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De los comités de defensa a las MiliciasDe los comités de defensa a las Milicias   PopularesPopulares

Article (en espagnol) d’Agustín Guillamón publié dans le numéro spécial centenaire de la CNT de Solidaridad 
Obrera (janvier 2010). Il est été traduit en français dans le hors-série N°41 du Monde libertaire (2011).

Del informe de Shapiro a la ponencia de octubre de 1934

Un informe confidencial  y  de escasa  difusión de Alexander  Shapiro,  secretario de  la  AIT, elaborado
durante su estancia en España en 1932-1933, relataba qué eran y cómo funcionaban los Comités de
Defensa, organizados exclusivamente para tareas insurreccionales de choque, como la del 8 de enero de
1933, de la que fue testigo. Ese informe de Shapiro, sobre los Comités de Defensa, se realizó en plena
polémica entre faistas y treintistas sobre la oportunidad, o no, de la táctica de insurrección inmediata,
localista y permanente. El informe de Shapiro, que contó con la inestimable ayuda de Eusebio Carbó,
describía de este modo los cuadros de defensa existentes en 1933: «Esos Comités de Defensa, que ya
existían  desde  tiempo  antes,  tenían  como  única  meta  preparar  las  armas  necesarias  en  caso  de
insurrección, organizar los grupos de choque en los diferentes barrios populares, organizar la resistencia
de los soldados en los cuarteles, etcétera».

Aún  en  curso  la  insurrección  asturiana,  el  Comité  Nacional  de  los  Comités  de  Defensa  (CNCD)
constataba,  en  una  ponencia,  el  fracaso  de  la  táctica  insurreccional,  conocida  popularmente  como
«gimnasia revolucionaria», a la que culpaba precisamente de la falta de preparación de la CNT para
intervenir, a nivel estatal, en la insurrección de octubre de 1934. Había llegado el momento de superar
esa  táctica  porque  había  demostrado  lo  absurdo  y  peligroso  que  era  una  insurrección  local  en  un
momento inadecuado y sin una seria preparación previa, ya que sometía a los libertarios a la represión
estatal sin conseguir nunca una extensión popular a todo el país ni la adhesión de otras organizaciones,
necesaria para enfrentarse con éxito al aparato militar y represivo del Estado. Lo peor de todo era que esa
represión  había  desmantelado  el  aparato  militar  clandestino  de  la  CNT,  tras  las  insurrecciones
precipitadas  de  enero  y  diciembre  de  1933.  En octubre  de  1934,  cuando se  daban las  condiciones
adecuadas  para  una  insurrección  proletaria  revolucionaria,  a  escala  estatal,  los  anarcosindicalistas  se
encontraban absolutamente exhaustos y desorganizados, desarmados, con miles de militantes presos.

La determinación de trabajar en el fortalecimiento de los Comités de Defensa, superando deficiencias y
corrigiendo errores, y sobre todo aprovechando la represión estatal como acicate para proseguir la lucha,
impulsaban la ponencia del CNCD de octubre de 1934. Se abandonaba la vieja táctica en favor de una
seria y metódica preparación revolucionaria: «No hay revolución sin preparación; y cuanto más intensa e
inteligente  sea  ésta,  mejor  en  su  día  se  impondrá  aquélla.  Hay  que  acabar  con  el  prejuicio  de  las
improvisaciones, por inspiración exaltada, como únicas formas solutorias [factibles] en las horas de las
dificultades. Ese error, de la confianza en el instinto creador de las masas, nos ha costado muy caro. No se
procuran, como por generación espontánea, los medios de guerra inexcusables para combatir a un Estado
que tiene experiencia, fuertes dotaciones y normas superiores ofensivo-defensivas».

El CNCD consideraba «que hay que dar a los Comités de Defensa la gran importancia que tienen para la
CNT y la revolución libertaria, atendiendo al estudio ininterrumpido de sus estructuras para superarlos
[mejorarlos] y aportándoles los medios económicos y de relación [ayuda] moral y técnica que los revistan
de la mayor eficacia para obtener pronto y rectamente la finalidad deseada».

El aparato militar clandestino de los  Comités de Defensa debía estar  siempre sujeto a las órdenes y
necesidades de la CNT: «los Comités de Defensa serán una modalidad orgánica anexa a la CNT». La
Ponencia estructuraba los Comités de Defensa mediante «militantes voluntarios», del mismo modo que
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se consideraba voluntaria la participación de las organizaciones específicas, esto es, de la FAI y de las
Juventudes Libertarias. Pero sin olvidar nunca que los Comités de Defensa eran una organización militar
clandestina  de  la  CNT,  financiada  por  los  sindicatos,  que  «fijarán  un  porcentaje  de  cotización  que
mensualmente  será  entregado  a  aquéllos  [los  Comités  de  Defensa]  por  conducto  de  los  Comités
confederales de cada localidad o comarca».

La Ponencia del CNCD, de octubre de 1934, razonaba que el grupo, o cuadro de defensa básico, debía
ser poco numeroso para facilitar su clandestinidad y agilidad, así como un conocimiento profundo del
carácter, conocimientos y habilidades de cada militante. Debía estar formado por un secretario, que tenía
como misión fundamental el enlace con otros grupos del mismo barrio y la formación de nuevos grupos.
Un segundo militante debía encargarse de identificar y anotar el nombre, domicilio, ideología, señas
personales, costumbres y peligrosidad de los enemigos existentes en la demarcación asignada a su grupo.

Por peligrosidad se entiende profesión o ideología de la persona identificada como enemigo: «militares,
policías, sacerdotes, funcionarios, políticos burgueses y marxistas, pistoleros, fascistas, etcétera». Un tercer
militante debía estudiar  los  edificios  e inmuebles  hostiles  al  movimiento obrero,  su vulnerabilidad e
importancia.  Se trataba de levantar  planos y elaborar estadísticas  de hombres, objetos y armamentos
existentes en «cuarteles, comisarías, cárceles, iglesias y conventos, centros políticos y patronales, edificios
fuertes, etcétera». Un cuarto militante del grupo debía investigar los puntos estratégicos y tácticos, esto es,
«puentes, pasos subterráneos, alcantarillado, sótanos, casas con azoteas, o puertas de escape y acceso a
otras calles o patio de fuga y refugio». Se juzgaba que un quinto militante del grupo debía dedicarse a
estudiar los servicios públicos: «alumbrado, agua, garajes, cocheras de tranvías, metro, vías de transporte y
su debilidad para el sabotaje o la incautación ». Un sexto militante debía encargarse de localizar y estudiar
el asalto a los lugares donde podían obtenerse armas, dinero y provisiones para la revolución: «armerías,
domicilios particulares armados, bancos, casas de crédito, almacenes de vestidos, artículos alimenticios,
etcétera.»

Se pensaba que ese número de seis militantes era la cifra ideal para constituir un grupo o cuadro de
defensa, sin dejar de considerar que, en algún caso, podía sumarse algún miembro más para cubrir tareas
«de sumo relieve». Recomendaba la Ponencia que se sacrificara el número de cuadros a su calidad, y que
los militantes debían caracterizarse por ser «hombres reservados y activos».

Así, pues, los grupos de defensa, después de octubre de 1934, se caracterizarían por su número reducido,
seis militantes, encargados de tares muy concretas. El secretario del grupo constituía el enlace con otros
grupos del mismo barrio. Eran grupos de información y de combate que debían desempeñar «el papel de
justa vanguardia revolucionaria» que «inspirarán directamente al pueblo», esto es, que en el momento de
la insurrección debían ser capaces de movilizar a grupos secundarios más numerosos, y éstos, a su vez, a
todo el pueblo.

El grupo de defensa era la célula básica de la estructura militar clandestina de la CNT. En cada barrio se
constituía un Comité de Defensa de la barriada, que coordinaba todos esos cuadros de defensa, y que
recibía un informe mensual de cada uno de los secretarios de grupo. El secretario-delegado de barrio
realizaba un resumen que entregaba al Comité de Distrito, éste a su vez lo tramitaba al Comité Local de
Defensa «y éste al Regional y al Nacional sucesivamente».

Este esquema organizativo, propio de las grandes ciudades, se simplificaba en los pueblos, donde los
distintos grupos se coordinaban directamente en el comité local. La Ponencia detallaba incluso cómo y
dónde «constituir  grupos,  o  cuadros  de  defensa,  buscando el  elemento  humano en los  Sindicatos  y
distribuyéndolos por las barriadas de las ciudades industriales, asignándoles un radio de acción trazado
sobre mapa urbano y del que procurarán no salirse sin aviso expreso».
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Es notorio el detallismo y la precisión con la que se constituyen esos Comités de Defensa. La Ponencia
recomendaba que los grupos fuesen formados por hombres de un mismo sindicato, o ramo profesional,
«no queriendo decir con esto que guarden relación o dependencia de su Sindicato ya que ellos están a
disposición exclusiva de los Comités de Defensa y para llenar los fines que éstos propugnan», sino porque
ese «método tiene la virtud de convertir a esos militantes, agrupados dentro de los Comités de Defensa,
en guardadores de los  principios dentro del Sindicato y en prever la actuación íntima y pública del
mismo».

La Ponencia del CNCD también detallaba la organización de los Comités de Defensa a escala regional y
nacional,  encuadrando además a aquellos  sectores de trabajadores,  como ferroviarios,  conductores  de
autocar, trabajadores de teléfonos y telégrafos, carteros y, en fin, a todos los que por características de su
profesión  u  organización  abarcaban  un  ámbito  nacional,  destacando  la  importancia  de  las
comunicaciones  en  una  insurrección  revolucionaria.  Se  dedicaba  un  apartado  especial  al  trabajo  de
infiltración, propaganda y captación de simpatizantes en los cuarteles. Tras considerar la necesidad de
discutir  y  perfeccionar  constantemente  las  tácticas  y  planes  insurreccionales  a  nivel  local,  regional  y
nacional de los Comités de Defensa, y formalizar la trabazón con la FAI, la Ponencia terminaba con un
llamamiento a los cenetistas para que considerasen la importancia de consolidar, extender y perfeccionar
un aparto militar clandestino de la CNT, «frente al armatoste militar y policíaco del Estado y de las
milicias fascistas o marxistas».

Los cuadros de defensa eran mayoritariamente cuadros sindicales. Después del 19-20 de julio algunos de
esos cuadros sindicales  llegaron a  constituirse  en centurias  de  las  Milicias  Populares,  que  marcharon
inmediatamente a luchar contra el fascismo en tierras de Aragón. De ahí que, en el seno de las distintas
columnas confederales, se hablase de la centuria de los metalúrgicos, o de la centuria de la madera, o de la
construcción, constituida por militantes de un mismo sindicato.

Las funciones esenciales de los Comités de Defensa eran dos:

1) Obtención, mantenimiento, custodia y aprendizaje en el manejo de las armas. La autoridad de los
Comités de Defensa radicaba en su carácter de organización armada. Su poder era el poder de los obreros
en armas.

2) Intendencia en el sentido amplio de la palabra, desde provisión de abastos y comedores populares hasta
la creación y mantenimiento de hospitales, escuelas, ateneos,… o incluso, en los primeros días de la
victoria popular, de reclutamiento de milicianos y aprovisionamiento de las columnas que partieron hacia
el frente.

Los cuadros de defensa existieron ya desde poco después de la proclamación de la República, y podían
considerarse como la continuidad, reorganización y extensión de los grupos de defensa armada de los
años del pistolerismo (1919-1923).

En los años treinta los parados eran encuadrados en los cuadros de defensa de forma rotativa con el fin
solidario de darles un ingreso, evitar esquiroles y extender al máximo de militantes el conocimiento y uso
de  las  armas.  Por  esas  mismas  razones,  y  para  evitar  su  «profesionalización»,  evitaron  que  esa
remuneración fuera permanente. Durante toda la etapa republicana hubo piquetes y grupos de defensa
sindical armados que defendían las manifestaciones y huelgas o promovían insurrecciones locales.

La Ponencia  del  CNCD, de  octubre  de  1934,  supuso  una nueva organización y  orientación de  los
cuadros  de  defensa,  que  asumía  tácitamente  las  críticas  a  la  «gimnasia»  insurreccional  de  Alexander
Shapiro y de la oposición interna cenetista, concretada en el Manifiesto de los Treinta.
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El Comité Local de Preparación Revolucionaria

En Cataluña, la aplicación práctica de esa nueva estructura de los Comités de Defensa fue objeto de una
ponencia, presentada por los grupos anarquistas Indomables, Nervio, Nosotros, Tierra Libre y Germen,
en el Pleno de la Federación de Grupos Anarquista de Barcelona, que se reunió en enero de 1935. La
ponencia presentaba la fundación, en Barcelona, del Comité Local de Preparación Revolucionaria.

El  preámbulo  de  la  ponencia  caracterizaba  el  momento  histórico  como  «un  período  de  inmensas
perspectivas revolucionarias a causa sobre todo de la incapacidad manifiesta del capitalismo y del Estado
para dar soluciones de equidad a los problemas económicos, sociales y morales planteados de una manera
apremiante». Se constataba el fracaso político internacional desde el fin de la Gran Guerra: «Más de tres
lustros de esfuerzo permanente de los dirigentes de la vida económica y otros tantos ensayos de múltiples
formas de Estado, sin excluir la llamada dictadura del proletariado, no han producido un mínimo de
equilibrio tolerable por las grandes masas, sino que han aumentado el malestar general y nos han llevado
al borde de la ruina fisiológica y al  umbral de la nueva hecatombe guerrera». Frente a un panorama
histórico, realmente desolador; el auge del fascismo en Italia, del nazismo en Alemania, del estalinismo en
la Unión Soviética, de la depresión económica con un paro masivo y permanente en Estados Unidos y
Europa; la ponencia oponía la esperanza del proletariado revolucionario: «En la quiebra universal de las
ideas,  partidos,  sistemas,  sólo  queda  en  pie  el  proletariado  revolucionario  con  su  programa  de
reorganización  de  las  bases  de  trabajo,  de  la  realidad  económica  y  social  y  de  la  solidaridad».  El
optimismo de los redactores de la ponencia veía, en España, al movimiento obrero, lo bastante fuerte y
capaz  «de  librar  la  batalla  definitiva  al  viejo  edificio  de  la  moral,  de  la  economía  y  de  la  política
capitalistas».

En la definición, que los ponentes daban de la revolución, se apreciaba una profunda crítica a la pueril
táctica, ya abandonada en octubre de 1934, de la gimnasia revolucionaria y de la improvisación: «La
revolución social no puede ser interpretada como un golpe de audacia, al estilo de los golpes de Estado
del jacobinismo, sino que será consecuencia y resultado del desenlace de una guerra civil inevitable y de
duración imposible de prever». No sólo se vislumbraba con sorprendente claridad la Guerra Civil,  a
dieciocho meses  vista,  y su inmensa crueldad,  sino que se insistía en la necesidad de anticiparse  ya,
organizando la nueva estructura de los cuadros de defensa: «Si el golpe de Estado exige en los tiempos
modernos una gran preparación técnica e insurreccional, elementos y hombres perfectamente adiestrados
para el fin perseguido, una guerra civil requerirá con mucha más razón un aparato de combate que no
puede improvisarse al calor del mero entusiasmo, sino estructurarse y articularse con la mayor cantidad
posible de previsiones y de efectivos.»

Se verificaba la abundancia de hombres disponibles, pero también su falta de organización «para una
lucha sostenida contra las fuerzas enemigas». Era, pues, necesario acelerar su instrucción. «A ese propósito
responde la presente estructuración del Comité Local de preparación revolucionaria que proponemos.»
Ese comité estaría formado por cuatro miembros: dos serían nombrados por la Federación Local de la
CNT y otros dos por la Federación Local de Grupos Anarquistas. Estos cuatro organizarían además una
comisión auxiliar. La misión principal de ese Comité Local de Preparación Revolucionaria era «el estudio
de los medios y métodos de lucha,  de la táctica a emplear y la articulación de las  fuerzas  orgánicas
insurreccionales». Se distinguía claramente entre los viejos cuadros de choque, anteriores a octubre de
1934, y los nuevos cuadros de defensa: «Así como hasta aquí los Comités de Defensa han sido sobre todo
organizaciones  de  grupos  de  choque,  deben  ser  en  lo  sucesivo  organismos  capaces  de  estudiar  las
realidades de la lucha moderna.»

La preparación revolucionaria para una larga Guerra Civil exigía nuevos desafíos, impensables en la vieja
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táctica de los grupos de choque: «Dado que no es posible disponer de antemano de los stocks de armas
necesarios  para  una  lucha  sostenida,  es  preciso  que  el  Comité  de  preparación  estudie  el  modo  de
transformar en determinadas zonas estratégicas las industrias […], en industrias proveedoras de material
de combate para la revolución.

Los Comités Regionales de la CNT debían ser los coordinadores de esos Comités Locales de Preparación
Revolucionaria.  Estos  podían  reunirse  en  Plenos  especiales  para  el  intercambio  de  iniciativas,
informaciones y experiencias. A nivel nacional se preveía celebrar reuniones de los delegados regionales.

Ese Comité de Preparación no debía tener nunca la iniciativa revolucionaria «que habrá de partir siempre
de las organizaciones confederal y específica, siendo ellas las que han de fijar el momento oportuno y
asumir la dirección del movimiento». La financiación debía correr a cargo de los sindicatos de la CNT y
de los grupos anarquistas, sin «fijar de antemano una contribución general obligatoria». En cuanto a la
«formación de los cuadros de lucha, en las ciudades los grupos insurreccionales serán formados a base de
barriadas,  en núcleos  de  número ilimitado,  pero igualmente  entrarán a  formar  parte  de  los  cuadros
insurreccionales los grupos de afinidad que deseen mantener su conexión como tales, pero sometiéndose
al control del comité de preparación».

Tanto la ponencia del CNCD, de octubre de 1934, como la de los grupos anarquistas de Barcelona, de
enero  de  1935,  insistían  en  una  nueva  estructura  de  los  cuadros  de  defensa,  desechando  su  vieja
consideración de simples grupos de choque para transformarlos en cuadros de defensa de preparación
revolucionaria rigurosa, enfrentados a los problemas de información, armamento, táctica e investigación
previos a una larga guerra civil. De los grupos de choque, anteriores a 1934, se había pasado a los cuadros
de información y combate.

Julio de 1936: los Comités Revolucionarios y las milicias

El 19 y 20 de julio de 1936, en plena lucha en las calles de Barcelona, al tiempo que se derrotaba a los
militares sublevados, los miembros de los Comités de Defensa empezaron a llamarse y a ser conocidos
como  «los  milicianos».  Sin  transición  alguna,  los  cuadros  de  defensa  se  transformaron  en  Milicias
Populares. La estructura primaria de los cuadros de defensa había previsto su ampliación y crecimiento
mediante  la  incorporación  de  cuadros  secundarios.  Bastó  con dar  cabida  en  ellos  a  los  millares  de
trabajadores voluntarios que se sumaron a la lucha contra el fascismo, extendida a tierras de Aragón. Las
milicias confederales se convirtieron en la vanguardia de todas las unidades armadas que se desplazaban
en busca del enemigo fascista que batir. Eran la organización armada del proletariado revolucionario.
Fueron imitados por el resto de organizaciones obreras, e incluso las de origen burgués. Ante la ausencia
de un ejército proletario único surgieron tantas milicias como partidos y organizaciones existían.

Hubo una doble transformación de esos cuadros de defensa. La de las Milicias Populares, que definieron
en los primeros días  el  frente de Aragón, instaurando la colectivización de las tierras en los  pueblos
aragoneses liberados; y la de lo Comités Revolucionarios, que en cada barrio de Barcelona, y en cada
pueblo de Cataluña, impusieron un «nuevo orden revolucionario». Su origen común en los cuadros de
defensa  hizo  que  milicias  confederales  y  Comités  Revolucionarios  estuviesen  siempre  muy  unidos  e
interrelacionados.

Tras la victoria sobre el levantamiento fascista y militar en Cataluña, los Comités de Defensa de cada
barrio (o pueblo) se constituyeron en Comités Revolucionarios de barriada (o localidad), tomando una
gran variedad de denominaciones. Esos Comités Revolucionarios de barrio, en la ciudad de Barcelona,
eran casi exclusivamente cenetistas. Los Comités Revolucionarios locales, por el contrario, solían formarse
mediante la incorporación de todas las organizaciones obreras y antifascistas, imitando la composición del
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Comité Central de Milicias Antifascistas (CCMA).

Esos Comités Revolucionarios ejercieron, en cada barriada o localidad, sobre todo en las nueve semanas
posteriores al 19 de Julio, estas funciones:

1) Incautaron edificios para instalar la sede del Comité, de un almacén de abastos, de un ateneo o de una
escuela racionalista. Incautaron y sostuvieron hospitales y diarios.

2) Pesquisas armadas en las casas particulares para requisar alimentos, dinero y objetos de valor.

3)  Pesquisa  armada  en  las  casas  particulares  para  detener  «pacos»,  emboscados,  curas,  derechistas  y
quintacolumnistas. (Recordemos que el «paqueo» de los francotiradores, en la ciudad de Barcelona, duró
toda una semana).

4)  Instalaron  en  cada  barrio  centros  de  reclutamiento  para  las  Milicias,  que  armaron,  financiaron,
abastecieron y pagaron (hasta finales de agosto) con sus propios medios, manteniendo hasta después de
mayo  del  37  una  intensa  y  continuada  relación  de  cada  barriada  con  sus  milicianos  en  el  frente,
acogiéndolos durante los permisos.

5) A la custodia de las armas, en la sede del Comité de Defensa, se sumaba siempre un local o almacén en
el que se instalaba el comité de abastos de la barriada, que se abastecía con las requisas de alimentos
realizados en las zonas rurales mediante la coacción armada, el intercambio, o la compra mediante vales.

6) Imposición y recaudación del impuesto revolucionario en cada barrio o localidad.

El comité de abastos instalaba un comedor popular, que inicialmente fue gratuito, pero que con el paso
de los meses, ante la escasez y encarecimiento de los productos alimenticios, tuvo que implantar un
sistema de bonos subvencionado por el  Comité Revolucionario de barrio o localidad. En la sede del
Comité de Defensa había siempre un habitáculo para la custodia de las armas y en ocasiones una pequeña
prisión en la que instalar provisionalmente a los detenidos.

Los Comités Revolucionarios ejercían una importante tarea administrativa, muy variada, que iba desde la
emisión  de  vales,  bonos  de  comida,  emisión  de  salvoconductos,  pases,  formación  de  cooperativas,
celebración de bodas, abastecimiento y mantenimiento de hospitales, hasta la incautación de alimentos,
muebles  y  edificios,  financiación  de  escuelas  racionalistas  y  ateneos  gestionados  por  las  Juventudes
Libertarias, pagos a milicianos o sus familiares, etc.

La  coordinación  de  los  Comités  Revolucionarios  de  barriada  se  hacía  en  las  reuniones  del  Comité
Regional, a donde acudían los secretarios de cada uno de los Comités de Defensa de barriada. Existía,
además de forma permanente, el Comité de Defensa Confederal, instalado en la Casa CNT-FAI.

Para los aspectos relacionados con la incautación de importantes cantidades de dinero y objetos de valor,
o todas aquellas tareas de detención, información e investigación que excedían por su importancia las
tares  del  Comité  Revolucionario  de  barriada,  acudían  al  Servicio  de  Investigación  de  la  CNT-FAI,
dirigido por Manuel Escorza en la Casa CNT-FAI.

Así pues, en la ciudad de Barcelona, los Comités de Defensa de barriada se subordinaban a los siguientes
Comités superiores:

1)  En cuanto  al  reclutamiento  de  milicianos  (en  julio  y  agosto)  y  al  abastecimiento de  las  milicias
populares (hasta mediados de septiembre) dependían del CCMA.

2) En cuanto al abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad del Comité Central de
Abastos.
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3) En cuanto a la organización y resolución de problemas del Comité Regional de la CNT, que les daba
las órdenes y consignas a seguir. Se trataba de la famosa dependencia sindical de los cuadros de defensa y
de la negación de su propia autonomía, acordada en la Ponencia de 1934.

4) Se coordinaban y compartían experiencias en un Comité de Defensa de Barcelona, que no era más que
el escalón organizativo que seguía a los comités de distrito. Apenas era operativo.

5)  En  cuanto  a  la  información,  investigación,  persecución  de  la  quinta  columna  y  otras  labores
«policíacas» armadas, dependían del Servicio de Investigación de la CNT-FAI.

Los cuadros de defensa, organizados territorialmente en zonas muy delimitadas respecto a otros grupos,
formados  por  seis  miembros,  con  tareas  muy  precisas  de  carácter  informativo,  de  espionaje  e
investigación, eran la organización armada clandestina primaria de la CNT. A esos cuadros primarios se
aglutinaban en el momento de la insurrección grupos secundarios de militantes sindicales, los grupos de
afinidad de la FAI, miembros de ateneos, etc. Después del 19 de julio, las tareas de carácter informativo,
de espionaje del enemigo,  de investigación de las  fuerzas  y direcciones del enemigo de clase,  fueron
coordinadas por los Servicios de Investigación e Información de la CNT-FAI, mientras que el resto de
temas  se  coordinaban en las  reuniones  de  los  delegados-secretarios  de  cada  comité  de  barrio con el
Comité Regional, en la Casa CNT-FAI.

Contra la militarización

El balance real del CCMA, en sus nueve semanas de existencia, fue el paso de unos Comités Locales
revolucionarios, que ejercían todo el poder en la calle y las fábricas, a su disolución en beneficio exclusivo
del pleno restablecimiento del poder de la Generalitat.  Los decretos firmados el 24 de octubre sobre
militarización  de  las  Milicias  a  partir  del  1  de  noviembre,  y  de  Colectivizaciones,  completaban  el
desastroso balance del CCMA, esto es, el paso de unas Milicias obreras de voluntarios revolucionarios a
un ejército burgués de corte clásico, sometido al código de justicia militar monárquico, dirigido por la
Generalitat; el paso de las expropiaciones y el control obrero de las fábricas a una economía centralizada,
controlada y dirigida por la Generalitat.

Ese decreto de militarización de las Milicias Populares produjo un gran descontento entre los milicianos
anarquistas de la Columna Durruti,  en el  Frente de Aragón. Tras largas y enconadas discusiones, en
marzo de 1937, varios centenares de milicianos voluntarios, establecidos en el sector de Gelsa, decidieron
abandonar el frente y regresar a la retaguardia. Se pactó que el relevo de los milicianos opuestos a la
militarización se efectuaría en el transcurso de quince días. Abandonaron el frente, llevándose las armas.

Ya  en  Barcelona,  junto  con  otros  anarquistas  (defensores  de  la  continuidad  y  profundización  de  la
revolución de julio, y opuestos al colaboracionismo confederal con el gobierno), los milicianos de Gelsa
(Zaragoza) decidieron constituir una organización anarquista, distinta de la FAI, la CNT o las Juventudes
Libertarias, que tuviera como misión encauzar el movimiento ácrata por la vía revolucionaria. Así pues, la
nueva Agrupación se constituyó formalmente en marzo de 1937, tras un largo período de gestación de
varios meses iniciado en octubre de 1936. La Junta directiva fue la que decidió tomar el nombre de
«Agrupación de Los Amigos de Durruti», nombre que por una parte aludía al  origen común de los
exmilicianos de la Columna Durruti, y que como bien decía Balius, no se tomó por referencia alguna al
pensamiento de Durruti, sino a su mitificación popular.

Esta oposición revolucionaria a la militarización de las  Milicias  Populares se manifestó también, con
mayor  o  menor  suerte,  en  todas  las  columnas  confederales.  Destacó,  por  su  importancia  fuera  de
Cataluña, el caso de Maroto, condenado a muerte por su negativa a militarizar la columna que dirigía,
pena que  no llegó a  ejecutarse  pero que  le  mantuvo en la  cárcel.  Otro  caso destacado fue  el  de  la
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Columna de Hierro, que decidió en diversas ocasiones «bajar a Valencia» para impulsar la revolución y
enfrentarse a los elementos contrarrevolucionarios de la retaguardia.

En  febrero  de  1937 se  celebró  una asamblea  de  columnas  confederales  que  trató  la  cuestión  de  la
militarización. Las  amenazas de no suministrar  armas, alimentos,  ni soldada,  a las  columnas que no
aceptaran la militarización, sumada al convencimiento de que los milicianos serían integrados en otras
unidades,  ya  militarizadas,  surtieron  efecto.  A  muchos  les  parecía  mejor  aceptar  la  militarización  y
adaptarla  flexiblemente  a  la  propia  columna.  Finalmente,  la  ideología  de  unidad  antifascista  y  la
colaboración  de  la  CNT-FAI  en  las  tareas  gubernamentales,  en  defensa  del  Estado  republicano,
triunfaron contra la resistencia a la militarización, que fue finalmente aceptada hasta por la recalcitrante
Columna de Hierro.

Los Comités de Defensa en mayo de 1937

El lunes, 3 de mayo de 1937, hacia las tres menos cuarto de la tarde, Rodríguez Salas, militante de la
UGT y estalinista convencido, responsable oficial de la comisaría de orden público, pretendió tomar
posesión del edificio de la Telefónica. Los militantes cenetistas organizaron una dura resistencia gracias a
una ametralladora instalada estratégicamente. La noticia se propagó rápidamente. De forma inmediata se
levantaron barricadas en toda la ciudad. No debe hablarse de una reacción espontánea de la clase obrera
barcelonesa,  porque  la  huelga  general,  los  enfrentamientos  armados  con las  fuerzas  de  policía  y  las
barricadas fueron fruto de la iniciativa tomada por el Comité de Investigación de la CNT-FAI y los
Comités  de  Defensa,  rápidamente  secundada  gracias  a  la  existencia  de  un  enorme  descontento
generalizado, las crecientes dificultades económicas en la vida cotidiana causadas por la carestía de vida,
las  colas  y  el  racionamiento,  así  como  a  la  tensión  existente  en  la  base  militante  confederal  entre
colaboracionistas y revolucionarios. La lucha callejera fue impulsada y realizada desde los Comités de
Defensa de los barrios (y sólo parcial y secundariamente por algún sector de las patrullas de control). Que
no existiera una orden de los Comités superiores de la CNT, que ejercían de ministros en Valencia, o de
cualquier otra organización, para movilizarse levantando barricadas en toda la ciudad, no significa que
éstas fueran puramente espontáneas, sino que fueron resultado de las consignas lanzadas por los Comités
de Defensa.

En abril de 1937, Pedro Herrera, «conseller» (ministro) de Sanidad del segundo gobierno Tarradellas, y
Manuel Escorza, fueron los responsables cenetistas que negociaron con Lluis Companys (presidente de la
Generalitat) una salida a la crisis gubernamental, abierta a principios de marzo de 1937 a causa de la
dimisión  del  «conseller»  de  Defensa,  el  cenetista  Francisco  Isgleas.  Companys  decidió  abandonar  la
táctica  de  Tarradellas,  que  no  imaginaba  un  gobierno  de  la  Generalitat  que  no  fuera  de  unidad
antifascista, y en el que no participara la CNT, para adoptar la propugnada por Joan Comorera, secretario
del PSUC, que consistía en imponer por la fuerza un gobierno «fuerte» que no tolerase ya una CNT
incapaz de meter en cintura a sus propios militantes, calificados como «incontrolados». Companys estaba
decidido a romper una política de pactos con la CNT, cada vez más difícil, y creyó que había llegado la
hora, gracias al apoyo del PSUC y los soviéticos, de imponer por la fuerza la autoridad y decisiones de un
gobierno de la Generalitat que, como los hechos demostraron, aún no era lo bastante poderosa como
para dejar de negociar con la CNT. El fracaso de las conversaciones de Companys con Escorza y Herrera,
al no hallar solución política alguna en dos meses de conversaciones y pese al efímero nuevo gobierno del
16 de abril, desembocó directamente en los enfrentamientos armados de mayo de 1937 en Barcelona,
cuando Companys, sin avisar a Tarradellas (ni por supuesto a Escorza y Herrera) dio la orden a Artemi
Aguadé, «conseller» de Interior, de ocupar la Telefónica, que fue ejecutada por Rodríguez Salas.

La  toma  de  la  Telefónica  era  la  brutal  respuesta  a  las  exigencias  cenetistas  y  un  desprecio  a  las
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negociaciones  que  durante  el  mes  de  abril  habían  mantenido  Manuel  Escorza  y  Pedro  Herrera,  en
representación de la CNT, directamente con Companys, que había excluido expresamente a Tarradellas.
Escorza tenía el motivo y la capacidad para responder inmediatamente a la provocación de Companys
desde el Comité de Investigación de la CNT-FAI, organización autónoma que coordinaba a los Comités
de Defensa y a los  responsables  cenetistas  en los  distintos departamentos de orden público.  Ese fue
verosímilmente el inicio de los enfrentamientos armados de las Jornadas de Mayo.

Los  Amigos  de  Durruti  fueron  los  combatientes  más  activos  en  las  barricadas,  y  dominaron
completamente la plaza Maciá (ahora plaza Real), con todos los accesos bloqueados con barricadas, y la
calle  Hospital  en toda  su longitud.  En el  cruce  Ramblas/calle  Hospital,  bajo un enorme retrato de
Durruti colocado en la fachada del piso donde estaba la sede de la Agrupación, levantaron una barricada
donde establecieron su centro de operaciones. El absoluto control de la calle Hospital enlazaba con la
sede del Comité de Defensa Confederal (cuartel central de los Comités de Defensa), en Los Escolapios de
la Ronda San Pablo, y de allí con la Brecha de San Pablo, tomada por una cuarentena de milicianos de la
Rojinegra,  que  al  mando  del  durrutista  Máximo  Franco  habían  «bajado  a  Barcelona»  en  labor  de
«observación e información», después que tanto la Columna Rojinegra como la Lenin (del POUM),
mandada  por  Rovira,  hubieran  cedido  a  las  presiones  recibidas  para  que  sus  respectivas  unidades
regresaran al frente, a instancias de Abad de Santillán y Molina, esto es, de los cenetistas que daban las
órdenes del departamento de Defensa de la Generalitat, en ausencia de Isgleas.

Las masas confederales, desorientadas por el llamamiento de sus dirigentes a dejar las barricadas, ¡los
mismos líderes del 19 de Julio!, habían optado, al fin, por abandonar la lucha, aunque al principio se
habían burlado de los llamamientos de la dirección de la CNT a la concordia en aras de la unidad
antifascista.

La definitiva disolución de los Comités de Defensa

Los Comités Revolucionarios de barrio, en Barcelona, surgieron el 19-20 de julio de 1936 y duraron,
como mínimo, hasta el 7 de junio del año siguiente, cuando las restauradas fuerzas de orden público de la
Generalitat, disolvieron y ocuparon los distintos centros de las Patrullas de Control, y de paso algunas
sedes  de  los  Comités  de  Defensa,  como  el  del  barrio  de  Les  Corts.  Pese  al  decreto  que  exigía  la
desaparición de todos los grupos armados la mayoría resistió hasta septiembre de 1937, cuando fueron
sistemáticamente disueltos y asaltados, uno a uno, los edificios que ocupaban. La última en ser ocupada,
y la más importante y fuerte, fue la sede del Comité de Defensa del Centro, sita en los Escolapios de San
Antonio,  que  fue tomada al  asalto el  21 de septiembre  de  1937 por  estalinistas  y  fuerzas  de  orden
público,  utilizando además de  tanquetas  todo un arsenal  de ametralladoras  y  bombas  de mano.  Sin
embargo, la resistencia de Los Escolapios no cedió al fuego de las armas, sino a las órdenes de desalojo
dadas por el Comité Regional.

A partir de entonces los Comités de Defensa se ocultaron bajo el nombre de Secciones de Coordinación e
Información de la CNT, dedicados exclusivamente a tareas clandestinas de investigación e informativas,
como antes del 19 de Julio; pero ahora (1938) en una situación netamente contrarrevolucionaria.
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Note de lectureNote de lecture  ::

Les Les comités de défense de la CNT espagnole dans les annéescomités de défense de la CNT espagnole dans les années   3030

Après un article dans le N° hors série du Monde libertaire sur la CNT (lui-même version française d’un
article paru dans un N° spécial de  Solidaridad Obrera en janvier 2010), Agustin Guillamon publie un
livre en Espagne sur les comités de défense de la CNT à Barcelone dans les années trente.

Les comités de défense de la CNT espagnole  étaient des groupes armés clandestins, financés  par les
syndicats, composés idéalement de six militants, chacun chargé de tâches très concrètes de repérages,
chaque  quartier  des  grandes  villes  devant  avoir  son  comité.  Créés  peu  après  la  proclamation  de  la
République, ils peuvent être considérés " comme une réorganisation et une extension des groupes d’action et
d’autodéfense armée des années du pistolerismo (1919-23)". Leur volontarisme insurrectionnel, et les échecs
des actions de janvier et décembre 1933, les avaient rendus désarmés, avec leurs militants en prison, lors
de l’insurrection d’octobre 1934. Le Comité national  des  comités  de défense engageait  dès  lors  une
réflexion qui peut paraître étonnante pour des anarchistes: "Il n’y a pas de révolution sans préparation (…)
Cette erreur, de la confiance dans l’instinct créateur des masses, nous a coûté très cher."

Tirant des leçons de l’insurrectionalisme tout en continuant un maillage organisationnel clandestin, les
comités de défense contribuèrent à rendre la CNT opérationnelle lors de la révolution de juillet 1936 et à
fournir des miliciens armés sur le front d’Aragon. Agustin Guillamon étudie dès lors l’évolution de ces
comités et de leurs variantes et avatars, les milices populaires, les comités révolutionnaires de quartier et
patrouilles de contrôle, jusqu’à leurs fins avec la militarisation des milices et l’échec des journées de mai
1937 à Barcelone. Malgré la répression de juin 1937, des comités survécurent clandestinement, publiant
Alerta! d’octobre à décembre 1937 qui prônait la solidarité avec les prisonniers politiques, critiquait le
collaborationnisme de la FAI et la main-mise des staliniens sur l’armée et l’État.

Le  livre  d’Agustin  Guillamon,  édité  par  une  librairie  barcelonaise,  est  de  qualité,  de  format  poche
pratique et de typographie intelligente (taille et marges). Il est une contribution à la connaissance de la
CNT et des forces révolutionnaires dans cette guerre d’Espagne si riche de leçons pour le mouvement
ouvrier puisque qu’avant même la victoire militaire finale de Franco, le gouvernement républicain avait
repris les conquêtes révolutionnaires de juillet 1936 et jeté en prison nombre de miliciens ouvriers de la
première heure.

S.J.

Il est certes devenu très compliqué d’acheter des livres espagnols en France en raison de tarifs postaux
prohibitifs (la seule plateforme commerciale en ligne qui le faisait a arrêté). Le plus simple est peut-être
de demander un devis de frais de port en ligne sur le site de l’éditeur: http://aldarull.org/?cat=4 (leur mail
est: libreria@acciocultural.org).
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Présentation du livre à ToulousePrésentation du livre à Toulouse

Texte  de  la  présentation  du livre  "Les  comités  de  défense  de  la  CNT à Barcelone  (1933-1938)",  réalisée  le  3
décembre 2011, Salle du Sénéchal à Toulouse.

LES COMITÉS DE DÉFENSE DE LA CNT.
PROTAGONISTES DES BARRICADES DE BARCELONE

EN JUILLET 36 ET EN MAI 37

Introduction

La  thèse  fondamentale  du  livre  Barricades  à  Barcelone  affirme  que  l’idéologie  d’unité  antifasciste  a
conduit la CNT à accepter le programme politique de la bourgeoisie républicaine et par conséquent à
collaborer avec l’État capitaliste, en ayant pour seul objectif celui de gagner la guerre contre le fascisme,
en renonçant au préalable à tout programme révolutionnaire.

La situation révolutionnaire en juillet 36 se caractérisait par un pouvoir atomisé en multiples comités
révolutionnaires,  qui  fut  asphyxié  par  le  Comité  Central  des  Milices  (CCMA),  qui  ne  fut  qu’un
organisme de collaboration de classes, et qui a vu le jour parce que la CNT a renoncé à prendre le
pouvoir.

L’idéologie  antifasciste  et  la  participation  de  la  CNT  au  pouvoir  à  divers  niveaux,  responsabilités
municipales, ministères de la Généralitat (gouvernement autonome de Catalogne) et même ministères du
gouvernement central, ont créé une bureaucratie de comités supérieurs, ayant des intérêts distincts et
opposés à ceux des comités révolutionnaires qui s’étaient créés dans les quartiers de Barcelone. Alors que
pour les comités supérieurs tout dépendait de la victoire militaire sur le fascisme, les comités de quartier
continuaient à faire ondoyer le drapeau du programme de la révolution ouvrière.

Le processus d’institutionnalisation de ces comités supérieurs de la CNT-FAI en a fait des serviteurs de
l’État qui considéraient les comités révolutionnaires de quartier comme leurs pires ennemis. La thèse
naïve et simpliste qui divise les leaders anarcho-syndicalistes en traîtres et en héros, comme si la masse
militante était amorphe et sans volonté, n’explique rien. L’affrontement entre les comités supérieurs et les
comités révolutionnaires a été un chapitre de plus de la lutte de classes,  qui a été sur le point de se
terminer par une scission, que la répression sélective stalinienne a finalement résolue par l’anéantissement
des révolutionnaires et l’intégration des comités supérieurs dans l’appareil de l’État.

Dans le livre Les Comités de Défense de la CNT, j’essaie d’expliquer ce qu’étaient ces comités de défense,
comment ils  ont vaincu l’armée dans les rues de Barcelone les 19 et 20 juillet,  comment ils  se sont
transformés en comités révolutionnaires, comment ils se sont affrontés aux comités supérieurs libertaires,
comment ils se sont affrontés au stalinisme en mai 1937. J’essaie également d’expliquer leur évolution
postérieure jusqu’à leur dissolution définitive.

Qu’était un Comité de défense (CD) ?

Les comités de défense étaient l’organisation militaire clandestine de la CNT, financés par les syndicats de
la CNT et leur action était assujettie à ces derniers.

En octobre 1934, le Comité National des Comités de Défense a abandonné la vieille tactique des groupes
d’actions pour une préparation révolutionnaire sérieuse et méthodique. Il  a élaboré un rapport où il
affirmait :

“Il n’y a pas de révolution sans préparation. Il faut en finir avec le préjugé des improvisations. Cette erreur, qui
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est de croire en l’instinct créateur des masses, nous a coûté très cher. On n’obtient pas, comme par génération
spontanée, les moyens de guerre nécessaires pour combattre un État qui a de l’expérience, qui est fortement armé
et qui a une plus grande capacité offensive et défensive”.

Le groupe de défense de base devait être constitué de peu de personnes, pour faciliter la clandestinité. Il
devait être formé de six militants ayant des fonctions spécifiques :

. Un secrétaire, chargé du contact avec d’autres groupes de défense, de la création de nouveaux groupes et
de l'élaboration des rapports.

.  Un deuxième  militant  chargé  d’enquêter  sur  les  personnes,  d’évaluer  le  danger  des  ennemis,  tout
particulièrement des curés, des militaires et des pistoleros du patronat.

.  Un troisième  militant  se  chargeait  de  repérer  les  bâtiments,  de  tracer  des  plans  et  d’élaborer  des
statistiques.
.  Un  quatrième  militant  étudiait  les  points  stratégiques  et  tactiques  de  la  lutte  dans  les  rues.
.  Un  cinquième  se  consacrait  à  l’étude  des  services  publics  :  électricité,  eau,  gaz,  égouts.
. Et un sixième militant était chargé de trouver des armes, de l’argent et du ravitaillement.

Six  était  un  nombre  idéal,  mais  certains  membres  pouvaient  s’y  rajouter  pour  accomplir  des  tâches
“relativement importantes”. La clandestinité devait être absolue. C’étaient les noyaux de base d’une armée
révolutionnaire, capable de mobiliser des groupes secondaires plus nombreux, et ces derniers de mobiliser
le peuple dans son ensemble.

Le cadre où chaque groupe de défense devait agir était bien délimité dans chaque quartier et signalée sur
un plan de la ville. Le Comité de défense du quartier coordonnait tous ces cadres de défense et recevait
un rapport mensuel de chaque secrétaire de groupe.

L’organisation des comités de défense à l’échelle régionale et nationale comprenait entre autres les secteurs
de travailleurs des chemins de fer, les conducteurs d’autocar, les travailleurs de la compagnie téléphonique
et  du  télégraphe,  les  facteurs  et  enfin,  tous  ceux  qui,  par  les  caractéristiques  de  leur  profession  ou
organisation, sont présents au niveau national, en soulignant l’importance des communications dans une
insurrection révolutionnaire.  Une attention toute  spéciale  était  donnée  au travail  d’infiltration  et  de
propagande pour gagner des sympathisants dans les casernes.

Les comités de défense avaient deux fonctions essentielles : les armes et l’intendance, dans le sens le plus
large.

Les Comités de Défense pouvaient être considérés comme la continuité, la réorganisation et l’extension
des groupes d’action et d’auto-défense armée des années du pistolérisme (1917-1923).

3. Comment est-on passé des groupes d’action aux comités de défense ?

Les groupes anarchistes Indomables (indomptables), Nervio (Nerf ), Nosotros (Nous), Tierra libre (Terre
libre) et Germen (Germe), ont fondé à Barcelone le Comité Local de Préparation Révolutionnaire en
janvier 1935 à la réunion plénière de la Fédération des Groupes Anarchistes de Barcelone.

Dans  un  contexte  historique  vraiment  effrayant,  la  montée  du  fascisme  en  Italie,  du  nazisme  en
Allemagne, du stalinisme dans la soi-disant Union Soviétique,  de la dépression économique avec un
chômage massif et permanent aux États-Unis et en Europe, le rapport élaboré à cette réunion plénière
présentait l’espoir du prolétariat révolutionnaire.

Ce rapport disait : « Face à la faillite universelle des idées, des partis, des systèmes, il ne reste que le prolétariat
révolutionnaire avec son programme de réorganisation des bases du travail, de la réalité économique et sociale
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et de la solidarité ».

Ce rapport  critiquait  la  vieille  tactique  de  la  gymnastique  révolutionnaire  (le  fait  de s’entraîner  à  la
pratique  insurrectionnelle)  et  les  insurrections  improvisées  de  janvier  et  de  décembre  1933 de  cette
façon :

« La révolution sociale ne peut être interprétée comme un coup audacieux, dans le style des coups d’État du
jacobinisme, elle sera la conséquence et le résultat du dénouement d’une guerre civile inévitable et dont on ne
peut prévoir la durée ».

18 mois avant le 19 juillet, la préparation révolutionnaire en vue d’une longue guerre civile devait faire
face à de nouveaux défis, impensables pour la vieille tactique des groupes de choc. Le rapport disait :

« Comme il est impossible de disposer à l’avance des stocks d’armes nécessaires à une lutte soutenue, il faut que
le Comité de Préparation étudie la façon de transformer, dans certaines zones stratégiques, les industries […]
en industries pouvant fournir du matériel de combat pour la révolution ».

Là est l’origine de la Commission des industries de guerre, constituée le 7 août 1936 et qui a constitué,
du néant le plus absolu, une puissante industrie de guerre grâce aux efforts des travailleurs coordonnés
par les militants de la CNT Eugenio Vallejo, travailleur de la métallurgie, Manuel Martí, du syndicat du
secteur chimique et Mariano Martín, même si plus tard ce sont des politiciens bourgeois comme Josep
Tarradellas qui s’en sont appropriés le succès.

Des groupes d’action et de choc d’avant 1934, pratiquant la gymnastique révolutionnaire, on était passé à
la formation de comités d’information et de combat, considérés comme les cellules de base d’une armée
révolutionnaire capable de vaincre l’armée et de mener une guerre civile.

4. Les anarchistes pouvaient-ils prendre le pouvoir ?

Au cours des six premiers mois de 1936, le groupe Nosotros s’est affronté aux autres groupes de la FAI en
Catalogne dans des débats très durs sur deux conceptions fondamentales, à un moment où l’on savait
pertinemment que les militaires se préparaient à un coup d’État sanglant. Ces deux concepts étaient «  la
prise du pouvoir » et « l’armée révolutionnaire ». Le pragmatisme du groupe Nosotros, plus préoccupé
par  les  techniques  insurrectionnelles  que  par  les  tabous,  se  heurtait  de  plein  front  aux  préjugés
idéologiques des autres groupes de la FAI, c’est-à-dire qu’il se heurtait au refus de ce que ces groupes
qualifiaient  de  « dictature  anarchiste »  et  il  se  heurtait  à  leur  profond  antimilitarisme,  eux  qui
subordonnaient tout à la spontanéité créative des travailleurs.

Ce net rejet des « pratiques anarcho-bolcheviques » du groupe Nosotros s’est largement reflété dans la
revue Más Lejos (Plus Loin) qui publia les réponses à une enquête qu’elle avait réalisée dans son premier
numéro, en avril 1936, et où les lecteurs devaient répondre à deux questions sur l’acceptation ou le refus
de l’abstentionnisme électoral et à une troisième question sur la prise du pouvoir ainsi formulée : « Les
anarchistes peuvent-ils, suivant les circonstances, et en faisant fi du moindre scrupule, se disposer à la prise du
pouvoir, de n’importe quelle façon, afin d’accélérer le rythme de sa marche vers la réalisation de l’Anarchie ? »

Pratiquement tout le monde a répondu négativement. Mais aucune réponse ne proposait d’alternative
pratique à ce refus généralisé de la prise du pouvoir. Théorie et pratique anarchistes semblaient en plein
divorce, à la veille du coup d’État militaire.

À la réunion plénière des Groupes Anarchistes de Barcelone de juin 1936, García Oliver défendit que
l’organisation des groupes de défense, coordonnés en comités de défense de quartier, à Barcelone, était le
modèle à suivre, en l’étendant à l’ensemble du territoire espagnol, et en coordonnant cette structure au
niveau régional et national, pour constituer une armée révolutionnaire du prolétariat. Cette armée devait
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être complétée par la création d’unités de guérillas de cent hommes. De nombreux militants se sont
opposés  aux  conceptions  de  García  Oliver,  bien  plus  enclins  à  la  spontanéité  des  travailleurs  qu’à
l’organisation révolutionnaire disciplinée. Les convictions antimilitaristes de nombreux groupes d’affinité
entraînèrent un refus quasi unanime des thèses du groupe Nosotros, et particulièrement de celles de
García Oliver.

5. Comment ces Comités de Défense se sont-ils transformés en Milices Populaires et en Comités
révolutionnaires de quartier ?

Le 19 juillet 1936, la garnison militaire de Barcelone comprenait environ six mille hommes, face aux
presque deux mille de la Guardia de Asalto (Garde d’assaut) et aux deux cents «  mossos d’escuadra »
(police  catalane).  La  Guardia  Civil,  dont  personne ne  savait  avec  certitude  en faveur  de  qui  elle  se
décanterait, comptait sur environ trois mille hommes. La CNT-FAI était formée d’environ vingt mille
militants, organisés en comités de défense de quartier, prêts à prendre les armes. Elle s’engageait, devant
la commission de liaison de la CNT avec la Generalitat et les militaires loyaux à la République, à arrêter
les factieux avec seulement mille militants armés.

Ces groupes de défense subirent une double transformation en donnant d’une part les milices populaires
qui ont constitué au cours des premières journées le front d’Aragon qui instaura la collectivisation des
terres dans les villages d’Aragon libérés ; et, d’autre part, les comités révolutionnaires qui, dans chaque
quartier  de  Barcelone,  et  dans  chaque  village  de  la  Catalogne,  ont  imposé  un  « nouvel  ordre
révolutionnaire ». Comme les milices populaires et les comités révolutionnaires provenaient tous deux des
groupes de défense,  ils  furent toujours  très unis et  en interaction.  Ces comités locaux,  dans certains
villages, étaient le fruit du rapport de forces existant dans chaque localité, et parfois ils pouvaient être
purement front populiste, sans aucune aspiration révolutionnaire.

Les comités révolutionnaires assumaient une importante tâche administrative, très variée, de l’émission de
bons, de tickets pour la nourriture, de sauf-conduits, de laissez-passer, l’approvisionnement et l’entretien
des hôpitaux à l’expropriation de la nourriture, des meubles et des bâtiments, le financement des écoles
rationalistes et des ateneos (centres culturels) gérés par les Jeunesses Libertaires, la paie des miliciens ou de
leur famille, etc.

6.  Les  Comités  de  Défense  se  sont  transformés,  à  Barcelone,  en  comités  révolutionnaires  de
quartier

Le vrai pouvoir exécutif était dans la rue, c’était le pouvoir du prolétariat en armes, exercé par les comités
locaux,  de défense et  de contrôle  ouvrier,  qui  expropriaient spontanément les  usines,  les  ateliers,  les
immeubles et les propriétés ; qui organisaient, armaient et menaient au front les groupes de miliciens
volontaires qu’ils venaient de recruter ; qui brûlaient les églises ou les transformaient en écoles ou en
magasins ; qui formaient des patrouilles pour étendre la guerre sociale ; qui protégeaient les barricades,
véritables frontières de classe contrôlant les allées et venues et représentant le pouvoir des comités  ; qui
faisaient fonctionner les usines, sans maîtres ni dirigeants, ou qui les transformaient en usines de guerre ;
qui réquisitionnaient les voitures et les camions ou la nourriture pour les comités d’approvisionnement ;
qui  « promenaient »  (liquidaient)  les  bourgeois,  les  fascistes  et  les  curés ;  qui  percevaient  les  impôts
révolutionnaires ou qui finançaient des travaux publics pour réduire le chômage ; qui substituaient les
mairies  républicaines  totalement  obsolètes  en  imposant  partout  leur  autorité  absolue  dans  tous  les
domaines,  en  ignorant  les  ordres  de  la  Generalitat  et  du  Comité  Central  des  Milices  Antifascistes
(CCMA). La situation révolutionnaire se caractérisait par une atomisation du pouvoir.

À Barcelone, les comités de défense, transformés en comités révolutionnaires de quartier, n’ont suivi les
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consignes d’aucune organisation, quelle qu’elle soit et ont pris les initiatives que chaque situation exigeait.
Ils ont organisé les hôpitaux, débordés par l’avalanche de blessés, ils ont créé des cantines populaires, ils
ont réquisitionné des voitures, des camions, des armes, ils ont exproprié des usines, des immeubles, ils
ont détenu des suspects et ont créé un réseau de Comités d’approvisionnement dans chaque quartier, qui
se sont coordonnés en un Comité Central d’Approvisionnement de la ville, au sein duquel le Syndicat de
l’Alimentation de la CNT a joué un grand rôle. La contagion révolutionnaire touchait tous les secteurs
sociaux et  toutes les organisations, qui se  décantaient sincèrement en faveur de la nouvelle  situation
révolutionnaire. Cela a été la seule force réelle du Comité Central des Milices, qui apparaissait aux yeux
du prolétariat armé comme l’organisme antifasciste qui devait diriger la guerre et imposer le nouvel ordre
révolutionnaire.

Le 21 juillet, une séance plénière des syndicats locaux et régionaux avait renoncé à la prise du pouvoir,
comprise comme une dictature des leaders anarchistes, et non point comme l’imposition, la coordination
et l’extension du pouvoir que les comités révolutionnaires exerçaient déjà dans la rue. Fut décidée la
création d’un Comité Central des Milices Antifascistes, ORGANISME DE COLLABORATION DE
CLASSES, formé par l’ensemble des organisations antifascistes.

Le 24 juillet a lieu le départ des deux premières colonnes anarchistes dirigées l’une par Durruti et l’autre
par Ortiz.  Durruti prononça un discours à la radio où il  prévenait qu’il  fallait  être vigilant face aux
tentatives  contre-révolutionnaires.  Il  fallait  contrôler  la  situation  révolutionnaire  à  Barcelone  et  aller
« jusqu’au bout » après la prise de Saragosse.

À la Réunion plénière régionale du 26, il fut confirmé à l’unanimité que la CNT maintiendrait la même
position que celle défendue le 21 juillet,  celle de participer à l’organisme de collaboration de classes
appelé  CCMA.  Lors  de  cette  réunion  du  26  fut  créée  une  Commission  d’Approvisionnement,
dépendante du CCMA, à laquelle devaient se soumettre les différents comités d’approvisionnement qui
avaient surgi un peu partout, et en même temps l’arrêt partiel de la grève générale fut aussi exigé. Le
résumé des principaux accords qui se sont conclus à cette réunion plénière fut publié sous forme d’arrêté
pour qu’il soit connu de tous et respecté.

Le  Comité  Central  d’Approvisionnement  était  une  institution  fondamentale  qui  jouait  un  rôle
indispensable par rapport aux ouvriers volontaires qui quittaient leur poste de travail pour aller combattre
le fascisme en Aragon : assurer en leur absence la nourriture de leurs familles qui ne percevraient plus le
salaire hebdomadaire avec lequel elles vivaient.

Ainsi, les comités révolutionnaires de quartier, à Barcelone, étaient formés de deux sections  : la section de
défense et la section d’approvisionnement, qui répondaient aux deux besoins essentiels du moment : les
armes et la nourriture.

7. Qu’étaient les Patrouilles de Contrôle ?

Entre  le  21  juillet  et  la  mi-août  36,  les  patrouilles  de  contrôle  se  sont  constituées  comme  police
« révolutionnaire » qui dépendait du Comité Central des Milices Antifascistes (CCMA).

Seule la moitié environ de ceux qui faisaient partie des patrouilles de contrôle possédait la carte de la
CNT ou faisait partie de la FAI ; l’autre moitié était affiliée aux autres organisations formant le CCMA :
fondamentalement  le  POUM,  Esquerra  Republicana  de  Cataluña  (ERC)  et  le  PSUC.  Sur  les  onze
délégués de section, il n’y en avait que quatre de la CNT : ceux de Pueblo Nuevo, Sants, San Andrés
(Armonía) et Clot : quatre étaient de ERC, trois du PSUC et aucun du POUM.

Les patrouilles de Contrôle dépendaient du Comité d’Enquête du CCMA, dirigé par Aurelio Fernández
(FAI) et Salvador González (PSUC). Sa section centrale était dirigée par deux délégués de Patrouilles, José
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Asens (FAI) et Tomás Fábrega (Acció Catalana). Le salaire des membres des patrouilles, de dix pesetas par
jour, était payé par la Generalitat. [...].

8. Quel a été le bilan du Comité Central des Milices Antifascistes  ?

Le 26 septembre fut formé un gouvernement de la Generalitat auquel participaient des «  consellers » -des
ministres- anarchistes. Le 1er octobre, le CCMA fut dissous.

Les décrets du 9 et 12 octobre déclarèrent que tous les comités locaux qui avaient surgi le 19 juillet
étaient dissous et qu’ils devaient être remplacés par de nouvelles mairies. La résistance des militants de la
CNT, qui ne faisaient aucun cas des consignes des comités supérieurs ou des ordres du gouvernement de
la Generalitat, menaça le pacte antifasciste. Les dirigeants anarchosyndicalistes subissaient la pression de
leurs militants qui n’avaient aucune envie de leur obéir et celle des forces antifascistes qui leur exigeaient
de  respecter  et  de  faire  respecter  les  décrets  du  gouvernement  et  de  faire  entendre  raison  aux
« incontrôlés ».

Voilà quel était le véritable bilan du CCMA après neuf semaines d’existence : la dissolution des comités
révolutionnaires locaux qui exerçaient tout le pouvoir dans la rue et les usines en faveur du rétablissement
complet du pouvoir de la Generalitat. Il faut ajouter au bilan désastreux du CCMA les décrets signés le
24 octobre sur la militarisation des Milices et le décret sur les Collectivisations, c’est-à-dire la suppression
des Milices ouvrières formées de volontaires révolutionnaires et leur transformation en armée bourgeoise
classique. Et d’autre part, la transformation des expropriations et du contrôle des usines par le prolétariat
en une économie tendant à être entièrement contrôlée et dirigée par la Generalitat.

9. L’hibernation des comités de défense en décembre 1936 et leur réorganisation en mars 1937

Début décembre 1936, la Fédération Locale des Syndicats Uniques de la CNT de Barcelone a débattu du
rôle que devaient jouer les comités de défense à Barcelone.

La  Fédération  Locale  imposa  une  vision  strictement  syndicale,  qui  ne  voyait  pas  d’un  bon  œil
l’importance  qu’avaient  acquise,  dans  les  quartiers,  les  comités  de  défense  et  les  comités
d’approvisionnement.  Elle  considérait  que  leurs  fonctions,  un  fois  conclue  et  l’insurrection
révolutionnaire et l’étape immédiatement postérieure, étaient provisoires et qu’elles devaient désormais
être assumées par les syndicats.

En décembre 1936, les comités de défense étaient une entrave pour la politique gouvernementaliste des
comités supérieurs de la CNT ; ils devaient donc hiberner et se soumettre aux syndicats, comme simples
appendices, quelque peu gênants et inutiles.

Ce qui était en jeu, c’était le degré d’autonomie des comités de défense de quartiers par rapport aux
syndicats. Il y avait ceux qui pensaient que les Comités Locaux de Défense devaient avoir leur propre
personnalité et être totalement indépendants, en les considérant comme LA MILICE DE LA CNT, alors
que d’autres pensaient qu’ils devaient entièrement se soumettre aux décisions de la Fédération Locale des
Syndicats qui non seulement devait discuter de la situation et décider de comment agir, mais devait en
plus garder les armes, contrôler les hommes et financer les Comités de Défense.

Le  problème  fondamental,  d’après  le  Comité  Régional  de  Catalogne,  était  le  refus  généralisé  de  la
consigne de désarmement, de telle sorte qu’il en est arrivé, selon ses propres mots, à constater que «  les
quartiers sont nos pires ennemis ». Les comités de défense entrèrent alors dans une période d’hibernation.

L’entrée de la CNT dans le gouvernement de la Generalitat avait entraîné, début octobre, la création
d’une Assemblée de Sécurité Intérieure, qui se caractérisait par une dualité conflictuelle de pouvoir sur les
forces de l’ordre entre la CNT et le gouvernement de la Generatitat. Les Patrouilles de Contrôle perdirent
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leur autonomie et leur pouvoir de décision, alors que le Commissariat de l’Ordre Public, contrôlé par le
PSUC et ERC, voyait son pouvoir de coercition augmenter, grâce au renforcement des corps des Gardes
d’Assaut et de la Garde Nationale Républicaine (ancienne Garde Civile).

À la fin du mois de janvier 1937, les miliciens du PSUC-UGT abandonnèrent les Patrouilles de Contrôle
et furent substitués par des membres de la CNT, d’ERC et du POUM. La perspective de la fin des
Patrouilles de Contrôle, remplacées par un nouveau Corps Unique de Sécurité, ce qui fut décrété le 4
mars 1937, entraînait la fin de l’hégémonie de la CNT sur les tâches policières et répressives à l’arrière.

Les syndicats comprirent qu’il fallait absolument réorganiser les comités de défense, dans les quartiers,
pour organiser l’affrontement qui semblait alors inévitable.

10. Pourquoi le contrôle de l’approvisionnement a-t-il été perdu ? Que fut la « guerre du pain » ?

Le 20 décembre 1936, le stalinien Comorera, Conseller (Ministre) de l’Approvisionnement, prononça un
discours important, en catalan, à Barcelone.

Comorera défendit le besoin d’un gouvernement fort, ayant pleins pouvoirs, capable de faire appliquer
les  décrets  pour  qu’ils  ne  restent  pas  lettre  morte,  comme  cela  avait  été  le  cas  avec  le  premier
gouvernement Tarradellas, auquel avait participé Nin comme représentant du POUM. Un gouvernement
fort, capable de mener à bien une politique militaire efficace, regroupant toutes les forces existantes sur le
front.

Comorera attribuait le manque de nourriture et l’augmentation de son prix aux Comités de défense, et
non au fait que les grossistes et les commerçants s’en accaparaient et spéculaient. C’était le discours qui
justifiait et expliquait le mot d’ordre sur les pancartes et les tracts des manifestations de femmes fin 36,
début 37 : « plus de pain et moins de comités », manifestations organisées et manipulées par le PSUC.
C’était l’affrontement entre deux politiques d’approvisionnement opposées, celle du PSUC et celle du
Syndicat de l’Alimentation de la CNT. Ce dernier, par le bais des treize magasins d’approvisionnements
des quartiers, gardés par les comités révolutionnaires de quartier (ou plus exactement par leur section de
défense) fournissait  gratuitement de la nourriture aux cantines  populaires où pouvaient se  rendre les
chômeurs et les membres de leurs familles. Il s’occupait également de centres d’attention aux réfugiés
dont le nombre tournait autour de 220 000 personnes en avril  1937 à Barcelone. C’était un réseau
d’approvisionnement qui faisait concurrence aux détaillants qui n’obéissaient qu’à la loi de l’offre et de la
demande afin d’éviter surtout l’augmentation du prix des produits qui auraient été alors inaccessibles
pour les travailleurs et, cela va de soi, pour les chômeurs et les réfugiés. Le marché noir était la grande
affaire des détaillants qui faisaient bombance grâce à la faim de la majorité de la population. La guerre du
pain de Comorera contre les comités d’approvisionnement de quartiers ne visait qu’à enlever aux comités
de  défense  toute  parcelle  de  pouvoir,  même  si  cette  guerre  impliquait  le  désapprovisionnement  de
Barcelone et la pénurie alimentaire.

Comorera conclut son discourt par un appel à la responsabilité de toutes les organisations afin d’obtenir
une forte unité antifasciste. Pour bien comprendre le discours de Comorera, il faut tenir compte de la
stratégie, défendue par Gerö (LE DÉLÉGUÉ DE MOSCOU DANS LE PSUC), de mener une politique
SÉLECTIVE par rapport au mouvement anarchiste, qui consistait à intégrer les dirigeants anarchistes
dans l’appareil d’État, tout en réprimant de façon terrible les secteurs révolutionnaires qualifiés de façon
infamante d’incontrôlés, de gangsters, d’assassins, d’agents provocateurs et d’irresponsables ; secteurs que
Comorera identifiait très clairement aux comités de défense.

Les magasins d’approvisionnement des comités de quartier contrôlaient ce que les détaillants allaient
recevoir comme marchandises et leur prix de vente au public, après que les besoins « révolutionnaires »
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du  quartier  aient  été  satisfaits,  celui,  donc,  des  malades,  des  enfants,  des  chômeurs,  des  cantines
populaires, etc.

Comorera défendait le marché libre et la disparition de ces comités révolutionnaires de quartier. Il savait
de plus qu’une chose allait de pair avec l’autre et que sans supprimer les comités de défense, le marché
libre n’était que chimère.

Un approvisionnement rationnel, prévoyant et suffisant de Barcelone et de la Catalogne aurait signifié
l’acceptation des prétentions du Conseller –ministre- de l’économie de la CNT, Fábregas, qui, entre le
mois d’octobre et de décembre a bataillé inutilement, dans les réunions ministérielles de la Generalitat,
pour  obtenir  le  monopole  du  commerce  extérieur,  face  à  l’opposition  des  autres  forces  politiques.
Pendant ce temps-là, sur le marché des céréales de Paris, dix ou douze grossistes se faisaient concurrence
et faisaient monter les prix. Mais ce monopole du commerce extérieur, qui n’était même pas une mesure
de caractère révolutionnaire, mais seulement une mesure adaptée à une situation urgente due à la guerre,
allait à l’encontre de la philosophie du marché libre, défendue par Comorera.

Il y avait un lien entre les queues pour acheter du pain à Barcelone et la concurrence irrationnelle des
grossistes sur le marché des céréales à Paris. Lien qui aurait été brisé avec le monopole du commerce
extérieur. Avec la politique du marché libre de Comorera, ce lien s’est renforcé. Mais qui plus est, le
PSUC a encouragé la spéculation des commerçants, qui ont implanté une véritable dictature sur le prix
de tous les aliments, en s’enrichissant sur le dos des travailleurs affamés.

11. Comment et pourquoi ces Comités de Défense se sont-ils radicalisés en avril 37  ?

Le dimanche 11 avril, au meeting de l’arène de La Monumental de Barcelone, il y avait des pancartes qui
exigeaient la liberté des nombreux prisonniers antifascistes, la plupart de la CNT. Federica Montseny
(dirigeante de la CNT) fut huée et sifflée. Les cris favorables à la liberté des prisonniers redoublèrent. Les
comités  supérieurs  accusèrent  de  « sabotage »  le  Regroupement  des  Amis  de  Durruti.  Federica,  très
offensée, menaça de ne plus faire de meeting à Barcelone.

Le lundi 12 avril 1937 eut lieu à la Casa CNT-FAI une réunion plénière locale des Groupes Anarchistes
de Barcelone, à laquelle assistèrent les groupes de Défense de la confédération et des Jeunesses Libertaires.

Le groupe 12, du quartier de Gracia, présenta une proposition par écrit qui disait :

« La  réunion,  qui  a  pris  en  compte,  après  une  large  discussion,  les  résultats  de  neuf  mois  de  politique
ministérielle, qui a constaté l’impossibilité de gagner la lutte armée sur les fronts contre le fascisme sans faire
dépendre tous les intérêts particuliers, économiques, politiques et sociaux, de l’objectif suprême de la guerre, qui
considère que seule la socialisation totale de l’industrie, du commerce et de l’agriculture permet d’écraser le
fascisme, qui considère que n’importe  quelle  forme de gouvernement est  par essence  réactionnaire,  et donc
opposée à la révolution sociale a décidé de :

1.Retirer  tous  les  hommes  qui  occupent  actuellement  une  place  dans  les  instances  antifascistes
gouvernementales.
2.S’engager  à  constituer  un  comité  révolutionnaire  antifasciste  pour  coordonner  la  lutte  armée  contre  le
fascisme.
3.Socialiser immédiatement l’industrie, le commerce et l’agriculture.

4.Implanter une carte de producteur, (carte de rationnement prétendant favoriser les travailleurs au détriment
des rentiers et des bourgeois). Mettre en route la mobilisation générale de tous les hommes capables de manier
une arme et les instruments de travail sur le front et à l’arrière.

5.Et enfin, faire sentir à tout le monde le poids inflexible de la discipline révolutionnaire pour bien montrer
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que l’on ne plaisante pas avec les intérêts de la révolution sociale ».

La bureaucratie s’était vue débordée par cette réunion. À cette réunion plénière étaient intervenus les
Comités de Défense de Barcelone, ou ce qui revient au même, la délégation des comités révolutionnaires
de quartier, ainsi que les Jeunesses Libertaires, qui radicalisèrent, sans aucun doute, les accords qui avaient
été pris.

Et cette FAI de Barcelone, avec les sections de défense des comités révolutionnaires de quartier et les
Jeunesses Libertaires, malgré la scandaleuse et hystérique opposition de certains bureaucrates, avait décidé
d’en  finir  avec  le  collaborationnisme,  de  retirer  les  ministres  anarchistes  du  gouvernement  de  la
Generalitat et de constituer un Comité révolutionnaire qui dirigerait la guerre contre le fascisme. C’était
un pas décisif vers l’insurrection révolutionnaire qui éclata le 3 mai 1937.

La réunion plénière constatait, d’autre part, qu’il y avait un fossé idéologique, pas tant entre la CNT et la
FAI, mais entre révolutionnaires et collaborationnistes pouvant aboutir à une scission organisationnelle
au sein du mouvement libertaire et qui se manifestait par l’opposition croissante entre les comités de
quartier, certains groupes anarchistes et les Jeunesses Libertaires, d’une part, et les comités supérieurs,
dont les objectifs étaient totalement différents, d’autre part.

Cette radicalisation était le fuit d’une situation de plus en plus insoutenable dans la rue. Le 14 avril, une
manifestation de femmes, qui cette fois n’était pas manipulée par le PSUC, partit de La Torrassa (un
quartier d’Hospitalet, banlieue de Barcelone de tradition anarchiste) pour parcourir les différents marchés
des quartiers barcelonais de Collblanc, Sants et Hostafrancs, pour protester contre le prix du  pain et de la
nourriture en général. Cette manifestation s’adressa au Comité Révolutionnaire de la Place España pour
qu’il  intervienne dans  l’affaire.  Les  manifestations  et  les  protestations  s’étendirent à  presque tous  les
marchés de la ville. Plusieurs boutiques et plusieurs boulangeries furent pillées. Les quartiers ouvriers de
Barcelone,  affamés,  étaient  sortis  dans  la  rue  pour  manifester  leur  indignation  et  pour  exiger  des
solutions.

12. Quel rôle ont joué les Comités de Défense en mai 1937 ?

Le lundi 3 mai 1937, vers 14h45, trois camions de gardes d’assauts, armés jusqu’aux dents, s’arrêtèrent
devant le siège de la centrale téléphonique, place Catalogne. Ils étaient dirigés par Eusebio Rodríguez
Salas, militant du syndicat UGT, stalinien convaincu, responsable officiel  du commissariat  de l’ordre
public. Le bâtiment de la centrale téléphonique avait été exproprié par la CNT le 19 juillet 1936.

Le contrôle des appels téléphoniques, la surveillance des frontières et les patrouilles de contrôle étaient le
cheval de bataille qui, depuis janvier, avait provoqué divers incidents entre le gouvernement républicain
de la Generalitat et la CNT.

Rodríguez Salas voulut prendre le bâtiment de la centrale téléphonique. Les militants de la CNT des
premiers étages, pris par surprise, furent désarmés ; mais les militants de la CNT des étages supérieurs
organisèrent leur résistance grâce à une mitraillette placée à un point stratégique. La nouvelle se répandit
très rapidement. EN MOINS DE DEUX HEURES, des barricades furent dressées dans toute la ville.

On ne  peut  pas  parler  de réaction spontanée de  la  classe  ouvrière  de  Barcelone,  parce que  la  grève
générale, les affrontements armés avec les forces de police et les barricades furent le fruit de l’initiative
prise  par  les  comités  de  défense,  qui  furent  rapidement  suivis  vu  le  mécontentement  généralisé,  les
problèmes financiers croissants de la population causés par la vie chère, les queues et le rationnement, et
vu les tension chez les militants de base de la CNT entre les collaborationnistes et les révolutionnaires. La
lutte  dans  les  rues  fut  impulsée  et  menée  par  les  comités  de  défense  des  quartiers,  sans  aucune
intervention des COMITÉS SUPÉRIEURS.
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Les comités de quartier déchaînèrent et dirigèrent l’insurrection du 3 au 7 mai 1937 à Barcelone. Et il ne
faut pas confondre les comités de défense des quartiers avec une « spontanéité des masses » ambigüe et
imprécise, dont parle l’historiographie officielle.

Andrés Nin, secrétaire politique du POUM, dans un article écrit le 19 mai 1937, en parle ainsi :

« Les journées de mai à Barcelone ont fait revivre certains organismes qui, au cours de ces derniers mois,
avaient joué un certain rôle dans la capitale catalane et dans certaines villes importantes : les Comités de
Défense. Il s’agit d’organismes de type technico-militaire, formés par les syndicats de la CNT. Ce sont eux, en
réalité, qui ont dirigé la lutte, et qui étaient, dans chaque quartier, le centre d’attraction et d’organisation des
ouvriers révolutionnaires ».

Les Amis de Durruti n’ont pas initié l’insurrection, mais ils furent les combattants les plus actifs sur les
barricades, ils distribuèrent un tract qui exigeait la substitution du Gouvernement de la Generalitat par
une Junte Révolutionnaire.

Les travailleurs de la CNT, désorientés par les ordres de « cessez-le-feu » de leurs dirigeants (les mêmes
dirigeants que le 19 juillet ! ! !),  abandonnèrent finalement la lutte bien qu’au début ils n’avaient fait
aucun cas des appels à l’entente et à l’abandon de la lutte, sous prétexte d’unité antifasciste.

13. Comment furent dissous les Comités de Défense ?

Les comités révolutionnaires de quartier, à Barcelone, sont apparus le 19-20 juillet et ont perduré au
moins jusqu’au 7 juin 1937, lorsque les forces de l’ordre restaurées de la Generalitat ont dissous et occupé
les  divers  centres  des  Patrouilles  de Contrôle,  et  en passant,  plusieurs  sièges  des  comités  de défense,
comme celui du quartier des Corts. Malgré le décret qui exigeait la disparition de tous les groupes armés,
la  plupart  a  résisté  jusqu’en  septembre  1937,  lorsqu’ils  furent  systématiquement  dissous  et  que  les
bâtiments qu’ils occupaient furent pris d’assaut, un par un. Le dernier siège, le plus important et le plus
fort, fut le siège du comité de défense du Centre, aux Escolapios de San Antonio, qui fut pris d’assaut le
20 septembre 1937 par les forces de l’ordre public, avec tout un arsenal de mitrailleuses, de grenades, de
tanks et de canons. Cependant, la résistance des Escolapios n’a pas pris fin à cause des coups de feu, mais
parce que le Comité Régional leur donna l’ordre de déloger le bâtiment.

Dès lors, les Comités de Défense, camouflés sous le nom de Sections de coordination et d’information de
la CNT, se consacrèrent exclusivement à des tâches clandestines d’enquêtes et d’information, comme
avant le 19 juillet, mais à présent, en 1938, dans une situation nettement contre-révolutionnaire.

Ils eurent également une publication clandestine, Alerta… ! Entre octobre et décembre 1937, 7 numéros
furent  publiés.  Ce  qui  revenait  dans  cette  publication,  c’était  la  solidarité  avec  les  « prisonniers
révolutionnaires » en exigeant leur libération ; l’information sur les abus staliniens à la Prison Modelo de
Barcelone ;  la  critique  du  collaborationnisme  et  la  politisation  de  la  FAI ;  la  dénonciation  de  la
désastreuse politique de guerre du gouvernement Negrin-Prieto et de la prédominance stalinienne au sein
de l’armée et des appareils de l’État. Dans cette publication, il  y a eu des saluts fraternels envers les
Jeunesses Libertaires et le regroupement Les Amis de Durruti. L’une des caractéristiques indélébiles de
cette publication était les appels constants à la Révolution et à ce que les comités supérieurs abandonnent
tous leurs postes parce que, disait-elle, :

« La révolution ne peut se  faire  depuis  l’État,  mais  contre  l’État ».  Le  dernier  numéro,  datant  du 4
décembre,  dénonçait  les  Tchekas  staliniennes  et  la  persécution brutale  des  militants  de  la  CNT en
Cerdagne.
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14. Conclusion

En 1938, les révolutionnaires étaient sous terre, en prison ou dans la clandestinité la plus absolue. Ce
n’est pas la dictature de Franco qui a mis un terme à la révolution, mais la République de Negrin.

Les révolutions sociales, les tentatives de réorganisation de la production et de la société sur de nouvelles
bases, sont extrêmement rares dans l’histoire. Au-delà des circonstances dans lesquelles elles ont surgi,
elles nous apportent toujours une expérience irremplaçable, tant par leur succès que par leur échec. Le
grand enseignement de la révolution de 1936 a été le besoin incontournable de détruire l’État et de
réprimer la contre-révolution. En reprenant la terminologie des Amis de Durruti : « les révolutions sont
totalitaires ou sont défaites ».

Agustín Guillamon

Traduit en Français par Eulogio Fernández
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La révolution desLa révolution des   comitéscomités
Repris de Philippe Bourrinet avec son autorisation, qui nous signale que la traduction est du forum Controverses,
Bruxelles.

La  revolución  de  los  comités,  de  Agustín  Guillamón,  publiée  par  Aldarull/El  Grillo  Libertario
(2012),  est  un  ouvrage  indispensable  sur  la  guerre  civile  en  Catalogne.  Dans  une  nouvelle
rédaction historique, les protagonistes eux-mêmes expliquent, à la première personne du présent,
les  événements  tels  qu’ils  ont  été  vécus  dans  la  Barcelone  révolutionnaire  au  cours  du  second
semestre de 1936.

Les révolutions sociales, ces tentatives de réorganisation de la production et de la société sur de nouvelles
bases, sont extrêmement rares dans l’histoire. Au XXe siècle ont surgi : la Révolution russe, dont l’âme fut
les  soviets,  la  Révolution  allemande,  caractérisée  par  les  Räte  (conseils)  et  la  Révolution  espagnole,
s’identifiant aux comités. Les soviets, les Räte et les Comités furent les organes potentiels de pouvoir de la
classe  ouvrière  dans  chacune  de  ces  révolutions.  L’étude  de  ces  organes  de  pouvoir  permet  une
connaissance  profonde  des  dynamiques  sociales,  des  problèmes  et  des  faiblesses  de  chacune  de  ces
révolutions. Au-delà des circonstances politiques, sociales et économiques dans lesquelles elles ont surgi,
ils  nous apportent toujours une expérience irremplaçable, tant dans ses succès que, surtout, dans ses
échecs. Pour les révolutionnaires, le grand enseignement de la révolution des comités, en 1936, a été
l’inéluctable nécessité de la destruction de l’État.
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Chronologiquement, cet ouvrage traite la période courant de juillet à décembre 1936 : c’est la période
cruciale de la révolution des Comités. Les Comités de quartier exerçaient tout le pouvoir dans les rues de
Barcelone, s’affrontant, à l’occasion, d’abord au Comité central des milices antifascistes et, à partir du 26
septembre, aux Comités supérieurs cénétistes , intégrés au gouvernement de la Généralité (Generalidad).
Cet ouvrage étudie, l’origine de l’organisme révolutionnaire connu sous le nom de Comite Central de
Abastos (Comité central du ravitaillement), et son intégration ultérieure dans la Consejería de Abastos de
la Generalidad (Ministère du ravitaillement de la Generalidad), qui se fit presque sans problèmes grâce à
la présence de la même personne : Josep Juan Doménech. Émerge de façon impétueuse la figure de
l’économiste Joan Pau Fábregas, Conseiller à l’Économie et signataire du Décret des collectivisations. Ses
propositions économiques originales, parmi lesquelles on remarque le monopole du commerce extérieur
comme solution d’urgence à la pénurie de vivres, se trouvèrent confrontés au rejet ou au silence des autres
conseillers  jusqu’à  ce  que  se  produise  son  expulsion  définitive  du  gouvernement  de  la  Generalidad,
conjointement  à  celle  de  Nin,  le  17  décembre  1936,  fait  à  peine  mentionné  par  l’historiographie
académique.

Le  prix  des  vivres  avait  commencé  à  monter  de  façon  incontrôlée,  à  cause  de  la  spéculation,  en
confrontant les travailleurs à des situations dramatiques, dont la menace de famine était l’aspect visible.

La faim fut utilisée aussi bien par le gouvernement de la Generalidad que par les staliniens comme une
arme puissante de contre-révolution pour mettre  à  genoux les  révolutionnaires.  De façon répétée,  le
gouvernement  a  refusé  les  fonds  nécessaires  à  la  constitution  de  réserves  adéquates  d’aliments.  LA
GENERALIDAD ET LES STALINIENS ONT VOULU FAIRE PLIER LA RÉVOLUTION PAR LA
FAIM.

Un autre protagoniste de ce type est la violence politique révolutionnaire des premiers mois, qui se heurte
à des tentatives précoces de peu à peu l’institutionnaliser et la domestiquer. L’ordre public ne peut se
comprendre que comme une violence institutionnelle. L’État défend toujours les institutions de la société
bourgeoise et détient le monopole de la violence, qu’il exerce au moyen desdites Forces de l’ordre public
qui imposent de façon autoritaire la « normalité » de la société capitaliste par la répression et la terreur
exercée  contre  la  classe  ouvrière.  La  violence  révolutionnaire  qui  brise  ce  monopole  étatique  est
invariablement présentée comme un phénomène exceptionnel, chaotique, arbitraire et anormal, c’est-à-
dire comme une altération de la loi et de l’ordre bourgeois et donc comme une délinquance. Et ses
meneurs sont des « criminels ».

La  restauration  de  l’Ordre  public  bourgeois,  à  partir  d’octobre  1936,  s’opposa  et  s’affronta  à  cette
violence révolutionnaire.

Le soulèvement militaire de juillet 1936 a ouvert la voie à l’exercice de la violence comme solution aux
conflits sociaux et politiques. Dans une guerre, les conflits se résolvent par la mise à mort de l’ennemi.

La situation exceptionnelle  de la conjonction d’une crise  institutionnelle  et  d’une révolution sociale,
provoquée par le soulèvement militaire et la guerre civile, furent le terrain fertile sur lequel proliférèrent
les révolutionnaires – diffamés comme « incontrôlés » – qui prirent alors la justice en main. Dans une
situation de faillite de toutes les institutions et de vide du pouvoir, les Comités révolutionnaires et aussi
quelques Comités d’investigation spécialisés s’attribuèrent le droit de juger et d’exécuter l’ennemi fasciste,
ou aussi quiconque était suspecté de l’être simplement par le fait d’être curé, propriétaire, de droite, riche
ou membre de la Cinquième colonne. Et les armes qu’ils empoignèrent leur donnèrent le pouvoir et le «
devoir  »  d’exterminer  l’ennemi.  Parce  que  c’était  l’heure  de  mettre  à  mort  le  fascisme,  sans  autre
alternative que de mourir ou de tuer. Pourquoi personne ne serait accusé de tuer l’ennemi embusqué à
l’arrière ? si ce n’est que dans une guerre, on tue l’ennemi parce qu’il est l’ENNEMI : il n’y avait pas
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d’autre loi, ni d’autre règle morale, ni une quelconque forme de haute philosophie.

Aujourd’hui, dans la presse, des chiens de garde au service de leurs maîtres, apparentés à certains cercles
bourgeois et franquistes, étalant une morgue aristocratique, continuent d’aboyer de peur devant la «brute
anarchiste», diabolisée en vampire assoiffé de sang. A de nombreuses années de distance, des savants
académiques  (en  majorité  héritiers  du stalinisme)  élaborent  des  explications  et  théories  compliquées
visant à accuser les seuls anarchistes; mais tous les documents historiques sur cette question de la violence
nous indiquent que le milicien (cénétiste, républicain, poumiste ou stalinien) qui partait « faire un tour »
(dar un paseo) avec un curé, un patron ou un fasciste appliquait une règle très simple : dans une guerre,
tu tues l’ennemi ou il te tue. Depuis Federica Montseny, Ministre de santé, jusqu’à Pascual Fresquet,
Chef de la Brigade de la mort; depuis Vidiella, Conseiller à la justice pour le PSUC, jusqu’à África de las
Heras, leader d’un cercle du PSUC stalinien; depuis Joan Pau Fábregas, Conseiller cénétiste à l’économie,
jusqu’au  milicien  ou  au  patrouilleur  le  plus  modeste,  tous,  absolument  tous,  tenaient  ce  même
raisonnement.

Le phénomène de la violence révolutionnaire des miliciens, dans l’arrière-garde aragonaise ou catalane,
doit être étudié dans le contexte de la lutte pour le pouvoir local : formation du comité révolutionnaire,
châtiment et liquidation (« nettoyage ») des prêtres et de fascistes, expropriation des terres, du bétail et
des propriétés des gens de droite (dans leur majorité assassinés ou en fuite) et de l’Église. Ce qui renforça
économiquement la Collectivité du peuple. Dans ce processus, les conflits sociaux antérieurs ont joué un
rôle majeur, nourrissant un bouillon de culture de vengeances et de règlement de comptes dans chaque
village, ce qui explique la plus ou moins grande virulence du « nettoyage ».

Violence et révolution sont inséparables. Violence et pouvoir aussi. Dans les époques de révolution, la
violence, qu’elle soit destructive (de l’ordre ancien) ou constructive (d’un nouvel ordre), ne peut pas être
maîtrisée, et trouve toujours des exécutants, anonymes ou pas. Il en a été et il en aura été ainsi depuis la
Révolution française jusqu’à la révolution de demain. Mais quand cette violence incontrôlée, liée à la
situation révolutionnaire de juillet et à un pouvoir atomisé, commença à être régulée à partir d’octobre
1936 (depuis sa nouvelle nature de violence légitime et/ou légale exercée par le « nouvel » ordre public)
par les nouvelles autorités antifascistes, elle cessa d’être une violence révolutionnaire, collective, populaire,
justicière, festive et spontanée, parce qu’elle se transformait déjà en un phénomène cruel, extérieur et
incompréhensible  à  un  nouvel  ordre  contre-révolutionnaire,  bourgeois  et  républicain,  centralisé  et
monopolisateur qui s’instaura, précisément, par le contrôle et l’éradication de la situation révolutionnaire
antérieure.

En octobre 1936, le retour à un « nouvel » ordre public, par agrément mutuel entre le Gouvernement de
la Generalidad et les Comités supérieurs libertaires, supposait que l’on considère comme « anormale » et
transitoire la violence révolutionnaire de l’été. En tout cas, on ne reconnaissait déjà plus ce qui s’était
passé en juillet : il fallait tourner la page. Seule importait l’unité antifasciste pour gagner la guerre.

Certains  n’ont  pas  suivi  et  ne  s’habituèrent  jamais  à  cette  mutation  :  d’une  situation  de  justice
révolutionnaire  spontanée  et  individuelle,  qui  dura  quelques  semaines,  à  une  restauration  lente  du
monopole  de  la  violence  par  les  institutions  étatiques,  qui  marqua  la  transition  vers  une  justice
républicaine. Et ils souffrirent d’une sorte de « décalage » temporaire, tel Fresquet.

D’autres, au contraire, ont agi, sont intervenus et ont vécu ces changements en première ligne, marquant
les  moments  et  les  avancées  de  cette  transformation,  comme  Aurelio  Fernández,  organisateur  des
Patrouilles de Contrôle (Patrullas de Control) ; par la suite, secrétaire de la Junta de Seguridad (Junte de
Sécurité), depuis laquelle il tenta de faire accepter le nouvel ordre par les patrouilleurs, non sans se poser,
à quelques moments, la nécessité de rompre l’unité antifasciste ; conseiller de la Generalidad en avril et,
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paradoxalement,  prisonnier  antifasciste  depuis  août  1937;  accusé  d’abord  de  l’attentat  contre  Josep
Andreu i Abelló puis, ensuite, d’être impliqué dans l’affaire des Frères maristes.

Dans de très rares cas, celui de Ruano, il s’agissait d’un délinquant que les syndicats ont condamné à
mort et finalement exécuté.

Mais déjà, immédiatement après la défaite des révolutionnaires en mai 1937, l’infamie bourgeoise et
stalinienne étendit le processus de criminalisation à tout le mouvement anarchiste, multipliant le nombre
des  réprimés  à  l’infini,  exprimant  ainsi  une  peur  infinie  des  révolutionnaires,  mais  dédouanant
curieusement les républicains, poumistes et staliniens de toute implication dans le phénomène répressif
de l’été 1936. Soler Arumí et la Tcheka de l’ERC; África de las Heras et sa garde stalinienne, organisatrice
(selon Miravitlles) d’orgies de sang et de sexe, le terrible José Gallardo Escudero, Salvador González, et
tant d’autres du PSUC, ont été rayés de la liste des agents de la répression pour n’accuser que les seuls
anarchistes,  et surtout,  dans le  but de faire oublier le contexte historique,  celui  d’un peuple  attaqué
sauvagement par sa propre armée, de transformer les attaqués en assassins pour l’unique raison qu’ils se
défendaient  face  à  l’agression  des  attaquants.  Le  monde  à  l’envers,  cent  mille  fois  répété  par
l’omniprésente propagande bourgeoise, franquiste, cléricale et stalinienne.

Un exemple : celui des tribunaux franquistes fusillant pendant douze ans les éléments loyaux au régime
républicain pour crime de rébellion militaire. D’autres exemples : la fade historiographie staliniennne,
intangible dans son ignominie, les articles pleins de rancune, d’ignorance et de haine de Massot dans La
Vanguardia ; la « production » éditoriale nauséabonde, fallacieuse et forcenée de Mir et Cie contre les
libertaires, contre Tarradellas , financée par des lobbies bourgeois, nobiliaires et franquistes.

Ce travail d’historien, au fil des pages, a pour seule ambition de faire entendre la voix des acteurs de
l’histoire, de redonner la parole à ceux qui ont vécu et enduré des événements, aujourd’hui historiques;
mais dans le devenir de l’instant, celui d’un présent plein de problèmes, de misère, de luttes et d’espoirs.

Le  livre  présente  l’intérêt  et  a  l’audace  de  situer  dans  leur  contexte  historique  –  en essayant  de  les
comprendre du point de vue du prolétariat révolutionnaire –, deux des épisodes les plus horribles – mais
manipulés et mystifiés – de la répression révolutionnaire anarchiste : l’action de la Brigade de la mort de
Fresquet et l’assassinat des 42 frères maristes par Aurelio Fernández et Antonio Ordaz, en y apportant une
documentation inédite.

A chaque moment, à chaque ligne, on fait en sorte que le lecteur puisse se faire sa propre opinion sur les
événements, les discours, les débats en cours, les positions des différents protagonistes. Mais les seuls
documents ne parlent jamais par eux-mêmes, ils doivent être interprétés, contextualisés et expliqués. Et le
travail de l’historien, s’il est honnête – en plus de les repérer et de les sélectionner, selon son aptitude –
n’est  rien  d’autre  que  de  les  rendre  compréhensibles  ou  de  les  situer  chronologiquement  et
idéologiquement. Pour ce faire on a recours aux notes de bas de page mais, en plus, quand le narrateur
doit intervenir pour compléter l’information du document, ou pour donner sa propre interprétation
(inévitable et nécessaire) des faits, on utilise les italiques, parce que cela ajoute au document, ou parce que
cette interprétation de l’auteur peut être discutable, ou encore pourrait ne pas être partagée par le lecteur.
Rien à voir avec la méthode stalinienne et/ou bourgeoise.

Ainsi, donc, les italiques sont toujours utilisées pour indiquer que l’auteur donne sa propre interprétation
des faits, afin d’aider à les comprendre; mais avec le vif désir de ne pas tromper le lecteur, en lui laissant
accroire qu’il s’agirait de la seule interprétation possible. L’objectif, qu’il soit atteint ou non, est le respect
absolu porté au jugement du lecteur qui, à tout moment, doit être libre et capable de maintenir sa propre
opinion sur les faits ainsi présentés. Mais que personne ne s’y trompe : la lecture des textes sélectionnés et
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le « climat » créé par les documents les plus divers, depuis des lettres et articles jusqu’aux statistiques, ou
les discours dans les meetings et les interventions orales, dans les réunions des comités ou du conseil de la
Generalidad,  modifieront  sans  doute  quelques-uns  des  a-priori  que  le  lecteur  pouvait  avoir  sur  la
révolution, l’anarchisme, les comités, la CNT, le PSUC, la FAI et la violence politique. Devrait aussi
changer l’opinion du lecteur sur les principes (ce que l’on pense ou ce que l’on croit), la tactique (ce qui
se fait) et la stratégie (comment aboutir à ce que l’on veut) dont il pouvait présupposer qu’ils animaient
des personnalités historiquement remarquables, de Companys et Tarradellas à García Oliver, Santillán ou
Federica Montseny. Et, au cours de la lecture, surgiront de nouveaux problèmes – ou apparaitront avec
un relief correspondant à leur importance des personnalités pratiquement inconnues ou très secondaires :
la  guerre  du pain,  Joan Pau Fábregas,  Josep  Juan Doménech,  le  monopole  du commerce  extérieur,
Manuel Escorza, Dionisio Eroles, José Asens, Valerio Mas, les comités révolutionnaires de quartier, les
coopératives, la dualité des pouvoirs entre les cénétistes et les staliniens pour le contrôle de l’ordre public,
etc.

La majeure partie de la documentation utilisée est inédite, ou très peu connue, elle provient d’archives du
monde entier, depuis l’Université de Stanford en Californie jusqu’à la Tamiment Library de New York,
depuis le Centre russe de Préservation de l’Histoire Contemporaine de Moscou jusqu’à la Bibliothèque
Anarchiste  d’Etudes  Libertaires  de  Buenos  Aires,  en  passant  par  la  Bibliothèque  de  Documentation
Internationale Contemporaine de Nanterre, même si  les archives fondamentales et de la plus grande
richesse  viennent  de  l’Institut  d’Histoire  Sociale  d’Amsterdam,  du  Centre  de  Documentation  de  la
Mémoire Historique de Salamanque,  de l’Archive Tarradellas  du monastère  de Poblet  et  de l’Ateneu
Enciclopèdic Popular de Barcelone.

Parmi les documents inédits ou méconnus, publiés dans ce livre, se détachent, la Soli du lundi 20 juillet
1936; le discours radiophonique de Durruti au début de novembre; les débats des comités libertaires sur
les nombreuses désertions des colonnes confédérales; les réprimandes à Ortiz, Fresquet, Ruano et d’autres
dirigeants des colonnes; la démoralisation des miliciens de la colonne Durruti, convaincus de l’assassinat
de leur leader par les staliniens; l’approbation et la justification de l’élimination d’une quarantaine de
frères maristes par les comités supérieurs, car considérés comme des ennemis cachés de l’intérieur ; les
attaques  constantes  contre  Joan  Pau  Fábregas,  l’économiste  cénétiste  qui  promulgua  le  Décret  des
collectivisations,  jusqu’à  obtenir  son  exclusion  du  gouvernement  de  la  Generalidad  ;  le  bilan  de
Doménech sur le travail cénétiste mené aux comités de ravitaillement (comites de abastos) de juillet à
décembre  1936;  l’existence  d’un très  fort  réseau de  distribution d’aliments,  géré  par  les  comités  de
quartier (et les coopératives), etc.

Sont repris tous les procès-verbaux des réunions des hauts comités anarchistes, des séances du Comité
central de milices antifascistes, du Conseil de la Generalidad, de la Junte de Sécurité intérieure et du
Conseil municipal de Barcelone ; complétés par les articles plus significatifs de la presse de l’époque, de
Solidaridad Obrera à  La Vanguardia, du  Boletín de Información de la CNT-FAI à  Treball ou au  Diario
Oficial de la Generalidad. D’autres documents proviennent des réunions de la Comisión de Industrias de
Guerra, du Sindicato de Alimentación de la CNT ou du Comité Económico de la Industria del Pan.

Le  livre  reprend  et  donne  un  choix  élaboré  de  quelques  extraits  documentaires  significatifs,  qui
s’expliquent parfois ou se contredisent les uns les autres, mais qui sont indispensables pour comprendre
ce qui se passait et la nature des problèmes qui accablaient et occupaient ces hommes et ces femmes,
qu’ils soient dirigeants ou humbles gens du peuple, et font que le lecteur saisit intensément l’époque, sent
le climat que l’on vivait à chaque instant, assiste aux débats qui se développaient dans les réunions des
hauts comités ou au Conseil de la Generalidad, parvient à partager les angoisses et les peurs de la vie
quotidienne et peut visualiser dans le moment actuel toute connaissance profonde de ces événements
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aujourd’hui historiques.

Il y a deux grandes leçons à tirer de la révolution de 1936

1. – La question, en juillet 1936, n’était pas tant de prendre le pouvoir (par une minorité de dirigeants)
mais  celle  de  détruire  l’État,  à  travers  la  coordination,  l’extension et  l’approfondissement  des  tâches
appropriées par les comités. Les comités révolutionnaires de quartier (et certains des comités locaux) ne
faisaient pas ou ne cessaient pas de faire la révolution, ils étaient la révolution sociale.

2.  –  La  destruction  de  l’État  était  un  processus  très  concret,  dans  lequel  les  comités  exerçaient  des
fonctions arrachées aux institutions officielles, parce que l’État était incapable de les assumer

Ce  livre  renforce  les  volontés,  ouvre  des  perspectives,  découvre  des  horizons  et  nous  arme  d’un
programme  s’enracinant  dans  les  combats  de  nos  grands-parents.  La  révolution  sociale,  collective,
populaire, internationale et anonyme de demain, sans guide ni dirigeants, commencera par la destruction
de l’État. Et elle s’avance, déjà, maintenant, dans cette réalité pourrie, avec la lutte pour la création d’une
société parallèle, à la marge des valeurs capitalistes caduques, avec l’objectif clair et précis d’abolir tous les
États, toutes les frontières, toutes les polices et les armées, le travail salarié, la plus-value et l’exploitation
de l’homme sur toute la planète, en abaissant tous les drapeaux, en réduisant au silence les fanfares de
tous les hymnes nationaux, en faisant front à la menace nucléaire et à la destruction de la planète par le
capitalisme, en imposant la démocratie directe des assemblées et de l’auto-organisation du prolétariat, qui
continue d’exister malgré tous ses fossoyeurs, qu’ils se situent à la droite ou à la gauche du capital.
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Voir aussi les pdf librement téléchargeables :

Portraits de militants révolutionnaires (Guillamón) 
http://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2014/04/guillamon.pdf

Album photos de la CNT (1936) 
http://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2011/06/cnt-fai.pdf
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