Le Cordonnier
d’Alicante
Mémoires d’un militant
de l’anarchisme espagnol
(1889-1948)

par Manuel Sirvent Romero

à

Elda, province d’Alicante, en 1889, l’industrie de la chaussure
est en pleine expansion. Manuel Sirvent, fils de paysans, y quitte
l’école à sept ans pour devenir cordonnier. Dans une Espagne où
l’alliance de la monarchie, du patronat et de l’Église est omnipotente,
il en vient très vite à l’anarchisme et au syndicalisme. Non par la
théorie mais par la pratique, celle d’un autodidacte pour qui la
seule école est « la rue et le travail ».
Manuel nous offre avec ses Mémoires une œuvre de littérature
populaire. De la conspiration contre la monarchie à la révolution
libertaire de 1936, des prisons espagnoles à la déportation et
l’exil en Bretagne, de l’amour pour sa compagne Dolores à son
engagement au sein de la CNT et de la FAI, son manuscrit couvre
un demi-siècle d’expériences individuelles et collectives.
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Une révolution pour horizon
Les Anarcho-Syndicalistes espagnols, 1869-1939
par José Peirats
Le livre référence sur la Guerre d’Espagne. L’histoire
des anarcho-syndicalistes par les anarcho-syndicalistes
eux-mêmes. Faits précis, analyse, autocritique, en un
mot : indispensable.
Titre espagnol : Los Anarquistas en la crisis politica española

La Tragédie de l’Espagne
Analyse du conflit (1936-1937)
par Rudolf Rocker
Analyse de l’aspect géopolitique du conflit, au niveau
national et international. Ou comment les puissances
européennes choisirent de préserver leur capital investi
en Espagne, laissant la place aux Soviétiques qui
avaient pour objectif de détruire la révolution sociale.

La Collectivisation en Espagne
1936 : une révolution autogestionnaire
par le collectif Redhic
Espagne 1936, dans des régions entières, le peuple
met en place le communisme libertaire. Ce livre décrit
concrètement cette révolution autogestionnaire.
On y retrouve notamment le témoignage de Miguel
Celma, paysan de la collectivité de Calanda.
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