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INVITATION A NOTRE LOCAL DU C.I.R.A. 

50 rue Consolat  13001 Marseille (entrée libre) 
 

Le samedi 1er mars 2014 à 17 heures 
 

Le groupe « Anarchosyndicalistes allemand-e-s » (DAS)  

à Barcelone : 1933-1939 
 

Présentation d’un projet de livre trilingue 

par Harald Piotrowski  
 

Le 19 juillet 1936, un petit groupe d’immigré-e-s allemand-e-s à Barcelone apparait au grand jour. Aux 

côtés de leurs camarades espagnol-e-s, des militants du groupe « Anarchosyndicalistes allemand-e-s » 

(DAS) ont lutté contre les nazis allemands en Espagne qui soutenaient le coup d’État du général Franco. 
 

Après leur attaque du Club allemand, tenu dès 1933 par les nazis, les militants de DAS ont saisi des 

documents qui prouvaient que l’organisation étrangère du NSDAP (parti nazi) en Espagne avait surveillé 

et intimidé les opposant-e-s au régime nazi et influencé la politique intérieure de l’Espagne. 
 

Les activités du groupe DAS et des volontaires allemand-e-s qui luttaient au sein des milices anarchistes, sont 

au centre de ce projet trilingue. Des chercheurs militants espagnols, de concert avec des chercheurs militants 

allemands, ont publié respectivement en 2010 et 2013 leurs résultats à la fois en Espagne et Allemagne. 
 

Les livres de ce projet trilingue affichent plusieurs objectifs : c’est une contribution sur l’exil des 

allemand-e-s en Espagne et sur l’engagement des volontaires allemands dans la guerre civile, une 

contribution à l’histoire de l’anarchosyndicalisme international à l’époque de l’entre-deux-guerres ainsi 

qu’une contribution à l’histoire de la révolution espagnole. 
 

Version allemande : Deutsche AntifaschistInnen in Barcelona : 1933-1939 : die Gruppe « Deutsche 

Anarchosyndikalisten » (DAS) par Dieter Nelles, Ulrich Linse, Harald Piotrowski et Carlos García. Heidelberg 

(Allemagne) : Graswurzelrevolution, 2013. 425 pages. 24,90 euros. 
 

Version espagnole : Antifascistas alemanes en Barcelona : (1933-1939) : el Grupo DAS, sus actividades contra la 

red nazi y en el frente de Aragón par Dieter Nelles, Ulrich Linse, Harald Piotrowski et Carlos García. Barcelone : 

Sintra, 2010. 426 pages. (Redescubrir). 20 euros. 
 

Un texte d’environ 100 pages, extrait de ces livres en espagnol et en allemand, est déjà paru en français : « La 

légion étrangère de la révolution » par Dieter Nelles, dans Tant pis si la lutte est cruelle (éditions Syllepse, 2008, 

30,43 euros). 
 

Ces deux derniers ouvrages sont disponibles au CIRA. 
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