Oui, laisser tout aller. Une révolu
tion est un phénomène interne qui s'orga
nise et se développe par lui-même. Vou
loir l'organiser par en haut, c'est la tuer 
à l'avance, c'est commencer par lui cou
per les ailes en attendant qu'on lui tran
che le cou. C'est une loi fatale, à la
quelle on ne peut échapper ; toutes les 
leçons de l'histoire nous démontrent que 
les événements se sont toujours, automa
tiquement et inévitablement, déroulés se
lon ce système : organisation-modération-
amtorité-échec. Vous entrez dans la pre
mière étape, d'autres se chargeront de 
franchir les autres. 

Comme pour la prohibition des autos, 
les dirigeants ouvriers se sont laissés 
tromper par cet habile « chantage » con
tre-révolutionnaire, d'une logique si ap
parente. Les communistes, qui avaient 
p r i s s e s méthodes des politiciens, s'ar
rangeaient toujours pour présenter les 
problèmes d'une manière qui leur don
nait toujours raison. Ils disaient : 
« Si on laisse le peuple se servir lui-
même, on court le danger que l'ennemi 
embusqué ou les indifférents bénéficient 
des mêmes avantages que le peuple révo
lutionnaire». C'est un raisonnement qui, 
sans réflexion, séduit. Mais quelle est la 
solution ? Les bons. Et par ce système de 
bons on arriva, premièrement, au con
trôle des masses, dans l'impossibilité de 
faire un pas sans un bon en main, en
suite, restriction et remise de ces bons 
en échange des services signalés ci-des
sus. Telle fut la chaîne fatale qui nous 
conduisit, une fois de plus, à l'autorité. 

Certes, cette autorité, pendant cette pre
mière période de bons, sera exercée par 
les dirigeants des syndicats, mais, comme 
par la suite, ces dirigeants passeront 
sous la dépendance de l'Etat ou, ce qui 
est pire, feront partie de ce Gouverne
ment, le peuple se trouvera, à nouveau, 
par une évolution qu'il n'avait pas pré
vue et qui lui semble raisonnable à tou
tes les étapes, prisonnier d'un Etat, qu'il 
avait détruit au 19 juillet. Autrement dit, 
c'est l'éternel recommencement de l'His
toire : organisation, modération, autorité, 
échec. 

Ici, cependant, se place une inconnue 
qui n'aurait pas dû avoir de solution 
dans la réalité. L'Etat parvint à se forti
fier et à dominer le peuple, à nouveau, 
ceci parce que les dirigeants ouvriers lui 
ont fait confiance ou sont passés dans 
ses rangs. Que serait-il survenu s'ils 
avaient refusé de s'associer à lui ? Quel 
cours l'Histoire aurait-elle pris ? 

Probablement, le même cours. L'auto
rité qui, dans ce cas, ne serait pas re
tourné à l'Etat, eût été recueillie par les 
dirigeants ouvriers, qui l'auraient accrue 
chaque jour davantage et l 'auraient 
exercée souverainement, quoique ceci 
semble un paradoxe, au nom de la Ré
volution libératrice. Aussi longtemps que 
l'homme portera clans son cœur et son cer
veau l'indélébile empreinte des siècles 
passés sur l'idée de « direction », de com
mandement, d'autorité, il ne pourra se 
libérer de ce « mythe » nuisible, il ne 
pourra se libérer de ces tyrannies qui 
l'envoûtent et qui se nomment : organi
sation, autorité, e t c . , pour faussi pro
fonde que soit la révolution qu'il fera. 

Si, dans la réalité espagnole, il n'y eut 
pas d'occasion, d'une manière générale, 
pour voir confirmer ce paradoxe, en re
vanche l'activité des militants est semée 
d'anecdotes qui confirment cette tendan
ce. Voici un cas qui peut servir d'illus
tration : 

Parmi les groupes qui agissaient sous 
mon influence, l'hostilité au système de 
bons fut générale et énergique dès le 
premiar jour, comme on a pu s'en ren
dre compte par notre discussion à la Fé
dération Locale de Madrid. En consé
quence nous avions pris la décision de 
lutter contre cette innovation, avec téna
cité, et de donner l'exemple en refusant 
de nous servir des bons. 

Une nuit, en rentrant du front, nous 
entrons dans un établissement de la 
Grande-Voie et nous demandons à dîner. 
L'établissement, comme tous ceux qui 
fonctionnaient à cette date, avait un sys
tème mixte ; d 'un côté, le public qui 

payait en argent ; de l'autre, celui qui 
payait en bons. Nous, et un certain nom
bre de groupes, constituions un troisiè
me état : ceux qui ne paient ni en ar
gent ni en bons. C'était une instinctive 
réaction contre la domestication, particu
lièrement vive, dans les milieux de la 
F. A. I. et les JJ. LL. 

Ayant dîné, nous nous disposions à 
sortir lorsque le « responsable » du local 
s'avança vers nous, une facture à la 
main. C'était l'addition. 

— Qui doit payer ? lui demandai-je. 
— Mais, vous. N'est-ce pas vous qui 

avez mangé ? répondit le « responsable ». 
Comme cette scène se renouvelait à 

chaque instant autour de nous, nous 
nous mettons à plaisanter et à vouloir 
sortir. Mais on vit que le gérant agissait 
sur des instructions formelles et il nous 
assura que nous ne sortirions pas sans 
payer en bons ou en argent. 

Il y eut une discussion assez vio
lente et nous en profitâmes pour faire 
une charge à fond contre les organisa
teurs du nouveau signe fiduciaire. Fina
lement, nous sortons sans payer, natu
rellement. 

Le jour suivant, en m'éveillant, le 
garde de l'hôtel où nous logions, me lit 
part de cette incroyable nouvelle : que le 
Commissariat du Ravitaillement, où se 
trouvait un représentant de la C. N. T., 
avait donné l'ordre de m'abattre comme 
un chien partout où on me rencontrerait. 

— Pourquoi ? demandai-je. 
— Sans doute pour l'incident de la 

nuit précédente au restaurant. 
Malgré que la vie humaine, comme il 

arrive dans tous les cataclysmes, perde 
toute valeur, cet ordre formel de fusiller 
un militant connu, comme un vulgaire 
fasciste, était trop dangereux pour que 
ni le garde de l'hôtel, ni les autres n'o
sent l'exécuter. Comme à l'habitude, 
nous partons pour le front et, l'après-
midi, au retour, accompagné de mes 
amis, je me présentais au Commissariat 
du Ravitaillement. Une fois en présence 
du délégué anarchiste, Lopez, que j 'avais 
demandé à voir, je lui dis froidement 
que je me présentais pour qu'il me fusille. 

L'indignation de Lopez sur l'incident 
du restaurant avait certainement baissé 
à cette heure. Malgré cela, il s'étendit 
dans une longue philippique sur les de
voirs de l'heure présente, la nécessité de 
respecter les accords pris par l'organisa
tion, le mauvais exemple que provoquait 
la conduite de militants connus, e t c . . 
Quand il eut terminé, je lui dis : 

— Mon point de vue sur cette question 
est suffisamment connu et il est inutile 
d'y revenir. D'autre part, comme ma 
théorie pourrait sembler une plaisanterie 
d'intellectuel, je laisse la parole à mes 
amis, gens rudes, tous du peuple, pour 
qu'ils disent ce qu'ils pensent du système 
des bons. 

Aussitôt, un vieil anarchiste asturien, 
Ortuna, qui marchait avec nous, prit la 
parole et accusa cruellement les « modé
rateurs ». Comme Ortuna s'exprimait 
d'une voix forte et que les autres délé
gués nous écoutaient avec hostilité, Lopez 
nous entraîna dans une autre salle. 

— Vous menez la révolution à l'échec 
— continua Ortuna — et, comme les po
liticiens ne peuvent parvenir à dominer 
le peuple, ils se servent de vous pour y 
arriver. Comme ils savent que leurs ordres 
ne seront pas écoutés, ils les font passer 
par vous et vous trompent, pour que vous 
trompiez le peuple qui croit encore en 
vous. 

Lopez souriait. Ortuna poursuivit : 
— Le système des bons est le premier 

pas, bientôt les autres suivront. Aujour
d'hui, et c'est ce que nous disions la 
nuit dernière à la Fédération Locale, il 
y a de malheureuses femmes, à la porte 
des hôtels, qui mendient des bons pour 
manger, je les ai vues. Comme les bons 
constituent un privilège, à côté du privi
lège naît la mendicité. Ensuite, il est 
humiliant qu'un homme, qui vient du 
front, doive aller, le béret à la main, 
demander un bon pour manger. C'est 
ce qu'on appelle castrer le peuple. Celui-
ci a fait la révolution dans l'intention 
d'être libre et pour ne pas rencontrer 
à chaque pas un monsieur qui lui dise : 
« Vous devez faire ça mais pas cela ». 
Que me reste-t-il à faire alors ? Et, 
maintenant, quels sont ceux qui parmi 
vous ont donné cet ordre d'exécution"' 
Vous êtes-vous constitué en tribunal ? 

— Nous n'avons pas donné d'ordre de 
fusiller — interrompit Lopez. — On a 
simplement donné l'ordre de vous ame
ner ici. 

— Si, — affirma catégoriquement un 
autre de mes amis — on a donné un or
dre d'exécuter Bejarano. J'ai causé avec 
celui qui a reçu cet ordre de toi-même. 

— Cela ne s'est pas passé de cette ma
nière — reprit Lopez. — En tous cas, si 
j ' a i donné cet ordre machinalement, c'est 
sans intention de le faire exécuter. Nous 
n'avons pas encore perdu le nord. 

— Non, mais à cette cadence, vous le 
perdrez rapidement. Bref, — conclut 
Ortuna — écoute ce que je vais te dire : 
« Nous sommes décidés à ne pas nous 

flu rédacteur du " Gutenberg „ 
Les articles publiés dans « Le Réveil » 

sur la bureaucratie syndicale n'ont pas 
l'heur de plaire au rédacteur de l'organe 
officiel romand des typographes. Dans 
cet organe on a pu prendre position 
pendant des mois au sujet des tendances 
s'étaut fait jour au début de la guerre 
dans les milieux ouvriers de Lausanne et 
Genève, sans tenir compte des sentiments 
des simples cotisants sur une question 
d'ordre politique. Mais dès qu'on touche 
à la situation et à l'attitude des perma-
ments, on est taxé de faire œuvre de dé
sagrégation, de lèse-majesté, et l'on 
encourt les pires admonestations des or
ganes officiels. 

L'organe en question s'en prend aux 
libertaires qu'il accuse de « reprendre à 
leur compte tout ce que la bile éléphan-
tesque et celle du tovaritch du bout du 
lac ont déversé en basses calomnies et in
sinuations à l'égard des syndicats et de 
leurs secrétaires. » 

C'est la une inexactitude manifeste, 
car tous ceux qui ont suivi le mouve
ment ouvrier romand depuis plus d'un 
demi-siècle savent que les anarchistes 
ont, de tout temps, combattu de toutes 
leurs forces le développement de la bu
reaucratie dans certaines grandes organi
sations centralisées. Leurs critiques à cet 
égard se sont constamment manifestés 
sur le terrain des principes, considérant 
que le centralisme et le bureaucratisme 
ne pouvaient que nuire à l'esprit de ré
sistance et de lutte des syndicats. Si, en 
ce moment, d'autres que nous, en bonne 
ou mauvaise foi, formulent les mêmes 
griefs, ce n'est pas là une raison pour 
que nous renoncions à notre point de 
vue, à l'instant même où nos critiques 
trouvent une nouvelle confirmation dans 
l'attitude intolérante de certains hauts 
dirigeants syndicaux. 

Notre attitude n'étant dictée par au
cune considération personnelle, de basse 
concurrence ou autre, nous ne nous 
étonnerons pas de nous retrouver de
main à nouveau seuls à défendre notre 
position à cet égard. Car si les organes 
dirigeants de certaines grandes organisa
tions centrales devaient même changer 
de mains, il ne s'ensuivrait pas néces
sairement la suppression des inconvé
nients que nous nous donnons pour tâ
che de dénoncer. 

Ce n'est pas là seulement une question 
d'hommes, mais de mentalité et de mé
thode, et à cet égard nos critiques rejoi
gnent celles que nous n'avons cessé de 
formuler à l'égard du centralisme et du 
bureaucratisme de tous les régimes tota
litaires sans exception. 

Pour ce qui est des insinuations gra
tuites contenues dans l'organe officiel des 
typos à l'égard de l'activité des libertai
res en Espagne et des œuvres de solida
rité, nous ne nous y arrêterons pas tant 
cette façon de faire dévier la controverse 
sur un terrain où elle n'a rien à voir, 
sent la mauvaise foi. 

E x c l u s i o n s 
Dans l'organe des chétiens-sociaux, 

M. J. Miazza s'en prend aux anarchistes, 
dont il demande l'exclusion de leurs syn
dicats à l'Union syndicale suisse, au nom 
du patriotisme et de l'attachement à la 
défense nationale qu'elle professe. Nous 
étions donc dans le vrai en combattant 
des exclusions qui, une fois admises, 
pouvaient englober tous les non-confor
mistes. Le Miazza trouve, en effet, que les 
anarchistes « ont toujours bénéficié d'une 
bienveillance ou d'une tolérance incom
préhensibles de la part des dirigeants de 
l'Union syndicale suisse ». 

Nous n'aurions pas même relevé l'in
tervention chrétienne-sociale si elle ne 
constituait pas la meilleure réponse à 
ceux qui nous reprochaient de protester 
contre les exclusions des staliniens et 
stalinisants. En effet, eux exclus, les 
« épurations » ne pouvaient, avec une 
certaine logique, que nous atteindre aussi. 

Glissons, car nous croyons que bientôt 
il se posera des questions d'une toute 
autre envergure que celles du piètre syn
dicalisme suisse. 

soumettre aux bons. Nous demandons 
qu'on nous laisse vivre en groupe indé
pendant, qui a un critère différent sur la 
révolution. Si, malgré tout, vous conti
nuez à nous mettre des obstacles, alors 
nous organiserons des incidents quoti
diens ». 

Ainsi parlait le peuple dans les semai
nes révolutionnaires de juillet 1936. 

Quant au phénomène de suggestion 
autoritaire qui frappe tous ceux qui oc
cupent un emploi quelconque, cette épi
sode l'illustre suffisamment. 

Lopez était un correct et un excellent 
camarade de la veille de la Révolution. 
Quand on le nomma délégué général des 
Subsistances de Madrid, l'homme dispa
rut pour faire place au fonctionnaire, au 
gendarme, que chacun de nous porte ca
ché en soi et venant d'un vieux fond de 
tradition pourrie. 


