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Situation globale 
 
Le gouvernement socialiste  espagnol fait de son mieux sur le plan capitaliste 

pour écarter les risques pour les investisseurs internationaux, d’où des mesures 
absolument contraires aux salariés avec la complicité des deux centrales syndicales 
UGT et Commissions ouvrières. On peut lire les informations (1 – 1) sur l’appel à 
l’armée pour museler la tentative de lutte des contrôleurs aériens. 

 
En parallèle, à la base, on a la proposition  du 29 décembre 2010 de 

Solidaridad Obrera à la CGT, CNT-AIT et aux syndicats alternatifs, avec comme idée 
"Il faut les empêcher d’avancer" (manifestations le samedi 22 janvier et grève generale 
le 26). Cette détermination se reflète aussi dans la grève de la faim depuis plus d’un 
mois d’un cégétiste à Almería, licencié d’une entreprise liée à la protection de 
l’environnement (!). 
   

La raison profonde des problèmes économiques a été analysée par Luis Buendía 
(membre de l’ICEA Institut de sciences économiques et d’autogestion, récemment 
créé et proche de la CNT-AIT, et ouvert à tous) dans un article publié en anglais par 
Znet. La forte dépendance de l’industrie du bâtiment et sa paralysie lorsque les crédits 
n’étaient plus disponibles, ont privé l’économie espagnole de son principal moteur de 
croissance. Par voie de conséquence, le chômage s’est vite accru, d’abord  dans les 
secteurs les plus vulnérables –BTP et services. [… ce chômage] et l’élévation des taux 
d’intérêt ont conduit à une chute de la consommation et des investissements, une 
situation désastreuse. […le chômage est estimé à 20 % de la population active –
environ 5 millions- et la pauvreté à 20 % de toute la population, soit 8 millions de 
personnes]. 
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 1) Luttes en cours 
 

A) Alerte: le danger de la privatisation, Carlos Huerga, ingénieur en 
aéronautique et  militant de la gauche anticapitaliste 

Le 3 décembre, les contrôleurs aériens de plusieurs aéroports espagnols se 
sont absentés de leurs postes de travail [pour raison de santé], en entraînant un chaos 
aérien,  ce qu’à son tour le gouvernement espagnol a utilisé pour déclarer l’état 
d’alarme. Il y a une série de données dont il faut tenir compte pour comprendre le 
conflit. (Diagonal, 27.12.10, N° 140). 

Le premier est que tout au long de 2010, tout en négociant les conventions 
collectives, le gouvernement a approuvé neuf décrets régulant les conditions de travail 
des contrôleurs, et toujours au détriment du collectif des travailleurs. Le second est 
qu’au cas où le syndicat USCA décide d’appeler à la grève, les services minimums à 
appliquer sont de 120%, c’est-à-dire qu’il doit y avoir 20 % de plus de gens qui 
travaillent que durant une journée normale. Le troisième élément est qu’un jour avant 
le conflit, le gouvernement a décidé de privatiser une partie des Aéroports espagnols 
et de navigation aérienne (Aena), ce qui ouvre (ou peut être clôt) le débat sure la 
privatisation de la gestion de l’espacé aérien. La quatrième et dernière donnée est que 
le gouvernement a déclaré l’état d’alarme pour assurer la gestion du trafic aérien... 
un service public qu’il veut privatiser. 

 
Des privilégiés, certes, mais … 
Le collectif des  contrôleurs aériens a toujours été considéré comme privilégié, 

et il est sûr qu’il jouit de salaires assez élevés. Son syndicat majoritaire est 
corporatiste et ne s’est pas joint à d’autres luttes comme la grève generale du 29 
septembre. Il faut cependant analyser ce qui est survenu cette année: 

Le gouvernement a augmenté la journée de travail basique de 1.200 heures à 
1.760 heures par an (moyenne des heures faites par les contrôleurs aériens en 2009), 
sans compter une hausse considérable des heures de travail, d’où une réduction de 
salaire de 41%, la moyenne étant de 3.500 euros bruts mensuels. Devant ce fait, on se 
demande pourquoi ne pas créer davantage de places de contrôleurs pour qu’ils 
n’aient pas à faire 560 heures supplémentaires, en adoptant les décrets royaux 
imposant ces régulations professionnelles. 

De plus, il faut tenir compte de la définition de l’activité aéronautique, 
découlant d’un des décrets royaux, d’après lequel les heures de travail à 
comptabiliser annuellement n’incluent pas les périodes de formation, les absences 
syndicales ou, simplement, les arrêts maladie. 

Ces mesures contre le collectif en question reviennent à bafouer ses droits 
professionnels et syndicaux, une irresponsabilité de la part d’un gouvernement qui 
précarise la gestion de l’espace aérien. On aura beau centrer le conflit sur le fait que 
les gens n’ont pas pu profiter d’un pont1, il existe un autre problème de fond: la 
privatisation de l’espace aérien.  

 
Politique de transports […]  La privatisation d’Aena signifie la précarisation 

des conditions de travail de ses employés (non uniquement les contrôleurs aériens), et 
l’exploitation de ses ressources pour en tirer le maximum de bénéfice, en faisant 
placer son objectif [la sécurité du transport] au second plan. 
                                                      
1 Les médias ont occulté les motifs des contrôleurs (privatisation et sécurité) pour faire passer leur arrêt 
de travail pour une pure et simple demande d’augmentation de salaires. 
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Il y a des secteurs qui ont une incidence sur le bien-être ou la sécurité des 
citoyens, ou considérés stratégiques du point de vue de la sécurité d’un État et qui 
devraient être protégés, comme  la santé, l’éducation ou le secteur énergétique. 

Mais d’autres ont des caractéristiques semblables, et c’est le cas de l’espace 
aérien. Un exemple flagrant de détérioration de ces secteurs aux mains du privé a été 
la privatisation du service ferroviaire au Royaume Uni […] avec une augmentation 
non seulement des accidents du travail mais aussi des accidents ferroviaires […]. 

Le critère est que davantage d’avions arrivent aux aéroports afin de toucher 
davantage. Quel peut être le résultat? Simplement que quelques centaines de décès 
peuvent faire que ce service, une fois privatisé, soit rentable pour une série de 
partenaires capitalistes. 

À cela pourrait s’ajouter la pratique de certaines lignes aériennes de voler 
avec le combustible strictement indispensable, d’où à l’approche d’un aéroport avec 
peu de combustible dans les réservoirs, la tendance à déclarer l’atterrissage en 
urgence pour avoir la priorité sur les autres avions. On peut imaginer le spectacle! 
L’aéronautique est un sujet trop sérieux pour qu’on joue avec. 

 
      Un mois de plus en état d’alerte   L’état d’alerte a déjà été prolongé 

jusqu’au 15 janvier2011  par le gouvernement afin d’assurer la gestion de l’espace 
aérien. […] D’ou une réflexion qui se pose: si Aena n’est pas assez importante pour 
demeurer dans le secteur public, pourquoi mobiliser l’armée pour que les contrôleurs 
fassent leur travail? 

 
B)  Non à l’état d’alerte décrété en Espagne! Face à la grève des aiguilleurs et 

contrôleurs aériens, le gouvernement espagnol bafoue les droits constitutionnels en 
décrétant l'état d'alerte. (Communiqué de presse du Secrétariat international de la 
CNT-f) 

Jeudi 30 décembre 2010 – Paris - Le gouvernement espagnol a déclaré l’état 
d’alerte pour répondre à la grève des aiguilleurs et des contrôleurs aériens. Cela 
suppose la militarisation de l’espace aérien espagnol pour une durée indéterminée. 
Un conflit qui relève du monde du travail a donc provoqué la suspension, à effets 
pratiques, des droits constitutionnels et l’intervention de l’armée. Cette situation 
exceptionnelle est en vigueur depuis le 4 décembre et n’a pas été levée; elle risque de 
devenir indéfinie si le gouvernement ne trouve pas une solution convenable au conflit 
qui l’oppose aux contrôleurs. 

Ceci est un antécédent gravissime, car il suppose la suspension, à effets 
pratiques, des droits constitutionnels - et donc du droit de grève, entre autres, dans 
n’importe quel secteur. Ceci pourrait être, à l’avenir, pris comme une mesure 
d’exception, efficace de l’avis du gouvernement, pour mettre fin à n’importe quel 
mouvement de grève et pour réprimer toute riposte sociale. 

La problématique de fond relève d’une mauvaise gestion, de la part du 
gouvernement, dans un conflit qui date de loin et qui l’oppose de façon récurrente à 
une corporation : le problème qui se pose ici est tout d’abord la mauvaise gestion de 
la part du gouvernement, qui a favorisé la privatisation d’AENA (Aéroports espagnols 
et navigation aéronautique) et l’enrichissement de la classe patronale. En effet, le 
gouvernement a décidé de vendre AENA pour percevoir l’argent qui lui est nécessaire 
afin de payer la dette publique. Ensuite, la promulgation de l’état d’alerte comme 
mesure pour résoudre un conflit d’ordre social suppose une des plus fortes attaques 
contre le droit du travail et les droits sociaux, jamais subies en Espagne depuis la 
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consolidation de la démocratie, en 1982.Le recours à l’armée est donc l’issue de 
secours prise par le gouvernement pour résoudre les problèmes sociaux qu’il a lui-
même provoqués ! […] 

 
C)  Un petit coup d’état (Cristóbal Orellana González, 19.12.10,  Noviolencia 

Ahora -Jerez) 
Le gouvernement espagnol militarise définitivement le conflit des contrôleurs 

aériens sous le prétexte qu’il n’y a pas d’autre façon de garantir le trafic aérien en 
Espagne pendant les fêtes de Noël. […] Il est inutile que je dise que cette situation, 
trop connue dans l’histoire de l’Espagne, est d’une gravité extrême et qu’elle affecte 
le fonctionnement même de la démocratie et des fondements de l’État social et de 
droit. Lorsqu’on a recours à la force armée, on suspend les droits civiques et on met 
en place le code pénal militaire pour les  travailleurs, et on peut penser le pire. 

Le gouvernement insiste sur le fait que la mesure  est légale, mais des juristes, 
plus  d’autres personnes, dont nous qui ne le sommes pas, mais qui avons lu avec 
attention la Loi organique 4/1981, du 1 juin, sur les états d’alarme, d’exception et de 
siège (BOE 5-juin-1981), nous savons que la déclaration et le prolongement de “l’état 
d’alarme”, par le décret royal 1673/2010, sont un authentique abus d’autorité, un 
dangereux abus d’autorité. 

Je voudrais ajouter dans cette lettre de protestation et de refus de la 
militarisation des conflits sociaux, que le décret cité 1673/2010 me semble un signe 
extrêmement clair de ce que le gouvernement entend faire dans le cas où les 4.600.000 
chômeurs de ce pays auraient l’idée de changer d’attitude... 

Un gouvernement obéissant envers les puissants et tyranniques envers les 
opprimés, et qui n’a de cesse que de prendre des mesures plus  antisociales les unes 
que les autres, est un gouvernement, c’est ce que nous pensons en tant que pacifistes, 
qui doit être contesté dans la rue et avec fermeté. Pourquoi ne pas réduire les 
dépenses militaires et donner du travail aux gens au lieu d’embarquer l’Espagne dans 
des guerres comme en Afghanistan?  J’encourage tous et toutes à seconder les 
manifestations à l’appel des organisations sociales ce week-end, et la grève de la 
consommation que la CGT a organisé pour le 21 décembre. 

On déclare l’état d’urgence parce que les  contrôleurs n’obéissent pas, mais 
on ne le déclare pas car la moitié du pays n’a pas de travail. Sacré PSOE [parti 
socialiste ouvrier espagnol]! 
 
 
 2) Mémoire historique 
 
 Notes sur la pensée anarchosyndicaliste Tomás  Ibáñez. Barcelone 17 
décembre 20102.  

1910…! Il est certain que c’est à la fin de cette année 1910, le second congrès de 
Solidaridad Obrera, au Palacio de Bellas Artes de Barcelone décida de créer une organisation sur 
le plan national.  

Néanmoins, nous qui sommes ici réunis, nous savons parfaitement que ce n’est pas 
une date concrète qui est le motif de ce rassemblement ni non plus les dizaines de 
célébrations tout au long de cette année. 

                                                      
2 Allocution prononcée comme clôture des activités de la CGT pour marquer le centenaire de 
l’anarchosyndicalisme en Espagne. Le résumé et les extraits proposés le sont en attendant la 
version française de l’auteur qui est parfaitement bilingue. 
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Non, ce n’est pas une date. C’est, bien sûr, toute une histoire.  
L’histoire d’une longue lutte qui a eu les  travailleurs comme  protagonistes et les  

idéaux libertaires comme  incitation. 
Une histoire qui démarre depuis les débuts lointain de l’industrialisation, en passant 

par des épisodes mémorables bien avant 1910, comme  par exemple les très dures grèves qui ont 
secoué la seconde moitié du xix siècle, ou la création de la Fédération régionale espagnole de l’AIT 
en 1870. 

Une histoire qui demeure vivante, comme  le démontre le simple fait que nous soyons 
des milliers et des milliers de camarades femmes et hommes qui, en Catalogne et dans toute la 
géographie espagnole, à être engagés pour lui donner une continuité. 

Et si cette histoire continue à vivre cela est dû, dans une bonne mesure , à la profonde 
marque qu’ont laissé dans l’imaginaire collectif la force de caractère, l’enthousiasme et les conceptions 
élevées de combattants qui ne se sont pas bornés à porter un monde nouveau dans leurs 
cœurs, mais qui l’ont soigneusement affiné dans leur pensée, et qui l’ont impulsé par leurs 
pratiques. 

Et, évidemment, comment ne pas rappeler ici, parmi tant et tant d’autres, les  noms 
d’un Anselmo Lorenzo, Ricardo Mella, Fermín Salvochea, Ferrer y Guardia, Ángel Pestaña, 
Salvador Seguí, Joan Peiró, ou Isaac Puente? 

Cependant, pour fort méritants qu’aient été ces camarades, ils auraient pu faire bien 
peu s’il n’avait pas existé dans les villages les plus éloignés, dans les quartiers, dans les centres 
culturels [ateneos], dans les usines et sur les échafaudages, une impressionnante multitude de 
compagnons anonymes, pour donner corps et vie à l’anarchosyndicalisme.[…] 

Le seul hommage qui se place à la hauteur du legs  que nous avons reçu, et le seul qui, 
probablement, serait accepté par les protagonistes eux-mêmes de cette histoire, consiste à que 
nous sachions transposer dans le présent ce qui a dignifié le passé, en lui donnant vie, ici et 
maintenant, dans les luttes et dans les aspirations de notre temps. 

Bien entendu, il ne s’agit pas de copier mimétiquement les formulations de 
l’anarchosyndicalisme ou ses moments de plus intense enracinement social. Cette tentative 
serait tout à fait vaine et stérile. 

Ce dont il s’agit est de capter ce qui a fait sa force et son originalité, de mettre en 
évidence les traits basiques de ses pratiques et de sa pensée pour les placer dans des outils qui 
puissent nous permettre de forger efficacement le présent. […] 

À mon avis, il y a une caractéristique fondamentale de l’anarchosyndicalisme, une 
constante qui parcourt tout son être et qui n’est autre que sa nature métisse, son 
hétérogénéité constitutive, sa formation a travers de multiples hybridations. 

En effet, l’anarchosyndicalisme et sa pensée se placent pleinement  sous le signe de 
l’hybridation. C’est sans doute ce métissage congénital qui lui a injecté son indiscutable 
vigueur, en le préservant de la fragilité qui accompagne en général presque toujours la pureté. 

Et c’est, possiblement, son hétérogénéité consubstantielle qui lui a permis d’être 
polyvalent, capable d’influencer, indistinctement, différents champs de la réalité, celui du 
travail, bien entendu, mais aussi de l’éducation, de la culture, du sociopolitique, etc. 

À titre d’exemple, je m’arrêterai sur quatre de ces hybridations constitutives. 
 
1-- En premier lieu, la pensée anarchosyndicaliste ne fut jamais pure pensée, théorique, 

abstraite et désincarnée. 
Elle fut, littéralement, pensée-action. Elle fut le produit d’une hybridation entre la 

réflexion et la lutte, elle fut leur point d’union, leur embranchement, aussi distant de la simple 
spéculation que  de la pratique aveugle. 

En effet, cette pensée naît et se forme à l’intérieur des luttes. Elle se forge au sein des 
résistances suscitées par l’exploitation et par la domination, et elle est marquée, en 
conséquence, par les formes concrètes que prennent l’exploitation et la domination à chaque 
moment. 
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Cela signifie, d’une part, qu’il s’agit d’une pensée qui est intrinsèquement évolutive, 
puisqu’elle se constitue, de façon permanente, au sein de conditions sociales qui sont, elles 
mêmes, changeantes. Changeantes du fait de la capacité évolutive interne que le capitalisme a 
démontré posséder, que cela nous plaise ou non, et aussi à cause des  changements que les 
luttes ouvrières imposent au capitalisme. 

D’autre part, comme  les luttes dont la pensée anarchosyndicaliste tire son identité, 
sont, évidemment, des luttes collectives, cela signifie qu’il s’agit aussi d’une pensée qui est 
collective dans sa nature propre. Une pensée qui s’élabore en commun, par le bas, et qui 
prend une bonne partie de ses éléments constitutifs à partir des débats dans  les assemblées des 
syndicats. 

Pensée-action, pensée-lutte, c’est cette première hybridation qui a fait que la pensée 
anarchosyndicaliste soit en phase si directement avec la réalité sur laquelle elle cherchait à avoir 
une incidence, et que soit une pensée à la fois évolutive et collective. 

 
2-- Seconde hybridation. La pensée anarchosyndicaliste a été également hybride et 

métisse dans sa propre configuration idéologique qu’a été aussi duelle que sa propre 
dénomination. 

Avant même que le terme “anarchosyndicalisme” ne soit forgé, les influences originaires 
vinrent de deux sources principales, d’une part, l’associationnisme ouvrier influencé par les 
idées de Proudhon entre autres, et, de l’autre, la puissante pensée bakouninienne. 

Comme  on le sait, c’est au début du xx siècle que l’anarchosyndicalisme, avec son 
propre nom, est né de la confluence du syndicalisme révolutionnaire et de la pensée 
anarchiste. […] 

La pensée anarchosyndicaliste s’imprégna simultanément de l’anarchisme et du 
syndicalisme révolutionnaire, en les mêlant  dans une formulation originale qui, comme  nous le 
savons bien, ne fut pas exempte de fortes tensions entre les deux sources constitutives. 

C’est ainsi que cette pensée reprit du syndicalisme révolutionnaire, l’accent sur la grève 
generale expropriatrice, sur l’action directe des masses, ou sur la nécessaire indépendance du syndicalisme 
par rapport aux partis politiques. 

Et c’est aussi ainsi que cette pensée adopta de l’anarchisme son extrême sensibilité face 
à  toutes les manifestations du pouvoir, le refus actif du parlementarisme, l’importance d’une dimension 
éthique qui reliait intimement les conquêtes matérielles aux conquêtes morales. 

Mais, surtout, elle reprit l’idée que le syndicalisme, même révolutionnaire, j’insiste: 
même révolutionnaire, n’était pas auto suffisant, qu’il ne pouvait pas se suffire à lui même, 
mais qu’il devait incorporer des finalités indiquant très clairement vers quel type de revolution 
sociale, et vers quel modèle de société on prétendait s’acheminer. 

Pour la pensée anarchosyndicaliste la revolution ne pouvait se limiter à mettre un terme 
à l’exploitation capitaliste, et à instaurer la justice sociale sur le plan économique, mais elle 
devait englober, en plus de ces deux conditions indispensables, tous les  aspects de la vie sociale, 
donnant un contenu explicitement libertaire au concept même d’émancipation sociale. […] 

 
3--- La troisième caractéristique de la pensée anarchosyndicaliste que je vais mentionner, 

est marquée, une nouvelle fois, par une hybridation. 
L’hybridation qui se produisit entre, d’une part, la volonté de résistance, la lutte contre 

les conditions que les patrons imposaient, et, d’autre part, la volonté constructive, c’est-à-
dire, la souci de créer, au sein même de la société que l’on combattait, des formes de vie 
alternatives, des espaces de cohabitation où domineraient des pratiques, des relations et des 
valeurs radicalement différentes à celle qui étaient établis. [. ..] 

Et comme cet élan constructif embrassait l’intégralité de la personne, y compris sa capacité 
intellectuelle, il entraîna une énorme, une formidable besogne culturelle qui est encore 
aujourd’hui un exemple unique. […] 
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Il fallait se cultiver, non seulement pour le plaisir d’élargir ses propres horizons, mais 
pour se transformer soi même, et pour devenir le type de personne qui serait capable de vivre 
le lendemain dans une société sans domination. 

 
4--- La dernière hybridation que je citerai consistait à entrelacer, de façon indissoluble, la 

défense syndicale des intérêts de classe les plus  immédiats, avec l’action sociale qui visait 
l’ensemble des problèmes sociaux les plus pressants. […] 

 
[Le mouvement anarchosyndicaliste espagnol] envisageait la perspective de la grève 

générale insurrectionnelle, et maintenait sa croyance à la possibilité et même l’imminence d’une 
inévitable  révolution sociale qui vaincrait le capitalisme et qui engendrerait une société libre, 
inspirée par le communisme libertaire.  

En 2010 il est évident qu’on ne peut plus soutenir ni ces perspectives ni ces croyances, 
et que l’imaginaire anarchosyndicaliste doit se nourrir de nouveaux positionnements. 

Bien entendu, il est clair que, aujourd’hui, l’exploitation et la domination demeurent 
brutalement actuelles et continuent à faire de tels ravages que la volonté de les affronter de façon 
radicale, reste comme absolument non renonciable. 

Néanmoins, il est aussi évident que les conditions sociales ont changé de façon drastique. 
Non pas uniquement parce que le prolétariat industriel a perdu sa centralité, c’est que la 
propre évolution du capitalisme et des technologies aujourd’hui disponibles a forgé un 
nouveau champ de l’exploitation et de la domination. […] 

Ce n’est pas le moment de détailler les coordonnées de la société contemporaine, mais il 
est certain que ces nouvelles coordonnées exigent que les formes et les  contenus de l’action et de 
la pensée anarchosyndicaliste se renouvèlent en profondeur. 

Ceci étant, c’est, à nouveau, comme cela se fit par le passé, sous le signe généralisé de 
l’hybridation, que cette rénovation pourra survenir. 

 
La premières des hybridations que j’ai mentionnée au départ, apparaît par défaut.  
Elle naît par défaut, car il y a une constante qui vaut autant pour le présent que pour le 

passé, qui est que lés luttes viennent toujours, toujours, de l’intérieur des formes concrètes de 
l’exploitation et de la domination. La résistance et la subversion inventent leurs 
positionnements et leurs instruments comme  réponse antagonique aux formes concrètes de 
domination, et elles le font au cours même des luttes contre celles ci. 

Quelles sont les formes de lutte qui correspondent à la planétarisation du capitalisme et 
des systèmes de gouvernance, avec la fluidité et la fragmentation comme  principes, avec 
l’extrême accélération des changements comme  dynamique? 

Il est bien difficile de le préciser, mais si la pensée anarchosyndicaliste se forge 
effectivement dans l’action, si elle est, inséparablement pensée théorique-pratique, alors on 
peut espérer que les nouvelles conditions des luttes généreront, depuis le lieu où elles se 
produisent, c’est-à-dire, toujours par le bas, une nouvelle pensée anarchosyndicaliste 

La condition? La condition passe, bien sûr, par le fait que nous nous impliquions dans 
les luttes du présent, et pas seulement, bien que également et surtout, dans celles qui se 
déroulent dans le monde du travail. 

 
La seconde hybridation, celle qui eut lieu entre anarchisme et syndicalisme peut encore être 

féconde, mais en se situant, elle aussi, sous le signe de la rénovation. En effet, la pensée 
anarchiste est en train de se renouveler, surtout dans les  pays anglo-saxons ou en Italie par 
exemple, en même temps que dans certains contextes de lutte qui ne sont pas toujours identifiés 
sous l’étiquette anarchiste. 

Ce néo anarchisme, plus ouvert et quelque peu diffus, qui se forme actuellement, et qui 
n’hésite pas à incorporer des éléments de la meilleure pensée critique contemporaine, peut et 
doit rajeunir la composante anarchiste de la pensée anarchosyndicaliste. 
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Mais pour que cela arrive, il faudra  re-signifier de nombreuses conceptions, en 
commençant par l’indispensable concept, à la fois extravagant, de “révolution”, il faudra revenir à 
remplir de mots des contenus pour qu’ils soient capables de se connecter aux sensibilités 
actuelles. […] 

 
La troisième hybridation, qui se fit entre le composant revendicatif et le composant 

constructif est aujourd’hui fondamental. Tout en radicalisant les luttes dans les entreprises, 
l’anarchosyndicalisme doit être capable de construire des espaces relationnels où on puisse 
expérimenter d’autres formes de vie, il doit être capable de construire des réalités alternatives où 
les personnes puissent vivre, dans leur chair, les incitations à des liens humains différents, et où 
ils aient la possibilité de transformer leur propre subjectivité, de se dé-subjectiviser  pour se 
constituer comme  subjectivités insoumises. 

Enfin, et c’est peut-être un des éléments les plus  importants, la rénovation passe par 
la nécessaire hybridation entre l’activisme sur le plan professionnel et l’activisme social, la 
fusion entre les  problèmes du travail et les  problèmes sociaux. 

Au-delà d’une présence confédérale, déjà existante et très appréciable, dans les  
mouvements sociaux et dans les mobilisations sociales, ce qu’il faut c’est une osmose, une 
incorporation plus  entière de la conflictivité sociale dans les structures mêmes de 
l’organisation et dans le nerf de la pensée anarchosyndicaliste. […] 

 
Il faudra penser, par exemple, s’il ne serait pas possible de trouver une nouvelle 

structure où, le syndical et le social puissent se fondre dans une même entité organique. 
À mon avis, œuvrer collectivement pour que l’anarchosyndicalisme et sa pensée soient 

capables de renouveler les hybridations que les ont constitués à l’origine est, possiblement, 
le meilleur hommage que nous puissions rendre à ceux qui nous ont précédés dans la lutte. 

Et si cette indispensable rénovation se produit effectivement, alors, mais seulement alors, nous 
aurons, chères et chers  camarades,  des raisons fondées, de bonnes raisons, pour penser que 
l’anarchosyndicalisme continuera à constituer, comme il l’a déjà fait dans le passé, un défi, un défi 
de premier ordre et un problème très sérieux pour les  pouvoirs économiques et politiques 
établis. 
 
 


