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de I'aviation mus- Ie secteuren faveurde ministres cénétisteset
solinienne sur Barcelone,I'auteur est arrivé des contactspolitiques et le secteurqui avait
enfantavecsamère en 1938 à Perpignan,mais appliquécesprariquesen 1936-1939et disait
conscientdes événements.Et il I'est encore. ne plus les suiwe).
C'est pourquoi son liwe est concis, dair et
Jordi s'attacheà évoquer I'activité du
avecun humour certain.
groupe de Perpignan(p St) Et le fait avec
Et c'est, en effet, une borne façon d'évo- distance,sansrancceuret sansciter de noms et
quer le milieu desexilésanarcho-syndicalistes en donnant I'essentielde ce qui était voulu et
de la CNT espagnoleet la contradictionente réalisédansles faits.
I'aspirationà Ia culnue et la persistanced'une
ta plupart du temps, rour venait de I'imvision de la famille raditionnelles machiste. provisation à partir des possibilités locales.
Maissansle penchantreligieux et inquisitorial C'estle caspour I'introduction de matérielde
(du moins dans les années1940) des com- propagandeen Espagne(p. 52-53). Cegroupe
munistes (frangis et espagnols)vis-à-vis de était formé d'Espagnolset de Français,avecun
Stalineet de I'URSS(p. +Z-+5).
bon nombre de femmes et des orientations
<Lo CNT étoitunecentrûl€
s/ndicole
sonspro- diverses,anarchisteset avecdes appuispossitiquesyndicole,
bienqu'ellefosse
portiedeI'r llionce blesde la CFDTet du PSU(p. 56 et 72). À côté
syndicole
espognole
en exil composée
de lo même de cette souplesse,il y eut I'apparition de cet
CNT,deI'UGT (Uniongënérole
destrovoilleurs)
et esprit de fermeture religieuse tenace d'une
de lo CTV (Centrole
destrovoilleurs
bosques).
[e partie de I'exil anarcho-syndicaliste
espagnol,
MIE (Mouvement
libertoireespagnol)
n'impulsoit se refirsantà aider financièrementun groupe
protiquement
plus d'octionrévolutionnoire
en antifranquiste
rejetépar la CNT (p. 5+-55).
Espogne,
corle prix à poyerétoittropélevé
Pourtant,il n'y avaitpasque la propagande
et sons
impoctréelsurle peuple
qui subissoit
lc répressionà faire passer dans I'Espagne du fascisme
fronquiste>
(p. +0) Pour Ia période 1954- catholique de Franco, <chef par Ia grâcede
1962, cette définition est tout à fait exacte, Dieu>, formule répétée, corune en URSS
avecIe paradoxed'une allianceavecla direc- <Guénéralissimus
Staline>,puis <SlavaKPSS>
tion socialistede I'UGT et centristede la CTV (Gloire au PCde I'Union soviétique).<Florécl,
donc une ouverture,mais un repliementsec- le chouffeur
routi€rqui lut arrêtê,;
Kiko,le Milonois
taire conûe les anarcho-syndicalistes
menarrt qui,ovec
soncopoin,
sillonno
enmotolo Péninsule
en
des actions antifranquistes (voir le liwe touriste
qrælque
peuspéciol;leYeti,
Conill,Gronodo
d'Antonio Téllezsur Sabatér).
et Delgado,
[ces deux camarades]qui furent
joursovecnous
De plus, les grèvesde 1962 en Espagne gorrottés
(cedernicrposso
quelques
(appeléespar Ia pressefranquiste<desorrêtsdu ovontd'effectuer
sonderniervoyage
en Espogne)...
trovoil>, la grèveétantpassiblede Ia juridiction Deccscopoins
et tontd'outres
nousgordons
un soumiJitaire) - et, auparavant,celles de 1950, venirinoublioble
corils étoient
d'unegronde
générodans un dimat plus tendu - montraient une sité,et il enfolloitpours'engoger
donsuneoctivité
> (p. 57). Et
classeouwière capablede commencerà s'or- tellement
exigeonte
en ce domoine
ganiser.Et ces grèves de 1962 montraient Jordi analysecette double tension de la vie
aussila souplessedu fascismecatholiquepas- <quotidienne>>et du militantisme à risque:
santIa main arx fraternitésouwièresd'action <Concilier
lo viedetouslesjours,lo sienne
et celle
de
catholique.<Dcnsle fond,et étontdonnénotre sesproches,
ovec
lesexigences
del'engoment,
dévoreur
force,
il n'estposmouvois
quedesproblèmes
surgis- detemps
et depotentialitér,
t...] uncsuitcd'ojustes€ntmettont
à l'épreuve
nossystèmes
lq recherche
€tnousperm€t- ments,
decompromis,
permonente
d'un
))
tontdeperfectionner
nosinstruments.2
précoire
équilibre
enûecequicstpossible
€t cequine
L'exil anarcho-syndicalistetenta de l'estpos.[...] t'idéal,c'étoitqucndIe couple
s'ins'adapterà r.rneréuniffcationde façade(enre vestisscit
donsuneoctiontoutenétontconscient
du

du I ou to lulllet 20t3

ù lire @

risqu€encouru
et s'efforçoit
d.ele ftduircgrôceà une franquisme latent et de la monarchie parle- France (nés enne 1925 et 1936), capable
réflexioncommune
et à une préparotion
desplus mentaire acnrelle avec les analysesanarcho- d'avoir du recul par rapport à I'Espagnedu fait
sérieuses>
(p 58).
syndicalistes naditionnelles, en mettant à la qu'elle estaussifrançaise.Et, également,capaLa boussoledes camarades,avecleur bon poubellele sectarismedémentde I'exil.
ble d'êne attentive aux possibilités libertaires
sens,était à mon avis qu'aprèsavoir déploré
C'est exactementIe ûavail appliqué quasi au quotidien.
<l'obsence
desenscritiquedela poftdenombreux spontanément par les camaradesdu groupe
Gonzalbo nous donne un livre particulièvieuxcopoins
à l'encontre
descomités
et delo sointe que Jordi évoque.
rement intéressant,rigoureusement annoté
CNT que,critiques,
nousl'étionspourdeux,envers
par les giménologuesa.
EM
nous-mêmes>
(p 59).
Undoublefardeau
L'auteur poursuit chronologiquement ses
[e sectarisme
dÉment
del'exil
souvenirs et évoque davantage la Fiil
Le dramatique appauvrissementintellectuelle (Fédération ibérique des jeunessesliberdesexilés de la CNT espagnoleleur fft adopter taires).Et la campagneconte le tourismedans
le virus du comportementdocûinaire (d'ori- I'Espagne dictatoriale3 pour afhiblir une de
gine religieuseet marxisteléniniste, qui est, ses sources de développement (idée géniale 1. Antonio TéIIez, Saboté,
Guérillaurbaineen Espogne
pour moi, une Éghse)consistantà privilégier du groupe de Perpignan,voir p. 6a). Puis il (1945-1960),Paris,Ruedolbérico, 1977.Rééditéen
Ia <<puretéthéorique>>au détriment des buts passeà 1968 à Pelpignan,le verrouillagedu I 990 par L'lnsomniaque.
d'une action.SurI'autodestuction de la CNT: PC et les rapports avecles soixante-huitards. 2. Franco,discoursdu 27 mat l962,Espcfro
hoy,Paris,
<elles'enchorgeoit
touteseule
>, <unecoquille
vide> <Nouseûmes
droit à tout un tosde rcproches,
cer- Ruedolberico, I 963, p. 23 l
(p 78).
toins fondéset qui donncient
motièreti réflexion, 3. Je ne dirai pas <<totalitaire>)
parce que le franC'estla dé de I'échecunitaire et organisa- d'outres
pos,ce qui ne nousempêcho
pcs,oprèsles quisme a toujours été un conglomérat de tendances
tionnel de I'exil de la CNT espagnole (en giboulées
printonières,
d'ovoirde très bonropports sesupportant mal - militaires de droite, dergé, phaFranceet ailleuls,pire sansdoute au Mexique aveccettemouvonce,
tontôtéyonescente,tantôt
extft- langistes, monarchistes,monarchistes dissidentset auvenezuela).C'est aussi,par la suite, la mem€ntprésente>>
(p. 80).
(d'où, d'ailleurs,à la pire époquedespoteauxd'exéconduite imitative de camaradesen Espagne,
La fin du livre est consacréeà la redécou- cutions ente 1936 et 1944,Ia possibilitéde iouer
plus ou moins réribués depuis I'exil, qui verted'une partie de la vie desparentsde I'au- sur deshiérarquesd'une de cestendancespour sauexplique despositions et des actesde violence teur à travers des archives franquistes. Un ver des vies). En URSS,en Bulgarie, que connais
ie
(à I'encontre d'anarcho-syndicalistesnon double fardeau apparaît: venir d'un pays de I'intérieur, Ie parti et ses purges constantesfai(patentés>) en Espagnedans Ia période écrasépar une dictature et savoir indirecte- saient que presque personne ne faisait <<d'écartde
1975-t985.
ment que ses parents ont été profondément conduite>>.
Le maintien et le renouveaude I'anarcho- blesséspar elle.
4. Antoine Giménezet les giménologues, LesFilsdela
syndicalismeen Espagneviennent essentielleC'estce qui expliqueIe miltantisme de la nuit, souyenirs
de la guerred'Espcgne
fiuillet 1936ment d'adhérents conjuguant Ia réalité du première génération d'exilés cénétistesen f&ner1939),2006.

