
 
 
 
 
Voici ce que dit Roman Meler des événements de Casas Viejas, qui ont servi à sa 
formation politique et à déterminer son engagement de jeune ouvrier , même s’il n’a pas 
tous les éléments notamment sur les victimes du côté police.  (Mémoires espagnoles ed. 
Tirésias ; 2010) 
« En 1932, au moment où le général Sanjurjo2 fît sa première tentative de coup 
dʼétat, il y eut plusieurs soulèvements révolutionnaires à Figols-las Minas, à Sallens, 
dans les Asturies (Oviedo) etc. Hélas, toutes échouèrent. Il y eut une vague 
dʼarrestations meurtrières. Je me rappellerai toujours quʼaprès lʼéchec, les militants 
reprochèrent à Durruti, à García Oliver et à Ascaso dʼavoir déclenché des 
soulèvements sans être prêts. García Oliver, dans un discours, leur répondit : « Une 
révolution, cʼest comme un match de boxe, on se prépare physiquement puis on va 
au combat. Eh bien, tout ce qui vient de se produire, cʼest de la gymnastique 
révolutionnaire. Pour plus tard, être en condition de faire la révolution. » 
Cette réplique mʼavait séduit. Je continuais ma formation politique et de lutte. Je me 
retrouvais parmi les anarchistes comme si jʼétais chez moi. Un peu plus tard, il y eut 
lʼaffaire de Casas Viejas, dans la province de Cadix, avec un nouveau massacre, 
perpétré par la police. Ils ont tué sans discernement comme des bêtes assoiffées de 
sang. Il y avait un militant connu sous le nom de Seis dedos, car il avait six doigts à 
la main gauche, un excellent militant de la CNT. Il fut massacré, sans aucune chance 
de sʼen sortir, brûlé vif dans sa maison, lui et sa famille. Il avait été le premier à 
riposter à la Guardia civil qui tirait sur les habitants, alors que le soulèvement du 
village nʼavait occasionné aucun dégât ni aucun mort. La CNT a sorti un petit 
fascicule sur ces événements tragiques : Le massacre de Casas Viejas. Je suis 
parvenu à me le procurer et à le lire. Pour lʼépoque cʼétait un événement. Si je ne 
lisais pas couramment, jʼarrivais à me débrouiller et lʼenvie dʼapprendre a fait le reste. 
Je puis dire que cʼest de cette lecture quʼest réellement parti mon engagement de 
militant à la CNT. » 


