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Présentation générale 
 
La corruption ne faiblit pas et la contestation non plus. 
Ces jours derniers ont enfoncé encore davantage non seulement le gendre escroc du roi, 

accompagné de son épouse, mais l’ex trésorier du parti populaire, Luis Bárcenas,  a achevé de 
pourrir la situation du premier ministre Mariano Rajoy et d’une étoile montante de son parti, 
présidente de l’autonomie Castille La Manche,  madame Cospedal (assurant en avril qu’elle 
était “la première indignée” par l’attitude de l’ex trésorier). 

Ces deux personnes vont devoir modifier leurs attitudes tant auprès de Bárcenas que de 
leurs coreligionnaires qui voient la perte de popularité causée par le binôme Rajoy-Cospedal. 
"Pour Rajoy et  Cospedal, je leur ai fait des versements en liquide en 2009 et en 2010", a dit  

Bárcenas devant le juge […] c’est en mars 2010 
qu’il a donné 25.000 euros au premier ministre, 
Mariano Rajoy, et 25.000 autres à la secrétaire 
générale du PP, María Dolores de Cospedal, 
comme sursalaires, en billets de 500 (El País, 
19.07.13). De plus, Bárcenas a donné une liste 
d’entreprises ayant financé le PP depuis plusieurs 
années. 

Cette situation politique (et la série de 
procès et d’inculpations de responsables 
socialistes andalous pour prévarication) justifie 
les protestations depuis 2011 des Indignés et des 
syndicats alternatifs. 

Quant à la gauche officielle et à une partie 
de la population, voici une analyse aigre-douce qui a beaucoup de vrai. 

 On a honte d’un pays où les forces opposées à l’agression politique,  et aux coupes 
dans les budgets sociaux que nous vivons,  n’arrivent pas à se mettre d’accord car elles 
s’occupent de s’attaquer entre elles, parfois sans pitié, incapables de s’entendre et de se 
reconnaître différentes mais alliées. On a honte que les dirigeants de Iquierda Unida 
[Gauche unie], comme principal parti à gauche du PSOE, ne se soient pas encore mêlés aux 
autres  mouvements et organisations pour annoncer qu’ils s’unissent et encouragent des  
candidatures unitaires et ouvertes à tous les secteurs et sensibilités sociales, et on a honte 
que, au lieu de cela, la majorité d’entre eux se bornent à demander que les autres rejoignent 
leurs rangs1.  

On a honte d’un pays où au milieu d’une agression si impressionnante contre les  droits 
citoyens, la gauche, qui se dit la plus transformatrice et solidaire de certaines nationalités, 
promeuve comme horizon l’indépendantisme, en négligeant les travailleurs et les peuples du 

                                                           
1  La déduction est aussi que ce parti (avec beaucoup d’ex léninistes) n’aspirent qu’à gérer une part du 
capitalisme pour toucher des prébendes.  

Forges, 03.03.13 c'est la goutte qui fait déborder le 

vase. Vite un vas plus grand! 
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reste du pays et préfère unir leurs destinées à 
celles des oligarchies locales qui agressent la 
population.  

On a honte d’un pays où la majorité des 
gens ne voit leur patrie que dans le maillot de 
l’équipe national de football et qu’elle ne voit 
le danger que lorsqu’elle perd sur le terrain 
de jeu, et non pas lorsqu’on attaque sa 
démocratie ou les droits sociaux de ses 
citoyens; qui crie et est folle de rage quand 
elle encaisse des buts  ou quand elle rate un 
pénalty, mais qui se tait  lorsqu’on lui enlève 
les services publics essentiels, et qui ne sort 
pas en masse  dans la rue pour dénoncer la 

chose et demander le jugement des voleurs des deniers publics qui occupent les institutions.  
On a honte de cette Espagne corrompue et brisée, d’oligarques et de mercenaires qui 

sentent encore trop la dictature, et on a honte que la majorité des gens honnêtes ne soient pas 
encore capables de se redresser de s’unir, de réagir intelligemment et courageusement devant 
ce qui se passe pour que ça change avec un bon coup de balai2. 

 (España da vergüenza [On a honte de l’Espagne], Juan Torres López, Público, 3 juillet 
2013). 
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1) Luttes en cours 

 
1 – 1 Deux ans après... Oui, on peut le faire (madrid15m, Nº 14, mai 2013) 
Cela fait presque deux ans depuis ce 15M[ai] 2011. Que de choses se sont passées !... 

et elles continuent. De la nostalgie? Aucune. Nous avons trop à faire maintenant. 
Ce sont des moments de changement incessant. En mal, car  les élites politiques et 

économiques du capitalisme rasent tout ce que nous avions gagné, elles nous laissent dans la 

                                                           
2  Voir en dernière page, une sorte de réponse. 

Forges Que t'as dit le psychiatre?  Il m'a demandé si je 

pouvais lui prêter 20 euros. Ho ! 12.07.13 
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précarité et l’insécurité, elles exproprient nos droits toutes les semaines. En bien, car elles 
n’ont pas obtenu que nous nous rendions, parce qu’il y a de plus en plus de solidarité sociale, 
que nous sommes davantage, bien plus à ne plus croire que tout se réduise à attendre « car il 
n’y a pas d’autre moyen », et nous savons qu’on veut ruiner nos vies pour s’enrichir avec. 
C’est aussi simple que ça.   

Ces deux pôles de la réalité nous amènent à nous poser des questions, et parfois à nous 
y perdre. Les luttes sociales servent-elles ? Sans elles, nous nous serions enfoncés encore plus 
dans la misère matérielle et aussi éthique. Quelles luttes sociales servent ? Toutes: les 
rassemblements de 100 personnes et les manifs de 50.000, les scratches […], l’acte individuel 
de désobéissance et la consultation sur l’eau et la santé, le twit efficace  et le bombage dans 
la rue. 

Le documentaire ou le tract 
classique ? Ça leur est égal, ces 
luttes? Non: ils les craignent, c’est 
leur cauchemar et c’est pourquoi ils 
les répriment et ils se préparent à 
réprimer davantage. Ne méprisons 
rien de ce que nous faisons, car tout 
cela nous a poussés en  avant. 

L’esprit du 15M n’a jamais été 
aussi vivant qu’aujourd’hui. Il s’est 
tellement répandu que toutes les 
intentions de lui imposer des 
frontières ou des sigles sont de plus 
en plus  insensées. C’est une sorte 
de virus bénéfique qui se répand en 
mutant et en générant  de nombreux 

champignons, toujours inclassables et imprévisibles. […] 
N’est-il pas vrai que l’immense  majorité  de la population appuie la  lutte contre les 

expulsions? N’est-il pas vrai qu’il y a une grande sympathie sociale pour la Marée blanche et 
la  lutte pour la défense de la santé publique? N’est-il pas vrai que jamais il n’y a eu autant 
de gens conscients des abus des élites? N’est-il pas vrai qu’on n’a jamais autant parlé de 
“politique” dans le bon sens, la gestion de ce qui est commun et public? N’est-il pas vrai  
qu’il y a des luttes où non seulement de très nombreuses personnes s’impliquent, mais qui le 
font de façon nouvelle, participative et créative? “L’esprit 15M” polonise, se propage. Il est 
partout. C’est loin d’être un hasard si le principal slogan social du moment soit affirmatif et 
offensif: « Oui, on peut y arriver». Oui, ils ne nous représentent pas, ce n’est une démocratie, 
et tous ces autres non, ils sont toujours pleinement valables et nous les assumons comme un 
fait évident, car nous savons qu’on nous a déclaré la guerre et que nous n’allons pas nous 
laisser écraser. 

« Oui, on peut y arriver»: personne ne dit que ce sera facile, mais personne ne peut dit 
maintenant que ce sera impossible. Nous avons changé, et c’était et c’est une condition  
préalable aux changements sociaux. « Oui, on peut y arriver» car il y a de plus en plus de 
personnes prêtes à pouvoir. Et ici le nombre est important, mais il est encore plus important  
que seulement de façon commune et entre nous tous nous puissions imaginer, expérimenter, 
rectifier et créer des formes nouvelles et plurielles d’organisation  de la vie sociale en liberté, 
parce que personne ne peut croire que le monde future ou l’action  “décisive” sont déjà dans 
leur tête. 

Cela n’exclut pas que si notre  assemblée populaire a perdu de l’impulsion nous nous 
en soucions et recherchions la manière de l’améliorer. Mais faisons-le sans la prétention 
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d’être “plus 15M que personne” et sans nous laisser entraîner par l’idée fausse que le 15M 
s’affaiblit, car il est plus fort que jamais précisément parce qu’il s’est disséminé en se 
propageant. Nous pourrons sans doute dépasser certaines faiblesses si nous nous 
préoccupons de plus en plus de ce qui inquiète nos voisines, si nous partageons et apprenons 
de ce qu’elles-ils savent, si nous n’imposons pas et si nous ne bloquons pas des initiatives qui 
peuvent fluer librement. Améliorer autant que nous le pouvons, sans oublier  que nous avons 
apporté notre grain de sable et que cela en valait la peine. Le 15M, comme Zapata, vit. 

Car Zapata et le 15M ne sont pas une personne ou une organisation: chez beaucoup de 
gens il y a quelque chose du 15M y de Zapata. C’est pourquoi « Oui, on peut y arriver».  

Texte: assemblée populaire de Lucero 
 
1 – 2 Les défis, ou les problèmes du  15-M (Rojo y Negro 14.05.13, madrid15m, n°14, 

mai 2013)  
On me demande que, maintenant pour le second anniversaire du 15-M, j’assume un 

exercice de réflexion critique, pas simplement des éloges, de ce qu’il a représenté. Je précise, 
malgré tout, que je n'ai aucun doute sur les vertus du mouvement du 15 mai: il a permis de 
forger une identité contestataire qui manquait, il a fourni un espace très salutaire de 
retrouvaille pour beaucoup de gens, il a rouvert avec succès des débats qui semblaient 
définitivement clos, il a donné des ailes à des mouvements qui en avaient bien besoin et, enfin, 
et surtout, il a rendu possible que beaucoup de gens découvrent qu'ils peuvent faire des 
choses qui, il y a quelques années, auraient été impensables.  

 Vu ces antécédents, je dois avouer que je n'arrive pas à comprendre ce que nous 
gagnerions si 15-M disparaissait, et en même temps je peux imaginer sans problèmes les 
pertes énormes, que cela entrainerait. Si, finalement, nous ne disposions pas de ce 
mouvement, nous aurions à  créer une chose analogue. 

Ceci étant établi,  j’assume volontiers, malgré tout, la tâche qu’on m’a confiée. Et la 
première chose qui me vient à l’esprit est un argument qui dans un certain sens naît de la 
comparaison du 15M avec les mouvements anti globalisation qui l'ont précédé dans le temps. 
On a dit parfois que les mouvements des indignés –ce terme ne me convient pas du tout, mais 
je le prends tel quel- constituent une tentative d’adaptation  du monde anti globalisation à la 
nouvelle scène politique issue, à partir de 2007, de la crise. Bien que je pense que l'idée a son 
fondement, je vais m'intéresser maintenant à creuser cette différence fondamentale entre 
l’une et l’autre réalité.  Si on a souvent suggéré avec raison que dans le Nord riche les  
mouvements anti globalisation ont réclamé par essence des droits pour les autres –pour les 
habitants des pays du Sud et pour les individus des futures générations-, il semble que cette 
dimension est plus faible, en revanche, dans la réalité quotidienne du 15-M, une instance 
beaucoup plus attachée à ce qui est plus proche, à l’État-nation et, en dernier terme, au local. 
Si cet attachement au plus proche est une vertu, il pose néanmoins un  problème évident: 
alors que nombre d’entre nous nous avons œuvré pour que le  mouvement assume pleinement 
la  lutte féministe, les défis dérivant de la conscience de ce que signifient la crise écologique 
et l’écroulement, ou, en somme, les nécessités qui  surgissent d’une solidarité non négociable 
avec beaucoup des gens qui habitent le Sud de la planète, il paraît plutôt que le 15-M n’ait 
pas été à la hauteur. Je vais nuancer ce que je viens de dire: il ne s’agit pas, de mon point de 
vue, que les activistes du  mouvement ne partagent pas ces objectifs. La biologie du 15-M 
renvoie directement au plus proche -au chômage et aux expulsions, nous le comprenons- et 
n’est pas convenablement lubrifié pour envisager ce qui est plus lointain, dans le temps et 
dans l’espace. Nous allons devoir faire quelque chose pour sortir de ce pétrin. 

Je vais formuler une seconde idée, qui dans ce cas suggère qu’il y a des plans  
importants où le 15-M, ou bien n’a pas résolu de manière convaincante une question 
particulière ou bien,  simplement, n’a pas réussi à se développer dans des domaines qui pour 
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beaucoup de personne semblent importants. Si un exemple du premier cas est la poursuite des  
controverses suscitées par le rapport entre le 15M et le monde du travail -on aura le temps de 
travailler à fond cette question si complexe-, une illustration du second  est la présence 
précaire du 15-M dans le monde rural, et cela en dépit qu’un des projets centraux confirmés 
par le mouvement -la construction d’espaces d’autonomie où, sans rien attendre de nos  
gouvernants, nous appliquions des règles du jeu différentes- renvoie dans une bonne mesure, 
logiquement, à ce monde. 

Je me permets d’ajouter une dernière remarque: le 15-M doit s'efforcer de clarifier ce 
qu'il veut être. Bien que la présence sur ce plan de perceptions distinctes, toutes légitimes, ne 
soit pas sans un côté sain, je me borne à énoncer dans ce cas une conviction personnelle: 
avec tout ce qui nous tombe dessus, je ne comprends pas que le 15-M puisse être autre chose 
qu'une instance qui  dans tous les aspects de la vie pose un horizon de l'assemblée, de 
l'autogestion et de la non-marchandisation pour faire face à la barbarie capitaliste depuis 
une perspective de lutte anti patriarcale, de défense des droits des membres des générations 
futures et de solidarité avec les déshérités de la planète. Et que le 15M le fasse en étroite 
collaboration avec tous les organismes engagés dans la même tâche. 

Carlos Taibo 
 
1 – 3 La ‘marée blanche’ redescend dans la rue après l’imputation des dirigeants de la 

Santé (El País, 19.07.13) 
Le déclencheur a été que le Tribunal supérieur de Justice de la province de Madrid a 

décidé de paralyser immédiatement et provisoirement le processus de privatisation  des six 
hôpitaux publics, en acceptant ainsi les mesures de prudence sollicitées par le parti socialiste 
[…] vu les graves irrégularités que la Conseillerie de la Santé aurait commise lors des 
adjudications de ces hôpitaux. (madrid15m, juillet 2013, n° 16) 

 
Des milliers de profesionels sanitaires et de patients protestent dans les rues de Madrid   
[…] la marée blanche’ de protestation, lutte depuis plus de huit mois “pour la santé 

publique”. Cette après-midi, des milliers de  citoyens sont allées à la Puerta del Sol avec des 
pancartes revendicatives, "Santé privée, santé accusée", lisait-on sur certaines. Et ils sont 
allés en manifestation vers la Puerta de Alcalá en reprenant en chœur des slogans comme 
“Santé publique”, “ Oui, on peut y arriver” et “Rien, rien de rien pour la privée”. […] 

À l’arrivée de la marche à la Puerta de Alcalá, où il y a eu au moins une lipothymie à 
cause de la chaleur, il y a des prises de paroles de Paulino Cubero, directeur d’ un centre de 
santé de Carabanchel (Madrid) et de Víctor Gutiérrez-Millet, néphrologue de l’hôpital 12 de 
Octubre et de l’un des centaines de médecins forcés de prendre leur retraite par une mesure 
surprenante fin avril 2012. “Cette lutte n’est ni de droite ni de gauche, elle appartient à tous 
les  citoyens”, a assuré Gutiérrez-Millet. 

La Plateforme  assembléiste des travailleurs et des usagers  pour la santé (Patusalud) a 
convoqué dans la capitale cette protestation, qui a aussi été organisée dans plusieurs villes 
espagnoles. 

 
986.476 personnes ont voté dans 104 municipalités de la CAM [Communauté autonome 

de Madrid]. Le ‘oui’ à la santé públique a obtenu 99,4% des voix (madrid15m, Juin 2013, n° 
15) 

 
1 – 4 Luttes pour le logement et dans l’Éducation 
 
-PAH [La Plateforme des personnes affectées par l’hypothèque] avril et mai: 28 

expulsions stoppées 
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Derniers jours pour demander  la suspension des exécutions hypothécaires pour clauses  
abusives. La Plateforme des personnes affectées par l’hypothèque prépare des ‘kits’ de 

secours avec de la documentation et des conseils pour effectuer les démarches, disponibles 
sur sa page web   (madrid15m, Juin 2013, n° 15)  

 
La Plateforme des personnes affectées par l’hypothèque a été récompensée par le Prix 

citoyen européen 2013 octroyé chaque année par le Parlement européen. Le jury a choisi sa  
candidature avec 41 autres, venant d’un total de 21 pays européens. Le prix sera remis lors 
d’une cérémonie qui aura lieu les 16 et 17 octobre au siège du Parlement européen à 
Bruxelles. Le Parlement européen concède le Prix citoyen européen depuis 2008 «à des 
personnes ou des organisations exceptionnelles luttant por des valeurs européennes [bla, bla, 
bla]  de la Charte des Droits fondamentaux de l’UE3».   (Madrid15M, juillet 2013, n° 16) 
 

-Éducation en lutte  
De la répression à l’exclusion  Universités publiques madrilènes 
Une forte répression a commencé en mai dernier contre la lutte universitaire par les 

forces de l’ordre. La nuit du 24 avril, 3 jeunes ont été arrêtés à la Cité universitaire, alors 
qu’ils mettaient des autocollantes sur les guichets automatique de  Banco Santander. 

Ils ont été accusés de placer du matériel inflammable et de préparer l’action du siège 
du parlement4. 

Le 25 avril, les forces anti-émeute sont entrées dans le Campus de Somosaguas de 
l’Université Complutense de Madrid sur ordre du  Recteur, José Carrillo. Avec cette action  
disproportionnée, nous avons revu des scènes rappelalnt la répression exercée contre les 
étudiants durant le franquisme. L’intervention des forces anti-émeute  se solde par onze 
détenus accusés de porte des battes de baseball et des cocktails Molotov […]  

Le 9 mai, la première grève générale à tous les niveaux éducatifs dans l’histoire de 
l’Espagne a eu lieu. À l’université, l’appel à la grève n’a été lancé que par les étudiants, car 
le reste des acteurs sociaux avaient décidé de la soutenir, mais pas d’y appeler. La grève, 
conséquence des coupes dans les politiques éducatives, la forte hausse des inscriptions 
universitaire et de l’implantation  de la loi LOMCE, s’est déroulée sans incidents […] 

Il faut souligner que cette grève coïncidait tout à fait avec les  examens de fin d’année 
de plusieurs universités. Néanmoins, la manifestation convoquée dans l’après-midi a été un 
succès quant au suivi. 

Ce même mois de mai, 7.000  étudiants de la Comunauté de Madrid se retrouvaient 
face à l’exclusion universitaire parce qu’ils ne pouvaient pas payer les frais d’inscription de 
l’université publique, vu l’augmentation de 38 % des taxes universitaires. L’annulation de 
l’inscription entraîne la perte de toutes les matières obtenues durant l’année, et 
l’impossibilité  de se présenter tant aux examens de juin que ceux de juillet ou septembre. 
C’est pour ce motif que le 16 mai dernier des étudiants et des travailleurs ont décidé de 
s’enfermer dans le Rectorat de l’UCM (université avec une majorité d’étudiants en exclusion 
universitaire, 3.139 jusqu’à ce que le Rectorat donne une solution. 

Au bout de vingt jours, la pression sur cet organisme a fait qu’il a fractionné les 
paiements des inscriptions. Les revendications ne se bornaient pas à cela. On demande la 
création  «d’un fonds d’urgence pour les bourses», comme cela existe déjà à l’université 

                                                           
3
  Ces braves gens feraient mieux d’établir l’incarcération à perpétuité pour les escrocs dirigeants des 

entreprises et des pays, dans le monde entier [géographiquement il est quasi impossible de séparer 
l’Asie de l’Europe, dixit Élisée Reclus].   
4 L’imagination policière et judiciaire est parfois très surréaliste et marxiste (Karl contre Bakounine, 
Groucho et ses aphorismes), voir le cas de Laura Gómez de la CGT de Barcelone, détenue pour avoir 
brûlé symboliquement de pseudo billets de banque devant la Bourse de Barcelone (avril 2012). 
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Autónoma, qui a augmenté son fonds d’urgence de 89.000 euros pour l’année universitaire  
2011/2012 à 500.000 euros pour cette année. D’autres universités madrilènes sont aussi 
touchées.  Données prises à l’agence EFE. Texte: Álvaro Piélago 

 
Licenciement massif de maîtres dans l’enseignement public madrilène 

 (madrid15m, juillet 2013, n° 16)    
 

1 – 5 Pratiques autogestionnaires du 15M à Madrid  
 
Un an de  presse autogérée  
Le 17 mai dernier on a fêté à la Puerta del Sol la présentation du livre madrid 15m. Un 

año de prensa autogestionada. Le livre est une compilation  de textes et d’images publiés 
durant la première année de fonctionnement du périodique madrid 15m, autogéré par les  
assemblées del  mouvement 15M madrilène depuis février 2012. […] 

Les compagnons  de Villaverde ont indiqué que ce pari initial sur le périodique s’est 
fait pour « un périodique distinct de tout ce qu’il y avait, et, surtout, un périodique horizontal, 
de la base vers le haut». […] La rencontré a aussi vu la participation de compagnes de La 
Indignata, périodique de la commission de communication  de l’assemblée populaire de 
Carabanchel, et d’InfoLavapiés, bulletín informatif hebdomadaire de l’assemblée populaire 
de Lavapiés. […] Madrid 15M n’est pas seul. Ce n’est que la pointe de l’iceberg, et ils 
existent beaucoup d’autres projets de presse autogérée par les assemblées elles-mêmes». 
Texte: Rédaction (madrid15m, juin 2013, n° 15) 
 

Vallecas:  14 détenus pour la défense du centre Federica Montseny 
[…] devant la décision de la Conseillerie de la Santé de privatiser les centres publics 

de Spécialités Federica Montseny y Vicente Soldevilla, et les centres de santé mentale de 
Vallecas, 200 personnes environ du quartier ont décidé d’occuper le premier des centres 
mentionnés le 17 juin, « comme démonstration que nous n’allons pas accepter qu’on nous 
enlève ce qui est à nous ». Peu après une unité d’intervention policière les en a délogés, en 
arrêtant  quatorze personnes […] relaxées à 3 heures du matin avec des accusations de 
désobéissance et de résistance à l’autorité. 

Une conférence de presse a été faite le lendemain […] le président de l’association  de 
voisins du Alto del Arenal a défini comme « inacceptable » le processus d’externalisation. Il a 
dénoncé la politique du PP de privatisation de la santé. (madrid15m, juillet 2013, n° 16) 

 
Coordination des personnes affectées par le chômage à Madrid (Rédaction) 
Le 15 juin lors d’une assemblée tenue à le Retiro, Coordination des personnes 

affectées par le chômage à Madrid est née, afin de faciliter la coordination  des différents 
collectifs en lutte pour l’emploi et face à la nécessité d’unir les forces sur ce plan.  

Il y avait des délégués de chômeurs de Sol (à l’origine de la convocation),  
Fuenlabrada, San Blas, l’assemblée d’Entraide, Alcorcón, Fontarrón, Adesorg, personas de 
Villaverde, la Fédération des Équatoriens, Fuenlabrada et Torrejón.  

Parmi les points de consensus, on a concrétisé  de « commencer par Madrid pour les 
propositions de coordination  nationale […]. On a également repris la proposition d’orienter 
les sans ressources vers les organismes des droits de l’homme, d’élaborer une carte des 
ressources que peuvent demander les chômeurs […] (madrid15m, juillet 2013, n° 16) 
 

L’économie solidaire dans les réseaux d’autogestion 
  Le dimanche 23 juin nous avons assisté à la rencontre sur la désobéissance et 
l’autogestion à l’appel du réseau d’Autogestión de Madrid.  Tous  les espaces présentes à 
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cette journée, nous avons travaillé en ayant entièrement confiance dans  la récupération  du 
système économique au service maintenant d’autres causes que les personnes. 

Nous voulons  construire, et nous le faisons, des rapports  économiques différents, et 
pour cela nous allons à la base, l’autogestion libre et non polluée par le néo libéralisme 
économique actuel.  

Il est curieux de noter que ce genre de rencontre ne fait que proliférer, en donnant du 
reste d’excellents résultats, puisque un des objectifs de tels espaces s’applique pleinement : 
créer des réseaux encore plus vastes et complets en en hébergeant de plus petits et avec un 
contenu distinct. 

Assemblée populaire de Plaza Dalí   (madrid15m, juillet 2013, n° 16) 
 

 
1 – 6 Femmes et syndicalisme Emilia Moreno de la Vieja [EMJ],  Secrétaire générale de 

la CGT-PV Pays valencien (Noticia Confederal, 06.2013, en catalan, interview de Libertad 
Montesinos). 

EMJ […] la vérité est que nous faisons face à un bloc brutal et qui est absolument 
d'accord. La seule manière que nous ayons de contrecarre cette situation c’est que toutes les 
personnes, groups, associations, plateformes qui veulent réellement changer cette société 
aient la capacité de mettre d'accord sur des bases simples, et après on débattra, on parlera et 
on verra où on va. La première chose à faire, et que nous soyons tous et toutes ensemble, 
c’est freiner cette horreur. 

La phase de démobilisation où on est tombé majoritairement des trente dernières 
années a entraîné, logiquement, une désidéologisation du mouvement ouvrier. Que penses-tu 
de l’importance de  récupérer les classiques pour sortir de tout ça? 

EMJ Il y a eu un processus de désidéologisation pour toute la société y compris la CGT. 
La preuve en est que nous nous sommes adaptés à des choses plus simples, plus faciles, moins 
revendicatives… Les classiques sont indispensables pour savoir ce que nous voulons, pour 
avoir un fondement. Sans lire nos classiques, femmes et hommes, sans fonder nos idées sur les 
leurs, tout serait beaucoup difficile. De plus, beaucoup de leurs idées sont totalement 
actuelles parce que nous n’avons pas avancés. En fait, nous reculons. À partir de la seconde 
Guerre mondiale la seule chose que nous avons faite c’est de reculer fortement. Et on nous a 
trompés en nous faisant croire qu’on nous offrait des choses. Toute a été obtenu à force de 
beaucoup lutter et d’avoir une conscience, mais peu à peu on nous a endormis et des idées  
commencent maintenant à renaître. […]  Heureusement, une bonne partie de la route a été 
faite. 

Est-il possible que cela soit ce qui manque justement au 15M? 
EMJ Oui, il lui manque l’idéologie. Il procède par intuition tout ce qui il y a déjà un 

certain temps a été abordé, étudié, débattu […]. 
Il faut redécouvrir tout le travail qui a été fait auparavant. Pour les femmes, c’est ce qui 

s’est passé. Un exemple évident nous pouvons le voir dans le féminisme, retrouvant dans les 
1980 et 1990 le travail réalisé par Mujeres Libres, une grande avancée pour le féminisme de 
base. Nous avons pu profiter et utiliser leur débat et leurs conclusions, et continuer à avancer 
à partir d’elles. [...] 

 
  
2)Mémoire historique 

 
2 – 1 Restes de visage dans un pré  rouge (et noir) 
J’ai lu un grand livre (dans le sens d’important et de sérieux) en castillan et j’en ai pris 

quelques pages sur une lutte exemplaire. 
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López Sánchez Pere Rastros de rostros en un prado rojo (y 
negro) les Casas Baratas de Can Tunis en la revolution  social de 
les años treinta, 
Barcelona, Virus, 2013, 438 pp. 

PDF disponible: 
http://www.viruseditorial.net/pdf/rastros_de_rostros_baja.pdf 

 
L’entreprise Alena bafouait les droits du Travail, des 

camarades du  syndicat CNT de l’industrie du Bois de Barcelone, 
proposèrent le boycott total de l’entreprise et ils demandèrent la 
solidarité du syndicat du Transport –surtout des dockers-  pour 
qu’ils ne déchargent aucun envoi de bois d’Alena, tandis que les 
employés de cette entreprise s’engageaient à ne pas manipuler 

d’envois dans leurs ateliers et que les machines ne fonctionnaient pas sur le site de la 
carretera del Port. L’entreprise reconnut dans son mémoire de l’année suivante l’énorme 
dégringolade que ce boycott provoqua: presque 3.000 tonnes de grumes en stocks avaient été 
abîmées et les chargements flottants avaient dû être déviés sur le port d’Hambourg. La 
manœuvre de tenter d’effacer le nom d’Alena des planches que l’entreprises prétendait 
distribuer ou qu’un petit malin l’ait changé pour le nom de Susex. Le syndicat réagit en 
mettant en pratique le système ingénieux du label: les ouvriers mettraient eux-mêmes une 
marque avec leur sceau -un triangle avec l’inscription  CNT-Ramo de la Madera-Label- les 
seules planches pouvant être utilisées pour la fabrication  de meubles ou d’autres objets. 

A la mi aout [1932], le conflit et le boycott étaient finis. Cette  compagnie si puissante -
de négriers, disaient les  ouvriers- signa  les bases de l’accord où elle reconnaissait le 
syndicat, réadmettait  tous  les  ouvriers, versait trois semaines complètes de salaire en 
retard, s’engageait à régler les frais de guérison et de clinique dérivés  de cet affrontement 
sanglant [allusion au passé] et pour le délégué –devenu handicapé physiquement après les 
graves blessures de ce jour là- elle s’engageait à lui donner un travail adapté  et se chargeait 
de couvrir sa convalescence. 

Dans son mémoire de 1932, non en vain, ces événements sont repris, « actuellement 
Alena est en excellents rapports avec tous  les groupements ouvriers et nous pouvons même 
affirmer qu’ils arrivent à être cordiaux, toute difficulté qui se présente étant résolue à 
l’amiable ». Bon, c’était une façon de parler, car en juin 36 les  ouvriers avaient lancé une 
autre grève acharnée qui ils avaient gagnée à nouveau: les horaires avaient été baissé et les 
salaires considérablement accrus (pp. 153-154). 

Une autre épopée a été la grève des loyers, avec une grande capacité organisationnelle. 
Il y eu également la grève de la construction  du Metro. Il y avait des hauts et des bas, des 
défaites et des victimes parmi ces combattants qui aspiraient aussi à la culture, en montant un 
Ateneo Cultural de Defensa Obrera [athénée –ou centre- culturel de défense ouvrière] (p. 91) 
et une école. 
 

2 – 2 La révolution anarchosyndicaliste 77 ans plus tard 
Récupérer l’esprit libertaire et révolutionnaire du 77 anniversaire de la Révolution 

espagnole   CNT Andalucía, 20.07.13  
 […] les travailleurs, femmes et hommes ont fait face au coup d’état fasciste, disposés à 

ne pas reculer et à lutter pour une société basée sur la liberté, la solidarité et l’entraide, qui 
mette un terme à des siècles d’injustice et d’exploitation. 

La connivence du fascisme espagnol et européen, et la peur des démocraties 
libérales vis à vis des travailleurs organisés, ont permis que soient étouffées dans le sang ces 
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aspirations, en implantant un régime assassin 
qui pendant plus de 40 ans a pratiqué la terreur 
contre les organisations ouvrières et tout 
particulièrement contre la CNT. […] 

Au bout de plus de 30 années de 
gouvernements d’une couleur politique ou 
d’une autre, les victimes des représailles sont 
encore dans les fossés et les fosses communes 
et les responsables des assassinats et leurs 
héritiers, continent d’occuper les institutions, et 
d’accaparer le pouvoir économique, politique, 
judiciaire et religieux. 

S’il y a 77 ans, le putsch militaire a 
cherché à en finir avec les conquêtes et 
l’organisation ouvrière, objectif ultime du 

fascisme, au service des intérêts d’une oligarchie politique et financière, le régime politique 
surgi de la prétendue transition, n’a fait que continuer cette voie. […] 

C’est pour cela que nous les travailleurs nous avons besoin d’organisations fortes et 
combatives, faisant trembler les Troikas et les institutions financières, comme celles qui ont 
fait trembler il y a 77 ans les propriétés et les caciques [maffieux de toutes sortes]. 

Continuer la lutte et faire de la CNT, un outil de lutte capable de faire face à ce système 
corrompu, est le meilleur hommage que nous pouvons rendre aux compagnons, femmes et 
hommes dont nous commémorons aujourd’hui la lutte5. 

Secretariado Permanente del Comité Regional de Andalucía - CNT 
 

19 juillet: jour de la Révolution  sociale de 1936 
La Révolution sociale vécue en Espagne ces années là, a représenté le niveau le plus 

élevé de liberté, de justice sociale et de démocratie directe jamais expérimentée dans 
l’histoire récente de l’humanité, comme le reconnaissent la presque totalité des  historiens et 
des chercheurs l’ayant étudiée avec un minimum d’objectivité. 

Durant ces quelques années, cette courte vie de l’anarchie, en plein conflit armé, 
beaucoup des idéaux que durant des décennies les organisations du mouvement ouvrier, 
l’anarchosyndicalisme d’abord, avaient planifiés, ont été appliqués. Le peuple a aboli, 
transformé le pouvoir de l’État et des institutions, a collectivisé la propriété de la terre, des 
usines, des transports, des services, a transformé le système éducatif, le système sanitaire, la 
conception de la défense et de l’armée. Le peuple a appliqué tous les apprentissages  
révolutionnaires qui avaient été traditionnellement exposés dans les athénées libertaires, les 
écoles rationalistes, les syndicats  révolutionnaires, les organisations assembléistes.[…] 

Le 19 juillet  symbolise, les vies, illusions, réalités,  droits et libertés atteints par la 
classe ouvrière espagnole, qui a tenté de changer le monde, qui y est arrivé un temps, mais  
que le capitalisme, le fascisme, le nazisme internationalisé, ont empêché par la force de leurs 
armes. […] 

                                                           
5  La CNT d’Espagne du post franquisme, comme la CNT Vignoles,  sont tombées dans des accès de 
fièvre sectaire dignes des léninistes. En Espagne, il semble que ces miasmes soient écartés. Les actes 
libertaires sont toujours plus sûrs que les discours creux contredits par la pratique des chefs. 
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Notre réalité et 
notre société actuelles, 
ont une dette envers les 
femmes et les hommes, 
beaucoup de libertaires,  
révolutionnaires, acteurs 
de la Révolution, qui ont 
apporté de la lumière, 
des valeurs et un 
engagement pour réaliser 
un monde meilleur. […] 

En tant que CGT, 
nous n’acceptons pas la 
mise sur le même plan 
des victimes et des 

bourreaux, instaurée par la loi d’amnistie de la Transition de 1977 et consacrée par la suite 
par la loi de Mémoire historique de 2007 que nous pouvons qualifier de seconde loi 
d’amnistie, mais toujours au dépens de la vérité, aux dépens des victimes, à condition de ne 
pas annuler les sentences franquistes, de ne pas chercher délibérément les centaines de 
milliers de victimes toujours disparues dans les fossés, dans les fosses communes, sans être 
enregistrées à l’état civil [d’où impossibilité de demander réparation morale et des pensions 
pour les familles]. 

Ici et maintenant, dans ces temps de crise et d’agonie pour le peuple, le 19 juillet 
représente la constatation que les travailleuses et les travailleurs savent lutter contre une 
réalité injuste et d’oppression, qu’ils savent affronter la dictature, la tyrannie, 
l’autoritarisme, l’exploitation, la misère, la barbarie du capitalisme, qu’ils savent construire 
un monde nouveau d’égalité, d’entraide, de justice et de liberté. Le chemin de la liberté est 
tracé, c’est à nous, ici et maintenant, de le suivre et de le construire  comme alternative au 
capitalisme, au néo libéralisme.  

Jacinto Ceacero, Secretario General, Comité Confederal de la CGT [19.07.13] 
 
2 – 3 La répression des homosexuels sous le franquisme et autres infos 
 […] le gouvernement a offert des indemnisations pour les homosexuels ayant soufferts 

de représailles en application des lois dérogées sur les vagabonds et les malfaiteurs (1954) et 
la dangerosité sociale (1970).  (RojoyNegro_Digital, 18.07.13) 

Comment s’est passée la répression des homosexuels durant le franquisme en 
Andalousie? Combien de personnes en ont été victimes à cause de leur sexualité? Comment 
l’Église a-t’elle eu une influence dans cette  répression? Quel a été le rôle des familles? 
Pourquoi un tel retard pour les inclure comme victimes spécifiques de la répression 
franquiste?  

 Plusieurs  professeurs de l’université Pablo de Olavide (=UPO), en collaboration  
avec le  groupe de Memoria Histórica de CGT-A, ont débuté un projet de recherche sur ce 
sujet passé sous silence, oublié et même traité avec crainte dans les partis de gauche, comme 
ce fut aussi le cas pour la répression subie par les femmes sous la dictature. “Il faut 
reconnaître comme discrimination politique la répression sur ces groupes, de même qu’il faut 
analyser globalement leur situation dans le cas andalous, où nous ne disposons que d’une 
fiable information fragmentaire ”, explique l’anthropologue José María Valcuende. 

La preuve la plus évidente de cette discrimination, selon les chercheurs, est que les  
homosexuels, les femmes comme les hommes, ont été exclus de la première amnistie: “Ils ont 
dû cacher leur sexualité même dans les mouvements sociaux qui contestaient le franquisme 
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(partis politiques, organisations syndicales…) et sur leurs lieux de travail, voire dans la 
famille. La sexualité était condamnée dans le meilleur des cas à la sphère du privé, et sa 
considération oscillait entre la perversion, la maladie ou le délit. Tout  cela était le produit de 
l’intoxication idéologique du franquisme et de l’Église pendant tant d’années de dictature”, 
argumente l’équipe de recherche, composée par les anthropologues Valcuende, Ángel del 
Río, Rafael Cáceres et Assumpta Sabuco –professeur de l’université de Séville-, les 
psychologues David Alarcón et María Marco et les travailleurs sociaux Juan Blanco et Nuria 
Cordero, tous professeurs également de l’UPO. “Dans les partis de gauche également il y 
avait de l’homophobie“, soutient Valcuende. […] 

 
Haciendo Memoria Histórica [Faire la Mémoire historique]: un bref documentaire sur 

les bombardements franquistes de Madrid 
Un  groupe de vétérans proches du 15M et intégrés dans l’association  AVICES 

(Association  de victimes de l’État espagnol) cherche à récupérer la mémoire sur un des 
événements les plus tragiques de la guerre civile: les bombardements de l’aviation  franquiste 
sur Madrid, par des avions et des pilotes allemands (encadrés dans la Légion Condor) et 
italiens.   

V.M. Renero Arribas (madrid15m, juillet 2013, n° 16) 
 
Archives historiques fermées et closes à plusieurs tours 
Des chercheurs exigent d’accéder aux fonds des ministères de la Défense et des 

Relations extérieures (El País, 15.07.13). 
 Le premier ferme ses archives et le second maintient le secret sur  10.000 rapports et 

dossiers dans l’Archivo General Militar de Ségovie, parmi lesquels on a  un document de 
Franco sur les préparatifs du coup d’état de 1936.  

[…]  L’initiative est signée par des professeurs d’universités de 17 pays. 
Le ministre des Relations extérieures, José Manuel García-Margallo, n’a pas encore 

appliqué sa promesse de réviser l’accord du Conseils des ministres, du 15 octobre 2010, 
déclarant secrets presque tous les câbles et notes diplomatiques, quelque soit leur date 
d’élaboration. En outre, l’archive de son département est fermé à double tour depuis un an, 
quand on a annoncé de façon surprenante le transfert de ses fonds à l’Archivo Histórico 
Nacional et à l’Archivo General de la Administración, laissant en suspend un bon nombre de 
thèses doctorales et de recherches universitaires en cours, sans que personne ne sache quand 
elles pourront reprendre. 

De son côté, le ministre de la Défense, Pedro Morenés, a mis au placard, peu après sa 
prise de fonction, le projet de sa collègue, Carme Chacón, de déclassifier, et donc de mettre 
dan la lumière publique, 10.000 documents militaires de plus de 40 ans. 

 
Les pages manquantes de l’histoire l’association todos los hombres [tous les noms] a 

sept ans et dépasse les 75.425 dossiers de personnes ayant subies des représailles du 
franquisme [en Andalousie, Extrémadure et en Afrique du nord] (04.05.13) […] 

José Luis Gutiérrez, historien et actuel coordinateur de la base de données, attribue la 
naissance de este  groupe au  mouvement social mémorialiste surgi il y a une décennie, 
lorsque plusieurs collectifs soulignent publiquement l’absence de documentation et 
d’enregistrements des victimes du régime franquiste. 

Parmi ces entités on distingue Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA) et Recuperando 
la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA de CGT-A), qui commencent à 
regrouper de nombreux collaborateurs de différents domaines. “Il y avait une forte obsession 
pour les chiffres et nous voulions des visages, des vies”, rappelle Cecilio Gordillo, 
coordinateur de la seconde association, qui avait déjà réalisé une extraordinaire besogne 
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avec les travaux forcés qui ont posé l’infrastructure de l’irrigation connue  comme le Canal 
des prisonniers. […] 

Le problème, conclut José Luis Gutiérrez, est que la  société espagnole n’est pas 
“saine” car elle ne veut pas assumer son  histoire. Et c’est pour cette raison qu’il pense qu’il 
plus que jamais nécessaire de continuer un projet comme  tous  les Nombres: car le passé est 
la clé de notre présent et de notre futur, car il est indispensable de récupérer, connaître et 
reconnaître les personnes et les faits récents et c’est seulement ainsi, en le rendant accessible, 
d’après cet  historien, que l’on peut éviter l’amnésie volontaire qui rend malade la  société. 

Quant au point final de ce travail,  tous sont d’accord: jamais. 
 
On en revient à la remarque sur la majorité des Espagnols folle de rage quand elle 

encaisse des buts  ou quand elle rate un pénalty, mais qui se tait  lorsqu’on lui enlève les 
services publics essentiels, en effet la force du totalitarisme est de maintenir l’obéissance aux 
gouvernants (d’autant plus forte que l’esprit des forces de répression –et leurs formateurs- est 
globalement le même que sous le franquisme).  

Sur ce plan, l’Espagne, la Russie actuelle et les États-Unis ont bien des traits en 
commun. 

 Quant à la France, le cas des descendants de harkis démontrent à droite comme à 
gauche la continuité des préjugés anti musulmans. 


