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Freddy Gomez Dédicaces  Un exil libertaire espagnol (1939 – 1975),  Paris, Éditions 

rue des cascades, 2018, 217 p.      14 euros  

Le livre présente le parti pris de laisser de côté l’Histoire pour en extraire des bribes 

poignantes, cinglantes sous la forme d’un texte qui se lit facilement et avec intérêt. Et avec un 

protagoniste – Barcena - sans chair véritable, mais avec un double rôle.  

Il défend sa position paradoxale de militant révolutionnaire dévoué tout en doutant du 

surgissement d’une révolution et, en outre, tout en constatant des attitudes nauséabondes de 

certains compatriotes supposés porteurs de l’idéal anarchosyndicaliste espagnol. 

Ce personnage, en partie énigmatique, a la fonction de nous offrir des évocations 

contrastées, contradictoires, frappantes de cet exil qui se situent généralement à Paris. Des 

personnes, des faits, des détails forts ou mièvres, des discussions, de nombreux militants réels 

se croisent sans que l’on sache ce qui était véridique ou bien ce qui aurait pu être embelli ou 

affadi par le narrateur.  

Cet ensemble, néanmoins, construit une mosaïque dont la logique est la lutte contre le 

fascisme catholique espagnol, en dépit des trahisons et de l’hypocrisie nauséabonde des 

démocraties occidentales (sans exceptions) et des trois puissances internationales (par ordre 

alphabétique) : le catholicisme, les États-Unis, l’URSS. 

 

Avant de rentrer dans le livre, je rappelle quelques notions banales sur l’exil 

antifranquiste. 

Le parti socialiste ouvrier espagnol qui existait en exil en accord 

plus ou moins logique avec ses quatre mots (plus dans sa branche 

syndicale, l’UGT Union générale des travailleurs) fut désagrégé en 

deux ans ou presque par le raz-de-marée du fric de la social démocratie 

allemande versé à des jeunes arrivistes obéissants à des tactiques 

réformistes pour ripoliner le système pourrissant franquiste, pour le plus 

grand réconfort de certains partisans forcenés du franquismes. Il en 

reste bien des ramifications cloacales jusqu’en 2018. 

Le POUM (Parti ouvrier d’unification marxiste) fut incapable de 

s’adapter aux jeunes générations antifascistes, pour des raisons que 

j’ignore mais certainement plus de personnalités que de différences idéologiques. 

Le PC s’avachit, d’abord, de plus en plus autour de baudruches épuisées par leur 

obéissance infantilisante à Comité central soviétique soit en URSS soit en dehors (vivre à 

genou sans être jamais debout), tout en étant des chefs dans leur parti communiste espagnol. 

Puis, il y eut la période 1974-1980 avec le PC exilé, le PC de « l’intérieur », le vrai PC du 

général Líster, apparemment soutenu par l’URSS), le PCML et un vrai PCML, un ou petits 

PC issus de groupes authentiquement trotskistes (mais d’un Trotsky distinct). 

Enfin, il ne resta qu’un PC « euro-communiste » dont le secrétaire général Santiago 

Carrillo participa avec des franquistes patentés à l’élaboration de la constitution de l’Espagne. 

Des aspects singuliers font de ce texte un document digne du XX siècle : le roi est le chef des 

armées, l’armée se doit d’intervenir socialement si le pays est en danger, et le meilleur est le 

silence sur les crimes et les criminels avant, pendant et après la guerre civile de 1936-1939, 

donc jusqu’au 6 décembre 1978 (date de l’adoption par référendum de la constitution). 

Résultat concret : tous les juges et les tortionnaires franquistes sont inattaquables. 

En perte de vitesse, mais épaulé par des jeunes plus ou moins expérimentés, le PC 

arbore aujourd’hui un ex secrétaire général devenu escroc et conseiller patenté de Bankia, un 

des fleurons de la corruption bancaire de l’Espagne de 2018. 

Les partis de la gauche républicaine n’eurent pas d’activité antifranquiste véritable et ils 

se perdirent dans les coulisses de la politique. 
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Les catalanistes ont été discrets tout autant dans leurs activités clandestines que dans 

leurs déclarations politiques. C’est sans doute pour cela l’ex dirigeant des jeunesses 

phalangistes, Adolfo Suárez, désigné premier ministre par le roi (lui-même nommé par 

Franco) décida brutalement de rétablir le gouvernement catalan en y plaçant une figure 

historique provisoire Josep Tarradellas pas (ni trop catalaniste ni manipulé par les PC 

espagnol et catalan entre 1936 et 1939). Tarradellas organisa le catalanisme dans la ligne du 

soutien à la monarchie et au néo libéralisme. Nature qu’il a conservée dans la pratique 

presque jusqu’à 2015. 

Les basques présentaient un antifranquisme plus présent par leur syndicat et leur 

propagande. Vers 1958-1960 deux phénomènes contradictoires d’origine catholique 

apparaissent : un mouvement de coopératives à Mondragón, montée en épingle comme 

quasiment une source d’égalitarisme de revenu sous le franquisme ; un mouvement clandestin 

de combats antifranquistes : l’ETA (Euskadi TA Askatasuna Pays basque). Profondément 

ambigu, de ses origines à son autodissolution en mai 2018, juxtaposant au départ l’exaltation 

de la race basque menacée par l’immigration d’étrangers, la lutte armée antifranquiste au nom 

d’un catholicisme ouvert aux ouvriers basques, le combat anticapitaliste pour un pays basque 

et une Espagne libérée.  

Puis, le mélange initial fut traversé par l’équilibre instable entre la tactique militaire et 

la tactique politique, les pressions de groupes politiques et policiers français selon les 

évolutions des rapports entre l’Espagne et la France. Des occasions extraordinaires 

d’interventions sociales capotèrent entre 1975 et 1980, la société basque et l’ETA ne 

fonctionnaient plus ensemble et les lignes de fractures internes dans l’ETA aboutirent à 

quelques assassinats entre « camarades ». 

 

Ma conclusion personnelle est que les défauts, la pagaille de l’exil libertaire n’étaient 

que des querelles de gamins si on regarde les cloaques des Basques (même avec leur foi 

catholique), des communistes (même avec leur léninisme) et des socialistes (surtout avec leur 

social-démocratie). 

L’exil libertaire eut bien des militants lucides qui illuminent encore nos routes. 

Et ils ont été salués et éclairés à leur tour par Albert Camus, comme le souligne 

quelques pages du livre : 

« Il manifestait une telle empathie pour les vaincus de l’histoire qu’il faisait sa cause de 

toutes causes qui leur était lié. En s’y impliquant charnellement et sans compter son temps. » 

(p. 75). 

 

Bien des aspects du récit touchent des points douloureux : 

 

L’engagement des volontaires anarchistes étrangers pendant la guerre révolutionnaire en 

Espagne que des sabotages politiciens ont réduit à une guerre civile, donc entre deux visions 

d’un pays, alors que le franquisme était un catholicisme fasciste niant toute autre vision que la 

sienne pour imposer la destruction idéologique des valeurs des ennemis (la tolérance, la 

liberté de pensée, etc.).  

« […sur les anarchosyndicalistes] tu aurais aussi compris que, dans nos rangs les 

femmes et les hommes qui s’y sont impliqués [dans la révolution], parfois jusqu’à l’absurde 

quand sa logique est devenue purement guerrière, ne pouvaient pas reculer. Il n’y a pas de 

mystère là-dedans ; les causes les plus justes se pervertissent au contact des réalités. Berneri 

l’avait compris. Il savait, comme toi, que les meilleures intentions ne font pas les plus sûres 

réussites, mais il fut plus attentif que toi à concilier toujours les espérances révolutionnaires et 

les nécessités d’une guerre qui ne pouvait faire l’économie d’une politique d’alliance 

antifasciste. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/suarez_adolfo.htm
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-Excuse-moi, Barcena, mais c’est ce fut sûrement sa principale erreur, et il la paya de sa 

vie … 

-Ce qu’il paya de sa vie, c’est une certaine idée de la fidélité révolutionnaire qui 

l’animait encore quand, toi, tu l’avais perdue sans être jamais sorti de la Casa Cambó [siège 

de la CNT FAI dans un bâtiment exproprié aux capitalistes catalans, à Barcelone]. Ça 

n’enlève rien à la pertinence de tes critiques d’alors, mais ça relativisera toujours leur portée. 

Pour toi, le voyage en Espagne fut une manière d’exercer des capacités critiques : pour 

Berneri ce fut une marche au tombeau. (p. 83). 

 

La lutte anti franquiste entre 1945 et 1950/1952 

 

« Tout ce que vous écrivez dans votre presse est faux : les maquis sont exsangues, les 

paysans les dénoncent à la Garde civile, aucune guérilla ne marche, ni en ville ni à la 

campagne. La vérité c’est ça, et elle n’est pas belle à voir. » (p. 85). Une vision globale assez 

juste, mais avec bien des exceptions en Andalousie et en Galice 

 

« […] tant que nos groupes d’action seront directement liés à Toulouse [lieu de 

résidence du Comité national de la CNT en exil], tout ratera parce que, non seulement les 

moyens manquent, mais parce que les fuites viennent de là-bas. La seule issue, c’est de 

trancher le lien. » (p. 91). Un bel hommage à Liberto Sarrau qui appliqua cette analyse. 

 

L’exil anarchosyndicaliste et ses multiples facettes  

 

« Pour un petit bureaucrate de Toulouse, c’est désormais l’organisation qu’il faut 

préserver, non parce qu’elle servirait à quelque chose, mais parce qu’il dépend d’elle, même 

petitement. C’est triste à dire, mais c’est comme ça. » (p. 106).  

 

« […] ils [les anarchosyndicalistes espagnols] donnent des conseils à tout le monde. 

Feraient mieux de régler leurs querelles qui durent depuis dix ans, merde, et donc personne 

même chez eux, désormais ne connait la cause. (p. 133). 

 

« les Vychinski de Toulouse » (p. 188). 

 

« Frente Libertario, qui se voulait l’organe d’expression de la dissidence libertaire 

espagnole » (p.189) 

 

 

Le livre finit par une affirmation de la singularité de cet exil libertaire aux yeux des 

Français, bien entendu, et des Espagnols restés en Espagne. Mais il y avait aussi des exilés de 

l’intérieur, en Espagne, des passionnés de la tolérance, encore que toute la société, bridée des 

décennies durant, se jetait dès la fin des années 1960 dans la consommation et la vision du 

« Dernier tango à Paris » (à Perpignan, par vagues incessantes). 

 

Le livre donne de brèves informations sur de vrais protagonistes auquel le livre rend 

souvent hommage, comme Liberto Sarrau (1920-2001), et une chronologie très utiles.  


