
Milan , la Lombardie et la Ligurie 
sont touchés. Petit point de détail : 
part icipent au mouvement y compris 
les ouvriers dits fascistes ! Le 25 
juillet 1943, le roi fait arrêter 
Mussolini et charge le maréchal 
Badoglio de former un nouveau gou 
vernement. Un des premiers soucis 
de celui-ci est de réo rgani ser les syn  
dicats. Leo poldo Piecardi , le ministre 
des Corporations, fait libérer le 
vieux dirigeant socialiste Bruno 
Buozzi. Comme vice-comm issaire , il 
désigne le communiste Roveda ! 
Mais, dès la mi-août, les ouvriers 
mil anais et turin ois débrayent dere 
chef. Le 8 septembre, Badoglio signe 
l'armistice avec les Alliés, qui ont 
débarqué en juillet. Le roi demande 
qu'on continue la guerre contre les 
Allemands. Des milliers de soldats 
répondent en désertant ... Au Nord, 
les nazis, dans un premier temps, 
satisfont aux revendications des gré 
vistes turinois. Or, début décembre, 
ce sont les Milanais qui cessent le 
travail, malgré les menaces de 
déportation. Dans toute la Ligurie 
éclatent de nouvelles manifestations, 
réprimées dans le sang cette fois. 

~fgérie : 8 mai 1945 

'lJafles tragiques à Sétif: 40 000 morts .. 

Cfiurcfiiil: au sang, us peines, w Iarmes 

L 

Les ouvriers quittent les villes pour 
le maquis. 
Arrivé au gouvernement, E. Sereni, 
dirigeant du PCI, écrira : 
«Rappelons-nous combien nous nous 
sommes fatigués dans les premiers 
temps de la lutte de libération pour 
faire comprendre aux ouvriers et aux 

· paysans qui n'avaient pas de forma - 
tion communiste, qu'il [allaitlutter 
contre les Allemands, bien sûr, mais 
qui disaient : "Pour nous, que les 
patrons soient des Italiens ou des 
Allemands, ça ne fait vraiment pas 
beaucoup de différence.",.· 
•Churchill s'illustrera plus directe 
ment en Grèce, où, après mie occu 
pation allemande particulièrement 
sanglante, la résistance socialo-stali 
nienne proclame le «Gouvernement 
de la montagne». Or, Londres sou 
tient le régime des fascistes grecs 
antiallemands. A Yalta, Staline lui 
concédera la Grèce. Le 4· régiment 
grec stationné à Kassassin, en 
Egypte, se mutine et se débarrasse 
de ses officiers fascistes. Churchill 
fait établir un cordon sanitaire 
autour des mutins, privés du soutien 
du PC égyptien. Les Gurkhas 
indiens, troupe d'élite peu sensible 
aux subtilités politiques, massacrent 
les résistants. L'armée britannique 
débarque en novembre 1944 au 
Pirée ... pour rétablir le pouvoir fas 
ciste. -Noa- Alliés tuent 28 
Athéniens et font 100 blessés. Sur 
les murs de la capitale, fleurissent 
de nouveaux grafitis : Germans are 
back l La guerre froide a commencé . 
Elle continuera dans sa version 
chaude, en Grèce, jusqu'en 1949 et 
sera aussi meutrière que 39-45 1 • 

Bientôt les élections ... Souvenons-nous de la gauche. notre amie ... 

Le PCB' et la guerre : 
Prolétaires de "tous les pays : 

e:n.."tre-"tu..ez-v-ou..s ! 
Guy Mollet disait en parlant du 
PCF : « Les communistes ne sont 
pas à gauche, mais à l'Eet :» Ce 
qui est partiellement faux 
puisque les PC étaient d'abord 
des partis nationaux, mais dont 
l'option en politique étrangère 
s'alignait sur la diplomatie sovié 
tique ... 

guerre impérialiste une guerre révo 
lutionnaire comme au bon vieux 
temps de Lénine. Après avoir nié l'in 
vasion de la Pologne par l'armée 
Rouge, le bureau politique du PC 
prétend que la «patrie du socialisme 
est intervenue en Finlande, Ukraine, 
Biélorussie «pour les empêcher de 
sombrer dans une guerre impérialis - 
te». En résumé, pour l'ensemble de la 
gauche révolutionnaire, la guerre 
conserve son caractère impérialiste 
jusqu'à l'invasion de l'Union sovié 
tique par les Allemands en juin 1941. 

Fin 1935, le PCB se retrouve dans la 
clandestinité. La plupart de ses lea 
ders sont en prison. Son numéro un, 
Luis Carlos Prestes, est derrière les 
barreaux pour le meurtre d'une mili 
tante communiste qui lui est injuste 
ment attribué. Pourtant, .fleurissent 
çà et là quelques journaux subversifs 
comme la «communiste» Seiva, à 
Bahia, ou A Classe Operâria. 
Scellé le 23 août 1939, le pacte ger 
mano-soviétique prend de court le 
parti. C'est à Sâo Paulo que ce pacte 
«contre nature- surprend le plus 
les militants : un tel pacte 
fait le jeu des «hitléro 
trotskistes" ! Or, c'est 
pour la raison inverse 
que certains, comme 
Sacchetta, rejoignent 
alors le camp trotskiste, 
ouvertement antifascis 
te. De son côté, le jeune 
Parti socialiste révolu 
tionnaire (section de la ü PC'B, com.iun iû 
IV• Internationale - trots- a/visions , 
kiste) appelle à faire de la 

BRUN-ROUGE 
Jusqu'à présent favorable aux réso 
lutions proaméricaines issues à la 
Conférence de Lima, le PCB fait 
volte-face et condamne celles de 
Panama (septembre 1939). Pour lui, 
les grandes -démocraties- devien 
nent fascistes. Dans A Classe 

Operâria, le PCB affirme : «La 
guerre pour l'anéantissement 
de l'hitlérisme n'a pas de 
sens et est même criminel - 

·~le.,. Les Anglo-Français 
· ne font pas la guerre pour 

la liberté mais pour ren 
forcer leurs empires colo 
niaux. De son côté, 
Molotov ne déclare-t-il 
pas: «Une Allemagne forte 
est une condition indispen - 
sable pour une paix durable 

en Europe. " ? 

gauclie, mon amie 



Quand, en novembre 1939, Staline 
envahit la Finlande, le Brésil envoie 
à Helsinki 50 000 sacs de café. Le 
PCB tente, par dockers interposés, 
de saboter leur acheminement. Plus 
que jamais, le Parti craint une inter 
v.ention anglo-française contre 
l'URSS. 
Au bagne de Fernando de Noronha, 
les staliniens se rapprochent des fas 
cistes et dénoncent les rares trots 
kistes comme des agents de 
l'intelligence Service : « Ceux qui au 
Brésil sont proa méricains sont les 
mêmes qui avant étaient fascistes et 
antisoviétiques. » Le dissident «com 
muniste» Leôncio Basbaum écrit : 
«C'est alors que nous avons vu beau - 
coup de communistes et de sympathi - 
sants brésiliens, plus par aveugle - 
ment politique que par mauvaise foi, 
faire de la propagande contre les 
Alliés en faveur de l'Allemagne. 
Certains intellectuels ont même tra - 
vaillé dans la presse de propagande 
allemande, et reçu de l'argent de 
l'ambassade. Beaucoup ont faire la 
fête, comme les integralistas, à la 
chute de la France» Evidemment, 
bien des ouvriers, déconcertés, se 
rangent comme un seul homme der 
rière Getùlio Vargas. En mai 1940, 
ce qui reste du comité central du PC 

se retrouve en prison. Le Parti dis 
paraît de la cour des grands. Il ne 
resurgira que quatre ans plus tard 
pour apporter son soutien incondi 
tionnel au dictateur ... 

NOUVELLE PALINODIE 
L'invasion de l'URSS le 21 juin 41 
par Hitler surprend les communistes 
paulistas, qui depuis leur cellule pro 
nostiquent le déclenchement de la 
révolution mondiale. Le PC n'a pas 
de mots assez durs contre V argas et 
se met à soutenir FDR qui, avec 
Churchill, a esquissé un sérieux rap 
prochement avec Staline en août 41. 
(C'est un soulagement car beaucoup 
avaient craint que Rudolf Hess réus 
sisse sa mission en Grande-Bretagne 
et signe la paix avec ce pays pour 
que Hitler se consacre entièrement à 
l'URSS). La Confederaci6n de 
Trabajadores de América latina, 
d'obédience stalinienne, se tient en 
novembre 1941 à Mexico sans repré 
sentant brésilien : « La guerre contre 
les régimes totalitaires est vitale à la 
défense des Latina-Américains. » 

Pour la revue Seiua, la guerre a 
cessé d'être impérialiste : on se bat 
maintenant contre la barbarie alle 
mande ! Plus tard cette même revue 
titrera concernant l'attitude du PC 

Evoquant l'invasion de l'URSS, Leôncto Bausbaum écrit : «Laguerre 
avait cessé d'être une lutte entre les trusts internationaux. Elle devint la 
guerre du peuple, une lutte pour la liberté. [ ... } Une hésitation à ce 
nwment était risquer sa propre vie : Hitler et le nazisme devaient être 
détruits. Ce n'était plus le gouvernement qui envoyait le peuple sur le 
champ de bataille : c'était le peuple qui poussait ses dirigeants respectlfi s 
à lutter. La déclaraUon de l'Atlantique était l'union des deux plus impor 
tants et plus riches pays capitalistes du monde pour défendre la patrie 
du socialisme. Quelque chose avait changé sur lajace de la terre.» 

gauc/ù, mon. tlt1IU 
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Apolônio, dont le nom de code est 
Edmond, est devenu colonel. Un 
autre MOI, Wolf Reutemberger, qui 
à Gurs réchauffait ses camarades en 
chantant des sambas de carnaval de 
sa voix de baryton, aura été arrêté 
par les nazis et fusillé à Paris, 
quelque temps avant la «Libération». 
Le 18 décembre 1993, Arte diffusait 
Ni travail, ni famille, ni patrie de 
Mosco, consacré aux FTP-MOI de 
Toulouse. On y apprend qu'Edmond 
est intervenu en 1943 à un moment 
où des différends éclatent entre ces 
résistants immigrés avec : d'un côté 
le très orthodoxe Charles Chilalak, 
maître artificier fidèle aux mots 
d'ordre du Parti ; et de l'autre Jan 
Gerhardt, ex de l'armée polonaise et 
récente recrue du PCF, fougueux et 
guerrier jusqu'au bout de la baïon 
nette. En effet, Jan a fait exploser la 
tête de l'abbé Sorel, conseiller natio 
nal et grand collabo devant l'Eternel. 
La direction clandestine du PC 
condamne cet acte, jugé antifrançais. 
C'est alors qu'Apolônio arrive pour 

L\utres points 
•En 1991, les Alliés laissent Saddam 
Hussein préserver l'intégrité territo 
riale de l'Irak, menacé au sud par les 
insurrections chi'ite et au nord par le 
séparatisme kurde. Les «démocra 
ties», misant sur un Irak capable de 
résister. aux appétits iraniens et 
syriens, ferment les yeux. 
•Le 30 juillet 1944, l'armée Rouge 
s'arrête aux portes de Varsovie alors 
que le ghetto se soulève avec l'éner 
gie du désespoir : les troupes russes 
laissent l'occupant nazi massacrer la 
population. Les survivants sont 

remettre de l'ordre dans les rangs de 
ces «immigrés» turbulents. Quel a 
été exactement son rôle? Le film de 
Mosco ne nous le précise pas. 
Edmond savait-il que la brigade était 
filée par la milice de Pétain, qui fini 
ra par arrêter la plupart des MOI 
toulousains ? Quelle est la part de 
responsabilité d'Apolônio, envoyé 
d'un PCF qui n'a, au mieux, rien fait 
pour protéger ses combattants étran 
gers ? Beaucoup ont été déportés. 
Certains en sont revenus, comme 
Jan, qui devient député en Pologne, 
où il sera assassiné en 1971... Qu'a 
fait Edmond pour réhabiliter la 
mémoire de ses hommes ? En effet, le 
PCF, le « parti des fusillés», a confis 
qué les faits d'armes des MOI au pro 
fit des vrais Français. 
Avant de mourir, Apolônio de 
Carvalho fut président d'honneur du 
Parti des travailleurs. • 

YvoCARAIL 

de détail 
envoyés à Auschwitz ... 
•Tout comme Staline, le «démocrate» 
Churchill penche pour une Europe 
sans prolos turbulents, sans «troisiè 
me front». Aussi conseille-t-il aux 
Américain,s qui ont débarqué en 
Sicile avec l'assentiment de la Mafia, 
de laisser les nazis régler le problè 
me des grèves en Italie. Celles-ci 
éclatent, le 5 mars 1943, dans les 
usines Mirafiori de Turin et font 
tache d'huile. Les ouvriers réclament 
l'augmentation des rations, des 
salaires et... la fin de la guerre. 

Cfiurcftill: au sang, tks ptinu, au Iarmes 



en Espagne avec une lettre de Mario 
Pedrosa adressée au dirigeant trots 
kiste Andrés Nin. Besouchet se com 
porte sur le front en véritable héros. 
Tout comme Nin - capturé et exécu 
té en juin 37 par les milices stali 
niennes - , Besouchet est retrouvé 
mort en prison, alors même que les 
Brigades internationales se retirent 
de Barcelone, fin 38. 
Apolônio Pinto de Carvalho arrive en 
Espagne après un itinéraire spécial. 
En juillet 1937, il s'embarque sur le 
Bagé, fait escale à Salvador de Bahia 
où le gouverneur Juraci Magalhâes 
(celui-là même qui a légalisé la 
capoeira) lui remet de l'argent et un 
passeport. Arrivé en France, 
Apolônio se fait faire de faux papiers · 
et devient citoyen espagnol, précau 
tion que bien des combattants brési 
liens ont prise avant de laisser le Rio 
de La Plata. Comme l'ex-lieutenant 
d'infanterie Joaquim Silveira dos 
Santos, Apolônio est intégré dans 
l'armée populaire républicaine au 
rang de lieutenant. Beaucoup de ses 
camarades sont blessés ou disparais 
sent comme le caporal Eneas Jorge 
de Andrade, descendu au-dessus de 
Saragosse. Le petit contingent brési 
lien, intégré dans l'immense com 
plexe militaire espagnol, reçoit le 
renfort d'autres Gauchos commu 
nistes, qui, avant mars 1938, com 
plotaient contre Getülio Vargas. Un 
des leaders du complot, le capitaine 
Nemo Canabarro Lucas, sera le seul 
étranger de l'armée républicaine à 
diriger une brigade de 4 000 
hommes. Il est vrai que né à 
Santana do Livramento, à la frontiè 
re uruguayenne, il parle espagnol 
couramment. 

'.f'l'P-!MOI: pas tk quota d'inrmitfrts 

Après s'être fait remarquer comme 
artilleur en Extramadure, 
Andalousie, à Cordoue, à la bataille 
de Teruel, Apolônio est nommé capi 
taine. Quand le 15 novembre 38, le 
Premier ministre Negrin et la 
Pasionaria font leur discours d'adieu 
aux Brigades internationales, notre 
artilleur n'est pas à Barcelone. 
Même après la chute de la capitale 
catalane, les Brésiliens, regroupés 
sous la férule d'André Marty, agent 
français du Komintern, ancien 
«héros de la mer Noire» et tout nou 
veau «boucher d'Albacete-, tentent 
une dernière échappée avant de se 
réfugier, en février 1939, comme 200 
000 Espagnols de l'autre côté de la 
frontière. Là, nos sympathiques gen 
darmes les placent dans les camps 
d'Argelès et de Saint-Cyprien, mis 
en place par le Front populaire ... En 
avril 1939, Carlos da Silveira 
Martins Ramos, chargé d'affaires 
brésilien auprès de la République 
espagnole, obtient la libération de la 
plupart de ses compatriotes, qui par 
fois seront inquiétés une fois débar 
qués à Rio. Ceux qui ont peine de 
prison à purger au Brésil sont trans 
férés au camp de Gurs. On y retrou 
ve Apolônio. Certains de ses cama 
rades sont envoyés de · force tra 
vailler sur la ligne Maginot. Ils rejoi 
gnent Paris quand la France s'ef 
fondre en mai-juin 40. Apolônio 
attend décembre pour s'évader du 
camp. Arrivé à Marseille, il enseigne 
le portugais et travaille au consulat 
du Brésil. Alors que la plupart des 
Brésiliens rentrent via le Portugal, 
Marseille ou l'Algérie, Apolônio 
passe au FTP-MOI. Quand les 
Allemands sont chassés de Paris, 

envers Vargas: «Tout nous unit, rien 
ne nous sépare» 
Si les staliniens aiment désormais 
Getûlio, la réciproque n'est pas vraie. 
Des exilés comme Jorge Amado sont 
incarcérés aussitôt rentrés. Et quel 
désarroi ! chez les militants de base 
qui auraient voulu que cette lutte 
antifasciste à l'extérieur passât par 
une condamnation sans équivoque de 
l 'Estado Novo. Des intellectuels 
comme Oswald de Andrade, Rossine 
Camargo Guarnieri et Afonso 
Schmidt s'insurgent en constatant 
que le «Cavalier de l'espérance» 
(Prestes) redonne une crédibilité à 
Vargas. 
Mais l'admiration pour Prestes 
dépasse la haine pour le vieux dicta 
teur. Mieux, le PCB, notamment 
sous la férule d'un Jorge Amado 
patron de Sâo Paulo, est définitif : 
ceux qui ne soutiennent pas le gou 
vernement sont des nazis. (Attitude 
qui vaudra à l'écrivain bahianais 
d'être surnommé le «Raspoutine de 
la ligne orthodoxe-.) De 1943 à 45, 
ce qui reste du PC lutte pour l'amnis 
tie au Brésil et l'ouverture du second 
front en Europe pour soulager l'ar- 

~rftttt fa guilkrtttt 

!Malro, Maua, arrltu tk firt ce journal verufu 
à eu messieurs au graruf capital .. 

Les stallrilens neîurent pas les seuls 
à faire des concessions en matière 
d'lnternatlonallsme prolétarien. Il y 
eut aussi les traitsldstes : 
«Etudiant de France 1 Le 11 
novembre est resté pour toi Jour de 
fête nationale. Malgré l'ordre des 
autorités opprimantes, li sera Jour de 
recuelllement. Tu n'assisteras à 
aucun cours. Tu Iras honorer le 
Soldat Inconnu. Le 11 novembre 
1918 fut le Jour d'une grande victoi 
re. Le 11 novembre 1940 sera le 
signal d'une plus grande encore. 
Tous les étudiants sont solidaires 
pour que Vive la France 1 (recopie ces 
lignes et diffuse-les Il ,. 
Le Comité français pour la IV· 
Internationale trotskiste. 

mée Rouge. Quant à la lutte des 
classes au Brésil, elle a perdu toute 
pertinence ... 

AU CXEUR DE L'ETAT 
A la fin de la guerre, Vargas, lâché 
par la droite proaméricaine, ouvre 
les portes des syndicats officiels «fas 
cistes» aux communistes, qui au 
moment du queremismo, à l'encontre 
des «démocrates», exigent le main 
tien au pouvoir du dictateur. Daniel 
Pécaut résume ainsi les apparentes 
palinodies du PCB : «L'entrée en 
guerre du Brésil fournira l'occasion 
de justifier sans fausse pudeur l'ap - 
pui au gouvernement. Ainsi seront 
jetées les bases d'une culture commu - 
niste qui, donnant satisfaction au 
nationalisme et à l'étatisme des intel - 
lectuels, permettra à ceux-ci d'affluer 
dans le sillage de la ligne oscillante 
du parti, cependant que [celui-ci] pui - 
sera dans le prestige de ses intellec - 
tuels de quoi faire illusion sur sa 
force» Après le suicide du président 

gaucftL, mon amie 



Vargas en 1954, nombre d'intellec 
tuels du PC rejoignent l'Institut 
scientifique d'Etat, l'ISEB, dépen 
dant du ministère de l'Education et 
de la Culture, alors aux mains d'un 
ex-fasciste, Cândido Motta Filho. 
.Partisan du national-développemen 
taliste, l'ISEB sera l'équivalent civil 
de l'Ecole supérieure de guerre, 
proaméricaine ... • 

Serge Voline 

Si via bellu.m, 
"Vo1;a.PS 

Nos amis brésiliens se font peut-être 
encore des illusions sur les «socia 
listes» français. Et pourtant. .. 
Au Congrès de Bâle de 1912, la II0 
Internationale adopte une stratégie 
commune aux partis sociaux-démo 
crates : on votera contre la guerre. 
On connaît la suite ... René Viviani, 
un proche de Jaurès, signe le décret 
de mobilisation générale, le 4 août 
1914. Silence radio de la Section 
française de l'Internationale ouvrière 
(SFIO) sur les opérations de police 
en Syrie, au Maroc, en Indochine, 
dans la Ruhr. En 1936, le Front 
populaire prépare la nationalisation 
d'entreprises liées à l'armement. Le 
service militaire passe à deux ans. 
En 1940, nombre de parlementaires 
SFIO votent les pleins pouvoirs à 
Pétain, le vainqueur de Verdun. 
Mais pas Léon Blum qui, juif, est 
déporté ... Après guerre, la France du 
«socialiste» Paul Ramadier prodigue 
ses bienfaits à Madagascar ( 40 000 
morts) et au Viêt-nam, après le bom 
bardement surprise de Haiphong. En 
1954, Mendès France déclare : 

S'J JO, mon anwur 
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'[JlC: Quanaje vois 'Mitttrran,l, jt 1111: ais qUL jt suis 
vraiment COTTl111L lui, un • socialiste , ... 

«L'Algérie, c'est la France, on ·ne 
transige pas lorsqu'il s'agit de 
défendre l'intégrité de la 
Républ ique» Le formidable Guy 
Mollet, en pacifiant cette belle pro 
vince, permet à des patriotes comme 
Le Pen de s'entraîner à la gégène. 
Moins de trente ans plus tard, la 
France de Tonton vend notamment 
des armes à Bagdad, qui s'empresse, 
bien avant août 1990, de gazer 
quelques Kurdes. Le PS reçoit dans 
ses congrès le parti Ba'as, affilié à 
l'Internationale socialiste, tandis que 
Miterrand se distingue par ses expé 
ditions (Liban, Tchad, Golfe, 
Rwanda). La social-démocratie fran 
çaise ne place pas tous ses cadavres 
dans la même fosse commune. Elle a 
toujours eu ses purs de la dernière 
heure, ses Cheysson, Chevènement. 
Au temps de la trahison du Front 
populaire, M. Pivert retira ses billes 
en créant le PSOP. Dans les années 
60, Michel Rocard pour faire oublier 
l'Algérie et un Miterrand guilloti- 
neur joua la carte PSU • 

U~ Brésilie~ 
da~s 1a R.ésis"ta:n..ce :fra~çaise 

Incroyable ! Les Brésiliens sont 
partout I On en retrouve même 
dans la Résistance. C'est le cas 
notamment d'Apolônio Pinto de 
Carvalho. En 1944, cet ex-lieute 
nant d'artillerie de l'armée brési 
lienne est colonel et membre de 
la direction nationale des 
Francs-Tireurs partisans-main 
d'œuvre immigrée du PCF. A ce 
titre, il commande 2 000 hommes. 
Mais comment un Brésilien s'est 
il retrouvé dans la Résistance ? 

EN automne 1936, Moscou deman 
de aux PC du monde entier d'en 

voyer des hommes militairement 
entraînés pour défendre la sympa 
thie République espagnole, qui, en 34 
encore, tirait sur les mineurs des 
Asturies (point de détail). Au Brésil, 
en juin 1937, le ministre Macedo 
Soares fait libérer des dizaines de 
communistes incarcérés après le sou 
lèvement de 1935. Le PCB peut 
répondre à l'appel du Komintern. 
La plupart des volontaires pour 
l'Espagne sont 
des Brésiliens 
d'adoption, et 
bien sû r des 
Espagnols avant 
tout. On retrouve 
aussi dans les 
rangs républi - 
cains des expul 
sés comme le 
Tchèque Jorge 
Cetl, partisan 

acharné de l'ANL, le juif Roumain 
Wolf Reutemberg et Hernesto Yosk. 
(Juif Allemand, celui-ci a été embar 
qué sur le Bagé en direction de 
l'Allemagne. Il parvient à s'échapper 
lors d'une escale au Havre. La 
Gestapo remet la main sur lui en 43- 
44: il périra en camp.) 
Le PCB n'envoie que peu de volon 
taires, beaucoup moins que Cuba, 
l'Argentine ou le Mexique. Une tren 
taine seulement partent, dont qua 
torze ont reçu un entraînement mili 
taire. Mais parmi ceux-ci, sept sont 
des officiers de grande qualité qui 
vont s'illustrer en Espagne. Pour 
arriver en Espagne, les brigadistes 
embarquent en Uruguay ou en 
Argentine, et rallient le front via la 
France. (A noter que le voyage est 
payé par le Comité international de 
l'aide au peuple espagnol, stalinien.) 
Les Brésiliens rejoignent la 12• bri 
gade italienne, la Garibaldi. (En 
tout, l'Espagne républicaine aura 
reçu l'aide de 50 000 brigadistes 
internationaux, mais pas plus de 20 
000 à la fois.) 

Au Brésil, il n'y 
a pas que les 
staliniens qui 
s'engagent. 
L'ex-lieutenant 
Alberto 
Bomilcar 
Besouchet, qui 
a par ticipé à 
Recife au 
putsch de 
l'ALN, arrive 

·rl/ 
Y*'y ' / -~ /n{ ,/ 

- 9,( ais, en tuant tous us anars tt us trots(:jst~. r~ PC, il 
itait a~ que! côti en 'E.spagnt ? 

'J'l'P.AfOJ: pas tft quota d'immigrés 


