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Une présentation globale accompagne d’habitude ce bulletin, en fait les extraits de  Une 
vision claire sur l’Espagne et  la non violence  sont assez éloquents sur le voile impudique 
dissimulant mal la torture comme seconde nature des forces de répression en colère et encore plus mal 
l’absence de justice sur les crimes du franquisme depuis le putsch des 17 et 18 juillet 1936 jusqu’aux 
fusillades de septembre 1975. 

Si on ajoute que les catholiques opus déistes sont cul et chemise avec la droite, que le PS 
(théoriquement PSOE, « ouvrier espagnol ») a quasiment le même programme socio économique que 
la droite, et que ces trois forces ne font rien pour contrôler les bases nord-américaines et leur multiples 
utilisations entre 1953 et 2009 (comme les guerres en Irak et les vols clandestins de la CIA avec des 
personnes séquestrées), on peut en conclure que l’Espagne actuelle est un fidèle allié des secteurs les 
plus obscurantistes des USA.    

Un manque de disponibilité continue à réduire la parution qui va être plus ou moins 
trimestrielle. 
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1) Luttes en cours 

 
1- 1  Contexte syndical      Il peut sembler curieux de commencer les luttes en mettant 

en exergue des syndicats, mais les conflits importants n’ont pas marqué ces dernières 
semaines, d’où ce choix sur deux syndicats anarchosyndicalistes séparés depuis 25 ans et plus. 

Il faut rappeler qu’en Espagne deux faits pèsent sur l’activité syndicale depuis la fin des 
années 1970: les effets du franquisme (indifférence et permissivité face à la corruption des 
nantis et des chefs) et la période destructrice des pactes de la Moncloa. Ces accords offrent 
deux aspects. D’abord, c’est un pacte social qui dure jusqu’à aujourd’hui entre les partis de 
gauche, les partis nationalistes et les partis de droite et les deux grandes centrales syndicales 
UGT pour le PS(OE) et les Commissions ouvrières pour le PC, afin de respecter la monarchie 
parlementaire  et échanger des améliorations sociales sur les plans de la couverture sociale et 
de l’éducation en échange d’une productivité assurée et calme pour entrer dans le Marché 
commun et s’y intégrer. Ensuite, cette productivité et cette intégration ont entraîné la 
répression et les défaites dans tous les conflits entre le patronat et les salariés, d’où une perte 
d’affiliation –en gros de 50 %- des deux grandes centrales bureaucratisées. 

A gauche de ces deux centrales, il faut également souligner que la CNT a perdu presque 
toutes les occasions par ses différents groupes sectaires (voir l’anthologie de Bicicleta publiée 
sur ce site). 25 ans après sa création, la CGT d’une part,  et juste avant le centenaire de la 
fondation de la CNT en 1910, la CNT-AIT de l’autre, sont obligées de confronter leur réalité 
à celle d’un passé prestigieux.   
 



1 –2 La CGT avant son congrès  Etant invité aux journées libertaires de Murcie, j’ai 
participé à trois activités, la plus importantes a été la première: « Crisis et autogestion » par 
Antonio Carretero, (Carter) secrétaire de Acción Social de CGT. 

 Comme la salle était formée à 100 % de cégétistes et deux quasi cégétistes, Frank, 
CNT 91, et María Esther sympathisante des deux syndicats CNT et CGT, la discussion a 
évolué sur des problèmes  internes, avec une franchise et une lucidité remarquables.  

 Le nombre 
d’affiliés semble encore 
un mystère –entre 40.000 
et 60.000, espérons que 
des chiffres définitifs 
apparaitront au Congrès 
début juin 2009-, le doute 
semble provenir du la 
forte croissance de 2007-
2008 et de l’hétérogénéité 
des nouveaux adhérents. 
Pour Carter, un élément 
est sûr, la Confédération 
dispose de 4.000 militants 
au niveau national, ce qui 
peut sembler limité mais 
qui est un chiffre 
important pour une 
Organisation, quelle 
qu’elle soit.  

Il demeure que les niveaux d’action syndicale sont très différents. A côté des luttes que 
nous connaissons de maintien des acquits et des postes de travail, la CGT a eu deux victoires 
phares qui marquent une dynamique nouvelle. La lutte des employés du nettoyage du métro 
de Madrid de plusieurs syndicats (indifférents et plutôt opposés sur le plan national), durant 
trois semaines (du 17 décembre 2007 au 6 janvier 2008), a vu se former une grande solidarité 
entre salariés espagnols munis de droits importants et étrangers foulés au pied dans des 
entreprises privées différentes, avec le soutien d’une partie des usagers, une organisation 
assembléaire entre syndiqués et non syndiqués pour décider des différentes étapes de la lutte 
et des négociations. Et cela, au milieu de multiples pressions et menaces de la police et de la 
municipalité madrilène de droite et une campagne des médias –télévision et quotidiens- 
dénonçant la crasse et les dangers de maladie à cause de l’entassement des ordures pendant la 
grève. À Barcelone, entre novembre 2007 et mars 2008, dans une compagnie d’autobus et 
également avec le soutien de nombreux usagers, un conflit centré sur des débrayages un jour 
par semaine, puis sur plusieurs, afin d’obtenir l’établissement de week-ends de repos a abouti 
à une victoire, également pluri-syndicale et assembléaire. 

Et justement Carter a répondu à une suggestion de populariser ce type de victoire en 
envoyant des représentants, par exemple, en Argentine, que le CGT n’avait pas réussi à le 
faire au sein de la Confédération. Un exemple de vision « arriérée » du syndicalisme est une 
motion individuelle pour le Congrès contre l’avortement (et avec des arguments puants).  

Il y a donc beaucoup de travail à faire pour consolider les syndicats.  
 



Il y eu également la projection du beau travail de deux heures en DVD de 
Valentí Figueres sur Cipriano Mera Vivir de pie las guerras de Cipriano Mera 
[vivre debout, les guerres de CM]. Un beau travail parce que le réalisateur a su 
dépasser les difficultés de l’évocation des longs conflits de l’exil et la mort 
juste avant celle de Franco, en insistant sur mai 68 et la réceptivité de Mera qui 
habitait en banlieue parisienne, ainsi que les signes de renaissance de la CNT, 
confiés à Mera sur son lit d’hôpital par ses camarades de Frente Libertario.  
         Il ne pouvait en être autrement puisque Cipriano avait été exclu de la 
CNT en exil au congrès de 1964 à Montpellier – avec Alberola collaborateur de 
Mera pour les actions antifranquistes, Peirats maçon et historien de la CNT et 
Soler de Perpignan, pilier du groupe qui faisait déjà le lien avec les camarades 
en Espagne. Dans le DVD on voit un extrait d’un document de Cipriano Mera 
adressé à Germinal Esgleas, secrétaire de la CNT en exil   son attitude contraire 

à toutes les normes organisationnelles de l’éthique libertaire, et les manoeuvres bolcheviques depuis 

son poste, reproduit dans  Mera Cipriano Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista, Madrid, 

2006, p. 436. Ces mêmes manœuvres du même individu et de son groupe expliquent en partie 

l’échec du renouveau de la CNT en Espagne à partir de 1975. 

Valentí Figueres a concilié un documentaire historique (avec reproduction du dossier 
de condamnation à mort, puis de commutation de peine, plans sur les lieux d’incarcération en 
Espagne et au Maroc) et une écriture personnelle reprenant le symbole des livres (en 
particulier la Conquête du pain de Kropotkine, livre de chevet, comme il le fut pour Nestor 
Makhno) et de la fente dans un mur (par où se glisse l’esprit révolutionnaire pour briser les 
forteresses en se servant de minimes interstices).  

On apprend beaucoup à la fois sur les capacités militaires de Cipriano Mera (en grande 
partie héritées de son expérience de braconnier) et son long périple dans les prisons françaises 
au Maroc, son expulsion vers l’Espagne franquiste, la condamnation à mort, puis une 
libération imposée par Franco à la fin de la seconde guerre mondiale, comme signe 
international de changement d’attitude. 

Cipriano Mera participe alors aux réunions clandestines avec les monarchistes, qui ne 
persistèrent guère dans leurs velléités d’abattre le régime. Mera est envoyé clandestinement en 
France pour tenter de réunifier les deux CNT en exil (scission après le Congrès de  Paris en 
1948 sur la  question de la continuation ou pas de la participation au gouvernement –que tous 
les notables avaient approuvée-, et que certains rejetaient alors). Un échec pour Cipriano, qui 
continue sa besogne. Elle réussit en apparence avec la réunification en 1961et une prétendue 
offensive antifranquiste, en partie torpillée par la CNT elle-même, avec l’expulsion de 1964. 

Les témoignages de militants et de la famille (en français) donnent un ensemble 
complet, nécessaire et formateur (pour les idées révolutionnaires et en partie sur le sectarisme 
des manipulateurs). 

Il est souhaitable que ce DVD soit doublé en français et en anglais. 
 
1 – 3 La CNT-AIT et ses actions  Un passage du au hasard à Pilar de la Horadada (petit 

village de la province de l’autonomie valencienne à quelques kilomètres de celle de Murcie) 
permet de voir quelle sorte de syndicalisme mène cette Confédération. 

En discutant avec un habitant le 24 avril 2009 on apprend qu’il y a un employé de la 
compagnie de ramassage des ordures (47 employés) qui est en grève de la faim pour protester 
contre son licenciement, dans une tente devant l’église du village. « C’est un membre d’un 
syndical radical la CNT, ils sont trois au total dans l’entreprise, et dimanche des autocars vont 
venir d’Andalousie et il y aura aussi des cars de gardes civil et les GEO [forces spéciales 
d’intervention]. » En regardant la TV locale on a été témoin du refus de solidarités des 
collègues de travail envers les 3 cénétistes, une sorte de leader leur demandant de présenter 



leurs excuses au patron pour que tout rentre dans l’ordre. Un camarade de la CGT avec qui 
nous sommes explique que la mairie est propriétaire de la compagnie privée de ramassage des 
ordures et que le maire socialiste a un poids important comme politicien et comme employeur 
indirect.  

De plus l’informateur de fait nous explique que plein de cénétistes sont déjà venus 
dans le village et qu’ils ont collé partout et que c’était très difficile à enlever après. On en 
déduit que c’est un bourgeois, bien sûr, mais qu’il y a une coupure entre les trois cénétistes et 
un éventuel soutien local. 

Une info du 26 avril sur le site de la CNT-AIT indique que le camarade gréviste de la 
faim depuis el 2 avril José Antonio Gracia Figueroa, très affaibli et après un évanouissement, 
a été conduit à l’hôpital le dimanche 26 avril. La CNT tient à exprimer ses remerciements à 
tous ceux qui ont assisté à la manifestation [du 25] et à tous les habitants Pilar de la 
Horadada qui, par leur signature accompagnée de leur document d’identité, ont manifesté 
leur solidarité avec José Antonio et ont demandé à la mairie, si [l’entreprise de ramassage 
d’ordure] persiste dans son attitude inflexible, de retirer le contrat du service du nettoyage à 
[cette entreprise]. A la date de ce jour, plus de mille cinq cents signatures ont été recueillies 
et continuent d’augmenter.  

On apprend que la manif du 25 a réuni 200 personnes et s’est déroulé sans incidents 
devant un déploiement inhabituel de forces de répression. Et, plus important, que le syndicat 
des Commissions ouvrières de l’entreprise, 37 adhérents sur 47 employés, a déclaré ce qui 
suit: Avant tout nous demandons pardon pour les derniers événements qui ont lieu dans notre 
village à cause de certains de nos camarades, qui parlent au nom de tous alors que ce n’est 
pas le cas. Nous tenons à préciser très clairement que nous ne sommes menacés par 
l’Entreprise et que si nous ne sommes avec eux c’est parce que nous estimons que la 
meilleure façon de demander la réadmission d’un camarade, n’est pas de porter des 
pancartes et de dire coller des affiches avec la consigne de: Mairie coupable, patron à 
pendre, mais tout le contraire. 
     Nous avons  peur des agissements de ces camarades et de leurs alliés, ces derniers sont 
des personnes inconnues de nous tous,  derrière le drapeau de la CNT, dont les attitudes 
laissent beaucoup à désirer. Ils s’attaquent au curé du village et nous le saluons ici et lui 
demandons pardon. […] 

Evidemment le pénible combat syndical au niveau local de la CNT-AIT n’est pas aussi 
difficile partout. Rebelion du 19.02.09 indiquait Soutien massif à Lebrija [Andalousie] à la 
grève générale à l’appel de la CNT  

La première grève générale contra la crise a éclaté hier dans un fief socialiste. Lebrija 
environ 26.000 habitants,  municipalité de la province de Séville, […la grève] a paralysé 
toute l’activité économique dans la localité, une gifle pour l’équipe en place du PS et de 
l’Union de la gauche. Victoriano Vela, porte-parole de la CNT, syndicat appelant au 
débrayage, a calculé que le suivi a été de 90 %, chiffre confirmé par la police locale et les 
habitants. Ces derniers protestent ainsi contre la détérioration de l’économie et de l’emploi, 
en réclamant une juste répartition du travail, que devrait entraîner le « Plan E” annoncé par 
José Luis Rodríguez Zapatero, et les aides octroyées par l’autonomie andalouse. 

En outre, la grève dénonçait le piston qu’utilise la mairie pour embaucher du 
personnel. « C’est toujours ceux qui ont la carte qui obtiennent du travail pour eux ou les 
membres de leur famille » assure Vela. Ces revendications étaient soutenues par le parti 
populaire [de droite] et le parti andalousiste [indépendantiste], dans l’opposition, alors que 
des comme  l’UGT, les Commissions ou l’UAGA [agriculteurs] se sont unies au PSOE et à 
l’IU pour repousser la grève. […] 

Il va falloir suivre le développement régional de la CNT-AIT pour juger des effets. 
 



 Dans CNT –organe de la CNT-AIT- de mars 2009, on peut lire un compte-rendu des 
activités de la CNT région parisienne sur la commémoration  de la Retirada, l’arrivée des 
réfugiés républicains en France en février 1939.  « Pulsation pourrie », tout en citant la CNT 
française, insiste uniquement sur les exilés et leurs difficultés  et leur accueil magnifique des 
deux (jeunes) représentants de la CNT de Cáceres. L’article finit par la nécessité de récupérer 
la mémoire, avec ces justes constatations:   nous avons hérité d’une mutilation du souvenir, le 
déracinement du cœur, le vide intérieur, l’incompréhension, l’émotion refoulée, la 
désorientation de notre propre reconnaissance.  
 On constate donc une saine et lente évolution de la CNT-AIT dans le syndicalisme et 
la reconnaissance des autres. 

 Fin du conflit des autobus GDF de El Puerto de Santa María (province de Cadix), un 
communiqué de la CNT-AIT locale du 8 mai indique que l’entreprise à céder à la grève des 
employés avec la création d’une bourse du travail pour stabiliser les précaires et éviter des 
discriminations et l’arbitraire de l’embauche. On été également obtenu le paiement des 
primes de travail le dimanche, de danger et de productivité. Enfin un accord a été établi pour 
constituer une commission de suivi composée par l’entreprise, la municipalité et les travailler 
pour surveiller la mise en place de ce qui a été convenu. 

 Le hic est qu’en cherchant dans la presse régionale, on s’aperçoit que le conflit semble 
dépendre du SAC, Sindicato Andaluz de Conductores. Je ne doute pas que des cénétistes aient 
participé, mais à mon avis la CGT-e n’aurait pas biaisé l’info.  

Des restes de sectarisme difficiles à éliminer! 
 
1 – 4 Solidarité internationale Sur le site de la CGT lsqueluchan qui réunit des infos sur les 
luttes au  Maghreb et en Amérique Latine, on lit ce message pour le 1 mai : 
 La CGT d'Espagne veut envoyer pour le 1 Mai, un salut à toute la classe des 
travailleurs d'Argentine et en particulier aux camarades femmes et hommes qui appellent à 
manifester à Plaza Lorea [à Buenos Aires]: 
 
Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas 
Encuentro Sindical de Base 
Tendencia Sindical Libertaria 
Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) 
Frente de Organizaciones de Base (FOB) 
MTD Aníbal Verón Nueva Fuerza 
Frente de Organizaciones por el Poder Popular (FOPP) 
Frente Popular Darío Santillán (FPDS) 
Movimiento Teresa Rodríguez 12 de Abril (MTR 12 de Abril) 
Agrupación Barrial Víctor Choque   
 

Cette journée est historique et a un caractère revendicatif important. Ces temps de 
crise en sont une preuve palpable. Le système capitaliste ne freine pas ses efforts pour 
générer la précarité sociale et détruire l'environnement. Vous le savez bien puisque vous le 
supportez depuis plus de 500 ans d'invasion qui semble ne pas finir. Encore aujourd'hui les 
grandes multinationales, dont nombre d'entre elles espagnoles, continuent à voler les 
ressources de l'Amérique Latine sans se soucier des dégâts qu'elles causent. 
 Ici la situation n'est pas bonne non plus, en Espagne on a maintenant dépassé les 4 
millions de chômeurs, ce qui représente plus de 17 % de la population active ou en âge de 
travailler; Tout indique que la situation va empirer. 
 A la CGT nous pensons qu'un changement social et économique radical est 
nécessaire, entraînant le remplacement des cultures capitalistes imposées par les puissants 



par une culture de la vie et de ses besoins, en répartissant le travail et la richesse pour 
travailler tous et toutes,  en exigeant des [dédommagement pour les]  responsabilités de ceux 
qui se sont enrichis en  exploitant les ressources naturelles des territoires ainsi que des 
sociétés auxquelles ils appartiennent, afin d'assurer la protection sociale suffisante à toutes 
les personnes. Mais ces changements n'arriveront pas tout seuls: il est indispensable que les 
travailleurs femmes et hommes  soient les acteurs et les promoteurs de ce changement,  un 
changement en allant dans la rue pour en finir une fois pour toutes avec leur crise, que nous 
payons toujours nous, toujours les mêmes. 
 QUE LES RICHES PAIENT LA CRISE! 
 POUR UN VERITABLE CHANGEMENT SOCIAL, TOUT POUR TOUS! 
 VERS LA GREVE GENERALE! 
 José Pascual Rubio Cano, Secretaría de Relaciones Internacionales 
 
 On remarque deux aspects importants:  
-un castillan proche de celui d’Argentine et la reconnaissance de la colonisation depuis plus 
de cinq siècles, poursuivies par les multinationales espagnoles ; 
-une affirmation nette sur la crise et la nécessaire révolution sociale.  
 

1 – 5  Mémoire historique au quotidien: la CGT d’Andalousie  (06.05.09)  
www.todoslosnombres.org: [Tous les noms] Cela fait trois ans que nous travaillons et nous 
avons enregistré 45.076 victimes du franquisme. Nous continuons. Début mars, nous avions 
42.147 noms, aujourd’hui 45.076  avec l’apport de l’historien et collaborateur Santiago de 
Córdoba, sur la répression dans la province de Jaén, et d’ex prisonniers politiques  et des 
familles. De nombreux documents sont disponibles sur le site, comme des micros biographies, 
des études de chercheurs. 
 
  Une jeune chanteuse sévillane Lucía Socan a cédé ses droits au profit de l’Association 
sur son prochain disque. Et voici un de ses poèmes  
 

Tous les noms 
 

Dans une fosse commune   dans la mémoire de l’oubli, 
Ils veulent effacer ton nom   comme si tu n’avais pas existé. 
Ils ont tué maintenant tes espoirs,  ils ont rendu orphelins tes enfants 
Mais ils n’ont pas pu briser   la dignité comme principe. 
De tous les hommes et femmes  qui ossements sont devenus, 
Tous les hommes et les femmes  ont des noms et des prénoms. 
Et chacun une histoire de rêves,  faisons qu’ils ne demeurent pas dans l’oubli. 
Tous les hommes et les femmes  ont des noms et des prénoms. 
Les hommes et les femmes    qui ont commis le délit 
De défendre la liberté    veulent voler vers l’infini. 
Ils ne vont pas tuer tes espoirs  tu es dans mes souvenirs, 
Que ton corps repose maintenant  mais ton âme n’est jamais morte. 

 
1) Sacré pays 

 
2– 1 Une vision claire sur l’Espagne et  la non violence (El País, 09.03.09) Interview  

d’Estebán Beltrán, auteur de Derechos Torcidos [droits tordus], professeur de droits humains 
et directeur Amnesty en Espagne.   

 



 La torture […] Il y a le mythe qu’en Espagne on ne torture pas. Comme on ne  
reconnaît pas ce problème, on ne prend pas de mesures pour y faire face. […] En Espagne 
personne et les médias non plus  ne voit la torture comme un problème. Je donne des 
exemples d’articles que posent même la question "Mais est-ce qu’on torture en Espagne?" Je 
ne connais aucun pays au monde où  il n’y ait pas de tortures et je considère que le rôle des 
médias est d’enquêter dessus. On dirait que le débat de la torture est la chasse gardée de 
deux camps: un, autour des abertzale [patriotes basques] qui disent qu’on torture toujours, 
ce qui n’est pas vrai; et l’autre, le gouvernement et le reste, qui disent qu’on ne torture jamais 
et qu’il y a suffisamment de garanties. On dirait qu’il est impossible de dire que les crimes de 
l’ETA sont terribles, qu’il faut les dénoncer et que leurs responsables doivent être incarcérés, 
et que la torture est un autre crime et sur lequel il faut enquêter. 
 

L’Espagne, pour la question des victimes de la Guerre civile et de la dictature, est 
isolée du monde. C’est pourquoi je dis qu’elle n’est pas un modèle. Je cherche à analyser les 
cas depuis la Sierra Leone, le Liberia, la République démocratique allemande, la Hongrie, 
l’Amérique Latine, tous ont eu au moins accès à la vérité officielle de cet qui s’est passé. Tous 
ont connu une mesure de réparation officielle et certains la justice. Les deux exemples 
paradigmatiques où pratiquement rien n’a été fait sont l’Union soviétique et l’Espagne. 
 

L’émigration   Nous sommes Européens et nous renforçons les frontières pour que 
tous ceux qui arrivent d’ailleurs. C’est faux. C’est la théorie appliquée ces dix dernières 
années en gaspillant la croissance économique. Le seul élément produit ce sont des coûts 
humains brutaux, entre 3.000 et 6.000 personnes qui meurent chaque année dans le détroit de 
Gibraltar. Je défends une politique de portes entrebâillées, une politique de gestion 
intelligente dans le cadre de l’Organisation internationale des migrations. Les gens arrivent 
légalement, travaille une période et revienne à leur pays d’origine. Mais cette politique ne 
peut être faite en ce moment. 
 
            La pauvreté et les responsables [à propos du Zimbaboué, d’Israël et de la Corée du 
nord] Il  y en a beaucoup, celui qui décide consciemment de  la politique sur les céréales. Un 
type dans le gouvernement ou le président. Il y a celui qui passe  à la pratique et cache les 
céréales pour l’opposition politique, en causant la mort de très nombreuses personnes. C’est 
une  violation du droit à la nourriture et ces gens doivent en répondre devant un juge. Il 
n’existe pas de délit de perpétreurs du crime de la pauvreté. Sur le plan de la pauvreté, il y 
aura un changement lorsqu’on arrivera à trouver et à juger le Pinochet de la pauvreté. La 
croissance économique en soi n’entraîne pas de soulagement de la pauvreté. Nous avons 
connu 11 ans de croissance sans précédents et il y a maintenant davantage de pauvres dans 
l’Afrique subsaharienne. 
 

Le pacifisme  Je crois que toutes les guerres sont cruelles. Toutes. Mais il y a des  
moments où l’humanité doit lutter contre ses bourreaux si elle veut les faire disparaître. Il 
n’est pas possible de pactiser. Cela aurait été une grande erreur que de pactiser avec Hitler 
quand il occupait la moitié de l’Europe. Pactiser sur quoi ? Il faut combattre avec les armes. 
[… à propos de l’Afrique du sud au temps de l’apartheid et du Myanmar actuel et son 
génocide] Que fait-on? Pactiser ou ne pas pactiser? Le pacifisme à outrance produit parfois 
des esclaves. 

 
Mis à part la restriction sur l’émigration, ces propos sont tout à fait justes  et fort peu 

intériorisés chez la plupart des Espagnols. 


