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AUTOUR DES ORIENTATIONS SYNDICALES DE 
LA C.N.T. ESPAGNOLE D’APRÈS UN DE SES AC-
TEURS...

En octobre 2006 est parue en Espagne l’autobiographie de Luis Andrés Edo (1). A notre connaissance, 
cet ouvrage n’a pas bénéfi cié d’une traduction française. Or, il off re un éclairage de l’anarchisme espagnol 
en exil et de celui qui suivra les premières années de la Transition, certes particulier, polémique et subjectif 
mais riche d’enseignements.

Luis Andrés Edo est mort le 14 février 2009. Le Monde Libertaire s’en est fait l’écho dans son numéro 
1550 du 2 au 8 avril 2009. Il n’est donc guère utile de revenir sur sa biographie; le lecteur du ML intéressé 
pourra toujours s’y référer. Non, il apparaît plus intéressant de lui soumettre quelques extraits traduits de cet 
ouvrage, critiquant avec recul, les errements de la CNT espagnole, et plus généralement de l’anarcho-syn-
dicalisme espagnol après la mort du dictateur Francisco Franco.

«[Au cours des premiers mois de la Transition], la stratégie syndicale de la CNT s’était (...) fracassée. 
Parce qu’une chose est de faire front contre l’agressivité répressive du système, devant laquelle il n’y a 
d’autre alternative que de répondre par l’agressivité sociale, une autre très diff érente est de vouloir répondre 
par une stratégie, en l’occurrence syndicale, qui divise fortement la réponse sociale et favorise la «Reforma 
Pactada» (2).

La CNT, avant la transition politique, aurait du eff ectuer une lecture anarcho-syndicaliste de l’histoire 
ouvrière du siècle passé. Et par là même, elle aurait trouvé l’existence de seulement quatre situations his-
toriques comparables (pour le mouvement ouvrier pris dans sa globalité) à celle de la Transition à partir de 
1976. Ces quatre situations furent l’avènement de la 1ère Internationale en Espagne, le surgissement des 
structures syndicales UGT et CNT, l’avènement de la 2nde République et le re-surgissement de la CNT, et 
enfi n, l’explosion syndicale à partir du 19 juillet 1936.

Chacune de ces situations s’est développée sur une durée moyenne durant laquelle l’action ouvrière 
organisée acquit un rôle déterminant; cette action s’accompagnait toujours d’une syndicalisation massive, 
ce qui permettait au mouvement ouvrier d’infl uer sur ces situations.

Cette lecture aurait permis au mouvement ouvrier organisé [libertaire] de comprendre dès 1976 qu’une 
simple stratégie syndicale se limitant seulement à obtenir une Ley organica, c’est-à-dire à valider les droits 
juridiques structurels du syndicalisme (3), revenait à se convertir en simple courroie de transmission des par-
tis politiques (4). Puisque le mouvement ouvrier organisé laissait à ceux-ci le rôle principal de la Transition.

Une lecture anarcho-syndicaliste de cette situation n’aurait pas permis d’opter pour une stratégie syndi-
cale mais plutôt d’aboutir à une connexion historique avec le mouvement social (d’orientation extra-syndi-
cale) afi n de rompre avec le pacto social qu’imposait la partitocratie.
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(1) A.L. Edo, La CNT en la encrucijada. Aventuras de un hétérodoxo, Flor de Viento Ediciones. 2006.

(2) C’est ainsi qu’Andrès Edo désigne les processus de transition en Espagne. (N.D.A.)

(3) Les syndicats sont de nouveau légaux en Espagne le 28 avril 1977. (N.D.A.).

(4) De fait, Edo se positionne contre l’ex-CNT renovada appelée maintenant CGT qui se présente aux élections profes-
sionnelles.
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La stratégie de l’anarcho-syndicalisme ne s’établit pas «pour ici, pour maintenant et pour toujours», mais 
elle prend en considération l’ensemble des changements qui peuvent arriver dans la société (dans le cas où 
cela ne viole pas ses principes). Ainsi, au cours de son histoire, la CNT se vit obligée de répondre aux tueurs 
du patronat au début des années 1920. La stratégie n’était pas l’action syndicaliste, mais la loi du Talion: œil 
pour œil, dent pour dent. Devant le soulèvement militaire du 18 juillet, la stratégie syndicale n’avait aucun 
sens, la barricade s’imposait. Au début du franquisme, l’action syndicale était évidemment impossible, mais 
cela n’a pas empêché la CNT, sans syndicat, de se convertir en organisation la plus importante de l’anti-fran-
quisme, pendant que fonctionnait quotidiennement le Camp de la Bota (5).

« (...) Ce qui se passe est que le marxisme a pénétré depuis plus d’un siècle le discours intellectuel en 
interprétant les concepts structurels, pragmatiques et hégémoniques et qu’à de trop nombreuses occasions 
(et encore maintenant) il a forcé la porte des approches politiques et idéologiques (y compris de l’anar-
chisme), échangeant la richesse de la diversité et de l’utopie pour une orthodoxie hégémonique. Et c’est 
cela qui, imparable, a pénétré la structure anarcho-syndicaliste de la CNT.

(...) La CNT s’est convertie alors en élément transversal et catalyseur du discours libertaire. Quand le 
syndicalisme réformiste («courroie de transmission» de la partitocratie) se transforma (à travers ses cha-
pelles mondialistes) d’objet du Pouvoir à sujet du Pouvoir, intégré alors dans le système capitaliste, l’anar-
cho-syndicalisme resta isolé en première ligne de la barricade, faisant surgir un front antagoniste au sein 
même du mouvement ouvrier. Celui-ci s’ajouta les contradictions internes aux structures [anarcho-syn-dica-
listes], comme conséquences de leur option organisationnelle qui se développa depuis l’Assemblée jusqu’à 
leurs fi gures de représentation, délégations et comités, par ce parcours la CNT reproduit un imaginaire du 
Pouvoir, quand son objet est de l’éliminer.

(...) Doit-on modifi er un nouvel élément transversal du discours [libertaire]?
Ce qui paraît clair est que l’anarcho-syndicalisme ne peut plus exercer ce rôle de catalyseur. Son concours 

doit continuer à exister, mais il ne peut pas se déclarer lui-même nombril du Mouvement (6)».

Pareilles observations critiques sur l’anarcho-syndicalisme et sa place dans le syndicalisme mondialisé 
ne sont pas nouvelles à l’heure d’écrire ces lignes. Elles n’en demeurent pas moins intéressantes aujourd’hui 
à un moment de notre histoire sociale où le confl it contre la loi Travail a remis en exergue les clivages syn-
dicaux entre le réformiste et le révolutionnaire. Ce témoignage nous rappelle que le syndicalisme, même 
anarchiste et révolutionnaire, n’est pas à l’abri de la corruption quand il est ainsi intégré et normalisé au 
système libéral, démocratique et capitaliste, qu’il soit récent comme en Espagne ou peu plus ancien comme 
en France. Un grand reporter embarqué dans une armée quelconque dans une «opération extérieure» est-il 
vraiment le plus objectif des témoins?

Gwenolé KERDIVEL
groupe La Sociale

CGT-FAPT
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(5) Ancien quartier littoral de Barcelone où se déroulaient les exécutions. (N.D.A.)

(6) A.L. Edo, La CNT en la encrucijada. Aventuras de un heterodoxo, Flor del Viento Ediciones. 2006. p.393-394.


