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Présentation de la grève du 29 septembre 2010 
 La France et l’Espagne ont été secoué en septembre par des grèves générales à peu 
près pour les mêmes raisons: des réformes des retraites et du droit du travail dans le sens de 
faire payer la crise aux salariés. 
 Les syndicats des deux pays se sont montrés incapables d’harmoniser un tant soit peu 
leur union contre l’ennemi commun le patronat et l’État, par exemple sur le sujet des retraites 
avec quelques journées consécutives et simultanées grèves générales. 
 Tant que la liturgie de la grève d’un jour (de syndicats recevant de forts subsides de 
leur État national et de l’UE) sera acceptée par les salariés, les entreprises continueront à faire 
leur beurre et le néo libéralisme aura le vent en poupe. 
 C’est pourquoi cette grève du 29 septembre, comme l’exemple de la grève du métro à 
Madrid, sont des prises de conscience à suivre. 
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  1) Luttes en cours 
 

1 - 1   La CGT gagne le procès d’Air Comet contre le président du syndicat patronal  
(Rojo y Negro digital, 13.09.10)  Gerardo Díaz Ferrán (ex directeur d’Air Comet et président 
des patrons], condamné à régler avec son propre  patrimoine les salaires des travailleurs 
d’Air Comet [compagnie en cessation de paiement en décembre 2009 et qui abandonna 
quelques milliers de touristes un peu partout dans le monde].- 

 […] Cette résolution est la première sur plusieurs plaintes déposées par la CGT pour 
réclamer les  salaires des travailleurs au président du syndicat patronal. 

 Gerardo Díaz Ferrán a signé, suite à une grève  de ses travailleurs (qui dans bien des 
cas attendaient depuis six ou sept mois leurs paies), un document par lequel il garantissait 
personnellement le paiement de ces salaires, soit par des chèques au porteur soit des 
virements bancaires.  
Par la suite la compagnie fut la cible des créanciers et à aucun moment Monsieur Díaz 
Ferrán n’a cherché à faire face à ses obligations, au point que ses avocats (puisqu’il n’a pas 
daigné se présenter au procès) ont dit que l’obligation assumée était de caractère “éthique ou  
morale” et non pas patrimonial, démontrant par là le respect que le président du syndicat 
patronal  a des droits des travailleurs. […] 

Ce procès montre comment la lutte et la revendication  du personnel d’Air Comet a été 
utile. Sans la grève déclarée en décembre [2009] dans la compagnie aérienne toute la 
procédure, n’aurait pu aboutir contre Díaz Ferrán, responsable de la faillite de la compagnie 
et du chômage de plus de 600 travailleurs, (sans parler d’autres “succès” à Marsans ou 
Seguros Mercurio), pour qu’il fouille dans ses poches afin que ses travailleurs touchent ce 
pourquoi ils ont travaillé.  

Pour une fois une partie de la crise est payée par les capitalistes. 
Le 29 septembre tous les travailleurs doivent faire comme à Air Comet s’unir à la grève  

generale car, quoiqu’en disent le gouvernement et le syndicat patronal, la lutte sert. 
Section syndicale CGT à Air Comet  
 

 1 – 2 Laura Riera libérée neuf ans plus tard (Rojo y negro digital, 22.08.10) 
À heure du matin le samedi 21 août et avant que personne ne puisse la saluer, Laura 

Riera a été libérée. Affiliée à la CGT de Terrassa et activiste sociale, elle a passé 9 ans en 
prison, après une condamnation irrégulière et injuste pour "collaboration" avec le commando 
Barcelona de l’ETA. 
 Durant le procès d’accusation et d’emprisonnement au nom de la loi anti terroriste, 
Laura a subi des tortures, des mauvais traitements, des déplacements forcés et de fausses 
accusations. Acquittée en 2004 par l’Audiencia Nacional de l’accusation de complicité dans 
l’assassinat du conseiller municipal du PP [la droite] à Viladecavalls (province de 
Barcelone) Francisco Cano Consuegra, le 14 décembre  2000. 
 le cas de Laura a été présenté au tribunal européen de droits humains de Strasbourg, 
que a admis l’étude de la plainte pour violation des droits de l’homme lors d’une periode de 
privation de liberté, concrètement la torture, à laquelle elle fut soumise par des membres des 
Corps de sécurité espagnole. […] 

La rédaction de Rojo y Negro, convaincue de l’innocence de la camarade Laura, ne 
peut que saluer sa situation, nouvelle et espérée, de liberté. 
  

1 – 3  Marche Saragosse-Bruxelles  de cégétistes aragonais   14 août Saragosse-
Bruxelles Début de la marche pour les droits du travail et les droits sociaux   Nous marchons 
contre la spoliation des classes travailleuses et la destruction et la privatisation du service 
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public dans toutes l’Europe. Nous marchons contre la réforme du travail et les restrictions 
sociales en Espagne.    Au vu du peu de résultat de la première grève des fonctionnaires du 8 
juin 2010, quelques camarades ont pensé qu’il fallait penser à quelque chose qui dépasse le 
cadre espagnol et puisse servir par ricochet la grève générale du 29 septembre. Plusieurs 
adhérents cégétistes avec plusieurs casquettes (Écologie, Gauche unie,  Autonomistes 
aragonais, NPA version espagnole, etc.) ont pris de nombreux contacts et ils sont partis. 

Leurs impressions le 16 septembre à Créteil en rencontrant un élu d’Europe écologie 
(Jacques Perreux) ont été de constater la forte solidarité reçue en France, alors que dans un 
village aragonais, le maire leur a interdit de s’arrêter (à Campos près d’Ainsa, le franquisme 
intériorisé a la dent dure).  

À ce propos une parenthèse sur le maire socialiste de Saragosse (qui passe d’un bureau 
à un autre précédé par un huissier portant un crucifix), à partir d’échanges avec les marcheurs 
à Étampes le 14 septembre. Juan Alberto Belloch  mène une lutte acharnée depuis 2009 pour 
donner le nom du fondateur de l’Opus Dei à une rue de Saragosse. Escrivá de Balaguer, pilier 
du franquisme a été « confesseur spirituel de Franco » et créateur d’une société secrète 
monopolisant les secteurs bancaire, économique et éducatif, prêchant la « subordination de la 
femme », « l’épuration des intellectuels libéraux à l’université » -selon l’historien fiable  
Julián Casanova-. C’est pourquoi il a été canonisé par Jean XXIII.  

Le pédigrée de Belloch est typique de certains aspects du PS espagnol (magistrat 
depuis 1976), ministre de la Justice en 1993 dans le gouvernement de Felipe González, puis 
ministre de l’Intérieur de mai 1994 et mai 1996 (en pleine époque de la lutte anti basque 
commanditée par Felipe González adhère au PS à cette date). 

L’arrivée de la Marche à Paris a été saluée par les autorités de la préfecture du Val de 
Marne en la personne de Jacques Perreux, membre du Conseil régional (directeur des eaux qui 
ne dépendent pas d’une multinationale), a reçu les marcheurs […] ex militant du PC, 
aujourd’hui à Europe Écologie (parti crée en 2008 sous la poussée de Daniel Cohn Bendit et 
d’autres militants de diverses origines). Le but est de présenter un Green New Deal, comme 
réponse à la crise, une reconversion écologique et sociale de l’économie (16,28 % des voix 
aux élections européennes de 2009 et 13 eurodéputés, en 2010 aux élections régionales,12,18 
% au premier tour)1. 
 [Impression sur des cénétistes du 91 et de sympathisants proches d’AC, d’où une 
certaine confusion des camarades espagnols] Les activistes de la Marche à Bruxelles ont eu 
hier une rencontre avec des gens de la CNT française à Etampes. Des gens très curieux, avec 
une philosophie vitale que te laisse pantois. Ils semblent pauvres solennellement, mais c'est 
un choix de vie. Ils ont monté un groupe d'aide aux assemblées de chômeurs, qui s'appelle 
AC! consacrée à la récupération de nourriture sur le point d'être périmée et ils la répartissent 
aux chômeurs. C'est vraiment de vrais anarchistes. Tous les autres à côté sont une copie 
floue. Ils parlent et vivent comme ils le ressentent. Ce fut une expérience que de les connaître. 
Ils t’obligent à te poser bien des problèmes, surtout sur ce maudit besoin que nous avons de 
consommer. 

Ils avaient amené un tas de nourriture (des denrées avec des dates proches de la 
péremption, prises dans des super marchés ou des magasins et qui serait normalement 
jetées), on était épaté en voyant tout ce qu’il y avait. Des agapes qu’ils nous ont offertes avec 
toute la générosité et la gentillesse de ceux qui possèdent peu. 
                                                           
1  Ex porte-parole de José Bové, Perreux a déclaré en quittant le PC (12.2009) j’en voulais à la 
direction du PCF d’avoir contribué à ce que des élus de la région  parisienne  favorisent le 
renouvellement du plus gros contrat européen d’une multinationale de l’eau […] Je dois donc en tirer 
les conclusions, la meilleure façon, pour moi, d'être communiste est  de ne pas rester membre du PCF. 
Ceci n’altère pas l'estime que j’ai pour nombre de militants du PCF […]. 
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 Le 24 septembre 2010, l'union locale des syndicats CNT de Lille a accueilli les 
camarades de la CGT espagnole qui faisaient escale à Lille lors de leur marche Saragosse-
Bruxelles (organisée pour dénoncer la casse des acquis sociaux). 
 Un rassemblement a eu lieu à 19h devant la Chambre de commerce et d'industrie. 
Outre les marcheurs de la CGT espagnole, étaient présent.e.s des militant.e.s et 
sympathisant.e.s de l'UL-CNT de Lille, des membres de SUD et l'un des animateurs du 
collectif AC! de Lille. Au lendemain de la grève générale du 23 septembre 2010 contre la 
réforme des retraites, ce rassemblement a été aussi l’occasion de défendre, ensemble, l’idée 
de la nécessité d’un mouvement d’ampleur et de grève générale reconductible, seule arme 
conséquente des salarié.e.s face à la politique de destruction des acquis sociaux des 
travailleurs et travailleuses, en France comme dans toute l’Europe. 
 Après le rassemblement, tous les participant.e.s ont été convié.e.s à un repas 
fraternel à la Maison des syndicats CNT, 32 rue d'Arras, 59000 Lille.  Une vidéo a été 
réalisée par l'UL-CNT de Lille http://www.cnt-f.org/59-62/2010/09/video-de-l-
accueil-de-la-marche-saragosse-bruxelles-contre-la-casse-des-acquis-
sociaux-organise-a-lille-par-la-cnt-le-24-septembre-2010/ 

 
 1 - 4 Marche de mineurs Si nous arrivons à León et s’il n’y a pas de solution, nous 

irons à Madrid et à Bruxelles 250 travailleurs des mines ont commencé leur deuxième jour de 
marche pour finir à León le 29 septembre. (Le País, 22.09.10)  [Image d’Uly Martín]  

 […] Les mineurs veulent toucher le mois et demi dû et 
l’application du décret royal permettant aux  centrales 
thermiques espagnoles de consommer le charbon 
national à prix élevé. […Partis de] Páramo de Sil, ils 
feront 200 km  Tous sont de la province  et 
appartiennent aux groupes Alonso et Viloria.  En 
route ils mangent des sandwichs et la nuit ils dinent 
avec ce qu’ils reçoivent des habitantes des villages où 
ils dorment. Les gens les soutiennent et les mairies 

leur fournissent des lieux, comme des salles de sport, pour dormir. […]  
  

1 – 5 La CGT et Solidaridad Obrera manifestent devant l’ambassade de France en 
Espagne en solidarité avec la grève generale qui a lieu ce jour, 23 septembre, dans ce pays. 
[…] la CGT et Solidaridad Obrera se sont concentrées à l’ambassade de France en Espagne. 

Une demi-centaine de militants rassemblés en 
solidarité et en soutien à la classe travailleuse 
française et tout particulièrement pour leurs 
camarades de la CNT-F et de Solidaires, deux 
syndicats appelant à cette grève générale. En plus 
de cette démonstration de soutien à la grève, nous 
en avons adoptés les revendications retraits des 
mesures imposées par le gouvernement français en 
ce qui concerne les retraites et les pensions. [Avec 
une banderole]“Retraite: pas un an de plus, pas un 
euro de moins”, “Jubilación: ni un año más, ni un 

euro menos” […] nous avons adressé une lettre à l’ambassadeur de France, M. Delaye, 
expliquant nos demandes et  aussi  le rejet de l’intolérable politique migratoire française, 
mise en marche actuellement par l’expulsion massive de personnes d’ethnie gitane. 

Après avoir insisté, une représentation de la CGT formée par Jacinto Ceacero 
(Secrétaire général) et José Pascual Rubio (Secrétaire des Relations internacionales) a eu un 
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entretien avec Jean-Claude Nolla, ministre chancelier de l’ambassade. Les sujets abordés ont 
été mentionnés et le malaise de la CGT à cause du harcèlement de la police française sur les  
participants de la marche à Bruxelles. Attitude persistante et présence policière injustifiée 
avec un déploiement spectaculaire, des filatures continuelles, au point de photographier des 
personnes et des véhicules, et des vérifications d’identités et des interrogatoires, faits qui 
portent atteinte au droit à la libre circulation. 
 
 1 – 6 Retour sur la grève du Métro de Madrid et l’action quotidienne syndicale 
(Contramarcha n° 52, organe de Solidaridad Obrera, spécial Grève du Métro,  Leçons d’une 
lutte exemplaire 
 Le plus important de la lutte développée par une partie des travailleurs du Metro n’a 
pas été le résultat, l’accord signé par la majorité  du Comité de Grève, ni non plus que pour 
la première fois dans l’histoire les dossiers disciplinaires en cours après la fin du conflit. 
L’importante vraiment c’est ce qui a été semé, la façon de mener la lutte, les assemblées 
générales, les piquets, la participation des jeunes, la foi des vétérans, l’information aux 
voyageurs, le comité de grève  unitaire, l’exemple donné au reste de la classe ouvrière…etc. 
Le jour j cette semence donnera ses fruits. […] 
  L’accident mortel du 30 juillet Plenum spécial du Comité de sécurité et de santé, à la 
demande de Solidaridad Obrera Le 17 août cette réunion s’est enfin déroulée. Avant 
l’ouverture de la séance Solidaridad Obrera a distribué un texte exigeant la démission du 
responsable de l’Unité de prévention et du presidente du Comité de sécurité et de santé, en 
dénonçant le grand nombre de sinistres enregistré durant son mandat, ainsi que le retard de 
la convocation pour ce plenum spécial. Les responsables de l’entreprise annoncent  que la 
réunion est convoquée vu les demandes de Solidaridad Obrera (par courriers en date des 2 et 
5 août au Directeur et au Conseiller délégué) […] 

L’entreprise passe aux réponses aux demandes de Solidaridad Obrera: elle affirme 
que tous les protocoles ont été respectés et qu’elle a choisi Acciona pour son expérience dans 
ce genre de travaux et sa formation en sécurité et en hygiène. Huit personnes étaient sur 
place, dont un technicien (ingénieur des ponts et chaussées) et un chef d’équipe, qui est 
décédé, car c’était le seul qui se trouvait dans la zone d’éboulement du mur (sur environ 20 
mètres). Les travailleurs avait une “formation suffisante en prévention, en particulier le 
défunt”.  […]. En conclusion, dans un premier temps, le mur de revêtement semblait 
manque” d’ancrages suffisants ou bien ils auraient sectionnés. À la question sur la possibilité 
d’exiger des responsabilités à l’entreprise de construction il est répondu que s’il s’agit d’un 
“vice caché” la responsabilité est décennale et 11 ans ont passé (travaux de 1999). 
  Pour Solidaridad Obrera, et aussi pour une première estimation, elle considère que la 
compagnie du Métro a négligé la nécessaire vigilance et le contrôle pour des travaux 
commandés à des sous-traitants (il n’y avait aucun responsable de l’entreprise présent sur le 
chantier). De plus, s’il existait un “vice caché” on aurait dû le détecter à temps en vérifiant si 
les ancrages étaient insuffisants et mes réparer. […] 

Madrid, 19 août  2010  Pour Solidaridad Obrera,  Le comité syndical 
  

1 – 7 Marins indonésiens en Galice: risquer sa vie pour 295 dollars (Diagonal, 
09.09.10, n° 132).    […] Si auparavant, la pêche offrait de bons salaires pour tout jeune sans 
formation, cette époque est révolue. Maintenant les agences d’embauche font de bonnes 
affaires en offrant des marins aux armateurs galiciens. Ils sont environ 1.600, en majorité des 
Indonésiens qui, selon les protestations des syndicats et d’universitaires, sont exploités face à 
la passivité de l’État et de la Xunta [gouvernement galicien]. 

La première organisation à dénoncer les exploiteurs a été  Confederación Intersindical 
Galega (CIG). Xabier Aboi, son responsable pour la pêche, a signe une plainte devant la  
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Sécurité Social accompagnées d’offres de deux agences: Total Spain Quality proposant des 
marins indonésiens pour 400 dollars, des Russes pour 900 euros. Le prix était “orientatif”, 
c’est-à-dire négociable. Meilleur marche encore la Shipping Oriental Services, 295 dollars 
pour chaque marin indonésien. Certes, il fallait leur payer trois dollar par tonne de poissons. 

La plainte date d’il y a deux ans, mais l’administration n’a sanctionné aucune des 
deux agences bien qu’elles offrent des travailleurs en-dessous du salaire minimum. “Tout le 
monde s’est tu et a regardé ailleurs, la Xunta, la Justice, le ministère du Travail, tout le 
monde compétent a fait l’autruche”, déclare avec indignation Aboi à Diagonal. Le 
syndicaliste insiste sur “l’exploitation e l’homme par l’homme” qui continue dans les ports 
galiciens: “Pour le salaire d’un marin galicien, ils embauchent douze Indonésiens”. […]. 

L’absence d’enquêtes judicaires s’ajoute à l’isolement des marins, très réticents pour 
porter plainte. […]  la majorité  touche moins de 600 euros et “les bas salaires moyens des 
asiatiques sont frappants alors que c’est un groupe avec un travail la plupart du temps dans 
les règles […]. Face à cette situation, le professeur Aldrey demande aux administrations de 
conseiller les émigrants et surtout “un contrôle plus  dur sur le plan du travail; les conditions 
doivent respecter des minima qu’elle que soit l’entreprise ou l’agence d’intérim qui touche 
une partie du salaire”. De son côté, le syndicaliste Aboy insiste sur le fait que ni l’Inspection 
du Travail ni la Justice ne sont présentes sur les navires battant pavillon espagnoles ou les 
bateaux de pêche avec des pavillons de complaisance, qui sont, à son avis, “la véritable 
jungle, avec des salaires de 200 euros”. Le représentant de la CIG dénonce que le résultat est 
que dans la majorité  de la flotte de pêche au large il n’y a plus de travailleurs galiciens, sauf 
mes capitaines ou les patrons. […] 
 
 1 – 8  La grève générale du 29 septembre   
a)Soutien de la CGT d’Espagne à la grève générale du 7 septembre en France 

Nous ne paierons pas leur crise 
La CGT d’Espagne désire exprimer son soutien et sa solidarité à la grève générale 

contre l’augmentation de l’âge de départ en retraite, qui aura lieu en France le 7 septembre. 
Nous envoyons notre soutien à toute la classe ouvrière et aux organisations qui appellent à 
cette grève, avec une mention spéciale pour les camarades de la CNT-f et de Solidaires. 

Nous sommes dans une crise sans précédents causée 
par les abus du système capitaliste, une crise qui 
touche toute la classe ouvrière et les citoyens en 
général et très particulièrement les classes les plus 
défavorisées. Loin de réfléchir et de chercher une 
issue basée sur la répartition équitable de la 
richesse, les différents gouvernements européens 
ignorent les appels que nous lançons, nous les 
personnes souffrant de la crise. Les gouvernements 
appuient à nouveau les mesures et les propositions 
faites par le système capitaliste. 
Incompréhensiblement la classe politique veut 
résoudre la crise avec les propositions des 

responsables de cette crise. C’est une fuite en avant en en refusant les conséquences. 
La Confederación General del Trabajo d’Espagne appuie la mobilisation française du 

7 septembre. Nous considérons la grève générale comme un instrument nécessaire pour faire 
face à la dictature du capital. 

Dans différents pays européens des processus de mobilisations sont en marche. Ce 
n’est pas la première grève générale en France, de même qu’en Grèce et dans d’autres pays. 
En Espagne, après plusieurs mois d’actions il y aura une grève générale le 29 septembre. 
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Nous pensons que le moment est arrivé de dire ÇA SUFFIT, mais pas seulement contre les 
marchés, également contre les différents États qui continuent à suivre les instructions des 
institutions privées. 

En tant que Secrétariat permanent de la CGT-e nous considérons nécessaire d’œuvrer 
de façon coordonnée et aussi efficace. Coordonnée pour frapper ensemble et efficace pour ne 
pas tomber dans des solutions médiocres qui ne serviraient qu’à nettoyer la face du système, 
des multinationales et des gouvernements. 

Pour la répartition du travail et de la richesse  Vers une grève générale européenne 
Salutations et beaucoup de chance dans la Lutte. 
Le Secrétariat permanent du Comité confédéral de la CGT-e 

 

 b) Dernier appel de la  CGT à participer à la grève générale du 29 septembre 
(27.09.10)  Comme vous le savez tous et toutes, la  CGT a présenté  en août son propre appel 
à la grève générale pour le 29 septembre. Les raisons principales de l’appel sont de défendre 
les libertés et les doits du travail, droits sociaux,  économiques, environnementaux de tous les 
travailleurs et de toutes  les classes populaires face aux politiques agressives antisociales 
mises en œuvre par le gouvernement et dictées par les  multinationales et les institutions 
financières.  

Nous considérons inacceptable la nouvelle reforme du travail, le plan d’ajustement 
pour réduire le déficit et la prochaine reforme du système de pensions que le gouvernement de 
Rodríguez Zapatero veut imposer aux travailleurs. 

Ces mesures sont extrêmement injustes et signifient que le coût de la crise retombe sur 
les classes populaires et non pas sur les vrai responsables de la crise. Il est inadmissible que 
les firmes qui ont déclenché la crise soient celles qui imposent leurs propositions pour en 
sortir, car cela équivaut à une réduction des droits pour la classe des travailleurs et une 

augmentation de bénéfice pour le système 
capitaliste en général. […] 

Le succès de la grève, nous devons 
l’utiliser pour exiger la dérogation des lois et 
des décrets royaux approuvés qui portent 
directement atteinte à nos droits. En même 
temps, le succès de la grève doit servir à 
commencer à changer les règles du jeu de ce 

modèle néo libéral et non pas pour retourner à la table de négociations où il est historiquement 
démontrée que nous, les plus faibles, nous perdons toujours des droits. 

Les motifs et les propositions que présente la CGT dans son appel à la grève générale 
impliquent de poser les bases d’un nouveau modèle social et productif et donc pour nous, les 
femmes et les hommes de la CGT, le 29 septembre est le point de départ d’une mobilisation 
continue entraînant ce changement de modèle. […] 

Secrétariat permanent du Comité confédéral de la CGT 
 

           1 – 9  Pamphlet pour après une grève2    En mémoire de Joaquín Vega, frère de luttes. 
Et aussi de Quintín Cabrera, Josefa Martín Luengo, Javier Ortiz et Eladio Villanueva [pour 
ces noms, voir la fin du texte], tous  militants toute leur vie. Manuel Cañada  (kaosenlared, 
03.09.10)                  “Le pire qui peut arriver à un homme c’est le chômage”. Il a 56 ans, a 
                                                           
2
  Ce texte fleuve [terriblement écourté ici] a beaucoup intéressé en Espagne et m’a laissé sur ma faim. 

En le relisant j’ai compris ce qui attirait les uns et me laissait insatisfait. C’est l’impasse sur la 
répression franquiste et la quasi disparition de toute opposition à la base, de toute éthique autre que 
celle du piston et de la réussite individuelle (bon départ pour le capitalisme), comme en URSS et dans 
le socialisme réel (pas de piston, pas de bonne place). Mais le texte a une conclusion percutante. 
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travaillé comme plâtrier depuis tout petit, il fait partie du petit nombre qui s’est opposé mille 
fois aux chefs d’équipe et aux nervis du bâtiment. “Je ne veux qu’un travail” répète avec  
impuissance Joaquín. “J'ai appris le métier à mon fils et maintenant, à quoi ça lui sert ?… 
Pour se le foutre où je pense”. Les larmes coulent sur les balcons de la douleur. Des hommes 
de fer, forgés dans de nombreuses batailles, rêvant comme des enfants. […] 

Et, cependant le calme règne, l’aboulie la plus complète, le “à quoi bon bouger si ça 
ne va servir à rien”. Comment expliquer qu’avec des milliers de mise à la porte et près de  
cinq millions de chômeurs, les Botin [directeur du Banco Santander], les Koplowitz [kif kif], 
les Florentino, les Zaplanas et Bono, les maîtres et les chiens des maîtres puissent se 
ppavaner? Comment se fait-il que ce système irrationnel et injuste jusqu’au scandale, 
n’explose pas? D’où viennent la conformité, la mansuétude suicidaire, où se niche notre 
impuissance?  […] 

 [8 juin 2010 grève des fonctionnaires]  “Je ne peux me permettre le luxe qu’on me 
décompte 100 euros”, dit le fonctionnaire distingué pour justifier son inaction pendant la 
grève. Course au fric,  résignation et critique des syndicats constituent les trois piliers de 
l’argumentaire du briseur de grève. Et la camelote a une forte odeur, c’est vrai, mais pas au 
point de cacher une autre merde également odorante et douloureuse: l’égoïsme malsain des 
bureaucrates, le calcul répugnant des monteurs d’échelons à la course.  

 Nous en sommes là. L’incertitude enveloppe la grève  generale du 29 septembre. Un 
mélange d’incrédulité et de capitulation anticipée s’est installé dans de vastes secteurs de la 
population des travailleurs. “Le déchaînement du capital entraine une structure d’attente 
jusqu’à l’ extrême exaspération sous la forme de la totale impuissance3”. Les gens d’en haut 
se baladent avec des nœuds coulants, et les gens d’en bas les attendent. […] 
  ”Pour vivre comme on vit ici, le capitalisme tue ailleurs”, dit le camarade Valentín 
Cárcamo, émigrant salvadorien qui milite à la CGT, perturbant par sa sincérité le 
progressisme mesuré des assistants. Rappeler –refaire passer par le cœur- cette vérité 
élémentaire fait mal et ses paroles résonnent comme une colère hors du temps[dans le 
premier monde. Ailleurs la mort et les crimes aiguisent la vision de la réalité] . Elles sont 
indubitables, de même que l’expansion des affaires des ventes d’armement de l’Espagne […] 

Le capitalisme n’est pas un ensemble de relations de productions modélisées dans 
l’abstrait. C’est une culture construite, dans le sens anthropologique du terme, qui embrasse 
la totalité des normes et des activités de la vie. (…) Si, au contraire et comme cela se passe en 
général dans l’analyse économique, nous  réduisons le capitalisme aux rapports de 
production établis dans l’entreprise, nous entrainons une “réduction analytique” absolument 
appauvrissante4” . 

Précarité, solitude et émotivité renforcent leurs liens. “Précarité signifie être seule 
face à la réalité5” . Nous sommes seuls dans les barbelés du travail et seuls chez nous face à 
l’écran. Hyper connectés mais isolés, “enfants terribles” dans le forum d’internet et des 
Salomon impartiaux au boulot devant les caprices des chefs. Les plaies de la précarité 
devienne privées et virtuelles, alors que sur le terrain public, ce que nous partageons avec les 
personnes en chair et en os, est occupé par l’émotivité et les simulacres de Comunauté. […] 
“Je ne veux pas que ce capitalisme de merde entre chez moi et m’oblige à être aveugle pour 
l’intelligence émotionnelle ou le cynisme6”, dit un des personnages du roman de Belén 
Gopegui. Tu parles et il s’est vachement incrusté chez toi. On nous a dit que milles fleurs 

                                                           
3
 López Petit, Santiago (2009): La movilización global. Madrid. Traficantes de Sueños. 

4
 Miras, Joaquín (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=82435).  

5
  López Petit, Santiago, o. c. 

6
  Idem. 
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d’empathie et d’estime de soi allait jaillir, mais le seul truc qui est arrivé est une rafale de 
nouveaux techniciens, de psy et d’anxiolytiques. […] . 

Juin 2009, au télé journal. Le Real Madrid a acheté pour 94 millions d’euros 
Cristiano Ronaldo. Juste après on nous raconte l’histoire de Frans Rilles, une émigrante 
bolivienne, que, après avoir perdu le bras gauche, fauché par une machine pour la 
panification, le patron abandonna à 200 mètres de l’hôpital en l’avertissant: “Si on te 
demande, tu dis que tu as un accident mais ne dis rien sur l’entreprise”. Devant 
l’inconsistance de la déclaration du travailleur mutilé, les médecins dénoncèrent le fait et le 
membre amputé fut localisé, bien qu’on ne pût le lui greffer. La sœur de Frans expliqua mieux  
la situation: “Les propriétaires avaient jeté le bras aux ordures et avaient tout nettoyé pour 
ne pas laisser de restes”. 

Les jambes de l’un valent 94 millions; les bras des autres, moins que l’urine des 
chiens. Les télévisions et les journaux conventionnels crachent à la suite les Deux nouvelles. 
Il n’y a pas de danger d’incendie, de contagion avec les infos entre les informations à la 
queue leu leu. Ils se moquent de si notre savoir sur des jambes en or et des bras à la poubelle 
augmente. Plus encore, ils savent que les informations données sur des mutilés et des sinistrés 
de cette guerre sociale n’entrainent pas de rage, mais qu’elles, au jour d’aujourd’hui, 
multiplient l’impuissance. […] 
 “La classe ouvrière n’est plus protagoniste de rien,  ni sujet de l’histoire. Même pas. 
Elle est morte7”. Ce lieu commun de l’argumentation politique est aussi rentré dans nos os. 
“Les ouvriers n’existent plus”, répétons-nous dans notre frustration. Et nous le faisons quinze 
minutes après avoir entendu dire par un des ouvriers agricoles immigrants de Navalmoral 
comment on les fait aller trois fois par jour tamponner les feuilles de contrôle de l’INEM [= 
ANPE] et comment d’autres disent tout bas, avec une rage entrainée par la sérénité, qu’ils 
ont leur mère très malade au Maroc mais qu’ils ne peuvent pas aller la voir parce qu’ils 
risquent de perdre leur subsides: “L’inspection du travail derrière nous, toujours”, 
expliquent-ils. […] 

Il est dénigrant de Voir des travailleurs manifester pour la continuité de la centrale 
nucléaire de Garoña ou des syndicalistes d’ Extrémadure exigeant la raffinerie de Gallardo, 
pour du travail qui pollue le corps et l’air de chacun et de tous. La conscience de classe n’est 
pas que “la connaissance de soi comme travailleur marchandise”, mais aussi  “la 
contradiction dialectique entre l’intérêt immédiat et le but ultime”. Nous aspirons à une 
société ou les maçons ne feront pas de prisons, où il n’y aura pas de gardiens de sécurité, ni 
d’agents en bourse ni de publicitaires... La construction des sujets du changement ne pourra 
se faire qu’en combattant constamment pour “déloger l’oppresseur de nos têtes” (Paolo 
Freire), de notre travail et de nos vies, en luttant en permanence pour “expulser ce 
capitalisme que nous portons en nous “(S. López Petit). […]  

Mais parfois il y a des ratées. À Madrid, dans le Métro, quelques milliers de 
travailleurs flanquent une bonne raclée au chat fier, en risquant de perdre leur boulot, en 
donnant une leçon à toute la classe ouvrière bloquée et tête basse, creusant pour nous tous 
une lumineuse galerie de dignité. Et en Grèce, d’autres fous entêtés montent sur l’Acropole 
d’Athènes et déploient une énorme pancarte avec des mots nobles et exacts: “Peuples 
d’Europe, levez-vous”.  

Oui, nous connaissons les sangsues, les profiteurs et les traitres. Et notre corps est 
blessés et lacérés. Mais nous connaissons aussi les gestes de dévouement, de ruptures 
généreuses, des exils  de dignité. Nous avons bien connu des gens honnêtes à l’épreuve des  
bombes et des persécutions, loyaux envers  la Cause et l’Idée, des lutteurs radicalement 
incorruptibles. Des personnes comme Quintín Cabrera qui mit en musique la modestie et la 

                                                           
7
  Chirbes, Rafael (2007): Crematorio. Barcelona. Anagrama. 
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fermeté. Comme Pepita Martín Luengo qui nous a révélés que l’anarchisme de demain se 
construit avec les paideias [écoles libertaires] d’aujourd’hui. Comme Javier Ortiz qui nous a 
montrés par son exemple qu’un communiste ne peut plus salir sa carrière de perdant par un 
succès merdique. Comme Joaquín Vega qui nous a enseignés à croire à la classe ouvrière. 
Comme Eladio Villanueva [ex secrétaire général de la CGT] qui nous a fait découvrir 
l’importance de savoir écouter, de se prémunir contre la vitesse et les raccourcis, d’être 
patient quand il s’agit de construire la nouveauté. Sa mémoire éclairera nos luttes. 
 
 
 2) Sacré pays 
 
 2- 1 Effets de la pollution à Huelva,  Diagonal, (N° 131, 22.07.10). 
 Nul ne pouvait vaincre le pole chimique [depuis 1964] Ni les écologistes ni les 
associations de malades à cause de l’environnement n’avaient réussi à ce que les cheminées 
cessent de cracher de la fumée une seule journée depuis quarante ans. Mais la crise 
économique est arrivée. La tendance des grandes industries mondiales de concentrer leurs 
usines dans des pays à bas salaires a été renforcée par la forte récession économique de 
2009. Ce la s’est concrétisé à Huelva par la réduction de personnel et la fermeture d’usines. 
Des géants du Métal comme les chantiers navals de Huelva ne se réveillent plus le matin. 
Quelques cheminées ont arrêté d’exhaler leurs bouffées de fumée. […] 
 Les usines et la décharge de déchets occupent 2.400 hectares, autrefois des marais 
salées et des plages, un territoire plus grand que la ville. […] Tous les jours de petites 
filtrations de résidus liquides vont dans la ria de Huelva, où la population va pêcher les 
poissons qu’elles consomment. Ceux-ci contiennent  pour la plupart des phosphoplatre, reste 
de la production d’acide phosphorique des industries Fertiberia et TMC Foret. Leur haute 
concentration en uranium, mercure et arsenic fait de la surface de la décharge une belle 
promenade sur Mars, avec des niveaux de radiations cent fois supérieures à ceux autorisées 
par l’UE. 
 
 2 – 2 Effet de la pollution néo nazie en Espagne et dans les syndicats  

a)Diagonal, (N° 131, 22.07.10)   La Justice, dans le cas présent, a rempli son rôle 
comme elle le fait dans une proportion de 1 % / 5 % des cas. L’Organisation Skinhead NS 
Blood and Honor España était enregistrée dans le domaine culturel, comme luttant contre la 
drogue et réalisant des activités ludiques et sportives.  18 personnes de Madrid, Burgos, 
Jaén et Saragosse étaient accusées d’incitation à la haine et de port d’armes prohibées. 14 
ont été condamnées a des peines en fait légères, trois ans, dont deux des fondateurs de cette 
association. Les avocats des accusés ont plaidé la liberté d’expression. 
 
 Le tribunal a estimé que La création de l’Association répond à la nécessité de la 
défense des valeurs européennes propres notre culture blanche8 […] la survie de notre race 
aujourd’hui reniée par le métissage mondiale […] aussi bien la supériorité de la race arienne 
[…] que le refus phobique et la violence envers les immigrants. Quant à la liberté 

                                                           
8
  Cette définition est tout-à-fait insuffisante, car depuis l’an mille nous ingurgitons des produits venant 

d’ailleurs, riz, pomme de terre, maïs, pâtes aubergine, tomate, chocolat, fruits divers, vanille, sans 
compter le tabac, la soie, etc. La logique raciste devient absurde dans ses conséquences qui imposent 
de détruire toute vie sociale. Ce qui est inévitable avec l’éradication de la nourriture « étrangère », de 
même que les œuvres culturelles (comme avaient commencé les nazis), et le langage pour ne garder 
que les termes européens, sans compter le bouleversement social du renvoi au-delà des mers les 
personnes non blanches et métissées. 
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d’expression, le tribunal s’est référé à la constitution espagnole, aux droits de l’homme contre 
l’intolérance  et la discrimination fondées sur la race, la religion, les convictions.  
 « Le manuel de campagne de B&h [Blood & Honor] » (en castillan) indique L’objectif 
du mouvement B&H est d’attirer et faire agir des jeunes blancs à travers la musique RAC/WP 
et des activités culturelles avec des normes politiques national-socialiste. 
 La rédaction de Diagonal insiste sur les liens profonds entre B&H et le parti politique 
MSR Mouvement social républicain, car sur les 18 accusés, 17 étaient sur des listes 
électorales du MSR en 2010.Un leader du MSR, Juan Antonio Llopart, voir plus loin, a été 
condamné à deux ans et demi de prison pour éditions d’idées génocidaires et un autre est 
arrêté pour agression dans un bar, comme animateur d’ « Ultra Sur » [hooligan du club 
Atlético de Madrid]. 
 
 b) Público du 10.08.10 titrait Des néo nazis s’infiltrent dans la CGT pour chercher à 
capter des ouvriers9. Deux secrétaires généraux du Mouvement social républicain, parti 
xénophobe et d’extrême droite, ont appartenu au syndicat. L’organisation syndicale a déjà 
pris des mesures. 
 L’article explique que le but est de faire avancer parmi les travailleurs l’idée que la 
crise est due aux étrangers. Juan Antonio Aguilar, important dirigeant ultra qui, avant d’être 
à la CGT, était affilié aux Commissions. […] Aguilar a été président pendant plus d’un an du  
comité d’entreprise de la compagnie d’informatique Tecnocom, à Madrid. Récemment 
Aguilar a témoigné au procès condamnant le réseau néo-nazi Blood and Honor et il a été 
secrétaire général du MSR. […] 

Un autre néo-nazi ayant appartenu à la CGT est Juan Antonio Llopart, Secrétaire 
actuel du Mouvement Social Revolucionario et qui et qui ne se gêne pas pour le dire sur son 
blog. Dans une section intitulée "Je me présente...", Llopart lui-même écrit: "J’ai travaillé 
dans l’administration, le commerce, comme responsable de magasin et j’ai même créé une 
entreprise de CD en gros. J’ai été adhérent de FNT (Fuerza Nacional del Travail, syndicat de 
Fuerza Nueva) et à la CGT-metal". […]  

Et l’article finit par les néo nazis n’ont pas que contacté la CGT. En 2009, des 
membres du Mouvement Social Republicano ont été invités par des affiliés des Commissions à 
participer à une protestation de travailleurs de l’entreprise de sécurité Prosegur.  

 
c) Le Monde et un syndicat anarchiste espagnol (19.08.10, http://www.fondation-

besnard.org/article.php3?id_article=1015)  Mise au point, extrait du prochain « CGT-e info n° 
44» 

Différence entre anarchiste et anarchosyndicaliste     
« Anarchiste » désigne une opposition au pouvoir ce que certains comprennent comme 

un frein à leur caprice ou leur « moi » (d’où des déclarations de nombreux artistes comme 
Charles Aznavour « je suis anarchiste ») et d’autres comme une action en faveur des 
opprimés (Bakounine, Tolstoï). 

« Anarchosyndicaliste » signifie la lutte de classe contre l’exploitation sociale et la 
défense des salariés, des chômeurs et des exclus de la société capitaliste, au moyen du 
syndicalisme et/ou d’organes à la base et pour la base. 

[Reprise de ce qui précède sur Público] 

                                                           
9  Le directeur de Rojo y Negro, Antonio Carretero y Ajo, fait remarquer avec justesse que l’énoncé 
est curieux: n’y a-t-il pas des ouvriers à l’UGT, dont Público et le PS sont très proche ? N’y a-t-il pas 
d’infiltrations néo nazi à l’UGT ? 



12 

 

 Communiqué: la  CGT ne tolère pas de personnes d’idéologie néo fasciste en son sein 
(10.08.10) 

La CGT a détecté la présence de plusieurs personnes d’idéologie néo fasciste comme 
affiliées dans une section syndicale du syndicat. L’Organisation a mis en marche ses 
procédures statutaires et elles ont cessé d’appartenir au syndicat. 

Ces procédures statutaires sont activées et ouvertes pour continuer à enquêter et 
pouvoir être appliquées à tout moment et en tout lieu où l’on détecterait une infiltration de ce 
genre de personnes, étant donné que la CGT adopte une attitude de totale intransigeance, de 
tolérance zéro, face à cette sorte de situations. 

La CGT comme organisation anarchosyndicaliste a un engagement permanent de lutte 
contre le fascisme, la xénophobie, le racisme et toute sorte d’idéologies totalitaires car nos 
objectifs, nos moyens et nos buts sont d’arriver à l’amélioration des droits professionnels et 
sociaux de tous les travailleurs femmes et hommes et à la construction d’une société libertaire 
fondée sur la liberté, l’égalité, la justice sociale et l’autogestion. 

La CGT est désormais une organisation ayant suffisamment de présence dans le 
champs syndical et dans le monde des organisations sociales, et elle peut devenir un objet de 
désir pour d’autres organisations et personnes indésirables qui s’infiltrent dans nos rangs 
pour utiliser ses structure, ses ressources, sa capacité de mobilisation, y occuper des postes 
dans les organes de gestion afin de pouvoir propager ou œuvrer pour leurs intérêts partisans, 
néo fascistes, privés,… et tous étrangers à la CGT. 

Nous sommes pleinement conscients qu’ils existent de nombreux intérêts pour que la 
CGT ne progresse pas et n’augmente pas son modèle syndical assembléaire. Ces intérêts 

n’admettent pas que la CGT organise de façon autonome les 
travailleurs et qu’ils fassent usage de leur pouvoir pour atteindre 
leurs objectifs en tant que classe. 

Dans les prochaines semaines, la CGT va développer l’appel 
à la Grève générale du 29 septembre, qui sera une importante 
référence du mouvement syndical et social anticapitaliste et 
combatif, tout cela comme résultat d’un travail continu et cohérent 

afin d’exercer un modèle syndical au service de la classe travailleuse. 
Secrétariat permanent du Comité confédéral de la CGT 

 L’article du Monde fait  référence aux fascistes espagnols prétendant « adhérer au 
syndicat les plus proches de nos idées comme la CNT ou la CGT » et aux fascistes français 
faisant de même à la CGT, la Ligue ou chez les Verts. 
 Il est opportun de soulever le problème et de le relier au temps de crise lorsque la 
xénophobie et la violence sont à fleur de peau et que les idées du « national socialisme » 
allemand  passèrent si bien dans les quartiers ouvriers qui votaient auparavant socialiste et 
communiste. Il est vrai que le PC et le PS allemands privilégiaient alors la voie parlementaire 
pour vaincre le fascisme, avec l’insuccès que l’on connaît. 
 Les anarchosyndicalistes et bien des anarchistes, notamment en Espagne, avaient une 
expérience violente des fascistes et des phalangistes. C’est pour cette raison que le fondateur 
de la Phalange espagnole, José Antonio primo de Rivera, fut fusillé le 20 novembre 1936 à la 
prison d’Alicante par un peloton d’anarchosyndicalistes (sans ordre du gouvernement) pour 
venger ainsi la mort le même jour du chef de milice Buenaventura Durruti. 
 Les néo fascistes espagnols ont la mémoire bien faible et des analyses très limitées de 
leur propre histoire.  Frank Mintz 
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 2 - 3 La crise et les jeunes pré-parés/malbarrés (adaptation du jeu de mots 
« preparado » compris soit comme préparé soit pré chômeur)  Au-delà de nombreux 
témoignages, les chiffres sont éloquents (El País 24.09.10) 
-31,9 % des jeunes  entre 18 et 24 ans ont abandonné les études sans compléter le secondaire, 
d’après les chiffres des Commissions à partir des données d’Eurostat. La moyenne de l’UE de 
jeunes  sans études dans cette frange d’âge est de 14,9 %. 
- 62 % des moins de 25 ans sans études secondaires complètes est au chômage. Parmi ceux 
qui ont le baccalauréat ou ont une formation professionnelle, le chômage es de 40,6 %. 
-Les moins de 29 ans accaparent 76 % des emplois perdus dans la population qui a 
abandonné les études secondaires. 
- La population active espagnole entre 20 et 29 ans est de 4.519.100 (selon l’EPA, second 
trimestre 2010). En 2008, ils étaient 4.957.000. 
- Début 2008, le secteur du BTP employait 644.800 jeunes entre 20 et 29 ans. Aujourd’hui ils 
sont 294.500. En deux ans, les jeunes ont perdu 350.300 postes de travail dans le BTP. 
 
 2 – 4 En Espagne la perpétuité existe maintenant (Diagonal, n° 127, 07.06.10, repris 
sur kaosenlared, 12.08.10) 345 personnes (sans compter les condamnés pour des délits de 
terrorisme) purgent des peines supérieures à 30 ans sans révision. Une situation qui 
n’apparaît dans aucun pays de notre espace européen […]. 

De nombreuses études médicales et psychologiques ont prouvé empiriquement qu’une 
privation de liberté prolongée et continué produit de graves perturbations de la personnalité 
et détruit tout début de réinsertion ou de resocialisation de l’individu. C’est pourquoi, en 
Allemagne, par exemple, en 1977 son Tribunal constitutionnel a non seulement déclaré 
inconstitutionnel sa peine de prison à perpétuité sans possibilité de liberation –comme 
contraire à la dignité humaine–, mais qu’elle a également déclaré l’incompatibilité de 30 ou 
40 ans de réclusion. […]  

À la Plateforme un autre droit pénal est possible, le juriste, criminologue et prêtre 
José Luis Segovia Bernabé explique qu’en Espagne, avec une des législations et des pratiques 
les plus dures de notre entourage, il existe déjà en fait une perpétuité sans aucune possibilité 
de révision. Dans un récent manifeste,  cette plateforme l’explique ainsi: “Les condamnations 
ont des limites maximum –triple de la peine la plus lourde, 20, 25, 30 ou 40 ans– selon 
l’article 76 du Code pénal. Mais sans tomber dans une erreur, que font même des 
professionnels du Droit par méconnaissance que, pour établir ces limites maximum de 
condamnation, il faut que les délits aient pu être jugés dans un seul procès. […]. 
  

2 - 5   "J’aurais préféré mourir"  Le directeur d’un centre gériatrique [Virgen del 
Consuelo = vierge de la consolation !] de Ciempozuelos (Madrid) assume sa culpabilité dans 
la mort de deux personnes âgées qu’il avait oubliés pendant 10 heures à l’intérieur d’une 
fourgonnette (El País, 21.09.10)    dans une chapelle, entouré de tableaux du Christ martyrisé 
et d’un calice avec une croix moderne comme fond, Luis Miguel Aranda parait totalement 
détruit […] tout "est arrivé de la façon la plus stupide qui soit". Ce jour la, jour de ces 47 
ans, il est parti à 8.15 prendre maison par maison des personnes âgées qui passent la journée 
dans sa résidence. Il estime qu’il est revenu vers dix heures du matin. En arrivant, il a sorti en 
premier, comme habituellement, les personnes pouvant marcher seules. Il laissa dans la 
fourgonnette Jerónimo Carnero, agriculteur de 87 ans, et Amancio, de 83 ans d’origine 
galicienne. Les chaises roulantes des deux personnes, atteintes de démence sénile, sont 
demeurées ancrées dans le véhicule. [Ce directeur travaille avec ses deux filles et son frère 
…] Pourquoi aucun employé du centre ne s’est pas aperçu [de leur absence]? 
 Bonne question du journaliste et je réponds par ce titre du lendemain à 12.000 km Le 
propriétaire d’un centre gériatrique attaque avec une arme à feu deux inspecteurs Il s’est 



14 

 

opposé à un contrôle de routine (Clarín, 22.09.10). Faire semblant de donner des soins aux 
vieux est une source de profit rapides, juteux et sûrs, d’où la tête en l’air d’un directeur et 
celle plutôt maffieuse d’un autre directeur.  
 Tommaso Serra (http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=319) avait 
imaginé un centre gériatrique pour anarchistes en Italie en 1960-1962 pour qu’en fin de vie on 
puisse éviter la présence de la curaille qui infestait les hôpitaux italiens. Une idée 
certainement à reprendre dans ce monde pourri.  

 
 

 3) Mémoire historique 
 
3 – 1 Gurucharri Salvador / Ibáñez Tomás  Insurgencia libertaria (Les Juventudes 

Libertarias en la lucha contra el franquismo), Barcelona, Virus, 2010, 340 pp.  
Depuis plusieurs années les auteurs recueillaient du matériel et le résultat est une 

œuvre très complète10, modeste, directe et sans œillères, car inséparable de toute l’histoire du 
mouvement anarchosyndicaliste des années 1930 à la fin du franquismo et parce que les 
auteurs s’opposent aux tendances gouvernementalistes et bureaucratiques. 

C’est aussi une excellente description introduisant des données personnelles avec 
efficacité et sans excès. 

Je dois avouer que mon point de vue est très particulier puisque j’étais lié à Liberto 
Sarrau, créateur du MPR (Movimiento Popular de Resistencia11). Mais j’avais de bons 
rapports bien avec les Deux auteurs et pas mal de membres des JJ LL, amitiés qui perdurent 
jusqu’à aujourd’hui. Je ne me souviens pas bien de nos discussions et critiques mutuelles 
(“Toi avec Liberto…”, “Vous avec Octavio…”), mais nous étions d’accord sur le refus des 
leaders suprêmes et des insuffisances respectives. 

 Il me semble important de commencer par les conclusions des auteurs, mais d’abord 
je dois préciser deux aspects du contexte.  

Le premier est l’existence des JJ LL en soi car comme le reconnait Salvador 
Gurucharri [j’avais] un esprit jeune (je devais avoir alors 21 ans), qui jusqu’à alors penchait 
davantage vers le contexte logiquement prédominant du monde anglo-saxon (p. 45).Le 
problème de tout exil (économique et/ou directement politique) est la transmission de la 
culture familiale, et idéologique dans le cas de la CNT-FAI, aux enfants. Et la grande majorité  
des hispano français de familles cénétistes de l’âge des deux auteurs se sont insérés dans la 
société française, je dirais à 85 % avec 15 % qui a suivi un militantisme pas forcément 
libertaire, et quand ce fut le cas, plus dans le mouvement français. La conséquence, consciente 
ou non, fut que en impulsant la lutte antifranquiste les racines des jeunes eux-mêmes se 
renforçaient, comme reconnaissance de la lutte tronquée des parents et comme minorité 
reprenant le flambeau de la lutte.  

L’autre facteur qui apparaît à plusieurs reprises dans le livre est la guerre de 
l’impérialisme français en Algérie dans le sens de la militance clandestine pro algérienne de 
plusieurs camarades français, qui ont soutenu la lutte antifranquiste des JJ LL et du paradoxe 
que de nombreux membres de l’extrême droite française d’Algérie s’étaient réfugiés dans 
l’Espagne de Franco. Et également il existait dans tous les esprits de gauche le rejet du 
terrorisme tant des Algériens que de l’extrême droite française de créer la terreur et d’exciter 
                                                           
10

  Avec tout l’appareil universitaire nécessaire liste de sigles, bibliographie, chronologie, index de 
noms (que presque tous les éditeurs oublient), annexes de documents. 
11

  Le MPR eut une durée très courte vu les qualités de son créateur (prudence excessive, hiper critique 
et impossibilité de respecter ses propres rendez-vous, conséquence de dix ans dans les prisons 
franquistes). Nous avons rompu en 1964 car je ne voyais plus de possibilités d’insurrection en 
Espagne ce qu’il rejeta comme du réformisme et de l’embourgeoisement. 
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la haine intercommunautaire. Mais les attentats contre des symboles ou des bourreaux étaient 
acceptés comme logiques. 

 
Salvador et Tomas  se basent sur les deux premiers documents de 1961 en annexes qui 

donnent des clés. Le premier évoque un organisme centralisé de haut en bas avec six secteurs 
supposant une infrastructure d’une centaine de personnes. Le second fait allusion à des 
activités de propagande et de prosélytisme. Mais les buts concrets et les limites fixées 
n’apparaissent pas. Bien entendu, indirectement il y avait toute une série d’évidences comme 
de ne pas provoquer de morts innocentes, ni d’attaquer des point de moindre importance du 
système franquiste. 

Un autre aspect que les deux auteurs laissent de côté, et que les biographies de Sabaté 
et de Facerías d’Antonio Téllez attestent, c’est la porosité, la transparence (pour les polices 
française et franquiste) de l’exil libertaire de Toulouse et de la direction CNT-FAI dans cette 
même ville.  

Dès le départ je crois que faire confiance à la CNT-FAI était un manque de sérieux. La 
justification pouvait être de recevoir une aide économique afin de monter l’infrastructure 
clandestine. Mais le verticalisme intériorisé de l’état-major cénétiste ne pouvait changer du 
jour au lendemain. Les expropriations étaient le canal naturel de financement. Évidemment 
c’est une vision théorique et je reconnais que vu la pauvreté des moyens et étant donné les  
circonstances, les JJ LL ont obtenu des résultats très appréciables.  

Un aspect très important a été de reprendre la soif de solidarité internationaliste qui 
existait en France, en Grande Bretagne et en Italie. 

Je partage l’opinion des auteurs En fait, nous considérons qu’il fut très positif 
d’assumer, même en solitaire, la ligne que le reste du MLE [Movimiento Libertario Español] 
avait interrompu. Néanmoins, en même temps, nous sommes convaincus que la FIJL s’est 
laissé enfermée dans la routine de l’action en soi, elle ne sut pas agir à temps pour une 
nécessaire reconsidération des conditions dans lesquelles cette ligne était suivie, et elle ne sut 
pas non plus faire une évaluation sérieuse des alternatives possibles. Elle n’arriva pas, 
finalement, à toucher après 68 les nouvelles sensibilités libertaires qui surgissaient dans la 
jeunesse espagnole, ou à se relier aux nouveaux secteurs dans le mouvement ouvrier, en dépit 
des efforts faits dans ce sens dans  la revue Presencia, Tribuna Libertaria (p.272). 

Salvador et Tomas sont très sévères envers leur propre organisation, qui a un rôle 
extrêmement positif de vaccination anti verticalisme cénétiste tant sur le plan personnel que 
collectif. L’immobilisme de Germinal Esgleas et de Federica Montseny commença à se 
fragmenter. Des courants libertaires critiques marqués apparurent, qui entraient sans le vouloir 
dans le post mai 68, et avec de l’impact dans l’Espagne franquiste (Frente Libertario, la 
editorial La Hormiga, les livres et les brochures, -avec Tomas et Salvador-) comme poursuite 
du chemin de Presencia. Le premier livre de la première maison d’édition anarchiste dans la 
Péninsule, Campo Abierto de Madrid, republia Enseñanzas de la Revolución Española [de 
Vernon Richards] que nous avions sorti à Paris. Une excellente préparation pour ne pas 
tomber dans les élucubrations apportées par l’exil officiel cénétiste. 

Quelles élucubrations? User et abuser de  règles prétendument organisationnelles pour 
imposer  la discipline et desautoriser des individus, des groupes et des syndicats (p. 20). 
Inventer des syndicats fantômes  avec droit  de vote12 (p. 178). Le ridicule de la CNT et de la 
FACB13 permit à Stuart Christie de donner, à toute personne refusée pour participer au 
congrès de Carrare en 1969, une accréditation de  “délégués britanniques en exil” (p. 205)  
                                                           
12

  Tactique de Marx et d’Engels contre les libertaires en 1872 au Congrès de La Haye, reprise par la 
CNT verticaliste. 
13

  Fédération anarcho communiste bulgare, une copie à échelle réduite  de la CNT en exil. La seule en 
Bulgarie est évoquée dans Les Temps Maudits n° 20. 
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La méticulosité et la sincérité de la reconstitution des événements de 1962 et d’août 
1963 sont spectaculaires, mais dans ce dernier cas il demeure plusieurs inconnues. Frappante 
est aussi la triple organisation clandestine: une partie de l’état-major avec des personnes 
inexistantes ou de simples obstacles bureaucratiques, d’autre part des gens qui ne se 
consacraient pas à plein temps aux affaires et pas mal de groupes agissant sur la spontanéité et 
qui étaient donc presque impossibles à identifier pour les polices franquistes et autres (p 275). 

Un livre apparemment sur le passé mais utile pour le présent. 
 

 3 – 2 La Libertaire sur le point de périr 74 ans plus tard  (El País, 19.09.10) 
 María Silva, La Libertaire, est sur le point de mourir. Son décès en août 1936 est 
enregistré dans la majorité  des livres d’histoire et dans la mémoire collective de l’Espagne. 
Mais pour le tribunal de Chiclana (province de Cadix) des formalités sont encore à remplir. 
Avec un peu de patience et plus  de 2.000 euros pour les publications des avis dans les 
journaux et d’autres démarches en attente, l’assassinat de cette femme, symbole de la liberté 
avec sa famille et survivante du massacre de Casas Viejas (aujourd’hui Benalup, Cadix), sera 
réglé cette année ou au début de l’année prochaine. Le dossier a été déposé en 2008. 

La Libertaire a survécu au massacre le plus connu de la seconde république espagnole 
contre les classes populaires qui réclamaient une Espagne communiste et libertaire. Le 11 
janvier  1933, María Silva, petite-fille du charbonnier et dirigeant de la CNT Francisco Cruz 
Gutiérrez, connu comme Seisdedos, partit de chez son grand-père quand la pauvre maison fut 
encerclée par des gardes civiles et des gardes d’Assaut, qui mirent le feu à la masure avec 
une dizaine de personnes à l’intérieur. "Leurs cadavres restèrent dans la masure et on a vu 
des chiens avec les os des morts", rappelle Juan Pérez Silva (75 ans), fils de  La Libertaire. 
Mais sa mère et un enfant du nom de Manuel García arrivèrent à s’échapper. De nombreux 
journalistes, dont Ramón J. Sénder [aussi romancier], décrivirent les événements. "Certains 
se sont fait photographiés avec les restes de gens de ma famille", rappelle Juan Pérez en 
colère. 

Et le suivi médiatique de cette tragédie fit de María Silva un symbole de la liberté que 
les franquistes n’ont pas oublié. Plus  de trois ans après les faits, et à un peu plus d’un mois 
du putsch du 18 juillet, María Silva fut enlevée et mourut, comme 38 autres personnes de  
Paterna de Rivera (Cadix), assassinées par les fascistes. 

Le 19 mai 2008, Juan Pérez a entamé la procédure d’enregistrement de la mort de sa 
mère. "J’aimerais lui donner l’enterrement qu’elle mérite", affirme maintenant son fils un peu 
"découragé" et désormais presque sans ressentiment: "Je ne veux pas juger, mais je ne vais 
pas pardonner". 
 Double exemple: la pseudo démocratie espagnole freinant une condamnation dans la 
pratique du franquisme, une ténacité filiale exemplaire (et qui perdure en Argentine).  
 
 3 – 3 Quand le présent exclut le passé  L’historien Francisco Espinosa Maestre, 
collaborateur de touslosnombres (association lancée et animée par la CGT d’Andalousie pour 
recueillir tous les noms des Andalous victimes du franquisme, voir ) a fait un survol de 
différentes réactions d’historiens sur la récupération de la mémoire et de l’identité des 
cadavres dans les charniers qui sont de plus en plus ouverts  Son texte est Tous furent des 
assassins  

Toutes les personnes  s’occupant bien mal de tout ce qui a trait à la mémoire 
historique ont été obligés de reconnaître le droit des gens à donner une digne sépulture aux 
membres de leurs familles enterrés dans des fosses communes. Ne pas le faire leur aurait 
donné une plus mauvaise réputation. Curieusement, encore que cela ne soit pas dit, cette 
reconnaissance généralisée à honorer les victimes du fascisme est le fruit exclusif du 
mouvement pour la mémoire, qui depuis la fin des années 1990 et concrètement l’année 2000 
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a réussi à montrer à la société une réalité occulte et prohibée sous le franquisme et aussi à 
partir de la transition (les exhumations d’alors ont été faites en marge du système voire 
contre). Néanmoins, les ennemis de la mémoire, pour justifier ce qu’ils ne firent ni durant ni 
après la  transition eux qui en avaient l’obligation et le pouvoir de le faire, se sont accrochées 
à l’argument que cela est l’affaire des petits-fils, Ces derniers ignorant ce que fut le 
franquismo et la transition, ne peuvent par conséquent juger avec justesse ce qui fut fait. […] 
 [Un porte parole du PSOE en la matière, proteste contre]  l’interprétation donnée à la 
loi d’Amnistie, une vulgaire combine amnésique, qu’il considère calomnieuse “pour ceux qui 
se sont mis d’accord pour ramener la démocratie en Espagne et qui par ce faire ont préparé 
une constitution rédigée sur un consensus”.  Tout allait vers un objectif: la réconciliation, dit 
Leguina. Car pour lui il est un élément qui n’admet pas de discussion et qui est à l’origine de 
toute cette affaire: “… dans les deux secteurs on a appliqué un ‘nettoyage ethnique’ 
furibond”. Ces paroles le dénoncent. Leguina ne paraît pas capter que comme secteur, pour 
dire secteur, il n’y en eut qu’un, les partisans du soulèvement, l’autre étant le gouvernement 
légal de la république. Si nous désignons les deux parties par le mot secteur, nous les mettons 
sur le même plan et plaçons le gouvernement et ceux qui le servaient au niveau des bandes de 
factieux auteurs du putsch militaire.  De plus, ces derniers avaient un plan qu’ils appliquèrent 
dès le premier jour: non pas de nettoyage ethnique mais d’extermination politique et sociale. 
[…]   

Et Leguina demande d’”élargir le pardon réciproque et [de] faire que tous les morts 
soient aussi à tous”. Mais tous, comment cela est-il possible ? Leguina ignorerait-il que nous 
ne pouvons parler que de tous ceux qui sont d’un côté. […un écrivain Reverte a prétendu 
mettre sur les plateaux de la balance les crimes de Badajoz et Paracuelles en laissant de côté 
les bombardements de l’aviation allemande et italienne sur les populations civiles, ce qui 
n’est nullement un équilibre des deux plateaux de la balance] 
 Des faits de la dimension de Paracuelles il y en eut fort peu dans la zone républicaine; 
des faits  comme Badajoz il y en eut beaucoup dans le territoire contrôlé par les fascistes. 
[…]  Cependant, la grande différence entre les massacres de Badajoz et de Paracuelles est 
que la première n’a jamais été étudiée et la seconde  l’a été. Les comparer pour montrer que 
toutes deux étaient pareilles, alors que nous ne connaissons à fond ces deux cas est une 
aberration. 
 Et nous en arrivons à Santos Juliá (=SJ) et son “Deuil pour la république espagnole” 
(Le País, 25.06.2010), dans la même ligne que Leguina, mais moins frustre. Para SJ la 
révolution sociale latente après les massacres de la prison Modelo aurait accéléré la défaite et 
entraîné la fin de la république. […] Pour SJ c’est seulement après mai 1937 “ que commence 
la véritable différence sur laquelle insistent tellement ceux qui  qualifient d’exactions les  
crimes des uns et de génocide ou crime de lèse humanité ceux des autres”. Pour SJ sur le 
territoire républicain on n’a pas tué  car il n’y avait plus ni de lieu ni de gens pour cela. […] 
SJ est également préoccupé par  “la croissante argentinisation de notre regard sur le passé et 
la demande de justice transitionnelle 35 ans après la mort de Franco14”. 
 Indubitablement le plus frappant dans le texte de SJ est l’idée, certainement pas du 
tout nouvelle,  que, si la situation avait tourné en faveur de la république, la révolution 
sociale aurait porté la terreur sur tout le territoire pour finir par dévorer la république elle-
même. De ce point de vue  on peut remercier les putschistes  d’avoir empêché par leurs 
victoires incessante un futur si sombre, permettant de la sorte que vingt après les enfants des 
vainqueurs et des vaincus, cette incroyable génération à laquelle appartiennent Leguina et 
SJ, suivent la voie vers la démocratie. […] On peut rappeler à SJ que les différences entre la 
répression dans les Deux zones ne débutent pas en mai 1937 mais bien le 17 juillet [début du 

                                                           
14

  Voir plus loin, un approfondissement par l’auteur lui-même. 
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putsch aux Canaries et dans la zone du Maroc espagnol]. La raison est simple: contrairement 
aux putschistes, le gouvernement de la république comme les partis composant le Front 
populaire, manquaient de tout plan pour en finir avec quiconque. […] Les thèses de SJ, tout 
comme celles de Leguina, supposent un total mépris envers les personnes, la majorité, qui, 
dans tout le pays et dans différents domaines, firent tout ce qui étaient en leur pouvoir pour 
éviter les cas sanglants. Rien de semblable n’eut lieu dans la zone franquiste, pour la simple 
raison que verser le sang constituait le fondement du plan.  

Voyons pour finir cette argentinisation du regard sur le passé dont se soucie tellement 
SI. Il doit sans doute faire référence au traitement de la question de la répression et de la 
demande de vérité, de justice et de réparation partis du mouvement social en faveur de la  
mémoire. SI ne doit pas s’étonner qu’il y ait des gens qui le veuillent. En tant 
qu’argentinisation, le franquisme est le pionnier par le nombre de  victimes. Il ne semble pas 
très juste qu’il n’y ait eu que la “vérité” (Causa General [un établissement des torts et des 
dommages dus aux républicains]), “justice” (la répression judiciaire et militaire) et 
réparation (les nombreux droits et privilèges dont ont jouis les personnes mortes pour le 
franquisme et leurs descendants) pour les uns, et le silence, l’oubli et les aumônes pour les 
autres. Et vu qu’il n’est pas possible de mettre les responsables sur le banc des accusés, il 
faut au moins exiger que la Vérité, la Réparation et la Justice définissent ce qui s’est 
réellement passé. […] 

On comprend [pourquoi toutes ces personnes en faveur de la réconciliation] 
supportent si  mal les études sur le putsch de juillet 1936 et ses conséquences, et, surtout, le 
mouvement en faveur de la mémoire historique. En réalité ils auraient préféré que tout 
demeure comme lors de la transition ou à l’époque de Felipe González, la période du nous 
nous décidons ne pas regarder en arrière.  Mais cela fut vain: soudainement, la “guerre 
civile” est apparue comme ce qu’elle fut réellement: le massacre comme fondation du 
franquisme, et la terre, de simple paysage, a laissé voir les preuves: un pays semé de fosses 
communes. 

Remarque amusante: l’ONU (ce repaire de rouges irascibles) reproche à l’Espagne de 
ne pas envisager de revoir son passé comme en Argentine15. Quant aux pays qui prennent la 
transition espagnole comme modèle (le Chili, le Brésil et la Russie), ils distillent au compte-
goutte quelques regards sur le passé. Le modèle que Leguina et Santos Juliá paraissent 
méconnaître est celui de Poutine où des organisations semblables à celles d’Espagne pour la 
reconnaissance et les noms de toutes les victimes du socialisme réel (Mémorial) ont vu leurs 
archives saisies par la police! 

 
 3 – 4 Jesús de Diego Delgado (1900-1936) cénétiste, et plus tard membre de  la FAI. 
[...]  il organisa des cours pour les journaliers agricoles dans la “Casa del Pueblo » [maison 
du peuple] de Tudela del Duero (province de Valladolid). Le caractère de Jesús, cultivé, 
souple et favorable au dialogue, lui ouvrit de nombreuses portes et lui donna une foule de 
contacts dans toute sorte d’organisations syndicales et politiques. […] 
        Jesús de Diego Delgado, comme de nombreux jeunes devant faire leur service militaire 
pendant la guerre au Maroc, préféra l’exil et se rendit en France. Il résida à Saint-Denis, lieu 
choisi par un grand nombre d’exilés espagnols. Il y connut les courants  idéologiques de 
l’époque et se forma politiquement. 

De retour en Espagne en 1932, après un bref séjour à Madrid, il s’installa  
définitivement à Tudela de Duero, où il commença à travailler dans la boulangerie familiale, 

                                                           
15 Sur le travail de sabotage du passé par un historien officiel, voir La seconde mort de José Peirats  
dans À contretemps. 
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de grand prestige dans toute région. Étant naturiste il faisait du pain 
complet, qu’il vendait dans tous les villages de la zone et aussi à 
Valladolid. Il organisait également des excursions champêtres, des 
bains de soleil et de boue, etc. […] 

Le 19 août 1936 Jesús fut arrêté par les forces de droite de 
Tudela alors qu’il était à Valladolid. Ramené à Tudela, il y fut torturé 
jusqu’à la mort dans les locaux de la mairie. Auparavant, il avait été 
montré dans les rues du village avec un écrit cloué dans le dos. Tout 
le village, et sa mère et son épouse enceinte de six mois, furent témoin 

de ce fait incroyable, don ton se souvient encore dans toute la zone avec honte et horreur. 
[…] 

Son cadavre [enfoui dans les environs] fut sauvé par un de ses beaux frères qui put le 
faire enterrer dans le cimetière de Tudela, sans qu’aucun document ne l’atteste. 

Des années plus tard, ses descendants lui ont donné une fosse digne, où ses restes 
reposent jusqu’à aujourd’hui. 

(08.10, http://represionfranquistavalladolid.org/?Jesus-de-Diego-Delgado) 

  
 3 – 5 La rosa Il.lustrada (trobada sobre cultura anarchiste i lliure pensament) [La 
rose cultivée, rencontre sur la culture anarchiste et la libre pensée origine de la CGT, art, 
naturisme, objection de conscience], Associació Cultural Alzina et Clemente Penalva 
(coordinateur), Alicante, Publicacions Universitat d’Alacant, 2006, 219 p. 
 Le livre est en castillan à 90 % et il s’agit de textes de 2004, qui n’ont aucunement 
perdu de leur actualité. Autre particularité, l’axe organisateur vient du groupe libertaire 
d’Alicante Associació Cultural Alzina et  d’un groupe de cégétistes d’Alicante, dont Clemente 
Penalva. 
 José Luis Gutiérrez Molina donne une présentation de l’anarchosyndicalisme espagnol 
de 1910 à 1975, dont l’originalité est le parallèle fait à partir de 1939 entre les deux CNT celle 
de l’exil et de l’intérieur de l’Espagne. Une scission de l’exil en 1945 sur la question de la 
participation gouvernementale à la république en exil, un non majoritaire (en gros 26.000 
contre 4.000), mais une acceptation en Espagne (dans la mesure où les compagnons avaient le 
temps d’en parler entre deux coups de filets franquistes ou des attaques des groupes 
antiguérilla de la guardia civil). D’environ 50.000 affiliés en 1945, la CNT de l’intérieur passa 
avec la répression sur les militants et leurs familles (l’ABC du système franquiste hérité de 
l’Inquisition catholique16) à quelques centaines de groupes affinitaires en 1957, sans 
coordination pour éviter les arrestations en série, et aucun syndicat (p.37). De 30.000 en 1945, 
un peu plus de 7.000 en 1961,  la CNT en exil avait à peine 2.000 affiliés en 1975 (le 
vieillissement étant la cause de 90 % des départs en 1973). 
 Pablo Carmona dans «  À la croisée des chemins, rencontres, dérives et crises de la 
transitions anarchosyndicaliste » reprend avec brio la période 1960-1970. Il distingue trois 
tendances ouvrières de la fin du franquisme qui se retrouvèrent ensuite dans la CNT  
le dépassement des structures syndicales de la dictature par la rupture (opposition à la 
stratégie du PC d’entrisme dans le « Mouvement » -nom officiel du syndicat unique 
franquiste CNS confédération nationale syndicale),  la formation d’une multitude de groupes 
d’intervention ouvrière […à la recherche du sens ] des conceptions d’autonomie ouvrière, 
d’assembléisme et de lutte syndicale et la progressive identification, depuis presque toutes 
options possibles, avec l’anarchosyndicalisme , en prenant la CNT de 1936 comme référence 
                                                           
16

  Par un raisonnement « dialectique » de tares originelles petites bourgeoises transmissibles par la 
famille, le socialisme réel en arrive (voir Cuba, la Corée du Nord et en partie la Chine)  à la même 
application des condamnations individuelles, avec effets directs d’interdictions de certaines 
professions clé pour le régime (militaires, scientifiques, etc.) pour les membres de la famille.  
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historique où on puisse renforcer et faire murir un mouvement de type assembléaire et 
autonome (p. 51). En 1977, avec sa légalisation, la CNT arriva à 120.000 affiliés (p.54). Les 
tensions internes entre ces trois tendances et les cénétistes « traditionnels » se tendirent 
progressivement pour arriver aux cycles des expulsions à partir de 1978 (p. 57) la première 
étant celle du groupe Askatasuna, éditant la revue du même nom, bien organisé au pays 
basque et favorable « à une CNT intégrale à caractère autonome et anarcho-communiste ». 
 Pourtant, il existait un vide devant la CNT, avec la signature des pactes de la Moncloa 
en octobre 1977 scellant un muselage complet des partis politiques et des syndicats de 
« gauche » au services de la droite et du patronat, en échange de futures garanties 
(développement de l’éducation laïque et de mesures sociales) si l’entrée dans la Communauté 
européenne se faisait. Le 15 janvier 1978, alors qu’à Barcelone une manifestation monstre 
contre les mesures de pactes sociaux se finissait, un attentat dans une salle de spectacle Scala 
fit des morts et des blessés parmi les employés ugétistes et cénétistes. Les médias attribuèrent 
la responsabilité à la FAI et à la CNT, au binôme anarchisme terrorisme, et le résultat fut la 
perte de prestige et le départ en masse des militants catalans (alors 70.000). Il s’agissait du 
travail d’un indicateur ayant réussi à réunir avec lui une bande de jeunes anarchistes en quête 
d’action (p.58).  

Je rajoute que les deux dates octobre 77 (date de la cogestion du capitalisme par le 
patronat et la soumission de l’UGT socialiste et des Commissions communistes) et janvier 78 
(affaire Scala et disparition d’une opposition syndicale sérieuse) sont suffisamment proches 
pour que la main policière ne fasse aucun doute. 

En décembre 1979, pour son V congrès la CNT avait 29.629 cotisants, près de 
200.000 personnes l’avaient quittée sur le long chemin entrepris depuis 1974-7 1975 (p.60). 
Uns scission sur le problème  de l’utilisation ou non des structures syndicales légales 
l’affaiblit plus encore. 

Le livre continue par une seconde partie sur les pratiques libertaires, illustrée par José 
Vicente Martí Boscà, médecin, cégétiste et chercheur) sur « La révolution et la santé en 
Espagne1931 1936 »  est en réalité un exposé sur les médecins dans le mouvement anarchiste 
(social et syndicaliste) espagnol depuis 1868. Original et riche, il mérite une traduction à part. 
Josep Maria Roselló évoque le naturisme (voir ce bulletin n° 10) de façon complète puisque 
c’est le spécialiste de ce sujet. 

La troisième partie touche « l’anarchisme et l’expression » avec une collaboration 
sérieuse (comme à son habitude) de Francisco Madrid sur la littérature anarchiste (en 
castillan). Il insiste sur plusieurs maison d’éditions et le contenu de certaines œuvres de 
Gaston Leval/ Pedro Piller (ses biographies), Martínez Rizo et Noja Ruiz. Sonya Torres 
Planells aborde « Art et anarchie » (en catalan) avec une connaissance et un recul par rapports 
aux textes de Proudhon, Bakounine et Kropotkine qui donne à son  intervention un grand 
intérêt.  

Bakounine ne croit pas au pouvoir révolutionnaire d’un art engagé: ce n’est pas 
l’artiste qui doit changer les structures de la société, il ne croit pas à un art militant. Mais il 
croit, par conte, à un art qui témoigne de la partie inaliénable de l’homme, de son droit à la 
passion et à l’action, et dont les œuvres sont le fruit de l’époque actuelle (p. 142).  

Kropotkine demande un art nouveau parlant le langage de tout   du monde, qui 
retienne la qualité du « grand art » et qui sache « pénétrer dans la cabane de chaque paysan, 
et inspirer à chacun d’eux des conceptions élevées de la pensée et de la vie ». Et c’est 
seulement dans une société anarchiste que cet art sera possible, en stimulant les facultés 
intellectuelles, artistiques et morales de chacun (p.144).  

La dernière partie est « Manifestations actuelles » avec « Communication alternative 
et libertaire au XXI siècle » de Rafale Rius, « Pratique de squat à Barcelone 1996-2004 » de 
Joan Canela, Jesús Rodríguez, Assemblée de squatteurs de Barcelone, « Antimilitarisme et 
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action révolutionnaire » (en catalan) d’Óscar P. Espuña. Ce dernier article est fort intéressant, 
mettant en rapport les rébellions spontanés de conscrits en Catalogne contre le départ à la 
guerre (pour Cuba en 1870 et pour le Maroc en 1909 et l’exécution de Francisco Ferrer i 
Guardia, forcément responsable pour les classes dirigeantes, qu’il faudrait appeler 
systématiquement  « responsables, intelligentes et belles selon le canon esthétique platonicien, 
dont Sarkozy est une synthèse »). 

Óscar P. Espuña écrit très intelligemment dans sa première phrase Paradoxalement le 
gouvernement qui a décidé il y a un an [2003] d’envoyer des troupes de l’armée espagnole en 
Irak, pour collaborer à la déstabilisation de la carte mondiale et à la répression de la 
population native sous l’euphémisme de réaliser des tâches humanitaires, est le même qui 
signa la fin du service militaire obligatoire (SMO) il y a quatre ans [2000].Mais ne nous 
laissons pas tromper. Pour en finir avec des siècles de conscription, mais pas avec l’armée, il 
a fallu voir couler beaucoup de sang, beaucoup de gens emprisonnés injustement, et, 
également, il a fallu un engagement intense antimilitariste de notre société, souvent organisé, 
parfois spontané (p. 171). 

L’insoumission et l’objection de conscience ne signifient pour l’auteur le refus de la 
violence: […] en dépit de leur aversion pour l’usage des armes, ils [les compagnons 
anarchistes] ont lutté d’abord sur le front contre le fascisme pour la défense des quelques 
libertés conquises durant les dernières décennies et ensuite ouvertement contre la nouvelle 
dictature [franquiste] (p. 179]. 

Un livre complet et utile à tous. 
 

     
 

 

 
 
 

 
 
  
 


