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Présentation archi brève d’août 2010 
 
Les syndicats officiels, partenaires des  mesures patronales et gouvernementales depuis 

quelques décennies, ont annoncé une journée de grève le 29 septembre. Si elle est menée dans 
le même esprit de sabordage de la grève du métro de Madrid, cela sera un enterrement, à 
moins que des réactions à la grecque ne surgissent. Et les raisons ne manquent pas comment 
les deux suivantes, une évidence pour bien des Espagnols. 

Heureusement pour le gouvernement, les exportations d’armement sont en pleine 
expansion et les millions d’euros de bénéfices pleuvent, de même que ceux qui ont disparu 
dans les corruptions locales des politiciens de droite, plus que ceux de gauche sauf en 
Andalousie. 

Une autre évidence L’ascenseur social en panne. La mobilité entre les classes stagne en 
Espagne depuis les années 1960. L’origine familiale est encore déterminante et les 
changements ont peu d’effets (El País, 11.08.10). 
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1) Luttes en cours 
 
1 – 1 Fin de la grève du Métro de Madrid La confédération anarchosyndicaliste 

Solidaridad Ouvrière, section Métro de Madrid, sur la fin de la grève de juillet 2010. Extraits 
du texte “Fin de la Convention collective 2009-2012”. 

Le samedi 17 juillet le Comité de Grève, l’Entreprise et le “Consortium” nous avons eu 
une réunion où nous sommes arrivés à un pré accord, avec la seule opposition de notre 
section syndicale. Le pré accord en question contient des atteintes à notre convention 
collective: 

- On ne respecte pas la moyenne annuelle des 200.000 heures de formation régulée 
par la clause 20 de la convention collective du fait que les effectifs sont déficitaires; vu la 
réduction des heures supplémentaires, on ne peut envoyer des salariés à l’école de formation. 

- On diminue le nombre de personnes composant les effectifs car les départs en 
retraite éventuels ne sont pas couverts le reste de l’année. Les retraites partielles et celles des 
travailleurs de 64 ans, et toutes celles concernant les catégories de conducteur, chef de 
« vestibule » et d’agent de guichet seront couvertes. Tous les départs dans les autres 
catégories et dans les cas de départs volontaires, incapacité permanente absolue, décès sans 
possibilité d’être couverts par des membres de la famille selon la clause 34, ne seront pas 
remplacés. […] 

En fin de compte nos salaires sont réduits de 1 %, comme satisfaction de la comtesse 
[allusion à la responsable de la Communauté autonome de Madrid]. 

Pour cette section syndicale il est inacceptable que l’on n’ait pas envoyé aux archives 
les dossiers disciplinaires [établis pour tous les agents en grève], vu que l’entreprise a 
considéré le conflit comme terminé en exigeant l’arrêt de l’appel à la grève. Historiquement 
on clôturait les conflits en ajoutant à l’accord une clause de retrait des dossiers 
[disciplinaires]. […] 

 
ASSEMBLÉE DE TRAVAILLEURS 
Dans le pré accord il est établi que le pacte doit être validé par l’Assemblée des 

travailleurs et elle a eu lieu hier. 
513 travailleurs ont voté en faveur de la proposition de la majorité du Comité de Grève  

d’entériner l’accord contre 238 en faveur de la nôtre: 
- Non au pré accord. Faire appel à la voie judiciaire. 
- Mobilisations dès septembre, en popularisant le conflit dans la rue. 
Les représentants des sections syndicales signataires n’ont pas eu honte de mentir de 

façon  éhontée et de faire usage de magouilles comme ne pas permettre de retirer des 
propositions afin de diviser les votes opposés à la leur. Ils doivent avoir quelques doutes sur 
le bien fondé du dit accord. 

Cette section syndical continuera à donner des informations sur les comptes, les 
chapitres, les couacs, etc., pour les médias, tout en dénonçant la politique corrompue du 
gouvernement de la Comunauté de Madrid et en portant plainte sur le plan judiciaire. 

Pour Solidaridad Ouvrière, le comité syndical,  20.07.2010 
 
1 – 2 Séquelles de la grève du métro de Madrid  Après la grève du Métro, une réflexion 

profonde s’impose sur les tâches à remplir pour la gauche active, José Luis Carretero 
Miramar (Kaosenlared, 31.07.10). 

[…] À la suite de l’auto défaite absolue infligée à et par les syndicats majoritaires, à 
propos du premier acte de la vague d’ajustements sauvages en cours en Espagne (le 
débrayage-farse des fonctionnaires), la grève du Métro de Madrid a réussi à devenir un jalon 
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important dans le processus de constitution d’une alternative à quelque tentative que ce 
soient les classes travailleuses pour que payent la crise (ce qui ne peut que l’aggraver). La 
grève du Métro, premier essai sérieux d’arrêter les mesures concrètes de réajustement, s’est 
vite transformée en une lutte quasi-épique dont le dénouement entraîne, sans doute par sa 
fausseté, plusieurs leçons à retenir: 

D’abord, grâce à la grève du Métro, un enseignement radical de la réalité réapparaît 
comme visible: la lutte sert à quelque chose. […] Les mesures ne sont pas passées telles 
qu’elles avaient été prévues, le paiement de la facture est devenu plus équilibré entre les 
différents secteurs impliqués (avec des baisses de salaires des dirigeants, qui allègent en 
partie les coupes sombres dans les revenus des employés). 

[…] en second lieu, cette grève a également démontré que la force des secteurs 
populaires, dans ce moment concret, n’est pas encore suffisante pour déjouer clairement les 
plans de réajustement, pour les stopper carrément. Il n’y a pas assez de masse critique dans 
le mouvement antagoniste et il n’est pas non plus assez organisé pour repousser vraiment le 
processus de décomposition sociale approfondi par le néo libéralisme dans sa dernière étape. 
[…]. 

Ainsi, le manque d’une trame contre informative au-delà des circuits militants  s’est fait 
sentir fortement au bout des trois premiers jours de grève, face à l’avalanche médiatique qui 
s’efforça de flouter les travailleurs et leur lutte. […] 

De même, les ineffables manœuvres des syndicats majoritaires à la fin de la lutte nous 
montrent les limites toujours présentes de la sociale démocratie et de ses structures dans les 
circonstances actuelles. S’imaginer que le réformisme social peut être valable dans le cadre 
de la crise et que, par conséquent, il existe la possibilité d’une lutte de positions à court 
terme, est le résultat de l’abandon idéologique qui mène à ne pas comprendre la dimension 
des enjeux représentés par les réajustements actuels, la taille titanesque du processus de 
décomposition auquel on veut soumettre nos sociétés. […] 

Car la grève du Métro de Madrid aurait été impossible sans de grandes doses de 
conscience de classe y sans des niveaux d’organisation interne dignes d’envie. En dépit de la 
description doucereuse de la lutte de nombreux secteurs qui, de part leur tradition 
dogmatique, refusent de reconnaître la présence des groupes organisés dans le Métro de 
Madrid, le travail de décades du syndicalisme libertaire organisé (par le biais de Solidaridad 
Ouvrière) dans l’entreprise a constitué la base sur laquelle a pu se construire l’ensemble de 
la grève. Dire que la grève était “spontanée” (pour ne pas reconnaître de mérites à ceux qui 
se qualifient de “non conscients” par définition), ne permet en rien de comprendre la 
dynamique réelle de la lutte. Comment, au-delà des palabres autour du “Parti-Guide”, la 
présence de groupes organisés et conscientes est nécessaire pour allumer l’étincelle 
antagoniste. […] 

Il s’agit, en définitive, de prendre en mains nos vies, et non pas d’un simple processus 
revendicatif, car comme nous l’avons déjà avancé, l’enjeu des prochaines décennies va être 
trop élevé pour en rester à une simple “défense de ce qui existe” face au rouleau 
compresseur néo libéral. Au-delà de l’électoralisme ou de la soumission, des tribus-urbaines 
ou du dogmatisme, l’inter relation et l’organisation de nouvelles expressions assembléaires et 
de masses du contre pouvoir populaire (les nouveaux soviets, syndicats et collectivités), est la 
seule issue. 

Nous devons apprendre des camarades grecs et, comme ils essayent de le faire, des 
mouvements sociaux latino américains, comment envisager les situations dramatiques qui 
nous attendent en consolidant  la position de force des classes travailleuses. Et cela, certes 
c’est possible, sans commettre les mêmes erreurs. 

Le futur a commencé. Le monde où nous vivions est déjà du passé. 
José Luis Carretero Miramar. 



4 

 

 
1 - 3 La CNT AIT aujourd’hui C’est une bonne idée qu’ont eu les camarades russes 

d’Avtonom de présenter sur leur site en russe, en anglais et en castillan (bizarrement sans se 
référer à l’original ni indiquer la source) un article dont le titre est « CNT-AIT 
anarchosyndicaliste : 100 ans sous la bannière noir et rouge (22/07/2010). Il s’agit en fait d’un 
article d’Óscar Chaves (Diagonal, 03-05-2010) “CNT-AIT: Un siècle d’utopie noire et rouge. 
La centrale anarchosyndicaliste célèbre son centenaire dans un contexte marqué par la 
croissance et le changement générationnel. Une nouvelle génération revitalise le syndicat. 
“Nous cherchons à ce que les travailleurs retrouvent la conscience de classe” [Partie non 
traduite] 

[…] En dépit du fait qu’elle est implantée dans tout le pays, avec ses 10.000 militants 
environ, la CNT, qui fête maintenant son centenaire, est un syndicat modeste, mais avec un 
grand projet de futur. D’après son  responsable de Communication, Miguel Á. Fernández, 
“après la traversée du désert des années 194 1986, avec le passage à un nouveau siècle il 
s’est produit une notable augmentation du nombre des affiliés, ce qui s’est renforcé et s’est 
même accru de manière exponentielle ces trois dernières années”. Elle est dépassée la 
période marquée par des luttes intestines et des scissions, dont l’une est à l’origine de 
l’actuelle CGT. [… mais elle demeure de façon inégale suivant les régions contre la CGT. Et 
voici la conclusion] 

Lebrija [dans l’Andalousie du sud] marque la voie 
Victoriano Vela, qui en 2003 a mis  en marche la CNT à Lebrija (province de Séville) 

avec d’autres travailleurs venant du SOC1, assure que depuis le 18 février 2009 [N°32, p. 4, 
14.05.09] il est fréquent de trouver dans le local syndical des personnes qui demandent: 
“C’est ici qu’on aide les travailleurs?” Ce jour là, après “quatre mois d’étude, de 
préparation et beaucoup de travail”, rappelle Vela, le syndicat réussit un grand coup: la 
paralysation de 90 % du tissu de la production dans la localité (26.500 habitants) avec une 
grève générale contre le “piston” du à la municipalité (PS-IU [gauche unie]) et pour la 
“juste répartition du travail”.  
          Donc, malgré le boycott de l’UGT et des Commissions et à l’aide de 30.000 tracts 
distribués les jours précédents, le syndicat obtint que 2.500 personnes [un exploit en Espagne 
où le premier mai à Madrid réunit en moyenne moitié moins de gens]  soutiennent une 
manifestation appelée en solitaire. Après la grève, la CNT de Lebrija est passée non 
seulement de 70 à 120 affiliés, mais surtout, souligne Vela, “nous avons gagné le respect des 
gens. Tout le monde a compris que la CNT est un lieu d’honnêteté, un endroit où on aide“ 
ceux qui ont moins que les autres. 

 
1 - 4  Effet de la crise au quotidien dans la province de Cadix (El País, 16.07.10) 
Il peut sembler étrange de trouver un reportage aussi franc, humain et inquiétant sur le 

plan social dans un quotidien genre Le Monde. Je pense que c’est une façon d’inciter le 
gouvernement de la profondeur de l’incendie qui couve. 

Une pension de veuvage pour trois  "La crise nous a placés dans une situation limite"  
María José Arévalo [43 ans] et son frère Francisco [50 ans] sont chômeurs, leur mère [84 
ans] les soutient avec une pension de 597 euros.ils résident à El Puerto de Santa María, 
province de Cadix, la province ayant le plus fort taux de chômage en Espagne: 31,9 % (voir 3 
– 2) 

                                                           
1
  Syndicat d’ouvrier agricole utilisant l’action directe et, en principe, les assemblées. Le sectarisme 

cénétiste fit qu’il se développa en dehors de la Confédération ; une tendance à se borner à 
l’Andalousie. 



5 

 

[…María José habite avec sa mère] depuis deux mois, quand son aide exceptionnelle de 
426 euros arriva à son terme. Il en va de même pour l’allocation de chômage. Elle n’a pas 
d’enfants et moins de 45 ans, donc fin des aides pour cette diplômée dans le tourisme qui 
parle couramment l’allemand  et l’anglais. Son frère, par contre, touche une aide de 420 
euros pour les chômeurs de longue durée sur trois ans, une année d’aide et une année sans 
aide. C’est le cas pour 2010. 

La famille Arévalo Gutiérrez vit  en ce moment de la pension de veuvage de Teresa, soit 
597 euros. 146,95 pour les années de cotisation de son mari en Espagne. Le reste, 450,25, 
vient d’Allemagne, où tous deux ont émigré en 1962. "Ici nous n’avions rien à manger!", 
explique Teresa. Son mari travailla 27 ans dans une fonderie et, après avoir surmonté les 
difficultés initiales (Teresa imitait les animaux par leur sons quand elle allait à la boucherie), 
ils ont fini par s’intégrer dans le pays. "Nous recevions même des visites d’Allemands", 
précise-t’elle. Quand son mari a prit sa retraite, la famille est rentrée en Espagne. […] 

María José a commencé à travailler à 18 ans. Elle a été responsable de relations 
publiques d’hôtels, réceptionniste, professeur de Tourisme et guide touristique pour toute la 
province. De plus, elle s’est spécialisée dans le tourisme œnologique. "Pendant 23 ans j’ai 
toujours eu du travail. Saisonnier, mais constant", dit María José, qui se sent arnaquée par 
les politiciens "qui ne font pas leur travail et politisent tout. On ne s’occupe pas du tourisme, 
on exploite la zone, on la sature et les prix s’écroulent. Ce que cherche l’étranger c’est la 
personnalité d’un lieu. Avec le « tout compris », on casse tout. […] 

[Son frère] Francisco, a été transporteur, ouvrier et jardinier et il est en chômage 
complet depuis deux ans. "Qui va m’embaucher à mon âge?", se demande-t’il. "Et après on 
dit que celui qui veut travailler, travaille. Où, mon vieux? Et de plus, tout augmente", 
proteste-t’il.  Sur cela, sa mère et les deux frères sont parfaitement d’accord, il s’exclame: 
"Bah. Ils sont fous!"  "La crise nous a mis dans une situation limite pour survivre", dit María 
José. "Et au lieu d’aider les pauvres, on aide les banques" continue Francisco. "Et le plus 
rageant pour moi c’est que personne ne  proteste. Tous la ferment". "Comment va être l’hiver 
si l’été est déjà comme ça?", se demande sa sœur. "La moitié de l’Espagne est dans cette 
situation", intervient Teresa. Elle ajoute tout naturellement: "Ce qui me fait souci c’est de 
mourir". Et le plus terrible est qu’elle ne le dit pas à cause de la mort en soi, mais parce que 
lorsqu’elle ne sera plus, il en sera de même pour les 597 euros qui, pour le moment, font vivre 
ses enfants. 

 
 
2) Sacré pays 
 
2 – 1  L’Espagne, base de sales opérations de la CIA (El País, 06.07.10) Des agents 

secrets de la CIA ont circulé en Espagne avec des documents officiels faux durant la sale 
guerre contre le terrorisme islamiste sous les ordres de l’administration de George W. Bush, 
comme des sources judiciaires l’ont indiqué à El País après des enquêtes sur les vols civils 
avec des escales dans des aéroports espagnols. Cette agence a opéré depuis Washington 
entre 2003 et 2005. La finalité des vols était de transporter plusieurs personnes enlevées en 
Afghanistan vers des prisons secrètes en Europe et Afrique. 

Il faut rappeler qu’au début de son mandat comme premier ministre Zapatero a repoussé 
toute remise en question des vols de la CIA en Espagne. Une façon de montrer la continuité 
de la soumission du pays aux États-Unis depuis les accords de 1953 signés par Franco, ratifiés 
par le PS avec l’intervention spectaculaire de Felipe González pour que l’entrée dans l’Otan 
soit acceptée par référendum, en mars 1986. 
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2 – 2 Nous avons mis quarante ans à vaincre le franquisme et il est toujours intact 
déclare le magistrat et avocat général du tribunal suprême Martín Pallín (Diagonal, 11-
12.2009]. […] Le cas Garzón est dans mon domaine et on y applique des conceptions 
désormais dépassées comme la prescription ou l’amnistie espagnole, en marge du pacte 
international des droits civils, que l’Espagne viole de façon éhontée. Nous les juges 
espagnols, que cela nous plaise plus ou moins, nous nous devons d’appliquer les traités 
internationaux par impératif légal. [ …] . 

 
Baltasar Garzón n’a jamais eu la cote dans la gauche militante (Diagonal, 04/05.10) 

nombreuses sont les affaires de personne qui, comparaissant devant lui, ont dénoncé  des 
tortures et/ou des mauvais traitements durant leur période de mise en examen. Et la réponse a 
toujours été la même dans aucun des cas, Garzón n’a demandé une enquête  ou n’a transmis 
les plaintes à la juridiction compétente, tout en considérant  acceptables toutes ces 
déclarations, [dit Jorge del Cura du Centre de documentation contre la torture, de Madrid]. 
Sa négligence face aux dénonciations d’abus policiers a valu à Garzón la désapprobation du 
Tribunal européen des droits de l’homme. […]Après un long processus, en 2004, ce même 
tribunal a jugé que les enquêtes de Garzón quant à la torture n’avaient pas été 
« suffisamment profondes et effectives ». […] 

Quant à Garzón, durant des rencontres d’intellectuels courantes en été à San Lorenzo 
del Escorial, il a déclaré que la mémoire historique, la réconciliation ou les commissions de 
la vérité ne vont "jamais remplacer l’action de la Justice", tout en rappelant que la transition 
espagnole n’a pas compté sur le système judiciaire. C’est pourquoi, il considère qu’on 
pourrait étudier comment ce fait a influencé la société. À son avis, les victimes des dictatures 
sont marginalisées au point que "finalement il semble que les responsables des prétendues 
instabilités soient les victimes et non les victimaires". Dans ce sens, il a insisté pour "leur 
donner une voix et la possibilité non seulement d’exiger la justice mais aussi d’y participer". 
[…]   (La Vanguardia, 02.08.10). 

Bizarre de défendre ces idées en 2010 et pas vingt ans auparavant, et pas aussi pour les 
indépendantistes basques. 
 

2  - 3 Les affaires et la guerre, le gouvernement socialiste, un bon allié de l’industrie 
d’armement (Diagonal, 06-07.10) Dans la course pour palier la crise économique, l’État 
espagnol a centré ses efforts sur l’augmentation des exportations.  Un des marchés qui a été 
privilégié par cet élan  est celui de l’industrie d’armement. Si entre 2000 et 2004 le montant 
total des exportations a apporté 385 millions de dollars aux entreprises espagnoles, depuis 
2005 ce chiffre a été multiplié pour atteindre 2 milliards 958 millions. Ce même 
gouvernement qui a impulsé l’Alliance des civilisations n’a pas rechigné à autoriser des 
exportations à des pays violant les droits de l’homme systématiquement, comme Israël, le 
Maroc, le Sri Lanka ou le Pakistan. 

Les mêmes informations apparaissent sur kaosenlared du 9 août avec un fait nouveau 
l’Espagne est le sixième pays exportateur d’armes, devant la Chine. 

 
2 – 4 Corruption suite 
 
-La corruption aux Baléares implique 40 ex responsables du PP (El País, 07.08.10). 
-Le principal gisement néolithique d’Aragon a été détruit par une entreprise de Vitorino 

Alonso, un magnat connu de l’industrie des mines et président de la fédération patronale du 
Charbon. Le réalisateur Daniel Orte a fait un documentaire sur cette spoliation (Diagonal, 
décembre 2009). 
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-La trame d’Alicante ne concerne pas seulement les déchets, selon les enquêteurs. Les 
données montrent un blanchissement d’argent et un financement de partis politiques (El País, 
08.07.10) 

-Détention d’un conseiller municipal du PP pour refus d’assistance à un cycliste écrasé 
(Público, 05.08.10)  Il s’agit de Victoriano Viel Cordera, conseiller pour l’Éducation de la 
municipalité  de Peñallera Baja (Asturies).Il était avec trois autres personnes du village dans 
un 4x4 qui s’est enfui après avoir renversé un cycliste qui est décédé. Un film espagnol – « La 
mort d’un cycliste », 1955, de Bardem- évoque un protagoniste lié au franquisme qui, 
constatant la mort du cycliste qu’il vient de renverser, prend la fuite. Même mentalité 45 ans 
plus tard ! Autrement dit, quand ils ne sont pas coupables de malversation les représentants 
municipaux des partis semblent handicapés côté morale. Il est vrai, pour le dernier fait 
évoqué, que l’éducation est en grande partie privée en Espagne, un business comme un autre. 

Avec les Canaries, la Catalogne, la zone de Valence et Madrid, une bonne partie de 
l’Andalousie, je me demande quelle région n’est pas secouée par des scandales de ripoux ? 

 
 
3) Mémoire historique 
 
3 – 1 Mémoire historique locale et vision des historiens renégats Romero  Romero 

Fernando Socialistas de Torre Alháquime (de la ilusión republicana a la tragedia de la 
Guerra Civil 1931-1946) [les socialistes de Torre Alháquime (de l’illusion en la république à 
la tragédie de la guerre civile 1931-1946)], Cadix, Ayuntamiento de Torre Alháquime (Junta 
de Andalucía), 2009, 215 pp. (Annexe photographique de XVI pages). 

 
Le mensonge des deux  démons, comme le soutiennent les faussaires de la réalité en 

Argentine pour la Junte militaire de 1976 1983; celui des deux extrémismes d’extrême droite 
et d’extrême gauche qui auraient déclenché la guerre civile espagnole de 1936 1939, est 
toujours actuel. 

Que cette simplification absurde du point de vue historique soit propagée par des 
politiciens de peu de culture n’a pas d’importance, que des professionnels et des universitaires 
habitués à la recherche du passé lui en donnent et lui ajoutent de la valeur, cela démontre que 
leur étique s’est embourbée dans la pratique morale cloacale de la démocratie capitaliste. Pour 
eux, elle est assez avantageuse lorsqu’il s’agit de maintenir des chaires et des postes de 
conseillers gouvernementaux. Je fais allusion à José Álvarez Junco, Ucelay-da Cal, Santos 
Juliá. Ce dernier a récemment écrit  [les contacts durant le franquisme mou, à partir de 1962, 
entre exilés et secteurs franquistes dissidents ont abouti à la Constitution de décembre 1978] 
sans se laisser prendre par le sang versé dans le passé, en usant pour cette raison un langage 
de démocratie considérant comme terminée  la guerre civile  […]  ce qui est sur le point 
d’être jeté dans les poubelles de l’histoire avec l’argentinisation croissante de notre regard 
sur le passé et la demande de justice transitionnelle 35 ans après la mort de Franco.” (El 
País, 25.06.10). 

Quel renversement éthique dans la tête de Santos Juliá: il renvoie à un cas isolé –en 
Argentine2- le fait de tenir compte de la législation sur les crimes de lèse  humanité, des droits 
de l’homme et des membres des familles et des idéaux anticapitalistes des disparus, 
l’application de la législation internationale. Chercher la justice devient une tare! Santos Juliá 
s’est forgé une morale de renégat. 

 

                                                           
2
  Santos Juliá passe sous silence les Tribunaux internationaux qui travaillent actuellement sur les 

crimes en Yougoslavie au Rwanda et au Soudan, et récemment Cambodge. 
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Il n’est certes pas le seul, mais il défend cette position comme correcte et différente de 
l’amnésie. C’était pour lui répondre que mon compte-rendu d’un Congrès sur la guerre civile 
espagnole célébré à Madrid en novembre 2006, la rédaction de Diagonal (n° 45, 04.01.07) a 
pris fort justement une phrase du texte pour en faire le titre L’amnésie a été l’axe légal de la 
Transition acceptée par les leaders politiques soi disant de gauche,  

[…] dans les discours des poids lourds parmi les historiens espagnols officiels, 
l’omission de la situation légale des victimes du franquisme, de l’identification des 
répresseurs et l’usurpation de biens,  a été une caractéristique constante. Cependant, la 
restitution d’une partie du patrimoine syndical est une reconnaissance pour un groupe social 
d’une réparation qui n’est pas envisagée pour les individus. Autre fait passé sous silence, la 
raison du grand écho internationale de la guerre civile espagnole, la vigueur des réalisations 
révolutionnaires, le génocide appliqué à la gauche en général avec la bénédiction catholique. 

 
Le livre de Romero Romero apporte une réponse claire à l’échelle d’un village andalous 

au mensonge des deux extrêmes. Il n’y avait que des socialistes et des syndiqués socialistes de 
l’UGT et le parti Gauche républicaine; donc sans « populaces marxistes et anarchistes » et en 
face la droite était la même depuis le début du XX siècle. 

En effet, la caractéristique éclatante est la permanence des dirigeants politiques de 
droite « qui se recyclent continuellement et détiennent le pouvoir à plusieurs reprises dans des 
situations aussi différentes que [la monarchie jusqu’à 1931] les années de la II république (de 
gauche et de droite) » (p. 14, préface de l’historien Antonio-Miguel Bernal). 

L’autre caractéristique est l’étendue de la répression des putschistes dans leur ensemble. 
L’auteur souligne dans son introduction « Le putsch entraîna une réponse 

révolutionnaire. Les socialistes s’armèrent et collectivisèrent les ressources économiques, 
mais pendant les jours rouges il n’y a pas eu de morts. Les seules victimes ont été les statuts 
de bois de saints qui furent brûlés sur la grande place3. Personne ne tua personne jusqu’au 
moment où un paysan socialiste fut tué par balles le jour même de l’occupation du village par 
la garde civile, renforcée par des habitants du [village partisans du]bon ordre. Ce fut la 
première victime de la spirale de violence déclenchée par le 18 juillet et qui emporta ensuite 
deux partisans de la droite capturés par des miliciens rouges et presque une quarantaine 
d’hommes et de femmes socialistes [« environ 5 % de la population adulte », p. 155), sans 
compter ceux qui s’en allèrent ou moururent sur le front. […] Les vainqueurs ont écrit leur 
version partiale de l’histoire, en racontant comment la domination marxiste laissa  comme un 
triste souvenir, les assassinats de deux hommes droits, des travailleurs, honnêtes et 
éminemment partisans de l’ordre [Juliá Téllez 1944 dans son livre intitulé littéralement 
« Histoire du mouvement libérateur de l’Espagne dans la province de Cadix », p.120], mais 
ils placèrent une voile de silence complet sur les victimes qu’eux-mêmes avaient causés. C’est 
le grand vide que ce livre prétend combler. (pp. 19-20) 

J’ai particulièrement lu ce qui se rapporte aux individus assassinés par les factieux, 
appelés franquistes par la suite. Pour 1936, l’auteur a établi un tableau et sur 27 personnes 
uniquement trois professions apparaissent ouvrier agricole à la journée, agriculteur, femme au 
foyer. 

5 femmes ont été exécutées, la première avec son époux socialiste (50 et 56 ans) ayant 
une fille de 16 ans (tondue et purgée) et deux fils conseillers municipaux socialistes luttant du 
                                                           
3 L’anticléricalisme violent et spontané remonte au XIX siècle (à chaque épidémie de choléra à partir 
de 1830 des couvents sont incendiés car les moines étaient sensés activés la maladie). Il éclata presque 
dans toute l’Espagne comme réaction au putsch. Aucune organisation politique et syndicale n’avait 
prôné la violence physique contre le clergé (les vocations étaient en chute sévères entre 1930 et 1934, 
selon le sociologue catholique Aznar Severino, La revolución y las vocaciones eclesiásticas, Madrid, 
1949, pp. 41, 24-25).  
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côté républicain (un fut arrêté et relâché grâce à son beau-père de droite et l’autre fut 
condamné à 30 ans de prison, s’évada et disparut, peut-être tué comme guérillero dans les 
années 1940). Pour la deuxième, je n’ai pas trouvé de raisons. La troisième de  29 ans était la 
compagne, sans enfant,  d’un dirigeant de l’UGT ; Selon un représentant de la droite c’était 
« une des plus exaltées du village pour ses idées communistes et subversives » (p. 195). La 
quatrième, de 43 ans, apparemment mère célibataire, enceinte, avait un fils militant socialiste 
ou ugétiste de 24 ans  fusillé deux jours plus tard; elle laissait six orphelins entre 7 et 14 ans4. 
La cinquième de 30 ans, était la compagne d’un ugétiste et avait un enfant de 10 ans. Elle fut 
violée par un groupe de phalangistes, ex amis de la famille, inhumée, puis déterrée par ses 
violeurs qui avait oublié de la fouiller sérieusement et ils trouvèrent un peu d’argent; son 
compagnon fut arrêté et fusillé en 1937. 

Sur le plan des viols, des femmes tondues et purgées, cela concerne la femme et la fille 
d’un fusillé,  et deux autres filles de fusillés et dans un cas, « les meubles, les vêtements, les 
biens domestiques et même la seule ampoule électrique » (p. 88) furent confisqués. 

Sur les 22 hommes fusillés, on compte deux conseillers municipaux socialistes, 5 
ugétistes, 1 de la gauche républicaine. 20 orphelins, confiés à leur mère, étaient le résultat de 
ces exécutions, mais dans les cas  d’absence et de fusillade de la mère, personne ne semble 
avoir été désigné, 12 enfants étaient concernés. 

 
En 1937 onze hommes furent fusillés, tous étaient paysans, sept apparaissent comme de 

l’UGT, dont le maire du village nommé en 1936. 
L’auteur conclut: Plus de soixante dix ans après le coup d’état du 18 juillet la plupart 

des femmes et des hommes qui furent assassinés à Torre Alháquime continuent à être de 
simples disparus dont les morts n’ont pas été reconnus légalement5.  Certaines fosses 
communes ont été affectées par des travaux d’urbanisation vu l’expansion du centre urbain, à 
commencer par le vieux cimetière, enfoui sous un parc, mais la superficie municipale est 
toujours une zone semée de cadavres comme en 1958 [envoi d’une liste de décédés 
républicains et de fosses communes envoyées par la municipalité d’alors, une belle audace en 
plein franquisme]. 

 
3 – 2 Charniers de la guerre et prise de conscience 
Ouverture à Burgos d’une fosse de la guerre indiquée par une 'taupe6' (El País, 

08.08.10) Une équipe de la société Aranzadi, dirigé par le médecin légiste Francisco 
Etxeberria [Voir le précédent Bulletin], a commencé hier les travaux d’exhumation d’une 
fosse de la guerre civile située à Villalba de Duero (province de Burgos), où on pense trouver 
les corps de huit habitants d’une localité voisine, Sotillo de la Rivera. Pour la première 
journée de travail, on a réussi à extraire les restes de six personnes, selon l’agence Efe. 

La fosse fut indiquée par Sixto Adrián, un de ceux qui allaient être fusillés. Adrián put 
s’enfuir et se cacha dans le bois comme une “taupe” durant sept ans, mais il put raconter à 
sa famille ce qui s’était passé et le lieu de l’enterrement. […] 

On constate que la peur s’estompe lentement et que la mémoire populaire sait garder des 
faits pour les utiliser ensuite. 

                                                           
4
 Le catholicisme fasciste espagnol n’avait que faire de la famille et de l’amour des enfants. 

5
 Avec tout ce que cela a supposé d’économie de pensions pour le régime catholique fasciste et la 

monarchie parlementaire actuelle. 
6
 Durant le franquisme plusieurs militants se sont cachés (comme des taupes) pendant des années, pour 

éviter d’être assassinés. Le dernier est sorti en 1978 (trois ans après la mort de Franco), à la suite des 
premières élections démocratiques. C’était le dernier maire républicain et socialiste de Manzanares (à 
une trentaine de km de la capitale), caché près de chez lui depuis mars 1939. Deux jours plus tard, un 
fils de phalangiste voulait l’abattre ! 
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28 fusillés de la guerre civile  trouvent le repos grâce au fils de leur prétendu bourreau. 

Un village de la province de Tolède enterre un groupe d’habitants exécutés il y a 71 ans dans 
une tranchée apparemment sur un ordre d’un chef de la  Guardia Civil (El País, 08.08.10). 

[…] Un homme dépose des ornements floraux aux couleurs du drapeau républicain sur 
les restes mortels des 28 fusillés le 25 avril 1939 à Alcaudete de la Jara (Toledo), qui ont été 
ré inhumés aujourd’hui dans le cimetière du village dans une sépulture unique (Efe) 

"Garde la veste". Isidoro Cabañas, déjà menottés la donna à sa sœur.  Son gardien 
improvisé ("Valentín el del tejar", d’après des témoignages des familles) acquiesça: "Oui, là 
où tu vas, tu n’en auras pas besoin". Cela faisait moins d’un mois que la guerre était finie. 
"On les a pris maison par maison, comme des lapins dans leurs terriers". 28 habitants entre 
17 et 55 ans. On les emmena dans un camion et on les fusilla sur ordre probablement du chef  
de la guardia civil Bernardo Gómez del Arrollo. Après le tir de grâce, "On les laissa les uns 
sur les autres" dans une tranchée. Cette après-midi là du 25 avril 1939 "même les chênes 
verts ont tremblé", raconte Julio, un membre d’une famille de ces fusillés. […] 

C’était en majorité des paysans, deux boutiquiers et le dernier maire républicain du 
village, qui criait quand on l’emmenait: "Laissez mon fils, que voulez-vous en faire?" Le 
garçon avait 17 ans. "Pourquoi l’a-t’on tué? Parce qu’ils en avaient envie", répond une fille 
de Benito Durán, un autre agriculteur qui perdit la vie. Elle avait 16 ans et se souvient 
comment on tondait les femmes et les filles et on les obligeait à aller nues dans le village. "On 
ne m’a pas purgé à l’huile de ricin comme les autres; heureusement, parce qu’elle me faisait 
très mal", commente-t’elle. 

Fin 2009, Maribel Montes s’organisa avec cinq habitants pour créer un groupe, auquel 
se sont jointes d’autres familles. Elle se souvenait de ce que son père lui raconta de son 
grand-père mort, sa stupeur, à six ans seulement, quand on le mit dans le camion. Le 
gouvernement leur donna en décembre une subvention pour payer les travaux de recherche et 
d’exhumation. Identifier par l’ADN aurait été trop coûteux en argent et, surtout, en temps: les 
travaux auraient tardé jusqu’à deux ans. Certains membres proches des familles étaient déjà 
morts, tan est si bien qu’à l’unanimité ils décidèrent de se passer de l’identification et de les 
enterrer tous ensemble. "Cela faisait 71 ans ainsi et cela leur était égal", dit Maribel Montes. 
[…] 

"Rappelons leurs noms", disait une poésie, après tant d’années d’oubli, de silence et de 
peur. Peur, certes, si forte que Julio, un des membres des familles cités dans cet article, n’est 
pas le vrai prénom, il veut rester dans l’anonymat. Les noms des fusillés ont été lus, et 
également ceux des membres des familles ayant retrouvé leur mémoire. L’un d’eux 
encouragea les personnes  présentes, près de 200: "Parlez à vos enfants et à vos petits-
enfants des 28 de la Pradera. Pour qu’ils n’oublient pas". 

 
3 -  3 Cadix 102 raisons pour se souvenir de Salvochea Cadix, Asociación de Amigos 

de Fermín Salvochea, 2009, 227 p. 
 
Il s’agit d’un livre rassemblant 102 auteurs qui ont chacun contribué pour 50 euros à 

cette édition, sans aide de l’État, de la région andalouse et de partis politiques. Et chacun a 
reçu une phrase de Salvochea à commenter en une page sur la misère, l’exploitation, etc., des 
représentants politiques locaux de gauche (PS et PC), du catholicisme engagé, des libertaires 
(CNT et CGT), des figures du spectacle et du carnaval (inséparable de la ville, Fermín 
Salvochea étant un sujet de référence interdit sous le franquisme). 

Une façon originale d’intéresser les lecteurs gaditans (de la région de Cadix, voir 1 – 4, 
l’état de misère qui s’instaure) et de leur donner la substantifique moelle de la pensée de 
Fermín Salvochea révolutionnaire, internationaliste, indomptable, violente contre 
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l’oppression, tendre pour les humbles à travers les contradictions d’interprétations actuelles 
distinctes, mais riches. 

Sans doute ce livre ne sera guère lu hors de Cadix et de sa région, par contre à Cadix, il 
a de bommes chances de l’être (une deuxième édition est sortie) car il existe un solide capital 
populaire de cette figure révolutionnaire, indomptable, violente contre l’oppression, tendre 
pour les humbles, saluée efficacement par la dernière de couverture: 

Une tentative de sauvetage de celui que nous n’aurions jamais dû oublier. Son nom 
Fermín Salvochea. Une porte qui claque, un poing serré frappant sur la table, une accolade 
vers l’espoir, un cri de lettres d’imprimerie. Des lèvres serrées par la rage, le sang gelé dans 
le cachot, des larmes qui coulent, des feux qui glacent, des regards qui brisent. Des signes de 
liberté, des feux d’amour et de compassion, des mains menottées, des pieds nus de plomb et 
de sable. Des coups de canon pour la conscience, des coups de fouet à la mémoire, des 
chaînes brisées. 

Salvochea ! Ici ! Maintenant ! Toujours ! 
Crie, cours, vole, lis, pense, agis. Souviens-toi de son nom Fermín Salvochea 
 
Fermín Salvochea (1842-1907), fils de commerçant assez aisé fut envoyé en Angleterre 

à l’âge de 15 ans  -en 1857- pour y apprendre la gestion et le commerce. Il revint à 21 ans, 
athée, internationaliste, communiste, et convaincu de la nuisance totale du capitalisme et 
faisant sienne une formule de Thomas Paine « Ma patrie est le monde, ma famille l’humanité, 
ma religion faire le bien  [The world is my country, all mankind are my brethren, and to do 
good is my religion]. Une preuve que de l’observation de l’humanité à partir de certaines 
valeurs permet de retrouver la critique sociale7. 

Fermín Salvochea adopta les idées politiques les plus avancées en Espagne et  il 
participa à une insurrection politique victorieuse à Cadix en septembre 1868 pour la défense 
des idées démocratiques, républicaines et fédérales. En décembre il défendit la ville et fut 
arrêté. Il se déclara le seul responsable du soulèvement de la ville. En 1869 une amnistie 
libéra tous les prisonniers politiques en Espagne, en octobre un nouveau soulèvement fédéral 
secoua la Catalogne, l’Aragon et l’Andalousie. Salvochea publia un manifeste et parcourut la 
province de Cadix « [faire] une véritable révolution, droits de l’homme. À bas les tyrans, Vive 
la république fédérale. Votre frère, Fermín Salvochea vous envoie son accolade » 

La rébellion fut matée et Salvochea se refugia à Gibraltar, Londres et Paris. En 1873, 
grâce à une Nouvelle amnistie, il rentra en Espagne et devint maire de Cadix en mars 1873, à 
31 ans. Il fait adopter la journée de travail de huit heures. En juillet 1873, nouvelle 
insurrection dont il prit la tête à Cadix. L’armée vainquit le mouvement et Salvochea (tout en 
ayant pu s’échapper) demeura et  se déclara à nouveau l’unique responsable. Un conseil de 
guerre le condamna à 13 ans d’emprisonnement qu’il passa en partie dans des pénitenciers de 
La Gomera (Canaries) et Ceuta (Maroc8). Il refusa une mesure de grâce en 1883 une faveur et 

                                                           
7
 En effet, Fermin Salvochea étudia dans le meilleur Collège de Cadix, et un des meilleurs d’Espagne 

alors, le  Colegio de San Felipe Neri (fondé en 1837-38 par Alberto Lista, encyclopédiste et fortement 
influencé par la France, par le biais de Guillaume Joseph Chaminade, fondateur d’un mouvement 
consacré à Marie, avec une branche pédagogique, très en vogue dans les pays hispanique, les 
marianistes). […] La devise du Collège était: "Hommes, vous êtes frères. Soyez des hommes", avec 
comme sous-entendu des chrétiens, mais qui sait si Fermin Salvochea n’a pas parfaitement saisi l’autre 
sens sous-jacent de Liberté, Égalité, Fraternité. 
8 La fiction juridique espagnole considère Gibraltar comme espagnol et non pas britannique, mais les 
villes de Ceuta et de Melilla comme espagnoles et non marocaines. Même situation et même décision 
de la puissance coloniale! Le franquisme et l’impérialisme sont encore présents dans les faits.  
Actuellement les deux pays, répugnants sur le plan des droits de l’homme, entretiennent de mauvaises 
relations à cause de ces deux villes marocaines, occupées par l’Espagne  (El País, 11.08.10). 
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non pas une réparation de justice. Il s’évada et demeura en exil 
au Maroc, au Portugal et en Algérie. 

Nouvelle amnistie, nouveau retour à Cadix où une 
multitude de gens qui acclame Fermín, devenu franchement 
anarchiste. Salvochea fut arrêté une nouvelle fois. Sous le 
prétexte des événements de "La Mano Negra" (1880-1883) dans 

la province de Cadix,  5.000 travailleurs furent incarcérés. En 1892 plusieurs soulèvements 
anarchistes eurent lieu à  Jerez, Arcos, Lebrija ou Ubrique. 

Fermín Salvochea, José Sánchez Rosa et Manuel Díaz Caballero sont détenus  et 
condamnés à mort, puis leurs peines commuées. Fermín Salvochea écopa de 12 ans de prison, 
la majorité des détenus étaient condamnés à perpétuité, quatre d’entre eux  exécutés par le 
« garrot vil » [reproduction d’une gravure de Goya]9. 

Salvochea, envoyé aux prisons de Burgos et de Valladolid, refusa la messe obligatoire, 
puni par une semaine de cachot, il tenta de se suicider. Il fut sauvé grâce au froid qui gela le 
sang de l’hémorragie. En 1899 il obtint sa liberté et revint à Cadix. Il travailla à Madrid 
comme traducteur de l’anglais (Champs, usines et ateliers, et Mémoires d’un révolutionnaire 
de Kropotkine; et Le paradis perdu de Milton) et comme journaliste. En 1902, nouvelle 
arrestation avec d’autres anarchistes, sous l’accusation de préparation d’un attentat à 
l’explosif contre le roi. Libération après démonstration d’une provocation policière. 
Salvochea revient à Cadix en 1907. Il y vit pauvrement et meurt la même année. 

Sa mort fut très regrettée par les habitants de Cadix et son cercueil fut accompagné par 
environ 30.000 personnes. 

 
3 – 4 Hommage à Sara Berenguer, Marche hebdomadaire pour les victimes du 

franquisme à Madrid, Hommage à José Brizuela Camarero et échos divers 
 
Sara Berenguer (Barcelone, 1919- Montady, France, 2010), infatigable combattante 

antifasciste en Espagne et en France, vient d’achever sa trajectoire vitale et devient source 
d’étude. Elle faisait partie de cette génération d’adultes précoces, qui à partir de juillet 1936, 
ont acquis une maturité et un sens de la responsabilité, sans correspondance avec leur âge 
chronologique. Des adolescents qui du jour au lendemain ont collaboré avec les comités et 
les groupes d’action surgis de la classe travailleuse, dans les quartiers ouvriers de 
Barcelone. 

Elle était née dans une famille ouvrière de Poble Sec et était l’ainée avec cinq frères. Sa 
formation scolaire fut très brève, à 13 ans elle travaillait dans une boucherie, de six heures 
du matin jusqu’à la fin du marché de Ninot. Plus tard, dans un atelier de l’Eixample elle 
apprit le métier de corsetière, et à 16 ans elle s’était établie à son compte. Comme jeune 
ouvrière, elle livra la bataille de l’exploitation et le machisme. 

Le soulèvement militaire du 18 juillet 1936 fit de Sara une militante active, volontaire et 
obstinée pour "être utile à la révolution". Elle décide d’aller avec son pète sur le front  
aragonais dans la colonne confédérale des Aguiluchos. Son père refuse et l’accompagne au 
comité révolutionnaire du quartier de Las Corts, où ils habitaient. En novembre, à peu près 
au même moment que Durruti, le symbole et porteur de drapeau  Francisco Berenguer 
mourut sur le font d’Almudévar. Les camarades remirent à Sara le fanion et elle comprit ce 
geste comme un devoir à poursuivre la lutte. 

                                                           
9 Écrasement des vertèbres par un collier d’acier, dernière utilisation le 2 mars 1974 contre l’anarchiste 
Salvador Puig Antich et le libertaire polonais Heinz Chez (en fait Georg Michael Welzel né à Cottbus 
en 1944, citoyen d’Allemagne de l’Est, arrêté à trois reprises pour délit de fuite à l’Ouest, et assez 
perturbé par le socialisme réel).  
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Son activité courageuse l’implique dans les luttes de mai 1937. Ensuite elle assume une 
responsabilité dans le comité des industries du bâtiment de la CNT. Et début 1938 elle entre 
dans la section des combattant de Solidarité internationale antifasciste (SIA), et se déplace 
sur les fronts et visite des hôpitaux et des garderies infantiles. Fin 1938 elle est secrétaire du 
comité régional Femmes libres. 

Les troupes fascistes étant près de Barcelone, elle part pour la France avec d’autres 
camarades et le fils de l’une d’elles. Après quatre jours de marche elles sont accueillies à 
Perpignan par la Fédération des Comités d’Aide antifasciste, ce qui leur épargne,  
momentanément, l’internement en camps de concentration10. […en exil à Béziers] Enceinte de 
son premier enfant, Germinal –et elle en aura ensuite trois de plus- elle demanda à la 
directrice  de la Maternité d’y être accueillie en échange de sa participation à des tâches 
domestiques et d’interprète pour les Espagnoles réfugiées sortant des camps de concentration 
pour accoucher. 

Lorsque la II guerre mondiale éclate, Sara et son compagnon, Jesús Guillén, entre dans 
la Résistance. En 1941 ils s’installent à Bram, près de Carcassonne, où elle prête des services 
risqués aux groupes clandestins opérant dans la Montagne noire. 

Su vie a été marquée par un altruisme sans failles, jusqu’à ses derniers jours, 
convaincue qu’elle était que la plénitude repose sur le don aux autres. Sans abandonner son 
labeur solidaire, elle a construit une œuvre poétique en français, en catalan et en espagnol. 

La France rendit hommage à Sara Berenguer le 31 octobre 1998 en lui concédant 
l’ordre de Chevalier de la Légion d’Honneur, elle lui remettait cette haute distinction pour 
ses qualités humanes et sa capacité de lutte contre le fascisme en Espagne et durant la 
Résistance pendant la II guerre mondiale. 

Antonina Rodrigo est écrivain et historienne du féminisme (El País, 31.07.10). 
 
Depuis quelques semaines, tous les jeudis à neuf heures du soir, des membres des 

familles et des sympathisants des victimes du franquisme se concentrent à la Puerta del Sol, à 
la façon de la protestation hebdomadaire des Mères de Mai argentines. Une action qui a à 
peine une visibilité médiatique, maintenant que les garzones et les lorcas ne sont plus 
d’actualité. Mais en dépit de cette invisibilité, des centaines de personnes viennent tous les 
jeudis. De loin on peut avoir l’impression que la lutte contre l’impunité se fait par rafales, 
[…]  des moments où un grand spot s’allume, éclairant mais aveuglant également, comme un 
brasier qui empêche de voir bien ce qui se passe, et qui ensuite nous laisse brusquement dans 
l’obscurité.  

 […] Si quelqu’un pensait qu’avec le temps, ou la mort des derniers survivants et la 
distance historique des faits, celle lumière finirait pour se consumer ou demeurer une flamme  
testimoniale sans brûler et éclairer, il faisait fausse route. Le contraire est arrivé, de plus en 
plus de citoyens participent, davantage de jeunes, et plus le temps s’écoule et plus la guerre et 
la dictature s’éloignent, plus il y a de motifs d’exiger la vérité et la réparation, car l’affront 
est plus fort.  

 
[…] Après les manifestations massives d’il y a quatre mois, la plateforme contre 

l’impunité a poursuivi ses actions, en dépit du manque de couverture médiatique et 
institutionnel. Nous continuons à appeler tous les militantes, affiliés et sympathisants à ce 
rendez-vous des jeudis de 20 h à 21 h. Dans le local du syndicat [Solidaridad Obrera] de la 
                                                           
10

  Terme officiel des autorités françaises de l’époque. Même si dans le camp du Vernet d’Ariège, on 
mangeait plus mal que les camps allemands (d’après des internés venant d'Allemagne) et que la 
mortalité y fut, par conséquent, très élevée, les camps français n’étaient pas des camps 
d’extermination; du reste, les stalags allemands [camps pour militaires étrangers, y compris ceux 
d’origine juive, l’armée coopérant mal avec la gestapo] ne l’étaient pas non plus. 
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rue Espoz y Mina, n°15, nous avons des affiches avec les photos d’anarchosyndicalistes 
assassinés impunément par le franquisme.  Salut à ceux qui luttent. [Mail de Solidaridad 
Obrera du 10 août 2010). 

 Nous vous envoyons aussi l’article que nous préparons pour le Contramarcha n°52 qui 
sortira fin août sur la mort de José Brizuela Camarero. 

 Le neuf août la vie du camarade José Brizuela s’est éteinte à l’âge de 81 ans. Il n’a pas 
pu surmonter une opération du cœur […]  José a vécu marqué par la brutale expérience du 
29 juillet 1936 dans son village de la province de Burgos, Castrillo de la Vega. Ce jour là un 
groupe de phalangistes emmena son père de chez lui avec six autres habitants du village, 
dans une camionnette pour les fusiller dans un fossé de la cuesta de Costaján, près d’Aranda 
de Duero. À sept ans il devint adulte et dur aider dans les travaux des champs sa mère 
vénérée, comme s’il était un homme. Les assassins phalangistes n’eurent pas d’inconvénients 
à  exiger chaque année une partie de la récolte de blé. Ce pourquoi, José disait bien fort que 
“les franquistes exploitaient les enfants.” Il l’avait vécu dans sa chair. 

Les dures expériences enfantines et juvéniles de José Brizuela sont inscrites dans deux 
jeux de photocopies qu’il distribuait lui-même, généreusement, à toute personne qu’il sentait 
intéressé par le sujet. Le premier jeu trait de ce qu’il était arrivé dans son village, Castrillo, 
durant les années de cruelle répression de la guerre civile. [… avec un Journal qu’écrivait sa 
sœur ainée Máxima, et que sa mère cacha sous le franquisme]. 

Le second jeu de photocopias que José distribuait, touchait la période de 1941 à 1947 
qu’il vécut comme interne dans les “Écoles du Christ roi” à Valladolid, dirigées par le jésuite 
Padre Cid, des écoles pour “fils de rouges”, qu’ils aient été exécutés ou demeurent en prison. 
Écoles qui ne se souciaient nullement d’instruire en culture et en sciences, mais qui ne 
cherchaient que le lavage de cerveau et l’acceptation de la faute d’être des enfants des 
vaincus […].José Brizuela, infatigable antifranquiste, noble, obstiné, amène, sympathique, 
généreux, au total un type bien, présenta le nom de son père José Brizuela Meneses, militant 
de la CNT, partout et sans baisser la tête (pendant le franquisme, au moment du 18 juillet, il 
alla jusqu’à mettre des rubans noirs sur l’antenne de sa fourgonnette de peintre). La 
première phrase qu’il enseigna à ses enfants fut: “Qui a tué le grand-père? Les 
phalangistes”. 

Il a participé à l’exhumation des cadavres de la cuesta de Costaján et à toutes les 
manifestations sur la mémoire historique que ce soit à Madrid (c’était un habitué du CAUM - 

Club des amis de l’Unesco à Madrid), à Aranda ou à Valladolid. De nombreux historiens de la 
mémoire historique ont utilisés ses informations comme Mirta Núñez ou Rafael Torres. 
Depuis que las mobilisations des victimes du franquisme ont ressurgi, on a pu l’y Voir dans 
chacune d’elles, même pour la défense du juge Garzón que nous n’avons pas partagé pas. 
[…] Les restes de José Brizuela ont été incinérés et ses cendres dispersés sur la cuesta de 
Costaján, Aranda de Duero.         Que la terre te soit légère, compagnon! 

 
Échos divers 
Sur les volontaires argentins pendant la guerre d’Espagne, voir Argentine info n° 50-51 

(http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=1008). 
 
Dans le prochain bulletin il y aura une recension de Insurgencia libertaria (Las 

Juventudes Libertarias en la lucha contra el franquismo) de Salvador Gurucharri y Tomás 
Ibáñez, un livre sans tabous ni respect des hiérarchies cénétistes. 

 
 


