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Melich Henri À chacun son exil (Itinéraire d’un militant libertaire espagnol), la 

Bussière, Acratie, 2014, 221 p.  18 euros. 
 
 
 Le paradoxe de la vie de l’auteur est déjà dans le titre du livre : être à la fois un exilé 

politique espagnol en France et pencher parfois vers un exil en soi-même. L’auteur est 
souvent partagé entre son penchant très fort pour les livres (parce qu’il en tire des 
enseignements pour sa propre vie) et ses luttes dans le maquis pendant la seconde guerre 
mondiale, puis au sein de l’antifranquisme.  

Melich est presque constamment capable d’avoir du recul par rapport à son militantisme 
et il a su en grande partie doser son engagement et sa vie familiale. Sur ce plan, il expose à 
plusieurs reprises ses moments d’hésitations et c’est l’essentiel. Le lecteur n’est pas pris à 
partie, c’est à lui d’entendre s’il est concerné ou pas. Et une des qualités du texte est que 
l’auteur ne cherche pas à imposer des sermons. 

L’autre qualité du livre, elle-aussi indirecte, est qu’à 89 ans Henri Melich défend ses 
engagements, tout en ayant connu deux pays très différents et traversé des périodes 

historiques très éloignées de celle de 2015. Et il le fait 
sincèrement, en toute logique, parce que sa formation libertaire 
l’a immunisé contre les mirages idéologiques du prêt-à-penser 
du capitalisme replâtré, du léninisme pur ou travesti en parti de 
gauche, sans compter les messianismes religieux. 

 
 
Les premières pages sont consacrées à l’arrivée en 

France : la boulangère du Boulou qui essaie de rouler les 
réfugiés, le gendarme mobile qui propose à la mère de l’auteur 
« une boîte de lait en échange de quelques faveurs » (pp. 11-
12). Ce n’était rien à côté des camps de concentration (au sens 
de rassembler, concentrer dans un lieu) improvisés à la hâte 
dans les Pyrénées orientales, sans hygiène, sans infirmerie, 
mais entraînant pas mal de morts de réfugiés, épuisés et mal 
nourris. Les Français respectueux, épris des droits de l’homme, 

apparaissent peu à peu (pas le beau-frère français, pro franquiste) mais un directeur d’école, 
un libraire, un ami et son père, une institutrice, un imprimeur. Il me semble qu’il y a un mieux 
entre 1939-1940 et 2015. 

 
 
L’étape suivante est en 1941 avec un rapprochement progressif des maquisards et 

l’engagement définitif dans la région de Quillan (pp. 42-52). « Jusque là, j’avais été une sorte 
d’individualiste, un rêveur solitaire, mais je voulais participer. Nous ne devions pas 
confondre le pacifisme avec une certaine résignation et une passivité suicidaire  » (p. 50). On 
est loin des déclarations grandiloquentes patriotiques ou idéologiques, mais ce choix a été 
définitif. À l’époque, il y avait des pacifistes actifs dès 1940 ou qui choisirent de le devenir 
(May Piqueret, Louis Lecoin) et des contemplatifs (André Prudhommeau). David Berry 
présente une analyse détaillée dans Le mouvement anarchiste en France 1917-1945. 

Melich ne cache pas des aspects écœurants de la libération : un faux maquis œuvrant 
pour son propre compte (p. 66), la tonte de femmes prétendument collabo par un maquisard 
de la dernière minute (pp. 67-68) et l’une d’elles était un élément important du maquis de 
Quillan. Un autre côté inattendu fut l’apparition, chez les maquisards espagnols luttant en 
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France, de l’UNE -Unión Nacional Española- (pp. 69-92) qui se présentait comme une force 
antifasciste unie qui allait libérer l’Espagne. Melich entra dans l’UNE et alla lutter dans les 
Pyrénées espagnoles. Melich se rendit compte, d’une part,  du manque de sérieux militaire, 
tant sur le plan de la préparation des officiers que de la tactique ; de l’autre, que tout dépendait 
du parti communiste espagnol. Dans la bonne tradition léniniste des traitres à éliminer, les 
parents de l’auteur furent menacés puis il fut arrêté/interrogé, mais relâché parce qu’officier 
de l’armé française.   

 
 
Comme soldat français, Melich participait à l’occupation de l’Allemagne et il rapporte : 

«  Des femmes s’offraient en échange d’une tablette de chocolat ou d’un paquet de biscuits. Il 
y avait un père de famille qui cédait ses filles en échange d’une cartouche de cigarettes. On 
ne pouvait imaginer que l’être humain puisse tomber à un tel niveau. Pourraient-ils un jour 
retrouver un niveau normal. Difficile à dire » (p. 103). 

Peu convaincu de son utilité dans l’armée, l’auteur revient à sa profession de bûcheron. 
En fait, il se laisse tenter par la contrebande avec l’Andorre, tout en adhérant au syndicat 
anarcho syndicaliste espagnol de la Confédération du travail –CNT- où militait son père.  

L’évocation des épisodes de la lutte antifranquiste et des dissensions internes dans la 
CNT en exil en France sont survolées. Ces pages sont d’une sobriété exagérée vis-à-vis du 
mouvement libertaire, surtout espagnol, car le lecteur pourrait beaucoup apprendre des erreurs 
commises et que Melich écarte ou tranche en quelques phrases. « Petit à petit, le MPR 
[Mouvement populaire de résistance] déclina, mais celui-ci n’avait pas encore été oublié que 
le DI (Defensa Interior) prenait le relais » (p. 144). 

Parallèlement aux nombreuses activités clandestines, Melich était devenu distributeur de 
livres pour une maison d’édition ; puis il distribua les livres de Ruedo Ibérico qui éditait 
surtout en castillan des livres antifranquistes qui ont passionné des milliers de lecteurs en 
Espagne. Melich ouvrit même une librairie à Perpignan, qui fut plastiquée (visiblement par 
des spécialistes venus d’Espagne).  

De plus, Melich s’était intégré dans un groupe cénétiste hispano-français autonome qui 
stimulait le développement anarchiste et anarchosyndicaliste en Espagne. « […] on ne 
dépendait ni de la rue Belfort [à Toulouse, tendance auto proclamée de la CNT en exil, avec 
deux têtes Federica Montseny et Germinal Esgleas]  ni de la rue Saint-Denis [à Paris, la 
majorité des groupes et des personnes expulsés de la CNT, avec deux figures historiques 
Cipriano Mera et José Peirats] »  (pp. 63-64). Une belle liberté d’esprit par souci 
d’efficacité ! 

 
 
Fidèle à sa conception du rejet des sectarismes parmi les partisans du socialisme, Henri 

Melich a fortement participé à 1944 Les Dossiers noirs d’une certaine 
résistance (Trajectoires du fascisme rouge)  Perpignan, CES, 1984, 238 pages. L’épilogue est 
utile pour ceux qui regardent avec mépris les expériences du passé. «  […] pardonnez-nous 
d’avoir fouillé ces poubelles [de l’histoire], de vous en avoir parlé avec passion, mais les 
cadavres qui y pourrissaient étaient ceux de nos compagnons.  Les circonstances ont changé, 
les staliniens en ont-ils fait autant ? Nous ne le pensons pas, même si leur impudence finit par 
intoxiquer ceux qu’ils liquideraient à l’occasion. » 

À ce propos, je remarque que ceux qui rejettent le stalinisme, sont bien souvent des 
laudateurs du léninisme, donc de sa Tchéka, de ses liquidations de dizaines de milliers 
d’ouvriers et de la création des premiers camps de concentration/liquidation. 
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Le livre finit par des annexes, dont une grande partie porte sur les communistes 
espagnols et l’UNE en 1944-1945. Je me permets d’ajouter que c’est très certainement parce 
que, dans la panoplie du sectarisme léniniste, les communistes espagnols ont soutenu la lutte 
armée, plus longtemps que la plupart des autres partis européens dirigés par l’URSS. Cela a 
autorisé les dirigeants à effectuer des liquidations des « traitres » proches du Parti et dans le 
Parti.  

Il n’y a pas lieu de s’étonner de ces faits ni non plus de l’étrange attitude des dirigeants 
communistes espagnols, ou autres. Un des procédés typiquement communistes consiste à 
anticiper sur l’adversaire en lui renvoyant faussement les mêmes manœuvres que seul le 
communisme applique1. 

 
 
Le livre de Melich aborde de multiples sujets, avec bon sens et s’il souligne les 

déviations des léninistes, des sectaires en général, c’est sûrement parce qu’il les aperçoit en ce 
moment. 

 
 
Frank, 20.01.15 

                                                           
1 José Peirats Histoire de la CNT dans la révolution espagnole, tome II, chapitre XVII (à paraître chez Noir et 
rouge). 


