
Des origines du mouvement ouvrier Espagnol à l’antifascisme 
sous Franco

Du mouvement ouvrier très anarcho-syndicaliste, à la guerre civile et 
l’antifascisme actif.

Introduction     :   La naissance du mouvement ouvrier en Espagne se fait en même temps que les crises politiques, sociales et économiques, qui sont assez nombreuses au cours du XIXème et XXème siècle. L’instabilité du pays se fait entre restauration de la monarchie, pouvoir de l’Église,  tentative  de  république  avortée.  Mais  c’est  au  cours  de  ces  transformations profondes de la société Espagnole, qui se couple avec une révolution industrielle assez tardive,  des  réformes  libérales,  une  pensée  plus  que  figé  de  la  Monarchie,  que  le  mouvement  ouvrier  et  socialiste  commence  à  ce  greffer  profondément  dans  la population Espagnole. En effet, la prolétarisation croissante de la société commence dès les années 1830, avec des réformes libérales, couplé d’une révolution bourgeoise, qui va obliger les ouvriers à trouver de nouvelles vois et manière de défendre leurs intérêts et  réclamer des améliorations et des droits, grâce à l’associationnisme. Il faut noter que le  libéralisme  triomphant  a  supprimé  en  1836,  le  6  décembre  plus  précisément,  les anciennes organisations corporatives, donc les moyens de défense et de regroupement des ouvriers. Cependant, le patronat s’organisa dès 1840 en “ Junta Central de Minas “, qui est  puissante,  puisqu’elle  n’a en face d’elle  aucun contrepoids.  Car la bourgeoisie refuse au nom de « la liberté de l’individu » de reconnaître le droit d’association pour les travailleurs,  qui  ne  sera  acquis  que  plus  d’un  demi  –siècle  plus  tard.  (Lors  de  la révolution de 1868) Cela dit, il existe peu de sentiment d’association chez les ouvriers avant  1870,  seulement  chez  les  ouvriers  des  chantiers  navals.  Cependant,  il  existe quelques groupements d’entraides, de secours mutuels et s’adressait aux ouvriers plutôt aisés, dans l’artisanat et la paysannerie, se fixant comme but de « le progrès des arts et de l’agriculture, sans apporter des idées qui puisse porter préjudice à l’ordre social » Une période de stabilité et de boom économique se fait ressentir mais à partir de 1863, une prolétarisation de plus en plus croissante ce fait ressentir, mais le contrôle économique et juridique de la bourgeoisie fait que la conscience de classe ne se développe pas assez  rapidement, montrant la faiblesse du mouvement ouvrier. Par exemple, “ Un règlement de vigilance public sur le district minier de Carthagène “ qui donnaient pour instruction aux  patrons  de  fournir  aux  commissariats  de  surveillance,  une  liste  exhaustive  et nominative des ouvriers,  où seraient retranscrit  les embauches et leur congédiement. Donc les ouvriers ne pourraient pas changer de travail  de leur propre gré,  obligé de livrer et de présenter une carte de permanence délivré par le précédent employeur et  enregistré par le commissariat. Donc, une exploitation totale et complète du prolétariat par la bourgeoisie, qui pouvait falsifier les livres, exploiter les travailleurs dépourvus de documentations ou encore ne pas leur donné la fameuse carte qui leur permettrait de travailler. Ils allèrent même jusqu’à réquisitionner les armes blanches ou non, pour les donner aux commissaires chargés de la surveillance. Une  autre  forme  de  domination  vint  s’ajouter  à  la  répression  bourgeoise :  Celle  de l’Église  Catholique.  En  effet,  constatant  un  manquement  vis-à-vis  des  pratiques religieuses,  plusieurs  diocèses  firent  pression  pour  que  soit  mis  en  place  un enseignement de la doctrine chrétienne, qui serait “ bases uniques et sûres de l’ordre 



social  et  moral  et  la  plus stable  garantie d’un avenir  heureux pour les  individus,  les familles,  les  citoyens  et  l’État,  malheureusement  aux  prises  aujourd’hui  avec  une situation chancelante et incertaine née de l’ignorance des saintes maximes de l’Évangile “ Il fut aussi demander que les curés de paroisses aillent dans les écoles élémentaires pour dispenser la doctrine et la foi chrétienne au moins une fois par jour. Sans parler de l’empressement du patronat qui rechignait  à débourser de l’argent pour les soins,  la recherche et la sécurité des mines, mais pas pour financer la construction de paroisse  ! Mais il faut surtout noter que durant les deux décennies centrales du XIXème, il y a un passage  du  socialisme  utopique  et  coopératif,  à  un  socialisme  pratique  qui  ne  se revendique pas encore de l’acratie ou du marxisme, mais le mouvement démocratique bourgeois de Louis Blanc. Dès lors, tout projet de modernisation des moyens de vies ou de transport, est taxé de « socialiste » par tous les tenants de la réaction. De nombreux journaux  locaux  commencèrent  à  diffuser  un  socialisme  modéré  d’inspiration chrétienne,  plus  ou  moins  proche  du  socialisme  utopique  à  la  Française,  voir  du catholicisme  social  de  Louis  Rousseau.  Des  publicistes  comme  Antonio  Buendia vantaient avec enthousiasme cette “ nouvelle doctrine sociale, annonciatrice de justice, de bien-être et d’entente entre les classes “ A leur yeux en effet, les oligarchies ou les  autorités portaient la responsabilité de la souffrance ouvrière et de l’agitation ouvrière qui y était  mené. Il  faut  noter malgré tout qu’il  y avait pour but de transformer une  société  agraire,  grâce  au  populisme  d’une  part,  mais  aussi  grâce  à  l’installation  de phalanstères  ou  chrétiennes-communalistes.  Dès  lors,  la  peur  s’empare  de  la bourgeoisie, qui réclamait un contrôle du gouvernement sur les ouvriers, une peur qui pouvait se comprendre, une haine vis-à-vis de l’association ouvrière ou encore le mépris des idées socialisantes, accusés encore une fois de saboter le caractère moral, politico-économique déjà existant dans le pays. L’Église bien évidemment ne se gêna pas pour se joindre au combat antisocialiste, la papauté de Rome faisant rentrer dans son Syllabus la  doctrine socialiste comme une erreur. Pire, des évêques commencèrent à s’inquiéter de la diffusion de brochure socialiste qui conduirait à la disparition de la “ vertu du travail pour les enrichir d’une hypothétique partage des biens “. Socialisme et délinquance sont représentés  comme  la  même  et  unique  chose.  La  révolution  de  juillet  1854  fut  une grande déception, elle ne fit que triompher l’armée et permettre un passage dynastique qui  ne  changea  que  peu  de  choses  pour  les  ouvriers  et  leur  condition  sociale.  La première fédération ouvrière à adhéré à l’AIT fut celle de Carthagène, en 1870. Mais il y eu  plusieurs  graves  problèmes  au  sein  de  la  fédération,  allant  de  la  scission  entre marxistes et bakouninistes, l’échec de plusieurs grèves pour finalement se conclure par l’interdiction de la fédération et la mise hors-la-loi de ces membres et dirigeants actifs,  devant fuir à l’étranger.     
I) 1ère République, Révolution Cantonale, Restauration des Bourbons

1) L’une des premières révolutions importantes qui a secoué l’Espagne est celle de 1868, qui visait à chassé du pouvoir la reine Isabelle II. Elle est baptisé “la Glorieuse“ ou encore “ Celle de Septembre “ et fut un réel soulèvement révolutionnaire, tant dans les milieux populaires,  politiques  que  militaires.  Le  pays  connaît  une  grave  crique  économique (Endettement  de  l’État,  crise  financière  et  foncière,  crise  agraire  provoquant  famine, envolée  des  prix  et  disettes  ou  encore  l’effondrement  du  textile  en  Catalogne  après l’augmentation  du  prix  du  coton  suite  à  la  guerre  civile  américain)e,  des  guerres désastreuses contre des pays d’Amérique du Sud réclamant leur indépendance (Chili et Pérou),  une haine farouche contre la reine et le régime,  ,  accusés de modération,  de 



despotisme,  de  corruption  et  d’immoralité  et  la  prolifération  des  pronunciamientos. (Procédé par lequel l’armée se déclare contre le gouvernement en place dans le but de le  renverser, une junte se constitue et rallie la majorité des mécontents. A noter que cela est différent d’un putsch, car le but est de créer une alternance politique, pas de prendre le pouvoir) Plusieurs pôles se constituèrent dès lors :  Les militaires voulaient conserver une monarchie et changer uniquement la constitution, les Juntes voulaient une réelle révolution bourgeoise pour moderniser le pays, basé sur la souveraineté nationale (en faveur des libertés les plus élémentaires, comme la liberté d’expression, de réunion et d’association, la liberté du culte ou le suffrage universel pour les hommes, la séparation de  l’Église  et  l’État  et  l’instauration de  l’état  civil)  et  également  les  groupes paysans d’andalous ou de catalogne, qui aspiraient à la Révolution Sociale, dont des réclamations  comme l’abolition de l’impôt sur la consommation, le service militaire ou la peine de mort. Évidemment, cela à fait beaucoup de bruits et  énormément de peur aux classes  dominantes  toujours  aussi  réactionnaires,  qui  s’empressèrent  de  mettre  en place  un gouvernement provisoire à Madrid. Les juntes locales sont démantelées pour endiguer la révolution  populaire  mais  en  contrepartie,  les  libertés  élémentaires  et  des  élections municipales sont organisées. La Reine s’exile en France et ne finira par abdiquer qu’un 1870. C’est à partir de cette année 1868 que va se constituer la première tentative de  république, baptisé « Sexenio Democratico », sur une période de 1868 à 1874.Cependant  dès  les  premiers  temps,  cette  république  manque  de  cohésion,  c’est  la coalition faîtes entre libéraux, républicains et modérés n’arrivait pas à se décider sur le choix  du meilleur  gouvernement  pour  remplacer  Isabelle  II.  Dès  le  début,  les  Cortès (Comparable à nos États Généraux) refusèrent l’idée qu’il puisse y avoir de république et  nommèrent  Francisco  Serrano  régent,  le  temps  de  trouver  le  bon  monarque.  Une constitution libérale voit le jour, mais les républicains continuent de vouloir trouver un Roi qui soit capable de respecter la Constitution, ce qui n’est pas chose facile. Plusieurs noms  sont  énoncés,  dont  celui  du  fils  d’Isabelle,  le  futur  Alphonse  XII,  qui  lui  est finalement préféré à Amédée de Savoie, qui essaye de régner durant deux années, avant d’abdiquer et de retourner en Savoie, incapable de remettre de l’ordre dans le pays.
2) Suite à l’échec de la monarchie constitutionnelle, la république fédérale voit le jour, mais elle est confronté à des problèmes internes énormes : Elle n’a aucun appui social et politique. La base républicaine se trouve bel et bien dans la petite bourgeoisie ou les travailleurs qualifiés, mais la majeure partie du mouvement ouvrier et paysan se tourne vers  l’anarchisme  et  les  idées  socialistes.  Quand  à  la  réaction,  que  ce  soit  Eglise,  bourgeoisie,  armée,  patronat,  grands  banquiers  étaient  contre  la  république  et  ses avancées sociales. Le second président de cette République est Francisco Pi i Margall,  théoricien  du  fédéralisme  politique,  c'est-à-dire  qu’il  voit  l’Espagne  comme  un regroupement  d’États  régionaux  historiques,  opposés  à  la  vision  centralistes  et nationalistes des libéraux républicains, qui voulaient imiter le concept Français. Le pays fut donc divisé en 15 petites républiques ou villes indépendantes. Beaucoup d’entre elles entrèrent en guerre contre l’État central ou se déclarèrent la guerre entre elles, mais furent toutes réprimés, la dernière en data fut celle de Carthagène, qui résista jusqu’en 1874, car c’était  une forteresse militaire ou la majorité de la population salarié avait  épaulé les meilleurs éléments de la marine entré du côté des révolutionnaires. Plusieurs facteurs vinrent encore aggravés la situation : Tensions sociales et grèves ouvrières se multipliaient,  les  paysans prenaient possessions des terres,  la  guerre faisait  toujours rage à Cuba et la troisième guerre carliste faisait toujours rage. Les choses s’accélérèrent 



au cours de l’année 1874, la république devient présidentialiste, avec un président au pouvoir illimité qui ne gouvernait que par décret, les fédéralistes furent écartés par la bourgeoisie toute entière qui demanda à l’armée de remettre de l’ordre une bonne fois pour toute. Le 3 janvier, à lieu un coup d’État, qui supprime les Cortès, qui fit suspendre la constitution de 1869, interdit l’AIT, les réunions et clubs révolutionnaires ainsi que la presse républicaine. C’est ainsi que Alphonse, le fils d’Isabelle, pu revenir au pouvoir en promettant une monarchie conservatrice et catholique, préservatrice de l’ordre social.  La  Restauration était  en marche,  tandis  que le  fédéralisme marqua  profondément  le mouvement ouvrier, encore plus l’anarchisme naissant.
3) Ce régime trouve une certaine stabilité institutionnelle, un État ouvertement libéral, mais  qui,  une  fois  de  plus,  va  se  retrouver  aux  prises  à  des  problèmes  internes  et externes d’une grande force : Le développement rapide de mouvements sociaux du à la lente  et  tardive  Révolution Industrielle,  dû  à  la  faiblesse  d’un État  croulant  sous  les dettes, sans ressources, perdant petit à petit tous ces marchés coloniaux, qui absorbait une grande quantité de la production de textile. De plus,  les classes dominantes sont  toujours  conservatrices  et  refusent  de  s’ouvrir  à  l’avenir,  refusant  une  trop  grande révolution  bourgeoise  permettant  une  industrialisation  rapide,  qui  signifierait  une radicalisation encore plus grande des ouvriers. Les revendications autonomistes de la Catalogne, l’anarchisme lattent et la guerre hispano-américaine de 1898 continuera de faire plonger le régime vers le bas, favorisant donc la prise de pouvoir et la dictature du Primo de Rivera.Un régime de bipartisme se met en place, entre le Parti Libéral Conservateur et le Parti Libéral  Fusionniste,  dont le dirigeant du premier était  responsable de la  création du second … Cela permet une meilleure stabilité et l’alternance politique tant demandé par les militaires. Cela dit, ce système d’alternance fictive commence par être vu comme de  la  corruption,  du  au  caciquisme  politique  employé.  (Mode  de  gestion  politique  et  despotique  de  notables  puissants.  Pour  faire  simple,  les  caciques  donnaient  des directives  de  votes  aux  électeurs,  créant  un  clientélisme  chez  les  paysans,  ce  qui constituait l’alternance entre conservateurs et libéraux. Le régime était rythmé par les fraudes électorales et de l’abstention généralisé.) Une nouvelle constitution fut voté en 1876, réglant le pouvoir législatif sur deux cadrans : Le congrès des députés et le Sénat, bien  que  le  Roi  cumulait  en  fait  une  bonne  grosse  partie  du pouvoir  exécutif.  Cette période est marqué par l’essor encore plus marqué de l’anarchisme et du socialisme, car  c’est en 1879 qu’est crée le Parti socialiste ouvrier espagnol. Cela est renforcé par les famines,  les  épidémies,  la  faible  croissance  démographique  (18.5  millions  d’hab  en 1900),  l’agriculture  toujours  sclérosé  par  les  latifundio.  Des  régions  cependant  se développent assez vite, comme la Catalogne, le Pays Basque ou l’Andalousie.
II) D’une société en changement jusqu’à la dictature de Primo de 
Rivera     : Naissance du mouvement révolutionnaire, syndicaliste et de la   
classe ouvrière

1) Cette période est aussi celle de la propagation de nouvelles idéologies au sein de la classe ouvrière. En 1869, l’AIT envoie un délégué dans l’État espagnol, Farinelli,  pour diffuser ses idées. Partisan de Bakounine, plus que de Marx, Farinelli prône les principes de l’anarchisme et son apolitisme. Ces idées pénètrent dans la plupart des associations  ouvrières, comme le montre le congrès ouvrier qui se tient à Barcelone en 1870. Les 



participants votent leur adhésion à l’AIT, proclament l’apolitisme de leur mouvement et créent la Fédération régionale espagnole de l’AIT.  La Restauration signe une nouvelle phase de répression du mouvement ouvrier,  condamné ainsi  à  la  clandestinité.  Cette situation  va  favoriser  les  thèses  insurrectionnelles  et  le  nihilisme  terroriste  de  la propagande par les actes, face à l’apolitisme. Le terrorisme devient alors une nouvelle forme de lutte ouvrière, ce qui provoque la réaction du gouvernement et du patronat. Le  pays est plongé dans une guerre larvée, qui favorise la mise au pas de tout le mouvement ouvrier, sans distinctions idéologiques. Ce n’est que sous le premier gouvernement de Sagasta que les ouvriers retrouvent en partie leur liberté d’action et d’organisation. Un nouveau  congrès  peut  donc  enfin  se  tenir  en  1881.  On  y  fonde  la  Fédération  de travailleurs de la région espagnole (FTRE), de tendance anarchiste et collectiviste, qui va rapidement se développer à travers l’État. La fin du gouvernement Sagasta et le retour au pouvoir  du  parti  conservateur  ouvrent  une  nouvelle  période  de  répression  et  de clandestinité. Cette situation entraîne le retour aux pratiques terroristes. C’est alors que sont commis les attentats les plus sanglants, comme celui du Liceu (1893) ou de la rue Canvis Nous (1896), tandis que la guerre entre syndicats, patronat et gouvernement se poursuit dans les rues des principales villes du pays.  La centralisation croissante du nouveau régime ne put que provoquer des réactions de la  part  des  nationalismes  catalans  ou  encore  basques.  Le  mouvement  ouvrier  se recroquevilla cependant autour du PSOE, qui défendait la participation électorale et un pacifisme politique, ou encore de l’UGT, crée en 1888, traversé par des courants divers et  variés, qui iront de la collaboration avec la dictature de Rivera, jusqu’à l’union entre les socialistes  et  les  anarchistes  de  la  CNT.   (Il  faut  savoir  que  cette  organisation  ne reconnaîtra  la  lutte  de  classe  qu’en 1920) La  société  était  ainsi  divisée  en plusieurs secteurs. Premièrement un secteur traditionnel, représenté par les partis de Cánovas et Sagasta : monarchiques, défenseurs d'un modèle d'ouverture modérée et étrangers aux aspirations  des  nouvelles  classes  sociales.  Ensuite  des  mouvements  républicains  et nationalistes, représentants d'une nouvelle bourgeoisie qui n'avait pas encore trouvé son espace national. Et enfin le prolétariat, regroupé autour d'un parti politique, le PSOE, et  de deux syndicats de classe, l'UGT et la CNT. Tout ceci sous l'œil attentif de l'Église. Cette même  Eglise  se  voyait  ravir  son  rôle  de  domestication  du  peuple,  qui  était  à  65% analphabètes, par la création d’athénées et d’écoles populaires, engagé idéologiquement mais qui permirent à la population d’accéder à l’éducation basique et élémentaire.
2) Le régime va devoir subir la défaite subi face aux américains lors de la guerre pour la  possession de  Cuba,  qui  se  terminera en 1898,  marquant  le  début  de  l’impérialisme américain et de la doctrine Monroe dans l’Amérique du Sud. La tentative d’un retour identitaire suite à la défaite va avoir lieu, qui sera baptisé le “ Régénérationnisme “, sorte de remise en cause complète de la société considéré comme décadente vis-à-vis du siècle d’or  Espagnol.  Une  politique  d’ouverture  fut  mis  en  place  pour  éviter  la  révolution ouvrière, comme la fin du caciquisme ou encore une faible décentralisation du pays, à petit feu. L’armée quand à elle, piqué au vif par la défaite, essaye de calmer les ardeurs de ces  mesures  jugés  trop  modernes.  En  1908,  il  y  eu  plusieurs  confrontation  avec  les espagnols et les marocains, car ces derniers occupaient toujours leurs territoires, avec la France. Une semaine sanglante eu lieu à Barcelone, la Semaine Tragique qui eu lieu de 26 juillet au 2 août 1909. D’un point de vue social, c’est le point culminant de la conscience syndicale et de classe du mouvement ouvrier,  tout particulièrement à Barcelone avec Solidaridad  Obrera  –  futur  noyau  de  la  CNT  –  regroupant  toutes  les  tendances  du 



socialisme espagnol. Durant cette semaine, qui commença par une grève générale crée dans la surprise la plus totale pour le gouvernement, des affrontements eurent lieu entre l’armée et la population, qui criait des mots d’ordres «  A bas la guerre », des pillages de sépultures et d’actes anticléricaux divers, montrant que l’Église était beaucoup plus hait par la population que les banques ou les usines,  que l’éducation prôné soit contre la  pensée socialiste et anarchiste, que les hôpitaux de charités jettent dehors les ouvriers syndiqués ou révolutionnaires ou que l’Église impulse une forme de syndicalisme jaune, contre l’intérêt de classe du prolétariat. Cependant, l’agitation reste cantonnée dans la ville et la répression peut très vite commencer,  avec quelques 2000 arrestations,  des syndicats et des écoles laïques fermés. Cinq condamnés à mort furent exécutés, dont le pédagogue  libertaire  Francisco  Ferrer  Guardia,  fondateur  de  l’École  Moderne,  rendu coupable des émeutes par des « preuves » avancés par les prélats de Barcelone.Cependant, l’Espagne choisit de rester neutre pendant la 1ère GM, alors qu’elle aurait pu profiter de l’économie de guerre comme pilier de son développement. Cependant, 1917 eu un impact sur la société Espagnol, les républicains et les socialistes s’unirent pour redonner une vraie alternative politique au pays,  tandis  que des juntes  militaires  de défenses  se  créent  un  peu  partout.  La  grève  révolutionnaire  d’aout-septembre  fit  s’affronter  les  syndicats  et  les  force  de  l’ordre.  Pour  couronner  le  tout,  la  grippe espagnole  n’arrangea  pas  grand-chose  à  la  situation.  La  révolution  russe  continua d’enflammer la CNT jusqu’en 1921, maintenant des foyers d’insurrection en Andalousie ou en Catalogne, les gouvernements se succédèrent à une vitesse grand V, treize en six  années. Finalement le 13 Septembre 1923, Miguel Primo de Rivera, capitaine général de la Catalogne, fit un coup d’État, approuvé par Alphonse XIII, soucieux du redressement de la nation.
3) Obtenant une approbation assez rapide de l’armée et de la bourgeoisie, la dictature fut  évidemment  contestée  par  les  syndicats  ouvriers  et  les  républicains,  dont  les protestations furent immédiatement réprimées par la censure et la répression. Il fallait  remettre « l’Espagne en Ordre » c’est pour ça que fut crée un directoire militaire, qui eut des  mesures  radicales :  Constitution  suspendue,  conseils  municipaux  dissout,  bon nombres de partis politiques furent interdit, une milice urbaine fut mise sur pied. Pire, il rend le castillan langue officiel, interdit les drapeaux basques ou catalans, loi martiale déclaré jusqu’en 1925.  Un décret  royal  fit  du directoire militaire l’organe express du pouvoir  exécutif,  avec  Primo  de  Rivera  à  sa  tête.  Un  seul  parti  fut  autorisé,  l’Union patriotique qui cherchait à faire venir à lui toutes les tendances politiques, ainsi que un syndicat proche du corporatisme fasciste italien,  un syndicat  vertical.  Pendant que la CNT et le jeune PC Espagnol fut réprimé (Crée en 1921), le PSOE et l’UGT étaient malgré tout toléré, le dernier s’opposant à la dictature mais voulant agir localement, sans s’y opposer  violemment  et  maintenir  des  contacts  avec  les  ouvriers.  .  La  bourgeoisie catalane commença à donner son appui à la dictature. La législation sociale limita les possibilités  de  travail  des  femmes,  construisit  des  logements  ouvriers  et  institua  un nouveau  modèle  de  formation  professionnelle.  Une  politique  d'importants investissements publics fut mise en marche pour améliorer les communications (routes et  chemins  de  fer),  mais  aussi  dans  les  domaines  de  l'irrigation  et  de  l'énergie hydraulique.  Une conjoncture internationale favorable permet à la  dictature dans ses débuts de renforcer la croissance industrielle dans l'idée d'accéder à l'autarcie grâce à une  politique  de  développement  interventionniste  qui  prétend  pallier  le  manque d'investissements privés. L'économie est largement supervisée par l'État, qui fixait par 



exemple des prix uniques ou maximaux, connaît des expansions significatives à tous les niveaux, notamment dans les domaines de l'industrie lourde et des mines. Les régions déjà  industrialisées  comme  la  Catalogne  ou le  Pays  basque  connaissent  des  progrès notables au niveau de la prospérité économique et des créations d'emplois. Le taux de main d'œuvre dédié à l'agriculture devient pour la première fois minoritaire (passant de 57 % à 45 %) et  le  parc automobile double en 6 ans.  Le modèle de développement économique  favorisant  certaines  zones  aux  dépens  d'autres  se  trouve  renforcé.  Ce processus associé à la  croissance démographique provoque d'importantes migrations intérieures dans la Péninsule. Cependant, les premiers appuis faiblirent rapidement. La bourgeoisie catalane vit ses désirs de décentralisation réduits à néant par une politique qui se révéla plus centraliste encore et qui au final en vint à favoriser les oligopoles. Les conditions de travail empirèrent encore et la répression subie par les ouvriers éloigna l'UGT  et  le  PSOE  du  projet  du  dictateur.  L'économie  du  pays  se  révéla  incapable d'assumer la crise mondiale de 1929. Primo de Rivera démissionne et s'exile en janvier  1930. La monarchie, complice de la dictature, fut remise en question par l'union de toute l'opposition  en  août  1930  dans  l'accord  de  Saint-Sébastien.  Les  gouvernements  de Dámaso Berenguer, dont le régime fut qualifié de « dictablanda » (« dictamolle », jeu de  mot sur l'espagnol « dictadura » signifiant « dictature », « dura » signifiant « dure ») et de Juan Bautista Aznar-Cabañas ne feront rien d'autre qu'allonger la décadence. Après les élections municipales de 1931, les grandes villes tombent dans le camp républicain, la Seconde République est proclamée et le Roi quitte le pays, mettant fin à la restauration bourbonienne.
III) La Seconde République, le coup d’État de Franco, la Guerre Civile et 
la Révolution Sociale     : De l’espérance, à la trahison des démocraties,   
du stalinisme et des dirigeants de la CNT et du POUM

1)  L’abolition  de  la  Monarchie  était  pour  les  républicains  et  les  socialistes,  un  pas important  vers  la  modernisation  croissante  de  l’Espagne.  L’Espagne  de  la  première moitié de la décennie des années 30 est un pays très en retard et pauvre, avec un grand taux d'analphabétisme et d'importantes divisions sociales et idéologiques. Les conflits se succèdent pendant cette période et les positions politiques souffrent d'une radicalisation très accusée.2 millions d'agriculteurs sont sans terre alors que 20.000 personnes possèdent la moitié de  l'Espagne.  Le  clergé  est  constitué  de  31  000  prêtres,  20.000  moines  et  60.000 religieuses et il existe 5.000 couvents en 1930. L'armée compte 15 000 officiers et 800 généraux.  Un  général  pour  100  hommes  !  Quelques  autres  chiffres :  24  693  000 d'habitants en Espagne en 1931, 8 millions d’Espagnols sont touchés par la misère en 1930,  50 ans d'espérance de vie en 1930,  212 360 postes  de téléphones dans toute l'Espagne en 1930, 1 religieux pour 493 habitants en 1930, 303 983 récepteurs radio en 1936, 3 337 salles de cinéma (62 à Madrid et 116 à Barcelone en 1935), 69 stations de radio officielles en 1936, 3 765 livres imprimés en 1935 (2 652 en 1930).A ces débuts, la République est illégitime, puisque le roi a fuit le pays sans abdique. Lors des  élections,  ils  n’obtiennent  que  40%  des  voix,  les  paysans  votant  encore majoritairement pour la monarchie. Le 13 avril, elle chasse la monarchie et installe son premier président : Zamora. Cependant, ils eurent un allié de poids mais surprenant, en la personne du pape Pie XI, qui reconnut la république espagnole, tandis que le roi fuyait 



pour éviter un bain de sang et une guerre civile, selon ses propres mots. L’armée quand à elle, n’était plus un bloc uniquement monarchiste, puisque la Garde Civile et une partie de l’armée se joignit à l’édification de la république. La République s'attaque dès le début à  plusieurs  réformes  importantes,  portant  sur :  La  répartition  des  terres  Les nationalismes  (notamment  par  l'octroi  du  droit  de  solliciter  un  statut  d'autonomie, quoique la République n'ait pas été conçue initialement comme fédéraliste) Les relations entre l'Église et l'État La réorganisation de l'Armée Le monocaméralisme L'extension du suffrage universel aux femmes et aux soldats La création d'un Tribunal de Garanties, pour  régler  les  problèmes  d'inconstitutionnalité  La  reconnaissance  de  la  propriété privée, bien que l'État se soit réservé le droit de l'annuler le bien commun l'exigerait La renonciation à la guerre et l'adhésion à la Société des Nations.
2) Des élections en avril 1931 donnent la victoire aux Républicains alliés aux socialistes. La République est  proclamée,  la  Monarchie  s’efface encore plus  vite  qu’en Russie en février 1917. Un gouvernement d’union entre la bourgeoisie.La situation est plus que jamais explosive. La guerre civile larvée que connaît déjà le pays s’aggrave. Le gouvernement est sans base sociale réelle, pris en tenaille, entre ouvriers et  paysans  qu'il  réprime,  et  une  bourgeoisie  si  réactionnaire  qu'elle  est  tentée  à  tout moment  de  déborder  le  cadre  institutionnel.  Le  CEDA (Confédération  espagnole  des droites autonomes) : un parti très conservateur, accusé par la gauche de recycler en son sein  des  courants  favorables  à  un  coup  d’état.  Les  Carlistes  :  l’extrême-droite traditionnaliste,  monarchiste  et  catholique.  La  Phalange  de  Primo  de  Rivera  fils  : l’extrême-droite inspiré par le fascisme mussolinien, qui souhaite moderniser l’Espagne sous l’autorité de l’Etat. Franco plus tard aura bien du mal à faire la synthèse de tous ces courants…L’année  1934  marque  un  véritable  tournant  (en  deux  temps)  :  En  novembre  1933, nouvelles  élections  et  victoire  de  la  droite  (effondrement  des  socialistes,  abstention énorme à l’appel des anarchistes). Inaugure une nouvelle période de répression accrue : les  «  bieno  negro  »  (années  noires).  En  novembre  1934,  l’entrée  de  la  droite conservatrice (CEDA) dans le  gouvernement provoque l’insurrection des Asturies car elle est interprétée par la gauche comme la dernière étape avant l’arrivée d’une nouvelle période de dictature ouverte (pour le comprendre, il faut resituer les événements dans le contexte  international  après  l’arrivée  de  Hitler  au  pouvoir  en  janvier  1933  :  les événements du 6 février 1934 en France, l’écrasement sanglant du mouvement ouvrier autrichien la même année à Vienne par le démocrate-chrétien Dollfuss…).Pourquoi les Asturies ? Un des rares endroits où a été mise en œuvre une politique de front  unique :  l’Alliance  ouvrière.  Essentiellement  le  rapprochement d’une partie  des socialistes  et  des  anarchistes.  Les  causes  de  ce  rapprochement  :  Une  partie  des socialistes se radicalise autour de Largo Caballero et  se prononce désormais pour la révolution même si cela reste encore assez verbal (un phénomène qu’on observe aussi dans d’autres pays, comme en France avec Marceau Pivert au sein de la SFIO). Une partie  des anarchistes commence à critiquer des insurrections sans lendemain et ressent le besoin  d’une  préparation  plus  sérieuse  et  plus  unitaire.  Dans  la  pratique,  l’Alliance ouvrière ne fonctionne (un peu) qu’à Madrid et Barcelone et surtout à Oviedo dans les Asturies. Oviedo, c’est l’expérience d’une Commune ouvrière comme à Paris en 1871.  Une répression terrible : 3 000 morts, 7 000 blessés, 40 000 prisonniers, la torture etc.  



Et un général  en service  commandé de la  République pour organiser la  répression :  Franco.  Cet épisode,  fondamental,  provoque deux réactions très contradictoires :  Une défiance encore plus profonde vis à vis de la République (cela permet de comprendre la manière dont s’organise la riposte dès le 18 juillet 1936 : au contraire des appels du gouvernement de FP, aucune illusion sur l’Etat et sur l’armée).Dans l’immédiat les contre-coups d’une défaite. Les institutions et les élections comme une  planche  de  salut.  Le  programme  de  FP  porte  essentiellement  sur  un  point  :  la libération  des  40  000  prisonniers.  C’est  la  justification  pour  la  CNT  et  le  POUM  de soutenir ce front électoral.Qu’est-ce que le Font populaire ? Ce n’est pas la continuation ou l’approfondissement d’une politique de front unique, c'est-à-dire une alliance des révolutionnaires avec les partis ouvriers réformistes, essentiellement sur le terrain de la lutte de classe. Le Front populaire est tout autre chose. C’est une alliance électorale entre les partis ouvriers et une fraction de la  bourgeoisie (représentée par le  parti  radical  en France et  le  parti  républicain  en  Espagne),  assez  peu  pour  des  réformes  (un  programme  insignifiant), essentiellement  pour  sauver  la  «  démocratie  ».  Le  FP  est  donc  une  réponse  à  une aspiration  légitime  (celle  de  l’unité),  mais  complètement  dévoyée  sur  un  terrain  de collaboration de classe. Avec l’illusion que dans le cadre de la République, grâce à une majorité parlementaire et en gérant loyalement les affaires de la bourgeoisie (même si c’est en faisant des réformes), il sera possible de faire barrage au fascisme et empêcher la guerre.
3)  La  victoire  électorale  de  février  1936 :  Le  choix  de  la  CNT  de  ne  pas  appeler  à l’abstention  a  été  déterminant  et  permet  de  gagner  une  majorité  au  parlement. Immédiatement et sans attendre, la libération des prisonniers souvent par la population elle même, des grèves partout (pas une semaine sans qu’une ville ou une province ne soit touchée par un appel à la « grève générale »…), des occupations d’usine ou de terres  qui commencent à se multiplier, des comités de toute nature qui surgissent ici et là…L’arrivée du Gouvernement de FP a lieu dans une situation à la fois comparable mais bien plus extrême qu’en France : Une situation de guerre civile larvée depuis des années ! Une République toute neuve mais bien plus déconsidérée : les réformes qui n’ont pas eu lieu en 1931, la répression accentuée à partir de 1934 et surtout les Asturies…Résultat :  encore plus qu’en France on n’attend pas le gouvernement pour mettre en œuvre soi même, directement, et sans attendre, les réformes qu’on a espérées pendant si  longtemps.  Après  la  grève  générale  du  17  avril  à  Madrid  le  gouvernement  est complètement  débordé.  Cette  impuissance  signe  son  arrêt  de  mort  aux  yeux  de  la bourgeoisie : d’accord pour la gauche si ça permet de calmer les gens… Ce n’est pas le cas. Situation aggravée par l’attitude de Largo Caballero qui s’appuie notamment sur les jeunesses  socialistes  :  ce  leader  «  socialiste  de  gauche  »  manie  volontiers  le  verbe révolutionnaire. Mais sans rien faire d’autre non plus que de soutenir le gouvernement. C’est évidemment une situation extrêmement dangereuse pour la classe ouvrière. Son agitation et les déclarations incendiaires de Largo Caballero font réellement peur à la bourgeoisie. Mais à aucun moment il n’est question de s’organiser pour se préparer à l’affrontement…



Le 17 juillet Franco lance son coup d’état (Canaries/Maroc). La moitié de l’Espagne est contrôlée par l’armée en 48h. L’autre moitié appartient aux travailleurs en armes. Dans les  régions  où  les  travailleurs  ont  réagi  avec  retard,  ce  sont  immédiatement  des massacres à grande échelle, une guerre de destruction du mouvement ouvrier (9 000 morts  rien  qu’à  Séville  !).  Les  régions  où le  coup d’état  a  échoué  sont  celles  où les travailleurs avec la CNT -qui joue un rôle déterminant à ce moment là- ont eux même désarmé les soldats. Nulle part l’armée ne marque son attachement à la République, sauf exceptions, notamment une partie des gardes civiles, et dans la marine (mais dans ce cas ce  sont  les  marins  qui  fusillent  leurs  officiers).  Une  fois  désarmés,  des  officiers rejoindront ensuite le camp républicain, mais c’est autre chose…Dans  l’immédiat,  le  gouvernement  défend  le  mythe  d’une  armée  qui  reste  fidèle  au gouvernement et à la République : 16 juillet : le gouvernement censure les éditoriaux et articles avertissant du coup d’état. 17 au 19 juillet : silence et mensonges sur le coup d’état qui a commencé,  appels au calme et à la confiance (« L’armée reste fidèle à la République », « Une bande de factieux »…).Une politique désastreuse qui a facilité le  coup d’état,  mais une politique qui crée du même coup une situation inédite dans la partie « républicaine » du territoire.  Là où l’armée a échoué dans son coup d’état, la  République s’efface également, mais cette fois au profit d’une insurrection ouvrière qui a commencé à agir sans elle. C’est le règne des comités (de toutes sortes et de toute composition) même si c’est inégal  selon  les  régions.  Voir  la  page  double  pouvoir  en  Espagne  républicaine  pour  une description  de  l'ambiance  révolutionnaire  d'alors.  C’est  le  paradoxe  du coup d’état  :  destiné  à  prévenir  une  révolution  (avant  qu’il  ne  soit  trop  tard),  il  a  précipité  les événements et crées une situation révolutionnaire sans précédant dans une moitié de l’Espagne.  Dans  l’Espagne  républicaine,  c’est  la  révolution  qui  commence,  mais  une révolution  qui  ne  va  pas  jusqu’au  bout,  avant  d’être  progressivement  étouffée  puis assassinée sous les coups de la répression.


