


AAVVAANNTT--PPRROOPPOOSS

F RANCISCO GÓMEZ PALOMO (1917-2008), alias Paco,
s’était donné pour règle de ne jamais se prêter au jeu

des interviews qui lui aurait permis d’aborder les événe-
ments marquants de sa vie.

Il avait ses raisons. D’une part, il considérait que l’essen-
tiel avait été dit et écrit sur la Révolution espagnole et la
guerre civile, et qu’il n’avait donc rien d’essentiel à y ajouter.
Pour un grand lecteur comme lui, l’affirmation était soute-
nue par une sérieuse connaissance de la bibliographie sur la
Révolution espagnole. D’autre part, et surtout, Paco était
animé par un profond respect de ses compagnons de lutte.
Il ne manquait jamais de rappeler que son témoignage ne
devrait pas prendre une place privilégiée par rapport à ceux
des compagnons qui n’avaient jamais eu le temps, le droit ou
l’occasion de s’exprimer – ceux qui étaient morts, aussi bien
que ceux qui avaient choisi, comme lui, de garder le silence.
En somme, pour Paco, témoigner de sa riche expérience per-
sonnelle n’avait de sens que dans le cadre d’un partage com-
plice dans le présent avec ses camarades et ses ami(e)s.

Au cours de la dernière période de sa vie, une seule fois,
et pour cause, Paco tint à intervenir par écrit, revenant sur
ces années de braise. Ce fut en 2001, lorsque la revue
Archipiélago – à laquelle collaboraient quelques-uns de ses
amis – publia une série de textes allant dans le sens d’une
réhabilitation de l’écrivain catholique cryptocommuniste



José Bergamín*. Celui-ci avait en effet, pendant la guerre
civile, participé à la campagne stalinienne de calomnies
contre le POUM (Parti ouvrier d’unification marxiste). Là,
le sang de Paco ne fit qu’un tour. La défense de l’honneur de
ses amis et la fidélité aux idéaux qui avaient animé leur lutte
étaient une question sur laquelle il ne composait pas**. Les
événements de juillet 1937, l’assassinat de Nin, l’arrestation
à Barcelone des délégués au congrès du POUM (dont Paco
lui-même), leur emprisonnement pendant presque un an
suivi de leur procès et de leur libération, constituèrent sans
doute un tournant dans la vie de Paco et marquèrent pro-
fondément son attitude politique.

Cette affaire mérite un court développement, tant l’atti-
tude de Bergamín traduit l’ignominie de l’époque et la
lâcheté de certains intellectuels de gauche. José Bergamín,
directeur de la revue catholique pro-républicaine Cruz y
Raya, signe, en 1938, la préface au livre Espionaje en
España ***, dont l’auteur utilise le pseudonyme de Max Rie-
ger. L’ouvrage, qui paraît à Barcelone juste avant le procès du
POUM, peut être considéré comme une pièce d’anthologie
de la propagande du KGB. Bergamín y écrit en particulier :
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* Archipiélago, revista de crítica de la cultura, nº 46, « José Bergamín : el esqueleto
de la paradoja » (José Bergamín, le squelette du paradoxe), avril-mai 2001,
Madrid. José Bergamín (1895-1983), écrivain et essayiste de la « génération de
27 », catholique et passionné de tauromachie, était considéré comme un des dis-
ciples de Miguel de Unamuno. Il fonda la revue Cruz y Raya. Durant la guerre
civile, il se rapproche des staliniens et fut président de l’Alliance des intellectuels
antifascistes. Conseiller culturel à l’ambassade espagnole à Paris, il fréquenta
Mauriac et Éluard. Après la guerre, il s’exila en Amérique du Sud pour revenir à
Paris en 1954. Il mourut au Pays Basque, alors qu’il était revenu à des positions
catholiques et conservatrices.

** Paco écrivit à la revue Archipiélago en demandant la publication des extraits de
Bergamín reproduits plus loin. La rédaction de la revue ne donna pas suite. Le
texte fut finalement publié dans la revue Etcetera (n° 36, mai 2002, Barcelone),
précédé d’une courte présentation écrite en accord avec Paco.

***Espionaje en España, Ediciónes Unidas, Barcelone, 1938. Selon Víctor Alba
(Histoire du POUM, Ivrea, 2000, p. 379), cette maison d’édition « fut spéciale-
ment montée pour lancer ce volume », lequel parut ensuite en plusieurs
langues.



« Les événements de mai 1937 à Barcelone ont fait appa-
raître le POUM et ses dirigeants comme un petit parti
traître. Mais l’analyse de ces événements a montré qu’il ne
s’agissait pas de cela mais d’une organisation d’espionnage
et de collaboration avec l’ennemi ; c’est-à-dire non pas
d’une organisation de connivence avec l’ennemi mais de
l’ennemi lui-même, d’un élément de l’organisation fasciste
internationale en Espagne.

» L’avertissement est clair pour tous. Prendre la défense
d’hommes accusés d’un délit de cette nature, c’est quelque
chose que ne peuvent faire ni un parti ni un homme libre.
La défense d’un délinquant, devant un tribunal, c’est son
avocat qui l’assure. Mais prendre la défense d’un délinquant
traître ou espion, ce n’est pas prendre la défense d’un
homme mais de son crime. Et, en cas de guerre, c’est s’iden-
tifier totalement avec l’ennemi.

» Prendre la défense du trotskisme espagnol ou des trots-
kistes espagnols accusés de tels crimes, c’est passer à l’ennemi ;
et si on le fait, il faut avoir l’honnêteté morale de le dire. »

Pour conclure, il ajoutait : « Les révélations que contient
ce livre sur le POUM trotskiste espagnol peuvent servir
d’avertissement sur ce que ces groupes dispersés préparent
et exécutent. La guerre d’Espagne a donné au trotskisme
international au service de Franco son caractère visible de
cheval de Troie. Le lecteur attentif et avisé en tirera les
conséquences pour lui-même. Il y a là des vérités réellement
évidentes qui ne peuvent être l’effet de déformation ou de
transformation mensongères. Pas même sous la plume
magique et trompeuse de l’enjôleur Trotski, tête visible de
ces organisations dispersées d’espionnage et de falsification
révolutionnaire au service du fascisme international. »

!
Paco était peu friand du culte du passé – c’est le moins
qu’on puisse dire. Sa verve habituelle, son commentaire iro-
nique n’épargnaient jamais les « anciens combattants »,
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icônes d’un passé mort, objet d’études académiques. Pour
Paco, les événements importants de la Révolution espa-
gnole faisaient partie d’un tout, de l’histoire de la lutte
émancipatrice du XXe siècle – lutte qui se poursuivit après
l’exil, comme le prouva son engagement en France au sein
des groupes et organisations révolutionnaires. Sa rupture
avec le trotskisme, son intérêt pour les positions de la revue
Socialisme ou Barbarie, sa participation au groupe Infor-
mations et Correspondance ouvrières ensuite, jusqu’à Mai 68
et après, constituèrent d’autres jalons de son parcours poli-
tique. Paco fut un observateur lucide et critique de ce
monde, monde dont il restait un irréductible opposant.
Pour quelqu’un qui avait vécu des périodes où l’homme
avait été sujet conscient de l’Histoire, les manifestations de
la normalité capitaliste et son corollaire d’impuissances
étaient souvent source de tristesse, jamais de désillusion,
encore moins de cynisme.

!
Au cours des dernières années de sa vie, nous avons remar-
qué chez Paco un plaisir à rappeler les moments vécus, à
raconter tel ou tel événement. Cela se faisait toujours dans
un cadre informel, un repas, une rencontre, une balade dans
les rues et les parcs de ce Paris qu’il connaissait et qu’il
aimait tant. Car Paco était un flâneur, un homme des villes.
Et il fallait le suivre. La marche se faisait par petites étapes,
au rythme des arrêts nécessaires à l’exposition et au déve-
loppement de son idée. Puis on repartait…

Ce fut donc seulement au cours de ces années que nous
commençâmes à prendre des notes sur nos conversations.
À celles rédigées à Paris vinrent s’ajouter celles prises lors
de rencontres à Madrid ou à Séville – notes prises a poste-
riori, reposant entièrement sur notre mémoire immédiate,
et qui peuvent parfois ne pas traduire fidèlement les pro-
pos tenus. Les erreurs, les éventuelles déformations de ses
propos, sont de notre entière responsabilité. De temps à
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autre, nous insérons dans le texte des propos tenus par Paco
à la première personne. Nous ne l’avons fait que lorsque
nous étions sûrs de reproduire exactement ses paroles.
Enfin, la fidélité à sa personne nous oblige à avouer que
jamais nous ne lui avons mentionné l’existence de nos
notes. Cela, malgré l’encouragement que nous avions reçu
à l’époque de tel ou tel ami commun… Sans doute crai-
gnions-nous sa réaction tranchée et l’exhortation non
moins ferme à leur destruction immédiate !

Pour l’essentiel, le texte qu’on lira ci-dessous fut donc
rédigé à partir de ces notes, des souvenirs de ce que Paco
nous a transmis. C’est ainsi qu’il doit être lu et non comme
sa parole directe, encore moins comme un énième témoi-
gnage sur la Révolution espagnole. Pour mieux cerner les
différents épisodes et moments de la vie de Paco, nous avons
jugé bon d’y ajouter des passages d’autres textes se référant
à la période, aux personnes ou aux événements décrits.

!
Dans la narration de cet itinéraire, le protagoniste s’efface
souvent derrière le mouvement de l’Histoire. Conséquence
inévitable de la force des événements collectifs vécus, mais
aussi du caractère réservé de Paco, présent mais toujours en
retrait, rétif à toute mise en avant militante, voire person-
nelle. C’est ainsi qu’on pourra nous faire la remarque qu’il
est finalement assez peu question de Paco dans ces pages.
Pourtant, si nous devions parler d’un aspect exemplaire dans
le parcours de vie dont il est ici question, nous mettrions en
valeur le courage et la détermination d’un certain milieu
révolutionnaire, dans les circonstances historiques et sociales
qui furent celles de l’Espagne dans les années 1920 et 1930.
Ces jeunes communistes qui, pris dans le tourbillon de la
révolution, furent très tôt capables de rompre avec le men-
songe stalinien, sans pour autant se soumettre aux calculs
tacticiens de Trotski, le vieux chef bolchevik pour qui ils
éprouvaient néanmoins le plus grand respect. 
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C’est cette position, si difficile à tenir devant les tâches
concrètes et immédiates d’une révolution en devenir, qui a
caractérisé l’originalité d’une petite organisation comme le
POUM, avec ses faiblesses mais aussi avec ses richesses. Par-
ticulière également, l’influence qu’ont eu sur ce milieu le
courant anarcho-syndicaliste et ses potentialités subversives.
Fin 1936, les dirigeants du POUM cherchèrent à se rap-
procher de la CNT après leur exclusion du gouvernement
de la Généralité, prévoyant que cet événement marquerait
le début de leur persécution. Ils formulèrent alors ce qu’une
grande partie de la base poumiste ressentait dans sa pra-
tique politique. Juan Andrade écrivit : « On peut affirmer
que l’avenir de la Révolution espagnole dépend absolument
de l’attitude qu’adoptent la CNT et la FAI… Les chances
du POUM de devenir le grand parti de masse qui empor-
terait l’hégémonie dans la révolution sont limitées par l’exis-
tence de l’anarchisme. » Andrés Nin ira plus loin : « Les for-
mules de la Révolution russe appliquées mécaniquement
nous mèneraient à l’échec du marxisme. (…) En Espagne,
l’existence d’un mouvement anarchiste pose des problèmes
nouveaux… La CNT est une organisation révolutionnaire
en puissance, malgré ses préjugés et ses positions erronées…
Les vacillements de la CNT tiennent à l’absence d’une
théorie du pouvoir… Mais le POUM est mille fois plus
proche de la CNT et de la FAI que du PSUC *. » Cette
proximité anima pour beaucoup l’engagement de ces jeunes
révolutionnaires, dont Paco. Motivant, par la suite, certains
à poursuivre, en exil comme en Espagne, la quête de la voie
de l’autoémancipation sociale.

Charles REEVE et Raúl RUANO BELLIDO
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* Cités par Víctor Alba, op. cit., pp. 275, 276. Le Parti socialiste unifié de
Catalogne, branche catalane du Parti communiste espagnol créée en 1936,
était étroitement soumis à la ligne de Moscou.



UN PETIT VILLAGE 
DES ENVIRONS DE TOLÈDE

F RANCISCO GÓMEZ PALOMO (Paco) naquit le 7 sep-
tembre 1917, à Madrid. Ses parents, Vicenta et Fran-

cisco, étaient originaires de Domingo Pérez, petit village
des environs de Tolède.

Au début du XXe siècle, les conditions de vie étaient par-
ticulièrement dures dans ces contrées arides de Castille. La
majorité de la population y vivait dans la pauvreté, soumise
au pouvoir des grands seigneurs de la terre.

Dans le pueblo où vivaient les familiers de Paco, les vil-
lageois étaient majoritairement socialistes, hostiles aux
quelques familles de gros propriétaires qui dominaient éco-
nomiquement et politiquement la région. 

De ses visites à Domingo Pérez lors de ses années d’en-
fance, Paco gardera le souvenir du fils d’un des proprié-
taires, paradant à cheval, dans les rues du village, arrogant
et méprisant tel un señorito andaluz. Quand éclata la guerre
civile, une colonne de miliciens de la CNT traversa le vil-
lage et exécuta le latifundiaire honni. Plus tard, lorsque les
troupes franquistes reprirent le contrôle de la région, ce fut
l’une des filles du grand propriétaire exécuté qui accompa-
gna les phalangistes pour désigner les quelques villageois
devant être fusillés pour l’exemple.
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À cause des mauvaises conditions agricoles et cli-
matiques du plateau central, qui empêchèrent le pay-
san d’acquérir la même indépendance que son homo-
logue galicien ou valencien, à cause, aussi, de la
proximité de Madrid et de toutes sortes de facteurs
psychologiques, la noblesse castillane ne perdit
jamais entièrement contact avec ses domaines. Dans
le courant du siècle dernier, beaucoup de paysans
étant ruinés ou incapables de s’acquitter de leurs
redevances, un grand nombre de censos (baux hérédi-
taires) furent convertis en baux à court terme.

Des lois spéciales furent votées pour favoriser ce
processus, et, de nos jours, le censo tend à devenir un
anachronisme. Le bail à court terme, qui, avec les
conditions qui existent en Espagne, entraîne forcé-
ment la misère et l’appauvrissement du sol, est
devenu la règle. Toutes les clauses d’un pareil bail
sont défavorables au fermier et favorables au pro-
priétaire sur lequel, encore une fois, ne pèse aucune
obligation, puisqu’il ne paie pas les impôts, et que
l’entretien de la ferme et des dépendances n’est pas à
sa charge. Il est libre en revanche de dénoncer le bail
ou d’en augmenter le taux. 

Cette situation s’est encore dégradée au cours des
dernières années, avec l’apparition des spéculateurs et
l’accroissement de la haine entre les différentes
classes.

Gerald BRENAN
Le Labyrinthe espagnol, 

origines sociales et politiques de la guerre civile,
IIe partie, la question agraire, la Castille,

Champ Libre, 1984, pp.157-158.



LE COLEGIO SAN ILDEFONSO 
ET L’INSTAURATION DE LA RÉPUBLIQUE

PACO PASSA ses premières années à Madrid avec sa
mère et son père, cheminot. Ils habitaient au

numéro 24 de la Calle de La Encomienda, où sa mère tenait
un petit atelier de couture. Elle y travaillait avec sa fille, la
sœur aînée de Paco. Parfois, de jeunes amies de sa sœur
venaient apprendre le métier dans l’atelier. Paco était encore
très jeune lorsque son père mourut. Il fut alors renvoyé au
village pour vivre chez des gens de la famille. Sa sœur
mourra quelques années plus tard, pendant la guerre, vic-
time de la tuberculose qui faisait alors des ravages.

En 1925, à l’âge de 8 ans, Paco quitta le village pour
suivre des études comme interne dans un orphelinat de
Madrid, le Colegio San Ildefonso. C’était une institution à
moitié laïque, réservée aux enfants pauvres, orphelins de
père, qui a pour ambition  de « corriger les inégalités
sociales ». Paco aimait rappeler que certains des enfants for-
maient une chorale connue parce qu’elle chantait à la radio
les numéros sortants de la loterie. Le Colegio San Ildefonso
jouissait d’une bonne réputation, les enfants y suivaient non
seulement leur scolarité mais étaient convenablement trai-
tés, nourris et même habillés.

Malgré les invitations réitérées de membres de sa famille
qui ont suivi le parcours de sa vie, Paco ne reviendra plus au
village de ses parents. Il n’a jamais voulu s’expliquer sur cette
décision. C’était comme si une page s’était définitivement



tournée pour lui, ce jour de 1925 où il était venu étudier à
Madrid.

Le 14 avril 1931, la République est proclamée dans la
liesse populaire.

Dans le colegio, l’événement suscite un vent de contesta-
tion parmi les gamins. Un groupe d’élèves, dont Paco fait
partie, refuse d’assister à la messe du dimanche, ce qui
déclenche la fureur du prêtre du collège qui était respon-
sable de l’éducation religieuse.
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Tout commença le jour mémorable où quelques
curieux qui passaient par la place Cibeles observèrent
vers les trois heures et demie de l’après-midi qu’un
drapeau républicain était hissé sur la hampe du Palais
des communications. La nouvelle se répandit rapide-
ment et les habitués des cafés de la calle de Alcalá, où
les femmes étaient nombreuses ce jour-là, sortirent
dans la rue pour voir le drapeau. « Les cafés se sont
jetés dans la rue pendant la folle révolution d’avril »,
écrivit González Ruano. Et une fois là, les gens demeu-
rèrent sur place, bouche bée, sans savoir quoi faire,
jusqu’à ce que, la perplexité s’étant muée en enthou-
siasme, tous décidèrent de se rendre, peut-être incons-
cients de reproduire un antique rite madrilène, de
Cibeles à la Puerta del Sol, où à quatre heures et demie
il y avait déjà une énorme affluence.

L’ouragan de passions qui, selon le journal ABC,
avait troublé tant de consciences et égaré une grande
partie du peuple, soufflait aussi sur d’autres quartiers
de Madrid en direction de la Puerta del Sol. Des voi-
tures décorées de fanions rouges descendaient par
Alcalá et furent rapidement prises dans l’océan
humain qui allait à pied. Depuis Lavapiés et les bas
quartiers montaient des fournées de gens avec leurs
vestons bleus, tandis que les étudiants affluaient de
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San Bernardo, le revers orné de cocardes tricolores sur-
gies comme par enchantement. Les filles des ateliers,
coiffées de bonnets phrygiens en papier de soie ; les
soldats avec leur shako sur le côté ; les sociétés
ouvrières, avec leurs enseignes chéries ; tous se joi-
gnaient à l’enthousiasme populaire, acclamés par ceux
qui, sans se risquer à sortir, applaudissaient des bal-
cons les cortèges improvisés. Bientôt commencèrent
les chants, si ce n’est pour constater que personne ne
connaissait les paroles : on tenta la Marseillaise et
l’hymne de Riego et l’on termina en chantant, fort
mal, l’Internationale. Pour finir, lassés de fredonner
des mélodies familières, ils préférèrent improviser de
nouvelles paroles sur des chansons enfantines et
inventer des vers de mirliton à consonance facile,
guère aimables pour le roi et sa famille, « qui se sont
pas débinés, que nous avons jetés ».

L’aspect général de Madrid était celui d’un jour de
grande fête, qui se prolongea les jours suivants. Per-
sonne n’était allé travailler et ceux qui y étaient allés
abandonnèrent aussitôt. Les gens venaient de partout,
de quartiers toujours plus lointains : du Puente de
Vallecas, de Tetuán de las Victorias, de Los Caraban-
cheles. Le prolétariat qui s’était maintenu aux confins
de la ville sans y entrer, sauf pour travailler, se joignit
au peuple des bas quartiers et à la classe moyenne des
nouveaux lotissements qui montrait désormais davan-
tage d’assurance. Les ouvriers se risquaient à pénétrer
dans le centre de la ville, observa Agustín de Foxá avec
une clairvoyance particulière, définissant ainsi le pro-
cessus exact qui avait mis en marche la proclamation
de la République : le 14 avril leur avait montré une
voie qu’ils n’oublieraient jamais.

Santos Juliá, David Ringroso et Cristina Segura, Madrid.
Historia de una capital, Alianza editorial, 2000, pp. 478-479.


