ENSEIGNEMENT DE LA RÉVOLUTION ESPAGNOLE

Vernon Richards (1975), Paris, 10/18
http://www.somnisllibertaris.com/libro/enseignementdelarevolution/index03.htm

PRÉFACE
POST-SCRIPTUM

p. 2
p. 4

DEUXIEME PARTIE (Introduction)

PREMIERE PARTIE (Introduction)

CHAPITRE XVI

CHAPITRE I

CHAPITRE XVII

CHAPITRE II

CHAPITRE XVIII

CHAPITRE III

CHAPITRE XIX

CHAPITRE IV

CHAPITRE XX

CHAPITRE V
CHAPITRE VI

CONCLUSION

CHAPITRE VII
CHAPITRE VIII

BIBLIOGRAPHIE

CHAPITRE IX

NOTES

CHAPITRE X
CHAPITRE XI
CHAPITRE XII
CHAPITRE XIII
CHAPITRE XIV
CHAPITRE XV

1

PRÉFACE
La Révolution est trop souvent assimilée à la Russie, à une certaine image du
marxisme qui oublie la création de la Tchéka (commission extraordinaire de lutte
contre le sabotage et la contre-révolution) par Lénine, la répression du soulèvement
populaire de Kronstadt, de l’Opposition Ouvrière — pourtant opposée aux
Kronstadtiens — et du mouvement anarchiste d’Ukraine par le même Lénine, avec
l’accord de Trotsky et de Staline.
Plus récemment, l’invasion de la Tchécoslovaquie, les mesures contre les
quelques intellectuels russes dignes de ce nom, les accords économiques avec
l’Ouest (gazoducs avec les USA et l’Europe occidentale), sans oublier la coexistence
nord-américano-chinoise-chinoise et les relations diplomatiques entre Pékin et
Ankara et Madrid, démontrent que le marxisme-léninisme n’est que l’idéologie
d’une nouvelle classe dirigeante identique à la nôtre.

La Révolution pour l’émancipation des travailleurs, une pratique non tarée, il
faut les chercher plus près de nous, dans l’Espagne de 1936-1939, dont les aspects
sociaux commencent a être connus grâce à Chomsky, Guérin, Leval, Lorenzo et
nous-mêmes. Des millions de travailleurs faisant tourner les usines et s’occupant
des cultures et transformant l’économie de consommation capitaliste en économie
de guerre, en dépit du sabotage des républicains. Des travailleurs en train de faire
une révolution, avec leurs contradictions, leurs discussions, sachant ce qu’ils ne
veulent plus subir mais tâtonnant pour arriver à une nouvelle vie, refusant par
avance et par expérience d’approuver les yeux fermés leurs dirigeants, parce que «
l’ordre, la discipline» dans ces circonstances ne sont que les armes des traîtres qui
veulent désarmer le peuple et rétablir la police qui protégera leurs propriétés. La
Révolution ne peut se juger que par un critère: la situation des travailleur, leur
niveau de vie, leur pouvoir. Et ce fut en Espagne uniquement que les travailleurs
eurent assez de lucidité et de force, grâce à la formation anarchiste, pour concrétiser
dans l’économie leur idéal d’émancipation par eux-mêmes.

«Ni Berlin ni Moscou», suggérait l’anarchiste italien Camillo Berneri peu
avant d’être assassiné a Barcelone par des tchékistes hispano-russes, commandés
par Togliatti, semble-t-il. Un voile de crimes, de censure et de calomnies a été
tendue tant par la droite — fasciste et démocratique — que la gauche —
communiste et socialiste — pour cacher cette expérience des travailleurs qui
montre que le patronat, les guides politiques furent inutiles, comme ils le sont, si ce
n’est pour exploiter, ou créer de belles analyses justificatives. Comme s’il pouvait y
avoir un choix entre les missiles nord-américains ou russes en Indochine ou en
Palestine, la contre-révolution au Chili ou en Tchécoslovaquie.
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L’anarchisme serait-il la nouvelle panacée?

Peut-être, sans doute, mais certainement pas tel qu’il le fut au niveau des
dirigeants libertaires en Espagne, comme nous le montre ce livre anarchiste. Et
c’est une des leçons de cette doctrine que de refuser la justification des erreurs,
même sous couvert d’une expérience «politique» dont les travailleurs n’ont que
faire, pas plus que le développement de l’industrie lourde en URSS ou les
autoroutes italiennes et allemandes ne justifient l’exploitation, les camps de
concentration qu’ont subis et subissent les travailleurs au nom d’idéologies dont le
fond est le même.
La capacité, les qualités et aussi les défauts des travailleurs anarchistes
espagnols sont un exemple pour tous de ce que peuvent réaliser et concevoir les
ouvriers et les paysans avec une idéologie non autoritaire — dont pourtant bien des
aspects étaient critiquables. Mai 1968 en France et décembre 1970 en Pologne, dans
le capitalisme parlementaire et dans le capitalisme de parti unique, enseignent par
leur refus profond de la hiérarchie que le courant non autoritaire est le sens
spontané et incontestable de tout mouvement anti-exploiteur.

Ce livre-ci est tout autant un condensé clair et dense de l’histoire de
l’anarchisme espagnol pendant la guerre qu’une discussion théorique appréciée par
des historiens aussi divers que Noam Chomsky, Broué, Bolloten, Maidanik,
respectivement libertaire, trotskiste, libéral et marxiste soviétique.
Frank MINTZ.

P. S. Au cours de la traduction, nous avons vérifié les citations dans la langue
originale ou dans l’édition française pour les ouvrages suivants: José Peirats La
CNT en la revolucion española ; Juan Peiró Problemas y Cintarazos ; Camillo
Berneri Pensieri e Battaglie ; Jesús Hernández La Grande Trahison ; Gerald
Brenan Le Labyrinthe espagnol ; Krivitski Agent de Staline ; Pierre
Kropotkine La Grande Révolution ; revue Tiempos Nuevos (avril 1945) ; El
congreso confederal de Zaragoza ; Abad de Santillán Por qué perdimos la
guerra ; Víctor Alba Historia de la segunda República española.
C’est d’un point de vue anarchiste, et sans fausse
fidélité ou considérations opportunistes, mais aussi avec
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modestie et compréhension, que nous devrions chercher à
tirer des enseignements de la révolution espagnole. Je suis
convaincue qu’une admiration aveugle, exempte de toute
critique affaiblira bien plus notre mouvement que l’admission
sincère des erreurs passées.
Maria Luisa BERNERI
A la Mémoire

de Camillo BERNERI

et de Maria Luisa BERNERI
POST-SCRIPTUM
BIBLIOGRAPHIQUE (1972)
I

Dans la bibliographie de The Great Camouflage, l’auteur Burnett
Bolloten déclare qu’afin de préparer cette grande étude il a consulté pas
moins de 2 500 livres et brochures sur le sujet, dont il cite les plus utiles et
ceux dont il a tiré partie. Sa bibliographie s’étend sur dix-sept pages, et
pourtant le lecteur ne peut qu’être frappé par le faible nombre d’ouvrages
publiés entre 1945 et 1960. L’Espagne n’était pas rentable tant que le monde
des éditeurs ne s’en occupait pas. Par exemple, le livre de Bolloten, terminé
dès 1952, ne fut publié qu’en 1961. Dans l’intervalle, il fut proposé à de
nombreux éditeurs américains, dont cinq universités, qui tous le refusèrent.
L’évolution de la mode, le nombre toujours croissant d’universitaires
diplômés en quête de thèses et les insatiables empires de l’édition à la
recherche de réimpressions et d’auteurs ont tiré la Guerre Civile Espagnole
de ce regrettable oubli. Le lecteur en saura-t-il plus en lisant les livres les
plus diffusés ? C’est une autre histoire.
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Un important nombre d’ouvrages a paru depuis 1957 (date où j’ai
complété Enseignements de la Révolution Espagnole) qui aurait pu être utilisé
dans ce volume. Ma tâche n’est pas d’écrire une histoire, mais de tirer des
leçons des aspects révolutionnaires de la lutte. Du reste je n’aurais fait
qu’ajouter des notes qui auraient souligné mon argumentation, sans la
changer. Et le gain, à mon avis, n’aurait amené qu’une pléthore de détails
au détriment des arguments, outre le fait qu’un travail peut être annoté à
l’infini sans être réécrit, et que ce n’est pas mon intention. Cependant
j’estime profitable de commenter quelques ouvrages importants qui sont
maintenant disponibles pour ceux qui s’intéressent à la Révolution
espagnole.
II
Le Labyrinthe espagnol de Gerald Brenan (Paris, Ruedo Ibérico, 1962) est
encore le meilleur livre sur les antécédents sociaux et politiques et la
bibliographie est bonne. La Anarquía a través de los tiempos de Max Nettlau
(Barcelona, 1935) a été traduit en français sous le titre: Histoire de l’Anarchie
(Paris, Tête de Feuille, 1971, appendice du traducteur), plusieurs chapitres
traitent des origines de l’anarchisme et du collectivisme et du communisme
anarchistes en Espagne. La Première Internationale en Espagne (1868-1888)
(Reidel, Hollande, 1969), également de Nettlau, est un ouvrage de référence
fondamental de 600 pages, patiemment préparé par Renée Lamberet. Mis à
part qu’il est hors de portée de la plupart des bourses, je ne suis pas arrivé à
le lire de bout en bout, probablement parce qu’il est plus destiné à la
consultation qu’à la lecture (surtout celle des étudiants plongés dans les
origines de la Première Internationale en Espagne). Bien plus lisible, bien
qu’étant un ouvrage universitaire, est Orígenes del Anarquismo en Barcelona
(Barcelone, 1959) qui est à mon avis, la première étude sérieuse de
l’anarchisme faite dans l’Espagne franquiste.
On trouve dans le matériel couvrant les trente premières années du
siècle, une réédition de la brochure de Dashar The origins of The
Revolutionary Movement in Spain (1967, Coptic Press), et l’ouvrage de Peirats
Los anarquistas en la Crisis Espanola (1964, Buenos Aires) qui consacre cent
pages aux années de lutte syndicale jusqu’au 19 juillet 1936, tout comme les
six premiers chapitres du volume I de son Histoire de la CNT si
fréquemment cité tout au long de ce travail.
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Les deux cents premières pages de The Spanish Republic and the Civil
War (1965, Princeton) traitent très en détail la république de 1931.
III
La meilleure oeuvre générale sur la guerre civile est la Révolution et la
Guerre d’Espagne (1961) de Broué et Témine. Dans ce livre universitaire et
engagé, les deux auteurs s’efforcent de montrer la vérité sur la guerre et la
révolution. Il est heureux que ce livre existe en traduction anglaise (1972,
Londres) et, s’il n’avait pas été saboté par les critiques, ce serait une histoire
moderne qui pallierait le mal causé par le livre le plus populaire et le moins
engagé 1, The Spanish Civil War (1961) de Hugh Thomas. Thomas, outre qu’il
est incapable de situer la guerre civile espagnole dans son véritable cadre,
est en même temps un plagiaire dans le pire sens du mot. J’ai déjà expliqué
longuement les raisons qui me font considérer ce livre comme l’un des plus
cyniques que j’ai lu sur ce sujet, et je ne les reprendrai pas 2. Une édition
révisée de The Spanish Civil War a été ensuite publiée (1965, Penguin Books).
Dans la préface l’auteur écrit que cette édition « aborde brièvement les
aspects économiques et sociaux de la guerre. Les origines du communisme
et de l’anarchisme en Espagne ont été plus fouillées. Ceci mis à part, le livre
est en substance semblable à la première édition ». En fait la seule
nouveauté consiste en onze pages sur la «collectivisation» que l’auteur avait
négligées dans l’édition originale — si ce n’est quelques références
mineures ! Cependant Thomas a grandi de plus en plus, au point d’être
considéré comme une autorité sur la question des collectivités, après son
article un peu plus long dans le volume de Raymond Carr: The Republic and
the Civil War in Spain (1971, Londres).
IV
Ces dernières années un matériel plus important a été publié sur les
collectivités, en particulier le travail critique de Frank Mintz: L’Autogestion,
dans l’Espagne Révolutionnaire (1970, Paris) qui cherche à répondre à des
questions pratiques telles que «Pourquoi la collectivisation a-t-elle eu lieu?»
«Comment s’est effectuée la collectivisation?» «Cette collectivisation
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présente-t-elle des caractères originaux?» Le mérite de ce livre est que
l’auteur s’efforce de confronter les matériaux à partir d’une grande quantité
de sources publiées et de faire une synthèse des résultats. Cependant,
comme de nombreuses thèses, le livre n’est pas facile à lire, mais c’est une
contribution utile au sujet.
Un plus grand travail sur les collectivités vient de paraître: Espagne
Libertaire 36-39 de Gaston Leval (1971, Paris). Il s’agit d’une version
légèrement augmentée de Nè Franco nè Stalin (Le colletività anarchiche
spagnole nella lotta contro Franco e la reazione staliniana) (1952, Milan) que le
lecteur connaît bien par les nombreuses citations que j’en ai fait.

Une contribution d’Espagne est celle d’Albert Pérez-Baro 30 mesos de
collectivismo a Catalunya (1970, Barcelone). L’auteur, militant de la CNT bien
avant 1936, participa de près à la législation de la collectivisation en
Catalogne. Je n’ai pas consulté directement cet ouvrage mais Frank Mintz le
décrit dans un bulletin du CIRA 3 comme étant «un outil indispensable à la
compréhension des nombreux événements qui ont marqué la
transformation économique de l’Espagne républicaine ». Le même auteur
fait une recension d’un autre ouvrage d’Espagne (à ce propos on remarque
que les deux livres sont en catalan): Política economic de la Generalitat (19361939) Vol. I: evolució i formes de la producció industrial (1970, Barcelone) qu’il
considère «fondamental». «Il présente une documentation et des
statistiques tellement nombreuses qu’elles dépassent tout ce qui a été publié
jusqu’à présent sur l’Espagne et la Catalogne», le livre est accompagné
d’une riche illustration.
J’ai été impressionné par l’étude instructive de Ramon Tamames:
Estructura economic de España (1960, Madrid, revu et augmenté en 1965).
C’est à la fois un ouvrage de base et une étude critique de 800 pages qui
touchent tous les aspects de l’économie espagnole. Il n’aborde pas
directement la collectivisation de 1936-1939 bien que les quelques pages sur
la réforme agraire sous la seconde république se rapporte au sujet. L’auteur
cite des chiffres intéressants et significatifs de terres expropriées pendant la
révolution. En mai 1938, pas moins de 5,7 millions d’hectares étaient
occupés, dont 2,4 millions parce que leurs propriétaires les avaient
abandonnés ou pour des raisons politiques, 2 millions pour le bien social et
1,2 million n’étaient, occupés que provisoirement (p. 46). Une autre
«statistique» intéressante est donnée page 11 lorsque l’auteur souligne que
le Produit national brut n’a pas augmenté en rapport avec le taux de
croissance de la population après la guerre civile, ce qui amena comme
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résultat que «les années 1939-1950 furent marquées par une chute très
sensible du niveau de vie en Espagne».
V
Les trois gros volumes de Peirats: La CNT en la revolucion española
(1951, 1952, 1953, Toulouse), sont encore le travail le plus important pour
ceux qui s’intéressent à cette question, et il est encourageant de voir qu’il a
été réédité (1971, Paris). Il est indéniable que l’ouvrage le plus considérable
après celui de Peirats est The grand Camouflage de Burnett Bolloten qui parut
d’abord en 1961, avec en sous-titre The Communist Conspiracy in the Spanish
Civil War, et qui disparut mystérieusement des listes de livres des éditeurs
pour ne reparaître qu’en 1968 dans une autre maison avec comme sous-titre
The Spanish Civil War and Revolution 1936-1939 et une introduction de H.R.
Trevor-Roper dont l’intérêt est de décrire les avatars de l’auteur pour
trouver d’abord un éditeur puis la conspiration du silence qui suivit la
publication. Le professeur Roper suggère que la raison en est peut-être que
«le cadre de pensée anglo-américain est encore empreint des positions
snobs des années 30 que Bolloten sape implicitement». Une démonstration
nous en est donné par l’essai d’Orwell, La défense de la littérature, écrit des
1946 lorsque l’auteur transfère sa diatribe des bêtes-noires qu’étaient les
fascistes, les pacifistes et les anarchistes durant la guerre, aux Russes et à
leurs compagnons de route intellectuels. Je suis certain que la phrase clé de
l’article auquel le professeur Roper fait allusion est celle-ci:
«Il y a quinze ans, lorsque nous défendions la liberté de pensée, nous
devions le faire contre les conservateurs, les catholiques, et dans une
certaine mesure — car ils n’étaient pas très importants en Angleterre — les
fascistes. Aujourd’hui nous la défendons contre les communistes et leurs
«compagnons de route. Il ne faut pas exagérer l’influence directe du petit
parti communiste anglais, mais il n’en va pas de même de l’effet
empoisonné du mythe russe sur la vie intellectuelle anglaise: des faits
connus ont été cachés et déformés à un tel point que l’on peut se demander
si une histoire véritable de notre époque sera jamais écrite.»

Ce n’est pas ici le lieu de souligner le confusionnisme politique
d’Orwell parce que, de toute façon, pour ce qui concerne la guerre civile
espagnole, j’affirme que la «ligne» défendue alors par les communistes — à
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savoir la lutte du fascisme contre la démocratie, représentée par le Front
Populaire qui avait remporté les élections de février 1936 — fut avalée, tant
hameçon, ligne que plombs, par la gauche tendant à droite, pour ne pas
citer des conservateurs excentriques comme la duchesse d’Atholl. Je pense
que le chef-d’œuvre de Bolloten ne fut pas publié dans les années 50 tout
simplement parce qu’il n’y avait pas d’ « intérêt » dans le monde de la
langue anglaise pour ce sujet et que lorsqu’il fut publié, il se heurta au
sabotage des universitaires qui monopolisent les revues et s’irritent de
l’intrusion d’un simple journaliste dans un sujet qu’ils viennent de «
découvrir » et qui offre une exploitation lucrative, outre le fait que Bolloten
remet entièrement en cause la vision élitiste 4 dans les premières lignes de
son livre remarquable:
«Bien que l’explosion de la guerre civile espagnole en juillet 1936 fût
suivie par une vaste révolution sociale dans la zone antifranquiste - plus
profonde dans certains aspects que la révolution bolchévique à ses débuts-,
des millions de personnes conscientes furent tenues dans la plus complète
ignorance, non seulement de sa profondeur et de sa portée, mais même de
son existence, à cause d’une politique de duplicité et de dissimulation qui
n’a pas son pareil dans l’histoire. »
J’ai rendu hommage à deux reprises à Bolloten et je ne peux que citer
mon compte rendu d’Anarchy (no 5, juillet 1961) :

«Il est significatif qu’un autre livre, The grand Camouflage: the
Communist Conspiracy in the Spanish Civil War de Burnett Bolloten qui est
sorti en même temps que celui de Thomas, a été ignoré ou sommairement
jugé, dans des recensions du livre de Thomas. C’est bien dommage car il est
bien plus important et même s’il ne prétend pas donner une vision
complète de la guerre civile, le lecteur en apprend plus en 350 pages sur les
orientations, réelles de la lutte que dans les 700 de l’« histoire
compréhensive» de Thomas. (...) La raison pour laquelle le livre de Bolloten
est plus instructif que son titre porterait à le croire, est que pour analyser le
rôle contre-révolutionnaire des communistes, il donne d’abord au lecteur
un tableau de la révolution sociale qui eut lieu, et il le fait en plusieurs
chapitres dont les références occupent parfois plus de place que le texte.
Ainsi le chapitre sur la révolution à l’arrière-garde n’a que vingt pages,
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dont sept de notes. Mais dans ces notes, il y a la matière à écrire un gros
volume.»

Je citerai également l’introduction à l’édition espagnole de mon livre
où j’exposais que je n’avais pas modifié mon texte malgré les nombreux
livres publiés depuis 1957 :

«Car à mon avis seul celui de Burnett Bolloten est un travail valable et
offre une prise réelle sur le problème. Je n’ai pas fait usage ici de Bolloten
car cela m’aurait entrainé à examiner toutes ses sources, les étudier et écrire
au moins cinq volumes de plus ! Mais j’incite toute personne concernée à
étudier sérieusement Bolloten et à méditer ses notes. Je pousserai le manque
de modestie jusqu’à dire que Bolloten éclaire également la thèse que
j’expose dans les pages qui suivent. » Et j’incite aussi les lecteurs de
l’introduction de Trevor-Roper à ne pas penser que celui-ci éprouve de la
sympathie pour le travail qu’il présente. En fait, il illustre l’ignorance crasse
des universitaires - le professeur Roper est « Regius Professor» d’Histoire
Moderne à l’université d’Oxford - lorsqu’il écrit :
«La révolution anarchiste de 1936 à déjà été décrite, mais rarement, je
pense, aussi intensément que ne le fait M. Bolloten. Sa description,
amplement documentée par des sources directes, locales, est une des
parties les plus fascinantes de son livre. Mais elle n’est, en fait, qu’une
introduction. Car la révolution, tout en détruisant effectivement la vieille
république, ne contribua qu’à la tâche immédiate de résister à la rébellion de Franco
» (souligné par moi).
Et comment donc ? Et le professeur de répliquer, comme les
compagnons de route des années 30 : « Cette force s’avéra être le parti
communiste. » Et sur quoi fonde-t-il son affirmation ?

«Le parti espagnol communiste était négligeable en force en 1936.
L’Espagne n’avait jamais accepté le communisme, ou même le fascisme, ou
toute idéologie qui était fermement implantée, en Europe. Les idées
européennes qu’elle défendait avait été les hérésies- de l’Europe, ou bien
des orthodoxies fondamentalement transformées par le passage des
Pyrénées. Ce n’est pas Marx, mais Bakounine qui est le prophète de
l’extrémisme espagnol. Et ainsi, en 1936, tandis que les anarchistes étaient
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capables de faire une révolution, les communistes espagnols étaient trop
faibles pour penser même à une insurrection. Ils avaient tout au plus 40 000
membres, représentés par 16 députés aux Cortes. Cependant, en un an, le
parti communiste devint le maître véritable du gouvernement républicain.
A la fin de la guerre, le général Franco ne luttait en fait plus contre le Front
Populaire mais bien contre la dictature communiste» (souligné par moi).

Je ne résiste pas à la tentation d’analyser le passage que j’ai mis en
italique, mais si j’ai longuement cité le professeur Roper ce n’est que pour
souligner son approche des faits et sa pensée, typiques des historiens
universitaires, qui néanmoins se sont « emparés » de la guerre civile
espagnole pour les lecteurs de langue anglaise, bien qu’ils appartiennent à
la réaction. Noam Chomsky, dans son long essai sur « L’objectivité des
intellectuels libéraux » publié dans L’Amérique et les nouveaux mandarins
(1969 en anglais, 1970 en français), étudie les effets de ce qu’il appelle « la
subordination contre-révolutionnaire » dans la rédaction de l’histoire. Il
illustre son argumentation en se référant aux différentes attitudes des
historiens envers la guerre civile espagnole et en particulier la révolution
dans la rue. Il examine assez en détail un des livres de l’intellectuel libéral
Gabriel Jackson, primé pour cette œuvre, La république espagnole et la guerre
civile, et en conclue : « Nous ne manquons pas d’éléments, à mon avis, pour
prouver qu’un profond parti pris contre la révolution sociale, et l’adhésion
aux valeurs et à l’ordre social de la démocratie bourgeoise, libérale, conduit
l’auteur à présenter sous un jour faux des événements d’une importance
capitale et à négliger des courants historiques majeurs. »

Il nous semble que la publication tardive mais enfin faite du travail de
Broué et Témine en anglais est due aux relations du professeur Chomsky au
MIT (Massachusetts Institute of Technology) qui a acheté les droits en
langue anglaise. Un détail intéressant à mon avis est que le livre garde son
titre sans équivoque de La révolution et la guerre civile en Espagne, bien que la
publication ait lieu chez le très respectable Faber & Faber ; dans le même
temps le livre de Bolloten est réédité avec un sous-titre modifié, comme
nous l’avons vu. On pourrait croire que la peu sainte trinité de Thomas-JollRaymond Carr, qui s’éreinte mutuellement est enfin démasquée. Le compte
rendu du livre de Broué-Témine de Carr dans The Observer est très clair
dans le sens qu’il distingue le rouge mais qu’il espère que les intrus seront
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sûrement écartés. Peu de gens peuvent s’offrir un volume à six livres, tant
qu’une édition meilleure marché n’est pas en vente.

Une autre source importante à ne pas négliger en dépit de ses
insuffisances est Tres dias de Julio de Luis Romero (1967, Barcelone). Dans ce
livre de 600 pages, très illustré, l’auteur, romancier reconnu, tente
d’évoquer le déroulement dans les principales villes d’Espagne des trois
journées cruciales de juillet 1936, le 18, le 19 et le 20. Dans un article
commémoratif sur l’Espagne dans Freedom en 1963, j’ai esquissé le type
d’«Histoire» que je souhaiterais. Une relation jour après jour de l’activité
des deux organisations de travailleurs CNT et UGT depuis l’avènement de
la république en 1931; une première partie aboutirait aux élections de
février 1936, la seconde «beaucoup plus détaillée» irait jusqu’au putsch
militaire de juillet. Et la troisième «chercherait à recréer les événements
quotidiens du mois suivant le soulèvement, pour montrer jusqu’où alla
l’oeuvre de «démolition» de l’ordre social antérieur et dans quelle mesure
les révolutionnaires furent capables de créer des organisations nouvelles
sociales et économiques pour remplacer les anciennes et faire face aux
multiples problèmes créés par le soulèvement sans oublier ceux qui sont
liés aux grandes concentrations urbaines 5».

Luis Romero a préparé son livre pendant trois ans. Mais bien que par
plusieurs références je sois convaincu du sérieux de sa contribution, la
présentation littéraire et non historique, l’absence de toute note, sans même
une bibliographie, font qu’aucun étudiant ne peut se servir de ce matériel
sans le vérifier. Le lecteur informé, quant à lui, lira le livre avec autant
d’intérêt qu’un drame. Ainsi au moment où Companys appelle les
anarchistes catalans à une rencontre à la Généralité : « Les voitures au
milieu de la place de la République. Un grand drapeau de Catalogne flotte
au balcon d’honneur de la Généralité. Un corps de Mozos de Escuadra 6 garde
l’entrée. Chaque croisement semble contrôlé par les gardes d’Assaut et des
citoyens portant des brassards aux couleurs catalanes ! Les représentants de
la CNT et de la FAI, armés jusqu’aux dents, sortent des voitures ; les Mozos
de Escuadra restent calmes. Un commandant, qui doit être leur chef, avance
vers le groupe près de la porte formé de Durruti, García Oliver, Joaquin
Ascaso, Ricardo Sanz, Aurelio Fernandez, Gregorio Jover, Antonio Ortiz et
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«Valencia». — «Nous sommes les représentants de la CNT et de la FAI ;
Companys nous a appelés et nous voilà. Ceux qui nous accompagnent sont
notre escorte 7.»
Bon effet dramatique et également précision des détails.

Évidemment ce qui a été dit n’a que peu d’intérêt pour Luis Romero en
tant que romancier, mais c’est fondamental pour Peirats ou moi-même qui
décrivons la révolution. Par contre, l’atmosphère dans laquelle eurent lieu
les discussions et furent prises les décisions est très bien rendue dans le
livre de Romero, mais l’absence de notes doit inciter à la réserve.
VI
Peu de travaux critiques ont été publiés ces quinze dernières années.
José Peirats a publié Breve Storia del Sindacalismo Libertario Spagnola (1962,
Gènes) qui aborde à peu près les mêmes sujets que mon livre et accentue la
critique qui apparaît dans son œuvre précédente. Le texte original en
espagnol a été publié plus tard sous le titre de Los anarquistas en la crisis
política española (1964, Buenos Aires). L’édition est identique, si ce n’est que
la période de la république (1931-1936) est plus détaillée. Depuis Peirats et
certains de ses camarades se sont séparés du mouvement espagnol officiel
en exil, qu’ils considèrent, selon Peirats, « coupé des travailleurs».
César Martinez Lorenzo, né en 1939, «fils de militants de la CNT
espagnole qui se réfugièrent en France après la chute de la Catalogne» (note
de l’éditeur), a écrit Les anarchistes espagnols et le pouvoir 1868-1969 8. Son
livre est une mine d’informations détaillées, la plupart fondées sur des
documents, mais il présente deux graves défauts. Le livre de plus de 400
pages est dominé par Horacio Prieto 9 qui est cité dans le texte ou en note
presque à chaque page. Je n’y trouverai rien à y redire si Prieto dominait
effectivement par sa pensée la CNT-FAI dans son ensemble en Espagne et
en exil. Or il n’en est rien, encore qu’il soit indéniable qu’il était ce que les
Espagnols appellent un membre «influent» de l’organisation: on pourrait le
surnommer le «faiseur de ministres anarchistes» car ce fut lui qui, en tant
13

que secrétaire national de la CNT, manœuvra pour faire entrer les quatre
ministres de la CNT au gouvernement de Caballero en novembre 1936. Je
l’ai toujours considéré comme un des plus déplaisants intrigants politiques
que la CNT ait produit. Chaque référence que le livre apporte à son sujet ne
fait que confirmer mon impression que des lectures antérieures m’avaient
faite.

Pour illustrer la tendance pro-Prieto du livre, je l’ai ouvert au hasard à
la page 283 où Prieto est cité pas moins de trois fois, tout comme à la page
284, mais deux fois page 285, encore qu’il y ait une citation d’un discours
fait devant le Comité National de la CNT sur les problèmes économiques et
les solutions à y apporter. Lorenzo décrit ce discours comme «très long et
très technique» : «dans, son introduction et dans sa conclusion, il déclara
qu’action politique et action économique étaient inséparables, que le
communisme libertaire n’était qu’une utopie, que la CNT elle-même était
une institution semblable à un État avec son règlement, ses statuts, son
fonctionnement soumis à des normes morales et idéologiques, son a
appareil administratif et ses organismes de direction. Il mit en valeur les
clefs politiques du pouvoir économique (l’or en particulier) et l’importance
de la législation, montrant que les libertaires ne pourraient réaliser rien de
valable en économie s’ils n’avaient pas accès à ses clefs». Je pourrais trouver
ces arguments stimulants si Lorenzo ne continuait pas à citer Prieto
textuellement en particulier lorsqu’il condamne les tentatives des
travailleurs de collectiviser la terre et l’industrie du mieux qu’ils le
pouvaient : «Le collectivisme que nous connaissons en Espagne n’est pas le
collectivisme anarchiste, c’est la création d’un capitalisme nouveau plus
incohérent encore que le vieux système capitaliste que nous venons de
détruire; il s’agit d’une nouvelle forme du capitalisme avec tous ses défauts,
toute son immoralité, qui se reflètent dans 1’égoïsme inné, dans l’égoïsme
permanent des travailleurs qui administrent une collectivité. Il est
pleinement prouvé aujourd’hui qu’il n’existe parmi nous aucune
observance, aucun amour, aucun respect de la morale libertaire que nous,
prétendons défendre ou propager» et ainsi de suite trois pages durant.
Je ne suis pas effrayé par cette vision critique, mais je soupçonne ceux
qui critiquent les anarchistes et les anarcho-syndicalistes de ne pas être de
bons anarchistes, de penser que les méthodes non autoritaires ne mèneront
jamais a l’anarchie, Prieto, le faiseur de ministres anarchistes, croyait même
pendant la lutte de 1936-1939 que si les anarchistes ne participaient pas au
pouvoir, ils ne feraient jamais de progrès, et il continue jusqu’à ce jour à
prôner le parti anarchiste.
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Enfin, l’autre défaut, ou faiblesse du livre de Lorenzo, est qu’il n’a pas
d’idées lui-même, et ainsi sa conclusion au bout de 400 pages décrivant la
corruption des anarchistes eux-mêmes quand ils goûtent au fruit du
pouvoir, est celle de Prieto : il n’y a pas d’alternative antiautoritaire à la
lutte pour le pouvoir. Dans ce cas, il n’a pas d’autre futur pour l’anarchisme
que d’être une philosophie individuelle pour une élite.
Ce livre aurait pu être très important si Martinez Lorenzo avait montré
moins de fidélité à son père....Horacio Prieto !
VII
Je n’ai pu consulte régulièrement la presse libertaire espagnole en exil
ces six dernières années. Ce que j’en ai lu, indique que les responsables de
ces périodiques s’efforcent plus d’entretenir dans le mouvement âgé en exil
l’illusion du passé et des espoirs exagérés sur le futur, que de tirer des
leçons de cette expérience unique. La revue Presencia, tribuna libertaria
(Paris., 1965-1968) donna l’impression que cette mentalité allait être
changée. Des dix numéros parus, certains présentent des matériaux
originaux : en particulier une enquête : «Le mouvement libertaire espagnol,
en 1936-1939, a-t-il renoncé à mener à bien la révolution ? 11» En présentant
ce travail, la rédaction suggérait que la question aurait tout aussi bien être
posée plus simplement : «Si le 19 juillet 1936 venait à se répéter —
exactement comme par magie, dans les mêmes conditions qu’à l’époque —,
le mouvement libertaire devrait-il agir comme il l’a fait? » Mais hélas, bien
que des lumières du mouvement libertaire espagnol aient été invitées
comme García Oliver, Federica Montseny et Santillán, seuls Peirats et
Cipriano Mera y répondirent.
La contribution de Peirats est importante car il est encore plus critique
que dans son dernier livre. Sa déclaration principale est certainement la
suivante :

«Il est indubitable qu’il y eut un renoncement révolutionnaire dès que
le soulèvement militaire fut liquidé à Barcelone et en Catalogne. Et,
cependant la révolution ne pouvait se présenter sous de meilleurs auspices.
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( ... ) Sans nul doute la partie la plus dure de l’entreprise fut assumée par les
minorités énergiques. Surtout les hommes aguerris de la CNT-FAI. Mais le
peuple, qui comprenait la gravité des intérêts mis en jeu, les appuya
massivement, évitant tout retournement de la situation. Le renoncement se
fit précisément au moment où un groupe de notables de la CNT-FAI alla à
la Généralité écouter les flatteries que prit soin de leur prodiguer le
président Companys. Pour l’historien, il reste que ce groupe de notables, au
cours d’un bref intervalle, entra vainqueur et ressortit en vaincu.»
Peirats revient à la charge en écrivant : «A proprement parler, il ne
s’agissait pas d’un renoncement, mais d’une reddition de la révolution. On
ne peut pardonner aux anarchistes, qui sont les techniciens les plus
compétents de l’interprétation des mécanismes politiques de l’État, d’avoir
été la proie facile de prévisions soulignées dans les textes les plus
élémentaires de théorie. Et on peut difficilement croire à l’ingénuité de ces
hommes quand on les voit s’adapter si facilement aux protocoles de la
chorégraphie politique. (...) Dans la période 1936-1939, on avait affaire à
l’apparition d’une nouvelle classe, héritière de toutes les tares de la classe
disparue. Le mouvement libertaire n’était pas exempt à certains niveaux de
ce phénomène.»

Dans sa conclusion, Peirats accuse également les notables de la CNTFAI d’avoir été des révolutionnaires à œillères manquant d’imagination,
«sans une éthique véritablement anarchiste». Ils agirent en semblables
circonstances comme de simples politiciens «optant pour le moindre
effort». Mais, pour Peirats, les anarchistes ne peuvent faire «ce que tout le
monde fait vulgairement» dans ces moments. Aussi quand il pose la
question : qu’aurait dû faire le mouvement libertaire ?, il s’aperçoit que la
moitié du problème peut être résolu en se demandant: «Que fallait-il ne pas
faire ?» Nous en revenons à «La fin et les moyens» et Peirats y apporte des
remarques très intéressantes. Le numéro suivant de la revue publie l’apport
de Cipriano Mera au débat, sous la forme d’une interview qui est
malheureusement trop courte et superficielle, mais suggère des thèmes à
approfondir. Mera insiste sur l’exactitude des faits et des leçons à en tirer,
fort différente du rôle qu’il joua dans l’«armée populaire» en 1937 durant la
militarisation des milices (voir le chapitre XVI). Il reconnaît que «nous
partageons tous une bonne partie de la responsabilité» pour la période où
la CNT collabora au gouvernement. Il ajoute que si le temps est passé de
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demander des comptes aux coupables, cependant «je veux néanmoins faire
remarquer que la politique des faits accomplis et des décisions exécutives
commença dès le début de la guerre ».
L’autre revue que je voudrais mentionner ici est Noir & Rouge dont le
dernier numéro, 46, parut en juin 1970. C’est sans conteste une des plus
importantes revues de l’après-guerre et le matériel critique sur la révolution
espagnole est important. Les numéros 36 et 38 publient la traduction des
articles de Peirats et Mera, avec des commentaires de la rédaction auxquels
Peirats fit une réponse éclairante. Le lecteur y trouvera aussi des études de
valeur sur l’autogestion, en particulier sur l’expérience algérienne et la
«révolution» de mai 1968.

Enfin je signalerai le numéro spécial de la revue Governement &
Opposition sur «l’anarchisme aujourd’hui » (no 4, Autumn, 1970) qui
contient un article bien documenté de J. Romero Maura sur «Le problème
espagnol». L’auteur cherche à «formuler une hypothèse de travail sur le fait
que seul en Espagne le mouvement anarchiste fut capable de construire
avec autant de succès une organisation de masse, fondée largement sur les
ouvriers de l’industrie avec une attitude révolutionnaire aussi puissante et
soutenue». Maura examine les cinq explications généralement proposées à
ce phénomène. La première «cherche une réponse dans le caractère
spécifique de l’Espagnol» mais Maura la rejette justement comme
romantique, en soulignant que « les classes moyennes espagnoles ne sont
jamais devenues anarchistes et ne semblent pas avoir été moins attachées à
leurs biens et leurs intérêts qu’ailleurs dans le monde». La seconde
«souligne le retard de l’économie espagnole» ; la troisième est fondée sur
l’idée «qu’il doit y avoir une relation de cause à effet entre le fait que
l’anarchisme des travailleurs industriels était le plus puissant en Catalogne
et l’apparition dans cette province d’un mouvement nationaliste puissant
des classes moyennes». La quatrième «affirme que l’anarchisme était le
résultat, d’un manque de liberté politique». Et le phénomène de
l’anarchisme espagnol est attribué à «la désillusion des travailleurs face à
une constitution libérale et démocratique qui ne donnait aux travailleurs
aucun pouvoir réel».
Maura n’a pas de mal à réfuter ces explications. La véritable, selon lui,
serait d’abord «dans la nature même de la conception anarchiste de la
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société et du déroulement de la révolution». Et il décrit le développement
du mouvement et «enfin, comment la stricte observation de ces conceptions
originales en matière organisationnelle lui permit de conserver son attitude
pendant longtemps». Il faut remarquer que, dans son essai, Maura n’aborde
pas les événements de 1936-1939 et il est vraiment dommage qu’il ternisse
cette bonne étude par une conclusion sur des généralités peu sérieuses et
une citation, qui ne l’est pas moins d’«un des leaders de la FAI 12». Sans
doute «l’hypothèse de travail» de Maura vaut plus pour les antécédents de
l’anarchisme espagnol que pour la situation de 1936-1939. «C’est une autre
histoire», selon sa dernière phrase, espérons-le !

Malgré tout, je dois dire que je considère que l’essai de Maura est
stimulant et polémique, même si je ne le suis pas toujours. Certaines de ses
conclusions m’ont particulièrement intéressé : «Encore que l’on sache peu
de choses de la poussée et de la chute du syndicalisme français et italien,
une chose est claire, à savoir que leur conception de la grève générale
révolutionnaire était un mythe dangereux». Maura approfondit son
affirmation en ajoutant que « l’idée de la grève générale était conçue comme
une alternative à l’insurrection armée» qui après la défaite de la Commune
de Paris avait été écartée «une fois pour toute ...», par l’armée de l’État
bourgeois. Le syndicalisme français et italien considérait que la grève
générale atomiserait la violence et empêcherait grâce au sabotage la
coordination des forces de l’État, rendant impossible l’utilisation de l’armée
contre les travailleurs. Je suis d’accord avec Maura lorsqu’il qualifie cette
analyse «d’illusion» et qu’il cite le cas « des anarcho-communistes de l’USI
(Unione Sindacale Italiana) qui prévoyaient les dangers de cette erreur (...)
mais cependant malgré les efforts d’Armando Borghi, ils ne purent imposer
leur point de vue à un mouvement qu’ils ne contrôlait pas». Mais il
considère que pour l’Espagne «cette confusion ne prit jamais racines (...).
Les fondateurs de Solidaridad Obrera et de la CNT avaient une pensée
anarchosyndicaliste telle que,
contrairement au programme du
syndicalisme révolutionnaire des autres pays, ils choisirent comme objectif
final le communismo libertario. Ils n’abandonnèrent jamais leur conception
anarcho-communiste de la bataille décisive dont la force pure serait
l’élément principal».
Je serais assez de l’avis de Maura, sauf pour sa dernière phrase qui me
semble trop crue et plate, et de toute façon en contradiction avec ce qu’il
écrit du mouvement italien. Par contre, l’hypothèse selon laquelle «le succès
historique», comparé au reste de l’Europe, de la CNT, plus influencée par
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les anarchistes que par les courants marxistes ou réformistes, serait «dû à ce
qu’elle choisit comme objectif final le communisme-libertaire», mérite
d’être suivie de recherches.

VIII
Les lecteurs de Malatesta — Life and Ideas peuvent se rapporter à ma
conclusion sur «Le legs de Malatesta aux anarchistes d’aujourd’hui». Je
citais Malatesta qui suggérait que l’idée de la Grève Générale fut lancée et
«accueillie avec enthousiasme par ceux qui ne faisaient pas confiance à
l’action parlementaire, et voyaient en elle une voie nouvelle et fructueuse
pour mener à l’action populaire». Mais l’erreur fut que la plupart la
considérait comme «un substitut à l’insurrection, une issue pour «affamer
la bourgeoisie» et l’obliger à capituler sans avoir à tirer un coup de feu». A
cela Malatesta répondait ironiquement que loin d’affamer la bourgeoisie, «
nous nous affamerions nous-mêmes d’abord».

Je pense que Maura tire des conclusions erronées de la discussion entre
Malatesta et Monatte au congrès anarchiste d’Amsterdam parce qu’il ne fait
pas de distinction entre la Grève Générale qui est fondamentalement une
action autoritaire d’une partie de la société — les travailleurs organisés —
et une insurrection, qui est un soulèvement du peuple contre une classe au
pouvoir, et qui est seule possible, voire victorieuse, si elle, regroupe la
grande majorité des gens. A mon avis, la conception de la grève générale
«bataille décisive... force pure» repose sur le nombre de travailleurs
organisés et la nature de la branche économique qu’ils contrôlent.
L’insurrection est par définition «un soulèvement pour établir une autorité»
par le peuple, dont l’issue dépend non pas de la force du chantage, mais de
l’adhésion de la société entière qui l’accepte. L’idée de l’anarchisme décidé
par «la force pure» comme l’écrit Maura est contraire à toute la doctrine
anarchiste.
Maura, qui connaît les événements espagnols, a dû sûrement
remarquer qu’alors que
les éléments révolutionnaires en dépit
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d’innombrables grèves générales entre février et juillet 1936 n’avaient pu
faire la révolution pour abattre le gouvernement de Front Populaire et ses
institutions (dont les forces armées), Cependant ils furent l’avant-garde qui
incita la population à résister et à mettre en déroute le soulèvement
militaire de Franco dans les deux tiers de la Péninsule et à mettre en place
une révolution sociale qui changea radicalement le système économique
existant et concerna plusieurs millions d’ouvriers et de paysans.
IX

Je pense qu’on peut s’attendre à la publication de plusieurs volumes
de documents sur différents aspects de la guerre d’Espagne. Et comme cela
a été dit, on peut s’attendre à des récits sur des événements précis comme
par exemple Els fets de Maig (1970, Barcelone) de Manuel Cruells qui est un
livre de 140 pages sur les journées de Mai 1937, par un journaliste qui en fut
témoin. Il y aura sans doute également des réimpressions de documents de
l’époque, épuisés depuis longtemps, comme Guerra di Classe (1936-1937)
(1971, Pistoia) de Camillo Berneri, douze articles publiés dans le périodique
italien édité à Barcelone, dont des témoignages aussi importants que «
Lettre ouverte à la camarade Federica Montseny», «Guerre et Révolution»
et «La Contre-révolution en marche» (quelques jours avant d’être assassiné
par les staliniens).

Il est évident que plus de livres seront publiés, plus nos connaissances
avanceront, et il est souhaitable que tous les secteurs de la Gauche le fasse
(comme les rééditions de Revolution & Counter-Revolution in Spain de Felix
Morrow et Spanish Cockpit de Franz Borkenau). En ce qui concerne les
anarchistes, il y a déjà un nombre suffisant de matériel qui fait que les
leçons de cette lutte épique apparaissent clairement et sans équivoque.
NOTES
1.
2.

En français dans le texte (N. d. T.).

Revue Anarchy, (Vol. 1, no 5, 1961) à laquelle nous avons emprunté la
phrase « outre... du mot » qui résume sept pages de critique (N. d. T.).
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3.

Centre International de Recherches sur l’Anarchie, Beaumont 24, Lausanne,

4.

En français dans le texte (N. d. T.).

6.

En espagnol dans le texte (N. d. T.).

8.

Traduit en espagnol par Ruedo Ibérico en 1972 (N. d. T.).

no 22.

5.

Freedom hebdomadaire anarchiste, 20 juillet 1963, réimprimé dans Freedom
Reprints Vol. Sortes of law & Order (1965, Londres).
7.

9.

Traduit de l’espagnol, o. c., p. 613, 614 (N. d. T.).

A ne pas confondre avec le leader socialiste Indalecio Prieto. Le seul point
commun de ces deux Prieto était d’appuyer l’aile droite de leur organisation
respective. J’ai cité Brenan pour dire que la CNT s’entendait mieux avec l’aile
droite socialiste, Prieto plutôt que Caballero. Il est clair que le Prieto de l’aile
droite de la CNT avait un penchant * très prononcé pour le «Lénine» socialiste :
Largo Caballero !
* en français dans le texte (N. d. T.).
10.

Il n’y a pas d’index, ce qui est regrettable dans un livre si documenté, et
inadmissible dans un volume de 400 pages que l’éditeur annonce comme étant «
une histoire lumineuse et déconcertante », mais compréhensible car la tendance
pro Prieto aurait été trop visible!
11.

Nous suivons la traduction de Noir & Rouge n° 36, l’original étant dans
Presencia, no 5, septembre-octobre 1966 (N. d. T.).
12.
13.

Cité par Toryho (N. d. T.).

Freedom Press 1965, existe en traduction italienne et espagnole (N. d. T.).

PREMIERE PARTIE
INTRODUCTION
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La Guerre d’Espagne (1936-1939) qui fut provoquée par la révolte des
Militaires, aidée et encouragée aussi bien par les riches propriétaires
terriens et industriels, que par l’Église, a été généralement considérée, dans
les milieux progressistes hors d’Espagne, comme une lutte entre le
Fascisme et la Démocratie, cette dernière étant représentée par le
gouvernement de Front Populaire, sorti victorieux des élections générales
de février 1936.

Une telle interprétation de la situation a pu servir, à l’époque, de
moyen pour obtenir l’appui de démocraties (bien qu’en fait elle n’ait réussi
qu’à gagner les sympathies populaires, car les gouvernements
démocratiques exclurent rapidement l’Espagne Républicaine de l’Europe
par leur politique de non-intervention), Mais une pareille simplification,
des événements résiste difficilement à un examen, à la lumière des faits. Les
preuves sont nombreuses qui démontrent que, s’il n’avait tenu qu’à lui, le
gouvernement de Front Populaire n’aurait offert aucune résistance à
Franco. En fait, sa première réaction, devant l’insurrection, fut de chercher à
«traiter» avec Franco, et quand il eut reçu de celui-ci un refus catégorique, il
préféra la défaite plutôt que d’armer le peuple. Si donc, dans ces premiers
jours de la lutte, Franco fut battu dans les deux tiers de la Péninsule, nous
devons en chercher les raisons ailleurs.
Ce fut le mouvement révolutionnaire espagnol, l’organisation
syndicale CNT (Confédération Nationale du Travail) et certaines fractions
de l’UGT socialiste (Union Générale des Travailleurs) qui relevèrent le défi
de Franco le 19 juillet 1936, non comme soutiens du gouvernement de Front
Populaire, mais au nom de la Révolution Sociale. Jusqu’à quel point furentils capables de mettre en pratique leurs principes sociaux et économiques
en même temps qu’ils s’engageaient dans la lutte armée contre Franco, est
en soi un sujet de recherche; et dans les chapitres où j’ai traite des
collectivités agricoles et industrielles, j’ai seulement esquissé cet aspect
important, et pourtant néglige, de la révolution espagnole. Un jour, peutêtre, la vaste documentation sur ce sujet sera-t-elle recueillie et publiée.

Dans cette étude, je me suis appliqué à rechercher les raisons de la
défaite de la révolution plus que celles de la victoire militaire de Franco.
Car une révolution peut échouer autant par le fait de scissions internes que
par la supériorité des armées ennemies. Il est vrai que la victoire de Franco
fut en partie le résultat de l’intervention allemande et italienne, jointe à la
politique de non-intervention qui, pratiquement, toucha seulement les
forces républicaines. Il est vrai aussi que la scission des -forces «
républicaines » fut le résultat de la tactique d’inspiration moscovite
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acceptée en échange des armements russes. Mais cela aussi n’est qu’une
partie de la vérité. Car il reste cette incontestable réalité que, durant les
premières semaines de combat, ni l’intervention italienne, ni celle des
Allemands ou des Russes n’avaient influencé la lutte de manière décisive,
comme elles le firent quelques mois plus tard.

Jusqu’à quel point, alors, le mouvement révolutionnaire fut-il
responsable de sa propre défaite ? Était-il trop faible pour aller plus avant
dans la révolution ? Dans quelle mesure l’acquisition d’armes et de
matières premières à l’étranger dépendait-elle du maintien d’une
apparence de gouvernement constitutionnel à l’intérieur de l’Espagne
Républicaine ? Quelles possibilités, avait une armée improvisée de
«guerrilleros» contre une force armée régulière ? C’est là quelques-uns des
problèmes pratiques en face desquels se trouvèrent le mouvement
révolutionnaire et ses chefs. Mais en cherchant à résoudre ces problèmes les
anarchistes et les syndicalistes révolutionnaires durent en affronter d’autres
qui mettaient en cause les fondements théoriques et moraux de leurs
organisations. Jusqu’à quel point pouvaient-ils collaborer avec les partis
politiques et avec l’UGT (l’équivalent socialiste de la CNT à laquelle
adhérait la moitié des travailleurs organisés) ? Dans quelles circonstances y
avait-il lieu d’appuyer une forme de gouvernement contre une autre ?
Fallait-il arrêter l’impétuosité révolutionnaire des premiers jours de
résistance dans «l’intérêt» de la lutte armée contre Franco, ou bien fallait-il
accepter qu’elle se développe jusqu’à ce que les travailleurs soient capables
et prépares à la soutenir ? La situation rendait-elle possible le triomphe de
la révolution sociale ? Sinon quel devait être le but des travailleurs
révolutionnaires ?

Au cours des années, ces questions sont devenues non plus seulement
académiques mais réelles et en même temps sujets de controverses pour les
travailleurs espagnols qui ont continué la lutte contre Franco, soit en
Espagne, soit en exil. Néanmoins, il s’écoulera encore beaucoup d’années
avant que soit écrite une histoire complète et objective de la Révolution
espagnole. Un grand nombre de documents ont été enfouis dans les
archives des organisations ou dispersés, et les témoignages individuels de
ceux qui eurent des fonctions importantes sont encore à recueillir. Une
autre difficulté, et non des moindres, est la profonde divergence d’opinions,
aussi bien en Espagne que dans l’exil, entre les militants espagnols, qui
voudraient replacer le mouvement révolutionnaire dans sa position
traditionnelle antigouvernementale et anti collaborationniste, et ceux pour
qui l’expérience des années 1936-1939 a renforcé la conviction que le
mouvement révolutionnaire doit collaborer avec le gouvernement et avec
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les institutions gouvernementales s’il ne veut pas disparaître. Cette étude se
présente donc comme une très modeste tentative pour éclairer et interpréter
quelques-uns des nombreux problèmes de la Révolution espagnole.

Pour ma recherche des faits, je me suis servi de documents officiels.
Leur grand nombre m’a empêche de les reproduire intégralement, mais j’ai
fait de mon mieux pour ne pas en altérer le sens, quand j’en ai fait des
citations en dehors de leur contexte. Et par loyauté, envers les camarades
espagnols qui me critiqueront, je prends toute la responsabilité des
opinions exprimées. Quelques-uns m’ont reproche ma sagesse rétrospective
et aussi d’avoir écrit sur des événements dont j’ai été seulement spectateur,
et de loin. Je rappelle ces critiques pour avertir le lecteur de ma capacité
limitée, face à un sujet si complexe. Il me semble toutefois qu’il peut être
retenu pour ma défense que la plupart des considérations critiques
contenues dans ce livre ont été exprimées par moi au cours des années
1936-1939, dans les colonnes du journal «Spain and the World» et que cela
ne m’empêcha pas, alors, et ne m’empêche pas, aujourd’hui, de me sentir
pleinement solidaire de la lutte des travailleurs espagnols contre le régime
de Franco.
On m’a fait observer aussi que cette étude fournissait des arguments
aux ennemis politiques de l’anarchisme. Outre que la cause de l’anarchie ne
peut être compromise par une tentative d’établir la vérité, la base de ma
critique n’est pas que les idées anarchistes se soient démontrées
irréalisables dans l’expérience espagnole, mais que les anarchistes et les
syndicalistes espagnols n’ont pas réussi à mettre en pratique leurs théories,
adoptant au contraire la tactique de l’ennemi. Je ne vois donc pas comment
les adeptes de cet ennemi, c’est-à-dire le gouvernement et les partis
politiques, pourraient user de cette critique de l’anarchisme sans qu’elle
retombe sur eux !
Ce livre n’aurait jamais été écrit sans la publication à Toulouse, des
volumes de La CNT en la Revolución Espanola. Cette oeuvre contient des
centaines de documents relatifs au rôle de la CNT dans la lutte espagnole,
et je désire déclarer tout ce que je dois à son compilateur, José Peirats, et à la
section majoritaire de la CNT en exil, qui en ont été les éditeurs. Parmi les
nombreuses autres sources que j’ai consultées je dois citer particulièrement
l’oeuvre sincère de D. A. de Santillán Por qué perdimos la Guerra et Le
labyrinthe espagnol de Gerald Brenan. Le livre de M. Brenan, érudit, et de
lecture fort agréable, ne sera jamais assez recommandé au lecteur qui serait
peu familiarisé avec l’ambiance politique et sociale espagnole et en
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particulier avec le rôle important du syndicalisme et de l’anarchisme
révolutionnaire.

V. Richards, juillet 1953.
Note du traducteur

Il est impossible de parler de la guerre d’Espagne en oubliant les
anarchistes, dont tous les auteurs — hommes politiques et historiens —
reconnaissent le rôle, en bien ou en mal. Nous avons choisi de traduire ce
livre parce qu’il est écrit par un anarchiste non espagnol, donc plus capable
de recul et d’objectivité; parce qu’il est historique et en même temps
critique; parce que sa forme et son style le rendent attrayant et didactique.
L’auteur est un anarchiste anglais, d’origine italienne, qui fut le
compagnon d’une des filles de Camillo Berneri (voir chapitres II et VIII)
assassine à Barcelone en mai 1937 par les tchékistes russes, dirigés en la
circonstance par Togliatti.

Cet ouvrage est toujours utilisé et cité tant par Broué-Témine que
Bolloten ou Chomsky. Il nous a incités à publier une étude sur l’autogestion
pendant la guerre civile.
Enfin, tant pour la présentation que la traduction, nous avons suivis les
éditions anglaise de 1972, italienne de 1957, et espagnole de 1971.
Frank MINTZ
NOTES
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Les abréviations qui suivent correspondent à différentes organisations
et à différents partis politiques :

CNT : Confederación Nacional del Trabajo (Confédération Nationale
du Travail). L’organisation syndicaliste révolutionnaire influencée par les
anarchistes.
FAI : Federación Anarquista Ibérica,

UGT : Unión General de Trabajadores. L’organisation syndicale
réformiste controlée par les socialistes.
PSOE : Partido Socialista Obrero Español.
PCE : Partido Comunista Español.

PSUC : Partit Socialista Unificat de Catalunya. Combinaison des partis
socialiste et communiste de Catalogne, avec des éléments de la bourgeoisie
des oranges de Valence, différents petits groupes socialistes de droite, avec
peu de militants ouvriers manuels, et quelques éléments de l’Esquerra (le
parti nationaliste catalan du colonel Maciá) et des rabassaires (le parti des
métayers catalans), Certains riches industriels y adhérèrent également, au
niveau des cadres. «La situation était donc étrange et peu commune; on
avait le proletariat de Barcelone, énorme masse compacte avec ses
traditions révolutionnaires, face auquel se dressaient les employés de
bureaux et la petite bourgeoisie organisé et armés par les communistes.»
(Brenan, o.c. p. 227).
POUM : Partido Obrero de Unificación Marxista. Parti formé de
différents groupes — surtout catalan et madrilène marxistes — Maurín,
Arquer —, dont l’un, celui d´Andrés Nin, était dissident du trotskisme, ce
qui valut au POUM d’être la cible de la propagande communiste et d’être
associe à l’espionnage franquiste (après mai 1937, tous les accusés du
POUM furent finalement acquittés).
CHAPITRE I
LES ÉLECTIONS DE FÉVRIER 1936
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La CNT était, par sa constitution, indépendante de tous les partis
politiques d’Espagne, et s’abstenait de participer aux élections
parlementaires ou autres. Son objectif était de grouper: les masses
exploitées, dans la lutte pour l’amélioration quotidienne des conditions de
travail et de salaire, et pour la destruction révolutionnaire du capitalisme et
de l’État. Son but était le Communisme libertaire, système social fonde sur
la confédération de libres communes au niveau local, regional et national.

La plus complète autonomie était de règle pour ces fédérations,
l’unique lien avec l’ensemble étant formé par les accords de nature générale
adoptés aux Congrès nationaux ordinaires et extraordinaires.
Le 6 janvier 1936, le Comite regional de la CNT en Catalogne, organisa
une conférence régionale pour discuter deux questions dont la première
était : «Quelle doit être la position de la CNT à l´égard des organisations
qui, bien que n’étant pas d’accord avec nos objectifs, ont leur base dans la
classe ouvrière ?» et la seconde : «Quelle attitude définitive et concrète doit
adopter la CNT aux prochaines élections ?» A cause de la rapidité de la
convocation, et aussi du fait que la plupart des syndicats étaient encore
illégaux, la Conférence était peu représentative, et quelques délégués en
vinrent même à penser que le Comite regional avait un intérêt personnel à
discuter ces questions. Néanmoins, la majorité des délégations, chez qui
prévalut l’opinion que la position anti électorale de la CNT était plus de
tactique que de principe, fut favorable à la discussion.

L’historiographe de la CNT en exil 1 ne nous dit pas comment se
déroula la conférence, mais nous rapporte un document du secrétariat de
l´AIT (Association Internationale des Travailleurs, a laquelle la CNT était
affiliée depuis 1922) intitulé «l’AIT et la crise de la démocratie, les élections
et le danger du moindre mal». Il s’agissait d’une défense soigneusement
raisonnée de l’abstentionnisme traditionnel de la CNT et d’un exposé sur
l’inefficacité du Front Populaire politique comme riposte à la menace
fasciste et réactionnaire. Ce document fit une profonde impression à la
Conférence, une réponse fut envoyée à l’AIT, réaffirmant la position
abstentionniste de la CNT et un schéma de délibération fut prépare,
suggérant une campagne antipolitique et abstentionniste à l’occasion des
élections qui approchaient. Cependant d’après le délégué d’Hospitalet de
Llobregat, au congrès de la CNT de mai 1936 a Saragosse : «En Catalogne,
on a collaboré, par mutisme, avec 1’«Esquerra *» aux dernières élections, et
«Solidaridad Obrera **» a justifié le triomphe des partis de gauche, donnant
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ainsi une valeur au vote alors que nous l’avons toujours niée, parce que
nous savons que cela n’est pas. La propagande préélectorale a eu un aspect
confusionniste de façon telle qu’il aurait mieux valu dire de voter. Ce fait
est d’une telle gravité qu’il faut qu’il ne se répète pas. Nous remarquons
également que les accords de la Conférence n’ont pas été respectés, étant
donné que la motion a adopte les effets de la campagne de 1933 *** et que,
pourtant, elle n’a pas fait de campagne anti électorale.
* Esquerra : parti autonomiste catalan de gauche.

** Solidaridad Obrera : Organe de la CNT à Barcelone.

*** Campagne de 1933 : l’abstention en masse avait été préconisée pour que,
en octobre 1933, les députés de droite soient élus, en pensant que cela
déclencherait la révolution, mais les mouvements de décembre 1933 et d’octobre
1934 ne furent pas suffisants (N. d. T.).

(El Congreso Confederal de Zaragoza, Éditions CNT,
1955, p. 147.)
Quand, le mois suivant, les élections eurent lieu, « la CNT avait mené
une campagne anti électorale restée inaperçue du fait de sa timidité ».
Peirats ne précise pas que, en fait, aux élections de 1936 les membres de la
CNT votèrent en grand nombre, si bien que Gerald Brenan, dans le
«Labyrinthe espagnol», soutient que l’augmentation d’un million un quart
de voix obtenues par la gauche, par rapport à 1933, «peut être attribuée en
grande partie aux votes anarchistes» !

Le leader socialiste, Largo Caballero, en justifiant sa collaboration avec
les anarchistes, au Gouvernement, lors d’un discours prononce à Valence
en octobre 1937, et en réponse aux critiques de son parti, qui avaient été en
grande partie responsables de sa démission, appela l’attention sur
l’importance du vote anarchiste aux élections de février.
«Quand les élections arrivèrent et que nous avons vu en danger les
candidatures de gauche, nous n’avons eu aucun scrupule à faire appel à la
Confédération et aux anarchistes en leur disant «venez voter pour nous».
Mais après avoir reçu leurs voix, étant au Parlement, nous leur avons dit
quand le Gouvernement s’est constitué: «Désormais, vous ne pouvez
intervenir dans la vie politique; vous avez fait votre devoir.»
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Pour l’anarchiste Santillán, il n’y a pas de doute que les anarchistes
votèrent et, à son avis, judicieusement. Selon lui 2 les masses votèrent selon
«leur sûreté instinctive habituelle» en vue de quelques objectifs déterminés:
déloger du gouvernement les forces politiques de la réaction fasciste et
obtenir la libération des 33 000 prisonniers politiques (victimes de la
sauvage répression qui suivit le soulèvement des Asturies en octobre 1934).
Il justifie cette position et ajoute:
«Sans la victoire électorale du 16 février, nous n’aurions pas eu
un 19 juillet (...). Nous avons donné le pouvoir à la gauche,
convaincus que, dans ces circonstances, elle représentait le moindre
mal.»
(Page 37)

Il faut noter que Santillán était membre dirigeant de la FAI (Fédération
Anarchiste Ibérique), organisateur des milices antifascistes en Catalogne et,
plus tard, l’un des ministres «anarchistes» du gouvernement catalan.

Après avoir justifié l’intervention anarchiste dans les élections,
Santillán continue en affirmant que:

«Les partis de gauche étant arrivés au pouvoir, grâce à nous,
nous avons pu observer comment ils persistèrent dans leur manque
de compréhension
et dans leur aveuglement. Ni les ouvriers de
l’industrie ni les paysans n’eurent la moindre raison de se sentir
davantage satisfaits qu’auparavant. Le pouvoir réel était resté aux
mains du capitalisme factieux, de l’Église et de la caste militaire»

et l’armée procédait aux préparatifs du coup d’État

«pour soustraire aux parlementaires républicains ce qu’ils
avaient gagné légalement aux élections du 16 février».

La victoire de la gauche eut pour résultat l’ouverture des prisons en
février 1936 et la libération de la majeure partie des ennemis politiques de
la Droite.3

Quatre mois plus tard, le 20 juillet, quand les travailleurs de Barcelone
eurent vaincu la rébellion, leur première initiative fut d’ouvrir la prison de
Barcelone, qui, aux dires de Santillán, était «bourrée de camarades a nous»,
victimes, cette fois, non pas des partis de droite, mais de ceux de gauche!
Santillán, ensuite, admet que le changement de gouvernement, n’avait pas,
en effet, déplacé «le pouvoir, réel», et nous savons par des témoignages
documentés que les généraux avaient commencé à préparer leur coup
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d’État avant les élections de février. (Peirats donne connaissance dans son
livre, d’un manifeste émanant de la CNT avant les élections, qui mettait en
garde le peuple espagnol contre les préparatifs fomentés par les généraux
— indiquant le Maroc comme centre de ces activités — et qui
recommandait aux travailleurs révolutionnaires de rester en éveil et prêts à
agir. «Ou le fascisme ou la Révolution sociale» était le mot d’ordre de ce
manifeste historique *.)
* Reproduction photographique dans Peirats, Vol. I.

Le Gouvernement de Front Populaire n’accepta pas ces avertissements.
Pour le Ministre de la Guerre, il s’agissait de «rumeurs» qui pouvaient être
considérées comme «fausses et privées de tout fondement», répandues
pour provoquer:
«l’anxiété dans le public, diffuser la rancune contre l’armée et
miner, sinon détruire, la discipline qui est fondamentale pour l’armée.

Le Ministre de la Guerre a l’honneur de pouvoir déclarer
publiquement que tous les rangs de l’Armée espagnole, du plus élevé
au plus bas, se maintiennent dans les limites de la plus stricte
discipline, toujours prêts à exécuter à la lettre les ordres donnés...
L’Armée espagnole, modèle d’abnégation et de loyauté, mérite le
respect des citoyens, l’affection et la gratitude qui sont dues à ceux
qui, au service et à la défense du pays et de la République, ont offert
leur vie, si la sécurité et l’honneur national l’exigent»

et ainsi de suite, jusqu’a la nausée.

Durant ces quelques mois, depuis les élections de février jusqu’au
soulèvement militaire en juillet, toute l’Espagne fut en effervescence. Il y
eut 113 grèves générales et 228 grèves locales, beaucoup en signe de
protestation contre les insultes de la droite. Dans la lutte contre les forces de
l’ordre, et entre les partis politiques, 1 287 personnes furent blessées et 269
tuées. Et, comme nous l’avons déjà dit, les prisons se remplirent de
militants anarchistes.
L’histoire espagnole — et aussi l’histoire récente — ne faisait que se
répéter. En 1931, avec la proclamation de la République, un gouvernement
socialiste — républicain — s’était formé. Il était politiquement impuissant,
sauf pour l’usage qu’en firent les vieux politiciens de la Monarchie qui
l’utilisaient, comme l’observe Santillán, pour poursuivre les habituelles
répressions contre le mouvement révolutionnaire 4. Aux élections de 1933,
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le gouvernement de gauche avait été battu par la droite, et cela surtout par
l’abstention en masse des travailleurs dont la CNT fut principalement
responsable. Peirats décrit ainsi cette «grève électorale» de la CNT:

«La campagne fut intense, continua durant toute la période
électorale et se termina par une colossale assemblée aux grandes
arènes de Barcelone où les orateurs de la CNT, Pavón, Germinal,
Durruti et Orobón Fernandez, lancèrent le mot d’ordre: «Face aux
urnes, la révolution sociale!» (C’est-à-dire qu’à la place des élections,
on proposait la révolution sociale). La CNT et la FAI, conscientes des
répercussions et des conséquences de leurs positions, proclamèrent à
ce meeting que si la défaite de la gauche entraînait la victoire de la
droite, les anarchistes déclencheraient la révolution sociale.»
(Peirats, I, 73.)

Si l’on compare cette position à celle adoptée par la CNT en 36, il n’est
pas douteux que la direction de la CNT, qui, aux élections de février tendait
au principe de l’abstention, agissait dans les coulisses, offrant aux
politiciens de gauche le vote potentiel représenté par la Confédération, en
échange peut-être de la libération des prisonniers politiques dans
l’éventualité d’une victoire du Front Populaire. Ce n’était pas en fait des
spéculations grossières. Il est certain que dans la CNT, il y eut toujours de
fortes personnalités qui, comme c’est toujours le cas pour ceux qui vont
droit au but, en sacrifiant les principes fondamentaux, déclarèrent être des
hommes pratiques, des réalistes du mouvement. Ils utilisèrent le vote
potentiel de la CNT comme arme de marchandage dans les discussions
avec les politiciens (même sans aucun mandat de l’organisation) et de
même les milliers de prisonniers politiques de la CNT comme argument
pour justifier leur politique réformiste, clairement contraire à la CNT, et
pour obliger les membres à l’accepter 5.
On pourrait dire peut-être que nous avons trop insisté sur l’attitude
incertaine de la direction de la CNT en février 36, étant donné le mépris
général dont avait été l’objet tous les gouvernements de la part du peuple
espagnol qui, toutefois, aurait approuvé la participation de la CNT aux
élections si elle avait eu pour résultat la libération des prisonniers
politiques, sans considérer qu’une telle action aurait compromis, dans tous
les cas, les principes révolutionnaires de la Confédération. Si le résultat
avait pu être isolé de cette façon, le facteur humain implicite pouvait
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vaincre facilement les objections de principe. Mais ce n’était pas le cas. La
tactique est comme le jeu d’échecs qui implique que chaque coup soit
étudié non seulement en fonction du résultat immédiat mais dans toutes ses
conséquences sur les différents coups suivants. Au moment où la direction
de la CNT se préparait à abandonner le principe pour la tactique (et comme
nous le verrons, ce ne fut ni la première ni la dernière fois qu’elle le fit), de
nouveaux facteurs, autres que les premiers, qui étaient de libérer les
prisonniers politiques, auraient dû être considérés.
Par exemple, assurant la victoire du Front Populaire par sa
participation aux élections, la CNT aurait dû prévoir que cette victoire
permettrait aux préparatifs du putsch militaire de se faire en secret. D’autre
part, une victoire de la Droite quasi certaine si la CNT se fût abstenue de
voter, aurait signifié la fin de la conspiration militaire et la venue au
pouvoir d’un gouvernement réactionnaire mais efficace, lequel, comme les
précédents, n’aurait pas gardé le pouvoir plus d’un an ou deux. Rien ne
prouve qu’il n’y aurait pas eu quelque développement significatif d’un
mouvement fasciste en Espagne, calqué sur les régimes en vigueur en Italie
et en Allemagne. Les partis de droite étaient ce qu’ils avaient toujours été.

La CNT donc, en participant à la campagne du Front Populaire, aurait
dû prévoir la conséquence d’une révolte militaire (qui aurait résiste aux
Généraux ?) et se poser cette question fondamentale pour son existence
comme organisation révolutionnaire: la situation pourra-t-elle être
transformée à l’avantage de la révolution sociale? Pour la première
question: il était clair qu’aucune résistance effective ne pouvait venir du
Gouvernement qui aurait préféré mourir plutôt que d’armer le peuple
espagnol. Donc, encore une fois, tous les sacrifices auraient dû être faits par
le peuple sans armes 6 et qui avait besoin de temps pour coordonner et
réorganiser ses forces contre un ennemi adroit, bien armé et financé, qui
avait l’avantage de l’initiative de l’attaque. Les travailleurs pouvaient-ils,
dans de telles conditions, triompher du coup d’État militaire? Échouer
aurait entraîné de vastes représailles et de nouveau les prisons se seraient
remplies de prisonniers politiques, en plus de la désagrégation interne dans
les rangs révolutionnaires qui aurait découlée de la répression.
Ce sont là, on le voit quelques considérations et conséquences dérivant
de l’acceptation, de la part d’un mouvement révolutionnaire, de tactiques
politiques en dépit de ses principes.

Les mois précédant le soulèvement militaire furent caractérisés,
comme nous l’avons déjà observé, par une grande effervescence politique et
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par des provocations armées de la droite. Si le récit de Peirats est exact, il
semblerait que les mouvements révolutionnaires n’aient adopte aucune
mesure pour neutraliser les préparatifs des militaires en vue du putsch, et
même au Congrès National de la CNT tenu à Saragosse en mai 1936, il
semble qu’il n’y eut pas de discussion sur ce sujet.
Ce Congrès fut l’un des plus importants de l’histoire de la CNT, parce
que tout le mouvement y fut représenté (649 délégués y participèrent,
représentant 982 syndicats de 550 595 membres). De plus, de très
importantes questions y furent discutées telles que les crises internes et les
alliances révolutionnaires, et l’activité révolutionnaire du mouvement
pendant les révoltes de janvier et de décembre 1933 et d’octobre 1934. En
même temps, le Congres entreprit la définition du concept du
Communisme Libertaire par la Confédération, dans son application
postrévolutionnaire aux importants problèmes de la vie de la communauté,
ainsi que l’étude de la position de l’organisation par rapport au programme
gouvernemental de Reforme Agraire.
La crise interne fut rapidement résolue par la réintégration dans la
CNT des soi-disant scissionnistes (les Trentistes) et des 60 621 membres
qu’ils représentaient.

A propos de l’analyse critique des luttes passées dont la discussion fut
déterminante pour tout changement dans l’activité et les aspirations
immédiates et futures de l’organisation, Peirats ne fait que citer entièrement
le discours prononcé par un des délégués, comme exemple du niveau élevé
de la discussion. On serait tenté en effet, de rapporter de nombreux
passages de cette contribution révolutionnaire et anarchiste, mais en le
faisant, nous pourrions Conduire à une évaluation erronée de l’esprit
général du Congrès 7.
Un des «résultats les plus significatifs des discussions» fut, selon
Peirats, la délibération sur les Alliances révolutionnaires, qui est
significative également, si on l’observe à la lumière des événements qui ont
suivi. Cette délibération déclare que:

«Durant la dictature de Primo de Rivera, les tentatives de
révoltes du peuple furent innombrables, obligeant les hautes sphères
politiques du pays à se préoccuper de canaliser le sentiment
révolutionnaire des travailleurs vers les voies réformistes de la
démocratie. Cela fut rendu possible par la participation des
33

organismes ouvriers ugétistes aux élections qui amenèrent le
triomphe politique de la République.
«Avec la défaite de la monarchie, l’UGT et le parti qui agit dans
son orbite, sont devenus des valets de la démocratie républicaine, et
ont été en mesure de constater par l’expérience directe, l’inutilité de la
collaboration politique et parlementaire. A cause de cette
collaboration, le prolétariat en général s’est senti divisé et a perdu une
partie de la force révolutionnaire qui le caractérisait en d’autres
temps. L’épisode des Asturies a démontré que, une fois que le
prolétariat a retrouvé le sentiment de sa force révolutionnaire, il est
presque impossible de le soumettre.

«A la lumière de la période révolutionnaire que l’Espagne a vécu
et vit, ce Congrès considère inévitable la nécessité d’unifier dans un
sens révolutionnaire les deux organisations CNT-UGT».
(Peirats, I, 120-121.)

Les conditions de réalisation d’un tel pacte étaient, comme dans le cas
de la Conférence Régionale de Catalogne, si révolutionnaires qu’elles
étaient inacceptables pour les politiciens de l’UGT. C’est seulement en avril
1938, dix-huit mois après l’insurrection militaire, que l’accord fut fait entre
les deux organisations révolutionnaires des travailleurs 8. Mais alors la
révolution était écrasée et les travailleurs étaient engagés dans une lutte
militaire héroïque mais désespérée.

Le manque de place nous empêche de faire des citations détaillées des
affirmations de principes et des objectifs du Congrès. Ce long document
peut être décrit comme un exposé non dogmatique des idées anarchistes
dans lequel on note l’effort pour incorporer les diverses nuances
d’interprétation de la société libertaire, du point de vue syndicaliste au
point de vue anarcho-individualiste. Dans le préambule, il est intéressant
de noter que la CNT justifia la discussion sur la société postrévolutionnaire
parce qu’elle pensait que la période, que l’Espagne traversait, pouvait
facilement déboucher sur une situation révolutionnaire du point de vue
libertaire. Cette attitude rend d’autant, plus étrange l’absence de toute
discussion des problèmes que l’organisation pouvait avoir à affronter
durant la période révolutionnaire. Ou plus exactement, quelle aurait été
l’attitude de l’organisation au lendemain de la défaite du putsch militaire
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quand elle se trouverait soudain a la tête du mouvement révolutionnaire.
Une telle possibilité pouvait facilement être considérée en Catalogne sinon
dans les provinces soumises au Gouvernement central. Pour la masse peutêtre, la réponse était unique et simple: la révolution sociale. Mais à la
lumière des événements qui ont suivi, la question n’était pas simple pour la
direction de la CNT. Ces problèmes et ces doutes ne furent même pas
abordés au Congrès et, à cause de ce grave manque de prévisions, ou peutêtre de démocratie révolutionnaire dans l’organisation, les travailleurs
révolutionnaires payèrent durement dans les mois qui suivirent.

CHAPITRE II
LE SOULÈVEMENT DES MILITAIRES
EN JUILLET 1936
Le 11 juillet 1936 un groupe de phalangistes s’empara de la station de
radio de Valence et diffusa cette proclamation:
«Ici Radio Valence! La Phalange espagnole a occupé la station
par la force armée. Demain, la même chose arrivera aux autres
stations de radio espagnoles.»

C’est seulement quelques heures auparavant que le Premier ministre
Casares Quiroga avait été averti, confidentiellement, de la préparation de
l’insurrection militaire. A cela le chef politique de l’Espagne répondit:
«Vous voulez dire par là que vous êtes sûrs que les militaires se
soulèvent. Très bien, de mon côté, je vais me coucher.»

La plaisanterie était de mauvais goût, car en effet, cette phrase
synthétisait toute l’attitude de Quiroga et des gouvernements espagnols qui
lui succédèrent.
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Six jours plus tard, les généraux déclenchèrent la première attaque au
Maroc. L’armée, guidée par les forces de la Légion, occupa les villes, les
ports, les aérodromes et les points stratégiques du Protectorat, capturant et
tuant les militants ouvriers et les personnalités de gauche. Le
gouvernement, pour toute réponse, déclara que, «grâce aux précautions du
gouvernement, on peut dire qu’un vaste mouvement antirépublicain a
échoué. L’action du gouvernement suffira à rétablir les conditions
normales.» Mais un jour après, le 18 juillet, ce même gouvernement dut
admettre que Séville était aux mains du général Queipo de Llano.
Devant le fait accompli, les réactions des partis politiques et de la CNT
sont particulièrement intéressantes. Les partis socialiste et communiste
rédigèrent ensemble le communiqué suivant:
«Le moment est difficile. Le gouvernement est sûr de posséder
les moyens suffisants pour, annihiler cette tentative criminelle. Dans
l’éventualité où ces moyens seraient insuffisants, la République a la
promesse solennelle du Front Populaire qui est décidé à intervenir
dans le combat lorsque son aide sera demandée. Que le
Gouvernement ordonne, le Front Populaire obéira.»

La nuit du 18 juillet, le Comité National de la CNT proclama à la radio
(Union Radio) de Madrid, la grève générale révolutionnaire, invitant tous
les Comités et les militants à maintenir les contacts et à être prêts, les armes
à la main, à leurs postes de réunion locaux. Cette même nuit, le Comité
National envoya des délégués à tous les Comités Régionaux de la
Confédération, avec des instructions détaillées.

La matinée du 19, une partie considérable des soldats de la garnison de
Barcelone quittent leurs casernes et occupèrent tous les édifices d’intérêt
stratégique et les centres de la ville en liaison avec d’autres éléments
engagés dans l’insurrection. Dans la description de la guerre civile
espagnole, quelques écrivains ont cherché à donner l’impression que les
deux partis furent incompétents au point de faire de la révolte et de la
réaction populaire une espèce de farce. Rien ne pourrait être plus éloigné de
la réalité. Le putsch militaire fut évidemment une action militaire
soigneusement étudiée et calculée 9 et cela doit être constamment souligné
pour permettre d’apprécier pleinement la grandeur et l’héroïsme de la
résistance populaire qui, dans les premiers jours, triompha sur les deux
tiers de la péninsule espagnole. Cela révèle aussi l’impuissance des forces
armées en face de la résistance décidée des masses 10, même quand elles
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sont aussi pauvrement équipées que l’étaient les ouvriers espagnols dans
les premiers jours de la lutte.

A Barcelone, ce furent les travailleurs révolutionnaires de la CNT, avec
de petits détachements de gardes d’assaut et de gardes civils (ennemis
implacables des anarchistes en temps normal), qui n’avaient pas suivi les
militaires, qui réussirent à contraindre à la reddition le général Goded et ses
troupes. Sans perdre de temps, la CNT et la FAI occupèrent les casernes,
s’emparèrent des armes restantes, qui furent distribuées aux groupes de
travailleurs et envoyées dans tous les villages et villes de la région,
réussissant de cette façon à prévenir des révoltes semblables à Tarragone,
Lérida, et Gérone. A Madrid comme à Barcelone, ce qui semblait une
situation désespérée pour les travailleurs se transforma en victoire grâce à
leur héroïsme et a leur initiative ainsi qu’a leur enthousiasme
révolutionnaire. Mais dans d’autres villes, un temps précieux fut perdu par
la faute de l’indécision des fonctionnaires du gouvernement et des soutiens
du Front Populaire. A Valence, les casernes furent encerclées par les
travailleurs avant que les troupes puissent occuper les positions
stratégiques de la ville. Cette situation se prolongea durant une quinzaine
de jours, tandis que le gouvernement se refusait à armer le peuple,
déclarant que les troupes emprisonnées dans les casernes étaient «fidèles»,
Il ordonna aussi aux travailleurs de suspendre la grève générale décrétée le
premier jour par la CNT et la FAI et de dissoudre le Comité Exécutif qui
avait pris le poste du Gouverneur Provincial, considère à l’unanimité
comme incompétent 11.
Mais le Gouvernement existait seulement de nom et son autorité
(même en admettant qu’il fût «fidèle») était emprisonnée dans les casernes!
Pendant ce temps, la CNT avait pris contact avec la Confédération en
Catalogne et à Madrid, et des accords furent passés pour envoyer des fusils
et des mitrailleuses à Valence. Ce fut alors que la CNT décida de déclencher
une attaque contre les casernes et ainsi finirent 15 jours de lutte «où
l’héroïsme et la témérité allèrent de pair avec la faiblesse et la duplicité».
(Juan Lopez, cite par Peirats).

A Saragosse, où toute la garnison s’unit
à l’insurrection, les
travailleurs, malgré leur force numérique (30 000 dans les deux
organisations UGT-CNT), ne furent pas en mesure de dominer la rébellion.
Ils manquaient d’armés, et comme le dit un des principaux militants de la
CNT:
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«Nous devons reconnaître que nous fûmes très naïfs. Nous
perdions du temps en colloques avec le gouvernement civil; nous
croyions même à ses promesses, Aurions-nous pu faire plus? Peutêtre. Nous comptions exclusivement sur les promesses du
gouverneur et nous attendions trop de notre force numérique.»

Sans se rendre compte que pour résister à une aussi violente
insurrection, il fallait plus de 30 000 travailleurs organisés.

Aux Asturies, autre centre révolutionnaire de la Péninsule, l’indécision
des autorités et du Front Populaire créa de graves complications dans la
situation locale et c’est seulement au prix de nombreuses vies que la révolte
fut finalement réprimée.

Mais la rapidité avec laquelle les généraux suivirent leur plan pour
conjuguer leurs deux forces principales à travers l’Andalousie et
l’Estrémadure, en se servant comme base intermédiaire de Séville, Cadix,
Algésiras, Jerez, etc... fut la clé de tous leurs futurs succès militaires.
(Peirats). Nous voudrions ajouter encore que la vraie clé du succès militaire
des rebelles fut le Maroc qui servit
«de base principale aux fascistes, comme réserve en hommes et
centre de fournitures, ainsi que d’organisation, de distribution et de
réorganisation des forces dans la lutte contre l’héroïque peuple
espagnol... On peut dire que le Maroc a mis la République en danger
de mort 12 ».

Peirats passe sous silence la question du Maroc. Et pourtant la question
qui se pose immédiatement à l’esprit est: quelle fut l’attitude de la CNT-FAI
à l’égard du Maroc, aussi bien avant qu’après l’insurrection? D’après leur
conduite il est clair qu’elles n’avaient aucun programme révolutionnaire
qui aurait pu faire du Maroc ennemi un allié du mouvement populaire et
que jamais leurs chefs ne se soucièrent d’écouter quelques militants
anarchistes qui, comme Camillo Berneri, soutenaient l’urgence d’envoyer
des agitateurs en Afrique du Nord et d’y mener une campagne de
propagande sur une vaste échelle parmi les Arabes, en faveur de
l’autonomie. Cette attitude négative de la CNT envers l’indépendance
marocaine sera discutée ultérieurement en détail.
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CHAPITRE III
LA RÉVOLUTION AU TOURNANT
Puisque la CNT de la Catalogne était la section numériquement la plus
forte de l’organisation en Espagne; puisque la Catalogne fut la première
région qui liquida l’insurrection militaire et enfin, dernière mais non
moindre raison, puisque en Catalogne la CNT représentait l’énorme
majorité, aussi bien dans les batailles de rues victorieuses de Barcelone, que
parmi les travailleurs organisés, son appréciation des faits, au lendemain de
la victoire, devait avoir de vastes conséquences dans tout le pays, y compris
les zones sous la domination de Franco.

Luis Companys, Président de la Généralité 13, à peine l’insurrection
dominée en Catalogne, convoqua la CNT-FAI dans son bureau présidentiel.
Santillán et García Oliver faisaient partie de la délégation, tous deux
membres influents de 1’organisation et ensuite respectivement ministres de
la Généralité et du Gouvernement Central. García Oliver a raconté
l’entrevue qui, par son importance historique et en tant que clé de tout ce
qui arriva au mouvement révolutionnaire, doit être entièrement Citée:
« Companys nous reçut debout, visiblement ému. Il nous serra la
main, et nous aurait étreints si sa dignité personnelle, profondément
affectée par ce qu’il avait à nous dire, ne l’en avait empêché. Les
présentations furent brèves. Nous nous assîmes, chacun tenant son
fusil entre ses jambes. Voici en substance ce que nous dit Companys:
«Avant tout je dois vous dire que la CNT et la FAI n’ont jamais été
traitées comme elles l’auraient mérité étant donné leur importance
véritable, vous avez toujours été persécutés durement et moi, qui fus
d’abord avec vous, je me suis trouvé ensuite, avec douleur, contraint
par les exigences politiques à vous opprimer et vous persécuter.
Aujourd’hui vous êtes maîtres de la ville et de la Catalogne parce que
vous seuls avez vaincu les militaires fascistes, et j’espère ne pas vous
offenser en vous rappelant que vous n’avez pas manqué de l’aide de
peu ou beaucoup de membres fidèles de mon parti ainsi que des
gardes et des mozos» 13 bis... Il médita un instant et continua
lentement: «Mais la vérité est que, durement persécutés jusqu’à
avant-hier, vous avez aujourd’hui vaincu les militaires et les fascistes.
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Je ne peux donc, sachant qui vous êtes, vous parler autrement qu’avec
sincérité. Vous avez vaincu et tout est en votre pouvoir; si vous
n’avez pas besoin de moi ou si vous ne désirez pas que je reste
Président de la Catalogne, dites-le-moi et alors je deviendrai un
soldat de plus dans la lutte contre le fascisme. Si au contraire vous
croyez que ce poste, que je n’aurai abandonné que mort si les fascistes
avaient triomphé, si donc vous croyez que je peux, avec les hommes
de mon parti, mon nom et mon prestige, être de quelque utilité dans
cette lutte qui s’est si bien terminée aujourd’hui dans la ville
(Barcelone), mais dont nous ne savons pas quand et comment elle se
terminera dans le reste de l’Espagne, vous pouvez compter sur moi et
sur la fidé1ité d’un homme et d’un politicien convaincu que tout un
passé de honte est mort aujourd’hui et désirant sincèrement que la
Catalogne se mette à l’avant-garde des pays les plus avancés en
matières sociales.»
(Peirats, I, 164-165.)

Ce chef-d’œuvre d’éloquence politique et d’astuce est ainsi commenté
par García Oliver:

«La CNT et la FAI se décidèrent pour la collaboration et la
démocratie, renonçant au totalitarisme révolutionnaire qui aurait
conduit à l’étranglement de la révolution par la dictature anarchiste et
confédérale. Elles se fiaient à la parole et à la personne d’un
démocrate catalan, maintenaient et soutenaient Companys à la
présidence de la Généralité. La CNT-FAI acceptaient le Comité des
Milices et établissaient une représentation proportionnelle de forces
pour le former et, bien que ce ne fût pas juste, il fut donné à l’UGT et
au parti socialiste une représentation égale à celle de la CNT et des
anarchistes triomphants, sacrifice consenti dans le but de mettre les
partis dictatoriaux sur la voie d’une collaboration loyale qui ne puisse
être troublée par des rivalités suicides 14.»

Si le 19 juillet 36 fut un jour où les travailleurs espagnols s’inscrirent au
chapitre de l’histoire de la lutte des opprimés du monde pour leur liberté, le
20 juillet sera considéré, à notre avis, comme le début de la trahison des
aspirations des travailleurs par leurs représentants. Mot dur, il est vrai,
mais aucun mot n’est trop dur pour qualifier les actions d’un groupe
d’hommes qui usurpent leurs propres fonctions, risquant par là la vie et
l’avenir de millions de leurs semblables.
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Peirats se demande si le dilemme: révolution sociale ou collaboration,
a été discuté avec attention par les militants confédéraux et anarchistes, si
les conséquences d’une telle décision ont été considérées, et le pour et le
contre examiné. Si les enseignements des expériences passées et de
l’histoire révolutionnaire ont été pris en considération. Tout ce que Peirats
en dit est:

«Ce qui est hors de doute, c’est que la majorité des militants
influents interprétèrent la réalité du moment de façon semblable.
Parmi eux, les voix de quelques-uns qui divergeaient, se perdirent
dans le vide; le silence d’autres fut vraiment énigmatique. Parmi ceux
qui protestèrent, en vain, et ceux qui se turent par manque de
résolution, la solution collaborationniste fit son chemin.»
(I, 163.)

Mais quelle fut l’opinion de 1’organisation, des hommes qui avaient
versé leur sang dans une lutte inégale et néanmoins victorieuse dans les
rues de Barcelone; de ceux qui dans les Asturies furent trompés par le
colonel Aranda et par le gouvernement qui les assuraient de leur «fidélité»;
de ceux, à qui, à Valence, le Gouvernement refusa les armes pour prendre
d’assaut les casernes? Ils ne furent pas consultés, bien que leurs actes aient
exprimé, mieux que des paroles, leurs vrais sentiments.
«Nous nous sommes fiés à la parole et à la personne d’un
démocrate catalan»

écrit García Oliver, le membre «influent» de la CNT. Il aurait dû
ajouter: «mais pas aux travailleurs révolutionnaires espagnols».

Le 20 juillet, le Gouvernement de Madrid et la Généralité de Catalogne
n’existaient que de nom. Les forces armées, la garde d’assaut étaient ou
avec les Généraux rebelles, ou ralliées au peuple. Les travailleurs armes
n’avaient pas intérêt à aider le Gouvernement qui, deux jours avant, avait
été remanié pour y inclure des éléments de droite dans le but de faciliter les
«pourparlers» avec les militaires rebelles. Tout ce qui restait nominalement
entre les mains du Gouvernement Central était la réserve d’or, la seconde
par ordre d’importance, du monde: 2 259 millions de pesetas or. La CNT ne
fit aucune tentative pour s’en emparer. On répétait l’erreur des
révolutionnaires de la Commune de Paris qui respectèrent la propriété des
Banques.
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«A partir du 20 juillet, écrit Santillán, nous mettions des gardes
improvisés dans les banques, aux dépôts de sécurité et aux agences
de prêts, etc...»

Comme le Gouvernement Central aurait dû être reconnaissant aux
anarchistes pour leur bévue ou leur courte vue ! Et comme il sut habilement
l’utiliser pour combattre les forces révolutionnaires ! Par exemple, le retrait
des fonds de la Catalogne, qui était beaucoup trop révolutionnaire à son
avis, paralysa presque ce principal centre industriel et militaire de
l’Espagne. Ce qui restreignait la bonne marche de la lutte armée contre
Franco importait peu à ces hommes qui, comme nous l’avons déjà dit,
avaient préféré Franco plutôt que d’armer le peuple. En fait, durant les
premières sept semaines et avant que ne fût entré en vigueur le pacte de
non-intervention, le Gouvernement Giral n’acheta pas d’armes à l’étranger,
bien que ne manquât pas l’or pour les payer, ni les vendeurs disposés à les
céder.

Dans ces jours de juillet, il y eut donc une seule autorité dans
l’Espagne «Républicaine»: celle des travailleurs armés, qui appartenaient, la
plupart, à la CNT ou à l’UGT. En Catalogne s’était formé, le Comité des
Milices antifascistes. Il représentait les organisations ouvrières et non les
différents partis politiques. Le Gouvernement de la Généralité ne faisait que
confirmer les décisions du Comité mais, comme nous le verrons, un
politicien habile comme Companys n’aurait pas toléré longtemps une
semblable position d’infériorité. Toutefois l’initiative et l’impulsion
révolutionnaire venaient des travailleurs. Ils créèrent les colonnes armées
qui attaquaient les forces de Franco (4 jours après la victoire de Barcelone,
la première colonne de 10 000 volontaires partit pour la zone de Saragosse)
et en l’espace de quelques jours, selon Santillán, plus de 150 000
volontaires étaient disponibles et prêts à combattre, dans les plus secteurs
les plus menacés. Dans les zones industrielles, les ouvriers occupaient les
usines et là où c’etait possible, ils les adaptaient à la production de tanks et
d’armes de toute sorte pour le combat. En même temps les paysans
occupaient les propriétés terriennes. Dans les grandes villes, les services
publics étaient réorganisés sous le contrôle des travailleurs et la distribution
des vivres était assurée par les organisations ouvrières.
Mais chaque jour, l’abîme devenait plus grand entre les travailleurs
révolutionnaires et leurs représentants. Et cela se comprend car, loin d’être
leurs représentants, ceux-ci s’étaient virtuellement transformés en un corps
exécutif, responsable devant le Comité des Milices Antifascistes et non
devant les membres de la CNT. Encore une fois, nous étions dans la
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situation où les masses révolutionnaires allaient de l’avant et consolidaient
leurs succès, tandis que les chefs restaient en arrière, paralysés par la
préoccupation de leur propre incapacité à contrôler la situation, et lançaient
des appels flatteurs, menaçants, et conseillant toujours la modération. Dans
le premier manifeste transmis par la radio, le 26 juillet, par le Comité
péninsulaire de la FAI, le langage le plus bizarre fut employé pour décrire
la lutte «contre l’hydre fasciste» mais pas un mot ne fut dit sur la révolution
sociale.

D’autre part, les chefs de la CNT-FAI prirent l’attitude la plus violente
et menaçante pour flétrir la marée relativement mineure de pillages, de
règlements de compte personnels, qui eurent lieu aux premiers jours de la
révolution. Cependant, vu l’ampleur de la révolte sociale, la
désorganisation de l’économie, la suspension des services publics et la
complète absence des forces de la «loi et de l’ordre», les pillages, les
fusillades et les incendies d’églises étaient insignifiants en comparaison du
sens profond de responsabilité et d’initiative montré par des travailleurs
dans la réorganisation de la vie du pays, non selon les vieux critères mais
en harmonie avec leurs conceptions de justice sociale et d’équité. Ils
organisèrent des patrouilles de sécurité, ils remplacèrent les douaniers à la
frontière pour empêcher toute activité d’arrière–garde des amis de Franco;
ils entreprirent le contrôle des centraux téléphoniques pour être en mesure
d’intercepter toute intrigue politique entre Barcelone et Madrid. En somme,
ils firent preuve de bon sens et de prévoyance dans la période
révolutionnaire, tandis que leurs chefs étaient absorbés par des questions
de caractère stratégique, diplomatique, ou politique, et toujours perdants.
La tragédie, toutefois, fut que les forces du gouvernement, manœuvrant les
partis politiques en bloc contre la CNT, gagnèrent rapidement du terrain.
En fait, en deux mois, le problème de la dualité du pouvoir entre le Comité
des Milices Antifascistes et le Gouvernement de la Généralité fut résolu par
l’abolition du premier. Sans avoir rien appris des premières expériences de
collaboration au Comité Révolutionnaire avec les partis politiques, les chefs
de la CNT–FAI, obsédés par l’idée que la révolution devait attendre que la
guerre soit gagnée, participèrent au Gouvernement de la Généralité.
CHAPITRE IV
DICTATURE ANARCHISTE
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ou

COLLABORATION et DÉMOCRATIE
Le dilemme: «Dictature anarchiste et confédérale» ou «Collaboration et
Démocratie» existait seulement pour ces «militants influents» de la CNTFAI qui, interprétant de façon erronée leurs fonctions de délégués,
s’arrogèrent le rôle de diriger le mouvement populaire. Nous ne
discuterons pas de leur intégrité et de leur courage comme hommes et
comme membres de longue date du mouvement révolutionnaire espagnol.
Mais comme chefs, non au sens où étaient chefs Durruti ou Ascaso, mais
comme directeurs qui, par leur sagesse, guidaient les «masses» !, ils
souffrirent du mal du commandement: prudence, peur des masses sans
contrôle, éloignement des aspirations de ces masses, et sentiment
messianique selon lequel toute la sagesse et l’initiative viennent d’en haut
et que les masses ne doivent qu’exécuter sans discuter les ordres de ces
surhommes. Santillán, par exemple, veut nous faire croire que le Comité
des Milices Antifascistes (un groupe composé de représentants de tous les
partis politiques de l’UGT et de la CNT et où il eut une part prédominante)
aurait amené l’instauration de l’ordre révolutionnaire dans l’arrière-garde,
l’organisation des milices armées et l’instruction des spécialistes,
l’organisation économique des produits alimentaires et d’habillement,
l’action législative et judiciaire. Le «Comité des Milices» écrit-il:
«était tout, s’occupait de tout: la transformation des industries de
paix en industries de guerre, la propagande, les relations avec le
Gouvernement de Madrid, l’aide à tous les centres de combat (...),
l’exploitation de toutes les terres disponibles, l’hygiène, la garde des
côtes et des frontières, mille tâches des plus diverses»
(p. 69-70)

et ainsi jusqu’au point d’écrite :

«Il fallait le renforcer, l’appuyer, pour qu’il remplît plus
complètement sa mission, car le salut dépendait de sa force...»
(Souligné par l’auteur, p. 70.)
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Il n’est pas étonnant qu’avec une telle mentalité — où nous sentons le
dédain que tous les politiciens montrent pour les masses travailleuses — les
chefs de la CNT-FAI aient continué à participer aux institutions de l’État et
donc à le renforcer: furent-ils complètement aveugles sur la puissance
révolutionnaire du peuple travailleur?
«Ou communisme Libertaire, ce qui signifie dictature anarchiste,
ou bien démocratie, ce qui signifie collaboration»

fut la manière dont García Oliver et les «militants les plus influents»
interprétèrent «la réalité du moment». Nous serons plus audacieux que
Peirats qui écrit:
«Nous n’examinerons pas ici l’exactitude d’une telle opinion.»

Aucun des anarchistes, étrangers qui critiquèrent la conduite suivie
par le CNT-FAI n’affirma jamais que les révolutionnaires espagnols
devaient imposer par la force la révolution sociale à la population. En
admettant que les temps n’étaient pas mûrs pour une si complète
transformation sociale, l’unique alternative était celle de collaborer avec les
partis politiques qui, chaque fois qu’ils avaient eu le pouvoir, avaient
persécuté la CNT-FAI? Si c’était le cas, pourquoi la CNT-FAI n’avait-elle
jamais collaboré avec eux dans les luttes précédentes, quand les probabilités
d’établir le Communisme Libertaire étaient beaucoup plus incertaines
qu’au 19 juillet? Nous entendons déjà la réponse :

«Parce que cette fois l’Espagne combat le fascisme international
et nous devons gagner la guerre avant d’établir la révolution sociale.
Et pour gagner la guerre, il faut collaborer avec tous les partis
opposés à Franco.»
(Peirats, I, 163.)

Cette thèse contient, à notre avis, deux erreurs fondamentales
reconnues ensuite par plusieurs chefs de la CNT-FAI, mais pour lesquelles
il ne peut y avoir de justification car ce ne furent pas des erreurs
d’évaluation mais l’abandon délibéré des principes de la CNT.
Premièrement, qu’une lutte armée, contre le Fascisme ou contre toute autre
forme de réaction, puisse être combattue avec plus de succès dans le
système étatique en subordonnant tout le reste à la victoire, y compris la
transformation de la structure économique et sociale du pays.
Deuxièmement, qu’il fut essentiel et possible de collaborer avec les partis
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politiques, c’est-à-dire avec les politiciens, honnêtement et sincèrement
dans une période où le pouvoir était entre les mains de deux organisations
ouvrières.

Par exemple, depuis le début, il était clair que les communistes qui
étaient une assez petite minorité en Espagne (et qui n’existaient pas en
Catalogne) auraient exploité la trêve offerte par la collaboration pour
s’infiltrer dans les rangs socialistes, par des alliances politiques et en jouant
sur la peur des politiciens devant une future menace à leur hégémonie
représentée par une inéluctable révolution sociale. A cette fin, les
communistes, depuis le début, abandonnèrent tous les slogans
révolutionnaires et se déclarèrent défenseurs de la «démocratie».

Il faut rappeler que la principale erreur fut commise les premiers jours
du combat, quand un peuple mal armé avait arrêté une opération militaire
soigneusement préparée et conduite par une armée adroite et bien équipée
à laquelle personne, pas même les «membres influents» de la CNT,
n’imaginait qu’on puisse résister. Et ces mêmes travailleurs prouvèrent leur
décision en s’offrant en grand nombre comme volontaires pour former les
colonnes armées qui s’apprêtaient à libérer les zones occupées. Toute
l’initiative —nous l’avons déjà dit et nous ne nous lasserons pas de le
répéter — était entre les mains des travailleurs. Les politiciens, au contraire,
étaient comme des généraux sans armée, qui se perdent dans un océan de
futilités. Même avec un grand effort d’imagination, on ne peut penser que
la collaboration avec eux pouvait renforcer la résistance contre Franco. Au
contraire, il était clair que la collaboration avec les partis politiques
signifiait la réinstauration des institutions du gouvernement et le transfert
de 1’initiative des travailleurs en armes à un corps central, avec des
pouvoirs exécutifs. L’initiative enlevée aux travailleurs, la responsabilité de
la conduite de la lutte et de ses objectifs serait transférée à une hiérarchie
gouvernante et cela aurait pu avoir un effet négatif sur le moral des
combattants révolutionnaires. Le slogan de la direction CNT-FAI: «D’abord
la guerre, puis la révolution», fut la plus grande erreur qui puisse être faite
et elle fut exploitée au maximum par les politiciens, à leur avantage.
Santillán se rendit compte, trop tard, de l’énormité de cette erreur:
«Nous savions qu’il n’était pas possible de triompher dans la
révolution si nous n’avions pas gagné la guerre et nous avons tout
sacrifié à la guerre. Nous avons sacrifié jusqu’à la Révolution sans
nous apercevoir que ce sacrifice impliquait aussi celui des objectifs de
la guerre.»
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(Peirats, I, 215, Santillán, p. 116)

«Révolution Sociale ou Démocratie», «Dictature anarchiste ou
gouvernement démocratique», furent la seule alternative pour ces
révolutionnaires qui avaient perdu la foi dans le peuple et dans la justesse
des principes fondamentaux de la CNT-FAI.
De semblables alternatives sont contraires aux principes les plus
élémentaires de l’anarchisme et du syndicalisme révolutionnaire. En
premier lieu, une «dictature anarchiste» est une contradiction dans les
termes (comme l’est la «dictature du prolétariat») puisque, au moment où
ils imposent leurs idées sociales au peuple, les anarchistes cessent d’être
anarchistes. Nous pensons que tous les hommes et toutes les femmes
doivent être libres de vivre leur propre vie. Les obliger à être libres contre
leur volonté n’est pas seulement une contradiction, c’est aussi leur imposer
une contrainte semblable à celle des autoritaires qui usent de la force pour
maintenir le peuple en état de sujétion ! Puisque la société anarchiste ne
sera jamais instituée par la force, les armes en possession de la CNT-FAI ne
pouvaient être d’aucune utilité pour imposer le Communisme Libertaire
dans toute le Catalogue, et d’autant moins dans le reste de l’Espagne où les
anarchistes étaient en minorité dans les organisations ouvrières. Le faire
aurait été un désastre non seulement pour les effets de la lutte contre les
forces armées de la réaction représentées par Franco, mais aussi parce que
la révolution aurait été alors certainement étouffée dés sa naissance.
La force des travailleurs en armes ne peut être utilisée que pour la
défense de la révolution et des libertés conquises par leur action de
militants et par leurs sacrifices. Nous n’affirmons pas non plus un seul
instant que toutes les révolutions sociales soient nécessairement
anarchistes. Mais quelle que soit la forme prise par la révolution contre
l’autorité, le rôle des anarchistes est clair: il est d’inciter le peuple à abolir la
propriété capitaliste et les institutions à travers lesquelles elle exerce son
pouvoir par l’exploitation de la majorité par une minorité.

Partant de ces considérations générales sur le rôle des anarchistes,
nous tâcherons d’en examiner l’application à la situation espagnole.
Avant tout, nous devons reconnaître que l’insurrection ne fut pas
commencée par le peuple. Elle partit d’un groupe de généraux, avec l’aide
morale de quelques politiciens réactionnaires et avec l’appui financier des
industriels et des propriétaires espagnols et de l’Église. Leur rébellion était
dirigée contre les organisations ouvrières révolutionnaires, et aussi contre le
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gouvernement au pouvoir, auquel ils voulaient soustraire tout l’appareil
gouvernemental, en agissant pour leur propre intérêt, avec la plus grande
intransigeance. Dire que le Gouvernement de Front Populaire était faible ne
signifie pas, en fait, critiquer l’esprit libéral ou progressiste des hommes qui
le composaient, il faut exclure l’idée qu’ils étaient aussi inhumains que les
généraux et leurs alliés. Le Gouvernement de Front Populaire était faible
parce qu’il existait en Espagne une opinion publique généralement hostile
et sceptique sur les capacités de tout gouvernement à trouver des solutions
aux problèmes économiques du pays, et parce qu’il y existait aussi, une
force armée dont la fidélité au gouvernement était depuis toujours
douteuse.

L’insurrection militaire éclata le 17 juillet. La réaction immédiate du
gouvernement fut d’opérer un remaniement du Cabinet dans le but
d’arriver à un accord avec les généraux. Si ceux-ci avaient douté de leur
capacité de s’emparer du pouvoir, ils auraient accepté une telle possibilité.
En refusant, ils révélaient la force cachée derrière le coup d’État. Pour le
Gouvernement, il y avait deux voies à suivre: démobiliser les forces armées
(ce qui aurait donné aux soldats et aux officiers qui ne sympathisaient pas
avec Franco, l’autorité légale et morale de déserter et même, en certains cas,
de désarmer les chefs de la révolte militaire), et armer le peuple. Aucune
des deux ne fut suivie, et par conséquent, le Gouvernement démontra
clairement son manque de décision face à l’insurrection, et son manque de
confiance dans le peuple armé (et par cela nous entendons la peur d’être
incapable d’exercer aucun contrôle sur le peuple armé). Ce fut le peuple qui
arracha des mains du Gouvernement l’initiative de la résistance, réussissant
en peu de jours à annihiler les intentions des généraux. En même temps, et
en résultat de cette action rapide, les Gouvernements de Madrid et de
Barcelone cessèrent d’exister «de jure et de facto».
Le peuple en armes était celui des travailleurs, donc des producteurs,
et la conséquence naturelle de la défaite, de la rébellion et de l’autorité
gouvernementale fut qu’ils considérèrent leur situation de travailleurs sous
un nouvel aspect; non plus de dépendance et de servitude, mais d’êtres
humains libérés de la tyrannie des chefs et ayant tous les moyens de
production entre leurs mains. Et sans hésitation, ils se mirent à réorganiser
la vie économique du pays, avec plus ou moins d’intensité ou de succès
suivant la préparation idéologique et technique et l’initiative
révolutionnaire dans les différentes régions.
Nous traiterons plus longuement de ces problèmes par la suite.
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Nous ne pourrons clairement développer notre sujet avant que le
lecteur ait compris les rapports entre la CNT et la FAI. La CNT
(Confédération Nationale du Travail) était une organisation de travailleurs
révolutionnaires qui avait pour but d’unir toutes les masses exploitées dans
une lutte pour de meilleures conditions économiques et de travail, ainsi que
pour l’éventuelle destruction du capitalisme et de l’État. Son but était le
Communisme Libertaire, son moyen, l’action directe indépendante de tout
parti politique. En tant que mouvement de masse (ce n’était pas qu’une
formule, car elle avait un million de membres en juillet 1936 et plus de deux
millions et demi en 1938), on ne doit pas s’étonner que la CNT ait admis
dans ses rangs ceux qui appuyaient sa défense résolue et intransigeante des
revendications des travailleurs, sans toutefois être d’accord avec ses
objectifs finals et comptant sur les partis politiques pour l’application et la
légalisation des réformes sociales. En d’autres, termes, si tous les
anarchistes de la FAI étaient membres de la CNT, tous les membres de la
CNT n’étaient pas anarchistes. Il en ressort que, si pour établir quelle
possibilité de révolution sociale anarchiste il y eut en Espagne, ou même
seulement en Catalogne, en juillet 36, nous nous basons exclusivement sur
le nombre, nous devons reconnaître que la force numérique de la CNT ne
reflétait pas seulement l’influence anarchiste. Et indépendamment du fait
que la moitié des travailleurs espagnols (exception faite de la Catalogne où
les travailleurs de la CNT étaient en nette majorité) se trouvaient dans les
rangs de l’UGT contrôlée par le Parti socialiste.
Il était donc clair que, si la révolution sociale anarchiste n’était pas
acceptable par l’ensemble, les travailleurs avaient montré leur décision de
réaliser, dans les grandes lignes, une vaste et profonde révolution sociale,
qui, à la fin, devait conduire à une société fondée sur des principes
anarchistes. Et dans cette situation, le rôle des anarchistes, selon nous, était
d’appuyer, d’inciter, et d’encourager le développement de la révolution
sociale et d’empêcher toute tentative de l’État bourgeois capitaliste de se
réorganiser, ce qu’il aurait cherché à faire en replaçant ses moyens d’action:
l’appareil gouvernemental et toutes ses institutions parasitaires.
Le pouvoir du gouvernement repose sur trois postulats principaux: il a
la force armée à ses ordres; il contrôle directement ou indirectement les
moyens d’information (presse, radio, téléphone, etc...) et il contrôle
l’économie de la nation. Durant ces jours de juillet, lourds d’événements,
dans la zone non occupée de l’Espagne, il ne commandait pas les forces
armées et ne contrôlait pas les moyens d’informations. L’économie du pays
était aux mains des travailleurs, exception faite des réserves financières que
le Gouvernement contrôlait encore «de jure». Nous avons déjà fait allusion
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à la question de la réserve d’or. Plus on étudie l’histoire de la guerre
d’Espagne, plus on est frappé de la gravité de l’erreur commise par les
organisations ouvrières en ne s’emparant pas de cette réserve d’or, pendant
les premiers jours où elles étaient fortes au maximum alors que les forces
du gouvernement étaient faibles au maximum 15.

Nous avons déjà donné des exemples de la manière dont les politiciens
se servirent de cette erreur dans la tactique révolutionnaire la plus
élémentaire, pour remonter au pouvoir; beaucoup d’autres apparaîtront au
cours de cette étude.

A la fin de juillet 1936, le coup d’État des généraux avait été étouffé
dans la moitié de l’Espagne, mais ailleurs les armées de Franco s’étaient
imposées par la terreur et les exécutions en masse, et se préparaient à
l’offensive contre le reste de la péninsule. Le succès de la revolution sociale
était donc subordonné à la capacité, d’abord de défendre le territoire non
occupé par les forces de Franco, et ensuite à celle de prendre l’offensive
contre les régions occupées par Franco. Comment organiser cette lutte, dans
les meilleures conditions était une question de la plus grande importance
pour les chefs de la CNT-FAI, et quelle que soit la critique des décisions
qu’ils prirent, on ne peut douter de leur bonne foi quand ils pensaient que
les concessions auraient assuré la victoire sur Franco.
Le premier problème à affronter était que la lutte armée ne pouvait
être menée exclusivement par la CNT-FAI.

Il est certain que de nombreux travailleurs de l’UGT et de quelques
partis politiques ayant participé à la lutte de rues étaient tout aussi décidés
qu’elles à anéantir les armées de Franco. Une base commune existait
évidemment entre la CNT-FAI et les autres organisations pour tout ce qui
concernait la lutte contre Franco. Mais il était également évident que les
méthodes et les raisons de lutte étaient différents. Les objectifs des partis
politiques pour anéantir Franco étaient d’abord d’empêcher qu’il établît sa
dictature sur le pays (et en cela les anarchistes ne pouvaient pas ne pas être
d’accord) mais ensuite, après la victoire, de créer un gouvernement dont la
nature dépendrait des opinions politiques du ou des partis qui auraient
triomphé: du fédéralisme professé par quelques-uns à la dictature absolue
des communistes.

Dans un discours prononcé le 3 juillet 1937, Federica Montseny,
anarchiste en vue et à cette époque Ministre de la Santé au Gouvernement
de Madrid parlait d’
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«un problème qui semble facile comparé à la guerre. Car la
guerre, cause commune contre un ennemi commun, a rendu possible
la création et le maintien de l’unité de toutes les forces antifascistes:
républicains, socialistes, communistes et anarchistes. Mais imaginez
le panorama des forces idéologiques différentes qui chercheront à
s’imposer, l’une contre l’autre, une fois la guerre finie. Dès que la
guerre cessera en Espagne, le problème surgira avec les mêmes
caractéristiques qu’en France et en Russie. Nous devons nous y
préparer dès maintenant. Nous devons déclarer notre point de vue
afin que les autres organisations sachent ce qui les attend. Nous
devons chercher un accord, un point de contact qui nous permette la
plus grande liberté et avec un minimum de plans économiques pour
continuer notre chemin jusqu’à en atteindre le but 16».

Nous ne pensons pas que Federica Montseny était sincère en déclarent
que la cause commune ―la guerre― avait rendu possible «la création et le
maintien de l’unité de toutes les forces antifascistes».
Il y avait déjà trop de preuves du contraire. En tout cas, ce qu’elle
affirmait en des termes que nous ne mettons pas en doute, c’était
l’inévitable combat pour le pouvoir entre les forces antifranquistes, une fois
la victoire obtenue. Cet intérêt pour les problèmes d’«après-guerre» fut
exprimé encore plus efficacement par un autre ministre anarchiste, Juan
Peiró. Selon lui
«Le risque du peuple espagnol d’être soumis à un régime fasciste
sera infiniment plus grand à la fin de la guerre que maintenant dans
sa période cruciale».

Donc, pour la réussite de la révolution, les travailleurs devaient sortir
de la lutte armée contre Franco plus forts qu’auparavant, et devaient
s’assurer que les partis politiques en sortiraient plus faibles. Il en résulta
qu’au cours de la «guerre» les organisations ouvrières auraient dû renforcer
leur contrôle sur la vie économique du pays; c’est-à-dire que, comme
producteur de la richesse économique, elles auraient dû consolider leur
contrôle sur les moyens de production; et en même temps s’assurer que le
contrôle de la lutte armée, où elles étaient tout autant combattantes que
productrices dans les industries de guerre, ne se développât pas au point de
renforcer les institutions gouvernementales en laissant aux politiciens le
contrôle des forces armées.
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La collaboration de la CNT-FAI au Gouvernement, pour autant que
nous puissions en juger par les témoignages, n’eut comme résultat aucune
amélioration de la situation militaire. Cependant, elle ajouta certainement
du prestige au Gouvernement et affaiblit la CNT-FAI en tant
qu’organisation révolutionnaire aux yeux des travailleurs. A cet égard, la
position de Peiró n’est pas sans intérêt. Dans son ouvrage «Problemas y
Cintarazos *» il défend à plusieurs reprises la thèse anti collaborationniste:
* Le livre devait être publié à Barcelone le 26 janvier 1939,
franquistes prirent la ville, deux exemplaires purent être sauvés.

jour où les

«Ceux qui croient que sans coparticipation à la responsabilité
gouvernementale, la CNT eût perdu des positions fort légitimes, se
trompent. La matérialité de la force ne prend pas ses racines dans la
force même mais dans l’autorité morale, et l’autorité morale de la
CNT serait maintenant immensément plus grande si elle avait
collaboré avec noblesse et abnégation comme elle l’avait toujours fait,
sans désirer ni accepter de portefeuilles, de secrétariats, de charges...
La CNT a trop de personnalité pour que personne ne tienne compte
de sa conduite et on en aurait tenu beaucoup plus compte qu’à
certains moments durant ces deux ans de guerre.»
(p.
42)

Pour comprendre ce que Peiró avait en vue, nous devons ajouter que, à
l’oppose de cette position anti collaborationniste à l’époque de la lutte
contre Franco, quand, selon ses propres paroles déjà citées, le «danger pour
le peuple espagnol» d’être assujetti à un régime fasciste était le plus grand,
il soutenait cependant qu’après la victoire

«Je crois nécessaire la collaboration inconditionnelle, la plus directe
possible, au gouvernement de la République»
(p. 45)

L’anti collaborationnisme de Peiró se montre donc dans sa vraie
lumière: non comme une question de principe, mais de tactique. Pour nous,
l’important n’est pas de critiquer Peiró comme révisionniste, car il ne
cherche pas à cacher ce fait, mais dans l’acceptation implicite de sa tactique
anti collaborationniste selon laquelle le combat contre le fascisme n’aurait
pu être mené par la CNT-FAI à tout prix, mais qu’au contraire la
confédération devait sortir de la victoire avec «trop de personnalité», afin
de se trouver en position de force vis-à-vis du gouvernement d’aprèsguerre.
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Telle n’était pas cependant l’attitude des dirigeants de la CNT,
hypnotisés par le slogan «sacrificamos a todo menos a la victoria» (nous
sacrifions tout sauf la victoire). Selon nous, ils se trompèrent aussi en
orientant la propagande sur le slogan de la «guerre antifasciste», pour
affirmer, comme le fit Federica Montseny à la réunion à laquelle nous avons
déjà fait allusion, que «le combat est si grand que le triomphe sur le
fascisme vaut à lui seul le sacrifice de nos vies». Le système, dont le
fascisme est une expression, est certainement un ennemi tout aussi
dangereux pour les travailleurs révolutionnaires.
Mais les conséquences de l’attitude adoptée par les dirigeants
s’avérèrent être une «unité» unilatérale où la CNT-FAI fit toutes les
concessions et d’où les partis politiques tirèrent les bénéfices. La «guerre»
alla de mal en pis et enfin quand les forces du Gouvernement,
virtuellement contrôlées par les communistes, furent assez fortes, elles
déclarèrent la guerre à la Révolution sociale.
CHAPITRE V

LA CNT ET L’UGT
La seule unité qui pouvait raffermir la résistance contre Franco sans
danger pour la Révolution sociale était celle de la CNT et de l’autre
organisation ouvrière: l’UGT. Ce n’était pas une tâche facile. Le fait même
que les travailleurs se trouvaient groupés en deux organisations était la
preuve d’une profonde scission idéologique; mais, là où toutes les
tentatives précédentes avaient échoué, la lutte héroïque du peuple, le 19
juillet, insouciant des partis, créa indubitablement la possibilité de
coopération au moins dans les rangs de ces deux organisations.

De même que dans la CNT le million de membres n’était pas tous
anarchistes, ce serait une erreur de parler d’homogénéité dans les rangs de
l’UGT socialiste, et si nous examinons les causes de l’augmentation en
flèche du nombre de ses membres depuis l’époque de la chute de la
dictature, quand elle avait moins de 300 000 adhérents, jusqu’en 1934 où
elle pouvait se vanter d’en avoir 1 million 250 mille nous voyons quelles
possibilités il y eut, en 1936 pour les travailleurs organisés de la CNT et de
l’UGT, de trouver un objectif commun, dans la lutte armée et dans la
révolution sociale. L’augmentation des membres de l’UGT dans les années
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précédant 1936 ne fut pas due aux mineurs, aux ouvriers des usines et aux
cheminots, qui étaient déjà dans la CNT ou dans l’UGT, mais aux petits
paysans, aux journaliers et aux commis de commerce qui espéraient que la
nouvelle législation et la présence des socialistes au Gouvernement
apporteraient des améliorations à leur condition. Ayant près de la moitié de
ses membres parmi les travailleurs agricoles, les chefs de l’UGT, pour des
raisons évidentes, avaient le plus grand intérêt à ce que fut tentée la
réforme agraire.
Du point de vue de la CNT, donc, tout programme qui comprenait
l’occupation des terres, aurait eu l’appui et la coopération des paysans sans
terre, militant dans les rangs de l’UGT. Un autre facteur qui ne peut être
sous-estimé, est la force morale de la CNT, même avant juillet 1936. Ce fut
cette force, s’ajoutant à l’incapacité des socialistes de conclure quoi que ce
soit dans le domaine de la réforme agraire durant trois ans de pouvoir, qui
créa, une aile révolutionnaire dans les rangs de l’UGT, qui pendant 50 ans
avait suivi un réformisme rigide. Et Largo Caballero, Président de l’UGT,
déclara en février 1934:
«Le seul espoir des masses est maintenant dans la révolution
sociale. Elle seule peut sauver l’Espagne du Fascisme.»

Gerald Brenan a observé qu’à la source des désillusions socialistes à
propos de la République, il y eut le refus des partis républicains de prendre
au sérieux la Réforme Agraire.

«Cette déception était surtout sensible chez les militants de base,
chez les jeunes et les nouvelles recrues. Si elle fut particulièrement
vive à Madrid, c’est peut-être à cause de l’existence dans cette ville
d’un noyau d’anarchistes, peu important, mais actif (en règle
générale, un petit groupe d’anarchistes bien organisé, en plein fief
socialiste, faisait évoluer les socialistes vers la gauche, tandis que dans
les régions en majorité anarchiste, les socialistes se distinguaient par
leur réformisme) *»

* «Le Labyrinthe espagnol», p. 193.

Les obstacles à l’action commune, la fusion entre la CNT et l’UGT
n’étaient pas d’origine récente. Au second Congrès de la CNT, tenu à
Madrid, en 1919, les délégués s’opposèrent fortement à la position d’union
avec l’UGT et, en réponse, ils proposèrent d’en absorber les membres dans
leurs propres rangs, en alléguant l’étrange raison selon laquelle les
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membres de la CNT étant trois fois plus nombreux que ceux de l’UGT et les
représentants de l’UGT n’ayant pas accepté l’invitation d’assister au
Congrès, il était clair qu’ ils ne pouvaient accepter la position de la CNT ni
partager son désir d’unification. Le Congrès, alors, proposa de rédiger un
manifeste adressé à tous les travailleurs espagnols, établissant un délai de
trois mois pendant lequel ils auraient dû entrer dans la CNT, ajoutant que,
ceux qui ne le feraient pas, seraient considérés comme «amarillos» (jaunes)
et hors du mouvement ouvrier. Cependant, la répression à cette époque
était telle que, malgré cette sévère attitude, Salvador Seguí, militant en vue
de la CNT, assassiné par la suite sur ordre de Martinez Anido (gouverneur
civil de Barcelone), négocia un pacte avec l’UGT qui fut condamnée à
l’unanimité par un plénum de la CNT réuni fin 1920.
Mais puisque le pacte était un fait accompli * la CNT décida de mettre à
l’épreuve la bonne foi des chefs socialistes. Quand la grève des mineurs du
Rio Tinto eut lieu, l’UGT refusa de participer à une grève générale,
proposant des solutions conciliatrices qui provoquèrent l’insuccès de la
grève. Par la suite, l’UGT refusa de participer à une grève générale de
protestation contre une vague d’assassinats des dirigeants de la CNT (y
compris Salvador Seguí). Après cette autre preuve de manque d’esprit
révolutionnaire dans l’UGT, le pacte entre les deux organisations de
travailleurs fut rompu.
* En français dans le texte (N. d. T.).

Durant les années suivantes, le problème de l’union des travailleurs
revint en discussion sans que fût trouvée une solution; sauf partiellement
dans les Asturies, où en mars 1934 fut signé un pacte révolutionnaire de la
CNT et de l’UGT, lesquelles déclaraient que la seule action possible en face
de la situation politique économique était l’action conjuguée des
travailleurs avec «l’objectif exclusif d’inciter et de réaliser la révolution
sociale». Ce pacte d’alliance fut mis à l’épreuve quelques mois plus tard, le
6 octobre 1934, avec la révolte des travailleurs dans les Asturies.
Pratiquement, il ne fut pas du tout satisfaisant pour de nombreuses raisons
qui sortent du cadre de cette étude, mais «cela ne laisse pas de doute sur
son importance révolutionnaire» (Peirats).
Au Congrès de Saragosse de mai 1936, la délibération sur les alliances
révolutionnaires fut assez révolutionnaire et intransigeante pour être
nettement inacceptable pour l’UGT. Pourquoi la CNT, qui fit compromis
sur compromis avec les partis politiques et le gouvernement depuis les
premiers jours de la lutte contre Franco, adopta-t-elle une telle attitude
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intransigeante vis-à-vis de l’UGT 17 si bien qu’aucun pacte officiel d’unité ne
se fit jusqu’en avril 1938, quand la lutte avait dégénéré en une guerre
fratricide et quand la défaite finale n’était plus qu’une question de temps?
Et dans quelle mesure l’unité existait-elle de fait entre les travailleurs de
l’industrie et ceux des campagnes, quand celles-ci furent occupées par les
travailleurs? Était-il possible, pour deux organisations ouvrières, de
contrôler ensemble l’économie révolutionnaire et la lutte armée contre
Franco?

Nous croyons que la décision et l’initiative existant dans les rangs des
travailleurs en juillet 1936 auraient rendu possible une alliance
révolutionnaire entre CNT et UGT, avec moins de compromis et de
concessions que ceux qui furent faits aux partis politiques; qu’une telle
alliance aurait permis le contrôle effectif par les syndicats, neutralisant ainsi
toute tentative des politiciens pour obtenir ce contrôle et, par là, la
centralisation et la concentration du pouvoir dans les mains de quelquesuns.
Si l’on considère que la CNT et l’UGT avaient parmi leurs membres la
majorité des classes travailleuses, sans oublier les employés et les
travailleurs professionnels, il semble inconcevable qu’elles soient arrivées à
faire partie du gouvernement ou aient eu d’étroites alliances avec les partis
politiques qui n’avaient plus aucun pouvoir ou influence effectifs. Sous le
contrôle de la CNT-UGT, ces partis politiques qui avaient des bases de
classes auraient été également représentés par leurs membres, qui étaient
aussi membres de la CNT ou de l’UGT, et seuls les politiciens de profession
se seraient trouvés isoles et sans voix au chapitre dans la conduite de la
lutte. Et on a de la peine à croire que cela aurait pu poser un problème à
une issue favorable de la lutte.

La confusion des idées qui régnait parmi les chefs de la CNT-FAI,
tellement évidente dans leurs affirmations, leurs manifestes et leurs
décisions souvent contradictoires, est due à plusieurs raisons, elles-mêmes
contradictoires. Ils devinaient qu’une alliance avec tous les partis et toutes
les organisations qui s’opposaient à Franco, sur une base de fidélité, était
essentielle pour la victoire; mais en même temps, ils pensaient au fond
d’eux-mêmes, que cette fidélité allait être unilatérale, venue d’eux seuls. Ils
sentaient que pour maintenir la politique internationale et les relations
économiques, il fallait une autorité centrale, et cependant ils se défiaient
fondamentalement des gouvernements. Ils étaient tentés par l’idée que,
pour combattre une armée disciplinée et bien équipée comme celle de
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Franco, il fallait une armée également organisée et disciplinée et pourtant,
au fond, ils reconnaissaient la supériorité de force du peuple en armes.

«Le Gouvernement de Madrid croit que l’on peut aller à la
formation d’une armée pour combattre le fascisme, sans que cette
armée ait l’esprit révolutionnaire.
«L’armée n’aura d’autre expression que celle qui émane de la
voix du peuple et doit être prolétaire à 100%...»
(García Oliver, 10 août 1936.)
(Peirats, I, 198.)

Ils espéraient en la solidarité du prolétariat international mais, en
même temps, ils étaient obsédés par les possibles réactions des
gouvernements anglais et français, et par l’impossibilité d’acheter du
matériel à l’étranger, d’encourager la fiction d’une lutte entre un
gouvernement légal et une armée rebelle. Ils avaient peur d’imposer la
«dictature anarchiste» et cependant ils étaient favorables à la conscription 18.
Ils déclaraient que la guerre devait être gagnée à tout prix, même aux
dépens de la révolution, et pourtant, dans leurs cœurs, ils savaient que la
guerre et la révolution étaient inséparables.
Cette confusion mentale en face de la réalité est, selon nous, la
conséquence d’une autre confusion: entre les principes et les idéaux, aucun
des «critiques» anarchistes de la CNT-FAI n’a jamais avancé l’hypothèse
qu’il était possible, en 1936, d’instituer la société anarchiste du jour au
lendemain, ou que, étant donné cette impossibilité, les anarchistes devaient
se retirer de la lutte. Il faut distinguer entre les concessions à notre idéal et
les concessions à nos principes. Face à un ennemi puissant, nous croyons
qu’il était nécessaire de faire tout effort et tout compromis avec notre idéal
pour conclure une alliance immédiate et effective des deux organisations
ouvrières en Espagne, parce qu’elles représentaient les forces réelles et les
seules bases effectives pour conduire la lutte contre Franco, et réorganiser
l’économie espagnole, et, en même temps, pour avoir le contrôle des
moyens de production et les armes pour la lutte. Au contraire, entraîner ces
deux organisations comme minorité dans un gouvernement, une
Généralité, un Comité Antifasciste, ou un Conseil de Défense... ― qui
étaient le gouvernement en toutes choses même s’ils n’en portaient pas le
nom― ne fut pas autre chose que la remise du pouvoir des syndicats à un
corps central où les politiciens étaient en majorité, ce qui ne pouvait avoir
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d’autre effet que de permettre à ces derniers de reconstituer les institutions
gouvernementales, avec les habituelles forces armées et les lois, les
tribunaux, les juges, les prisons, les gardiens, etc... Les anarchistes et la CNT
auraient dû ne pas participer en fait à une semblable conspiration. Car,
maintenant, la Révolution allait avoir à faire face à deux ennemis: Franco et
un Gouvernement Républicain, à la puissance rénovée. Et c’est ce qui
arriva, avec comme résultat que chaque excès commis directement ou
indirectement (militarisation; Journées de Mai 1937; attaques armées, contre
les collectivités ouvrières; carte blanche * à la minorité communiste, pour
contrôler l’armée et assassiner les militants travailleurs; procès
spectaculaires du POUM; le parti communiste, d’opposition, etc...) qu’en
temps normal la CNT-FAI aurait contesté par des grèves générales et même
plus, car faire autrement eût «ouvert les frontières à Franco».
* En français dans le texte (N.d.T.).

Nous pouvons résumer le tout en deux phrases: l’alliance entre les
deux organisations ouvrières, qui étaient à l’avant-garde de la lutte,
justifiait des concessions en matière d’idéal (objectifs finals) mais pas
l’abandon des principes (par exemple, le principe du contrôle ouvrier).
L’alliance, avec les partis politiques dans le gouvernement marque
l’abandon des principes et des idéaux (objectifs finals) comme également
des objectifs immédiats (défaits de Franco).
Puisque telle ne fut pas l’opinion des dirigeants de la CNT-FAI et n’est
pas encore l’opinion de certains d’entre eux, nous devons passer à l’examen
des raisons qui motivèrent cette acceptation, de la part de la CNT, des
portefeuilles gouvernementaux, des résultats obtenus et du prix payé.
CHAPITRE VI
LA CNT PARTICIPE

AUX GOUVERNEMENTS
CATALAN ET CENTRAL
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La Révolution sociale et la lutte armée contre Franco ne souffrirent
jamais du manque d’hommes ou d’esprit de sacrifice et de décision pour
vaincre et reconstruire une Espagne fondée sur de nouvelles conceptions de
liberté et d’égalité. Ce qui manquait aux travailleurs espagnols c’étaient les
armes, en quantité comme en qualité, les matières premières pour les
industries, les fertilisants et les outillages modernes pour l’agriculture, les
vivres et, enfin, l’expérience, soit pour organiser la nouvelle économie, soit
pour combattre dans une lutte armée prolongée. Mais ce furent seulement
les chefs politiques et certains des membres les plus représentatifs des
organisations ouvrières qui s’alarmèrent de la situation jusqu’à chercher
refuge, ne sachant de quel côté aller, dans les institutions de l’État. Les
travailleurs, au contraire, avec leur bon sens naturel, affrontèrent la
situation avec les matériaux disponibles et les connaissances qu’ils avaient.
Leur système de gestion des services publics et de distribution des
vivres peut avoir été chaotique, mais aucun critique n’a encore dit que
quelqu’un mourut de faim; leur défense improvisée de Barcelone, Madrid,
Valence, peut avoir été désorganisée, mais malgré tout cela, ils vainquirent
les formations militaires bien organisées et bien armées qui le 19 juillet
s’étaient crues maîtres de toute l’Espagne; leurs colonnes (mal) armées
n’ont sans doute pas occupé Saragosse et d’autres villes stratégiques, mais
néanmoins elles continrent les forces ennemies durant de nombreuses
semaines. Elles parurent avoir été chaotiques, mais, comme l’exprima
brièvement un soldat de profession (le colonel Jiménez de la Beraza), quand
on lui demanda ce qu’il pensait de ces colonnes improvisées :
«Du point de vue militaire, c’est un chaos ; mais c’est un chaos
qui fonctionne. Ne le dérangez pas ! » (Cité par Santillán dans Por qué
perdimos la guerra page 65).

Pour prévenir la critique, nous pourrions dire que nous sommes
pleinement conscients des désavantages de ce «chaos» ; du fait, comme, dit
García Oliver, que les transports étaient si chaotiques que quelquefois les
miliciens au front restaient quatre jours sans vivres ; qu’on n’avait organisé
aucun service sanitaire pour soigner les miliciens blessés ; et aussi du cas
extrême de ces combattants versés à la défense de Madrid, qui à sept heures
du soir abandonnaient leur poste sur la ligne du front pour rencontrer leurs
fiancées en ville ! Nous avons seulement dit que les travailleurs espagnols
furent capables dans une situation qui avait paralysé le gouvernement (sauf
son habileté à publier les décrets inutiles et insolents dans la «Gaceta») et
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les politiciens, d’improviser et d’organiser au-delà de toute espérance. Et si
par la suite la résistance aux armées de Franco fut possible, ce fut grâce à ce
glorieux «chaos» des premières semaines de combat.
Il nous semble que le rôle des anarchistes était de chercher soutenir
cette vaste masse de bonne volonté et d’énergie, et d’œuvrer pour sa
consolidation et sa coordination, en éclairant les problèmes pour leurs
camarades travailleurs, en suggérant des solutions, et toujours en
défendant l’idée que tout le pouvoir et chaque initiative devait rester aux
mains des travailleurs eux-mêmes. Et non seulement des travailleurs de la
CNT, mais aussi de ceux de l’UGT qui, déçus par les «gouvernements
socialistes» qui ne se sont pas montrés différents des autres, auraient prêté
plus d’attention à de tels arguments qu’aux conseils faibles et timorés de la
majeure partie de leurs chefs.
« Sans désordre la Révolution est impossible »

écrit Kropotkine*.Au contraire, beaucoup de membres des
organisations révolutionnaires étaient tellement préoccupés par la lutte
contre Franco que, dès les premiers moments, leurs exhortations aux
ouvriers furent des appels à l’ordre, au retour au travail, à l’augmentation
des heures de travail, pour satisfaire les exigences de la lutte armée. Cette
attitude peut se résumer en deux phrases contenues dans un article de Juan
Peiró où il s’oppose à l’idée de réduire la journée de travail des ouvriers
dans les usines catalanes :
* D’une lettre à un ami pendant la révolution russe. Rapportée par Woodcock
Avakoumovitch dans «Pierre Kropotkine, le prince anarchiste» (Paris, 1953).

«La fameuse phrase de Napoléon est trop souvent oubliée. La
guerre et ses succès dépendent toujours de l’argent parce que de tout
temps les guerres se sont appuyées sur une base économique.»
(Peirats, I, 204.)

Comme cela était vrai dans le cas de l’Espagne en août 1936 ! Mais au
lieu de dire aux travailleurs qu’avant toute autre chose ils auraient dû
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s’assurer que les banques et la réserve d’or fussent entre leurs mains, il
exhortait les travailleurs de l’arrière à augmenter toujours davantage le
nombre d’heures de travail dans le but de produire plus ! Ce n’est pas qu’il
ne disait pas une vérité. Mais il était vrai aussi que celui qui contrôlait la
réserve d’or aurait contrôlé la direction de la guerre et de l’économie
espagnole.
Dans ces premiers jours de« lutte le besoin d’armés et de matières
premières était urgent. Et pour fabriquer les armes, les ouvriers catalans
avaient besoin d’usines adaptées à ce but ; les machines devaient être
achetées à l’étranger avec de l’or, et on devait acheter aussi avec de l’or les
avions, le matériel de transport, les fusils, les canons et les munitions, et
également avec de l’or on pouvait obtenir des armes allemandes et
italiennes. La réserve d’or était le moyen qui aurait permis aux travailleurs
armés de passer de la défensive à l’attaque. Car s’il est vrai qu’ils n’étaient
pas entraînés comme il convenait et que les milices manquaient de
coordination, toutefois sans armes et transports suffisants ces problèmes
restaient de peu d’importance.
Pour augmenter la confusion en matière financière, il y avait la rivalité
entre le Gouvernement de Catalogne et de Madrid, une rivalité qui ignorait
l’ennemi commun et dans laquelle le Gouvernement de Madrid avait
l’avantage parce qu’il détenait le contrôle de l’or. Avantage dont il usa pour
chercher à étouffer la révolution en Catalogne et à saboter le front d’Aragon
et la campagne pour les îles Baléares, qui furent des initiatives prises par la
CNT. D’après Santillán, la même attitude prévalut quand Caballero
succéda au gouvernement Giral en septembre 1936.
Observons plus en détail les dommages provenant du fait que l’or
restait en de mauvaises mains.

Le 24 septembre 1936 se tint à Barcelone un Plénum régional des
Syndicats où étaient présents 505 délégués, représentant 327 syndicats. Ace
plénum, Juan P. Fábregas, délégué de la CNT au Conseil Économique,
après avoir montré l’activité des syndicats, parla de difficultés financières
de la Catalogne découlant du refus du Gouvernement de Madrid de
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«donner une aide quelconque dans les questions économiques et
financières, sûrement parce qu’il na pas beaucoup de sympathie pour
l’oeuvre d’ordre pratique qui se fait en Catalogne... Il y a eu un
changement de gouvernement, mais nous continuons à rencontrer les
mêmes difficultés».
(Peirats, I, 214.)

Fábregas poursuivit en déclarant qu’une Commission s’était rendue à
Madrid demander des crédits pour l’acquisition de matériel de guerre et de
matières premières, offrant en garantie un milliard de pesetas en titres
déposées à la Banque d’Espagne, et avait reçu un net refus. Il suffisait que
la nouvelle industrie de guerre en Catalogne soit contrôlée par les
travailleurs de la CNT pour que le Gouvernement de Madrid refusât toute
aide inconditionnée. Il aurait consenti l’assistance financière seulement en
échange du contrôle gouvernemental.
Ce que signifiait en termes de production d’armes ce sabotage évident
du gouvernement, est révélé par un compte rendu des conversations tenues
le ler septembre 1937 entre Eugenio Vallejo, représentant de l’industrie de
guerre catalane contrôlée par la CNT et le Sous-secrétaire aux Armes et
Munitions du Gouvernement central, au cours desquelles ce dernier admit,
devant témoins, que:

«L’industrie de guerre: catalane avait produit dix fois plus que
tout le reste de l’industrie espagnole et convint avec Vallejo que cette
moyenne de production aurait pu être quadruplée depuis le début de
septembre si la Catalogne avait pu disposer des moyens nécessaires
pour acquérir les matières premières existant sur le territoire espagnol
19 ».

Mais revenons à septembre 1936. Le plénum régional des Syndicats
termina ses délibérations le 26 septembre. Le lendemain, la presse annonça
l’entrée de la CNT dans le gouvernement catalan. Dans un communiqué de
presse, la CNT nia que ce fût au gouvernement et précisa avoir participé à
un Conseil Régional de Défense ! Qui prit cette décision ? Ni Peirats, ni
Santillán n’en donnent d’explications. Il n’y a pas non plus d’indications
que la question ait été discutée au Plénum Régional. Vers le 20 septembre
cependant, après la formation du Gouvernement Caballero, un Plénum
National des Comités Régionaux se réunit, présidé par le Comité National
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de la CNT dans le but de chercher une formule par laquelle en sauvant la
face, la «collaboration» devint possible.

Il fut décidé qu’on aurait dû constituer un «Conseil National de
Défense» et qu’on aurait dû transformer les ministères existants en
Départements. Plusieurs décisions relatives aux milices, aux banques, à la
propriété de l’Église, etc... sont incluses dans cette délibération. Mais le
document n’a qu’une importance relative, car le terme Conseil National de
Défense fut employé pour rendre moins terrible aux oreilles de la CNT le
son du mot «gouvernement». Ce fut bien compris des partis politiques, qui
ne prirent pas en considération les propositions et virent le bluff de la CNT
de telle sorte que, deux jours plus tard, le plénum fut de nouveau réuni, et
la CNT ne put que regretter le rejet de ses propositions. A la fin de ce
document, cependant, il est implicite que la formation du Conseil Régional
de Défense (comme le gouvernement catalan avec la participation de la
CNT fut défini par euphémisme) fut le résultat du plénum précédent, et il
est ajouté que la préparation d’un Conseil National de Défense devait être
poursuivie. Mais comme le Conseil Régional de Défense était le
gouvernement de Catalogne, il n’est point surprenant qu’en novembre la
CNT capitule et que quatre de ses membrés fassent partie du
gouvernement Caballero à Madrid.
La formation d’un gouvernement en Catalogne avec la participation de
la CNT mit fin au dualisme de pouvoir entre le Comité des Milices
Antifascistes et le Gouvernement de la Généralité par l’élimination du
Comité des Milices. Malgré tout ses défauts, le Comité représentait mieux
que le Gouvernement, les aspirations révolutionnaires. Et il n’avait pas de
pouvoir exécutif pour imposer ses décisions. Il est à peine nécessaire
d’ajouter que, dans le nouveau Gouvernement, les organisations ouvrières
étaient en minorité et les partis politiques en majorité. Et ainsi, à peine eux
mois après que l’humble Companys du 20 juillet ait offert «de devenir un
autre soldat dans la lutte» si la CNT l’avait désiré, il avait maintenant dans
les mains les rênes du pouvoir politique. Il fallait savoir s’il réussirait aussi
à se servir de la cravache !
De quelle façon la lutte contre Franco fut-elle améliorée par ce
changement ? Santillán nous donne cette explication:
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«S’il ne s’était agi que de la révolution, l’existence même du
gouvernement aurait été non un facteur favorable, mais un obstacle à
détruire; or, nous avions à faire face aux exigences d’une guerre
violente, avec des complications internationales, et nous étions liés
aux marchés internationaux et aux relations avec un monde étatisé. Et
pour l’organisation et la direction de cette guerre, dans les conditions
où nous nous trouvions, nous ne disposions pas de l’organisme qui
aurait pu remplacer le vieil appareil gouvernemental.»
(p. 113)

Santillán poursuit en remarquant qu’«une guerre moderne» demande
une industrie de guerre complexe, ce qui suppose, pour des pays non
totalement autonome, des relations politiques, industrielles et commerciales
avec les centres du capitalisme mondial qui possèdent le monopole des
matières premières. Et les pays étrangers étaient hostiles à la révolution et
pouvaient refuser de fournir les matières premières s’il n’y avait eu une
apparence de gouvernement.
La dissolution du Comité des Milices ne fut pas le dernier sacrifice fait
pour

«démontrer notre bonne foi et notre désir dominant de gagner la
guerre. Mais plus nous avions cédé à l’intérêt commun, plus nous
nous étions trouvés devant des obstacles de la contrerévolution
personnifiée par le pouvoir central».

Avec quels résultats ? demande Santillán :

«certainement pas à l’avantage de la guerre ou du moins pas à
l’avantage de 1a victoire sur l’ennemi».

Pendant ce temps, Moscou était entré dans le conflit et le monopole
des Communistes qui en Catalogne 20 avaient commencé à absorber les
différents groupes socialistes en un parti unique, le PSUC (Parti Socialiste
Unifié de Catalogne) s’était enhardi grâce au contrôlé grandissant exercé
par les agents par les agents et les techniciens russes dans tous les
départements d’État. Moscou avait l’intention de détruire la Catalogne
révolutionnaire, soit en coupant le ravitaillement en armes, soit par un
assaut direct. Mais les temps n’étaient pas encore mûrs et il n’est donc pas
surprenant que le 25 octobre 1936 les communistes soient prêts à signer un
pacte d’Unité d’Action avec la CNT, la FAI, l’UGT et le PSUC. Le pacte était
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un nouveau pas fait vers la centralisation complète du pouvoir dans les
mains du Gouvernement catalan. Les clauses de l’accord comprenaient la
collectivisation des moyens de production et l’expropriation sans
compensation, mais avec la clause :
«Nous sommes d’accord pour dire que cette collectivisation
donnerait pas les résultats espérés si elle n’était pas dirigée
coordonnée par un organisme vraiment représentatif de
collectivité, qui, dans ce cas, ne peut être que le Conseil de
Généralité où sont représentées les forces sociales.»

ne
et
la
la

(Peirats, I, 225.)

Accord également sur la municipalisation des logements et sur la
fixation par des organes municipaux des prix maximaux des loyers. Accord
sur un commandement unique pour coordonner l’action de toutes les forces
combattantes, sur la création des milices obligatoires transformées en une
vaste armée populaire et sur le renforcement de la discipline. Accord sur la
nationalisation des banques et sur le contrôle ouvrier, par les commissions
des employés, de toutes les opérations bancaires effectuées par la
Chancellerie Financière du Conseil de la Généralité. Accord sur une
«action commune pour liquider les activités nuisibles de groupes
incontrôlables qui, par manque de compréhension ou malhonnêteté,
mettent en danger l’application de ce programme».
(Peirats, I, 227.)

Deux jours après, une grande assemblée publique fut tenue pour
célébrer cette nouvelle victoire de la contre-révolution. Parmi les orateurs, il
y eut le Secrétaire Régional de la CNT, Mariano Vázquez, le futur Ministre
de la Santé publique, Federica Montseny et cette sinistre figure du
Socialisme Catalan : Juan Comorera... et le Consul général russe à
Barcelone, Antonov Ovseenko ! Le pacte d’unité ne fut pour les
communistes qu’un premier pas dans leur plan pour s’emparer du pouvoir.
Depuis le début, la petite bourgeoisie avait représenté un bloc incertain
dans la réalisation de la révolution sociale. La CNT avait respecté leurs
intérêts et maintenant les communistes s’apprêtaient à conquérir ces
partisans de Companys. La crise qui eut lieu en décembre 1936 dans le
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Gouvernement catalan eut visiblement pour cause le manque de discrétion
des organisations des communistes dissidents POUM (ayant un
représentant au Gouvernement) dans leur attaque contre la politique
internationale de la Russie. L’occasion fut saisie par les communistes pour
discréditer aussi la CNT en demandant dans leur presse pourquoi aucune
offensive n’était faite sur le front d’Aragon (tenu principalement par les
anarchistes) 21. Deux jours après, la crise fut «résolue» par la
destitution du ministre du POUM.

Devant quel tragique bilan de défaites se trouve la CNT en Catalogne à
la fin de 1936 ! Ces défaites ne tenaient pas à l’œuvre de la collectivisation
dont les travailleurs avaient tiré et consolidé les premières victoires. Les
défaites des travailleurs étaient dues aux succès des politiciens à transférer,
l’un après l’autre, tous ces pouvoirs qui, depuis qu’ils étaient aux mains des
travailleurs, rendaient impossible au Gouvernement d’émerger de son
obscurité méritée. A la fin de 1936, Companys avait littéralement le contrôle
en main, mais il avait fini par payer cette victoire un prix élevé : en cédant
aux communistes. Et si la CNT était restée éloignée de la lutte politique, elle
aurait pu tirer avantage de cette situation. Mais elle naviguait dans un
océan de compromis et était encore bien loin du port. Quoi de plus
désastreux pour le mouvement révolutionnaire que des chefs assez
aveugles pour dire, comme García Oliver:
«Les Comités de la Milice antifasciste ont été dissous parce que
maintenant la Généralité nous représente tous» ?

Pendant ce temps, à Madrid, Largo Caballero, succédant à Giral
comme premier ministre, eut pour première charge celle de créer un
gouvernement qui fonctionnât. Durant les semaines précédentes

« les masses avaient gravité autour des organisations des
travailleurs, éblouies par leurs conquêtes révolutionnaires, ou étaient
sur le front pour combattre l’ennemi commun »

écrit Peirats, ajoutant :

«Pour sauver le gouvernement, le principe du gouvernement, il
faut lui donner du prestige avec des mots d’ordre et un homme. On
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pouvait improviser les mots d’ordre et destituer l’homme de sa
fonction une fois la situation rétablie. Ce qui est important c’est de
trouver une formule qui permette la reconstruction de l’appareil
étatique, afin d’en confier les rênes à un gouvernement qui remplisse
le rôle de désarmer le peuple pour le forcer à l’obéissance. En un mot,
mettre la révolution dans une camisole de force. Aussi Largo
Caballero était-il l’homme providentiel. »
(p. 207)

C’était un chef de l’UGT, syndicat dominé par les socialistes et un
«extrémiste » du parti socialiste pris en considération par la CNT 22. Son
premier soin sera de rendre leur prestige aux institutions républicaines
décadentes et une nouvelle vie à l’État et rendre ainsi possible ce que les
gouvernements précédents avaient été incapables d’obtenir : la
militarisation des milices, la réorganisation des corps armés et leur contrôle
par le gouvernement avec le désarmement simultané à l’arrière-garde. Le
mot d’ordre ne fut pas difficile à trouver : la nécessité d’une discipline et
d’un commandement unique en réponse aux défaites sur les fronts ; le
besoin d’aller de l’avant et de gagner la guerre avant tout.
La réponse de la CNT au gouvernement Caballero fut le plénum

national des comités régionaux réuni à la mi-septembre, où la

constitution à Madrid d’un Conseil National de Défense décrit comme
suit, fut proposé :

«Organisme national autorisé à assumer les fonctions de
direction dans le domaine défensif et de consolidation, dans le
domaine politique et économique.»
(Peirats, I, 209.)

Comme nous l’avons déjà remarqué ce Conseil aurait eu les pouvoirs
de «créer une milice de guerre obligatoire». En d’autres termes, ce
«Conseil» était un gouvernement déguisé, même en étant un gouvernement
révolutionnaire.
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Le 4 novembre 1936, quatre membres de la CNT entrèrent au
Gouvernement Caballero: Juan Lopez et Juan Peiró comme ministres du
Commerce et de l’Industrie, respectivement; Federica Montseny au
Ministère de la Santé et García Oliver à la Justice. Aucun de ces ministres
n’a été capable de prouver que durant les six mois de sa charge la présence
au Gouvernement de représentants de la CNT contribuait d’une façon
quelconque à améliorer la situation militaire. Juan Lopez a fait remarquer
l’impossibilité de faire quelque chose dans la sphère économique quand les
portefeuilles du Commerce et de l’Industrie étaient aux mains des
Syndicalistes et l’Agriculture et les Finances dans celles d’un communiste et
d’un socialiste de droite. Federica Montseny a admis publiquement que la
participation de la CNT au Gouvernement fut une faillite et seul García
Oliver est en extase, en décrivant les résultats obtenus par lui comme
ministre de la Justice. Peut-être aurait-il montré moins d’enthousiasme pour
ses propres découvertes révolutionnaires dans le domaine de la
criminologie s’il avait eu connaissance de l’œuvre d’institutions également
prudentes, mais de bonne foi, comme le Horvard League pour la réforme
pénale dans l’Angleterre capitaliste 23 !
L’occupation des charges gouvernementales par la CNT fut décrite par
son quotidien Solidaridad Obrera, comme

«un des faits les plus transcendants qu’enregistra l’histoire
politique de notre pays.»

Et il continua, expliquant que :

« A l’heure actuelle, le gouvernement, comme instrument
régulateur des organes de l’État, a cessé d’être une force d’oppression
contre la classe ouvrière, de même que l’État, qui ne représente déjà
plus l’organisme séparant la société en classes. Et, avec l’intervention
dans ceux-ci d’éléments de la CNT, l’État et le Gouvernement
cesseront d’autant plus d’opprimer le peuple.
«Les fonctions de l’État seront réduites, d’accord avec les
organisations ouvrières, à régulariser la marche de la vie économique
et sociale du pays. Et le gouvernement n’aura d’autre préoccupation
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que celle de bien conduire la guerre et coordonner l’œuvre
révolutionnaire suivant un plan d’ensemble.

«Nos camarades porteront au gouvernement la volonté collective
ou majoritaire des masses ouvrières, réunies au préalable en grandes
assemblées générales. Ils ne se feront pas les avocats de critérium
personnel, mais seulement ceux de décisions prises librement par des
centaines de mille d’ouvriers organisés dans la CNT.
«Une fatalité historique pèse sur toutes les choses, et cette
fatalité, la CNT l’accepte pour servir le pays, en gagnant rapidement
la guerre et en empêchant toute déviation de la révolution populaire.»
(Peirats, I, p. 231, traduction «Pensée et Action», 1937.)

Comparons cette sottise opportuniste avec les opinions que la CNT
exprimait deux mois auparavant dans le Boletín de Información CNT-FAI (No
31 du 3 septembre 1936) et rapportées par Solidaridad Obrera dans son
éditorial que nous avons déjà cité.
Avec le titre significatif de «l’inutilité du Gouvernement», la CNT-FAI
observait que :

«L’existence d’un gouvernement de front populaire, loin d’être
un élément indispensable dans la lutte antifasciste, est
qualitativement une vulgaire imitation de cette même lutte.
«Il est inutile de rappeler que, face au «putsch» fasciste, les
Gouvernements de la Généralité et de Madrid ne firent absolument
rien. L’autorité fut utilisée seulement pour cacher les manœuvres des
éléments réactionnaires et de ceux dont le Gouvernement était,
consciemment ou inconsciemment, l’instrument.

« La guerre qui est faite victorieusement en Espagne est une
guerre sociale ; l’action d’un pouvoir modérateur, fondée sur la
stabilité et le maintien des classes, ne saura imposer une attitude
définie dans cette lutte dans laquelle les fondements de l’État vacillent
et où il est lui-même privé de sécurité. Il est exact donc de dire que le
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gouvernement de Front Populaire en Espagne n’est que le reflet d’un
compromis entre la petite bourgeoisie et le capitalisme international...

«L’idée de substituer à ce gouvernement, faible défenseur du
statu quo de la propriété et du capital étranger, un gouvernement fort
fondé sur une idéologie et sur une organisation politique
«révolutionnaire» ne servirait qu’à retarder l’insurrection
révolutionnaire. La question donc n’est pas de savoir si le marxisme
s’emparera du pouvoir, ni d’autolimiter l’action populaire pour des
raisons d’opportunisme politique. L’«État ouvrier» est le résultat final
d’un d’une activité révolutionnaire et le commencement nouvel
esclavage politique.

«La coordination des forces du front populaire, l’organisation de
l’approvisionnement alimentaire par la collectivisation intensive des
entreprises sont d’un intérêt vital pour atteindre nos objectifs. C’est
évidemment la tâche de l’heure et cela a été obtenu jusqu’à
maintenant d’une façon non gouvernementale, décentralisée,
démilitarisée...
«Beaucoup de progrès restent à faire pour affronter ces
nécessités. Les Syndicats de la CNT et de l’UGT pourraient faire un
plus grand usage de leurs forces pour réaliser ces progrès. Un
Gouvernement de coalition, au contraire, avec ses luttes politiques
entre les majorités et les minorités, sa bureaucratisation fondée sur
des élites choisies, et la guerre fratricide où sont plongées les fractions
politiques opposées, est incapable de tirer un avantage de notre
œuvre de libération en Espagne. Il conduirait à la rapide destruction de
nos possibilités d’action, de notre volonté d’union et au
commencement d’une débâcle imminente en face d’un ennemi encore
suffisamment fort.

«Nous espérons que les travailleurs espagnols et étrangers
comprendront la justesse des décisions prises en ce sens par la CNTFAI. Discréditer l’État est l’objectif final du Socialisme. Les
événements prouvent que la liquidation de l’État bourgeois, affaibli
par asphyxie, est le résultat de l’expropriation économique et non
nécessairement d’une orientation spontanée de la bourgeoisie
«socialiste». «La Russie et l’Espagne en sont les exemples vivants »
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(Peirats, I, 206-207).

Cette importante déclaration contient tous les arguments que nous
aurions voulu exposer afin de démontrer que la collaboration avec les
gouvernements et les partis politiques fut une erreur à tous points de vue :
ceux de la révolution sociale et de la lutte armée, de la tactique
révolutionnaire et des principes.
Malgré tout ce que les admirateurs de la collaboration peuvent dire, les
événements — de l’époque du gouvernement «de guerre» de Largo
Caballero au «gouvernement de la victoire» de Negrín, achevé par la
reddition ignominieuse de la Catalogne et la liquidation des communistes
et du gouvernement Negrín dans l’Espagne centrale avant la capitulation
finale — confirment chaque détail de l’analyse contenue dans le document
historique que nous avons mentionné.

Qu’est-ce qui provoqua ce brusque revirement qui amena quelques
semaines plus tard la CNT-FAI à occuper des sièges ministériels; et dans
quelle mesure les membres de l’organisation furent-ils responsables de cet
abandon total des principes anarchistes et de la tactique révolutionnaire?
CHAPITRE VII

LA CNT ET L’ACTION POLITIQUE
Depuis ses débuts, la CNT a toujours eu ses politiciens, ses
démagogues politiques et ses crises «idéologiques» internes. Il n’y a pas de
doute que tout cela a gêné la Confédération, mais pas dans 1a mesure où
en aurait souffert toute autre organisation différente de la CNT. En fait, la
grandeur de la CNT est dans ses militants de base. Encore que
l’organisation ne réussisse pas à empêcher des chefs politiques de surgir de
ses rangs, elle a toujours conservé un esprit d’indépendance né de sa
structure décentralisée, et un esprit révolutionnaire qui a résisté
efficacement aux efforts des réformateurs et des politiciens de ses rangs. Les
crises «internes» dans un mouvement révolutionnaire ne sont pas
nécessairement mauvaises. Tout mouvement, et spécialement un
mouvement de masse qui n’est pas fossilisé, doit continuellement
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soumettre à la discussion ses idées et sa tactique. Un mouvement où il y a
toujours unanimité n’a généralement que des moutons et des bergers. Non
que la CNT n’ait pas eu ses aspirants bergers, surtout après le 19 juillet
1936, mais tout en faisant beaucoup de mal à la cause révolutionnaire et à la
lutte contre Franco (vu les circonstances particulières où se trouvait
l’Espagne), ils ne réussirent jamais à transformer les membres militants de
la CNT en moutons.
Comme l’a raconté un observateur direct des événements espagnols :

«Un orateur pouvait arracher au plénum une décision de
collaboration ; mais, revenus à eux-mêmes, tous nos camarades
retournaient à leurs convictions profondes et continuaient l’œuvre
révolutionnaire. Ces hommes étaient tout aussi capables de prendre
les armes que d’administrer une collectivité, de travailler la terre, de
manier le marteau ou de guider une assemblée locale ou syndicale
avec des opinions justes sur les problèmes pratiques qu’ils avaient à
résoudre.

«C’est grâce à cette puissance et à l’activité concrète de la base du
mouvement libertaire espagnol — particulièrement de ceux des
militants qui avaient acquis, dans les syndicats de la CNT, une
expérience faite de longues années de lutte — que les organisations
libertaires ont pu se développer malgré la renaissance, ou plus
exactement le renforcement de l’État et le développement des partis
politiques gouvernementaux *. »

* Gaston Leval: Né Franco, né Stalin : le collettività anarchiche spagnole nella
lotta contre Franco e la reazione staliniana. Milan, 1952, p. 93-94.

Ailleurs, le même écrivain, traitant de la participation de la CNT au
Gouvernement Caballero, observe que :
« ... la CNT décide d’accord avec la FAI, d’entrer au
gouvernement, sur la base d’un habile chantage ébauché par Largo
Caballero : renforcer la collaboration antifasciste des classes. Et
certains délégués anarchistes, devenus ministres ou personnages
officiels de diverses catégories, prirent leur tâche au sérieux : le
poison du pouvoir fit un effet soudain.

«Mais ce qui fut sauvé fut la puissance du mouvement anarchiste
espagnol. Il y avait des milliers et des milliers de militants aguerris,
dans tous, ou presque tous, les villages d’Aragon, du Levant, et de
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l’Andalousie. Presque tous les militants de la CNT avaient une solide
expérience de l’organisation pratique de leur métier ou de la vie d’un
village et jouissaient d’un ascendant moral indiscutable. De plus, ils
étaient doués d’un grand esprit d’initiative.
(P. 81)

L’abîme qui existait entre les chefs et les rangs de la CNT-FAI peut
s’expliquer en deux citations, une de l’ouvrage de Leval, l’autre de celui de
Peirats. En tirant les conclusions de son étude des Collectivités Espagnoles,
Leval observe que les militants représentatifs, comme Federica Montseny :

« n’ont joué aucun rôle dans l’œuvre que j’ai décrite dans ce
livre. Dès le début, ils furent absorbés par des tâches officielles qu’ils
acceptèrent malgré leur traditionnelle répugnance pour les fonctions
gouvernementales. L’unité antifasciste leur suggérait cette attitude. Il
fallait faire taire les principes, faire des concessions provisoires. Cela les a
empêché de continuer à jouer le rôle de guides. Ils restaient en marge
de cette grande entreprise reconstructive, dans laquelle le prolétariat
trouvera pour l’avenir des enseignements précieux »
(p. 307)

Peirats, traitant de l’orientation politique de la CNT depuis le début de
la lutte, se réfère à la quasi complète unanimité des «militants influents» sur
une orientation de collaboration avec les politiciens, mais ajoute :

«qu’une grande partie des militants et l’immense majorité des
membres de base de la Confédération ne prête attention durant de
nombreux mois qu’aux problèmes que posaient la lutte sur les fronts:
celui de dénicher les fascistes embusqués, celui de réaliser
l’expropriation et d’organiser la nouvelle économie révolutionnaire ».
(Peirats, I, 163.)

Le lecteur ne peut faire moins que de remarquer dans cette citation la
distinction entre «militants influents», «militants», et membres de «base». Il
est possible qu’un mouvement de masse qui accepte tous les travailleurs
dans ses rangs, indépendamment de leur affiliation politique, bien que son
objectif soit le Communisme Libertaire, ait inévitablement recours, pour
protéger ses objectifs, à des manœuvres secrètes et à des décisions prises
«sur un plan supérieur», c’est-à-dire prises par des «militants» ou des
«militants influents». Tout en étant inévitable, cela doit évidemment
73

provoquer un ressentiment, soit parmi les militants, soit parmi les
membres. Ce problème a existé à la CNT depuis sa fondation et a eu pour
conséquence plus d’une crise interne. Et il ne peut y avoir de doute que
beaucoup de décisions, de tactiques adoptées par la CNT durant la lutte
contre Franco, ne furent pas discutées dans les syndicats et que des
questions fondamentales furent même trop souvent tranchées par des
«militants influents» et acceptées comme fait accompli par les délégués des
plénums, sans être même discutées par les membres des Syndicats.
L’abandon du système traditionnel de la CNT de la prise de décisions
fut justifié par la nécessité d’agir dans le minimum de temps possible. Il y
avait des questions où une telle position aurait pu être justifiée, mais sur
les questions fondamentales de principe et tactique révolutionnaire, il est
inexcusable de n’avoir pas consulté les Syndicats. Le fait que la CNTFAI
n’ait pas participé aux Gouvernements de Catalogne et de Madrid jusqu’à
fin septembre et fin novembre respectivement, c’est-à-dire plus de deux et
trois mois après l’insurrection de juillet, rend absurde le prétexte de
manque de temps pour consulter l’organisation avant la prise de décisions.
Dans cet intervalle plusieurs plénums locaux et régionaux s’étaient tenus
mais, pour autant que nous avons pu le contrôler, aucune discussion n’eut
lieu sur la question de la collaboration au gouvernement. Ce problème fut
l’objet de discussions seulement dans les «hautes sphères» de l’organisation
et quand enfin il fut décidé qu’il y aurait des Ministres CNT dans le
Gouvernement Caballero, la Confédération ne fut même pas consultée pour
le choix de ces représentants.
Dans un discours prononcé par Federica Montseny, à Toulouse, en
1945 (rapporté par le Bulletin Intérieur de la MLE-CNT en France, sept-oct.
1945), il est dit :

«Par accords intervenus entre L. Caballero et Horacio Prieto *, ce
dernier vint en Catalogne et expliqua la position prise dans les
négociations qui s’étaient conclues par la nomination de Juan Lopez,
Peiró, García Oliver et moi-même comme membres du
Gouvernement. Je refusais d’accepter — Horacio, Prieto et Mariano
Vasquez insistèrent. Je demandais 24 heures pour réfléchir. Je
consultai mon père qui me dit pensivement : «Tu sais ce que cela
signifie.» En fait, c’est la liquidation de l’anarchisme et de la CNT.
Une fois installés au gouvernement, vous ne vous libérerez plus du
Pouvoir... »
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* Horacio Prieto était, alors, secrétaire national de la CNT et Mariano
Vázquez secrétaire régional de cette organisation, en Catalogne.

Cependant, F. Montseny et les autres participèrent au Gouvernement
comme représentants de l’organisation ! Ils nous dirent que bien que la CNT
n’ait pas été consultée, ses chefs en entrant au Gouvernement interprétèrent
en fait le désir de la grande majorité. Cette méthode pour déterminer
l’opinion d’une organisation peut être valable dans une dictature, mais est
inadmissible dans une organisation comme la CNT. En cherchant à établir
la position réelle de l’organisation dans son ensemble, sur la collaboration,
on ne peut accepter l’opinion des chefs selon laquelle ils interprétaient le
désir de l’énorme majorité de l’organisation, sans demander si cette
«énorme majorité» était aussi opposée à la collaboration en septembre,
quand l’article contre la collaboration, dont nous avons parlé
précédemment, parut dans le Bulletin d’Information de la CNT-FAI. Et
après six mois de collaboration, elle y était de nouveau opposé quand, en
mai 1937, les chefs de la CNT se refusèrent à participer au gouvernement
Negrín. De tels revirements sont caractéristiques des politiciens; dans les
rangs, on pense plus lentement et, en général, on change aussi moins
souvent d’opinions.
Il est remarquable que, pendant que les chefs de la CNT cherchaient en
vain à rivaliser en sagacité politique avec les politiciens de profession, les
membres de base et les militants des Syndicats consolidaient leurs victoires
dans le domaine économique, fonctionnant de façon tout à fait
indépendante et hors de la portée du contrôle gouvernemental. En réalité,
comment pourrait-on dire qu’ils renforçaient le gouvernement par la
participation de leurs propres représentants alors qu’ils étaient convaincus
que le gouvernement n’aurait jamais permis une semblable réorganisation
de l’économie du pays s’il avait eu le pouvoir de l’empêcher ?

De plus, il était évident pour quiconque (et même les «militants
influents» l’ont admis en plus d’une occasion) que le gouvernement avait le
plus grand intérêt à renforcer l’arrière plutôt que le front tenu par les
milices et ainsi hâter la défaite de Franco. On peut confirmer par les faits
l’assertion selon laquelle il n’était pas dans l’intérêt du gouvernement de
hâter la défaite de Franco dans les premiers mois, quand les meilleures
occasions de le faire étaient présentes. Une victoire sur Franco, avant que le
gouvernement n’ait consolidé son pouvoir, était une situation inconcevable
pour les politiciens parce que leur position serait devenue encore plus
précaire qu’elle ne l’était le 19 juillet, au lendemain de la défaite partielle de
Franco. Cette façon seule peut expliquer comment par exemple, encore qu’il
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y eut un tel manque d’armes sur le front d’Aragon qu’une offensive en
direction de Saragosse était impossible 24, il y eut quand même à l’arrière 60
000 fusils disponibles et plus de munitions qu’au front.

A l’arrière, les armes étaient en possession non seulement de la police
gouvernementale et des Gardes d’Assaut mais des partis politiques et des
organisations de travailleurs. C’était une sorte de camp armé où chaque
parti était sur le qui-vive contre toute tentative d’un autre pour imposer sa
volonté par la force des armes. Une telle situation indiquait clairement
l’impossibilité d’union effective entre les organisations révolutionnaires de
travailleurs, les partis politiques et les forces gouvernementales. Les
travailleurs armés de l’arrière se préoccupaient de défendre la révolution
sociale contre l’ingérence croissante des forces du gouvernement. Pour que
toutes les armes fussent envoyées au front, il était donc nécessaire, non pas
de renforcer le gouvernement qui freinait la CNT dans ses décisions, mais
au contraire de l’affaiblir en coupant les forces armées de son
commandement. Les travailleurs se rendirent compte de cela, malgré leurs
chefs «influents».
En octobre 1936 un incident sérieux eut lieu et il mérite d’être rappelé
parce qu’il donne une idée de l’attitude et du caractère des miliciens
anarchistes au moment où leurs «chefs» traitaient avec Caballero et se
partageaient les portefeuilles ministériels. Nous faisons allusion à la
Columna de Hierro (Colonne de Fer) alors en garnison sur le front de
Teruel, qui fit une incursion armée derrière les lignes de Valence, quand
elle s’aperçut que les armes y abondaient au détriment des hommes qui
combattaient au front, ce qui renforçait le Pouvoir du gouvernement. Un
manifeste, publié aussitôt par la Colonne, précisait qu’elle avait envoyé
précédemment les demandes suivantes aux «autorités intéressées» : la
dissolution complète de la Garde Civile et l’envoi au front de toutes les
forces armées au service de l’État. Elle demandait en outre la destruction
des archives et des dossiers de toutes les institutions capitalistes et étatistes.

«Nous fondions nos demandes sur le plan révolutionnaire et sur
le plan idéologique. Comme anarchistes et révolutionnaires, nous
comprenions le péril représenté par le maintien d’un corps purement
réactionnaire tel que la Garde Civile qui, en tous temps, et
particulièrement durant cette période, a montré ouvertement son
véritable esprit et ses procédés. La Garde Civile nous était odieuse et
nous ne voulions pas en voir continuer l’existence parce que, pour de
trop nombreuses raisons, nous nous méfions d’elle. Aussi, avonsnous demandé qu’elle soit désarmée et l’avons-nous fait. Nous
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demandions que tous les corps armés soient envoyés au front, parce
qu’au front on manque d’hommes et d’armes et leur présence en ville,
dans la situation actuelle, plus qu’une nécessité, était et est un
obstacle. Nous n’avons obtenu ce point qu’en partie et nous ne
céderons pas tant qu’il ne sera pas acquis. Enfin, nous demandions la
destruction de tous les documents qui représentaient un passé
tyrannique et oppresseur contre lequel nos libres consciences se sont
rebellées. Nous avons détruit les dossiers.... Ces objectifs nous ont
mené à Valence, et nous les avons atteints en usant des méthodes que
nous avons jugées les plus adéquates..»
(Peirats, 1, 242.)

Il ne s’agissait pas d’un coup d’État de la part de la Colonne de Fer. Ce
fut un acte de défense d’hommes prêts à sacrifier leur vie au front et qui ne
pourraient rester indifférents tandis qu’à l’arrière on faisait des préparatifs
pour les frapper au moment opportun. Une telle conscience de la duplicité
de tous les gouvernements n’a pu être un phénomène isolé dans un
mouvement qui, après tout, devait son existence, à la différence de l’autre
organisation ouvrière — l’UGT —, à cette conscience et à la volonté
d’atteindre ses propres objectifs par d’autres méthodes. Il y a donc des
raisons de supposer que si la question de la collaboration avait été discutée
par la CNT-FAI dans les Syndicats et dans les groupes, et avec une
connaissance complète des faits, le bon sens des membres de base et des
militants aurait prévalu contre les arguments politico-légaux des «militants
influents».
CHAPITRE VIII
LA CORRUPTION DU POUVOIR
Quelques critiques pensent que les anarchistes exagèrent l’effet
corrupteur du pouvoir sur les individus. Ils soutiennent même que les
anarchistes qui considèrent tous les gouvernements de la même façon ne
sont pas réalistes. La thèse défendue est que, du point de vue anarchiste, un
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gouvernement qui permet la liberté de parole et de presse est préférable, et
doit être appuyé par rapport à un autre qui étoufferait les plus élémentaires
libertés et prétendrait que tous parlent à l’unisson. Cela peut être vrai en un
certain sens, mais c’est cependant un choix entre deux maux et ce
raisonnement ignore le fait que le gouvernement, qui peut permettre au
peuple de le critiquer et l’attaquer en paroles, est en réalité un
gouvernement plus fort et plus sûr que celui qui rejette toute critique du
système social et des hommes au pouvoir et est peut-être, donc, d’un point
de vue révolutionnaire, un plus grand obstacle à vaincre.

Beaucoup d’anarchistes ont été influencés par cette critique et par ceux
qui, tout en sympathisant avec la philosophie anarchiste, la considère
encore comme utopique, et placée en dehors du règne de l’application
pratique. «Peut-être dans mille ans», disent-ils, tandis qu’ils reviennent à la
réalité de la bombe atomique et aux problèmes de l’heure. Et ces
anarchistes, frappés de l’accusation de «rêveurs», cherchent à avancer «des
solutions pratiques», susceptibles d’être réalisées dans le présent. Mais
pour être «pratiques», ces solutions doivent être appliquées à travers les
institutions gouvernementales et étatiques existantes et cela ne peut
signifier qu’une chose: la reconnaissance du fait que les problèmes de notre
époque peuvent être résolus par l’action gouvernementale. Admettre ceci
c’est détruire toute la critique anarchiste du gouvernement, critique fondée
non sur des émotions ou des préjugés, mais sur la connaissance bien étayée
du but et de la fonction des gouvernements et de l’État.

Reconnaître que les anarchistes et les syndicalistes révolutionnaires ne
peuvent faire progresser utilement leurs idées sociales dans le cadre des
institutions étatiques, n’implique pas, selon nous, qu’ils doivent être, par
voie de conséquence condamnés à l’impuissance et au silence. Ce qui fit de
la CNT en Espagne une force vitale, en comparaison de l’UGT —
numériquement égale —, fut précisément le fait que depuis le
commencement, elle fut contre l’État, et contre tous les gouvernements, et
que son organisation était diamétralement opposée à celle du
gouvernement puisque le contrôle était exercé par les membres de
l’organisation elle-même et non par des fonctionnaires permanents, avec
des pouvoirs exécutifs. L’UGT en revanche était contrôlée par les chefs du
parti socialiste et donc était sujette à toutes les vicissitudes politiques de ce
parti qui se servait de la force numérique de l’UGT comme d’une arme
politique, avec toutes les conséquences qui ne sont que trop familières aux
syndicats en France et en Italie (où nous avons des syndicats dominés par
les catholiques, les socialistes et les communistes), en Angleterre (où ils font
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virtuellement partie de la machine étatique) et en Russie (où ils n’existent
que de nom).

La force de la CNT est dans son opposition intransigeante à l’État et
aux intrigues politiques ; dans sa structure décentralisée et dans son
opposition à la pratique universelle des fonctionnaires payés et
permanents; dans son action pour les objectifs de contrôle des moyens de
production par les travailleurs, comme une étape nécessaire vers le
communisme libertaire et, en même temps, dans la défense courageuse des
revendications immédiates des masses travailleuses pour obtenir de
meilleures conditions de travail et la reconnaissance de leurs libertés les
plus élémentaires. Les concessions arrachées au gouvernement par la force
de l’opposition ont comme résultat positif, du point de vue anarchiste,
d’affaiblir l’autorité du gouvernement et ne peuvent être confondues avec
le réformisme politique.
Pour comprendre comment il fut possible aux anarchistes espagnols de
jeter à la mer tous leurs principes, il faut comprendre l’atmosphère
particulière dans laquelle s’était épanoui l’anarchisme espagnol. C’était un
mouvement fondé sur l’action.

«La majeure partie des militants espagnols vit pour la révolution
et pense qu’on peut la réaliser, peu importe quand et comment, en
s’engageant à fond et de façon permanente dans l’action.

«Cela influe sur leur mentalité au point que les questions
idéologiques même ne les intéressent plus, et dans le meilleur des cas,
ils pensent que ce sont des problèmes pour demain.

«En général, c’est ce genre de militant qui choisit la FAI avec
l’idée que celle-ci est le véritable organisme d’action créé
exclusivement par l’action et pour l’action révolutionnaire. Ce type de
militant finit par être, en réalité, malgré sa bonne volonté et son esprit
d’abnégation, le poids mort de la FAI parce qu’il la prive d’activité
élevée et provoque la majeure partie des divergences qui, futiles ou
non, absorbent un temps précieux qui reste perdu pour de meilleures
choses 25. »

Le même observateur ajoute qu’il y a une tendance dans les rangs de la
CNT à accuser la FAI elle-même d’être responsable de cette «mentalité du
militant », chez les membres du mouvement libertaire, et à l’appui de cette
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thèse, il cite de nombreux militants qui durant de longues années vouèrent
leur vie à l’action pour laquelle quelques-uns moururent.
«Aveuglés par les résultats pratiques et temporaires de leur
activité, ils créèrent une espèce de doctrine de l’action... Et il reste le
fait que beaucoup de ces éléments emportés par l’élan de leur action,
étaient imbus d’une conception personnelle de la révolution, et
allaient jusqu’à avancer l’idée d’une «conquête du pouvoir», dans le
but de proclamer la liberté à partir d’une position de
commandement.»

A l’opposé, il y avait ceux que nous avons déjà cités comme étant «les
politiciens de la CNT». Nous avons pris ce mot au sens propre, parce que
ces hommes cherchèrent, non seulement après juillet 1936, mais pendant les
années précédentes, à orienter la CNT en dehors de l’influence de la FAI (ils
ont parlé fréquemment de «dictature» de la FAI) et vers une action
politique ouverte, par des alliances politiques, la participation aux élections
générales et municipales et aussi par la collaboration au gouvernement.
Comment une telle activité est-elle compatible avec la structure fédéraliste
(contrôlée par la base) de l’organisation, voilà qui est au-delà de notre
entendement.

Il pourrait donc sembler que de ces deux influences dans la CNT, ce
furent les «leaders» réformistes qui réussirent à faire prévaloir leur point de
vue en juillet 1936, fixant ainsi la ligne de conduite que la Confédération
aurait dû suivre durant ces années chargées d’événements. Mais cela nous
semble un résumé trop superficiel et inexact de la situation. Nous avons
déjà exprimé notre opinion que ce fut une erreur des chefs de la CNT de
faire converger depuis le début, toute leur propagande écrite et parlée sur
la menace du «fascisme». Mais nous sommes arrivés aussi à la conclusion
que la préoccupation des chefs CNT-FAI au sujet de la «menace fasciste»
était un sentiment sincère qui paralysait en eux, dans une grande mesure,
l’objectivité de pensée, exactement comme, trois ans plus tard, de
nombreux révolutionnaires du monde entier furent prêts, en dépit de leurs
convictions, à soutenir «la guerre contre le nazisme», croyant que le
problème du totalitarisme pourrait être ainsi résolu et la révolution sociale
réalisée.
De plus en plus souvent on voit, dans les textes des révolutionnaires
espagnols qui décrivaient ces premiers jours de la lutte contre Franco, cet
esprit de camaraderie qui supprime toutes les barrières de parti ou de
classe entre les hommes et les femmes qui avaient pris part à la défaite du
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putsch. C’est cela qui donne naissance à la fausse espérance fondée sur
l’idée que tous haïssaient les rebelles au même point que les travailleurs de
la CNT les haïssaient, et que le peuple resterait uni jusqu’à la défaite
complète des forces de Franco. Il ne faut pas beaucoup d’imagination même
après si longtemps, pour comprendre ces moments d’exaltation et l’excès
d’optimisme de la CNT dans l’évaluation politique de ses alliés contre
Franco en juillet 1936 *. Mais il est inconcevable qu’un tel optimisme et une
telle excitation puissent durer longtemps chez de vieux révolutionnaires,
d’autant plus qu’une semaine après l’insurrection il fut clair que le
gouvernement ne partageait pas ce genre d’enthousiasme révolutionnaire,
ni la décision du peuple de mener jusqu’au bout la lutte contre Franco et
contre le vieil ordre économique.
* Dans une certaine mesure, on pourrait faire le parallèle avec le mouvement
de la résistance pendant la deuxième guerre mondiale. Le retour des politiciens
après la «libération» fit disparaître rapidement cet optimisme.

Cependant, nous avons exprimé ces opinions pour expliquer l’origine
de l’idée de collaboration des dirigeants de la CNT, non seulement avec
l’autre organisation ouvrière, l’UGT, mais aussi avec les partis politiques.
Après l’adoption de l’idée d’«unité» et de «collaboration», d’autres facteurs
entrèrent en scène qui minèrent rapidement l’indépendance de la CNT,
créant chez de nombreux militants une soif de pouvoir (soit en tant
qu’individus, soit en tant qu’organisation) et une attitude de foi en la
légalité, suivant laquelle les victoires des travailleurs dans le domaine
économique pouvaient être assurées par des décrets gouvernementaux. Ce
développement de critères, légalistes et bureaucratiques, fut lié à un
relâchement des méthodes d’organisation au moyen desquelles les
décisions de la CNT étaient normalement prises. En d’autres termes, il fut
créé une direction — composée non seulement par des politiciens et des
membres influents de la CNT, mais aussi par de nombreux membres qui
occupaient des postes importants dans l’administration et le
commandement militaire — qui fonctionnait à l’aide de Comités et de
sections gouvernementales, et qui consultait rarement les rangs de
l’organisation (c’est-à-dire les syndicats) ou leur rendait compte de ses
activités. Au début de 1938, le dernier pas fut fait avec la création du
Comité Exécutif du Mouvement Libertaire en Catalogne. Nous en traiterons
plus en détail dans les chapitres de conclusion de cette étude.
Il est vrai que les chefs pouvaient se vanter que seules la CNT-FAI
parmi les organisations ont tenu durant cette période de nombreux
plénums où furent discutées les lignes de conduite de la Confédération.
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Mais en réalité ces plénums ne représentaient pas plus les opinions des
membres qu’un débat à la Chambre des Communes ne représente les
opinions réfléchies des électeurs. De temps en temps on annonçait des
plénums avec d’importants ordres du jour, deux ou trois jours seulement
avant la date fixée, ce qui rendait absolument impossible aux syndicats et
aux fédérations locales, étant donné le peu de temps, la discussion des
questions sur lesquelles les délégués auraient dû parler en leur nom. Très
souvent, les délibérations émanant de tels plénums consistaient seulement
en quelques slogans et vagues expressions d’enthousiasme de délégués, de
telle façon que les membres de base avaient connaissance des décisions
prises seulement quand ils se trouvaient devant le fait accompli *.
* En français dans le texte (N. d. T.).

Même aujourd’hui, par exemple, l’historien de la CNT n’est pas en
mesure d’établir si au Plénum National des Comités Régionaux, réuni en
septembre 1936, on discuta la question du Conseil National de Défense
(qui, il faut le rappeler, était l’alternative de la CNT-FAI au Gouvernement
Caballero).
«La convocation improvisée (du plénum) et les prudentes
déclarations sur les accords faits ne permettent pas de le savoir.»
(Peirats, I, 280)

Malgré l’impossibilité de s’en référer aux documents internes de la
CNT-FAI (ce qui gêne sérieusement toute tentative d’étude objective de la
Révolution), il y a suffisamment de preuves que les plénums ne faisaient
que donner l’approbation aux décisions prises par les chefs de la CNT-FAI
non sans une certaine appréhension, comme le démontre le Plénum
Régional des Syndicats convoqué le 22 octobre 1936, pour le 26. Dans ces
quatre jours, les Syndicats devaient examiner les minutes du pacte avec
l’UGT, exprimer leur avis sur les Conseils Municipaux et traiter des
démissions du Secrétariat Régional et de la nomination de son successeur.
Au Plénum, et suivant la relation du Secrétaire:

«Une fois le rapport terminé, et comme nous l’avons dit il fut
long et raisonné, plusieurs délégations sont intervenues et ont exposé
leurs différents points de vue sans que cela donne lieu à
d’importantes divergences, parce que toute l’organisation
reconnaissait que, dans ces circonstances, on ne pouvait prétendre à
une observance rigide des normes confédérales. Toutefois la majorité
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des délégations exprimèrent le désir logique que, chaque fois que ce
serait possible, les membres de base seraient consultés et
demandèrent aux Comités de ne pas exercer leurs prérogatives, sauf
en circonstances exceptionnelles...»
(Peirats, I, 284)

Quand nous disons que le pouvoir corrompt ceux qui le détiennent,
nous n’entendons pas dire qu’ils cèdent nécessairement aux tentations et
aux gains matériels, comme c’est le cas, par exemple, dans la vie politique
américaine. Mais nous croyons fermement que personne ne peut résister à
l’influence du pouvoir, qui est de modifier la pensée et la personnalité
humaines *. Et seules de fortes personnalités, sont capables, une fois
investies de pouvoir, de rester indifférentes à la popularité qu’il entraîne.
* Certains délégués anarchistes, devenus ministres ou personnages officiels
de diverses catégories, prirent leur tâche au sérieux: le poison du pouvoir fit un
effet soudain (Gaston Leval, ouvrage cité, p. 81).

La fragilité du genre humain à ce point de vue a toujours été
clairement comprise par les anarchistes et, à cause de cela, ils ont toujours
préconisé une société, décentralisée en opposition à la centralisation de la
société actuelle qui permet de concentrer le pouvoir entre les mains de
quelques-uns. Dans leur mouvement, la forme générale d’organisation était
ou est le groupement par affinités ou fonctions: chaque groupe se maintient
en contact avec les autres au moyen de secrétariats de coordination ou de
correspondance, mais chacun maintient son autonomie et sa liberté
d’action. Ces mêmes principes ont été appliqués dans le mouvement
syndicaliste révolutionnaire et le syndicat était l’unité d’organisation. Ces
critères ont été pratiqués en théorie par la CNT-FAI espagnole, mais en
pratique ils n’ont pas toujours été observés et pour des raisons particulières
au mouvement espagnol. Nous avons déjà mis l’accent sur la «mentalité du
militant». Il faut rappeler aussi que durant de longues périodes de son
histoire la CNT-FAI fut déclarée illégale et donc ne fut pas toujours en
mesure de fonctionner organiquement. Et le fait que la CNT était un
mouvement de masse porte en lui, selon nous, le danger inhérent à tous les
mouvements de masse: la création dans leurs rangs de groupes de militants
influents dont la préoccupation est de maintenir la «pureté» du mouvement
contre les éléments réformistes. Les résultats de tous ces facteurs sont qu’il
y a toujours eu des personnalités de premier plan, représentants diverses
tendances et que très souvent les crises internes de la CNT n’ont pas été
idéologiques mais des heurts entre ces personnalités qui aspiraient au
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contrôle de l’organisation *. Il est significatif aussi que beaucoup
d’anarchistes espagnols semblent incapables de discuter d’idées sans en
arriver à des questions personnelles. Une lecture attentive de leur presse
surtout dans la première période de la crise actuelle, confirme, nous
semble-t-il, cette affirmation. Mais c’est aussi la technique de tout politicien
qui se respecte dans le jeu pour le pouvoir politique.
*En 1960, les deux courants de la CNT se sont réunifiés (N. d. T.).

La situation créée par les succès des travailleurs
révolutionnaires en juillet 1936 rendit possible ultérieurement de faire des
chefs de certains membres de la CNT-FAI. Entre leurs mains l’ensemble des
moyens de propagande se développa considérablement. En plus de leur
propre station de radio qui diffusait quotidiennement des bulletins
d’informations en plusieurs langues, ils avaient quelques huit journaux
quotidiens et d’innombrables hebdomadaires et revues mensuelles relatant
chaque aspect de l’activité sociale 26. De grands meetings furent tenus dans
toute l’Espagne, où parlaient «les meilleurs orateurs du mouvement, tels
que Federica Montseny, García Oliver, Gaston Leval, Higinio Noja Ruiz,
etc.*». Et cette concentration du pouvoir politique entre les mains de
quelques-uns fut ensuite aggravée du fait que de nombreux militants actifs,
dont la voix aurait pu faire contrepoids à celle des «militants influents,»
étaient complètement engagés dans l’œuvre des collectivités, ou se
trouvaient à combattre sur le front. En fait, c’est une conséquence de
l’intégrité révolutionnaire du mouvement dans son ensemble si tant
d’hommes capables de diriger la propagande et d’occuper des postes
administratifs ont évité ces places dominantes et s’il n’a pas été possible,
dans les premières semaines de lutte, de trouver l’assez d’hommes pour
accomplir ce travail.
*Peirats, ouvrage cité.

Pour résoudre le problème, l’Office d’Information et de Propagande de
la CNT-FAI de Barcelone décida de créer une École de Militants (Escuela de
Militantes). Dans un discours radiodiffusé qui expliquait le but de cette
École, il fut précisé qu’elle était organisée «sous les auspices du Comité
Regional de la CNT-FAI de Catalogne». Son but était de «créer un
organisme ayant pour but exclusif de cultiver les militants et de les adapter
au travail et aux idées de l’organisation dans ses divers aspects». Pour
entrer dans cette École, il était nécessaire d’avoir «des opinions personnelles
et une culture générale, spécialement sur les questions sociales». Ou il
fallait du moins avoir «le désir d’atteindre les objectifs visés par l’École». Il
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fallait aussi que tous les étudiants «soient soutenus économiquement par le
Syndicat auquel ils appartenaient». Ce discours précisait que :

«Un des plus grands succès de notre organisation a été sans
aucun doute de créer ce type original d’institution où les étudiants, en
plus de l’acquisition d’une connaissance utile et intéressante de toutes
les formes de la pensée humaine, arrivent en même temps, par la
méthode, au maximum de perfection dans leur spécialité» (souligné
par nous).
(Peirats, II, 154-155.)

L’historien de la CNT en exil ne fait aucun commentaire sur cette
institution, en rien «originale», perfectionnée déjà depuis longtemps par
Moscou et utilisée par le Parti Travailliste et les Trade-Unions britanniques
comme méthode pour former les futurs leaders du Parti et les dirigeants
des Trade-Unions. A notre avis, de semblables incubateurs révolutionnaires
sont plus dangereux qu’avantageux, surtout, comme dans le cas discuté,
quand ils sont organisés par l’Office de Propagande dans le but principal de
former des orateurs publics et des journalistes qui, évidemment, se devront
de parler ou d’écrire pour cet Office, ne pouvant qu’exprimer «les directives
du parti» et non leurs opinions personnelles, et seront plus que jamais des
propagandistes payés 27. Ainsi la ligne officielle obtint un sérieux et
dangereux avantage sur les opinions des minorités avec son monopole sur
tous les moyens d’expression.

Si nous disposions de plus de place, nous aurions examiné en détail
toute la technique de propagande; et la propagande fut menée en Espagne
par tous les partis et toutes les organisations, sur une si vaste échelle 28 que
l’étude des méthodes employées fournirait de précieux renseignements
pour l’avenir. Nous nous contenterons d’exprimer notre opinion selon
laquelle les démagogues oratoires (contrairement aux conférenciers et aux
orateurs des assemblées de groupes ou de réunions) étaient le plus grand
danger pour l’intégrité du mouvement révolutionnaire. Le microphone est
la malédiction des temps modernes. Et dans certaines régions de l’Espagne,
où l’on cultivait encore la terre avec la charrue du temps des Romains, les
haut-parleurs chromés ne manquaient et ne manquent toujours pas!
Une caractéristique de la démagogie politique est qu’on dise un jour
une chose et qu’on s’imagine le lendemain que le peuple peut croire le
contraire. Nous avons déjà vu un exemple classique de cette technique dans
le document du 3 septembre 1936 contre la collaboration, suivi aussitôt
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après d’un chœur de louanges en faveur du Gouvernement quand la CNT
se lia à Caballero. Et il y en a beaucoup d’autres. García Oliver qui se range
parmi les premiers, dans ce que Federica Montseny a éloquemment défini
comme la «dynastie anarchiste», nous fournit tout le matériel nécessaire à
l’étude de l’influence corruptrice du pouvoir. Ce fut lui qui dit lors d’un
grand meeting, tenu à Barcelone le 10 août 1936:

«...Le Gouvernement de Madrid croit que l’on peut aller à la
formation d’une armée pour combattre le fascisme sans que cette
armée ait l’esprit révolutionnaire. L’armée n’aura d’autre expression
que celle qui émane de la voix du peuple et doit être prolétaire à 100
%. La preuve en est que les gardes d’assaut, les carabiniers et les
gardes-civils, qui se sont unis, aux masses travailleuses dans le
combat contre le fascisme, forment avec elles une armée populaire
qui, en pratique, s’est montrée supérieure à l’armée organisée selon
les conceptions classiques sur le dos du peuple.»
(Peirats, I, 198.)

Le 4 décembre 1936, à un meeting à Valence, le même orateur (devenu
Ministre de la Justice) declare:

«Avons-nous intérêt à gagner la guerre? Alors, quels que soient
les idéologies et les a «credo» des travailleurs et des organisations
auxquelles ils appartiennent pour vaincre, ils doivent utiliser les
mêmes méthodes que l’ennemi, et particulièrement la discipline et
l’unité. Avec de la discipline et avec une organisation militaire
efficace, nous vaincrons à coup sûr. Discipline pour ceux qui
combattent au front et à leur poste de travail, discipline partout, telle
est la base du triomphe.»

Six mois passés au Ministère de la Justice avaient converti ce
courageux et populaire adepte de l’action directe en un apologiste du
gouvernement et des camps, de travail pour prisonniers politiques. A un
meeting tenu par lui à Valence, le 30 mai 1937, peu après la chute du
Gouvernement Caballero et l’exclusion des ministres de la CNT, il parla de
son activité au Gouvernement *. Ce fut une plaidoirie (de deux heures et
demie) de García Oliver, sur la valeur de la loi et sur l’efficacité du
gouvernement. En commençant son discours, il dit que le titre en aurait pu
être: De l’usine de Barcelone au Ministère de la Justice 29. C’est-a-dire d’un
ouvrier du Syndicat des Textiles de Barcelone à la structuration d’une
nouvelle Espagne.» Il rappela encore son origine ouvrière en ajoutant: «Que
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personne n’en doute ni ne l’ignore, j’ai été Ministre de la Justice, bien
qu’ouvrier, moi, García Oliver.» Et après quelques phrases: «Et moi je fus
Ministre de la Justice, moi, García Oliver», ajoutant modestement: «Mais ne
croyez pas que je le fus en toutes choses...» Il est particulièrement
significatif que, dans son discours, García Oliver n’ait montré aucune gêne
à exposer les décrets lois, rédigés par lui, et dont l’infraction entraînait de
longues années de prison, et ses propositions de réformes du système pénal
mais que, de plus, il ait laissé voir la profonde influence exercée sur lui par
le gouvernementalisme et sa conviction que la nature des gouvernements se
transforme par l’inclusion d’une représentation de la CNT. Cet argument
ne pouvait en définitive qu’amener à dire, en commun avec les socialistes et
les réformistes, que lorsque le Parlement sera composé d’anarchistes, nous
aurons l’anarchisme!
* Juan García Oliver «Mi gestión al Frente del Ministerio de Justicia»
(Ediciones CNT, Valencia, 1937). Quelques paragraphes sont cités par Peirats dans
le Vol. II, mais malheureusement, il omet les remarques qui, du point de vue
psychopathologiques, sont les plus intéressantes.

«J’ai raison de croire, déclare García Oliver, en interprétant
l’organisation économique, qu’il y a des choses qu’il faut collectiviser,
parce qu’elles peuvent l’être; qu’il y en a qu’il faut municipaliser
parce qu’elles ne peuvent être collectivisées pour des raisons
d’efficacité économique et productive qu’il y en a qu’il faut
nationaliser parce que dans les circonstances économiques actuelles,
transitoires ou permanentes, elles ne peuvent être ni collectivisées, ni
municipalisées. J’ai raison de croire qu’il y a des choses qu’il faut
laisser à la libre exploitation des petits propriétaires et des petits
industriels. Tous les problèmes existants peuvent et doivent trouver
une solution avec un bon gouvernement, fait de gens qui travaillent,
de gens qui ne voyagent pas trop, de gens qui consacrent peu de
temps à la politique et résolvent les problèmes, organisent le travail à
faire.»

Des quatre ministres CNT-FAI du Gouvernement central, seule
Federica Montseny s’est publiquement «rétractée» bien qu’on ne puisse être
sur, étant donné sa qualité «d’orateur» du mouvement, du point jusqu’où
cela fut provoqué par des raisons différentes de celles du début. Dans une
lettre à Juan Lopez, écrite aussitôt après la «libération» de la France *, elle
exprima l’opinion que la question de la collaboration ou de l’abstention
politique n’était pas la seule ni la plus importante à discuter.
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*Cité de Juan López «Los principios libertarios ante la política española»
(Material de discusión, Brighton, 15 février 1946).

«Le problème est de faire de la CNT et du mouvement libertaire
une force organisée et consciente avec une «ligne de conduite»
précise, avec un programme d’action immédiate et avec une claire
vision du lendemain et de ses possibilités aussi bien en Espagne qu’à
l’étranger... peut-être ne sommes-nous pas d’accord sur tous les
points mais je suis sûre que nous serons d’accord sur une question
fondamentale: sur la nécessité de nous préparer au retour en Espagne
avec une droiture morale bien différente de celle qui existait en 1936.
L’expérience doit nous servir tout comme les leçons à tirer des
événements. Et la CNT doit être vraiment solide, massive, organisée
selon de fermes directives, avec une discipline et des objectifs,
réalistes, sans pour cela perdre de vue notre objectif final (notre idéal)
si nous ne voulons pas nous livrer aux autres (aux partis
politiques)...»

Juan Lopez lui-même qui, à juste titre selon nous, constate l’esprit
«autoritaire» de cette lettre, est demeuré partisan de la collaboration. Il est
satisfait de la participation d’un représentant de la CNT au Gouvernement
espagnol en exil (dirigé par Giral *), et il soutient la collaboration avec tous
les partis politiques opposés à Franco, à l’exception des communistes, et la
nécessité d’une politique «réaliste» de la part de la CNT, y compris sa
participation au gouvernement du pays. A sa décharge, il faut rappeler que
Juan Lopez ** ne se dit pas anarchiste; c’est un syndicaliste qui croit à la
politique et au gouvernement «révolutionnaire». Comme nous l’avons déjà
remarqué, nous ne savons pas comment il concilie sa critique de la
«dictature» de la FAI dans la CNT, ce qui aurait empêché la vraie
démocratie et le contrôle, par les Syndicats, avec sa défense de «l’évolution»
de la CNT vers le gouvernementalisme. Certes, il ne propose pas que le
Gouvernement soit contrôle par les gouvernés. Notre impression est que,
en souhaitant la création de ce qui, en effet, est un conseil exécutif de la
CNT, responsable devant le Gouvernement et non devant l’organisation,
Lopez partage cet esprit «autoritaire» avec Federica Montseny, avec Juan
Peiró qui disparut (autre collaborationniste politique impénitent) et avec
García Oliver (qui actuellement dans le désert politique souhaite un parti
anarchiste ***). Et ce ne sont pas là les seuls maux causés par le pouvoir
dans les rangs du mouvement révolutionnaire. Il a opéré ses ravages sur de
nombreux conseillers à quatre sous, dirigeants d’industrie et pseudoéditeurs.
88

*1945, actuellement le Gouvernement ne représente rien (N. d. T.).

**Il est mort en 1973 à Madrid où il vivait depuis 1965 comme membre du
syndicat étatique, la CNS, rejoignant ainsi la série d'ex-républicains, ralliés au
franquisme, Jésus Hernández, Castro Delgado (ex-membres du comité central du
PC, etc.) (N. d. T.).
*** Ce n’est plus le cas (N.d.T.).

Nous ne prétendons pas savoir jusqu’à quel point ces individus
détermineront la future politique de la CNT. Peut-être l’expérience sociale
et les conquêtes des ouvriers et des paysans espagnols dans les années
1936-1939 ont-elles montré l’importance de faire les choses soi-même, sans
gouvernement ni «dirigeants influents». Dans ce cas, les politiciens et les
démagogues devront soutenir un combat ardu dans les années futures pour
forger la CNT selon leur bon vouloir.
CHAPITRE IX
LES COLLECTIVITÉS AGRICOLES
L’étude critique des conquêtes des travailleurs révolutionnaires dans le
secteur social et économique est une entreprise bien plus profitable que
celle de suivre les développements politiques et les intrigues entre les chefs
politiques et entre les partis et les organisations. Elle est plus profitable,
parce que nous nous trouvons face à face avec l’effort d’un peuple pour
transformer ce qui aurait pu facilement devenir une simple lutte politique
en une révolution sociale, en un renversement de toute la structure
économique et sociale d’un pays qui avait été si longtemps dominé par les
riches propriétaires et les industriels, par l’Église et le capital étranger. Elle
est plus intéressante que toute autre expérience sociale du même genre (y
compris la russe) * parce que ce fut un mouvement du peuple, spontané et
improvisé ** dans lequel les politiciens n’eurent aucune part, à ce n’est de
chercher aussitôt à le détruire, le contrôler ou le contenir, puisqu’il
menaçait tout le mécanisme de l’État, du gouvernement, du capitalisme et
de l’exploitation de l’homme par l’homme.
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*«Le prolétariat a manifesté des qualités combattives de premier ordre. Par
son poids spécifique dans l’économie du pays, par son niveau politique et culturel,
il se trouvait dès le premier jour de la révolution, pas au-dessous, mais au-dessus
du prolétariat russe du commencement de 1917.» (Trotsky, cité par Broué Témine,
«La Révolution et la Guerre d’Espagne» p. 131) (N. d. T.).

**C’est-à-dire échappant à un dirigisme strict. En aucun cas, il ne s’agit d’un
spontanéisme, obéissant uniquement à une structure économique: «Avant tout, en
admettant que les collectivités agricoles aient vraiment surgi spontanément, il
n’est pas raisonnablement possible de comparer la vie d’un simple village... avec
celle d’une ville... De plus, la connaissance la plus minime des faits révélerait que
les organisateurs des collectivités agricoles étaient en majorité sinon
exclusivement des camarades qui avaient milité dans la CNT, où ils avaient acquis
l’habitude de l’organisation, des fonctions de responsabilité et, ce qui est
beaucoup plus difficile que ne peuvent le supposer ceux qui n’ont rien fait ou rien
observé dans ce sens, à traiter avec les hommes (Gaston Leval, L’attività Sindacale
nella Trasformazione Sociale, Milano 1948, p. 48) (N. d. T.).

Elle a été généralement ignorée des sociologues; elle a été
grossièrement déformée par les communistes dans leur propagande et —
pour des raisons évidentes — minimisée par les politiciens espagnols. Mais
il est particulièrement regrettable que jusqu’à présent aucune tentative
sérieuse n’ait été faite par les mouvements espagnols anarcho-syndicalistes
et anarchistes pour réunir la vaste masse de matériaux qui existe sur le sujet
des collectivités agricoles et industrielles et pour tirer de ces expériences
des leçons qui demain seront de la plus grande importance, non seulement
en Espagne, mais pour les mouvements révolutionnaires du monde entier.

Le matériel recueilli, actuellement disponible, en langue espagnole, se
trouve, à notre connaissance, dans trois volumes. Il existe deux brochures
publiées à Barcelone en 1937 qui donnent des reportages directs sur les
collectivités visitées par les auteurs, et il y a les cent dernières pages du
premier volume de l’histoire de la CNT dans la «Révolution Espagnole» de
J. Peirats qui contiennent des descriptions des statuts et du fonctionnement
d’un certain nombre d’entreprises collectives *. Mais tout en faisant
remarquer que l’étude du sujet demanderait un volume entier, Peirats ne
fait aucun effort pour décrire les différentes expériences ou nous donner un
tableau général de leur importance ou au moins pour établir les différences
entre les divers systèmes de collectivisation adaptés par les différentes
régions et industries. La seule étude des collectivités espagnoles, qui fait un
effort dans ce sens, est celle de Gaston Leval, publiée récemment en
traduction italienne *. L’auteur a vécu de nombreuses années en Espagne et
s’est toujours particulièrement intéressé aux problèmes touchant la
réorganisation de l’économie du pays sous le contrôle des travailleurs.
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Pendant la Révolution, il fut en mesure d’étudier directement un grand
nombre de collectivités en Catalogne, au Levant, en Aragon et en Castille.
Cela lui a permis d’en tirer de précieuses conclusions parce qu’elles
donnent la vision des problèmes pratiques auxquels doit faire face tout
socialiste ou anarchiste qui espère réorganiser notre système économique
selon des critères plus justes.
*A. Souchy «Entre los campesinos de Aragon», Souchy et Folgare
Collectivisations, l’Œuvre constructive de la révolution espagnole. Toulouse en
1965, Editions CNT-FAI, J. Peirats La CNT en la Revolución Española, Vol. I, p. 247,
389 (le livre de Peirats est en cours de traduction) (N. d. T.).
*Ouvrage cité par nous, p. 52. Pour la collectivisation l’auteur a repris une
partie de son livre dans Espagne Libertaire 36-39, 1971.

Par conséquent, ce que Peirats n’a pas essayé de faire en cent pages et
que Gaston Leval n’a fait que partiellement en plus de trois cents pages,
nous ne pouvons espérer le faire, nous, dans un bref chapitre! Tout ce que
nous pouvons faire, donc, c’est de chercher à donner au lecteur une idée de
ce qu’a représenté le mouvement collectiviste espagnol, de sa portée et de
son importance, et d’en traiter quelques problèmes. Et enfin, nous devons
donner une idée de l’opposition qu’il a rencontrée de la part des éléments
politiques et décrire les méthodes utilisées par le gouvernement espagnol et
le Parti Communiste pour détruire ces conquêtes mises en pratique par le
peuple. Ainsi faisant, nous l’espérons, nous attirerons l’attention sur les
grandes potentialités créatives des paysans, et de l’ensemble des ouvriers
espagnols (potentialité qui, selon nous, se retrouvera chez les travailleurs
du monde entier une fois qu’ils seront en condition d’organiser leur vie), et
en même temps, nous soulignerons encore une fois l’amère vérité révélée
par les développements politiques: il n’y a pas de terrain d’entente entre les
masses travailleuses révolutionnaires et les partis politiques qui aspirent au
gouvernement et au pouvoir.
Comme le font remarquer tous les auteurs, le principal problème
économique de l’Espagne est celui de la terre. Sur 25 millions d’Espagnols,
65 % vivent dans les zones rurales, tandis que 70 % de l’industrie est
concentrée dans la petite surface de la Catalogne. La solution des problèmes
de l’Espagne n’est pas de la transformer en pays industriel car, toute autre
considération mise à part, elle manque de matières premières pour une
industrie à grande échelle. L’obstacle majeur est constitué par le fait que le
gros des terres a toujours appartenu à un petit nombre de propriétaires, qui
n’avaient aucun intérêt à améliorer leurs domaines, et parfois, pas même à
les cultiver. 65 % de la terre étaient aux mains de 2 % des propriétaires, 1969
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possédait 21 %, 76 54 % possédait 13,16 % Parmi ces derniers, la moitié
possédait un tiers d’hectare au moins par tête, ce qui dans de nombreuses
zones d’Espagne est insuffisant pour nourrir un paysan et sa famille.
Seulement, dans les trois provinces d’Extrémadure, d’Andalousie et de la
Manche, 700 propriétaires, la plus grande partie absentéistes possèdent
plus de 5 millions d’hectares. Mais le problème de la terre ne se résout pas
simplement en la divisant entre les paysans qui en sont privés. Le sol est
pauvre et il y a de vastes zones où les pluies sont très rares, c’est seulement
par l’irrigation, l’utilisation intensive des engrais et des machines modernes
que les paysans pourraient se nourrir et avoir une marge pour satisfaire
d’autres besoins. Puis qu’ils n’ont pas les moyens d’effectuer de telles
améliorations, la distribution per capita de la terre entre les seuls paysans
est vouée à l’échec.
Comme le note Gerald Brenan dans le «Labyrinthe espagnol» (dans le
chapitre sur le problème agraire auquel nous renvoyons le lecteur qui
s’intéresse à ce sujet) :

«la seule solution raisonnable pour bien des terres est une
solution collective.... Dans beau coup d’endroits, les paysans euxmêmes y sont hostiles et cependant, grâce aux idées anarchistes, c’est
la solution que les Andalous en sont venus à préférer; un
gouvernement avisé pourrait tirer parti de cette situation.
«Les avantages de la possession en commun sont en effet très
grands. Dans les conditions présentes, on a des ouvriers agricoles qui
meurent de faim, sur des domaines où de grandes étendues de terres
à blé sont en friche, parce que leur exploitation n’est pas rentable. »
(« Le labyrinthe espagnol », p. 93-94.)

L’invasion d’une grande partie de l’Andalousie par les forces de
Franco, au début de la guerre, empêcha que des expériences collectives
fussent tentées dans cette zone, mais il y en eut dans d’autres régions
d’Espagne où les latifundia (grandes propriétés foncières) furent occupés
par les paysans et gérés collectivement, et dans lesquels, durant la période
où il fut possible de continuer l’expérience, il fut démontré que ces
méthodes donnent des résultats stupéfiants. Il semble que la collectivisation
agricole la plus étendue se trouva dans la partie de l’Aragon qui n’était pas
sous l’autorité de Franco, où plus de 400 collectivités se formèrent groupant
un demi-million de personnes. Mais dans le Levant également, il y avait en
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1938 plus de 500 collectivités. Et en Castille, place forte socialiste en 1936, la
Fédération Régionale des Paysans, affiliée à la CNT, avait en 1937 près de
100 000 membres et 230 collectifs. Gaston Leval a calculé que près de trois
millions de paysans, hommes, femmes et enfants, réussirent à mettre en
pratique «ce système de vie avec des résultats immédiats, sans la
diminution de production qui suit généralement ce changement de
régime».

«Le mécanisme de formation des collectivités aragonaises — écrit
Gaston Leval — a été en gros le même. Après avoir vaincu les
autorités locales lorsqu’elles étaient fascistes, ou les avoir remplacées
par des comités antifascistes ou révolutionnaires quand elles ne
l’étaient pas, on convoquait tous les habitants de la zone à une
assemblée afin de décider de la conduite à suivre.

«Un des premiers pas à franchir était la récolte, non seulement
dans les champs des petits propriétaires qui y demeuraient encore,
mais aussi, ce qui était plus important, dans les grandes propriétés
des conservateurs et des caciques ruraux. On organisait des groupes
pour faucher et battre le blé des grands propriétaires. Le travail
collectif commença spontanément. Comme le blé ne pouvait être
donné à personne en particulier sans porter préjudice à tous, un
comité local contrôla sa distribution à l’usage de tous les habitants,
soit pour la consommation, soit à titre d’échange afin d’obtenir des
articles manufacturés tels que vêtements, écharpes, etc... pour les plus
nécessiteux.
«Ensuite on dut cultiver les terres des grands propriétaires.

C’étaient généralement les plus vastes et les plus fertiles de la région.
Là encore le problème fut soumis à l’approbation de l’assemblée du
village. C’était à ce moment que la «collectivité» se constituait

définitivement, (si cela n’était pas déjà fait dès la première réunion,
comme cela arriva souvent).
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«Un délégué pour l’agriculture et pour l’élevage (ou bien un
pour chacune de ces activités quand le bétail était assez important) et
plusieurs délégués pour la distribution, les échanges, les travaux
publics, l’hygiène et l’éducation, et la défense révolutionnaire étaient
nommés. Il y en avait plus ou moins suivant les cas.

«On formait alors des groupes de travailleurs. Ces groupes
correspondaient en général au nombre de zones dans lesquelles la
commune avait été divisée, afin de faciliter le travail. Chaque groupe
de travailleurs nommait son délégué. Les délégués consultaient les
conseillers à l’agriculture et à l’élevage tous les deux jours, ou bien
chaque semaine, pour coordonner les activités.

«La petite propriété a presque complètement disparu dans cette
nouvelle organisation. En Aragon, 75 % des petits propriétaires ont
adhéré volontairement au nouvel état de choses. Ceux qui ont refusé
ont été respectés. Il est inexact d’affirmer que ceux qui ont participé aux
collectivités ont été contraints de le faire. On n’insistera jamais assez
sur ce point, face aux calomnies qui ont été adressées aux collectivités
dans ce sens. Ceci est bien loin de la vérité et le fait que la collectivité
agraire a adopté, partout, un compte spécial pour les propriétaires et
a imprimé des cartes de consommation spécialement pour eux, afin
de leur assurer l’utilisation des produits industriels dont ils ont
besoin, tout comme elle le fait pour les collectivistes, démontre sans
contexte cette vérité.

«Dans cette transformation de la propriété, il faut souligner, en
particulier, le sens pratique et la subtilité des organisateurs qui, dans
presque tous les villages, ont concédé à chaque famille un lopin de
terre où chaque paysan cultive, pour son usage personnel, les
légumes qu’il préfère. Leur initiative individuelle peut donc se
développer pleinement.
«Le travail collectif a permis, dans l’agriculture comme dans
l’industrie, d’appliquer une rationalisation impossible dans un régime
de petite propriété ou de latifundium.

«D’autre part, on utilise de meilleures qualités de semence. C’est
désormais possible, car on peut en acquérir de grandes quantités, ce
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que les paysans ne pouvaient faire par le passé. Les semences de
pommes de terre viennent d’Irlande et les meilleures qualités de
grains sont utilisées pour le blé. On se sert également d’engrais
chimiques. Comme les machines modernes, si on les utilise bien (tels
que les tracteurs et les charrues acquis soit par échange, soit par achat
direct à l’étranger), permettent de travailler la terre en profondeur,
ces semailles ont donné un pourcentage de produits par hectare de
beaucoup supérieur à celui qu’on aurait obtenu dans les conditions
précédentes. En outre, ces nouvelles méthodes ont permis
d’augmenter les surfaces cultivées. En Aragon, mon enquête sur place
me permet d’affirmer qu’en moyenne l’augmentation de la moisson
du blé a été de 30 % Il y a eu aussi, bien qu’en proportion moindre,
une augmentation de la production des autres céréales, pommes de
terre, betteraves, plantes médicinales, etc.
«Dans ces régions agricoles, les conditions économiques des
paysans se sont en général améliorées. Elles n’ont subi une stagnation
que dans les localités spécialisées dans les produits d’exportation et
où, par conséquent, la possibilité de céder les produits locaux en
échange de produits alimentaires, a manqué. Cela est arrivé dans
certaines régions du Levant, où la production était fondée presque
uniquement sur les oranges. Mais cet état de chose, n’a duré que
quelques mois.

«Ce dernier fait est de la plus haute importance. C’est la
première fois que, dans la société moderne, le principe anarchiste «à
chacun selon ses besoins» a été appliqué. Il a été appliqué de deux
façons : sans argent dans de nombreux villages aragonais et avec une
monnaie locale dans d’autres et dans la plupart des collectivités des
autres régions. Le «salario familiar» est payé avec cet argent et il varie
selon le nombre de membres de chaque famille. Une famille où le
mari et la femme travaillent mais n’ont pas d’enfants, reçoit par
exemple, cinq pesetas par jour. Une autre famille où seul l’homme
travail parce que la femme doit s’occuper de deux, trois, quatre
enfants, reçoit, 6, 7 ou 8 pesetas respectivement. Les «besoins», et pas
seulement la «production» prise au sens strictement économique,
règlent les salaires, ou la distribution des produits là où il n’y a pas de
salaires.
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«Ce principe de justice est appliqué continuellement. Il met fin à
la charité, à la mendicité et au fond spécial pour les pauvres. Il n’y en
a plus besoin. Ceux qui travaillent le font pour les autres de la même
manière que les autres travailleront ensuite pour les aider, eux et
leurs enfants.

«Cet appui mutuel s’étend de plus au village. Avant la
destruction des collectivités aragonaises par les envahisseurs
fascistes, les fédérations cantonales ont fait tout ce qui était en leur
pouvoir pour contrebalancer les injustices en obtenant pour les
villages les moins favorisés les machines, les mulets, les semailles, et
tout l’indispensable à l’augmentation de la production de la terre. Ces
articles étaient obtenus par l’intermédiaire de la Fédération qui
pourvoyait à la distribution des produits de trente, quarante ou
même cinquante localités, et demandait en leur nom aux centres
industriels et d’élevage les produits nécessaires.»
(Extrait de Social Reconstruction in Spain.)

Les dirigeants de l’UGT (syndicat dominé par les socialistes)
s’opposèrent à la collectivisation, défendant en échange la nationalisation
des moyens de production. Mais l’important est la vaste influence
qu’eurent les expériences de la collectivisation sur les paysans de l’UGT ; on
trouve des témoignages sur de nombreuses collectivités organisées en
collaboration entre la CNT et l’UGT. En Castille, observe Leval, le
mouvement collectiviste de la CNT reçut un appui considérable de la
Fédération des Travailleurs de la terre (UGT).
«Au fond, les travailleurs adhérents à l’UGT avaient souvent une
aspiration identique à ceux de la CNT. Ils voulaient l’expropriation
des latifundistes, l’affirmation de la justice sociale. Pratiquement, il y
eut de nombreux endroits, une entente officielle entre les deux
organisations de paysans dont les collectivités bénéficièrent toujours.»
(Leval, ouvrage cité, P. 291.)

Il est en outre intéressant de relever l’aide donnée par une région à une
autre dans l’organisation des collectifs agricoles. Le succès de la
collectivisation en Castille ne fut pas dû aux seuls efforts des militants
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libertaires et des socialistes locaux ; en juillet 1937, pas moins de 1 000
membres des collectifs du Levant étaient venus vivre en Castille dans le but
d’aider et de conseiller les camarades avec leur expérience acquise dans
leurs essais de collectivisation. Et qu’ils furent pleins : de raison, ces
paysans qui appliquèrent à tous les délégués la règle : «dans un collectif
bien organisé, personne ne doit cesser d’être un paysan» — en d’autres
termes — les délégués durent continuer à travailler dans les champs avec
les autres.

Les collectivités agricoles n’étaient pas des cadres rigides, de modèles
fidèles copiés sur un quelconque plan longuement soigne. En premier lieu,
elles furent la manifestation spontanée de gens simples, usés par une
indescriptible pauvreté mais qui conservaient un esprit de révolte et un
sens de la justice très utile quand les temps furent mûrs pour eux d’assumer
des initiatives. Un des secrets du succès de la révolution sociale, dans le
secteur agricole, fut le désir des paysans, en général, de travailler
coopérativement plutôt que de posséder et travailler un lopin de terre
individuellement. «On doit reconnaître — écrit Gerald Brenan dans «le
Labyrinthe Espagnol» — que les classes travailleuses espagnoles
démontrèrent des capacités spontanées pour la coopération qui dépassèrent
tout ce qu’on peut trouver aujourd’hui dans les autres pays européens». Ils
montrèrent aussi une volonté d’apprendre et d’appliquer les nouvelles
méthodes de culture de la terre. On n’avait plus peur que la mécanisation
amène le chômage. Et on pourrait citer de nombreux cas pour montrer
comment, au bout d’un temps et avec l’expérience acquise dans les
premières expériences de travail en commun, les collectivités s’adaptèrent
de façon à assurer une production plus efficace et une réalisation plus
effective de leurs idées fondamentales de justice sociale et d’aide mutuelle.
Dans les descriptions des entreprises collectives, on est
continuellement frappé par l’intérêt porté par leurs membres pour
persuader ceux qui s’entêtèrent à ne pas y participer, pour les unir à eux par
l’exemple, montrant que leur système était le meilleur. On dit quelquefois
des paysans espagnols que leur perspective était purement locale. Si cela est
vrai pour le passé, il y eut un changement radical après 1936. En juin 1937,
par exemple, il y eut à Valence un Plénum National des Fédérations
Régionales des Paysans pour coordonner et étendre le mouvement
collectiviste, ainsi que pour assurer une juste rétribution des produits de la
terre, non seulement entre les collectifs, mais dans le pays entier. En outre,
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en Castille, en octobre 1937, il y eut fusion des 100 000 membres de la
Fédération Régionale des Paysans avec les 13 000 membres des syndicats de
distribution de vivres. Ce fut une mesure logique pour assurer une
meilleure coordination, et elle fut acceptée par toute l’Espagne au Congrès
National des Collectivités, tenu à Valence en novembre 1937.
CHAPITRE X

LES INDUSTRIES COLLECTIVISÉES
Les problèmes qui se présentaient aux ouvriers révolutionnaires de
l’industrie étaient plus complexes que ceux affrontés par les paysans. Trop
de facteurs échappaient à leur contrôle pour que la révolution dans
l’industrie puisse être aussi complète que celle de la terre.

L’insurrection sociale qui eut lieu le 19 juillet 1936 ne fit que changer la
situation du paysan. Les grands propriétaires avaient déjà fui ou étaient des
propriétaires absentéistes. Du point de vue du paysan, cela ne modifiait pas
beaucoup ses aptitudes à continuer son travail tandis que l’abandon des
usines par les dirigeants et une grande partie des techniciens fut un sérieux
obstacle à la reprise rapide d’une production effective. Dans le cas du
paysan le problème immédiat créé par la révolte était celui de la récolte à
faire, soit dans les grandes propriétés, soit sur les terres qui n’avaient pas
été abandonnées par leurs propriétaires. Du point de vue économique, ce
fut un début favorable à la révolution sociale. Pour le futur, les buts du
paysan dans la lutte contre Franco étaient l’accroissement de la production
et la modernisation des moyens de culture. Et à l’exception de quelques
catégories d’exportation comme celle des oranges, il n’y avait pas de
problèmes réels de marchés.
La situation de l’industrie était par contre bien différente. En plus de
l’abandon des usines par les techniciens compétents, il fallait résoudre aussi
le problème des nombreuses industries devenues surabondantes parce que,
d’un jour à l’autre, les armées de Franco avaient coupé l’industrie catalane
de ses plus importants marchés intérieurs.
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Les marchés étrangers ne furent jamais nombreux pour les produits
espagnols et en outre, on devait les considérer comme momentanément
perdus. Un autre problème également important était que l’Espagne avait
besoin de matières premières étrangères, pour alimenter ses industries: le
problème devint sérieux quand les fonds d’approvisionnement furent
temporairement coupés et il fut plus tard aggravé : car au moment où on
aurait pu obtenir de nouveau les matières premières, le Gouvernement
Central n’accorda pas les fonds nécessaires aux usines parce qu’elles étaient
contrôlées par les travailleurs. Une grande partie de l’industrie de guerre
espagnole était située dans les territoires occupés par les forces de Franco, si
bien qu’il y eut un autre problème à affronter pour la Catalogne : créer une
industrie de guerre. Ceci impliquait l’importation de machines spéciales,
une complète transformation des usines et l’adaptation des ouvriers à un
nouveau travail. Il faut signaler aussi la création d’une industrie chimique
et la fabrication de beaucoup d’articles qui, jusqu’alors, n’avaient jamais été
produits en Espagne, comme les automobiles et les autocars qui auparavant
étaient seulement montés en Espagne. Néanmoins, dans la première année
ce problème aussi fut résolu avec succès. Ce n’était toutefois que quelques
uns des problèmes techniques que les ouvriers révolutionnaires de
Catalogne eurent à affronter.
Même politiquement, ils étaient en face d’une opposition qui usait de
toute arme en son pouvoir pour parvenir à contrôler l’industrie. Et à la fin,
le Gouvernement Central y réussit, dans une certaine mesure, par la
nationalisation des industries de guerre qui représentaient alors le plus gros
du potentiel industriel. Comme nous l’avons déjà observé, cette situation
fut possible parce que, bien que le contrôle ouvrier des usines fût complet,
le Gouvernement Central contrôlait l’or nécessaire à acheter à l’étranger les
matières premières sans lesquelles l’industrie espagnole est paralysée.
Les premiers jours de la révolution, les ouvriers occupèrent les usines
qui avaient été abandonnées et qui, en général, étaient les plus importantes
de la région et où il était possible de reprendre le travail sous le contrôle
ouvrier. Dans des usines, tous les ouvriers recevaient une paye
hebdomadaire fixe, mais dans d’autres, les profits ou les revenus étaient
partagés entre les ouvriers, système plus juste que celui suivant lequel le
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propriétaire d’usine devait tout empocher, mais qui, alors, était
incompatible avec l’esprit de la Révolution qui voulait abolir les chefs et les
actionnaires et non augmenter le nombre par une sorte de capitalisme
collectif.
En conséquence les payes variaient dans les différentes usines
et aussi dans une même industrie. Les usines prospères ayant une grande
réserve de matières premières et un outillage moderne avaient donc un
avantage injuste sur les usines antiéconomiques qui luttaient pour se
maintenir en vie avec des réserves limitées. Un tel système existe en Russie,
où dans les Kolkhozes, la rétribution journalière payée aux ouvriers est
fixée en proportion des profits de l’année précédente. Et on arrive à ce
chiffre «au moyen de calculs exactement semblables à ceux qui auraient
établi le montant des dividendes à distribuer entre les actionnaires si le
Kolkhoze avait été une entreprise agricole capitaliste*». Mais heureusement
en Espagne, l’injustice de cette forme de collectivisation fut reconnue et
combattue dès le début par les Syndicats CNT.
* Gide, « Mon retour de l’URSS ».

Le Décret de Collectivisation du 24 octobre 1936, qui ne fit que
légaliser une situation déjà créée par les travailleurs **, a été généralement
salué, des légalitaires aux syndicalistes, comme une conquête de la
Révolution. D’autant plus que le Décret était l’œuvre du Conseiller pour
l’Économie à la Généralité, Juan Fábregas, qui était aussi membre de la
CNT. Le but du Décret peut avoir été de légaliser un fait accompli ; mais il
était aussi de tenter d’empêcher le développement ultérieur de la nouvelle
économie révolutionnaire dans l’industrie catalane. En octobre 1936,
l’expérience était encore dans sa phase initiale. Chaque industrie, chaque
usine et atelier avaient leurs problèmes particuliers à résoudre, sans parler
du problème général de l’industrie par rapport à la communauté dans son
ensemble et de la part qu’elle devait prendre dans la lutte contre Franco.
** Peirats, ouvrage cité, Vol. I, p. 379.

Le Décret de collectivisation, limitant la collectivisation de l’industrie
aux entreprises qui employaient plus de 100 ouvriers, exclut une très
grande partie de la population ouvrière de la participation à l’expérience du
contrôle ouvrier. Il fut décrété la création dans toutes les usines de
propriété privée, d’une Commission de Contrôle des Ouvriers qui, d’une
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part, se serait occupée des droits économiques et sociaux des ouvriers, et,
d’autre part, aurait assuré la «rigide discipline dans l’exécution du travail ».
La Commission aurait fait, en outre, tout ce qui était en son pouvoir pour
augmenter la production dans la «plus étroite collaboration avec le
propriétaire» qui aurait été obligé de présenter chaque année à la
Commission de Contrôle un Bilan et un Procès verbal au Conseil Général
de l’Industrie. Ainsi la Commission de Contrôle des Ouvriers avait de
multiples rôles et devait dépendre de beaucoup; et il semblait que tous
avaient le pouvoir sauf les producteurs !
Mais examinons la situation dans les industries collectivisées, c’est-àdire celles qui employaient plus de 100 ouvriers ou celles qui en
employaient moins, mais où les propriétaires étaient «déclarés ennemis»,
ou étaient en fuite. En réalité, il y avait une autre catégorie d’industrie qui
pouvait être comprise dans le décret de collectivisation :

«Le Conseil de l’Économie pourra également décider la collectivisation
d’autres industries que, par l’importance qu’elles revêtent dans l’économie
nationale, ou pour d’autres raisons, il est désirable de soustraire à l’activité
de l’entreprise privée *.»
* Peirats, ouvrage cité, Vol. I, p. 368.

Nous avons cité cette clause de l’article deux du Décret parce qu’elle
révèle clairement comment l’autorité suprême dans la nouvelle économie
ne devait pas être le syndicat mais le Gouvernement de Catalogne, et que la
direction et le développement de l’économie devait rester aux mains des
politiciens et des économistes. De cette façon, le contrôle des ouvriers ne
serait devenu que l’ombre des objectifs premiers que les ouvriers
révolutionnaires s’étaient donnés en occupant les usines et les ateliers.

La gestion des entreprises collectivisées était aux mains d’un Conseil
des Entreprises nommé par les travailleurs eux-mêmes qui décidaient aussi
du nombre de représentants à ce Conseil. Mais le Conseil comprenait aussi
un «contrôleur» de la Généralité, nommé par le Conseil Économique
«d’accord avec les travailleurs». Alors que dans les entreprises de moins de
500 ouvriers, ou avec un capital de moins d’un million de pesetas, le
contrôleur était nommé par le Conseil d’Entreprise; dans les usines plus
grandes, et dans celles employées pour la défense nationale, la nomination
du contrôleur devait être approuvée par le Conseil Économique. En outre,
le Conseil d’Entreprise peut être destitué de sa charge soit par les
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travailleurs réunis en assemblée générale, soit par le Conseil Général de
l’Industrie en cas d’incompétence manifeste ou de résistance aux
instructions données par le Conseil Général (article 20).

Nous devons maintenant expliquer le rôle du Conseil Général de
l’Industrie qui est apparu à deux reprises dans le labyrinthe bureaucratique
où nous cherchons à guider le lecteur. Le Conseil Général était composé de
quatre représentants du Conseil d’Entreprise, de huit représentants des
organisations ouvrières (CNT, UGT, etc ...) et de quatre techniciens nommés
par le Conseil Économique. Un représentant du Conseil Économique de
Catalogne était président de ces assemblées. L’article 25 traite des fonctions
du Conseil Général parmi lesquelles figurait l’établissement d’un
programme général de travail pour l’industrie, l’orientation du Conseil
d’Entreprise dans ses buts et en outre la réglementation de la production
totale de l’industrie et l’unification des prix de production, autant que
possible, pour éviter la concurrence; l’étude des besoins généraux de
l’industrie et celle des marchés intérieurs et étrangers; les projets de
transformation des méthodes de production; la négociation des opérations
de banque et de crédit, l’organisation des travaux de recherches, la
préparation des statistiques, etc... En somme, le Conseil Général, décidait de
tout, et s’occupait de tout, excepté de faire le travail effectif qui, comme
c’est l’usage dans tous les systèmes centralisés, était laissé aux travailleurs !
Les pouvoirs du Conseil Général se révèlent dans l’article 26 du Décret qui
dit :
«Les décisions prise par le Conseil Général de l’Industrie seront
exécutives, de caractère obligatoire, et aucun Conseil d’Entreprise ni
entreprise privée ne pourra refuser de les appliquer, sans une raison
pleinement justifiée. Ils ne pourront recourir contre ces décisions que
devant le Conseiller Économique dont le verdict est sans appel *.»

* Peirats, ouvrage cité, Vol. I, p. 371.

Le cadre de l’organisation industrielle en Catalogne, tel qu’il est
contenu dans le Décret de Collectivisation, est maintenant complet. A
part le plus grand moyen de contrôle des travailleurs sur les conditions
de travail qui existe dans les industries nationalisées, toute l’initiative et
le contrôle ont été déplacés des usines et ateliers aux bureaux du
gouvernement à Barcelone. Le fait que les représentants des ouvriers
aient une place prééminente, aussi bien au Conseil d’Entreprise qu’au
102

Conseil Général d’Industrie et même au Gouvernement, ne rend pas la
structure du contrôle plus démocratique ou moins autoritaire. Tant que
les «représentants» n’ont pas le pouvoir exécutif, ils cessent d’être
représentants au sens réel du mot. Et ce qui est plus important quand
l’économie de l’industrie et le contrôle de la production et de la
distribution sont entre les mains de l’Exécutif, le contrôle effectif des
travailleurs est aussi impossible et illusoire que la conception du
gouvernement contrôlé par les gouvernés, conception qui fut tendrement
caressée par tant de syndicalistes espagnols malgré l’évidence du
contraire.

L’interférence gouvernementale de Barcelone et de Madrid réussit à
limiter le développement que l’expérience de collectivisation de l’industrie
aurait pu prendre. Cependant nous avons suffisamment de preuves pour
démontrer que, s’ils avaient eu les mains libres, c’est-à-dire le contrôle des
finances et la gestion des usines, les travailleurs espagnols qui eurent
l’esprit d’initiative et d’invention, de même qu’un sens profond de
responsabilité sociale, auraient pu parvenir à des résultats tout à fait
étonnants. Les succès obtenus dans l’assistance sociale, qui ne dépendaient
pas tellement des finances gouvernementales et des matières premières et
qui étaient plus à l’abri des chantages du gouvernement, ont été reconnus
par tous les observateurs des événements espagnols dans leur phase
initiale.
Les qualités d’organisation et d’intelligence des ouvriers catalans sont
amplement illustrées par le fait qu’ils furent capables de gérer les chemins
de fer et de reprendre le service avec un minimum de retard; que tous les
transports publics de Barcelone et dans les faubourgs furent réorganisés
sous le contrôle des travailleurs et qu’ils fonctionnèrent avec une plus
grande efficacité qu’avant; que, sous le contrôle des travailleurs, les
services publics, comme le téléphone, le gaz et l’électricité, fonctionnèrent
normalement dans les 48 heures qui suivirent la déconfiture du général
Goded dans sa tentative de révolte *; que la collectivité des boulangers de
Barcelone assura, jusqu’à ce qu’il y ait de la farine (et Barcelone avait besoin
en moyenne de 3 000 sacs par jour), que la population aurait du pain. Et à
cette liste, on pourrait ajouter des exemples comme les services sanitaires
qui collaborèrent dans toute l’Espagne a l’œuvre des syndicats; les écoles
instituées, par les syndicalistes dans les villes et les villages, afin de détruire
le vieux fléau de l’analphabétisme (47 % de la population totale), les
mesures radicales prises pour résoudre les problèmes des vieux et des
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malades **. Le peuple espagnol donnait la preuve concrète d’être non
seulement en mesure d’assumer des responsabilités, mais d’ouvrir une
vision de la société plus humaine, plus juste, plus noble que toute autre
conçue ou projetée où que ce soit par les politiciens et les gouvernants.
* «5 août 1936... à bien des égards, la vie (à Barcelone) était beaucoup moins
troublée que ce que je croyais à la suite de la lecture des comptes rendus des
journaux étrangers. Les tramways et les autobus marchaient, l’eau et l’électricité
fonctionnaient...» (Franz Borkenau, The Spanish Cockpit, Londres, 1937).
* Voir Leval, ouvrage cité.

CHAPITRE XI
LES COMMUNISTES
AVANT-GARDE

DE LA CONTRE-RÉVOLUTION
En considérant les communistes comme l’avant-garde de la
contrerévolution en Espagne, nous ne voulons en aucune façon minimiser
la responsabilité que partagèrent avec eux les socialistes et les autres partis
«antifascistes». Leur action ne fut pas diminuée, peut-on dire, par la
politique souvent contrerévolutionnaire des chefs de la CNT-FAI. Nous
nous proposons de traiter du rôle des communistes dans le but de détruire
le mythe, difficile à tuer, du rôle important joué par le PC dans la lutte
contre Franco, mythe qui a été amplement diffusé par des millions de livres
et de brochures, publiés à cette époque chargée d’événements et même plus
tard, soit par les communistes eux-mêmes, soit par des écrivains qui étaient
à l’époque leurs compagnons de route. Ceux-ci furent complètement
trompés par les récits de «1’efficience» communiste, de l’aide
«désintéressée» donnée à l’Espagne par la Russie et, en dernier lieu, mais
non pas le moindre, de la tactique de Front Populaire du PC. Ceci pourra
peut-être expliquer aussi comment un parti insignifiant par son influence et
par son nombre fut en mesure de jouer le rôle dominant qu’eut le PC en
Espagne, non pour l’unité et la victoire sur Franco, mais comme artisan de
la désunion, de la contrerévolution et de la défaite.
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Les observateurs non communistes sont d’accord sur le chiffre de 3 000
membres du PC espagnol avant les élections de février 1936 et les
renseignements de source procommunistes même n’admettent qu’un
nombre 10 fois plus élevé *. Reste le fait que pendant les quinze ans de leur
existence comme Parti, les communistes n’ont pas réussi à se faire une
escorte consistante parmi les classes travailleuses, sauf à Séville et dans les
Asturies. Jusqu’en 1934 ils suivirent fidèlement les lignes d’action du
Komintern et leur politique fut donc d’extrême gauche et d’opposition à
tout compromis avec l’État bourgeois. Mais à l’époque de la signature du
pacte franco-russe, le Komintern abandonna sa tactique d’extrémiste de
gauche pour appuyer le Front Populaire et s’infiltrer dans les partis
bourgeois déjà méprisés. Le programme du Front Populaire en Espagne
était de nature si douce que même la proposition socialiste de
nationalisation des terres fut écartée parce que les républicains ne
pouvaient 1’accepter. Mais cela, ne troubla pas les communistes dont
l’habileté à changer de politique sans le moindre scrupule nous est déjà trop
familière. Moscou, à cette époque, avait hâte de prouver aux puissances
occidentales qu’il avait cessé d’être révolutionnaire pour devenir un allié
désirable. Cette orientation de la politique extérieure russe explique
l’orientation à droite du PC, autant en Espagne que dans les autres pays, et
la répugnance avec laquelle la Russie participa à la lutte armée espagnole.
Ce n’était pas la première fois que les leaders russes étaient prêts à sacrifier
leurs positions révolutionnaires, y compris celles où étaient engagés leurs
propres satellites, quand ces luttes étaient en contradiction avec la politique
extérieure russe.
* Le parti communiste avait «à peine 800 militants en 1931» (Historia del
Partido comunista de España, p. 68) (N. d. T.).

Aux élections de février 1936 qui furent une victoire du Front
Populaire, les communistes obtinrent 16 sièges parlementaires, contre un
seul: obtenu au parlement précédent, augmentation en complète
disproportion avec celle de leurs effectifs. Dans les mois qui précédèrent la
révolte de Franco, les communistes avaient cherché par tous les moyens à
augmenter leur nombre parce qu’évidemment tant que celui-ci resterait de
3 000 (ou même de 30 000) tout espoir d’imposer leur dictature était voué à
l’échec. Bien qu’ils aient prêché l’unité des classes travailleuses comme base
de l’émancipation ouvrière, leur rôle dans cette lutte a toujours été de
diviser les travailleurs 30. Le lecteur se rappellera une citation du
«Labyrinthe Espagnol» rapportée au début de cette étude, et dans laquelle
on observait que, dans les zones où les anarchistes étant les plus forts, le
mouvement socialiste était plus réactionnaire, tandis que, là où les
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anarchistes étaient en minorité, ils réussissaient par leur action de militants
à entraîner les socialistes vers la gauche. Il était naturel donc pour les
communistes, après avoir renié leur propre intransigeance à l’égard de la
démocratie bourgeoise et du mouvement de Front Populaire, de chercher à
s’infiltrer dans les rangs socialistes dans des zones où les anarchistes étaient
les plus forts. Et en effet, leur premier succès eut lieu en Catalogne. Là, les
faibles socialistes, dirigés par une des plus sinistres figures du socialisme
espagnol, Juan Comorera y Soler,
«étaient orientés à droite plus que toute autre section socialiste
espagnole. A Barcelone, où le gouvernent ouvrier était anarchiste, ils
eurent pour but principal de combattre l’anarchisme *».

* F. Borkenau «The Communist International», Londres, 1938.

Seulement quatre jours après le soulèvement de Franco, les
communistes fusionnèrent avec les socialistes catalans pour former le PSUC
(Parti Socialiste Unifié Catalan). Ce fut le premier exemple d’un parti
socialiste fusionné avec les communistes, et ce fut un mouvement favorable
aux communistes qui, à l’époque, n’avaient pas plus de 200 membres dans
toute la Catalogne. L’étape suivante consista pour eux à se gagner l’appui
des autres adversaires des anarchistes tels que les boutiquiers, une partie de
l’intelligentsia, de la classe, des employés et des républicains bourgeois. Il
ne faut donc pas s’étonner de ce que le nombre de membres du PSUC ait
remarquablement augmente pendant ces premiers mois. Mais ce chiffre
était complètement privé de contenu révolutionnaire.
Une autre étape franchie par les communistes fut de profiter de la
scission dans le Syndicat UGT dominé par les socialistes. Leur projet fut
facilité par la fusion du Mouvement des Jeunesses Socialistes (200 000
membres selon Brenan) avec les Jeunesses Communistes numériquement
plus faibles, amenant la formation de la JSU (Jeunesse Socialiste Unifiée).

Mais bien entendu, avant de pouvoir imposer leur politique et leur
tactique réactionnaire aux travailleurs révolutionnaires, les communistes
devaient s’assurer de l’appui russe. L’adhésion de la Russie au pacte de
non-intervention, de même que l’activité contrerévolutionnaire des
communistes espagnols (opposition à l’expropriation des propriétés
terriennes et des usines par les travailleurs, et à la création des milices
ouvrières; aide au gouvernement pour rétablir son autorité, et appui pour
la formation d’une force régulière de police et de gendarmerie) ne
renforcèrent certes pas l’influence communiste parmi les travailleurs.
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L’intervention russe en Espagne, quand elle eut lieu, ne fut pas dictée
par des motifs révolutionnaires ou par l’amour de Staline pour le peuple
espagnol, mais par le besoin de renforcer la position de la Russie dans la
politique internationale. Selon le général Krivitsky, qui prétendait être «le
seul survivant à l’étranger du groupe de fonctionnaires soviétiques qui
organisèrent cette intervention» («Agent de Staline», Paris 1940, p. 98-99).
Jusqu’à l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933, «Staline eut une politique
étrangère inquiète. Il avait la terreur d’être isolé». C’est seulement quand il
fut sûr que Franco n’aurait pas une victoire «facile et rapide», qu’il se
décida à intervenir en Espagne.

«il avait l’idée — partagée par son entourage — d’amener
l’Espagne dans la sphère d’influence du Kremlin. Cette domination
devait consolider ses liens avec Paris et Londres, et d’autre part, lui
permettre de faire chanter Berlin.

«Une fois maître de l’Espagne — d’une importance stratégique
vitale pour la France et l’Angleterre — il obtiendrait ce qu’il cherchait.
Il serait une force avec laquelle il faudrait compter, un allié
désirable.»

Cela peut sembler une explication un peu faible dans la situation
d’aujourd’hui, mais il n’en est pas de même si l’on se rappelle que jusqu’en
1933,
«il n’y avait pas un seul pays, à part la Russie, où les
communistes aient compte force comme force politique 21».

En outre, selon Krivitsky, Staline lança son intervention avec le slogan :
«Restez hors de portée du tir de l’artillerie!» En Espagne il n’y eut jamais
plus de 2000 Russes et c’était des experts et des techniciens militaires, des
agitateurs politiques et des membres du Guépéou *, la fameuse police secrète
russe. En ce qui concerne les combats, les Russes organisèrent les Brigades
Internationales composées d’hommes de toutes les nationalités sauf de
Russes.
* Le mot est employé au masculin dans 1’édition française de Krivitsky et de
Trotsky (Écrits, tome III, Paris, 1959); au féminin dans «La grande Trahison» de
Hernandez.

Non seulement la Russie veilla à ce qu’aucun soldat russe ne fût
engagé, mais elle s’assura que l’intervention serait payée d’avance, au prix
de 500 tonnes d’or de la Banque d’Espagne, qui furent transportés en Russie
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à la suite des accords secrets passés entre le Premier Ministre d’alors, Largo
Caballero, et le représentant russe en Espagne. Au même moment, Staline
envoya Arthur Stashevsky, pour tirer habilement les rênes politiques et
financières, et le général Berzine pour organiser et diriger l’armée. Les
Russes savaient que, pour contrôler politiquement un pays, il faut avoir en
main son économie et Stashevsky se mit immédiatement à l’œuvre,
«déployant tous ses efforts pour mettre le contrôle des finances de la
République entre les mains de l’URSS *».
* Krivitsky, ouvrage cité, p. 126.

L’hostilité des communistes envers les collectivités agricoles et
industrielles avait, sans doute, des raisons politiques, et était liée aux buts
du gouvernement Negrín, contrôlé par la Russie, qui étaient de centraliser
toute la vie économique du pays de façon à mettre les organisations
ouvrières sous son contrôle. Cela n’avait rien à voir avec les raisonnements
des communistes selon lesquels la terre, étant collectivisée par la force et
l’industrie, ne travaillait pas dans l’intérêt de la lutte armée.

Les Russes s’occupèrent aussi de faire en sorte que les Brigades
Internationales fussent sous leur contrôle et réussirent, quelques mois
seulement après leur intervention dans les questions espagnoles, à s’assurer
90% de tous les postes importants du Ministère de Guerre espagnol, et que
la majeure partie des Commissaires politiques de l’armée républicaine
fussent des membres résolus du PC.

La lutte héroïque du peuple espagnol en juillet 36 avait agi comme un
puissant aimant et amené des centaines de militants antifascistes, exilés
d’Italie et d’Allemagne, de même que des révolutionnaires
anticommunistes de toutes les parties du monde, à s’unir dans la résistance
contre Franco. (Ils ne firent pas partie des Brigades Internationales,
organisées par le PC et dont les membres étaient bien contrôlés, et
n’arrivèrent en Espagne seulement que fin 36.) Avec l’intervention russe,
Staline transféra en Espagne, non seulement des experts militaires et
économiques, mais aussi la police secrète. Le plan communiste était de
liquider les oppositions individuelles (spécialement des ex communistes
qui «savaient trop de choses») et de détruire le mouvement révolutionnaire
en Espagne qui s’était érigé en formidable barrage contre toute tentative
d’hégémonie politique du PC.
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«En Catalogne, déclare la Pravda le 16 décembre 1936,
l’élimination des trotskystes et des anarcho-syndicalistes est
commencée; elle sera menée avec la même énergie qu’en URSS *.»

* La citation est fausse, voir Mintz L’Autogestion dans l’Espagne
révolutionnaire, p. 129 (N. d. T.).

Et dans ce but, les communistes instituèrent la terreur organisée. Eux
qui protestaient à grands cris contre «les éléments incontrôlés», créèrent
leurs propres prisons et des chambres de torture qu’ils appelaient
«préventives». A personne, même avec l’autorisation du ministre de la
Justice, il n’était permis de visiter ces prisons. John Mac Govern, à l’époque
député du Parti Indépendant Travailliste, vint en Espagne en novembre
1937, comme membre d’une délégation dont faisait partie le professeur
Félicien Challaye du Comité Central de la Ligue des Droits de l’Homme,
pour rendre visite aux membres du POUM, qui avaient été emprisonnés
sans jugement comme «agents de Franco», sous l’instigation des
communistes. Dans une brochure publiée à son retour 32, il décrit sa visite
aux différentes prisons mais observe que, bien qu’il fût muni d’un laissezpasser du Directeur des Prisons et du Ministre de la Justice pour visiter la
prison Calle Vallmajor (une des «préventives» communistes), l’entrée lui en
avait été refusée, le fonctionnaire objectant «qu’il n’acceptait pas d’ordres
du directeur des prisons ou du Ministre de la Justice parce qu’ils n’étaient
pas ses supérieurs». «Nous lui avons demandé qui était son chef et il nous a
donné une adresse au Quartier Général de la Tchéka». Au Quartier Général,
le laissez-passer fut de nouveau refusé et l’intervention personnelle du
Ministre de la Justice Irujo, n’obtint pas non plus de résultat. Et Mac
Govern conclut:
«Le masque était tombé. Ils avaient ôté le voile et montré où était
réellement le pouvoir. Les ministres voulaient, mais étaient
impuissants. La Tchéka ne voulait pas et avait le pouvoir. Nous nous
rendîmes compte que si nous avions insisté davantage, nous aurions
été nous-mêmes en danger».

La CNT avait dénoncé l’existence de ces prisons secrètes depuis
quelques mois. Le 25 mars 1937, 16 membres de la CNT avaient été
assassinés par les communistes, à Villanueva de Alcardete. A la demande
de sanctions contre les auteurs du délit, «Mundo Obrero», porte-parole
communiste, répondit en justifiant les assassins. Des enquêtes judiciaires
successives avaient confirmé qu’un gang complètement communiste,
comprenant les principaux coupables de Villanueva et Villamajor, avait
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opéré pour le «Comité de Défense», assassinant des ennemis politiques,
saccageant, imposant des rançons et violant de nombreuses femmes. Cinq
communistes furent condamnés à mort. En avril de la même année, la CNT
révéla, avec preuves à l’appui, l’existence d’une prison secrète à Murcie,
malgré les efforts de la police secrète pour cacher les détails en saisissant
l’édition du journal de l’organisation, «Cartagena Nueva», qui publiait le
récit d’un ouvrier, qui avait été retenu dans cette prison comme suspect *.
Parmi les personnes citées, il y avait des officiers de police et des membres
espagnols du Guépéou.
* Réimprimé dans la CNT en la Revolucion Espanola, Vol. II».

Il est impossible, faute de
place, d’exposer en détail les centaines
de cas de terrorisme communiste qui eurent lieu après l’intervention de
Staline dans le destin de l’Espagne 33. La propagande des communistes et
des journalistes sympathisants a si bien réussi à convaincre l’opinion
libérale et progressiste des démocraties, que ceux-ci, aidés par Staline, le
seul ami auquel le peuple espagnol puisse recourir pour l’aider, étaient
l’avant-garde de la lutte armée contre Franco, que les voix des groupes
révolutionnaires qui s’adressaient aux travailleurs du monde pour sauver
la vie des victimes de Staline en Espagne, ne furent pas écoutées. Et quand,
en mai 1937, dans les rues de Barcelone, eut lieu la lutte fratricide
provoquée par les communistes, dans laquelle une centaine de travailleurs
perdirent la vie, suivie en juin par les attaques armées à grande échelle
contre les collectivités agricoles d’Aragon, les communistes furent salués
comme les sauveurs de la loi et de l’ordre contre les incontrôlables
terroristes anarchistes qui cherchaient à s’emparer du pouvoir à Barcelone,
et contraignaient les paysans à collectiviser leurs terres sous la menace des
baïonnettes anarchistes! Il n’y a pas qu’Hitler à s’être servi de grands
mensonges avec d’autant plus de chances d’être cru.
CHAPITRE XII
LES «JOURNÉES DE MAI» A BARCELONE
Pendant toute la durée de son gouvernement, de septembre 1936 à mai
1937, Largo Caballero, qui fut Premier ministre et ministre de la Défense,
110

avait servi fidèlement la contrerévolution. Comme le remarque Peirats, il
avait sauvé le principe du gouvernement et lui avait donné du prestige.
Mais dans ce processus, il s’était profondément engagé avec les
communistes et avec leur patron russe. Il semble que Caballero ne se faisait
pas d’illusions sur la loyauté des communistes, mais il s’en faisait sur ses
propres capacités de contrôle et de direction de la politique du
gouvernement; il se considérait, en fait, comme le «Lénine espagnol», qui,
par sa seule personnalité, était en mesure de maintenir l’équilibre entre les
forces révolutionnaires et réactionnaires représentées dans son cabinet. Il ne
voulait ni des milices ni de l’armée régulière, ni du vieil ordre ni de l’ordre
révolutionnaire. Il promit aux communistes la conscription et la
construction de solides défenses; aux anarchistes une guerre
révolutionnaire. Et tout sous sa direction personnelle. Il ne fit rien de tout
cela, et son gouvernement se caractérisa par des désastres militaires et par
la consolidation soit des institutions étatiques, soit du pouvoir
contrerévolutionnaire.

Le «Lénine espagnol» avait atteint son but en ce qui concernait les
communistes. Son obstination et sa vanité l’avaient empêché de devenir un
instrument docile de la politique communiste et, en mars 1937, il était
presque complètement isolé, même de l’UGT, dont son pouvoir et son
autorité dépendaient en tant que chef de cette organisation. Le moment de
lui substituer un homme plus adapté aux directives d’inspiration russe
semblait arrivé. De plus, les communistes et leurs alliés réactionnaires se
sentaient maintenant assez forts, étant appuyés par les forces armées
reconstituées dans les services de l’arrière du gouvernement Caballero,
pour éliminer enfin la puissante influence exercée par les organisations
révolutionnaires. Leur premier objectif fut le POUM de Catalogne (parti
marxiste antistalinien); après quoi, devait suivre une attaque concertée
contre la CNT-FAI. Au début de 1937, ils mirent à exécution leurs projets
par des provocations et des manœuvres armées, faites isolément (La
Fatarella, Molins de Llobregat, Puigcerdá). En même temps, le
Gouvernement Catalan rendit exécutifs 58 décrets (12 janvier 1937) rédigés
par le Conseiller aux Finances, Josep Tarradellas, qui visaient clairement à
étouffer la révolution sociale, par l’augmentation du contrôle
gouvernemental sur les entreprises, collectivisées et par l’imposition d’une
nouvelle taxe sur la production.
Et, en mars, un décret du Conseiller de l’Ordre Public dissolvait les
«Patrullas de Control» ouvrier (Patrouilles de sécurité) et décrétait que les
membres des corps d’armée de l’arrière, contrôlés par le Gouvernement ne
devaient appartenir à aucun parti ou organisation. En même temps, le plan
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de «désarmement de l’arrière» fut établi. Quiconque détenait, des armes
sans autorisation officielle serait désarmé et mis en jugement. Il ne pouvait
y avoir aucun doute sur les intentions cachées sous de telles manœuvres.

A cette occasion, toutefois, la réaction dans les rangs des militants fut
telle que leurs «représentants» au gouvernement catalan furent obligés de
se démettre, ce qui provoqua encore une autre crise gouvernementale. Les
déclarations du Comité Régional de la CNT et des goupes anarchistes de
Barcelone furent explicites et, bien qu’elles soient restées dans le ton de la
collaboration entre les organisations et les partis, elles montraient une plus
grande détermination que les précédentes. L’intervention personnelle du
Président Companys, le 26 avril 1937, amena la formation d’un
gouvernement provisoire «de caractère strictement interne» avec des
représentants de la CNT, de l’UGT et de l’Esquerra. Mais cela ne pouvait
arrêter la crise réelle pendant laquelle le Gouvernement Catalan,
d’inspiration communiste, se serait heurté à celui des révolutionnaires de
Barcelone. Un symptôme de l’atmosphère qui régnait en Catalogne, fut le
refus des communistes de participer à toute, célébration du 1er mai, ainsi
que l’activité de la police dans les rues de Barcelone s’efforçant de créer des
désordres. «Solidaridad Obrera», dans l’édition du 2 mai, répond à ces
provocations en des termes très clairs:

«Les travailleurs armés sont l’unique garantie de la Révolution.
Tenter de les désarmer signifie se mettre de l’autre côté de la
barricade. Quelque Conseiller ou Commissaire qu’on puisse être, on
ne peut donner des ordres aux travailleurs qui combattent le fascisme
avec plus de sacrifices et d’héroïsme que tous les politiciens de
1’arrière dont personne n’ignore l’inconstance, et l’impuissance.
Travailleurs, que personne ne se laisse désarmer sous aucun prétexte.
(Peirats, II, 191.)

Le lendemain, 3 mai, à 3 heures, le gouvernement déclencha sa
première attaque organisée, provoquant des combats dans les rues de
Barcelone, qui devaient durer plusieurs jours et coûter la vie à 500
travailleurs au moins. Plus de mille furent blessés et les prisons se
remplirent encore une fois de militants révolutionnaires.
Nous ne nous proposons pas de traiter ici, en détail, les «Journées de
mai» (parce qu’on a déjà beaucoup parlé de la lutte sanglante à Barcelone et
en Catalogne en général). La littérature sur ce sujet est abondante, et le
lecteur pourra consulter éventuellement les récits des témoins oculaires, de
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même que les versions officielles des partis et des organisations qui prirent
part à la lutte 34. Dans cette étude, nous nous limiterons à un examen des
aspects politiques de la lutte.

La police attaqua avec trois autocars commandés par Rodriguez Salas,
Commissaire Général de l’Ordre Public, le Central téléphonique de
Barcelone qui domine la place la plus fréquentée de la ville, la place de
Catalogne. Salas avait un mandat du Conseiller à la Sécurité Intérieure,
Artemio Ayguadé (membre de L’Esquerra, le parti de Companys), qui
l’autorisait à occuper le Central. Selon Peirats * le mandat avait été donné
sans consulter, apparemment, les autres membres du gouvernement
provisoire récemment formé; les quatre membres de la CNT d’ailleurs
affirmèrent n’avoir pas été informés du projet. Pris par surprise les
ouvriers qui contrôlaient le Central ne furent pas en mesure d’empêcher la
police d’occuper le premier étage mais ce fut son seul avantage. Les
nouvelles, comme il était facile de le prévoir, se répandirent comme un
éclair et, en deux heures, le Comité de Défense de la CNT-FAI entra en
action. Les hommes se réunirent dans les principaux faubourgs, s’armèrent
et construisirent des barricades pour le cas où l’incident s’étendrait. Valerio
Mas, Secrétaire Regional de la CNT se mit en contact avec le Premier
Ministre (Tarradellas) et avec le Ministre de L’Intérieur (Ayguadé) et tous
l’assurèrent n’être pas au courant de l’incident bien qu’il fût prouvé ensuite
que Ayguadé, en fait, en avait donné l’ordre. Au cours des négociations, le
gouvernement promit de retirer la police. Il n’y eut pas de coups de feu
cette nuit-là, mais le matin suivant, quand la police occupa le Palais de
Justice, il fut clair que les événements de la veille n’étaient pas un incident
isolé, mais le début d’une tentative générale du Gouvernement pour
occuper les points stratégiques de la ville et, une fois assuré le contrôle
armé, procéder à la liquidation définitive de la révolution. Mais les
travailleurs de la CNT-FAI montrèrent le même courage et la même
initiative que dans la lutte contre le soulèvement militaire de juillet 1936.
Avec le POUM, ils résistèrent efficacement à l’attaque conjuguée du
gouvernement et du PSUC communiste.
* José Peirats, La CNT en la Revolucion Espanola, Vol. II.

La raison donnée par Rodriguez Salas à l’attaque du Central
téléphonique de Barcelone, était que les ouvriers de la CNT qui contrôlaient
le Central «interceptaient» les conversations téléphoniques entre les
Ministres à Barcelone et à Valence. La même justification fut avancée par
Juan Comorera (Ministre des Travaux Publics du Gouvernement de
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Barcelone et Secrétaire Général du PSUC de Catalogne) à un meeting à
Barcelone

«Le Conseiller à la Sécurité Intérieure, en accord avec sa charge, a
décidé de mettre fin à une situation anormale au Central
téléphonique. Le Central téléphonique, à ce qu’il nous semble, n’est
pas la propriété de la CNT. Il est autant à la CNT qu’à l’UGT, parce
que les hommes qui y travaillent appartiennent soit à la CNT, soit à
l’UGT. Il n’est donc la propriété de personne, et en tout état de choses,
il sera la propriété de la communauté quand le gouvernement de la
république nationalisera les téléphones. Mais il y avait eu là des
troubles sérieux auxquels le gouvernement devait mettre un terme.
En effet, tous les contrôles internes du Central téléphonique n’étaient
pas au service de la communauté, mais de l’Organisation, et ni le
président Azaña, ni le président Companys, ni qui que ce soit, ne
pouvait parler sans être écouté par des oreilles indiscrètes.
Naturellement, cela devait finir et ce fut ce jour là, comme cela aurait
pu en être un autre, ou bien un mois après, ou un mois avant. Suivant
ainsi les ordres donnés, notre camarade Salas Rodriguez s’est rendu
au Central téléphonique pour l’occuper et un moment après la riposte
habituelle est arrivée mobilisation générale et construction de
barricades. Si le Conseiller à la Sécurité Intérieure avait fait quelque
chose qui ne fût pas son devoir, n’y avait-il pas quatre conseillers de
la CNT qui pouvaient demander des explications et même
démissionner? Mais ils n’ont pas voulu suivre la procédure normale
et ils ont répondu au contraire par une formidable mobilisation de
tous les groupes qui occupèrent tous les points stratégiques de la ville
35.»

Nous avons soumis au lecteur cette indigestion verbale non seulement
pour confirmer, aux sources communistes, les faits, c’est-à-dire que
l’attaque du Central téléphonique provoqua la lutte à Barcelone *, mais
aussi parce qu’elle révèle toute la malhonnêteté du PC:
* Il faut les démontrer également quand on lit de fausses déclarations comme
celles d’Álvarez del Vayo qui fait allusion au POUM en tant qu’instigateur du
soulèvement (Freedom’s Battle, Londres, 1940).

a) Comorera, en effet, ne dit pas qu’Azaña ne pouvait téléphoner à
Companys, mais que leur conversation était interceptée. Et non pas que les
téléphones n’étaient pas disponibles pour eux;
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b) En effet, au Central les travailleurs de la CNT représentaient la
grande majorité. The Daily Worker, qui ne peut être accusé d’avoir jamais
surestimé les forces des anarchistes, écrivait à l’époque: «Salas envoya la
police républicaine armée désarmer les travailleurs, dont la majeure partie
était membre de la CNT» (11 mai 1937, souligné par nous). Mais il ne fut
jamais aucunement question de propriété car le Central était collectivisé et
sous le contrôle de la CNT et de l’UGT. Et les communistes, archilégalitaires, savaient que cette situation était sanctionnée par le Décret de
Collectivisation d’octobre 1936, et signifiait entre autre, que le
Gouvernement avait son organe de contrôle au Conseil d’Entreprise.

c) La CNT, en effet, demanda la démission de Salas et d’Ayguadé, qui
fut refusée: «l’intransigeance des autres partis, et en particulier l’attitude,
opportuniste du Président de la Généralité qui s’opposa fermement à cette
sanction, provoqua la grève générale et le déclenchement des hostilités qui
suivit» (Peirats, Vol. II, page 192).
En lisant ce passage de Comorera, on ne peut négliger un autre fait:
l’attitude absolument réactionnaire d’un parti qui déplore la vigilance des
travailleurs révolutionnaires qui maintiennent le contrôle direct des
conversations qui s’échangent entre les politiciens. La chose naturellement
change complètement d’aspect lorsque les oreilles indiscrètes sont celles du
Guépéou!

Il y a encore quelques confusions sur ce qui a provoqué les Journées de
Mai. Derrière les barricades, contre la CNT-FAI et le POUM, il y avait des
membres du PSUC et de l’Estat Català, c’est-à-dire respectivement des
socialistes contrôlés par les communistes et des membres du parti «L’État
Catalan», un mouvement séparatiste extrémiste. Dans un Manifeste du
Comité National de la CNT, relatif aux Journées de Mai à Barcelone *, des
preuves dignes de foi montrent que les membres directeurs de l’ «Estat
Català» avaient conspiré en France pour conquérir «l’indépendance de la
Catalogne».
*Augustin Souchy, ouvrage cité, pages 44-48.

«Les séparatistes, bourgeois en dernière analyse, ne pouvaient se
résigner au soulèvement fasciste qui entraîna la victoire prolétarienne
qui menaçait de détruire toutes leurs richesses. Et en cherchant une
solution de remplacement, ils entrèrent en tractations avec l’Italie
pour provoquer des heurts intérieurs qui auraient donné le prétexte à
l’intervention étrangère, et facilité la reconnaissance de la Catalogne
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comme état indépendant, sapant en même temps le front antifasciste.
Tous ceux qui désiraient que la Catalogne revienne au statu quo
d’avant le 18 juillet, acceptèrent ces projets».
(A. Souchy, p. 44)

Deux autres détails intéressants de ce Manifeste ont trait à Ayguadé et
Comorera:

«Nous devons rappeler qu’Ayguadé était le Conseiller à la Sécurité
Intérieure: qu’il est membre de l’Estat Català et qu’il fût soupçonné d’être
impliqué dans la conspiration.

«Le 20 avril, Comorera, chef du PC Catalan était à Paris. Il vit,
entre autres, le Secrétaire de Ventura Gassol (membre de l’Estat
Català) et up certain Castañer. Qui est ce Castañer? On dit qu’il est
«Agent de la Généralité» 36. On a découvert qu’il est en contact avec
un certain Vintro, secrétaire d’Octavio Salto, journaliste au service des
fascistes espagnols... Il entretient aussi d’étroits rapports avec les
membres de l’Estat Català, spécialement avec Dencas et Casanovas.
Le premier va chez Castañer et le second le reçoit. [Correction,
06.08.2016]»

Mises à part les allusions à Comorera, le manifeste de la CNT ne
s’occupe pas en fait du rôle des communistes dans le déclenchement de la
lutte. Peirats avance la théorie selon laquelle «des raisons de caractère
politique décidèrent le Comité National de la CNT à passer sur l’important
rôle directeur de la police secrète de Staline dans les Journées de Mai, c’està-dire sur les véritables motifs de cette provocation». (Peirats, II, 219).
Il avance l’hypothèse que peut- être le Comité manquait de preuves
irréfutables, ou bien que de telles preuves ne furent pas possibles à trouver.
CHAPITRE XIII

LA SIGNIFICATION RÉVOLUTIONNAIRE
DES

JOURNÉES DE MAI
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On n’a pas encore pu établir, semble-t-il, par des témoignages
documentés si les journées de mai firent partie d’un plan soigneusement
préparé ou non. Dans son livre: «Agent de Staline», le général Krivitsky
soutient qu’il était au courant de l’imminence des Journées de Mai. Des
rapports qu’il envoya à Moscou, nous extrayons:

«...Il était évident que le Guépéou complotait pour éliminer les
éléments «incontrôlables» de Barcelone et assurer le contrôle pour le
compte de Staline... Le fait est qu’en Catalogne la grande majorité des
ouvriers étaient franchement antistalinien. Staline savait qu’un conflit
était inévitable mais il savait aussi que les forces d’opposition étaient
divisées et pouvaient être écrasées par une action énergique et rapide.
Le Guépéou attisa les flammes et excita les syndicalistes, les
anarchistes et les socialistes les, uns contre les autres.»
(p. 139)

Krivitsky affirme aussi que Negrín avait déjà été choisi par Moscou
comme successeur de Caballero quelques mois plus tôt, et que les Journées
de Mai avaient entre autres buts, celui de provoquer une crise dans le
gouvernement Caballero, et de contraindre le «Lénine espagnol» à
démissionner. Tout cela peut être vrai, mais aucune preuve évidente n’est
apportée par exemple par Peirats * qui appuie cette thèse mais en se
limitant à de longues citations de Krivitsky. Si l’attaque du Central
téléphonique devait être le signal, pour les communistes et leurs alliés, de la
tentative de liquider par les armes le mouvement révolutionnaire de
Barcelone, il semble alors qu’elle ait été une faillite sans espoir. Rodriguez
Salas et ses hommes arrivèrent à 15 heures le 3 mai. L’attaque fut stoppée
et, selon Peirats:
* Peirats, II.

«...le cri d’alarme des assiégés fut entendu par les confédéraux
des faubourgs et leur intervention énergique fut le début de la lutte
sanglante dans les forts et sur les barricades».
(Peirats, II, 191.)

Souchy *, dans sa relation détaillée de la lutte observe que des
tractations furent commencées entre la CNT et le Gouvernement et
durèrent jusqu’à 6 heures du matin le 4 mai. Il ajoute:
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* Augustin Souchy «The Tragic Week in May», édition anglaise (Barcelone
1937), page 11.

«Le matin, les ouvriers commencèrent à construire des
barricades dans les quartiers extérieurs de la ville. Il n’y eut pas de
combat la première nuit, mais la tension générale montait.»

La bataille commença quand le Palais de Justice fut occupé par la
police, et même alors les pourparlers continuaient entre le Comité Régional
de la CNT et le Gouvernement.
Le Gouvernement refusa de recevoir les requêtes de la CNT de retirer
la police et de démettre Salas et Ayguadé et ne voulait pas négocier avant
que les rues ne fussent dégagées par les ouvriers. Ce fut sans douté un
moment critique pour Companys et ses politiciens. En se mettant d’accord
avec les ouvriers révolutionnaires, ils auraient admis que leur pouvoir, au
moment opportun, se révélait fondé sur un mythe et que les ouvriers armés
étaient aussi forts, et le gouvernement aussi faible que le 19 juillet. Cela
aurait signifié que tous ces mois d’intrigues, de jeux de main politiques, de
manœuvres pouvaient être détruits en un jour. Il n’y avait qu’une voie pour
le Gouvernement: aucun compromis avec les ouvriers révolutionnaires.

On évita d’«abattre les cartes» et on s’assura le succès gouvernemental
avec la collaboration des chefs des organisations des travailleurs dont le
rôle dans toute la lutte fut de caractère conciliateur. Quand le
Gouvernement eut refusé les pourparlers, ces chefs s’adressèrent aux
travailleurs pour les amener à déposer les armes, en faisant usage du jargon
politique qui ne leur était que trop familier: «qu’auraient pensé les
camarades du front», ou bien «ces événements ne faisaient qu’aider
Franco», etc... Pendant ce temps, le Gouvernement démissionnait et il en fut
formé un, provisoire, composé d’un membre de chaque parti et de chaque
organisation précédemment représentée (de cette façon il fut possible
d’éliminer Salas et Ayguadé en sauvant la face). A cette époque une
délégation composée du Secrétaire du Comité National de la CNT, Mariano
Vázquez, et du Ministre de la Justice «anarchiste», García Oliver, était
arrivée de Valence. Le Ministre de la Santé «anarchiste», Federica
Montseny, se joignait à eux. De Valence aussi arrivèrent des membres du
Comité Exécutif de l’UGT. Leurs efforts tendaient à la pacification à tout
prix, au moins en ce qui concerne les chefs de la CNT. Et cette position
n’était certainement pas fondée sur une infériorité aux barricades. Selon
Souchy, des comptes rendus de tous les partis de Barcelone et des provinces
catalanes attestaient le deuxième jour que:
118

«L’énorme majorité de la population était avec la CNT et de
grandes parties des villes et des villages étaient entre les mains de nos
organisations. Il aurait été facile d’attaquer le centre de la ville si le
Comité responsable l’avait décidé. Celui-ci aurait, dû s’adresser aux
comités de défense des zones plus éloignées. Mais le Comité Régional
de la CNT s’y opposait. Toutes les propositions d’attaque furent
repoussées à l’unanimité, y compris par la FAI».
(p. 17)

La thèse des porte-parole de la CNT-FAI était que les ennemis des
travailleurs révolutionnaires avaient voulu cette lutte comme prétexte pour
les liquider et donc qu’il ne fallait pas se prêter au jeu de l’ennemi. D’autre
part, de nombreux militants pensaient que la CNT-FAI avait fait trop
longtemps le jeu du Gouvernement aux dépens de la révolution sociale et
de la lutte contre Franco et que maintenant Barcelone «découvrait ses
cartes». Souchy — qui, prit position pour les «chefs» — admit dans sa
relation que:

«à un autre moment, cet assaut du Central téléphonique n’aurait
peut-être pas eu de telles conséquences. Mais l’accumulation des
conflits politiques durant ces derniers mois avait rendu l’atmosphère
très tendue. Il était impossible de contenir l’indignation des masses»
(souligné par nous).
(p. 17)

Peirats rapporte aussi que les travailleurs de la CNT ne pouvaient se
résigner à suivre les recommandations souvent répétées des chefs,
«d’armistice», de «sérénité», de «cessez-le-feu».
«Leur mécontentement augmentait. Une partie importante de
l’opinion publique commença à exprimer son opposition à l’attitude
des Comités. A la tête de ce courant extrémiste se trouvait le
groupement appelé «les amis de Durruti». Ce groupement s’était
formé sur la base d’éléments hostiles à la militarisation, dont
beaucoup avaient abandonné les unités de l’Armée Populaire,
récemment formée, lors de la dissolution des milices volontaires.»
(Peirats, II, 196.)

Leur organe «El Amigo del Pueblo» mena une campagne contre les
ministres et les Comités de la CNT et souhaitait la continuation de la lutte
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révolutionnaire commencée le 19 juillet 1936. Les Comités Confédéraux
condamnèrent immédiatement «les amis de Durruti». «Malgré cela, ils ne
disparurent pas», commente Peirats, plutôt mystérieusement. Il est très
regrettable qu’à cet «important secteur de l’opinion générale» l’historien de
la CNT ne consacre que 18 lignes. Suivant un écrivain trotskyste:
«Le Comité Régional de la CNT dénonça dans toute la presse —
stalinienne et bourgeoise incluses — les amis de Durruti comme
agents provocateurs 37.»

Tout comme la défense de Barcelone en juillet 1936 fut un mouvement
spontané des travailleurs, de même en mai 1937 la décision de rester sur le
qui-vive contre de possibles attaques vint encore une fois de la base.
Comme nous l’avons déjà vu, en juillet les dirigeants se préoccupaient de
contenir le mouvement. Ils avaient peur que la fougue, qui avait bousculée
les troupes de Franco, poussât la révolution sociale au delà de leur contrôle.
Et les politiciens ne manquèrent pas de profiter de cette attitude des
dirigeants de la CNT. Quelle plus grande condamnation de ces dirigeants
que cette réponse donnée par Companys à un journaliste étranger qui avait
prédit, en avril 1937, que l’assassinat d’Antonio Martin, anarchiste de
Puigcerdá et de trois de ses camarades, amènerait une révolte:
* En français dans le texte, N. d. T.

«(Companys) rit dédaigneusement et dit que les anarchistes
auraient capitulé, comme toujours.»
(Lister Vak, in The New Statesmen and Nation,

15 mai 1937.)

Il avait raison s’il parlait des chefs qui, durant ce même mois, avaient
permis la solution de la crise de la Généralité.

«en se montrant très peinés ils renoncèrent aux revendications
antérieures, modifièrent les aspirations du prolétariat, en soulignant
la nécessité de la guerre contre le fascisme, et ils le firent pour
concentrer leurs forces dans la période qui aurait suivi la défaite des
fascistes».
(Souchy.)
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Il ne faut donc pas s’étonner de l’insuccès de Vázquez et de García
Oliver dans leur tentative pour convaincre les travailleurs d’abandonner les
barricades (l’appel à la radio de García Oliver a été justement qualifié de
«chef-d’œuvre oratoire qui arrachait les larmes, mais pas l’obéissance»).
Federica Montseny fut invitée par le Gouvernement de Valence à prouver
ses capacités oratoires sur les «incontrôlables» travailleurs de Barcelone.
Elle arriva au moment où le Gouvernement central avait retiré les troupes
des fronts pour les envoyer à Barcelone. Mais avant de quitter Valence, elle
obtint l’assurance du Gouvernement que:
«ces forces ne seraient pas envoyées avant que le Ministre de la
Santé ne l’eût jugé opportun».
(Peirats, II, 200.)

Il est possible que Federica Montseny n’ait eu aucune intention de
réclamer des troupes à Barcelone pour maîtriser les batailles de rues, mais
cela ne minimise en rien le sens de sa déclaration publique, et c’est un
nouvel exemple du sentiment d’orgueil et de puissance créatrice chez les
soi-disant ministres anarchistes.

Autant qu’on en puisse juger, l’intervention des membres influents de
la CNT-FAI eut pour effet de créer la confusion dans les rangs des
travailleurs et d’obliger ceux de la CNT à faire toutes les concessions. Ainsi,
le jeudi 6 mai, pour montrer leur «volonté de rétablir la paix», les
travailleurs de la CNT consentirent à quitter le Central téléphonique. Les
autorités promirent de retirer au même moment les gardes d’assaut. Mais,
au contraire, ils occupèrent tout le bâtiment, mettant des membres de l’UGT
à la place des travailleurs de la CNT. Souchy écrit:
«Les membres de la CNT virent qu’ils avaient été trahis et
informèrent immédiatement le Comité Régional qui intervint auprès
du Gouvernement. Il exigea que la police fût retirée. Mais la
Généralité répondit alors «le fait accompli ne peut être annulé.»

(p. 22)

Et Souchy continue:

«Cet accord non respecté suscita une grande indignation parmi
les travailleurs de la CNT. Si les travailleurs des zones plus éloignées
avaient été immédiatement informés du développement de la
situation, ils auraient certainement insisté pour adopter d’autres
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mesures et retourner à l’attaque. Mais quand la question fut discutée
plus tard, le point de vue modéré prévalut» (souligné par nous).
(p. 22)

Une fois de plus les travailleurs furent tenus à l’écart et les décisions
furent prises dans les hautes sphères. Et suivant les paroles de la Généralité
«le fait accompli ne peut être annulé». Une fois de plus les travailleurs
avaient été trahis.

Ce compromis ne mit pas fin au combat. Le seul résultat fut de rendre
leur tâche plus difficile parce que, ayant perdu le Central téléphonique,
leurs moyens de communication se limitaient alors à une station radio à
ondes courtes située dans le quartier général de la CNT-FAI dont on ne
pouvait attendre que des ordres de retour au travail et de capitulation.
Quand le vendredi 7 mai, sauf quelques escarmouches épisodiques, le
combat fut terminé, le Gouvernement se sentit assez fort pour ignorer
toutes les demandes faites par les travailleurs. De Valence étaient arrivées
des troupes de plusieurs milliers d’hommes et, avec elles, le contrôle des
unités combattantes et des forces de l’ordre en Catalogne passa dans les
mains du Gouvernement Central. Les otages pris par le gouvernement
durant le combat ne furent pas relâchés, malgré les solennelles promesses
faites *. En réalité après la fin de la lutte, beaucoup de ceux qui avaient été
arrêtés furent exécutés. On imposa une censure rigide de la presse et de
nombreux décrets-lois qui avaient provoqué la crise d’avril furent mis à
exécution. La bourgeoisie avait obtenu une grande victoire: la révolution
sociale avait subi un échec décisif.
* Selon «Solidaridad Obrera», 11 mal 1937: «Dans les cachots de la Préfecture
de police il y a environ trois cents camarades qui doivent être immédiatement mis
en liberté. Ils sont retenus depuis six jours, et personne ne les a encore
interrogés...»

CHAPITRE XIV

LA CNT ET LA CRISE

DU GOUVERNEMENT CABALLERO.
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La crise révolutionnaire en Catalogne était à peine «résolue» qu’une
crise politique au sein du gouvernement de Valence détourna une fois de
plus l’attention sur une lutte de personnalités, au détriment des questions
essentielles.
Dans une réunion de Cabinet, tenue le 15 mai pour examiner la
situation, en Catalogne, les deux ministres communistes, Jesús Hernández
et Vicente Uribe, demandèrent des représailles contre les responsables des,
journées de mai. Caballero était d’accord mais ne voulut pas accepter le
point de vue communiste selon lequel la responsabilité devait être attribuée
à la CNT-FAI et au POUM. Les deux communistes se levèrent alors et se
retirèrent. Caballero déclara que «le Conseil des ministres continuait». Sa
décision n’eut qu’une brève application car le geste des communistes fut un
signal pour Prieto, Negrín, Alvarez del Vayo, Giral, et Irujo qui, à leur tour,
se levèrent et sortirent. Seuls Anastasio de Gracia et Angel Galarza, fidèles
amis socialistes de Caballero, et ses quatre dévoués ministres «anarchistes»
restèrent à leurs places.

A la suite de conversation avec le Président de la République Azaña,
Caballero fut de nouveau chargé de former un gouvernement. La CNT de
même que l’UGT proposèrent un gouvernement fondé sur les organisations
de travailleurs, composé de représentants de tous les partis, ayant à leur
tête Caballero. De leur côté, les communistes proposaient un
gouvernement:
«ayant à sa tête un socialiste et dans lequel seraient inclus tous
les partis du Front Populaire et également les organisations de
travailleurs».
(Peirats, II, 239.)

Caballero offrit trois portefeuilles à l’UGT et deux aux socialistes. Il
s’agissait de ministères d’importance capitale comprenant la direction et le
contrôle de la guerre, et de l’économie du pays. Caballero offrit deux sièges
à chacune des fractions: communistes, républicains de gauche, et Union
Républicaine, et à ses dévoués amis de la CNT, deux autres ministères: la
Santé et la Justice! Aussi bien les communistes que la CNT refusèrent
d’accepter ces accords. Les communistes avaient surtout intérêt à ne pas
donner le Ministère de la Guerre au Premier ministre. Caballero ne pouvait
accepter ce point de vue et, puisque les républicains et les socialistes étaient
d’accord pour penser qu’un nouveau gouvernement sans la représentation
du PC ne pouvait être considéré comme un Front Populaire, il était clair
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que Caballero n’était pas en mesure de former un nouveau Cabinet
acceptable pour les communistes. L’objection de la CNT se traduisit dans
une lettre conciliante, plus douloureuse qu’indignée, du Secrétaire Mariano
Vázquez, par laquelle il faisait observer que la CNT ne pouvait accepter une
position d’infériorité par rapport à l’UGT ou de parité avec les
communistes, et ne pouvait accepter l’idée de concentrer l’économie du
pays dans les mains d’un parti.

La crise fut résolue par le Président qui chargea le Dr Juan Negrín,
socialiste de droite et créature de Moscou de former un gouvernement
excluant l’UGT et la CNT. On donna la Défense Nationale à Prieto, ennemi
acharné de Caballero, tandis que Negrín, tout en étant Premier ministre, eut
aussi le contrôle de l’Économie. Un communiste fut nommé Ministre de
l’Agriculture.
La réaction de la CNT fut curieuse. Dans un communiqué du 18 mai,
elle déclara que le gouvernement Negrín, qui était formé sans sa
participation, ne pouvait compter sur sa collaboration.

«Actuellement, tout ce que nous désirons déclarer aux
travailleurs de la CNT, c’est que maintenant plus que jamais ils
doivent prêter attention aux mots d’ordre donnés par les Comités
responsables. C’est seulement, par l’homogénéité de notre action que
nous réussirons à vaincre la contre-révolution et à éviter une
«accolade de Vergara *» Camarades! Attention aux mots d’ordre des
Comités Responsables ! Faites qu’aucun de vous ne serve le jeu des
provocateurs. Du calme ! Fermeté et Unité ! Vive l’alliance des
syndicats !»
(Peirats, II, 240.)

* «Accolade de Vergara» : réconciliation factice entre deux généraux, l’un
carliste, l’autre royaliste qui mit fin à la première guerre carliste (1839).
L’expression est employée depuis comme synonyme d’accord hypocrite et fourbe
(N. d. T).

On ne peut que noter la différence frappante entre l’attitude adoptée
par les dirigeants de la CNT-FAI durant les Journées de Mai et celle
provoquée par la crise gouvernementale. Dans le premier cas, ils étaient
prêts à tous les compromis, en fait ils ordonnèrent la cessation du feu aux
travailleurs de la CNT-FAI sans même obtenir du Gouvernement l’accord
sur aucune de leurs demandes — au nom de l’unité et du maintien du
«front antifasciste» contre Franco. Dans la crise gouvernementale, ils
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refusèrent obstinément de participer ou de collaborer à un gouvernement
dont le chef ne serait pas Caballero. Cette attitude ne nous semblerait pas
contraster violemment avec celle adoptée durant les Journées de Mai si elle
montrait que la direction de la CNT-FAI avait compris la leçon des
barricades de Barcelone et cherché à revenir à sa traditionnelle position
révolutionnaire. Mais ce n’était pas le cas. Dans une déclaration à la presse
quelques jours après la formation du Gouvernement Negrín, Mariano
Vázquez, Secrétaire National de la CNT affirma :

«La participation de la CNT au Gouvernement est indispensable
si elle est comprise dans le sens d’œuvrer dignement pour la
conclusion rapide de la guerre. Les organisations des travailleurs
doivent être représentées au Gouvernement. On ne peut faire moins
pour l’élément vital du peuple, qui travaille durement à l’arrière et a
une grande partie de ses hommes au front. Le manque de
collaboration de la CNT au gouvernement signifie (retrotraerla) un
retour à sa position passée d’antagoniste. Tous nos ennemis se sont
écrasés (estrellado) contre le glorieux emblème de la CNT. Qui ose la
retenir sera anéanti et la CNT continuera d’aller de l’avant. C’est
pourquoi elle doit être prise en considération et avoir au
Gouvernement la place qui lui revient.»

En passant sur l’emphase de ces déclarations, il faut noter que l’idée
d’être en opposition est devenue abominable pour ces «anarchistes», et
toute leur propagande ne sera désormais plus révolutionnaire mais au
contraire une plainte quotidienne de ce que la CNT ait été exclue du
Gouvernement et un regret infini du temps de Caballero alors que le
Gouvernement était révolutionnaire ! Nous avions l’impression que le mythe
des gouvernements révolutionnaires avait été abandonné depuis longtemps
par les anarchistes et qu’il était une illusion rêvée par les seuls marxistes.
Nous le croyons encore, et il est évident que quelques-uns des dirigeants de
la CNT-FAI malgré leur attitude et leurs manifestations ne croyaient pas
non plus qu’on puisse faire un choix parmi les gouvernements. Plutôt ils ne
savaient pas comment se détacher, sans perdre le prestige, du réseau de
spéculations politiques où ils avaient été enfermés par d’habiles politiciens.
Ils étaient allés si loin dans leur propre transformation mentale et dans le
sentiment de leur importance personnelle qu’ils considéraient qu’un retour
à la position révolutionnaire de la CNT-FAI contre tous les gouvernements
aurait été un pas en arrière pour lequel ils auraient été condamnés par
l’histoire.
Que fit en effet la CNT durant ces mois «d’opposition ?»
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a) Elle s’est adressé à l’opinion publique pour protester contre
l’injustice de son «exclusion» du Gouvernement.
b) Elle a renouvelé ses efforts pour renouer un accord avec l’UGT en
vue d’un pacte d’alliance.

c) Dans ce but, elle n’a pas épargné les efforts pour chercher à
réhabiliter Largo Caballero définitivement mis hors jeu par les socialistes de
droite (Prieto et Negrín) dans la lutte pour le pouvoir. Et naturellement,
Caballero accepta une fois exclu du pouvoir et isolé politiquement.
La période «d’opposition» fut lancée par une série de quatre grandes
réunions, radiodiffusées dans toute l’Espagne, où chacun des ex-ministres
donnait un compte rendu de son activité au gouvernement. Nous avons
déjà parlé du discours de García Oliver à cette occasion. Encore plus
révélateur fut le discours de Federica Montseny membre éminent de la
CNT-FAI et aujourd’hui encore personnage influent du MLE (Mouvement
Libertaire Espagnol) en exil. Étant donné le rôle éminent qu’elle eut dans
l’arrêt des combats de rues durant les Journées de Mai à Barcelone, ces
réflexions sur son activité sont particulièrement intéressantes:

«Je restai huit jours en Catalogne, huit jours de travail continuel,
dit-elle, pour chercher une solution à tous les problèmes, avec le
concours des camarades de mon organisation. La question fut résolue de
façon satisfaisante. Ce fut une leçon et une expérience pour tous ou
plutôt cela aurait dû l’être. Et quand je revins à Valence satisfaite et
convaincue que nous pouvions être fiers aussi bien nationalement
qu’internationalement de ce que les organisations de travailleurs el le
Gouvernement avaient prouvé leur contrôle absolu sur les masses et que le
Gouvernement n’avait jamais eu autant de prestige qu’alors en se
montrant capable de résoudre un problème d’aussi grande
importance, sans effusion de sang, dis-je, quand je revins à Valence
joyeusement convaincue que je revenais victorieuse par un sentier
plein de gloire, voici que nous avons découvert que la crise était
prévue pour le jour même de notre arrivée» (souligné par nous).
Peirats, II, 274-275)

Mais ce n’est pas tout, ensuite l’oratrice traite de la participation de la
CNT au Gouvernement:
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«En tant qu’anarchiste qui refusait l’État, je lui accordais une
marge d’estime et de confiance pour réaliser une révolution par le
haut... Et ceux qui auraient dû nous être reconnaissants d’avoir
abandonné la rue et la violence pour accepter au contraire la
responsabilité dans le gouvernement n’eurent pas de repos tant qu’ils
n’obtinrent pas de nous, révolutionnaires de la rue, que nous
retournions à la rue. Et maintenant c’est le problème.
«La CNT est dans les rues Ils ne se rendent pas compte de la
terrible responsabilité de nous faire retourner dans les rues sans la
responsabilité du gouvernement; une organisation et un puissant
mouvement qui n’ont rien perdu de leur vigueur, mais qui au
contraire se sont renforcés en acquérant une discipline et une
coordination qu’ils n’avaient pas avant... *»
(Peirats, II, 275.)

* Le passage suivant de «La grande Révolution» de Kropotkine est
digne d’être cité parallèlement aux regrets de F. Montseny de ce que la CNT
soit de nouveau dans les rues: «On voit d’ici les résultats révolutionnaires
qu’il fallait attendre de ces représentants, qui tournaient sans cesse leurs
regards vers la loi — royale et féodale; heureusement les anarchistes s’en
mêlèrent. Seulement, ils comprirent que leur place n’était pas à la
Convention, au milieu des représentants, mais dans la rue; que s’ils
mettaient jamais les pieds dans la Convention, ce ne serait pas pour
parlementer avec les droites et «les crapauds du Marais» : ce serait pour
exiger quelque chose, soit du haut des tribunes soit en venant envahir la
Convention avec le peuple.»
(Pierre Kropotkine, «La Grande Révolution», 1789-1793, Paris, 1909, p.
458-459).

Federica Montseny conclut que la participation des organisateurs des
travailleurs au gouvernement était «la revolution la plus fondamentale faite
sur le terrain politique et économique». L’entrée de la CNT «avec le sens de
la responsabilité, avec une activité utile, avec une tâche déjà réalisée sans
discussion, ouvre un avenir nouveau dans le monde pour toutes les
organisations de travailleurs». L’oratrice cherchait à démontrer que puisque
c’était aux travailleurs de faire la révolution, c’est-à-dire de détruire les
institutions de l’ordre existant pour construire la société nouvelle, ils
devaient donc avoir droit d’entrer comme classe au gouvernement. Comme
García Oliver avant elle, Federica Montseny exposa de vieilles idées
réformistes comme s’il s’agissait de découvertes révolutionnaires.
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Dans un article * sur ce sujet, Juan Lopez, ex-ministre du Commerce de
la CNT, soutenait que la collaboration de la CNT n’avait provoqué aucune
désintégration interne dans la Confédération. Il pensait que le contraire
était arrivé.
* «Fragua Social» (Valence, 9 juin 1937).

«Notre influence sur les travailleurs est décisive. Le sens de
discipline confédérale s’est immensément développé et l’unité morale
et organique de la CNT n’est atteinte par aucune organisation ni
aucun parti.»

Évaluer une organisation en termes de «discipline» et «unité
organique» est dangereux, conduit hors du sujet et ne convainc pas. Tous
les politiciens et les dirigeants de syndicat rêvent de discipline pour les
masses. Les dirigeants de la CNT ne firent pas exception. Pour que l’on ne
dise pas que nous n’avons pas compris Juan Lopez, nous citons un autre
article publié un mois plus tard :

«Chacun doit être prêt à suivre la ligne inflexible de la discipline
interne de notre mouvement. Dans cette période de guerre et de
rapide transformation, il doit y avoir pour le mouvement libertaire un
commandement vraiment unique. C’est-à-dire une seule voix et un
seul front. Les problèmes locaux, les crises régionales, tout en somme
doit être résolu par l’intervention directe des organes suprêmes de
notre mouvement. Toute position contradictoire doit être écartée et
puisque nous sommes unis dans un seul idéal, nous devons défendre
un seul intérêt *.»
* «Fragua Social» (Valence, 10 juillet 1937).

Juan Lopez n’était pas le seul à proposer et à désire le contrôle
centralisé de la CNT. Quelques mois plus tard, le 28 mars 1937, le Comité
National tint une Conférence de toute la Presse Confédérale et Anarchiste
qui eut lieu dans la Maison de la CNT-FAI à Barcelone.

Son principal objectif —écrit Peirats **— était la subordination de tous
les organes d’expression de l’anarcho-syndicalisme aux directives des
Comités Nationaux. Tout désaccord devait être supprimé comme par
exemple la liberté de critique de la part de quelques périodiques qui
s’étaient arrogé le rôle de gardiens des principes et de dénonciateurs des
faiblesses des Comités et des Ministres Confédéraux. Le résultat de cette
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conférence fut la réponse la plus efficace aux illusions sans fondements de
ceux qui croyaient en une chimérique discipline confédérale.
** José Peirats, op. cit., Vol. II.

Bien que la Conférence ait été favorable à la plus grande partie des
projets exposés, la proposition de faire de la presse libertaire le porte-parole
des Comités fut acceptée, avec seulement une voix de majorité, «une fausse
victoire si l’on considère qu’à la fin de la Conférence la minorité confirme sa
décision d’ignorer le vote ***».
*** Des moyens encore plus énergiques de contrôle de la presse furent pris
moins d’un an après au Plénum National Économique Élargi de la CNT, qui eut
lieu à Valence. Nous parlerons dans un autre chapitre des mesures proposées.

La CNT, comme mouvement, ne subit pas la politique de collaboration
et de centralisation de la même façon que tant d’autres organisations de
travailleurs, simplement parce que les dirigeants ne furent pas, en grande
partie, en mesure d’imposer leur décisions aux militants de base. La
rapidité avec laquelle ceux-ci mobilisèrent leurs forces à Barcelone durant
les Journées de Mai, et la difficulté qu’eurent les «militants influents» à les
persuader d’abandonner les barricades en est la preuve indubitable. Mais
on ne peut nier le fait que la reddition qui leur fut imposée pendant les
Journées de Mai fut suivie d’une démobilisation notable parmi les
travailleurs révolutionnaires. Les attaques armées organisées contre les
collectivités en Aragon, les coûteuses et inutiles campagnes militaires
conduites seulement pour des raisons politiques, les sérieuses déficiences
en produits alimentaires et en matières premières, le nombre croissant de
réfugiés dû à l’occupation de villes et de villages par Franco, ne pouvaient
avoir que de sérieuses conséquences sur le moral.
Il est vrai que durant cette période la CNT n’était pas au
Gouvernement et certains apologistes de la collaboration soutiennent que
les attaques des positions des travailleurs qui suivirent les Journées de Mai,
n’auraient pas pu se faire si les ministres de la CNT s’étaient encore trouvés
au Gouvernement Negrín 38. Mais nous sommes convaincus, que soutenir
cette thèse c’est fermer les yeux à la réalité. Cela signifie surtout ignorer le
fait capital que le Gouvernement Caballero avait au moins une victoire à
son actif : celle d’avoir rétabli l’autorité du gouvernement qui, durant les
deux premiers mois de la lutte, était inexistante. Caballero fut beaucoup
aidé dans cette tâche par les membres influents de la CNT-FAI dans son.
Cabinet et par la croissante bureaucratisation dans tous les secteurs de la
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vie publique dans lesquels les membres de la CNT-FAI eurent un rôle
important.

Étant donné que les provocations durant les Journées de Mai ont eu
lieu malgré la présence des quatre ministres CNT au gouvernement, des
actes semblables contre les travailleurs révolutionnaires se seraient aussi
bien produits, que la CNT ait ou n’ait pas été au gouvernement de Valence.
Comme Federica Montseny l’a souligné succinctement :
«En politique, nous (la CNT-FAI) étions absolument naïfs.»

CHAPITRE XV
LA FAI ET LA LUTTE POLITIQUE
Étant donné que cette étude est une tentative pour tirer quelques
enseignements de la Révolution Espagnole, nous ne nous proposons pas de
traiter des derniers dix-huit mois de la même manière détaillée que nous
avons employée pour la première année de lutte, pour des raisons
évidentes. Depuis juillet 1937, l’État et les institutions gouvernementales
s’étaient de nouveau renforcés; la lutte armée contre Franco, une fois
contrôlée par le gouvernement et les militaires de profession et conçue
comme une guerre de fronts, ne pouvait plus se terminer par une victoire
(tous les fronts du nord avaient cédé et le sud de Malaga était perdu); et les
organisations des travailleurs étaient déchirées par la lutte entre les
personnalités et par la centralisation croissante. «L’Unité», si vantée, était
devenue synonyme d’acceptation aveugle de la part des travailleurs, des
instructions des «organes suprêmes» soit de l’État, soit de leurs propres
organisations.
L’UGT était divisée par la lutte politique entre les communistes et les
ailes droite et gauche du parti socialiste qui s’en disputaient le contrôle. La
CNT se débattait dans un bourbier de compromis. Les Comités et la
bureaucratie syndicaliste, dans les conseils économiques, dans le
commandement militaire, dans les forces de sécurité, dans les communes,
et toutes les autres institutions étatiques, étaient complètement coupés des
aspirations des masses révolutionnaires et, au nom de l’unité et de la
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victoire sur Franco, renonçaient un par un aux principes et aux conquêtes
révolutionnaires des travailleurs. Comme nous l’avons déjà dit, les
«Journées de Mai» à Barcelone auraient pu être le signal d’un arrêt; mais au
contraire l’action des dirigeants confirma la défaite de la révolution.

Comme pour marquer cette défaite, il y eut le plénum de la FAI
(Fédération Anarchiste Ibérique) tenu à Valence au début de juillet 1937, où
l’on proposa de la réorganiser de manière à permettre l’accroissement de
ses membres et de son influence. Mais il fut clair, dès les premières
interventions —si les actes n’en avaient pas été une preuve suffisante—,
que cette réorganisation de la FAI n’était pas une tentative pour défendre la
révolution, mais pour se réserver des droits sur ce qui pouvait rester de
cette révolution, puisque «les exigences de la guerre» et les politiciens
avaient fait de leur mieux pour 1’affaiblir.

Dans une circulaire diffusée par le Comité Péninsulaire de la FAI en
octobre 1936, la participation des anarchistes à un «organisme de caractère
officiel» est justifiée sous le prétexte que la situation l’exige. Le Comité
traite du futur rôle de la CNT qui, dans la reconstruction économique du
pays, sera obligée de collaborer avec toutes les sections du «bloc
antifasciste», parce que cela ne peut être entrepris par un seul secteur de la
communauté, mais demande un «organisme unique où soient concentrés
les intérêts communs» de l’Industrie et de l’Agriculture. Cette thèse est
justifiée par le prétexte que

«si nous provoquons la discorde sur le plan économique et
gênons les efforts faits pour réaliser cette reconstruction nous
créerons une situation chaotique.

«Pour ces raisons et anticipant sur les événements futurs, nous
devons prévoir dans certains cas, la disparition des Syndicats ainsi
que nous le voyons actuellement; et dans d’autres cas, la fusion de
notre organisation de lutte avec d’autres similaires et appartenant à
d’autres tendances.

L’idée cachée sous le plan de la FAI devenait maintenant claire. Voici,
en peu de mots, ce que soutenaient ses défenseurs: Puisque les Syndicats
s’intéresseront exclusivement aux questions économiques et seront
seulement en mesure d’avoir une influence professionnelle sur les activités
auxquelles ils ont été assignés, il est nécessaire d’avoir une force externe qui
dirigée mécanisme économique vers ces fins «auxquelles aspire
l’humanité». Cette force externe est l’Organisation Spécifique (Organización
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Específica). Il est à peine besoin d’ajouter que, dans ce but, la FAI se
considérait comme le choix idéal ! C’est le premier pas dans la conversion
de la FAI au rôle de parti politique. Le second pas fut d’ériger la forme
d’organisation. La FAI, fondée en 1927 à une conférence tenue à Valence,
avait comme base organisationnelle le «groupement par affinités». Les
groupes étaient fédérés en Fédérations locales, provinciales et régionales.
L’union de toutes les Fédérations, y compris la Fédération Portugaise,
constituait la Fédération anarchiste ibérique (FAI) représentée par le Comité
Péninsulaire.
Au Plénum des Comités Régionaux tenu à Valence en juillet 1937, il fut
déclaré :

«Le groupe par affinités a été, pendant plus de cinquante ans,
l’organe le plus efficace pour la propagande, pour les contacts et pour
l’activité anarchiste. Avec la nouvelle organisation qu’on donne à la
FAI, la mission organique du groupe par affinités est annulée. Le
Plénum a l’intention de respecter les groupes par affinités mais, à
cause des décisions prises par la FAI, ils ne pourront avoir une
participation organique en tant que telle.»
(Peirats, III, 324.)

Ces nouvelles bases d’organisation de la FAI devaient être les groupes
géographiques par districts et faubourgs. Ceux-ci sont unis en fédérations
locales, provinciales et régionales. Les régionales constituent la FAI. Les
demandes d’admission sont examinées par une Commission annexée à
chaque groupe de district et de faubourg et à chaque fédération locale. Pour
autant qu’on s’en réfère à la réorganisation de la FAI, l’admission avec
pleins droits était accordée :
a) aux militants qui appartenaient déjà à la FAI;

b) à ceux appartenant aux organisations syndicales, culturelles, etc... en
affinités avec l’anarchisme avant le 1er janvier 1936.

Aux autres qui ne remplissaient pas ces conditions, mais qui avaient
des références satisfaisantes, l’admission conditionnée était accordée: mais
ils n’étaient pas autorisés à prendre des charges dans l’organisation durant
les six premiers mois.

Telles étaient les conditions d’entrée dans la nouvelle FAI mais que
devenaient les déclarations de principes? Rappelant que le but était
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d’augmenter le nombre des membres «dans le plus bref délai possible», on
ne surprendra pas en disant que le document ne contenait pas de
déclarations de principes, à moins qu’on ne considère comme telles le
paragraphe suivant :

«En tant qu’anarchistes nous sommes ennemis des dictatures,
autant de caste que de parti; nous sommes ennemis de la forme
totalitaire de gouvernement et nous croyons que le sens futur de notre
peuple sera le résultat de l’action conjuguée de tous les secteurs qui
concourront à la création d’une société sans privilèges de classes,
dans laquelle les organismes de travail, d’administration et de vie,
seront le principal facteur pour fournir à l’Espagne, aux moyens de
normes fédérales, la voie qui satisfera ses différentes régions»
(souligné par nous).
(Peirats, II, 324.)

D’une organisation qui se déclare opposée à une «forme totalitaire» de
gouvernement, mais non au gouvernement lui-même, on ne peut attendre
aucun geste d’opposition à l’État. Moins que jamais quand on lit d’autre
part, dans ce même document :

«La FAI sans négliger la guerre, mais en lui attribuant la plus
grande importance, sans renoncer à ses aspirations finalistes, se
propose d’impulser la Révolution, à partir de tous les organismes
populaires où son action peut être efficace pour assurer dans un sens
progressif la culmination de la révolution qui est en train de se faire. »
(Peirats, II, 323.)

Et plus loin:

«Nous proposons la disparition totale des résidus bourgeois qui
subsistent encore, et nous tendons à renforcer tous les organismes qui
contribuent à cette finalité. Par conséquent, nous considérons que,
face à notre position passée d’opposition, c’est le devoir de tous les
anarchistes de participer à toutes les institutions publiques qui peuvent
servir à garantir et impulser le nouvel état de choses» (souligné par nous).
(Peirats, II, 323.)
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Les membres de la FAI qui occupent des postes publics «sont invités à
faire aux Comités le rapport de leur mission et de leurs activités, en
maintenant avec eux un contact étroit dans le but de suivre à tout moment
leurs «inspirations *» dans chaque cas spécifique. «Tout membre de la FAI,
désigné à un poste public, quelle qu’en soit la nature, peut être désavoué ou
destitué de sa charge dès que cela sera jugé nécessaire par les corps
compétents de l’organisation.»
Peirats, II, 326.)

* Inspiration: ou dans le langage moins euphémiste des politiciens, ordres,
directives !

De telles déclarations rendent évidentes les intentions de la FAI
d’assurer le rôle de parti politique dans les questions gouvernementales.
Car, pour être en mesure de nommer des membres à des «charges
publiques», la FAI aurait dû être reconnue par le gouvernement comme un
des partis formant «le bloc antifasciste». Elle était bien consciente de ce que
son action impliquait d’un point de vue anarchiste mais restait
imperturbable. Des assemblées se tinrent, dans les principales villes
espagnoles, pour lancer cette monstruosité au nom de l’anarchisme.
Dans une déclaration au mouvement international anarchiste **, la FAI
demandait la compréhension pour ses propres actions et le respect des
décisions prises seulement après «des discussions libres et passionnées
(Aucune allusion toutefois ne révèle le fait que les camarades de la FAI qui
étaient au front, et il y en avait beaucoup, n’avaient pas pris la parole dans
ces délibérations 39.)
** Federación Anarquista Ibérica al Movimiento Internacional, publiée dans
le Boletín de Información CNT-FAI (édition espagnole, Barcelone, 20 septembre
1937, nº 367).

«Par exemple, la nouvelle structure de la FAI, où une forme
d’activité publique est acceptée ainsi que les aspects particuliers de
l’activité politique comme la participation de la FAI à tous les
organismes créés par la Revolution et à tous les postes où notre
présence est nécessaire pour accélérer l’activité et influencer les
masses et les combattants, a été le sujet de très violentes discussions
sans que cela soit une modification fondamentale de notre tactique et
de nos principes, mais simplement et uniquement une adaptation
circonstancielle aux nécessités de la guerre et aux nouveaux
problèmes créés par la Révolution. »
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Néanmoins l’opposition á la réorganisation de la FAI en Espagne fut
considérable, particulièrement en Catalogne où, à un Plénum Régional de
Groupes, de nombreux délégués se retirèrent. Deux mois après, dans un
article publié dans Solidaridad Obrera (12 octobre 1937), Gilabert, Secrétaire
de la Fédération Locale des Groupes anarchistes à Barcelone, mettait de
nouveau l’accent sur la « considérable minorité » (minoría considerable) de
l’opposition, ajoutant que les divergences en arrivaient à un point tel que
quelques groupes menaçaient de provoquer une scission. Un Comite’ fut
nomme’ avec mission de trouver une solution qui permettrait à
l’importante opposition d’être libre, de continuer à adhérer en tant que
groupes affinitaires, « mais que les résolutions de caractère organique
présentées par eux seraient considérées par rapport au nombre qu’ils
représentent ». Cette proposition toutefois devait être soumise à un
Congrès Péninsulaire pour ratification.
Le plan en vue d’augmenter le nombre des membres de la FAI en
élargissant la base ne semblait pas trouver le succès espéré. Avant juillet
1936, les membres de la FAI étaient évalués à 30 000. Et selon Santillán * à la
fin de 1937, le chiffre était monté à 154 000. Mais ce qui avait été gagné en
quantité avait été perdu en contenu révolutionnaire. Et le désir de créer un
mouvement de masse avait été réalisé aux dépens des valeurs individuelles
et des principes anarchistes.
* Dans « Por qué perdimos la Guerra » (Buenos Aires, 1940).

DEUXIÉME PARTIE
INTRODUCTION
Durant les derniers dix-huit mois de lutte, les mouvements
révolutionnaires et antifascistes vécurent dans l’erreur. La vie économique
et la lutte militaire étant contrôlées par les agents de Staline appuyés par
tous les ennemis politiques de la révolution, et du fait de la connivence
consciente ou inconsciente de la plupart de ceux qui se déclaraient
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révolutionnaires, il ne pouvait y avoir d’autre issue que la victoire de
Franco ou de ses alliés. Les offensives militaires lancées par le
gouvernement Negrín se terminèrent pas d’horribles défaites ou de
coûteuses aventures dans lesquelles les succès militaires se transformèrent
rapidement en retraites. Les considérations politiques et non pas militaires
dominaient toutes ces offensives, de telle sorte que les défenseurs d’un
commandement unique, d’une organisation militaire et d’une discipline de
fer « semblable à celle de l’ennemi », ne pouvaient être qu’amèrement déçus
par les résultats.

C’est seulement lorsque les archives de la CNT-FAI seront accessibles à
l’étude qu’on pourra effectivement connaître les vrais sentiments des
militants et des leaders pendant cette période, parce que leur presse remplie
de slogans de victoire, de propagande militariste, de glorification de la
guerre et de menaces à l’égard de ceux qui négligeraient leur « devoir »
envers la « patrie », ne représentait plus la voix de l’organisation comme un
tout, mais était devenue le porte-parole du gouvernement et des
chauvinistes révolutionnaires. De plus, même sans preuves, on ne peut
croire que ces leaders de la CNT-FAI aient été assez naïfs pour espérer
encore la défaite militaire de Franco, mais plutôt, que beaucoup d’entre eux
partageaient l’idée de quelques membres du gouvernement de faire tous les
efforts pour prolonger la guerre à tout prix jusqu’à l’ouverture des hostilités
entre l’Allemagne et l’Angleterre, que chacun prévoyait inévitable tôt ou
tard. De même que quelques-uns espéraient en la victoire qui résulterait
d’un conflit international, beaucoup de révolutionnaires espagnols
appuyèrent la seconde guerre mondiale parce qu’ils crurent que la victoire
des « démocraties » (y compris la Russie !) amènerait automatiquement la
libération de l’Espagne et de la tyrannie, Franco fasciste. Dans cet espoir se
trouve une curieuse combinaison d’opportunisme politique et de naïveté :
si le premier est commun à toutes les organisations de masses, la
combinaison des deux est une caractéristique propre aux dirigeants
révolutionnaires espagnols, dont Federica Montseny se montre consciente
lorsqu’elle dit « en politique nous étions absolument naïfs ». Nous avons vu
comment dès les premiers jours de la lutte en Espagne, les leaders
anarchistes furent dépassés en toute occasion par la fourberie et les
manœuvres des politiciens. Il est également significatif que leurs contacts
avec les politiciens n’eurent aucune influence idéologique sur ceux-ci,
tandis que de nombreux porte-parole de la CNT se rallièrent, en fin de
compte, aux principes de gouvernement et d’une autorité centralisée, non
« du fait des circonstances » mais d’une façon permanente (Prieto, García
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Oliver, Juan Peiró, Juan López, pour ne citer que quelques-uns des «
destacados militantes » (militants notoires) qui me viennent a l’esprit).

Après la défaite infligée en mai 1937 à la révolution par l’autorité
centrale, les leaders de la CNT-FAI ne représentèrent plus une force
importante pour le gouvernement qui amplifia la militarisation des milices
populaires, l’abolition des patrouilles ouvrières de 1’arrière-garde et la
dissolution des Collectivités, démantelant ainsi la révolution ; on laissa aux
leaders de la CNT le rôle de bourreau.
Les derniers dix-huit mois de la lutte sont caractérisés non seulement
par les désastres militaires ou des dizaines de milliers de vies furent
sacrifiées, mais aussi par la tentative résolue de transformer totalement la
CNT de l’intérieur. C’est à notre avis, d’une grande importance pour la
révolution libertaire : alors que certains militants espagnols expliquent
toute mesure prise comme déterminée par les « circonstances », il nous
semble, en fait, que le développement rapide d’une direction autoritaire
dans la CNT, de même que l’incapacité des militants à l’empêcher
découlent directement du compromis sur les principes - bases adoptés en
juillet 1936.
CHAPITRE XVI
DES MILICES A LA MILITARISATION
«Nous n’allons à la recherche ni des médailles ni des honneurs.
Nous ne demandons pas de fonctions de députés ou de ministres.
Quand nous aurons vaincu, nous retournerons aux usines et aux
métiers d’artisanat d’où nous sommes venus, nous tenant éloigné des
charges de chefs pour l’abolition desquelles nous avons tant lutté.
C’est dans les usines, dans les champs, dans les mines que se créera la
véritable armée pour la défense de l’Espagne. »
(Durruti dans Solidaridad Obrera du 12-9-36.)
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«Le gouvernement a décerné le grade de lieutenant-colonel aux
glorieux chef libertaire Buenaventura Durruti, pour honorer sa mort
au front. » (Gros titres de Solidaridad Obrera du 30-4-38.)

Malgré sa tradition de violence, la CNT-FAI avait également une
tradition d’opposition à l’armée et à la guerre. La voici résumée en termes
précis au congrès de Saragosse en mai 1936 dans une « déclaration sur la
situation politico-militaire » :

«Entreprendre une campagne d’agitation orale et écrite contre la
guerre et contre tout ce qui tend à en faciliter l’éclat. Constitution de
comités antimilitaristes avec l’AIT pour se tenir au courant des
questions internationales et pour susciter parmi les jeunes, au moyen
de brochures et de tracts, le refus et l’aversion de toute action
guerrière et du service militaire. Au cas où le gouvernement espagnol
décréterait la mobilisation générale, la grève générale révolutionnaire
sera déclarée. »
(El Congreso Confederal de Zaragoza, p. 183.)

Il faut noter que cette déclaration fut publiée deux mois seulement
avant la rébellion militaire et en sachant qu’une insurrection semblable se
préparait. En fait dans le préambule de la déclaration en question nous
lisons :
«Si l’on tient compte de ce que l’Espagne est dans une situation
franchement révolutionnaire et de ce que si la CNT ne prend pas la
défense des libertés exploitées et escamotées par tous les gouvernants
de droite et de gauche, toute action se trouve à la merci du caprice des
flux et reflux de la politique, il est indispensable de concerter une
action commune pour combattre à fond toutes les lois répressives et
celles qui s’opposent à la liberté d’association et de pensée.

«La CNT considère inévitable l’écroulement du régime
démocratique actuel et est persuadée que la situation politique et
sociale présente ne peut être résolue par les moyens parlementaires,
tandis qu’un recours à des moyens extra-parlementaires peut se
traduire par un mouvement réactionnaire de droite et par une
dictature dont la nature importe peu, la CNT donc, réaffirmant ses
principes apolitiques, a le devoir de se lancer ouvertement en avant
pour démontrer par les faits l’inefficacité et la faillite du
parlementarisme. »
(Ouvrage cité, p. 181.)
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Un mois après l’insurrection (août 1936) ces principes et cette tactique
fermement exposés furent mis à l’épreuve des faits ; le gouvernement de
Madrid rendit un décret ordonnant la mobilisation des réserves de 1933-34
et 35. Les jeunes Catalans répondirent par une grande réunion au théâtre
Olympia de Barcelone pour proclamer « leur refus d’entrer dans les
casernes ». La CNT dans un manifeste ambigu appuya leur attitude. Nous
disons « ambigu » parce qu’il ne contenait pas une attaque contre la
mobilisation, contre le principe de la conscription, mais une pure et simple
défense des jeunes qui criaient : « A bas l’armée, vive les milices
populaires ! »

Le manifeste se terminait toutefois par une adresse énergique aux
gouvernements de Catalogne et de Madrid.
«Il nous est impossible de défendre l’existence ni de comprendre
la nécessité d’une armée régulière et obligatoire, en uniforme. Cette
armée doit être constituée par des milices populaires, par le peuple en
armes, unique garantie que la liberté sera défendue avec
enthousiasme et qu’il ne se trouvera pas dans l’ombre de nouvelles
conspirations. »
(Peirats, I, 195.)

En même temps, un Plénum de groupes locaux et régionaux de la FAI
donnait sa position en ces termes :

«Le P1énum (...) accepte le fait accompli des milices populaires
comme une nécessité inéluctable de la guerre civile en cours. Le
P1énum se déclare opposé à la militarisation des milices, mais
reconnaît la nécessité d’une organisation dans l’action, indispensable
dans toutes les guerres. »
(Peirats, I, 195.)

Le sens et la sincérité effective de ce qui précède seront mieux
appréciés si on le rapproche de la déclaration du Comité des milices, daté
du 6 août, qui affirmait :
« Le Comité Central des milices antifascistes de Catalogne a
décidé que les soldats des années 1934-35-36 rentreront
immédiatement dans leurs quartiers et se mettront à la disposition
des milices constituées sous la juridiction du Comité
Central. »
(Peirats, I, 196.)
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Ce Comité Central, on s’en souvient, était en fait, sinon de nom, le
« gouvernement révolutionnaire » de Catalogne et était composé des
représentants de tous les partis politiques et des organisations de
travailleurs. Pour la FAI, c’était Santillán et Aurelio Fernandez, et pour la
CNT Durruti, García Oliver et Asens.

Dans le premier décret du Comité, « décret auquel tous les citoyens
doivent une entière observance », l’article 7 montre très bien — si la
sanction précédente n’avait pas été assez claire — qu’il entendait donner
des ordres et être obéi.

«Le Comité espère que dans la nécessité de constituer un ordre
révolutionnaire pour faire front aux noyaux fascistes, il ne sera pas
nécessaire pour obtenir ce qui s’impose, de recourir aux moyens
disciplinaires. »

Il est donc clair que, dès le début, les leaders révolutionnaires ont
pensé que leur rôle dans la lutte ne serait pas celui de guides ou de
coordinateurs de l’enthousiasme populaire, mais plutôt de contrôleurs ; que
l’alternative entre la faillite du gouvernement central et celle de la
Généralité n’était pas une nouvelle forme d’organisation, mais le
gouvernement jacobin masqué du Comité Central de Milicias Antifascistas ;
que la réponse à une insurrection militaire n’était pas le peuple en armes
mais une armée « populaire » de volontaires et de conscrits qui devrait
tenter de rivaliser avec les militaristes dans leur propre profession : la
guerre !
En de telles circonstances, il n’est pas sur prenant que la position des
chefs révolutionnaires change d’une semaine à l’autre. A la fin de l’année
1936 on peut noter une nouvelle attitude. Solidaridad Obrera (29 août)
donne un grand relief à un Décret « publié dans tous les secteurs occupés
par la Colonne Durruti », signé par le délégué des Centuries, José Esplugo,
dans lequel il est déclaré que :

« Au nom des Comités antifascistes interprétant le décret du
Gouvernement de Madrid procédant au rappel des recrues des années 34 et
36, nous faisons savoir à tous les intéressés, l’obligation inéluctable de se
présenter aux armées, c’est-à-dire soit devant les Commandants
respectifs de zones, soit devant les colonnes, avec une préférence
pour ces dernières où ils se trouveront mieux et seront plus utiles »
(souligné par nous).
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Pour certains leaders, comme García Oliver, la phase des milices
étaient déjà dépassée au début d’août. Au cours d’une grande réunion à
Barcelone, il déclara: « L’armée du Peuple, née des milices, doit s’organiser
sur la basé d’une nouvelle conception. » Et il souligna les mesures, adoptées
dans ce but :

« Nous sommes pour l’organisation d’une école militaire
révolutionnaire avec laquelle nous formerons les cadres techniques,
non pas calqués sur les vieilles traditions, mais en tant qu’ « exemples
techniques, » ces cadres suivront dans les grandes lignes, les
enseignements des officiers instructeurs qui ont donné des preuves
de fidélité au Peuple et au Prolétariat 40. »
(Peirats, I, 198.)

La formation du gouvernement Caballero au début de septembre 1936,
et le pouvoir croissant des communistes, fut le signal d’une tentative
énergique pour créer une machine militaire contrôlée par le gouvernement.
Que cette mesure ait pu assurer la victoire contre Franco, n’était pas certain,
mais qu’elle ait été un coup porté à la révolution, voilà qui ne faisait pas de
doute. Le mando único « commandement unique » était un mythe adapté
aux fins poursuivies et les généraux étaient des pions aux mains des partis
politiques. Des considérations politiques dominèrent le choix des
commandants militaires, et des campagnes terriblement coûteuses en
hommes et en matériel ne furent décidées que pour les buts politiques des
partis.
Nous ne croyons pas que les leaders de la CNT se firent des illusions
sur 1a sincérité des politiciens, mais comme ils avaient écarté la solution
révolutionnaire en faveur d’une solution gouvernementale, dès le
commencement ils s’étaient compromis dans le jeu politique, où ils
sentaient qu’ils pouvaient avoir un rôle affectif dans la mesure où ils
occuperaient des postes clés dans la machine de l’État. Durant les premiers
mois, les militants de la CNT cherchèrent à résister à la politique
réactionnaire et gouvernementale soutenue par leurs dirigeants ; et bien
que, finalement, grâce à un monopole virtuel de la presse et des autres
moyens de propagande et à l’avance rapide de Franco menaçant Madrid et
aux autres difficultés matérielles, les chefs eussent réussi à faire accepter les
différentes mesures en tant qu’ « inévitables vu les circonstances, etc... » ils
restèrent cependant à un pas au moins en arrière des partis politiques pour
tout ce qui concernait la désignation des postes clés. Ayant acquis une
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mentalité bureaucratique et légalitaire, ils considéraient le jeu politique
avec une espèce d’obsession.
La réaction des militants confédéraux à la militarisation est ainsi
décrite par Peirats :

«Les colonnes confédérales et anarchistes furent les plus
opposées à cette nouvelle modalité qu’elles interprétaient comme un
pas décisif vers le militarisme classique, les lois de la guerre et la
discipline de caserne. Quand les comités supérieurs de la CNT-FAI
optèrent pour la militarisation générale des milices, accé1érée depuis
le gouvernement par les ministres de la CNT, une grave confusion se
produisit sur tous les fronts où les combattants confédéraux étaient
engagés. Il y eut des réunions tumultueuses et les délégations des
comités allaient au front avec la mission difficile de tenter de les
apaiser. De nombreux miliciens intransigeants, qui étaient allés au
front comme volontaires, rompirent leur engagement et revinrent à
l’arrière-garde. Plus tard, ils se réengagèrent. La colonne Durruti se
transforma, en se militarisant, en 26e Division. Le climat
révolutionnaire et de camaraderie entre les nouveaux chefs et la
troupe persista miraculeusement jusqu’à la fin de la guerre. »
(Peirats. Vol. II, p. 38 *.)

* (...) Il est à présumer que les bons rapports « entre les nouveaux chefs et
la troupe » auxquels se réfère Peirats concernent seulement la 1re colonne Durruti.
On ne peut imaginer que dans la Division du colonel Cipriano Mera il puisse
exister une telle camaraderie étant donné l’affirmation de Mera lui-même :
« Désormais, discipline de fer. Discipline qui aura la même valeur que celle
observée volontairement. Désormais, nous ne discutons plus qu’avec les
capitaines et les sergents. »

Même la Columna de Hierro, dont nous avons parlé pour son
intransigeance révolutionnaire les premiers jours de la lutte, se sépara en un
comice public et déclara le faire « afin de ne pas rester à l’écart du combat
mené contre le fascisme ».

Ces hommes courageux eurent, peut-être par la suite, des raisons de
regretter leur décision.

Une fois l’idée de militarisation admise les leaders de la CNT-FAI se
vouèrent pleinement à la tâche de démontrer à tous que leurs partisans
étaient les plus disciplinés, les plus courageux des membres des forces
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armées. La presse confédérale publia d’innombrables photographies de ses
leaders militaires (en uniforme naturellement !), fit des interviews, écrivit
de fervents hommages quand ils étaient promus aux grades, si désirés, de
colonel ou de major !
Au fur et à mesure que la situation militaire empirait, le ton de la
Presse Confédérale devenait plus agressif et militariste. « Solidaridad
Obrera » publiait quotidiennement des listes de noms d’hommes qui
avaient été condamnés par les tribunaux militaires de Barcelone et fusillés
pour « activité fasciste », « défaitisme », ou « désertion ». On y lit une
condamnation à mort pour avoir aidé des conscrits à passer la frontière. Et
dans un article de Valence publié par « Solidaridad Obrera » (21 avril 1938)
« Sentence exécutée », on lit :
«Le lieutenant de l’Intendance, Mariano Sanz Navarro, après
jugement rendu le 17 par le tribunal permanent du XXIIe corps
d’armée pour le délit d’abandon de poste hier à Villafamat, a été
fusillé pour l’exemple en public. Les troupes de la place assistèrent à
l’exécution et défilèrent ensuite devant le cadavre en acclamant la
République. »

Une telle campagne pour la discipline et l’obéissance au moyen de la
peur et de la terreur - nous avons traité brièvement la question dont la
Presse confédérale offre une abondante matière — n’empêcha pas les
désertions sur une vaste échelle (bien que rarement vers les lignes de
Franco) et une diminution de la production dans les usines.

Des documents prouvent la baisse de production dans les industries de
guerre à la suite des nationalisations de toutes les usines employées à la
fabrication des armes et cela indique, avec toutes ses déficiences, que le
contrôle ouvrier des usines avait permis une plus grande productivité que
lorsqu’il fut supprimé par le gouvernement au nom d’une plus grande
efficacité (mais en fait dans le but de contrôler ces arsenaux qui étaient aux
mains du peuple armé). On ne peut douter que, pour la même cause, le
moral des militants ait été plus élevé quand n’existaient ni le contrôle
gouvernemental ni l’enrégimentement.
Du point de vue des anarchistes, il y a deux objections fondamentales à
la militarisation :
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1) qu’elle amena à la déformation de la lutte armée qui, commencée
avec un caractère social - révolutionnaire, devint une guerre nationale dont
le résultat était important surtout pour la classe dirigeante ;

2) que la militarisation implique la concentration du pouvoir, la
mobilisation et la conscription de tout un peuple, c’est-à-dire la négation de
la liberté individuelle.
Nous discuterons ces questions plus en détail dans le dernier chapitre.

CHAPITRE XVII
LE PLÉNUM NATIONAL DE JANVIER 1938
Le Pleno Nacional económico ampliado, tenu à Valence en janvier
1938, est la première assemblée générale de la Confédération depuis le
Congrès de Saragosse de mai 1936 auquel nous avons fait allusion dans les
premiers chapitres.
Plus de 800 délégués, qui représentaient un million sept cents mille
membres environ, participèrent au Plénum de Valence. On ne peut
consulter le compte rendu de ce Plénum et il faut se reporter aux rapports
fragmentaires publiés dans les journaux, ainsi que dans une brochure
publiée par le Comité National de la CNT où sont reproduites les
résolutions adoptées par le Plénum.
Peirats souligne que, dans ce Plénum:

«Une des anomalies que l’on remarque est le choix préalable, par
le Comité National, de tous les points, de l’ordre du jour. Cela va à
l’encontre des procédés habituels. Bien que toutes les motions
élaborées préalablement par le CN aient été discutées par les délégués
présents au Plénum, le procédé aurait été dénoncé comme irrégulier
et captieux dans d’autres circonstances. Une autre irrégularité qui
n’avait jamais été tolérée c’est l’intervention délibérative du Comité
144

National dans tous les débats et en particulier pour défendre ses
motions.»
(Peirats. III, 12.)

Le but du Plénum, comme le secrétaire de la CNT l’expliqua, était
d’examiner quelques questions fondamentales; de démontrer la maturité
atteinte par l’organisation en 18 mois d’expériences constructives dans le
domaine économique, et de résoudre ces problèmes avec «précision, clarté
et positivisme». De plus, de renforcer l’impression générale selon laquelle
les travailleurs étaient capables de résoudre les problèmes dérivant de la
situation en s’imposant n’importe quel sacrifice nécessaire et en suppléant
aux déficiences existantes. Enfin, d’étudier «en marge de la politique et de
la guerre» la situation économique dans son ensemble et de chercher la
solution la plus rationnelle et la plus pertinente.

Il n’est pas surprenant, étant donné la centralisation croissante de
l’organisation, que de nombreuses résolutions de ce Plénum aient visé à
augmenter le pouvoir de la bureaucratie, soit dans le contrôle et la direction
de l’industrie, soit dans la vie interne de l’organisation même. Ainsi le
«point quatre», si controversé, de l’ordre du jour (qui était une des trois,
seules solutions adoptées par vote, les autres l’étant à l’unanimité)
proposait l’institution de «Inspectores de Trabajo» pour les usines «qui
étaient aux mains des ouvriers». La nécessité de ces inspecteurs est
expliquée ainsi après un préambule du Comité National:
«Nous savons que l’immense majorité des travailleurs et des
militants a rempli son devoir et a tâché par tous les moyens
d’intensifier la production. Cependant on s’est aperçu de l’existence
de minorités qui, entièrement irresponsables et inconscientes, n’ont
pas donné aux activités à l’arrière le rendement qu’on pouvait
attendre.»
(Peirats, III, 12-13.)

Les Inspecteurs devaient être nommés par la Fédération Nationale de
l’Industrie et leur tâche et leurs pouvoirs sont résumés en trois
paragraphes:

1) Les délégués proposeront les normes tendant à orienter,
efficacement les différentes unités industrielles afin d’améliorer leur
économie et leur administration. Ils ne pourront agir de leur propre
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chef; ils seront. chargés, d’appliquer et de faire appliquer les
dispositions des Conseils dont ils dépendront.

2) Pour une plus grande efficacité dans les fonctions et dans les
cas qui se présenteront, ils proposeront aux Conseils qui les auront
nommés l’application des sanctions nécessaires aux organismes ou
aux individus qui, par manquement à leur devoir, les auraient
méritées.
3) L’organisation décidera de l’extension des pouvoirs coercitifs
correspondant aux organismes qui doivent user de ce droit en en
faisant le règlement.
«Ces dispositions concernent exclusivement les industries qui
sont aux mains des ouvriers.»
(Peirats, III, 13.)

Pour juger du pouvoir effectif des Inspecteurs, il faut se reporter au
point II de l’ordre du jour qui traite de «l’institution des normes de travail».
Les propositions sur le sujet prévoient entre autres l’institution d’un Comité
de contrôle syndical dans chaque usine

«pour assister le Conseil d’entreprise et veiller à
l’accomplissement scrupuleux du travail. Ce sera un collaborateur et
il aidera toujours soit au perfectionnement des méthodes de travail
soit au dépassement des minimums productifs. Le Comité de
Contrôle Syndical fera appel à la Junte Syndicale pour tous les détails
concernant l’entreprise. Il proposera au Conseil Technique
Administratif la nomination des «distributeurs» et des responsables
généraux de l’entreprise. Il facilitera la découverte des éléments
négatifs, en dénonçant les cas d’incompétence qui apparaîtront. Il
s’efforcera d’améliorer dans la mesure du possible les conditions
matérielles du travail des ouvriers. Il proposera des avancements
dans la classification professionnelle pour ceux qui l’auront mérité et
qui seront passés inaperçus des Inspecteurs, en établissant pour cela
un examen. Il s’occupera de 1’hygiène, de la propagande, du
renforcement des biens moraux entre les ouvriers dans le travail
socialisé. Il révisera périodiquement la comptabilité et adressera des
rapports critiques ou élogieux concernant ces points au Conseil
Technique Administratif et à la Junte Syndicale, et il se placera sous
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les ordres du délégué du travail pour tout ce dont celui-ci aura
besoin».
(Peirats, III, 34-35)

En outre le Conseil National de l’Économie

«publiera un livret du producteur, énumérant les droits et les
devoirs de tous, fixés, par le contrat économique de la production
Confédérale, résumant les accords principaux du Plénum
Économique élargi».

Mais cela ne suffit pas. Tout travailleur aura un livret de travail en plus
du livret syndical et du livret de producteur! Le dangereux but du «livret
de travail» est révélé dans les points qui traitent du travailleur inefficient et
est assez important, pour être cité en entier:
«4*) Le dirigeant responsable adjoint au bureau administratif,
dans la production et le Comité de Contrôle Syndical, pourra
proposer le licenciement d’un ouvrier et, en accord avec le
responsable général, des décisions rapides seront prises:

* Il s’agit du paragraphe 4 de la motion sur les normes de travail (N. d. T).

«— pour absence injustifiée au travail; pour les retards habituels,
pour ceux qui n’exécutent pas le travail de façon satisfaisante; pour
ceux qui montrent des tendances défaitistes opposant les ouvriers aux
responsables du travail ou à l’orientation syndicale.
«Après licenciement, l’ouvrier peut faire appel devant
l’Assemblée syndicale qui, assistée du Conseil Technique
Administratif, prononcera le jugement final.

«Lorsque, acceptant la proposition d’un dirigeant, d’un
responsable général ou d’un Comité de Contrôle, l’Assemblée
Syndicale décide le licenciement d’un ouvrier paresseux, ou immoral,
l’Industrie est tenue de lui trouver du travail ailleurs, en lui donnant
son certificat de travail. Si, employé en un autre lieu, l’ouvrier
récidive et est de nouveau licencié selon le processus régulier décrit
ci-dessus, on ne lui donne pas de travail dans cette localité, on
l’oriente dans l’industrie d’une autre localité où on l’emploiera, si on
le juge nécessaire.
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«Si toutefois, malgré ce transfert, il récidive de nouveau on
notera ses antécédents dans les livrets de travail et syndical, laissant
le soin au Syndicat intéressé de prendre les sanctions de suspension
momentanée du travail, mesures qu’on recommande de ne prendre
que dans les cas extrêmes.

«Pour que l’emploi du personnel par une entreprise soit suivi
par le Conseil Technique Administratif du Syndicat, tous les ouvriers
et les employés devront avoir une fiche déposée, où seront enregistrés
des détails sur leur personnalité professionnelle et sociale. Le Conseil
Technique Administratif contrôlera le personnel des sections
respectives du Syndicat qui certifieront la moralité et l’attitude
professionnelle.»
(Peirats, III, 34.)

Voilà ce que la CNT en janvier 1938 considérait comme une
«organisation responsable»! Nous n’hésitons pas à qualifier le «livret de
travail» de signe d’esclavage auquel même les réactionnaires et
accommodantes, Trades-Unions d’Amérique et d’Angleterre résistèrent
énergiquement et qui fut malgré cela adoptée par la CNT par 516 voix, avec
120 contre et 82 abstentions.
Quant aux mesures pour renforcer l’«unité» de l’organisation, le point
8 de l’ordre du jour est le plus significatif. Il demande une sévère réduction
du nombre de publications éditées jusqu’alors, apparemment pour cause de
papier, de l’inutilité des périodiques en double emploi et du nombre limité
de camarades compétents pour ce travail. Ce mot «compétent» prend un
sens quelque peu sinistre quand on vient à lire qu’une autre raison de
réduire le nombre des publications est le besoin de donner une orientation
homogène à la presse. «Il faut en finir avec les contradictions publiques à
l’intérieur du mouvement.»

Dans ce but, il est précisé qu’à Barcelone, Valence et Madrid, les
quotidiens du matin et du soir «deben parecer» (doivent paraître), tandis
que dans d’autres villes dûment cataloguées «pueden editarse» (peuvent
être édités) seulement les journaux du matin. Cet ukase est suivi de
l’avertissement solennel que «tous les journaux qui n’entreraient pas dans
ce programme devraient disparaître comme antiéconomiques et inutiles».
Il est indiqué aussi, catégoriquement, ce que les journaux et les
périodiques doivent publier dans leurs colonnes. Ainsi tous les quotidiens
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«sont obligés» (quedan obligados) par décision du Plénum National de
consacrer une page ou une demi-page par jour aux paysans. Les Bulletins
publiés mensuellement par chaque Fédération nationale de l’industrie
traiteront des activités de l’Industrie et «ne traiteront pas des questions
politiques et militaires, qui sont de la compétence exclusive des
quotidiens».

De même la Fédération Nationale des Paysans publiera une revue
mensuelle qui
«devra restreindre son contenu à l’étude et à l’orientation
technique abandonnant absolument le terrain de l’orientation
politique et syndicale, parce que la première est de la compétence
exclusive des quotidiens et la seconde des Bulletins».

La tendance à contrôler l’opinion politique est manifestement claire. Il
serait intéressant de savoir quels changements eurent lieu dans le personnel
de rédaction des quotidiens de la CNT et le sens politique de ces
changements. Et enfin, sur ordre de qui furent faits ces changements. Des
informations de ce genre sont difficiles à obtenir, mais représentent une
partie du matériel vitalement nécessaire pour l’évaluation sérieuse du point
où se trouvait le pouvoir réel de l’organisation durant ces années orageuses.
La voie prise par la CNT au Plénum de janvier 1938 est si visible et
réactionnaire que rien ne nous surprend plus. Pas même la création d’un
Comité Exécutif du MLE (Mouvement Libertaire Espagnol) en Catalogne
au début d’avril de la même année.

«Ce comité Exécutif agira selon le mécanisme intérieur suivant: tous
les accords seront pris à l’unanimité ou à la majorité, et quand il y aura
ballottage, on procédera au renouvellement complet des membres du
Comité. Tous les organes locaux et régionaux des trois * Mouvements
appuieront et exécuteront les résolutions du Comité.
* La CNT, la FAI et la FIJL (Fédération Ibérique des Jeunesses Libertaires).

«Le Comité Exécutif du MLE sera assisté d’une Commission
Militaire qui le conseillera en étudiant préalablement les problèmes.

«Il entre dans les pouvoirs du Comité Exécutif, en accord avec les
Comités du Mouvement, d’élire les éléments capables de constituer la
Commission Militaire et la Commission politique. Les attributions
exécutives de ce Comité s’étendront jusqu’à l’expulsion immédiate de
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ceux des individus, groupes, syndicats locaux ou régionaux, et
Comités qui n’acceptent pas les résolutions générales du Mouvement
et qui, par leur attitude, portent préjudice au Mouvement.

«La même peine est infligée à qui prête appui à ceux qui ont été
expulsés des trois Organisations pour les raisons ci-dessus.
«Les pouvoirs exécutifs et punitifs du Comité s’exercent autant
sur le front qu’à 1’arrière.»
(Peirats, III, 91-92.)

Désormais, il ne reste plus rien — pas même l’illusion — d’une CNT
«organisation révolutionnaire contrôlée par ses propres membres». Il était
facile, alors, de trouver une base commune avec les leaders de l’UGT pour
signer encore un autre de ces «pactes d’unité» qui abondaient dans une
Espagne qui, au fil des mois, continuait à être toujours plus divisée.

CHAPITRE XVIII
LE PACTE UGT-CNT
L’«évolution» de la CNT, telle qu’elle résulta du Plénum de Valence de
janvier 1938, facilita évidemment les négociations en vue d’un accord sur le
«Pacte d’Unité» avec l’Union contrôlée par les socialistes, l’UGT.
L’intransigeance révolutionnaire de 1936 avait été remplacée, dans l’esprit
des leaders de la CNT, par l’intérêt à ce qu’ils considéraient comme «la juste
participation» de l’organisation à la machine gouvernementale à tous ses
niveaux et non seulement dans les «circonstances exceptionnelles» actuelles
créées par la lutte armée, mais aussi dans l’avenir au cas éventuel d’une
miraculeuse victoire sur Franco.
La seule unité effective est celle forgée par les travailleurs eux-mêmes à
leurs postes de travail: une unité née des problèmes, des besoins communs
et du respect mutuel. Cela s’était fait, en Espagne, dans de nombreuses
usines et dans de nombreuses collectivités depuis le début: mais il était
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impossible de le réaliser quand par exemple, l’UGT se soumettait à
l’esclavage politique des communistes ou même des socialistes de droite. Et
tout ce que la CNT a pu tenter de faire était de respecter les droits de ceux
qui ne partageaient pas ses opinions sur la réorganisation sociale et
économique du pays, réaffirmant en même temps son propre droit à ne pas
subir l’interférence des autres.

Les leaders de la CNT et de l’UGT, qui étaient pressés d’arriver à un
accord quelconque pour leur participation réciproque au pouvoir politique
dans le futur destin de l’Espagne, étaient prêts à éliminer les différences
entre les deux organisations par un morceau de papier qui portait leur
signature et était appelé Pacte d’Unité. Le sens de leur propre importance,
montré par les leaders, leur conviction que les problèmes réels et humains
pouvaient être surmontés par une sorte de marchandages à un niveau plus
élevé constituaient certainement un des aspects les plus répugnants du
pouvoir politique.

Dans les schémas des propositions présentées respectivement par la
CNT et l’UGT en vue du Pacte d’Unité, il apparaît immédiatement que
l’UGT ne fit aucune concession aux objectifs révolutionnaires de la CNT, si
on excepte les déclarations de convenance sur l’importance du contrôle
ouvrier considéré comme «une des plus grandes et des plus appréciables
conquêtes des travailleurs»; et si l’on ajoute la demande adressée au
Gouvernement de légaliser le contrôle ouvrier «qui protège les droits et les
devoirs des travailleurs en ce qui concerne la production et la distribution».
D’autre part, la CNT, dans une sorte de tentative désespérée pour trouver
des bases communes avec la réformiste UGT, souligne la fonction d’un
Comité National Mixte qui doit assurer la participation effective du
prolétariat à l’État espagnol, et entreprendre, maintenant el toujours, la
défense d’un régime, vraiment démocratique, qui combat toute idée et
ambition totalitaire. Sur la question de la «Défense Nationale», la CNT
propose entre autres choses que la CNT et l’UGT «collaborent de toutes les
manières à la création d’une Armée régulière et efficace pour gagner cette
guerre et défendre nos libertés dans l’avenir». La CNT souhaitait le contrôle
ouvrier, mais aussi la formation d’un Conseil Économique National,
composé de représentants des Syndicats et du Gouvernement et dont la
fonction aurait été de diriger la production, la distribution, le crédit, le
commerce et les salaires, grâce aux Conseils Nationaux de l’Industrie et qui
seraient constitués selon la même ligne que le Conseil Économique.
La Fédération Anarchiste Ibérique, commentant ces documents *, dit
que les propositions de l’UGT étaient une récapitulation; du début à la fin,
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du point de vue gouvernemental, et que les dirigeants de l’UGT, n’étaient
pas intéressés par une unité effective et agissaient, pour la galerie. Quant
aux propositions de la CNT, la FAI les commentait ainsi:
* Le texte de ces propositions et les commentaires de la FAI furent publiés
dans «Spain and the World» (Londres, 4 mars 1938, Vol. II, n° 31).

«...Elles sont un produit de la double nécessité de démontrer
notre volonté de collaborer et de rester fidèle à nos principes.

«Nous y avons fait toutes les concessions permises par ceux-ci et
par la défense de nos conquêtes révolutionnaires.
«La C.N.T. a de nouveau demandé de coopérer et d’être
représentée dans le gouvernement antifasciste, particulièrement dans
les départements de la Guerre et de l’Économie.

«...d’autre part, la CNT a accepté la nationalisation des industries
de guerre, des chemins de fer, des banques, des télégraphes, etc... et a
fait beaucoup de concessions, sauvant seulement le principe de la
représentation syndicale dans les conseils directeurs de ces
organisations.»

Le programme d’Unité d’Action entre l’UGT et la CNT *, qui fut le
résultat des propositions des deux organisations, est un document qui
reconnaît ouvertement le pouvoir et l’autorité dernière de l’État et du
Gouvernement, et cherche, autant que possible, à introduire les
organisations de travailleurs dans les institutions et dans la machine de
l’État et du Gouvernement. Même à propos des collectivités, le dernier mot
est au Gouvernement:
* Spain and the World (8 avril 1938, Vol. II, n° 33). Mentionné également par
Peirats (Vol. III, chapitre 28).

«1) L’UGT et la CNT reconnaissent qu’il faut donner aux
collectivités une force légale et estiment donc nécessaire une
législation appropriée pour établir ce qui doit en être maintenu, les
conditions de constitution et d’activité, et dans quelle mesure l’État
doit avoir voix au chapitre.
«2) Ces collectivités, quand elles seront régularisées par une
législation adéquate et reconnue d’utilité économique, seront
appuyées par l’État.
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«3) La législation concernant les collectivités doit être préparée et
présentée au Gouvernement par le Conseil National de l’Économie.

Qui, est-on tenté de demander, décidera si ces collectivités sont
«d’utilité économique» et pour quoi? En donnant aux législateurs le
pouvoir d’établir quelles collectivités pourront être maintenues, on détruit
purement et simplement la base même des collectivités, leur création
spontanée par ceux qui y travaillent.
Dans le programme de la CNT-UGT on laissait le soin au
Gouvernement de «contrôler la production et de régler la consommation
intérieure, base de notre politique d’exportation» Quant aux salariés:
«L’UGT et la CNT appuient l’institution d’un salaire minimum,
fondé sur le coût de la vie, qui en outre tient compte autant de
l’attitude professionnelle que de la production individuelle. A cette
fin elles défendront le principe selon lequel on paiera davantage celui
qui produit le mieux et le plus, sans distinction d’âge ni de sexe, tant
que dureront les conditions créées par les nécessités de la
reconstruction nationale 41. »

De tels systèmes d’accroissement de la production rendent nécessaires
une nouvelle bureaucratie d’experts en production, de calculateurs des
pourcentages, de chronométreurs et autres parasites, mis à part le fait qu’un
tel procédé désunit les travailleurs par des plaintes de tout ordre. Le travail
au rendement est vraiment l’antithèse de l’appui mutuel sur lequel étaient
fondées les collectivisations de la Révolution espagnole et qui, par exemple,
les distinguait des collectivités russes. Un autre exemple de cette tentative
pour détruire l’esprit d’appui mutuel est contenu dans les propositions
relatives aux collectivités agricoles.

L’UGT et la CNT proposaient la nationalisation de la terre et le
transfert des profits de préférence aux collectivités rurales et aux
coopératives, spécialement celles instituées par la CNT et l’UGT... L’État
devrait adopter la politique d’aide aux collectivités existantes,
particulièrement celles de l’UGT et de la CNT, et le syndicat volontaire des
journaliers légalement constitué. Le Gouvernement aura la tâche d’aider les
paysans à l’acquisition de machines, semences, etc... et d’accorder le crédit
grâce à la Banque Nationale de Crédit Agricole. Ainsi le contrôle sera
toujours entre les mains de l’autorité centrale et cela ne peut s’obtenir
qu’aux dépens de l’initiative locale.
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A l’occasion, il faut souligner que les propositions concernant
l’agriculture sont en contradiction absolue avec l’esprit des décisions prises
par les syndicats paysans à leur Plénum de Valence en juin 1937, où il fut
traité de la coordination des activités à l’échelle nationale, mais sans
l’intervention, de l’État, seulement avec celle des organes des travailleurs.
Et cet esprit d’appui mutuel fut exprime clairement par l’article 26 de leur
constitution qui dit:

«Même si, au début, les entreprises collectives et privées peuvent
se croire libres de puiser, pour leurs propres besoins, dans leur propre
production, il est toutefois certain qu’aussi bien les unes que les
autres acceptent pour objectif une distribution équitable des produits
de l’industrie agricole, de façon à assurer les droits égaux à tous les
consommateurs dans tout le pays, et au sens le plus large du terme.»

D’autre part, les références au contrôle des travailleurs dans le pacte
CNT-UGT ne sont rien d’autre en fait qu’une déclaration selon laquelle les
organisations de travailleurs participeront aux commissions paritaires de
caractère consultatif dans l’Industrie, mais l’assignation des matières
premières, la production et la distribution seront sous la direction du
gouvernement. Et nous savons bien que, sans contrôle économique, il ne
peut y avoir de contrôle des travailleurs. Du pacte CNT-UGT, Luis
Araquistain, éminent leader socialiste, dit à cette époque: «Bakounine et
Marx se donneraient l’accolade au-dessus de ce document de la CNT»; ce à
quoi l’hebdomadaire anarchiste de Barcelone «Tierra y Libertad» répondit
avec vivacité, sans toutefois faire aucune allusion au pacte même, si bien
qu’il n’est pas difficile de déduire de la critique une totale désapprobation
du document entier:

«L’amour des phrases et de l’effet amène souvent sur un terrain
glissant d’où dérivent de graves erreurs historiques. La phrase
«l’accolade de Marx et Bakounine» symbolise une unité d’idées
divergentes que, ni la réalité présente, ni les prévisions d’avenir, ne
peuvent garantir. C’est donc une phrase qui, si on la prend au sens
absolu, peut provoquer beaucoup de confusions. Accolade dans
l’effort commun pour la construction sociale! Oui.
«Accolade de ceux qui veulent une révolution qui émancipera le
prolétariat? Oui encore.
«Accolade de combattants contre un ennemi commun,
maintenant et toujours? Oui. Ceux qui suivent l’idée de Bakounine et
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ceux qui suivent Marx sont unis aujourd’hui et devraient être unis
demain pour sauver le peuple espagnol et sa révolution.

«Mais ceux qui continuent d’être anarchistes et marxistes n’ont
pas effacé par une «accolade» et ne pourraient effacer les différences
fondamentales qui les séparent. Même si la tactique révolutionnaire,
l’action directe du prolétariat, les unit et reste la ligne fondamentale
de divisions. Puisque nous, anarchistes, pensons que l’État ne peut
être l’organe de la révolution et qu’il ne peut être admis comme entité
politique qui assume la responsabilité de l’émancipation du peuple;
puisque les marxistes d’autre part continuent de penser que l’État
doit être l’instrument transitoire du moins, pour construire une
société libre, l’union complète sera impossible. Marxistes et
anarchistes peuvent faire un accord et le maintenir tant que, ce
faisant, ils ne violent aucun principe essentiel.
«Mais, entre dictature et liberté, entre centralisation étatiste et
association directe du peuple, il y a une grande distance qui ne peut
être comblée à moins que ne soit reconnu par tous que la liberté est
l’unique base du vrai socialisme.

«Pour les révolutionnaires dont les convictions découlent des
enseignements de l’histoire, il n’y a pas de sentiment de race ou de
patriotisme qui puisse détruire les contradictions fondamentales entre
les deux théories; et une synthèse entre deux courants historiques qui
se heurtent et se repoussent n’est pas possible. Il y a une unité pour la
lutte spécifique. Il y a accolade pour un soulèvement révolutionnaire
commun. Mais autorité et liberté, État et Anarchisme, dictature et
libre fédération des individus, restent irréconciliablement
antagonistes jusqu’à ce que tous nous comprenions qu’aucune liberté
n’est possible sauf celle choisie librement par le peuple.
«En conclusion, «l’accolade» entre Bakounine et Marx serait
effective seulement si les socialistes, qui, selon Marx, voudraient
finalement arriver à l’anarchisme, renonçaient au paradoxe classique
de recourir à une dictature de l’État pour supprimer l’État.»

Les termes du pacte UGT-CNT ne furent jamais appliqués, même
quand les deux organisations acceptèrent des sièges dans le gouvernement
Negrín remanié à la suite de la destitution du Ministre de la Défense
nationale, Indalecio Prieto 42, et quand, selon les arguments adoptés par les
syndicalistes progouvernementaux, elles auraient dû être en droit de faire
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des requêtes au gouvernement. Mais c’étaient de pures illusions dont
quelques-uns, encore aujourd’hui, semblent incapables de se libérer.
CHAPITRE XVIII
LE PACTE UGT-CNT
L’«évolution» de la CNT, telle qu’elle résulta du Plénum de Valence de
janvier 1938, facilita évidemment les négociations en vue d’un accord sur le
«Pacte d’Unité» avec l’Union contrôlée par les socialistes, l’UGT.
L’intransigeance révolutionnaire de 1936 avait été remplacée, dans l’esprit
des leaders de la CNT, par l’intérêt à ce qu’ils considéraient comme «la juste
participation» de l’organisation à la machine gouvernementale à tous ses
niveaux et non seulement dans les «circonstances exceptionnelles» actuelles
créées par la lutte armée, mais aussi dans l’avenir au cas éventuel d’une
miraculeuse victoire sur Franco.
La seule unité effective est celle forgée par les travailleurs eux-mêmes à
leurs postes de travail: une unité née des problèmes, des besoins communs
et du respect mutuel. Cela s’était fait, en Espagne, dans de nombreuses
usines et dans de nombreuses collectivités depuis le début: mais il était
impossible de le réaliser quand par exemple, l’UGT se soumettait à
l’esclavage politique des communistes ou même des socialistes de droite. Et
tout ce que la CNT a pu tenter de faire était de respecter les droits de ceux
qui ne partageaient pas ses opinions sur la réorganisation sociale et
économique du pays, réaffirmant en même temps son propre droit à ne pas
subir l’interférence des autres.
Les leaders de la CNT et de l’UGT, qui étaient pressés d’arriver à un
accord quelconque pour leur participation réciproque au pouvoir politique
dans le futur destin de l’Espagne, étaient prêts à éliminer les différences
entre les deux organisations par un morceau de papier qui portait leur
signature et était appelé Pacte d’Unité. Le sens de leur propre importance,
montré par les leaders, leur conviction que les problèmes réels et humains
pouvaient être surmontés par une sorte de marchandages à un niveau plus
élevé constituaient certainement un des aspects les plus répugnants du
pouvoir politique.
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Dans les schémas des propositions présentées respectivement par la
CNT et l’UGT en vue du Pacte d’Unité, il apparaît immédiatement que
l’UGT ne fit aucune concession aux objectifs révolutionnaires de la CNT, si
on excepte les déclarations de convenance sur l’importance du contrôle
ouvrier considéré comme «une des plus grandes et des plus appréciables
conquêtes des travailleurs»; et si l’on ajoute la demande adressée au
Gouvernement de légaliser le contrôle ouvrier «qui protège les droits et les
devoirs des travailleurs en ce qui concerne la production et la distribution».
D’autre part, la CNT, dans une sorte de tentative désespérée pour trouver
des bases communes avec la réformiste UGT, souligne la fonction d’un
Comité National Mixte qui doit assurer la participation effective du
prolétariat à l’État espagnol, et entreprendre, maintenant el toujours, la
défense d’un régime, vraiment démocratique, qui combat toute idée et
ambition totalitaire. Sur la question de la «Défense Nationale», la CNT
propose entre autres choses que la CNT et l’UGT «collaborent de toutes les
manières à la création d’une Armée régulière et efficace pour gagner cette
guerre et défendre nos libertés dans l’avenir». La CNT souhaitait le contrôle
ouvrier, mais aussi la formation d’un Conseil Économique National,
composé de représentants des Syndicats et du Gouvernement et dont la
fonction aurait été de diriger la production, la distribution, le crédit, le
commerce et les salaires, grâce aux Conseils Nationaux de l’Industrie et qui
seraient constitués selon la même ligne que le Conseil Économique.
La Fédération Anarchiste Ibérique, commentant ces documents *, dit
que les propositions de l’UGT étaient une récapitulation; du début à la fin,
du point de vue gouvernemental, et que les dirigeants de l’UGT, n’étaient
pas intéressés par une unité effective et agissaient, pour la galerie. Quant
aux propositions de la CNT, la FAI les commentait ainsi:
* Le texte de ces propositions et les commentaires de la FAI furent publiés
dans «Spain and the World» (Londres, 4 mars 1938, Vol. II, n° 31).

«...Elles sont un produit de la double nécessité de démontrer
notre volonté de collaborer et de rester fidèle à nos principes.

«Nous y avons fait toutes les concessions permises par ceux-ci et
par la défense de nos conquêtes révolutionnaires.
«La C.N.T. a de nouveau demandé de coopérer et d’être
représentée dans le gouvernement antifasciste, particulièrement dans
les départements de la Guerre et de l’Économie.
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«...d’autre part, la CNT a accepté la nationalisation des industries
de guerre, des chemins de fer, des banques, des télégraphes, etc... et a
fait beaucoup de concessions, sauvant seulement le principe de la
représentation syndicale dans les conseils directeurs de ces
organisations.»

Le programme d’Unité d’Action entre l’UGT et la CNT *, qui fut le
résultat des propositions des deux organisations, est un document qui
reconnaît ouvertement le pouvoir et l’autorité dernière de l’État et du
Gouvernement, et cherche, autant que possible, à introduire les
organisations de travailleurs dans les institutions et dans la machine de
l’État et du Gouvernement. Même à propos des collectivités, le dernier mot
est au Gouvernement:
* Spain and the World (8 avril 1938, Vol. II, n° 33). Mentionné également par
Peirats (Vol. III, chapitre 28).

«1) L’UGT et la CNT reconnaissent qu’il faut donner aux
collectivités une force légale et estiment donc nécessaire une
législation appropriée pour établir ce qui doit en être maintenu, les
conditions de constitution et d’activité, et dans quelle mesure l’État
doit avoir voix au chapitre.
«2) Ces collectivités, quand elles seront régularisées par une
législation adéquate et reconnue d’utilité économique, seront
appuyées par l’État.
«3) La législation concernant les collectivités doit être préparée et
présentée au Gouvernement par le Conseil National de l’Économie.

Qui, est-on tenté de demander, décidera si ces collectivités sont
«d’utilité économique» et pour quoi? En donnant aux législateurs le
pouvoir d’établir quelles collectivités pourront être maintenues, on détruit
purement et simplement la base même des collectivités, leur création
spontanée par ceux qui y travaillent.
Dans le programme de la CNT-UGT on laissait le soin au
Gouvernement de «contrôler la production et de régler la consommation
intérieure, base de notre politique d’exportation» Quant aux salariés:
«L’UGT et la CNT appuient l’institution d’un salaire minimum,
fondé sur le coût de la vie, qui en outre tient compte autant de
l’attitude professionnelle que de la production individuelle. A cette
158

fin elles défendront le principe selon lequel on paiera davantage celui
qui produit le mieux et le plus, sans distinction d’âge ni de sexe, tant
que dureront les conditions créées par les nécessités de la
reconstruction nationale 41. »

De tels systèmes d’accroissement de la production rendent nécessaires
une nouvelle bureaucratie d’experts en production, de calculateurs des
pourcentages, de chronométreurs et autres parasites, mis à part le fait qu’un
tel procédé désunit les travailleurs par des plaintes de tout ordre. Le travail
au rendement est vraiment l’antithèse de l’appui mutuel sur lequel étaient
fondées les collectivisations de la Révolution espagnole et qui, par exemple,
les distinguait des collectivités russes. Un autre exemple de cette tentative
pour détruire l’esprit d’appui mutuel est contenu dans les propositions
relatives aux collectivités agricoles.

L’UGT et la CNT proposaient la nationalisation de la terre et le
transfert des profits de préférence aux collectivités rurales et aux
coopératives, spécialement celles instituées par la CNT et l’UGT... L’État
devrait adopter la politique d’aide aux collectivités existantes,
particulièrement celles de l’UGT et de la CNT, et le syndicat volontaire des
journaliers légalement constitué. Le Gouvernement aura la tâche d’aider les
paysans à l’acquisition de machines, semences, etc... et d’accorder le crédit
grâce à la Banque nationale de crédit agricole. Ainsi le contrôle sera
toujours entre les mains de l’autorité centrale et cela ne peut s’obtenir
qu’aux dépens de l’initiative locale.
A l’occasion, il faut souligner que les propositions concernant
l’agriculture sont en contradiction absolue avec l’esprit des décisions prises
par les syndicats paysans à leur Plénum de Valence en juin 1937, où il fut
traité de la coordination des activités à l’échelle nationale, mais sans
l’intervention, de l’État, seulement avec celle des organes des travailleurs.
Et cet esprit d’appui mutuel fut exprime clairement par l’article 26 de leur
constitution qui dit:

«Même si, au début, les entreprises collectives et privées peuvent
se croire libres de puiser, pour leurs propres besoins, dans leur propre
production, il est toutefois certain qu’aussi bien les unes que les
autres acceptent pour objectif une distribution équitable des produits
de l’industrie agricole, de façon à assurer les droits égaux à tous les
consommateurs dans tout le pays, et au sens le plus large du terme.»
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D’autre part, les références au contrôle des travailleurs dans le pacte
CNT-UGT ne sont rien d’autre en fait qu’une déclaration selon laquelle les
organisations de travailleurs participeront aux commissions paritaires de
caractère consultatif dans l’Industrie, mais l’assignation des matières
premières, la production et la distribution seront sous la direction du
gouvernement. Et nous savons bien que, sans contrôle économique, il ne
peut y avoir de contrôle des travailleurs. Du pacte CNT-UGT, Luis
Araquistain, éminent leader socialiste, dit à cette époque: «Bakounine et
Marx se donneraient l’accolade au-dessus de ce document de la CNT»; ce à
quoi l’hebdomadaire anarchiste de Barcelone «Tierra y Libertad» répondit
avec vivacité, sans toutefois faire aucune allusion au pacte même, si bien
qu’il n’est pas difficile de déduire de la critique une totale désapprobation
du document entier:

«L’amour des phrases et de l’effet amène souvent sur un terrain
glissant d’où dérivent de graves erreurs historiques. La phrase
«l’accolade de Marx et Bakounine» symbolise une unité d’idées
divergentes que, ni la réalité présente, ni les prévisions d’avenir, ne
peuvent garantir. C’est donc une phrase qui, si on la prend au sens
absolu, peut provoquer beaucoup de confusions. Accolade dans
l’effort commun pour la construction sociale! Oui.
«Accolade de ceux qui veulent une révolution qui émancipera le
prolétariat? Oui encore.
«Accolade de combattants contre un ennemi commun,
maintenant et toujours? Oui. Ceux qui suivent l’idée de Bakounine et
ceux qui suivent Marx sont unis aujourd’hui et devraient être unis
demain pour sauver le peuple espagnol et sa révolution.

«Mais ceux qui continuent d’être anarchistes et marxistes n’ont
pas effacé par une «accolade» et ne pourraient effacer les différences
fondamentales qui les séparent. Même si la tactique révolutionnaire,
l’action directe du prolétariat, les unit et reste la ligne fondamentale
de divisions. Puisque nous, anarchistes, pensons que l’État ne peut
être l’organe de la révolution et qu’il ne peut être admis comme entité
politique qui assume la responsabilité de l’émancipation du peuple;
puisque les marxistes d’autre part continuent de penser que l’État
doit être l’instrument transitoire du moins, pour construire une
société libre, l’union complète sera impossible. Marxistes et
anarchistes peuvent faire un accord et le maintenir tant que, ce
faisant, ils ne violent aucun principe essentiel.
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«Mais, entre dictature et liberté, entre centralisation étatiste et
association directe du peuple, il y a une grande distance qui ne peut
être comblée à moins que ne soit reconnu par tous que la liberté est
l’unique base du vrai socialisme.

«Pour les révolutionnaires dont les convictions découlent des
enseignements de l’histoire, il n’y a pas de sentiment de race ou de
patriotisme qui puisse détruire les contradictions fondamentales entre
les deux théories; et une synthèse entre deux courants historiques qui
se heurtent et se repoussent n’est pas possible. Il y a une unité pour la
lutte spécifique. Il y a accolade pour un soulèvement révolutionnaire
commun. Mais autorité et liberté, État et Anarchisme, dictature et
libre fédération des individus, restent irréconciliablement
antagonistes jusqu’à ce que tous nous comprenions qu’aucune liberté
n’est possible sauf celle choisie librement par le peuple.
«En conclusion, «l’accolade» entre Bakounine et Marx serait
effective seulement si les socialistes, qui, selon Marx, voudraient
finalement arriver à l’anarchisme, renonçaient au paradoxe classique
de recourir à une dictature de l’État pour supprimer l’État.»

Les termes du pacte UGT-CNT ne furent jamais appliqués, même
quand les deux organisations acceptèrent des sièges dans le gouvernement
Negrín remanié à la suite de la destitution du Ministre de la Défense
nationale, Indalecio Prieto 42, et quand, selon les arguments adoptés par les
syndicalistes progouvernementaux, elles auraient dû être en droit de faire
des requêtes au gouvernement. Mais c’étaient de pures illusions dont
quelques-uns, encore aujourd’hui, semblent incapables de se libérer.
CHAPITRE XX
LES RESPONSABLITES DES MEMBRES
DE BASE

Une des critiques faites à cette étude, après sa publication, dans
l’édition originale anglaise, soit par des lecteurs favorables, soit par des
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lecteurs hostiles, fut que nous avions exagéré la culpabilité des leaders de la
CNT-FAI, étant en même temps, pour reprendre l’expression d’un critique
45,
«excessivement charitables» envers les membres de base de
l’organisation révolutionnaire. Nous pensons que leur critique est valable,
mais nous croyons aussi nous être trompés dans la bonne direction ! Et
pour une raison semblable à celle de «la vache enragée» de George Orwell où
Gondrano, le cheval tenace et têtu, tout en étant, du point de vue de
l’analyse historique objective, une créature simple et naïve, émerge
cependant de cette «révolution» parce qu’il est le personnage le plus
humain (ou tout autre terme animal équivalent), inoubliable: celui qui,
encore qu’il ait eu une part de responsabilité dans la naissance de la
dictature des cochons de «La vache enragée», demeure l’espoir ardent de
l’avenir.
Si l’on se demande quel aspect de la lutte en Espagne justifie le
qualificatif de «révolutionnaire», on est frappé du fait que c’est seulement
au niveau des hommes et des femmes anonymes, dans les campagnes, les
usines et les services publics, dans les villages et chez les miliciens des
premiers jours qu’il y eut d’effectifs éclairs d’un changement
révolutionnaire radical de la structure sociale et économique en Espagne.
Politiquement, c’est-à-dire à notre avis au niveau gouvernemental où
agirent les leaders révolutionnaires, les concepts habituels d’État et de
Gouvernement demeurèrent (le Parlement, il est vrai, bien qu’il n’ait pas été
dissous, ne fonctionna pas).
Mais on pourrait objecter que la destitution du Parlement sans
abolition du gouvernement n’est autre qu’un grand pas fait vers la
dictature et certes, pas un pas révolutionnaire en sens progressif. On se
berça de l’illusion que la nature du gouvernement pouvait être améliorée.
Pour reprendre la formule de Federica Montseny:

«Nous le considérons (le fait d’entrer au Gouvernement) comme
la Révolution la plus fondamentale qui se soit faite en matière
politique et en matière économique.»
(Peirats, II, 276.)

Nous avons déjà défini ces idées comme vieilles et réformistes, y
compris celle selon laquelle pensée des ministres CNT dans un
gouvernement donne aux travailleurs la «représentation directe» dans les
destinées économiques et politiques du pays !
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Nous pouvons comprendre —sans toutefois partager cette opinion—
que les travailleurs révolutionnaires aient pu croire que tant qu’ils
réussissaient à aller de l’avant par leur révolution dans le domaine de la
production, ce n’était pas leur affaire de se préoccuper des intrigues et des
chasseurs de postes existant parmi les politiciens et leurs chefs eux-mêmes.
Et cette opinion était encouragée par ce fait que, dans les premiers mois de
la lutte, les directives et les décrets émanant du Gouvernement et les
exhortations politiques du Comité de la CNT-FAI furent généralement
ignorés. Même quand le gouvernement rétablit son autorité, il est évident,
d’après leur action de résistance, que les ouvriers et les paysans n’avaient
pas été convertis à l’idée qu’on puisse réaliser la révolution sociale au
moyen du gouvernement; et cela malgré des déclarations comme celles de
Federica Montseny qui «concédait (à l’État) une marge de crédit et de
confiance, dans le but de réaliser la révolution par le haut».
Les membres de base agirent —ou sentirent instinctivement avec plus
de clairvoyance— que les dirigeants. Et pour notre part, nous sommes
certains que l’action des travailleurs qui ont élevé des barricades à
Barcelone en mai 1937 était un dernier effort désespéré pour sauver la
révolution de l’étranglement opéré par les jacobins et les politiciens
réactionnaires qui, encore une fois, s’étaient insinués au pouvoir. Barcelone,
en mai 1937, fut pour la révolution espagnole ce que 16 ans avant fut
Kronstadt * pour la Révolution russe.
* Voir «La Révolution Inconnue» de Voline (livre III), Paris, 1947 et 1970.

Le mouvement révolutionnaire pouvait exprimer sa désapprobation
pour l’action contrerévolutionnaire du Gouvernement et des différents
Comités de la CNT-FAI, d’au moins trois façons:

1) En révoquant et en remplaçant les membres des Comités. Pour autant que
nous sachions, cela ne fut jamais fait pendant la lutte, mais il nous manque
la documentation qui permette de comprendre si les travailleurs, dans leurs
syndicats ou aux forces armées, ont jamais pu exprimer de façon
délibérative leurs approbations et désapprobations des activités des
Comités 46.
2) A travers la discussion dans la Presse Confédérale. Comme nous l’avons
montré dans nos premiers chapitres, la Presse était toujours plus contrôlée
par les Comités qui, à part leur obsession de faire croire au public que
l’organisation était «compactement unie» en faisant parler une seule voix,
celle des «Comités responsables», auraient difficilement permis l’utilisation
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de la presse pour une critique de leurs propres, activités. Si on veut mettre
sur pied le mythe d’une direction inspirée, il ne peut être permis à personne
d’en démontrer le précaire fondement.

3) Avec la résistance directe aux ordres et aux décrets. Et ici on a des
preuves notables de désapprobation. Généralement, parlant, toutefois, la
résistance ne fut pas coordonnée (excepté naturellement dans les premières
semaines) et les travailleurs se trouvèrent en face du fait accompli qu’ils
acceptèrent, non par conviction, mais en partie par une loyauté erronée
envers la «lutte antifasciste» et par la croyance que le gouvernement avait, à
l’époque, la force nécessaire pour rompre toute résistance et jouissait, en
outre, de l’appui des leaders de la CNT.

Pour illustrer la résistance à l’ingérence du gouvernement dans les
coquètes révolutionnaires des travailleurs, ainsi qu’à la mauvaise foi des
leaders de la CNT, nous examinerons deux faits, l’un ayant eu lieu après les
journées de mai, l’autre avant.
Le premier survint en Catalogne où, après la défaite de la révolte
franquiste, la plupart des services publics, y compris les spectacles, furent
assumés par les travailleurs. Pour une raison ou pour une autre, ce service
resta exclu du Décret sur la Collectivisation d’octobre 1936 (voir chapitre
10). Mais le 1er février 1938, le Ministre de l’Économie de la Généralité
annonça que cette activité serait reprise par la Commission de Confiscation
des Spectacles de Catalogne composée de trois membres désignés par la
Généralité et par le sous-secrétaire du ministre même. On aurait pu penser
que les membres désignés appartenant tous à la CNT seraient choisis par
les Syndicats intéressés. Pas du tout ! Pour ce cas particulier nous avons le
témoignage direct d’un membre actif du Syndicat touché par le décret,
Marcos Alcón *:

* «Datos para la Historia» de Marcos Alcón (Cultura Proletaria, New York, 22
mai 1943).

«A l’assemblée de la Junte de la Section, les délégués et les
militants étant présents, Jaime Nebot, Miguel Espinar **, José
Barriandos et moi-même sommes nommés avec le mandat de nous,
opposer aux machinations de Comorera et du parti communiste, qui
tiraient les ficelles dans les coulisses.

** Il faut noter qu’Espinar fut un des trois membres nommés par la
Généralité. Jusqu’à quel point son attitude fut-elle influencée par la promesse de
la nomination à la Commission de Confiscation ?
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«Pour être soutenus, nous avons demandé —maudit soit le jour
où nous l’avons fait— à être accompagnés par un représentant du
Comité Régional de la Confédération Régionale de Catalogne et par
un représentant de la Fédération locale de Barcelone.
«Au lieu de la réunion, nous avons trouvé Pretel, secrétaire
général de la Fédération et Trésorier de la Commission exécutive de
l’UGT; Del Llano, trésorier de la Fédération ugétiste; le président du
syndicat UGT de Barcelone, et enfin Ferrer, secrétaire général de
l’UGT catalane.

«Le sous-secrétaire à l’Économie exposa le problème, et aussitôt
commença la discussion qui dura plus de quatre heures. Je dois
avouer que de nombreuses fois, devant les concessions de mes
camarades de délégation, je dus ramener la discussion aux limites qui
nous avaient été imposées par la volonté de ceux que nous
représentions. La réunion se termina sans qu’aucun accord ne fût
pris, chacun maintenant son propre point de vue.

«Aux assemblées, nous avons exposé la situation aux
travailleurs. Et dès la première, l’unité de critère des militants fut
rompue. Nebot et moi-même, nous trouvions en plein désaccord avec
les camarades de Commission, Espinar, Barriendos et Domenech qui,
fort de l’avantage moral d’être le Secrétaire général de la
Confédération Régionale Catalane, soutenait l’avis de nos adversaires
qui était d’accepter l’intervention de la Généralité « si on nous
concédait la majorité à la Commission de Confiscation».
«Le jour suivant Comorera publia le Décret de Confiscation et
notre réponse fut la grève générale de la catégorie de travailleurs
intéressés.
«Assemblées agitées. Discussions véhémentes et passionnées. La
grande majorité des camarades était d’accord pour refuser la
Confiscation, mais les partisans de l’acceptation avec des
modifications, soutenus par le Secrétaire du Comité Régional et par
d’autres hésitants, s’associèrent aux convertis du dernier moment et
gagnèrent la partie quand il fut proposé de consulter le Comité
Exécutif créé par l’organisation de Catalogne.
«Cet organisme, présidé par García Oliver, nous répondit que,
étant donné les circonstances, nous devions accepter la Confiscation.
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«Et ainsi, par une décision provoquée par une suite de duperies,
disparut une œuvre éminemment constructive, comme cela est arrivé
pour tant d’autres qui démontraient également que nous, anarchistes,
sans être des rêveurs, sommes capables d’édifier un Monde
nouveau.»

Nous ne nous excusons pas d’avoir fait une citation si complète. Le
témoignage personnel de ces militants qui se sont opposés à la ligne «de
circonstance» est malheureusement trop rare et pourtant, il est très
important pour celui qui étudie la guerre civile espagnole, et qui veut
comprendre et expliquer les nombreux aspects encore obscurs de cette
lutte.

Il résulte de l’expose de Marco Alcón que toutes sortes de pression
furent exercées par le Comité Régional, avec comme seul résultat la division
des travailleurs. N’ayant pas réussi à les convaincre, pas même par l’appât
des trois sièges dans le nouvel organisme gouvernemental, le pas suivant
consista en la publication du Decreto de Intervención qui les mit devant le fait
accompli. Ils y répondirent par la grève générale dans ce secteur de
l’industrie. Ils eurent d’autres discussions avec le Comité Régional qui, en
dernière analyse, transmit la question au Comité Ejecutivo récemment, formé
(dont le président n’était autre que García Oliver) qui répondit que:
«Debíamos aceptar» (nous devions accepter). La lutte était finie, mais on
peut tranquillement affirmer que les conclusions des membres de base ont
été que les Comités Régionaux et le Comité Exécutif travaillaient pour la
Généralité et non pour eux.
Le second fait que nous soumettons au, lecteur se rapporte aux
incidents du centre rural de Vilanesa, incidents qui se terminèrent par la
mort de nombreux paysans tués par les forces gouvernementales. En bref
voici les faits: au début de 1937, le ministre du Commerce rendit un décret
selon lequel toutes les opérations se rapportant à l’exploitation des
marchandises (que de nombreuses collectivités avaient effectuées d’ellesmêmes) seraient assurées par le Gouvernement. Entre autres choses, cela
signifiait que le Gouvernement aurait contrôle et en aurait dispose des
devises étrangères reçues en paiement de ces exportations. Le décret
naturellement, fut considéré avec soupçon par les collectivités qui s’y
opposèrent. Le Gouvernement répondit en envoyant des gardes armés à
Vilanesa. On s’opposa à eux aussi. Sans l’intervention
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«des ministres et des comités confédéraux, écrit Peirats, cela
aurait eu de très graves répercussions dans la région et même au
front».
(Peirats, II, 78.)

Au Pleno Regional de los Sindicatos Campesinos de Levante tenu à Valence
en mars de la même-année, l’incident de Vilanesa fut discuté par les
délégués qui protestèrent aussi contre l’action du Gouvernement et
demandèrent la libération des membres de la CNT, de Torres, de Cuarte. Le
Comite National dit:

«qu’on pouvait attribuer à des éléments sans doute embusqués
dans les syndicats et dans la campagne la cause de ces tristes
événements. Il exhorta tous les militants à ne pas suivre de tels mots
d’ordre, qui, unis à la cécité mentale dont l’élément autoritaire peut
souffrir, donnent lieu à de véritables massacres, Il expose la version
qu’il a des événements, qui, à son avis, a facilité la réalisation des
plans de l’ennemi.
«Il ajoute que personne n’avait pris soin d’informer
préalablement le Comité Régional et le Comité National de ce qui
allait se produire, pas même de la mobilisation qui se fit à son insu et
sans son autorisation. Le Comité National s’est occupé des
prisonniers et, à ce propos, il a la garantie qu’aucune injustice ne sera
commise contre eux. Il s’est également occupé d’exiger d’autres
garanties pour prévenir des cas analogues à celui en discussion. Il
demande à tous que l’on ne fasse absolument rien sans en avertir
préalablement les Comités qui auront la responsabilité des
événements éventuels».

La déclaration du Comité National, selon laquelle «personne ne prit
soin d’informer préalablement ...» est particulièrement intéressante car, en
effet, le Ministre du Commerce était alors un membre de la CNT. Juan
Lopez. Il rédigea le décret probablement sans consulter les travailleurs des
Collectivités puisque lorsque le Gouvernement tenta de l’appliquer elles y
résistèrent. Et quel qu’ait été le ministère responsable de l’emploi des forces
armées contre les paysans de Vilanesa, le ministre du Commerce, en tant
que tel, et en tant que membre du Gouvernement, partageait la
responsabilité d’une telle action. Les travailleurs révolutionnaires ont eu
leur part de responsabilité pour n’avoir pas empêché le Gouvernement de
rétablir ses propres cadres et son autorité, et pour avoir permis la formation
167

d’un corps de leaders dans leur propre organisation. Ils ont payé cher leur
ignorance et leur bonne foi sur le terrain politique. Mais dire que leur
responsabilité fut égale à celle des révolutionnaires aux longues années
d’expérience, de lutte et aussi de souffrances, qui, non seulement n’ont pas
mis en garde les travailleurs contre les dangers du pouvoir exécutif, mais
en usèrent, le défendirent et l’étalèrent au balcon de la notoriété publique...
donner pour égales ces deux responsabilités équivaut à dire que l’amour et
la haine sont une même chose !
CONCLUSION
Nous avons entrepris cette brève étude de la Révolution Espagnole en
toute humilité; et maintenant, en cherchant à en tirer nos conclusions, nous
ne nous proposons certes pas d’assumer le rôle du stratège politicomilitaire dont le plan aurait garanti la victoire. Laissons cette tâche à ceux
qui ont ces prétentions. Avoir exprimé de l’indignation contre ces hommes
qui, en Espagne, usurpèrent leur fonction de représentants pour devenir
arbitres du destin de leurs camarades, est une preuve suffisante, croyonsnous, qu’avec notre critique nous n’entendons pas nous mettre dans la
même position ! Mais tout ce qui est arrivé en Espagne et en particulier le
rôle joué par ceux qui déclarèrent agir au nom de l’anarchisme, du
communisme libertaire et de la révolution sociale, a une grande
importance, internationalement, pour ceux qui se proclament anarchistes et
révolutionnaires.
Et tout d’abord nous devons expliquer pourquoi selon nous, les
enseignements de l’expérience espagnole ne sont pas préjudiciables à la
validité de l’anarchisme comme philosophie de la vie. Du fait que nous
vivons dans un monde où chaque chose se mesure en fonction de ses
possibilités pratiques, il y a une tendance à considérer une philosophie de la
vie de la même manière qu’une automobile. La question se présente à peu
près ainsi: une auto fonctionne dans la mesure où nous pouvons prouver
mécaniquement et scientifiquement qu’elle fonctionne. Si nous ne pouvons
prouver scientifiquement que l’anarchisme fonctionnera, il faut alors
l’abandonner en lui substituant un système qui fonctionne ! Les anarchistes
et les libertaires sont à la recherche d’une forme de société où tous les
hommes et toutes les femmes seront libres; libres de vivre le genre de vie
dans lequel ils trouvent satisfaction et la sensation d’avoir un but.
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L’anarchisme n’implique ni uniformité ni conformisme ni garantie de
félicite éternelle. Elle ne se fonde pas sur une formule scientifique, mais sur
nos émotions, sur nos sentiments envers le genre de vie qu’il nous plairait
de mener. La science ne fait que confirmer que, fondamentalement, la
grande majorité de nos semblables désirent et ont besoin d’une telle
ambiance de liberté où se développer. Si, d’autre part, la science était à fond
pour la thèse opposée, cela ne détruirait pas la validité de nos aspirations.
Je voudrais dire seulement que les difficultés de réalisation de la
société anarchiste seraient encore plus grandes qu’elles ne le sont
actuellement. Et cela n’est pas un obstacle insurmontable à moins que l’on
ne croie à une sorte de soumission de l’esprit devant une infaillibilité
scientifique supposée. Après tout, même dans le cas de l’automobile, la
pensée a précédé l’action et la science !
L’importance donc, qu’une étude critique de la Révolution espagnole a
pour les anarchistes, ne consiste pas dans les objectifs de l’anarchisme mais
dans les moyens par lesquels on espère les réaliser. Et une telle étude
soulève aussi le problème qui arrive souvent, du rôle des anarchistes dans
des situations qui, bien que révolutionnaires, ne font pas prévoir de
solutions anarchistes. Étant donné que les moyens sont influencés par les
attitudes dans la confrontation des objectifs, nous nous proposons
d’examiner ce problème en nous référant particulièrement à la situation
espagnole.

L’opinion presque générale des anarchistes (FAI) et des syndicalistes
(CNT) espagnols est que la situation créée par la révolte militaire et par la
réaction que lui opposèrent les travailleurs, dans les premiers jours, ne
pouvait être résolue avec succès seulement par la CNT-FAI et ses
sympathisants sans la collaboration des autres éléments. (Pour traduire le
plus exactement possible leur point de vue, nous devons ajouter que de
nombreux militaires déclarent avoir sous-estimé l’extension de la révolte, ce
en quoi on perdit beaucoup de temps. Si, disent-ils maintenant, les premiers
succès de l’action ouvrière avaient été immédiatement suivis de
l’organisation de colonnes armées, Franco n’aurait pas eu le temps de
réorganiser ses propres forces et le mouvement aurait été anéanti sans qu’il
ait eu le temps d’utiliser la masse du potentiel de guerre du Maroc.) Il y a
également l’opinion générale selon laquelle si l’accord avec l’UGT (syndicat
contrôlé par les socialistes) avait été acquis depuis le début, on n’aurait pas
eu besoin de recourir à des compromis avec les politiciens. En réalité,
comme nous l’avons déjà vu, il y avait de nombreuses difficultés de
caractère politique, de chaque côté, qui empêchèrent cette union entre les
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deux organisations, et dans ces circonstances, pour les dirigeants de la
CNT, le problème fut de choisir le moindre mal: la victoire sur Franco avec
un gouvernement modéré de Front Populaire ou bien la victoire de Franco
avec tout ce que cela impliquait.

Il est indéniable que leur décision mûrit dans les premiers jours de la
lutte, quand l’action des travailleurs révolutionnaires, par exemple
l’expropriation et la réorganisation des services publics essentiels sous le
contrôle ouvrier, était encore à son stade initial. Il en résulte que loin
d’assurer à la révolution la possibilité d’aller jusqu’où les travailleurs
auraient été capables de la conduire, leur décision de reconnaître l’État et
l’autorité d’un gouvernement démocratique créa une confusion dans les
rangs ouvriers. Au lieu de détruire toutes les institutions bourgeoises en
créant des organismes révolutionnaires, les leaders eurent la possibilité
d’occuper des postes dans ces institutions que toute leur expérience leur
avait montrée comme étant à détruire pour faire le premier pas vers une
révolution radicale. Comme l’a justement remarqué un observateur, dans
les premiers jours de la lutte:
«Une vieille règle en matière de révolutions a été une nouvelle
fois confirmée; une révolution doit être portée jusqu’à ses
conséquences extrêmes ou, en fait, il vaut mieux ne pas la
commencer».
(Borkenau, «The Spanish cockpit».)

Ayant décidé de ne pas tenter de détruire l’État bourgeois sans aide s’il
le fallait, la CNT-FAI accepta, le moindre mal; toute chose étant préférable à
Franco 47, il fallait faire chaque compromis au nom de l’unité et de la
victoire sur Franco; et elle justifia cette position par le prétexte que la
victoire de Franco aurait signifie la défaite de toutes les conquêtes
révolutionnaires obtenues par les travailleurs.

D’autre part, même les gouvernements de Barcelone et de Madrid (ce
dernier, il faut le rappeler, seulement après que les tentatives de compromis avec
Franco aient échoué) se rendirent compte qu’ils n’auraient pas pu gagner la
guerre contre Franco sans l’appui de la CNT-FAI, et dans un effort
désespéré pour éviter la défaite, ils étaient prêts à faire des concessions
importantes aux travailleurs révolutionnaires, concessions qui
naturellement auraient été retirées dès que le danger immédiat que Franco
représentait serait passé et quand l’appareil gouvernemental vacillant
aurait retrouvé assez de forces pour imposer son autorité.
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Les questions auxquelles une organisation révolutionnaire doit
chercher à répondre dans une situation semblable sont:
1) comment réaliser le mieux la cause commune, c’est-à-dire la lutte
contre Franco;

2) quelles mesures adopter pour étendre et consolider la révolution
sociale;
3) pour éviter que le gouvernement ne renforce son pouvoir qui,
finalement, servirait à appuyer la contre-révolution.

La CNT-FAI chercha à répondre à ces questions en participant au
gouvernement et à toutes les institutions gouvernementales. Ses arguments,
selon nous, peuvent se résumer comme suit:
1) que le gouvernement central aurait été le point de convergence de
tous les secteurs «antifascistes»; qui aurait pu organiser une armée
populaire avec un commandement unifié; qui contrôlait les finances et était
en mesure d’acquérir les armes et les matières premières nécessaires pour
poursuivre la lutte;
2) qu’en mettant des représentants de la CNT au gouvernement, il
serait possible de légaliser les conquêtes révolutionnaires et d’influencer les
autres ministres pour une législation «révolutionnaire» ultérieure;

3) que c’est seulement en étant au gouvernement qu’on pouvait
défendre les intérêts des travailleurs, et empêcher toute tentative pour
miner la révolution grâce à la présence des ministres CNT dans ce
gouvernement.
ANARCHISME ET SYNDICALISME
Dans les organisations de masse, la petite minorité anarchiste ne peut
conserver son identité et exercer une influence révolutionnaire qu’en
maintenant une position intransigeante. Nous n’entendons pas par là
qu’elle doit s’opposer à l’action éventuellement faite par les travailleurs
pour améliorer leur situation économique et leurs conditions de travail. Au
contraire, les anarchistes sont les premiers à encourager une telle activité,
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mais en sachant qu’elle est essentiellement réformiste et ne peut amener à la
révolution sociale qui vise à l’abolition des classes et des privilèges.

En effet, comme nous l’avons vu dans les Trade-Unions, les accords
d’augmentation des salaires, à cause de la complexité de tout le système
économique et des graves répercussions que les augmentations de salaires
dans une industrie peuvent avoir sur les autres industries et sur le coût de
la vie en général, ne sont plus des luttes entre ouvriers et patrons. Ce sont
désormais des questions décidées au niveau gouvernemental, par des
tribunaux où de distingues juristes intellectuels interprètent les accords
selon l’indice du coût de la vie et des statistiques et dont les décisions sont
imposées tant aux travailleurs qu’aux patrons. On peut dire que nous avons
examiné un cas extrême, qui représente cependant une tendance profonde
spécialement dans les pays hautement industrialisés. L’organisation de
masse, au lieu d’être un instrument de combat contre l’injustice et les
privilèges économiques, devient une vaste prison dans laquelle l’individu
perd sa propre identité et se meut dans un de ces nombreux et désespérants
rouages de la machine capitaliste fondée sur la production et les statistiques
de l’échelle mobile.
Mais il nous semble que des dangers semblables existent même dans
une organisation syndicaliste de masse (et ce, malgré l’esprit révolutionnaire
qui peut avoir guidé ses fondateurs tant dans le choix des buts et des
principes, que dans les garanties écrites des statuts pour empêcher la
formation d’une bureaucratie interne) lorsqu’une telle organisation, ouvre ses
portes à tous les travailleurs 48.

Et voilà certainement le dilemme: si une organisation de travailleurs
veut réussir dans le but immédiat d’améliorer les conditions économiques
de ses membres, elle doit en représenter le plus grand nombre possible,
c’est-à-dire viser à être une organisation de masse. Si pour cela on prétend
que les travailleurs, au moment de leur inscription, acceptent les objectifs
idéologiques de l’organisation même, cela signifie les assujettir à un test
politique qui pourra assurer l’homogénéité politique de l’organisation, mais
la condamnera également à ne pas être suivie par la masse. En effet, des
organisations comme la CNT, bien que leur objectif déclaré fût le
communisme libertaire, acceptèrent tous, les travailleurs, indépendamment
de toute sympathie ou antipathie pour la politique. Beaucoup de
travailleurs adhérèrent à la CNT seulement parce qu’elle défendait
énergiquement leurs intérêts dans la lutte quotidienne; d’autres, peut-être
parce que dans leur zone la CNT était numériquement plus forte que
l’UGT. Et à ce sujet, il faut ajouter
—aussi parce que cela permet
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d’expliquer au moins en partie, comment les Comités réussirent à gagner
toujours plus d’autorité dans la direction politique de la CNT— que durant
la lutte contre Franco, les membres des deux organisations ouvrières
augmentèrent de plus du double parce que tous les travailleurs furent
obligés d’adhérer a l’une ou l’autre.
Quelques révolutionnaires suggérèrent de résoudre ce dilemme par la
création d’une organisation syndicaliste révolutionnaire, idéologiquement
pure, et dont les membres seraient ensuite inscrits aussi aux organisations
de masse. Mais une organisation de ce genre serait syndicaliste dans sa
structure et Parti révolutionnaire en fait, condamné, comme il a été prouvé
par la pratique, à la faillite.

A cause des critères que nous avons exposés, les anarchistes sont
souvent considérés comme «individualistes», ce terme signifiant qu’ils sont
opposés à l’organisation et à la discipline implicite d’une organisation. Les
anarchistes eux-mêmes sont, jusqu’à un certain point, responsables de cette
confusion. Dans le milieu anarchiste, il y a ceux qui croient que notre
activité doit se concentrer sur la création d’une organisation révolutionnaire
ou syndicaliste —ou plus précisément anarcho-syndicaliste— par antithèse
au réformisme des Trade-Unions. D’autres au contraire pensent que toutes
nos énergies doivent être consacrées à la diffusion des idées anarchistes
entre les camarades travailleurs et dans tous les milieux qui nous sont
favorables, tout en participant à la lutte des travailleurs quand cela est
possible sans perdre notre identité d’anarchistes, parce que notre objectif
est de diffuser chez ces travailleurs les idées révolutionnaires. Puisque ces
anarchistes ne croient pas que la constitution d’une organisation anarchosyndicaliste soit le premier pas essentiel, vers la création d’un mouvement
révolutionnaire conscient et militant, la tendance pour ceux qui au contraire
le croient, est de les considérer comme «anti organisateurs» et même
«individualistes». Nous devons supposer, pour abréger, que les principes
du syndicalisme anarchiste sont familiers au lecteur. Selon nous, la
différence entre les anarchistes et les syndicalistes anarchistes ne sont pas
d’ordre idéologique, mais plutôt des différences d’évaluation.

Pour être cohérent, l’anarcho-syndicalisme doit, pour nous, croire que
les travailleurs ne sont pas révolutionnaires par la faute des Trade-Unions.
Ceux-ci sont réformistes et réactionnaires à cause de leur structure qui
empêche le contrôle par la base et encourage ouvertement la formation
d’une bureaucratie qui prend sur elle toute l’initiative. Or, il nous semble
que c’est une opinion erronée. Elle présuppose en fait que le travailleur en
tant que tel doive être révolutionnaire au lieu de reconnaître qu’il est le
173

produit (et la victime) de la société dans laquelle il vit, comme c’est le cas,
plus ou moins, pour nous tous. Et les Trade-Unions, tout comme les autres
concentrations rigides d’êtres humains comme les prisons, les armées, les
hôpitaux, sont des copies à échelle réduite de la société actuelle avec ses
qualités et ses défauts. En d’autres termes, les Trade-Unions sont ce qu’elles
sont parce que les travailleurs sont comme ils sont et non vice versa. C’est
pour cette raison que les anarchistes qui s’intéressent moins à l’organisation
révolutionnaire des travailleurs, considèrent comme secondaire le
problème, de l’organisation par rapport à celui de l’individu; ils pensent qu’il
ne manque pas aujourd’hui de personnes capables de se consacrer aux
rapports quotidiens entre les travailleurs et ceux qui leur donnent à
travailler, mais que trop peu se consacrent à souligner le néant d’une telle
action comme fin en elle-même. Et nous ne doutons pas que lorsqu’un
nombre suffisant de travailleurs sera devenu révolutionnaire, ils
s’emploieront eux-mêmes, s’ils le jugent nécessaire, à créer leurs propres
organisations. Ce qui est très différent du processus qui consiste à créer
d’abord l’organisation révolutionnaire et à chercher ensuite les
révolutionnaires (dans les Trade-Unions réformistes où se trouve la
majeure partie des travailleurs).
Nous avons ouvert une si longue parenthèse sur les rapports entre
anarchistes et syndicalistes parce que ces rapports ont une influence
importante sur le rôle du mouvement révolutionnaire —et anarchiste en
particulier— en Espagne, soit avant, soit pendant la lutte contre Franco.

Depuis sa fondation en 1910, la CNT était rarement exempte de luttes
internes entre les éléments réformistes ou révisionnistes et les anarchistes,
son but spécifique étant de préserver l’esprit anarchiste que les fondateurs
avaient infusé à l’organisation. Ces luttes furent en partie un reflet des
événements mondiaux; la guerre 14-18, par exemple, où certains étaient
pour les alliés, et d’autres étaient neutres; ou la Révolution Russe qui
amena la démission de quelques-uns des membres les plus éminents, dont
Nin et Maurín qui allaient peu après fonder le Parti Communiste Espagnol
en attendant d’en devenir les victimes.
Mais les luttes étaient aussi exacerbées du fait que, très souvent, il
s’agissait d’antagonismes personnels entre ceux qui aspiraient à devenir les
chefs de l’organisation. Des hommes comme Seguí, Pestana et Peiró eurent
un rôle dominant, on pourrait même dire un rôle personnel dans le
développement de la CNT; et bien qu’à la fin la position révolutionnaire fût
prédominante dans les manifestes et les déclarations de l’organisation, en
fait la tendance révisionniste et réformiste se manifestait continuellement:
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soit avec l’action d’individus qui mettaient l’organisation devant le fait
accompli (Seguí qui fit avec l’UGT un pacte à l’insu des membres de la
CNT; Nin qui décida seul d’associer la CNT à la 3e Internationale) soit par
les tractations secrètes avec les politiciens: «J’ai demandé la parole, dit Peiró
au Congrès de la CNT tenu après la proclamation de la République en 1931
— pour affirmer que depuis 1923, pas un seul Comite National, ni un
Comité Régional n’ont cessé de se tenir en contact avec les éléments
politiques, non dans le but d’instituer la République (mais pour en finir
avec la dictature de Primo de Rivera)» (Peirats, I, 40). Et durant la période
1936-1939 cette attitude politique atteint son point culminant avec la
participation effective de la CNT au gouvernement et toutes ses
conséquences. Des preuves montrent que le révisionnisme de la CNT finit
par la défaite. La position du MLE (Mouvement Libertaire Espagnol) dans
l’Espagne d’aujourd’hui, n’est pas claire; en exil il s’est divisé en deux
camps *, une majorité qui demande le retour aux principes révolutionnaires
de la CNT et une minorité favorable à la continuation et même à l’extension
de la politique collaborationniste.
* La CNT a été réunifiée en 1960 (N. d, T.).

Quel a été le rôle des anarchistes dans ces luttes internes de la CNT?
Dans une Conférence Nationale Anarchiste tenue à Barcelone l’hiver de
1918, avec l’intention de discuter quels devaient être les rapports des
anarchistes avec l’organisation syndicaliste il était décidé que, bien qu’un
mouvement de masse des travailleurs comme la CNT ne puisse se qualifier
d’anarchiste, «il doit être autant qu’il est possible imprégné de l’esprit
libertaire ou anarchiste et guidé et dirigé par les anarchistes». En 1922 à un
Congrès des Groupes Anarchistes tenu à Madrid, il fut établi

«que tous les anarchistes devraient s’inscrire à la CNT et agir par
son intermédiaire. Nombre d’entre eux n’avaient jusque-là tenu
aucun compte de la CNT qui à leurs yeux réduisait la portée de
l’anarchisme, doctrine philosophique, s’adressant à tous les hommes:
il leur fallait rapidement exercer leur influence sur elle, s’ils ne
voulaient pas la voir tomber aux mains des bolcheviks qui
pratiquaient leur tactique habituelle d’infiltration».
(Souligné par nous)
(Brenan, p. 132-133.)

La politique «d’agir par son intermédiaire» (le CNT) ne pouvait mener
qu’à la perte de l’identité 49 et de l’indépendance anarchiste de la FAI,
175

d’autant plus que beaucoup des dirigeants de la CNT étaient aussi
membres guides de la FAI. Le résultat de ce double rôle fut qu’à la fin de
1936 la FAI avait cessé de fonctionner comme organisation spécifiquement
anarchiste, ayant renié tous ses principes avec la participation de certains
de ses propres membres aux gouvernements de Catalogne et de Madrid en
qualité de représentants de la CNT (Santillán, Herrera, García Oliver,
Montseny, etc ...) et enfin avec la fusion de la FAI; de la FIJL (Fédération
Ibérique des Jeunes Libertaires) et de la CNT dans une organisation unique:
le MLE (Mouvement Libertaire Espagnol 50).
Trente ans plus tôt, Malatesta, avec cette profonde compréhension de
ses semblables qui inspire tous ses écrits, avait vu clairement les
conséquences de la fusion du mouvement anarchiste avec l’organisation
syndicale quand il écrivit:

«Toute fusion ou confusion des mouvements anarchistes et
révolutionnaires avec le mouvement syndical finit ou par la réduction
des syndicats à l’impuissance en ce qui concerne leurs buts
spécifiques, ou par la diminution, la déviation ou la destruction de
l’esprit anarchiste.»

Peut-être maintenant peut-on ajouter que Malatesta n’avait pas prévu
que le résultat puisse être en fait la destruction réciproque de ces
organisations.
ANARCHISME ET VIOLENCE
Nous avons pensé qu’entreprendre une analyse des aspects militaires
de la lutte en Espagne sortait du cadre de cette étude, en dehors du fait
qu’un tel sujet échappait à notre compétence. Mais ne pas tenter de traiter
de quelques questions de principe, résultant du développement de la lutte
armée, équivaudrait à un désir de fuir les responsabilités.

La violence, contrairement à la conviction populaire, ne fait pas partie
de la philosophie anarchiste. Les penseurs anarchistes ont continuellement
souligné qu’il n’est pas possible de gagner la révolution, ni d’instaurer et
maintenir la société anarchiste par la violence armée. Le recours à la
violence, donc, est un signe de faiblesse et non de force; et sans doute, la
révolution dans laquelle on n’aura pas eu recours à la violence, ou dans
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laquelle la violence se sera réduite au minimum, aura les plus grandes
chances de réussir, car elle respectera la quasi-unanimité de la population
pour les objectifs de la révolution même.

A moins que les anarchistes ne déclarent que la seule révolution ou
insurrection à laquelle ils donneront leur appui est celle qui conduit
directement à la société libertaire, ils devront affronter la situation créée par
ces soulèvements dont les objectifs ne représentent qu’un pas en avant, vers
la société désirée, et tirer au clair quelle sera leur position dans cette lutte.
Généralement, leur position a toujours été claire: toute manifestation du
peuple pour son émancipation doit être soutenue par les anarchistes en tant
qu’anarchistes. C’est-à-dire, toujours prêts à faire des concessions à la cause
commune, mais sans perdre, ce faisant, leur identité propre. Nous sommes
persuadés qu’une telle attitude réclame des anarchistes qu’ils déclarent
sans crainte ce qu’ils jugent être des erreurs dans une révolution et,
conservant leur liberté d’action, qu’ils soient prêts à cesser leur
collaboration quand ils croient que les objectifs de la lutte ont été sacrifiés
aux circonstances.

L’usage de la violence, toutefois, n’a presque jamais été justifié par les
anarchistes, ni comme principe ni comme moyen, pour atteindre le but. Au
plus, les anarchistes en ont justifié l’emploi comme une nécessité
révolutionnaire ou tactique. Le malentendu est en partie dû à une confusion
de mots dont sont responsables les anarchistes eux-mêmes.

Nous nous référons naturellement à ces anarchistes qui se définissent
anarcho-pacifistes, ou anarchistes non-violents, ce qui implique que ceux
qui ne sont pas inclus dans ces catégories doivent être anarchistes violents.
L’erreur, selon nous, est de faire de la non-violence un principe quand, en
fait, ce n’est qu’une tactique, puisque comme nous l’avons déjà vu, il, n’est
pas question de la violence comme moyen ou comme fin dans la
philosophie anarchiste. De plus, les défenseurs de la «non-violence» ne font
pas de distinction entre la violence employée comme moyen d’imposer la
volonté d’un groupe ou d’une classe, et la violence purement défensive.
En Espagne, la tentative, de s’emparer du pouvoir par la force fut faite
par Franco et ses acolytes militaires et phalangistes. A cette fin, ils avaient le
plan, soigneusement préparé, d’occuper toutes les villes les plus
importantes de l’Espagne. Qu’aurait dû faire le peuple le 19 juillet ? Selon
un éminent partisan de la non-violence, Bart de Ligt *, le meilleur moyen de
«combattre» Franco aurait été, pour le peuple espagnol, de lui permettre
d’occuper tout le pays «temporairement» et ensuite de «mettre en action un
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grand mouvement de résistance non violente (boycottage, noncollaboration, etc ...) contre lui»... «Mais notre tactique, ajoute Bart de Ligt,
suppose également et dans une mesure supérieure à celle prévue par la
tactique militaire moderne, une effective collaboration internationale. Nous
n’approuvons pas cette trompeuse idée de la non-intervention; quand
l’humanité est menacée ou attaquée, tous les hommes et toutes les femmes
de bonne volonté doivent intervenir pour la défendre. Même dans ce cas,
depuis le début, un mouvement parallèle de non-collaboration aurait dû
être constitué de l’extérieur pour appuyer celui de l’intérieur pour essayer
d’empêcher Franco et ses amis de se procurer le matériel de guerre, ou du
moins de le limiter au minimum.»
* Bart de Ligt: «The Conquest of Violence» (Londres, 1937).

Les défenseurs de la non-violence ne sont pas dogmatiques, ce qui suit
le démontre:

«Et même dans la situation actuelle, tous les sincères opposants à
la guerre auraient dû intervenir systématiquement en faveur du
peuple espagnol et spécialement en faveur de la révolution libertaire
en combattant Franco par le système ci-dessus indiqué... Quelle que
soit la méthode employée par le peuple espagnol pour se défendre, il
se trouve en état de légitime défense et cela est encore plus vrai pour
les révolutionnaires qui durant la guerre civile tentent de réaliser la
révolution sociale.

«Une fois de plus, le mouvement international des travailleurs a
négligé une des plus nobles parmi ses tâches historiques, en adhérant
aux mesures malhonnêtes des gouvernements impérialistes, soit des
prétendues démocraties, soit des pays effectivement fascistes, et en
abandonnant ceux qui en Espagne combattaient avec un
insurpassable héroïsme pour l’émancipation des classes travailleuses
et pour la justice sociale. S’il était intervenu à temps, les masses
espagnoles auraient été en mesure d’abattre la clique militaire en 1936
et de se consacrer à la reconstruction sociale. S’il avait agi ainsi, la
violence se serait manifestée au minimum et les possibilités d’une
véritable révolution auraient été assez grandes pour changer la face
du monde.»

que:

Auparavant, analysant la situation de l’Espagne, Bart de Ligt observe
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«Considérant les traditions idéologiques et les conditions
sociales, politiques et morales dans lesquelles cette guerre éclate en
juillet 1936, les antimilitaristes espagnols ne pouvaient faire
autrement que prendre les armes pours s’opposer aux envahisseurs
militaires. Mais, ce faisant, ils se trouvaient contraints d’employer les
mêmes instruments que leurs ennemis. Ils durent s’engager dans une
guerre dévastatrice qui, même en cas de victoire, aurait donné lieu
aux plus défavorables conditions, tant objectivement que
subjectivement, pour la réalisation de la révolution sociale. Si nous
observons attentivement les choses, même là nous arrivons à
reconnaître une espèce de dictature si les hommes veulent se
défendre d’un envahissement par la violence, c’est l’envahisseur luimême qui impose au défenseur les méthodes de combat qu’il devra
utiliser. D’autre part, si le défenseur réussit à s’élever aussitôt audessus de la violence, il est libre ensuite d’utiliser ses propres
méthodes vraiment humaines.
«Il est évident que nous aurions voulu que la victoire, même
partielle, allât à ceux qui combattent pour la justice, la paix et la
liberté, même si c’est avec le fusil mis en joue, plutôt qu’à ceux qui ne
peuvent que prolonger l’injustice, l’esclavage et la guerre. Mais nous
devons admettre que le peuple espagnol, dans sa lutte contre le
fascisme, a choisi le système le plus coûteux et inefficace et qu’il n’a
jamais été capable de se libérer de la clique militaire au moment
opportun; c’est-à-dire bien avant qu’éclate la guerre civile ...»

Tout Espagnol lisant ce qui précède ne peut faire moins que de hocher
la tête et soupirer devant l’ingénuité montrée dans cette présentation de la
non-violence. Si le prolétariat international avait appuyé les travailleurs
espagnols; si la clique militaire avait été battue et si mille et une autres
conditions avaient été réalisées... qui sait ce qui aurait pu arriver en Espagne
! Mais n’oublions pas la phrase la plus importante de toutes celles citées. Si
tous ces si s’étaient réalisés, Bart de Ligt admet que «la violence aurait été
manifestée au minimum et les possibilités d’une véritable révolution auraient été
assez grandes pour pouvoir changer la face du monde». En d’autres termes, on
admet que, en des circonstances déterminées, la violence ne dégénère pas
nécessairement, position que de nombreux partisans de la non-violence
écartent dogmatiquement comme insoutenable.
Mais quand l’emploi de la violence se prolonge au-delà du temps
prévu, et que la lutte armée cesse d’avoir une relation quelconque avec ses
propres objectifs nous nous trouvons alors sur un plan commun avec les
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anarchistes qui se définissent comme non-violents, et pensons que les
anarchistes honnêtes avec eux-mêmes et avec leurs camarades travailleurs,
doivent mettre en question la validité de la lutte armée. En Espagne une
telle situation se produisit au bout de quelques mois. Les retards à pousser
de l’avant les premiers succès et l’incapacité d’empêcher la création d’une
tête de pont depuis le Maroc, permirent à Franco de réorganiser et
d’augmenter son armée et de déclencher sur une vaste échelle l’offensive
du sud qui menaça Madrid d’encerclement. Face à une telle situation, les
chefs de la CNT-FAI cédèrent en acceptant le point de vue du Front
Populaire favorable à la militarisation. Les conséquences de cette
capitulation ont été suffisamment traitées au cours de cette étude. La CNTFAI aurait-elle pu agir autrement? C’est une question que peut-être les
révolutionnaires espagnols devront affronter, à un certain moment, et à
laquelle ils devront répondre objectivement.
Nous nous limiterons à exprimer notre opinion en termes généraux.
Nous croyons que les anarchistes ne peuvent participer à une lutte que si
elle exprime vraiment une volonté de justice et de liberté d’un peuple. Et
quand cette lutte doit être organisée et conduite avec une inhumanité égale
à celle de l’ennemi, au moyen d’armées de conscrits instruits à obéir
aveuglément aux chefs, avec la militarisation de l’arrière et la censure de la
presse et de l’opinion publique, quand on tolère les prisons secrètes et que
l’expression de la critique est considérée une haute trahison (comme dans le
procès contre les chefs du POUM)... eh bien, avant d’atteindre cette phase,
les anarchistes qui ne craignent pas l’impopularité ou le «jugement de
l’histoire» devraient déclarer ne pas pouvoir coopérer et devraient conduire
leur propre bataille contre les deux régimes de la façon qui leur paraît en
accord avec leurs aspirations et leurs principes.
LA FIN ET LES MOYENS
Ce qui distingue les mouvements révolutionnaires libertaires des
mouvements autoritaires dans la lutte pour instituer une société libre, ce
sont les moyens employés dans ce but. Le libertaire soutient que l’initiative
doit venir d’en bas, que la société libre doit être le résultat de la volonté
d’une grande partie de la population. L’autoritaire au contraire croit que la
volonté de liberté peut augmenter quand l’actuel système économique et
politique aura été remplacé par une dictature du prolétariat qui, avec le
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développement de la conscience et du sens de la responsabilité populaire,
se dissoudra en donnant naissance à la société libre. Il ne peut y avoir de
point commun entre ces deux points de vue.

L’autoritaire soutient que le point de vue libertaire est noble mais
utopique, et condamné dès le départ à la faillite; tandis que le libertaire
soutient, prenant l’histoire à témoin, que les méthodes autoritaires peuvent
seulement substituer à un État coercitif un autre État aussi despotique et
éloigné du peuple, un État qui ne se «dissoudra» pas plus que n’a été
dissous son prédécesseur capitaliste. La société libre peut naître seulement
d’une libre association d’hommes libres (c’est-à-dire d’hommes dont les
esprits sont libres de préjugés et qui croient ardemment en la liberté, aussi
bien pour les autres que pour eux-mêmes).
Dans la préparation de cette étude, une des conclusions à laquelle nous
sommes arrivés est que seulement une petite partie du mouvement
révolutionnaire espagnol était vraiment libertaire, opinion que nous ne sommes
pas seuls à avoir. Une opinion semblable fut, semble-t-il, très bien exprimée
par un vieux militant qui écrivait sous le pseudonyme de «Fabio» dans la
revue anarchiste «Tiempos Nuevos» (avril 1945). Il observe que:

«Si la collaboration n’avait été qu’une erreur la chose n’aurait pas
eu de gravité excessive. Les erreurs se corrigent. En ne collaborant
plus, l’affaire aurait été finie. Ce que la collaboration a révélé ne peut
être rectifié. Ce fut une chose que certains, très peu, suspectaient
depuis longtemps: à savoir que nous, les anarchistes en Espagne,
nous étions tout au plus quelques centaines.»
(Page 100)

Il semble en outre que le culte de l’action ait aveuglé un très grand
nombre de militants experts, jusqu’aux désastreuses conséquences de
l’action devenue une fin en elle-même. Ceux-là furent victimes de l’illusion
si souvent critiquée par eux-mêmes chez les socialistes, de croire que le
pouvoir était un mal seulement quand il était en de «mauvaises mains» (sic)
et pour une cause injuste, et non pas que «le pouvoir corrompt, le pouvoir
absolu corrompt absolument» (resic). C’est ainsi qu’ils furent prêts à utiliser
l’arme de la guerre que, pas plus tard qu’en mai 1936, ils avaient si
ouvertement dénoncée, autant au nom de la révolution sociale que comme
moyen pour abattre «le fascisme». En réalité toute la politique de la CNTFAI, après juillet 1936, fut en contradiction ouverte avec ce que
l’organisation avait toujours affirmé, comme on le voit dans les «Opinions
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approuvées par le Congrès de Saragosse» en mai 1936. Quelques points
parmi les plus marquants valent la peine d’être examines.

Dans les «Opinions Approuvées par le Congrès de Saragosse», déjà
citées par nous au début du chapitre 16, la position de l’organisation par
rapport à la démocratie parlementaire était parfaitement claire. Cependant,
bien qu’ayant reconnu la «faillite» des institutions sociales et politiques
existantes la CNT-FAI, après juillet, chercha à les remettre en place avec les
moyens les plus efficaces pour faire front à la situation créée par le
soulèvement militaire. Elle jugea que la résistance armée et l’economie du
pays pouvaient être organisées effectivement seulement par le haut. Cette
position fut exprimée à maintes reprises mais jamais de façon aussi explicite
que dans un article de fond publié par «Solidaridad Obrera» (21 février
937), dans lequel on lit:

«Quand Madrid se vit sans Gouvernement et sans maître de son
destin, elle organisa la défense. On vit aussitôt clairement que les
gouvernants étaient un obstacle. Dans toutes les occasions où le
peuple se comportait selon sa propre initiative, la victoire s’ensuivit.
Quand on assume la responsabilité de gouverner et de diriger un
peuple d’aussi extraordinaires caractéristiques ethniques et morales,
on ne peut admettre de doutes ni d’hésitations permanentes de la part
de ceux qui dirigent la guerre et la révolution. Aucune raison ne les
justifie sinon la faillite de leurs capacités de guide.
«Quand on n’a pas confiance dans le peuple qu’on dirige on se
démet. Gouverner sans confiance dans les capacités nationales
équivaut à préparer la défaite. En ces moments suprêmes de la vie
espagnole, son destin doit être confié à des hommes qui ont la
certitude du triomphe final. A des tempéraments en qui l’audace se
mêle à l’intelligence. La révolution doit vibrer dans le cerveau et dans
le cœur. L’habileté tactique et les capacités humaines sont les facteurs
indispensables pour vaincre les énormes difficultés qui s’opposent au
triomphe. Il faut le vouloir à tout prix. Notre toujours regretté Durruti
disait: «Nous renonçons à tout, sauf à la victoire.» C’est là notre mot
d’ordre. Pour guider le peuple il est indispensable que ceux qui en
ont la mission incarnent cette pensée: «Pour se faire obéir, il est avant
tout nécessaire d’avoir de l’autorité.» Et l’unique manière d’en avoir
est de payer de sa personne. Il faut une capacité précise, le don de
commandement, la confiance dans les destinées du peuple que l’on
commande, de l’activité, le don de prévision, être devant et non se
mettre à la remorque.»
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La date de cet extraordinaire exemplaire de double pensée est
importante parce qu’en février 1937 la CNT avait quatre ministres au
Gouvernement ! Mais le lecteur pourra trouver difficile de comprendre
pourquoi si «dans toutes les occasions où le peuple se comportait suivant sa
propre initiative la victoire s’ensuivait», la CNT était si désireuse de
participer au gouvernement; ou comment un gouvernement qui «a
confiance dans le peuple» avait besoin de «se faire obéir absolument».
D’autre part, voici l’ «Opinion sur les Alliances Révolutionnaires»
soulignant la «faillite du régime politique actuel», qui déclare:
«1) L’UGT, en signant le pacte d’Alliance Révolutionnaire
reconnaît, explicitement la faillite du système de collaboration
politique et parlementaire Comme conséquence logique de cette
reconnaissance, elle cessera d’apporter une collaboration quelconque,
politique et parlementaire au régime actuel.

«2) Pour que la révolution sociale devienne une réalité effective,
il est nécessaire de détruire complètement le régime politico-social
qui règle la vie du pays.» (Peirats, I, 121.)

Les apologistes de la politique de la CNT-FAI objecteront,
probablement, que pour abattre Franco il était nécessaire de changer la
tactique de l’organisation, d’autant plus que l’UGT n’avait pas accepté
l’alliance.
Répondons tout de suite à’ ce dernier point. De juillet à septembre 1936
aucune des deux organisations ouvrières n’était représentée directement
dans le Gouvernement central. Durant cette periode, quels efforts furent-ils
faits, pour constituer une Alliance Révolutionnaire avec l’UGT? (et une
Alliance Révolutionnaire ne signifie pas un pacte entre leaders, comme le
pacte CNT-UGT de 1938, mais comme le mot l’implique une alliance avec
les Sections Révolutionnaires de l’UGT).

Quant aux premiers arguments desdits apologistes, celui qui concerne
la tactique, le mettre en avant signifie ignorer le sens des deux paragraphes
cités, dans lesquels on se réfère à la «faillite» du système de collaboration
politique et parlementaire» et au fait que la révolution sociale réclame «la
destruction complète du régime politique et social qui règle la vie du pays».
Ce ne sont pas des déclarations tactiques mais des affirmations de faits,
d’expériences sur la nature des collaborations politiques, incarnées dans un
principe. Les leaders peuvent avoir eu raison de croire qu’une révolution
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sociale et la défaite de Franco n’étaient pas possible, mais selon nous,
justement pour cette raison même, ils auraient dû arriver à cette conclusion
qu’il fallait en attendre encore moins du gouvernement et de la
collaboration politique 51.

Le fait est, indubitablement que les leaders préférèrent ne pas tenir
compte de l’exactitude de l’analyse anarchiste du problème social, sous le
prétexte que la situation était trop exceptionnelle pour avoir été prévue ou
prise en considération par nos théoriciens dans leurs écrits. Cet exemple
caractéristique de la présomption espagnole, qui cache si souvent
l’ignorance, est confirmé par un numéro de Solidaridad Obrera (2 février
1938):
«Mettons-nous bien dans la tête que c’est la guerre qui compte
avant tout, c’est-à-dire que nous devons conserver toutes nos forces à
cette lutte terriblement absorbante, et dont les exigences n’étaient
certainement prescrites en aucune recette doctrinale.»
(Souligné par nous *.)

* En fait la «spécificité» espagnole était prévue dans les écrits de Malatesta,
Berkman, Goldman, Bertoni, etc. !

Une des conséquences de cette politique «de circonstance» fut que les
slogans des propagandistes de la CNT-FAI mirent en sourdine la révolution
sociale et utilisèrent au contraire la très puissante machine de propagande
pour soutenir la lutte, «antifasciste» et exploiter les vulgaires sentiments
patriotiques et nationalistes. De l’utilisation faite par Franco, des Marocains
d’abord, puis des Italiens et des Allemands, ils se servirent pour porter de
l’eau à leur propre moulin. Tout cela et l’insistance des chefs de la CNT-FAI
sur la militarisation et la continuation de la lutte armée à tout prix nous
paraît une confirmation ultérieure de notre opinion selon laquelle dans le
mouvement révolutionnaire espagnol, il y avait plus qu’une nuance du
sentiment nationaliste (en plus du sentiment régionaliste)... Un discours de
Federica Montseny dans une grande réunion à Madrid le 31 août 1936,
c’est-à-dire seulement quelques semaines après le soulèvement, quand
l’enthousiasme révolutionnaire était à son comble et la situation militaire
encore plus ou moins stationnaire démontre à quel point il fut poussé. Elle
dit de Franco et de ses amis:
«Avec cet ennemi sans dignité ni conscience, dépourvu du
sentiment espagnol car, s’il l’avait, s’il était patriote, il n’aurait pas jeté
sur l’Espagne la légion étrangère et les Marocains, imposant la
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civilisation du faisceau non comme civilisation chrétienne, mais
arabe, de gens que nous avons colonisés et qui vraiment maintenant
nous colonisent, avec des principes religieux et des idées politiques
qu’il faut tenir absolument éloignés de la conscience des Espagnols
*.»

* Rapporté dans «Solidaridad Obrera», 2 septembre 1936. Également dans SO,
12 septembre 1936, un discours de J. P. Fábregas (membre de la CNT) où il déclara:
«Puisque j’ai une foi aveugle dans la destinée de notre terre, étant donné que je
crois à l’essence pure de la race, parce que je suis parfaitement certain que nous
symbolisons le droit, la justice et la liberté.»

Ainsi parla une révolutionnaire espagnole, réputée un des membres
les plus intelligents et doués de l’Organisation (et maintenant considérée
comme une des personnalités les plus marquantes de la Section majoritaire
de la CNT en France). Cette seule phrase exprime des sentiments
nationalistes, raciaux et impérialistes. Personne ne protesta à cette réunion?

Mais revenons aux «Opinions» du Congrès de Saragosse. Sur le thème
des «devoirs de l’individu envers la collectivité et le concept de la justice
distributive» il est dit que:
«Le Communisme Libertaire est incompatible avec tout régime
de correction et il implique la disparition de l’actuel système de
justice correctionnelle et, par conséquent, des instruments de
châtiments (prisons, relégations, etc.).»
(Peirats, I, 130.)

On y exprime l’opinion que «le déterminisme social» est la cause
principale du prétendu «délit» et qu’une fois éliminées les causes le délit
cessera d’exister. Ceci pour démontrer qu’il est nécessaire de procéder à
une éducation humaine rationnelle qui fera disparaître ces causes. Et en
termes concrets :
«Nous voulons dire que lorsque l’individu ne remplira pas ses
devoirs, soit d’ordre moral, soit en ce qui concerne son rôle de
producteur, ce seront les assemblées populaires qui, dans un sens
harmonique, donneront une juste solution au cas.
«Le Communisme Libertaire fondera sa propre «action
correctionnelle» sur la médecine et la Pédagogie, seul moyen
préventif que la science moderne autorise quand un individu, victime
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d’un phénomène pathologique, attente à l’harmonie qui doit régner
entre les hommes, la thérapeutique pédagogique s’emploiera à
soigner son déséquilibre et à stimuler en lui le sentiment éthique de la
responsabilité sociale qu’une mauvaise hérédité l’a empêché d’avoir
naturellement.» (Peirats, I, 131.)

Dans quelle mesure ces méthodes furent appliquées, ou au moins
défendues, par les leaders révolutionnaires quand ils avaient affaire à
d’autres leaders, et par la presse anarchiste ? Il nous semble entendre de
nouveau l’objection des «réalistes» révolutionnaires, selon lesquels, dans
cette situation particulière à l’Espagne, il n’était pas possible de les
appliquer, pas même on le présume quand les ministres de la Justice et de
la Santé étaient deux nombres de la CNT. Et en tout cas, les déserteurs, les
«lâches», les profiteurs du marché noir, les partisans et les soldats de
Franco, les neutralistes, les pacifistes, les «poltrons», les incapables et les
indifférents n’étaient pas des victimes, mais des «traitres auxquels il fallait
donner une leçon».
Ne sont-ils pas tous le produit de la société où nous vivons? Dans une
société sans violence il, n’y aurait pas de lâches, sans guerre il n’y aurait pas
de déserteurs; où il n’y a pas rareté de denrées, le marché noir n’existerait
pas...

Le fait est que, pour les révolutionnaires comme pour le
gouvernement, tous les moyens étaient justifiés pour arriver à mettre le pays
entier sur le pied de guerre. Et dans de telles circonstances on prétend que
tous soutiennent «la cause»: qui n’est pas disposé à le faire, qui résiste ou ne
réagit pas selon la manière prescrite, est frappé, humilié, puni ou carrément
liquidé physiquement.

Des milliers de membres du mouvement révolutionnaire occupèrent
des positions officielles dans des institutions para-étatiques. Ils siégèrent
dans les tribunaux populaires et s’occupèrent de la garde et de la direction
des prisons. Il n’y a pas une seule preuve de leur objection aux
condamnations et aux centaines de peines capitales infligées par les
Tribunaux. La Presse de la CNT donne une liste mélancolique de peines
capitales prononcées et exécutées, sans un seul accent de désapprobation.
Au contraire tous les commentaires sont d’approbation. «Qu’il serve
d’exemple», ainsi «Solidaridad Obrera» annonce l’exécution d’un chef
rebelle à Minorque (16/9/36).
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On peut en venir à dire que l’attitude de la CNT-FAI envers une
légalisation de la violence dans la période 1936-1939 était telle qu’elle rend
insignifiante sa déviation collaborationniste. La violence n’était plus une
arme de défense contre l’attaque armée des forces de Franco. Elle était une
arme de vengeance (exécutions de prisonniers «fascistes»): d’intimidation
(exécutions publiques de déserteurs) de menace préventive («peine de mort
pour les voleurs» - S.O. du 17/9/36). Nous disons sans hésiter qu’un
anarchiste ne peut justifier l’exécution d’un homme désarmé, quel que soit
son délit. L’exécution de celui qui refuse de tuer, ou de celui qui a aidé
«l’ennemi» par des renseignements, etc... est encore moins justifiée. Nous
croyons que la lutte révolutionnaire, pendant qu’elle se développe, peut
être efficacement protégée de la cinquième colonne par la détention et dans
les meilleures conditions possibles. «Nous devrions donc épargner la vie de
ceux qui ont été responsables du massacre de centaines de nos camarades
?» nous demanderont les travailleurs espagnols qui croient avec Gonzalo de
Reparaz à la philosophie de « El terror contra el terror * » ou dans «
Venganza y venganza fiera », « Ojo por ojo, diente por diente ** », de Juan
Peiró. Il n’y a qu’une réponse : oui.
* Solidaridad Obrera, 30 janvier 1938.

** Solidaridad Obrera, 6 septembre 1936.

Il y a de nombreux moyens de changer la société. L’un d’eux est
d’exterminer moralement et physiquement tous ceux avec qui on est en
désaccord ; un autre est de convaincre avant tout un nombre suffisant de
personnes de la justesse des idées. Entre ces deux extrêmes, il y a de
nombreuses variantes du premier thème, mais, me semble-t-il, il ne peut y
en avoir du second. Les soi-disant « réalistes», parmi les libertaires, croient
que le compromis est moralement justifié s’il donne de bons résultats. A en
juger par les « résultats » de l’histoire des mouvements internationaux
socialistes et communistes, ou de ceux qu’ont obtenu les partisans de la
Plateforme *** du mouvement anarchiste international et des défenseurs de
la politique « de circonstance » de la CNTFAI espagnole, on ne peut tirer
qu’une seule conclusion : que là où les moyens sont autoritaires, les buts de
la société future, véritable ou rêvée, seront autoritaires et ‘on n’arrivera
jamais à la société libre. De la violence comme moyen naît la violence du
culte de la personnalité comme moyen, naissent les dictateurs - grands ou
petits - et les masses serviles ; du gouvernement - même avec la
collaboration de socialistes et d’anarchistes - naît plus de gouvernement
encore. Est-il sûr d’autre part, que de la liberté comme moyen naît plus de
liberté et peut-être la Société Libre ? A ceux qui disent que cela condamne à
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la stérilité politique et à la Tour d’ivoire nous répondons que leur réalisme
et leur «circonstancialisme» mènent invariablement au désastre. Nous
pensons qu’il y a quelque chose de plus réel, de plus positif et de plus
révolutionnaire dans la résistance à la guerre, plutôt que dans la
participation ; qu’il est plus humain et plus révolutionnaire de défendre le
droit à la vie d’un fasciste plutôt que d’appuyer le Tribunal qui a le pouvoir
légal de le fusiller ; qu’il est plus réaliste de parler aux gens en étant au
milieu d’eux plutôt qu’aux bancs du gouvernement ; que pour aller loin il
est plus profitable d’influencer les esprits par la discussion, plutôt que de
les modeler par la coercition.
*** Un groupe d’anarchistes russes en exil formule en 1927 une « plate-forme
» d’organisation particulièrement autoritaire.

Et enfin, plus important que tout, est la question de la dignité humaine
et du respect de soi et de ses semblables. Il y a certaines choses que
personne ne peut faire sans cesser d’être un homme. Pour cette raison,
comme anarchistes nous acceptons les limitations qui s’imposent ainsi à
l’action que nous voudrions accomplir, parce que, comme le dit le vieil
anarchiste français Sébastien Faure :
«Je n’ignore pas qu’il n’est pas toujours possible de faire ce qu’il
serait nécessaire de faire ; mais je sais bien qu’il y a des choses qu’il
est absolument nécessaire de ne jamais faire. »

C’est là la leçon de la révolution espagnole pour les insurrections de
demain.
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PREMIÈRE PARTIE
Chapitre I :
1. « La CNT en la Revolucion española » de José Peirats. Vol. 1,
Toulouse, 1951, réédité Paris, 1972.
2. « Por qué perdimos la Guerra » de D. A. de Santillán (Buenos Aires,
1940).
3. Le nouveau premier ministre, Azaña «promulgua aussitôt un décret
libérant quelque 15 000 hommes toujours détenus depuis le soulèvement
d’octobre. En de nombreux endroits, on les avait déjà remis en liberté sans
que les autorités locales eussent osé s’y opposer » (Le Labyrinthe espagnol,
196.2, p. 211).

4. Dans «Historia de la Segunda República Española » (Mexico, 1960),
Victor Alba décrit la situation après 18 mois de république : « Les
provocations de la Droite et les indécisions de la Gauche eurent pour
résultat la mort de, 400 personnes, dont 20 appartenaient aux forces de
l’ordre, 3 000 personnes furent blessées, 9 000 emprisonnées, 160 déportées;
il y eut 30 grèves générales et 3 600 grèves partielles, 161 périodiques furent
suspendus, quatre seulement étaient des publications de droite » (page
147).

5. Le lecteur pourra consulter Peirats, op. cit., qui reproduit un
discours fait par Juan Peiró, membre dirigeant de la CNT en 1931, à un
congrès de la CNT où fut discutée la position de la Confédération dans les
événements politiques qui entraînèrent la proclamation de la République.
Dans ce discours, Peiró révéla les plus fantastiques négociations « dans les
coulisses » qui s’étaient faites entre les politiciens et il les justifia toutes. Par
la suite, Peiró fit partie des syndicalistes scissionnistes (Les trentistes) qui
furent ensuite réintégrés dans la CNT, au Congrès de mai 1936, et il devint
ministre dans le gouvernement Caballero. Après la défaite, il alla en France,
il fut arrêté par la Gestapo, remis au régime de Franco et exécuté.
— (Il fut livre, ainsi que Companys, à Franco, par Pétain. On lui
proposa la vie sauve s’il entrait dans les syndicats phalangistes. Il refusa et
fut fusillé à Valence en 1942 (N. d. T.).
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6. Santillán qui fut un chaud partisan du Front Populaire, voyant en lui
le seul moyen de résister à « l’ennemi » écrit dans « Por qué perdimos la
Guerra » : « Pour la lutte effective dans les rues, pour l’utilisation des armes
et pour vaincre ou mourir, il n’y a pas de doute que notre mouvement était
pratiquement le seul sur lequel on pouvait compter (il est clair qu’il se
référait à la Catalogne où la CNT était en majorité par rapport à l’UGT et
aux partis politiques. Un Comité pour la coordination avec la Généralité (le
gouvernement catalan) fut formé, auquel je participai avec d’autres amis
bien connus pour leur décision et leur héroïsme. Outre l’espoir d’une
possible collaboration, nous pensions que, étant donné notre attitude et
notre activité, les armes et les munitions ne nous seraient pas refusées,
puisque la majeure partie de notre réserve et des petits dépôts de munitions
avaient disparu après décembre 1933 (dans la révolte qui avait suivi les
élections de novembre 1933 et durant le « bienio negro » - les deux années
noires de la dictature Lerroux, Gil Robles) ». Mais en dépit de continuelles
et laborieuses tractations, le Gouvernement refusa les armes au peuple, il
répondit qu’il n’avait pas d’armes ! Et Santillán ajoute ensuite : « L’action
directe donna ce que nous n’avions pas réussi à obtenir des pourparlers
avec la Généralité.»
Ici l’auteur se réfère à une audacieuse action des membres de la CNT
qui s’emparèrent d’un certain nombre d’embarcations ancrées dans le port
de Barcelone pour s’emparer de fusils et munitions (nous n’avons pas
trouvé les citations dans l’original, N. d. T.).

7. A l’époque où nous écrivions ce livre, il ne nous fut pas possible de
consulter les actes du Congrès publiés dans « Solidaridad Obrera », N 126583 (Barcelone, 3-24 mai 1936). Ils sont à nouveau publiés
hebdomadairement dans le journal CNT (Toulouse, 1954) et bien que la
publication n’en soit pas encore complète, il est évident que les opinions
étaient nettement divisées entre les interprétations anarchistes et
syndicalistes. Dans la lutte des Asturies d’octobre 1934 on ne put se mettre
d’accord, même pas sur la situation. En lisant ces, comptes rendus, on
s’aperçoit d’une profonde division de la CNT et de nombreuses critiques
du développement politique et révisionniste de la Confédération, et en
même temps, d’un désir largement, répandu de chercher une base et une
unité communes dans la lutte qui se présentait à eux. Une analyse attentive
des discussions menées à ce Congrès contribuerait à expliquer le rôle
collaborationniste de la CNT en 1936.
8. La traduction anglaise du « Programme d’Unité d’Action entre
l’UGT et la CNT » fut publiée dans « Spain and the World » (No 33, 8 avril
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1938). Un numéro précédent du même journal (No 31, 4 mars) publia les
textes des propositions originales exposées respectivement par l’UGT et la
CNT en vue de cette unité ainsi que des commentaires critiques de ces
propositions faits par la militante anarchiste Emma Goldman et par la
Fédération Anarchiste Espagnole.
Chapitre II:
9. Même le professeur Allison Peers, qui, implicitement sinon
ouvertement, préfère Franco aux anarchistes et à la Révolution sociale, écrit
dans « Catalonia Infelix » (Londres, 1937) : « A 3 h 50 du matin le 19 juillet,
la première des garnisons de Barcelone se souleva. Partant de la caserne del
Bruc, dans le quartier de Pedralbes, les troupes avancèrent rapidement en
descendant la Gran Via Diagonal. Un contingent se, dirigea sur Urgell :
après l’institut industriel dans la longue rue qui porte le nom des Cortes
catalanes et occupa l’université, une partie de la Plaça de Catalunya et un
certain nombre de rues et places avoisinantes. Un autre contingent avança
et fit sa jonction avec les troupes des rebelles, venant de la caserne Girona
dans le quartier Gracia et de la caserne d’artillerie de Sant Andreu plus au
nord. Au même moment les soldats de la caserne de Numancia occupaient
la Plaza de España, au pied du Montjuich et, avançant vers la mer,
rejoignaient plusieurs contingents qui venaient de la caserne Icaria dans le
port, et de la Comandancia General près du monument à Colomb. Toute
l’action lut magnifiquement exécutée et, vu le grand nombre de soldats, de
gardes et de policiers, on pouvait croire que le succès serait certain » (p.
243-244, souligné par l’auteur).

10. Peirats remarque que, dans le combat au corps à corps dans les rues
de Barcelone, la discipline de l’armée ne fut pas toujours observée et que
des soldats, face au peuple, furent subitement influencés et beaucoup
retournèrent leurs armes contre leurs officiers.

11. Il est assez curieux que les chefs de la CNT et de l’UGT aient
ordonné le retour au travail pour tous, sauf pour les membres des
Transports. Le prolétariat de Valence, cependant, refusa de suivre tant que
les casernes ne seraient pas prises et les soldats désarmés.
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12. Carlos de Baraibar dans un article publié dans la revue Timon
(dirigée. par D. A. Santillán), No 2, Barcelone, juillet 1938.
Chapitre III :
13. Pour éviter des confusions à certains lecteurs qui ne seraient pas au
courant, précisons qu’en Espagne il y avait deux gouvernements : le
gouvernement central siégeant à Madrid, ensuite transféré à Valence, et la
Généralité qui était le gouvernement de la province autonome de
Catalogne. Sous le régime de Franco l’autonomie catalane a été abolie.
13 bis. « Mozos » : gardes de la Généralité (N. d. T.).

14. Citation de Peirats : pages 164-165. La version Santillán de
l’entrevue est, en substance, la même en ce qui concerne les conclusions,
mais il ne cite aucune des observations de Companys. Pour respecter la
vérité, il faut observer que Peirats ne cite pas entièrement le récit de García
Oliver. Le texte complet se trouve dans « de Julio a Julio, un año de lucha »
(Valencia, 1937), pages 193-196. Il y a une importante omission dans les
citations de Peirats, García Oliver affirme ce qui suit : « Nous avons été
appelés (par Companys) pour écouter. Nous ne pouvions nous engager sur
rien. C’était à notre organisation de prendre les décisions. Et nous l’avons
dit à Companys. Le destin de l’Espagne - et on jugera de la vraie grandeur
du rôle joué par Companys et par notre organisation lors de cette rencontre
historique - se décida en Catalogne, entre communisme libertaire, ce qui
signifie dictature anarchiste, ou démocratie, ce qui signifie collaboration »
(souligné par l’auteur).
Encore maintenant, nous n’avons vu aucune preuve documentée qui
démontre que les « décisions » auxquelles se réfère García Oliver, aient été
prises en effet par les « organisations ». Toutes les preuves nous disent que
ces décisions furent prises par les comités de la CNT-FAI sans consultation
préalable des syndicats et des groupes.

15. Avons-nous raison d’affirmer que, si nous voulons le succès de la
révolution sociale, il est nécessaire d’abolir tout vestige du capitalisme
propriétaire et du pouvoir bourgeois? Si nous l’admettons, il serait de la
plus grande naïveté de laisser des centaines de tonnes d’or aux mains d’un
gouvernement ou d’une classe gouvernante, sans cela impuissant. Si
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toutefois, ayant la possibilité de s’emparer de l’or, on n’entreprend aucune
action, il s’agit seulement d’une erreur. Peut-on dire qu’en Espagne les
travailleurs espagnols étaient en mesure de le faire ? José Peirats dans le
premier volume de « La CNT en la revolucion » consacre quatre pages à la
réserve d’or, non pour dire ce que fit la CNT à ce sujet mais pour déplorer
que, à l’insu de tous, le gouvernement Caballero ait envoyé 500 tonnes d’or
en Russie ! Santillán fournit davantage de renseignements dans « Por qué
perdimos la Guerra » quand il dit au sujet du refus de Madrid d’accorder
des fonds à la Catalogne :
« Notre guerre devait-elle être la première à être perdue par manque
d’armements alors qu’il y avait de quoi en acheter avec le trésor de la
Nation ? Entre temps, l’ennemi, après le désastre de Talavera, avançait très
dangereusement sur Madrid. Un projet pour prendre ce qui nous revenait
fut conçu. Le trésor de la Banque d’Espagne ne pouvait être laissé aux
mains d’un gouvernement qui ratait toutes les occasions et était en train de
perdre la guerre. Allions-nous aussi échouer dans l’acquisition de
l’armement ? Nous étions sûrs au moins de ne pas échouer dans
l’acquisition de matières premières et de machines pour notre industrie de
guerre, faisant nous-mêmes notre armement. Avec une complicité réduite
nous esquissâmes l’idée de "transporter en Catalogne au moins une partie
de l’or de la Banque d’Espagne. Nous savions d’avance que nous devrions
employer la force et nous plaçâmes 3 000 hommes de confiance près de
Madrid. Tous les détails de transport par trains spéciaux étaient prévus. Si
ce plan avait été bien exécuté, sa rapidité aurait permis avant que le
Gouvernement eût pris des mesures, d’acheminer une partie de l’or
national vers la Catalogne, ce qui était, la meilleure garantie d’un nouvel
élan dans la guerre. Mais au moment d’agir, aucun des promoteurs du plan
ne voulut prendre la responsabilité d’un geste qui aurait eu une grande
répercussion historique. Le plan fut communiqué au Comité National de la
CNT et aux camarades les plus connus. Il glaça d’épouvante les amis. Le
principal argument opposé fut qu’il augmenterait l’animosité qui régnait
contre la Catalogne. Que pouvait-on faire ? Il était impossible de se battre
aussi avec sa propre Organisation et il fallut abandonner. Quelques
semaines plus tard, l’or partit de Madrid, non vers la Catalogne, mais vers
la Russie : plus de 500 tonnes !...» (p. 112-113).

Il ne paraît pas qu’il existe quelque démenti à ce récit de Santillán qui,
s’il est véridique, traduit autant la prudence que le manque de prévoyance
des dirigeants de la CNT.
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Et nous devons renvoyer la question jusqu’à ce que soient disponibles
les documents ou les informations ultérieures qui confirmeront ou non nos
conclusions.

16. « Militant Anarchism and the Reality of Spain » de Federica
Montseny (Glasgow, 1937). « Réflexions on Federica Montseny’s Address »
de Max Nettlau (XXX) publié dans « Spain and the World », Vol. I, No 6,
Londres, 19 février 1937.
Chapitre V :
17. Il serait intéressant par exemple de connaître les objections de la
CNT aux propositions de Largo Caballero, en 1934, en vue d’une alliance
des travailleurs (Alliance Ouvrière) que Gerald Brenan décrit comme une
sorte de Front Populaire limité aux partis de la classe ouvrière et organisé
localement. G. Brenan explique ainsi le refus de la CNT : « L’animosité
entre les deux syndicats était vive, les anarchosyndicalistes refusant de
croire que les socialistes pourraient se renouveler aussi rapidement et avoir
aussi des instincts révolutionnaires après cinquante ans de domesticité. Ils
se méfiaient aussi beaucoup de Largo Caballero qui leur avait toujours été
hostile. Ils s’entendaient mieux avec l’aile droite du parti, avec Prieto »
(Labyrinthe espagnol, p. 193 et 194).
18. La CNT-FAI participant au Gouvernement de Catalogne, non
seulement souscrivait à la déclaration politique comportant la phrase : «
...création de milices obligatoires (milicias obligatorias) et renforcement de
la discipline », mais en septembre 1936, à une Assemblée Nationale des
Comités régionaux présidée par le Comité National de la CNT, une
délibération sur la constitution d’un Conseil National de Défense contenait
la demande de « création d’une Milice de Guerre fondée sur la conscription
(con carácter obligatorio) ». Il n’y a pas de doute que les chefs de la CNT,
qui ne voulaient pas, même au prix de s’anéantir, obliger par la force le
peuple espagnol à l’anarchisme, étaient cependant prêts à contraindre le
peuple à combattre Franco pour le compte du Gouvernement.
Chapitre VI
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19. « De Companys a Indalecio Prieto. Documentación sobre las
industrias de Guerra en Cataluña » (Buenos Aires, 1939). Ce volume de 90
pages contient de nombreux documents, notamment une lettre de
Companys (Président de la Catalogne) à Indalecio Prieto (Ministre de la
Défense Nationale du Gouvernement central) dans laquelle il démontre par
les chiffres la contribution de l’industrie de guerre catalane à la lutte armée,
soulignant qu’on aurait pu obtenir beaucoup plus si le Gouvernement
central n’avait pas refusé les moyens pour accroître cette industrie. D’autres
documents traitent des résultats obtenus par la CNT dans l’industrie de
guerre catalane. Les statistiques montrent les quantités produites, et
appellent l’attention sur le fait que, durant cette période, la Catalogne avait
produit des articles qui n’avaient encore jamais été fabriqués en Espagne.
On y trouve enfin le rapport sur les «Tentativas de acuerdo entre Cataluña
y Madrid» d’où est tirée notre citation.

20. Les communistes prétendaient avoir 30 000 membres fin 1935. La
plupart des observateurs, comme Borkenau et Brenan, indiquent comme
chiffre plus probable 3 000. C’est également l’opinion du général Krivitsky
qui était directement intéressé aux activités du parti durant la lutte contre
Franco. Frank Jellinek dans The Spanish Civil War (Londres, 1938)
(procommuniste) donne une idée de la faiblesse du PC espagnol: «il faut
reconnaître que les communistes, bien que jusqu’alors insignifiants (octobre
1934), avaient augmenté de 500 fois le nombre de leurs membres» (souligné par
nous). Combien devaient-ils être avant!

21. Cette propagande visant l’inactivité du front aragonais fut utilisée
par les communistes dans le monde entier pour discréditer les anarchistes.
On la trouvera en Angleterre dans l’opuscule du PC: «Spain Left Critics» de
J.R. Campbell, qui poursuit en détail la campagne du PC espagnol contre le
POUM qui, disait-on, cherchait à créer une scission entre les anarchistes et
les communistes. En même temps Campbell fait d’injurieuses allusions au
front d’Aragon.
22. Selon Peirats. Le lecteur se rappelle que dans une citation
précédente, tirée du «Labyrinthe espagnol», sur les rapports entre Caballero
et la CNT, l’opinion inverse était exposée. Nous croyons que Peirats comme
Brenan décrivent la situation telle qu’elle existait à l’époque où ils en
parlaient (1936 et 1934). L’attitude des chefs de la CNT-FAI envers les
politiciens éclaire d’une manière intéressante leur appréciation de la
politique. Caballero, tout comme Companys, avait été responsable de
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l’emprisonnement d’anarchistes, mais aucune des parties ne considérait
cela avec honte ou chagrin. La chose semblait acceptée comme faisant partie
du jeu politique, pour lequel aucun ne gardait rancune à l’autre. Ainsi, en
juillet 1936, la CNT en Catalogne pouvait déclarer sa foi «en la parole d’un
Catalan démocratique (Companys)», et à l’occasion, de la prise du cabinet
de mai 1937 refuser de participer à un gouvernement central dans lequel
Caballero ne serait point Premier ministre. On ne peut faire moins que
constater que les chefs de la CNT-FAI étaient politiciens dans l’âme.
23. Ces quatre ministres du Gouvernement Caballero ont relaté leur
activité dans leurs ministères respectifs en de grandes Assemblées
publiques. Ces comptes rendus ont été publiés sous forme de brochures.

Il ne semble pas que les Ministres de la CNT-FAI du Gouvernement
Catalan aient fait de tels rapports mais nous avons trouvé deux relations de
Santillán publiées dans la revue Timon (Barcelone, août 1938) qui sont
remarquablement intéressantes. «Comme gouvernants, écrit Santillán, nous
ne sommes pas meilleurs que les autres et nous avons déjà prouvé que
notre intervention dans les gouvernements ne sert qu’à renforcer le
gouvernementalisme et en aucune façon à renforcer les droits des
travailleurs contre leurs ennemis parasitaires économiques et politiques.»
Ailleurs, il déclare qu’il faut avoir confiance dans le peuple et le servir. «
Mais nous ne pouvons servir simultanément deux patrons. Si nous sommes
avec le peuple, nous ne pouvons être aussi avec l’État qui est l’ennemi du
peuple. Et au moment où nous sommes du côté de l’État on peut dire que
nous sommes contre le peuple...»
Chapitre VII
24. Ce front tenu en grande partie par des membres de la CNT-FAI
était considéré par les anarchistes comme de grande importance stratégique
avec, pour objectif ultime, la réunion de la Catalogne au Pays Basque et
avec les Asturies, c’est-à-dire une jonction de la région industrielle avec une
importante source de matières premières.
Chapitre VIII
199

25. Ildefonso Gonzalez, dans une série d’articles sur «Il Movimento
Libertario Spagnolo» publiés dans la revue anarchiste Volontà (Naples, vol. 9,
nos 6-9, juin-septembre 53; en brochure, Naples, 1953, p. 14). L’auteur est un
militant de la CNT en exil. Ces articles sont une importante contribution à
la compréhension des différentes sections et des diverses influences du
mouvement libertaire espagnol. Aucun effort n’est fait pour masquer les
faiblesses du mouvement et l’étude comprend un certain nombre de
documents intéressants, particulièrement sur la FAI.
26. Peirats, dans « La CNT en la Revolucion Española », Vol. II (Toulouse
1952), donne une liste incomplète de plus de cinquante périodiques de la
CNT-FAI publiés durant cette période en plus des quotidiens.

Voir aussi l’intéressant article de Juan Ferrer sur «El ciclo emancipador
de Solidaridad Obrera» (SO Paris, 2 décembre 54). Selon lui, la moyenne du
tirage de S.O. avant juillet 1936 était de 7 000 numéros. En 1957, elle était
montée à 180 000 par jour.

27. Toute propagande financée par l’Office de Propagande devait
observer les directives officielles ou bien renoncer à être subventionnée. On
en a un exemple avec l’excellent périodique «Espagne Antifasciste» publié
en France et qui eut une grande diffusion parmi les ouvriers et les
intellectuels français. Des qu’il osa critiquer la politique des chefs de la
CNT-FAI, les subventions furent suspendues et le journal, sans cesser
complètement sa publication, fut considérablement réduit dans son format
et n’eut plus la vaste influence antérieure. Dans une lettre de Barcelone
(février 1937), le militant italien, Camillo Berneri, écrit que «le numéro 8 de
«Guerra di Classe» (hebdomadaire édité par Berneri) sortira quand il
pourra. Le Comité s’est conduit envers lui comme envers l’«Espagne
Antifasciste» et je ne veux pas m’y heurter» (Pensieri Battaglie, 1938, p. 2612).
28. Voir la note 23 relative à l’importance de la presse CNT-FAI. Elle
était essentiellement de propagande et, en conséquence, les nouvelles
relatives à la lutte armée exagéraient les victoires et minimisaient les
défaites. Mais la CNT-FAI n’utilisait pas sa presse pour l’attaque des
personnalités des partis politiques du Front Populaire, ou pour se procurer
des avantages politiques. Elle l’utilisa seulement pour mettre en relief ses
propres personnalités dans l’armée populaire et dans le domaine politique
et social. En fait, on constate qu’il aurait pu être fait beaucoup plus au
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moyen de la presse pour gagner des sympathies à la cause anarchiste.
L’obsession de l’unité antifasciste qui régnait dans le groupe dirigeant, ainsi
que la ligne «politique» adoptée par la CNT-FAI rendirent peut-être
impossibles des méthodes anarchistes plus directes. Les partis politiques,
au contraire, n’avaient pas de scrupules à utiliser la presse à des fins
partisanes. Et aucun n’employa sa presse plus efficacement (ou plus
malhonnêtement) que les communistes. Jésus Hernandez, leader espagnol
du PC, dans son livre «La Grande Trahison» (Paris, 1953) écrit:
«Toutes les forces politiques et syndicales se servaient de la
propagande. Toutefois, leurs éléments n’avaient pas cette ambition
collective, et ce sens de la propagande qui nous poussait à nous faire voir et
entendre partout et en tout temps. D’autre part, nous savions manier mieux
que personne l’arme de l’agitation et influencer les masses pour les pousser
vers nos buts particuliers. Si nous nous proposions de démontrer que Largo
Caballero, ou Prieto, ou Azaña, ou Durruti étaient responsables de nos
défaites, un demi-million d’hommes, des dizaines de journaux, des
manifestes par milliers, des orateurs par centaines établissaient comme
certaine la malfaisance de ces citoyens avec un tel acharnement, une telle
constance qu’au bout de quinze jours l’Espagne entière était de notre avis.
Quelqu’un a dit qu’un mensonge dit par une personne est simplement un
mensonge; que, répété par des milliers de personnes, il devient une vérité
relative et que, proclamé par des millions, il acquiert la valeur d’une vérité
établie. Il y a là une technique que Staline et ses complices ont enseignée
merveilleusement» (page 114).
29. Par une curieuse coïncidence, Juan Peiró intitule effectivement son
propre discours «De la fábrica de vidrio de Mataró al Ministerio de
Industria». On ne peut pas ne pas avoir l’impression que García Oliver
autant que Peiró considèrent le changement de poste d’ouvrier à ministre
comme une conquête remarquable et une amélioration de condition et non
comme un très grand sacrifice pour tout ce qui concernait les principes
anarchistes.
Chapitre XI
30. «A Séville, les sections les plus avancées des ouvriers, des dockers
et des garçons de café, étaient communistes. Le parti et la CNT y étaient en
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conflit perpétuel, tandis que l’UGT demeurait neutre... Même si Séville,
capitale du flamenco et de la tauromachie, des tavernes et des bordels, ne se
prêtait pas à la formation d’un mouvement ouvrier discipliné, il faut
reconnaître que la pénétration communiste y avait ruiné tout espoir de solidarité
entre les prolétaires. On le vit bien lorsqu’en juillet, le général Queipo de
Llano put prendre cette ville, qui était une position clé avec une poignée
d’hommes» (souligné par nous). «Le Labyrinthe Espagnol», p. 215.

31. F. Borkenau, ouvrage cité. Ce volume contient un chapitre sur
l’Espagne, écrit probablement fin 1937 et qui présente donc un cadre
incomplet du rôle du PC en Espagne.
32. John Mac Govern M.P., Terror in Spain (Londres, 1938) Emma
Goldman, dans Political persecutions in Republican Spain (Spain and the world,
10 décembre 1937), décrit ses visites à de nombreuses prisons espagnoles en
septembre 1937 et elle rapporte que, pour beaucoup d’entre elles, il lui fut
refusé d’entrer.
33. Hugo Dewar «Assassins at large», (Londres, 1961). C’est un récit des
exécutions hors de la Russie ordonnées par le Guépéou. Un chapitre traite
de ces activités en Espagne.

Jesús Hernandez «La grande trahison» (Paris, 1953). La première partie
de ce livre, écrite par l’ancien ministre communiste dans le gouvernement
Negrín, traite du rôle des agents de Staline, dans la guerre d’Espagne. Elle
comprend un long compte rendu des persécutions contre les membres du
POUM à la demande de Moscou et l’histoire authentique de l’assassinat de
leur leader Andrés Nin.
Chapitre XII
34. Augustin Souchy, Les tragiques Journées de Mai (Barcelone, 1937).
C’est la version officielle de la CNT-FAI, publiée en plusieurs langues. Elle
contient un rapport quotidien de la lutte à Barcelone, mais pas des
événements dans les provinces, suivi de commentaires sur les résultats et,
en appendice, du manifeste complet de la lutte à Barcelone fut publié en
supplément à Spain and the World (Londres, 2 juin 1937, Vol. I, No 14). Voir
George Orwell, La Catalogne Libre (Londres 1938) et (Londres 1937) pour
avoir une version indépendante. Frank Jellinek, The Civil war in Spain
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(Londres, 1938) pour la version procommuniste avec toutes les fausses
interprétations habituelles.

35. Spain Organises for Victor. The Policy of the Communist Party of Spain,
by Jesús Hernandez and Juan Comorera. Préface de J.P. Campbell (Londres,
1937).
Ces deux discours furent prononcés, après les Journées de Mai à
Barcelone et durant la crise du gouvernement central. Le discours
d’Hernandez était une longue attaque contre Caballero pour sa
responsabilité dans tous les désastres économiques et militaires.

36. Ces deux paragraphes, jusqu’à ce mot, ont été ôtés par le censeur
du gouvernement espagnol quand le Manifeste fut publié pour la première
fois dans Solidaridad Obrera, 13 juin 1937, mais ils furent insérés en totalité
dans l’édition anglaise de la brochure de Souchy, déjà citée. Dans l’édition
française de la même brochure, La Tragique Semaine de Mai à Barcelone, le
Manifeste est entièrement omis.
Chapitre XIII
37. Felix Morrow, Revolution and Counter Revolution in Spain (New
York, 1938). Souchy — ouvrage cité — rapporte que le 5 mai «un groupe de
formation récente appelé «les amis de Durruti» qui fonctionnait en marge
de la CNT-FAI publie une déclaration selon laquelle «une junte
révolutionnaire s’est constituée à Barcelone. Tous les responsables du
putsch, qui agissent sous la protection du gouvernement, seront exécutés.
Le POUM (le parti marxiste antistalinien) sera membre de la junte
révolutionnaire parce qu’il appuie les travailleurs». Le Comité Régional
décide de ne pas participer à cette déclaration. Les jeunesses libertaires la
refusèrent également. Le lendemain, jeudi 6 mai, le communiqué officiel fut
imprimé dans tous les journaux de Barcelone. Souchy ne donne pas le texte
de la déclaration.
Chapitre XIV
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38. Cette thèse a été avancée en termes violents par Horacio Prieto,
déjà Secrétaire National de la CNT dans un article sur «la Politique
Libertaire» (Material de discussion, Brighton, 15 février 1946).
Chapitre XV
39. A. Ildefonso dans la série des articles sur le «Movimento Libertario
Spagnolo» (Volontà, Naples, Vol. 6, Nº 7, 30 juin 1952): «Il est juste de dire
qu’alors les militants les plus fermes des organisations libertaires se
trouvaient sur les différents fronts, et qu’à leur retour ils se trouvèrent
devant le «fait accompli» et qu’en substance ils ne pouvaient voir dans leur
véritable portée le sens de ces transformations tactiques dominés qu’ils
étaient et un peu «impressionnés» par les terribles responsabilités du
moment, soumis totalement par la fièvre que tous ressentaient devant
certaines réalisations concrètes de cette révolution qu’ils avaient rêvée
durant tant d’années, et enhardis par les actions du front.»
Chapitre XVI
40. Sept mois plus tard, García Oliver, dans un discours aux élèves de
l’École Militaire, déclara: «Officiers de l’armée populaire, vous devez
observer une discipline de fer, et l’imposer à vos hommes qui, étant entrés
dans les rangs, doivent cesser d’être vos camarades pour devenir des
rouages de la machine militaire de notre armée...»
Et en voilà assez pour l’armée populaire «a base de una concepción
nueva»!
Chapitre XVIII
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41. Ce sentiment, absolument anti-anarchiste, ne peut être
complètement attribué à l’influence de l’UGT dans la rédaction du
document. Il reflète la mentalité dominante parmi les chefs des syndicats
qui se faisaient l’écho des plaintes des classes moyennes au sujet des
«paresseux» qui se trouvaient parmi les travailleurs, et de la nécessité de les
punir. Beaucoup plus sensationnelle que cette phrase du document UGTCNT, est la campagne menée par l’organe de la CNT à Madrid (le quotidien
CNT) en faveur de l’émission de cartes de producteurs, dans le but
d’éliminer les «paresseux». Ces cartes, selon le «Spanish Labour Bulletin»
(New York, 7 juin 1938), «attestant que le titulaire s’est acquitté de sa part
de travail pour aider à gagner la guerre, l’autorise à recevoir la carte
d’alimentation sans laquelle il n’est pas possible de se procurer de la
nourriture». Le slogan populaire, déclare l’organe de la CNT devrait être:
«Qui ne travaille pas, ne mange pas.»

42. Prieto, qui était l’ennemi de son camarade socialiste Caballero, mais
aussi des anarchistes, fut destitué par son ancien ami Negrín, à cause de son
«pessimisme» sur l’issue de la guerre. Prieto dans un discours prononcé au
parti quelques mois plus tard («Como y por qué sali del Ministerio de
Defensa Nacional», Paris, 1939) déclare que la raison en a été son refus
d’être guidé par les communistes.
Chapitre XIX
43. Selon Peirats (Vol. III, page 319) depuis 1938 le mouvement
libertaire était divisé en deux principales tendances, «celle représentée par
le Comité National de la CNT était éminemment fataliste, celle que
représentait le Comité Péninsulaire de la FAI constituait une réaction
tardive à ce fatalisme». Entre ces deux positions, une troisième tendance,
non circonstancialiste, mais permanente, de nette rectification de tactiques
et de principes était représentée par Horacio Prieto. Cette tendance, qui
proposait de changer la FAI en un parti politique, chargé de représenter le
Mouvement Libertaire au Gouvernement, dans les organismes d’État et
dans les querelles électorales, était le fruit de toute une politique de
compromis idéologique qui, depuis le 19 juillet, avait autant influencé la
CNT que la FAI.
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44. En 1938, par exemple, David Antona, qui était Secrétaire Régional
de la CNT du Centre, fut nommé Gouverneur de la Province de Ciudad
Libre (auparavant Ciudad Real), et on lit que le guérillero Jover, chef de la
28ª Division de «l’Armée Populaire» réorganisée, reçut l’accolade de Negrín
«sous les applaudissements des soldats» et fut promu au grade de
lieutenant-colonel.
Chapitre XX
45. George Woodcock dans un long compte rendu publié par le
périodique américain «Resistance» (février 1954) sur «The Spanish Revolution
Examined» et traduite en italien dans «Volontá» (mai 1954) sous le titre
«Esame di une Rivoluzione». Il faut ajouter que le compte rendu et le livre
furent l’objet d’une violente attaque de J. García Pradas dans une série
d’articles publiés par le journal collaborationniste «España Libre» (Toulouse,
juillet-septembre 1954, Nos 346 à 353 inclus) sous le titre significatif: Respect
à la CNT. Il ne nous semble pas que ces articles aient beaucoup de valeur,
parce qu’ils écartent soigneusement notre documentation et attaquent nos
conclusions avec des arguments fondés sur l’acceptation aveugle de la
politique «circonstancialiste» de la CNT et sur le refus des principes
anarchistes comme seuls moyens par lesquels les anarchistes puissent
atteindre, ou cherchent à atteindre, leurs buts propres. Ils sont dignes d’être
cités, toutefois, comme illustrations «textuelles» de beaucoup de critiques
que nous avons faites à la mentalité autoritaire et nationaliste, et à la
démagogie de nombreux militants espagnols de la CNT.

46. Une grande partie des documents sur lesquels il faudrait se fonder
pour les informations relatives aux différents Plénums tenus durant cette
période sont simplement les comptes rendus officiels publiés par la Presse
Confédérale, desquels furent éliminés toutes les discussions, controverses
ou acrimonies. Il fallait créer pour le public une impression d’unanimité
dans les rangs de la CNT. Que tout n’allât pas aussi bien fut révélé, par
exemple, par les rapports de Peirats sur le Plénum d’octobre 1938 (Vol. III,
page 316), quand il put disposer non seulement des relations officielles
publiées dans Solidarité Ouvrière, mais aussi des notes inédites d’un
membre de la FAI qui était présent.

206

Pour l’observateur étranger au mouvement espagnol la procédure de
la nomination des membres des Conseils Nationaux et régionaux et des
Sous-comités créés récemment, et du Comité Exécutif (en Catalogne) est
obscure (à en juger par les conversations que nous avons eues avec
quelques camarades espagnols, elle est obscure également pour eux). C’est
certainement maintenant que quelque lumière autorisée doit être jetée sur
ces importantes questions organisationnelles. Et en même temps d’autres
aspects de la même question pourraient être examinés: si les membres de
base furent représentés directement aux Plénum, et quels étaient les
pouvoirs des délégués. Il serait, aussi intéressant de savoir combien de
délégués au Plénum national d’octobre 1938 occupèrent, des postes
gouvernementaux et municipaux, ou combien de délégués au Pleno
Nacional Economico Ampliado de janvier 1938 eurent des charges de direction
ou de contrôle. C’est seulement quand nous aurons à notre disposition un
tableau un peu plus clair du fonctionnement organique de la CNT à cette
période qu’il sera possible de juger de la responsabilité des membres de
base et, également important, de juger de la valeur des arguments
théoriques avancés par les défenseurs de l’anarcho-syndicalisme.
Conclusions
47. Une phrase employée par Durruti, le chef des guérilleros
anarchistes tués à Madrid en novembre 1936: «Renunciamos a todo menos a la
victoria» (nous renonçons à tout sauf à la victoire) a été largement utilisée et
selon nous malhonnêtement par les collaborationnistes de la CNT-FAI
parce qu’elle indiquerait que même le grand Durruti était prêt à
abandonner les objectifs révolutionnaires des anarchistes pour une victoire
à tout prix sur Franco. Or, dans aucune des sources espagnoles nous
n’avons vu rapporté le texte d’une, interview donnée par Durruti à un
journaliste, Pierre Van Paasen, publié dans «Star» de Toronto en septembre
1936. Durruti y indiquait clairement et sans compromis quel devait être le
rôle des anarchistes, en refusant de s’écarter des principes pour des
considérations d’opportunité. «Pour nous, il s’agit de casser les reins au
fascisme une fois pour toutes. Oui, et en dépit du gouvernement.
«Aucun gouvernement au monde ne combat à mort le fascisme.
Quand la bourgeoisie se voit chassée du pouvoir, elle a recours au fascisme
pour le retenir. Il y a longtemps que le gouvernement libéral espagnol
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aurait pu rendre impuissants les éléments fascistes. Au contraire, il
temporisa, alla de compromis en compromis et fit du gaspillage. Même à
présent il y a au gouvernement des hommes qui veulent être prudents avec
les rebelles. On ne peut jamais savoir, vous comprenez», et il rit. «Le
gouvernement actuel pourrait avoir besoin de ces forces rebelles pour
casser les reins au mouvement des travailleurs... Nous savons ce que nous
voulons. Pour nous cela ne veut rien dire qu’il y ait dans quelque partie du
monde une Union Soviétique et que pour sa paix et sa tranquillité les
travailleurs allemands et chinois aient été sacrifiés à la barbarie fasciste de
Staline. Nous voulons la révolution ici, en Espagne, aujourd’hui même et
non peut-être après la prochaine guerre européenne. Aujourd’hui, nous
gênons plus Hitler et Mussolini, avec notre révolution, que toute l’Armée
Rouge. Nous montrons aux classes travailleuses, d’Italie et d’Allemagne,
comment traiter le fascisme. Je n’attends pour la révolution libertaire
aucune aide d’aucun gouvernement au monde. Peut-être les intérêts
opposés des divers impérialismes pourront-ils avoir quelque influence sur
notre lutte. C’est très probable. Franco fait de son mieux pour entraîner
l’Europe dans ce conflit. Il n’hésitera pas à nous lancer contre l’Allemagne,
Mais nous, nous n’attendons aucune aide, pas même de notre
gouvernement en dernière analyse.» «Mais il ne vous restera qu’un tas de
ruines si vous gagnez», dit Van Paasen. Durruti répond: «Nous avons
toujours vécu dans des cabanes et des grottes. Nous saurons nous arranger
pendant quelque temps. Car vous ne devez pas oublier que nous savons
aussi construire. C’est nous qui avons construit ces palais et ces villes ici en
Espagne, et en Amérique, et ailleurs. Nous les travailleurs, nous pouvons
en construire d’autres à leur place. Et de plus beaux. Nous n’avons pas peur
du tout des ruines. Nous sommes sur le point d’hériter de la terre. De cela il
n’y a aucun doute. La bourgeoisie peut détruire et ruiner le monde luimême avant de quitter la scène de l’Histoire. Nous ici, dans nos cœurs,
nous portons un monde nouveau. Un monde nouveau qui est en train de
naître en ce moment.» Cité dans «Revolution and Counter, Revolutioh in
Spain» de Felix Morrow, New York, 1938.

48. Dans la lutte pour la direction de la CNT pendant les années qui
précédèrent immédiatement la dictature de Primo de Rivera, les anarchistes
accusèrent Seguí et ses amis syndicalistes de montrer une tendance
générale au réformisme et d’être trop prompts à accepter la médiation de
l’État dans les questions de travail. Et cependant Seguí est généralement
considéré comme une des personnalités les plus éminentes de l’histoire du
mouvement révolutionnaire espagnol.
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49. Voir Ildefonso Gonzalez. «Il Movimento Libertario Spagnolo», p.14 sur
les «Tendances dans la FAI». Il observe entre autres que «quelques vieux
militants pensent que l’époque antérieure à la constitution de la FAI fut la
plus brillante pour l’anarchisme espagnol, du point de vue de la stricte
observance des principes anarchistes».
50. C’est lors d’une Assemblée Nationale des Comités Régionaux de la
CNT, tenue à Barcelone le 23 mai 1937, que pour la première fois
apparurent des propositions sous la signature non seulement des Comités
Régionaux de la CNT mais aussi du Comité Péninsulaire de la FAI. «Ce fut
un point de départ écrit Peirats, pour la constitution de ce qui fut ensuite
appelé Mouvement Libertaire Espagnol (MLE), une sorte de fusion de la
section syndicale de la section spécifique et de celle des jeunes qui devait
survivre à l’acte final de la guerre et continuer dans le mouvement
clandestin et dans l’exil» (Peirats, II, 287).

51. Juan Lopez, ex-ministre du Commerce et important porte-parole de
la position anti-anarchiste et gouvernementale dans la CNT, expose dans
une réunion à Madrid du «Comité National du Mouvement Libertaire»
récemment constitué (dont il était le secrétaire général) les résultats de la
collaboration avec une exceptionnelle franchise (et cela peut s’expliquer du
fait que la date était le 11 mars 1939, le lieu Madrid, la lutte à ses dernières
heures, et les leaders de là CNT se proposaient de liquider les communistes
avant d’être eux-mêmes liquidés) : «Notre position à l’égard du PC: nous
avons des raisons suffisantes pour nous lancer contre eux et les éliminer,
mais il est non moins certain que nous avons autant de raisons de le faire
avec les socialistes et les républicains. La politique du Front Populaire est
responsable de tous nos désastres et de la situation actuelle, même d’un
point de vue international.»

Après cette confession Lopez traça la politique à adopter, étant donné
les circonstances et ses paroles méritent d’être rapportées parce qu’elles
révèlent clairement l’orientation politique qui domina la pensée et les actions
de tant de leaders de la CNT; une orientation, voulons-nous ajouter, qui
menace les principes mêmes d’une organisation contrôlée par la base et est en
nette contradiction avec eux.

Lopez dit : «Tout cela étant clair dans notre esprit, nous pouvons
avancer notre critique des Communistes mais en cherchant intelligemment
à choisir le moment opportun. Notre position publique doit être: «Nous ne
demandons pas l’extermination du PC ni d’aucun autre parti, mais nous
demandons au contraire que tous fassent partie du Front Populaire et
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apportent la plus grande collaboration possible au Conseil National de
Défense. Alors, tout ira bien. Les communistes ne pourront prendre le
pouvoir ...»
(Peirats, III, 378.)
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