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Les éditions CNT-RP, émanant de la confédération anarcho-syndicaliste française  
et héritière notamment de la CNT espagnole, qui comptait 2 millions d’adhérents  
en 1936, publient deux ouvrages pour aborder les enjeux majeurs de la guerre d’Espagne :  
la révolution du communisme libertaire effective dès 1936 et le conflit avec les pressions  
des puissances européennes et soviétiques.

La Collectivisation en Espagne ou 
comment le peuple de régions entières de l’Espagne 
de 1936 met en place ce que l’on définissait encore 
comme une utopie : le communisme libertaire. Ce 
livre décrit concrètement cette révolution auto-
gestionnaire animée en particulier par la CNT et 
la FAI, et l’illustre en détail par le témoignage de 
Miguel Celma, paysan de la collectivité de Calanda.

Le collectif Redhic, auteur de ce livre, s’attache 
dès les années 1960 à recueillir la mémoire de la 
révolution espagnole en réalisant de nombreux 
entretiens. Ils sont notamment partie prenante du 
documentaire Un autre futur.

En librairiE lE 27 mai 2016
130 pages. 11 x 17 cm. 8 €. isbn : 978-2-9157-3138-5.

La Tragédie de l’Espagne ou comment, dès 1937, Rudolf 
Rocker analyse l’aspect géopolitique du conflit, au niveau national et 
international. Comment les puissances européennes ont choisi de pré-
server leur capital investi en Espagne, laissant ainsi la place à une puis-
sance soviétique qui avait pour objectif de détruire la révolution sociale 
et ce, par tous les moyens. 

Rudolf Rocker, théoricien, propagandiste et homme d’action, est une 
figure majeure du mouvement anarcho- syndicaliste allemand. Fervent 
opposant au nazisme, il s’exile aux États-Unis où il poursuit son activité 
antifasciste et en faveur de la révolution espagnole. Il est également l’au-
teur de Nationalisme et Culture, considéré comme son œuvre maîtresse 
et salué notamment par Albert Einstein ou Bertrand Russel. Il est dispo-
nible en français aux éditions CNT-RP.

En librairiE lE 27 mai 2016 
Préface : miguel Chueca. Traduction : Jacqueline soubrier. 
réédition revue et enrichie. 
180 pages. 11 x 17 cm. 12 €. isbn : 978-2-9157-3137-8.

EspagnE 36
c’était une révolution autogestionnaire

et un conflit international
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