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Les pieds dans le plat espagnol

La guerre d'Espagne a sans doute fourni une moisson de mensonges plus abondante que tout  

autre événement survenu depuis la Grande Guerre de 14-18, mais je me demande sincèrement si, en  

dépit des hécatombes de nonnes violées et crucifiées sous les yeux des reporter du Daily Mail, ce sont 

les journaux profascistes qui ont fait le plus de mal. A mon sens, ce sont surtout les journaux de gauche 

–  le  News  Chronicle et  le  Daily  Worker en  tête  –  avec  leurs  méthodes  beaucoup  plus  subtiles  de 

déformation des faits, qui ont empêché le public anglais de comprendre la véritable nature de la lutte en 

cours.

Le fait  que ces journaux ont soigneusement occulté,  c'est que le  gouvernement espagnol (y  

compris le gouvernement semi-autonome de Catalogne) a beaucoup plus peur de la révolution que les  

fascistes. Il est aujourd'hui à peu près certain que la guerre se terminera par un compromis quelconque,  

et l'on peut même se demander si le gouvernement, qui a assisté à la chute de Bilbao sans lever le petit  

doigt,  ne cherche pas avant tout à  éviter  une victoire  décisive.  Quoi  qu'il  en soit,  aucun doute ne 

subsiste sur l'application qu'il met à écraser ses propres forces révolutionnaires. Depuis quelques temps, 

un régime de terreur – interdiction arbitraire des partis politiques, bâillonnement de la presse, appels à  

la  délation et  incarcérations en masse sans jugement – s'est instauré et ne cesse de se développer.  

Quand j'ai quitté Barcelone, à la fin du mois de juin, les prisons étaient pleines. En fait, elles étaient  

même depuis longtemps surpeuplées et l'on entassait les prisonniers dans des magasins inoccupés ou 

tout autre lieu de détention de fortune. Ce qu'il  faut toutefois noter, c'est que les gens aujourd'hui  

emprisonnés  ne  sont  pas  des  fascistes,  mais  des  révolutionnaires  :  ils  sont  là  non parce  que leurs 

opinions sont trop à droite, mais parce qu'elles sont trop à gauche. Et ceux qui les ont mis là sont ces  

terribles révolutionnaires au seul nom desquels Garvin tremble d'effroi : les communistes.

En attendant,  la lutte contre Franco se poursuit  mais,  à l'exception des pauvres diables  qui 

tiennent les tranchées sur le front, personne dans le camp gouvernemental ne considère cela comme la  

véritable guerre. La vraie lutte se déroule entre la révolution et la contre-révolution ; entre les ouvriers 

qui essaient désespérément de préserver un peu de ce qu'ils ont conquis en 1936 et la coalition libéralo-
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communiste qui réussit si bien à le leur reprendre. Il est malheureux que si peu de gens en Angleterre  

aient  compris  que  le  communisme  est  aujourd'hui  une  force  contre-révolutionnaire  et  que  les 

communistes  font  partout  alliance  avec  les  réformistes  bourgeois,  mettant  en  œuvre  toutes  les  

ressources de leur puissant appareil pour écraser ou discréditer les partis faisant montre de la moindre 

velléité révolutionnaire. De là le grotesque spectacle de communistes vilipendés comme de redoutables 

« rouges » par des intellectuels de droite en plein accord avec eux sur l'essentiel. M. Wyndham Lewis, 

par exemple, devrait adorer les communistes, pour un temps tout au moins. En Espagne, la coalition 

liberalo-communiste l'a emporté sur toute la ligne, ou presque. Des conquêtes faites par les travailleurs 

espagnols  en 1936,  il  ne reste rien de tangible,  hormis quelques collectivités  agraires  et  un certain 

nombre d'hectares de terre dont les paysans se sont emparés l'année dernière ; et il est probable que les  

paysans  seront  à  leur  tour  sacrifiés,  dès  lors  qu'il  ne  sera  plus  nécessaire  de  les  amadouer.  Pour 

comprendre la situation actuelle, il faut remonter aux origines de la guerre civile.

Le  coup d'État  franquiste  différait  des  précédents  hitlérien  et  mussolinien  en  ce  sens  qu'il  

s'agissait  d'un  soulèvement  militaire  assimilable  à  une  invasion  étrangère.  Franco  ne  pouvait  donc 

compter au départ sur un important soutien parmi les masses – même s'il s'efforce depuis d'en trouver  

un.  Ses principaux alliés,  mis  à  part  certains éléments du monde des affaires,  se recrutaient  parmi 

l'aristocratie foncière et les membres d'un clergé aussi parasitaire que tentaculaire. De toute évidence, un 

soulèvement de ce type devait trouver en face de lui des forces disparates, regroupant des hommes que 

par ailleurs rien ne rapproche. Le paysan et l'ouvrier abhorrent le féodalisme et le cléricalisme ; mais il  

en va de même pour le bourgeois « libéral », qui ne trouverait absolument rien à redire à une version 

modernisée du fascisme, du moins tant que celle-ci ne porterait pas officiellement le nom de fascisme.  

Le bourgeois « libéral » n'est vraiment libéral que dans la mesure où cela sert son intérêt. Le progrès se 

résume pour lui dans la formule « la carrière ouverte aux talents1 ». Car il n'a manifestement aucune 

chance de croître et de prospérer dans une société féodale où l'ouvrier et le paysan sont trop pauvres 

pour acheter des marchandises, où l'industrie  est écrasée par de lourdes taxes destinées à payer les 

mitres des évêques et où tous les emplois lucratifs échoient systématiquement à l'ami du giton du fils  

adultérin du duc. C'est pourquoi, face à un réactionnaire de la trempe de Franco, on voit les ennemis 

jurés que sont, de fait, le bourgeois et l'ouvrier, lutter pour un temps côte à côte. Cette alliance contre  

nature est connue sous le nom de « Front populaire » (ou, dans la presse communiste, et afin de lui 

donner un aspect démocratique plus accrocheur, « Front du peuple »). C'est un hybride aussi viable, et 

ayant à peu près autant de droit à l'existence, qu'un porc à deux têtes ou toute autre monstruosité à la  

Barnum & Bailey.

1 En français dans le texte. (N.d.T.)
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En toute circonstance véritablement critique, la contradiction que recèle le Front populaire ne 

peut qu'éclater au grand jour. Car s'ils luttent tous deux contre le fascisme, le bourgeois et l'ouvrier 

n'ont  pas  les  mêmes  objectifs.  Le  bourgeois  se  bat  pour  la  démocratie  bourgeoise  (c'est-à-dire  le 

capitalisme), l'ouvrier – dans la mesure où il a conscience de l'enjeu – pour le socialisme. Et dans les 

premiers temps de la révolution les travailleurs espagnols distinguaient parfaitement cet enjeu. Dans les 

régions où le fascisme a été mis en déroute, ils ne se sont pas contentés de chasser hors des murs de  

leur ville les troupes rebelles : ils ont mis l'occasion à profit pour prendre possession des terres et des 

usines, et ont commencé à mettre en place une ébauche de gouvernement ouvrier en créant des comités  

locaux, des milices ouvrières, des forces de police nouvelles, etc. Ils ont toutefois commis l'erreur (peut-

être parce que les révolutionnaires les plus actifs étaient les anarchistes, qui se sont toujours défiés des 

parlements)  de  laisser  au  gouvernement  républicain  le  pouvoir  nominal.  Et,  malgré  quelques  

changements de personnes, tous les gouvernements formés par la suite ont conservé en gros la même 

orientation  réformiste-bourgeoise.  Au début,  cela  paraissait  sans  importance,  dans  la  mesure  où le  

gouvernement, surtout en Catalogne, était à peu près privé de pouvoir véritable et où la bourgeoisie  

devait faire le dos rond et ses membres (c'était encore le cas lorsque je suis arrivé en Espagne, au mois 

de décembre) se déguiser  en ouvriers.  Par la  suite,  quand le  pouvoir  a  commencé à échapper aux  

anarchistes pour être pris en main par les communistes et les socialistes de droite, le gouvernement a pu 

se remettre en selle, la bourgeoisie a relevé la tête et l'on a vu reparaître, pratiquement inchangée, la  

vieille division de la société en riches et pauvres. Depuis, toutes les décisions prises, à l'exception de 

quelques rares mesures commandées par la situation militaire, ont tendu à défaire ce qui avait été fait  

dans les premiers mois de la révolution, je ne citerai que la dissolution des anciennes milices ouvrières,  

qui étaient organisées sur un modèle véritablement démocratique – officiers et  hommes de troupe 

touchant une solde identique et vivant sur un pied de totale égalité – et leur remplacement par une  

« armée populaire » (baptisée là encore, dans le jargon des communistes, « armée du peuple ») calquée 

aussi fidèlement que possible sur le modèle d'une armée bourgeoise conventionnelle, avec une caste 

privilégiée d'officiers, d'énormes différences de solde, etc. Inutile de dire qu'on présente cela comme 

une nécessité militaire, et il est à peu près certain que l'efficacité au combat s'en trouve renforcée, tout  

au moins dans un premier temps. Reste ce fait , indubitable, qu'il s'agissait avant tout de donner un 

coup d'arrêt à l'égalitarisme. Et partout la même politique a été appliquée, avec de résultat qu'un an  

seulement après le début de la guerre et de la révolution, on a affaire à un État bourgeois comme les 

autres – avec, en prime, le règne de la terreur, pour préserver le statu quo.

Ce processus n'aurait sans doute pas été poussé aussi loin si la lutte avait pu se dérouler sans 

intervention  étrangère.  Mais  cela  n'a  pas  été  possible,  en  raison  de  la  faiblesse  militaire  du 
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gouvernement légal.  Face aux mercenaires  étrangers de Franco, ce gouvernement a  dû implorer  le  

secours de la Russie., et si l'on a grandement exagéré l'importance du soutien matériel fourni par celle-ci  

(au cours des trois premiers mois que j'ai passés en Espagne, je n'ai vu en tout et pour tout qu'une seule  

arme russe, une mitrailleuse), le simple fait que ce soutien existe a permis aux communistes d'accéder 

au pouvoir. Cela, d'abord parce que les canons et les avions russes, ajoutés à l'excellente tenue au feu  

des  Brigades  internationales  (pas  forcément  communistes,  mais  toujours  sous  leur  contrôle)  ont 

énormément contribué à augmenter le prestige communiste. Mais aussi et surtout parce que, la Russie 

et le Mexique étant les deux seuls pays à fournir ouvertement du matériel militaire, les Russes se sont  

trouvés à même non seulement de se faire payer leurs armes, mais aussi d'imposer leurs conditions.  

Exprimées sous leur forme la plus crue, ces conditions étaient : « Brisez la révolution – sinon plus 

d'armes. » La raison généralement invoquée pour expliquer cette attitude, c'est que si la Russie avait  

paru soutenir la révolution, le pacte franco-soviétique (et l'alliance espérée avec la Grande-Bretagne) 

aurait  été  mis  en  péril.  On peut  aussi  penser  que le  spectacle  d'une  authentique révolution  aurait  

provoqué  en  Russie  des  remous  intempestifs.  Les  communistes,  naturellement,  nient  que  le 

gouvernement russe ait exercé la moindre pression directe en Espagne. Mais, même à supposer que ce  

soit vrai, cela ne signifie pas grand-chose, car on peut être sûr que les communistes espagnols, avec les 

socialistes de droite qu'ils tiennent sous leur coupe, et la presse communiste du monde entier, ont mis  

toute leur énorme et sans cesse croissante influence au service de la contre-révolution. 

Dans la première moitié de cet article, j'avançais que le véritable combat en Espagne, du côté 

gouvernemental, s'était déroulé entre la révolution et la contre-révolution, et que le gouvernement, aussi  

désireux fût-il d'éviter la défaite devant Franco, s'était bien davantage occupé de réduire à néant les  

changements révolutionnaires qui avaient accompagné le début de la guerre.

N'importe quel communiste dirait que pareille assertion est erronée, ou sciemment malhonnête. 

Il  vous  dirait  qu'il  est  absurde de  prétendre  que  le  gouvernement  s'emploie  à  briser  la  révolution 

puisqu'il n'y a jamais eu de révolution et que la tâche du moment consiste à mettre le fascisme en échec 

et à défendre la démocratie. De ce point de vue, il est très intéressant de voir précisément comment  

fonctionne la propagande contre-révolutionnaire des communistes. On aurait tort de croire que cela ne 

concerne pas l'Angleterre, où le parti communiste est faible et relativement peu influent : nous verrons  

bien vite en quoi cela nous concerne si l'Angleterre conclut un traité d'alliance avec l'U.R.S.S., et peut-

être même avant, car l'audience du parti communiste ne peut que s'étendre – ce processus est déjà  

amorcé – à mesure que la classe capitaliste se rend de mieux en mieux compte que le communisme  

nouvelle manière travaille en réalité pour elle. 

4



Cahiers George Orwell, numéro 1 (hiver - printemps 2015)

Très schématiquement, la propagande communiste s'emploie à terroriser les gens en brandissant 

les horreurs (très réelles) du fascisme. Elle laisse aussi entendre, à mots plus ou moins couverts, que le 

fascisme n'a rien à voir avec le capitalisme. Le fascisme n'est qu'une atrocité absurde, une aberration, un 

« sadisme de masse », le genre de choses qui pourraient se produire si l'on ouvrait soudain les portes de 

l'asile à une horde de fous homicides. Présentez le fascisme sous ce jour, et vous arriverez à mobiliser,  

un certain temps tout au moins, l'opinion publique contre lui sans susciter pour autant le moindre  

mouvement révolutionnaire. Il suffit d'opposer au fascisme la « démocratie » bourgeoise – c'est-à-dire le 

capitalisme. Mais pour cela, il importe d'écarter le trouble-fête qui clame que fascisme et « démocratie » 

bourgeoise sont bonnet blanc et blanc bonnet. Vous commencez par proclamer que ce trouble-fête est  

un rêveur qui n'a pas les pieds sur terre. Vous lui dites qu'il sème la confusion, qu'il divise les forces  

antifascistes, que le moment n'est pas aux grandes phrases révolutionnaires, qu'il s'agit pour l'heure de 

lutter contre le fascisme sans se perdre en vaines interrogations sur le but de la lutte. Ensuite, s'il refuse 

encore de la boucler, vous changez de chanson et qualifiez de traître. Ou plus précisément, vous dites 

que c'est un « trotskiste ».

Qu'est-ce au juste qu'un « trotskiste » ? Ce mot terrible – dans l'Espagne d'aujourd'hui, il peut, 

sur un simple on-dit, vous faire jeter dans une prison où vous croupirez indéfiniment dans l'attente d'un 

procès – commence seulement à avoir cours en Angleterre. Mais ce n'est certainement qu'un début. Le 

terme de « trotskiste » (ou « hitléro-trotskiste ») est généralement censé désigner un fasciste déguisé qui 

se  donne des  airs  ultra-révolutionnaires  dans  le  but  de  diviser  les  forces  de  gauche.  Mais  la  vertu 

particulière du mot tient à ce qu'il signifie trois choses bien distinctes. Il peut s'appliquer à quelqu'un 

qui, comme Trotski, préconise la révolution mondiale ; ou bien à un membre de l'organisation effective  

dont Trotski est le dirigeant – c'est là son seul emploi légitime ; ou enfin au fasciste déguisé déjà évoqué. 

Les trois sens peuvent se télescoper à volonté. Le sens n° 1 peut, ou non, entraîner avec lui le sens n° 2, 

et le sens n° 2 implique presque inévitablement le sens n° 3. Ainsi : « XY s'est déclaré favorable à la 

révolution mondiale ; XY est donc un trotskiste, et par conséquent un fasciste. » En Espagne, et même, 

jusqu'à un certain point, en Angleterre, quiconque se déclare en faveur du socialisme révolutionnaire 

(c'est-à-dire professe la doctrine que professait encore récemment le parti communiste) court le risque  

de passer pour un trotskiste à la solde de Franco ou de Hitler.

L'accusation est très habile car, à moins qu'on se cache pertinemment qu'elle est fausse, elle 

pourrait être vraie. Un espion fasciste se ferait probablement passer pour un révolutionnaire. En Espagne, 

quiconque a des opinions plus à gauche que celles du parti communiste se voit tôt ou tard qualifier de 

trotskiste,  ou  à  tout  le  moins  de  traître.  Au  début  de  la  guerre,  le  P.O.U.M.,  parti  d'opposition 

correspondant en gros à l'I.L.P. Anglais, était un parti officiellement reconnu, qui avait même fourni un 
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ministre au gouvernement de la Catalogne. Par la suite, il fut évincé du gouvernement, puis tomba sous 

le coup l'accusation de trotskisme. Il fut alors interdit et tous ceux de ses membres sur lesquels la police  

put mettre la main échouèrent en prison.

Jusqu'à ces derniers mois, les anarcho-syndicalistes étaient présentés comme des gens « œuvrant 

loyalement » aux côtés des communistes. Puis les anarcho-syndicalistes furent écartés du gouvernement. 

Il  apparut  alors  que  leur  loyauté  n'était  pas  aussi  parfaite  qu'on  le  croyait,  et  aujourd'hui  ils  sont  

quasiment des traîtres. Après, ce sera le tour des socialistes de gauche. Caballero, l'ex-Premier ministre,  

socialiste de gauche qui était jusqu'à Mai 37 l'idole de la presse communiste, est aujourd'hui rejeté dans  

les ténèbres extérieures, qualifié de trotskiste et d' « ennemi du peuple ». Et la farce continue, avec à son 

terme  logique  un  régime  où  tous  les  partis  et  journaux  d'opposition  seront  interdits,  et  tous  les  

opposants de quelque notoriété en prison. Un tel régime sera à l'évidence un régime fasciste. Ce ne sera  

pas le fascisme que Franco voulait imposer, il sera même préférable au fascisme de Franco dans la  

mesure où il aura mérité qu'on se batte pour lui, mais ce n'en sera pas moins un fascisme. À cette seule 

différence qu'étant l'œuvre de communistes et de libéraux, il recevra une autre appellation. 

En attendant, est-il possible de gagner cette guerre ? Les communistes se sont appliqués à lutter 

contre  le  chaos  révolutionnaire,  ce  qui  venant  s'ajouter  à  l'aide  russe,  a  eu  pour  effet  d'accroître 

l'efficacité purement militaire. Si les anarchistes ont sauvé le gouvernement républicain d'août à octobre 

1936, les communistes ont pris la relève à partir d'octobre. Mais en organisant la défense, ils ont tué 

l'enthousiasme – en Espagne, sinon ailleurs. S'ils ont rendu possible la mise sur pied d'une armée de 

conscription fonctionnant sur des principes militaires, ils l'ont également rendue indispensable. Il est  

significatif  que, dès le mois de janvier de cette année, le recrutement de volontaires se soit pratiquement 

tari. Une armée révolutionnaire peut, dans certains cas, gagner par la force de l'enthousiasme, mais une 

armée de conscription doit gagner par la force des armes ; et il est peu probable que le gouvernement  

républicain soit  en mesure de s'assurer un avantage décisif  de ce côté-là  – à  moins que la  France  

n'intervienne, ou qu'Allemands et Italiens choisissent de faire main basse sur les colonies espagnoles en  

laissant Franco se débrouiller tout seul. En définitive, il est probable que l'on aboutira à une impasse.

Mais le gouvernement républicain a-t-il vraiment la volonté de gagner la guerre ? Il ne veut pas 

perdre, cela est certain. Mais d'un autre côté, une victoire totale,  où l'on verrait  Franco en fuite et  

Allemands et Italiens rejetés à la mer, poserait d'épineux problèmes, sur lesquels il est inutile d'insister  

tant ils sautent aux yeux. Nous manquons d'indications précises et seuls les faits trancheront, mais je 

soupçonne le gouvernement de chercher à parvenir à un compromis qui entérinerait pour l'essentiel la  

situation  militaire  actuelle.  Les  prophéties  sont  toujours  fausses,  celle-ci  le  sera  aussi,  mais  je  me 

risquerai  à dire que,  même si la  guerre peut prendre fin très vite,  ou durer encore quatre ans,  elle  
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s'achèvera  de  toute  façon sur  une  Espagne divisée,  soit  par  de  véritables  frontières,  soit  selon un 

découpage en zones économiques. Naturellement, un tel compromis pourrait être présenté comme une 

victoire par l'un ou l'autre camp, ou par les deux.

Tout ce que j'ai énoncé au cours de cet article paraîtrait  parfaitement banal en Espagne,  et  

même en France. Mais en Angleterre, malgré la vive émotion causée par la guerre d'Espagne, bien rares 

sont ceux qui soupçonnent l'intensité de la lutte se déroulant derrière les lignes gouvernementales ; et ce  

n'est pas un hasard, évidemment. Il y a eu une conspiration tout à fait délibérée (je pourrais donner des  

exemples précis) pour empêcher que l'on comprenne la situation espagnole. Des gens qui auraient dû 

être mieux avisés se sont prêtés à cette entreprise de tromperie sous prétexte que la vérité sur l'Espagne 

pourrait servir la propagande fasciste.

Il est aisé de voir où conduit une telle couardise. Si le public anglais avait eu droit à un compte  

rendu  véridique  de  ce  qui  se  passe  réellement  en  Espagne,  ç'aurait  été  pour  lui  une  occasion  

d'apprendre ce qu'est le fascisme et comment on peut le combattre. Mais pour l'heure, la version que le 

News Chronicle donne du fascisme – présenté comme une folie homicide propre à des colonels Blimp 2 

vrombissant comme des grosses mouches dans le vide économique – est plus fermement établie que 

jamais. Et c'est ainsi que nous avons fait un pas de plus vers la grande guerre «  contre le fascisme » 

(comme en 1914 « contre le militarisme ») à la faveur de laquelle le fascisme, version britannique, nous 

courbera sous son joug dès la première semaine. 

         George Orwell, 1937.

George Orwell (trad. par Anne Krief, Michel Pétris et Jaime Semprun), Dans le ventre de la baleine et autres  

essais (1931-1943). Paris : Éditions Ivrea, Éditions Encyclopédie des Nuisances, 2005, p. [38]-48.

2 Personnage créé par le caricaturiste politique David Low (1891-1965) pour le Manchester Guardian. Type symbolique de la 
classe moyenne impérialiste et militaire agonisante : « la blimpocratie ». (N.d.T.)
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