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80ème anniversaire de la Révolution espagnole

 La collectivisation en Espagne 

Article de Karl Korsch publié dans Living 
Marxism en 1939. Traduction inédite en français 
par Ivan Jurkovic.

Dans un numéro précédent, nous avons employé tous 
nos efforts à réfuter l’une des fausses idées qui dis-
simule à la classe laborieuse internationale l’impor-
tance de la nouvelle étape de la révolution espagnole 
qui a débuté avec les événements du 19 juillet 1936. 
En dépit de la quantité d’écrits sur l’Espagne au-
jourd’hui, aucun rapport complet n’est disponible sur 
ce que, de notre point de vue, nous appellerions les 
faits réels des luttes contemporaines dans l’Espagne 
révolutionnaire. Bien sûr, personne n’attend de telles 
informations de ces progressistes qui, aujourd’hui 
encore, tendent à interpréter la lutte de classe intensi-
fiée, les guerres, et les guerres civiles comme autant 
d’expressions variées d’une lutte idéologique entre 
un « principe » fasciste et un autre démocratique. 
Actuellement, le contenu de cette prétendue lutte spi-
rituelle n’est pas mieux révélé que par ces historiens 
apparemment objectifs et réalistes qui écartent tout ce 
qui, dans les développements récents de la situation en 
Espagne, ressemble à une guerre civile (et sans parler 
des conflits moins visibles entre les divers groupes du 
Front populaire loyaliste) pour l’interpréter comme 
une phase d’une guerre entre divers groupes impé-
rialistes, qui selon eux, constituent l’essence de 
tous les événements politiques d’aujourd’hui à une 
échelle mondiale. Que ce soit contre l’une ou l’autre 
interprétation superficielle des historiens bourgeois, 
le lecteur prolétarien est encore une fois amené à se 
référer au rapport éclairant sur les sept premiers mois 
de la collectivisation dans l’Espagne révolutionnaire 
publié par les travailleurs espagnols eux-mêmes avec 
l’intention expresse de briser la conspiration du si-
lence et la déformation qui a, de tous les aspects de 
l’histoire récente en Espagne, presque complètement 
effacé son seul aspect véritablement révolutionnaire1.

Pour la première fois depuis que la période révolu-
tionnaire d’après-guerre a mené à diverses expérimen-
tations de socialisation dans la Russie soviétique, en 
Hongrie et en Allemagne, la lutte des travailleurs espa-
gnols contre le capitalisme, telle que décrite ici, nous 
montre un nouveau type de transition de méthodes de 
production capitalistes à communalistes qui a eu lieu, 
1 L’œuvre constructive de la révolution espagnole : recueil de documents 
édités par la CNT et la FAI en 1937. Cet ouvrage édité une première fois en 
avril 1937 à Barcelone au cœur de la tourmente révolutionnaire espagnole 
par la C.N.T. - F.A.I. fut réédité par la C.N.T. en exil à Toulouse en 1965.

bien que de manière incomplète, dans une imposante 
variété de formes. La signification de cette expérience 
révolutionnaire n’en est pas amoindrie, même si toutes 
ces avancées vers une nouvelle économie libre et com-
munale ont été, entre-temps, neutralisées et détruites. 
Les réalisations révolutionnaires des travailleurs ont 
été frustrées tout autant, de l’extérieur, par la contre-
révolution progressive, que de l’intérieur, par leurs 
prétendus alliés au sein du front antifasciste. Les tra-
vailleurs ont été forcés d’abandonner les fruits de leur 
lutte soit par simple abandon, ou, plus fréquemment, 
sous prétexte d’une « plus grande nécessité » répon-
dant à la discipline de lutte. Dans une large mesure, 
les réalisations révolutionnaires de la première heure 
furent volontairement sacrifiées par leurs véritables 
initiateurs dans la vaine tentative de mener à bien la 
principale lutte collective contre le fascisme.

Pourtant, les efforts des travailleurs espagnols sur 
le front social et économique n’ont pas été entière-
ment vains. La liquidation violente de la Commune 
de Paris en 1871, et, un peu plus tard, des révolutions 
hongroises et du soviet bavarois, de même que la plus 
lente, et moins manifeste auto-liquidation du premier 
volet révolutionnaire de la Russie soviétique, n’ont  
détruit la signification d’aucune de ces quelques re-
marquables tentatives passées d’établir et de tester un 
nouveau type d’ État pour la transition vers le socia-
lisme. De manière similaire, la destruction définitive 
des mesures de collectivisation décrites ici, par amis 
et ennemis, n’enlève rien à l’importance historique ni 
de l’actuelle Espagne, ni du type libre de production 
communale dont il a été fait l’expérience pour la pre-
mière fois à grande échelle. L’étude de ce mouvement, 
de ses conceptions et ses méthodes, de ses succès et 
erreurs, et la reconnaissance de ses forces et faiblesses 
qui s’ensuit, est par conséquent de la plus haute im-
portance pour cette conscience de classe, et pour la 
section révolutionnaire du prolétariat international à 
qui le livre est expressément adressé, et à qui est offert 
un compte-rendu approfondi de cet effort pour l’auto-
émancipation initié par la classe laborieuse espagnole. 
Bien plus, ce compte-rendu détaillé des méthodes et 
des résultats de la collectivisation dans la province 
industriellement la plus avancée d’Espagne, rendu 
possible par les organisations de travailleurs majori-
taires de Catalogne (la C.N.T. syndicaliste et la F.A.I. 
anarchiste) est d’une importance théorique générale 
en tant que source historique de premier rang. L’ef-
fort des éditeurs a été, autant que possible, de laisser 
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« parler pour eux-mêmes les révolutionnaires espa-
gnols ». Parallèlement à un grand nombre de petits 
résumés nécessaires pour compléter le tableau, se 
trouve une collection de documents originaux, de dé-
crets d’expropriation, de rapports de réunions syndi-
cales (d’unions), de résolutions, de statuts, etc. et de 
rapports, d’interviews et de comptes-rendus sur les 
différentes industries et localités des fonctionnaires du 
mouvement révolutionnaire. La pure source de docu-
ments qu’est ce livre ne s’arrête pas là: cette particula-
rité est sans cesse suivie autant au niveau du style, que 
du matériel, de telle sorte que le résultat en est intensé-
ment humain alors même qu’il côtoie les exigences les 
plus rigides de l’objectivité scientifique. Ces simples 
rapports et récits du peuple ordinaire dans les villes 
et les villages ne sont jamais secs ou ennuyeux, mais 
laissés intacts, dans leur pathos, de toute retouche pré-
tentieuse. Ce travail reproduit la voix de la révolution 
espagnole, de l’action du prolétariat, tel qu’elle fut, et 
réunie au matériel documentaire, lui confère authenti-
cité et véracité. Il est presque superflu pour les auteurs 
de déclarer à la fin que « dans ce livre vous ne trouve-
rez ni prières ou diffamations, ni non plus d’exagéra-
tions ou de protestations. » « Nous avons simplement 
autorisé le travailleur espagnol à dire au monde entier 
ce qu’il a fait pour conserver et défendre sa liberté et 
son bien-être. »

Des quatre parties du livre, la première traite du 
caractère général de la « nouvelle économie collec-
tive » avec un petit résumé annexé à la fin sur l’écono-
mie catalane, où sont expliqué la position dominante 
de Barcelone dans l’économie espagnole et le rôle 
de ce fait décisif des travailleurs industriels de Cata-
logne dans les luttes sociales de la classe laborieuse 
espagnole. Dans la deuxième partie on présente les 
méthodes et les résultats du travail collectif dans les 
différentes branches de l’industrie. Les troisième et 
quatrième parties donnent une description géogra-
phique, par régions, villes et villages, de la montée 
et du fonctionnement d’une économie plus ou moins 
complètement communale. 

Contrastant avec les divers autres « décrets de 
socialisation » de l’histoire européenne récente, le 
décret de collectivisation du Conseil Economique 
Catalan du 10 octobre 1936, à consulter des pages 
32 à 42, montre la légalisation de changements déjà 
survenus dans l’industrie et les transports. « Il ne 
contient aucune direction spécifique qui transcende 
les limites déjà posées par le mouvement spontané 
des travailleurs. » Il n’y eut aucune longue recherche 
sur les « tâches et les limites des collectivisations », 
aucune sélection d’un corps d’experts lettrés, man-
quant de toute autorité réelle, telle la bien connue 
« Commission spéciale permanente » de la Révo-
lution française de février 1848, ou sa fidèle copie, 

la « Commission de Socialisation » allemande de 
1918-19. Le mouvement anarchiste et syndicaliste 
d’Espagne, bien préparé à cette tâche par de nom-
breuses années d’incessantes discussions relayées 
jusqu’aux recoins les plus éloignés du pays, fut mieux 
informé et possédait une conception bien plus réa-
liste des étapes nécessaires à la réalisation de ses buts 
économiques que n’ont pu le montrer, dans des situa-
tions similaires, les mouvements de travailleurs dits 
« marxistes » dans d’autres parties de l’Europe. Il est 
vrai que, dans cette première phase héroïque, le mou-
vement espagnol, dans une certaine mesure, négli-
gea la sauvegarde politique et juridique de ces nou-
velles conditions sociales et économiques qu’il avait 
atteintes. Même cette faute initiale, qui ne put qu’être 
partiellement réparée plus tard, était difficile à éviter 
dans ces conditions. Exception faite des « Comités de 
Milices Anti-Fascistes » formés par les représentants 
du mouvement libertaire eux-mêmes, il n’y avait, en 
ces débuts, ni autorité exécutive ni parlement . Il n’y 
eut pas non plus de grand propriétaire capitaliste à 
exproprier. Une portion considérable des plus grandes 
entreprises était possédée par des capitaux étrangers. 
Ses représentants, de même que les grands capitalistes 
espagnols, furent plus ou moins des soutiens affichés 
des généraux rebelles. Les deux groupes fuirent aus-
sitôt que la rébellion franquiste échoua à Barcelone à 
moins qu’ils aient anticipé cette possibilité, et, comme 
Juan March et François Cambo, aient astucieusement 
abandonné le pays livré à la guerre civile. L’offensive 
contre le capital inaugurée par les travailleurs cata-
lans immédiatement après l’écrasement de la révolte 
franquiste ressemblait à une guerre contre un ennemi 
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invisible. Les directeurs des grands réseaux de che-
min de fer, de transports urbains, les armateurs de la 
baie de Barcelone, les propriétaires d’usines textiles 
à Tarrasa et Sabadell disparurent ; et ce fut excep-
tionnel car lors du blocage des routes de Barcelone, 
les travailleurs trouvèrent dans les bâtiments admi-
nistratifs des grandes entreprises monopolistiques 
une créature tremblante à qui ils pouvaient, dans un 
élan miséricordieux, redonner la vie et la liberté. 

Par conséquent, le prolétariat catalan s’établit 
lui-même, par sa propre volonté, dans les usines et 
les bureaux capitalistes qui avaient été désertés par 
leurs propriétaires d’autrefois. Les entreprises col-
lectivisées, après leur assaut par les travailleurs, 
fonctionnèrent d’une manière semblable aux « so-
ciétés actionnariales de l’économie capitaliste ». Les 
assemblées générales des travailleurs élisaient des 
conseils dans lesquels toutes les activités de l’usine 
étaient représentées – production, administration, 
services techniques, etc. La relation permanente 
avec le reste de l’industrie fut assurée par les repré-
sentants de l’union centrale des corps de commerce 
qui, elle-même participait aux sessions des conseils. 
La gestion commerciale elle-même était laissée aux 
directeurs sélectionnés par les travailleurs de chaque 
magasin, et dans les plus grandes entreprises sujette 
au consentement du conseil général des industries 
concernées ; il n’y avait aucune raison pour que l’an-
cien propriétaire, manager, ou directeur, ne le soit 
pas à nouveau dans l’entreprise socialisée. 

Quoi qu’il en soit, cette similarité extérieure ne 
signifie en aucune façon que la collectivisation ne 
changea pas le système de production des entreprises 
industrielles et commerciales de manière profonde. 
Cela démontre tout simplement la simplicité relative 
avec laquelle, en des circonstances semblablement 
propices, de profonds et lointains changements dans 
l’organisation de la production et du paiement des 
salaires peuvent être accomplis sans grandes trans-
formations formelles et organisationnelles. Une fois 
que la résistance des précédents dirigeants écono-
miques et politiques eut complètement été éliminée, 
les travailleurs armés purent passer directement de 
leurs tâches militaires à celle positive de poursuite 
et de transformation de la production pour ceux qui 
s’étaient préparés à ce qui semblait, dans la période 
précédente, et pour de nombreux observateurs, n’être 
que rêves démesurés et « utopiques ». 

Même pour ce problème aussi complexe du so-
cialisme qu’est la collectivisation de l’agriculture, 
ces travailleurs avaient préparé un programme com-
plètement réaliste exempt de hâte, d’exagération ou 
d’impairs psychologiques. La résolution touchant 
à la collectivisation de la terre qui est passée lors 
du congrès de la C.N.T. à Madrid en juin 1931, et 

qui, depuis, au travers de toutes les vicissitudes de 
l’avancée et du recul du mouvement révolutionnaire, 
a été propagée et patiemment expliquée à travers 
le pays par des propagandistes anarchistes et syn-
dicalistes, demeurait maintenant un guide pratique 
pour l’action en juillet et août 1936 pour les travail-
leurs agricoles et les petits exploitants locataires de 
fermes, de telle sorte qu’ils purent agir de leur propre 
initiative, sans entraves aucunes, libérés de toute 
tutelle ou autorité extérieures. Les formes concrètes 
dans lesquelles ces tâches furent accomplies par les 
agriculteurs eux-mêmes sont illustrées par une réso-
lution de l’ensemble de la réunion des travailleurs 
agricoles catalans et par les régulations et plans d’or-
ganisations qui furent adoptés par différentes régions 
et communes dans l’année agricole 1936-37.

Seuls les points principaux de la présentation 
exacte et détaillée de la collectivisation dans les plus 
importantes industries – transport, textile, nourriture 
et autres – qui est développée dans la deuxième par-
tie du livre, peuvent être discutés ici. Ces chapitres 
ne montrent pas seulement la nouvelle organisation 
sociale des industries, mais retracent avec précision 
les débuts de formidables succès résultant de l’initia-
tive économique et sociale du mouvement libertaire, 
pour les travailleurs eux-mêmes et encore plus pour le 
maintien et le développement de la production. Il y est 
question d’abolition des conditions inhumaines de tra-
vail, de salaires progressifs et de réduction d’heures, 
d’une multitude de nouvelles manières d’égaliser les 
salaires entre différents types de travailleurs, compé-
tents et sans compétences, hommes et femmes, adultes 
et mineurs, de « salaire unique 2 » et de « salaire fami-
lial 3». Nous voyons comment la question de l’aug-
mentation et de l’amélioration de la production prend 
une importance croissante semaine après semaine 
dans chaque industrie. Il y est question d’industries 
totalement nouvelles, telle l’optique, appelée à exister 
par la révolution elle-même. On y entend parler du 
processus par lequel certaines branches de l’industrie 
souffrant d’un manque de matières premières étran-
gères, ou encore se révélant non vitales pour les be-
soins immédiats de la population, furent rapidement 
converties afin de fournir le matériel militaire le plus 
urgent. Il nous est raconté l’histoire pathétique de ces 
strates les plus pauvres de la classe laborieuse qui 
sacrifièrent volontairement leurs dernières améliora-
tions de conditions de vie afin de se rendre utiles dans 
la production d’armement et pour aider les victimes et 
les réfugiés des territoires franquistes. 

Quoi qu’il en soit, ces vertus « négatives » de 
sacrifice et de déni de soi, qui permirent les grandes 
réussites des travailleurs de l’Espagne révolution-
2 En français dans le texte.
3 En français dans le texte.



Révolution  Prolétarienne – septembre 2016 21

naire au cours des deux dernières années, ont trop 
souvent été exagérées par les observateurs étrangers 
plus ou moins compatissants, et n’ont pas à retenir 
ici notre attention en ce qui concerne notre problème. 
Notre intérêt principal lors de cette première période 
de la collectivisation espagnole est le rôle important 
joué par un type particulier d’unions commer-
ciales, ayant la caractéristique bien particulière d’être 
représentées par les travailleurs de Catalogne et de 
Valence, et qui, jusqu’à peu encore, ont été attaquées 
et méprisées par les unions commerciales prospères 
d’Angleterre et les puissantes organisations marxistes 
d’Europe centrale et de l’Est comme étant des formes 
utopiques condamnées à l’échec à la première diffi-
culté. Ces formations syndicalistes, anti-partisanes 
et anti-centralisatrices étaient entièrement basées sur 
l’action libre des masses laborieuses. Toute leur acti-
vité, leurs opérations quotidiennes,  aussi bien que 
les activités urgentes ont été gérées d’emblée, non 
pas par des bureaucraties professionnelles, mais par 
une élite de travailleurs dans leurs industries respec-
tives. Cette même élite consciente, représentée par 
les comités d’action révolutionnaire, créés par les tra-
vailleurs combattants à l’intérieur et à l’extérieur des 
unions afin de rencontrer différents problèmes quand 
ils se présentaient, fournit l’initiative, l’endurance, 
l’exemple et l’activité pour de nouvelles réalisations 
de cette période révolutionnaire. Cette leçon histo-
rique de la collectivisation espagnole est d’une im-
portance inestimable pour le développement organi-
sationnel et tactique du mouvement révolutionnaire. 

L’énergie libérée par l’attitude antiétatique du pro-
létariat révolutionnaire espagnol, libéré d’obstacles 
organisationnels et idéologiques internes, explique 
son surprenant succès pour faire face aux difficultés 
et les terrasser. Cela explique le fait que sans aucune 
expérience européenne antérieure de ce type, cette 
collectivisation en Espagne, dès le début, et tout natu-
rellement, s’étendit à l’Etat et aux entreprises mu-
nicipales aussi bien qu’à celles du secteur privé et 
capitaliste. Dans ce sens, le compte-rendu de la collec-
tivisation de la C.A.M.P.S.A.4, et, plus généralement, 
des services publics (lumière, énergie, et eau) est du 
plus grand intérêt. Même les autres descriptions, par-
fois exubérantes, de la rapide « collectivisation à 100% 
des barbiers » et de la non moins réussie « régulation 
sociale des commerce de rue » à Barcelone, attestent 
avec éloquence de l’énergie créative particulière de 
la révolution, et ceci, même dans une sphère qui est 
en conflit avec le mouvement aussi longtemps qu’une 
résolution réelle de ces problèmes-limites de la révolu-
tion prolétarienne n’est pas trouvée, comme pour ceux 

4 La Compania arrendataria del Monopolio de Petroleos est une compagnie 
à laquelle l’État espagnol a confié la régie du monopole pétrolier d’État le 24 
octobre 1927. (N.d.T. )

touchant à l’artisanat et au commerce. Les contribu-
tions réelles de la révolution espagnole à ces questions 
sont seulement en lien indirect avec le problème sus-
mentionné de la production agricole et  la discussion 
(se trouvant dans les parties 4 et 5) sur les différentes 
formes sous lesquelles la collectivisation a été réali-
sée à une échelle locale par des mesures affectant plus 
ou moins la production dans son ensemble et le mode 
d’existence de petites villes et de régions paysannes. 

Le caractère non plus théorique, mais purement des-
criptif, des deux dernières parties fait obstacle à toute 
interprétation, même d’une petite fraction de son riche 
contenu, dans cette courte présentation. Chacun de ces 
quarante petits récits aux apparences de résumés, mais 
touchant à tous les problèmes essentiels de la société, 
rapporte les traits particuliers typiques de la nouvelle 
vie en rapport avec des conditions locales variables et 
dépendant du développement général du pays. La des-
cription commence par les conditions de l’industrie 
avancée dans le centre de l’industrie textile, Tarrasa, 
proche de la capitale, avec ses 40 000 habitants dont 
14 000 étaient travailleurs et 11 000 d’entre eux à la 
C.N.T. et le reste à l’U.G.T. Partant de là, et passant 
par diverses étapes intermédiaires, la description des-
cend pour arriver aux plus pauvres, aux plus primi-
tifs et aux plus petits villages de Catalogne, Aragon 
et La Manche, situés loin de toute culture industrielle 
et urbaine, et pourtant déjà profondément affectés par 
le nouveau mode de vie. À cet endroit, les éditeurs re-
marquent : « Et nous nous apercevons sans cesse que 
le grand et le véritable progrès révolutionnaire avait 
lieu dans les petites villes et villages pas très peuplés, 
un progrès bien plus important, indubitablement, que 
dans les villes plus peuplées. » Cet hommage à la sim-
plicité à la pauvreté contraste étrangement avec les 
idées matérialistes du mouvement marxiste, mais ceci 
a été bien longtemps une caractéristique de ces autres 
formes de mouvement de travailleurs, qui, dans les 
tranchées de la guerre civile d’Espagne et dans l’égale 
endurance héroïque de la population souffrante de 
Madrid, Barcelone et Valence, portèrent la lutte de 
la classe laborieuse, momentanément défaite partout 
ailleurs en Europe. Le sentiment décrit ici touche à 
son paroxysme dans le texte conclusif portant sur une 
petite ville de campagne qui se trouve dans une pro-
vince peu peuplée de La Manche. Là-bas, les travail-
leurs ont toujours été complètement privés de matériel 
moderne et d’accès à la culture. Néanmoins, ils ont 
tous été organisés en syndicat depuis 1920 et ont été 
parmi les premiers à adopter la vie nouvelle du com-
munisme libertaire. Se référant à cette expérience, le 
livre finit sur ce constat pathétique : « Membrilla est 
peut-être la ville la plus pauvre d’Espagne, mais c’est 
la plus juste. » 

Karl KORSCH




