«La tragédie
de l’Espagne
n’a pas de limites»
Nous ne prétendons pas, dans les pages qui suivent, donner des réponses
définitives aux nombreuses questions que le passé nous a léguées. Si nous
pouvions, déjà, relancer la discussion autour de certaines d’entre elles, nous
penserions avoir fait œuvre utile.
«La tragédie de l’Espagne n’a pas de limites» (Hacia una nueva
revolución, brochure des Amis de Durruti).
Pour contrer le coup d’État franquiste, les prolétaires durent s’emparer
des armes dans les casernes et les arsenaux. Ils se défendirent à Barcelone,
à Madrid, dans le nord de l’Espagne en Aragon, dans le Levant, en
Estrémadure et en Andalousie et conquirent ainsi le pouvoir de leurs
propres mains, le gouvernement de la République les ayant trahis et ayant
refusé de leur fournir les armes. Une fois victorieux, les travailleurs se
trouvèrent aux côtés de la CNT, organisation dans laquelle ils militaient
depuis de très nombreuses années. Que firent-ils de la victoire ?
«Lorsqu’une organisation a passé toute sa vie à lutter pour la révolution,
elle a l’obligation de la faire quand précisément se présente cette
conjoncture. Et en juillet, il fallait saisir l’occasion. La CNT devait se
charger de la direction du pays (…). De cette façon nous aurions gagné la
guerre et sauvé la révolution. Mais [la CNT] procéda autrement. Elle a
collaboré avec la bourgeoisie dans les sphères d’État précisément au
moment où l’État se fissurait des quatre côtés.» (Idem.)
Le 20 juillet 1936, Companys, président de la Generalitat
(gouvernement de la Catalogne) demanda à recevoir une délégation de la
CNT et de la FAI. Il reçut le 20 juillet 1936 au soir le groupe Nosotros.
«Avec Companys, l’échange fut très clair. C’est surtout García Oliver qui
mena la discussion. Je n’ai pas souvenir que Durruti et moi ayons dit
grand-chose» (d’après Diego Abad de Santillán).
Garcia Oliver refusa le pouvoir que lui remettait Companys, le
représentant de la bourgeoisie. Ainsi, le 20 juillet, les représentants du
Comité des milices antifascistes abandonnèrent le pouvoir à Companys qui
voulait le leur donner, cet événement se retrouva dans de nombreux
endroits en Espagne.
«Quand nous n’avons plus d’ennemis en face, ils remettent de nouveau
le pouvoir à Companys, l’ordre public au gouvernement réactionnaire de
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Valence, et le Conseil de la Défense au général Pozas1. La trahison est
formidable» (Manifeste des Amis de Durruti, 8 mai 1937).
Mais la plupart des militants ignorent encore que les instances
dirigeantes de la CNT et de l’AIT justifièrent leur collaboration avec la
bourgeoisie antifranquiste dans un document de congrès.
«Le rapport de Rüdiger [de 1937] prône ouvertement l’abandon de la
révolution sociale au nom de l’unité antifasciste ; il défend de façon
passionnée la collaboration de la CNT avec l’État et l’existence de
ministres anarchistes dans le gouvernement de la République espagnole, et
les présente comme des phénomènes inévitables ; il justifie la militarisation
des milices populaires, afin d’améliorer l’efficacité de l’action militaire, et
la centralisation des troupes sous un commandement unique ; il tonne
contre les anarchistes révolutionnaires et dissidents de l’Agrupación de los
Amigos de Durruti qualifiés de “marxistes” infiltrés dans la CNT ; il
défend la professionnalisation des militants anarchosyndicalistes et la
centralisation de la CNT, c’est-à-dire, sa bureaucratisation, le
renoncement à l’autonomie des différents syndicats et la fin de toute
velléité fédérale.» (Introduction d’Agustín Guillamón, p. 7 de ce livre.)
Ainsi, d’abandon des principes en abandon des principes, en raison de la
collaboration avec la bourgeoisie républicaine et antifasciste, le destin du
soulèvement des travailleurs espagnols était scellé et connu d’avance. Bien
évidemment, une fois le pouvoir prolétarien affaibli et vidé de son
caractère, la domination de la bourgeoisie républicaine ne pouvait
qu’aboutir mathématiquement à la défaite militaire totale.
Le bilan des événements de 1936 reste encore très largement à effectuer.
C’est pourquoi nous apportons notre pierre à la question en publiant
d’importants extraits du rapport d’Helmut Rüdiger, membre du secrétariat
de Barcelone de l’AIT, traduit de l’espagnol pour le congrès de l’AIT, réuni
à Paris le 7 décembre 1937. Il est présenté dans l’état où il fut modifié en
1938 par le Comité national de la CNT, le responsable de la publication

1. Sebastián Pozas (1876–1946) «fut nommé chef de toutes les forces armées de la
Catalogne et du front de l’Aragon. Il purgea les armées des “incontrôlables” de la CNT et
du POUM avec efficacité, en s’arrangeant pour que des divisions entières soient anéanties
lorsqu’elles étaient envoyées au feu sans artillerie et sans protection aérienne. Le
“camarade” Pozas, qui faisait de la figuration au plénum du Comité central du PSUC, était
de toute évidence l’homme qu’il fallait pour tenir le front de l’Aragon contre Franco... Il est
maintenant en prison à Barcelone, accusé – et l’histoire militaire n’est que trop claire –
d’avoir livré le front de l’Aragon à Franco.» (extrait de Révolution et contre-révolution en
Espagne, 1936-1938 de Felix Morrow, Les bons caractères, 2015). Il meurt à Mexico en
1946.
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étant Horacio Prieto, ancien secrétaire national de la CNT, puis ministre du
gouvernement républicain.
Nous commençons donc la publication du rapport d’Helmut Rüdiger par
le chapitre : «La situation de l’anarcho-syndicalisme espagnol» dont le
premier point porte sur «Les particularités du mouvement libertaire en
Espagne».
Destiné à justifier «l’anarchisme d’État», le rapport Rüdiger le rend, en
réalité, encore plus détestable car il critique les éléments
«révolutionnaristes» de la CNT, c’est-à-dire sa meilleure fraction, sa base,
et les ouvriers espagnols eux-mêmes, ceux qui ont fait la révolution. Ces
derniers éléments avaient tout à fait raison : il n’est pas possible de
gouverner en commun avec la bourgeoisie, puis de faire la révolution.
Compromis dans la collaboration avec la fraction républicaine de la
bourgeoisie, les chefs de la CNT ont d’abord désorienté les ouvriers avant
de les envoyer à l’abattoir au nom de l’unité du front antifasciste.
A l’opposé, la base de la CNT dénonçait les «tendances organisatrices
de l’anarcho-syndicalisme» qui «apparaissaient déjà comme un pur socialdémocratisme et réformisme politique duquel le mouvement ne voulait
absolument rien savoir» (citation extraite du rapport Rüdiger). C’est
précisément la position que défend l’auteur de ce document !
La base de la CNT et les Amis de Durruti, plus révolutionnaires que les
chefs «anarchistes d’État», ont sauvé l’honneur de l’anarchisme tout en
n’ayant pas la force d’aller au-delà de leurs critiques et de se passer de leurs
chefs, comme de tous les chefs.
«Ni Dieu, ni César, ni tribun. Travailleurs, sauvons-nous nous-mêmes !»
Ces paroles de L’Internationale résonnent encore de façon tellement juste !
Comme l’écrit Agustín Guillamón : «Les marxistes révolutionnaires
doivent dénoncer les crimes du capitalisme d’État, ceux des régimes non
soviétiques qui s’en réclamaient, et dénoncer les horreurs staliniennes. Ils
doivent critiquer et remettre en question la thèse léniniste sur l’autodétermination des peuples, l’organisation hiérarchique des révolutionnaires
professionnels ainsi que le dogme du parti unique, s’ils veulent jouer un
rôle dans la révolution. De même, les révolutionnaires anarchistes de
demain devront haïr l’anarchisme d’État et reprendre les critiques et les
positions défendues par des groupes minoritaires qui, durant les années
1936-1939, ont été écrasés alors qu’ils tentaient de faire face aux
abandons de leurs dirigeants. Les révolutionnaires de demain, s’ils veulent
être féconds et efficaces, doivent rompre avec les pires aberrations
historiques auxquelles ont abouti la pensée marxiste et la pensée
anarchiste. L’un des enseignements incontournables de la Révolution
espagnole de 1936 est le besoin impérieux de détruire l’État et de réprimer
de façon totalitaire les contre-révolutionnaires, moment préalable et
inéluctable du début d’une véritable révolution prolétarienne.»
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Octobre 1917 en Russie, Espagne 1936-39 ; beaucoup de textes ont été
écrits à propos des similitudes et différences entre ces deux situations
historiques.
À environ deux décennies d’intervalle, des problèmes fondamentaux
comparables se sont posés en Russie et en Espagne. On peut schématiquement les classer en trois grandes catégories : économiques, politiques et
militaires.
En Russie, l’État bourgeois a été détruit et la dictature du prolétariat
s’est mise en place. Puis, la révolution a été battue par l’échec de la vague
révolutionnaire des années 20 au niveau mondial et ensuite par les mesures
politiques et économiques prises par les bolcheviks eux-mêmes, ce qui a
rendu détestable le socialisme pour beaucoup de travailleurs. La révolution
russe a suscité beaucoup d’espoirs mais les régimes dits de «l’Est» ont
conduit à l’exploitation esclavagiste, l’oppression policière et le Goulag et
enfin à la ruine économique, à la famine et à la misère.
En Espagne, le pouvoir de la bourgeoisie n’a jamais été détruit, une
phase de double pouvoir s’est instaurée pendant quelques semaines après le
19 juillet 1936. Parallèlement, des mesures politiques et économiques
hardies ont été imposées par les masses prolétariennes elles-mêmes, comme
la collectivisation des terres agricoles ou le contrôle des entreprises en
Catalogne notamment.
Mais l’échec de la révolution était aussi au bout du chemin : d’une part,
l’État bourgeois n’ayant pas été détruit, la bourgeoisie républicaine et
antifasciste a pu progressivement reprendre le terrain perdu, amener le
mouvement insurrectionnel à sa perte ; d’autre part, la révolution étant
isolée au niveau mondial, les combats entre franquistes et républicains se
sont transformés en prémices de la Deuxième Guerre impérialiste
mondiale.
En Espagne, le double pouvoir s’est affermi le 21 juillet 1936 avec le
surgissement du Comité central des milices antifascistes (CCMA) en
grande partie provenant des comités de défense de la CNT préexistants et
de la centralisation assurée par le groupe Nosotros (Ascaso, Durruti, Ortiz1,
etc.). Il s’est structuré dès le 24 juillet 1936. Trois mois plus tard, la
bourgeoisie y répondra, pour y mettre fin, par la promulgation du décret de
militarisation des milices du 24 octobre 1936. En grande partie cette
organisation en milices pourrait ressembler au surgissement de milices
armées en 1917 en Russie, même s’il faut être prudent et apporter des
réserves sur les comparaisons. Le CCMA n’a jamais été un véritable
gouvernement ouvrier révolutionnaire, mais bien un gouvernement de
collaboration de classe.
1. Voir les biographies de ces militants, pages 161 à 169.
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Dans ce Comité, la CNT contrôlait les domaines essentiels :
– la guerre,
– les milices, surtout à Barcelone,
– les patrouilles de contrôle avec à leur tête José Asens (n’était-ce pas
une nouvelle Garde rouge ?),
– les services d’investigation, la police, et la surveillance des
frontières avec à leur tête : Dionisio Eroles et Aurelio Fernandez,
– la justice avec la création des Oficinas Jurídicas (décret du 17 août
1936) puis des tribunaux révolutionnaires composés d’avocats de gauche1.
Elle reposera sur Angel Samblancat jusqu’à la fin du mois d’août 1936.
Une Commission des industries de guerre de Catalogne est créée et
rattachée au CCM – les libertaires y jouent un rôle essentiel.
Parallèlement au CCMA est créé un Conseil de l’économie ; la CNT
rédige un «Plan de transformation socialiste du pays» en onze points qui a
de fortes ressemblances avec «plan d’organisation de la vie économique du
pays et des ressources financières du gouvernement» créé en partie par
Ossinski2 en Russie en 1917 et élaboré par du Conseil économique suprême
(Vesenka)
Fin septembre est créée la Junte de la Sûreté intérieure avec les Services
de l’Ordre public dirigés par deux anarchistes : Dionisio Eroles et Aurelio
Fernandez pour remplacer le Comité central des Patrouilles de contrôle.
N’y a-t-il pas une ressemblance avec la «Commission extraordinaire panrusse près le Conseil des commissaires du peuple pour combattre la contrerévolution et le sabotage» devenue l’ignoble Tcheka créée en décembre
1917 en Russie ?
A Barcelone, il existait un Comité du pain pour éviter les famines,
organisme s’appuyant sur les Comités de quartier pour l’alimentation3.
En parallèle, dans les campagnes, la collectivisation des terres
s’étendait.
Toutes ces mesures et cette nouvelle organisation politique et sociale
vont ensuite être reprises par la bourgeoisie pour en détourner le sens et les
vider de leur contenu révolutionnaire.
Le retour de balancier commence par :
1 . Le Tribunal révolutionnaire de Lérida, par exemple, est entièrement composé
d’ouvriers, un tiers désigné par le POUM, un tiers par l’UGT-PSUC, un tiers par la CNT-FAI.
Le président Larrocca, de la CNT, et le procureur Pelegrin, du POUM, sont tous deux
cheminots.
2 . Valerian Obolenski dit Nikolaï Ossinski (1887-1938) bolchevik de gauche ayant
appartenu à la fraction de gauche du PCUS en 1918 puis au groupe Déciste ou
Centralisme démocratique en 1919 (voir La revue Kommunist, édition Smolny, 2011).
3. Cf. Agustín Guillamón, La guerra del pan, Aldarull, 2014, 564 p.
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– la dissolution officielle du CCMA le 1er octobre 1936 ;
– le décret de militarisation des milices pris le 20 octobre 1936. N’y a-til pas un goût d’Armée rouge et surtout de remise au pas de cette armée
même, symbolisée par la réintégration de certains généraux de l’armée
tsariste et la restauration de son code militaire ?
– la suppression, le 20 novembre des Oficinas Jurídicas en Catalogne
suite à un décret signé par Andrés Nin (du POUM) les invalidant – ce qui
détruit la nouveauté de l’organisation mise en place par les anarchistes ;
– la suppression des Comités du pain par le nouveau conseiller
communiste (stalinien), le 17 décembre 1936. La famine ne manquera pas
d’arriver très rapidement ensuite ;
– la première offensive de Lister (stalinien) contre des collectivités
paysannes autogérées. Cette destruction avait déjà commencé dans de
nombreuses municipalités paysannes de façon moins directe et
systématique.
Une fois les prolétaires battus politiquement par la bourgeoisie du Front
populaire, il suffit pour la bourgeoisie fasciste de poursuivre la répression
jusqu’à son écrasement physique. C’est ce qui se produisit après leur
écrasement durant la Commune de Barcelone en mai 1937. N’existe-t-il pas
une ressemblance frappante d’abord avec l’écrasement de Kronstadt et des
luttes ouvrières à Petrograd en 1921 en Russie, puis ensuite, dans un
deuxième temps, avec la liquidation de la révolution par la terreur
stalinienne et l’élimination physique de tous les révolutionnaires bolcheviks
par Staline et sa clique ?
Michel Olivier

L’édition de ce livre (y compris les traductions de l’espagnol et de
l’anglais) a été établie par Michel Olivier en collaboration avec B.R. et
Michel Po.
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Agustìn Guillamón

Introduction
au rapport de Rüdiger
[Ce texte d’Agustìn Guillamón est paru en octobre 1998 dans le numéro
13 de la revue Balance, Cuadernos de historia del movimiento obrero,
numéro qui contenait également les extraits de la brochure d’Helmut
Rüdiger reproduits dans ce livre et qui ont été traduits de l’espagnol en
français pour cet ouvrage. Notre traduction diffère donc des traductions
précédentes déjà publiées (NdE).]
Le 7 décembre 1937, au congrès de l’Association internationale des
travailleurs (AIT) réuni à Paris, Helmut Rüdiger, secrétaire à la propagande
délégué à Barcelone par l’AIT, présenta un rapport secret dans lequel il
justifiait la politique gouvernementaliste et collaborationniste de la
Confédération nationale du travail (CNT), au moment où l’on demandait
aux différentes sections de l’AIT, au nom de la solidarité internationale,
qu’elles modèrent leurs critiques contre les anarcho-syndicalistes espagnols
qui avaient abandonné leurs principes.
Dans son rapport, Rüdiger défend ouvertement l’abandon de la
révolution sociale au nom de l’unité antifasciste ; il se prononce de façon
passionnée, en les présentant comme inévitables, en faveur de la
collaboration de la CNT avec l’État et de la présence de ministres
anarchistes au sein du gouvernement républicain ; il justifie la militarisation
des milices populaires, pour améliorer l’efficacité de l’action militaire, et la
centralisation des troupes sous un commandement unique ; il tonne contre
les anarchistes révolutionnaires et dissidents de l’Agrupación de los
Amigos de Durruti (le Regroupement des Amis de Durruti), qualifiés de
«marxistes» infiltrés dans la CNT ; il défend la professionnalisation des
militants anarcho-syndicalistes et la centralisation de la CNT, c’est-à-dire
sa bureaucratisation, le renoncement à l’autonomie des différents syndicats
et la fin de toute velléité fédérale.
Le rapport secret de Helmut Rüdiger justifie, sur le plan théorique,
l’action pragmatique menée par les dirigeants cénétistes. Ce texte n’a
évidemment pas inspiré «a priori» l’action des chefs anarchistes espagnols,
mais il constitue la tentative «a posteriori» de justifier l’activité cénétiste
menée depuis le 19 juillet 1936. Tel fut, pour les dirigeants anarchosyndicalistes, l’intérêt de ce rapport : il leur permit de répondre avec des
arguments solides aux critiques exprimées au sein de la CNT, et surtout à
celles provenant des organisations anarchosyndicalistes étrangères, qui les
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accusaient d’abandonner les principes anarchistes. Enfin, la CNT disposait
ainsi d’une théorie qui justifiait de façon satisfaisante le pragmatisme de
ses leaders. D’où l’enthousiasme et la rapidité avec lesquels le Comité
national de la CNT traduisit et fit publier en français une partie du rapport
de Rüdiger.
Mais comment pouvait-on publier un rapport secret ? La brochure
éditée par le Comité national de la CNT a été publiée en 1938, soit
seulement quelques mois après le congrès de l’AIT : pourquoi Rüdiger a-til présenté ce texte, en décembre 1937, comme un rapport secret ?
L’argumentation de Rüdiger justifiant de subordonner l’action, la
théorie et les principes de la CNT à l’unité antifasciste (il s’agissait pour lui
de l’unique moyen de gagner la guerre) supposait évidemment que ce
rapport soit tenu secret. Si les staliniens russes et espagnols avaient appris
que la CNT était déterminée à se soumettre aveuglément à l’unité
antifasciste, à n’importe quel prix, les dirigeants anarchosyndicalistes
seraient devenus des marionnettes entre les mains de leurs rivaux
politiques. D’où la nécessité absolue que le rapport reste confidentiel.
Mais, ébloui par la rhétorique de Rüdiger, le Comité national de la CNT
ne voulut pas que ce texte reste secret. Même si ce document justifiait
l’abandon, par les anarchistes, de leurs principes, principes qui gênaient la
politique de collaboration loyale de la direction cénétiste avec les partis de
la bourgeoisie démocratique. De plus il s’agissait d’un pseudo «secret».
Ainsi est-il plausible que Rosenberg1, l’ambassadeur soviétique, qui prenait
le café chaque jour avec Federica Montseny, ne connaissait pas le «secret»
que Rüdiger cherchait à garder ?
Si un géant, aussi fort soit-il, s’avère incapable de rendre les coups qu’il
2
reçoit, il deviendra rapidement un Paillasse qui se fera molester
régulièrement. C’est pourquoi Rüdiger voulait que sa tactique politique de
soumission absolue de la CNT à l’unité antifasciste reste secrète.
Mais le Comité national de la CNT n’hésita pas à publier son
rapport: l’incapacité, l’ingénuité et l’immaturité politique des dirigeants
cénétistes n’étaient pas du tout une nouveauté. D’un autre côté, une telle
décision ne pouvait scandaliser que la poignée d’individus candides qui
croyaient encore en la nature révolutionnaire de la CNT.

1 Marcel Israelevitch Rosenberg (1896 ?-1937 ?). Ancien délégué soviétique à la
Société des Nations, ce diplomate professionnel fut nommé ambassadeur en août 1936
mais il perdit rapidement la confiance de Staline. Convoqué en URSS au début de 1937, il
fut liquidé durant la Grande Purge de cette année-là (NdT).
1. Expression populaire. Le paillasse est le clown contre-pitre qui reçoit tous les coups
et est victime de tous les sarcasmes.
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L’étude de la Révolution espagnole ne doit pas se réduire aux minorités
révolutionnaires méritant ce qualificatif (bordiguistes, bolcheviksléninistes1 et Amis de Durruti). Elle doit aussi inclure les organisations de
la contre-révolution triomphante et, parmi celles-ci on ne doit pas se limiter
aux partis bourgeois, comme l’ERC (Esquerra Republicana de Catalunya –
2
parti catalaniste) et le PSUC . Il faut aussi s’intéresser aux organisations
qui, se présentant comme l’extrême gauche du Front populaire (le
POUM et la CNT), ont apporté une aide objective indispensable à la
reconquête rapide par l’État bourgeois de toutes les fonctions qui lui
avaient été «arrachées» en juillet 1936.
Le rapport de Rüdiger contient trois parties. La première évoque les
activités du Secrétariat de l’AIT à Barcelone, et n’est pas incluse dans la
brochure traduite en espagnol. La deuxième et la troisième parties furent
condensées et publiées en Espagne. La première partie analyse les activités
bureaucratiques du Secrétariat de l’AIT à Barcelone ; bien qu’elle soit
certainement la moins intéressante des trois, Rüdiger y développe ses
principales critiques contre les erreurs cultivées avec soin par la CNT.
Quoi que l’on pense des thèses de l’auteur, on ne peut nier sa
détermination à affronter les problèmes existants, ainsi que la hauteur
théorique de son positionnement. Son point de départ est évidemment
conditionné par sa charge de responsable de la propagande pour l’AIT. Il
tenait surtout à ce que les sections étrangères de l’Association
internationale des travailleurs défendent les mêmes positions que celles de
la CNT car, selon sa propre expression, toute divergence «met en danger
notre mouvement international». Les divergences entre les sections
étrangères de l’AIT et la CNT étaient telles, selon Rüdiger, qu’elles
risquaient d’amener la CNT à créer sa propre Internationale, en marge de
3
l’AIT .
Dans le rapport détaillé sur sa propre activité, Rüdiger accusait Souchy
et le Comité péninsulaire de la FAI d’être les principaux coupables de son
échec comme secrétaire de l’AIT en Espagne, entre décembre 1936 et
Nom adopté, au début des années 20, par les adversaires de Staline qui se
présentaient comme les interprètes les plus fidèles de la pensée et de l’action de Lénine.
Leurs adversaires «staliniens» les traiteront de «trotskistes», terme dépréciatif que ceux-ci
finiront par reprendre à leur compte (NdT).
2. Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) fondé le 24 juillet 1936, de la fusion
de quatre petits groupes socialistes et communistes. Parti stalinien de Catalogne, dirigé
par le Soviétique Gerö («Pedro»).
3. Dans son rapport secret, Rüdiger cite le Pleno de Regionales (le Plénum des unions
régionales) réuni le 7 août 1937 durant lequel le Comité national envisagea que la CNT se
retire de l’AIT.
1
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décembre 1937. Nous ne prendrons pas parti dans cette triste querelle –
sectaire et personnelle – entre ces deux dirigeants, chacun voulant être
reconnu comme l’authentique représentant de l’AIT en Espagne : il nous
suffit d’en signaler l’existence.
Dans son rapport, Rüdiger souligne néanmoins les graves divergences
qui se manifestent au sein du mouvement anarchiste international, et le fait
que les sections étrangères critiquent l’abandon des principes anarchistes en
1
Espagne, mais il invoque les particularités nationales pour justifier
l’action pragmatique de la CNT. Et c’est aussi la raison pour laquelle le
Comité national de la CNT publia cette brochure en Espagne.
Nous n’allons pas la résumer, nous nous contenterons ici de relever
brièvement les points les plus saillants de l’argumentation de l’auteur et
préciserons aussi quelques faits qu’il évoque.
Rüdiger distingue trois «particularités» du mouvement anarchosyndicaliste espagnol :
a) il s’agit, selon lui, d’un mouvement ouvrier qui est dépourvu
d’intellectuels, et souffre d’une préparation théorique limitée et d’une
expérience politique, ou tactique, réduite, à cause de sa constante
clandestinité ;
b) il souligne le nationalisme organisationnel de la CNT, fruit de son
isolement par rapport au mouvement ouvrier international, et conséquence
de la faiblesse du mouvement anarchiste international ;
c) il dénonce un certain extrémisme, fondé sur une simplification
excessive de l’analyse des rapports sociaux et la croyance, d’un optimisme
sans limites, que la simple proclamation du communisme libertaire
transformera instantanément l’homme en un être angélique et parfait.
Rüdiger étudie les vingt dernières années de la CNT (1917-1937) pour
conclure que la victoire retentissante du 19 juillet 1936 a pu avoir lieu
parce que, pour la première fois, la CNT entraînait derrière elle tout un
peuple, spécialement en Catalogne et que «la CNT ne luttait pas contre
tous les autres secteurs du peuple, mais à leurs côtés, interprétant la
volonté de tous, au lieu de s’opposer à elle, ou à l’indifférence générale».
Cette argumentation est centrale dans cette brochure et, tout de suite,
Rüdiger nous en explique les conséquences tactiques et politiques : «le 19
juillet était la première étape de la révolution sociale espagnole. La
deuxième commencera au moment où, une nouvelle fois, la CNT pourra se
mettre à la tête d’un mouvement populaire général, se faisant l’interprète
d’un sentiment général qui palpite dans tout le peuple et pas seulement de
l’impatience du militantisme anarchiste».
1. Le POUM eut recours à la même argumentation pour justifier l’abandon de ses
principes.
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Ces deux citations résument fidèlement la brochure et l’argumentation
ultérieure de Rüdiger sur la Révolution espagnole. L’auteur ne fait rien
d’autre qu’intérioriser l’idéologie de l’unité antifasciste et l’appliquer
au mouvement anarchiste.
Cette démarche implique évidemment de reprendre à son compte le
triomphe du 19 juillet 1936, même si, à l’époque, la CNT rejetait
l’idéologie du Front populaire. Il s’agit d’un point de détail, car ce qui
compte ici pour nous c’est d’indiquer la clef de la pensée de Rüdiger :
l’unité antifasciste justifie tout, explique tout, permet tout, et, à partir de
là, ce texte ne fait que développer et appliquer l’idéologie de l’unité
antifasciste à toute l’activité pratique antérieure de la CNT, et surtout à sa
stratégie politique pour l’avenir.
Comment l’idéologie de l’unité antifasciste justifie-t-elle tout pour
Rüdiger ? Donnons quelques exemples concrets :
1) L’auteur justifie le renoncement à la révolution sociale, qu’il qualifie
1
de «révolution totalitaire» .
2) Il nie qu’il existait pour la CNT une autre solution que la politique de
l’unité antifasciste.
3) Il justifie l’abandon des principes idéologiques de
l’anarchosyndicalisme.
4) Il défend la militarisation des milices populaires.
5) Il justifie la passivité face à l’essor du stalinisme.
6) Il soutient l’économie de guerre et la subordination des salaires, des
horaires de travail et des droits syndicaux à l’augmentation de la
productivité des entreprises.

1. Existe-t-il une décision plus autoritaire que celle d’exproprier la bourgeoisie de ses
biens ? Existe-t-il un acte plus totalitaire que de priver un patron de son entreprise et de
sa possibilité de passer des contrats avec des salariés ? N’est-ce pas un acte totalitaire
que de dissoudre l’armée et de la désarmer ? Existe-t-il une révolution qui ne soit pas
totalitaire ? Les journées révolutionnaires du 19 juillet 1936 n’ont-elles pas été un acte
totalitaire de la classe ouvrière ? Ou bien l’armée a-t-elle été vaincue par sa propre
volonté et les capitalistes ont-ils librement abandonné leurs entreprises ? Existe-t-il un
phénomène plus totalitaire et autoritaire qu’une révolution ?
[Dans la version française de Rüdiger que nous publions ici, nous avons traduit
totalitarismo par «révolution totale» – expression courante à l’époque – et totalitario par
«favorable à une révolution totale» car l’auteur les utilise dans un sens positif partout dans
son rapport sauf une fois, à propos du fascisme, et donc là dans un sens négatif
totalement opposé. Consulté sur ce choix de traduction, Agustin Guillamón a préféré
garder le terme «totalitaire» dans son introduction en français, NdE.]
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7) Il défend l’alliance entre la CNT et l’UGT (à un moment où l’UGT
est une organisation stalinienne, subordonnée à la politique du stalinien
Negrín).
8) Il justifie le report «sine die» du communisme libertaire.
1
9) Il cite une phrase attribuée à Durruti : «Nous renonçons à tout sauf à
la victoire» et l’interprète de la pire façon : «Nous renonçons à tout sauf à
l’unité antifasciste.»
Les arguments de Rüdiger en faveur de l’unité antifasciste le
conduisent à minimiser certains aspects historiques de la Révolution
espagnole, que l’auteur attribue à la propagande de la CNT, et surtout à la
propagande dans les milieux libertaires étrangers ou, ce qui revient au
même, à son travail dans le cadre du secrétariat à la propagande de l’AIT !
1) Rüdiger sous-estime la profondeur de la révolution sociale du 19
juillet : «la propagande extérieure de la CNT exagéra les conquêtes de la
Révolution sociale en Catalogne qui, en réalité, étaient bien moindres que
ce que l’on fait croire à l’étranger».
2) Il minimise la capacité militaire de la CNT en mai 1937.
1. Nous écrivons qu’elle fut «attribuée à Durruti», parce qu’il n’existe aucun document
prouvant que cette phrase soit de lui, excepté une manipulation du stalinien Ilya
Ehrenbourg. En fait, José Peirats et Diego Camacho («Abel Paz»), militants et historiens
anarchosyndicalistes, doutent que Durruti ait prononcé ces mots et encore plus qu’il l’ait
fait lors de son discours transmis à la radio depuis Madrid, le 5 novembre 1936. Dans
Solidaridad Obrera, entre juillet 1936 et la fin de 1937, cette phrase n’est jamais citée,
bien que d’importants dirigeants «collaborationnistes» auraient pu la reprendre à leur
compte dans leurs nombreux articles. En fait, l’authenticité de cette déclaration n’a pas
été encore démontrée, mais l’historiographie l’a avalisée sans complexes. Il est probable
que cette phrase a été attribuée à Durruti pour les besoins de la propagande de la CNT en
faveur de l’unité antifasciste et de la collaboration anarcho-syndicaliste avec l’État
républicain. Et si Durruti a prononcé ces mots et qu’ils n’ont pas été déformés, il serait
aussi très intéressant d’en connaître le contexte et la signification qu’il voulait leur
attribuer. Il est clair que Rüdiger manipula la «fameuse phrase de Durruti», lui donnant une
signification d’appui inconditionnel à l’unité antifasciste et de renonciation à la révolution
sociale qui, pour un observateur objectif, contredit et s’oppose à toute la trajectoire
militante et personnelle de Buenaventura Durruti. En résumé, si cette phrase de Durruti,
que les cénétistes partisans de la participation gouvernementale ont transformée en la
seule phrase de ce dirigeant anarchiste digne d’être citée, n’est
probablement pas de lui, elle représente le joyau le plus précieux et le plus réussi de la
propagande idéologique de l’anarchisme d’État. Cette citation douteuse et le culte
ultérieur au «héros du peuple» marquèrent en outre la seconde mort, définitive, de
Durruti comme révolutionnaire et anarchiste. Et pour cette seconde mort nous
connaissons avec certitude le nom de l’assassin : l’anarchisme d’État.
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3) Selon lui, il n’existe pas un fascisme blanc et un fascisme rouge :
malgré tout, les staliniens sont des alliés antifascistes. Et dans ce «malgré
tout» Rüdiger inclut les militants libertaires assassinés par le stalinisme.
4) L’important n’est pas la «lettre du programme» mais l’esprit de
1
tolérance et d’équité ; autrement dit, on peut et on doit renoncer au
programme libertaire en faveur de l’unité antifasciste.
La logique de l’antifascisme débridé le conduit parfois à des
conclusions absurdes, réactionnaires et anhistoriques. Certaines phrases de
Rüdiger seraient dignes de figurer dans une anthologie du catéchisme
contre-révolutionnaire. Par exemple :
1) «ce qui a commencé le 19 juillet n’était pas encore la Révolution
sociale définitive, mais seulement le premier pas de celle-ci, le début d’une
lutte antifasciste» ;
2) «Ça aura été la première fois dans l’histoire des révolutions qu’une
organisation révolutionnaire victorieuse renonce à sa dictature» ;
3) Selon Rüdiger, les idées exprimées par le Regroupement des Amis de
2
Durruti ont été influencées par le trotskisme .
4) Il souligne que Les Amis de Durruti défendent la syndicalisation
3
forcée . Par contre, il demande à la CNT de renoncer à toute revendication
au nom de l’accroissement de la productivité : la hausse du nombre
d’heures de travail, la baisse des salaires, la diminution du pouvoir d’achat
et l’imposition d’une pénurie alimentaire proche de la famine sont non
1. Quelle est la signification véritable de cette expression ? Ce qui compte ce n’est pas
le programme anarchiste mais l’unité antifasciste, unité qui nous impose de renoncer à ce
programme : nous avons donc bien fait d’y renoncer.
2 . Voir le numéro de Balance consacré aux Amis de Durruti dans lequel nous
démontrons la fausseté des calomnies des cénétistes à propos de l’influence trotskiste sur
le Regroupement.
3. S’il est certain que, dans un de leurs manifestes, les Amis de Durruti emploient
l’expression de syndicalisation forcée, un tel mot d’ordre doit être compris dans le
contexte de l’époque, déterminé par le rationnement des produits de base et l’existence
d’un marché noir où l’on trouvait tous les produits, mais à des prix prohibitifs pour la
classe ouvrière. Dans cette situation, le mot d’ordre de syndicalisation forcée visait à
combattre ce marché noir scandaleux, et impliquait d’organiser le rationnement en faveur
des travailleurs, en excluant ceux qui ne travaillaient pas, parce qu’ils étaient rentiers ou
appartenaient à la bourgeoisie. Il est évident que, en dehors du contexte de l’époque ou
comme point marginal du programmedu du Regroupement des Amis de Durruti qui
exigeait tout le pouvoir économique aux syndicats, ce mot d’ordre n’est pas
compréhensible et se prête à des interprétations grossières sur le prétendu totalitarisme
des Amis de Durruti.
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seulement acceptables mais bienvenues si elles permettent
D’AUGMENTER LA PRODUCTION AU SEIN D’UNE ECONOMIE DE
GUERRE.
5) Rüdiger s’indigne que Les Amis de Durruti proposent une dictature
avec le POUM, mais il considère que la collaboration avec les partis de la
bourgeoisie est «naturelle» ; par contre, l’alliance avec le POUM pour
impulser la révolution sociale aboutirait à une «dictature» (avec toute la
charge révulsive que ce mot possède dans l’idéologie anarchiste).
En conclusion, selon Rüdiger, on peut renoncer au programme
libertaire, y compris avoir des ministres anarchistes, collaborer et renforcer
l’État de la bourgeoisie, et renoncer à tout (par «tout» il faut entendre la
révolution sociale) ; mais l’auteur refuse d’envisager une alliance
révolutionnaire de la CNT avec d’autres organisations ouvrières pour
détruire l’État capitaliste, instaurer la dictature des ouvriers sur la
bourgeoisie et lutter pour la révolution prolétarienne.
L’unité antifasciste supposait l’acceptation du programme de la
bourgeoisie démocratique ; le Regroupement des Amis de Durruti proposait
la lutte pour le programme du prolétariat. Là repose la différence entre
Rüdiger et le Regroupement des Amis de Durruti. Telle est la différence
entre l’anarchisme d’État de Federica Montseny, Rüdiger et d’autres
anarcho-syndicalistes gouvernementaux, et la Junte révolutionnaire
proposée par les Amis de Durruti.
Le libéralisme radical de la CNT défendait l’unité antifasciste pour
combattre en faveur de la démocratie bourgeoise. L’instinct libertaire des
Amis de Durruti les conduisait à prôner une alliance ouvrière pour
appliquer le programme de la révolution prolétarienne. A ceux qui
pourraient douter de nos affirmations, Rüdiger explique clairement son
objectif: «si on veut éviter une dictature prolétarienne...»
La clef interprétative de Rüdiger, son révisionnisme idéologique, lui
permettent parfois d’exprimer quelques vérités blessantes qui ne pouvaient
être exposées, au sein du mouvement anarcho-syndicaliste. Bien que
l’auteur cherche seulement à discréditer ses opposants anarchistes et leurs
critiques, certains de ses arguments sont suffisamment solides pour démolir
les thèses anarchistes qui seront développées, plus tard, de façon plus
brillante, par des auteurs célèbres comme Semprun-Maura et Vernon
Richards 1 . Ces derniers se montreront plus critiques à l’égard du

Cf. Carlos Semprun Maura, Révolution et contre-révolution en Catalogne. Socialistes,
communistes, anarchistes et syndicalistes face aux collectivisations, Mame, 1974, rééd.
Les Nuits rouges, 2014 et Vernon Richards, Enseignements de la révolution espagnole,
UGE, 10/18, 1975 (NdT).
1
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gouvernementalisme cénétiste, mais leurs arguments seront moins solides
que ceux de Rüdiger :
1) «Les “extrémistes” les plus radicaux de la FAI considéraient
généralement que le moment n’était pas venu pour des réalisations menant
à une révolution totale». Cette affirmation incluait Juan Garcia Oliver qui,
au Plénum des unions régionales du 21 juillet, avait présenté (pour des
raisons de principe) le choix de «viser à tout obtenir» comme une dictature
(impossible à réaliser et non désirable) de la CNT, face à l’unique option
réaliste de la collaboration avec l’État.
2) La base de la CNT n’était pas révolutionnaire car elle était composée
de nouveaux venus qui n’avaient qu’une connaissance sommaire de
l’idéologie anarcho-syndicaliste et constituaient une masse idéologiquement neutre. Cela est tout aussi certain sur le plan historique que sont
fantaisistes et populistes les thèses de Vernon Richards et Semprun Maura
sur le caractère révolutionnaire de la base anarcho-syndicaliste.
3) Non seulement les militants cénétistes étaient peu nombreux mais
cette pénurie de «cadres» conduisit à ce qu’ils occupent des responsabilités
dépassant fréquemment leurs capacités. Il est impossible de différencier les
militants actifs des opposants. Si un certain nombre de cénétistes
critiquaient le collaborationnisme de leur organisation et l’abandon de
l’idéologie anarcho-syndicaliste, ils étaient en même temps incapables de
provoquer une scission.
Pour conclure, il nous faut réaffirmer que la lecture d’une brochure
éditée par le Comité national de la CNT en 1938 n’a guère de sens si on
n’analyse pas ce document du point de vue des intérêts historiques du
prolétariat, de son contexte historique et de l’idéologie qui la sous-tend.
C’est précisément cette analyse historique, révolutionnaire, qui nous permet
non seulement de comprendre ce texte mais aussi les formidables
contradictions du mouvement libertaire durant la révolution et la guerre
d’Espagne.
Les critiques libertaires de l’anarcho-syndicalisme officiel de la CNT
portées par le Regroupement des Amis de Durruti (exposées dans le n° 3 de
de Balance), malgré un indiscutable intérêt, sont insuffisantes pour deux
raisons essentielles :
* Les Amis de Durruti n’ont jamais posé la question de la scission du
mouvement libertaire. Au contraire, ils ont toujours voulu éviter d’être
exclus de la CNT. Or, sans une scission organisationnelle, il était
impossible de mener leurs critiques jusqu’à leurs ultimes conséquences ; de
déterminer clairement l’existence de deux positions théoriques absolument
incompatibles ; et d’établir une différence radicale et précise entre
l’anarcho-syndicalisme réformiste et favorable au Front populaire et un
anarchisme révolutionnaire. L’ambiguïté théorique et organisationnelle
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ne pouvait que conduire au confusionnisme théorique et, par conséquent, à
la disparition des positions critiques.
* Il était impossible de mener une critique révolutionnaire de l’anarchosyndicalisme cénétiste (réformiste, gouvernemental et favorable au Front
populaire) si l’on ne dépassait pas l’idéologie indubitablement anarchosyndicaliste des Amis de Durruti. Les limites du Regroupement se situaient
dans ses racines idéologiques elles-mêmes. Et «l’extrémisme» du
Regroupement, malgré son formidable instinct de classe, ne pouvait
détruire les racines d’un libéralisme, certes radical, ouvriériste et égalitaire,
mais fondamentalement un libéralisme.
L’anarchisme a été incapable de tirer le moindre enseignement de la
défaite du prolétariat durant la révolution et la guerre d’Espagne de 19361939. Si nous nous débarrassons des discours superflus des théoriciens
anarchistes qui ont traité de ce thème, nous nous trouvons face à une seule
explication valable : les anarchistes ont oublié d’être anarchistes. Mais
la lecture de la brochure de Rüdiger nous permet de comprendre la raison
de cet «oubli» : les principes idéologiques anarchistes ne servent à rien
pour affronter les problèmes d’une révolution prolétarienne.
Il ne s’agit donc pas d’abandonner les principes quand les «circonstances» de la dure réalité d’une révolution en péril et les mille problèmes de la
guerre les rendent inapplicables, puis de les récupérer une fois défaits, dans
la philosophie douloureuse de l’exil comme l’ont fait Garcia Oliver,
Federica Montseny et tant d’autres. Il ne s’agit pas non plus d’ignorer la
réalité et de s’accrocher à quelques beaux principes éthiques et sociaux
dans une illusoire société d’archanges béats.
Ce dont il s’agit, aujourd’hui, c’est d’abandonner une idéologie caduque
dont l’expérience historique a démontré qu’elle est inutile pour la lutte de
classes. C’est l’unique enseignement valable que l’on puisse tirer de l’étude
de l’anarcho-syndicalisme pendant la Révolution espagnole de 1936.
L’anarchisme d’État et la révolution prolétarienne sont incompatibles.
L’absence d’une rupture idéologique et organisationnelle au sein du
mouvement libertaire ne pouvait conduire qu’à l’élimination de ces
secteurs critiques et à leur assimilation avec les pires aberrations de
l’anarcho-syndicalisme espagnol. L’ambiguïté est commode mais
castratrice. Si l’abandon des principes pendant la Révolution espagnole a
signifié la mort de l’anarcho-syndicalisme, l’absence de rupture a scellé sa
tombe.
Nous terminerons cette introduction par quelques réflexions1 :
1

Les paragraphes qui suivent ont été ajoutés par l’auteur en décembre 2014 et revus
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1.- En juillet 1936, la question essentielle n’était, peut être, pas la prise
du pouvoir (par une avant-garde de dirigeants anarchistes), mais celle de
coordonner, impulser et approfondir la destruction de l’État par les
comités.
Les comités révolutionnaires de quartier (et quelques-uns des comités
locaux) ne faisaient pas ou ne cessaient pas de faire la révolution: ils
étaient la révolution sociale.
La destruction de l’État par les comités révolutionnaires était une tâche
très concrète et réelle, dans laquelle ces comités, dont ne parle jamais
Rüdiger, assumaient toutes les tâches que l’État remplissait avant juillet
1936. Telle EST LA GRANDE LEÇON DE LA RÉVOLUTION DE
1936: LA NÉCESSITÉ DE DÉTRUIRE L’ÉTAT.
Destruction qui ne se produit pas par décret mais par l’exercice
immédiat et quotidien de toutes ses fonctions par les comités (ou les
organismes créés par le prolétariat à cet effet).
2.- Durant la guerre civile, le projet politique de l’anarchisme d’État,
constitué comme un parti antifasciste de plus, utilisant les méthodes de
la collaboration de classes et de la participation gouvernementale, organisé
bureaucratiquement avec l’objectif principal de gagner la guerre contre le
fascisme, échoua de manière retentissante sur tous les terrains : mais le
mouvement social de l’anarchisme révolutionnaire, organisé dans des
comités révolutionnaires de quartiers, de localités, de contrôle ouvrier, de
défense, de ravitaillement, etc., constitua l’embryon d’un pouvoir ouvrier
qui atteignit des sommets dans le domaine de la gestion économique, des
initiatives populaires révolutionnaires et de l’autonomie prolétarienne, qui
illuminent encore aujourd’hui et qui annoncent un futur radicalement
différent de la barbarie capitaliste, de l’horreur fasciste ou de l’esclavage
stalinien.
Et bien que cet anarchisme révolutionnaire ait finalement succombé face
à la répression coordonnée et complice de l’État, de la bourgeoisie, des
staliniens et des comités supérieurs, il nous lègue l’exemple, la réflexion et
le combat de quelques minorités, comme les Amis de Durruti, Les
Jeunesses Libertaires de Catalogne et certains des groupes anarchistes de la
Fédération locale barcelonaise de la FAI, qui nous permettent de théoriser
aujourd’hui leurs expériences, d’apprendre de leurs erreurs et de
revendiquer leur lutte et leur histoire.
3.- Les marxistes révolutionnaires doivent dénoncer les crimes du
capitalisme d’État «soviétique», ainsi que les horreurs staliniennes,
critiquer et remettre en question la thèse léniniste sur l’auto-détermination
des peuples, l’organisation hiérarchique des révolutionnaires professionnels
en avril 2015 (NdE).
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et le dogme du parti unique, s’ils veulent jouer un rôle dans la révolution.
De même, les révolutionnaires anarchistes devront haïr l’anarchisme d’État
et reprendre les critiques et les positions détenues par des groupes
minoritaires qui, durant les années 1936-1939, ont été écrasés alors qu’ils
tentaient de faire face aux abandons de leurs dirigeants.
4.- Au-delà du marxisme et de l’anarchisme, les révolutionnaires de
demain, s’ils veulent être féconds et efficaces, doivent rompre avec les
pires aberrations historiques auxquelles ont abouti la pensée marxiste et la
pensée anarchiste. L’un des enseignements incontournables de la
Révolution espagnole de 1936 est le besoin impérieux de détruire l’État et
de réprimer, de façon totalitaire, les contre-révolutionnaires, moment
préalable et inéluctable du début d’une véritable révolution prolétarienne.
Cette destruction de l’État par les organismes révolutionnaires du prolétariat
est une tâche très concrète et réelle, dans laquelle ces organismes assument
toutes les tâches que l’État remplissait avant la révolution.
Agustín Guillamón, Balance, octobre 1998
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Rapport secret
de
Helmut Rüdiger
présenté
au congrès
de l’AIT
le 7 décembre 1937 (extraits)
Prologue
La brochure que nous présentons ici aux militants libertaires n’a pas été
écrite par son auteur, le camarade Rüdiger, pour être diffusée publiquement.
Ce texte reprend plusieurs petits chapitres d’un rapport que notre camarade
avait envoyé à l’organisation afin de fournir un compte rendu de son travail
pour l’un des secrétaires généraux adjoints de l’AIT. L’un des premiers
surpris en sera l’auteur – et plus que quiconque, sans doute – en découvrant
dans cet opuscule imprévu quelques idées nouvelles et hardies destinées au
départ à nourrir les débats internes du mouvement anarcho-syndicaliste
international...
Nous présentons ces idées comme nouvelles parce que jamais, en réalité,
n’a été énoncée une critique aussi objective et achevée de la trajectoire
libertaire, dans la révolution commencée en juillet 1936.
L’auteur nous livre immédiatement une analyse impartiale et le fruit de
ses déductions, car il laisse de côté les effets de style pour donner la priorité
à des descriptions claires et nous faire accéder à une compréhension
globale de son travail.
Evitant les malentendus et offrant aux militants une base solide de
raisonnement, la brochure de Rüdiger nous offre une contribution
inestimable pour mener la discussion sur ce que nous aurions dû faire et
avons fait hier, sur ce que nous devrons et pourrons faire à l’avenir.
Il faut qu’elle soit lue et diffusée parmi nos amis espagnols ; mais elle
doit, plus encore, être diffusée à l’étranger où de nombreux camarades
adoptent une vision partielle et erronée, et développent des critiques issues
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d’un mode de pensée négatif, critiques qui portent davantage préjudice à
l’anarcho-syndicalisme que les campagnes tendancieuses menées par tous
les partis bourgeois et marxistes.
Nous espérons que notre souhait sera entendu, et que tous les militants,
espagnols et étrangers – y compris l’auteur – feront preuve d’indulgence
face à cette édition, inspirée par notre volonté de mieux faire connaître nos
idées. Nos lecteurs sauront excuser les défauts des matériaux présentés ici,
défauts compensés par les qualités de cette analyse critique essentielle de la
Révolution espagnole et de la conduite des libertaires durant cette
Révolution.
Le Comité national
Barcelone, 1938
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Les particularités
du mouvement libertaire en Espagne
L’anarcho-syndicalisme, dans son expression internationale, incarne le
mouvement émancipateur de la classe ouvrière en général. Les idées du
syndicalisme ouvrier, en tant que base de la reconstruction sociale, soit
s’imposeront à l’échelle internationale, soit ne se réaliseront dans aucun
pays au monde. Du fait de conditions spéciales, s’est développé en Espagne
un mouvement libertaire très puissant qui doit s’intéresser particulièrement
à l’anarcho-syndicalisme comme phénomène international. Naturellement,
il ne s’agit pas de reprocher aux mouvements anarchistes étrangers leur
nombre réduit de militants.
On peut admettre que le mouvement a commis des erreurs et souffre de
faiblesses dans chaque pays ; mais, en termes généraux, il faut dire que si
les mouvements allemands, néerlandais, nord-américain et autres n’ont
qu’une taille modeste, les camarades de ces pays n’en sont nullement
responsables ; de même, l’influence considérable de l’anarchisme en
Espagne n’est pas due au mérite des compagnons espagnols, qu’elles
qu’aient été les sacrifices admirables de ces militants pendant environ trois
quarts de siècle. Il nous faut penser, de manière historique, même si nous
ne sommes pas marxistes, et nous fonder sur les conditions ethniques,
politiques, économiques, pour expliquer les différents degrés d’influence de
l’anarchisme selon les pays. La structure ethnique, l’histoire, la tradition
sociale, sa situation économique actuelle et sa psychologie spéciale ont
rendu possible, en Espagne, un développement du mouvement ouvrier pour
lequel les conditions naturelles n’étaient pas réunies dans le reste du monde.
Ainsi, donc, le mouvement libertaire espagnol ne peut pratiquement pas
être comparé aux mouvement sociaux dans d’autres nations. Tandis que,
dans presque tous les autres pays, les mouvements sociaux ont dû s’orienter
contre les traditions nationales ; et alors que les anarchistes, en particulier,
se sont organisés en de petits noyaux idéalistes qui ont dû lutter contre
l’ensemble des coutumes et des mentalités populaires, en Espagne
l’anarchisme n’a pas été autre chose que l’expression, précisément, de la
tradition fédéraliste et individualiste de toute la nation. Cela explique la
grande influence de l’anarchisme espagnol et le fait qu’en Espagne le
marxisme n’a pas pu absorber le mouvement libertaire comme dans les
autres pays européens.
Mais il faut ici énoncer une remarque importante : l’anarchisme
espagnol se fonde sur l’instinct populaire, ce qui est à la fois sa force et sa
faiblesse ; sa force parce que le grand mouvement populaire n’est pas le
fruit de discussions abstraites, ni de théories défendues par une poignée
d’intellectuels, mais le fruit d’un dynamisme social à la puissance parfois
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véritablement volcanique. Son contenu libertaire pouvait toujours compter
sur la sympathie de centaines de milliers et même de millions d’individus.
Le sentiment anarchiste du peuple espagnol voyait dans les tendances
libertaires un facteur commun à tous les opprimés.
Toutefois, les étrangers croient souvent à tort qu’en Espagne tout ce qui
se nomme anarchisme est le produit d’une réflexion consciente,
théoriquement fondée sur la connaissance de nos grands penseurs. En fait,
les masses partageaient, et partagent uniquement, la volonté libertaire en
général, la négation instinctive de l’autorité et la conviction que
l’organisation syndicale ouvrière est le lieu le plus adéquat pour la défense
des intérêts ouvriers. C’est déjà beaucoup, et les luttes révolutionnaires
menées pendant des dizaines d’années par l’anarchisme espagnol contre
l’exploitation capitaliste et la tyrannie étatique démontrent la combativité
de ce mouvement populaire. Mais ses défauts devaient se manifester au
moment où ce mouvement a dû se construire, après trois quarts de siècle de
luttes défensives, animées seulement par la critique et la protestation, au
moment où une partie considérable des responsabilités concernant le sort de
tout un pays, la victoire ou l’échec d’une guerre inattendue, pèse sur ses
épaules.
Dans une situation aussi critique, la faiblesse du mouvement s’est
également manifestée notamment dans les capacités de construction,
d’organisation et de réflexion qui ne correspondaient pas exactement à
l’énorme poussée combative des masses dans la rue. Une telle affirmation
n’affaiblit pas la cause de la CNT en Espagne, bien au contraire : dans les
premiers moments de la lutte et de la reconstruction sociale, les réalisations
ont été admirables. Et il est normal qu’il y ait eu des échecs partiels lorsque
la situation économique et politique du pays s’est de plus en plus aggravée.
Il faut prendre en compte encore un autre facteur. L’anarchisme
espagnol a toujours été un mouvement purement ouvrier ; les intellectuels
du pays, à part de rares exceptions, ne l’ont pas rejoint. Mais le niveau
général de l’ouvrier espagnol était très inférieur à celui de ses frères
européens. Dans la majorité des régions espagnoles régnait encore le
féodalisme ; les ouvriers ne gagnaient même pas le minimum nécessaire
pour vivre humainement. Il n’existait pas d’institutions sociales,
l’analphabétisme prédominait dans la classe ouvrière espagnole. Les
militants qui avaient étudié et savaient écrire étaient toujours peu nombreux
et ces quelques milliers de camarades subissaient des persécutions
continuelles et des privations permanentes qui n’avaient rien à voir avec
l’existence bureaucratique idyllique du mouvement ouvrier des autres pays
européens durant la période préfasciste. Les militants anarchistes espagnols
passaient la moitié de leur vie en prison. Le mouvement libertaire n’a
jamais pu vivre longtemps dans la légalité et réussi à effectuer un travail
d’éducation et de construction de l’organisation syndicale. Les publications
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de la CNT ont été continuellement interrompues par des périodes de
clandestinité ou simplement par des mesures policières et
gouvernementales arbitraires. L’Espagne ne connaissait pas la démocratie
et le régime en place entre 1931 et 1936 n’a pas permis au mouvement
ouvrier de se développer librement et de mener sa propagande, comme en
Allemagne par exemple avant Hitler, ou en France aujourd’hui encore, etc.
Nous pourrions citer l’exemple de milliers et de milliers de militants,
connus et inconnus, et sans donner de l’importance spéciale à un cas
individuel, symbole de milliers d’autres, je voudrais mentionner le
secrétaire actuel du Comité national, le camarade Mariano Rodriguez
Vázquez.
Durant la période de son militantisme actif dans la CNT et la FAI, en
plein régime démocratique avant l’imposition du joug fasciste, entre 1931
et 1936, il fut détenu six fois et passa en prison plus de vingt-neuf mois.
Les prisons de la République étaient toujours remplies de militants
confédéraux. Quand ils n’étaient pas emprisonnés, ces compagnons ne
pouvaient pas non plus vivre tranquillement et se consacrer aux études
théoriques et à la propagande idéologique ; ils n’avaient pas la possibilité
de se forger de claires conceptions doctrinales en participant à des
controverses publiques avec d’autres tendances, comme c’était la coutume
dans les pays d’Europe centrale.
Les militants devaient vivre sous la menace permanente de la détention
et souvent aussi dans un continuel chômage forcé, sans droit à aucune aide
officielle. L’Espagne a toujours été le pays de la liberté, c’est-à-dire la
nation où existait la tendance libertaire la plus massive en Europe ; mais,
pratiquement, ce peuple n’a jamais pu jouir pendant une longue période
d’une relative liberté pour pouvoir se développer organiquement ; il s’est
toujours trouvé en lutte ouverte contre un régime policier et un système
d’exploitation insolente qui n’avaient pas d’équivalent dans les autres pays
d’Europe.
Comment aurait-il été possible, dans de telles circonstances,
d’approfondir la théorie et de former une génération de militants habitués
au travail systématique d’organisation et d’éducation, comme cela était
possible dans d’autres pays où les mouvements anarchistes cultivaient la
théorie mais, malheureusement, n’ont pas réussi à gagner la sympathie
populaire ni à mobiliser les masses contre la montée du fascisme ?
On a beaucoup parlé d’une autre particularité du mouvement espagnol :
son «nationalisme». En réalité, on ne devrait pas employer ce mot, le
nationalisme moderne étant une théorie agressive et impérialiste de
caractère expansionniste, tandis que ce que l’on appelle le nationalisme de
l’anarchisme espagnol n’est rien d’autre que le fruit de son long isolement
du mouvement ouvrier mondial. Cet isolement n’est que l’expression du
fait que le pays entier, depuis quelques dizaines d’années, avait cessé de
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jouer un rôle dans la politique internationale des nations européennes. Cet
isolement avait permis au peuple espagnol de conserver sa tradition
fédéraliste sans être la victime de la corruption du capitalisme industrialisé
et centralisateur, comme le mouvement ouvrier dans d’autres pays,
spécialement en Allemagne où l’essence libertaire du socialisme s’est
perdue sous le signe de la stupide admiration du prétendu progrès
capitaliste qui fait partie de l’idéologie marxiste.
Les travailleurs espagnols étaient peu habitués à juger sur la base de
conclusions théoriques et à formuler des idées abstraites ; ils avaient
l’habitude d’exprimer leurs idées de façon plus sentimentale ; ils avaient
l’impression que l’anarchisme était quelque chose d’ibérique puisqu’il
n’existait pratiquement que dans la péninsule, tandis que les masses des
autres pays étaient marxistes.
Dans un tel contexte, la réaction contre l’invasion de l’idéologie du
bolchevisme en Espagne depuis le début de l’année en cours s’est produite
très naturellement, opposant la tradition nationale du mouvement ouvrier à
l’influence centraliste qui apparemment était étrangère, non pas par une
nécessité logique, comme nous le savons tous, nous autres militants
étrangers, mais pratiquement dans ce cas. Ce fait empirique a déterminé la
façon de réagir de la Confédération contre l’influence communiste.
Nous pouvons souhaiter que le mouvement libertaire pense et s’exprime
plus en accord avec la théorie internationale du mouvement émancipateur
des travailleurs du reste du monde ; mais celui qui connaît le caractère de
l’anarchisme espagnol ne peut pas mal interpréter ce phénomène, en
comparant la mentalité de la CNT avec celle des impérialismes fascistes.
Pour ne pas être unilatéral, je veux mentionner une faute qui a été
commise, particulièrement dans la propagande extérieure de la CNT-FAI,
depuis le début, faute dont nous sommes aussi responsables, nous les
camarades étrangers qui, depuis juillet 1936, collaborons à cette
propagande extérieure.
Notre propagande, durant les premiers mois de la révolution, s’est
laissée entraîner par un optimisme exagéré et n’a pas pris en compte la
complexité sociale et militaire du problème. De plus, la propagande s’est
limitée quasi exclusivement à la Catalogne, où nous croyions avoir la
victoire à portée de la main. Tout cela a fait croire aux camarades étrangers
que la révolution sociale était déjà beaucoup plus avancée qu’elle ne l’était
en réalité. La propagande de la CNT a commis la même erreur, que nous
devons maintenant payer assez cher.
Le manque d’atmosphère internationaliste se manifeste dans la CNT
depuis longtemps. En réalité, la CNT ne s’est jamais rendu compte des
influences étrangères qui ont contribué à définir l’atmosphère libertaire
espagnole. Ce sont le Français Proudhon, le Russe Bakounine et l’Italien
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Fanelli 1 qui ont exercé une influence profonde sur la formation du
mouvement libertaire. Plus tard, les idées du syndicalisme français ont
pénétré dans la péninsule, et, depuis le 19 juillet 1936, le mouvement
confédéral a accepté plusieurs modalités d’organisation et de tactique
syndicalistes qu’il rejetait auparavant.
Cependant ce ne sont pas ces idées importantes qui ont été à l’origine de
la croissance du mouvement libertaire espagnol, mais les conditions
psychologiques existant dans le peuple qui a accueilli les nouvelles idées
avec une capacité de compréhension naturelle, malheureusement absente,
sous cette forme, dans d’autres pays. Les anarchistes internationalistes se
sont toujours félicités de ce que tout un peuple comprenne nos idées de
façon aussi spontanée, même si, dans le même temps, nous nous rendions
compte que le mouvement libertaire espagnol avait trop confiance dans ces
conditions naturelles et négligeait l’élaboration d’une théorie solide,
capable d’être exportée vers d’autres pays. Au contraire, dans le
mouvement libertaire espagnol, s’est développée une certaine exclusivité
nationale, qui lui a beaucoup porté tort.
En dehors de son manque de culture théorique, lié à la brutale répression
à laquelle il a toujours été soumis, et à son isolement national pendant de
nombreuses années, il faut prendre en compte un autre aspect de
l’anarchisme espagnol : son extrémisme révolutionnaire, qui ne tenait
aucun compte de la complexité des structures économiques modernes ni du
réseau de relations sociales entre les hommes. Il se contentait de déclarer la
guerre à la tyrannie et à l’exploitation sous toutes ses formes et de vouloir
les remplacer par un régime de pleine liberté – le communisme libertaire.
Le mouvement libertaire partageait un optimisme illimité et croyait que la
proclamation de la liberté suffirait pour convertir l’homme en un être bon,
bien qu’il ait vécu, pendant de nombreux siècles, dans des systèmes
sociaux dont la base, en réalité, n’était pas seulement la lutte de classe mais
plutôt l’éternelle lutte de tous contre tous.
Le prétendu «putschisme» du mouvement libertaire espagnol était
l’expression de la volonté révolutionnaire du peuple. Il maintenait vivant
l’esprit de résistance révolutionnaire qui s’est manifesté si magnifiquement
1 Guiseppe Fanelli (Naples 13 octobre 1827 - 5 janvier 1877, asile de Nocera).
Emissaire de Bakounine, il part le 8 octobre 1868, de Genève pour l’Espagne. Après un
passage à Barcelone, il arrive à Madrid où, bien, que ne parlant pas l’espagnol, il obtient
un écho favorable. Une première section de l’Internationale est créée à Madrid (sur le
programme de l’Alliance) et quelques mois plus tard (le 8 mai 1869), une seconde section
à Barcelone (NdT).
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en juillet 1936 ; mais, du point de vue des réalisations sociales qui se sont
exprimées dans les divers soulèvements populaires qui ont eu lieu sous
l’influence de l’anarchisme, cette mentalité péchait par un simplisme
incroyable. Les tendances organisatrices de l’anarcho-syndicalisme
apparaissaient comme des manifestations de social-démocratisme et de
réformisme politique, que le mouvement rejetait absolument. L’idéal de la
liberté était tout pour eux (loin de moi l’idée de minimiser l’importance que
cette conception, peut-être primitive mais aussi créatrice d’énormes
énergies combatives, a eu pour la préparation du climat social qui a conduit
au 19 juillet 1936). Cependant, cet esprit ne pouvait préparer les militants à
faire face à de véritables possibilités de transformation sociale.
Ce grand mouvement libertaire, tel qu’il était et peut-être précisément
en raison de ses caractéristiques, a rendu possible la première résistance
que le fascisme a rencontrée sur sa route, jusqu’alors triomphale, à travers
le monde. Sans avoir élaboré une tactique systématique, sans disposer
d’une grande culture théorique, sans être habitué aux discours pathétiques
en faveur de la solidarité internationale et quasiment sans organisation fixe,
ce mouvement a su agir au moment décisif et affronter le danger suprême ;
il a su se placer hardiment en première ligne du prolétariat mondial ; il a
employé l’action directe contre le fascisme, engageant la plus grande lutte
antifasciste qui, jusqu’à maintenant, ait été menée. Cependant, il faut
souligner une fois encore, et fortement de mon point de vue, le poids des
faiblesses organisationnelles du mouvement, que tout connaisseur de
l’Espagne doit avoir à l’esprit, une fois passés les premiers moments
d’enthousiasme.
Le peuple et l’anarchisme espagnol ont dû agir dans les limites fixées
par la situation internationale, situation qui se caractérise par l’impuissance
du mouvement ouvrier marxiste et l’inexistence d’un mouvement
anarchiste international aussi solide qu’en Espagne. Si nous envisageons les
problèmes de ce point de vue, nous nous convaincrons alors que les
phénomènes contre-révolutionnaires, dans l’antifascisme espagnol, ne
peuvent être combattus en accusant d’incapacité ou de trahison quelques
centaines de militants espagnols, mais seulement en aidant véritablement
l’anarchisme ibérique à se dépasser lui-même, et à entamer un nouveau
développement, tâche jusqu’alors impossible.
Nous devons également étudier attentivement la situation hors de
l’Espagne, afin de provoquer un changement favorable à la CNT, dans la
mesure du possible.
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L’évolution de la CNT
au cours des vingt dernières années
L’histoire de la CNT est très mouvementée. Dès sa fondation, elle s’est
trouvée dans une situation très différente de celle des autres mouvements
anarcho-syndicalistes d’Europe. Depuis ses origines, elle a joué un rôle
important dans la vie sociale du pays, bien qu’elle ait eu un caractère
ouvertement anarchiste. Jetons un rapide regard sur son évolution.
L’époque révolutionnaire, entamée avec la Révolution russe en 1917,
trouva aussi son écho en Espagne. Cette époque révolutionnaire prenait
rapidement, en Russie, une orientation entièrement autoritaire et constituait
un nouvel État, omnipotent, dictatorial, qui par la suite est devenu une
puissance supplémentaire dans le jeu des autres États capitalistes européens.
En Europe centrale, la révolution conduisit à une série d’échecs partiels
suivis par le renforcement de la réaction qui se transforma ensuite en
différentes formes de fascisme, celui-ci avançant triomphalement, en
quelques années, du sud vers le nord.
L’Espagne aussi connût son époque de dictature1 entre 1923 et 1930,
mais en réalité la dictature ne sut pas freiner la poussée révolutionnaire des
masses ; l’Espagne fut ainsi l’unique pays européen où, de 1917 à 1936, la
révolution se trouva dans un processus ascendant, contrairement aux pays
qui connurent des révolutions d’après-guerre et où les masses, après
quelques années de lutte, avaient reculé petit à petit devant la poussée
fasciste jusqu’au honteux naufrage du mouvement marxiste allemand
couronnant tout ce développement.
Durant ces vingt années, la CNT a mené d’innombrables luttes
révolutionnaires. Beaucoup d’entre elles étaient dirigées par la seule CNT
contre tous les partis politiques et aussi contre l’UGT qui, presque toujours,
L’Espagne connaît d’abord la dictature de Primo de Rivera après le coup d’État du
capitaine général de la Catalogne, Miguel Primo de Rivera, le 13 septembre 1923. Il
démissionne le 28 janvier 1930 pour être remplacé par la Dictablanda (jeu de mots,
l’expression signifiant «dictamolle» en espagnol) du général Dámaso Berenguer. Les
élections municipales du 12 avril 1931 constituent le premier scrutin démocratique
organisé après huit ans de dictature et marquent un tournant. Présentées comme un
plébiscite sur la monarchie d’Alphonse XIII, et bien que les résultats en soient
quantitativement favorables au roi, elles mettent en évidence une nette prédominance des
républicains dans les grandes villes, et sont interprétées comme une perte de confiance
dans le régime. Deux jours plus tard, le roi part en exil, sans toutefois formellement
abdiquer, ouvrant ainsi la voie à la période troublée de la Seconde République espagnole
(NdT).
1
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aux côtés du Parti socialiste, collaborait avec le capitalisme ; mais, en
même temps, elle tenta plusieurs fois d’attirer l’UGT et d’agir avec elle.
Ces tentatives de coopération échouèrent et l’UGT resta sur sa ligne
réformiste et collaborationniste jusqu’à ce que, à partir de 1933, se produise
un changement dans les conceptions tactiques de l’aile gauche du
socialisme espagnol, tendance qui allât jusqu’à un profond divorce que l’on
observe actuellement dans le mouvement marxiste espagnol.
Dans cette période, la CNT fit toujours preuve d’une certaine élasticité
et s’adapta aux circonstances. En 1916 se produisit la première action
conjointe1 entre la CNT et l’UGT, contre l’augmentation du coût de la vie.
Elle se conclut par un échec et les relations entre les deux centrales
empirèrent. Cherchant à nouer des relations internationales et à trouver des
alliés révolutionnaires en dehors du pays, en décembre 1919, lors de son
congrès à Madrid, le syndicat adopta la motion suivante : «La CNT adhère
provisoirement à l’Internationale communiste à cause de son caractère
révolutionnaire, en attendant que soit organisé en Espagne un congrès
international qui discutera et fixera les principes selon lesquels devra être
gouvernée la véritable Internationale des travailleurs2.»
Cette adhésion de la CNT à la Troisième Internationale était typique de
toute la façon d’agir de la CNT. Naturellement, aucun congrès de
l’Internationale moscovite ne se tint en Espagne et la CNT se retira de
l’Internationale communiste pour adhérer à la nouvelle AIT.
Tandis que la tactique du mouvement sur les questions internationales
était vacillante, par manque de connaissance et une relative incapacité à
savoir bien interpréter ce qui se passait en dehors de l’Espagne, à l’intérieur
du pays la CNT sut beaucoup mieux analyser la situation générale à chaque
moment. Tous ceux qui s’intéressent à la situation actuelle de la CNT
doivent comprendre ce problème.
Prenons, par exemple, sa position face au parlementarisme et aux
élections. Personne ne peut douter que la CNT ait toujours été
antiparlementaire à cent pour cent : elle a toujours combattu l’idée que la
politique parlementaire pourrait améliorer les conditions de vie pour la
classe ouvrière et instaurer un régime de justice sociale et de liberté. La
En 1916 il y eut un pacte avec l’UGT et les deux centrales syndicales lancèrent la
grève générale. Sous l’égide de la CNT et de l’UGT, une grève révolutionnaire éclata en
août 1917. Une fronde militaire se fit jour mais le gouvernement l’éteignit avec des
promesses de satisfaction de leurs demandes ; il provoqua quand il le voulut la grève
générale révolutionnaire que devaient déclencher les cheminots secondés par la CNT et
l’UGT. Ce fut un échec car les militaires rebelles mitraillèrent les travailleurs (NdT).
2 Source : José Peirats, La CNT en la revolución española, vol. I, Paris, 1971, p. 29. Cf.:
http://www.pelloutier.net/dossiers/dossiers.php?id_dossier=187#nb7 (NdT).
1
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CNT prônait l’action directe des syndicats et l’a pratiquée. Pourtant, sa
position au moment des élections variait. L’organisation renonça à sa
propagande abstentionniste – mais jamais à sa propagande en faveur de
l’action directe et contre les politiciens incapables de faire quoi que ce soit
pour les ouvriers – lors des élections qui prenaient la forme d’un plébiscite
populaire ou d’une manifestation publique contre un régime d’oppression,
comme ce fut le cas en 1931 et 1936. Mais elle développa une propagande
abstentionniste à l’automne 19331, quand elle crut pouvoir pousser vers
l’insurrection révolutionnaire les socialistes de gauche qui commençaient
alors à douter de l’efficacité du parlementarisme.
Ces vacillements tactiques, conditionnés par les changements de
situation, n’ont jamais affecté en rien la ligne libertaire et socialrévolutionnaire de l’organisation, ligne qui est toujours restée la même.
Cette véritable tendance libertaire du mouvement trouva son expression
dans une série de soulèvements révolutionnaires inspirés par l’anarchisme.
Les soulèvements de Figols et celui du 8 janvier 1933 eurent cependant un
caractère purement putschiste2, alors qu’en décembre de la même année la
CNT crut encore pouvoir déclencher un mouvement social révolutionnaire
de caractère général, entraînant les masses de l’UGT. Dans les Asturies3,
pour la première fois, un mouvement révolutionnaire populaire se
déclencha, auquel participèrent les deux centrales, et cette fois la déficience
organisationnelle de la CNT se manifesta tragiquement : en réalité, elle ne
rassemblait qu’une fédération d’unions régionales aux liens distendus ;
chacune menait sa politique particulière et, au moment décisif, chacune
agissait sans plan commun, comme cela s’était déjà passé deux fois en
1933.
En juillet 1936, pour la première fois, la CNT sut agir et entraîner
derrière elle tout un peuple, spécialement en Catalogne. Dans l’année qui
suivit cette date glorieuse, la Confédération assimila à pas de géant
beaucoup d’éléments que, pendant vingt-cinq ans, elle n’avait pu maîtriser.
La CNT mène une politique de grève violente et d’abstention aux élections en 1931 et
1933. En 1936, elle choisit de ne pas appeler à l’abstention, décision déterminante pour
la victoire du Front populaire (NdT).
2 A Figols las Minas (commune de Catalogne, située dans la province de Barcelone et la
comarca ou arrondissement de Berguedà), les mineurs désarment les forces de sécurité,
dressent le drapeau noir et rouge sur les immeubles officiels et proclament le
communisme libertaire (NdT).
3 En octobre 1934, lorsque la droite entre au gouvernement, après son succès électoral
de novembre 1933, les mineurs des Asturies se soulèvent. Pour les réprimer, le
gouvernement républicain envoie la Légion étrangère espagnole, commandée par les
généraux Franco et Goded (NdT).
1
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C’est seulement maintenant que se construit une véritable Confédération
nationale qui tente d’élaborer une tactique générale pour tout le mouvement
et de responsabiliser tous les militants face à l’organisation. Il s’agit surtout
de créer une discipline tactique et un rythme unique dans la propagande,
auparavant exclusivement définie par ceux qui la concevaient comme une
façon de combattre le capitalisme et l’État en général, sans concrétiser des
objectifs immédiats et pratiques pour l’action des masses. La CNT, qui était
auparavant un mouvement anarchiste romantique, partisane d’une radicalité
abstraite, idéaliste et peu pratique, commença à penser de façon politique, à
analyser, à chaque moment, la situation sociale globale du pays afin de
fixer une position collective toujours plus claire face à la conjoncture.
Le 19 juillet1 1936, en Catalogne, pour la première fois, la CNT obtint
une victoire retentissante, grâce à la volonté populaire générale. Le secret
de ce succès grandiose réside dans le fait qu’alors la CNT ne luttait pas
contre tous les autres secteurs du peuple, mais que, unie à eux, elle sut
interpréter la volonté de tous au lieu de s’opposer à eux, ou de rencontrer
l’indifférence générale, comme cela s’était passé au cours de ses luttes
antérieures qui n’avaient jamais pu aboutir à une victoire.
Il faut prendre en compte cet élément ; le 19 juillet 1936 a été la
première étape de la révolution sociale espagnole. La seconde commencera
au moment où, une nouvelle fois, la CNT pourra prendre la tête d’un
mouvement populaire général et se faire l’interprète du sentiment général
qui palpite dans tout le peuple et pas seulement dans l’impatience des
militants anarchistes. Tant que ce moment ne vient pas, la mission de la
CNT est de rester fidèle à la grande tâche commune commencée le 19
juillet 1936, en dépit de toutes les difficultés et souffrances, en préparant
pendant ce temps les conditions pour une autre étape révolutionnaire future
qui corresponde à la nécessité populaire générale, comme l’action directe
de la CNT de juillet 1936. Telle est la situation actuelle en Espagne.
Nous voyons maintenant clairement que le 19 juillet 1936 ne marquait
pas encore le commencement de la Révolution sociale définitive, seulement
le premier acte de celle-ci, le début de la lutte antifasciste, l’action
défensive qui, naturellement, a entraîné une série de conquêtes sociales
pour les ouvriers. Ces conquêtes ne pouvaient pas aboutir à une Révolution
totale à cause de la situation déterminée par des facteurs étrangers à la
volonté de la CNT et plus puissants qu’elle.
A Barcelone, ce sont les ouvriers de la CNT-FAI et les organes de la
République, c’est-à-dire la police, qui ensemble ont engagé la lutte, bien
A Barcelone principalement et dans une moindre mesure dans de nombreuses autres
villes (NdT).
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que sous l’initiative des travailleurs. Telle était la condition fondamentale
de la victoire.
À Madrid, l’un des premiers actes de la CNT a été de se mettre
officiellement à la disposition des autorités de la République. Cela s’est
également produit dans les autres régions. La propagande extérieure,
réalisée par nous à partir de la Catalogne, n’a pas souligné ces faits
convenablement (reflétant ainsi les erreurs spécifiques de l’Union régionale
catalane).
Cependant, au moment critique du 19 juillet 1936, même les
«extrémistes» les plus radicaux de la FAI pensaient que le moment n’était
pas encore venu de s’engager dans une révolution totale. En effet, le peuple
devait affronter une épreuve très difficile en luttant contre le fascisme,
épreuve qui allait être beaucoup plus compliquée que la victoire remportée
dans les rues de Barcelone. Ils étaient persuadés qu’en aucun cas la
révolution ne pourrait être l’œuvre de la seule CNT et qu’elle ne pourrait
pas non plus être menée à bien par un peuple soumis à la volonté d’une
seule organisation, fût-ce la CNT La lutte devait être l’œuvre d’amples
couches populaires et même être l’œuvre commune des prolétaires et des
petits-bourgeois, malgré les contradictions entre leurs intérêts économiques
et malgré les dangers et les difficultés d’une alliance de cette nature. Il
fallait tenter une telle expérience si on ne voulait pas remettre le pays à
Franco. La CNT a pris cette orientation. Elle a renoncé aux fruits de sa
victoire qui aurait pu facilement se transformer en sa propre dictature en
Catalogne. En formant le Comité des milices antifascistes, la CNT a même
concédé la parité des postes à l’UGT catalane qui avait sans doute dix fois
moins d’adhérents. Les conséquences immédiates de ce sacrifice furent
tragiques pour la CNT, si on les analyse de près.
Un jour, l’histoire jugera la tactique de la CNT catalane à ce moment-là,
d’une façon tout à fait différente. Cela aura été la première fois dans
l’histoire des révolutions qu’une organisation révolutionnaire victorieuse
aura renoncé à sa dictature. Les conséquences de cet acte d’éthique
libertaire ne seront pleinement perçues que dans l’avenir.
De plus, ce serait une folie de vouloir définir une politique purement
catalane sans prendre en compte le reste de l’Espagne. La tactique de la
CNT en Catalogne marqua le premier pas décisif vers la préparation de
l’Alliance ouvrière dans tout le pays, même si, en Catalogne, cela conduisit
à une diminution de l’influence propre de la CNT et que l’UGT devint la
force dominante de la contre-révolution petite-bourgeoise. Mais ce fait a
relativement peu d’importance, parce que s’il n’avait pas existé en
Catalogne une UGT pouvant servir la contre-révolution, cette dernière
aurait trouvé une autre expression. Le conflit entre la classe ouvrière
catalane et la petite bourgeoisie de cette région est ancien ; il peut se
manifester sous diverses formes et ne s’achèvera pas facilement. Si l’on
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n’avait pas concédé la parité à l’UGT en juillet 1936, la situation intérieure
de la Catalogne serait exactement la même qu’aujourd’hui ; simplement
d’autres partis seraient entrés en lice.
La révolution antifasciste devait inévitablement avoir un caractère très
différent des conceptions idylliques de la révolution partagées par une
grande partie des militants. La révolution ne commence pas par la
proclamation et la réalisation du bien-être général, mais par des sacrifices
dès les premiers instants. Tandis que, durant les premiers jours, le POUM,
selon la vieille méthode des partis politiques qui veulent gagner la
sympathie du peuple, lançait une série de «revendications», comme la
réduction des loyers et de la journée de travail, l’augmentation des salaires,
etc., la Fédération de la CNT de Barcelone, dès le début de la lutte en juillet,
défendit une interprétation complètement différente des événements. Dans
son manifeste diffusé à Barcelone immédiatement après la lutte, elle
déclara : «Nous ne demandons rien et ne promettons rien non plus ; l’heure
n’est pas à l’amélioration des conditions de vie, mais aux sacrifices pour
pouvoir continuer la lutte contre le fascisme.»
Effectivement,, en juillet 1936, il était impossible d’améliorer le sort
économique des masses. La véritable tâche était d’augmenter la production
et de se préparer aux conséquences que la guerre devait entraîner. Certes,
les syndicats ne furent pas toujours complètement conscients de cet aspect,
même si, de façon générale, le mouvement libertaire prévoyait quel allait
être l’avenir immédiat, dès ses premiers actes après avoir combattu sur les
barricades.
La CNT renonça à une révolution totale pour soutenir la constitution
d’un vaste front antifasciste avec l’UGT et les partis politiques de gauche.
Cette position découlait du fait que le combat contre la rébellion fasciste
rassemblait des forces différentes, et qu’il devait mobiliser, toujours plus,
les larges couches populaires, y compris beaucoup de forces extérieures à la
CNT. La guerre prenait donc des formes qui rendaient nécessaire une
concentration de forces humaines largement supérieure à celles de la seule
CNT.
Comme c’était prévisible, cette alliance avec des forces extérieures et
des organisations dont la valeur sociale avait toujours été douteuse ne fut
pas facile à maintenir et elle provoqua beaucoup de désaccords et jusqu’à
des divergences tragiques. Il ne suffit pas d’observer seulement les détails
de ce front antifasciste pour décider s’il renforce, ou pas, la révolution ; il
faut d’abord prendre en compte le fait qu’il est né comme une nécessité
impérieuse et qu’il n’existait pas d’autre solution au moment décisif. Cela
admis, il n’y a pas d’autre solution que de supporter, en serrant les dents si
nécessaire, les nombreux inconvénients de cette ligne politique et de
conserver, le plus possible, l’unité et la force combative des organisations
libertaires elles-mêmes, en vue de défendre leur dignité et renforcer
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toujours plus leurs structures organisationnelles et leur cohésion interne.
Cela peut garantir le succès du mouvement dans des luttes futures, pour ses
objectifs propres et le travail actuel de reconstruction économique, dans les
limites fixées par les nécessités de la guerre et de la collaboration avec les
autres secteurs ouvriers et la petite bourgeoisie.
La CNT sait très bien que, spécialement depuis l’intervention russe en
Espagne, l’avenir libertaire du pays est menacé et que, une fois vaincu le
fascisme blanc, le fascisme rouge sera une menace, ce qui signifierait un
danger plus grand qu’une domination passagère de la petite bourgeoisie et
du républicanisme démocratique. Mais, une fois reconnue la nécessité de
mener la guerre contre le fascisme aux côtés d’autres forces sociales pour
réunir toutes les chances de le vaincre, il fallait aussi affronter ce danger-là.
Le fascisme de Franco et Mussolini signifierait l’extermination immédiate
de tous les militants anarchistes espagnols, tandis qu’une certaine avance
du communisme étatique pourra être contenue une fois de plus par une
réaction intelligente et cohérente de la CNT dont les syndicats ont une
tradition trop ancienne pour être détruits en quelques mois.
L’attaque du communisme étatique contre le pouvoir et contre
l’influence du syndicalisme ouvrier ne peut être aussi violente que celle du
fascisme blanc, parce que le bolchevisme doit conserver l’apparence d’un
mouvement populaire, au moins pendant un certain temps. Entre la mort
sûre et rapide du mouvement sous la botte du fascisme et le danger de voir
la puissance du mouvement anarchiste temporairement réduite par la
croissance de la tendance autoritaire dans le camp antifasciste, le choix
n’était pas difficile et, disons-le une fois pour toutes, c’était l’opinion
générale durant les premiers jours de la lutte ; y compris de ceux qui
aujourd’hui se plaisent à exprimer le mécontentement que tous les militants
ressentent en réalité.
Une autre position était-elle possible pendant les journées de juillet
1936 ? Naturellement, le mouvement anarchiste pouvait tenter de réaliser
tous ses objectifs, au moins en Catalogne. Mais cela aurait abouti à une
sorte de double assassinat : le suicide héroïque de la CNT et la livraison du
peuple entier entre les mains de Franco l’assassin. Les militants de la CNT,
vainqueurs dans les rues de Barcelone, auraient pu se retourner contre ceux
qui combattaient à leurs côtés sur les barricades, et peut-être qu’en
Catalogne ils auraient facilement remporté ce combat. Mais si cette lutte
avait été logiquement et inévitablement étendue à tout le territoire sur
lequel les rebelles franquistes venaient d’être vaincus, une telle attitude
aurait forcément eu des conséquences tragiques pour le pays et facilité la
victoire rapide de Franco. Les ultimes possibilités du mouvement ouvrier
auraient été ainsi détruites pour un demi-siècle ou plus, non seulement en
Espagne mais sur tout le continent.
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La CNT n’était pas habituée à penser politiquement et à analyser
froidement la situation historique dans laquelle elle se trouvait ; cependant,
elle prit une décision tragique et énergique, unanime et claire. C’est son
instinct révolutionnaire et réaliste qui l’a conduite à cette décision.
Jugeons-la d’un point de vue historique. Ne nous lamentons pas sur les
conséquences, certainement en partie tragiques, que la CNT doit maintenant supporter pour être cohérente avec elle-même. Il s’agit de ne pas
perdre son calme et son sang-froid, de garder le regard fixé sur l’avenir,
d’avoir une perspective à long terme au lieu de se laisser submerger par les
multiples inconvénients inévitables de la lutte quotidienne contre certains
alliés peu honnêtes, mais avec lesquels le mouvement anarchiste lui-même
est forcément uni à la vie à la mort, au moins durant cette étape de lutte.
En 1936, à l’initiative du secrétariat de Barcelone un délégué de l’AIT
fut envoyé en Allemagne, où il rencontra des militants du mouvement
clandestin allemand. Il nous a ramené des informations intéressantes sur les
idées de ces camarades qui, sous la plus terrible dictature de notre temps,
ont su rester fidèles à nos idéaux. Ces nouvelles nous ont confirmé ce que
nous savions déjà sur la position de nos camarades clandestins en
Allemagne. Ils sont convaincus de la nécessité de combattre le fascisme
avec toutes les forces populaires1 qui se trouvent disposées à lutter. Ils ont
déclaré qu’ils comprenaient la tactique de la CNT.
Tous ceux qui connaissent le fascisme et subissent sa répression sont
disposés à lutter contre lui, à s’allier à toutes les forces possibles, malgré
les grandes divergences qui existent au sein du mouvement antifasciste.
Personne ne peut nier cette nécessité. Aujourd’hui, l’ennemi public numéro
un est le fascisme. Une fois celui-ci vaincu, nous trouverons d’autres
ennemis – qui peut en douter ? – et la lutte continuera.
Mais en aucun cas l’anarchisme ne peut prendre la responsabilité de
faciliter la victoire du fascisme. Le peuple ne le comprendrait pas et le
mouvement libertaire perdrait l’ultime possibilité de se maintenir en
contact avec le peuple, non seulement à cause de la destruction physique de
tous ses militants par le fascisme mais aussi, et surtout, moralement.
Certains affirment que la CNT a nui à la cause de l’anarchisme en ne
respectant pas la lettre du programme élaboré avant que nous ayons eu la
possibilité de l’appliquer quelque part. Je crois, au contraire, que la CNT a
procuré une réputation nouvelle à l’anarchisme mondial et il nous incombe
désormais d’exploiter systématiquement et intelligemment cette situation
pour donner de nouvelles impulsions, dans un sens libertaire, au
mouvement ouvrier international.
Ces «forces populaires» étaient essentiellement composées du parti stalinien et de
l’UGT (NdT).
1
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Beaucoup de camarades, aujourd’hui, critiquent les décisions de la CNT,
décisions qui ont influencé les événements survenus au cours des quinze
derniers mois, mais ils ne perçoivent pas la gravité de la situation. Pourtant
il nous faut renoncer aux tentatives de révolution totale qui existaient en
juillet 1936 et persistent aujourd’hui. La révolution espagnole, à son étape
actuelle, doit nécessairement imposer un régime de sacrifices et de
privations dont l’organisation n’est pas une tâche facile et dont la vie est
très fragile, et elle peut être amenée à se livrer à des expérimentations
violentes.
On nous objecte que les alliés de la CNT n’ont pas autant de délicatesse
et que ces derniers, pour leurs exigences partisanes, ont à de nombreuses
reprises mis la cause en danger. Cela, nous le savons tous.
Mais la mission de la CNT est-elle de les imiter ? L’irresponsabilité des
autres me donne-t-elle le droit de sacrifier ma conception de la
responsabilité ou m’oblige-t-elle à la sacrifier ? L’anarchisme ne doit-il pas
montrer plus de bon sens, une moralité supérieure à celle des autres, sans
marchander les sacrifices ?
La CNT poursuit son chemin et il est impossible de juger aujourd’hui
avec équité la portée de son attitude stoïque pour l’histoire sociale de notre
siècle. Dans quelques années, on verra ce qu’une poignée d’anarchistes ne
veulent pas voir : l’important n’est pas la lettre du programme, mais l’idéal,
l’esprit de liberté, de tolérance et d’équité qui est pratiqué par la CNT,
quitte à renoncer parfois à ses privilèges et à ses droits, mais en restant
fidèle à sa trajectoire libertaire.
Je citerai un exemple pratique de cet esprit et de cette interprétation des
événements. Je me réfère à quelques déclarations du camarade asturien
Blanco1, conseiller à l’Industrie dans le Conseil indépendant des Asturies,
créé lors des journées tragiques durant lesquelles nos frères du Nord
menaient une lutte désespérée contre l’envahisseur fasciste. Ce compagnon
a déclaré, selon la presse confédérale de septembre : «Dans les Asturies, on
mobilise aujourd’hui pour le front tous les hommes entre dix-sept et
quarante-cinq ans. Ceux de quarante-cinq à soixante-dix ans sont destinés
aux bataillons des fortifications. Pour le travail à l’arrière-garde, on a
sélectionné ceux qui ont les qualifications les plus pointues. Nous n’avons
pas limité la durée de la journée de travail à huit ou dix heures parce que
nous travaillons autant que nécessaire.»
Secundo Blanco est membre du Conseil interprovincial des Asturies et du Léon
(gouvernement local). Sur quinze membres, cinq sont libertaires dont deux de la CNT :
Segundo Blanco à l’Industrie et Maximiliano Llamedo aux Affaires sociales, deux de la FAI :
Onofre Garcia Tirador au Travail et Ramón Alvarez à la Pêche et un de la FIJL (Fédération
ibérique des jeunesses libertaires) : Ramón F. Posada à la Santé publique.
1
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Et ce camarade de continuer : «Nous n’avons pas encore compris que la
lutte doit être chaque jour plus dure, que chaque heure qui passe nous
impose davantage de sacrifices, qu’il faut travailler plus, qu’il faut nous
débarrasser des prurits de la philosophie et de la dignité, la plupart du
temps mal compris. Un concept de révolution totale mal compris peut être
la cause de la pire des catastrophes.» Ainsi parle un anarchiste espagnol,
l’un de ceux qui se battent maintenant dans la région où la lutte a pris la
forme la plus tragique, et après quinze mois de guerre antifasciste.
En 1931-1933, L’UGT était ouvertement collaborationniste, comme les
syndicats réformistes allemands et d’autres encore. En 1933, un courant
d’opposition a commencé à se former au sein du socialisme espagnol. La
CNT a alors organisé en décembre son soulèvement dont l’échec a poussé
beaucoup de militants à réfléchir. Le Comité régional du Centre publia un
manifeste en faveur d’un rapprochement entre la CNT et l’UGT. Au début
de 1934, dans La Tierra, de Madrid, parurent les articles historiques
d’Orobón Fernandez sur la nécessité de l’Alliance. Selon l’auteur, il était
impossible pour le moment de lutter pour le communisme libertaire ou le
socialisme étatique ; les deux tendances devaient donc s’unir pour un
programme commun dans la lutte contre le fascisme. Orobón évoqua la
nécessité de structurer une démocratie ouvrière révolutionnaire et socialiste.
Cette formule de Orobón, le compagnon sans doute le plus cultivé et ayant
la vision la plus claire parmi les membres de l’actuelle génération militante
de la CNT, indique l’unique perspective pratique pour la CNT. La véritable
Alliance ouvrière se réalisa pour la première fois dans les Asturies en 1934.
En Catalogne, en particulier, tout cela fut beaucoup plus difficile, en raison
de la forte présence des ennemis de la révolution prolétarienne et des
politiciens de toutes les classes, de la droite à Maurín, en passant par les
communistes et les socialistes, qui s’emparèrent du mot «Alliance» pour
former un bloc antirévolutionnaire et anti-confédéral. Il était difficile
d’imposer la consigne de l’Alliance et de lui donner un sens nettement
révolutionnaire ; mais c’était nécessaire.
Pour comprendre cette nécessité, il faut remonter un peu plus dans le
temps. Naturellement, la CNT souhaite regrouper un jour tous les ouvriers
espagnols, ou au moins une majorité telle que toute autre organisation, à ses
côtés, paraîtra insignifiante. C’est aussi l’idéal de nos organisations
anarchosyndicalistes dans d’autres pays ; mais, même en Espagne, oasis
libertaire classique, la réalisation de ce rêve est actuellement impossible. Je
ne peux décrire ici les causes de ce phénomène, mais c’est un fait que
l’UGT s’est maintenue malgré toute la propagande cénétiste et qu’elle
conserve son influence sur la moitié des ouvriers espagnols organisés. Que
pouvait faire la CNT, partisane d’un socialisme populaire qui ne soit pas
imposé d’en haut au peuple, mais soit mis en œuvre par lui-même ? Au
début, la CNT pensa absorber l’UGT, comme l’avait exprimé clairement
36

son congrès de 1919. Les participants discutèrent de la fusion entre la CNT
et l’UGT et votèrent la motion suivante :
«Considérant que les tactiques et le contenu idéologique de la CNT et
de l’UGT sont diamétralement opposés et complètement définis et, de ce
fait, connus de tous, les syndicats soussignés pensent qu’on ne doit pas
fusionner les deux organisations, mais absorber les éléments qui sont dans
l’UGT ; premièrement parce que la Confédération représente un nombre
d’adhérents trois fois supérieur, deuxièmement parce que, comme il a été
dit antérieurement, la tactique suivie par la Confédération est connue de
tous, et que les éléments de l’Union générale des travailleurs invités à ce
congrès n’y ont pas assisté ; ils ont ainsi montré qu’ils désapprouvaient la
dite tactique et que la tenue d’un autre congrès serait inutile, parce qu’ils
ne pourront pas nous convaincre d’adopter leur position. De plus, ceux qui
le proposaient ont obtenu du congrès que soit rédigé un manifeste adressé
à tous les travailleurs d’Espagne, leur proposant un délai de trois mois
pour intégrer la Confédération nationale, délai au terme duquel ceux qui
n’adhéreraient pas seraient considérés comme des syndicats jaunes.»
Telle fut la position adoptée par la CNT; non seulement l’UGT ne s’est
pas dissoute mais son audience s’est accrue, de sorte que, quelques années
plus tard, l’UGT était plus forte que la CNT, avant même que la
bourgeoisie cherche, en partie, refuge en son sein, comme c’est arrivé en
1936. La CNT a donc été obligée de changer sa tactique par rapport à
l’UGT. Durant ses soulèvements organisés à Figols, en janvier et décembre
1933, elle n’a pas réussi non plus à entraîner les ouvriers de l’UGT ; cela
n’a pu se produire que lorsque, pour la première fois, une alliance a été
réalisée, même si elle avait beaucoup de défauts, dans les Asturies en 1934.
C’est le chemin du futur : ou l’Alliance nationale CNT-UGT se réalise, ou
le fascisme vaincra. La tactique du fameux «Et si tu ne veux pas être mon
frère, je te briserai le crâne» ne peut être employée par une organisation
anarchiste. Il nous faut chercher une base commune avec l’autre
organisation ouvrière qui ne peut pas être détruite.
Laissons de côté les différentes étapes au cours desquelles l’idée de
l’Alliance a pris corps parmi les ouvriers de la CNT et signalons seulement
la résolution de la conférence des syndicats catalans qui s’est tenue en
janvier 1936 avant le congrès de la CNT à Saragosse. La fédération
régionale catalane se trouvait dans les conditions les plus difficiles pour
pouvoir reconnaître la valeur de l’Alliance ouvrière. La Catalogne a
toujours vécu une situation spéciale dans ce domaine : une confédération
plus forte que nulle part ailleurs, mais aussi une classe de petits-bourgeois
plus forte que dans d’autres régions et une alliance de tous les ennemis de
la CNT contre nous ; des conditions qui ont presque toujours créé en
Catalogne une situation de violence extraordinaire, ce qui se vérifie encore
aujourd’hui, tandis que, pratiquement, la fédération régionale catalane doit
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soutenir le rythme de la CNT à l’échelle nationale. Contradiction dont
résulte toujours des inconvénients pour les deux parties, l’Espagne et la
Catalogne.
Cependant, la résolution de Catalogne montre que l’idée allianciste avait
gagné toute la CNT, même si sa réalisation était plus difficile en Catalogne.
Selon ce texte, «L’organisation de la Catalogne, dans sa grande majorité,
par un accord quasi unanime, accepte en principe un projet de pacte d’un
point de vue exclusivement révolutionnaire avec l’UGT. Les bases
fondamentales pour ce projet sont les suivantes :
1. Reconnaissance par l’UGT du fait que les travailleurs ne peuvent
s’émanciper qu’en menant une action révolutionnaire, et donc qu’en
acceptant ce pacte, elle doit rompre toute collaboration politique et
parlementaire avec le régime bourgeois.
2. Pour que la Révolution sociale soit effective, il faut détruire
complètement l’actuel régime social qui détermine la vie économique et
politique du pays.
3. Le nouveau régime de cohabitation, né du triomphe de la révolution,
sera géré par la volonté expresse des travailleurs réunis publiquement et
jouissant de la liberté complète et absolue d’expression pour tous.
4. Pour la défense du nouveau régime, pour l’unité de tous les efforts,
chaque tendance doit faire abstraction de ses intérêts particuliers.»
Le 19 juillet 1936, la CNT prit une initiative pratique favorable à
l’Alliance. Nous avons déjà évoqué les bases de sa politique allianciste.
Telle est la perspective qu’envisage la CNT au-delà de la guerre. L’alliance
UGT-CNT doit constituer un fondement très solide pour remporter la
victoire sur le fascisme, mais aussi créer une base populaire plus large que
la CNT seule. Ce facteur permettra d’entreprendre une future rénovation
sociale plus profonde que celle commencée le 19 juillet 1936 et qui ne sert
aujourd’hui qu’à structurer une simple économie de guerre. Si la CNT
parvient à cet objectif – à la création d’un bloc prolétarien réellement
majoritaire – alors, à ce moment on pourra envisager la construction d’un
socialisme libertaire et antidictatorial. Mais cette évolution future est
impossible sans la victoire sur les hordes de Franco, Mussolini et Hitler.
Toute tentative précoce de réalisation d’une révolution totale par la
seule CNT ne pourrait prendre que la forme d’une dictature confédérale ;
celle-ci devrait affronter beaucoup de difficultés mais, surtout, ne vivrait
pas très longtemps parce qu’elle porterait un coup mortel à la résistance
populaire contre Franco. Pour donner un sens à leurs sacrifices, les ouvriers
espagnols doivent savoir qu’en fin de compte ils luttent pour une nouvelle
société et non pour la démocratie parlementaire pourrie qui est l’idéal des
alliés de la CNT dans cette guerre. Mais cette garantie repose précisément
sur la politique allianciste. Et qui peut nier que cette politique a déjà connu
des succès ? Souvenez-vous de la réaction de l’aile gauche de l’UGT face à
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la formation du gouvernement Negrín, et de la formidable lutte au sein de
l’UGT entre un socialisme révolutionnaire et les conceptions bourgeoises.
Un front prolétarien est en train de se former, front qui, un jour, contribuera
à la victoire sociale révolutionnaire du peuple.
L’avènement d’une seconde révolution, donc, ne dépend pas des actes
de violence révolutionnaire commis en ce moment, mais du travail tenace
de construction et de préparation durant lequel il faut contenir les forces de
la Confédération au lieu de les gaspiller sans plan à long terme, comme le
veulent les provocateurs. La CNT croit à sa mission, à un avenir meilleur
pour l’Espagne, et elle possède un solide instinct de conservation. Certains
anarchistes étrangers lui conseillent une politique catastrophiste, affirmant
que tout est pareil – fascisme blanc ou fascisme rouge – et qu’il nous faut
seulement suivre la lettre de notre programme, que cela mène au succès ou
au suicide. La CNT a raison de ne pas écouter ces discours. Elle a la
responsabilité de la vie d’un peuple qui veut se sauver et voit dans la CNT
une des garanties de son existence. Un jour, si les travailleurs européens
commencent à bouger et que souffle un nouveau vent de rébellion dans
d’autres pays, l’Espagne pourra reprendre sa lutte pour le communisme
libertaire et elle le fera une fois encore en se tenant au premier rang des
nations européennes, comme le 19 juillet 1936.
Aujourd’hui, la partie la plus vitale, la plus révolutionnaire du peuple
espagnol, la CNT, doit tout faire pour rendre possible la victoire
antifasciste, même si cela n’amènera pas, de toute façon, la victoire de la
révolution sociale. Pour un tel but, il importe que soient mis en œuvre tous
les moyens possibles et que l’on fasse pression dans tous les pays pour
créer la situation la plus favorable possible pour l’Espagne républicaine
légale. Pour réaliser ce plan, il faut analyser l’ensemble de la politique et de
la vie sociale internationale, ainsi que les autres tendances du mouvement
ouvrier, étant donné qu’un mouvement de masse comme celui de la CNT
n’existe pas à l’étranger. Une telle ligne politique, pour la CNT, repose sur
sa politique d’alliance.
La CNT se trouve dans d’autres conditions que, par exemple, le parti
bolchevik avant son arrivée au pouvoir en Russie. Un parti communiste
étatique cherche à prendre le pouvoir, rien de plus, afin d’organiser ensuite
une nouvelle économie. Pour les marxistes, telle est la mission d’une
minorité politique, mais la CNT ne partage pas du tout cette vision. La
CNT veut – ce qu’oublient la plupart des anarchistes critiques – structurer,
à partir de la base, un socialisme populaire fondé sur les organisations
économiques de la classe ouvrière. Il lui faut donc s’appuyer sur la libre
volonté de la majeure partie des travailleurs pour pouvoir réaliser le
socialisme dans un sens non dictatorial. Cela n’est possible que par
l’alliance. Il n’y a pas d’autre chemin si la CNT ne veut pas se transformer
en ce que nous combattons tous : un parti bolchevik.
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Les journées de mai
et l’opposition de la CNT
Les raisons pour lesquelles la CNT n’a pas pu mener à bien une
révolution totale, ni en juillet 1936 ni en mai 1937, sont aussi liées à la
situation internationale. Nous, anarchistes, sommes habitués à défendre
certains principes inconditionnels et à sous-estimer les réalités, ce qui
aboutit parfois à une propagande abstraite qui ne correspond pas aux
nécessités du moment.
Les révolutions sociales profondes ne peuvent jamais se dérouler dans
un seul pays. À notre époque, l’interdépendance des pays est encore
beaucoup plus étroite qu’autrefois. Certes, lorsqu’une situation
révolutionnaire générale existe dans différents Etats, le prolétariat d’un
pays peut donner le premier coup et mettre ainsi en mouvement les énergies
révolutionnaires des autres nations qui n’attendent plus qu’un signal. Mais
nous devons nous détacher complètement de la conception abstraite de la
révolution, que nous partagions jusque-là, et sur laquelle se fondent la
majeure partie des critiques contre la CNT. Une révolution internationale
ne peut se déclencher à tout moment. Son éclatement n’est pas seulement
une question de courage.
Quelle est la situation internationale dans les années 1936-1937 ?
J’ai déjà dit plusieurs fois que l’Espagne vivait coupée du reste de
l’Europe et que son développement ne pouvait être comparé à celui des
autres pays. L’Europe exerçait peu d’influence sur l’Espagne, ce qui
concernait ce pays n’avait pas de conséquences de l’autre côté des Pyrénées.
La situation révolutionnaire en Espagne est, en un certain sens, un
anachronisme dans l’histoire actuelle, puisque la tendance dominante n’est
pas, malheureusement, favorable à la révolution prolétarienne mais au
fascisme. Ne nous trompons pas ! Toute l’Europe centrale est fasciste. Le
fascisme récolte triomphe après triomphe. Le prolétariat perd tout. Les
démocraties deviennent de plus en plus «autoritaires» et la mentalité
réformiste de la classe ouvrière des pays européens n’évolue pas vers un
nouveau dynamisme révolutionnaire. Les révolutions en Europe centrale
après la guerre ont échoué et le communisme étatique russe a cessé d’être
un facteur qui permettrait de provoquer à brève échéance la révolution
mondiale ; il s’est désormais transformé en un État national possédant
toutes les caractéristiques d’un État impérialiste moderne. Le fascisme tire
profit de l’échec des révolutions et la classe ouvrière se trouve
complètement paralysée. Si la situation avait été différente, les premières
étincelles des luttes de juillet 1936 auraient produit une réaction formidable
parmi les ouvriers de tous les pays, réaction qui aurait pu menacer les
fascismes européens. Cela ne s’est pas passé ainsi. C’était impossible.
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Les travailleurs européens ne pensent pas à la révolution sociale. La
seule chose qu’ils peuvent comprendre actuellement et qu’ils sentent, c’est
la nécessité de se défendre contre le fascisme. Ils tournent leurs regards
anxieux vers l’Espagne mais, incapables d’agir eux-mêmes, ils attendent
tout des ouvriers de ce pays. Les années 1936-37 sont différentes des
années 1917-18. Naturellement, il existe, dans tous les pays européens, des
cercles de prolétaires révolutionnaires qui critiquent l’évolution réformiste
du mouvement ouvrier, la politique impérialiste de la Russie et le
capitalisme sous toutes ses formes ; et ils leur opposent l’idée de la
révolution sociale prolétarienne. Ces forces sont constituées par les
mouvements syndicalistes, anarchistes et communistes-oppositionnels qui
agissent du mieux qu’ils peuvent partout, mais ils n’ont aucun contact avec
les masses, et aucun espoir immédiat d’en établir un. Ce constat ne nous
conduit pas à mépriser les capacités, le courage et le droit d’exister de ces
petits groupes. Leur heure n’est pas encore venue, mais elle viendra. Ces
mouvements ont utilisé, pour leur propagande, l’exemple de la révolution
sociale en Espagne, mais sans aucun résultat. Il est complètement ridicule
de croire que ces groupuscules auraient pu créer, dans différents pays, un
véritable courant révolutionnaire en Europe, si la CNT avait entrepris de
lutter pour une révolution totale.
On m’a même dit un jour que, si la CNT avait fait la révolution à
Barcelone, en juillet 1936 ou en mai 1937, alors – peut-être ? – les marins
se seraient révoltés à bord des navires de guerre allemands, anglais, etc.,
qui se trouvaient en Méditerranée, et qu’ils se seraient ralliés à la révolution.
De telles illusions, certainement, illustrent parfaitement ces attitudes
inconditionnelles, abstraites et stériles du mouvement anarchiste, sans
lesquelles nous aurions déjà réalisé un peu plus de choses que ce qui nous
était possible jusqu’alors. Les petits groupes révolutionnaires, en Europe,
dont la presse tire à trois, quatre, cinq, six, dix mille exemplaires,
n’auraient pu relayer une révolution menée par la CNT ; et la réputation de
l’anarchisme espagnol en Europe, du fait des campagnes de calomnies du
marxisme depuis soixante-dix ans, est si calamiteuse que le prolétariat
aurait réagi d’une façon opposée à celle que nous tous désirions.
La CNT n’avait jamais analysé la situation européenne avant le 19
juillet 1936, et elle-même défendait des principes inconditionnels, si c’est
possible, encore plus extrémistes que l’anarchisme hors d’Espagne. Mais
lorsque, le 20 juillet 1936, ses militants ont triomphé sur les barricades, les
armes à la main, ils se sont laissé guider par un instinct justifié. Qui osera
dire que la lâcheté a guidé ceux qui, à ce moment-là, avaient accompli
l’acte le plus important de leur vie ?
J’ai déjà dit que, en juillet 1936, la CNT a pu vaincre parce qu’elle ne
luttait pas pour elle-même, ni sur la base d’un plan élaboré seulement dans
la tête des militants, mais parce qu’elle a agi en respectant la volonté de
41

tous, ce qui devait être fait. En mai 1937, la situation était très différente.
Dans le chapitre consacré à la dite opposition, je reparlerai de l’état d’esprit
des militants de la CNT et de la FAI.
Il est certain que l’impatience et l’indignation contre l’attitude traîtresse
des «communistes» ont poussé une partie des militants, durant les
événements de mai, à se radicaliser, à croire qu’il était possible alors d’aller
vers une révolution, tandis qu’une autre partie des militants restaient fidèles
à la position adoptée par la CNT au début de la guerre. N’oublions pas que
les Plénums de Catalogne et le Plénum national, après les succès, ont
approuvé l’attitude des comités à la majorité absolue. Je ne nie pas qu’une
minorité dans le mouvement anarchiste avait une autre opinion. Mais cette
minorité, selon moi, pense encore comme la CNT avant le 19 juillet 1936,
lorsqu’elle croyait que la révolution reposait sur l’action courageuse de
quelques milliers d’hommes, rien de plus.
C’est là, en raccourci, la conception révolutionnaire du mouvement
anarchiste du XIXe siècle. Si la CNT, en mai 1937, avait mené jusqu’au
bout son action armée, cela aurait abouti à un résultat semblable à celui du
18 décembre 1933, ou des mouvements subversifs antérieurs, ou peut-être à
la révolte d’une minorité contre l’indifférence d’une partie du peuple
travailleur et la résistance d’une autre partie. La CNT n’aurait jamais pu
occuper une position semblable à celle acquise après le 19 juillet 1936.
Nous reviendrons sur ce problème plus tard.
Pour le moment, je souhaite évoquer la situation en mai 1937. De
nombreuses personnes ont prétendu que la CNT avait déjà vaincu au
moment où elle lançait son mot d’ordre de «cessez-le-feu !». C’est faux. Il
s’agit seulement d’un des multiples cas d’automystification si fréquents
dans les milieux anarchistes.
Il est vrai que certaines opérations militaires au sein de la ville, même si
cela n’aurait été pas aussi facile que ce qu’affirment certains, auraient pu
aboutir à un résultat favorable à la CNT. Mais les véritables difficultés
seraient bien vite apparues. Il fallait généraliser la lutte à toute la Catalogne,
les troupes de Valence étaient en marche, l’aviation et les bateaux dans le
port, alors que les munitions manquaient pour se battre pendant plusieurs
jours. Les forces confédérales seraient venues du front et Franco après elles,
naturellement. Ne nous trompons pas : la CNT n’avait pas remporté la
victoire. Elle s’était laissée provoquer et conduire sur le terrain où l’ennemi
voulait l’entraîner. Voilà tout. Mais la CNT doit suivre précisément le
chemin qu’elle a elle-même fixé après une analyse approfondie de la
situation et en ayant une vision d’avenir, au lieu d’être à chaque moment
victime de toutes les petites provocations de ses adversaires qui veulent
pêcher en eaux troubles. La CNT doit déterminer sa tactique elle-même et
collectivement, dans le cadre de sa perspective historique et sans réagir à
tout moment de façon arbitraire.
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Naturellement, ces nécessités d’organisation et de tactique disciplinée,
sans lesquelles la CNT se condamnerait à mort elle-même, ne sont pas
facilement acceptées par une partie des militants. En tant qu’anarchistes, ils
sont habitués à un individualisme absolu ; dans leur propagande et leurs
actions ils concentrent presque exclusivement leur attention sur toutes les
résistances que le capitalisme et l’État leur opposent de façon immédiate et
ininterrompue. Dans leur propagande, ces camarades se contentent de
protester contre les tares, les maux et les crimes du capitalisme ; et ils ne
tirent aucun enseignement des exemples pratiques qui se présentent pour
démontrer leur thèse générale. Aujourd’hui, la situation est différente.
L’anarchisme ne peut se contenter d’une lutte littéraire contre tous les
maux, les vilenies et désagréments de ce monde ; il ne peut se limiter à
décrire les avantages qu’apporterait à tous la révolution sociale ; il doit
donner des directives à un mouvement de masse, des consignes applicables
immédiatement et correspondant aux possibilités réelles. Ces indications
doivent découler d’une analyse commune continue de la situation, et
l’organisation doit se montrer conséquente. De telles responsabilités sont
nouvelles pour l’organisation, mais nécessaires. Il s’agit de faire des pas
décisifs pour passer de l’anarchisme individualiste, purement éthique, à
l’anarchisme constructif, créateur, capable d’organiser les masses.
La CNT a su améliorer son organisation au travers des luttes ; et
l’absence de ces nouvelles formes d’organisation et de discipline
collectives au cours des premiers mois a conditionné beaucoup des
prétendues «concessions» à l’adversaire. Il est clair que, au sein du front
antifasciste, certaines tensions et luttes internes ne finiront jamais et ne
pourront jamais finir ; mais le problème pour la CNT est de ne pas créer
davantage de tensions et de ne pas provoquer plus de luttes au sein de ce
front que celles qu’il peut supporter ; elle ne veut pas rompre le front
commun qui représente la seule possibilité pour continuer la guerre et
permettre la victoire que la CNT veut assurer en suivant les paroles de
Durruti : «Nous renonçons à tout sauf à la victoire.»
Beaucoup de gens ne comprennent pas que cette guerre ait accru
l’influence du mouvement communiste, inexistant auparavant dans ce pays.
Le rôle de la Russie dans la guerre espagnole explique cette énigme.
Pratiquement toutes les armes importantes, celles qui ont rendu possible la
continuation de la guerre et sans lesquelles Franco occuperait déjà Valence
et Barcelone, sont russes. Cette aide est venue tardivement – l’Espagne a dû
la payer très cher – et la Russie, en plus, a essayé de s’immiscer dans la
politique intérieure de l’Espagne. Avec l’Espagne antifasciste, la Russie
agit de la même façon que, de l’autre côté des tranchées, agissent Hitler et
Mussolini. Mais souvenons-nous qu’avec les armes, sont venus des
spécialistes et des officiers qui les connaissaient, qui savaient les utiliser et
les coordonner. Les Espagnols ignoraient la pratique technique de
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l’armement moderne et la science militaire contemporaine. Cela ne
s’apprend pas en douze mois, il faut de longs entraînements et de profondes
études spécialisées. Tout cela a été amené aux Espagnols par des étrangers,
et en premier lieu par des Russes.
L’utilisation des armes modernes a des conséquences logiques sur
l’organisation militaire. Dans ce sens, la militarisation était nécessaire. Les
militants de la CNT et de la FAI eurent du mal à comprendre ce problème à
l’époque, pour pouvoir contrer à temps le danger que suscitait le
développement de la guerre. S’il avait été possible de mener à bien, quand
il était encore temps, une militarisation à l’initiative et suivant les
conceptions de la CNT et de l’AIT, tout serait allé mieux. Mais en réalité
les milices confédérales s’opposèrent à cette tendance ; et, à cause de la
logique de fer imposée par l’organisation de la guerre, la militarisation dut
leur être imposée d’en haut et selon la stratégie des autres forces. Je
n’accuse personne ; je ne décris que des faits. Je sais très bien comment, en
menant un vaste travail systématique de sabotage, les centralistes ont usé
les nerfs de nos miliciens sur le front d’Aragon. Ces compagnons,
profondément révoltés et indignés, ne voulaient pas entendre parler d’une
quelconque militarisation, jusqu’à ce que les centralistes de Valence tentent
de porter un coup mortel à ce front. On sait, cependant, que la majeure
partie des milices confédérales sont encore sur ce front et jouent un rôle
héroïque dans l’offensive menée durant ces dernières semaines ; mais si
nous avions agi différemment, à temps, je crois que la CNT en Aragon
aurait pu être beaucoup plus puissante qu’elle ne l’est.
Mais c’est le même problème qu’en mai 1937 : les marxistes ont
employé leur tactique raffinée qui consiste à donner des coups d’épingle
jusqu’à ce qu’ils mènent les confédérés où ils le veulent pour pouvoir les
agresser facilement. C’est l’éternel problème de l’anarchisme, qui le
conduit toujours à être victime de la politique, parce qu’il ne connaît que la
réaction spontanée et conditionnée du moment, et qu’il n’a ni ligne, ni
perspective politique propre.
Certains partis marxistes d’opposition s’intéressent aujourd’hui à la
CNT pour la simple raison qu’ils pensent qu’il sera possible de dénaturer
son combat et de l’amener à soutenir leurs idées plus ou moins
bolcheviques. Il nous faut accueillir avec beaucoup de précaution les
démonstrations d’amitié de tel groupe trotskiste néerlandais ou de tel Parti
ouvrier indépendant d’Angleterre1. Les marxistes retors qui dirigent ces
mouvements sont des politiques un peu plus habiles que la CNT et il serait
catastrophique pour notre syndicat et notre mouvement international de se
L’auteur fait probablement allusion au RSAP néerlandais de Sneevliet et à l’ILP
britannique de Fenner Brockway, formations très critiquées d’ailleurs par Trotsky (NdT).
1
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laisser influencer et exploiter par ces gens-là. Nous avons combattu le
bolchevisme, mais nous devons éviter toute influence du bolchevisme
d’opposition ou du trotskisme sur la CNT, qui ne sont pas autre chose. Déjà
en Espagne, dans la propagande et les mots d’ordre des Amis de Durruti,
ainsi que dans certaines de nos publications, nous voyons clairement
comment certains compagnons, faute d’une conception anarchosyndicaliste solide, se laissent séduire par certains lieux communs
poumistes. Mais si cela passe sur le terrain international, ce sera encore
beaucoup plus dangereux.
Existe-t-il une opposition ? C’est-à-dire existe-t-il un courant dans la
CNT qui forme un bloc organique, défende son propre programme et
possède une vision complète des faits et une perspective politico-sociale
susceptible de proposer une autre orientation en Espagne ?
On ne peut répondre à cette question qu’en ayant une connaissance très
détaillée de la situation au sein de la CNT. Certains évoquent une
opposition dans la CNT comme si celle-ci était capable de former une
nouvelle centrale de l’AIT au cas où la CNT se retirerait de l’AIT. Un tel
fantasme prouve que certains compagnons dans d’autres pays ont une
vision complètement erronée de la réalité espagnole, et de la mission
actuelle de l’AIT. Effectivement, il semble que certains groupes anarchistes
à l’étranger souhaitent provoquer une scission dans la CNT et qu’ils s’y
préparent, alors qu’en réalité, de mon point de vue, ce danger n’existe pas
en Espagne. De plus, ce serait une folie et un crime que d’œuvrer en ce
sens dans d’autres pays.
Venons-en aux détails. Après la militarisation en Aragon, quelques
groupes de miliciens confédéraux se sont formés, spécialement à Gelsa1 ;
Gelsa, ville de l’Aragon sur l’Ebre. Dans la colonne Durruti, où le moral est au plus bas,
plusieurs groupements des secteurs de Pina et de Gelsa, dont soixante-seize membres du
Groupe international, rédigent en janvier 1937 une affiche affirmant : «Notre haute
conception de la responsabilité s’avère incompatible avec la mentalité militaire qui,
fatalement, débouchera sur une dictature (…). Nous acceptons la technique et la
stratégie militaires, mais pas la militarisation». La crise à la base continue, et à Gelsa la
résistance se transforme en mutinerie, selon le rapport de Manzana présenté à la réunion
de la CNT du 12 février 1937 à Barcelone. Certains responsables prennent en compte les
protestations des combattants, mais d’autres proposent carrément d’aller réduire les
mutins à coups de mitrailleuses ! Alors la réunion devient tendue : un chef de colonne se
lève et s’exclame : «Il faut quitter le gouvernement, ramener de gré ou de force nos
ministres à Barcelone, et lancer un manifeste dénonçant ce gouvernement qui préfère
livrer le peuple aux fascistes plutôt qu’à la vraie révolution !» Mais cet éclat n’eut pas de
suite. Complètement isolée, la Colonne de Fer se dissout le 21 mars, et beaucoup de
miliciens quittent le front, rentrent à Valence. Dans la colonne Durruti, six cents
1
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hostiles à militarisation, ils abandonnèrent en grande partie le front, faisant
précisément ce que voulaient les ennemis de la CNT, c’est-à-dire affaiblir
numériquement et moralement les milices anarchistes. Telles sont les
origines du groupe qui plus tard s’est baptisé «Les Amis de Durruti». Après
le mois de mai, ils ont commencé à publier un périodique : El Amigo del
Pueblo (L’Ami du peuple). Le groupe s’est heurté pour la première fois de
façon décisive avec l’organisation quand, pendant la lutte de mai 1937, il a
publié une feuille clandestine qui contredisait les consignes des comités.
Cette publication exprimait, approximativement, les mêmes positions que
celles des trotskistes au sein du POUM. Pratiquement, l’opposition – si l’on
peut employer un tel terme – est le produit de l’influence que les idées
politico-dictatoriales du bolchevisme d’opposition exercent sur l’idéologie
syndicaliste et fédéraliste de la CNT, même si cela se produit de façon
sporadique et dans des situations d’une importance infime.
Avant de commenter ce que ce courant appelle son « programme », je
vais indiquer quelques raisons supplémentaires qui ont suscité cette attitude
de certains compagnons. En dehors d’El Amigo del Pueblo, deux publications clandestines sont apparues à Barcelone : Anarquia et Libertad. Cellesci se distinguent d’El Amigo del Pueblo par le fait qu’elles n’avaient pas la
patience de devenir une opposition programmatique. Elles se contentaient
d’utiliser un autre ton et une plus grande franchise dans leur propagande et
d’exprimer les idées qu’en réalité tout le monde partageait, mais qui ne
pouvaient être exprimées publiquement à cause de la censure. Il s’agit
spécialement des critiques contre le parti communiste et des révélations
plus ou moins sensationnelles sur certains de ses chefs. Or, s’il n’y avait
pas eu de censure, certaines de ces informations n’auraient pu être publiées
par les organes officiels du mouvement anarchiste, parce que ces derniers
étaient obligés de conserver une certaine ligne antifasciste générale qui est
la base de la guerre. Mais le caractère plutôt incolore de certains organes
officiels explique aussi l’existence de cette presse lamentable et l’attitude
critique d’autres publications comme Acracia1, Ideas2, etc. Non seulement
les journalistes de certains organes de presse ne connaissent rien à notre
mouvement et à ses idées, mais de plus nous manquons de compagnons
responsables, armés d’une véritable culture idéologique et d’une ample
expérience dans le mouvement anarchiste.
Ce qui nous manque c’est une propagande guidée par une claire vision
politique du moment présent, et qui serait en même temps pénétrée par nos
combattants démissionnent, dont quarante-neuf du Groupe international (NdT).
1 César Broto Villegas devient, durant la Seconde République, le secrétaire général de la
CNT à Lérida (Catalogne) et fonde en 1933 la revue Acracia (NdT).
2 Organe du Mouvement libertaire de la comarca du Bajo Llobregat CNT-AIT-FAI (NdT).
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idées. La CNT a une mission gigantesque : elle doit faire connaître ses
idées à des centaines de milliers de travailleurs qui l’ont récemment
rejointe et qui n’ont aucune culture révolutionnaire ou libertaire. Ce sont les
dernières recrues, c’est-à-dire la grande masse de la CNT dont quelques
critiques étrangers croient que ces nouveaux membres représentent sa
«base» révolutionnaire et s’opposent aux «dirigeants» supposés réformistes.
Si on lit la presse confédérale à partir de ce point de vue, elle est peu
satisfaisante. Mais qui en est responsable ? Personne.
C’est le manque de militants chevronnés au sein de la CNT qui explique
les déficiences dont nous parlons. Dans la période actuelle, l’organisation
espagnole a besoin de milliers et de milliers de compagnons pour les
comités et les postes responsables dans la vie publique, la direction des
entreprises, ses publications, etc. La demande est donc beaucoup plus
grande que la possibilité de la satisfaire. Les compagnons qui occupent
actuellement des postes responsables dans le mouvement anarchiste non
seulement sont irremplaçables mais en plus ne sont pas assez nombreux
pour les occuper tous. De sorte que, dans beaucoup d’endroits, on trouve
des camarades dont les capacités idéologiques ou techniques ne
correspondent pas aux exigences de leur poste.
Il est clair qu’on peut remplacer untel par untel, procéder à des
changements de personnes, et parfois il faut le faire pour améliorer la
répartition des militants sur les postes où il faut travailler. Je ne me réfère
ici qu’aux militants et aux postes responsables disponibles aujourd’hui. Les
militants anarchistes chevronnés occupent en ce moment les postes de
direction du mouvement, à très peu d’exceptions près. Des motifs
personnels, l’incompréhension de certaines nécessités élémentaires liées à
la ligne du mouvement anarchiste actuellement, la fatigue, les désillusions
et les déceptions, en partie compréhensibles, ont donné naissance à la
passivité ou à l’attitude critique d’une poignée de militants qui se trouvent
en marge de l’activité des comités. Mais il serait tout à fait erroné de croire
que, en dehors du noyau actif, il existe un autre noyau de militants
oppositionnels, intellectuellement capables d’occuper les postes dirigeants
et suffisamment nombreux pour le faire.
Tout cela ne signifie pas que tous les militants actifs, ou même les
«cadres» qui sont baptisés ainsi depuis l’étranger de façon très superficielle
et mécanique, partageraient les mêmes conceptions insipides et sans relief.
Le supposer serait offenser le mouvement anarchiste espagnol, et aucune
personne qui connaissait notre mouvement avant juillet 1936 ne peut croire
à une telle description. Non, en réalité, au sein de ce corps de «dirigeants»,
il existe des nuances, des discussions, des échanges continus d’impressions
et un processus fiévreux de rectification et d’imbrication d’interprétations
différentes. Grâce à ce processus, renaît en permanence ce que, d’une façon
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un peu malheureuse, on a appelé «la ligne du mouvement en général», qui
n’est pas le diktat de quelques-uns mais le résultat organique, en
perpétuelle évolution, de la pensée et du ressenti de milliers et de milliers
de militants. Leurs idées ne sont évidemment pas le produit d’abstractions
théoriques mais, à chaque moment, le résultat de la synthèse entre les
instincts révolutionnaires et libertaires de chaque militant et les mille
réalités de la vie pratique qui, en grande partie, n’avaient pas été
suffisamment prévues par nos théories anciennes. Cela ne remet
absolument pas en cause notre théorie, nos principes. Simplement, lorsque
l’on met en pratique ses principes pour la première fois, ils subissent
toujours un certain changement, un certain développement ; ils
commencent à vivre véritablement, alors que, sur le papier, ils n’étaient que
des mots.
Jusqu’à un certain point, les divergences au sein du mouvement
proviennent aussi de différences de tempéraments, de divergences
naturelles d’expression entre la jeunesse et les générations précédentes. Il
faut voir les choses du point psychologique et considérer l’ensemble
complexe des causes que forment les interprétations différentes d’un
moment. Imaginons que tous les membres d’une organisation soient plus
ou moins convaincus d’une collaboration circonstancielle avec d’autres
forces, bien que celles-ci aient une idéologie très différente. On observera
alors quelques différences d’expression entre ceux qui gèrent cette
collaboration, considérée par tous comme nécessaire, et ceux qui
occasionnellement travaillent dans l’organisation du mouvement lui-même,
sans pour autant que l’on puisse dire que les seconds sont en opposition
avec les premiers.
La conviction que la CNT doit collaborer avec d’autres forces, sur le
plan syndical mais aussi politique, n’a commencé à s’imposer aux militants
que depuis quelques années, et, au cours des quinze derniers mois, elle a
pris corps dans la réalité confédérale avec une rapidité inattendue. Il est
normal que cette collaboration suscite beaucoup de mécontentement, que
les sacrifices et la prudence nécessaires apparaissent insupportables à
certains militants. Après près d’un siècle de luttes héroïques, mais parfois
donquichottesques, contre tous, la nécessité de collaborer avec d’autres
forces autrefois combattues, et dont les convictions sociales ne suscitent
pas une grande confiance, est évidemment difficile. Le mécontentement
gronde et dans certains cas s’extériorise sous la forme d’une opposition.
Les compagnons étrangers, qui ne connaissent pas bien la psychologie
espagnole et le mouvement anarchiste local, s’ils discutent avec beaucoup
de compagnons et les entendent exprimer des jugements durs et désespérés
face à la collaboration et aux sacrifices idéologiques que s’est imposés la
CNT, à coup sûr, ces compagnons les considéreront comme des
oppositionnels alors que beaucoup d’entre eux appartiennent à des comités
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responsables. Car ces derniers savent très bien qu’en ce moment la CNT ne
peut se laisser guider par de vagues sentiments, ni par la haine contre ses
adversaires ; elle doit aussi considérer la raison et la réalité des choses. En
ce sens, dans la poitrine de tout bon militant il y a «deux âmes» ; et
précisément, celui qui sait cela par sa propre expérience ne peut désespérer
du mouvement anarchiste espagnol et sait de façon sûre que l’instinct
libertaire vit pour toujours et est plus fort que jamais en ce moment où la
CNT se doit de donner une direction politique et d’élaborer une tactique
collective, ce qui, après tant de décennies de lutte inconditionnelle, ne peut
que se révéler difficile et provoquer des chocs entre des tempéraments
différents.
En aucun cas, nous ne devons penser que l’attitude plutôt critique, bien
que peu claire, de certains militants serait l’expression de l’esprit de la
«base» contre l’ensemble des «dirigeants». Certains anarchistes croient que
la base est toujours révolutionnaire. Dans notre cas, il arrive plutôt le
contraire. Il est possible que, parmi certaines couches de la population
rurale et parmi les nouveaux adhérents, on trouve des éléments ultrarévolutionnaires ; mais ce n’est pas le cas dans les villes et les grands
syndicats. Une grande masse de travailleurs neutres ont adhéré à la CNT et
ils représentent un énorme poids dans le syndicat. Il faut les éduquer car ils
ne sont pas encore imprégnés de nos idées et ne sont pas préparés à
participer une lutte qui leur coûterait des sacrifices.
Certains syndicats devraient être à l’avant-garde de la CNT mais ils sont
à l’arrière-garde. Je pense aux grands syndicats culturels qui, avant le
mouvement de juillet 1936, comptaient quelques dizaines ou centaines de
militants et qui, aujourd’hui, regroupent, dans certaines localités, la totalité
des personnels de la branche, comme les salariés des spectacles publics de
Barcelone, les professions libérales et d’autres. Ces syndicats n’évoluent
pas vers nos idées, ils sont parfois même conservateurs, car leur esprit
corporatiste s’oppose à ceux qui veulent mettre le syndicat au service de la
révolution. Effectivement, nous nous heurtons ici à des contradictions au
sein de nos conceptions fédéralistes et nous devons accomplir des actes qui
paraissent incompatibles avec celles-ci. Le Comité national a jugé
nécessaire d’intervenir et d’envoyer l’un de ses délégués dans diverses
fédérations d’industrie de création récente et composées de nouveaux
membres, pour y garantir un travail conforme à ses idées et éviter le
professionnalisme routinier qui prédomine dans ces nouveaux organismes.
À Barcelone, un militant allemand et un militant argentin ont fondé un
théâtre du peuple, première tentative révolutionnaire dans ce domaine,
farouchement combattue par les éléments conservateurs du syndicat. Ce
même syndicat, à la même époque, présentait une pièce de théâtre médiocre
sur le plan artistique mais de tendance plus ou moins communiste et à la
première de laquelle le consul russe fut invité. Si le théâtre du peuple en
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question a pu vivre un peu plus de temps que ce que le syndicat voulait lui
concéder, cela est dû à l’intervention personnelle et énergique du camarade
Vàzquez auprès de la fédération locale de Barcelone, donc du «dirigeant»
suprême contre la base. Cela n’est qu’un exemple, mais il devrait donner
une idée des véritables problèmes de la CNT. Si l’on veut satisfaire son
orgueil de révolutionnaire infaillible, il est assurément plus facile, et plus
stupide, d’accuser quelques responsables plutôt que de s’occuper du fond
de la question.
Mais revenons aux camarades qui aujourd’hui croient former une
opposition dans la CNT. Le numéro 5 d’El Amigo del Pueblo publie un
éditorial qui part de la thèse – excellente – qu’il faut une théorie
révolutionnaire pour agir de façon révolutionnaire. En guise de programme
révolutionnaire, cet article propose la création d’une junte révolutionnaire
et la domination économique des syndicats. Cette junte serait certainement
composée du POUM et des «Amis de Durruti», même si le journal ne le dit
pas ; il ne peut en être autrement. Mais que seraient ces syndicats qui
exerceraient la domination économique ? Le programme publié dans le
numéro 4 du même périodique le dit, puisqu’il exige purement et
simplement la «syndicalisation forcée».
J’ai déjà dit que la CNT, dans sa forme actuelle, est un organisme sur
lequel pèse le poids de masses qu’il faut encore éduquer pour qu’elles
arrivent au niveau de l’ancien mouvement libertaire quand ses effectifs
étaient plus réduits. Selon El Amigo del Pueblo, tous les travailleurs
devraient s’affilier de force à la CNT; il faudrait les y obliger.
Naturellement, de tels syndicats obligatoires – je ne fais qu’employer la
terminologie de ces anarchistes pur jus – ne pourraient pas se diriger euxmêmes, mais il faudrait leur imposer des dirigeants qui seraient contrôlés
par la junte formée par le POUM et les «Amis de Durruti». La même chose
arriverait si les ouvriers avaient la possibilité de choisir entre l’UGT et la
CNT. Si l’on veut obtenir des résultats révolutionnaires immédiats ainsi, les
«syndicats forcés» en question, CNT ou UGT, prendront l’orientation que
demande ladite junte.
Ces propositions n’ont rien à voir avec l’anarcho-syndicalisme,
l’anarchisme ou le communisme libertaire. Elles correspondent entièrement
à l’idéologie du POUM et aboutirait à rien d’autre qu’une dictature. Une
telle position reviendrait à déclarer ouvertement la guerre aux communistes,
aux socialistes et aux républicains. Les brigades d’idéologies différentes
qui tiennent aujourd’hui le front contre Franco dirigeraient leurs armes les
unes contre les autres ; les ouvriers révolutionnaires agiraient de la même
façon à l’arrière ainsi que ceux qui ne comprennent pas encore la nécessité
de la révolution, ou les organes de l’État dirigés plus ou moins par des
contre-révolutionnaires. Nous avons déjà parlé antérieurement des conséquences inévitables d’une telle stratégie.
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Sur de nombreux détails on pourrait vérifier que les oppositionnels
n’ont, en réalité, pas de programme concret et qu’ils n’expriment rien
d’autre que le mécontentement et l’impatience révolutionnaire bien
compréhensibles de certains militants. Mus par une haine tout aussi
justifiée des ennemis de la CNT, ces compagnons oublient non seulement
les exigences de la prudence tactique ; mais encore l’anarchisme au nom
duquel ils agissent et veulent ouvertement proclamer leur propre dictature.
Je veux encore citer un détail qui est plus significatif que le programme
des «Amis de Durruti». Le numéro 6 de son organe aborde les questions
diplomatiques en ces termes : «A l’étranger, notre République démocratique des travailleurs a conservé les mêmes représentants qu’auparavant
pour négocier, sur la base de la démocratie, avec des gouvernements qui
ne représentent que les intérêts de la réaction.... Pourquoi conservent-ils
leurs charges ? Il faut que nous envoyons, dans les autres pays, des
représentants de la révolution et pas de la démocratie, auprès de nos frères
de classe et pas des gouvernements.»
Que signifie une telle proposition ?
Devons-nous utiliser ces postes diplomatiques pour mener une
propagande révolutionnaire et nous efforcer d’obtenir ces postes ? Ou bien,
l’Espagne, dans cette époque contre-révolutionnaire à cent pour cent, doitelle rompre avec tous les gouvernements et n’envoyer à l’étranger que des
propagandistes de la CNT, de la FAI et du POUM ?
Si nous faisons le second choix, alors il est évident que nos diplomates
ne pourront entrer en contact avec les travailleurs dans aucun pays
européen, parce que les gouvernements les en empêcheront ; les ouvriers
européens sont dans un tel état de passivité qu’ils écoutent toujours leurs
vieux chefs réformistes et les suivent aveuglément. Même si quelques
militants espagnols entraient clandestinement en France, ils ne pourraient
provoquer un changement profond de la mentalité actuelle de la classe
ouvrière mondiale. Ce changement psychologique, tellement nécessaire et
désirable, ne peut être que le résultat d’un long processus et de quelques
grandes catastrophes politiques ou sociales à l’extérieur de l’Espagne ; mais,
en attendant, l’Espagne doit conserver encore des relations officielles avec
les autres Etats comme elle le fait actuellement, parce que, dans le cas
contraire, elle ne pourrait pas acheter un seul fusil.
Nous qui militons à l’étranger, nous ne devons pas tromper les
camarades espagnols sur la nature de la situation internationale. Par
conséquent, il est erroné d’exiger d’eux une nouvelle avancée
révolutionnaire pour que s’éveillent les ouvriers des autres pays. Le
véritable processus révolutionnaire doit aller à l’inverse : les ouvriers
européens doivent se mettre à bouger et entrer en action pour que les
travailleurs espagnols, qui ont déjà accompli des actions révolutionnaires
incroyables, puissent aller plus loin.
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Nous devons donc étudier les conditions politiques et sociales en dehors
de l’Espagne pour pouvoir les changer. Et précisément en tant que militants
responsables d’autres pays, nous devrions dire aux esprits critiques et
sceptiques au sein de la CNT : «Camarades, nous comprenons votre
inquiétude, votre impatience, votre colère contre les alliés qui nous
trompent ; mais ne nous laissons pas provoquer, parce que leur objectif est
d’affaiblir notre grande CNT. Nous, à l’étranger, nous fondons notre
propagande sur ce que fait la CNT en Espagne ; mais il faut que la
Confédération soit un mouvement uni et très cohérent pour que les ouvriers
du monde entier comprennent ses valeurs. Et une dictature “trotskoanarchiste”, en Espagne, ne rencontrera en aucun cas la sympathie des
travailleurs européens. Ne vous laissez pas tenter par une ligne politique
catastrophique qui, tant de fois déjà, a porté préjudice à l’anarchisme
espagnol. Le 19 juillet 1936, les ouvriers du monde entier ont dû se
convaincre que le très calomnié anarchisme espagnol était une force
antifasciste comme il n’en existe nulle part ailleurs dans le monde ; et
maintenant, il s’agit d’effectuer une démonstration encore plus difficile :
nous devons montrer que notre mouvement sait aussi faire preuve de
prudence politique, tenir compte des nécessités du moment et mettre en
œuvre systématiquement ses propres réalisations. »
Il est naturel qu’au sein du mouvement espagnol, et en particulier parmi
les vieux militants, se manifestent des divergences ; mais celles-ci doivent
être d’abord et avant tout débattues au sein du mouvement espagnol luimême plutôt que d’être livrées en pâture à l’opinion internationale, ce qui
n’empêche pas qu’elles soient discutées dans d’autres pays, mais au sein de
nos organisations, plutôt que sous les yeux de l’adversaire.
Ce qu’il faut savoir en tout cas, c’est qu’il n’existe pas d’opposition, si
l’on entend par là un bloc fermé qui représenterait la masse de la CNT,
serait en désaccord avec les comités, et présenterait un programme
alternatif concret. Nous avons déjà évoqué le programme des «Amis de
Durruti» ; en dehors de ceux-ci, les critiques qui s’expriment sont d’ordre
formel ; elles se réfèrent en réalité à la façon dont la CNT collabore avec le
mouvement antifasciste, mais ne rejettent pas la collaboration elle-même.
Par exemple, un article de Ideas du 27 août combat toute nouvelle
participation de la CNT au gouvernement mais en disant : «La
Confédération nationale des travailleurs (…) ne doit pas permettre que soit
emprisonné un seul de ses membres, qu’une seule collectivité soit attaquée
(...), et doit propager l’idée que le gouvernement constitué poursuit sans
relâche la lutte armée contre le fascisme international ; en cas d’échec, il
faudra que le Conseil de Défense nationale soit fondé uniquement sur la
CNT et l’UGT.»
Ce programme, bien qu’il emploie beaucoup de mots durs et critique le
collaborationnisme de la CNT, ne rejette pas non plus la collaboration,
52

mais exige que la même politique soit menée sous d’autres formes. Car il
faut comprendre qu’il n’existe pas une grande différence entre l’appui à la
politique de guerre gouvernementale et l’exercice d’une partie du contrôle
en occupant quelques postes de responsabilité ; malgré les dangers que cela
présente, on ne peut pas parler de divergences qui justifieraient une scission.
Il est intéressant que cet article évoque aussi l’Alliance ouvrière CNT-UGT
et admet que la dissolution de l’UGT et l’obligation pour ses composantes
de s’intégrer dans la CNT ne serait pas anarchiste ni même pratiquement
possible, car l’UGT est une réalité avec laquelle il faut compter. Ce dernier
élément est décisif pour la ligne actuelle de la CNT, ce qu’en réalité tout le
monde reconnaît, à l’exception peut-être de ceux qui prônent véritablement
la «syndicalisation forcée», stratégie qui n’a rien à voir avec les principes
de l’AIT et de l’anarcho-syndicalisme.
L’«opposition» dont on parle tant dans certains milieux ne concerne que
des détails de la collaboration au sein du front antifasciste et des détails
concernant la défense des conquêtes ouvrières contre les éléments
bourgeois et le bolchevisme. Personne, à l’exception peut-être de quelques
fous qui ne s’expriment pas publiquement, ne dit que la CNT doit couler le
bloc antifasciste, et personne, à l’exception des partisans de la
«syndicalisation forcée» ne nie la nécessité d’arriver à une entente avec
l’UGT. Le rapprochement avec l’UGT est un processus long et difficile qui
suppose certains changements au sein de l’UGT elle-même, changements
qui ne peuvent être imposés ; ils ne seront pas non plus favorisés par la
publication d’articles dénonçant Largo Caballero comme un vulgaire
politicien, car il faut définir une politique solidement réfléchie susceptible
de nous attirer la sympathie. Mais tant que cette alliance ne sera pas une
réalité – et puisque la CNT ne peut pas prendre en charge seule les affaires
publiques – il faut accepter le front antifasciste tel qu’il est. De quelle
manière, sans mettre en danger l’effort de guerre, pouvons-nous défendre la
cause révolutionnaire et libertaire au sein du front antifasciste ? Ce
problème doit être discuté entre les militants de la CNT eux-mêmes. Une
intervention extérieure dans ces conflits ne peut que conduire à leur donner
une gravité qu’ils n’ont pas, malgré les formes parfois très désagréables de
la discussion en Espagne.
Tous les compagnons de la CNT se rendent compte des difficultés de la
situation présente et savent très bien que l’activité de notre mouvement
espagnol et sa ligne politique actuelle n’ont pas donné de résultats très
satisfaisants, qu’il faut corriger nos erreurs et agir avec davantage
d’assurance. Au congrès des comités espagnols d’action antifasciste qui
s’est tenu à Nîmes les 21 et 22 août 1937, le camarade Mascarell1, délégué
1

Manuel Mascarell membre du Comité national de la CNT (NdT).
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en France de la CNT, a déclaré : «Nous devons livrer beaucoup de batailles
politiques. Nous en avons livré une et l’avons perdue. Mais en perdre une
ne veut pas dire que nous ayons perdu la possibilité de vaincre
définitivement. Que devons-nous faire ? Travailler avec intelligence, avec
tact et habileté, pour trouver les raisons de notre défaite ; et quand nous
aurons réalisé cette étude et que nous aurons tous les éléments de jugement
pour pouvoir engager l’offensive, nous regagnerons alors ce qui a été
perdu et conquerrons des positions supérieures.» On voit donc que
défendre la nécessité d’un travail politique sur une ligne plus ou moins
obligée de collaboration au sein du front antifasciste ne signifie pas que la
CNT et ses comités sont infaillibles. Même les camarades responsables ne
le pensent pas. Les décisions nécessaires doivent être réalisées en Espagne
par les compagnons de la CNT, et ce serait aggraver leur situation tragique
que de vouloir déterminer la tactique espagnole depuis l’extérieur et creuser
les divergences tactiques existant en Espagne !
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La préparation économique
et le style de la propagande
Le mouvement anarchiste espagnol a toujours été une référence pour les
compagnons d’autres pays lorsqu’ils discutaient des relations entre les
anarchistes et l’organisation économique du prolétariat. L’anarchisme est
un idéal social qui englobe toutes les ramifications de la vie et ne se résume
donc pas à la participation à la lutte des classes et à la préparation des bases
économiques pour une nouvelle société. Mais effectivement, la
participation à la lutte économique s’impose à tous comme un devoir
fondamental. Les anarchistes espagnols, malgré toutes les tendances
spécifiques qui existent au sein du mouvement, ont toujours compris cette
nécessité fondamentale de l’anarchisme. L’intervention sur les questions
économiques a toujours été indiscutable pour eux. Les syndicats sont le
terrain d’action de l’anarchisme et, grâce à l’interpénétration des deux
principes – le syndicalisme et l’anarchisme – les syndicats de la CNT n’ont
jamais couru le danger de se convertir en un mouvement réformiste.
Immédiatement après la lutte à Barcelone, qui a valu tant de gloire aux
militants de la CNT et de la FAI, j’ai senti une fois de plus ce que j’ai
toujours observé dans la CNT et qui était encore typique du mouvement
espagnol : certaines contradictions quasi tragiques entre sa combativité
spontanée, son courage dans la lutte ouverte et ses capacités
organisationnelles, son habileté politique pour profiter des fruits de ses
victoires. Dans le domaine politique où l’honnêteté et la franchise ont peu
de valeur, la CNT a beaucoup moins de possibilités que sur les barricades.
De plus, le manque de préparation économique et sociale de la CNT est
aussi une caractéristique du mouvement anarcho-syndicaliste en général.
Nous défendons des conceptions claires sur certaines lignes générales de
notre programme libertaire ; mais il nous manque une vision concrète sur
beaucoup de points importants du problème social, que j’évoquerai
maintenant à partir de l’expérience espagnole. Cette expérience a confirmé
tous mes jugements sur les problèmes de construction d’une autre société
que je soutiens depuis plus de dix ans – comme certains le savent.
Les idées économiques de la majorité des compagnons se limitaient aux
points principaux suivants : expropriation des terres et des instruments de
travail, abolition de l’argent et proclamation du libre droit de consommer. Il
faut concrétiser la première partie de ce programme, mais la seconde repose
sur une série d’illusions, nuit à la pratique révolutionnaire, et n’est qu’un
discours pseudo-subversif à l’influence délétère.
Notre programme ne fournit aucun détail à propos du problème de la
petite bourgeoisie. Si nous voulons éviter une dictature prolétarienne, plus
ou moins brutale, notre ligne de conduite doit, au moins, neutraliser jusqu’à
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un certain point la petite bourgeoisie et les petits propriétaires ruraux. Mais
quelles seront les relations économiques entre, d’un côté, le syndicat
ouvrier qui administre la grande industrie et le grand commerce et, de
l’autre, le secteur de l’économie qui se trouve aux mains de petits
propriétaires qui emploient une poignée d’ouvriers agricoles ou travaillent
seulement avec leur propre famille ? Quelle forme concrète prendra le
système économique fondé sur ces deux facteurs ? Quels moyens coercitifs
utilisera-t-on pour obliger le petit-bourgeois à travailler sous le nouvel
ordre social s’il ne l’accepte pas, ou commence à le saboter ?
Comment seront valorisés les produits ? Comment seront-ils répartis
entre les consommateurs ? Comment assurera-t-on la présence de matières
premières et d’instruments de travail dans les lieux de production ? Quelle
sera la forme d’indemnisation des travailleurs ? Comment sera garantie une
certaine égalité des conditions de vie à tous les travailleurs et aux petits
propriétaires qui travaillent ?
Il faut dire que beaucoup d’anarchistes, lorsqu’ils essaient de répondre à
toutes ces questions, s’expriment comme si nous vivions encore au Moyen
Age. Les expériences qui ont été réalisées, comme les expérimentations
communistes dans des districts purement agricoles où les besoins des
consommateurs sont encore très faibles, ne peuvent servir de solution ou de
modèle pour organiser, sur des bases de liberté et de justice,
l’approvisionnement d’un peuple moderne dans un pays industrialisé qui,
de plus, doit importer une partie de ses matières premières et exporter une
partie de sa production.
La CNT ne possède pas un programme aussi détaillé et aucune autre
section de l’AIT n’a défini de programme clair sur cette question. Si les
sections étrangères peuvent se contenter de défendre les principes généraux
d’un régime socialiste libertaire, mission beaucoup plus critique que
constructive, la CNT doit les mettre en pratique, ce qui se révèle un peu
plus difficile.
Après avoir exproprié les patrons, les syndicats se sont trouvés face à
une économie organisée de façon spécifique, utilisant certaines matières
premières, produisant et diffusant certaines marchandises. C’est à ce
moment que sont survenues les difficultés. L’administration des entreprises
par les syndicats, en soi, n’est pas encore le socialisme. Le socialisme
signifie une production organisée, en relation fixe avec la distribution
équitable de produits fabriqués. En temps normal, mais davantage encore
en temps de guerre, le problème du socialisme est étroitement lié à la
redistribution du travail entre les différentes industries et à la nécessité
d’augmenter considérablement la production.
Certains compagnons ont beaucoup parlé des «dirigeants» de la CNT et
de leur supposée incapacité. C’est une façon fort peu anarchiste d’analyser
les problèmes de la transformation sociale ! Certains se sont demandé si les
56

«chefs» responsables de la CNT avaient fait trop de concessions à leurs
adversaires politiques. Il est très difficile d’avoir une opinion tranchée sur
ce problème ; de plus, ce qui est intéressant ce ne sont pas les détails, mais
la ligne générale de la lutte antifasciste adoptée par la CNT durant la
première période. Si elle a accepté des concessions, si au sein du front
antifasciste la position de la CNT n’est pas celle que nous souhaitons, elle
n’est que le reflet de la position économique qu’ont pu conquérir et
conforter les syndicats, c’est-à-dire la base de l’organisation. Et dans ce
sens, la CNT a t-elle obtenu des résultats satisfaisants ?
Publiquement, nous avons toujours souligné les mérites constructifs de
la CNT. Effectivement, une grande œuvre a été entreprise. Pour la première
fois, les syndicats ouvriers d’un grand pays se sont chargés de l’économie,
ou au moins de parties importantes de celle-ci ; ils ont commencé à
construire les bases d’une nouvelle société sur des fondations jusqu’alors
inconnues – une expérience d’une valeur indubitable après l’échec de si
nombreux essais d’économie dirigée par l’État et d’en haut. Mais nous,
pouvons-nous être contents ? Tout marche-t-il bien ? Je dis franchement
que non.
La réalité a remis en cause une série de conceptions trop idéalistes que
nous avions à propos des capacités de la classe ouvrière. Si les travailleurs
se saisissent d’une entreprise et se mettent à l’administrer, cela ne les
transforme pas automatiquement en hommes et femmes responsables,
compétents et en de bons ouvriers. De plus, il a été démontré que l’horizon
de beaucoup d’entre eux se limite à leur propre fabrique, et qu’ils manquent
complètement d’une vision générale des nécessités sociales. Une telle
constatation déplaît peut-être à ceux qui ont des illusions, mais il n’y a rien
de plus dangereux pour un révolutionnaire que de vivre d’illusions. Bien
que beaucoup de bonnes mesures aient été prises dans l’administration et
pour l’amélioration de la production, le résultat final n’est pas satisfaisant ;
il a manqué un plan de production d’ensemble ; le principe du bénéfice
particulier de chaque entreprise n’a pas été supprimé de manière adéquate
et un plan de distribution raisonnée des aliments et des produits de première
nécessité n’a pas été élaboré à temps. L’ordre intérieur des fabriques et des
ateliers laissait souvent à désirer, en l’absence d’une indispensable
discipline du travail qui garantisse l’augmentation nécessaire de la
production.
Bien que de multiples raisons puissent expliquer ces déficiences (par
exemple, le fait que les individus les plus actifs et les plus intelligents se
sont joints aux milices, ou ont été intégrés dans de nombreux comités
directeurs et aussi en dehors de la production, dans la vie politique, municipale, culturelle, etc.), les syndicats n’ont pas obtenu que tous les ouvriers
soient imprégnés par l’esprit socialiste et solidaire qui, seul, garantit une
économie véritablement juste. Et cela a provoqué une contre-attaque de la
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réaction économique ; cela a fourni des arguments aux anciens privilégiés
et aux partis politiques qui les défendent et qui, naturellement, ont eu la
partie facile pour opposer aux tentatives déficientes des travailleurs les
anciennes méthodes routinières en vigueur dans l’économie et
l’administration. Réaction jusqu’à un certain point naturelle, mais qui a
aussi causé des difficultés à ceux qui occupaient des postes dirigeants dans
la vie politique du pays. S’il est vrai que l’inexpérience politique des dits
compagnons a pu causer beaucoup d’erreurs, le véritable problème est celui
du syndicalisme de base, et non celui des dirigeants et des politiques. Ces
considérations n’ont pas seulement une valeur abstraite et je n’exprime pas
ici une simple opinion personnelle ou de pures impressions générales.
Voici quelques faits éloquents :
Fragua Social1 du 28 septembre 1937 a publié un article intitulé «Une
direction économique inflexible pour sauver la révolution», dans lequel on
peut lire:
«A la campagne, la majorité des ouvriers journaliers touchent de bas
salaires, alors que les ouvriers des usines et des ateliers reçoivent, dans
beaucoup de cas, 700 pesetas mensuelles, notamment les non-techniciens.
C’est ce manque de tact qui entretient la pénurie, et non l’attitude des
paysans qui réagissent contre les villes. Il faut modifier cette attitude pour
éviter l’échec de l’économie prolétarienne mise en place par les syndicats.
Si nécessaire, il faut imposer une dictature économique pour mettre un
frein à tous les égoïsmes et, à la vue des résultats, on se convaincra que la
voie des égoïsmes particuliers n’est pas la meilleure. Permettre que chacun
agisse à sa guise, se détache de la discipline générale, c’est préparer le
terrain pour qu’un individu aventureux se proclame dictateur et tue l’esprit
de la révolution. Avant que cela n’arrive, les organisations ouvrières, du
fait de leurs fondements économiques, doivent jouer un rôle dirigeant pour
sauver les principes. Si les circonstances l’exigent, elles peuvent et doivent
conduire à la liberté économique, sociale et politique, menacée par
l’ambition des égoïstes et des inconscients, stimulés par ceux qui ont intérêt
à ce que les travailleurs ne deviennent pas maîtres de leur destinée. C’est
ce nouvel aspect que doivent étudier l’UGT et la CNT, qui toutes deux
reconnaissent l’aspiration du prolétariat à unifier son action, en
conjuguant les intérêts des paysans avec ceux des ouvriers industriels et en
agissant de façon adéquate contre ceux qui pourraient être indisciplinés.»
Il ne s’agit pas seulement des relations entre les campagnes et les villes,
mais aussi des relations entre les usines, et entre producteurs et
consommateurs en général. Si la CNT, c’est-à-dire ses syndicats, sa base,
avait su obtenir un succès total et convaincant pour tous au niveau
1

Périodique édité par la CNT dans la région de Valence, entre 1936 et 1939 (NdT).
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économique, ses «dirigeants» auraient pu emprunter le chemin qui
correspondait à la force économique de la Confédération ; mais il ne fallait
pas l’espérer. Aujourd’hui il est facile et peu anarchiste d’accuser quelques
«dirigeants» au lieu d’étudier les causes essentielles et de reconnaître que
l’échec est notre responsabilité à nous tous, qui n’étions pas correctement
préparés à mettre en pratique nos idéaux. Ce constat ne signifie absolument
pas que nous devions nous laisser aller au pessimisme. Cela prouve
seulement que nous ne sommes pas suffisamment réalistes et devons nous
efforcer de l’être plus que jamais. Que nous avons privilégié la propagande
et la critique faciles, sans nous former suffisamment nous-mêmes, tâche
indispensable pour des révolutionnaires qui critiquent si fortement les
autres.
La destruction d’un bâtiment ne garantit pas la construction d’un nouvel
édifice, pas plus que changer de propriétaires ne garantit la justice sociale,
même si ce changement est effectué par des hommes et des femmes de
bonne volonté. Il faut connaître le processus économique, savoir l’analyser,
étudier en détail les processus de production, le chemin que suit le produit,
du producteur jusqu’au consommateur, et les besoins réels de la population,
au lieu de construire d’utopiques châteaux... en Espagne ; d’élaborer des
descriptions poétiques d’un avenir meilleur ; et de peindre les hommes
comme les anges qu’il seraient après mille ans d’anarchisme.
Connaître les hommes et leur milieu doit être au centre de nos
préoccupations. Il nous faut compter sur les individus tels qu’ils sont
aujourd’hui ; nous devons effectuer avec eux les premiers pas vers la liberté
complète, en partant de leurs aptitudes et besoins réels, au lieu de fantasmer
sur leurs qualités imaginaires. Il est indispensable que nous apprenions
cette méthode. Nous devons tous la mettre en pratique, à la CNT comme
ailleurs. Contrainte par les circonstances et les nécessités, qui parfois sont
les meilleurs maîtres, notre CNT est déjà en train de récupérer ce qui lui
manque, avec une rapidité fantastique, sans qu’aucun de ses critiques ne
s’en rende compte. Au lieu de critiquer, nous devrions l’aider. Et alors les
relations entre la CNT et les camarades étrangers seraient certainement
meilleures.
La CNT a dû apprendre, une fois pour toutes, que certaines fantaisies
libertaires n’avaient rien à voir avec l’économie actuelle du XXe siècle.
Quand on parle de la libre expérimentation et de la possibilité de laisser
exister, l’une à côté de l’autre, plusieurs formes économiques distinctes,
sans se rendre compte que l’économie moderne est un réseau complexe de
relations sociales entre les hommes dans lequel chacun doit accomplir un
certain nombre de tâches qu’exige le bien de tous les autres producteurs et
consommateurs !
Dans le cas concret de l’Espagne 1936 il s’agit d’assurer un maximum
de travail pour alimenter la population et la guerre qui, comme toutes les
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guerres, consomme des valeurs économiques sans en produire de nouvelles.
Ces exigences, qui sont catégoriques et vitales, obligent à maintenir un
ordre économique obligatoire pour tous en excluant tout arbitraire que
beaucoup confondent avec la liberté socialiste. Un jour, le camarade Peiró1
a écrit dans Solidaridad Obrera un article qui a fait beaucoup de bruit : mal
compris par beaucoup, il a été intentionnellement mal interprété par
d’autres, mais il contenait une vérité fondamentale, bien qu’amère, sur
l’expérience espagnole. Peiró disait (je suis obligé de reproduire ses propos
de mémoire, parce que je ne possède pas la publication avec moi) : «Il faut
concentrer les industries les plus importantes au niveau national. Les
nécessités de la production l’exigent. Cette mesure doit absolument être
mise en œuvre, soit par les syndicats soit par l’État. Si la CNT ne dispose
pas des organes nécessaires, c’est-à-dire de fédérations d’industries dont
le principe avait déjà été adopté en 1931, mais qui n’a pas encore pu être
appliqué, l’État devra l’accomplir. L’UGT possède déjà ses fédérations
d’industrie ; elles manquent encore à la CNT et il est urgent de les organiser, si cette dernière ne veut pas perdre le terrain qui lui appartient.»
Nous voulons que la liberté soit le facteur de base de la reconstruction
sociale, l’élément constitutif du socialisme, la première pierre de la
nouvelle société et pas la dernière, comme le pensent les marxistes qui
veulent commencer par imposer un État totalitaire, à cent pour cent. Notre
projet doit s’appuyer sur une organisation syndicaliste bien articulée et
cohérente qui corresponde, pièce par pièce, aux nécessités réelles de la vie
économique moderne.
Les sections étrangères de l’AIT, autrefois, ont exigé à de nombreuses
reprises que la CNT agisse davantage dans ce sens. Aujourd’hui, nous
commençons à y travailler ; une formidable discussion internationale se
déroule à propos de la situation de la CNT et personne ne prend la peine de
développer ses idées en tenant compte de l’aspect positif de l’accroissement
actuel de la CNT.
Cette croissance signifie un progrès et une promesse pour une nouvelle
étape de la révolution au cours de laquelle la CNT réussira mieux
qu’auparavant, parce qu’elle n’avait pas encore eu l’occasion d’apprendre à
appliquer la théorie dans la vie réelle. La création des fédérations
d’industrie, due à la compréhension de la réalité et à la triste expérience de
1 Joan Peiró Belis, né le 18 février 1887 dans le quartier ouvrier de Sants, à Barcelone.
Secrétaire général de la CNT clandestine dans les années 1920, puis ministre de
l’Industrie dans un gouvernement à majorité stalinienne pendant la Seconde République.
Après son exil à Paris, il fut livré par les Allemands à l’Espagne et fusillé par le régime
franquiste le 24 juillet 1942, à Paterne (Valence) (NdT).
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nombreux échecs partiels, est le facteur le plus important du progrès. À la
mi-septembre, un Plénum national de la CNT s’est mis d’accord pour :
«tenir à brève échéance un Plénum des unions régionales, des unions
locales et des structures au niveau des districts, ainsi que des fédérations
nationales et régionales d’industrie, pour traiter d’un ordre du jour
spécialement économique et dans lequel on étudierait la planification des
industries et l’élargissement de la production». Il s’agit là d’un projet de
grande envergure. Il serait souhaitable qu’on étudie aussi les problèmes de
la distribution, qui ont la même importance que ceux de la production. Les
accords de l’Union régionale catalane sur la structuration des syndicats
d’industrie qui «commencent dans l’agriculture ou l’extraction de produits
naturels ou de matières premières et finissent par la distribution» de ses
produits, accords adoptés lors de son congrès de février 1937, montrent
déjà le chemin à prendre pour toute l’organisation.
Ne disposant pas de tout mon matériel aujourd’hui, je ne peux fournir
plus de détails sur le développement économique de la CNT ; je veux
seulement signaler ses efforts afin d’éduquer les techniciens qui manquent
dans la production, de même que pour occuper certains postes techniques à
signification politique, pour lesquels il lui manque aussi des hommes. Le
Comité national a créé à Valence une école de radiotélégraphistes ; à
Masnou1, l’union régionale catalane, a organisé un «Laboratoire d’expérimentation et d’essais sur les matières premières» ; et on a ainsi beaucoup
contribué à la formation des syndicats afin de leur faire comprendre les
nécessités de l’époque actuelle durant laquelle ils doivent démontrer
d’autres qualités que leur combativité antérieure ; celle-ci suffisait
certainement pour lutter contre le capitalisme mais, en soi, elle n’est
souvent pas un atout pour effectuer un travail positif de construction.
Comme je l’ai déjà expliqué, chaque section de l’AIT doit jouir d’une
certaine marge de liberté pour définir sa tactique et, notamment, les petits
groupes à caractère surtout idéologique ne peuvent pas décider comment
doit agir une organisation de masse, même s’ils professent les mêmes idées.
Cela n’exclut pas la critique, mais celle-ci doit respecter certaines
limites. Il ne faut pas reprocher à la CNT des actions qu’elle n’a pas
engagées seule, et aggraver de cette façon la situation tragique dans
laquelle elle se trouve, puisqu’elle mène une lutte contre tous les pouvoirs
réels du monde, parce que le fascisme, la démocratie bourgeoise et le
bolchevisme considèrent également l’anarcho-syndicalisme espagnol
comme leur ennemi. Les compagnons qui critiquent la CNT doivent
proposer une aide efficace, des idées et des propositions applicables dans la
pratique, après les avoir étudiées au sein de l’organisation.
1

Localité côtière au nord de Barcelone (NdT).
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Le devoir de solidarité surpasse le droit à la critique. Comme le montre
l’attitude de la section suédoise de l’AIT qui défend aussi ses propres idées
sur la tactique de la CNT, mais développe sa propagande publique
uniquement en affichant sa solidarité avec la CNT et la FAI.
Les camarades étrangers doivent aussi comprendre comment les
militants de la CNT ont l’habitude d’exprimer leurs idées. Ceux qui ont
visité l’Espagne au moins une fois, ont sérieusement lu quelques
publications locales et connaissent la propagande des mouvements ouvriers
dans d’autres pays savent que la forme d’expression des révolutionnaires
espagnols est très particulière. Et cela ne se limite pas seulement à
l’expression ; cette spécificité concerne aussi la façon de lier les idées entre
elles et de tirer les conclusions d’une série de raisonnements.
À ceux qui s’occupent de la propagande extérieure, j’ai souvent
expliqué que, en réalité, un article tiré d’une publication anarchiste
espagnole est intraduisible tel quel ; on ne peut le transposer, littéralement,
dans une autre langue. Il faut toujours y ajouter un commentaire, en
changer le style, supprimer certains éléments et en ajouter d’autres, pour
que la traduction exprime exactement la même chose qu’en espagnol.
Nombreux sont ceux qui sont venus en Espagne habitués à un mode de
pensée analytique et à la logique systématique des articles de fond des
publications révolutionnaires d’autres pays ; ces modes d’expression ne
pénètrent que lentement en Espagne et ne remplacent pas encore la forme
sentimentale, un peu décorative, si populaire ici, et que tout le monde
comprend. Dans la presse confédérale on trouve peu d’articles qui
analysent systématiquement les réalités sociales, exposent de façon claire et
logique un jugement, prennent en compte la dimension spéciale de
l’activité confédérale, et présentent des conclusions concrètes à propos de
ce qu’exige et que veut la CNT. En général, les camarades étrangers sont
dégoûtés et même indignés par la pauvreté du contenu et le manque de
cohésion de la presse confédérale.
En fait, ils ont raison... mais ils se trompent complètement s’ils jugent la
CNT sur ses écrits. Le même phénomène se passe avec la propagande orale
qui n’est pas toujours satisfaisante. Certes, tout cela doit changer, mais il
serait ridicule de reprocher au mouvement révolutionnaire d’un pays donné
son style d’expression, qui en fin de compte repose sur une série de
conditions objectives.
Ces considérations peuvent permettre à la CNT de comprendre pourquoi
elle doit compter sur la collaboration des compagnons étrangers qui
connaissent bien les pays où il faut faire de la propagande, et savent
l’adapter aux milieux où ils ont milité pour les mêmes idées, tout en étant
familiarisés avec l’ambiance sociale et intellectuelle de ces différentes
nations.
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Et il y a encore un autre élément dont on doit tenir compte si l’on
analyse la forme actuelle de la propagande de la CNT. Dans tous les pays,
nos mouvements libertaires mènent une lutte féroce contre le réformisme et
les tendances centralistes, c’est-à-dire la politique d’alliance avec les
impérialismes capitalistes prônée par le prétendu pays du prolétariat, la
Russie, politique qui empoisonne la classe ouvrière. À cette situation, à
cette opposition à tous les courants, correspondent le langage et la critique
tranchante et systématique, du point de vue doctrinal. Ces méthodes
permettent d’exposer les idées et de juger tous les détails de la vie sociale et
politique qui intéressent le mouvement ouvrier. La CNT, avant juillet 1936,
employait plus ou moins le même langage dans sa propagande. Depuis lors,
beaucoup de choses ont changé. Sur un front de plusieurs milliers de
kilomètres se trouvent, côte à côte, combattant l’ennemi commun, des
soldats issus du peuple ; ils appartiennent aux tendances les plus différentes
mais se défendent à la vie à la mort contre un ennemi qui veut les détruire
tous. Même si, sur le front même, des militants font de la propagande pour
leur propre boutique et si, dans certains secteurs, ils vont jusqu’à saboter
militairement les formations appartenant à d’autres tendances, comme c’est
arrivé tant de fois à des colonnes cénétistes, nous devons faire un effort
extraordinaire, quasi surhumain, pour maintenir la cohésion de ce front.
Notre objectif est de créer une armée soudée par la solidarité et la
conviction que nous avons un ennemi commun et une cause commune à
défendre.
En de telles circonstances, le ton de la discussion avec les membres des
autres tendances doit donc changer et la propagande de chaque groupe doit
reposer sur l’idée qu’il nous faut conserver, malgré toutes nos divergences,
un front commun, car sa disparition signifierait une fin rapide pour tous.
C’est pourquoi nos critiques, même lorsqu’elles s’adressent à nos alliés les
plus dangereux, à ceux qui tentent de défigurer le mouvement populaire en
faveur des anciens privilégiés, nos critiques, donc, doivent s’imposer
certaines limites en raison des nécessités actuelles. Beaucoup de
compagnons ont du mal à comprendre, ou en tout cas à accepter, cette
attitude ; il est évidemment beaucoup plus facile, agréable et satisfaisant
d’employer le ton d’autrefois et de dire tout ce que l’on pense sans
s’imposer la moindre réserve. Mais la situation actuelle l’exige et nous
avons besoin aujourd’hui d’un type de militant discipliné qui doit avoir,
peut-être, plus de force de caractère que le propagandiste anarchiste
classique qui obéissait seulement à ses impulsions personnelles, sans suivre
aucune ligne de conduite générale.
Je ne comprends absolument pas comment on peut, dans certaines
publications de l’AIT aujourd’hui, écrire et publier, semaine après semaine,
des articles critiques contre la CNT, dénonçant les faiblesses – véritables ou
supposées – du mouvement anarchiste espagnol, comme si nous vivions
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une époque joyeuse et n’avions pas d’autres préoccupations que de discuter
pour savoir qui d’entre nous défend la position idéologique la plus pure. En
réalité, cette propagande nuit non seulement à la CNT mais aussi à
l’anarcho-syndicalisme international. Ce serait faire preuve d’une prudence
et d’une discipline élémentaires que de ne pas dévoiler nos divergences
internes face à nos adversaires qui n’attendent que ça pour les exploiter.
Nous sommes peu nombreux sur cette planète et notre mouvement a une
grande mission à accomplir ; nous avons donc besoin d’un sentiment
commun supérieur à celui des autres afin de donner, à tout instant,
l’impression d’une inébranlable unité face à nos adversaires.
S’il faut que nous débattions entre nous, cette discussion doit se
dérouler au sein de notre mouvement. Les anarchistes qui ont critiqué la
CNT ont commis une erreur majeure en évoquant publiquement le
problème des rapports entre les dirigeants et la base dans l’organisation
espagnole. Si la CNT a échoué dans un certain sens et n’a pas réalisé tout
ce qu’elle espérait et devait accomplir, c’est précisément à sa base de régler
cette question. De plus, ces difficultés proviennent seulement en partie de
problèmes spécifiquement espagnols et sont presque toujours liées à
l’idéologie et la pratique anarcho-syndicalistes en général. Nous devons
étudier ces problèmes et les dépasser tous ensemble, à l’intérieur comme à
l’extérieur de l’Espagne.
Personne ne niera que nous vivons un moment où, en tant
qu’anarchistes, nous devons apprendre certaines leçons nouvelles et réviser
certaines de nos conceptions trop étroites, mais en conservant toujours les
objectifs et la ligne fondamentale de notre mouvement. Dans les
circonstances actuelles, il nous est très difficile de créer une théorie
révolutionnaire, authentique et cohérente, de l’anarcho-syndicalisme, qui
pourrait inclure les pratiques de tous nos compagnons. Nous devons donc y
œuvrer dans un esprit fraternel, avec beaucoup de tact, et analyser
minutieusement les réalités qui nous entourent et l’expérience espagnole.
Certains militants anarchistes lancent des accusations publiques contre
d’autres compagnons qui, eux, se trouvent généralement exposés à de
grands dangers ! Ces méthodes sont à la fois peu dignes et tactiquement
peu réfléchies ! Un changement de conduite s’impose pour de nombreuses
raisons.
Nous devons tous réétudier et ré-analyser, avec la CNT, nos anciens
principes de façon à étudier la position précise de chacune de nos sections
et dégager un accord commun. Après avoir fixé les lignes générales
acceptées par tous, il nous faudra introduire certains changements dans les
statuts de l’AIT, afin d’accorder désormais une plus grande marge de
liberté à chaque section dans le choix de ses moyens tactiques. Une telle
modification est indispensable. Le dernier Plénum de l’AIT a adopté une
résolution qui voulait obliger la CNT à rompre toute collaboration directe
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et indirecte avec les gouvernements de Valence et de Barcelone,
abandonner toutes les concessions politiques, économiques et doctrinales
qui ont été faites au front antifasciste et lui imposer de se retirer du front
antifasciste espagnol. Bien que, immédiatement après ces injonctions, le
ton de la résolution s’adoucisse un peu, laissant à la CNT la liberté
d’accepter des pactes circonstanciels, une telle exigence est absurde.
L’AIT ne peut être le tuteur de la CNT. Si la CNT, en raison des
circonstances en Espagne et dans d’autres pays, ne peut mener la politique
de révolution totale si facilement prônée par certaines publications
anarchistes, alors c’est à l’AIT de trouver les moyens de créer les
conditions internationales qui permettraient une nouvelle avancée de la
révolution ibérique, et de mobiliser les ouvriers de toute l’Europe contre les
généraux factieux.
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Les idées libertaires ont-elles échoué ?
Certains pensent que la CNT a échoué et devrait changer radicalement
d’orientation ; d’autres vont jusqu’à se demander si ce ne sont pas nos idées
elles-mêmes qui auraient échoué.
La déclaration de principes de l’AIT affirme que l’anarcho-syndicalisme
a pour objectif final de réorganiser la société sur la base d’un communisme
totalement libre, en s’appuyant sur l’action révolutionnaire de la classe
ouvrière. Elle souligne que seules les organisations économiques des
travailleurs peuvent mener à bien ce changement social. Ensuite, elle
précise que l’anarcho-syndicalisme s’oppose à tout monopole économique
et social, et que l’organisation sociale doit reposer sur un système libre de
conseils, de comités, qui ne devrait se soumettre à aucun pouvoir politique.
L’anarcho-syndicalisme est fédéraliste et rejette toute forme d’organisation
centraliste qui s’inspire du système étatique. Il s’oppose à toute activité
parlementaire et combat le nationalisme, religion de l’État moderne.
Conséquent avec son anti-étatisme, l’anarcho-syndicalisme est aussi
antimilitariste, et notre déclaration de principes souligne la nécessité d’une
propagande spéciale dans ce sens. Les méthodes de lutte qu’emploie
l’anarcho-syndicalisme relèvent toutes de l’action directe ; elles peuvent
être utilisées par les ouvriers eux-mêmes, spécialement en leur qualité de
producteurs. Selon notre déclaration de principes, l’anarcho-syndicalisme
prend part à toutes les luttes qui ne sont pas en contradiction avec sa propre
finalité émancipatrice. Pour finir, elle soutient la violence révolutionnaire
lorsqu’elle est exercée par les organisations économiques de la classe
ouvrière elle-même, mais rejette toute violence concentrée entre les mains
d’un gouvernement quelconque. Telles sont les idées essentielles exposées
dans la déclaration de principes de l’AIT.
En général, avant que l’expérience espagnole n’occupe la première
place dans les publications de notre mouvement international, il existait
deux conceptions théoriques du syndicalisme dans une période
révolutionnaire.
La première envisageait une victoire des partis favorables au socialisme
étatique, régime sous lequel l’anarchosyndicalisme continuerait à jouer un
rôle d’opposition en se consacrant également à des réalisations partielles et
à l’éducation des ouvriers pour ses objectifs finaux et la construction d’une
autre société. Dans ce cas, l’organisation n’occuperait aucune
responsabilité dans le nouveau régime.
La seconde conception comptait sur l’adhésion spontanée de l’écrasante
majorité des ouvriers à nos organisations. Sans qu’elles aient besoin
d’instaurer une dictature, régime que les libertaires rejettent toujours
passionnément, ces organisations deviendraient les fondements de la vie
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publique en général. La société se réorganiserait en s’appuyant alors sur de
libres fédérations de producteurs et consommateurs auxquelles tous se
soumettraient volontairement. Du moins c’est ce que nous espérions. La
déclaration de principes de l’organisation anarcho-syndicaliste allemande,
qui, sous de nombreux aspects, est la plus détaillée et la plus claire, tablait
sur cette seconde perspective.
L’anarcho-syndicalisme sera toujours antidictatorial. N’oublions pas
que jamais, auparavant, les libertaires n’avaient défendu l’idée d’une
syndicalisation forcée des ouvriers, comme le prônent ceux qui aujourd’hui
croient incarner une opposition anarchiste face à la CNT. La décision
volontaire des ouvriers, leur liberté, ont toujours été pour nous la pierre
angulaire de la reconstruction sociale dans le sens libertaire. Nous ne nous
étions jamais vraiment demandé comment l’anarcho-syndicalisme ferait
disparaître les autres tendances sociales extérieures à notre mouvement.
Nous savions que, si celles-ci ne disparaissaient pas volontairement, il
faudrait les détruire par la force, en instituant un système de surveillance,
de contrôle, de censure, etc., sur toute la population afin d’empêcher que
les organisations dissoutes ne se reconstituent. Si l’on discutait de ce
problème avec des compagnons intéressés par de telles questions, ceux-ci
affirmaient souvent que, dans un système socialiste fondé sur les syndicats
durant la révolution, les différents intérêts sociaux disparaîtraient en fait, et
avec eux la nécessité d’organisations réformistes, de partis politiques, etc.
L’expérience espagnole a démontré ce que déjà toutes les révolutions
antérieures nous avaient enseigné : la révolution ne peut garantir dès ses
débuts le bien-être général. Même si, en Espagne, la CNT avait imposé sa
dictature, comme certains le désirent, elle n’aurait pu assurer ce bien-être
général ni satisfaire tous les individus au point que, en peu de temps, ils se
seraient tous transformés en des anarcho-syndicalistes enthousiastes.
En peu de semaines, la révolution a revêtu toutes les caractéristiques
d’une guerre : elle a dû imposer des privations et des sacrifices à tous,
accroître la durée du travail au bénéfice exclusif de la lutte militaire, et n’a
pris quasiment aucune mesure immédiate pour élever le niveau de vie
général. Dans un tel cas, il serait utopique de compter sur la possibilité de
satisfaire tout le monde sur-le-champ, et de les convaincre de la nécessité
de se soumettre tous à l’anarcho-syndicalisme. Il n’y a dans ces moments
que deux voies : celle de la dictature ou celle de la collaboration. Il faut en
être parfaitement conscient. Beaucoup de compagnons sont aveuglés par la
haine contre nos adversaires, par l’envie de liquider et de supprimer tout ce
qui ne serrait pas leur propre organisation ou qui ne voudrait pas se
soumettre à celle-ci.
Même si cette réaction psychologique est compréhensible face à toutes
les souffrances et les persécutions, de tels sentiments de vengeance et de
haine ne peuvent nous aider à trouver la voie de la nouvelle construction
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sociale. La satisfaction de ces instincts nous transformera en dictateurs et
rien d’autre.
Beaucoup d’adversaires de la collaboration entre l’anarcho-syndicalisme
et d’autres forces, dans la révolution et dans la guerre antifasciste, ont
souligné le rôle historique des minorités ; selon eux, l’anarchosyndicalisme n’a pas besoin de disposer du soutien de la majorité du peuple
pour pouvoir vaincre, car des minorités résolues ont su s’imposer dans
toutes les révolutions.
Certes, mais ces minorités n’ont jamais eu d’autre finalité que de
s’emparer de l’Etat pour détenir elles-mêmes le monopole du pouvoir
politique et social, ce qui n’est pas du tout le but de l’anarcho-syndicalisme.
Celui-ci veut que les masses deviennent maîtresses de leur destin, qu’elles
libèrent leurs propres forces constructives. La révolution, en tant qu’acte
destructeur, est jusqu’à un certain point une question de courage. Aucun
militant anarcho-syndicaliste étranger n’oserait affirmer que la CNT a
manqué de courage. Notre confédération a pu manquer de beaucoup de
choses, mais pas de courage. Elle n’a pas manqué non plus d’instinct
libertaire puisque, le 19 juillet 1936, elle a renoncé à sa dictature.
En Espagne, la CNT a dû prendre en charge une partie des
responsabilités publiques, après avoir reconnu qu’il fallait gagner la guerre
et que celle-ci était une cause vitale pour l’ensemble du peuple. Comme
elle exigeait et continue d’exiger un maximum de rendement dans la
production et un maximum de sacrifices, la CNT ne pouvait pas continuer à
rester dans l’opposition et à lutter pour améliorer les conditions de vie sans
se préoccuper du contexte – bien au contraire. Il ne lui restait donc que le
choix de la collaboration. Dans notre déclaration de principes, nous devons
admettre cette possibilité.
Notre antimilitarisme se fondait sur la croyance que l’insurrection armée
reposerait, plus ou moins, sur une lutte de guérillas relativement courte.
Mais, en Espagne, la lutte antifasciste s’est transformée en une guerre.
L’armement moderne possède sa propre logique. Il exige certaines formes
d’organisation pour pouvoir être utilisé avec efficacité. Ces formes sont
celles de l’organisation militaire moderne. La vie syndicale est fondée sur
des accords conclus dans le cadre d’assemblées générales ; la guerre repose
sur le commandement et l’obéissance.
Un mauvais officier peut provoquer des catastrophes et des trahisons, et
il nous faut donc mettre en place un bon système de formation militaire et
de contrôle politique ; mais si nous avions voulu mener la guerre en nous
inspirant des principes anti-autoritaires, des assemblées générales, des
discussions et des accords entre organisations, nous aurions été battus dès
le départ.
Les anciennes conceptions fondées sur l’héroïsme individuel et le
romantisme des porteurs de drapeaux reposaient sur la technique guerrière
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du XIXe siècle et sont aujourd’hui dépassées. La guerre dépend d’une
organisation technique. La militarisation des colonnes était nécessaire, et
cette militarisation n’a pu se faire sous la forme et sous la direction
politique que nous souhaitions tous. C’est, en grande partie, parce que la
guerre n’est pas notre cause exclusive et que, depuis le début et pour de
bonnes raisons, nous avons renoncé à notre projet de révolution totale pour
collaborer avec d’autres forces.
Nous pouvons et devons discuter sur les détails, sur la meilleure façon
dont le mouvement anarchiste peut exercer une influence au sein de ce
système ; mais seulement après avoir reconnu que la militarisation était
indispensable. Au lieu de nous opposer aveuglément à une décision
inévitable, nous aurions dû en tirer le meilleur parti dans notre intérêt. C’est
en cela, et seulement en cela, que la CNT a commis une erreur, selon moi.
J’aimerais ajouter une remarque. Autrefois nous comptions seulement
sur des volontaires pour défendre la révolution. Au bout de quelques mois
de combats en Espagne, Durruti a dû reconnaître qu’une mobilisation
générale allait devenir nécessaire, puisque le volontariat ne suffisait pas.
Nous pouvons avoir des opinions distinctes sur les formes de cette
mobilisation, mais personne ne peut douter qu’en Espagne elle était
nécessaire. Mais il nous faut également créer d’autres formes
d’organisation et de discipline que celles que se sont données les
combattants volontaires au début de la lutte.
Une guerre moderne de longue durée ne peut reposer sur le simple
enthousiasme et une organisation fondée seulement sur la spontanéité, sans
devoirs et droits strictement fixés. L’idéalisme du combattant, pour des
raisons très humaines, disparaît rapidement ; seule une bonne organisation
maintient la cohésion d’une armée et la rend capable de bien se battre. Si
les classes travailleuses avaient entendu à temps notre propagande en
faveur du boycott et de la lutte antimilitariste, tout cela n’aurait pas été
nécessaire. Les événements et notre devoir de participer à toutes les
grandes luttes du prolétariat nous ont obligés à emprunter un chemin que
nous avons toujours rejeté. Ce changement d’attitude ne nous déshonore
pas.
Nous devons l’accepter sans regrets ni sentimentalisme, et chercher la
meilleure façon d’éviter que ce nouveau militarisme révolutionnaire
n’entraîne des conséquences néfastes pour le reste de la vie sociale, où les
principes d’organisation autoritaire indispensables pour l’organisation
destructrice qu’est la guerre ne tiennent pas, parce que la construction et la
création de nouvelles formes sociales ne peuvent qu’être l’œuvre de la
liberté.
Notre déclaration de principes doit aussi admettre la nécessité de créer
des formations militaires de type moderne, si la lutte contre la réaction nous
y oblige. Le combat contre le militarisme des puissances capitalistes est
69

aussi indispensable que la lutte contre la militarisation de la vie sociale et
culturelle défendue par les partisans du fascisme et du bolchevisme.
Si nous reconnaissons la nécessité de collaborer avec d’autres forces
dans la lutte antifasciste et de lutter avec elles militairement contre un
ennemi commun, il nous faut déterminer les formes de cette collaboration.
Doit-elle être directe ou indirecte ? Se limiter aux municipalités, aux
provinces, ou aller jusqu’au niveau gouvernemental ? Fonctionner
seulement dans les organismes économiques, ou être étendue à
l’administration politique ? Le choix des formes de collaboration doit donc
rester ouvert, et seule chaque organisation nationale, c’est-à-dire chaque
section de l’AIT directement concernée, peut décider de leur contenu.
La CNT a participé à plusieurs gouvernements régionaux ; elle n’avait
pas envisagé à l’avance cette collaboration, et ce manque de préparation
nous a coûté cher. La faute nous en revient à tous, pas seulement à la CNT.
Aujourd’hui, la CNT a beaucoup appris : elle commence à agir avec
habileté sur le terrain politique et a reconnu la nécessité d’un travail
politique général.
La CNT aurait-elle pu conserver un pouvoir politique en marge du
gouvernement pour éviter la collaboration nominale et directe, ou au moins
maintenir un second pouvoir antifasciste en marge des gouvernements,
comme l’a fait le Comité des milices antifascistes en Catalogne ? Il était
impossible de conserver deux organismes bureaucratiques, l’un à côté de
l’autre ; et le maintien des deux appareils de pouvoir, de l’ancien et du
nouveau, aurait signifié un énorme gâchis de forces humaines et
économiques qui auraient été perdues pour la guerre. Il fallait supprimer
soit l’État soit les organismes nouveaux. La première solution, pour les
raisons déjà mentionnées, était impossible ; la seconde s’imposait donc.
Ainsi, la CNT est restée fidèle à son postulat anti-dictatorial et à la cause
antifasciste.
De plus, il faut souligner ici un point qui nécessite à mon sens une
certaine concrétisation de nos postulats. Nos organisations ne disposaient
pas, jusqu’à présent, d’une vision claire de l’époque révolutionnaire et nous
ne défendions que des conceptions vagues de la liberté. Certains nous
fournissent un exemple extrême de cette confusion lorsqu’ils prétendent
que, le 19 juillet 1936, ou le 3 mai 1937, la CNT aurait pu détruire toutes
les organisations qui ne partageaient pas nos positions pour obliger les
travailleurs à intégrer «volontairement» la CNT ou la CNT-UGT
(naturellement, une UGT purement syndicaliste...).
Au nom de l’anarchisme et de la liberté, ces gens-là défendent des
méthodes similaires à celles du docteur Goebbels qui ordonne et commande
au peuple allemand de manifester «spontanément» si le parti nazi le veut.
Mais une autre position extrême et confuse est défendue par ceux qui
croient qu’une révolution sociale pourrait non seulement détruire, dès le
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départ, l’ancien État, mais aussi éviter la création de tout nouveau pouvoir,
même d’un pouvoir syndicaliste ou d’un autre pouvoir ouvrier à base
économique, qui disposerait de moyens de coercition, et pourrait faire
respecter les accords de la société des producteurs par tous, y compris les
ennemis de classe et les ouvriers qui ne possèdent aucun esprit de solidarité.
C’est une conception fondée sur l’optimisme de Kropotkine, que les
événements des trente dernières années ont rendu complètement utopique
et qui correspond aux concepts libéraux du XIXe siècle. Il faut reconnaître
que, même dans une société fondée sur des organismes économiques,
administrés par les ouvriers eux-mêmes, une institution centrale devra
recueillir les accords des organismes de la base et les faire respecter ; et ce
pouvoir, constitué et contrôlé par les syndicats, devra disposer aussi de
moyens de coercition.
Pour prendre un exemple, qui aurait imaginé, dans une discussion
théorique organisée entre nous avant le 19 juillet 1936, qu’un jour nous
admettrions la nécessité d’une censure sur le courrier et même que nous y
collaborerions ? Personne. Et pourtant, depuis cette date, tous les
anarchistes espagnols reconnaissent qu’une organisation de contreespionnage et de surveillance contre les éléments fascistes et qu’une
censure de ce type sont nécessaires. Si, aujourd’hui, quelques opposants se
plaignent, ce n’est pas parce qu’au début de la révolution nous n’aurions
pas respecté les libertés de tous, y compris celles de nos ennemis, mais, au
contraire, parce que nous, anarchistes, avons perdu les postes que nous
occupions dans la gestion de la censure, etc., et que nous n’avons pas su en
conserver le monopole. La censure, dans ce cas, n’est qu’un exemple, un
symbole parmi mille autres postes d’influence dans la vie publique dont la
détention ne doit pas nous être indifférente ; et si nous pensons aux futures
étapes de la révolution, durant lesquelles nous aurons peut-être la
possibilité d’agir plus librement, dans un climat social mieux préparé que
celui du 19 juillet 1936, alors nous devons dès maintenant tirer quelques
conclusions des expériences vécues pendant les quinze derniers mois, si
nous ne voulons pas que tout ait été fait en vain.
Notre déclaration de principes doit donc concrétiser plus clairement la
structuration sociale et politique de l’organisation syndicaliste de la société
pour laquelle nous luttons.
Ce qu’a fait la CNT n’est pas tellement nouveau dans le mouvement
anarchiste, contrairement à ce que certains croient. Pensez à l’activité des
anarchistes allemands Erich Mühsam 1 et Gustav Landauer 1 sous la
Erich Mühsam (1878, assassiné le 10 juillet 1934 à Oranienburg). Il contribue à la
proclamation de la République soviétique de Munich (du 7 avril au 2 mai 1919) pour
laquelle il est condamné à quinze ans d’emprisonnement. Amnistié, il est libéré au bout de
1
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République des conseils ouvriers de Munich, durant laquelle ils ont essayé
aussi de collaborer avec d’autres forces sur une base qui leur paraissait
offrir des possibilités fédéralistes. Pensez à la théorie d’Orobón Fernandez,
exposée dans un article de La Tierra, de Madrid, en 1934, texte dans lequel,
avec une clarté extraordinaire, il prévoyait la réalité de 1937.
Il ne faut pas confondre la nécessité de collaborer avec le réformisme
durant une époque révolutionnaire avec la collaboration au sein du régime
capitaliste. Le 19 juillet 1936, une rénovation sociale a commencé et la
structure de l’économie espagnole, depuis lors, a changé profondément
grâce à l’intervention des travailleurs sur tous les plans, même si elle n’est
en aucune façon satisfaisante et bien que, dans quelques secteurs de
l’économie, les ouvriers aient de nouveau perdu du terrain, comme c’est
arrivé dans les collectivités agricoles d’Aragon, etc. Maintenir la clarté et la
cohérence de nos principes dans la lutte contre les autres forces sociales au
sein du capitalisme est une chose ; affronter les problèmes de l’époque
révolutionnaire en est une autre.
Nous croyions à la possibilité de pouvoir convertir à l’anarchisme la
majorité des ouvriers au moment de la révolution ou au moins qu’ils
soutiendraient les organisations anarcho-syndicalistes, afin que les masses,
par leur propre volonté et en toute liberté, entament le travail de
construction de la société que nous désirons. Selon notre théorie de la
révolution, celle-ci avait deux dimensions : la destruction de l’État et la
construction d’une nouvelle société. Les deux points du programme
devaient être réalisés dans cet ordre chronologique : d’abord, la destruction
complète de l’État et ensuite, «sur ses ruines», la construction d’une
nouvelle société pleinement libre.
Effectivement, une révolution sociale implique la destruction de l’État
et la construction d’une autre société. En réalité, il s’agit d’une longue
époque de lutte entre les deux principes de l’autorité et de la liberté. Dans
un moment de faiblesse de l’État, comme ce fut le cas le 19 juillet 1936, la
reconstruction sociale a commencé sans tenir compte des pouvoirs
constitués. Mais les représentants des vieux intérêts de classes, au niveau
national et international, mus par l’instinct de conservation, continuaient à
cinq ans. Sous la République de Weimar, il s’occupe du Secours rouge pour la libération
des prisonniers politiques. Dans la nuit de l’incendie du Reichstag, il est arrêté le 10 juillet
1934 par les nazis, puis assassiné par les gardiens SS du camp de concentration
d’Oranienburg (NdT).
1 Gustav Landauer (1870-1919), fut le principal théoricien du socialisme libertaire en
Allemagne. Il participe à la création de la République des Conseils de Bavière à Munich en
tant que commissaire à l’Instruction publique et à la Culture. En mai 1919, lorsque l’armée
reprend Munich, Landauer est arrêté et sauvagement assassiné (NdT).
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vivre, et avec encore plus de vigueur lorsque la CNT déclara qu’elle
renonçait à mener une révolution totale et à imposer sa dictature. Depuis
lors, coexistent à la fois un mouvement de reconstruction sociale à partir
de la base et l’État de la petite bourgeoisie qu’une grande partie des
ouvriers eux-mêmes soutiennent.
Pour éviter, dans la mesure du possible, que l’État, dans ces conditions,
puisse détruire l’œuvre entamée, et pour la protéger à partir d’en haut et
aussi la légaliser dans un certain sens, les anarchistes sont allés jusqu’à
accepter d’occuper des postes de ministres. C’est un autre aspect de la
collaboration. Souvenez-vous que cette théorie de la révolution – qui nie le
concept mécanique d’une révolution capable de reconstruire la société «sur
les ruines d’un État» complètement détruit et liquidé – est l’une des bases
de l’œuvre pertinente de l’anarchiste Gustav Landauer, que nous avons déjà
mentionnée. Cela ne signifie pas que les idées sur la réalisation du
socialisme proposées par Landauer en 1909 soient applicables en 1937,
mais que son analyse fondamentale est aussi actuelle qu’elle l’était alors.
L’État disparaîtra au moment où une nouvelle forme de vie sociale le
rendra superflu.
Aujourd’hui, une nouvelle forme de vie sociale a commencé à se
structurer en Espagne. Il y a la guerre, donc l’anarchisme s’impose des
limites. D’autres temps viendront où nous progresserons davantage : nous
développerons nos capacités constructives et, avec une certaine prudence,
nous augmenterons le pouvoir économique des travailleurs et les
éduquerons dans ce sens, ce qui, durant l’étape de notre lutte purement
oppositionnelle, n’était pas réellement possible ; alors, au cours des chocs
futurs entre, d’un côté, les intérêts de la petite bourgeoisie et de l’État et, de
l’autre côté, ceux de la classe ouvrière et le principe de l’émancipation
sociale totale, la révolution sociale paraîtra de plus en plus forte au fur et à
mesure qu’augmenteront la capacité constructive et l’expérience politique
des travailleurs.
L’expérience espagnole nous oblige à réfléchir à ces problèmes et à
concrétiser certaines propositions essentielles de notre théorie. Si nous ne le
faisons pas, nous nuisons considérablement au mouvement anarchiste
international et, de plus, nous empêchons que la CNT elle-même acquière
la clarté théorique dont elle a besoin pour poursuivre sa lutte et son œuvre
constructive. Nous nous trouvons dans une période d’essais, d’expériences
et d’utilisation de tactiques nouvelles qui sont nécessaires ; elles
comportent des dangers qui entraînent nécessairement des hésitations, de la
fatigue et des déceptions ; et tout cela, en plus, au moment où se déroule
une formidable lutte qui exige de tous des sacrifices inouïs. Cette situation
nous oblige à concentrer les forces du mouvement libertaire mondial
comme nous ne l’avons jamais fait jusqu’ici. Mais c’est la condition pour
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que notre mouvement continue à exister et que nous apportions une aide
efficace à la CNT dans sa lutte héroïque.
Il est impossible de dire que les tactiques nouvelles utilisées par la CNT
sont totalement contraires à nos principes, qu’un jour la CNT reviendra aux
anciennes méthodes, et que nous oublierons tout ce qui s’est passé durant
cette étape de la lutte antifasciste. C’est impossible. Il faut reconnaître la
continuité idéologique qui existe, sans aucun doute, entre l’ancienne
trajectoire de l’anarchisme espagnol et sa tactique actuelle ; il nous faut
admettre qu’il existe une relation organique, théoriquement fondée, entre
notre tactique de toujours, l’action directe, couronnée par le 19 juillet
1936 ; la collaboration avec d’autres forces pour éviter toute dictature, y
compris la nôtre, et les nécessités de la reconstruction sociale sur des
bases libertaires, tâche qui va nous occuper encore pendant de longues
années. L’anarchisme n’a pas changé : seuls ses moyens tactiques ont pris
d’autres formes ; mais précisément, ces nouvelles modalités sont nécessaires pour conserver l’essence du mouvement.
Le mouvement anarchiste repose essentiellement sur une conception
volontariste du processus révolutionnaire et sur l’action directe, deux
éléments qui ont permis à la CNT de jouer un rôle déterminant le 19 juillet
1936 et d’engager la première grande lutte contre le fascisme.
L’organisation économique de la classe ouvrière s’oppose au principe du
parti politique, et fait partie de nos principes fondamentaux. C’est cette
organisation économique de type syndical, qui constitue le pouvoir de la
CNT et l’espoir de la révolution espagnole sur la base de l’Alliance
ouvrière, organisation économique qui a permis à la CNT d’engager la plus
profonde transformation sociale jamais connue jusqu’à présent et qui est
appelée à servir d’exemple et de stimulant à toutes les révolutions futures.
Fidèle depuis le départ à ces principes, la CNT a permis que le
prolétariat mondial prenne connaissance de notre idéal d’une façon
jusqu’alors inconnue. Nous avons une meilleure assise pour notre
propagande et devons utiliser ces conditions favorables dans l’intérêt de la
CNT ; nous devons aussi rehausser son prestige public, ce qui ne peut
qu’aboutir à mieux faire apprécier notre propre idéologie.
Je pense, donc, que ni la CNT ni nos idées n’ont échoué. Nos idées,
pour la première fois, se sont heurtées à la réalité ; de nouvelles modalités
tactiques sont devenues nécessaires et une certaine confusion idéologique a
surgi dans nos propres rangs, confusion que nous devons dépasser
rapidement par un effort collectif pour remplir la mission actuelle du
mouvement libertaire mondial qui se trouve dans une crise décisive de
croissance.
L’objectif final des anarchistes peut s’exprimer de façon distincte selon
les pays et les continents. Les organisations économiques, dans lesquelles
doivent se manifester les tendances réalisatrices de l’anarchisme, peuvent
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être différentes et elles n’ont pas à copier dans tous les cas le modèle offert
par les syndicats français, espagnols, ou européens en général ; et dans les
pays où la propagande libertaire est nécessaire, elle peut être menée à bien
sous la forme d’un soviétisme libre. Souvenons-nous de l’Allemagne où,
bien que nous soyons syndicalistes par principe, nous avons développé
pendant plusieurs années une propagande sur le thème «Tout le pouvoir
aux conseils ouvriers». En effet, nous pensions qu’un système de conseils
ouvriers libres, comme expression du fédéralisme, était plus
compréhensible pour les ouvriers allemands après la révolution russe, dont
la mémoire était fraîche pour tous, que la propagande pour le syndicalisme
révolutionnaire qui n’avait pas de racines dans ce pays.
Le mouvement anarcho-syndicaliste international doit essayer de
défendre, à chaque moment, une déclaration de principes qui, de façon
claire et sans équivoque, souligne le fondement commun de toutes ses
sections et puisse être utilisée publiquement, sans que nos adversaires
puissent signaler des contradictions ou des confusions au sein de notre
mouvement.
Si une formulation plus flexible s’impose sur certains aspects ; si nous
avons dû dépasser nos postulats sur certains points, il faut en exposer les
raisons ; nous devons démontrer que, malgré les rectifications qui se sont
imposées à nous, la ligne générale est restée la même, et l’objectif libertaire
final n’a pas changé ; le chemin que suit la CNT est celui du syndicalisme
révolutionnaire, pas celui du socialisme étatique.
Les compagnons me diront que la CNT, en pleine lutte, n’a pas le temps
de théoriser ; mais il n’y a pas de pratique révolutionnaire sans théorie
révolutionnaire. Une attitude fondée seulement et exclusivement sur
l’improvisation et la spontanéité est dangereuse. Si nous échouons et que
nos actions ne sont pas claires, le bolchevisme, d’abord dans les autres pays
puis en Espagne, détruira facilement la réputation et les possibilités du
mouvement libertaire mondial pour une longue période.
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Courriers inédits de la CNT
et de Rüdiger
sur la publication du Rapport
(Ces documents ont été trouvés et fournis par Agustín Guillamón, que
nous tenons à remercier.)
Le 7 février 1938, Pedro Herrera 1 et Mariano Rodriguez Vàzquez,
secrétaire national de la CNT, écrivirent une lettre à la FACA2 , dans
laquelle ils se distinguaient clairement du rapport présenté par la CNT au
Congrès extraordinaire de l’AIT, réuni à Paris en décembre 1937, et de la
brochure rédigée sur la base du rapport, censuré et expurgé, présenté par
Rüdiger.
Cette lettre insiste, de nouveau, sur le caractère «confidentiel», ou
secret, de tout ce matériel, aussi bien du rapport que de la brochure,
spécifiant que son utilisation n’est pas publique mais réservée aux
militants. (Michel Olivier)

1 . Pedro Herrera, du groupe Nervio de la FAI, ex conseiller de la Santé du
gouvernement de la Generalitat (NdT).
2 Fédération anarco-communiste argentine. Elle défendait le collaborationnisme ; ses
membres occupaient de nombreuses responsabilités dans la CNT-FAI et étaient très liés
au groupe Nervio, dirigé par Abad de Santillan et Pedro Herrera (NdT).
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Lettre du secrétariat national de la CNT
Barcelone, le 7 février 1938
A la FACA
Bureau de la Propagande CNT- FAI en Argentine
Buenos Aires
Chers camarades,
Nous accusons réception de votre lettre du 15 janvier et à laquelle nous
répondons en détail.
Nous supposons que vous serez en possession, à la réception de la
présente, d’un exemplaire du rapport présenté par la délégation de la CNT
qui a assisté au Congrès extraordinaire de l’AIT et d’une brochure dans
laquelle on a condensé et synthétisé le rapport présenté par le camarade
Rüdiger, secrétaire de l’AIT en Espagne, à ladite commission. Cela vous
servira d’information, nous tenons à le souligner, observez les raisons qui
sont apportés par la CNT. Le moment venu, vous pourrez aussi trouver une
grande quantité d’arguments en défense de la ligne suivie par nous, et qui
se trouvent dans la brochure de Rüdiger.
Ce matériel, comme vous le comprendrez, n’est pas fait pour être édité
publiquement, mais pour être lu par les militants, afin qu’ils comprennent
en toute clarté les causes de ce qui s’est passé ici et de la ligne suivie par
la CNT et que, comme vous le dîtes très bien dans votre lettre, une chose
est la ligne publique et autre chose l’activité privée de notre mouvement.
Nous nous réjouissons que vous souhaitiez parvenir à une bonne entente
avec la FORA, nous ne doutons pas que nous lierons des liens solides ; en
effet, il y a dans la FORA suffisamment de camarades qui, en ce moment,
commencent à voir clair sur l’Espagne et plus particulièrement le
camarade Berenguer, de La Protesta, ce qui se traduit dans le contenu de
cette vieille publication anarchiste.
Nous essaierons de vous envoyer tous les rapports internes que produit
le Mouvement, pour que vous connaissiez mieux la situation ici.
Nous avons examiné l’ordre du jour du congrès de la FACA et nous le
trouvons pertinent, ne doutant pas que cette réunion sera un véritable
succès et contribuera à renforcer énormément le mouvement libertaire en
Argentine.
Nous vous informons que, comme vous l’indiquez, à partir de
maintenant nous nous chargeons de vous remettre directement un
exemplaire de chacun de nos quotidiens afin que, au moins, vous soyez
parfaitement informés et ayez le matériel pour travailler.
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De même, à cette date, nous vous envoyons un exemplaire de chaque
album (il y en a deux) de Castelao 1, pour que vous puissiez faire des
reproductions. Par la suite, nous pensons vous les expédier en nombre
pour la vente des deux, mais plus particulièrement du deuxième «Attila en
Galice», édité directement par le Comité national de la CNT
Sans rien d’autre, pour le moment, nous vous saluons fraternellement.
Pour le Comité péninsulaire de la FAI et le Comité national de la CNT
Pedro Herrera Mariano et R. Vázquez

1. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao a représenté un homme aux poignets tranchés à la
hache par des gardes civils dans Quijano, 1938. Dessinateur, caricaturiste et écrivain
galicien (il fonde en 1920 la revue Nós), Castelao s’est évertué jusqu’en 1950 à défendre,
sur le terrain politique et intellectuel, la culture et l’autonomie de la Galice. Républicain
engagé, il dénonce les horreurs de la guerre civile et représente une figure importante de
l’exil républicain durant la période franquiste. Il a écrit et illustré trois albums de guerre,
Galicia Mártir, Atila en Galicia et 13 estampas de la traición (1937), en collaboration avec
un autre artiste, Luis Seoane. L’esthétique de ces albums révèle une influence évidente
des dessins de Goya (NdT).
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Lettre de Rüdiger à Burnett Bolloten
Le 12 novembre 1950, Rüdiger écrivit à Burnett Bolloten1, détaillant les
similitudes et les différences entre son rapport au Congrès extraordinaire de
l’AIT et la brochure éditée par le Comité national de la CNT fondée sur ce
rapport de Rüdiger.
Rüdiger constatait dans cette lettre qu’on avait supprimé quelques
chapitres préliminaires «défavorables à la CNT». Il qualifiait la brochure de
version censurée de son rapport au Congrès. (Michel Olivier)
***
Rüdiger (HR), Frejagatan 15, Hagalund2, le 12 novembre 1950
A M. Burnett Bolloten,
San Diego 4
Très cher Monsieur Bolloten et ami,
Avec un peu de retard, je réponds à votre lettre du 19 octobre, pour
laquelle je vous remercie beaucoup.
Les livres ne sont pas encore arrivés ; ce qui, en fait, est tout à fait
naturel. Puisque l’envoi a été enregistré, comme vous le dites, il y a toutes
ces garanties qu’ils arriveront bien.
Vous pouvez garder tout le temps que vous les désirez – il n’y a pas
d’urgence – les deux livres que vous mentionnez au passage (actes de
réunions plénières syndicales) et dont vous avez encore besoin,
Avant de m’occuper de vos questions, un autre point : dans une lettre
antérieure, je vous promettais de chercher des informations intéressantes
pour vous dans une valise que j’ai trouvée il y a quelque temps. Je l’ai
fait ; mais il n’y a pas d’éléments importants pour un historien.
Je ne vous ai pas envoyé la brochure publiée par le Comité national de
la CNT parce que celle-ci est identique à mon rapport adressé au dernier
congrès de l’AIT, et selon ce que vous m’avez dit ultérieurement, vous
1 . Historien gallois, installé aux États-Unis, auteur d’une œuvre monumentale et
indispensable sur la Guerre civile espagnole, qui dénonce les manipulations du stalinisme
(NdT).
2 Rüdiger vivait alors en Suède (NdT).
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connaissez ce rapport, ce que je ne savais pas auparavant. La brochure du
Comité national contient ce rapport moins quelques chapitres un peu
défavorables à la CNT. Je suppose que vous n’êtes intéressé que par le
rapport lui-même ; dans ce cas mon rapport original vous suffira. La
situation serait différente, néanmoins, au cas où vous voudriez voir
l’édition «censurée» pour pouvoir vous former un jugement sur la
psychologie du Comité national... Dans ce cas, je vous prie de me le dire,
et je vous enverrai la brochure.
Dans votre lettre, vous mentionnez une «Estudio critico sobre la
Revolución española» (Étude critique sur la Révolution espagnole, NdT) de
Santillan. Je ne crois pas qu’il existe de travail sous ce titre. Par contre, il
existe un essai de moi qui porte le titre mentionné ; Santillan l’a publié. Il
contient une série d’articles que j’ai écrits en Suède en 1940 ; il s’agit de
considérations théoriques – le travail manque de valeur pour vous comme
source d’informations. Mais si vous désirez le lire, bien sûr, je vous
l’envoie aussi. J’attends, néanmoins, que vous me donniez votre avis parce
que je pense que vous faites erreur et que vous attendez sûrement autre
chose.
En revanche, je vous envoie, en imprimé recommandé (impreso
certificado) la traduction espagnole de mon Que son la CNT y la FAI ; il
s’agit d’une brochure éditée par André et Dora Prudhommeaux ; mon
travail commence à la page 33.
Espagne, tombe du fascisme, je l’ai ; je l’envoie avec la brochure que je
viens de mentionner.
La Mémoire du congrès des Comités espagnols en France, je ne l’ai
pas.
Le rapport de Yoldi1 mentionné par Santillan, je ne l’ai pas.
Et maintenant, les questions.
1 – Je crois qu’avant la guerre civile, la Fédération espagnole des
travailleurs agricoles avait des effectifs supérieurs à ceux de la FNdC2.
Mais je ne peux rien dire sur l’évolution pendant la guerre elle-même.
2 – Je crois qu’il n’y a pas de chiffres exacts sur le nombre respectif de
membres de la CNT et de l’UGT. De juillet 1936 à juillet 1937, les deux
organisations ont crû d’une façon anormale ; je ne crois pas que quelqu’un
connaisse les chiffres exacts. Les chiffres donnés pour la propagande des
deux organisations, on les connaît.
1. Miguel Yoldi (?-1961) militant anarcho-syndicaliste et de la FAI, Membre du Comité
militaire de la colonne Durruti (NdT).
2. Federación Nacional de Campesinos (paysans) créée le 12 juin 1937 par la CNT
(NdT).
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3 – Sur les divergences entre «L’Espagne antifasciste» et la «Casa
CNT-FAI» il ne m’est pas possible de dire quoi que ce soit de concret. Il y
a eu des convergences et des différences, mais je ne sais pas comment les
présenter ou les analyser. De plus, la «Casa CNT-FAI» n’était pas non
plus quelque chose d’homogène, mais plutôt un rassemblement de comités.
Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus.
Bien sûr, il serait possible de chercher le contact avec les représentants
principaux de «L’Espagne antifasciste» : Mascarell et Galvez, à travers
«Espagne Libre». Mais les informations qu’il serait possible d’obtenir par
les camarades mentionnés ne devraient pas être considérées, et de loin,
comme objectives : il faudrait aussi consulter ceux de l’autre côté, ce qui
serait difficile. Vázquez, s’il vit encore, pourrait dire des choses
intéressantes.
Je saluerai Souchy, comme vous me l’avez écrit. Il est en France en ce
moment et j’espère pouvoir le voir ici dans deux ou trois semaines.
Sans rien d’autre, donc, pour le moment, je vous salue cordialement.
Rüdiger (signature autographe)
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Nouvelle lettre de Rüdiger à Bolloten
Le 3 décembre 1950, Rüdiger écrivit à Burnett Bolloten, l’avertissant
qu’il lui envoyait la brochure de 1938, selon la version éditée par le Comité
national de la CNT.
Il révélait que cette brochure avait été corrigée par Horacio Martinez
Prieto1. Secrétaire national de la CNT, il fut l’un des principaux artisans de
l’entrée de la CNT dans le gouvernement de la République (bien que ce
syndicat, à Barcelone, fut entré dans le gouvernement autonome de la
Generalitat bien avant, soit le 26 septembre).
Il dut démissionner de sa charge sous la pression des militants
cénétistes, qui l’accusaient d’avoir ordonné, le 1er novembre 1936, aux
ministres anarchistes du gouvernement de Largo Caballero, d’abandonner
Madrid assiégé par les troupes fascistes.
Horacio Martinez Prieto, au Congrès extraordinaire de l’AIT2, avait été
l’orateur 3 le plus efficace et le plus destructeur contre l’opposition
internationale 4 , dirigée par Pierre Besnard 5 , qui critiquait le
collaborationnisme cénétiste.
Dans la lettre qui suit, il est très intéressant de relever la position
condescendante de Rüdiger par rapport à la manipulation et à la censure de
son rapport par le Comité national de la CNT, personnifié par Martinez
Prieto ; ainsi que cette promesse, jamais réalisée, d’une édition française de
son rapport, non censuré, que devait élaborer Rüdiger lui-même. Ce même
Rüdiger confesse qu’«il a toujours eu plus de sympathie pour le Comité
national de la CNT que pour ses critiques étrangers». (Michel Olivier)

1. L’historien César M. (Martinez) Lorenzo, fils de Horacio Martinez Prieto, a écrit un
livre d’histoire remarquable dans lequel il justifie les positions de son père (NdT)..
2. Décembre 1937 (NdT)..
3. La délégation espagnole au congrès était composée de Mariano Rodriguez Vázquez,
David Antona, Josep Xena et Horacio Martinez Prieto.
4 . Dans cette opposition se détachaient André Prudhommeaux et Voline, qui ne
participèrent pas au congrès, et Pierre Besnard et Alexander Shapiro, qui eux y
assistèrent (NdT)..
5. Pierre Besnard, Rüdiger et l’Espagnol Nemesio Galve étaient les trois secrétaires
généraux de l’AIT en décembre 1937 (NdT)..
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Le 3 décembre 1950
Très cher monsieur Bolloten et amis,
Je viens de recevoir votre lettre du 27 novembre ; entre-temps, vous
aurez aussi reçu ma correspondance.
Demain, je vous enverrai mon rapport de 1938 dans la version éditée
par le Comité national de la CNT. Le rédacteur ?1 était Prieto. Je me suis
fâché avec lui mais il ne s’agissait pas d’un conflit profond, parce qu’au
fond, j’ai toujours eu plus de sympathie pour le Comité national de la CNT
que pour ses critiques étrangers ; une opinion que je continue encore à
défendre. Pour le reste, le Comité national m’a promis de faire une édition
française du rapport à laquelle je dois moi-même ajouter les plus
importants chapitres supprimés. J’ai préparé cette édition mais elle n’a pas
été publiée...
Les matériaux que vous énumérez, je ne les ai pas, en grande partie ils
me sont même inconnus. Je ne savais pas que Collinet, dont le travail très
intéressant sur La tragédie du marxisme m’a fait une impression profonde,
avait aussi écrit sur l’Espagne.
Vous ne me devez rien pour les frais de correspondance – au contraire
parce que je n’ai sûrement pas dépensé tous les dollars que vous m’avez
envoyés dans une de vos premières lettres...
Augustin Souchy vient d’arriver en Suède, nous avons déjà parlé au
téléphone et demain nous nous voyons.
Sans rien d’autre pour aujourd’hui, je vous salue cordialement.
Rüdiger (signature autographe)

Rudiger considère que son rapport a été résumé et réécrit par Horacio Martinez qui a
coupé ce qui ne lui plaisait pas et mis en valeur ce qui lui semblait juste (NdT).
1
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Libres propos
Le texte de Rüdiger repose sur deux cas de cécité ou de mensonges:
d’abord, ne pas voir la critique aveuglante d’une partie de la base
volontaire sur le front, décochée au grand jour et publiée dès février 1937
(cf. document 1) ; ensuite, ne pas analyser froidement les conséquences
militaires de la politique des états-majors de la CNT et de la FAI fin 1937
(en partie annoncées par la critique précédente et lisibles au vu des
offensives en cours des forces fascistes et de celles de la République
bourgeoise).
Le ton arrogant, virulent et prédicateur de vérités intangibles (voire
infaillibles) était sans aucun doute un placébo contre un probable
dénouement tragique à l’horizon. Avec une centrale syndicale
anarchosyndicaliste prise en étau entre la répression de la base en mai 1937
à Barcelone, en août 1937 avec deux divisions léninistes en Aragon
détruisant une partie des collectivités et renversant le gouvernement
autonome, et un état-major CNT-FAI ne proposant que des critiques
lénifiantes.
D’autre part, les efforts intellectuels de Rüdiger sont d’une nullité
impressionnante (cf. document 2), puisque ni l’auteur, ni l’état-major
cénétiste et faïste qui l’édite, ne sont conscients des déductions évidentes
qui s’imposent. C’est une redécouverte de la hiérarchie omnisciente et
prétendument socialiste affublée du terme anarchosyndicalisme.
Quatre ans auparavant, Ángel Pestaña avait lancé, avec plus de modestie,
son parti syndicaliste. Horacio M(artínez) Prieto annonça le sien moins
d’un an après, avec la même naïveté que Rüdiger quant à l’issue du conflit.
La cécité de Rüdiger face à la créativité des masses quand elles sont
sûres de créer pour elles-mêmes, l’autogestion en partie en action, et son
hymne à la direction nécessaire d’une autorité, du fait de l’ignorance des
masses, démontrent la bassesse de sa pensée (au sens d’une pensée plate et
répugnante).
Frank Mintz, 30.09.2012.
Document 1
J’avais déjà publié en 1976 des extraits du compte rendu du Plénum des
colonnes et milices confédérales, février 1937 à Valence, dans L’Autogestion dans l’Espagne révolutionnaire, pp. 302-316.
En voici un condensé plus incisif.
Le Plénum des colonnes confédérales et anarchistes (5 février 1937),
regroupant des délégués de 90 % des colonnes, avait été organisé à Valence
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par la Colonne de Fer, à partir d’un appel critiquant les instances
dirigeantes anarchosyndicalistes de la CNT et le manque de soutien aux
combattants de l’arrière-garde. C’est sans aucun doute pour pouvoir
intervenir auprès des Colonnes cénétistes que le Comité national de la CNT
avait aussi convoqué dans la même ville un Plénum national de Fédérations
régionales les 6, 7, 8, 9 février 1937.
Quelques extraits du compte rendu de ce plénum éclairent deux
problèmes de vie et de mort lors d’une lutte pour la transformation réelle de
la société.
Les alliances avec les prétendus ennemis des classes possédantes.
Délégation de la Colonne Ascaso, en Aragon […] Nous avons
directement indiqué au Comité régional de Catalogne, au Comité de
défense de la Confédération et aux organismes spécifiques [la FAI], qu’on
nous a sabotés. […]
On ne nous fournissait rien de ce qui est nécessaire pour gagner la
guerre et cette besogne était faite au point même que je soupçonne qu’il y a
quelqu’un parmi nous qui sème la zizanie depuis que nous sommes au front.
[…]
En dépit des promesses du gouvernement, nous sommes certains qu’on
ne va pas nous donner de moyens pour gagner la guerre. On va nous
saboter. La division Ascaso le constate aujourd’hui, tout est pareil; il y a
beaucoup d’interventions de conseillers militaires russes, dans la direction
de la guerre, et face à cela je dois répéter une phrase dite il y a de
nombreux jours: «Beaucoup de Russes, mais pas grand-chose de
Russie.»[…]
Les rapports entre la base et l’organe technique chargé de l’aider.
Le Comité national et les représentants du Plénum national de
Fédérations régionales furent invités au plénum des milices.
La représentation du Plénum des Fédérations régionales [confédérales]
déclare que le Plénum [des milices] a considéré par avance qu’il avait le
pouvoir de prendre des résolutions et d’intervenir dans la question à
débattre, bien que cela soit une réunion illégale. […]
[Comité national] Cette réunion complètement «anormale» et
«irrégulière» n’aurait jamais dû avoir lieu, et il tient à maintenir ce
qualificatif, qu’il applique à cette réunion.
(Pellicer) On nous traite de réunion illégale et c’est naturel qu’on nous
le dise ainsi, puisque nous parlons contre eux [les comités].
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La délégation de la colonne Tierra y Libertad demande la parole pour
protester contre les propos du Plénum national considérant cette réunion
comme irrégulière et anormale. […]
[…] maintenant le camarade Mera parle à titre personnel et demande
au Comité [national] si de façon confédérale il a pensé à consulter les
compagnons du front comme il le devait, pas seulement face au grave
problème de la militarisation, mais lorsque des ministres à lui sont entrés
au gouvernement, et pour d’autres problèmes.
Vu qu’il n’a absolument pas tenu compte de nous, le Comité national
n’a pas le droit de dire que cette réunion est anormale ou irrégulière, ni
autre chose du même genre. Si on n’a pas fait ce qu’il fallait faire jusqu’ici,
il faut que cela se fasse. Le Comité s’est comporté d’une façon anti
confédérale, en ne discutant pas des problèmes face aux syndicats et en
imposant ses accords aux camarades du front de manière dictatoriale, sans
aucune consultation, des accords pris en interne, entre eux, disons-le, sur
un plan familial. […]
Le Comité national et les Comités régionaux pensent (que c’est) d’une
façon qui étrangle la révolution et cela on ne peut le cacher aux
combattants. […] l’Organisation nous fait avaler une chose [la
militarisation] parce qu’un ministre le désire, et je vais le dire clairement:
l’Organisation ne m’intéresse pas sur ce plan. Je le dis en tant que Mera
[maçon de profession, alors commandant de colonne, quelques mois plus
tard, un des artisans de la victoire de Guadalajara, puis en 1938 nommé
lieutenant-colonel. Un des piliers du putsch de mars 1939 contre le
jusqu’auboutisme absurde du gouvernement et du PC].
[Comité national, sous entendu Mariano Vázquez] : Nous avons accepté
la militarisation, mais en faisant clairement comprendre que nous
n’admettrons pas de commandement de communistes et de socialistes, et
qu’il reviendra à nos militants. Ce qu’il faut ce sont des MAURES [c’est-àdire la chair à canon, comme les tabors marocains du côté fasciste]; il faut
les faire aller au front et ne discutons pas de si nous devons admettre ou
pas cette façon de faire. […]
Délégué du Centre [colonne de Mera] : Permettez-moi de vous dire que
nous ne devons pas traiter de MAURES une partie de notre peuple, nous
n’en avons pas le droit. Nous le critiquerions si ce n’était pas venu de la
bouche d’un ministre de la CNT [sans doute García Oliver] et c’est pour
cette raison que nous employons cette forme. Mais je répète qu’appeler
Maures nos frères va contre nos principes.
Le camarade Raquel Castro [Colonne Durruti] demande si le Comité
[national] pourrait garantir que, en acceptant la militarisation, on va nous
livrer des armes et qu’il n’arrive pas comme dans certains secteurs, où
après l’avoir acceptée, ils n’en ont pas eu […].
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Le Comité national [M. Vázquez] répond: Nous nous devons à notre
organisation et nous ne pouvons rien garantir, mais nous vous assurons
que nous ferons tous pour qu’il en soit ainsi […]
Document 2
Extraits du texte de Rüdiger qui indiquent un revirement autoritaire et
en faveur d’une hiérarchie de haut en bas (la partie est de l’auteur luimême)
«La réalité a défait une série de concepts trop idéalistes que nous
avions sur les capacités de la classe ouvrière. La simple saisie d’une
fabrique et son administration par les ouvriers ne produit pas
automatiquement le prodige de convertir tous les salariés en hommes
responsables, capables et bons travailleurs. De plus, il a été démontré que
l’horizon de beaucoup d’ouvriers se termine là où se termine sa propre
fabrique, ce qui leur fait complètement manquer la vision générale des
nécessités sociales. Cela ne sonne peut-être pas bien aux oreilles de
beaucoup de ceux qui ont des illusions, mais il n’y a rien de plus dangereux
pour un révolutionnaire que de vivre d’illusions. [….]
Certains anarchistes croient que la base est toujours révolutionnaire.
Dans notre cas il arrive plutôt le contraire. Il est possible qu’il y ait
certaines couches de la population rurale dans laquelle il y ait un
révolutionnarisme extrémiste, de même dans les publications parvenues
récemment à la Confédération ; mais en aucun cas ce n’est la même chose
dans les villes et les grands syndicats. […]
Effectivement, la destruction de l’État et la reconstruction sociale
doivent être le contenu de la révolution sociale. En réalité, il s’agit d’une
longue époque de lutte entre les deux principes de l’autorité et de la liberté.
Dans un moment de faiblesse de l’État, comme l’était le 19 juillet, la
reconstruction sociale commence sans s’occuper des pouvoirs constitués.
Mais ceux-là, représentants de vieux intérêts de classes, nationaux et
internationaux, et par instinct de conservation, continuent à vivre, et plus
encore quand la CNT déclare renoncer à la réalisation d’une révolution
totale et à sa dictature. […] L’État disparaîtra au moment où une nouvelle
forme de vie sociale le rendra superflu.»

88

Présentation
du texte d’Oehler .
1

La ligne définie par le rapport de Rüdiger pour la CNT au congrès
extraordinaire de la FAI à Paris en 1937, aboutit inévitablement à la
politique défendue par La Noche (journal de la CNT) le 5 mai, c’est-à-dire
au désarmement des ouvriers et à l’écrasement de la classe ouvrière puis à
la «Réaction stalinienne» et à la victoire de la bourgeoisie républicaine
antifasciste. Sous le titre principal «Cessez le feu !», cette publication
affirmait: «Nous avons un ennemi commun : le fascisme. Faciliter sa
victoire est monstrueux. Toutes les armes au front !»
La majorité des ouvriers soutenus par les Amis de Durruti, le Comité de
ville de la FAI, les comités de quartier et de la majorité des anarchistes de
Barcelone et sa banlieue s’opposaient à cette politique de collaboration de
classe. En mai 1937, ils étaient sur les barricades et détenaient en fait le
pouvoir. Le texte d’Oehler sur la commune de Barcelone de mai 1937
décrit de façon très vivante la séparation entre, d’un côté, les ministres et
les chefs de la CNT et de l’AIT et, de l’autre, les ouvriers, notamment les
militants anarchistes.
***
Cependant, cela ne veut pas dire qu’il faille toujours se lancer «à l’assaut
du ciel !». Fallait-il le faire en mai 1937 ? C’est une question à laquelle il
est difficile de répondre dans le feu de l’action. Aujourd’hui que pouvonsnous en dire ?
Marx dans une lettre du 12 avril 1871 à Kugelmann tire les leçons de
façon générale des échecs révolutionnaires à l’assaut du ciel.
«Dans le dernier chapitre de mon 18 Brumaire, je remarque (…) que la
prochaine tentative de la révolution en France devra consister non plus à
faire passer la machine bureaucratique et militaire en d'autres mains,
1. Hugo Oehler (1903-1983) de son vrai nom, Edward Oler, est l’un des militants de
choc du Parti communiste durant les grèves des années 20 aux États-Unis. Il passe à
l’Opposition de gauche en 1928 avec James Cannon, Max Shachtman puis devient le
principal adversaire de l’entrée dans le Parti socialiste américain. Il forme une tendance
d’opposition qui se sépare du Workers Party en novembre 1935 pour former la
Revolutionary Workers League (RWL), avec Tom Stamm et Sidney Lens notamment.
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comme ce fut le cas jusqu'ici, mais à la détruire. C'est la condition
première de toute révolution véritablement populaire sur le continent. C'est
aussi ce qu'ont tenté nos héroïques camarades de Paris. De quelle
souplesse, de quelle initiative historique, de quelle faculté de sacrifice sont
doués ces Parisiens ! Affamés et ruinés pendant six mois, par la trahison
intérieure plus encore que par l'ennemi, ils se soulevèrent sous les
baïonnettes prussiennes comme s'il n'y avait jamais eu de guerre entre la
France et l'Allemagne, comme si l'étranger n'était pas aux portes de Paris !
L'histoire ne connaît pas encore d'exemple d'une pareille grandeur! S'ils
succombent, seul leur caractère «bon garçon» en sera cause. Il eût fallu
marcher aussitôt sur Versailles après que Vinoy d'abord, et ensuite les
éléments réactionnaires de la garde nationale parisienne eurent laissé le
champ libre. Par scrupule de conscience, on laissa passer le moment
favorable. On ne voulut pas commencer la guerre civile, comme si ce
méchant avorton de Thiers ne l'avait pas déjà commencée, en tentant de
désarmer Paris. Deuxième faute : le Comité central se démit trop tôt de ses
fonctions pour faire place à la Commune. Encore par un trop grand
scrupule “d'honneur” ! Quoi qu'il en soit, l'insurrection actuelle de Paris,
même succombant devant les loups, les cochons et les sales chiens de la
vieille société, est le plus glorieux exploit de notre parti depuis
l'Insurrection parisienne de juin (1848, NdE). Que l'on compare les titans
de Paris se lançant à l’assaut du ciel (souligné par nous), aux esclaves du
Saint Empire romain-prusso-germanique, avec ses mascarades posthumes,
ses relents de caserne et d'église, de féodalité, et surtout de philistin.»
La Commune de Barcelone de mai 1937 se trouve dans la même
situation que celle décrite par Marx pour la Commune de Paris. La
Commune de Barcelone devait succomber «devant les loups» du Front
populaire parce que les ouvriers comme à Paris, avaient commis l’erreur de
«laisser passer le moment favorable» en ne marchant pas sur Versailles, ou
en Espagne quand ils détenaient le pouvoir en juillet 1936. Et comme à
Paris avec la démission du Comité central de la Garde nationale, les
ouvriers espagnols commirent une deuxième faute en laissant la
bourgeoisie militariser le Comité central des milices antifascistes.
La révolution en Espagne était donc d’abord battue le 21 juillet 1936
puis définitivement le 24 octobre 1936.
Les ouvriers se sont lancés malgré tout «à l’assaut du ciel» en mai 1937.
L’on peut paraphraser la phrase de Marx : «Quoi qu'il en soit, l'insurrection
actuelle de [...] (Barcelone), même succombant devant les loups, les
cochons et les sales chiens de la vieille société, est le plus glorieux exploit
[…] (de notre parti dans le sens de ceux de notre classe)… des ouvriers.»

90

La revue Bilan (n° 41, mai-juin 1937) de la Gauche communiste
italienne salue ce combat dans son tract fameux : «Plomb, mitraille,
prison !»
«Épuisé par dix mois de guerre, de collaboration de classe de la CNT, la
FAI, le POUM, le prolétariat catalan vient d’essuyer une terrible défaite.
Mais cette défaite est aussi une étape de la victoire de demain, un moment
de son émancipation, car elle signe l’arrêt de mort de toutes les idéologies
qui avaient permis au capitalisme de sauvegarder sa domination, malgré le
soubresaut gigantesque du 19 juillet.
Non, les prolétaires tombés le 4 mai ne peuvent être revendiqués par
aucun des courants qui, le 19 juillet, les ont entraînés hors de leur terrain
de classe pour les précipiter dans le gouffre de l’antifascisme.
Les prolétaires tombés appartiennent au prolétariat et uniquement à lui.
Ils représentent les membranes du cerveau de la classe ouvrière mondiale,
du parti de classe de la révolution communiste.
Les ouvriers du monde entier s’inclinent devant tous les morts et
revendiquent leurs cadavres contre tous les traîtres : ceux d’hier, comme
ceux d’aujourd’hui. Le prolétariat du monde entier salue en Berneri1 un
des siens, et son immolation à l’idéal anarchiste est encore une
protestation contre une école politique qui s’est effondrée au cours des
événements d’Espagne : c’est sous la direction d’un gouvernement à
participation anarchiste que la police a répété sur le corps de Berneri
l’exploit de Mussolini sur le corps de Matteotti !»
Malheureusement, les ouvriers de Barcelone avaient peu de chances de
vaincre contre les forces de tout le monde capitaliste mobilisées contre eux.
Toutefois, leur saine et valeureuse réaction contre la réaction du Front
populaire et des staliniens jusqu’aux Etats «démocratiques» en passant par
l’Allemagne et l’Italie coalisées, est tout à leur honneur.
Une analyse politique plus sérieuse des forces dans le monde et du
rapport des forces entre les classes – comme elle a été menée par les
camarades de la Gauche communiste italienne – montrait très nettement
que le cours général de la situation politique au niveau mondial était à la
guerre impérialiste et que ce cours n’était plus à la révolution. En effet, le
cours révolutionnaire de 1917-1919 s’était inversé après l’échec de la
révolution en Russie, suivi de celle de l’Allemagne. Le cours de la défaite
venait de se solder par la montée du fascisme en Allemagne et en Italie, le
stalinisme en Russie puis les Fronts populaires ayant dévoyé et attaché les
1 Camillo Berneri, (1897 -1937) anarchiste italien est assassiné par les sbires de
Staline à Barcelone le 5 mai 1937. Avec Francesco Barbieri ils sont emmenés par une
dizaine d’hommes en civil, porteurs d’un brassard rouge, et par des policiers. Leurs corps
sont retrouvés le lendemain, criblés de balles.
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ouvriers, pour ces derniers, au char de l’Etat bourgeois. Le dernier acte de
cette situation devait forcément aboutir à la deuxième guerre mondiale.
«Le carnage de Barcelone est le signe avant-coureur de répressions
encore plus sanglantes sur les ouvriers d’Espagne et du monde entier. Mais
il est encore le signe avant-coureur des tempêtes sociales qui, demain,
déferleront sur le monde capitaliste. […]
En Espagne, le capitalisme a déclenché une bataille d’une portée
internationale : la bataille entre le fascisme et l’antifascisme qui, au
travers de la forme extrême des armes, annonce une tension aiguë des
rapports de classe sur l’arène internationale. [….]
Prolétaires de tous les pays !
Votre classe est invincible ; elle représente le moteur de l’évolution
historique : les événements d’Espagne en apportent la preuve, car c’est
votre classe, UNIQUEMENT, qui constitue l’enjeu d’une lutte qui
convulsionne le monde entier !
Ce n’est pas la défaite qui peut vous décourager : de cette défaite vous
retirerez les enseignements pour votre victoire de demain !
Sur vos bases de classe, vous reconstituerez votre unité de classe au-delà
des frontières, contre toutes les mystifications de l’ennemi capitaliste ! […]
Vivent les prolétaires de Barcelone qui ont tourné une nouvelle page
sanglante du livre de la Révolution mondiale !» (Bilan, idem)
Le sacrifice des travailleurs espagnols en mai 1937 ne sera pas inutile si
nous savons en tirer les leçons politiques. En tout cas ils ont montré la voie
de ce qu’il ne faut pas faire et mis à nu quels sont leurs ennemis et
notamment les partis de gauche «collaborationnistes» avec l’Etat bourgeois
et, ici, le gouvernement de Front populaire.
Michel Olivier
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Hugo Oehler

Barricades à Barcelone :
la première révolte
du prolétariat
contre le Front populaire
des patrons
1

(Publié en anglais dans la revue britannique Revolutionary History, vol.
1 n° 2, été 1988.)
Sous le talon de fer de la démocratie espagnole
Le soulèvement armé de la classe ouvrière du 3 au 7 mai 1937, en
Catalogne, contre la Generalitat2, l’État de classe des patrons, ne peut ni se
comprendre ni s’expliquer correctement sans une étude sérieuse des
évènements qui conduisirent à cette tentative spontanée de prendre le
pouvoir.
Pendant les six années précédant cette lutte, la «République des
travailleurs de toutes les classes», fondée après le renversement du roi
Alphonse 3, tenta en vain de résoudre les contradictions de l’économie
espagnole, prisonnière des principaux impérialismes européens, qui se
préparaient à une nouvelle division de la planète grâce à une seconde
guerre mondiale. La république bourgeoise démontra sa faillite totale,
révéla l’impuissance de la démocratie à l’époque de la décadence du
système capitaliste. Elle fut incapable de résoudre aucun des problèmes
résultant des vestiges du féodalisme ni de consolider sa victoire en tant que
«Comité exécutif» des exploiteurs, selon la formule de Marx. Ces six
années représentèrent une période de lutte de classes permanente entre les
ouvriers et les patrons servis par les socialistes et staliniens.
1 . Front populaire des patrons : expression américaine désignant le gouvernement
bourgeois du Front populaire.
2. Gouvernement de la Catalogne (NdT).
3 Alphonse XIII, né le 17 mai 1886 à Madrid – décédé le 28 février 1941 à Rome. Fils
posthume d’Alphonse XII et de Marie-Christine d’Autriche. Nom officiel : Alfonso León
Fernando María Jaime Isidro Pascual Antonio de Borbón y Habsburgo-Lorena (NdT).
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Une fois de plus, le capitalisme s’est révélé être le plus grand obstacle
sur la voie de l’évolution humaine. Et à nouveau, les capitalistes
«démocratiques» se sont vus coincés entre la menace (pour eux) de la
révolution prolétarienne et celle du fascisme, toutes deux conduisant à la
guerre civile.
A chaque flux et reflux de ce conflit qui dura six ans, de la révolte des
Asturies (1934) au triomphe électoral du Front populaire (février 1936) et
au soulèvement nationaliste de juillet 1936 dirigé par les généraux
fascistes, la lutte a révélé le modèle international fondamental auquel obéit
l’impérialisme, entremêlé avec la guerre civile entre les classes en Espagne.
L’explosion de juillet
En juillet 1936, tous les facteurs objectifs étaient mûrs pour la
révolution prolétarienne. Toutes les conditions subjectives pour un succès
de la classe ouvrière étaient présentes excepté une : l’existence indispensable d’un parti marxiste révolutionnaire. Privé d’un tel parti capable de
diriger la classe ouvrière, d’interpréter les évènements qui précédèrent
juillet 1936 et de guider les masses combatives, le prolétariat d’Espagne
perdit du terrain et un temps précieux. Les ouvriers ne disposant pas d’une
avant-garde, les forces de la réaction passèrent à l’offensive, non pas contre
la faible classe des patrons «républicains», mais contre le danger d’une
révolte des travailleurs, que le régime de Front populaire n’avait pas la
force de contrôler et de détruire.
Le coup d’Etat fasciste de juillet 1936 tenta d’empêcher l’inévitable
révolution prolétarienne.
Au lieu de suivre une politique de classe indépendante, qui aurait permis
de rallier les classes moyennes pauvres, les «dirigeants» du prolétariat
s’efforcèrent de subordonner les ouvriers aux exploiteurs, grâce au Front
populaire, en défendant une politique de paix entre les classes. Les masses
se défendirent toutes seules contre le fascisme malgré la lâcheté et le
sabotage du Front populaire, des petits commerçants et des paysans
capitalistes. Elles lancèrent une contre-offensive vigoureuse contre Franco
et Mola1. Dans plus des trois quarts de l’Espagne la réaction capitalistemonarchiste-fasciste, représentant une partie de la bourgeoise et des
propriétaires terriens (y compris l’Église catholique), fut écrasée.
Face au régime politique au service de la bourgeoisie apparut le
gouvernement embryonnaire de la classe, l’embryon des conseils ouvriers
(soviets, juntas) que fut le Comité des milices antifascistes des travailleurs
catalans ; des organes de classe semblables et embryonnaires furent créés
1. Emilio Mola (1887-1937), général, principal instigateur du coup d’État du 17 juillet
1936 (NdT).
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dans d’autres parties de l’Espagne, annonçant l’État ouvrier, la dictature
des travailleurs.
La dissolution du double pouvoir
A ce moment critique, alors que le pouvoir était presque à la portée du
prolétariat, que le gouvernement du Front populaire chancelait, les masses
n’avaient pas de direction, pas de parti marxiste révolutionnaire. Aucune
organisation ouvrière ne voulait rompre avec le capitalisme en se déclarant
favorable à la constitution d’une armée prolétarienne, à une fédération des
conseils d’ouvriers et de paysans, et à la dictature du prolétariat allié à la
paysannerie pauvre. Les capitalistes financiers de France et d’Angleterre se
ruèrent pour porter assistance au régime fragile d’Azaña 1 (les Premiers
ministres Casares Quiroga 2 , Giral 3 , puis Caballero 4 s’étaient montré
incapables de résoudre la crise). L’Italie et l’Allemagne, soucieuses
d’étendre leur influence impérialiste en Méditerranée, soutinrent Franco, en
lui donnant de l’argent, des soldats, des armes, défiant ainsi les empires
français et britannique. Faisant honte au passé de la Russie des soviets,
l’administration stalinienne se mit au service des seigneurs de la guerre
français et britanniques, paradant sous le drapeau blanc de la «neutralité»,
mettant fin à l’aide révolutionnaire aux ouvriers espagnols.
Les patrons anglais et français avaient un double objectif : stopper la
révolution prolétarienne et empêcher l’alliance italo-germanique de
conquérir des places fortes en Méditerranée occidentale. La bourgeoisie
parlementaire (les loyalistes) se soumit au bloc franco-britannico-russe ; les
partis socialiste et stalinien (au travers du Front populaire) suivirent la
5
bourgeoisie et la Russie ; la CNT et la FAI suivirent les traces du PS et du
6
PC, et le POUM se mit à la queue de la CNT.
1 . Manuel Azaña Díaz (1880-1940), président du Conseil de 1931 à 1933 puis
deuxième et dernier président de la République de 1936 à 1939 (NdT).
2. Santiago Casares Quiroga, (1884-1950), plusieurs fois ministre sous la Seconde
République espagnole, il fut président du gouvernement du 13 mai 1936 jusqu’au
soulèvement militaire du 18 juillet 1936 du général Franco (NdT).
3. José Giral Pereira (1879-1962), président du Conseil en juillet 1936, ministre des
Affaires étrangères dans le ministère Negrín en mai 1937 (NdT).
4. Francisco Largo Caballero (1869-1946), chef du gouvernement de la République
espagnole de septembre 1936 à mai 1937 (NdT).
5 . CNT : Confédération nationale du travail d’Espagne, organisation syndicaliste,
semblable aux Industrial Workers of the World (IWW) aux États-Unis, et antimarxiste. FAI :
Fédération anarchiste ibérique, composée de militants qui partagent la philosophie
anarchiste à la différence des membres du syndicat.
6. POUM : Parti ouvrier d’unification marxiste. Malgré son nom, ce parti non marxiste
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Les staliniens et les socialistes prirent l’initiative de liquider les formes
naissantes de double pouvoir, se mettant ainsi au service de la classe
exploiteuse espagnole. En Catalogne, où la lutte de classe atteignit un
niveau plus élevé que partout ailleurs, là où le parti stalino-socialiste (le
1
PSUC) ne jouissait pas d’une influence de masse, la classe patronale
permit aux syndicalistes et au POUM d’entrer au gouvernement de la
Generalitat. Reconnaissants, les traîtres de ces organisations se chargèrent
ensuite de dissoudre les soviets embryonnaires, les Comités des milices
antifascistes.
Malgré ces défaites de la classe ouvrière, le capitalisme était dans un tel
état de décomposition, si désorganisé, si faible (d’un point de vue
historique, il attendait, les deux pieds dans la tombe, que les ouvriers
l’enterrent complètement), que l’héroïque prolétariat espagnol poursuivit sa
guerre de classe dans le dédale des conflits impérialistes et des luttes
partisanes qui faisaient rage dans la péninsule ibérique.
La réaction au front et à l’arrière
Profitant de la dissolution des organes naissants de double pouvoir, et de
l’absence d’un parti révolutionnaire marxiste, la classe patronale déploya
tous ses efforts pour renforcer sa suprématie sur le prolétariat et la
paysannerie opprimés et en colère. En bon agent des banquiers italiens et
allemands, Franco utilisa une méthode pour réaliser cette tâche. Les
gouvernements de Valence et de Barcelone, au service des bourgeoisies
anglaise et française, en utilisèrent une autre, entièrement différente. Le
fascisme et le parlementarisme sont respectivement le bras droit et le bras
gauche d’un même corps : celui du système capitaliste. Soutenus par leurs
laquais empressés, les socialistes et les staliniens, les dirigeants
«démocratiques» prirent chaque jour des mesures pour réprimer
systématiquement les organisations militantes des travailleurs, la CNT-FAI
et le POUM, et leur base indomptable.
En avril 1937, ces mesures contre les ouvriers provoquèrent leur
inquiétude et leur opposition virulente, ce qui aboutit à des affrontements
armés entre les forces réactionnaires du Front populaire, les membres de la
garde civile et de la garde d’assaut, et le PSUC, d’un côté, et les ouvriers
combattants dirigés par la CNT-FAI et le POUM. Ces deux organisations
échouèrent à expliquer les questions fondamentales de la révolution aux
masses ; elles furent incapables de les préparer au conflit à venir avec les
régimes pro-patronaux de Valence et de Barcelone. Pire encore, elles
rejetèrent impudemment la nécessité de renverser, par la violence, le
défendit une politique à mi-chemin entre réformisme et révolution, en bref, une politique
centriste.
1. PSUC : Parti socialiste unifié de Catalogne, stalinien, réformiste, social-impérialiste.
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capitalisme parlementaire, le Front populaire. Elles vantèrent les victoires
des patrouilles et des brigades de travailleurs, les concessions
intelligemment accordées aux pauvres par l’État capitaliste ; elles
prétendirent qu’il suffisait seulement de consolider ces gains et de battre les
réformistes pour que tout aille bien. Elles n’analysèrent pas en profondeur
les problèmes de la révolution sociale ; elles n’offrirent aucune direction,
aucune perspective scientifique à notre classe. Bref, elles échouèrent à
expliquer aux travailleurs d’Espagne :
– que les gouvernements de Valence et Barcelone étaient des
gouvernements bourgeois, des gouvernements contre-révolutionnaires ;
– que ces régimes étaient sous la coupe des impérialistes français et
anglais ;
– que la Russie soviétique et la Troisième Internationale étaient des
agents des patrons anglais et français, des laquais de la SDN, comme en
témoignait le servile pacte franco-soviétique et les accords de nonintervention ;
– que l’entrée de la CNT-FAI et du POUM dans le gouvernement
capitaliste catalan, et la liquidation du double pouvoir naissant qui
s’ensuivit constituaient une trahison criminelle de la classe ouvrière ;
– que l’action indépendante du prolétariat en tant que classe ne peut
reposer que sur la liberté politique et organisationnelle d’une organisation
révolutionnaire marxiste, qui défend la création d’une Quatrième
Internationale (communiste) ;
– que l’État capitaliste ne disparaîtra jamais tout seul, mais qu’il doit
être détruit par une insurrection armée visant à l’instauration de la dictature
des travailleurs ;
– que, dans ce but, le prolétariat doit constituer des conseils (soviets,
juntas) d’ouvriers, de paysans, de combattants, qui seront des organes de
double pouvoir avant la révolution et les fondements du pouvoir d’État
ultérieur, avec sa propre armée, l’Armée rouge.
La CNT-AIT et le POUM ont ignoré ces règles de base et commis
d’innombrables autres autres erreurs. Telles sont les questions brûlantes
actuelles, qui exigent de fournir tous les jours des explications détaillées à
la classe, au travers d’exemples concrets empruntés à l’histoire des guerres
de classe dans d’autres pays et en Espagne.
La trahison du Premier Mai
La fête mondiale du travail n’a pas été célébrée le Premier mai 1937 à
Barcelone. La CNT, l’UGT1, le PSUC, le POUM, tous informèrent la classe
ouvrière que les manifestations étaient annulées, et que le travail devait se
1. UGT : Union générale des travailleurs (fédération de syndicats regroupant socialistes
et staliniens)
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poursuivre dans les entreprises, à cause des nécessités de la guerre. Sans
aucune pudeur, ils lancèrent le mot d’ordre : «Guerre au front ; travail à
l’arrière.» Au nom des nécessités militaires, de l’ordre social, ils
empêchèrent les ouvriers de se rassembler dans les rues en solidarité avec
les esclaves salariés du monde entier, le jour où ceux-ci protestent partout
contre le système et la classe qui les opprime.
On ne peut comprendre l’annulation de la manifestation unitaire de la
CNT et de l’UGT, et l’échec total du POUM à préparer ses propres
rassemblements de masse, si l’on prend au mot leurs prises de position
officielles. Leurs proclamations du Premier Mai ne fournissaient que des
explications superficielles. Les gouvernements de Valence et de Barcelone
ont connu crise après crise depuis les journées de juillet 1936 à cause de la
terrible contradiction entre le contrôle prolétarien sur certains aspects
économiques et militaires de la nation et le contrôle qu’exercent les
bourgeois sur l’État. La solution à ce paradoxe ne peut provenir que du
renversement violent de l’État capitaliste, qui fera avancer l’humanité. La
solution temporaire pour les patrons est de vaincre et désarmer le
prolétariat, manœuvre rendue possible par la reddition et la trahison des
chefs des ouvriers, qui affaiblissent leur résistance à la contre-révolution.
C’est cette dernière voie, la voie de la réaction, qui mène à une sinistre
barbarie, qu’a clairement empruntée en mai 1937 la classe patronale
d’Espagne. Elle ne rencontra aucun obstacle sur son chemin de la part des
dirigeants du monde du travail, ni bien sûr du PSUC, ni même de la CNT et
du POUM. Après avoir dissous les Comités antifascistes, la bourgeoisie
espagnole est passée à la vitesse supérieure dans la voie réactionnaire.
La grève du 14 avril 1937 et la manifestation de la CNT contre la garde
civile suite au meurtre d’un de leurs militants, et contre le sixième
anniversaire de la république capitaliste, ont été suivies, une semaine plus
tard, par la manifestation et les funérailles des staliniens pour un de leurs
bureaucrates mystérieusement assassiné. L’affaire stalinienne a été le fer de
lance d’une manifestation bourgeoise ; elle a été plus importante que le
rassemblement de la CNT et a redonné du courage aux patrons. Le
lendemain, une figure éminente de la CNT était assassinée…
Des affrontements armés ont éclaté entre, d’un côté la garde d’assaut et
1
la garde civile, les flics capitalistes soutenus par l’Esquerra et le PSUC, et
et, de l’autre, les patrouilles ouvrières de la CNT et du POUM. De tels
heurts entre les classes se répétèrent durant tout le mois d’avril 1937. Le
Premier Mai semblait lourd de menaces pour les exploiteurs.
1. Esquerra : parti capitaliste de Catalogne, «libéraux» (au sens anglais) républicains de
gauche.
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En Cerdagne, région proche de la frontière française, les membres de la
garde civile essayèrent d’expulser la CNT des postes de contrôle des
douanes, mais les combattants anarchistes parvinrent à battre les policiers
et à les emprisonner. La Generalitat envoya des agents qui arrangèrent un
compromis pourri, en vertu duquel les premiers contrôles des douanes
seraient effectués par la CNT, puis par la garde civile. Ce traité de paix
déboucha sur un second combat qui dura vingt-quatre heures. Les soldats
envoyés par la Generalitat furent emprisonnés avec les membres de la
garde civile. Des combats acharnés se produisirent entre les forces du
Capital et du Travail dans les banlieues de Barcelone. Les patrouilles
ouvrières érigèrent des barricades. Juste avant le Premier Mai 1937, les
ouvriers contrôlaient fermement ces villes. Pendant une courte période, les
anarchistes clamèrent qu’ils allaient accomplir leur rêve, le «communisme
libertaire». Seuls les ouvriers possédant une carte de la CNT-FAI et du
POUM étaient autorisés à circuler dans les rues.
Mais ce fut la garde civile qui porta le coup final. Plus de trois cents
ouvriers furent désarmés à Barcelone en une seule semaine. La police opéra
des descentes aux domiciles des ouvriers et dans les cafés qu’ils
fréquentaient. Le gouvernement lança une mise en garde tonitruante le 29
avril 1937 : «Face à la situation anormale de l’ordre public, le Conseil de
la Generalitat ne peut continuer son travail sous la pression, le danger, et
le désordre provoqués par l’existence, dans plusieurs endroits de la
Catalogne, de groupes qui tentent de s’imposer par la coercition, mettant
en péril la révolution et la guerre. Le gouvernement suspend donc toutes
ses réunions et espère que ces groupes, qui ne dépendent pas directement
du Conseil de la Generalitat, se retireront immédiatement des rues afin de
faciliter l’élimination rapide du désordre et de la peur que la Catalogne est
en train de subir.»
Le conseil ajouta qu’il avait «pris toutes les mesures nécessaires afin
que ces décisions soient strictement appliquées».
Les journaux de la CNT-FAI et du POUM se turent sur les luttes armées
qui secouaient la Catalogne. Comme la Generalitat, ils ne firent que de
vagues allusions au désordre et aux dangers courus. Les «dirigeants» des
travailleurs capitulèrent en silence face à la loi et l’ordre de la Generalitat,
trop lâches pour expliquer les luttes à la classe ouvrière et appeler à la
solidarité dans l’action avec leurs membres qui étaient en train de se battre.
Il n’existe aucun parti en Espagne qui soit capable de proposer une stratégie
centralisée et unitaire à ceux qui sont engagés dans ces petites
escarmouches, pour les coordonner en s’appuyant sur les outils forgés par
le marxisme révolutionnaire et organiser un soulèvement puissant de la
classe pour balayer l’État capitaliste.
Le journal du soir de la CNT, La Noche, le 30 avril, publia la
déclaration de la Generalitat citée ci-dessus. Sur sa première page, on
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pouvait lire cet appel patriotique : «Toutes les armes en trop en Catalogne
et sur la frontière sont nécessaires pour le front.» Les anarchistes
apportèrent leur soutien à la suspension des réunions de la Generalitat.
Alors que la guerre civile entre les classes se développait en Catalogne, ils
appelèrent à récolter des armes pour le front d’Aragon !
Au lieu de dissoudre le Conseil de la Generalitat durant cette crise,
comme cela avait été le cas lors des précédentes difficultés de cet
organisme, les dirigeants politiques suspendirent tout simplement ses
réunions. Sa dictature en sortit plus renforcée qu’auparavant, car les
pouvoirs du Conseil de la Generalitat passèrent au président, son serviteur
obéissant. L’État capitaliste, libéré de la lourdeur bureaucratique
parlementaire, fonctionna plus librement, plus rapidement, de façon plus
impitoyable, cédant aux exigences des impérialismes anglais et français et
de leurs laquais staliniens. Sans perdre de temps, le gouvernement procéda
à la dissolution des tribunaux du peuple, des tribunaux démocratiques, que
Andres Nin du POUM 1 aimait présenter comme l’un des moyens
permettant à l’Espagne d’avancer vers le socialisme. Pour abolir les
tribunaux populaires, la Generalitat invoqua la nécessité d’une plus grande
centralisation.
Le Front populaire de la réaction interdit ensuite les manifestations du
Premier Mai à Barcelone, déniant aux travailleurs le droit démocratique de
se réunir. Les dirigeants de la CNT-FAI et du POUM se soumirent
humblement au commandement capitaliste, tandis que les républicains, les
socialistes et les staliniens célébraient bruyamment le sixième anniversaire
de la république bourgeoise.
Le Premier Mai à Barcelone nous enseigne sans aucun doute une leçon
capitale : les travailleurs révolutionnaires qui avaient besoin d’une organisation d’avant-garde ne pouvaient absolument pas compter sur les anarchistes et les pseudo-marxistes, comme la CNT et le POUM ; pour résister
à la classe dirigeante contre-révolutionnaire et restaurer les acquis perdus
du prolétariat, il leur fallait un nouveau parti, un parti intelligent, armé de la
science marxienne, courageux, déterminé à se battre jusqu’au bout pour la
conquête du pouvoir.
Le 3 mai fatal
Les combats sanglants en Catalogne durant le mois d’avril 1937
jusqu’au Premier Mai, entre les forces républicaines bourgeoises et le
prolétariat combattant, culminèrent dans l’insurrection de Barcelone qui
commença le 3 mai 1937. Comme pendant les journées de juillet 1936, la
classe ouvrière paya cher l’absence d’une avant-garde, d’un parti à la
1. Nin fut ministre de la Justice dans le gouvernement de la Generalitat de Catalogne
avant de se voir retirer le poste en décembre 1936.
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hauteur des nécessités du moment, défendant une politique d’offensive
prolétarienne contre la réaction. La Generalitat prit l’initiative d’engager
une série de manœuvres contre les ouvriers : elle tenta de prendre par les
armes le bâtiment de la Telefónica et d’en expulser le Comité central CNT1
UGT qui en avait pris possession . Les gardes d’assaut occupèrent la Place
de Catalogne où se trouvait le bâtiment, et procédèrent à l’exécution de
leurs ordres. Les ouvriers refusèrent de bouger et se barricadèrent dans les
étages supérieurs. Les gardes gouvernementaux occupèrent le rez-dechaussée et encerclèrent la place.
Cette décision de la Generalitat précipita les évènements qui
s’enchaînèrent rapidement. A 15 h 30, on tenta de prendre la Centrale du
téléphone, à 16 h 30 le premier coup de feu était tiré dans cette première
escarmouche des combats de mai 1937. A 17 heures, le quartier général de
la Jeunesse anarchiste, quelques rues en contrebas du bâtiment assiégé,
devint un avant-poste d’ouvriers armés qui affluèrent en masse pour aider
leurs camarades en détresse. A 17h15, ces travailleurs désarmèrent deux
gardes d’assaut qui passaient par là, ignorant ce qui se passait. En moins
d’une heure, la classe ouvrière avait construit des barricades dans tous les
coins du quartier en face des bureaux des syndicats et des sièges des
organisations politiques. Dès que les ouvriers quittèrent leur travail, ils
envahirent les rues principales du quartier et prirent les armes pour
défendre leur classe contre la Generalitat.
Les Ramblas, habituellement noires de monde le soir, étaient désertes.
Le premier affrontement entre les ouvriers et le gouvernement se produisit.
Parmi les combattants les plus actifs sur les barricades se trouvaient les
anarchistes de gauche, les Amis de Durruti.
A 19 heures, sur la Place Lesseps, dans le quartier de Gracia, les
patrouilles ouvrières s’emparèrent des armes de membres de la garde civile
et d’autres forces de la Generalitat qui traversaient la zone. Pendant que les
ouvriers héroïques rassemblaient leurs armes, construisaient leurs
barricades, affrontant la classe dirigeante et ses gangsters socialo-staliniens,
le Comité régional de la CNT téléphonait à tous les syndicats et à toutes les
administrations afin de demander aux ouvriers d’abandonner les rues et de
de jeter leurs armes. Le test décisif de la guerre de classe a démontré à quel
point ces «dirigeants» ne valaient rien.
Le président Luis Companys s’exprima à la radio, lors du programme
du soir. Il ne mentionna pas les barricades dont toute la ville en lutte était
hérissée, ni les balles tirées dans presque toutes les rues. Mais il évoqua les
succès du Front populaire sur le lointain front d’Aragon ! Le politicien qui
1. La Generalitat viola sa propre loi d’octobre 1936, en acceptant de transférer le
bâtiment du Central téléphonique entre les mains des syndicats.
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prit ensuite la parole informa les auditeurs que tout allait bien à Barcelone,
et que le calme régnait. Alors que cet orateur parlait de la tranquillité de la
ville, un tir retentit à proximité de la radio, laissant entendre aux auditeurs
que tout n’allait pas si bien à Barcelone. C’était la réponse des ouvriers à la
contre-révolution, aux staliniens mobilisés de l’autre côté de la barricade, à
l’appel à la paix lancé par les responsables de la CNT.
Toute la nuit, alors que les lumières de la ville étaient éteintes, dans les
rues étroites et sombres, les deux forces opposées de la classe dominante et
de la classe ouvrière fouillèrent tous les passants à la recherche de
documents compromettants et d’armes. Dans les quartiers ouvriers, derrière
les barricades, seuls les détenteurs de laissez-passer de la CNT-FAI et du
POUM pouvaient circuler librement. Dans le camp capitaliste, seuls les
laissez-passer de partis tels que l’Esquerra ou le PSUC, étaient admis.
Quand les ouvriers tombaient entre les mains de l’ennemi, on déchirait
leurs laissez-passer, on les renvoyait chez eux, ou on les faisait prisonniers.
Le 4 mai
Lorsque le soleil se leva, le mardi matin suivant, et qu’il y eut assez de
lumière pour voir sur qui l’on tirait, Barcelone se révéla être un champ de
bataille entre la Generalitat qui luttait pour sa survie et les ouvriers qui
combattaient pour prendre le pouvoir. Seuls deux journaux parurent ce
jour-là : Solidaridad Obrera, de la CNT, et La Batalla, du POUM. L’article
principal écrit par le Comité régional de la CNT, sous le titre, «La contrerévolution et la CNT/FAI», évoquait l’insurrection comme une «affaire» de
la veille, désormais terminée. Il suppliait les ouvriers de rester calmes ; et
annonçait que deux personnes avaient été blessées dans cette affaire
désagréable. Les rédacteurs du POUM approuvaient la lutte, appelaient à la
formation d’un «Front ouvrier révolutionnaire», et de «comités de défense
de la Révolution». Un éditorial soulignait l’importance d’une «mobilisation
permanente de la classe ouvrière». La direction du POUM et la Jeunesse du
POUM présentaient une liste de revendications et de solutions face à la
crise :
– démission de Rodriguez Salas (stalinien), commissaire à l’Ordre
public, directement responsable de la provocation du 3 mai ;
– annulation du décret de la Generalitat dissolvant les Patrouilles
ouvrières de la CNT, du POUM, etc. ;
– prise en charge de l’ordre public par la classe ouvrière ;
– Front ouvrier révolutionnaire des organisations défendant le triomphe
sur le fascisme au front et la victoire (?) à l’arrière ;
– création de comités de défense de la Révolution.
Par les appels téléphoniques qu’il avait passés le lundi, et par le contenu
de son journal paru le 4 mai, le Comité régional de la CNT révéla sa
véritable nature, celle d’une organisation dirigée par des traîtres. La
direction du POUM, bien qu’elle défendit une position à la gauche des
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chefs de la CNT, dévoila sa faillite. Le soulèvement armé était dépourvu de
tête, dépourvu de chef… et les dirigeants du POUM l’approuvaient de
façon magnanime. Quant à leur «solution», elle était entièrement
compatible avec le cadre de l’État capitaliste, de la Generalitat. Au lieu de
montrer comment vaincre le capitalisme, le POUM perpétra un crime
contre le prolétariat révolutionnaire de Barcelone.
Alors que le Comité régional de la CNT, dont les représentants
appartenaient à la Generalitat, essayait de contrecarrer l’avancée du
mouvement de la classe, les comités locaux de la FAI de Barcelone
s’opposaient à leurs instructions et appelaient ceux qui défendaient les
barricades à poursuivre le combat. La Generalitat, les contrerévolutionnaires du PSUC, les bureaucrates de la CNT tremblaient de peur.
Un nouveau gouvernement provisoire fut formé et proclamé, en vain.
C’était le même vieux gouvernement pourri de la classe dominante, encore
un peu plus à droite et réactionnaire, avec en supplément quelques
individus différents représentant les mêmes organisations : un membre de
la Esquerra, un délégué de la Société paysanne (dominée par la Esquerra),
un UGT et un de la CNT. Antonio Sese, secrétaire général de l’UGT et
stalinien influent, fut tué avant de pouvoir participer à la première session
du nouveau gouvernement. Un autre contre-révolutionnaire prit sa place.
Les échanges de tirs entre les deux camps se poursuivirent durant toute
la journée. Les combats les plus intenses et les plus importants eurent lieu
autour du palais de la Generalitat. Les ouvriers l’entourèrent sur trois
côtés : mais, à la nuit tombée, le bâtiment était encore entre les mains de la
Generalitat. A l’hôtel Colon, au nord-ouest de la place de Catalogne, les
staliniens (dont beaucoup étaient revenus du front pour devenir policiers)
furent incapables de se protéger contre le feu meurtrier des ouvriers. De
nombreux gardes d’assaut vinrent renforcer leurs rangs affaiblis. A 18
heures, le fracas des fusils, des pistolets et des mitrailleuses fut couvert par
treize puissants coups tirés par un petit canon dont s’étaient emparé les
prolétaires, après avoir fait exploser le mur d’une caserne de la garde civile
pour y pénétrer.
Le mardi, les ouvriers essayèrent d’organiser un Comité central, une
junte révolutionnaire des barricades, mais ils échouèrent. Les organisations
concernées non seulement ne prirent pas d’initiative pour former un tel
conseil, mais elles s’y opposèrent farouchement. Les militants de la gauche
de la CNT-FAI et du POUM firent tout leur possible pour propager cette
grande idée, mais en vain.
Après que le Comité régional de la CNT eut trahi les ouvriers, comme
nous l’avons expliqué plus haut, Nin et Selena, du POUM et de son
organisation de jeunesse, allèrent voir les traîtres de la CNT pour leur
demander de former un «Front uni révolutionnaire», vraisemblablement
pour prendre le pouvoir – dans le cadre de l’État capitaliste, bien sûr.
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Naturellement les chefs de la CNT déclinèrent l’invitation. Ayant fait son
«devoir», le porte-parole du POUM se retira !
Alors que le prolétariat luttait sur les barricades et que la trahison de ses
chefs anarchistes était évidente même pour un aveugle, ces dirigeants
«marxistes» appelaient à une action unie avec les destructeurs de la lutte de
classe ! Et à une action unie pour conquérir le gouvernement capitaliste,
pas pour le détruire et construire sur ses ruines une solide dictature du
prolétariat allié aux paysans pauvres !!
A la nuit tombée, la plupart des tirs cessèrent, même si des tirs isolés
sporadiques continuèrent toute la nuit. La radio transmit au peuple le chœur
des «artistes du baratin» de la Generalitat et même des représentants de la
CNT, informant Barcelone que l’«affaire» du jour était terminée, et que le
peuple pacifique pouvait quitter les rues et rentrer à la maison.
Le 5 mai
Le mercredi, Solidaridad Obrera (CNT) fit paraître un éditorial
promettant aux ouvriers «Sérénité, concorde et unité d’action». Le texte
appelait tout le monde au calme : «Il est l’heure de prévoir et d’empêcher
une situation comme celle qui vient de se produire.» L’imprimerie de La
Batalla (POUM) avait été réquisitionnée par le gouvernement, et le parti ne
put sortir que cinq cents exemplaires d’un petit tract.
Au troisième jour des combats de rues, les ouvriers insurgés se
trouvaient encore dépourvus d’une direction capable de lutter sans relâche
jusqu’à la victoire. Ils étaient profondément démoralisés par la lâcheté de la
CNT et la servilité de la Generalitat. Les barricades bloquaient de
nombreuses rues, mais beaucoup d’entre elles avaient été désertées. Il ne
restait que quelques endroits clés de la ville où subsistaient des barricades
tenues par de petites équipes de héros armés. Si le Comité régional
disposait d’un quartier général important, installé dans un bâtiment bien
fortifié dans la Calle Durruti, c’était aussi le centre de la démoralisation.
Dans le quartier prolétarien juste à côté de la Calle Durruti les barricades
avaient été abandonnées mais aussi démantelées, les pierres éparpillées
dans les rues. Dans les banlieues de la ville, les ouvriers sentaient à peine
l’esprit pessimiste qui se répandait à Barcelone parce qu’ils tenaient encore
leurs «places-fortes» et que la passion révolutionnaire et la solidarité des
ouvriers augmentaient.
Les forces au service des patrons surent utiliser les répits qu’elles
avaient pour reprendre souffle. Alors que les dirigeants de la CNT
embrouillaient et brisaient le moral des masses, alors que le POUM, ce
parti pseudo-marxiste traînait derrière un mouvement sans tête, la
Generalitat, avec ses laquais du PSUC-UGT, consolidait ses acquis contrerévolutionnaires. Les staliniens géraient les transports abandonnés par les
anarchistes. La brutalité de la police souleva la colère des ouvriers, les
barricades resurgirent et les balles sifflèrent à nouveau. Avec une énergie
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renouvelée, avec fureur, le prolétariat attaqua l’ennemi de classe. Les
staliniens constituèrent le fer de lance de la classe dominante, attaquant les
ouvriers avec des bandes armées qui prétendaient représenter les pauvres
mais voulaient en réalité restaurer la loi et l’ordre. La tradition et la gloire
de la grande révolution d’Octobre étaient utilisées pour écraser le
mouvement ouvrier révolutionnaire espagnol. L’impression grandissait que
les combats de rues étaient des luttes au sein de la classe ouvrière, entre
organisations prolétariennes – et non une guerre entre des classes opposées.
Le gouvernement se présenta comme un pouvoir pacificateur, éloigné de
toutes ces «querelles», et sema une sinistre confusion dans le peuple, lui
dissimulant le véritable enjeu : qui allait vaincre l’autre et diriger la
nation ? la bourgeoisie, qui avait commis tant de crimes contre les ouvriers
et les paysans depuis juillet 1936, ou le prolétariat allié à la paysannerie ?
Le fort de Montjuich, surplombant le port de Barcelone, était entre les
mains des ouvriers. Ses canons furent amenés en face du bâtiment de la
Generalitat, et n’attendaient qu’un mot d’ordre marxiste pour détruire la
citadelle de la contre-révolution. La marine espagnole était neutre, tendant
même à sympathiser avec la révolution. Beaucoup de marins fraternisèrent
avec les ouvriers derrière les barricades, et déclarèrent que la marine
pourrait se mettre au service des ouvriers s’ils le souhaitaient. Les
marxistes voulaient leur demander de soutenir la lutte pour le pouvoir des
travailleurs. Les gardes armés de la Poste étaient aussi neutres. Une avantgarde militante, défendant un programme concret et clair pour stimuler la
révolte, aurait pu faire de la marine, au moins de sa base, des alliés loyaux.
Entre autres, la caserne de la garde civile de la Calle Travesara1 se rendit
au prolétariat, ainsi que les gardes du quartier Hostafrancs2. Les premiers
furent désarmés par les ouvriers, mais on oublia de désarmer les seconds.
Une organisation marxiste révolutionnaire ne l’aurait pas oublié.
Une section de la colonne Durruti et cinq cents soldats appartenant à des
divisions du POUM revinrent d’Aragon. Elles unirent leurs forces près de
Lerida et s’apprêtèrent à marcher sur Barcelone, équipées de mitrailleuses,
d’artillerie légère, de blindés, etc. Elles se rencontrèrent à Lerida et s’en
retournèrent, persuadées (avec des documents présentés comme des
«preuves») que l’«affaire» de Barcelone était terminée. Leurs chefs
confirmèrent ce mensonge du gouvernement. Au même moment, les
officiers républicains menaçaient les troupes d’ouvriers que, si elles
marchaient sur la ville, le gouvernement ferait venir des soldats de Valence.
Les brigades de Durruti et du POUM repartirent, et le gouvernement de
1. Près du Parc Guell de Gaudi (NdT).
2. Près de Montjuic, ancien quartier ouvrier (NdT).
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Valence (avec à sa tête le socialiste Caballero) dépêcha des troupes par
terre et par mer dans la ville en proie aux combats.
Les Amis de Durruti, les anarchistes de gauche, diffusèrent leur premier
tract aux travailleurs et aux combattants des barricades, tract qui fut salué
joyeusement. Ils furent chaudement honorés par tous les défenseurs des
barricades. Ce tract était un appel :
«Désarmement de toutes les forces bourgeoises. Socialisation de
l’économie. Dissolution des partis politiques opposés à la classe ouvrière.
Nous ne rendrons pas les rues. La révolution avant tout. Nous saluons nos
camarades du POUM qui ont fraternisé avec nous dans les rues. Pour la
révolution sociale. A bas la contre-révolution !»
Le mercredi, une deuxième tentative eut lieu, avec le soutien des Amis
de Durruti, pour former une Junte révolutionnaire mais elle échoua. Le
Comité de ville de la FAI coordonnait ses comités de défense mais ne prit
pas la mesure des nécessités vitales du moment ; il n’était pas partisan
d’organiser une offensive contre la Generalitat. Dans l’après-midi, le
groupe des Amis de Durruti envoya une délégation au POUM, pour que
cette organisation participe à la formation de la Junte révolutionnaire. La
discussion qui s’ensuivit ne déboucha sur aucune décision pratique, chacun
blâmant l’autre pour cet échec.
A 21 heures, la radio annonça que le gouvernement central de Valence
allait prendre en charge le maintien de l’ordre à Barcelone. Le ministre de
la Justice de Valence, membre éminent de la CNT, prit la parole : il déplora
que la tragique «affaire» se soit poursuivie, et affirma que les gardes
d’assaut tués à Barcelone, ces policiers qui avaient exécuté des ouvriers
révolutionnaires, étaient... «nos frères». Cette nuit-là, la CNT ordonna à ses
membres de retourner sous le joug de l’esclavage salarié.
Le 6 mai
Les ouvriers d’avant-garde n’eurent guère le temps de dormir pendant
ces nuits critiques. De petites équipes surveillaient les barricades, tandis
que d’autres se reposaient plus loin, prêtes à accourir au moindre appel. Les
ouvriers, qui apprenaient chaque jour à mieux prévoir les réactions de leurs
dirigeants, s’attendaient à ce que les journaux de la CNT et du POUM se
prononcent contre eux ce matin-là. La Noche (de la CNT) avait indiqué le 5
mai ce qui pourrait arriver le lendemain si les ouvriers persistaient à vouloir
se battre. Sous le titre principal «Cessez le feu !», cette publication
proclamait avec virulence : «Nous avons un ennemi commun : le fascisme.
Faciliter sa victoire est monstrueux. Toutes les armes au front !» Oui, il est
certainement monstrueux de faciliter le triomphe du fascisme. Le
prolétariat d’Espagne apprend quotidiennement que la démocratie
bourgeoise non seulement ne peut pas battre le fascisme, mais qu’elle craint
le prolétariat révolutionnaire infiniment plus qu’elle n’a peur des fascistes.
Les gouvernements de Barcelone et de Valence préparent l’avènement du
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fascisme en prenant toutes ces mesures contre les travailleurs. Les luttes
d’avril 1937 et le soulèvement de mai 1937 ont représenté des signaux pour
les ouvriers, en leur montrant qu’il n’y avait qu’une solution pour détruire
le fascisme : la dictature du prolétariat.
Solidaridad Obrera (de la CNT) annonça ce matin-là : «La CNT et
l’UGT ont toutes deux appelé à reprendre le travail.» Le même numéro se
désolidarisait totalement du tract des Amis de Durruti. La Batalla (du
POUM) fit écho aux croassements anarcho-syndicalistes : «Maintenant que
les provocations contre-révolutionnaires ont été écrasées, il est nécessaire
de cesser la lutte. Travailleurs, retournez au travail.» En dernière page, les
rédacteurs du POUM se vantèrent que «Pendant trois jours les rues ont
appartenu aux ouvriers.» Un éditorial se réjouissait en ces termes : «Face à
la vigoureuse riposte prolétarienne, à la contre-offensive énergique des
masses laborieuses, les forces armées ont été rapidement démoralisées et
ont le plus souvent abandonné les rues aux travailleurs.» Au lieu d’une
stricte analyse de la lutte, d’une autocritique marxiste, les plumitifs du
POUM firent la roue comme des paons. Quand les travailleurs du POUM
sur les barricades à côté de l’hôtel Falcon lurent ce texte, leur colère éclata
et ils refusèrent de quitter leurs postes. Ils dénoncèrent leurs dirigeants, les
considérant comme des traîtres. Le numéro du jeudi 6 mai de Soli, comme
on appelait familièrement le journal de la CNT, fut brûlé comme les
numéros précédents sur de nombreuses barricades. Néanmoins, ces organes
exercèrent une grande influence sur la majorité des ouvriers au combat, en
enrayant, en brisant la discipline et le courage du prolétariat insurgé.
Les forces de la Generalitat étendirent leur influence. Les ouvriers qui
s’aventuraient dans les zones qu’elles contrôlaient furent arrêtés et
désarmés. Méthodiquement, les patrons reprirent la situation en main. A 11
heures du matin, la police, aidée par quelques staliniens, attaqua les
bureaux de La Batalla qui avaient été encerclés mais résistaient à l’ennemi
derrière des portes et des fenêtres barricadées. Les policiers frappèrent à la
porte et purent entrer sans heurts dans les locaux. L’Exécutif du POUM se
replia honteusement avant l’attaque de la Generalitat.
La police, avec ses aides staliniens, reçut une mitrailleuses, cinquante
bons fusils et plusieurs centaines de grenades. Molinas, responsable du
POUM chargé de la défense du bâtiment, proposa de se rendre sans
résistance, alors que quelques militants voulaient affronter les gardes.
Pendant ces évènements, le Comité exécutif central du POUM se
réorganisa en fusionnant avec l’Exécutif Local de Barcelone, se divisant
ensuite en deux organismes : un comité politique et un sous-comité
militaire. Ce changement dans l’appareil du parti visait clairement à rejeter
toute responsabilité pour les actes indignes commis par ces révolutionnaires
soi-disant «marxistes». Furieuse, la base de la CNT obligea le Comité
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régional à démissionner au début dans la journée. Mais, à peine six heures
plus tard, ces canailles anarcho-syndicalistes étaient de nouveau en selle.
Cependant, le jeudi après-midi, les travailleurs défièrent les instructions
du Comité régional de la CNT et des Comités exécutifs du POUM, et
revinrent en force sur les barricades. Le cœur du prolétariat de Barcelone
battait rapidement, invaincu.
Le 7 mai
Le vendredi matin, la Soli 1 parut avec ce titre : «La CNT et l’UGT
renouvellent leur ordre de retour au travail.» La Batalla, plus habile dans
la duperie que les dirigeants syndicaux réformistes, appela au «retrait des
rues des forces de l’ordre public.» Elle affirma : «la classe ouvrière doit
garder ses armes». Comme si la Generalitat allait retirer ses forces après
avoir battu et repoussé les ouvriers armés. Comme si les capitalistes
pouvaient être défaits sans que leur État soit détruit ! Dans quel but la
classe ouvrière devait-elle garder ses armes ? (On peut mentionner, sur ce
point, la thèse officielle du POUM préparée par Nin, thèse selon laquelle le
prolétariat espagnol pouvait prendre le pouvoir sans une insurrection
armée. Une thèse alternative de l’aile gauche du POUM prévoyait le
soulèvement inévitable qui eut lieu le 3 mai.) Les journaux staliniens
parurent pour la première fois depuis le soulèvement. Le Traball2 du PCE
inonda les quartiers prolétariens sans rencontrer d’opposition. Les
barricades furent rapidement évacuées partout où ce journal fut distribué. Il
insultait le POUM et les Amis de Durruti en les traitant d’«agents des
fascistes». De même qu’à Moscou la machine stalinienne avait discrédité
les groupes ouvriers opposés aux crimes de la Troisième Internationale, de
même, à Barcelone, la même technique fut appliquée avec un immense
succès, du moins chez les classes moyennes.
A Sabadell, banlieue de Barcelone, la direction locale du POUM se
rebella contre le parti et dénonça l’insurrection dans un langage aussi
1. Solidaridad Obrera, le 7 mai, publia un supplément pleurnichard, appelant à la paix
entre les classes: «La lutte est terminée. L’harmonie renaît avec la paix. Travailleurs,
frères, unissons-nous comme un seul homme pour la fraternité et la victoire.» Solidaridad
Obrera fut le premier journal à prévoir et condamner «les événements douloureux qui ont
eu lieu à Barcelone». Et n’oublions pas ce bijou: «Aujourd’hui, les patrouilles ouvrières ont
fait un geste noble, qui indique leur sens élevé des responsabilités, puisqu’elles se sont
placées sous les ordres de la délégation spéciale de l’ordre public du gouvernement de la
République». En d’autres termes, elles ont placé leur sort entre les mains des agents de
l’impérialisme anglo-français.
2. Treball, créé par le PSUC le 21 juillet 1936 dans les locaux de El Matí, catholique,
supprimé l’avant-veille.
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crapuleux que les staliniens. (Le lendemain, ces renégats furent
«remerciés» par les militants du PCE qui supprimèrent leur journal local.)
A Gérone, la CNT et le POUM incitèrent les masses à interdire les
publications de la Esquerra et du PSUC. Des accrochages entre la police et
le prolétariat se poursuivirent durant toute la journée du vendredi. Trois
gardes civils furent tués par une bombe lancée par des ouvriers. Des
ouvriers isolés, pris avec des fusils, furent fusillés. Les agents des patrons
détruisirent beaucoup de barricades. Le vendredi marqua le début de la fin
de la lutte pour les combattants civils ; les bureaucrates de la CNT et du
POUM avaient ruiné les chances d’une victoire révolutionnaire. La
situation était si calme dans certaines parties de la ville que les enfants
occupaient les barricades et jouaient à la guerre civile.
Plusieurs navires de guerre français et britanniques jetèrent l’ancre dans
le port de Barcelone, prêtes à bombarder la ville au cas où elle serait prise
par les ouvriers, et la Soli du 7 mai se plaignit : «Les puissances amies sont
inquiètes des évènements de Barcelone.» Durant toute l’insurrection, la
Generalitat et le Front populaire ne furent que les marionnettes zélées des
impérialistes anglais et français. Si le président Companys et ses acolytes
n’avaient pas réussi à mater la rébellion, les banquiers «démocratiques» de
Londres et de Paris auraient fondu comme des tigres sur Barcelone.
Quiconque pense qu’une révolution prolétarienne peut survenir sans
provoquer une intervention impérialiste, quiconque a peur de la guerre de
classe à cause des dangers d’une telle intervention, n’est pas un
révolutionnaire, mais un opposant à la révolution prolétarienne. Les
marxistes s’appuient sur les ouvriers de tous les pays pour venir au secours
de tout combat prolétarien pour prendre le pouvoir, tout comme les
exploités et les opprimés du monde entier se précipitèrent pour aider la
Russie soviétique pendant les grèves, mutineries et révolutions de 19171920.
Le 8 mai
Le samedi matin fut le dernier jour de lutte. De 3 heures à 6 heures du
matin, les troupes du gouvernement de Valence pénétrèrent dans la ville,
armées jusqu’aux dents.
Leurs armes étaient toutes de fabrication russe. Moscou fournissait des
armes pour liquider l’insurrection des ouvriers contre l’État capitaliste
parlementaire. Si un véritable parti communiste avait dirigé l’Union
soviétique, ces armes auraient servi à la construction d’une Espagne
soviétique.
Les soldats de Valence étaient principalement des ouvriers et des
membres des classes moyennes pauvres. Les ouvriers qui discutèrent avec
eux jugeaient que la moitié des troupes se serait rebellée et serait passée du
côté des ouvriers si un combat clair avait éclaté entre le gouvernement et
les ouvriers. Cette magnifique occasion de parvenir à un État ouvrier, la
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meilleure et l’unique garantie de battre le fascisme, fut perdue durant cette
semaine de mai 1937 ! Le samedi, la bourgeoisie afficha sa victoire face
aux ouvriers. Les syndicats UGT contrôlés par les staliniens expulsèrent
tous les militants du POUM. Le drapeau anarchiste fut arraché des voitures
du syndicat CNT des ouvriers de la Marine par des gardes
gouvernementaux. Le ministre de la Défense de la Generalitat, membre de
la CNT, fut évincé. Les cadres de la CNT responsables de l’administration
des postes et de l’attribution des passeports furent écartés.
Le 8 mai, la Soli publia un éditorial sur «la pacification des masses».
Elle se vanta que la presse de la CNT avait joué un rôle extrêmement
efficace pour arrêter l’insurrection. Le même jour, l’éditeur de Tierra y
Libertad, organe central de la FAI, claironna : «Détruisez les barricades,
rendez vos armes. Demain, tous les travailleurs devront être au travail, et
les autres au combat pour prendre Huesca et Teruel, et libérer Saragosse.»
La Batalla ne voulut pas que la presse de la CNT surpasse le POUM
dans son défaitisme grossier. «La classe ouvrière doit rester vigilante et ne
pas répondre aux provocations», écrivit-elle à propos de l’insolence des
gardes gouvernementaux. Dans un éditorial, elle affirmait : «notre parti
(…) a été, personne ne doit en douter, l’un de ceux qui a le plus contribué à
un retour à la normale.» Pour le prolétariat d’Espagne, la «normalité»
voulait seulement dire qu’on allait resserrer les chaînes de l’esclavage
salarié.
Le président Companys, dans le numéro du 15 mai du journal parisien,
Ce Soir, présenta sa version des faits :
«La première étincelle des évènements récents s’alluma quelques jours
auparavant lorsque certains groupes tentèrent de s’opposer par la force à
la décision du Conseil de la Generalitat (…) résultant d’un ordre du
département de la Sécurité interne concernant les services téléphoniques et
visant à assurer une garantie élémentaire de fonctionnement des services
de l’Etat. Face à cette attaque inadmissible contre le gouvernement, ce
dernier disposait de peu de moyens pour se défendre ; très peu, non pas
parce qu’il n’avait pas prévu cette réaction, mais parce qu’il était dans
l’impossibilité de l’empêcher. Malgré tout, le gouvernement mata sans
hésitation ce mouvement subversif, en utilisant les faibles forces à sa
disposition, soutenu par la ferveur populaire et par les discussions qui
eurent lieu à la Generalitat avec les différents représentants des syndicats,
et avec l’aide de plusieurs délégués de Valence, entamant ainsi le retour à
la normale.»
Le président capitaliste reconnaissait donc que son gouvernement n’était
pas en mesure de gérer la crise, du moins au départ, et n’avait que des
forces chétives pour faire face à l’insurrection. Mais l’action ferme et
décisive de la Generalitat, ouvertement soutenue par les socialistes et les
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staliniens, le tout avec la trahison des responsables de la CNT et du POUM,
réussit à disperser les rangs ouvriers et restaurer la loi et l’ordre bourgeois.
Le 9 mai
Le dimanche matin, la normalité patronale régnait sur toute la ville. La
nuit précédente, les kiosques à journaux du POUM sur la place de
Catalogne furent incendiés. Toutes les funérailles de masse furent
interdites, bien qu’on ait relevé plus de cent morts durant la rébellion des
jours précédents. Les staliniens organisèrent une grande manifestation
devant leur quartier général en l’honneur de leur ministre Sese 1 . De
nombreux militants de la CNT et du POUM furent jetés en prison. La
vengeance des patrons s’abattit sur les ouvriers armés dans toute la
Catalogne. Dans certains villages, des dizaines de membres du POUM et de
la CNT furent tués pendant la nuit pour avoir effrayé les exploiteurs.
La Terreur bourgeoise stalinienne
Le lundi matin on recensa de très nombreux ouvriers assassinés ou
mystérieusement disparus. Dans le quartier Quinto2 de Barcelone, l’Estat
Catala3 (la milice privée de la classe dominante) et les gangsters du PSUC
attaquèrent le quartier général du POUM mais en furent repoussés par les
policiers et non par le POUM. La presse stalinienne réclama la suppression
du POUM considéré comme un nid d’«agents de l’Italie et de
l’Allemagne», des membres de la «cinquième colonne» de Franco. Le
régime de Valence publia un décret dans tous les coins de Barcelone qui
menaçait les personnes, ou les groupes, pris en possession de fusils, de
bombes et de mitrailleuses, d’être considérés comme des fascistes et des
mutins, et d’être traités comme tels. La classe dominante espagnole
préférait noyer Barcelone, et même toute l’Espagne, dans le sang plutôt que
de risquer que la révolution prolétarienne redémarre.
Bilan militaire de la lutte de mai
Les défenseurs de la Generalitat étaient très minoritaires du point de vue
numérique, puisqu’on comptait environ quatre ouvriers insurgés pour un
combattant du Capital. Une estimation large des forces bourgeoises, gardes
civils, gardes d’assaut, et gardes du palais gouvernemental, gangsters de la
Esquerra et du PSUC, ne dénombre pas plus de trois mille hommes. Selon
1. Antoni Sesé i Artaso (1895-5 mai 1937). Secrétaire général de l’UGT de Catalogne
(NdT).
2. Porte aujourd’hui le nom de Rabal, quartier ouvrier et interlope contigu au Bario
Chino et situé près du centre historique (NdT).
3. Estat Català («État catalan» en catalan), parti politique catalan indépendantiste fondé
le 18 juillet 1922 par Francesc Macià. Il s’agit de l’un des plus anciens partis nationalistes
souverainistes d’Europe. Durant la Seconde République espagnole (1931-1936) il fut
intégré à l’Esquerra Republicana de Catalunya (NdT).
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certains camarades, ils n’étaient pas plus de deux mille combattants. Les
ouvriers avaient isolé l’ennemi partout dans la ville, ils contrôlaient
complètement les quartiers ouvriers et les banlieues de Barcelone. Pour
parcourir les dix kilomètres séparant le centre-ville du village de Badalona,
il fallait franchir cinquante-six barricades. Un tel exemple montre à quel
point les rues étaient défendues par les prolétaires. Les forces capitalistes
étaient isolées aux endroits suivants : 1. le palais présidentiel et la mairie
qui lui faisait face ; 2. la Banque d’Espagne Calle Durruti et le quartier qui
s’étendait à l’ouest jusqu’à la place de Catalogne, dont le bâtiment abritant
la police municipale ; 3. la petite place Del Pino, dominée par le clocher
d’une église et une caserne des gardes d’assaut, entre les bureaux de La
Batalla et las Ramblas, qui étaient, eux, tous deux aux mains des ouvriers ;
4. la place de Catalogne et ses environs immédiats ; 5. le Paseo de Gracia
près de la place de Catalogne ; 6. la caserne Karl Marx tenue par les
staliniens.
Avec une direction centralisée et agressive, bref avec une avant-garde
révolutionnaire marxiste, une offensive menée contre chacun de ces
bastions de la réaction aurait pu les détruire ou les forcer à se rendre, tout
comme la caserne de la garde civile dans les faubourgs industriels avait été
prise et la caserne Vorochilov des staliniens été assiégée.
De leur côté, les ouvriers avaient trois points faibles : le bâtiment de la
CNT de l’autre côté de la rue où se dressait la Banque d’Espagne, le
bâtiment du POUM près de la place de Catalogne, et les bureaux de La
Batalla entre les deux. Des barricades ne furent érigées à aucun de ces
endroits. Leurs occupants ne levèrent pas le petit doigt pour établir des
liaisons avec les ouvriers placés aux avant-postes, au cœur du territoire
ennemi ; une grande quantité d’armes stockées dans ces bâtiments ne furent
pas utilisées.
L’immeuble mitoyen avec le siège du POUM abritait cinquante gardes
d’assaut encerclés par les ouvriers de tous les côtés. Aucun coup de feu ne
fut tiré contre cet immeuble. Dans l’immeuble suivant se trouvait une
imprimerie qu’avaient désertée les staliniens mais personne ne tenta de s’en
emparer. La portion de la Plaza del Pino tenue par des gardes capitalistes,
ce nid de snipers qui avaient tué beaucoup des meilleurs combattants
révolutionnaires, aurait pu être emportée sans beaucoup de difficultés par
une attaque concertée des militants placés dans les bâtiments de la CNT et
du POUM qui l’entouraient. Les barricades durement érigées à côté du
consulat américain auraient pu priver l’ennemi, posté sur la place de
Catalogne, de toute aide véritable. Le siège central du POUM occupait une
position stratégique pour mener une telle opération. Mais les vaillants
dirigeants du POUM ne voulurent pas tirer avantage de l’ennemi. Le
bâtiment de la CNT, Calle Durruti, représentait certes un point faible, du
point de vue de sa valeur pour les ouvriers qui se battaient. Pourtant,
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n’importe quel révolutionnaire ayant conçu un plan militaire l’aurait
considéré comme un point fort car cette caserne de la CNT contenait plus
de six cents fusils qui ne furent jamais distribués aux centaines d’ouvriers
inquiets qui avaient besoin d’armes.
Afin de couvrir ses crimes, la direction de la CNT évoque aujourd’hui
avec désinvolture une «affaire» qui n’aurait duré qu’un seul jour. Pour la
même raison, la direction du POUM prétend que l’«affaire» n’aurait duré
que trois jours. Ces affirmations mensongères correspondent exactement
aux périodes respectives durant lesquelles ces organisations ont ordonné
aux ouvriers d’abandonner les rues. Les faits prouvent que l’insurrection,
malgré tout, a duré quatre jours, et n’a échoué que le cinquième, le
vendredi, la «normalité» n’étant rétablie pour les patrons que le lundi 8 mai
1937.
Le 15 mai, de nombreuses barricades érigées par les ouvriers étaient
encore en place, protégées de la destruction par ceux qui comprenaient que
d’autres situations d’urgence risquaient de se produire, que le combat de
classe n’était nullement terminé, que des batailles de classe encore plus
sanglantes que la semaine de mai pouvaient de nouveau éclater.
Retraite et réorganisation
En mai 1937, comme en juillet 1936, la classe ouvrière avait la
possibilité de conquérir le pouvoir d’État. En ces deux occasions, un
facteur déterminant a manqué – un élément indispensable pour vaincre le
capitalisme: le programme révolutionnaire, communiste, marxiste, c’est-àdire, l’avant-garde marxiste, le parti qui regroupe «la fraction la plus
résolue des partis ouvriers de tous les pays, la fraction qui entraîne toutes
les autres» et qui possède «l’avantage d’une intelligence claire des
conditions de la marche et des résultats généraux du mouvement
prolétarien» (Manifeste communiste).
Le Front populaire antifasciste a prouvé qu’il était une union factice
entre deux forces fondamentalement antagoniques. Les staliniens et les
socialistes soumirent «démocratiquement» le prolétariat à la classe
dominante pour étouffer l’esprit de combat indépendant des ouvriers. Ce
front n’était pas plus «antifasciste» en réalité que le «Front de fer1» des

Formé en 1931, le «Front de fer» regroupait l’organisation paramilitaire du SPD (la
Reichsbanner), les syndicats «libres», les associations sportives socialistes, les catholiques
du Zentrum et les républicains. Ce front était fort fragile, malgré ses un à trois millions de
membres revendiqués par la seule Reichsbanner, puisque ses éléments les plus
déterminés rejoindront soit les nazis, soit les staliniens. Il s’agissait surtout d’une alliance
électorale qui ne tint pas longtemps puisque le Zentrum finira par voter les pleins pouvoirs
à Hitler en mars 1922.
1

113

sociaux-démocrates allemands alliés avec le «libéral» Hindenburg ne
représenta un obstacle pour Hitler.
Le soulèvement de mai a révélé la vraie nature de la Generalitat,
direction d’un État capitaliste qui craignait les ouvriers armés beaucoup
plus que les fascistes.
On se souviendra de mai 1937 dans l’histoire comme de la première fois
où les staliniens se sont placés aux côtés des bourgeois derrière les
barricades. Les socialistes leur tenaient compagnie aussi, mais ce n’était
pas un phénomène nouveau pour qui connaissait la sanglante histoire de
l’Internationale socialiste, avec ses Scheidemann, MacDonald et Blum. Les
staliniens ont troqué le drapeau rouge de la lutte de classe pour le drapeau
blanc de la paix entre les classes ; ils sont devenus des défenseurs de la
«démocratie» contre ceux qui combattent pour la dictature des ouvriers et
des paysans. Ils voulaient donner leur sang (plus exactement le sang des
pauvres) pour la plus grande gloire des puissances «libérales» : la France
(qui asservit et torture les masses coloniales en Syrie et au Maroc) et
l’Angleterre (qui asservit et torture des millions de gens tous les jours, en
Inde et en Afrique).
Le rôle méprisable des appareils anarcho-syndicalistes dans la lutte de
classe est apparu clairement aux yeux des ouvriers qui avaient encore des
doutes, et ce bien avant que les dirigeants de la CNT-FAI n’acceptent des
postes au sommet de l’Etat des patrons. Mariano Vasquez1, secrétaire du
Comité national de la CNT, vanta les mérites de son organisation à Madrid
(selon Solidaridad Obrera du 15 mai 1937) en ces termes :
«[Notre] organisation déploya de grands efforts pour empêcher
l’extension du conflit. Elle décida d’envoyer une délégation à chaque
comité régional pour tirer le signal d’alarme et empêcher que le conflit
catalan se reproduise dans d’autres endroits. Elle envoya trois délégués
sur le front d’Aragon pour empêcher les forces stationnées là-bas de se
mobiliser. Il était tout naturel que, ayant appris que leurs camarades de
Barcelone avaient été attaqués, ceux du front essayent de les aider. [C’est
un mensonge, comme je l’ai établi précédemment ! NdA.] A Barcelone le
Comité national déploya des efforts incessants pour mettre fin aux
combats. Il n’était pas réellement nécessaire que le gouvernement central
prenne en charge l’ordre public.»
Ne signe-t-il pas, par ces mots, la condamnation à mort de l’anarchisme
«anti-autoritaire» ?
1. Mariano Rodriguez Vázquez «Marianet» (1909-1939), dernier secrétaire national de
la CNT.
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Seule la Revolutionary Workers League1 a correctement caractérisé le
POUM comme un parti désespérément centriste, dont les racines
corrompues puisent dans le réformisme, et qui est poussé tantôt vers la
droite tantôt vers la gauche par les vents de la guerre de classe. Véritable
honte pour tous ceux qui se réclament du marxisme, cette organisation est
aussi un obstacle que les travailleurs espagnols devront renverser pour
parvenir au pouvoir des soviets.
La vingtaine de camarades trotskistes étrangers qui combattent en
Espagne sont d’excellents militants, courageux, dont le plus terrible
handicap réside dans leur confiance entêtée dans le trotskisme. Ils
publièrent un tract pendant les combats de mai 1937 dont le contenu
exprimait un instinct de classe sain mais étouffé par leur adhésion au
trotskisme : le ton était abstrait, sec, inadapté pour résoudre les problèmes
de la situation réelle, l’insurrection armée. Ce tract présentait leur point de
vue aux défenseurs des barricades de Barcelone en ces termes :
«Pour l’offensive révolutionnaire ! Pas de compromis ! Désarmons les
gardes civils et les gardes d’assaut réactionnaires ! Le moment est décisif.
La prochaine fois il sera trop tard. Grève générale dans toutes les
industries qui ne travaillent pas pour la guerre jusqu’à la démission de ce
gouvernement réactionnaire. Seul le pouvoir prolétarien peut assurer la
victoire militaire. Armement général de la classe ouvrière ! Longue vie à
l’unité de la CNT-FAI et du POUM ! Longue vie à l’unité du Front uni
révolutionnaire ! Formons des comités de défense révolutionnaire dans les
ateliers, les usines et sur les barricades.
Section bolchevik-léniniste d’Espagne. Pour la Quatrième
Internationale.»
Appeler à la «démission» de la Generalitat, réclamer l’«unité» entre la
CNT et le POUM, c’est ne rien comprendre à la signification des journées
de mai 1937. Dans le premier numéro de leur organe, ces trotskistes
plaidaient en faveur de leur admission dans le POUM pour la troisième fois
(en vain). Lorsque les ouvriers ressentirent la nécessité brûlante d’une
véritable organisation bolchévique, pleinement indépendante du
réformisme et du centrisme, ces trotskistes continuèrent à appliquer la ligne
internationale fixée par leur dirigeant : c’est-à-dire la liquidation de
l’organisation révolutionnaire indépendante dans le marais du POUM ! Il
suffit de comparer ce document avec les déclarations des Amis de Durruti.
Les combattants de la gauche de la CNT défendaient un programme bien
supérieur à celui des trotskistes. Ils publièrent un second tract le 7 mai
1937, dirigé contre leur propre direction anarchiste et contre la Generalitat
1. Groupe d’Oehler provenant du Workers Party of the United States (trotskiste) en
octobre 1935. Il était opposé à l’entrisme dans le Parti socialiste américain.
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– un pas de plus que les Amis de Durruti accomplirent en direction de la
révolution prolétarienne.
En mai 1937, la lutte des ouvriers est tout le temps restée défensive.
Livrés à eux-mêmes, ils ne pouvaient pas coordonner les multiples
barricades, les quartiers, les usines, les villes, et donc, dans le cadre d’une
structure militaire unifiée, prendre ensuite l’offensive contre la contrerévolution. Nous ne le répéterons jamais assez : il fallait une avant-garde
révolutionnaire marxiste. Toutes les conditions étaient réunies pour une
telle offensive qui aurait pu défaire les forces capitalistes avant que
n’arrivent les troupes de Valence. Elle aurait balayé ces troupes, ou la
plupart d’entre elles, dans le flot révolutionnaire. Elle aurait pu au moins
s’assurer de la neutralité des marins, si ce n’est de leur sympathie. Les
ouvriers du monde se seraient soulevés pour défendre les travailleurs
espagnols victorieux ! La camisole de force stalinienne n’aurait pas
empêché les masses russes de se rassembler pour offrir leur aide, en
hommes, en argent, en machines, et la force de l’État ouvrier.
Bien que ce second soulèvement ait été vaincu, le prolétariat de
Catalogne n’a pas encore connu de défaite décisive. Une troisième
insurrection est devant nous. Les ouvriers possèdent davantage d’armes
qu’ils n’en avaient avant le 3 mai 1937. Ils ont retenu les précieuses leçons
de la guerre de classe. Le 15 mai le gouvernement de Valence a été traversé
par une crise. Le nouveau régime de Negrín va lancer une série de graves
provocations contre les masses en colère.
Le prolétariat est jusqu’ici dans une position défavorable. Les
puissances impérialistes tiennent l’Espagne entre leurs griffes. Mais il est
encore temps, si nous agissons avec rapidité, courage, intelligence, pour
fusionner les escarmouches dispersées de la guerre des classes en une
révolution prolétarienne qui abattra les frontières nationales et fera vivre
l’enfer au système capitaliste mondial. Les vannes de la révolution sociale
contre l’Europe impérialiste peuvent être ouvertes par le bras invincible
d’une classe ouvrière dirigée par un parti marxien révolutionnaire, avantgarde de la Quatrième internationale (Communiste).
Hugo Oehler
Barcelone, 16 mai 1937
(traducteur Michel P.)
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Le groupe
franco-espagnol
Les Amis de Durruti
INTRODUCTION1
Un Belge, Charles Cortvrint2, et Charles Carpentier3, du nord de la
France, tous deux militants anarchistes, traversèrent la frontière francoespagnole le 29 juillet 1936. Charles «Ridel» était déjà venu en Espagne
pour le congrès de la CNT de Saragosse en mai 1936 ; il en avait rédigé un
compte rendu, publié dans La Révolution Prolétarienne. Quelques jours
après le passage de la frontière, ils rencontrèrent à Barcelone Abad de
Santillan, qui leur fournit un laissez-passer de journaliste, qu’ils refusèrent
parce qu’ils voulaient se battre sur le front d’Aragon. Ils se joignirent à
Louis Berthomieux, ancien capitaine d’artillerie, qui vivait à l’époque dans
la misère, dans le quartier des cabanes, avec les tsiganes.
Ce trio, avant l’arrivée de nombreux anarchistes étrangers volontaires
pour combattre en Espagne, eut l’idée de fonder ensemble le groupe
international de la Colonne Durruti. Ils participèrent à la prise de Pina de
Cet article a été possible grâce à la précieuse collaboration et à l’extraordinaire
courtoisie de Phil Casoar qui a découvert et nous a fourni cette documentation pertinente,
ainsi que d’excellentes notes biographiques sur Mercier Véga, Feuillade et Carpentier. Cf.
plusieurs auteurs: Présence de Louis Mercier, Atelier de création libertaire, Lyon, 1999, en
particulier les chapitres de Phil Casoar: «Avec la Colonne Durruti: Ridel dans la révolution
espagnole» et Berry, David: «Charles Ridel et la revue Révision (1938-1939)».
2 Charles Cortvrint, né à Bruxelles en 1914, milite depuis l’âge de seize ans dans le
mouvement anarchiste belge. Installé à Paris, il représente l’Union anarchiste au congrès
d’Orléans en 1933. Ses pseudonymes les plus connus sont Charles Ridel (employé en
Espagne) et Louis Mercier Véga, qu’il a utilisé en exil au Chili et qui est devenu son
pseudonyme le plus fréquent, sous lequel il a signé plusieurs ouvrages. Il s’est suicidé le
20 novembre 1977, date anniversaire de la mort de Durruti.
3 Né à Reims en 1904, dans une famille ouvrière. Il a passé son enfance dans le Pasde-Calais. Pendant la Première guerre mondiale, il est déporté avec son père en
Allemagne mais, n’ayant que dix ans, revient en France. Il travaille alors dans les usines
textiles, à la mine, comme docker à Rouen. À Paris, manutentionnaire aux Halles, il
commença dès 1924 à fréquenter les anarchistes du Libertaire. Décédé en 1988.
1
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Ebro et d’Osera, ainsi qu’à une tentative avortée pour créer une tête de pont
sur l’autre rive de l’Èbre. En septembre 1936, soixante hommes du groupe
international, d’une grande expérience militaire, participèrent en qualité de
troupes d’élite à l’assaut de Siétamo, qui fit 37 victimes, tuées ou blessées.
Le 17 octobre 1936, le groupe international fut décimé à Perdiguero, à
la suite de violents combats avec la cavalerie marocaine qui avait réussi à
les enfermer dans une nasse, et à les isoler du reste du front, parce qu’ils
n’avaient pas entendu l’ordre de repli, l’estafette qui devait le
communiquer s’étant perdue. Berthomieux préféra se faire sauter sur une
charge de dynamite plutôt que de tomber entre les mains ennemies. Ridel et
Carpentier, qui, quelques heures auparavant, étaient allés chercher de
nouvelles armes et des munitions, purent seuls participer à la tentative pour
briser l’encerclement avant le retrait définitif.
Cent soixante-dix miliciens moururent sur un total de deux cent
quarante que comprenait le groupe international, qui pratiquement disparut
comme tel. Après cette catastrophe militaire, Ridel et Carpentier
retournèrent en France. «Charles Ridel», à la demande de l’Union
anarchiste, se consacra à donner des conférences afin de recueillir des fonds
pour l’organisation de secours aux miliciens combattants de la révolution
espagnole. Carpentier retourna en Espagne en décembre 1936 ; il participa
à la lutte sur les barricades à Barcelone pendant les journées de mai 1937,
rentrant finalement peu de temps après en France pour ne pas être liquidé
par la Tcheka stalinienne.
En novembre 1937, «Charles Ridel», Charles Carpentier, Lucien
Feuillade («Luc Daurat») et Guyard s’élevèrent contre les positions et les
résolutions du congrès de l’Union anarchiste1 qui se tient du 30 octobre au
1er novembre 1937. Il fallait adopter de nouvelles mesures d’organisation
pour faire face à la forte croissance du nombre de militants et de la
diffusion du Libertaire, qui avaient tous deux quadruplé l’année précédente.
Mais le thème qui polarisa et envenima les débats du congrès fut celui de la
solidarité avec l’Espagne.
Plus précisément, ce furent les résolutions adoptées au congrès qui
affirmaient «la totale solidarité de l’Union anarchiste avec l’Espagne»,
confirmant l’approbation par une partie des anarchistes français du
collaborationnisme de la CNT et de la FAI avec le gouvernement bourgeois
et républicain espagnol.
Ridel ouvrit le débat par la critique des erreurs les plus importantes de
l’Union anarchiste durant l’année écoulée. Elles étaient pour lui les
suivantes :
1

Voir Le Libertaire n° 574 et 575 (4 et 11 novembre 1937).
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1. L’anarchisme devait être un secteur du mouvement ouvrier et non une
philosophie.
2. Il fallait changer la structure organisationnelle car elle attribuait toute
la charge de travail à cinq ou six postes à responsabilité, plutôt qu’à toute
l’organisation.
3.- La cohérence politique devait être renforcée.
4.- Le Congrès avait été mal préparé.
5.- Les staliniens Cachin et Jouhaux1 n’auraient pas dû être invités au
meeting du Vélodrome d’hiver2.
Il ajouta qu’il se permettrait d’exposer dans Le Libertaire les différentes
positions politiques des anarchistes espagnols. Au congrès français, les
membres de la majorité prononcèrent des phrases dignes de figurer dans
une anthologie des partisans du collaborationnisme anarchiste avec l’État
républicain. Servant répondit ainsi aux critiques de Ridel : «Et si les
anarchistes espagnols ont commis une erreur, ce n´est pas d´avoir
collaboré au gouvernement avec les secteurs politiques, c´est de pas avoir
poursuivi cette collaboration.»
De même, plus laconiquement, se référant à l’abandon des principes par
les anarchistes espagnols, Sail Mohamed déclara : «Pour avoir un fusil,
j’aurais fait toutes les concessions.»
À la fin de la première séance, le congrès rejeta la motion «Ridel»
appelant à l’existence de groupes d’usine disposant de la plénitude des
droits et approuva la motion qui acceptait ces groupes comme des éléments
pour le recrutement, mais sans autorité. Cela signifiait que l’anarchisme
français renonçait fermement à s’organiser dans les usines, et optait pour
une organisation de type local plus appropriée pour cultiver la philosophie
que la lutte des classes.
La deuxième session fut exclusivement consacrée au débat sur
l’Espagne. À l’argumentation de Fremont, extrêmement favorable à
l’abdication des principes anarchistes en faveur de la collaboration avec le
gouvernement, Daurat répondit sur la question clé de la prise du pouvoir
dans la révolution :
Cachin était un éminent dirigeant du PCF et Jouhaux le secrétaire de la CGT. Le terme
de stalinien est utilisé dans le sens de dirigeant d’une organisation, car la CGT n’était pas,
avant la guerre, inféodée au PCF.
2 Meeting organisé par l’Union anarchiste le 18 juin 1937 au Vélodrome d’hiver à Paris
où intervinrent Federica Montseny et Juan Garcia Oliver. À ce meeting, le groupe Union
communiste distribua un «Manifeste». Ce tract fut mal compris par César Martinez Lorenzo
qui, dans son livre, fait état d’un «Manifeste d’union communiste» des Amis de Durruti et
du POUM, document qui n’a jamais existé.
1
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«La question doit être posée sur le terrain politique. Est-il impossible
d’établir le communisme libertaire ? Entre prendre le pouvoir et participer à
un gouvernement Negrín ou Caballero, il y a une position minimum pour
les anarchistes, c’est-à-dire faire appel aux organisations syndicales, créer
un comité de coordination réalisant une formule révolutionnaire logique
pour la période transitoire, et organisant la dictature du prolétariat sur un
plan démocratique par un gouvernement des syndicats1.
Mais, objecte-t-on, il existe des partis politiques avec lesquels il est
nécessaire de faire un bout de chemin. J´estime qu’il ne faut pas se faire
d’illusions et ne pas perdre de vue que les partis bourgeois n´ont d´autre but
que l´avortement de la révolution. En conséquence, le bout de chemin doit
cesser à un certain moment. Rappelons-nous les événements de mai et les
anarchistes emprisonnés. La situation est-elle si désespérée ou faut-il se
résigner et implorer de Paris et de Londres une paix honteuse ? Ou alors les
anarchistes doivent tenter de redresser la situation révolutionnaire.
Dans un récent article du Libertaire, Gaston Leval justifie les
compromissions, déclare qu’il était impossible d’envisager autre chose
qu’un gouvernement de synthèse (anarchistes, socialistes autoritaires et
républicains). Ne vaut-il pas mieux organiser la paix ? Ou réviser de fond
en comble notre doctrine? Il semble qu’il convient de ne plus parler
d’anarchisme dans ce qu’on appelle la révolution espagnole.
Quelles sont en effet les réalisations en Espagne? Les collectivités en
Aragon et en Catalogne ? Mais elles sont soumises au gouvernement
bourgeois (Ascaso en prison) et ne sont de ce fait que de simples
coopératives. Le principe de la démocratie ouvrière demandait qu’après le
19 juillet 1936 on constitue des comités ouvriers CNT-UGT. La réponse:
“Nous sommes contre la prise du pouvoir”, est insuffisante et l’anarchisme
ne doit pas être abandonné pour la dictature du prolétariat. Il faut instaurer
le gouvernement des syndicats2.»
Il semble vouloir défendre la Junte révolutionnaire proposée par les Amis de Durruti et
accepter la mise en place d’une dictature du prolétariat (démocratique pour les
organisations du prolétariat, et ennemie des partis bourgeois et staliniens) ; les comités
révolutionnaires qui ont surgi en juillet 1936 ne sont pas pris comme fondement du
pouvoir ouvrier, mais d’un gouvernement syndical, conformément à l’idéologie anarchosyndicaliste.
2 Là encore nous sommes confrontés à une défense serrée des principes de l’anarchosyndicalisme. L’alternative proposée au collaborationnisme est un gouvernement syndical,
une alliance CNT-UGT, sans tenir compte du fait qu’en 1938, et en particulier en
Catalogne, l’UGT n’est qu’une organisation stalinienne. Face à l’affirmation initiale d’un
discours en faveur de la dictature du prolétariat (qui est la dictature de la classe contre les
organisations contre-révolutionnaires – pas la dictature d’un parti (stalinien) dictatorial –
1
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En fin de compte Lucien Feuillade («Luc Daurat») défendit la position
anarchosyndicaliste
comme
alternative
au
collaborationnisme
gouvernemental. Guyard aussi manifesta son opposition à la position de la
majorité du congrès, qui approuvait le collaborationnisme des dirigeants
anarchistes espagnols : «La participation ministérielle de la CNT au
pouvoir en Espagne fut néfaste, il y eut des ministres anarchistes dans le
même temps qu´il y avait des anarchistes en prison. Ce fut un manque
d’énergie du ministre de la Justice qui eût pu agir sur les organisations
syndicales.»
L’intervention du délégué de Paris XIVe fut très intéressante : après
avoir indiqué que la participation des anarchistes au gouvernement avait été
désastreuse, il critiqua les positions sur l’Union soviétique et les staliniens
défendues par Solidaridad Obrera et Catalunya, et constata que la FAI
s’était convertie en parti politique. Il exclut expressément les Jeunesses
libertaires et les Amis de Durruti de ses critiques des organisations et des
dirigeants.
Après un long débat confus dans lequel la plupart des délégués du
congrès rejetèrent largement leurs arguments, Carpentier et Ridel
intervinrent pour résumer les positions exprimées au sujet du cas espagnol,
qu’ils désiraient souligner. D’abord, le droit d’exprimer des critiques justes
et opportunes de la FAI et de la CNT, sans qu’elles soient supposées
attaquer ou trahir qui que ce soit. Ils notèrent l’existence d’une opposition
au collaborationnisme en Espagne même, incarnée par les Amis de Durruti.
Ils déclarèrent ensuite que, s’il était logique de dire à ceux qui avaient
combattu Franco qu’il fallait se battre jusqu’à la fin, il fallait aussi lutter
contre le gouvernement républicain. La majorité en était venue à prétendre
que, en Espagne, il n’y avait pas eu de révolution. En dernier lieu, ils
soulignèrent leurs critiques de la désastreuse tactique de la FAI, qui avait
accepté le partage des responsabilités gouvernementales sur un pied
d’égalité avec les partis politiques en dépit de sa supériorité numérique. Ils
constatèrent le manque de préparation de la CNT-FAI et le divorce entre la
base et sa direction. En outre, l’existence de ministres anarchistes avait
empêché les troupes du front d’Aragon de venir à Barcelone en mai 1937,
et le manque de coopération des staliniens aboutit au désastre militaire en
Aragon.
Ridel exprima une critique très dure du mouvement anarchiste
espagnol : «Il faut critiquer le mouvement espagnol, parce qu´il met en
relief les défauts de tout mouvement anarchiste ; pas de plan économique,
et qui est pleinement démocratique pour les organisations ouvrières révolutionnaires), on
établit maintenant un conflit entre la dictature du prolétariat et l’anarchisme.
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pas de programme. La collaboration de classes et ministérialiste s´est
révélée impuissante, il eût fallu réaliser la menace de Durruti: “Prendre
l’argent de la Banque d’Espagne.”»
Ridel manifesta son accord avec Daurat en se définissant non comme
antifasciste, mais comme anticapitaliste. Dans son discours, Ridel rejeta
autant les puristes que les collaborationnistes. Selon lui, la CNT pouvait se
joindre dans la lutte à d’autres partis politiques, mais jamais aux partis
bourgeois ni à un gouvernement bourgeois. Enfin il affirma que : «S’il est
impossible à la classe ouvrière de faire seule la révolution, alors la
révolution est impossible.»
La réunion se termina par plusieurs interventions de la majorité mettant
en lumière les arguments suivants en faveur de la politique collaborationniste de l’anarchisme espagnol:
1. Nous ne pouvons ni ne devons constituer un tribunal jugeant les
camarades espagnols.
2. Le manque d’armes et le poids des circonstances imposèrent la
nécessité de collaborer avec d’autres partis et le gouvernement bourgeois
dans la lutte contre le fascisme.
3. Si en mai 1937 avait été proclamé le communisme libertaire, les
anarchistes auraient été écrasés par les autres organisations et le
gouvernement républicain.
4. La CNT n’a pas trahi ses principes, les ministres anarchistes n’ont pas
trahi, on ne pouvait adopter une autre politique.
5. Le repli adopté par l’anarchisme espagnol était préférable à son
écrasement, il a permis la collectivisation des entreprises, soulignant la
valeur des conceptions révolutionnaires anarchistes.
Au cours de la troisième session du congrès, les participants
examinèrent l’action du Comité pour la liberté de l’Espagne ; ce dernier
avait été créé par l’Union anarchiste en vue d’étendre et de renforcer la
solidarité internationale antifasciste. Ridel et Guyard approuvèrent les
travaux du Comité, objectant qu’ils ne se prononçaient pas sur le nouvel
organisme prévu (Solidarité internationale antifasciste, SIA) tout en
regrettant que les meetings du Vélodrome d’hiver se soient déroulés sans
consigne commune. Le débat prit fin avec l’approbation de la création de la
SIA.
Dans l’après-midi, les militants débattirent de l’organisation de l’Union
anarchiste. Frémont fut chargé de l’ouverture du débat. Dans son discours,
il chercha à minimiser les critiques de l’opposition : «L´organisation a
toujours eu raison. Actuellement, nous pouvons avoir certaines divergences
sur des points de détail avec nos camarades espagnols, mais toute
divergence doit disparaître devant l´adversaire. Même en cas de désaccord,
la solidarité et l’esprit de l’organisation nous amènent à justifier
publiquement la position de la FAI.»
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Le congrès prit fin par la victoire absolue des thèses défendues par la
majorité, marquée cependant par une forte défense des dissidents Ridel,
Daurat, Guyard et Carpentier et des critiques de la dérive du mouvement
anarchiste espagnol, consignées alors par le congrès français de l’Union
anarchiste. En France, au moins, la critique ouverte de la position
idéologique de l’anarchisme d’État a été possible, et a mis en lumière
l’existence d’une opposition libertaire contre l’abandon des principes
anarchistes et le collaborationnisme de la CNT-FAI. Cela n’a pas été
possible en Espagne, où les comités dirigeants ont tenté d’expulser des
membres des Amis de Durruti, et en tout état de cause, les ont ostracisés et
condamnés à la clandestinité. En France, comme l’a constaté Ridel au cours
du congrès, le débat fut seulement possible une fois que les anarchistes
eurent été déchargés des tâches gouvernementales. Mais en tout cas le
résultat fut similaire en Espagne et en France : la marginalisation absolue
des dissidents par la majorité favorable au collaborationnisme avec les
partis bourgeois, même au sein d’un gouvernement capitaliste.
En février 1938, «Charles Ridel» (Charles Cortvrint) fonde avec «Luc
Daurat» (Lucien Feuillade), la revue Révision. Dans cette revue anarchiste
de théorie et d’analyse, où sont présentées et défendues les positions des
Amis de Durruti, les dissidents du congrès purent développer leurs analyses
sur la situation internationale, ainsi que sur des sujets portant sur la théorie
politique, principalement sur la question de l’État.
Dans le premier numéro a été publié un manifeste signé par MarieLouise Berneri, Suzan Broad, «Luc Daurat» (Lucien Feuillade), René
Dumont 1 , Greta Jumin, Marester, Jean Meier, Jean Rabaud, «Charles
Ridel» (Charles Cortvrint) et Sejourne qui expliquait les raisons rendant
nécessaire le lancement de cette nouvelle revue.
La revue devait être la plate-forme commune de jeunes révolutionnaires,
ayant différentes convictions politiques, que ce soient des marxistes ou des
anarchistes, d’accord sur la nécessité d’examiner et de critiquer les
positions obsolètes, que ce soit le caractère opportuniste ou puriste
étroitement associé au mouvement anarchiste, que ce soit le sectarisme
socialiste ou stalinien ou que ce soit l’hypercritique des différentes
oppositions communistes. La revue, bien que se déclarant libertaire, était
indépendante de toute organisation, ou parti, et se voulait non seulement
ouverte à la critique et à l’analyse de la réalité existante, mais aussi à la
théorisation des expériences des révolutions russe et espagnole, ainsi que
du phénomène fasciste en Italie et en Allemagne.

Sans relations avec René Dumont, auteur de nombreux ouvrages sur l’économie, la
démographie, l’écologie et l’agriculture, parmi lesquels L’Utopie ou la mort !
1
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Le numéro 3 de la revue, daté d’avril 1938, a publié en monographie
une étude collective des problèmes relatifs à l’État et à la révolution. Il
s’agit d’une étude rigoureuse et très intéressante de la question de l’État et
des problèmes posés par la révolution prolétarienne, présentant de façon
critique des thèses socialistes, staliniennes et anarchistes. La fin de cette
étude parut dans le numéro 4 de la revue. L’étude sur l’État et la révolution
fait une place particulière au programme des Amis de Durruti qui, du fait
de son intérêt exceptionnel, y est reproduit dans son intégralité : «Enfin,
l’expérience espagnole, en faisant passer au feu de l’épreuve toute la
doctrine anarchiste, a permis à une organisation catalane, Los Amigos de
Durruti, d´établir un programme simple et précis où il est question des
organes devant répondre aux besoins de la lutte civile. Ce programme se
rapproche beaucoup de la conception syndicaliste ; d’autre part, il fait
apparaître pour la première fois dans la conception libertaire une vision
nette d’un organe centralisé devant faire face aux dangers les plus
pressants.»
En voici des extraits1 :
«I – Constitution d’une Junte révolutionnaire ou d’un Conseil national
de Défense. Cet organisme se constituera de la manière suivante : les
membres de la junte révolutionnaire seront élus démocratiquement par les
organisations syndicales. Il sera tenu compte du nombre de camarades
déplacés au front qui devront nécessairement avoir leur représentation. La
junte ne s’immiscera pas dans les décisions économiques, qui sont du
domaine exclusif des syndicats. Les fonctions du Conseil révolutionnaire
sont les suivantes:
a) Diriger la guerre
b) Veiller à l´ordre révolutionnaire
c) Relations internationales
d) Propagande révolutionnaire
Les postes seront périodiquement renouvelés pour éviter que nul n´y
reste en permanence. Et les assemblées syndicales exerceront le contrôle
des activités de la junte.
II – Tout le pouvoir économique aux syndicats. Les syndicats ont
démontré depuis Juillet leur grand pouvoir constructeur. S’ils n’avaient été
relégués à un rôle de second plan, ils auraient fourni un grand rendement.
Ce seront les organisations syndicales qui formeront la structure de
l’économie prolétarienne. Tenant compte des modalités des syndicats
d’industrie et des fédérations d’industries, il pourra se créer un Conseil de
l’Économie dans le but de mieux coordonner les activités économiques.
Publiée dans une brochure du regroupement des Amis de Durruti, rédigée par Balius,
Vers une nouvelle révolution. Il s’agit d’un fragment du chapitre intitulé Notre programme.
1
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III – Communes libres.
(…) Les communes se chargeront des fonctions sociales qui échappent
au domaine syndical. Et comme nous voulons construire une société
nettement de producteurs, ce seront les organismes syndicaux eux-mêmes
qui nourriront les centres communaux. Et là où il n’y a pas d’intérêts
divergents il ne pourra exister d’antagonismes.
Les communes se constitueront en fédérations locales, régionales et
péninsulaires. Les syndicats et les communes noueront des relations sur le
plan local, régional et national.
Les Amis de Durruti préconisent également une série de mesures telles
que la lutte contre la bureaucratie et les salaires anormaux ;
l´établissement d’un salaire familial ; la socialisation de la distribution et
le rationnement ; le contrôle syndical des milices ; l’organisation de la
police par les syndicats ; la socialisation agraire ; une politique
internationale fondée sur les centres ouvriers à l’étranger et leur action ;
l’alliance entre les syndicats ouvriers des différentes tendances à
l’exclusion des bureaucrates, des profiteurs et des couvertures syndicales
des partis politiques ; le refus de collaborer avec les forces bourgeoises et
étatiques ou de les renforcer de quelque manière que ce soit.
C´est – nous semble-t-il – le premier programme concret défendu
publiquement par une tendance anarchiste s´appliquant à une situation
donnée et défendant des mots d´ordre précis.»
En particulier, «Charles Ridel» souligne le caractère syndical, ou si l’on
veut anarcho-syndicaliste, du programme des Amis de Durruti. En outre,
lorsque Ridel fait allusion aux alliances syndicales aussi bien dans ses
interventions au congrès de l’Union anarchiste, que dans Révision, il
semble faire référence à l’UGT. Et en cela, il se livre à une interprétation
erronée de Balius, parce que les Amis de Durruti, après mai 1937, savaient
que l’UGT en Catalogne était une organisation syndicale stalinisée avec
laquelle aucune alliance n’était possible. Lorsque les Amis de Durruti
parlent de syndicats, ils font en fait référence aux différents syndicats de
branche (métallurgie, textile, alimentation, etc.) de la CNT et non à l’UGT.
Dans ce même numéro 4 de Révision paraît une invitation pour une
conférence de Ridel le mercredi 6 avril 1938 à Paris sur «la position et le
programme des Amis de Durruti». Nous pouvons affirmer alors que
«Charles Ridel», après le congrès de l’Union anarchiste de novembre 1937,
est devenu un propagandiste et un défenseur des positions et du programme
des Amis de Durruti en France.
Le numéro 5 de Révision fut publié en juin-juillet 1938 et la publication
ne paraîtra plus pendant une année, en raison de la flambée des prix de
l’impression, du reflux du mouvement ouvrier français et de la faiblesse du
groupe éditeur. Le 26 janvier, Barcelone tombe aux mains des troupes de
Franco. En février, des centaines de milliers d’exilés espagnols franchissent
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la frontière française. Parmi eux, il y a Jaime Balius qui, lors de son
évasion du camp de concentration de la Tour de Carol, a perdu une valise
pleine de documents.
En août 1939, le numéro 6 de Révision publie des textes signés du
Groupe franco-espagnol des Amis de Durruti. Le groupe était soutenu par
les dissidents du congrès de l’Union anarchiste et les éditeurs de la revue
Révision, qui sympathisaient avec les positions des Amis de Durruti, tout
en développant de très vives critiques à l’adresse du mouvement anarchiste
officiel. Les militants les plus actifs et les plus importants du groupe
dissident étaient Lucien Feuillade et Charles Cortvrint, qui comptaient
également sur l’appui et la solidarité d’André Prudhommeaux, directeur de
L’Espagne nouvelle. Le numéro 6 de Révision parut avec le surtitre
«Courrier des camps de concentration» et publia des communiqués signés
par le Groupe franco-espagnol des Amis de Durruti. En réalité, tout le
numéro était consacré à l’Espagne, aux conditions de vie des Espagnols
exilés dans les camps de concentration, à la défense du programme avancé
pendant la guerre par les Amis de Durruti, et à la solidarité avec ceux-ci. La
revue se fait l’écho des discriminations de la SIA envers les membres des
Amis de Durruti, parce qu’ils avaient osé publier dans Le Réveil
Syndicaliste un article critique contre les dirigeants anarchistes espagnols.
Les documents signés par le Groupe franco-espagnol (ou aussi :
Regroupement franco-espagnol) des Amis de Durruti, sont les suivants:
1.- L’évolution de la démocratie française (en français).
2.- Une nouvelle étape. Nous sommes ceux de toujours (en espagnol).
3.- La tragédie espagnole (en espagnol).
On trouve également dans ce numéro un Document provisoire que la
Commission des relations des camps de concentration envoya à la
Représentation permanente des ex-Cortes républicaines espagnoles, publié
en espagnol (cette commission donne son adhésion au Regroupement des
Amis de Durruti) ainsi qu’une série de lettres contenant de brèves nouvelles
et des articles rédigés en espagnol, qui apparaissent sans aucune signature.
Ce numéro de Révision, daté d’août 1939, apporte ainsi la preuve de la
formation du Groupe franco-espagnol des Amis de Durruti, en exil en
France, bien que la déclaration de guerre de l’Allemagne, et, par
conséquent, la mobilisation générale au début du mois de septembre rendît
impossible la continuation du Groupe.
De son côté, André Prudhommeaux décida de publier un numéro triple
de L’Espagne nouvelle, avec comme sous-titre L’Espagne indomptée, daté
de juillet-septembre 1939, où paraissent deux articles de Balius que nous
analyserons ci-dessous. Dans ce numéro de L’Espagne nouvelle on trouve
aussi d’intéressants articles signés par AP (André Prudhommeaux), Ridel,
Hem Day, Malander et Ernestan, très proches des positions critiques des
Amis de Durruti.
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En anglais, un article intitulé The Friends of Durruti accuse, signé du
Groupe franco-espagnol des Amis de Durruti, paraît dans le numéro de
juin-juillet 1939 de Solidarity, organe de l’Anti-Parliamentary Communist
Federation (APCF) 1 . Il est probablement dû à Jane Patrick et Ethel
MacDonald. Durant son séjour en Espagne d’octobre 1936 à 1938, cette
dernière a défendu des positions critiques à l’égard du collaborationnisme
gouvernemental de la CNT-FAI. En France et au Royaume-Uni, la guerre
d’Espagne a conduit à un renouveau et à un développement du mouvement
anarchiste, mais également à l’émergence de positions politiques opposées,
qui ont exprimé la nécessité de choisir entre le réformisme des
collaborationnistes de la direction de la CNT et les critiques
révolutionnaires radicales des Amis de Durruti. Nous avons déjà vu qu’en
France cela a signifié l’expulsion du congrès de l’Union anarchiste du
courant critique formé entre autres par Ridel et Carpentier ; au RoyaumeUni, le processus a abouti à la scission du courant anarchiste au sein de
l’APCF et à la formation de la Glasgow Anarchist-Communist Federation.
Dans les deux pays, André Prudhommeaux2 a agi en tant que garant et
diffuseur des analyses critiques des Amis de Durruti. C’est lui qui a envoyé
des copies de l’Amigo del Pueblo à «Chazé»3, qui en a traduit et publié des
articles dans L’Internationale, l’organe du groupe de l’Union Communiste
(il y a également publié des textes de Josep Rebull soutenant la position de
la gauche du POUM). C’est probablement André Prudhommeaux qui a
envoyé à son amie Ethel MacDonald4 les textes des Amis de Durruti qui
ont été publiés dans Solidarity.
Réflexions de Balius en exil en 1939.
Balius publia, en exil, deux articles dans la revue anarchiste française
L’Espagne nouvelle5. Le premier commémore le troisième anniversaire du
Voir Class war on the home front ! Une brochure de Wildcat, Manchester, 1986, qui
reproduit également l’article cité.
2 Voir la lettre d’André Prudhommeaux à «H. Chazé» [G. Davoust], dans H. Chazé,
Chronique de la Révolution espagnole. Union communiste (1933-1939), Spartacus, Paris,
1979, p. 116.
3 Les relations politiques entre André Prudhommeaux et Gaston Davoust, ainsi que
l’échange de presse entre leurs groupes respectifs, étaient antérieures au début de la
guerre d’Espagne, comme nous l’avons constaté dans la lettre adressée par André
Prudhommeaux à Gaston Davoust le 25 mai 1935 et gracieusement mise à notre
disposition par Henri Simon.
4 Sur Ethel McDonald on peut consulter la brochure de Rhona M. Hodgart, Ethel
MacDonald. Glasgow Woman Anarchist. Pirate Press/Kate Sharpley Library, s.l., s.d. (dont
Paul Sharkey a bien voulu nous donner aimablement quelques photocopies).
5 L’Espagne indomptée, L’Espagne nouvelle, an III, n° 67-69, juillet-septembre 1939.
1
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19 juillet et le deuxième est consacré à mai 1937. Les deux articles sont le
résultat d’une longue et mûre réflexion de Balius qui les signa en tant que
«secrétaire des Amis de Durruti». Ces deux articles se caractérisent par la
précision des termes utilisés et l’accent mis sur les problèmes
fondamentaux posés par la révolution espagnole.
La pensée de Balius sur la question du pouvoir est donc présentée avec
une grande clarté, ainsi que le rôle essentiel de la direction révolutionnaire,
la nécessité de détruire l’État et de mettre en œuvre à sa place de nouvelles
structures (dans ses précédents écrits, il s’agissait d’une junte
révolutionnaire) capables de réprimer les forces contre-révolutionnaires.
Dans l’article intitulé Juillet 1936 : signification et portée, il critiquait
ceux qui prétendaient que les journées de Juillet furent seulement le résultat
de la lutte contre le soulèvement militaire et celui des fascistes, et donc que
«sans rébellion militaire il n’y aurait pas eu de mouvement populaire
armé». Balius, au contraire, fait valoir que cette conception a un caractère
frontiste et résulte de la subordination de la classe ouvrière à la bourgeoisie
républicaine, qui fut la principale cause de la défaite du prolétariat. Balius
nota le rejet par la bourgeoisie républicaine de l’armement des travailleurs
pour lutter contre le soulèvement fasciste : «À Barcelone même nous avons
dû subir l’attaque contre le syndicat des Transports par les sbires de la
Generalitat qui, quelques heures avant la bataille décisive, continuait de
vouloir nous retirer les armes que nous avions prises à bord du Manuel
Arnús, et que nous allions utiliser pour lutter contre les fascistes.»
Selon Balius, la victoire n’a été remportée sur l’armée que là où les
travailleurs ont affronté les fascistes les armes à la main de façon résolue, et
sans aucun pacte d’aucune sorte avec la petite bourgeoisie. Là où, comme à
Saragosse, les travailleurs ont hésité ou pactisé, les fascistes ont triomphé.
D’après Balius, ce n’est pas la victoire des forces militaires dans
certaines régions d’Espagne qui a constitué le problème le plus important
en juillet 1936, mais celui qui s’est posé dans la zone républicaine : qui
prend le pouvoir, qui dirige la guerre ? Il y avait seulement deux réponses
possibles : la bourgeoisie républicaine ou le prolétariat.
«Mais le problème le plus important se posait dans notre zone. Il
s’agissait de décider qui avait vaincu. Étaient-ce les travailleurs ? En ce cas,
la direction du pays nous appartenait. Mais, et la petite bourgeoisie ? Là fut
l’erreur.»
Balius affirme que la classe ouvrière, malgré tout, aurait dû prendre le
pouvoir en juillet 1936. C’était la seule garantie et la seule chance pour
gagner la guerre : «La CNT et la FAI qui, en Catalogne, étaient l’âme du
mouvement, auraient pu donner au fait accompli de Juillet sa véritable
couleur. Qui aurait pu s´y opposer? Au lieu de cela, nous avons permis au
parti communiste (PSUC) de regrouper les arrivistes, la droite bourgeoise,
etc. […] sur le terrain de la contre-révolution. Dans des moments pareils,
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c’est à une organisation de prendre la tête. Une seule était en mesure de le
faire : la nôtre. [...] Si les travailleurs avaient su être les maîtres de
l’Espagne antifasciste, la guerre eut été gagnée, et la révolution n’aurait
pas eu à subir dès le début tant de déviations. Nous pouvions triompher.
Mais ce que nous avons su gagner avec quatre pistolets, nous l´avons
perdu, ayant de pleins arsenaux d’armes. Les coupables de la défaite, il
faut les chercher au-delà des assassins à gage du stalinisme, au-delà des
voleurs du type Prieto, au-delà des canailles comme Negrín, et au-delà des
réformistes de naguère ; nous avons été les coupables pour ne pas avoir su
en finir avec toutes ces canailles [...]. Mais si tous, solidairement, nous
sommes coupables, certains ont une responsabilité particulièrement lourde.
Ce sont les dirigeants de la CNT-FAI dont l’attitude réformiste en juillet
1936, et surtout l´intervention contre-révolutionnaire en mai 1937, ont
barré la route à la classe ouvrière et porté le coup mortel à la révolution.»
Balius résolut de cette manière les mille doutes et les objections qui
furent soulevés par les dirigeants anarchosyndicalistes en juillet 1936 : sur
la présence minoritaire des anarchistes en dehors de la Catalogne, sur la
nécessité de maintenir l’unité antifasciste et sur les démissions constantes
que la guerre imposait à la révolution. Balius fit valoir que la victoire des
anarchistes en Catalogne aurait pu conduire à un rapide écrasement du
soulèvement fasciste dans toute l’Espagne, si le prolétariat avait pris le
pouvoir. Selon Balius, l’erreur fut commise en juillet 1936 : celle de ne pas
prendre le pouvoir. Et de cette erreur naquirent la rapide dégénérescence et
les difficultés de la révolution. La montée de la contre-révolution fut rendue
possible en raison de cette erreur, qui fut le principal architecte du
stalinisme. Mais Balius notait qu’il ne s’agissait pas d’en faire porter la
responsabilité uniquement aux staliniens et à la bourgeoisie républicaine,
mais aussi aux dirigeants anarchistes qui avaient renoncé à la révolution
prolétarienne en faveur de l’unité antifasciste, c’est-à-dire la collaboration
avec la bourgeoisie, l’État et les institutions capitalistes.
Dans l’article consacré aux événements de mai à Barcelone, intitulé Mai
1937, date historique pour le prolétariat, Balius caractérisa les deux années
qui ont suivi mai 37 comme une simple conséquence des journées
révolutionnaires. Selon Balius, mai 37 n’était pas une protestation, mais
une insurrection révolutionnaire et consciente du prolétariat catalan, qui
avait alors remporté une victoire militaire et subi un échec politique.
L’échec est dû à la trahison des dirigeants anarchistes. Là encore, nous
trouvons l’accusation de trahison, qui fut lancée à l’époque de mai 37 par
les Amis de Durruti, bien que plus tard cette accusation portée par L’ami du
peuple fût retirée : «Mais voici que se manifeste la trahison de l’aile
réformiste de la CNT-FAI. Répétant la défection commise pendant les
journées de Juillet, ils se situent de nouveau aux côtés des démocrates
bourgeois. Ils donnent l’ordre de cesser le feu. Le prolétariat résiste à cette
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consigne et avec une rageuse indignation, passant par-dessus les ordres
des dirigeants timorés, il continue à défendre ses positions.»
Balius présenta de façon suivante le rôle joué en mai par les Amis de
Durruti : «Nous, les Amis de Durruti, qui nous battions en première ligne,
nous prétendions empêcher le désastre qui n’aurait pas manqué de fondre
sur le peuple, s’il avait déposé les armes. Nous lui lançâmes la consigne de
rouvrir le feu et de ne plus interrompre la lutte sans poser ses conditions.
Malheureusement, l’esprit offensif était déjà brisé, et la lutte se trouva
liquidée sans avoir atteint ses fins révolutionnaires.»
Balius, avec une grande force expressive, a mis en évidence le paradoxe
de la victoire militaire du prolétariat et de sa déroute politique :
«Dans l’histoire de toutes les luttes de caractère social, ce fut la
première fois que des vainqueurs se rendirent à des vaincus. Et sans même
conserver la moindre garantie que serait respectée l’avant-garde du
prolétariat, on procéda à la démolition des barricades : la cité de
Barcelone reprit son aspect habituel comme si rien ne s’était passé.»
Balius a déjà abandonné le stade de la dénonciation de la traîtrise des
dirigeants traîtres ; il analyse les journées de mai comme le carrefour entre
deux voies : soit la renonciation définitive à la révolution, soit la prise du
pouvoir. Et il explique le recul régulier des anarchistes, depuis juillet 1936
jusqu’à la désastreuse politique de front populaire et d’alliance avec la
bourgeoisie républicaine. Et aussi, comme conséquence du divorce existant
au sein de la CNT entre la direction contre-révolutionnaire et sa base
révolutionnaire. Mai 1937 a échoué parce que les travailleurs n’ont pas
trouvé de direction révolutionnaire :
«Le prolétariat se trouvait à un carrefour décisif. Il pouvait seulement
choisir entre deux voies : ou se soumettre à la contre-révolution, ou
s’apprêter à imposer son propre pouvoir, le pouvoir prolétarien. Le drame
de la classe ouvrière espagnole se caractérise par le divorce le plus absolu
entre la base et les dirigeants. La direction fut toujours contrerévolutionnaire. Au contraire, les travailleurs espagnols [...] ont toujours
été bien au-dessus de leurs dirigeants en ce qui concerne la vision des
événements et leur interprétation. Si ces travailleurs héroïques avaient
trouvé une direction révolutionnaire, ils auraient écrit devant le monde
entier une des pages les plus importantes de son histoire.»
Selon Balius, en mai 1937, le prolétariat catalan AVAIT ENJOINT À
LA CNT DE PRENDRE LE POUVOIR :
«Mais l´aspect primordial des événements de mai, il faut le chercher
dans la décision inébranlable du prolétariat de placer une direction
ouvrière à la tête de la lutte armée, de l’économie et de toute l’existence du
pays. C´est-à-dire – pour tout anarchiste qui n’a pas peur des mots – que le
prolétariat luttait pour la prise du pouvoir qui se serait réalisée en
détruisant les vieilles armatures bourgeoises et en édifiant, à la place, une
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nouvelle structure reposant sur les comités apparus en juillet, et bientôt
supprimés par la réaction et les réformistes.»
Dans ces deux articles, Balius a soulevé la question fondamentale de la
révolution et de la guerre civile espagnoles, sans laquelle il est impossible
de comprendre ce qui s’est passé : la question du pouvoir. Et en outre, il
nommait les organes qui devaient incarner ce pouvoir et, par-dessus tout, il
reconnaissait la nécessité de détruire l’appareil de l’État capitaliste pour
reconstruire un pouvoir prolétarien à sa place. En outre, Balius indiquait
comme échec de la révolution espagnole l’absence de direction
révolutionnaire.
À la lecture de ces deux articles, on constate que l’évolution de la
pensée politique de Balius, fondée sur l’analyse des riches expériences
acquises au cours de la guerre civile, l’a conduit à poser les questions
taboues de l’idéologie anarchiste :
1. nécessité de la prise du pouvoir par le prolétariat,
2. inévitable destruction de l’appareil d’État capitaliste et construction
d’un autre État, prolétarien,
3. rôle essentiel de la direction révolutionnaire.
Ceci n’exclut pas d’autres aspects de la pensée de Balius, peut-être
secondaires, qui ne sont pas abordés dans ces articles et qui restent fidèles à
la tradition de l’idéologie anarcho-syndicaliste :
1.- direction de l’économie par les syndicats,
2. comités comme organes du pouvoir prolétarien,
3. municipalisation de l’administration.
Il ne fait aucun doute que Balius, à partir des fondements idéologiques
de l’anarcho-syndicalisme espagnol, a fait un énorme effort pour assimiler
les expériences cruelles de la guerre civile et de la révolution espagnoles.
Le mérite du Regroupement réside précisément dans cet effort pour
comprendre la réalité et assimiler les expériences vivantes du prolétariat
espagnol.
Il était plus confortable d’être un ministre anarchiste qu’un
anarchiste révolutionnaire. Il était plus facile de renoncer à sa propre
idéologie, de savoir renoncer aux principes «à un certain moment» aux
moments cruciaux, pour s’en prévaloir à nouveau une fois que la défaite et
l’Histoire ôtaient à ces contradictions tout enjeu, comme l’ont fait Federica
Montseny ou Abad de Santillan, parmi beaucoup d’autres. Il est plus facile
de défendre l’unité antifasciste, la participation aux tâches de
gouvernement d’un État capitaliste, la militarisation pour se soumettre à
une guerre menée par la bourgeoisie républicaine que de prendre les
contradictions à bras le corps et affirmer que la CNT devait prendre le
pouvoir, que la guerre ne pouvait être gagnée que si le prolétariat la
dirigeait, qu’il était nécessaire de détruire l’État capitaliste, et surtout que le
prolétariat devait créer les structures de son propre pouvoir, utiliser la force
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pour réprimer la contre révolution, et qu’il était impossible de faire tout
cela sans une direction révolutionnaire. QUE CES CONCLUSIONS
FUSSENT OU NON ANARCHISTES, CELA IMPORTAIT PEU À
CEUX QUI NE SE DEMANDAIENT PAS SI C’ÉTAIT ANARCHISTE
DE SAUVER L’ÉTAT CAPITALISTE.
De 1936 à 1939, l’idéologie anarcho-syndicaliste a été soumise à une
sérieuse mise à l’épreuve de sa capacité, de sa cohérence et de sa validité.
Balius et le Regroupement des Amis de Durruti ont produit les seules
tentatives théoriques valables 1 d’un groupe anarchiste espagnol pour
surmonter les contradictions et l’abandon des principes qui ont caractérisé
la CNT et la FAI. Si l’effort théorique de Balius et du Regroupement les a
amenés à adopter certains enseignements jugés comme non-anarchosyndicalistes, peut-être serait-il nécessaire d’accepter l’échec de
l’anarchisme comme théorie révolutionnaire du prolétariat ? Balius et le
Regroupement n’ont jamais rien dit sur cela, et ils se sont toujours sentis
anarchistes, tout en critiquant la défense du collaborationnisme d’État par
la CNT. Ils se sont toujours opposés aux tentatives de la direction cénétiste
de les expulser. Ils éviteront à tout prix de sortir de la CNT.
Nous n’osons pas qualifier cette position de cohérente ou de
contradictoire. La répression stalinienne qui s’abattit sur tous les
révolutionnaires, après les journées de mai 1937, ne frappa pas le
Regroupement en tant que tel, bien que son local fut fermé par la police et
sa presse contrainte à la clandestinité, car elle s’étendit à tous les militants
cénétistes révolutionnaires2. Cela contribua sans doute à empêcher une
meilleure clarification théorique et la rupture organisationnelle, mais nous
ne croyons de toute façon pas qu’elle se serait jamais produite.

Le collaborationnisme a créé un grand malaise dans l’ensemble du mouvement
libertaire. Après mai 1937 sont apparus, outre El Amigo del Pueblo, plusieurs journaux
libertaires clandestins : Alerta, Anarquía, Libertad y Liberación. En Catalogne, les
Jeunesses Libertaires se divisèrent, de fait, en deux organisations distinctes. Les procèsverbaux des réunions de la Fédération locale (de Barcelone) des groupes anarchistes
montrent que l’opposition aux «comités supérieurs» de la CNT était majoritaire et en
rupture absolue avec eux, mais cette opposition ne se concrétisa.
2 Gerö a fait appliquer par le PSUC une politique de répression sélective qui respectait
les cénétistes collaborationnistes, tout en poursuivant les anarchistes critiques et
révolutionnaires. Voir le rapport de «Pedro» à Moscou, dans Le NKVD et le SIM à
Barcelone. Quelques rapports de Gerö sur la guerre d’Espagne, in Balance, Cuadernos de
Historia, cahiers n° 22 (2001).
1
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Toutefois, nous reconnaissons que notre analyse est plutôt politique,
complexe, dérangeante et problématique ; il est beaucoup plus commode,
arbitraire, académique et propre à l’historiette ou aux bandes dessinées en
usage, de recourir au «deus ex machina» de l’entrisme et de l’influence des
trotskistes sur Balius et les Amis de Durruti. Il est également simple et
commode d’accuser les dirigeants d’être des traîtres, et la masse cénétiste
d’être des sots incapables de s’opposer à la trahison, «qui explique tout».
Ridel a exposé sa déception dans un article intitulé Pour repartir1 qui
résume de façon excellente ses critiques de l’anarchisme officiel et ses
positions révolutionnaires.
C’était le début d’une réflexion prometteuse et d’un fructueux bilan des
causes de la défaite des révolutionnaires dans la guerre d’Espagne. Comme
Ridel l’a noté dans cet article, ce bilan ne pouvait pas être effectué par les
dirigeants qui avaient abandonné leurs principes, mais seulement par les
combattants de la base. La mobilisation militaire qui a suivi la déclaration
de guerre, puis quelques mois après l’invasion nazie de la France, éparpilla
dans le monde entier les exilés sans moyens ni ressources nécessaires pour
procéder au bilan de la défaite. Et les appareils qui l’ont causée ne le firent
jamais.
Voilà pourquoi les articles publiés dans Révision ou L’Espagne
indomptée, que ce soit ceux de Jaime Balius, de «Charles Ridel» ou
d’André Prudhommeaux, ont tant d’importance. Ce sont les seules
ébauches de bilan de la défaite que les anarchistes révolutionnaires ont
essayé de réaliser au cours de ces quelques mois écoulés entre la fin de la
guerre civile espagnole et le début du deuxième carnage mondial. Personne
n’a encore essayé de le compléter2.
Agustín Guillamón.
(Traduction de Michel Roger)

Dans L’Espagne indomptée, op. cit.
Une tentative de bilan se trouve dans Agustín Guillamón, Barricadas en Barcelona. La
CNT de la victoria de Julio de 1936 a la necesaria derrota de Mayo de 1937, Ediciones
Espartaco Internacional, Barcelona, 2007, traduit en français aux éditions Spartacus,
Barricades à Barcelone, 1936-1937, Paris, 2009.
1
2
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Chronologie historique,
des luttes et du mouvement
libertaire jusqu’en 1936
DATES

LIEUX

1843
octobre

Catalogne

ORGANISATEURS
PERSONNALITÉS
Révolte de Barcelone
et autres localités
«Commune barcelonaise»
dite de La Jaramancia
Révoltes dans plusieurs localités

1854

Catalogne

Unión de classes

1854
14 juillet
1855
juillet

Espagne
Barcelone
Catalogne
Aragon

Mouvements grévistes
et émeutes
Grève générale
Mouvements grévistes
et émeutes ;
luddisme et terrorisme.

1856

Andalousie
Madrid
Andalousie
Madrid

Occupation de terres
Révolte et barricades
Insurrection paysanne
Premier groupe
de l’AIT en Espagne

1869
janvier

Barcelone

Giuseppe Fanelli

5 février
69
1870 avril

Barcelone

Deuxième section de l’AIT

Barcelone

1871
octobre
1871
décembre
1872 avril
1873

Espagne

Alliance
de la démocratie socialiste
Aux Cortes, débat sur l’AIT.

1842
Barcelone
septembre
-novembre

1857
1869
24 janvier

FAITS
Mouvement de 83 jours
Dure répression.
Important mouvement des
jamáncios de Barcelone.
Tentative de République à
Figueres.
Première grande association
syndicale : environ 30 000
membres.
Le mouvement démarre à
Barcelone en juillet.
Première vraie grève générale de
Barcelone le 3 juillet.
Assassinat du président de
l’Institut industriel
de Barcelone, le patron José Sol
y Padrís.

Caractère provisoire. Ángel
Cenegorta, Francisco Mora.
Sans doute déjà constitué en
décembre 1868.
Deuxième grande ville
contactée. Rapide succès :
sections de l’AIT, journaux
internationalistes
José Luis Pellicer, Gaspar
Sentiñon
Organisation secrète
bakouniniste.

Espagne

Dure répression
contre les internationaux

AIT hors-la-loi en Espagne :
décret du 17 janvier 1872

Espagne

Première République
proclamée
le 11 février 1873
Mouvements cantonalistes
et autonomistes

Participation libertaire
importante à ces mouvements
«fédéralistes», aux Juntes locales
(forme d’autogouvernement) et
aux occupations, expropriations
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dès le 12 juillet 1873

forcées et partage de terres
(Ecija, Vejer de la Frontera).
Salvochea (Cadix- concejal puis
alcade, et président du canton de
juillet à août), de Pablo
Meléndez (Carthagène), de
Miguel Mingorance (Séville).
Tentative de Commune libre à
Barcelone avec García Viñas (19
juin 1873), et à Sanlúcar de
Barrameda.
Juillet: insurrection d’Alcoy
(«revolución del petroleo») avec
Severino Albarracín.
12 janvier : FRE Comisión
Federal
Circulaire n° 38 : appel à la
clandestinité et à l’autodéfense.
Premières célébrations du
Premier mai, souvent unitaires.
Grosses manifestations à Cadix,
Séville, etc. Les anarchistes sont
surtout puissants en Catalogne,
Levant et à Madrid. Occupation
de terres en Andalousie.
Répression ; arrestation
Anselmo Lorenzo.

1874
10 janvier

Espagne

Décret de dissolution
de l’AIT en Espagne

1890
1er mai

Catalogne
Andalousie

Premier Mai

1890
(1891?)
4 mai
1893
7
novembre

Barcelone

1894
21 mai

Barcelone

Bombe au siège
du Fomento
de la Producción Nacional
Bombes
au Gran Teatro del Liceo
lancées par
Santiago Salvador Franch
Six exécutions
pour terrorisme

7 octobre
1894
1896
7 juin

Madrid

Loi antiterroriste

Barcelone

Bombe (non revendiquée)
de Cambios Nuevos (Canvis
Nous)
contre une procession religieuse
(del Corpus)
Le Français Girault soupçonné

9 février
1896
1902
17-24
février

Espagne

Loi anti-anarchiste

Barcelone

Grève générale
interprofessionnelle
à portée ouvertement
révolutionnaire

1902
1905
31 mai

El Coronil
Paris
Espagne

La grève dure quatre semaines
Attentat contre le roi Alfonse
XIII

Barcelone
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Bombe lancée par Santiago
Salvador. 20 ou 22 morts.
Salvador sera exécuté le 21
novembre 1894.
Mariano Cerezuel, Manuel
Archs, José Condina, José Sabat,
José Bernat et Jaime Sogas.
Légalisation de la peine de mort.
11 ou 12 morts 40 blessés, 6
morts parmi les condamnés.
Procès de Montjuïc : 400
détenus, tortures, 87 jugements
en décembre 1896, 5 exécutés en
mai 1897 (alors qu’ils sont
étrangers au fait).
Nouvelle légalisation de la
répression systématique.
Ville paralysée durant une
semaine. Répression militaire:
Cinq cents arrestations
au moins.
Plusieurs dizaines de morts.
Première grande grève
générale révolutionnaire
De multiples groupes
républicains et anarchistes

1906
31 mai

et contre Émile Loubet
(président),
rue Rohan
Madrid
Tentative de Mateo Morral
Torrejón de contre Alphonse XIII
Ardoz
le jour de son mariage avec
Victoria Eugenia

1906
juin
1911
8-10
septembre

Barcelone

Grève générale

Barcelone

1911
septembre
-octobre

Espagne

Premier (en fait deuxième)
congrès
ordinaire de la CNT,
au palais des Beaux-Arts,
comme en 1910
Tentative de grève générale
nationale
Grèves nationales CNT,
surtout à Valence, Séville,
Saragosse, Bilbao.

1914
juillet

Espagne
Barcelone

Fin de la clandestinité pour la
CNT

19171923

Barcelone

Époque du «pistolerismo»

1918

Espagne

Essor étonnant de la CNT
Les cinq dirigeants du Comité
national
vont former un vrai «groupe
anarchiste»
Véritable «guerre sociale»

1919-1923 Catalogne

1919
5
septembre

Barcelone

1919
17
septembre

Barcelone

Assassinat
de Manuel Brabo Portillo
Le chef de la police
Manuel Bravo est tué par balles
L’agent de police
Eduardo Ferrer est assassiné
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semblent liés à cet attentat :
Pedro Vallina, Charles Malato
sont inquiétés.
Rôle de Nicolás Estévanez,
Lerroux et Ferrer.
23 morts. Répression, et
fermeture des écoles
rationalistes de Ferrer. Ce
dernier passe treize mois en
prison, mais procès favorable.
Morral se suicide.
Entre 78, 100 à 140 syndicats
selon les sources pour 27 000
membres (ou 29 510).
décision d’une grève générale
nationale
La CNT mise hors-la- loi ;
nombreuses arrestations.
Valence est envahie par l’armée
après les violences
Cullera est en état de siège après
avoir été occupée quelques
heures par les révoltés; trois
fonctionnaires tués.
Clandestinité, assumée par les
secrétaires nationaux jusqu’en
1914 : José Negre, Francisco
Miranda, Francisco Jordan.

Pour la seule province de
Barcelone, plus de 1 000
attentats ou actions violentes, et
267 morts.
345 000 pour la seule Catalogne.
Renforcement de l’emprise
anarchiste : Manuel Buenacasa,
Evelio Boal, Vicente Gil, José
Ripoll, Andrés Miguel
Affrontements permanents entre
militants (justicieros, solidarios)
et forces patronales (pistoleros,
milice patronale du Somatén, les
somatenistas) et étatiques
(application fréquente de la «ley
de fugas»).
En 1919 la CNT dépasse les
420 000 adhérents.
Un des pistoleros (commissaire)
de la terreur anti-anarchiste, de
la bande de Koenig.

1919
1919
26
décembre

Burguillos
Séville

1920
Janvier

Saragosse

1920
mai
1920

Espagne

1921
juillet
1923
13
septembre
1923
septembre

Russie

Espagne

Coup d’État de Primo de Rivera

1924
été

Espagne
Espagne

Regroupement
activiste des «Trente»

1926
25 juin
1926
fin
1927
début

Espagne

Arrestation du groupe de
Durruti.
Fermeture de presque tous
les syndicats CNT

1927
octobre

Barcelone

Nouveau Comité national
CNT clandestin

1930
30 avril

Espagne

Légalisation de la CNT

1931
avril

Espagne

Chute de la monarchie
Première République
14 avril 1931

Espagne

Barcelone

Cadix

Occupation et partage des terres
Aparici José, Adame M.,
Sanabria L.
tirent sur l’entrepreneur
Amadeo Saturnino.
Insurrection libertaire et grève
générale
Apparition des «groupes de
défense»
Le 9 janvier, tentative de
mutinerie dans la caserne
Carmen
Choix d’une mission
de la CNT en Russie
Contre le pistolérisme patronal,
la CNT fonde les Grupos
de Acción Anarquistas
Adhésion de la CNT à
l’Internationale syndicale rouge
Grève générale dans les
transports
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Apoarici est blessé, Sanabria
s’enfuit au Portugal.
Rôle majeur d’Ángel Chueca qui
meurt dans le soulèvement.
Etat de siège
Interdiction de la CNT en
Catalogne
Rôle important d’Ángel Pestaña.

Forte implication de la CNT
Échec de la très faible résistance
anarchiste.
Exils, prisons, clandestinité (mai
1924)
Repli anarchiste sur athénées et
autres cercles culturels
Dès 1924 la CNT redevient
quasi totalement clandestine,
sauf dans certaines localités
comme Cadix.
Multiples groupes ou
personnalités favorables aux
coups de main et actions
ponctuelles.

Malgré la dictature, les syndicats
cénétistes se maintiennent la
plupart jusqu’en début 1927,
voire au-delà pour celui des
Chantiers navals.
Direction nouvelle assumée
encore une fois par Juan Peiró en
remplacement du Comité
national de Gijón démantelé.
Peiró assume cette tâche
jusqu’en mai 1929.
Rapide essor numérique : fin
1930, 150 000 membres pour la
seule Catalogne.
Les libertaires semblent avoir
massivement voté aux
municipales du 12 avril 1931.
Un fort sentiment philorépublicain touche également le
mouvement anarchiste, au moins

au début.
La République, c’est également
l’espoir de libération de la masse
des prisonniers.
1931
avril

Catalogne

1931
avril

Espagne

1931
20-26
juillet
1931

Séville

1932
18-19
janvier

San
Cornelio,
Fígols
Haut
Llobregat
Cardoner

Insurrection anarchiste (FAI)
dans ce bassin minier catalan,
à partir de Fígols : Berga,
Sallent, Cardona, Balsareny,
Navarcles, Súria, Manresa
Véritable putsch plus
qu’une insurrection libertaire
Tentative de grève générale
le 23 janvier

1932
19 janvier
1932
14 février

Sallent

1932
15-18
février
1932
Début
décembre
1932
Fin

Saragosse

Mouvement semiinsurrectionnel
Émeutes et prise
de l’hôtel de ville
par la FAI
Guérilla urbaine
menée par les anarchistes

1933
janvier

Espagne

Terrassa

Prise du palais du gouvernement
Les anarchistes soutiennent
Lluis Companys
CDC
Comités de défense confédéraux

Grèves dures : «semaine
tragique»
Rôle essentiel du SUC
CD
Comités de défense CNT

La CNT ne plie pas et s’organise
pour une éventuelle résistance :
ces groupes d’action, semiclandestins, sont très actifs en
Catalogne.
Multiplication des meetings propresos (prisonniers).
Violents affrontements,
assassinats, intervention
militaire, etc. Près de 20 morts !
Groupes d’action, parfois
paramilitaires et clandestins, au
service de toutes les actions
directes de la CNT.
Proclamation du «communisme
libertaire» pendant cinq jours,
sans violences ni exactions.
Dure répression cependant du 22
au 25 janvier, déportations, etc.
Célèbre affaire du navire prison
Buenos Aires.
Multiples grèves et
manifestations de solidarité,
mais moins que prévu :
Barcelone, Madrid, Séville,
Valence, Grenade, etc.
Nouvelles tentatives insurrectionnelles, par exemple prise de
la municipalité de Tarrosa, et
mutineries dans les prisons…
La tentative de communisme
libertaire dure deux jours.

Séville

Affrontement
communistes-cénétistes

Escucha
Utreras
El Grado
Luna
Catalogne
Levant
Andalousie

Grèves des mineurs,
souvent CNT-UGT
Violences insurrectionnelles

Un mort à Luna.

Vague de mouvements
quasi insurrectionnels
Quelques proclamations
du communisme libertaire pour
quelques heures
En Andalousie neuf localités

Le mouvement semble partir
surtout de la région catalane :
Haut Llobregat, Bagès, etc.
Dure répression : morts, exils,
bagne, etc.
Violents affrontements.
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Mort du leader du bâtiment
(SUC) Fernando Uclés.
Enterrement impressionnant.

À partir
du
10 janvier

Barbastro
Belver
Bujalance
Candasnos
Andalousie

sont concernées dont Casas
Viejas
Attaque de casernes
Attaque de casernes
Assaut de fincas (fermes)
Siège de la mairie
Révoltes à Alcalá de los
Gazules, Algeciras, Arcos,
Cádiz, Chiclana, Jerez, Los
Barrios, Paterna, San Fernando,
Sanlúcar…
Coupure des communications
Vols d’armes et d’explosifs
Proclamation du communisme
libertaire
Assaut contre la caserne de
gardes civils

10-11
janvier

Casas
Viejas
= Benalup
de Sidonia
(Cadíz)

11-12
janvier

Casas
Viejas

Massacre d’une famille
anarchiste dans la Aldea del
crimen (reportage de Ramón
Sender)
Francisco Cruz Gutiérrez
( ?-1933) dit Seisdedos
Razzia et exécutions sommaires

1933
8-9 mai
1933
8-14
décembre

Huesca

Nouvelle grève générale massive

Espagne

Insurrections confédérales
Comité national révolutionnaire

1933

Barcelone

Le groupe Nosotros
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Mais Vejer ne suit pas.
Medina : préparatifs
d’insurrection mais pas de
mouvement.
Destruction de documents,
partage égalitaire de vivres, fête
populaire…
Deux gardes civils blessés à
mort.
Un Conseil de guerre contre les
attaquants inculpe 234
agriculteurs dont 16 seront
condamnés.
Plus de 22 victimes (24) ? et 3
gardes ; le tiers dans la
chaumière incendiée, les autres
suite à une razzia dans le village.
26 en procès dont 16
condamnations.
Plus de 25 fugitifs ?
Énorme scandale dans la
République espagnole
Deux commissions parlementaires, chute ultérieure du
gouvernement Azana.
Comité confédéral
révolutionnaire spécifique:
Cipriano Mera, Isaac Puente
(secrétaire), Buenaventura
Durruti, Antonio Ejarque,
Francisco Foyo.
Mouvements et insurrections :
Aragon, Rioja, Catalogne,
Andalousie, Estrémadure :
Barcelone, Grenade, Bujalance,
La Corogne…
Soulèvement de la caserne
de Villanueva de la Serena
avec Pío Sopena.
Proclamation du communisme
libertaire surtout en Aragon :
Alcalá de Gurrea, Barbastro…
Une vingtaine de localités
touchées.
Répression terrible : près de 75100 morts parmi les manifestants
plus trois gardes d’assaut, des
milliers de prisonniers.

(qui a succédé à Los Solidarios)
adhère à la FAI.
Manuel Buenacasa tente
une troisième voie
entre trentistes,
cénétistes et faiistes
Diego Abad de Santillán

1933

Espagne

1934
janvier

Barcelone

1934
mars
1934
4 avril9 mai

Madrid

1934
octobre

Pays
Basque

·
Échec de l’insurrection
socialiste

1935

Espagne
Espagne

2 février
36
1936
14 février

Cadix

ILES = Iberaligo de
Esperantistoj Senstatanoj
Nia Bulteno
Meeting unitaire au Teatro
Cómico
Manifeste du Comité nationalCNT

1936
16 février

Espagne

1936
25 mars

Province de Occupations de près
Badajoz
de 3 000 propriétés

1936
mars-juin

Espagne

1936
1er-10 mai

Saragosse

Saragosse

Espagne

Grève unitaire
du bâtiment et de la construction
Grève générale
interprofessionnelle unitaire

Élections législatives
= succès du Front populaire

Multiplication des saisies de
terres. Reprise des violences
anticléricales. Reprise du
mouvement gréviste. Essor des
actions terroristes de tout bord.
·
Quatrième congrès (en
fait cinquième) national CNT au
théâtre de l’Iris Park
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La CNT, los Treinta y la FAI. La
crisis del Sindicalismo en
Cataluña. Sus causas, sus
efectos, sus remedios.
Retour de l’internationaliste, de
l’Argentine et l’Uruguay. Très
vite il dirige Tierra y Libertad de
la FAI et Tiempos Nuevos de son
groupe Nervio.
Succès CNT-UGT.
Mouvement largement libertaire
de 36 jours ! Soutien de l’UGT.
Énorme solidarité, surtout de la
Catalogne. Rare succès social
d’envergure dans l’Espagne de
1934.
Rôle d’Horacio Martinez Prieto.
Refus de l’UGT-PSOE d’armer
la CNT locale pourtant favorable
à l’insurrection.
Scission libertaire de la Tles.
Bulletin clandestin entre 19351936.
Un UGT, un PCE et deux CNT
Texte assez prophétique.
Prévision de la guerre civile à
venir et appel à la vigilance
active. Sans doute rédigé par le
secrétaire Horacio Prieto.
De nombreux anarchistes
participent au vote, la CNT ne
mène pas de campagne officielle
anti-électoraliste.
Mouvement unitaire UGT-CNT.
Vrai prélude des occupations de
l’été 1936

649 délégués- 988 syndicats
avec 559 294 membres (sur un
total évalué de 1 000 000 à près
de 1 500 000 membres).
Triomphe des radicaux.
Intégration des trentistes et
défaite de leurs thèses : environ
69 621 affiliés et 85 syndicats,
mais pas le groupe de Pestaña.
Echec et démission de Horacio
Martínez Prieto et des
pragmatiques
Programme utopique :

1936
1er juin

Madrid
Début de la grande grève
Puis Séville du bâtiment

1936
14 juillet

Barcelone

Réunion des
Comités de Defensa de Barriada
Patrouilles libertaires

1936
17 juillet

Barcelone

1936
17 juillet

Maroc

Prise d’assaut de quatre navires
par des membres
de la CNT Transports
et du Comité de Défense
Début du «pronunciamiento»
ou «alzamiento» militaire
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communisme libertaire.
Siège CC-CNT : Madrid.
Projet agraire : pour une FNC.
Succès cénétiste malgré les
réticences de l’UGT : forte
opposition entre les deux
centrales.
Grève de longue durée, qui cesse
50 jours après au moment de
l’insurrection.
Regroupement des Comités de
défense des quartiers et du
Comité de défense CNT
(Nosotros surtout). Préparation
en vue d’une action militaire à
contrer.
Récupération d’armes.

Premiers soulèvements
dans le Rif.

Chronologie historique
des luttes
et du mouvement libertaire
de juillet 1936 à 1944
DATES

LIEUX

18 juillet
1936

Maroc

ORGANISATEURS
PERSONNALITÉS
Début du pronunciamiento
militaire

FAITS
Premiers soulèvements
factieux
ou rebelles dans le Rif.

I – Situation intéressante pour les révolutionnaires –
La bourgeoisie n’a pas totalement le pouvoir en main.
1936
18 juillet

1936
19 juillet

Barcelone

Grève générale décrétée par
la CNT

L’UGT rejoint la consigne
le lendemain, 19 juillet

Madrid

Réouverture des locaux de
la CNT. Premières
patrouilles de contrôle
Appel national à la lutte
armée sur Radio Madrid par
le Comité nacional CNT

Libération des militants
cénétistes emprisonnés.

Valence

Comité de grève

Barcelone

Province de
Cadix

Malaga

Fondé par la CNT : rejoint
par l’UGT
le 21 juillet 1936. Présidé
par le libertaire Francisco
Gómez.
Immédiate réaction des
Zone préparée à réagir à un
comités de défense CNT
coup d’État. Rôle
fondamental d’une direction
assumée surtout par le
groupe Nosotros (Ascaso,
Durruti, Ortiz, etc.)
Victoire des insurgés
Le débarquement des
phalangistes et fascistes.
«regulares» triomphe de
Rares résistances locales,
toutes les résistances.
comme peut-être à Jimena,
Comme partout de multiples
Algesiras, etc
personnes sont fusillées : à
Alcalá, Medina.
Fuite de nombreux militants
vers le front républicain.
Ville libérée par
Rôle important des
l’insurrection populaire et la libertaires, notamment les
grève générale
JJLL.
Comité de défense
Constitution rapide d’un
CNT-UGT
Comité de défense unitaire.
Comité permanent de liaison Participation égalitaire, dont
et CSP-Comité de salut
CNT et FAI.
public
Puis un JJLL (Juan Santana
Calero), un FAI (Manuel
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Saragosse
1936
20 juillet

Barcelone

Molé) et deux CNT
(Mariano Osé et Francisco
Míllan) sur quatorze
membres du CSP.
Arrêt total du travail : grève Mouvement cassé par
générale de la CNT
l’armée.
Succès de l’insurrection
La CNT occupe
contre le «pronunciamiento» la Cas Cambó Via Layetana.

Barcelone

Francisco Ascaso Abadía
(1901-1936)

Barcelone

Rencontre d’une délégation
de la CNT avec Companys

1936
21 juillet

Barcelone

Plénum régional CNT
CCMA-Comité Central de
Milicias Antifascistas de
Cataluña

1936
23 juillet

Barcelone

Plénum Regional de
Federaciones locales y
Comarcales CNT

1936
24 juillet

Barcelone

Colonne Durruti
Colonne Antonio Ortiz
Ramíírez

1936
26 juillet

Barcelone

Comité Regional de
Cataluña : Plénum de
Locales y Comarcales
Structuration du CCMA
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Mort du leader anarchiste
dans l’assaut
de la caserne d’Atarazanas.
Juan García Oliver, Durruti,
Diego Abad de Santillán,
Aurelio Fernández, Josep
Asens.
La CNT accepte de
collaborer avec les autres
forces anti-factieuses,
malgré les positions plus
dures et autonomes par
exemple de García Oliver
(«ir a por el todo»)
Comité central des milices
antifascistes : trois CNT
(Juan García Oliver,
Buenaventura Durruti, José
Asens) et deux FAI (dont
Aurelio Fernández).
Il est validé par la
Generalitat le 23 juillet.
Avec : trois UGT, un PSUC,
un Esquerra, un Rabassaire,
un Acció Catalana.
Santillán y dirige le
département militaire.
Pour l’union et la
collaboration, contre le «ir a
por el todo» défendu par
deux délégués seulement :
García Oliver et José Xena.
Cette première colonne
quitte Barcelone pour
l’Aragon et occupe Caspe le
lendemain. La deuxième
colonne (Sur Ebro) part en
train.
Le Plénum vote la
collaboration militaire et
policière.
La CNT contrôle
pratiquement
les départements de :
– la Guerre
– des Milices, surtout sur
Barcelone
– des Patrouilles de
contrôle : José Asens.

1936
fin juillet

Guipuzcoa

Junte de Défense du
Guipuzcoa

1936
été

Levant

Comité exécutif populaire
de Valence

1936
2 août
1936
7 août

Barcelone

Plénum local des Syndicats
uniques CNT
Commission des Industries
de guerre de Catalogne

1936
10 août

Barcelone

Patrouilles de contrôle

Barcelone

Meeting de la CNT au
théâtre Olympia

Catalogne

Décret de syndicalisation
obligatoire pris par la
Generalitat

Barcelone

Consell d’Economia de la
Generalitat - Consejo de
Economía- Conseil de
l’Économie de Catalogne :
sorte de gouvernement
central pendant un certain

1936
11 août

Barcelone
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– des Services
d’investigation
et de police, et de
surveillance des frontières :
Dionisio Eroles et Aurelio
Fernández.
– la Justice (Oficina
Jurídica) repose sur le
républicain libertaire
Angel Samblancat jusqu’à
fin août.
Participation CNT. Miguel
González Inestal aux
Communications. Dans
chacun des
sept «ministères», tous les
partis et syndicats sont
représentés. Rôle important
de Manuel Chiapuso Hualde
au «ministère» du Travail.
Unitaire. En octobre il
compte deux CNT (Juan
Lopez et Juan Ripoll), et un
FAI (Evangelista Campos)
et un du PS sur environ
quatorze membres.
Campos joue un grand rôle
dans le Tribunal populaire
de Valence.
Pour «socialiser» des
entreprises.
Initiée grâce au Syndicat
unique de la Métallurgie et
au Departamento de Guerra
du CCMA.
Rôle essentiel des libertaires
Eugenio Vallejo et Manuel
Martá Pallares.
Multiples expropriations.
Dirigées par Dionisio
Eroles.
La CNT y est largement
présente : 325 membres sur
711.
Pour la socialisation.
Annonce du Conseil de
l’Économie.
Le principal effet semble le
renforcement de l’UGT par
l’arrivée de tous les
éléments réformistes, issus
des classes moyennes.
Décret de validation. Ce
Conseil s’occupant de
l’économie, le CCMA se
spécialise donc dans les
aspects militaires et du
maintien de «l’ordre».

temps.

1936
12 août
17 août

Barcelone
Barcelone,
Tarragone et
Gerone

Occupation du palais de
justice par les anarchistes et
autres milices
Oficinas Jurídicas fondées
le 17 août par décret

1936
17 août

Catalogne

Le mouvement anarchiste
accepte le principe de la
dissolution du CCMA

1936
20 août

«Plan de transformation
socialiste du pays»

1936
août

Espagne

Joan Peiró

1936
1er février
septembre
?

Barcelone

Plénum «secret» des
Federaciones locales et
comarcales du ML de
Catalogne CNT-FAI-FIJL

1936
3
septembre

Madrid

Plénum national des
Fédérations CNT

1936
22
septembre

Province de
Cordoue

Comité du Front populaire
antifasciste, localisé à
Peñarroya-Pueblonuevo,
puis Montoro, puis
Villanueva de Córdoba.
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Trois CNT (Eusebio Carbó,
Cosme Rofes et Juan
Fábregas) et deux FAI
(Antonio García Birlán
et Diego Abad de Santillán)
sur quinze membres.
Pouvoir judiciaire (Oficina
jurídica) assumé par le
républicain libertaire
Angel Samblancat jusqu’au
28 août.
Ensuite Eduardo Barriobero
Herrán devient Abogado
Jefe pour 80 jours
Appui de miliciens,
notamment de la CNT,
dont José Battle Salvat
et Antonio Devesa Bayona.
Contrôle CNT-FAI.
Première vraie évolution
vers la participation
gouvernementale, décidée
dans une réunion des cadres
du mouvement : rôle
déterminant de Diego Abad
de Santillan et Federica
Montseny.
Texte libertaire en onze
points du Conseil de
l’Économie.
Un des derniers à rejoindre
la CNT réunifiée.
Opposé à la posture
politique de Pestaña, il est
déjà favorable à
l’intégration unitaire de la
CNT au sein de la
Generalitat.
Présence du Comité
péninsulaire de la FAI.
Évolution «politique» de
García Oliver
et position participative de
F. Montseny et D. Abad de
Santillán.
Rejet d’un poste ministériel
CNT dans le nouveau
gouvernement Caballero
mais proposition de juntes
ministérielles avec
participation cénétiste.
Organisation d’une structure
provinciale : quatre
anarchistes sur quatorze
(José Castro et Martín
Martínez pour la CNT, et
José Ortiz et Tomás
Calderón pour la FIJL).

II- La bourgeoisie commence petit à petit à reprendre le pouvoir
1936
Catalogne
Dissolution du CCMA
La militarisation des milices
26
est promulguée trois jours
septembre
plus tard du 28 septembre
au 20 octobre 1936
1936
Catalogne
Conseil (= gouvernement)
3 conseillers (= ministres)
27
de la Generalitat
CNT
septembre
Premier gouvernement
– CEGC - Économie, Juan
15
Tarradellas
Fábregas
décembre
– CAGC - Ravitaillement,
José Domenech
– Santé publique et Affaires
sociales : Antonio García
Birlán
1936
Madrid
Plénum national de la CNT Horacio Prieto tente de faire
28
approuver la participation
septembre
gouvernementale.
1936
Madrid
Junte de Défense
Sur dix membres, un CNT
28
gouvernementale
(Amor Nuño aux Industries
septembre
de guerre), un JJLL
(Mariano Garcia Cascales à
l’information) et un PS mais
pas de FAI ni de POUM !
1936
Catalogne
Junte de la Sûreté Intérieure Secrétaire général : Aurelio
Fin
Services de l’Ordre public
Fernández.
septembre
Responsable : Dionisio
Eroles.
1936
Alicante
Ayuntamiento largement
Sept conseillers CNT
1er octobre
libertaire
et un de la FAI.
Catalogne
Dissolution officielle du
Dès la dissolution, García
CCMA
Oliver est nommé secrétaire
Juan García Oliver
général à la Défense.
Aurelio Fernández
Secrétaire de la Sécurité
intérieure.
Valence
Colonne de Fer
Manifeste anarchiste antiétatiste et contre la
militarisation.
1936
Barcelone
Décret instituant la Junta de Remplace le CC des
3 octobre
Seguridad Interior
Patrouilles de contrôle.
constituée le 05 octobre
Direction assumée par
1936
Aurelio Fernández assisté de
Dionisio Eroles.
1936
Catalogne
Décret sur les municipalités Ouverture des municipalités
9 octobre
(ayuntamientos)
à tous les mouvements
Dissolution de fait des
politiques et syndicaux,
Comités issus de la
dont la CNT-FAI. Cela
révolution de l’été
légalise, mais marginalise,
Fortes résistances au décret : les libertaires au sein des
début 1937, près d’un tiers
ayuntamientos.
des localités ne sont
Le 21 octobre, le Conseil
toujours pas en conformité
municipal de Barcelone
compte 9 CNT sur 33
conseillers.
Apparition ou confirmation
de maires cénétistes :
Gérone (Expósito Durán),
Valls, Lérida (Félix Lorenzo
Páramo), Manres (José
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Corbella), Mataró (Ramón
Molist), Figueres (José
Viusa), soit environ 20 à
25% de mairies détenues par
la CNT sur 1 035 recensées
en octobre-novembre 1936.
Une autre enquête portant
sur 951 communes en
octobre 1936 révèle la
présence de la CNT dans
791 d’entre elles (83%).
1936
10 octobre
1936
13 octobre
1936
15 octobre

Barcelona
Aragon
Catalogne

1936
18 octobre

Madrid

Plénum national des
Fédérations régionales CNT

1936
24 octobre

Catalogne

Décret sur la militarisation
des milices catalanes
Promulgué le 29 octobre ?

1936
25 octobre

Barcelone

Meeting unitaire CNT-FAI
et UGT-PSUC dans les
arènes (Plaza Monumental)

1936
28 octobre

Espagne

1936
31 octobre

Valence

Démission de Liberto
Callejas directeur de
Solidaridad Obrera
Combats de rue de la place
de Tétouan

1936
Octobre

Moscou
URSS

Délégation de la CNT-FAI
pour l’anniversaire
d’Octobre 1917

1936

Valence

Conseil de l’Économie

Fraga
Aragon

La Sezione Italiana
condamne la militarisation.
Tribunaux populaires
institués
CRDA
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Quatre à Barcelone.
Première réunion de ce
véritable gouvernement
uniquement anarchiste, sauf
pour les questions militaires.
Présidence Joaquín Ascaso.
Les six départements sont
occupés par des membres de
la CNT : José Mavilla Villa
(Agriculture), Miguel
Jiménez Herrero
(Information), Francisco
Ponzan Vidal (Transports),
José Alberola (Instruction),
Adolfo Arnal (Economie),
Miguel Chueca Cuartero
(Travail).
À la Justice on trouve
Adolfo Ballano Bueno.
Approbation participation
gouvernementale. Le SG est
chargé de son application
Nombreuses réactions
hostiles en milieu
anarchiste.
Durruti est globalement
hostile à l’esprit du décret.
Annonce publique du Pacte
d’unité. Discours consensuel
et collaborationniste de
Federica Montseny devant
Antonov-Ovseenko.
Conflit face à la ligne
collaborationniste.
Dur conflit entre la Colonne
de Fer et la police, suite à
l’enterrement d’un milicien.
Que fait la délégation pour
libérer les anarchistes
étrangers emprisonnés:
Ottelo Gagi, Francesco
Ghezzi, etc. ?
Fondé par la CNT et l’UGT.

2
novembre

1936
3
novembre
16 mai

Espagne

Deuxième gouvernement
central de Largo Caballero
quatre ministres anarchistes
(deux CNT et deux FAI)
pour la première et l’unique
fois au monde. Federica
Montseny, première femme
ministre en Espagne

1936
15-17
novembre
1936
20
novembre
1936
27
novembre

Paris
Espagne

Plénum de l’AIT

Barcelone

Suppression des Oficinas
Jurídicas

Valence

Meeting au théâtre Apolo

1936
1er
décembre

PAYS
VALENCIE
N

1936
2
décembre
1936
4
décembre

Barcelone

Bases reguladoras de
incautaciones, colectivizaciones, control e industrias
libres
Opposition entre la CNT et
des miliciens de la Colonne
Durruti
Meeting

1936
16
décembre
3 avril

Catalogne

Nouveau Consell de la
Generalitat : deuxième
gouvernement Tarradellas
Exclusion du POUM de la
Generalitat, exigée par le
PSUC

1936
17
décembre

Catalogne

Suppression des Comités du
pain par le nouveau
conseiller communiste

1936
22
décembre
1936
25
décembre

Velilla de
Ebro

Miliciens de la colonne
Durruti contre la
militarisation
Décret sur l’IVG :
autorisation
de l’avortement

1936
28

Madrid

Valence

Catalogne

Bases reguladoras de
incautaciones, colectivizaciones, control e
industrias libres (début
décembre)
·
Santé et Assistance
publique: Federica
Montseny Mañé (19051994). Justice : Juan García
Oliver (1902-1980).
Industrie : Juan Peiró Belis
(1887-1942). Commerce :
Juan López Sánchez (19001972)
Vision collaborationniste
CNT plus ou moins
acceptée.
Décret signé de Nin et sans
opposition des responsables
de la CNT-FAI !
Les leaders anarchistes en
appellent à la discipline, y
compris dans l’armée. Juan
Peiró dénonce les Comités
locaux trop autonomes !
Texte approuvé par le
Comité Ejecutivo Popular
tentant de définir le système
des collectivisations.

Deux ministres CNT
(Federica Montseny et
Garcia Oliver) critiquent la
collectivisation
Nouveau gouvernement
avec quatre ministres CNT :
Pedro Herrera (SantéAffaires sociales) ; Diego
Abad de Santillan
(Économie) ; José
Domenech (Services
publics) ; Francisco Isgleas
(Défense).
Ces organismes de la CNT
organisaient le rationnement
et évitaient les inégalités et
la famine.
Contre-projet

Signé par le faïste Pedro
Herrera en janvier 37.
Mesure permise grâce à
Federica Montseny.
Décret instaurant les «camps Parmi la riche collaboration
de travail» pour les fascistes au ministère de Juan García
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décembre
29
décembre

Barcelone

1936
décembre

Catalogne

1er janvier
37

Espagne

1er mars 37
1937
9 janvier

Catalogne

1937
17 janvier

Barcelona

1937
25 janvier

La Fatarella

1937
janvier

Espagne

Aragon

1937
4 février

Madrid

1937
12 février

Catalogne

1937
19 février

Almería

Oliver, celle-ci fait tache
pour un anarchiste.
Plénum local des Groupes
Acceptation du contre-projet
anarchistes
des miliciens de la Colonne
Durruti
Tierra y Libertad
Reprise en main du journal
de la FAI par le nouveau
directeur Felipe Alaíz.
L’Espagne antifasciste
Trentième et dernier
numéro. Fin du financement
par CNT-FAI.
Juan García Oliver ministre Décret accordant aux
de la Justice
femmes l’égalité civique.
Réduction du pouvoir des
Face aux résistances des
municipalités
municipalités ou conseils,
très souvent libertaires, la
Generalitat cherche à
réduire encore plus
l’autonomie des
ayuntamientos.
Le Gruppo Malatesta publie Ces anarchistes italiens
une déclaration contre la
appuient en fait la
militarisation
condamnation ferme menée
par l’entière Sezione Italiana
Conflit violent CNT-UGT
L’action des communistes et
des petits propriétaires anticollectivistes démarre
violemment dans ce village
de la province de Tarragone.
Décret sur l’interruption
Extension à toute la zone
officielle de grossesse
républicaine du décret
catalan de décembre 1936.
Rôle de Federica Montseny.
Régularisation des conseils
Sur 363 communes
municipaux
analysées soit 2 370
conseillers, la CNT en
détiendrait 1 220 à elle
seule !
Décret supprimant l’autorité Le ministère de Juan García
maritale : égalité juridique
Oliver donne la plénitude
pour les femmes
des droits aux femmes.
Dissolution de tous les corps Réduction de la mainmise
de sécurité ; des comités de des partis et syndicats, et
défense des partis ou des
notamment perte
syndicats ; des comités de
d’influence énorme pour la
soldats et d’ouvriers
CNT.
Reconnaissance des seules
forces républicaines
Affaire Francisco Maroto
Ce leader milicien est
injustement accusé de
trahison
Crise avec les communistes
qui relaient l’accusation et
avec la direction de la CNT
qui le soutient faiblement.
Nouvelles critiques
libertaires contre la
militarisation.
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1937
19 février

Barcelone

FJR-Front de la jeunesse
révolutionnaire

Unité entre JJLL catalanes
et la JCI du POUM.
Manifeste «À tous les
jeunes».
1937
Madrid
Décret sur la collectivisation Œuvre du ministre Juan
22 février
et le contrôle des industries Peiró qui cherche à protéger
de guerre
mais également à limiter les
collectivités.
1937
Catalogne
Suppression réelle des
Nouvel affaiblissement pour
3 mars
Patrouilles de contrôle
les cénétistes qui y étaient
largement implantés.
Refus d’obtempérer de la
Fédération locale des
Groupes anarchistes
1937
Guadalajara Défaite fasciste
Succès républicain, et rôle
8 mars
notable des Brigades mixtes
menées par Cipriano Mera.
III – La situation se tend : les staliniens accentuent leur attaque contre les ouvriers,
les ouvriers de la CNT réagissent
·
1937
Vilanesa
Affrontements armés entre
Les anarchistes défendent
8 mars
(Valencia)
policiers et anarchistes
victorieusement leur local.
Il y aurait eu quatre
cénétistes et onze policiers
tués
1937
Catalogne
Los Amigos de Durruti
Fondation de ce groupe
Début
Espagne
libertaire intransigeant,
mars
animé notamment par Jaime
Balius.
- pour un gouvernement
CNT-UGT
- journal créé en mai.
1937
Barcelona
Italiens : Gruppo Gori
13 mars
contre la militarisation
1937
Catalogne
Nouvelle crise : la CNT
Remaniement
26 mars
résiste aux dissolutions des
gouvernemental de la
forces de l’ordre
Generalitat : la CNT
révolutionnaire
conserve quatre ministères :
Francisco Isgleas (Défense),
José Domenech (Services
publics), Andrés Capdevila
(Économie), Aurelio
Fernández (Santé-Affaires
sociales).
1937
Barcelone
Rencontre de la presse
Mise à l’écart des
28 mars
libertaire, convoquée par
contestataires, notamment
Jacinto Toryho
de La Noche de Jaime
Balius.
1937
Castille
Première offensive de Lister
Mars
contre des collectivités
autogérées.
1937
Barcelone
Meeting CNT-FAI
Federica Montseny est prise
11 avril
à partie par les antigouvernementalistes.
1937
Barcelone
Conférence de Berneri à la
Mussolini conquiert les
11 avril
Casa degli italiani
Baléares
1937
Barcelone
Plénum FAI de Barcelone + Rejet de la politique
11-12 avril
JJLL + Comités de Défense gouvernementaliste, du
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Plénum Local de Grupos de
Barcelona
Federación Local de GGAA

1937
12 avril
1937
14 avril

Barcelone
Barcelona

Camillo Berneri
Guerra di Classe

1937
mi-avril

Castille
Centre

1937
18 avril
1937
19 avril

Barcelone

Attaques des soldats de
Lister contre les
collectivités, surtout à
Toledo, Calatayud, etc.
Grand meeting syndicaliste
au Poliorama
L’Espagne nouvelle

1937
27 avril

Bellver
Cerdagne

1937
3 mai

Barcelone
Catalogne

Nîmes
France

«circonstancialisme».
Création d’un «Comité
insurreccional».
«Lettera aperta a la
camarada Federica
Montseny» publiée dans le
n° 12 de Guerra di Classe.
Exécution d’anarchistes,
destructions de récoltes, etc.

Montée de l’opposition antigouvernementaliste.
Premier numéro du journal
hostile à la collaboration,
animé entre autres par
André Prudhommeaux.
Antonio Martín Escudero
Chocs violents contre la
(1895-1937), «el cojo de
CNT-FAI et morts de
Málaga»
nombreux militants comme
Martín qui avait établi en
Cerdagne une sorte de
«dictature anarchiste», aux
dires de ses opposants.
Les gardes d’assaut
Immédiate résistance armée
investissent la Telefónica
des occupants à nette
= vraie provocation
majorité libertaire.
Début de «guerre civile»,
Extension des combats en
de «contre-révolution», avec Catalogne : Tortosa,
combats violents autour de
Tarragone, Vic, Ripoll,
la Telefónica.
Mora d’Ebre, etc.
Les «faits de Barcelone»
Alliance de fait entre
Camillo Berneri (1897anarchistes radicaux et
1937)
POUM mais refus
Francesco Barbieri (1895d’assumer réellement la
1937)
rupture par la CNT.
Juan Rúa (1937)
Il existe peut-être un
Alfredo Martínez (1937)
«Comité révolutionnaire»
clandestin ; sont parfois
cités Julián Merino et Lucio
Ruano.
Plusieurs centaines de morts
(500 ?) et de blessés
(1 000 ?) dans les combats,
dont Domingo Ascaso ; la
répression touche dans les
mois suivants des milliers
de personnes (au moins
3 700 arrestations en
Catalogne entre mai 1937 et
fin 1938 dont 90 % au
moins sont libertaires). Mais
la justice ne s’acharnerait
pas de manière systématique
contre les anarchistes.
Plusieurs assassinats et
disparitions dont Camillo
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Berneri, Juan Rúa et Alfredo
Martínez.
La CNT et la FAI appellent
officiellement au calme,
notamment Federica
Montseny et Juan García
Oliver, et excluent Los
Amigos de Durruti.
1937
Barcelone
Manifeste de Los Amigos de Violente critique contre les
8 mai
Durruti
dirigeants officiels de
l’anarchisme.
1937
Barcelone
Comité régional-CNT
Création d’une CRJ,
13 mai
Commission juridique
régionale, avec Barriobero.
Son objectif : réanimer et de
contrôler les Comités propresos.
Premier secrétaire : Miguel
Acapito.
1937
Barcelone
Congreso Regional de
Maintien des violentes
15 mai
Juventudes Libertarias de
critiques contre l’évolution
Cataluña
de l’anarchisme officiel, y
compris celui de la FIJL.
Madrid
Grave crise au sein du
Démission de Largo
gouvernement
Caballero remplacé par le
procommuniste Juan
Negrín.
IV – Le mouvement s’achemine vers sa fin inéluctable
1937
Madrid
Gouvernement Negrín
La CNT n’aurait plus que
17 mai
deux ministres, ce qu’elle
refuse.
1937
Barcelone
Los Amigos de Durruti
Premier numéro du journal.
19 mai
1937
France
Manifeste de la Fédération
Soutien aux révolutionnaires
26 mai
anarchiste française
et condamnation de
l’attitude modérée et
collaborationniste de la
CNT-FAI.
1937
Asturies
Congrès régional CNT
Projet de Conseil de
31 mai
Gijón
Coordination économique
4 juin
pour soutenir toutes les
formes de production
collectives.
1937
Catalogne
CNT de Catalogne + Comité
Fin mai
régional de la FAI + FL de
Barcelone : expulsion de
Los Amigos de Durruti
1937
Catalogne
Dissolution définitive des
Fin de la prééminence
04 juin
Patrouilles de contrôle
libertaire dans le maintien
de l’ordre.
1937
Catalogne
Arrestation des dirigeants du Appui anarchiste quasi nul.
16 juin
POUM
Début du martyre d’Andrés
Nin.
1937
Espagne
Fondation du TEATRétablissement ordre
22 juin
Tribunal Especial de
républicain
et 29 juin
espionaje y Alta Traición
Répression de l’aile radicale
de la révolution espagnole :
POUM et anarchistes.
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Catalogne

Crise et retrait des ministres
de la CNT

1937
juin

Paris
Espagne

1937
juillet

Castille

Manifeste de l’Union
communiste
«Plomb, mitraille, prison»,
tract de Bilan (organe de la
Gauche communiste
italienne)
Assaut communiste du
Campesino contre les
libertaires, Toledo, Ciudad
Real, etc.

1937
1er juillet

Catalogne

1937
mi-juillet

Catalogne

1937
9 août

Barcelone

1937
10-11 août

Aragon

1937
14 août

Catalogne

1937
9
septembre

Espagne

Nouveau retrait libertaire :
ils ne sont plus guère
présents qu’au secrétariat de
l’Économie.
Textes des groupes des
communistes de gauche
français, l’Union
communiste et la Gauche
communiste italienne

Destructions de
collectivisations et
d’habitats et nombreux
assassinats.
Envoi de troupes par la CNT
pour contenir ces attaques
Anarquía, journal de la FAI Premier numéro du journal
oppositionnel à la direction
cénétiste. Cinq numéros
paraissent en juillet 1937.
Grande mobilisation contre
la répression.
Plénum Regional de Grupos Grave crise interne entre
Anarquistas de Cataluña«circonstancialistes» et
FAI
opposants.
La Libertad
Premier numéro d’un
journal radical clandestin se
voulant solidaire avec les
collectivités et les militants
soumis à la répression.
AG Syndicat des Transports Menace d’insurrection si la
CNT
répression se poursuit.
Conflit avec les gardes
d’assaut
Décret supprimant le
Destruction matérielle et
Consejo Revolucionario militaire de nombreuses
CRDA
collectivités aragonaises.
Campagne de Lister (11e
Arrestations, destitutions de
Division) contre les
maires, saccage des locaux
collectivisations, appuyée
et des journaux libertaires,
peu après par la 27e Division inculpation sans preuves
du PSUC et par la 30e
d’Ascaso.
(Catalanistes)
Les responsables libertaires
refusent cependant la guerre
civile et n’engagent pas les
quatre divisions libertaires
d’Aragon, malgré la volonté
de Miguel García Vivancos
de réagir fermement.
Perte d’autonomie du
Nouvel échec pour les
Conseil de l’Économie
libertaires qui perdent l’un
des derniers piliers de leur
influence.
Lettre de la CNT au
Première réelle
président Azaña
condamnation officielle de
la répression par la CNT
Énorme paradoxe face à la
tradition libertaire, la CNT
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1937
13
septembre

Barcelone

1937
15-17
septembre

Valence

1937
20-21
septembre

Barcelone

1937
25
septembre
1937
automne

Barcelona

1937
10 octobre

Catalogne

1937
Fin
octobre

Catalogne
Fronts de
l’Aragon,
du Centre,
de
l’Andalousie

Aragon

et la FAI «officielles»
restent quasiment muettes
sur ce terrain après mai
1937. Organisés dans les
prisons, les Comités
dénoncent fermement cet
inqualifiable abandon.
Plénum Regional CNT
Accroissement des critiques
contre le Comité nationalCNT et surtout contre le
gouvernement, notamment
vis-à-vis des
collectivisations et de la
répression.
Plénum national tripartite du CNT + FAI + FIJL + CGT
futur Mouvement libertaire
portugaise. Projet politique
espagnol
antifasciste et de
= Plénum Nacional de
participation au
Regionales
gouvernement, mais non
diffusé.
Apparition du Mouvement
libertaire espagnol
Conflit autour du dépôt
Résistance farouche des
d’armes de la CNT à la Casa JJLL et des Comités de
de Los Escolapios
défense ; la reddition n’est
acceptée qu’après de durs
pourparlers avec García
Oliver.
Plénum local des Grupos
Critique du réformisme
Anarquistas
Comité national-CNT et
FAI.
Reconstitution des
Malgré la répression et les
collectivités
exactions staliniennes, la
plupart des collectivités se
reforment spontanément et
par nécessité économique
(préparer la nouvelle
récolte).
Congrès extraordinaire des
Critique du Comité nationalJJLL de Catalogne et du
CNT et du CP-FIJL jugés
Front de l’Aragón
trop réformistes : nette
position anti-«circonstancialistes».
Les JJLL catalanes
comptent environ 10 000
membres, et sont dirigées
jusqu’au congrès par José
Peirats. Ramón Llarte et
Santana Calero
démissionnent.
Alerta
Premier numéro de ce
journal clandestin hostile à
la ligne suivie par la CNT et
dénonçant la participation
gouvernementale et la
répression.
Animés par d’anciens des
Comités de défense devenus
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1937
3
décembre

Barcelone

Plénum des Grupos
Anarquistas et de la FAI

1937
20
décembre

Barcelone

Réunion Comité régional de
la CNT

1937
décembre
1938
22 janvier
1er janvier
1938
1938
13 février

Comités de coordination et
d’information CNT-FAI.
Unanimité pour demander le
retrait des représentants de
la FAI dans les instances
officielles pour dénoncer la
répression.
Débat sur l’aide juridique à
apporter à tous les militants.
Violents affrontements :
militants radicaux,
étrangers, peu soutenus.

AIT-Congrès extraordinaire
Barcelone
Catalogne

Mutineries d’antifascistes
dans la prison de Modelo
El Incontrolado

Forte majorité anarchiste.
Nouveau journal clandestin
dénonçant la CNT officielle.
Largement influencé par
Horacio Prieto.
Reconnaissance de la
centralisation (pour des
Conseils économiques
centraux, pour la nationalisation, etc.) mais défense
de la gestion démocratique
de base : coopératives et
collectivités, contrôle
ouvrier…
Mariano Rodríguez
Vázquez et Horacio
Martínez Prieto
Diego Abad de Santillán et
Germinal de Souza.

Espagne

Programme économique et
politique CNT proposé à
l’UGT

1938
29 mars

Espagne

La CNT intègre le Comité
national du Front populaire

1938
31 mars

Espagne

La FAI et l’UGT intègrent
le Comité national du Front
populaire

1938
début avril

Valence ?

Plénum national
extraordinaire des Comités
régionaux -Mouvement
libertaire espagnol

Approbation le 4 avril de la
participation
gouvernementale.

1938
5 avril16 août

Valence

Deuxième gouvernement
Negrín

1938
18 avril

Barcelone

Pacte d’unité d’action CNTUGT

1938
début août

Espagne

Conseil du Travail
Conseil national des
Industries de guerre

6 avril 1938 Un ministère
CNT (Segundo Blanco
González) sur douze
membres. À l’Instruction
publique et à la Santé, il
s’appuie notamment sur
Juan Puig Elias et Horacio
Martínez Prieto, et sur
Antonio González
(Enseignement primaire) et
Mártinez Arconcel (Santé)..
Un mois après le niveau
national, la Catalogne cède
et accepte le pacte.
Six CNT, six UGT, douze
du patronat et sept
fonctionnaires.
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1938
11 août

Catalogne

Décision gouvernementale
de militarisation des
industries de guerre
Chute paradoxale sans
combat

1939
26 janvier

Barcelone

1939
25 février

Paris
Espagne

Conseil Général du
Mouvement libertaire
espagnol (CNT, FAI, FIJL,
Comité régional catalan)

1939
5 mars

Madrid

Coup de force anticommuniste et anti-Negrín
Comité national de Défense

1939
6-12 mars

Madrid

Bataille contre les
communistes
Rapide effondrement du
PCE.
Succès de la stratégie du
Comité de Défense de la
CNT du Centre (Val,
Salgado, García Pradas).

1939
23 mars

Barcelona

1939
1er avril

Espagne

Début de la résistance
clandestine anarchiste avec
les FIJL
Fin officielle de la Guerre
civile

1939
avril-mai
Novembre

Albatera
Valencia

1939

Espagne

Première approbation
libertaire d’un organisme
mixte.
deux CNT, deux UGT et des
fonctionnaires.
La CNT perd quasi
définitivement son contrôle
ouvrier dans ce secteur clé.
Absence quasi totale de
résistance, y compris des
libertaires.
Secrétaire Mariano R.
Vázquez.
Conseil général créé sans
consultation, par cooptation,
contrairement à l’idéologie
anarchiste
Contestation, opposition
Comité de coordination et
Défense
Participation anarchiste au
Comité national de
Défense : Manuel González
Marìn (Finances et
Économie) et Eduardo Val
(Communications et
Travaux publics) pour la
CNT + un PS: Sánchez
Requeña. Total : dix
ministères.
Cipriano Mera appartient au
Comité national de Défense
Rôle primordial du IVe
Corps d’armée de Cipriano
Mera.
La stratégie du Comité
régional de la CNT du
Centre est autonome et sans
consultation ; pourtant la
majorité du Mouvement
libertaire espagnol la
soutient, sauf de rares
personnalités comme
Horacio Prieto.
Vingt-trois arrestations.

Établissement du fascisme
franquiste sur tout le
territoire jusqu’en novembre
1975 (mort de Franco).
Dans le camp, reconstitution Dure jusqu’en novembre
du Comité national-CNT
1939, avec Esteban Pallarols
Premier Comité national
Xirgu (exécuté en 1943 à
CNT de l’Intérieur
Barcelone).
Premiers attentats et
sabotages
La retirada = la retraite
Plus de 700 000 détenus
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Milieu de
l’année

Espagne

1939
mai-juin

Espagne

1er
décembre
1939
1940
janvier

Levant
Madrid

Ère des camps de
concentration
Camps de détenus
Première entrée en Espagne
de groupes guérilleros de
Paco Ponzán
Création clandestine du
Comité régional de la CNT

500 000 réfugiés
En France, entre 30 000 à
40.000 anarchistes.

Comité Nacional CNT
(Intérieur)
2e secrétaire général
Boletín de Propaganda y de
Informaciones
Lluís Companys fusillé

Manuel López jusqu’en
juillet 1940
Avec Progreso Martinez,
Campoamor…

Dure jusqu’en juin 1940.

1940
Barcelona
Remis en Espagne par la
15 octobre
Gestapo.
V – La CNT se déconsidère une fois de plus dans la résistance nationaliste
1940-1945 Colonies
Engagement massif des
Seule une minorité pacifiste
françaises
libertaires espagnols dans la et antimilitariste du
Résistance et dans l’armée
Mouvement libertaire
espagnol refuse tout
engagement.
1941
Salon de
Arrestations de Federica
Elle évoque novembre 1941
21 octobre Vergt
Montseny et de Germinal
dans ses Mémoires.
Espagne
Esgleas
Montseny en prison à
Périgueux.
Sa famille en résidence
surveillée à Salon de Vergt.
1945
Mexique
Nouveau cabinet du
Deux ministres libertaires :
21
gouvernement républicain
José Expósito Leiva pour le
septembre
en exil de José Giral
Mouvement libertaire
espagnol (Agriculture) et
Horacio Martinez Prieto
pour la CNT (Travaux
Publics).

Ce travail doit beaucoup aux conseils d’Agustín Guillamón. Nous avons
utilisé et modifié légèrement la brochure de
Michel Antony : http://www.acratie.eu/
Contact
Michel.Antony@wanadoo.fr

:

Première édition : 1995 - Mise à
jour : 30/04/2015
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Helmut Rüdiger

1

(1903- 1966)
Anarcho-syndicaliste allemand, espagnol puis suédois, journaliste et
théoricien du fédéralisme libertaire.
Il est né le 22 janvier 1903 à Frankenberg (Saxe). Etudiant à
l’Université de Leipzig, il adhère à la FAUD (Union libre des travailleurs
allemands anarcho-syndicalistes). Il sera fortement influencé par les
ouvrages de Gustav Landauer. En 1925, il poursuit ses études à Munich et
publie ses premiers articles dans Junge Anarchisten et Der Syndikalist (sa
famille, désapprouvant ses opinions politiques, lui refuse son aide
financière pour poursuivre ses études).
Il part ensuite à Berlin où il prend la direction éditoriale de Der
Syndikalist et fait la connaissance d’Erich Mühsam et Rudolf Rocker. En
1931, il est rédacteur en chef de la revue culturelle libertaire Besinnung und
Aufbruch et donne des conférences sur l’histoire de l’art pour la Gilde
freiheitlicher Bücherfreunde (sorte de Club du livre libertaire qui existera
jusqu’en 1933). En 1932, il devient secrétaire de la nouvelle AIT
antiautoritaire. Fuyant le nazisme, il se fixe en Espagne en 1933. En 1936,
il prend part aux combats aux côtés d’autres anarchistes allemands comme
Karl Einstein au sein du «Groupe international» de la Colonne Durruti.

1 . Note en provenance en grande partie du site éphéméride anarchiste :
http://www.ephemanar.net/juin09.html
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En 1937 et 1938, les réalisations sociales de la CNT sont détruites par
les staliniens et à la chute de la République espagnole, il prend à nouveau la
route de l’exil, vers Paris, puis la Suède en 1939.
En Suède, il devient l’une des figures du mouvement anarchosyndicaliste, il écrit dans le journal de la SAC 1 (Sveriges Arbetares
Centralorganisation, organisation syndicaliste révolutionnaire) Arbetaren.
A partir de 1949, il collabore au journal anarcho-syndicaliste allemand Die
freie Gesellschaft (La Société libre).
Avec Albert de Jong, Arthur Lehning et Augustin Souchy, ils éditent le
service de presse de la Commission antimilitarisme internationale.
Rüdiger a écrit de nombreux articles sous divers pseudonymes dont:
Ivar Bergeren et D. Rodriguez. Il meurt le 9 juin 1966 d’une «crise
cardiaque» dans sa chambre d’hôtel de Madrid, alors qu’il était en contact
avec des antifranquistes, avec lesquels il devait assister à une importante
réunion clandestine. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages notamment sur la
révolution espagnole, le fédéralisme, etc.

1. Rupture entre la SAC et l’AIT. Au cours du IXe congrès de l’AIT, à Marseille en juillet
1956, des divergences apparurent entre la SAC, soutenue par la section néerlandaise, et
le reste des anarchosyndicalistes. La SAC, qui avait modifié sa déclaration de principes,
souhaitait moderniser celle de l’AIT dans un sens réformiste. Lors du Xe congrès de l’AIT à
Toulouse en 1958, les activités qui lient la SAC à l’Etat suédois sont analysées. La dérive
du SAC est ancienne. Le raisonnement de certains dirigeants de la SAC comme Rüdiger ou
Evert Arvidsson [cf. Evert Arvidsson, Le syndicalisme libertaire et le «welfare state»
(l’expérience suédoise), édition de l’Union des syndicalistes et de la CILO, publication non
datée préfacée par Rüdiger] était grosso modo le suivant : les progrès techniques
produisent une élévation générale du niveau de vie dans les pays qui connaissent une
économie libérale. Les événements révolutionnaires ont engendré des sociétés totalitaires
dans lesquelles il n’existe aucun droit syndical. Si nous voulons continuer à faire du
syndicalisme, nous avons intérêt à accepter la société telle qu’elle est. On pourra changer
les choses, petit à petit, à partir de la «base», en favorisant la «démocratisation» des
entreprises capitalistes ou en participant à la politique locale, comme représentants du
parti municipaliste.
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Biographies
des principaux protagonistes
durant la guerre civile
Abad de Santillan Diego (Sinesio Garcia Delgado) (1897-1983),
anarchiste hispano-argentin, actif aussi en Argentine de 1921 à 1933,
dirigeant de la FORA (Federación Obrera Regional Argentina). Rentré en
Espagne, il dirige des revues anarchistes, il a un rôle dans les milices et
dans la Generalitat catalane.
Andrade Rodriguez Juan (1898-1981), socialiste, un des fondateurs
du PCE en 1920 et responsable des revues El Comunista et La Antorcha.
Expulsé du parti pour «trotskisme», il est un des principaux dirigeants de
l’Izquierda Comunista (1930), puis du POUM. Emprisonné par les
staliniens en 1937.
Ascaso Budria Domingo ( ?-1937), anarchiste, membre avec ses frères
du groupe Los Solidarios avec B. Durruti. En 1936, il est à Barcelone un de
ceux qui écrasent le soulèvement de l’armée. Il est tué en mai 1937 sur une
barricade.
Ascaso Abadía Francisco (1901-1936), anarcho-syndicaliste, membre
de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). C’est à Saragosse qu’il
intègre la CNT et devient membre du groupe d’action directe Los
Justicieros (Les Justiciers).
En août 1922, il quitte Saragosse pour Barcelone où il rejoint Los
Solidarios (Les Solidaires), autre groupe d’action directe auquel participent
Buenaventura Durruti, Antonio Ortiz, Joan García Oliver et Gregorio Jover.
Avec ce groupe, il prend part à des actions contre les pistoleros (hommes
de main du patronat espagnol qui assassinent des syndicalistes) ainsi qu’à
plusieurs attaques de banques. Francisco Ascaso reste en exil en France
jusqu’en 1931 ; mais la monarchie espagnole renversée et la Seconde
République proclamée, il décide de retourner en Espagne.
Revenu à Barcelone, il fonde le groupe Nosotros, groupe plus radical
que la FAI. En 1932, il est arrêté et déporté en Afrique puis aux Canaries.
Ayant retrouvé la liberté, il devient en 1934 secrétaire général du Comité
régional de Catalogne de la CNT. À partir de cette date, il collabore aussi
au journal anarchiste Solidaridad Obrera.
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Le 17 juillet 1936, à l’annonce de la tentative de coup d’Etat, la
population de Barcelone se soulève et attaque les casernes. C’est là que
Francisco Ascaso trouve la mort, le 20 juillet 1936, lors de l’assaut de la
caserne d’Atarazanas.
Asens Giol, José ( ?-1985), secrétaire de la FL-CNT de Barcelone et
membre du Comité régional catalan (CR). Le 17 juillet 1936, au nom de la
FL et du Comité régional, il fait partie avec Durruti de la délégation qui
s’est rendue au siège de la Generalitat pour y réclamer en vain la
distribution des armes. Le 21 juillet, lors du plénum régional qui suivit
l’écrasement des militaires insurgés, il est nommé avec Durruti et Garcia
Oliver comme délégué de la CNT au Comité central des milices
antifascistes. Puis il est le secrétaire du Comité central des Patrouilles de
contrôle de Barcelone dont il fut l’organisateur avec Aurélio Fernandez.
Balius Jaime (1904-1980), membre fondateur des «Amis de Durruti». Il
adhère à la FAI en 1932 et à la CNT en 1936, Balius y incarne, aux jours
d’épreuve, son versant le plus tranché. Il mènera, avec talent et conviction,
à partir de février 1937 puis en mars dans la Commune de Barcelone et au
sein du Mouvement des Amis de Durruti, un combat incessant contre les
«traîtres» à la cause révolutionnaire, notamment les dirigeants du
mouvement anarchiste et leurs ministres.
Le groupe des Amis de Durruti se crée au retour de miliciens de l’excolonne Durruti qui refusent la militarisation autour de Pablo Ruiz et de
Francisco Carreño en février 1937.
Après mai 1937, la décision d’exclure les membres des Amis de Durruti
fut prise par les comités de la CNT, en dépit de l’opposition à cette mesure
des Jeunesses libertaires et de nombreux militants. L’exclusion, confirmée
par un Plénum national réunissant les unions régionales des organisations,
(l’Union régionale andalouse s’opposa à cette décision) ne fut en fait que
rarement appliquée dans les syndicats de base.
Barbieri Francesco (1895-1937), né à Briatico en Italie, anarchiste
italien. Il émigre en Argentine à l’arrivée du fascisme en Italie. Mais c’est
dans un climat de guerre sociale et de répression qu’il s’intégrera dans le
groupe de Severino Di Giovanni ; il pratique également des
«expropriations» de banques, pour financer la propagande et l’aide aux
camarades victimes de la répression. Expulsé vers l’Italie pour y être jugé,
il parviendra à s’enfuir et gagner la France, d’où il sera expulsé ; le 25
juillet 1936, il est en Espagne où il rejoint la colonne italienne qui prend
part aux combats sur le front de Huesca. Le 5 mai 1937, à Barcelone, il est
arrêté par la police aux ordres des communistes. On retrouvera son corps
criblé de balles le lendemain avec celui de Camillo Berneri.
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Berneri Camillo ( 1897-1937), né en Italie à Lodi. Philosophe et
écrivain anarchiste. Contraint à l’exil par le fascisme en 1926. Il se rend en
Espagne en 1936 où il collabore avec la CNT et fonde la revue Guerra di
classe. Il est assassiné par le NKVD stalinien à Barcelone, le 6 mai 1937.
Besnard Pierre (1886-1947), militant anarcho-syndicaliste et fondateur
de la CGT-SR. Au moment de la guerre d’Espagne, Besnard participa à la
création des Comités anarchistes syndicalistes pour la défense du
prolétariat espagnol. Il fut choisi comme secrétaire de la conférence de ces
comités qui se réunit les 24 et 25 octobre 1936. Il fut confirmé dans cette
fonction en novembre par le Plénum de l’AIT qui se tint à Paris du 15 au 17
dans le but d’intensifier la propagande internationale en faveur de
l’Espagne «rouge». Il est aussi secrétaire de l’AIT en 1937.
Bolloten Burnett (1909-1987), historien spécialiste de la Guerre civile
espagnole.
Companys i Jover Lluís (1882-1940), avocat et homme politique
catalan, président de la Generalitat de Catalogne de 1934 à sa mort. En
1933, il est ministre du gouvernement d’Azaña. Exilé en France après la
Guerre civile espagnole, la Gestapo le livre au régime franquiste et il meurt
exécuté à Montjuïc, au cri de «Per Catalunya!» («Pour la Catalogne !»).
Personnage du catalanisme historique, il a fondé avec Miro et Macia l’ERC
(Esquerra Republicana de Catalunya).
Durruti Dumange Buenaventura (1896-1936), anarchiste. À
Barcelone en 1920, avec Joan García Oliver, Francisco Ascaso et Ricardo
Sanz il fonde Los Solidarios (Les Solidaires). Il est obligé de fuir en
Argentine et il regagne l’Espagne à la création de la IIe République en
1934. Il devient un dirigeant de la FAI. Il organise une colonne de miliciens
anarchistes qui combat en Aragon et à Madrid où il est tué dans des
circonstances jamais clarifiées.
Eichenbaum Vsevolod Mikhaïlovitch dit Voline (1882-1945)
Il prend une part active à la Révolution de 1905 et participe à la
fondation du soviet de Saint-Pétersbourg. Arrêté par la police, il est
emprisonné mais s’évade et gagne la France en 1907. En 1913, il devient
membre du Comité d’action internationale et fait de la propagande contre la
guerre qui approche. En 1915, menacé d’emprisonnement par le
gouvernement français, il s’enfuit vers les États-Unis. Accueilli par la
Fédération des Unions d’ouvriers russes aux États-Unis et au Canada, il
participe à la revue Goloss Trouda (La Voix du Travail).
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En 1917, la rédaction part en Russie, il est choisi comme rédacteur en
chef de la revue qui devient l’organe de l’Union de propagande anarchosyndicaliste de Petrograd. Il participe au travail de la conférence de Koursk.
Il est notamment chargé de rédiger une synthèse anarchiste qui puisse être
un programme pour toutes les tendances anarchistes de Russie. La réaction
bolchevique l’oblige à quitter ses fonctions, et il rentre alors en contact
avec le mouvement makhnoviste.
Il prend alors la tête de la section de culture et d’éducation de l’armée
insurrectionnelle. En 1919, l’armée l’élit président du Conseil militaire
insurrectionnel, mais il est arrêté six mois plus tard par l’Armée rouge qui
le remet entre les mains de la Tcheka. Il est libéré en octobre 1920 suite à
un accord entre Makhno et les bolcheviques. Il part alors pour Kharkov
pour préparer le congrès anarchiste du 25 décembre, mais les bolcheviques
l’arrêtent à la veille du congrès, avec tous les anarchistes ayant combattu
avec Makhno.
Emprisonné et torturé, il est libéré à la suite d’une intervention de
syndicalistes européens venus participer à un congrès du Profintern
(Internationale syndicale rouge), mais il doit quitter définitivement la
Russie soviétique. Il participe avec A. Gorielik et A. Komoff à la rédaction
de la brochure La persécution contre l’anarchisme en Russie soviétique
(traduction française : Répression de l’anarchisme en Russie soviétique,
1923), et traduit le livre de Piotr Archinov : Histoire du mouvement
makhnoviste.
Sébastien Faure l’invite en France, où il séjourne successivement à Paris
et à Nîmes, pour participer à la rédaction de L’Encyclopédie anarchiste. À
la demande de la CNT espagnole, il rédige son journal de langue française
L’Espagne antifasciste.
Au moment de la déclaration de guerre de 1940, il est à Marseille où il
termine l’écriture de sa grande œuvre La Révolution inconnue.
Eroles Battle, Dionisio (1900- ?) membre des groupes de défense du
quartier de Sants à Barcelone qui luttent contre les pistoleros du syndicat
libre. Emprisonné plusieurs fois, à sa sortie de prison il est nommé
président du syndicat CNT de l’Industrie manufacturière de Barcelone où il
défend les thèses de la FAI. Il est également membre du groupe d’action
Nosotros. En 1936, secrétaire du Comité régional catalan de la CNT il
participe activement aux combats de rues de juillet à Barcelone. Avec
Alfonso Miguel il est nommé délégué du comité régional au Comité central
des conseils ouvriers et de soldats chargés de contrôler et surveiller les
responsables et officiers de la Guardia civil. Puis en septembre il est
nommé responsable de l’ordre public et de la police à la Junte de Sécurité
intérieure et à la Jefatura de los servicios de orden publico de la Generalitat
de Catalogne.
164

Fernandez Sanchez, Aurelio (1897- 1974), appartient au groupe los
Solidarios (formé notamment par Ascaso, Durruti, et Garcia Oliver) avec
qui il attaque, le 1er septembre 1923, la banque d’Espagne à Gijón. Avec
l’instauration de la dictature de Primo de Rivera, il est arrêté le 24 mars
1924, et emprisonné à Barcelone.
Il s’enfuit à Paris puis rentre en Espagne en 1926. En décembre 1926, il
est emprisonné avec sa compagne María Luisa Tejedor à Bilbao. Libéré
puis de nouveau jugé et condamné en 1927 à Oviedo, en 1928 à Pamplona,
en 1930 à Cartagena. En 1931, avec l’avènement de la République, il prend
part aux nombreuses actions révolutionnaires et notamment aux
insurrections de 1933. En juillet 1936, lorsqu’éclate la révolution, il
représente la Fédération anarchiste ibérique au Comité central des milices
antifascistes de Catalogne. Il organise ensuite, avec José Asens, les
patrouilles de contrôle de Barcelone. Il rejoint le Mexique avec Garcia
Oliver, dont il reste un fidèle partisan. Il devient secrétaire de la fraction
cénétiste (en exil) du Mexique.
García Oliver Juan (1901-1980), anarcho-syndicaliste, membre de la
CNT. De 1936-1939, il fut ministre de la Justice du gouvernement de
Francisco Largo Caballero de 1936-1937. Il a encouragé les travailleurs à
désarmer au cours des journées de mai 1937 à Barcelone, demandant de
cessez-le-feu.
Herrera Pedro (1908-1969), secrétaire du comité péninsulaire de la
FAI, il quitte ses fonctions au sein de la FAI pour prendre en charge le
secrétariat de la SIA (Solidarité internationale antifasciste) en avril 1937.
Largo Caballero Francisco (1869-1946), homme politique et
syndicaliste, membre du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) et de
l’Union générale des travailleurs (UGT) dont il fut le secrétaire général
depuis 1918. Après la chute du gouvernement Giral, le 4 septembre 1936, il
est désigné comme chef du gouvernement et ministre de la Guerre. Sa
grande préoccupation est de maintenir la discipline au sein de l’armée et
l’autorité du gouvernement dans la zone républicaine. Cependant, le
mécontentement provoqué par le cours défavorable de la guerre et la
commune de Barcelone en mai 1937 sont utilisés par les staliniens comme
prétexte pour provoquer une crise gouvernementale et le contraindre à la
démission; il est remplacé à la tête du gouvernement par le docteur Juan
Negrín, socialiste lui aussi, mais plus proche des thèses défendues par le
Parti communiste.
Maurín Joaquin (1897- 1973) En 1931 il fonde la Bloc ouvrier et
paysan qui donnera naissance en 1935 au Parti ouvrier d’unification
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marxiste (POUM) en fusionnant avec la Gauche communiste espagnole.
Montseny Mañé Federica, (1905-1994) anarchiste membre éminent de
la CNT. Avec l’éclatement de la guerre, elle intègre le Comité péninsulaire
de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) et le Comité national de la CNT.
Elle fut ministre de la Santé et de l’Assistance sociale entre 1936 et 1937,
sous la Seconde République espagnole dans le deuxième gouvernement
Caballero, pendant la guerre civile.
Negrín Juan (1892-1956) physiologue et homme politique espagnol.
De 1937 à 1945, il fut chef du gouvernement de la Seconde République
espagnole, puis du gouvernement en exil.
Il entra tardivement en politique et ce après une carrière de chercheur et
de professeur de physiologie. Il s’affilia au PSOE en 1929 et abandonna la
recherche.
Président du gouvernement de la République de 1937 à 1939, Juan
Negrín fut un des personnages les plus controversés de la guerre civile
espagnole. Le camp franquiste le considérait comme un «traître rouge»,
tandis que dans le camp républicain, une partie de ses coreligionnaires lui
reprochait la prolongation inutile de la guerre, les atrocités commises par la
Tcheka et la subordination aux plans de l’Union soviétique. Le PSOE,
dominé par Indalecio Prieto décida de son expulsion en 1946, l’accusant de
subordination au Parti communiste d’Espagne et à l’Union soviétique.
Nin i Pérez Andreu ou Nin Andrés (1892-20 juin 1937, assassiné par
les staliniens à Alcalá de Henares)
En 1921, lors d’une session plénière clandestine de la CNT, il est élu
délégué pour assister au troisième congrès de l’Internationale communiste
et au congrès fondateur de l’Internationale Syndicale Rouge. Il va devenir
un personnage clé de ces deux internationales, alors que la CNT quitte
l’Internationale communiste dès 1922.
À partir de 1921, il vit à Moscou, appartenant pendant un temps à
l’équipe de Trotski. À partir de 1926, il fait partie de l’Opposition de
gauche. Il quitte l’Union soviétique en 1930.
Après son retour en Espagne, Nin joue un rôle essentiel dans la
formation, en mai 1931, d’une organisation d’orientation bolchéviqueléniniste, l’ICE : Izquierda communista de España (Gauche communiste
d’Espagne), affiliée à l’Opposition internationale de Gauche, mais de taille
modeste et très isolée. À cette époque, Nin a un certain nombre de
désaccords avec Trotski, en particulier lorsque celui-ci lui conseille de
fusionner ce parti avec les Jeunesses socialistes du PSOE afin d’augmenter
les forces à sa disposition. Nin finit par rompre avec Trotski et fusionne son
groupe avec le BOC (Bloque Obrero y Campesino : Bloc ouvrier et paysan)
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de Joaquín Maurín, pour former le POUM (Parti ouvrier d’unification
marxiste) en 1935.
Après la victoire électorale du Front populaire espagnol et le début de la
guerre civile, il devient conseiller de justice de la Generalitat de Catalogne,
récemment constituée, jusqu’à ce que ce poste lui soit retiré en raison des
pressions staliniennes.
Il est arrêté par la police politique, transféré à Valence, puis à Madrid, il
est torturé et finalement assassiné le 20 juin 1937 à Alcalá de Henares, sous
les ordres du général (russe) Orlov.
Orobón Fernández Valeriano (Vale) (1901-1936). A partir de 1931 à
son retour en Espagne après son exil depuis 1923, il devint l’un des
principaux théoriciens de la CNT. Il est l’auteur des paroles du célèbre
hymne anarchiste espagnol A las barricadas.
Ortiz Ramírez, Antonio (1907-1996), est un militant libertaire
anarcho-syndicaliste, il adhère à quatorze ans à la Confédération nationale
du travail, puis plus tard à la Fédération anarchiste ibérique. Il est un des
membres des groupes anarchistes Los Solidarios et Nosotros. Il dirige la
colonne Sur-Ebro également appelée Colonna Roja y Negra (rouge et
noire). Après la militarisation des milices imposée par le gouvernement
républicain sous la pression des communistes, il est nommé commandant
de la 25e division.
Peirats Valls José (1908-1989, militant et un historien anarchiste.
Pendant la guerre civile espagnole, il fait partie de la colonne Durruti. Il est
aussi l’opposant déclaré à la participation de la CNT au gouvernement
central. Il a ensuite écrit : La CNT en la revolución española, 1971.
Prieto Martinez Horacio (1902-1985) secrétaire général de la CNT en
1936. Il fut ministre des Travaux publics du premier gouvernement
républicain en exil, présidé par José Giral Pereira (août 1945 à mars 1946)
et aussi du deuxième présidé par Giral (avril 1946 à mars 1947).
Prudhommeaux André (1902-1968) a été communiste puis anarchiste.
Pseudonymes : «André Prunier» et «Jean Cello». En 1927, il est membre
du groupe oppositionnel d’Albert Treint, le Redressement communiste. En
août 1929, il fait partie du Groupe ouvrier communiste, (GOC), et publie
L’Ouvrier communiste avec Pappalardi ancien membre de la Gauche
communiste italienne. Ensuite à l’imprimerie La Laborieuse de Nîmes, il
tirera à partir de 1934, son journal Terre libre qui devint en 1937 le journal
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de la Fédération anarchiste de langue française. Il fonde successivement les
journaux L’Espagne antifasciste, La Nouvelle Espagne antifasciste et
L’Espagne nouvelle, dans lesquelles il s’oppose au ministérialisme des
organisations anarchistes.
Durant les années 1948-1958, il est secrétaire général de la Commission
de relations internationales anarchistes, (CRIA).
Prudhommeaux Ris Dora «Dori» (1907-1988) mariée en 1928 avec
André Prudhommeaux, année où elle ouvre la Librairie ouvrière avec lui.
Ensuite son itinéraire politique se confond avec celui de son mari.
Robriguez Vázquez Mariano dit Marianet (1909-1939) fut le
Secrétaire du Comité national de la CNT de novembre de 1936 à février
1939. Le 25 février 1939, il est élu avec Germinal Esgleas et Federica
Montseny au Conseil General du Movimiento Libertario Español. Ce
«magnifique homme de la construction», Mariano Rodríguez Vázquez, se
convertit en «un détestable homme d’Etat», selon l’anarchiste français
Louis Mercier-Vega, «Ridel», dans Le Réveil syndicaliste du 27 juillet
1939, après sa mort.
Samblancat i Casanova, Angel (1885-1963) juriste et avocat de
tendance anarcho-syndicaliste. Il faisait partie d’un groupe appelé Extrême
gauche républicaine (Extrema Esquerra Republicana). Il devint membre du
Tribunal de cassation de Catalogne de 1936 à 1939.
Shapiro Alexandre (1882-1946), né à Rostov en Russie, il connut
Kropotkine qui le prit comme secrétaire mais il rompit politiquement avec
lui quand il écrivit et signa le Manifeste en faveur des Alliés en 1916 ; il lui
dit que «son attitude serait jugée par l’Histoire avec une sévérité
impitoyable».
Dès le déclenchement de la révolution d’Octobre, il prit conscience de
l’importance de ce moment. Organisateur habile, il contribua à donner aux
services ferroviaires l’articulation nécessaire pour en faire le fondement de
la reconstruction. Il collabora avec Tchichérine, qui le tenait en haute
estime, au Commissariat aux Affaires étrangères, jusqu’à ce que les liens
entre les anarchistes et les bolcheviks deviennent impossibles.
Il fut rédacteur de Golos Truda à Moscou, le quotidien anarchiste dirigé
par Voline. En outre, il s’occupa de Rabotchi Put [Voie Ouvrière], et
durant une quarantaine d’années il collabora à des publications en langue
anglaise, française, bulgare, italienne, allemande, hébraïque, etc.
Libéré avec d’autres responsables anarchistes des prisons soviétiques, il
se consacra, avec Rocker à la constitution et l’organisation de l’Association
internationale des travailleurs. «Shapiro participa très activement au
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congrès constitutif de l’AIT en 1921-1922. Il élabora la première ébauche
des statuts. Shapiro a donc eu un rôle essentiel dans la constitution des
principes libertaires de l’AIT.» (D’après Eusebio C. Carbó in Adunata dei
Refrattari, 22 mars 1947)
Souchy Augustin (1892-1984) devient anarchiste très jeune, à la lecture
de Gustav Landauer. En 1914, il est insoumis. Arrêté une nouvelle fois à
Vienne, il se réfugie en Suède où il est à nouveau arrêté pour diffusion de
tracts contre la guerre. En prison, il écrit un livre sur Landauer (assassiné le
2 mai 1919). De retour en Allemagne, fin 1919, il devient le rédacteur du
journal de la FAUD (Union libre des travailleurs allemands anarchosyndicalistes) Der Syndicalist. En 1920, il se rend en Russie, au congrès de
la IIIe Internationale. Lors de ce séjour, il rencontre Kropotkine, chez qui il
résidera. A son retour, il écrit un livre très critique sur le régime soviétique.
En 1922, il devient un des trois secrétaires de la nouvelle AIT et rédacteur
de la revue Die Internationale.
On le retrouve à Barcelone en juillet 1936 où il participe dès les
premiers jours au mouvement insurrectionnel espagnol. Les anarchosyndicalistes allemands et autrichiens avaient fondé en exil en 1933-1934 le
DAS, Deutsche Anarchosyndikalisten dont le siège est à Amsterdam. Le
bureau de Barcelone (calle de Aribau, 18) comprendra une vingtaine
d’entre eux comme Rüdiger et Augustin Souchy. Près de deux cents
anarchistes allemands s’engageront dans les milices espagnoles.
Augustin Souchy s’est rendu en Israël en 1952 ce qui entraîna la
publication d’un livre Le nouvel Israël, un voyage dans les kibboutz, dans
lequel il compare les kibboutz aux collectivisations espagnoles.
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Sigles des organisations
Association internationale des
travailleurs
Alianza Nacional de Fuerzas
Democráticas - Alliance nationale
des forces démocratiques
Comisión Asesora Política Commission auxiliaire politique (de
la CNT)
Comité de défense de la CNT
Comité Central de Milicias
Antifascistas de Cataluña - Comité
central des milices antifascistes de
Catalogne
Consejo Económico Confederal
(Comité national de la CNT)
Consejería
(Consejo)
de
Economía de la Generalidad de
Cataluña - Ministère ou Conseil de
l’Économie
Conselleria
(Consell)
d’Economia de la Generalitat de
Catalunya
Comité exécutif du Mouvement
libertaire (Catalogne)
Comité Nacional - Comité
national
Confederación Nacional del
Trabajo - Confédération nationale
du travail
Federación Anarquista Ibérica Fédération anarchiste ibérique
Deutsche
AnarchoSyndikalisten : fondé en
exil en 1933-1934, ce groupe siège
à Amsterdam. Son bureau en
Espagne comprend Helmut Rüdiger
et Augustin Souchy (18 calle de
Aribau)
Federación
Ibérica
de

AIT
ANFD
CAP
CD
CCMA

CEC

CEGC

CEML
CN
CNT
FAI

DAS

FIJL
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Juventudes Libertarias - Fédération
ibérique des Jeunesses libertaires
Front
de
la
Jeunesse
Révolutionnaire
(Catalogne) :
Jeunesses libertaires + Jeunesse
communiste ibérique
Federación Nacional Campesina
- Fédération nationale paysanne
(CNT)
Juventud Comunista Ibérica Jeunesse communiste ibérique
(POUM)
Movimiento Libertario EspañolMouvement libertaire espagnol
(CNT + Fédération anarchiste
ibérique + Fédération ibérique des
Jeunesses libertaires)
Parti communiste espagnol stalinien
Parti socialiste unifié de
Catalogne (à partir de 1936) stalinien
Partido Obrero de Unificación
Marxista
(Parti
ouvrier
d’unification marxiste)
Sección Defensa CNT-FAISection de Défense (ex-Comité de
Guerre)
Secretario General - Secrétaire
général (de la CNT)
Secretariado Intercontinental Secrétariat
intercontinental
(Mouvement libertaire espagnolCNT)
Solidarité
internationale
antifasciste
Solidaridad Obrera - Solidarité
Ouvrière
Unión general de trabajadores
(syndicat socialiste)

FJR

FNC
JCI

MLE
MLE-CNT OU CNT-MLE
PCE
PSUC

POUM
SD
SG
SI
SIA
SO
UGT
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G. Munis: De la guerre civile espagnole à la rupture
avec la Quatrième Internationale (1936-1948)
Textes politiques – Œuvres choisies, tome I, 12 €, 2012
G. Munis n’est pas très connu en France, même si plusieurs de ses
ouvrages sont déjà parus dans ce pays. Ce premier volume de ses œuvres
choisies retrace son évolution théorique, du trotskysme le plus orthodoxe à
des positions plus proches de ce qu’il est convenu d’appeler les Gauches
communistes – ce que les journalistes désignent sous le nom
d’«ultragauche».
Les documents réunis dans ce volume couvrent la période 19371952,
année où G. Munis est incarcéré par le franquisme. C’est une période
marquée d’abord et avant tout par la guerre civile espagnole, puisque
Munis se trouvait à Barcelone, où il tenta, avec une poignée de militants, de
construire une organisation révolutionnaire ; la prison et les tortures en
Espagne, puis l’exil en France et enfin au Mexique ; sa collaboration avec
Trotsky à Mexico ; la Seconde Guerre mondiale, les mouvements de
résistance et les discussions que ces événements provoquèrent au sein des
groupes trotskystes ; la naissance des démocraties populaires et la
construction d’un glacis autour de l’URSS considérée désormais par Munis
comme un capitalisme d’Etat ; la naissance de la guerre froide et les
problèmes nouveaux qu’elle posa.
Toutes ces questions peuvent paraître lointaines, voire dépassées, mais
elles sont toujours actuelles. Il suffit de voir avec quelle rapidité la crise
mondiale que nous subissons provoque de nouveau, à gauche comme à
droite, des discours antiallemands ou antichinois, l’apologie du
protectionnisme, ou au contraire les appels au renforcement des structures
politiques de l’impérialisme européen, pour vérifier que le poison du
nationalisme est toujours là, même si l’URSS et ses satellites ont disparu et
même si le déclenchement d’une nouvelle guerre mondiale en Europe ne
semble, pour le moment, pas crédible.
La lecture de ces textes, en grande partie inédits en français et en tout
cas introuvables, a aussi un autre intérêt: nous faire découvrir les écrits
d’un homme qui n’a jamais abdiqué son combat pour le communisme, qui
ne s’est vendu ni aux staliniens, ni à la social-démocratie, ni à la
bourgeoisie, et a su rester fidèle à ses convictions.
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Michel Roger : Les années terribles (1926-1945). La
Gauche italienne dans l’émigration, parmi les
communistes oppositionnels
Où l’histoire d’ouvriers italiens émigrés obligés d’échapper au fascisme
rejoint l’histoire, la grande Histoire !
«Suivre l’évolution politique de la Fraction italienne de la Gauche
communiste et de ses membres, nous conduit à comprendre les questions
politiques qui se posent à la classe ouvrière après l’effondrement de
l’Internationale communiste et à appréhender autrement, et de façon plus
vivante, le XXe siècle.
«Le lecteur d’aujourd’hui pourra aborder ainsi les questions politiques
fondamentales posées par la dégénérescence de l’Internationale
communiste, des partis communistes et l’échec de la révolution russe qui a
entraîné la montée du fascisme, du stalinisme et la guerre d’Espagne pour
enfin aboutir à l’horreur absolue de la guerre impérialiste mondiale jusqu’à
l’enfer atomique à Hiroshima et Nagasaki.
«C’est au quotidien et parfois dans leur corps que ces ouvriers italiens,
nos camarades, ont subi cette vie de proscrits à travers l’Europe où tous les
gouvernements y compris le gouvernement russe, les pourchassaient.
Restés fidèles à l’internationalisme prolétarien, malgré les horreurs de cette
période, les camps de concentration que certains ont connus, la relégation
dans les îles pour d’autres, ils ont combattu pour nous léguer une méthode
critique et vivante du marxisme et de la théorie révolutionnaire. En réaction
contre l’hystérie nationaliste de la Résistance, ils ont encore eu la force de
créer le Parti communiste Internationaliste en Italie en 1944 et la Fraction
de la gauche communiste de France.»
Prix : 12 €
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L’enfer continue. De la guerre de 1940 à la guerre
froide – La Gauche communiste de France parmi les
révolutionnaires (1942-1953)
Textes à l’appui avec des écrits politiques de Jean Malaquais, 12 €
L’enfer mondialisé ! Nous ne sommes pas uniquement «condamnés à
vivre dans le monde où nous vivons», nous devons sans cesse revenir sur
notre histoire, l’histoire du mouvement ouvrier. Nous gagnerons un avenir
uniquement parce que nous aurons réinvesti notre passé pour le dépasser en
l’assimilant. L’analyse minutieuse et la critique sans concession de ce passé
et des erreurs commises par nos camarades sont les seuls gages permettant
de dépasser la situation présente. Nous constatons forcément, à la lecture de
l’histoire passée, que leur situation politique n’était pas meilleure que la
nôtre. Loin s’en faut !
«J’ai été jeté dans la vie en plein brasier révolutionnaire, écrivait Marc
Chirik en 1949. C’était les années glorieuses de la Révolution d’Octobre !
Depuis, cela va faire trente ans que j’ai parcouru physiquement et
moralement tous les degrés du calvaire du prolétariat. J’ai suivi
personnellement ce mouvement rétrécissant qui va de la IIIe Internationale
à l’Opposition de Gauche, de l’Opposition à la Gauche italienne pour
aboutir aux petits groupes qui sont les nôtres aujourd’hui. Dans l’histoire et
même dans l’histoire d’une classe, trente années c’est peu de choses, mais
pour un pauvre diable c’est presque toute une vie.» (Lettre à Jean
Malaquais)
La Gauche communiste internationale et la Gauche communiste de
France (GCF) nous apprennent à penser librement en remettant en cause
nos certitudes et en observant les modifications survenues au sein du
capitalisme mondial, qui favorisent la tendance au capitalisme d’État. Elles
nous apprennent à nous situer d’abord au niveau international et à celui de
la classe ouvrière, pour analyser des situations. Avec la GCF apparaît pour
la première fois en France un courant de gauche dans le mouvement
communiste, courant rattaché aux tendances de la Troisième Internationale
qui ont été critiquées dans les années 20 par Lénine dans son ouvrage La
maladie infantile du communisme.
En publiant cet ouvrage, nous adressons un salut tout spécial aux
membres de la Gauche communiste de France qui ont vécu ce que décrivait
Programme Communiste dans un article à la mémoire du camarade
Perrone. «Pour affronter un tel désastre (la contre–révolution et la guerre),
il fallait aux militants une loyauté envers le prolétariat, un
désintéressement, un mépris de la popularité et même, devant les méthodes
de voyou de l’adversaire, un courage absolument sans limites.»
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Exécutions djihadistes de janvier 2015. Antisémitisme
et racisme antimusulmans en Europe. Autour du concept
d’«islamophobie»
Ni patrie ni frontières n° 48-49, avril 2015, 256 pages, 10 €
Les réactions d’une grande partie de l’extrême gauche, de l’ultragauche,
ou du mouvement anarchiste face aux dix-sept exécutions commises à Paris
par un trio de meurtriers djihadistes entre le 7 et le 9 janvier 2015, réactions
officielles mais aussi plus spontanées et révélatrices sur les réseaux
sociaux, permettent de faire le point sur de nombreuses tares dans «nos
milieux», sujets déjà traités dans trois numéros de la revue sous le titre
«Nos tares politiques» et bientôt dans un quatrième.
Ce numéro commence par un article écrit en 2012 portant sur... Charlie
Hebdo. Il est suivi par plusieurs contributions de la revue Temps critiques,
du groupe Mouvement communiste, de Claude Guillon et de Ni patrie ni
frontières sur les assassinats de Paris au début de de janvier 2015. La revue
aborde ensuite la question de la montée de l’antisémitisme et du racisme
antimusulmans en Europe, en essayant d’en dégager les causes et les
conséquences. La dernière partie tourne autour des définitions de
l’islamophobie et du racisme antimusulmans.
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