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Evocation globale socio économique voir n° 2, Résumé bref !
-Agressivité des multinationales espagnoles dans le pillage du tiers monde et de l’Amérique Latine en
particulier (héritage des premiers jalons du capitalisme moderne, les conquistadores espagnols et portugais
étant les créateurs des premiers holocaustes, appelé ensuite colonialisme et adopté par les Anglais, les
Français, Hollandais, puis Allemands, Italiens, Nord-américains, Suédois, etc.);
-Stagnation et baisse du niveau de vie, avec perte des acquis, pour la majorité des salariés;
-Rideau de fumée et beaucoup de bruit pour peu de conséquences concrètes et réparatrices sur la
répression franquiste et la récupération de la mémoire historique.
Contenu de ce bulletin:
1) Luttes en cours
1 – 1 Les camarades espagnols (et dans le cas précis ceux de la CGT) ont …
1 – 2 Catholicisme espagnol officiel comme rempart fasciste
1 – 3 Racisme, Xénophobie et Fascisme = Terrorisme d Etat
1 – 4 un lien évident Situation du racisme en Espagne et ailleurs
1 – 5 « Pourquoi est-ce que tu ne te tais pas ? »
1 – 6 Grève illimitée du nettoyage dans le métro de Madrid
1 – 7 Tortures et force de répression, legs franquiste quotidien
2) Sacré pays
2 – 1 Le copyright prétexte à la censure, à propos de la plainte de El País contre le portail rebelion
2 – 2 20 % des résidents en Espagne vivent sous le seuil de la pauvreté
2 - 3 93% des entreprises n'appliquent pas la loi d'intégration des handicapés
3) Récupération de la mémoire
3 – 1 Remarques sur les journées consacrées au centenaire de la fondation de la fédération régionale de
société ouvrière FRESO de Cáceres
3 – 2 L' évêque Blázquez demande pardon au nom de l'église pour la guerre civile
3 – 3 Socialiste fusillé, bien oublié par les siens
3 – 4 Fernando Fernán Gómez, un ouvrier de la culture nous a quitté
3 – 5 Zapatero, Peu de mots suffit
3 – 6 L’Etat et la CNT, effet du père Noël ?
1) Luttes en cours

1 – 1 Les camarades espagnols (et dans le cas précis ceux de la CGT) ont trouvé les termes et le
point de vue exacts sur l’Espagne actuelle: un pays forgée et déséquilibrée par le franquisme, c’est-à-dire le
fascisme catholique, dont la but est d’abattre la contestation sociale et la lutte de classe au profit des
exploiteurs. Le parti socialiste ouvrier espagnol est un instrument indispensable de ce système; Il a permis le
maintien du pays dans l’Otan depuis les années 1980 et des bases militaires des Etats-Unis - fondamentales
pour leurs invasions (bombardement de l’Irak depuis Saragosse, enlèvements de « suspects » par la CIA). Le
PS, avec la droite, a aussi étouffé les luttes sociales. Il le prouve de nouveau [voir le document précédent

publié dans CGT-e info n° 24] avec l’adoption d’une loi sur la distorsion de la mémoire historique. Voilà
pourquoi il faut partir de cette Loi pour comprendre les luttes en cours.
Communiqué de la CGT: Loi de mémoire historique: un nouveau pacte pour l’oubli et l’impunité du
franquisme
La CGT signale publiquement son rejet le plus absolu de cette loi et s’insurge contre elle, parce
qu’elle n’assume pas la dette de la démocratie envers les victimes du régime franquiste et de ce même
régime et de sa place dans l’Histoire. Cette Loi représente une nouvelle concession des forces politiques
démocratiques et en particulier du gouvernement socialiste qui, trente ans après la transition et avec deux
générations formées, n’a pas osé faire ce que le Conseil de l’Europe a demandé depuis longtemps. A savoir
la constitution d’une Commission de la Vérité, une réalité civique normalisée dans des pays comme le Chili
et l’Argentine, afin de déclarer la nullité radicale des tribunaux et des sentences de la dictature et
l’imprescriptibilité des délits contre les droits de l’homme commis durant cette période, comme l’ONU l’a
fait dans plusieurs résolutions. Tant que la dérogation totale n’aura pas lieu – avec les conséquences
juridiques sur le système légal punitif du franquisme, la démocratie espagnole sera une démocratie sous
surveillance, séquestrée, ligotée et les normes cherchant à déjouer la réalité criminelle du régime franquiste
seront lues comme une Loi de point final.
L’exposé des motifs de la Loi est sciemment ambigu. Il y est fait mention de concepts de
réconciliation, concorde, respect, pacifisme, transition, constitution, retrouvaille, vocation d’intégration,
cohabitation, cohésion… afin de cacher la VÉRITÉ, pour chercher à ne pas appeler les choses par leurs
noms. En conséquence, il n’y a pas de condamnation, sans aucune sorte de palliatifs, du régime franquiste,
de la dictature et du génocide perpétré contre plusieurs générations d’hommes et de femmes ayant lutté pour
la liberté depuis 1936. Les générations actuelle ont le droit d’hériter d’une éducation et d’une formation
basée sur la condamnation du régime franquiste responsable de l’amertume, de la souffrance, l’isolement, la
destruction et l’anéantissement physique et mental de plusieurs générations. La démocratie actuelle a le
devoir de transmettre à la jeunesse que le coup d’état militaire franquiste a marqué la rupture traumatique
du système démocratique de 1936. Vis à vis du système politique en vigueur, il a signifié l’isolement de
l’Espagne, l’obscurantisme, le retard social à tous les niveaux et, tout cela, au prix de la violation des droits
de l’homme les plus élémentaires et en commettant des crimes contre l’humanité. Dans l’esprit de cette Loi,
l’équidistance est maintenue entre les victimes et les bourreaux, en cherchant à homologuer ceux qui ont
combattu pour la liberté avec ceux qui ont défendu le fascisme. On distingue une tentative de continuer à
oublier, à ignorer la réalité authentique de l’histoire de la guerre civile, du franquisme et de la dictature.
La loi ne se pose pas pour tâche d'implanter une certaine mémoire collective. Dans quel but ? Parce
que cela équivaudrait à faire une différence entre les victimes et les bourreaux ? Tant que l'on ne récupérera
pas la mémoire collective fondée sur la vérité, la justice et le respect des droits de l'homme, le dictateur
continuera à être vénéré dans un mausolée grandiose et les poètes et les travailleurs continueront à être
disparus dans les fosses communes. La normalité de la vie publique et la fin de la transition, n'auront lieu
que lorsque cette démocratie aura rompu ses liens avec le régime franquiste.
D'autre part, la loi renonce à la récupération de la mémoire collective et sociale, en oubliant que le
combat du peuple espagnol pour la liberté était un projet collectif. Il faut en même temps que le droit à la
réparation morale et à la récupération de la mémoire individuelle et familiale des victimes du franquisme
(récupération des personnes assassinées, incarcérées, exilées, torturées, disparues, rendues esclave,
soumises à l'épuration, condamnées ...) qu’il y ait récupération des idées sociales, économiques, culturelles,
éducatives, organisationnelles défendues par les conceptions républicaine et anarchosyndicaliste. Elles
forment la mémoire collective et sociale. Pour la CGT, il est prioritaire que dans les établissements
scolaires on inclut comme matière d'études la connaissance de la guerre civile, de la dictature et de sa
répression génocidaire.
Avec cette loi, l'administration écarte complètement sa responsabilité de l'identification des crimes
contre l'humanité, la recherche des disparus et la violation des droits de l'homme perpétrés par le
franquisme. Elle oblige les victimes à chercher individuellement à réhabiliter et à rendre digne
publiquement leurs disparus, face à leur propre administration, en plaidant pour l'obtention d'une
déclaration de réparation et de reconnaissance personnelle, qui en soi, ne constitue aucun type de
reconnaissance de responsabilité patrimoniale, ni de réparation, ni d'indemnisation. [...]

Le Valle de los Caídos continuera à être le mausolée des leaders du putsch et de la répression même
si on retire tous les symboles franquistes et fascistes et que l'on cesse de financer des institutions publiques
et privées qui ne voudraient pas les retirer. On ne pose pas le problème de la reconnaissance du travail
d'esclave et sa réparation au regard du nombre énorme de construction et d'ouvrages réalisés. Il n'existe
pas de politique claire de récupération, de réhabilitation et d'accès aux archives. On ne mentionne rien de
l'impossibilité de l'inscription des décès dans les registres civils ou la possibilité de modifier les causes de la
mort. [...]
La CGT ne se résigne pas et elle continuera à lutter pour la récupération de la mémoire historique
des vaincus. Pour ce faire, nous faisant appel à la mobilisation sociale de toutes les organisations sociales,
syndicales, politique qui seraient opposées à cette loi - une sorte de seconde auto amnistie - avec la
circonstance aggravante que cette nouvelle auto amnistie est favorisée par un gouvernement socialiste qui
va asseoir définitivement la révision historique forgée par les vainqueurs.
La Loi ne va pas acheter le silence de la CGT, en améliorant certaines des indemnisations touchées
par des victimes du franquisme, des indemnisations parfois ridicules ou bien clairement discriminatoires
entre les victimes avant ou après 1968. Pourquoi ces discriminations entre les victimes ? […] Madrid,
décembre 2007 Secrétariat de Formation, Comisión de Memoria Libertaria.
1 – 2 Catholicisme espagnol officiel comme rempart fasciste Tolède, 05.11.07, l’archevêque,
Antonio Cañizares, a déclaré hier que les martyrs espagnols béatifiés [498 espagnols « assassinés » en 1934
et 1936-39, considérés par l’Eglise comme « martyrs du XX siècle »] dimanche dernier par le pape sont «
ceux qui mis en œuvre une véritable révolution », au contraire des « prétendus révolutionnaires qui voulaient
les éliminer ». On pourrait penser que c’est une voix dans le désert. Erreur profonde: les catholiques
espagnols – comme en Pologne – ont de puissants médias, une radio qui ne cesse de claironner les clichés les
plus stupides de la droite sur l’avortement et la guerre civile.
Un envahissement complet de la société dans tous les détails. Par exemple, Barajas, aéroport
international de Madrid, Terminal 2, le samedi 15 décembre, 11 h 50, une annonce des hauts parleurs dit en
castillan que la « sainte messe va commencer dans dix minutes ». A la différence des rares communiqués (ne
pas fumer dans l’aéroport, il y a des espaces pour cela ; ne pas oublier ses affaires ; regarder les écrans
indicateurs parce qu’aucun message sur les départs n’est diffusé), toujours en espagnol et en anglais, la
phrase cléricale n’est pas traduite. 12 h, répétition, toujours en castillan, la messe commence. Une double
interprétation est possible, nous, les Espagnols, nous montrons notre foi ; les étrangers ne sont pas dignes de
se mélanger aux « vrais » catholiques.
1 – 3 Racisme, Xénophobie et Fascisme = Terrorisme d’Etat Communiqué de la CGT Carlos, 16
ans, militant et activiste social, a été assassiné parce qu’il n’était pas raciste, xénophobe et fasciste. Et ceux
qui ont tranché sa vie, même s’ils font partie d’un groupuscule néo nazi, ont pu le faire parce que l’Etat, la
clase politique, leurs lois sur les étrangers, leur discours permanent atavique sur un être espagnol absurde
et irrationnel, leur attaque constante et la répression des secteurs sociaux critiques du capitalisme de
consommation et de ses séquelles sur l’environnement et la société, l’institutionnalisation du soupçon contre
quiconque penserait différemment de la pensée unique des médias, la précarisation croissante intentionnée
des conditions de vie des jeunes, des femmes, des immigrants et de la population travailleuse, la culture de
la consommation et de la compétitivité… rendent possible, permissible, potentiel de tels excès. […] Contre
ces conditions, en solidarité avec la famille et les camarades de Carlos, pour dénoncer de façon permanente
la répression institutionnelle des mouvements sociaux et syndicaux, pour la vigilante et la dénonciation
publique de toute expression xénophobe, raciste et fasciste. Pour un juste éclaircissement des faits, pour
démasquer les coupables, pour la revendication permanente de la pluralité, base pour construire une
démocratie réelle. Pour que la mort de Carlos ne soit pas une mort insensée. Contre el fascisme, le racisme
et la xénophobie! Contre l’impunité! Solidarité!
1 – 4 un lien évident Situation du racisme en Espagne et ailleurs Il est évident que la précision de
l’étude est valable dans bien d’autres pays. European Network Against Racism ENAR de Diego Lorente,
SOS Racisme Lucia Alonso, CEAR Coordination nationale espagnol du réseau européen contre le

Racisme Ce rapport survole les principaux événements sur le racisme et la xénophobie vécus en Espagne,
surtout pendant l’année 2006 jusqu’à juin 2007. Des faits qui ont touché, comme les années précédentes,
deux groupes principaux de victimes, les étrangers et les gitans. [Précisons que les Gitans sont en Espagne
depuis le XVI siècle, sont de nationalité espagnole. Dès la fin du franquisme, avec le surgissement de la
démocratie de nombreuses manifestations de parents (de gauche) ont eu lieu pour exiger l’éviction d’élèves
gitans. Des logements destinés aux gitans étaient détruits par des embryons de pogroms locaux dans
différentes régions d’Espagne].
Résumé Ce qui est surtout apparent en Espagne, ce sont des manifestations de racisme quotidien,
dans des domaines aussi sociaux que l’accès au logement ou à la santé. Des faits banals, pas très
spectaculaires, mais qui rappellent chaque jour à leurs victimes qu’elles ont d’origines différentes. […]
Pour ENAR Espagne, le gouvernement espagnol est responsable de ce qui se passe dans certains pays,
comme le Maroc. Il lui accorde de l’argent et n’en vérifie pas l’usage. Une stratégie fatale, qui touche
particulièrement l’Espagne vu sa condition de frontière sud de l’Europe. D’où des morts et des drames
humains, qui ont pour victimes surtout des femmes et des mineurs, ce à quoi malheureusement nous nous
habituons. Ce n’est presque plus une information lorsque l’Espagne élève son mur de plusieurs mètres à sa
frontière avec le Maroc [les deux villes impérialistes, deux Gibraltar au Maroc, Ceuta et Melilla], parce que
les violations de droits de l’homme se produisent avant l’arrivée sur le territoire espagnol et avec de
l’argent européen. […] Quant aux mesures adoptées par les autorités espagnoles, on ne peut guère les
commenter. Un détail significatif. Quatre ans se sont écoulés depuis le délai d’application de la Directive
anti discrimination 43/2000, et il n’y a toujours pas d’organisme spécialisé de lutte contre le racisme. Cela
indique l’importance nulle accordés par les autorités à ces faits […]
Introduction Plus de trois ans sont passés depuis la victoire du parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE) aux élections générales, un temps suffisant pour pouvoir évaluer sa politique face au climat de
racisme croissant que connaît l’Espagne. Un bilan peu positif, vu la lâcheté montrée pour adopter une
position plus constructive et courageuse. […] Depuis près de trois ans, les bases et l’argent ont été placés
pour que, surtout, le Maroc soit le gendarme de la frontière espagnole. Des accords qui ont entraîné et qui
génèrent actuellement de très graves violations de droits dans la population africaine en transit dans ce
pays […] L’impunité des forces de sécurité appliquant des mauvais traitement contre les étrangers
continue, avec un accès chaque jour plus compliqué de cette population à la Justice, influencée par les
préjugés qui s’installent dans la société
Communautés vulnérables au racisme
Immigrés Au 1 janvier 2006, le pourcentage de population étrangère (communautaire et extra
communautaire) résidant en Espagne était de 10.22%. Ce chiffre déduit des données approximatives du
recensement municipal, inclut les étrangers autorisés à résider sur le territoire espagnol, et ceux qui se
trouvent en situation administrative irrégulière et ont fait le choix d’être recensé, en dépit de leur réticence
[possibilité d’être détectés par la police] […]Par une simple soustraction du total des étrangers recensés
avec un permis de séjour, nous pouvons déduire que presque un million et demi de personnes résidant en
Espagne sont "sans papiers" et, par conséquent, sans droits. Cela en fait de parfaites victimes de toute sorte
de discrimination. Devant cette situation, le gouvernement socialiste a suivi la même logique que son
prédécesseur: contrôle des flux migratoires selon la demande du marché du travail, en fermant les frontières
et en utilisant l'expulsion vers le pays d'origine comme mesure de lutte contre l’immigration clandestine.
Réfugiés 5297 personnes ont demandé asile en Espagne en 2006, d’après les données de la Oficina
de Asilo y Refugio, 55 de plus qu’en 2005. Seuls 3,72 % ont reçu une protection avec le statut de réfugié, et
4,16 % ont eu une aide pécuniaire. Les chiffres montrent une claire tendance à la baisse depuis 2002, [… La
Colombie (2.239), est le principal pays suivi du Nigeria (632), du Maroc (281)]

Peuple gitan Diverses enquêtes du Centro de Investigaciones Sociológicas de 2006 indiquent que le
peuple gitan est le moins apprécié socialement et qu’il subit le plus de discrimination de la part de la société
espagnole. […] une donnée positive: en 2005, les gitans jouissaient d’un taux d’emploi supérieur à
l’ensemble de la population. Malgré cela, la présidente du Conseil d’Etat du peuple Gitan, Amparo
Valcarce, a souligné que – d’après des données des ministères du Travail, des Affaires sociales et celui de la
Santé – un gitan sur dix vit dans un bidonville, l’espérance de vie de la population gitane est de neuf ans
inférieur à celle du reste de la population et la mortalité infantile est 1,4 fois supérieur. L’étude révèle
également le chiffre élevé de gitans (45%) qui se sont senti discriminés sur leur lieu de travail ou en
cherchant un emploi. L’inégalité des chances se présente dans les domaines les plus divers. [En particulier
dans l’enseignement seul 29 % d’entre eux finissent leurs études]
Population d’origine arabe Un autre collectif spécialement touché par des manifestations de
racisme, sous la forme d’islamophobie, est la population originaire de pays arabes, identifiée par le néfaste
trinôme arabe musulman terroriste. Des données statistiques montrent cette inclusion des personnes arabes
dans les groupes vulnérables. L’attitude de rejet des Espagnols envers les immigrants s’est multiplié par
quatre (de 8 à 32 %) ces huit dernières années, selon les données du CIS. Les “plus mal considérés” parmi
les immigrants (d’après la même source): les citoyens de nationalité marocaine. Après le 11 mars 2004
[attentat dans la gare d’Atocha à Madrid], 21 % des Espagnols (face à 13 % antérieurement) considère
l’immigration comme un des trois problèmes fondamentaux du pays.
Immigrés de deuxième génération / nationaux de première génération Un autre collectif qui ces
derniers temps a subi une discrimination en différents sens est celui formé par les enfants des immigrés, soit
nés soit élevés en Espagne. […] Ce sont eux qui, ayant passé en Espagne toute leur vie ou une grande
partie, souffrent le plus profondément de leur exclusion sociale et de la discrimination. Parfois ils sont pris
entre deux cultures, celle de leur famille et celle qui les entoure maintenant, une société – que est la leur –
où, comme tout être humain, ils sentent le besoin de se voir intégrés et la frustration d’en être exclus. C’est
dans ce contexte qu’ils cherchent leur identité personnelle. Les événements de France en novembre 2005
devraient avoir servi de signal, d’incitation à prendre des mesures de promotion de l’égalité des chances
pour ce collectif. On constate un échec évident de la communication « verticale » autoritaire à l’école (et
dans d’autres domaines) de même que l’imposition d’idées et l’assimilation de culture qui comporte
l’incompréhension et l’isolement culturel ;
Manifestations de racisme et de discrimination religieuse
Travail La précarité sur le plan du travail et social que vit le pays, acquiert un relief particulier
pour la population étrangère, et surtout pour ceux qui se trouve en situation administrative irrégulière, hors
des circuits normalisés, et en conséquence sans défense face aux différentes formes d’abus. […] . D’une
part, on voit nettement un manque de volonté de nombreux patrons d’améliorer les conditions de travail de
leurs employés étrangers. Beaucoup de travailleurs ont été licenciés du processus [de régularisation des
étrangers à l’arrivée du PSOE au pouvoir] et 95 % des inscriptions à la sécurité sociale sont sous contrats
intérimaires et avec des salaires jusqu’à 16 % inférieures à la normale. De même, plusieurs organisations
ont dénoncé que certains patrons ont accepté de régulariser leurs travailleurs à condition qu’ils paient
leurs cotisations à la S.S. […] alors que les inspections du travail sont en augmentation, la législation
actuelle sur les étrangers est maintenue. Cela semble dans une certaine mesure une incitation évidente à
l’irrégularité, vu la durée excessive et la lourde bureaucratie que représente le processus de légalisation
d’un étranger en Espagne [… d’où des situation inégalitaires pour les salaires et des accidents du travail en
hausse pour les illégaux]
Logement L’intégration d’une personne dans une société dépend certainement du fait que son
logement soit digne. Cependant, ce droit demeure encore une utopie pour des milliers de personnes en
Espagne. En 2006, nous trouvons toujours des propriétaires qui refusent de louer à des citoyens, en

situation régulière ou irrégulière, pour le simple fait d'être un citoyen hors de la communauté européenne.
Ce fait a été dénoncé plusieurs fois [...]tant de la part d'O.N.G. (comme CEAR, Caritas Diocesana ou SOS
Racisme), que de la part de la Croix-Rouge et du médiateur de la région de Valence. Des associations et des
groupes religieux ont fait face à ce problème en abritant des personnes qui n'ont pas où se loger. D'autre
part, les locations abusives prolifèrent, provoquant des situations d'emplacement, d'insalubrité et insécurité.
L'exploitation du travail, avec les prix prohibitifs du logement, et les préjugés raciste […] forment un cercle
vicieux difficile à rompre.
Education c'est le meilleur instrument pour lutter contre l'inégalité, la discrimination et
l'intolérance dans cette société. Elle constitue donc une des clés de l'intégration de ceux qui commencent
leur vie avec un désavantage, en tant que victime d'une stigmatisation injuste. [...] En 2006 on continue de
constater la réalité dénoncée par les associations de différentes communautés autonomes, les médiateurs et
l'Observatoire européen contre le racisme et l'accès de famille en 2005. Il s'agit de refus d'inscription
d’élèves d’origine étrangère dans les écoles privées sous contrat, ce qui a entraîné une concentration de ce
collectif dans les écoles publiques, où il est certains cas de six fois supérieures. La conséquence de cette
pratique amène la création de ghetto, avec une discrimination de certains enfants pour l'accès à une
meilleure éducation. Une autre question préoccupante en Espagne et l'escalade de violences racistes dans
les établissements scolaires. Et particulièrement à cause d'élèves proches de l'extrême droite envers les
élèves d'origine immigrante, à cause de la couleur de leur peau ou de leur nationalité. [...]
Santé Sur le plan de la santé, nous constatons également que le collectif des immigrant continus à
subir la discrimination à cause de la barrière culturelles et linguistiques et de l'absence de médiateurs
culturels pouvant faciliter la communication entre les patients et les services sanitaires. [...] Cela entraîne,
par exemple, que des femmes enceintes ne prennent pas les médicaments évitant de malformations possibles
du foetus, que certaines mères ignorent les vaccinations nécessaires pour leurs enfants et qu'un pourcentage
élevé de mères immigrées ne planifient pas leur grossesse. [...] Une enquête effectuée parmi les femmes
immigrantes enceintes révèle que 30 % utilisent le préservatif lors des relations sexuelles, 30 % utilisent leur
calendrier personnel d'ovulation comme méthode anticonceptionnelle. 22 % déclarent ne rien utiliser pour
éviter une grossesse. |[..]
Forces de Sécurité et contrôles d'identité Les agressions et les mauvais traitements de la part de
membres des forces de sécurité, publiques ou privées, sans le principal fait dénoncé, ainsi que l'inaction des
victimes face à cela, cause principale de l'impunité qui existe. Plus de 50 % des agressions enregistrées par
des organismes comme SOS racisme en Espagne sont le fait de la police et des gardes de sécurité privée
dans l'exercice de leurs fonctions. En général ces violences sont accompagnées d'insultes et d'autres
manifestations de xénophobie. On peut également voir une dynamique dans tous ces faits, l'agent de sécurité
dénonce la victime, qui finit par être condamnée. Les agresseurs savent donc très bien comment éviter les
dénonciations et rester impunis. [...] La prolifération de corps de sécurité privée dans les installations
publiques, corps dans les membres n'ont aucune formation en droits de l'homme, a fait monter en flèche le
nombre de dénonciations pour agressions et mauvais traitement de la part de ces agents de sécurité privée.
Violence raciste et crime Cette violence vient généralement dans la majorité des cas de groupes
d’extrême droite et d'idéologie néo nazie. Des groupes qui continuaient à être minoritaires mais qui font
chaque jour davantage d’adeptes, profitant du discours social opposé à l'immigration ainsi que de l'usage
des nouvelles technologies, dans le cas d'Internet. Le traitement donné par la justice aux cas de violences
racistes n'est pas non plus très accentué. On ne connait aucun cas où est appliqué, pour des actes de
violence de cette sorte, la condition aggravante de racisme prévue dans le code pénal. Les juges se bornent
à traiter l'agression qui a pu avoir lieu, sans prendre en compte la motivation raciste du crime, et
l'aggravation de la peine qui pourrait s'ensuivre. [...] Un des domaines où on voit le plus clairement cette
triste réalité c’est celui des sports, et plus concrètement le monde de football. Beaucoup de ces groupes
profitent du pouvoir médiatique de ce sport pour lancer leur consigne et recruter de nouveaux membres.
C'est ce qui se passe depuis plusieurs années, même s'il semble que maintenant, après des manifestation
ouvertement racistes dans les stades, avec des répercussions internationales. Les autorités se sont aperçues

de ce phénomène, qui n'est qu'une manifestation de plus de ce qui est en train de se dérouler : ne pas y
prêter attention et ne rien faire pour l'éviter.
Accès aux services dans le secteur public et privé Les difficultés que rencontrent parfois les deux
grands groupes victime du racisme en Espagne, les gitans et les immigrants, pour accéder aux services
sociaux, soit aux services publics et privés, sont peut être un des principaux signes de la façon dont une
partie de la société espagnole a assimilé les préjugés et les stéréotypes. [Les auteurs du rapport ajoutent
également " les moyens de communication, en incluant Internet".)
1 - 5 « Pourquoi est-ce que tu ne te tais pas ? » Cette brève intervention du roi Juan Carlos à un
sommet latino-américain, à la mi novembre, adressée au président vénézuélien Chávez traitant avec raison
(pour avoir appuyé une tentative de putsch au Venezuela) de fasciste l'ex premier ministre espagnol de droite
Aznar, est un magnifique exemple d'impérialisme européen et de double langage, double mémoire. Le roi
(responsable des armées et de la politique étrangère selon la constitution) a agi spontanément. Un ex sujet
espagnol (presque deux cents ans après son indépendance) se permet de critiquer un leader espagnol, le roi le
fait taire, et de se retirer ulcéré, puisque l'individu n'obtempère point. Zapatero premier ministre socialiste
défend le roi et son collègue Aznar, et son parti l'approuve par la suite.
Tous les partis politiques ont suivi
l'attitude du roi de son premier ministre sauf la
Izquierda Unida (ex PC et divers gauches). C'est
en fait toute la politique extérieure espagnole qui
est en jeu derrière cette simple phrase du
monarque. Les multinationales espagnoles, bien
souvent de nombreux capitaux d'autres pays
européens, sont bien implantées en Amérique
latine. Elles agissent avec toute la sagacité liée à
une culture catholique en partie commune, afin de
mieux exploiter les travailleurs. Elle montre
ostensiblement leur mépris européens envers la
racaille du tiers-monde, encouragé en cela par les
chefs d'État et le patronat latino-américains bien
souvent complaisants, lèche culs, corrompus par les pots-de-vin multiples. La seule différence avec le monde
anglo-saxon est que dans ces multinationales la direction parle espagnol au lieu de l'anglais (mais l'accent
péninsulaire devient de plus en plus synonyme de classe supérieure exploitante).
La réaction de la revue satirique argentine Barcelona (une des rares revues sérieuses d'autre part)
avec une photo de 1978 lors du mondial de football acheté par les dictateurs militaires (le match argentine
Pérou étant l'exemple le plus frappant) montre le couple royal espagnol en parfaite harmonie avec Videla, un
des chefs de la dictature putschiste. La phrase indique " Pourquoi est-ce que tu t'es tu?" Une phrase qu'on
pourrait poser à tous les chefs d'État et responsables du FMI qui sont passés en Argentine, ou dans n'importe
quelle dictature du même genre, le Zaïre, la Corée du Nord, etc.

1 – 6 Grève illimitée du nettoyage dans le métro de Madrid 100 % des 1.500 travailleurs du service
de Nettoyage du Métro de Madrid, appartenant à différentes entreprises concessionnaires, sont en grève
illimitée à l’appel de la CGT, USO, CNT, SUT et l’UGT [mais pas les Commissions] pour demander des
améliorations économiques et sociales. La grève a commencé le lundi 17 décembre à 7 h. Le Conseil des
Transports et des infrastructures a décrété un service minimum de 50% dans le Nettoyage des trains et de 60
% en les stations et les ateliers. Les syndicats appelant à la grève refusent que, selon la ligne où ils travaillent
ou les stations nettoyées, les travailleurs "touchent des salaires avec des différences de plus de 300 euros

mensuels et de près de quatre heures hebdomadaires de plus". Il est demandé également que le salaire soit le
même pour les employés du nettoyage, indépendamment de leur type de contrat, leur catégorie
professionnelle, ancienneté, entreprise et service fourni. Et aussi pour tous, un contrat indéfini, le paiement
d'un supplément de pénibilité, de dangerosité et de toxicité de 20 % du salaire base, et un "ajustement salarial
selon l'augmentation réelle du travail". Ils réclament également la semaine de 35 heures, la création d’une
bourse du travail géré par les entreprises adjudicataires et par le comité d'entreprise, élaboration d'un
décalogue qui spécifie, entre autres choses, la réduction du travail pour les employées enceintes et les critères
applicables pour choisir les stations à nettoyer. Cinq camarades de la CNT ont été interpellés au cours de la
semaine. Le lundi 24 des entreprises de Nettoyage extérieures tentent de briser la grève, le climat est tendu
mais les négociations continuent.
1 – 7 Tortures et force de répression, legs franquiste quotidien Revue Rojo y Negro Digital La
torture existe-t-elle dans les commissariats de police en Espagne? Amnisty International (AI) a déclaré que
les actes de torture et de mauvais traitements de la part des forces des corps de sécurité d'État en Espagne
ne sont pas " isolés", mais qu'ils ont lieu dans toutes les communautés autonomes et jouissent d'une "
impunité presque totale". En voici quelques exemples.
D'après des déclarations récentes réalisées devant la presse par le commissaire provincial de Santa
Cruz de Tenerife, la pratique de la torture est tombée en désuétude dans les dépendances des corps de
sécurité espagnole. La rédaction de Canarias Semanal a recueilli des témoignages documentés qui
coïncident avec les rapports répétés d'AI, prouvant justement le contraire.
(Voir vídeo: http://www.canaires-semanal.com/EXT).
Un juge d'Alcalá de Henares (province de Madrid) a ordonné l'arrestation provisoire de Roberto
Alonso de Varga, l'agresseur supposé de Miwa Buene Monake, ce Congolais de 42 ans devenu tétraplégique
après avoir été brutalement agressé en pleine rue, à Alcalá de Henares le 10 février dernier.
Une femme enceinte a été victime de discrimination et a été brutalisée par la police en Espagne.
Une fois de plus, dans le centre du "premier monde européen", une discrimination violente ait été commise
contre une jeune femme dans le métro Barcelone. Cette fois le personnel de police a agressé une
équatorienne enceinte.
Les agents de la police autonome catalane ont confondu le détenu avec un voleur. Le juge
d'instruction demande une peine allant jusqu'à dix ans de prison pour cinq 'mossos' [nom officiel des flics en
Catalogne] pour tortures contra un Roumain. [...] Le juge qualifie les faits "d'erreur policière", mais la
description donnée dans l'accusation donne le frisson. [...]
2) Sacré pays
2 – 1 Le copyright prétexte à la censure, à propos de la plainte de El País contre le portail rebelion.
(rebelion, 23.11.07)
De nombreuses voix avaient souligné les dangers pour les droits des citoyens et des libertés
publiques, contenue dans la dernière réforme de la loi de propriété intellectuelle. Cette loi, en dépit de
l'opposition d'une grande partie des internautes, a été approuvée par tous les groupes parlementaires
espagnols, y compris Izquierda Unida [PC et divers gauches], à l'exception des groupes de Esquerra
Republicana de Catalogne et du parti nationaliste basque, qui se sont abstenus. La loi a été durement

critiquée parce qu'elle transfère une partie des revenus des contribuables au groupe de gestions et aux
grandes entreprises des maisons d'édition par le biais des droits d'auteur. Mais la réforme ne se borne à
augmenter la rétribution. Elle a réduit notablement, suite aux pressions du lobby des grands médias, le droit
de citations, réglé par l'article 32, ainsi que la diffusion des oeuvres sur des sujets d'actualité, notifiée dans
l'article 33.
Comme le savent les lecteurs du portail rebelion, le quotidien El País prétend que le journaliste
Pascual Serrano retire son article "El País contra Chávez, fuego a discreción" ["El País contre Chávez, feu
à volonté] ou bien qu'il paie des droits d'auteur de l'article "El comandante y el Rey", de l'écrivain néo
libéral Vargas Llosa. La missive de la gérante commerciale de El País Internacional, Irene Hes, affirme que
" tous les textes que El País publie sont protégés par le copyright correspondant. Nous avons les droits
mondiaux de la colonne de Mario Vargas Llosa. Nous la commercialisons en exclusivité pour chaque pays.
Vous avez deux possibilités: retirer immédiatement del votre portail cet article ou payer les tarifs de droits
de reproduction.
L'avocate Virginia Díaz, représentante de Pascual Serrano, a répondu que si " on lit avec attention
l'article de mon client, on pourra aisément se rendre compte qu'il ne reproduit pas l'article. Il en fait une
citation, couverte par l'article 32 de la loi de propriété intellectuelle. Selon la représentante du journaliste
collaborateur habituel du portail, " il ne s'agit pas d'une simple reproduction comme l'affirme El País, mais
d'un compte-rendu de cette colonne (parmi d'autres articles) et de plus l'activité n'a pas été faite avec des
buts commerciaux. Toute personne connaissant un minimum la ligne défendue par ce portail sait que ce
n'est pas précisément la signature de Vargas Llosa que nous aurions intérêt à reproduire.
Un bel exemplaire d’embrouille juridique actuelle qui nous renvoie au temps du maccartisme et du
marxisme léninisme. Un climat inséparable du totalitarisme de la démocratie bourgeoise fondée sur le
sarcasme politique, économique et culturel imposé à tous du capitalisme, avec ou sans sa facette néo libéral.
2 – 2 20 % des résidents en Espagne vivent sous le seuil de la pauvreté (rebelion, 03.12.07) 19,9 %
des résidents en Espagne vivent sous le seuil de la pauvreté relative l'année dernière, c'est-à-dire avec des
revenus inférieurs à 6.860 euros par an, d'après l'Enquête de Conditions de Vie publiée hier par l'Instituto
Nacional de Estadística (INE). Le pourcentage de population sous le seuil de pauvreté varie selon le sexe.
Ainsi, le taux le plus fort dans le cas des femmes (21,2 %) que dans celui des hommes (18,5 %). Les groupes
les plus touchés par la pauvreté relative sont les personnes de 65 ans et plus, avec un pourcentage de 30,6
% sous le seuil et les moins de 16 ans de 23,8 %. Le paradis capitaliste dont parlent et vendent les mérites
ses partisans, est une farce.
D'après cette étude, 39,9 % des foyers arrivent à la fin du mois avec une certaine facilité, tandis que
68,8 % pensent pouvoir supporter des frais imprévus. L'institut de statistiques explique que le seuil de
pauvreté, calculé d'après les revenus globaux du foyer, dépend de son importance et de l'âge de ses
membres. C'est pourquoi la quantité que fixe le seuil de pauvreté est inférieur si la personne est plus jeune et
il est également réduit quand le nombre de personnes composant le foyer augmente. Ainsi, par exemple,
pour un foyer composé d'un adulte le seuil est de 6.860 €. Mais pour deux adultes il est de 10.290 € (5.145 €
par personne), deux adultes et un enfant de moins de 14 ans 12.348 € (4.116 € par personne), et deux
adultes et deux enfant de moins de 14 ans 14.406 € (3.601,5 par personne). [...] Par communauté autonome,
la Navarre et la province de Madrid sont celles qui ont des revenus nets par foyer les plus importants, avec
29. 845 et 27.718 €, respectivement alors que les plus pauvres sont l'Extrémadure (17.910) et l'Andalousie
(20.268).
2 - 3 93% des entreprises n'appliquent pas la loi d'intégration des handicapés (Rebelion. 09.12.07,
Yolanda González) Le ministère du travail n'a détecté que 142 infractions par rapport à la normale qui

oblige les entreprises à réserver 2 % des emplois aux handicapés. "L'Espagne est le tiers-monde pour ce qui
est la politique des handicapés. On ne se souvient de nous qu'un jour comme aujourd'hui [consacré aux
handicapés]" déclare Fernando Fernández, 45 ans, délégué syndical des commissions à l’ONCE
[Organización Nacional de Ciegos Españoles organisation nationale des aveugles espagnols, créée par
Franco pour les aveugles en faveur de son régime. Les aveugles ex combattants républicains n'ont pu
adhérer qu'à partir des années 1980] En Espagne, d'après les données de l'institut national de statistiques,
il y a 3,5 millions d’handicapés, 9 % de la population totale.
Accès au travail " Pour nous, aller pointer à l'ANPE est déprimant. La norme c'est que nous ne
trouvons pas de travail tant que quelqu'un de connu ne nous dégotte pas une place dans une entreprise",
regrette Fernando. Bien que la loi oblige les entreprises de plus de 50 employés à réserver 2 % des emplois
pour les personnes ayant des limitations physiques, cette norme n'est pas appliquée. Une étude de la
fondation Equipara, consultée par Europa Press, conclut que 93 % des entreprises ne la respectent pas.
D'où un taux de chômage de ce collectif qui tourne autour de 26 %, plus du double de la moyenne nationale.
C'est une situation que les syndicats considèrent préoccupante. [...] Économiquement ils ne se sentent pas
non plus bien traités. Fernando, qui gagne 911 € par mois, en vendant des billets de loterie, se plaint que
les handicapés ont " un pouvoir d'achat réduit" et qu'ils ont moins davantage quand ils acquièrent un
logement. Sa critique rejoint un communiqué diffusé par l'organisation internationale du travail (OIT) à
l'occasion de la journée consacrée aux handicapés. D'après ce texte, les principaux obstacles qui se posent
aux handicapés sont les travaux peu qualifiés, les salaires bas et le manque de représentation dans les
postes dirigeants. L'OIT rappelle "qu'il y a un lien étroit entre les handicapés et la pauvreté " puisque 80 %
des handicapés vivent dans des pays en voie de développement. (Fernando avance des plaintes concernant les
transports publics, les feux rouges et les rues, qui ne suivent pas les normes officielles en faveur des
handicapés.)
3) Récupération de la mémoire
3 – 1 Remarques sur les journées consacrées au centenaire de la fondation de la fédération
régionale de société ouvrière FRESO de Cáceres, très bien organisées par la CNT AIT de Cáceres.
Du 29 aux 31 octobre 2007, les camarades de la CNT AIT de Cáceres se sont consacrés à la bonne
marche de trois journées qui commençaient à 9 heures du matin pour finir vers 20 heures. Elles ont eu lieu
dans le cadre du département d'Histoire de la faculté d'humanité et de l'université de la ville. Une vingtaine
d'étudiants était inscrits (15 €) qui ont suivi presque tous, scrupuleusement, les journées, avec l'obligation
d'envoyer un compte-rendu, entrant dans leur cursus comme unité de valeur volontaire. Vu les horaires, le
public non universitaire était restreint mais des camarades de la CNT des environs (surtout des enseignants)
étaient présents les après-midi. Quelques cégétistes également, accueillis sans problème.
L'inauguration avait été confiée à l’un des premiers historiens à avoir publié sur l'anarchisme en
Espagne, José Álvarez Junco. Par manque d'information, les
camarades n'avaient pas prévu ce qui allait leur tomber sur la tête.
Álvarez Junco étant directeur du Centro de Estudios Politiques y
Constitucionales et conseiller du premier ministre Zapatero, il lui
aurait été difficile de se montrer sympathisant libertaire. De plus, étant
filmé, Álvarez Junco fit une longue attaque contre l'anarchisme, avec
un plaidoyer et une recommandation aux anarchistes de 2007 en
faveur de la démocratie et les conclusions sur la nécessité pour les
historiens d'étudier le local en fuyant les généralisations.
José Luis Gutiérrez Molina, historien infatigable du mouvement

libertaire tant pour la CNT que pour la CGT, mit en opposition les conclusions et l'ensemble de l'exposé,
fondée sur une position arbitraire. L'auteur de ces lignes souligna l'inconsistance d'attribuer « au petit
bonheur la chance » la finalité anarchiste alors que c'est le principe même de la loi du marché du
néolibéralisme actuel. Il pointa également la méconnaissance de Bakounine (Fais ce que tu voudras le
lendemain de la révolution) alors que ce dernier prône la construction révolutionnaire et l'opposition à toute
déviation politique. Les bases que suivra ensuite l’anarchosyndicalisme en Espagne. Il ajouta aussi
l'impossibilité de séparer, durant la révolution libertaire de 1936 1939, les expériences d'autogestion de la
CNT de celles de l’UGT (qui ne fait aucune allusion à sa mémoire historique ni en 2006 ni en 2007). Autant
d’objections que Álvarez Junco ne chercha guère à critiquer.
Les autres interventions retraçaient les grandes lignes du mouvement ouvrier espagnol depuis sa
fondation jusqu'à la création du syndicalisme libertaire en Extrémadure. Particulièrement remarquables ont
été une évocation culturelle par Francisco Horihuela de la mort de Durruti, ainsi que du mépris de Federica
Montseny envers le mouvement syndical, et enfin la générosité et l'engagement de quelque 2000 volontaires
ouvriers sur le front d’Extrémadure, avec 200 fusils. La tentative d'identification des assassinés dans une
fosse commune d’Extrémadure a montré les limites des efforts officiels car les travaux étaient confiés à une
archéologue de métier (et cénétiste) mais pas aux médecins légistes, d’où une absence de recherche d’ADN
chez les membres des familles pouvant avoir des proches dans la fosse commune. Un exposé sur les activités
de récupération de la mémoire dans un quartier ouvrier de Séville en Andalousie. Les discussions se sont
engagées surtout à partir du deuxième jour, avec une remarquable intervention de José Luis Gutiérrez Molina
sur la participation gouvernementale de la CNT et son contexte. Des débats fort riches qui seront
communiqués aux participants sous la forme d'un DVD contenant les interventions de la plupart des
intervenants, ainsi que deux exposés filmés.
La CNT AIT de Cáceres a environ 70 adhérents et un grand local dans le centre ville. Après une
demande auprès de l'organisation nationale, elle a reçu une partie du patrimoine historique et vient d'acheter
un grand local qu'elle doit aménager. Elle mène des actions auprès des sans-papiers et envisage de
nombreuses actions dans plusieurs domaines. Elle participe, avec les autres syndicats CNT AIT de la
province, à la lutte contre un projet d'exploitation pétrolier particulièrement dangereux pour l'environnement.
3 – 2 L' évêque Blázquez demande pardon au nom de l'église pour sa position pendant la guerre
civile. L'évêque Ricardo Blázquez a mis un terme à son mandat à la tête de la Conférence épiscopale avec
deux messages qui ont stupéfait de nombreuses personnes de la hiérarchie du catholicisme espagnol.
(Juan G. Bedoya, El País. 20-11-2007) Blázquez a demandé pardon pour "des actions concrètes" de
membres de l'église pendant la seconde république et la guerre civile "la décade des années 1930", selon les
termes du prélat. Il a rappelé la figure du cardinal Vicente Enrique y Tarancón comme un homme
providentiel parce qu'il a appliqué en Espagne le concile Vatican II et a été un "instrument efficace
réconciliation" après la mort du dictateur Franco. Les anti cléricaux de droite et de nombreux évêques
haïssaient Tarancón à cause de ses positions pour une ouverture durant son long mandat à la tête de la
Conférence épiscopale, entre 1971 et 1982. Jusqu'à maintenant les évêques ont considéré leur église comme
une victime de la seconde république et de la guerre civile, en dépit du fait qu'elle a appuyé le putsch
militaire entraînant la guerre fratricide de 18 juillet 1936, en bénissant comme "croisade chrétienne" les
actions de guerre qui ont conduit à une dictature de fer durant 40 ans. "L'Eglise, pendant la guerre civile, a
été un sujet patient et une victime", a proclamé le 7 avril 2000 le porte-parole à ce moment de la
Conférence épiscopale, Juan José Asenjo, actuellement évêque de Cordoue. Le président était alors le
cardinal de Madrid, Antonio María Rouco.
En revanche, le successeur de Rouco, dans son discours d'ouverture de l'assemblée plénière de la
Conférence épiscopale, la dernière de son mandat, a déclaré hier : " à plusieurs reprises, nous avons eu
l'occasion de rendre grâce à Dieu pour ce qui a été fait et à d’autres moments, sans nous ériger avec orgueil
en juge d’autrui, nous devons demander pardon et nous réorienter, car la purification de la mémoire

implique tout autant la reconnaissance de ses limites et de ses pêchés que le changement d’attitude et
l’intention de correction". […] Blázquez a rappelé hier comment en 2000 le pape, "tenant la croix dans ses
bras, dans le cadre incomparable du Colisée de Rome, a demandé pardon pour les pêchés des enfants de
l’Eglise". Il a également pris du recul par rapport aux thèses officielles de l’épiscopat sur les béatifications
récentes et l’opposition frontale à la loi dite de mémoire historique. […]
Autrement dit, il s'agit d'une déclaration officielle qui n'engage qu'une minorité de la hiérarchie du
catholicisme espagnol, qui continue à défendre des positions " fondamentalistes". C'est-à-dire une guerre
sainte gagnée contre le communisme, avec des martyrs sanctifiés à coups de bulles papales (par le Polonais
opposé à la théologie de la libération et son complice allemand, devenu pape actuellement). Un discours
semblable dans son contenu à celui des extrémistes islamistes que renforcent les médias et la loi récente sur
la mémoire historique, portée par le parti socialiste ouvrier espagnol. Un lavage de cerveau quotidien
accompagné par un patriotisme de plus en plus associé au néolibéralisme des pays industriels, dans la
meilleure tradition du choc des civilisations. Auparavant deux totalitarismes frères jumeaux étaient en
opposition. Deux autres sont en train de naître.
Du reste, différents évêques espagnols, 20.10.07, donnent le ton de la majorité de leurs congénères
(portail Elplural). Pour l’évêque de Pampelune, [en Navarre, fief des Requêtés, une branche dissidente des
Bourbons, catholiques très obscurantistes] cette loi " innécessaire" " peut ouvrir des plaies". C'est pourquoi
il appelle les victimes du franquisme à "oublier" ce qui s'est passé. L'évêque de Sigüenza-Guadalajara pense
que retirer les symboles franquistes peut "entraîner des réactions violentes" et il avertit qu'il ne va pas le
faire dans ses églises. L'archevêque de Pampelune et l'évêque de Tudela, Francisco Pérez, affirme que la loi
de la mémoire historique est " innécessaire" parce qu'elle " peut ouvrir des blessures que le temps avait
soignées", selon des déclarations recueillies par Europa Press.
3 – 3 Socialiste fusillé, bien oublié par les siens 17.12.07. Cecilio Gordillo CGT d’Andalousie Dans
la province de Cordoue, pour la deuxième fois des représentants de la municipalité, de la famille du
parlementaire socialiste Luis Dorado Luque fusillé en 1936 et de la CGT d'Andalousie se réunissent pour
analyser la collaboration de la municipalité au sujet de la demande de localisation et d'exhumation
présentée par cette famille il y a plus d'un an. Il s'agit de localiser dans le cimetière de la Salud, dans cette
ville, la fosse commune où se trouve la dépouilles de ce parlementaire avec trois autres (deux socialistes et
un communiste).
Luis Dorado Luque allait dans la matinée du 18 juillet 1936 de Madrid à Malaga, accompagné
d'un autre député socialiste Antonio Acuña Carballar. Le train a été arrêté à la gare d'Alcolea, et en fin de
matinée plusieurs camions de l'armée sont arrivés sous le commandement d’un capitaine d'infanterie. Les
militaires ont contrôlé le train et arrêter les deux députés et le consul britannique à Malaga. Tous trois ont
été déférés à la caserne de San Rafael à Cordoue. Ils étaient surveillés par des soldats du régiment
d'artillerie lourde N° 1. Le consul britannique fut relâché après vérification de son identité. Les deux
députés furent enfermés dans un cachot avec les députés Bautista Garcés Granell et Antonio Bujalance
López, et le journaliste de Cordoue, franc-maçon et ex député socialiste, Joaquín García-Hidalgo
Villanueva. Tous trois furent assassinés quelques jours plus tard. […]
3 – 4 Fernando Fernán Gómez, un
ouvrier de la culture nous a quitté. Carlos Peña
Rojo y negro digital et Kaos en la Red,
22.11.07. Les médias passent sous silence son
orientation libertaire depuis très jeune à la
CNT. Après la légalisation du syndicat
anarchosyndicaliste il a participé avec sa
compagne Enma Cohen au meeting historique

de la CNT à Montjuich [Barcelone, 1977] Il a toujours reflété son influence libertaire comme dans ses films
"Las bicicletas son para el verano", ou "La lenguas de las mariposas" entre autres, ou ses articles dans la
presse, où il donnait des opinions aussi évidentes que “les policiers recherchent, poursuivent et attaquent
avec plus de ténacité et de furie, plutôt que les délinquants, les citoyens qui ne pensent pas et ne disent pas
ce que leur ordonnent de faire leurs maîtres, comme les chefs de la police, les inventeurs des lois, les
propriétaires des terres et de l'argent" dans un article sur l'assassinat du jeune anarchiste Carlo Giuliani.
"Je pense plutôt à l'amour libre, à la suppression de la propriété privée, la distribution des terres aux
travailleurs, à l'enseignement égalitaire et obligatoire. Je ne pense pas que les films espagnols soient très à
gauche".
C'est probablement Marisa Paredes qui l'a décrit à la perfection en lui accordant en tant que
présidente de l'Académie des arts et des sciences cinématographiques sa dixième médaille d'or en exprimant
avec une joie débordante "A Fernando Fernán Gómez comme anarchiste, poète, comique, auteurs
d'articles, académicien, romancier, dramaturge, unique et conséquent envers lui-même."
3 – 5 Zapatero, Peu de mots suffisent Hier nous étions au Parc de la Mémoire, inauguré deux jours
auparavant par le président en fonction et la présidente élue, le couple Kirchner. J’accompagnais María
Esther pour recevoir le premier ministre espagnol au nom des Mères de la place de Mai, Línea Fundadora.
Ce parc est consacré aux 30.000 disparus de la dictature militaire. Trois longs murs recueillent quelques
8.500 plaques avec les prénom, nom de famille, âge, date de disparition et si les militantes étaient enceintes.
On espère continuer à recueillir de nombreux noms que les familles n'osent pas encore signaler.
Zapatero est arrivé avec ses gardes du corps, plusieurs membres du gouvernement argentin et il s'est
laissé accompagner par la représentante des Mères la plus proche du gouvernement, Taty Almeyda. Comme
la délégation, avec plusieurs mères “importantes” atteignait la fin du monument qui donne directement sur
le Río de la Plata, les gardes du corps de Zapatero ont bloqué le passage pour les autres Mères (sept environ,
“les moins en vue”). Une d'elles a commencé à s'évanouir et à pleurer en criant (Aída, 82 ans), une autre
(María Esther, 77 ans) s’est opposée à voix haute à cette attitude, le public - peu nombreux - a commencé à
scander « Que les Mères passent ». Et elles sont passées.
Zapatero devait jeter à la mer une couronne de fleurs
avec des rubans de la couleur des deux pays, comme
symbole du sort d'une grande majorité des disparus,
jetés dans le détroit (meurtris par la torture, menottés
et drogués) depuis des avions de la marine. Zapatero
et le responsable de sa délégation refusa que les
fleurs soient partagées avec les Mères et il les jeta
lui-même. Il a prononcé le sempiternel cliché de la
lutte des Mères un exemple pour le monde, il
embrassa celles qui étaient près de lui. María Esther,
bien entendu, demeura en marge (fidèle à son
attitude libertaire).
Et la délégation est partie. Comme le disaient plusieurs Mères (87 et 82 ans), « Ce type ne vient que
pour réclamer une hausse des services qu'empochent en Argentine les multinationales espagnoles ». Zapatero
ne daigna même pas remarquer si seulement nous avions en Espagne la même considération pour nos
disparus. Il est apparu comme le porte parole efficace du capitalisme européen. Les quelques mots prononcés
en font le père parfait d'une loi espagnole insignifiante et creuse sur la Mémoire historique. Buenos Aires
11.11.07.

3 – 6 L’Etat et la CNT, effet du père Noël ? L’Etat espagnol va
rembourser a la CNT sept millions d’euros et à ELA (Eusko Langileen

Alkartasuna) 760.000 euros, décision du conseil des ministres du
20.12.07 dans le cadre de la restitution du patrimoine historique – biens
confisqués sous le franquisme. (Kaos en la ed, 24.12.07). Le
gouvernement déclare qu’avec ces accords 99,6 % des réclamations
présentées sont satisfaites. ET, en conséquence, "on peut affirmer que la
restitution du patrimoine syndical historique est terminée". Le ministère
du Travail signale que la compensation octroyée à la CNT résout pratiquement la totalité des
demandes en cours. La centrale anarchiste a présenté 5.191 dossiers dont 4.652 ont été rejetés et
386 admis. Il en reste 34 à examiner.

