
L’opinion, information, rumeur,
propagande

La guerre d’Espagne



Une plaie non encore cicatrisée : le 1er ministre
socialiste Zapatero, petit-fils de fusillé républicain, a

suscité un tollé de la part des nostalgiques du
franquisme lorsqu’il a proposé une loi visant à

réhabiliter les morts de la République espagnole.





C’est la conséquence sur le long terme de malaises sociaux,
économiques, culturels et politiques qui accablaient l’Espagne depuis
des générations.

Le retour à la république (1931) n’a pas permis d’atténuer les tensions
politiques. La République est menacée dès 1932-34 (insurrections  dans
les Asturies, à Madrid, Saragosse… en 1934). Tentative de coup d’Etat
militaire en 1932 (général Moja).

Deux forces politiques majeures s’affrontent :
- la droite nationale (CEDA)
- Le front Populaire, agglomérat de forces divisées (socialistes,
anarchistes, démocrates, communistes…) plus qu’une union de ces
forces.



Affiches rappelant
l’insurrection des
Asturies en octobre 34



Principale région ouvrière, dominée par les socialistes
révolutionnaires du PSOE qui y ont fait leur plus grand score en
1933. Ils y ont créé des soviets.

Octobre 1934 : insurrection contre le gouvernement central
dominé par la droite nationaliste de la CEDA.

Les communistes, largement minoritaires, considèrent ce
soulèvement comme une tentative de coup d’Etat similaire à
celui d’octobre 1917 en Russie.

Le thème d’octobre 34 renvoie donc à la révolution russe.
L’événement est connue aussi comme celui de « la Commune
espagnole ou révolution d’octobre ».



Le cadre géographique et chronologique de la guerre civile

Situation en août/septembre 1936 Situation en octobre 1937

o17-18  juillet 36 : putsch militaire, mené par Franco, Moja, Queipo de
Llano qui contrôlent l’armée d’Afrique.





Les nacionales (nationaux), surnommés fascistas
–fascistes- ou facciosos –factieux – par leurs adversaires
puis franquistes lorsque Franco prit leur direction, rebelles
au pouvoir républicain, anticommuniste.

Armée (un partie légaliste cependant)

Partis politiques : 
Phalange
CEDA
Monarchistes : 

légitimistes « isabellistes »(Alphonse XIII)
carlistes (Navarre) 

Eglise catholique



2- Les forces (politiques et militaires) en présence

Les républicains (rojos ou Rouges surnom donné par
leurs ennemis)

Anarchistes s’appuyant sur le syndicat CNT (Confédération nationale du
travail), affilié à la FAI (Fédération Anarchiste Ibérique
Socialistes du PSOE s’appuyant sur le syndicat UGT
Les communistes divisés en deux tendances :

parti marxiste (trotskiste), fondé en 1920, écartant le
trotskisme et s’alliant à l’ICE pour former la POUM (parti Ouvrier Unitaire
Marxiste). Selon Orwell, il s’agit de communistes dissidents.

parti communiste PCE affilié à Staline (IIe Internationale),
véritable cheval de Troie

-> violents affrontements fratricides en mai 37 à Bercelone.

Démocrates

Une partie de l’armée demeurée loyaliste.

Soutien populaire : paysans - ouvriers



Les forces armées en présence

Chaque camp a mobilisé 500 000 hommes environ.

L’armée régulière s’est partagée entre les nationalistes et les
républicains

L’équipement militaire était médiocre et la commandement d’un autre
âge, hormis quelques figures dont Franco.

L’aide extérieure s’avéra décisive.



Parti Ouvrier d’Unification Marxiste
Non stalinien

Au début de la lutte, le POUM était
numériquement faible en comparaison des
anarchistes et des socialistes.

Il était beaucoup plus fort que le PCE et, dès
le premiers de la guerre civile, il devient
rapidement un grand parti de masses
populaires, sous la direction d'Andréas Nin.
Réfugié en URSS en 1928, il arrêté par
l'OGPU, emprisonné et expulsé en 1930. De
retour à Barcelone en 1931, son témoignage
décida de nombreux communistes à quitter le
PCE pour fonder le POUM.



Syndicat de tendance socialiste
associé au PSU révolutionnaire

« Comme l’Eglise, il [le fascisme]
A semé sa religion en Espagne »



Paysan : c’est ta tâche 
Fédération régionale des paysans du Levant 

Affiche du front Populaire des
Asturies

Les soutiens populaires



Le travailleur de la campagne
combat et travail 

Paysans, la révolution t'a mis la terre 
dans tes mains. 
Ne vous la laissez pas enlever !
CNT - Extramadure 



Les paysans sont les plus nombreux.
les ouvriers ont apporté leur soutien dans
les principales villes.





Quelle représentation  de l’autre camp ?

Une affiche politique omniprésente pendant la guerre d’Espagne.
- nombreux organismes officiels créés dans les deux camps
- syndicats et comités républicains
- engagement d’artistes  :Miro, Picasso

Côté nationaliste (un rôle moins important)
- notion de patrie, de justice
- portrait de Franco
- croisade chrétienne contre le communisme, l’anarchisme et la
  franc-maçonnerie. C’est Moscou « qui veut détruire » 
   l’Espagne

Côté républicain ( rôle majeur)
- nationalistes = complices du fascisme international
- atrocités de la guerre (femmes et enfants)
- appel à la solidarité intérieure (ouvriers, paysans)
- appel à l’aide internationale
- glorification de l’œuvre révolutionnaire (collectivisation)



Le point commun de l’illustration
des deux camps

L’ennemi est toujours identifié à un mal
absolu

On souligne l’inspiration étrangère du parti
adverse;



Quels supports ?

• Affiches
• Timbres postes
• Illustrations des journaux (Libertaire)
• Cinéma
• …



Les timbres postes

Pour écraser le facisme et instaurer la nouvelle société,     L'UNION !
Le personnage est un militaire. La nombre et la position des drapeaux ne
"racontent" pas non plus la même histoire (choix de la date symbole du 19
juilllet, absence du PCE)



20 novembre 1936. te souviens-tu de cette date ?
Compagnons ? Contribue avec ton don au mouvement



"Aidez les Hôpitaux de sang" CNT FAI - Trois timbres reprenant des
affiches de la CNT



La guerre
c'est la
terreur et
le crime, nous
triompherons
d'elle pour la
supprimer
demain.

Les canons de
la liberté,
nous les
transformerons
pour produire le
futur

Le travail c'est
la fontaine de
la vie,
intensifions le

L'héroïsme de la
jeunesse
écrasera les
ordres de
mercenaires.





La collectivisation durant la guerre d’Espagne :

La révolution t'appartient, elle te donne la terre et te donnera des
machines pour la travailler.



Contexte :
Grève générale (ouvrière) à partir du 19 juillet (date symbole) par le
NCT à Barcelone. Un mouvement dirigé par les anarchistes auquel
était opposé les socialistes de l’UGT.

Organisation de la production sur la base de la collectivisation (non
planifiée) :  Dans chaque atelier, fabrique, bureau, magasin de vente,
des délégués syndicaux furent nommés qui s'occupèrent de la direct .
Le syndicat versait les salaires et vendait les productions (indistrielles
et agricoles).
Mais ce nouveau statut économique n'était ni socialiste, ni
communiste. Un capitaliste était remplacé par une sorte de
capitalisme collectif.

Une expérience qui s’acheva en décembre 1936 avec la formation
d’un nouveau gouvernement catalan qui traduisait les luttes
d’influence entre anarchistes, communistes affiliés à Moscou et le
POUM.

- suspension du monopole du ravitaillement
- rétablissement de la liberté du commerce rétablie.



En Espagne
Les différents partis et organisations ouvrières (communistes, socialistes,
CNT et POUM) laissent en place le gouvernement.

Le gouvernement républicain reconstitue peu à peu une armée qui
s’oppose aux milices et supprime les comités mis en place par les
organisations ouvrières.

En novembre 1936, tous les ministres, y compris les anarchistes,
signent un décret sur la dissolution des milices et leur incorporation dans
les forces de police régulières.

Celles qui refusent de rentrer dans l'armée du gouvernement ne
reçoivent plus d'armes, ce qui facilite la victoire des nationalistes sur
plusieurs fronts ; les tribunaux révolutionnaires sont remplacés par les
tribunaux du régime précédent.

Ainsi, si l'énergie de la gauche révolutionnaire dans les premiers jours
du soulèvement avait tenu en échec les militaires, la révolution est peu à
peu désarmée, sans qu'aucun parti ouvrier ne s'y oppose réellement.



Une affiche marquant le
changement de stratégie
gouvernementale

1936 milices populaires / 1937 Armée
populaire
5è régiment



Appel à l’unité, à la solidarité de toutes les forces de gauche contre les
nationalistes soutenus par les fascistes
Principaux mots d’ordre :
-Préservez la liberté
-Préservez les « acquis sociaux »

La lignée de feu et de production socialisée,
clés de la victoire finale  sous [contre] le
fascisme.

FRACTURE SOCIALE
Journal de la révolution



Paysan : travail pour le peuple qui t’a
libéré
Affiche éditée avec un autre texte : Paysan ,
Tes chaînes sont brisées. Ne permute pas
d’autres tyrans de t’opprimer

La femme aussi veut gagner la
guerre
Aidons la !



Grenade sera libérée par la Colonne Maroto.
Bastion de la révolution
Rejoins la. 



Les provocateurs disent :
ne formez pas l'armée
populaire

Affiche en catalan du parti
communiste (1937)



Castille libertaire, un film sur la révolution
dans les campagnes

Mais les mots d’ordre changent, les dissensions internes
s’étendent, relayées par l’illustration



L’Union, en avant toute !

Pour l’aide aux victimes du fascisme



Une appel  à la lutte armée
pour libérer l’Espagne

La colonne Maroto
Libérera Grenade

Signature : CNT et FAI



Le travail c'est la fontaine
de la vie, intensifions le



Pour écraser le fascisme et instaurer la nouvelle société,     L'UNION !
Le personnage est un militaire. La nombre et la position des drapeaux ne
"racontent" pas non plus la même histoire (CNT en tête, choix de la date
symbole du 19 juillet, absence du PCE)



Le travailleur de la campagne

combat et travail 

Le travail agricole assimilé à un char
de combat





• Les républicains bénéficièrent de  35 000 volontaires
issus de 50 pays d’Europe et d’Amérique.  L’URSS
vendit des armes aux républicains.

L’aide internationale

Drapeau des brigades internationales



La France :
Officiellement elle choisit (avec le Royaume-Uni) (1er août, 8 août :
fermeture de la frontière) la non-intervention.
Mais elle laissa des volontaires s’engager dans les brigades internationales
s’engager aux côtés des républicains et organisa un e aide matérielle
clandestine confiée à Jules Moch et Pierre Cot, via le Mexique et la Lituanie
(contrats fictifs)  qui n'avaient pas signé le pacte de non-intervention et
rétrocédaient les armes livrées à l'Espagne républicaine (124 avions civils
et militaires en 1936).

Affiche en français pour le soutien
 aux camarades espagnols.

Terme non espagnol, plagiant
l’allemand pointant le désastre culturel
traduit par les destructions



Quel regard porté par la France (site de la RMN) ?

Affiche éditée par le Rassemblement Universel
pour La paix (RUP), pour une journée nationale,
action soutenue le Ministère de l’Education
Nationale du Front Populaire

La guerre n’est évoquée que par le serpent,
et menace la terre. Il tenu d’une main ferme
(rappel du poing serré très en vogue à
l’époque)



La guerre est suggérée par une forme
noire, pouvant évoquer un révolver.
C’est une menace qui plane sur le
monde (aucun conflit ne peut être
local)

Recours à l’image de l’enfance pour
évoquer la nécessité de la paix.

Ici le RUP utilise l’enfant Jésus comme
symbole du ralliement et qui éclaire le
monde

Technique de l’image à front renversé : les organisations antifasciste ne
veulent pas assumer l’idée de guerre. Elles  mettent en avant la défense
de la paix.



Affiche anti communiste (donc de
la droite) mais non signée.

Assimilation du communisme à la
guerre

Un communisme assimilé à l’histoire de
la guerre en Espagne :
-La grève
-Les bombes (soviétiques, en réalité
italiennes
-la guerre civile

-Les silhouettes des morts évoquent les
poilus des tranchées

Technique de l’image à front renversé : la formation de droite qui ne dit
pas son nom n’ose pas afficher un pacifisme car suspect de collusion
avec le fascisme. Elle préfère construire une image horrifiante du
communisme fauteur de guerre.



La guerre traduite par les
destructions, une femme
apeurée tenant dans ses bras
son enfant mort

S.I.A. est une organisation chargée
d'organiser la solidarité avec la
lutte en Espagne, puis l'accueil et
le soutien aux réfugiés.



Aide de l’URSS :
- Une intervention timide (2000 hommes, pour la plupart des conseillers et
des membres du NKVD) en faveur des républicains, notamment par
l'intermédiaire du Komintern, au nom de la lutte contre le fascisme.

- De nombreux chefs de guerre de la République, comme la Pasionaria, ont
été formés en URSS.

- Livraison (irrégulière) par Staline de nombreuses armes modernes (chars et
avions). En contrepartie, exigence que les réserves d'or de l'Espagne
détenues par la République "soient mise en sécurité" en URSS où elles y
resteront après la fin de la guerre et ne seront jamais rendu.

- Une aide en décroissance après les accords de Munich.

- Un encouragement aux Brigades Internationales.
- Une volonté d’éliminer les marxistes non staliniens (principalement en
catalogne) et les anarchistes.



Aide de l’URSS : L’ouvrage d'Antony Beevor, La Guerre d'Espagne, traduit
de l'anglais par Jean-François Sené - Calmann-Lévy, 680 p.   dont le contenu
s’appuie sur les archives de l’époque soviétique.
http://www.lefigaro.fr/litteraire/20061005.FIG000000208_la_guerre_d_espagne_e
n_pleine_lumiere.html

Que révèle le livre ?
-les anarchistes espagnols et les trotskistes furent les premières victimes de
l'arrivée massive de conseillers formés à l'école de Staline (NKVD) qui
déjouèrent le soulèvement de mai 37. L’organisation Smersh (officiers de
sécurité russes) servit de bras armé, espionna, dénonça les trotskistes
comme responsables d’un complot contre la république (noyautage des
administrations et états-majors, livraisons de secrets à la Phalange) et
exécuta de nombreuses personnes.

-remise en cause des brigades internationales :
- peu d’intellectuels. A. Malraux égratigné : manque de discipline de son
groupe, manque d’engagement de sa part.
- le gros des bataillons, travailleurs manuels, vivaient dans la terreur (récit
de l’ exécution de 500 d’entre eux par un des chefs, André Marty.



Le livre fournit des révélations sur l’aide anglo-saxonne au camp
nationaliste en citant la livraison de pétrole des Etats-Unis.

Il accorde une large place également au profil des chefs nationalistes,
chefs de guerre mais aussi déterminés et sans scrupule, n’hésitant pas à
outrepasser les principes catholiques dont ils se réclamaient.

Dans sa conclusion, l’auteur  démontre que la victoire des républicains
aurait très probablement abouti à l'installation d'un régime stalinien
au-delà des Pyrénées.



Propagande communiste (PCE)

Qui a entendu parlé des marins
de Cronstadt ?Affiche pour un
des nombreux films que Staline
envoyait en Espagne.



Propagande communiste (PCE)

Il faut rendre le service militaire
obligatoire !
dit le Parti communiste espagnol

La conscription fut ramené à 1 an en
1930 (3 ans en 1912, 2 ans en 1924).
Elle existait donc
Mais
Les exemptions étaient nombreuses
contre versement de la cuota

Surtout

L’insuffisance du budget minait le
système : 16 000 appelés sous les
drapeaux en juillet 36



Dehors les jours fériés ! 
Imposons un calendrier de guerre. 
PSU (communiste) 

Les provocateurs disent : 
ne formez pas l'armée populaire

Affiche en catalan du PC 1937 

Rappel du communisme de guerre et de l’Armée Rouge



Affiche du parti communiste contre
les anarchistes et le POUM

Les communistes non staliniens
sont assimilés aux fascistes
-> guerre fratricide



D’abord gagner la guerre.

Moins de discussions à l'arrière.

Affiche du PCE 1937

Le parti communiste prétend
incarner l’unité contre les
nationalistes

L’emblème communiste vient
avant le sigle du CNT



La propagande républicaine insiste sur :

-La dénonciation de l’aide allemande et italienne (fascistes) aux
nationalistes

- la nécessité d’une aide internationale

-L’aide à apporter aux réfugiés.



Condamnation de l’aide italienne en hommes et en matériels.

Italie

bombardements

Levons-nous contre
l’invasion italienne



Demande
d’armes à la
France



Affiche en français pour le
soutien aux camarades
espagnols.





L’aide aux nationalistes 

Portugal : plusieurs milliers de volontaires salazaristes dans la Légion
Etrangère espagnole

Allemagne : 16 000 soldats dont 10 000 en même temps dont 5 000 de la
redoutable Légion Condor + 600 avions, 200 chars, des canons +
instructeurs militaires

Italie : 75 000 soldats dont 50 000 présents en même  temps + 650 avions,
150 chars et quantités de canons, mortiers et munitions
Une stratégie nouvelle : bombardement meurtrier sauvages comme à
Guernica (avril 1937), Durango, Barcelone (mars 1938)





Bilan de la guerre civile

Victimes

Population de l’Espagne : 26 M hab.
Estimations du nombre de victimes : entre 380 et 450 OOO personnes
(prendre avec précaution)

100 – 285 000 soldats morts au combat (pertes directes)
10 – 15 000 civils victimes des bombardements
40 – 200 000 exécutions en zone nationaliste
20 – 86 000 exécutions en zone républicaine

+
30 – 200 000 exécutions par le gouvernement franquiste entre 1939

et 1943

+
Surmortalité due à la famine et aux épidémies (330 000 ???)



Réfugiés et exilés

Des déplacements en territoire espagnol

Des exilés vers 4 terres d’accueil : 
France (440 000 personnes)
URSS
R-U
Mexique

En France
parfois un transit du pays basque vers la Catalogne
le plus souvent installation définitive dans le Sud-Ouest jusqu’à la

vallée de la Loire et au massif central
un accueil tantôt bienveillant, tantôt méfiant voire xénophobe
internement dans des camps de concentration (terminologie

officielle)

Un retour au pas soit à l’époque du franquisme « adouci », soit sous
Juan Carlos





Séquence dans le cadre d’une classe de 1ère  à propos des
difficultés du Front Populaire

Cours (vidéo-projecteur)
-Le contexte historique
- les forces en présence (présenter les partis, les syndicats, les soutiens
dans la population, les principales figures

-Salle informatique
-Répartir les quatre thèmes entre les binômes
- La mobilisation des esprits dans le camp républicain
- la mise en scène de la guerre par les belligérants
- Le rôle de l’URSS et du PCE  dans la guerre civile
- la guerre d’Espagne et le Front Populaire

Synthèse  : quelle vision les républicains avaient-ils des nationalistes ?

-Prolongement (en cours)
-Violences et bilan de la guerre civile


