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tïIralrl I^Es B0MBABI]EI'{EI.I1E de I'aviation mus-
solinienne sur Barcelone, I'auteur est arrivé
enfant avec sa mère en 1938 à Perpignan, mais
conscient des événements. Et il I'est encore.
C'est pourquoi son liwe est concis, dair et
avec un humour certain.

Et c'est, en effet, une borne façon d'évo-
quer le milieu des exilés anarcho-syndicalistes
de la CNT espagnole et la contradiction ente
I'aspiration à Ia culnue et la persistance d'une
vision de la famille raditionnelles machiste.
Mais sans le penchant religieux et inquisitorial
(du moins dans les années 1940) des com-
munistes (frangis et espagnols) vis-à-vis de
Staline et de I'URSS (p. +Z-+5).

< Lo CNT étoit une centrûl! s/ndicole sons pro-
tique syndicole, bien qu'elle fosse portie de I'r llionce
syndicole espognole en exil composée de lo même
CNT, de I'UGT (Union gënérole des trovoilleurs) et
de lo CTV (Centrole des trovoilleurs bosques). [e
MIE (Mouvement libertoire espagnol) n'impulsoit
protiquement plus d'oction révolutionnoire en
Espogne, cor le prix à poyer étoit trop élevé et sons
impoct réel sur le peuple qui subissoit lc répression
fronquiste> (p. +0) Pour Ia période 1954-
1962, cette définition est tout à fait exacte,
avec Ie paradoxe d'une alliance avec la direc-
tion socialiste de I'UGT et centriste de la CTV
donc une ouverture, mais un repliement sec-
taire conûe les anarcho-syndicalistes menarrt
des actions antifranquistes (voir le liwe
d'Antonio Téllez sur Sabatér).

De plus, les grèves de 1962 en Espagne
(appelées par Ia presse franquiste < des orrêts du
trovoil >, la grève étant passible de Ia juridiction
miJitaire) - et, auparavant, celles de 1950,
dans un dimat plus tendu - montraient une
classe ouwière capable de commencer à s'or-
ganiser. Et ces grèves de 1962 montraient
aussi la souplesse du fascisme catholique pas-
sant Ia main arx fraternités ouwières d'action
catholique. < Dcns le fond, et étont donné notre
force, il n'est pos mouvois que des problèmes surgis-
s!nt mettont à l'épreuve nos systèmes !t nous perm!t-
tont de perfectionner nos instruments.2 ))

L'exil anarcho-syndicaliste tenta de
s'adapter à r.rne réuniffcation de façade (enre

Ie secteur en faveur de ministres cénétistes et
des contacts politiques et le secteur qui avait
appliqué ces prariques en 1936-1939 et disait
ne plus les suiwe).

Jordi s'attache à évoquer I'activité du
groupe de Perpignan (p St) Et le fait avec
distance, sans rancceur et sans citer de noms et
en donnant I'essentiel de ce qui était voulu et
réalisé dans les faits.

ta plupart du temps, rour venait de I'im-
provisation à partir des possibilités locales.
C'est le cas pour I'introduction de matériel de
propagande en Espagne (p. 52-53). Ce groupe
était formé d'Espagnols et de Français, avec un
bon nombre de femmes et des orientations
diverses, anarchistes et avec des appuis possi-
bles de la CFDT et du PSU (p. 56 et 72). À côté
de cette souplesse, il y eut I'apparition de cet
esprit de fermeture religieuse tenace d'une
partie de I'exil anarcho-syndicaliste espagnol,
se refirsant à aider financièrement un groupe
antifranquiste rejeté par la CNT (p. 5+-55).

Pourtant, il n'y avait pas que la propagande
à faire passer dans I'Espagne du fascisme
catholique de Franco, <chef par Ia grâce de
Dieu>, formule répétée, corune en URSS
<Guénéralissimus Staline>, puis <Slava KPSS>
(Gloire au PC de I'Union soviétique). < Florécl,
le chouffeur routi!r qui lut arrêtê,; Kiko, le Milonois
qui, ovec son copoin, sillonno en moto lo Péninsule en
touriste qrælque peu spéciol;leYeti, Conill, Gronodo
et Delgado, [ces deux camarades] qui furent
gorrottés (ce dernicr posso quelques jours ovec nous
ovont d'effectuer son dernier voyage en Espogne)...
De ccs copoins et tont d'outres nous gordons un sou-
venir inoublioble cor ils étoient d'une gronde généro-
sité, et il en folloit pour s'engoger dons une octivité
tellement exigeonte en ce domoine > (p. 57). Et
Jordi analyse cette double tension de la vie
<quotidienne>> et du militantisme à risque:
< Concilier lo vie de tous les jours, lo sienne et celle de
ses proches, ovec les exigences de l'engoment, dévoreur
de temps et de potentialitér, t...] unc suitc d'ojuste-
ments, de compromis, lq recherche permonente d'un
précoire équilibre enûe ce qui cst possible !t ce qui ne
l'est pos. [...] t ' idéal, c'étoit qucnd Ie couple s'in-
vestisscit dons une oction tout en étont conscient du
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risqu! encouru et s'efforçoit d.e le ftduirc grôce à une
réflexion commune et à une préparotion des plus
sérieuses> (p 58).

La boussole des camarades, avec leur bon
sens, était à mon avis qu'après avoir déploré
<l'obsence de sens critique de la poft de nombreux
vieux copoins à l'encontre des comités et de lo sointe
CNT que, critiques, nous l'étions pour deux, envers
nous-mêmes> (p 59).

[e sectarisme dÉment de l'exil
Le dramatique appauvrissement intellectuelle
des exilés de la CNT espagnole leur fft adopter
le virus du comportement docûinaire (d'ori-
gine religieuse et marxisteléniniste, qui est,
pour moi, une Éghse) consistant à privilégier
Ia <<pureté théorique>> au détriment des buts
d'une action. Sur I'autodestuction de la CNT:
< elle s'en chorgeoit toute seule >, < une coquille vide >
(p 78) .

C'est la dé de I'échec unitaire et organisa-
tionnel de I'exil de la CNT espagnole (en
France et ailleuls, pire sans doute au Mexique
et auvenezuela). C'est aussi, par la suite, la
conduite imitative de camarades en Espagne,
plus ou moins réribués depuis I'exil, qui
explique des positions et des actes de violence
(à I'encontre d'anarcho-syndicalistes non
(patentés>) en Espagne dans Ia période
197 5-t985.

Le maintien et le renouveau de I'anarcho-
syndicalisme en Espagne viennent essentielle-
ment d'adhérents conjuguant Ia réalité du

franquisme latent et de la monarchie parle-
mentaire acnrelle avec les analyses anarcho-
syndicalistes naditionnelles, en mettant à la
poubelle le sectarisme dément de I'exil.

C'est exactement Ie ûavail appliqué quasi
spontanément par les camarades du groupe
que Jordi évoque.

Un double fardeau
L'auteur poursuit chronologiquement ses
souvenirs et évoque davantage la Fiil
(Fédération ibérique des jeunesses liber-
taires). Et la campagne conte le tourisme dans
I'Espagne dictatoriale3 pour afhiblir une de
ses sources de développement (idée géniale
du groupe de Perpignan, voir p. 6a). Puis il
passe à 1968 à Pelpignan, le verrouillage du
PC et les rapports avec les soixante-huitards.
< Nous eûmes droit à tout un tos de rcproches, cer-
toins fondés et qui donncient motière ti réflexion,
d'outres pos, ce qui ne nous empêcho pcs, oprès les
giboulées printonières, d'ovoir de très bon ropports
avec cette mouvonce, tontôt éyonescente,tantôt extft-
mem!nt présente>> (p. 80).

La fin du livre est consacrée à la redécou-
verte d'une partie de la vie des parents de I'au-
teur à travers des archives franquistes. Un
double fardeau apparaît: venir d'un pays
écrasé par une dictature et savoir indirecte-
ment que ses parents ont été profondément
blessés par elle.

C'est ce qui explique Ie miltantisme de la
première génération d'exilés cénétistes en

France (nés enne 1925 et 1936), capable
d'avoir du recul par rapport à I'Espagne du fait
qu'elle est aussi française. Et, également, capa-
ble d'êne attentive aux possibilités libertaires
au quotidien.

Gonzalbo nous donne un livre particuliè-
rement intéressant, rigoureusement annoté
par les giménologuesa. EM
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