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Chers camarades, chers amis, 
 

Je tiens avant tout à vous remercier d’être présents à cette conférence, en fait mot bien 
pompeux pour nommer ma modeste contribution à cet hommage annuel que vous rendez à 
Anne et Eugène BIZEAU. 

Je ne vais pas vous faire un énième compte-rendu sur leurs vies, leur œuvre, la 
démarche intellectuelle et militante de ces deux personnages, mais déborder du thème initial 
et tenter d’expliquer pourquoi un lien a pu se tisser entre Eugène Bizeau et Barcelone, et 
plus précisément avec la Commune de Barcelone de 1936-1937. 
Lorsque l’on se penche sur la vie de Eugène Bizeau, on ne s’étonne pas de trouver un lien 
avec cette commune.  En effet, lui, l’anarchiste, le libertaire, l’anticlérical, le chantre de la 
liberté et donc de la liberté de penser, ne pouvait que trouver sa place dans la Barcelone de 
cette époque. 

Ses textes mis en musique en 1929 et en 1934 furent maintes fois diffusés sur Radio 
Barcelone en 1936 et en 1937. 

Je n’ai malheureusement pas trouvé de références directes sur ce qu’ont pu diffuser les 
libertaires de Radio Barcelone, mais on peut imaginer que « Soleil levant », « Hymne », 
« Hymne à l’anarchie » ou « Debout classe ouvrière » ont fait les beaux jours de la 
Commune de Barcelone. 

A l’heure où le capitalisme et le libéralisme gèrent le monde avec tout ce que cela 
comporte de sauvagerie, de mépris des plus démunis, de cynisme et d’arrogance, il nous 
faut faire le parallèle avec l’Espagne de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle afin de 
s’apercevoir que la situation était bien pire et que pourtant le mouvement a bel et bien existé.  
Malgré tout cela, l’Espagne de cette époque a vu naître la plus grande révolution sociale de 
tous les temps. 

Je vais vous entretenir pour commencer des 60 années qui ont précédé cette révolution 
afin d’éclairer un peu la lanterne de ceux qui ne connaissent pas forcément le sujet. 

Dans cette période, il y des dates clé qui expliquent, ou en tout cas qui sont des dates 
pivot pour comprendre la période qui nous intéresse aujourd’hui. 

             

 

1870,  Guiseppe Fanelli (envoyé en 1868 en Espagne par la 1ère Internationale) crée 

l’Organisation des Travailleurs Espagnols qui compte 45 000 membres actifs et qui va se 

prononcer en faveur de Bakounine contre Marx (la Commune de Paris n’a pas encore eu 
lieu, Marx est quasiment inconnu). 

1873,  Les premières grandes révoltes anarchistes, l’abdication d’Amédée de Savoie et 

la république de Pi Y Margall (catalan, traducteur en espagnol de Proudhon, instaurateur 

d’une séparation des églises et de l’état). 

1880, Développement du mouvement anarchiste et des grandes révoltes en Catalogne 

et en Andalousie.  Développement également des revues anarchistes, en 1903, « Tierra y 

Libertad » de Abelardo SAAVEDRA devient journalier. 

La Catalogne devient le bastion anarchiste de l’Espagne. région industrielle qui a subi une 

immigration massive de l’Andalousie, région fortement marquée par les idées libertaires. 
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En 1909, mort de Francisco FERRER, assassiné dans les fossés de Montjuich.  (cadre 

d’une conférence passée). 

En 1910, création de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), confédération de 

tous les syndicats anarchistes espagnols et non pas parti politique, véritable syndicat 

révolutionnaire, non pas de dialogue, mais prônant une guerre totale et ouverte contre le 
patronat, ayant comme seul but la victoire totale du salariat sur le capitalisme. 

Création en 1922 du groupe « Los solidarios », groupe armé créé par la CNT pour se 

défendre des « Pistoleros » payés par le patronat et le clergé pour éliminer 

physiquement les membres de la CNT.   

L’attentat le plus spectaculaire est l’assassinat du cardinal Soldevila en représailles de 

l’assassinat de Salvador SEGUI (secrétaire national du comité de la CNT). 

En 1924  le dictateur Primo de Riveira prend le pouvoir et son régime oblige les 

anarchistes à l’exil (France, Belgique, Allemagne, etc… ). 

Création en 1927 de la FAI (Federación Anarquista Iberica).  Cette organisation 

clandestine va être composée de l’élite révolutionnaire de la CNT destinée à mener les 

masses jusqu’à la concrétisation de la révolution au juste moment. 

En 1931,  1ère république « de gauche ». 

En 1933, la droite reprend le pouvoir avec Gil Robles et c’est l’épisode de Casa Viejas.  

Ce village tombé aux mains des anarchistes, fut repris par les gardes d’assaut qui 

assassinèrent une partie des villageois et en firent brûler une autre partie dans une 
chaumière. 

En 1934,  toute la gauche unie va déclencher la révolte des Asturies à Oviedo au cri de 

« Frères prolétaires, unissez-vous !! ». 

Malheureusement le caractère local et non national de cette révolte va entraîner une 

répression sanglante menée par un certain Francisco BAHAMONDE FRANCO. 

Avril 1936, victoire du Frente Popular, les anarchistes n’ont pas donné de mot d’ordre 

d’abstention.  

 17 juillet : insurrection des garnisons du Maroc. 

 18 et 19 juillet : débarquement des troupes nationalistes sur la péninsule en 

Andalousie. 

 19 juillet : les anarchistes résistent et deviennent les maîtres de Barcelone. 

La première interrogation qui vient à l’esprit est pourquoi les anarchistes ont pu résister, 
repousser les nationalistes et se rendre maîtres de Barcelone en 48 heures ? 

Dès le 15 juillet, les anarchistes vont piller un bateau d’armes qui fait escale dans le port 

de Barcelone, et, dans la nuit du 16 au 17 juillet, ils vont prendre d’assaut les armureries 

de la ville. 

Ils sont les seuls à se préparer au coup de force fasciste.  OLIVER, ASCASO, DURRUTI et 

ORTIZ vont organiser la contre rébellion avant qu’elle n’ait lieu. 
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Le même processus eut lieu dans la campagne catalane et plusieurs jours avant la 

rébellion les paysans bloquaient et isolaient les casernes.  Dès l’aube du 17 juillet la CNT-

FAI mène à Barcelone un combat qui va chasser les nationalistes de la ville et marquer le 

début de la Révolution sociale qui va durer 9 mois. 

Les combats vont être néanmoins très durs et Francisco ASCASO va y perdre la vie. 

Tous les endroits stratégiques de Barcelone vont être pris par les anarchistes, la 

population, et beaucoup d’étrangers venus participer aux « Olympiades Populaires » 

organisées pour concurrencer les J.O. de Berlin.  L’immeuble de TELEFONICA, la caserne 

Atarazanas, les Ramblas, la place de Catalogne, tout Barcelone est aux mains des 
anarchistes au soir du 19 juillet. 

A la suite de cette victoire, la CNT-FAI va créer le Comité central des Milices.  Les 

militants vainqueurs de cette bataille vont s’organiser non pas en régiments mais en 

milices sous l’autorité du Comité central.  Le mot d’ordre est « Miliciens oui, soldats 
jamais. ». 

La première décision de ce Comité central des Milices va être d’envoyer une colonne, 

celle de « DURRUTI » pour combattre sur le front d’Aragon, à l’ouest de Barcelone. 

 

Mon propos aujourd’hui ne va pas être de vous raconter la guerre d’Espagne dans ses 
détails militaires, mais plutôt d’essayer de vous raconter cette révolution sociale, les 
réformes qui vont en découler et la contre-révolution menée par les agents de Staline. 

LA  RÉVOLUTION  SOCIALE 

Tout d’abord, lorsque l’on fait la Révolution, il y a des problèmes que l’on peut différer, 

mais ce n’est pas le cas du ravitaillement.  Nourrir dix millions de personnes du jour au 

lendemain n’est pas une petite affaire. 

C’est à cette tâche que va devoir s’affronter l’alliance révolutionnaire. 

Il faut nourrir, habiller, la population de Barcelone, de ses alentours et les miliciens qui 

partent au front.  Ils vont être aidés dans cette tâche par la GENERALITAT DE 

CATALUNIA (gouvernement de Catalogne) et, en quelques jours, le ravitaillement va 
arriver des campagnes de Catalogne et d’Aragon et être distribué à la population.  Les 

familles des miliciens partis dans les différentes colonnes afin de combattre les troupes 

franquistes étaient naturellement nourries et habillées gratuitement. 

Le Comité régional des milices de Catalogne va procéder à un inventaire complet de la 

nourriture sur Barcelone, va réquisitionner les cantines scolaires (libres en été), ouvrir 
des cantines provisoires, collectiviser les restaurants et les transformer en cantines 

populaires. Les commandes des commerçants ou des comités de quartier vont être 

soigneusement contrôlées, ainsi que les livraisons et leurs paiements afin de pallier toute 

tentative de spéculation. 

Dès le 19 juillet, les grandes entreprises furent abandonnées par leurs dirigeants.  La 

grève qui avait été déclenchée afin de faire face à la rébellion militaire s’arrêta dès que le 

peuple eut la situation en main.  Dès lors tout devenait simple : il fallait reprendre en 

main les entreprises, la place des travailleurs n’était plus seulement derrière leurs 
machines ou leurs établis, ils devaient également se transformer en dirigeants de leur 

outil de travail.  Leur vie et l’avenir de la guerre en dépendaient. 

Les premières colonnes qui partirent sur le front fin juillet étaient démunies d’armes, de 

matériel, d’équipement.  Cela, la CNT-FAI le savait et il fallait donc convertir une partie 

de l’industrie lourde en industrie de guerre.  Ce fut le travail des membres du syndicat de 
la Métallurgie.  Ainsi le 30 juillet « Solidaridad Obrera » (organe de la CNT-FAI de 

Catalogne) pouvait annoncer dans ses colonnes la sortie du premier véhicule blindé des 
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usines HISPANO SUIZA reconverties en usines de blindés.  D’autres usines vont devenir 

unités de production de munitions, d’armes, et de tout ce qui va être nécessaire pour 

combattre le fascisme aux portes de la Catalogne.  Les ouvriers de FORD MOTOR IBERICA 

vont monter un atelier non loin de Bujalaroz où se trouve le QG de DURRUTI (province de 

Saragosse) afin d’entretenir sur place les véhicules et les armes. 

Bien sûr cette collectivisation de l’industrie ne fut pas sans problèmes et sans fausses 

notes. 

L’état de guerre dans lequel se trouvait l’Espagne fit augmenter le coût des matières 

premières et cela eut des répercussions sur les augmentations de salaires.  Afin de pallier 
ce problème, les syndicats créèrent un comité de liaison et une caisse égalitaire où 

chaque entreprise devait déposer son chiffre d’affaires.  Cette caisse se chargeait ensuite 

de régler les dépenses et les salaires. 

L’industrie de la Catalogne fabriquait, avec 150 000 ouvriers, le matériel qui permettait 
de lutter contre le fascisme international.  Le 8 août, 8 entreprises fonctionnaient, 290 et 

2 mines fonctionnaient fin août. 

Au tout début de l’insurrection, les fascistes avaient tenté de s’approprier dans Barcelone 

les moyens de communiquer : le central téléphonique de la TELEFONICA, les gares 

ferroviaires, les gares routières et de tramways avaient été une de leurs cibles.  Les 
comités de défense de la CNT-FAI ne s’étaient pas laissés surprendre, car eux aussi, 

aguerris aux insurrections, ils connaissaient l’intérêt de ces sites et toutes les dispositions 

étaient prises afin de les défendre.  Dès que les combats furent terminés, tous ces 

moyens de communication et de transport furent également collectivisés.  Leur 
importance était immense : transport à l’intérieur des villes et des campagnes, mise en 

place de convois militaires, de trains sanitaires, fabrication de trains blindés pour le front, 

transport en bus des miliciens pour le théâtre des combats. 

Dans les transports publics, les comités baissèrent le prix des tickets, développèrent le 
réseau, augmentèrent les salaires des employés, toutes choses que la direction d’avant 

juillet s’était refusée à faire pour cause de rentabilité.  Ils organisaient un véritable 

service public.  Question d’actualité s’il en est. 

Le même phénomène se produisit pour le transport maritime qui assurait le transport de 
troupes vers les îles Baléares. 

 

Cette révolution fut également artistique et sociale. 

Dès le début des évènements, des militants commencèrent à filmer les combats puis, 
lorsque ceux-ci s’arrêtèrent, ils continuèrent à filmer toutes les transformations qu’allait 

amener cette révolution sociale. 

Malgré tout, le cinéma de cette période ne se limita pas à un cinéma de propagande et 

exclusivement révolutionnaire, des fictions et des films légers furent également réalisés. 

Toutes les formes d’art furent collectivisées et mises au service du prolétariat.  Barcelone 
comptait à cette époque 114 salles de cinéma, 12 théâtres et 10 music-halls.  Les 

théâtres se répartirent les genres (drames, comédies, opérettes). Fut créée également 

une Compagnie de Théâtre du Peuple qui essaya de diversifier les spectacles. 

Le patrimoine architectural souffrit beaucoup pendant les combats, principalement les 
églises des clochers, desquels les curés tiraient sur la foule.  Tout fut mis en œuvre pour 

que les réparations soient effectuées et les dégâts restaurés.  Les statues, elles, furent 

déboulonnées et fondues pour faire des armes. 
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La révolution fut aussi très importante dans le domaine de la santé. 

Comme vous pouvez vous en douter, l’état sanitaire de la Catalogne de cette époque 

était déplorable.  L’afflux de blessés après les combats fut tel que les comités durent 

réquisitionner tout ce qui pouvait être transformé en centre de soins : couvents et églises 
principalement. 

En un an 6 hôpitaux furent créés à Barcelone et tout ce qui pouvait avoir un rapport avec 

les professions médicales fut regroupé dans un syndicat de la santé et mis au service de 

tous. 

La plus grande réforme en matière de santé publique fut le décret de la Généralité de 
Catalogne du 25 décembre 1936, légalisant l’avortement sans restriction ni avis des 

proches jusqu’au troisième mois de grossesse.  On créa également des centres de ce que 

l’on appellerait aujourd’hui Planning familial. 

Ces hommes et ces femmes étaient en train de créer une société qui avait plusieurs 
dizaines d’années d’avance sur son temps.  Les comités et la CNT-FAI  démontraient que 

leurs utopies étaient réalisables. 

 

L’éducation fut également à l’ordre du jour. 

Les écoles en l’Espagne de 1936 sont une véritable calamité.  Elles sont aux mains de 

l’église et les conditions d’hygiène sont déplorables : Une étude de 1907 démontre que 

chaque année 50 000 enfants meurent de maladies contractées à l’école et que 480 000 

enfants errent dans les rues sans savoir ce qu’est une école. 

En 1936, Barcelone compte 34 431 enfants scolarisés, en 1937 ils sont 116 846 et 151 

groupes scolaires ont été créés.  Voilà des chiffres qui parlent plus clairement que de 

grands discours. 

Le 27 juillet 1936 fut créé par le comité des milices antifascistes (qui regroupait tous les 
partis et syndicats de gauche) le Conseil de l’École Nouvelle Unifiée : le CENU.  C’est 

donc ce conseil qui va être chargé de mettre en place la nouvelle politique de l’éducation 

dans les provinces catalanes.  

« Nous voulons que l’enfant en venant au monde, et même avant, porté dans les flancs 
de sa mère, ait toute la protection sociale possible. 
Que tous les enfants aient du pain, de la tendresse et de l’instruction dans la plus 
absolue condition d’égalité et que soit assuré le libre développement de leur 
personnalité. 
Que tous les degrés de l’enseignement possèdent la coordination et la cohésion qui en 
feront une œuvre unique, dans laquelle l’enfant, selon ses goûts et ses facultés, se 
transformera graduellement en un homme productif et heureux. 
Et cela toujours par la voie du travail utile à la société. 
Nous ne voulons ni école ouvrière ni école bourgeoise.  
École unifiée ! Les internats, les maisons de correction et les casernes scolaires 
disparaissent ; l’idée d’éducation se substitue à celle de châtiment. 
L’Ecole Nouvelle est l’expression d’un idéal social et d’une pédagogie détachée des 
traditions autoritaires. Elle fait exception à la règle, qui veut que chaque secte, chaque 
parti dans le cours de l’histoire n’a rien fait que modeler l’esprit de l’enfant selon ses 
normes et ses dogmes.  
De cette façon se sont formés des troupeaux sans idée propre, qui ont changé de 
couleur politique, sociale ou religieuse, mais qui ont conservé l’instinct grégaire, la 
même structure mentale de servilité et de refoulement des instincts naturels. »  

   (Juan Puig ELIAS, L’Espagne antifasciste  26/08/36) 



 6 

 

Le même principe de collectivisation fut mis en place dans l’agriculture. 

Les collectivités agricoles étaient une tradition non seulement en Catalogne mais 

également dans toute l’Espagne.  Celles-ci, toutefois n’avaient jamais abouti et toutes les 
tentatives avaient été réprimées dans le sang.  La collectivisation agricole ne fut 

appliquée que pour les terres appartenant auparavant à de grands propriétaires 

fonciers : ceux-ci étant tous du « côté du clan clérico-militariste » et contre le peuple. 

Les petits propriétaires ayant accepté le changement continuèrent à travailler leurs terres 

dans le cadre du syndicat qui organisait la collectivisation.  Quant à ceux qui refusaient la 
nouvelle organisation, ils ne subirent aucune pression mais ne bénéficiaient pas des 

avantages de la production collective et devaient travailler plus dur pour assurer leur 

subsistance. 

L’organisation de la collectivité paysanne est semblable à celle de la collectivité 
industrielle : travail en commun des propriétés rurales, livraison des récoltes au syndicat 

qui se charge de les vendre et distribue ensuite les salaires et les dépenses de 

fonctionnement.  

Le principe est « Tous pour un, un pour tous ». 

Cette collectivisation ne fut pas préméditée, elle fut mise en place en fonction des 

évènements et des circonstances. 

Par contre, le mouvement anarcho-syndicaliste avait depuis longtemps prévu 

théoriquement cette situation, car la finalité de leur combat était bel et bien la prise du 
pouvoir et la CNT-FAI organisa immédiatement les bases d’une nouvelle économie : 

production et ravitaillement.  Ils mettaient en pratique la formule de Ricardo MELLA, 

anarchiste de la fin du 19ème :  

« La liberté comme base, l’Egalité comme moyen, la Fraternité comme but. » 

 

Partout où les milices gagnaient du terrain, la révolution sociale prenait forme.  Les 

milices anarchistes et socialistes révolutionnaires (le POUM (Partido Obrero de 

Unificación Marxista) d’Andres NIN) appliquaient le mot d’ordre de leur affiche 

commune : « La révolution et la guerre sont inséparables ». 

 

Mon propos étant la Catalogne et Barcelone, je ne peux vous détailler tout ce qui se 

passait dans le reste de l’Espagne, mais pendant que cette révolution s’installait, la 

guerre faisait rage dans le reste du pays.  Madrid, Badajoz, Talaveira de la Reina, 

Guadalajara, les batailles se succédaient, tantôt au profit des forces loyalistes, tantôt au 
profit des fascistes. 

Dans plusieurs secteurs de la guerre, le gouvernement central perdait pied, 

principalement à Madrid et appela donc la colonne DURRUTI en renfort, empêchant celui-

ci de prendre Saragosse qui était à sa portée, et donc de faire la jonction avec le Pays 

Basque.  (Personne ne s’expliqua cette décision, énormité stratégique ou peut-être la suite 
des évènements ne l’explique-t-elle que trop bien). 

L’arrivée des milices libertaires à Madrid permit aux combattants de faire une 

comparaison entre les méthodes de combat et le régime qui leur était appliqué du côté 

des anarcho-syndicalistes et du côté des forces gouvernementales et staliniennes. 

Le régime humain et égalitaire appliqué aux hommes de la colonne DURRUTI, entre 

autres, ne nuisait en rien à la valeur et à l’efficacité des combattants, ce qui amena un 

certain nombre d’hommes à quitter les régiments sous la férule des soviétiques et à 

incorporer les milices ouvrières. 
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Bien sûr tout ceci ne fut pas du goût des responsables des brigades et de leur 

encadrement stalinien.  Les brimades appliquées aux milices ne firent que s’accentuer : 

non-livraison d’armes, de matériel, etc… 

C’est à Madrid que DURRUTI va être tué d’une balle dans le poumon.  Plusieurs versions 

seront données après celle, officielle, comme quoi il serait tombé face à l’ennemi.  

1) Il aurait été tué par ses propres hommes qui craignaient qu’il ne se rapproche des 
communistes. (hypothèse peu probable) 

2) Assassiné par l’aile droitière de la CNT soucieuse de se rapprocher du gouvernement 
central. (antithèse de la précédente) 

3) Assassiné par le NKVD sur ordre de STALINE car sa popularité remettait en cause le 
processus mis en place par le PCE. 

4) Tué par son propre fusil (un Naranjero) en descendant de voiture. 

 

 

Après avoir parlé de la Révolution sociale, je vais donc essayer maintenant de vous 
entretenir et de vous expliquer que malheureusement la guerre d’Espagne ne s’est pas 
limitée à un conflit entre fascistes et forces de gauche, mais que la contre-révolution en 
Catalogne fut bel et bien menée par les staliniens et leurs alliés. 

 

LA CONTRE REVOLUTION DE 1937 

Le 26 septembre 1936, les anarchistes vont entrer au gouvernement de Luis COMPANYS 

en qualité de conseillers.  Le fait qu’ils ne soient pas ministres va faciliter l’entrée de la 

CNT dans le gouvernement.  La CNT pensait qu’elle était toujours libre de déterminer sa 

politique.  Toutefois la première conséquence de cette participation gouvernementale fut 
que le COMITÉ DES MILICES se dissolvait de lui-même et que les différents membres de 

ses sections s’intégraient de fait aux ministères correspondants. 

Dès le 3 septembre, la CNT ayant refusé d’entrer au gouvernement central de 

LARGO CABALLERO, celui-ci refusa toute idée de Commission ou de CONSEIL NATIONAL 
DE DÉFENSE proposé par celle-ci et qui aurait été de fait des « gouvernements bis ». 

Horacio PRIETO finit par convaincre ses camarades qu’il fallait entrer au gouvernement 

central, et cela fut chose faite le 3 novembre 1936 où quatre ministres de la CNT furent 

nommés : 

 Juan LOPEZ 

 Juan PEIRO 

 Juan GARCIA OLIVER 

 Federica MONTSENY 

Les deux gouvernements (celui de LARGO CABALLERO et celui de Catalogne) remirent 
finalement en cause toutes les avancées révolutionnaires de l’été 1936. 

La légalité impliquait que tous les éléments de double pouvoir disparaissent les uns après 

les autres : comités municipaux, tribunaux révolutionnaires, patrouilles de contrôle de 

l’arrière et colonnes de miliciens. 

Le PCE (Parti Communiste Espagnol) faisait un énorme travail de prosélytisme dans 

l’armée républicaine en échange de l’aide militaire soviétique.  Celui-ci, aidé des partis 

républicains, va insister sur le caractère de cette guerre qui, pour eux, est une guerre 

d’indépendance républicaine et non une guerre révolutionnaire.  Et c’est précisément là 
que le bât blesse, avec le POUM et la CNT-FAI. 

Pour le peuple et pour les militants, cette république est celle de la répression des 

Asturies, celle de la création des gardes d’assaut (vus à l’œuvre à CASAS VIEJAS), celle 
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de la répression des grèves de 1936, et celle qui avait laissé se produire l’insurrection 

franquiste et qui lui avait refusé des armes. 

Ce débat de fond va se poursuivre durant tout l’hiver 1936-1937. 

Dès la fin de 1936, la militarisation des milices mit fin à ce qui restait d’une union déjà 

bien fragile entre les groupes révolutionnaires et les mouvements républicains. 

La colonne qui fut la plus réactive à cette militarisation fut la « colonne de fer », 

commandée par Francisco PELLICER.  Elle fut la première à condamner l’arrivée des 
ministres anarchistes au gouvernement et n’accepta finalement cette militarisation que 

sous la menace de la suppression de la solde.  Malgré tout, de nombreux miliciens de 

cette colonne d’élite (et d’autres colonnes) préférèrent retourner à l’arrière. 

Dès janvier 1937, la tension commença à monter d’un cran et des accrochages de plus 

en plus nombreux eurent lieu entre les gardes d’assaut et les groupes révolutionnaires. 

Les journaux du PSUC (Parti Socialiste Unifié de Catalogne à la solde du PCE) insultaient 

journellement les miliciens et les membres de la CNT, les milices ouvrières étaient 

appelées les « tribus primitives ». 

Le 4 mars 1937, la CNT quittait le gouvernement de Catalogne en claquant la porte suite 
à la dissolution des patrouilles de contrôle (service d’ordre de la CNT). 

Une scission apparaissait fortement à l’intérieur de la CNT-FAI. 

Tous les membres hostiles à la militarisation des milices et à l’entrée des anarchistes au 

gouvernement se retrouvèrent dans un nouveau groupe appelé « Les Amis de 
DURRUTI ». 

Ce groupe fut formé par Jaime BALIUS (ancien de Solidaridad Obrera), Pablo RUIZ (chef 

de la colonne DURRUTI), Francisco CARRENO (membre du comité de la colonne 

DURRUTI) et Francisco PELLICER (chef de la colonne de fer).  Leur organe de presse 

s’appelait « La Noche » et le 2 mars 1937 ils y déclaraient la constitution de leur groupe 
« dont le nom venait de la volonté affichée de rester fidèle aux dernières paroles 

prononcées par notre camarade au cœur de Barcelone et dénonçant les agissements 

contre-révolutionnaires. ». 

4 à 5 000 cartes de ce nouveau mouvement furent prises en deux mois.  Son noyau 
politique regroupa bientôt une partie des jeunesses libertaires (FIJL) qui avaient signé un 

pacte avec les jeunesses du POUM. 

Les étrangers qui participaient aux combats aux côtés des colonnes de miliciens se 

regroupèrent massivement autour « des amis de DURRUTI ».  D’autres repartirent 
chez eux, exaspérés de voir la façon dont les choses tournaient.  Les Français et les 

Allemands étaient les plus critiques (parmi eux Helmut REIDIGER de la FAUD) ainsi que 

les Italiens menés par Camilo BERNERI.  Peu de temps avant son exécution par le PSUC, 

il écrivait à la camarade ministre MONTSENY le 14 avril : 

« L’heure est venue de décider si les anarchistes sont au gouvernement pour être les 
Vestales d’un feu qui menace de s’éteindre, ou bien s’ils y sont désormais seulement 
pour servir de bonnet phrygien à des politiciens flirtant avec l’ennemi ou avec les 
forces de restauration de la République de toutes les classes.  Le dilemme « guerre ou 
révolution » n’a plus de sens.  Le seul dilemme est celui-ci : ou la victoire sur FRANCO 
grâce à la guerre révolutionnaire ou la défaite. 
Le problème pour toi et les autres camarades est de choisir entre le Versailles de 
THIERS ou le Paris de la Commune avant que THIERS et BISMARCK ne fassent l’union 
sacrée : à toi de répondre car tu es la lumière sous le boisseau. »  
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C’est également à cette époque que l’écrivain anglais George ORWELL, milicien du POUM 

et adversaire acharné du stalinisme décrit la vie à Barcelone : 

« Sous l’animation apparente des rues, avec leurs parterres fleuris, leurs drapeaux 
multicolores, leurs pancartes de propagande et les gens qui s’agitaient en tout sens, on 
respirait un sentiment clair, horrible, de rivalité et de haine. »    

 

En avril 1937, le divorce va être définitivement consommé entre la CNT-FAI et le POUM 

d’un côté, et le PSUC, l’ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) de l’autre.   

Le 17 avril on peut lire dans le journal « RUTA » des jeunesses libertaires :  

« Le moment est venu de faire reculer la contre révolution : le FAI et les Juventudes 
Libertarias ont montré qu’il va falloir aller à la bagarre pour en finir avec des gens 
incapables d’être loyaux et d’embrasser largement la cause de l’antifascisme et de la 
révolution ». 

Le 24 avril, un attentat manqué contre le chef de la police (PSUC), et le lendemain 

l’exécution de Roldan CORTADA (ministre et membre du PSUC) vont amener leurs 

camarades à exiger le désarmement des « incontrôlés », la CNT, les FIJL, le POUM et les 

AMIS DE DURRUTI. 

La tension est telle que le défilé du 1er mai ne va pas avoir lieu.  Il est même 

recommandé par les différents mouvements de rester chez soi afin d’éviter un 

embrasement de Barcelone.  Les patrouilles anarchistes sillonnent la ville les 1er et 2 mai 

afin d’empêcher les gardes d’assaut de désarmer les milices ouvrières.  Solidaridad 

Obrera titre : « Travailleurs que personne ne se laisse désarmer sous aucun prétexte ». 

Le 3 mai, trois camions des gardes d’assaut, sous la direction de Rodriguez SALAS, 
investissent le siège de la TELEFONICA, symbole s’il en est du pouvoir anarchiste en 

Catalogne.  Dès l’immeuble investi, ils sont arrêtés et ne peuvent dépasser le premier 

étage.  Les bandes armées du PSUC prennent alors position sur les toits des bâtiments 

alentour et tirent sur l’immeuble.  Dès la nouvelle apprise, la colère explose dans les 
quartiers populaires et les locaux syndicaux se remplissent bientôt d’hommes en armes.  

Le lendemain une grève générale spontanée est déclenchée alors même que les 

dirigeants de la CNT tentent de convaincre les émeutiers d’accepter cette tentative de 

rétablissement de l’État. 

A l’exception des staliniens qui vont dénoncer un complot fasciste, chacun peut observer 

le caractère spontané du mouvement : Georges ORWELL écrit : 

« Les travailleurs descendaient dans la rue dans un mouvement spontané de défense et 
il n’y avait que deux choses qu’ils étaient pleinement conscients de vouloir : la 
restitution du central téléphonique et le désarmement des gardes d’assaut qu’ils 
haïssaient. » 

Cette attaque de l’immeuble TELEFONICA avait un double avantage pour le gouvernement 
catalan : non seulement il était un symbole fort de la victoire anarchiste de 1936, mais, 

de plus, ceux-ci avait le contrôle total de toutes les communications émises ou reçues. 

Les combats vont durer du 3 au 7 mai et vont faire environ 500 morts et 1 000 blessés, il 

n’y a pas de chiffre officiel. 

Il faudra plusieurs appels au calme de la part de la CNT et de l’UGT pour faire entrer les 

travailleurs chez eux. 

La CNT n’appellera jamais ses hommes à se rendre dans le centre de Barcelone où se 

trouvaient les troupes de l’ERC et du PSUC.  Ses dirigeants vont passer ces quatre jours 

à appeler les locaux syndicaux et à ordonner de déposer les armes, de ne pas répondre 
aux tirs de la police et des patrouilles. 
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Seuls les dirigeants du POUM auront l’intention de prendre le pouvoir par la force mais 

devant le refus de la CNT, ils se rallieront au mot d’ordre final : « Cessez le feu, ni 
vainqueurs ni vaincus, rentrez chez vous ». 

Un dirigeant de la FAI, Abad de SANTILLAN déclare : « j’ai entendu des camarades pleurer 
de rage au téléphone quand ils appelaient les comités et qu’on leur répondait de ne pas tirer 
même si on les mitraillait. » 

Seuls la section des bolcheviques-léninistes et les amis de DURRUTI tentèrent de 

maintenir un état d’esprit combatif sur les barricades, et prônèrent la prise du pouvoir 

par la force jusqu’au bout. 

Malgré leurs efforts, les milices ouvrières finirent par rentrer chez eux, la police 

commença des arrestations massives et les agents du NKVD assassinèrent 

Camilo BERNERI et son ami BARBIERI d’une balle dans la nuque dans la plus pure 

tradition stalinienne. 

1 500 gardes d’assaut supplémentaires arrivèrent de Valence, la responsabilité de l’ordre 

public étant passée du gouvernement de Catalogne au gouvernement central.  L’ordre fut 

également donné à l’aviation et à la marine de bombarder Barcelone si besoin était. 

Le 8 mai les amis de DURRUTI vont être définitivement exclus des comités, des différents 

syndicats et de Solidaridad Obrera après avoir distribué un tract. 

« La Généralité ne représente rien, sa survie fortifie la contre-révolution.  La bataille, 
ce sont les travailleurs qui l’ont gagnée.  Il est inconcevable que les comités de la CNT 
aient agi si timidement, qu’ils en soient arrivés à ordonner un cessez-le-feu et qu’ils 
aient imposé un retour au travail alors que nous étions à deux doigts de la victoire 
totale.  Il n’a pas été tenu compte du lieu d’où l’agression est partie, on n’a pas fait 
attention à la signification de ces journées.  Une telle conduite doit recevoir le nom de 
trahison de la révolution…  Nous ne savons pas comment qualifier le travail néfaste 
réalisé par Solidaridad Obrera et les militants les plus en vue de la CNT. » 

Tout était dit, les manœuvres des ministres CNT, la montée en puissance des 
communistes, le boycott des milices ouvrières par le gouvernement avaient eu raison de 

la citadelle du mouvement libertaire espagnol.  Le mouvement anarcho-syndicaliste en 

Catalogne était brisé. 

Ce mouvement, qui était à son apogée quelques mois plus tôt, les Communistes en 
étaient venus à bout à Barcelone et c’était leur plus grande victoire depuis le début de la 

guerre. 

En fait Staline avait décidé de se débarrasser de tout mouvement se réclamant de la 

Révolution et de la classe ouvrière qui n’était pas contrôlé par Moscou.  Après avoir mis à 
mal les anarchistes, il allait s’attaquer au plus petit parti révolutionnaire espagnol, à 

savoir le POUM, ce parti qui, selon les staliniens, était un parti « hitléro-trotskyste ». 

La dissolution du POUM et son interdiction sont prononcées le 16 juin 1937, son leader 

Andres NIN est torturé et exécuté à Madrid en juin 1937 pendant que la propagande 

stalinienne annonce « qu’Andres NIN s’est enfui à Berlin ». 

C’est à cette période que le gouvernement de LARGO CABALLERO va démissionner et 

être remplacé par celui du Dr NEGRIN uniquement composé de communistes et de 

socialistes. 
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En août 1937, la division LISTER suit sur le front la division « ex ORTIZ » sous le 

prétexte de l’attaque de BELCHITE.  En quelques jours LISTER va liquider par la terreur 

les collectivités agricoles libertaires et toute l’organisation sociale qui avait été mise en 

place en Aragon.  Arrestations, exécutions et destructions sont au programme.  Le 

conseil d’Aragon est dissout en août 1937. 

 

Quelles conclusions peut-on tirer de cette partie de l’histoire du mouvement révolutionnaire 
et ouvrier ? 

Sans conteste, la révolution sociale et prolétarienne espagnole a dû faire face à une 
opposition redoutable et sans précédent.  Les fascistes, les staliniens, les républicains, et 

tout ceci sans aide extérieure, cela faisait trop. 

Les anarchistes ne furent pas non plus sans tache.  Ils laissèrent (pour certains) le 

politique prendre le pas sur l’anarcho-syndicalisme et sans doute la prise du pouvoir fut-

elle pour quelque chose dans cette débâcle.  Je ne sais plus qui a dit « Tous les arts 
donnent naissance à des merveilles, il n’y a que l’art de gouverner qui donne naissance à 
des monstres ». 

 

 

Je vais terminer cet exposé par un poème très court d’Eugène BIZEAU intitulé 
« LUTTER », daté de 1979, et qui me semble bien adapté au sujet d’aujourd’hui. 

 

« Lutter contre le joug des maîtres de la terre 

Masquant leurs dictatures en tapageurs discours 

Contre les trublions, les criminels de guerre 

Aigles noirs de haut vol et répugnants vautours. » 

 

        J.M. Cathala 


