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L’anarcho-syndicalisme espagnol: 1936-1939  (15-4-83) 
 
 
 
 
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. 
 

 
 
 

 Face au coup d'état militaire différentes analyses apparurent chez les camarades : 
- la majorité pensait que la guerre était une question de semaines, puisque quelques jours 

avaient suffi pour vaincre l'armée à Barcelone et d'autres villes du pays. Donc la révolution, le 
communisme libertaire (présenté, discuté, mis en pratique et adopté par le congrès de Saragosse) 
allaient de pair avec la lutte contre tout ce qui représentait l'exploitation économique et sociale 
(la religion, l'enseignement, la médecine de classe, etc., et le machisme);  

- une minorité voyait une guerre longue et tendait à établir des alliances avec les autres 
forces politiques, même minoritaires, afin que l'effort soit véritablement fait par tous et éviter 
que la CNT victorieuse,  mais épuisée, ne soit vaincue par une force politique ayant économisé 
sa puissance;  

- bien sûr, il y avait une autre minorité partageant les deux points de vue, c'est-à-dire, 
guerre longue, mais avec une victoire possible seulement si le communisme libertaire était 
appliqué.  
 
 La première position était commune chez les militants de base, la 2ème chez les notables 
comme Federica Montseny, García Oliver, etc. Le terme de notables a été forgé par Peirats, 
historien de la CNT (voir son article dans Anthologie de la revue Noir & Rouge), la 3ème chez 
Durruti, Berneri, puis Santillán (d'abord dans la 2ème). 
 Entre la fin des combats à Barcelone, le 20 Juillet et le 25 juillet, on trouve pratiquement 
ces attitudes, qui s'imposèrent au reste de 1'Espagne républicaine vu le prestige de la victoire en 
Catalogne, l'impact personnel de militants comme Durruti et García Oliver et les consignes de la 
CNT. 
 Sur le plan économique, la plupart des mesures étaient prises au nom des deux groupes 
CNT et FAI, pourtant différents jusqu'à mai 36, souvent aussi en ajoutant AIT. Pourtant cette 
internationale n'existait presque que fictivement puisque l'anarcho-syndicalisme n'était présent 
qu'en Suède et en France, mise  à part l'Espagne, mais les militants marquaient ainsi leur volonté 
d'étendre la révolution. Mais d'un point de vue organisationnel, ni la CNT ni la FAI ne 
donnèrent de consigne révolutionnaire, si ce n'est le retour au travail. Par contre, la saisie des 
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entreprises se fit progressivement et dans un sens totalitaire, comme l'écrivaient les camarades, 
dans le sens de complet, sans exception. C'est là qu'on trouve le fruit de générations de militants 
formés depuis la fin du XIX siècle, habitués à des actions autonomes.  
 Il est évident que la fusion à Barcelone des deux compagnies de chemins de fer (puis les 
différentes compagnies de tramways), l'harmonisation des horaires et du matériel, supposaient 
une préparation, l'attente concrète de la révolution. Si on trace une carte chronologique des 
réalisations communistes libertaires, elles se réduisent en juillet-août 1936 aux foyers 
traditionnels anarchistes: certains villages andalous, valenciens, aragonais, catalans, l'industrie 
métallurgique et textile catalane, certaines entreprises. Mais avec la contagion de l'exemple, le 
système se généralise à toute 1'Espagne républicaine, y compris dans des zones où la CNT n'est 
pas implantée, et où même l'activité syndicale n'existait pas (Estrémadure). On a vraiment 
affaire à un processus spontané sans ligne chronologique nette, ni non plus la même profondeur 
d'application (suppression de l'argent, ou conservation, égalité des salaires, un éventail distinctif 
conservé mais réduit à trois catégories, salaires selon la taille de la famille; exclusion des 
anciens responsables, ou inclusion des ex-patrons et techniciens, avec égalité de salaire et 
d'autorité, etc.). Par contre, la dureté de la vie sociale espagnole explique la généralisation de 
mesures comme la retraite à 60 ans, amélioration des mesures sanitaires et culturelles sur les 
lieux de travail, diminution de la journée de  travail, etc. 
 Sur le plan militaire, dès le 24 juillet Durruti part avec une colonne de volontaires 
délivrer l'Aragon (environ 2.500 hommes, l'intendance, l'équipe médicale, l'armement, etc.). 
C'est évidemment un exploit organisationnel pour une organisation antimilitariste et sans 
pouvoir administratif 5 jours auparavant. Mais deux facteurs entrent en jeu :       

-la préparation des militants et leur nombre,  
- la disparition des organes gouvernementaux (l'État madrilène et en Catalogne, l'État 

catalan) fait que presque toutes les forces révolutionnaires appuyent la CNT-FAI, les 
catalanistes, des ingénieurs, des militaires, certains indécis, certains opportunistes (le médecin-
écrivain Marañón, une minorité de petits patrons).  
 Comme l'armée représente les putschistes, son organisation est spontanément rejetée, 
même par des partis ne partageant aucunement les idées libertaires, tels les marxistes non 
trotskistes et anti-moscoutaires du POUM (Parti Ouvrier d'Unification Marxiste, conglomérat de 
petits groupes formé avant les élections de 1936), les catalanistes. Il s'agit de colonnes de 
volontaires, membres de groupes politiques dans leur grande majorité acceptant ou n'acceptant 
pas les conseils d'un ou plusieurs spécialistes militaires. C'est-à-dire d'officiers ralliés à la 
république, mais dont les militants se méfient, tout autant que des gardes civils et des gardes 
d'Assaut -la police de choc formée par la république depuis 1931 (c’est-à-dire l’œuvre du PS et 
des francs-maçons). 
 Sur le plan politique, l'article précité de Peirats explique en partie que le 20 Juillet une 
réunion de militants importants décida de collaborer avec les forces politiques. Comme l'a bien 
résumé, un responsable d'abord en Catalogne, puis dans toute l'Espagne (jusqu'à sa mort 
accidentel en mars 1939): Conquêtes des localités occupées par le fascisme. I1 n'y a pas de 
communisme libertaire. D'abord vaincre l'ennemi, où il se trouve. (Mariano R. Vázquez, 1938, 
cité dans Mintz L'autogestion dans l'Espagne révolutionnaire, p. 81). Conséquent avec lui-
même, Vázquez, en liaison avec le consulat britannique, avait établi une liste d'établissements 
étrangers à respecter à Barcelone (27 juillet). Un des premiers contacts avec la base fut un grand 
meeting anarchiste le dimanche 9 août. On peut s'étonner de cette curieuse pratique que de faire 
une assemblée de responsables prenant des décisions, puis un simple meeting pour justifier les 
décisions, tout en déclarant en exil, que l'urgence du moment ne permettait pas de consulter la 
base. Vázquez fut clair comme à son habitude: Lorsque les consuls sont venus à nous, nous 
avons rapidement donné des garanties aux firmes étrangères afin que personne ne puisse y 
intervenir. Et quand cela fut souhaité, nous avons même envoyé des gardes pour que personne 
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ne cesse de respecter ces intérêts étrangers. García Oliver fut tout aussi tranchant : Je demande 
à tout le prolétariat de continuer dans les lieux de production et à ne pas ménager ses 
sacrifices; nous devons tenir compte, de façon spéciale, du fait que nos frères au front ne 
mettent pas de limites à leurs sacrifices. [...] Ce n'est pas le moment de demander la semaine de 
40 heures et une augmentation de 15%. Le comble fut atteint par Federica Montseny: On nous 
oblige à aller au-delà de ce que nous nous proposions, vu l'abandon d'un grand nombre 
d'industries nécessaires pour la reconstruction économique de la révolution. Nous acceptons 
cette responsabilité abandonnée pour en tirer le minimum de bénéfice. (Pour les deux premières 
citations Mintz, pp. 90-91; la dernière Peirats La CNT en la revolución española tome I). 
 
 I1 est donc logique que des conflits aient éclaté au sein de la CNT-FAI. En outre, la 
situation était tendue par deux facteurs :  

- les putschistes, bientôt unis sous le commandement de Franco, dont les tueries 
provoquaient des réactions de vengeance aveugle dans la zone républicaine;  

- les communistes, appuyés par l'envoi sélectif de matériel de guerre et la présence de 
techniciens militaires et politiques soviétiques.  
 Certains anarchistes pensaient qu'un danger était supérieur, d'autres que c'était les deux 
têtes d'une même menace. 
 Tout fut d'abord fait pour lutter contre le franquisme, en laissant aux forces politiques la 
possibilité de reprendre et d'accroître leurs positions. De simple façade, l'État espagnol reprit son 
autorité, avec l'appui du PC et de l'URSS, et il finit par avaler la Catalogne, et l'autonomie 
anarcho-syndicaliste aragonaise. Une des tactiques qui se révéla la plus destructrice pour la 
CNT-FAI fut la signature d'un accord avec 1'UGT, syndicat socialiste) et le PSUC (parti 
communiste catalan) prévoyant une proportion identique pour les quatre organismes dans toute 
la Catalogne le 11 août 1936. Le résultat est que bien souvent, avec la présence des catalanistes, 
le jeu démocratique du vote faisait passer toutes les décisions non-révolutionnaires. 
 Pourtant, deux carences scandaleuses furent aussitôt dénoncées: la banque toujours 
contrôlée par Madrid, le Maroc amplement utilisé par Franco. Mais les projets de Santillán puis 
de Durruti (à moins que ce ne soit le même) d'attaquer la banque d'Espagne à Madrid, pour 
prendre l'or et acheter des  armes et des machines permettant d'en fabriquer, furent repoussés par 
la CNT-FAI. Il en alla de même pour la proposition d'accorder l'indépendance au Maroc 
espagnol, afin de pousser  les Marocains à lutter contre les militaires factieux, tant en Espagne 
que dans la zone marocaine, comme le  proposaient  les anarchistes Besnard (Français, 
représentant de l'AIT) et Berneri (Italien,  organisateur d'une colonne italienne en Aragon, et 
éditeur d'un mensuel anarchiste en italien, à Barcelone). 
 Quant au plan militaire, un rapport de début septembre 1936 sur le front d'Aragon révèle 
toutes les tensions politiques qui allaient devenir de plus en plus évidentes et sanglantes (voir 
Mintz, pp. 222, 223, 290). La militarisation prônée par les communistes fut un paravent pour 
cumuler les postes de responsabilités en utilisant les colonnes non communistes (militarisées,  
mais dont les effectifs et les chefs étaient fidèles à l'esprit de révolutionnaire de l'été 1936) 
comme chair à canon, et en dosant le matériel militaire en conservant le meilleur pour les 
divisions communistes. Le résultat le plus néfaste fut que la zone franquiste fut abandonnée à 
elle-même. Pourtant il s'y trouvait des dizaines de milliers de républicains et d'anarcho-
syndicalistes en particulier, qui se cachaient pour éviter les liquidations physiques. En Galice, il 
y eut des maquis jusqu'en 1950; à Béjar, province de Salamanque, un anarcho-syndicaliste se 
cacha jusque dans les années 70. La guérilla, l'utilisation de la population antifranquiste dans la 
zone fasciste, l'envoi d'armes furent pratiquement nulles. Au lieu de cela, le guérillero andalou 
Maroto fut arrêté, les collectivités furent attaquées, des journaux anarchistes interdits, sans que 
la CNT-FAI, entrées au gouvernement, aient pu l'empêcher. 
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 La participation gouvernementale de la CNT-FAI a fait couler beaucoup d'encre. Pour les 
bourgeois et les marxistes léninistes, ce serait la preuve de l'efficacité de l'appareil étatique, pour 
d'autres marxistes ce serait la preuve de l'incapacité congénitale anti révolutionnaire de 
l'anarchisme (conseillistes et trotskistes pêle-mêle partagent cette vision).  

La réponse tient à l'exposé historique des faits: la guerre et l'économie révolutionnaires 
n'ont jamais mieux fonctionné que lorsque l'État et les marxistes étaient absents des postes de 
responsabilité en juillet-août 1936. Sans l'impulsion des travailleurs, la transformation de 
l'industrie catalane en industrie de guerre, l'exportation des agrumes unifiée par la CNT-UGT, il 
n'y aurait eu ni armes de réserves, ni devises pour acheter du matériel (celui qu'acceptaient de 
vendre certaines puissances). 
 
 On peut objecter que l'aide de l'Italie et de l'Allemagne fascistes à l'Espagne franquiste 
condamnait la révolution. En fait, mis à part des réactions très limitées, le prolétariat 
international ne donna aucune aide, le gouvernement socialiste en France fut très fluctuant, mais 
opposé finalement à une aide. L'URSS joua son jeu obscur d'essai de matériel militaire, de 
démolition d'une base révolutionnaire pouvant défier son rôle, l'alliance avec tel ou tel État 
bourgeois (d'abord la France, puis l'Allemagne de Hitler). Il reste que les premières semaines ont 
été décisives: le refus de faire l'impossible pour gagner, comme le voulaient la majorité des 
anarcho-syndicalistes a permis aux putschistes de recevoir une aide internationale. Si au bout de 
quelques semaines, les généraux, comme Goded à Barcelone, avaient été fusillés, les Italiens et 
les Allemands ne se seraient pas aventurés dans une opération suicide, contre des centaines de 
milliers de combattants. Tout le débat devient une série d'hypothèses: bastion révolutionnaire? 
révolution mondiale due à l'exemple espagnol ? Ni l'un ni l'autre, et vague statu quo anarchisant 
en Espagne ? 
 
 I1 demeure qu'à côté des efforts comme ceux de la Colonne de Fer, des journées de mai 
1937 à Barcelone, dans un sens révolutionnaire, on a le règlement de compte final de l'assaut de 
mars 1939 des troupes anarcho-syndicalistes  -presque toutes CNT- contre les unités 
communistes, dont l'état-major avec Togliatti, la Pasionaria, etc., put s'échapper de justesse à 
l'étranger, malgré la consigne Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Et le seul résultat 
fut de faciliter ainsi le travail de Franco. Au lieu de ce retard, il aurait mieux valu contrer les 
autoritaires dès le départ. La révolution est entière ou meurt peu à peu. 
 L'autogestion s'étendit magnifiquement (même en l939, des personnes demandaient, en 
Castille, à rentrer dans une collectivité) démontrant la capacité organisationnelle des travailleurs 
-même analphabètes-, après 60 ans de militantisme anarcho-syndicaliste à la base, parmi les 
travailleurs industriels et agricoles.  
 
 


