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~_ Bulletin de commande

Comme beaucoup d’autres, ce Cahier a été conçu et
élaboré ~ partir des cours tenus, à plusieurs reprises, à
l’Institut International de Recherche et d’Education
d’Amsterdam, ainsi qu’à l’occasion d’un travail
universitaire.

L’histoire de la guerre civile espagnole est un sujet
riche et complexe qui peut être abordé de manières dif
férentes. Une première lecture, un peu simpliste, a été
celle de ne voir dans les événements d’Espagne que
l’opposition entre la démocratie et le fascisme. Une
autre lecture consiste à voir les conflits de 1936-1939
comme une préfiguration de la deuxième guerre mon
diale, avec l’affrontement entre l’Allemagne nazie et
l’URSS stalinienne. Un troisième courant de
l’historiographie, minoritaire, interprète cette période
comme la dernière manifestation de la grande vague
révolutionnaire qui traversa l’Europe de l’entre-deux-
guerres après Octobre 1917.

Comme le montre ici Miguel Romero, la guerre
civile espagnole était les trois choses à la fois, et
l’historien doit toujours garder à l’esprit ces trois
dimensions dans leur imbrication profonde: la défense
de la République menacée par le soulèvement militaire
franquiste (que l’on peut considérer comme la forme
espagnole du fascisme) ; la dimension internationale
du conflit (l’intervention italienne et allemande à côté
de Franco, la non-intervention franco-britannique, la
mobilisation du mouvement ouvrier avec les brigades
internationales); enfin l’opposition, au sein du camp
républicain, entre le Front populaire contrôlé par les
forces staliniennes et la révolution des masses tra
vailleuses de Catalogne, incarnée par la CNT anar
chiste et le POUM marxiste.

L’Etat espagnol représentait dans les années trente
le “maillon faible” de la chaîne impérialiste euro
péenne, au même titre que la Russie tsariste lors de la
première guerre mondiale. Mais la révolution russe
ouvrit un cycle de lutte anticapitalistes en Europe,
tandis que la révolution espagnole en marqua sa
conclusion. Pouvait-elle donner un nouveau souffle à
la lutte de classe et imposer un tournant à la situation
européenne, mettant fin à l’accumulation des défaites
du mouvement ouvrier (Allemagne et Hongrie en
1919, Italie en 1920 et en 1922-1925, Grande-Bretagne
et Chine en 1925-1927, Pologne en 1926, Allemagne
en 1933 et Autriche en 1934) ? fi ne s’agit pas,
évidemment, de réécrire l’histoire selon nos désirs,
mais seulement de rappeler qu’elle ne suit pas un
chemin prédéterminé, que chaque situation de crise
peut connaître des issues différentes. Ce sont le choix
et l’action des hommes qui déterminent celui des
“possibles” qui devient réalité. Personne ne possedait
la recette pour le triomphe de la révolution espagnole,
et M. Romero ne prétend pas nous la donner a
posteriori. Il rappelle seulement que la décision du
Front populaire d’écraser la révolution en Catalogne

n’était ni inévitable ni nécessaire. Les faits ont prouvé
qu’elle fut désastreuse.

Ce Cahiers d’étude et de recherche n’est pas un
nouveau précis historique de la guerre civile espagnole.
Il existe déjà, à ce sujet, une très large littérature, dont
les lecteur~ pourront trouver un petit aperçu dans la
bibliographie en conclusion de ce Cahier. Miguel Ro
mero n’est certainement pas un historien “événemen
tiel”, mais plutôt un militant qui interroge et essaie de
comprendre l’histoire du point de vue des vaincus et
des opprimés. Hors de toute phraséologie révolu
tionnaire vide, cette prémisse méthodologique fonda
mentale permet à l’auteur de montrer que l’écrasement
de la révolution dans le camp républicain a frayé le
chemin à la victoire de Franco.

L’originalité de cette étude réside dans la façon dont
elle intègre la question nationale dans l’analyse de la
guerre civile. Au Pays-Basque et en Catalogne, la
défense de la République, la mobilisation révolu
tionnaire des travailleurs et la lutte antifasciste se
déroulaient dans deux contextes nationaux différents et
spécifiques. En retraçant l’histoire tourmentée des
statuts d’autonomie de la Catalogne (1931) et
d’Euzkadi (1936) depuis la chute de la monarchie
d’Alphonse XIII jusqu’à la victoire de Franco en 1939,
M. Romero développe une analyse comparée de la
guerre civile dans les deux pays. Il note que la
conclusion tragique commune du conflit ne doit pas
cacher à nos yeux la dynamique profondément
différente des forces sociales et politiques dans les deux
situations. En Catalogne, le camp républicain était
dominé par une force nationaliste de gauche —

Esquerra — et devint le théâtre d’une authentique
révolution prolétarienne et populaire, incarnée par le
Comité central des milices animé par la CNT et par le
POUM; en Euzkadi, l’opposition au soulèvement
franquiste était dès le début hégémonisée par le courant
dominant — bourgeois, conservateur et catholique —

du nationalisme basque, le PNV. En suivant ces deux
parcours distincts mais convergeants dans la défaite,
Miguel Romero critique certaines interprétations
traditionnelles, selon lesquelles la révolution catalane
et la défense d’une identité nationale basque auraient été
incompatibles avec la lutte antifasciste. En Catalogne,
l’écrasement de la révolution par le Front populaire
désarma les républicains face à la réaction fasciste. En
Euzkadi, la sousestimation de l’importance de la
question nationale par la gauche permit l’affirmation
d’un nationalisme de droite à la tête du camp
républicain, ce qui eut aussi des conséquences
catastrophiques pour l’issue de la guerre.

Pierre Rousset, Enzo Traverso

Le texte de ce Cahier a été traduit de l’espagnol par Enzo
Traverso, avec la collaboration de quelques ami(e)s et camarades.
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Ce numéro des Cahiers d’Etude et de Recherche n’est pas un nouveau précis historique de la guerre civile espagnole. Il existe
déjà, à ce sujet, une très large littérature. Miguel Romero n’est certainement pas un historien “événementiel”, mais plutôt un mii-
tant révolutionnaire qui interroge et essaie de comprendre l’histoire du point de vue des vaincus et des opprimés. Hors de toute phra
séologie révolutionnaire vide, cette prémisse méthodologique fondamentale pennet à l’auteur de montrer que l’écrasement de la révo
lution dans le camp républicain (notamment en Catalogne au printemps 1937) a frayé le chemin à la victoire de Franco.

L’originalité de cette étude réside dans la façon dont elle intègre la question nationale dans l’analyse de la guerre civile. Au Pays-
Basque et en Catalogne, la défense de la République, la mobilisation révolutionnaire des travailleurs et la lutte antifasciste se dérou
laient dans deux contextes nationaux différents et spécifiques. Miguel Romero développe une analyse comparée de la guerre civile
dans les deux pays. Il note que la conclusion tragique commune du conflit ne doit pas cacher à nos yeux la dynamique profondé
ment différente des forces sociales et politiques dans les deux situations.

Miguel Romero est né en 1945 à Melilla, au Maroc espagnol. Marxiste et révolutionnaire, il a commencé son activité politique
sous la dictature franquiste. Entre 1966 et 1971, il a été militant du Frente de Liberaciôn Popular, une organisation révolutionnaire
d’orientation guevariste. Membre de la Liga comunista revolucionaria, la section de la IVème Internationale dans l’Etat espagnol,
depuis sa fondation en 1971, il dirige actuellement le bimensuel Com.bate et la revue Jnprecor (éd. espagnole).
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1930. Janvier: démission de Primo de Rivera. Fin
de la dictature.

1931. Avril: majorité républicaine aux élections
municipales. Abdication d’Alphonse XIII et procla
mation de la “République des travailleurs”.

Décembre: approbation de la nouvelle constitution,
ainsi que du statut d’autonomie pour la Catalogne.

1933. Janvier-mars: Hitler prend le pouvoir en
Allemagne.

1934. Octobre: formation du gouvernement de
centre-droite de Lerroux et Gil Robles. Réaction
populaire, qui se traduit dans un appel à la grève
générale lancé par l’Alliance ouvrière. Insurrection
ouvrière aux Asturies, suivie par la formation d’un
gouvernement-Commune auquel adhèrent les socia
listes, les anarcho-syndicalistes, les militants du BOC
et, au dernier moment, les communistes officiels. La
répression se solde par un bain de sang (80 000 em
prisonnés, 5 000 morts et 10 000 blessés). A Madrid
se déroule un grève générale très dure et en Catalogne se
produisent les événements du 6 octobre, marqués par
une grève générale semi-insurrectionnelle animée par
l’Alliance ouvrière — sans la CNT — et par la
démission du gouvernement catalan. Abolition de l’au
tonomie catalane.

1935. Août: VII congrès de l’Internationale
communiste, qui adopte la stratégie des Fronts popu
laires.

Septembre: fondation du POUM.
1936. Février: victoire de la coalition de gauche

appelée Front populaire aux élections.
Mai : Azafla est élu Président, Césares Quiroga

Premier ministre. La seule critique de gauche provient
de Joaqufn Maurfn.

Juin: grève générale et victoire du Front populaire
en France.

Juillet: soulèvement militaire qui marque le début
de la guerre civile et du processus révolutionnaire dans
la plupart des zones républicaines. Naissance du PSUC.

Août: l’Italie et L’Allemagne se mobilisent à côté
des militaires soulevés. Arrivée du consul soviétique à
Barcelone.

Septembre: constitution du Comité de non inter
vention par initiative du gouvernement français de
Front populaire. Il regroupe 25 pays européens (y
compris l’Allemagne et l’URSS). Son but est celui
d’imposer la non ingérence du reste de l’Europe dans la
guerre civile espagnole: une passivité qui signifie de
fait une reconnaissance implicite de la légitimité des
soulevés. Largo Caballero est désigné Premier ministre.
La CNT et le POUM entrent dans le gouvernement
catalan.

Octobre: création d’une armée régulière républi
caine, coexistant au début avec les milices antifascistes
nées lors de l’insurrection populaire. Approbation du
statut d’autonomie pour Euzkadi. Après la prise de
Tolède, Franco se proclame chef unique de l’Etat.

Novembre: arrivée des Brigades Internationales à
Madrid.

Décembre: le POUM est exclu du gouvernement
de la Generalitat grâce aux pressions du PSUC et avec
l’accord de la CNT.

1937. Février: chute de Màlaga.
Mars : victoire républicaine à Guadalajara contre les

troupes italiennes.
Avril: bombardement de Guernica par l’aviation

allemande. Guernica, une ville basque de sept mille
habitants, est complètement détruite. Elle devient,
grâce au célèbre tableau de Picasso, le symbole de la
barbarie franquiste.

Mai : après la tentative de la Generalitat de re
prendre le contrôle de la centrale téléphonique de Bar
celone occupée par les ouvriers de la CNT, se déroule
une insurrection ouvrière soutenue par la base militante
anarcho-syndicaliste et par le POUM. L’intervention de
la direction de la FAI — Garcfa Oliver, Montseny et
Vé~quez — permet le retour à la normale après une
vague promise de “réconciliation”. L’insurrection sera
suivie par une vague répressive de type stalinien qui
aura pour cible principale le POUM (assassinat de Nin
et Landau), mais qui touchera aussi les milieux
anarchistes.

Juin : chute de Bilbao. Début de la répression en
Catalogne: le POUM est mis hors la loi et ses
dirigeants arrêtés.

Septembre : capitulation de l’armée basque à
S an to ii a

Octobre: le Vatican reconnaît officiellement le
régime fasciste installé à Burgos.

1938. Juillet: bataille de l’Ebre, qui marque la
dernière grande offensive militaire républicaine.

Septembre: accord de Munich, avec la capitulation
des puissances démocratiques européennes face à
l’expansionnisme allemand.

Novembre : retrait des Brigades internationales.
Retraite de l’Ebre. Le gouvernement de Franco est
reconnu par le Japon.

1939. Janvier: prise de Barcelone par les troupes
fascistes.

Février: chute de la Catalogne. Le gouvernement
de Franco est reconnu par la France et la Grande
Bretagne.

Mars : occupation de Madrid par les franquistes,
après le coup d’Etat du colonel Casado qui reflète les
graves conflits entre la droite républicaine et la.CNT
d’une part et, d’autre part, le PCE-PSUC. Chute
définitive de la République.

Avril : les Etats-Unis reconnaissent le nouveau
régime fasciste espagnol.

Août: pacte Ribb~entrop-Molotov entre l’URSS et
l’Allemagne nazie. Epuisement et mort en exil —

extérieur et intérieur — des forces républicaines qui
souffrent dramatiquement les conséquences de la défaite.

Pour Enrique Rodriguez, ami et camarade,
en souvenir de tous les militants du POUM qui,

comme lui, luttèrent avec dignité pour
la révolution socialiste pendant

la guerre civile espagnole.

L’intérêt pour le débat historique n’est pas très
grand au sein de la gauche révolutionnaire. L’attraction
exercée par les événements majeurs de l’actualité et
l’expérience du peu d’utilité d’un raisonnement analo
gique pour les comprendre ont peut-être contribué à ce
manque d’intérêL Tout en partageant ce point de vue,
je crois que l’histoire demeure un domaine important
pour la lutte idéologique — les idéologies bourgeoises
de la modernité se fondent sur une manipulation histo
rique colossale, notamment en ce qui concerne les
mouvements populaires révolutionnaires — et pour la
formation politique, à condition de ne pas lui demander
plus qu’elle ne peut nous donner, à savoir la com
préhension du passé.

La guerre civile espagnole occupe une place impor
tante dans l’histoire du mouvement ouvrier européen.
C’est un des événements de la période de l’entre-deux
guerres dont l’issue détermina le cours de la situation
internationale. Elle mit à l’épreuve les idées, les
stratégies politiques et militaires, les cultures, bref les
problèmes fondamentaux de l’époque. Nous disposons
d’une bibliographie énorme sur ce thème, comprenant
plus de 16000 livres, parmi lesquels quelques études
globales de grande qualité: je pense surtout à La
révolution et la guerre d’Espagne, de P. Broué et E.
Témime, à La revolucién espafiola de B. Bolloten et à
Recuérdalo tu y recuérdalo a ou-os de R. Fraser (cf. la
bibliographie), trois ouvrages que l’on peut considérer
comme complémentaires. Le texte de ce Cahier se base
sur ces ouvrages, ainsi que sur d’autres livres extra
ordinaires, pour susciter une réflexion militante res
pectueuse de l’histoire sur une partie limitée de la
guerre civile : la question du pouvoir en Euzkadi et en
Catalogne républicains.

Inévitablement, le texte suppose la connaissance
des données générales de la guerre civile et proba
blement posera quelques problèmes de compréhension
aux lecteurs qui ne sont pas familiers de ce thème.
Cette introduction ne peut ni ne prétend résoudre ces
problèmes : elle se bornera à donner quelques éléments
qui serviront de rappel à ceux qui connaissent déjà le
sujet et aidera peut-être un peu ceux qui ne le con
naissent pas dans la lecture de ce texte, en les poussant
surtout à lire les ouvrages mentionnés ci-dessus.

L’Espagne des années trente

Au début des années trente, l’Espagne est un pays
capitaliste arriéré, encore essentiellement agraire, mais
déjà marqué par un développement industriel —

“proto-industriel” selon l’avis de certains — non
négligeable. Elle compte environ 23,5 millions d’habi
tants. La population active, dans laquelle le secteur
primaire frôle la majorité absolue (agriculture
45,51%; industrie 26,51%, services 27,98%), est de
8,5 millions. En dépit des progrès de l’urbanisation
depuis le début du siècle, seulement trois millions de
personnes vivent dans des villes de plus de 100 000
habitants. L’industrie est concentrée à Barcelone, en
Biscaye, aux Asturies suivies de la capitale, Madrid,
Les secteurs ouvriers industriels les plus nombreux
sont le bâtiment (400 000 travailleurs), la métallurgie
(environ 340 000), le textile (300 000, dont à-peu-
près la moitié de femmes), l’industrie minière
(176 000). A l’exception de la métallurgie basque, la
grande industrie est quasi inexistante.

Le capital financier contrôle l’économie du pays:
six grands groupes dominent l’industrie et les services.
La structure agraire est typiquement oligarchique: dix
mille familles possèdent la moitié des terres.

La petite bourgeoisie urbaine et rurale représente
environ la moitié de la population active et joue un
rôle social et politique très important dans la société
espagnole.

Enfin, la présence du capital étranger est importante
dans certains secteurs clés (américain dans les télé
phones, britannique dans la métallurgie basque et dans
les mines de cuivre d’Andalousie, belge dans les
chemins de fer, etc.).

La bourgeoisie est aussi faible sur le plan éco
nomique que sur le plan politique. La manifestation la
plus évidente en est la crise de l’Etat-nation espagnol.
En Catalogne existent une conscience nationale majo
ritaire et des organisations nationalistes très influentes.
Le parti traditionnel de la bourgeoisie catalaniste, la
Liiga, va perdre sa base en faveur d’une nouvelle
organisation qui est fondée peu avant la proclamation
de la République en 1931 : Esquerra Republicana de
Catalunya (Gauche républicaine de Catalogne, ERC).
En Euzkadi, le mouvement nationaliste est plus faible,
mais représente déjà une force sociale et politique qui
se développera rapidement sous la République. Sa
principale organisation est le Parti nationaliste basque
(PNV), fondé au début du siècle par Sabino Arana, à
l’idéologie fortement imprégnée de racisme et de
catholicisme réactionnaire. Après une longue période
de crise, dès 1930 ce parti connaîtra un nouvel essor,
marqué par une évolution politique où ses traits
traditionnels coexistent avec le républicanisme. En
Galicie, une autre nationalité opprimée, l’arriération
extrême de la société entrave le développement d’un
mouvement nationaliste, qui à cette époque ne par
viendra pas à se constituer en mouvement de masse.

La faiblesse politique de la bourgeoisie espagnole,
se reflète aussi dans le pouvoir énorme de l’Eglise et de
l’armée. L’Eglise compte 130 000 membres, dans un
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La guerre civile espagnole au Pays basque et en Catalogne

pays où il n’y a que 35 000 étudiants (et un taux
d’analphabétisme de 45%). A cette force militante, il
faut ajouter un empire économique fait de grandes
propriétés et d’immeubles, de banques, mines,
entreprises de transports, etc. Quant à l’armée, ses états
de service se composent de cette forme typiquement
espagnole de coup d’état militaire appelée pronun
ciamiento, d’interventions sanglantes contre les mou
vements populaires et de défaites essuyées dans les
aventures coloniales successives. Son appareil est
énorme: 195 généraux et 17 000 chefs et officiers
pour 109 000 soldats. L’écrasante majorité des offi
ciers est ouvertement réactionnaire et anti-républicaine
et, convaincue d’incarner les intérêts de la “patrie”,
prétend jouer son propre rôle politique.

Le mouvement ouvrier

Depuis 1923, l’Espagne vit sous la dictature mili
taire du général Primo de Rivera, qui formellement se
présente comme un “directoire militaire” nommé par le
roi Alphonse XIII. A la fin de 1929, il est évident que
la dictature n’a pas été capable de résoudre la crise de la
monarchie et de moderniser l’économie et le régime
politique selon les intérêts de la bourgeoisie indus
trielle et financière. Cet échec laissera une monarchie
blessée à mort et une bourgeoisie politiquement désor
ganisée, en dépit de son enrichissement.

Lorsque la dictature tombe, le mouvement ouvrier
est, selon l’expression de Maurmn, un géant endormi.

A cette époque, le socialisme et l’anarcho-syndica
lisme sont les deux courants fondamentaux du mouve
ment ouvrier. Ils ont vécu de manière très différente
l’expérience de la dictature.

Les socialistes collaboraient avec Primo de Rivera
jusqu’à la veille de sa chute. Ils ont conservé malgré
tout une force considérable: en 1930, le Parti socia
liste ouvrier espagnol (PSOE) compte 16 878 adhé
rents et l’Union Générale des Travailleurs (UGT), le
syndicat qu’il dirige, en compte 287 333. Il connaîtra
une croissance considérable sous la République: en
1934, le PSOE revendique 100 000 militants et I’UGT
1 250 000.

Le syndicat anarcho-syndicaliste, la Confédération
nationale du travail (CNT), a été très durement per
sécuté et pratiquement démantelé par la dictature. Mais
à partir de 1930 il se réorganise rapidement, rassem
blant un nombre de militants proche de celui de l’UGT
et regroupant l’aile la plus radicale du mouvement ou
vrier. En 1927, la Fédération anarchiste ibérique (FAI)
voit le jour, qui prend rapidement le contrôle de la
CNT. Sous la République, cette dernière s’orientera
vers une ligne insurrectionnelle, fondée sur l’action di
recte et clairement opposée au syndicalisme réformiste
des socialistes,

En 1930, le PCE n’est qu’un groupe de 800
militants en proie aux délires sectaires de la “troisième
période” (marquée par une orientation extrêmement
sectaire et gauchiste), Jusqu’à l’insurrection de 1934
(voir le chapitre I) il ne connaît aucune croissance
significative. A la veille de l’insurrection, une révision
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de ses positions lui permet de s’intégrer à l’Alliance
ouvrière (Alianza obrera), la direction unitaire de la
lutte, qu’il avait toujours dénoncée comme “la Sainte
alliance de la contre-révolution”. Sa politique de
résistance jusqu’à la fin de l’insurrection va conférer à
ce parti un prestige qu’il sera capable de traduire en un
renforcement considérable. Malgré tout, à la veille de
la guerre.civile, qui éclate le 18 juillet 1936, il ne
compte que 50 000 membres.

Quelques jours après le début de la guerre civile, la
très faible organisation du Parti communiste espagnol
(PCE) en Catalogne obtient un succès politique im
portant en fusionnant avec des groupes socialistes et
nationalistes, pour former le Parti socialiste unifié de
Catalogne (PSUC), sous les auspices de l’Interna
tionale communiste. A sa naissance, le PSUC compte
environ 7 000 militants.

Le caractère profondément sectaire et bureaucratique
du PCE avait provoqué, à la fin de la dictature, la
scission de quelques fédérations, dont la plus impor
tante était certainement la Fédération catalano-baléare,
dirigée par Joaqufn Maurfn. Cette organisation est à
l’origine de la création d’un “Front de masse”, le
Blqque obrero y campesino (Bloc ouvrier et paysan,
BOC), qui aura jusqu’à 5 000 militants en 1934.
Pendant les premières années de la République, le
BOC suit une orientation contradictoire, tendant à
s’adapter à l’organisation nationaliste Esquerra. Mais à
partir de 1933, il entame clairement une évolution à
gauche. C’est le BOC qui lance l’idée d’organiser les
Aliiances ouvrières, qui deviendront l’instrument de la
reprise du mouvement ouvrier jusqu’à l’insurrection
d’octobre 1934.

Enfin, l’Opposition de gauche s’organise à partir de
la fin de 1930 autour d’un petit noyau d’une centaine de
militants. En dépit d’un travail remarquable de
propagande révolutionnaire, son développement mili
tant est très limité: en 1934 elle compte 400 mili
tants. A la fin de 1935, contre l’avis de Trotsky, l’op
position communiste s’unit au BOC pour constituer le
Parti ouvrier d’unification marxiste (POUM). Cette
organisation révolutionnaire n’aura une influence con
sidérable qu’en Catalogne, où elle dispose de 7 000
militants au début de la guerre civile.

Tels sont les protagonistes de l’histoire qui va se
dérouler

Planificaciôn,
mercado y democracia

La experiencia de los Ilamados
palses socialistas

Dans la guerre civile espagnole, le Pays basque et
la Catalogne ont pris deux parcours initialement tout à
fait différents sur le plan social et politique, qui
devaient finalement converger dans la défaite: l’exil
d’Aguirre et de Companys symbolise ces deux tra
jectoires. Une étude comparée de ces deux expériences
peut nous aider à comprendre un certain nombre de
problèmes fondamentaux de la guerre, dans le camp
républicain. J’essayerai de le faire dans les limites de
cette recherche. Les critères adoptés sont les suivants:

a) la période va du début de la guerre à l’été 1937.
A cette date, la guerre est perdue en Euzkadi et, en
Catalogne, le processus révolutionnaire est défini
tivement écrasé;

b) cette période est divisée en trois étapes: de
juillet à septembre 1936, d’octobre 1936 à mai-juin
1937 et, enfin, les événements de mai-juin 1937 (avec
une certaine souplesse déterminée par les différences de
situation nationale). Ces étapes correspondent à ce que
l’on pourrait appeler aproximativement la “situation
constituante” des différents gouvernements, “l’exercice
du pouvoir” et “la défaite”;

c) le problème du pouvoir politique est au centre
de cette recherche: qui exerce le pouvoir et com
ment? Cette question est posée par la guerre.

Les expériences accumulées pendant les cinq ans
qui vont de la proclamation de la République à l’ex
plosion de lâ guerre civile, ont une influence décisive
sur la situation générale espagnole et notamment sur
le cours de la guerre en Euzkadi et en Catalogne. Il
convient de s’y référer pour donner le cadre général de
notre travail. Je traiterai cette phase transitoire en
quatre thèmes: la proclamation de la République; le
processus d’élaboration d’un statut d’autonomie natio
nale (pro ceso estatutario) ; les événements d’octobre
1934; les élections de février 1936.

La proclamation de la République

Le grand vainqueur des élections du 12 avril 1931
en Catalogne est l’Esquerra republicana de Catalunya
(Gauche républicaine de Catalogne, ERC). Ce fait
pouffait apparaître surprenant, s’agissant d’un parti
récemment créé, si l’ERC n’était un parti très parti
culier. Il représente un courant politique de gauche au
sein du nationalisme catalan traditionnel. Ce dernier
était un mouvement large et hétérogène, qui s’était
consolidé sous la dictature de Primo de Rivera, à la
suite de l’attitude initialement collaborationniste de la
Liiga et notamment de Cambà, dont les effets ne
seront pas compensés par les timides rectifications
postérieures. L’Esquerra représente une sorte de “parti-
mouvement” correspondant tout à fait à ce que
l’historien E. Ucelay nomme le “populisme” de son
programme politique [8. les numéros entre parenthèse
carrée se réfèrent à la bibliographie qui se trouve à la

fin de ce Cahier]. Dès sa naissance, elle peut compter
sur un vaste réseau d’organisations sociales, culturelles
et professionnelles enracinées dans la société catalane,
grâce à un système d’adhésion indirecte. Le populisme
lui permet de représenter politiquement ce tissu social
hétérogène et varié, et d’établir des liens — vagues et
parfois conflictuels, mais aussi très efficaces lors de
moments décisifs comme les élections de 1936 et sur
tout le début de la guerre civile — avec le mouvement
ouvrier (son talon d’Achille, puisqu’elle ne sera jamais
capable de s’y implanter de manière importante). Fina
lement, ce populisme favorise une identification idéo
logique avec sa base sociale, capable de résister aux
avatars de la politique concrète qui, dans le cas de
l’ERC, est souvent en deça voire en contradiction avec
ses déclarations programmatiques. Le fait est fréquent
dans 1ers partis dotés de telles caractéristiques, mais le
succès électoral du 12 avril s’explique surtout grâce à
elles.

Cette victoire est suivie d’un “geste” qui me paraît
très important: la proclamation de la République cata
lane par Macia le 14 avril. En général, ce fait a da
vantage été mis en valeur par les militants que par les
historiens (Andreu Nin, par exemple, le considère
comme “l’acte le plus révolutionnaire réalisé le 14
avril”) [19.57]. Il n’a que des effets limités dans
l’immédiat: très rapidement la Generalitat est créée
(un régime provisoire en vue d’un statut autonome),
sur la base d’un accord avec les autorités centrales de la
République. Cet acte a des conséquences très impor
tantes du point de vue du rapport dEsquerra avec le
peuple catalan. Il s’agit, en effet, de l’affirmation d’une
volonté hégémonique, d’une légitimation concrète en
dépit de toute forme de légalité, d’une mesure s’harmo
nisant parfaitement avec la fondation d’une République
constitutionnelle que la majorité populaire pense créer
dans la rue (et aussi, pourrait-on ajouter, de l’affirma
tion d’une direction politique qui se considère supé
rieure aux manoeuvres et au légalisme de la majorité
républicaine-socialiste de Madrid). Je crois que, d’une
part, cet acte est fondamental pour la conquête du rôle
dirigeant que 1’ERC jouera dans le camp républicain
catalan jusqu’à la défaite ; d’autre part, il explique aussi
sa victoire écrasante lors des élections constituantes en
Catalogne (1).

La situation et l’expérience sont totalement diffé
rentes en Euzkadi. Ici, les élections du 12 avril répro
duisent, comme l’indique J.L. Granja [8], la division
traditionnelle entre les zones urbaines-industrielles, où

1) Les étections pour l’Assemblée constituante (Cones Consti
tuyentes) ont lieu le 28 juillet 1931. Le Bloc républicain-
socialiste obtient une victoire éclatante, qui est amplifiée par le
système électoral majoritaire (environ 63% des sièges au Parle
ment). Le PCE présente ses propres listes et obLient 190 605
voix (0,4%), dont plus de 100 000 en Andalousie et environ
50000 aux Asturies.
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l’emporte la coalition républicaine-socialiste, et les
zones rurales, où s’impose le carlisme et le PNV,
Granja ajoute que la majorité en Euzkadi n’est pas
républicaine. Le mouvement de Comuniôn Tradicio
nalista, implanté essentiellement en Navarre, est
clairement anti-républicain et, en général, anti-démo
cratique. La situation du PNV est plus ambigue. Je ne
sais quelle valeur accorder à sa propre définition de
“républicains basques portant la croix du Christ”
avancée, selon Tuflon de Lara, dans les meetings élec
toraux de 1931. En tout cas, dans l’Espagne des années
trente, les deux termes de la définition — “répu
blicains” et “la croix” — devaient sembler assez con
tradictoires. Il est probable que, pour la base du PNV,
le deuxième était le plus important. En réalité, le PNV
n’a pas signé le pacte de San Sebaslian et ne s’est pas
intégré au bloc républicain. La méfiance, sinon une
hostilité ouverte, marque l’histoire de la République en
Euzkadi. Le caractère laïque de l’idéologie républicaine
et l’anticléricalisme profond du mouvement ouvrier
espagnol de l’époque, contradictoire à la dimension
religieuse de l’idéologie nationaliste basque, sont des
causes fondamentales de cette relation de méfiance et
d’hostilité. Et la situation contribue à rendre plus aigu
ce conflit. Premièrement, le PNV, selon les mots
d’Azafla, n’a qu’un “poids relatif dans la politique
générale espagnole” [14], bien moindre que celui du
nationalisme catalan. Cela évoque un problème réel:
la marginalisation du nationalisme basque sur les gran
des questions du pays à l’époque. Ce problème est im
portant, si l’on pense que la force basque jouant un rôle
central dans ce contexte est le socialisme de Prieto, le
principal concurrent du PNV au sein du mouvement
ouvrier basque, une composante sociale fondamentale
de ce nationalisme. Dans ce cadre, l’incompréhension
ou le mépris pour la question nationale, typique du
républicanisme et du socialisme espagnols, s’exprime
ouvertement dans les relations avec le PNV.

Le processus d’élaboration
du statut d’autonomie

Les conditions de départ différentes ont des consé
quences décisives sur l’élaboration des statuts d’auto
nomie.

Dans le cas catalan, le processus est relativement
simple et rapide. Esquerra est décidée à maintenir le
consensus sa défense du projet de Nuria (2) n’est
qu’une position de principe. Elle accepte immédia
tement le texte proposé par la Commission parle
mentaire. Après le pronunciamiento de Sanjuro, le
texte est approuvé dans un climat euphorique d”unité
républicaine”.

En revanche, dans le cas basque, le chemin, beau
coup plus tortueux, ne s’achève pas positivement et

2) Dans l’Hôtel-refuge de Nuria, Une commission nommée par la
Generalitar élabore un projeL de statut, qui est soumis à un référen
dum le 2 aoOt 1931 et approuvé par 99% des votants (soit 75% des
inscrits). Ce projet est considérablement modifié par les cartes,
qui promulguent sa version corrigée en septembre 1932.

engendre des blessures profondes qui marquent la situa
tion conflictuelle décrite plus haut. Il faut relever d’une
part la faiblesse et la désorientation politique du PNV
et, d’autre part, les attaques à son égard et les erreurs,
parfois très graves, du bloc républicain (où il faut
signaler les oscillations de Prieto).

L’alliance avec Coinuniân Tradicionalista sur le
problème’du statut d’Estelia (3) ne peut se comprendre
que comme une réaction vis-à-vis de rattitude répres
sive du bloc républicain et reflète une conscience
nationale primaire, à ce moment-là, de la direction du
PNV, Non seulement ce projet est destiné à échouer,
mais, de plus, il n’est pas difficile de prévoir que l’aliié
carliste aurait tôt ou tard changé de camp. Le débat sur
le nouveau projet de la Commission parlementaire, au
printemps 1932, est probablement un moment décisif.
Aguirre ne se trompe pas lorsqu’il affirme amèrement
que les événements auraient pu prendre un cours
complètement différent si les “démocrates” — terme
qui désigne probablement surtout les socialistes —

avaient adopté une attitude différente en Navarre
[11.934]. Effectivement, un front commun du bloc
républicain et du PNV, dans l’ensemble du Pays
basque, pour le statut d’autonomie, aurait pu ren
contrer l’approbation des nationaiistes et établir légale
ment une situation comparable à celle existant en
Catalogne. Cependant, à cette époque les relations
entre ces deux forces étaient loin d’être comparables à
celles qui s’établiront lors de la guerre civile. En fait,
la situation devient très grave en 1933, lorsque la
gauche appelle à l’abstention lors du referendum de
1933. Dans ce cas, l’attitude de Prieto, qui quelques
mois auparavant émit favorable à une discussion rapide
au sein des Corses sur le statut d’autonomie du Pays
basque, me paraît tout à fait représentative de l’ap
proche du socialisme basque à l’égard de la question na
tionaie, autre facteur déterminant dans le déroulement
des événements en Euzkadi.

Cette attitude est influencée, bien évidemment, par
la vive concurrence politique que se livrent natio
nalistes et socialistes, basée de plus sur des différences
sociales et idéologiques très fortes. Mais je ne pense
pas que l’on puisse qualifier le socialisme de Prieto
d”hostile” à la question nationale basque. Prieto, le
plus cohérent et “moderne” des dirigeants politiques
socialistes des années trente, demeure indifférent à
l’égard de la question nationale. A ses yeux, cette ques

3) Au printemps 1931, le mouvement des maires pour
l’autonomie dirigé par Iosé Antoaio Aguirre, maire de Guecho (Bi
scaye), impulsé par le PNV et appuyé par les traditionalistes et les
catholiques indépendants qui contrôlaient la majorité des munici
palités basques (sauf les villes plus importantes, où il y avait une
majorité de gauche), charge la société d’études basques de
l’élaboration d’un projet de statut. Ce projet est modifié par la
suite dans un sens droitier (notamment à cause de l’établissement
de relations diplomatiques indépendantes avec le Vatican, une me
sure visant à contrecarrer ros’ientation laïque de la République, et à
cause de la privation du droit de vote aux immigrés). Le résultat est
connu sous le nom de statut d’Estella, qui est approuvé dans cette
localité de Navarre le 14 juin par les représentants de 480 munici
palités basques, à savoir les trois quarts des conseils municipaux
(un peu plus des trois quarts de la population d’Euzkadi).

tion concerne une “autre” force politique et un secteur
de la société basque étrangers au mouvement ouvrier
“authentique”. II ne nie pas la nécessité d’intégrer, avec
son propre contenu, les objectifs de l’émancipation
nationale, mais il ne s’agit pour lui que d’une question
tactique, liée à l’exigence de gouverner l’Etat et, mar
ginalement, aux objectifs électoraux en Euzkadi. On
comprend mieux ainsi les oscillations du socialisme
basque quant au statut d’autonomie, qui contribuent à
renforcer la barrière traditionnelie séparant les secteurs
populaires socialistes et nationalistes.

Après le referendum de 1933 (4), la question du
statut d’autonomie basque reste bloquée jusqu’à la
victoire du Front populaire,

Octobre 1934

Les événements très importants d’octobre 1934
(l’insurrection des Asturies) nous intéressent ici
seulement du point de vue de leur influence sur les
relations entre le mouvement ouvrier et les natio
nalistes. Encore une fois, les expériences de Catalogne
et du Pays basque sont très différentes.

Trois pôles de référence existent en Catalogne:
a) Alianza obrera, qui essaie, sans succès, de

développer une grève générale avec une dynamique
insurrectionnelle (elle ne touchera que certaines
localités). De cet échec naîtra le courant communiste à
l’origine du POIJM vers la fin de 1935, parti qui
jouera un rôle central pendant la guerre civile en
Catalogne;

b) la CNT, qui adopte une position à mi-chemin
entre l’abstention et le boycott à l’égard de la grève,
dans le cadre d’un conflit assez aigu avec Esquerra;

c) le gouvernement catalan, et notamment I’ERC,
qui détermine finalement le cours des événements, en
les réduisant à une proclamation politique éphémère et,

‘dans un certain sens, à une répétition sous forme de
farce — pour reprendre la célèbre expression de Marx
— du 14 avril, On distingue ainsi les deux éléments
qui caractérisent la situation catalane: l’hégémonie
politique de l’ERC, agissant comme force spécifique
au sein du bloc républicain, et l’hégémonie de la CNT

4) Au printemps 1932, une commission des cartes élabore un
nouveau projet de statut, avec l’appui total du PNV et aussi, bien
qu’avec moins d’enthousiasme, des républicains et des socialistes
qui, pour le reste, s’y opposent en Navarre. Communion traditio
naliste, qui s’était unifiée au début de l’année en accentuant son or
ientation réactionnaire, refuse de participer à l’élaboration du pro
jet. Ce demier est soumis le 19 juin aux conseils municipaux, où
il obtient une approbation pratiquement unanime sauf en Navarre,
où il obtient 103 vo’ut pour, 123 contre et 35 abstentions. La Na
varre est donc exclue du territoire concemé par le statut, un fait
dont on vit encore aujourd’hui les conséquences. Ce fait provoque
la mpture entre les nationalistes et les traditionalistes. Le référen
dum sur le statut a lieu leS novcmbre 1933. Dans les provinces de
Biscaye et Guipuzcoa il est approuvé massivement, mais en Alava
il n’obtient que 46,5% des voix (12% contre et 41,5% d’abs
tentions). -Puisque le résultat dans l’ensemble des trois provinces
donne une approbation par plus de deux tiers de l’électorat, le stat
ut est approuvé, mais non pas promulgué. La victoire de la droite
lors des élections générales qui ont lieu le 19 novembre, permet de
bloquer le texte aux corW..~.

dans le mouvement ouvrier, qui suit son propre che
min fortement conflictuel alors avec l’orientation po
litique générale de la gauche.

En Euzkadi la grève générale est assez importante,
malgré l’abstention du PNV et de la STV (Solidarité
des Travailleurs Basques), Pendant longtemps on a
affirmé qu’à la différence du PNV, la STV a participé
très activement à la grève : c’est par exemple la
position d’Ortzi [2].

J.L. Granja, en revanche, donne une interprétation
beaucoup plus nuancée des événements, en réduisant la
participation active de la STV à la zone industrielle de
Nervion. Le fait est significatif, nous y reviendrons.
Cette position abstentionniste du PNV doit être
relevée: elle reflète davantage une volonté (le désir
d’affirmer sa propre “neutralité” dans un conflit entre la
gauche et la droite, d’autant que le mouvement ouvrier
y joue un rôle décisif), qu’une possibilité réelle, com
me le prouvent les conséquences de la défaite de 1934.

Enfin, il faut signaler aussi que ces événements
marquent un tournant dans l’orientation du petit Parti
communiste basque, qui adopte une attitude plus
ouverte et moins sectaire sur la question nationale,
allant jusqu’à manifester son adhésion au statut d’auto
nomie de 1933. Comme l’a remarqué Antonio Elorza
dans un article paru dans la revue Hemen eus Orain, n°
13, ce tournant n’a pas de conséquences importantes
dans l’immédiat, mais permet au PCE de commencer à
jouer un rôle actif dans la politique basque (un rôle qui,
pendant la guerre, dépassera largement la dimension
organisationnelle du parti)(5).

La répression qui s’amorce à partir d’octobre 1934,
contre le mouvement ouvrier dans son ensemble mais
aussi contre les forces nationalistes, contribue cer
tainement à clarifier les données du problème national
dans la République et à établir des liens de solidarité
entre les différents courants politiques et syndicaux qui
se retrouvent ensemble en prison.

En Catalogne, on pourrait dire que cette clarifi
cation n’est pas nécessaire. Les secteurs populaires
nationalistes et ouvriers étaient déjà auparavant hos
tiles à l’égard de la droite républicaine. Mais la suspen
sion du statut et l’emprisonnement du gouvernement
catalan achèvent le processus de définition des camps
en présence.

Au Pays basque, cette clarification est nécessaire.
On pouffait presque ajouter qu’elle est moins profonde
qu’on pouvait l’espérer, si l’on en juge par les hési
tations du PNV quand la guerre éclate (on y reviendra
dans le chapitre suivant). Cependant, cette situation va
poser les conditions du rapprochement entre les orga
nisations qui forment le Front populaire et le PNV,
après les élections de février 1936.
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5) Historien de grande qualité, politiquement proche des “rénov
ateurs” du PCB. La rewie Hernen eza Orain fut l’organe du PC en Euz
kadi. La date de l’article est le deuxième semestre 1980.
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Les élections de février 1936

Pour terminer ce chapitre, nous ajouterons quelques
commentaires sur les résultats de ces élections qui, une
fois encore, reflètent des différences importantes entre
la Catalogue et le Pays basque.

Le programme central du Front populaire inclut le
rétablissement du statut d’autonomie catalan. On voit
ainsi l’importance qu’accordent les forces républicaines
et de gauche à la Catalogne. Il explique aussi la force
que démontre alors la coalition électorale du Front de la
gauche, au sein duquel 1’ERC est largement hégémo
nique. La victoire électorale est importante, notam
ment à Barcelone, où le Front obtient environ 64% des
voix. Mais le résultat de la droite nationaliste, regrou
pée dans le Front d’Ordre dirigé par la Lilga — 36%
des voix — prouve que son influence est loin d’être
négligeable. Sa disparition pratique comme force active
dès le début de la guerre civile n’en prend que plus de
relief.

En Euzkadi, la bataille se déroule en trois manches,
débouchant sur un parlement polarisé autour de trois
forces plus ou moins équilibrées. Après un premier
échec en février, le PNV obtient 9 députés, la droite 8
(dont 7 en Navarre) et le Front populaire 7. Dans les
provinces, le PNV et le Front populaire se partagent
les sièges de Biscaye et Guipuzcoa; en Alava un siège
est attribué au Front populaire et un autre à la droite,
cette dernière occupant tous les sièges en Navarre. Si
les élections sont un reflet déformé de la réalité sociale,
il faut conclure qu’au vu des événements, la défor
mation est minime dans ce cas.

En dépit de leur présentation séparée aux élections
et bien que le programme du Front populaire ignore
superbement la question du statut basque (en fait le
statut d’autonomie est indu dans le programme de la
coalition basque, mais cela apparait comme un simple
expédient électoral), le résultat des élections et la dyna
mique de polarisation qu’elles ouvrent, permettent de
récupérer le projet dustatut d’autonomie dans un climat
de collaboration entre le PNV et la direction du Front
populaire (et, plus particulièrement, Prieto, comme on
pouvait s’y attendre). Ce dernier propose à nouveau sa
formule pragmatique pour résoudre le problème: un
statut bref et le plus proche possible de celui de Ca
talogne. La guerre met fin brusquement aux jeux
parlementaires.

En conclusion de ce chapitre, il faut insister sur un
point: la différence entre le “centre de gravité poli
tique” en Euzkadi et en Catalogne. Cet élément est à
mon avis plus important que les analogies sociales et
politiques que l’on pourrait établir entre ces deux
nations.

En Catalogne, la droite centraliste est très faible;
la droite nationaliste a un certain poids électoral mais a
été battue politiquement par l’ERC; la force hégé
monique nationaliste est une organisation clairement
républicaine, populiste dans le sens précisé plus haut;
la force principale dans le camp ouvrier est la CNT et
la plus importante force marxiste est le POUM, une
organisation révolutionnaire et antistalinienne. Ces

données expliquent que le centre de gravité politique
soit clairement à gauche.

En Euzkadi, la droite anti-républicaine est très forte
en Navarre et conserve une certaine importance en
Alava, mais elle est beaucoup plus faible dans les
autres provinces basques. L’organisation nationaliste
hégémonique, le PNV, peut être considéré de “centre”,
avec toute l’ambiguïté que recouvre ce terme. L’orga
nisation hégémonique au sein du mouvement ouvrier
est le socialisme de Prieto, que l’on pourrait aussi
considérer comme le “centre” du PSOE. Sa ligne
générale s’identifie avec un projet de réforme dans les
limites de la légalité républicaine et s’oppose farou
chement à la gauche révolutionnaire, par ailleurs très
minoritaire en Euzkadi. Dans une telle situation, le
centre de gravité se situe beaucoup plus à droite qu’en
Catalogne.

“Il s’agissait donc d’un soulèvement contre la Con
stitution républicaine de 1931, dont le régime des
autonomies — il ne faut pas l’oublier — était une
partie fondamentale. (..,) La défense de la légalité
républicaine signifiait en même temps, pour les
Basques, lutter pour préserver la démocratie et pour
défendre l’autonomie” [1. 21-22]. Cette interprétation
de Tuflon sur le soulèvement (aizamiento) et la réac
tion qu’il engendre, pose à mon avis de sérieux pro
blèmes quant à la compréhension de la guerre civile en
général et, plus particulièrement, des événements qui
se déroulent en Euzkadi et en Catalogne.

Je crois que la motivation de fond, le dénominateur
commun des forces sociales, politiques et militaires
qui participent au soulèvement, est d’empêcher une
révolution socialiste qu’ils voient au bord de la victoire
dans l’Espagne du Front populaire. Bien évidemment,
ils ne se soucient guère dela nature politique de cette
révolution qu’ils appellent marxiste, anarchiste, bol
chevique ou communiste...). Dans ce sens, c’est une
contre-révolution. Elle renverse le régime existant dans
toutes les régions où elle triomphe, mais son véri
table ennemi va bien au delà de la République.

Il est significatif que le putsch échoue partout où il
se heurte à un processus révolutionnaire, qui~présente
souvent des caractéristiques inégales mais se base
toujours — à quelques exceptions près, comme la
Biscaye — sur des milices créées par le mouvement
ouvrier. Dans les jours qui suivent le 18 juillet, se
produit un effondrement général du régime républicain
partout où le soulèvement est mis en échec. C’est
dans ce cadre qu’il faut situer l’analyse des événements
ultérieurs.

Or, comme le remarque Granja, si la question
nationale n’est pas la “cause déterminante” de la guerre
civile, elle est sans doute une composante essentielle
de l’idéologie du coup d’Etat militaire, avant même
qu’il ne se produise. Le “nationalisme espagnol”, un
élément fondamental de la tradition culturelle de droite,
a pris un relief particulier tant par la vague réac
tionnaire européenne suscitée par la montée des mou
vements fascistes, que par le rôle central de l’armée et
la nécessité de donner une discipline idéologique aux
différentes forces impliquées dans le coup dEtat.
L’hostilité des militaires vis-à-vis des nationalismes
basque et catalan, y compris dans leurs manifestations
les plus modérées, est évidente dès le début. Mais il
faut préciser que, même sur ce terrain, l’ennemi de la
“patrie espagnole” s’incarne davantage dans le “com
muniste” que dans le “séparatiste” ou le “républicain”.
La phrase célèbre de Calvo Sotelo, “plutôt une Espa
gne rouge qu’une Espagne brisée”, révèle bien plus de
la légendaire démagogie de son auteur que d’une
conviction réelle. Du moins, c’est ce que nous indique

la ligne générale de son action politique.
En même temps, le destin de la République et celui

des statuts d’autonomie sont intimement liés. Là où le
régime républicain s’est effondré, comme en Cata
logne, les institutions autonomes ont connu un af
faiblissement parallèle. Par conséquent, en Catalogne
comme au Pays basque la reconstruction du pouvoir
républicain s’appuiera sur le retour ou l’instauration de
régimes d’autonomie. Il est intéressant d’analyser —
comme nous essayerons de le faire plus loin — la
contradiction dans les relations entre le gouvernement
républicain central et les gouvernements autonomes
aussi bien sur le terrain juridique que politique: alors
que sur le plan juridique une certaine complémentarité
avait été fixée entre les deux pouvoirs, sur le plan po
litique le gouvemement central républicain se renforce
aux dépens des autonomies formellement reconnues.

Enfin, le mouvement révolutionnaire des premières
semaines de guerre qui met en échec le soulèvement
militaire, n’a qu’un piètre souci des revendications na
tionales et de la défense de la “légalité républicaine”.
Le rôle ultérieur de la question nationale dans la lutte
contre le coup d’Etat est très complexe et, encore une
fois, très différent en Euzkadi et en Catalogne.

Euzkadi

Comme je l’ai déjà signalé, quand la guerre com
mence le statut basque est dans sa dernière phase
parlementaire avant d’être approuvé à Madrid. Les bases
pour surmonter les conflits qui ont marqué les rela
tions entre le PNV et la République depuis 1931 sont
ainsi jetées. Je me réfère ici aux conflits politico
institutionnels, car la méfiance et la distance idéolo
gique vis-à-vis du gouvernement de Front populaire
demeurent importantes. Cependant, il n’existe pas
encore d’institutions autonomes et, par conséquent, les
institutions républicaines demeurent très faibles dans
les territoires soumis au statut. En Navarre, elles sont
largement privées de toute légitimité.

Voilà les conditions générales dans lesquelles se
trouve le Pays basque le 18 juillet. Le soulèvement
triomphe dans les provinces de Navarre et d’Alava et
échoue en celles de Biscaye et de Guipuzcoa. Comme
le souligne Granja, le Pays basque connait sa propre
guerre civile. Et l’on pourrait ajouter qu’il y a guerre
civile au sein du PNV.

En réalité, l’éclatement est tellement profond qu’au
delà de la division fondamentale en deux camps, chaque
province vit une situation politique différente. Grâce à
Comuniôn Tradicionalista, le soulèvement trouve sa
base sociale la plus large et organisée en Navarre. Ici,
la victoire du coup d’Etat est foudroyante et ne
rencontre qu’une résistance très faible, ce qui n’empêche

i~i°

fl;~ Juillet-octobre 1936:
la reconstruction

du pouvoir républicain
..-

R

N~ 13

Studienhefte
Nr.1

Die Stellung des
Marxismus

in der Geschichte

a

“Diese kleine Arbeit von Ernesi Mande! in eine
Schulungsgrundlage von Auf3erorden-lich hoher Qua
iMi, sondern auch ein Origi.nalbeiirag, der die
Debafle ûber die Siellung des Marxisnzus in der
Geschichte bereichen und erneueri”

Michael Lbwy

Bestellung

* Ich môchte von Siudienhefi Nr StOck fOr DM7,—

pro Einzelheft bestellen.
* Ich môchLe die Siudienhefie M Nr... zum Preis von

DM 20,— fOr 4 Ausgaben abonnieren.
* Ich bin bereit und in der Lage, die Studienhefie mit

einem Pôrderabonnement in der Ilôhe von DM... ab
Nr... fUr 4 Ausgaben zu unterstbitzen.

Name

Anschrif

Siudienhefle, do Inprekor, Zfllpicher SLr. 7, D-5000



pas une brutale répression, fait ignoré jusqu’à voici
peu. En Alava, les putschistes se heurtent à une cer
taine résistance ouvrière et la victoire d’Alfonso Vega
est davantage liée à l’efficacité de l’armée qu’à un véri
table appui populaire, indubitablement beaucoup plus
faible qu’en Navarre.

Dans la province de Guipuzcoa, après avoir em
pêché les troupes de Carrasco Amilibia (6) de prendre
part au coup d’Etat, les forces républicaines doivent
immédiatement faire face aux unités militaires envo
yées par Mola de Navarre. Ici, les milices ouvrières,
notamment communistes et anarchistes, sont le princi
pal artisan de la résistance militaire, mais elles se
révèlent incapables d’organiser un pouvoir politique,
même embryonnaire, susceptible de se structurer et
centraliser au niveau provincial : de ce point de vue,
les gouvernements locaux sont insignifiants. Peut-être
les communistes, qui comptent parmi leurs dirigeants
des cadres sensibles à la question nationale —

Astigarrabia et Larranaga, auteur dune réponse à Calvo
Sotelo assez étrange pour son courant politique: “Une
Espagne rouge est une Espagne brisée” —, avaient-ils
des projets politiques en ce sens (bien qu’on n’ait pas
trouvé des documents précis pour le prouver), mais ils
étaient trop faibles pour les réaliser, Le manque de
direction politique dans la stratégie militaire apparaît
très clairement dans le livre du militant anarchiste
Chiapuso. Même si ce dernier avait comme modèle
alternatif la traditionnelle politique anarchiste de terre
brûlée dans la retraite, son jugement donne une idée de
la désorganisation existante, à l’instar d’autres
témoignages.

L’évolution des événements est plus confuse en
Biscaye. En général, les historiens traitent de manière
très superficielle la situation antérieure à la consti
tution du gouvernement (Junta). Il est surprenant que
personne n’ait pris en considération le point de vue de
José Maria Arenillas, qui militait dans le POUM,
quasi inexistant dans la région, mais était aussi très
bien placé pour connaître les événements grâce à sa
position de secrétaire du gouvernement de Biscaye.
Dans l’un de ses articles [10], se dessine une situation
très différente de celle décrite dans les recherches les
plus connues sur la guerre en Euzkadi. Voici les
éléments les plus importants de son analyse:

1) La Biscaye connaît aussi un effondrement du
pouvoir républicain. Le gouverneur Echevarria Novoa
ne dispose d’aucune autorité effective jusqu’à la
constitution de la Junta, le 12 août. Quant à la loyauté
de la garnison militaire, elle est surtout le produit des
rapports de force imposés par la mobilisation ouvrière,
en dépit des tentatives de soulèvement au sein de
certains secteurs de la garnison et de la guardia civil (la
gendarmerie). Arenillas ne précise pas la date et donne
très peu d’informations au sujet de ces tentatives d’in
subordination de l’armée. Cette analyse coïncide avec la
relation de Chiapuso qui mentionne les “fuites” des
officiers de l’armée et de la guardia civil vers les lignes
ennemies [11.44].

2) Dès le début du soulèvement se forment des
milices ouvrières pour la défense de la ville menacée
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par les troupes venues de Vitoria. Dans la ville elle-
même, se créent des patrouilles de vigilance et de con
trôle, ainsi que des tribunaux populaires. Ce mouve
ment culmine dans ce que Arenillas appelle les “Co
mités” (las Comisarias), au pluriel, une “sorte de pou
voir” dans lequel le gouverneur ne joue aucun rôle
actif. Les Comités envoient des délégations dans les
villages de la province. Arenillas appelle l’organisme
dirigeant de ces institutions “Conseil des Comités”,
alors que Fusi le mentionne sous l’appellation de
“Comité de défense de la République” [5] et Garmendia
parle d”une Junta autour du gouverneur civil”. Selon
Arenillas, ce Conseil est formé par les représentants
des partis du Front populaire et de la CNT. Fusi, en
revanche, soutient que le Comité est constitué des
représentants des partis du Front populaire et d’un
représentant du PNV, Garmendia semble appuyer cette
dernière interprétation, quand il note l’apparition d”une
sorte de Front national démocratique” [7.20], terme que
d’autres historiens gardent pour la constitution du
gouvernement basque, comme on le verra plus lon.

3) Que le PNV soit présent ou pas au sein de cet
organisme a une certaine importance. Selon Areniilas,
la jSolitique du PNV se traduit par une pression sur le
gouverneur pour que ce dernier mette fin aux Comités
et crée un “Gouvernement de défense”, ce qui se réalise
effectivement le 12 août. Et, souligne Arenillas, fait
significatif de la normalisation politique que représente
ce gouvernement, les Banques accordent aussitôt au
nouveau pouvoir les crédits qu’elles avaient refusés aux
Comités.

4) Enfin, pour Arenillas la formation de ce gou
vernement marque le début de l’intégration du PNV
dans l’appareil d’Etat en reconstruction. Il explique que,
“comme d’après un plan préconçu, la grande majorité
des bureaucrates appartenait au PNV” [10.105]. On
reviendra plus loin sur ce point.

Il est difficile de juger si la présentation des évé
nements faite par Arenillas corresponde à la réalité ou
si son point de vue était trop influencé par ses propres
désirs de révolutionnaire. Mais il est étonnant de
constater le peu dattention portée par les autres auteurs
aux semaines qui précédent la formation du gou
vernement, période brève sans doute, mais aussi une
phase dans laquelle les mobilisations révolutionnaires
de la guerre civile connaissent leur point culminant.

Pour conclure sur ce thème, on pourrait dire que la
situation politique au Pays basque républicain esr très
fragmentée. Contrairement à la Catalogne, le mou
vement ouvrier est très actif dans la rue mais se révèle
incapable de s’imposer comme une force hégémonique
et de donner une solution institutionnelle à la crise de
pouvoir. En Euzkadi, les anarchistes et les commu
nistes sont relativement faibles, le POUM n’existe
pratiquement pas et la crise du pouvoir républicain
prive les socialistes, la force ouvrière hégémonique, de

6) Colonel de l’armée dans la province de Guipuzcoa, proche des
révoltés mais hésilant dans la pratique. n n’avait pas confiance en
Mola, qui avaiL envoyé le général Muslem à diriger le coup d’Elat.
n mena fusillé par les forces populaires.
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leur instrument fondamental. Dans ce contexte, le
PNV va jouer un rôle décisif.

A priori, si l’on considère la situation immédia
tement antérieure à l’éclatement de la guerre, il paraît
absurde que les golpistes aient pu nourrir des illusions
quant à une possible neutralité du PNV. L’interpré
tation de la guerre de Tuflon, dont nous avons déjà
parlé, présente l’idée d’une adhésion claire, nette et sans
hésitations des nationalistes au camp républicain
comme le produit d’une tendance naturelle. La réalité
est, en revanche, bien exprimée par les mots très
explicites d’Ajuriaguerra: “J’attendais la nouvelle qui
nous aurait permis de ne pas choisir, à savoir que l’une
ou l’autre partie avait déjà vaincu” [6.66]. Ces mots
révèlent une extériorité impressionnante à l’égard de la
guerre, confirmée par d’autres témoignages issus du
camp nationaliste [6.260]. Il me paraît logique que,
plongé dans un tel état d’esprit, le PNV ait adopté au
début une attitude déterminée par les rapports de
force: là où le soulèvement triomphe il choisit une
position dite — avec beaucoup d’euphémisme —

“neutre”; en revanche, là où le soulèvement échoue,
le PNV demeure dans le camp républicain, tout en
gardant une série de spécificités dont nous traiterons.

Il est intéressant de souligner certains aspects de la
position adoptée par le PNV en Navarre, Ici, la
position rendue publique le 23 août ne laisse aucun
doute et, d’après Garmendia, elle n’est pas la
conséquence des pressions exercées par Mola: cette
déclaration comprend un désaveu explicite de la po
sition adoptée par le BBB (7) dont on parlera plus loin
et son contenu relève davantage de l”appui critique”
aux golpistes que de la neutralité (c’est, au moins
objectivement, le sens des mots sur “l’idéologie pas
sionnement catholique”). Une telle “neutralité” est
d’ailleurs impossible, à partir du moment où le
soulèvement a triomphé. Dans cette province, ainsi
qu’en Alava, la victoire du soulèvement est un fait
certain et il n’est pas possible d’organiser une résis
tance capable de modifier la situation à court ou à
moyen terme. Mais cela n’enlève rien au caractère
politiquement et moralement injustifiable de l’attitude
du PNV.

La situation dans les provinces de Guipuzcoa et de
Biscaye est très différente. Le 18 juillet, alors que la
situation en Guipuzcoa n’est pas encore claire, les
députés nationalistes aux Cortes Irujo et Lasarte affir
ment une position de loyauté républicaine sans aucune
coloration nationaliste. Mais ce point de vue semble
plutôt exceptionnel parmi les nationalistes. A la
lumière de l’attitude postérieure du PNV, il faut
conclure que la déclaration du BBB (qui normalement
est attribuée au EBE (8) est beaucoup plus repré
sentative. Même si elle réaffirme la loyauté répu
blicaine, elle introduit une référence nationale basque

7) Bizkaia Barri falzar: la direction exécutive du PNV en Bi
scaye. EBB, ABB, GBB et NBB sont les sigles des exécutifs de
Euzkadi, Alava, Guipuzcoa et Navarre. Plus loin, dans ce même
paragraphe, on fait allusion à la lettre que le député nationaliste
Javier Land~buru envia à Aguirre le 3 août 1936.

dans la phrase finale. Il convient d’éclairer cette posi
tion officielle par les déclarations d’Ajuriaguerra, le
principal dirigeant nationaliste de Biscaye, que nous
avons déjà mentionnées (9). Trois aspects de ces
déclarations doivent être soulignés:

a) la distinction des positions des deux camps à
l’égard du statut d’autonomie. L’expérience des événe
ments suivant octobre 1934 et la négociation avec le
gouvernement de Front populaire sur le statut d’auto
nomie ont, de ce point de vue, une influence déter
minante;

b) le caractère “peu enthousiaste”, d’après les mots
d’Ajuriaguerra, de la décision, prise pour des raisons
strictement nationalistes. Dans la dernière partie de
cette étude, nous verrons qu’Ajuriaguerra n’a jamais
abandonné ce point de vue, même dans les circon
stances les plus dramatiques

e) la référence au fait que la base du PNV “se serait
opposée” à la décision alternative.

Ce dernier point me paraît très intéressant. Il sem
ble qu’en Alave et en Navarre la position adoptée ne
provoque aucune réaction significative à la base. Dans
certains cas, elle favorise quelques adhésions au
mouvement golpiste. Si on admet que de telles pres
sions existent dans le Guipuzcoa et en Biscaye — et
Ajuriaguerra n’est pas un homme inclin à s’inventer
des arguments afin de justifier son comportement
politique — cela pourrait s’expliquer par les larges
bases populaires du parti dans ces régions. Peut-être
existe-t-il des liens de solidarité avec des secteurs
ouvriers de gauche depuis 1934 ; peut-être l’impact de
la campagne électorale du Front populaire en 1936, qui
incluait explicitement la revendication du statut,
continue d’exercer une certaine influence. Tout cela,
bien évidemment, dans les conditions créées par l’échec
du soulèvement. A ce propos, Granja souligne le
caractère de “convergence tactique”, plutôt que de
“véritable alliance sur la base d’un programme
commun”, qui caractérise la position du PNV dans ces
premiers jours [1.79]. Il cite des documents natio
nalistes qui confirment cette interprétation. Mon
impression est que, même sans un “programme com
mun”, il y a quand même plus qu’une simple “conver
gence tactique”. Je suis frappé par la capacité de

8) La déclaration dit: “Face aux événements qui se développent
dans l’Etat espagnol et qui peuvent avoir des répercussions directes
et douloureuses sur l’avenir du Pays basque, le Parti NationalisLe —

respectueux de son idéologie, qu’il réaffirme solennellement au
jourd’hui — déclare que, dans le conflit entre la légalité et le fascis
me, entre la République et la monarchie, ses principes le poussent
certainement du côté de la légalité et de la République, en cohér
ence avec le régime démocratique et républicain qui caractérisa no
tre peuple pendant les siècles de sa libeité”.

9) Ajuriaguerra dit: “La droite s’opposait farouchement à toute
idée d’un statuL d’autonomie pour le Pays basque. D’autre part, le
gouvernement républicain nous l’avait promis et nous savions que
nous l’aurions obtenu. A six heures du matin, après une nuit
blanche, nous prîmes une décision unanime. Nous rendîmes pub
lique une déclaration d’appui au gouvernemenL républicain. Cette
décision fut prise sans enthousiasme, mais dans la conscience qu’il
s’agissait du choix le plus favorable. Autrement, la base ne nous
aurait pas suivis”.
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résistance à la pastorale Non licet, dont l’effet devait
être énorme parmi les nationalistes (en se souvenant
que les militants nationalistes, y compris les prêtres,
n’ont pas encore fait l’expérience de la répression
franquiste)(10). Il faut y ajouter la pression exercée par
le Vatican, considérable même si elle n’est pas encore
aussi forte qu’elle sera dans la suite. Dans ce contexte,
le fait que des secteurs considérables du clergé basque
proches du nationalisme appuient la position du PNV
et le document envoyé par Onaindia au Secrétariat de
l’Etat du Vatican (11), révèle l’existence d’une solidarité
et d’un accord politique avec les forces du camp répu
blicain qui vont au-delà de la simple “convergence
tactique”[4.97-98]. La situation a profondément changé
entre avant et après l’instauration du gouvernement
basque.

L’appui politique concédé aux républicains ne
signifie pourtant pas un engagement réel du PNV à
l’effort militaire. Le retard pris dans la formation des
milices en Guipuzcoa, où l’exigence d’une participation
militaire effective est une question de vie ou de mort,
permet de parler de “passivité”. On pouffait prendre
d’autres exemples. Mais, dès que le PNV commence à
jouer un rôle actif, il fait preuve d’un sens de l’Etat et
d’une conscience des conditions nécessaires à son
propre pouvoir très importants, très loin de l’image de
parti “paysan” que de nombreux historiens lui attri
buent. Par exemple, fixer comme but principal la
préservation de l’ordre public “gravement menacé par le
peril rouge” [1.801, est non seulement cohérent avec la
nécessité de donner un sentiment de sécurité et une
identité politique à sa propre base, mais signifie
également se battre contre l’aile gauche du mouvement
populaire, notamment les anarchistes, ce qui se révè
lera très utile pour ouvrir la voie au futur gouver
nement nationaliste. La création de ses propres canaux
pour acheter des armes, comme ses relations diplo
matiques directes avec le Vatican, vont dans le même
sens.

Il est normal que l’intensification de la guerre ex
erce une pression au sein du PNV pour la création d’un
gouvernement, surtout si l’on considère que le pro
cessus d’application du statut était complètement para
lysé. Ortzi fait référence à des pressions en ce sens de
la milice au début septembre, et mentionne même une
proposition de Irujo pour la formation d’un gou
vernement basé sur les Junras, proposition qui ne

10) La pastorale Non licet (ce n’est pas licite) est diffusée le 6août
1936 par t’Evêque de Pamplone et Vitoria. mie avait été rédigée
par le Cardinal GomL qui était un partisan ardent du soulèvement.
CetLe Pastorale, qui est la première prise de position de t’Eglise es
pagnole sur la guerre, n’est pas qu’une défense inconditionneue du
soulèvement, mais aussi un appel direct aux nationalistes “Ce
n’est pas admis de fractionner les forces catbjoliques face à
l’ennemi commun”

Il) Le chanoine Onaindia, que l’on pourrait considérer comme le
porte-parole du PNV auprès du Vatican, envoie un rapport au secré
tariat d’litat où il explique les arguments fondamentaux du PNV. It
précise que la participation à la guerre du côté de ta République est
un choix de “légitime défense’, inspiré par une orientation d’unité
républicaine, et qu’à son avis la pastorale Non ticet ne représente
aucune “obligation de conscience”.

paraît pas très raisonnable, vu le rôle tout à fait mino
ritaire des nationalistes dans ces institutions [2.180].

Mais la formation du gouvernement de Largo
Caballero change radicalement la situation. Fusi éta
blit justement un parallélisme entre le gouvernement
de Largo Caballero et le futur gouvernement Aguirre,
en précisant qu’il signifie “la réapparition du pouvoir
de l’Etat, la restauration de l’autorité et de l’appareil
gouvernemental ainsi que le rétablissement du fonc
tionnement des institutions publiques” [5,153]. L’at
tention toute particulière que portait Largo Caballero
au rétablissement d’un fonctionnement “normal” de
l’appareil d’Etat explique son souci de respecter toutes
les formalités réglementaires pour l’approbation du
statut d’autonomie, en dépit de l’urgence et des diffi
cultés de la situation dans le nord du pays.

Ce qui caractérise le statut n’est pas son contenu
formel, mais bien qu’il signifie le transfert du pouvoir
au PNV. Certains historiens pensent que la
désignation d’Aguirre au poste de président fut
“décidée” à Madrid [1,97]. Arenillas, en revanche,
pense que le gouvernement Aguirre est né d’un accord
entre Prieto et Aguirre lui-même [10,106]. La
nt~gociation et un certain consensus ne font pas de
doute. Mais à la base de ce consensus se trouve la
reconnaissance du rôle dirigeant du PNV dans le
gouvernement, alors que la situation même de la
guerre amène le gouvernement basque à disposer d’un
pouvoir beaucoup plus important que celui conféré
formellement par le statut.

Enfin, il faut rappeler que le PNV présente le statut
au peuple basque (12) à travers sa propre idéologie
C’un pas franchi vers la liberté”) en dépit des déclara
tions formelles excluant toute volonté hégémonique
(“ce n’est pas une aspiration nationaliste. - - mais
l’oeuvre de tous”). La référence concurrentielle au statut
catalan relève des anecdotes de l’histoire.

Avec la proclamation du gouvernement basque, le
pouvoir républicain s’est reconstruit dans un Euzkadi
réduit au seul territoire de Biscaye.

Catalogne

Pendant ces trois jours de juillet qui sont décisifs
pour l’échec du coup d’Etat et marquent l’entrée dans
trois ans de guerre civile, se crée en Catalogne une
situation complètement différente de celle du Pays
basque. La différence de “centre de gravité” politique
entre les deux nations dont nous avons parlé plus haut,
s’exprime maintenant sur le terrain social, politique et
militaire.

Sur le plan militaire, il est significatif que le chef
du soulèvement en Catalogne soit importé des

12) On lit dans ce texte: “Le statut basque, très large, beaucoup
plus large que celui de Catalogne, bien qu’octroyé dans une phase
douloureuse, représente une réalité que malgré tout nous devons re
connaître. Le statut — un jalon de liberté — suppose un gouveme
ment basque, une juridiction basque, une vie sociale basque.
Comme nous l’avons répété à maintes reprises, il ne s’agit pas
d’une aspiration nationaliste, mais d’un acquis minimum partagé
par tout le peuple basque”,

Baléares. Ce n’est pas un hasard si le Capitaine général
de Catalogne Llamo de la Encomienda — que l’on
verra dans le chapitre suivant essayer de diriger les
opérations militaires de la guerre dans le Nord — est
un homme loyal à la République, puisque l’existence
même du gouvernement de la Generalirar implique une
attention particulière dans la nomination des mili
taires. Llamo joue un rôle décisif pour entraver les
plans de Goded. De plus, la Generailtat est chargée du
maintien de l’ordre public et le Commissaire qui dirige
les forces de police, Escofet, a déployé depuis long
temps une activité préventive contre les menaces de
coup d’Etat qui se révèle très efficace. Même si le
soulèvement est écrasé en Catalogne grâce à l’insur
rection ouvrière et populaire, il ne fait pas de doute que
l’attitude de la police autonome des escadrons d’assaut
et des gardes civils dirigés par le colonel Escobar est
très importante pour déterminer la rapidité des évé
nements et l’ampleur de la défaite des franquistes. Mais
l’élément décisif est bel et bien l’insurrection, c’est-à-
dire l’armement des masses grâce aux casernes et aux
dépôts d’armes pris d’assaut, en dépit des efforts de la
Generalitat pour l’empêcher, Voilà la clé de la com
préhension des événements ultérieurs, politiques et
militaires.

Si on prend en considération les appuis sociaux
aux deux camps, ce qui nous frappe le plus c’est
l’extrême faiblesse des militaires insurgés. Selon
l’historien Pelai Pagès, Comuniân Tradicionalista
offre à Goded 700 hommes pour Barcelone et 5 000
pour l’ensemble de la Catalogne afin de soutenir le
coup d’Etat, tandis que la CEDA (Confédération
espagnole des droites autonomes) en aurait offert 200
et la Falange une centaine. La principale force de
droite, la Liiga, n’est pas fiable aux yeux des militaires
soulevés et elle-même aurait eu du mal à s’engager de
leur côté. Elle recherche bien davantage un compromis
avec Companys. Dans l’autre camp, en revanche, se
trouve la grande majorité du peuple catalan, aussi bien
la population urbaine que celle des campagnes. Les
avatars de la loi sur les contrats de culture (13) avaient
considérablement radicalisé la paysannerie catalane, qui
non seulement se mobilise massivement contre le
soulèvement militaire, mais déborde aussi sa direction
politique traditionnelle, l’ERC.

Enfin, la guerre modifie profondément la situation
des institutions et des rapports de force politiques. Dès
février 1936, l’ERC voit sa base sociale s’effriter,
même si elle demeure prédominante dans la Genera
litat. La radicalisation de l’union de Rabassaires, à
laquelle je faisais référence plus haut, en est la meil
leure expression. La légitimité populaire exception
nelle qui caractérise la Generalilat s’est affaiblie à la
suite de la polarisation politique et sociale en Espagne
dans les premiers mois de 1936. Confronté à la me
nace d’un coup d’Etat, Companys agit avec des
mesures efficaces mais limitées au cadre parlementaire.
De son côté, la CNT, à travers son Comité de défense
fédéral auquel participent ses plus importants diri
geants, prépare une réponse insurrectionnelle et extra
parlementaire au coup d’Etat. Le POUM, avec des

forces plus faibles mais un poids politique consi
dérable, s’oriente dans la même direction. Au delà des
tâches militaires, ces deux organisations proclament
que, face aux menaces de coup d’Etat, la seule réponse
est la “révolution”. Mais le mot “révolution” n’a pas la
même signification pour la CNT et pour le POUM et
aucune des deux organisations n’a une idée claire des
tâches de l’heure, sauf une, qui découlait de l’expérience
de 1934 : pour faire la révolution il faut armer le
peuple.

Pendant la dure expérience pratique des trois jours
de juillet, l’insurrection triomphe, c’est-à-dire la voie
extra-parlementaire, basée sur le pouvoir armée de “la
rue”. C’est pourquoi la CNT, l’organisation qui a joué
un rôle central dans la rue, se trouve au centre de la
scène politique, alors que la Generatitat s’écroule.

On est au seuil d’une révolution au sens le plus
strict du terme: le passage du pouvoir d’une classe à
une autre. Mais le seuil n’est pas franchi, Pendant deux
mois, on assiste à une situation de “double pouvoir”
aux caractéristiques totalement hors du commun.

Je crois que pour comprendre les faits il faut voir
d’abord comment ce “double pouvoir” s’institution
nalise. Nous suivrons l’historien Bolloten qui, à ma
connaissance, donne la version la plus documentée des
événements [13.517 et sgg.].

Le 20 juillet, une délégation de la CNT “armée
jusqu’aux dents” se rend au palais de la Generalitat sur
invitation de Companys. Selon Garda Oliver, l’un des
membres de cette délégation, Companys leur tient ces
mots étonnants: “Aujourd’hui vous êtes les maîtres de
la ville et de la Catalogne... Vous avez vaincu et le
pouvoir est à vous, si vous n’avez pas besoin de moi
ou si vous ne voulez pas de moi comme Président de
Catalogne, dites-le maintenant, et je deviendrai un
simple soldat dans la lutte contre le fascisme. Si, en
revanche, vous pensez qu’à cette place, avec les
membres de mon parti, je puisse être utile dans cette
lutte,.,, vous pouvez comptez sur ma loyauté humaine
et politique, la loyauté d’un homme convaincu
qu’aujourd’hui meurt un pâssé étouffant et qui désire
sincèrement voir la Catalogne marcher à la tête des
pays les plus avancés dans le domaine social”. Il y a

13) La loi pour les contrats dc culture est la première réforme so
ciale votée par le Parlement catalan, en avril 1934. Son contenu
ne dépassait pas les limites d’une réforme modérée en faveur des
paysans locataires. Mais la Ltiga s’y oppose en s’adrcssant au Tri
bunal des Garanties constitutionnelles, qui est contrôlé par la
droite et annule la loi en juin sous prétexte que les organes du gou
vernement catalan seraient “incompétents” pour légiférer dans le
domaine agricole. Le Parlement catalan vote de nouveau la loi, qui
est soutenue par des importantes mobilisations paysannes. Par
conséquent, des négociations s’amorcent entre le gouvernement
catalan et celui de Madrid, ainsi que entre la Liiga et Esquerra. Un
compromis semble s’esquisser en été 1934, mais l’intervention de
la principale organisation de la droite centraliste, la CEDA, en
empêche la réalisation. Dans la période suivante, la loi des Con
trats devient une revendication du mouvement populaire catalan.
Après la victoire du Front populaire lors des élections de 1936 et
le rétablissement de l’autonomie catalane, la Generatitat décrète
l’application immédiate de la loi. Mais l’organisation paysanne,
avec ses 50 000 adhérents, a connu une forte évolution à gauche
et désormais échappe au contrôle d’ifsquerra.
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des polémiques au sujet de l’authenticité de cette
déclaration, mais il me semble que les témoignages
apportés par Bolloten sont convaincants et, surtout,
que ces mots sont cohérents avec les événements
ultérieurs. La CNT va accepter que Companys, et la
Generalitat avec lui, demeurent à leur place et, ce qui
est encore plus extraordinaire, le même Companys va
proposer la création d’un organisme de centralisation du
nouveau pouvoir, le Comité central des milices anti
fascistes. Cette proposition est acceptée par la CNT et
est annoncée le 21juillet dans le bulletin officiel de la
Generalitat. Par conséquent, on se trouve face à une
situation dans laquelle deux pouvoirs sont effecti
vement en présence, objectivement incompatibles l’un
avec l’autre, comme il apparaît bientôt mais qui
établissent une relation étrange entre eux, une relation
qui dément toute théorie selon laquelle “le pouvoir est
au bout du fusil”. Ceux qui détiennent les armes et le
pouvoir de décision de fait, acceptent le maintien d’un
pouvoir alternatif, un pouvoir à ce moment-là pure
ment noijiinal — réduit, comme on le dit, à “un
tampon”, apposé par Companys en bas de toute réso
lution du Comité des milices dans un geste formel et
innocent mais qui vaut tous les traités sur l’Etat — et
qui bientôt va proposer à son adversaire sa forme
d’organisation. En réalité, c’est une lutte mortelle pour
le pouvoir, mais un seul des protagonistes en a com
pris l’enjeu.

Le double pouvoir

Il est très difficile de définir le râle de la CNT.
Selon Ucelay, “la CNT croyait diriger un processus de
transformation sociale, spontané et naturel, alors
qu’elle ne faisait que le présider” [15.162]. A mon avis,
en dépit de sa force et de son caractère majoritaire, la
CNT ne dirige pas ce processus, dans le sens qu’elle n’a
jamais été porteuse ni d’un projet politico-militaire, ni
d’une conscience claire des tâches et des objectifs fon
damentaux pour la consolidation du pouvoir révolu
tionnaire. Bolloten cite deux phrases, éclairantes et
pathétiques, qui nous aident à mieux comprendre la
nature du problème. La première d’Abad de Santillan:
“Nous pouvions déclarer notre dictature absolue, des~
tituer la Generalitat et installer à sa place un véritable
pouvoir populaire, mais nous ne croions pas en la
dictature lorsqu’elle était exercée contre nous et nous ne
la désirions pas alors que nous pouvions l’exercer
contre les autres. (Nous décidions) de garder la Gene
rail jat à sa place et le Président Companys à sa tête”.
La deuxième de ilelmut Riidiger, représentant à
Barcelone de l’AIT: “Ceux qui disent que la CNT
aurait dû établir sa propre dictature en 1936 se trom
pent. (..,) Pour affirmer son pouvoir la CNT aurait dû
se doter d’un programme de gouvernement, d’un plan de
direction autoritaire de l’économie et posséder une
certaine expérience dans la gestion de l’appareil d’Etat.
Or, si la CNT avait un tel programme avant le 19
juillet, elle n’aurait pas été la CNT mais un parti
bolchevique. L’application d’une telle politique aurait
porté un coup mortel à l’anarchisme”.

Enfin, nous sommes en présence d’un double pou
voir, mais totalement asymétrique: le pouvoir plus
fort sur le plan social et militaire est politiquement
faible; le pouvoir socialement et militairement faible
est le plus fort sur le plan politique. Paradoxalement,
cette même situation se reproduit aussi au sein des
deux forcçs marxistes qui appuient les deux camps. Le
POUM est probablement la force théoriquement la
plus préparée pour comprendre la situation. Dans le
désert de la pensée marxiste espagnole, un théoricien
de valeur comme Andreu Nin représente une rare
exception. Voilà pourquoi il est d’autant plus choquant
que, dans un discours prononcé à Barcelone le 6
septembre, Nin défende une position sur l’Etat beau
coup plus proche du point de vue anarchiste que
marxiste: “Qu’est-ce que la dictature du prolétariat?
C’est l’autorité exercée uniquement et exclusivement
par la classe des travailleurs, la suppression de tout
droit politique et de toute liberté pour les représentants
des classes ennemies. Si la dictature du prolétariat c’est
cela, alors j’affirme qu’aujourd’hui en Catalogne il y a
la dictature du prolétariat” [19.182]. Abstraction faite
des caractéristiques concrètes que Nin attribue à la
“dictature du prolétariat”, quant aux droits et libertés, il
est évident qu’il élude le problème du pouvoir
politique. Or, ce problème commence à se résoudre
quelques vingt jours plus tard par la formation du
gouvernement Tarradellas dans un sens très différent du
pronostic de Nin : l”autorité” n’est pas exercée en
Catalogne “uniquement et exclusivement” par la classe
ouvrière, ni par l’organisme qui la représente: le
Comité central des milices ; un autre pouvoir, un
autre Etat qui veut imposer son autorité unique et
exclusive se met en place. Le POUM, dont la ligne
politique consiste à essayer d’influencer la CNT pour
la gagner à ces propres positions, en réalité s’adapte
non seulement à cette occasion — aux oscillations et
aux incompréhensions de cette dernière sur le problème
du pouvoir.

De son côté, le PSUC (Parti socialiste unifié de
Catalogne), qui vient d’être fondé, a des idées beaucoup
plus claires. Ses efforts vont dans le même sens que
l’action menée par Companys, en dépit d’une moindre
autorité et intelligence tactique. Le PSUC appuie
toutes les tentatives de mettre en place des gouver
nements de la Generalitat qui supplantent le Comité
central des milices, à partir du gouvernement Casanova
qui est créé le 31juillet. Dès le mois d’août, il
déclenche une lutte acharnée contre le POUM (tirant
prétexte de sa condamnation du premier procès de
Moscou) visant en réalité, au-delà de ce parti, l’orien
tation révolutionnaire prise par la guerre civile.

Il est intéressant de prendre en considération un
certain nombre de problèmes concrets de la situation
en Catalogne dans cette première phase, car ils mettent
en lumière une différence importante par rapport aux
événements du Pays basque.

Tout d’abord, l’organisation même du pouvoir révo
lutionnaire. Certains historiens ont tendance à sous-
estimer le rôle des Comités. Vilar — qui refuse d’as
similer ces organismes à des “soviets” — les compare

plutôt aux “juntas de 1808, ou (au) système cantonal
fragile de 1873” (14).

Broué, Ucelay et beaucoup d’autres historiens pré
cisent correctement la différence existant entre les
Co~nités et des organismes de type “soviétique”. Il faut
préciser çe point. Les Comités sont des organismes
unitaires formés par les représentants des différentes
organisations, selon une proportion prise par accord et
immuable. Il ne s’agit pas de conseils élus par des
assemblées et donc susceptibles de refléter les chan
gements dans les rapports de force à la base du mou
vement. Ucelay souligne à juste titre que cette struc
ture “fut utilisée pour barrer le chemin au POUM, qui
était une force minoritaire”. Elle présente aussi l’avan
tage, pour ainsi dire, de pouvoir être démantelée très
rapidement sans aucune réaction significative de la
base. Mais les analogies établies par Vilar ne me
paraissent pas convaincantes. Le Comité central des
milices crée un réseau de comités départementaux et
locaux qui organisent la vie sociale, économique et
politique de Catalogne pendant la guerre civile.
Surtout au niveau militaire, le sous-comité à la guerre,
créé par le Comité, est l’autorité fondamentale, res
ponsable des problèmes organisationnels et logis
tiques, de la formation des cadres dans l’Ecole popu
laire de guerre (Escuela Popular de Guerra), etc. Le
Comité est aussi responsable des fonctions répressives
sur lesquelles on reviendra. C’est vrai que cette
structure ne fonctionnera que deux mois, néanmoins
elle représente une forme de pouvoir populaire,
jouissant d’une grande autorité au sein de la population
et capable de réorganiser en profondeur les formes de
comportement institutionnel. Les animateurs du Co
mité n’avaient souvent qu’une conscience faible et
confuse de la signification de leur action, mais cela
n’enlève rien à la nature de cet organisme. Sa dispa
rition marque un tournant très profond dans la
situation catalane. Dans ce sens, la référence aux
“juntas” ou aux “cantons” ne me paraît pas très per
tinente.

Pour ce qui est de la situation militaire, il me
semble important de souligner la rapidité avec laquelle
une force militaire de dimension considérable (qui
atteindra 20 000 hommes en Aragon selon une esti
mation moyenne) est constituée. Remarquable est
aussi l’effort pour construire une armée “nouvelle”,

14) Juntas (conseils), c’est l’appellation que fut donnée aux diffé
rentes organisations politiques qui menèrent la guerre contre
l’invasion française (1808-1814). Cette appellation recouvrait
des organisations très hétérogènes les junlas locales se consti
tuaient souvent sous la pression des mobilisations populaires,
mais elles étaient dirigées par des chefs de l’armée ou des ecclé
siastiques de haut niveau, avec une présence populaire faible ou in
éxistente. Au fur et à mesure que l’on montait dans la hiérarchie de
la direction, la présence des notables était de plus en plus impor
tante. La Junta centrale était dirigée par le comte Florindablanca,
un vieux politicien conservateur. Le mouvement “cantonaliste”
était formé par des organisations fédéralistes provinciales qui
s’étaient constitués dans plusieurs villes lors de la première Répu
blique (1873-1874). Elles incarnaient l’opposition populaire au
gouvernement républicain, mais leurs émeutes furent écrasées mil
itairement,

cohérente avec le projet révolutionnaire. Ce qui se
rapproche le plus à ce projet, est l’importance attribuée
à l’égalité: “Sans doute l’égalité n’était pas totale —

dit Orwell dans Hommage à la Catalogne — mais elle
l’était à un niveau jamais vu auparavant, et surtout au
plus haut niveau concevable en conditions de guerre”.
L’effort’pour établir une discipline sur des bases
rationnelles au lieu de la discipline militaire classique,
va engendrer de nombreux conflits et problèmes pra
tiques. Cependant, il n’est certainement pas la cause
fondamentale des faiblesses militaires du camp répu
blicain, comme prétendront un peu plus tard les diri
geants du PCE-PSUC en menant une bataille politique
pour la création d’une armée “régulière”. L’organisation
des milices par colonnes de parti, selon une tradition
répandue dans toute l’Espagne républicaine de 1937, est
certainement un élément de faiblesse. Sur ce point il
faut relever, encore une fois, le manque d’un projet
révolutionnaire hégémonique, capable de comprendre
les nécessités militaires de la guerre et d’établir un
accord de centralisation entre les différentes forces.
Enfin, les milices sont une “armée d’expédition” (con
centrée sur le front d’Aragon, après la défaite de la
tentative d’expédition aux Baléares) pour laquelle la
Catalogne toute entière représente l’arrière-garde. Cet
arrière est fortement armé, non seulement de par les
conditions générales de la guerre, mais aussi parce que
les armes sont un élément essentiel — tous en sont
plus ou moins conscients — du pouvoir des Comités,
dans une situation de “double pouvoir”. Cette situation
va éclater en mai 1937, mais elle est une source de
conflits depuis longtemps, notamment dès la sta
bilisation du front en Aragon. Le mot d’ordre “toutes
les armes au Front” (Todas las armas al Frente),
accompagné, dans la presse du PSUC, des “blagues”
bien connues des miliciens se promenant tran
quillement avec leurs armes dans les Ramblas, à côté
d’une photo présentant sous une lumière dramatique la
situation au front, suscite l’un des plus âpres débats de
cette époque. Comme dans toutes les batailles poli
tiques et de propagande qui marquent la lutte pour le
pouvoir, un problème réel — le déséquilibre entre l’ar
mement de l’arrière-garde et celui du front — dissimule
une lutte politique plus profonde. L’objectif du PSUC
est de désarmer les Comités et de laisser, comme
seules forces armées dans l’arrière-garde, les corps
réguliers que la Generalitat met en place.

Les problèmes de la répression dans les lignes
arrière représentent l’autre élément majeur de polémique
dans l’expérience de la Catalogne révolutionnaire. Les
chiffres sont éloquentes sur les exécutions des reli
gieux : pendant toute la guerre, le nombre total de
morts dans l’ensemble de l’Etat est de 6 844, dont
2 437 en Catalogne. En dépit de l’importance de ce
chiffre, il faut souligner le caractère “incontrôlé” d’une
partie considérable de cette répression. Pagés cite des
documents du POUM et de la CNT qui s’opposent très
durement, dès le début, à une répression “incontrôlée”.
Le 31juillet Avant, le journal du POUM, écrit :“il
faut adopter des mesures extrêmes, sans aucune hési
tation, pour mettre fin à des actes qui déshonorent et
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compromettent la révolution” [20.59]. Malgré son
aspect réellement “incontrôlé” — à la différence, com
me le remarque Vilar, de la répression du soulèvement
militaire, qui est totalement “contrôlée” — cette ré
pression est féroce et se poursuit même après la
constitution, par le Comité des milices, de “patrouilles
de contrôle (souvent directement impliquées dans ces
actions répressives).

Un processus révolutionnaire développe forcément
des mécanismes de coercition, qui peuvent être très
durs dans une situation de guerre civile prolongée.
Mais, en dehors des nécessités collectives du processus
révolutionnaire, surgissent aussi inévitablement des
sentiments de vengeance, de réponse à des
humiliations et à des répressions subies au fil des
années, tantôt collectives tantôt individuelles. Il faut
toute la force d’un projet révolutionnaire, dans lequel
les droits de l’homme doivent occuper toute leur place,
pour que ces mécanismes de coercition restent sous
contrôle. Malheureusement, cela n’est pas le cas en
Catalogne. Mais il faut ajouter que ces chiffres bruts
ne suffisent pas à rendre la réalité, ils ne traduisent pas
la mémoire populaire: celle de la “semaine tragique”
jusqu’à la répression après octobre 1934 (15). Ils ne
montrent pas non plus le rôle des curés dans la société
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agraire catalane, leur identification avec les patrons et
les propriétaires. Si, pendant un siècle, toutes les
révoltes populaires catalanes ont eu le curé pour
première cible, cela s’explique par le rôle social et
politique de l’Eglise. Dans une situation de pouvoir
populaire telle qu’elle existait en Catalogne, les nou
velles de l’accord entre l’Eglise et les militaires insur
gés ne pouvaient qu’engendrer ce sentiment de ven
geance populaire, fruit d’une humiliation accumulée
pendant des générations.

Je traiterai le problème des collectivisations et,
plus en général, de l’oeuvre économico-sociale de la
révolution dans le chapitre suivant, afin de mieux dé
velopper la comparaison avec le Pays basque. Cela
permettra aussi d’étudier l’évolution de la politique éco
nomique avant et après la formation du gouvernement
Tarradellas, qui met fin à la situation de double
pouvoir.

En l’espace d’un mois environ, la constitution des
gouvernements de Largo Caballero, Tarradellas et
Aguirre est un tournant capital dans le déroulement de
la guerre. En dernière analyse, ces trois gouvernements
ont une signification commune: la reconstruction du
pouvoir républicain. Cependant, ils agissent dans des
situations politiques et sociales très différentes. Chacun
suit son propre chemin, dans le cadre d’une situation
globalement changée, marquée par des contradictions et
des conflits de nature différente: si dans la phase anté
rieure les “divergences” entre la situation en Catalogne
et dans le Pays basque étaient dominantes, dans cette
deuxième phase les “convergences” tendent à s’imposer.

Un élément décisif commun, de caractère politique
et idéologique, est la priorité absolue donnée à l’objectif
de “gagner la guerre”. Dès l’automne 1936, le débat
stratégique qui traverse le camp républicain pendant les
premiers mois après le soulèvement — faire la révo
lution pour gagner la guerre ou gagner la guerre, en
renonçant aux objectifs sociaux et politiques de carac
tère révolutionnaire — était pratiquement résolu. La
formule que l’on attribue à Durruti: “renoncer à tout,
sauf à la victoire”, résume très bien le tournant effectué
par le principal courant révolutionnaire. Seul le POUM
continue à défendre une ligne révolutionnaire, dans des
conditions que l’on verra plus loin. “Gagner la guerre”
signifiait essentiellement quatre tâches : le rétablis
sement des institutions républicaines comme autorité
politique unique; l’organisation d’une armée régulière
sous une seule direction ; la fin de la politique des
collectivisations, en réduisant les mesures de nationa
lisation à celles strictement nécessaires pour la conduite
des opérations militaires; présenter la guerre comme
une lutte national-démocratique contre le fascisme, afin
de nouer les alliances internationales nécessaires à sa
poursuite. C’est dans ce cadre général qu’il faut
analyser l’évolution des événements en Euzkadi et en
Catalogne.

Euzkadi

Les différentes interprétations de la signification
politique du gouvernement basque représentent, à mon
avis, le meilleur point de départ pour une analyse de
cette période. Garmendia affirme que “le Front popu
laire disparut derrière ce que l’on pouffait appeler un
Front national antifasciste sous l’hégémonie du PNV”
[7.27). Fusi aborde le problème d’un autre point de vue
qui met en lumière une question très importante: à
son avis, dès la constitution du gouvernement Aguirre,
la guerre dans le Pays basque autonome prit “le
caractère d’une guerre basque contre une agression
extérieure” [1.46]: Cette interprétation, qui soulève
toute une série de problèmes sur l’analyse de la guerre

en Euzkadi, y compris l’explication de la défaite, mérite
d’être traitée plus en détail.

On pcut rappeler brièvement lcs conditions dans
lesquelles prend forme le gouvernement de Largo Ca
ballero. Il est appelé “gouvernement du Front
populaire”, pour souligner le “tournant à gauche” qu’il
représente par rapport à son prédécesseur, le gouver
nement Giral. Il est indéniable que sa composition
révèle un déplacement de forces au sein de la coalition
de Front populaire vers les organisations ouvrières, tant
par le poids fondamental des socialistes, que par l’entrée
du PCE; l’entrée ultérieure dc quelques ministres de la
CNT renforcera davantage cette situation. Mais cela ne
suffit pas pour caractériser politiquement un gouver
nement. En réalité, la différence fondamentale entre le
gouvernement de Largo Caballero et celui de Giral
réside dans le fait que ce dernier n’était qu’un
gouvernement fantôme dépourvu de la moindre autorité,
alors que le premier va essayer de mobiliser toutes les
forces disponibles pour reconstruire une autorité poli
tique effective dans le cadre de la République. D’autre
part, la définition de “gouvernement de Front
populaire” n’est pas suffisante pour caractériser sa ligne
politique, ni pour la distinguer des autres. Un résumé
efficace de cette ligne se trouve dans les discours de
José Diaz, le secrétaire général du PCE, qui est une
force minoritaire mais aussi le défenseur le plus
cohérent de la politique du “gagner la guerre” et ce, dès
le 18juillet. Lors d’un discours prononcé aux Cortes
le 1 octobre 1936, Diaz affirme : “Nous, le Parti
communiste, disons que tous, ouvriers et démocrates,
nous devons parcourir un long chemin en commun, et
que nos intérêts communs renforcerons nos liens de
solidarité et de fraternité. (...) On a essayé de qualifier
ce gouvernement de communiste, socialiste, ou visant
des buts sociaux particuliers. En toute responsabilité,
nous répondons à ceux qui diffusent ces idées en
affirmant que le gouvernement actuel n’est que la
continuation du précédent: c’est un gouvernement
républicain démocratique que nous avons défendu dans
le passé et continuerons à défendre jusqu’à la victoire
sur les ennemis de la République espagnole. (...) Nous,
qui pouvons compter non seulement sur le soutien de
90% de la population, mais aussi sur l’aide de toute la
démocratie internationale, disons : en dépit de cet appui
et de son importance pour poursuivre la guerre, nous
les démocrates, les ouvriers, les républicains, les
nationalistes basques (qui luttent avec nous parce qu’ils
sont des catholiques authentiques et des démocrates),
nous vaincrons, parce que nous luttons pour une cause
juste et légale [12. 238-240]. Voilà l’idéologie qui
imposera son hégémonie dans le camp républicain au
printemps 1937, mais qui est déjà en marche et qui
marque la politique du Front populaire depuis
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III. Octobre l936fprintemps 1937:
M” ‘tache dés guvernements nationaux

t — sdans 1 Espagne republicaine

b

15) On appelle “semaine tragique” le soulèvement populaire qui
commença à Barcelone le 26juillet 1909, pour protester contre
l’envoi de troupes au Maroc. Le mouvement demeura isolé et fut
massacré par rannée, mais il marqua le début de l’hégémonie anar
cho-syndicaliste dans le mouvement ouvrier catalan. L’année sui
vante fin fondée la CNT.
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l’automne 1936.
L’identification du gouvernement Aguirre avec cette

orientation relèverait d’une simplification arbitraire.
Granja le caractérise à juste titre comme une coalition
entre le PNV et les partis du Front populaire. For
mellement, on pourrait le qualifier de gouvernement de
front national. Cependant, il est important de préciser
ce qui distingue politiquement le gouvernement d’A
guirre de celui de Largo Caballero et, plus géné
ralement, de la politique de Front populaire.

Du point de vue de sa composition, le gouver
nement Aguirre se fonde sur l’hégémonie absolue du
PNV, qui détient tous les postes décisifs au niveau
économique, politique et militaire. Les représentants
des partis du Front populaire ont des responsabilités
secondaires, ou, lorsqu’ils détiennent des postes formel
lement importants (comme par exemple le ministère du
Travail, dirigé par Juan de los Toyos, du PSOR), ils
accomplissent leurs tâches saris trop se distinguer, en
acceptant la discipline établie par Aguirre. D’autre part,
ce dernier va trouver des prétextes pour exclure la CNT
du gouvernement (il existe un débat entre les différents
courants anarchistes pour savoir s’il y eut ou non de
négociations sur cette question. Chiapuso affirme que
oui. Cette hégémonie totale du PNV détermine le
programme — “c’était ce qu’on souhaitait dans le
PNV: un programme réfléchi, sérieux et démocra
tique”, selon les mots de Fusi — ainsi que la pratique
du gouvernement. Mais il faut aussi signaler que le
statut et le soutien accordés à Aguirre par le gouver
nement central et par tous les partis du Front populaire,
permettent au même Aguirre de jouer un rôle “pré
sidentialiste”.

Effectivement, le gouvernement basque adopte
l’orientation qu’on “attend” de lui. Seule la CNT affirme
publiquement que l’appui donné à Aguirrc par les partis
du Front populaire basque représente une capitulation
du Parti socialiste [11.61). Malgré tout, elle concède
deux mois de trêve au gouvernement, pendant lesquels
elle s’abstient de formuler toute critique [11.68). Le
pacte ou programme dit de “Guernica” pourrait effec
tivement être qualifié de “modéré”, si on le compare au
programme du gouvernement de Tarradellas, que l’on
examinera plus loin. Cette qualification devient plus
discutable si la comparaison était faite avec le pro
gramme et la pratique du gouvernement républicain
central.

Ce thème présente plusieurs aspects intéressants.
Koldo San Sebastian met en relief le rôle qu’Aguirre
attribue à l”ordre public” et à la “question religieuse”.
Nous avons déjà vu que le PNV considérait comme sa
tâche prioritaire, avant de s’engager sérieusement dans
l’effort militaire, le maintien de l”ordre” menacé par les
activités des secteurs les plus radicaux, et notamment de
la CNT. Il est tout à fait naturel qu’une fois installé au
gouvernement, le PNV suive la même orientation et
maintienne ses objectifs : rassurer sa base sociale et
éviter tout débordement de l’action du gouvemement par
les secteurs radicaux. Aguirre et Monzon vont adopter
une méthode pour la réorganisation de la police qui est
révélatrice de l’orientation générale du PNV: la police

est un corps “unitaire”, formé par de personnes sélec
tionnées par les partis, et par un corps “de parti”, la
Erizafla, qui permet au PNV de contrôler l’appareil de la
police dans son ensemble.

Quant à la question religieuse, la protection que le
gouvernement garantit à la pratique du catholicisme est
une exception dans le camp républicain. Des décisions
symboliques qui ont un certain impact sont adoptées.
Par exemple, Aguirre raconte qu’on “supprima les retes
traditionnelles, mais on fit une exception pour le
Vendredi saint, en hommage à la conscience catholique
du peuple basque” [9.953). Et il ajoute, presque avec
une certaine malice, qu’il s’agissait d’une proposition
faite par “un conseiller socialiste, ce qui en souligne
encore plus la délicatesse . En réalité, la politique
religieuse du gouvernement basque devient un élément
central de la diplomatie de la République. Aguirre, qui
est conscient de cet “usage”, le favorise, en sachant
qu’il s’agit d’un élément lui donnant un certain poids
dans les rapports de forces toujours conflictuels avec le
gouvernement central.

Ces conflits s’exprimèrent particulièrement sur le
plan militaire. Le programme de Guernica s’engageait à
établir un commande unique et à militariser rapidement
toutes les milices. Il ne contenait aucune précision
quant aux relations militaires avec l’armée du Nord.
Cela pose de sérieux problèmes qu’il faudrait analyser
de près. La militarisation de la milice se traduit par la
création de bataillons de parti, selon la tradition du
camp républicain. Ce n’est qu’à la veille de la défaite,
que se constitue ce que l’on pourrait appeler une armée
régulière (selon une modalité qui n’est pas spécifique au
Pays basque). Tout à fait spécifique, en revanche, est
l’effort du gouvernement Aguirre pour favoriser ses
propres bataillons de parti aux dépens de la gauche,
comme le souligne Arenillas [10.108]. La mesure
permettant aux recrues de choisir leur bataillon ne
s’explique que dans cette perspective [3.186 et 10.114].
On pourrait dire la même chose du refus d’accepter des
Commissaires politiques, qui faillit causer une crise
politique dans le gouvernement, un refus motivé par la
volonté d’imposer un pouvoir militaire de parti, sans
interférences de la part de forces ou institutions po
litiques extérieures.

Mais le conflit le plus grave trouve son origine
dans la souveraineté que, de fait, le gouvernement
basque va imposer dans la conduite de la guerre à la
direction militaire républicaine du Nord. Aguirre n’a
jamais accepté l’existence d’une “Armée du Nord” et,
par conséquent n’a jamais reconnu l’autorité de Llamo
de la Encomienda, qui en décembre 1936 est nommé
chef militaire de la zone par le gouvernement central
républicain. Paradoxalement, Aguirre peut s’appuyer
sur une déclaration de Largo Caballero disant que cette
armée “n’existait pas” [1.26], une déclaration qui se
traduit dans la pratique, sur le plan militaire, par une
attitude de tolérance à l’égard de la souveraineté du
gouvernement basque. Il est intéressant de rappeler, à ce
sujet, la proposition de I’ANV (16) — l’organisation

16) Accz’on nacionatista vasca (Action nationaliste basque), née

nationaliste partie prenante du Front populaire basque
— de soumettre la direction de l’armée basque au
contrôle de l’état major central [1.56]. 11 s’agit, à ma
connaissance, de la seule tentative de coordination des
op(rations militaires dans le nord sans briser le statut
d’autonomie. Mais cette tentative est un échec.

L’expérience plus significative de collaboration mi
litaire entre le commandement républicain et l’armée,
en Euzkadi, est effectuée à Villareal, mais se solde
encore une fois par un échec, qui contribue à détériorer
leurs relations. Garmendia donne une explication très
intéressante de la signification différente que l’opération
de Villareal avait pour le commandement républicain
(une opération de diversion nécessaire pour alléger le
front de Madrid) et pour Aguirre (conquérir Vitoria et
ensuite avancer jusque dans le Guipuzeoa, opérant une
véritable “reconquête” d’Euzkadi) [7.30]. Cette différence
d’objectifs est révélatrice du manque de coordination
politique et militaire entre le gouvernement central et le
gouvernement basque. Aguirre se plaindra amèrement
de la faillite de Villareal et en attribuera la respon
sabilité de la défaite au Capitaine Ciutat, chef des
opérations dans le Nord, qui collaborait avec la
direction militaire d’Euzkadi (Aguirre faisait allusion à
“l’influence exercée sur lui par certains courants poli
tiques”, sans doute le PCE).

Après la défaite de Villareal, il y aura d’autres for
mes de collaboration militaire dans le nord, par l’envoi
de bataillons basques aux Asturies et la participation de
troupes de l’armée du Nord dans les opérations en
Euzkadi. Mais on pourrait dire que jusqu’à l’arrivée du
général Gamir, vers la fin de mai 1937, les relations
entre l’armée basque et les commandements répu
blicains sont marquées par la méfiance.

Fusi attribue une importance énorme à ce qu’il
appelle le “fractionnement militaire du Nord”, qu’il
considère comme “une des principales causes de sa
défaite”. Il critique aussi, de manière implicite, l’appro
bation du statut d’autonomie: “Le gouvernement de
Largo Caballero avait concédé l’autonomie au Pays
basque alors que la nécessité pressante et fondamentale
de gagner la guerre exigeait l’affirmation de l’autorité de
l’Etat, ainsi que la soumission à ce dernier des pouvoirs
territoriaux et locaux dans lesquels la zone républicaine
se trouvait fragmentée. De plus, le gouvernement
central exigeait une politique militaire coordonnée et
unifiée dans tout le territoire” [5.156]. La conception
qui voyait l’autonomie ou la souveraineté du Pays
basque comme un obstacle dans l’unification nécessaire
des efforts militaires contre les insoumis, est défendue
par beaucoup d’autres historiens. Ce point de vue me
paraît très discutable. A mon avis, le problème n’était
pas le caractère souverain du gouvernement basque qui,

comme parti de centre-gauche en 1930, évolue vers la gauche tout
en conservant son identiLé naLionalisLe. Elle s’allie avec le bloc
anti-monarchiste en 1931. Par la suite, elle rompt l’auiance avec la
gauche à cause de aon désaccord sur la quesLion du statut, mais en
1936 participe à la coalition de Front populaire en Euzkadi. Elle
joue un râle important dans la luLte contre le coup dELaL dans le
Guipuzcoa et en Biseaye. Un de ses militants, Gonzalo Nardfz, esL
Ministre de l’agriculture dans le premier gouvernement Aguirre.

entre autre, représentait la seule condition pour ras
sembler le plus largement possible le peuple basque
dans l’effort militaire (par exemple, si Largo Cabailero
n’avait pas “concédé” l’autonomie au Pays basque, le
résultat aurait été probablement catastrophique et cela
n’aurait absolument pas favorisé la centralisation mili
taire dans le nord). Le problème était à la fois la ligne
politique avec laquelle le gouvernement basque exerçait
cette souveraineté, et l’orientation politique du gouver
nement de Largo Caballero, c’est-à-dire les conditions
politiques qui rendraient possible ou impossible la
coordination militaire.

Des divergences profondes, aussi bien idéologiques
que socio-économiques, divisaient le gouvernement bas
que et le gouvernement central sur l’orientation à suivre
pendant la guerre.

Sur le plan économique, le pacte de Guernica impli
quait certaines idées de cogestion, qui étaient cohérentes
avec l’idéologie du PNV mais qui étaient largement
formelles: elles ne seront jamais mises en pratique.
Par contre, le respect du grand capital financier et
industriel sera absolu, et on renoncera mêrne aux possi
bilités de “confiscation et socialisation” prévues par le
pacte. De ce point de vue, certaines décisions dictées par
les intérêts spécifiques du PNV entrent directement en
contradiction avec les exigences fondamentales de la
guérre. Les résultats en sont inévitablement catastro
phiques : d’une part ces décisions favorisent le boycott
et le sabotage des patrons [7.79] et, d’autre part, elles
permettent la reconversion immédiate de l’industrie au
service du soulèvement militaire après la chute de
Eilbao, ce qui sera décisif pour la victoire de Franco.
Dans ses importantes recherches sur l’économie
d’Euzkadi lors de la guerre civile, Gonzales Portilla
souligne la responsabilité fondamentale du gouver
nement basque dans la situation de paralysie de la
sidérurgie de Biseaye, dont on peut facilement imaginer
les conséquences sur l’approvisionnement militaire. Il
me paraît important de souligner que, dans ce cas, les
raisons fondamentales de l’attitude du gouvernement
basque ne sont pas idéologiques (le refus de toute forme
de confiscation ou de collectivisation) mais surtout
politiques. Aguirre voulait maintenir de bonnes rela
tions avec la bourgeoisie de Biseaye qui, comme on
peut l’imaginer, ne l’en remerciera pas pour autant. A ce
propos, Arenillas rappelle qu’une des premières mesures
du gouvernement Aguirre sera la restitution de 25
millions de pesetas à un propriétaire qui avait été con
damné à une amende par la Junta de défense.

On peut saisir ici une différence évidente avec la
politique du gouvernement central, qui est farouchement
opposé aux collectivisations au début de la guerre et
même décidé à réaliser de très larges “privatisations”,
rnais qui maintiendra un effort irnportant pour s’assurer
une industrie de guerre efficace.

Cette différence est une source de conflits et devient
un élément clé de la critique adressée par les différentes
forces républicaines au gouvernement Aguirre après la
défaite. Mais il y a beaucoup d’hypocrisie dans ces
critiques: il faut rappeler qu’Aguirre peut mener cette
politique pendant plusieurs mois, sans rencontrer au-
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cune critique mais plutôt en recevant des éloges par les
forces de la gauche.

Dune certaine façon, on pourrait dire que les for
mules ambigu~s des dirigeants de gauche pouvaient être
interprétées comme un appui direct à la politique écono
mique du gouvernement basque. A ce propos, Aguirre
rappelle un commentaire de Prieto défendant le contrôle
municipal contre la nationalisation du haut fourneau de
Biscaye (“j’ai beaucoup plus de confiance en Baracaldo
que dans l’Etat”). Evidemment, Aguirre utilisait ce
commentaire pour défendre sa politique opposée aux
nationalisations (“qui auraient été perçues comme le
fruit de la vengeance et de l’improvisation”) [9955].

En général, les forces de gauche mènent une
politique d’appui critique à Aguirre, à l’exception de la
CNT, à la fin de 1936: les commentaires au discours
de Gabon (17)[2J84] et la presse du PCE [10.164] en
sont la preuve. Mais le plus grave est la passivité du
mouvement ouvrier, dont parle Rubial [6.1.265] et
qu’Aguirre commente avec une satisfaction évidente (“il
n’y eut ni une grève ni une protestation )[7.29].
L’historien Chiapuso précise la date de l’accord signé
par le PCE imposant aux syndicats la discipline à
l’égard du gouvernement basque: le 2 février 1937
[11.27]. On sait que le PC basque subit le destin des
vaincus : il sera considéré par la direction centrale du
Parti comme seul responsable de la ligne suivie, carac
térisée d’adaptation au nationalisme. C’est une critique à
mon avis profondément injuste. Je ne connais pas le
niveau réel de conflits entre la direction centrale du PCE
et celle du PC d’Euzkadi sous le gouvernement Aguirre.
Mais on peut dire avec certitude que la politique de
subordination au pouvoir républicain était la ligne
générale du PCE, comme on le verra dans le cas de la
Catalogne. On peut affirmer aussi que la ligne des
socialistes basques émit cohérente avec l’orientation
générale de leur parti. Seule la CNT, en dépit des
risques de répression, ose critiquer le gouvernement
Aguirre, y compris sur des questions élémentaires
comme le manque de solidarité sur l’approvisionnement
en nourriture sur le front Nord [10.117). L’appui
politique général de la gauche et la passivité du mou
vement ouvrier sont les conditions fondamentales qui
ont permis au gouvernement Aguirre de mener sa
politique catastrophique dans le domaine de l’industrie
de guerre.

Enfin, il nous reste à traiter le problème complexe
de l’idéologie générale quant à la guerre elle-même. Il
semble qu’il y ait eu deux discours parallèles: le
premier, celui des déclarations politiques générales d’A
guirre (notamment le discours de Gabon) et d’autres
dirigeants du PNV (Irujo), qui essayait de combiner
l’idée d’une “guerre nationale basque” avec le principe de
la solidarité républicaine; le deuxième, reflété par le
quotidien Euzkadi et par le porte-parole du courant
Euzko Gudaroztea, Gudari, qui concevait la guerre com

17) Par exemple le socialiste Toyos, que l’on pourrait considérer
comme le porte-parole de Prieto, qualifie ce discours de “juste et
très opportun” et le communisLe Astigarrabîa le Lrouve “excel
lent”.
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me une “guerre d’indépendance” du peuple basque contre
l’impérialisme espagnol envahisseur d’Euzkadi [1.185].
Il faut remarquer aussi que l’attitude pratique du PNV
dans la phase précédant immédiatement la défaite plaide
dans ce dernier sens (et dans celui du pronostic bien
connu d’Azafla) (18). Il est difficile d’analyser ce
problème, puisque dans ce domaine se mêlent la réalité
objective et les lignes politiques de parti. Autrement
dit, les interprétations courantes qui acceptent l’idée
d’une “guerre nationale” avec tous ses effets négatifs,
attribuant la responsabilité exclusive au PNV dans la
lutte contre Franco, me paraissent largement insa
tisfaisantes.

Il faut rappeler un certain nombre de faits déjà
mentionnés dans cette recherche: le chemin laborieux
suivi par le statut basque sous la République, source de
méfiances et de conflits entre le peuple basque natio
naliste et le mouvement ouvrier (des problèmes qui ne
pouvaient se résoudre automatiquement avec l’appro
bation du statut) ; le transfert du pouvoir au PNV que
signifiait le statut, après lui avoir laissé auparavant
l’hégémonie dans la lutte nationale basque; la sou
mission des forces du Front populaire au gouvemement
d’Aguirre.

Je reviendrai maintenant sur une idée déjà déve
loppée: qu’Euzkadi se soit trouvé dans une situation de
“semi-indépendance” ou de très large souveraineté, n’eut
pas en soi des effets négatifs. Ce n’était que la consé
quence naturelle des circonstances, face à la faiblesse du
gouvernement central et aux aches militaires que le
gouvernement basque devait accomplir. Une situation
analogue, bien que dans un cadre politique différent, se
retrouve en Catalogne,

Dans les conditions de la guerre civile espagnole, la
création d’une direction politico-militaitt unifiée contre
les révoltés me paraît impossible, si ce n’est dans le
cadre d’une convergence respectant les différentes réa
lités nationales. Et je crois aussi que cela n’aurait été
possible que sous l’hégémonie du mouvement ouvrier.
En revanche, la passivité du mouvement ouvrier en
Euzkadi et la ligne démocratico-nationaliste-espagnole
que le gouvernement central affirmera de plus en plus,
contribueront à mettre la souveraineté du Pays basque
aux mains du PNV. Par conséquent, on ne pouvait pas
s’attendre à des résultats différents.

Selon Arenillas, “Euzkadi, avec son gouvernement
qui semblait d’operette, commence à prendre une
importance exceptionnelle: c’est le miroir dans lequel
se reflète l’avenir du régime politique espagnol et
l’avenir des organisations ouvrières dans le reste du
pays” [10.116]. Ces mots, écrits en mars 1937, me
semblent pertinents et adéquats pour comprendre la
suite des événements.

l8)”..il est probable que, après la chute de Bilbao, les nationa
listes abandonnent leurs armes, s’ils ne passent pas directement à
l’ennemi. Les nationalistes ne se battent pas pour la cause de la
République ni pour celle de l’Espagne, qu’ils méprisent, mais seule
ment pour leur autonomie et pour leur indépendance. Il est naturel
de penser que, après la chute de Bilbao, la peste du territoire et la
mort du gouvernement autonome, les combattants considèrent que
leur mission et leur raison de lutter n’existent plus”.

Catalogne

La formation du “gouvernement d’unité” présidé par
Tasadellas le 26 septembre et la dissolution du Comité
central des milices le 1 octobre, sont deux des évé
nements les plus extraordinaires de la guerre civile. Il
n’est pas facile de trouver une formule pour les quali
fier: la plus proche de la réalité serait, à mon avis, la
définition de “contre-révolution politique”, qui met fin
à une situation de double pouvoir au niveau insti
tutionnel, bien que la solution définitive de cette situa
tion ne sera trouvée qu’après les événements de mai
1937.

Comment est-il possible que le pouvoir représenté
par le Comité central des milices, avec tout son réseau
d’organisations politiques, ait été dissout en quelques
jours, sans rencontrer aucune résistance et, de plus,
avec l’appui explicite des principales victimes de cette
initiative, la CNT et le POUM? Autrement dit,
comment la Generalitat, qui n’était qu’un “tampon de
cautchouc” au début de la guerre, a-t-elle pu retrouver
son autorité en deux mois à peine?

Pour trouver une réponse à ces questions il faut
étudier la situation à l’intérieur de la Catalogne. Cepen
dant, il me paraît nécessaire de rappeler rapidement deux
éléments extérieurs qui ont une influence considérable.
Premièrement l’évolution générale de la guerre. Les
troupes franquistes sont à l’offensive et remportent des
succès importants, notamment en Estramadure et dans
le Guipuzcoa. Par conséquent, dans le camp républicain
commence à se diffuser la conscience de la nécessité de
mesures drastiques et urgentes afin de répondre effica
cement à ces menaces. L’insurrection populaire et les
organismes politico-milimires qui sont apparus avec
elle n’ont pas atteint le niveau de centralisation et d’au
torité politique générale suffisant pour faire face à
l’avancée franquiste. Dans les régions où ces orga
nismes sont les plus forts et les plus enracinés, comme
par exemple en Catalogne, les difficultés sont évi
dentes, aussi bien dans la vie quotidienne (des pro
blèmes d’approvisionnement, de désorganisation de la
production, etc. - -) que dans l’effort militaire. Il existe
donc une très forte pression pour l”unité républicaine”
et pour surmonter la situation existante de désorga
nisation et de dispersion. Les organisations révolu
tionnaires spont désorientées et incapables de jouer un
rôle hégémonique face à ces problèmes et le rétablis
sement de la légalité républicaine apparaît comme une
réponse efficace.

Un événement international contribue à renforcer
cette solution : en septembre, l’URSS décide d’apporter
son soutien économique et militaire à la République.
Cette décision a une importance matérielle considé
rable, comme on le verra peu après dans la défense de
Madrid, mais elle est encore plus importante sur le plan
politique. Staline veut donner à la guerre un caractère
“démocratique et national” et mettre fin à toute orien
tation révolutionnaire. L’aide soviétique donne un poids
énorme à ces idées et au parti qui les incarne : le PCE
et, en Catalogne, le PSUC.

De plus, en septembre un autre événement interna
tional aurait pu avoir une influence décisive sur le cours
de la guerre: c’est la négociation entre le délégué du
mouvement nationaliste marocain à Madrid et en Cata
logne. En échange de l’indépendance, ils s’engageaient à
organiser un soulèvement dans les colonies espagnoles
d’Afrique du Nord, qui étaient sous le contrôle de Franco
dès le premier jour de la guerre.

Cela aurait voulu dire mener la guerre dans une zone
clé de l’arrière garde franquiste et de plus, provoquer une
crise énorme au sein des troupes “maures” qui étaient
les unités de choc de l’armée franquiste. Jusqu’à aujour
d’hui, cette question avait été discutée comme une
possibilité théorique. Le témoignage de David Rousset
que nous réproduisons en annexe a donc un intérêt
exceptionnel: c’est la preuve qu’on avait à portée de
main la chance d’infliger un coup très dur aux insurgés,
aux conséquences incalculables. Le refus de Largo
Caballero d’accepter la proposition des nationalistes
marocains est la meilleure définition qu’on puisse
donner du contenu politique réel (avec ses consé
quences), de la stratégie “délnocratique nationale” de la
guerre.

Mais la clé décisive pour comprendre l’évolution de
la situation catalane doit être cherchée à l’intérieur de la
Catalogne et dans l’attitude de ses principales forces
politiques.

Pierre Vilar donne une grande importance à un
élément de sociologie politique: le poids numérique
majoritaire, dans la société catalane, des classes
moyennes et populaires “ni prolétariennes, ni révolu
tionnaires, mais liées au complexe patriotique et démo
cratique catalan”. Dans ces couches, “le rétablissement
d’une autorité institutionnelle réanime la conscience de
légitimité nécessaire à une communauté en guerre”. De
ce point de vue, la formation du gouvernement Tarra
dellas apparaît comme le résultat d’une pression sociale
pratiquement inévitable. Cette idée me paraît très
discutable, même si elle reflète un problème réel. Le
Comité central des milices jouissait d’une autorité énor
me lors des premières semaines de guerre, non seule
ment comme “force armée”, mais surtout comme incar
nation d’une révolution populaire victorieuse. Personne
n’aurait pu l’empêcher de se constituer en pouvoir uni
que légitime, reconnu parce que Vilar appelle “le coin
plexe patriotique et démocratique catalan”, dont le parti
le plus représentatif, Esquerra, était par ailleurs très
affaibli. Mais le fait est que, pour toute une série de
raisons déjà mentionnées, ainsi que pour d’autres que
nous allons étudier, l’autorité politique du Comité
s’effrite (et pas seulement parmi les classes moyennes),
tandis que celle de la Generalilat de Companys se
renforce parallèlement.

Pour mieux comprendre les faits il faut écouter leurs
victimes. Dans un éditorial intitulé “La révolution
continue son chemin”, le journal de la CNT, Souda
ridad Obrera, salue la formation du gouvernement
Tarradellas avec les mots suivants: “En Catalogne il
n’était plus possible, pour le bien de la révolution et
pour l’avenir de la classe ouvrière, de maintenir une
dualité de compétences. Il fallait tout simplement que
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l’organisation qui contrôle l’immense majorité de la
population travailleuse, prenne en charge les décisions
administratives et exécutives” [18.294]. Cette version
publique de la position de la CNT élude plusieurs
questions importantes soulignées par d’autres dirigeants
de l’organisation. Par exemple, Abad de Santillan af
firme: “On nous disait et répétait sans arrêt que si
nous insistions pour maintenir le Comité (..) les
armes ne parviendraient pas en Catalogne, les difficultés
augmenteraient pour obtenir les devises nécessaires à
les acheter à l’étranger et nous n’obtiendrions plus les
matières premières indispensables pour notre industrie”
[13.529]. Broué achève la citation avec un autre passage
significatif de Santillan: “Nous étions confronté à un
dilemme: céder ou rendre plus difficiles les conditions
de la lutte (...) et nous avons choisi de céder. Par con
séquent, nous avons décidé de dissoudre le Comité des
milices”.

Il semble qu’au moins une partie du groupe dirigeant
de la CNT était consciente du caractère obligé de cette
“cession” sous les pressions du gouvernement répu
blicain (qui constituaent un argument très important
pour les objectifs de Companys). Mais il faut aussi
ajouter que les arguments employés pour justifier cette
décision politique révèlent une confusion dramatique
quant aux rôles respectifs du Comité et de la General
itat. On parle de “dualité de compétences” et non pas de
pouvoirs et on attribue à la Generalisat “le plan des
décisions administratives et exécutives” (ce qui ne cor
respond pas à l’expérience des mois précédents, pendant
lesquels le Comité avait fonctionné en disposant du
pouvoir exécutif). Cette même confusion apparaît dans
un autre argument très connu — non seulement des
dirigeants de la CNT comme Garda Oliver, mais aussi
d’Andreu Nin — visant à justifier la formation du
gouvernement Tarradellas : il s’agissait de “légaliser
les conquêtes des masses”. Cette idée de la nécessité
d’une “légalisation” de ces conquêtes par une institution
républicaine est tout à fait révélatrice de la faiblesse
politique du “pouvoir révolutionnaire” que j’ai déjà
soulignée. Cette question va soulever un large débat au
sein du POUM, que nous connaissons grâce aux écrits
de Juan Andrade. Il raconte que l’argument déterminant
pour parvenir à cette décision, adoptée avec son unique
et faible opposition dans l’Exécutif du parti, fut le
sentiment d’impuissance, la peur de se retrouver isolés
et de ne pas pouvoir ravitailler les colonnes du parti, et
aussi la crainte d’une campagne de plus en plus
probable du PCE pour sa mise hors la loi. Sans aucun
doute ces risques étaient réels ; le problème est de
savoir si la décision adoptée par le POUM contribuait à
les écarter,

Nin pose deux conditions pour sa participation au
gouvernement: une majorité des organisations ouvriè
res et un programme d”orientation socialiste” [18.291-
292]. Il est surprenant de voir un marxiste comme Nin
poser de telles conditions qu’il aurait dû considérer
comme tout à fait secondaires pour définir la nature du
gouvernement. Plus surprenant encore de constater qu’il
jouera un rôle décisif dans la dissolution du Comité de
Lerida (dirigé par le POUM et dont Companys craignait

qu’il accueille à coups de feux ceux qui auraient tenté de
le dissoudre) [18.298]. Probablement ce n’est pas un
hasard si la dissolution du Comité central des milices
intervient seulement vingt-quatre heures après celle du
Comité de Lerida, réalisée grâce aux efforts de Nin. Les
mots de Nin lors de sa prise de fonction ne peuvent que
susciter une certaine perplexité: “Je viens avec le man
dat de légaliser et recueillir ce que les masses travail
leuses ont déjà fait dans les mes”. La réalité était mute
différente: le pouvoir révolutionnaire avait reconnu la
légitimité du pouvoir républicain et, de ce fait même,
s’était suicidé. Treball, porte-parole du PSUC, présente
les choses très clairement dans un éditorial du 30
septembre même: “Le gouvernement a le devoir de
redresser la Catalogne du marasme dans lequel des
actions irresponsables, dictées par un esprit révolu
tionnaire puéril, l’ont précipitée” [18.294].

Mais on ne peut pas expliquer la dissolution rapide
et sans résistance d’une structure politique aussi large
que celle des Comités simplement par les fautes des
organisations qui les animaient. La “contre-révolution
politique” dont nous avons parlé, est présentée à la
masse des travailleurs comme un changement admi
nistratif formel et non pas comme une rupture de la
dynamique révolutionnaire existante depuis juillet. Le
maintien, dans le gouvernement Tarradellas, des mêmes
rapports de forces enlie les organisations qui avalent
existés dans le Comité central des milices, contribue à
donner cette apparence et à occulter la signification
profonde de ce changement. De plus, le 24 octobre le
gouvernement adopte un décret-loi sur les collecti
visations et le contrôle ouvrier, comme l’expression
d’une continuité avec la ligne économique générale
caractéristique de la Catalogne révolutionnaire (et qui la
distingue radicalement d’Euzkadi). Il s’agit là d’un sujet
très controversé, qui exige un peu d’attention.

Pour comprendre le problème, il faut revenir aux
premières semaines de la guerre. Les collectivisations
et l’autogestion qui s’étendent très largement en Cata
logne, notamment à Barcelone, depuis juillet, sont des
phénomènes spontanés, imposés par la situation de
guerre. Après l’écrasement de la révolte militaire, les
travailleurs qui reviennent à leurs usines découvrent
souvent que les patrons ont fui : par conséquent, la
collectivisation et l’autogestion deviennent les
conditions d’une reprise de la production. Il faut rap
peler que le 24 juillet, le POUM diffuse son pro
gramme économique, dont les revendications les plus
radicales sont le contrôle ouvrier sur la production et le
partage des terres des grands propriétaires parmi les
paysans pauvres. De son côté, la CNT avait renoncé
formellement à proclamer le “communisme libertaire”
et sera débordéc par la dynamique des collectivisations.
Mais, une fois le processus lancé, les syndicats de la
CNT vont jouer un rôle important dans son extension
rapide non seulement à la grande industrie, mais aussi à
des secteurs du commerce et du spectacle et, avec une
moindre intensité, aux régions agricoles.

Dans une économie développée comme celle de
Catalogne, et de surcroît en conditions de guerre, un
processus très large de collectivisation doit rapidement

déboucher sur des formes de centralisation, afin d’éviter
une situation chaotique favorisant la désorganisation du
système productif et de graves problèmès sociaux. Or,
c’est ce qui se produit en Catalogue. D’une part, chaque
syLdicat de la CNT pratique la collectivisation selon
ses propres idées qui, dans la majorité des cas, sont
incroyablement confuses (19) [6.1.290 et sgg.]. Même à
l’intérieur du camp révolutionnaire, les critiques sont
très dures quant à l’orientation de la CNT dans ce do
malne. Par exemple, Juan Andrade va jusqu’à qualifier
la politique de la CNT de “capitalisme syndical”, une
expression exagérée qui néanmoins témoigne du type de
critiques alors existant.

Les problèmes sociaux sont aussi importants que
les problèmes économiques, Les “couches moyennes”
auxquelles se réfère Vilar sont une composante sociale
fondamentale de la Catalogne. Leur imposer des me
sures de collectivisation était non seulement irrationnel
d’un point de vue économique (comme par exemple
dans le petit commerce ou dans le secteur des services:
il y a beaucoup d’anecdotes concernant les chapelleries,
les salons de coiffure, les salles de spectacles collec
tivisées. .), mais créait également des graves conflits
dans les bases populaires de la révolution et aliénait le
soutien de ces couches sociales. Le PSUC comprend le
problème très rapidement et base sa croissance sur ces
secteurs de la petite bourgeoisie, notamment urbaine,
qui va rencontrer en lui une direction ferme et efficace
face aux courants révolutionnaires.

Dans une telle situation de cahos, se développent de
fortes pressions pour réorganiser efficacement la pro
duction. De nouveau Companys reprend l’initiative vis-
à-vis du Comité, en créant le 11 août le Conseil écono
mique de Catalogue comme organisme de la Generalitat
chargé de “restructurer et normaliser de manière adéquate
l’économie catalane” [20.71]. Par sa conception et sa
composition, ce Conseil est le précurseur du gouver
nement Tarradelias qui se formera le mois suivant. Il
reflète aussi une évolution de la situation de “double
pouvoir” dans un sens favorable aux intérêts de
Companys.

Le conseil élabore un texte qui présente un caractère
à la fois programmatique et d’action immédiate. Son
nom, Plan de transformation socialiste du pays, té
moigne de l’idéologie dominante alors, mais il est éga
lement cohérent avec le type de mesures qu’il se fixait:
collectivisation de la propriété industrielle (grande et
moyenne) et de la propriété agraire et contrôle ouvrier
sur le secteur privé de l’économie.

19) 11 faut souligner les mots suivants de Pérez Baré “L’attitude
de beaucoup d’ouvriers qualifiés de la CNT pourrait se résumer avec
la phrase 7a està bd I(Ça va déjà bien !). La révoluLion a éLé faite’.
Et ils restaient en attendant la manne du ciel. Les comités ouvriers
les plus militants dirigeaient les entreprises comme si elles leurs
appartenaient, alors que les autres se limitaient à considérer les
propriétaires comme des simples ‘gérants’. Mais il y avait aussi
des comités qui, en exploitant une mesure démagogique promul
guée par la Generalirat prévoyant le remboursement des joumées de
grève à partir du 19 juillet, présentaient une fois par semaine leur
fiche de paye à la Generalitas, qui payait sans se soucier de savoir si
les entreprises avaient repris la production”.

L’instrument légal réellement employé pour réor
ganiser l’économie catalane est le Décret sur les collec
tivisations et sur le contrôle ouvrier adopté par le
gouvernement Tarradellas. Ce Décret est présenté par la
CNT et le POUM comme la preuve que le gouver
nement Tarradellas demeure dans le cadre de la dyna
mique révolutionnaire de la période précédente. En réa
lité, il commence à limiter de manière importante cette
dynamique à travers trois mesures principales: la déci
sion de limiter la collectivisation aux entreprises avec
plus de 100 ouvriers (la CNT et le POUM proposaient
50, le PSUC et l’ERC 250), ce qui excluait un large
secteur de propriété moyenne et réduisait considéra
blement le poids du secteur public, vue la structure
économique catalane de l’époque ; l’acceptation d’indem
niser les actionnaires “espagnols” des entreprises collec
tivisées (la CNT et le POUM avaient accepté, pour des
raisons diplomatiques, l’indemnisation des actionnaires
étrangers, mais ils s’opposaient à l’adoption de cette
mesure); le refus d’établir le monopole du commerce
extérieur, revendiqué par la CNT et par le POUM
comme un complément indispensable à la politique de
collectivisation. Enfin, un nouveau système de crédit (à
travers l’institution d’une banque publique) proposé par
la CNT et le POUM, ne verra pas le jour, ce qui pro
voque d’énormes difficultés pour le fonctionnement des
entreprises collectivisées.

Somme toute, le Décret correspondait à la ligne
générale du gouvernement Tarradellas: d’une part on
“légalisait” effectivement les conquêtes révolution
naires, mais d’autre part on essayait de les limiter et de
les contrôler, pour en contenir la dynamique socio
politique révolutionnaire. Néanmoins, les collectivi
sations atteignent des proportions considérables : Pagés
mentionne les chiffres données par Pujol, selon lesquels
à la fin de la guerre il y avait en Catalogne 2 000
entreprises collectivisées, entre 5 000 et 6 000 re
groupées en 600 coopératives et environ 4 500 sou
mises au contrôle ouvrier. Dans les campagnes, les
chiffres varient selon les auteurs, mais on peut faire une
estimation d’environ 400 entreprises collectivisées.

Il ne me paralt pas correct de tirer un bilan global de
cette expérience en adoptant un critère purement poli
tique (en affirmant son caractère “révolutionnaire”) ou
économique (en lui attribuant la responsabilité de la
détérioration effective subie par l’économie catalane).
Cette expérience a eu lieu dans des conditions drama
tiques, à cause des bouleversements que la guerre a
produit sur une économie fondée sur l’exportation, mais
aussi à cause du boycott du gouvernement central et de
l’hostilité ouverte manifestée par certaines forces poli
tiques catalanes jouant un rôle de plus en plus impor
tant, comme par exemple le PSUC. Je n’ai pas la pré
tention de résumer en quelques lignes la complexité de
cette expérience révolutionnaire frustrée. J’ai seulement
signalé les problèmes qu’il faudrait à mon avis prendre
en considération pour essayer de la comprendre.

Un mot de plus sur cette question. Aux multiples
interprétations de l’expérience des collectivisations s’est
récemment ajoutée celle d’Enrique Ucelay, qui ne
manque certainement pas d’originalité. A son avis, il
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s’agirait d’une “forme catalane reflétant les tendances de
notre époque vers l’Etat-providence” [15.168]. Cette
caractérisation me semble une abstraction purement
intellectuelle, qui découle d’une incompréhension de
l’effort du peuple travailleur de Catalogne de transformer
de manière révolutionnaire la société. Sans cet effort,
on ne peut pas comprendre pleinement le rôle joué par
la Catalogne dans la guerre civile. Ucelay développe
une critique détaillée, sous plusieurs aspects très inté
ressante, des erreurs et des échecs dans l’accomplis
sement des collectivisations. Mais je ne partage pas sa
conclusion, qui oublie complètement la signification
attribuée aux collectivisations par les travailleurs (ce
qui n’avait la moindre relation avec l’Etat capitaliste,
même sous la forme de l’Etat-providence).

Le PSUC et le POUM

Comme on l’a vu, la politique économique est
radicalement différente en Euzkadi et en Catalogne,
même dans une période où les deux pays connaissent un
processus de reconstruction du régime républicain, d’où
notre dénomination de processus de “convergence”.
Autre élément de différence radicale, la gravité des con
flits politiques intérieurs en Catalogne, qui contrastent
de manière frappante avec le large consensus autour
d’Aguirre qui se poursuivra en Euzkadi jusqu’à la phase
immédiatement antérieure à la chute de Bilbao. Le plus
grave de ces conflits, qui débouche sur un des évé
nements les plus tragiques de la guerre civile, oppose
le PSUC et le POUM. Il est déterminant pour le cours
et le dénouement de la situation en Catalogne, ce qui
justifie qu’on y consacre quelques réflexions avant de
clore ce point.

C’est le seul affrontement qui ait eu lieu en Europe
occidentale entre deux organisations communistes, l’une
stalinienne et l’autre anti-stalinienne, avec de forces
militaires à-peu-près équivalentes: à la fin de 1936 les
deux organisations regroupent chacune quelques dizaines
de milliers de militants (le POUM s’en attribue 30 000
et le PSUC 60 000). La partie n’est pas jouée d’avance,
à cause de rapports de forces écrasants, comme ce sera le
cas dans d’autres pays européens ou, dans la guerre
civile, à Madrid.

Dans les limites de ce travail, on ne fera qu’une
caractérisation sommaire de ces deux partis. Disons que
le POUM représentait la continuité de la tradition
communiste catalane depuis la création de la Fédération
catalane-baléare et ensuite du Bloc ouvrier et paysan
(BOC), dont Joaqufn Maurin était le dirigeant le plus
connu. C’était un parti à composition essentiellement
ouvrière, avec une certaine influence dans la paysan
nerie, notamment à Lerida, et pratiquement inexistant
en dehors de la Catalogne. Il n’appartenait à aucun
courant international : sa qualification de “trotskyste”
faisait partie de la bataille menée contre lui par le
PSUC. En réalité, les organisations trotskystes et
Trotsky lui-même le critiquèrent violemment dès sa
fondation. En dépit de toutes les contradictions que l’on
pourrait saisir dans sa pratique, le POUM défendit
toujours une stratégie de révolution socialiste, conçue

comme la voie nécessaire pour gagner la guerre civile.
L’une des caractéristiques de sa tactique, était d’essayer
d’influencer la CNT, de la gagner à sa propre politique,
pensant qu’il s’agissait-là de la condition incontournable
pour la victoire. Le POUM était, pour ainsi dire, le
maillon faible du camp révolutionnaire. Le PSUC le
frappa avec une grande efficacité.

Ce dernier était un parti né seulement au début de la
guerre civile, grâce à la fusion des courants socialistes
et nationalistes autour de l’Internationale communiste.
Il ne disposait pas d’une base ouvrière importante et
cette situation perdurera jusqu’à la fin de la guerre. II ne
s’agit pas là d’une affirmation de ses ennemis poli
tiques, mais aussi de Togliatti (20), qui était très bien
placé pour le savoir [17.182]. Dès sa fondatiqn, le
PSUC défend, avec une audace et une fermeté remar
quables, une ligne explicite de reconstruction du pou
voir républicain et d’opposition radicale à la dynamique
révolutionnaire soutenue par la CNT et le POUM.
L’histoire officielle du Parti attribue à cette ligne les
causes de la croissance spectaculaire qu’il connaît
pendant les premiers mois de la guerre et inver
sement, cette croissance est présentée comme la preuve
du fait que sa ligne était “correcte”. Cette affirmation
mérite d’être analysée. En réalité, au moins trois
éléments sont à l’origine de la croissance du PSUC
un effort systématique d’organisation des secteurs petit-
bourgeois inquiets du cours révolutionnaire des évé
nements (dans ce but fut créé le GEPCI) (21)[13.525]
un effort systématique pour occuper l’appareil local et
national de la Generalitat, déployé avec une intensité
particulière après la constitution du gouvernement
Tarradellas (Togliatti, qui en général était très critique à
l’égard du PSUC, le louait précisement sur ce terrain:
“Le parti doit mener une lutte cohérente pour élargir et
renforcer ses positions dans l’armée, dans la police et
dans l’appareil d’Etat [17.135] l’utilisation en sa
faveur de l’aide soviétique, qui représente un élément
central de son activité dès l’arrivée, le 10 octobre, des
premiers bateaux chargés de nourriture. A mon avis, ce
troisième facteur fut le décisif.

La bataille contre le POUM est précisement dé
clenchée par l’ambassade soviétique. Le POUM avait
dénoncé les interventions soviétiques visant à empêcher
son entrée dans la Junta de défense de Madrid à la fin de
novembre. Le 28, le consulat soviétique publie une
note de Treball accusant le journal du POUM, La
Batalla, de “faire partie de la presse fasciste inter
nationale”. Immédiatement, le PSUC saisit l’occasion
pour mener une campagne afin d’expulser le POUM du

20) “La force du Parti n’est pas si grande que le pensent les cama
rades. Elle n’est pas très grande surtout parce que les organisations
de base demeurent passives. Les positions du Parti dans les usines
sont faibles, notamment dans les usines de guerre et en particulier à
Barcelone. Les cadres du parti sont dans leur majorité petit-
bourgeois”.

21) Nom de la Fédération Catalane des Corporations et des Unités
des Petits Commerçants et Industriels, dans laquelle le PSUC orga
nisait plus de 18000 personnes. La CNT qualifiait certains de ses
membres de “paLrons intransigeants et farouchement anti
ouvriers”.

gouvernement de la Generalitat. Quelques jours suf
fisent pour le succès de la campagne. Le 17 décembre
se constitue un gouvernement de soi-disànt unité “syn
dicale”, duquel le POUM est exclu. Ce fait témoigne de
l’inquenee énorme désormais exercée par le consulat
soviétiqu.e et par le PSUC. Mais cette mesure n’aurait
pas pu être adoptée sans l’approbation de la CNT, qui
ne comprend pas qu’en réalité elle est l’objectif final du
conflit entre le PSUC et le POUM. La CNT justifie la
composition du nouveau gouvernement avec une
déclaration qui n’appartient certainement pas aux pages
glorieuses de l’anarchisme espagnol : “Nous souhai
tons que cette solution de la crise ne suscite ni plaintes
ni reproches. Le POUM et le PSUC, les deux adver
saires dont le conflit a produit la situation actuelle,
sont exclus du Conseil de la Generalitat. Les deux sont
représentés dans l’UGT [la déclaration oublie de
mentionner que les trois “représentants” de l’UGT au
gouvernement sont en réalité des dirigeants du PSUC]
et gardent les mêmes racines idéologiques, même si des
divergences tactiques et contingeantes les séparent. Ni
l’un ni l’autre n’ont le droit, à notre avis, de faire ce
vacarme” [13,539]. Le vacarme du POUM se résume à
l’avertissement suivant: “Après avoir obtenu ce ré-

sultat immédiat, croyez-vous que le parti en question
renoncera à ses buts? Avec notre élimination, il a
gagné la première manche, mais il n’a pas la force
d’aller plus loin” [13.538]. Les événements ultérieurs
vont confirmer ce jugement. Alors que la campagne
contre le POUM se poursuit, augmentent aussi les
affrontements, y compris armés, entre les forces de la
Generalitat, sur lesquelles Rodriguez Salas, dirigeant du
PSUC, exerce un contrôle croissant comme Com
missaire de l’ordre public, et des groupes de militants de
la CNT. Le contrôle des armes est au coeur de l’affron
tement. En réalité, il s’agit de mettre en pratique les
mesures de réorganisation et de contrôle de tous les
corps armés que les différents gouvernements de la
Generalitat ont essayé en vain depuis septembre.

La CNT ne comprend pas l’aspect politique du
problème du pouvoir, mais sa base sait, ou pressent,
que rendre les armes signifie la suppression de toutes
les conquêtes révolutionnaires. C’est pourquoi les
multiples tentatives des gouvernements de la General
fiai restent sur le papier. Mais à partir de février 1937
on entre dans une phase d’affrontement décisif, que
j’essayerai d’analyser dans le chapitre suivant.
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Il est tout à fait étonnant que deux victoires extraor
dinaires, telles que la résistance de Madrid et la bataille
de Guadalajara, n’ont pas eu les effets positifs que l’on
pouvait espérer, tant dans le sens de la clarification
politique que sur le moral et l’unité du camp républi
cain. En tout cas, cela reflète bien la crise déchirante de
ce dernier, qui est complètement absorbé par le conflit
entre les différentes stratégies et organisations politi
ques et se révèle incapable de tirer les leçons de la lutte
populaire. Surtout Madrid, mais aussi Guadalajara,
prouvent l’efficacité des méthodes de la guerre populaire
révolutionnaire face aux troupes franquistes. Et pour
tant, ces deux victoires n’auront pas d’influence appré
ciable sur les événements à venir en Euzkadi et en
Catalogne.

En revanche, le camp franquiste s’avère lui, capable
de tirer les leçons de l’expérience et de prendre un tour
nant dans sa tactique militaire conforme à ses intérêts.
Le 21 mars, Franco décide de s’orienter vers une guerre
prolongée et se fixe comme premier objectif la con
quête du Nord. L’offensive qu’il entame quelques jours
plus tard et se poursuit tout au long du printemps
tragique de 1937, va décider du cours de la guerre. Cette
période est masquée par la défaite militaire d’Euzkadi et
l’écrasement politique définitif du courant révolution
naire en Catalogne. Je ne veux établir aucun parallé
lisme : il s’agit là de deux événements très différents
qui, de plus, se sont déroulés de manière totalement
indépendante. Mais ensemble, ils représentent les élé
ments essentiels pour comprendre à la fois la situation
dans le camp républicain à ce moment particulier et le
cours pratiquement inévitable de la guerre jusqu’à la
défaite finale.

Les événements que nous allons traiter maintenant
ne sont que le développement, dans ses ultimes consé
quences, de problèmes déjà vus dans les chapitres précé
dents. C’est pourquoi il m’a paru convenable de traiter
ces événements sans suivre un ordre strictemcnt chro
nologique, en commençant par la crise de mai.

Catalogne: la crise de mai

Une guerre civile au sein de la classe ouvrière, dans
le cadre d’une autre guerre civile où l’ensemble du
peuple travailleur mettait en jeu son propre destin face
à une puissante force réactionnaire, est un phénomène
si complexe et si dramatique, qu’il explique pourquoi,
plus de cinquante ans après la fin de la guerre civile, les
polémiques sur soh interprétation se poursuivent en
core. Ce qui apparaît moins facile à comprendre, en
revanche, c’est que la polémique continue d’affecter les
faits eux-mêmes. Par exemple, pour demeurer dans le
cadre de la bibliographie utilisée pour cette recherche,
Tufion affirme qu”à Barcelone, c’est le secteur le plus
extrémiste de l’anarchisme qui, dans la tentative insen

sée de réaliser sa révolution, faillit déstabiliser l’Etat
républicain” [1.131]. Garmendia se rélZ~re aux “évé
nements de mai à Barcelone, avec l’insurrection des
milices du POUM et d’une partie des anarcho-
syndicalistes” [7.40]. Ucelay présente les faits avec les
mots suivants : “L’incident (l’assaut de la centrale
téléphonique) mit à nu le conflit interne entre les
différents groupes anarchistes, dont certains essayèrent
par la violence de rue, de reprendre l’initiative que la
FAI-CNT avait pcrdu depuis l’été et l’automne pré
cédents. En môme temps, le PO(JM (lui aussi avec ses
débats internes) pensait pouvoir imposer une direction
léniniste à ce qui lui semblait une incohérence liber
taire, et ainsi ‘sauver la révolution” [15.170]. Enfin,
Pierre Vilar présente une liste des “interprétations de
parti” des différentes “provocations” (“pour le POUM,
la provocation venait de Moseou, via le PSUC pour
le PSUC de Berlin, via le POUM; pour la CNT, elle
était le produit d’un complot catalaniste de Paris ; pour
Franco de treize de ses agents à Barcelone ) et ne
res~ent pas le besoin de porter son jugement sur celles
qu’aucun historien sérieux ne prend plus aujourd’hui en
considération (c’est-à-dire toutes sauf la première, qui
n’émit pas celle du POUM et qui ne me paraît pas
correcte non plus, mais qui néanmoins garde un certain
rapport avec les faits). Les efforts de l’historien catalan
Manuel Cruells pour établir une version honnête et
documentée des faits semblent avoir été vains. En
réalité, pour comprendre les événements de mai, il vaut
mieux laisser de côté la recherche des complots et en
saisir la genèse dans l’approfondissement. de la crise
catalane les mois précédents.

Donc, il faut rappeler la campagne du PSUC contre
le POUM, accusé de “fascisme”, de jouer le rôle de
“cinquième colonne”, etc., ainsi que les conflits et la
division qu’elle engendre dans les organisations et les
masses populaires. Ce conflit reflétait, sous une forme
exacerbée, la bataille stratégique entre les positions
révolutionnaires et celles qui luttaient pour une recon
struction complète du pouvoir républicain. Mais ce
conflit va s’aggraver aussi sur d’autres terrains, où
s’élargissaient les blocs des forces en présence: d’une
part, la CNT était directement touchée, d’autre part, les
institutions mêmes de la Generalitar étaient partie
prenante de la lutte.

Un conflit sur l’approvisionnement opposait depuis
décembre le Conseiller Comorera et les syndicats de la
CNT qui le tenaient pour responsable de la pénurie
d’aliments. Le PSUC régard en haussant la barre et en
mobilisant les secteurs populaires qu’il contrôle derrière
le mot d’ordre: “Moins de Comités et plus de pain et
un seul gouvernement: celui de la Generalitat”. Ces
manifestations, qui prouvent que le PSUC est parfai
tement conscient de ne pas avoir atteint son but d’arrêter
le processus révolutionnaire, se poursuivent pendant les

Printemps 1937:
la défaite
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premiers mois de 1937. Dans le même temps, cette
période est marquée par les expropriations des biens
alimentaires disponibles dans les magasins et dans les
dépôts, opérées par les syndicats de la CNT.

Le problème militaire et de l’ordre public s’aggrave.
Les mesures de militarisation des milices décidées en
octobre 1936 n’avaient pas beaucoup avancé, malgré
l’appui des principaux dirigeants de la CNT, du fait de
la résistance opposée par la base. fi faudra attendre pour
qu’une armée “régulière” selon les nonnes établies par
le gouvernement républicain soit organisée.

Sur ce terrain, les affrontements ne sont pas impor
tants. Par contre, sur le plan de l’organisation de l’ordre
public, les problèmes sont graves et constants, notam
ment après la nomination de Rodriguez Salas en
déceibre 1936. Le moment le plus dramatique avant la
crise de mai, se produit à la fin de février, quand le
Conseil de sécurité de la Generalitat ordonne la
dissolution de toutes les patrouilles de contrôle et
l’unification de tous les corps de police. Quelques jours
plus tard il est ordonné de remettre à la Generalitat
toutes les armes et les explosifs présents dans les ar
rières. Aucune de ces mesures n’est acceptée ou exécutée
par la CNT et le POIJM. Entre temps, les affron
tements armés entre les militants de la CNT et les
forces de la Generailtat se multiplient. L’aggravation de
cet ensemble d’affrontements polarise davantage les
alternatives politiques. Pendant les premiers mois de
1937, l’organisation de jeunesse du POUM (JCI) et les
Jeunesses libertaires (Juventudes Libertarias) créent le
Front de la jeunesse révolutionnaire, avec une large
influence de masse, et radicalement opposé à la JSU,
l’organisation de jeunesse du PSUC (ajoutons, entre
parenthèses, qu’il s’agit-là de la dernière chance de
changer les rapports de force en faveur des révolu
tionnaires, mais après les événements de mai, le Front
se divise et les jeunes libertaires se rapprochent des
JSU). L’orientation fondamentale du Front est “la
défense des conquêtes révolutionnaires et la liquidation
des survivances du passé bourgeois”. L’orientation des
JSU, selon un document approuvé en avril 1937, est la
suivante : “1. Défendre la République démocratique
(...) 2. Etre la jeunesse ‘gouvernementale’, appuyant le
gouvernement légitime de la République C...) 3.
Défendre l’unité de tous les jeunes antifascistes pour
garantir rindépendance nationale [de l’Espagne, non pas
de la Catalogne] et s’opposer à la phraséologie ultra-
révolutionnaire ‘trotskiste” [16.199]. Voilà la marmite
qui va exploser en mai.

La décision de Rodriguez Salas de s’emparer par la
force de la centrale téléphonique, aux mains du syndicat
de la CNT, n’a pas besoin d’être expliquée par une
théorie du complot. C’st là une opération d’envergure,
mais tout à fait cohérente avec les efforts pour saper les
bases du mouvement révolutionnaire, qui disposait
encore d’une force considérable. Sans doute la réaction
soudaine et massive des militants de la CNT et du
POUM, sur lesquels cette action a l’effet d’une étincelle
ajoutée aux graves tensions accumulées depuis des
mois, n’est-elle pas prévue. JI y avait une possibilité de
compromis, par la destitution immédiate de Rodriguez

Salas et du conseiller Aiguadé. Le compromis est
repoussé, car il aurait signifié une victoire des révolu
tionnaires et un recul dans l’objectif d’affirmer la Gene
routai comme seule autorité politique. Le refus de ce
compromis va déclencher les barricades.

La crise de mai a été un affrontement très inégal
entre un processus révolutionnaire en perte de vitesse et
sur la défensive et un processus de “contre-révolution
démocratique” montant et à l’offensive. La CNT et le
POUM ne luttaient pas pour le pouvoir et ne pouvaient
le faire. Le but des militants du POUM et de la CNT
était de défendre les conquêtes révolutionnaires subsis
tantes et, dans les moments les plus optimistes, ils
nourrissaient l’illusion de pouvoir réorienter le pro
cessus politique, même dans des limites modestes. Au
nom du POUM, Juan Andrade propose à la direction de
la FAI de prendre le palais de la Genera litai afin
d’établir “un pacte, stipuler des garanties et occuper des
positions qui ne soient pas une simple capitulation”.
Cette proposition n’est pas acceptée. La direction de la
CNT-FAI fait encore une fois confiance à Companys,
qui promet qu’il n’y aura pas de représailles, et déploie
tous ses efforts pour convaincre ses militants à
abaiidonner les barricades, sans la moindre garantie
d’atteindre aucun de leurs buts. C’est, de fait, une
capitulation. On ne peut la considérer comme iné
vitable. Cependant, à mon avis, on ne peut pas non
plus considérer les événements de mai comme une
accasion ratée de remettre la Catalogne sur la voie
révolutionnaire. Cette version, qui était défendue en
particulier par les militants trotskystes (très mino
ritaires), est résumée dans le livre de Felix Morrow
Révolution et contre-révolution en Espagne, un repor
tage journalistique dont le souffle révolutionnaire n’a
d’égal que le manque d’intérêt historique et politique.

Le 5 mai, le gouvernement centrai, appuyé expres
sément par Companys, prend en charge les fonctions de
l’ordre public et de la défense en Catalogne. Le 7 mai,
12 000 hommes envoyés par le gouvernement central
prennent le contrôle de la situation. Le processus révo
lutionnaire est définitivement vaincu, en dépit des
déclarations du POUM qui, en prenant ses illusions
pour la réalité, s’obstine à voir dans la défaite “une
victoire partielle du prolétariat”. Quelques semaines
après, le parti est illégal et ses militants persécutés ou,
comme dans le cas de Nin, assassinés. A peu près dans
les mêmes jours, Eilbao tombe.

Les causes
de la défaite en Euzkadi

L’offensive déclenchée par les troupes de Franco
vers la fin de mars sur le front Nord, donne à Euzkadi
un rôle décisif dans l’avenir de la guerre. La lutte qui s’y
déroule pendant presque trois mois est marquée par une
supériorité militaire écrasante des troupes franquistes.
La capacité de résistance véritablement héroïque des
forces militaires et populaires du Pays basque répu
blicain ne sert qu’à retarder la défaite. Pour la Répu
blique, l’importance de cette défaite symbolisée par la
chute de Bilbao le 19 juin, explique bien l’âpreté de la

polémique sur ses causes (22)[7.35]. Je traiterai ce
thème de différents points de vue.

Personne ne discute la supériorité écrasante de la
force militaire dont disposaient les troupes commandées
par Mola, notamment l’aviation, qui représentait l’élé
ment central de la stratégie tracée pour l’offensive du
Nord [1.29 et sgg]. Tufion a mentionné des témoi
gnages très intéressants sur la capacité destructive des
armes aériennes, non seulement sur le plan matériel,
mais aussi sur le moral des troupes basques : on est
frappés par l’impuissance qui se reflète dans la lettre de
Ciutat au colonel Rojo (23)[1.37]. Il reste à savoir si
ce problème était matériellement soluble ou pas, c’est-
à-dire si le gouvernement de la République avait la
possibilité d’apporter une aide aérienne suffisante à
Euzkadi, mais ne le fit pas par mauvaise volonté ou
d’une erreur de l’Etat majeur. Selon le télégramme en
voyé par Ajuriaguerra à Jrujo le 13juin, le Pays basque
est mis dans l”impossibilité de se défendre” par une
“trahison ouverte” du gouvernement républicain. A l’in
verse, si l’on en croit les défenseurs du gouvernement
républicain central, la défaite est la conséquence des
erreurs militaires du gouvernement basque. Dans un
rapport cité par Azafla, Martinez Cabrera écrit: “Con
trairement aux affirmations du gouvemement basque,
une véritable année n’a jamais été organisée, en dépit de
l’existence du personnel et des moyens nécessaires. Ce
qui manquait était la discipline, la direction, l’unité
d’action, la volonté de coopérer pour atteindre un but
commun” [7.38]. On dispose d’éléments suffisants pour
formuler un jugement raisonnable sur ces polémiques
concernant le problème militaire (celles portant sur des
thèmes politiques seront analysées plus loin).

L’accusation des nationalistes reprochant au gouver
nement central d’avoir abandonné Euzkadi ne paraît pas
très fondée. Notamment pour ce qui est de l’aviation, la
documentation est suffisamment fournie pour attester
des efforts accomplis tant par le gouvernement de Largo
Caballero que, de façon plus intense, par le gouver
nement de Negrin, avec Prieto à la tête de toute la
politique de défense. La République n’était pas en me
sure d’appuyer efficacement Euzkadi, face à la puissance
de l’aviation italienne et, surtout, allemande. Organiser
une résistance militaire couronnée de succès dans de
telles conditions, était une question fondamentalement
politique.

Par ailleurs, les principales erreurs militaires de la
responsabilité du gouvernement basque sont antérieurs
à l’offensive de printemps et remontent à la période de
la constitution du gouvernement Aguirre: refus d’ef
fectuer une épuration efficace et de mettre en place une
industrie de guerre, nécessaire et possible. Ces erreurs

22) Selon Salas, avec la chute de Bilbao, “l’équilibre fut définitive
ment brisé dans un sens anti-républicain”. Thomas ajouLe qu”en
Biscaye se produisait la moitié des explosifs de toute l’Espagne”.

23) Ciutat décrit en ces termes la réaction des soldaLs devant les
bombes: “pendant la nuit on essaie de fortifier et élever les es
prits, mais dès que le soleil surgit, la peur de faire face à quatorze
heures de lumière est si forte que les positions sont abandonnées
avec le moindre prétexte”.

extrêmement graves étaient tolérées, sinon encouragées
des autorités républicaines. Les critiques ne sont ap
parues qu’au moment de la défaite.

Quant aux mauvaises relations sur le terrain mili
taire entre les commandements républicains et le gou
vernement Aguirre, ce dernier fait un effort pour les
améliorer dès le début de l’offensive franquiste. Il faut
rappeler qu’Aguirre prend le commandement de l’armée
juste après l’échec de deux tentatives successives de le
remettre aux généraux Pozas et Asensio, hommes clé de
l’appareil central militaire républicain. C’est le gouver
nement de Largo Caballero qui refuse d’envoyer à
Bilbao ces généraux. D’autre part, Aguirre n’exercera le
commandement que pendant quelques semaines, avant
de le confier à Garnir (24) et à son corps d’officiers, qui
arrivent à Bilbao quelques jours avant la défaite,

Enfin, d’autres problèmes importants dans l’organi
sation militaire des troupes basques, comme par exem
ple le rôle central joué par les colonnes et les bataillons
de parti, n’étaient pas une exception mais plutôt la règle
au sein du camp républicain dans cette période.

En conclusion, je pense que les problèmes mili
taires ne sont pas la cause fondamentale de la défaite, ni
dans la version du gouvernement basque ni dans celle
des autorités républicaines. Les problèmes fonda
mentaux sont de nature politique, ce qui est normal lors
d’tine guerre civile, c’est-à-dire un conflit militaire où la
politique est aux postes de commande.

J’ai déjà cité l’historien Fusi, lequel affirmait en
termes élogieux, à propos du programme de Guernica,
qu’il était “ce qu’on pouvait attendre du PNV”. On
pouffait ajouter que le gouvernement Aguirre a dirigé la
guerre exactement comme “on pouvait s’y attendre”. Je
crois que la seule possibilité de résistance dans le cadre
de rapports de force tellement défavorables, c’est d’uti
liser les méthodes de la guerre populaire révolution
naire. Dans ce sens, ceux qui proposaient de défendre
Eilbao en suivant l’exemple de la défense de Madrid
avaient parfaitement raison. La réponse négative de
Leizaola, arguant que les rues droites de Bilbao ren
daient la chose impossible [7.34], n’était qu’une piètre
excuse, totalement déplacée par rapport à une question
politique décisive de ce type.

La décision catastrophique de laisser intactes les
usines de Eilbao, malgré la possibilité signalée par
Rubial de les rendre inutilisables sans les détruire
[6.11.151], sera justifiée par le “nous pensons et nous
espérons revenir”. On pouvait aussi “s’y attendre” de la
part du PNV, non seulement à cause de l’expérience de
la bataille dans le Guipuzcoa, où des arguments simi
laires furent utilisés mais aussi parce qu’il est logique
qu’un parti comme le PNV considère comme un
objectif essentiel de maintenfr intactes les usines de la
bourgeoisie de Biscaye, même s’il est conscient du
risque imminent qu’elles tombent dans les mains de

24) Le gouvernement Negrin, dans lequel Prieto est Ministre dc la
défense, nomme le général Gamir “Chef du corps de l’année du Pays
basque”. Garnir prend sa place vers la fin de mai et est accepté par le
gouvernement autonome, où se charge des fonctions militaires ex
ercées jusqu’alors par Aguirre.
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l’ennemi. La terrible vague de désertions et de démora
lisation qui va frapper les troupes républicaines pendant
les dernières phases de la guerre — confirmant le
jugement amer et cynique d’Azafia (25)[7.73] —, est
encore une fois ce qu’on “pouvait attendre” de l’hégé
monie absolue donnée au PNV au sein de la direction
politique du Pays basque.

Enfin, il faut rappeler ce que nous avons déjà dit
dans le chapitre précédent. Le PNV a pu gouverner
presque sans opposition. Fraser se réfère à un document
critique des partis du Front populaire basque rendu
public juste avant l’offensive franquiste. Mais il apporte
un témoignage qui remet en question la cohérence de
ces critiques, vue la pratique de ces partis (26) [6.11.135].
Les critiques quand elles sont venues, sont venues bien
tard, Le document du PC d’Euzkadi de décembre 1937
cité par Garmendia, sent davantage le règlement de
comptes que l’autocritique. Le PC d’Euzkadi, ainsi que
le PC espagnol, n’avaient la moindre légitimité pour
critiquer qui que ce soit de vouloir “museler” le pro
létariat ou pour affirmer que “l’intervention active des
masses dans la vie politique imposera un changement
dans l’orientation politique du gouvernement”. Un mois
après les événements de mai, ces mots apparaissaient
sarcastiques.

Le pacte de Santolia

Toutefois, s’il est fondamental de comprendre
“pourquoi” la bataille d’Euzkadi fut perdue, il est aussi
important de voir “comment” elle le fut. Ce n’est que
récemment que les rapports des commissaires du gou
vernement basque Lejarcegui et Ugarte ont été rendus
publics. Ils expliquent en détail à leurs supérieurs
comment fut organisé ce qui est entré dans l’histoire
sous l’appellation de Pacte de Santofia. Malheureu
sement, la longueur de ces documents ne nous permet
pas de les reproduire. Je me bornerai donc à un bref
résumé des faits, selon la version qui en a été donnée
par José Maria Garmendia.

Le 11 mai, le Consul italien Cavalletti rencontre
Onaindfa et l’informe de la disponibilité de Mussolini
pour intervenir comme garant de la reddition de Bilbao.
Il recommande si possible une demande officielle du
Gouvernement basque, préférablement sous la forme
d’un télégramme d’Aguirre au Duce. Aguirre n’accepte
pas de discuter de la reddition et affirme sa volonté de
tenter de défendre Bilbao. Mais, vers la fin mai, la
situation devient désespérée. Aguirre est démis de la
direction des opérations (pour des raisons qui ne sont
pas claires) et remplacé par Ajuriaguerra.

Le 16, il ordonne à Onaindia de s’adresser au Consul
italien pour exprimer le souhait que, “si les troupes de
Franco entrent à Bilbao, les Italiens, conscients de nos
problèmes, assurent la vie sauve à la population civile,
avec l’assurance que nous resterons jusqu’à la fin pour
éviter des désordres”. C’est à ce moment-là que le pacte
de Santofla commence à prendre forme.

Le 19juin, c’est la chute de Bilbao: le PNV prend
la responsabilité de libérer les prisonniers politiques
franquistes et d’empêcher tout endommagement des

immeubles et des installations industrielles, ce qui
n’empêche pas les bombardements de l’aviation fran
quiste. Ajuriaguerra charge Onaindia d’en informer les
Italiens.

La démoralisation est totale au sein des bataillons
nationalistes. Ajuriaguerra se réunit avec les chefs mili
mires pour organiser la reddition et envoie Onaindfa en
Italie afin d’informer le Gouvernement italien des
caractéristiques du peuple basque et soir idéologie natio
naliste — des soucis qui laissent totalement indifférent
le comte Ciano, ministre des Affaires extérieures de
Mussolini — et d’exprimer “l’espoir que le Duce
veuille appuyer nos aspirations”.

Mussolini informe Franco des positions du PNV et
lui donne son avis sur l’opportunité de parvenir à un
accord qui permettrait la chute du front Nord et
apparaîtrait aux yeux du peuple basque comme une
“sauvegarde de l’aspect moral du monde catholique”.
Franco accepte, tout en craignant que les forces mili
taires n’obéissent pas à leurs dirigeants. Mais il y a un
malentendu lourd de conséquences. Mussolini pense à
une reddition publique. En revanche, le PNV veut
monter une comédie (“la reddition doit être précisément
une forme d’opération militaire : elle doit apparaître
comme une victoire ‘italienne’ sur le terrain, et non pas
comme le résultat de négociations diplomatiques”). La
comédie servait à occulter la réalité aux yeux du Gou
vernement républicain, dont le dirigeant nationaliste
Irujo continuait de faire partie, et dégageait le PNV et
le Gouvernement basque de toute responsabilité. Cela
pouvait être très important si la République reprenait
l’offensive et gagnait la guerre (il faut rappeler qu’en
hiver 1937, l’issue de la guerre n’émit pas encore
certaine). Etabli le but de la comédie, il s’agissait
maintenant de la mise en scène.

Le 20 juin, la direction du PNV informe du projet
les Commissaires de guerre du parti. Deux de ces
Commissaires, Lejârcegui et Ugarte, rédigent le rapport
qui a permis d’établir avec précision les faits. Selon ce
rapport, le plan se fondait sur l’idée suivante: “les
Basques arrêteront les combats, en demeurant en posi
tion défensive et sans abandonner le front d’Euzkadi;
autrement dit, ils ne prêteront plus aucune colla
boration à Farmée du Nord”.

Pour réaliser ce plan, il fallait contrôler strictement
les bataillons du parti. C’est pourquoi, lorsque le
général Gamir essaie de dissoudre ces bataillons pour
former une armée régulière, le PNV organise une
véritable révolte, qui impose aux unités nationales de

25) Voir note 18.

26) Les partis du Front populaire en Euzkadi demandent la fusion
des milices dans une armée populaire soumise au commandement
unique de l’Armée du Nord. Ils demandent aussi la nomination de
commissaires politiques, l”élimination énergique’ des ennemis te
stés dans les territoires républicains, la nationalisation des
banques et de l’industrie de guerre, le contrôle ouvrier, etc. Mais le
représentant du PNV dans le gouvernement, Gonzalo Nârdiz, diL de
ne pas se rappeler de grandes différences politiques dans le gou
vernement jusqu’à la dernière phase de la défense de Bilbao. Cette
opinion est cohérentt avec les faits et avec la conduite de ces partis
dès la la formation du gouvernement Aguirre.

quitter le front. Gamir revient sur ses positions et
laisse les mains libres au PNV. Pendanttout le mois
de juillet, les actes d’insoumission et d’indiscipline de
ces bataillons se multiplient. Lejércegui et Ugarte
déclarent que “leur rôle est de s’affronter non seulement
aux chefs militaires, mais aussi aux organisations
politiques et syndicales d’Euzkadi et du Nord (...), car
notre rôle est celui de véritables agents provocateurs qui
travaillent davantage pour l’ennemi que pour la ‘cause
antifasciste”, Cela ne les empêche pas d’ajouter, pour
faire preuve de loyauté à l’égard du PNV, qu’en ce laps
de temps, “l’attitude des chefs, des Commissaires et des
Officiers des batailions nationalistes a été extrêmement
louable et digne”.

En conséquence de l’application du plan, le PNV
décide de boycotter une importante offensive déclenchée
par l’armée du Nord et à cette fin lance à ses chefs mili
taires un appel à la désobéissance contre les ordres de
détention émanant du général Gamir et dirigés contre
eux.

Le 17 août, le général Ajuriaguerra se réunit avec
l’Etat-major militaire italien à San Juan de Luz, pour
l’informer exactement des intentions des troupes natio
nalistes et parvenir à un accord quant aux conditions
d’évacuation des responsables militaires ct politiques du
PNV.

Le 14 commence l’offensive franquiste sur les
Asturies. Les bataillons nationalistes qui risquent de
rester isolés reçoivent l’ordre de déserter. Comme le
disaient Lejércegui et Ugarte, “tout notre effort visait
deux objectifs: d’abord éviter toute participation de nos
troupes à la lutte, et ensuite démobiliser le front afin
que les divisions ‘italiennes’ puissent se déplacer à leur
guise.

Le 23, toutes les unités nationalistes se concentrent
à Santofia en s’éloignant des troupes républicaines, ce
qui était une condition nécessaire à la réalisation du
plan. Ajuriaguerra demande un délai de 48 heures sur la
date fixée pour la reddition : le 24 août.

A partir de ce moment les choses commencent à
s’embrouiller. Des fautes dans les communications avec
l’Etat-major italien amenent ce dernier à croire que les
termes de la reddition n’ont pas été respectés et que, par
conséquent, les accords ne sont plus valables. Les
bateaux chargés de l’évacuation n’arrivent pas. Ajuria
guerra essaie d’entamer une nouvelle négociation avec
le général Mancini qui n’aboutit à aucun résultat pra
tique. Finalement, les bateaux apparaissent dans le port
de Santoûa, mais l’intervention de la Marine franquiste
empêche l’évacuation. Un compromis de la dernière
heure avec Mancini prévoyait que les chefs politiques et
militaires nationalistes seraient concentrés dans un
immeuble protégé par les troupes italiennes, qui au
raient garanti successivement leur évacuation. Ajuria
guerra et les autres dirigeants nationalistes choisissent
comme refuge le pénitencier de El Dueso, qui est
contrôlé par des troupes italiennes, et le camp de con
centration de Castro y Laredo, où se trouvent des
soldats nationalistes ainsi que des civils. Mais le 4
septembre les troupes italiennes sont remplacées par
l’armée franquiste.

Le 15 octobre, 14 dirigeants politiques et militaircs
du PNV sont fusillés. Ajuriaguerra, qui avait été con
damné à mort, peut se sauver grâce aux pressions de
l’Etat-major italien. Il réapparaîtra sur la scène politique
après la mort de Franco et jouera un rôle significatif
comme dirigeant politique du PNV. Jusqu’à sa mort, il
gardera le secret de ce que fut réellement le Pacte de
Santofia. Ce n’est qu’en 1983, après la publication du
livre d’Onaindfa, que l’on a pu connaître la vérité des
faits.

Le pacte de Santofia n’est pas vraimcnt un pacte. Il
est une trahison ouverte et scrupuleusemcnt organisée.
Je n’arrive pas à comprendre que Fusi puisse le réduire à
un simple “produit du particularisme basque” [5.160].
Même du point de vue des intérêts du PNV, et en
laissant de côté le dégout moral que produit la connais
sance des faits, le Pacte représentait une décision politi
quement absurde qui ne pouvait qu’aboutir à des
résultats catastrophiques pour les nationalistes eux-
mêmes.

Il me paraît intéressant de se référer à la façon dont
José Antonio Aguirre a présenté, ou plutôt “éludé” ce
problème, car elle sera la version officielle des événe
ments dans les milieux nationalistes basques jusqu’à ce
qu’on découvre la supercherie [9.973]. Aguirre présente
le Pacte comme la conséquence, justifiée, du refus par
le gouvernement de la République de son plan con
sistant à déplacer 40 000 soldats basques en Catalogne
à travers la France. Aguirre présente son plan insensé
comme la preuve de sa volonté de résistance militaire,
qui n’a pu se matérialiser à cause des choix répu
blicains, et le Pacte comme le moyen d’éviter “un
sacrifice inutile et stupide”. Mais cette version des
événements, faite en 1956, est en contradiction avec la
chronologie: la décision de préparer le Pacte de San
toila est adoptée par le BBB, avec Ajuriaguerra au front
de combat, le 16 juin, avant donc la proposition
d’Aguirre. Objectivement, pour le moins le témoignage
d’Aguirre représente une falsification de l’histoire et une
offense à la mémoire du peuple basque similaire au
rapport du 4 octobre 1937 (27)[7.62]. Voilà quels furcnt
les résultats pratiques du choix d’Ajuriaguerra d’éviter au
gouvernement basque “toute responsabilité” dans la
reddition [7.55]. Autrement dit, selon une expression
employée par Iturralde qui voudrait être digne mais qui,
dans ce contexte, apparaît seulement hypocrite : “une
armée qui ne peut plus combattre se rend un
gouvernement, jamais” [2.210].

Pour conclure, il faut aborder un aspect politique qui
n’est pas très clair. La possibilité d’une “paix séparée”
est présente dans la politique du PNV dès le début de la
guerre et son instrument fondamental en est le Vatican.

27) Ce rapport constitue un concentré de mensonges afin de pré
senter la reddition de l’armée basque comme la conséquence de la
situation des Basques (c’est-à-dire des nationalistes), disposés à
lutter jusqu’à la mort “pour la Raison et la liberté de leur race, la
seule fidèle au principe du Christ, au milieu de la lâcheté et de la tra
hison des autres forces républicaines”. Lejarcegui et Ugarte élabo
rent cette élucubration pour justifier la “reddition” vis-à-vis du gou
vemement républicain.
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C’est le but du télégramme du Cardinal Pacelli du 12
mai 1937 (28)[7.45]. Garmendia interprète aussi bien
ce télégramme que les contacts pris dans les mêmes
jours entre les porte-paroles de Mussolini et Franco
avec Onaindia, comme des initiatives correspondant à
un intérêt “qui ne pourrait être rien d’autre que l’intérêt
du Vatican”. Pourquoi cet intérêt ne pouvait-il être
aussi celui de Franco, utilisant la complicité du
Vatican? Je ne vois aucune raison d’exclure cette
possibilité.

Pendant toute la guerre civile, le franquisme a fait de
la “politique”, de manière très efficace et avec d’excel
lents résultats. Dans la situation du Pays basque vers la
mi-mai, avancer la possibilité d’une “paix séparée” était
une bombe à retardement qui pouvait avoir des effets
désastreux. Peut-être dans la bataille du Nord Franco
n’a-t-il pas seulement eu la supériorité de son aviation
et de son artillerie, mais aussi une supériorité politique,
qui a contribué de manière décisive à la catastrophe de
fin juin.

Garmendia se demande pourquoi personne n’a de
mandé de comptes à Aguirre après la défaite et son
installation en Catalogne [7.63]. Cela s’explique, à
mon avis, par deux raisons : la première, de caractère
diplomatique, est que “les efforts de Negrin de parvenir
à une paix ‘honorable’, en dénonçant l’agression fasciste
étrangère, cadraient parfaitement avec la présence dans
son gouvernement d’une formation politique catholique
jouissant de larges sympathies en Europe” la deu
xième, directement politique, était “l’intérêt mutuel à
préserver formellement l’alliance de 1936”.

Je crois que cette alliance se trouve au coeur du sujet
traité dans cette étude: cette alliance n’émit pas pure
ment formelle, elle incluait des éléments stratégiques et
politiques décisifs, communs à toutes les forces qui
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collaboraient à la reconstruction de la République après
les premières semaines révolutionnaires de la guerre. Le
gouvernement Negrin, avant que n’éclatent les conflits
avec le PNV et Esquerra en août 1938 (29), constitue la
meilleure incarnation de l’unité républicaine autour de
cette stratégie qui, par des chemins différents, mène à la
défaite.

28) Le contenu du télégramme est le suivant: Franco et Mata in
forment que, au cas d’une reddition de Bilbao, ils s’engagent à pré
server la ville, à garantir le respect des personnes et des choses
ainsi que ta liberté des soldats qui déposeront leurs amies, y com
pris les chefs, à l’exception de ceux qui se sont rendus coupables de
délits communs ils prometLent aussi une décentralisation admin
istrative et une ‘justice progressive’ selon les principes de la Re
rwn Novarum. Le texte se termine en affirmant que “le Saint-Père
exhorte Votre Excellence à prendre en examen attentivement et ra
pidement ces propositions avec le souhait de voir finalement ces
ser ce conflit sanglant”. Le télégramme est intercepté par te gou
vernement républicain et ne parviendra jamais à destination.

29) Le S août 1938, Negrfn propose au conseil des Ministres des
mesures visant à transférer toutes les industries de guerre de la Gai
eralùat sous te contrôle du gouvernement républicain. En réalité,
ces mesures sont cohérentes avec l’attitude générale du gouverne
ment visant à étiminer tout résidu d’autonomie de la Generalitat.
Mair cela c’est la goutte qui fait déborder le vase en provoquant tes
démissions d’Aiguader et, en solidarité avec lui, de Irujo, les deux
représentants du PNV et d’&querra dans le gouvernement d”unité
nationale”. Selon le Ministre socialiste Zugazagoitia, Negrin est
un nationaliste espagnol exalté, auquel il attribue les mots sui
vants: “II n’y a plus de nation espagnole I Avant de permettre des
campagnes nationalistes qui entraîneraient notre démembrement,
ce que je ne peux admettre d’aucune manière, je laisserai le pouvoir
à Franco sans autre condition que celle de se détacher des Italiens et
des Allemands. Sur ta question de l’intégrité de l’Espagne, je suis ir
réductible,~.”, Negrûi aurait pu formuler à sa façon la phrase de Cal
vo Sotelo “Mieux une Espagne noire qu’une Espagne brisée”.

1. Le prolétariat espagnol
devant la révolution en marche

par Andreu Nin

Camarades l’armée espagnole, célèbre pour son
inefficacité, n’était pas connue pour ses victoires mais
pour ses défaites. Au plus, elle pouvait se vanter de
quelques succès dans ses luttes contre la classe des
travailleurs à l’intérieur du pays, mais chaque fois
qu’elle intervenait dans unè action militaire, elle était
toujours systématiquement écrasée. Nous savions que
la hiérarchie de l’armée espagnole était lâche et
incapable, mais l’expérience ne nous avait pas encore
montré qu’elle était aussi incroyablement stupide.

Imaginez l’idiotie des militaires espagnols qui, après
une préparation laborieuse, le 19juillet déclenchent un
soulèvement, une révolte visant à en finir avec le
mouvement ouvrier, à supprimer les conquêtes des
travailleurs, à détruire les organisations prolétariennes,
bref, à instaurer dans notre pays un régime de dictature
sanguinaire comme ceux que subissent les travailleurs
allemands, autrichiens et italiens.

Les militaires voulaient écraser le mouvement ou
vrier, Nous n’avons jamais douté du caractère prolé
tarien de la révolution espagnole, mais il fallait des
militaires aussi stupides que les militaires espagnols
pour accélérer le processus révolutionnaire avec le
soulèvement du 19 juillet, qui a provoqué une révo
lution prolétarienne plus profonde que la révolution
russe elle-même.

Le prolétariat ne lutte pas
pour la République démocratique

Travailleurs de Barcelone, vous nous avez déjà
écouté maintes fois depuis cette même tribune pendant
cette révolution, etje peux affirmer avec orgueil que les
événements ont pleinement confirmé les prévisions de
notre parti, qui pourtant furent accueillies avec beau
coup de réserves au moment de la victoire du Front
populaire grâce aux masses travailleuses de Catalogne
et d’Espagne. La veille même des élections, nous
affirmions depuis cette même tribune que les problèmes
de l’Espagne ne pouvaient pas être résolus par la démo
cratie bourgeoise, car un gouvernement des républicains
de gauche serait pire que le précédent, non pas par
manque de bonne volonté, mais parce que seule la
révolution prolétarienne peut s’attaquer aux privilèges
des classes exploiteuses. Un gouvernement bourgeois,
même le plus avancé, ne pourrait pas accomplir les
tâches de la classe ouvrière, qui n’hésite pas comme la
petite bourgeoisie.

Après la victoire du 16 février, nous disions que la
révolution n’était pas finie, que la lutte n’était pas

achevée, que la lutte continuait, car l’enjeu n’était pas le
conflit entre la démocratie bourgeoise et le fascisme,
mais plutôt entre le fascisme et le socialisme, entre la
bourgeoisie et la classe ouvrière, Les faits, camarades,
ont prouvé que nous avions complètement raison. Le
19 juillet, la classe des travailleurs, les armes à la
main, a fait barrage au fascisme en Catalogne et a posé
avec force le problème du pouvoir.

La lutte continue dans toute l’Espagne. Et main
tenant, la classe ouvrière, doit-elle défendre les armes à
la main la République démocratique? Les travailleurs
de Catalogne, les travailleurs d’Espagne, font-ils
d’énormes sacrifices, donnent-ils leur sang pour
retourner à la république de Mr. Azafia?

La classe ouvrière de Catalogne et d’Espagne ne
lutte pas pour la République démocratique. Jusqu’à
présent, la révolution démocratique espagnole n’avait
pas encore été accomplie. Cinq ans de République n’ont
résolu aucun des problèmes fondamentaux de la
révolution espagnole. Les problèmes de l’Eglise, de la
terre, de l’armée, de l’épuration de la magistrature et de
la Catalogne n’ont pas été résolus. Et bien, camarades,
tous ces objectifs concrets de la révolution démocratique
n’ont pas été réalisés par la bourgeoisie libérale, qui
s’est montrée incapable de les réaliser pendant cinq ans,
mais par la classe ouvrière, qui les a réalisés en
quelques jours les armes à la main. Vous savez déjà
comment on a résolu le problème de l’Eglise : il ne
reste plus aucune Eglise dans toute l’Espagne le
problème des biens de l’Eglise, de sa force économique,
a été résolu par l’expropriation pure et simple. Le
problème de la terre a été résolu parce que les paysans
n’ont attendu ni la loi sur les contrats de culture ni des
mesures de l’Institut de la réforme agraire, mais ont
expulsé les propriétaires et se sont emparés de la terre.

Il y avait un autre problème, celui de l’armée. On
parlait sans arrêt d’épurer la hiérarchie des officiers. La
classe des travailleurs a déjà épuré l’armée en la
détruisant et en créant les milices, qui se transformeront
un une véritable armée rouge. Aucun prétexte ne
permettra de dénaturer ces milices ouvrières, même pas
le prétexte de créer une armée de volontaires pour
remplacer l’ancienne armée permanente. Camarades, ces
milices ouvrières ne doivent pas être et ne seront pas
l’armée de la République démocratique, mais l’armée
rouge de la classe ouvrière,

Et cette armée — camarades — ne nous trahira pas.
Cette armée est chair de notre chair et sang de notre
sang, et en elle il n’y a pas de place pour les officiers
suspects. Cette armée est et sera dirigée par les fils de la
classe ouvrière, qui ne trahiront jamais.

Il reste encore — camarades — le problème de la
Catalogue, et je vous invite à réfléchir sur la différence
fondamentale existant entre la manière de poser ce
problème avant le 19 juillet et aujourd’hui. La classe
hégémonique dans le mouvement nationaliste catalan
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était la petite bourgeoisie. Les partis petit-bourgeois
étaient les représentants les plus authentiques de ce
mouvement nationaliste et les faits — camarades —

ont montré encore une fois que nous avions raison.
Aujourd’hui, le problème catalan est résolu, mais il a
été résolu par la classe ouvrière, qui s’organise en
Catalogne et agit comme un Etat complètement auto
nome. La classe ouvrière a résolu tous les problèmes
fondamentaux de la révolution démocratique. Aujour
d’hui, le mot d’ordre “défense de la démocratie” n’a plus
aucune signification. Camarades, le 19 juillet, le
féodalisme et le militarisme espagnols se sont écroulés,
mais avec eux c’est aussi l’économie capitaliste qui s’est
écroulée pour toujours.

La révolution et la guerre
sont inséparables

Maintenant, on nous dit que nous avons un but
immédiat: la lutte au front. On nous dit qu’il faut
d’abord gagner la guerre et qu’après on verra.

Mais ces deux questions ne peuvent être séparées.
On ne peut pas gagner la guerre seulement d’un point de
vue technique. De ce point de vue, concernant la
supériorité de l’armement et la discipline, les militaires
auraient dû vaincre le 19 juillet. Pourquoi n’ont-ils pas
vaincu 7 Parce que nous avons ce que les militaires
n’ont pas, à savoir l’espoir d’une société nouvelle, que
nous opposons à ceux qui luttent pour une société
inévitablement condamnée à disparaître.

C’est pourquoi, en ce moment de lutte, les con
quêtes sociales et politiques sont tout aussi importantes
que les victoires militaires.

Si nous en finissons avec le capitalisme, si nous
acheminons la révolution sur la voie du socialisme,
alors nous créerons, et nous sommes déjà en train de
créer, en Espagne un mouvement tellement puissant et
une révolution tellement profonde que toutes les ten
tatives de la canaille monarchique, fasciste et réac
tionnaire ne pourront que s’y briser.

C’est pourquoi nous disons que chaque concession,
que chaque pas en arrière est un cadeau fait à l’ennemi.

Que signifie la lutte antifasciste? Une lutte anti
fasciste abstraite n’existe pas. Qu’est-ce que le fa
scisme? Le fascisme est la dernière chance de la bour
geoisie pour conserver et consolider sa domination. Le
capitalisme ne peut plus résoudre ses contradictions
internes et n’a d’autre issue que le fascisme. C’est la
raison pour laquelle nous disions de cette même tribune
que, même dans le cas d’un succès temporaire de la
gauche républicaine en Espagne, la petite bourgeoisie
ne serait pas capable de résoudre ses propres contra
dictions et la victoire du fascisme serait inévitable. Il
n’y a qu’une forme de lutte efficace contre le fascisme:
la révolution prolétarienne. Si l’on devait croire aux
belles phrases démagogiques des notables républicains
de gauche, il faudrait penser que notre intérêt actuel est
celui de défendre la république démocratique. Mais cette
orientation ne pourrait que préparer la victoire du
fascisme dans un avenir plus ou moins lointain et, par
conséquent, je répète encore une fois, au nom de notre
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parti, que seul le prolétariat espagnol possède aujour
d’hui la clé de la situation : la révolution prolétarienne
pour instaurer une République socialiste dans notre
pays.

On ne peut pas
retourner à la situation antérieure

Les démocrates bourgeois rêvent, naturellement, de
revenir à la situation antérieure. Cependant, beaucoup
d’entre eux n’ont pas compris ce qui s’est passé dans
notre pays, n’ont pas compris que rien ne subsiste de
l’ancienne situation et que nous traversons actuellement
une période de subversion profonde. Ces messieurs
rêvent de retourner à la situation antérieure, par
exemple à celle des élections du 16 février qui est
aujourd’hui bien périmée. Le Parlement issu de ces
élections reflétait alors la situation concrète, mais il ne
faut pas oublier — camarades — que dans ce Parlement
étaient représentés les fascistes et tous les secteurs
réactionnaires du pays qui ont déclenché la guerre
civile. Donc, nous disons qu’il faut créer des
institutions nouvelles pour faire face à une situation
nodvelle. S’ils le veulent, ils pourront conserver le
Parlement du 16 février dans un musée des antiquités.

Nous devons affirmer dès maintenant qu’un système
parlementaire comme l’ancien ne nous satisfait pas.
Nous ne sommes pas pour la liberté pour tous; dans
la situation actuelle, nous n’avons rien à partager avec
les éléments réactionnaires et la bourgeoisie, auxquels
nous ne concéderons aucun droit politique. Il faut créer
des institutions nouvelles, issues de la révolution,
dignes des aspirations de cette révolution et des masses
travailleuses qui luttent en ce moment dans toute
l’Espagne pour une société meilleure. Dans ce sens, il
est évident — camarades — que le parlement du 16
février ne correspond pas aux nécessités de la situation
actuelle. Il faut créer un nouvel organe législatif, et
nous croyons qu’il soit nécessaire de convoquer des
assemblées (Corres) constituantes, visant à poser les
bases d’une nouvelle société espagnole. Dans ces
assemblées constituantes, comme je l’ai déjà dit, la
bourgeoisie et les classes exploiteuses ne seront pas
représentées. Ces assemblées constituantes doivent être
formées par les représentants des comités d’ouvriers, de
paysans et de combattants, c’est-à-dire par ceux qui ont
fait la révolution, qui luttent aujourd’hui contre l’en
nemi et qui sont en train de forger l’Espagne nouvelle
de demain.

Pour un gouvernement ouvrier

Evidemment, camarades, nous devons faire face aux
problèmes immédiates. Il faut un gouvernement fort,
voilà l’impression générale des masses populaires du
pays. Nous avons besoin d’un gouvernement fort, mais
pas dans le sens que les éléments bourgeois donnaient à
ce mot dans la situation antérieure. Il faut un gou
vernement fort, à savoir fondé sur l’autorité la plus
haute qui découle de la confiance des travailleurs, et
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disposé à mener la lutte jusqu’au bout. Est-ce que le
gouvernement qui vient d’être élu à Madrid correspond à
ces exigences? Nous pensons évidemment que non. La
classe des travailleurs a besoin de bien plus que la
déclaration du gouvernement qui vient d’être nommé par
le président de la République. C’est une déclaration
qu’aurait pu faire n’importe quel représentant des an
ciens gouvernements de gauche, présidé par n’importe
quel Giral. Il s’agit de la déclaration d’un gouvernement
qui aspire à représenter tous les Espagnols, d’un gou
vernement imprégné de préjugés de la démocratie
bourgeoise, d’un gouvernement tout à fait incapable de
répondre aux exigences actuelles. Nous disons que dans
cette situation, le seul gouvernement adéquat est un
gouvernement sans ministres bourgeois, un gouver
nement purement ouvrier. Il ne doit pas représenter
exclusivement les intérêts des ouvriers mais ceux de
toutes les couches du prolétariat espagnol. En fait, la
révolution que nous vivons et dont nous sommes les
acteurs aujourd’hui, n’est pas la révolution d’un parti ou
d’une organisation, mais la révolution de toute la classe
des travailleurs, faite par ses partis et ses organisations.
Que personne ne réclame l’exclusivité de cette révo
lution, car elle appartient à nous tous, à tous les
travailleurs.

Le gouvernement actuel représente, sans aucun
doute, un pas en avant par rapport au gouvernement
précédent, mais il demeure un gouvernement de Front
populaire, à savoir un gouvernement issu de la
situation antérieure au 19 juillet et à l’insurrection
ouvrière. Il représente un pas en avant par rapport à
l’ancien gouvernement mais un pas en arrière par
rapport à la situation actuelle. Par conséquent, il n’y a

pas d’autre solution en dehors d’un gouvernement
ouvrier. Le mot d’ordre de toute la classe ouvrière dans
les jours prochains est le suivant les ministres
bourgeois hors du gouvernement, vive le gouvernement
des travailleurs!

Aujourd’hui, il est plus que jamais nécessaire d’unir
tous nos efforts. La lutte au front est très dure. Nous ne
serions pas honnêtes à l’égard de notre conscience
révolutionnaire si nous disions que la lutte et la victoire
seront faciles. Non, camarades, la lutte n’est pas facile;
la victoire est sûre, mais elle nous coûtera de grands
sacrifices. Nous ferons de notre mieux pour ne pas
verser le sang de la classe travailleuse et pour accélérer
la victoire inévitable du prolétariat. Un des obstacles
majeurs qui entravent l’organisation de la victoire et le
triomphe de nos milices ouvrières, est le manque d’une
direction unique, le manque d’un centre militaire unifié
capable de diriger toutes les opérations. Dans la
situation actuelle, le gouvernement de Madrid ne peut
pas accomplir une telle tâche. En Catalogne, nous
avons créé le Comité central des milices ouvrières, qui
centralise réellement toute l’action politique, et notre
parti propose la constitution immédiate d’un Comité
national de défense (Junla nacional de defenso) qui,
comme le Comité central des milices ouvrières,
centralise toute l’action et mène la guerre jusqu’à la
victoire définitive.

J’ajouterai que ce point de vue est complètement
partagé par les travailleurs de Levant. Je ne sais pas si
vous tous connaissez la situation qui s’est créée là-bas.
Dans le Levante, il y a une situation très similaire à la
nôtre. Là aussi, dès les premiers jours du mouvement,
le gouvernement de la République a essayé de créer une
sorte de représentation du gouvernement de Madrid afin
d’endiguer le mouvement révolutionnaire. Les travail
leurs de Valence ont accompagné MM. Martfnez Barrio
et Esplé à la gare où ils ont pris le train qui les a
ramené à Madrid, et, au lieu de cette délégation du
gouvernement de la capitale, les travailleurs de Valence
ont créé un Comité exécutif populaire qui n’est en
réalité que le gouvernement de la révolution prolé
tarienne dans le Levant.

C’est pourquoi, camarades, le Comité exécutif popu
laire de Valence partage notre point de vue. Nous pou
vons déjà affirmer que Valence et la Catalogne forment
l’avant-garde de la révolution espagnole et la feront
avancer.

La CNT, la FAI
et les problèmes de la révolution

Dans un moment de si grande responsabilité his
torique, il faut que le prolétariat marche vers l’avant
comme il l’a fait jusqu’à présent. A notre avis, l’avenir
de la révolution dépend dans une large mesure de
l’attitude qui sera adoptée par la CNT et la FAI. Ces
dernières sont deux organisations qui jouissent d’une
grande sympathie parmi les travailleurs. Nous avons
des divergences idéologiques profondes avec ces orga
nisations, mais nous affirmons que, dans la situation
actuelle, elles font preuve d’une orientation clairement
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révolutionnaire, d’une conscience de la réalité proléta
rienne plus développée que d’autres organisations ou
vrières et que, dans ces circonstances, l’avenir de la
révolution dépend de la façon dont les autres forces
ouvrières établiront des accords avec la CNT et la FAX.

Nous ne nous battons pas pour nous préserver en
tant qu’organisation. Nous sommes fiers de notre
organisation, nous sommes fiers de notre nom. Nous
alions voir, à la lumière de l’expérience actuelle, si des
convergences sont possibles. J’affirme qu’aujourd’hui
nous pouvons trouver un accord complet avec les
camarades de la CNT sur les questions fondamentales
qui auparavant nous divisaient radicalement.

Examinons par exemple la question de l’armée, sur
laquelle nous avions des divergences profondes avec les
anarchistes. Ils disaient que la création d’une armée
n’était pas nécessaire et que l’action spontanée des
masses était suffisante. Aujourd’hui nous avons tous
contribué, avec le même enthousiasme, à la création
d’une armée: les milices ouvrières. Sur ce point, la
nécessité d’une armée, nous sommes tous d’accord,
communistes, socialistes et anarchistes.

Les anarchistes parlaient toujours d’une instauration
immédiate du communisme libertaire. Aujourd’hui, la
CNT et la FAT comprennent, de fait, qu’il est
impossible de procéder à l’instauration immédiate du
communisme libertaire et que la situation nous impose
de passer par des étapes de transition, ce qui veut dire
que maintenant la CNT et la FAT reconnaissent la
nécessité du pouvoir politique. Je crois, camarades
anarchistes, que nous pouffons parfaitement parvenir à
un accord sur ce point. Il est possible, par exemple, que
vous vous refusiez à entrer dans un gouvernement, car
ce nom vous fait peur. De notre côté, nous disons que
ce qui est important ce n’est pas la forme mais le
contenu. Si vous ne voulez pas qualifier de gouver
nement cet organisme de direction absolument néces
saire, alors appelons-le Comité exécutif, ou Comité
révolutionnaire, ou Comité populaire, mais accom
plissons notre tâche et constituons-le.

Il est évident que nous avons aujourd’hui en
Espagne un système politique qui ne correspond pas à
la situation actuelle, et il est absolument incom
préhensible que dans les circonstances actuelles il y ait
en Catalogne un gouvernement formé par les représen
tants de la Gauche républicaine, de même qu’il est
incompréhensible qu’il y ait aujourd’hui en Espagne un
gouvernement avec des ministres bourgeois. Si les
camarades anarchistes savent assumer la situation et
font quelques sacrifices, bientôt il n’y aura plus de
ministres bourgeois en Espagne. Il y a un autre pro
blème sur lequel nous avions des divergences avec les
camarades anarchistes. C’est le problème de la dictature
du prolétariat. Qu’est-ce que la dictature du prolétariat?
C’est l’autorité exercée uniquement et exclusivement par
la classe des travailleurs et la suppression de tout droit
politique et de toute liberté pour les représentants des
classes ennemies. Si c’est cela la dictature du prolé
tariat, alors, camarades, je déclare qu’aujourd’hui en
Catalogne la dictature du prolétariat existe.

N’ayant pas d’autres divergences, nous pouvons par-

faitement trouver un accord avec les camarades de la
CNT. Ne parlons pas de dictature du prolétariat, si vous
préférez on pourra l’appeler différemment; ce qui est
important c’est que l’on soit tous d’accord, tant nous
que les anarchistes, sur le fait que dans la période
actuelle il ne doit y avoir ni droits politiques ni libertés
pour la bourgeoisie, mais seulement pour la classe
ouvrière.

Il y a quelques jours, la CNT publiait un manifeste
où elle affirmait vouloir s’opposer à toute dictature du
prolétariat exercée par un parti. Quant à nous, cama
rades, nous affirmons que la dictature du prolétariat est
la dictature de toute la classe des travailleurs, de toutes
les classes populaires et qu’aucune organisation syndi
cale ou politique n’a le droit d’imposer sa propre dicta
ture sur les autres organisations au nom des intérêts de
la révolution. Et, dans ce sens nous ajoutons que si la
CNT, le Parti socialiste ou le Parti communiste
prétendent exercer le monopole exclusif de la révo
lution, ils nous trouverons en face d’eux. La dictature
du prolétariat c’est la démocratie ouvrière exercée par
tous les ouvriers sans exception.

Nous nous opposons aussi à toute tentative d’in
stadration d’une dictature personnelle. Nous considérons
la dictature prolétarienne comme l’expression la plus
élevée de la démocratie. La démocratie bourgeoise n’est
qu’un paravent de la dictature capitaliste, de l’exploita
tion capitaliste. C’est la dictature d’une minorité de la
population, de la minorité des exploiteurs, sur l’im
mense majorité. La dictature du prolétariat supprime
des droits politiques, mais elle ne supprime que les
droits politique d’une petite minorité, de la minorité des
exploiteurs. C’est le gouvernement de l’immense majo
rité de la population contre ce groupe d’exploiteurs.

Mettons nous donc à instaurer cette démocratie
ouvrière. Ici comme ailleurs, notre parti est disposé à
lutter avec les camarades de la CNT et avec la classe
ouvrière dans son ensemble, contre toute tentative de
transformer la dictature du prolétariat en dictature d’un
parti ou d’une personne.

En avant, vers l’instauration
de la République socialiste

Je vais conclure, camarades. Nous vivons au milieu
d’une étape décisive de la révolution. Malheur à nous si
nous ne sommes pas capables de profiter de cette
conjoncture! Ces occasions ne sont pas très fréquentes
dans l’histoire.

Nous nous trouvons dans une situation unique. Les
travailleurs espagnols sont armés. Dans les expériences
antérieures, ici et dans le reste de l’Europe, la bour
geoisie libérale et la petite bourgeoisie démagogique
ont désarmé la classe ouvrière, pour l’écraser plus tard.
Mais nous disons, camarades, que dans la situation ac
tuelle le prolétariat doit accomplir un devoir élémen
taire: il ne doit pas se laisser désarmer. Les travail
leurs doivent conserver les armes avec lesquelles ils
vont au front, pour les utiliser à leur retour contre le
régime de la bourgeoisie.

Camarades, une lutte dure et difficile nous attend,

mais nous avons déjà obtenu des succès importants.
Durant ces dernières semaines de lutte, la classe
ouvrière de Catalogne et les ouvriers espagnols ont fait
preuve d’esprit de sacrifice et de capacité d’organisation.
Pensez-vous que cela soit négligeable d’avoir détruit, en
quelques semaines, toute une armée avec ses méca
nismes et sa discipline, et bâti une armée nouvelle?
Cela vous semble-t-il négligeable, dans le chaos
économique, d’avoir établi le contrôle ouvrier dans les
entreprises et le retour à la normale dans les services
publics ? Je vous dit, camarades, que le spectacle
qu’offre aujourd’hui la classe ouvrière nous laisse
nourrir les plus grandes espérances. C’est une classe
ouvrière disposée à mener le combat jusqu’à la victoire
ou à la mort, mais qui est consciente des nécessités et
des sacrifices que cette situation nous impose. Et elle
est consciente que pour vaincre l’ennemi, pour en finir
avec le fascisme, pour bâtir la société socialiste de
demain, il faut faire davantage de sacrifices, il faut
augmenter la journée de travail et diminuer tempo
rairement les salaires. Les travailleurs sont disposés à
faire ces sacrifices ; ils ne les auraient pas faits pour
les exploiteurs, mais ils les feront pour la société de
demain.

Il faut poursuivre la lutte sans jamais s’arrêter, et
sans se laisser tromper par les instructions démocra
tiques, En Espagne on ne lutte pas pour la République
démocratique, Une nouvelle aube se lève dans le ciel de
notre pays. C’est l’aube de la République socialiste.
Travailleurs de Barcelone, c’est pour elle qu’il faut
lutter!

[Texte du discours prononcé par Andreu Nin à
Barcelone le 6 septembre 1936. Publié peu après sous
forme de pamphlet par Editorial Marxiste, il est repris ici
du recueil d’articles et discours de Nin, Los problemas de la
revoluciôn espaixola, Ruedo ibérico, Paris, 1971, pp. 175-
184].

Reiner Tosstorf, Die POUM 1m spanischen Bûrger
krieg, ISP Verlag, Frankfurt/M, 1987, 550 p.

“Cet ouvrage remarquable est la première véritable
histoire (si l’on fait abstraction du livre de Victor
Alba, fondé essentiellement sur ses souvenirs per
sonnels) du Parti ouvrier d’unification marxiste
(POUM) et de son rôle pendant la guerre et la révo
lution espagnoles. Utilisant un vaste matériel docu
mentaire — ouvrages, journaux d’époque, archives,
interviews avec les survivants —, il reconstitue, pas à
pas, l’évolution politique de cette organisation qui a
représenté (quelles que soient ses limites) la force la
plus avancée du mouvement ouvrier espagnol à cette
époque.”

Michael Lôwy

“Le livre de Reiner Tosstorff est un précis aussi
complet qu’il est possible de l’être, accessible à tout
lecteur, L’érudit, le spécialiste est non moins
passionnant dans les notes. C’est dire qu’il s’agit là
d’un excellent travail. (..,) Ce travail mérite de devenir
un classique...”

Pierre Broué

2. Extraits du
programme du POUM

La phase actuelle de la révolution espagnole
représente un moment de transition entre la contre-
révolution fasciste et la révolution démocratique et
sociaiiste.

Cette situation existe depuis 1931 et peut se
maintenir encore pendant un certain temps avec des
oscillations, tantôt à gauche tantôt à droite. Toutefois,
il n’y a qu’une alternative finale: le socialisme ou le
fascisme. Nous avons d’une part l’exemple de la
révolution russe et, d’autre part, celui de l’Italie et de
l’Allemagne. Soit triompheront les forces contre-
révolutionnaires de la grande bourgeoisie et des couches
féodales, en imposant la dictature fasciste la plus
implacable et effrontée, ce qui signifierait la disparition
organique du mouvement ouvrier pendant toute une
période, soit vaincra la classe des travailleurs, en
établissant une dictature du prolétariat qui aehevera la
révolution démocratique trahie par la petite bourgeoisie,
pour passer directement à la révolution socialiste. Le
caractère de la révolution de notre pays n’est pas sim
plement démocratique, mais démocratique et socialiste,

A notre époque, la révolution démocratique est
étroitement liée à la révolution sociaiiste et pouffa être
achevée seulement si le prolétariat prend le pouvoir. La
bourgeoisie a perdu toute sa force révolutionnaire. Elle
ne peut plus se maintenir sur les bases de la démocratie.
Elle s’oriente plus ou moins ouvertement, selon les
circonstances, vers une dictature de type fasciste, car le
fascisme est la manifestation politique de la décadence
de la bourgeoisie.

La classe des travailleurs est la seule garantie d’une
démocratie authentique. Grâce à sa défense résolue des
revendications démocratiques que la bourgeoisie craint
(la bourgeoisie de gauche) ou détruit (celle de droite), la
classe des travailleurs parviendra à se frayer le chemin
de la révolution socialiste,

Le prolétariat doit se transformer en véritable héraut
des conquêtes démocratiques. Il doit devenir le grand
libérateur qui apporte la solution tant attendue aux
problèmes de la révolution démocratique, à savoir les
problèmes de la terre, des nationalités, de la structu
ration de l’Etat, de la libération de la femme, de la
destruction du pouvoir de l’Eglise, de la suppression des
castes parasitaires, de l’amélioration matérielle et mo
mie de la condition des travailleurs.

La dictature du prolétariat — qui est transitoire et ne
subsistera que jusqu’au dépérissement des classes et des
différences de classe — ne détruira pas la démocratie,
mais la consolidera plutôt en créant la vraie démo
cratie: la démocratie ouvrière.
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existe réellement sont les suivantes:
1) la révolution espagnole est une révolution de

type démocratique et socialiste. Le dilemme est: socia
lisme ou fascisme. La classe des travailleurs ne pourra
pas prendre le pouvoir pacifiquement, mais seulement
par une révolution armée;

2) une fois le pouvoir pris, il faut établir pendant
une phase de transition la dictature du prolétariat. Les
organes du pouvoir de cette dictature présupposent la
démocratie ouvrière la plus large et la plus complète;

3) l’Alliance ouvrière est nécessaire tant au niveau
national qu’au niveau local. Elle doit passer inévita
blement par trois phases: d’abord elle doit être l’organe
du Front unique, en menant des actions offensives et
défensives légales et extra-légales, ensuite elle doit
devenir un organe insurrectionnel, et enfin un organe de
pouvoir;

4) il faut reconnaître les problèmes des nationalités.
L’Espagne devra se transformer en Union ibérique de
Républiques socialistes;

5) lors de la première phase de la révolution, il faut
donner une solution démocratique au problème de la
terre. La terre à ceux qui la cultivent;

6) en cas de guerre, il faut transformer la guerre
impérialiste en guerre civile. Il ne faut avoir aucune
confiance en la Société des Nations, qui est le Front
unique de l’impérialisme;

7) le Parti unifié demeurera en dehors de la 11e et de
la 111e Internationales, qui ont fait faillite, et poursuivra
sa lutte pour l’unité socialiste révolutionnaire mondiale
sur des bases nouvelles;

8) il faut défendre l’URSS, sans favoriser sa poli
tique de compromis avec les Etats capitalistes mais
plutôt à travers l’action révolutionnaire internationale de
la classe ouvrière, Nous avons le droit de critiquer la
politique des dirigeants de l’URSS qui nous parait
nuisible pour l’avancée de la révolution mondiale;

9) notre parti unifié se fondera en permanence sur la
base du centralisme démocratique.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, notre
interprétation du Front populaire n’est pas en contra
diction avec la signature de la plate-forme électorale
pour les élections du 16 février 1936. Il s’agissait alors
d’un simple accord électoral visant l’amnistie. A cette
occasion, le POUM a développé sa propagande en toute
indépendance, en précisant que l’accord devait être inter
prété comme un compromis purement et exclusivement
électoral.

Comme nous l’avons déjà indiqué, le POUM ne
rejette pas les contacts et les alliances avec la petite
bourgeoisie, mais ces pactes et ces alliances doivent
toujours porter sur des questions concrètes et limitées.

Le Front populaire est autre chose. Les marxistes
révolutionnaires ne peuvent pas l’accepter.

Miguel Romero

d’orientation de l’Internationale communiste. En 1924,
un nouveau cours commence dans la 111e Internationale.
La démocratie interne disparaît. La direction
bureaucratique s’impose. La section russe devient
hégémonique. Les autres sections nationales résultent
complètement soumises ou, pour ainsi dire, colonisées.
La politique de l’Internationale communiste est soit
“putschiste” (Estonie, Bulgarie, Chine) (1), soit com
plètement opportuniste. La ligne révolutionnaire des
premiers temps a été brisée. On passe d’un extrême à
l’autre de manière empirique, en abandonnant
totalement les principes essentiels du marxisme.

Cette orientation fausse, qui a comme conséquence
fondamentale la défaite de la révolution chinoise, s’ac
centue davantage à partir de 1928 avec la politique dite
de “classe contre classe” et du “social-fascisme”. L’In
ternationale communiste (IC), déjà dominée de manière
absolue par la section russe, cesse d’être une interna
tionale pour se transformer graduellement en instru
ment de l’Etat soviétique. Entre 1928 et 1933, l’Inter
nationale communiste et ses sections sous-estiment le
danger fasciste imminent, en soutenant la thèse que
pour détruire le fascisme, il faut d’abord en finir avec la
soc.ial-démocratie. Cette attitude sectaire et anti-
marxiste contribue au triomphe de Hitler en Alle
magne. L’IC porte autant de responsablilités que la 11e
Internationale dans la catastrophe vécue par la classe
ouvrière allemande et du monde entier. Avec leur
politique abjecte, lIC et la social-démocratie ont favo
risé la victoire de Hitler (par des démarches différentes
mais finalement convergentes). Après avoir aidé à la
création en Allemagne d’un régime anti-soviétique,
avant-garde de tous les ennemis de l’URSS, lIC change
de tactique par un tournant en août 1935 à son septième
Congrès.

Le septième Congrès représente la liquidation
absolue de l’Internationale communiste en tant qu’in
ternationale et en tant que mouvement communiste.
Toute perspective socialiste est abandonnée. Le dilem
me n’est plus entre fascisme et socialisme, mais entre
fascisme et démocratie. Autrement dit, au moment
historique où le capitalisme vit une crise qu’il n’arrive
pas à maîtriser, la classe ouvrière revendique une forme
de domination capitaliste déjà dépassée: la démocratie
bourgeoise.

Après avoir noyé le mouvement révolutionnaire, la
111e Internationale a perdu la foi dans le prolétariat
mondial et cherche maintenant un appui surtout dans
les secteurs de la bourgeoisie qui, pour une raison ou
une autre, ne s’opposent pas à l’URSS. La politique du
Front populaire, qui a trouvé sa pleine concrétisation
en France, se fonde sur la collaboration de classe et sur
le “millerandisme” (2), qui ont toujours été considérés
comme opposés aux principes du marxisme,

La 111e Internationale a pratiquement cessé d’exister
en tant qu’organisation révolutionnaire du prolétariat.
Aujourd’hui, la politique de Moscou se situe plus à
droite que celle de la social-démocratie.

Le POUM ne fait pas partie de la 111e Internationale,
car il s’identifie avec les principes qui inspirèrent les
quatres premiers congrès de lIC et rejette sa politique
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actuelle, qui est fausse et qui, jointe à celle de l’oppor
tunisme réformiste, risque de détruire pendant long
temps toute perspective révolutionnaire.

Le POUM est convaincu que, après la faillite des
deux Internationales, il faut créer des partis socialistes
révolutionnaires puissants sur lesquels devra s’appuyer
l’unité révolutionnaire du prolétariat mondial de
l’avenir.

Dans cette perspective, le POUM adhère au Comité
International pour l’unité Socialiste Révolutionnaire,
dont le centre se trouve à Londres, qui rassemble les
Partis socialistes et communistes indépendants se
situant en dehors des 11e et ifie Internationales (3).

Le Comité International pour l’Unité Socialiste
Révolutionnaire n’est pas l’embryon d’une nouvelle
Internationale, mais le centre de convergence des partis
socialistes révolutionnaires qui luttent pour la recon
struction de l’unité révolutionnaire mondiale sur des
bases nouvelles.

I) Au printemps 1924, suivant tes indications de la direction

de l’Internationale communiste, les petits Partis communistes
bulgare et estonien se livrèrent à des insurrections, à Sofia et à

Reval, totalement minoritaires et aventuristes, qui se soldèrent

par des défaites cuisantes et une répression brutale (cf. Pierre

Frank, Histoire de l’internationale communiste 1919-1 943, La

Brèche, Paris, 1979, vol. I, pp. 344-351, 392-394).

L’insurrection de Canton (décembre 1927), fut déclenchée par
le Parti communiste chinois, sur ordre de Staline, lorsque la vague

révolutionnaire s’était désormais épuisée. Le tournant avait été

marqué l’année précédente, à Shangai, lorsque le mouvement

ouvrier avait été écrasé par le Kuomintang (KMT), l’organisation
de la bourgeoisie nationale chinoise. LIC considérait le KMT

comme une force révolutionnaire et avait imposé au PC chinois de

s’y soumettre (cf. Harold Isaacs, La tragédie de la révolution

chinoise 1925-1 927, Gailimard, Paris, 1967).

2) D’après Alexandre Millerand (t859-l943). Dirigeant de la
droite social-démocrate française qui devint ministre dans un

gouvernement de coalition avec la bourgeoisie (le ministère
Waldek en 1899). Cela suscita le débat sur le “millemndisme” au

sein de la 11e Internationale.

3) Le Comité International pour l’Unité Socialiste Révo

lutionnaire, dit Bureau de Londres, était né de I’IAG (internationale

Arbeitsgemeinschafi/Com,nunauié internationale du travail). Ce

3. TEMOIGNAGE
DE DAVID ROUSSET

La guerre civile espagnole comportait un problème
colonial qui pouvait être décisif pour la révolution,
celui de la zone du Rif. Un soulèvement rtffain pré
sentait un intérêt militaire et immédiat : il aurait pris
Franco dans un étau et lui enlevant sa base d’opération
aurait favorisé une victoire des forces républicaines.
Une négociation eut lieu entre le mouvement national
marocain et les autorités espagnoles, qui n’aboutit pas à
cause de l’attitude de ces dernières. Pour éclaircir cette
page inconnue ou occultée de l’histoire de la guerre
civile espagnole, nous croyons ulile et intéressant de
publier la transcription de ce témoignage oral de David
Rousset, quifut à l’origine de cette négociation.

***

J’étais à l’époque membre du Bureau Politique du
Parti Ouvrier Internationaliste, le PCI, section Fran
çaise de la Quatrième Internationale. C’est à ce titre que
je me trouvais au mois d’août 1936 au Maroc. Ma tâche
consistait à organiser une section française au Maroc et
une section marocaine de la IVème Internationale dans
le cadre du P01. Jétais pour cela en rapport avec le
Comité d’Action Marocaine qui représentait le mou
vement nationaliste marocain et qui, à l’époque, était
encore un mouvement unifié.

Les principaux personnages avec lesquels je me suis
trouvé en relation à ce moment-là émient Al Fassi, qui
participait à toutes les discussions intervenant toujours
en arabe, et Mohamed Hassan Ouazzani.

C’est surtout avec Ouazzani et Omar Abjelil que
nous avons eu des discussions et les décisions ont d’ail
leurs été prises en dehors de moi dans des réunions de
section plénière.

Me trouvant à Fez au mois d’août 1936, j’ai eu sur
la question de la guerre civile en Espagne, une perspec
tive nouvelle, autrement dit, je me suis rendu compte
que si on organisait un soulèvement militaire du Rif
espagnol, on prenait Franco dans une tenaille, et que,
en second lieu, on créait une situation très difficile dans
les troupes marocaines de Franco. En conséquence,
l’objet de mon séjour au Maroc s’est modifié en ce sens
que, aux principaux objectifs du départ, j’ai ajouté celui-
là et négocié avec le Comité d’Action Marocaine, la
possibilité d’une intervention militaire en Espagne.

La difficulté pour moi, c’était mon manque de rela
tions direct avec l’Espagne et notamment avec Barce
lone. Parce que lorsque j’ai quitté Paris, ce problème ne
se posait pas et donc, nous n’en avions pas discuté dans
la direction parisienne. Jean Rous était, à ce moment-
là, à Barcelone, et il était, comme il va sans dire, en
étroite liaison avec le POUM. Mais fallait-il encore
atteindre Jean Rous? Or au même moment il y avait à
Barcelone Robert Louzon qui était en relation avec Jeân
Rous. Ce dernier, par ailleurs, était en relation avec la
CNT et la FAT.
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regroupement international d’organisations socialistes de gauche

et communistes oppositionnelles, fondé en 1932, était représenté

en Grande Bretagne, Hollande, Suède, Pologne, Norvège,

Autriche, France, Italie et Espagne (d’abord par la Fédération

communiste ibérique de Maurfn, ensuite par le POUM). Pendant

une brève période, en 1933-1934, il se rapprocha de la IVe

Internationale. 11 n’a pas survécu à la guerre.

La mort de Lénine coïncide avec le changement
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A Barcelone, il s’est posé aussi le problème du
Maroc espagnol, mais il n’avait pas de relation avec le
Maroc, et c’est à ce moment-là que Rous lui a suggéré
de venir me voir à Fez.

Si bien que, un jour au mois d’août, j’ai vu arriver à
Fez Robert Louzon. Je l’ai mis en rapport avec les
Marocains et nous avons donc eu une très longue négo
ciation avec les membres du Comité d’Action. Bien
entendu, beaucoup de problèmes étaient posés: d’abord
politiques, ensuite de sécurité, de prudence, du côté,
notamment, des Marocains qui craignaient évidemment
de tomber sous le coup de la répression. Ils étaient déjà
en partie légaux, en partie illégaux, dans la zone fran
çaise, dans l’éventualité d’une lutte militaire ouverte
dans leRif.

Finalement ces négociations, qui ont duré prati
quement tout le mois d’août, ont abouti à un premier
accord: les Marocains ont décidé qu’ils sépareraient
diplomatiquement et réellement, dans une certaine me
sure, la zone française du Maroc et la zone espagnole,
autrement dit, que l’opération militaire envisagée ne
contaminerait pas la zone française, qu’ils la canton
neraient dans la zone espagnole et ils ont désigné Ouaz
zani et Abjelil pour m’accompagner à Barcelone.

A ce moment-là, Robert Louzon nous a quittés et

est rentré en France et j’ai gagné l’Espagne avec les
deux leaders marocains.

Nous sommes arrivés à Barcelone. Mon seul
contact, à Barcelone, c’était le POUM. Donc avec mes
deux leaders marocains, nous sommes rentrés en con
tact, par l’intermédiaire de Jean Rous, avec la direction
du POUM qui nous a accueillis. Mais en réalité le
POUM à ce moment-là, à Barcelone, ne représentait
pas l’élément décisif. L’élément décisif c’était le Comité
Central des Milices qui était dominé par la CNT et la
FAI. Si bien que, pour que les négociations aboutis
sent, il fallait qu’elles soient menées avec le Comité
Central des Milices. Ce dernier, informé de notre
présence et de nos objectifs, est venu nous rendre visite
au POUM. Comme toujours à ce moment-là les
opérations se faisaient de façon singulière, c’est-à-dire
qu’un jour est arrivé en face de la porte de l’immeuble
du POUM un groupe armé, et qu’alors il y a eu des
entretiens un peu curieux entre les Poumistes, la CNT
et la PAl et nous sommes passé armes et biens du côté
de la CNT et de la FAT. Nous avons été reçu par la
direction du Comité Central des Milices. Je ne me
souviens pas des noms, en tout cas c’étaient les dii
ge~nts du Comité Centrai des Milices.

On nous adonné une villa à Barcelone, où, pendant
tout le mois de septembre, les négociations se sont
poursuivies. Je jouais là le rôle d’un conseiller de la
Délégation marocaine, c’est-à-dire que, bien entendu, je
me suis effacé politiquement derrière la Délégation
marocaine. Autrement dit, le POT ne jouait pas de rôle
dans une affaire pareille, c’était une négociation diplo
matique entre les représentants marocains qualifiés du
Comité d’Action et les représentants qualifiés du
Comité Central des Milices. Mais à titre de conseiller,
j’ai participé à la rédaction des pièces fondamentales qui
ont constitué ultérieurement le projet de traité d’in
dépendance. Les Marocains ont posé le principe sui
vant: nous sommes prêts, ont-ils dit, à opérer un
soulèvement militaire dans la zone espagnole, dans le
Rif, mais nous ne le ferons qu’à une condition ex
presse: c’est que l’on nous reconnaisse l’indépendance.
Mais le projet de traité a suivi les grandes lignes du
traité franco-syrien qui avait été signé à l’époque. C’est-
à-dire donc un texte qui, tout en reconnaissant l’indé
pendance, maintenait des liens très étroits entre l’an
cienne métropole et l’ancienne colonie. A la fin du
mois de septembre, les termes ont été. fixés défini
tivement. Le Comité Central des Milices a approuvé le
projet et alors nous sommes passés à un second stade.

Le projeta été soumis à toutes les délégations, sans
exception, des partis catalans. Tous les partis catalans
ont approuvé le projet de traité d’indépendance, même le
Parti communiste, tous sans exception. Et alors on est
passé à un troisième stade: c’est-à-dire au niveau du
gouvernement de la Generalitat, et le gouvernement de
la Generalitat a approuvé le texte du traité qui est
devenu donc un traité officiel entre la Délégation
marocaine et le gouvernement de la Generalitat. Il y a
eu une cérémonie, avec passation des signatures,
photos, films, etc... Donc ça a été quelque chose de
tout-à-fait officiel. Les relations étaient déjà prises avec

les tribus marocaines du Rif. La question de l’argent et
des armes avait été réglée, et pratiquement (ce n’est pas
une vue optimiste, c’est une vue tout-à-fait réelle des
choses) les opérations militaires auraient pu assez
rapidement commencer. Toutefois la Generaiitat n’avait
pas pouvoir pour décider à la place de la République
espagnole. Alors on est passé au quatrième stade:
c’est-à-dire à la négociation directement avec le gouver
nement de Madrid. Alors là, j’ai été écarté des négo
ciations. Il est clair que les Espagnols ne tenaient pas
du tout à voir un trotskyste français se mêler de trop
près aurclros~: IlWh’âVaient pas pu l’éviter au niveau
de Barcelone où les problèmes se posaient dans des
termes un peu différents mais ils ne tenaient pas à ce
que cela continue trop longtemps. Si bien que Ouazzani
et Abjelil sont ailés seuls à Madrid, et que je n’ai donc
pas pu participer du tout aux conversations. Je rapporte
en conséquence ce qu’ils m’ont dit. Ils se sont trouvés
en face de Largo Caballero qui avait été, bien entendu,
soumis à une pression très forte du côté de Paris et du
côté de Londres. Paris et Londres qui avaient été
informés — comment? je ne le sais pas! mais c’est
bien naturel et inévitable — de ce projet et y étaient
absolument hostiles. Pour Paris, ça ce comprend car du
côté du gouvernement de Léon Blum, on se demandait
ce qui ailait se passer si jamais cela aboutissait à une
indépendance du Rif. En conséquence, le gouvernement
espagnol a expliqué à la délégation arabe, à la
délégation marocaine, qu’il ne pouvait pas contre-signer

le traité de Barcelone, mais qu’il était prêt à donner de
l’argent et des armes pour que les opérations se fassent.
Là, nous nous heurtons à un comportement qui est
celui des délégués marocains. Si j’avais été là, je dois
dire que j’aurais conseillé de passer outre et d’accepter
les moyens d’action, ça n’a pas été le cas. Ils se sont
comportés comme une délégation qui représente un
mouvement bourgeois, et qui ne veut pas entreprendre
des opérations si elle n’a pas la garantie politique
exigée. Ils ont expliqué au gouvernement espagnol
qu’ils n’étaient pas des agents du deuxième Bureau [les
services secrets] ! qu’ils émient prêts et qu’il émit tout à
fait possible d’entreprendre rapidement les opérations,
mais à une seule condition, celle du traité de Barcelone,
qui était d’ailleurs encore une fois, un traité du type du
traité franco-syrien.

La rupture s’est réalisée à ce moment-là. Ils sont
revenus à Barcelone où ils m’ont rejoint et nous
sommes rentrés en France. Eux-mêmes ont rencontré,
peu après leur retour à Paris, Léon Blum, avec lequel
ils ont donc eu un entretien très poussé. J’ignore le
contenu de cet entretien. Ensuite ils ont gagné la zone
française du Maroc.

Et voilà toute l’histoire de cette négociation avec le
Comité Central des Milices.
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David Rousset, Paris, 1939.
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SIGLES

AIT (Asociacl’on internacional de trabajadores Association
Internationale des Travailleurs): l’Internationale de
tendance anarcho-syndicaliste, reconstituée à Berlin
en 1922 par les différentes organisations libertaires,
dont la plus importante était la CNT..

BOC (Bloque obrero y campesino, Bloc ouvrier et pay
san): fondé par J. Maurin en 1930 dans le but de créer
une organisation “plus large” que la Fédération com
muniste catalano-baléare qui s’était séparée du PCE. En
1932, il fut intégré par le Groupe communiste de Mad
rid, où militaient Juan Portela et Juliân Gorkin, deux
anciens fondateurs du PCE. Auparavant, il avait déjà
été renforcé par l’adhésion du Parti communiste de Cat
alogne (Partit comunista Catald), dirigé par Joaqufn
Arquer. Son organe de presse était La Batalla (Le com
bat).

Brigades internationales : unités militaires formées
de militants antifascistes étrangers venus en Espagne
pour défendre la République. Globalement, les Bri
gades internationales rassemblèrent environ 40 000
volontaires ainsi repartis: entre 10 000 et 15 000
Français, 5 000 Allemands et Autrichiens, 3 350 Ita
liens, 2 800 Américains, 2 000 Britanniques, un mil
lier de Belges, Canadiens, Yougoslaves, Hongrois et
Scandinaves et 5 000 volontaires de nationalités di
verses. Parmi eux on comptait 3 000 Juifs, parfois or
ganisés dans leurs propres colonnes. Les Brigades in
ternationales quitteront le pays à la fin de 1938.

Carlisme : appellation du courant monarchiste se récla
mant de Don Carlos en opposition au roi Ferdinand.
Une des principales composantes des forces nationa
listes pendant la guerre civile. Ses milices sont appe
lées Requetés.

CEDA (Confederaciôn Espahola de Derechas Autonomas,
Confédération espagnole des droites autonomes):
formation politique conservatrice, anti-républicaine
et anti-démocratique, dirigée par Gil Robles. Son or
ganisation de jeunesse, animée par Ramén Serrano
Suiler, adhéra complètement à la Phalange en 1936. En
1934, Gil Robles manifesta publiquement son admira
tion pour le régime fasciste de Dolfuss qui avait écrasé
le mouvement ouvrier en Autriche,

CNT (Confederazciôn Nacional de! Trabajo, Confédération
nationale du travail) : la centrale anarcho-synda
caliste historique, majoritaire dans le mouvement ouv
rier. Lors de son congrès de 1936, elle adopta une réso
lution qui revendiquait l’instauration immédiate d’un
régime communiste libertaire en Espagne.

Comité central des milices antifascistes de Cat
alogne : organisme créé pour donner continuité à la
contre-insurrection ouvrière à B arcelone. Il est formé
par des militants de toute la gauche, avec une hégémo
nie naturelle du courant anarcho-syndacaliste (attenué,
au niveau de la direction, par un choix délibéré).

Condor appellation de la division envoyée par
l’Allemagne nazie en Espagne pour aider Franco et “ex
périmenter” la guerre moderne. Forte de 16 000 hom
mes, elle joua un rôle important surtout grâce à la puis
sance de son aviation. Son nom demeure indissociable
de celui de Guernica.

CTV (Corps de troupes “volontaires”): les unités mili
taires italiennes envoyées par Mussolini en Espagne
pour combattre à côté de Franco. Elles atteindront en
1937 le chiffre de 48 000 hommes, disposant d’un
armement lourd.

Cortes: le Parlement de l’Etat espagnol.

Comunién tradicionalista: Communion traditiona
liste, la principale force de la droite, catholique et
anti-républicaine, au Pays-Basque.

ERC (Ezquerra republicana de Catalunya, Gauche républi
caine de Catalogne) : mouvement nationaliste de gau
che, avec une base sociale petite-bourgeoise et popu
laire qui, opposée à la Lliga Catalane, devint la princi
pale force politique catalane lors de la guerre civile.

FAI (Federaci6n Anarquista Ibérica, Fédération anarchiste
ibérique) : fondée en 1927 en collaboration avec les
anarchistes portuguais (disposant d’une force consi
dérable avant la dictature de Salazar), elle représentait
une sorte de parti “anti-parti” au sein du mouvement li
bertaire. Pendant la période républicaine, elle suivit
une ligne insurrectionnelle dont le principal théorici
en était Garda Oliver.

Falange (Phalange): organisation minoritaire avant le
soulèvement, elle avait été fondée par José Antonio
Primo de Rivera selon les modèles européens, surtout
italien. Elle agissait comme avant-garde contre-
révolutionnaire, en adoptant un langage politique dé
magogique.

GEPCI (Gremios y entidades de pequefios comerciantes e
industriales, Association et unités des petits com
merçants et industriels) : organisation de la petite et
moyenne bourgeoisie catalane qui fut utilsée par le
PSUC afin de contrecarrer le potentiel révolutionnaire
de la classe ouvrière.

GPU : la police politique soviétique, qui parvint à
s’introduire au sein de l’administration républicaine
(dans la bureaucratie, l’armée et la police) surtout grâce
à l’influence du PCE.

ICE (Izquierda comunista Espaizola, Gauche communiste
d’Espagne): groupe de l’Opposition de gauche dirigée
par Trosky au niveau international. Elle publiait une
revue théorique de grand prestige: Comunismo. En
trée en désaccord avec Trotsky, elle fusionna avec le
fOC en 1935 pour fonder le POUM.

Lliga catalana (Ligue catalane) : l’association de la
droite catalane.

PCE (Partido comunista de Esparia, Parti communiste
d’Espagne): fondé en 1921 par la fusion d’un groupe
issu des Jeunesses socialistes (Andrade, Portela, etc.)
avec le PCOE, issu du PSOE. En Catalogne se consti
tuèrent les Comités syndicalistes révolutionnaires qui
devinrent la Fédération communiste catalano-baléare.

PNB (Parti nationaliste basque) : organisation d’orien
tation conservatrice et catholique fondée par S abino
Aranae. En 1936, il se range du côté de la République
après de nombreuses incertitudes.

POUM (Partido obrero de un(flcacion marxista, Parti ouvri
er d’unité marxiste): né en 1935 de la fusion du BOC
de J. Maurin avec ICE d’A. Nin. Cette fusion était le
produit d’un processus de rassémblement des organisa
tions de la gauche radicale après l’insurrection des As-

turies. Bien que son implantation fût essentiellement
catalane (le feude du BOC), il obtint aussi une représ
entation importante à Valence, Madrid, en Estrema
dure et aux Asturies.

PSOE (Partido socialista obrero espahol, Parti socialiste
ouvrier espagnol): fondé en 1879 selon le modèle
guesdiste français, ce parti était profondement déchiré
entre une droite républicaine (Prieto et Besteiro) et une
gauche (Largo Caballero) qui essayait de canaliser la
radicalisation de très larges secteurs de sa base. Au
sein du mouvement ouvrier, il constitua le principal
soutien des différents gouvemements dAzafia.

PSUC (Partido socialista unificado de Catalunya, Parti so
cialiste unifié de Catalogne): issu du même processus
qui déboucha sur la fondation du POUM, la formation
du PSUC fut l’oeuvre de partisans de Caballero (Vidiel
la), de sociaux-démocrates catalans (Comorera), de na
tionalistes et de la section catalane du PCE qui imposa
l’adhésion à la ifie internationale.

STV (Solidaridad de lot Trabajadores Vascos, Solidarité des
travailleurs basques) : syndicat basque d’orientation
catholique, fondé en 1911 et lié au PNV.

UGT (Union general de Trabajadores, Union général des tra
vailleurs): fondée en 1879 par Garcfa Quejido et Pa
bIo Iglesias. A l’époque, elle représentait le deuxième
syndicat du mouvement ouvrier dans l’Etat espagnol,
après la CNT.

GLOSSAIRE

Abad de Santillân, Diego (1897-1983): dirigeant et
théoricien anarchiste. Il commença son activité mili
tante à Madrid, lorsqu’il était étudiant. En exil, il adhé
ra à la FORA argentine où il devint le théoricien de
l”enchamnement” (trabazôn), qui interdisait aux mili
tants toute forme de participation aux institutions
politiques. Militant de la PAl à son retour en Espagne,
il devint Conseiller économique de la Generalitat et fut
le principal théoricien des positions officielles de la
CNT-FAI.

Aguirre, José Antonio (1904-1960) : principal diri
geant du PNV pendant la République, le guerre — il fut
le premier président du gouvernement autonome — et
l’exil.

Andrade Rodriguez, Juan (1898-1981) : dirigeant
communiste qui joua un rôle important dans la gauche
espagnole et animateur de la revue Comunismo. Adhé
ra aux JJSS et ensuite participa à la fondation du PCE.
Il fut emprisouné à plusieurs reprises durant des années
vingt. Il fut l’un des fondateurs de l’Opposition de
gauche et ensuite du POUM. Pendant la guerre, il était
connu pour sa rubrique quotidienne dans la Batalla. Il
demeura fidèle à ses positions dans la période de l’exil.

Arenillas, José Luis (1904-1938). Dirigeant de
l’Opposition de gauche et ensuite du POUM en Euzka
di. Collaborateur de La Batalla et auteur de nombreux
articles sur In question nationale en Euzkadi. Organise
la première colonne de miliciens à Bilbao en 1936.
Exécuté par les franquistes à la fm de la guerre civile.

scaye en 1936. Assassiné par les staliniens aux Astu
ries en 1938.

Astigarrabla, Juan (1902-1984) : fondateur du PC en
Euzkadi. Ministre des travaux publiques dans le gou
vernement d’Aguirre, il fut expulsé en 1937 à cause de
sa tentative de créer un parti autonome par rapport au
PCE et de son “suivisme” à l’égard du PNV. Au retour de
l’exil il adhéra à Euzkadiko Eskerra, une organisation
nationaliste de type social-démocrate.

Azafla y Dfaz, Manuel (1880-1940) : la figure princi
pale de la bourgeoisie libérale et républicaine. Ecri
vain et homme politique remarquable, il fut premier
ministre en 1931 et président entre 1936 et 1939..

Calvo Sotelo, José (1893-1936) : ancien ministre
sous la dictature et principal porte-parole parlemen
taire de la droite. Le 13 juillet, son assassinat — une
represaille contre les autres perpétrés par la Phalange
— le transforma en martyre et fut le prétexte pour le
soulèvement du 18juillet.

Carrillo, Santiago (né en 1915) : dirigeant des JJSS et
partisan de la “bolchevisation” du PSOE vers la moitié
des années trente. En 1936, au retour d’un voyage à
Moscou, il parvint à transformer la majorité des JJSS
dans les Jeunesses Socialistes Unifiées, qui fut l’un des
piliers de l’essor du PCE. Dans l’après-guerre il fut le
principal dirigeant du PCE, avant de tomber “en dis
grace” pendant la transition.

Casado Lopez, Sigismundo (1893-1968) : officier de
l’armée républicaine, principal responsable du coup
d’Etat contre le gouvernement de Negrfn, qui marqua
l’acte final de la guerre sans aucune concession par les
militaires soulevés.

Césares Quiroga, Santiago (1894-1950): dirigeant ré
publicain et regionaliste galicien. Plusieurs fois pre
mier ministre, il est célèbre pour ses commentaires fri
voles sur le soulèvement.

Companys Jover, Lluis (1883-1940) : avocat. Proche
de la CNT dans les armées vingt, successeur de Macié à
la direction de l’ERC, il fut à la tête de l’action popu
laire en 1934, mais s’arrêta à mi-chemin. Président de
la Generalitat en 1936, il montra ses capacités en inté
grant les anarcho-syndicalistes dans le gouvernement.
Emprisonné par la Gestapo en France, il sera fusillé à
Montjuich par les militaires soulevés.

Diaz, José (1896-1942): ancien militant de la CNT, il
devint secrétaire général du PCE en 1932. Exilé en
URSS en 1938, il se suicida en des circonstances peu
claires.

Durruti, Buenaventura (1896-1936) : figure légendaire de
l’anarcho-syndicalisme espagnol. Sous la dictature, il
participa à de nombreux attentats, fut emprisonné en
Prance et ensuite libéré grâce à une campagne interna
tionale. Il se transfera en Amérique latine et après son
retour, lorsqu’il était déjà une figure mytique, incarna la
ligne insurrectionnelle, Dirigeant des mobilisations
populaires pendant les journées de juillet, il forma les
milices qui combattirent d’abord à Aragon et ensuite
sur le front de Madrid. Son enterrement à Barcelone fut
le plus grand rassemblement jamais vu en Espagne.

Franco y Bahamonde, Francisco (1890-1975) : princi-~
pal dirigeant de l’armée coloniale, chef absolu du
“mouvement” après la mort de Sanjuro.
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44 LArenillas, José-Maria (1906-1938). Dirigeant du POUM
en Euzkadi. Secrétaire de la Junta de Comissarias de Bi-



Garda Oliver, Jasé (1901-1981): dirigeant anarchiste,
représentant de la ligne révolutionnaire avant de se
plier à la conilssion qui offra le pouvoir à Companys.
Ministre de la justice dabs le gouvernement de Largo
Caballero, il fut l’un des défenseurs de la ligne offi
cielle.

Gli Robles, Jasé Maria (1898-1980) : homme politique
conservateur, dirigeant de la CEDA. Il symphatisa
avec le coup d’Etat de Dolfuss en Autriche et proclama
sa volonté de liquider la République. Après la guerre, il
s’exila à Motril et devint le porte-parole légal de la Dé
mocratie chrétienne sous la dictature de Franco.

Giral y Perdra, Jasé (1880-1962): homme politique
du Parti radical, de centre-droite, Il fut premier ministre
du gouvernement de Front populaire entre juillet et
septembre 1936.

Goded LIopis, Manuel (1882-1936): commandant de
l’armée espagnole, il participa au soulèvement fran
quiste de juillet 1936 à Barcelone, où il fut exécuté.

Gorkin, Julian (1902-1988) : l’un des fondateurs du
PCE, très actif comme essaiste et traducteur. Malgré
son attitude hétérodoxe depuis la fin des années vingt,
il devint un dirigeant important du POUM. Il mena des
enquêtes sur l’assassinat de Trotsky et sintegra au
PSOE en France.

Irujo, Manuel (1891-1981): dirigeant du PNV. En 1931,
il s’était opposé à l’avènement de la République, mais
en 1937 remplaça Garda Oliver se montrant incapable
de résoudre le problème Nin. En exil, il joua un rôle
dirigeant dans plusieurs gouvernements républicains.

Largo Caballero, Francisco (1869-1946) : ancien diri
geant de I’UGT, il fut imprisonné pendant la grève gén
érale de 1917. Socialiste très modéré sous la dictature,
il devint ministre du travail dans le premier gouverne
ment républicain et s’imposa ensuite comme leader de
la gauche socialiste. Premier ministre entre septembre
1936 et mai 1937, il représentait l’équilibre entre la
révolution et la restauration, en facilitant cette der
nière. Après la guerre, il fit l’expérience des camps de
concentration nazis,

Lerroux, Alejandro Garda (1864-1949): leader histo
rique des “radicaux” espagnols. A la veille de la “se
maine tragique”, il essaya de dérouter le mouvement
ouvrier catalan avec une forte démagogie anti-cléricale
et anti-catalane. Ministre du premier gouvernement ré
publicain, il évolua vers l’extrême droite jusqu’à ap
puyer le coup d’Etat militaire.

Maurmn, Joaqufm (1896-1973): l’un des représentants de
la CNT au congrès de fondation de l’International Syn
dical Rouge, il participa à la création du PCE, d’où il fut
exclu en 1930, lorsqu’il refusa de “condamner le trots
kysme”. Leader incontesté du BOC et principal anima
teur de l’Alliance Ouvrière, il fut capturé en Galicie en
1936 et put survivre grace à une série de circonstances
favorables. En exil, il devint social-démocrate.

Mola Vidai, Emilio (1887-1937): général de l’armée es
pagnole. Un des “cerveaux” de la conspiration mili
taire contre la République, il dirigea les opérations
militaires et repressives des troupes franquistes dans le
Nord.

Negrin Lépez, Juan (1889-1956): médicin et “notable”

Prieto, pour remplacer Largo Caballero. On lui attri
bue l’idée de mèner une guerre “numantine” en atten
dant l’éclatement de la deuxième guerre mondiale. Son
compromis avec le PCE pouvait apparaître comme une
identification totale, mais en réalité il possedait son
propre projet. A la fin de la guerre civile, le coup dEtat
de Casado mit à l’écart son conflit croissant avec le
PCE.

Nin Perez, Andreu (1892-1937) : militant dès sa pre
mière jeunesse, il fut républicain-fédéraliste, socia
liste internationaliste, anarchiste dans la période de la
répression patronale et enfin, à Moscou, membre du
soviet local et secrétaire de l’ISR. Après son adhésion
à l’Opposition de gauche, il retourna en Espagne, où il
anima rICE jusqu’à la fondation du POUM. Principal
dirigeant de ce parti en absence de Maurin, il devint
ministre de la justice en 1936. L’année suivante, il fut
kidnappé et tué par le GPU. Il no~js a legué une impor
tante oeuvre théorique.

Orwell, George (1903-1950): auteur du très beau report
age Hommage à la Catalogne (1938).

Pacelli, Eugenio (1876-1958) : cardinal, secrétaire
d’Etat du Saint-Siège lors de la guerre civile espagnole
(devient pape Pie XII en 1939).

Prièto y Tuero, Indalecio (1883-1962): “socialiste car
cohéremment libéral”, selon ses propres mots, il
s’opposa à la dictature de manière intransigeante et fut
l’un des hommes-clé de la 11e République. Il s’opposa à
la radicalisation de Largo Caballero et, pendant la
guerre, appuia et profita de l’appui des communistes
contre la révolution. En exil, il essayera de convaincre
les Etats Unis à s’opposer à la dictature de Franco.

Primo de Rivera, José Antonio (1903-1936) : fils du
dictateur du même nom, il fut le fondateur de la Pha
lange. En 1935 11 écrivit à Franco pour le solliciter à
prendre le pouvoir, en expliquant que Trotsky lui-
même avait inspiré l’insurrection des Asturies. Il fut
fusillé par les républicains à Alicante.

Primo de Rivera, Mijuel (1870-1930) : représentant
classique du militarisme espagnol. Premier ministre
sous la monarchie d’Alphonse XIII, ii devint dictateur
entre 1923 et 1930, unissant les traits typiques des
dictatures avec ceux du fascisme.

Robles y Quinones, José Maria Gil (1898-1980): dir
igeant de l’extrême droite catholique et conservatrice
(CEDA). Ministre de la guerre dans le gouvernement
Lerroux en 1934, il participa à la répression de
l’insurrection des Asturies.

Raja, Vincente (1894-1966): général de l’armée espag
nole, conservateur et ami de Franco, il demeura néan
moins fidèle à la République pendant la guerre, jusqu’à
adhérer au PCE. Statège important et prestiguieux.

Tarradellas, Juan José (1899-1988): un des principaux
dirigeants de I’ERC. Inspirateur de la politique
d”intégration” de la révolution, il fut premier mini
stre de la Generalitat en septembre 1936. Il présida
aussi aux manoeuvres politiques de la “transition”.

Togliatti, Palmiro (1893-1964) : fondateur du Parti
communiste italien et ensuite dirigeant de l’Intern
ationale communiste. Devenu stalinien après avoir été
lié à Bukharine, il fut l’un des principaux représentants
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du PSOE, il prit la direction du gouvernement, grâce à de lIC dans l’Etat espagnol pendant la guerre civile.


