
  

1 Emma Goldman fut l'une des rares voix de l'anarchisme international - avec le
malheureux Berneri - à critiquer les positions "circonstancialistes", surtout l'action 
ministérialiste, les excusant cependant par l'argument que les cénétistes étaient 
honorables et agissaient de bonne foi. Pendant les procès de Moscou, la CNT se fit 
l'écho de ses positions exprimées dans de multiples écrits et sur lesquelles un titre est 
très éclairant : "Trotsky parle trop". Elle en vint à dire que ces procès n'étaient que la 
continuation de la persécution de Cronstadt ou d'Ukraine. Après mai 193 7, elle 
défendit le POUM.

Agustin Guillamon Iborra 

Munis, vie et oeuvre d'un 
révolutionnaire méconnu1 

Manuel Fcrn"ndcz ( irandizo (18 avril 1911-4 février 1989), connu sous le 
pseudonyme de G. Munis, était. natif d'Extremadura, de Llerena. Ses parents 
émigrèrent au Mexique quand il était encore enfant. 

Il commença trl!s jeune ses activités politiques. Au Mexique, il contribua à 
la fondation clml(lcstinc de l'Opposition trotskyste. Arrêté dans un meeting, il fut 
expulsé du pays. Arrivé dans la péninsule, il intervint dans les grèves paysannes 
de Llerena en l '>28. 11 fut aussi l'un des fondateurs de !'Opposition communiste 
de gauche en Espagne, c'est-à-dire de l'organisation internationale impulsée en 
France par Léon Trotsky. Il collabora à la presse de la Gauche communiste 
d'Espagne (nouveau nom de l'Opposition communiste, La Antorcha, El Soviet, 

Comunismo. 

De 1932 à 1933. il fut membre du groupe Lacroix. A la fin de son service 
militaire, il fut désigné. au début de 1934, comme représentant de la Gauche 
communiste à l'Alliance ouvrière de Madrid. Après l'insurrection d'octobre, il fut 
emprisonné. Partisan de l'entrisme dans les Jeunesses socialistes, comme le 
proposait Trotsky, il suivit. la tendance dirigée par Fersen et Esteban Bilbao. La 
tendance de Nin et Andrade alla à la fusion de la Gauche communiste avec le Bloc 
Obrer i Campcrol (13( >C). parti marxiste et catalaniste, pour fonder en septembre 
1935 le Parti ouvrier d'unification marxiste (POUM). La tactique entriste des 

1 generacio, 2. 199 l, traduit du castillan par José Santiago, avec la permission
de l'auteur. 
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trotskystes echoua completement quand eut lieu la fusion des Jeunesses 
socialistes et communistes1. 

La Guerre civile 

Au debut de 1936, Munis se rendit au Mexique d'ou il revint en apprenant 
le soulevement militaire et !'insurrection ouvriere de juillet. 11 participa avec ses 
camarades aux combats du front de Madrid, dans les rangs des milices socialistes. 

En novembre 1936, Munis fonda a Barcelone une nouvelle organisation, la 
section bolchevik-Ieniniste d'Espagne, pro-IVe Internationale. Les trotskystes 
etaient peu nombreux en Espagne, divises en deux groupes rivaux et en outre le 
POUM avail repousse leur demande de s'organiser en fraction en son sein. Les 
deux groupes trotskystes existants qui comptaient surtout des militants etrangers, 
etaient connus par le nom de leurs publications respectives : La Voz Leninista 
et El Soviet. 

La Voz Leninista etait le groupe officiel forme de Munis, Jaime Fernandez, 
Costa, Cid, !'Allemand Moulin, le poete surrealiste fran~ais Benjamin Peret, les 
Italiens Carlini et Lionello Guido, le poete surrealiste cubain Juan Brea, entre 
autres. Le Soviet etait le groupe Mterodoxe qui suivait les dissidents Raymond 
Molinier et Pierre Frank qui publiaient en France l'hebdomadaire La Commune. 
Ce groupe etait dirige par l'Italien Nicola di Bartolomeo, connu sous le 
pseudonyme de Fosco et qui, du fait d'un malentendu, fut nomme par le POUM 
quelque chose comme delegue a l'accueil et au contr6le des etrangers, charge qu'il 
occupa de juillet a septembre. 11 ecrivit meme Ull article dans La Batalla, l'organe 
duPOUM. 

L'organisation fondee par Munis publia Ull bulletin a partir de janvier 1937, 
qui prit en avril le nom de La Voz Leninista, dans lequel on critiquait la CNT et 
le POUM pour leur collaboration avec le gouvemement de la bourgeoisie 
republicaine au moment ou il fallait combattre pour la formation d'un Front 
ouvrier revolutionnaire pour prendre le pouvoir, faire la revolution et gagner la 
guerre. 

En mai 37, se produisit une insurrection ouvriere spontanee en defense des 
conquetes revolutionnaires de juillet. A la nouvelle alarmante de l'attaque de la 
police contre !'edifice de la Telef6nica, geree par les syndicats, les patrouilles de 
contrOle et les comites de defense des quartiers construisirent des barricades et se 
rendirent rapidement maitres de la ville (Barcelone - CL T), a !'exception du 
centre. Dans ce centre dispute de la ville, il y avait deux camps, chacun d'un cote 

1 La tendance qui s'opposa au sein de la ICE a la fusion avec le BOC etait formee 
d'Esteban Bilbao, Fersen et Munis. Elle ne parvint pas a reunir plus d'une dizaine de 
militants. Son entree dans le PSOE n'impliqua la creation d'aucune fraction et n'eut pas 
le moindre poids. Ainsi peut-on affirmer et fortement souligner que, de septembre 
1935 a novembre 1936, Munis rest a sans parti dans une periode historique cruciale. 
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de la barricade : d'un cote, les forces republicaines de Securite de la Generalite, 
avec ses Milices pyreneennes, les nationalistes anti-cenetistes de l'Estat Catala et 
le PSUC, et, de l'autre, la CNT et le POUM, mais surtout les travailleurs en 
arm es. 

Seuls le groupe des Amis de Durruti et les trotskystes de La Voz Leninista 
lancerent des tracts qui luttaicnt pour la poursuite de la lutte et s'opposaient a un 
cessez-le-feu. Ce furent lcs sculcs organisations qui essayerent de donner une 
direction revolutionnairc au mouvcment spontane des travailleurs. Ces demiers, 
cenetistes dans leur immense majorite, resisterent aux mots d'ordre pacificateurs 
et defaitistes de lcurs propres dirigcants mais finirent par ceder devant l'absence 
d'al ternative re vol utionnairc de la part de la CNf. 

Les trotskystcs cspagnols, cux, manquaient d'organisation, leur nombre 
etait infime1 ct lcur intlucncc sur la classe ouvriere inexistante. Nous pouvons 
affinner que lcur activitC SC limitait presque entierement a la publication de leur 
presse et aux tracts lances en mai. 

On nc pcut pas non plus parter d'une collaboration ou d'un contact d'aucune 
sorte entre les Amis de Durruti et la Section bolchevik-leniniste qui, 
simplement, coi"ncidcrent en mai dans la rue, avec un appel semblable adresse 
aux travaillcurs2. 

C'est intcressant de sc faire une idee du nombre de militants des principales 
organisations rcvolutionnaircs de mai 37, sans que cela invalide en rien leurs 
positions politiqucs : Ciroupc des Amis de Durruti : de 4 a 5000. Trotskystes _de. La 
Voz, de 15 a 30. Trotskystes du Soviet, de 8 a 10, cellule 72 du POUM : une dizame. 
Le nombrc indiquc pour les AdD fait reference au nombre de cartes distribuees avant 
mai 37, suivant Jes donnces exlraitcs de la lettre de Balius a Bolloten du 24 juin 1946, 
confirmees par .lordi Arquer dans son histoire du groupe des Amis de Durruti. Les 
donnees sur Jes organisations trotskystes sont extraites du livre de Mintz &Pecina, 
Los Amigos de Durruti; Los trotsquistas y los sucesos de mayo, Madrid, 1978. Les 
chiffres sur la cellule 72 du POllM du questionnaire de l'auteur a Rebull ( 16 decembre 
1985). ! 

2 Le texte de la feuille des Amis de Durruti disait : "Travailleurs ! Une Junte 
revolutionnaire. Fusilier lcs coupables. Desarmer tous les corps armes. Socialiser 
l'economie. Dissolution des partis politiques qui ont agresse la classe ouvriere. Nous 
n'abandonnerons pas la rue. I .a revolution avant tout. Salut a nos camarades du POUM 
qui ont fraternise avec nous dans la rue. Vive la revolution sociale ! A bas la contre
revolution !" (La Batalla, 6 mai 1937), El Amigo del Pueblo, 20 juillet 1937). Le 
texte de cellc du groupe que dirigeait Munis disait : "Vive !'offensive revolutionnaire ! 
Pas de compromis. Dcsannement de la GNR et de la Garde d'assaut reactionnaire. Le 
moment est decisif. I .a prochaine fois, ii sera trop lard. Greve generale dans toutes les 
industries ne travaillant pas pour la guerre jusqu'a la demission du gouvernement 
reactionnaire. Seul le pouvoir proletarien peut assurer la victoire militaire. Armement 
total de la classe ouvriere. Vive l'unite d'action ! Vive le Front revolutionnaire du 
proletariat ! Dans les ateliers, les usines, sur les barricades etc. comites de defense 
revolutionnaire" (Lutte ouvriere, 10 juin 1937). 
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Quant a la creation dans le POUM d'une fraction de gauche favorable aux 
theses revolutionnaires, malgre les invitations repetees parues dans La Vaz 
Leninista, on ne peut pas non plus parler de contact ni de collaboration pratiquel. 
Seul Josep Rebull, administrateur de La Batalla et membre du comite central, 
auteur de contre-theses2 preparees pour le congres du POUM, tres critiques a 
l'egard de la collaboration poumiste au gouvemement de la Generalite, avait 
presente au comite executif de son parti un plan de Barcelone dans Iequel ii 
detaillait et defendait la prise du pouvoir manu militari dans les J ournees de Mai. 
Ce plan fut repousse par Nin, Andrade et Gorkin, qui consideraient que ce n'etait 
pas un probleme militaire, mais politique. Les contacts de Josep Rebull avec 
Jaime Balius ne donnerent rien de pratique3• 

Ainsi, mai 37 ne trouva pas une direction revolutionnaire capable de 
transformer !'insurrection spontanee en une revolution, comme cela ne s'etait pas 
produit non plus en juillet 36. Ni en juillet ni en mai ne fut pose le probleme de 
la prise du pouvoir par la classe ouvriere. 

1 Interview de Munis par l'autcur a Barcelone le 16 novembre 1984: Y a-t-il eu 
collaboration entre la section b.l. et Les groupes de gauche revolutionnaires comme 
les Amis de Durruti ou Rebull, qui a critique le comite execwif du POUM et Nin ? - Jene 
me souviens pas de ces choses. Je n'ai pas garde les details en memoire mais bien sfir, 
je n'ai rien su ni des Amis de Ourruti ni de Rcbull ni de tout ~a avant Mai. Et apres Les 
evenements de Mai ? Apres, j'ai essaye de contacter Rebull (en France) pour voir si on 
pouvait agir ensemble, mais il avait regresse. Il a collabore pendant la guerre a Franc
Ti re ur. II est cntre dans la Resistance et nous considerions la Resistance comrne l'un 
des camps de la guerre imperialiste, a laquelle les revolutionnaires ne devaient pas 
participer". 

2 Cf. Boletin interior n°1, organo de discusion para el II congreso del comite 
local de Barcelona del POUM, 23 avril 1937 et BoletiN n°2, 29 mai 1937. Josep 
Rebull etait le secretaire de la cellule 72. 

3 Questions de Guillam6n a Rebull le 16 decembre 1985 : La cellule 72 a-t-elle 
voulu etablir des contacts avec d'autres groupes avec ['intention de creer un Front 
revolutionnaire, c'est-a-dire avec les Amis de Durruti, !es Jeunesses Libertaires, Baliu 
S, Munis et autres secteurs du POUM? - "Les seuls contacts avec les AdD eurent lieu 
pendant les Journees de mai, mais la foible importance numerique de ce groupe sans 
liens a la base et la modeste representativite de lac. 72 ne permirent pas d'aboutir a un 
accord pratique, comme nous l'aurions voulu en adressant un manifeste commun aux 
travailleurs en lutte. Je ne me souviens pas d'avoir parle a Munis avant la fin de l'exil 
a Paris des conversations sans importance particuliere". L'importance excessive 
donnee au contact entre Balius et Moulin - resultat plus de !'imagination que de 
preuves - a entraine des auteurs comme Clara et Pavel Thalmann a l'idee d'une influence 
irresistible de Moulin dans la pensee de Balius : cela me parait totalement infon<le. 
Meme une lecture sommaire de l'Amigo del Pueblo suffit pour constater que Balius et 
les AdD n'etaient ni marxistes ni influences en rien par le marxisme. Balius, quant a 
lui, repousse energiquement l'idee qu'il y ait eu quelque influence du POUM ou des 
trotskystes sur les AdD. 
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Munis affirmait quc, dans l'Espagne en juillet 36, ii s'etait cree une 
situation de double pouvoir cntrc le gouvernement republicain et les nouveaux 
organes de pouvoir des travaillcurs, les comites. Du fait de !'absence d'un parti 
revolutionnaire capable d'unificr cl de rcnforcer ces comites a l'echelle nationale, 
la contre-revolution, incarncc ideologiquement par le stalinisme et organisation
nellement par le Front populairc, avan~a pas a pas contre les conquetes 
revolutionnaires de juillct jusqu'a porter, en mai 37, le coup definitif au centre 
nevralgique de la revolution, la dassc ouvriere barcelonaise. 

La repression stalinicnnc, aprcs la chute du gouvernement de Largo 
Caballero, obtint la misc hors la loi et le prod~s du POUM, mais aussi des Amis 
de Durruti et de la Section h.I. I ,'assassinat des anarchistes Berneri, Barbieri et de 
tant d'autres moins connus, fut suivi de la disparition et de l'assassinat des 
poumistes Nin ct Landau, mais aussi des camarades de Munis, Moulin (Hans 
Freund), l'ex-sccrctairc de Trotsky Erwin Wolf et Carrasco, ami personnel de 
Munis dcpuis le service militaire. 

Munis lui-mcme, avcc la majorite des militants du groupe b.l., fut 
emprisonnc en fcvricr 19381• Ils furent accuses de sabotage et espionnage au 
service de Franco, de projctcr l'assassinat de Negrin, la Pasionaria, Diaz, 
Comorera, Prieto ct hcaucoup d'etc., de meme que l'assassinat commis sur la 
personne du capitainc rnssc Narvitch, agent infiltre clans le POUM. Ils furent 
juges par un trihunal scmi-militaire, a huis clos et, initialement, sans defense 
juridiquc. Le procurcur rcdama la peine de mort contre Munis, Carlini et Jaime 
Fernandez Rodriguez. I ,cs prcssions internationales, ainsi que la volonte des 
autorites quc le jugcmcnt rut rcpousse apres celui qui etait prepare contre le 
POUM, fircnt ajourncr la session au 21 janvier 1939 ! 

Emprisonncs au chfltcau de Montjuich, dans le quartier des condamnes a 
mort, Munis cl Carlini rcussircnt a s'evader au demier moment. Ils franchirent la 
frontierc avcc le gros des rcfugies republicains qui fuyaient devant l'avance des 
troupes franquistcs. Des annces plus tard, deja en exil, Munis apprit 
confidenticllcmcnt l'cxistcncc d'une directive pour executer tous les detenus 
revolutionnaircs avant de passer la frontiere 

A Paris, La lutte ouvriere, organe de la section fran\'.aise de la IVe 
Internationale puhlia dans scs numeros du 24 fevrier et du 3 mars 1939 une 
interview de Munis. ll cxpliquait la chute de Barcelone sans resistance par le fait 
que la guerre avail pcrdu son sens pour les travailleurs depuis mai 1937. Selon 
son analyse, la revolution cspagnole fut deliberement politiquement detruite par 
Moscou et ses seclatcurs stalinicns en Espagne. 

1 On peut suivre dans le detail, dans les numeros de 1938 de La Lutte ouvriere la 
detention, les peripctics et le j ugement des militants b.l. L'hebdomadaire menait 
campagne pour leur defense et pour obtenir des garanties juridiques minimum pour ses 
camarades espagnols. 
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L' Exil mexicain 

A la fin de 1939, Munis prit la direction du Mexique. II etablit une relation 
personnelle assidue avec Leon Trotsky et sa femme Natalia Sedova. Trotsky le 
chargea de la direction de la section mexicaine. En mai 1940, il participa ace que 
l'on appela la "conference d'alarme" de la IVe Internationale. 

En aofit 1940, apres l'assassinat de Trotsky aux funerailles duquel ii prit la 
parole1, ii intervint de fa\'.On repetee dans le proces intente a l'assassin, en tant 
que representant de la partie civile. II affronta de fa\'.Oll resolue les parlementaires 
staliniens ainsi que la campagne de la presse stalinienne qui accusait Munis, 
Victor Serge, Gorkin et Pivert d'etre des agents de la Gestapo. En depit de la 
menace de mort lancee contre lui par les staliniens, il defia les deputes mexicains 
qui le calomniaient de renoncer a leur immunite parlementaire pour l'affronter 
devant un tribunal. 

A partir de 1941, ii s'allia a Benjamin Peret, egalement exile au Mexique, 
et a Natalia Sedova, dans leurs critiques a l'egard du Socialist Workers Party 
(SWP), le parti trotskyste des Etats-Unis qui (selon eux - NDLR) prenait parti 
pour l'un des camps de la guerre imperialiste, l'antifascisme2• 

Les divergences s'accentuerent avec la critique du groupe espagnol aux 
partis fran\:ais et anglais, appuyes par la direction de la IVe Internationale, qui 
prenaient des positions favorables a la participation aux differentes resistances 
nationales contre les nazis 

L'immense merite de Munis, Peret et Natalia etait dans leur denonciation 
de la politique de defense de l'Etat ouvrier degenere d'URSS conjointement au 
refus de l'appui aux resistances nationales antifascistes. Le camp militaire des 
Allies, qu'ils ffissent russes, americains, fran\'.ais ou anglais, n'etait ni meilleur 
ni pire que celui des nazis. Abandonner la traditionnelle position marxiste de 
neutralite dans la guerre imperialiste, c'est-a-dire opter pour l'un des camps en 
conflit supposait !'abandon de toute perspective revolutionnaire de lutte de classes 
et de transformation de la guerre imperialiste en guerre civile revolutionnaire3. 

L'avance des troupes russes ne supposait aucun progres de la revolution, 
mais au contraire !'expansion du stalinisme, c'est-a-dire de la contre-revolution 
triomphante en Rossie qui avait deja etrangle la revolution espagnole pour sa 
politique exterieure et qui, dans le cours de sa conquete militaire, reprimait toutes 
les manifestations revolutionnaires en Pologne, Finlande ou Roumanie. 

1 Texte de son discours dans Revoluci6n, n°6/7, aoOt/sept 1940. 
2 G. Munis, Le SWP et la Guerre imperialiste, Mexico, 1945. 
3 G. Munis, Los revolucionarios ante Rusia y el stalinismo mundial, Mexico 

1946. Sur l'appui de Natalia aux theses de Munis et Peret, on peut consulter les 
documents reproduits en annexe du livre de Roussel, Les En/ants du Prophete, Paris, 
1972. 
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Par ailleurs Munis Peret et Natalia rejetaient aussi le mot d'ordre de lutte 
contre le nazism~ et de defense de la democratic, comme contre-revolutionnaire. 
Le choix ne devait pas etre fascisme OU democratic, mais COI~lmunisme OU 

barbaric, !'alternative meme defendue par Rosa Luxemburg et Lenme pendant la 
Premiere Guerre mondiale. 

Les divergences entre le groupe espagnol et la direction de. ~a IVe 
Internationale ne cesserent de s'aggraver de fa\'.on insurmontable. Les pos1uons de 
Munis, Peret et Natalia rencontraient un echo dans diverses sections de la IVe 
Internationale : en Italie, le POC, dirige par Romeo Mangano, en France, la 
tendance Pennetier-Gallienne du PCI, ainsi que la majorite des sections anglaise 

etgrecque. 
Le groupe espagnol au Mexique ectita a partir de f~vrier 194? une 

publication de caractere theorique intituiee Co~tra l~ Corn~nte, destmee a 
defendre les principes de l'intemationalisme marx1ste, QUI, a partlf de ~ars 1945, 
fut remplacee par une nouvelle publication de caractere plus prauque et de 
combat, intitulee Revolucion. . 

Dans Ia maison d'Mition mexicaine du meme nom, Mums et Peret, ce 
dernier sous le pseudonyme de Peral~, publierent diverse~ ~rochures d~n~ 
lesquelles ils developperent leurs theones sur l~ natu!e .de I Etat russ~ defm1 
comme capitalisme d'Etat, sur la guerre 1mpenahste et le r~le ~es 
revolutionnaires, sur la guerre civile espagnole et le role contre-revolut10nnatre 
joue par le stalinisme ainsi que ses critiques a la IVe Internationale. 

En juin 1947, Munis, Peret et Natalia Sedova enuu:r:iere~t un processus de 
rupture avec deux textes qui critiquaient durement la dtrect1on trotskyste : la 
Lettre ouverte au parti comrnuniste international (iste - NDLR), secuon 
fran~aise de la IVe Internationale et La IVe Internationale en danger, prepare pour 
la discussion interne du congres mondial. 

De Ia Lutte contre le franquisme a la fondation de F'OR 

C'est en 1948, alors que Munis et Peret s'etaient deja etablis en France, que 
se produisit la rupture definitive avec le trotskysme dans le Ile co~g~es ~e la IVe 
Internationale. Le congres refusa de condamner la part1c1pauon des 
revolutionnaires a la defense nationale, c'est-a-dire a la Resistance et approuva 
une resolution qui presentait la rivalite EU-URSS comme la principale 
contradiction mondiale. Cela, plus le mot d'ordre de defense inconditionnelle de. la 
Russie, parce que, malgre tout, on la considerait c?mm.e un Etat .ouvner 
degenere, supposait Ia defense du stalinisme. ~t ~e qm e~1t encore b1en plus 
grave : cela supposait la substitution a la contrad1cuon marx1s.te fo~damen~e d~ 
Ia Iutte de classes entre bourgeoisie et proletariat de celle, nat1onahste, de I appm 
a l'URSS dans sa rivalite avec les EU. 

Munis qualifia ces positions du Ile congres de la IVe Internationale 
d'aberrantes et elabora un document de rupture avec le trotskysme de la part de la 
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section espagnole clans lequel ii approfondissait et confirmait la definition de la 
Russie comme un capitalisme d'Etat, sans vestige socialiste aucun, et comme 
une puissance imperialistel. 

Les trotskystes espagnols exiles en France avaient publie Comunismo clans 
la clandestinite de l'occupation hitlerienne, avec l'idee d'orienter Ies Espagnols 
dans leur collaboration avec les masses francaises dans un sens de classe. A partir 
~u .debut de 1945, ils commencerent la publication d'un periodique imprime 
mt1tule Lucha de Clases dans lequel ils defendaient !'alternative marxiste 
classique "socialisme OU barbarie" face a l'alternative bourgeoise de defense de la 
democratie face au fascisme2. 

La reorganisation du groupe en France etait le premier pas pour le debut de 
~a lutte clandestine en Espagne. Le groupe reussit a etablir une petite 
mfrastructure a Barcelone. Ils publierent et diffuserent quelques brochures et tracts 
dans lesquels ils denorn;aient les horreurs et la nature veritable du stalinisme 
espagnol et de la dictature fasciste. En mars 1951, pendant la greve generale des 
tramways de Barcelone, le groupe lanca des tracts3 dans lesquels etait defendu le 
car~cte~e spontane du mouvement contre une propagande franquiste qui les 
attr1buait aux macons et aux communistes payes par l'or de Moscou. 

C'est a c~use ~e ces tract~ ~t de ces brochures qui denoncaient la politique 
contre-revolut10nnaire des stahmens en Espagne4 que Munis et plusieurs de ses 
camarades furent condamnes a dix ans de prison. Ils avaient ete arretes au premier 
anniversaire de la greve des tramways. 

A sa sortie de prison en 1958, Munis reprit en France son activite 
IJ?litique. II fonda avec Benjamin Peret, le poete surrealiste francais, et d'autres 
v1eux camarades de lutte, le groupe FOR (Fomento Obrero Revolucionario dans 
lequel il militajusqu'a sa mort et qui, a partir de 1958 jusqu'a aujourd'hui publie 
Alarma. Benjamin Peret mourut en 1959. ' 
. . Munis fut expulse de France. II resida pendant quelques annees a Milan, OU 
11 pnt contact avec les groupes et les idees de la Gauche communiste italienne 
(bordiguistes et proches). 11 eut de longues et amples discussions avec Onorato 
Darnen, le d~geant du groupe Battaglia Comunista, d'ou naquit un respect et 
un~ sympath1e mutuels. Les theses de FOR furent diffusees en Italie par la revue 
Azwne Comunista. C'est a Milan qu'il fit deux de ses textes theoriques les plus 

. . 
1 

Groupe communiste internationaliste, Explicaci6n y llamamiento a Los 
nulitantes, grupos y secciones de la IV Internacional, Paris, sept. 1949. 

2 Cf. Revoluci6n, 213, avril/mai 1945. 
3 

La tract intitule "A bas Franco et la Palange, Vive la Greve" etait signe par un 
groupe appele "groupe des premiers spontanes de la revolution mondiale". II est 
reproduit dans Fomento Obrero Revolucionario, Alanna, prima y segunda serie 1958-
1976, FOR, pp. 37-38. 

4 
Cf. "Quatre mensonges et deux verites. Politique russe en Espagne" ib. pp. 

16-36. ' 
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importants : Los sindicatos contra la revolucion, en 1960 et Second Manifeste 
communiste, en 1961. 

Les syndicats contre la revolution 

Dans le livre consacre aux syndicats1, il continua l'analyse historique du 
syndicalisme commencee par feu Peret, en le definissant avec brio comme un 
organe fondamental du systeme capitaliste au sein du proletariat. Pour Munis et 
Peret, le syndical est inconcevable sans le travail salarie, lequel a son tour 
presuppose !'existence du capital. Et la fonction du syndical est de reglementer la 
vente de la force de travail. Et cette fonction est devenue indispensable a l'ordre 
capitaliste contemporain. D'ou leur importance actuelle toujours grandissante, 
partout, en tant que structures complemcntaires de l'appareil d'Etat. Les syndicats 
sont en train de passer, selon Munis, d'une phase de libre concurrence entre l'offre 
et la demande a une phase d'encadrement de l'offre (de travail) en vue de la 
demande. Ou, ce qui est le meme : les syndicats ont abandonne leur fonction 
d'intermediaire entre l'achat /vente de la marchandise force de travail pour celle 
d'un contr6le rigide de cette marchandise par un syndicat transforme en appareil 
etatique ou en monopole capitaliste. De fait, dans nombre de pays, comme le 
constatait Munis, les syndicats etaient devenus des societes anonymes 
d'investissement, avec banques et entreprises leur appartenant qui, directcmcnt ou 
indirectement participaient aux benefices capitalistes. Les syndicats commencent 
a dieter directement, au nom du capital, toutes les conditions de travail. 

Munis, a partir d'une perspective revolutionnaire, affirma que toute 
tentative de donner une orientation subversive aux syndicats etait condamnee a 
l'echec. La transition au socialisme impliquerait forcement la destruction des 
syndicats. Munis expliquait la baisse des effectifs syndicaux par la mefiance et la 
repugnance des travailleurs. Ils ne vont done vers le syndicat en cas de conflit ?u 
de violation de leurs droits etablis par la legislation capitaliste que comme lls 
vont vers un commissariat de police en cas de vol ou d'agression. 

Munis affirma que les syndicats avaient une vie propre, sans plus de besoin 
de la classe ouvriere que celle de se servir d'elle comme d'un element docile de 
manceuvre pour la defense de ses propres interets institutionnels d'entreprise ou 
corporatifs. 

La critique des syndicats par Munis est de caractere strategique, en defense 
des principes marxistes fondamentaux. Les syndicats sont analyses par ~unis ~t 
Peret non comme une aile droite ou reformiste du mouvement ouvner mats 
comme un pilier indispensable de la societe capitaliste actuelle et de ses 
nouvelles exigences d'exploitation du travail salarie. 

Les syndicats, avertissait Munis, s'adaptent parfaitement a la Joi de 
concentration du capital et au developpement des coercitions sociales et 

1 Peret & Munis, Les syndicats contre la revolution, Paris, 1968. 
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ideologi9ues qu'elle suppose. Le capital n'est pas un proprietaire mais une notion 
econom1que, ~n rapport social : celui qui s'etablit entre la classe qui achete la 
force de travad et la classe non-proprietaire qui est obligee de vendre sa force de 
~avail p~c~ que c'est son unique moyen de subsistance. Les syndicats sont 
1 mtermed1aue dans cet acte d'achat/vente de la marchandise force de travail et 
s'adapten~ parfai~ement a.u processus de concentration monopoliste du capital. 
Leur destI~ est he a cel~1 du capital, non celui de la revolution. A plus grande 
co~cen~rat10n mon~pohste du capital, pouvoir syndical plus grand. Munis 
afft~~t qu~ les dtrigeants ouvriers pouvaient a travers la suppression du 
cap1ta11ste pnve, se presenter comme la solution des contradictions sociales : 
mais cela signifierait le passage a une societe de plus grande exploitation. 

La Revolution russe, le stalinisrne et le capitalisme d'Etat 

Dans son livre intitule Pro Segundo Manifiesto Comunista, Munis etudia 
la revo.Iution russe et sa trajectoire jusqu'au stalinismel. II y affirma que la 
revolution russe fut une revolution politique, non socialiste, mais permanente, 
avec le sens que Trotsky donnait au terme dans ses livres 1905 et La Revolution 
perman.ente et Leni~e dans ses Theses d'avril. Une revolution qui Hait la 
destruct10n de la soc1ete f eodale et tsariste avec les premieres raches de la 
revolution bourgeoise, assemblees par des moyens socialistes. Mais il fallait la 
victoire de la revolution communiste en Europe. L'echec de !'extension 
internationale de la revolution, isolee et acculee en Russie, obligea a instaurer la 
Nep et le capitalisme d'Etat qu'elle comportait, meme sous controle du 
proletariat. La Nep signifia en realite la fin de la revolution permanente et le 
debut d'un recul revolutionnaire. La contre-revolution stalinienne dota la Russie 
d'un capitalisme d'Etat aussi imperialiste que son rival americain, bien que 
beaucoup plus faible. 

Le grand mensonge qui divisa et enchaina le mouvement ouvrier 
international fut de presenter ce capitalisme d'Etat russe comme le socialisme. 
Tous les PC jouerent dans leurs pays respectifs un rOle contre-revolutionnaire 
inappreciable pour le capitalisme international. 

Munis qualifia la IVe Internationale et Jes differentes revolutions nationales 
communistes dans les pays d'Europe de l'Est, en Chine, a Cuba, en Algerie, etc. 
comme des pointes avancees de l'extension de la contre-revolution commencee. 
Et, au coeur des luttes de liberation nationale, clans les annees soixante, il affirma 
que toute lutte nationale etait reactionnaire. 

Le texte de Munis, signe FOR, se concluait par Ia proclamation d'un 
prog~amme qui unissait les revendications cles de la lutte economique de la classe 
ouvne~e r~sumee~ ~ans la formule "Travailler moins, gagner plus" et des 
revend1cat10ns pohtlques comme la liberte de presse, de greve, de reunion et 

1 
FOR, Pro Segundo Manifiesto Comunista, Paris 1965 
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d'organisation, en-dehors des partis et des syndicats, pour se tenniner avec les 
objectifs communistes programmatiques comme la suppression du travail salarie, 
la suppression des frontieres ; et l'instauration de la dictature du proletariat, 
inseparable de Ia democratie Ia plus exigeante au sein des masses travailleuses. 

De Mai 68 a sa mort 

Apres avoir ecrit ces deux livres qui expriment le sommet de sa pensee 
politique, Munis put s'etablir de nouveau en France. En 1966, on tenta de 
relancer a nouveau le groupe dans l'Espagne franquiste et le FOR lan~a un appel 
en ce sens1• Munis continua son travail d'organisateur dans le FOR et de 
propagandiste et theoricien. 

De 1966 a 1972, ii participa a diverses initiatives et debats avec les 
differents courants revolutionnaires surgis de l'ebullition sociale et politique que 
mai 68 souleva en France et a l'automnc de 69 en Italie. Le passe revolutionnaire 
de Munis et son travail theorique novateur a l'egard du syndicalisme, du 
stalinisme et du capitalisme d'Etat, lui donnaient un certain prestige et nombre de 
ses apports theoriques furent repris et appropries par di verses tendances et partis 
politiques. 

Ce prestige ne se transforma pas en mode ou en celebrite passagere, du type 
Marcuse, mais en solide point d'appui theorique dans le marasme et Ia confusion 
que cinquante ans de contre-revolution stalinienne avaient imprimes a Ia pensee 
marxiste. En 1975, Spartacus publia en fran~ais un nouveau livre de Munis qui 
approfondissait et synthetisait scs critiques du stalinisme et du capitalisme d'Etat 
russe2. 

Entre 1973 et 1976, ii publia dans Alarma, organe du FOR, de tres 
importants articles theoriques. Dans celui publie en 1973 intitule "Classe 
revolutionnaire, organisation politique et dictature du proletariat", ii revint au 
vieux theme developpe par Lenine dans Que faire ? sur le rapport entre masse et 
avant-garde politique et de !'introduction de la conscience revolutionnaire dans la 
classe ouvriere par une minorite. C'est extremement interessant l'expose 
encyclopedique que fait Munis de Ia conception de la dictature du proletariat que 
developpent au cours de l'histoire les differents courants marxistes, depuis Lenine 
et Otto Ruhle jusqu'aux bordiguistes et conseillistes, ainsi que la critique 
rigoureuse a Iaquelle il les soumet. 

En 1964 parut dans Alanna une critique aceree d'un groupe concret faite par 
Munis3, dans laquelle ii debattait le caractere de la decadence du capitalisme ainsi 
que !'existence ou non d'une crise economique de surproduction et !'influence 
positive OU negative qu'aurait un soulevement revolutionnaire. Munis niait 

FOR, Llamamiento y exhorto a la nueva generaci6n, Paris, 1966. 
2 Munis , Parti-Etat stalinisme revolution, Paris, 1975. 

3 Munis, "Trayectoria quebrada de Revoluci6n Internacional", Alarma, 1974. 
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!'existence d'une crise economique de surproduction et niait en outre que, si elle 
se produisait, elle puisse etre le point de depart d'une situation revolutionnaire. 

En 1976, Munis publia dans Alarma un article intitule "Conscience 
revolutionnaire et classe pour soi" qui completait et enrichissait les themes 
traites dans les deux articles que nous venons de commenter1• 

Transition et reaffirmation 

Entre 1977 et 1981, avec le debut de la transition democratique commence 
une nouvelle relance de FOR en Espagne. En avril 1977 apparut le numero 1 de 
la 3e serie d'Alarma, dont la publication avait commence en 1958. C'est 
egalement de 1977 qu'est date Reafirmacion, en tant qu'epilogue de la nouvelle 
edition que la maison Zero-Zyx a faite de son livre sur la guerre civile 
espagnole2• 

Dans sa reaffirmation, Munis, bien qu'il revise quelques aspects du livre 
ectite en 1948, fait une apologie de la revolution espagnole, qu'il considere 
comme plus prof on de que la revolution russe. Pour Munis, !'insurrection de 
juillet 36 et les evenements de Mai 37 sont le moment culminant de la vague 
revolutionnaire mondiale commencee en Russie en 1917. II n'ajamais considere 
que mai 37 a ete une lutte fratricide entre travailleurs, mais reste fidele a son 
analyse trotskyste des annees 30. II a affirme et ii re-affirme qu'en Espagne la 
revolution a echoue faute d'un parti revolutionnaire. En juillet 36, les travailleurs 
desarmes ont vaincu l'armee capitaliste ; en mai 37, les ouvriers armes ont 
affronte la contre-revolution incarnee par le parti communiste mais ils ont ete 
defaits par leurs propres dirigeants, par leurs propres organisations syndicales et 
politiques. Sans theorie revolutionnaire, il n'y a pas de revolution. Sans parti 
revolutionnaire, toute insurrection et vouee a la defaite. En juillet 36, la classe 
ouvriere etait desarmee mais elle avait des objectifs politiques clairs : affronter le 
fascisme et le soulevement militaire. L'absence de parti revolutionnaire produisit 
une situation historique paradoxale : la classe ouvriere en armes etait maitresse de 
la rue et laissait l'appareil d'Etat aux mains de la bourgeoisie republicaine. En 
mai 37, la classe ouvriere armee a voulu defendre les conquetes revolutionnaires 
de juillet, mais elle etait desarmee politiquement : aucune organisation ouvriere 
de masse n'a fixe comme objectif la prise du pouvoir. Les organisations· 
minoritaires qui le firent etaient sans autorite, mises hors la loi et persecutees. 
L'insurrection l'emporta mais elle echoua politiquement. Franco n'eut pas besoin 
d'ecraser la revolution, staliniens et republicains l'avaient deja fait. 

Tout en se consacrant a son travail d'organisateur du FOR qui arriva a 
avoir des sections aux EU et en Grece, outre l'espagnole et la fran<;aise, Munis 

1 Munis, " Consciencia revolucionaria y clase para si", ib. N°31, janv-avril 
1976. 

2 Munis, Jalones de derrota, promesa de victoria, Madrid 1977. 
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n'abandonna jamais son travail theorique. II publia en 1983 une brochure de 
critique des groupes trotskystes 1. En fevrier 1986, il participa a des joumees de 
bilan revolutionnaire de la guerre civile espagnole convoquees par FOR avec la 
participation de militants apppartenant a un arc-en-ciel tres large de courants 
politiques. 

Au moment de sa mort, il nous laissait acheve un nouveau livre pas encore 
publie consacrc a l'etude de l'Etat et des problemes que pose sa suppression dans 
une societe communiste. 

Epilogue 

De mauvais temps courent et des vents pires soufflent pour l'Histoire. La 
transition du fascisme a la democratie s'cst basee sur le consensus et l'oubli. 
Aujourd'hui une societe profonctemcnt apathique, amnesique, acritique, 
depolitisee et indifferente fait que le dcbat , la critique, la recherche theorique, la 
confrontation d'idees et la pensee politique sont impopulaires ou au moins 
passees de mode. Mais si en outre cette attitude critique pese sur notre bier, si 
elle remue la memoire d'un passe historique recent, que nous le voulions ou non, 
cela nous configure et nous determine puis inevitablement nous nous retrouvons 
nageant a contre-courant. 

Munis est mort ignore a Paris le 4 fcvrier 1989. 
Le XXe siecle a ete prodigue en guerres et revolutions, en progres 

techniques et actes barbares, en ideologies politiques et en aberrations. Un des 
phenomenes qui ont marque notre sicclc a ete le stalinisme. En pleine guerre 
mondiale, quand on n'avait pas encore mis de numero, la victoire de la revolution 
d'Octobre parut confirmer ct mcttre a portee de la main un monde nouveau pour 
les desherites de la terre. 

Au nom du communisme, des milliers d'hommes dans tous les pays 
allaient risquer leur vie dans unc luttc et une foi qui promettait la liberation des 
opprimes, la construction du paradis sur terre. 

Mais la realite et l'Histoirc, avcc ses tempetes et ses misercs, ont change 
cet ideal en camp de concentration, cette foi en une inquisition, cette esperance en 
une frustration, ce combat en unc trahison, ce communisme en un capitalisme 
d'Etat encore plus feroce, cc paradis en un mensnge. Orwell qui a baptise ce 
phenomene du numero 1984 et ecrit unc belle fable, Animal Farm, nous a donne 
son temoignage personnel dans Homage to Catalonia. 

La biographie et la pensee politiquc de Munis sont un roe dans ce paysage 
de sables mouvants. Ce fut un militant toujours fidele au combat de sa classe et 
extremement lucide dans son analyse sur le syndicalisme et le stalinisme. Ce fut 

1 Munis, Analisis de un vacio. Cincuenta anos despues del trotskismo, 
Barcelone, 1983. 

I 
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l'un des rares marxistes de sa génération écrasée par le stalinisme qui sut résister 
à l'assaut de la contre-révolution. 

Tel fut Munis. Sa mort ne fut pas une information. Il nous laisse comme 
legs un inappréciable travail théorique qui nous permet de comprendre le présent 
et de construire l'avenir. Il fut un théoricien marxiste de la dimension de 
militants comme Onorato Damen, Amadeo Bordiga, Paul Mattick, Karl Korsch, 
Ottorino Perrone, Bruno Maffi, Anton Pannekoek ou Henk Canne-Meijer, c'est
à-dire membre de plein droit de cette génération de théoriciens et militants 
marxistes qui, dans les circonstances les plus contraires, exilés, poursuivis, dans 
la misère totale, calomniés ou menacés de mort surent continuer et enrichir 
l'analyse marxiste de la réalité sociale et garder le lien avec la génération de 
Lénine et de Rosa Luxemburg. 

Cette pensée marxiste, profondément originale et rigoureuse, a été en outre 
écrite dans un castillan de racines populaires les plus pures et les plus belles, qui 
semble sculpté dans la langue littéraire de notre siècle d'or. Le livre de Munis et 
de Péret sur les sy.ndicats n'a paru qu'en version française et son oeuvre postume 
sur l'Etat n'a pas encore été éditée. 

On a pourtant publié en France les oeuvres complètes de Benjamin Péret1 . 
Cc n'est pas étrange qu'en Espagne on ignore l'un des penseurs marxistes les plus 
intéressants et les plus novateurs de notre siècle. Il n'est pas rare non plus que les 
livres de Munis édités en castillan soient pratiquement inconnus, même de 
spécialistes en histoire contemporaine et pensée politique2. 

Il est évident que l'ignorance, l'oubli et le dédain pour ce que l'on ignore 
sont les grandes vertus de la société et de la culture post-franquiste. Celui qui 
ignore le passé ni ne comprend le présent ne peut pas lutter pour l'avenir: . ,

L'Histoire n'oublie pas, celui qui oublie renonce aux signes de son 1dent1te. 

1 Péret, Œuvres complètes, Paris 1989.
2 Pour toute correspondance avec l'auteur de cet article, s'adresser à Guillamôn,

Apartado 22 010 Barcelona. 
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