
 

Espagne 
1936, l’espoir !  

 
Mai 1937, la Commune de Barcelone écrasée par la 

bourgeoisie du Front populaire ! 
 

Nous ne prétendons pas, dans ce livre, donner des réponses aux 
nombreuses questions que le passé nous a laissées. Nous espérons toutefois 
relancer la discussion autour des questions de la prise du pouvoir par la 
classe ouvrière et du contenu du socialisme après la révolution. Les 17 et 
19 juillet 1936, pour contrer le coup d’État franquiste, les prolétaires se 
saisissent eux-mêmes des armes dans les casernes et les arsenaux. Ils se  
défendent à Barcelone, à Madrid, dans le nord de l’Espagne, en Aragon, au 
Levant, en Estrémadure et en Andalousie et conquièrent ainsi le pouvoir de 
leurs propres mains. Le gouvernement de la République les avait trahis et 
avait refusé de leur fournir les armes. Une fois victorieux, les travailleurs se 
trouvent aux côtes de la CNT, maîtres du pouvoir. Ils étaient organisés par 
cette dernière depuis de très nombreuses années.  

Aujourd’hui, de nombreux militants ignorent que les instances 
dirigeantes de la CNT et de l’AIT  justifièrent théoriquement et 
politiquement leur collaboration avec la bourgeoisie antifranquiste et les 
staliniens. Les explications cyniques d’Helmut Rüdiger offrent un 
témoignage saisissant et très actuel sur la façon dont des révolutionnaires 
décident de tourner leur veste, en arguant toujours de la prétendue 
« arriération » des prolétaires et de « conditions nationales spécifiques » qui 
empêchent de mener à bout la révolution sociale. 

Ce livre présente plusieurs documents pour mieux comprendre les 
enjeux de l’anarchisme d’Etat autour du « rapport secret » d’Helmut 
Rüdiger, document rédigé pour la CNT à l’occasion du congrès de la FAI 
de 1937 et qui fut finalement traduit et publié en Espagne : 

– une introduction d’Agustín Guillamón, 
– des extraits importants du rapport lui-même, 
– un article de Frank Mintz, 
– une contribution d’Agustín Guillamón sur Les Amis de Durruti en 

France, 
– et un témoignage de Hugo Oehler sur l’insurrection de Barcelone en 

mai 1937. 
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