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2 SPARTACUS 

Nous publions ci-dessous ttn article 
écrit pour la C. S. J. par un des diri 
geants dlt syndicat des m'ineurs de 
vu. G. T. (C. G. T.), éqalement mem 
bre de la di1·ection du pa,·ti socialiste 
d'Espagne. 

La préparation 

révolutionnaire 

des masses 
La propagande révolutionnaire a 

commencé à l'occasion de la campa 
gne électorale, qui a eu lieu le 19 no 
vembre ùe l'année dernière et à la 
suite de laquelle a été constitué le 
Parlement actuel. La propagande fut 
très intense. La résistance de quelques 
camarades, qui étaient à la tête des 
organisations politiques et syndicales, 
fut vaincue et ceux qui n'étaient pas 
d'accord, qui n'étaient pas pénétrés 
de l'importance de la nouvelle phase 
politique qui commençait, furent re- 

L'Union 

dans la 
vrières a confirmé que l'esprit révo 
lutionnaire n'est pas une exclusivité 
d'un parti mais de tous les travail 
leurs révolutionnaires. 

L'Alliance Ouvrière 
Le rôle de l'Alliance Ouvrière des 

Asturies a été glorieux et magnifique. 
La loyauté, l'enthousiasme que tous 
les ouvriers ont apporté dans la 
lutte, nous ont révélé la force;' ie 
pouvoir des travailleurs lorsqu'ils 

Dessin de Helios Gomez 

levés de leur poste. D'autres cama 
rades plus sûrs vinrent les remplacer. 
Dans chaque réunion, dans chaque 
comité populaire, on parlait beau 
coup déjà de la nouvelle situation 
politique. Les événements d'Allema 
gne et d'Autriche ont contribué .dans 
une large mesure à nous faire corn 
prendre qu'il fallait 'prendre l'offen 
sive contre le fascisme et aller à la 
conquête du pouvoir pour les travail 
leurs. 
Dans les Asturies, on préparait avec 

enthousiasme et fébrilement, [our 
par jour, l'esprit révolutionnaire des 
travailleurs. Les Asturies sont une 
région nettement prolétarienne, où 
l'on pouvait compter sur une jeu 
nesse pleine de vigueur et de force, 
consciente de sa mission historique. 
C'est dans cette jeunesse qu'on a mis 
la plus grande espérance. 
On engagea des pourparlers avec 

les autres organisations révolution 
naires et bientôt se formèrent les 
Comités d 'Alliance Ouvrière. Cette 
Alliance Ouvrière comprend les jeu 
nesses soelalisrcs, le parti socialiste, 
les syndicats de I'U, G. T. - qui en 
formaient la base - les syndicats de 
la C. N. T., les communistes d1:1 bloc 
ouvrier et paysan et les communis 
tes de gauche (trotskistes). 
Les communistes, appelés stalims 

tes, et les syndicats qui les suivent, 
ne sont pas entrés dans l'Alliance 
Ouvrière. Cependant, quelques heu 
res avant le déclenchement de la 
lutte dans les rues, ils ont adhéré à 
l'Alliance Ouvrière, et deux camara 
des communistes ont fait partie du 
Comité révolutionnaire (Comité d'Al 
liance Ouvrière élargi) des Asturies. 
A partir de ce moment, tous los mili 
tants ont magniûquoment rempli leur 
devoir. Ce groupement des forces ou- 

sont unis sous la direction des orga 
nismes de lutte prolétariens. Tout ce 
qu'on peut dire sur l'Alliance Ou 
vrière se résume d'une façon émou 
vante dans les dernières· paroles, que 
je veux citer ici d'un leader syndica 
liste, José Maria Martinez, membre 
de l'Alliance Ouvrière cles Asturies, 
qui mourut très peu de temps après. 
Le Comité révoluttonnaire s'était réuni 
une dernière fois pour organiser la 
retraite des forces révolutionnaires et 
le camarade i\Iartinez parla ainsi : 

« Camarades, nous sommes abat 
tus, mais pas vaincus. On nous a 
laissé seuls, dans le pays entier le 
travail est 1·ep1·is. Il est indispensable 
de mettre fin ·à la bataille et d'orqa 
niser le repliement des t orces rëvo 
lutionnaires vour évite1· les sacrdices 
inutiles des camarades. Nous devons 
tous avoii· la satisfaction intime d'a 
voir honnêtement accompli chacun 
notre devoir. Que la classe ouwiè1'e 
de l' Espaqne et du monde entie1· voit 
en nous ce que pwt ëtre l'Union des 
traooilleurs. Nous l'avons réalisée el 
nous avons vaincu. Si les résultais 
n'ont pas été entièrement bons, c'est 
pa1·ce que les autres réçions d'Espa 
gne n'ont pas compris la nécessité des 
Alliances Ouvrières. A présent, il ne 
nons reste qu'à partir, pour vivre ou 
mou1'i1', qui soit! Il faut nous séparer, 
mais pas avant d'avoir si(Jné, en nous 
embrassant, le pacte d'Unité qui nous 
a conduit aux jour« glorieux que nous 
venons de vivre. » 

C'est ainsi que parla, quelques 
heures avant d'être tué, un syndica 
lislo très connu, qui travailla dans 
l'organtsation révolutionnaire et qui 
vécut tout son développement. 
Finissons ces lignes, en répétant à 

nouveau ces mots : 
« Que la classe ouorière d'Espagne 

des Travailleurs 

Commune Asturienne 
et dtt monde entier voit en nous ce 
que peut ëtre l'union des li'at•ail 
leurs ! » 

gens qui m'objecteront que les comi 
tés d'entreprise ne sont pas des géné 
rateurs d'escarmouches grévistes quo 
tidiennes. Mais pratiquement, l'union 
par en bas ne peut être considérée 

L'Unité des T ravailleurs .~.ue comme u.n élément· de. désordre. 
, lout cela fatigue la classe ouvrière 

et on ne pourra jamais arriver à for- 
L'unité syndicale et politique des mer ainsi une véritable conscience ré 

travailleurs se fait chaque jour plus volutionnaire. 
nécessaire. Pour qu'elle puisse deve- Les perspectives aux Asturies. 
nir une réalité, il est nécessaire que Les perspectives qu'offrent actuel- 
tous les hommes responsables du lement les Asturies pour un mouve 
mouvement ouvrier comprennent la ment révolutionnaire sont toujours 
nécessité politique, sociale et écono- très grandes. La répression que Je 
mique du monde, en ce moment. Les gouvernement Lerroux-Gil Robles 
discussions et les dissentiments parmi poursuit, est trop cruelle pour être 
les ouvriers ne servent qu'à renforcer facilement oubliée. Les enfants sans 
les positions capitalistes. Pour que père, les femmes sans mari, les mè 
I'unlon prolétarienne devienne une 
réalité dans un temps très bref, il est 
indispensable de ne pas appliquer les 
mêmes formes de lutte iL tous les 
pays. l1 faut que chaque pays suive 
ses raisons d'ordre psychologique, 
géographique, politique, sociale et 
économique. Ce qu'on appelle le Iront 
unique à la base c'est, selon moi, une 
erreur qui n'a contribué, jusqu'à pré 
sent, qu'à accentuer les dissensions 
entre les ouvriers. Les comités d'usine 
peuvent être une chose magnifique 
pour construire un pays, après le 
triomphe de la révolution. Mais avec 
l'état psychologique des hommes, ces 
comités représentent une négation 
pour la réussite d'une insurrection. 
Déclencher des grèves, à tout mo- r::: ~ - · ,. 
ment, pour rien, dans les mines. dans -r' "1 
les usines et dans les campagnes, - ~ - 
je n'arrive pas à comprendre que cela \ 
soit une étape nécessaire pour faire -=- 
écrouler les bases du régime caplta- i'. t-J 
liste. Je sais bien qu'il y aura des - · 

res sans fils, les familles entières 
anéanties, 27 camarades assassinés 
dans un tout petit village (Cardadyn) 
en un seul jour - on leur a coupé 
la langue et crevé los yeux, et c'est 
ainsi qu'opèrent en général les forces 
gouvernementales - ce sont des cho 
ses qui ne s'oublient pas. La cruauté 
la plus raffinée s'exerce dans le bas 
sin minier des Asturies. Mais ces cen 
taines de cadavres ouvriers empoi 
sonneront ce gouvernement fasciste, 
qui est dans l'impossibilité de gouver 
ner une seule semaine sans avoir re 
cours à l'état de siège ou d'alarme 
qui ne permet pas la libre expression 
de la pensée. 
Une preuve de tout ce que je viens 

de dire, c'est que lorsque l'Accion 
Popular voulut donner les secours 
aux femmes de la région minière, 
ces dernières répondirent fièrement : 

« Après que vous avez assassiné 
nos pères, nos fils, nos [rères, nos 
11ia1·-ïs, vous voulez encore nous f afre 
l'aumône! Non! Gardez-la pour les 
[orces de la répression. Vous avez les 
mains trop sanglantes poiw que nous 
mangions de votre pœin. Laissez-nous 
trœnquüles avec notre peine. Laissez 
nous pleurer, parce que les lai·mes 
sont un souvenir et il faut que nous 
qardions de la 1·anr.ime pour de 
main! » 
Tel est l'état d'esprit des femmes 

asturlennes. Les hommes qui gouver 
nent l'Espagne, à l'heure actuelle, 
sont tout à fait convaincus que l'es 
prit révolutionnaire subsiste dans les 
Asturies. Mais ils pcnsen L que la mi-, 
sèro et la famine obligeront les mf 
neurs asluriens à se soumettre, 
Les mineurs asturlens ont confiance 

dans la solidarité internationale, 
même si cette solidarité no. pouvait 
satisfaire tout le monde et que la fa 
mine terrible qui commence à se 
faire sentir doive continuer. Ils sont 
prêts à mourir dans les rues, avant 
d'accepter une aumône de la· bour 
geoisie ! 
Les Asturies se dressent comme nn 

espoir. vers l'avenir, sachant bien que 
le seul moyen de transformer tout le,... 
système de production et d'échange, 
la seule cause du malaise qui rèano 
- c'est d'instaurer le socialisme dans 
le monde entier. 

, 

LA TACTIQUE. DE GIL ROBLES 
11:Je,des ~·es fautes d'un, r~olu- ,faifement com})te de la. grande réac 

tionnairc ost telle d'amoindrir sys- tion provoquée dans les masses par 
térnatiquement la valeur vraie et la le résultat des élections. li fallait 
force réelle de l'adversaire. Je tâche- prendre tous les atouts en mains 
rai do ne pas tomber dans cette avant que de se jeter dans une aven 
Iaule-là en parlant de Gil Robles. ture qui aurait pu provoquer la révo- 
Le chef de la Ceda (Confédération Iution .. Il était préférable pour lui 

Espagnole d.is Droites Autonomes) d appliquer une politique souple, 
n'est pas un hommo de grand talent opportuniste. Sans se déclarer répu 
polilique ni même un grand orateur. bllcain, il laissa entendre qu'il pour 
Il a une voix, une figure désagréa 
bles, antipathiques; il manque de ces 
dons qui semblent nécessaires à un 
leader qui aspire à devenir " popu 
laire ». 11 est, par contre, un tacticien 
éduqué à l'école des jésuites; un 
homme au sang froid, calculateur 
qui sait mesurer ses paroles et ses 
gestes. 
Il est l'héritier de Torquemaua et 

de Loyola, l'homme public du Vati 
can - I'homrie caché qui Lient les 
ficelles est Herrera, directeur de El 
Debaie, qui traduit en langue espa 
gnole la politique de l'Osservatore 
Romano. Disons qu'il aspire, enfin, à 
devenir le Mussolini ou le HiJ.ler es 
pagnol. 

Avant les élections de novembre 
1933, Gil Bobles a rendu visite à 
Hitler. 11 a tenu à ce que l'opinion 
ignore celte. visite et le sens de son 
entrtien avec le « Führer ». Ce qu'il 
a vu en Allemagne l'a sans cloute 
rempli d'enthousiasme, à juger par 
ses discours pleins de menaces et do 
violences. Dans un meeting électoral 
à Madrid, il tint i.t peu près cc lan 
gage : « Je suis partisan d'un gouver 
nement fort, d'un Etat totuliiaire. Si~ 
le prochain. Parlement ne veut pas se '-~."'10-""--'~ 

soumettre de bon qré à notre concep- 
tion clit qouuernemerü et de l'Etat, 
nous le soumettrons de force. » Tl ne 
craint pas le sang qui pourrait être 
versé. C'était, au moins, un pro 
gramme clair et précis. Je lui ai ré 
pondu, an nom de mon parti, dans un 
meeting tenu à Barcelone : " Si Gil 
nobles n'a pas peur de ve1·se1· le sang 
des ouvrie1·s, nous ne l'avons pas non 
plus de verser autant de sang fasciste 
qu'il r audra. )) 
Aux élections, grâce au système 

électoral élaboré par Azaûa et les 
Cortès constituantes et grâce aussi à la 
complicité du gouvernement Ier- 
rouxiste présidé par Martinez Barvio, 
avec à peine w1 tiers des voix la 
coalition des droites obtint la majo- ( d "' • 'h "' · • 
rité des élus. On s'attendait alors à ce amara es, eCflVeZ·ftOUS, n eSlfez Ja• 
que Gil Robles, poussé par les mo- 
narchistes qui lui avaient fourni leur • ..1• •• 
argent et leurs voix, tente un coup mais a nous"'-'u1re vos cr1t1aues, vos sug~ 
d'Etat et l'instauration d'une dicta- 
ture. Tl comprit crue le moment n'était t· EII f · d. b 
pas encore arrivé. Il SC rendait par- ges IOnS. es nous son ln ISpensa les 

rait au besoin être un serviteur de la 
République. La forme du gouverne 
ment lui importait moins que la sau 
vegarde des intérêts des grands pro 
priétaires fonciers et de l'église. La 
question pour lui était de détruire la 
République en faisant semblant de la 
défendre. Et c'est cela qu'il a réussi 
avec la complicité directe de Lerroux, 
« ce vieil immonde et repuqnant », 
comme l'appela un jour Miguel Mau 
ra, chef du parti républicain conser 
vateur. 

Ou p~ut diviser! la tactique de on 1 
Itoules en trois étapes : la première, 
obliger Lerroux à constituer un gou 
vainement minoruarrc, dépendant à la 
Chambre de ses voix cl appliquant 
son programme, celui, négaur, de dé 
truire le peu qui avait été l'ait par la 
Hépuulique et d'écraser, si possible; 
les organisations ou vrières ; deuxième 
étape, collaborer dlrccternett avec 
Lerroux, lui donnant trois :~1i:' Istres; 
étape inaugurée à la veille de la ré 
voluüou (c'est cela préclsé: 1nnt qui a 
déclenché le mouvement revoluuon 
naire), et 'troisième étape, détruire la 
Constitution et faire d'Alcata Zarn ira, 
président de la. République, ce que 
Hitler a fait de Hindenburg. Cette 
troisième étape, il s'apprête à la rem 
plir. Le pourru-t-il ? 

Lerroux semble, malgré son créti 
nisme sénile, senür le danger, il cher 
che il jeter un pont vers les _parlis, 
républicains, et surtout vers celui que 
préside son ancien adepte Martinaz 
Barrio, pour se défendre d'être dé 
voré par son dangereux allié. D'autre 
part, Alcala Zamora voudrait faire· 
marche arrière de façon à ne pas sui 
vre le chemin de Hindenbourg. Est-cc 
parce que Gil Hables lui répugne? 
Est-ce parce que sa conscience très 
catholique craint le feu de l'enfer 
après les, crimes commis dans les As 
turies? N ullement, Il sent que le 
mouvement ouvrier est plus vivant et 
plus révolutionnaire que jam ais, que 
toute l'Espagne ouvrière et paysanne, 
de même que la petite bourgeoisie 
républicaine, est dressée contre les 
assassins qui gouvernent il Madrid. 
Dans celte situation, l'application de 
la tactique de Gil Robles, menant de 
fait au coup d'Etat, provoquerait iné 
vitablemen t une révoluüun encore 
plus violente que celle d'octobre der 
nier. Quoi qu'il fasse, cette deuxième 
révolution est inévitable. Elle se 
chargera de balayer tous les bour 
reaux du prolétariat asturien, et sur 
tout le trio Gfl Hobles-Alcala Zamora 
Lerroux, pour instaurer la dictature 
du prolétariat et réaliser le socia 
lisme. 

J. G. G. 
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Les stupides persécutions de la die- 
ture de Primo de Rivera contre le 
rapeau, la langue et les hymnes cata 
ans ne réussirent qu'à créer un divorce 

plus en plus grand entre la Cata 
gne et l'Espagne monarchiste et die 
atoriale. L- colonel Macia, chef du 
-arti « Estal Ca tala », dut s'exiler en 
F rance après le coup d'Etat de Primo. 

complot de novembre 1926, échoué 
la frontière franco-espagnole, et le 

rocès qui s'ensuivit firent de lui un 
éros populaire, le symbole de la Cata 
'"gne en lutte pour ses libertés. Les 
lecrîons du 12 avril 1931, qui arne- 
1èrent la République en Espagne, don 
ièrent à Macia une victoire éclatante. 
l devint le chef de la République ca- 
lane. Cependant, le vieux colonel ne 
t profiter de sa victoire et capitula 

,;t'ntôt devant Madrid. A la place de 
"indépendance qu'il avait revendiquée 
-endant de longues années, il se con- 
ta d'un Statut, voté par les Cortès 
nstituantes, qui n'était que la façade 

·1-• l'autonomie régionale. Macia 
1 ·~ait, en fait. ou'un délégué du 
ouvernement de Madrid en Cata 

ogne. 
Avec Macia, fi~ure romantique, 

ittoresque, sans aucun sens de la po 
·'1tique, monta au pouvoir en Cata 
ozne toute une cohorte d'aventuriers, 
arrivistes, qui se distribuèrent tran- 
11illement les postes et sinécures 
mime un butin. A partir de ce mo 
.?11.t. ils n'eurent qu'une seule pensée : 

se maintenir au pouvoir et convertir 
a Catalogne en une espèce d'entre 
,ri•e privée. Aussi bien au pala's de 
a Généralité qu'à la Mairie -de Bar 
... one, les Topazes abondaient. 
L" parti de Macia était atteint, ce 

endant, d'une contradiction fonda 
entale : parti à direction oetite-bour- 
r-oise, et au· service de fait de la 
·ande bouraeoisie catalane, il devait 
nir compte des grandes masses po 

~ulaires Qui composaient le gros de sa 
+,-,ntê1e. C'est cela q,•i exolioue sa po 
itimie éternellement fluctuante et son 
~ititwle oendant J.,s Pvénements révo 
itionnaires d'octobre. Devant les au 
itoires populaires. les hommes de 1a 
, 'néralité tenaient un langage cl;ma- 
'ogique : arrivé le moment de I' ?C- 

Batet, ]fi général 

tion, ils capitulaient devant Madrid. 
Leur dernière capitulation, celle d'oc 
tobre dernier, a été ·fatale pour la ré 
volution espagnole. 

PROCLAMATION 
DE LA REPUBLIQUE 

Le Parlement de la Généralité, sous 
la pression des « rabassaires » - 
une catégorie spéciale des paysans ca 
talans, qui compte environ 70.000 fa 
milles - avait voté une loi qui amé 
liorait un peu leur situation. Sous la 
pression des grands propriétaires cata 
lans et de Cil Robles, le gouverne- 
ent Samper lit annuler cette loi par 

lr réactionnaire Tribunal des Garan 
'es Constitutionnelles. Cette mesure 
provoqua une violente réaction parmi 
le, masses catalanes. Le Parlement de 
la Généralité fut oblisé de voter à 
nouveau la même loi. Un grave con 
flit s'ensuivit entre le gouvernement de 
Madrid et celui de la région auto 
nome. On craignit un moment la décla 
ration de l'état de guerre de la part 
d~ Samper, mesure qui aurait provo 
qué de la part des masses catalanes la 
roclarnation de la République indé 
ndante. 

A Madrid, le gouvernement Sam 
per tombé, on chargea Lerroux de la 
formation du nouveau gouvernement. 
Le 3 octobre, l'Alliance ouvrière or 
ganisa une manifestation sur les Rarn 
blas de Barcelone, contre l'entrée 

Azana 
dans le gouvernement des éléments de 
Cil Robles. Companys et Dencas in 
terdirent cette manifestation et en 
voyèrent les gardes d'assaut contre les 
manifestants. Pendant une heure et 
demie, ceux-ci tinrent la rue, malgré 
les charges brutales des policiers de 
Dencas. Devant une délégation de 
l'Alliance ouvrière qui lni avait rendu 
visite, le conseiller à l'Intérieur tint ce 
langage : cc Si vous f ailes la révolu 
tion, je vous ferai fusiller. » Un des 
délégués de l'Alliance Ouvrière lui 
répondit : « Nous verrons qui seront 
les fusillés, monsieur Den cas. » 

Le ~ octobre, la grève générale ré 
volutionnaire fut proclamée dans toute 
l'Espagne. L'Alliance Ouvrière mobi 
ba toutes ses forces. Vers midi la 
grève était générale à Barcelone et 
dans toute la Catalogne. L'Alliance 
Ouvrière confisqua une soixantaine 
d'autos, des produits pharmaceutiques 
en abondance montant dans chaque 
quartier un poste de secours avec un 
grand nombre de médecins. Elle con 
fisqua aussi l'ancien local du Fomento 
National du Travail, puissante insti 
tution patronale, et la transforma en 
état-major révolutionnaire. Et un dé 
filé militaire fut organisé tout au long 
des « Ramblas », défilé qui effraya 
les bourgeois et les commerçants de 
Barcelone. 

Le 6, à une heure et demie de 
l'après-midi, le président de la Généra 
lité prononça un discours demandant 
au peuple catalan de conserver son 
calme et sa discipline. Peu de temps 
après, il prononça un deuxième dis 
cours, où il menaçait de réprimer les 
actes de violence qui se produiraient 
dans la ville. On le voyait bien : 
M. Companys ne prononçait une seule 
parole de menace contre les réaction 
naires ennemis de la Catalogne; il 
gàrdait toutes ses foudres contre les 
éléments révolutionnaires, contre les dé 
fenseurs de la Catalogne. 

Vers sept heures et demie, les adhé 
rents de l'Alliance Ouvrière et de 
l'Estat catala remplissaient entière 
ment la place de la République, exi 
geant la proclamation de la Répu 
blique catalane. A l'intérieur du palais 
de la Généralité, une lutte se déroulait 
entre Dencas, partisan avec Badia de 
la proclamation de l'Etat catalan, et 
Companys, qui opposait des résistan 
ces. A la fin, Companys parut au bal 
con du palais de la Généralité et, 
après un moment de silence absolu, il 
lut une allocution au peuple où il dé 
clarait rompues toutes relations avec 
l'Etat espagnol et proclamait « l'Etat 
Catalan de la République Fédérale 
Espagnole ». Une immense ·ovation 
suivit cette déclaration. 

Toute la Catalogne fut prise de 
joie et d'enthousiasme à la nouvelle de 
la proclamation de la République ca 
talane. A Madrid, aux Asturies, dans 
la Biscaye, à Valence, dans toute l'Es- 

pagne, les masses révolutionnaires vi• 
rent dans la proclamation de l'Etat ca 
talan une victoire partielle de la révo 
lution. Pris d'enthousiasme, les révo 
lutionnaires s'apprêtaient .à prendre 
partout le pouvoir. Le gouvernement 
de Madrid semblait perdu ... 

LA TRAHISON DE BATET 

Mais la situation changea brusque 
ment. Batet, invité téléphoniquement 
par Companys à soutenir le gouverne 
ment indépendant de la Catalogne, de 
manda confirmation écrite de cette in 
vitation. Companys lui' adressa alors 
une lettre dans ce sens et attendit les 
événements. Batet était Catalan. Il 
avait été soutenu dans son poste de 
général commissaire de la Catalogne 
par le gouvernement de la Généralité. 
Companys et Dencas avaient une 
grande confiance en lui. Batet trahit 
cette confiance et profita du temps que 
lui avait naïvement accordé Companys 
pour prendre ses mesures. Il déclara 
l'état de guerre au nom du gouverne 
ment de Madrid. A deux heures 
trente-cinq minutes, les troupes du gé 
néral traître assiégèrent le ministère de 
l'Intérieur et avancèrent vers le palais 
de la Généralité et la Mairie. Dencas 
commença à adresser des appels pathé 
tiques à la population catalane l'invi 
tant à venir au secours du gouverne 
ment de la Généralité. On entendit la 
voix d'une femme invitant toutes les 
femmes catalanes à se lever en faveur 
de la Catalogne. On entendit aussi la 
voix du député socialiste Amos Sabvas, 
en langue castillane, conjurant la po 
pulation espagnole à se lever pour la 
défense des libertés catalanes. Et à 
nouveau la voix déjà un peu rauque, 
fatiguée, désespérée de De~cas. A cinq 
heures un quart, on n'entendit plus 
rien ... Et toute la Catalogne et toute 
l'Espagne apprenaient, stupéfaites, que 
le gouvEtnement de la Cénér,1lité et ) .... 
Mair:e avaient capitulé devant le gé 
néral Batet et que Dencas, Badia et 
quelques-lins de ses collaborateurs 
avaient fui par les égouts. La contre 
révolution avait gagné une importante 
bataille. Peut-être même la bataille dé 
c1s1ve ... 

LE DOUBLE JEU 

DE LA GENERALITE 

Au premier abord la capitulation 
de Companys et Dencas devant le gé 
néral Batet semble tout à fait inexpli 
cable. Le gouvernement de la Géné 
ralité disposait des services d'ordre pu 
blic. Il avait à ses côtés les gardes 
d'assaut, les mozos d'escadre, la po 
lice, environ dix mille « escamots » 
de « Estal Catala » armés et concen 
trés dans des points déterminés ... La 
garde civile avait décidé de ~ster 
neutre. L'Alliance Ouvrière s'était 
mise à la disposition du gouvernement 
de la Généralité et demandait des 
armes pour environ six mille hommes 
prêts à se battre. Dencas, comme les 
faits ont démontré plus tard, disposait 
de quelques milliers de- fusils et des 
munitions. A Lérida, à Tarragone, à 
Gironne, à Sabadell, à Sitges, à Vil 
lanueva y Geltri, à Manresa, à Reus, 
etc., etc., les révolutionnaires étaient 
devenus maîtres de la situation. Contre 
toutes ces forces en présence. Batet ne 
disposait que d'environ quatre cents· 
soldats. Il s'était jeté à la rue avec ces 
faibles troupes, convaincu qu'il serait 
fait prisonnier et pour sauver ses res 
ponsabilités devant Madrid. Rien 
qu'avec une centaine d'hommes munis 
de bombes et placés sur les terrasses 
des maisons, il aurait été impossible 
aux troupes de Batet de placer leurs 
canons contre le palais de la Généralité 
et contre la Mairie. Alors? 

Alors la chose est bien claire : Com 
panys et Dencas n'ont pas voulu la 
victoire. Ils ont compris qu'ils allaient 
être débordés par l'Alliance Ouvrière, 
par le torrent révolutionnaire et ils ont 
préféré capituler devant Madrid. Une 
fois de plus, l'expérience a été faite du 

rôle que joue la petite bourgeoisie pen 
dant les processus révolutionnaires. 
Avec son langage et ses promesses dé 
magogiques, elle tâche de freiner la 
révolution et quand celle-ci devient 
imminente, elle la trahit et fait tout 
son possible pour l'assassiner. Com 
panys, Dencas, Badia et la bande 
d'aventuriers et d'arrivistes qui les en 
touraient ne se relèveront jamais plus 
de leur trahison d'octobre. 

LE ROLE DES ANARCHISTES 

Quel a été le rôle des anarchistes 
pendant les journées révolutionnaires? 
Cette question m'a été posée par beau 
coup de cam~rades à mon arrivée en 
France. Tâchons d'y répondre en 
toute objectivité. 

C'est la C. N. T. (Confédération 
Nationale du Travail) , dirigée alors 
par Pestafia et Peir6, qui a amené en 

J. G. Gorkin, par Juan 

j'ai pu constater cela de mes propres 
yeux. 

Ainsi pendant les journées révolu 
tionnaires d'octobre, Dencas et Badia 
craignirent la vengeance des anarchis 
tes. Ceux-ci, invités à adhérer à l'Al 
liance Ouvrière, ont préféré agir pour 
leur compte. Ils ont réouvert leurs 
syndicats fermés par Dencas. Celui-ci 
les a fait refermer aussitôt. L'Alliance 
Ouvrière et la C. N. T. étaient les 
deux bêtes noires de Dencas. 

On accuse les dirigeants anarchistes 
de Barcelone d'avoir fait usage de la 
radio du général Batet pour donner 
aux ouvriers l'ordre de rentrer au tra 
vail. Est-ce vrai? Toute la presse a 
publié la nouvelle et des camarades de 
Barcelone me l'ont confirmée. En tout 
cas, il y a une chose certaine : c'est 
que les dirigeants anarchistes aussi bien 
de Saragosse que de Barcelone se 
sont prononcés contre la grève révolu 
tionnaire sous prétexte qu'il s'agissait 
d'une grève politique et qu'ils restent 
en marge de la politique. J'apprends 
que le Comité anarchiste de Barcelone 
a été destitué par la suite et qu'il s'est 
opéré une réaction salutaire dans les 
rangs de la F. A I. (Fédération Anar> 
chiste Ibérique). 

Il faut dire cependant, en toute 
loyauté, que les anarchistes des Astu 
ries, de Madrid et d'autres villes, se 
sont battus vaillamment aux côtés des 
socialistes et des communistes de l'Al 
liance Ouvrière. Espérons que tous les 
anarchistes de l'Espagne suivront cet 
exemple dans \' avenir. 

UNE DEFAITE:. UNE LEÇON 
Un conflit a surgi entre les radi 

caux de Lerroux et les « populaires 
agrariens » de Cil Robles au sujet de 
la Catalogne. A la fin, il se sont mis 
d'accord sur une formule absolument 
anticonstitutionnelle qui annule sine die 
le statut de la Catalogne. 

Le gouvernement de Madrid con 
naît très bien les sentiments des Cata- 
lans. Ceux-ci ne se résignent guère à 

avril 1931 Macia, Companys et leurs la perte de leurs libertés après la hon 
amis au pouvoir dans la Catalogne. teuse capitulation de Companys et 
La C. N. T. s'est même engagée avec Dencas. Ils commencent à se rendre 
eux à ne pas déclencher aucune grève compte qu'ils ne pourront obtenir leur 
pendant les trois premiers mois du ré- liberté totale dans les cadres de la Ré 
gime républicain. Aux élections aux publique bourgeoise. Seule la révolu 
Cortès Constituantes, c'est encore la tion ouvrière et paysanne pourra leur 
C. N. T. qui a assuré la majorité au accorder le droit à l'autodétermina 
parti de ·Macia. tion. L'action des masses catalanes doit 

Companys, Dencas et Badia ont être liée dans ce sens à celle des gran 
très mal payé leurs services aux anar- des masses ouvrières et paysannes de 
chistes. Ils ont déclenché contre eux toute l'Espagne. Cette action unifiée 
une répression acharnée. Les policiers abattra à jamais, les bourreaux de 
de Dencas et Badia passaient à tabac, Madrid et nous. permettra l'instaura 
dans les cachots de la Sûreté générale- tion de ce qui constitue notre aspira 
ou du Palais de Justice tous les anar- tion à tous : l'Union des Républiques 
chistes arrêtés, Emprisonné en juillet Socialistes d'lbérie. 
dernier pour un article jugé subversif, J.-C. GoRKIN. 



4 SPARTACUS 

Au cours des récents événements d'Es 
pagne, on a souvent parlé sans appro 
fondir la question des mouvements sé 
paratistes ou nationalistes basque et ca 
tt1lan; si ce dernier est assez connu, 
il semble que la question basque est 
par contre ignorée ou mal comprtso, 

On a généralement une tendance à 
identifier les deux mouvements. Si dans 
leurs fins l'un et l'autre donnent comme 
but I'Indépeudance partielle ou totale des 
territoires où ils exercent leur nettvué, 
Ils diITèrenL profondément quant à leur 
origine. Ii ur forme et leur action. J'ai 
essayé ici d'expliquer le mouvement na 
tionaliste basque et son organisation po 
litique le parti " Euzkad; ». 

On connait mal l'origine de la rare 
basque dent la branche espagnole, qui 
compte un millions d'individus, occupe 
au nord de la péninsule les quatro pro 
vinces de Gutpuzkon, de Navarra, de vrz 
caya et à'Alava. 
Ils sont venus s'installer il y a des 

siècles sur les versants ouest des Pyré 
nées sans qu'on ait pu déterminer ni la 
date de Ieur fixation, ni le berceau de 
leur race ; leur langue n'a d'attache avec 
aucun autre idiome connu. 

Leur rolklore et lems danses mlllé 
naires, dont ils ont au cours des siècles 
oublié la signification, ne s'apparentent 
avec aucune de celles propres aux peu 
ples qui les entourent. Leur aspect phy 
sique est nettement difTérent de celui 
do leurs voisins. La pureté de leur race 
emble s'être conservée intacte, ce qui 
s'explique par le fait que vivant dans 
une contrée difficilement accessible, ils 
échappèrent aux invasions successives 
qui déferlèrent sur l'Espagne. Profondé 
ment conservateurs dans les traditions 
et les coutumes familiales, attachés à 
la terre qu'ils cultivent avec amour, ils 
sont en outre profondément religieux, 
d'une croyance allant jusqu'au fana 
tisme. 

Au cours des siècles ils connurent 
une certatno indépendance politique, et 
si l'absence de littérature antérieure au 
quinzième siècle empêche de retracer 
exactement l'organisation sociale de ce 
peuple, il semble, d'après leur folklore, 
qu'une certaine démocratie existait avant 
leur rattachement à la nation espagnole. 
Ce rattachement fut effectué à la suite 
d'une trahison d'un roi d'Aragon qui 
rattacha leur territoire à sa coureune 
d'abord, à celle de Castille et d'Espagne 
par la sui le. 

Des siècles d'oppression 
Lès rois qui se sont succédé en Espa 

gne ont toujours eu à l'égard des Bas 
ques une politique oppressive, parfois ty 
rannique, qui ne conurhua pas pour peu 
au maintien jaloux des traditions ract 
qucs et au regret de leur Indépendance 
passée. Dès avant Hl proclamation de la 
République, des petits groupes d'intel 
Iectuels et de politiciens de ces régions 
tentèrent de grouper <Lutour d'eux un 
certain nombre de pntriotas basques en 
me d'agi1• pour l'autonomie du pays bas 
que. ou tout au moins pour une certaine 
tndéperulanoa. 

La politique traditionnelle de )1adrid, 
dont le gouvernement pratiquait à l'égard 
de ces provinces riches une véritable suc 
cion, servit à alimenter leur campagne. 
De tout temps, en effet, les impôts ont 
été plus lourds clans le pays basque que 
dans Je reste de la péninsule, )lais la 
prospérité relative due à la guerre mon 
diale dont Jouit l'Espagne à cette épo 
que, compensait en quelque sorte les ln 
convénlents de la politique coûteuse du 
pouvoir central, et le mouvement ne 
prit aucune extension, la masse restant 
indifférente à des revendications écono 
miques assez compliquées. D'ailleurs, 
:Hadl'icl respectait à cette époque les tra 
ditions régionales et linguistiques du 
pays· basque; le clergé basque, tout 
puissant dans le puys, n'avait aucune 
raison de se plaindre de cet état de 
choses, et II fallut attendre le gouver 
nement de Primo de Rivera pour voir 
un changement véritable dans l'attitude 
de la population. Les mesures draco 
niennes prises à l'égard du mouvement 
autonomiste basque (si faible pourtant), 
la suppression de la presse basque, l'In 
terdlcüon aux fonctionnaires d'employer 
la Iangue locale créèrent un grave mé 
contentement, et sa chute fut saluée 
avec joie par le peuple basque tout en 
tier. Le libéralisme relatîf des d·erniers 
mois de la monarchie fut favorable à la 
création du parti national et celui-ci na 
quit : il prit le nom d'Euzkadt: Ce parti 
eut une existence iégale, mais Il · ne 
comprenait pas encore dans ses rangs 
l'ensemble des Basques, ainsi que l'eus 
sent voulu ses chefs; c'est que le clergé 
boudait encore un peu cette organisa 
tion, et fort de son influence sur les mas 
ses rurales, retenait cel1es-ci dans une 
certaine expectative. -ta proclamation de 
la République va changer la face des 
choses. 

Éveil du racisme 
En résumé, au lendemain de la chute 

de la royauté, la situation est la sui 
vante : 

Le peuple basque va partiellement être 
sati,;fait dans ses aspirations humaines : 
langue nationale, presse nationale, pro 
messes d'indépendance relative. Par con 
tre, la politique financière de Madrid 
n'ofTrn pas de perspectives de change 
ment, et il semble que comme par · le 

LE NATIONALISME BASQUE 
passé les impôts seront dans le pays 
basque plus lourds que dans le reste 
de la péninsule (Catalogne exceptée). 

De plus, nous sommes en 1932. La 
crise sévit avec inlenslté ; l'industrie du 
pays basque en ressent durement ses 
effels. Les capilalistes locaux voient d'un 
mauvais œil les impôts basques alimen 
ter les caisses de l'Etat espagnol au 
eu! proût d'une bureaucratie et d'un 
appareil politique coûteux. Ils cherchent 
naturellement ù organiser eux-mêmes 
I'exploltatlon bourgeoise des régions bas 
ques à leur seul profit. )fais il faut pour 
cela avoir derrière soi l'organisme puis 
sant qui leur permettra d'agir avec l'ap 
pui de la masse populaire et en son 
nom. 
L'exemple de l'Allemagne leur a mon 

t ré la puissance de l'idée raclque, son 
mécanisme Lerriblement simpliste, son 
eflicacité pour agglomérer des masses 
msausrattes, Quel meilleur terrain que 
le pays basque? li faut une étincelle 
pour commencer à mettre le feu. Les 
revendications économtoues sont diffici 
les et longues à faire entrer dans la 
tête Lies Basques et il faut aller vite. On 
choisit donc ·quelque chose d'immédia 
temeot perceptible à ces populations 
presque runauques : la promulgation des 
lois laïques qui frappe les Basques clans 
leur sentiment religieux· sera le point 
de départ du grand rassembtement au 
tour de l'insigne nationaliste basque. 

Le clergé, spolié clans ses privilèges 

nnmèmortaux, marche à fond pour le 
parti Euzkadi; celui-ci ne pouvait que 
grossir et devenir une organisation puis 
sunte. 

Le Parti Nationaliste 
I.e parti Nationaliste basque naquit ou 

JJl'it une vie réelle, et acquit rapidement 
une envergure formidable. Quel est ce 
paru? Quels sont ses chers et ses buts? 
Les chefs sont des bourgeois. de grands 
bourgeois .cners d'industrie, gros com 
merçants, armateurs, etc.) et aussi des 
docteurs, des avocats, Les troupes se re 
crutcnt surtout parmi les paysans, chez 
certains pêcheurs nombreux sur la côte 
basque, la pet! te bourgeoisie, les petits 
commerçants. 

Le prolétariat et les fonctionnaires 
sont généralement restés hostiles, malgré 
une propagande formidable, et l'appui 
militant des prêtres. nes tendances nom 
breuses existent au sein du parti, elles 
vont du fédérai.isme à l'autonomie abso 
lue, et même les extrémistes envisagent 
une rèunion avec les trois provinces bas 
ques françaises, pour la création d'un 
Blat basque à forme gouvernementale 
indéterminée. Toutes les tendances sont 
d'accord sur le refus de servir militaire 
ment l'Etat espagnol, la remise .des écoles 
publiques aux prêtres, ·les droits politi 
ques réservés aux seuls Basques. Leurs 
arguments sont simples : « Vous, Bas 
ques, disent-lls, vous êtes plus forts, plus 
sains, plus travailleurs, que les Castil 
lans. Votre pays contient· des richesses 
industrielles sans lesquelles l'Espagne ne 
pourrait pas vivre; on persécute vos prê 
tres, on fait tuer vos, fi'ls dans des guer 
res coloniales qui ne vous concernent 
pas. Si vous vous laissez faire, la race sera 
envahie par les Castillans, qui sont pa 
resseux, sales, malades (tout ceci abso 
lument textuel), vous payez des impôts 
pour entretenir les forces de la répres 
sion. Seule, la nation basée sur la race 
vous donnera la liberté. » 

Comme on le voit, c'est un programme 
assez " genre I-iitlei· », dont les chefs 
d'ailleurs sont des admirateurs pas 
sionnés. 

Le parti tire ses ressources des coti 
sations ,1e ses membres (i peseta par 
semaine), des dons et surtout de fonds 
0,·rultes, fournis par le clergé, ou par 
do nombreux Basques émigrés en Amé 
rique dn Sud. Il est méthodiquement 
orgnnisé sur la base locale, appelée cen 
tre local, bases réunies en fédération. 

Le centre du parti est à Bilbao. JI a 
créé une organisation syndicale, ,Ja S.O.V. 
(Solidanidad Obrera Vascongada), qui bien 
entendu fait auprès des ouvriers un bat 
tage démagogique efîréné, mais stérile. 
Cependant dans quelques petites villes 

Dans tous les grands centres, l'im 
mense majorité du prolétariat se mélle 
de cc soi-disant .synûicat, destiné sim 
plement à faire servir la grève au triom- 
phe du parti natlonallste. Bien entendu, 
ln S. O. V. nia la lutte des classes, et 
on drupoau rouge n'est qu'un appllt qui 
dlsslnrule mal son programme anuou 
vucr. Les services publics lui échappent 
totalement, à l'exception de quelques 
employés de chemins de fer d'intérêt lo 
cal. T.e pal'ti a remporté de gros succès 
électoraux. grâce à la petite bourgeoisie 
el aussi à la paysannerie, ainsi qu'à la 
carence d'une pnrtle de la classe ouvrière 
qui ne vote pas. J'ai souvent eu <le lon 
gues conversations avec des militants 
locaux; la pauvreté, l'indigence même de 
leurs théories rappeltent celles des ra 
clstes allemands : « Vous voulez l'au 
tonomie absolue, leur disais-je, et vous 
savez que Je reste de. l'Etat y répondra 
par le boycottage des produits industriels; 
or vous n'avez Ici ni hlé, ni vin, ni huile; 
votre agriculture est surtout faite d'éle 
vage. Vous ëtes tributaires du reste de 
l'Espagne pour les denrées trremplnça- Les Chefs Catalans 
bles. Comment voutez-vous vivre, vous 
n'êtes pas équipés pour concurrencer 
l'Industrie rrançatse ou étrangère. Corn- D 
ment vous procurerez-vous le grain, 
l'huile, I~ coton, le pétrole, et tous tes 
autres produits vitaux? » Bien entendu 
aucune réponse no m'a jamais été don- ET D 
née, si cc n'est qu'après l'indépendance 
tout irait mieux et que l'essentiel était 
de protéger lu race et les traditions bas- 
ques. le tout accompa?né de. phrases Toujours j'avais cru CJ 'Il l' '. - 
ronflantes sur la révolution natlonale, et, . . . u ~ s e 
le développement de certaines théories talent. Leur démagogie était Irop 
suivant lesquelles le chômage en pays g.rande 1~0.ur qu'au moment de I'ac 
basque n'exlsteruit pas lorsqu'on en au- tion décisive ils ne fussent pas des 
rait chassé les étrangers (lisez les Espu- lâches. Quant à trahir, leur façon 
gnols) et remplacé les consuls (lisez les d'agir a prouvé que, non seulement 
gouverneurs de province) par des Bas- ils devaient trahir la cause des tra 
ques cent pour cent. vai lleurs mais encore ces idées 

En somme, si on remplace les ~ots dont ils 'se proclamaient les défen- 
" üasques " p,ar Allemands, on a I lm- . . , . . 
pression que I'Idéologle du parti est seurs. Jam~is JC n ai eu co~lhncc 
exactement celle des nazis allemands. Si en un parti dont la masse se corn 
j'ajoute quo lïnsigno du parti est la croix posait de travailleurs sans esprit de 
gammée, l'authentique « hacken kreuz » classe, et dont les dirigeants étaient 
des hitlériens, en sera définitivement de mauvais poètes et de pires mé- 
ersuadé du caractère raci~te (d'ailleurs dccins qui cherchaient dans la po 

avoué) du ?1onvement na~1onn1 basque. Iiti que un bien-être matériel que 
On a écrit ~uelques ~rttcles dans la leur trop courte capacité profes- 

presse bourgeoise française sur ce mou- . . . 
vement, mais jamais on en a tiré cette siormello 11c pouvait leur fo~irnu. 
conclusion " qu'il est raciste "· on verra Je parle concrètement « d Estal 
par là aussi 'l'importance que cela pou- Ca tala ». 
valt avoir au moment où toute la pé- Ce parti s'est toujours distingué 
ninsule était secouée par l'insurrection. par ses cris. Après la proclamation 

de la République, ils ont crié pour 
obtenir, dans la coalition des par 
tis, leur part du gouvernement de 

un martyr et la généralité. Une fois obtenu, le 
statut pour la Catalogne, ils ont crié 
encore plus pour rompre la coali 
tion au pouvoir et obtenir ainsi plus 
de portefeuilles dans le gouverne 
ment de la région autonome. Et pas 
encore satisfaits, ils ont voulu avoir 
l'hégémonie et n'ont pas trouvé de 
meilleur moyen que de créer leurs 
fameux « escamots. », milices de 
parti des national-fascistes cata 
lans, dont les uniformes composés 
d'une chemise verdâtre et d'un pan 
talon kaki, semblaient choisis avec 
la saine intention de se confondre, 
par leur couJcur, avec les excré 
ments qui courent par les cloaques, 
pour ainsi faciliter la fuite des mi 
liciens et de leurs chefs. 

Ces « escamots >) débutèrent en 
montant la garde, armés de grands 
pistolets, au Palais de la Généra 
lité et aux domiciles de leurs chefs, 
si brillants. Plus tard, on les utilisa 
comme brise-grèves, mais comme 
ils échouèrent dans cette fonction 
et furent pris à la blague dans un 
défilé de grand apparat et une con 
centration au Stadium de Barce 
lone, leur dissolution fut décidée, et 
leurs chefs changèrent de tactique: 
ils tâchèrent alors de s'emparer par 
tous les moyens du portefeuille de 
l'Intér-ieur, et de convertir les an 
ciens « escamots >> en cc gardes d'as 
saut » et en policiers au service de 
leur parti et, en particulier, de la 
bourgeoisie, pour lui prêter main 
forte dans sa lutte contre la classe 
prolétarienne catalane, et la répres 
sion qu'ils exercèrent fut aussi si 
nistre que celle de la Dictature. 

Avec de pareils antécédents, il 
était facile de prévoir ce qui, tôt ou 
tard, devait arriver. 

Les travailleurs, certains qu'au 
cune des promesses qu'on leur avait 
faites ne serait tenue, et se sentant 
une fois de plus bernés par les par- 

(Zumaya, Guetaria. etc.), les proprlétnl 
res de petites entreprises mdustnelles 
n'embauchent que les ouvriers affiliés 
à la S. O. V. 

Démagogie 

Un martyr ? Voila 1 
A ce moment il fallait 

il y eut le cas Idiakez. 
Idlakez, membre du parti, tua un jour, 

au cours d'une rixe à Guétarla, un mili 
tant républicain. :Vleurtre d'ailleurs sans 
prémédilation et presque involontaire. 
Jdlakez comparut devant le tribunal et 
fut jugé par les jurés basques, tous des 
paysans ('le jury est une Institution 'ré 
publicaine). Les questions d'usage fu 
rent posées en espagnol; les Jurés ne 
les comprirent pas, ne parlant pus suf 
fisamment celte langue, et voulant in 
nocentcr ldiakez, ils Io déclarèrent cou 
pable. 
St~f/Jifs d'apprendre qu'ils venaient 

de Je condamner à vingt ans de déten 
tion, ils ne purent obtenir l'annulation 
de la chose Jugée, et vlotant le secret 
officiel protestèrent par la voix des jour 
naux locaux, qui évidemment s'emparè 
rent de l'aITalre. Le gouvernement cen 
tral de Madrid poursuivit les Jurés et les 
condamna à des amendes pour violation 
de serment, et le nom d'Jcliakez résonna 
dans le pays basque comme celui de 
Schlagetter en Allemagne. 

Lo parti à cette époque s'enüa de cin 
quante pour cent, et les réunions de 
protestations (très Justifiées évidemment) 
groupèrent des dizaines de miMiers d'as 
sistants. 

Au mois d'août 1934, le partl, fort de 
toutes les municipalités acquises à sa 
cause, engagea directement la lutte sur 
le terrain politique avec le gouverne 
ment central, et répondit à la dissolu 
tion des municipalités rebelles et à leur 
remplacement par des syndics espagnols, 
par des élections clandestines, réélisant 
le 12 août les conseillers et maires des 
titués. 

La répression centrale s'accrut, les 
amendes s'abattirent sur les Journaux 
nationalistes. Le chef local de Saint 
Sébastien Ercoreca fut condamné, le jour 
nal du parti Euzlcadt saisi et criblé d'a 
mendes, et ta cassure s'agrandit entre 
:Wadrid et les Vascongados. Les conseil 
leurs rebelles furent emprisonnés, et 
pendant un moment l'état d'alarme fut 
proclamé à Saint-Sébastien et à Bilbao, 
mais la lutte ne dépassera pas Je cadre 
politique. 
Voilà, à la vellle de I'Iusurrectlon, la 

situation du parti nationaliste basque. 
En résumé, parti raciste, sous l'In 

Ouencc du clergé et des capitalistes lo 
caux, sans bases prolétariennes, mais 
avec une masse paysanne et petite bour 
geoise. 

Les orgarusanons 
ouvrières 

1 
Quelle fut l'attitude des partis ou- 

vrlers en face de cette organisation? 
Elle rut à mon avis extrêmement con 

fuse. Les communistes, dans leur organe 
E'lizlcad·i floja, apportèrent souvent leur 
appui au parti nationaliste et on vit 
même, à Zumarragn notamment, en août 
J 933, des orateurs du parti communiste 
apporter leur salut, au cours d'uno réu 
nion monstre organlsée par les racistes 
basques. Si on suit qu'à cette même 
réunion prirent également la parole un 
fasciste de l'organisation belge Dynasos, 
11 n membre du parti national-socialislo 
cstllonien en uniforme et un étudiant 
nllernand des Jeunesses nazies, on se 
rend compte de l'attitude confusionniste 
des staliniens espagnols en face clu pro 
blème basque. Les socialistes ne fuient 
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pas plus brillants d'ailleurs, et si pen 
dant longtemps ils furent hostiles au 
paru basque, dans les semaines qui pré 
cédèrent la révolte, ils imitèrent les sta 
liniens. 

Les deux partis ouvriers en effet 
croyalcnt pouvoir compter, en cas· de 
soulèvement, sur l'aide du parti Euzkadi 
dans leur lutte contre lu bourgeoisie 
epsngnole. C'était méconnaitre la struc 
ture profondément réacüonnatro, pour 
tant vlslhle, du parti basque, qui n'avait 
aucun intérêt à un changement de régime 
qui eût entrainé infailliblement sa dis 
pari lion et la suppression politique de 
ses unlmaleurs : clergé et bourgeoisie 
basques. Bien entendu le parti Euzlrndl 
resta passif pendant la période d'octobre, 
et si quelques membres prirent part aux 
combats ouvriers, il ne s'agit là que de 
quelques isolés : la masse, elle, ne bou 
gea pas. 

L'étude du mouvement nationaliste au 
pays· basque offre aux militants des pays 
comprenant des minorités opprimées une 
foule d'enseignements; il est indispon- 
able qu'ils se penchent à fond sur 
les événements d'octobre du pays basque 
pour en tirer les conclusions nécessaires, 
aûn de déterminer l'attitude des partis 
ouvrlers. en face des partis nationalistes. 
L'expérience a prouvé que cette attitude 
n'est pas invariable et que pour avoir 
sousesumë la puissance de désagréga 
tion des partis nationalistes dans l'Etat 
espagnol, les partis révolutionnaires de 
la péninsule ont affaibli d'autant la force 
rëvotutlonnatre du prolétariat basque. 

Hm.LBS. 

CHES 
1 

tis bourgeois, formèrent un bloc 
autour des partis de classe; ceux-Ci 
form~rent à leur tour « l'Alliance; 
Ouvrièi-e », qui s'étendit rapide-' 
ment par toute la Catalogne, et 
commença une attaque à fond con·· 
tre ceux qui détenaient le pouvoir.' 
Ceux .qui, en ~ant que '.' ~niliciensj 

de parti », avaient servi de brise 
grèves et étaient devenus ensuite 
des gardes d'assaut et des policier 
devaient forcément, fatalement' 
échouer dans la lutte contre l'ai 1 
ruée espagnole. Cet échec, nous nom 
y attendions tous; mais nous ne 
pouvions pas nous attendre à la. 
fuite honteuse des soldats et des, 
chefs. Nous ne pouvions nous irna- 1 

giner qu'un Deucas, qui avec son 
aide de camp Badin, prenait un air 
si martial pour passer la revue de 
leurs troupes dans la cour du mi 
nistère de l'Intérieur, faisait percer 
uu lrott dans sa chambre de bai, 
pour fuir par un égout. La prépa 
ration d'une retraite stratégique en 
cas de déroute, oui, cela nous l'au 
rions compris; mais pas celle de sa 
propre fuite. 

Ceux qui avaient juré sacrifier 
jusqu'à la vie pour les libertés de 
la Catalogne se les sont laissé voler 
sans souffrir une mauvaise égrati 
gnure, et ceci c'est ù la fois une 
lâcheté et une trahison envers leurs 
propres idées. S'ils avaient rempli 
leur devoir et préféré mourir que 
se rendre, ils n'auraient pas au 
jourd'hui à pleurer comme des f'ern- j 
melettes le bonheur perdu; et les 
prisons espagnoles ne seraient pas ! 
bondées de camarades, la faim ne 1 régnérait pas aux foyers des tra 
vailleurs, la cruelle répression du 
gouvernement fasciste Lerroux-Gil 
Robles n'aurait pas eu lieu et, ce 
qui vaut bien plus que tout cela. 
nous aurions une République ca 
talane qui formerait partie de la 
Fédération des Républiques Ibéri 
ques, et chacun de nous se trouve 
rait à son poste, travaillant pour 
faire de l'Espagne le deuxième 
charbon de l'arc voltaïque dont le 
premier est la Russie pour, une fois 
celui-ci fermement soutenu, faire 
sauter l'étincelle destructrice d'une 
civilisation pourrie et annoncia 
trice de notre civilisation, la civill 
sation prolétarienne qui doit illu 
miner toute l'Europe et qui aurait 
ainsi pu s'édifier, d'un coup et pour 
toujours, sur la base de l'égalité 
économique, c'est-à-dire sur celle 
de la véritable liberté, égalité et 
fraternité. · 
Et la faute ne peut retomber que 

sur eux. Aussi, lorsqu'ils viendront 
en pleurant implorer votre aide, 
vous avez le devoir, travailleurs de 
tous les pays, de leur cracher au 
visage en les appelant lâches et 
traîtres. 

Adalberto SALAS DE EGuIA. 



SPARTACUS 5· 

Manuel D. Benanides, auteur de 
• Le dernier pirate de la Méditerra 
née •, d'où nous extrayons le chapitre 
ci-dessous, est, en plus d'un bon écri 
llain et d'un bon [onrnaliste, un excel 
lent militant socialiste. Il s'agit d'un 
reportage dont la parution a fait sen 
sation en Espagne. « Le dernier pirate 
de la Méditerranée » est le contreban 
dier March, qui a e1~ comme complices 
Alba, ancien ministre des Affaires 
étrangères d'Alphonse XI li et actuel- 
1 emen t président du Parlement espa 
gnol, le dictateur Primo de Rivera et 
plus tard Lerroux et certains lerrou 
xistes connus. 
Elu député aux Coriès constituantes 

qrâce à son argent, March fut expulsé 
et emprisonné. Caruer, ministre des 
Finances, prononça ces paroles pro 
phétiques : « Ou la République dé 
truira March, ou March détruira la 
République. » La République n'a pas 
osé confisquer l'immense fortune du 
contrebandier. Celui-ci a acheté les 
principaux journaux de Madrid et -âe 
province et a déclenché une campagne 
contre Azana et les socialistes, contre 
Tes Cortès constituantes et ·en faveur 
de Lerrottx, 

Dans l'extrait ci-dessus, Benauides 
fait avec ironie le portrait de Ler 
roux. Don Ale est Alexandre Lerroux, 
l'homme oénal et immoral qui pré 
side le Cabinet de la réaction. Après 
le mozwement révolutionnaire, Ler 
ro11x a fait arrêter, porté d'nn igno 
ble esnrii de 1>engeance, le camarade 
Benauides, qui a en plus été renvoyé 
du journal où, il gagnait le pain des 
siens. Benaoides se trouve à l'heure 
actuelle parmi nous. 

" Tous les citoyens qui ont quelque 
respect d'eux-mêmes doivent travailler 
à la ruine d'un parti dont la seule exis 
tenZê est un objet de l1onte. " 

Pablo fGLRSl;\S (Del Epistolairo). 

Il y a une photographie C:P don Ale, 
faite à Palafrugell en 1897, qui repré 
sente le jeune chef avec une jaquette 
plissée et le col de sa chemise ouvert. 
Sur ce document, le visage du fonda 
teur de cette école de bonnes manières 
politrques qu'est le lerrouxisme, 
s'orne d'une flue moustache, d'un tou 
pet et d'un regard impérieux. Don Ale 
n'est pas encore devenu don Ale, mais 
tout le laisse pressentir. Le manque 
de subsides ne lui a pas permis de 
poursuivre ses études à l'école mili 
taire; frustré de ses ambitions napo 
léoniennes, il dut se mettre en cam 
pagne à la recherche de paysans qui 
voulurent bien s'assurer contre « les 
chutes de pierres ". Nous le .retrouvons 
en 1885 portnnt le col haut et la !'Il ie 
de côté; en 1890 avec le col de pafll e 
fine et les pattes. En 1895, nommé di 
recteur du Pays, les Rattes ont disparu 
cependant que brille au sommet de sa 

LERR~UX AUX MAINS SANGLANTES 
tête un commencèment de calvitie. 
C'est alors qu'il fuit eu France pour 
échapper aux autorités qui ordonnè 
rent sa détention pour avoir présidé à 
Madrid une manifestation contre Mar 
tinez Campos. 
Deux ans plus tard, il se retire à 

Palafrugell. 
La malchance a toujours marqué 

une préférence pour les hommes pu 
blics, qui ont dû souffrir les attaques, 
souvent injustes, de journalistes levés 
du mauvais côté, d'écrivains trop lé- 

faut naturel aux âmes basses qui, ja 
louses de tout ce qui est véritablement 
grand, cherchent à l'aide d'injures mé 
prisables à rapetisser un haut person 
nage, afin de le mettre à égalité· avec 
leurs minuscules personnes. 
Pour des raisons que j'exposerai 

plus loin, je me vois dans l'obligation 
de rappeler brièvement l'histoire poli 
tique du chef. Pour ma documentation 
j'ai eu recours aux témoignages directs 
de personnes qui ont vécu dans son 
intimité; à l'examen de la gcstlou des 

gcrs ou autres individus trop suspects 
de partialité. 
Tel est Je cas de don Ale. On a ré 

pandu sur sou compte toutes sortes 
d'horreurs; on l'accuse de multiples 
forfaits ... Pour moi, je ne puls m'em 
pêcher de penser -qu'il s'agit d'un dé- 

conseillers radicaux à l'hôtel de ville 
de Barcelone; j'ai fait une lecture mi 
nutieuse des journaux officiels rela 
ta nt au jour le jour les sessi ons de 
puis 1901, année où don Ale fut nom 
mé député pour la première fois; et, 
enfin, je me suis récité avec un en- 

thousiasme délirant ses articles et ses 
proclamations révolutionnaires. 

Et voici ceci, qui est extrait d'une 
biographie faite par un collègue de 
don Ale, qui fut rédacteur en chef de 
l'organe des lerrouxistes à Madrid : 

" Dans la maison qui est derrière 
la rue Alcala .et la Puerta del Sol, au 
rez-de-chaussée, occupé aujourd'hui 
par le café de la Montana, se trouvait, 
il y a vingt ans, le café Impérial. A 
l'entresol, là où est actuellement l'hô 
tel de Paris, se trouvait à la maison de 
jeu tenue par don Antonio Catena. 
Lerroux était employé là en qualité de 
croupier. « El Pays i, manquait alors 
d'un' homme de paille qui consentît à 
prendre sur 1 ui .Jes poursuites et pro 
cès qui pleuvaient sur le journal; Ler 
roux sollicita et obtint cet emploi. 
Je dois avouer que Lerroux n'avait 
pas la moindre notion de ce qu'est le 
journalisme; car avant de remplir cet 
emploi il avait simplement été caporal 
du génie, et agent d'assurances. C'est 
alors qu'El Pais publia un article con 
tre Bu ncl. Bunel envoya ses témoins à 
la rédaction; personne ne tenait à se 
battre: mais Lerrous, désireux de se 
mettre en lumière, et de passer pour 
un journaliste, déclara : " ~foi je me 
battrai. " Le duel eut lieu et Lerroux 
eut la chance de donner un coup de 
sabre à son adversalre ... Cc qui lui 
valut la direction du journal. l> 

Il faudrait vraiment être de mau 
vaise foi pour découvrir clans les insi 
nuations de ce journaliste quoi que ce 
soit qui puisse amoindrir le prestige 
du grand républicain. Don Ale peut 
affronter sans danger la malveillance 
des journalistes et des iconoclastes. Et 
quelle valeur peut-on accorder, quand 
il s'agit d'une carrière aussi longue, 
aussi féconde, à des détails de cette 
sorte? Don Ale a dû lutter nu début 
de sa ·carrière contre la pauvreté et 
l'incompréhension.des hommes. D'aussi 
terribles combats il nous reste cette 
phrase historique adressée à Francisco 
Ferrer : « Je suis le galérien du casse 
croûte et le m isérnhle Sisyphe de 
l'idéal. " Avec cette phrase, sinon très 
élégante, du moins juste, don Ale nous 
permet d'entrevoir les obstacles qu'Il a 
dû vaincre 'sur son chemin de triom 
phateur pour subvenir en même temps 
à ses nécessités les plus impérieuses 
- manger et vivre - et d'autre part à 
son besoin éperdu d'une patri~ par 
faite, d'une patrie dont il pouvait, 
ainsi qu'il l'a montré par la suite, être 
le sauveur. 

Pourquoi, dès qu'Il est question de 
don Ale, se dresse devant nous le noble 
visage de Prlrno' de Rlvera ? Serait-ce 
là semblables figures? Les deux sont 
profondément espagnols, de la bonne 
race des campagnards transplantés à 
la ville, bizarres, arrogants, sûrs d'eux 
mêmes, et tous deux un peu sauveurs 
de l'Espagne. Les lecteurs d'âge mûr 
se souviennent sans cloute que l'ad 
jectif qui convenait le mieux à Primo 
était celui de cc caballero », exacte 
ment comme pour don Ale. On pour 
rait, naturellement, observer quelques 
différences entre le conquérant de 
Alhucemas et le conquérant d'Ifni. 
Mais les points de comparaison ne 
sont-ils pas nombreux? Cordialité, 
narcissime, admiration de coqs de com 
bat pour les femmes, prestance mar 
tiale - don Ale, semblable à un lion; 
don Primo, pareil à un autre lion - 
opiniâtreté, sympathie d'hommes su 
pér-ieurs qui savent comprendre les mi 
sérables et qui savent aussi, à la fin 
d'un banquet, connaitre les profondes 
émotions qui baignent leurs visages 'de 
larmes. Tous deux illettrés et prodi 
gues aux mains percées : Primo dila 
pida sa fortune -personnelle et l'enthou 
siasme politique des ,gens de la région 
·où il était né; don Ale; cc galérien du 
casse-croûte l>, pour répandre son ar 
gent dut d'abord s'informer des en 
droits, où 'on le tenait dissimulé, et il 
faut .hien ajouter, à son honneur, qu'il 
fut des plus habiles à mettre la main 
dessus. 
Lorsque don Ale se fit photographier 

à Palafrugell, il avait commencé ses 
allées et venues en Catalogue. Il y a 
deux versions cle son arrivée dans cette 
région. Suivant les uns, ce voyage fut 
inspiré par le désir assez humain d'é 
chapper à un duel à quoi l'avait pro 
voqué le lieutenant Parlas en le gi 
flant : un de 'Ces gardçs civils que cé 
lèbrent les classes conservatrices, voués 
à la répression clu terrorisme, qui se 
distinguent en crevant les testicules 
des prisonniers de Monjuich à l'aide de 
cordes de •guitare. Don Ale finit par 
fonder El Pro[uso, hebdomadaire d'al 
lure anarchiste, où il écrit des articles 
terribles contre la prostitution, la jus 
tice monarchique et le lieutenant Por 
tas. Les terribles articles dirigés contre 
Portas ont leur origine clans les gifles 
que reçut le jeune chef politique. Mais 
que diable pouvait faire don Ale contre 
un barbare de cette espèce? ... Se bat 
tre? ... Il ne pouvait songer ?1 croiser le 
fer contre un bourreau. Il préféra donc 
se rendre à Barcelone d'où i1 devait 
s'embarquer pour l'Argentine. 
Les Catalans ont toujours considéré 

comme un grand malheur, je ne sais 
si c'est avec tort ou raison, que don 
Ale au lieu d'utiliser son billet d'ern 
barquernent, soit demeuré à Barcelone 
en qual ité de rédacteur de La Publi 
citad. 

Manuel D. Bena vides 

Le récent mouvement révolution 
naire d'Espagne éveille un tel inté 
rêt dans Je monde prolétarien qu'il 
convient de revenir sur le dévelop 
pement des événements. Il est pré 
cieux d'en couuaitre le bon et le 
mauvais. Le mauvais, pour Je cor 
riger dans l'avenir et le bon, pour 
le surpasser chaque jour, dans no 
tre lutte contre la bourgeoisie. C'est 
dans cet esprit qu'on a exposé ce 
qui s'est passé en Espagne et par 
ticulièrement aux Asturies, point 
culminant glorieux de la révolution 
Espagnole. 

Proclamation de la République. 

sieur Fernand, voyez la situation 
de notre famille. il y a beaucoup 
de mois que mon mari . ne gagne 
rien. Il y a trois mois que nous ne 
mangeons plus que des herbes que 
nous recueillons dans les champs. 

. . . , . . . . . hé .Tc suis allée en pleurant et sup- 
~ah-s!11e ne po~vait pas ~e res1~ner fabriques avec participation aux e- pliant demander du travail pour 
a vorr chaq~e JOUI' des diruinutions nefices, etc., etc. . . , mon mari chez un ancien patron, et 
dans ses . bénéfices, pa_r _l~s.quepe_s 9uand ~a .bot~rgeo1.s1e s aperçut il m'a répondu qu'on n'en donne 
aug1~entaient les 1?ossibil1tes eco- qu 11 ne s a~1ssait pa~ de, déclara- pas à ceux de la Maison du Peuple. 
norruques des travailleurs .. Les ma- tiens platon iques, mais q~1 on a,~la1t Quand je lui ai raconté notre situa 
nœ~vres de la b<;rn:geo1s,1e eu.rent au yote de tout~s ces lois: qu 11 Y tion et rappelé le nom de mes fils, 
tou1.0~1rs comme .pomt d appui la a:vait un corps ~ msp.ecteurs suscep- il m'a répondu que nous n'avions 
politi que lerrouxiste. h~le de les ~hh;:ier _a resp~cter ces qu'à manger nos fils à la place du 
Quelques jours avant de réunir !OIS, elle reagi~ immédiatement, pain qui nous manquait. » Peut-il 

les Cortès Conslituantcs, en 1931, le mettant en. P:atique toutes sortes être donné un cas de cruauté plus 
camarade Indalecio Prieto, ministre d'armes. Ainsi elle c~~mei:ça par grande? Peut-il y avoir des paroles 
socialiste du Gouvernement provi- n_!:l pas resl?ecter l;-! legis_l~hon ~o- plus cyniques que celles du patron 
soire, lança son premier cri en si- ciale, préferant l_11npos1hon d ~- grenadin? La << générosité » de la 
gnalant Je danger que constituait men1es .. Les salaires commence- classe patronale catholique aposio 
pour la République Alexandre Ler- :enta. baisser dansles campa~nes et tique et romaine d'Espagne était 
roux, car l'on voyait l'entrée au a la vil)e. Aux ouvriers gr~npcs aa_ns ainsi. Dans ces conditions, il n'y 
Parti radical des hommes les plus les maisons du .Pcupl~, dites socra- avait pas d'option possible pour les 
corrompus qui avaient soutenu la listes, on. refusait svstématiquement travailleurs. Il fallait simplement 
monarchie. du tr.ava1l. Le r«;-fus .rle donner du périr lâchement et indignement ou 

Et en elfet, peu de semaines après h:av:iil aux ouvriers a tendance, so- descendre dans la rue sur les bar 
l'ouverture de l'assemblée consti- clalisle l?rend. le c~ra~tère d un.c ri cades, en acceptant toutes les con 
tuante on vit l'œuvre nézative et cruelle. repression, ainsi que le de- .sérruences qui résulteraient de la 
destrdctive que poursuivait le Parti montra.it le c~ma.ra.de .Fernai~d~ de ln.t.te. Et l'on opta pour celte de~ 
radical dont le chef et l'indiscuta- lo~ Rios, ex-mf nistr e soclaliste. ruere en sauvant l'honneur et la di 
ble inspira leur était l' Alexandre L'epo~se rl'un p~ysan. de la yrovmce gnité du prolétariat. 
I erroux dont les mains sont ac- de G! enarlc, 9n1_ avait vote. pou.r le Amador FEnNANDEZ 
J ' " d " candidat socialiste aux élections . . . ' 
tucl-leme.nt rouges e sang. constituantes, s'approcha de notre Député socialiste pour les 

Malgré tous les obstacles, on ar- camarade et lui dit· « Cher mon- Asturies. 
ri va à inscrire dans la Constitution · 
des principes fondamentaux comme 
ceux-ci : 1 ° Toute la richesse du 
pays, quel que soit son maître, reste 
subordonnée aux intérêts de la na- 
tion et affectée au soutien de toutes 
les charges publiques, en confor 
mité avec la Constitution et les lois. 

2° Le travail est une fonction so 
ciale et jouira de la protection des 
lois et de l'E:tat. . . • Spartacus' vit ·uniauement des sacrifices 
Dans· le meme texte constitution- 

nel fut insérée une liste des lois in 
dispensables qui devaient être pro 
mulguées d'urgence. Parmi celles-ci 
figuraient la protection aux pay 
sans, aux pêcheurs, salaires mini 
ma insaisissables, allocations fa 
miliales, assurance de maternité, 
retraites ouvrières, subsides aux 
chômeurs, contrôle ouvrier dans les 

PRO~ES DE LA REVOLUTrnN ESPAGNOLE 
y a encore quelqu'un qui l'ignore, 
qu'il n'existe plus qu'un pouvoir 
économique .qui engloutit tout et 
contre lequel le prolétariat doit 
combattre indéfectiblement. Le ca 
pitalisme, pour atteindre ses objec 
tifs, cherche ses hommes n'importe 
où. A ce sujet il n'a pas de scrupule 
à mettre, en même temps, un cierqe 
à dieu et un autre arz diable. Ainsi, 
par exemple, la bourgeoisie espa 
gnole qui s'appelle catholique, apos 
tolique et -romaine, n'a pas hésité à 
rechercher des collaborations jus 
que dans ·les loges maçonniques. 
Lerroux fut l'homme Je plus fu 

neste qu'ait eu, depuis toujours la 
politique républicaine en Espagne. 
Par ses vices et ses immoralités de 
tout ordre, il retarda le moment de 
la proclamation de la République; 
il a été par sa trahison et sa dé 
loyauté l'assassin du nouveau ré 
gime créé, se consacrant corps et 
âme à la défense des intérêts bâ 
tards des classes patronales. Nom 
breuses furent les erreurs commises 
par les hommes qui prirent dans 
leurs mains la direction de la Répu 
blique. L'une des plus grandes fut 
celle d'avoir admis comme un de 
ses directeurs Alexandre Lerroux, 
car ils avaient des preuves certaines 
de son histoire. 

La classe ouvrière collabora avec 
enthousiasme aux actes précurseurs 
et exécutifs de la proclamation de 
la République, le 14 avril 1931. 

Socialistes, nous prîmes part aux 
premiers Gouvernements républi 
cains avec une absolue loyauté. 
L'effort des travailleurs pour abat 
tre la monarchie, comme la colla 
boration des socialistes aux Gou 
vernements républicains, se fon 
daient sur la necessité de défendre 
avec efficacité le nouveau régime 
établi et sur l'illusion que, dans l'a 
République, nous trouverions les fa 
cilités indispensables pour la pro 
gression des syndicats ouvriers et 
organisa lions pi .li tiques, base fon 
damentale de la libération écono 
mique. 
La réalité, une fois de plus, a dé 

montré que la démocratie bour- 
geoise fait défaut chaque fois qu'elle 
se heurte au capitalisme et à la 
réactir .n. La bourgeoisie transige 
avec les formnles dénocratiques et Dans les premiers temps de la 
ne les stimule que 1'.. .s le cas où gestion républicaine, les ouvriers 
elles ne cr nstituent l :,s un danger améliorèrent leurs salaires et leurs 
pressant p · .r ses intérêts. Quand conditions générales de vie. On créa 
ce dar.ger se précise, ah I alors, il des organismes et on perfectionna 
n'y a pas de démocratie I Quand ceux existant dans des conditions 
l'organisation dérnor ratique de qui étaient une garantie du respect 
l'Etat ne sert J>l..s les desseins de la personnel auquel ont droit les ou 
hourgcoisie, elle lui anparait vriers de toutes classes. Pour ce mo 
comme une pantomime qu'il faut tif commencèrent les campagnes 
supprimer. Ainsi elle découvre, s'il contre Je nouveau régime : le capi- 

Première étape Républtcaine. 
Abonnements - ~~s·outien 

des abonnements 
( à partir de 50 fr. par an > 

de membres, ses 
Aidez-les i-Prenez 
der soutien 

el \collaborateurs. 
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Les " isbas :r,, que les nouvellistes 
russes uous décrivent, quand ils veu 
lent présenter un cadre surprenant de 
misère, sont de vrals palais à côté de · 
ces maisons (vieilles ou neuves) de 
Benalup. Figurez-vous l'enceinte d'une 
tente de campagne ; un cercle ou un 
carré, de trois mètres de diamètre ou 
de diagonale. La terre est creusée, 
pour éeononriser les murs parce que 
ln pierre coûte de l'argent, et il ne 
faut pas parler de la nrrque. Quand 
le grand trou atteint la profondeur 
d'un mètre, lu première partie <lu tra 
vail est achevee, et la seconde com 
mence ; elle consiste à pétrir la terre 
extraite avec de l'eau, et avec cette 
boue à ci meuler un entrelacs de bran 
ches sèches autour du trou. Les bran 
ches se rejoignent au-dessus, et la 
maison est construite. Nous ne dirons 
rien des plus compliquées. Certains 
ont construit sur le sol un cercle de 
pierres, qui atteint parfois la hau 
teur d'un mètre. Comme ils ont creusé 
un autre mètre, l'habitation a déjà 
deux mètres de haut. Sans compter 
que les branches sèches, groupées en 
cône sur le dessus, peuvent atteindre 
à leur pointe jusqu'à un mètre de 
plus. Ainsi, ils ont obtenu (comme le 
lit le septuagénaire « Six-Doigts ») 
une cabane quadrangulaire de trois 
mètres de côte et trois autres mètres 
de hauteur. 
Evidemment, ce genre d'habitation 

est très fragile. Le vent peut les ren 
verser. Pour éviter cela, elles sont 
construites à la partie ouest d'une col 
line, en regardant le « levant ". Il y 
a, de plus, quelques collines héris 
sées d'épais nguier de Barbarie, qui 
les protègent. 
On dira qu'une averse peut les 

inonder. iMais les habitants de Casas 
Viejas ne pouvaient montrer moins 
d'Ingéniosité que certains animaux ; 
aussi ont-ils placé leurs cabanes loin 
des vallées et des creux : dans un ra 
vin encaissé. Le bourg de Casas Vie 
jas est ainsi. 11 y a plus de quatre 
cents habitations (vieilles ou neuves) 
que beaucoup d'animaux plus exi 
geants dédaigneraient. Evidemment, 
cela n'est pas tout. Le centre du bourg 
forme une petite place, entourée d'édi 
fices presque somptueux : l'église, la 
maison des gardes civils et quatre ha 
bitations particulières. Ah l et aussi 
l'auberge où nous trouvâmes bon de 
nous loger. 

11 y a aussi une rue, où une dou 
zaine de familles (rien!) logent, mais 
ris mangent tous les jours, personne 
ne sait pourquoi, et ils ont des mai 
sons blanchies à la chaux avec des 
serrures aux portes et des avant-toits. 
Co qui constitue la masse de la popu 
lation ce sont quelques centaines d'ou 
vriers, qui vivent comme nous l'avons 
dit Ils discourent en cercle, ou bien 
s'assoient par terre pour parier. C'est 
curieux comme s'ecoure parfois une 
heure entière saus qu'ils disent rien. 
Quand ils parlent, ils chuchotent 
Comme ils le savent, quand quelqu'un 
remue les lèvres, ils entourent l'homme 
et tendent l'oreille. Parfois, ils passent 
une main sur l'autre et toussent. Tou 
jours, à côté (le la faim, la tuberculose. 
Et 'ainsi, tous les jours, depuis l'au 

tomne plus encore, comme nous di 
sait un jeune homme, neveu de « Six 
Doigts " : 
- Depuis que-nous laissons les fau 

cilles. 

Contre la faim : l'aumône 

Ils doivent vivre de quelque chose: 
c'est clair. Ils chassent, quand ils peu 
vent, ce qui se laisse chasser : un re 
nard, un lapin. Avec les « journées » 
du court été, ils achètent de la pou 
dre et des cartouches pour le long hi 
ver. Quand il n'y a ,pas de chasse et 
que la faim les serre ... Mais laissons 
ces notes pour plus tard. Les quatre 
familles auxquelles nous avions fait 
allusion vivent entre l'église et la ca 
serne et sont la citadelle d'une fortifi 
cation. Les autres, c'est la population 
soumise et tributaire. 
Comme au Maroc, les hommes sont 

secs et taciturnes et ont un sens phi 
losophique rudimentaire, qui leur fait 
voir la faim comme quelque chose de 
naturel, qui va avec la vie. comme le 
sens de la vue ou du toucher. Comme 
au Maroc, en fin de compte, sur cette 
terre, on sent la mer proche, 
Il est clair que la faim rend fou. 

Il y a des centaines d'hommes ici, et 
en d'autres villages de la province qui 
sont fous de faim. Et quelques fa 
mifles, en chacun d'eux, sont folles 
de terreur. Entre temps, la garde ci 
vile, regardant d'un œil les proprié 
taires et de l'autre les paysans, exerce, 
selon les cas, un protectorat civil ou 
une dictature despotique. Ils sont di 
vers, ou plutôt ils ne le sont pas tant, 
les seutiments que la garde civi1e 
inspirent ici. Mais il est très carac 
téristique que cinq cents ouvriers par 
lent de la maison µes gardes comme 
d'un lieu où il y a du pain et des 
vêtements en abondance et où il entre 
chaque mois « une fortune ~ pour 
payer les gardes. Dans ses lignes gé 
nérales, l'aspect de la vie à Casas 
Viejas est ainsi. Monarchie? Répub1i 
que? Faim d'un côté, peur et mépris 
-de l'autre. An milieu, la garde civile 

qui exerce un protectorat civil, selon 
ce que disent les propriétaires, et la 
tyrannie et li! despotisme, d'après les 
paysans. 
Pour éviter le soulèvement de ces 

centaines d'hommes, il y a le subside. 
Ce que tous les ouvriers appellent 
(sans intention politique et sans sar 
casme) l'aumône. « Ils vont nous don 
ner l'aumône. » ,, Nous allons rece 
voir l'aumône. l> Le subside leur per 
met de faire de la soupe au pain une 
fois par jour, si la famille n'est pas 
trop nombreuse, 

" Pas d'heure pour la haine!" 
La salle du syndicat est remplie 

d'hommes armés. Le u Six-Doigts i>, 

accompagné du cornîté, declare solen 
nellement que Je communisme liber 
taire a êté proclamé et qu'il n'y a d'au 
tre volonté à Casas Viejas que celle 
des habitants réunis dans le syndicat. 
Ensuite, il ajoute ; 

--, 11 faut nommer une commission 
qui va notifier leur congë au maire et 
à la garde civile. 
La faim jetle les ètincelles dans les 

yeux des hommes réunis. lls sont plus 
de deux cents, la plupart avec des 
armes. La commdssion est dés ignée, 
Elle est formée de Hu îael Mateos, 
Jose Luis Gonzulez, Juan Grimaldi, 
qui écoulent avec attention les indi 
cations nu vieux " Six-Doigts ». 
- Pas de sang, répète-t-Il, 
Il y a au milieu, sur le mur, sous 

une lanterne, la même allégorie du 
communisme Iibertaire ; le maillet 
levé par un ouvrier sur la cloche. 
(;'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment 
si c'est un ouvrier, parce qu'il est 
nu, fort et saiu comme un athlète 
·bourgeois. On pourrait remarquer la 
ressemblance, mais ces hommes, en 
dehors cie leur haine et de leur faim, 
ont une obscure et puissante généro 
sité. Le " Six-Doigts », en face de 
cette allégorie, où tout est simple et 
beau, oubtic aussi sa taim et ses ran 
cœurs. 
- La commission ira voir Je main, 

el lui donnera Ia décision. Ensuite 
elle lui ordonnera qu'il aille à la mai 
son des gardes la communiquer. à la 
garde civile. Comme les gardes livre 
ront les fusils, il n'y a qu'il ne rien 
leur faire. Qu'on les apporte ici. 
- Et les gardes? demande l'un, dé 

sireux de faire quelque chose avec les 
gardes dans le syndicat, de les faire 
u comparaitre " tout au moins, comme 
ils font avec eux à la maison des 
gardes, 
- Non. Seulement les fusils. Les 

gardes sont nos semblables, et ils se 
ront des hommes libres tout comme 
nous. 

11 y a de l'impalience. Le u Six 
Doigts l> voudrait par let· da vantage, 
mais l'impatience de l'assemblée ne le 
lui permet pas. Tous sont émus, sauf 
le vieillard. La commission sort avec 
les fusils à la bretelle. Quatre ou cinq 
les suivent. Ensuit e plus de dix. Puis 
un nouveau groupe. A la fin s'en va la 
moitié de ceux qui étaient là. Tous 
veulent voir les premiers actes du 
nouveau régime et sentir la joie d'une 
autorité détruite, et de sa propre vo 
lonté visible et libre. 
Les haines ont voulu sortir et dé 

border, mais on ne le leur a pas per 
mis. L'horloge de l'allégorie n'avait 
pas d'heure pour la haine. Et elle ne 
disait pas ce qu'il fallait faire avec 
les puissants propriétaires. Tout était 
simple et facile. Sur toutes les figures 
éclatait le triomphe. On demanda au 
comité pour les vivres. · · 
--, Demain, déclar-a le vieux, on les 

distribuera. 
Quelques femmes, avec le gosse 

cramponné aux jupes, s'en allèrent sa 
tisfaites. El!es avaient entendu ce qui 
les intéressait. Quelques minutes pas 
sèrent. Le vieux avait laissé son fusil 
dans un angle. Tous désiraient l'aube 
avec impatience, pour voir quelle cou 
leur aurait Je premier jour de triom 
phe, Certains réprimaient leurs haines 
avec déception. La facilité de tout cela 
leur semblait étrange et les découra 
geait. Il arriva des nouvelles. Le maire 
avait abdiqué devant la commission, 
et descendait avec eux jusqu'à la place. 
La nouvelle fut accueillie avec des 
bravos. C'était le premier pas ferme .. 

La Commune Libertaire 
Le u Six-Doigts » souriait. Tous at 

tendaient, comme une chose infailli 
ble, les fusils de la garde 'Civile. 
- Et M. N ... ? demandèrent-ils. 
Ce ne fut pas le « Six-Doigts 'b qui 

répondit, mais une jeune femme, Jo 
sefa Franco, qui affirma que tous cé 
deraient leurs propr iétés et adhére 
raient au syndicat. Cela ne les satisfit 
pas beaucoup, mais ils employèrent, 
pour ne 'pas compliquer l'argument, 
que « tout allait comme sur des rou 
lettes s , Dix minutes passèrent. « Six 
Doigts 'b éerivait à grand'peine, une 
communication demandant u un cré 
dit au district de Jerez » pour des 
chevaux et des outils de labour. Dans 
le silence qui suivit résonnèrent les 
explosions du moteur et, peu après, 
s'élevant là-dessus, deux coups de 
mauser nets et clairs. Il s'était pro 
duit un fait inattendu. Un choc. Les 

La ·tragédie 
fusils ue la garde civile parlaient. 
Ceci n'était pas prévu par l'Assem 
blée, mais chacun d'eux avait mis le 
fusil sur l'épaule à tout hasard. Le 
11 Six-Doigts " se leva. lls sentirent 
que tout revenait à l'étal de quel 
<1ues heures auparavant. Chacun sen 
tait sa 1aim et sa rancune. 
- Allons là-bas l criait le u Six 

Doigts :r,, Là-bas, nom de Dieu l 
Il se jeta sur son fusil et sortit de 

vant. Dans l'ombre descendaient une 
centaine d'ombres, courant jusqu'à la 
place. 
Les coups de fusil provoquaient des 

cris dans la rue. On entenua it hurler 
les femmes des gardes et celles des 
propriétaires. 
- ils ont plus peur, disait Ben itez, 

qu un troupeau de dindons ... 
... Quand u Six-Doigts :t> entrait, on 

poussait des vivats au communisme li 
bertaire et à la révolution. u Six 
Doigts » ne savait pas prononcer u11 
discours, mais il· commençait en lc 
vaut la main et frappant avec I'uutre 
contre la crosse de la carabine ; 
- Camarades l Nous avons atteint 

notre objectif ou, pour mieux dire, la 
première partie de celui-ci. C'est fini 
avec les aumônes l 

On l'interrompit par des bravos. On 
voulait suivre ; · 
- La terre va être à nous. 
Une fois encore, on l'interrompit ; 
- Cultivons-la, il faut, cultiver 

tout l 
u Six-Doigts :r,, tandis qu'ils accla 

maient et vociféraient un moment, 
soutuait sur l'encre fraiche de quel 
qucs nombres qu'avait écrits Juan 
Gul indo, aussi au comité. C'étaient 
des calculs approximatifs sur la 
nouvelle économie. Ils s'élevaient au 
dessus des rancunes et des haines, pour 
affronter. la tragique question de la 
faim comme un problème économique, 
et ils l'affrontaicut de haut, Les provi 
sions des propriétaires étaient intactes. 
Ce qu'Irs avaient pris à la boutique, ils 
l'avaient payé. Ils ne s'expliquaient pas 
bien des orientations qu'ils devraient 
donner à la révolution; mais ce qu'il 
y a de sûr c'est que toute la matinée 
ils en discutèrent au syndicat, et que1 
malgré tout cela, ils tombèrent d'ac 
cord de n'attaquer personne, ni sacca 
ger, ni incendier. L'i11us10n de la terre 
qu'ils allaient posséder leur faisait 
tout oublier. On parlait avec délices 
des hectares, des charrues et des cou 
ples de bœufs. 

Mais la Garde Vieillait ! 
Les rues se suivaient, désertes. Sur 

les pierres nettoyées du pavage, son 
naient !es godillots de la force publi 
que et les crosses des fusils quaud les 
gardes s'arrêtaient pour chercher ou 
perquisitionner. Deux ou trois, qui 
allaient devant, tiraient à la moindre 
alerte sur les clôlures ou sur les 
figuiers de Barbarie. . 
... 119 commencèrent it visiter quel 

ques maisons, orientés et guidés par 
les gardes du poste et par les paysans 

.Manuel, Grimaldi, Gallardo, de l'orga 
nisation socialiste de Medina, dont le 
premier nom appartenait aussi à l'une 
des victimes; et pour le second, on 
n'aurait pu dire qu'il lui ait été attri 
bué par antonomasie, le bouttquier 
Francisco Vega et le propriétaire Vela. 
Les gardes entrèrent dans plusieurs 

cabanes et, dans celles où il y avait 
des armes, ils s'emparaient du chef de 
famille. La prqmière hutte où ils en 
trèrent était celle du « Perclus ». Ils 
en tirèrent son fils Cristobal Ruiz Ca 
sas, convenablement ligoté. Au fur et 
à mesure qu'ils montaient vers le ra 
vin, se formait la chaîne des prison 
niers ... 

... Les gardes prirent le chemin de la 
cabane de « Six-Doigts "• vers le haut 
du ravin ... 

... Le silence de· la cabane impres 
sionnait les gardes. Le soleil s'était 
couché et le cône d'ombre du toit de 
paille d'adaptait difficilement au ter 
rain et grimpait comme un petit 
monticule ... · 
Les pas des gardes sonnaient tout 

près. Les bois de .Ia porte craquèrent 
sous un coup de crosse. Au second, 
elle se fendit de part en part. Jose 
Silva et « Six-Doigts » tirèrent sans 
avoir le temps d'épauler. Un garde 
tomba. La cabane se remplit de la fu 
mée de la poudre . u. Six-Doigts l> sor 
tit, saisit le fusil et voulut prendre 
les cartcuches ; mais c'était trop dif 
ficile. Il tira le blessé vers l'intérieur 
et réussit à fermer la porte. 
Celui qu'il avait mis là était un 

garde de choc. Paso Cruz, le fils de 
u Six-Doigts 'b, maniait bien le fusil, 
depuis qu'il avait servi au Maroc. Il 
n'y avait pas de siège pour le garde, 
et ils le laissèrent sur la caisse. Josefa 
Franco lui enleva les munitions des 
cartouchières et les déposa sur le sol. 
Aux décharges avait succédé au de 
hors un profond silence. Mariquilla, 

plus pâle, regardait le garde it la dé 
robée. Josefa dit rudement : 
- Il est mort. 

L'encerclement 
Les gardes civils et les gardes de 

choc, après l'attaque de II Six-Doigts :o>, 
battirent en rctrnite et, faisant tlin 
petit dét our, ils allèrent accu per les 
hauteurs avoisinantes. Comme nous 
l'avons dit, ces hauteurs . tombaient 
verticalement sur le ravin cl domi 
naient jusqu'à 4 ou 5 mètres la ma 
sure assiégée. La distance qui les sé 
parait, dans le cas le plus é lo igné, 
était d'u n court jet de pierre. 
Une fois occupées les· hauteurs en 

virounant la cabane, ils cessèrent le 
,feu. Les prisounlci-s, réunis en groupe, 
furent recondu its en bas. On les 
garda attentivement, avec l'cnnu'i de 
se priver de forces nécessaires pour 
l'assaut. La nuit était venue. On donna 
des ordres hâtifs. Les gardes (sept gar 
des civils et une compagnie de choc 
toul entière) fl rent feu par décharge, 
sur la cabane, de bnüt en bas cl it une 
distance de 15 mètres Le feu vcna it de 
deux côtés el les balles se croisèrent 
dans la to il.u rc. Comme ils ignoraient 
que les assiégés se trouvaient sur un 
plan inférieur au sol ext é ricur, ils ne 
pouvaient s'expliquer qu'après deux 

r 

heures de f'eu ininterrompu, ils fus 
sent encore debout. Le village, sur la 
colline en dessous, était à peine 
accusé par les angles éclairés çà et -là 
par quelques lanternes. D'ici on en 
tendait aussi, dans les moments où 
s'atténuait le feu, le fatigant u tchasse 
tchasse l> du moteur. Une partie des 
forces surveillait les prisonniers et 
protégeait u les derrières » des autres. 
Comme le terrain était très accidenté 
et qu'ils l'ignoraient complètement, 
et comme les nuits .sans lune sont 
beaucoup plus sombres ici qu'en Cas 
tille ou dans le Nord, un bruit ou une 
ombre quelconque, ou une illusion vi 
suelle provoquée par les nerfs, déter 
minaient des alarmes et des coups de 
feu dans toutes les directions. Dans 
ces premières heures 'de la nuit, toute 
la partie haute de la vallée crépitait 
comme un feu de branches vertes. 

Deux gardes de choc tentèrent. de 
pénétrer dans la cabane par la 'brèche \. 
qui la faisait communiquer avec la 
petite cour de l'autre côté. Ils sautè 
rent la clôture. u Six-Doigts " et son 
gendre surprirent la manœuvre et 
changèrent de front. lis tirèrent deux 
coups de feu. L'un des gardes recula et 
dut sauter le petit mur de torchis. 

Récit de RAMi 
L'autre fut blessé à l'épaule et tomba. 
Le reste des forces n'était pas averti 
de cc qui se passait parce que l'ombre 
ét a it très épaisse. Une heure après, on 
cntenclit de grnn ds cris et des appels 
it I'aidc. Les coups de feu cessèrent, 
cl on entendit la voix du -garde blessé; 
- Ne tirez plus l Vous allez me 

tuer! ll faut approcher et leur parler 
pour qu'ils se rendent. 

I.cs gardes croyaient que c'étaient 
ceux de la cabane, que c'était u Six 
Doigts », et ils redoublèrent le feu. 
Mn i s les lamcntnlions suivirent, et de 
niu vcau les fprdes cessèrent de tirer. 
- Qui es-tu? demandèrent-ils. 
Il dil son nom. Ils lui demandèrent 

ceux de ses chefs, cl il se tira de la 
d i f'Iieult é. Alors, cl devant la peur de 
tuer leur ca.muru dc, ils envoyèrent 
l'un des prisonniers avcrlir de cela 
, Sf x-Dugt.s "· Ccl u i-ci était Jose Gar 
cia Bcrrtez. Sans qu'on lui enlève ses 
rne n n.t cs, il descendit et se dirige,, 
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vers la cnhane, Ils ne s'entendirent 
pns, Six-Doigts ~ ne se rendait pas. 
Il demanda qu'on Ia issût sortir les 
femmes et un enfant; mais il avertit 
que lui, pour son compte, il continue 
rait à se défeudrc. Le prisonnier in 
s istn, et ,, Six-Doigts ~ renouvela sa 
dom.mde. Les gardes pensèrent que 
c\'.·tait une ruse pour s'échapper, et ils 
rcf'usèrcnt. Alors " Six-Doigts ~ défia 
et i nsu lta les nssiégcnut s. Quancl Jose 
Gmcln Iscnitez revint, il tomba blessé 
de si x bnl le s Urées en même temps. 
Ors ha l les de Mauser. (Le tribunal n 
Il' r.ipport.) Le feu reprit avec la même 
tèuacit é. De In cabane on tirait moins, 
peut-être pnrce qu'ils 11e pouvaient v i 
ser, et qu'Ils voula lcnt ménager les 
curtouches Mais le garde continuait à 
a; 111 ir : 
- Attaquez la maison. Si vous cou 

t inue , vous niiez me tuer. 
On se mit il tenter I'nssaut, mais le 

Icu des asaiègé s augmenta de telle fa- 

çon, qu'ils furent obligés d'y renon 
cer. Il était dix heures du soir. Le 
chef des forces d'assaut donna l'ordre 
de demander des renforts à Jerez et 
des bombes à main à Cadix. 

Camarades On nous assassine! 
Avant minuit, on entendit pl u si eur s 

décharges assourdies de l'autre côté 
des clôtures. Les balles ne tombèrent 
pas sur la cabane. Mais on entendit 
des plaintes, des supplications et des 
gémissements. Quelques voisins en 
tendirent très clairement des voix ap 
pelant à J'aide : 
- Camarades! On nous assassine l 
Les huit prisonniers moururent, en 

cliainés, avec les menottes de métal, 
cl celui qui eu avait reçu le moins, 
avail six balles de mauser tirées du 
même endroit et eu même temps- Ce 
lui qui en avait le plus, en avait onze. 
A près, on trouva ces cadavres dans la 
rabane, .les uns au-dessus des autres. 
La cabane Hait brûlée, et eux ne pré 
sentaient pas de brûlures. Les gardes 
d i re nt qu'ils étn ient disparus avec ceux 
de 111 famille de « Six-Doigts » et 
qu'ils étaient à l'intérieur. Mais ... 

D11ns la totale obscurité de 'Ce sec 
teur, les forces pensèrent qu'elles 
avaient agi avec légèreté, en permet 
t n n t que les cabanes voisines restas 
sent occupées. Un détachement partit 

pour les faire évacuer. Le garde de 
choc Fidel Madras avait reçu une vo 
lée de plomb dans le bras et la main 
droite, étant à couvert du feu de « Six 
Doigts ». On attribua .Je 'Coup de feu 
à quelque paysan, de ceux qui habi 
taient dans les environs. 

Quand ils furent ·bien convaincus 
que les alentours de la cabane de 
" Six-Doigts " étaient complètement 
évacués, les forces revinrent à leur 
poste. La lutte continua. De la cabane 
partaient les éclairs des carabines, 
avec une lente régularité. De temps en 
temps, on reconnaissait aussi le bruit 
du mousqueton pris au garde par 
" Six-Doigts "· Ces coups-là étaient 
peu fréquents. Peut-être que " Six- 
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Doigts i> ménageait les coups, se ré 
servant pour le lever du jour. 

Mais les forces ne voulaient pas que 
le jour parût sans avoir liquidé cela. 
Elles avaient avec elles les cadavres 
des huit paysans, auxquels il fallait 
ajouter les deux dernier-s expédiés peu 
de temps avant. Il fallait arriver au 
résultat cette nuit même, Le jour sui 
vant, avec la Jumière du jour, pou 
vaient surgir des complications. Le feu 
ne cessait pas. On les avertit, que déjà 
ils ne tiraient plus à balles, ni à 
plombs mais à chevrotines; mais voilà 
que, à minuit, ce n'étaient plus deux 
fusils qui tiraient, mais bien trois. 
Sans compter le mousqueton. La ga 
mine Francisca Lago avait réussi à 
entrer, - penonne n'avait pu se rèn- · 
dre compte par où, ni de quelle ma 
nière, - apportant à son père la ca 
rabino promise. Elle restait à côté de 
lui, rechargeant à mesure. A minuit, 
Ils avaient deux blessés : Pedro Cruz 
avec une balle dans la tête, et Josefa 
Franco avec Je sein gauche broyé par 
un ricochet. Francisca Lago avait dit 
en entrant : 
- Le garde de la clôture est crevé, 

père Pedro Cruz restait pelotonné sur 
le sol, avec lu tête ensanglantée. Sa 
nièce Mario, Nilla Silva voulait lui 
faire un bandage et le soigner; mais 
elle vit qu'il était mort. Comme le ca 
davre gênait les mouvements, on sor 
tit le corps d u garde, et on le poussa 
de l'autre côl é de la clôture, où il 
resta suspendu au-dessus de la basse 
cour. On mit celui de Pedro à sa place 
sur la caisse. Contre le ·corps <lu garde 
ils laissèrent, sur le haut des plan 
ches, cieux casquettes, qui furent cri 
blées de balles. Ils essayaient de dis 
traire les autres, pour que puissent 
fuir les femmes et le gamin. Les as 
saillants, qui avaient des lanternes de 
poches, et en avaient laissé deux pour 
éclairer d'en-haut la cabane, se ren 
dirent compte de la manœuvre, et re 
doùblèrent le feu sur la toiture et Jes 
côtés. Le garde de la basse-cour se mit 
à crier, et à appeler à l'aide. Au mo 
ment où cessa le feu, « Six-Doigts i> 

demanda une trêve, pour que les fem 
mes et l'enfant pussent s'en aller. Les 
assiégeants consentirent ~ ce que le 
gosse seulement s'en aille. Quant aux 
femmes, ce pouvait être un stratagême 
pour fuir tous. 
Le gamin sorlit, sauta le petit mur 

sans difficulté, et descendit jusqu'au 
village en courant. « Six-Doigts l> or 
donna à Mariquilla : 
- Va-t'en aussi toi l Tu dois vivre l 
Elle refusait. « .Six-Doigts l> la 

poussa. Marlqui lla se vit dehors, sen 
tit des flots, de lumières autour d'elle, 
et courut se réfugier à côté du bourri 
cot. On fit feu; mais e,lle put sauter et 
fuir. L'animal resta criblé de balles. 

A ce moment, arrivait une autre 
compagnie d'assaut au complet, avec 
des bombes à main et des mitrailleu 
ses. 11 était. une heure du matin, ou 
peut-être un peu plus. Les quatre hom 
mes qui restaient dans la cabane, 
avaient les armes suivantes : 2 cara 
bines avec du plomb à lapin, une avec 
du plomb de chasse et le mousqueton 
du garde, auquel il restait au moins 
80 cartouches. Il restait là, à l'inté 
rieur, aussi deux femmes : Francisca 

. Lago qui avait 18 ans, et Josefa Franco 
qui avait un peu plus de 30 ans. 
Celle-ci blessée. Quand ils furent sO.rs 
que Mariquilla « la Iibertaire » s'était 
sauvée, ils se sentirent réconfortés. 
C'était un véritable triomphe. Peut 
être « Six-Doigts » pensait-il que sa 
famille, la famille des u libertaires ", 
ne dispr.raîtralt pas complètement. 

Les forces récemment arrivées se 
déplaçaient avec prudence, jusqu'à 
être disposées et retranchées. Le 
voyage avait été mouvementé. Des in 
formations de Medina, assuraient que 
tout le pays était au pouvoir des ré 
volutionnaires. Déjà, dans le village, 
c'était la traqédie, avec les rues dé 
sertes, les gestes déséqu ilfbrés et épi 
leptiques des propriétaires, et les chif 
fres exagérés que l'on donnait, en par 
lant des pertes des troupes d'assaut. 
Ils arrivèrent sur les hauteurs de la 
colline, avec l'esprit disposé ,à l'hé 
roïque et à l'épique. Il faut savoir 
maintenant que la plupart de ceux qui 
constituent ces corps de répression, 
viennent des régiments habitués au 
Maroc à l'odeur du sang. Maintenant 
qu'ils étaient retranchés, les déchar 
ges étaient beaucoup plus nourries. II 
y avait deux compagnies de choc, et 
comme la concentration de la Garde 
civile continuait, il fallalt compter 
aussi 16 à 20 gardes. Mais de l'autre 
côté, l'initiative correspondait à tous 
moments à celle des troupes d'assaut. 
Deux cents fusils tirant sans arrêt sur 
la cabane de boue et de roseau, c'est 
une chose qu'on n~ peut s'expliquer 
ici, sur le lieu même de l'événement, 
devant ce petit quadrilatère couvert 
de cendres, d'où émerge encore le 
squelette tordu du lit de fer. 

L'agonie 
Deux heures de fusillade intense 

s'ensuivirent. L'aube approchait, sans 
que la résistance de « Six-Doigts » 
faiblît. On ayait hésité à employer les 
bombes à main, parce qu'on craignait 
qu'elles n'ouvrissent des brèches dans 
quelque endroit abrité de la fusillade, 
et que les asaiégés ne pussent fuir. A 
la fin, et avec l'ordre de ne les jeter 
que sur la toiture, ils commencèrent 
à lancer les grenades. Elles éclatèrent 
dans les angles et sur le sommet, avec 
un grand fracas. De l'intérieur r ipostè 
rent des coups de feu. Deux grenades 
ouvrirent une brèche dans le mur, et 
aussitôt, tandis que des bombes tom 
baient sur la toiture, et que celle-ci 
craquait et s'entr'ouvrait, deux capo 
raux d'assaut coururent placer une 
mitrailleuse. Il fut nécessaire de s'ai 
der cl'une lampe de poche, pour ap 
porter les pièces et pour fixer les char 
geurs; A peine allumée, deux coups de 
feu claquèrent dans la cabane, et le 
caporal Jose Sanchez reçut une volée 
de plomb dans les mains. Quant à 
l'autre, Manuel Martinez,. il reçut plu 
sieurs projecliles dans Je front et dans 
la bouche. Ils furent emportés et rem 
placés. Sans se risquer à rallumer, la 
mitrailleuse fut mise en place, et corn 
mença à fonctionner. A son feu ré 
gulier et mécanique, s'unissaient les 
décharges monotones des fusils et les 
bombes qui, les unes après Ies autres, 
éclataient sur la cabane. 
Ainsi passa une heure de plus. Une 

autre encore. La toiture était détruite 
presque complètement. C'était un mon 
ceau de bois brûlé, Quelques grenades 
mirent Je feu à la pail le, et ceci Jeur 
suggéra l'idée de l'incendier. L'aube 
approchait, et à ce moment-là tout· de 
vait être fini. De l'intérieur de la ca 
bane, on continuait à tirer. On enten 
dait des clameurs et des gémissements 
de femmes. Ils devaient tous être bles 
sés. Les gardes ln nçaien t des grenades, 
et la mitrailleuse s'était tue, et on 
attendait que les révolutionnaires es 
sayassent de sortir par la brèche ou 
verte, pour les fusiller à l'air libre, 
Des murs les plus proches de la ca 
bane - neuf mètres environ. ils lan 
cèrent deux paquets de coton imbibés 
de pétrole. Puis quelques planches, et 
des faisceaux de branches enveloppées 
de coton imbibé également. Ils restè 
rent accrochés dans la toiture, et on 
jeta deux grenades pour que le pétrole 
s'enflamme. Alors on cessa Je feu. La 
cabane brûlait, 0~ voyait parfaite 
ment Je bourricot mort contre la clô 
ture de côté, et 'Je cadavre du garde 
apparaissait au dehors. 
Les fusils, les mitrailleuses et les 

bombes se taisaient, attendant. 

La Mort 
Le feu faisait un bruit croissant, 

entre de petits éclatements. Eclairée 
par les flammes, la fumée abondante 
était grise au commencement. Après, 
sur le ciel qui commençait à s'éclair 
cir, elle était noire et se désagrégeait 
jusque dans l'intérieur. Un peu de 
vent de la mer soufflait, comme tou 
jours à cette heure-là. Dans ln cabane, 
les coups de feu étaient très espacés. 
Des voix, des cris de douleur, des in 
sultes et des phrases auxquelles u Six 
Doigts » ne répondait pas, sans doute. 
parce que, ayant des femmes de 18 ans 
et étant là pères, fils, frères, elles de 
vaient être inévitables. Deux cents 
hommes assistaient à cc spectacle en 
silence, veillant pour empêcher que 
personne ne se sauvât. La fillette, qui 
était révenue à la cabane avec la cara-, 
bine pour son père, Franclsca Lago 
apparut un instant entre les flammes. 
Elle grimpa vers Ia brèche comme un 
chat. Elle fit face aux gardes embus 
qués, en loques, avec les vêtements et 
la peau en Ilammes. Elle courut, en 
poussant des clameurs, demandant de 
l'aide, en secouant vainement ses ju 
pes. La mitrailleuse l'abattit à quel 
que dix pas de la cabane. 

Son père aussi, Francisco Lago, vou 
lut fuir. Ils l'auraient probablement 
essayé tous. Mais les autres devaient 
être blessés. Francisco ne put aller 
aussi loin que sa fille. Il tomba mort 
dans le trou même en sortant. Son 
corps, qui fut déchiqueté sous Je feu 
mécanique de la mitrailleuse, apparut 
tout enflammé, avec des blessures aux 
jambes et à la tête. La toiture suivit 
ardente et s'écroula peu· après. Les 
poutres et des branchages tombèrent 
enflammés à l'intérieur. Alors claquè 
rent quelques coups de feu, et plu 
sieurs grenades encore tombèrent dans 
la fournaise. Ensuite, à l'odeur de bois 

brûlé succéda celle de la chair grillée. 
La fumée était plus dense et concen 
trée. Les cris et les coups de feu 
avaient cessé. Quatre hommes et une 
femme ·brO.laient vifs dans le brasier : 
le « Six-Doigts l>, deux fils, une bru 
et un gendre, Le feu illum:inait les 
alentours. Tout était terminé. La plus 
grande partie des forces, s'était aven- - 
turéo à redescendre. Du corps de la 
fille de Paco Lago, sortait <le la fu 
mée. Puis ses vêtements s'enflammè 
rent. Les gardes s'approchèrent el 
constatèrent qu'elle était morte. La 
même constatation fut faite avec les 
prisonniers. · Ils étaient tous morts 
aussi. Dans les événements de Casas 
Viejas, il y eut seulement un blessé; 
celui qui fut évacué à Cadix par la 
Garde civile, le jour d'avant, à deux 
heures -de l'après-midi. 

Puis la Comédie 

Quelques-uns des gardes se dévouè 
rent pour transporter les cadavres des 
prisonniers du lieu où ils tombèrent, 
jusqu'à la cabane de « Six-Doigts i>. Il 
commençait à faire jour, sans soleil, 
avec le llrouillarcl des aubes du Maroc. 
Deux gardes prirent un cadavre, et le 
transportèrent difficilement, en ap 
puyant les pieds sur le sol glissant. 
A un moment, il leur fallut lâcher Je 
cadavre, pour ne pas tomber. Puis ils 
le reprirent et descendirent. Et à côté 
de la cabane, ils le lancèrent sur le 
mur bas, comme un paquet. Les huit 
'Cadavres furent jetés lit, en monceau. 
Ils furent brûlés naturellement du 
côté qui était par dessous, en contact 
avec le feu. Avant que ne soit termi 
née celte triste mnnœuvre, apparurent 
clans le ravin plusieurs voisins curieux 
ou terrorisés. Les gardes les mirent en 
fuite à coups de feu. Hors de la ca 
bane, restaient les cadavres des pay 
sans qu'on avait fait sortir de leurs 
maisons durant ln nuit. Après, durant 
la journée, aucun voisin ne se risqua 
à monter jusque-là, et pour bien long- 

. temps on parle et qn pnrâera de ces 
lieux avec épouvante. 
Les cinq de la fami!le de « Six 

Doigts » qui restèrent sous les brnises, 
rompirent la tradition espagnole. A 
Numance, les celtes-ibères moururent 
sur des bûchers. A Valladolid et 11 To 
lède, les hérétiques également. Le 
" Six-Doigts l> et les siens moururent 
en-dessous. 
Quand tous les cadavres furent dans 

la petite cabane, la majeure partie des 
forces se mit à défiler, jusqu'au cen 
t re du village. Quelques sentinelles 
restèrent en arrtèrc, pour que les gens 
clu village ne s'approchassent pas. 
Quand furent consumés la toiture, les 
poutres et trnverses, la table do pin 
et ln chaise, les deux tabourets, les 
crosses des fusils, et le peu de graisse 
des corps des assiégés, le feu com 
mença à s'apaiser. La cabane présen 
tait l'aspect d'une fosse 'Carrée, avec 
des restes humains couverts de cen 
dre. Les murs de torchis avaient dis 
paru en grande partie, et restaient à 
peine signalés à leurs bases, par un 
rebord qui entourait les restes et les 
cendres. Les morceaux de fer de la 
tête et les pieds du lit, surgissaient 
tout tordus. 
Dans cette fosse, on jeta les corps 

de ceux qul étnicnt morts Join de la 
cabane. Tous des paysans. Des 'Corps 
noircis et décharnés. Des visages arnai 
gris, par la faim et par la mort. Des 
gestes disloqués, avec les ·bras et les 
jambes en d'étranges attitudes. Main 
tenant, on attendait le juge d'instruc 
tion, qu'on avait déjà fait prévenir . 
Les forces descendirent en une co 

lonne irrégulière jusqu'à la place, et 
se formèrent au centre. Plus de deux 
cents hommes. Le curé demanda timi 
dement si l'on avait besoin de ses ser 
vices, et il prépara un sermon, pour 
la première occasion où l'on distribue 
rait « l'aumône » à l'église. Les offi 
ciers allaient et venaient avec des pa 
piers. Après les derniers coups de feu 
contre un groupe de curieux, tout le 
monde était rentré avec frayeur dans 
les maisons et les auberges. La lu 
mière du matin arrlvait du côté de la 
mer, livide et pénétrante; il était sept 
heures. Le 'Chef passa devant la double 
file des forces rassemblées. La fumée 
épaisse, qui passait en montant vers le 
haut de la colline, couvrait le ciel du 
hameau d'un voile de deuil. Les corps 
amaigris des paysans brûlaient. Tou 
tes les habitations du village étaient 
fermées. Les chefs allaient et venaient 
avec des papiers. L'un ·parlait : 
- C'est bien évident l Ils méritent 

la prime de campagne l 
Ramon J. SENDER. 

(Traduit par R. Voetglin.) 

Le prolétariat a pour tâche et pour dêvoir de marcher 
immédiatement au socialisme avec le maximum d'audace, 
sans aucune concession, sans aucune restriction. En faisant 
cela, il exerce sa dictature, mais la dictature de la classe 
tout entière, non celle d'un parti ou. d'une clique. Par la 
dictature de la classe travailleuse, nous entendons la vie 
publique élargie au maximum, la participation la plus active 
et la plus illimitée DES MASSES POPULAIRES à toute 
l'administration de la société. 

Rosa LUXE·MBOURG. 



SPARTACUS 

ragédie de Casas Vie jas 
plus pâle, regardait le gnrde ù la dé 
robée. Josefa dit rudement : 
- Il est merl. 

L'encerclement 
Les gardes civils et les gardes de 

choc, après l'attaque de « Six-Doigts :1>, 

battirent. en retraite et, faisant w1 
petit dèl our, ils allèrent occuper les 
huut eu rs avoisinantes. Comme nous 
l'avons dit, ces hauteurs . tombaient 
vert ica lcment sur le rn vi n et nomi 
naient jusqu'à -! ou 5 mètres la ma- 
ure ass iégèe, La d istn nce qui les sé 
parait, dans le cas le plus éloigné, 
était d'un court jet de pierre. 
Une fois occupées les hauteurs en 

vironnant la cabauc, ils cessèrent le 
feu. Les priso o niers, réunis en groupe, 
furent recoudu its en bas. On les 
gardn attenl iverucnt, avec l'ennui de 
se priver de f'orces n écessa ires pour 
l'assaut. La nuit était venue, On donna 
des ordres hâtifs. Les gardes (sept gar 
des civi ls et une compagnie de choc 
tout entière) firent feu par dèchnrges 
ur la rabane, de hau t en bas et à une 
distance de 15 mètres Le feu venait de 
cieux côtés et les balles se croisèrent 
dans la toiture. Comme ils ignora ieni 
que les assiégés se trouvaient sur un 
plan iuf'érieu r au sol extérieur, ils ne 
pouvaient s'expliquer qu'après deux 

heures de feu ininterrompu, ils fus 
sent encore debout. Le village, sur la 
colline en dessous, était à peine 
accusé par les angles éclairés çà et là 
par quelques lanternes. D'ici on en 
tendait aussi, dans les moments où 
s'atténuait le feu, le fatigant « tchasse 
tchasse > du moteur. Une partie des 
forces surveillait les prisonniers et 
protégeait u les derrières > des autres. 
Comme le terrain était très accidenté 
et qu'ils l'ignoraient complètement, 
et comme les nuits sans June sont 
beaucoup plus sombres ici qu'en Cas 
tille ou dans le Nord, un bruit ou une 
ombre quelconque, ou une illusion vi 
suelle provoquée par les nerfs, déter 
minaient des alarmes et des coups de 
feu dans toutes les directions. Dans 
ces premières heures de la nuit, toute 
la partie hante de la vallée crépitait 
comme un feu de branches vertes. 

Deux gardes de choc tentèrent. de 
pénétrer dans la cabane par la brèche 
qui la faisait communiquer avec la 
petite cour de l'autre côté. Ils sautè 
rent la clôture. « Six-Doigts » et son 
gendre surprirent la manœuvre et 
changèrent de front. Ils tirèrent deux 
coups de feu. L'un des gardes recula et 
dut sauter le petit mur de torchis. 

Récit de RAMON J. SEl'JDER 
L'autre fut blessé à l'épaule et tomba. 
Le re st e des forces n'était pas averti 
de cc qui se passait parce que l'ombre 
ét ait très épaisse. Une heure après, on 
entendit de grands cris et des appels 
:i J'aide. Les coups de feu cessèrent, 
et on entendit la voix du garde blessé: 
- Ne tirez plus 1 Vous allez me 

tuer! Il faut approcher et leur parler 
pour qu'ils se rendent. 

J.c3 gardes croyaient que c'étaient 
ceux de la cabane, que c'était " Six 
Doigts "• et ils redoublèrent le feu. 
11:tis les lamentations suivirent, et de 
n -uvcau les g rrdes cessèrent <le tirer. 
- (lt.i es-tu? clcmandèrent-ils. 
Il dit son nom. lis lui demandèrent 

ceux de ses chefs, et il se tira de ln 
difficulté. Alors, cl devant la peur de 
tuer leur ca ma rn de, ils envoyèrent 
lu n de; priso n n ic r-s avertir de cela 
, Six-Duigt s "· Celui-ci ét.ait Jose Gar 
cia Rerite'z. Snns qu'on lui enlève ses 
meun.tr-s, il descendit et se dirige"- 

vers la cabane. Ils ne s'entendirent 
pas. " Six-Doigts :.) ne se rendait pas. 
Il deiuandn qu'on Ia is sât sortir les 
femmes et un enfant; mais il avertit 
que lui, pour son compte, il continue 
rait à se défendre. Le prisonnier in 
sista, cl " Six-Doigts l"> renouvela sa 
demande. Les gardes pensèrent •que 
cétn it une ruse pour s'échapper, et ils 
refusèrent. Alors " Six-Doigts l"> défia 
l't insulta les assiégeants. Quand Jose 
Garcia Hen itez revint, il tomba blessé 
de six balles tirées en même temps. 
Des halles de Mauser. (Le t ribunal a 
le rnpport.) Le feu reprit avec la même 
ténacité. De la cabane on lirait moins, 
peut-être parce qu'ils ne pouvaient vi 
ser, et qu'Il s voulaient ménager les 
curtouchcs. Ma is le garde continuait à 
g:1nir: 
- At t aqu ez ln mn isou. Si \"OUS con 

t i nuc ', vous allez me tuer. 
On se mit à tenter l'assnut, mais le 

Ieu des assiégés augmenta rie telle fa- 

çon, tju'ils furent obligés d'y renon 
cer. Il était dix heures du soir. Le 
chef des forces d'assaut donna. l'ordre 
de demander des renforts à Jerez et 
des bombes à main à Cadix. 

Camarades On nous assassine! 
Avant minuit, on entendit plusieur s 

décharges assourdies de l'autre côté 
des clôtures. Les balles ne tombèrent 
pas sur la cabane. Mais on entendit 
des plaintes, des supplications et des 
gémissements. Quelques voisins en 
tendirent très clairement des voix ap 
pelant it l'aide : 
- Camarades! On nous assassine! 
Les huit prisonniers moururent, en 

chainés, avec les menottes de métal, 
et celui qui en avait reçu le moins, 
avait sdx balles de mauser t irées du 
mêrne endroit et en même temps. Ce 
lui qui en avait le plus, en avait onze. 
Après, on trouva ces cadavres dans la 
cabane, .les uns au-dessus des autres. 
La cabane était brûlée, et eux ne pré 
sentaient pas de brûlures. Les gardes 
rl i rcnt qu'ils étaient disparus avec ceux 
clc la famille de u Six-Doigts l"> et 
qu'ils étaient it l'intérieur. Mais ... 
Dans la totale obscurité de ce sec 

teur, les forces pensèrent qu'elles 
avn icnt ngi avec légèreté, en permet 
tant que les cabanes ,·oisines restas 
sent occupées. Un détachement partit 

I' 

pour les faire évacuer. Le garde de 
choc Fidel Madras avait reçu une vo 
lée de plomb dans le bras et la main 
droite, étant à couvert du feu de « Six 
Doigts ». On atlrihua Ie coup de feu 
à quelque pays-an, de ceux qui habl 
t aient dans les environs. 

Quand ils furent bien convaincus 
que les alentours de la cabane de 
« Six-Doigts II étaient complètement 
évacués, les forces revinrent à leur 
poste. La lutte continua. De la cabane 
parlaient les éclairs des carabines, 
avec une lente régularité. De temps en 
temps, on reconnaissait aussi le bruît 
du mousqueton pris au garde par 
« Six-Doigts ». Ces coups-là étaient 
peu fréquents. Peut-être que « Six- 
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Doigts l"> ménageait les coups, se ré-, 
servant pour Je lever du jour. 
Mais les forces ne voulaient pas que 

le jour parût sans avoir liquidé cela. 
Elles avaient avec elles les cadavres 
des huit paysans, auxquels il fallait 
ajouter les deux derniers expédiés peu\ 
de temps avant. Il fallait arriver au 
résultat celle nuit même, Le jour sui 
vant, avec la Iumlère du jour, pou 
vaient surgir des complications. Le feu 
ne cessait pas. On les avertit, que déjà 
ils ne tiraient plus à balles, ni à 
plombs mais à chevrotines; mais voilà 
que, à minuit, cc n'étaient plus .deux 
fusils qui tiraient, mais bien trois. 
Sans compter le mousqueton. La ga 
mina Frnncisca Lago avait réussi à 
entrer, - personne n'avait pu se ren- · 
dro compte par où, ni de quelle ma 
nière, - apportant à son père la ca 
rabine promise. Elle restait à côté de 
lui, rechargeant à mesure. A minuit, 
Ils avaient deux blessés : Pedro Cruz 
avec une balle dans la tête, et Josefa 
Franco avec le sein gauche broyé par 
un riêochel. Franclsca Lago avait dit 
en entrant : 
- Le garde de Ia clôture est crevé, 

père Pedro Cruz restait pelotonné sur 
Ie sol, a vec la tête ensanglantée. Sa 
nièce Mario, Nilla Silva voulait lui 
faire un bandage et le soigner; mais 
elle vit qu'il était mort. Comme le ca 
davre gênait les mouvements, on sor 
tit Je corps du garde, et on le poussa 
de l'autre côté de la clôture, où il 
resta suspendu au-dessus de la basse 
cour. On mit celui de Pedro à sa place 
sur la caisse. Contre le 'corps du garde 
ils laissèrent, sur le haut des plan 
ches, deux casquettes, qui furent cri 
blées de balles. Ils essayaie~t de dis 
traire les autres, pour que puissent 
fuir les femmes et le gamin. Les as 
saillants, qui avaient des lanternes de 
poches, et en avaient laissé deux pour 
éclairer d'en-haut ln cabane, se ren 
dirent compte de la rnanœuvre, et re 
doublèrent le feu sur la toiture et les 
côtés. Le garde de la basse-cour se mit 
à crier, et à appeler à l'aide. Au mo 
ment où cessa le feu, « Six-Doigts l> 

demanda une trêve, pour que les fem 
mes et l'enfant pussent s'en aller. Les 
assiégeants consentirent à ce que Je 
gosse seulement s'en aille. Quant aux 
femmes, ce pouvait être un stratagême 
pour fuir tous. 
Le gamin sortit, sauta le petit mur 

sans difficulté, et descendit jusqu'au 
village en courant. « Six-Doigts :1> or 
donna à .Mariquilla : 
- Va-t 'en aussi toi 1 Tu <lois vivre 1 
Elle refusait. u .Slx-Dolgts :1> la 

poussa, Mariquilla se vit dehors, sen 
tit des flots, de lumières autour d'elle, 
et courut se réfugier à côté du bourri 
cot. On fit feu; mais el le put sauter et 
fuir. L'animal resta criblé de balles. 
A cc moment, arrivait une autre 

compagnie d'assaut au complet, avec 
des bombes à main et des mitrailleu 
ses. 11 était, une heure du malin, ou 
peut-être' un peu plus. Les quatre hom 
mes qui restaient dans la cabane, 
avaient les· armes suivantes : 2 cara 
bines avec du plomb à lapin, une avec 
du plomb de chasse et le mousqueton 

. du garde, auquel il restait au moins 
80 cartouches. Il restait là, à l'inté 
rieur, aussi deux femmes : Francisca 
.Lago qui avait 18 ans, et Josefa Franco 
qui avait un peu plus de 30 ans. 
Celle-ci blessée. Quand ils furent sûrs 
que Mariquilla « la libertaire » s'était 
sauvée, ils se sentirent réconfortés. 
C'était un véritable triomphe. Peut 
être « Six-Doigts ~ pensait-il que sa 
famille, la famille des « libertaires », 
ne dispt.raîlrait pas complètement. 
Les forces récemment arrivées se 

déplaçaient avec prudence, jusqu'à 
être disposées et retranchées. Le 
voyage avait été mouvementé. _Des in 
formations de .Medina, assuraient que 
tout le pays était au pouvoir des ré 
volutionnaires. Déjà, dans le village, 
c'était la traqédie, avec les rues dé 
sertes, les gestes déséqui librés et épi 
leptiques des propriétaires, et les chif 
fres exagérés que l'on donnait, en par 
lant des pertes des troupes d'assaut. 
Ils arrivèrent sur les hauteurs de la 
colline, avec l'esprit disposé -à l'hé 
roïque et à l'épique. Il faut savoir 
maintenant que la plupart de ceux qui 
c~nstituent ces corps de répression, 
viennent des régiments habitués au 
Maroc à l'odeur du sang. Maintenant 
qu'ils étaient retranchés, les déchar 
ges étaient beaucoup plus nourries. Il 
y avait deux compagnies cle choc, et 
cqmrne la concentration de la Garde 
civile continuait, il fallait compter 
aussi 16 à 20 gardes. Mais de l'autre 
côté, l'initiative correspondait à tous 
moments à celle des troupes d'assaut. 
Deux cents fusils tirant sans arrêt sur 
la cabane de boue et de roseau, c'est 
~e chose qu'on ne peut s'expliquer 
ici, sur le lieu même de l'événement, 
devant ce petit quadrilatère couvert 
de cendres; d'oü émerge encore Je 
squelette tordu du lit de fer. 



8 SPARTACUS 

Nous publions ci-dessous un article 
de l'écrivain socialiste espagnol Luis 
Avaq11istai11, nncien ambassadeur 
d'Espagne à Berlin, paru dans sa re 
vue " Leuiatati ~. A part son intérêt 
général, qui le ren~. di.gne d'être ~ra 
duit cet article a l intérêt de refleter 
l'év~l11tio11 qui s'est produite dans le 
socialisme espagnol, abandonnant la 
voie du réformisme, pour revenir an 
marxisme révolutionnaire. Sans cette . , . . . • . 
évolution du socialisme espagnol, la poss~ble de réaliser la Justi_ce, a ete 
révolution d'octobre n'aurait pas été aussi, et est encore, la chimère de 
possible. beaucoup de socialistes de type néo- 

. . 1 iibéral · mais c'est surtout le masque 
Le fascisme en Italie, le nationa. - derriè;e lequel, sous le titre d'Etat 

socialisme en Allemagne et un me- corporatif fasciste ou national-socia- 
1ange des deux - qui par_ essenc~ liste, se cache le capitalisme pour lier 
sont semblables. - en ~;1tnche, on la classe ouvrière pieds et mains et 
mis en relief 1'111efficacit~ de )a _tac- l'obliger à se prosterner à genoux de 
tique qui a guidé les partis socialistes vant l'idole étatique. 
de la deuxième I1:ternatwnale: r= Ce n'est pas pour rien que Hegel 
cela s'achève une eta~e du socialisme redevient dans ces dernières années 
et en commence ou doit ei:i commen~er la plus grande valeur de la philoso 
une autre. A~t cas contraire ce socia~ phie moderne. Il en est bien la plus 
lisme disparaitra de toutes par~s poui utile. Le criticisme de Kant, bon pour 
toujours et il n'~n r;.stera_ qu un la- la bourgeoisie libérale prospère du 
mentable souvenir d impmssance et dix-neuvième siècle, ne sert déjà plus 
de bêtise... . . • à la bourgeoisie autoritaire, à la 

Le vé(itable soc1altsme fut formule veille de la faillite du vingtième.-siè 
pour la première foi~ en 1848 dans le cle. Hegel est le philosophe de la 
Manifeste Commmt1ste de Marx et réaction antimarxiste : le maître livre 
Engels et se développa et se perfec- bataille à son disciple. Et cela con 
tionna dans d'autres œuvres et d3;n~ firme une fois de plus la doctrine de 
des lettres de ces auteur_s. ~l. a ete Marx pour qui toute la superstructure 
qualifié de « socialisme scien.tifi_q1te ». sociale. jusqu'à l'apparition, la déca 
Personnellement. cette appellation ne dence et la renaissance des idées phi 
me paraît pas boi:ine, car. l~ concept losophiques, reflète les changements 
de science s'appltque specifiqt~emei_it de l'infrastructure économique : la 
au monde de la Nature et en 1 appli- crise actuelle du capitalisme détermine 
quant au monde de l'Histoire on court une réaction antilibérale et antidérno 
le risque de l'interp'.·éte~ comm~ un cratique et l'oblige à retourner cher 
procès naturel ou mècaruque qui ex- cher son expression chez Hegel dans 
clut ou restreint énormément .la vo- l'Etat capitaliste totalitaire. 

• lonté de l'homme dans son develop- · 
pement, avec un' grave danger po;ir le 
processus ainsi qu'il est ~rr!ve au 
cours des cinquante ans qui v1e~nent 
de s'écouler. Ce n'est pas cette inter- Pour Marx et Engels l'Etat n'est 
prétation mécanique que !Y{arx et ~n.- aucunement une clivinté justicière, 
gels dounent à leur socialisme; mais 11 même quand il est dissimulé derrière 
n'y a pas de doute que pour une part, des pompes philosophiques, mais une 
au moins, la déviation_ dont souffre le force politique organisée par une 
marxisme clans les mains de beaucoup classe pour subjuguer une autre classe 
de ceux qui prétendent le contmuer, et l'exploiter, en la dépouillant de la 
découle précisément de ce conce~t plus-value de son travail. 
qu'il est une science ~t que par conse- L'histoire de l'homme est l'histoire 
quent l'Histoire se fait seule, selon ses de la lutte des classes - maîtres et 
propres lois !m~anentes, comme_. la esclaves dans l'antiquité, seigneurs et 
Nature. Le socialisme selon la docttme serfs au moyen âge, patrons et ou 
de Marx et d'Engels est _be~ucoup vriers à notre époque - et l'histoire 
plus une philosop~ie_ d~ l'H!st~i~e, la _de l'Etat est l'expression de cette 
plus profonde qui a!t Jamais ete ex- lutte sociale et de la lutte in~erna 
posée et par cela meme, la plus pro- iionale entre les groupes dominants 
phétique, la plus exacte, co2nme nous pour la conquête des terres, des ma 
le verrons plus loin. En meme temps tières premières et des marchés. 
le socialisme de Marx et d'Engels est Dans l'Etat il n'y a de justice ou de 
un programme politique cl'act1?11 pour liberté que pour la classe qui est au 
la classe ouvrière; en ce sens il est le pouvoir. La démocratie et toutes les 
socialisme véritable, parce qu'il est le formes de l'Etat moderne - de l'Etat 
seul véritablement révo\ution'.1aire. capitaliste - sont une fiction. La 
Tout autre socialisme est utopie ou classe ouvrière ne doit se faire au 
libéralisme démocratique, c'est-à-dire cune illusion sur la démocratie ni sur 
faux. aucun attribut de J!Etat capitaliste. 
Le socialisme utopique - littéraire Son but doit être de s'emparer de cet 

parfois, d'autres fois expérimental - Etat et de '.utiliser temp~rai1:ement 
aspire à se réaliser en dehors .des so- comme une d1~tatu_re pour détruire _ses 
ciétés historiques, en se prese.ntant fondements historiques et exproprier, 
comme un modèle idéal quand 11 est désarmer et soumettre la classe op 
une œuvre de la fantaisie, ou comme presseuse; par la suite l'Etat s'affai 
modèle pratique alors que ses fonda- blira =. disparaîtra graclu~l!e;11en! ;t 
teurs se réunissent dans quelque en- automatiquement. La propnete privee 
droit isolé du globe pour essaye~· dans des i1:st~uments de prod~ction. étant 
la réalité leur rêve de perfection et supprtrnee, les classes d1spara1tro~1t 
de justice; essais qui n'on~ j~m~i~ e,u aussi. Il n'y aura plus q~e des travail 
le moindre succès, "cornme 11 était me- leurs, une seule .cl<l:sse cl h~mmes. 
vitable, car s'il ne faut pas exclure Cela est la théorie m~rx1ste .. Quan~ 
la volonté humaine du développement et comment cela arr ivera-t-il P ;N 1 
historique comme le voudraient c~r- Marx, ni Engels. ne le savent, o~ pré 
tains fatalistes, la volonté humaine t,endent le savon:, Le~r theo_ne de 
seule ne peut pas davantage forcer 1 _Et~t et de la révolution sociale_ ,ne 

• par elle-même les lois profondes de signifie pas que la classe ouvrrere 
l'Histoire. doive se lancer à la conquête de l'Etat 

à n'importe quel moment, ni qu'elle 
doive abandonner la_ lutte quotidienne 
pour ses droits politiques ou pour l'a 
mélioration de sa situation éconorni- 

Marx, au contraire, en suivant 1111- que. Marx et Engels ne sont pas des 
tialement son maître Hegel, trouva blanquistes; ils ne sont pas impatients, 
les règles du socialisme dans la pro- \tu contraire. 
pre évolution historique et prévoit sa Ce qu'ils veulent avant tout, c'est 
réalisation de la société capitaliste que la classe ouvrière se rende compte 
elle-même, dans le sein de laquelle de la nature de l'Etat capitaliste et 
la future société sans classes est en qu'elle soit moralement sur le pied de 
gestation. guerre quand se présentera l'occasion 

Marx prit à Hegel la méthode phi- de le conquérir, comme en r871 la 
Josophique et Je sens réaliste de l'His- Commune de Paris et en 1917 en 
toire, mais il se sépara de lui clans sa Russie. Ils veulent que leur théorie 
théorie de l'Etat. Pour Hegel l'Etat révolutionnaire du socialisme déter 
est i.v c entité divine et éternelle que mine clam la classe ouvrière une atti 
réalise .]'idée morale clans l'Histoire, tucle potentielle révolutionnaire. Car 
Il reconnait la lutte sociale entre les il n'en est pas ainsi, si la classe ou 
différentes classes; mais aussi vite vrière n'a pas la conscience et le cœur 
que surgissent les classes clans une prêts à la lutte d'une façon perrna 
société, Dieu leur envoie l'Etat jus- nente, si elle se détourne vers l'utopie, 
tement pour les concilier ou, au moins, comme les anarchistes, ou vers un 
pour adoucir la lutte, comme un juge pseudo-socialisme libéral et dérnocra 
suprême et plein de bonté. Cette con- tiqué, elle manquera toutes les occa 
ception hégélienne de l'Etat, comme sions favorables à la conquête du pou 
un être surnaturel au-dessus des clas- voir, comme cela est arrivé en Alle 
ses sociales auquel elles doivent corn- magne et en Autriche au lendemain 
piète obéissance et dans lequel il est de la guerre et peu de temps après en 

Retour à Marx et. Engels 

Marx contre l'Etat 

Hegel et Marx 

par Louis ARAQUISTAIN 

Italie. Et entre temps la classe capi 
taliste virtuellement débordée dans ces 
moments se relèvera de nouveau et 
recommencera d'opprimer la classe 
ouvrière, comme elle a déjà fait. 

Le vieux Liebknecht 

Celui qui représentait le plus cru 
ment cette politique de mauvais op 
portunisme est Lirbknecht, le vieux, 
le même qui, malgré cela, en 1869, 
prononçait les paroles hétérodoxes 
suivantes : « Admettons q1te le Gou 
s-ernemcni ne fasse pas usage des 
moyens dont il dispose et qu'il. arrive, 
comme le pensent quelques illuminés 
du. socialisme, une majorité socialiste 
an Reichstag. Q11.e doit faire celle ma 
jorité f C'est le moment de transfor 
mer l' Etat et la société. La majorité 
a pris la grande décision, une nouuelle 

De Lassalle au reformisme 

La tragédie des partis socialistes 
de ces pays est qu'ils avaient aban 
donné la théorie révolutionnaire de 
Marx et d'Engels, En réalité, ils n'en 
avaient pris que des mots, ils se di 
saient à pleine bouche marxistes, mais 
ne l'étaient pas. Leur marxisme n'était 
que pure phraséologie. Quand Marx 

connut les termes du programme 
adopté au Congrès de Gotha en 1875 
par les socialistes allemands. il les 
rappela à l'ordre dans sa fameuse let 
tre à Bracke en leur disant qu'ils ne 
savent pas encore ce qu'est la théorie 
socialiste de l'Etat, bien que clans ce 
congrès la tendance marxiste ait ap 
paremment triomphé de celle des par 
tisans de Lassalle. 

ère est née, Mais, hélas! nou ! Cela 
11c pent être. Une com.pa qn:« de sol 
dats disperse la majorité socialiste et 
s: ces uicssieurs n'acceptent pas tran 
quilleincnt le fait, quelques gendarmes 
les conduisent à la prison où ils auront 
le temps de réfléchir à leur don Q1û 
cliottismc. » 

En 1891, au Congrès d'Er Iurt, 
Liebknecht dit une chose très cliffé- 

En fait, c'est une partie de ,la pen- rente : « Si nous .attachious une im 
sée de Lassalle qui s'imposa au so- portance capitale au [acteur d1i pow 
cialisme allemand. Lassalle se pro- voir mécanique, nous nous abaisse 
clama disciple de Marx, mais en rions an niueœu de nos ennemis. Bis 
même temps, il le contredisait en sou- 111,1rc!i était l'ltouunc de la force bni 
tenant que la révolution sociale devait tale. l'liomnie de la politique de sang 
e faire au moyen de coopératives ,ou- et de fer. Personne 11'a jamais disposé 
vrières de production fonctionnant de moyens /1lns {ntisstnüs et n'en a fait 
avec le capital de l'Etat. C'était re- un usage moins scrubuleu», Et le ré 
tomber clans l'utopie et méconnaître sult at Y Qu'est devenu Bisniarck Y Il 
la doctrine marxiste de la révolution eu! à sa disposition ab solue, durant 
sociale. plus d'1111 quart de siècle, la police, 
Pour aboutir dans d'aussi absurdes l'année, le capital, le po11vo;r de l'Etat; 

projets. Lassalle ne craignait pas d'en- en somme tous les moyens de la force 
trer en conversation avec Bismarck et mécanique. Nous ne powuions lui op 
allait jusqu'à admettre la monarchie poser que notre bon droit, notre 
si elle l'aidait à les réaliser. Bien qu'il croyance sincère el la poitrine nue et 
prétendit être un politicien très réa- nous sommes ce11.'t: qui ont uaincii I 
liste, Lassalle était un utopique et Nos armes étaient les meilleures. Auec 
clans le fond croyait au fétichisme le temps le powuoir brutal doit céder 
hégélien de l'Etat, comme l'immense a11.1,· [acteurs 111ora11.'t:, à la loçique des 
majorité des Allemands. Il espérait le choses. Bismarck est par terre et la 
triomphe du socialisme par les coopé- social-démocrctie est le parti le pl11s 
ratives avec l'aide de l'Etat et par le fort d'Allemagne. L'essence d11 réuo 
suffrage. Funeste erreur. lutionnarisnu: ne réside pas dans les 
Engels aussi, dans une lettre à Be- moyens, niais dans la fin. De puis des 

bel, se dressait contre le Programme niilliers d'années, la uioleuce est 11n 
de Gotha, se moquant de cc l'Etat libre [acteur réactionnaire. » 
dss Peuple » que l'on y recommandait, La lecture de ces phrases en 1934 

Malgré cela, c'est l'esprit de Las- est d'un burlesque sanglant. Bismarck 
salle - respect superstitieux de l'E. s'en fut, mais Hitler vint. Et où clone 
tat, suffrage universel, démocratie, li- est ce parti, le plus puissant cl' Allerna 
béralisme - et non celui de Marx et g-ne? Et que penser, après cela, du 
Engels, qui forma le socialisme alle- révolutionarisme de la fin. Cette fin 
mand, lequel à son tour devait servir peut ne jamais venir si seule la classe 
de modèle à tous les partis de la dominante est disposée à employer les 
deuxième Internationale. En vain En- moyens de violence, ainsi qu'elle le 
gels essaya de corriger clans une autre fait journellement. Que signifie que 
lettre à Kautsky, la déviation socia- la violence a toujours été réaction 
liste qui se continuait et s'approfon- naire? Elle ne le fut pas pour la Ré 
dissait dans Je programme d'Erfurt volution Française, elle ne le fut pas 
en 1891 et que l'on peut résumer pour la Commune de Paris, elle ne l'a 
ainsi : vers le socialisme seulement pas été pour la Révolution Russe, elle 
par la démocratie; condamnation de ne l'a pas été en mille circonstances. 
toute violence pour la conquête de Dans la guerre civile permanente 
l'Etat. avec trêves mal dissimulées qu'est 

l'histoire, la violence peut être réac 
tionnaire ou révolutionnaire; le tragi 
que est que l'un des belligérants 
ignore· qu'il est en guerre ou, s'il le 
reconnait, il attend que la force bru 
tale cède « aux facteurs moraux >>. 
On l'a vu en Italie et en Allemagne. 
Et que l'on ne vienne pas dire que 
Mussolini et Hitler, tout comme Bis 
marck, ne sont pas éternels. Eux, non, 
mais leur race est inépuisable et in 
finie l'ambition de dominer des clas 
ses gouvernantes. 

Kausky et Bernstein 
Plus prudent et casuistique, Kautsky 

admet dans son commentaire du Pro 
gramme d'Erfurt, qu'une révolution 
peut prendre les formes les plus diver 
ses. « Il n'est pas nêcesaire, écrit-il, 
q11' elle vienne accompagnée de vio 
lences et d'effusion de sang. Il y a des 
cas dans l' Histoire où les classes ré 
gnantes [uren: particulièrenient intel 
liçenies 01,... particuiièrement faibles 
ott couardes, de sorte q11.e, uentmt à se 
t rouocr dans une sùuation de con 
trainte, elles abdiquèrent spontané 
ment. » Dangereuse. illusion qui est 
toujours contredite par l'Histoire. 

Un monarque ou une dynastie peu 
vent abdiquer comme abdiquèrent la 
monarchie allemande en 1918 et la 
monarchie espagnole en 1931 parce 
qu'alors leurs bourgeoisies respective, 
n'en avaient plus besoin, mais qu'au 
contraire elles les gênaient. Mais en 
aucun de ces deux pays la classe capi 
taliste n'abdiqua et je ne connais au 
cun cas historique où abdique spon 
tanément la classe sociale cl i rigeante. 

Le même Kautsky a pu voir que les 
bourgeoisies italienne, allemande et 
autrichienne sont loin d'être disposées 
à abdiquer de leur propre initiative. 

A ces énormes erreurs de tactique 
- « foi superstitieuse clans l'Etat » 
comme l'écrit Engels à Kautsky à pro· 
pos du programme cl'Erfurt; terreur 
non moins superstitieuse de la préten 
due omnipotence de l'Etat moderne: 
espoir ingénieux dans l'efficacité des 
« facteurs moraux », comme le croit 
VI/. Liebknecht. et confiance non moins 
ingénue clans le triomphe par la dé 
mocratie parlementaire ou par l'abdi 
cation spontanée de la classe capita 
liste, comme le pense Kautsky, - il 
faut ajouter une autre immense er 
reur doctrinale qui a aussi une in 
fluence décisive et néfaste sur tout le 
socialisme contemporain : le révision 
nisme de Bernstein. 

Le socialisme avait cessé d'être ré 
volutionnaire par déviation ou incom 
préhension de la doctrine de Marx et 
d'Engels, ou simplement parce qu'il ne 
voulait pas l'être; mais Bernstein lui 
fournit les fondements « scientifi 
ques » de cette attitude. On comprend 
le grand retentissement internatonal 
du révisionnisme, car, comme le dit 
Kautsky clans sa réponse à Bernstein, 
cette théorie était très commode 
cc pour ces gens to u jours plus no1n 
breux qui uonlaieni vivre en bonne 
intelligence avec le parti socialiste, 
sans déclarer la querre à la société 
bourçeoise ». 
En résumé, le révisionnisme nie le; 

fondements économiques et sociaux 
de la théorie politique révolutionaire 
de Marx et d'Engels. Il nie que le 
nombre des prolétaires augmente tou 
jours et que diminue celui des pro 
priétaires; que la concentration capi 
taliste s'accroît chaque jour; que la 
faillite du capitalisme soit imminente. 
Les thèses de Bernstein furent présen 
tées au Congrès de Stuttgart de 1898; 
l'année suivante, les développant, il 
publia son livre : les fondements dit 
socialisme et les objectifs de la social 
démocratie. Cette doctrine naquit dans 
une époque de. grande prospérité éco 
nomique par l'expansion du commerce 
en Amérique, en Asie et en Océanie, 
ce qui contribua notablement,, en ef 
fet, à améliorer les salaires et les 
journées de travail et à augmenter le 
nombre de sociétés anonymes et par 
suite, le nombre des actionnaires. La 
banqueroute du capitalisme paraissait 
très éloignée. Par conséquent, il fal 
lait rectifier Marx et s'adapter à des 
circonstances que ni lui ni Engels 
n'avaient prévues. Il ne fallait plus se 
réclamer de la révolution, mais se con 
former à l'évolution; transformer le 
socialisme en un nouveau libéralisme, 
plus large, plus social que· le libéra 
lisme classique; étendre la démocratie; 
en somme : transformer Je parti so 
cialiste en un parti de réformes démo 
crabiques et sociales. « L'objet final 
-- la. conquête du ponvoir et 'la snp 
pression de la classe capitoliste - 
n'est rien; le nuntuenient est tant. » 
Bernstein résumait clans cette phrase 
toute sa pensée. 
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Dans le court examen que nou 
nous proposons do faire sur l'attitude 
des républicains espagnols en rap 
port avec le mouvement tnsurrec 
ttonnel du 5 octobre, nous ne parle 
rons pas de celui que l'on nomme le 
parti républicain radical, c'est-à-dire 
du parti Lerrouxiste qui, à ce mo 
ment, avait lo pouvoir et à qui fut 
réservé le rôle de bourreau. Et 
l'odieuse mission <le noyer dans le 
ang la révolution sociale, la plus for 
midable qu'ait enregistré I'Histotre 
depuis ie début du siècle, excepté la 
Révolution russe, bien entendu. Cette 
Ilévolution fut, de plus, la première 
éminemment populaire faite par et 
pour le peuple en Espagne. Il existe 
une autre considérntlon fondamentale 
également qui nous oblige à ne pas 
tenir compte do Lorroux et de ses 
partisans dans cette critique, c'est que 
le lerrouxlsme qui n'a jamais été un 
parti mais une bande d'apaches a 
perdu de républicain jusqu'au titre, 
depuis le jour où il mendia, non pas 
la collaboration mais l'imposition 
complète pour gouverner, de forces 
authentiquement royalistes dirigées 
par Gil Robles qui représente en Es 
pagne la Compagnie de Jésus et ses 
énormes intérêts financiers. Nous 
allons poursuivre notre examen après 
avoir écarté le lerrouxisme qui res 
tera dans les annales de la Révolu 
tion avec 1°s stigmates de traitre à 
la République et assassin du peuple. 
Fidèles à la vérité historique, nous • 

devons arürrner que les républicains 
de la gauche espagnole n'ont pris au 
cuno port au mouvement révolution 
naire d'octobre, ni dans sa gestation 
ni dans son développement. Comme 
il n'existe pas dans mes intentions 
d'analyser si cette ·position leur por 
tera préjudice ou les favorisera lors 
que l'histoire les jugera, mais que je 
désiro relater les faits avec l'objec 
tivité la plus rigoureuse. Je ne leur 
adresserai aucun reproche, ce serait, 
du reste, injuste étant donné que l'on 
ne compte jamais sur eux. Ceci ne 
signifie pas qu'ils ont vécu en marge 
de la bataille qui se déroulait dans la 
rue entre le peuple et le gouverne 
ment préfascista Gil Rob1es, mais 
qu'ils sont restés simples spectateurs, 
se passionnant peut-être en faveur 
d'un des antagonistes (le prolétariat, 
bien entendu), mais sans apporter 
dans le combat autre chose que des 
mots, c'est-à-dire ce qui gêne dans 
les moments décisifs. Si cette attitude 
a été celle du secteur le plus avancé 
de la J,ourgeois républicaine, celui 
que préside l'ex-chef du Gouverner 
ment, 11anuel Azana, il est facile de 
se rendre compte de la position prise 
par les autres partis républicains si 
sa condamnation fut sincère car il 
tués à sa droite tels que ceux de Mar 
tinaz Barrios et Miguel Maura dont le 

La révolution 
1 es 

d'octobre 

partis répubf icains et 
parti s'intitule conservateur depuis sa 
fondation, afin d'attirer au nouveau 
régime la grande et la petite bour 
geoisie, oubliant que celle-ci ne par 
donnera jamais à la République le 
fait que, dans ses premières années, 
elle dicta de timides lois sociales qur 
lésaient légèrement ses intérêts mais 
qui blessaient. dans le plus profond 
de son être, la conception semi-Iéo 
dale de la propriété qu'a la bour 
geoisie espagnole. 
Maura condamna le mouvement et 

obéit à la tendance de - son esprit et, 
s'il se rebella contre la royauté, con 
tribuant efficacement à l'avènement 

Il n'en sera do même avec Martinez 
Barrios, esprit tortueux, accessible à 
toutes les situations, s'intitulant lui 
même républicain de vieille souche. 
Nous savons que, dans sa jeunesse 

à Séville, sa terre natale, il fit de la 
propagande anarchisante pour finir, 
le temps aidant, comme chef du Gou 
vernement en décembre 1933, répri 
mant, d'une façon sanglante, une de 
ces révoltes sentimentales, toujours 
sent périodiquement les anarchistes 
espagnols. Barrios est toujours un 
homme dangereux parce qu'il lou 
voie et est peu disposé à la sentimen 
talité, obéissant uniquement au cal- 

• 
•• 

• 

de la République, il accepta la colla 
boration socialiste dans les premiers 
temps pour la consolider; il ne crut 
pas un instant que le prolétariat aspi 
rât à devenir de classe dirigée, classe 
dirigeante, Cela Maura ne l'admettra 
jamais, lui dont la formation politi 
que, l'orientation intellectuelle est 
profondément bourgeoise et, par con 
séquent, antimarxiste. 

cul et à l'intérêt. Il fut aussi un de 
généreuses quant aux buts, mais fa 
tales quant aux résultats que réall 
ceux qui condamnèrent la glorieuse 
révolution d'Oetohre, sachant atten 
dre pour en voir le résultat. Alors 
que Maura aurait rompu toute soli 
darité avec le mouvement qu'il fût 
vaincu ou triomphant, Barries, en 
supposant que l'insurrection eüt 

ment de Mad1id, ceci depuis qu'après 
les fameuses élections de novembre 
1933 le Lerrouxiâme était au pouvoir, 
appuyé et soutenu par Gil Robles 
dont le programme rageusement au 
tonomiste s'accomplissait par étapes 
successives au détriment de l'Auto 
nomie catalane. Ce différend devait 
forcément avoir un dénouement vio 
lent à partir du moment où l'état de 
guerre déclaré dans toute l'Espagne, 
les services d'ordre publics dépen 
dant de la région autonome, dépen 
daient du Gouvernement central. 

triomphé, aurait voulu être écouté, 
rajeunissant ses phrases d'orateur 
révolutionnaire et ressortant ses vieux 
titres ouvriers. Barries est ce que l'on Ce moment arriva : le mouvement 
appelle une girouette de la politique. insurrccttonnel éclata dans toute la 
S'étant séparé pour un temps de iLer- péninsule lorsque le Gouvernement 
roux, à qui d'ailleurs il doit tout ce déclara l'état de guerre, ceci produi 
qu'il fut et ce qu'il est politiquement, sit la collision entre les pouvoirs et 
il reviendra à lui sans que Lerroux la révolte, latente en Catalogne de 
ait changé. En résumé, le disciple est puis que la politique nationale 
digne de son maître. Quant à Azafia, avait tourné vers la droite, fai 
qui est indiscutablement la figure la sant éclore un mouvement qui, pou 
plus représentative de la bougeoisie vant être grand et - décisif, tint plus 
républicaine de gauche, non seule- de la saynète que de la tragédie. Ce 
ment il fut étranger· à la révolution mouvement, quoique ne possédant ni 
d'Octobre, mais il fit tout ce qu'il put les ~êmes buts ni les mêmes moyens, 
pour empêcher qu'elle éclatât. Il n'y ch~1s1t le même moment qu_e la révo 
parvint pas parce que le prolétariat Iutlon de caractère prolétansn. Celle 
révolutionnaire espagnol agit depuis ci, depuis de nombreux mois, se pré 
longtemps de son propre mouvement parait laborieusement dans le pays. 
n'écoutant pas des mentors dont il n~ La défection de la « Gauche répu 
discute pas plus qu'il ne nie la sin- blicaine » et de l' « Etat Catalan » 
cérlté et la bonne foi. Et c'est la pre- fut patente, puisque ces partis préfé 
mière fois qu'en Espagne le proléta- rèrent capituler peu d'heures après 
riat organisé et avec lui la masse ou- que la résistance s'organisât, résis 
vrière et paysanne en général sans . tance qui fut plus passive qu'armée. 
distinction d'idéologie, unis d~s un Bien que l'on possédât des quantités 
même but, se sont lancés dans un considérables .d'armes que l'on ne ra 
mouvement de type polttico-social mit pas à l'alliance ouvrière, dans la 
sans compromis exprès ni tacite avec crainte d'être débordé, comme cela 
la bourgeoisie républicaine. La classe devait arrivé inévitablement si le -pro 
ouvrière, unique facteur actif de la Iétariat catalan avait possédé les ar 
lutte, avait réussi à attirer. de grands mes et les munitions qui lui auraient 
secteurs de la petite bourgeoisie qui, permis de faire face aux forces en 
tout au moins sentimentalement, se voyées par le général Batet. 
trouvèrent entrainés et compromis 
dans la lutte. 

C'est le cas de la « Gauche répu 
blicaine de Catalogne » et de l' « Etat 
Catalan », seules fractions républi 
caines de gauche qui participèrent 
activement au mouvement. Mais ce ne 
fut que pour le désagréger et le 
trahir au bout de quelques heures et 
sans aucune gloire. Le soulèvement 
de la « Gauche républicaine » qui 
avait le pouvoir en Catalogne coïn 
cida avec l'insurrection armée du 
prolétariat mais était loin d'avoir le 
même but. La bourgeoisie républi 
caine de Catalogne voulait seulement 
se maintenir au pouvoir à tout prix 
mais elle était capable de fusiller le 
peuple de qui elle avait reçu le pou 
voir, plutôt que de le céder à la classe 
ouvrière. 
La Gauche républicaine, représen 

tant en Catalogne le pouvoir auto 
nome, avait, depuis longtemps, 'une 
série de différends avec le Gouverne- 

La « Gauche républicaine » n'arma 
pas le peuple à l'avance, elle ne 
l'arma pas plus clans les moments 
décisifs comme c'eût été son devoir, 
préférant succomber, capituler d'une 
façon honteuse, abjecte, plutôt que de 
laisser la voie libre à une révolution 
prolétarienne qui devenait triom 
phante. La bourgeoisie républicaine 
craint moins la réaction ou le fas 
cisme qu'une victoire prolétarienne 
lorsqu'elle ne nourrit plus le secret 
espoir d'être celle qui profite de la 
victoire. 

Rendant hommage à la vérité his 
torique, nous pouvons affirmer que 
le prolétariat sans appui ni collabo 
ration étrangère a préparé, en Espa 
gne, la première révolution de type 
populaire qui fût réprimée mais non 
vaincue et dont nous nous disposons 
à brûler les étapes successives, pleins 
d'optimisme et de foi dans la vic 
toire. 

M. MOLINA. 

Mensonge du reformisme 
Kautsky, le parti socialiste allemand 

et la Deuxième Internationale, au 
Congrès d'Amsterdam de 1904, re 
poussent la doctrine de Bernstein, 
parce que théoriquement tout Je monde 
est marxiste, mais pratiquement l'im 
mense majorité sont des révisionnis 
tes, rien de plus que des socialistes li 
béraux et démocrates. JI faut recon 
naître la valeur de Bernstein, du 
moins, lui, mettait d'accord ses pa 
roles avec ses idées et ses actions. 
Le pire n'est pas que scientifique 

ment il avait tort, comme l'a démon 
tré le cours ultérieur de !'Histoire. 
Cette prospérité qui aveuglait Berns. 
tein à la fin du siècle passé n'était pas 
éternelle ni même très durable, comme 
lui et d'autres se l'imaginaient. En 
1934, nous voyons clairement que ce 
n'était pas Bernstein qui avait raison, 
mais Marx et Engels. Le chiffre fabu 
leux de millions d'ouvriers en chô 
mage confirme la tl 'orie de Marx sui 
vant laquelle les crises é~omiques 
sont chaque fois plus destructrices et 
plus longues, comme si elles annon 
çaient avec une évidence plus grande 
son autre théorie de la banqueroute 
capitaliste. (D'aucuns attribuent cette 
tendance catastrophique de Marx à sa 
psychologie de juif, aimant les visions 
millénaires et les cataclysmes apoca 
lyptiques, à un fond pessimiste et ni 
hiliste de sa race; on en a dit autant 
des communistes russes juifs; mais, 
alors, ceux qui soutiennent ce point de 
vue oublient que son antagoniste 
Bernstein, dont l'optimisme ne peut 
pas être mis en doute, était aussi un 
juif.) 

Le capital financier -se concentre de Retour au Marxisme en 1914, le clairon belliqueux sonna, 
plus en plus en grands monopoles et ce socialisme châtré, qui avait cessé 
de plus en plus prolétarise les petits Une autre solution est que la classe d'être international et n'avait jamais 
agriculteurs, les petits industriels et ouvrière se résigne à retourner aux été révolutionnaire, s'offrit allégre 
les petits commerçants; précisément, salaires de famine, à la servitude féo- ment comme chair à canon pour sajt 
ces classes, sur le point de se prolé- <laie ou à l'esclavage antique; il y a. ver les capitalismes nationaux. A la 
tariser, forment, avec les chômeurs, _déjà des signes de restauration de ces fin de la guerre, il pouvait faire la 
le contingent le plus important du fas- institutions. Devant ces perspectives révolution clans certains pays, mais, 
cisme ; l'argent a été donné par la menaçantes, qu'ont fait le révision- sauf en Russie, il ne le voulut pas; il 
haute bourgeoisie, mais nous n'en par- nisme et le faux marxisme parlerneh- la ferait plus tard, quand les temps 
lerons pas aujourd'hui. Chaque jour taire libéral et démocratique, de la seraient venus, dans l'Etat, dans la 
il y a moins de bourgeois et davan- classe ouvrière? Ils l'ont soumise à loi, dans la démocratie. Quand vint Je 
tage d'ouvriers. La lutte de classe est l'opium doctrinal pour obscurcir son- fascisme, il capitula sans résistance 
plus aiguë clans tous les pays. Les sa- intelligence et endormir son instinct parce que la force brutale, à la Ion 
laires diminuent, les prix augmentent de l'action; ils l'ont livrée impuissante, gue, cc doit céder toujours tnis fac 
à cause des restrictions du commerce désorientée et démoralisée à la classe teurs moraux ». Disposé à donner sa 
international : la classe ouvrière s'ap- dominante et à l'Etat qui la repré- vie à l'extérieur pour l'Etat de classes, 
pauvrit. sente. Dans quelques pays, comme le la violence lui répugnait à l'intérieur, 

La démocratie parlementaire et le Portugal, l'Allemagne, l'Autriche, la même pour sa propre défense. C'était 
libéralisme s'enfoncent. La guerre Pologne, la Tchécoslovaquie et l'Es- un malheur qu'il n'eût pas d'armes 
civile toujours latente dans l'His-. pagne, ils lui ont donné une républi- matérielles, mais le pire est qu'il était 
toire est maintenant un fait dans que croyant lui donner une chose es- également désarmé moralement. Il n'y 
toutes les rues du monde. - Les ca- sentielle, mais c'était seulement un eut d'autre exception que l'héroïsme 
tastrophes politiques qui se passent fait secondaire. Déjà, à ce sujet, En- du prolétariat autrichien, mais cet 
sous nos yeux ne sont rien d'autre gels avait prévenu les Allemands clans exemple pour être si doulo6reux et 
qu'un écho des catastrophes sociales. son introduction à la Guerre Civile en précisément par cela même vaut 
Marx avait raison : la société capita- France, de Marx quand il dit : cc On comme un impératif historique qui 
liste va vers le cataclysme : jamais croit déjà avoir fait un progrès tout montre le début d'une nouvelle étape 
une prophétie historique ne fut plus à fait hardi, si l'on s'est affranchi de du socialisme. 
certaine et plus dramatique. Il n'y a la croyance en la monarchie hérédi- Cette étape veut dire qu'il faut re 
qu'une solution momentanée pour le taire pou« jurer en la République dé- tourner à Marx et à Engels, non pas 
capitalisme : une autre grande guerre mocratique. Mais, en réalité, l'Etat _du bout des lèvres, mais avec l'intel 
- déjà on la sent venir à grands pas n'est pas antre chose qit'ime machine ligence et la volonté. Le socialisme ré- 
- qui détruira des millions d'hommes d'oppression d/wne classe par une ait- formiste s'est effondré, nous nous 
en surnombre dans l'industrie. Mais, tre, et cela, tout aittant dans une ré- trompons presque tous et il est temps 
avec la paix surgirait de nouveau la publique démocratique que dans une de le reconnaître. Ce n'est pas le socia 
crise, aggravée, encore plus brutale, monarchie. » lisme révolutionnaire qui est vaincu, 
qui ne pourrait seulement se résoudre Cela a été tout. Le socialisme réfor- comme l'affirment ses ennemis, mais 
pour un temps qu'avec une autre miste s'est laissé absorber et dénaturer sa falsification. Marx et Engels 
guerre et une autre, jusqu'à ce que par l'Etat métaphysique et inexorable, avaient raison partout dans leur 
l'Humanité reste plus que décimée et nouveau Juggernaut, avide de sang théorie de l'Histoire et de l'Etat 
soumise à nouveau à la barbarie la humain comme tribut de guerre et et clans leur programme · d'action. 
plus épouvantable de tous les temps. comme aliment du capitalisme. Quand, L'Histoire est une guerre civile 

permanente et, tant pis, pour ceux 
qui l'ignorent ou ne veulent pas 
le reconnaître, ou • pour ceux qui 
prétendent être en bons termes avec 
tous les belligérants : à la fin ils 
seront écrasés ou réduits à l'esclavage. 
Cela ne signifie pas que chaque jour il 
faille faire un coup de main : ce se 
rait de l'anarchisme ingénu ou du 
blanquisrne stérile. Cela signifie sim 
plement que Je socialisme doit être à 
tout moment sur le pied de guerre mo 
ral, prêt à la matérialiser dans n'im 
porte quelle conjoncture favorable. 

Ne nous fions pas uniquement en la 
démocratie parlementaire, même si 
parfois le socialisme détient la majo 
rité : si on n'emploie pas la violence, 
le capitalisme le battra sur d'autres 
fronts grâce à ses formidables armes 
économiques. C'est pourquoi nous ne 
devons pas tomber, aussi peu que ce 
soit, dans la candide 'illusion de 
Kautsky, le capitalisme n'abdiquera 
pas spontanément. Il faut que le so 
cialisme se convainque de cela clans 
sa nouvelle étape. Et s'il ne s'en con 
vainc pas, il finira par être balayé de 
partout et le communisme restera le 
seul maître pu champ politique social. 

Lurs ARAQUIS1'AiN. 
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Les lettres 

Littérature et Révolution 
en Espagne 

ll n'est pas facile de tracer un pano 
rama Itttèralrc d'après une d iff'éren cia 
tiou aussi catégorique que celle de 
• Révolution et Contre-Révolution "· 
Le trait le plus certain de la physiouo 
mie actuelle de l'Espagne est, eu effet, 
ans aucun doute. Ia perplexité et le 
désarroi. Comment introduire une clas 
siflcat ion dans l'inquiétude des écri 
vains, dans leur crainte de se définir, 
à laquelle se mêlent leur mécontente 
ment, leurs fantaisies a ntifn scistcs et 
leurs déclarnt.lous paradoxales'( 

Le caractère principal de la littéra 
ture espagnole actuel le, depuis la géné 
ration qui lui a donné naissance (celle 
de 98), a été le paradoxe; c'est grâce à 
des tours de passe-passe qu'on évite et 
esquisse, en faisant des coupures, la 
droite vérité, la droite positiou, tout 
en prétend a nt que c'est la postt ion ten 
due qui convient au conuaisseur. 

De Ià vient que uos prosate ur s se 
rendent difficiles, ardus, la Lorme se 
substituant à la pensée, et le sentiment 
di spm-a issunt de leu: s œuvres : car la 
froideur du paradoxe et de l'acrobatie 
verbale refroidit Je cœur du plus forl 
d'entre eux. Et si ce cœur qui se refroi 
dit est politique, et se préoccupe de se 
mettre au diapason de cc qui l'entoure, 
non pas de façon passive, soignée et 
thèorIque, mais passionnel le, nous ne 
pouvons faire ,aucun usage de ce que 
nous -dormcnu ces fameux ttncêt res de 
98 et leurs descendants. Impossible 
d'u.t il iser cc minoritnrismc intellectuel 
qui s'est nourrt d'un vaniteux isole 
ment dans le pays de l'analphabétisme. 
Ln culture espagnole était un îlot et 
pour cotte raison l'écriture chiffrée 
pouvait avoir quelques lecteurs, très 
peu nombreux. Jamais quelques hom 
mes sachant lire n'ont laissé dans un 
état de plus grande ignorance ceux qui 
les cntournient. 'folle part la classe 
dirigeante n'a été plus arrogante parce 
qu'elle savait lire, nulle part les illet 
trés n'ont c11 plus de méûauce pour 
ceux qul " savaient les lettres "• parce 
que " savoir les lettres " en Espagne, 
c'était écrire des papiers : c'était trom 
per'. Cependant " savoir les lettres "• 
lire, ces mêmes mots renfermaient. par 
t'ois le mépris du fils pour son père, 
Ju pet it-Ills pour son gnind-père, cela 
représentait en même temps l'ascen 
sion sociale, la montée qui a été notre 
manie vil lageoi se. C'est là ce qui a fait 
notre génération de 98 : mépriser et 
monter. Ils montnicnt et. demeuraient 
entre ciel et terre. Tel fut le cas d'Aza 
riu avec ses « villages » qui n'en sont 
pas, et d'Unnmuno avec .son Espagne 
qui n'est pas l'Espagne, mais un en 
tassement d'Espagnes où se mêlent tou 
tes les fu rnécs de ses siestes professo 
rales. Il en fut de même de Valle 
Inclan, écrivain ant idynast ique et ba 
vard, qui - ce sont ses prop1 es paroies 
- « ne peut se sentir socialiste parce 
qu'il est aristocrate ". Planant de la 
même façon, bien qu'il touche quelque 
fois terre, Baroja se réfugic dans un 

_ dédain anarchiste, aussi éloigné de 
toute conception sociale que I'aristo 
cratique réserve de Juan Ramon Gi 
menez. 

La génération qui nous occupe, les français? Sava i t-o n, le 15 a vrll, si ou 
vieux, qui ont reçu une éducation désirait une éducation laïque et une 
laïque et ont favorisé ln venue de la République de travailleurs? Non. Il y 
Répuhlique, sont actuellement dans a quelque chose de faux dans les désirs 
l'attente. exprimés par nos intellectuels, qui 
Unamuno, se calquant lu i-mêrne, ne provient du dèséqu.ilibre entre les évé 

perd aucune occasion de montrer son nemcnts historiques et la pensée es 
mécontentement contre ceci et cela, son paguo!e. La République ne peut ga 
mépris du matérin lisrue. mot qui vient ranth- un mécénat étatique à l'époque 
de « matière ~. car il se laisse eu où sa tâche est de naître, et où l'on 
même temps fêter dans Ja Nacion, sait bien que la bourgeoisie se uourrit 
journal qui, sous ln dictature de Primo de l'iniliative individuelle. Mais ce 
de Rivera, l'insulta ouvertement, et qui que désirent les écrivn ln s espagnoles, 
actuellement avec Inî ormaciones, est c'est. cc dont ils ont entendu parler, ce 
un organe fasciste. qu'ils ont péché daus le fleuve boule- 
Azorin a fait une campagne en fa- versé de l'Europe. 

vcur de March, contrebandier, un des La crise du ca pit al isrnc se charge de 
hommes les plus persécutés par la couper dans leur fleur les fruits de la 
mauvaise réputation. Azorin a-tail 011 République des Inlellectuels, comme 
n'a-t-il pas touché? on I'appcln it. Mais ln révolution du 14 

Vu llc-Inclan n'est pas très sûr que a vri l fut-elle même une révolulion 
Mussolini ne soit p:is un comédien, et bourgeoise? Non. Le féodalisme, 
pourtant vof là deux ans qu'il peut voir l'église, ln caste militaire sortircnl de 
ln force que les chemises noires jouent lcurs trous en moins de temps qu'il 
clans les rues de Rome, oü il se trouve u'en faut pour se mettre une fausse 
à titre de directeur de l'Académie d'Es- moustache et apparaltre déguisés en 
pagne. ' républicains conscients. Au boul de 

Mai s que pense quelqu'un de plus peu de temps, parmi les écrivains qui 
jeune, .Iosé Ortrgn y Gasset, directeur n va ie nt appuyé la venue de ln Répu 
de La Revue d'Occident, depuis le 5 oc- hl ique, commencèrent ln perplexité cl 
tobre? Son parti « Au service de ln la débandade. 
Ré pu hl ique " s'est volatilisé. A-t-fl - Les CHI holiqucs, avec José 13ergamin 
prononcé quelque phrase mémorablc ? :'t leur tête, é d itcnt une revue : Cruz y 
s'est-il informé enfl n de ce qui se passe raya. Les s.œinl istes, avec Luis Ara 
dans le monde (l) ou tout au moins q uist a in et Alvarez del Vayo se ré ïu 
en Espagne? Nous ne le savons pas gicnt dans une autre revue : Octobre. 
encore. •i',fais, des rangs de ses disciples En outre on publie, da ns les provinces, 
sont sortis par mal de jeu nen fascistes. une quant ité de petites feuilles de lit 
Peut-être est-ce sufflsa nt pour corn- té rature et de poésie. 
prendre sa position actuelle de penseur Dans la revue Octobre apparurent 
lointain et incompris. quelques collnbornt ions ouvrières. 
Mêlant ses ouvrages de sugr:eslions Pour la prern ièrc fois s'ébauche un 

d'Ortcaa y Gasset, et se rnttuchant di- travai l qu i tend à formel' le ,gollt des 
rectem0ent /:t Unamuno, tel est Gimenez masses, en les orientant vers les écrt 
Caballcro. Gimenez Caballero s'est fait vains de ce front des gauches qui corn 
Je traducteur du fascisme à I'usagc des bat dans le monde aux côtés du pro 
Espagnols, dans un livre intitulé : le létariat ·et pour la révolution. Y colla 
Génie de l'Espagne. Ce Iivre a fourni horcnt César M. Arconarla -lout le li 
aux Phalanges espagnoles d ivers mots vrc : Les pauvres contre les riches, a 
d'ordre : " Croyance dans la réalité été cous idérè en l'nion soviétique 
suprême de l'Espagne » (1), " Cat holi- comme la mc il lcure rouvre révolution 
cité Pt Empire "• etc. Il est un de ceux na ire espagnole; José Il. Sonder, Joa 
qui ont le plus fait l'éloge de l'anar- quin Ardcrins, Emilio Orados, Rnfuel 
cho-svndlca l isme, en lançant l'idée di s- Alberti et Iicaucou p d'autrcn, dont cha 
soh·ante qu'il constitue une forme ty- cun mériteTail u no étude spéciale Si 
piquernent issue do notre caractère et l'on voulait pénétrer Ieur-trnnsforrna 
par suite, la seule valable en politique tion d'écrtvnlns bourgeois en révolu 
sociale. t ionnalres décidés, face à l'Espagne 

A sa suite se dessine une lignée de amie du paradoxe. 
jeunes écl'ivains, d'action et de senti- Révolution et contrc-révolutto n face 
rnents fascistes : Samuel Ros, José Ma- à face? Oui. Et. aussi des névolut ion s 
ria Alfnro, Rafael Sanchez Mazas, part.iel lcs et des inquiétudes. Tl ne faut 
Eugenio Montes, Lerlesma, Ramo~ et pas oublier que le mot ,, réaction 
rl'a u t r-es encore. Ils collaborent regu- na i re » constitue une insulte et que 
lièremeut à " Phalange Espagnole 11, notre meilleure po és ie jeune - Garcia 
,, A. B. C. » et « El Debate "· Lnrca par exemple - n'accepterait ni 

LC's doctrines fascistes onl su îflsa m- cette appcl lnt io n ni celle de fasciste. Il 
ment d'influence dans les milieux uni- fnut espérer qu'un jour chacun défi 
versitaires. L'esprit de revision hi sto- ni ra son attitude avec franchise, et 
r lque, Je retour à Charles-Quint, que Je meilleur de l'Espagne se lèvera 
toutes choses qui parlent dinqu iètude contre le fascisme. Ce ne serait là que 
et d'aventures sont facilement assimi- ln répétition d'un phénomène euro 
lables par la tradition désordonnée de péen. 
la pensée espagnole. A-t-on su jamais --.--- 
cc n ne voulait la jeunesse espagnole? (1) Titre cl'une de ses conférences:' 
Quand ln générntion de nos pères de- 
mandait la libcrlé de pensée, la dést- (1),B_ernier manifeste de la « Pba- 
rait-elle comme les encyclopédistes lange Espagnole ». 

DeuxT-rom 
Deux romans su t: la Sarre. 

Deux romans sur la Sarre. L'un, de 
Pierre Ha mp, Gliict: Auf t (Gallimard); 
l'autre, d'un communiste sarrois, Gus 
tav Reg ler, La Sarre en feu (Editions 
Sociales Internationales). 

A quelques semaines du plébiscite, 
ou ouvre de tels livres avec l'espoir 
qu'ils nous éclaireront sur le rapport 
des forces en prèscnce. On attend de 
I'écri vai n une analyse romancée du 
problème sarrois, une action qui nous 
fasse pénétrer clans les tli vers milieux 
dont J'att itude sera décisive le 13' jan 
vier prochain. C'est du moins ce que 
nous sommes en droit de demander à 
Reglcr, qui intitule son roman La 
Sarre en [eu. et manifeste par là sa 
volonté de témoignage. 

La Sarre d'aujourd'hui vil-elle dans 
le livre do neglcr? On y voit s'agiter 
de nombreux personnages, mais pres 
que tous sont des êtres exceptionnels : 
le militant communiste, le sympathi 
sant, Je commerçant juif, Rœchling, 
I'évèque, le provocateur nazi, on a 
l'impression que les seuls facteurs qui 
comptent soient le corn mu nisme et le 
national-socialisme. La grande masse 
des gens qui se taisent et attendent 
dans l'inquiétude, où est-elle? C'est de 
sou état d'esprit, c'est de sa réaction 
envers les influences oui s'exercent 
sur elle que dépendra l'avenir de la 
Sarre. Reglcr ne nous introduit pas 
dans son cœur et dans sa pensée. Les 
pages vivantes et fortes ne manquent 
pas dans les chapitres consacrés au 

ns sur 
milien des ouvriers révolutionnaires 
où l'auteur a vécu. ifais quand il sort 
de ce milieu, il tombe dans le conven 
tionnel, l'm·tificiel et la grosse carica 
ture. Et il n'échappe pas, en conclu 
sion, au faux optimisme cl'uu « happy 
end » où le baiser du film américain, 
le défilé de tracteurs du Jil rn russe 
sont remplacés pal' une triomphale 
manifestation communiste. 
Dans le roman de Pierre Hamp, le 

drame de ln Sarre n'intervient qu'au 
second plan, comme un élément acces 
soire, Aussi l'intérêt de Gliick Au] 
n'est-il pas dans ce qui touche au 
drame du pays. L'auteur de La Peine 
des Hommes a situé en Sane un ro 
man qui est un tableau rnuglstrnl de 
la vie rlaus la mine. 

Des incidents politiques ont séparé 
Pierre Hamp du mouvement ouvrier: 
Ils ne pourraient nous intéresser icj 
,que dans la mesure où ils auraient 
exercé une influence sur l'œuvre de 
!'écrivain. Or, nous retrouvons dans 
Gluck: Au], à vingt ans de distance, le 
Pierre Harnp du Rail et de I'Enquête. 
Et le roman qu'il consacre aujour 
d'hui aux mineurs est l'un tics plus 
émouvants et des plus humains de La 
Peine des Hommes. 
L'œuvre monumentale que les Hori 

zons de France ont élevée à la gloire 
de nos métiers (1) s'ouvre sur une re 
rnarquahle monographie de la mine, 
due à l'auteur de Glûck Au], Eu repre 
nant Je sujet, Pierre Ha mp ne s'est pas 
contenté de le romancer. Il I'n huma- 

la Sarre 
nisé. II y fait preuve non seulement 
d'une con na issan ce étonnante de ln 
technique du mét ier, mais encore d'une 
émouvante compréhension de la psy 
chologie ouvrière. Et si la plupart des 
livres récents de Pierre Hamp tentent 
de réconcilier le capita l et Je travail, 
cette philosophie passe ici à I'a rrièrc 
plan. Le livre entier est dominé par 
l'inexorable et inhumaine loi de ln 
production capitaliste moderne : Ia loi 
du Rendement. Dans leurs bureaux, les 
ingénieurs ne voient qu'elle : « ils 
pensaient rendement et c'était l'in 
fini :i>. A front de taille, dans Je grisou 
dont I'orleur de verger au printemps 
les ern poisonnent et qu'on laisse s'ac 
cumuler au delà du pourcentage règle 
rnentairc, les mineurs se ve icnt con 
tr-aints à enfreindre les consignes de 
sécurité par, I'obl iqat lon de fournir 
beaucoup de charbon. Le grisou écla 
tera, broyant les os et calclnant les 
chairs. On n'incriminera pas le dieu 
Rendement, ni son Eglise, ni ses prê 
tres : on cherchera parmi les boiseries 
consumées la lampe de mineur mal 
fermée qui permettra d'inculper la 
victime. 
Gliick A uî est it la fois un document 

et un réquisito ire, plus émouvant, plus 
humain, plus profond que beaucoup de 
romans « révolutionnaires ». 

A. HABARU. 

(1) Deux gros volumes illustrés d'ad 
mirables photos de François Kollar. 

Planisme et Philosophie 
Il n'y a rien de plus détestable 

que la philosophie d'Henri de Man. 
Dans un gros livre qui prétend nous 
en traîner au delà du Marxisme, 
mais qui ne fait que ramener le 
lecteur à un niveau de pensée abso 
lument infra-logique, De Man est 
l'auteur de formules de ce genre : 
le prolétariat ne se croit pas opprr 
mé parce qu'il est opprimé en fait. 
mais il est opprimé parce qu'il se 
croit opprimé. Elles reviennent à 
dire que le prolétariat s'opprtrne 
lui-même et que la lutte de classes 
est une fiction ou mieux un délire 
.dc persécution. A vrai dire, on pré 
fère penser qu'elles ne veulent rien 
dire du tout et les mettre elles 
mêmes au compte du délire méta 
physique, plutôt que de chercher à 
leur attribuer une signification. 
Car dans ce cas elles seraient cli 
gnes des pires adversaires de la 
classe ouvrière et du socialisme, el 
jusqu'à plus ample informé on ne 
doit pas ranger Henri de )fan dans 
cette catégorie. 

De Man est aussi l'auteur du fa 
meux « plan ». Et cela suffit sou 
vent à rendre l'idée de cc plan >> 
elle-même suspecte. Ce qui fortifie 
celte suspicion, c'est que dans cer 
tains milieux qui se réclament du 
cc planisme » en même temps que 
du « De Manisme » en général, on 
entend dire souvent qu'il ne faut 
considérer le plan que comme un 
grand « mythe » collectif capable 
de mobiliser les masses. Cette for 
mule qui convient bien à une phi 
losophie de la fiction n'est pas 
neuve. Elle réédite les célèbres di 
vagations d'un bonhomme qui s'est, 
toute sa vie durant, soigneusement 
complu dans une. équivoque, ne 
voulant jamais savoir de lui-même 
s'il pensait que la révolution socia 
liste <levait s'inscrire un jour dans 
la courbe de l'histoire ou si elle 
devait rester quelque chose dans 
le genre du Jugement dernier, n'ar 
rivant même jamais à démêler s'il 
était· un partisan ou un adversait-e 
de ln classe ouvrière (Georges So 
rel). 

:.\1ais il y a pire. C'est dans les 
mêmes milieux que l'on entend don 
ner comme modèle des réussites 
que l'on pourrait obtenir avec Je 
plan, les effroyables résultais de la 
démagogie national-socialiste et d1.1 
délire des classes moyennes· qu'il 
conviendrait, paraît-il, de commu 
niquer à la classe ouvrière. Les 
vingt-cinq points du programme de 
Gottfried Feder auraient été la fin 
des fins d'une réussite plano-mytho 
logique, parce qu'ils touchaient à la 

fois à toutes les cordes sensibles 
des masses populaires. 

Comme on peul le constater, tou 
tes ces belles prouesses ne se sont 
finalement soldées que par des 
coups de trique. Nous conviendrons 
facilement qu'on ne saurait trouver 
mieux en fait de réussite dans le 
domaine de la mystification. Mais 
le socialisme prétend inscrire quel 
que sorte d'actif dans le compte de 
l'Humanité et le Troisième Reich 
est déjà acquis au passif de l'his 
toire. Nous n'admettons pas la con 
fusion. 

Au seuil d'une discussion sur le 
« plan », il convient donc de sa 
voir ce que parler veut dire ou bien 
à qui, l'on parle. Vire que le plan 
est un cc mythe », c'est admettre 
implicitement qu'il ne peut être 
qu'un attrape-nigaud démagogique 
ou bien c'est ne rien dire du tout, 
et dans ce cas il vaut mieux se 
taire. Le pire c'est que parfois c'est 
la· première interprétation qui est 
la bonne. Il est regrettable que l'on 
ne puisse jamais savoir si celui qui 
vous parle de plan est un socialiste 
ou un fasciste. A vrai dire, il n'est 
Je plus souvent ni l'un ni l'autre, 
mais l'un ou l'autre en puissance. 
Il n'y a pas de quoi s'en vanter. 

Plan d' act on e t attitude 
réformiste 

Non moins détestable que la phi 
losophie d'Henri de Man et ses con 
séquences par l'esprit « pianiste », 
est l'altitude de pratique que de 
Man adopte en fait : un réformisme 
légaliste- impénitent. De Man écarte 
par avance les voies révolutionnai 
res pour réaliser le plan. Il ne con 
sent même pas à retonrner la vieille 
formule guesdiste cl à envisager 
Lous les moyens même illégaux. 

On se trouve enfermé à ce sujet 
dans le dilemme suivant : ou hien 
les réformes de structure préconl 
sées par le plan seront adaptées dé 
finitivement et de bon gré par les 
représentants du capital financier, 
et dans ce cas il est impossible de 
concevoir qu'elles aient été de na 
ture à mettre fin. à une hégémonie. 
Elles n'auront ét6 en effet acceptées 
pacifiquement et de bon gré que 
parce que le capital financier aura 
trouvé un moyen de les tourner à 
son avantage et au détriment de la 
classe ouvrière. Cette hypothèse est 
déjà réalisée en fait en Italie et par 
tiellement en Allemagne. Ou bien 
les réformes de structure auront ar- 

Avec les Jeunesses 
Un jeu/le socialiste ù ses camarades 

. jeunes commrmistes. 
Les Jeunesses Socialistes des 1 cr et 

2° Arrondissrncnts ont été convoqués 
le 19 décembre it une réunion du 
" Cartel de la Jeunesse », formé de 
puis peu sous l'initiative des Jeunes 
ses Communistes. 

Son but est l'union des jeunes de 
toutes l es tendances, en vue de for 
mer un bloc pour améliorer Je sort 
des jeunes. Cette réunion avait été 
préparée par des pourparlers entre la 
L. I. C. A. J. L. n., J. C., J. P., groupe 
sportif des Hal les, etc. 

Nous étions au courant de la for 
mation de ce cartel, car les J. C. nous 
avaient demandé de Ianccr avec eux 
l'idée de ce groupement. 
Nous n'avions pu nous mettre rl'ac 

cord. Les communistes ne voulant 
pas donner à leur programme de re 
vendications immédiates un sens révo 
lutionnaire, notre proposition de for 
mer un cartel « Antifasciste » ne fut 
pas acceptée, comme étant trop sec 
taire, pas assez large l Nous nous som 
mes doue tenu en dehors de leur trn 
va il et .grand fut notre étonnement 
lorsque nous vîmes que les Jeunesses 
Patriotes, parfaitement, les J. P., 
avalent adhéré à cc mouvement. Nous 
avons décidé d'assister à cette réunion 
en tant qu'observateurs pour nous 
renseigner, pour voir si cela était pos 
sible et vrai. 
Voici un compte rendu de la réu 

nion: 
Etaient présentes les organisations 

suivantes : Jeunesses Ln'îques et Ré 
publicaines (J L.R.), Ligue coutre I'An 
tisémitisme (L.I.C.A.), Droit au Tra 
vail, Amstei;dnm-Pleycl, J. C., une So 
ciété sportive, et, hélas, les J. P., qui 

ét.a ieut hicn représentées, leur chef 
était lit. Au bureau, it côté d'un pré 
sident bourgeois commençant toutes 
sc s iutcrvcntious par " Messieurs ", 
étaient a ss ls les délégués des J. C. et 
A. P. 

n long rapport des J. C. sur Je 
" travail » ü faire : Soutien des chô 
meurs, nécessité d'une salle chauffée, 
soupes populaires, ctc., obligation aux 
patrons de l'alimentation de ne pas 
faire trnvai l lcr les jeunes plus de huit 
heures, cl.c., etc, Puis, quelques consi 
dérat ions g~néralcs d'où je retire juste 
celle phrn se du délégué jeune commu 
niste qui est typique: " Nous n'anons 
jamais voulu clicrclier querelle auo: J, 
P. cl !)OlLVOns VUJLS assurer que cela 
continuera et 11011s ferons e11 sorte que 
nos rapports soient encore plus francs 
dans l'avenir. » Merle, chef des J. P., 
a ostensiblement applaudi, puis a de 
mandé la parole pour assurer les J. 
C. de leur accord complet et dire que 
les " quelques froissements qu'il y a 
.. 1 entre les ve11cle111·.ç de journaux, 
froissements qu'il s'arrangera pour 
faire r1isparaîfre le plus rapidement 
possible, 11e sont pas graves el que ja 
mais il n'avait donné de directives 
dans cc sens, mais plutôt de l'autre 
côté ». Applaudissements des J. C. 
QUÏ sans doute rendent hommage ù 
M. Merle pour sa gcnlil]csse. 
Quelques autres interventions : re 

présentant du Comité ries chômeurs et 
des trnva il lcurs de l'alimentation (qui 
vibnt d'être formé, de l'aveu mêrne du 
rapporteur ·communiste d'nilleurs), du 
représentant de Duhoin et de Marx, 
pl'ésiclcnt des J.L.R., tous dans le même 
sens, se félicitant de l'union et par 
lant ries chômeurs avec des larmes 
dans la voix·. 



SPARTACUS 

de la Mystification 
ché réellement son hégémonie au 
apital financier, et dans ce cas il 
st inconcevable qu'elles ne lui 
ient pas été imposées au moins 

,l)ar la menace de la lutte révolu 
. ionnaire. De quelque côté qu'on se 
ourne, on retombe sur le fait de 

lutte de classes qu'il est vain 
'd'escamoter par des subterfuges 
hilosophiques qui font de la fic 
ion une réalité et de la réalité une 
vcttou. 
Il est également Inconcevable que 
es transformations profondes de 

In structure économique puissent 
être obtenues si l'on n'admet que 
'des transformations superficielles 

la structure politique comme le 
fait Henri de Man. A une nouvelle 
'tlconomie doivent correspondre de 
nouvelles institutions politiques et 
n nouvel Etat. 
Il ne suffit pas de proposer des 

.·éformes de structure pour faire la 
révolution. Il faut faire la révolu 
tion pour réaliser des réformes de 
structure. Dans ln philosophie De 
Ianiste tout est 1a tête en bas et les 
ieds en haut. L'exemple de la Nep 
'oviétique, souvent invoqué par les 
e Manistes se retourne contre ceux 

qui l'invoquent. Pour réaliser l'éco 
nomie mixte de la Nep, il a d'abord 
fallu faire la révolution d'Octobre. 

utopique 

Patriotes? 
Le bureau a cnsuile jugé utile de 

nous demander ù)Ourquoi nous n'a 
vions pas adhéré et quelle était notre 
posilion vis-à-vis dn Cartel. 

Notre position est la sui vante : la 
base de toute notre action politique 
étant la lutte de classe, nous ne voyons 
pas pourquoi nous nous en départi 
rions cette fois-ci. De plus nous ne 
croyons pas qu'un travail utile puisse 
être fait entre deux organisations 
quand l'une soutient un régime que 
l'antre a toujours voulu jusqu'ici faire 
disparaître. 
La discussion devint générale et 

nous trouvâmes fraternellement unis 
contre nous M. Merle, chef des bandes 
fascistes, et les " représentants » <les 
J. C. et d'Amsterdam-Pleyel. 

Cela ne vous rappelle rien, cama 
racles, cette union des J. P. el des J. 
C.? Et même si nous n'avions pas 
l'exemple 'de l'Allemagne (grève des 
transports de Berlin, novembre 1932), 
qui contribua ,beaucoup à affaiblir les 
masses devant la démagogie hitlé 
rienne, ayant vu communistes et nazis 
mêlés dans une même lnttc où les uns 
et les autres semblaient défendre avec 
la même ardeur les intérêts ouvriers, 
on peut facilement se représenter la 
confusion que cela peut donner. Le 
jour où le Prolétariat devra se dé 
fendre contre une attaque fasciste il 
trouvera de l'autre côté de la barri 
cade des gens qu'il a vus et appelés 
camarades dans des meetings ou des 
réunions communes. Que fera-t-Il ? 
Rien. Et je ne parle que pour mé 
moire des transfuges que prépare une 
rcmblable politique. Encore une fois, 
l'exemple de l'Allemagne est là. En 
France, le fascisme n'a pas encore pu 
trouver un terrain pour développer sa 

A. PATRI. 

Jomoisl 
démagogie meurlrière, voulez-vois le 
lui préparer? 
La tet-rihle leçon du P. C. A. n'a pas 

profité aux di rIgeanl s de l'i. C., q·1i 
donnent exactement les mêmes .r;:ots 
d'ordres qu'en 1932. 
Il ne faut pas laisser faire une telle 

chose. Le Front Populaire n'a un 
sens que si, d'une part, l'unité d'ac 
tion des forces ouvrières - en atten 
dant l'unité organique - continue 
d'exister et donne enfin un sens révo 
lutionnaire et socialiste à la lutte 
commune - et si d'autre part il s'a 
dresse exclusivement à des organisa 
tions ou groupes s'affirmant pour la 
défense des libertés démocratiques 'et 
la lutte contre le fascisme. 
Tout autre couception est destinée 

à faire des dupes. Et l'histoire récente 
nous montre cc que l'on gagne en 
jouant au malin avec les bourge is et 
de quel côté sont les dupes. 

Camarades jeunes communistes, je 
crois exprimer l'opinion de la ii;,ande 
majorité des membres de mon orga 
nisation en vous disant que jamais 
nous ne vous suivrons sur ce terrain 
et qu'il nous semble Inconcevable que 
vous puissiez continuer une pa ~<jlle 
aberration qu'aucune raison avouable 
ne peut justifier. ' 

Ressaisissez-vous pendant qu'il en 
est temps encore. 

Jean MEIER, 
2° section des Jeunesses 
Socialistes. 

P.-S. - L'incrédulité que j'ai trou 
vée chez des militants cependant aver 
tis m'incite à vous préciser que la 
réunion en question s'est tenue 
42 rue d'Argout 
mercredi 19 décembre à 20 heures 30. 

au JourleJour Au Musée d'Ethnoqrcphie 
Lundi 10. 

Les 800 grévistes du textile de 
Roanne entrent dans leur cinquième 
semaine de lutte. Les fonds pour la so 
lidarité doivent être adressés au cama 
rade E. Decock, trésorier fédéral, 211, 
rue Lafayette, Paris (10•). 
- Les trois francistes pris en fla 

grant délit de vol d'automobiles ont 
été relâchés samedi par la police ( 1), 
mais Couluret, directeur du Petit Bara, 
est mis en prison par la même justice 
pour un article où, tout en condam 
nant. l'attentat de Marseille, il saluait 
la mémoire de tous 'ceux qui périrent 
par la faute d'Alexandre de Serbie et 
de Barthou-les-trois-ans, et de tous les 
antifascistes assassinés, et concluait 
que la mort de deux ennemis de classe 
n'avait pas· de quoi nous émouvoir. 
Couturet fera sa prison, mais I'Ivro 

gue-cornte de Ségur, meurtrier par sou 
lographie (pardon I éthylisme) d'une 
pauvre femme, a été gracié. 
Mardi 11. 

Un meeting d'unité d'action réunit 
3.000 travailleurs du gaz de Paris qui 
veulent réaliser un syndicat unique 
pour se défendre contre le patronat et 
le Conseil général. L'action défensive 
permettra aux ouvriers de se convain 
cre de la nécessité de l'offensive révo- 
1 utionuaire. 
- Le ministre du commerce Mar 

chaudeau rentre de Moscou et se dé 
clare enchanté de l'accueil qui lui a 
été réservé. 
- On lit dans la Révolution Prolé 

tarienne une lettre de Victor Serge qui 
affirme que Losovsky a menti quand 
il a déclaré à une délégation d'institu 
teurs que Victor Serge, en exil à Oren 
bourg, ga,gnait sa vie en faisant des 
traductions pour l'i. G. Victor Serge 
déclare que non seulement il est sans 
travail, mais <rue les éditeurs soviéti 
ques profilent de son exil pour ne pas 
payer ce qui lui reste dû, 
Mercredi 12. 
Aux usines Citroën de Javel, 2.000 

métallos font grève sur le tas pour 
protester contre les menaces de dimi 
nution, de licenciement et de mise en 
chômage. 
- Bonny, le policier-gangster, qui 

avait menacé de faire des révélations 
sur Chiappe, est remis en liberté et, 
naturellement, n'a plus rien à décla 
rer. Chantage et 'contre-chantage, voilà 
les dessous des clans de la police qui 
se chamaillent mais se retrouvent 
d'accord pour matraquer les ouvriers. 
.Leudi 13. 

Le gouvernement Fl:rndin ayant posé 
la question de confiance, la Chambre 
vote, par 387 voix contre 175, le projet 
de loi sur le retour au marché libre du 
blé. La résistance des députés contre 
celte loi qui signifie la misère pour les 
paysans, a été assez vive, mais ils n'ont 
pas osé risquer la dissolution. Le gou 
vernement, mandataire du comité des 
forges et de l'industrie qui veut le 
pain moins cher pour diminuer les sa 
ln ires, a eu 'a i ns i I'habilcté de faire 
endosser la responsabilité de la loi par 
la Chambre. Maintenant les paysans, 
en bloc, vont passer à l'antiparlemen 
tarisme fasciste pour les amener à la 
conception de la révolution proléta 
rienne. Que leur propagande montre 
comment le fascisme, en Italie, en Al 
lernagne, en Espagne consacre la ruine 
du paysan, qu'elle montre que la des 
truction du capital et l'établissement 
d'un régime véritablement commu 
niste apportera à tous les travailleurs, 
de l'usine ou des champs, la prospérité 
et la liberté. Celle tâche n'est pns fa 
cile, mais c'est la plus urg ... ::-:. 
Vendredi 14. 
Dans le Populaire, Frossard fait l'é 

loge du programme proposé par le 
Partl communiste et en dcduit qu'il 
faut rechercher l'adhésion du parti ra 
dical parce que : " deux millions de 
paysans, de petits artisans, de petits 
commerçants, de petits fonctionnaires, 
de petits retraités, dhornr ics des pro 
fessions libérales votent raùical ». 

Mais il rejette comme dangereuses 
les propositions de controverses doc 
trinales sur l'unité or;;anique. 

Ahsi la position de la droite est 
claire : tout pour l'électoralisme qui 
mn i.itlent l'autorité des parlementai 
res, ri,•n pour les discussions qui per 
mettraient à la base d'expéri1'lente1· sa 
volonté et d'élaborer des méthodes 
d'action. 
Samedi 15. 

Le Comité de Coordin·ation du Parti 
socialiste et du Parti communiste lance 
un appel pour la " bataille cou: ·,une », 
face aux ennemis des travailleurs. 
Cette bataille comprend trois parties : 
prer. .èrement, l'orga:1isation de grands 
meet i.igs à Paris et dnis sept autres 
villes; deux ièmement, des protestations 
des municipalités contre le pr ijct gou 
vernemental de réducti in des droits 
des communes; tro is ièrnc " ·~nt, l'orga 
nisation de grands r-a ssernb lc r ie nts po 
r·llaircs clans la Lr 're pour le soutien 
des ,gré·vistes de Roanne. 
Lst-ce que cette bataille ( !) de mee 

tings et de votes rnu nici paux est suf 
fisante pour arrêter le fascisme? Non, 
alors, à quand l'organisation d'une dé 
fense véritable 1 

du Trocadéro 
Le vendredi 14 de ce mois-ci, 

deux nouvelles salles et une expo 
sition temporaire se sont ouvertes 
au Trocadéro, témoignage de l'ac 
tivité qui règne sans cesse dans le 
vieux palais, même lorsque le pu 
blic ne s'en doute pas. La salle de 
Madagascar et la salle Eskimo, ré 
cemment installées, et destinées à 
faire partie de l'ensemble définitif 
du Musée, offrent, grâce à une con 
ception nouvelle des techniques 
de l'exposition, un tableau aussi 
complet et a.ussi vivant que pos 
sible de la vie malgache ou arcti 
que. On ne se doute souvent pas 
de la mise au point infiniment dé 
licate qui est nécessaire pour lut 
ter contre la froideur que provo· 
que forcément le seul fait de P.la 
cer un objet derrière une vitre. 
L'objet, vivant chez ceux qui l'em 
ploient, est mort dans Ia vitrine 
qui l'isole. C'est seulement par un 
entourage abondant de photogra 
phies, de dessins, de cartes, de 
graphiques, qu'on peut le ressus 
citer, le replacer dans son cadre 
et donner à travers la pièce de 
musée une image des populations 
exotiques dans leurs activités de 
tous les jours. Ainsi entendue, la 
muséologie devient une technique, 
à cheval sur la science et sur l'art, 
car il faut présenter au visiteur 
des ensembles qui soient à •la fois 
conformes à la réalité et d'une suf 
fisante valeur esthétique. L'effort 
actuel du Musée du Trocadéro se 
poursuit en même temps dans ces 
deux directions ; sa signification 
pédagogique est considérable, car 
il ne s'agit pas, dans les salles ou- 
vertes, de s'adresser à une mino 
rité de savants avertis, .nais de 
mettre à la portée du public po 
pulaire, à la portée de ces visi 
teurs en masse qui se multiplient 
(comme dernièrement encore l'Uni 
versité Ouvrière), la science ethno 
graphique encore si peu connue. 

A côté des deux salles ouvertes 
en permanence, une exposition 
dont la durée ne dépassera guère 
un mois réunit quelques-uns des 
résultats de la mission au Mexique 
de nos amis Jacques et Georgette 
Soustelle. Il va sans dire que la 
même orienlalion a présidé à ce 
travail. Deux races indiennes du 
Mexique, l'une des hauts plateaux 
du centre, l'autre des forêts tropi 
cales du Sud, la première semi 
civilisée, la seconde demeurée 
semblable sans doute à ce qu'elle 
était il y a des siècles, apparais 
sent so~s les. différents aspects de 
leur vie, grace à rle nombreuses 

photographies, à des cartes, à des 
graphiques; les objets dont ces po 
pulations se servent dans leur exis 
tence quotidienne, métiers à tisser, 
vêtements, outils, arcs, ceux où se 
matérialise leur religion tradition 
nelle, tels que les idoles, les en 
censoirs, les' calebasses sacrées, _.. 
tous ces objets s'entourent d'un 
ensemble de documents qui éclai 
rent leur signification. C'est bien 
là, avec ces techniques primitives, 
une étape des sociétés humaines 
depuis longtemps dépassés en Eu 
rope que nous voyons telle qu'elle 
subsiste encore dans certains en 
droits du Nouveau Monde. 

René Lssnuvrœ. 

V.SITE 
Le dimanche 6 janvier aura lieu 

une visite du Musée d'Ethnogra 
phie du Trocadéro, organisée par 
le groupe « Masses ,, , sous fa con 
duite de nos camarades Jacques et 
Georgette Soustelle. 

Tous nos lecteurs et amis y sont 
cordialement invités. 

l\Tos Jtroehains 
numeros 

Dans nos prochains numéros : 

Nous apporterons le point de vue 
<lu groupe « Musses » sur les pro 
blèmes suivants : 

Les bases indispensables pour 
une discussion voulant aboutir à 
l'unité organique. 

La défense nationale. 
Unité d'action et front populaire. 
Plan ou programme d'action. 
Les rapports entre partis et syn- 

dicats. 
Le problème des classes moyen- 

nes. · 
Les milices ouvrières. 
La Société des Nations. 
En outre, à l'occasion de l'anni 

versaire de leur. mort, un numéro 
de Spartacus sera consacré à Karl 
Liebknecht et Rosa Luxembom~ et 
un second à Lénine et an leni 
nisme. 

En raison de la parution de notre 
numéro spécial sur l'Espagne et 
pour permettre une large diffusion ,,. 
de ce numéro qui représente un 
grand effort de documentation 
objective, notre numéro 5 paraîtra 
le vendredi 4 janvier. 
li contiendra trois articles sur l'Espagne. 
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pas le reproche principal. Les uto 
pistes étaient utopistes parce qu'ils 
concevaient le but sans les moyens 
de le réaliser, parce qu'ils croyaient 
qu'il suffisait de présenter leur plan 
au public ou même aux puissants 
du jour pour le faire passer dans la 
réalité. Ils concevaient le socialisme 
en dehors de la lutte de classes. Et 
c'est en ce sens que l'on peut re 
procher à De Man de revenir à 
l'utopie. 

Ceci permet de préciser un autre 
point. De Man se complaît à oppo 
ser son volontarisme idéaliste au 
fatalisme marxiste qui aurait para 
lysé la social-démocratie allemande. 
Mais ce reproche adressé à Marx est 
tout à fait injuste. La social-démo 
cratie allemande n'était pas au 
fond Marxiste mais Bernsteinienne. 
Elle était fataliste parce que ses re 
présentants ne croyaient pas au but 
final et parce qu'ils laissaient pas 
ser les événements, dans une atti 
tude passive. Ils se laissaient ber 
cer par le mouvement, sans autre 
ment se soucier du but. Marx, au 
contraire, était déterministe et non 
fataliste. Il ne concevait pas un but 
sans chercher à concevoir les 
moyens qui permettraient de le 
réaliser en fait. Le socialisme était 
pour lui le but et le mouvement ou 
vrier le moyen pratique et objectif 

. . J· de réaliser ce but. Et le rapport du 
Planisme et S0c1a 1sme moyen au but n'est autre que 1e 

rapport de la cause à l'effet ren 
versé dans la tête de l'homme qui 
se propose d'agir. L'activité dirigée 

On a dit bien souvent' que le pla- vers des buts n'exclut pas le déter 
Uh.lUC nous ramenait aux plus beaux mi nisme, mais le suppose nécessai 
temps du socialisme utopique. Il rement. On peut concevoir un plan 
fout s'entendre sur ce point. Les et être déterministe et l'on doit 
socialistes utopiques tels que Four- même être déterministe si on sup 
nier ou Saint-Simon n'étaient pas pose un plan capable d'être réalisé 
utopistes parce qu'ils proposaient en fait. 
des plans de transformation de la Il ne s'ensuil pas, comme on le 
société. L'admettre reviendrait à voit, de ces corrsidérations prèlimi- 
unsidérer la transformation de la naires que l'idée du plan mérite 
ociété elle-même comme utopique, d'être rejetée sans autre forme 
a refuser de prendre au sérieux Je d'examen. Elles reviennent au con 
but final. C'est Bernstein, mais ce traire à préciser les conditions qui 
n'est pas Marx, qui a cru pouvoir permettraient de l'envisager sous 
opposer en ce sens au socialisme ·un jour favorable. 
utopique. La célèbre formule de Pour devenir acceptable l'idée 
Bernstein : Le but. final n'est :ri~u, de plan demande à être dîssociée 
le mouuemeni e~t tout :-- es! bren de la philosophie de la fiction et 
connu_e .. Bernst~rn .considérait que de l'état d'esprit fâcheux qu'elle en 
le soc1a~sme scientifique reven~ll à gendre. Elle demande également à 
reconn~tt~·e le caractère utopique être dissociée de l'attitude pratique 
du socialisme, réformiste qui condamne le plan à 

Les socialisles utopiques étaient demeurer une utopie. 
utopistes dans un autre sens, pour Nous reviendrons sur ce sujet en 
Marx et Engels. Marx et Engels leur abordant <I'examen du contenu 
ont reproché de prétendre prévoir qu'Herrri de Man a donné du plan 
les plus infimes détails de la trans- belge. 

. formation, mais ce reproche n'était 
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Le mouvement ouvrier espagnol est 
d iv isé en trois gr'audes tendances : 
socialisme, anurcho - syndicalisme, 
communisme. Dans uue intervention 
récente 11 ux Cortès réactionnaires, le 
leader républicain conservateur, Mi 
guel Maur a, rappelait à Gil Robles l'in 
fluence respective de ces trois grandes 
tendances. Les forces syndicales et po 
litiques du socialisme englobent près 
d'un million et demi de personnes, 
celles de I'nnarcbo - syud icultsrne un 
peu moins mais un chiffre qui n'est 
pas trè s sensiblement inférieur. Quant 
au communisme, à ne tenir compte 
que des statistiques électoro les, il in 
fluence directement ou indirectement 
plus de 250.000 personnes. D'après Mi 
guel Maura lui-même les forces actives 
du mouvement ouvrier esp.iqnol pour 
raient donc êt re évaluées à un total 
voisin de deux millions et demi d'in 
dividu, ce qui est considérable pour 
un pays comme l'Espagne. 

Le socialisme espagnol 
Le mouvement socialiste est repré 

senté en Espagne par le Parti Socia 
liste Ouvrier, adhérent à la Il' Inter 
nationale, par la Fédération des Jeu 
nesses Socialistes, adhérente à l'Inter 
nationale Socialiste des Jeunes, et par 
l'Union Générale des Travailleurs, 
adhérente à la Fédérut.ion Syndicale 
Internationale de Paris. 
L'U. G. T. a environ 1.350.000 adhé 

rents. Elle est coust.ituéc sur la base 
des Fédérations d'industrie. Parmi ces 
Fédérations d'industrie, la puissante 
Fédération des travailleurs rie la terre 
(dont le secrétaire, Ricardo Zahalza, a 
été honteusement remis aux m ains de 
la police espagnole par les autorités 
françaises) compte 500.000 adhérents : 
ouvr-icrs agi-icoles et paysans pauvres. 
Sa base est à la fois ouvrière et pay 
sanne et la force do m iria ntc est loin 
d'y èlre constituée comme tians la C. 
G. T. française, p11r des syndicats de 
Ionct.io nuai rcs. Les rapports entre I'U. 
G. T. et le Parti Socialiste ~ont égale 
ment très différents de ceux qui exis 
tent entre la S.F.I.O. et Ia C.G.T. 
Entre Ia Centrale svndicale et le Parti 
politique, il existe ·11nc liaison organi 
que par lïntcrmédiaire d'un Comité 
de coordination permanent. Le cours 
nouveau du Parti social istc espagnol, 
a près les élect ions rénctiouuuir-es, a eu 
pour con séquence la diminution des 
leaders de l'U. G. T. qui appartenaient 
à la tendance purement reformiste : 
Besteiro, ex-prés ident des Cortès et de 
l'U. G. T.; Lucio Mart iucz, cx-secr é 

taire de la Fédération des trava i ll eu rs 
de Ia terre, et Trifon Gomez, ex-prési 
dent de la Fédération des Cheminots. 
Le secrétaire actuel de I'U. G. T. est 
Largo Caballero, qui est en mème 
temps le chef poltt ique du P.S.O.E. 
Il n'en reste pas moins que les syn 

dicats de I'U. G. T. sont juridtquemcut 
autonomes et que ces changements 
n'ont été effectués que dans des condi 
tions démocratiques, après le vote des 
assemblées régulières. C'est également 
dans ces conditions, que l'U. G. T. in 
tcrvicnt officiellement dans les luttes 
électorales pour souten h- lu candida 
ture du parti socialiste. On n'est pas, 
en Espagne, comme en Angleterre et 
en Belgique, automatiquement mem 
bre de l'organisation po llt ique pour 
être affilié à l'organisation syndicale. 
Le Parti socialiste ouvrIer- espagnol 
compte environ 90.000 membres. Il 
dispose d'un quotidien à Madrf d : El 
Socialist a, et d'un autre à Oviedo : 
Avance. Sa fraction parlementaire, ré 
duite après les élections réaction 
naires est de soixante membres. 

La Fédération des Jeunesses socia 
listes est juridiquement autonome à 
I'égnrd du parti auquel elle est liée 
dans des conditions analogues à celle 
de l'U. G. T. Elle compte environ 
40.000 adhérents et elle dispose de la 
ll"evue : Renouacion. Ses· assernb'lécs, 
comme celles du parti ont le droit de 
discuter et de fixer une ligne politi 
que. Son orientation dans le sens ré 
volutionnaire a puissamment aidé au 
cours nouveau du Parti. Elle avait 
même décidé le retrait conditionnel 
de l'J. S. I. Mais sans se prononcer 
toutefois en faveur de l'Internationale 
Communiste des Jeunes, comme on l'a 
dit à tort. Son orientation comporte 
uue attitude criti-que aussi bien à l'é 
gard de la II• qu'à l'égard de la III• 
Internationale. L'influence syndicale et 
politique du socialisme espagnol est 
dominante sur le mouvement ouvrier : 
aux Asturies (20.000 affiliés à l'U. G. 
T. sur 27.000 mineurs), au Pays Basque, 
dans les deux Castflles, chez les tra 
vailleurs agricoles de l'Extramadure 
(Badajoz) et en Andalousie, dans la 
province de Jacn. 

C'est en Catalogne que son influence 
est la plus faible : lu section catalane 
<lu P. S. O. E. est presque insignifiante. 
L'U. G. T. ne dispose à Barcelone que 
d'un syndicat important, celui du 
Port. 

Ceci nous amène à dire quelques 
mots de l'Union Socialiste de Cata 
logne qui compte plusieurs représen 
tants au Pnrlcmcnt rata Jan, aux Cortés 
de Madrid et même au ci-devant gou 
vernement autonome de la Généralité 
catalane. Cette organisation est cntiè- 

RaDDOrts de . forces et structllre 
du mouvement ouvrier es·pagnol 

avant 
rcrneut indépendante du P. S. O. E. et 
en lutte ouverte avec la section cata 
lane qui le représente offlcieflement, 
on idéologie est une variété ultra 

réformiste du socialisme, un catala 
nisrne vaguement socialisant, Ses 
candidats ne sont pas présentés aux 
é lect ions sur des listes indépendantes, 
mais avec ceux de la Esquerra (le 
parti de Cornpanys) qui les prend bé 
névolcment eu remorque. Ce n'est au 
fonds que la façade ouvrière de la Es 
querra maintenue aux seules fins de 
piper des voix ouvrières. 

Largo Caballero 
La faible U. G. T. catalane est d'ail 

leurs divisée entre les partisans de la 
section catalane du P. S. O. E. et ceux 
de I'U, S. C. qui ont tenté d'y faire 
une scission. 

L'anarcho-syndicalisme 
et I' an.irch.srne 

Ils sont représentés par la Confédé 
ration nationale du travail adhérente 
à l'Association internationale des· tra 
vai lleurs et par la Fédèrut ion anar 
chiste ibérique (la F. A. I.). 
• La C. N. :r., à la fin de 1931, grou 
pait 1.200.000 adhérents. Il y a eu de 
puis lors de grandes Iluctua.Jons dans 
ses effectifs et il est assez difficile de 
démêler les véritables cotisants des 
adhérents purement formels, dans les 
chiffres qui ont été donnés par la 
suite. Son influence diffuse reste ce 
pcn da nt considérable. Malgré <les aven 
tures insensées, qui, dans d'autres 
pays, auraient été vingt fois pour une, 
le tombeau définitif d'une organisa 
tion, elle a toujours déjoué jusqu'ici 
les prévisions pessimistes de ses ad 
versaires. Il est toujours imprudent 
d'annoncer sa mort, quoi qu'elle fasse. 

Malgré des décisions de congrès qui 
sont restées lettre morte, la C. N. T. 
n'est pas constituée sur la base des 
Fédérations d'industrie. Son organisa 
tion de base, largement ouverte à 
toutes les couches du milieu ouvrier et 
non-capitaliste, s'appelle le syndicat 
unique. Le syndicat unique est une 
organisation locale qui comprend des 
sections de métiers équivalentes aux 
syndicats de m ét lers comme dans les 
autres pays. Il y a même dés sections 
de " métiers variés ". Tl est ouvert à 
tous les ouvriers, mais auss! aux arti 
sans, aux petits 'paysans travailleurs 
et aussi aux professions lib.érales (sec 
tions d'intellectuels groupant : méde 
cins, avocats, journalistes, etc.) Le 
syndicat unique est autonome et maî 
tre de toutes ses décisions. Il déclenche 
la grève partielle, la grève générale, 
ordonne le retour au travail sans 
a voir à en refércr à des instances su 
périeures. 

La C. N. T. a Inscr'it dans ses statuts 
non seulement la destruction cln pa 
tronat et du salariat, mais celle de 
l'Etat, de tout Etat, ftlt-il un Etat ou 
vrier. Elle se prononce officiellement 
pour le communisme libertaire, pour 
un l'égime de communes Ji.bres ne re 
connaissant aucune autorité centrale 
et librement fédérées entre elles. ETJe 
n'est pas apolitique, mais antipolili 
que, ennemie en théorie de tous les 
politiciens ouvriers ou bourgeois. Elle 
participe aux élections pour faire de 
la propagande antiétectorale mais elle 
se refuse à avoir des candidats. Il va 
sans dire que cette propagande auti- 

1· insurrection 
électorale s'exerce surtout contre les rution syndicaliste libertaire, I'organl 
candldats des partis ouvriers. Elle a snt ion d'affinités correspondantes. La 
mis une sourdine en 1931 où les diri- léüération syndicaliste libet t aire dis 
gcnnts de la C. N. T., aujourd'hui dans pose à Barcelone de l'heb:.lomadaire 
l'opposition, ont fait voter officieuse- Sindicalismo, Elle se refuse à mettre 
ment pour la coalition républicaine et l'accent sur l'anarchisme au détriment 
socialiste. Mais en 1933, elle a repris du syndicalisme. Elle reste autiparle 
de plus belle et elle a servi objective- mentaire et antiautoritaire, mais elle 
meut les intérêts électoraux de Ler- est pour l'action commune avec les 
roux et de Gil Robles. , autres partis et syndicats ouvriers et 
La Fédération Anarchi st e Ibérique elle accepte même le mot d'ordre de 

est la Fédération des groupes d'affi- l'Alliance ouvrière catalane : Républi 
nités anarchistes qui militent à l'in- que socialiste Iédérule, 
tér ieur de la C. N. T. Elle se défend Dans le sein dé la Fédération syn 
d'être un parti pol itiquc, mais clic ne dicalistc libertaire s'est d'ailleurs pro 
peut guère en donner comme raison duit une nouvelle scission sur la ques 
que son antiparlementarisme. C'est lion de la part icipatjon aux élections : 
une association volontairement illé- son leader, Pcstaûa, homme de bonne 
gale et secrète, qui ne déclare ni ses foi, mais assez na'if, l'a quittée pour 
statuts, ni ses adhérents, bien qu'elle fonder un soi-disant Parti sunâtoüis!«. 
soit connue comme le loup blanc et Cc parti syndicaliste électoraliste, s'il 
qu'on mette un point d'honneur à ne avait pu se développer, aurait été sans 
pas se cacher <le lui appartenir. On doute promis dans ses rapports avec 
trouve dans ses adhérents le meilleur la Esquerra catalane, à un rôle syrné 
et le pire de la classe ouvrière d'Es- trique de celui de l'U11io11 socialiste 
pagne, du combattant révolutionnaire de Catalogne. 
possédé par une foi et une abnégation L'Andalousie et surtout I'Aragon, 
surhumaine, au bandit de droit corn- restent les bastions de la C. N. T. offi 
mun et à l'agent provocateur à la cie!lc, nuance F. A. I. A Valence et 
solde des politiciens bourgeois. dans les provinces du Levant, l'in- 

Son influence s'exerce sui· les cou- flnencc syndicale est partagée entre la 
ches les plus combatives du prol éta- C_. N. T. F. A. I. et la C. JI!· T. opp?si 
riat espagnol qui ne sont pas toujours- t!onne.lle n1;1:rnce . Fédé~·at1on syudica 
malhcurcuscment les plus conscientes. liste libertaire qm y dispose de forces 
La C. N.T. dispose de deux quotidiens, très importantes el de militants re 
l'un à ~1aJriJ, intitulé C. ,V. T., et marquables. En Catalogne, l'influence 
l'autre à Barcelone Solidaridad anarcho-syndicaliste a toujours été 
Obrera. Les militants de la F. A. I. v grande, mais elle a été fort afl'aiblic 
écrivent, mais ils· disposent en outre el morcelée par suite des aventures 
de plusieurs revues et hebdomadaires: putchistes et des scissions répétées ·de 
la Revista Blanca, Tierra y Libertod, la . C. N. T ', C'est surt?ut l_a Esqucrr a 
Puisque nous en sommes au chapitre qui a profite ~c celte situat.ion. Notons 
de la presse, signalons également que. que. les syndicats. de ~abadc>ll ~12.000 
certains d'entre eux ne se sont pas adhèrents) dont 11 a clé quest ion au 
gênés pour donner à maintes reprises coi_1rs d_u récent mouvement. ~pparte 
leur collaborai ibn à un quotidien de na ient a_ la tendance oppostt ion n el le 
Madr-id notoirement politique : la de Pcstana. 
Ti erra. Cet organe, fort suspect, était 
avant tout antisocialiste, mais son L · 1 
républ ican isme d'extrême-gauche n'ex- e communisme espagno 
clun it pas une certaine tendresse pour 
Lcrroux. 
Les rapports entre la C. N. T. et la 

F. A. I. ne peuvent être comparés, 
toutes proportions gardées, qu'aux rap 
ports existant en France entre la C. 
G. T. U. et le Parti communiste. De 
puis que les -groupes anarchistes se 
sont fédérés, c'est-à-dire depuis l'avè 
nement rle la République, ils ont lit. 
téralcmcnt colonisé la C. N. T. en ex 
pulsant tous les non-anarchistes et 
même tous ceux qui d'Idéologte anar 
cho-syndicaliste ne relevaient pas de 
leur stricte observance. 

C'est ainsi que la C. N. T. a vu 
pousser un rameau 'dissident repré 
senté par la Fédéralion des Sijrulicais 
d'opposition de la C. N. q', et la Féilé- 

Le communisme espagnol est, numé 
riquement parlant, fort loin du socia 
lisme el de l'uun r-cho-syndtcn Hsrnn. 
Aux élections des Ccrtès de 1933, le 
Parti communiste dEspagne n'a réuni 
à obtenir qu'un seul siège, et encore 
l'a-t-il obtenu grâce à u ne coalition 
électorale avec les socialisl es et les 
radicaux-socialistes de Malaga. 

Ce n'est pas pourtant que la curio 
sité pour la Révolution russe ait été 
faible en Espagne depuis la Républi 
que ou que le réformisme socialiste 
et le putchisme anarchiste nient satis 
fait la partie consciente de la classe 
ouvrière. Mais le communisme de la 
II1° Internationale a écl1oué dans la 
tâche rie réaliser une synthèse de l'es- 
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prit d'orgnu isnt ion socialiste et <le la4 
cornhat ivit.é anarchi sto et de faire pè 
nét rer un esprit nouveau. . 

Les louvoiements de sa politique, 
dictée par des sommets internationaux 
qui considéraient la révolution espa 
gnole comme un facteur secondaire (1) 
les tares burenucrnttques classiques de 
I'orgun isation et les scissions répétées 
prenant la forme· de révocation brutale ~ 
de fonctionnaires maladroits, ont· été 
pour beaucoup dans cet échec. 
Symétriquement au Parti commu 

niste d'Espagne, (sect.iou de l'i. C.) on 
a tenté de constituer une Confédéra 
tion Générale r/11 Travail Unitaire 
groupant des syndicats grapillés de-ci, 
dc-Ià à la ,C, N. T. et à l'O. G. T. Mais 
ses effectifs ont toujours ét è très fai 
bles. Les forces principales du Parti 
Communiste d'Espagne se trouvant en 
Andalousie, clans les provinces de Sé 
ville et de Malaga, dai1s les Asturies 
et au Pays I3as{(UC. Mai s même elans 
cc fief, elles n'égalent pas celles du 
socialisme ni de l'anarcho-syndica 
lisme. 
En Catalogne s'est développé un 

mouvement communiste indépendant 
de la Il Is Internationale, dépassant 
largement en force et en influence le 
Parti communiste de Catalogne, créé 
tout exprès pour lui faire pièce. Ce 
mouvement est celui de ln Fédération 
communiste ibérique (née de l'an 
cienne Pédérutlon cutn lano-bn lém-n du 
parti nu lendemain de la Républ ique) 
qui a créé autour d'elle une organisa 
tion large :Je Bloc ouvrier et paysan. 
Le Bloc ouvrier et paysan dispose en 
Catalogne d'une influence syndicale 
très sérieuse. Il dirige la Fédération 
des syndicats· exclus de la C. N. T. (ex 
clus pour délit de communisme par-la 
F. A. I.). A Lerida, à Gerounc, it Sitges, 
ù Olot, l'union locale des syndicats 
lui appartient, ainsi que divers syndi 
cats il Tnrngone. A Barcelone même 
les militants du Bloc part agent avec 
ceux ,!c ln Fédérut iou svnd icnl iste li 
bertaire, ln d ircct lon de; svndicat s du 
textile en levée à la F. A. I. Ils ont 
joué un rôle important à la tête du 
front unique dos syndicats d'employés 
de corn mercc et du front unique fer 
roviaire au cours des grèves de l'an 
dernier. 

Le Bloc ouvrier et paysan mérite 
enfin celte dernière n ppel lnt io n puis 
qu'il dirige, dans ln province de Le 
ridn, l'Union provinciale agraire (asso 
ciation de métayers) et qu'il dispose 
d'une influence sérieuse dans l'Unio 
de Rabanaires qui était dirigée, jus- ~ 
qu'à ces tcm ps derniers, pa r les m il i 
tanls tic la ESlJUCrra. · 

li a disposé pendant un certain 
temps d'un quotidien à Barcelone; 
Adelante, qui a été· supprimé par les 
autorités catalanes, après la grève gé 
nérale d'avril dernier. Son hebdoma 
daire est la Ba/alla. 

En dehors de la Catalogne, le "Bloc 
ouvrier cl paysan ne dh,,osc d'une 
influence sérieuse que dans la province 
de Cnstcllon, inter-m àd ia i re entre la 
Catalogne et Valence. Il possède égale 
ment quelques noyau x de milit:rnts à 
Valence et dans les Asturies, particu 
lièrement :\ -~licrcs. 

A la tête du I31oc ouvrier et paysan 
se trouve un militant rernarqunblc, 
Joaquin Maurin. 

Le I31oc n'est pas, comme ·on l'a dit 
quelquefois, une filiale de la Esquerra 
poussée en terrain communisant. Il a 
toujours combattu la' Esquerra avec 
acharnement et clic lui a rendu la pa 
reille. C'est au I31oc qu'appartient l'ini 
tiative de l'Alliance ouvrière de Cata 
logne, la première constituée en 
Espagne. 

Nous ne parlons des trotskystes 
qu'il ne faut pas confondre avec le 
Bloc que pour mémoire. C'est un petit 
noyau de militants groupés autour de 
la revue : Commrrnismo. Leur nombre 
est infime, mais cc sont des camarades 
sérieux et réfléchis auxquels on ne 
peut reprocher· qu'une cert.a ine étroi 
tesse et une certaine sécheresse théo 
rique. A leur tête se trouve un militant 
de valeur : Andrés Nin. 

Cet exposé n'a pour but que de pré 
senter un tableau aussi objectif que 
possible du rapport des forces ou 
vrières en Espagne it la veille des 
événements d'octobre. La conclusion 
qui p'e°ut s'en dégager est l'espoir d'un 
regroupement révolutionnaire, dont Je 
mouvement des Alliances ouvrières a 
été Je signe avant-coureur. 

A. PATI!!. 

(1) Rappelons les célèbres apprécia 
/ions de Manouilski disant que la 
Réoolution c11 Espagne auait moins 
(l'importance qu'une grève partielle 
âans 11n autre pays. 
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