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             Évocation globale socio économique voir n° 2, Résumé bref !

-Agressivité des multinationales espagnoles dans le pillage du tiers monde et de l’Amérique Latine en 
particulier (héritage des premiers jalons du capitalisme moderne, les conquistadores espagnols et portugais 
étant les créateurs des premiers holocaustes, appelé ensuite colonialisme et adopté par les gouvernements 
anglais, français, hollandais, puis allemand, italien, nord-américain, suédois, etc.);

-Stagnation  et baisse du niveau de vie, avec perte des acquis, pour la majorité des salariés;

-Rideau de fumée et  beaucoup de bruit  pour peu de conséquences  concrètes  et réparatrices sur la 
répression franquiste et la récupération de la mémoire historique.
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1) Luttes en cours

 

            1 – 1 Victoire dans les autobus TMB de Barcelone  [pour le début voir le bulletin n° 27] Après un 
conflit ayant débuté en novembre 2007, avec des phases évolutives et une pression de plus en plus forte en 
mars avec l’annonce d’une grève indéfinie à partir du 16 avril, on a ce schéma.



 

            A) Nouvel échec des négociations avec TMB. La grève indéfinie devient inévitable! [Prévue le 16 
avril] (kaos en la red, 11.04.08) […] La manifestation prévue le 16 est également maintenue, a précisé lé 
représentante de la CGT, "car,  si  nous obtenons un accord, nous voulons remercier les citoyens de leur 
patience". Sabotages des machines de validation: trente appareils de MB ont été sabotées  ce vendredi matin, 
d’après un communiqué de l’entreprise, qui considère qu’il s’agit d’une "action planifiée et probablement en 
rapport avec l’appel à la grève" indéfinie à partir du mardi 15 avril. Les sabotages ont eu lieu dès 7.50 h., 
tous  les  véhicules  étaient  en  circulation  dans  différents  point  de  la  ville.  Dans  la  plupart  des  cas,  les 
valideuses  de  billets  ont  été  endommagées  par  l’introduction de substances,  comme des adhésifs  ou du 
sucrer.

 

            B)      16 avril, manifestation    conducteurs/trices et usager durant deux jours: NOUS VOULONS UNE 
SOLUTION DES MAINTENANT! (kaos en la red, 16.04.08) L’entreprise TMB a demandé l’illégalisation 
de la manifestation

 

            C)  Fin  de  la  grève:  vision  patronale (El  periódico  de Catalunya, 18.04.08)  Les  améliorations 
salariales  qui  ont  mis  fin  à  cinq  mois  de  conflits  dans  les  autobus  de  Transportes  Metropolitanos  de 
Barcelona (TMB) vont coûter 4,2 millions à l’entreprise jusqu’à l’entrée en vigueur en janvier 2009 de la 
prochaine convention collective, dont la mise au point va dépendre des jours de repos et des 25 minutes de 
réduction de journée accordés. […] La présidente de l’entreprise et élue municipale, Assumpta Escarp, a 
insisté  sur  "le  plus  important  est  que  tout  soit  renvoyé  à  la  prochaine  convention  collective".  Le  vice 
président exécutif, Dídac Pestaña, a même dit "s’il n’y a pas de convention le résultat final est zéro" en 
ajoutant que le coût de l’accord n’est que de "12 % de l’exigence de départ" des deux syndicats appelant à la 
grève, CGT et ACTUB. Pestaña a aussi ajouté que l’accord représente "2,8 % de la masse salariale de TMB 
face aux 20 % des demandes au commencement des grèves". Pour le maire de Barcelone Jordi Hereu, les 4,2 
millions "sont un coût raisonnable et acceptable" par rapport aux 35 que l’entreprise avait estimés pour les 
revendications des conducteurs. 

 

            Si  c’est  si  bon  marché, 
pourquoi  avoir  lambiné  pendant  5 
mois ?? Logique tordue étonnante. 

 
Banderole  en  catalan  de  la  photo 
« Merci à la Solidarité – Deux jours – 
Merci  aux  camarades,  femmes  et 
hommes,  qui  ont  appuyé  la  grève; 
merci  à  la  plateforme  des  usagers, 
femmes et hommes, qui ont contribué à 
diffuser [du matériel]; merci à toutes et 
tous ceux qui ont utilisé la T 2 jours; 
merci  à  ceux  qui  ont  réparti  des 
journaux et des cartes; merci à ceux qui 
ont  été  sur  les  piquets,  dans  les 

assemblées, les mobilisations, [illisibles], les bombages. »

 

            D Fin de grève: vision optimiste (Rebelion, 22-04-2008) “Une victoire sur le plan professionnel et 
un triomphe de toute la classe des travailleurs   Après 18 jours de grève [en cinq mois],  des piquets,  des 
assembles, des manifestations et des actions de solidarité, 24 mises à pieds et retentions sur le salaire, trois 
camarades frappés par la police et six arrestations, les conducteurs/trices de TMB ont fait plier le patronat et 
ont gagné la première grande bataille. Ils ont obtenu la négociation de la convention débute avec 50 % des 
revendications satisfaites, et une réduction de 25 minutes par jour sans modification de salaire. L’accord 



établit également que la prochaine convention fixera les deux jours de repos hebdomadaire demandés et le 
fera en maintenant au minimum, les 61 jours fériés actuels en fin de semaine. Les 30 demandes de sanction 
en cours (avec cinq licenciements) ont été retirées et les 24 appliquées sont sans effet. La procédure des six 
dossiers en cours présentés par des corps de police (Mossos d’Esquadra de Saura et la Guardia Urbana) suit 
son cours.

 

            Les travailleurs/es ont remporté le premier round avec un moral de victoire avec le triomphe obtenu 
et armés pour poursuivre la lutte, maintenant dans le cadre de la négociation de la convention collective. La 
bourgeoisie catalane, indignée, a protesté avec un éditorial de “La Vanguardia” [quotidien catalan, genre 
« Le Monde »] en dénonçant la “ faiblesse patente et la politique de l’entreprise ”. […] Les travailleurs ont 
combattu et fait reculer un bloc apparemment tout puissant, formé par le patronat de TMB, l’hôtel de ville de 
Barcelone de Hereu, l’accord des trois partis catalans de Montilla et  la bureaucratie syndicale  déclassée, 
docile et nantie de l’UGT et des Commissions. […]

Les secrétaires de l’UGT et des Commissions en tête, se sont conduits dès le début comme des jaunes au 
service de l’entreprise,  […] ils  ont  parié  dès le départ  sur  la  défaite des travailleurs  et  ont  utilisé  leurs 
sections syndicales à TMB pour y arriver. […]

 

            La lutte des conducteurs/trices a montré clairement quel est le chemin pour défendre les droits des 
travailleurs/es. Pour le Comité de Descansos: “Nous avons démontré qu’on peut obtenir des améliorations 
des conditions de travail sans besoin d’intervention des parasites syndicaux et nous avons aussi montré que 
lorsque le personnel est unie et prend des accords en assembles, la solidarité de classe et la lutte collective 
reparaissent  parmi  nous,  malgré  les  différences  d’opinion”.  […]  Le Comité  de  Descansos  a  cherché 
consciemment le soutien des usagers et des citoyens, en liant leur lutte à la défense du transport publique. Le 
périodique “Dos dies! [ deux jours, édité par les grévistes]” a été distribué deux fois avec un tirage de 60.000 
exemplaires et la “Plataforma d’Usuaris pels dos dies [Plateforme des usagers pour les deux jours – de repos 
hebdomadaire -]”.Il a aussi organisé les piquets dans les dépôts et a contrôlé les services minimaux; il a 
dénoncé fermement les briseurs de grève; il a organisé les actions et les manifestations dans la rue et face aux 
institutions; et il a promu la solidarité active du mouvement ouvrier et des mouvements sociaux, comme les 
étudiants.

 

            Les camarades de TMB sont un exemple de la récupération de l’esprit, des contenus et des méthodes 
de lutte  du syndicalisme de classe,  démocratique et  combatif.  Ils  ont  démontré  que ce syndicalisme est 
possible et permet de battre l’ennemi le plus fort. La bureaucratie des Commissions et de l’UGT a reçu un 
coup de pied monumental.  […]

 

            1 – 2 Interview de Saturnino Mercader, président du comité d’entreprise de TMB, délégué de la  
CGT (kaos en la red, 25.05.08, texte d’Antonio Aranda).

 

            -Quand a commencé la lutte pour les congés hebdomadaire??

 

            -Chaque conducteur/trice pouvait répondre de façon différente à cette question car les réponses sont  
nombreuses. Je suis rentré dans la compagnie en 1992 et on pouvait déjà sentir le mécontentement des gens  
sur le système de congés. En 2000, après une semaine de conflit, nous avons obtenu un repos de 16 jours de  
plus par an, dont treize en week end. Cette augmentation, en réalité, venait de l’allongement de la journée  
de travail de 24 minutes, d’où un coût minime pour l’entreprise (pas une minute de réduction de la journée  
annuelle). Le personnel accepta l’accord parce que la nouvelle distribution de la journée permettait, pour la  
première  fois  chez  TMB,  que  le  personnel  puisse  profiter  de  week-ends  complets,  treize  dans  l’année.  
Naturellement  cet  accord  était  insuffisant  et  peu après  le  personnel  redemanda davantage  de jours  de  
congés, mais cette demande, à chaque convention, passait à la trappe, puis que les Commissions et l’UGT  
signaient des conventions qui ne donnaient pas une minute de réduction de la journée de travail.



 

            En octobre 2007, alors que la convention durait encore pour 15 mois, à la CGT, avec d’autres  
camarades, nous avons estimé que, profitant de la publication du décret – royal 902 (réglant le temps de  
congés et de travail dans le secteur du transport) le moment était arrivé de lutter pour les deux jours de  
repos  hebdomadaires,  avant  que  les  syndicats  habituels  ne  nous  coincent.  La  grande  assistance  de  
conducteurs et de conductrices à la première assemblée du 21 novembre, lors d’un débrayage de quatre  
heures que nous avions lancé, nous donna la confirmation que non seulement c’était le bon moment, mais  
que cette fois la lutte serait dirigée par nous qui subissons les effets [du manque de repos].

 

            - Quelle est la représentation des syndicats chez TMB et la force de chacun d’eux?

 

            -Aux dernières élections syndicales la CGT a eu 7 délégués sur 27, le reste des syndicats, ACTUB,  
Commissions, UGT et SIT chacun 5. Sur ces 27 délégués du Comité d’entreprise 18 sont des conducteurs et  
11 d’entre eux (5 de CGT, 5 d’ACTUB et un qui a laissé le SIT) ont activement appuyé la mobilisation. De  
leur côté,  Commission, UGT et  SIT ont d’abord essayé de passer l’unité de l’assemblée,  mais en étant  
complètement désavoués par leurs affiliés ils sont restés en marge du conflit, tout en profitant de la moindre  
occasion pour mettre des bâtons dans les roues. Ils ont démontré par là que leur véritable souci n’était pas  
d’obtenir  une  améliorations  des  conditions  du  personnel,  mais  de  ce  qui  les  intéressait  réellement  et  
continue de les intéresser est de garantir leur subsistance à TMB.

 

            -La CGT étant le syndicat le plus représenté dans le Comité d’entreprise des autobus de TMB, cela  
a –t-il rendu possible l’organisation assembléaires ?

 

            -Sans doute le fait que la CGT soit le syndicat avec la plus grande représentation a beaucoup joué,  
car cela indique le degré de prise de conscience du personnel. Nos délégués, avec ceux d’ACTUB et celui  
qui a quitté le SIT, ont misé fortement sur l’assemblée comme forme d’organisation et de direction de notre  
lutte. Et nous avons profité de notre présence dans le Comité d’entreprise pour que celui-ci se soumette à  
l’assemblée.

 

            Tout en n’ayant pas la majorité au Comité (13 sur 27), le soutien de l’assemblée nous a permis  
d’obtenir la présidence, ce qui a pesé fortement au moment décisif,  pour que le Comité d’entreprise ne  
devienne pas un obstacle. […] notre lutte ne ressemble en rien à ce à quoi nous sommes habitués. Nous les  
syndicats combatifs, nous avons mis notre organisation au service du personnel et de l’assemblée. De son 
côté, la direction de l’entreprise a clairement compris que les camarades devant négocier avec elle avaient  
besoin d’obtenir le soutien de l’assemblée pour aboutir à un accord.

            

            Nous avons utilisé la vieille arme en train de rouiller de la lutte  l’assemblée, l’action directe, les  
piquets, le respect et la démocratie directe….et le succès et le résultat de notre mobilisation démontre que  
quand nous les travailleurs nous utilisons nos armes, et non pas celles que le pouvoir nous laissent, il est  
beaucoup plus probable que nos revendications soient obtenues.

 

            -Attitude de la direction de TMB et de l’Administration? Et des médias?

 

            -Après une période initiale où la direction de TMB a manipulé,  sans y arriver,  pour passer la  
mobilisation, nos dirigeantes se sont rendus compte que les choses avaient changé et qu’ils ne négociant pas  
avec leurs partenaires habituels, mais bien avec la majorité des conducteurs/trices

 



            La direction de TMB a d’abord essayé, avec l’aide de ses syndicats, que le personnel s’épuise et  
jette l’éponge, mais du fait que ce n’est pas arrivé, l’Administration par l’intermédiaire de la mairie de  
Barcelone (PSC-IC [PS catalan et Gauche catalane] a dû prendre directement le relais. Comme on pouvait  
s’y attendre de la part de partis « progressistes » gouvernant la ville, ils ont cherché à pousser les citoyens  
contre nos revendications. Pour ce faire, ils ont fait usage de tous les moyens possibles:

Annonces payés dans la presse,  brochures et  principalement  des articles d’opinion dans les  médias les  
soutenant et vivant de leurs subventions.

 

            -La réponse des travailleurs a été extraordinaire, de mêmes que celle des différents collectifs qui  
vous ont appuyé. Est-ce grâce à eux que vous avez réussi les mobilisations que vous avez lancées ?

 

            -Tout ne baignait pas dans l’huile. Tout en ayant un suivi presque total du personnel, nous avons eu  
des jours difficiles, surtout à l’aube aux portes des dépôts quand il fallait faire face aux voyous de chefs et  
de la police qui agissait comme un corps unique. Les gens en dehors de TMB qui nous ont appuyés ont été  
un élément fondamental dans ces moments, comme lorsque notre lutte s’est étendue et s’est radicalisée ; je  
crois que sans ce soutien le résultat de notre lutte aurait été très  différent.

 

            -Maintenant que cet accord a été obtenu, dans quelle situation êtes-vous? Jusqu’où êtes-vous prêts à  
aller?

 

            -Le  résultat  de  notre  mobilisation  fait  que  nous  allons  commencer,  pour  la  première  fois,  la  
négociation d’une convention collective en ayant acquis plusieurs points. Maintenant il s’agit que ce qui a  
été conquis, les jours de repos hebdomadaires, apparaissent dans la convention. Il ne faut pas non plus  
oublier que la convention ne touche pas seulement les conducteurs/trices, c’est maintenant tout le personnel  
qui va vouloir des améliorations de ses  conditions de travail. On peut donc s’attendre, si l’entreprise n’a  
pas compris la leçon, à de nouvelles mobilisations.

 

            1 – 3 Centre de rétention = CIE Centros de Internamiento de Extranjeros, à Aluche. (Madrid) (Para 
Kaos en la Red) [12.04.08]   Plus d’un millier de personnes ont suivi la marche, à l’appel de nombreuses 
organisations  sociales,  avec  le  slogan  "Non  aux  Centres  d’Internement  d’étrangers.  Fermons  nos 
Guantánamo".  La marche s’est  dirigée vers  le  CIE d’Aluche,  où tout  au long de la  semaine,  beaucoup 
d’interné( e ) s ont fait une grève de la faim pour dénoncer les mauvais traitements qu’ils subissent. […] 
"Non à la loi sur les étrangers, fermons les CIE" et "Non à la criminalisation de l’immigration! (En arabe et 
en castillan, signé par l’Association marocaine des droits de l’homme). De plus, il y avait des banderoles 
plus petites avec "Prison raciste" et "Loi sur les étrangers  = racisme institutionnel". [….] 

 

            1 – 4 Les travailleurs du chantier naval de Gijón refont une barricade dans la ville pour demander  
du travail Ils ont brûlé des pneus et dénoncé la spéculation financière pendant environ 40 minutes sur la 
place Maximino González. (Kaos en la red, 11.05.08). Les deux leaders syndicaux condamnés à trois ans de 
prison sans que leur culpabilité soit démontrée (destruction d’une caméra à un feu de croisement), arrêtés 
puis  relâchés,  vu  la  pression  nationale  de  nombreuses  manifestations,  Morala  et  Cándido  Carnero 
participaient à cette lutte [voir ce bulletin, n° 22]. 

 

            Le lendemain, le samedi 11 mai, ils ont participé à la présentation d’un documentaire sur la lutte de 
leur chantier naval au festival cinématographique de Pola de Lena. C’est des 7 municipalités de gauche des 
Asturies, sur une centaine de mairies de droite et socialiste (ou en alliance). Elle se trouve dans un bassin 
minier, une dizaine de milliers d’habitants. Le matin il y avait une centaine de personnes à une messe, plein 
de jeunes dans un bar en face de la salle de projection et une trentaine de personnes dans la salle (moyenne 
d’âge 30 ans et plus). 



 

            Pourquoi cette remarque     ? Pour réaffirmer que 40 ans de franquisme (1936 – 1976) et 32 ans de   
Transition bidon (presque aussi abêtissante, en définitive), ça use les têtes et que les personnes conscientes 
sont très minoritaires actuellement. Il suffit de lire l’interview du nouveau secrétaire de la CGT pour voir le 
manque  de  volontaires  dans  la  Confédération.  La  dégradation  des  conditions  de  vie  peut  certainement 
sensibiliser.

 

            Morala et Cándido Carnero sont très ouverts, solidaires et sympathiques. Morala a fait une évocation 
très dense de la province: Hier nous avons refait une barricada à Gijón. C’est un acte de rébellion, une façon 
d’attirer l’attention. Nous espérons arriver à ce que le chantier naval ne soit pas fermé. Le problème des 
Asturies et qu’on veut en faire un dépotoir.  Il y a des plans prévus pour utiliser son eau, dans la guerre de 
l’eau. Les boîtes ferment, les jeunes émigrent, mêmes les travailleurs étrangers s’en vont. Cette économie de 
marché ferme tout. Tout va en faveur du capital, des multinationales. Ou nous mettons un terme au néo 
capitalisme, ou bien les révoltes pour la faim vont se multiplier.

 

            1 – 5 Jacinto  Ceacero,  nouveau  secrétaire  général  de  la  CGT,  membre  de  l’Interco  d’Úbeda, 
province de Jaén en Andalousie, adhérent à la CNT depuis 1977, puis à la CGT, il avait le poste de secrétaire 
de Formation: “Il faut renforcer  la participation: faire des affiliés des militants” (CGT, 27.03.08).

 

            Rojo y Negro (=RyN): Comment as-tu décidé de te présenter comme Secrétaire général?

            

            Jacinto Ceacero: il est certain que vu ma connaissance du Comité confédéral et de la structure du  
Secrétariat permanent (SP), en raison de la démission forcée, dans le sens où elle obéit à des questions  
strictement personnelles, du précédent Secrétaire général, je suis conscient que l’Organisation doit avancer 
et  je  considère  nécessaire  la  continuité  du  SP  actuel  pour  l’année  et  demi  qui  reste.  J’en  ai  parlé  à  
différentes personnes et nous en avons conclu que l’on peut faire des propositions de restructuration du SP  
actuel. Nous savons la responsabilité que cela entraîne, nous formons une équipe suffisamment compacte  
pour pouvoir continuer, et c’est ce qui m’a motivé pour me présenter.

 

            RyN: Aujourd’hui, comme tout nouveau secrétaire général, comment vois-tu la CGT?

 

            J.C.: En tant que bon anarchosyndicaliste et libertaire, je suis assez optimiste, et je comprends que  
l’effort fait par l’organisation pour adapter ses positions, sa philosophie, ses principes et ses fondements  
anarchosyndicalistes aux temps actuels a d’abord été une traversée du désert,  dans le sens qu’il  fallait  
présenter  de  nouveaux sigles  à la classe  ouvrière,  avec  ce  que cela  signifiait  d’implantation d’un nom 
inconnu, et la foultitude d’éléments contraires que le capitalisme offre aux travailleurs… Je crois que nous 
avons réussi cet effort supplémentaire, dans le sens que les affiliés - ées de la CGT ont travaillé au point que 
nous  nous  sentons  fiers  de  ce  processus,  en  ayant  parié  sur  le  fait  de  nous  présenter  aux  élections  
syndicales.  En  les  prenant  comme  un  moyen  et  non  une  fin  et  en  ayant  réussi  que,  aujourd’hui,  
l’anarchosyndicalisme n’ait pas disparu du monde du travail. Bien au contraire, nous avons obtenu une  
organisation suffisamment vaste et insérée dans le tissu des travailleurs, nous pouvons dire parfaitement et  
sans  aucune  honte  que  nous  sommes  l’organisation  anarchosyndicaliste  la  plus  puissante  au  niveau 
mondial, autant par le nombre d’affiliés que celui des conflits où nous sommes présents.

 

            RyN: Quel est “ton projet” pour la CGT? Qu »allons-nous voir ces prochains mois?

J

            J.C.: Je suis très conscient que les secrétariats sont un organe de gestion dans l’organisation. C’est-



à-dire que nous devons respecter l’application des accords pris par les organes de décision de la CGT, que  
sont les Congrès, les Plénums et les Conférences dans le cas de l’action syndicale. En conséquence, ce qui  
sera déterminé dans ces organes de décision, collégiales, partagés, de démocratie directe, c’est ce que doit  
faire le SP. Ce dernier œuvre pour le développement et la dynamisation de ces accords. C’est donc ce qui  
marque notre ligne de travail, dans l’action syndicale, l’action sociale, internationale, le secrétariat de la  
femme, etc.

 

            Ensuite,  d’un autre  côté,  la  réalité  est  autre  et  nous démontre  que nous augmentons de  façon  
significative, d’environ 20 %, le nombre des adhésions et des délégués que nous obtenons progressivement.  
Cela nous apporte des ressources et des moyens matériels, mais, au contraire, cela ne se traduit pas en un 
accroissement  du  militantisme.  Il  en  découle  que  nos  locaux,  en  général,  ont  besoin  d’une  plus  forte  
participation de la part des affiliés: il faut en faire des militants. Le style et le projet de la CGT demande la  
participation et l’implication d’un maximum de personnes de l’organisation. Il faut remplir les syndicats,  
leur donner de la vie. 

 

            Il faut organiser des activités culturelles, de formation, sociales, pour que les syndicats ne soient  
pas  que  ces  centres  strictement  bureaucratiques  où  nous  offrons  des  services,  où  nous  disposons  de  
conseillers du travail, etc. Il faut  arriver à répondre à nos slogans que nous sommes plus qu’un syndicat.  
Nous  sommes  un  projet  social,  politique,  économique…  En  définitive,  un  projet  global,  alternatif  et  
différencié du reste. Le travail important est d’arriver à enthousiasmer les adhérents pour qu’ils participent  
au syndicat, puisqu’il y a les possibilités et que sans cela nous allons devenir des bureaucrates et des cadres  
de gestion de pouvoir, ce qui n’a rien à voir avec ce que la Confédération a été à l’origine.

 

            RyN: Dans toute cette batterie de tâches où  nous sommes impliqués, quelle est la plus difficile pour 
toi?

 

            J.C.: J’insiste sur la participation: faire de l’affilié un militant. Ensuite, d’une part, l’Organisation 
doit augmenter et intégrer de plus en plus de travailleurs, hommes et femmes. Personne n’est de trop ici,  
mais  il  est  également  certain  que  nous  n’avons  pas  besoin  de  personnes  ayant  des  intérêts  privés.  
L’important  est  que  les  délégués  –  ée  que  nous  allons  avoir,  soient  uniquement  les  porte-paroles  de  
l’assemblée  des  travailleurs  et  des  travailleuses.  L’usage  des  heures  syndicales  doit  être  consacré  à  
l’Organisation. Nous devons donner l’exemple au reste des organisations pour qu’on sente cette différence 
dans la façon de faire du syndicalisme. Cela implique de travailler à diffuser et à imprégner nos valeurs  
d’origines la personne qui vient dans notre Organisation, afin qu’elle ne vienne pour la déformer. Ici on ne 
fait pas de politique et on ne se sert pas des ressources pour le service de personnes extérieures, c’est au  
service de la Confédération. Il est donc préférable de croître en quantité, et surtout en qualité.

 
RyN: Aujourd’hui, qu’est ce qui est en trop ou manque à la CGT?

 
J.C.: Rien ni personne n’est en trop. En tout cas, ce qui manque, comme je le dis, c’est la participation.  
J’insiste: nous devons arrivons à ce que les travailleurs s’enthousiasment pour notre projet. Ou bien nous  
faisons ensemble, ou alors personne ne le va le faire à notre place. Participer aux assemblées, prendre des  
accords, participer aux organes de gestion. On ne peut  accepter qu’il y ait des Unions locales sans SP  
depuis des mois. La CGT n’est pas le SP, mais il est également  certain que disposer d’une structure qui  
fonctionne, qui apporte des idées, du matériel,  qui diffuse la solidarité sur tout le territoire, c’est aussi  
important.

 

            RyN: On arrive à la fin. Maintenant un aspect un peu plus  personnel: que va commencer à faire le  
Secrétariat général?



 
J.C.: Je suis conscient que tout le monde te tourne le dos en disant: “Comment est-ce tu t’es mis dans ce truc  
là ? Où t es tu fourré ?”. A dire vrai, la première personne  qui viendra me dire: “merde, c’est très bien que  
tu  te  sois  présenté.  En avant,  on  va  y  arriver!”… [je  la  félicite]  Je  me présente  en  étant  absolument  
optimiste,  enthousiaste.  C’est  ce que j’ai  fait  pour d’autres  postes.  Maintenant  c’est  un autre  genre de  
responsabilité, mais je l’affronte sans doute sans aucune sorte de crainte parce que je crois à ce projet.  
Dignité et lutte. Après il y aura du gens pour se reposer.

 
RyN: Pour finir, veux-tu ajouter quelque chose ?

 
J.C.: Dire à toute l’organisation que nous sommes là, à leur entière disposition. Il s’agit de l’entraide, et  
l’entraide commence par se respecter les uns les autres, donner à l’Organisation le meilleur de nous-mêmes,  
en étant  le  plus  solidaires  possible  et,  comme je  l’ai  dit,  dans la  mesure  où le  demande  toute  section  
syndicale, syndicat, Fédération locale ou la Confédération territoriale, le soutien et le pilotage du Comité  
confédéral et son SP, tout cela, sans aucun doute, si c’est dans nos possibilités, nous allons le faire. Et nous  
espérons que cet esprit de collaboration de notre part fera que nous serons bien reçus  dans tous les coins  
de l’Organisation.

 

            2) Sacré pays

 

            2 – 1 le quart environ des jeunes mineurs espagnoles vivent près du seuil de la pauvreté. L’Espagne 
était en 2005 le troisième pays de l’UE avec des risques de tomber dans la misère (Eurostat, 26.02.08) En 
Europe 78 millions de personnes sont menacées par la pauvreté, dont 19 millions d’enfants. En Espagne, 
20% de la population (neuf millions), dont 24 % ont moins de 17 ans sont proches du seuil de la pauvreté 
début  février  2008,  d’après  le  Bureau  européen  de  statistique.  Kaos  en  la  red  commente  également 
l’information [11.05.08] avec des portraits « ils ne mendient pas, ils n’ont tout simplement pas d’argent à la 
fin du mois ou de la semaine.  […] Je vis avec trois euros par jour ».

 

            2 - 2  “6 mois sans toi” manifes en mémoire de l’antifasciste Carlos J. Palomino (assassiné par un 
soldat dans le métro de Madrid) (rebelion, 12.05.08)   Carlos Javier Palomino se rendait à une manifestation 
antifasciste,  « Durant ces six moi sans lui  nous en avons vu de toutes les couleurs.  Ce sont d’abord les 
médias profitant de la mort de notre camarade pour faire des gros titres et se remplir les poches. Ensuite nous 
avons lu comment  son souvenir  était  sali,  avec des comparaisons avec  les  fascistes  qui  l’ont  assassiné. 
Comment peut-on comparer la haine raciale et la xénophobie avec nous qui combattons pour en finir avec ce 
système injuste  et  exploiteur ?  […] Nous avons vu comment  les  institutions démocratiques et  la  police 
autorisent et protègent les manifestations de groupes fascistes dans rues de notre ville [Madrid]. […] nous 
avons vu comment des opportunistes de tout poil ont essayé de profiter de la mort de Carlos, en cherchant à 
se laver la figure avec leur « soutien », pour se faire un nom, des adhérents ou d’autres bénéfices politiques.  
C’est pourquoi nous avons décidé, six mois après sa mort,  que nous devons exprimer notre douleur et notre 
rage  de  façon  unitaire  ,  sans  sigles,  et  nous  demandons  aux  camarades  de  venir  avec  uniquement  des 
drapeaux rouges et/ou noirs. […] 

            A cette occasion, à Valladolid, des fontaines ont été peintes en rouge, le maire de la ville a décidé de 
porter plainte pour vandalisme (Kaos en la red, 16.05.08) et il y a des agressions nazies à Gijón (Asturies), 
CGT 16.04.08. « Vers 0 h 25 dans la nuit  de samedi à dimanche,  nous, 4 personnes, 3 hommes et une 
femme, avons été victimes d’une nouvelle agression fasciste (une quinzaine). 

 

            Un climat caractéristique, avec un gouvernement socialiste (de droite) et une loi sur la mémoire 
historique (faite pour ne pas voir le présent).            


