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L’anarcho-syndicalisme espagnol 1939 - 1945 (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. 
 

 
 
 

 Cette période est peu exposée en français, située entre la grandeur révolutionnaire de 
1936-39 et les exploits des guérilleros des années 1945-50, il est normal qu'elle intéresse moins. 
Pourtant, elle est fondamentale pour comprendre les antagonismes actuels, et la documentation 
en espagnol est très abondante, ne laissant place à très peu de zones d'ombre. 
 Début 1939, la Catalogne est occupée par les franquistes, mais la région de Valence-
Madrid  comprend plusieurs centaines de milliers de combattants. Cependant le gouvernement 
républicain et les organes des organisations politiques et syndicales partent en exil, y compris les  
notables  de la CNT FAI (vocabulaire de José Peirats). La méfiance envers le gouvernement 
Negrín, où pourtant la CNT a un ministre Segundo Blanco (Éducation et Santé), entraîne une 
rébellion d'une partie de l'armée (en grande majorité anarcho-syndicaliste) contre les divisions 
tenues par les communistes. En une semaine Cipriano Mera, ayant un grade équivalent à celui 
de général, prend le dessus sur les troupes communistes, dont les Lister et El Campesino sont en 
exil, tout en prônant le jusqu'auboutisme. Il y a plusieurs milliers de morts. 

En France, ni la CNT-FAI, ni le ministre Blanco, ne sont au courant et sont placés devant 
les faits accomplis. Une Junte militaire est créée à Madrid avec deux conseillers ou ministres 
cénétistes : González Marín pour les Finances et l'Agriculture et Eduardo Val pour les 
Communications et les Travaux Publics. Le but de la Junte est de négocier une évacuation des 
républicains les plus compromis, en échange d'une reddition aux troupes franquistes. La 
propagande communiste consistait -et consiste- à dire que la zone Madrid-Valence était 
défendable, jusqu'à la guerre mondiale qui semblait inévitable -fait exact-, ce qui aurait entraîné 
un front sud et une intervention anglo-française en faveur des républicains. Le raisonnement ne 
manque pas de logique, mais il oublie de souligner que l'URSS avait cessé ses envois de 
matériels depuis juin 1938 (début des contacts avec Hitler, montrés par les documents 
diplomatiques allemands), que les offensives comme celles de l'attaque sur l'Ebre, avaient épuisé 
l'armée, et que, la Catalogne étant perdue, l'industrie de guerre devenait rabougrie. De plus, la 
supériorité en aviation et en artillerie des Italiens et des Allemands étaient tellement nette que 
fin mars 1939, non seulement l'armée républicaine n'était capable que de résister, mais à 
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l'annonce de la formation de la junte pour obtenir une reddition dans de bonnes conditions, il y 
eut des caravanes de réfugiés vers les ports de Valence et Alicante, et même sur de nombreux 
fronts des scènes de fraternisation entre soldats franquistes et républicains (en Estrémadure, en 
particulier). Autrement dit, la paix était la seule issue à laquelle pensait l'ensemble des 
républicains. Le 1er avril, Franco s'emparait du reste de l'Espagne républicaine pratiquement 
sans tirer de coups de feu. Dans les ports du Levant, seul une minorité de camarades put 
embarquer, des dizaines de milliers de personnes furent mis en camps. Des dizaines, au moins, 
de militants  se suicidèrent pour éviter le poteau d'exécution qui les attendait. 

 
  Pourtant,  avec le recul et la connaissance des faits, on peut mettre  en partie en doute la 
logique de leur décision. Le franquisme, à la différence du fascisme allemand et italien et du 
bolchevisme, était une force composite d'une minorité des phalangistes, d'une majorité 
d'officiers de droite, et de nombreux catholiques, d'où le rôle des prêtres, sans compter des 
troupes monarchistes légitimistes (Bourbons) et parallèles (carlistes). Certains camarades furent 
sauvés de la condamnation à mort, parce que la famille avait amadoué un curé, ou un ami 
d'enfance devenu franquiste. Mais plus pratiquement, au fin fond de la tourmente, dans le camp 
de concentration d'Albatera, près de Valence, les camarades emprisonnés  commencèrent  à 
confectionner des faux papiers, des faux ordres de libération, sauvant ainsi des centaines de 
camarades. 
 
 C'est ainsi qu'en 1939 se forme le premier Comité National clandestin en Espagne, dont 
le secrétaire est Pallarols, et dont la tâche est de recueillir de l'argent pour corrompre des juges et 
sauver des camarades. Cela est possible grâce à des lingots d'argent cachés par la fédération 
régionale paysanne du Levant (les autogestionnaires). Un émissaire du Comité est alors envoyé 
clandestinement en France pour obtenir des fonds, et accélérer les secours. 
 Mais en France le mouvement libertaire s'est doté (ou des notables ont imposé) d'un 
Conseil Général formé en février 1939 qui gère les fonds de la CNT-FAI afin d'aider les exilés 
anarcho-syndicalistes, et surtout leur permettre d'être évacués vers l'Amérique Latine (surtout le 
Mexique, mais aussi, Cuba, Saint-Domingue, le Venezuela, etc., pas le Chili, car le communiste 
Pablo Neruda, consul de son pays, fit barrage à tout ce qui était anarchiste). Comme le remarque 
César Lorenzo dans Les anarchistes espagnols et le pouvoir (1868-1969) (qui reste la seule 
source valable en français, et qui demeure actuelle, en dépit de la nouvelle documentation 
publiée) 1e Conseil Général fut créé sans aucune consultation et se munit de pouvoir de haut en 
bas. 
 Bref, bien que les organismes et la CNT-FAI aient disposé de fortunes  colossales selon 
Juanel (voir biblio, p. 65), disons de centaines de milliers de francs, l'émissaire d'Espagne reçut 
10.000 francs, ce qui couvrait à peine ses frais de transport en France. Le rapport transmis à 
Pallarols démontre que les représentants officiels de l'exil anarcho-syndicaliste étaient 
indifférents et impuissants vis-à-vis des camarades en Espagne. 
 Bien entendu, il y eut en exil des militants scandalisés par cette incapacité ou ce 
sabotage, suivant les points de vue, du Conseil Général, comme Ponzán, qui dès septembre 1939 
avaient envoyé un groupe en Espagne faire des faux papiers pour sauver des camarades et les 
faire passer en France. Tous les membres du groupe furent tués peu à peu. Le Comité National 
de Pallarols tomba également, et la plupart des membres furent exécutes. 
 
 En 1940, les réfugiés anarcho-syndicalistes en  France sont coupés entre la zone libre et 
la zone occupée, et le Conseil Général ne donne plus signe de vie jusqu'à fin 1943. Une partie 
des camarades est dans les maquis, une autre, libérée des camps de concentration en Afrique du 
Nord, se retrouve dans la division Leclerc, ou l'armée anglaise ou nord-américaine, enfin une 
autre est envoyée par les Allemands au camp de Mauthausen créé pour enfermer les Espagnols. 
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Notons que le dilemme anarchiste de la guerre 1914-18: s'opposer à la guerre (Malatesta) ou 
choisir son camp (Kropotkine) ne se discute même pas (sauf aux États-Unis dans Cultura 
Libertaria) et les anarcho-syndicalistes espagnols luttent les armes à la main contre les Italiens 
et les Allemands fascistes, contre lesquels ils luttaient déjà en Espagne. 
 En France, la CNT se forme à partir du chantier de construction du barrage hydraulique 
de l'Aigle, à côté de Mauriac dans le Cantal, où presque tous les travailleurs sont espagnols et 
cénétistes. En octobre 1941, les contacts extérieurs sont lancés. Le 6 Juin 1943, un plénum 
clandestin a lieu à Mauriac où une délégation CNT zone Sud est formée. Un des problèmes qui 
se pose est de savoir s'il faut continuer la politique de collaboration avec les partis politiques, 
comme en Espagne en 1936-39. La réponse choisie est oui. Le Conseil Général brille par son 
absence, mais il se manifeste fin 1943. En 1944, avec la libération de la France, la CNT est 
reformée, mais le Conseil Général (qui n'est plus formé que de Germinal Esgleas et de Federica 
Montseny) refuse de la reconnaître. Il se pose en même temps le grave problème des 
communistes, qui ont créé une Union Nationale pour libérer l'Espagne. Des camarades y 
participent, mais la CNT dénonce la mainmise du Parti. Du reste, des camarades sont assassinés 
par le PC notamment dans le Gers et l'Ariège. Il ne reste donc que le problème du Conseil 
Général, auquel de nombreux militants demandent des comptes, en particulier sur l'utilisation 
des fonds. Après des tractations où Esgleas et Montseny affirment qu'ils ne rendront des 
comptes qu'en Espagne (ce qui ne s'est toujours pas fait, même après leurs décès), et où la CNT 
leur lance un ultimatum avant de les expulser du mouvement libertaire, un compromis est 
trouvé. En février 1945, Esgleas et Montseny sont admis dans la CNT à condition d'abandonner 
leur idée de Conseil Général. En échange, la CNT laisse tomber la vérification des finances. On 
en arrive au mois de mai 1945 au congrès de Paris. 
 
  En Espagne, après l'arrestation du premier Comité National en 1939, 1e deuxième dura 
l'année 1940, 1e troisième une partie de 1941 et le quatrième en 1942-43. L'année 1943 marque 
un certain renouveau organisationnel, sans doute à cause de la situation internationale. La CNT 
commence à exister réellement: des plénums régionaux ont lieu aux Asturies, en Galice, etc. Des 
camarades organisent des groupes de guérilla en Andalousie. Cependant, cette efficacité sera 
freinée par Melis,  libertaire travaillant pour la police depuis 1941 en Catalogne, (Damiano, p. 
88). Dès 1943, des soupçons pesant sur lui, il est écarté de certaines responsabilités. Finalement, 
le 12 juillet 1947, Melis est abattu, non sans tuer un camarade. Eliseo Melis s'était vanté des 
années d'être un militant révolutionnaire, mais son caractère était faible et visqueux, son coeur 
faible et sa conscience sensible à la duplicité et à la trahison (Solidaridad Obrera VIII 1947). 
Melis n'était malheureusement pas un cas isolé. 
 En 1944, 1e cinquième Comité National tombe. Le sixième est formé. Il y a en mars 
1944 un premier plénum de fédérations régionales, dont les résultats sont communiqués à la 
CNT en France. Le point suivant est important : Considérant que la période révolutionnaire 
commencée le 19 juillet n'est pas finie, vu que les raisons qui ont conseillé au Mouvement un 
changement circonstanciel de tactique continue de se poser, nous continuerons à adopter une 
position de collaboration, jusqu'à ce qu'un congrès régulier fixe une nouvelle position. 
(Damiano pp. 102 103) 
 Une page est tournée: celle de la résistance espagnole en France. Francisco Ponzán, un 
des militants qui étaient le plus attentif à l'Espagne et connaisseur des problèmes de la CNT, 
grand organisateur aragonais, instituteur, formé par Ramón Acín (militant et professeur de 
Dessin à l'École Normale de Huesca, artiste surréaliste et camarade de Buñuel), spécialiste de 
l'espionnage en zone franquiste, fut  l'organisateur du premier groupe envoyé de France en 
Espagne en 1939. Il monta un réseau de passage entre la France et le Portugal en utilisant les 
réfugiés espagnols travaillant comme bûcherons dans les Pyrénées. Grâce à cette filière, plus de 
1.500 personnes arrivèrent en Grande Bretagne en passant par l'Espagne et le Portugal. Arrêté à 
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Toulouse en 1943, Ponzán fut exécuté. Il sera décoré à titre posthume par les Anglais et les 
nord-américains. Le 22 février 1943, dans une de ses dernières lettres de prison et transmise 
clandestinement, il écrivait: Vous ne devez pas vous permettre de prendre des accords ou des 
résolutions que seuls les camarades d'Espagne peuvent et doivent prendre. Limitez-vous à 
suivre leurs directives au lieu de leur imposer les vôtres. [...] Ne tentez pas de faire une 
organisation de masses en Espagne, cela conduirait tous les camarades au bagne. [...] Faites  
ce qui est possible pour conserver l'unité de tous (Juanel p. 84) C'est pratiquement le contraire 
que la majorité des camarades appliquèrent. 
 
 García Oliver, qui avait créé un Parti Ouvrier du Travail -POT- en 1940,  revenait à la 
charge en 1944, sans succès. Avec la fin du problème Esgleas-Montseny et celui de García 
Oliver,  le climat de la CNT en France s'envenima lors du congrès de mai 1945. Une motion 
adoptée par 20.000 camarades mit fin au collaborationnisme de 1936, tandis qu'une position 
contraire fut défendue par 6.000 camarades. Or en Espagne, non seulement la CNT, comme on 
l'a vu, était pour la collaboration politique, mais cette orientation avait été confirmée au plénum 
de fédérations régionales de juillet 1945 à Carabaña (Madrid). Et même, la CNT d'Espagne 
réclama des ministères dans le gouvernement républicain en exil, (Juanel p. l26). 
 
 La CNT était non seulement divisée entre la France et l'Espagne, mais en France une 
CNT représentant la CNT d'Espagne apparut (bien que minoritaire elle englobait des militants 
fameux, comme Cipriano Mera et Ricardo Sanz, Ramón Álvarez, etc.). 
  La CNT a deux ministres dans le gouvernement de Giral en septembre 1945: Leiva 
(Agriculture) et Horacio M. Prieto (Travaux Publics) jusqu'à janvier 1947. Le 11 février 1947, 
c'est le gouvernement Llopis avec le cénétiste Montoliu (Propagande). En fait, durant toute cette 
période la CNT fut manipulée de l'intérieur par Luque, pour se rapprocher des monarchistes de 
Gil Robles (un des responsables de la répression des Asturies en 1934) et de Don Juan, fils du 
roi, soutenu par les Anglais. Début 1947, cette politique se révéla irréalisable, et entraîna même 
une opposition entre la CNT d'Espagne et sa représentation en France. Vu cette collaboration 
monarchiste, la CNT refusait d'aider la guérilla (Marco Nadal p. l86). 

Ainsi, on eut la situation logique (mais absurde) d'une lutte clandestine menée par deux 
CNT sans aucune coordination, parfois soutenant deux groupes dans la même localité, le 
dialogue commun ayant lieu en prison, car la police franquiste était d'une efficacité terrifiante 
(Juanel p. l72). Dès lors, à mon avis, les chiffres (réels) de 25.000 cotisants en Catalogne, 
20.000 pour la région de Valence, 10.000 en Castille, etc., en 1946 (Marco Nadal p. l72), 1e 
tirage de CNT à 12.000 exemplaires (Juanel p. l73), etc., sont les derniers sursauts de la CNT.  

En effet, la majorité des cénétistes de France ne cherchent qu'à affaiblir la CNT 
d'Espagne au nom de l'efficacité des idées anarchistes. Quant aux dirigeants de la CNT 
d'Espagne, ils mènent une lutte de type pacifiste dans un État terroriste, où une partie des 
cénétistes est dans la guérilla.  

 
 Le résultat est multiple: usure d'un bon nombre de militants (tension et palabre de 
congrès clandestins, emprisonnements,  et exécutions franquistes), désarroi du plus grand 
nombre face à la répression et aux visages contradictoires et ennemis de la CNT. Le résultat est 
tangible actuellement: la CNT souffre d'une longue inimitié entre différents groupes, dont 
l'origine vient en fait des années 1930. C'est presque toujours la tactique des coulisses qui a été 
employée. La droiture et le bon sens sont rarement présents chez les militants animant des 
tendances, sauf sans doute Ponzán.  
 

Tout cela émane des documents suivants (par ordre chronologique): 
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-Berruezo José  Contribución a la historia de la CNT en el exilio, México, 1967, 303 p.  
-Lorenzo César  Les anarchistes espagnols et le pouvoir 1868-1969, Paris, Seuil, 1969. 

430 p. (70 p. sur la période) 
-Molina (Juanel)  El movimiento clandestino en España (1939-1949), México, 1976, 

522 p. 
-Damiano Cipriano La resistencia libertaria, Barcelone, Bruguera, 1978, 379 p. 
-Marco Nadal Todos contra Franco La Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas 

1944/1947, Madrid, Queimada, 1982, 335 p. 
-Álvarez Ramón Historia negra de una crisis libertaria, México, 1982, 469 p. 
 
-Il existe une brochure de documents de la CNT de France tendance anti-Espagne, de 

1976 ?, circulation limitée, à laquelle répond -ou bien est-ce le contraire ?- une série de 
documents intitulés Cuando 1os mitos sólo son mentiras datée de 1972, mais reproduit fin 1981, 
(cent pages environ). 

 
 


