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Petites lectures sur la guerre civile espagnole: Claudio Venza la lecture presque 

politiquement correcte, Édouard Waintrop la vision nauséabonde néo libérale; Michel 
Suárez le point de vue libertaire critique  

 
 
Il est de bon ton pour certains auteurs d’écrire un ouvrage sur l’anarchisme pour 

montrer quelques aspects curieux, voire sympathiques, d’une idéologie considérée comme 
vicieuse, vérolée. Et cela permet des ventes et donc des droits d’auteurs assez juteux. Joseph 
Kessel (Makhno et sa juive), Jacques Duclos (Bakounine et Marx, ombre et lumière) l’ont fait 
et ils ont plus perdu sur le plan du sérieux et de leur réputation, en dépit des recensions 
élogieuses de plumassiers amis.  

 
 
Claudio Venza L’anarchisme espagnol (entre pouvoir et révolution) [Lyon, 2011, 167 

pages, 12 euros] annonce beaucoup en introduction puisqu’il semble avoir eu accès à des 
sources anarchosyndicalistes très sérieuses. Et cependant, même si la capacité de synthèse est 
louable jusqu’au coup d’état des 17 et 18 juillet 1936, il m’a semblé qu’il s’autocensurait, ou 
bien, et c’est son droit, avait considérablement placé au centre (politiquement parlant) ses 
objectifs d’historien. 

Deux exemples frappants apparaissent en conclusion.   
D’abord « la prise en charge ministérielle de quatre représentants de l’anarchisme et 

de l’anarchosyndicalisme ». En fait, ce qui s’est implanté en Espagne dès 1868 ce sont les 
idées bakouninistes, revigorée par les tactiques d’action directe du syndicalisme 
révolutionnaire (sans son côté manipulateur genre Charte d’Amiens rédigée à la va vite sans 
aucune consultation de la base), c’est-à-dire l’anarchosyndicalisme. Les autres aspects  
libertaires se sont greffés sur lui sans le détourner de ses objectifs. Francisco Ferrer Guardia 
incarna parfaitement cet esprit en finançant la presse syndicale libertaire, tout en développant 
son mouvement pédagogique. Donc, parler de représentants anarchistes est un leurre et, en 
outre, les quatre militants devenus ministres étaient aussi roublards, aussi enclins aux 
magouilles, les uns que les autres. Peut-être le plus sain était Juan Peiró qui préféra, en 1942, 
le poteau d’exécution à un poste dans la hiérarchie syndicale du fascisme catholique 
espagnole. 

Toujours sur le même plan des réalités historiques, les idées anarchistes ont trouvé une 
osmose avec des millions de salariés dans l’Espagne de 1936-1939, par le biais de 
l’anarchosyndicalisme. Et auparavant, il en alla de même en Ukraine, avec Nestor Makhno et 
son groupe anarcho-communiste pour la défense armée des acquis des travailleurs à la base. 
Les camarades d’Ukraine (des différentes ethnies) et de l’Espagne 1936-1939 qui suivaient 
des courants de transformation sociale et de leur défense armée, ne rejetaient pas la culture et 
la pédagogie libertaires, et des aspects comme le nudisme, une « médecine naturelle », 
l’espérantisme, etc. Mais ils étaient conscients d’un ordre des priorités et ils l’appliquaient. 
Autrement dit, les idées anarchistes en soi, jusqu’à présent, ont été insuffisantes. 

Claudio Venza caractérise sa nouvelle  position par la presque absence de mention de 
l’autogestion révolutionnaire. Dans le texte, elle est reléguée bien loin des urgences de l’été 
1936. À titre de comparaison, l’historien cénétiste (ex maçon, et sans rapport avec les francs-
maçons, sauf erreur de ma part) finissait ainsi son introduction, en juillet 1969, à la réédition 
des trois tomes de La CNT en la revolución española [traduction en cours]  

 [si pour certains historiens…]  l’œuvre révolutionnaire des collectivisations fut un 

défoulement de la canaille. Avec Orwell, Bolloten, Daniel Guérin, Carlos Rama, et d’autres, 
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et maintenant surtout, avec Noam Chomsky, cet aspect original, si intimement lié à la CNT et 

à l’anarchisme, est analysé, revendiqué. […] Nous sommes fiers d’avoir contribué à ce que la 

lumière se fasse su cet aspect original de la révolution espagnole. On peut aussi consulter un 
article de l’époque « Conversation avec Emma Goldmann  »   (http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=370), pour avoir une réaction anarchiste importante. 

Par contre, la période 1868-1930 est assez bien synthétisée. Le rôle de la violence (pp. 
73-75) durant la guerre civile est sobrement et clairement analysé. La partie sur mars 1939 est 
assez claire, mais il aurait été bon de montrer les sottises de Broué et des autres léninistes à ce 
sujet (qui durent encore). 

Un regret que Venza cite Mera et la militarisation (pp. 112-113) sans parler du plénum 
des milices et colonnes confédérales de février 1937, sans doute parce que l’ensemble va à 
l’encontre de sa thèse de l’acceptation globale des cénétistes de l’entrée au gouvernement. 

Claudio Venza s’en tient au presque politiquement correct. 
 
 
Le livre d’Édouard Waintrop "Les anarchistes espagnols 1868-1981" [2012, 573 

pages,  28,50 euros] est, certainement, au départ un hommage sincère à des personnes ou à 
des proches du mouvement anarchosyndicaliste espagnol. La suite, quelle soit de l’auteur ou 
de nègres (comme dans le cas de Jacques Attali, Alain Minc, etc., condamnés à plusieurs 
reprises pour plagiat ou non rétribution de fournisseur de sources), devient un méli mélo 
étrange, avec des biographies intéressantes, ponctués de venin anti anarchistes (pp. 540, 548 
et 542 sur Saragosse « jamais libérée », sans indiquer que ce fut à cause du crétinisme 
républicain, franc-maçon, et du manque de solidarité socialiste –au sens vague du terme- 
internationale). Énumérer les erreurs entrainerait des dizaines de pages. 

L’introduction et la conclusion avec deux extraits suffisent à classer le livre dans les 
échecs, ou à ne pas lire. «  […] on peut légitimement se demander si le mot 

anarchosyndicalisme n’est pas un « oxymore », une chimère), qui hésita sans cesse entre un 

certain mysticisme de l’action, une sorte de rédemption par la révolution, et une action plus 

rationnelle, que ce livre veut raconter ; […] Ce livre se veut d’ailleurs un hommages à ces 

chercheurs [plusieurs historiens acceptables] qui ont essayé d’aller bien au-delà des idées 

reçues sur l’anarchisme espagnol. Que ces idées aient été favorables ou défavorables à 

l’utopie anarchiste  [Dernières lignes du prologue].   

L’on ne peut reprocher aux anarchistes d’avoir rêvé d’un monde meilleur, où ceux qui 

triment et souffrent seraient mieux traités. […] Pour en arriver là, il faudra cependant 

apprendre à concilier les inconciliables, l’utopie et la prise en compte des réalités du monde, 

la liberté et la responsabilité, l’esprit adolescent et la conscience adulte. C’est ce grand écart 

nécessaire que n’ont pas su faire la plupart des libertaires espagnols, ni les autres 

révolutionnaires du reste du monde [dernières lignes de l’épilogue].  »  
Si c’est une allusion à la carrière de l’auteur au quotidien Libération, à la nécessité de 

« faire le grand écart » en améliorant progressivement  le néo libéralisme sur le globe, je me 
refuse à œuvrer au génocide lent et systématique  des couches pauvres sur le globe, à leur 
enfouissement sans la prostitution et/ ou le tourisme sexuel des congénères de Waintrop (les 
« gagnants » dans ce « système » et leurs admirateurs). Des tares inhérentes au capitalisme et 
au diverses parures dont on l’affuble.  

Pour les quelques pages que j’ai supportées du chapitre  "La Terreur rouge et noir, la 
violence et la purification" (qui semble sorti des meilleurs plumes calomniatrices des 
Renseignements généraux et du KGB), je conseille  le livre de Claudio Venza, qui ridicule ce 
fatras. Pour plus de preuves on peut également se reporter à « Sur la « cruauté » des 
anarchistes espagnols » écrit il y a dix ans par Miguel Chueca (http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=1652).  
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Dernière touche, Waintrop, dans son ignorance crasse de Bakounine, lui attribue le 
catéchisme révolutionnaire (une gentillesse qui vaut celle des protocoles des sages de Sion 
attribuée par les fascistes aux Juifs). Henri Arvon avança la même ânerie  en 1976, et  Arthur 
Lehning (responsable de l’édition des Oeuvres de Bakounine) démontra la fausseté de cette 
vision "image ridicule et ignorante" (http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=1643). 

Waintrop ressasse la vision nauséabonde néo libérale 
  
 

 Avec Michel Suárez Considerações críticas sobre A Revolução Espanhola (1936-

1937) [Rio de Janeiro, 2012, 172 pages] on a, enfin, un ouvrage convenable, liant l’érudition à 
la capacité de synthèse et de critique, dans le domaine du travail des historiens.  
 « Le projet démocratique de l’anarchisme espagnole » [Bref et clair], « De l’essence 
historiographique. La révolution sociale et les historiens », « Appendice La revolution dans 
les documents [19 brefs extraits comme Leval et Souchy] », « bibliographie » (copieuse mais 
des liens sur la toile manquent). 
 Sans faire allusion à Venza et à Waintrop, l’auteur écrit […] il est significatif 

qu’aujourd’hui encore, 75 ans après, la Révolution espagnole continue à occuper un aspect 

marginal pour un grand nombre d’historiens qui s’approchent de  la guerre civile, vilipendée, 

ou reléguée à n’occuper que  quelques lignes des manuels terrifiants d’histoire 

contemporaine.  Et de conclure avec en premier Orwell « De sorte que, en pratique, le 

mensonge sera devenu vérité », puis finir avec Cioran « Les misères prévisibles n’excitent pas 

les imaginations, et il est sans exemple qu’une révolution ait éclaté au nom d’un avenir 

sombre ou d’une prophétie amère (Histoire et utopie). 
J’aurais corrigé Cioran car de tout temps un avenir humain et environnemental pourri a 

fini par déclencher des réactions sociales profondes de survie. 
 
 
Frank, 07.09.12 

 
 


