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Salvador Puig Antich 30 mai 1948 -2 mars 1974 

 

La vie de ce camarade est inséparable de son groupe clandestin à Barcelone, combattant 

contre le fascisme catholique dans toute l’Espagne (sans aucune référence au catalanisme) et 

contre la société capitaliste par l’analyse théorique et par les armes en liaison étroite avec le 

mouvement ouvrier. 

La police arrêta plusieurs membres du groupe de Salvador et en septembre 1973 il fut 

repéré, attaqué et blessé par balles quand il se défendait contre des policiers, dont l’un fut tué. 

Le refus d’une analyse balistique (jusqu’à aujourd’hui) invalide l’accusation des juges 

que Salvador avait « assassiné » un policier (vraisemblablement abattu par des tirs de ses 

collègues). Le régime avait besoin d’honorer ses hommes de main. 

Le 8 janvier 1974 la peine de mort par le « garrote vil » fut annoncée. Le garrot « vil, 

méprisable » (c’est le terme juridique espagnol) consiste à asseoir le condamné sur une siège 

avec la nuque coincée par des plaques de métal vissé à un système de pression qui la brise en 

quelques secondes.  

Cette peine de mort était « réservée » aux délinquants ; les militaires, les politiciens 

considérés comme traitres étaient fusillés, une peine qui implique un rang social plus « lettré, 

cultivé » et entre « gens biens », on conserve un minimum d’estime ! 

 

Salvador avait eu une éducation catholique raffinée, il venait d’une « bonne famille ». 

MAIS, il pensait et agissait selon les idées qui suivent. 

 

 « […] L’agitation armée comme moyen antiautoritaire s’oppose à toutes les formes 

d’imposition d’une stratégie étrangère au mouvement prolétarien. Elle est donc anti léniniste, 

elle nie la nécessité du parti comme conscience de la clase ouvrière, parti qui remplace la 

réalité par la volonté. 

L’agitation armée ne cherche pas à créer une armée, mais elle soutient et maintient le 

développement des groupes autonomes de défense. […] » 

(Extrait du texte « Qui ressuscite un mort ? », 1973) 

 

« […] Ainsi les dernières luttes (grèves sauvages) montrent une tendance anti 

autoritaire avec une augmentation très forte de la violence révolutionnaire. Mais elle 

répondait aux exigences du moment sans aucune continuité. D’où la nécessité historique de 

l’agitation armée, de la formation de groupes armés de combat capables de faire face à la 

répression sous toutes ses formes par la violence prolétarienne. […] 

Je répète que le but de ce texte est de provoquer une discussion claire et sincère parmi 

les camarades, cependant… le Mouvement [ibérique de libération] se fait dans la foulée. 

Salutations anarchistes » 

(Extrait et fin du texte « Note à discuter » 1973) 

 

Une campagne de demande de grâce avait eu lieu en 1970 pour sauver six Basques du 

groupe de l’ETA condamnés à mort. Elle avait été populaire, efficace et médiatisée par la 

presse de la dictature. Le régime de Franco préparait son entrée dans l’Europe démocratique. 

 

En 1974, la situation était différente, le parti socialiste clandestin était toléré, les 

syndicalistes de groupes non moins clandestins prônaient des accords avec le patronat pour 

apaiser les conflits provoqués par les travailleurs et contre leur volonté d’un grand nombre 

d’entre eux.  
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On était, en apparence, dans une « dictablanda » une 

dictature-molle par opposition à la dictature-dur d’avant. 

 

Dans le cas du groupe de Salvador tout était différent : 

il affichait des analyses anarchisantes, un brin situationnistes 

et conseillistes.  

 

Cela faisait fuir la majorité des anarchistes, des rares 

situationnistes et des plus nombreux conseillistes. 

 

Les partis politiques clandestins, castillans et 

catalanistes, soutenaient la campagne pour arracher la grâce 

en grimaçant ou se taisaient insolemment. 

 

Après l’exécution, cependant, la réaction d’une bonne 

partie des travailleurs en Espagne se mit en grève, des 

étudiants aussi, pour montrer leur indignation. Ce fut le cas à 

Barcelone, à Madrid, à Valladolid. Et ce n’était jamais arrivé auparavant pour des raisons 

politiques. 

 

Cet engagement politique de Salvador me semble admirable : je le pensais à l’époque et 

je le pense encore plus aujourd’hui ! 

 

 

Frank Mintz 1.03.21 
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