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Evocation 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 conquistadores);

 

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

 

-Rideau de fumée sur la répression franquiste et la récupération de la mémoire historique.
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1)      Luttes en cours
 

1 – 1 Editorial de Rojo y Negro, juin 2007



            Sur les élections

            La CGT, comme organisation, est plongé dans les élections syndicales. Et maintenant, en 
juin, en plein milieu de cette année électorale 2007, ils sans doute possible et nécessaire de faire un 
minimum d’évaluation et de réflexion sur le déroulement du  processus, établir un bilan, non 
seulement statistique, mais également qualitatif et de valeur.
 
            Les données nous indiquent sans aucune sorte de doute que la CGT augmente de façon 
significative, et on peut envisager une augmentation autour de 25 % pour le nombre de délégués/  
ées par rapport aux élections de 2003, qui de leur côté representaient déjà une croissance de 25 % 
sur les précédentes. Comme syndicat nous n’avons pas de limite électorale. Nous augmentons en 
quantité et aussi en diversité puisque nous sommes en train d’entrer dans de nouveaux secteurs de 
la production, nous sommes présents dans la petite et la moyenne entreprise, nous présentons des  
listes dans des endroits jusqu’alors inaccessibles au syndicalisme que la CGT représente.  La CGT 
n’est plus uniquement un syndicat traditionnellement implanté dans les grandes entreprises du  
secteur public ou privé, mais sa réalité est bien plus vaste, différente et riche. Nous sommes 
présents dans la pratique dans la totalité des secteurs du travail, dans toutes les provinces. 
 
            La CGT est insérée dans la réalité sociale, elle a une présence dans les conflits  
professionnels les plus importantes qui se posent à l’heure actuelle ou qui peuvent surgir dans  
l’avenir. Ils sont des milliers les délégués/ées syndicaux inscrit sous les sigles de la CGT, et nous 
avons la capacité d”intervenir dans tous les conflits sociaux. En définitive, le bilan n’est que 
 optimiste, il ne peut en être autrement.
 
            Très dure a été la lutte que nous avons dû livrer afin de pouvoir imposer dans le panorama 
syndical ces nouveaux sigles. Il a fallu presque deux décennies pour que la CGT commence à être  
reconnue de façon généralisée par toute la société, et plus concrètement, par la classe travailleuse.  
Se faire une place dans le panorama électoral actuel et compliqué n’a pas été facile, même si  
maintenant nous pouvons être sûrs que nous sommes sur le chemin correct. Sérieusement,  
indubitablement, avec les délégués/ées, les candidatures, les votants, le nombre d’adhérents, les  
contacts, les sympathisants, les collègues de travail, les mouvements sociaux, de quartiers, les  
travailleurs étrangers, les citoyens en général… ce sont plusieurs millions de personnes qui  
quotidiennement, d’une manière ou d’une autre, ont des contacts avec les sigles de la CGT.
 
            Lorsqu’en 1989 nous avons dû renoncer à cause d’impératifs légaux à nos sigles CNT 
[allusions au procès à l’initiative de la CNT-AIT) et choisir les nouveaux de CGT, nous étions  
conscients que nous courrions de nombreux risques, comme l’absence de connaissance de nos  
propositions chez les  travailleurs, une perte possible d’identité, d’histoire et de mémoire, la  
nécessité de redéfinir notre espace et un modèle syndical dans l’anarchosyndicalisme, l’obligation 
de sprocéder à un processus d’expansion et d’ouverture pour nous insérer dans la réalité de ces 
années. Los risques sont devenus une réalité, mais ils sont surmontés par l’idéologie, la formation 
et des exemples de cohérence dans la lutte syndicale.
 
            Ces risques sont toujours présents aujourd’hui et ne peuvent être dépassés, comme nous le  
faisons, qu’avec la conviction profonde que la clase ouvrière a besoin d’un modèle 
organisationnelle, non seulement révolutionnaire, mais encore libertaire et antiautoritaire, comme 
celui utilisé par nos camarades de classe depuis 1910. Un modèle syndical qui rende digne le 



syndicalisme, qui soit l’arme que nous utiliserons pour dépasser l’esclavage et obtenir des 
améliorations, un modèle syndical autonome de la politique partisane, basé sur le pacte confédéral  
librement assumé, qui se consolide face aux improvisations, aux faiblesses égoïstes personnelles ou 
les conjonctures… En respectant les accords que nous nous sommes librement donnés.
 
            Si l’interprétation que nous faisons est optimiste vu les résultats électoraux de ces six  
premiers mois de l’année 2007, elle s’avère bien évidemment terriblement optimiste si nous  
prenons en compte le point de départ et celui d’arrivée depuis 1989.
 
            Dès 1984, au Congrès d’Unification, nous avons adopté le critère de nous présenter aux 
élections syndicales pour vider de leur contenu les comités d’entreprise, en tant que CGT, nous  
démontrons au quotidien que cette « nouvelle voie » syndicale qu’on pouvait ouvrir entre le  
syndicalisme bureaucratisé, institutionnel, se disant majoritaire et le modèle anarchosyndicaliste  
traditionnel et orthodoxe, cette « nouvelle option désirable”, est possible. L’option syndicale que 
représente et construit tous les jours la CGT dans le panorama anarchosyndicaliste est possible.  
Nous pouvons augmenter, nous voulons augmenter, nous avons le droit de lutter pour croître, et  
tout cela sur le plan idéologique de l’antiatoritarisme adapté à la réalité du XXI siècle.
 
            A la CGT nous nous reconnaissons libertaires, et c’est ainsi que nous nous présentons dans  
les entreprises. A la CGT, nous ne sommes pas là pour faire une carrière politique, et nous ne 
sommes pas non plus au service d’aucun parti, nous ne manipulons pas les travailleurs/euses, nous 
sommes là pour améliorer la société, le monde et par conséquent, pour que les conditions de la 
classe travailleuse progressent. C’est pour cette raison que la CGT est plus qu’un syndicat, parce 
que nous unissons l’action syndicale et sociale. A la CGT, nous ne reconnaissons aucun droit sur  
l’anarchosyndicalisme à aucune entité et à personne parce que par définition la société libertaire  
du futur devra être construite par ceux qui vivront ce futur, avec leurs idées, leurs accords, leurs  
pactes, mais sans dogmes. Nous les travailleurs/euses, nous savons très clairement que personne ne 
nous donnera rien en échange de rien, que lémancipation nous la ferons nous-mêmes ou elle ne se 
fera jamais, et que comme personne ne travaille à ma place, personne ne peut décider à la mienne.
 
            Peu à peu, la CGT se développe et elle le fait solidement, avec précaution, en décidant sans 
se presser et sans s’arrêter, en reconnaissant leur droit d’y participer aux personnes qui seront  
loyales avec l’organisation. Nous savons bien que le meilleur antidote contre le révisionnisme, le  
pragmatisme, l’opportunisme et les influences inconscientes du capitalisme, c'est la formation.
 
            Dans la CGT il y a de la place pour tous et toutes. C’est l’apprentissage de nos stratégies,  
de notre pratique, qui va modeler cet ensemble de travailleurs/ses qui subissent l’exploitation  
sociale, économique, culturelle, éducative et personnelle du capitalisme et qui, à un moment,  
décideront d’entrer dans la CGT, d’être avec ses délégués/ées, de faire partie de ses adhérents et  
de ses militants, d’être sa voix et ses visages.
 

1 – 2 CGT se solidarise avec les syndicalistes condamnés à trois ans de prison à Gijón 
[24.05.07, voir le Bulletin précédent]

 

            La Confederation General del Trabajo, à l’annonce de la sentence de trois ans de prison pour 
deux syndicalistes asturiens pour des faits survenus en mars 2005, tient à exprimer sa solidarité et 



son soutien à ces camaradas, condamnés pour la défense de leurs postes de travail. […] A la 
Confederation General del Trabajo nous considérons injuste cette sentence qui pose un dangereux 
précèdent pour tous et toutes dans le quotidien de la défense des droits des travailleurs/euses dans 
cette société prétendument démocratique. 

1 - 3 Carmelo Sánchez, 13 jours en grève de la faim 
[29.05.07]
Le dernier Bulletin annonçait cet acte courageux. Carmelo 
Sánchez Sanjurjo, cégétiste les fonctionnaires du ministère de 
l'environnement, 21 ans d'ancienneté dans la section de sécurité 
des barrages hydrauliques, est en grève de la faim pour 
réclamer l'application d'une décision judiciaire lui donnant 
raison. 

 

1 – 4 Les licenciements chez Delphi (voir le Bulletin, n 18) 

         La CGT appelle à la mobilisation sociale [22.06.07]:

- Pour que Delphi paie son terrorisme patronal et chercher à empêcher au maximum la 
fermeture de l’usine.

– Pour exiger du gouvernement andalous et de l’administration centrale l’application de leurs 
promesses, la concrétisation des entreprises créant des emplois dans la baie de Cadix, une 
opposition réelle de leur part aux abus de la multinationale Delphi.

1 -  5 Solidarité internationale
                  Le Maroc où les multinationales espagnoles sont très présentes est l’objet de 
l’attention de la CGT. Voici un communiqué en français de José Pascual Rubio Cano, Secretaria 
Relaciones Internacionales.   

La Confédération Générale du Travail (CGT) de l'Espagne se solidarise avec les compagnons 
détenus au Maroc le 1º de mai. Après les festivités du 1º de mai au Maroc qui ont affronté par 
une vague de répression par le gouvernement marocain dans plusieurs villes du pays, la 
Confédération Générale du Travail (CGT) espagnole veut rendre publique sa solidarité avec les 
travailleurs et avec la citoyens en général au Maroc. Nous considérons totalement injustifiée la 
répression énorme exercée par les forces policières marocaines. 

Nous pensons que cette attitude est indigne de tout gouvernement, parce qu'elle s'attaque 
directement aux  droits fondamentaux des personnes, c'est-à-dire, le droit à la liberté et à 
l'expression. Si on limite ce droit, on réprime tous les droits humains, parce que c'est cette 
liberté d'expression qui permet de dénoncer les injustices et de réclamer des changements. 

Le 15 juin la CGT effectuera des rassemblements tant devant l'ambassade du Maroc comme 
devant les différents consulats du Maroc qui existent en Espagne, nous adresserons des lettres 
de protestation et nous solliciterons  du  gouvernement marocain par l'intermediaire de ses 
représentants dans notre pays, le RESPECT DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION et LA 
LIBÉRATION DE TOUS LES PRISONNIERS POLITIQUES AU MAROC. 

 

            1 – 6 Le numéro 55 du quinzomadaire Diagonal, du 24 mai, est particulièrement 
intéressant. Le courrier des lecteurs indique que les conséquences des nouvelles lois sont de 



considérer comme « traîtres et criminels » les volontaires polonais des brigades internationales. 
L'auteur de la lettre oublie de mentionner que dans le cas de la Pologne les volontaires étaient en 
majorité du parti communiste bien encadrés par le contre-espionnage soviétique. Ce fait ne change 
en rien le caractère totalitaire de la loi des dirigeants polonais (fortement influencé par l’Opus dei 
espagnol).

 

Le caractère international marque le numéro avec les pages quatre et cinq consacrées à la situation 
en Colombie : le scandale des rapports entre le pouvoir et les para militaires, qui implique les 
grands propriétaires fonciers et les narcotrafiquants. Les pages six et sept abordent l'Union 
européenne et le néolibéralisme, les préparatifs policiers pour le G8 en Allemagne, les pages huit et 
neuf sur les élections municipales et dans les autonomies pose le problème du droit de vote des 2,2 
millions de travailleurs étrangers extracommunautaires ainsi que la représentation du parti Action 
nationaliste basque qui a été interdit. La page onze parle des mouvements sociaux après la victoire 
de Sarkozy en France. « La défaite du FN au premier tour (avec plus d'un million de votes aspirés 
par Sarkozy) et ensuite le soutien des électeurs lepénistes (malgré la consigne d'abstention lancée 
par Le Pen) sont en effet la clé principale de cette élection: l'intégration des voix FN par Sarkozy,  
ainsi que l'adoption d'une canalisation d'une partie notable de ses idées racistes et rétrogrades.[…] 
Les zones qui ont voté le plus pour Sarkozy sont précisément les zones de l'Est et le nord de la 
France, c'est-à-dire celles qui sont le plus éloignées des questions de délinquance d’émigrations.  
Cela illustre parfaitement jusqu'à quel point le discours de la peur a alimenté et soutenu - sur la  
base de l'ignorance de ces problèmes – la vague conservatrice initiée auparavant par Chirac en 
2002 autours du sécuritaires. » La page 12 de pose le problème des Kabyles d'Algérie. La page 13 
est consacrée à la dépénalisation de la consommation du cannabis (« +porros, -porras » ; plus de 
joint et moins de triques). Retour aux élections, page 14, avec une libre opinion sur le cas de Madrid 
et de la spéculation financière. Autre  libre propos sur « haïr l'antisémitisme » qui sépare 
l'antisémitisme du fait de critiquer la politique israélienne (le refus du schéma réducteur du 
sionisme qui identifie critique de l'Etat impérialiste raciste d'Israël à l'antisémitisme).

 

L'agriculture apparaît, âge 16 et 17, sur une nouvelle « loi de développement soutenu du milieu 
rural » touche durement ce secteur ; « Cultures énergiques pour le transport ? » qui établit une 
concurrence entre l’alimentation humaine et le remplacement du pétrole par certains produits 
agricoles. La partie sur la culture est très stimulante (12 pages). Le problème du logement est 
abordé puisque depuis le 13 mai un camping sauvage a commencé sur le boulevard Paseo del 
Prado, mais vu la pression de la police,  installé dans la cité universitaire de Madrid. Plusieurs 
manifestations ont eu lieu dans toute l'Espagne, puisque c'est une période électorale.

 

Une nouvelle page consacrée à la situation des immigrants à Madrid, où 800 000 sont dans une 
situation «  régulière », avec un taux d'accident du travail et des entraves administratives élevée. 
Une page évoque la compagnie Once (qui a une équipe dans le tour de France), les sigles renvoient 
à organisation nationale des aveugles espagnols, créée sous le franquisme, qui n'a intégré les 
aveugles républicains qu’à la fin des années 80. Ici elle s'illustre par les discriminations envers les 
syndicalistes de son agence de presse « Servimedi ». Une page suivante aborde un Waterloo social 
«  la défaite idéologique des Commissions et de l’UGT », dans les négociations sur les conventions 
collectives.

 

De page consacrée à la photo illustre la mémoire des murs en Irlande. Deux autres pages sur les 
savoirs évoquent la réunion des 16 au 18 mai des ministres de l'éducation de l'Union européenne 
pour mettre en place «  l'espace européen d'éducation supérieure » (processus de Bologne). Un 
article signale que trois professeurs du collège Trabenco (travailleurs en communauté), projet qui 



existe depuis 35 ans avec le soutien du ministère de l'éducation, n'auront pas leur contrat renouvelé 
pour l'année prochaine. Les parents et les collègues protestent. Dans le budget de la recherche 
scientifique sur les maladies seuls 10 % est consacré aux « maladies oubliées » (« leishmaniasis », 
 maladie du sommeil – 12 million de personnes dans 88 pays -, mal de Chagas -18 millions en 
Amérique latine -, etc.)  qui affectent 30 % de la population de la planète. 

 

2) Récupération de la mémoire
 

2 – 1 Historien, métier à risque   une pétition circule en faveur de l’historien Dionisio Pereira 
accusé en 2007 par des familles de phalangistes cités comme responsables d’assassinats et de 
mauvais traitements contre des militants de gauche en Galice, dans son intervention au Congrès de 
la Mémoire à Narón, en décembre 2003, publiée dans les actes en 2004.

 

“Dans  leur  domaine,  les  historiens  soupèsent  les  causes  expliquant  les  faits  historiques  en  
proposant  leur  interprétation,  et  même  si  de  telles  explications  et  interprétations  sont  parfois  
incompatibles avec d’autres visions, il n’appartient pas à un Tribunal de Justice de décider, par 
action ou omission, quelle est ou quelles sont celles qui doivent s’imposer comme possibles. C’est  
aux citoyens »  de faire leur propre vision sinon on tombe dans la censure.

 

 

2 – 2 Félix Martí  Ibáñez: Cartagena  1911 - New York  1972
    

    Médecin et cénétiste, Félix Martí Ibáñez: est une figure exceptionnel, 
redécouverte d'abord par le livre Consultorio Psíquico-Sexual, Barcelone, 
1976, reprenant ses réponses à des questions concrètes de la vie sexuelle 
avec ou sans couple, dans la revue Estudios, avant et pendant la 
révolution. Une mine de conseils avisés et pondérés dans une Espagne que 
la droite catholique voulait maintenir dans un océan d’ignorance et qui a 
majoritairement réussi ce pari jusque vers 1999-2000, avec les outils que 
sont la guerre civile soutenue surtout par Mussolini, Hitler et le Vatican, le 
franquisme et la Transition étayée par l’Union européenne. On lit dans ce 
livre de longues explications, comme à la question d’une cénétiste 
constatant en pleine euphorie révolutionnaire que son compagnon est de 
plus en plus éloignée d’elle et que son couple s’effrite, sur le 
renouvellement nécessaire des liens affectifs, de par et d’autre, sur leur 

durée à cultiver sur les plans sexuels et intellectuels, en gardant des espaces personnels pour 
surprendre l'autre, rompre la routine.

Actuellement, on dispose de Antología de textos de Félix Martí Ibáñez, Valence, 2004, sous 
la direction de José Vicente Martí – un médecin membre de la CGT - et Antonio Rey]. Ces deux 
chercheurs ont également publié la même année les Actas del I Simposium Internacional Félix  
Martí Ibáñez : Medicina, historia e ideología. 

 

            Félix Martí Ibáñez était pétri de connaissances psychanalitiques et de questionnements sur la 
médecine de l’Inde. Son exil – comme celui de tant d’autres professionnels enthousiastes – a 



favorisé les pays récepteurs de matière grise. De toute façon, même les rares scientifiques demeurés 
dans l’Espagne franquiste, ne purent secouer la léthargie ambiante et imposée par une autarcie 
poussive, incapable d’approfondir dynamiquement des projets repris de la république, irrigation ou 
électrification et développement des chemins de fer comme dans l’Italie mussolinienne.

 

            Bien en retard sur la résolution de l’homosexualité par Sarozy, Félix Martí Ibáñez la voit en 
1935 – dans la revue anarchiste Estudios - comme un phénomène historique "pleinement accepté" et 
distingue, comme d’autres collègues de son époque, deux aspects. "L’inversion" est la réponse 
amoureuse de l’homme ou de la femme répondent à "un appel irrésistible". La "perversion" est une 
pratique lié au snobisme et à la recherche de sensations nouvelles".

 

            On doit également à Félix Martí Ibáñez: une contribution essentielle pour l'application et le  
suivi de la loi légalisant l'avortement en Catalogne uniquement en décembre1936 [la liste des 
hôpitaux  et des médecins l'appliquant apparaît, pp. 147-149, dans Antología o. c.  En Catalogne 
seulement, en effet, la ministre de la Santé du gouvernement républicain à Valence, la cénétiste 
Federica  Montseny ne cite rien de semblable dans son discours de bilan ministériel en juin 1937. Et 
dans l'absence de listes de centres médicaux ayant pratiqué des avortements, avec l’indication des 
praticiens responsables du service, on ne peut soutenir autre chose.

 

            Félix Martí  Ibáñez, à l'élégance impeccable, féru d'érudition, "convient aux libertaires de 
l'époque parce qu'ils étaient extraordinairement ouverts et que sa théorie avait le spectre le plus 
vaste dans le panorama espagnol. Il ne pouvait donc entrer dans ce monde que parce qu'il  
possédait l'idéal de la bonté et qu'il cultivait la beauté en tant qu'esthète. (Actas, p. 129)" notent 
José Luis Ausin Hervilla et Josep Maria Calbet Camarassa. Félix Martí  Ibáñez écrivait alors en 
1938: "Nous cherchons tous notre aventure. Et dans la nuit brisée de vibrations cosmiques, je suis  
agité par une future grande aventure où tous les humbles – vies de feu, âmes de cristal –  
trouveront, enfin, le sentier de la lumière qui conduit aux cimes de la liberté."

 

            En fait, Félix Martí  Ibáñez: a vécu 28 ans en Espagne 
et 33 aux  Etats-Unis et cette période est indirectement traitée 
par José María López Piñeiro, visiblement charmé par la 
personnalité de Félix Martí  Ibáñez: qu'il put connaître et dont 
il partage la province d’origine (Murcie). 

[photo avec Gina Lolobrigida en 1955 à New York]

 

Marginalisé par le maccartysme, Félix Martí  Ibáñez enseigna 
l’histoire de la médecine en prolongeant la voie ouverte par 
son maître spirituelle le Suisse, juif allemand Sigerist, une 

vision sociale de toute la société forme les médecins. "Je suis un médecin lecteur infatigable et  
amoureux de l’histoire. Un médecin dont le cœur, lorsqu’il aborde l’histoire, bat aussi fort et  
heureux que celui d’un étudiant en médecine ayant un rendez-vous avec sa petite amie" écrivait 
Félix Martí  Ibáñez dans A Prelude to medical History en 1961.

 

 

 

 



 


