
Conférence-Débat
le 21 mars à 18h30

La Révolution Libertaire et la
récupération de la “Mémoire
Historique” en Espagne (1996-
2006), et actualité des aspirations
et réalisations des libertaires de
1936 

Intervenants :

Octavio Alberola
Réfugié en France avec ses parents lors
de la "retirada", puis au Mexique. Il par-
ticipa à la lutte antifranquiste dans les
années 1960-1975 et actuellement il est
membre du " Grupo pro revisión del
proceso Granado-Delgado ". Diplômé
d'Histoire et Cinéma à l'EHESS de Paris.

Tomás Ibáñez
Ancien professeur à l'Université
Autonome de Barcelone et adhérent
actuellement de la CGT espagnole. Il
participa aux événements de Mai 68 avec
le Mouvement 22 Mars et il a publié de
nombreux textes libertaires et universi-
taires.

Lieu : salle des Libertés 
Rue Bartisol (pres du Castillet)
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La

Révolution
Libertaire

en Espagne
Conférence - Débat

vendredi 21 mars à partir de 18h.30
salle des Libertés rue Bartisol (pres du castillet)



Pourquoi cette exposition à Perpignan

L'exposition La Révolution libertair e  a été réalisée
et présentée en 2006 parla Confédération Générale
du Travail (CGT) espagnole à fin de commémorer le
70ème anniversaire du 19 juillet 1936dans le cadre
des campagnes pour la récupération de la Mémoire
Historique organisées par cette organisation syndicale. 
Elle a été présentée dans de nombreuses villes espagno-
les au cours des années 2006 et 2007, et nous pouvons
maintenant l'accueillir à Perpignan après ses dernières
présentations dans la Catalogne sud. Les raisons sont
nombreuses mais aussi simples : 
Nous croyons que depuis le 19 juillet 1936 jusqu'à la fin
de la guerre en avril 1939, le prolétariat espagnol fut le
protagoniste d'une lutte exemplaire pour l'émancipation
de l'humanité, lutte que le triomphe fasciste tronqua
alors en Espagne, mais qui depuis a continué  et conti-
nue face au capitalisme mondialisé. 
Nous croyons aussi que cette exposition -réalisée par
nos camarades de la CGTespagnole pour permettre aux
nouvelles générations de connaître les expériences
émancipatrices vécues par les travailleurs espagnols
pendant ce court " printemps de l'anarchie "- peut et doit
aussi intéresser tous ceux et celles qui, de ce coté des
Pyrénées, luttent contre l'exploitation capitaliste et qui
cherchent des alternatives non autoritaires à l'actuel blo-
cage social. 
Nous espérons donc satisfaire ainsi cet intérêt et appor-
ter un point de vue libertaire au débat fraternel sur le
passé, le présent et le futur de la lutte pour une société
sans classes.

CNT 66

L'exposition

L'exposition est composée de 26 panneaux iconogra-
phiques. Elle commence par les antécédents éthiques et

philosophiques de l'anarchisme et de manière chronolo-
gique elle présente, à partir de la Première Internationale,
les organisations qui composent le Mouvement Libertaire
Espagnol : la Confédération Nationale du travail (CNT),
la Fédération Anarchiste Ibérique (FAI), les Jeunesses
Libertaires (FIJL) et les Femmes Libres. Puis, elle aborde
tous les principaux thèmes de la Culture anarchiste : le
naturisme, l'espéranto et la pédagogie libertaire à travers
les athénées. ainsi que tous  les principaux sujets de la
partie fonctionnelle de la Révolution: depuis l'autoges-
tion dans la ville, la campagne et l'industrie jusqu'aux
activités de propagande et les activités ludiques, comme
les publications, le cinéma, la radio, la musique, etc. Elle
finit montrant les débats pendant la Révolution et l'exile.

Panneaux de l'exposition

- Portique 
- Éthique libertaire
- Association Internationale des Travailleurs (AIT) et
- Mouvement Libertaire Espagnol (MLE)
- Culture libertaire
- Espéranto, langue auxiliaire internationale
- Naturisme libertaire
- Pédagogie libertaire, Eduquer pour la vie - Athénées libertaires
- En marche camarades !
- Milices confédérales : CNT, FIJL, FAI
- Femmes libres
- Définir l'utopie : communisme libertaire
- L'autogestion dans la ville
- L'autogestion dans la campagne
- L'autogestion dans l'industrie
- Pédagogie de la révolution
- Solidarité Internationale Antifasciste (SIA)
- Publications, l'âme de la révolution
- Livres - Brochures
- Cinéma - Théâtre 
- Radio - Musique
- Homme et femmes du Mouvement Libertaire Espagnol
- Exil
- Débats de la révolution

La révolution libert aire de 1936

Le 19 juillet 1936 fut la culmination d'un long
processus de maturation révolutionnaire du
prolétariat espagnol qui trouva, à cause du
coup d'État fasciste, les conditions objectives
nécessaires pour rompre les chaînes de l'ex-
ploitation capitaliste et tenter de mettre en
œuvre ses projets de transformation sociale
de la société espagnole. 
L'action des travailleurs de l'organisation
anarcho-syndicaliste CNT (Confédération
Nationale du Travail) fut déterminante pour
faire échouer le soulèvement militaire dans
plus de la moitie du territoire espagnol et
initier et développer, parallèlement à la pour-
suite de la guerre contre le fascisme, un véri-
table processus révolutionnaire. 
L'éclosion de la révolution libert aire se
concrétisa par de nombreuses réalisations.
Le nouvel ordre social, autogestionnaire,
organisé de bas en haut, eut dans les collec -
tivités son principal exemple. Pour la premiè-
re fois, les travailleurs ont pu vivre ce qu'ils
avaient rêvé. Ils ont pu expérimenter la liber-
té, la solidarité humaine, l'aide mutuelle et l'é-
galité entre hommes et femmes. Une philoso-
phie en accord avec la nouvelle société fon-
dée su la fraternité pour laquelle ils avaient
tant lutté. Des années, des décades de cultu-
re libertaire, d'enseignement rationaliste, à
travers des athénées et des syndicat s, pour
rendre possible la préparation intellectuelle
du peuple.
La révolution libert aire de 1936 reste une
date importante dans l'histoire de l'émancipa-
tion humaine pour en finir avec l'exploitation
et la domination, pour montrer qu'un autre
monde est possible.
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