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L’anarcho-syndicalisme espagnol 1868-1936 (25-2-83) 
 
 
 
 
Les différentes étapes présentées sont le reflet d’une série d’exposé-discussions au centre 

Max Nettlau à Paris [en invitant différents auteurs et spécialistes, Colombo, Fontenis, Guérin, 
Guillon, Ribeill, Rubel, Skirda, entre octobre 1982 et janvier 1985], souvent élaborés et 
toujours résumés par Martin (=F. Mintz) qui en assume toutes les lacunes.   

Il est évident que les expériences évoquées sont les principales, des ouvrages existent sur 
les mouvements libertaires en Asie et en Amérique (anglo-saxonne et latine). 

Il fait tenir compte, bien entendu, que les informations sont des années 1980 [et 
conservées sauf dans des cas d’énormes différences], avant l’écroulement du socialisme réel et 
les guerres capitalistes impliquant de nombreux pays du premier monde dans l’ex Yougoslavie 
et en Irak. 
 

 
 
 

 Nous avons vu que la section espagnole fut la plus nombreuse numériquement de la I 
Internationale avec 50.000 adhérents et qu’elle suivait la voie du bakouninisme tracée par le 
délégué italien Fanelli, l’envoyé de Bakounine. Mais après la Commune de Paris, comme 
partout en Europe, les gouvernements avaient réprimé, et la section espagnole, la FTRE 
(Fédération des Travailleurs de la Région Espagnole) était passé dans la clandestinité. En 1873 
certaines sections locales avaient suivi une insurrection de républicains, fait sans grande 
importance en soi, s’il n’avait pas été prétexte à une brochure odieuse dans le ton d’Engels Le 
bakouninisme en action, qui est une sorte de bréviaire marxiste anti-anarchiste traduit dans 
toutes les langues.  Engels y affirme des  âneries en opposant  l’action organisée à Cadix, contre 
celle méprisable des anarchistes à Alcoy, sans même savoir que les deux sections étaient 
antiautoritaires et qu’à aucun moment le FTRE n’avait participé à cette insurrection jugée, 
politique et donc sans envergure. Mais la calomnie a été une des caractéristiques du style de 
Marx et d’Engels (et le léninisme et le stalinisme ne sont-ils pas la calomnie devenue système 
?). 
 Nous avions aussi abordé le problème angoissant de la Mano Negra opposant deux 
conceptions de la lutte dans deux Espagne bien différentes: 1’Andalousie et la lutte violente, la 
Catalogne et un certain syndicalisme légaliste. 
 Les cicatrices de ces affrontements furent longues. Le syndicat appendice du PSOE (parti 
socialiste ouvrier espagnol), l’Union Générale des Travailleurs, UGT, fut créé en 1888 avec 
5.500 adhérents, et il sera le seul syndicat organisé nationalement jusqu’à 1911, tant la coupure 
était grande dans le milieu anarchiste depuis les affrontements à propos de la Mano Negra en 
1883. 

En 1900 alors que 1’UGT arrive à 15.000 affiliés, on peut caractériser 1’anarchisme 
espagnol par plusieurs branches :  

-des groupes propagandistes purement anarchistes, un peu individualistes avec un fort 
impact dans les milieux artistiques et littéraires comme en France à la même époque;  
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- des groupes désireux d’impulser par la violence des attentats un sursaut révolutionnaire 
(comme ce sera le cas en 1894, comme imitation des bombes de Vaillant et d’Émile Henry, avec 
une vague de torture de militants dans le fort de Montjuich à Barcelone);  

-des groupes de travailleurs industriels et agricoles fortement implantés régionalement 
(tels que Díaz del Moral les a évoqués pour la région de Cordoue). 
 
 Une tentative de reconstitution de la FTRE fut lancée. Elle réunit aussitôt 52.000 affiliés, 
mais elle resta éphémère. Une nouvelle branche de 1’anarchisme apparut en 1901 avec les 
écoles modernes de Francisco Ferrer Guardia. Là aussi, il s’agit d’une application des idées 
venues de France, celles de Paul Robin. Mais elles seront appliquées à grande échelle, et 
beaucoup plus après l’assassinat de Ferrer. 
 Entre 1901 et 1904, on peut noter une première tentative de captation des masses 
antiautoritaires par la campagne électorale verbalement extrémiste de Lerroux à Barcelone. 
C’est un feu de paille, mais il continuera à couver dans les cerveaux survoltés des politicards 
catalanistes et marxistes, par la suite. 
 En fait, une tentative d’organisation sérieuse  est celle de Solidaridad Obrera [Solidarité 
ouvrière] en Catalogne, qui veut appliquer les idées du syndicalisme révolutionnaire français. 
On peut noter qu’au départ et pendant longtemps, on trouve côte-à-côte des socialistes et des 
anarchistes dans le syndicat d’inspiration antiautoritaire (selon l’historien catalan Xavier 
Cuadrat). Nous sommes en 1907 et bientôt la Catalogne est secouée par les événements de la 
semaine rouge de Barcelone en 1909 avec l’insurrection spontanée des conscrits envoyés 
réprimer les Marocains, où anarchistes et républicains combattent ensemble la police et l’armée. 
La répression étouffe le mouvement en créant un martyr Francisco Ferrer, fusillé comme 
responsable moral. Il n’était coupable que de vouloir l’émancipation complète de la jeunesse en 
appliquant la mixité, l’étude des sciences, et des travaux intellectuels et manuels ouverts sur la 
réalité de classes de la vie. 
 En 1910, un syndicat naissait en Catalogne, pour s’étendre en 1911 à 1’Espagne sous le 
nom de Confédération Nationale du Travail -CNT-, regroupant 30.000 adhérents, contre 80.000 
à 1’UGT. 

L’Espagne ne faisant pas partie des belligérants pendant la I guerre mondiale, le pays 
connut une certaine prospérité et hausse des salaires (10%), limitées par une montée des prix, 
par exemple les loyers de logements ouvriers augmentèrent de 100 à 300%. En 1917 un premier 
contact fut pris entre 1’UGT et la CNT pour lancer une grève générale contre la vie chère. Mais 
deux conceptions se côtoyaient sans se comprendre. L’UGT fit une grève pour retourner aussitôt 
au travail, tandis que la CNT tâchait de passer à l’insurrection. Les ponts étaient coupés, en fait 
jusqu’à 1937. 
 On peut se demander quels sont les caractères qui expliquent la persistance de 
l’implantation de l’anarcho-syndicalisme en Espagne. En fait dans un pays corrompu, où le 
PSOE n’a commencé à avoir un député qu’en utilisant la corruption pour son propre compte 
(Pablo Iglesias), la force morale et révolutionnaire de la CNT faisait qu’elle regroupait sans 
partage toutes les forces radicales. On peut remarquer qu’en Russie, le radicalisme était partagé 
entre les anarchistes et les SR [socialistes révolutionnaires], mais en Espagne la révolution était 
noire et rouge. De plus, la propagande anarcho-syndicaliste (par exemple une brochure de Galo 
Díez en 1920) insistait sur l’anti autoritarisme dans la vie syndicale et dans la vie personnelle, 
vis-à-vis de la femme et des enfants. En offrant l’alphabétisation, des méthodes 
anticonceptionnelles, un régime de vie global, depuis les prénoms anti catholiques (Floreal, 
Germinal, Alba, Aurora, Acracio...) jusqu’au végétarisme, 1a médecine naturelle, les écoles de 
type Ferrer, le syndicat était aussi une université prolétaire. 
 Enfin et surtout, 1a CNT sut trouver une tactique adaptée et efficace grâce à 
l’organisation catalane (puisque la CNT est une confédération de sections autonomes). Le 
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congrès de Sans regroupait 70.000 affiliés pour la Catalogne. Il y fut décidé la création du 
syndicat unique, c’est-à-dire le regroupement des intérêts de tous un peu sur le modèle de tous 
pour un, un pour tous. En effet, au lieu de se syndiquer et de s’organiser par catégories -comme 
à l’UGT- les luttes allaient être menées en unissant également les catégories apparemment non 
concernées, qui lutteraient par solidarité. 
 La grève de la Canadiense est un bel exemple de cette tactique. En janvier, la direction de 
cette usine d’électricité de capitaux canadiens (d’où son nom)  décide de licencier  8 employés 
du département des factures. Le 5 février, les 140 employés du département font grève, et le 8, 
la majorité des employés de l’usine. D’autres usines d’électricité se mettent en grève, en 
demandant de plus une hausse de salaire. Le 17 février, 80% des ouvriers de l’industrie textile 
catalane se mettent en grève de solidarité, tout en demandant la reconnaissance du syndicat et la 
journée de 8 heures. Le 21, c’est la grève générale des ouvriers de l’électricité, qui entraîne la 
fermeture de 70% des entreprises de Catalogne. Le 7 mars, le gouvernement décrète l’état 
d’urgence et la réquisition par l’armée des travailleurs. 5.000 arrestations ont lieu. Les ouvriers 
de l’imprimerie appliquent la censure rouge. Le 15 et 16, les négociations commencent entre les 
patrons et la CNT. Le 19, Salvador Seguí, secrétaire régional de la CNT exige la libération des 
grévistes incarcérés, et lance un mot d’ordre de grève générale. Elle a lieu du 24 mars au I avril. 
Le 14 avril les revendications des grévistes sont acceptées par les patrons. 
 Au congrès de Madrid en 1919, la CNT regroupe 755.000 affiliés contre 208.000 pour 
l’UGT, c’est-à-dire grosso modo 10% de la population active de l’époque, et quand être 
syndiqué représente un danger, sur le plan de l’embauche. Le congrès adopte le syndicat unique, 
le communisme libertaire comme finalité du syndicat, et la nomination d’un seul permanent 
rétribué: le secrétaire général. Donc, on voit la différence avec le syndicalisme révolutionnaire, 
et l’application de la remarque de Malatesta au congrès d’Amsterdam en 1907 sur un anarchiste 
permanent syndical qui est perdu pour l’anarchisme. De plus, ce refus des permanents, dans le 
sens de militants responsables syndicaux, et l’obligation faite à ceux-ci d’assumer eux-mêmes 
leurs frais de correspondance et de déplacement, permettait de limiter la bureaucratisation au 
sens marxiste et politique du mot. Mais cela ne fut pas suffisant pour éviter la coupure entre la 
base et le sommet, comme on va le voir. 
 Mais l’écho de la révolution en Russie et la force de la CNT font que le patronat décide 
de liquider par la force la CNT, en Catalogne (berceau de l’organisation). C’est l’époque du 
pistolerisme: les tueurs à gage du patronat chargés d’abattre les responsables syndicaux. 
Évidemment, la CNT dut adopter des moyens de défense (militants armés, leaders protégés, 
groupes de contre-attaque, etc.). La lutte dura entre 1919 et 1923, avec le coup d’État militaire, 
tout en baissant en 1922-1923 par l’intervention de Madrid qui comprenait qu’une solution plus 
en profondeur était nécessaire (le coup d’État). 

Le résultat sur la CNT fut double : A) un épuisement : plus de mille militants condamnés 
(Buenacasa, dans El movimiento obrero español donne une liste de 84 morts; B) la création de 
groupes armés dépendants de la CNT et dont certains passeront à la délinquance pure et simple. 
Il faut mettre de côté le groupe des Solidarios, puis Nosotros formé par Ascaso, García Oliver, 
Durruti, etc. qui commit une série étonnante de hold-up entre 1920 et 1930, tout en versant 
scrupuleusement l’argent à La CNT et à des oeuvres comme l’édition de l’Encyclopédie 
anarchiste de Sébastien Faure, le paiement d’une partie de la location de la Librairie 
internationale à Paris, etc. 
 Il faut mettre le point sur les i à propos des rapports entre la CNT et Moscou. La 
révolution russe fut saluée avec intérêt au congrès de 1919 puisque -par manque d’informations- 
la CNT décidait l’adhésion provisoire à l’Internationale Rouge et l’envoi d’une délégation. La 
première était composée par Nin et deux de ses amis, aussi marxistes que lui, la deuxième 
comprenait Angel Pestaña, ami de Salvador Seguí, assassiné  par les pistoleros des patrons, et 
Gaston Leval -militant français, objecteur de conscience réfugié en Espagne depuis la guerre de 
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14-18. Pestaña et Leval recueillirent des informations de première main de Kropotkine et des 
camarades anarchistes russes, ce qui mit un terme définitif au rapport de la CNT et de Moscou. 
 Cependant le pistolerisme avait épuisé la CNT qui choisit de se dissoudre face au coup 
d’État militaire de 1923. Le PSOE et l’UGT jouèrent aussitôt la carte de la collaboration dans 
l’espoir d’évincer la CNT, en 1924, Largo Caballero -secrétaire général de 1’UGT- devint 
conseiller d’État au ministère du Travail. Cette prostitution ne dura pas longtemps, d’une part 
parce que les socialistes constatèrent que l’État ne leur accordait pas grand chose, d’autre part 
parce que les masses travailleuses ne suivirent pas 1’UGT: 211.000 affiliés en 1923, 219.000 en 
1926, 210.000  en 1928. 

La période 1923-1931 est marquée par plusieurs traits qui changent le caractère de la 
CNT:  

-une certaine lutte conspirative et des contacts avec les politiciens (1924 Vera de 
Bidasoa, 1930 pacte de San Sebastián);  

-la création de la FAI (Fédération Anarchiste Ibérique), parce qu’il avait deux délégués 
portugais, qui de centre de correspondance entre les activités anarchistes devint une plateforme 
anarchiste pour s’opposer à une possible déviation  CNT par des éléments jugés trop 
syndicalistes, comme Pestaña. Des luttes de tendances commencent à apparaître dans 
l’organisation anarcho-syndicaliste.  

-un manque d’analyse de la situation politique intérieure, comme l’insurrection militaire 
locale pro-républicaine et anarchisante à Jaca en décembre 1930, durement réprimée, en 
parallèle avec le pacte de San Sebastián. Avec l’abandon pacifique du pouvoir par le roi le 14 
avril 1931. Il était évident que le pouvoir avait choisi une tactique de non résistance frontale, 
sans doute dans un but précis: offrir le pouvoir aux républicains pour qu’ils se discréditent vu les 
effets de la crise mondiale de 1929. Une position globale s’avérait nécessaire pour toutes les 
tendances. 
 

 Cela ne fut pas vu, non plus que le problème de la propagande pour 
l’indépendance des Marocains (que Pestaña voulait poser et accélérer dans la CNT 
en 1931). Il y a plus grave encore. Alors que les insurrections spontanées fusaient 
dans les campagnes, que le peuple sentait venue l’heure des réformes en 
profondeur, attendues depuis le Moyen-âge (l’Espagne n’a pas eu de révolution 
bourgeoise véritable), la CNT fut divisée par un problème de tactique et de 
personnes entre ceux qui voulaient la révolution en s’organisant d’abord 
syndicalement, comme Pestaña et Peiró; et ceux qui voulaient lancer des 
insurrections, une gymnastique révolutionnaire selon la malheureuse formule de 
Malatesta (parce que la gymnastique fortifie, alors que la révolution entraîne 
automatiquement des morts), c’est-à-dire que progressivement les insurrections 
finiraient par créer la révolution, comme le pensaient Durruti, Ascaso et García 
Oliver. 
 Ce manque de vision et cette division qui atteint des proportions hystériques de violence 
verbale fut très nuisible: 1’UGT avait l.000.000 d’affiliés, et une majorité de paysans surtout 
avides de terres et donc assez révolutionnaires. La CNT en 1931 avait 535.000 adhérents et 
800.000 cartes placés. Il y avait 600.000 chômeurs en 1934, et 1.000.000 en 1936. La situation 
était donc favorable à une entente entre cénétistes, et entre eux et les ugétistes. 
 Ces divisions firent que les insurrections apparurent dans quelques régions seulement, 
avec peu de coordination, ce qui entraîna des échecs successifs: janvier 1932, janvier 1933 
(Casas Viejas, une répression gouvernementale sanglante de syndicalistes et de leur famille) et 
décembre 1933 après la campagne d’abstention pour faire passer la droite et impulser la 
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révolution (Durruti). Le PSOE se mit alors à préparer une insurrection (pour la première fois de 
son histoire) avec les Catalanistes en octobre 1934. Les Catalanistes firent une insurrection de 
pacotille, dont la première mesure fut d’interdire la CNT (seule force qui pouvait les soutenir). 
Aux Asturies, les socialistes n’armèrent  la région que dans l’espoir que ce bastion socialiste 
leur permettrait de négocier leur entrée dans le gouvernement. Mal leur en prit. La droite au 
pouvoir envoya l’armée et les Marocains (troupes d’élites)  pour écraser le mouvement. 
 Heureusement, comme le climat était révolutionnaire, chaque échec faisait espérer plus 
de l’insurrection suivante en galvanisant les jeunes. L’année 1935 servit de réflexion et de 
préparation aux é1ections de février 1936 que personne ne boycotta. Le semblant de victoire 
républicaine (avec une majorité de 2 à 3%, mais beaucoup de sièges, vu le suffrage majoritaire) 
permit la libération des prisonniers politiques (30.000), libérés spontanément par certains 
travailleurs. La CNT réussit à se réunifier au congrès de mai 1936 à Saragosse, mais Pestaña 
avait créé son parti politique libertaire et était devenu député. Les contacts avec 1’UGT restaient 
très flous. L’idée d’UHP, Unión de Hermanos Proletarios [union des frères prolétaires], lancée 
aux Asturies était vivace dans la rue et à la base, mais était encore étrange pour les appareils, la 
CNT et la FAI inclus. 
 
 


