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80ème anniversaire de la Révolution espagnole

Cet été, c’était le 80ème anniversaire de la Révolution 
espagnole, une révolution dans un pays voisin, sui-
vie de près par nos anciens de la R.P., tout particuliè-
rement Lazarévitch [1] et Louzon [2]. Cette révolution 
ne fut pas qu’une guerre laboratoire avant la Seconde 
Guerre mondiale mais joua un rôle important dans 
la gauche politique et syndicale internationale, ré-
vélant notamment le rôle contre-révolutionnaire du 
stalinisme et les faiblesses de l’anarchisme, courant 
majoritaire dans la classe ouvrière catalane. 

La Révolution ouvrière de juillet 1936

L’Espagne comptait en 1936 autour de 25 millions 
d’habitants. C’était un pays avec un retard d’indus-
trialisation (surtout hors Catalogne et Pays basque) 
et une tradition de violence d’État contre les luttes 
ouvrières. Depuis 1931 c’était une République. Une 
République qui n’avait pas mis en œuvre l’indis-
pensable réforme agraire. Un Front populaire avait 
remporté les élections de février. Ce Front électoral 
avait été largement construit et soutenu sur un mot 
d’ordre d’amnistie des prisonniers politiques, no-
tamment les survivants de l’insurrection des Asturies 

en 1934. Les forces les plus réactionnaires du pays 
organisèrent alors un coup d’État militaire dirigé par 
Franco en juillet. Le gouvernement fut incapable d’y 
faire face mais les travailleurs contre-attaquèrent 
efficacement. A Barcelone, les ouvriers, principa-
lement les militants de la C.N.T. (centrale anarcho-
syndicaliste), mirent l’armée en déroute en quelques 
heures.

« Les ouvriers anarchistes, socialistes, poumistes, 
et eux seuls presque sans armes, ont sauvé Madrid 
et Barcelone, et avec les deux capitales c’est le 
pays tout entier qui serait sauvé si le gouvernement 
n’était effrayé par le caractère socialiste que prend 
aussitôt la défense de la République. Les ouvriers ne 
se sont pas jetés sur les mitrailleuses par amour des 
chefs républicains – qu’ils ont déjà vus à l’œuvre de 
1931 à 1933 – mais parce que la foi révolutionnaire 
les anime. Il est tout de suite évident que la lutte 
n’est plus cette fois entre les démocrates impuissants 
d’Azaña et les généraux rebelles mais entre le socia-
lisme et le fascisme. Les grands exploiteurs, indus-
triels et féodaux agrariens qui ne se font pas d’illu-
sions ont tous passé chez Franco. Et Mussolini aussi 
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le comprend. Il envoie immédiatement du renfort, 
contribue à assurer le libre passage entre le Maroc 
et l’Espagne franquiste, ce qui permet à Franco de 
constituer cette troupe de choc, légionnaires et tirail-
leurs marocains, sans laquelle il aurait été contraint 
de capituler rapidement. »

(Alfred Rosmer, Préface à
 Le Stalinisme en Espagne, 1938) 

L’appareil d’État s’effondra à l’été 1936 entre l’in-
surrection militaire et l’insurrection populaire. Les 
travailleurs prirent les armes, exproprièrent, s’orga-
nisèrent en comités et milices syndicales. Mais l’ap-
pareil d’État se reconstitua rapidement, en intégrant 
les dirigeants ouvriers tout en organisant les trans-
ferts d’autorité. En Catalogne, la C.N.T. maîtresse 
de la rue laisse le pouvoir au gouvernement régio-
nal (la Généralité). Le comité central des milices et 
le gouvernement de la Généralité étaient composés 
des mêmes forces politiques dans les mêmes propor-
tions, celles d’un Front populaire élargi à la C.N.T. et 
au P.O.U.M., un parti marxiste révolutionnaire. Des 
leaders de la C.N.T. entrèrent dans le gouvernement 
de Francisco Largo Caballero en novembre 1936. 

Nombre d’exploitations, usines et services, tout 
particulièrement en Catalogne, furent collectivisés, 
souvent sous l’autorité du syndicat. Un air de liberté et 
de fraternité flotta indiscutablement. Un recueil de do-
cuments sur les collectivisations, préfacé par Augustin 
Souchy, fut publié dès 1937 L’œuvre constructive de la 
Révolution espagnole. Mais il ne fut pas mis en place 
les prémices d’une économie non-marchande (sauf 
peut-être en Aragon)  et divers décrets allaient s’effor-
cer de reprendre en main ces initiatives.  

Une guerre internationale

Alors que les franquistes bénéficièrent aussitôt du 
soutien des fascistes, Léon Blum, chef du gouver-
nement de Front populaire en France annonça une 
politique de « non-intervention ». Les tendances de 
gauche de la S.F.I.O. organisèrent cependant dès 
1936 un Comité d’Action Socialiste pour l’Espagne 
(CASPE). En lien avec la C.N.T., Solidarité interna-
tionale antifasciste organisa de nombreux meetings 
réunissant anarchistes, trotskystes et socialistes de 
gauche. Des colis et convois furent envoyés. Plu-
sieurs militant-e-s français rejoignirent l’Espagne et 
s’engagèrent, notamment dans la milice du P.O.U.M.. 
Hippolyte Etchebéhère, du groupe Que Faire ?, ami 
du couple Rosmer, mourut au combat sur le front 
en août 1936. Au moins 34 libertaires français sont 
morts en Espagne en 1936 [3].

Deux options étaient défendues dans le camp anti-
fasciste : « La guerre d’abord, la révolution ensuite » 

ou « La guerre pour défendre la révolution ». De fait, 
c’est la guerre qui dévora la révolution, à commencer 
par le chantage aux armes. Alors que l’Espagne répu-
blicaine était isolée, l’U.R.S.S. accepta de lui vendre 
des armes, en contrepartie d’un transfert de la plus 
grande partie des réserves en devises de la Banque 
d’Espagne vers Moscou en septembre 1936 et d’une 
pression constante pour éradiquer l’extrême-gauche 
au profit d’une ligne d’Union nationale : le P.O.U.M. 
fut exclu du gouvernement de la Généralité, le Co-
mité Central des Milices Antifascistes fut dissous, 
les milices furent militarisées, les collectivisations 
remises en cause. J. Comorera, ministre stalinien du 
Ravitaillement, lança une « guerre du pain » avec 
la formule : « plus de pain et moins de comités ». 
Les hommes du Guépéou furent placés, ses prisons 
secrètes prêtes à la répression.

Les journées de mai 1937

Une provocation fut orchestrée à Barcelone avec 
la tentative de prise de contrôle du central télépho-
nique, des barricades furent levées contre la police 
stalinienne mais les dirigeants de la C.N.T. inter-
vinrent pour qu’on cesse le combat et reprenne le 
travail. Les minorités révolutionnaires (Amis de 
Durruti [4], P.O.U.M.) durent renoncer. Ce fut la fin 
de toute perspective révolutionnaire.

« D’une part, donc, la supériorité militaire de la C.N.T. 
s’avéra, en ces journées, éclatante, mais, d’autre part, 
la C.N.T. refusa, à tout moment, d’employer cette supé-
riorité pour s’assurer la victoire. C’est que, en effet, ce 
que, avant tout, ne voulait pas la C.N.T., c’était rem-
porter la victoire. La C.N.T. était prête à tout, à tous les 
abandons, à tous les renoncements, à toutes les défaites, 
à condition de ne pas avoir la victoire. Pourquoi cela ? 
Parce que, après avoir remporté une victoire militaire, 
une victoire de force, sur le bloc bourgeoiso-stalinien, 
après avoir vaincu au cours d’une bataille de rues ses 
alliés ou soi-disant alliés de la veille, les Companys, 
les Dencas, les Antonov, elle n’avait plus alors d’autre 
alternative que de prendre le pouvoir, le prendre seule 
et officiellement. Or, fidèle à la politique qu’elle a obs-
tinément suivie depuis le 19 juillet. la C.N.T. ne veut 
pas être, ouvertement, au pouvoir. »

(La Révolution Prolétarienne, 10 juin 1937)

La police espagnole et les agents du Guépéou organi-
sèrent la terreur contre les révolutionnaires. Andreu 
Nin, Kurt Landau, Camillo Berneri et bien d’autres 
furent assassinés. Le P.O.U.M. fut interdit, ses diri-
geants emprisonnés. Beaucoup de militants se réfu-
gièrent dans l’anonymat du combat au front. Une 
grande partie de la gauche internationale, y compris 
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des anarchistes français [5], ferma les yeux sur cette 
répression et les renoncements qui l’avaient permise. 

N’ayant plus de Révolution à défendre, et face à 
des fascistes toujours mieux armés par l’Allemagne et 
l’Italie, l’Espagne avança vers la défaite totale. Barce-
lone tomba en janvier 1939, Madrid en mars. Un exode 
de masse, la Retirada, emmena 500.000 réfugié-e-s 
vers la frontière française. Les « rouges » qui ne purent 
pas pu fuir furent exterminés en masse. Franco resta 
dictateur du pays jusqu’à sa mort en 1975. 

Stéphane JULIEN

Notes
[1] Une compilation d’articles de Nicolas Lazarévitch parus 
dans la R.P., A travers les révolutions espagnoles, était parue 
en poche en 1972 mais le livre est depuis longtemps épuisé.
[2] Son article La contre-révolution en Espagne (R.P. 
N°248, juin 1937), fut publié en brochure en espagnol. Sur 
le site de la Fondation Andreu Nin on trouve un article en es-
pagnol : Algunos amigos franceses del POUM (« Quelques 
amis français du POUM ») qui évoque les anciens de la R.P. 
(http://www.fundanin.org/gutierrez17.htm#Alfred)
[3] French Anarchist Volunteers in Spain, 1936-39: Contri-
bution to a Collective Biography of the French Anarchist 
Movement (David Berry), liste reprise dans Les Fils de la 
nuit (Libertaria, 2016)
[4] Voir Deux livres sur les « Amis de Durruti » (R.P. 
N°785, juin 2014). Nicolas Lazarévitch évoque plusieurs 
fois ce groupe dans ses articles dans la R.P. en 1937.
[5] Attitude notamment dénoncée dans un tract de l’Union 
communiste distribué au meeting anarchiste au Vélodrome 
d’hiver du 18 juin 1937 à Paris, par N. Lazarévitch dans « Le 

Congrès de l’Union anarchiste » (R.P. N°259, 25 novembre 
1937) ou par Louis Mercier-Vega dans la revue Révision.
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80ème anniversaire de la Révolution espagnole

Entretien avec les Giménologues

Cet été, les Giménologues et les éditions Libertalia 
rééditent les Souvenirs de Gimenez dans un coffret 
de deux livres et un CD du feuilleton radiophonique, 
Les Fils de la nuit, pour un prix étonnamment 
raisonnable. Le premier volume est celui des 
Souvenirs, et le second, formé de notes et d’annexes, 
est plus gros que le premier. 

Bonjour Myrtille, tu participes à un collectif 
nommé les Giménologues1 qui s’est formé à 
l’occasion de la découverte d’un texte : les 
Souvenirs de la Guerre d’Espagne d’Antoine 
Gimenez. Peux-tu nous présenter l’histoire de ce 
texte et du collectif ?

À l’instigation de Viviane, sa petite-fille, Antoine 
Gimenez (alias de Bruno Salvadori) rédigea ses 
souvenirs à Marseille dans les années 1970. Il les 
fit lire à ses proches, puis les adressa à des éditeurs, 
sans succès. Quand il mourut en 1982, ses Souvenirs 
de la guerre d’Espagne furent dupliqués à quelques 
exemplaires. Des amis libertaires marseillais, Jean-
Marc et Jackie, nous suggérèrent un jour de les 
publier ensemble. Plus tard, nous eûmes la chance de 
retrouver Viviane, qui avait déménagé à Périgueux, 
et Fred et Sylvie se joignirent aussi au projet. Puis, 
en 2003-2004, nous rencontrâmes Ascen, une 
Espagnole qui vivait à Longo Maï, et qui eut la riche 
idée de nous proposer la réalisation d’un feuilleton 
radiophonique dans le cadre de Radio-Zinzine. Avec 
l’aide technique de Johannes, ce document sonore de 
10 heures commença sa vie en 2005. 

C’est en préparant collectivement les mises en 
contexte pour accompagner le récit d’Antoine que 
commença vraiment notre travail de recherche, 
qui aboutit en 2006 à la publication des Fils de la 
nuit. Souvenirs de la guerre d’Espagne (près de 600 
pages). En identifiant progressivement les principaux 
protagonistes du récit, à commencer par les membres 
du Groupe international de la colonne Durruti, et 
en recoupant les événements évoqués par Antoine, 
nous avions accumulé tellement de matériaux 
que le volume de l’appareil critique intitulé « À la 
recherche des Fils de la nuit », placé à la suite du 
texte d’Antoine, prit d’inquiétantes proportions. Et 
comme cette quête semble sans fin, l’édition 2016 
paraît sous la forme de deux volumes de 1000 pages, 
dont 700 sont désormais dédiées à nos trouvailles, 
1 Entendre par là les doux dingues qui se sont embeguinés de 
Gimenez et entretiennent la contagion.

documents et commentaires2. Entre-temps, la bande 
des Giménologues s’est agrandie avec la participation 
des amis clermontois Jacques et Bernard. 

Je trouve que l’avantage de souvenirs comme 
ceux de Gimenez est de rendre vivante la 
révolution espagnole, de montrer la solidarité et 
le côté « naturel » de l’engagement des gens. Cela 
m’a fait penser aux Carnets de Mary Low et Juan 
Brea. C’est très puissant de ce point de vue. 

« En 1936, j’étais ce qu’il est convenu d’appeler 
aujourd’hui un marginal : quelqu’un qui vit en marge 
de la société et du code pénal. Je croyais être un 
anarchiste. Je n’étais en réalité qu’un révolté. Mon 
action de militant se limitait à faire passer la frontière 
à certaines brochures imprimées en France et en 
Belgique, sans jamais chercher à savoir comment 
on pourrait reconstruire une nouvelle société. Mon 
seul souci était de vivre et de démolir l’édifice 
existant. C’est à Pina de Ebro, en voyant s’organiser 
la collectivité, en écoutant les conférences données 
par certains copains, en me mêlant aux discussions 
de mes amis, que ma conscience, en sommeil depuis 
mon départ d’Italie, se réveilla. » (Antoine)

Ce fut passionnant de suivre Antoine au sein des 
milices anarchistes en Aragon, et notamment à Pina 
de Ebro3, poste avancé de la colonne Durruti, où 
il logea longtemps chez une famille paysanne que 
nous avons retrouvée. Nous découvrîmes grâce à lui 
l’existence de ces groupes organisés par les premiers 
volontaires internationaux au sein des colonnes 
libertaires, en majorité constitués de Français, 
d’Italiens, d’Allemands et Autrichiens, de Suisses, 
etc. dont l’histoire a été recouverte par celle des 
Brigades Internationales. 

Le récit d’Antoine est traversé de personnages, 
amis, amies et amoureuses, anonymes et militants 
connus qui s’engagèrent dans le processus 
révolutionnaire, d’une manière ou d’une autre. 
Et nous sommes heureux d’avoir pu éclairer et 
compléter les portraits, parfois très singuliers, de 
ces hommes et de ces femmes auxquels il a redonné 
vie un instant :  Georgette Kokoczinski (Mimosa), 
Augusta Marx, Madeleine Gierth, Pascuala Valero 

2 J’ajoute que depuis juin 2016, de nouveaux documents nous 
arrivent grâce à des lecteurs contaminés… et qu’une édition 
américaine est en cours. 
3  Nous y fîmes d’ailleurs en 2009 une charla qui méritait le détour, 
pour présenter l’édition espagnole de notre travail.
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Labarta (La Madre), Giuditta Zanella, Suzanne Hans, 
Simone Weil, Carlo Scolari, Lorenzo Giua, Louis 
Berthomieu, Pablo Vagliasindi, Franz Ritter, Ridel 
(Louis Mercier-Verga), Charles Carpentier, Lucio 
Ruano, Camillo Berneri, Nils Lätt, Carl Einstein, 
Paolo Vagliasindi… 

Certains personnages ont résisté à l’identification 
comme Mario, Otto, Marthe, La Calle … 

Et pour le dire avec Louis Mercier-Vega (Ridel) :
« C’est un dialogue avec eux, un dialogue avec 
les morts que nous avons tenté pour que demeure, 
de leur vérité, de quoi aider les survivants, et les 
vivants. [ ...] La preuve nous a été donnée d’une vie 
collective possible, sans dieu ni maître, donc avec 
les hommes tels qu’ils sont et dans les conditions 
d’un monde tel que les hommes le font. » In « 
Refus de la légende », 1956. 

Nos méthodes et principes de base se sont établis 
chemin faisant. 

Nous avons donné centralement la parole (sachant 
l’importance de l’oralité chez la plupart des témoins) 
aux protagonistes de cette histoire, ou à leurs enfants, 
en recoupant tout ce qui se pouvait – et cela nous a 
parfois permis de corriger des travaux d’historiens. 

Nous avons banni l’approche « misérabiliste » qui 
consiste à ne les considérer que comme des vaincus 
– quand eux-mêmes ne le faisaient pas – et voulu 
insister sur leurs motivations, leurs pratiques, la 
nature de leur engagement et sur l’analyse qu’ils ont 
tirée de ce moment vécu. 

En un mot, nous tentons d’articuler les histoires 
singulières et les questions collectives.

Cet été c’est le 80e anniversaire de la révolution 
espagnole. C’est une révolution qui, je trouve, reste 
assez peu connue en France, malgré l’importance 
d’une immigration « rouge » en 1939. Partages-tu 
cette impression et comment l’expliques-tu ?

Tout à fait, et les différents secteurs de la contre-
révolution ont fait en sorte qu’elle soit réduite, voire 
niée, dénaturée et calomniée. En juillet 1938, Karl 
Korsch s’inquiétait d’une volonté  d’occultation déjà 
perceptible. Il écrivait en exergue dans sa recension 
à Collectivisations, l’œuvre constructive de la 
révolution espagnole :

« Le premier but de ce recueil consiste à briser 
ce cercle de silence et de déformations grâce 
auquel une partie essentielle de la nouvelle phase 
de développement de la révolution espagnole 
commencée depuis le 19 juillet 1936 a été jusqu’à 
présent presque complètement cachée aux yeux de 
la classe ouvrière internationale. » [*]

Depuis, le travail « d’exhumation 4» fut colossal du 
fait de 80 années de chape de plomb, de silence, de 
terreur d’État, de contrevérités, de mensonges, suivies 
de pactes dits de transition ou de « réconciliation » 
d’où a surgi la thématique de la guerre fratricide, de la 
« faute partagée » selon laquelle les combattants des 
deux côtés auraient lutté pour des idéaux respectables. 
Après 1975, il s’agissait toujours de discipliner le 
mouvement ouvrier, de stériliser et domestiquer les 
mouvements populaires dans les quartiers.

Puis, du côté de l’historiographie « progressiste », 
on eut droit à une autre formule à vocation consen-
suelle : les gouvernants républicains de 1931 furent 
dans l’incapacité d’appliquer les réformes du fait de la 
radicalité des extrémistes de droite comme de gauche. 
La guerre civile résulta de cet échec ; elle fut un conflit 
pour la défense des valeurs démocratiques bourgeoises 
(variante de la thèse du strict antifascisme).  

Dans ces élaborations libéralo-staliniennes, les 
activités des organisations anarchistes (syndicales, 
culturelles, sociales) furent reléguées aux poubelles de 
l’histoire et qualifiées « d’irrationnelles », de « messia-
niques », de « terroristes », etc. C’étaient des primitifs, 
en somme, incapables de se rallier à la modernité dont 
l’Espagne profitait enfin, après la mort du caudillo.

Mais ces diverses falsifications n’ont pu com-
plètement recouvrir une réalité qui peut se résumer 
ainsi : cette guerre civile était une guerre sociale. 
Depuis le milieu du XIXe siècle, en Andalousie, en 
Catalogne, dans le Levant, une rencontre inédite s’est 
4 Entrepris à divers titres : des cadavres de disparus comme des 
idées et pratiques révolutionnaires.
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produite entre une grande partie des classes popu-
laires foncièrement antimilitaristes, anticléricales et 
antiétatiques, et les idées libertaires portées par une 
myriade de formations anarchistes s’activant dans les 
Ateneos ou dans les groupes (souvent) clandestins. 
Les militants de la CNT – organisation décentrali-
sée, sans permanent et apolitique née en 1910 – vont 
s’imbriquer intimement dans les réseaux de barria-
das barcelonais et dans les pratiques spontanées des 
habitants résistant dans leur vie quotidienne. Au dé-
but du XXe siècle, ces dernières se systématisèrent, 
combinant action directe et action syndicale. Tout 
cela engendra  une contre-culture populaire, centrée 
sur le quartier5, et déboucha sur les tentatives de sor-
tie du capitalisme de l’été 1936.

Dans le sillage des inestimables travaux de Mercier-
Vega, Bolloten, Orwell, Vernon Richards, Carlos 
Semprun-Maura etc., nous sommes ravis de participer, 
à notre niveau, à l’informel « réseau de partage des 
données » et à la « fraternité spirituelle des résistants 
au mensonge6 » constitués de chercheurs spontanés 
et d’historiens amateurs et/ou militants, actifs dans 
les divers centres de documentation et publications 
libertaires – et même de généalogistes qui nous ont 
contactés pour nous aider… Il me semble désormais 
qu’est mis à disposition un matériau conséquent 
pour une discussion permanente sur le processus 
révolutionnaire espagnol des années trente, et les 
diverses contre-révolutions auxquelles il fut confronté. 

Les Giménologues publient aussi cette année ¡ A 
Zaragoza o al charco ! Aragon 1936-1938. Récits 
de protagonistes libertaires (en co-édition avec 
l’Insomniaque). Que peux-tu nous en dire ?

Maintenant que les derniers protagonistes ne sont 
plus là, nous leur rendons hommage en rassemblant 
dans cette deuxième publication d’autres parcours 
personnels recueillis entre 2006 et 2010. Car lors de 
nos nombreuses présentations, nous rencontrâmes 
des compañeros et compañeras qui confirmèrent la 
justesse du récit d’Antoine et de nos commentaires, 
qu’ils enrichirent à leur tour. Ainsi, nous avons 
relayé les récits d’Engracia Galván, de Petra Gracia, 
d’Emilio Marco, d’Hélios Peñalver, d’Isidro Benet 
et d’Antoine, fils de Manolo Valiña. 

Ce livre se centre pour l’essentiel sur l’activité 
des miliciens de la colonne Sur Ebro (conduite par 
l’anarchiste Antonio Ortiz ), et sur les conditions 
de la non-reprise de Saragosse. Pour la plupart des 
hommes et des femmes évoqués dans cet ouvrage, 
5 Nous renvoyons à de très intéressant travaux récents sur ces 
questions : http://gimenologues.org/spip.php?article656 et http://
gimenologues.org/spip.php?article602
6 Selon l’expression et les vœux d’André Prudhommeaux. Voir la 
liste, non exhaustive, que nous avons dressée dans notre prologue.

cette capitale a représenté emblématiquement à 
la fois l’espoir et la déroute du projet communiste 
libertaire. La paralysie des colonnes devint tout de 
suite symptomatique d’une guerre qui allait – qui 
devait – dévorer la révolution.

Le projet d’émancipation qui s’engagea en cette 
partie de l’Aragon a été confronté à diverses formes 
de contre-révolution qui entretiendront un climat 
d’hostilité croissant d’août 1936 à mars 1938; le 
sabotage du front tenu par les milices, l’assassinat 
de Durruti, l’assaut mené contre les pratiques de 
socialisation engagées dans les villages, et la tentative 
d’empoisonnement d’Ortiz et d’Ascaso sont autant 
de moments forts de cette tragédie.

La révolution espagnole fait toujours débat en 
milieu militant. Je ne parle pas des défenseurs 
tardifs du stalinisme, je parle du milieu socialiste 
et libertaire au sens large. Un débat, je dirais, sur 
deux points assez précis :  1. la nature réellement 
communiste et libertaire de l’expérience 
économique, l’étendue réelle des socialisations 
autogérées, des poches d’économie plus ou moins 
non-marchandes, etc . 2. le rôle de la direction de 
la CNT dans les journées de mai 1937 à Barcelone. 
Y a t-il discussion sur ces points de débats au sein 
des Giménologues ?

Bâtie sur hommes, la Révolution espagnole n’est 
ni une construction parfaite ni un château de lé-
gende. La première tâche nécessaire à notre équi-
libre est de réexaminer la guerre civile sur pièces 
et sur faits et non d’en cultiver la nostalgie par nos 
exaltations. Tâche qui n’a jamais été menée avec 
conscience et courage, car elle eût abouti à mettre 
à nu non seulement les faiblesses et les trahisons 
des autres, mais aussi nos illusions et nos manque-
ments, à nous, libertaires. (Mercier-Vega, 1956)

En 2006 certains nous ont dit que notre travail faisait 
voler en éclats le tableau figé et hagiographique de 
l’expérience révolutionnaire espagnole, dressé par une 
grande partie de l’historiographie libertaire, et que cela 
leur avait redonné l’envie de se replonger dans cette 
histoire. C’est bien le meilleur retour que nous ayons eu. 

Tous les Giménologues sont parfaitement en phase 
avec le constat suivant : non seulement les prolétaires 
révolutionnaires durent mener une guerre qui allait 
s’éterniser et les dévorer, mais ils réalisèrent au fil 
des semaines qu’une partie de leurs leaders étaient 
en train de différer l’application du communisme 
libertaire et de renier leurs principes en entrant dès 
l’automne 1936 dans les gouvernements catalan, puis 
madrilène. Le Comité Régional de la CNT d’Aragon 
se retrouva plutôt seul à soutenir la socialisation ru-
rale en cours. On ne peut donc se satisfaire de la thèse 
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d’une partie de l’historiographie anarchiste : toute la 
CNT-FAI était comme un seul homme derrière le pro-
jet communisme libertaire, qui ne succomba que sous 
les coups de la réaction ou des staliniens.

Dans A Zaragoza, nous abordons dans un gros 
chapitre les thèmes suivants : 

L’apparition au sein de l’AIT du concept de 
« communisme anarchiste » [ancêtre de celui de 
communisme libertaire], et comment la formule « À 
chacun selon ses besoins » remplaça celle « À cha-
cun selon son travail ».

Comment au fil des années et des congrès deux 
grands courants de l’anarchisme développèrent cha-
cun leur conception du communisme libertaire : 

1) Les communalistes (ou ruralistes) considéraient 
que le capitalisme et l’industrialisme étaient consubs-
tantiels, et que c’était à la commune et non au syndicat 
de prendre en charge la socialisation. Après l’abolition 
du salariat, le syndicat qui lui était lié, devait disparaître.

2) Le courant anarcho-syndicaliste devenu majori-
taire au sein du mouvement libertaire après 1933. Au 
milieu des années trente, pour certains penseurs de 
cette tendance tels Abad de Santillán, Juan Peiró, et 
Horacio Prieto, faire la révolution revenait à adapter 
l’anarchisme aux exigences de la société industrielle, 
en lieu et place de la bourgeoisie considérée comme 
incapable. Partisans de reconduire le syndicat dans la 
société post-capitaliste, ils allèrent jusqu’à estimer que 
le communisme libertaire n’était plus un projet tenable 
face au développement de l’économie, et qu’on pou-
vait le jeter aux poubelles de l’histoire. 

Il nous semble à partir de là que le virage opéré 
par une partie de la CNT-FAI dès le 21 juillet 1936 
à Barcelone, qui se confirmera les mois suivants 
(maintien de l’ État, encadrement et limitations des 
collectivités, désarmement et dissolution des comités 
révolutionnaires, militarisation des milices etc.), à 
Barcelone avait été engagé bien avant.

Nous détaillons ensuite concrètement l’ébauche 
de sortie du capitalisme qui eut lieu en Aragon, seule 
province sans État, entre juillet 36 et août 37. Dans la 
plupart des villages un projet émancipateur s’expé-
rimenta à des degrés divers, mais sur une base mini-
male commune : abolition du salariat, appropriation 
et mise en commun des terres, outils, bâtiments, se-
mences et cheptel des grands propriétaires. On tra-
vailla collectivement les terres et l’on se répartit toute 
la production en fonction des besoins de chacun. Puis 
on créa les collectivités sur la base du volontariat.

Nous nous penchons pour finir sur la question : par 
qui le projet communiste libertaire qui s’expérimenta 
en Aragon d’août 1936 à mars 1938 a-t-il été entravé, 
puis anéanti ? 

Mai 37. La suite logique de l’abandon du processus 
révolutionnaire par les leaders CNT-FAI consista à 

museler leur base récalcitrante. Un cran de plus fut 
atteint quand les socialo-communistes attaquèrent 
le Central téléphonique de Barcelone aux mains de 
la CNT depuis le 19 juillet 1936, et obligèrent la 
Confédération à se désolidariser officiellement du 
soulèvement populaire de mai 1937. C’est ainsi que 
dans la prison Modelo de Barcelone, il finit par y 
avoir plus « d’antifascistes » que de « fascistes », et 
ce jusqu’à la fin de la guerre. 

Quels enseignements peut-on encore tirer de cette 
expérience révolutionnaire ? Comment résonne-
t-elle aujourd’hui ?

A Zaragoza se clôt avec un deuxième chapitre de 
notre cru approchant la question de la violence 
révolutionnaire, objet d’une polémique toujours 
actuelle en Catalogne où de jeunes libertaires 
des ateneos sont en prison sous l’inculpation de 
terrorisme. 

On a tenté depuis fort longtemps de réduire la 
radicalité théorique et pratique du « rêve égalitaire » 
à l’expression d’une violence aveugle et criminelle 
spécifique aux anarchistes, spontanée (populace en 
furie, incontrolados), ou organisée (tueurs et bandits 
de la CNT-FAI). 

Nous rendons compte de la persistance (notamment 
en Catalogne) de publications journalistiques et 
universitaires relevant d’une « histoire poubelle » 
spécifiquement anti-libertaire, qui reprend les 
stéréotypes de la grande presse du début des années 
1930.

« Les travailleurs aragonais prirent leur destin en 
main au lieu de se limiter à faire fonctionner les 
usines comme la veille, ou à saisir le manchon de la 
charrue » (José Borrás)

« À cette époque [ années trente], les rythmes de 
vie faisaient que les barrios, les lieux où l’on vivait, 
étaient des espaces de sociabilité où l’on affirmait un 
Nous grâce à l’appui mutuel observé dans tout ce qui 
touchait la communauté. [Les activités collectives 
étaient diverses] sans distinguer ni poser de priorité 
entre la sphère du travail et de la production et celle 
du territoire ou de la reproduction. » (Pere López)

L’Espagne fut le seul pays en Europe où s’engagea dans 
les années trente une lutte frontale à la fois contre le 
capitalisme, le fascisme et le communisme autoritaire. 
Nous avons le plaisir cette année de constater que ce 
ferment révolutionnaire trouvait une certaine résonance 
en France, notamment à la ZAD de Notre-Dame-des-
Landes où nous fûmes deux fois invités pour en parler. 

En mai, à Paris, en pleine bagarre contre la « loi 
Travail », l’émission de radio « Sortir du capita-
lisme » nous a donné la parole et cet entretien bénéfi-
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cie depuis d’une assez large écoute sur le net7. Il 
nous semble particulièrement pertinent de mettre 
en regard la nature et l’évolution de la socialisa-
tion par le travail au coeur du système capitaliste 
et l’expérience inédite en 1936 d’abolition du 
salariat, « au nom de la dignité », où il fut ques-
tion d’être libre collectivement. Alors même que 
la valorisation par le travail est en crise et qu’en 
même temps toute activité devient travail, notre 
société produit un type d’individu qui ne connaît 
plus que la liberté pour soi, et pour lequel l’exis-
tence est une tentative constante d’auto-valori-
sation.

Voilà la chape de plomb qu’il s’agit de briser 
une fois pour toutes.

Nous avons pour notre part beaucoup appris 
en nous immergeant dans ce monde riche et 
protéiforme de la militancia anarchiste, dans 
une culture qui a su proposer une intéressante 
tension entre individu et collectif. 

Myrtille je te remercie pour cet entretien.

Ce fut un plaisir Stéphane, merci aussi à toi.

(entretien réalisé par S.J.)
[*] Myrtille se réfère à une «version courte» publiée en allemand en 
1938 (en ligne à https://bataillesocialiste.wordpress.com/2016/07/16/
collectivisations-loeuvre-constructive-de-la-revolution-espagnole-kor-
sch-1938/). Nous publions une traduction inédite d’un texte plus large 
dans ce numéro de la R.P..

***

Les présentations publiques des Giménologues 
prévues cet automne :
23 septembre : au CAD, Centre Ascaso Durruti, 
Montpellier
24 septembre : à la Librairie Scrupules, Mont-
pellier 
27 septembre : à la Librairie Torcatis, Perpignan 
30 septembre : au Cinéma du Mas d’Azil
1er octobre : au Café du siècle, Ganges 
15 octobre : au salon du livre anarchiste de St 
Etienne 
12 novembre : au CIRA, Centre International 
de Recherche sur l’Anarchisme de Marseille
13 novembre (sous réserve) : au local anarchiste 
de Toulon, 6 rue Pierre Corneille 
19 novembre : à la Librairie La Gryffe Lyon 

Pour en savoir plus, suivre les annonces sur le site 
gimenologues.org

7 http://sortirducapitalisme.fr/153-80-ans-apres-une-histoire-de-
la-revolution-espagnole-1936-1939-avec-les-gimenologues

Deux extraits
Les Giménologues – ainsi 
dénommés eux-mêmes par 
autodérision comme « spécia-
listes » des écrits d’Antoine 
Gimenez (dit Bruno Salvado-
ri) sur la révolution espagnole 
– travaillent depuis des années 
sur ce sujet grâce à des témoi-
gnages « d’en bas » recoupés 
avec tout ce qui se publie en 
Espagne, en France et ailleurs. 
En ce 80e anniversaire de juil-
let 1936 qui vit les travailleurs 
espagnols mettre en échec le 

pronunciamiento franquiste, ils publient simultanément une nou-
velle édition en deux volumes des mémoires de Gimenez, Les 
Fils de la nuit (Libertalia) et ¡ A Zaragoza o al charco ! – Ara-
gon 1936-1938. Récits de protagonistes libertaires (L’Insom-
niaque). Le premier volume reprend ses souvenirs, tandis que le 
volume deux contient un appareil critique exceptionnel, certaines 
« notes » s’apparentant à de véritables articles de fond et à des 
mises au point informées sur des thèmes épineux (par exemple 
la mort de Durruti). Le second livre, dont nous reprenons deux 
extraits ici même prolonge ces recherches grâce à de nouveaux 
témoignages et à des rencontres faites lors des tournées de pré-
sentation des Fils de la nuit depuis 2006 : la courte préface ré-
sume bien le projet et le passage sur les volontaires français de 
la Colonne Ortiz illustre la méthode des Giménologues tout en 
rendant hommage à des combattants internationalistes oubliés 
qui n’avaient rien à voir avec ceux des Brigades internationales – 
cette Légion étrangère de Staline en Espagne. (NDLR)

Préface 
« “¡ A Zaragoza o al charco !” se lançaient les miliciens 
sur le front d’Aragon pour entretenir leur courage ; et cette 
formule, on se la rappellera plus tard, dans les camps en 
France… », nous dit un jour Emilio.

Le 18 juillet 1936, dans la capitale de l’Aragon, les 
jeunes libertaires comme Petra Gracia arpentent les boule-
vards en attendant de connaître l’attitude des militants de  la 
CNT et de la FAI face au soulèvement militaire prévisible. 
Le 19, malgré l’appel à la grève générale, Saragosse tombe 
aux mains des factieux. Huesca et Teruel vont subir le même 
sort, ainsi qu’une bonne moitié de l’Aragon. Le 23, à Bar-
celone, tandis qu’à la radio Juan García Oliver exhorte les 
militants aragonais à se ressaisir et à fondre sur l’ennemi, 
les miliciens éclaireurs de la « Primera columna » organisée 
partent en direction de Lérida. Le 24 juillet, de violents com-
bats éclatent à Caspe à l’initiative d’anarchistes « impatients 
» partis les 21 et 22 des quartiers ouvriers de Barcelone, 
rejoints par des militaires loyaux et des cénétistes venus de 
Lérida. Le 25, après la victoire, ils sont rejoints par les élé-
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ments de la « Segunda columna » où Emilio Marco s’est 
embarqué, et où le militant de Sant Feliu de Llobregat, Juan 
Peñalver, conduit une centurie.

Mais déjà dans les quartiers ouvriers de Saragosse où la 
grève générale a démarré, le carnage bat son plein. Petra et 
ses amis se mobilisent dans les environs immédiats de la 
ville, tendus vers l’arrivée des colonnes anarchistes. Comme 
d’autres militants de la CNT qui n’ont pu, ou voulu, fuir, Flo-
rentino Galván se cache où il peut.

La chute incompréhensible de la « perle anarchiste », 
encore retentissante de la motion sur le communisme liber-
taire adoptée au IVe congrès de la CNT en mai, est ressentie 
comme une catastrophe.

Alors que pour la plupart des libertaires, l’offensive pour 
reprendre Saragosse ne peut se dissocier de l’abolition du sala-
riat et de l’argent, ni de la mise en commun des terres, des ou-
tils et du travail, au niveau des Comités directeurs de la CNT 
et de la FAI on s’aligne sur l’antifascisme et l’on exige « que 
personne n’aille au-delà ! ». Tout au plus, le CR de Catalogne 
suggère-t-il que la mise en route du communisme libertaire 
soit différée jusqu’à la reprise de la capitale de l’Aragon.

Nous sommes là au cœur de l’un des drames à plusieurs 
facettes qui se nouèrent dans la partie de l’Espagne restée 
républicaine. Mais avant que les mâchoires de la contre-
révolution ne se referment sur les impatients du front et de 
l’arrière, une expérimentation aux dimensions historiques eut 
cours, un début de vie nouvelle fut savouré jusqu’à la dernière 
goutte au sein de l’Aragon rural. Comme le savent bien ceux 
et celles qui ont fréquenté les rescapés de cette histoire, ils 
concluaient presque toujours leur récit par ce constat  : « Ce 
furent les meilleurs moments de ma vie. »

Après avoir accompagné les « fils de la nuit » dans le sec-
teur de Pina, nous repartons en campagne au sud de l’Èbre, 
du côté de Belchite. Cet ouvrage s’ancre dans les récits 
d’hommes et de femmes engagés dans les milices de la « Se-
gunda columna » (ou « Columna Sur Ebro »), ou dans les acti-
vités des comités de villages et des collectivités aragonaises. 

Et nous revenons un moment – et quel moment !  – dans 
le Groupe international de la colonne Durruti, entraînés par 
l’un de ses membres espagnols, Isidro Benet. Il a pris contact 
avec nous en 2009, après la sortie de l’édition espagnole 
des Souvenirs d’Antoine Gimenez, dont il a commenté et 
enrichi le récit. Notre ami est bien entré dans Saragosse une 
nuit, mais pour exfiltrer un compagnon italien de Durruti…

Les rencontres qui se multiplièrent après 2006 avec ces 
compañeros et compañeras furent inespérées. Voilà que l’on 
pouvait encore approcher cette expérience de manière incar-
née, avec des protagonistes de la base du mouvement libertaire 
espagnol. Ce sont sans nul doute les derniers à nous parler aussi 
précisément et, como siempre, avec autant de passion.

Alors, dans la continuité de À la recherche des fils de la 
nuit, nous tentons une nouvelle fois d’articuler les histoires 
particulières et l’analyse des questions collectives. Puisse 
cette mosaïque donner un peu à voir ce qui s’est joué au 
cours des luttes anticapitalistes des années trente en Espagne.

Les Giménologues

Les Français de la 
Colonne Ortiz

(second extrait)

Il existait un « grupo internacional Columna Or-
tiz  », aussi appelé « centuria Sébastien-Faure ». 
Grâce à Edouard Sill (2006, pp. 129-130 et 150-
151) on apprend qu’en août 1936 un groupe de 
Français, dont Armand Aubrion, est présent dans 
la colonne Hilario-Zamora stationnée à Azaila et 
Sástago. Une lettre de ce dernier, publiée dans Le 
Libertaire du 25 septembre 1936, porte la mention 
« Groupe international de la colonne Ortiz  ». Et 
c’est aussi Aubrion qui accueille les volontaires de 
la « Sébastien-Faure » en novembre 1936 à Sás-
tago :

« Le 29 octobre 1936 s’effectue le premier convoi, 
entièrement composé de Français, vers le Groupe 
International de la colonne Ortiz. Le suivant, du 
4 novembre 1936, concerne le “Grupo Interna-
cional – Sébastien-Faure. Columna Ortiz”. Le 2 
décembre 1936 et le 2 janvier 1937 il n’est plus 
fait allusion qu’à la Centurie Sébastien-Faure ; 
mais le 26 décembre 1936 un Français est envoyé 
à la “Columna Ortíz-Grupo Zaranine” à Azaila, 
soit le lieu où stationne la Centurie Sébastien-
Faure. […] Ces listes prouvent avec certitude que 
la Centurie Sébastien-Faure ne fut pas à l’origine 
une sous-formation du Groupe International de la 
colonne Durruti, mais bel et bien le Groupe Inter-
national de la colonne Ortiz. » 

Le Libertaire n°524, publie le 27 novembre 1936 
une annonce de soutien pour « Nos chers com-
pagnons de la centurie Sébastien-Faure et ceux 
du Groupe [International de la colonne] Durruti 
[qui] sont sur front de Saragosse en première 
ligne ». Les deux groupes sont bien différenciés.

Cette formation participera aux combats dans 
le secteur de Belchite. Selon le témoignage de 
Robert Léger (Léger, 2005) un détachement de 
la centurie Sébastien-Faure se trouvait à Port-
Bou au début de 1937. Cela est confirmé par cet 
article de Guerra di classe du 24 mars 1937 :

« Cette centurie est en formation à Port-Bou en 
attendant de prendre position sur la ligne de feu. 
[…] Elle fait fonction de garde-côte et contrôle les 
routes du littoral catalan. Leur fonction est extrê-
mement importante, mais on ne peut en dire plus 
pour des raisons de sécurité. […] Des tentatives 
de débarquement ont eu lieu ces jours-ci [février 
1937 sur Rosas] ainsi que des bombardements sur 
Port-Bou et sur le viaduc de Culera. […] Quand 
tout est calme, ils alternent tours de garde, discus-
sions et conférences […] sous l’égide du jeune et 
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actif Manuel Martínez. […] Parmi les autres bons élé-
ments de la centurie […] Grignon et Martin , respecti-
vement délégués politique et militaire. Avec Martínez 
et Vil[a], les Français Mayol [Maillol] et Julo sont là 
aussi parmi l’élite de la centurie […]. Port-Bou, février 
1937.»

Au cours de la militarisation des milices, la « Sébas-
tien-Faure » sera incorporée dans le Groupe Internatio-
nal de la colonne Durruti. Le transfert opéré le 25 juin 
1937 sera signalé dans Le Libertaire du 22 juillet 1937. 

Opposé à la militarisation, Aubrion rentrera à Paris 
en août 1937. Né à Moussières (Jura) le 7 mai 1912, 
cet électricien demeurait 172 rue Nationale (Paris 13e). 
Il militait à l’Union Anarchiste et, à son retour, en 
avril 1938, il fut élu secrétaire adjoint de l’Association 
Révolutionnaire des Miliciens d’Espagne (ARME). 
Collaborateur du Libertaire, il fut arrêté lors d’une per-
quisition effectuée le 15 septembre 1938 au siège pari-
sien du journal. (Cf. http://militants-anarchistes.info/spip.
php?article157).

Voici les noms de vingt-et-un miliciens français ap-
partenant au « Grupo internacional columna Ortiz  », 
inscrits sur la liste « Départ [au front] du 29 octobre 
1936 :  Guillaume Camille, Bonnivard Jean-Baptiste, 
Daniel René, Hutel Joseph, Jorat Georges [Sossenko], 
Gilet Jean, François Roger, Coupeaux Robert, Krakes 
Jacques, Mayol [Maillol] Jean, Perzoff Marc, Ferrier 
Charles, Missonnier Gaston, Gueguen Jean, Rappoport 
Eugène, Bouchez Henri, Ansaldi Jacques, Marxard 
Henri, Bonnet Robert, Garcia José, Milani Jacques. 
(Source : IISG, FAI, Pe, 15.)

Eugène Rappoport, Jean Maillol Ballester et 
Georges Jorat, alias George Sossenko, étaient trois amis 

partis ensemble de France début octobre 1936. Nous 
avons déjà parlé des deux derniers dans Les fils de la 
nuit (2016, notes 16, 19, 32, 34 et 56). Ils apparaissent 
sur une photo prise à Caspe, avant leur départ pour 
le front, publiée dans l’ouvrage de George Sossenko 
(2004, p. 93). Dans un de ses courriers aux Giménolo-
gues, George apportait les précisions suivantes :

« Mayol, un anarchiste catalan qui, après un attentat en 
Espagne, est venu se réfugier en France en 1931. Eu-
gène Rappoport, un Français descendant de juifs russes 
anarchistes qui se sont réfugiés en France au commen-
cement du siècle passé ; et puis moi dont le nom de 
guerre était Georges Jorat pour dépister mes parents, 
car je me suis enfui de la maison étant mineur. » 

Il écrivait (2004, p. 111) que son unité s’appelait la 
« Centurie Sébastien-Faure » et qu’elle était incorpo-
rée à la colonne Ortiz. Sossenko était arrivé à Caspe 
le 16 octobre 1936 et avait donc rejoint le front le 
29, à Escatrón. La centaine de nouveaux arrivés fut 
prise en charge par le lieutenant Navarro, assesseur 
d’Ortiz. L’été 1937, Sossenko rejoignit les Brigades 
internationales. 

George est mort en mars 2013 après avoir participé 
à de nombreuses conférences publiques sur son enga-
gement en Espagne (http://www.brigadasinternacio-
nales.uclm.es/noticia/fallecimiento-del-brigadista-george-
sossenko/).

Selon Robert Léger, Jean Maillol Ballester « était 
un artiste, un pianiste qui se produisait dans des pe-
tits théâtres des faubourgs de Paris. Il vivait de cela 
et d’autres petits métiers. C’était un gars très gentil, 
intelligent, beau garçon ». Sur le front de Caspe ou 

Miliciens catalans
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Belchite, alors que tous deux étaient de garde et char-
gés d’une mitrailleuse, ils avaient repéré de jeunes 
phalangistes qui allaient à un point d’eau et avaient 
envisagé de les descendre sur le chemin du retour ; 
mais n’aimant pas tuer, ni l’un ni l’autre ne se décida 
à le faire. Ils se sont ensuite trouvés ensemble à Port-
Bou, et ils ont failli mourir dans le bombardement des 
chambres des miliciens. Chatelain, un autre Français, 
a été tué dans cet épisode. Nous avons appris beaucoup 
de choses sur Robert Léger grâce à un entretien que 
Phil Casoar eut avec lui en 1984, et grâce à Michel, 
son fils, qui publia son histoire en 2005 : De brigade 
en brigade. Grand ami de Ridel et de Carpentier, le pa-
cifiste Robert Léger, cuisinier syndicaliste et éditoria-
liste s’engagea en octobre 1936 – entre deux conseils 
de réforme – à confectionner les repas des Brigadistes 
Internationaux en Espagne. Il s’inscrivit rue Mathurin 
Moreau, au siège du PC.

Chargé des cuisines au quartier général des Bri-
gades Internationales à Albacete, il fut approché par 
les services de renseignement communistes qui lui de-
mandèrent des informations sur les orientations poli-
tiques des volontaires français : « Comme j’étais nom-
mé délégué responsable des cuisines et réfectoires, on 
m’avait assigné deux fonctions : organiser les cuisines 
et écouter les conversations afin de savoir s’il y avait 
des éléments anarchistes ou trotskistes. Tous les soirs, 
je devais faire un rapport car on me prenait pour un 
bolcho à 100%. » Il dénonça ces faits à la CNT-FAI 
d’Albacete et faillit être arrêté : « On a voulu me mettre 
en taule car j’ai été reconnu par des bolchos de Paris… 
J’ai juste eu le temps de me sauver. Il a fallu que je me 
cache au comité de la CNT, et à 3 heures du matin, je 
pris un train escorté de quatre copains armés. » Robert 
rédigera un rapport sur Albacete, repris et diffusé par 
Pierre Besnard en décembre 1936 (cf. Giménologues, 
2016, note 39).

Il se réfugia dans la colonne anarchiste Sebastien-
Faure et se retrouva contraint de se battre. Mais il évi-
ta de tuer quiconque et, à un moment donné, il laissa 
même volontairement échapper un jeune prisonnier. 
Atteint de dysenterie, Robert fut rapatrié à Port-Bou 
dans le service dit des Investigations, dépendant des 
anarchistes. Lors de son séjour dans ce village côtier, 
Léger fréquenta Carlo Scolari et un autre Italien qu’il 
décrivit comme « des types bien, sensationnels, des 
idéalistes ». Il s’agit peut-être de Domenico Ludo-
vici, né à Cagli (Pouilles) le 2 septembre 1884, mort 
à Genève le 14 avril 1950. Cet anarchiste italien très 
actif était membre de la commission de contrôle de la 
FAI à Port-Bou. On a retrouvé son nom sur la liste des 
membres du groupe Liberta o morte du camp d’Arge-
lès-sur-mer. 

Robert Léger rentra en mars 1937 en France, rapa-

trié par son syndicat. Il fut condamné en octobre 1937 
à treize mois de prison – qu’il effectua à la Santé, puis 
à Fresnes – pour détention d’armes à destination de 
l’Espagne républicaine. Pendant son incarcération, le 
Parti communiste, ne lui pardonnant pas son attitude 
en Espagne, lança une campagne visant à le faire pas-
ser pour un « cagoulard » d’extrême droite. Il reçut 
alors une lettre de soutien de compagnons de la cen-
turie Sébastien-Faure, signée entre autres par Martin, 
Mayol, Turmo, Guirand, Cerezuela, Milani, Manuel 
Garcia et F. Vila. 

Pendant la guerre en France, résistant avec le 
groupe « Ceux de la libération », il fit évader des in-
ternés lors de la « rafle du Vel d’Hiv » de juillet 1942 
; puis il aida des Polonais échappés des camps. En 
1956 il fut reconnu « Passeur-filièriste bénévole  » par 
le ministre de la Défense.
Pour un inventaire des miliciens français de la co-
lonne Sur Ebro, en complément de celui de David 
Berry, nous renvoyons au document en annexe V.
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80ème anniversaire de la Révolution espagnole

 La collectivisation en Espagne 

Article de Karl Korsch publié dans Living 
Marxism en 1939. Traduction inédite en français 
par Ivan Jurkovic.

Dans un numéro précédent, nous avons employé tous 
nos efforts à réfuter l’une des fausses idées qui dis-
simule à la classe laborieuse internationale l’impor-
tance de la nouvelle étape de la révolution espagnole 
qui a débuté avec les événements du 19 juillet 1936. 
En dépit de la quantité d’écrits sur l’Espagne au-
jourd’hui, aucun rapport complet n’est disponible sur 
ce que, de notre point de vue, nous appellerions les 
faits réels des luttes contemporaines dans l’Espagne 
révolutionnaire. Bien sûr, personne n’attend de telles 
informations de ces progressistes qui, aujourd’hui 
encore, tendent à interpréter la lutte de classe intensi-
fiée, les guerres, et les guerres civiles comme autant 
d’expressions variées d’une lutte idéologique entre 
un « principe » fasciste et un autre démocratique. 
Actuellement, le contenu de cette prétendue lutte spi-
rituelle n’est pas mieux révélé que par ces historiens 
apparemment objectifs et réalistes qui écartent tout ce 
qui, dans les développements récents de la situation en 
Espagne, ressemble à une guerre civile (et sans parler 
des conflits moins visibles entre les divers groupes du 
Front populaire loyaliste) pour l’interpréter comme 
une phase d’une guerre entre divers groupes impé-
rialistes, qui selon eux, constituent l’essence de 
tous les événements politiques d’aujourd’hui à une 
échelle mondiale. Que ce soit contre l’une ou l’autre 
interprétation superficielle des historiens bourgeois, 
le lecteur prolétarien est encore une fois amené à se 
référer au rapport éclairant sur les sept premiers mois 
de la collectivisation dans l’Espagne révolutionnaire 
publié par les travailleurs espagnols eux-mêmes avec 
l’intention expresse de briser la conspiration du si-
lence et la déformation qui a, de tous les aspects de 
l’histoire récente en Espagne, presque complètement 
effacé son seul aspect véritablement révolutionnaire1.

Pour la première fois depuis que la période révolu-
tionnaire d’après-guerre a mené à diverses expérimen-
tations de socialisation dans la Russie soviétique, en 
Hongrie et en Allemagne, la lutte des travailleurs espa-
gnols contre le capitalisme, telle que décrite ici, nous 
montre un nouveau type de transition de méthodes de 
production capitalistes à communalistes qui a eu lieu, 
1 L’œuvre constructive de la révolution espagnole : recueil de documents 
édités par la CNT et la FAI en 1937. Cet ouvrage édité une première fois en 
avril 1937 à Barcelone au cœur de la tourmente révolutionnaire espagnole 
par la C.N.T. - F.A.I. fut réédité par la C.N.T. en exil à Toulouse en 1965.

bien que de manière incomplète, dans une imposante 
variété de formes. La signification de cette expérience 
révolutionnaire n’en est pas amoindrie, même si toutes 
ces avancées vers une nouvelle économie libre et com-
munale ont été, entre-temps, neutralisées et détruites. 
Les réalisations révolutionnaires des travailleurs ont 
été frustrées tout autant, de l’extérieur, par la contre-
révolution progressive, que de l’intérieur, par leurs 
prétendus alliés au sein du front antifasciste. Les tra-
vailleurs ont été forcés d’abandonner les fruits de leur 
lutte soit par simple abandon, ou, plus fréquemment, 
sous prétexte d’une « plus grande nécessité » répon-
dant à la discipline de lutte. Dans une large mesure, 
les réalisations révolutionnaires de la première heure 
furent volontairement sacrifiées par leurs véritables 
initiateurs dans la vaine tentative de mener à bien la 
principale lutte collective contre le fascisme.

Pourtant, les efforts des travailleurs espagnols sur 
le front social et économique n’ont pas été entière-
ment vains. La liquidation violente de la Commune 
de Paris en 1871, et, un peu plus tard, des révolutions 
hongroises et du soviet bavarois, de même que la plus 
lente, et moins manifeste auto-liquidation du premier 
volet révolutionnaire de la Russie soviétique, n’ont  
détruit la signification d’aucune de ces quelques re-
marquables tentatives passées d’établir et de tester un 
nouveau type d’ État pour la transition vers le socia-
lisme. De manière similaire, la destruction définitive 
des mesures de collectivisation décrites ici, par amis 
et ennemis, n’enlève rien à l’importance historique ni 
de l’actuelle Espagne, ni du type libre de production 
communale dont il a été fait l’expérience pour la pre-
mière fois à grande échelle. L’étude de ce mouvement, 
de ses conceptions et ses méthodes, de ses succès et 
erreurs, et la reconnaissance de ses forces et faiblesses 
qui s’ensuit, est par conséquent de la plus haute im-
portance pour cette conscience de classe, et pour la 
section révolutionnaire du prolétariat international à 
qui le livre est expressément adressé, et à qui est offert 
un compte-rendu approfondi de cet effort pour l’auto-
émancipation initié par la classe laborieuse espagnole. 
Bien plus, ce compte-rendu détaillé des méthodes et 
des résultats de la collectivisation dans la province 
industriellement la plus avancée d’Espagne, rendu 
possible par les organisations de travailleurs majori-
taires de Catalogne (la C.N.T. syndicaliste et la F.A.I. 
anarchiste) est d’une importance théorique générale 
en tant que source historique de premier rang. L’ef-
fort des éditeurs a été, autant que possible, de laisser 
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« parler pour eux-mêmes les révolutionnaires espa-
gnols ». Parallèlement à un grand nombre de petits 
résumés nécessaires pour compléter le tableau, se 
trouve une collection de documents originaux, de dé-
crets d’expropriation, de rapports de réunions syndi-
cales (d’unions), de résolutions, de statuts, etc. et de 
rapports, d’interviews et de comptes-rendus sur les 
différentes industries et localités des fonctionnaires du 
mouvement révolutionnaire. La pure source de docu-
ments qu’est ce livre ne s’arrête pas là: cette particula-
rité est sans cesse suivie autant au niveau du style, que 
du matériel, de telle sorte que le résultat en est intensé-
ment humain alors même qu’il côtoie les exigences les 
plus rigides de l’objectivité scientifique. Ces simples 
rapports et récits du peuple ordinaire dans les villes 
et les villages ne sont jamais secs ou ennuyeux, mais 
laissés intacts, dans leur pathos, de toute retouche pré-
tentieuse. Ce travail reproduit la voix de la révolution 
espagnole, de l’action du prolétariat, tel qu’elle fut, et 
réunie au matériel documentaire, lui confère authenti-
cité et véracité. Il est presque superflu pour les auteurs 
de déclarer à la fin que « dans ce livre vous ne trouve-
rez ni prières ou diffamations, ni non plus d’exagéra-
tions ou de protestations. » « Nous avons simplement 
autorisé le travailleur espagnol à dire au monde entier 
ce qu’il a fait pour conserver et défendre sa liberté et 
son bien-être. »

Des quatre parties du livre, la première traite du 
caractère général de la « nouvelle économie collec-
tive » avec un petit résumé annexé à la fin sur l’écono-
mie catalane, où sont expliqué la position dominante 
de Barcelone dans l’économie espagnole et le rôle 
de ce fait décisif des travailleurs industriels de Cata-
logne dans les luttes sociales de la classe laborieuse 
espagnole. Dans la deuxième partie on présente les 
méthodes et les résultats du travail collectif dans les 
différentes branches de l’industrie. Les troisième et 
quatrième parties donnent une description géogra-
phique, par régions, villes et villages, de la montée 
et du fonctionnement d’une économie plus ou moins 
complètement communale. 

Contrastant avec les divers autres « décrets de 
socialisation » de l’histoire européenne récente, le 
décret de collectivisation du Conseil Economique 
Catalan du 10 octobre 1936, à consulter des pages 
32 à 42, montre la légalisation de changements déjà 
survenus dans l’industrie et les transports. « Il ne 
contient aucune direction spécifique qui transcende 
les limites déjà posées par le mouvement spontané 
des travailleurs. » Il n’y eut aucune longue recherche 
sur les « tâches et les limites des collectivisations », 
aucune sélection d’un corps d’experts lettrés, man-
quant de toute autorité réelle, telle la bien connue 
« Commission spéciale permanente » de la Révo-
lution française de février 1848, ou sa fidèle copie, 

la « Commission de Socialisation » allemande de 
1918-19. Le mouvement anarchiste et syndicaliste 
d’Espagne, bien préparé à cette tâche par de nom-
breuses années d’incessantes discussions relayées 
jusqu’aux recoins les plus éloignés du pays, fut mieux 
informé et possédait une conception bien plus réa-
liste des étapes nécessaires à la réalisation de ses buts 
économiques que n’ont pu le montrer, dans des situa-
tions similaires, les mouvements de travailleurs dits 
« marxistes » dans d’autres parties de l’Europe. Il est 
vrai que, dans cette première phase héroïque, le mou-
vement espagnol, dans une certaine mesure, négli-
gea la sauvegarde politique et juridique de ces nou-
velles conditions sociales et économiques qu’il avait 
atteintes. Même cette faute initiale, qui ne put qu’être 
partiellement réparée plus tard, était difficile à éviter 
dans ces conditions. Exception faite des « Comités de 
Milices Anti-Fascistes » formés par les représentants 
du mouvement libertaire eux-mêmes, il n’y avait, en 
ces débuts, ni autorité exécutive ni parlement . Il n’y 
eut pas non plus de grand propriétaire capitaliste à 
exproprier. Une portion considérable des plus grandes 
entreprises était possédée par des capitaux étrangers. 
Ses représentants, de même que les grands capitalistes 
espagnols, furent plus ou moins des soutiens affichés 
des généraux rebelles. Les deux groupes fuirent aus-
sitôt que la rébellion franquiste échoua à Barcelone à 
moins qu’ils aient anticipé cette possibilité, et, comme 
Juan March et François Cambo, aient astucieusement 
abandonné le pays livré à la guerre civile. L’offensive 
contre le capital inaugurée par les travailleurs cata-
lans immédiatement après l’écrasement de la révolte 
franquiste ressemblait à une guerre contre un ennemi 
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invisible. Les directeurs des grands réseaux de che-
min de fer, de transports urbains, les armateurs de la 
baie de Barcelone, les propriétaires d’usines textiles 
à Tarrasa et Sabadell disparurent ; et ce fut excep-
tionnel car lors du blocage des routes de Barcelone, 
les travailleurs trouvèrent dans les bâtiments admi-
nistratifs des grandes entreprises monopolistiques 
une créature tremblante à qui ils pouvaient, dans un 
élan miséricordieux, redonner la vie et la liberté. 

Par conséquent, le prolétariat catalan s’établit 
lui-même, par sa propre volonté, dans les usines et 
les bureaux capitalistes qui avaient été désertés par 
leurs propriétaires d’autrefois. Les entreprises col-
lectivisées, après leur assaut par les travailleurs, 
fonctionnèrent d’une manière semblable aux « so-
ciétés actionnariales de l’économie capitaliste ». Les 
assemblées générales des travailleurs élisaient des 
conseils dans lesquels toutes les activités de l’usine 
étaient représentées – production, administration, 
services techniques, etc. La relation permanente 
avec le reste de l’industrie fut assurée par les repré-
sentants de l’union centrale des corps de commerce 
qui, elle-même participait aux sessions des conseils. 
La gestion commerciale elle-même était laissée aux 
directeurs sélectionnés par les travailleurs de chaque 
magasin, et dans les plus grandes entreprises sujette 
au consentement du conseil général des industries 
concernées ; il n’y avait aucune raison pour que l’an-
cien propriétaire, manager, ou directeur, ne le soit 
pas à nouveau dans l’entreprise socialisée. 

Quoi qu’il en soit, cette similarité extérieure ne 
signifie en aucune façon que la collectivisation ne 
changea pas le système de production des entreprises 
industrielles et commerciales de manière profonde. 
Cela démontre tout simplement la simplicité relative 
avec laquelle, en des circonstances semblablement 
propices, de profonds et lointains changements dans 
l’organisation de la production et du paiement des 
salaires peuvent être accomplis sans grandes trans-
formations formelles et organisationnelles. Une fois 
que la résistance des précédents dirigeants écono-
miques et politiques eut complètement été éliminée, 
les travailleurs armés purent passer directement de 
leurs tâches militaires à celle positive de poursuite 
et de transformation de la production pour ceux qui 
s’étaient préparés à ce qui semblait, dans la période 
précédente, et pour de nombreux observateurs, n’être 
que rêves démesurés et « utopiques ». 

Même pour ce problème aussi complexe du so-
cialisme qu’est la collectivisation de l’agriculture, 
ces travailleurs avaient préparé un programme com-
plètement réaliste exempt de hâte, d’exagération ou 
d’impairs psychologiques. La résolution touchant 
à la collectivisation de la terre qui est passée lors 
du congrès de la C.N.T. à Madrid en juin 1931, et 

qui, depuis, au travers de toutes les vicissitudes de 
l’avancée et du recul du mouvement révolutionnaire, 
a été propagée et patiemment expliquée à travers 
le pays par des propagandistes anarchistes et syn-
dicalistes, demeurait maintenant un guide pratique 
pour l’action en juillet et août 1936 pour les travail-
leurs agricoles et les petits exploitants locataires de 
fermes, de telle sorte qu’ils purent agir de leur propre 
initiative, sans entraves aucunes, libérés de toute 
tutelle ou autorité extérieures. Les formes concrètes 
dans lesquelles ces tâches furent accomplies par les 
agriculteurs eux-mêmes sont illustrées par une réso-
lution de l’ensemble de la réunion des travailleurs 
agricoles catalans et par les régulations et plans d’or-
ganisations qui furent adoptés par différentes régions 
et communes dans l’année agricole 1936-37.

Seuls les points principaux de la présentation 
exacte et détaillée de la collectivisation dans les plus 
importantes industries – transport, textile, nourriture 
et autres – qui est développée dans la deuxième par-
tie du livre, peuvent être discutés ici. Ces chapitres 
ne montrent pas seulement la nouvelle organisation 
sociale des industries, mais retracent avec précision 
les débuts de formidables succès résultant de l’initia-
tive économique et sociale du mouvement libertaire, 
pour les travailleurs eux-mêmes et encore plus pour le 
maintien et le développement de la production. Il y est 
question d’abolition des conditions inhumaines de tra-
vail, de salaires progressifs et de réduction d’heures, 
d’une multitude de nouvelles manières d’égaliser les 
salaires entre différents types de travailleurs, compé-
tents et sans compétences, hommes et femmes, adultes 
et mineurs, de « salaire unique 2 » et de « salaire fami-
lial 3». Nous voyons comment la question de l’aug-
mentation et de l’amélioration de la production prend 
une importance croissante semaine après semaine 
dans chaque industrie. Il y est question d’industries 
totalement nouvelles, telle l’optique, appelée à exister 
par la révolution elle-même. On y entend parler du 
processus par lequel certaines branches de l’industrie 
souffrant d’un manque de matières premières étran-
gères, ou encore se révélant non vitales pour les be-
soins immédiats de la population, furent rapidement 
converties afin de fournir le matériel militaire le plus 
urgent. Il nous est raconté l’histoire pathétique de ces 
strates les plus pauvres de la classe laborieuse qui 
sacrifièrent volontairement leurs dernières améliora-
tions de conditions de vie afin de se rendre utiles dans 
la production d’armement et pour aider les victimes et 
les réfugiés des territoires franquistes. 

Quoi qu’il en soit, ces vertus « négatives » de 
sacrifice et de déni de soi, qui permirent les grandes 
réussites des travailleurs de l’Espagne révolution-
2 En français dans le texte.
3 En français dans le texte.
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naire au cours des deux dernières années, ont trop 
souvent été exagérées par les observateurs étrangers 
plus ou moins compatissants, et n’ont pas à retenir 
ici notre attention en ce qui concerne notre problème. 
Notre intérêt principal lors de cette première période 
de la collectivisation espagnole est le rôle important 
joué par un type particulier d’unions commer-
ciales, ayant la caractéristique bien particulière d’être 
représentées par les travailleurs de Catalogne et de 
Valence, et qui, jusqu’à peu encore, ont été attaquées 
et méprisées par les unions commerciales prospères 
d’Angleterre et les puissantes organisations marxistes 
d’Europe centrale et de l’Est comme étant des formes 
utopiques condamnées à l’échec à la première diffi-
culté. Ces formations syndicalistes, anti-partisanes 
et anti-centralisatrices étaient entièrement basées sur 
l’action libre des masses laborieuses. Toute leur acti-
vité, leurs opérations quotidiennes,  aussi bien que 
les activités urgentes ont été gérées d’emblée, non 
pas par des bureaucraties professionnelles, mais par 
une élite de travailleurs dans leurs industries respec-
tives. Cette même élite consciente, représentée par 
les comités d’action révolutionnaire, créés par les tra-
vailleurs combattants à l’intérieur et à l’extérieur des 
unions afin de rencontrer différents problèmes quand 
ils se présentaient, fournit l’initiative, l’endurance, 
l’exemple et l’activité pour de nouvelles réalisations 
de cette période révolutionnaire. Cette leçon histo-
rique de la collectivisation espagnole est d’une im-
portance inestimable pour le développement organi-
sationnel et tactique du mouvement révolutionnaire. 

L’énergie libérée par l’attitude antiétatique du pro-
létariat révolutionnaire espagnol, libéré d’obstacles 
organisationnels et idéologiques internes, explique 
son surprenant succès pour faire face aux difficultés 
et les terrasser. Cela explique le fait que sans aucune 
expérience européenne antérieure de ce type, cette 
collectivisation en Espagne, dès le début, et tout natu-
rellement, s’étendit à l’Etat et aux entreprises mu-
nicipales aussi bien qu’à celles du secteur privé et 
capitaliste. Dans ce sens, le compte-rendu de la collec-
tivisation de la C.A.M.P.S.A.4, et, plus généralement, 
des services publics (lumière, énergie, et eau) est du 
plus grand intérêt. Même les autres descriptions, par-
fois exubérantes, de la rapide « collectivisation à 100% 
des barbiers » et de la non moins réussie « régulation 
sociale des commerce de rue » à Barcelone, attestent 
avec éloquence de l’énergie créative particulière de 
la révolution, et ceci, même dans une sphère qui est 
en conflit avec le mouvement aussi longtemps qu’une 
résolution réelle de ces problèmes-limites de la révolu-
tion prolétarienne n’est pas trouvée, comme pour ceux 

4 La Compania arrendataria del Monopolio de Petroleos est une compagnie 
à laquelle l’État espagnol a confié la régie du monopole pétrolier d’État le 24 
octobre 1927. (N.d.T. )

touchant à l’artisanat et au commerce. Les contribu-
tions réelles de la révolution espagnole à ces questions 
sont seulement en lien indirect avec le problème sus-
mentionné de la production agricole et  la discussion 
(se trouvant dans les parties 4 et 5) sur les différentes 
formes sous lesquelles la collectivisation a été réali-
sée à une échelle locale par des mesures affectant plus 
ou moins la production dans son ensemble et le mode 
d’existence de petites villes et de régions paysannes. 

Le caractère non plus théorique, mais purement des-
criptif, des deux dernières parties fait obstacle à toute 
interprétation, même d’une petite fraction de son riche 
contenu, dans cette courte présentation. Chacun de ces 
quarante petits récits aux apparences de résumés, mais 
touchant à tous les problèmes essentiels de la société, 
rapporte les traits particuliers typiques de la nouvelle 
vie en rapport avec des conditions locales variables et 
dépendant du développement général du pays. La des-
cription commence par les conditions de l’industrie 
avancée dans le centre de l’industrie textile, Tarrasa, 
proche de la capitale, avec ses 40 000 habitants dont 
14 000 étaient travailleurs et 11 000 d’entre eux à la 
C.N.T. et le reste à l’U.G.T. Partant de là, et passant 
par diverses étapes intermédiaires, la description des-
cend pour arriver aux plus pauvres, aux plus primi-
tifs et aux plus petits villages de Catalogne, Aragon 
et La Manche, situés loin de toute culture industrielle 
et urbaine, et pourtant déjà profondément affectés par 
le nouveau mode de vie. À cet endroit, les éditeurs re-
marquent : « Et nous nous apercevons sans cesse que 
le grand et le véritable progrès révolutionnaire avait 
lieu dans les petites villes et villages pas très peuplés, 
un progrès bien plus important, indubitablement, que 
dans les villes plus peuplées. » Cet hommage à la sim-
plicité à la pauvreté contraste étrangement avec les 
idées matérialistes du mouvement marxiste, mais ceci 
a été bien longtemps une caractéristique de ces autres 
formes de mouvement de travailleurs, qui, dans les 
tranchées de la guerre civile d’Espagne et dans l’égale 
endurance héroïque de la population souffrante de 
Madrid, Barcelone et Valence, portèrent la lutte de 
la classe laborieuse, momentanément défaite partout 
ailleurs en Europe. Le sentiment décrit ici touche à 
son paroxysme dans le texte conclusif portant sur une 
petite ville de campagne qui se trouve dans une pro-
vince peu peuplée de La Manche. Là-bas, les travail-
leurs ont toujours été complètement privés de matériel 
moderne et d’accès à la culture. Néanmoins, ils ont 
tous été organisés en syndicat depuis 1920 et ont été 
parmi les premiers à adopter la vie nouvelle du com-
munisme libertaire. Se référant à cette expérience, le 
livre finit sur ce constat pathétique : « Membrilla est 
peut-être la ville la plus pauvre d’Espagne, mais c’est 
la plus juste. » 

Karl KORSCH
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 Aquarelles de Rey Vila 

Aquarelles de José Luis Rey Vila, dit Sim, qui publia 
deux carnets sur le sujet: Estampas de la revolución 
española: 19 de julio de 1936, en décembre 1936, 
et 12 escenas de guerra en 1938. La plupart furent 
éditées en cartes postales de propagande.


