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Huitième année   (Fin de rédaction 13 avril 2013) 

 

 

Présentation générale 

 
 
Le pays continue à couler, mais la contestation  ne faiblit pas.  
D’une part,  la corruption de la famille royale s’étale au grand jour (Juan Carlos et sa 

secrétaire très intime –entretenue par les deniers de l’État ; son gendre et son épouse –fille du 
roi). Indirectement, le discrédit et le ridicule qui touchent le roi est aussi la chute du symbole 
de la transition téléguidée par Franco, le chef des armées (pouvoir du roi octroyé par la 
constitution de 1978). D’où l’importance de la Mémoire historique (1 - 3). 

La corruption  accompagne  celle du 
premier ministre et du trésorier du parti de 
droite –PP, parti populaire-, expulsé du PP 
avec quelques millions en poche. Le PP est ses 
groupes de droite nostalgiques du fascisme 
catholique et du franquisme sont forcément 
aspergés par ses miasmes. 

 
Petite digression sur le PP : 
Le mensonge comme éthique politique 

est vieux comme le monde (des procès 
hitlériens, soviétiques et étatsuniens –Sacco et 
Vanzetti de la période 1930-1940) à nos jours. 
Le pape Jean Paul II avait assimilé jésuitement 
(tout en n’entendant pas la pédophile 
sacerdotale) l’avortement au chambre à gaz 

nazi 
(http://www.lemonde.fr/europe/article/2005/02

/23/jean-paul-ii-fustige-l-avortement-en-le-
qualifiant-d-extermination-

legale_399156_3214.html). 
 

Tout aussi inspirée madame Cospedal accuse les escraches [dénonciations publiques de 
personnes ayant commis des délits] de “nazisme pur” propre à la période d’avant  la guerre 
civile La secrétaire générale du PP [et présidente de l’autonomie de Castille-La Manche] cite 
Bárcenas et assure qu’elle est “la première indignée” par l’attitude de l’ex trésorier [du PP]  
(El País, 13.04.13). 

 
La première insanité est d’ignorer les personnes dénoncées (toutes empêtrées dans la 

corruption capitaliste espagnole). 

Gardes d’assaut républicains luttant contre les 
putschistes fascistes catholiques, 19 juillet 1936 
à Barcelone, photo Centelles.  
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La seconde est donc de lier la critique du capitalisme au refus du nazisme1 et au climat 
tendu d’avant la guerre civile. 

L’ânerie qui accompagne cette remarque est que la plupart des attentats des années 
1933-1937 étaient effectués par les phalangistes qu’admirent bon nombre de membres du PP.  

Enfin la quatrième extravagance, c’est la dernière allusion. 
L’affaire Bárcenas touche le fonctionnement et le financement (en partie illicite) du  PP 

et entraine  forcément un coup de balai interne qui cognera Cospedal.  
Voici quelques détails de la carrière de Bárcenas: sénateur de droite élu en Cantabrie en 

2004 et en 2008, membre de plusieurs commissions parlementaires. Et dans le PP, Bárcenas 
était membre du comité exécutif national et trésorier depuis 2008. Il dut démissionner en 2009 
car il était imputé dans un réseau de détournement de fonds (le cas Gürtel) et fut également 
libéré de son immunité parlementaire. En avril 2010 Bárcenas présenta sa démission comme 
militant du PP et abandonna son siège de sénateur (tout en ayant reçu des soutiens de 
membres du PP, dont Cospedal). 

 
Cospedal refuse de mener une enquête interne [dans le PP] sur les prétendus 

sursalaires opaques, comme le demande Aguirre [Une collègue de Cospedal dans la 
hiérarchie du PP], car Cospedal allègue qu’elle avait déjà demandé ce mercredi des 
vérifications à la trésorière actuelle, Carmen Navarro, avec un résultat négatif. (El País, 
19.03.13] 

Le 31 janvier 2013,  El País a publié une prétendu comptabilité B que l’ex trésorier 
aurait tenue de 1990 à 2009, incluant de nombreux personnages politiques et des chefs 
d’entreprise, comme le premier ministre espagnol actuel et président du parti populaire, 
Mariano Rajoy2. Cospedal apparait dans la liste des bénéficiaires.  

Autres détails cocasses, Bárcenas a dénoncé le 18 février 2013 des employés du PP pour 
s’être introduit par effraction dans ses bureaux et y avoir volé deux ordinateurs personnels.  

Et Bárcenas a déposé une plainte pour licenciement abusif contre le parti populaire, le 
26 février 2013. 

Cospedal est forcément en partie incluse dans ces agissements, mais est-elle “la 
première indignée3” ?  

 
D’autre part les « marées » (série de manifestations sur un problème, par exemple « la 

marée blanche », pour la défense de la Santé). Un véritable calendrier est improvisé. Les 
critiques (depuis le printemps 2011) sont dirigées sur la classe politique espagnole et l’Union 
européenne. C’est une partie de la population qui bouge. 

 
                                                           
1  Toute évocation des fascismes italien et allemand ne peut effacer le soutien et les encouragements 
des capitalistes de ces deux pays. Madame Cospedal a une souvenir laminé de ses cours d’histoire ou, 
tout au contraire, a bien assimilé la leçon des fondamentalistes catholiques de calomnier le plus 
possible, avec des apparences de logique. 
2 « On le voit avec la distribution de pots de vin à droite (par une seule source, son propre parti), cas 
du premier ministre, El País du 3 février 2013 
(http://elpais.com/especiales/2013/caso_barcenas/todos_los_papeles.html). 
Rien qu’entre octobre 1991 et novembre 1999, il a touché (de façon presque constante) par tranche 
trimestrielle minimum de 6.300 euros et maximum de 21.000 euros un total de 84.083 euros. »  CGT-e 
info 64-65. 
3  Dans la ligne des mensonges on peut voir « Argentine info 70 » où suite à une forte inondation et à 
la visite aux sinistrés d’une ministre et d’un gouverneur, ceux ci les ont dits Il faut faire des travaux, 
cessez de voler les gens”. Et la ministre de commenter “ce sont des agitateurs et des violents”. 
(Clarin, 05/04/13) 
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On le sent dans la presse 
officielle: 

 Davantage d’inégalité, 
davantage de misère. Les experts 
sont préoccupés par la 
consolidation de la brèche entre les 
riches et les pauvres. La chute des 
revenus entraîne 11 millions 
d’Espagnols sous le seuil de la 
pauvreté (El País, 30.03.13). 

 
On le lit dans la presse 

militante: 
La réalité actuelle semble 

incroyable. Pour sauver le secteur 
bancaire nous devons nous endetter de 
plusieurs milliards d’euros que tous les 
citoyens paierons […] Nous sommes 

dans une sorte de tsunami lancé, semble-t’il, par les groupes financiers et savamment 
reconduit en dépit du tout droit, en dépit de toute garantie, contre tous ce qui est public et 
contre tout ce qui est social. […] L’encerclement continue à se rapprocher et notre 
appauvrissement va devenir plus profond, imparablement, comme une nécessité du 
capitalisme et de son modèle de développement, dépourvu de toute capacité de freinage ou de 
changement de cap. Seule une réaction sociale forte et décidée pourrait être ce frein. […] 

Au contraire, collectivement nous sommes encore une société qui s’entête à regarder 
ailleurs, en maintenant la croyance que l’appauvrissement va atteindre une limite et que son 
caractère sera passager, les ajustements et les sacrifices imposés auront une récompense. Et 
nous ne voulons pas voir que ce n’est que l’annonce de ce qui approche. Ana Mendes, achève 
son article publié dans ce numéro, « le Portugal 2013, un pays au bord de l’écroulement » », 
par une phrase atrocement exacte: « L’erreur du Portugal il y a deux ans a été de croire qu’il 
n’était pas la Grèce., comme peut-être l’erreur de l’Espagne maintenant est de penser qu’elle 
n’est pas le Portugal. En fait, mes amis et amies, nous sommes tous Grecs puisque nous 
sommes Européens. »  

(Libre Pensamiento, revue de la CGT, automne 2012, n° 73, p.1). 
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Mensonge, tout est mensongeee ! Ou c’est un philosophe ou 
un salarié…    Ou un lecteur ou un croyant…. Ou un évêque 
repent…. Improblebeule  Forges, El País, 12.04.13. 
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1) Luttes en cours 

 
1 – 1 Manifeste 1er Mai 2013 
Pour continuer cette prise de conscience internationale, voici un texte adopté par les 

trois organisations organisatrices d’une rencontre (précisée dans le document), Solidaires, la 
CGT d’Espagne et le CSP conlutas [Centrale syndicale et populaire, en lutte] du Brésil. 

Manifeste 1er Mai 2013 
Plus de soixante organisations de différents pays et de quatre continents ont participé à 

Paris à la Rencontre internationale du syndicalisme alternatif du 22 au 24 mars 2013. Nous, 
qui nous sommes réunis à Paris, nous optons pour un syndicalisme de confrontation, opposé 
au syndicalisme des pactes sociaux. Nous affirmons que la lutte est la seule voie vers la 
transformation sociale. Nous croyons à la démocratie directe, au syndicalisme assembléiste 
face au syndicalisme des états-majors bureaucratiques, à l’internationalisme, à la lutte 
internationale de la classe ouvrière et des opprimé-es. 

À l’occasion de la célébration du 1er mai, la journée internationale de lutte de la classe 
ouvrière, nous déclarons que: 

1) La crise-escroquerie économique, politique et sociale actuelle du système capitaliste 
pousse les travailleurs/ses et les peuples à la misère. Et elle devient une véritable catastrophe 
sociale dans de nombreux pays.  

2) Les gouvernements et les institutions internationales appliquent des plans de guerre 
sociale et la catastrophe qui les accompagne contraste avec les aides multimillionnaires 
scandaleuses de ces gouvernements et institutions aux banques, avec des cas de corruption 
éhontée qui touchent les hiérarques du système. 

3) On ne peut pas continuer ainsi. Les gouvernements, loin de tenir compte du rejet 
social, annoncent de nouvelles coupes sombres dans les emplois, les salaires et les aides 
sociales, de nouvelles privatisations et le pillage de pays entiers. 

La défense des travailleurs/ses et des peuples exige une lutte résolue contre ce système 
qui conduit l’humanité à la barbarie et à la destruction de la planète. Elle exige 
d’abandonner toute illusion politique de concertation sociale avec les gouvernements qui 
mettent en œuvre ces plans de guerre sociale. Il n’y a pas de retour en arrière dans ce 
processus de lutte. 

4) La classe ouvrière du monde et en particulier d’Europe qui mène aujourd’hui des 
combats décisifs contre les gouvernements de la troïka, doit opposer à ces plans de guerre 
sociale ses propres mesures et ses solutions pour offrir une issue sociale et populaire à cette 
crise-escroquerie. 

 
C’est pourquoi nous disons: 
À bas les plans d’austérité ! Abrogation immédiate des coupes sociales et des réformes 

du travail ! 
La défense d’un salaire digne, de l’emploi, de la santé et de l’éducation publique, exige 

que les multiples luttes partielles, d’entreprises et de secteurs qui secouent le « vieux 
continent » s’unissent autour d’une demande urgente : dehors les gouvernements et les 

politiques d’austérité! Qu’ils s’en aillent! Pas de retour en arrière! 
Nous disons qu’il y a vraiment des ressources, qu’on peut vraiment donner une solution 

à la crise en défendant les intérêts ouvriers et populaires. Mais cela exige de mettre en oeuvre 
des mesures résolument anticapitalistes. C’est pourquoi nous défendons la suspension 

immédiate du paiement de la dette, une dette illégitime que nous, les travailleurs/ses et le 
peuple, n’avons pas contracté. 

La lutte pour l’emploi, pour le partage du travail et de la richesse exige d’arracher les 
ressources financières des mains des spéculateurs et des banquiers : nationalisation sans 
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indemnisation du secteur bancaire et des entreprises clés, réformes fiscales faisant payer 
davantage ceux qui ont le plus, afin de mettre toutes ces ressources au service de l’unique 
plan de sauvetage qui manque, un Plan de sauvetage des travailleurs/ses et de la majorité 
sociale (99 %). 

5) La classe ouvrière et d’autres mouvements sociaux mènent les luttes avec les 
opprimé-es du monde. Nous devons mener haut et fort la lutte contre le machisme et toutes les 
formes d’oppression des femmes ; la lutte contre la xénophobie, le racisme et toute forme 
d’oppression des travailleurs immigrés, et la lutte au droit à l’autodétermination des peuples, 
à la défense du droit de toutes les nationalités opprimées à exercer leur souveraineté. Sans 
une lutte conséquente contre toutes ces formes d’oppression, l’unité de la classe ouvrière pour 
la transformation et la justice sociale ne sera pas possible. 

6) A l’occasion d’une journée de lutte internationale comme le 1er mai, nous 
réaffirmons notre solidarité la plus résolue avec tous les travailleurs/ses et les peuples du 
monde qui font face à l’impérialisme et aux dictatures. Notre solidarité va en particulier aux 
peuples arabes, du Moyen-Orient, aux communautés indigènes et à toutes les luttes 
populaires. 

7) Nous nous engageons à préparer un 1er mai internationaliste et de lutte, en appelant 
l’ensemble des organisations du syndicalisme alternatif et des mouvements sociaux à faire de 
grands rassemblements et des manifestations alternatives à celles du syndicalisme 
institutionnel et bureaucratisé, qui seront une référence claire de classe et de  combativité. 

8) La situation particulière que nous vivons sur le continent européen et l’expérience 
récente du 14 novembre dernier exige que nous menions toute une activité d’explication, de 
coordination et d’initiatives pour arriver à une nouvelle grève générale continentale, qui ait 
une continuité jusqu’à ce que nous fassions sauter les politiques de la troïka et que nous, 
travailleurs/ses du monde entier, soyons les protagonistes d’une nouvelle société basée sur la 
démocratie participative, la liberté et la justice sociale. 

 
1 - 2 Qu’en est-il du 15 M ? 
En fait il est foisonnant et il suffit de voir quelques sites (comme 

http://madrid.tomalosbarrios.net/contactos-de-acampada-sol/) pour s’en convaincre. Il est 
aussi impossible d’en rendre compte ville par ville, voire même par région, car des actions 
sont en préparation et l’effet de surprise est indispensable. 

Par contre une récapitulation de Público (28.11.12) donne des éléments encore valable, 
et des témoignages. 

Fabio, […] créateur du groupe de Facebook qui a donné DRY [Démocratie réelle 
maintenant] […] "Ça a été 
beaucoup de mois de travail 
dur. La tension et les 
critiques m’ont un peu brûlé 
et c’est pour ça que j’ai 
décidé de m’écarter", indique 
t’il. Licencié en droit et en 
politiques, il a été accusé 
dans le 15-M de vouloir 
prendre trop de 
protagonisme. Maintenant il 
travaille comme promoteur 
de campagnes sur 
Change.org, une plateforme 
d’activisme online. Il croit Cessez de croire à l’autorité. Commencez à croire les uns 

et les autres.  
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que le mouvement a perdu en "inclusivité" quand les gens "avec plus d’expérience" ont tenté 
de mener le 15-M à des propositions concrètes. […]..   

Clara, avocate de 29 ans, préfère ne donner que son prénom, elle a été, avec une autre 
camarade, la première personne à dialoguer avec la police pour maintenir le campement tout 
récent de la Puerta du Sol. "Agent, nous allons passer la nuit de façon  pacifique, nous 
n’allons pas faire de bruit et nous n’allons rien salir", c’est ce qu’elle se souvient qu’elles ont 
dit  à un policier. Elle participait depuis des années au mouvement étudiant ou aux 
plateformes luttant pour le droit au logement en pleine bulle immobilière. Elle assure avoir 
des exemples "très forts" de gens qui "avant se considéraient apolitiques" et qui maintenant 
sont des "piliers fondamentaux" du mouvement. En mai 2011, Clara travaillait dans un 
important cabinet d’avocats. Elle l’a laisse et coordonne maintenant l’assistance  juridique 
d’un syndicat en rapport avec la proprieté intellectuelle, un surjet sur lequel elles est une 
experte. […] "Le meilleur du 15-M c’est que nous nous sommes connus et que nous avons 
compris qu’il s’agit d’une  lutte globale", affirme t’elle.   

 
1 – 3 Le 8 mars 2013. Liberté, égalité et sororité 

Nous, les mouvements féministes, nous menos dans ce pays des efforts depuis des 
décennies pour que l’on reconnaisse l’égalité des droits entre les femmes et les hommes, 

fondés sur la constitution 
espagnole de 1978, (article 
14) ou la loi organique 
3/2007, du 22 mars. En 
dépit de cet effort –qui 
continue celui entrepris par 
nos grands-mères, mères et 
amies – pour que l’on ne 
nous considere pas un sous-
produit humain de seconde 
catégorie avec des fonctions 
purement reproductrices et 
de soins, au jour 
d’aujourd’hui nos droits 
comme citoyennes, 
travailleuses et personnes 
sont encore lésés. 

 
Secrétariat de la 

Femme  SP Confederal, 
Rojo y Negro, 26.02.13.  

 
- Les femmes touchent moins que les hommes dans le monde de l’entreprise. La brèche 

salariale est plus grande si on la mesure selon le rendement (41,3%) que selon le salaire 
horaire moyen (19,3%). […] 

Ainsi, nous constatons que, au lieu d'aller vers une société libératrice qui respecte les 
personnes sans aucune discrimination et qui obéisse au minimum aux normes qu’elle est 
sensée suivre,  nous avançons vers une obscure réalité de soumission,  d'esclavage et 
fortement discriminatoire qui impose son patriarcat capitaliste le plus sauvage. 

Peut-être  est-il temps que nous les femmes nous commencions une nouvelle culture 
féministe, en faisant un pas de plus vers l’union d’objectifs de lutte pour arriver à combattre 
le patriarcat, pas seulement avec des mots mais avec des actions qui consolident un 

Le mot « sororité (dérivé du latin « sororitas » que nous pourrions traduire par rendre 
sœur) s’emploie pour définir le pacte assumé par les femmes pour diminuer la brèche 
sociale entre leur conditions et celle des hommes.  Forges, El País, 07.04.13.  
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mouvement solidaire entre femmes. Pour ce faire, nous avons un concept: la SORORITÉ, un 
outil qui a une forte dimension éthique, politique et pratique du féminisme contemporain, et 
qui nous sert à construire des alliances existentielles et politiques. […] 

Face à cela, nous, les femmes de la CGT, nous allons de l’avant, le front bien haut,  et 
nous nous unissons pour défendre nos droits, nous renforcer et nous sororiser. Nous voulons 
que le monde où nous devons vivre, nous inclut, depuis un langage non sexiste, nous 
reconnaisse, soit respectueux, solidaire, libérateur et ne nous diminue pas davantage. Au 
contraire ; nous nous unissons  pour nous soutenir, nous encourager et nous former et 
continuer à lutter pour nos droits  et  ceux de toute personne discriminée. 

Comme nous l'avons dit il y a longtemps, la révolution sera féministe ou ne sera pas. 
Liberté, égalité et sororité ! 
Secretaría de Mujer SP Confederal 
 

1 – 4 La Mémoire historique et le 14 avril 
Le 14  avril 1931 est la date d’apparition de la II république espagnole (à la suite 

d’élections perdues par la droite monarchiste et sous la 
poussée de la crise mondiale de 1929). À n’en pas 
douter elle entraina de grands espoirs. 

Malheureusement ses artisans, comme le 
socialiste Francisco Largo Caballero et le dirigeant de 
la gauche sérieuse et franc-maçonne (selon les codes 
politiques classiques) Manuel Azaña, le catalaniste de 
gauche Francesc Companys,  furent les premiers à 
trahir leurs promesses de changements  sociaux et 
sociétaux.  

Ils réprimèrent –comme la droite dictatoriale et 
royaliste quelques années auparavant-  et choisirent une 
répression féroce contre le mouvement ouvrier 
anarchosyndicaliste. 

C’est aussi cette II République qui fut incapable 
de voir et de prévoir le putsch militaire, malgré les 
phrases creuses: La République sera crainte par ceux 
qui ne la respectent pas,  et je vous annonce que, 
désormais, il n’y aura de répit pour personne. Je ne 

peux continuer impassiblement devant les attaques qui se trament dans des tanières obscures. 
Je ne peux non plus tolérer que l’on dicte des sentences d’acquittement en faveur des ennemis 
du régime. 

(Discours de présentation à l’assemblée du nouveau  président du Conseil, Casares 
Quiroga, le 19 avril 1936, cité par José Peirats, La CNT en la revolución española, tome I, 
chapitre VII). 

Et les trois mêmes leaders républicains, ayant des postes clés, à partir du 19 juillet 1936 
pour lutter contre le fascisme catholique, firent tout leur possible pour mettre des bâtons dans 
les roues des tactiques antifascistes élaborées à la base par les travailleurs sur les plans 
militaires et économiques. 

Pire, eux et leurs collègues dirigeants républicains (représentants de la bourgeoisie 
capitaliste de gauche) se jetèrent comme des niais, des gamins écervelés  dans les filets de 
l’Union soviétique. 
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Il est bon de célébrer de frêles aspects de la II république (le vote des femmes dès 1933, 
des efforts sur le plan scolaire et culturel). 

Il est bon de comprendre son crétinisme et sa duplicité. 
 
Et parallèlement au retour du passé franquiste élaboré par le PP et des catholiques de 

droite, on a de saines réactions. 
 
Un village de la province de Burgos [Gayangos] rend hommage aux 24 fusillés de 1936 

les mains attachés dans le dos (El País, 30.03.13) 
Le cas de Gaspar est évoqué Les phalangistes l’avaient cherche deux nuits de suite chez 

lui pour l’obliger à creuser les fosses où ils jetaient leurs víctimas après les avoir tués. La 
troisième nuit, Gaspar Pereda n’est pas revenu. Il avait creusé sa propre fosse. 

C’était le 20 novembre 1936. Il avait 55 ans, une femme et six enfants. 
 
Figueres, la Gernika de Catalogne   
La ville catalane a été bombardée  en 18 occasions entre 1938 et 1939. On estime que 

l’aviation franquiste [allemande et italienne] a assassiné plus de 300 personnes et détruit  26 
% des édifices de la localité, siège de la dernière séance de l’assemblée des parlementaires 
républicains. (Público, 05.04.13). 

[…] Lluïsa Pedrosa, habitante de Figueres, 84 ans, avait 9 ans 
en 1936 quand les bombardements ont commencé.  La 
première attaque aérienne du groupe autoproclamé comme 
national en Catalogne est resté gravée par le feu  dans sa 
mémoire C’était le 3 octobre 1936. Lluïsa, avec le reste de sa 
famille, s’était déplacée jusqu’à la localité côtière de Rosas 
para jouir, pour la première fois de sa vie, de la mer. Ce  jour 
là que finit son enfance. […] 
 “Il a fallu que presque 80 ans passent pour que nous puissions 
raconter l’enfer que nous avons vécu. La peur des représailles 
a toujours été présente. Ma génération a vécu avec une 
fermeture éclair dans la bouche”, conclut Lluïsa.  


