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LEVONS L’ANCRE
Guerra di classe - n°1 - 9 octobre 1936
----Notre journal n’a pas un titre «nouveau». Renouvelée, c’est-à-dire ampliﬁ ée dans ses vues, mûrie
dans ses inductions, telle est notre pensée. Mais le fond n’en a pas changé, et cela n’est pas un mal si
l’on songe à quel point les faits ont conﬁ rmé et conﬁ rment encore nos idées fondamentales. «Guerre de
Classe» est un titre d’actualité depuis des milliers d’années. Et il le restera encore pendant des siècles.
Guerre de classe: telle est la guerre où nous sommes plongés ici et où nous «vivons»; et nous la reconnaissons et nous l’aﬃ rmons comme telle. Guerre civile et révolution sociale ne sont en Espagne que
deux aspects d’une même réalité: un pays est en marche vers un nouvel ordre politique et économique;
et sans dictature et contre tout esprit dictatorial, il constituera le point de départ et la condition du développement du collectivisme libertaire.
Observateurs attentifs de ce qui se passe autour de nous, critiques indépendants, s’il le faut, nous
ne pouvons qu’être enthousiastes de l’Espagne, considérant les grandes lignes et non les détails. Ardente comme son soleil et comme ses femmes, généreuse comme son vin, dure comme son sol, l’Espagne travailleuse est en train décrire chaque jour des pages lumineuses d’héroïsme révolutionnaire.
Et chaque jour, elle forge avec des mains incertaines mais puissantes les instruments de sa propre
émancipation sociale. Puis, elle coordonne en les rendant de plus en plus puissantes ses forces reconstructives; et cela sur des schémas à elle et non en plagiant telle ou telle révolution.
Il n’est pas suﬃ sant de donner son sang, de donner sa vie pour la cause de la lutte antifasciste en
Espagne. Il faut penser que les lueurs de l’incendie espagnol attirent les esprits et les cœurs de tous les
révolutionnaires du monde, parce que l’on est engagé ici dans une lutte mondiale par les répercussions
qu’elle aura dans l’avenir.
C’est en Espagne que l’anarchisme aura pour la première fois la mesure de ses capacités constructives.
C’est la Fédération ibérique des communes libertaires qui sera la pierre de base de la renaissance
européenne. C’est pour cela que les fascismes coalisés cherchent à éteindre dans le sang cet incendie.
Le programme de notre journal?
Contribuer à opposer à la Sainte-Alliance l’agitation internationale en faveur de l’Espagne révolutionnaire.
Illustrer les conquêtes sociales de la Révolution espagnole. Défendre l’anarchisme contre les diﬀamations idiotes.
Contribuer à tirer des expériences qui se déroulent sous nos yeux, que nous nous eﬀorcerons de
garder bien ouverts et attentifs, des leçons utiles pour la Révolution italienne.
Continuer notre propagande et coordonner nos forces.
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Nous avons allumé un ﬂambeau et nous vous le conﬁons, camarades. Agitez-le bien haut; comme
un rappel qui rassemble ceux qui sont dispersés; comme un symbole qui regroupe les plus ﬁdèles;
comme un déﬁ à l’ennemi.
Et aussi comme un hommage à ceux qui sont tombés et qui tomberont et qui pourtant sont et seront
toujours vivants.
Camillo BERNERI.
-------------------
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