
Le mouvement ouvrier en Espagne (1830-1930)

Introduction

La naissance du mouvement ouvrier en Espagne se fait en même temps que les crises 
politiques, sociales et économiques, qui sont assez nombreuses au cours du XIXème et XXème siècle. 
L’instabilité du pays se fait entre restauration de la monarchie, pouvoir de l’Église, tentative de 
république avortée. Mais c’est au cours de ces transformations profondes de la société Espagnole, 
qui se couple avec une révolution industrielle assez tardive, des réformes libérales, une pensée plus 
que figé de la Monarchie, que le mouvement ouvrier et socialiste commence à ce greffer 
profondément dans la population Espagnole. En effet, la prolétarisation croissante de la société 
commence dès les années 1830, avec des réformes libérales, couplé d’une révolution bourgeoise, 
qui va obliger les ouvriers à trouver de nouvelles vois et manière de défendre leurs intérêts et 
réclamer des améliorations et des droits, grâce à l’associationnisme.

La bourgeoisie refuse au nom de « la liberté de l’individu » de reconnaître le droit 
d’association pour les travailleurs, qui ne sera acquis que plus d’un demi –siècle plus tard. Il existe 
peu de sentiment d’association chez les ouvriers avant 1870, seulement chez les ouvriers des 
chantiers navals.

Une autre forme de domination vint s’ajouter à la répression bourgeoise : Celle de
l’Église Catholique. Des évêques commencèrent à s’inquiéter de la diffusion de brochure socialiste 
qui conduirait à la disparition de la “ vertu du travail pour les enrichir d’une hypothétique partage 
des biens “. Socialisme et délinquance sont représentés comme la même et unique chose.

Première République et Restauration

L’une des premières révolutions importantes qui a secoué l’Espagne est celle de 1868,
qui visait à chassé du pouvoir la reine Isabelle II. Elle est baptisé “la Glorieuse“ ou encore 
“Celle de Septembre “ et fut un réel soulèvement révolutionnaire, tant dans les milieux populaires, 
politiques que militaires. Le pays connaît une grave crique économique (endettement de l’État, crise
financière et foncière, crise agraire provoquant famine, envolée des prix et disettes ou encore 
l’effondrement du textile en Catalogne après l’augmentation du prix du coton suite à la guerre civile
américain)e, des guerres désastreuses contre des pays d’Amérique du Sud réclamant leur 
indépendance (Chili et Pérou), une haine farouche contre la reine et le régime, accusés de 
modération, de despotisme, de corruption et d’immoralité et la prolifération des pronunciamientos. 
La Reine s’exile en France et ne finira par abdiquer qu’en 1870. C’est à partir de cette année 1868 
que va se constituer la première tentative de république, baptisé « Sexenio Democratico », sur une 
période de 1868 à 1874.

La première fédération ouvrière à adhéré à l’AIT fut celle de Carthagène, en 1870. Mais il y 
eu plusieurs graves problèmes au sein de la fédération, allant de la scission entre marxistes et 
bakouninistes, l’échec de plusieurs grèves pour finalement se conclure par l’interdiction de la 
fédération et la mise hors-la-loi de ces membres et dirigeants actifs, devant fuir à l’étranger.

La période du Sexennat est une période de tensions sociales et grèves ouvrières. Cette 
période est aussi celle de la propagation de nouvelles idéologies au sein de la classe ouvrière. En 
1869, l'AIT envoie un délégué dans l'État espagnol, Farinelli, pour diffuser ses idées. Partisan de 
Bakounine, plus que de Marx, Farinelli prône les principes de l'anarchisme et son apolitisme.
Ces idées pénètrent dans la plupart des associations ouvrières, comme le montre le congrès ouvrier 
qui se tient à Barcelone en 1870. Les participants votent leur adhésion à l'AIT, proclament 
l'apolitisme de leur mouvement et créent la Fédération régionale espagnole de l'AIT.

La Restauration signe une nouvelle phase de répression du mouvement ouvrier, condamné 
ainsi à la clandestinité. Cette situation va favoriser les thèses insurrectionnelles et le nihilisme 
terroriste de la propagande par les actes, face à l'apolitisme. Le terrorisme devient alors une 
nouvelle forme de lutte ouvrière, ce qui provoque la réaction du gouvernement et du patronat. Le 



pays est plongé dans une guerre larvée, qui favorise la mise au pas de tout le mouvement ouvrier, 
sans distinctions idéologiques. Ce n'est que sous le premier gouvernement de Sagasta que les 
ouvriers retrouvent en partie leur liberté d'action et d'organisation. Un nouveau congrès peut donc 
enfin se tenir en 1881. On y fonde la Fédération de travailleurs de la région espagnole (FTRE), de 
tendance anarchiste et collectiviste, qui va rapidement se développer à travers l'État. La fin du 
gouvernement Sagasta et le retour au pouvoir du parti conservateur ouvrent une nouvelle période de
répression et de clandestinité. Cette situation entraîne le retour aux pratiques terroristes. 

La centralisation croissante du nouveau régime ne put que provoquer des réactions de la part
des nationalismes catalans ou encore basques. Le mouvement ouvrier se recroquevilla cependant 
autour du PSOE, qui défendait la participation électorale et un pacifisme politique, ou encore de 
l’UGT, crée en 1888, traversé par des courants divers et variés, qui iront de la collaboration avec la 
dictature de Rivera, jusqu’à l’union entre les socialistes et les anarchistes de la CNT. Le régime va 
devoir subir la défaite subi face aux américains lors de la guerre pour la possession de Cuba, qui se 
terminera en 1898, marquant le début de l’impérialisme américain et de la doctrine Monroe dans 
l’Amérique du Sud. La tentative d’un retour identitaire suite à la défaite va avoir lieu, qui sera 
baptisé le “ Régénérationnisme “, sorte de remise en cause complète de la société considéré comme 
décadente vis-à-vis du siècle d’or Espagnol. Une politique d’ouverture fut mis en place pour éviter 
la révolution ouvrière, comme la fin du caciquisme ou encore une faible décentralisation du pays, à 
petit feu.

Une semaine sanglante eu lieu à Barcelone, la Semaine Tragique qui eu lieu de 26
juillet au 2 août 1909. D’un point de vue social, c’est le point culminant de la conscience
syndicale et de classe du mouvement ouvrier, tout particulièrement à Barcelone avec Solidaridad 
Obrera – futur noyau de la CNT – regroupant toutes les tendances du socialisme espagnol. Durant 
cette semaine, qui commença par une grève générale crée dans la surprise la plus totale pour le 
gouvernement, des affrontements eurent lieu entre l’armée et la population, qui criait des mots 
d’ordres « A bas la guerre », des pillages de sépultures et d’actes anticléricaux divers, montrant que 
l’Église était beaucoup plus hait par la population que les banques ou les usines, que l’éducation 
prôné soit contre la pensée socialiste et anarchiste, que les hôpitaux de charités jettent dehors les 
ouvriers syndiqués ou révolutionnaires ou que l’Église impulse une forme de syndicalisme jaune, 
contre l’intérêt de classe du prolétariat. Cependant, l’agitation reste cantonnée dans la ville et la 
répression peut très vite commencer, avec quelques 2000 arrestations, des syndicats et des écoles 
laïques fermés. Cinq condamnés à mort furent exécutés, dont le pédagogue libertaire Francisco 
Ferrer Guardia, fondateur de l’École Moderne, rendu coupable des émeutes par des « preuves » 
avancés par les prélats de Barcelone.

1917 eu un impact sur la société Espagnol, les républicains et les socialistes s’unirent pour 
redonner une vraie alternative politique au pays, tandis que des juntes militaires de
défenses se créent un peu partout. La grève révolutionnaire d’aout-septembre fit s’affronter les 
syndicats et les force de l’ordre. Pour couronner le tout, la grippe espagnole n’arrangea pas grand-
chose à la situation. La révolution russe continua d’enflammer la CNT jusqu’en 1921, maintenant 
des foyers d’insurrection en Andalousie ou en Catalogne, les gouvernements se succédèrent à une 
vitesse grand V, treize en six années. Finalement le 13 Septembre 1923, Miguel Primo de Rivera, 
capitaine général de la Catalogne, fit un coup d’État, approuvé par Alphonse XIII, soucieux du 
redressement de la nation.

La Dictature de Primo de Rivera

Obtenant une approbation assez rapide de l’armée et de la bourgeoisie, la dictature
fut évidemment contestée par les syndicats ouvriers et les républicains, dont les protestations furent 
immédiatement réprimées par la censure et la répression. Il fallait remettre « l’Espagne en Ordre » 
c’est pour ça que fut crée un directoire militaire, qui eut des mesures radicales : Constitution 
suspendue, conseils municipaux dissout, bon nombres de partis politiques furent interdit, une milice
urbaine fut mise sur pied. Pire, il rend le castillan langue officiel, interdit les drapeaux basques ou 



catalans, loi martiale déclaré jusqu’en 1925. Un décret royal fit du directoire militaire l’organe 
express du pouvoir exécutif, avec Primo de Rivera à sa tête. Un seul parti fut autorisé, l’Union 
patriotique qui cherchait à faire venir à lui toutes les tendances politiques, ainsi que un syndicat 
proche du corporatisme fasciste italien, un syndicat vertical. Pendant que la CNT et le jeune PC 
Espagnol fut réprimé (Crée en 1921), le PSOE et l’UGT étaient malgré tout toléré, le dernier 
s’opposant à la dictature mais voulant agir localement, sans s’y opposer violemment et maintenir 
des contacts avec les ouvriers.

Les conditions de travail empirèrent encore et la répression subie par les ouvriers éloigna 
l'UGT et le PSOE du projet du dictateur. L'économie du pays se révéla incapable d'assumer la crise 
mondiale de 1929. Primo de Rivera démissionne et s'exile en janvier 1930. La monarchie, complice 
de la dictature, fut remise en question par l'union de toute l'opposition en août 1930 dans l'accord de
Saint-Sébastien. Les gouvernements de Dámaso Berenguer, dont le régime fut qualifié de « 
dictablanda » (« dictamolle », jeu de mot sur l'espagnol « dictadura » signifiant « dictature », « dura 
» signifiant « dure ») et de Juan Bautista Aznar-Cabañas ne feront rien d'autre qu'allonger la 
décadence. Après les élections municipales de 1931, les grandes villes tombent dans le camp 
républicain, la Seconde République est proclamée et le Roi quitte le pays, mettant fin à la 
restauration bourbonienne.


