
Thèses  sur  la  révolution  et  la  contre-révolution dans  la  région espagnole  durant  les
années trente  1

  

1- La  réappropriation  de  l’histoire  de  notre  classe  est  une  tâche  fondamentale  pour
l’organisation et la centralisation du prolétariat dans sa lutte pour la révolution communiste
mondiale.  De  cette  manière  nous  pouvons  extraire  tant  les  erreurs  que  les  réussites  des
expériences et ainsi convertir  les échecs du passé en une arme de lutte pour le présent et
l’avenir. 

  

2- Le capitalisme déforme et défigure toute la mémoire historique de notre classe. L’oeuvre
idéologique fondamentale réalisée par l’Etat consiste à camoufler les véritables contradictions
de  classe,  en  les  présentant  comme  des  antagonismes  internes  au  schéma  bourgeois  du
pouvoir en occultant la force de la révolution. En Russie, avant et après 1917, la bourgeoisie
essaya de nier la force révolutionnaire du prolétariat et sa capacité à lutter pour une société
communiste; on nous dit qu’il y avait encore là-bas du féodalisme et, à la fin, sur base de cette
même conception social-démocrate, se terminant par la prédominance des bolcheviques, on
finit par appliquer une politique ouverte de défense et de développement du capitalisme. De la
même manière, en Espagne, la social-démocratie affirma qu’on ne pouvait faire la révolution
prolétarienne parce qu’il  y avait  encore du féodalisme et que le prolétariat  devait  d’abord
assumer, réaliser les tâches démocratiques bourgeoises. Tous les courants qui défendaient la
thèse  de  l’Espagne  féodale  et  de  la  réalisation  des  tâches  démocratiques  bourgeoises,  se
situaient,  en toute logique,  aux antipodes des intérêts  du prolétariat  et  de son mouvement
révolutionnaire, et luttaient pour transformer la lutte des classes ainsi que les projets opposant
antagoniquement  la  bourgeoisie  au  prolétariat  (capitalisme  et  communisme)  en  une  lutte
interbourgeoise défendant différentes formes de gouvernement et gestion du Capital. A cette
conception, à cette pratique sociale décisive de la contre-révolution correspond une vision de
l’histoire  de l’Espagne dans laquelle ce qui devrait  succéder serait  une guerre civile entre
fascistes et antifascistes, entre franquistes et républicains.

  

3- Pour nous,  au contraire,  le  mouvement prolétarien dans la  région espagnole durant  les
années trente est l’ultime tentative révolutionnaire de la plus grande vague mondiale de luttes
prolétariennes  jamais  rencontrée;  une  période  commençant  au  début  du  XXème  siècle
(1904/1905), qui connut sa phase centrale entre 1917/1921, et se termina avec la défaite de
1937. Le mouvement révolutionnaire mondiale de 1917/19 avait imposé l’arrêt de la guerre.
Dans les années trente, suite aux échecs importants que le prolétariat mondial avait essuyé
jusqu’alors et qui ont culminé avec la répression et la liquidation frontpopuliste du prolétariat
en Chine, le Capital tendait inéluctablement vers la guerre impérialiste, repolarisant le monde
entre  fascistes  et  antifascistes,  affirmant  ainsi  la nécessité  d’imposer  et  de poursuivre son
cycle  infernal  en  se  reproduisant  sous  une  forme  amplifiée.  Devant  cette  tendance  de  la
bourgeoisie mondiale à reprendre la guerre impérialiste, seul le prolétariat arrive à répondre
en s’affirmant sur son terrain de classe (la lutte pour la révolution sociale) en quelques pays
comme en El Salvador, en Autriche, et principalement en Espagne..., tandis que le reste du
monde se trouvait sous la discipline des fronts populaires et nationaux. Suite à cette série de
limites historiques dans lesquelles le prolétariat s’affronta régionalement au capital unifié, la
bourgeoisie réussit à lem mettre aux abois et à le soumettre à sa guerre. La dernière grande



bataille de cette résistance prolétarienne contre la soumission à la guerre capitaliste,  où le
prolétariat affirma sa lutte contre le capitalisme, fût celle en Espagne durant les années 1930.
L’échec, la liquidation de l’autonomie prolétarienne qui se produisit en particulier durant la
période de juillet 1936 à mai 1937 a transformé la guerre de classe en Espagne en guerre
impérialiste, et a ouvert définitivement les portes à la généralisation de la guerre capitaliste
qui culminera avec ce qui a été donné d’appeler “la deuxième guerre mondiale”.

  

4- Durant les années 1920 et le début des années 1930, contredisant la situation mondiale de
défaite prolétarienne, l’agitation et la lutte prolétarienne en Espagne se poursuivirent de façon
croissante. Durant la première moitié des années 1930, l’affrontement de classes atteint des
niveaux  exemplaires.  Ainsi,  par  exemple,  en  mai  1931  se  sont  déclarées  des  révoltes
prolétariennes  à  Madrid,  à  Barcelone,...  pendant  lesquelles  brûlèrent  des  églises  et  des
couvents.  Ensuite  dans  la  même  année  se  produisirent  des  mouvements  prolétariens
importants  dans toute l’Andalousie ainsi  que des grèves importantes,  solidaires envers les
emprisonnés, d’abord à Barcelone, et puis à Saragosse, Algerciras, Bilbao, Huelva, Cadiz,...
pour ensuite se généraliser à tout le pays. En 1932, l’affrontement de classes se poursuivit en
se radicalisant, donnant lieu à des batailles chaque fois plus violentes entre prolétaires armés
et agents de l’ordre,  et  ce tant entre groupes d’action de l’une et  l’autre classe, qu’ entre
mouvements massifs telle celle qui s’est produite dans la province de Logroño en janvier qui
s’est terminée par une généralisation dans tout le pays. Dans le bassin minier d’Alto Lobregat
y Cardoner, la révolte prolétarienne affirma le projet révolutionnaire en essayant d’assumer
les aspects centraux de la dictature révolutionnaire: il  déclara aboli l’argent et la propriété
privée  et  il  assuma  la  nécessité  de  la  terreur  révolutionnaire.  Malgré  la  violence  de  la
répression  républicaine,  les  mouvements  continuèrent  dans  toute  l’Espagne,  et  les  grèves
furent  le  pain  quotidien  des  prolétaires:  Alicante,  Valencia,  Granada,  Tarrasa...  Dans  des
régions  entières  et  dans  certains  villages  fût  proclamé  le  communisme  libertaire  ;  dans
certains  cas  ce  n’était  qu’  une  simple  déclaration,  tandis  que  dans  d’autres  parties,  les
minorités d’avant-garde tentèrent d’imposer par la violence les mesures élémentaires contre le
capitalisme. Le prolétariat agricole assuma, dans cette phase un rôle important, expropriant les
domaines agricoles, par exemple dans les régions de Victoria, Zaragoza, Barcelona, Avila,
Toldedo, Séville... Le prolétariat minier a également joué un rôle important déjà à ce moment:
en  mars  débutèrent  des  grèves  importantes  dans  les  Asturies.  Les  affrontements  entre  les
forces de l’ordre et les prolétaires en lutte se succédèrent dans tout le pays et durant toute
l’année:  Tolède,  Cordoba,  Orense,...  1933  débuta  avec  d’importantes  luttes  à  Barcelone,
Casas Viejas (Cadiz)...qui culminèrent par la déclaration de la grève insurrectionnelle dans
tout  le  pays,  impulsé  et  encadré  par  la  CNT/FAI.  La  fuite  des  prisonniers  de  Modelo
s’organisa, et à nouveau on attaqua et incendia églises et couvents. Le communisme libertaire
est proclamé en divers endroits comme à Sardonola- Ripollet ainsi que dans de grands et plus
petits villages, on fît flambé le drapeau rouge et noire. La république d’Azaña (à laquelle la
CNT/FAI se soumirent par la suite) montra sa capacité à amener le terrorisme étatique à son
expression maximale: on donna l’ordre de tirer directement sur les prolétaires insurgés. Les
assauts répressifs et brutaux ne purent toutefois empêcher qu’en mai, déjà, le prolétariat se
remit en grève et occupa les rues à Madrid, Barcelona, Valencia, Burgos, Alicante, Séville,
Grenada, Bilbao,...

  

En décembre, le mouvement du prolétariat acquit son expression la plus élevée en Aragon et
dans ses environs on brûla des archives, on incendia des couvents, et on lutta ouvertement



contre les élections. 1934 débuta également avec d’importantes grèves ouvrières: celles des
métallurgistes  et  des typographes à Madrid,  celle  des ouvriers de la compagnie de gaz et
d’électricité  à Barcelone,  et  avec la grève général  à Zaragoza,  ainsi  que des tentatives  de
grèves de la part de prolétaires agricoles. Mais, sans aucun doute, le moment le plus fort de
cette année pris place en octobre 1934 connu comme étant “l’insurrection d’Asturies”. Malgré
la violence du mouvement à Bilbao, et étant données les tentatives infructueuses à Barcelone
et  à  Madrid,  le  mouvement  devient  rapidement  circonscrit  dans  la  région  d’Asturies,
particulièrement  dans  les  grandes  concentrations  minières.  La  grève  générale  mena  le
prolétariat,  unifié sous le signe de UHP (Union de Hermanos Proletarios, Union de Frères
Prolétaires),  à assumer immédiatement un caractère armé et insurrectionnel échappant  aux
griffes des syndicats et des partis (principalement du PSOE) qui tentèrent de le contrôler. Le
prolétariat  minier  prit  la  ville  d’Oviedo utilisant  de  la  dynamite  et  quelques  armes,  dans
d’autres  villes  tel  Gijon  le  mouvement  fût  également  directement  insurrectionnel.  Les
prolétaires  s’attaquèrent  aux  fabriques  d’armes,  ainsi  qu’aux  centres  de  pouvoir,  ils
exproprièrent et ils tentèrent d’organiser la production sur d’autres bases. Mais les rapides
échecs de l’insurrection dans le reste du pays et les limites de l’armement prolétarien permit à
l’Etat d’isoler le mouvement et de concentrer toutes ses forces pour sa défaite. Après une lutte
terrible de 20 jours et une répression sanglante l’Etat réussit à imposer le retour à l’ordre. La
répression et  le terrorisme d’Etat  généralisé  caractérisa  le reste de l’année ainsi  que toute
l’année 1935. Après l’isolement et la défaite de la Commune d’Asturies d’octobre 1934 on
poursuivit  par  des  grandes  luttes  partout  en  Espagne;  mais  l’idéologie  frontpopuliste  et
antifasciste  va  s’imposer  de  plus  en  plus  aux  structures  organisationnelles  du  prolétariat
jusqu’au triomphe électoral du Front Populaire, et de l’amnistie des prisonniers politiques, ce
qui constitait déjà des formes de canalisation démocratique de la lutte du prolétariat qui s’était
développé  jusqu’alors.  En  1936  le  prolétariat  était  capable  de  s’armer,  d’affronter  et  de
vaincre  le  fascisme  malgré  qu’en  même  temps  il  se  paralysait  face  à  la  république.  La
tendance  à “aller  pour le  tout”  et  la “dictature  de l’anarchie” qui,  avant,  s’était  exprimée
partout, va perdre sa force face aux antifascistes qui d’autre part trouvèrent avec la menace
des  flottes  française  et  anglaise  en  juillet  1936  un  appui  à  leurs  thèses.  Avec  le
“collaborationisme antifasciste” de la CNT, FAI, et du POUM, à partir de juillet  1936, le
prolétariat perdit son autonomie face à l’Etat bourgeois, qui sur base de cela va obtenir son
désarmement et son encadrement dans les armées antifascistes et fascistes. La dernière grande
résistance généralisée du prolétariat se produisit dans les glorieuses journées de mai 1937, où
le prolétariat se trouvât seul dans la rue affrontant toutes les structures de l’Etat bourgeois,
non seulement ses oppresseurs républicains stalinistes et socialistes, mais combattant aussi ce
qui avait été ses organisations, à savoir: la CNT, la FAI, le POUM...

  

5- Une fois de plus, la défaite du prolétariat en Espagne fût possible parce qu’il n’a pas réussi
à s’organiser comme classe et comme parti autonome contre toutes les forces bourgeoises.
Tout cela est le résultat de la conception et de la politique social-démocrate du moindre mal,
de l’appui à la démocratie progressiste, de l’alliance aux mal dénommés “partis ouvriers”. A
l’Alliance Ouvrière d’octobre 1934 entre le PSOE, BOC ( par après POUM), PCE et des
sections de la CNT, a suivi le Front Populaire, début 1936, contre le fascisme, qui unifiait le
PSOE,  PCE,  CNT,  et  toute  une  série  de  partis  bourgeois  déclarés  (ERC,  Azaña...).  La
constitution  du  Front  Populaire  et  de  l’alliance  antifasciste  signifia  la  rapide  et  totale
dissolution  de  l’autonomie  de  classe  du  prolétariat,  et  son  enrôlement  dans  la  guerre
interbourgeoise en Espagne d’abord, puis son enrôlement dans la seconde guerre mondiale
ainsi que le prolétariat du reste du monde.



  

6- Le Front Populaire (et plus précisément le dualité fascisme- antifascisme) est la tactique
utilisée  par  la  bourgeoisie  dans  ces  moments-  là  contre  le  prolétariat  pour  liquider  son
autonomie  de  classe.  Les  phénomènes  de  fascisme,  de  nazisme,  de  frontpopulisme,  de
stalinisme, qui se développèrent pendant toutes ces années ont tous la même caractéristique
fondamentale de conciliation nationale, de mobilisation des masses, d’apologie du travail et
de production à grande échelle, et ils conduisent tous au renoncement des intérêts prolétariens,
pour l’effort national et en dernière instance pour la guerre impérialiste, où le seul rôle du
prolétariat  est  de  servir  de  chair  à  canon.  Malgré  la  résistance  active  des  fractions
communistes et internationalistes, le prolétariat ne réussit pas à rompre avec lesdits courants
et finit exactement par jouer ce rôle de chair à canon. L’Espagne était alors le dernier pays de
toute cette  période,  où le  prolétariat  livra  une grande bataille  révolutionnaire  et  en même
temps  fût  le  premier  pays  dans  lequel  le  capitalisme  mondial  réussit  à  concrétiser  la
canalisation de toutes les énergies prolétariennes dans la guerre fasciste- antifasciste dont la
culmination sera la guerre mondiale.

  

7- La  lutte  en  Espagne  durant  les  années  trente  dans  la  mesure  où  elle  culmina  par  la
transformation de la guerre sociale  en guerre impérialiste,  en la destruction/liquidation du
prolétariat, conclut le processus de contre-révolution, déjà généralisé dans le monde entier.
Pour arriver à cela,  le rôle que joua la social-démocratie  comme parti  bourgeois pour les
ouvriers fût fondamental. Ce fût le rôle joué par le PSOE, PCE, POUM, et la CNT. Comme
les deux premiers avaient un programme ouvertement bourgeois donc opposé à la révolution
prolétarienne (tâches démocratiques bourgeoises...), ce sera au travers des deux autres que le
prolétariat structurera sa lutte. Il n’existait pas d’autres organisations massives de prolétaires
organisés de façon autonome. A partir des structures militantes de la CNT, de la FAI, et de
petits groupes - bien que n’étant pas officiellement reconnus comme se revendiquant de ces
structures- s’est organisé la lutte armée. Des minorités et des groupes se revendiquant de la
CNT furent  l’avant-garde  des  expropriations  prolétariennes  et  de l’action  autonome de la
classe ouvrière contre le capitalisme. La masse prolétarienne non organisée vit aussi dans la
CNT  son  organisation.  Cependant,  tant  pour  sa  pratique  sociale  globale  (la  CNT  était
principalement un syndicat et fonctionnait comme une appareil de l’Etat bourgeois) que pour
sa conception (à prédominance idéologique anarchiste incapable de concevoir la lutte contre
le  Capital  et  l’Etat),  c’est  pourquoi  cette  organisation  qui  encadrait  l’avant-garde  du
prolétariat, ne pouvait donner d’autre direction que celle de l’antifascisme. En effet, déjà bien
avant 1936, la CNT avait confirmé sa nature social-démocrate et durant les élections de cette
même  année,  comme  par  la  suite,  elle  se  montra  sous  forme  d’un  appareil  capable  de
fonctionner  comme  aile  gauche  du  républicanisme  et  du  Front  Populaire.  Mieux  encore,
durant les mois précédents l’assaut insurrectionnel de juillet 1936, la CNT s’était imposée une
ligne  ouvertement  et  sèchement  antifasciste(c’est-à-dire  bourgeoise)  qui  ne  désignait  plus
comme ennemi la bourgeoisie et le système social capitaliste mais bien le fascisme. Tandis
que cette pratique fût dénoncée à l’intérieur même de la CNT (par exemple au Congrès de
Saragosse) le Frontpopulisme s’imposa totalement dans le renoncement à l’abstentionnisme
révolutionnaire et dans la participation active aux élections au côté du Front Populaire.

  

8- Dans les luttes en Espagne le prolétariat atteignit des degrés très importants d’autonomie et
donna les preuves de la portée révolutionnaire qu’il contient. Dans ce sens, sont à souligner:la
concrétion  et  la  radicalisation  de  la  lutte  qui  ont  été  mis  en  évidence,  l’autonomie  des



prolétaires  et  leur  détermination  à  s’armer  et  à  prendre  les  centres  de  pouvoir  en  divers
occasions comme en octobre 1934 et juillet 1936, les ruptures des groupes ou fractions qui
allèrent  plus  loin  que  leurs  propres  organisations,  la  rapide  extension  des  consignes  et
tentatives pratiques de lutte contre la propriété privée, l’expropriation de terres et d’usines, les
tentatives  d’abolition  de l’argent,  la  recherche  d’organisme de production  collective  et  la
recherche  d’autres  formes  de  production  et  de  distribution;  mais  aussi  l’idéologie
antiautoritaire,  antidictatoriale,...  social-démocrate  qui  prédominait  et  qui  dispersa  cette
formidable énergie en mille petites actions sans force organique capable de faire crever le
capitalisme. La conception gestionniste qui prédominait a trouvé son complément parfait avec
la politique antifasciste et ensemble ils  empêchèrent que le prolétariat  imposa ses propres
intérêts sur base de sa dictature révolutionnaire. Ce mouvement extraordinaire du prolétariat
n’avait pas une direction révolutionnaire au sens strict du terme mais à la place existait une
direction formelle qui ne correspondait pas à la pratique réelle du mouvement et qui l’a dirigé
dans l’impasse de l’antifascisme et du gestionnisme radical: la formation de collectivités en
coexistence pacifique avec l’économie capitaliste. 

  

9- En 1936 le prolétariat s’arma et conquit la rue face à la bourgeoisie, à la propriété privée, et
à l’Etat, mais il était politiquement désarmé face aux organisations de la social-démocratie
qui,  avec  leurs  idéologies  anarchistes  et  secondairement  socialistes  et  léninistes,  le
conduisirent,  pieds  et  poings  liés,  à  accepter  la  discipline  de  l’antifascisme  (milices
antifascistes),  de la république bourgeoise (légalité démocratie)  et  de la gestion capitaliste
(collectivités). Bien que les aspects militaires, politiques et économiques de la lutte de classes
soient  indissociablement  liées,  nous  pourrions  schématiser  l’imposition  de  la  contre-
révolution en dissociant ces différents aspects pour une question de clarté de l’exposé. Dans
l’armée, la lutte de classes est liquidée pour soumettre le prolétariat au front militaire dirigé
par  la  bourgeoisie  républicaine.  En  politique,  l’entrée  de  ces  organisations  dans  le
gouvernement républicain, et leur collaboration avec ce dernier, furent une confirmation de
son incapacité de donner à la situation une issue révolutionnaire, et donc aussi la confirmation
de sa politique contre-révolutionnaire de conciliation des classes. En économie, l’idéologie
prétendant qu’on peut organiser la production sur des bases révolutionnaires sans la dictature
du prolétariat pour la destruction centrale de la propriété privée (la marchandise, l’argent, le
travail  salarié...)  conduisit à la canalisation de l’énergie prolétarienne dans la gestion et la
reproduction  de  l‘économie  mercantile.  Toute  l’énergie  révolutionnaire  du  prolétariat  fût
liquidée par l’antifascisme (la guerre impérialiste)  et le gestionnisme (collectivités) que la
CNT et le POUM ont imposé, ce qui vint à compléter largement le rôle criminel que le PC et
le PSOE jouèrent dans le camp antifasciste. 

  

Etant donné la cohérence entre la pratique sociale et l’idéologie (comme pour les pratiques
antérieures)  de  tous  les  grands  partis  déclarés  de  gauche,  il  serait  absurde  de  parler  de
trahison. De la même manière, la social-démocratie formelle n’a pas trahie en 1914, mais a
rempli  son  rôle  historique  de  parti  bourgeois  pour  les  ouvriers  ;  et  les  assassinats  de
révolutionnaires ainsi  que les centres de tortures utilisées par le PC confirmèrent son rôle
contre- révolutionnaire. De la même manière, il résulte du rôle centriste assumé par la CNT et
le POUM, partant de la lutte du prolétariat, de ses nécessités, et proclamant des déclarations
révolutionnaires, pour soumettre le prolétariat immédiatement aux nécessités de la guerre et
l’économie  capitaliste,  la  confirmation  de  la  pratique  contre-révolutionnaire  de  ces
organisations. Elle fût essentielle pour encadrer au mieux le prolétariat et le liquider dans le



camp de la guerre antifasciste et dans la production militaire capitaliste et loin de constituer
une trahison, elle signifie la confirmation de la conception générale de ces organisations et de
leur politique des années antérieures.

  

10- La  défaite  de  l’insurrection  de  mai  1937  (la  plus  clairement  antibourgeoise,
antistalinienne, et antirépublicaine) a pu se faire grâce à l’antifascisme radical qui arriva à
désarmer totalement le prolétariat insurrectionnel, notamment grâce à la direction de la CNT,
du POUM, et de ses Ministres. La paralysie/liquidation de l’insurrection et le retour au travail
préconisé par ces organisations laissa le champ totalement libre à la torture, aux rapts, et aux
assassinats pratiqués par les staliniens pour décapiter la révolution. Comme pour les autres
tentatives insurrectionnelles, en avril 1931, en octobre 1934, et en juillet 1936, le prolétariat
n’affirma pas une direction révolutionnaires réellement propre, une direction révolutionnaire
qui  n’aurait  été  disposée  à  transiger  et  à  accepter  les  appels  de  la  paix  sociale  de
l’antifascisme. Son formidable élan révolutionnaire sera liquidé par la répression physique
sélective,  par  l’idéologie  du  retour  au  travail  et  par  le  front  de  bataille  antifasciste
qu’imposèrent la CNT et le POUM.

  

11- Face au développement des affrontements et suite à la défaite du prolétariat en Espagne,
les prolétaires  des autres parties  du monde se retrouvèrent  sans pouvoir agir  en solidarité
comme il aurait fallu pour empêcher son isolement et sa liquidation. Cela est principalement
dû à la faiblesse du mouvement du prolétariat internationaliste en cette période, après avoir
essuyé des échecs partout ailleurs. Malgré les luttes en France en juin 1936 et au Mexique,... il
vint  une  situation  d’isolement  du  mouvement  au  niveau  international.  La  bourgeoisie
mondiale est parvenue à camoufler le véritable antagonisme de classe de la “guerre civile” en
Espagne  et  à  la  vendre  à  l’opinion  publique  mondiale  comme  étant  une  guerre  entre
républicains et fascistes, cela mena le prolétariat révolutionnaire en Espagne à un isolement
politique profond. Plus s’imposaient au niveau international les petits drapeaux fascistes et
antifascistes  teintés  des  couleurs  nationales,  plus  ils  mobilisaient  le  prolétariat  dans  les
brigades internationales, au plus seuls se retrouvèrent les révolutionnaires et internationalistes
en Espagne pour affronter le capitalisme mondial. 

  

En particulier, le rôle de L’Internationale Communiste, de l’URSS et des différents PC, ainsi
que celui de ses différents appuis critiques (surtout le Trotskisme et ses multiples variantes)
furent fondamentaux pour cet isolement.  Plus avançait  le recrutement  pour l’antifascisme,
plus  s’est  vu  liquidée  la  possibilité  internationale  d’action  internationaliste  dans  la
communauté d’action et de lutte avec le prolétariat en Espagne. Il est évident qu’il y a un
rapport étroit entre les nécessités de l’URSS en tant que puissance capitaliste en concurrence
avec d’autres puissances capitalistes, et la défense de telle ou telle “tactique” dans l’IC. Celle
du Front Populaire, qui a montré en Espagne, sa confirmation la plus claire comme force de
liquidation de l’énergie révolutionnaire du prolétariat, obéissant aux intérêts impérialistes du
Capital dans cette région du monde.

  

12- Contre toutes ces forces bourgeoises seule une poignée de camarades dispersés dans le
monde répudièrent autant le fascisme que l’antifascisme et continuèrent la lutte invariante du



Parti  contre  le  capitalisme  mondiale  et  contre  l’Etat.  Nous  considérons  de  la  plus  haute
importance, non seulement pour l’analyse du passé, mais également pour la lutte future, les
apports  de  ces  différents  camarades,  plus  ou  moins  structurés  en  groupes  ou  fractions
communistes dans différents pays du monde. Un des axes fondamentaux des publications qui
ont été réalisés sera précisément celui de la réappropriation historique des meilleurs de ces
matériaux.  Sans  ce  travail  décisif  de  réappropriation  historique,  le  prolétariat  devrait
recommencer  à  chaque  fois  sa  propre  histoire,  répéter  les  mêmes  erreurs  et  improviser
immédiatement  la  direction  à  prendre.  Sans  cet  apport  décisif  les  internationalistes
d’aujourd’hui et de demain ne bénéficieraient pas de tout ce bagage des expériences passées,
de la théorie  révolutionnaire,  qui  constitue l’arme la  plus décisive et  la  plus puissante de
gestation d’une direction révolutionnaire qui assurera le triomphe de la prochaine vague de
luttes prolétariennes.



1  Ces thèses sont un document de travail, un brouillon, d’un ensemble de camarades qui font
des recherches sur la révolution et la contre-révolution en Espagne dans les années 1930. Il est
publié ici pour être critiqué et pour bénéficier de contributions plus amples, et ceci, en vue de la
prochaine publication de matériaux sur ce même thème. Comme la majorité de ces thèses sont le
résultat  de différentes  discussions et  écrits  de diverses structures,  il  y a  quelques  répétitions  et
insistances  qui peuvent  être  considérées  comme exagérées.  Mais,  il  eut  été  très  difficile  de les
modifier à ce stade de la publication, sans courir le risque qu’elles soient moins représentatives des
affirmations posées. D’autre part, même s’il n’y avait pas d’écrits à publier, mais simplement une
base d’accords fondamentaux à affirmer sur ce qui est élaboré dans les différents textes, il nous a
paru adéquat de les laisser tels quels. L’unique exception à cette élaboration collective est la thèse 4
qui prétend résumer quelques éléments chronologiques décisifs des luttes prolétariennes et qui ne
représente pas un résultat complet de cette contradictoire élaboration collective, mais qui résulte
plutôt  de la  demande de camarades  d’exposer  synthétiquement  quelques  “éléments  décisifs  des
luttes prolétariennes en Espagne pour ceux qui n’en connaissent rien”. En réponse à cette demande,
nous avons rédigé avec hâte, pour la présenter ici, cette thèse sur base de chronologies réalisée par
l’équipe. Pour cette raison, elle contient des éléments qui peuvent prêter à différentes interprétations
et contient également des sources de désaccords entre les différents camarades qui réalisèrent cette
recherche.


