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Toi, nous en 2016 et La révolution espagnole 1936-1939 

 

Les caractéristiques de l’anarchosyndicalisme espagnol 

 

 « On ne peut pas prêcher la fraternité et être ensuite coupeur de cheveu en quatre, 
vindicatif, archi critique, bagarreur, calomniateur et envieux. On ne peut pas prétendre aimer 
la liberté et combattre pour l’émancipation et être ensuite intransigeant et enclin à s’imposer 
en réunions, entre amis et avec des proches ; et se comporter chez soi, avec sa compagne et 
ses enfants, en tyran et en inquisiteur, voire en un méprisable exploiteur1. » Et Galo Díez, 
camarade anarchosyndicaliste, avait aussi écrit dans une brochure syndicale de 1922 : « […] 
le travailleur est producteur et consommateur, et s’il ne s’attaque aux fondements du droit 
injuste de la propriété privée qui permet à quelques uns de s’approprier de la production 
d’autrui, ce qui rend impossible l’égalité économique, base de l’harmonie et de la fraternité 
humaine et source de la véritable liberté et de la justice, tout l’argent qu’il touchera comme 
producteur lui sera immédiatement retiré en tant que consommateur. » 

 
L’anarchosyndicalisme espagnol est dans ces lignes : la lutte de classes et le combat 

contre l’exploitation sociale, l’abolition du capitalisme, et l’exigence d’un militantisme non 
séparé de la vie individuelle. C’est la vision bakouniniste : je ne suis libre que si les autres le 
sont aussi ; et je n’y arrive qu’en luttant pour l’éliminer contre l’exploitation sociale, avec 
ceux qui la subissent, « tous les ouvriers, quelles que soient leurs aberrations politiques et 
religieuses, pour peu qu'ils soient des ouvriers sérieux, c'est-à-dire des hommes durement 
exploités et souffrants2. »  

La devise de 1864 de l’Internationale « L’émancipation des travailleurs sera l’oeuvre 
des travailleurs eux-mêmes » était complétée par le programme sociale de Bakounine de la 
société organisée de bas en haut par des collectifs et des délégués et révocables par leurs 
mandants. Le gâchis et la corruption engendrés par le capitalisme persuadaient simultanément 
les travailleurs de la justesse du socialisme libertaire et des leurs propres capacités créatrices.  

Des années 1870-1880 à 1936 des générations de travailleurs et de travailleuses 
combatifs des champs et des villes ont été formées par l’anarchosyndicalisme. Son approche 
et sa pratique englobaient des activités théâtrales, d’alphabétisation, le naturisme, l’éducation 
sexuelle, la propagation de l’espéranto, etc. La pédagogie anarchiste importée de France par 
Francisco Ferrer Guardia a toujours été proche de l’anarchosyndicalisme parce que Ferrer 
Guardia finançait la presse ouvrière jusqu’à sa condamnation à mort-assassinat le 13 octobre 
1909. 

Jusqu’aux années 1940, les mots anarchie, anarchisme et anarchiste se référaient en 
Espagne à l’anarchosyndicalisme. Il existait une minorité d’anarchistes anti syndicalistes qui 
ne voyaient souvent que des erreurs dans la CNT. Que cela plaise ou pas, les défaites et les 
victoires du mouvement libertaire espagnole entre 1870 et 1950 appartiennent uniquement à 
l’anarchosyndicalisme. 

                                                           
1  Galo Díez, Esencia ideológica del sindicalismo, Gijón, 1922, pp. 10, 38, [http://www.fondation-
besnard.org/spip.php?article667]. 
2 Bakounine « Politique de l’Internationale », 1869 [http://www.fondation-
besnard.org/spip.php?article964]. 
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La Confédération national du travail - CNT -, fondée en 1910, a repris et systématisé les 
luttes des travailleurs. Il y eut des victorieuses contre des patrons agressifs, des briseurs de 
grèves souvent violents.  

En 1919 en Catalogne, l’usine électrique Canadiense  fut paralysée par une grève de 
solidarité envers huit employés de la comptabilité, puis la solidarité s’étendit aux autres usines 
d’électricité, puis aux usines textiles. Le gouvernement décréta l’état d’urgence en Catalogne 
et mobilisa les travailleurs, qui refusaient quand même de travailler. Les revendications 
étaient passées à l’augmentation des salaires, la journée de huit heures, le paiement de la 
moitié des jours de grève. La grève, commencée en janvier à La Canadiense,  avait touché la 
Catalogne en fin février. En mars la grève continua, et, du 24 mars au 7 avril ce fut la grève 
générale. Le 14 avril, le syndicat patronal acceptait toutes les revendications, le gouvernement 
accepta la libération de 3 000 travailleurs. 

Ce succès retentissant lié aux échos de la révolution soviétique entraîna en Catalogne 
une période (1919-1921) d’attentats contre des dirigeants de la CNT, attentats organisés par 
des nervis et des policiers en service, tous payés par des patrons et le syndicat patronal. Des 
groupes parallèles d’autodéfense se mirent en place. Certain étaient plus ou moins proches de 
la CNT ; d’autres évoluaient vers le cambriolage pur et simple. En 1923, un coup d’état 
militaire « calma » la situation. 

 
 
La CNT et la période 1923-1936 
 
 
Bien évidemment, le mouvement syndical n’était pas que cénétiste. Il y avait l’UGT - 

Union générale des travailleurs - qui était sous la houlette du PSOE, parti socialiste ouvrier 
espagnol. Et comme les syndicalistes socialistes affrontaient les mêmes ennemis, il pouvait y 
avoir des influences locales réciproques entre les ugétistes et les cénétistes. Surtout lorsque 
selon les régions, l’UGT ou la CNT était très majoritaire dans la plupart des professions. 
Cependant la politique de collaboration du PSOE à la dictature militaire creusa un fossé 
difficile à combler entre l’UGT et la CNT.  

À la fin de la dictature et avec la II République, en 1931, la pression de la misère, la soif 
de changement social, la masse des paysans adhéra à l’UGT qui passa d’environ 280.000 
syndiqués à un million.  

La CNT bénéficia aussi de cet élan prolétarien pour réorganiser la société en atteignant 
800.000 adhérents dès 1930. 

Mais ce n’est qu’en 1933-1934 que la CNT et l’UGT retrouvèrent une possibilité réelle 
d’entente. Pour comprendre cette nécessité, il faut survoler les effets de cette même période 
de la dictature militaire sur la CNT 

 
 
Durant cette même période de la dictature militaire, la CNT choisit de se dissoudre en 

tant que telle, mais ses syndicats subsistèrent. De nombreux dirigeants s’enfuirent en France. 
Et deux tendances se dessinèrent nettement à partir de 1929-1930. L’une avait des accords 
avec des militaires et des fabricants d’armes ; l’autre avec des partis bourgeois supposés 
progressistes (par rapports aux complices de la dictature). Autrement dit, chaque tendance 
pouvait accuser l’autre de réformisme. 

Pour chacune d’elle, il était évident que la dictature militaire allait tomber, une crise 
économique mondiale était en cours, et même si la CNT était dans l’illégalité depuis 1923, il 
s’avérait très clairement que sa force allait surgir dès qu’un semblant de démocratie allait 
apparaître.  
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Avec la légalisation de la CNT en 1930 et ses effectifs frôlant le million, une vraie 
conception anarchosyndicaliste dictait que chaque tendance présente ses arguments et ses 
analyses du futur immédiat aux syndicats et aux syndiqués. De plus, chacune des deux avait 
des dirigeants syndicaux très intelligents, honnêtes et courageux. D’un côté, Juan Peiró et 
Ángel Pestaña, avec de bons organisateurs ; de l’autre, Buenaventura Durruti et Juan García 
Oliver et des dizaines d’autres. 

La lucidité fut marginalisée, on assista à un lamentable spectacle digne de celui de 
léninistes ou de politiciens en train de discuter ! L’éthique anarchosyndicaliste était souillée 
par le crétinisme de préférer la discorde entre collègues plutôt que de s’unir contre le Capital !  

 
Juan Peiró et ses camarades étaient qualifiés de réformistes, de « trentistes » (après un 

manifeste signé par trente compagnons). Il est vrai qu’ils faisaient confiance provisoirement à 
certains partis bourgeois (par définition opportunistes et aux alliances éphémères) afin de 
préparer la CNT au moment révolutionnaire.  

Buenaventura Durruti et ses amis faïstes, nom des membres de la FAI3, fédération 
anarchiste ibérique, voulaient lancer rapidement la CNT dans des actions révolutionnaires, 
sans avoir le soutien total de toute la Confédération. Cela paraissait précipité et susceptibles 
de briser la CNT. 

La FAI visait la révolution, mais elle voyait mal. Elle imposa deux insurrections en 
1933 (janvier et décembre) pour instaurer le communisme libertaire4 sur le plan national, alors 
que toutes les conditions de réussite n’étaient pas réunies.  

Bien entendu, les trentistes n’y participaient pas et les insultes fusaient entre les 
partisans des uns et des autres. Les politiciens, sensés soutenir Peiró et ses compagnons, 
n’avaient pas pris de mesures sociales ou socialisantes. 

Très paradoxalement les aspirations des travailleurs à un changement social ne 
diminuaient pas. Un historien britannique5 devenu néo libéral a noté «  dans de nombreux 
villages [de Castille], l’organisation locale des ouvriers agricoles avaient naïvement adhéré à 
l’UGT, à la CNT et au parti communiste6 ». Le « naïvement » démontre l’incompréhension du 
quotidien des prolétaires : la nécessité de sortir de la tragédie de la misère concrète et morale 
faisait que l’impatience était telle que les travailleurs pariaient sur trois organisations pour être 
sûrs qu’au moins une feraient la révolution.  

 
 
Les retombées internationales du renforcement du fascisme de Mussolini et des succès 

du nazisme sur la droite espagnole, d’une part ; la quasi disparition du parti socialiste et de 
son énorme centrale syndicale en Allemagne, de l’autre, secouèrent le PSOE. Francisco Largo 
                                                           
3  Au départ, la FAI, créée en 1927, n’était qu’une liaison entre groupe de l’Espagne et du Portugal et 
leur rapport avec la CNT état un aspect parmi d’autres. À la fin de la dictature, la FAI servit de 
tremplin dans la CNT pour dénigrer la tendance antagoniste dite réformiste. 
4 C’était la seule réponse concrète proposée aux travailleurs : une adaptation brève et pratique des 
idées de Bakounine à la société espagnole. 
5 Preston Paul The coming of the Spanish civil war (reform, reaction and revolution in the second 
republic) Londres, 1978, p. 61. 
6 Minoritaire et divisé le PC, « à peine 800 militants » en 1931 (Historia del Partido Comunista de 
España, Paris, Varsovie, 1960, p. 68 ; mais p. 56 dans la version PDF 
[http://www.pce.es/descarga/historia_pce_version1960_reducida.pdf]) prêchait en 1931 la création de 
soviets de paysans, d’ouvriers et de soldats [voir des membres de l’armée dans des soviets était un 
mirage dû à la traduction d’un slogan en russe]. Le PC ne commença à se développer que vers 1934 en 
abandonnant (avec bien du mal) son rejet des socialistes et des anarchosyndicalistes (conforme aux 
ordres du komintern modifiés à partir de 1934-1935). En juillet le PC devait avoir 50.000 adhérents et 
non 100.000 d’après sa propagande. 
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Caballero se mit à évoquer la révolution. La CNT fit appel à l’UGT en février 1934 pour 
sceller une alliance révolutionnaire. Il n’y eut pas de réponse, mais aux Asturies un pacte fut 
signé entre la CNT et l’UGT en mars 1934 : « la révolution sociale […avec un] comité 
exécutif […qui] assurera le triomphe de la révolution. […] ce pacte constitue un accord 
d’organisations de la classe ouvrière pour coordonner leur action contre le régime bourgeois 
et l’abolir […] ».  

En octobre 1934, au moment de la formation d’un gouvernement de droite, le PSOE 
lança un mot d’ordre national de grève générale révolutionnaire. Seule la région des Asturies 
avait reçu des armes du PSOE. Et elle fut la seule à se soulever et elle s’organisa 
excellemment. Mais étant l’unique foyer révolutionnaire, elle fut sévèrement réprimée. 

Il était évident que pour le PSOE et ses courants internes contradictoires, pour Francisco 
Largo Caballero, l’insurrection des Asturies n’était qu’un atout dans leur jeu politique ignoble 
de pressions sur la droite  

Tout aussi paradoxalement qu’en 1933, les Asturies devinrent un symbole exemplaire : 
deux faits apparurent spontanément. 

D’abord, l’union dans la lutte et dans la construction révolutionnaires de toutes les 
tendances prolétariennes : CNT et UGT, PSOE, PC et des groupes du futur POUM7. « UHP » 
(Uníos Hermanos Proletarios), Unissez-vous frères prolétariens. 

Enfin, la création de cantines pour les démunis payables en bons garanties par les 
syndicats et « L’ordre révolutionnaire s’élabore sur tous les terrains, l’argent est supprimé.  
Chaque famille pourra acquérir une certaine quantité d’aliments selon le nombre d’individus 
qui la composent8 . » Cette remarque d’un théoricien léniniste, futur dirigeant du POUM, 
montre deux attitudes prémonitoires. La révolution sociale est immédiatement mise en 
pratique et  c’est le communisme libertaire qui inspire les ouvriers. 

 
 
La CNT dans l’Espagne révolutionnaire de 1936-1939 
 
 
Le putsch fasciste catholique des 17 (aux Canaries et dans le protectorat marocain 

espagnol) et 18 juillet (dans la Péninsule et aux Baléares) fut vaincu à Barcelone et à Madrid 
par les forces des groupes d’auto défense de la CNT-FAI, secondés par des ugétistes, des 
socialistes, des communistes, des gardes civils et des gardes d’assaut et à Barcelone par la 
police catalane et des catalanistes. 

Cette alliance armée dans les rues entre des classes sociales antagonistes fut éphémère 
au sens propre un jour, voire trois. 

La République, forgée et préparée depuis 1931 à toutes éventualités d’après les 
déclarations hautaines et le refus arrogant de s’appuyer sur l’UGT et la CNT de ses grands 
politiciens (Azaña, Casares Quiroga), s’écroula. Ce n’était pas dû à la corruption, au sabotage 
de la droite mais à des choix stupides (lenteur de la réforme agraire, épuration superficielle de 

                                                           
7  Le POUM, parti ouvrier d’unification marxiste, composé de quatre groupes léninistes anti staliniens 
(faignant d’ignorer les similitudes tchékistes aveuglantes entre Lénine et son disciple Staline) s’était 
formé après un an de pourparlers entre 1934 et fin 1935 pour se présenter aux élections de 1936. Un 
groupe était dirigé par Andrés Nin, délégué de la CNT en URSS en 1921, puis bolchevik et partisan de 
Trotski. Revenu en Espagne en 1930, il rompit vite les contacts avec Trotski qui exigeait l’entrée dans 
le PSOE. Le POUM a toujours était considéré par Trotski comme révisionniste et bourgeois. Pour 
l’URSS et le PC espagnol le POUM était presque toujours trotskiste, donc fasciste. Les poumistes 
étaient souvent dans la CNT où ils étaient protégés en 1936-1939. 
8
 Maurín Joaquín Revolución y contrarrevolución en España, texte de 1935, Paris, Ruedo Ibérico, 

1966, p. 156. 
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l’armée et de la garde civile, surveillance lacunaire des liens internationaux et nationaux des 
courants fascistes et fascisants). Cette cécité alliée au crétinisme9 fit que les gouverneurs 
(équivalents des préfets) et leurs proches collaborateurs, les responsables militaires, les 
députés de partis républicains, les juges, etc.,  dans la moitié de l’Espagne occupée par les 
factieux, furent abattus presque comme des moutons. 

 
 
Naturellement, face à la disparition ou à la nullité des responsables républicains, face à 

la menace fasciste10, beaucoup de syndiqués de la CNT, de l’UGT, des travailleurs sans 
étiquettes prirent en main leur outil de travail en l’autogérant en appliquant spontanément 
quatre séries de mesures :  

-la retraite immédiate à soixante ans ;  
-l’amélioration des conditions de travail par la hausse des salaires et la suppression des 

émoluments astronomiques et celle des lieux inadaptés (mesures sanitaires, etc.) ;  
-Les apports culturels (bibliothèques, cours d’alphabétisation, etc.). 
-La solidarité (envois gratuits de nourriture aux fronts ; accueil des réfugiés).  
Dans les villages, les terres des factieux étaient saisies et travaillées collectivement ; 

dans d’autres, les petits propriétaires proposaient leurs propres terres. L’argent était remplacé 
par des bons syndicaux ou bien il était conservé, mais la thésaurisation était limitée. La 
médecine était gratuite pour les collectivistes. 

Ce fut un mouvement progressif, donc non imposé11, de fin juillet à octobre 1936 en 
Catalogne, dans le Pays valencien et la province de Murcie, plus rapide en Aragon, début 
1938 en Castille. 

Évidemment, les travailleurs de la métallurgie s’adaptèrent aux besoins du moment en 
blindant des camions, en lançant des ébauches de tanks. Les ateliers du rouge à lèvres firent 
des cartouches. Les exemples sont nombreux. 

Toutes ces réalisations venaient de la base et portaient les étiquettes syndicales de leurs 
adhérents, voire de leur parti politiques. Majoritairement, elles étaient CNT-UGT et parfois 
uniquement CNT, surtout pour les petits ateliers ou dans des villages.  

L’autogestion dépassait le cadre du lieu de travail et concernait une branche 
économique, comme pour la création d’une industrie de guerre. Elle apparut avec cette 
ampleur dans deux autres domaines. L’unification des trois compagnies de chemins de fer en 
Catalogne et l’exportation des agrumes du Pays valencien pour la campagne de septembre 
1936 à avril 1937.  

                                                           
9  Il est certain que le droit de vote accordé aux femmes, les mesures scolaires et culturelles étaient 
extraordinaires et appliquées immédiatement. Mais cela était vain face à la mansuétude vis-à-vis des 
courants fascisants. 
10

  On sut rapidement que la terreur et les assassinats étaient systématiques. Les ordres données aux 
putschistes étaient : «  Bien entendu tous les dirigeants des partis politiques, sociétés ou syndicats non 
favorables au mouvement seront incarcérés. On leur appliquera des châtiments exemplaires […] ».  
C’était  le génocide des têtes pensantes et agissantes de la gauche.  
11  Les fascistes et les communistes nient l’autogestion en affirmant que les collectivisations furent 
imposées par les armes, que les travailleurs préféraient la propriété privée. Curieusement, après la 
destruction en Aragon de nombreuses collectivités par les armes de la division du général communiste 
Líster, des collectifs reprirent après son départ. Un ex collectiviste de Madrid, me déclaraient en 
Espagne le 18 juillet 1972 (fête nationale à l’époque franquiste) : « Trente ans après ces faits, il 
semble incroyable qu’une œuvre d’une telle nature ait pu être faite par des analphabètes. Et cela alors 
qu’on proclame aujourd’hui sur tous les tons que le peuple espagnol n’est pas mûr pour la 
démocratie. Tel que tu me vois, invalide et plus, je n’aurais pas pu vivre si je n’avais pas eu ce 
sentiment de dépassement. » 



6 

 

Le transport ferroviaire est fragile lorsqu’il subit des changements brusques. La 
privatisation des chemins de fer anglais a entraîné des accidents sanglants (en 1986-88). Ce ne 
fut pas le cas en Catalogne en 1936-1939. Pourtant en quelques jours, les horaires des trains 
furent harmonisés, et par voie de conséquences les équipes et les services de conduite et de 
maintenance, en dépit d’équipement différents. C’est cette prise de conscience d’un 
changement social réel au bénéfice des classes exploitées qui explique cette efficacité chez les 
cheminots cénétistes, ugétistes et sans étiquette. 

Les difficultés à surmonter furent supérieures pour l’exportation en 1936-1937 des 
agrumes. La CNT et l’UGT s’unirent, dans la région de Valence et de Murcie, pour effectuer 
pour la première (et dernière) fois des envois sur des marchés en grande partie nouveau. Elles 
créèrent le CLUEA, Comité du levant  unifié d’exportation d’agrumes. Le plus grand 
importateur d’agrumes d’Espagne, l’Allemagne nazie, annula tous ses contrats.  

Il fallut improviser de nouveaux circuits d’exportations à l’étranger, en se passant des 
intermédiaires qui touchaient de bonnes commissions. En outre, les ventes se faisaient en 
choisissant les jours où les cours étaient favorables à la peseta républicaine. Les camarades 
anarcho-syndicalistes suédois de la SAC firent avec succès de la promotion dans leur pays. 

En 1937, le gouvernement républicain, présidé par le socialiste Juan Negrín, chirurgien 
de profession, autorisa le sabotage du CLUEA par le PC, qui créa un organisme rival. Negrín, 
farouche anticénétiste, se révéla lui-même comme un escroc qui trompa ses alliés temporaires. 

Il est admirable que dans ces conditions l’autogestion ait perduré jusqu’en mars 1939. 
« Les collectivités n’ont pas été l’œuvre exclusive du mouvement libertaire. Bien qu’elles 
aient appliqué des principes juridiques nettement anarchistes, elles étaient souvent la création 
spontanée de personnes éloignées de ce mouvement (« libertaires » sans le savoir). La plus 
grande partie des collectivités de Castille et d’Extrémadure ont été l’œuvre de paysans 
catholiques et socialistes, inspirés ou non par la propagande de militants anarchistes, 
isolés.12 » 

Il y eut entre 1936 et 1939 deux millions environ de salariés qui travaillaient en 
autogestion. 

 
 
Face à ces réalisations, on constate que des dirigeants anarchosyndicalistes 

s’accrochèrent à l’illusion d’une collaboration gouvernementale avec des partis bourgeois et 
marxistes léninistes (le PC et le PSUC = PC catalan). Un mirage qui ne servit qu’à 
reconstruire un État, aussi inefficace, tracassier qu’auparavant et, en plus, corrompus. 

 
 
Le legs de l’anarchosyndicalisme espagnol en 2016 
 
 
L’autogestion révolutionnaire, les générations de prolétaires conscients, la vaste 

propagande libertaire multiforme n’existent plus. Les inégalités, la corruption, le patriarcat, le 
crétinisme des dirigeants autoproclamés de droite et de gauche, les crises économiques 
subsistent. Cet ensemble suscitent des révoltes latentes dans les consciences et dans les 
conflits, ou bien, carrément, un défoulement public : décembre 2001 en Argentine « ¡Qué se 
vayan todos! » « Que tous [les responsables politiques et sociaux] se tirent, s’en aillent ! » 
Cela n’a pas fonctionné : des caméléons de la politique se sont ridiculisés en reprenant le 

                                                           
12  Gaston Leval (texte inédit en français) « Le Monde Libertaire » N°622, 04.04.1986 
[http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article36]. 
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slogan. Il a rejailli dans la pratique dans la Tunisie de décembre 2010. En mai 2011, les 
Indignés espagnols reprennent le « Que tous [les responsables politiques et sociaux] se tirent, 
s’en aillent ! ». Les ex membres des jeunesses communistes (léninistes recyclés) de 
« Podemos » tentent de récupérer une partie des espoirs apparus dans leurs désespérantes 
alliances, en nageant entre des solutions à la Tsipras ou à la Hollande (respect de l’armée et de 
la garde civile, hommage au roi, etc.) ! 

L’anarchosyndicalisme espagnol montre une ligne de luttes à la base : lieux de travail, 
secteurs bondés d’autoritarisme et de précarité (marginalisés, chômeurs, femmes  et jeunes 
marginalisés, travailleurs étrangers, réfugiés, écologie et nucléaire, pseudo chantiers 
d’aménagement de l’environnement, etc.). 

C’est la liaison entre ces luttes en Europe et ailleurs, (le sens écologique quotidien et 
profond inséparable de la vision religieuse - sans monothéisme - des peuples originaires des 
Amériques) qui peut stimuler les luttes et des autres (le machisme est encore bien présent dans 
les traditions chez les peuples des Amériques). 

Identifier les attitudes autoritaires (dont le sectarisme génère de nouvelles hiérarchies 
comme chez certains végans et libertaires de toute étiquette) ; ne pas céder à des alliances sur 
n’importe quoi avec de prétendus progressistes ; échanger pour ne pas (re)tomber dans les 
illusions de réformes à plus ou moins long terme (Résoudre la faim dans le monde !, Éliminer 
le travail des enfants !, Développer l’Afriques !, etc.). Autant de promesses déjà faites depuis 
les années 1960-1970 ! 

C’est cette source de lucidité raisonnable, constante, ouverte à tous, éloignée des 
politiciens (sauf ceux qui deviennent des libertaires, c’est-à-dire aucun), qui est créative et 
génératrice d’enthousiasme pour les femmes et les hommes qui luttent au quotidien.  

 

Frank Mintz, CNT Solidarité ouvrière, 22.05.2016 – 09.07.2016. 

PS   Une autre insuffisance de l’Espagne de 1936 est dénoncée par l’existence même de 
l’admirable mouvement « Mujeres Libres » (Femmes libres) au sein de compagnes de la 
CNT13 et du parti syndicaliste14, avec la doctoresse Amparo Poch. En effet, si la CNT avait 
vraiment appliqué ce que Galo Díez reprochait en 1922 à des cénétistes : « se comporter chez 
soi […] en tyran et en inquisiteur », elle aurait été beaucoup plus lucide et concrète. La CNT 
n’aurait pas loupé le coche, l’extraordinaire possibilité défendue par ses propres militantes : 
« L’entreprise la plus urgente à réaliser dans la nouvelle structure sociale est de supprimer la 
prostitution. Avant de nous occuper d’économie ou d’enseignement, dès maintenant, en pleine 
lutte antifasciste, nous devons en finir radicalement avec cette dégradation sociale. Nous ne 
pouvons pas penser à la production, au travail, à aucune sorte de justice, tant que demeure le 
pire des esclavages, qui empêche complètement de vivre dignement.15 »  
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  Lucía Sánchez Saornil écrivait en 1935 dans « Solidaridad Obrera », le quotidien de la CNT : 
« J’ai vu de nombreux foyers, non pas de simples membres de la Confédération, mais d’anarchistes 
(?!), réglés d’après les plus pures normes féodales. À quoi peuvent donc servir les meetings, les 
conférences, les formations, toute la gamme de la propagande, si celles qui doivent s’y rendre ne sont 
pas vos compagnes, les femmes de vos foyers? À quelles femmes faites-vous références? ». On voit que 
ce que dénonçait Galo Díez en 1922 était encore bien vivant. 
14 Ángel Pestaña, fameux anarchosyndicaliste, avait abandonné la CNT pour créer un parti politique à 
vocation plutôt municipalistes, et aussi pour influencer la CNT. 
15   Revue Mujeres libres septembre 1936, voir l’article complet traduit en français 
[http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article2709] ; l’original est le même site. 


