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Quelques notes sur la guerre d’Espagne  

 

 
 
 

« Pour garantir la révolution, il ne suffit pas que les masses soient armées et qu’elles aient exproprié 

la bourgeoisie : il faut qu’elles détruisent entièrement l’État capitaliste et qu’elles organisent leur 

propre système. Elles doivent être capables de combattre les idées représentées par les leaders 

staliniens et réformistes avec la même rigueur qu’elles attaquent les personnalités capitalistes et les 

leaders des partis bourgeois. A partir de mai 1937, toute tentative révolutionnaire qui ne saura pas 

rester fidèle à cette expérience se condamne purement et simplement à ne pas être. S’attaquer à l’État, 

affronter sans hésiter la contre révolution qui approche »
1
 

 

Nous n’allons bien entendu pas établir, dans ces quelques notes, un aperçu exhaustif des 

différents moments et expériences ayant jalonné ce qui fut certainement le mouvement 

révolutionnaire le plus important de cette moitié du vingtième siècle. De nombreux ouvrages 

historiques, sans compter les mémoires de nombreux protagonistes, d’une grande pertinence 

ont été dernièrement édités ou réédités en français (Beevor, Bolloten, Semprún Maura, 

Godicheau, Guillamón, Seidman, Almorós…). Nous ne ferons pas concurrence à ces 

contributions. En revanche nous désirons mettre en avant un certain nombre de problèmes 

politiques et d’analyses qui, au bout de presque cent ans, nous semble avoir été mal posés ou 

envisagés de manière par trop unilatérale. Ce vaste sujet fera encore l’objet de nombreuses 

discussions, recherches et polémiques, que nous menons à notre modeste niveau. En voici un 

premier aperçu. 

 

La guerre civile espagnole se déroula officiellement du 17 juillet 1936 au 1
er

 avril 1939.  Bien 

qu’à notre avis, il faille y inclure un des moments essentiels de la montée révolutionnaire 

constituée par l’insurrection des Asturies, en 1934 ; elle vit l’affrontement à la république 

bourgeoise (proclamée en 1931) et fut donc moins polluée par l’antifascisme qui se 

développera surtout par la suite. Cette guerre opposa donc d’un côté, un camp « républicain » 

traversé par plusieurs tendances, anarchosyndicaliste, trotskyste, stalinienne, républicain de 

                                                      
1Camillo Berneri : Guerre de classes en Espagne, p.17, Spartacus, Paris, 1977. 
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gauche, communiste dissident, socialiste, indépendantiste… et de l’autre les « putschistes » : 

nationalistes, Église catholique, royalistes, et la grande majorité de l’armée insurgée, orientée 

à droite et à l’extrême droite fasciste (parti phalangiste) menés entre autres par le général 

Franco.  Ces putschistes furent par ailleurs largement aidés par les troupes d’élite de l’Italie 

fasciste et celles de l’Allemagne nazie, préparant et préfigurant ainsi la deuxième guerre 

mondiale. Cette préparation se fit tant sur le plan idéologique (fascisme/antifascisme) que sur 

le plan technique : combats de chars, bombardement d’aviation en piqué pour terroriser les 

populations civiles (Guernica), assassinats d’otages, … La dynamique révolutionnaire sera 

écrasée en 1937 suite à la baisse de la dynamique révolutionnaire indépendante des prolétaires 

espagnols et à la répression menée par le gouvernement républicain avec la participation de la 

plupart des dirigeants anarchistes. Le prolétariat se montrera incapable de concrétiser ses 

différentes expériences autonomes. De son côté, le gouvernement républicain fut capable, lui, 

d’intégrer dans un premier temps cet élan révolutionnaire, puis de réprimer les différents 

courants révolutionnaires qui osaient encore s’opposer à sa politique bourgeoise défaitiste et 

liquidatrice. 

 

Les principales organisations du camp dit « républicain » se répartissaient entre : 

 

La CNT :  La Confédération nationale du travail (Confederación Nacional del Trabajo ) est 

une organisation anarcho-syndicaliste fondée en 1910 à Barcelone (Catalogne, Espagne). La 

CNT est à la fois une structure syndicale de masse portée à l'amélioration de la condition 

ouvrière (contractualisme réformiste), et en même temps, une organisation révolutionnaire de 

rupture politique radicale, facilement gagnée par le spontanéisme révolutionnaire. Elle a 

compté entre 600 000 et plus d’un million d’affiliés. En 1936, elle est la plus importante 

confédération syndicale quand éclate la guerre civile, avec 1 557 000 adhérents.  

 

La FAI : Fédération Anarchiste ibérique, fondée en 1927, se veut l’aiguillon et le garant de 

l’orientation purement anarchiste de la CNT. Elle n’en est pas moins traversée par de 

nombreux courants, rivalités personnelles et groupes affinitaires. 

 

L’UGT : L’Union générale des travailleurs est une centrale syndicale liée au PSOE, dirigée 

au début du conflit par la gauche socialiste de Francisco Largo Caballero. Au cours de la 

guerre, le PCE y acquiert une importance décisive. 

 

Le POUM : Parti ouvrier d’unification marxiste. Parti communiste dissident, accusé de 

« déviation trotskiste » par le PCE mais regroupant de nombreux de militants antistaliniens 

d’origines diverses.  

 

Le PCE : Parti communiste d’Espagne ; stalinien et dirigé de facto par Moscou. Fondé en 

1921, il revendique 340 000 adhérents fin 1937. 

 

Le PSOE : Parti socialiste ouvrier espagnol, fondé en 1879. En 1936, ses effectifs oscillent 

entre 60 000 et 70 000 adhérents. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anarcho-syndicaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/1910
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barcelone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contractualisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spontan%C3%A9isme_r%C3%A9volutionnaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
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L’ERC : Esquerra Republicana de Catalunya (Gauche républicaine de Catalogne). Parti 

majoritaire du nationalisme catalan. 

L’IR : Izquierda Republicana (gauche républicaine). Parti républicain modéré, dirigé par le 

président de la République, Manuel Azaña, confiné à un rôle de spectateur pendant la guerre. 

 

Il est de plus à souligner que de nombreux combattants du monde entier ont participé à ces 

événements et ce pas uniquement au sein des Brigades Internationales sous le strict et sinistre 

contrôle de Moscou. 

 

 

La bourgeoisie et le développement du capitalisme 
 

Avant la guerre, le capitalisme espagnol était encore très arriéré dans le développement de son 

système productif. Les différents secteurs (automobile, aéronautique, etc.) étaient très en 

retard par rapport aux autres pays européens.  

 

« Il est important de noter qu’en 1936 l’Espagne n’avait pas développé une industrie automobile de 

poids. Beaucoup de constructeurs auto‑ mobiles espagnols, découragés par le marché étique de la 

péninsule, avaient quitté l’Espagne pour le climat commercial plus favorable de France. Par exemple, 

Hispano‑Suiza, créée à Barcelone avec un capital et des ouvriers espagnols, transporta la majeure 

partie de ses activités depuis sa ville natale vers le bien plus large marché de Paris, avant la Première 

Guerre mondiale. La plupart des usines automobiles d’Espagne firent faillite dans les années 1920, et 

dans les années 1930 seule une poignée continuait de produire des véhicules. En 1935, l’Espagne 

importait plus de 95 % de ses automobiles. Contrairement à la France et même à l’Italie, pays qui 

avaient aussi un marché national limité, ni l’Espagne ni la Catalogne n’arrivèrent à mettre sur pied 

une industrie automobile puissante. 

 

L’industrie aéronautique était aussi faible que l’industrie automobile. Quelques petits avions furent 

construits à Barcelone dans les années 1930, mais l’industrie était loin d’être complète ou 

indépendante. Ici aussi le marché était dominé par les étrangers, du fait du retard de l’industrie 

espagnole. Avant la guerre civile, à l’exception des moteurs, l’Espagne ne faisait que de pièces 

d’avions obsolètes et sous licences et brevets étrangers. Pendant la guerre civile, les observateurs 

comme les combattants remarquèrent à maintes reprises la domination étrangère en matière 

d’aéronautique et d’armement. »
2
 

 

L’organisation tayloriste du travail n’était pas connue, ni très développée. La bourgeoisie 

espagnole n’avait pas engagé le processus d’intégration et de « légalisation » de la classe 

ouvrière. Elle s’appuyait surtout, comme dans les siècles précédents, sur un pouvoir répressif 

et sur l’église. Les barrières douanières et la politique protectionniste étaient les seuls moyens 

pour contrer la faiblesse de la bourgeoisie espagnole et son retard aussi bien dans la 

technologie utilisée, que celui au niveau des investissements indispensables. Une des raisons 

fondamentales, tant du retard structurel de la bourgeoisie industrielle ainsi que de 

l’exceptionnelle combativité ouvrière, se trouve dans le fait que l’Espagne n’ayant pas 

participé à la première guerre mondiale, elle n’a pu bénéficier directement des nouveautés 

techniques multiples dues à la Guerre afin d’augmenter la productivité du travail et son 

organisation scientifique. De plus, la bourgeoisie se trouvait face à un prolétariat industriel et 

                                                      
2Cité dans Mickael Seidman : Ouvriers contre le travail, Senonevero, p. 44, Paris, 2010. 
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agraire, surexploité et particulièrement combatif qui n’avait pas été brisé ni par l’union sacrée 

nationaliste, ni par la boucherie des millions de prolétaires morts dans un combat qui n’était 

pas le leur. C’est la bourgeoisie catalane ainsi que la région dont elle est issue qui constitue la 

région la plus dynamique et la plus industrialisée.  Le prolétariat de cette région, provenant 

également de toutes les autres régions, y constitue donc la force de travail la plus développée, 

la plus importante et l’une des plus combatives du pays. Les moyens de production étaient 

peu concurrentiels et le marché intérieur très faible.  Selon les catalanistes :  

 

« L’industrie textile deviendra le principal secteur industriel catalan jusqu’à la toute fin du 

XIX
e
 siècle, et elle donnera un élan à d’autres secteurs, permettant ainsi à l’industrie de se diversifier. 

Au cours du XX
e
 siècle, les secteurs de la métallurgie, de la chimie, de l’agroalimentaire, des arts 

graphiques, de l’édition et des matériaux de construction se développeront notamment. »
3 

  

 

L’anarchosyndicalisme espagnol  
 

La faiblesse de la bourgeoisie espagnole avait favorisé l’émergence et la pérennité de 

l’anarchosyndicalisme espagnol. L’anarchosyndicalisme était traversé par plusieurs 

tendances : celle des anarchistes qui pensaient que le syndicat devrait être le fondement de la 

société future, celle d’autres anarchistes qui acceptaient seulement le syndicat comme une des 

organisations parmi d'autres parties intégrantes de la révolution et, également, celle des 

syndicalistes révolutionnaires. Ce n'est donc pas le millénarisme qui fut le soubassement de 

l'anarchosyndicalisme mais, au contraire, une réaction rationnelle à la relative pauvreté et 

misère des ouvriers espagnols ainsi qu’à une féroce répression et à l’assassinat de nombreux 

de ses militants sous prétexte de la « Ley de fugas »
4
. Cette réponse rationnelle a constitué la 

force et la faiblesse de l'anarchosyndicalisme. En Espagne en général et à Barcelone en 

particulier, les salaires, la santé et l'éducation étaient souvent à des niveaux inférieurs aux 

normes européennes. Juste avant la Première Guerre mondiale, l'Espagne avait les salaires les 

plus bas de l'Europe occidentale, l'éducation des ouvriers était soit défaillante, soit contrôlée 

par l'Église catholique jusqu'à l'avènement de la Seconde République.  

 

Le niveau de l'analphabétisme en Espagne et le nombre de prêtres par habitant étaient parmi 

les plus élevés d'Europe. Une étude récente évaluait à 33 % le nombre des analphabètes en 

Espagne, en 1930 ; une autre le fixait à 40 % et une source plus ancienne l’estimait à plus de 

45 %. En 1930, 60 % des enfants espagnols ne sont pas scolarisés. À Barcelone, « l'idéologie 

révolutionnaire » avait pris la forme de l'anarchosyndicalisme, et non du marxisme, que les 

ouvriers associaient au « réformisme ». Cela était notamment dû à la coopération des 

socialistes et de leur syndicat, l’UGT, à la mise en œuvre des réformes du gouvernement du 

dictateur Primo de Rivera (de 1923 à 1930). Certaines fractions de la CNT ne s’y sont pas non 

plus opposées et ont collaboré avec le régime, ce qui fut à l’origine de la scission de 1931 

avec l’aile réformiste-possibiliste de la CNT dite des « trentistas » (par rapport au manifeste 

                                                      
3Sur le site web : https://www.action-nationale.qc.ca/tous-les-articles/271-numeros-publies-en-2011/juin-septembre-2011/ 

catalogne-la-resillience-d-une-nation/1108-l-economie-de-la-catalogne-une-nation-europeenne 
4Cette loi, consiste à l’exécution extrajudiciaire enlevant le droit d’habeas corpus et permettant l’assassinat, sous prétexte de 

tentative d’évasion des principaux militants anarchistes. Des groupes armés de défense furent constitués pour répondre à cette 

féroce répression. 

https://www.action-nationale.qc.ca/tous-les-articles/271-numeros-publies-en-2011/juin-septembre-2011/%20catalogne-la-resillience-d-une-nation/1108-l-economie-de-la-catalogne-une-nation-europeenne
https://www.action-nationale.qc.ca/tous-les-articles/271-numeros-publies-en-2011/juin-septembre-2011/%20catalogne-la-resillience-d-une-nation/1108-l-economie-de-la-catalogne-une-nation-europeenne
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des 30 dirigeants réformistes l’ayant signé). Les formes dominantes de l'anarchisme, puis de 

l'anarchosyndicalisme, glorifiaient le travail et son rôle émancipateur. Cela les conduisit non 

seulement à accepter l'industrialisation mais encore à la promouvoir activement dans une 

vision du progrès typiquement productiviste et sociale-démocrate. Classiquement, pour ces 

courants, le travail n’est pas considéré comme le comble de l’aliénation mais comme une 

« libération ». En 1872, la conférence régionale de la Première Internationale à Saragosse 

posait la question : « comment les femmes peuvent-elles être libres?» et répondait elle-même : 

« uniquement par le travail ». Cette conception était largement partagée tant par la social-

démocratie que par l’essentiel du mouvement anarchiste à l’exception notable de Paul 

Lafargue et d’Émile Pouget
5
. En ce sens l’anarchosyndicalisme s’inscrivait dans la continuité 

de la vieille tradition corporatiste et de non critique du travail. L'anarchosyndicalisme appelait 

les ouvriers, dans leurs syndicats, à récupérer les moyens de production et, tout aussi 

important, à les développer. Le penseur français Georges Sorel exprimait certaines idées 

communes aux anarchosyndicalismes européens et espagnols. Bien que le « sorélisme » soit, 

en France, limité à de petits groupes d'intellectuels, il exprimait néanmoins « certaines 

tendances du syndicalisme révolutionnaire ».  

 

En se référant probablement aux militants de la CNT un industriel catalan éminent affirmait 

que « nos ouvriers sont plus réceptifs aux idées du syndicalisme révolutionnaire de Sorel et 

Labriola ». Sorel, qui rejetait ce qu'il considérait comme la notion bourgeoise de progrès, 

croyait malgré tout que le véritable progrès résidait dans l'usine. En 1906, dans une harangue 

à une centaine de camarades en grève, le charpentier anarchosyndicaliste Léon Jamin, de la 

confédération française CGT, attaquait le « parasitisme » de la bourgeoisie et défendait les 

méthodes modernes de production : « Je suis un fervent défenseur des machines où qu'elles 

puissent être utilisées... Installer des machines partout facilitera le travail final d'une révolution 

sociale. La seule façon pratique de nous passer des intermédiaires, les employeurs, qui sont entre 

producteurs et consommateurs, c'est d'abord de vous préparer, dans vos syndicats, à être capables, 

sans coup férir, de récupérer les moyens de production.»
6 

 

À l'intérieur du mouvement ouvrier, les anarchistes qui pensaient que le syndicat devait 

devenir le fondement de la future société communiste libertaire gagnèrent du terrain par 

rapport à ceux qui tenaient une position plus individualiste ou ceux qui considéraient que les 

fondations de la nouvelle société seraient les municipalités ou les communes rurales. 

 

 

Octobre 1934 (du 5 au 19 octobre) 
 

Il nous semble fondamental ici de mettre en avant au moins un chapitre, moins connu, sur les 

mouvements favorables à une insurrection à la campagne et surtout dans les Asturies en 

1934 ; 15 jours de dictature du prolétariat armé, avec la prise d’Oviedo. Comme souvent dans 

la désorganisation généralisée et les rivalités entre organisations et personnelles, l’origine de 

l’insurrection des Asturies provient d’un tragique hiatus. En effet, l’ensemble des 

                                                      
5Paul Lafargue, gendre de Marx, est l’auteur du « Droit à la paresse » et Émile Pouget le théoricien du sabotage.  
6Cité dans Mickael Seidman : Ouvriers contre le travail, Senonevero, p. 56, Paris, 2010. 
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organisations politiques « ouvrières » et syndicales de toute l’Espagne avaient prévu une 

grève générale à tendance insurrectionnelle contre le gouvernement de la république de plus 

en plus orienté à droite, depuis l’entrée au gouvernement de la CEDA (Confédération des 

droites autonomes). La situation en Asturies était particulière du fait que son avant-garde 

d’une très grande combativité et ce depuis de nombreuses années, était constituée par les 

mineurs et leurs syndicats (région de Mieres), à prépondérance socialiste, mais aussi par 

l’existence de nombreux ouvriers de la sidérurgie, des métallos (Gijón) et du bâtiment, de 

tendance anarchiste. 

 

De 1910 à 1930, les conflits se sont multipliés dans les Asturies. Par moment les cheminots et 

les mineurs luttaient pour une cause commune. La répression patronale était très violente. Les 

affrontements entre ouvriers et forces de l’ordre étaient sévères. Attentats à l’explosif, 

sabotages, perquisitions de domiciles, tortures, assassinats de travailleurs. Les ouvriers 

arrivaient à obtenir des victoires concrètes : sur la diminution de la journée de travail, la 

réintégration de travailleurs, en surmontant les problèmes liés souvent à leur bureaucratie. Les 

prolétaires asturiens se radicalisaient en opposition aux politiques réformistes. Une autre 

particularité importante résidait dans le fait que la plupart des organisations « ouvrières » 

avaient constitué un regroupement appelé le BOC (ou « alliance ouvrière » ; « UHP Unión- 

Hermanos- Proletarios ») qui était sous l’influence d’exclus de la CNT et de futurs membres 

du POUM (à l’exception notable du PC stalinien suivant encore, à cette époque et par ordre 

de Moscou, une ligne sectaire). 

 

«Union des Frères Prolétaires, aucun théoricien, aucun parti n’inventera cette expression simple et 

humble ; sa simplicité traduit l’intérêt commun des opprimés et leur infinie capacité de lutte. » G. 

Munis
7
. 

 

La grève générale nationale fut « décommandée » au dernier moment pour des raisons 

obscures et opportunistes mais seul les Asturies ne reçurent pas cette nouvelle consigne. Ils se 

lancèrent donc seuls dans cette grève générale insurrectionnelle attendue et préparée de 

longues dates, contre les directions syndicales (UGT et CNT) et fortement liées aux partis 

politiques (PSOE, PC et FAI) avec l’optimisme naïf qu’ils seraient nécessairement suivis par 

les autres régions. Ce qui ne fut pas le cas. Il s’agissait d’un affrontement armé directement 

contre l’État ; l’armement était préparé et les bâtons de dynamite, un outil de travail fort utile 

aussi dans la lutte. « Les dirigeants socialistes se sont jetés dans l’insurrection parce que leur propre 

troupe les auraient balayés s’ils avaient agi autrement. »
8 Un ouvrage publié récemment en 

français éclaire ces événements d’une manière lucide et souligne les trahisons multiples 

auxquelles les insurgés ont été confrontés d’abord dans leur soi-disant propre camp.
9
 Ce n’est 

pas l’endroit pour polémiquer sur la nature de cette « alliance ouvrière », hétérogène selon les 

endroits et sous l’influence de différents partis, tendances et syndicats
10

 mais il faut malgré 

tout admettre qu’elle concrétisait de manière indéniable la volonté révolutionnaire du 

                                                      
7Leçons d’une défaite, promesse de victoire, p.173, éditions Science, Marxiste, Paris, 2007. 
8Manuel Grossi : L’insurrection des Asturies, p.22, EDI, Paris, 1972 
9Il s’agit de l’ouvrage : d’Ignacio Diaz : « Asturies 1934 » ; une révolution sans chef, que vient de publier les éditions 

Smolny de Toulouse. 
10Comme l’étaient, par ailleurs de nombreux soviets dans la révolution de 1917, regroupant aussi partis, syndicats, comités 

divers et variés ! 
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prolétariat, toutes tendances confondues. Et c’est bien le BOC qui organisa avec succès 

l’insurrection et surtout la montée des principales colonnes armées venant de Mieres et 

d’autres villes pour prendre militairement Oviedo, capitale régionale. L’armée rouge des 

Asturies compta jusqu’à 30 000 miliciens prêts à en découdre. De plus, ils ont évité de refaire 

l’erreur historique de la Commune de Paris ne marchant pas sur Versailles, et essayèrent 

partiellement par cette action sur Oviedo (mais en ne bloquant pas le port de Gijón) 

d’empêcher le débarquement des troupes contre-révolutionnaires d’élite que la république dût 

faire venir du Maroc avec son chef : F. Franco pour reprendre Oviedo, isolé, mais toujours 

aux mains des insurgés. Ce qui fait l’importance de cet événement, c’est qu’il s’agit d’une 

insurrection prolétarienne armée contre l’État républicain et non d’une simple réaction soi-

disant « antifasciste ». Les insurgés se sont directement attaqués à l’État et aux patrons avec 

une certaine expérience dans « l’art militaire ».  

 

Les ouvriers possédaient un nombre conséquent de fusils, des mitrailleuses, des pistolets et 

des fusils de chasse. Il est à noter que les ouvriers se sont armés eux-mêmes, ce qui rendait 

difficile leur encadrement. Cela compliquait aussi l’organisation militaire et la mise en place 

d’une place d’une ligne révolutionnaire claire. Bien que s’inscrivant dans un environnement 

antifasciste, l’insurrection s’en différencie dès le début. Les insurgés exproprient les 

capitalistes et procèdent à l’abolition de l'argent et de la propriété privée. Ce processus ne se 

consolidera toutefois pas dans le temps. Ces actes politiques incarnent la mise en pratique 

d’objectifs de classe visant à l’abolition du capitalisme. Comme le dira à juste titre G. Munis : 

« Et, depuis la révolution russe, nulle part comme Espagne, l’opposition entre le prolétariat et les 

paysans d’une part, de la bourgeoisie, la noblesse et l’Église d’autre part, n’avait atteint une telle 

acuité. »
11 

 

Malgré les limites organisationnelles internes au mouvement, on ne peut qu’être admiratif 

devant la volonté révolutionnaire des insurgés (pour seul exemple : l’attaque de la banque 

d’Espagne avec la prise de 14 millions de pesetas.) Et surtout constater que leur défaite est 

due à l’abandon par les principales forces politiques « révolutionnaires » d’Espagne dès le 

début du déclenchement de la grève en l’occurrence nullement générale. Isolée, abandonnée, 

et trahie, la république socialiste des Asturies durera 15 jours et on dénombra 3 000 morts et 

plus de 30 000 emprisonnés.  

 

Une leçon politique essentielle à tirer selon Emilio Lussu, spécialiste des questions militaires, 

à propos de cette insurrection asturienne : « L’insurrection, comme la guerre, on ne la fait pas à 

moitié. Mais, si on la fait, on doit la faire avec tous les moyens possibles, avec toute la violence 

possible. Si de fausses préoccupations de ce genre (la modération pour éviter la répression NDLR) 

entravent une action insurrectionnelle, il est inutile d’espérer un quelconque succès ».
12 Le manque 

de direction militaire conséquente engendra de graves erreurs tactiques. Le mouvement 

manquait cruellement de spécialistes de « l’art militaire ». On peut retenir comme grave 

erreur tactique le fait de n’avoir pas poussé jusqu’à son terme l’attaque d’Oviedo et ne pas 

avoir porté cette attaque jusqu’à Gijón. Le manque de coordination empêchera cette 

                                                      
11Georges Munis : Leçons d’une défaite, promesse de victoire, éditions Science, Marxiste, Paris, 2007. 
12Emilio Lussu : Théorie de l’insurrection, p.157, Maspero, Paris, 1971. 
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insurrection d’être réellement efficace et ne permettra pas de concentrer les forces ouvrières 

sur des plans stratégiques importants. Emilio Lussu, cité par Ignacio Diaz, analyse lucidement 

la problématique centrale qui s’est joué dans le mouvement : « Ochoa se comporta comme un 

chef de bande, avec une tactique de guérilla, et contre lui les insurgés ne surent adopter ni la guérilla 

ni la guerre. Ils se bornèrent seulement à se défendre et à repousser la colonne du général. Et ils 

crurent, ingénument, l’avoir vaincu en chaque affrontement parce que lui-même se repliait souvent. Si 

l’insurrection avait eu une direction militaire, le général aurait perdu en route des hommes, des 

mitrailleuses et des camions, bien content s’il avait pu sauver, non pas sa colonne, mais sa vie ».
13

 

 

 

Juillet 1936 

 

Dès le lendemain des élections de 1936, qui voient la victoire du Front Populaire (entraînant 

la libération des milliers d’emprisonnés et de déportés de l’insurrection asturienne), des 

complots se forment, notamment avec les généraux Sanjurjo, Mola, Goded, Fanjul et plus en 

retrait, Franco (envoyé au Maroc avec ses troupes d’élite après le massacre des Asturies 

perpétré au nom de la république !). L'insurrection militaire de juillet 1936 survient après 

plusieurs mois de grèves, d'expropriations, de batailles entre paysans et gardes civils. 

Francisco Largo Caballero, chef de l'aile gauche du Parti socialiste, avait demandé en juin 

d'armer les ouvriers ; mais Manuel Azaña avait repoussé cette proposition. Le soulèvement 

débute le 17 juillet au Maroc espagnol où Franco a le commandement des troupes. En fait, 

seule une partie (les 2⁄5
e
) de l'Espagne s'est ralliée aux putschistes, c'est un échec technique.  

 

Quand l'insurrection éclate, le gouvernement républicain se trouve paralysé. Ses premiers 

communiqués, au bout de 24 heures confuses, se veulent rassurants, reconnaissant seulement 

qu'une partie de l'armée s'est soulevée au Maroc et il se dit prêt à négocier. À Séville, des 

travailleurs désarmés tentent en vain de s'opposer au soulèvement dirigé par Queipo de Llano. 

Le gouvernement, par crainte de les voir tomber entre de mauvaises mains, refuse de donner 

des armes aux travailleurs qui en réclament, menaçant de faire fusiller ceux qui leur en 

fourniraient. C’est uniquement grâce à la préparation militaire des comités de défense de 

quartiers et d’usine que certains groupes anarchistes ont pu pratiquement préparer la prise du 

pouvoir à Barcelone, sans laquelle comme dans d’autres villes, le gouvernement républicain 

aurait laissé faire le coup d’État, dont il était par ailleurs averti depuis longtemps. « Ce fut le 

prolétariat barcelonais qui prit l’initiative, organisé par quartier dans des comités de défense 

cénétistes »
14

.  

 

Le 17 juillet, à Barcelone, les militants de la CNT-FAI commencent à s'armer, dans les 

arsenaux et les chantiers navals. Leur détermination fait basculer de leur côté une partie de la 

Garde civile et de la Garde d'assaut, obligeant les militaires à capituler dans cette ville, la 

deuxième du pays. Quand le gouvernement décide de donner des armes à la population, celle-

ci est, de fait, déjà armée (équipée même d’avions). À Madrid, des armes sont finalement 

distribuées, là aussi, aux ouvriers, mais dépourvues de culasses.  

                                                      
13Ignacio Diaz : Asturies 1934, p. 158, éditions Smolny, Toulouse 2021. 
14A. Guillamon : Barricades à Barcelone, 1936-37, p.38 Spartacus, Paris, 2009. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


9 
 

La population lance cependant un assaut, le 20 juillet, contre la caserne de la Montana, et s'en 

empare. Au bout d'une semaine et après quelques gains nationalistes sur le terrain, le pays est 

coupé en deux zones de superficies à peu près égales : d'un côté les nationalistes (vieille 

bourgeoisie monarchiste, propriétaires fonciers et le clergé), de l'autre les « républicains » 

représentant plus la bourgeoisie moderne, qui conservent les régions les plus riches, les plus 

industrielles et les plus urbanisées (Catalogne, Madrid, Guipúzcoa, Biscaye, Asturies, 

Levant). En tentant ce coup d'État, les militaires ont déclenché préventivement une contre-

révolution dans le seul pays où le prolétariat aurait pu s’opposer à la guerre en préparation. 

Voyant les travailleurs armés, bien des patrons s'enfuient ou rejoignent le camp des 

nationalistes. En réaction, la population ouvrière (organisée par les syndicats !) saisit les 

entreprises, 70 % d'entre elles en Catalogne, 50 % dans la région de Valence, et instaure un 

contrôle sur les autres. Les paysans collectivisent spontanément les trois quarts des terres.  

 

L'ensemble des biens de l'Église est également saisi, les couvents deviennent des réfectoires 

pour les miliciens, des écoles, des salles de bal, etc. Les autorités légales ont perdu tout 

pouvoir, ne disposent plus, à quelques exceptions près, de forces de police et militaires. Mais 

personne d’autre n’assume cette vacance du pouvoir ; le prolétariat a pris le pouvoir sans le 

prendre réellement, c’est-à dire en laissant l’ensemble des appareils d’État fonctionner 

comme si rien ne s’était passé. Ne pas prendre le pouvoir et commencer l’œuvre de 

destruction de l’État bourgeois a signifié laisser piteusement tout le pouvoir à la république 

bourgeoise qui évitait ainsi le danger révolutionnaire, sous prétexte de la lutte contre les 

factieux. Seul García Oliver osera poser, à un moment, ouvertement la question de la 

nécessaire dictature de l’anarchie, pour après devenir… ministre de la Justice de cette 

république bourgeoise qu’il avait toujours combattue.  

 

À la place, les syndicats et les partis de gauche mettent en place, là où ils sont implantés, les 

organes d'un « nouveau pouvoir » ; en réalité c’est l’ancien, contrôlé par les syndicats, sans 

vouloir assumer réellement la transformation révolutionnaire : Durutti dépose les armes 

devant la « Generalidad » autrement dit le gouvernement de Catalogne ! Ils constituent des 

milices pour combattre les « nationalistes », réorganisent les transports, l'approvisionnement 

des villes, transformant des usines pour les besoins de la guerre
15

.  Il s’agit donc plus de 

mesures pour préparer la guerre inter-capitaliste que pour transformer l’économie et les 

rapports sociaux dans le sens révolutionnaire de l’abolition de la valeur et du travail salarié. 

 

 

Les industries collectivisées 

 
A partir du 22 juillet, la plupart des entreprises métallurgiques et textiles, abandonnées par 

leurs patrons, passent sous le contrôle des ouvriers et de « leurs » syndicats. Très vite une 

partie de l’industrie métallurgique est reconvertie pour fabriquer des véhicules blindés afin 

d’équiper les milices qui partent pour le front d’Aragon. L’appropriation sociale des 

travailleurs catalans ne se limite pas à l’industrie, puisque simultanément des entreprises de 

                                                      
15Sur le site web : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne#Proclamation_de_la_Seconde_R%C3%A9publique 
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commerce et de services, comme les brasseries, les salons de coiffure, le secteur de l’optique, 

les grands magasins, les ateliers cinématographiques, les spectacles sont à leur tour 

collectivisés à Barcelone, ainsi qu’un grand nombre d’entreprises du Bâtiment de la région. 

En quelques jours, 70% des entreprises industrielles et commerciales sont saisies par les 

travailleurs. La catalogne concentre à elle seule les deux tiers de l’industrie du pays et 54% de 

la population active travaille dans l’industrie. Seuls les banques échappent à la 

collectivisation, les employés affiliés à l’UGT la refusant
16

. 

 

 

Gestion productiviste sans transformation fondamentale du système de 

production 
 

Diego Abad de Santillán, leader théoricien qui représentera plus tard la CNT dans la 

Generalitad (gouvernement) pendant la « révolution » (se transformant de plus en plus en 

guerre « antifasciste ») illustre bien le changement dans l'idéologie anarchosyndicaliste 

espagnole. Santillan avait préféré la municipalité rurale et s'était opposé à la domination du 

syndicat dans le mouvement anarchiste, devenant l'un des plus ardents défenseurs du syndicat 

comme structure, non de la révolution, mais bien comme celle d’une force pour poursuivre la 

guerre capitaliste empêchant donc toutes les mesures révolutionnaires qui entreraient en 

contradiction avec l’effort de guerre et le maintien du rapport social capitaliste. Il était 

également passé de la critique zélée de la technologie et de l'organisation du travail capitaliste 

à leur soutien enthousiaste. En 1931, il pouvait écrire, « l’industrialisme moderne », à la façon 

de Ford, est du pur fascisme, un despotisme légitimé.  En 1933, Santillan décrivait l'industrie 

moderne comme source de fierté de l'espèce humaine liée à la domination de la nature. Il 

notait, en l'approuvant, que la taylorisation avait éliminé les « mouvements improductifs de 

l'individu » et augmenté sa « productivité » :  

 
« Il n'est pas nécessaire de détruire l'organisation technique existante de la société capitaliste, nous 

devons nous en servir. La révolution doit mettre un terme à la propriété privée des usines mais, si les 

usines doivent exister, et à notre avis elles le doivent, il est nécessaire que nous sachions comment 

elles marchent. Le fait qu'elles deviennent propriété collective ne change pas l’essence de la 

production ou la méthode de la production.  C'est la distribution des produits qui changera et 

deviendra plus équitable. »
17  

 

On ne peut plus être clair dans la défense du capitalisme mûr. Le décret sur les 

collectivisations entérina cette vision productiviste du travail au détriment de la critique du 

travail, de la technologie et de l’organisation du travail. Bien qu’il soit rendu hommage à la 

spontanéité de la collectivisation par les travailleurs, le décret affirmait que les collectivités 

devaient être canalisées en vue d’un rendement maximum, de grandes concentrations, de 

croissance et de développement. Ensuite, le décret préconisait la collaboration avec les 

techniciens et les anciens patrons et par conséquent favorisait la poursuite de l’organisation et 

de la division du travail qui existait avant la révolution.  Cette modernisation capitaliste qui 

implique l’augmentation de la productivité est bien entendu justifiée par les nécessités de la 

                                                      
16Richard Neuville : Catalogne : la classe ouvrière avait pris le dessus. Autogestion L’encyclopédie internationale Tome 2. 

Edition Syllepse.  
17Cité dans Mickael Seidman : Ouvriers contre le travail, p. 58, Senonevero, Paris, 2010. 
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guerre contre le « fascisme ». Or, selon les discours des anarchistes les plus énergiques, il 

s’agit de combattre le fascisme par la révolution, une révolution qui implique aussi 

l’affrontement direct à l’autre forme d’État capitaliste : la république bourgeoise sous sa 

défroque de « front populaire ». Cet affrontement se verra postposé jusqu’en mai 1937, 

lorsque le prolétariat désillusionné et sans direction se verra contraint de s‘insurger contre 

toutes les forces et mesures contre-révolutionnaires de la république de plus en plus sous 

influence stalinienne. La CNT et l’UGT coopéreront ainsi à la constitution rapide d’une 

puissante industrie de guerre. Les syndicats auront à lutter contre toutes sortes de sabotages et 

de passivité au travail. Ils auront la volonté d’améliorer et d’accroitre la production contre la 

résistance au travail que la CNT avait vigoureusement défendu des années auparavant.  

 

Ces différentes mesures capitalistes vont de la réintroduction du salaire aux pièces à la 

différenciation de ceux-ci ; de la réintroduction des primes au retour des heures 

supplémentaires, du maintien des séparations entre travail de conception et d’exécution, du 

travail manuel et intellectuel, des disparités entre autres salariales, entre hommes et femmes. 

C’est pourquoi, petit à petit vont se développer des actes et des poches de résistance 

ouvrières, non seulement contre le travail mais aussi contre la militarisation des milices 

ouvrières qui se nommeront « Los incontrolados ». 

 

 

Les collectivités agricoles 

 
De 1932 à 1936, sous l’impulsion d’une réforme agraire, différentes coopératives paysannes, 

fermes collectives ont vu le jour en Espagne. Ces expériences limitées à certaines provinces 

fonctionnaient sous l’influence socialiste. Elles représentaient les premières expériences 

d’occupation des terres et préparaient le terrain aux futures collectivisations. Dans toutes les 

régions où le pouvoir franquiste fut vaincu, des expériences de collectivisation eurent lieu. 

Les expériences qui se déroulèrent en Catalogne et en Aragon tentèrent d’approfondir le 

fonctionnement collectif. Les paysans se confrontèrent au processus concret de tentatives 

révolutionnaires communistes.  

 

Les collectivités se développèrent sous l’impulsion des militants de la CNT et de l’UGT, des 

concessions furent faites avec le mouvement des « rabassaires
18

» qui souhaitaient cultiver 

leurs terres individuellement. La différence entre pratique collective et pratique individuelle 

fut à la source de multiples conflits. Les collectivisations devaient être libres et volontaires, 

tous les paysans le désirant se réunissaient en collectivité autogérée. Ils apportaient tout ce 

qu’ils possédaient à la collectivité ; terres, instruments de travail, bêtes de labour ou autres. Le 

paysan pouvait reprendre ses biens en cas de départ. On ne pouvait expulser un membre de la 

collectivité qu’après accord de l’assemblée générale.  

 

Quelques exemples de collectivisations : 

En Catalogne : 

                                                      
18L’union des rabassaires étaient principalement formé de métayers et de petits paysans. 
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« Pla de Cabra : Deux mille habitants, en juin 1937, la collectivité était formée par quelque 270 

personnes. Elles cultivaient quelques 5000 hectares. La productivité augmenta de 75%. Il n’y avait 

pas d’horaires de travail fixe et obligatoire (il s’agissait là d’une norme assez répandue dans les 

collectivités). Le salaire était familial. Chaque « collectiviste » recevait 5 pesetas de salaire par jour, 

plus deux pesetas pour chaque membre de sa famille. L’excédent de production était vendu au-dehors 

ou échangé contre des produits manufacturés. 

 

Hospitalet de Llobregat : Les terres cultivées par la collectivité représentaient une superficie de 15 

kilomètres carrés. Plus de 1000 collectivistes, hommes et femmes. On payait quelque 90 000 pesetas 

hebdomadaires de salaires. La récolte de haricots de 1937 fut de 555 000 kilos. Les terres étaient 

partagées en 38 zones. Depuis sa création, la collectivité dépensait 7 000 pesetas hebdomadaire dans 

les travaux d’intérêt général. En dix mois, on acheta du matériel agricole et autre pour une valeur de 

180 000 pesetas. Tous les trois mois, l’assemblée générale se réunissait pour étudier les résultats 

obtenus et signaler des nouveaux besoins. Avant les assemblées, le conseil d’administration présentait 

aux membres de la collectivité un bilan détaillé. Ce conseil d’administration était composé de cinq 

membres élus, aidés de deux délégués de zones, un syndical, l’autre technique. Les délégués 

techniques se réunissaient tous les quinze jours pour étudier les nécessités du travail. » 
19

 

 

En Aragon :  

 
« Grauss : La ville est située au nord de la province de Huesca. Les champs sont rares, les surfaces 

sont rares. Les cultures s’étagent irrégulières entre les formations pierreuses et chaotiques. Les 

conditions d’existence sont difficiles. 40% des habitants vivent du commerce. L’industrie et 

l’agriculture se partagent 60 % à égalité. Le processus de collectivisation va se propager petit à petit 

dans tout l’organisation de la commune. Le commerce est socialisé. On remplace les transactions 

individuelles par des transactions collectives. Une coopérative alimentaire est installée.  25 ou 30 

épiceries sont transformées en deux grands magasins collectifs.  La socialisation se répand dans les 

autres corps de métier, imprimerie, magasins de chaussures, boulangeries, médecine, pharmacie, 

maréchaux-ferrants, des serruriers, les ébénistes, les menuisiers. Graduellement toutes les activités 

sociales entrent dans le nouvel organisme. La résolution votée par les agriculteurs permet de 

comprendre les lignes essentielles et les principes généraux des collectivisations.  

 
1° Les agriculteurs adhérent à la communauté générale de tous les métiers ; 

2 ° Tous les adhérents entrent dans la communauté de leur propre volonté ; ils sont tenus d’apporter 

leurs outils ;  

3 ° Toutes les terres des camarades entrant dans la communauté doivent être apportées pour 

augmenter les biens communaux ; 

4 ° Quand les travailleurs de l’agriculture n’auront pas de travail, ils devront aider obligatoirement 

les autres professions qui auront besoin de leur concours ; […] 

6 ° Si pour des raisons imprévues, la collectivité devait se dissoudre, chaque camarade aura le droit 

indiscutable de reprendre les biens qu’il aura apportés ; […] 

10 ° Les ouvriers qui viendront travailler en commun toucheront les salaires suivants : pour les 

familles composées et au-dessous, six pesetas ; celles composées de plus de trois personnes toucheront 

une peseta par jour pour chacune d’elles ;     

13 ° L’expulsion d’un membre de la collectivité devra être décidée par la commission centrale de tous 

les métiers, dont la section d’agriculture fait aussi partie ; 

14 ° Les adhérents à la collectivité s’engagent à travailler autant d’heures que la commission centrale 

locale, jugera nécessaire, en apportant au travail l’intérêt et l’enthousiasme indispensables ; » 
20

 

 

Ces exemples permettent de se faire une idée sur le fonctionnement des collectivités agricoles 

en Catalogne. Soulignons l’aspect collectif et « auto organisé » des collectivités, l’assemblée 

                                                      
19Carlos Semprun Maura : Révolution et contre révolution en Catalogne, p 129–130, Les nuits rouges, Paris, 2002. Il se 

réfère aux travaux de José Peirats. 
20Gaston Leval : Espagne libertaire 36-39, La tête de feuille, Paris, 1971, Chapitres sur la socialisation agraire. 
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générale constituant « l’organe suprême du pouvoir », le conseil d’administration est élu et 

révocable ; l’égalité de tous les membres en droit et en devoirs est absolue. Le plus souvent, 

on n’imposait pas d’horaires de travail rigides et on partageait les tâches entre des équipes de 

5 à 10 personnes. La production et la rationalisation furent augmentées. Contrairement à ce 

qui se passait dans le secteur industriel où les différences de salaires demeurent, notamment 

pour les techniciens ; dans les collectivités agricoles, le salaire familial est un début 

d’égalisation des salaires, des systèmes de bons de ravitaillement, des systèmes de troc seront 

aussi expérimentés.  

 

« Nous avons vu, dans la résolution des travailleurs des champs, qu’un ménage touche six pesetas par 

jour, qu’on attribue une peseta de plus par personne, toujours d’après ce principe que plus grand est 

le nombre de membres d’une famille, moins élevé est le coût de la vie par individu. »
21

 

 

On note aussi un grand effort social sur le plan de l’éducation et de la santé. Tous les rapports 

signalent la création de nouvelles écoles, des cours d’alphabétisation ou de perfectionnement 

pour adultes, l’ouverture de cliniques et d’hôpitaux, et la création aussi de bibliothèques et de 

clubs culturels. Des ébauches de fédération et de planification de la société commencèrent à 

émerger. Un congrès des collectivités d’Aragon se déroula les 14 et 15 février 1937. Vingt-

cinq fédérations cantonales étaient représentées. Le total des villages représentés s’élevait à 

275, le nombre des familles, à 141.430. Quelques points du congrès permettent de mesurer 

l’élan centralisateur des collectivités :  

 

« Il faudra éliminer les limites traditionnelles des villages entre eux ; d’autre part, seront destinés à 

un usage commun tous les instruments de travail et les matières premières mis indistinctement à la 

disposition des collectivités en ayant besoin »…« Dans les collectivités ayant un excédent de main 

d’œuvre, et qui ne pourront l’employer à certains moments de l’année pour les travaux agricoles, les 

comités des fédérations cantonales se mettront d’accord pour envoyer ces camarades là où l’on aura 

besoin de leurs services. »
22

 

 

Il ne faut bien entendu jamais perdre de vue les limites imposées par la situation de guerre 

ainsi que celles propres à la naïveté et aux illusions portées, même parmi les plus ardents 

défenseurs de l’idéal « communiste libertaire ». Ce bouillonnement révolutionnaire qui 

émerge dans les collectivités agricoles se rapproche de la première phase du communisme 

défini par Marx dans le programme de Gotha. C’est pourquoi même si ces expériences étaient 

encore très loin d’une réelle transformation de la société (destruction de la valeur, 

transformation radicale du système productif, destruction du travail, libération du temps)
23

, 

l’étude de l’exemple espagnol nous apparait comme essentielle. Comme nous l’exposerons 

plus loin, les collectivités agricoles furent directement démantelées par la répression 

stalinienne.  

 

 

                                                      
21Gaston Leval : Espagne libertaire 36-39, La tête de feuille, Paris, 1971, Chapitres sur la socialisation agraire. 
22Idem. 
23Voir notre texte : « Quelques éléments de réflexion sur la période de transition », Matériaux Critiques I, sur notre site web : 

https://materiauxcritiques.wixsite.com/monsite 

 

https://materiauxcritiques.wixsite.com/monsite
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Quelques éléments d’analyse 
 

L’idéologie antipolitique et antiétatique de l’anarchosyndicalisme s’avéra être une abstraction 

et une entrave. Dès le début de la « révolution » espagnole, sous l’impulsion de Garcia Oliver, 

les principaux dirigeants anarchistes prirent leurs décisions sans s’appuyer sur les organes 

émanant des prolétaires (comités de quartiers, comités d’usines, milices ouvrières). Ils furent 

incapables de solidifier et de centraliser le pouvoir prolétarien, alors que les idées et la volonté 

d’en découdre étaient majoritairement présentes chez les prolétaires. Quand Compagnys leur 

offrit le pouvoir, ils le refusèrent, préférant participer ouvertement au gouvernement 

républicain. Compagnys put ainsi rester au pouvoir et les républicains « bourgeois » purent 

garder une représentativité importante au sein du gouvernement qui ne correspondait en rien 

avec la réalité de la société en ébullition.  

 

Le pouvoir républicain, tout en étant obligé de participer à la pseudo-pérennisation des formes 

collectivistes, a pu dans le même temps désarmer les organes prolétariens émergents et 

consolider l’État. Durant les semaines qui suivirent la défaite du « pronunciamiento » à 

Barcelone, les syndicats et partis politiques de la gauche catalane décident de coordonner et 

de centraliser les différentes formes de contrôle ouvrier. Cette politique est portée par le 

conseil économique, composé de membres de la CNT, de la FAI, du POUM, de l’UGT, du 

PSUC. Dans le décret sur la collectivisation du 24 octobre 1936 se sont les idées de la 

CNT qui sont prédominantes : 

 

« Pour que la collectivisation des entreprises soit un succès, leur développement et leur croissance 

doivent être assistés. Le conseil économique va assister financièrement les collectivités pour 

regrouper notre économie et assurer un rendement maximum. Les anciens patrons et directeurs ayant 

des compétences techniques et de gestion collaboreront pour répondre aux besoins de l’entreprise. Un 

conseil d’usine, nommé par les ouvriers en assemblée générale, sera responsable de la gestion des 

collectivités. » 

 

Le processus visait à entériner par décret l’existence des collectivités en tentant d’en planifier 

l’activité. Le gouvernement décida de nommer ainsi des « contrôleurs » gouvernementaux 

dans les entreprises collectivisées. Avec l’affaiblissement politique des anarchistes, ces 

derniers allaient bientôt servir au rétablissement total du contrôle de l’État sur l’économie. Le 

but du gouvernement était clairement de reprendre le pouvoir au travers du contrôle ouvrier 

des usines au détriment de la transformation révolutionnaire et de renforcer la position de 

l’État face à l’autonomie ouvrière. Il s’agissait de fait d’une « syndicalisation de la 

société » ; les syndicats et leurs partis, étant en dernière instance les structures les plus stables 

pouvant à la fois pérenniser le rapport social capitaliste tout en maintenant un discours 

révolutionnaire et de plus en plus « antifasciste ». 

 

« Entre l'automne 1936 et le printemps 1937, ce gouvernement tenta à la fois de reprendre en mains le 

pouvoir que la révolution avait dispersé, et d'organiser l'effort de guerre. Cela signifia en priorité 

transformer les milices en Armée populaire de la République espagnole, reconstituer la police, 

acheter des armes, centraliser la création d'une industrie de guerre, coordonner l'approvisionnement 
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et les déplacements de réfugiés. Mais tout cela ne pouvait s'imposer qu'à condition de désactiver les 

lieux du pouvoir révolutionnaire, les fameux comités. » Godicheau
24

. 

 

Les militants anarchistes et autres qui s’opposeront à cette dynamique seront combattus avec 

force, déclarés ennemis publics, emprisonnés ou abattus. Sans trop extrapoler, une des 

questions pratico-théorique des plus importantes posée dans ces événements réside, outre les 

confusions idéologiques, dans la contradiction entre la transformation, nécessaire et 

immédiate, de la société et les nécessités, au-delà même de la situation de guerre à continuer à 

produire, au moins des valeurs d’usage. Ces valeurs d’usage et le travail concret qui les 

produisent, doivent correspondre à des besoins sociaux, historique déterminés centralement 

par la société en révolution. On ne peut nier cette contradiction et la période qui la porte sans 

tomber, comme dans l’exemple espagnol, soit dans le maintien et le renforcement des 

rapports sociaux capitalistes, (quelles qu’en soient les justifications politiques) soit dans 

l’utopisme suicidaire du « socialisme en un seul village ». 

 

La transformation révolutionnaire implique la négation du capital et du travail, pôles 

indissociables du MPC. Mais ces pôles sont contradictoires ; tant pour le capital que pour le 

travail. Cette contradiction se retrouve au sein même de la classe ouvrière : classe du capital 

reproduisant celui-ci de manière élargie et classe révolutionnaire seule capable d’être la 

négation du MPC et donc d’elle-même en tant que classe. Marx a bien démontré, notamment 

dans « Le Capital », que le travail concret permettait de produire des valeurs d’usage, mais 

que ce qui faisait la spécificité du capital était la production de toujours plus de valeur 

(survaleur), elle-même, produite par le travail abstrait, c’est-à-dire par du travail 

indifférencié mesuré quantitativement par le temps moyen socialement nécessaire à la 

production d’une marchandise.  

 

« Marx soutient que, dans le capitalisme, le travail a un « double caractère » :  il est à la fois « travail 

concret » et « travail abstrait ». « Travail concret » se rapporte au fait que certaines formes de ce que 

nous considérons comme activité de travail médiatisent les interactions entre les hommes et la nature 

dans toutes les sociétés. « Travail abstrait » signifie, selon moi, que, dans le capitalisme, le travail a 

aussi une fonction sociale spécifique : il médiatise une nouvelle forme d’interdépendance sociale. » 

Moishe Postone
25

  

 

Le travail abstrait devient une réalité dans le capitalisme sous la forme valeur dont une des 

expressions est l’argent. C’est pourquoi l’abolition de l’argent est une des premières mesures 

révolutionnaires à être spontanément prise. Encore faut-il prévoir les mécanismes transitoires 

pour réaliser la répartition du produit social en fonction des besoins de la société en révolution 

sans tomber dans une autre forme d’équivalent-valeur. Il faut un plan global pour détruire la 

valeur et le travail tout en continuant à pourvoir aux besoins sociaux des classes exploitées. 

Pour ce faire, il faut diminuer drastiquement le taux d’exploitation, libérer du temps 

disponible pour que de plus en plus de prolétaires puissent développer leur créativité et 

assumer des responsabilités multiples et variées, tout en voyant concrètement la révolution 

                                                      
24Sur le site web : https://www.lhistoire.fr/guerre-despagne%C2%A0-la-fin-des-l%C3%A9gendes 
25Sur le site : https://www.cairn.info/revue-mouvements-2011-4-page-59.htm 

 

https://www.lhistoire.fr/guerre-despagne%C2%A0-la-fin-des-l%C3%A9gendes
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2011-4-page-59.htm
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bouleverser leur vie dans tous ses aspects. Les multiples problèmes et difficultés entrevus en 

Espagne, renforcent ainsi le besoin politique impératif d’une dictature révolutionnaire du 

prolétariat ainsi que d’une claire direction politique. 

 

 

Milices ouvrières contre garde républicaine 
 

Dans cette période les prolétaires ont réussi à se constituer en force armée à deux moments : 

Asturies 34 et juillet 36 (et ce grâce aux préparations militaires et à la surveillance des forces 

ennemies). Pour résister aux fascistes et « faire la révolution », les ouvriers avaient constitué 

des milices ouvrières de quartiers et d’entreprises. Une des luttes politiques essentielles du 

gouvernement républicain consista à désarmer ces milices ouvrières et déjà internationales, 

notamment en les envoyant au front à Saragosse, loin de l’épicentre révolutionnaire, sans 

armes et uniquement pour éloigner les meilleurs combattants pour qui, dans leur naïveté 

prolétarienne, ils seraient : « Miliciens oui, soldats jamais » ! Tel était le mot d’ordre qu’ils 

essayèrent de tenir jusqu’au bout ! D’où la nécessité pour les staliniens les plus ouvertement 

opposés à la révolution (Par exemple : la politique de Staline ; Munich puis l’alliance avec 

Hitler) de militariser au plus vite ces forces incontrôlées et dangereuses pour la poursuite de 

leur politique internationale.  

 

Il serait pertinent de développer dans un texte spécifique toutes les différences structurelles 

fondamentales entre les armées bourgeoises et tous leurs signes distinctifs (hiérarchie et 

discipline imposée, stratégies militaristes, guerre de fronts…) et l’« armée prolétarienne » 

avec ses spécificités propres à la classe qu’elle organise du point de vue militaire. La question 

militaire reste pour le marxisme révolutionnaire une question fondamentale à discuter. En 

Espagne, l’enjeu politique essentiel de la militarisation des milices pour en faire des 

« braves » soldats de la guerre capitaliste résidait dans le fait que pour la plupart des 

révolutionnaires, surtout anarchistes (mais aussi communistes oppositionnels), même aux 

fronts : il fallait faire la révolution pour battre le fascisme. Cette exigence « stratégique » 

correspondait par ailleurs aux dizaines d’années de combats préparatoires antérieurs qui 

accumulaient force, expériences et discours dans ce but révolutionnaire. Or, le fait d’envoyer 

l’avant-garde ouvrière sur les fronts contre les factieux inversait stratégiquement leur vision 

puisqu’il fallait « d’abord » vaincre les fascistes en alliance avec d’autres forces bourgeoises, 

en postposant la révolution à des jours meilleurs. 

 

Au cours de cette lutte marquée par une grande inefficacité, illustrée par le basculement d’un 

nombre croissant de bastions ouvriers dans le camp fasciste, la contre-révolution républicaine 

et stalinienne s’est renforcée à l’arrière pour mettre au pas et réprimer les « débordements » et 

expropriations que les premiers jours de juillet avaient réussi à imposer. L’ordre bourgeois fut 

ainsi de restaurer à l’arrière, repoussant d’autant les espoirs en une révolution prochaine. Dès 

1936/1937, la bourgeoisie réussit à rétablir la plus grande partie de son pouvoir grâce au 

concours des principaux dirigeants de la CNT et de la FAI ainsi que de toutes les forces 

républicaines, pour essentiellement empêcher le retour des colonnes ouvrières vers Barcelone 

en mai 37, ce qui aurait pu changer le rapport de force.  
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Ce n’était pas pour rien qu’il s’agissait là d’un des espoirs du groupement « des amis de 

Durutti » opposé au déroulement funeste des événements pour exiger une nouvelle révolution. 

« A cette heure historique où nous sommes couverts de sang, nous accusons, sans euphémisme, les 

policiers républicains d’avoir par leur haine du prolétariat favorisé ouvertement le fascisme. Nous 

accusons Azana, Casares Quiroga, Compagnys, les socialistes, tous les comédiens de cette 

république, née d’une saynète printanière qui a détruit la classe ouvrière. Et, cela arrive parce qu’on 

n’a pas fait la révolution au moment voulu. » Jaime Balius / Groupement des amis de Durruti : Vers 

une nouvelle révolution, Le coquelicot, Toulouse, 2019. 

 

 
 

Antifascisme versus révolution politique ! 

 
Il n’y a pas eu à proprement parler d’insurrection (à part en 1934) ni de prise du pouvoir 

même symbolique. Le gouvernement républicain, celui-là même qui fit appel à Franco et à 

ses « Mauros » pour réprimer l’insurrection de 1934, savait que le putsch se préparait de 

longue date et a laissé faire sciemment, sans réagir et a fortiori sans distribuer les armes 

(quelle illusion anarchiste que de croire que l’État va distribuer des armes aux prolétaires 

contre lui-même en fait !). Et, après la prise des casernes et des usines, presque à mains nues, 

ce fut la fête. Sympa, mais après quoi ! Aucune prise du pouvoir politique, aucune force 

organisée et coordonnée au niveau au moins des principales régions du pays, alors que seule 

une dictature révolutionnaire centralisée aurait pu concentrer et orienter la suite des 

événements et battre les autres bastions fascistes qui résistaient encore (idem pour le POUM 

suiviste vis à vis de la CNT). Pour transformer l’économie, même graduellement, il faut un 

plan d’ensemble et un pouvoir politique fort fondé sur la classe ouvrière en armes et organisée 

en force politique indépendante.   

 

Il y eut certes des tentatives de planification et de timides transformations des rapports 

sociaux notamment dans les collectivités rurales mais celles-ci furent très vite décriées 

comme spontanéistes et remettant la sacro-sainte propriété privée, même des bourgeois en 

fuite, trop en question, pour ensuite se voir écraser militairement par la réaction stalinienne 

sans pouvoir résister. Ce manque d’organisation se concrétisa, bien évidemment par l’absence 

d’un réel parti combattant de classe. Les mouvements révolutionnaires attendaient depuis des 

dizaines d’années cette fameuse révolution sociale. Mais personne, par idéologie ou frayeur, 

n’assuma la prise révolutionnaire du pouvoir et l’instauration de la dictature du prolétariat 
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même avec des drapeaux rouges et noirs. Ce fut un désastre et la faillite du « communisme 

libertaire ». L’absence d’un parti, largement soulignée par la gauche italienne (Bilan), a 

souvent été tournée en dérision, car interprétée de manière sectaire et incantatoire. Or il ne 

s’agit que d’une expression « évidente » et « visible » de la faiblesse générale de la classe en 

Espagne mais surtout dans le monde, en regard à la victoire générale de la contre-révolution 

qui sera parachevée par la deuxième guerre mondiale. Cette boucherie, inégalée dans la 

barbarie civilisatrice du capital, se fera idéologiquement au nom de l’opposition fallacieuse 

entre fascisme et antifascisme, que la guerre d’Espagne avait préparée idéologiquement et 

militairement en éliminant le dernier bastion révolutionnaire de la vague prolétarienne 

précédente. En juillet 1936, à Barcelone et en Catalogne, les fascistes ont été repoussés par les 

prolétaires armés qui voulaient en grande majorité plus qu’écraser des factieux. Ils voulaient 

enfin réaliser leur rêve émancipateur dont on les abreuvait depuis des dizaines d’année.  

 

La CNT et La FAI représentaient la force dominante mais plutôt que d’assumer la prise du 

pouvoir, ils ont appelé à la constitution d’un front antifasciste avec la Généralité de Lluís 

Companys, dont ils connaissaient toutes les turpitudes et trahisons antérieures. C’est au nom 

de cet antifascisme que les chefs anarchistes, en paroles surtout et réformistes, dans les faits, 

pour la plupart, ont pu « éviter d’assumer leur responsabilité » et pousser leur inconstance 

idéologique jusqu’à devenir des ministres d’un gouvernement bourgeois ou généraux de 

l’armée républicaine (Ortiz). En ce sens, ils ont contribué activement à perdre et la 

révolution et la guerre. Dans cette « double défaite », si « le fascisme est passé » (en 

référence au « No Pasaran » des antifascistes) ; ce sont les forces de la gauche capitaliste qui 

ont le plus activement contribué à cette victoire de la contre-révolution. Franco ne fit que 

prolonger celle-ci d’une trentaine d’années ; l’essentiel de la répression anti-ouvrière ayant été 

réalisé durant la Seconde république (1931-1939). 

 

 

Écrasement des collectivités sous impulsion du PSUC avec le laisser faire des dirigeants 

de la CNT 

 
« En juin 1937, après les décisives journées de mai, de Barcelone, le stalinien Uribe, nouveau 

ministre de l'Agriculture, publiait un décret par lequel il légalisait les Collectivités agraires sur tout le 

territoire de l'Espagne, quelles que fussent les circonstances dans lesquelles elles avaient été 

constituées. Pour qui connaissait la campagne acharnée que cet homme avait menée contre les 

créations sociales des paysans révolutionnaires, ce revirement était surprenant. Ceux qui 

connaissaient les tactiques traditionnelles de ces ennemis implacables des collectivisations ne 

pouvaient se faire d'illusions sur le but ainsi poursuivi. Il s'agissait de s'infiltrer dans les 

organisations agraires pour, suivant une méthode traditionnelle, s'en servir ou les détruire de 

l'intérieur. Mais au même mois de juin, l'attaque commençait en Aragon sur une échelle et avec une 

méthode jusqu'alors inconnues. L'époque des moissons approchait, ce qui expliquait bien des choses.  

 

Dans la campagne, les "carabineros" souvent commandés par des hommes du parti communiste qui 

avaient su s'emparer des postes de commandement commencèrent à arrêter sur la route, fusil au 

poing, les camions chargés de vivres qui allaient d'une province à l'autre, et à les emmener dans leurs 

casernes. Un peu plus tard, les mêmes "carabineros" parcouraient les Collectivités, et au nom de 

l'état-major résidant à Barbastro, exigeaient de fortes quantités de blé. Les Collectivités aragonaises 

ne pouvaient pas être accusées d'égoïsme, surtout envers le front qui sans elles se serait rapidement 

écroulé (nous en avons donné de nombreuses preuves). Mais elles attendaient la récolte pour se 
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procurer, par l'échange, des produits dont elles avaient un besoin parfois urgent. Et livrer de grandes 

quantités de blé dès le commencement sans compensation, équivalait dans certains cantons, qui, 

comme celui de Binéfar, avaient tout donné -céréales, pommes de terre, huile, viande- à provoquer 

chez une certaine partie de la population un mécontentement sur lequel on spéculait. Car on n'exigeait 

rien des petits propriétaires.  

 

La même politique fut, par la suite, pratiquée dans le Levant. Cette exigence fut immédiatement suivie 

d'une autre. Toujours sur l'ordre de l'état-major de Barbastro, lui-même couvert par l'autorité du 

ministère de la Guerre de Valence, Prieto (ministre CNT), on commença de réquisitionner "manu 

militari" tous les camions, alors indispensables pour le transport des moissons. En même temps, on 

mobilisait les classes sous prétexte d'une prochaine offensive. Au moment de la récolte, une 

cinquantaine de jeunes gens partirent d'Esplus, qui avait déjà envoyé au front tant de volontaires. Les 

autres villages furent, de la même façon, privés de leur jeunesse. Mais les mêmes classes, qui ne 

faisaient rien en Catalogne, n'étaient pas appelées. Elles le furent plus tard. Simultanément la 

campagne de presse continuait. Menant toujours le double jeu, le parti communiste pouvait prouver 

aux uns qu'il appuyait les Collectivités, en invoquant le texte du décret d'Uribe, et l'envoi de brigades 

de jeunes au travail des champs, tandis qu'en fait il détruisait, pour briser une révolution qu'il ne 

contrôlait pas, des ressources économiques nécessaires à l'Espagne républicaine.  Puis, un jour, fin 

juillet, ce fut l'attaque brutale, grâce à une brigade mobile à la tête de laquelle se trouvait le 

commandant Lister, dont les troupes allaient, le mois suivant, lors de l'attaque sur Belchite, s'enfuir si 

vite devant les fascistes qu'elles ne s'arrêtèrent qu'à cinquante kilomètres du front. Comme résultat 

final de l'offensive anti-révolutionnaire, 30% des Collectivités furent complètement détruites. A 

Alcolea de Cinca, le conseil municipal qui gérait la Collectivité fut arrêté, les pensionnaires de la 

Maison des Vieillards, furent expulsés. Il y eut des arrestations à Mas de las Matas, à Monzon, à 

Barbastro, un peu partout. Un peu partout aussi, on pilla. Les magasins coopératifs, les dépôts 

municipaux de vivres, furent dévalisés, les meubles brisés.  

 

Le gouverneur d'Aragon, qui représentait le gouvernement central après la dissolution du Conseil 

d'Aragon dissolution qui sembla être le signal de l'attaque générale voulut s'opposer à cette razzia. 

Presque partout les Collectivités se reformèrent, mais elles furent loin d'atteindre leur niveau 

antérieur. Les "individualistes" et les conservateurs reprirent le dessus, d'autant plus que nombre de 

ceux qui avaient adhéré à ce vaste mouvement de socialisation et qui auraient adhéré de nouveau s'ils 

avaient pu choisir librement, n'osaient plus maintenant recommencer. Puis, les franquistes 

succédèrent aux communistes, et il ne resta rien, sauf certains perfectionnements techniques, de 

l'œuvre constructive des Collectivités d'Aragon. » 
26

 

 

 

Conclusion 
 

La transformation communiste de la société doit passer par une transformation radicale des 

rapports de production, des machines, de l’ensemble des rapports dans la société. C’est le 

processus concret de l’abolition de la valeur et donc du travail. Face à la situation économique 

catastrophique développée par la bourgeoise espagnole, les expériences autonomes de 

collectivisation pouvaient-elles à l’époque s’engager vers une transformation communiste de 

la société ? Cette perspective était-elle viable sous le contrôle des syndicats et des partis 

bourgeois et collaborationnistes qui les dirigeaient ? En outre, il ne faut pas perdre de vue la 

situation internationale qui était globalement, à l’exception de l’Espagne, soumise à la contre-

révolution et en route vers la guerre.  

                                                      
26Gaston Leval : Espagne libertaire 36-39, p. 372 - 377, La tête de feuille, Paris, 1971.  
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Ces éléments sont à souligner, non pour ne pas se battre mais justement pour pousser le plus 

loin la radicalité, sans respect des neutralités, avec toujours l’action révolutionnaire pour mot 

d’ordre ; perdu pour perdu, mieux aurait valu l’écrasement de la révolution qu’une guerre 

antifasciste qui détruisit la révolution, et imposa 35 ans de fascisme sans parler de sa suite 

démocratique. Ce qui a été caractéristique c’est l’incapacité des expériences autonomes à se 

centraliser et l’incapacité à construire une organisation politique prolétarienne en lutte contre 

le gouvernement républicain et donc contre les fascistes qui n’en sont qu’une extension. 

C’est la république qui, depuis 1931, préparait l’écrasement du mouvement révolutionnaire 

par la répression et si nécessaire par un coup d’État fasciste. C’est l’alliance fasciste et 

stalinienne-antifasciste qui détruisît le mouvement révolutionnaire, comme préparation 

indispensable à la Deuxième Guerre mondiale.  

 

« Aucun compromis n’est possible entre ceux qui préconisent l’union avec les staliniens, (union des 

forces marxistes disent-ils) et la défense de l’U.R.S.S. et ceux qui comprennent que l’État soviétique 

n’a plus rien de prolétarien et joue en Espagne et dans le monde entier un rôle d’avant-garde de la 

contre -révolution. » (L’Internationale n°26,12 février1937 in : Henri Chazé : Chronique de la 

révolution espagnole, p.51, Spartacus, Paris, 1979. 

 

Le front antifasciste sera l’argument principal pour défendre la démocratie contre la 

révolution politique car en ce qui concerne la révolution sociale, il n’y eut en fin de compte 

que de la répression, jusqu’à devoir rembourser les expropriations des bourgeois ayant fui à 

Burgos ! Les chefs anarchistes portent une immense responsabilité car soit ils ne voulaient pas 

de révolution -sinon comme référence culturelle (Federica Montseny) - soit ils ne voulurent 

pas en tirer la conséquence politique inévitable : la dictature de l’anarchie (Garcia Oliver) et 

dans les deux cas, ils finirent ministres d’un gouvernement bourgeois. C’est dans 

l’antifascisme que l’on perçoit le mieux l’incompréhension de ce qu’est le fascisme. Celui-ci 

n’est pas un accident de l’histoire bégayante, un dysfonctionnement pervers ou une maladie 

du capitalisme. C’est la tendance historique du capitalisme mûr face à des événements que la 

démocratie parlementaire et représentative classique à de plus en plus de mal à gérer et à 

contrôler.  

 

Il n’y a donc aucune différence fondamentale entre démocratie et fascisme qui alternent l’une 

et l’autre en fonction des circonstances. Il n’y a donc aucune méthode « spécifique » pour 

lutter contre les fascismes et a fortiori celle catastrophique d’un « front interclassiste et 

antifasciste » qui, malgré son slogan « NO PASARAN » les ont toujours laissé passer de 

Barcelone à Santiago du Chili, d’Athènes à Buenos-Aires. Même lorsqu’une force fasciste se 

trouve à l’avant-garde de la lutte anti-ouvrière, l’affronter est une évidence tactique mais en 

rien, il ne s’agit de s’y limiter. Il en va de même pour toute offensive bourgeoise quels qu’en 

soient les formes et objectifs partiels ; ce qui nous importe c’est l’affrontement à l’État dans 

sa totalité et donc au rapport salarial qu’il représente en dernière instance.  

 

La seule et unique lutte contre les fascismes, et leurs formes « newlook », est la lutte 

intransigeante avec des méthodes de classe contre le capitalisme et tous ses alliés, même et 

surtout ceux prétendument antifascistes, démocrates, en particulier ceux de la gauche du 

capital. Les fascismes ne peuvent être détruits sans supprimer ce qui leur donne vie et 
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perspective, le capitalisme ayant du mal à gérer toutes les catastrophes qu’il génère de plus en 

plus, économiques, sociales, écologiques, sanitaires, guerrières, démographiques… Ce n’est 

plus le danger prolétarien, aujourd’hui bien absent, qui pousse le capitalisme vers de 

nouvelles formes fascistoides, mais sa propre incapacité à maintenir son système pérenne, 

stable, crédible et normal.
27

 Ce que l’exemple espagnol nous montre, c’est que c’est à 

Barcelone et non à Burgos (capital des factieux durant la guerre civile) que le mouvement 

révolutionnaire fut anéanti et que ses meilleures militants, les Durruti, Landau, F. Barberi, C. 

Berneri, A. Nin, comme des centaines d’autres moins connus, furent torturés et assassinés par 

les fascistes rouges, agents de Staline et du NKVD, sa police secrète à l’époque. 

 

 
 

Octobre 2022 : Fj & Mm.  
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27Sur cette question voire notre texte : « Pourquoi les fascismes latents ne seront pas de simples répétitions du passé » 
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