
Jaime Balius est né à Barcelone en 1904 et
décédé en France en 1980. Après être passé
par le nationalisme catalan dans ses jeunes
années et un court passage au Bloc ouvrier
et paysan, i l devient membre de la fédération
anarchiste ibérique en 1932 et de la CNT en
1 936. Après jui l let 1 936, i l est élu vice président
du syndicat des journalistes. I l est, après les
journées de mai 1 937 à Barcelone, un des
principaux anmateurs du groupe des amis de Durruti (voir ci-
contre).

Balius est exclu de la CNT suite à ses positions pendant les journées

de mai. Selon lui, la CNT a manqué deux fois à son devoir

révolutionnaire. Une première fois en refusant de prendre le pouvoir

en juil let 36 pour s'engager dans une collaboration avec la

bourgeoisie et, une deuxième fois en mai 37 en appelant les mil ices

ouvrières à cesser le feu alors que le pouvoir était de nouveau à

portée. . .

Juil let 36, mai 37, deux occasions manquées pour Balius et "Les amis de Durruti" d'une prise de
pouvoir par le prolétariat catalan. Jaime Balius (1 904-1 980), secrétaire du Groupement des amis de
Durruti écrivit Vers une nouvelle révolution en 1938. I l préfaça ce texte en 1 978 pour une édition
anglaise. Resté inédit en français jusqu’à sa publication par Le Coquelicot en 2014, augmenté de
deux articles de J. Balius publiés en exil ainsi que de textes d'André Prudhommeaux et Louis Mercier
Vega (tous deux soutiens français du Groupement des Amis de Durruti), Vers une nouvelle révolution

est de nouveau disponible.
Pablo Ruiz, cofondateur des Amis de Durruti, conclut l 'ouvrage par un hommage à son camarade
Jaime Balius.
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Le groupement des Amis de Durruti
La Agrupación de los Amigos de Durruti est une organisation anarchiste
fondée en mars 1 937. Ses membres étaient des mil iciens de la colonne
Durruti opposés à la mil itarisation et des anarchistes critiques vis-à-vis de la
CNT qui collabora au gouvernement central républicain et à celui de la
Généralité.
En octobre 1 936, le décret de militarisation des mil ices populaires provoqua
un énorme mécontentement parmi les mil iciens anarchistes de la colonne
Durruti et sur le front d’Aragon. Après de longues discussions enflammées, en
mars 1 937, plusieurs centaines de miliciens volontaires établis dans le secteur
de Gelsa décidèrent d’abandonner le front et de retourner à l’arrière. [. . . ] À
Barcelone, avec d’autres anarchistes, i ls décidèrent de constituer une
organisation anarchiste distincte de la FAI, de la CNT ou des Jeunesses
libertaires, ayant pour but la canalisation du mouvement anarchiste dans la
voie révolutionnaire. [. . . ] Le nom donné au groupe faisait allusion à l’origine
commune des ex-mil iciens de la colonne Durruti et, comme le disait très
bien Balius, ne faisait référence aucunement à la pensée de Durruti, mais à
sa mythification populaire.
Les porte-parole des Amis de Durruti les plus en vue furent Jaime Balius et
Pablo Ruiz.
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