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L'Espagne en 1936
L'Espagne  compte  en  1936  autour  de  25  millions  d'habitants.  C'est  un  pays  avec  un  retard
d'industrialisation (surtout hors Catalogne et Pays basque) et une tradition de violence d’État contre
les luttes ouvrières. Depuis 1931 c'est une République. Une République qui n'a pas mis en œuvre
l'indispensable réforme agraire.  Un Front populaire a remporté les élections de février.  Ce Front
électoral a été largement construit et soutenu sur un mot d'ordre d'amnistie des prisonniers politiques,
notamment les survivants de l'insurrection des Asturies en 1934. 

Les forces les plus réactionnaires du pays organisent alors un coup d’État militaire dirigé par Franco
en  juillet.  Le  gouvernement  est  incapable  d'y  faire  face  mais  les  travailleurs  contre-attaquent
efficacement. L'échec du coup d’État n'est donc pas dû à une armée restant loyaliste, il n'est pas
complet : une partie du pays est passée sous le contrôle des séditieux. L'Espagne entre dans une très
violente guerre civile alors même que l'Europe avance vers la seconde guerre mondiale.

Les travailleurs ont deux grandes centrales syndicales : l'U.G.T., très proche du Parti socialiste, et la
C.N.T., d'origine plutôt syndicaliste révolutionnaire mais devenue anarchiste pendant ses années de
clandestinité. Cette dernière est puissante en Catalogne.

Un seul parti révolutionnaire existe, le Parti ouvrier d'unification marxiste (P.O.U.M.), créé en 1935
avec des cadres issus du syndicalisme révolutionnaire des années 20. Il n'est implanté réellement
qu'en Catalogne.

(La situation en juillet 1936 : zone sous contrôle franquiste en marron)



L'Insurrection de juillet
Alors que le gouvernement tente en vain une médiation, dans de nombreuses villes les organisations
ouvrières  lancent  l'assaut  contre  les  casernes  et  récupèrent  les  armes.  Germinal  Vidal,  21  ans,
secrétaire des Jeunesses du P.O.U.M., est tué dans les premiers combats à Barcelone.

La  réaction  ouvrière  contre  le  soulèvement  militaire  prit  immédiatement  le  caractère  d’un  assaut
révolutionnaire contre le régime capitaliste, notamment en Catalogne. L’appareil d’État de la bourgeoisie fut
même  partiellement  disloqué  :  armée,  police,  magistrature,  bureaucratie  étatique  furent  en grande partie
détruits  ou étaient  passés  dans le  camp fasciste.  Les  ouvriers s’emparèrent  des entreprises,  les syndicats
prirent la direction de branches d’industrie toutes entières.  Le mouvement révolutionnaire s’étendait  à la
campagne où les paysans confisquaient les grandes propriétés et les biens de l’Église, partageaient les plus
grands domaines,  et  se  libéraient  de  toutes  les  servitudes  du  passé.  Des  milices  ouvrières  furent  créées
rapidement  pour  combattre  les  troupes  fascistes  victorieuses  dans  une  grande  partie  de  l’Espagne.  Les
travailleurs, par leur action révolutionnaire, par leurs initiatives dans le domaine économique notamment,
mettaient ainsi, concrètement, à l’ordre du jour le problème du pouvoir politique. 

(L’Internationale, N° 26, 12 février 1937)

Les  ouvriers  anarchistes,  socialistes,  poumistes,  et  eux  seuls  presque  sans  armes,  ont  sauvé  Madrid  et
Barcelone, et avec les deux capitales c’est le pays tout entier qui serait  sauvé si le gouvernement n’était
effrayé par le caractère socialiste que prend aussitôt la défense de la République. Les ouvriers ne se sont pas
jetés sur les mitrailleuses par amour des chefs républicains – qu’ils ont déjà vus à l’œuvre de 1931 à 1933 –
mais parce que la foi révolutionnaire les anime. Il est tout de suite évident que la lutte n’est plus cette fois
entre les démocrates impuissants d’Azaña et les généraux rebelles mais entre le socialisme et le fascisme. Les
grands exploiteurs, industriels et féodaux agrariens qui ne se font pas d’illusions ont tous passé chez Franco.
Et Mussolini aussi le comprend. Il envoie immédiatement du renfort, contribue à assurer le libre passage entre
le Maroc et l’Espagne franquiste, ce qui permet à Franco de constituer cette troupe de choc, légionnaires et
tirailleurs marocains, sans laquelle il aurait été contraint de capituler rapidement. 

(Alfred Rosmer, Préface à Le Stalinisme en Espagne, 1938)

(Barcelone, juillet 1936)



Le « double pouvoir » ?
L'appareil d’État s'est effondré à l'été 1936 entre l'insurrection militaire et l'insurrection populaire.
Les  travailleurs  ont  pris  les  armes,  ont  exproprié,  s'organisent  en  comités  et  milices  qui  restent
contrôlés par leurs syndicats. Mais l'appareil d’État va se reconstituer rapidement, en intégrant les
dirigeants ouvriers tout en organisant les transferts d'autorité. Il n'y a guère eu de « double pouvoir »
en Espagne. En Catalogne, le comité central des milices et le gouvernement de la Généralité étaient
composés des mêmes forces politiques dans les mêmes proportions, celles d'un Front populaire élargi
à la CNT et au POUM. Plusieurs leaders de la CNT entrent dans le gouvernement de Francisco Largo
Caballero en novembre 1936. 

Une  fois  le  putsch  militaire  en  Catalogne  liquidé,  le  président  de  la  Generalitat,  Luis  Companys,  nous
convoqua à une réunion afin de connaître nul! propositions. Nous arrivons au siège du Gouvernement catalan,
les armes à la main, sans avoir dormi depuis plusieurs jours, pas rasés, donnant, par notre aspect, réalité à la
légende qui s’était tissée à notre propos. Pâles, certains membres du gouvernement de la région autonome
tremblèrent  durant  tout  le  temps  que  dura  l’entrevue,  à  laquelle  Ascaso  n’assista  pas.  Le  palais  du
gouvernement fut envahi par l’escorte de combattants qui nous accompagnait. Companys nous félicita pour la
victoire obtenue. Nous pouvions agir seuls, déclarer la Generalitat caduque et instituer à sa place un véritable
pouvoir populaire ; mais nous ne croyions pas à la dictature quand elle s’exerçait contre nous et n’en voulions
pas non plus pour l’exercer aux dépens des autres.  La Generalitat resterait  à sa place, avec le président
Companys  à  sa  tête  et  les  forces  populaires  s’organiseraient  en  milices  pour  continuer  la  lutte  pour  la
libération de l’Espagne. C’est ainsi qu’est né le Comité central des milices antifascistes de Catalogne, dans
lequel nous laissâmes entrer toutes les fractions politiques libérales et ouvrières . 

(D.A. de Santillán, Porque perdimos la guerra, cité par G. Munis)

L’initiative  des masses  crée partout  de nouveaux organes  révolutionnaires :  comités d’usine,  de paysans,
milices ouvrières, organes qui combattent contre Franco. Mais surtout, ces comités commencent à organiser
la  vie  économique,  sociale  et  politique.  L’État  bourgeois  démocratique  chancelle  sous  les  coups  de  la
révolution commencée. Les anciennes institutions bourgeoises, l’État même, n’ont plus de base. Les usines
occupées  par  les  ouvriers  sont  en  partie  « expropriées »  et  gérées  par  les  syndicats  ouvriers.  L’armée,
complètement décomposée, est remplacée par la Milice Ouvrière, la police de même ; l’Administration, la
Justice passent aux mains des forces nouvelles. Le gouvernement du F.P. qui siège toujours à Madrid est
ébranlé et cherche vainement à se constituer une base solide. Mais la situation est devenue intenable pour les
politiciens bourgeois. Ils s’orientent vers un compromis avec les partis réformistes (socialiste et communiste)
pour sauver leur régime. Au commencement de septembre 1936 se forme le cabinet Largo Caballero qui
s’appuie sur les partis socialiste et communiste, tous les partis républicains et l’organisation syndicale U.G.T.
C’est un rassemblement du type Front Populaire. Tout le long de son existence, ce gouvernement oscille entre
les deux pôles : révolution prolétarienne et démocratie bourgeoise pour rallier enfin ce dernier. 

(La Flamme n°1, janvier 1945)



Les collectivisations
De  nombreuses  exploitations,  usines  et  services,  tout  particulièrement  en  Catalogne,  sont
collectivisés,  souvent  sous  l'autorité  du  syndicat.  Un  air  de  liberté  et  de  fraternité  flotte
indiscutablement.  Mais  il  n'est  pas  mis  en  place,  comme le  suggèrent  quelque  hagiographes  de
l'autogestion anarchiste,  une économie non-marchande :  les bons et  coupons (conservés  dans les
archives) ne relèvent que de la « monnaie de nécessité » pour les échanges locaux. Une critique du
« capitalisme syndical » (expression trouvée chez J. Rebull) reste à faire.

Le  salaire  familial  n’était  généralement  pas  payé  avec  la  devise  nationale,  la  plupart  des  collectivités
l’abandonnèrent pour l’usage interne. A sa place les collectivités substituèrent d’autres moyens d’échange,
mettant  en circulation leur propre monnaie locale sous la forme de bons,  de cartes de ravitaillement,  de
certificats,  de  coupons,  etc.  Loin  d’être  aboli,  comme ce serait  le  cas  dans une révolution communiste,
l’argent se multiplia plus que jamais pendant la « révolution » espagnole. Mais la création de littéralement des
centaines de monnaies créa vite des problèmes. Quelques collectivités subvenaient à leurs propres besoins,
mais  le  commerce entre  les  collectivités  fut  vite  entravé par  le  manque  d’une  monnaie  universellement
reconnue.  En  1937,  la  Fédération  des  collectivités  paysannes  d’Aragon  eut  à  réintroduire  une  monnaie
commune sous la forme d’une carte de ravitaillement uniforme pour toutes les collectivités d’Aragon. 

(Wildcat N°9, 1987)



Le soutien international
Alors  que  les  franquistes  bénéficient  aussitôt  du  soutien  des  fascistes,  Léon  Blum,  chef  du
gouvernement de Front populaire en France annonce une politique de « non-intervention ».

Les tendances de gauche de la SFIO organisent cependant dès 1936 un Comité d’Action Socialiste
pour l’Espagne (CASPE). En lien avec la CNT,  Solidarité internationale antifasciste organise de
nombreux meetings réunissant anarchistes, trotskystes et socialistes de gauche. Des colis et convois
sont envoyés.

Plusieurs  militant-e-s  français  rejoignent  l'Espagne  et  s'engagent,  notamment  dans  la  milice  du
P.O.U.M.. Hippolyte Etchebéhère, du groupe Que Faire ?, meurt au combat sur le front en août 1936.

 



L'ascension des staliniens
Le ¨Parti  communiste  espagnol  ne représentait  rien.  Alors  que l'Espagne républicaine est  isolée,
l'U.R.S.S. accepte de lui vendre des armes, en contrepartie d'un transfert de la plus grande partie des
réserves  en  devises  de  la  Banque  d'Espagne  vers  Moscou en  septembre  1936 et  d'une  pression
constante pour éradiquer l'extrême-gauche au profit  d'une ligne d'Union nationale :  le POUM est
exclu du gouvernement de la Généralité, le Comité Central des Milices Antifascistes est dissous, les
milices sont militarisées, les collectivisations remises en cause. J. Comorera, ministre stalinien du
Ravitaillement, lance une « guerre du pain » avec la formule : « plus de pain et moins de comités ».
Les hommes du Guépéou sont placés, ses prisons secrètes prêtes à la répression. Après les journées
de mai 1937, les staliniens écarteront Largo Caballero et feront la pluie et le beau temps , entraînant
le pays vers la défaite.

[Staline] ne donne pas mais vend des armes au gouvernement républicain. Et il ne le fait pas sans poser des
conditions: avec les armes, il faut prendre sa politique. Celle-ci consiste essentiellement dans la liquidation la
plus rapide possible de la Révolution socialiste. Pour Staline, en effet, il ne s'agit pas d'une lutte décisive entre
le socialisme et le fascisme. Il faut cacher, en attendant de la détruire complètement, tout ce qui indique la
révolution socialiste,  ne plus parler  que de défense de la démocratie,  surtout  transporter le conflit  sur le
terrain de l'anti-hitlérisme, donc alarmer la France et l'Angleterre; exciter le pire chauvinisme pour amener les
gouvernements  de  ces  deux  pays  à  intervenir,  transformer  la  grande  bataille  ouvrière  en  bagarre  entre
impérialismes  rivaux.  S'il  y  a  en  Espagne  des  gêneurs,  des  hommes  qui  se  mettent  en  travers  de  cette
liquidation, il faudra les supprimer, précisément selon la méthode qu'on vient d'inaugurer à Moscou avec ce
premier procès des vieux bolchéviks. A cet effet, un personnel spécial arrive avec les tanks et les avions: il est
placé sous la direction d'Antonov-Ovséenko - un "traître" cependant selon les dernières nouvelles - nommé
consul général à Barcelone,  là justement où les "gêneurs" sont les plus nombreux, disposent d'une force
ouvrière imposante et d'un prestige qu'ils ont acquis par leur attitude au cours des journées héroïques du début
du soulèvement.  Antonov donne ses  instructions,  met  en mouvement  ses  agents:  un État  dans  l’État  se
constitue dans toute l'Espagne républicaine et singulièrement à Barcelone et en Catalogne, avec sa police, ses
prisons, ses bourreaux, agissant en maître absolu en marge de la police et des autorités régulières. Ce sont eux
qu'on voit à l'œuvre dans les témoignages ici rapportés, torturant des hommes et des femmes, après avoir fait
enlever et disparaître Bernieri, Barbieri, Andrés Nin, Kurt Landau, Marc Rhein-Abramovitch, Erwin Wolf,
Freund Moulin et combien d'autres moins connus, anarchistes, poumistes, socialistes (…)

(Alfred Rosmer, Préface à Le Stalinisme en Espagne, 1938)

Appeler les masses à juger si certaines manœuvres de sabotage du ravitaillement ne rentrent pas dans le plan
annoncé le 17 décembre 1936 par la Pravda : Quand à la Catalogne, l’épuration des éléments trotskistes et
anarchistes syndicalistes est commencée ; cette œuvre sera conduite avec la même énergie que celle avec
laquelle elle a été conduite en URSS.

L’heure est venue de se rendre compte si les anarchistes sont au gouvernement pour être les vestales d’un feu
sur le point de s’éteindre, ou bien s’ils y sont désormais seulement pour servir de bonnet phrygien à des
politiciens qui  flirtent  avec l’ennemi ou avec les forces de restauration de la « République de toutes les
classes » . 

(C. Berneri, Lettre ouverte à la camarade Federica Montseny, Guerra di Classe, avril 1937)



Les journées de mai 1937
Une  provocation  est  orchestrée  à  Barcelone  avec  la  tentative  de  prise  de  contrôle  du  central
téléphonique, des barricades sont levées contre la police stalinienne mais les dirigeants de la CNT
interviennent pour qu'on cesse le combat et reprenne le travail. Les minorités révolutionnaires (Amis
de Durruti, POUM) jettent du coup l'éponge. C'est la fin de toute perspective révolutionnaire.

D’une part, donc, la supériorité militaire de la C.N.T. s’avéra, en ces journées, éclatante, mais, d’autre part, la
C.N.T. refusa, à tout moment, d’employer cette supériorité pour s’assurer la victoire. C’est que, en effet, ce
que, avant tout, ne voulait pas la C.N.T., c’était remporter la victoire. La C.N.T. était prête à tout, à tous les
abandons, à tous les renoncements, à toutes les défaites, à condition de ne pas avoir la victoire.

Pourquoi cela ? Parce que, après avoir remporté une victoire militaire, une victoire de force, sur le bloc
bourgeoiso-stalinien, après avoir vaincu au cours d’une bataille de rues ses alliés ou soi-disant alliés de la
veille, les Companys, les Dencas, les Antonov, elle n’avait plus alors d’autre alternative que de prendre le
pouvoir, le prendre seule et officiellement. Or, fidèle à la politique qu’elle a obstinément suivie depuis le 19
juillet. la C.N.T. ne veut pas être, ouvertement, au pouvoir.

(La Révolution prolétarienne, 10 juin 1937) 

 Et du point de vue de l’intérêt de la CNT, les anarchistes devaient choisir entre le fascisme et le capitalisme,
entre la guerre et la paix. De ce point de vue, elle a été contrainte de participer à des politiques capitalistes-
nationalistes et a dû dire aux travailleurs de coopérer avec un ennemi dans le but d’en écraser un autre, pour
après être écrasés par le premier. Les phrases radicale des anarchistes n’étaient pas faites pour être suivies,
elles ne servaient que d’instrument dans le contrôle des travailleurs par l’appareil de la CNT, « sans la CNT »,
écrivent-ils fièrement, «    l’Espagne anti-fasciste serait ingouvernable ». Ils ont voulu que les travailleurs
participent à la gestion.  Ils ne demandaient que leur part du butin, reconnaissant qu’ils ne pouvaient pas avoir
le tout.  Comme les «bolcheviks», ils ont identifié leurs propres intérêts et besoins organisationnels à ceux de
la classe ouvrière.  Si ce qu’ils avaient décidé était bon, il n’était pas nécessaire que les travailleurs y pensent
et décident eux-mêmes, car cela aurait fait obstacle à la lutte et créé de la confusion, les travailleurs n’avaient
qu’à suivre leurs sauveurs.  Pas une seule tentative d’organisation et de consolidation du pouvoir réel de la
classe ouvrière. La CNT anarchiste a parlé et a  agi bolcheviquement, c’est-à-dire capitalistiquement. Pour
gouverner, ou participer au gouvernement, elle devait s’opposer à toutes les auto-initiatives de la part des
travailleurs et les ramener dans la légalité et la loi du gouvernement. 

(Paul Mattick, International Communist Correspondence N° 7-8, août 1937)



La répression
La police  espagnole  et  les  agents  du  Guépéou  organisent  la  terreur  contre  les  révolutionnaires.
Andreu Nin, Kurt Landau,  Camillo Berneri  et bien d'autres sont assassinés. Le POUM est interdit,
ses dirigeants emprisonnés. Beaucoup de militants se réfugient dans l'anonymat du combat au front.
Une grande partie de la gauche internationale, y compris chez les anarchistes français, ferme les yeux
sur cette répression.

Pour désigner le cabinet formé à la suite de la défaite du prolétariat lors des journées de mai 1937, il n’existe 
pas de meilleur qualificatif que celui de « gouvernement Negrín-Staline ».

(…) Dès le premier jour du gouvernement Negrín-Staline,  le parti  de la police russe contrôla toutes les
affaires et les officines gouvernementales et spécialement la police, son outil de gouvernement favori. La
plupart des chefs de la police et une infinité d’agents furent accueillis au sein du Parti «  communiste ». Les
directeurs généraux de la Sûreté y étaient affiliés ou étaient ses instruments. Toute la police espagnole, tant
celle du gouvernement central que celle du gouvernement catalan « autonome », devint l’instrument de la
Guépéou, sans qu’il y eût besoin qu’on aperçoive les agents russes. les commissariats et la Direction générale
de la  Sûreté  elle-même n’étaient  rien d’autre  que des  « tchékas » staliniennes,  à  la  seule  différence que
l’emplacement de celles-ci était connu, tandis qu’il y avait d’autres « tchékas » dont l’existence n’était connu,
aux premiers mois du gouvernement Ngrin-Staline, que d’un nombre réduit de personnes. Avec le temps, non
seulement les lieux où la « GPU » exerçait, mais les tortures qu’on y pratiquait relevèrent du domaine public.
Des  milliers  d’ouvriers  et  de  révolutionnaires  passèrent  par  ces  prisons  clandestines.  (…)  Pour  juger
convenablement l’œuvre du gouvernement Negrín,  dans le détail  comme dans sa signification historique
générale,  il  faut  garder  constamment  à  l’esprit  qu’il  abandonna dès  le  début  au parti  de  la  police  russe
l’appareil répressif…

(G. Munis, Leçons d’une défaite, promesse de victoire, 1948)

Au  moment  où  le  gouvernement  « antifasciste »  d’Espagne  assassine  nos  camarades,  emprisonne  et
pourchasse  les  Amis  de  Durruti,  des  jeunesses  libertaires  et  poumistes,  notre  devoir  est  d’appeler  les
travailleurs de toutes les entreprises, bureaux et chantiers, à passer à l’action directe contre les complices
français des contre-révolutionnaires d’Espagne, contre ceux qui s’apprêtent à réduire de nouveau nos propres
conditions  d’existence,  contre  ceux  qui  se  préparent  à  entraîner  le  prolétariat  dans  une  nouvelle  guerre
impérialiste. 

(Tract de l’Union communiste distribué au meeting du Vélodrome d’hiver le 18 juin 1937 à Paris)

Cadavres de libertaires victimes de la répression 
stalinienne



Epilogue : la victoire militaire du fascisme
N'ayant plus de Révolution à défendre, et toujours face à des fascistes toujours mieux armés par
l'Allemagne et  l'Italie,  l'Espagne avance vers la défaite totale.  Barcelone tombe en janvier 1939,
Madrid en mars.  Un exode de masse,  la Retirada,  emmène 500.000 réfugié-e-s vers la frontière
française. Les « rouges » qui n'ont pas pu fuir sont exterminés en masse. Franco restera dictateur du
pays jusqu'à sa mort en 1975.
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