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INTRODUCTION 

 

 

 

 

Cette recherche, qui n’est pas une biographie, présente l’histoire politique d’un courant porté 

par un homme, Grandizo Munis, qui a consacré sa vie à élaborer des réflexions et des 

stratégies à mettre en œuvre pour permettre une révolution communiste. Ses convictions 

politiques se sont construites au fur et à mesure de son parcours militant et sont bien loin 

d’une pensée détachée de l’expérience. Il a su puiser dans son vécu pour élaborer ses théories 

et être en prise avec le monde. La Seconde Guerre mondiale mais surtout la guerre d’Espagne 

ont été des événements déterminants dans son histoire. 

 

Ce travail n’est pas non plus une historiographie de la guerre d’Espagne. Nous en évoquerons 

les événements marquants, particulièrement en Catalogne où Munis et ses camarades ont 

milité et lutté, pour permettre de mieux saisir leurs visions du conflit et suivre leurs 

démarches. Aborder cette période de la guerre civile espagnole, surtout en Catalogne, est 

important pour comprendre leurs réflexions et leurs engagements ultérieurs. C'est pourquoi 

cette recherche commence dans les années 1930 pour se terminer au moment du décès de 

Munis en février 1989. Le choix de présenter son militantisme de façon chronologique 

permet de comprendre ses positions théoriques en les replaçant dans leurs contextes et de 

suivre son cheminement de pensée, d’abord au sein de la guerre civile espagnole puis au 

Mexique, lorsqu’il sera en opposition avec la Quatrième Internationale, et enfin en France où 

il va créer une organisation, afin de poursuivre la lutte en Espagne et diffuser ses idées 

internationalistes sur la révolution sociale. 

 

L’enjeu de ce travail est d’arriver à montrer les dynamiques ayant conduit à l’apparition de ce 

courant distinct des autres Gauches Communistes, d’en cerner ses spécificités, de rendre 

compte de l’immense travail théorique entrepris et des traces laissées pour la postérité. Pour 

mieux saisir la particularité de l'idéologie de cette branche de la Gauche Communiste et la 

manière dont elle a émergé, il semble important de resituer ce qu’on appelle la Gauche 

Communiste et quels en sont les principaux courants. 
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Assez peu de recherches ont été menées sur la Gauche Communiste et peu d’écrits 

historiques existent sur les plus grosses organisations qui se sont créées dans ce courant 

d'idées. Ces plus gros réseaux se sont structurés avec des militants aguerris, qui se sont 

formés à la politique dans les périodes révolutionnaires des années 1910-1920 en Europe 

occidentale, pendant la révolution Bolchévique. D’autres groupes se sont formés à partir 

d’une adhésion aux thèses « gauchistes », avec des gens issus du milieu intellectuel, n’ayant 

pas de passé militant révolutionnaire structuré. Ceux-ci ont eu un impact culturel beaucoup 

plus vaste que les organisations historiques car ils ont eu une influence importante, par 

exemple, sur les étudiants et le mouvement de Mai 68. Les groupes d'ultra-gauches issus de 

de l'intelligentsia ont fait l'objet de nombreuses recherches, mais assez peu ont été faites sur 

les organisations de gauche issues directement du milieu ouvrier. En effet, si ceux-ci ont 

beaucoup publié au fil du temps dans différents organes, ils ont beaucoup moins marqué 

culturellement la société que des groupes comme les « situationnistes »1 et « Socialisme ou 

barbarie »2 qui leur sont proches idéologiquement. S’ils sont beaucoup moins connus du 

grand public c’est aussi parce que leurs membres préfèrent souvent rester entre eux pour 

théoriser, militer et tracter, en évitant de se médiatiser. Les héritiers de ces organisations 

historiques tels que le CCI, le Courant Communiste International ou la TCI, Tendance 

Communiste Internationaliste, sont issus de mouvements ouvriers. 

 

L’histoire du mouvement ouvrier, bien que présentant dans le temps des ruptures théoriques 

et une discontinuité dans l'activité, a un rôle mobilisateur de la conscience révolutionnaire et 

garde en mémoire ses différents épisodes. Chaque expérience historique quels que soient son 

issue et son lieu contribue à l'expérience globale du prolétariat mondial et sert souvent de 

référence pour d'autres luttes. Par exemple, les événements de la Commune de Paris en 1871 

ont eu d'importantes répercussions sur les ouvriers du monde entier. Ils ont guidé les ouvriers 

russes qui près d'un demi siècle plus tard ont initié la révolution d'Octobre. Révolution russe 

qui a eu, elle, un énorme retentissement chez les prolétaires de tous les pays, par exemple 

chez les Allemands qui se sont lancés dans la révolution un an plus tard. 

 
1 Le situationnisme est un mouvement contestataire politique, philosophique et esthétique qui critique la société 

moderne et souhaite une révolution sociale. Guy Debord est l’un des fondateurs de l’Internationale 

situationniste. 

2 Organisation révolutionnaire créée en 1948, animée par Cornelius Castoriadis, d'orientation marxiste anti 

stalinienne et proche du communisme de conseils.  
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Dans l'histoire politique et sociale du prolétariat, cette discontinuité n'empêche pas de 

conserver de grands acquis théoriques, même s'ils sont discutés, décortiqués et se sont 

souvent affrontés pour élaborer divers courants. Malgré des divergences, l'internationalisme 

est un des principes du mouvement depuis ses origines. La base de la lutte prolétaire est la 

solidarité de classe, nécessairement mondiale, puisque le but du mouvement est l'abolition 

d'un mode de production basé sur la concurrence entre individus et entre nations. Cette 

disparition de la concurrence effacerait frontières, nations et guerres. La fidélité aux principes 

internationalistes a été, à travers l'histoire, le point commun des organisations ouvrières. Au 

moment de la Première Guerre Mondiale, l'attitude à adopter face à la guerre a été cruciale. 

Elle a permis de distinguer les courants politiques fidèles à l’internationalisme et ceux qui 

s'en sont éloignés. Cette notion d'internationalisme est également essentielle lors de la contre-

révolution stalinienne en Russie et dans l'Internationale Communiste. En effet, les courants 

qui veulent rester dans le champ de lutte de classe du prolétariat sont les mêmes que ceux qui 

dénoncent la construction du socialisme dans un pays unique. 

La Deuxième Guerre Mondiale remet au centre la question de l'internationalisme. En 

l'abandonnant au profit de la défense de l'URSS ou en résistant nationalement face aux nazis, 

certaines organisations se sont écartées de ce principe fondateur contrairement aux différents 

courants de la Gauche Communiste. 

 

Malgré ce nom commun, la Gauche Communiste désigne un courant très particulier de 

l’extrême gauche. C’est Lénine qui en 1920 a parlé de gauchisme lorsque certains militants se 

sont opposés à la doctrine officielle de l’Internationale Communiste. 

La Gauche Communiste désigne d'abord les groupes communistes qui se sont constitués 

comme fraction de gauche à partir de la Deuxième Internationale. Puis plus précisément, 

quand Lénine caractérise, en le critiquant, le mouvement s'opposant aux directives de 

Moscou dans La maladie infantile du communisme, qu'il publie en 19203, où il utilise le 

terme de « Communiste de gauche ». Ainsi, ce sont d’abord la gauche hollandaise, la gauche 

italienne, la gauche allemande héritière de Rosa Luxemburg, mais aussi la gauche 

communiste russe, qui sont désignées ainsi. Ce terme de « Gauche Communiste » s’est 

progressivement élargi en incorporant les courants conseillistes (héritiers de la gauche 

 
3 LÉNINE, Vladimir Ilitch. La maladie infantile du communisme (le « communisme de gauche »). Montreuil : 

Editions Science Marxiste, 2019.  
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germano-hollandaise) et situationnistes. Ce mouvement de la Gauche Communiste voit donc 

le jour au début des années 1920, après la création de la IIIe Internationale Communiste. 

 

Dès leurs origines, les mouvements ouvriers ont souhaité une solidarité et une stratégie 

internationale transcendant les frontières pour structurer les luttes avec une organisation 

mondiale, dont les partis nationaux seraient les sections. Cependant, la manière dont Lénine 

recommande de structurer le parti et donne, entre autres, des directives sur la politique à 

mener vis-à-vis du parlementarisme et des syndicats, lors du Komintern, déplaît fortement en 

Europe de l'Ouest. 

En Italie, Allemagne, Pays-Bas et Angleterre, certains des leaders communistes sont en 

désaccord avec ses directives. Lénine répond à ces critiques en affirmant que ce qui a 

fonctionné en Russie peut tout à fait s'appliquer en Europe Occidentale. Il critique la stratégie 

suivie par une partie des communistes, surtout les Allemands, les Italiens et les Hollandais. 

Leur refus de participation aux syndicats et aux élections, en régime de démocratie 

parlementaire, lui semble aberrant. Se priver de ces possibilités auxquelles les populations 

sont favorables pour sauvegarder la pureté des principes lui semble absurde. Lénine expose 

ainsi sa vision stratégique de la lutte politique. 

Herman Gorter, se faisant porte-parole des gauches allemandes et hollandaises, lui répond 

que l'Europe de l'Ouest et la Russie n'ont pas du tout le même système politique et que les 

conditions russes ne sont pas applicables ailleurs. D'abord les rapports de force entre les 

classes sociales sont très différents de ceux existants dans la Russie de 1917. Il n'y a pas 

autant de paysannerie pauvre pouvant se rallier à une révolution pour conquérir la terre, et la 

bourgeoisie est plus importante4. 

Gorter ajoute que l'Allemagne en 1920 est toujours dans une phase révolutionnaire et les 

syndicats très liés à des partis gouvernementaux y sont plus nocifs qu'utiles. Il précise que 

l'affrontement révolutionnaire se passe hors des institutions parlementaires. 

Dans les autres pays d'Europe comme les Pays-Bas, la Grande-Bretagne ou l'Italie, des débats 

similaires sur la tactique divisent ceux qui s’apprêtent à créer des partis communistes. Ce qui 

oppose ces mouvements de gauche à la politique prônée par Lénine et donc de la IIIe 

internationale, c'est la centralisation des règles dans le parti communiste, avec une 

 
4 GORTER, Hermann. RÉPONSE À LÉNINE, sur « La Maladie Infantile du Communisme ». (1920) Paris : 

Librairie Ouvrière, 1930. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_parlementaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_parlementaire
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bolchevisation des partis communistes européens qui doivent s'aligner sur les directives de la 

Russie. Ils rejettent l’appartenance aux syndicats, s'opposent à la participation aux élections 

et à l’action parlementaire, dans lesquelles Lénine voit le moyen d’obtenir des compromis 

avec des partis non communistes, permettant ainsi de diviser les partis bourgeois. Devant ces 

désaccords, Lénine, décide l'expulsion des partis qui n'accepteraient pas toutes les conditions 

de la IIIe Internationale et les dirigeants de partis communistes déjà en place sont remplacés 

lorsqu’ils sont en désaccord. 

 

C'est à partir de ce moment que l'on peut parler de la Gauche Communiste. Elle englobe des 

mouvements assez hétéroclites qui ont cependant en commun cette origine partagée de 

refuser l'alignement sur les positions du Komintern. Mais seulement deux grands courants 

vont alors se dégager : le bordiguisme issu de la gauche communiste italienne et la gauche 

germano-hollandaise avec le KAPD en Allemagne et le parti de Anton Pannekoek et Herman 

Gorter aux Pays-Bas. 

 

La Sinistra Italiana, ou gauche italienne, est une fraction du parti socialiste née en 1912. Elle 

devient en 1921 le parti communiste italien en fusionnant avec le groupe de Gramsci, 

l'Ordine Nuovo. Amadeo Bordiga, 1889-1970, est la figure principale de ce mouvement qui 

connut de nombreuses scissions internes et qui est souvent nommé mouvement bordiguiste5. 

Sous la direction de Bordiga, le nouveau parti rejette le front unique avec d'autres partis, 

dénonce par une critique incessante leurs actions erronées et veut devenir la direction unitaire 

des syndicats et des associations économiques ouvrières. 

Cette question de front unique entraîne des confrontations de plus en plus importantes entre 

l'Internationale Communiste et le courant bordiguiste. Assez vite, la Gauche Communiste 

mène des attaques contre la bolchevisation de la direction russe de l'Internationale. De son 

côté, le Komintern cherche à dissoudre toutes les tendances non soumises à sa direction très 

centralisée. En 1925, Trotsky est évincé de son poste de commissaire du peuple. Un comité 

d'entente pour riposter contre la bolchevisation de la section italienne est mis en place, mais 

Gramsci s'y oppose violemment. Sous menace d'exclusion, le comité est dissous. En février 

 
5 BOURRINET, Philippe. Le Courant bordiguiste 1919-1999, Italie, France, Belgique. Zoetermeer, Pays-Bas : 

Ed. left-dis.nl, 2000. 
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1926, Bordiga va à Moscou pour une réunion du Komintern, où il s'attaque à Staline en 

défendant sa vision et celle de la gauche italienne6. 

À la suite du congrès de Lyon en 1926, le courant bordiguiste est exclu du Parti Communiste. 

À la fin de l'année, Bordiga est arrêté par le régime de Mussolini et condamné à vivre 

successivement dans les îles d'Ustica et Ponsas. La Gauche italienne, sans Bordiga qui a 

laissé de côté le militantisme entre 1926 et 1945, continue alors à évoluer hors d'Italie où 

toute activité politique est empêchée par le fascisme. 

Exilée, la Gauche Communiste italienne reste fidèle idéologiquement au marxisme 

intransigeant défendu par Bordiga. Solidaire de Trotsky, elle défend cependant ses propres 

bases, celles de Bordiga et du IIe congrès de l'Internationale communiste, en refusant les 

positions du IIIe Congrès. Elle se revendique d'être non pas une fraction italienne mais une 

fraction de gauche de l'Internationale Communiste. Dès 1928, elle marque son désaccord 

avec la politique stalinienne. Lorsque Trotsky est expulsé de Russie en 1929, combattant les 

idées de Staline, il devient le symbole de l'opposition internationale de gauche. Malgré 

certains désaccords avec lui, la fraction participe au travail de l'opposition internationale pour 

essayer d'éliminer la fraction stalinienne du mouvement7. 

De profondes divergences politiques entre le trotskysme et le bordiguisme se creusent ensuite 

et la scission devient inévitable. En 1932, Trotsky annonce que la fraction italienne et le 

groupe Prometeo n'appartiennent plus à l'opposition de Gauche Internationale et que la seule 

section pour l'Italie est la nouvelle opposition italienne, NIO. 

Pour échapper au repli sur elle-même, la Gauche Communiste cherche la confrontation 

d'idées avec tous les groupes issus ou expulsés du Komintern. Les journaux Prometeo et 

Bilan8 permettent à la fraction d'engager des discussions et polémiques, avec tous les groupes 

qui se situent sur la base de la IIIe Internationale à gauche du trotskysme. 

Cependant, la fraction refuse de travailler de concert avec d'autres groupes pour créer des 

oppositions internationales car leurs principes divergent. Par exemple, des tentatives de 

rapprochement se font avec la Gauche Allemande. Cependant, anti-léniniste, celle-ci 

considère que ce sont les conseils ouvriers qui doivent avoir le pouvoir et non le parti, alors 

 
6 BORDIGA, Amadeo. Russie et révolution dans la théorie marxiste. Paris : Spartacus, 1975.  

7 BOURRINET, Philippe. Le Courant bordiguiste 1919-1999, Italie, France, Belgique. Zoetermeer, Pays-Bas : 

Ed. left-dis.nl, 2000. 

8 Bulletin mensuel, rédigé essentiellement par Ottorino Perrone. 
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que la Gauche italienne se revendique de Lénine et soutient que le conseil ouvrier n'est qu'un 

moyen pour que le parti dirige. Intransigeante sur ses principes, la fraction préfère ne pas 

faire d'alliances. 

Malgré les ruptures successives avec de nombreux groupes, les discussions internationales 

sont bénéfiques car elles permettent d'éclaircir des positions et d'étendre l'influence 

idéologique du bordiguisme9. 

Dans une période tournée vers la guerre, la Gauche italienne défend la nécessité de la 

révolution prolétarienne mondiale, pour éviter le conflit. Elle proclame qu’il ne faut pas 

prendre parti pour un camp impérialiste plutôt qu’un autre, et refuse de choisir 

obligatoirement la démocratie contre le fascisme, car les deux sont bourgeois et militaristes. 

En butte à l'hostilité des autres oppositions, à cause de ses positions internationalistes contre 

la guerre, la faction ne cherche pas l'isolement ni la rupture de dialogue avec tous les groupes 

à gauche du trotskysme. Mais en défendant coûte que coûte ses principes, elle crée malgré 

tout un écart avec les autres mouvements ouvriers, qui se replient vers le nationalisme devant 

la guerre imminente. À partir de 1933, la crise économique mondiale entraîne des baisses de 

salaires et met au chômage un tiers de la classe ouvrière. Des plans nationaux tentent de 

stabiliser l'économie. Ces plans et les nationalisations manifestent un renforcement de l'État 

qui, dans certains pays comme l'Autriche, l'Espagne ou en Europe centrale, prennent des 

formes assez brutales vis-à-vis du mécontentement social. Le développement des 

organisations fascistes et leurs prises de pouvoir en Italie, Allemagne, Autriche est vu par la 

Gauche Italienne comme le produit du capitalisme agonisant. 

Dès 1933, face à cette grande crise, l'Allemagne et la Russie mettent en place une économie 

de guerre. À partir de 1936, les autres pays suivent le même chemin, quel que soit le régime 

politique. Les grèves de 1936 en France et en Belgique, après avoir apporté de l'espoir, 

aboutissent à de l'inflation et une chute des salaires. 

Les partis communistes nationaux se rallient au principe d'une défense par nations. La 

Fraction Italienne de la Gauche Communiste qui ne compte plus que 60 à 70 militants, est 

très affaiblie par des difficultés matérielles comme le chômage de ses membres, les 

perquisitions pour ceux en possession du journal Prometeo, ou encore les expulsions hors de 

 
9 SINISTRA. sinistra.net : The Online Archives of the Communist Left. [en ligne].  
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France et de Belgique10. Plus l'URSS et les différents PC s'organisent pour la guerre, plus la 

position de la fraction devient complexe. En effet, outre la répression policière du pays 

d'accueil, des agents fascistes infiltrés et les différents PC espionnent la fraction. 

La guerre d'Espagne va avoir un rôle essentiel pour la fraction bordiguiste. Elle a suivi les 

bouleversements politiques espagnols lors de l'instauration de la République. Le journal 

Prometeo a dénoncé cette république comme étant anti-ouvrière et réactionnaire, sans 

bourgeoisie progressiste. Cela a encore envenimé les relations avec le courant trotskyste qui 

défend ce régime. En 1936, lors du putsch de Franco, dans la Gauche Italienne certains y 

voient une révolution, d'autres un « tumulte social sanglant ». La grande majorité du 

mouvement s'oppose à l'envoi de militants sur les fronts militaires espagnols car la 

collaboration des ouvriers avec les républicains n'est pas une guerre de classe, n'est pas 

révolutionnaire, la classe ouvrière espagnole se plaçant alors dans le camp de la faction 

bourgeoise11. 

Cette position de la fraction, soutenue seulement par la fraction Belge et un petit groupe au 

Mexique, leur vaut un rejet de toutes les autres organisations de gauche. Si cela a permis de 

clarifier leurs positions, la fraction en est sortie plus isolée que jamais. Cependant, si pour 

survivre et constituer des fractions de gauche dans tous les pays, il lui faut passer par cette 

étape, ce n'est rien. Elle fonde en 1938 le Bureau International des Fractions de Gauche, avec 

comme organe de presse le journal Octobre, dans l'idée de faire naître un futur parti 

communiste mondial. 

Avec le conflit se rapprochant de l'Europe, les réflexions sur la probabilité de guerre ou de 

révolution sont aussi au centre des préoccupations de la fraction. Déjà le journal Bilan 

affirmait que toutes les défaites prolétariennes de 1923 à 1933 avaient ouvert la voie à la 

guerre mondiale. À partir de la politique communiste, un débat théorique va se poursuivre 

autour de la guerre et de la révolution mondiale, ainsi que sur la nature des conflits depuis 

193712. 

La guerre éclate en septembre 1939, et les fractions de gauche italienne et belge sont dans le 

désarroi car une grande majorité pensait que la bourgeoisie réussirait à empêcher le conflit 

 
10 ROGER Michel. Les années terribles (1926-1945) La Gauche italienne dans l’émigration parmi les 

communistes oppositionnels. Paris : Ed. Ni patrie ni frontières, 2012. 

11 GUILLAMÓN, Agustín. Los bordiguistas en la Guerra de España : La izquierda comunista (« los 

bordiguistas ») en la guerra de españa (1936-1939). Ser histórico : Portal de Historia [en ligne]. 2019. 

12 BOURRINET, Philippe. Le Courant bordiguiste 1919-1999, Italie, France, Belgique. Zoetermeer, Pays-Bas : 

Ed. left-dis.nl, 2000. 
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mondial, alors qu’une petite minorité le voyait comme inévitable. En raison de l'opposition de 

la Gauche Communiste à la guerre et de son refus à soutenir militairement un camp ou l'autre, 

des membres passent dans la clandestinité, d'autres sont déportés ou recherchés comme 

réfugiés politiques. Sous l'impulsion d'Onorato Damen, avec un petit noyau issu de la fraction 

italienne, de Belgique ou du PC italien, le Parti Communiste Internationaliste est créé en 

1943. Il publie dès 1946 dans le journal Prometeo tous les deux mois et se trouve en accord 

idéologique avec la fraction italienne en France et en Belgique. 

Le PC Internationaliste se développe rapidement dans le milieu ouvrier et compte 2000 

militants en 1947. Son organe de presse Battaglia Communista devient hebdomadaire. 

Jusqu'en 1949, Bordiga, assez méfiant, ne sera pas membre du parti mais apporte 

régulièrement sa contribution aux travaux de réflexion en lien avec Damen. Il souhaite 

revenir aux thèses d'avant 1926 et il n'est pas d'accord avec Bilan sur les questions nationales 

et syndicales. Après l'entrée de Bordiga dans le parti, en 1945, des blocs d'opposition se 

créent et une scission a lieu en 1952. Deux PC Internationalistes coexistent13, tous deux se 

revendiquant de Lénine et de la Gauche communiste italienne. Le groupe constitué autour de 

Damen garde les organes Prometeo et Battaglia Comunista alors que celui autour de Bordiga 

choisit de publier Il Programma Comunista14. 

Dans les années 1990, leurs parutions continuent toujours et on trouve plusieurs groupes se 

dénommant « Parti Communiste Internationaliste ». Ces groupes publient régulièrement dans 

de nombreux pays. Ces micro sections, se réclamant de la « Sinistra Comunista Italiana, sont 

souvent éphémères et difficiles à recenser. Cependant on peut noter que le PC 

Internationaliste, issus du PCI bordiguiste officiel, le Bureau International pour le Parti 

Révolutionnaire (BIPR) qui représente la tendance de Damen, et le Courant Communiste 

International (CCI) créé en 1975 par Marc Chirik, proche du léninisme et du bordiguisme, 

continuent à fonctionner. Le CCI compte au moins dix-sept sections qui se trouvent dans 

autant de pays et publie des journaux mensuels ou trimestriels différents en fonction des 

territoires, Révolution internationale en France, Accion proletaria en Espagne par exemple et 

une revue trimestrielle, Revue Internationale, traduite dans de nombreuses langues. 

 

 
13 Celui de Damen et celui de Bordiga. 

14 BOURRINET, Philippe. Le Courant bordiguiste 1919-1999, Italie, France, Belgique. Zoetermeer, Pays-Bas : 

Ed. left-dis.nl, 2000. 



 

 14 

Le courant de la Gauche communiste allemande et hollandaise, bien que minoritaire, est 

essentiel dans la réaction de la gauche au réformisme de la Seconde Internationale. Comme le 

courant italien, le KAPD allemand, qui a rassemblé des dizaines de milliers d'ouvriers, très 

influencé par Rosa Luxemburg, Hermann Gorter et Anton Pannekoek, est considéré comme 

gauchiste. La gauche communiste Allemande et Hollandaise s'est formée au début du XX° 

siècle. Avant d'être attaqué par Lénine, ce courant, s'inscrivant dans le mouvement 

communiste mondial, est d'abord soutenu par celui-ci. 

Ce n'est qu'après son désaccord avec certaines orientations de la Deuxième Internationale, 

comme celles concernant les syndicats ou la question parlementaire, qu'il y a scission. La 

Gauche Germano-Hollandaise, GH, dénonce le rôle des syndicats au cours de la Première 

Guerre Mondiale qui ont apporté leur aide à l'union nationale. Ils sont donc les alliés de la 

classe dominante et le courant Germano-Hollandais rejette la politique de la Deuxième 

Internationale qui demande aux ouvriers communistes de conquérir la direction de ces 

syndicats. Elle incite les ouvriers à quitter les syndicats et à constituer des conseils ouvriers. 

Sur la question parlementaire, la Gauche GH réfute le parlementarisme révolutionnaire 

préconisé par la Deuxième Internationale. Elle accepte la participation aux élections pour 

avoir une tribune et parler au plus grand nombre, avec l'idée de détruire le parlement de 

l'intérieur. La Révolution des conseils en Russie, en Allemagne et en Hongrie ainsi que la 

guerre, vont encore modifier les conceptions de la gauche GH. 

La révolution russe a posé la question de la répartition du pouvoir entre les conseils ouvriers 

et le parti bolchevik censé les représenter. Rapidement le rôle des partis révolutionnaires au 

sein des conseils a été questionné. Dans les années 1920, cette gauche est surtout représentée 

par le KAPD, parti communiste-ouvrier d'Allemagne, le parti d'Otto Rühle avec comme 

maîtres à penser Anton Pannekoek et Herman Gorter, des Néerlandais. 

Le point de friction avec Lénine porte entre autres sur le rôle d'avant-garde joué par le parti. 

Là où Lénine promeut un parti structuré presque comme une division militaire, qui peut 

s'emparer du pouvoir au nom du prolétariat pour l'exercer efficacement en son nom, les 

Germano-Hollandais réfutent ce qu'ils considèrent comme un désaveu même de la notion de 

« dictature du prolétariat », au profit d'une dictature de parti. En effet, la démocratie ouvrière 

peut et doit, selon eux, se concrétiser grâce aux conseils ouvriers ou soviets, où toutes les 

décisions sont prises au niveau local via un vote, et dont les mandatés sont élus et révocables 
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à tout moment par leur conseil. La gauche Germano-Hollandaise est à cette époque une force 

politique non négligeable15. 

Dans les années 1930, le « communisme de conseil » est formé principalement sur des 

groupes de discussion aux Pays-Bas. En Allemagne les correspondants ne survivent pas à 

l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Anton Pannekoek16 est la figure principale de ce mouvement, 

bien qu'il veille à ne pas trop y être ouvertement rattaché. Il y a également le groupe de Paul 

Mattick en Amérique. Le communisme de conseil a rompu définitivement avec 

l'internationale communiste et considère l'Union soviétique comme contre-révolutionnaire. 

Lénine lui-même est considéré comme un révolutionnaire bourgeois ou un agent du 

capitalisme et non plus comme un camarade qui se trompe. L'influence de ces groupes est 

très réduite et disparaît avec la Seconde Guerre Mondiale. L'idée du « conseillisme » émerge 

des mêmes auteurs après la Guerre. Désormais l'idée même de parti est vue comme un 

vestige du « vieux mouvement ouvrier » et seuls les conseils doivent exister, et ce, 

spontanément. La posture anti-organisationnelle d'une telle vision politique mène à la 

réduction des effectifs et à une coupure avec le prolétariat, les militants étant de plus en plus 

surtout des intellectuels. 

Le courant conseilliste d'Otto Rühle a disparu, cependant ses concepts circulent toujours dans 

des groupes de discussion à certaines périodes comme par exemple en Mai 68. Malgré 

l’extinction de ce courant, il est un jalon intéressant du mouvement révolutionnaire car sa 

conception sur les conseils ouvriers, les grèves spontanées et l'autonomie des luttes ouvrières 

vis-à-vis des syndicats, a marqué la conscience ouvrière. 

Après la Seconde Guerre Mondiale, la Gauche Germano-hollandaise a eu des héritiers 

comme les Conseillistes, l’Internationale Situationniste de Guy Debord, le groupe 

« Socialisme ou Barbarie » animé par Cornelius Castoriadis, ou encore l’opéraïsme17 en 

Italie. 

 

Complètement indépendant de la Gauche Germano-Hollandaise et du bordiguisme, un autre 

courant de la Gauche Communiste émerge en 1958, autour de Manuel Fernández Grandizo y 

 
15 BOURRINET, Philippe. La gauche communiste Germano Hollandaise. Des origines à 1969. Paris : Ed. Moto 

proprio, 2018. 

16 PANNEKOEK, Anton. Les Conseils ouvriers - tome I. Paris : Spartacus, 2010. 

17 Courant marxiste italien ouvriériste apparu en 1961 autour de la revue Quaderni Rossi. 
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Martinez dit Grandizo Munis. Ce mouvement politique au sein de la Gauche Communiste, le 

Ferment Ouvrier Révolutionnaire, traverse trois décennies en affinant sa pensée politique et 

militante de façon constante, essentiellement en Espagne et en France. Le FOR est fortement 

marqué par les réflexions théoriques et l'expérience pratique de Grandizo Munis qui se sont 

forgées tout au cours de son parcours de vie. C’est pourquoi, pour saisir comment sa pensée 

politique a évolué au cours du temps, nous verrons l’époque du conflit espagnol, ses rapports 

avec la Quatrième Internationale, pour arriver à la création du FOR et à son développement. 

Militant engagé à gauche très jeune, Munis rejoint initialement le mouvement trotskyste car 

ses nombreuses lectures sur la révolution russe l'amènent à être un anti-stalinien convaincu. 

Comme Trotsky, il s'oppose à la dégénérescence de la révolution russe, avec sa 

transformation stalinienne. La Guerre d'Espagne, ce mouvement prolétarien de grande 

ampleur, va être pour Munis une période où l'expérience pratique vécue se confronte aux 

textes théoriques révolutionnaires. Connaissant comme beaucoup de militants les étapes de la 

révolution russe, il en fait une analyse à la lumière de son expérience du mouvement 

révolutionnaire espagnol et commence à développer ses propres positions et concepts sur la 

manière d'envisager la lutte ouvrière. 

Pour comprendre son évolution de pensée, nous verrons d’abord les activités militantes de 

Munis pendant les évènements de la guerre d'Espagne, en Catalogne, avec les différents 

groupes auxquels il participe. Dans cette première partie, nous aborderons les réflexions 

théoriques et idéologiques qu'on retrouve dans des bulletins, lettres et écrits de Munis et où 

on voit progressivement changer ses positions en fonction des évènements vécus sur le 

terrain. Seront étudiées aussi ses relations avec le POUM et le Front Populaire, et sa haine 

croissante des staliniens qu'il rend responsables de l'échec de la révolution espagnole. À ce 

moment-là, il fait encore partie du mouvement trotskyste. 

À la fin de la Guerre d'Espagne, il rejoint Trotsky au Mexique et continue à participer 

activement au mouvement trotskyste, dont il devient un des dirigeants. En tant que tel, il 

entretient des relations avec la Quatrième Internationale. À travers de nombreux documents, 

nous verrons comment il émet certaines réflexions sur les théories soutenues au sein de cette 

tendance politique. Au fil du temps, avec les expériences vécues pendant la guerre d'Espagne, 

Munis développe un esprit critique face à certaines positions du trotskysme qui reste, pour 

lui, figées sans prendre en compte les évolutions mondiales. Les postures programmatiques 

de la Quatrième Internationale pendant la Seconde Guerre Mondiale vont confirmer Munis 

dans ses reproches à son encontre. Après la mort de Léon Trotsky en 1940, appuyé par la 
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veuve de ce dernier, Natalia Sedova-Trotsky, il essaye de convaincre la direction de la QI 

qu'elle se trompe en considérant la Deuxième Guerre Mondiale, non comme une guerre 

impérialiste, mais comme une guerre antifasciste, au lieu de prôner le défaitisme 

révolutionnaire. Cette doctrine, dans le cadre d’une guerre impérialiste impliquant son propre 

pays, consiste à précipiter la défaite de ce dernier pour y déclencher une révolution 

prolétarienne. Ils tentent à de nombreuses reprises de faire évoluer la QI, sans succès. À 

travers les écrits de Munis et de Natalia Sedova-Trotsky, nous analyserons quelles sont leurs 

divergences avec la QI. 

Lorsque l'immobilisme des thèses de la Quatrième Internationale est vécu par Munis comme 

la trahison de l'internationalisme prolétarien, il se sent amené à une rupture définitive avec le 

courant trotskyste, après la Deuxième Guerre Mondiale. Ses positions idéologiques se 

rapprochent alors de celle de la Gauche Communiste. 

Dans la deuxième partie de cette recherche, nous verrons comment Munis s'implique dans 

l'activisme en Espagne et poursuit son travail de réflexion. En nous appuyant sur les ouvrages 

qu'il rédige et l'organe de presse Alarma qu'il crée en 1958, en même temps que le FOR, 

Ferment Ouvrier Révolutionnaire, nous suivrons durant cette période son parcours militant et 

idéologique orienté d'abord vers l'Espagne qui vit toujours sous le régime franquiste. Puis 

dans les années 1970 il coopte de jeunes militants en France, élargit les activités et 

publications du FOR dans l'Hexagone et tente d'implanter le FOR dans d'autres nations. 

Toujours à partir des textes publiés, mais aussi d'entretiens avec d'anciens militants du FOR 

et sa fille, Natalia Grandizo-Dedieu, nous poursuivrons la description des temps forts de sa 

démarche idéologique. À partir de sources primaires inédites, certaines dans les archives 

privées de sa fille, nous verrons quelle relation Munis a pu établir avec Onorato Damen, un 

des dépositaires de la Gauche Communiste italienne, et nous retracerons les relations 

tumultueuses entre le Ferment Ouvrier Révolutionnaire et le Courant Communiste 

International, à travers leurs organes de presse. Le CCI, un autre des héritiers du courant 

italien, défend des positions légèrement différentes du FOR et les deux organisations, assez 

proches, ont eu beaucoup de controverses par publications interposées. 

Porté en grande partie par la personnalité de Munis, le FOR, ce mouvement qui a comporté 

peu de membres et qui est peu connu, a cependant laissé une abondante réflexion qu’il 

semble important de préserver pour alimenter le corpus théorique du mouvement ouvrier. 
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PARTIE I : LE COMBAT ANTI-STALINIEN 

Grandizo Munis, de son vrai nom Manuel Fernández Grandizo y Martinez, est né en Espagne 

dans la ville de Llerena en Estrémadure le 18 avril 1911. Dans les bibliographies qu'on trouve 

sur lui en France, il est noté qu'il est né au Mexique, le 18 avril 191218. Cependant, sa fille 

précise que s'il est bien né un 18 avril, c'est en 1911 et en Espagne19. Ce n'est que plus tard 

qu'il prendra la nationalité mexicaine pour ne pas effectuer son service militaire. Ses parents 

espagnols, originaires d'Estrémadure, se sont installés de façon pérenne au Mexique quand il 

a 11 ans et des membres de la famille paternelle y vivent toujours. Il a encore actuellement un 

frère de 94 ans toujours vivant. Il est le troisième d'une fratrie de six enfants avec deux frères 

et une sœur aînés, et vient après deux jumeaux morts à la naissance. Alors qu'il a une 

quinzaine d'années, sa mère meurt en couche après avoir donné naissance à deux autres 

jumeaux. C'est un de ces jumeaux qui est toujours vivant20. Ses parents vivent entre l'Espagne 

et le Mexique lorsqu'il est enfant, et s'installent définitivement au Mexique en 1922. Son père, 

conservateur et tout à fait opposé aux idées communistes, possède une usine de farine 

industrielle en Estrémadure et une immense hacienda au Mexique. Ses parents sont assez 

fortunés et ont du personnel à demeure au Mexique. Le père de Munis aurait occupé une 

haute fonction à Mexico, peut être celle de vice-consul21. Manuel Grandizo fera au cours de 

sa vie de nombreux allers et retours entre les deux pays. 

1) La lutte en Espagne 

Il revient en Espagne en 1928 après avoir eu des démêlés au Mexique pour activisme car il 

s'implique très jeune dans le militantisme politique. Il a en effet contribué clandestinement à 

l'organisation trotskyste mexicaine et a participé au succès d'une importante grève des 

ouvriers cimentiers à Mexico. Arrêté, il est expulsé du pays. Il a donc seize ans à son retour 

dans la péninsule ibérique. 

 
18 Le Maitron : Dictionnaire Biographique, Mouvement Ouvrier, Mouvement Social - Grandizo Munis 

19 Entretien du 02/04/2021 avec Natalia Grandizo-Dedieu. 

20 Ibid. 

21 Entretien du 10/04/2021 avec Natalia Grandizo-Dedieu. 
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Revenant dans le berceau de la famille, il se sent très concerné par les difficiles conditions de 

vie des Espagnols. L'Espagne, à ce moment-là est une monarchie avec deux pans de la société 

qui s'opposent. Il y a une Espagne assez traditionnelle qui s'appuie sur le clergé. L'Église 

catholique est puissante et défend une société basée sur les traditions, la foi religieuse et la 

propriété. Les terres sont pour la plupart aux mains de riches propriétaires et la majorité des 

ouvriers agricoles employés par ces propriétaires vivent de façons très précaires. Mais il y a 

aussi dans les grandes villes un mécontentement social animant les ouvriers, les étudiants et 

les intellectuels qui défendent une plus grande liberté et une autre forme de régime. Manuel 

Grandizo voulant participer à la vie politique de l'Espagne se choisit un pseudonyme de 

militant, Grandizo Munis, en référence aux syllabes composant le mot communisme. 

Cependant ses compagnons de lutte l'ont toujours appelé Manuel. Comme il avait commencé 

au Mexique, Munis s’implique dans des activités politiques et participe d’abord à des grèves 

paysannes dans sa région natale en 192822. 

1.1 De la république à la guerre civile 

En avril 1931 en Espagne, il s'investit activement dans la campagne pour les élections 

municipales, premières élections démocratiques depuis huit ans, qui aboutissent au 

renversement de la monarchie espagnole. Le 14 avril 1931, la Seconde République d'Espagne 

est proclamée et, le 9 décembre, une nouvelle constitution est adoptée. Cette République, 

sous la présidence de Niceto Alcala Zamora, a d’abord un premier gouvernement sous 

Manuel Azaña, qui promeut de nombreux changements, entre autres la séparation de l'Église 

et de l'État, le droit de vote aux femmes, des réformes agraires et militaires ainsi que le statut 

autonome de la Catalogne. L'organisation politique autonome de la Catalogne, la Generalitat 

ou Généralité, est tenue par la gauche républicaine qui tente de développer un programme 

social pour améliorer les conditions de vie des classes populaires. 

Munis, dans l’Opposition Communiste de Gauche, organisation internationale promue par 

Léon Trotsky qui n’a rien à voir avec la Gauche communiste, va s’investir dans la campagne 

des cours constituantes23, après le renversement de la monarchie. Il fait partie de la direction 

des différents noyaux trotskistes de Llerena24. Il souhaite un profond changement pour 

 
22 GUILLAMÓN, Agustín. Grandizo Munis, un révolutionnaire méconnu. Cahiers Léon Trotsky, 1993, n°58.  

23 Assemblées chargées de rédiger la constitution. 

24 GUILLAMÓN, Agustín. Documentación histórica del trosquismo español : 1936-1948. Madrid : Ediciones 

de la Torre, 1996.  
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l’Espagne et est en phase avec les propositions de Trotsky. Dans un article de 1931, « La 

révolution espagnole et les tâches communistes », qu’on trouve dans le livre La révolution 

permanente25, Trotsky énonce les grandes lignes d'une stratégie pour guider les 

révolutionnaires espagnols vers le pouvoir. 

« Si le prolétariat, au cours de la lutte, ne sentait pas bientôt que les tâches à accomplir et les 

méthodes à suivre lui deviennent plus claires, que ses rangs se resserrent et se renforcent, il 

se produirait une fatale dislocation dans son propre milieu.26 » 

Il met en avant une série de revendications telles que la confiscation des grands domaines 

fonciers au profit des paysans pauvres, la séparation de l’Église et de l’État pour permettre de 

contrer la réaction cléricale et donner aux masses les grandes richesses de l’Église. Il suggère 

aussi la création de milices ouvrières et paysannes, la nationalisation des chemins de fer, des 

banques et des ressources minières et enfin le droit à l’autodétermination nationale pour les 

Catalans et les Basques. Ce que Trotsky propose, c'est en somme la mise en application du 

programme de « la révolution permanente »27. 

De 1932 à 1933, Munis continue à militer au sein de groupes trotskystes, et en 1934, il 

devient le représentant de la Gauche Communiste d'Espagne, la Izquierda Comunista de 

España ou ICE. Créée en 1932, la Gauche Communiste d'Espagne provient de l'opposition, 

née dès 1930 au sein du PCE, à la stalinisation de l'État russe et de l'Internationale 

Communiste. Munis appuie la minorité de l’ICE qui décide, suivant les indications de 

Trotsky et du Secrétariat international, de faire de l’entrisme au sein du PSOE, le Partido 

Socialista Obrero Español ou Parti Socialiste Ouvrier Espagnol28. 

Les nombreuses réformes obtenues en 1931 au moment de l'avènement de la République sont 

en partie abrogées par le « Bienio Negro » qui gouverne d'octobre 1933 à janvier 1936. Ce 

gouvernement redonne le pouvoir à la droite et contre-attaque le mouvement ouvrier. La 

plupart des mesures concernant les grands propriétaires et l'Église sont abolies, la loi 

concernant la réforme agraire abandonnée, les ouvriers syndiqués sont licenciés et la plupart 

des salaires baissent. À l'automne 1934, face à ces mesures anti-sociales, de nombreuses 

 
25 TROTSKY, Léon. La Révolution Permanente (1928-1931). Paris : Ed. de Minuit, 1963. 

26 Ibid. 

27 TROTSKY, Léon. La Révolution Permanente (1928-1931). Paris : Ed. de Minuit, 1963. 

28 GUILLAMÓN, Agustín. Los bordiguistas en la Guerra de España : La izquierda comunista (« los 

bordiguistas ») en la guerra de España (1936-1939). Ser histórico : Portal de Historia [en ligne]. 2019. 
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grèves éclatent dans le pays, au Nord Ouest, dans la région des Asturies, en Catalogne et dans 

la province de Valladolid. 

Suite à l'insurrection, du 5 au 19 octobre, où il y eu une grève générale et une tentative 

révolutionnaire en Asturies et en Catalogne, Munis est incarcéré transitoirement, pour 

incitation à la rébellion, car il est à l'origine de la publication d'une brochure sur les alliances 

ouvrières « Qué son las alianzas obreras »29. Il écrit dans la presse d'opposition comme El 

Soviet de 1931 à 1932, dans la revue Comunismo de 1931 à 1934, et Antorcha en 1934. 

L'ICE, dirigée par Andrade et Nin, est de plus en plus souvent en désaccord avec 

l'organisation internationale bolchevik-léniniste, et les divergences entre Trotsky et Nin 

s'accentuent comme le témoignent leurs correspondances de l'époque30. Les deux hommes 

finiront par interrompre leurs relations personnelles et politiques. Des extraits de la 

correspondance entre Trotsky et Nin pendant la période 1931-1933 sont publiés dans le 

Bulletin International de 1933, et sont reproduits dans la Révolution Espagnole31. 

En juillet 1935, Munis rompt avec la Gauche Communiste d'Espagne. Dans un texte publié 

dans le bulletin interne de l'ICE, il explique sa décision par le fait que la plupart des membres 

veulent fusionner avec le BOC, el Bloque Obrero y Campesino ou Bloc Ouvrier et Paysan et 

former ainsi ensemble une organisation marxiste anti stalinienne, el Partido Obrero de 

Unificación Marxista ou Parti Ouvrier d'Unification Marxiste, le POUM. 

Le BOC, créé en 1931 par des dissidents communistes, est un parti communiste antistalinien, 

membre de l'Opposition communiste Internationale qui regroupe entre 1930 et 1939 les 

différents groupes communistes opposés au Komintern. Le parti dirigé par Joachim Maurin 

rassemble essentiellement d'anciens membres du PCE soutenant tous les mouvements 

indépendantistes catalans. Le BOC est en faveur de la théorie dite des « deux stades » qui 

veut promouvoir une révolution démocratique séparée de la révolution socialiste. C’est pour 

cette raison que Munis, alors adepte de la révolution permanente de Trotsky, refuse de se lier 

au BOC d’une quelconque façon. 

Munis, comme une petite minorité des membres de l'ICE, souhaitait que la Gauche 

Communiste d'Espagne fasse de l’entrisme en rejoignant le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol 

 
29 MUNIS, Grandizo. Qué son las alianzas obreras. Madrid : Ediciones Comunismo. 1934. 

30 TROTSKY, Léon. La révolution espagnole (1930-1940). Paris : Éd. de Minuit, 1975. 

31 Ibid. 
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pour le noyauter de l'intérieur, comme le préconisait Trotsky. Il ne souhaitait pas la création 

du POUM dont il n'a jamais été membre. 

 

Le POUM est donc créé le 29 septembre 1935 à Barcelone par la fusion des deux partis et est 

conjointement dirigé par Andrés Nin et Joaquin Maurin32. Le POUM compte alors près de 

8000 militants, 40 000 sympathisants, et devient le premier parti ouvrier en Catalogne. Sans 

être national, il se développe aussi dans les régions de Valence, Madrid, d'Andalousie et 

d'Estrémadure33. 

En 1935, face au fascisme croissant en Europe, le Komintern préconise la formation de fronts 

populaires regroupant les partis communistes staliniens avec les autres partis antifascistes de 

gauche tels que les socialistes et les républicains. En Espagne, une union entre républicains 

de gauche et organisations ouvrières se forme. Cette coalition électorale permet au Front 

Populaire de gagner les élections le 16 février 1936 et Manuel Azaña devient président de la 

République. Ce gouvernement va susciter une lutte idéologique, car les partisans de la 

République représentent une gamme de convictions assez disparate. En effet, à la gauche du 

parti de Manuel Azaña, il y a les socialistes qui ont à leur gauche le PCE, Partido Comunista 

de Espana ou Parti Communiste Espagnol. Plus à gauche, un petit groupe de trotskystes et 

enfin le Partido Obrero de Unificación Marxista, le POUM. 

Bien que le POUM soit un parti marxiste antistalinien et adhérent à la Quatrième 

Internationale de Trotsky, il se veut indépendant de la doctrine trotskyste. 

Trotsky, lui, voit une trahison idéologique dans la participation du POUM au pacte électoral 

du Front Populaire car cela suppose un rôle de collaborateurs des partis ouvriers à la 

bourgeoisie. Le 22 janvier 1936, Léon Trotsky écrit un article « la trahison du POUM34 » : 

 

« Mais revenons au parti espagnol de l'unification marxiste avec la bourgeoisie. Les 

communistes de gauche espagnols - Andrés Nin, Juan Andrade, etc. - ont plus d'une fois 

rejeté notre critique de leur politique de conciliation, invoquant notre méconnaissance des 

conditions particulières de l'Espagne. [...] Le Parti ouvrier de l'unification marxiste ne fait 

 
32 DURGAN, Andy. « Les trotskystes espagnols et la formation du POUM ». Cahiers Léon Trotsky 1993, n°50. 

33 CHRIST, Michel. Le POUM. Histoire d’un parti révolutionnaire espagnol : (1935-1952). Paris : 

L'Harmattan, 2005.  

34 TROTSKY, Léon. La révolution espagnole (1930-1940). Paris : Ed. de Minuit, 1975. 
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que mener servilement la politique que le 7e Congrès de l'Internationale communiste a 

imposée à toutes ses sections, en toute indépendance de leurs particularités nationales.35 » 

 

Entre juillet et décembre 1936, le POUM passe de 6000 à 30 000 adhérents, surtout dans la 

région de Catalogne. Cependant, les membres du POUM sont minoritaires dans la région, par 

rapport aux membres du PCE et aux anarchistes. 

En ce qui concerne la presse du POUM, on compte près de 38 journaux, juste sur les années 

1936-1937, en majorité publiés en Catalogne où est implanté le parti, avec des publications 

différentes selon les villes. La presse locale est prisée par les lecteurs car elle permet de 

retrouver le compte rendu d'événements connus et d’informer sur la situation régionale. Les 

réunions, consignes ou disparitions y sont consignées. Les publications sont aussi un facteur 

de cohésion sociale et animent la société locale. 

Les principaux titres sont : Acció (à Tarragona, 1936), Combat (à Lérida, 1936), Avant puis 

Front (à Terrassa, 1936-1937), Avançada (à Puig Alt de Ter, 1936-1937), El Pla de Bages (à 

Manresa, 1937), L’Espurna (1936-1937), Impuls (Sabadell), Emancipación (Secrétariat 

Féminin, Barcelone) ou encore La Batalla (à Barcelone, 1936-1937) où sont développées les 

idées du mouvement pour forger une conscience révolutionnaire mais également abordées 

des valeurs et des idées sur l'éducation, la place des femmes dans la société et l'émancipation 

prolétaire36. De nombreuses femmes sont impliquées dans la réalisation et la distribution des 

journaux car beaucoup d’hommes sont mobilisés au front. 

La victoire du Front Populaire suscite des campagnes de mobilisation des organisations 

révolutionnaires. La classe ouvrière veut aller plus loin que le programme modéré du Front 

Populaire. Les travailleurs espagnols libèrent des milliers de prisonniers de la Commune 

Asturienne en ouvrant les prisons sans qu'une amnistie officielle soit prononcée. D'importants 

défilés ont lieu pour demander la réintégration des ouvriers licenciés, des augmentations de 

salaire et le paiement des arriérés salariaux de ceux emprisonnés37. 

 
35 Paru dans New Militant, hebdomadaire trotskyste américain, le 15 février, et en France uniquement sous la 

forme d'une traduction dans le Bulletin Interieur de la GBL, n ° 7 - 8 mai 1936, p. 6 - 8. Dans La commune, 

l'organe de presse de Trotsky à Paris, celui-ci dénonce de nouveau le POUM le 8 janvier 1937 pour avoir 

« voulu faire bonne mine au stalinisme contrerévolutionnaire, sans se délimiter, pour obtenir des armes de ce 

stalinisme ». 

36 COIGNARD, Cindy. Les militantes du POUM 1935-1980. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2015. 

37 BOLLOTEN, Burnett. La révolution espagnole : la gauche et la lutte pour le pouvoir, Volume 1. Paris : 

Ruedo ibérico, 1977.. 
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De nombreuses grèves, protestations, occupations de terre se succèdent. Au début juin, un 

million de travailleurs font grève, pour finir à la fin du mois à être près de vingt quatre 

millions. À la campagne de nombreux fermiers refusent de régler leur fermage et occupent 

les champs. Des groupes révolutionnaires et contre-révolutionnaires s'affrontent de plus en 

plus. Le gouvernement du front populaire multiplie les appels au calme mais ne met rien en 

place pour apaiser les tensions. Faisant preuve de tolérance vis-à-vis de sympathisants 

fascistes au sein de l'armée et de l'appareil d'État, le gouvernement se contente d'éloigner de 

la capitale des généraux suspectés de conspiration. Plusieurs officiers préparent pendant ce 

temps un putsch militaire, afin de renverser le gouvernement du front populaire qui est en 

totale opposition à leurs idées conservatrices ou monarchistes. 

Parti au Mexique début 1936, Munis revient en Espagne fin octobre 36, dès qu'il apprend le 

soulèvement militaire et l'insurrection de juillet dans le pays. Menés par les généraux Franco, 

Mola, Sanjurjo et Queipo de Llano, militaires et fascistes se soulèvent du 17 au 21 juillet 

1936 contre le gouvernement de la République. Leur putsch échoue dans les régions où les 

travailleurs armés s’opposent à eux, mais réussit dans les endroits où ils ne rencontrent pas 

d’opposition par les armes. La guerre civile commence. 

1.2 Pendant la guerre civile 

Le 30 juillet 1936 arrivent en Espagne les premiers avions italiens et allemands qui 

participent au transport des troupes nationalistes depuis le Maroc. Le 1er août 1936 en France, 

Léon Blum propose la non-intervention en Espagne, et le 8 août la France ferme ses 

frontières avec l’Espagne. Le 5 août 1936 une délégation arrive à Barcelone avec Jean Rous, 

délégué du Secrétariat de la Quatrième Internationale, et le poète surréaliste Benjamin Péret, 

délégué du Parti Ouvrier Internationaliste, le POI. Leur mission est de trouver comment 

apporter un soutien politique et militaire au POUM. 

Benjamin Péret, né en 1899, s'inscrit au parti communiste en janvier 1927, part au Brésil où il 

adhère à l'Opposition de Gauche Internationale dans ce pays et participe à des actions 

politiques qui lui valent d'en être expulsé. En juin 1936, il devient adhérent du Parti Ouvrier 

Internationaliste lors de sa fondation en France et c’est dans ce contexte qu’il arrive en août 

en Espagne où il reste un an pour participer aux combats et aux actions. Délégué du POI, 

chargé de liaison avec le POUM, il participe à l'émission de radio-POUM. Cette radio en 
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langues étrangères, portugais, anglais, français et italien permet d’informer les militants 

étrangers sympathisants du POUM arrivés en Espagne pour coordonner les actions 

révolutionnaires. Rapidement, il a une vision très critique des actions du POUM. Il écrit 

plusieurs lettres à André Breton, à qui il dit en septembre 1936 : « Les anarchistes 

s’embrassent sur la bouche avec les bourgeois de la gauche catalane et le POUM leur fait 

des sourires à n’en plus finir.38 » Cette description peu plaisante du POUM montre à quel 

point B. Péret a peu d’estime pour son comportement et ses actions. En mars 1937, il envoie 

un autre courrier à André Breton où il affirme que toute collaboration avec le POUM est 

impossible et qu’il va s’engager différemment pour militer en Espagne. 

« Par ailleurs rien à faire à cause de la bureaucratisation ultra-rapide de tous les 

organismes et du fonctionnarisme scandaleux qui s’est développé. En outre, sous l’impulsion 

des staliniens la révolution suit un cours descendant qui, s’il n’est pas rapidement enrayé, 

mène tout droit à la contre-révolution violente. Dans ces conditions, j’ai décidé d’entrer dans 

une milice anarchiste.39 » 

Munis et Péret établissent en Espagne une relation amicale et politique qui va perdurer dans 

le temps, car ils se retrouveront au Mexique pendant la Seconde Guerre Mondiale. Très 

proches, les deux hommes écriront plusieurs textes ensemble qui participeront à l’élaboration 

du futur mouvement qu’ils auront imaginé.  

Au moment où la guerre civile commence, l'organisation trotskyste en Espagne est très 

dégradée. En mai 1936, quelques italiens militants bolcheviks-léninistes présents sur le 

territoire tentent à Barcelone la reconstruction d'un groupe structuré. Ce sont essentiellement 

Nicola di Bartolomeo connu sous le nom de Fosco et sa compagne Virginia Gervasini dite 

Sonia qui créent le BL, groupe bolchevik-léniniste. Fosco, trotskyste italien, arrivé au 

printemps 1936 en Espagne, devient le chef trotskyste du groupe bolchevik-léniniste qui 

publie l’organe de presse le soviet et joue un rôle important dans la formation de la Colonne 

Internationale Lénine du POUM. Entre juillet et octobre 1936, une forte collaboration existe 

entre le BL et le POUM. Pour Fosco, une des façons de constituer un parti révolutionnaire est 

de créer une faction au sein du POUM. Jean Rous, représentant de la Quatrième 

 
38 BRETON, André, PÉRET Benjamin. Correspondance 1920-1959. Paris, Gallimard. Lettre de Péret à Breton, 

Septembre 1936. 

39 Ibid. Lettre de Péret à Breton, Mars 1937. 



 

 26 

Internationale est totalement en désaccord avec cette idée40. En septembre 1936, Jean Rous 

retourne à Paris, laissant à Barcelone de nombreux problèmes politiques non résolus entre les 

bolchevik-léninistes présents en Espagne et la direction trotskyste internationale. En 

novembre 1936, Munis rejoint ce groupe bolchevik-léniniste de Barcelone. Rapidement des 

divisions dans le groupe se créent autour de la question des relations avec le POUM et d’une 

éventuelle faction en son sein. Certains membres de la BL, faisant un double militantisme, 

sont déjà investis dans le POUM. Ces deux visions étant inconciliables, une scission a lieu. 

À la suite de la séparation avec le groupe de Fosco, une partie de la faction se transforme en 

Section Bolchévique Léniniste d'Espagne, la SBLE, qui publie le journal la Voz Leninista à 

partir d'avril 193741. L’organisation fondée par Munis y rédige des articles critiquant la 

collaboration du POUM et de la CNT avec le gouvernement républicain, considéré comme 

bourgeois, et appellent à la formation d'un front ouvrier révolutionnaire pour prendre le 

pouvoir, faire la révolution et diriger la guerre. Ce groupe est formé par Munis, Jaime 

Fernández, Péret, entre autres. 

Jaime Fernández Rodríguez, né le 24 septembre 1914 dans une famille aisée espagnole, est 

lui aussi révolté par l'injustice et se lance comme Munis dès l'adolescence dans la lutte 

politique contre le capitalisme et l'exploitation des travailleurs.42 Très intéressé par l'exemple 

de la Révolution russe, il se plonge dans les lectures et prend rapidement ses distances avec le 

communisme stalinien. Il participe à la Gauche Communiste d'Espagne en 1933 mais 

contrairement à Munis vote sa fusion avec le BOC pour former le Partido Obrero de 

Unificación Marxista, le POUM en 193543. 

La guerre civile éclate pendant son service militaire, et il déserte en août 1936 pour aller se 

battre aux côtés des Républicains, pour rejoindre ce qu’il pense être la révolution sociale. Il 

s’engage dans les milices du POUM, dont il est chef de bataillon, mais en conteste la ligne 

politique. Il s'est toujours opposé à la participation du POUM au gouvernement de la 

République, qui représente, pour lui, l'État capitaliste en reconstruction. Tout en restant 

membre du POUM, il rejoint la Section Bolchevique-Léniniste d'Espagne, le SBLE et prône 

la poursuite des luttes révolutionnaires contre toutes les formes de la société capitaliste, 

 
40 GUILLAMÓN, Agustín. Debate entre bordiguistas y trotskistas sobre la Guerra de España (1938). Ser 

histórico : Portal de Historia [en ligne]. 2019. 

41 GUILLAMÓN, Agustín. Grandizo Munis, un révolutionnaire méconnu. Cahiers Léon Trotsky, 1993, n°58.  

42 Échange électronique avec Eulogio Fernández, fils de Jaime Fernández du 25/02/2021,  

43 Échange électronique avec Eulogio Fernández, fils de Jaime Fernández, le 27/02/2012. 
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qu'elle soit démocratique, fasciste ou libérale. Il rencontre alors Munis et retrouve dans ses 

conceptions politiques, des réflexions identiques aux siennes. Des liens forts se créent entre 

les deux hommes44. Munis et lui vont être unis pendant de nombreuses années dans leur lutte 

et leurs conceptions politiques puisque Jaime participera à la fondation du F.O.R et écrira 

avec Munis presque tous les articles de leur organe de diffusion. 

Dans le Boletin de janvier 1937, Munis publie un article « crise de la Generalitat ou crise 

nationale? »45 où il explique comment, dès le 19 juillet 1936, le gouvernement de la 

Catalogne s'est fixé comme objectif d'interrompre le développement de la révolution sociale. 

 

« Malgré une situation totalement révolutionnaire, un prolétariat en armes, des usines et 

(des) ateliers aux mains des travailleurs, des terres occupées par les paysans, une justice 

exercée par des travailleurs, et une situation sociale en Europe qui pouvait facilement se 

transformer en révolution, le « gouvernement de la victoire » s’est, dès sa création, fixé pour 

but d’interrompre le développement de la révolution, de sauver la bourgeoisie qui avait 

disparu de la scène espagnole, et de donner à la France, à la Grande-Bretagne et à la 

Russie, l’assurance que ces États pouvaient s'associer à un gouvernement qui n’avait rien de 

bolchevik.46 » 

Pour lui, les attaques du gouvernement contre la révolution ont commencé dès juillet, mais 

elles n'ont pu aboutir que lorsque des dirigeants socialistes et staliniens ont été au pouvoir. Le 

gouvernement de Caballero, ce gouvernement dit « de la victoire » dissout le Comité central 

des milices de Catalogne, militarise les milices pour que ce ne soient plus des militants 

rouges mais des soldats républicains sous un commandement unique. Les postes de contrôle 

des ouvriers sur les routes sont supprimés et les institutions, les banques et les rues sont sous 

l'encadrement de la garde nationale de sécurité et non plus aux mains des comités. 

L'exclusion du POUM par le gouvernement de la « Généralité » de Catalogne est également 

un élément supplémentaire dans cette volonté de stopper la révolution sociale. Munis appelle 

 
44 Échange électronique avec Eulogio Fernández, fils de Jaime Fernández, le 27/02/2012. 

45 MUNIS, Grandizo. De la guerre civile espagnole à la rupture avec la Quatrième Internationale (1936-1948). 

Textes politiques – Œuvres choisies. Tome 1. Paris : Ed. Ni patrie ni frontières, 2012. Page 51 

« Crise de la Generalitat ou crise nationale ? ». Boletin n°1, janvier 1937. Section bolchevik-léniniste 

d’Espagne, Quatrième Internationale. 

46 Ibid. 
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donc le prolétariat à multiplier les comités qui sont élus par les travailleurs et à refuser de 

remettre le pouvoir entièrement au gouvernement. 

Dans le Boletin numéro 2 de février 193747 édité par la SBL, Munis publie un article sur les 

erreurs du POUM. Il revient sur l'analyse que le SBL avait faite quand le POUM a signé le 

manifeste électoral aboutissant à la naissance du Front Populaire, à savoir que ce front unique 

allait induire des concessions et des capitulations altérant les principes révolutionnaires. Un 

an après, le bilan est que le POUM n'influencerait aucunement la conscience des masses pour 

impulser la révolution, il capitulerait devant l'anarchisme et reculerait face au bloc stalinien-

réformiste. En effet, il ne lutte pas, bien qu'il se considère comme le parti de la révolution. Il 

se laisse porter au gré des évènements alors que le stalinisme l'attaque et le calomnie. Les 

autres organisations révolutionnaires ont donc le devoir de le défendre mais ce n'est pas 

suffisant. Il serait souhaitable que le POUM, qui en a les moyens, fasse céder du terrain au 

stalinisme alors qu'il est dans un processus inverse. Munis incite à la création d'un Front 

populaire révolutionnaire qui pourrait contrecarrer les projets du Front Populaire car les 

conditions sont réunies pour le faire. Munis pointe que ce sont les dirigeants du POUM qui se 

laissent piétiner par le stalinisme et que la base devrait s'insurger contre eux pour permettre 

d'ouvrir le chemin vers la prise du pouvoir et la révolution sociale. 

« Il est absolument essentiel d’affirmer que la direction du POUM est le principal obstacle à 

la formation du parti révolutionnaire. Ses membres ont le devoir de lutter contre 

l’opportunisme de cette direction, qui se laisse piétiner par le stalinisme, capitule toujours 

dans les moments graves et empêche le prolétariat de trouver un pôle révolutionnaire autour 

duquel se regrouper et balayer ses ennemis qui lui barrent le chemin du pouvoir. La lutte 

pour le Front révolutionnaire du prolétariat donnera aux militants du POUM une excellente 

occasion de contrôler leur direction et de rendre service à la révolution sociale. S’ils n’y 

arrivent pas, le POUM marchera à sa perte et la révolution entrera dans une phase 

réactionnaire.48 » 

 
47 MUNIS, Grandizo. De la guerre civile espagnole à la rupture avec la Quatrième Internationale (1936-1948). 

Textes politiques – Œuvres choisies. Tome 1. Paris : Ed. Ni patrie ni frontières, 2012. Page 56 

« Le mot d’ordre d’actualité ». Boletin n° 2, février 1937, Section bolchevik-léniniste d’Espagne, Quatrième 

Internationale. 

48 MUNIS, Grandizo. De la guerre civile espagnole à la rupture avec la Quatrième Internationale (1936-1948). 

Textes politiques – Œuvres choisies. Tome 1. Paris : Ed. Ni patrie ni frontières, 2012. Page 63 
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Fin avril 1937, Péret et Munis se rendent à Paris pour prendre contact avec l’organisation de 

Trotsky et rédiger un rapport. A cette occasion, Munis donne à Lutte Ouvrière une interview 

sur la situation en Espagne, publiée le 30 avril 1937 : 

« Les combattants sont convaincus que Franco ne vaincra pas. Cependant, on ne saurait 

dissimuler que les mesures réactionnaires sur le terrain militaire et politique ont créé dans la 

masse un état d’esprit d’incertitude. La politique du Front populaire se traduit par le 

sabotage de toute offensive militaire effective.49 » 

Munis n’est donc pas présent à Barcelone en mai 1937,50 durant la semaine d'affrontements 

entre les représentants de la République et les partisans d'une révolution. Ces plusieurs 

journées d'affrontements dans la première semaine de mai 1937 ont opposé les partisans de la 

révolution sociale aux représentants de la république, dominés par les staliniens. Non 

seulement d'extrêmes tensions existent entre les institutions républicaines et les organisations 

ouvrières, mais aussi au sein même de celles-ci, entre les anarchistes, les socialistes, les 

nationalistes catalans et les communistes. Parmi ces derniers, il existe de grosses divergences. 

D'un côté les staliniens, observant la doctrine officielle de l'URSS, partisans d'une alliance 

avec la bourgeoisie républicaine et séparant la guerre et la révolution, et de l'autre les 

opposants au stalinisme voulant mener de front guerre civile et révolution. Les militants du 

POUM et de la SBLE entrent dans cette deuxième catégorie. 

Pendant ces combats, les bolchevik-léninistes de la SBLE diffusent des tracts expliquant les 

objectifs révolutionnaires de l'insurrection des ouvriers et prônent la poursuite des combats en 

refusant le cessez-le-feu. Jaime Fernández, compagnon de lutte et ami de Munis, participe 

aux barricades pendant les journées de Mai 37. Il distribue un tract de la SBLE, le 4 mai 

1937, qui défend la continuité de la lutte et la consolidation d’un front révolutionnaire. 

 

« VIVE L’OFFENSIVE RÉVOLUTIONNAIRE! Pas de compromis. Désarmement de la Garde 

Nationale Républicaine et de la Garde d’Assaut réactionnaires. Le moment est décisif. La 

prochaine fois, il sera trop tard. Grève générale dans toutes les industries qui ne travaillent 

 
49 MUNIS, Grandizo. De la guerre civile espagnole à la rupture avec la Quatrième Internationale (1936-1948). 

Textes politiques – Œuvres choisies. Tome 1. Paris : Ed. Ni patrie ni frontières, 2012. Page 69 

« Un de nos camarades d’Espagne nous dit… » Interview de Munis dans La lutte ouvrière n°4, le 30 avril 1937. 
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pas pour la guerre, jusqu’à la démission du gouvernement réactionnaire. Seul le pouvoir 

prolétarien peut assurer la victoire militaire.51 » 

 

A l'issue d'une semaine de combat, la victoire est remportée par les forces gouvernementales 

et communistes et provoque la chute du gouvernement de Francisco Largo Caballero. 

Plusieurs mois après les journées de Mai à Barcelone, Trotsky écrit : 

« Ainsi, sur le territoire de l’Espagne [républicaine], se sont affrontés deux programmes. 

D’une part, celui de la sauvegarde à tout prix de la propriété privée contre le prolétariat, et, 

si possible, de la sauvegarde de la démocratie contre Franco. De l’autre, le programme 

d’abolition de la propriété privée grâce à la conquête du pouvoir par le prolétariat. Le 

premier exprimait le programme du Capital par l’intermédiaire de l’aristocratie ouvrière, 

des sommets de la petite bourgeoisie et surtout de la bureaucratie soviétique. Le second 

traduisait, en langage marxiste, les tendances, pas pleinement conscientes, mais puissantes, 

du mouvement révolutionnaire des masses. Pour le malheur de la révolution, il y avait, entre 

la poignée de bolcheviks et le prolétariat révolutionnaire, la cloison contre-révolutionnaire 

du Front populaire.52 » 

1.3 Fin de la révolution en Catalogne 

C'est la fin de l’insurrection sociale en Catalogne et le renforcement du pouvoir des 

communistes staliniens après la chute du gouvernement Largo Caballero. Les anarchistes, le 

POUM et la SBLE sont mis hors la loi et leurs membres poursuivis. Le POUM est interdit en 

juin 1937 et ses dirigeants accusés d'avoir trahi la république dans le cadre d'un procès de 

type soviétique, comme l'avait annoncé Munis dans son article de février. Des militants du 

POUM, des anarchistes et des camarades de Munis sont donc accusés de sabotage, 

d'espionnage au service de Franco, et d'avoir provoqué les grèves et les combats de rue en 

mai 1937. Beaucoup sont assassinés, comme les anarchistes Berneri et Barbieri, certains 

 
51 SECTION BOLCHEVIK-LÉNINISTE ESPAGNOL. « Contre la trahison du POUM et ses avocats d’hier et 

d’aujourd’hui : Trotskysme contre front-populisme dans la guerre civile espagnole ». Spartacist, édition 

française, numéro 39, été 2009. Tract de la SBLE du 4 mai 1937, traduit dans La Lutte Ouvrière le 3 juin 1937. 
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disparaissent comme les poumistes Nin et Landau, d'autres sont arrêtés entre juin et 

septembre 1937. 

Le 13 février 1938, Munis, Jaime Fernández et d'autres membres de la section bolchevique-

léniniste d'Espagne sont arrêtés sous l'accusation de meurtre sur la personne du capitaine des 

brigades internationales Léon Narwicz. Infiltré dans le POUM, Narwicz est un agent du 

Service d'information militaire et de la police politique soviétique, qui, découvert, a été 

exécuté par des membres du groupe noyauté. Le groupe d’action du POUM qui pour venger 

l’assassinat de Nin ont tiré sur Narwicz ne font rien pour éviter aux militants de la SBLE 

d’être accusés. Pendant un mois, Grandizo Munis, Jaime Fernández, Domenico Sedran dit 

Carlini et leurs compagnons, sont maintenus en isolement, torturés et soumis à des simulacres 

d’exécutions, jugés par un tribunal semi militaire sans avocats.53 Après avoir été au secret 

sans défense légale, les militants de la SBLE sont ensuite incarcérés à la prison de Barcelone 

le 11 mars 1938 et la peine de mort est demandée pour Munis, Jaime Fernández et Carlini. 

Carlini, de son vrai nom Domenico Sedran54, est un trotskyste italien actif dans les groupes 

bolcheviks-léninistes français et belges venu en Espagne en août 1936. Après s'être intégré au 

groupe trotskyste de Fosco, il s'enrôle dans une milice du POUM et se bat contre les troupes 

franquistes. Revenant à Barcelone, il intègre le SBLE où il milite avec Munis et Jaime 

Fernández. Il participe à la rédaction de La Voz Leninista. Arrêté en même temps que tous les 

membres du groupe Munis, il est comme eux torturé et condamné à mort. Grâce à la 

campagne internationale qui a réussi à repousser les dates d'exécutions, il s'échappe comme 

ses compagnons au moment de l'entrée de l'armée franquiste à Barcelone en janvier 1939. Il 

rejoint la France en Août de la même année, où il est interné dans les camps des Pyrénées. En 

1944, il milite en Italie avec le courant bordiguiste au sein du Parti Communiste 

internationaliste dirigé par Damen. En désaccord avec les idées d'Ottorino Perrone, autre 

figure du courant bordiguiste, il rompt avec le mouvement en 1945. 

Pendant l'incarcération de Munis et de ses compagnons, un militant danois55 qui a été 

emprisonné avec eux réussit à s'échapper et parvient à fuir en France, où à Paris il alerte Lutte 

Ouvrière de l'emprisonnement des membres de la SBLE. Lutte Ouvrière, qui pendant toute 

l'année 1938 rapporte les détails de l'arrestation, du procès et de l'emprisonnement des 

militants de la SBLE. 

 
53 Échange électronique avec Eulogio Fernández, fils de Jaime Fernández du 04/03/2021  

54 Le Maitron : Dictionnaire Biographique, Mouvement Ouvrier, Mouvement Social - Ottorino Perrone 

55 Échange électronique avec Eulogio Fernández, fils de Jaime Fernández du 10/02/2021  
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Le 26 janvier 1939 les troupes franquistes prennent sans résistance Barcelone. Munis, ses 

compagnons et les dirigeants du POUM peuvent ainsi s’enfuir de leur prison et rejoignent les 

milliers de réfugiés espagnols allant en France, où la plupart seront internés dans des camps. 

Munis arrive en France au début du mois de février 1939. Jaime Fernández, de son côté, qui 

avait été affecté dans un camp de travail et ensuite sous surveillance dans une unité militaire, 

parvient à s’échapper lors d’une hospitalisation pour blessure à la jambe en octobre 1938. Il 

va en France où il reprend le militantisme et travaille comme ouvrier. 

Munis donne le 24 février 193956 une interview à Lutte ouvrière qui lui demande si pour lui 

la chute de Barcelone, comme l'annonce la presse du Front Populaire en France, n'est dû qu'à 

la supériorité militaires des franquistes. Si Munis reconnaît la supériorité militaire des 

franquistes, il aborde les autres raisons plus profondes, qui, à son sens, sont responsables de 

la défaite catalane. Il reprend ce qu'il avait déjà dit dans son article Crise de la Generalitat57 

de janvier 1937, à savoir que c'est la politique du bloc gouvernemental du Front Populaire 

qui, en voulant affaiblir les conquêtes du prolétariat, n'a pas permis la victoire. En enlevant 

tous les postes de commandement aux prolétaires qui avaient l'expérience de la guerre et de 

vraies capacités stratégiques, au profit d'une armée d'arrivistes dépourvus de connaissances 

militaires, on a abouti à une débâcle. Munis donne plusieurs noms et exemples comme ceux 

des généraux Puydengolas et Rojo qui furent jugés par des miliciens responsables de trahison 

concertée. Munis revient aussi sur le rôle de la propagande stalinienne et de la censure dans la 

presse qui étouffait toute libre expression ; cela ne permettait pas de rendre compte des 

difficultés qui existaient au sein de l'armée et du pays. 

« En dépit de ses efforts, le gouvernement de Front populaire n’avait pu gagner la confiance 

de la bourgeoisie nationale et internationale. Son armée devait donc nécessairement refléter 

l’inconsistance qui résultait pour elle de l’absence de fondement social, elle ne s’appuyait ni 

sur la bourgeoisie, ni sur le prolétariat.58 » 

La politique anti-ouvrière du gouvernement a engendré un fort mécontentement et une 

démotivation dans de nombreuses couches de la population. Bien que la victoire contre le 

fascisme soit toujours souhaitée par beaucoup, le prolétariat a eu la sensation de plus en plus 
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de se battre pour rien. L'injustice de traitement face au rationnement a été aussi pour Munis 

une des raisons de la démotivation de la population. En effet, le rationnement était réparti de 

façon très inégale selon les classes. Certains comme les bureaucrates, politiques, militaires 

étaient privilégiés par rapport aux ouvriers, femmes et enfants qui restaient affamés. Le 

marché noir où tout pouvait se trouver était inabordable pour la classe ouvrière qui touchait 

de très petits salaires, même chez les ouvriers travaillant pour l'industrie de guerre. Sur le 

marché libre, la plupart des denrées de première nécessité manquent, surtout les derniers mois 

de guerre. Munis finit son interview en ajoutant que le manque de liberté d'expression était de 

plus extrêmement pesant. À cause de la répression gouvernementale, toute réunion publique 

ou diffusion dans la presse était devenue périlleuse. Il évoque aussi des centaines 

d'assassinats de militants révolutionnaires par les staliniens et des camps de concentration où 

des militants des barricades de Mai 1937 ont perdu la vie. Il conclut par : 

« Voilà le mécanisme concret par lequel la politique du Front populaire a abouti à 

l’effondrement sans lutte de la Catalogne. On ne peut pas imposer pendant trois ans au 

prolétariat une politique contraire à ses intérêts et attendre de lui qu’il sauve une situation 

désespérée.59 » 

Une autre interview de Munis va paraître huit jours plus tard dans le journal pour compléter 

les informations et donner plus de détails sur sa fuite et celle de ses compagnons. 

« La semaine dernière, nous avons publié une première partie des déclarations de notre 

camarade Munis. Tous nos lecteurs savent que Munis et Carlini devaient être jugés le 26 

janvier [1939], à Barcelone. C’est ce jour-là que Franco s’empara de la ville. Ce jour-là le 

bourreau Franco faillit exécuter sur nos camarades la décision criminelle des staliniens. Par 

suite de circonstances heureuses, notre camarade Munis a pu s’échapper des griffes de la 

police, pleine de traîtres et de fuyards.60 » 

Munis explique que les pressions internationales, et le fait que les autorités voulaient que la 

sentence soit exécutée après le procès intenté contre le POUM, vont permettre de repousser la 

sentence. Lors du procès du POUM en octobre, Munis se dénonce comme étant le dirigeant 

des trotskystes, et libère ainsi les membres du POUM de cette accusation. En effet pour les 
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staliniens, il y a amalgame entre le courant trotskyste et les militants du POUM, et Munis s'en 

est servi pour permettre de sauver certains militants. 

Trotsky dans leçons d'Espagne dernier avertissement, explique cet amalgame : 

« Il n'en va guère mieux avec le P.O.U.M. Certes, il a théoriquement tenté de s'appuyer sur la 

formule de la révolution permanente (c'est pour cela que les staliniens ont traité les 

poumistes de trotskistes), mais la révolution ne se contente pas de simples reconnaissances 

théoriques.61 » 

Munis va écrire de nombreux textes et articles sur les raisons de la défaite révolutionnaire 

espagnole où il reprendra l'idée que la débâcle en Espagne n'est pas seulement militaire mais 

politique. Il fera aussi le bilan positif et négatif de ce début de révolution en Espagne pour 

jeter les bases de ses théories politiques futures. Son vécu durant la guerre espagnole aura un 

impact très important pour le reste de son parcours militant. 

Dans l'article « Témoignages révolutionnaires sur l'Espagne » publié dans le Réveil 

syndicaliste du 10 avril 193962, Munis explique qu'en obligeant les organisations ouvrières à 

se rattacher à son système, le Front populaire a détruit bon nombres de conquêtes sociales et a 

apporté fatigue et dégoût aux ouvriers. Il aborde particulièrement le sujet à propos des 

collectivisations, du rôle des comités d'usine et celui des syndicats. Pour les collectivisations, 

il explique quel a été l’impact de la prise de direction de la production par les ouvriers dans 

chaque entreprise. Dans les premiers temps, les usines ayant des réserves de capital et des 

matières premières, le système a bien fonctionné, permettant de distribuer les revenus aux 

ouvriers. Mais rapidement, il a fallu solliciter les banques et les fournisseurs de matières 

premières, et écouler les produits. Comme l'État a refusé une aide quelconque pour permettre 

de se procurer argent ou matières premières, les ouvriers ont dû fermer ces collectivités et 

capituler devant l'État ou l'ancien patron. En aidant la bourgeoisie, l'État a restauré l'ancien 

ordre établi, a affaibli le mouvement révolutionnaire et ainsi permis d'ouvrir la route à 

Franco. 

Pour les comités d'usine, élus par les salariés, c'est un peu la même chose. Peu à peu, les 

comités d'usine ont été remplacés par des techniciens nommés par le gouvernement. Les 

ouvriers les plus combatifs ont été emprisonnés ou congédiés. Les actions des comités sont 

devenues quasiment inexistantes et n'ont plus eu aucun impact économique. Même les 
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syndicats ont subi une dégénérescence avec le Front Populaire, en subissant une grande 

bureaucratisation. 

Munis aborde aussi le sujet des collectivisations dans l'interview du Réveil syndicaliste du 10 

avril 1939. Pour lui, les collectivisations industrielles et agraires ainsi que le contrôle sur les 

banques, mises en place pendant la guerre, sont de grandes mesures prises contre la 

bourgeoisie et les grands propriétaires terriens, mais n'étaient qu'une étape et non une finalité. 

En effet, sans affermissement de ces avancées par une autre organisation politique, la 

dégénérescence était inévitable, ce qui s'est produit. Les organisations ouvrières en se 

rapprochant du Front Populaire ont aidé au rétablissement de la bourgeoisie et ont fait perdre 

ces conquêtes sociales. Cette idée que le défaite en Espagne est dû à la coalition 

gouvernementale du Front Populaire est portée par Munis à de nombreuses reprises. 

Dans un tract du groupe bolchevik-léniniste nommée « Viva la Revolución española » d'avril 

193963, il réconforte les travailleurs espagnols, qu'il appelle soldats de la révolution, en leur 

assurant que la défaite ne remet pas en cause leur valeur ni leur cause. Certes le manque 

d'armement a joué en leur défaveur, mais il rappelle que « les révolutions se sont toujours 

faites et se feront en infériorité en armes par rapport à l’ennemi. » Ce n'est donc pas la raison 

de la défaite ; c'est bien la politique des socialistes, républicains, staliniens, anarchistes dans 

leur coalition gouvernementale du Front populaire qui en est responsable. 

« Du gouvernement Largo Caballero, en passant par celui de la Generalitat, avec la 

collaboration du POUM, jusqu’au dernier cabinet Negrín, toutes les mesures politiques, 

militaires, économiques, concernant la justice et les affaires publiques, étaient dirigées 

contre le prolétariat.64 » 

 

En affaiblissant les travailleurs révolutionnaires, le pouvoir politique de la bourgeoisie a 

facilité la voie à Franco. Ce tract se termine en expliquant que seule la Quatrième 

Internationale, critique de ces gouvernements, a tenté de montrer le bon chemin vers la 

victoire. Il faut donc tirer leçon de la révolution espagnole pour envisager la révolution 

mondiale avec la Quatrième Internationale. 
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2) Relations avec la Quatrième Internationale 

Les conditions de vie en France étant compliquées pour les réfugiés venant d’Espagne et les 

prémices de la guerre en Europe arrivant, Munis choisit de se rendre en Amérique Latine. 

Grâce à sa nationalité mexicaine, il peut partir en septembre 1939 s'installer au Mexique. À 

cause de l'opposition des staliniens à donner un visa aux trotskystes, ses compagnons ne 

peuvent s'y rendre avec lui, il part donc seul. Il y retrouve Leon Trotsky et sa femme Natalia 

Sedova-Trotsky. Ceux-ci ont trouvé refuge au Mexique en janvier 1937, après que la 

Norvège les ait expulsés comme les autres pays où ils ont vécu, depuis leur bannissement 

d'Union Soviétique en 1929. Après de nombreuses années de pérégrinations, ils ont trouvé 

refuge au Mexique qui leur accorde l'asile politique. 

Munis et Trotsky se connaissent depuis de nombreuses années à travers leurs échanges 

politiques et leurs abondantes correspondances65. Certaines lettres de Munis à Trotsky 

pendant la guerre d'Espagne66 comme celle du 22 avril 1937, atteste que régulièrement 

Trotsky était informé des événements marquants pendant cette période. Dans celle-ci Munis 

parle du premier numéro de la Voz Leninista qui vient d'être publié et dont il souhaite faire un 

organe bimensuel qu'il veut adresser, entre autres, à l'organisation mexicaine. Il aborde 

également les difficultés rencontrées avec le POUM et les questions tactiques à mettre en 

place avec lui. Il demande son avis à Trotsky après lui avoir soumis ses réflexions sur le sujet 

et le sollicite pour avoir un retour sur son travail en Espagne. À travers cet écrit, on voit bien 

que les deux hommes ont l'habitude d'échanger régulièrement, au moins par courrier, sur les 

actions à mener et les stratégies à mettre en œuvre. 

 2.1 Munis représentant de la Quatrième Internationale 

En vivant au Mexique, une relation personnelle s'instaure avec le couple Trotsky et les 

échanges politiques s'intensifient. Peu de temps après l'arrivée de Munis dans le pays, Léon 

Trotsky lui confie la direction de la section mexicaine de la Quatrième Internationale. 

La Quatrième Internationale a été fondée à Périgny-sur-Yerres, en France au mois de 

septembre 1938, en présence de 25 délégués de onze pays. Dès 1933, face à l'ascension 
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d'Hitler et l'impuissance de l'Internationale Communiste, Trotsky pense qu'il est nécessaire 

d'envisager une nouvelle internationale. C'est pendant la conférence de Genève en 1936 que 

naît un mouvement en faveur de cette QI. Cependant les conditions ne sont pas encore 

réunies pour l'instaurer. 

Ce mouvement en faveur d'une nouvelle organisation va connaître différentes crises entre 

1936 et 1938, particulièrement à cause des relations tendues qu'il aura avec les trotskystes 

français et espagnols à propos des Fronts Populaires et des participations à des 

gouvernements bourgeois. Bien que minoritaire au sein de la Ligue Communiste 

Internationale, Trotsky est convaincu qu'on ne peut redresser la Troisième Internationale de 

l'intérieur et qu'il faut en envisager une autre67. En effet pour lui, la Troisième Internationale 

est sous domination stalinienne et s'éloigne considérablement du but de l'auto-émancipation 

de la classe ouvrière. Il considère que la participation des Partis Communistes au sein des 

Fronts Populaires notamment en France et en Espagne empêche toute révolution 

prolétarienne. Cette Troisième Internationale fondée en 1919 après la victoire de la révolution 

Russe et la montée d'une vague révolutionnaire en Europe rassemblant des centaines de 

milliers de membres est devenue avec Staline, un instrument de la bureaucratie au pouvoir en 

URSS pour défendre ses intérêts. Il est donc impératif pour Trotsky de rompre avec le 

Komintern stalinisé pour sauver l'héritage communiste. 

Pour le congrès de fondation, Trotsky rédige un texte « L’agonie du capitalisme et les tâches 

de la IVe Internationale »68, connu sous le nom de « Programme de transition » où il propose 

un programme de revendications sociales anti impérialistes immédiates pour arriver plus tard 

à terme à un gouvernement ouvrier complètement en rupture avec le capitalisme. Ce 

programme de transition vient après les défaites du mouvement ouvrier des années 1930 et a 

pour vocation de trouver rapidement une issue révolutionnaire au système capitaliste qui 

n'engendre que des catastrophes comme la guerre qui se profile. 

La guerre déclarée, lors de la conférence dite d'alarme de la Quatrième Internationale, à New 

York en mai 1940, les positions de l'organisation sont réaffirmées. La classe ouvrière n'a pas 

à soutenir les démocraties contre le fascisme, ni aider une partie du système capitaliste contre 

l'autre mais bien à transformer la guerre impérialiste en guerre civile. Cependant le prolétariat 

d'un pays allié à l'Union Soviétique peut atténuer sa lutte contre son gouvernement car il reste 
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essentiel de défendre l'URSS. Munis va à New York, à cette conférence de la Quatrième 

Internationale, pour expliquer, entre autres, le contexte espagnol et les actions à mettre en 

œuvre. Déjà représentant de l’Espagne et du Mexique, il est mandaté par Trotsky pour 

représenter aussi l’Argentine et le Chili. À l'issue de cette conférence, Munis est nommé 

membre du Comité Exécutif International, CEI. 

Dans le texte « La situation en Espagne et les tâches des bolcheviks-léninistes 69», Munis 

essaye de faire le point sur les forces vives des bolchevik-léninistes et ce qu'ils peuvent 

entreprendre. Il pointe que le travail politique du groupe est suspendu depuis la déclaration de 

la Deuxième Guerre Mondiale. La plupart des militants espagnols se trouvent éparpillés et 

pour beaucoup privés de liberté car détenus dans des camps. Quelques-uns arrivent cependant 

à se regrouper dans les différents cantonnements, pour discuter et produire des bulletins écrits 

à la main. 

Mais globalement, en échange du droit d'asile en France, quasiment toutes les tendances 

politiques sont en sommeil dans les rangs des réfugiés espagnols. Il explique qu'il a pris 

contact au Mexique, à Saint Domingue et en France avec des anarchistes qui considèrent les 

idées bolcheviks avec beaucoup d'intérêt et pourraient être tentés de les rejoindre. Des 

contacts ont aussi été pris en Espagne où des camarades, qui ne sont pas arrêtés, ont repris 

leurs activités militantes. Dans les montagnes d'Andalousie et des Asturies, certains petits 

groupes mènent des opérations armées contre des détachements fascistes. Il souhaite créer 

d'autres noyaux actifs de la Quatrième Internationale en Espagne avec la solidarité de 

l'organisation car même si la guerre est finie en Espagne, le combat continue. La section 

espagnole de la QI veut rétablir la tradition de la lutte révolutionnaire du bolchevisme, 

illégale en Espagne. 

En août 1940, après l'assassinat de Trotsky au Mexique et sa prise de parole pendant 

l'enterrement, Munis intervient plusieurs fois comme partie prenante de l'accusation dans la 

procédure contre son meurtrier, Ramon Mercader. 

Munis va garder toute sa vie un profond respect pour l’homme qu’était Trotsky malgré son 

évolution politique et sa remise en cause de certaines de ses théories. Munis défendra la 

mémoire de Trotsky à plusieurs reprises au cours de sa vie. Par exemple, à la suite d’une 

lettre que Jean Picart-le-Doux, artiste peintre, adresse à Pablo Picasso au nom du comité de 
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patronage, le 20 janvier 1962, pour l'organisation d'une exposition d'hommage au grand 

peintre mexicain Siqueiros, Munis réagit. 

Dans cette lettre, dactylographiée70, signée à la main et qui commence par « cher ami », il est 

rappelé par monsieur Picart-le-Doux que David Alfaro Siqueiros est emprisonné dans un 

pénitencier de Mexico depuis 18 mois à la suite d'une action militante pour la défense des 

droits démocratiques. Il explique aussi que des milliers d'artistes, écrivains et intellectuels de 

tous les pays sont intervenus auprès de Monsieur Mateos, président de la république du 

Mexique pour demander sa libération. Celle-ci pour lui permettre de continuer son œuvre 

artistique mais aussi parce que malade, le peintre ne peut bénéficier des soins nécessaires en 

prison. En France, des personnalités ont décidé d'appuyer l'organisation d'une exposition 

d'hommage à Siqueiros en avril prochain. En prêtant chacun une œuvre, pour que l'exposition 

regroupe les diverses tendances de l'art contemporain, ils marquent leur solidarité à l'égard de 

Siqueiros. Picart-le-Doux insiste sur le fait que cette exposition, par la qualité de ses œuvres 

et son caractère exceptionnel, aura un grand retentissement au Mexique. Il espère que cela 

aidera à la libération de Siqueiros. Il demande à Pablo Picasso son appui et de faire partie du 

comité de patronage de l'exposition. 

Munis va lui aussi envoyer une lettre, à la même époque, demandant à ceux qui sont sollicités 

pour prêter leur concours à l'hommage annoncé, de ne pas le faire. Il estime que la plupart des 

gens ne connaissent pas la véritable personnalité de Siqueiros et qu'ils doivent en être 

informés Munis raconte que dans la nuit du 24 mai 1940, un groupe de faux policiers se sont 

présentés devant le poste de garde de la maison de Léon Trotsky, à qui le président de la 

République Mexicaine avait accordé asile et protection. Les vrais policiers sont ligotés, 

désarmés et la maison envahie par des hommes armés. Au cours de la fusillade qui s'en suivit 

le petit fils de Trotsky âgé de 10 ans est blessé et l'un de ses secrétaire enlevé. On retrouvera 

son corps le 25 juin dans une masure louée par les beaux-frères de Siqueiros. L'enquête sur 

l'invasion du domicile de Trotsky a révélé que la personne qui a dirigé l'opération, procuré les 

uniformes, les armes et recruté les hommes n'était autre que Siqueiros. Arrêté en octobre 

1940, Siqueiros obtient sa libération provisoire sous caution en avril 1941 et grâce à la 

protection de Pablo Neruda, consul du Chili au Mexique, s'enfuit au Chili. Lorsqu'il revient 

au Mexique, son dossier disparu lui vaut l'impunité, bien qu’il soit reconnu par tous comme 
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l'un des principaux artisans du complot. Toutefois il reste inculpé de neuf délits graves dont il 

ne nie pas la responsabilité. Pour toutes ces raisons, il semble inconcevable pour Munis, 

même au nom d'une solidarité artistique, de soutenir cette exposition et la demande de 

libération de Siqueiros. Il termine son courrier par « Boycottez l'hommage au tueur 

Siqueiros. »71. 

On voit bien que Munis, vingt-deux ans après les faits, est toujours très attaché à la personne 

de Léon Trotsky, qu'il s'insurge également contre toute forme d'injustice et que sa haine anti 

stalinienne ne désarme pas. 

Après la mort de son mari, Natalia Sedova-Trotsky continue à entretenir des liens personnels 

et politiques avec Munis. Ces liens vont perdurer dans le temps, tant politiquement 

qu'amicalement car de nombreux courriers seront échangés entre eux jusqu'à la fin de la vie 

de Natalia Sedova-Trotsky72. Au Mexique, Natalia Sedova et Munis vont se voir 

régulièrement et militer ensemble pendant plusieurs années, avec le concours de Benjamin 

Péret. 

2.2 Critiques à l'encontre de la Quatrième Internationale 

Début 1941, Munis fonde le Groupe Espagnol au Mexique de la Quatrième Internationale, le 

GEMCI. Exilé lui aussi au Mexique, son ami Benjamin Péret y adhère également. Benjamin 

Péret, après avoir été arrêté en France en mai 1940 pour activités politiques, réussit à sortir de 

prison en juillet 1940 et après avoir vécu dans la clandestinité s'embarque sur un bateau en 

octobre 1941 pour rejoindre le Mexique, où il reste jusqu'en 1948. Il y retrouve Munis et va 

participer activement à son action militante73. 

Les réflexions politiques de Péret et Munis liées à la Seconde Guerre Mondiale vont trouver 

des échos et un soutien précieux de la part de Natalia Sedova-Trotsky. Tous les trois 

analysent d’abord la Seconde Guerre mondiale comme le moyen de résoudre la crise 

économique de 1929. Puis ils vont tous les trois critiquer l'organisation trotskyste américaine 
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SWP, Socialist Workers Party, en l'accusant d'avoir trahi l'internationalisme prolétarien 

pendant la Guerre. Pour eux, la militarisation des alliés n'était ni meilleure ni pire que celle 

des nazis. Abandonner la position marxiste de neutralité dans une guerre impérialiste et opter 

pour l'un des côtés combattants, signifie quitter toute perspective révolutionnaire de lutte de 

classe et renoncer à la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile 

révolutionnaire. Ils sont critiques envers la direction de la Quatrième Internationale qui 

appuie les partis français ou anglais impliqués dans les résistances nationales contre le 

nazisme. La consigne de lutte contre les nazis pour défendre la démocratie est rejetée par 

Munis, Péret et Sedova car elle serait contre-révolutionnaire. Pour eux, le choix ne se pose 

pas comme cela : ce n'est pas entre fascisme et démocratie qu'il faut décider, mais plutôt entre 

socialisme ou barbarie, alternative déjà abordée par Rosa Luxemburg lors de la Première 

Guerre Mondiale, titre de la première partie de La crise de la social-démocratie également 

appelée la Brochure de Junius74. 

Dans le texte de novembre 1944 « El Socialist Workers Party y la guerra imperialista » ou 

« Le Socialist Workers Party et la guerre impérialiste », signé par le Groupo Español en 

México de la Cuarta Internacional75, Munis fait l'analyse critique détaillée de la politique du 

SWP pendant la Seconde Guerre Mondiale. 

Le groupe a déjà fait part au SWP de ses remarques, l'année précédente, mais ce texte est 

écrit pour expliquer aux militants de l'organisation en quoi une position juste sur la guerre et 

sur ce qui en découle peut avoir un impact essentiel sur le succès d'une révolution socialiste 

en Europe. Il est important d'étudier l'attitude d'un parti révolutionnaire pendant la guerre 

pour envisager comment la paix peut se construire après : l'ennemi n'est pas qu'extérieur, il 

peut être aussi dans son propre pays. Dans cette guerre où la bourgeoisie des pays menacés a 

entraîné le prolétariat, l'ennemi n'a été que transitoire. Les alliés, sous une attitude 

démocratique, ont essayé de soutenir Pétain contre l'avis du peuple français et les troupes 

russes ont maintenu au pouvoir en Europe de l'Est des ennemis des travailleurs. Les 

impérialistes et les russes malgré leurs divergences ont un intérêt commun, maintenir l'ordre 

existant. Le prolétariat doit essayer d'arracher la propriété privée des moyens de production à 
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la bourgeoisie et le monopole de la propriété nationalisée aux soviétiques. Pour cela, il faut 

profiter de la guerre qui avive les antagonismes impérialistes. Pour bénéficier des conditions 

créées par la guerre, le prolétariat doit avoir une position nette sur le rôle des travailleurs dans 

le conflit et connaître les tâches à mettre en œuvre au sein des usines ou de l'armée. 

Pour Munis, il est clair que dans chaque pays, qu'ils participent à la guerre ou non, les 

prolétaires n'ont qu'un ennemi : la bourgeoisie. Les prolétaires des pays ennemis ne sont donc 

pas des adversaires : c’est un conflit entre bourgeois. L’ennemi commun est le capitalisme 

mondial. Cet aspect du marxisme révolutionnaire a du mal à être compris par les travailleurs 

de chaque pays en conflit car sinon ils auraient refusé tout combat les mettant en face de leurs 

homologues. Le SWP, avec les grands moyens dont il dispose, aurait dû faire, selon Munis, 

un travail de persuasion au sein de l'armée américaine pour amener les soldats à passer du 

côté du prolétariat des pays occupés. Il aurait pu diffuser des écrits invitant les populations à 

lutter contre la guerre, à dénoncer toute forme de collaboration de classes et donc à retourner 

les armes contre l'ennemi intérieur. Un appel à la fraternisation du prolétariat aurait permis un 

cessez-le-feu car dans la dernière phase de la guerre, de nombreux soldats allemands auraient 

accueilli avec enthousiasme ce rapprochement. Ils se seraient dissociés des nazis, auraient 

arrêté les tueries et favorisé l'éveil politique des masses ouvrières d'Europe. Maintenant que 

la guerre mondiale est terminée, les occupations des armées staliniennes et impérialistes 

perdurent. 

« L’intervention anglaise en Grèce, la répression française en Indochine, l’intervention 

anglo-hollandaise à Java, l’intervention russe en Iran, l’intervention russo-américaine en 

Chine, et l’intervention exceptionnellement barbare des trois puissances en Allemagne et en 

Autriche, l’intervention continuelle et renforcée des États-Unis en Amérique du Sud, etc.76 » 

Il est donc urgent de mettre en place, dans ces armées d'occupation, des mouvements 

clandestins pour aider les populations occupées. Si auparavant c'étaient les prolétariats 

allemands et italiens qui auraient dû se retourner contre leurs gouvernements, maintenant 

après la guerre ce sont les prolétaires russes, américains et anglais qui doivent le faire. 

La progression des troupes russes ne permet plus aucune avancée révolutionnaire, mais au 

contraire l'expansion du stalinisme. La Russie, qui avait déjà étouffé la révolution espagnole 
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par sa politique étrangère, empêche dans son avancée militaire en Europe toute manifestation 

révolutionnaire en Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, Hongrie, Bulgarie ou Allemagne. 

Le groupe espagnol de la QI souhaite qu'une discussion au niveau international s'engage lors 

des prochains débats du Congrès Mondial autour de la politique du SWP. 

Si le groupe espagnol de la QI reproche l'attitude opportuniste du SWP pendant la guerre, 

c'est qu'il pense que des conditions de ce comportement préexistaient. En effet, l'ambiance 

nationale américaine serait très imprégnée de la démocratie bourgeoise et la société 

américaine a peu connu d'activité révolutionnaire ces dernières décennies. Les camarades des 

États Unis subiraient donc une pression de la part des forces conservatrices qu'ils n'ont pas 

encore appris à combattre. Le prolétariat américain très patriote, contaminé par les idées 

bourgeoises, qui constitue le parti trotskyste de ce pays, a du mal à trouver son élan. Le SWP, 

qui a dû aussi faire face à la politique militaire des USA, l'a interprété à sa façon : 

« Le programme de la Quatrième Internationale pose comme condition pour défendre la 

patrie, de prendre nos capitalistes à la gorge. Cette condition a cessé d’être nécessaire pour 

le SWP ; il lui suffit que l’instruction militaire soit aux mains des syndicats pour avoir « un 

idéal et un objectif en faveur desquels lutter », pour participer à la lutte militaire contre les 

envahisseurs étranger en prétendant en même temps assurer l’indépendance de classe.77 » 

La revendication d'une instruction militaire sous contrôle syndical ne représente pas vraiment 

une solution alternative à la guerre impérialiste. Cela a permis aux camarades du SWP de 

rendre, en apparence, la lutte contre l'ennemi impérialiste de sa propre bourgeoisie 

compatible avec les intérêts des prolétaires. Dans ses discours et ses écrits, à aucun moment il 

n'a été dit par le SWP, même si l'instruction militaire était concédée aux syndicats, qu'il 

continuerait à considérer la guerre comme impérialiste et à la condamner. 

Un autre point sur la politique du SWP est soulevé, celui du défaitisme révolutionnaire. 

L'application du défaitisme par le SWP est à interpréter comme celle d'une dérive centriste. 

Pour cela, Munis cite de nombreux passages du procès de Minneapolis d'octobre 1941. Ce 

procès fait suite, au début de l'été 1941, à une opération du FBI dans les locaux du SWP, pour 

incitation des forces armées à l'insubordination et appel au renversement du gouvernement. 

Vingt-huit membres du SWP dont James. P. Cannon le secrétaire national et Albert Goldman 
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un des dirigeants sont inculpés. Durant le procès, Cannon expliqua l'opposition du parti à 

cette guerre impérialiste et présenta le programme politique d'opposition révolutionnaire.  

Ce témoignage a été publié sous forme de brochure et Munis en cite de nombreux passages 

dans son écrit. Il s'en sert pour montrer comment le SWP a abandonné la tactique du 

défaitisme révolutionnaire au profit d'une politique basée sur la défense nationale. Cependant 

la position du SWP a été soutenue par une grande majorité des cadres de la QI qui ont pu lire 

les explications de Cannon au procès. Le groupe espagnol de la QI souhaite que les militants 

de la base soient aussi informés et prennent conscience de ce qu'il considère comme une 

dérive. Munis, en critiquant dans cet article les positions du SWP, va prendre déjà de la 

distance avec les positions de la QI. 

Les divergences entre le Groupo Español en México de la Cuarta Internacional et la direction 

de la Quatrième Internationale sont donc devenues de plus en plus marquées. Les positions de 

Munis, Péret et Natalia Sedova-Trotsky ont cependant trouvé un soutien dans diverses 

sections de la Quatrième Internationale. C'est le cas en Italie avec le Partito Operaio 

Comunista (POC), en France avec la tendance Pennetier-Gallienne du Parti Communiste 

Internationaliste (PCInt trotskiste), ainsi que la plupart des sections anglaises et grecques. 

Pendant ce temps, la guerre continue et les interventions militaires de l'URSS sont de plus en 

plus notables. 

Le groupe espagnol de la QI édite aussi en 1943 une revue, Contra la corriente, deux 

numéros de 19 de julio en 1944 et qui sera suivi par Revolucion dès 1945 où Munis et Péret78 

qui signe sous le pseudonyme de Péralta, écrivent des textes dénonçant l'État russe et le 

stalinisme. Pour Péret et ses compagnons, les partis communistes n'ont plus rien de 

communiste mais fonctionnent comme une courroie de transmission du capitalisme d'État 

russe. En 1946, Péret explique son point de vue dans Le manifeste des exégètes79. 

 

Tout en continuant à dénoncer la politique de défense de l'État ouvrier dégénéré soviétique, 

Munis, Natalia Sedova-Trotsky et Benjamin Péret rejettent toutes les résistances nationales 

antifascistes. Le camp des Alliés n'est pas mieux pour eux que celui des Nazis. Ils réaffirment 

que soutenir l'un des deux camps, c'est abandonner la position de neutralité durant une guerre 
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impérialiste, c'est donc renoncer à toute perspective de lutte de classe et de transformation de 

cette guerre en guerre civile révolutionnaire80. 

 

Munis, dans ce texte sur le stalinisme mondial, explique que, contrairement à leurs espoirs, 

peu de groupes de la QI ont modifié leur politique vis-à-vis de l'Union Soviétique. En Europe 

et aux États Unis, une défense inconditionnelle qui prend presqu'une forme étrangère à la 

position de la QI se propage. Malgré le caractère oppresseur de l'armée rouge menant la 

politique du Kremlin, la plupart des trotskystes ne réalisent pas la portée du stalinisme en 

Asie et en Europe Orientale. 

Pour lui, il est donc urgent que la QI change rapidement de politique, et ne maintienne plus à 

tout prix la défense inconditionnelle de l'URSS. La QI a souvent pointé le caractère contre-

révolutionnaire de la bureaucratie russe et sa régression vers le capitalisme. En soutenant la 

défense inconditionnelle de l'Union Soviétique, la QI espérait aussi que progressivement, 

arrivée à un certain degré de développement, la planification pourrait se débarrasser de son 

excroissance bureaucratique et revenir à une fonction plus révolutionnaire. Elle escomptait 

qu'une révolution en Europe, venant soutenir le prolétariat russe, finirait aussi par aider à 

l'épureration de ce bureaucratisme. Or il n'en est rien, et la nouvelle caste montre qu'elle 

profite de sa position dominante pour s'enrichir, condamner des milliers d'hommes à 

l'esclavage ou à la déportation et faire vivre à la population misère et terreur policière. Cette 

bureaucratie n'est donc plus ouvrière comme elle l'était au départ. 

« Pour ne pas perdre ses positions, elle devait développer l’économie d’État planifiée. Mais à 

mesure qu’elle le faisait, en éliminant complètement la possibilité d’une restauration 

capitaliste par le truchement des vieilles classes, la bureaucratie s’est différenciée de plus en 

plus du prolétariat, économiquement et politiquement, en créant un centre propre d’intérêts 

conservateurs.81 » 

Elle est donc à l'extrême droite pendant que le prolétariat se trouve à l'extrême gauche et 

pourtant elle se prétend gardienne de l'économie planifiée. Un affaiblissement de la 

bureaucratie pourrait permettre une restauration du pouvoir révolutionnaire, ce qui fait très 

peur à Londres ou Washington et explique le respect que l'on accorde à Staline, gardien d'un 
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ordre rassurant pour l'Occident. Le prolétariat, qui n'a plus de participation au pouvoir 

politique en Union Soviétique, se trouve complètement exclu de la direction économique et 

subit un système d'exploitation pire que celui des pays capitalistes. La bureaucratie, en faisant 

les projets et les bilans des plans quinquennaux, cache à la population soviétique et au monde 

ses réalisations économiques. 

« À mesure qu’ont été appliqués les plans quinquennaux, l’inflation, la hausse continuelle 

des prix et la masse des impôts pesant de plus en plus lourdement sur les articles de 

consommation populaire ont restreint progressivement les salaires réels de telle sorte que si, 

par rapport à 1913, ils étaient en 1928 à l’indice 125, à la veille de l’entrée de la Russie dans 

la Seconde Guerre Mondiale, en 1940, ils étaient tombés à 62.82 » 

Ce n'est pas lié aux nécessités d'une économie de transition vers le socialisme mais seulement 

la préservation des intérêts économiques d'une caste dominante. Une économie déterminée 

par les intérêts d'une minorité sociale constitue la nature de l'économie capitaliste. Ceux qui 

affirment que la Russie n'est pas dans ce type de fonctionnement tombent dans le piège du 

collectivisme bureaucratique ou dans l'erreur de penser que la mission du stalinisme est la 

même que celle de la bourgeoisie à son époque progressiste. 

« La société russe nous offre une image totalement opposée à l’image de la société de 

transition donnée par Marx dans la Critique du programme de Gotha. Elle ressemble 

étonnamment au contraire à la description de l’État capitaliste unipropriétaire, faite par 

Engels.83 » 

Toutes les conquêtes de la révolution bolchevique ont été anéanties par la contre-révolution 

stalinienne. Il est essentiel, pour Munis, que la QI en tienne compte et change rapidement sa 

politique à l'égard de l'URSS. 

A la déclaration de la guerre et pendant l'occupation, beaucoup de militants de la QI sont 

ébranlés. Certains vont collaborer avec Hitler à cause du pacte germano-soviétique jusqu'à la 

déclaration de guerre avec Staline. Des membres de l'ex-PCI s'engagent dans la collaboration 

avec Vichy jusqu'à l'entrée en guerre de l'URSS. L'organisation française a mandaté 

quelques-uns de ses membres pour faire de l'entrisme au sein d'organisations fascistes84. La 
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plupart des militants trotskystes ne s'engageront pas dans cette direction mais se mobilisent 

pour défendre l'État ouvrier. A cause de la répression des staliniens, les militants n'arrivent 

pas à organiser de maquis uniquement trotskystes et ils rejoignent des îlots de résistance déjà 

constitués, mais le soutien à l'URSS reste pour la plupart la direction à suivre. De son côté, la 

Gauche Italienne maintient sa position de « défaitisme révolutionnaire » et refuse tout soutien 

à la défense nationale. Toutes les guerres du XXe siècle sont pour eux des guerres 

impérialistes organisées par les bourgeoisies nationales. Aucun État participant à ces guerres 

ne doit être soutenu, et les membres de la Gauche Italienne ne s'y impliquent ni comme 

résistants, ni comme organisations. 

 

En juin 1947, Natalia Sedova-Trotsky, Munis et Péret prennent de plus en plus de distance 

avec le trotskysme officiel, en publiant deux textes qui critiquent durement la direction de la 

Quatrième Internationale : la Lettre ouverte au parti communiste internationaliste, section 

française de la IVe internationale85, et La Quatrième Internationale en Danger86 qui est un 

texte préparé pour la discussion interne du Congrès mondial. 

Lorsque tous les trois écrivent la lettre à la Quatrième Internationale, ils ne veulent pas 

rompre avec le trotskysme, au contraire c'est au nom de Trotsky qu'ils ont envie de faire 

évoluer ses idées. La thèse de l'état ouvrier déformé, défendue par Trotsky avant la guerre, 

n’était qu’une hypothèse, invalidée selon eux. La Deuxième Guerre Mondiale n'est pas une 

guerre anti fasciste mais une guerre impérialiste et il ne fallait donc pas soutenir l'URSS et les 

alliés. Pour les communistes comme Trotsky, le défaitisme révolutionnaire est indispensable 

lorsqu'il s'agit d'une guerre impérialiste. C'est pour ça qu'une erreur théorique d'appréciation 

de la nature de l'URSS fait toute la différence. 

Pour Sedova, Péret et Munis, la QI ayant appliqué mécaniquement les directives de Trotsky 

sans prendre de recul ni intégré le dynamisme de sa théorie, a trahi la pensée de Trotsky. 
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Donc à cette époque, tous trois ne veulent pas la rupture avec le trotskisme mais souhaitent 

seulement faire évoluer ses idées. 

Dans la Lettre ouverte au parti communiste internationaliste, ils pointent donc à la direction 

de la Quatrième Internationale qu'elle se trompe, en considérant la Seconde Guerre Mondiale 

non comme une guerre impérialiste mais comme une guerre antifasciste, en faisant front 

commun avec les Alliés capitalistes et le stalinisme au lieu de prôner le défaitisme 

révolutionnaire, attitude qui consiste à ne pas soutenir son propre pays lors d’une guerre 

impérialiste mais à prôner la révolution et la fraternisation des ouvriers de chaque côté de la 

frontière (« Paix entre nous, guerre aux tyrans » selon le célèbre chant L’internationale). Au 

moment de cet écrit, Munis, Péret et Sodova espèrent encore combattre de l'intérieur cette 

ligne de la Quatrième Internationale. Ils dénoncent la défense inconditionnelle de l'URSS : 

« La défense inconditionnelle de l'U.R.S.S. s'est révélée incompatible avec la défense de la 

Révolution mondiale. La défense de la Russie doit être abandonnée de toute urgence parce 

qu'elle lie tous nos mouvements, pèse sur notre progrès théorique, et nous donne aux yeux 

des masses une physionomie stalinisante. Il est impossible de défendre la Révolution 

mondiale et la Russie en même temps. C'est l'un ou l'autre. Nous nous prononçons pour la 

Révolution mondiale, contre la défense de la Russie, et vous invitons à vous prononcer dans 

le même sens [...] pour être fidèles à la tradition révolutionnaire de la IVe Internationale, 

nous devons abandonner la théorie trotskyste de la défense de l'U.R.S.S. ; nous produirons 

ainsi dans l'Internationale la révolution idéologique indispensable pour la réussite de la 

Révolution mondiale.87 » 

Par ailleurs, la Quatrième Internationale considérait encore la nationalisation comme une 

socialisation. Pour Munis, Péret et Sedova, ce n'est plus défendable : 

« D'une part, la nationalisation est un résultat automatique de la concentration du capital à 

son déclin, c'est-à-dire de dégénérescence et de décomposition. D'autre part, le prolétariat 

européen, il y a de cela deux ans, s'est approprié les moyens de production. En les 

nationalisant, les russes - comme l'ont fait aussi les anglais et les américains, que ce soit de 

cette façon ou en indemnisant les capitalistes privés - réalisent une opération d'expropriation 

du prolétariat. Et c'est ainsi que les partisans de la « défense inconditionnelle » ont présenté 

l'expropriation du prolétariat pratiquée par les troupes russes avec l'aide des partis 
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staliniens et réformistes, comme un acte progressiste, presque révolutionnaire, quelque chose 

que le prolétariat doit défendre.88 » 

 

Dans cette lettre, à la lumière des événements survenus pendant la Deuxième Guerre 

Mondiale, c'est la question d'une évolution des idées de Trotsky, qui est soulevée. Elle est 

souhaitée par les cosignataires de la lettre qui espèrent encore une prise de conscience et un 

changement d’optique de la QI. 

Dans le texte "la Quatrième en danger", écrit à Mexico le 27 juin 1947, Munis, Péret et 

Sedova dénoncent les dispositions que le Comité exécutif international a prises pour la 

célébration du Congrès mondial de la Quatrième Internationale. Plusieurs points sont 

évoqués. 

Le premier concerne le critère de classement des pays. Le fait d'avoir divisé la planète en 

trois catégories de pays, grand, moyen et de peu d'importance, correspond à la façon de voir 

des premiers congrès de l'Internationale Communiste, ce qui semble obsolète pour eux. En 

effet, à l'époque la révolution russe s'achevant, le parti bolchevik avait des centaines de 

milliers de membres alors que dans les autres pays, les partis communistes étaient 

simplement de petits groupes. Il était donc nécessaire à l'époque pour rétablir l'égalité dans 

l'Internationale de prendre en compte ces catégories. 

Ce n'est plus le cas après guerre, au contraire. De fonctionner ainsi aurait plutôt l'effet 

inverse : ce ne sont pas les critères numériques qui mettent certains pays dans telle ou telle 

catégorie. Munis, Péret et Sodova prennent plusieurs exemples pour montrer que le nombre 

d'adhérents n'est pas en phase avec la classification. Ce n'est pas non plus l'importance 

révolutionnaire qui joue dans ce classement. 

« Ces raisons écartées, il ne nous reste plus que le critérium des Trois Grands qui a sans 

doute inspiré cette division du monde. C’est en effet, la seule importance sur l’arène 

capitaliste mondiale qui a guidé le Comité exécutif international dans son choix.89 » 

Il envisage donc une autre raison : 
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« Bon nombre de sections, de « pays de grande importance », (...) se sont, jusqu’ici, 

prononcés par leurs majorités respectives en faveur de la position conservatrice du 

Secrétariat international et du Comité exécutif international.90 » 

Dans des tableaux où apparaissent l'importance du pays se trouvent le nombre de délégués. Il 

ressort que 

« 7 pays (première catégorie) disposeront de 28 délégués, cependant que 26 pays (seconde et 

troisième catégories) disposeront de 45 délégués. En d’autres termes, 7 pays de « première 

importance » disposeront de 38,35% des voix au Congrès. Il ne leur manque donc que neuf 

délégués pour s’assurer le contrôle du Congrès.91 » 

Avec ce système, aucune opposition n'est possible. Le mode de représentation n'est pas juste 

Ils proposent donc une autre manière d'envisager la répartition qui assurerait une 

représentation beaucoup plus démocratique. 

 

« Si l’on veut véritablement suivre l’exemple des premiers congrès de l’Internationale 

communiste qui diminuaient la force des forts pour accroître celle des faibles, une seule 

représentation serait véritablement démocratique : 1 délégué de 1 à 25 membres et un autre 

délégué pour 25 membres supplémentaires ou fraction de 25, jusqu’à un maximum de 4 

délégués. Les minorités devraient avoir une représentation à part selon la même méthode. 

Encore faut-il ajouter à ce mode de représentation une disposition démocratique capitale : le 

transfert des mandats majoritaires et minoritaires d’une section à l’autre ou à des individus 

selon les affinités de tendance, de façon que les minorités puissent participer au Congrès 

mondial.92 » 

Les auteurs proposent eux aussi une grille pour présenter leur mode de calcul. Devant ce 

qu'ils supposent être une tentative de mainmise bureaucratique sur la direction, ils demandent 

la révocation du Comité exécutif qui met en péril toute l'internationale. Ils rappellent que 

pendant la deuxième Guerre Mondiale, le Secrétariat et le Comité exécutif international 

désignés en 1940 n'ont pratiquement rien fait et que dès 1944, le Groupe Espagnol au 
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Mexique a demandé la convocation d'un Congrès mondial sans avoir reçu de réponse. Ils 

réitèrent leur demande, en précisant qu'une tenue d'un Congrès Mondial serait un réel progrès 

pour la Quatrième Internationale. Pour que cela puisse se faire dans de bonnes conditions, il 

est impératif que la question des représentations soit prise en compte et ils terminent sur une 

proposition d'ordre du jour. Parallement à cette demande, ils alertent toutes les sections de la 

QI. 

Dans le Bulletin intérieur du Parti communiste internationaliste, section française de la 

Quatrième Internationale93, Grandizo Munis, J. Gallienne, L. Magneux, M. Pennetier, Pierre 

Chaulieu, Claude Montal, Nguyen Van-Nam, R. Mangano, vont écrire un texte : 

 « À tous les camarades – À toutes les sections de la Quatrième Internationale » où ils 

soulignent l'importance du prochain Congrès mondial de l'Internationale car pendant une 

décade, l'Internationale n'a pas eu de vrai direction. Ils mettent en garde sur le fait que la 

conférence d'Avril 1946 qui devait juste organiser un Congrès mondial s'est octroyée des 

prérogatives politiques complètement arbitraires. Cela s'est traduit par la production d'une 

documentation problématique : 

« La « direction » elle-même n’a publié des documents exposant « approximativement » (le 

mot vient d’elle) sa position qu’en ce qui concerne la question de l’URSS. En ce qui concerne 

la politique de l’Internationale pendant 10 ans et l’analyse de la situation actuelle, il a fallu 

attendre la mi-janvier 1948 pour voir deux courts et piètres documents, remplis, l’un de 

contre-vérités et l’autre de banalités écœurantes, en guise de « rapport moral » et de 

« rapport politique » pour le Congrès.94 » 

Il n'y a aucune discussion dans les sections autour des difficultés politiques et 

organisationnelles du Congrès pour préparer celui-ci, qui se tient dans un mois. Ils soulignent 

que le mode de représentation en catégories est problématique car il favorise une majorité au 

Secrétariat international et qu'en plus le Secrétariat interdit le transfert des mandats. Ne seront 

donc présents que ceux que ce dernier aura matériellement aidé, ce qui induit un critère de 

choix biaisé. Ils terminent en demandant la mobilisation de tous les camarades pour appuyer 
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leurs demandes qui sont, entre autres, que le Congrès mondial soit repoussé de 6 mois au 

minimum, que l’ordre du jour du congrès soit élargi à toutes les questions proposées par 

Natalia. Trotsky, Grandizo Munis et B. Péret dans leur lettre La Quatrième Internationale en 

danger, et enfin que la représentation des sections au Congrès puisse se faire uniquement sur 

la base proportionnelle d’après les forces numériques des sections. 

 

La confrontation avec les thèses trotskystes se poursuit à Paris lors du deuxième congrès 

mondial de la QI, auquel Munis participe, après avoir rejoint en janvier 1948 le Groupe 

Communiste Internationaliste d'Espagne, (GCI). Ce congrès qui se tient du 2 au 21 avril 1948 

regroupe cinquante deux délégués provenant de dix neuf pays. 

Un rapport sur le Congrès Mondial du 2 avril 194895 relate les discussions du jour : 

Après avoir salué Natalia Sedova-Trotsky et Cannon, l'assemblée observe une minute de 

silence pour les morts, après avoir rappelé qu’il y a un siècle était publié le Manifeste du parti 

ommuniste. 

Ensuite, il est décidé que si cette assemblée de l'Internationale devait être boycottée par 

certains, de la maintenir non pas comme un Congrès mais plutôt comme un Comité exécutif 

élargi, pour préparer un véritable Congrès mondial. Cette proposition est soutenue par le parti 

italien et Natalia Sedova-Trotsky. Au vu du vote, l'assemblée ne sera donc pas enregistrée 

comme Congrès Mondial. Des commissions sont organisées, à l'issue desquelles sont 

abordées théoriquement les activités de l'Internationale depuis dix ans. 

 

« L’intervenant du Secrétariat international, Stein, fait le rapport d’activité le plus étonnant, 

du jamais vu dans l’histoire du mouvement ouvrier. Tout simplement, il n’a pas dit un mot 

sur l’activité de la Quatrième Internationale de 1939 à nos jours, c’est-à-dire depuis sa 

constitution, et il n’a pas fait aucune allusion à l’attitude de nos principaux partis par 

rapport à la guerre impérialiste et les mouvements nationaux.96 » 
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Cette session devait approuver ou condamner l'attitude des partis face aux évènements 

mondiaux et déterminer la politique à venir. Le fait de ne pas être entendu et de n'être perçu 

que comme une dissidence va amener Munis, Péret et Sedova à comprendre que la QI 

n’évoluera pas et ne changera pas ses positions. 

 

 

3.2 Rupture avec la Quatrième Internationale 

 

La rupture avec le trotskysme a lieu lorsque Munis qualifie d'absurdes les positions du 

congrès consistant à refuser de condamner la participation des révolutionnaires à la défense 

nationale et à la résistance. Il refuse d'approuver une résolution selon laquelle il est nécessaire 

de remplacer la contradiction marxiste fondamentale de la lutte de classe par la contradiction 

nationaliste du soutien à l'URSS dans sa rivalité avec les États-Unis. Munis rédige un 

document signifiant la rupture de la section espagnole avec le trotskysme, où il précise sa 

vision de la Russie comme capitalisme d'État et puissance impérialiste. Cette fracture avec le 

trotskysme induit une séparation entre les militants, car certains décident de rester dans la 

section espagnole de la Quatrième Internationale, et d'autres comme Munis, Péret, Jaime 

Fernández, choisissent de participer au GCI. Celui-ci s'unit à d'autres militants 

internationalistes, dont un petit noyau vietnamien, pour constituer de façon éphémère l'UOI, 

l'Union Ouvrière Internationale, qui publie un bulletin la Bataille Internationale. Ce petit 

groupe compte une cinquantaine de membres. 

En juillet 1948, le Comité du GCI, composé de Munis, Benjamin Péret et Jaime Fernández, 

approuve le document Explication et appel aux militants, groupes et sections de la Quatrième 

Internationale97, qu'ils ont rédigé et publié en septembre 1949, dans lequel il déclare que la 

rupture avec la Quatrième Internationale est sans appel et définitive. 

Dans ce texte qui commence par « La Quatrième Internationale était un mouvement mondial, 

petit, mais avec de grandes perspectives [...] qui pouvait devenir l'organisation 
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révolutionnaire la plus solide et apte de tous les temps98 », ils regrettent qu'au lieu de profiter 

des évènements des guerres pour évoluer, les dirigeants n'aient pas voulu renouveler les 

activités révolutionnaires. Aucun enrichissement n'est intervenu depuis sa constitution il y a 

dix ans et la QI reste figée sur des principes, sans revivifier sa pensée grâce aux leçons à tirer 

du cours de l'histoire. Son activité principale est de répéter les idées bolchéviques sans 

réaliser que ce mimétisme qui lui assure une certaine tranquillité, appauvrit à la longue 

l'idéologie. 

Les membres du GCI rappellent que déjà une divergence importante était intervenue en 1941 

et que Munis, membre du Comité International, avait soulevé le problème de la politique du 

SWP face à la guerre. Cela n'a pas pu être débattu et le SWP a considéré l'affaire classée 

après que Cannon ait publié une réponse avec une brochure. Faisant cela, il bafouait le droit à 

la parole démocratique au sein du mouvement, car le Groupe espagnol au Mexique réclamait 

l’organisation d’un congrès pour que la discussion ait lieu. Il était aussi impératif d'avoir non 

seulement des échanges sur la politique à tenir face à cette guerre impérialiste et aux 

mouvements de résistance dans chaque pays, mais également sur la question de la nature de 

l'État soviétique et du stalinisme à l'extérieur des frontières. 

« Entre-temps, les armées américaines avançaient en Italie, en France, en Belgique, battaient 

l’Allemagne et serraient la main aux armées russes.99 » 

Ils avaient insisté pour aborder comme ordre du jour la politique suivie par les différents 

partis trotskystes concernant la guerre. Ils voulaient aussi faire le bilan de la révolution en 

Espagne pour finir par un échange sur la nature du régime en Union soviétique et le 

stalinisme en général. Le Secrétariat International n'a pas tenu compte d'aucune de ses 

demandes. 

« Pour nous, la tenue d’un congrès sans la moindre préparation, ou plutôt qui avait 

délibérément été préparé pour que ne soit pas discuté ce qui importait, ainsi que 

l’approbation des textes principaux du Secrétariat international signifiaient la rupture 

certaine de l’organisation avec les principes révolutionnaires.100 » 

 
98 Ibid. Page 327.  

99 MUNIS, Grandizo. De la guerre civile espagnole à la rupture avec la Quatrième Internationale (1936-1948). 

Textes politiques – Œuvres choisies. Tome 1. Paris : Ed. Ni patrie ni frontières, 2012. Page 331.  

« Explication et appel aux militants, groupes et sections de la Quatrième Internationale ». Diffusé par le Comité 

central du Groupe communiste internationaliste d’Espagne, juillet 1949. 

100 Ibid. Page 332. 



 

 55 

Pendant plusieurs pages, le comité du GCI reprend point par point tous les manquements qui 

ont existé, inacceptables car déjà signalés sans aucun changement. Pour terminer par ses 

mots : 

« L’organisation fondée par Léon Trotsky mourra inévitablement aux mains des Cannon, 

Gabriel, Frank, Haston et Da Silva, à moins qu’ils ne soient immédiatement destitués ou que 

ne se produise un renouveau idéologique et organisationnel indispensable. Que chacun 

prenne position.101 » 

A la suite de cette lettre la rupture avec la QI est complète. Munis et Péret ne se considèrent 

plus du tout à partir de ce moment-là, comme appartenant à la mouvance trotskyste. 

Natalia Sedova-Trotsky, très solidaire de Péret et Munis depuis le début pour critiquer la 

position de la QI depuis le début de la Seconde Guerre Mondiale, va à son tour, le 9 mai 1951 

rompre définitivement avec le Comité exécutif de la QI. Pour cela, elle adresse une lettre au 

Comité où elle102 reproche la position que celui-ci a pris face aux événements pendant et 

après guerre qui montre que, au lieu de corriger leurs erreurs, il persiste dans celles-ci et les 

approfondit. 

« L. D. Trotzky répéta pratiquement chaque année que le régime se déplaçait vers la droite, 

[...] et que la consolidation du stalinisme en Russie menait à une détérioration des positions 

économiques, politiques et sociales de la classe ouvrière, et au triomphe d’une aristocratie 

tyrannique et privilégiée. [...} Il devrait être clair pour chacun que la révolution a été 

complètement détruite par le stalinisme, Cependant vous continuez à dire que, sous ce régime 

inouï, la Russie est encore un État ouvrier. Je considère ceci comme un coup porté au 

socialisme.103 » 

Munis écrira un texte104 bien après la mort de Natalia Sedova-Trotsky, en 1971, où il retrace 

les raisons qui l'ont poussée, elle, à rompre les liens avec la QI. Il rapporte que le premier 

désaccord de Natalia remonte à 1941 sur la question de l'internationalisme. Le SWP détenteur 
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de la majorité au Comité exécutif s'éloigne nettement du principe d'opposition la guerre 

impérialiste. Lorsque 21 de ses dirigeants sont accusés par le gouvernement américain de 

s'opposer à l'effort de guerre et de considérer cette guerre comme impérialiste, ils s'en sont 

défendus âprement. Pour se disculper, ils n'ont pas hésité à renoncer aux convictions de base 

de la QI. Natalia Sedova-Trotsky en a été indignée. Lorsqu'elle a soutenu les lettres du 

Groupe Espagnol qui exprimait son désaccord, elle a été taxée par le SWP de vielle femme 

subissant une déchéance intellectuelle la mettant sous la coupe de Munis, alors qu'elle 

n'exprimait que son désaveu personnel, que le groupe partageait avec elle. 

Le parti américain a été cautionné par les partis français et anglais qui épaulaient la résistance 

pendant l'occupation. En plus de renoncer à l'internationalisme, la QI a étayé le régime 

stalinien. Lorsque le groupe espagnol dénonce la nature économique de la Russie comme un 

capitalisme d'État et l'impossibilité de soutenir l'URSS, Natalia Sedova-Trotsky est d'accord. 

Elle a même rappelé que Trotsky peu de temps avant sa mort avait dit que si le stalinisme 

n'était pas détruit par la révolution ou la guerre, il fallait réviser sa propre analyse de la nature 

de la Russie et son soutien inconditionnel. C'est ce qu'elle a fait. Durant des années et jusqu'à 

son décès malgré des tentatives répétées de la QI pour la faire revenir parmi eux, elle s'y est 

toujours fermement opposée105. Auparavant, Munis avait déjà pointé l'attitude ambiguë de la 

QI vis à vis de la veuve de Trotsky. 

Le 29 janvier 1962, jour des obsèques de Natalia Sedova-Trotsky, Munis a écrit un texte de 

deux pages qu'il dit vouloir publier pour faire connaître la position de Natalia Trotsky vis à 

vis de la Quatrième Internationale106 car il est scandalisé par ce qui s'est produit pendant ses 

funérailles. Dans la première partie de ce document, il décrit l’ambiance et l’émotion de la 

cérémonie. Mais la plupart du texte exprime son désaveu quant à l’attitude de la QI. Pour lui, 

en organisant les obsèques de cette façon, la QI tente de récupérer la notoriété de la veuve de 

Trotsky à son profit, faisant fi des positions divergentes de Natalia Sedova-Trotsky avec elle 

depuis des années. 

Le document commence par ces mots : « Ce matin, 29 janvier 1962 Natalia a été incinérée 

au cimetière du Père Lachaise à Paris, à 11 heures. Une centaine de personnes sont 
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rassemblées devant l'entrée principale du Père Lachaise. Il fait gris et froid. Des militants du 

P.C.I, signalés par des brassards rouges, font le service d'ordre et informent les personnes 

présentes que, tout défilé étant interdit sur la voie publique, le cortège se formerait derrière 

la voiture transportant la dépouille de Natalia. Deux bannières rouges frappées de la faucille 

et du marteau et Parti Communiste Internationaliste sont tenues par des militants qui 

prendront la tête du cortège.107 » 

 

Il continue en donnant des détails sur le cortège et les 400 personnes réunis pour la 

cérémonie. Il explique qu'au moment où on apporte les cendres de Natalia pour les mettre en 

haut des marches, un disque joue l'Internationale que tout le monde reprend en cœur. 

À travers ses propos, on ressent l'immense émotion de Munis. Il parle, lui, dans son texte de 

l'émotion perceptible chez certains qui ont pris la parole en public comme André Breton ou 

Marguerite Bonnet, exécutrice testamentaire et amie de Natalia. Il cite également les autres 

personnalités importantes présentes et dit qu'à 13 heures la cérémonie est terminée après que 

Pierre Franck ait annoncé que des gerbes seraient déposées au Mur des Fédérés et une autre 

partie au cimetière de Creil sur la tombe de Léon Sedov. Il va pendant tout le reste du texte 

demontrer comment le parti de la QI représenté par Pierre Franck, qui a organisé les 

obsèques, a voulu écarter sciemment tous les groupes et tendances politiques opposés à leur 

politique pro stalinienne. Il aurait été normal, pour Munis, que toutes les tendances issues du 

trotskysme et revendiquant un attachement à la personnalité révolutionnaire de Léon Trotsky 

et à sa compagne puissent s’exprimer. Particulièrement Munis auquel Natalia Sedova-Trotsky 

a toujours témoigné amitié et solidarité politique. « Nul ne l’ignore et Pierre Franck moins 

que quiconque. »108 

Étant exclus de l’organisation de la cérémonie et du droit de parole, il n’ont pu faire qu’un 

bref message. « Qui ne fut lu que grâce à la bonne volonté de Marguerite Bonnet qui le lut à 

la suite des autres télégrammes qui lui étaient parvenus de différents pays »109 

Pour Munis, cette façon de procéder aux obsèques était une tentative de récupération du nom 

et prestige de Natalia Sedova-Trotsky alors que sa rupture avec la QI datait de plus de dix ans 

et son désaccord étant encore plus ancien. Il rappelle l’interview donné par Natalia Sedova-

 
107 archives personnelles de Natalia Grandizo-Dedieu. 

108 archives personnelles de Natalia Grandizo-Dedieu.  

109 Ibid. (Marguerite Bonnet, amie et executrice testamentaire de Natalia Sedova) 
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Trotsky au journal France Soir le 7 novembre 1961 où elle donnait en trois points son 

testament politique qui précisait bien sa rupture avec la QI et la lettre envoyée au directeur de 

France soir, le 9 novembre 1961110.  

 

Cette rupture avec la QI, remontant à 1948, a été un tournant déterminant dans le parcours 

politique de Munis. Depuis la mort de Trotsky, l'immobilisme de la QI à prendre en compte 

les évènements de la Seconde Guerre Mondiale, et son attitude refusant toute remise en cause 

y ont évidemment beaucoup participé mais c'est aussi son analyse de ce qui s'est passé en 

Espagne qui sera déterminante dans sa décision. L'écriture de son livre sur la guerre civile 

espagnole, Jalones de derrota, promesa de victoria : crítica y teoría de la revolución 

española (1930-1939), ou Leçons d'une défaite, promesse de victoire111, a également 

beaucoup participé à son éloignement d'avec la QI.  

En effet, d'après ses anciens compagnons du FOR en France, ce livre a été déterminant dans 

le tournant idéologique de Munis112. Pour eux, lorsque Munis commence à écrire son analyse 

sur la guerre d'Espagne, il est encore totalement trotskyste. Il défend inconditionnellement les 

positions de Trotsky contre le POUM et la social-démocratie. Mais après l'analyse des 

évènements de 1936 et 1937, à la fin de l'écriture du livre, il est déjà en rupture avec les idées 

trotskystes. Son étude du combat en Espagne va de pair avec ses réflexions sur la nécessité de 

s'adapter face aux évènements et des autocritiques nécessaires quand les théories ne 

fonctionnent pas dans la pratique. Pour la révolution espagnole, le modèle russe n'était pas de 

mise et a contribué à la défaite. 

De nombreux points déterminants dans la tactique du mouvement révolutionnaire depuis la 

révolution de 1917 ont été dépassés par la poussée prolétarienne de 1936 en Espagne et celle-

ci a mis en évidence des facteurs stratégiques nouveaux. Par exemple, lorsque les syndicats 

sont devenus en deux ans les copropriétaires du capital, acheteurs donc de la force de travail 

des ouvriers, il lui semble impérieux, pour pouvoir supprimer le capital, de détruire les 

 
110 MUNIS, Grandizo. De la guerre civile espagnole à la rupture avec la Quatrième Internationale (1936-1948) 

Textes politiques – Œuvres choisies. Tome 1. Paris : Ed. Ni patrie ni frontières, 2012. Page 380. Annexe 2. 

« Lettre de Natalia Sedova à France-Soir ». Lettre envoyée au directeur de France soir, le 9 novembre 1961, où 

elle rectifie un article publié le 7 novembre par Michel Gordey où Trotsky était qualifié de père spirituel de Mao 

Tsé-toung. Elle y fait bien la distinction entre Trotsky et Staline et leurs héritages respectifs. 

111 MUNIS, Grandizo. Jalones de derrota, promesa de victoria. Crítica y teoría de la revolución española 

(1930-1939). México : Lucha Obrera, 1948.  

112 CARNEROS, Javier. Munis : la voz de la memoria [DVD]. [S.l.] : Radikal Films, 2011. 



 

 59 

syndicats. De la même façon, en ce qui concerne la prise de pouvoir politique, l'expérience 

russe montrait, par la théorie et la pratique, la nécessité de créer de nouvelles organisations 

comme les soviets. Il n'en a rien été pour la révolution espagnole. La conséquence immédiate 

de la bataille du 19 juillet 1936 a été la constitution spontanée d'organes de pouvoir ouvriers. 

Il est important de garder en tête que même si les structures à la tête de l'État sont ouvrières, 

l'État les détruit s'il devient le propriétaire des instruments de production. C'est ce qui s'est 

passé en Russie après la prise de pouvoir des soviets. Dans l'ouvrage, après avoir abordé le 

contexte historique et structurel de l'Espagne, Munis parle de la nature de la révolution et de 

ses recompositions politiques, pour en arriver en deuxième partie à l'analyse de chaque étape 

de ce qui va se jouer en Espagne. Pour cela il détaille le triomphe du front populaire qui 

s'oppose à la lutte de classe et à la révolution sociale, l'insurrection militaire et la journée du 

19 juillet. D'autres chapitres du livre sont consacrés à la dualité des pouvoirs, celle des 

travailleurs et sa contre-offensive réactionnaire aux journées de Mai 1937, et il termine sur le 

rôle du gouvernement Negrin et celui du stalinisme. Cette analyse, très précise, doit pouvoir 

servir pour envisager une deuxième révolution socialiste en Espagne en ne renouvelant pas 

les mêmes erreurs du passé. 

Déjà en août 1943, Munis écrit un long texte sur la « signification historique du 19 juillet »113 

où il explique que la commune de Paris a donné du crédit à la théorie marxiste de l'État, que 

la révolution de 1917 en Russie l'a confirmée et que la révolution espagnole l'a complètement 

validée. 

« Les classes ou catégories sociales se sont comportées conformément à la théorie, sans 

qu’aucune organisation ou aucun parti n’influe sur son comportement spontané. Et au 

contraire, celles qui pouvaient être considérées comme des forces conscientes, les 

organisations ouvrières, déployèrent leur activité en sens contraire, en s’opposant à 

l’aboutissement du processus.114 » 

Il va pendant une dizaine de pages expliquer que la théorie marxiste n'est pas une utopie 

puisque cela a fonctionné un temps en Espagne et il va démontrer que ce sont d'autres forces 

 
113 MUNIS, Grandizo. De la guerre civile espagnole à la rupture avec la Quatrième Internationale (1936-

1948). Textes politiques – Œuvres choisies. Tome 1. Paris : Ed. Ni patrie ni frontières, 2012. Page 125. 

« Signification historique du 19 juillet ». Publication du Groupe espagnol au Mexique de la QI en août 1943 

dans La Contra la Corriente n°6. 

114 MUNIS, Grandizo. De la guerre civile espagnole à la rupture avec la Quatrième Internationale (1936-

1948). Textes politiques – Œuvres choisies. Tome 1. Paris : Ed. Ni patrie ni frontières, 2012. Page 125. 

« Signification historique du 19 juillet ». Publication du Groupe espagnol au Mexique de la QI en août 1943 

dans La Contra la Corriente n°6.. 
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en jeu qui ont interrompu le processus et amené à l'échec de la révolution. Pour Munis le 19 

Juillet 1936 et les journées de Mai 37 sont les plus grandes batailles contre le stalinisme 

lancée par l'insurrection ouvrière. Pour lui la guerre d'Espagne n'a pas été seulement une 

guerre civile mais aussi le début d'une vraie révolution puisque les ouvriers ont tenté 

d'organiser un autre système que le capitalisme d'État. Il reprendra cette démonstration en la 

développant dans son ouvrage Leçons d'une défaite, promesse de victoire115. 

  

 
115 MUNIS, Grandizo. Jalones de derrota, promesa de victoria. Crítica y teoría de la revolución española 

(1930-1939). México : Lucha Obrera, 1948.  
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PARTIE II : MILITANT DE LA GAUCHE COMMUNISTE 

1) Réflexions théoriques et actions militantes 

Parallèlement à l’analyse des raisons ayant fait échouer le début de révolution en Catalogne, 

la vie politique espagnole et les événements qui s’y déroulent sous Franco restent au centre 

des préoccupations de Munis. Voulant participer de façon active à la lutte contre le 

franquisme, il est attentif à tous les projets dans ce sens. Toujours très mobilisé contre les 

staliniens, il suit de près ce qui se passe au sein du Parti Communiste. 

1.1 La lutte en Espagne continue 

Déjà avant sa rupture avec la QI, en 1945, lorsqu'une séance plénière du Parti Communiste 

Espagnol, tenue en France, propose un programme antifranquiste baptisé « Solutions pour les 

grands problèmes de l'Espagne » Munis critique ce que la politique stalinienne propose pour 

faire face aux problèmes espagnols. Il reprend ce programme divisé en six points, pour 

expliquer que d'après lui le postulat d'au moins quatre aspects sont mensongers et seulement 

deux sont proches de la vérité, dans un texte intitulé « Cuatro mentiras y dos verdades : 

política rusa en España » ou « Quatre mensonges et deux vérités.116 » 

Le premier point mensonger, pour lui, de ce programme concerne les grandes propriétés 

terriennes, les « latifundios ». En effet, partant du postulat qu'avec la réforme agraire, les 

latifundios ont été partagés entre les paysans pauvres et les ouvriers, et que les propriétaires 

dont les terres ont été saisies n'ont pas participé aux crimes franquistes, ils devront être 

indemnisés. D'une part, que ce soit avec les socialistes républicains au pouvoir en 1931, avec 

le Front Populaire de 1936, ou au cours de la guerre civile avec le stalinien Uribe au ministère 

de l'agriculture, aucune loi n'a supprimé les latifundios et aucune banque n'a octroyé de crédit 

aux paysans pauvres. 

Pour l'auteur, le stalinisme espagnol est encore plus dégénéré en 1949 qu'en 1936, car cette 

mesure est complètement bourgeoise et n'a rien à voir avec la révolution sociale. Si on 

 
116 MUNIS, Grandizo. De la guerre civile espagnole à la rupture avec la Quatrième Internationale (1936-

1948). Textes politiques – Œuvres choisies. Tome 1. Paris : Ed. Ni patrie ni frontières, 2012. Page 343. 

« Quatre mensonges et deux vérités. La politique russe en Espagne. » Texte écrit par Munis en août 1949 à 

Paris. 
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parcellait les latifundios pour les répartir, il n'y aurait aucune amélioration des conditions de 

vie paysannes ni progrès sociaux. Ce n'est certainement pas en promettant aux paysans la 

prospérité bourgeoise, qui les soumettra à une servitude politique qu'on y arrivera, de plus en 

leur vendant les terres sans leur donner. Il faut arrêter la propriété capitaliste aussi bien dans 

l'agriculture que dans l'industrie, pour que la situation des paysans et des ouvriers s'améliore. 

Le second point qu’il considère mensonger est « La reconnaissance du caractère national 

des peuples de Catalogne, du Pays-Basque et de Galice, en donnant satisfaction à leurs 

légitimes aspirations nationales dans le cadre d’une fédération démocratique des peuples 

hispaniques.117 » 

Munis rappelle le droit à l'autodétermination des peuples qui donnait le droit de se séparer de 

n'importe quelle nation, dont Lénine avait été un fervent partisan. Il pointe que dans le cas de 

l'Espagne, à aucun moment il n'est évoqué que les régions puissent, si elles le souhaitent, se 

constituer en nations indépendantes et rompre avec l'Espagne. Ce n'est pas étonnant car le 

stalinisme en Russie a supprimé tout droit régional et l'autonomie de certaines républiques. 

Les pays comme la Pologne, la Tchécoslovaquie ou la Hongrie sous la domination soviétique 

n'ont aucune autonomie car l'URSS transforme en colonies toutes les nations qui sont dans 

son orbite. Deux puissances aspirent à l'hégémonie mondiale, l'Union Soviétique et les États 

Unis. Tout mouvement d'indépendance nationale est donc tributaire de l'un de ces deux 

impérialismes. La solution prolétarienne pour se libérer de l'oppression ne peut être nationale. 

L'objectif de la révolution socialiste n'est pas de créer d'autres nations mais de toutes les 

supprimer. Les régions d'Espagne doivent donc enterrer leurs antagonismes régionaux et 

envisager la suppression des frontières avec la France et le Portugal pour avancer vers 

l'unification socialiste de l'Europe. 

Le troisième point mensonger serait de proposer une concorde nationale en permettant à la 

population d'avoir des conditions favorables à une vie plus digne. Pour ce faire, un 

programme de mesures indemnisant les victimes du franquisme, augmentant les salaires, 

créant un réseau d'assurances sociales serait mis en place, financé par les impôts et héritages 

sur les grandes fortunes amassées par les phalangistes. 

En effet d'après Munis « Les projets d’amélioration des conditions de vie de ceux d’en bas 

faits au nom de la patrie et de la concorde nationale ont toujours été un mensonge, toujours 

un appât pour pêcher des adeptes et des voix afin d’arriver au pouvoir. » 

 
117 Ibid. Page 345. 
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Particulièrement avec les staliniens, ce type d’objectif n’est pour lui qu’un leurre. Il n'y a qu'à 

regarder ce qui se passe en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Roumanie, en 

Bulgarie, dans une moitié de l’Allemagne et de l’Autriche, en Chine et en Russie pour s’en 

apercevoir. Une fois au pouvoir, les communistes staliniens suppriment toutes les libertés 

d'expression ou de droit de grève et établissent une dictature policière, militaire et 

bureaucratique. Le prolétariat espagnol a déjà vu le stalinisme à l'œuvre dans le 

gouvernement Negrin pendant la guerre civile et a pu constater comment en persécutant et 

assassinant de nombreux combattants, il a aidé à la victoire militaire de Franco. 

Le dernier point concerne la liberté de conscience et de culte basée sur la séparation de 

l'Église et de l'État. Munis précise que le gouvernement Russe et l'Église orthodoxe 

s'entendent bien. L'Église reçoit des subventions de l'État et certaines terres confisquées 

durant la révolution lui ont été rendues. Dans les autres pays, récemment sous influence 

soviétique, les églises sont préservées. 

« En échange, les hommes saints, chapelets ou goupillon en main, prêchent aux croyants la 

soumission la plus respectueuse au régime. 118 » 

D’après Munis, Dieu n'est pas un allié de la révolution car les organisateurs du culte 

orchestrent la police morale en faveur de l'ordre établi. Le stalinisme utilise Dieu et l'Église à 

son profit comme le faisait Napoléon, qui ne croyait pas en Dieu, mais qui s'en servait : 

« Parce que sans l’idée de Dieu et le châtiment de l’enfer, les pauvres se jetteraient sur les 

riches, la force armée n’arrivant pas à les contenir.119 » 

La révolution sociale doit se libérer des esclavages et des polices quelles qu'elles soient. Il 

commente aussi deux points du programme qu'il ne voit pas comme mensongers mais qu'il 

analyse avec un esprit assez critique. L'un est sur la nationalisation et la suppression des 

monopoles. Il précise que nationalisation n'est pas synonyme d'expropriation du capitalisme. 

« En effet, la substitution des capitalistes privés par l’État, entraîne, non la suppression, mais 

la recrudescence du capitalisme à un degré jamais vu jusqu’à présent, et la Russie, avec sa 

structure actuelle, en est la première avancée.120 » 

 
118 MUNIS, Grandizo. De la guerre civile espagnole à la rupture avec la Quatrième Internationale (1936-

1948). Textes politiques – Œuvres choisies. Tome 1. Paris : Ed. Ni patrie ni frontières, 2012. Page 347. 

« Quatre mensonges et deux vérités. La politique russe en Espagne. »  
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Pour lui ce n'est qu'une façon de transférer la propriété d'une caste à l'autre et d'organiser une 

contre-révolution. En jouant sur la peur que suscite la révolution prolétarienne chez les 

capitalistes comme chez les militaires, ainsi qu’au sein de l'Église, le parti stalinien propose 

de remettre la propriété privée entre ses mains, pour avoir une propriété d'État administrée 

par ses soins. A ce sujet, Munis fera des commentaires très péjoratifs sur la bourgeoisie, le 

clergé et les leaders staliniens. En proposant de continuer le capitalisme, le stalinisme ne lutte 

pas contre le franquisme mais se pose en concurrent et barre la route à toute révolution 

sociale prolétarienne. 

« De par son origine, le stalinisme est indissociablement lié à la phase suprême de 

concentration du capital, dont il prétend représenter les besoins totalitaires qui vont avec. À 

l’inverse, la classe prolétarienne est indissociablement liée, dans l’accomplissement de sa 

mission historique, à la liquidation du capitalisme et de l’État, son gardien.121 » 

L'autre point critiquable est la création d'une armée démocratique. Pour ce faire, le 

programme envisage de recruter des cadres parmi les chefs militaires n'ayant pas participé 

aux crimes franquistes parmi tous les chefs et soldats de l'ancienne armée républicaine. 

Pour Munis, la création d'une armée nationale va à l'encontre de la révolution socialiste. 

L'armée a toujours été le soutien indéfectible des classes dominantes et la responsable 

d'assassinats, tortures ou emprisonnements des prolétaires, quelles que soient les époques. Le 

fait que le programme n'évoque pas la garde civile ni la police est pour lui tout à fait voulu. 

En effet, stalinisme et corps policier répressif vont de pair. Le noyautage de la population et 

la délation par un système policier est dans la culture stalinienne. Pour Munis, ce programme 

de lutte contre Franco n'est pas acceptable. Le parti communiste espagnol n'est pas un parti 

ouvrier mais un parti réactionnaire. Il souhaite instaurer en Espagne un État policier 

capitaliste comme celui qui existe en Union Soviétique. Le prolétariat doit s'organiser pour 

faire la révolution qui doit avoir lieu dans les usines, les mines, les chantiers ou dans les 

exploitations agricoles, et retrouver l'esprit du 19 juillet 1936 et de mai 1937. 

Après sa rupture définitive avec le trotskysme en 1948, Munis continue son travail de 

réflexion. Son activité ne se limitant pas qu'à la théorie, il veut constituer un groupe à partir 

de la France pour organiser une lutte clandestine en Espagne et former des militants. 

 
121 MUNIS, Grandizo. De la guerre civile espagnole à la rupture avec la Quatrième Internationale (1936-
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Il retrouve Jaime Fernández en France avec qui il n’a eu aucun contact pendant son séjour au 

Mexique. Munis a même pensé que Jaime était mort pendant la guerre122. Durant celle-ci, 

Jaime a refusé de participer à la résistance ou à la guerre qu’il considérait comme 

impérialiste. Il s’est tenu en dehors de la stratégie de la QI qui soutenait la participation aux 

réseaux de résistance contre le fascisme. Malgré le manque de communication entre eux, 

Jaime Fernández a appliqué les thèses défendues par Munis et le groupe espagnol au 

Mexique. Leurs positions fondamentales de ne pas vouloir participer à la lutte dans le camp 

capitaliste n’ont pas varié et ils trouvent tout de suite leurs marques pour militer de concert123. 

 

Ils développent une petite structure Le Grupo de Combate Revolucionario, à Barcelone et à 

Madrid, et diffusent tracts et brochures contre le stalinisme espagnol et la dictature franquiste. 

Lors de la grève générale des tramways à Barcelone pour protester contre la hausse des 

tickets, en mars 1951, le groupe distribue des tracts pour défendre le caractère spontané du 

mouvement. Cette grève, déclarée à la suite d’une augmentation importante du ticket de 

transport dans la seule ville de Barcelone, obligeant de nombreux travailleurs à se déplacer à 

pied, a été le fait des usagers mécontents. Cependant la propagande franquiste l’attribue aux 

staliniens et aux directives de Moscou. Les tracts distribués montrent que l’action n’est 

diligentée par personne en particulier, qu’elle est le fait direct des usagers mécontents. Le 

tract attaque aussi fortement la politique contre-révolutionnaire des communistes espagnols 

ainsi que le franquisme. 

Munis, Jaime Fernández et le reste des camarades du groupe sont arrêtés, par le régime 

franquiste, à cause de ces tracts et d’une brochure contre la politique du gouvernement, le 11 

décembre 1952. Accusés de rébellion militaire, Munis est condamné à dix ans de prison ; 

Jaime Fernández à huit ans ; María Fernández-Grandizo Martín, la cousine de Munis à quatre 

ans ; les deux autres membres du groupe arrêtés en même temps qu'eux, à trois ans. 

 

Pendant ses longues années d'incarcération, Grandizo Munis continue d'écrire et de réfléchir 

sur la situation politique en Espagne et les possibilités d'action pour relancer le mouvement 

révolutionnaire. Enfermé, il reçoit aussi un abondant courrier de deux « membres de sa 

famille ». Une tante lui envoie de nombreuses lettres de soutien. Il s'agit en fait de lettres 
 

122 Entretien du 12/02/2021 avec Eulogio Fernández et Pierre D., fondateurs du FOR en France. 

123 Ibid. 
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personnelles écrites de la main de Natalia Sedova-Trotsky qui a maintenu le lien avec Munis 

tout le temps d'emprisonnement, comme elle l'a fait après. 

Jusqu’à la fin de la vie de Natalia Sedova-Trotsky, elle et Munis ont entretenu une 

correspondance régulière car l’amitié et l’estime réciproque ont perduré pendant de 

nombreuses années. Munis a prénommé sa fille Natalia en hommage et souvenir de Natalia 

Sedova-Trotsky124. 

De la même façon Benjamin Péret s'est fait passer pour un oncle de Munis pour soutenir son 

camarade de lutte, à travers une correspondance surveillée pendant tout le temps de 

l’incarcération125. Benjamin Péret, Natalia Sedova-Trotsky et Jaime Fernández, compagnons 

et amis de Munis, ont été des personnes très importantes dans sa vie126. 

Jaime Fernández, libéré en mai 1956, ne trouvant pas de travail à cause de son casier 

judiciaire, émigre en France en octobre 1959 où il va fonder le FOR avec ses amis et 

camarades Benjamin Péret et Grandizo Munis. 

Munis obtient une libération conditionnelle le 16 juin 1957 et retourne en France pour 

poursuivre son activité politique. 

Face au franquisme sévissant encore en Espagne, Munis souhaite reprendre la lutte et faire 

partager ses idées et réflexions sur les manières de changer la société. 

En plus de ses écrits, progressivement, il constitue un groupe informel avec de nombreux 

libertaires espagnols qui échangent avec Munis, Péret et Jaime Fernández qui vivent 

dorénavant en France. Ils sollicitent des espagnols réfugiés et prennent des contacts en 

Espagne avec des plus jeunes, des militants, des anarchistes, des organisations ouvrières et le 

mouvement s'étoffe au cours du temps avec le souhait de constituer un groupe pour mener 

des actions et diffuser leurs idées. 

1.2 Réflexions sur le syndicalisme et écriture d’un second manifeste 

 

Tout en essayant de mobiliser des militants espagnols et fonder le FOR, le Fomento Obrero 

Revolucionario en 1958, Munis continue son travail de réflexion théorique et il écrit deux 

 
124 Entretien du 02/04/2021 avec Natalia Grandizo-Dedieu . Archives personnelles de Natalia Grandizo-Dedieu. 

125 Entretien du 02/04/2021 avec Natalia Grandizo-Dedieu. 

126 Entretien du 02/04/2021 avec Natalia Grandizo-Dedieu. 
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textes importants : « Les syndicats contre la révolution » en 1960127, et en 1961 « Pour un 

Second manifeste communiste128 » avec les apports laissés par Benjamin Péret décédé en 

septembre 1959. 

Dans l'ouvrage sur les syndicats, Munis continue l'analyse historique commencée avec Péret 

où le syndicalisme est vu comme un organe du système capitaliste. Pour eux, la fonction des 

syndicats est de réglementer la force du travail salarié, fonction indispensable pour l'ordre 

capitaliste. Les syndicats ne jouent plus le rôle d'intermédiaire mais participent à l'appareil 

d'État ou au monopole du capital. Beaucoup de syndicats sont devenus dans de nombreux 

pays des sociétés d'investissement avec des biens immobiliers, des entreprises qu'ils 

possèdent et qui participent aux bénéfices capitalistes. Du coup, leurs façons de défendre les 

conditions de travail en sont impactées. 

En effet les syndicats, bien qu'issus de la classe ouvrière, ne peuvent pas être des 

organisations révolutionnaires. Leur rôle est d'intervenir pour avoir de meilleures conditions 

de travail ou lors de conflits au sein d'une entreprise entre patronat et salariés. Mais rouages 

du système capitaliste puisqu'ils servent d'intermédiaires entre achat et vente de la force de 

travail, ils ne peuvent être partie prenante dans un mouvement révolutionnaire. Ils participent 

au système car leur fonction est de revendiquer au nom du prolétariat. Pour maintenir leurs 

existences, il est nécessaire de maintenir l'immuabilité de la condition prolétarienne et donc 

du capital. Le système doit se maintenir pour que le syndicalisme reste pérenne. C’est donc 

une opposition directe au programme de transition trotskiste. 

Cependant, même lorsque le syndicalisme adopte des principes de lutte de classes, il ne se 

propose à aucun moment, dans le combat quotidien, le renversement de la société ; il se borne 

au contraire à rassembler les ouvriers en vue de la défense de leurs intérêts économiques, au 

sein de la société capitaliste. Cette défense prend parfois un caractère de combat acharné, 

mais ne propose jamais, ni implicitement, ni explicitement, la transformation de la condition 

ouvrière, la révolution129. 

 

 
127 MUNIS, Grandizo, PÉRET, Benjamin. Les syndicats contre la révolution. Paris : E. Losfeld, 1968.  

Dans la brochure Les syndicats contre la révolution, publiée pour la première fois en France en 1968 aux 

éditions Eric Losfeld, écrite en 1952, au projet d’une polémique, entre Péret et Munis d’un côté, et les 

défenseurs du syndicalisme révolutionnaire de l’autre. 

128 FOMENTO OBRERO REVOLUCIONARIO. Pour un second manifeste communiste, (Edition bilingue 

Franco-Espagnole). Paris : Ed. Eric Losfeld, 1965. 

129 MUNIS, Grandizo, PÉRET, Benjamin. Les syndicats contre la révolution. Paris : E. Losfeld, 1968. 
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La brochure publiée sous le nom Les syndicats contre la révolution contient un premier texte 

de B.Péret qui avait été sorti sous forme d'articles dans le « Libertaire » des 26 juin, 10 et 24 

juillet, 7 et 21 août et 4 septembre 1952130. Ce premier texte se situe encore à une époque de 

maturation des idées. Il y démontre que le syndicat n’a jamais été une organisation 

révolutionnaire, et est décrit comment il tend à s’intégrer à l’État capitaliste jusqu’à devenir 

un instrument direct de cet État131. 

Le fascicule présente aussi un deuxième texte rédigé en 1960132 par Munis seul, car Péret est 

décédé, où il approfondit leurs réflexions communes. Il commence par reprendre l'historique 

du syndicalisme. Il rappelle que le premier syndicat n'apparaît qu'en 1864. Les premiers 

syndicats créés par des artisans ouvriers seront principalement fait pour être des organisations 

servant à la conciliation et en aucun cas pour permettre la lutte de classe dans un premier 

temps. Cela viendra plus tard, avec les ouvriers du textile et les mineurs, car le contexte sera 

différent. En effet, ils vont être les premiers à réagir à leurs conditions de vie et de travail et à 

s'insurger contre le patronat. Ils vont mettre en place des actions, grèves et révoltes armes à la 

main si nécessaire, pour orienter les choses vers une révolution sociale. De 1864 à 1914, les 

syndicats ne s'opposent pas à la société capitaliste, au contraire ils s'y intègrent et trouvent 

leurs places. C'est donc logique qu'au moment de la guerre, ils se soient mis au service du 

capitalisme et n'aient pas été représentatifs de la classe ouvrière en appelant à rejeter la 

guerre. Munis aborde également l'aspect anti révolutionnaire des syndicats. 

Pour cela, il rappelle comment les comités d'usine en Russie ont permis, sous l'impulsion de 

Lénine et Trotsky, d'accomplir la révolution d'Octobre, freinés souvent par les syndicats 

hostiles aux soviets. Ils donnent des exemples précis des façons dont ceux-ci ont freiné les 

actions révolutionnaires. En Espagne, dès les premiers jours de l'insurrection en 1936, 

apparaissent de très nombreux comités spontanés mais qui vont être vite étouffés par les 

syndicats et sont donc empêchés de jouer leurs rôles. En Allemagne, les syndicats très 

puissants sont hostiles à la révolution. C'est pourquoi les marins, soldats et ouvriers 

allemands révoltés en 1918, au lieu de se tourner vers les syndicats, créent leurs propres 

comités de lutte pour occuper les usines et les navires. Lorsque les syndicats interviennent, 

c'est pour freiner le mouvement et permettre à l'insurrection de rester acceptable par la 

bourgeoisie. Lénine, au prise avec des difficultés intérieures russes, n'a pas pris la mesure de 

 
130 MUNIS, Grandizo, PÉRET, Benjamin. Les syndicats contre la révolution. Paris : E. Losfeld, 1968 

131 Ibid. 

132 Ibid. 
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cet aspect du problème soulevé par la Gauche Germano-Hollandaise et écrivit La Maladie 

infantile du communisme133, à laquelle Hermann Gorter répliqua par une Réponse à Lénine134 

qui comporte une critique des syndicats, qui selon Munis, est encore entièrement valable 

actuellement. 

Dans celle-ci, il explique comment les syndicats convergent vers l'État et s'associent à lui 

contre les ouvriers. Ces derniers n'ont donc plus d'autres choix que de constituer des conseils 

d'usines qui sont eux démocratiquement élus, révocables à tout moment en cas de litige et 

représentatifs de la volonté des masses. Munis et Péret pointent que pour eux cette façon de 

penser est toujours valable puisqu'en cas de grèves de nos jours, syndicats et patronat 

s'entretiennent pour faire cesser la grève alors que le comité de grève représente un organe de 

lutte plus efficace et plus démocratique. Pour eux toute grève est une action révolutionnaire 

en puissance. Il est donc nécessaire de mettre à l'écart les syndicats qui échappent au contrôle 

de leurs mandants et qui cherchent toujours à négocier. L'émancipation des travailleurs doit 

être directement orchestrée par eux-même, ce qui est le postulat de toute action 

révolutionnaire véritable. Munis suggère une auto-organisation comme des comités d'usines 

directement élus par l'ensemble des ouvriers de l'usine qui contrôlent ses actions 

quotidiennement et dont les membres sont révocables immédiatement, en cas de 

manquement. Ce type d'organisme peut gérer les intérêts ouvriers dans la société capitaliste, 

viser la révolution sociale, aider à accomplir cette révolution et constituer la base de la future 

société. 

Lorsqu’il séjourne plusieurs jours mois au domicile d’Onorato Damen à Milan, en 1961, il 

écrit le Second Manifeste Communiste135 en s’inspirant d’une brochure que son ami et 

camarade de lutte Péret avait écrite pour l’UOI en 1949 intitulée « La tâche du prolétariat 

face aux deux blocs ». Bien qu’il soit rédigé par Munis, est signé Noyau M du Ferment 

Ouvrier Révolutionnaire, l’organisation qu’il a créée en 1958. 

Après avoir rappelé combien le premier Manifeste du Parti Communiste136 ébranla les classes 

dirigeantes, le Second manifeste137 reprend certaines thématiques du manifeste original de 

 
133 LÉNINE, Vladimir Ilitch. La maladie infantile du communisme (le « communisme de gauche »). Montreuil : 

Editions Science Marxiste, 2019. 

134 GORTER, Hermann. RÉPONSE À LÉNINE, sur « La Maladie Infantile du Communisme ». (1920) Paris : 

Librairie Ouvrière, 1930. 

135 FOMENTO OBRERO REVOLUCIONARIO. Pour un second manifeste communiste, (Edition bilingue 

Franco-Espagnole). Paris : Ed. Eric Losfeld, 1965.  

136 ENGELS, Friedrich, MARX, Karl. Manifeste du parti communiste Édition G.F. Philosophie Paris 1998 
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Marx et Engels. En effet, il commence par un exposé historique de ce qu’est le capitalisme, 

puis enchaîne sur une dénonciation des tendances politiques concurrentes et termine sur un 

aperçu du programme des communistes d'aujourd'hui. Après avoir martelé que la contre-

révolution stalinienne est le pire événement du siècle, il appelle à la création d’une nouvelle 

Internationale. 

La première partie traite de la décadence du capitalisme. Le texte se réfère à Marx et affirme 

que le rôle historique du capitalisme est maintenant accompli : les conditions seraient mûres 

pour sa destruction. Cependant, comme la révolution n'a pas encore lieu, le capitalisme 

dégénère et met en place de plus en plus un totalitarisme militaire, fasciste, policier, ou 

religieux. L'accumulation du capital n'aurait plus pour conséquence une augmentation du 

niveau de vie mais au contraire renforcerait l'abrutissement généralisé et perpétuerait un 

système parasitaire dangereux pour la survie de l'espèce humaine. 

Selon le nouveau manifeste, le seul horizon offert par le capitalisme serait la guerre, voire 

potentiellement l'anéantissement de l'humanité par l'arme atomique. Les moyens de 

productions devraient donc impérativement être saisis et utilisés pour satisfaire les besoins de 

tous, ce qui n'est pas le cas des pays soi-disant socialistes qui ne présentent qu'une 

accumulation capitaliste étatique à marche forcée. Dans la partie suivante, en effet, le 

stalinisme est dénoncé comme ennemi du socialisme : 

« La tâche historique du prolétariat ne peut pas être la transformation de la propriété 

individuelle en propriété d'État. La seule disparition de la bourgeoisie en tant que classe 

propriétaire des instruments de production n'offre en soi aucun gage de l'orientation de 

l'économie vers le socialisme et la désaliénation de l’humanité ».138 

La cause identifiée de la contre-révolution stalinienne serait le fait que les bolcheviks n'aient 

pas tout de suite socialisé l'économie parce qu'ils avaient besoin d'attendre la révolution en 

Europe. Cette absence de socialisation a mené à la contre-révolution, via d'abord la nouvelle 

politique économique (NEP), puis la liquidation des vieux bolcheviks lors des purges. Ce 

sont les soviets, les conseils ouvriers et des comités directement élus de manière 

démocratique par la base ouvrière qui devraient selon le FOR exercer leur contrôle sur 

l'économie. À défaut de cela, au lieu d'ouvrir la voie au socialisme, l'expropriation de la 

 
137 FOMENTO OBRERO REVOLUCIONARIO. Pour un second manifeste communiste, (Edition bilingue 

Franco-Espagnole). Paris : Ed. Eric Losfeld, 1965. 

138 FOMENTO OBRERO REVOLUCIONARIO. Pour un second manifeste communiste, (Edition bilingue 

Franco-Espagnole). Paris : Ed. Eric Losfeld, 1965.  
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bourgeoisie ne mène qu’au capitalisme d'État. La déstalinisation de Khrouchtchev est 

dénoncée comme factice : non seulement la bureaucratie capitaliste de l'URSS existe toujours 

mais elle s'entend de mieux en mieux avec le bloc capitaliste occidental. 

Dans une autre partie intitulée « Impérialisme et indépendance nationale », le FOR reprend à 

son compte la conception de l'impérialisme de Rosa Luxemburg plutôt que celle de Lénine. 

En effet, pour Lénine, l'impérialisme se définit par une exportation massive de capitaux alors 

que pour Rosa Luxemburg, il se définit avant tout par une exportation de marchandises pour 

réaliser la plus-value nécessaire à une accumulation du capital. La conséquence d'une telle 

analyse, c'est que les communistes ne peuvent pas soutenir des bourgeoisies de pays 

colonisés ou semi-colonisés, le « tiers-monde », car cela ne permet nullement de développer 

les forces productives de ces pays, ceux-ci ne pouvant écouler davantage de marchandises sur 

un marché international déjà saturé. C'est pourquoi partout, la révolution socialiste par le 

prolétariat serait à l'ordre du jour, selon les adeptes de cette thèse. 

On note ici la rupture avec Trotsky et surtout Lénine, qui pensaient que le prolétariat des pays 

arriérés devait accomplir les tâches démocratiques bourgeoises. Celles qui n'avaient pas 

encore été accomplies par la bourgeoisie elle-même, pour ensuite pouvoir développer 

l’industrie et atteindre le socialisme. 

La conséquence logique de cette posture, héritée de Rosa Luxemburg, est de considérer qu'à 

partir de 1914, date du début de la première grande guerre impérialiste, le moment est venu 

pour la révolution mondiale et que la seule alternative au socialisme serait la barbarie. Il est 

rappelé le comportement de la Deuxième Internationale, considéré comme une trahison car 

ayant pris le parti des bourgeoisies nationales plutôt que celui du défaitisme révolutionnaire. 

La révolution a néanmoins pu émerger brièvement grâce aux bolcheviks, mais le stalinisme 

en a sonné le glas, de la même manière que la social-démocratie auparavant.  

Cependant, la cause de la contre-révolution stalinienne ne s'explique pas uniquement par la 

trahison d’un homme mais également par l'isolement de la révolution russe alors que le 

mouvement ouvrier est écrasé en Allemagne, de manière plus générale en Europe et dans le 

reste du monde. Ainsi le FOR annonce que, dans la pure tradition critique marxiste, il ne 

s'agit plus de reprendre les doctrines du passé telles quelles, mais de savoir les adapter au 

présent, quitte à que ce soit de manière iconoclaste, pour mener un combat révolutionnaire en 

tirant des leçons du passé. 
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Parlant de l'organisation révolutionnaire, il est admis que Trotsky et son mouvement 

d'opposition ont constitué un apport théorique très important. Cependant, les échecs à 

comprendre la nature entièrement contre-révolutionnaire de l'invasion russe des pays de l'Est 

par la Quatrième Internationale, démontrent les difficultés du mouvement trotskiste à mener 

une véritable politique révolutionnaire selon Munis. Sont également critiqués dans ce texte la 

tendance « Socialisme ou barbarie » et le mouvement maoïste. 

Enfin, de la même manière que Marx et Engels avaient établi des tâches à titre indicatif pour 

les communistes dans le manifeste original, des revendications immédiates sont citées. Bien 

que ces revendications ressemblent à un programme de transition trotskiste, elles n’ont en 

réalité pas vocation à aboutir sous le capitalisme mais juste après la révolution. Cette 

différence marque clairement la divergence avec le trotskisme. 

Pour l’auteur, il est nécessaire d’inventer une théorie inédite, adaptée au monde actuel et aux 

progrès techniques. Sans renier Marx, Lénine et Trotsky, il faut les relire et interpréter leurs 

théories à la lumière du monde contemporain. Le FOR souhaite participer à ce renouveau 

idéologique. 

 1.3 Création du FOR et Alarma 

Fin 1958, avec Benjamin Péret, Jaime Fernández et d’autres anciens camarades de lutte, 

Munis fonde le FOR, le Fomento Obrero Revolucionario ou le Ferment Ouvrier 

Révolutionnaire, dont la revue Alarma139 est l'organe de presse. Alarma est écrit en espagnol 

car dans un premier temps, elle est destinée à mobiliser les espagnols contre le franquisme et 

à relancer le processus révolutionnaire. Si le FOR à cette époque est tourné vers l'Espagne, 

les deux principaux membres à l'origine du mouvement, Munis et Jaime Fernández, vivent en 

France, compte tenu de leurs incarcérations et leurs démêlées avec le régime franquiste. Ils 

étaient trois au départ pour ce projet de constitution du FOR mais Benjamin Péret meurt le 18 

septembre 1959 d’une thrombose de l’aorte. Ses deux compagnons en sont très affectés mais 

poursuivent néanmoins cette entreprise pour faire vivre les idéaux communs partagés pendant 

de nombreuses années. 

Dans un premier temps, n'ayant pas de papiers pour résider de façon permanente en France, 

Munis fait de fréquents séjours en Italie où il entre en contact avec les groupes de la Gauche 

 
139 FOMENTO OBRERO REVOLUCIONARIO. Boletín de Fomento Obrero Revolucionario: Alarma [en ligne].  
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Communiste italienne. Il a des discussions avec Onorato Damen, le chef du groupe Battaglia 

Comunista du courant Bordiguiste et entretient une correspondance avec Arrigo Cervetto, 

fondateur des Groupes léninistes de la Gauche Communiste, dont l'organe de presse est Lotta 

Comunista. Cette organisation italienne qui porte le nom de son journal nie, comme la 

Gauche Italienne, le caractère socialiste de l'Union Soviétique stalinienne. Ils sont cependant 

divergeant sur les stratégies militantes et d'organisation. Les thèses de FOR sont publiées en 

Italie par les revues Azione Comunista et Battaglia Comunista. 

En 1962, Munis obtient l'autorisation de résidence permanente en France et s'y installe. 

D'après sa fille, à partir de là Munis n'a eu que des cartes de séjour renouvelables tous les 

cinq ans sauf la dernière à la fin de sa vie qui a été enfin pour dix ans. On peut supposer que 

son activisme politique n'a pas aidé à obtenir des papiers plus pérennes. Il ne sera cependant 

plus obligé de quitter la France régulièrement comme lorsqu'il n'avait qu'un visa touristique. 

À partir de là, ses déplacements seront volontaires pour rencontrer d'autres militants ou pour 

faire des voyages d'agréments comme son premier retour en Espagne avec sa femme et ses 

enfants juste après la mort de Franco fin 1975140. 

Grandizo Munis rencontre celle qui sera sa compagne à partir de 1962, Arlette, aux obsèques 

de Benjamin Péret en 1959. Elle est française, parlant parfaitement espagnol et travaille 

comme infirmière dans un dispensaire pour réfugiés espagnols. Le couple a deux enfants, 

Natalia qui naît en 1966 et Alcyon trois ans plus tard. Manuel Grandizo à 55 et 58 ans quand 

ses enfants naissent et il est un père très attentionné. D'après sa fille141, cet homme très 

cultivé, parlant et écrivant cinq langues (espagnol, français, anglais, allemand et italien) qui 

échange avec plein de gens dans le monde entier, poursuivant ses réflexions idéologiques et 

œuvrant intensément sur ses livres, passe beaucoup de temps à s'occuper de ses enfants. 

Pour vivre, il fait des traductions et des piges, travaillant sur ses écrits à la maison, il emmène 

ses enfants se cultiver aux musées ou dans des expositions. Il est très attentif et très présent 

dans leur vie. Il va les chercher à l'école et s'occupe d'eux après la classe. Il les emmène aussi 

quelques fois, lorsqu'ils sont adolescents, dans les réunions militantes qui se tiennent un 

samedi sur deux dans le café « Le Rond Point » au coin de la rue du Chemin Vert et de 

l'avenue Philippe-Auguste à Paris. En effet, bimensuellement, pendant deux à trois heures, 

 
140 Entretien du 02/04/2021 avec Natalia Grandizo-Dedieu. 

141 Entretien du 10/04/2021 avec Natalia Grandizo-Dedieu. 
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des discussions en français et espagnol sur des thèmes politiques sont organisées dans ce café 

où de nombreuses personnes viennent échanger142. 

 

Pour assumer son rôle parental, Munis voyage moins dans le monde entier pour rencontrer 

d'autres militants mais continue son travail d'écriture théorique, d'organisation du FOR, et 

publie des articles dans Alarma. 

En créant le FOR, Munis souhaite que l'organisation ait une portée internationale et que 

différents groupes se constituent dans différents pays. Mais en 1958, lors de sa constitution, 

le FOR est essentiellement composé d'hispaniques et son organe est rédigé en espagnol. Le 

petit groupe a l’initiative du projet, essentiellement Munis et Jaime Fernández va concentrer 

ses efforts en direction de la communauté hispanique. Il s’agit de proposer une façon de lutter 

contre le régime franquiste et d’envisager l’avenir en préparant la possibilité, en Espagne, 

d'une nouvelle révolution sociale, celle-ci pouvant être le point de départ d’une révolution 

globale. Ce n’est que plus tard, dans les années 1970, que le FOR cherchera à constituer des 

factions dans différents pays et particulièrement en France. 

 

Trois séries d'Alarma vont paraître en Espagnol. La première avec dix numéros de décembre 

1958 à juin 1962, puis une seconde de septembre 1962 à avril 1976, et enfin une dernière 

d'avril 1977 à juillet 1988143. La revue dactylographiée comporte plusieurs articles dans 

chaque numéro. La longueur est variable selon les éditions de 9 à 23 pages. Une adresse en 

France est mise dans les numéros pour toutes correspondances. Ce n'est que pour la troisième 

série d'Alarma qu'une adresse en Espagne à Barcelone sera communiquée. 

La première série d'Alarma voit le jour en Espagnol en décembre 1958. Un texte de 

présentation du groupe intitulé « Llamamiento y exhorto a la nueva generación » qu'on peut 

traduire par « Appel et incitation pour la nouvelle génération », apparaît dans les deux 

premiers numéros. Dans le numéro un, le début de l'article est intitulé « Empezando... ». Il 

sera aussi publié à part en brochure, à la même époque. Ce numéro fait un historique du 

mouvement communiste et rappelle quelles en sont les personnalités importantes comme 

Marx, Engels, Liebknecht, Luxemburg, Lénine et Trotsky. Le stalinisme est, lui, décrit 

comme contre-révolutionnaire. 
 

142 Ibid. 

143 FOMENTO OBRERO REVOLUCIONARIO. Boletín de Fomento Obrero Revolucionario: Alarma [en ligne].  
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Ce qui est mis en avant dans le texte, ce sont les vagues révolutionnaires, notamment celle de 

1918 à 1923 en Allemagne et celle de la révolution espagnole de 1936 jusqu' à l'insurrection 

de mai 37 contre le stalinisme et le Front Populaire. Moscou et Washington sont décrites 

comme les deux faces de la contre-révolution mondiale. 

Selon Alarma la révolution est encore possible en Espagne, les conditions sont réunies. 

Cependant la décennie des années 30 a prouvé la contradiction irréductible entre révolution 

socialiste et conservation du capitalisme. C’est pour cela que la réconciliation nationale des 

Espagnols est un leurre auquel il ne faut pas céder. 

D'après le texte, il ne peut pas y avoir de réconciliation entre la nécessité humaine de la 

révolution sociale et les nécessités anti sociales réactionnaires des capitalistes. Une concorde 

n’est donc pas possible entre ceux qui vendent leur force de travail en faisant tourner la 

production, l'industrie, les centres scientifiques, la presse, la radio, le cinéma etc, et les 

bourgeois ou technocrates. Ce n'est qu'une fois que tout le pouvoir sera entre les mains des 

travailleurs et uniquement à partir de ce moment-là, que l'on pourra parler de réconciliation. 

Ceux qui refusent cette façon d'envisager les choses sont les staliniens, les curés, les 

militaires et les pseudo socialistes. Les solutions de monarchie constitutionnelle ou de 

république populaire sont réfutées et décrites comme anti révolutionnaire, tout comme la 

république bourgeoise et l'assemblée constituante car elles empêchent la possibilité de 

transformation sociale. Même la meilleure démocratie bourgeoise est une prison. Dans 

l'article, il est dit clairement que le FOR ne veut contribuer à aucune de ces mystifications et 

qu'il est pour la révolution. 

Le FOR se définit comme un mouvement révolutionnaire contre les forces réactionnaires 

espagnoles, positionné contre la tyrannie qui prend la forme superficielle du communisme ou 

de la démocratie. On voit bien que, malgré les efforts du franquisme pour rendre les gens 

dociles en utilisant la terreur et la doctrine chrétienne, la jeune classe ouvrière et les étudiants 

se retournent contre lui. Les auteurs expliquent leur intention de créer un mouvement en 

dehors des grandes organisations qui ont pris part aux guerres civiles et qui sont désignées 

comme partiellement responsables de la défaite des forces républicaines. Ces partis ont 

toujours dans leurs rangs des éléments franquistes, militaristes, cléricaux et phalangistes, le 

FOR commence donc à analyser pourquoi leurs propositions politiques ne sont pas valables. 

Il explique qu'il rejette la réconciliation du peuple espagnol en unité nationale parce que, si il 

y a réconciliation, elle sera comprise comme l'acceptation des éléments capitalistes. Le FOR 
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propose une république ouvrière comme seul moyen d'éliminer toute oppression, le 

socialisme révolutionnaire étant nécessaire pour obtenir la liberté et le pouvoir de le faire 

résidant dans les classes exploitées. 

Dans le second numéro144 qui s'adresse à la nouvelle génération et donc pense à l'avenir, il est 

annoncé que le régime de Franco est dans sa phase finale. Ce régime, qui a eu la victoire de 

façon imméritée, s'est imposé militairement, soutenu par des partis liés à Moscou et 

Washington, et n'a pas été voulu par la population. Il est donc important de créer une 

organisation véritablement révolutionnaire pour empêcher après le franquisme toute forme de 

régime politique capitaliste. La révolution en Espagne a été écrasée par le gouvernement 

Negrin-Staline lorsque celui-ci a durement réprimé la révolte ouvrière de 1937.  

Le FOR précise que le stalinisme est une force contre-révolutionnaire bien plus dangereuse 

que toutes les démocraties capitalistes. La défaite contre Franco a été ressentie par tous les 

ouvriers du monde comme une défaite contre la révolution. Il est donc nécessaire de garder à 

l'esprit que la révolution est une nécessité pour les opprimés qui peuvent se soulever, quelles 

que soient les circonstances. L'Espagne peut initier la révolution internationale car elle a 

montré, dans la période 1917-1937, l'intensité de sa capacité révolutionnaire et comment elle 

en a tiré des enseignements idéologiques. Il est donc temps de créer une organisation 

révolutionnaire même si les moyens matériels manquent car « les idées ont un pouvoir 

beaucoup plus grand que les moyens économiques145. » 

Toujours dans ce numéro deux, il est notifié que le FOR va mettre toutes ses forces au service 

de la révolution du prolétariat mais un appel plus général pour les rejoindre est aussi lancé à 

tous groupes partageant les mêmes vues et la même idéologie. Étudiant, prolétaire ou 

quiconque s'identifie à la façon de voir du FOR est le bienvenue. L'objectif est la création de 

nombreux noyaux du FOR pour préparer une grève générale contre le régime. 

Quinze idées principales du mouvement sont donc présentées : Il s'agit de la lutte contre 

Franco mais surtout fondamentalement contre le capitalisme en écartant Washington et 

Moscou. La réconciliation avec les phalangistes, les militaires, les bourgeois, la police et les 

prêtres est inenvisageable. La séparation de l'église et de l'État est nécessaire ainsi que la 

récupération des biens du clergé. La dissolution de l'armée, de la police et de la garde civile 

est impérative. Le parti socialiste bourgeois et le Parti Communiste contre-révolutionnaire 

 
144 FOMENTO OBRERO REVOLUCIONARIO. Boletín de Fomento Obrero Revolucionario : Alarma [en 

ligne]. Numéro 2, mars 1959. 

145 FOMENTO OBRERO REVOLUCIONARIO. Boletín de Fomento Obrero Revolucionario : Alarma [en 

ligne]. Numéro 2, mars 1959. 
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sont à rejeter, ainsi que tous les partis coupables d'avoir tué des révolutionnaires. Des 

consignes économiques à mettre en œuvre sont énumérées telles que l'augmentation des bas 

salaires, la conversion des industries de guerre en biens de consommation ou encore la 

gestion ouvrière de la production, ainsi que la suppression des frontières pour étendre la lutte 

de façon internationale. 

Toujours à propos de l’Espagne dans le numéro sept146, Jaime Fernández et Grandizo Munis 

écrivent ensemble un des textes qui peut se traduire comme « Ni austérité, ni expansion ». Ils 

y abordent la deuxième phase de la réforme économique espagnole, dispositif dont ils ne 

veulent pas car il transformera l'Espagne pour en faire un pays comme la Pologne ou 

l'Allemagne. En effet, depuis que le stalinisme est intervenu, il n'y a plus vraiment de 

distinction entre les partis de droite et de gauche. 

Cette réforme qui est promue, d'après Munis et Fernández, par le directeur du département 

européen de la banque mondiale à Washington, est faite pour subordonner l'économie 

espagnole à celle du bloc occidental. Présentée comme la possibilité d'une expansion 

industrielle et donc d'une augmentation du niveau de vie des populations, elle ne profitera en 

fait qu'aux hautes hiérarchies. Les classes populaires ayant subi une baisse de revenus de 

trente pour cent, nombreux sont les ouvriers partis à l'étranger pour trouver des salaires plus 

décents. Le régime de Franco espère pouvoir redresser la décroissance économique par cette 

réforme. Cependant il est clair que son système est en train de s'effondrer. 

Se référant au titre, Fernández et Munis rejettent autant l'austérité qui induit chômage et 

licenciement que l'expansion qui ne permet pas aux travailleurs de consommer plus mais 

provoque plus d'heures de travail pour un meilleur rendement. 

La seule solution pour les auteurs du texte est de distribuer tous les produits du travail et ainsi 

de permettre aux problèmes économiques de trouver une solution. Le développement 

industriel en changeant de conception devient moteur tout en garantissant la liberté de 

l'individu. 

Dans le dernier numéro de cette première série d'Alarma147, le FOR fait de petits articles sur 

la lutte contre Franco. Il y est question, entre autres, d'une grève qui a commencé, en avril, 

dans le puits de La Nicolasa en Asturies comme celle de 1934, où il y avait déjà eu une 

 
146 Ibid. Numéro 7, octobre 1960. 

147 FOMENTO OBRERO REVOLUCIONARIO. Boletín de Fomento Obrero Revolucionario : Alarma [en 

ligne]. Numéro 10, juin 1962. Page 1 à 6. 
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insurrection ouvrière durement réprimée. La raison était déjà que les mineurs n'étaient pas 

assez productifs. La grève actuelle entraîne des arrêts de production dans tout le bassin 

minier. Plus de 60 000 travailleurs se sont arrêtés sans avoir derrière aucune grande 

organisation. Le mouvement se répand, par solidarité, vers d'autres zones industrielles 

comme celles des Asturies, du Pays-Basque, de Barcelone, Saragosse, Valence, certaines 

parties de Madrid, Castille, Andalousie, Murcie, León et Galice, et même dans des zones 

agricoles. Ce mouvement a duré environ 40 jours. Fernández et Munis considèrent que ce 

temps relativement long est un bon pronostic pour l'avenir de la lutte. 

La grève étant considérée comme un crime, la presse franquiste n'en parle pas, il est donc 

important de diffuser l'information. 

Bien qu'en principe le gouvernement ait déclaré que la grève était causée par des agents 

étrangers, il a finalement dû reconnaître qu'il s'agit d'un mouvement spontané en faveur de 

meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. 

Les grèves ont été très commentées et regardées avec attention à l'étranger, et une solidarité 

internationale pour les travailleurs en grève va se mettre en place pour les soutenir. La grande 

majorité des aides collectées par des pays comme la France, la Belgique, l'Angleterre ou les 

États-Unis va être distribuée à des organisations cléricales espagnoles, c'est-à-dire une 

institution contre-révolutionnaire. 

L'Église catholique, qui est pour Fernández et Munis le principal défenseur de l'armée, 

bénéficie d'un immense pouvoir en Espagne à tous les niveaux, y compris l'éducation. Elle est 

également, pour eux, un acteur important de l'économie capitaliste. L'église est évidemment à 

côté du régime franquiste. Cependant, elle a créé la Fraternité Ouvrière de l'Action 

Catholique (HOAC) pour donner l'impression qu'elle se préoccupe du sort des ouvriers et 

ainsi conserver ses privilèges après la chute du régime. Pour les auteurs, une autre de ses 

manœuvres consiste à accepter certaines grèves, pour paraître solidaire du peuple. C'est 

pourquoi les soutiens financiers des autres pays arriveront aux grévistes par l’intermédiaire de 

l’église. 

Tenant compte de la capacité de la classe ouvrière à s'organiser spontanément et mettre le 

régime en échec, pour Fernández et Munis des grèves de ce type pourraient faire disparaître 

Franco. Le prolétariat pourrait ainsi créer des comités d'usine et permettre aux idées 

révolutionnaires d'accéder au pouvoir politique. 
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En ce qui concerne l'aspect économique des grèves, Fernández et Munis soutiennent que, 

dans le système d'exploitation capitaliste, le pouvoir d'achat n'augmente qu'en 

très faible proportion par rapport à l'augmentation de la productivité donc en réalité, les 

salaires n'augmentent pas objectivement. 

Le FOR propose donc que les objectifs soient de baisser la cadence et le nombre d'heures de 

travail tout en augmentant les salaires. Le plus intéressant sur le plan socio-économique, c'est 

que la grève qui a débuté à La Nicolasa a commencé précisément en raison du fait que 

certains travailleurs ont été licenciés pour ne pas avoir atteint la productivité requise. Alors, la 

leçon la plus importante à en tirer est que les revendications ne doivent pas être seulement 

immédiates et utiles, mais directement contre la plus value qui est la base du système 

d'exploitation des masses par un petit nombre d'individus. 

Tout en continuant à tenter de faire grossir les rangs de l'organisation clandestine disséminée 

en petits groupes, le FOR fait des publications sur les manières de s'organiser pour faire face 

au régime franquiste dans tous les numéros de cette série d'Alarma. Plusieurs textes sont 

publiés dans chaque numéro. La plupart des textes abordent la politique en Espagne, passé, 

présent ou à venir. 

Dans cette série du bulletin, la revue est dactylographiée avec une mise en page simplifiée et 

ressemble dans ses débuts plus à des tracts qu'à un journal. Les moyens financiers et 

matériels pour produire les bulletins semblent assez réduits. Ce n'est qu'à partir de la série 

trois espagnole que Alarma aura un sommaire, des photos et une mise en page ressemblant à 

un organe de presse. On peut supposer qu'à ce moment-là le FOR sera plus argenté pour faire 

imprimer et produire son bulletin. 

Cette première série se poursuit jusqu'en 1962, date à laquelle se produit la première rupture 

entre Jaime Fernández et Munis. Jaime Fernández, refusant un certain autoritarisme de 

Munis, coupe sa relation avec lui148. D'autres militants quittent également le groupe, trouvant 

que Munis à une attitude trop despotique du point de vue organisationnel. 

La personnalité charismatique et déterminée de Munis est souvent évoquée par ses anciens 

camarades de lutte. Elle a fait sa force pour mener toute sa vie un combat militant et essayer 

 
148 Entretien du 12/02/2021 avec Eulogio Fernández et Pierre D.  
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de propager ses idées mais elle a aussi été quelquefois mal perçue par ses compagnons de 

route149. 

Mai 68 fera revenir Jaime Fernández auprès de Munis et reprendre ses publications dans 

Alarma, conjointement à ses activités au sein du FOR qu'il quittera définitivement en 1988. 

Comme la majorité des membres du FOR ont quitté le groupe en 1962, une deuxième série 

est créée avec d'autres militants. Dans le numéro 2, il y a une adresse informant les 

camarades et amis que le noyau émigré du FOR a décidé de se disperser, ses membres ayant 

la faculté de créer en Espagne et à l’étranger, de nouveaux noyaux FOR basés sur les idées 

fondamentales et sur le programme énoncés dans « Llamamiento y exhorto a la nueva 

generación » de la première série. Ce nouveau cycle d'Alarma est publié sous la 

responsabilité du noyau Munis. 

L’idée de noyaux FOR est expliquée dans ce texte. L’appel à la création de noyaux FOR est 

dû à la situation de clandestinité forcée dans un pays régi par la dictature franquiste. La 

perspective est bien sûr de réunir tous ces noyaux dans une seule organisation dès que la 

situation le permettra. Comme dans la série précédente, les publications regroupent plusieurs 

textes militants, à la fois des textes théoriques mais surtout des écrits dénonçant les actions 

franquistes ou proposant des manières de lutter contre le régime. 

Par exemple dans le numéro trois de 1963150 le FOR va expliquer que les castes dominantes 

espagnoles sont divisées dans un texte sur « La dissolution des franquistes ». Pour les auteurs, 

cela montre bien la faiblesse du franquisme à l'heure actuelle, 25 ans après sa constitution qui 

n’a été établie qu'en réaction au processus révolutionnaire des années 1930. Pour cela, il est 

mentionné qu'une organisation ecclésiastique, « Juventud Obrera » commence à exiger des 

syndicats indépendants du régime franquiste et demande à reconnaître le droit de grève. En 

effet, les syndicats existants ne sont pas respectés et un exemple caricatural le montre bien : 

lors des dernières élections syndicales, c'est Sofía Loren, une actrice, qui a obtenu le plus de 

voix pour en être la représentante. 

Pour le FOR, le capitalisme espagnol, influencé par l'Église et l'impérialisme américain, veut 

ces syndicats pour contenir les possibilités de grèves spontanées en dehors des institutions, 

comme celle qui a eu lieu dans les Asturies, un sujet abordé déjà abordé dans Alarma numéro 

dix. De son côté, la Phalange reconnaît la nécessité d'une amélioration de la représentativité 

 
149 Ibid. 

150 FOMENTO OBRERO REVOLUCIONARIO. Boletín de Fomento Obrero Revolucionario : Alarma [en 

ligne]. Numéro 3, Mai 1963. Page 1 à 3. 
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des travailleurs dans des organisations syndicales et veut la mettre en œuvre indépendamment 

de l'Église. Il y a donc une compétition entre les phalangistes et les ecclésiastiques dans les 

structures de pouvoir du franquisme et leurs influences. D'autres exemples sont cités pour 

appuyer l'idée que la caste au pouvoir cherche une autre voix et si après vingt-cinq ans au 

pouvoir, un courant politique n'a pas été défini, c'est parce que son existence n'était qu'une 

réponse réactionnaire contre le mouvement révolutionnaire de 1931-1937. 

Pour le FOR, la seule force réelle du régime franquiste serait la terreur policière. 

Pour l’auteur du texte, le régime de Franco est voué à l'échec, mais ses héritiers complotent 

pour trouver comment transférer les pouvoirs du dictateur et empêcher la reprise du travail 

révolutionnaire. Pour cela ils ont besoin des partis politiques déjà existants dans le 

gouvernement de la République, qui avaient en leur temps imposé des politiques anti 

révolutionnaires. C'est pourquoi le FOR propose que les masses se rebellent contre eux, tout 

autant que contre les phalangistes, créant des groupes d'action et relancent la révolution de 

1936. 

La question des syndicats sera reprise sous un autre angle dans le numéro sept d 'Alarma 

Nueva151. Si de beaucoup exigent des syndicats indépendants, auprès du gouvernement et des 

phalangistes, ils n'ont pas tous les mêmes motivations. Il paraît évident que l'église, certains 

phalangistes, les staliniens, les républicains, les socialistes ou la bourgeoisie ne peuvent avoir 

les mêmes vues. Si pour certains ce n'est qu'une manœuvre, pour d'autres, même bien 

intentionnés, leurs demandes ne feraient que renforcer la bureaucratie du capitalisme. En effet 

pour le FOR, l'idée de syndicats libres serait un piège car en Europe, ils travaillent 

subventionnés et contrôlés soit par les États-Unis, soit par la Russie. Ceux qui veulent les 

implanter maintenant en Espagne c’est uniquement pour éviter les véritables syndicats 

révolutionnaires qui signifieraient la fin du capitalisme après Franco. 

Les classes ouvrières doivent mener elles-mêmes la révolution. En premier lieu, les 

revendications pour de meilleures conditions de travail et salaires doivent être faites en 

dehors des syndicats gouvernementaux dont les plans sont conformes au Capital. 

Deuxièmement, une fois que les organisations et comités de travailleurs sont en place, la prise 

du pouvoir politique et des pouvoirs de toutes sortes peut avoir lieu. 

 
151 FOMENTO OBRERO REVOLUCIONARIO. Boletín de Fomento Obrero Revolucionario : Alarma [en 

ligne]. Numéro 7, 1965, page 1 à 2. 



 

 82 

D'autres articles commentent les actions du gouvernement, comme celui qui analyse la mise 

en œuvre des Plans de développement industriel et agricole. Le FOR les juge incompatibles 

avec l'éveil politique des classes populaires152. 

Ces plans, que l’auteur trouve catastrophiques pour les travailleurs, ont à voir avec l'influence 

du capitalisme d'Europe occidentale et des États-Unis. Le plan d'expansion minière des 

Asturies est pris en exemple. Ce Plan d'Expansion Provincial prévoit de doubler la production 

minière d’ici dix ans. C'est un investissement de plusieurs milliards, qui devra être remboursé 

grâce à la production, donc grâce au travail des ouvriers. Il ne permettra donc pas 

l'augmentation des salaires, tandis que les sociétés minières obtiendront des gains 

conséquents. Dans ce plan, il est prévu que pour réduire les coûts d’exploitation, il y aura une 

retraite forcée après un certain âge ou lorsque les conditions médicales les rendront 

nécessaires. Les entreprises sont également habilitées à réduire facilement leurs effectifs et à 

détacher des travailleurs comme bon leur semble. Le plan établit des primes au travail à la 

pièce et une série de sanctions, de punitions liées à la productivité et à la performance, 

renforçant la notion de respect de l'autorité. De nombreux travailleurs pourront donc être 

licenciés, parfois remplacés par des machines. Pour Munis, l'idée de base du plan d'expansion 

est de profiter de la soumission des classes ouvrières et d'arrêter la révolution socialiste. Ils 

effectuent des calculs pour expliquer les énormes profits capitalistes que ce plan apportera 

aux propriétaires, et pourquoi il n'est pas bon pour les travailleurs, même s'il peut augmenter 

certains salaires individuels. La seule démarche logique consiste à nommer des comités 

permanents de travailleurs élus par les ouvriers et des comités de grève pour chaque conflit. 

Les revendications du F.O.R sont en termes d'économie : moins de travail, plus de salaire, pas 

de travail à la pièce. Une augmentation de la production à répartir entre les travailleurs, une 

embauche de tous les chômeurs, une réduction de la semaine de travail. Tout cela sans 

réduire les salaires. 

Si certains textes sont axés sur la résistance des travailleurs face au gouvernement franquiste, 

il y a toujours en toile de fond l'idée qu'il faut préparer le pays à la chute du régime. Comme 

dans un article de 1969153 où il est dit que le franquisme doit disparaître avec une révolution, 

sinon le Capital continuera à dominer, que ce soit sous forme de la démocratie bourgeoise, de 

 
152 FOMENTO OBRERO REVOLUCIONARIO. Boletín de Fomento Obrero Revolucionario : Alarma [en 

ligne]. Alarma Nueva n° 5, 1964, page 1. 

153 FOMENTO OBRERO REVOLUCIONARIO. Boletín de Fomento Obrero Revolucionario : Alarma [en 

ligne]. Numéro 12, Nouvelle Série, 1969, page 1 à 2. 
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la démocratie populaire ou de monarchie constitutionnelle. Le travail maintiendra une 

structure injuste et répressive, car les industriels et les grands partis entendent poursuivre le 

système après Franco. 

L’auteur cite Marx pour étayer leur argument, en disant que plus le capital se développe, plus 

il apparaît comme un frein à la production. Compte tenu des luttes ouvrières avant la 

dictature, en particulier pendant la période socialiste de juillet 1936 à mai 1937, il y a eu 

suffisamment d'expériences pour savoir comment vaincre définitivement le capitalisme. Il est 

donc important d'avoir une organisation révolutionnaire qui forme les gens dans la 

clandestinité pour agir. Le risque, si cela ne se produit pas, est d'être à la merci de 

l'impérialisme, celui des grands blocs des États Unis et de la Russie mais aussi de ceux qui 

aspirent à l'être comme la Chine, le Japon ou l'Allemagne. La proposition de Fernández et 

Munis est de vaincre le régime de Franco et créer une société et une économie plus juste, en 

supprimant le travail salarié et le Capital en général. 

Pour eux, cette période y est propice car ce sont les derniers moments de la dictature. Si rien 

n'est organisé avant, même si Franco meurt, les institutions resteront, particulièrement l'armée 

et la police. La répression policière est souvent mentionnée dans les articles de la revue. On 

en retrouve un exemple dans le n° 14154 où face à une grève à Grenade des travailleurs ont 

manifesté pour négocier leur contrat collectif. Lorsque la manifestation ne s'est pas dissoute, 

la police en a inculpé certains et tué trois d'entre eux. Selon la version officielle, c'était en 

légitime défense. 

Pour le FOR, le régime de Franco a commencé par tuer des gens « par la grâce de Dieu », les 

a maintenus dans la terreur, et il va continuer ainsi jusqu'à que le régime prenne fin. 

Des centaines de personnes se sont enfermées dans la cathédrale de la ville pour protester. 

Mais pour le FOR, l'aide de l'Église n'est rien de plus qu'une manœuvre pour se montrer 

éloigné des crimes du régime alors qu'elle y participerait activement. Cependant, même si la 

répression se poursuit, la résistance et le rejet du régime de Franco s'intensifient. Pour les 

auteurs, il aurait dû y avoir, avant la mort des ouvriers, une grève générale à Grenade car il 

est essentiel que la classe ouvrière se solidarise et s'organise pour renverser définitivement le 

régime franquiste et le capitalisme. 

 

 
154 FOMENTO OBRERO REVOLUCIONARIO. Boletín de Fomento Obrero Revolucionario : Alarma [en 
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Munis multiplie les contacts en Espagne vers la fin de la dictature franquiste. Il veut mettre 

en garde la classe ouvrière contre ce que va signifier une transition démocratique dans le 

pays, toutes forces capitalistes confondues. 

De très nombreux articles d'Alarma pendant plusieurs années concernent la volonté de 

changer profondément le régime. Même après la mort de Franco, des textes sont publiés dans 

ce sens. Lorsque Fraga Iribane, ministre de l'intérieur, déclare que l'Espagne sera une 

démocratie, les auteurs d’un article d’Alarma155 dénoncent ces propos comme étant des 

mensonges et des pièges, puisqu'il était le ministre de Franco et donc l'héritier de 40 ans de 

terreur. Pour le FOR, la démocratie viendra seulement en renversant le système actuel. En 

effet, Fraga dit autoriser les partis politiques qui n'utilisent pas la violence à entrer dans le 

jeu. Mais le régime franquiste, dont il fait partie, est responsable de millions de morts pendant 

et après la guerre civile. Les soi-disant droits qui sont accordés ne sont rien si la violence de 

la police et de l'armée n'est pas éliminée. 

Fraga Iribarne continuera d'interdire les grèves politiques. Symboliquement cela prouve à 

quel point le système a peu changé avec la mort de Franco. Les grèves portant sur des litiges 

autour du travail sont autorisées car, comme cela a été le cas, ces grèves se terminent 

généralement par des accords qui augmentent la productivité beaucoup plus qu'ils 

n'augmentent les salaires. Pour le FOR c'est donc un piège, il faut aspirer à augmenter les 

salaires et à réduire les heures de travail. La lutte économique est une lutte politique. 

Après la mort de Franco, si beaucoup de textes qui paraissent dans Alarma concernent 

toujours l'Espagne, certains articles portent sur d'autres pays. Les problématiques de la 

Pologne, du Vietnam, du Portugal ou encore de l'Angola sont examinées à la lumière de ce 

que le FOR pense de l'action du communisme et du rôle des staliniens dans ces différents 

territoires. 

Par exemple, en janvier 1971156, un article paraît sur le leader communiste de Pologne, 

Gomulka, qui a doublé le prix des produits de première nécessité. Face à cette situation, une 

grève générale se déclenche notamment dans la région baltique et une augmentation des 

salaires et des libertés civiles est exigée. Les travailleurs sont réprimés pour cela mais face à 

la répression, il y a de multiples manifestations qui se mettent en place. Dans différentes 

 
155 FOMENTO OBRERO REVOLUCIONARIO. Boletín de Fomento Obrero Revolucionario : Alarma [en 

ligne]. Nouvelle série, n° 31, 1976, page 1 à 3. 

156 FOMENTO OBRERO REVOLUCIONARIO. Boletín de Fomento Obrero Revolucionario : Alarma [en 
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régions, le gouvernement a convoqué les ouvriers afin de discuter et la police en a profité 

pour attaquer les manifestants avec des chars et des hélicoptères, faisant des centaines de 

morts. 

Les ouvriers ont répondu en prenant le siège du parti, investissant les bâtiments du pouvoir et 

du gouvernement, tuant des policiers et des dirigeants. Leur slogan qui demandait le pouvoir 

ouvrier, montre bien au monde la réalité du régime dans un pays pseudo-communiste. 

Selon le FOR, la presse du pays ne relaye rien de ce qui se passe. La presse étrangère, elle, 

traite bien le gouvernement polonais puisque qu'il est après tout un partenaire économique du 

capitalisme et que le stalinisme s'efforce de contenir d'éventuelles révolutions. 

Après l'insurrection, faute de structure politique pouvant la maintenir dans le temps, la 

reddition des ouvriers en Pologne a été inévitable. Le successeur de Gomulka, Gierek, a 

maintenu les prix établis, tout en augmentant les salaires bien en dessous de la hausse des 

prix et en appelant à une productivité plus élevée. Des soi-disant conseils ouvriers ont été 

refondés, mais ils ne sont en fait qu'une façade d'après les auteurs. 

Pour cette raison même, des organisations politiques comme F.O.R. sont nécessaires. En 

effet, si une telle situation se produit, même si elle se cache, la classe ouvrière peut avoir une 

structure qui permet de vraiment renverser les dirigeants. 

Dans d'autres parties du monde, le FOR alerte sur la manière dont le prolétariat se trouve aux 

prises avec l'armée157. 

Au niveau international, l'action des militaires au Portugal a été une surprise. Cependant, le 

F.O.R. avait déjà alerté sur le rôle de l'armée pour éviter la révolution et prolonger le 

capitalisme. En effet, dans le numéro du troisième trimestre de 1972 d'Alarma, le FOR 

montrait que Carrillo, le chef du Parti communiste en Espagne, voulait que l'armée, avec la 

bourgeoisie et le clergé, prenne l'initiative de frapper et d'empêcher une véritable révolution 

prolétarienne. 

Pour le FOR, il faut comprendre la position des partis staliniens pour considérer ce qui s'est 

passé au Portugal, dans les colonies et ce qui pourrait arriver en Espagne. 

Au Portugal, en avril, certains soldats se rebellent contre le dictateur Salazar, mais le système 

politique et social reste pratiquement le même, piégé par le nationalisme. 

 
157 FOMENTO OBRERO REVOLUCIONARIO. Boletín de Fomento Obrero Revolucionario : Alarma [en 

ligne]. Numéro 28, 1975, page 1 à 6. 
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Ceci est dû à deux raisons. Premièrement, le capitalisme portugais est en train d'essayer de 

maintenir les colonies, à un moment historique où la plupart des empires coloniaux se 

délitent. Deuxièmement, le régime est très discrédité et détesté. Il y a eu un changement de 

gouvernement qui ne change vraiment rien, mais sauve plutôt le capitalisme portugais et 

empêche une rébellion. 

Mais l'usure du régime de Salazar est l'usure du capitalisme lui-même. Franco et Salazar, 

dans le but de résoudre les problèmes du capitalisme, n'ont fait qu'aggraver les problèmes de 

ce système. Pour les auteurs, un tel système de production est une contradiction terrible pour 

l'humanité. Le capitalisme doit être éliminé. 

Il ne serait donc pas nécessaire de passer par le capitalisme industriel pour atteindre le 

communisme. En fait, dans ces cas, il y a la possibilité de créer ces structures de production 

d'une manière qui satisfasse réellement les besoins de la population. Les nationalismes, au 

contraire, ne cherchent qu'à soumettre la majorité de la population au système capitaliste 

mondial. 

Les classes ouvrières se sont défendues contre ce mouvement de l'armée au Portugal, avec 

des grèves et des manifestations qui ont été réprimées avec violence. Cette opposition entre la 

classe exploitée et les dirigeants est irréductible et continuera jusqu'à ce qu'une solution 

communiste soit trouvée. 

Les classes ouvrières d'Espagne et du Portugal doivent s'unir dans un mouvement qui fera 

disparaître les nationalismes et déclenchera la révolution communiste mondiale. Cela 

nécessite une organisation qui connaît les expériences passées et le besoin immédiat de 

révolution. 

Certains articles, comme celui de « Mapamundi Politico » ou la « Carte du monde 

politique158_», parlent du rôle répressif de la police et de l'armée aussi bien au Chili, dans le 

Sinaï ou en Russie. 

Le FOR publie aussi dans Alarma des articles théoriques importants. Dans celui publié en 

1973159, « Classe révolutionnaire, organisation politique et dictature du prolétariat », il 

reprend les thèmes développés par Lénine en 1901 dans Que faire ?160 sur la relation entre la 

 
158 FOMENTO OBRERO REVOLUCIONARIO. Boletín de Fomento Obrero Revolucionario : Alarma [en 

ligne]. Numéro 26/27, page 23 à 28. 

159 Ibid. Numéro 24, page 5 à 10, et suite dans numéro 25, page 3 à 7. 

160 LÉNINE, Vladimir Ilitch. Que faire ?. Paris : Seuil, 1966. Publié pour la première fois en Russe en 1902. 
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masse et l'avant-garde politique, et l'introduction, par une minorité, de la conscience 

révolutionnaire dans la classe ouvrière. Ou encore dans un texte161 reproduisant un article de 

Internationalism n°3 critiquant le livre Les syndicats contre la révolution162, Munis y répond 

point par point. 

 

Le dernier numéro de cette série163 contient un article intitulé « Conciencia revolucionaria y 

clase para sí » écrit pour contrecarrer essentiellement les positions très « conseillistes » anti-

organisation d’une grande partie des contacts du FOR en Espagne. Cet article critique les 

positions bolcheviques du centralisme démocratique, celles de la Gauche italienne sur le 

centralisme organique et celles de théoriciens comme Otto Ruhle (la révolution n’est pas une 

affaire de Parti) ou Anton Pannekoek, idéalisant les conseils ouvriers. 

La troisième et dernière série d'Alarma sera publiée pour la première fois directement en 

Espagne, après la mort de Franco, à partir de 1977 et ce jusqu’en 1987164. Ce sont les 

militants espagnols qui peuvent enfin diffuser directement la revue. Celle-ci reprend la 

présentation du FOR et liste les tâches de notre époque du Second Manifeste Communiste 

dans son numéro spécial de mars-avril 1979165. 

2) Diffusion des idées 

Après la mort de Franco, pendant la période de transition démocratique, le FOR continue à 

militer en Espagne. Cependant, dans la mesure où la revue peut être publiée sur place et que 

des militants vivant sur le territoire reprennent la diffusion des idées, Munis centre plus ses 

actions directement en France. 

 
161 FOMENTO OBRERO REVOLUCIONARIO. Boletín de Fomento Obrero Revolucionario : Alarma [en 

ligne]. Numéro 26/27, page 11 à 22. 

162 MUNIS, Grandizo, PÉRET, Benjamin. Les syndicats contre la révolution. Paris : E. Losfeld, 1968. 

163 FOMENTO OBRERO REVOLUCIONARIO. Boletín de Fomento Obrero Revolucionario : Alarma [en 

ligne]. Numéro 31, avril 76, page 12 à 20. 

164 Entretien du 12/02/2021 avec Eulogio Fernández et Pierre D.  

165 FOMENTO OBRERO REVOLUCIONARIO. Boletín de Fomento Obrero Revolucionario : Alarma [en 

ligne]. Mars-Avril 1979. 
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2.1 Les autres noyaux du FOR : En France et tentatives à l’étranger 

En 1968, Jaime Fernández reprend contact avec Munis au vu des événements du mois de mai 

et réintègre à nouveau le groupe. L'idée de constituer un groupe en France avec de plus 

jeunes recrues fait son chemin dans les années 1970. C'est l’époque où Munis et ses 

compagnons du FOR participent à de nombreux débats avec les différents courants 

révolutionnaires, liés au bouleversement social et politique que le mois de Mai 68 a provoqué 

en France ainsi que l'automne 1969 en Italie. Bon nombre des contributions théoriques de 

Munis ont été reprises par différentes tendances et partis politiques, du fait de son passé 

révolutionnaire et de ses théories novatrices sur le syndicalisme, le stalinisme et le 

capitalisme d'État. On peut retrouver deux tracts de Mai 68 dans L’arme de la critique166. 

Eulogio Fernández, le fils de Jaime, souligne que dans l'appartement de ses parents les 

discussions politiques étaient monnaie courante, que ce soit avec des collègues de travail 

ouvriers, des militants venus d'Espagne ou encore les jeunes travailleurs ou étudiants formant 

le groupe du FOR en France. Le Ferment Ouvrier Révolutionnaire est en effet créé en France. 

Il va être la continuité du FOR constitué en 1958 mais plus centrée sur la diffusion de son 

organe de presse dans l'hexagone. Munis, Jaime Fernández, son fils Eulogio Fernández et 

Pierre D. sont à l'origine de l’implantation du FOR en France. 

Une nouvelle génération, soutenue par les militants plus âgés ayant participé à la guerre 

d'Espagne, souhaite implanter ce groupe en France. Avant d'adhérer aux idées du FOR, les 

plus jeunes ont déjà une formation politique. 

Élevés en France, influencés par Mai 68 auquel ils n'ont pas vraiment participé car trop 

jeunes, ils ont milité dans différents mouvements. Certains membres sont d'anciens 

anarchistes, d'autres étaient en relation avec d'autres groupes de la Gauche Communiste 

comme le CCI ou encore comme Pierre D. côtoyaient les conseillistes et situationnistes. Pour 

Eulogio Fernández, c'est dans le milieu familial qu'il a côtoyé de nombreux militants venus 

échanger avec son père. 

Progressivement, ils cooptent les gens attirés par leurs idées. Les fondateurs du groupe ne 

veulent absolument pas reproduire le type de militantisme qu'on trouve dans certaines 

organisations d'extrême gauche avec un parti centralisé et une doctrine rigide. Beaucoup 

d'échanges et d'initiatives sont laissés aux militants. Ils sont libres de discuter et d'apporter 

 
166 FERMENT OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE. Fragments d’Histoire de la Gauche Radicale : Sommaires 

du journal Alarme (1978-1993). [en ligne]. Numéro 4, Avril-Juin 1979, page 7 à 9. 
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leurs contributions à partir du moment où ils s'appuient sur les positions fondamentales 

élaborées par Munis et les écrits du FOR espagnol. La nouvelle génération, qui quarante ans 

plus tard167 rend hommage à Manuel Munis pour ses idées, se retrouve une fois par semaine 

chez Jaime Fernández et quelquefois chez Munis, pour lire et commenter les livres 

fondamentaux tels que le Second Manifeste Communiste ou Les syndicats contre la 

révolution et échanger autour des idées abordées. Jaime Fernández participe beaucoup à la 

formation de cette génération en relatant le vécu des militants espagnols durant la guerre et en 

animant régulièrement ces regroupements. Il n'y a pas de réunions formelles du FOR ni de 

local attitré, les réunions ont souvent lieu dans des cafés mentionnés comme lieu de rendez-

vous dans le journal Alarme. Les seules exigences pour faire partie du FOR sont l'adhésion 

aux grandes idées fondamentales et une cohésion de groupe. Ne communiquant pas 

énormément, le FOR a des difficultés pour élargir le cercle de ses membres168. 

Le FOR ne participe pas directement à des grèves ou des actions marquantes. Il diffuse ses 

idées par des tracts, lors de différentes grèves et mouvements sociaux et par ses publications 

dans des livres, brochures ou journaux. Il organise des permanences un samedi après-midi sur 

deux dans différents lieux publics : au Mahieu, café du coin de la rue Soufflot et du boulevard 

Saint Michel, au Canon de la Nation, un café au coin de la place de la Nation et de la rue du 

faubourg Saint Antoine, ou au café du Rond Point, avenue Philippe Auguste à Paris. A partir 

de 1985, tous les deux mois des réunions cafés ont lieu aussi à Tours et à Nancy169. 

Lorsque des questions sur l’organisation du FOR et ses écrits ont été posées à deux de ses 

cofondateurs, ils ont expliqué qu’il n’y avait pas de règles précises et qu’ils s’adaptaient en 

fonction des périodes et des événements. 

« Les modalités d'organisation du FOR ont été pensées à partir des différents mouvements 

existants dans le monde. Au départ avec une vision dynamique, d'expansion puis s'adaptant 

avec des périodes de pénurie du mouvement. Nous souhaitions aussi ne pas avoir une vision 

Eurocentrée dans la mesure où le mouvement est internationaliste. Les idées fondamentales, 

les bases théoriques posées par Munis ont peu évolué au cours du temps. En fonction des 

 
167 CARNEROS, Javier. Munis : la voz de la memoria [DVD]. [S.l.] : Radikal Films, 2011. 

168 Entretien du 12/02/2021 avec Eulogio Fernández et Pierre D.  

169 Ibid.  
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évènements, l'accent a été mis sur tel ou tel axe qui se déroulaient dans la société autour de 

nous.170 » 

La revue Alarme est publiée en France à partir de Mai 1978 et ce jusqu'au premier semestre 

1993171. On retrouve certains Alarma traduits mais aussi beaucoup de nouveaux textes. 

Elle propose un abonnement d'abord de douze francs puis de seize francs par an. Dans 

Alarme présente les différentes publications du FOR qui sont proposées à la vente. Dans la 

revue, on trouve un numéro de CCP pour qu’on puisse éventuellement envoyer une 

souscription, permettant la diffusion des idées du FOR dans d'autres pays. Dans chaque 

numéro, des lieux de rendez-vous tous les deuxième et dernier samedis après-midi du mois 

sont mentionnés pour venir discuter avec les militants du FOR. 

Dans son premier numéro d'Alarme en Mai 1978, le FOR se présente et, pour se faire, 

explique d'abord comment il se différencie des autres courants politiques se réclamant de la 

révolution socialiste. Après les avoir listés, le FOR va faire une description de la vision qu’il 

a de chacun d’eux. Il parle d'abord du PC et du Maoïsme qui représentent tous deux, à ses 

yeux, la contre-révolution. Le PC est en effet celui qui aurait la plus longue expérience anti-

ouvrière du monde et le maoïsme serait un système contre-révolutionnaire, n'étant que la 

réplique plus élaborée en Chine de ce que Staline a créé en Russie. Pour le PC et ses dérives 

liées au stalinisme, le FOR y revient longuement dans son n°8172 où sont abordés dans les 

grandes lignes les faits les plus marquants qui ont abouti à la naissance et à l’évolution des 

différents PC dans le monde. Un autre article d'Alarme173 sera consacré plus tard à l'anti-

communisme du PC. 

Toujours dans le premier numéro, pour la présentation des trotskystes le discours est plus 

nuancé. En effet, ce sont plus les disciples de Trotsky qui sont contestés que l'homme lui-

même, qui est reconnu comme étant un révolutionnaire anti-stalinien. Pour le FOR, les idées 

que Trotsky a défendues étaient provisoires et devaient être revues après la guerre en fonction 

de l'avancement ou non de la révolution internationale et de l'évolution du pouvoir en Russie. 

C'est la non révision des positions temporaires de Trotsky qui pose problème pour le FOR. 

 
170 Entretien du 12/02/2021 avec Eulogio Fernández et Pierre D.  

171 FERMENT OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE. Fragments d’Histoire de la Gauche Radicale : Sommaires 

du journal Alarme (1978-1993).. [en ligne].  

172 FERMENT OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE. Fragments d’Histoire de la Gauche Radicale : Sommaires 

du journal Alarme (1978-1993).. [en ligne]. Numéro 8, juin 1980, pages 7 à 13. 

173 Ibid. Numéro 11, Janvier-Mars 1981, page 2 à 4. 
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En effet, cette non modification après guerre, amène la quatrième Internationale à défendre la 

Russie « puissance capitaliste alliée aux démocraties bourgeoises, dans la guerre 

impérialiste par l'intermédiaire des résistances nationales, et ainsi à trahir le défaitisme 

révolutionnaire et l'internationalisme prolétarien174. » 

Pour le FOR, en ne dénonçant pas la Russie comme un capitalisme d'État impérialiste au 

prolétariat, le trotskysme devient contre-révolutionnaire. Cet aspect est aussi détaillé dans 

Alarme175 de janvier-mars 1981. 

Pour ce qui est des anarchistes, le désaccord vient du fait qu'il semble impossible pour le 

FOR « de ne pas passer par une période transitoire où le prolétariat devra assumer une 

dictature sur le reste de la société. En effet, si les différences économiques entre les classes 

peuvent aujourd'hui être balayées presqu'immédiatement, les différences mentales, 

culturelles, elles continuent d'exister. Tant que ces différences subsisteront, la société restera 

divisée en classes et le rétablissement de l'exploitation menacera.176 » 

Un temps est donc nécessaire pour que les différences culturelles disparaissent et que 

l'ensemble des individus libres de toute aliénation aient la possibilité de créer une autre 

société. Comme les anarchistes nient l'État et ce qu'il induit, en refusant de pousser les masses 

laborieuses à prendre le pouvoir, il ne peut y avoir de vision commune. 

Le FOR précise qu'avec une des fractions de l'anarchisme, l'anarcho-syndicalisme c'est 

encore plus contradictoire puisqu'ils sont en faveur des syndicats qui poussent « le 

capitalisme dans son évolution naturelle.177 » Cette fraction est donc perçue comme contre-

révolutionnaire. Les militants du FOR abordent également comment ils situent les courants 

conseilliste et bordiguiste. 

Pour les conseillistes « c'est la négation de l'organisation révolutionnaire autre que les 

conseils ouvriers, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils naissent. Cette 

idéalisation des conseils ouvriers, vient d'une sacralisation de la classe qui serait en tout 

moment révolutionnaire alors qu'elle ne l'est qu'historiquement.178 » 

 
174 FERMENT OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE. Fragments d’Histoire de la Gauche Radicale : Sommaires 

du journal Alarme (1978-1993).. [en ligne]. Numéro 1, Mai-Juillet 1978. 

175 Ibid. Numéro 11, Janvier-Mars 1981, page 3. 

176 FERMENT OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE. Fragments d’Histoire de la Gauche Radicale : Sommaires 

du journal Alarme (1978-1993). [en ligne]. Numéro 1, Mai-Juillet 1978, page 4. 

177 Ibid. Numéro 1, Mai-Juillet 1978, page 4. 

178 Ibid. Page 5. 
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Pour eux, seuls les conseils ouvriers pourraient échapper à la bureaucratisation et aux forces 

contre-révolutionnaires, alors qu’aucune autre organisation ne le pourrait, quelle que soit la 

manière dont elles se constituerait. Pour le FOR au contraire, que ce soit en période 

révolutionnaire ou non, le projet des révolutionnaires est d'amener le prolétariat à agir en tant 

que « classe consciente et indépendante, pour combattre au sein de la société toute tendance 

entravant la transformation communiste des rapports sociaux.179 » 

Si la classe est idéalisée par les conseillistes, c'est plutôt le parti qui est central pour les 

bordiguistes. En effet, d'après le FOR, dans la théorie bordiguiste, le prolétariat ne peut être 

révolutionnaire sans un parti constitué, comme en Espagne où aucune organisation 

révolutionnaire forte n'a pu se dégager. 

Ce n'est que dans le numéro deux180 qu'Alarme explique comment s'est constitué le FOR181. 

Et dans le numéro trois182 sont reprises « les tâches de notre époque », consignes à mettre en 

œuvre dans le domaine économique et politique pour changer la société, issue du Second 

manifeste communiste183 écrit en 1961 par Munis, publié en 1965 par le FOR. 

En traduisant un article paru dans le deuxième numéro d’Alarma nouvelle série, le FOR 

expose dans Alarme184 comment la révolution espagnole a été perçue par d'autres et ce qu'elle 

a été pour eux. 

Un certain nombre de textes parus en espagnol dans Alarma va être traduit et diffusé dans 

Alarme en français comme un des tracts appelant à l’abstention lors du vote au référendum de 

fin 1978 sur la constitution à mettre en place après la mort de Franco185. Celui-ci n'est 

évidemment pas proposé en français comme argument pour ne pas aller voter mais pour 

inciter à la révolution sociale. Dans ce même numéro186, un article intitulé « Non aux luttes 

 
179 Ibid. Page 5. 

180 FERMENT OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE. Fragments d’Histoire de la Gauche Radicale : Sommaires 

du journal Alarme (1978-1993). [en ligne]. Numéro 2, Octobre, novembre, décembre 1978. 

181 Ibid. Page 2 à 4. 

182 FERMENT OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE. Fragments d’Histoire de la Gauche Radicale : Sommaires 

du journal Alarme (1978-1993). [en ligne]. Numéro 3, Janvier-Mars 1979. 

183 FOMENTO OBRERO REVOLUCIONARIO. Pour un second manifeste communiste, (Edition bilingue 

Franco-Espagnole). Paris : Ed. Eric Losfeld, 1965. 

184 FERMENT OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE. Fragments d’Histoire de la Gauche Radicale : Sommaires 

du journal Alarme (1978-1993). [en ligne]. Numéro 5, Juillet-Septembre 1979, page 3 et 4. 

185 FERMENT OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE. Fragments d’Histoire de la Gauche Radicale : Sommaires 

du journal Alarme (1978-1993). [en ligne]. Numéro 3, Janvier-Mars 1979, page 8. 

186 Ibid. Page 6 à 8. 
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de libération nationale » va combattre l'idée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En 

effet cette incitation à des luttes de libération nationale suscite pour l'auteur « un affrontement 

inter-impérialiste combiné à une lutte anti-prolétarienne.187 » Or pour être sur le terrain du 

progrès social, c'est le prolétariat qui doit pouvoir disposer de lui-même. 

Deux autres textes ont été traduits des numéros 73 et 76 d'Alarma188 pour aborder le déclin de 

la conscience de classe et la difficulté à maintenir la conscience révolutionnaire pour l'un, et 

pour l'autre comment la théorie révolutionnaire doit être introduite dans la classe ouvrière189. 

Chaque numéro comporte en moyenne une quinzaine de pages, écrites à la machine à écrire. 

Différents types d’articles s’y retrouvent. Dans un même numéro, on a par exemple la 

reproduction d’un tract distribué à la fête de Lutte Ouvrière de juin 1979190 qui porte sur le 

système économique capitaliste qui constitue la base de la contre révolution stalinienne191 et 

un tour d’horizon international qui parle de l’Iran, des USA, de l’Indochine et de la 

Pologne192, en dénonçant brièvement ce qui s’y passe. Un article sur la croissance 

économique et le développement social occupe aussi une page de ce numéro193 complété par 

une traduction d’un article paru dans Alarma, Nouvelle série numéro deux, sur la guerre 

d’Espagne194. 

Dans les différents numéros d'Alarme en France, de mai 1978 au premier semestre 1993, 

l'actualité mondiale est aussi commentée à la lumière des idées du groupe. Par exemple dans 

le premier numéro195, un article est consacré à la « boucherie impérialiste » qu'est la guerre 

d'Indochine ou la famine au Sahel qui est liée à la sécheresse mais qui est aussi « l'œuvre du 

capital ». D'autres articles seront autour des grèves en Espagne dans les numéros un 196et 

 
187 Ibid.  

188 FERMENT OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE. Fragments d’Histoire de la Gauche Radicale : Sommaires 

du journal Alarme (1978-1993). [en ligne]. Numéro 13, Juillet-Septembre 1981, page 2 à 12. 

189 Ibid. Page 12 à 24. 

190 FERMENT OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE. Fragments d’Histoire de la Gauche Radicale : Sommaires 

du journal Alarme (1978-1993). [en ligne]. Numéro 5, Juillet-Septembre 1979, page 7. 

191 Ibid. Page 7. 

192 Ibid. Page 12 à 16.  

193 Ibid. Page 10. 

194 FOMENTO OBRERO REVOLUCIONARIO. Boletín de Fomento Obrero Revolucionario : Alarma [en 

ligne]. Nouvelle serie, n°2, 1963. 

195 FERMENT OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE. Fragments d’Histoire de la Gauche Radicale : Sommaires 

du journal Alarme (1978-1993). [en ligne]. Numéro 1. 

196 Ibid. Numéro 1. 



 

 94 

sept197. La politique du Centrafrique peut faire aussi l'objet de textes comme le massacre de 

Bangui dans le numéro de septembre 1979198 et les relations Giscard D'Estaing / Bokassa 

dans le numéro six199. Les grèves en Pologne font l'objet d'articles réguliers que l'on retrouve 

dans cinq numéros consécutifs dès septembre 1980 jusqu'au numéro de mars 1989. De 

nombreux articles de fond sur les idées du FOR sont publiés régulièrement dans le journal. 

 

« Si les bases théoriques ont peu changé, le regard porté sur les évènements, lui, a évolué. En 

effet, fin 1970, début 80 il y a eu des mouvements importants en Pologne avec Solidarnosc. 

L'attention des militants du FOR s'est donc portée sur l'impact que pouvait avoir ce syndicat 

sur les grèves et les changements sociaux. Bien que divergeant sur la question du 

syndicalisme de manière générale, les militants du FOR ont cherché comment aider aux 

revendications ouvrières.200 » 

S'ils sont signés par le FOR, la plupart des articles d'Alarma et Alarme seront écrits par Jaime 

Fernández et Munis jusqu’en 1987. Un supplément à Alarme s'appelant l'Arme de la critique 

va sortir le premier mai 1985201. Cet organe est publié une fois par an et compte six numéros, 

le dernier date de mai 1990. 

Parallèlement à son implantation à Paris, le FOR a tenté de créer des noyaux dans d'autres 

régions de France et dans d’autres pays. En France il semble que de 1981 à 1983, un noyau se 

soit développé à Clermont-Ferrand, car on trouve dans les numéros 12 à 21 d’Alarme des 

rendez vous café comme ceux de Paris. Ces rendez-vous sont aussi mentionnés à Tours, dans 

le bulletin du numéro 20 à 39, ce qui correspond à la période de 1984 à 1988. Dans le 

supplément de Mai 1988202, le FOR explique pourquoi il préfère mettre fin au cercle de Tours 

qui n’est pas à la hauteur de ses attentes. En effet ce groupe, composé d’anciens militants et 

sympathisants trotskistes, devait discuter et dégager des affinités avec ceux du CCI. Or, il 

semble que leur façon de poser les problèmes soit trop éloignée du mouvement social qui est 

au centre des préoccupations du FOR. Une cellule du FOR a aussi été créée à Nancy de 1984 

 
197 Ibid. Numéro 7. 

198 Ibid. Numéro 5. 

199 Ibid. Numéro 6. 

200 Entretien du 12/02/2021 avec Eulogio Fernández et Pierre D.  

201 FERMENT OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE. Fragments d’Histoire de la Gauche Radicale : Sommaires 

de L’Arme de la Critique (1985-1990) [en ligne].  

202 Ibid. Supplément de Mai 1988. 
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à 1988 car on en trouve trace dans les publications d’Alarme du numéro 24 à 39. Aucun 

document, à part pour Tours, n’explique les raisons de la fin de ces cercles de discussions. 

 

Le FOR a tenté d'avoir des sections aux USA, en Italie et en Grèce, en plus de l'Espagne et de 

la France. Pour les USA203, le FOR a été approché par un homme, admirateur de Benjamin 

Péret, voulant récupérer des documents de celui-ci auprès de Munis. Cet homme, militant 

dans une compagnie de chemin de fer, est venu en France et à son retour aux États Unis a 

commencé à créer une section du FOR nommée Focus. On trouve trace de cet événement 

dans les numéros 10 et 11 d’Alarme204 Cependant s'éloignant fortement des bases du 

mouvement, il a été radié et le FOR a publié un démenti de son appartenance au mouvement. 

En Grèce aussi, la tentative d’implantation s'est soldée par un échec. Pourtant Pierre D., 

cofondateur du FOR en France, est allé plusieurs fois en Grèce et le « supposé fondateur grec 

du FOR » est venu plusieurs fois à Paris.205 » Influencé par le courant internationaliste au sein 

du trotskysme, il avait dans son pays des contacts avec des courants archéo marxistes, des 

militants issus des jeunesses socialistes quand elles faisaient de l'entrisme au PC avec des 

positions internationalistes. Malheureusement, il n'a pas réussi à former un groupe. Il a publié 

des textes, traduit en grec des textes du FOR qu'il a fait circuler, mais a fini par arrêter car il 

était seul pour mener ces tâches. Le journal nommé Synayermos est mentionné de 1980 à 

1985 dans les Alarme206. Il a ensuite créé un journal pour émigrés en grec. 

Des tentatives pour implanter le FOR en Italie et en Inde n'ont pas n'ont plus abouti de façon 

permanente207. Cependant des textes du FOR ont été traduits et diffusés en Inde et un bulletin 

Alarme est sorti en Italie de 1981 à 1985 dont il est fait mention dans les bulletins en 

France208. 

 
203 Entretien du 12/02/2021 avec Eulogio Fernández et Pierre D.  

204 FERMENT OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE. Fragments d’Histoire de la Gauche Radicale : Sommaires 

du journal Alarme (1978-1993). [en ligne]. Numéro 10, Octobre-Décembre 1980, et numéro 11, Janvier-Mars 

1981. 

205 Entretien du 12/02/2021 avec Eulogio Fernández et Pierre D.  

206 FERMENT OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE. Fragments d’Histoire de la Gauche Radicale : Sommaires 

du journal Alarme (1978-1993). [en ligne]. Numéros 10 à 27. 

207 Entretien du 12/02/2021 avec Eulogio Fernández et Pierre D.  

208 FERMENT OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE. Fragments d’Histoire de la Gauche Radicale : Sommaires 

du journal Alarme (1978-1993). [en ligne]. Numéros 14 à 18. 
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Les essais pour exporter le FOR en Inde n’apparaissent pas dans les bulletins d’Alarme ou 

d’Alarma mais ils seront évoqués par Pierre D. dans l’entretien avec lui lorsqu’il sera 

question de la diffusion des idées du FOR dans le monde : 

« Dans le second chapitre du second manifeste communiste, une série de mesures, dite 

mesures de transition possibles sont à prendre dans un contexte révolutionnaire. Si elles ne 

sont pas pertinentes dans le contexte d'actualité en Europe, elles ont pu l'être en Inde et en 

Indonésie dans le courant des années 80 où la classe ouvrière a été de plus en plus 

nombreuse.209 » 

Tout en cherchant à constituer des noyaux dans l’hexagone et au-delà des frontières pour 

diffuser ses idées, le FOR a aussi pris des contacts avec d’autres organisations de la Gauche 

Communiste. 

 2.2 Relations entre le FOR et les autres mouvements 

Munis a établi des contacts suivis avec certaines personnalités de la Gauche Communiste et le 

FOR va aussi tenter de nouer des relations avec d’autres groupes. 

 

« Après la guerre, vers 1948 Manuel a eu beaucoup d'échanges avec des militants espagnols 

mais aussi avec d'autres groupes comme la tendance qui allait devenir le CCI, avec Marc 

Cherik ou encore Damen de l'ex-courant bordiguiste. Toutes ces discussions se sont faites 

essentiellement avec des organisations issues du borguidisme, de la Gauche Germano 

Hollandaise ou de la Quatrième Internationale. Tous s'opposaient à la quatrième 

Internationale qui défendant l'URSS, était contre révolutionnaire.210 » 

Il semble que les relations avec le PCint de Damen aient commencé dès 1946. En effet dans 

une lettre écrite en italien, du 29 janvier de cette année là, adressée à Miguel Grandizo, 

apartado 8942, Mexico D.F, le secrétaire du Parti Communiste Internationaliste du 12 via 

Ceresio à Milan, demande à Munis d’entrer en contact avec le groupe qu’il a constitué211. 

« Nous voudrions vous demander de nous donner des nouvelles d'un groupe de camarades 

qui avaient sympathisé avec la position de la « Fraction italienne de la Gauche Communiste 

 
209 Entretien du 12/02/2021 avec Eulogio Fernández et Pierre D.  

210 Entretien du 12/02/2021 avec Eulogio Fernández et Pierre D.  

211 Archives personnelles de Natalia Grandizo-Dedieu.  
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internationale », qui a publié « Prometeo » et « Bilan » en Belgique et dont nous sommes les 

continuateurs en Italie comme « Partido Communista Internazionalista » Avec le désir 

sincère de pouvoir entretenir des relations fréquentes avec vous et avec d'autres 

compagnons, nous vous saluons fraternellement.212 » 

 

D’après sa fille213, Munis connaissait bien Damen avec qui il a échangé des lettres lorsqu’il 

était au Mexique et qu’il a rencontré à de nombreuses reprises à son retour en Europe. 

A l’époque où il voyageait beaucoup en Italie, Munis a eu une relation très cordiale, chargée 

de respect avec Onorato Damen. Il a vécu aussi un certain temps chez lui à Milan lorsqu’il a 

rédigé son ouvrage le Second Manifeste. Les deux hommes ayant des affinités personnelles et 

idéologiques vont garder un lien et entretenir une nombreuse correspondance à travers le 

temps. Munis discute dans ses lettres avec Damen autant de stratégie politique que de 

possibilités de rencontres ou de textes. Ils se tiennent informés de leur vie personnelle et 

politique. Par exemple, dans la lettre que Grandizo Munis envoie à Onorato Damen, de Paris 

le 8 avril 1978214, on apprend que Grandizo Munis a été en Espagne et n’a pas pu répondre 

rapidement à Damen mais qu’il a, depuis, lu son écrit sur Bordiga. Il le félicite pour sa 

recherche qu’il trouve passionnante et qui a « une vigueur révolutionnaire qui fait défaut à 

tous les groupes qui se disent communistes.215 » 

Il pense que l’ouvrage mérite d’être traduit dans plusieurs langues. Comme il a le sentiment 

d’avoir une mauvaise presse auprès des éditeurs de gauche français, il n’ira pas proposer lui-

même le manuscrit mais demandera à des camarades d’aller le présenter aux éditeurs Il 

compte sur la nouvelle génération de militants pour faire éditer plus facilement les textes et 

traductions révolutionnaires. Il trouve par ailleurs que les groupes révolutionnaires de son 

temps ne sont plus aussi crédibles qu’au temps de Damen où il s’agissait d’ouvriers et moins 

d’intellectuels. 

À travers cet écrit, on sent l’admiration de Munis pour Damen qu’il considère comme un 

modèle d’homme intègre et fidèle à ses idéaux. Au détour de sa réflexion sur les nouvelles 

 
212 Archives personnelles de Natalia Grandizo-Dedieu. Lettre du PC Internationaliste adressée à Munis, le 29 

janvier 1946, à Mexico, tapée à la machine à écrire 

213 Entretien du 10/04/2021 avec Natalia Grandizo-Dedieu.  

214 Archives personnelles de Natalia Grandizo-Dedieu. Lettre de Grandizo Munis envoie à Onorato Damen, de 

Paris le 8 avril 1978, tapée à la machine à écrire 

215 Ibid. 



 

 98 

générations de militants, il en profite pour critiquer les « bavards » de Révolution 

Internationale (le CCI). Munis prévoit de rédiger un texte pour critiquer le CCI et notamment 

leur notion de la crise. En effet, le CCI pense que la révolution prolétarienne ne peut survenir 

que lors d’une grande guerre impérialiste comme lors de la première guerre mondiale car 

c’est à ce moment que les ouvriers n’ont réellement plus rien à perdre et voient la révolution 

comme un moyen de se sauver du carnage. En partie pour cette raison, le CCI maintient, 

comme la majorité du groupe éditant Bilan en son temps, qu’il n’y a pas eu de situation 

révolutionnaire en Espagne durant la guerre civile et qu’y participer était stérile. Munis au 

contraire défend que la révolution fût possible et que la prévision des conditions pour celle-ci 

ne relève pas d’une science exacte mathématique comme semble le penser le CCI. Munis 

finit en donnant des nouvelles de sa santé, précisant qu’il doit être hospitalisé une ou deux 

semaines. 

D’autres lettres, comme celle du 11 juillet 1978 entre Grandizo Munis et Damen, sont écrites 

pour préparer des rencontres. Dans cette correspondance, on voit les efforts du groupe de 

Munis pour nouer des relations à l’international. François Tara, un des « jeunes » français 

doit se rendre à Milan, en Italie pour rencontrer Damen. Des contacts ont déjà été préparés 

sur place par le militant espagnol Rubio et Munis confirme sa présence216. 

On peut mentionner également, la lettre du PCInt signée par Damen217 envoyée à Munis mais 

non datée qui parle de la conférence à Milan les samedi 30 avril et dimanche 1er mai, l’année 

n’est pas indiquée car elle semble évidente pour les deux hommes. Damen demande 

d'indiquer le nombre de militants participants et de préciser les positions de ceux qui ne 

pourront pas venir débattre en personne. A travers ce courrier, on voit que des rencontres des 

militants de Battaglia Comunista » et du FOR sont organisées, que des échanges d’idées ne 

sont pas rares entre les deux groupes, comme ceux existant entre Damen et Munis. 

À la mort de Damen en Octobre 1979, un mot de condoléance est envoyé par le FOR le 15 

octobre au « Cesea Damen camarades PC Int 8 rue Lipari Milan 20144 : Partageons 

tristesse pour la mort d’Honorato Damen. Son internationalisme, son attachement 

inébranlable à la cause prolétarienne est la nôtre aussi. Salut Damen! La lutte 

 
216 Archives personnelles de Natalia Grandizo-Dedieu. Lettre de Grandizo Munis à Onorato Damen, Paris le 11 

juillet 1978.  

217 Archives personnelles de Natalia Grandizo-Dedieu.Lettre du PCInt signée par Damen (sans date) 
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révolutionnaire continuera. Pour le FOR Espagne France » signé de la main de Munis et 

Costa, pseudonyme militant de Jaime Fernández218. 

Munis publie dans Alarma219 un texte en espagnol pour lui rendre hommage. Il annonce que 

Onorato Damen, militant anticapitaliste, vient de mourir à l'âge de 86 ans. Il retrace son 

parcours militant en commençant par dire qu’il a fait partie de la jeunesse socialiste au début 

de la Première Guerre Mondiale, qu’il s’y est ensuite opposé aux côtés de Bordiga pour créer 

avec lui la faction qui deviendra la Gauche Italienne. Il revient sur ses incarcérations liées à 

son engagement et sur ses écrits importants. Il explique que ses idées ont évolué avec le 

temps car il a toujours appliqué l’expérience à la pratique. C’est un des aspects qu’il admire 

chez Damen qui, contrairement à d'autres, sont restés figés dans leurs idéologies. Il conclut en 

disant qu’il espère que le parti Communiste Internationaliste saura continuer son œuvre 

malgré la mort de leur camarade. 

Dans le numéro 6 d’Alarme220, le FOR fait un texte pour rectifier certaines informations 

contenues dans un article du journal le Monde du 16 octobre 1979 annonçant la mort 

d'Onorato Damen. Le journaliste ayant taxé Battaglia Comunista, le Parti Communiste 

Internationaliste, d'organisation marginale du marxisme-léninisme, le FOR tient a dire que ni 

le PC int, ni Ornato Damen n'ont jamais défendu le marxisme-léninisme, ni ne se sont 

réclamés de cette appellation qui représente le stalinisme. C'est important pour eux de 

souligner que Damen s'est toujours opposé au stalinisme, qu’il a rompu pour cela avec le 

parti communiste italien dont il était un des fondateurs. Et même si le FOR et Damen ont eu 

certaines positions divergentes, il semblait essentiel pour que la mémoire de Damen « ne soit 

pas souillée221 » de le préciser. Le texte pointe que le journal avisé de cette erreur par leur 

soin n’a pas souhaité publier le démenti envoyé par le FOR. 

Ces différentes manifestations à son décès confirment bien le respect et l'intérêt que Munis a 

porté à l’homme et à ses idées. 

 
218 Ibid. 

219 FOMENTO OBRERO REVOLUCIONARIO. Boletín de Fomento Obrero Revolucionario : Alarma [en 

ligne]. Troisième série, numéro 8, 1980. 

220 FOMENTO OBRERO REVOLUCIONARIO. Boletín de Fomento Obrero Revolucionario : Alarma [en 

ligne]. Numéro 6, Décembre 1979, page 4. 

221 Ibid. 
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Pendant l’interview222, Pierre D. précise que : « Munis a beaucoup apprécié Damen qu'il 

considérait comme un homme intègre, courageux et ayant une position internationale. » 

Le rapprochement avec les autres groupes de la Gauche Communiste se présente à plusieurs 

reprises sous forme d’invitation à des conférences. 

Une conférence internationale a lieu en 1976, regroupant les différents courants de la Gauche 

Communiste dont le CCI et le PC Internationaliste (Battaglia Comunista) ; Le FOR a trouvé 

que c'était une bonne initiative et que le principe était bon. Se sentant faire partie de la 

Gauche Communiste, le FOR était tout à fait d'accord pour la création d'une plateforme 

commune avec d'autres groupes. A cette conférence, rapidement ne sont restés que ceux qui 

se revendiquaient de la Gauche Italienne. En effet, ceux qui s’apparentaient à la gauche 

Germano Hollandaise se sont sentis exclus car les idées abordées étaient trop éloignées des 

leurs. Les militants du FOR sont aussi partis après la deuxième conférence car les postulats 

de base aux discussions semblaient aussi trop loin de leurs convictions. Reconnaître la crise 

économique comme nécessaire pour permettre la révolution est par exemple une position qui 

n’est pas défendable pour le FOR. 

Le CCI se présentant comme le parti historique, les autres groupes ont eu le sentiment qu'il 

voulait tous les regrouper en les absorbant223. 

Une autre difficulté pour se regrouper, c'est qu'il n'y a eu aucune lutte sur laquelle s'appuyer 

pour avoir des objectifs communs précis. Les différents groupes n'ont jamais milité ensemble. 

Ce manque d'actions communes pour une même cause n'a pas permis de passerelles entre les 

différents groupes. Il y a bien eu des discussions entre militants du FOR et ceux du PCI tout à 

fait intéressantes mais il n'était pas permis de les relater après, dans les assemblées aux autres 

militants de son groupe ni de prendre la parole en direct dans les assemblées en leur nom 

propre. « La plupart des courants centralisaient tout et ne permettaient pas la libre 

circulation de la parole et des idées.224 » 

Une lettre du FOR du 1 avril 1977 adressée au Partito Comunista Internationalista (PCInt) à 

Milan225, signée par Munis et Costa (Jaime Fernández), tapée à la machine à écrire, répond à 

une invitation pour participer à une conférence internationale organisée par le PCInt. La date 

 
222 Entretien du 12/02/2021 avec Eulogio Fernández et Pierre D., fondateurs du FOR en France. 

223 Entretien du 12/02/2021 avec Eulogio Fernández et Pierre D. 

224 Ibid. 

225 Archives personnelles de Natalia Grandizo-Dedieu. Une lettre du FOR du 1 avril 1977 adressée au partito 

Comunista Internazionalista à Milan signé par Munis et Costa (Jaime Fernández), tapée à la machine à écrire 
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à laquelle celle-ci doit se tenir n’est pas mentionnée dans cette réponse ; il y est dit que le 

FOR n’est pas sûr de pouvoir être représenté car le travail en Espagne laisse peu de 

disponibilité aux différents camarades. Cependant le FOR souhaite, s’il ne pouvait venir, que 

ce courrier soit lu à la conférence et fasse partie des comptes rendus, car il demande qu’au 

delà d’un accord sur un texte de proclamation très général, cette conférence serve à se 

prononcer sur les points stratégiques envisagés pour l’avenir du mouvement révolutionnaire. 

Le FOR rappelle donc que pour eux, il ne faut pas rester dans « l’invariance du marxisme qui 

deviendrait sinon une orthodoxie en marge du devenir.226 » Il semble absolument nécessaire 

de dégager de nouvelles actions et projections révolutionnaires pour qu’une grande 

organisation internationale puisse se construire. Ce n’est que comme cela que pourraient 

s’établir des accords solides entre les différents groupes. La réponse à cette lettre n’a pas été 

retrouvée mais le FOR n’a jamais fait partie d’une organisation regroupant d’autres tendances 

de la Gauche Communiste. D’autres écrits semblent le confirmer. 

Par exemple, le FOR envoie une lettre le 18 décembre 1979227 au comité organisateur de la 

troisième conférence Internationale des groupes de la gauche Communiste, pour expliquer 

leur refus d'y participer. En effet, comme ces conférences ont comme objectif de poser des 

jalons pour regrouper les révolutionnaires afin de créer une nouvelle internationale, il semble 

que compte tenu des pratiques trop différentes et de buts politiques trop divergeants, le FOR 

ne voit pas l'utilité de s'y rendre. Dans cette lettre sont expliqués les principaux points de 

divergences avec les autres groupes tel le CCI, Battaglia Communista, Communist Worker 

Organisation. Pour l'ensemble de ces groupes il y a nécessité d'avoir une crise pour poser les 

bases d'une révolution, ce qui n'est pas la vision du FOR pour qui la révolution est politique 

mais aussi sociale. Pour lui, un État ouvrier ne peut se maintenir seul, il doit y avoir une 

révolution internationale car le socialisme ne peut survivre dans un seul pays. Et pour exister 

ce socialisme doit en premier chef supprimer le travail salarié avant toute prise de pouvoir du 

prolétariat. Les points essentiels des groupes sont donc trop éloignés pour arriver à fonder 

ensemble une internationale révolutionnaire. 

Le CCI, Courant Communiste International, principal autre groupe de la Gauche 

Communiste, a beaucoup critiqué Munis lorsqu'il a constitué son groupe du FOR en Espagne. 

 
226 Ibid. 

227 FERMENT OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE. Fragments d’Histoire de la Gauche Radicale : Sommaires 

de L’Arme de la Critique (1985-1990) [en ligne]. Numéro 1, Mai 1985, page 21 à 23. 
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Cette création a été taxée « d'aventurisme »228. D'après les anciens camarades du FOR, ce 

terme péjoratif dénotait pour le CCI, le côté amateur, sans organisation solide derrière. Au fur 

et à mesure que les publications du FOR ont précisé son approche, les théories politiques du 

FOR ont suscité de nombreuses polémiques avec le CCI. 

Si les deux groupes ont de nombreux points de convergences idéologiques, les divergences 

avec le CCI portent sur certaines questions de fond, essentiellement sur la période de 

transition du capitalisme au communisme : 

Tous deux, aussi bien le CCI que le FOR, se distinguent de la gauche italienne par le fait 

qu'ils ne sont pas pour une prise de pouvoir par le parti. Celui-ci ne doit pas se substituer à la 

classe ouvrière. En effet, pour eux le parti n’est qu’un guide théorique et le prolétariat doit 

établir sa dictature lui-même via les conseils ouvriers. 

Cependant, le CCI défend l’idée que cette prise de pouvoir ne doit être que politique dans un 

premier temps, et que ce n’est qu’une fois le capitalisme renversé à l’échelle mondiale que la 

transformation économique vers le communisme pourra être effectuée. Le caractère 

international des chaînes de production ne permettant pas le socialisme dans un seul pays, 

une abolition de la loi de la valeur immédiate signifierait la pénurie, donc la sous-production, 

donc la résurgence de rapports sociaux d’exploitation. 

Le FOR, lui, prétend que c’est la survivance du salariat après la prise de pouvoir par le 

prolétariat qui est la cause de la contre-révolution. Il s’agirait donc de socialiser l’économie 

immédiatement après la révolution, même à une échelle locale, pour « assécher » toute forme 

de survivance du capitalisme. 

Ce désaccord entre les deux organisations sur les tâches immédiates et prioritaires du 

prolétariat une fois la bourgeoisie renversée au niveau local est la source essentielle de leurs 

polémiques229. 

Chacune des deux organisations s’est constituée autour d'une personnalité forte et 

charismatique, Munis pour le FOR et Marc Cherik pour le CCI, qui ont tous deux été les 

fondateurs de leur mouvement. 

 
228 Entretien du 12/02/2021 avec Eulogio Fernández et Pierre D.  

229 Entretien du 12/02/2021 avec Eulogio Fernández et Pierre D.  
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La création du CCI dont Marc Chirik en est un des principaux fondateurs remonte à 1975. Il a 

lui aussi un long parcours militant quand il crée le CCI. Membre en 1924 du parti 

communiste dont il part en 1933 du fait de leur position sur l'URSS, il fonde l'Union 

Communiste dont il reste membre jusqu'à la guerre d'Espagne. Comme beaucoup 

d'organisations de gauche, l'Union Communiste est entraînée par la vague anti fasciste. Sans 

soutenir le Front Populaire, elle préconise quand même que des militants s'enrôlent dans des 

milices antifascistes. L’Union Communiste entretient des liens étroits avec le POUM qui 

contribue au gouvernement de la « Generalitat » en Catalogne. 

M. Chirik, contre le fait que le prolétariat s'unisse avec ce gouvernement, quitte l'Union, 

rejoint la fraction de Gauche Italienne et devient proche d'Ottorino Perrone qui en est à cette 

époque le principal meneur. Leur organe de presse Bilan sera diffusé de 1933 à 1938. 

Pour la fraction bordiguiste, il n'y a pas eu de révolution en Espagne en juillet 1936. Pour 

eux, il s'agissait d'une insurrection populaire détournée pour lutter contre le fascisme afin de 

défendre la République. Pour la Izquierda Comunista il s'agit d'une guerre impérialiste entre 

deux versants de la bourgeoisie pour maîtriser la menace révolutionnaire. Les journées de 

Mai 1937 ne sont pas perçues comme une offensive révolutionnaire mais comme une 

insurrection défensive. 

Dans Prométéo et Bilan les analyses qui en sont faites pointent l'inexistence d'un parti 

révolutionnaire. Celui-ci n'aurait pas été créé car l'antagonisme entre les prolétaires espagnols 

et l'État n'était pas assez marqué. De plus, cette absence serait due au fait que la lutte de 

classe prolétaire était quasi inexistante avant 1936, et le mouvement ouvrier peu organisé. 

Cette intransigeance sur les positions révolutionnaires pendant la guerre d'Espagne a valu à la 

fraction un isolement politique important230. Cette vision bordiguiste sur la guerre d’Espagne 

se retrouve plus tard dans les positions du CCI et alimente la polémique avec le FOR. 

Les grandes lignes du CCI que l'on retrouve souvent en fin de chacune publication du groupe 

peuvent être résumées ainsi : 

Le capitalisme est un système en décadence depuis la Première Guerre Mondiale. Celui-ci 

arrive à son terme et cette décomposition ne peut amener que la destruction de l'humanité ou 

une révolution communiste mondiale. 

 
230 GUILLAMÓN, Agustín. Los bordiguistas en la Guerra de España: La izquierda comunista (« los 

bordiguistas ») en la guerra de España (1936-1939). Ser histórico : Portal de Historia [en ligne]. 2019. 
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Cette révolution connaît une première tentative avec la Commune de Paris en 1871 mais les 

conditions de l'époque ne lui ont pas permis d'aboutir. Puis la révolution d'Octobre 1917 en 

Russie fut un premier pas vers la révolution communiste mondiale, mais la vague 

révolutionnaire mondiale a échoué, particulièrement en Allemagne. La Russie s'est donc 

trouvée isolée et la révolution a subi une dégénérescence, particulièrement avec le stalinisme. 

Les différents États dits socialistes ou communistes comme l'Union Soviétique, les pays de 

l'Est, la Chine ou Cuba ne sont qu'une forme de Capitalisme d'État. 

Les guerres depuis le début du XXe siècle sont impérialistes quel que soit leur prétexte et 

dressent les ouvriers les uns contre les autres pour des ambitions qui ne sont pas les leurs. 

Les élections ne sont pas un véritable choix pour les exploités car, sous couvert de 

démocratie, cela maintient une domination bourgeoise. Celle-ci ne diffère pas beaucoup 

d'autres formes de capitalisme comme les dictatures staliniennes ou fascistes. 

Lorsque les intérêts du prolétariat sont mélangés avec ceux de la bourgeoisie, qu'ils prennent 

la forme de parti socialiste, organisations gauchistes ou Front Populaire, ils sont 

réactionnaires car empêchent la lutte. 

Les syndicats transformés en organe capitaliste ne font qu'encadrer les ouvriers et sabotent les 

luttes en cherchant des compromis. Pour mener la lutte, la classe ouvrière doit organiser elle-

même des assemblées et des comités dont les délégués sont élus et révocables. 

La révolution communiste ne peut être menée que par la classe ouvrière qui, pour détruire le 

capitalisme, doit renverser tous les états et donner à l'échelle mondiale le pouvoir au 

prolétariat par le biais des conseils ouvriers. L'organisation révolutionnaire politique se doit 

de tracer l'orientation politique du combat prolétaire mais en aucun cas prendre le pouvoir ni 

l'organiser. 

Les positions du CCI ne sont donc pas si éloignées de celles du FOR. 

Cependant une des importantes critiques du FOR vis à vis du CCI, c'est de ne pas avoir vu le 

conflit espagnol comme une tentative de révolution, reprenant la position de la Gauche 

Italienne dans l'organe Bilan. Le mouvement révolutionnaire espagnol est nié par le CCI, 

alors qu'il parle volontiers d'une révolution rose au Portugal quand des militaires prennent le 

pouvoir, ce que le FOR ne trouve pas cohérent. Le FOR reproche aussi la décadence de la 

Gauche communiste en générale qui prône la nécessité d'une crise économique pour 

déclencher une révolution. Cette nécessité de crise grave est source d’un désaccord important 
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avec le CCI. Car pour Munis et les militants du FOR, au contraire la crise économique 

complique davantage la situation et n'est absolument pas nécessaire comme condition à la 

révolution. 

Autant pour le CCI, la révolution est un préalable politique indispensable pour apporter la 

transformation sociale, pour Munis c'est complètement erroné et pour cela il prend souvent 

pour exemple l'Espagne et la révolution en Catalogne. Du coup, le FOR a été traité d'anarcho 

trotskyste par les membres du CCI231qui faisaient référence à la période où Munis militait 

avec la section bolchevik-léniniste et était souvent en lien avec les anarchistes. 

Différents articles retrouvés dans l'organe de presse du CCI ou dans Alarme attestent des 

difficultés relationnelles entre les deux groupes. 

En 1981, dans le numéro 25 de Révolution internationale232, le CCI critique le Second 

manifeste communiste qui a été publié en 1961233, en publiant un article sur les confusions du 

Fomento Obrero Revolucionario sur la Russie 1917 et Espagne 1936. En préambule à la 

critique des positions du FOR, le CCI dit qu'il n'y a pas de prescriptions toutes faites pour 

mettre en place concrètement un système social, économique et juridique socialiste qui 

fonctionne. Il n'y a que des jalons qui donnent la direction à prendre. Ceux-ci commencent 

par la nécessité pour le prolétariat de détruire l'appareil d'État capitaliste. Sans dictature du 

prolétariat, il n'est pas possible d'effectuer une transition du capitalisme au communisme. 

La contre-révolution stalinienne a permis de repérer les erreurs à ne pas commettre. Les 

nationalisations par exemple ne peuvent pas représenter la socialisation des moyens de 

production. En effet, en Russie, elles ont consolidé le pouvoir de la bureaucratie étatique et 

ont fait partie intégrante du capitalisme d'État. Ces nationalisations ont donc contribué à la 

contre révolution en Union Soviétique. 

Pourtant d'après le CCI, certains mouvements révolutionnaires tel le FOR veulent défendre 

cette position de nationalisation en la révisant. Leur critique va reprendre certains points 

évoqués par le FOR dans Le second manifeste. Pour le CCI, le FOR se trompe en disant qu'il 

y a eu étatisation des moyens de production en 1917. En effet, les bolcheviks souhaitent 

seulement contrôler politiquement ce capitalisme d'État, maintenir au pouvoir les ouvriers en 

 
231 Entretien du 12/02/2021 avec Eulogio Fernández et Pierre D.  

232 COURANT COMMUNISTE INTERNATIONAL, Courant Communiste International : Prolétaires de tous 

les pays, unissez-vous! [en ligne] Numéro 25, deuxième trimestre 1981. 

233 Ibid. 
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attendant la révolution mondiale. Le CCI dénonce l'idée développée par le FOR selon 

laquelle l’économie communiste devrait être mise en place immédiatement après la prise de 

pouvoir dans une région ou un pays. Le FOR place ainsi la révolution espagnole comme plus 

importante que la révolution russe. 

Pour le CCI, le caractère international et interdépendant de l'économie capitaliste rend 

impossible sa disparition avant une prise de pouvoir du prolétariat à l'échelle internationale. 

Le pouvoir exercé par le prolétariat au niveau local ne pourrait donc être que politique avant 

l'extension de la révolution. Cela va à l'encontre de ce que veut le FOR quand il promeut une 

transformation immédiate de l'économie en considérant que les collectivités autonomes 

d'Espagne prouvent la faisabilité de cette démarche. En ce qui concerne la révolution russe le 

FOR saluerait « le communisme de guerre » mais condamne la NEP, la nouvelle politique 

économique, comme une restauration du capitalisme. En effet, il voit la sortie du capitalisme 

sous l'angle des rapports économiques immédiats alors que le CCI le voit sous l'angle de la 

dictature ou non du prolétariat. Tandis que, pour le CCI, le prolétariat a pu exercer sa 

dictature pendant un temps en Russie avant d'en être privé durant ledit « communisme de 

guerre », cela n'aurait jamais été le cas en Espagne où les anarchistes et le POUM n’ont pas 

voulu faire la révolution contre le camp républicain. Par conséquent la fameuse économie 

socialisée ne serait qu'une économie de guerre au service du camp républicain, c'est-à-dire au 

service d'une faction bourgeoise. 

En 1988234, le FOR fait tout un article pour dire que le CCI n’a jamais su discuter sans 

déformer les propos des autres. 

Il est dit du CCI : « Cette organisation n'a jamais su polémiquer sans déformer les positions 

de son adversaire et le noyer dans un verbiage assommant. Toute discussion vraie est 

impossible avec elle. [...] Nous serions un groupe extravagant, loufoque, surréaliste.235 » 

Le texte reprend point par point les déformations que le CCI aurait faites sur les idées du 

FOR afin de prouver que leurs propos ne sont pas « loufoques »236 comme le CCI a pu le dire. 

Un autre article de la revue internationale consacré au FOR en 1988237 est plus mitigé sur le 

mouvement et sur Munis : 

 
234 FERMENT OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE. Fragments d’Histoire de la Gauche Radicale : Sommaires 

du journal Alarme (1978-1993) [en ligne]. Numéro 40, Avril 1988. Page 8.  

235 Ibid. 

236 Ibid. 
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« Le Ferment Ouvrier Révolutionnaire (FOR) est aujourd'hui une composante du milieu 

prolétarien révolutionnaire. Il est l’un des rares groupes qui défendent les positions 

communistes (contre les syndicats, le parlementarisme, les luttes de libération nationale, le 

frontisme, le capitalisme d'État, etc.) et interviennent dans la lutte de classe. Par ce fait, il 

n'est pas indifférent de faire un bilan politique de ce groupe dont les positions sont mal 

connues au sein du milieu prolétarien.238 » 

Dans ce bilan, il est rappelé les débuts du militantisme de Munis avec le groupe trotskyste 

espagnol qui l'amène à collaborer avec des milices socialistes sur le front de Madrid : 

« Un itinéraire qui était loin d'être révolutionnaire et s'écartait notablement des positions 

intransigeantes de la Gauche communiste à l’époque (Gauche italienne, et même Gauche 

hollandaise).239 » 

Toutefois, après les évènements de mai 1937, le CCI reconnaît que Munis a eu une attitude 

révolutionnaire courageuse en se plaçant du côté des insurgés. Ce qui lui vaut d'être 

incarcéré. Il est également salué pour sa prise de position vis-à-vis de la QI lorsqu'il est au 

Mexique. Après sa deuxième incarcération, longue cette fois, en Espagne, il est noté que 

« le rapprochement du groupe de Munis des positions de la gauche communiste, dans le 

début des années 50, fut favorisé par les discussions entamées avec les groupes issus de la 

gauche communiste italienne. Les discussions avec « Internationalisme » puis avec le groupe 

de Damen ne furent pas étrangères au fait que l'Union ouvrière internationaliste (nom du 

groupe de Munis) pût quelque peu se « décrotter » de toute une idéologie trotskyste, pour 

trouver une vraie trajectoire révolutionnaire.240 » 

Cependant, plus loin dans l'article, en reprenant certains éléments du second manifeste et en 

les contestant, il est fait reproche au FOR et à Munis de faire « un mélange de confusions 

héritées du trotskysme et de l’anarchisme ». Pour le CCI, le FOR est à la croisée des chemins, 

soit il renonce à certains aspects du courant trotskyste, anarchiste et conseilliste pour être 

vraiment orienté vers la Gauche Communiste, soit il persiste et s'éteindra. Le CCI souhaite 

que le FOR rejoigne les forces révolutionnaires existantes de la Gauche Communiste et 

 
237 COURANT COMMUNISTE INTERNATIONAL, Courant Communiste International : Prolétaires de tous 

les pays, unissez-vous! [en ligne] Revue Internationale no 52 - 1e trimestre 1988 

238 Ibid. 

239 Ibid. 

240 COURANT COMMUNISTE INTERNATIONAL, Courant Communiste International : Prolétaires de tous 

les pays, unissez-vous! [en ligne] Revue Internationale no 52 - 1e trimestre 1988 
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« Pour cela, il devra faire une autocritique de son attitude négative en 1978, lors de la 

seconde conférence des groupes de la Gauche Communiste.241 » 

Le militantisme trotskyste de Munis pendant la guerre d’Espagne revient souvent dans les 

débats entre CCI et FOR. Le CCI considère à cause de ce passé que le FOR a gardé des 

idéologies trotskystes. Interrogé sur le sujet, Pierre D.242 revient sur la notion de « révolution 

permanente » développée par Trotsky pour dire que dès 1905 cette idée était déjà dépassée en 

Russie. Si ça ne marchait pas en Russie, cela serait encore plus compliqué au niveau 

international car la plupart des pays avaient déjà une classe ouvrière, alors que dans les pays 

sous développés il n'y avait pas de bourgeoisie capable de faire la révolution. C'est donc au 

prolétariat de ces pays de faire les réformes agraires et les expropriations de la noblesse. Cette 

théorie de la révolution permanente n'a pas du tout été validée par le FOR. En Espagne, 

Munis ne l'a pas du tout appliquée, ni défendue même dans ses débuts militants trotskystes. 

Pour lui, le mouvement prolétaire espagnol allait plus loin que cette théorie. En effet, quand 

Munis était jeune, il a assisté à des grèves paysannes qui prouvaient que le prolétariat agricole 

était présent et vivace. En Russie, il y avait aussi des processus révolutionnaires dans les 

campagnes. Dans d'autres pays, la paysannerie pouvait adhérer aux mouvements anarchistes 

et se mobiliser. A chaque fois qu'il y a eu des insurrections, dans différents pays, cette théorie 

a été battue en brèche. Si pour le FOR l'idée était intéressante car elle rompait avec la vision 

statique de la Deuxième Internationale, elle ne permettait pas aux salariés de la classe 

exploitée moderne de se battre sur leurs propres terrains. Or c'est cette lutte là qui est 

importante pour les militants du FOR. 

« Munis a toujours marqué un énorme respect pour la personne de Léon Trotsky qu'il a bien 

connu mais il était depuis la lutte en Espagne en désaccord avec un certain nombre d'idées 

qui se sont développées au fil du temps jusqu'à la dénonciation de la Quatrième 

internationale. À partir de la rupture aucune idée du trotskysme n'a été reprise : ni le 

programme de transition, ni la révolution permanente, ni le contrôle ouvrier de production. 

Pour élaborer les idées du FOR, c'est une trajectoire qui va des pratiques et éprouvés 

pendant la guerre civile espagnole jusqu'à la fondation du FOR, vingt ans après.243 » 

 
241 Ibid. 

242 Entretien du 12/02/2021 avec Eulogio Fernández et Pierre D. 

243 Entretien du 12/02/2021 avec Eulogio Fernández et Pierre D.  
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On retrouve au cours du temps d’incessantes polémiques entre les deux organisations comme 

par exemple dans un numéro de 1985244 où le FOR répond au CCI qui vient d'écrire245 un 

article qui attaque de nouveau le FOR : 

« parce que dans ses interventions le FOR ose mettre l'accent sur les faiblesses de la classe à 

laquelle il appartient, voilà que sa majesté RI le taxe d'un regard réprobateur de juge arbitre 

des luttes ouvrières et ce qui est pire l'accuse de participer objectivement à l'entreprise de 

démoralisation du prolétariat par la bourgeoisie. Le FOR qu'il comprenne ou ne comprenne 

pas la situation présente de la lutte de classe serait d'après RI incapable mettre en avant 

certains enseignements pour le prolétariat international.246 » 

Un autre exemple des querelles qui ont émaillé les relations entre les deux groupes se trouve 

dans L’arme de la critique n°6247 où l’article dénonce l’attitude du CCI qui déformerait les 

propos du FOR sur l’insurrection en Roumanie. Il y a dix ans, un échange entre le CCI et 

Pierre D.248 a permis de clore ce débat où il lui a été dit que le reproche n'est plus du tout 

d'actualité : 

« De part et d'autre, il a été noté qu'à une période, il suffisait de mettre en présence des 

militants du CCI, de Batailla Communiste, du FOR ou tout autre groupe politique pour que 

les critiques fusent. C'était à qui critiquait le plus les autres. Il y a peu de temps,un des 

dirigeant du CCI a pu dire que la manière d'envisager les choses avaient changé, l'époque 

n'est plus la même et que le contexte actuel est différent et que les querelles d'alors semblent 

bien dépassées.249 » 

 

 
244 FERMENT OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE. Fragments d’Histoire de la Gauche Radicale : Sommaires 

du journal Alarme (1978-1993) [en ligne]. Numéro 28, Avril 1985. 

245 COURANT COMMUNISTE INTERNATIONAL, Courant Communiste International : Prolétaires de tous 

les pays, unissez-vous! [en ligne] Revue Internationale numéro 132. 

246 Ibid. 

247 FERMENT OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE. Fragments d’Histoire de la Gauche Radicale : Sommaires 

de L’Arme de la Critique (1985-1990) [en ligne]. Numéro 6, Mai 1990. Page 21. 

248 Entretien du 12/02/2021 avec Eulogio Fernández et Pierre D.  

249 Entretien du 12/02/2021 avec Eulogio Fernández et Pierre D.  



 

 110 

2.3 Une certaine analyse de l’Etat 

Parallèlement aux écrits qu'il publie dans Alarma et Alarme, Munis continue de travailler sur 

des ouvrages de fond et en 1975, il publie un livre sur la révolution et la contre-révolution en 

Russie, Parti-État, Stalinisme, Révolution250. Dans cet ouvrage, l'auteur fait une analyse du 

système en Russie à partir d'Octobre 1917. Il veut démontrer que du fait de l'échec de la 

révolution internationale, un capitalisme d'État se met en place en Union Soviétique. Celui-ci 

va s'accroître du fait de la contre-révolution stalinienne. Ce système, Munis le nomme Parti-

État. L'État n'est pas seulement entre les mains du Parti mais progressivement ils ne vont faire 

plus qu'un, il en détaillera le processus. Il fait une analyse de ses caractéristiques, de sa 

politique extérieure contre-révolutionnaire et de son implication dans la crise mondiale du 

capitalisme. 

 

Contrairement à la plupart des marxistes comme Lénine ou Trotsky, les membres du FOR ne 

considéraient pas le capitalisme comme défini par un régime de propriété particulier (la 

propriété privée des moyens de production) mais comme défini par un rapport de production 

ou rapport social : le salariat. Parce que les prolétaires des pays de l’Est continuaient de 

vendre leur force de travail à leurs États, ceux-ci ne pouvaient être socialistes. Il s’agit donc 

d’un capitalisme d’État, où l’État est le seul détenteur des capitaux et le seul investisseur. La 

question de savoir si la couche sociale au pouvoir était une nouvelle classe bureaucratique, 

une nouvelle bourgeoisie, ou s’il n’y avait même plus de classe au pouvoir à proprement 

parler, était pour le FOR un débat sans réelle importance. Le principal enjeu était de savoir 

comment se positionner face à ces Etats. 

L’examen des faits montrait le rôle contre-révolutionnaire du stalinisme : en Espagne pendant 

la guerre civile, dans les pays de l’Est où les tentatives révolutionnaires ont été étouffées par 

les soviétiques durant la guerre froide, ou encore par le sabotage des grèves et mouvements 

sociaux par le PCF en 1936 et 1968. La conséquence logique était donc de caractériser le 

stalinisme comme appartenant au camp capitaliste. En aucun cas il ne s’agissait d’y voir un 

quelconque socialisme déformé à soutenir de manière critique. 

La notion de capitalisme d’État ne date pas du FOR, ni même des Gauches Communistes 

italienne et germano-hollandaise. On trouve déjà ce terme chez Marx et Engels qui voient 

 
250 MUNIS, Grandizo. Parti-État, Stalinisme, Révolution. Paris : Spartacus, 1975. 
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aussi du rôle d’entrepreneur que peut avoir l’État. Il met en garde également contre cette 

forme de capitalisme qui ne doit pas être confondue avec le socialisme, dont seule la classe 

ouvrière elle-même est porteuse. 

Il convient toutefois d’être prudent quant à l’usage de ce terme qui peut avoir plusieurs 

significations. Ainsi, Lénine lui-même prônait à l’aube de la NEP, nouvelle politique 

économique, d’imiter le « capitalisme d’État » allemand. Il ne faisait bien évidemment pas 

référence à un système économique où la bourgeoisie est expropriée au bénéfice de l’État, 

mais à une forme d’encadrement par l’État du marché interne, imposant des contraintes aux 

propriétaires pour développer l’économie dans un contexte de pénurie où le socialisme ne 

serait pas réalisable. 

La polysémie de la notion de capitalisme d’État doit donc nous encourager à être prudents 

lorsqu’on l’évoque. Pour Munis et le FOR, la signification n’est pas tout-à-fait la même que 

pour le CCI par exemple, qui considère la bureaucratie stalinienne comme une forme de 

bourgeoisie là où pour le FOR il n’y a pas de classe dominante, juste un rapport de 

production qui perdure. Cette conception, Munis la développe donc dans son ouvrage Parti-

État, stalinisme, révolution bien que sa réflexion sur le sujet, basée sur des apports théoriques 

antérieurs notamment de la gauche italienne, date au moins des années 1960. La gauche 

italienne, qui voyait l’URSS comme un capitalisme d’État, n’était pas toujours claire pour 

dire si, comme Trotsky, elle voyait ou non une caste au pouvoir plutôt qu’une véritable 

classe. Alors que le CCI, héritier de cette dernière y voyait la bourgeoisie, Munis l’ancien 

disciple de Trotsky a toujours insisté sur le fait qu’il s’agissait simplement d’une caste. Cela 

signifie, puisqu’il adhère à la thèse du capitalisme d’État, que le capitalisme n’a pas besoin 

pour lui d’une bourgeoisie pour exister tant que le rapport social qu’est le salariat demeure. 

 

La bureaucratie n’est pas une classe car elle n’a pas d’intérêts sociaux comme la bourgeoisie, 

ni de nouveaux intérêts comme en aurait une nouvelle classe dans l’Histoire. Il ne s’agit pas 

non plus d’une bourgeoisie en devenir car il ne semblait pas que la société russe se dirigeait 

vers un capitalisme à l’Occidental. Avec le recul, les anciens militants du FOR aujourd’hui 

défendent toujours cette idée : la Russie actuelle est une oligarchie tout comme sous la 

période soviétique et ne dispose pas d’une bourgeoisie au sens européen. Cette explication, 

relativement originale dans les groupes marxistes de l'ultragauche, témoigne d’une vision de 

la bourgeoisie comme la classe révolutionnaire ayant apporté le capitalisme au monde, plutôt 
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que celle de la classe du capital de ses débuts à la fin. Le rôle historique du prolétariat serait 

d’abord le renversement des anciens rapports de production féodaux et la généralisation du 

salariat, mais rien ne fait d’elle le seul acteur réactionnaire possible lorsque ledit salariat 

devient, d’un point de vue marxiste, historiquement obsolète. Selon le FOR, l’URSS était un 

simple État capitaliste sans bourgeoisie. La caractéristique du capitalisme, c’est le salariat et 

non les régimes de propriétés. 

Mais alors, puisque les moyens de production sont détenus par l’État, s’agit-il d’un 

capitalisme sans concurrence ? Donc un capitalisme échappant à la description de Marx ? 

Pour le FOR, l’étatisation ne signifiait pas la fin de la concurrence. Bordiga avait déjà 

développé des réflexions sur la concurrence par le système d’adjudications. Il y a une 

concurrence au sein de l’État mais pas en dehors. Des luttes d’influence au sein du parti se 

font pour déterminer qui mènera tel ou tel projet et en tirera les récompenses. Cette 

explication est reprise telle quelle par le FOR. Selon le FOR, la notion de baisse tendancielle 

du taux de profit, centrale dans la description de Marx, n’a jamais été pertinente en Russie car 

celle-ci a toujours compensé ses pertes par une politique coloniale et d’annexion de nouveaux 

territoires où elle pille les ressources primaires. Cela vaudrait autant pour l’époque tsariste 

que soviétique ou même, selon les anciens militants vivants aujourd’hui, que pour la Russie 

contemporaine. 

La question de l’État devient centrale pour Munis qui va commencer un manuscrit et écrire 

deux articles sur ce thème, en août 1978 qu’il a nommé « Coup d’éclair sur l'État » qui sont 

publiés en deux temps dans L’arme de la critique, en 1989 et 1990251. 

Dans son premier article, Munis nous dit qu’on ne pourrait pas comprendre l’État sans Marx 

et sa théorie de la lutte des classes, puisque les autres auteurs, libéraux comme conservateurs 

et réactionnaires, se reposent sur une vision de l’État comme collectif opposé à l’individu. Le 

capitalisme, contrairement à une doxa répandue dans tous les bords politiques, n’est pas 

individualiste car il formaterait les individus via l’État, son outil d’oppression. Seul le 

communisme et la satisfaction matérielle qu’il devrait offrir permettrait l’émergence d’une 

individualité véritable. L’État n’est, selon Munis, pas une nécessité absolue et cela a été 

prouvé par l’expérience de l’auto-organisation ouvrière contre l’État ainsi que par les 

dernières études des anthropologues de l’époque où ce texte est rédigé. 

 
251 FERMENT OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE. Fragments d’Histoire de la Gauche Radicale : Sommaires 

de L’Arme de la Critique (1985-1990) [en ligne]. Numéro 5, Mai 1989, et numéro 6, Mai 1990.  
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Ces derniers sont cités régulièrement avec leurs ouvrages pour appuyer la thèse défendue. À 

ce propos, il conviendrait pour lui de ne pas avoir une définition restreinte de l’État comme 

invention datant de la Renaissance, mais d’y inclure toutes les formes d’entités politiques 

reposant sur la coercition. Les luttes entre tribus primitives auraient donné naissance aux 

premières structures sociales de ce type. L’autorité et la religion seraient ainsi les inventions 

des tribus conquérantes pour maintenir leur pouvoir sur les tribus conquises. 

Ce principe reste inchangé au cours de l’histoire : les Espagnols se nommant gouverneurs 

après la subjugation des natifs américains n’étaient en cela que très peu différents des 

Sumériens, Égyptiens, Grecs ou Romains exploitant les populations vaincues par leurs cités 

ou empires. La domination mondiale américaine de l’époque contemporaine est un exemple 

plus récent de cet assujettissement d'autres tribus. Mais, pour qu’une domination devienne 

État, elle doit s’opérer lorsque les populations dominantes et dominées vivent de manière 

permanente sur le même territoire. Alors, les tribus différentes deviennent à proprement 

parler des classes. L’État bourgeois et capitaliste moderne tire sa particularité de ses rapports 

de classes : il est né de la lutte des villes et bourgs contre l’ancienne classe aristocratique, en 

lui arrachant le pouvoir par la révolution ou en poussant les nobles à devenir eux-mêmes des 

capitalistes. Anti-stalinisme oblige, le capitalisme d’État est mentionné comme forme de 

capitalisme la plus adaptée à son époque suivant une tentative révolutionnaire communiste. 

Munis s’arrête ensuite un instant sur l’histoire du développement du capitalisme lui-même et 

introduit la notion de décadence, bien que l’idée ne soit pas nommée par ce terme dans 

l’article. La décadence est la phase du capitalisme où il n’a plus aucun rôle progressif dans 

l’histoire et dévoie le développement des sciences et techniques, qui pourraient servir à 

améliorer la vie humaine, pour accentuer sa répression et sa recherche du profit. Cette logique 

mortifère ne pourrait être contrecarrée que par la révolution, et en premier lieu par la 

révolution contre l’État qui la défend et la perpétue. Partout, l'État se renforce à mesure que le 

capitalisme s’enfoncerait dans la décadence. Les États post-coloniaux, les syndicats 

faussement révolutionnaires et le stalinisme sont des manifestations de cette tendance 

mondiale. 

Dans le second article, il dénonce le stalinisme, disant que celui-ci a sauvé le capitalisme 

mondial. Pour lui, l’État renforcé contrôlant les moindres aspects de la vie sociale est une 

conséquence de la dégénérescence du capitalisme international. Paradoxalement, c’est la 

société moderne, développée, qui permettrait le communisme et donc la suppression et de 

l’État, et de toute oppression. Ici, Munis s’en prend à Pierre Clastres, auteur de La Société 
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contre l’État252, qui selon lui idéalise les tribus primitives comme modèle de sociétés sans 

État. Clastres oublierait que ces sociétés vivent de la rapine entre elles, ce qui constitue une 

oppression et est justement la raison de l’apparition des États. 

En 1977, il rédige « Réaffirmation », l'épilogue de son livre sur la guerre civile espagnole253. 

Si près de trente ans plus tard, Munis revient sur ce qu’il a écrit sur les événements de la 

guerre civile en Catalogne, c’est parce ce que ce qui s’est passé en Espagne a été le point de 

départ de toute sa réflexion théorique. 

Dans ce texte, Munis revoit certains aspects de son livre publié en 1948 et présente des 

excuses pour l'échec de la révolution espagnole qui, d'après lui, n'a pu aboutir par manque de 

parti révolutionnaire. En effet, en juillet 1936, les ouvriers sans armes ont vaincu l'armée 

mais, bien que maîtres de la rue, les ouvriers ont laissé la direction de l'appareil d'État à la 

bourgeoisie républicaine, faute d'un parti révolutionnaire. De même, en mai 1937, tentant de 

défendre les conquêtes de 1936, les travailleurs ont été bloqués par leurs propres 

organisations politiques et syndicales par manque de théorie révolutionnaire. Si les 

insurrections ont été un succès militairement, elles ne l'ont pas été politiquement. En effet, 

pour Munis, une situation de double pouvoir s’est créée en 1936. D’un côté le gouvernement 

républicain, de l’autre les comités, organes du pouvoir des travailleurs. N’ayant pas de parti 

révolutionnaire pouvant unifier et surtout renforcer les comités au niveau national, une contre 

révolution s’est progressivement mise en route, soutenue idéologiquement par les staliniens et 

orchestrée par le gouvernement du Front Populaire. Cette contre-offensive a écrasé, en Mai 

1937, la classe ouvrière barcelonaise. 

Pour Munis, la révolution n'a donc pas été écrasée seulement par Franco, les staliniens et les 

républicains ont aussi beaucoup participé à cet échec. Pour lui, la guerre d'Espagne fut bien le 

début d'une révolution et qui est tout aussi importante que la révolution russe de 1917. Pour 

lui, celle d'Espagne est plus profonde et a impliqué plus de monde que celle de Russie. En 

Espagne, la révolution a balayé les structures de la société capitaliste tant dans le domaine 

économique, politique ou judiciaire et a créé ses propres structures dès le début. Alors qu'en 

Russie, les structures du capitalisme n'ont pas disparu car la structure économique du Capital 

n'est pas seulement liée à la bourgeoisie ou au monopole, elle réside dans ce que Marx 

 
252 FERMENT OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE. Fragments d’Histoire de la Gauche Radicale : Sommaires 

de L’Arme de la Critique (1985-1990) [en ligne]. Numéro 6, Mai 1990.  

253 MUNIS, Grandizo. Jalones de derrota, promesa de victoria. Crítica y teoría de la revolución española 

(1930-1939). México : Lucha Obrera, 1948.  
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nommait la relation sociale capital/salariat. Après un moment d'ébranlement, cette relation est 

passée du privé à l’étatique sans changer profondément ce rapport. 

En Russie, bien qu'effectuée par un pouvoir prolétarien, il n'y a eu qu'une révolution 

politique, plus profonde pour cet aspect-là qu'en Espagne, mais qui n'est pas arrivée au stade 

socialiste. Au moment de la révolution espagnole de 1936, en Russie, la contre révolution 

stalinienne consolide son pouvoir dans le pays. Devant la vague révolutionnaire espagnole, le 

stalinisme est intervenu pour contrer le prolétariat qui tentait d'en finir avec le capitalisme. Le 

stalinisme a donc dirigé politiquement la contre-révolution, tout en fournissant hommes et 

matériels. Attestée par des milliers de documents de l'époque, après avoir effectué 

intérieurement une mutation réactionnaire, la Russie de Staline poursuit cette démarche vers 

l'extérieur. 

A traver cette Réaffirmation Munis veut renforcer l’idée qu’un début de révolution a bien eu 

lieu en Catalogne, pendant la guerre civile espagnole, que celle ci aurait pu fonctionner et 

qu’il est important d’en tirer les leçons pour ne pas retomber dans les travers qui ont conduit 

à son échec. Tous ses concepts et idées politiques, après le conflit espagnol en ont découlé. 

CONCLUSION 

Pendant plusieurs années, les activités du FOR en Espagne et en France continuent, leurs 

organes de presse sont publiés régulièrement. Mais en 1987, le groupe du FOR vit des 

problèmes relationnels. Cela suscite des départs, des expulsions et une rupture au sein des 

militants tant en France qu'en Espagne. On trouve trace de ces difficultés au sein du groupe 

dans le supplément du numéro 39 et 43 d’Alarme254 Il semblerait qu’une querelle autour de 

l’exclusion ou la réintégration de deux membres du groupe argentin Emancipacion Obrera ait 

provoqué une discorde relationnelle destructrice sans que les raisons profondes ne soient 

évoquées. Il est quand même précisé que cela n’a rien à voir avec les idéologies politiques255. 

Par affaiblissement des forces, la tendance politique a cessé progressivement d'exister 

publiquement et à la longue les publications du FOR se sont interrompues en France et en 

 
254 FERMENT OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE. Fragments d’Histoire de la Gauche Radicale : Sommaires 

du journal Alarme (1978-1993) [en ligne]. Supplément au numéro 39, page 4, et numéro 43 Janvier-Mars 1989, 

page 10 et 11. 

255 Entretien du 12/02/2021 avec Eulogio Fernández et Pierre D. (Mentionné, mais ils n’ont pas souhaité 

développer le sujet). 
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Espagne. L'ultime numéro d'Alarma en Espagne date de juillet 1988 et celui d'Alarme en 

France est de Mai 1993. Les derniers numéros sont écrits par une ou deux personnes. L'arme 

de la critique, supplément d'Alarme a été publié chaque année en mai, de 1985 à 1990, son 

numéro 6 est le dernier256. La dernière publication du FOR a été un texte distribué à la fête de 

Lutte Ouvrière en 1990 avec des textes qui auraient dû être publiés dans L'arme de la critique 

qui n'existait plus. 

Vers la fin de sa vie, Munis continue toujours à écrire des textes théoriques pour laisser trace 

de toutes ses réflexions pouvant aider à l’apparition d'une révolution sociale. Cette volonté 

farouche d’un homme à diffuser ses idées et convictions pour un changement de société a été 

le combat de toute une vie. Munis n’a jamais arrêté son travail théorique et militant, car au 

moment de sa mort, à Paris le 4 février 1989, il laisse un manuscrit, encore non édité, 

consacré à l'État et à la nécessité de sa destruction par la révolution sociale. Son compagnon 

de lutte, Jaime Fernández s'est éteint, lui, à Barcelone le 11 juillet 1998. 

Dans le numéro 49 d'Alarme de mars 1989, un article est consacré à l'annonce du décès de 

Munis. Il reprend les temps forts de sa vie, avec ses combats, ses réflexions et ses écrits. Le 

CCI avec qui le FOR a eu de nombreuses discussions sinon altercations a produit un article 

assez chaleureux à l’époque du décès de Munis : 

« Le prolétariat vient de perdre un militant qui a consacré toute sa vie au combat de classe 

[...] malgré les erreurs sérieuses qu'il a pu commettre, Munis est resté jusqu'au bout un 

militant profondément fidèle au combat de la classe ouvrière. Il était un de ces très rares 

militants qui ont résisté à la pression de la plus terrible contre-révolution qu'ait subit le 

prolétariat dans son histoire, alors que beaucoup désertaient le combat militant ou même 

trahissaient, pour être présent aux côtés de la classe ouvrière lors de la reprise historique de 

ses combats à la fin des années 60. C'est à ce militant du combat révolutionnaire, à sa fidélité 

au camp prolétarien et à son engagement indéfectible que nous voulons rendre hommage. À 

ses camarades du FOR, nous adressons notre salut fraternel.257 » 

L’historien Augustin Guillamón aussi est assez élogieux dans sa manière de présenter 

Munis : 

 
256 FERMENT OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE. Fragments d’Histoire de la Gauche Radicale : Sommaires 

de L’Arme de la Critique (1985-1990) [en ligne]. Numéro 6, Mai 1990.  

257 COURANT COMMUNISTE INTERNATIONAL, Courant Communiste International : Prolétaires de tous 

les pays, unissez-vous! [en ligne] Revue Internationale numéro 58 - 3e trimestre 1989. 
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« 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.258 » 

 

Quelques années plus tard, les compagnons de Munis lui rendent hommage, en parlant avec 

chaleur de son œuvre et de son parcours dans un DVD réalisé en 2011259. Ce film met en 

scène différentes discussions de neuf des camarades de Munis qui se remémorent les temps 

forts de son parcours militant, les événements de vie qu’il a traversé et les circonstances qui 

l'ont amené à élaborer certains de ses ouvrages. 

Certains ex-militants du FOR veulent préserver les pensées de Munis pour la postérité: 

« La transmission de la théorie révolutionnaire doit survivre comme a survécu la philosophie 

des cultures anciennes, à travers des textes. On doit transmettre une pensée révolutionnaire 

valable, une mémoire historique des pensées d’un homme qui par ses expériences a apporté 

un autre éclairage sur la possibilité d’un changement social.260 » 

Bien que les différents militants se soient dispersés et que activités et publications nouvelles 

aient cessé, un petit groupe des anciens du FOR essaie d'inscrire de façon pérenne les écrits 

de Munis dans les acquis de la lutte ouvrière, en regroupant dans des livres certains de ses 

textes fondateurs. 

Certains écrits rédigés en espagnol sont regroupés par thèmes et ont été publiés en 2001. Le 

premier tome présente dans son introduction la pensée politique de Munis et est suivi de 9 

chapitres sur la question russe261. Le tome deux regroupe des textes sur la lutte de classes et la 

 
258 GUILLAMÓN, Agustín. Grandizo Munis, un révolutionnaire méconnu. Cahiers Léon Trotsky, 1993, n°58. 

259 CARNEROS, Javier. Munis : la voz de la memoria [DVD]. [S.l.] : Radikal Films, 2011. Film de 81 mn en 

espagnol sous-titré en français et anglais. 

260 Entretien du 12/02/2021 avec Eulogio Fernández et Pierre D. 

261 MUNIS, Grandizo. Revolución y Contrarrevolución en Rusia : Obras completas tomo I Sevilla, Spain : 

Munoz Moya, 1999. 

https://bataillesocialiste.wordpress.com/biographies/pannekoek-1873-1960/
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décadence du capitalisme. Le troisième262 réunit des écrits sur l'internationalisme, les 

syndicats, l'organisation de classes et les forces de l'État263. Le dernier tome est consacré à 

l'analyse de la révolution espagnole. Certains de ses écrits commencent à être traduits en 

Français. C'est le cas de ce dernier livre paru en langue française en 2007264. Un autre recueil 

de textes de Munis, écrits pendant la guerre d’Espagne et durant ses démêlées avec la QI, a 

été traduit en français et édité en 2012265. 

Avec leurs particularités, les conceptions de Munis sont assez proches de ce que théorisent 

les autres groupes de la Gauche Communiste, à laquelle le FOR peut donc se rattacher. Le 

principe central de la Gauche Communiste est l’internationalisme intransigeant avec le refus 

net de toute compromission avec une quelconque faction capitaliste, même celle de son pays. 

Les conséquences en sont un refus du parlementarisme et du syndicalisme, ainsi que la 

dénonciation des fronts communs antifascistes car ceux-ci ne mèneraient qu’à l'avènement 

dudit fascisme. Selon les conceptions de la Gauche Communiste, le fascisme est une 

économie de guerre qui vise à la spoliation brutale des ressources des autres pays. La 

bourgeoisie y a recours, par nécessité, quand elle n’a plus d’autre choix face à la crise 

économique. Le seul moyen d'empêcher le fascisme serait la révolution prolétarienne. S’allier 

à une fraction de la bourgeoisie signifie renoncer temporairement à la révolution et laisser la 

voie à l'avènement du fascisme. 

C’est en cela que la Gauche Communiste se distingue clairement du stalinisme et de ce qu’est 

devenu le trotskisme avec la Quatrième internationale. Se rapprochant davantage de la 

tradition « italienne » de cette Gauche Communiste, le FOR se caractérise pourtant par une 

méfiance vis-à-vis de la centralité du parti, pouvant devenir un instrument de la contre-

révolution. Les deux tendances dont il est le plus voisin sont certainement celles de Battaglia 

Comunista (Onorato Damen) et du Courant Communiste International (Marc Chirik). Une 

certaine forme de spontanéisme semble pourtant distinguer le FOR du groupe de Damen, 

toujours très ancré dans une tradition « partidiste ». Tandis que le CCI nie la possibilité d’une 

révolution prolétarienne hors de son schéma de cycles de la décadence du capitalisme, où 

 
262 MUNIS, Grandizo. Teoria y practica de la lucha de clases : Obras completas tomo II. Sevilla, Spain : 

Munoz Moya, 2001.  

263 MUNIS, Grandizo. Internacionalismo Sindicatos Organización de Clase : Obras completas tomo III. Sevilla, 

Spain : Munoz Moya, 2009.  

264 MUNIS, Grandizo. Leçons d'une défaite promesse de victoire : Critique et théorie de la révolution espagnole 

1930-1939. Montreuil-sous-Bois : Ed. Science Marxiste, 2007.  

265 MUNIS, Grandizo. De la guerre civile espagnole à la rupture avec la Quatrième Internationale (1936-

1948). Textes politiques – Œuvres choisies. Tome 1. Paris : Ed. Ni patrie ni frontières, 2012. 
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seules les périodes de guerres impérialistes peuvent voir survenir des révolutions non vouées 

à l’échec, Munis pensait que cela pouvait advenir à tout autre moment. La particularité du 

FOR réside principalement dans l’idée fondatrice que la révolution doit être sociale en même 

temps que politique. Le prolétariat doit s'attaquer à la racine du problème, le travail salarié, 

dès les débuts de la révolution, sans attendre d’avoir pris le pouvoir. 

Ceci n’est pas du tout la conception des autres organisations qui promeuvent la conquête du 

pouvoir par les conseils ouvriers avant toute socialisation. C’est l’expérience directe de la 

guerre d’Espagne qui a forgé cette particularité du FOR, distinctive des autres groupes, 

comme nous l’avons vu. Il s’agit donc là des spécificités, en dernière analyse, de la tendance 

« Munis » au sein de l’histoire de la Gauche Communiste. 

Loin d’une doctrine figée, la théorie de ces groupes était, et continue d’être, déterminée par 

l’expérience militante de leurs membres. Chaque écrit, critique, avec désillusion ou révision 

des positions politiques en contribuant à adapter sans cesse au présent, les programmes de la 

Gauche. La critique sans concession des autres organisations, ainsi que de la leur sur les 

erreurs du passé, est un élément central de la méthode de la Gauche Communiste. Le FOR, 

comme les autres groupes, ne se considérait pas comme l’aboutissement ultime du 

mouvement ouvrier, mais comme un composant de celui-ci, faisant partie de son Histoire. La 

tâche de cette organisation était de puiser dans ses propres expériences et les leçons de vie de 

ses membres, pour apporter une pierre à l’édifice gigantesque que serait le corpus théorique 

de la classe ouvrière. En cela, bien qu’attaché au passé, le FOR plaçait indubitablement tous 

ses espoirs dans l’avenir, voulant transmettre le flambeau révolutionnaire aux prochaines 

générations et leur donner les outils théoriques dont elles auraient besoin pour ne pas 

reproduire les manquements des militants d’hier. L’histoire du mouvement ouvrier montre 

que des groupes politiques organisés surgissent souvent au cours des phases d’effervescence 

sociale et s'effacent fréquemment dans des périodes de calme apparent. On a vu que la 

Gauche Communiste est apparue durant l’entre deux guerres, en réaction à la déroute de la 

Troisième Internationale et à une période fertile en revendications et désirs de changements 

de sociétés. D’autres émergences plus tardives ont pu se faire, comme celle initiée par Munis 

portée par un désir de reprendre la lutte arrêtée durant le conflit en Espagne et de l’étendre. 

Mais pendant le début des Trente Glorieuses, les mouvements ouvriers en Europe ont perdu 

beaucoup de leur intensité. 

La reprise des combats de la classe ouvrière autour de 1968 a fait émerger des organisations 

se réclamant de l’héritage politique du courant de la Gauche Communiste, comme le CCI. En 
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faisant revivre certains principes de ce mouvement, l’analyse de ces théories s'est approfondie 

et de nouvelles générations de militants se sont développées. 

Cependant dès la fin des années mille neuf cent soixante-dix, un infléchissement du nombre 

et d’ampleur des luttes ouvrières a été notable pour arriver, début des années quatre-vingts à 

un recul notoire. Beaucoup de groupes n’ont pas adapté leurs orientations et leurs modes 

d’organisation à cette regression. 

Selon les prévisions de Bordiga266, une grande crise qui déclencherait l’ébranlement du 

système capitaliste était attendue autour des années 1975. Malgré de graves problèmes 

économiques, le fondement du système n’a pas été remis en cause et a suscité 

questionnements et désaccords au sein du Parti Communiste Internationaliste, qui se 

solderont par l’implosion du groupe en 1983. 

De la même façon, certaines mobilisations des années quatre-vingts ont fait croire au CCI que 

la société était au bord d’une alternative historique, la guerre ou la révolution. Pour le 

courant, toutes les conditions étaient réunies pour une troisième Guerre Mondiale et la seule 

façon de l'empêcher était de renverser le capitalisme267. La réalité, trop en décalage avec un 

certain discours à provoqué crises et départs nombreux des membres du CCI. 

Le FOR s'est disloqué, peu de temps après, peut-être plus pour des problèmes relationnels 

que politiques, mais le manque de lutte sociale concrète n’a pas permis de souder les 

membres autour d’un projet précis commun. 

Malgré la disparition de certains groupes, le mouvement révolutionnaire garde en mémoire 

ses différents épisodes. Au cours du temps, le fait d’engranger tout le travail de clarification 

théorique des moyens et des buts dégagés par ces mouvements ouvriers permet à d’autres, 

dans d’autres temps, de tirer les leçons politiques et organisationnelles de la vague 

précédente. 

 
266 Lettre de Bordiga à Umberto Terrecini le 4/03/1969 où il dit: 

« Moi j'attends,( ) comme je l'ai toujours prévue, arrive au monde au cours de l'année 1975 notre révolution, 

plurinationale, monopartitique et monoclassiste, c'est à dire surtout sans la pire pourriture interclassiste: celle 

de la jeunesse soit disant étudiante. » 

https://www.marxists.org/francais/bordiga/works/1969/03/Terracini.htm 

267 COURANT COMMUNISTE INTERNATIONAL, Courant Communiste International : Prolétaires de tous 

les pays, unissez-vous! [en ligne] Revue Internationale numéro 58 - 3e trimestre 1989. 

« …seules les luttes et la mobilisation de la classe ouvrière depuis que le capitalisme est entré en crise ouverte, 

à la fin des années 60, ont empêché ce système d’apporter sa propre réponse à son effondrement économique : 

la guerre impérialiste généralisée »  
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Il était important pour Munis d'élaborer des idées pour changer la société. Il ne savait pas 

quand la société pourrait être transformée par la révolution mais il était essentiel pour lui que 

les bases de réflexion pour un autre type de société soient là et qu’elles puissent servir le 

moment venu. 

« [Munis] a toujours été animé par un profond désir de transformation de la société pour 

l'ensemble de l'humanité.268 » 

Aujourd’hui, alors que Munis n’est plus et que le FOR a cessé d’exister, les textes et 

polémiques qu’ils ont suscités continuent d’alimenter les discussions de l’ultra-gauche 

française. La mesure de cet impact reste encore une question ouverte. 

  

 
268 Entretien du 10/04/2021 avec Natalia Grandizo-Dedieu. 

 



 

 122 

DÉMARCHES 

La pandémie et ses nombreuses restrictions ont considérablement compliqué la recherche de 

mes sources. Vivant chez mes parents, je n'ai pas souhaité beaucoup me déplacer, les rares 

moments où c’était possible, car un membre de ma famille en chimiothérapie est d'une grande 

vulnérabilité face au virus. De plus, lorsque j'ai voulu aller consulter des archives privées, une 

opportunité exceptionnelle, je n'ai pu le faire car les restrictions de déplacements et de 

confinement m'en ont empêché. 

J’ai pu heureusement me procurer beaucoup de sources primaires grâce à la solidarité de 

quelques personnes qui m’ont envoyé soit des liens internet sur lesquels les trouver, soit les 

textes. J’ai également pu faire des entretiens par téléphone et Zoom. 

Pour élaborer mon mémoire j'ai commencé par contacter en novembre 2020, Eric un ancien 

militant trotskyste, ancien membre de la « Spartacist league » qui a connu plusieurs membres 

du FOR en France. L'interview téléphonique d'une heure a été peu intéressante du point de 

vue des sources. Il m'a cependant donné les coordonnées de Jean-Pierre, militant français du 

FOR. Ce dernier m'a communiqué l'adresse internet d'un site qui héberge les publications 

d'Alarme et l'Arme de la critique, organes de presse du FOR en France. J'ai commencé à les 

lire. 

Certains aspects de la théorie politique n'étant pas très clairs pour moi, car ils faisaient 

référence à des notions que je n'avais pas, j'ai lu des ouvrages sur les grands courants de la 

Gauche Communiste, Le courant bordiguiste et La Gauche Germano-Hollandaise de 

Philippe Bourrinet. J'ai également consulté des extraits du livre de Roger Michel, les Années 

Terribles ainsi que certains passages des livres de Bordiga et plusieurs textes de Trotsky. 

Pour mieux comprendre les aspects de ces courants de la Gauche Communiste, j'ai pris 

contact avec Philippe Bourrinet, ancien membre du CCI, par courrier électronique. Nous 

avons échangé plusieurs mails, les 13/11/2020, 26/11/2020 et 23/12/2020. Après lui avoir 

posé des questions sur les idéologies politiques des deux tendances susnommées, je lui ai 

demandé conseil pour mes démarches. Il m’a donné les coordonnées d’Augustin Guillamón, 

historien catalan, me suggérant de le contacter. 

Nous avons donc eu avec Augustin Guillamón, qui vit à Barcelone, plusieurs échanges par 

courrier électronique les 23/12/2020, 08/01/2021, 23/02/2021, 02/04/2021, 19/04/2021. 
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Il m’a envoyé plusieurs documents dont des textes qu'il a écrits lui-même sur Munis et sur la 

guerre d’Espagne. Beaucoup de textes étaient écrits en espagnol, langue avec laquelle je ne 

suis pas totalement à l’aise mais que j'arrive à comprendre, et d'autres en français. Ces textes 

ont été une bonne base et j'ai commencé à lire des extraits d'ouvrages sur la guerre d'Espagne 

et sur les positions trotskystes de l'époque. 

Il m’a donné les coordonnées d’Eulogio Fernández qui vit également à Barcelone. Il a fondé 

le FOR en France, et est le fils de Jaime Fernández cofondateur du FOR espagnol et 

compagnon de lutte de Munis. Nous nous sommes envoyés 6 mails les 9/01/2021, 8/02/2021, 

9/02/2021, 10/02/2021, 25/02/2021, 27/02/2021, 4/03/2021, 5/03/2021. 

Lors de ces échanges, il m'a donné beaucoup d’informations sur son père et Munis. Il m'a 

fourni les adresses de sites internet sur lesquels trouver les archives en ligne d'Alarma en 

espagnol, que j'ai commencé à lire en essayant de les traduire pour certains. 

Nous avons pris date pour un échange par Zoom qu’il m’a proposé de faire avec un autre 

militant du FOR, Pierre D. 

L'entretien de type semi directif que nous avons effectué par zoom le 12/02/2021 a duré 

2H30. Pierre D. et Eulogio Fernández ont parlé assez spontanément du FOR et des idées 

défendues par celui-ci. Ils ont été plus elliptiques sur le fonctionnement interne de 

l'organisation entre les membres et particulièrement sur les conflits s'étant produits en 1987 

aboutissant à une quasi-dissolution du mouvement. Les informations théoriques ont été par 

contre assez riches. J'ai complété les investigations en lisant les numéros d'Alarme et l’Arme 

de la critique. 

Eulogio Fernández m’a aussi communiqué les coordonnées d’Yves Coleman, éditeur des 

éditions Ni patrie, ni frontières pour récupérer des textes de Munis traduits en français. 

J'ai donc ensuite contacté Yves Coleman des éditions Ni patrie, ni frontières pour avoir des 

textes de Munis. 5 courriers électroniques ont été échangés les 12/01/2021, 17/03/2021, 

19/03/2021, 20/03/2021 et 19/04/2021. 

Compte tenu des restrictions de déplacement, il me les a fournies dans un premier temps sous 

forme de PDF envoyé par internet et non sous forme de livres. Il m'a informé qu'un DVD 
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existait, où certains des compagnons du FOR en France évoquent la personne de Munis et ses 

principales théories. 

Une rencontre avec Yves Coleman a eu lieu le 20 mars pour acheter le DVD ainsi que 

d’autres ouvrages papiers, et regarder dans son entrepôt à Paris ce qui pourrait être utile à ma 

recherche. 

Il m’a permis aussi de prendre contact avec la fille de Munis. C’est lui qui m’a appris lors de 

nos derniers échanges que Munis avait eu des enfants car je n’avais trouvé nulle trace de sa 

vie familiale dans les ouvrages. Il lui a demandé si elle était d’accord pour qu’il me donne ses 

coordonnées. 

J'ai commencé à lire les textes et ouvrages de Munis. Pour mieux comprendre certains 

passages, j'ai continué à lire des extraits de livres sur le POUM ou les événements de 

Barcelone. 

Mon premier contact téléphonique de quelques minutes avec Natalia Grandizo-Dedieu, fille 

de Manuel Grandizo, a eu lieu le 24 mars pour lui expliquer ma démarche. Elle m'a proposé 

de me rencontrer et de me donner accès aux archives de son père. Elle m’a expliqué que tous 

les documents étaient dans des cartons depuis le décès de ce dernier. Elle avait une vingtaine 

d’années lorsque cela s’est produit et depuis ce n’était pas simple pour elle de les consulter et 

de les organiser. 

Un deuxième appel de 3 heures a eu lieu le 2/04/2021. Au départ, nous devions juste définir 

l'heure pour nous rencontrer le lendemain afin que je puisse fouiller dans les cartons et parler 

avec elle en direct. Mais à cause de l’annonce du confinement, elle m’a dit partir le 

lendemain en province et m’a proposé cette interview téléphonique sur l'instant un peu 

improvisée. Le 4/04/2021, elle m’a envoyé des photos prises des documents provenant des 

archives de son père, qu’elle a eu la gentillesse de chercher en urgence avant son départ. Elle 

m’a demandé de m’en servir pour mon mémoire mais de ne pas les divulguer sur internet. Il 

s’agit essentiellement de correspondances de Munis avec Natalia Sedova-Trotsky et Damen. 

J’en ai été très content mais je n’ai pas pu voir, en fouillant moi même dans les documents, ce 

qui correspondait le mieux à ma recherche. 

Il est vraiment dommage que le nouveau confinement dû à la pandémie et les restrictions de 

déplacements soient arrivés au moment de ma rencontre prévue avec la fille de Munis. De ne 
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pas avoir pu avoir accès aux archives personnelles de Munis, m’a beaucoup dépité car je suis 

persuadé que cela aurait enrichi considérablement mon mémoire. 

Nous avons fait un deuxième entretien de province où elle se trouvait, par Zoom cette fois, 

d'une heure trente, le 10 avril 2021. Là aussi, la discussion a été spontanée car elle me l’a 

proposé sur le moment alors que je lui téléphonais pour obtenir quelques précisions. Les deux 

entretiens n’ont donc pas été très structurés du fait des circonstances particulières car ils ont 

été improvisés, mais ont été néanmoins intéressants. 

Pour mon mémoire, j’ai essentiellement utilisé des sources primaires. En m’appuyant sur les 

écrits de Munis dans les différents organes de presse, dans ses ouvrages et dans les 

communications du FOR, j’ai pu suivre son cheminement d’idées et son parcours de vie. Les 

entretiens avec des proches l’ayant côtoyé sont venus compléter certains aspects. La plupart 

des sources secondaires consultées m’ont servi à comprendre le contexte dans lequel il a écrit 

et à mieux saisir des nuances de théories politiques. 
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INDEX ET ANNEXES 

 

INDEX CHRONOLOGIQUE 

 

1911 

18 avril : naissance de Manuel Fernández Grandizo y Martinez en Espagne, à Llerena dans la 

région de l'Estrémadure. 

1928 

Munis s'installe en Espagne. 

1931 

14 avril : La seconde république d'Espagne est proclamée. 

9 décembre : une nouvelle constitution est adoptée. 

1933 

Octobre : Gouvernement Bienio Negro de droite jusqu'en janvier 1936. 

1934 

Munis devient le représentant de l’Izquierda Comunista de España, ICE, à l’Alliance 

Ouvrière de Madrid. Il fait partie de la minorité de l’ICE qui décide, suivant les indications de 

Léon Trotsky, de faire de l’entrisme au sein du PSOE. 

1935 

Juillet : Munis rompt avec l'ICE 

29 septembre : création du POUM 

1936 

16 février : Victoire de la coalition de gauche aux élections. Gouvernement du Front 

Populaire 

17-21 juillet : Militaires et fascistes, menés par les généraux, se soulèvent contre le 

gouvernement de la République. La guerre civile commence. 
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21 juillet : Constitution en Catalogne du Comité Central des Milices Antifascistes, la CCMA. 

30 juillet : Arrivée en Espagne des premiers avions italiens et allemands qui participent au 

transport des troupes nationalistes depuis le Maroc. 

1er août : Léon Blum propose la non-intervention en Espagne. 

5 août : Arrivée à Barcelone d'une délégation avec Jean Rous, délégué du Secrétariat de la 

Quatrième Internationale, Benjamin Péret, délégué du POI et le cinéaste Pierre Sabas. 

8 août : La France ferme ses frontières avec l’Espagne. 

11 août : Formation du Conseil économique, avec la participation de la CNT et du POUM. 

5 septembre : Largo Caballero devient Premier ministre. 

7 septembre : Jean Rous quitte Barcelone pour Paris, laissant derrière lui de nombreux 

problèmes, politiques et personnels, qui n’existaient pas avant son arrivée ou auraient pu être 

résolus. 

1er octobre : Dissolution du CCMA. 

9 octobre : Dissolution des comités locaux révolutionnaires remplacés par de nouveaux 

organismes favorables au Front populaire. 

Fin octobre : Munis revient du Mexique à bord d'un navire, le Magellan qui transporte des 

armes. 

Novembre : Munis rejoint le groupe bolchevik-léniniste de Barcelone puis fonde la section 

bolchévique-léniniste d'Espagne, la SBLE 

17 décembre : Le POUM est exclu du gouvernement de la Generalitat. 

21 décembre : Staline rencontre Caballero pour le conseiller 

1937 

7 janvier : Parution du n°1 de Boletin, édité par le Groupe bolchevik-léniniste d’Espagne. 

Février : Parution du n° 2 du Boletin, édité par la Section bolchevik- léniniste d’Espagne 

5 avril : Parution du premier numéro de La Voz Leninista, organe de la Section bolchevik-

léniniste d’Espagne pour la Quatrième Internationale. 

26 avril : Bombardement de Guernica par l’aviation allemande, au Pays-Basque espagnol. A 

la fin du mois d’avril, Munis et Péret voyagent à Paris. 
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1er mai : La Generalitat interdit la célébration de la Journée internationale des travailleurs 

pour éviter des troubles et des affrontements. La Section bolchevik-léniniste diffuse un tract à 

ce sujet. 

3 mai : Des groupes armés s’organisent et l’on élève les premières barricades. 

4 mai : Les échanges de tirs se poursuivent durant toute la nuit. De nombreuses barricades 

sont dressées dans toute la ville et des affrontements violents éclatent un peu partout. 

5 mai : Les Amis de Durruti et la Section bolchevik-léniniste d’Espagne distribuent des tracts 

autour des barricades qui incitent à poursuivre les combats et à remplacer la Generalitat par 

un véritable pouvoir prolétarien, 

Mi-mai : Munis revient à Barcelone, après son voyage à Paris. 

17 mai : Formation du gouvernement Negrín dans la zone républicaine. 

16 juin : Mise hors la loi du POUM et arrestation de ses dirigeants. Enlèvement et assassinat 

de Nin par la Guépéou. Campagne de diffamation qui justifie la persécution politique des 

militants du POUM. 

23 août : Parution du n° 2 de La Voz Leninista, organe de la Section bolchevik-léniniste 

d’Espagne (pour la Quatrième Internationale). 

1938 

5 février : Parution du numéro 3 de La Voz Leninista, organe de la Section bolchevik-

léniniste d’Espagne.  

13 février : Arrestation à Barcelone de Munis, Jaime Fernández et d’autres membres de la 

Section bolchevik-léniniste d’Espagne. Ils sont accusés d’avoir assassiné le capitaine 

polonais Léon Narwicz. Pendant un mois, ils sont maintenus en isolement, torturés et soumis 

à des semblants d’exécutions. 

16 février : Mort suspecte de Léon Sedov, fils de Léon Trotsky et Natalia Sedova-Trotsky, 

 11 mars : Munis et ses camarades sont enfermés à la prison Modelo.  

15 avril : Les forces franquistes atteignent la Méditerranée. L’Espagne républicaine est 

coupée en deux. 

Septembre : Conférence pour la fondation de la Quatrième Internationale, en France à 

Périgny. 



 

 141 

11 au 31 octobre : La procédure judiciaire et la sentence décidée contre le POUM échouent. 

C'est un revers pour les staliniens, qui souhaitent un « procès de Moscou » à Barcelone. 

Octobre : Les Brigades internationales se retirent d’Espagne, car le gouvernement républicain 

est d'accord avec la résolution de la Société des nations qui demande le retrait de toutes les 

troupes étrangères engagées dans le conflit. 

1939 

26 janvier : Les troupes franquistes prennent Barcelone, sans résistance. Munis et les 

dirigeants du POUM libérés, s’enfuient de leur prison. Ils rejoignent les réfugiés espagnols 

qui partent en France. 

24 février et 3 mars : La Lutte ouvrière publie une interview de Munis. 

31 mars : Les armées nationalistes occupent tout le territoire espagnol. 

1er avril : Fin de la guerre civile en Espagne avec le début de la dictature, qui prend fin en 

1975. 

Avril : Le n° 1 de la deuxième série de La Voz Leninista, organe du Groupe bolchevik-

léniniste d’Espagne, est publié à Paris. 

23 août : Signature du pacte germano-soviétique entre Hitler et Staline. 

Septembre : Hitler attaque la Pologne. Les troupes soviétiques franchissent la frontière 

orientale polonaise. La Seconde Guerre mondiale est commencée. 

Septembre : Munis s'installe au Mexique. Léon Trotsky lui confie la direction de la section 

mexicaine de la Quatrième Internationale. 

1940 

19-26 mai : Conférence d’« alarme » de la Quatrième Internationale à New York où se rend 

Munis. 

20 août : Assassinat de Trotsky par Ramon Mercader. Munis prononce un discours lors des 

funérailles de Trotsky. 

Plusieurs articles de Munis paraissent dans la presse du SWP pendant la Deuxième Guerre 

Mondiale. 
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1941 

Début de l'année : Munis fonde le groupe espagnol au Mexique de la Quatrième 

Internationale, le GEMCI. Exilé lui aussi au Mexique, son ami Benjamin Péret y adhère 

également. 

27 septembre : Début du procès de Minneapolis contre le SWP et Munis critique les positions 

que le SWP défend à ce procès. 

Décembre : Parution du n° 1 de 19 de Julio. Balance y fomento de la revolución española, 19 

juillet. Bilan et ferment de la révolution espagnole. 

1942 

Janvier : Benjamin Péret arrive au Mexique. 

Mars : Parution du n° 2 du 19 juillet. Bilan et ferment de la révolution espagnole. 

1943 

Février : Parution du premier numéro de Contra la Corriente, publié par le Groupe espagnol 

au Mexique de la Quatrième Internationale.  

Mars : Unification des deux groupes trotskystes espagnols en France sous le nom de Groupe 

communiste internationaliste, le GCI. 

Mai : Dissolution de l’Internationale communiste. 

1er novembre : Parution clandestine du n° 1 de Prometeo. Publication qui reprend le nom de 

la revue mensuelle publiée par Bordiga en 1924. 

Novembre : Parution du n° 1 de Comunismo, organe du Groupe bolchevik-léniniste espagnol 

exilé en France. 

1944 

Munis critique la politique adoptée par la Quatrième Internationale par rapport à l’URSS. 

1945 

Janvier : Parution du premier numéro de Lucha de clases, organe du Groupe communiste 

internationaliste, section espagnole de la Quatrième Internationale, publié à Lyon. 

Mars : Parution du premier numéro de Revolución. Organe du Groupe espagnol au Mexique 

de la Quatrième Internationale. 
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31 décembre : Le Groupe espagnol au Mexique publie El Socialist Workers Party y la guerra 

imperialista, Le SWP et la guerre impérialiste. 

1946 

La maison d’édition Revolución, à Mexico, publie, en espagnol et en français, Les 

révolutionnaires devant la Russie et le stalinisme mondial de Munis. 

Péret publie, chez le même éditeur, Le Manifeste des exégètes. 

1947 

10 juin : Publication de la « Lettre ouverte au Parti communiste internationaliste » signée par 

Munis, Benjamin Péret et Natalia Sedova-Trotsky qui critiquent durement la direction de la 

Quatrième Internationale 

27 juin : « La Quatrième Internationale en danger » signée par Munis, Péret et Natalia 

Sedova-Trotsky. Et le texte la quatrième en danger écrit à Mexico le 27 juin 1947, Munis, 

Peret et Sedova dénoncent les dispositions que le Comité exécutif international a prises pour 

la célébration du Congrès mondial de la Quatrième Internationale 

1948 

Le livre de Munis Jalones de derrota, promesa de victoria, Leçons d’une défaite, promesse 

de victoire, paraît aux éditions Lucha Obrera de Mexico. 

Janvier : Munis quitte le Mexique, s’installe à Paris et rejoint le GCI. 

2-18 avril : Le deuxième Congrès de la Quatrième Internationale se tient à Paris. Munis 

rompt avec cette organisation. 

Novembre : Parution du dernier numéro de Revolución, bulletin de la section espagnole de la 

Quatrième Internationale. 

Hiver : Le GCI s’unit avec d’autres militants internationalistes pour former un groupe 

éphémère, l'Union ouvrière internationale, l'UOI qui compte une cinquantaine de membres, à 

Paris et en province et qui publie un bulletin La Bataille internationale. 

1949 

Septembre : « Explication et appel aux militants, groupes sections de la Quatrième 

Internationale », texte du GCI, qui expose les raisons de la rupture avec la QI. 
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1950 

Avril : Parution du n° 1 du Bulletin du Groupe de Combat Révolutionnaire qui est le nouveau 

nom du GCI. 

1951 

13 mars : Le Groupe distribue des tracts à Barcelone pendant la grève des voyageurs des 

tramways qui protestent contre la hausse du prix des tickets. 

9 mai : Lettre de rupture de Natalia Sedova-Trotsky avec le Comité exécutif de la Quatrième 

Internationale. 

Octobre : Publication de La Bataille Internationale, n° 2, bulletin de l’UOI. 

Automne : Dissolution de l’UOI. 

1952 

11 décembre : Munis est arrêté à Madrid. Peu de temps après, Jaime Fernández est lui aussi 

arrêté à Barcelone. 

1954 

1er février : Munis est condamné à dix ans de prison et Jaime Fernández à huit ans. 

Correspondance secrète de Munis avec B.Péret et Natalia Sedova-Trotsky. 

1956 

Mai : Libération de Jaime Fernández. 

1957 

16 juin : Libération conditionnelle de Munis. 

1958 

Rédaction de « réaffirmation », épilogue de son livre sur la guerre civile espagnole, Jalones 

de derrota, promesa de victoria. 

Premier numéro d'Alarma en espagnol. 

Décembre Fondation du FOR et première série d'Alarma. 

1959 

Septembre : décès de Benjamin Péret. 
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1960 

Publication du livre de Munis Les syndicats contre la révolution. 

1961 

Publication du livre de Munis avec les apports laissés par Benjamin Péret décédé en 

septembre 1959 : Pour un Second manifeste communiste. 

1962 

23 Janvier : décès de Natalia Sedova-Trotsky. 

Autorisation de résidence permanente en France pour Munis. Installation avec sa compagne. 

Arrêt de la première série d'Alarma car la majorité des membres du FOR quitte le groupe. 

Début de la nouvelle série d'Alarma. 

1966 

Naissance de Natalia, la fille de Manuel Grandizo. 

1968 

Jaime Fernández reprend contact avec Munis au vu les événements du mois de mai et 

réintègre à nouveau le groupe. 

1969 

Naissance de Alcyon, fils de Manuel Grandizo. 

1975 

20 novembre : Mort de Franco. 

Munis publie un livre sur la révolution et la contre-révolution en Russie, Parti-État, 

Stalinisme, Révolution. 

1976 

Conférence internationale regroupant les différents courants de la Gauche Communiste dont 

le CCI et le PC Internationaliste (battaglia Comunista). 

1977 

Troisième série d'Alarma. 
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1978 

Premier numéro d'Alarme en France. 

1979 

14 octobre : décès de Damen. 

1985 

Premier numéro de l'Arme de la critique. 

1987 

Départs et expulsions de certains membres au sein des militants tant en France qu'en 

Espagne. 

1988 

11 juillet : décès de Jaime Fernández à Barcelone. 

Juillet : Dernier numéro d'Alarma. 

1989 

4 Février : décès de Munis. 

1990 

Dernier numéro de l'Arme de la Critique. 

1993 

Mai : Dernier numéro d'Alarme. 
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INDEX DES NOMS PROPRES 

 

Alcalá-Zamora, Niceto (1877-1949) : avocat et homme d'État. Il est le premier président de 

la République espagnole de 1931 à 1936. 

 

Aragon, Louis (1897-1982) : surréaliste français qui participe au mouvement dadaïste. 

Membre du PCF, Louis Aragon s'engage aux côtés des communistes et pendant la Seconde 

guerre mondiale, participe à la Résistance. Après la guerre, il est président-directeur général 

des Éditeurs Français Réunis, maison d'édition proche des communistes. Il est aussi élu au 

Comité central du Parti et participe à la défense de l'Union soviétique. Après la mort de 

Staline, il commence à prendre conscience des répressions et du totalitarisme en URSS mais 

reste jusqu'à sa mort fidèle au PCF dont il demeure membre du Comité central. 

 

Azaña, Manuel (1880-1940) : écrivain, journaliste et homme d'État, il est président 

provisoire de la République espagnole du 14 octobre 1931 au 16 décembre 1931, puis 

président du conseil des ministre jusqu’en 1933 et devient le second président de la 

République espagnole de 1936 à 1939. 

 

Berneri, Camillo (1897-1937) : Anarchiste italien qui s'établit à Barcelone et participe au 

conflit espagnol. Arrêté avec son ami Francesco Barbieri le 5 mai 1937, ils sont exécutés. 

 

Blum, Léon (1872-1950) : homme d’État socialiste français. Il adhère au Parti socialiste 

français en 1902 puis participe à la fondation du journal l’Humanité en 1904. De 1914 à 

1917, il est chef de cabinet auprès de Marcel Sembat, ministre socialiste des Travaux publics. 

Il est élu député de 1919 à 1928 puis de 1929 à 1940. En 1920, au congrès de Tours, lors de 

la scission avec les communistes, il défend la IIe Internationale et prend la tête de la Section 

française de l'Internationale Ouvrière. La SFIO conclut un accord avec le PCF qui permet la 

victoire du Front Populaire en 1936. Léon Blum est président des deux gouvernements du 

Front Populaire en 1936 et 1938. Après la guerre, avant l'instauration de la IVe République, il 

dirige le dernier gouvernement provisoire de décembre 1946 à janvier 1947. 

 

Bokassa, Jean-Bedel (1921-1996) : Homme d'État et militaire centrafricain. Il est le 

deuxième président de la Centrafrique à partir de 1966 et se proclame empereur en 1976. 
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Bonnet, Marguerite : (1921-1993) Professeur agrégée de lettres. Militante trotskiste. 

Amie de Natalia Sedova-Trotsky, elle fut son exécutrice testamentaire. Elle eut la 

responsabilité des droits littéraires pour l'Europe de l'œuvre de Trotsky à partir de la mort de 

Sedova en 1962. 

 

Bordiga, Amadeo (1889-1970) : militant marxiste italien et principale figure du Parti 

Communiste d’Italie de 1921 à 1925, où la « bolchevisation » de la Troisième Internationale 

écarte définitivement sa tendance au profit de celle d’Antonio Gramsci. Se considérant dans 

la droite lignée de Lénine, bien que méprisé par celui-ci, il défend pourtant une non-

participation au jeu parlementaire et considère l’URSS stalinienne comme capitaliste. Il est le 

principal théoricien de la Gauche Italienne et redevient un acteur politique important de 1944 

jusqu’à sa mort. 

 

Breton, André (1896-1966) : Poète, écrivain surréaliste français. En 1927, il entre au PC 

avec lequel il rompt tous liens en 1935. 

 

Caballero (gouvernement) : gouvernement de la Deuxième République Espagnole de 

septembre 1936 à mai 1937 pendant la Guerre Civile, dirigé par le socialiste Francisco Largo 

Caballero (1869-1946). 

 

Cannon, James (1890-1974) : Premier secrétaire national du SWP. 

 

Carrillo, Santiago (1915-2012) : Écrivain et homme politique. Il dirige le Parti Communiste 

d'Espagne de 1960 à 1982. 

 

Castoriadis, Cornelius (1922-1997) : penseur marxiste co-fondateur du groupe « Socialisme 

ou Barbarie », organisation révolutionnaire créée en 1948 d'orientation marxiste anti 

stalinienne et proche du communisme de conseils. L'organisation publie une revue portant le 

même nom à partir de 1949 et est restée active jusqu'en 1967, date de son autodissolution. 

 

Cervetto, Arrigo (1927-1995) : révolutionnaire et homme politique communiste italien 

cofondateur de Lotta comunista, journal italien fondé en 1965 avec Lorenzo Parodi, diffusé 

par les Groupes léninistes de la gauche communiste, dont il est l'organe. 
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Chirik, Marc (1907-1990) : militant marxiste apatride originaire de Moldavie (Bessarabie 

russe). D’origine juive, il émigre en Palestine en 1919 avec sa famille. Il milite là-bas en étant 

autant opposé aux sionistes qu’aux antisionistes, car pour lui l’internationalisme doit faire fi 

des nationalismes. Considérant que rien de révolutionnaire ne surgirait dans ce territoire 

disputé entre Juifs et Arabes, il part en France en 1924 et se rapproche peu à peu de la 

Gauche Italienne de Bilan. En 1942, il est le principal fondateur du noyau français de la 

Gauche Communiste tout en restant proche de la Gauche Italienne. Ayant obtenu l’exclusion, 

après la guerre, du membre historique O. Perrone, les Italiens l'écartent à son tour. En 1952, il 

part au Venezuela pour ne revenir en France qu’à l’occasion de Mai 68. Il rassemble autour 

de lui divers militants et petits groupes de collectifs conseillistes pour publier la revue 

Révolution internationale. En 1975, il est l’un des principaux fondateurs du Courant 

Communiste International (CCI). Il en reste le chef charismatique jusqu’à sa mort. 

 

Clastres, Pierre (1934-1977) : anthropologue anarchiste français. Auteur de La société 

contre l'État (1974). 

 

Cunhal, Álvaro Barreirinhas (1913-2005) : dit Álvaro Cunhal, est un écrivain portugais et 

un homme politique, résistant antifasciste. Il est le leader historique du Parti Communiste 

Portugais (PCP). 

 

Damen, Onorato (1893-1979) : militant marxiste italien, membre historique de la Gauche 

Italienne exilée dans les années trente qui publie la revue Bilan, fondateur du Parti 

Communiste Internationaliste (PCint) en 1943. Grandizo Munis l’a personnellement connu et 

a échangé à de nombreuses reprises avec lui. Les deux hommes ont fait preuve d’un grand 

respect mutuel. 

 

Debord, Guy (1931-1994) : écrivain et révolutionnaire marxiste français. Père du 

situationnisme et auteur de La Société du spectacle (1967). Le situationnisme est un 

mouvement contestataire politique, philosophique et esthétique qui critique la société 

moderne et souhaite une révolution sociale. Une revue l'Internationale Situationniste est 

publiée entre 1958 et 1969. 
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Di Bartolomeo, Nicola dit Fosco (1901-1946) : militant trotskiste italien qui a fondé en 

Espagne le groupe Bolchevik-léniniste de Barcelone en mai 1936, avec sa compagne 

Virginia Gervasini dite Sonia. 

 

Éluard, Paul (1895-1952) : nom de plume d'Eugène Grindel. Poète français, il est un pilier 

du surréalisme. Avec ses amis L. Aragon et A. Breton, il entre en 1926 au Parti Communiste 

dont il est exclu en 1933. Pendant la guerre il s'y réinscrit clandestinement et publie de 

nombreux textes sur la résistance. 

 

Fernández, Jaime (1914-1998) : militant marxiste espagnol au sein du POUM et de la 

SBLE, vétéran de la révolution espagnole, camarade de longue date de Grandizo Munis et 

cofondateur du FOR. 

 

Fernández, Eulogio (1958) : fils de Jaime Fernández, fondateur de la section française du 

FOR et membre de la « nouvelle génération » de militants. 

 

Fraga Iribarne, Manuel (1922-2012) : Homme politique espagnol. Il est ministre du 

tourisme et de l'information entre 1962 et 1969 sous le régime Franco puis ministre de 

l'Intérieur après l'accession au trône de Juan Carlos de 1975 à 1976. 

 

Franco, Francisco (1892-1975) : général espagnol et dictateur de l’État espagnol jusqu’à sa 

mort, après avoir remporté la guerre d’Espagne en 1939. 

 

Frank, Pierre (1905-1984) : militant trotskiste français, membre du secrétariat de la 

Quatrième Internationale de 1948 à 1979. Il participe à la préparation du deuxième congrès 

de la QI en 1948 ainsi que tous les congrès mondiaux jusqu'au neuvième en 1979. 

 

García, Benigno Andrade dit O. Foucellas (1908-1952) : anarchiste espagnol membre de la 

CNT. 

 

Généraux Puydengolas et Rojo : Les généraux républicains espagnols Puydengolas et Rojo 

furent accusés d'avoir saboté plusieurs opérations militaires pour empêcher la victoire du 

Front Populaire, Puydengolas fut exécuté par les miliciens. 
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Goldman, Albert (1897-1960) : avocat américain, militant du PC en 1920, rejoint les 

trotskystes en 1933 et participe à la fondation du Socialist Workers Party. Il rompt avec le 

parti trotskyste américain à la fin de la guerre. 

 

Gomulka, Władysław (1905-1982) : dirigeant stalinien de la Pologne communiste de 1956 à 

1972, d'abord libéral puis autoritaire. 

 

Gorter, Herman (1864-1927) : militant marxiste et poète néerlandais, il est l’auteur d’une 

lettre à Lénine en réponse au pamphlet de ce dernier La maladie infantile du communisme : le 

gauchisme. Gorter défend dans cette lettre les positions phares de ce qui allait devenir la 

Gauche Communiste. Il est le principal leader de la Gauche Hollandaise avant la Première 

Guerre mondiale et dans les années 1920. 

 

Gramsci, Antonio (1891-1937) : ami mais rival politique de Bordiga, il prend la direction du 

Parti Communiste d’Italie en 1924 grâce aux manœuvres de la direction de la Troisième 

Internationale. Il est emprisonné par Mussolini en 1926 et meurt en prison. 

 

Ho, Chi-Minh (1890-1969) : militant communiste stalinien et anticolonialiste dès les années 

1910, membre du Komintern, cofondateur du PC Français et du PC Indochinois, dirigeant 

historique du Vietnam communiste. 

 

Landau, Kurt (1903-1937) : trotskyste autrichien, vient en novembre 1936 à Barcelone où il 

travaille pour le POUM. Arrêté le 23 septembre 1937 par la Guépéou, il disparaît. 

Certainement assassiné sans procès. 

 

Lénine : Oulianov, Vladimir Ilitch (1870-1924) : militant marxiste russe et dirigeant du 

parti bolchevik, il prend le pouvoir durant la révolution d’Octobre en Russie en 1917, après 

une alliance avec Léon Trotsky. Dès 1914, il prône le défaitisme révolutionnaire et fonde en 

1919 l'Internationale Communiste entérinant ainsi la rupture avec la Deuxième Internationale 

social-démocrate. 

 

Luxemburg, Rosa (1871-1919) : militante marxiste polonaise, elle théorise l’impérialisme 

comme nécessaire à l’accumulation du capital dans son ouvrage éponyme. Avec les 

bolcheviks, elle fait partie de ceux qui s’opposent à la Première Guerre Mondiale dans le 
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camp socialiste. Après la révolution d’Octobre, elle apporte son soutien critique à ces 

derniers mais met en garde sur leur politique des nationalités ainsi que sur la structure anti-

démocratique du centralisme bolchevique. Elle est assassinée par son ancien parti le SPD en 

1919. 

 

Mattick, Paul (1904-1981) : militant marxiste d’origine allemande de la Gauche 

Communiste. Membre du KAPD en 1920, il part vivre aux États-Unis en 1926. Il adhère aux 

IWW (Ouvriers d’Industrie du Monde) et anime plusieurs revues marxistes. En 1934, il fonde 

sa propre organisation conseilliste, toujours aux États-Unis. 

 

Mao Tsé-toung ou Mao Zedong (1893-1976) : bureaucrate stalinien du Parti Communiste 

Chinois dans l’entre-deux guerres. Il est le fondateur en 1949 et dirigeant à vie de la 

République Populaire de Chine. 

 

Maurin, Joachim (1893-1973) : militant révolutionnaire espagnol dirigeant du Bloc Ouvrier 

et Paysan (BOC) puis du POUM. 

 

Mercader, Ramón (1913-1978) :lieutenant dans l'armée républicaine espagnole, militant 

communiste et agent espagnol du NKVD soviétique, il assassine Léon Trotsky à Mexico en 

1940, sur ordre de Staline. 

 

Mola, Emilio (1887-1937) : général de brigade espagnol franquiste. 

 

Narwicz, Léon (~1918-1938) : Infiltré dans le POUM, Narwicz est un agent militaire du 

Service d'information militaire et de la police politique soviétique. Découvert, il est exécuté 

par des membres du groupe noyauté. 

 

Nin Pérez, Andrés (1892-1937) : militant révolutionnaire espagnol fondateur de la Gauche 

Communiste d’Espagne puis du POUM. Il finit assassiné par les staliniens et le NKVD. 

 

Pannekoek, Anton (1873-1960) : astronome et militant marxiste néerlandais. Il est l’un des 

pères historiques de la « Gauche Communiste » hollandaise avec Herman Gorter. Critique de 

la conception léniniste du parti, il devient la figure principale du communisme de Conseil 

dans les années 1930. 



 

 153 

 

Pennetier-Gallienne : tendance du Parti Communiste Internationaliste (PCInt trotskiste), 

 

Péret, Benjamin dit Péralta (1899-1959) : poète et écrivain surréaliste français, camarade 

de Munis et de Natalia Sedova-Trotsky. Il s'inscrit au parti communiste en 1927, part au 

Brésil où il adhère à l'Opposition de Gauche Internationale dans ce pays et participe à des 

actions politiques qui lui valent d'en être expulsé. En France, il devient adhérent du Parti 

Ouvrier Internationaliste lors de sa fondation en juin 1936. Cette même année il va en 

Espagne où il reste un an, participant aux combats et aux actions. Délégué du POI, chargé de 

liaison avec le POUM, rapidement, il a une vision très critique des actions de l'organisation. 

Devenu très proche de Munis, il partage ses idées. Il le rejoint au Mexique pendant la 

Seconde Guerre mondiale et participe avec lui et Natalia Sedova-Trotsky à la critique des 

positions de la Quatrième Internationale. Il sera un des membres fondateurs du FOR avant 

son décès. 

 

Perrone, Ottorino dit Vercesi (1897-1957) : militant marxiste italien, un des bras droits de 

Bordiga, membre important de la Gauche Italienne en France et en Belgique. 

 

Queipo de Llano, Gonzalo (1875-1951) : général espagnol franquiste. 

 

Rous, Jean (1908-1985) : dirigeant du Parti Ouvrier Internationaliste (POI) et membre du 

Secrétariat international de la Quatrième Internationale. 

 

Rühle, Otto (1874-1943) : militant marxiste de la Gauche Communiste allemande, membre 

fondateur du KAPD (Parti Communiste-Ouvrier d’Allemagne) en 1920. 

 

Salazar, Antonio de Oliveira (1889-1970) Homme d'État portugais. Économiste de 

formation, il a dirigé le Portugal de 1932 à 1968. Fondateur de l'État nouveau, régime 

autoritaire, très conservateur, nationaliste et catholique. Le régime est anti communiste et 

pendant la guerre civile espagnole soutient Franco dans sa lutte contre les républicains. 

 

Sanjurjo, José (1972-1936) : militaire espagnol franquiste. 
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Sedran, Domenico dit Carlini (1905-1993) : trotskyste italien, actif dans les groupes 

bolcheviks-léninistes français et belges se rend en Espagne en août 1936, rejoint le groupe 

bolchevik-léniniste de Fosco à Barcelone puis participe à la formation de la Section 

bolchevik-léniniste d’Espagne avec Munis. 

 

Tha Tu-tao (1906–1945) : militant trotskiste vietnamien, opposé au stalinisme de Hồ Chí 

Minh. Il est assassiné par le Vietminh. 

 

Trotsky-Sedova, Natalia Ivanovna (1882-1962) : militante marxiste russe. Veuve de Léon 

Trotsky qu’elle a épousé en 1903. Camarade de Munis et de Péret lors des polémiques avec la 

Quatrième Internationale, elle fait preuve d’intransigeance quant à l’attitude à adopter face à 

l’URSS stalinienne (qualificatif qu’elle continue d’utiliser même après la mort de Staline). 

Elle quitte la Quatrième Internationale en 1951. Pour elle, on ne peut plus considérer l’URSS 

comme un « État ouvrier déformé » mais uniquement comme un capitalisme d’État qui doit 

être entièrement démantelé. 

 

Trotsky, Léon ou Bronstein, Lev Davidovich (1879-1940) : militant et dirigeant marxiste 

russe, époux de Natalia Sedova et théoricien de « la révolution permanente ». Leader du 

premier soviet de Petrograd en 1905, il se rallie à Lénine et aux bolcheviks en 1917 pour 

participer à la révolution d’Octobre. Après quoi il constitue et dirige l’armée rouge, et 

remporte la guerre civile russe contre toutes les autres factions. S’opposant à la 

bureaucratisation du régime dans les années 1920, il souhaite exporter la révolution par la 

force dans les pays européens, mais est écarté du pouvoir par Staline. Il est banni d’URSS en 

1929 et rassemble divers courants de l’opposition de gauche au stalinisme dans le monde 

pour constituer la Quatrième Internationale en 1938. Traqué dans tous les pays par les agents 

de Staline, il est finalement assassiné en 1940 au Mexique. Les différents héritiers 

revendiqués de la Quatrième Internationale sont appelés « trotskistes ». 

 

Uribe, Vicente (1902-1961) : Homme politique. Dirigeant du Parti Communiste d'Espagne, 

stalinien, ministre de l'agriculture de 1936 à 1939. Après la défaite des républicains, il 

s'installe au Mexique où il est secrétaire du PCE. En 1946 pour suivre le siège du parti qui 

revient en France, il vient à Paris. En 1950, quand le gouvernement français rend le PCE 

illégal, il part à Prague. Accusé de culte de la personnalité, il est exclu du PCE en 1956, dont 

il est une des têtes dirigeantes. 
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ANNEXES IMAGES 

 

 

 

 

Jaime Fernández à gauche, Grandizo Munis à droite. 

Photographie prise en 1954 au pénitencier de Santona en Espagne. 

http://www.matierevolution.fr/spip.php?article5964 

 

http://www.matierevolution.fr/spip.php?article5964
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Organe de presse du FOR publié en langue espagnole de décembre 1958 à juillet 1988 

http://www.matierevolution.fr/spip.php?article5964 

 

 

Bulletin de la Section Bolchevik-Léniniste 

publié à partir d’avril 1937 à Barcelone, Espagne 

http://www.matierevolution.fr/spip.php?article5964 

  

http://www.matierevolution.fr/spip.php?article5964
http://www.matierevolution.fr/spip.php?article5964
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BULLETINS D’ALARME, CLASSIFICATION PAR THÈMES 

 

Rouge : positionnement du FOR vis-à-vis des autres organisations, 

Vert : textes théoriques, 

Bleu : géopolitique/impérialisme/internationalisme 

 

− Alarme n°1 - Mai-Juillet 1978 

− Éditorial : 1er Mai 

− Présentation du F.O.R. (1re partie) 

− Les nouveaux curés du 20ème siècle 

− Imbéciles, oui, mais jusqu’à quand ? 

− La France en pleurs 

− Contre les patrons, fauteurs de chômage et de vie chère 

− Tour d’horizon international 

− Extraits du film documents : La voix de son maître 

− Faire payer les riches ? 

− Alarme n°2 - Octobre-Décembre 1978 

− Présentation du F.O.R. (2e partie) 

− Terrorisme ou violence révolutionnaire ? 

− Quelques lignes sur la nécessité et le rôle de l’organisation 

− Les hyènes à la curée 

− Vatican-Spécial Drogue 

− Impossibilité de développement capitaliste 

− Tour d’horizon international 

− Alarme n°3 - Janvier-Mars 1979 

− Présentation du F.O.R. (3e partie) 

− Les étrennes de l’E.D.F. 

− Un grain de sable cachant la montagne 

− Non aux « luttes de libération nationale » ! 

− Oui à l’abstention, non à l’opportunisme 

− On nous vole notre vie 

− Prolétariat et conscience de classe aujourd’hui 

− Tour d’horizon international 

− Alarme n°4 - Avril-Juin 1979 

− Éditorial : Pas de victoire ouvrière sans destruction des syndicats ! 

− Sur la tromperie du désarmement 

− Texte d’un camarade américain, 12 Janvier 1979 

− Échange et caractère double de la marchandise 

− Technique et décadence 

− À tous les « anti-conformistes » qui veulent « changer la vie » en se regardant le nombril 

− Socialisme ? Mon cul ! 

− Tour d’horizon international 

 

− Alarme n°5 - Juillet-Septembre 1979 

− Autour du massacre de Bangui 

− « Ici il ne s’est rien passé messieurs » 

− Organisation et activité révolutionnaire 

− Tract du FOR distribué à la Fête de Lutte Ouvrière au mois de Juin 1979 

− Le bénéfice des uns fait le chômage des autres ! 
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− Croissance économique et développement social 

− Extraits de Alarma du 19 octobre 1971 

− Tour d’horizon international 

− Alarme n°6 - Octobre-Décembre 1979 

− Le D’Estaing des diamants de Bokassa... rien à foutre ! 

− Ni racisme, ni anti-racisme, Communisme ! 

− Onorato Damen est mort 

− Les voyages du pape 

− Non aux 35 heures ! 

− Abolition du salariat, décret ou mouvement ? 

− Fascisme, anti-fascisme : même combat contre le prolétariat 

− Progressivité, décadence, conditions objectives 

− Solidarité avec James Schenkel 

− Troubles prolétariens à Cherbourg 

− Tour d’horizon international 

− Suicide et barbarie 

− Alarme n°7 - Janvier-Mars 1980 

− Laissons les charognes sur leur terrain 

− Le virus du capital 

− Propos de sbires 

− C’est ça le capitalisme 

− « Féminisme » ou lutte de classe 

− Prud’hommes : On ne discute pas avec son ennemi, on le combat 

− Contre la guerre par la Révolution ! 

− Religion et mystification 

− E.T.A. : D’où vient-elle et où va-t-elle ? 

− Ceux qui font des révolutions à moitié creusent leurs tombes 

− De nouveaux sur le nationalisme 

− Tour d’horizon international 

− Alarme n°8 - Avril-Juin 1980 

− Fausse unité ouvrière et unité de classe du prolétariat 

− La violence n’est pas révolutionnaire en soi 

− Nous n’avons pas de patrie 

− Le stalinisme de toujours du P « C » F 

− Tour d’horizon international 

− Alarme n°9 - Juillet-Septembre 1980 

− Bologne : Ni fascisme ni antifascisme - Lutte de classe 

− J-O : Encore une médaille pour le capital 

− À propos du comité d’Intérim 

− Texte du comité d’Intérim : Contre la division entre ouvriers fixes et intérimaires 

− Le pape... défenseur du syndicalisme 

− Pour une poignée de dollars... 

− Décadence et syndicalisme 

− Les vacances 

− À propos de la Loi Peyrefitte 

− Tour d’horizon international 

− Alarme n°10 - Octobre-Décembre 1980 

− Pologne : Grèves de masse 

− Pologne : Solidarité de classe 

− Chômeur-non chômeur, même esclavage ! 
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− Contre l’unité nationale ! 

− Quelques mystifications du capital 

− Le Capital organise le racisme 

− À propos du capitalisme d’état 

− Le Capital n’a pas de frontières 

− Extrait du Capital 

− Communiqué 

− Alarme n°11 - Janvier-Mars 1981 

− Le P. « C ». est anti-communiste 

− Stalinian Connection 

− Conscience de classe et rôle des révolutionnaires 

− Crise sociale et chômage 

− Extrait de « Regeneracion » 

− Tour d’horizon international 

− Alarme n°12 - Avril-Juin 1981 

− Éditorial : Réponse internationaliste et révolutionnaire au projet gouvernemental P « S » - P 

« C » » 

− Union de classe contre l’isoloir ! 

− Aller et... retour 

− « La liberté est indivisible… » 

− Révolution et mouvement social 

− De la crise monétaire à la crise de surproduction ? 

− Tour d’horizon international 

− Alarme n°13 - Juillet-Septembre 1981 

− Conscience révolutionnaire et classe pour soi 

− Classe révolutionnaire, organisation politique, dictature du prolétariat 

− Alarme n°14 - Octobre-Décembre 1981 

− Éditorial : Contre le capitalisme polonais et international, solidarité de classe 

− Le prolétariat : Immobile et silencieux ! 

− Contre la réaction occidentale 

− Sur l’antimilitarisme 

− Les nouveaux droits des exploités 

− Leur paix comme leur guerre, c’est notre défaite 

− Remède efficace 

− À propos d’une déclaration d’E. Maire 

− Lutte des sans-papiers 

− L’armée massacre les ouvriers à Beni Merad 

− Grève à St Nazaire 

− Lexique de la truanderie politique contemporaine comparé au lexique révolutionnaire (1re 

partie) 

− Alarme n°15 - Janvier-Mars 1982 

− Éditorial : Les 39h, victoire ouvrière ou attrape-nigauds... 

− Le salaire du féminisme 

− Intervention et noyaux révolutionnaires d’entreprises 

− Notre tactique : L’intransigeance 

− Belgique Comme partout, s’affronter aux syndicats est nécessaire 

− Rien à foot de la démocratie 

− Sans commentaire ? 

− Le F.O.R. revendique les îles Malouines 

− Plus de travail, moins de paye 
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− Communiqué 

− Lexique de la truanderie politique contemporaine comparé au lexique révolutionnaire (2e 

partie) 

− Alarme n° 16 - Avril-Mai-Juin 1982 

− Editorial : CSL, CGT, CFDT, Chiens de garde du capital 

− Le mouvement écologiste est réactionnaire 

− Les jeunesses staliniennes de France 

− Pacifistes... que ça ! 

− Gauche, droite, droite, gauche : le prolétariat encaisse 

− Lexique de la truanderie politique contemporaine (3ème partie) 

− Chinoiseries capitalistes 

− Alarme n°17 - Juillet-Septembre 1982 

− Entre Kremlin et Vatican 

− Lexique de la truanderie politique contemporaine comparé au lexique révolutionnaire (4e 

partie) 

− DLP - Israël : 2 états contre le prolétariat 

− Alarme n°18 - Octobre-Novembre-Décembre 1982 

− USA, Russie, Chine, France, etc. : Contre toute économie nationale 

− Rose promise, chomedu ! 

− Citoyens ou prolétaires ? 

− A propos de la dictature du prolétariat 

− La mort d’un grand, 2 poids et 2 mesures 

− Logique Delors, logique du capital 

− En bref sur la Pologne 

− Du pareil au même 

− Alarme n°19 - Janvier-Mars 1983 

− Voter c’est choisir son oppresseur ! 

− Libres... de nous faire exploiter ! 

− Communisme, Capitalisme, Crise économique 

− Syndicats kaka 

− Renault, Citroen... Non aux chiens de garde du capital ! 

− Retraite à 60 ans : Pas de victoire ouvrière 

− Nigeria : Barbarie capitaliste internationale 

− Alarme n°20 - Avril-Juin 1983 

− Marchandise ou être humain 

− On annonce : « Patrie à sauver » 

− Au feu les pompiers 

− La lutte prolétarienne est un tout 

− Tempête or not tempête ? 

− Gangrène sociale 

− Troubles au Brésil 

− Mai 68... ? 

− Alarme n°21 - Juillet-Septembre 1983 

− Vol décès 

− Victoire à l’extrême Dreux 

− Abolition du salariat, décret ou mouvement ? 

− Le syndicat : garant de l’exploitation 

− Solidarité de classe ! 

− Paradis artificiel 

− Fête de la paix et trotskisme 
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− Crimes et ralliements 

− Tchad : Encore des morts pour la patrie 

− Chili 

− Alarme n°22 - Octobre-Décembre 1983 

− Assez de sacrifices, brisons la paix sociale 

− Nobel : Tout travail mérite salaire 

− Syndicats : Quel réformisme ? 

− Pacifisme 

− Situation au Proche-Orient 

− Ni racisme, ni anti-racisme, lutte de classe 

− Belgique 

− Sécurité sociale, sécurité de la société 

− Alarme n°23 - Janvier-Mars 1984 

− Affirmons notre force de classe ! 

− Problème de fond 

− École, travail, patrie 

− Vie active 

− Restructuration, technique, décadence 

− Tunisie-Maroc 

− Guerre Iran-Irak 

− Malgré lui 

− Les défroques du stalinisme 

− Les transporteurs routiers 

− Alarme n°24 - Avril-Juin 1984 

− Lorraine : L’exploitation n’a pas de patrie 

− La longue marche 

− Quel anniversaire ? 

− L’Europe du bonheur 

− Lutte de classes, mouvement, but 

− Humanistes ou technocrates ? 

− Trotskisme : Défense inconditionnelle du capitalisme d’État 

− Alarme n°25 - Juillet-Septembre 1984 

− Éditorial 

− Une frontière chasse l’autre 

− Économisme contre communisme 

− Prolétaire, tes papiers !! 

− « Le prolétariat est Révolutionnaire ou il n’est Rien ! » 

− Irak : Défaitisme Révolutionnaire ! 

− Communiqué 

− Lutte de classe en Grande-Bretagne 

− Charité ou Solidarité de Classe 

− Alarme n°26 - Octobre-Décembre 1984 

− Misère sociale, misère de classe ! 

− Éthiopie : « Qui a du fer, a du pain » 

− Abouchar : L’hypocrisie sans frontières 

− Ni pétitions, ni lois ! Refusons les expulsions ! 

− Unité de classe contre les divisions capitalistes ! 

− Contre l’isolement 

− Parti-pris 

− Une main de fer dans un gant de velours ! 
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− Nicaragua : 5 ans de domination sandino-capitaliste 

− Alarme n°27 - Janvier-Mars 1985 

− Nouvelle Calédonie : À bas les nationalismes 

− 28e Congrès : Laguiller postule 

− À l’Est rien de nouveau... 

− Pour l’organisation de classe 

− La misère du progrès 

− Contre la justice de classe 

− Angleterre : Fin d’une agonie 

− Alarme n°28 - Avril-Juin 1985 

− Touche pas à l’exploitation de classe 

− Espagne : Grève aux chantiers navals 

− Grève de masse au Danemark 

− Intervention : Le FOR persiste et signe 

− Femme ! Pas d’émancipation sans révolution 

− Vous avez dut concret ? Révolution Sociale ! 

− Alarme n°29 - Juillet-Septembre 1985 

− Décadence et violence de classe 

− Illustration 

− Les syndicats sont réactionnaires 

− La charité contre l’humanité 

− La répression toujours plus à gauche 

− À bas le pouvoir noir, vive la dictature du prolétariat ! 

− Théorie de l’apartheid restreinte et généralisée 

− Alarme n°30 - Octobre-Décembre 1985 

− Pour la révolution sociale, contre les élections 

− Le socialisme inconnu et le marais critique 

− D’une catastrophe à l’autre... 

− Lutte de classe et chômage 

− Un vrai stalinien 

− Nicaragua : Vers le parti-état 

− Pérou : l’APRA réalise l’union nationale 

− Alarme n°31-32 - 1er Semestre 1986 

− Le capital cohabite avec lui-même ! 

− L’air du temps 

− Grève à la RATP et à la SNCF 

− La misère du coeur ! 

− Point sur les i, sur la gauche et son extrême 

− « La lutte quotidienne est l’école de guerre du communisme » 

− La déroute trotskyste et le mouvement communiste 

− Terreur capitaliste et violence révolutionnaire 

− Guérilla ; Escroquerie politico-militaire 

− Moscou : Le 27e Congrès 

− Haïti-Philippines : Quoi de neuf ? 

− Libye - USA 

− Alarme n°33 - Juillet-Septembre 1986 

− Pour une alternative prolétarienne 

− Navale : avancez des mesures révolutionnaires ! 

− La racaille syndicale 

− Assez de passivité ! Rompons la concertation sociale ! 
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− Non à la terreur capitaliste ! Non à l’union nationale ! 

− Le front populaire contre la classe ouvrière 

− Belgique : sans lutte antisyndicale, pas de victoire ouvrière 

− Bolivie : un tour de Paz-Paz anti-ouvrier 

− Alarme n°34 - Octobre-Novembre-Décembre 1986 

− Mouvements étudiants : pas de progrès social sans révolution prolétarienne 

− Lutter pour quelle défense de l’emploi 

− Plus jamais ça 

− A bon entendeur 

− Chilli : prolétaires, les assassins sont parmi vous 

− Pérou : l’Etat réprime une de ses fractions 

− Alarme n°35 - Janvier-Mars 1987 

− Grèves ouvrières : L’esprit syndicaliste pourrit les luttes 

− Le gauchisme est réactionnaire 

− Désarmement ?! Mon oeil !! 

− Quelques mises au point sur l’exploitation capitaliste 

− Basta ! « Révolution Internationale » 

− Russie : Deuxième destalinisation stalinienne 

− Alarme n°36 - Avril-Juin 1987 

− La Sécu : Escaroquerie, injustice, contrainte ! 

− Tcherno-bale-byl : L’arbre qui cache la foret ! 

− Iran-Irak : Défaitisme révolutionnaire ! 

− Rectification internationaliste 

− Doumeng : Stalinien et affairiste, un poème ! 

− Exploitation : Non remboursable ! 

− Grève et Affrontements en Espagne 

− Alarme n°37/38 - Juillet-Décembre 1987 

− Bonne année, bonne santé, Prolétaires ! 

− De la Révolution au dernier avatar de la contre-révolution 

− À bas les pseudo-grèves 

− L’étau capitaliste et l’étouffoir cégétiste 

− Italie : Quelle organisation de classe 

− Golfe persique : Réaffirmer l’internationalisme 

− Décomposition du parti 

− ETA assassine, pourquoi ? 

− En Corée, encore la démocratie 

− « Droit de réponse »... prolétarien 

− Haïti : Non au CNG ! Non aux élections ! 

− Alarme n°39 - Juillet-Septembre 1982 

− Editorial : le prolétariat face au Marché Commun Européen 

− Coup d’oeil : L’ETA et l’Etat 

− Supplément au numéro 39 : quelle mouche a piqué le CCI (article en plusieurs parties) 

− Israël-Palestine : du pareil au même 

− Alarme n°40/42 - Avril-Décembre 1988 - Numéro Triple 

− Éditorial : Taille de fausses idées 

− Coups d’oeil 

− Un loufoque de plus pour le C.C.I. 

− Pologne 1907-1988 

− Algérie, nation indépendante 
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− Alarme n°43 - Janvier-Mars 1989 

− Coup d'Oeil : La Pologne 

− Le décès de notre camarade Munis 

− Suite et fin sur la rupture au F.O.R. 

− Déclaration du Fomento Obrero Revolucionario 

− Alarme n°43-46 - Janvier à décembre 1986 

− Editorial 

− Les élections en Pologne 

− Roumanie : une insurrection, pas une révolution 

− RDA : le rideau et la radeau 

− Décomposition du parti 

− Spartacus, en marge d’une publication 

− Peugeot : défaite ouvrière, victoire syndicale 

− Alarme n°47 - Janvier à mai 1991 

− A la guerre comme à la paix : guerre de classe 

− Le nouvel ordre mondial ? Sabre, goupillon et propagande contre le prolétariat 

− La vraie forme de l’ordre au graphe 

− G7+1 : les taxis de la manne 

− Mercenaires du solde 

− Résurrection et mort de la foi 

− Alarme n°48- 1er semestre 1993 

− Introduction 

− Coucou, elle est toujours là ! 

− Russie 

− Faut-il tendre la joue aux slaves ? 

− Pour un second manifeste communiste 
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