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 Situation globale 
 
 Les organismes bancaires internationaux et le gouvernement socialiste (absolument 
pas critiqué sur ce plan par le parti de droite) jouent des pieds et des mains pour assurer des 
revenus « acceptables » aux investisseurs étrangers. 
 Cette farce de mauvais goût est payée par l’ensemble des salariés (baisse et gel des 
salaires, licenciements plus aisés et meilleur marché pour le patronat, recul de l’âge de la 
retraite.  
 Les agents et artisans de cette gigantesque déroute sont les deux centrales majoritaires, 
de mèche avec le gouvernement et le patronat, ainsi qu’une partie des travailleurs adhérents 
de ces centrales, sous le prétexte que sans elles ce serait pire encore (comme si ne pas livrer le 
combat pourrait garantir un collectif contre davantage de soumission). 

Cet argument stupide en soi s’explique pour deux raisons. Le premier est le double 
formatage de la société, d’abord par le franquisme dont la base était le silence face aux cas de 
corruption et de répression. Ensuite vint la transition de la monarchie parlementaire, on ne 
change presque rien au présent pour éviter un retour du passé dictatorial et on travaille le plus 
possible pour être accepté par la future Union Européenne (politique du PC et du PS (OE 
ouvrier espagnol, à l’époque, plus maintenant).  

Simultanément, on eut des luttes à la base  exemplaires, des tonnes d’espoir et aussi 
des tonnes de sectarisme chez les libertaires (voir l’anthologie de la revue BICICLETA, 
http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=740, et le reste parties I, II, III et 
IV), sans oublier les œillères des conseillistes et les marxistes léninistes de tout bord.  

L’apparition de la consommation à grande échelle et la persistance du système D (les 
copains des coquins) compensèrent l’amertume des défaites, comme le référendum sur 
l’entrée dans l’Otan, gagné au finish par les pitreries du socialiste Felipe González (lui-même 
s’explique en partie, voir CGT-e  n°46, 28.11.10, p. 7). 

Au final, nous avons la société espagnole actuelle engluée majoritairement dans la 
passivité et la cécité, parfois durement traitées1. L’auteur des critiques a omis de citer les plus 

                                                      
1 « Espagnols, êtes-vous idiots? » (Noticias de Navarra, de lecteur, 09.12.10)  […problème des 
contrôleurs aériens, voir le dernier bulletin] qui touche 1,2 % de la population espagnole (600.000 
personnes) et vous explosez presque tous comme des énergumènes en demandant jusqu’au lynchage 
de ce collectif et quand la veille une nouvelle réforme plus restrictive du monde du travail est 
annoncée, supprimant les 420 euros d’aide à  688.000 chômeurs [sur 4,6 millions] qui sont dans la 
misère, avec de sévères changements qui empirent la lois sur les retraites pour 80% de la population, 
personne ne s’indigne et ne dit rien, êtes-vous idiots?[…] 
 Vous lisez qu’on vous a menti au sujet des vols de la CIA [N° 40-41, 19.07.2010; (suite) N° 
42-43, 12.08.2010    des cas de corruption], et il y a des hommes politiques touchant plus de 230.000 
euros par an, et qui nous coûtent plus  de 3 millions d’euros, et la corruption en politique n’est pas 
l’exception, mais la norme, qu’ils s’attribuent eux-mêmes en se donnant le droit de percevoir la 
retraite la plus élevée en quelques années au parlement, tout en exigeant de nous 40 ans de cotisation 
[…] , et vous continuez à vous taire, êtes-vous idiots? […] 
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coupables: les ministres de droite et de la prétendue gauche, embourbés dans leurs 
gesticulations pour occulter la gabegie et les malversations en tout genre. Ils le font avec la 
même aisance arrogante, frustre et cloacale qu’en France le président Sarkozy et qu’en 
Argentine la présidente Fernández de Kirchner. Et la majorité des médias feignent de ne pas 
noter leur ignorance et leurs mensonges, parfois puériles.  

Cette besogne de décérébration est inhérente aux sociétés capitalistes, avec le 
conformisme séculaire, déjà noté par Bakounine2  et son renforcement depuis les années 
1920-1930 par les ravages de la propagande (voir Noam Chomsky Les intellectuels et l’Etat, 
http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=723). 

Contre cet esprit moutonnier et suicidaire, la grève générale du 27 janvier 2011, sans 
et contre les deux centrales réformistes, est une avancée contre le défaitisme et l’indifférence, 
d’où une présentation détaillée. 
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 1) Luttes en cours 
  

1 – 1 Bilan provisoire de la grève générale du 27 
janvier 2011  
 À la différence du 29 septembre 2010, il s’agissait 
clairement d’une grève générale contre le gouvernement 
socialiste, le patronat et leurs syndicats UGT et 
Commissions, majoritaires dans le pays. La grève générale 
à l’initiative de la confédération anarchosyndicaliste 
Solidaridad Obrera a regroupé tous les principaux syndicats 
alternatifs et régionalistes, de la CGT à la CNT-AIT. 

                                                      
2  […] cette servilité, cette routine, sources intarissable du lieu commun, sont les causes principales de la lenteur 
désespérante du développement historique de l’humanité. Œuvre, tome VIII, p. 170, cité par Jean-Christophe 
Angaut Liberté et histoire chez Michel Bakounine. 
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C’est un premier succès et un dépassement certain du sectarisme suicidaire (voir la 
situation globale). 

Un reflet certain des réactions le lendemain de la grève générale, face au silence des 
médias, est le courrier des lecteurs 
du quotidien socialiste Público, 
après deux brèves références aux 
chiffres contradictoires des 
manifestants par rapports aux 
mensonges officiels et à la 
satisfaction des deux syndicats 
majoritaires sur les avancées qu’ils 
auraient obtenues. Arbitrairement, 
j’ai adopté le schéma suivant pour 
les extraits les plus frappants.  

 
 Problème des salariés en 

général et des adhérents des deux syndicats majoritaires 
La raison pour laquelle les syndicats ont cédé et abandonné 75 % des salariés actifs 

est tout autant dans le fait que ces syndicats ont été appropriés par les secteurs ouvriers les 
plus protégés et les plus adaptés, jusqu’à maintenant, au consensus néo corporatiste, que 
dans les changements survenus avec la crise. Le gouvernement et le PSOE, les oligarchies qui 

le dominent, ont affronté la crise, de 
façon enthousiaste et au bénéfice (par 
exemple de la banque et du BTP) avec 
des fonds privés, le capital financier, 
national et international (Allemagne, 
France, USA, Chine). 

Les gens sains savent depuis toujours 
que même si la crise est produite par les 
insatiables capitalistes faux libéraux, ce 
sont les travailleurs qui la payent. Et 
cette réalité il faut l’accepter, non pas 
parce qu’elle serait juste, mais parce que 
l’histoire est la meilleure leçon de vie. 
[…] Et ceux qui ne croient pas à la 

Démocratie, c’est leur affaire, qu’ils 
inventent un meilleur système de 
cohabitation.  

Les syndicats [officiels] ont fait ce qu’ils 
devaient faire. Ils ont été courageux et 
intelligents. J’ai 58 ans et j’en ai marre 
d’avoir entendu toute ma vie les bêtises des 
cayos, anguitas [chefs du PC], etc. Dans ma 
jeunesse j’ai été anarchiste, à la CNT, et je 
suis fier de cette période de ma vie. Après j’ai 
adhéré aux Commissions et j’y suis encore. 
[…]. La photo est de Grenade 
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Déroulement de la journée de grève générale 
[…] D’après leur bilan, le débrayage a été total dans 61,3 

% de l’industrie basque. Le syndicat patronal Confebask estime 
qu’il n’a été suivi que par 17%. Dans le secteur public,  les 
syndicats ont calculé un soutien de 80 % dans l’enseignement et 
de 55 % dans l’administration. Pour le gouvernement basque, le 
soutien dans les deux cas a été d’environ 22 %. […] 

En [Galice, à) Vigo, dans les chantiers navales il n’y a pas 
d’activité, et à la Corogne, l’action des piquets a empêché 
l’ouverture des dépôts d’autobus. CIG a dénoncé, en outre,  "le 
rôle de contre piquet de la police". Huit personnes arrêtées à 
Vigo. [….] 

En Catalogne, la grève à l’appel de la  CGT, ACTUB et 
Plataforma Sindical a été peu suivie dans le transport public à 

Barcelone, selon Lea del Pozo. Mais les organisateurs ont établi le soutien des conducteurs 
d’autobus de Barcelone à 40 %, Transports Metropolitans réduit ce chiffre à 25 %. [Público, 
28.01.11). 

Hier j’ai été à la manifestation de Madrid, d’abord ce n’était pas que la CGT,  
mais de nombreuses organisation, même en cela [les médias] manipulent. Ensuite, la 
police savait très bien ce qu’elle allait faire, pas question de faciliter les choses, elle 
allait charger de toute façon, tirs de bombes lacrymogènes et de balles  [plastic] au 
départ, dans le tas. J’ai vu un jeune par terre battu brutalement, plus de 50 coups. Il 
est aisé de coller l’étiquette de violents, d’incontrôlés ou de terroristes de rue à ceux 
qui n’ont que leurs mains pour se défendre et pas aux chiens gardiens protégés et 
armés jusqu’aux dents, obéissant à la voix de leurs maîtres. 

Problèmes du suivi de l’action contre le gouvernement socialiste, le patronat et leurs 
syndicats UGT et Commissions 

Un bon point pour Cayo [Lara du PC favorable à la réforme des retraites du 
gouvernement PS] : les commissions ont depuis aujourd’hui un adhérent en moins. Je suis 
dans ce syndicat depuis plus de 30 ans, mais c’est la fin du chemin en commun. En mon nom, 
vous n’allez pas nous vendre nous les travailleurs, canailles! 

 
Pas besoin d’être anarchiste pour déchirer sa carte des commissions et de l’UGT et 

adhérer à la CNT ou à la CGT ou a d’autres syndicats de gauche et commencer à lutter, car 
si nous critiquons la trahison et si nous continuons [dans les centrales officielles] nous serons 
leurs complices. Quant à la Gauche unie, j’ai écouté hier des déclarations de Llamazares de 
soumission totale au Commission.  
 

[Récemment] les syndicats [officiels] reconnaissaient que la retraite à 100 % à 65 ans 
couvrirait environ la moitié des travailleurs. Autrement dit, l’autre moitié est déjà condamnée 
à prendre sa retraite à 67 ans. C’est ça le droit des travailleurs que vous défendez? Sans 
parler qu’avec le taux de chômage de jeunes que nous avons, la précarité et l’effet en dent de 
scie de la vie professionnelle, beaucoup plus nombreux seront ceux qui auront leur retraite à 
67 ans, s’ils arrivent à accéder aux prestations. Prestations pour lesquelles on exige au 
minimum 25 ans [de travail], au lieu de 15 auparavant. Elles étaient déjà parmi les plus 
basses de l’UE, et elles vont être encore plus réduites. 
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1  - 2 Arrêt de Grèves de la faim 

 […] L’action directe de la grève de la faim de Javier y Germán, […] a été guidée par  
la dignité et la rage, entraînées par un pacte si négatif en matière de retraites et de pensions 
pour la classe ouvrière établi entre le gouvernement et l’UGT et les Commissions. 

“C’est dès maintenant que nous devons préparer les conditions d’une grève générale 
dans tout le pays […] nous n’avons pas d’autre choix, on constate que l’agression soufferte 
par la classe ouvrière est chaque jour plus forte”, indiquent Germán et Javier. 

Germán et Javier remercient pour tous les soutiens reçus durant ces huit jours de  
grève de la faim et envoient un salut fraternel à tous les compagnons femmes et hommes qui 
ont maintenu leur mobilisation et leur appui solidaire. 

Ils affirment enfin que “la lutte continue car rien ne s’est amélioré avec ce pacte, bien 
au contraire, une fois de plus on nous a vendus”. 

Grévistes de la faim à Radio ELA, cabinet de presse de la CGT  
vendredi 28 janvier 2011 

 
Luis M. Galeano met fin à sa grève de la faim à Canal Sur d’Almería (CGT-Almería, 

21.01.11). 
Le 19 janvier un groupe de camarades femmes et hommes a accompagné Luis Martín 

Galdeano au siège de Canal Sur TV Almería en signe de protestation contre le vide 
d’information sur la grève de la faim qu’il mène, en particulier de la part de ce média public, 
qui semble n’obéir qu’à des intérêts politiques et non pas à celui du public. 

 La police est intervenue, en dépit de la résistance passive et pacifique de Luis, 
identifié sous toutes les coutures et incarcéré. Son avocat a obtenu la libération de Luis, 
passible d’un procès en urgence pour “résistance” et “désobéissance” avec peine de prison 
possible entre six et douze mois.  

La CGT dénonce la corruption de l’administration andalouse, qui étend ses tentacules 
sur toutes les institutions publiques  qui servent de financement illégale de leur parti 
[socialiste] et de captation de voix [pour les élections]. 
 Le jour même, Luis Martín Galdeano a arrêté sa grève de la faim sur conseil médical 
et l’insistance de ses compagnons soucieux de sa santé, détériorée par presque deux mois de 
grève et avec un système immunitaire assez affaibli. 
 La CGT d’Almería soutient la grève de la faim des camarades Germán et Javier, pour 
protester contre les graves agressions que subit la classe travailleuse. Salut, dignité et lutte, 
 
 

 2) Sacré pays 
 
2 – 1  Pour le dernier jour de la militarisation du contrôle militaire de l’aviation 

civile, « Cent contrôleurs militaires seront habilités pour opérer dans des tours de contrôle 
civiles. Le gouvernement a octroyés l’ordre du « Mérito Civil” à l’armée pour son travail 
pendant l’état d’urgence qui s’achève à minuit. (El País, 15.01.11). 

 
2 – 2  L’Espagne interdit aux avions des États-Unis de se ravitailler sur son territoire 

Chacón [la ministre de la défense] interdit à partir du 1 février la manœuvre qui entraîna 
l’accidente nucléaire de Palomares [janvier 1966], (El País, 26.01.11).  . 

Un bel exemple de vraie nouvelle qui ne change rien au fond: l’autonomie des forces 
armées nord-américaines dans leurs multiples bases et installations depuis les accords avec 
Franco en 1953 (bases  fort actives pendant les deux guerres contre l’Irak)!! 
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[…] Washington devra demander une autorisation, une semaine à l’avance, pour les 
vols et escales d’avions non prévus dans les cas habituels, comme ceux qui ont pour 
destination Guantánamo, la demande devant être accompagnée d’un rapport justificatif. 
Jusqu’à maintenant, le délai habituel de préavis était uniquement de 48 heures. Chacón a, 
cependant, insisté pour écarter ces changements du scandale des vols de la CIA 

Autrement dit, on passe d’un délai de 2 jours à 7: grande victoire espagnole!  
 

Le Pentagone s’engage, en outre, à ne pas stoker en Espagne de mines anti 
personnelles ou de bombes en grappe et à informer chaque année, et chaque fois qu’il y aura 
un changement significatif, du contenu de ses magasins de munitions. Il devra aussi présenter 
une étude d’impact environnemental, avec les mesures palliatives prévues, lorsqu’il mènera 
une activité sur ses bases en territoire espagnol. 
 Quelle audace, cette ministre, et aucun contrôle exigé du côté espagnol, quelle 
confiance et quelle générosité! 
 

Llamazares [parlementaire du PC] a qualifié les changements de "positifs, mais 
partiels et insuffisants, tandis que Chacón a assuré que la formule choisie a été la plus 
efficace pour que les améliorations soient appliquées rapidement, "Ni dénonciation (du 
traité) ni prolongation sans plus", a-t’elle résumé. 

Impressionnante la fermeté virile du communiste et l’attitude implacable de la 
ministre, les États-Unis ont tout à craindre en 
Espagne!  
 

2 – 3  L’hôtel de ville de Las Palmas de 
Gran Canaria  paie 202.000 euros par an pour 
irriguer un terrain de Golf privé. Le budget 
municipal pour 2011 donne un peu plus de 
202.000 euros pour la quantité d’eau destinée 
aux installations du terrain de golf Las 
Palmeras, en dépit de sa gestion comme 
entreprise privée.  (Kaosenlared, 25.01.11)  
 
   
3) Mémoire historique 

 
3 – 1 La dignité d’un maçon anarchiste les guerres de Cipriano Mera (2009) est un hommage 
émouvant à la figure de ce maçon du quartier madrilène de Tetuán, protagoniste de 

l’anarchiste au XX siècle (kaosenlared, 25.01.11). 
 Il s’agir de la projection du DVD de Valentí 
Figueres, Vivir de pie [vivre debout]. On y voit une 
évocation saisissante du combat de Cipriano Mera pour 
l’unité ouvrière et syndicale, en cherchant à surmonter les 
sectarismes, hélas plus puissants que lui et ses camarades 
(les Germinal Esgleas et Federica Montseny dans 
l’émigration cénétiste espagnol en France, CGT-e n° 7-8, 
compte-rendu de ce DVD, n° 32, 14.05.09, p. 3). 
 
3 – 2 Pepe Gutiérrez-Álvarez Cien años de CNT Una 
aventura revolucionaria inacabada [Cent ans de CNT, une 
aventure inachevée]  (kaosenlared, 30.01.11). 
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L’auteur est un marxiste critique lisible, comme son texte est assez argumenté et plutôt 
long,  je préfère laisser l’analyse pour le prochain bulletin et donner sa brève conclusion, avec 
un seul commentaire. 

Actuellement, non seulement deux lignes syndicales anarchosyndicalistes 
fonctionnent, la cénétiste et la cégétiste, mais il faudrait parler également de tensions internes 
dans la première, sans compter beaucoup de gens “agissant librement”. Ce sur quoi il 
n’existe pas de doute c’est que l’héritage libertaire s’est diffusé et est devenu notable dans 
d’autres courants socialistes qui l’interprètent autrement. À mon avis, le concept de 
“libertaire” n’implique pas une adhésion  organisée mais, avant tout et surtout, une manière 
“libertaire” d’agir tout comme peut l’être l’acceptation de la pluralité et du débat ouvert 
comme positifs, l’accent sur la participation assembléaire, la conception  du militantisme 
comme une forme de vie  et non pas une “profession”, l’importance du travail en commun, la 
lutte contre l’exclusivité masculine, etcetera, etcetera. 

 
 Si le sens de libertaire se borne à cette évocation, je ne vois pas en quoi l’armée 
égyptienne, le 1 février 2011, les curés dans leur paroisse ou les policiers ilotiers (quand ils 
existent), ne seraient pas des libertaires, tout comme Pepe Gutiérrez-Álvarez. 
 

La différence, pour moi, entre les groupes et la personne évoqués, apparaît dans ma  
conception de « libertaire »: une croisade contre le principe même d'autorité, […pour] 
l'abolition des États, l'abolition de tous les gouvernements, de tout ce qu'on appelle 
domination, tutelle et pouvoir, y compris évidemment la soi-disant révolutionnaire et 
provisoire, que les Jacobins de l'Internationale, disciples ou non disciples de Marx nous 
recommandent comme un moyen de transition absolument nécessaire, prétendent-ils, pour 
consolider et pour organiser la victoire du prolétariat. J'ai toujours pensé et plus que jamais 
je pense aujourd'hui que cette dictature, résurrection masquée de l'Etat, ne pourra jamais 
produire d'autre effet que de paralyser et de tuer la vitalité même et la puissance de la 
révolution populaire. Lettre de Michel Bakounine à Anselmo Lorenzo, 10.05.1872, p. 6  
(http://www.fondation-
besnard.org/IMG/pdf/Lettre_de_Michel_Bakounine_a_Anselmo_Lorenzo_10.05.1872.pdf). 

 
  
 


