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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 premiers jalons du capitalisme moderne, les conquistadores espagnols et portugais 
étant les créateurs des premiers holocaustes, appelé ensuite colonialisme et adopté par Anglais, Français, 
Hollandais, puis Allemands, Italiens, Nord-américains,Suédois, etc.);

-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 Signer ou ne pas signer, le problème est-il seulement là ? (Résumé des pages 86-101, de Libre 
Pensamiento, n°56, automne 2007).

 

            La signature des accords entre la CGT et Seat Volkswagen a entraîné une polémique au sein de 
l'Organisation. Cette signature est-elle une reconnaissance de notre syndicalisme ? Est-elle un pas nécessaire 
de notre engagement dans la réalité et vis-à-vis des travailleurs ? Desiderio Martín a une position, Diego 
Rejón en a une autre.

 

            Desiderio, cabinet d'études de la CGT, remarque qu'il s'agit d'un plan d'amélioration de l'activité de 
l'entreprise. Dans ce cas on risque d'adopter le raisonnement qui considère que l'emploi et les salaires sont 
une variable des bénéfices. Desiderio compare ce qui a été signé avec Seat Volkswagen le 4 avril 2007 par 
les  représentants  syndicaux  de  l’UGT,  les  Commissions  et  la  CGT avec  un accord  de décembre  2005, 
également signé par la CGT. Il en déduit que les conditions acceptées permettent à l'entreprise de faire des 
remplacements de personnes partant en préretraite avec un contrat «  relais ». Ce contrat implique l'emploi 
d'un salarié à plein temps et du préretraité à 15 %, avec un salaire bas pour le salarié, moins cotisation à la 
SS. Dans ce système l'entreprise faite des économies considérables.

 



            Sous couvert de régulation de l'emploi, il s'agit de fait de licenciements. Il y a deux pratiques du droit 
du travail:  l'une pour les travailleurs riches et l'autre pour les pauvres selon qu'ils sont dans des grandes 
entreprises ou des petites. Si la CGT n'avait pas signé cet accord, « la réalité aurait été identique ».

 

            Diego Rejón,  représentant  de  la  CGT à Seat  Volkswagen.   L'accord du plan d'amélioration de 
l'activité industrielle de Seat, avec une réduction dans les trois prochaines années d'environ 1700 emplois  
dans l'ensemble du groupe, a suscité un débat interne dans la CGT puisque notre section syndicale l’a  
signé.  La flexibilité de l'emploi à Seat Volkswagen a été signée par l’UGT, les Commissions  en 2002. Il est 
bon de rappeler la situation dans l'entreprise fin 2005: un dossier de régulation d'emploi (formule juridique 
espagnole pour licenciement)  «  répressif  et  sélectif,  après trois mois de lutte unitaire, 146 adhérents et  
adhérentes  de la CGT étaient  inclus de façon discriminatoire.  34 jugements  de nullité  et  une vingtaine  
d'incompatibilités démontrent cette politique de l'entreprise contre la CGT.  Les objectifs de l'entreprise et  
des syndicats signataires  des licenciements (UGT et Commissions) étaient divers: réprimer le personnel  
combatif opposé aux plans de l'entreprise ; en finir dans la mesure du possible avec le choix syndical qui,  
regroupe la partie « rebelle » du personnel, c'est-à-dire la CGT ; augmenter par la terreur et la peur, le  
soutien le plus favorable à l'entreprise, c'est-à-dire l’UGT. 

 

            Il faut remarquer qu'à la fin des négociations (décembre 2005) la CGT a indiqué que si l'excédent  
[de main-d'œuvre] était réglé par des retraites et des mesures non traumatisantes, nous pourrions arriver un  
accord.  L'entreprise  a  refusé  cette  proposition,  puisque  son  but  n'était  pas  seulement  de  réduire  le  
personnel,  mais  également  de  le  terroriser.  Toute  l'année  2006 cette  politique  a  continué,  pour  qu’aux 
élections syndicales de janvier 2007 elle porte ses fruits. La CGT faisait front sur tous les plans: 23 décembre 
2005 grèves en solitaire en faveur de notre section syndicale,  lutte contre les licenciements, grèves de la 
faim, action dans la rue, manifestation, réunion avec l'administration, avec le Parlement catalan plus de 70 
plaintes en justice, avec des résultats globaux positifs.

 

            Malgré tout cela, les résultats des élections syndicales de janvier 2007 ont été plus favorables au  
personnel que ce que désirait l’entreprise. Les Commissions ont reçu une claque importante avec la perte de  
six délégués à Seat et 11 dans le total du groupe, l’UGT n'a pas eu la majorité absolue qu'elle convoitait, et  
la CGT, loin de perdre un délégué, est passée de deux à trois délégués au comité inter centres de Seat.

 

            Pour l'entreprise de sous-traitance SAS dépendant de Seat nous sommes intervenus. Finalement un 
accord volontaire et acceptable sur le plan économique a été obtenu, mais sans solutions juridiques claires. 
Quant  à  l'accord  avec  la  direction,  nous avons  donné  des  informations  sur  le  texte  présenté,  avec  des 
assemblées par atelier et ensuite, en faisant un vote nominal volontaire. Ce vote a donné un résultat moyen  
de 85 % favorables, 10 % négatifs de 5 % d'abstentions. Les arguments qui ont amené ce vote affirmatif des  
adhérents peuvent se résumer à un accord qui répondait à la revendication de la CGT d'une issue non  
traumatisante  pour  tout  le  personnel  en  excédent  de  Seat.  Etant  donné  que  toutes  les  mesures  sont  
volontaires ; cet accord n'entraîne pas de contrepartie pour l'entreprise comme empirer les conditions de la  
convention, ce qui était dans d'autres accords précédents signés par l’UGT et les Commissions. Et enfin, la  
possibilité d'un départ volontaire et non traumatisant éliminait la crainte de nouvelles « listes noires » de 
licenciements. […]

 

            Nous pouvons considérer une réussite la signature de l'accord vu l'acceptation du personnel de  
façon majoritaire. 90 % des personnes pouvons partir à la retraite l’ont acceptée et 450 personnes ont  
choisi les mesures volontaires. De plus, la CGT participera directement à la transformation que va vivre le  
personnel de Seat les trois prochaines années, ce dont on voulait nous exclure.  Il ne peut y avoir d'autres 
interprétations de cet accord. Il existe un climat d'affrontement dans la Confédération. Nous ne voyons pas  
les prétendues répercussions négatives de cet accord sur l'ensemble du syndical, dans le sens de l'obliger ou  
de porter préjudice à l'action syndicale dans d'autres entreprises. On ne peut pas oublier d'autre signature de 
la CGT dans des entreprises qui ont fermé.



 

            Des interventions du débat à la suite de ces deux exposés, il faut souligner le rôle pédagogique de la 
revue Libre Pensamiento qui s'adresse – enfin - à l'ensemble des cégétistes en abandonnant un point de vue 
de revue d'études au-dessus des luttes et presqu’en dehors de la Confédération.

 

            Carlos commence par remarquer que s'il y a débat ce que nous sommes vivants. Au départ, je n'ai  
pas aimé la formule, mais en y réfléchissant je suis d'accord. Quand on est trop vivant, on risque de tout  
briser ; mais il est vrai que si l'on s'endort dans une Organisation, on risque aussi de tout briser. Donc le  
débat est  une façon de ne pas s'endormir et de voir  où on va. Le point  positif  est  la participation aux  
décisions des travailleurs.

 

            José María souligne qu’en 2005 on avait des licenciements à la gueule du client, qui retombait sur  
les travailleurs les plus rebelle, les femmes et ceux qui avaient des lésions physiques graves. Dans l'accord  
actuel les travailleurs sont protégés et, j'insiste sur le fait que même si cet accord me pose de nombreux  
problèmes, la signature me paraît légitime et, bien entendu, je considère extravagante toute invitation à  
abandonner l'Organisation ou le fait d'envisager une telle possibilité. Il me semble que c’est tout sacrifier au  
côté idéologique et un discours logique n'est pas toujours en contact avec la réalité.

 

            Desiderio Je n'ai absolument pas parlé de déconfédération ou d’invitation à l'abandon. Ce que j'ai  
dit en fait est que personnellement quand je signe un pacte, quel qu'il soit, je me sens engagé, et que mon 
choix aurait été de le résilier, d’être en dehors, plutôt que de ne pas l’appliquer. La théorie du possibilisme  
est très vieille : nous devons nous adapter à l'époque, à la réalité, aux possibilités […] Où sont les limites ?  
En quoi consiste notre caractère alternatif ? […] Un autre point qui m'inquiète ce que durant le dossier de  
régulation d'emploi de 2005, nous avons travaillé à fond avec le comité CGT de Seat. Dans l'ensemble nous  
avons réussi à ce que toute l'Organisation soit mobilisée sur la question. Dynamiser et mettre sous tension 
notre Organisation, cela a été un aspect important. Au contraire dans le cas présent, nous avons appris le  
résultat par la presse. C'est un recul organisationnel énorme. 

 

            Chema (directeur de la revue et ancien secrétaire confédéral) […] nous sommes devant un problème 
qui nous dépasse et que nous n'allons pas résoudre avec des formules concrètes. On va tâtonner, chercher  
notre rôle, en sachant que nous n’allons pas trouver une solution que nous n'avons pas. Il est possible que  
les accords où tout est prévu protègent la CGT, mais n'arrivent pas à protéger de la réalité. C'est à la réalité  
que nous devons répondre. […] Si la CGT a exercé toute la pression qu'elle avait à sa portée, si elle a vu  
clairement que dans ce processus elle ne pouvait faire plus, avec la signature de mesures non traumatisantes  
et la présence de la CGT dans le suivi de l'application de l'accord, cela me semble une réussite. 

 

            José María  […] Aujourd'hui la classe ouvrière est  abrutie ou intégrée ou soumise ou les  trois  
choses à la fois  ce qui  est  finalement  la même chose.[Situation héritée du franquisme,  particulièrement  
sensible en Espagne, même si on peut trouver des analogies avec la France. L'interprétation personnelle,  
bien entendu] Face à cette situation la double tentation est de se passer des travailleurs ou bien d'être à leur  
niveau. Je crois que tous ici autour de cette table nous voulons trouver un chemin intermédiaire qui nous  
éloigne aussi bien la mise à l’écart que de l'intégration. Mais pour cela il n'existe pas de formules et de  
voies directes. […] Ni la bonne volonté, ni les bonnes intentions, ni la formation purement technique ne sont  
en soit suffisantes.  Je le vois sur le terrain de la médecine du travail : on a trop de techniciens et pas assez  
de syndicalistes. Les techniciens ne font pas de prévention puisqu'ils restent dans la logique de l'entreprise,  
nous nous la faisons, nous nous avons des convictions de classe, nous essayons de changer les fondements  
actuels et les échelles de valeur.

 

1 – 2 Luisito et la Justice 4 janvier 2000, Luis Marcos Rivera, dit Luisito, se rend avec ses
camarades de la Fédération locale de la CGT Valladolid à Alcobendas soutenir les grévistes de l'entreprise 



AIRTEL. Ces derniers sont en lutte depuis de longues semaines contre les projets de fermeture de la boite. 
Un rassemblement est organisé, ce jour là, devant les portes de l'entreprise. Des militant-es de la centrale 
anarcosyndicaliste sont venu-es des quatre coins du pays pour aider les camarades de la section CGT 
AIRTEL.

            Arrivé-es sur place, Luisito et ses camarades remarquent une forte présence policière, toujours 
prompte à défendre les intérêts patronaux au cas où les manifestant-es décideraient de forcer l'entrée de 
l'usine. Tout se passe pour le mieux dans une humeur bon enfant malgré la Guardia civil. Devant l'usine, les 
ouvrier-es et soutiens cégétistes se relaient aux piquets de grève. A l'heure du repas, Luisito et quelques 
camarades s'en vont manger. A leur sortie du restaurant, alors qu'ils s'apprêtent à retourner sur le piquet de 
grève, un groupe de policier anti-émeute les charge. Luisito est violemment passé à tabac et embarqué. Sept 
ans plus tard : coup de théâtre. Luisito est convoqué au Tribunal de Madrid. Il lui est reproché d'avoir frappé 
et blessé gravement deux Policiers. Situation ubuesque : Luisito est accusé d'avoir blessé deux Policiers alors 
que c'est lui justement qui a été gravement blessé.

            Luisito passera en procès le 7 novembre 2007. Il risque 7 ans de prison pour des faits inventés. Pour 
nos camarades, derrière Luisito "c'est la CGT que l'on juge" et le délit de solidarité ouvrière. Aussi, la 
centrale espagnole organisera ce jour là une forte présence rouge et noire à Madrid afin de marquer leur 
solidarité contre ce procès monté de toutes pièces. (Traduction résumée du SI de la CNT, d’après Rojo y 
Negro digital)

 

            1 – 3 Le syndicat CGT du Nettoyage Valladolid 26 octobre2007       AIDE Nous, du syndicat du 
Nettoyage de Valladolid, nous vous demandons une aide, une aide différente, une aide véritable, une aide  
que  nous  n'avons  jamais  sollicitée  auparavant.  Nous  sommes  effrayés  parce  que  nous  ne  sommes  pas  
habitués à vivre ce genre de situation. Nous savons comment supporter la charge et la pression que l'action  
syndicale implique, comment assurer nous-mêmes le futur de centaines de familles, appeler à des grèves en 
solitaire, à de multitude de journées interminables de rassemblement ou de piquets dans le grand froid ou la  
canicule. Nous avons subi des persécutions, des licenciements, des discriminations et même des agressions,  
mais  nous  étions  pas  habitués  à  ce  qu'on  puisse  incarcérer  pour  des  années  un  camarade  totalement  
innocent. Nous allons lutter pour qu’il n’en soit pas ainsi. Sans vous, nous ne pouvons pas y arriver. Cette  
fois nous avons besoin de votre chaleur, celle de toutel’Organisation, dont nous voulons couvrir Luisito le 7  
novembre à Madrid pour qu'il puisse faire face au tribunal, en se sentant tout le soutien des milliers de  
camarades de la CGT. Dans ce cas il en ferait autant car Luisito ne fait pas qu'un usage du mot solidarité,  
ils  la  met  simplement  pratique.  Laissons  pour  un  jour  nos  occupations  quotidiennes,  et  même  nos  
différences, et pour ce 7 novembre, et merde vraiment, nous allons nous retrouver à Madrid. Nous sommes 
tous et toutes Luisito.

 
2)      Mémoire historique

 
2 - 1 Pour la CGT la loi de mémoire historique est un nouveau pacte contre l'oubli et pour l'impunité du  
franquisme

 

            Le projet  de loi  de mémoire  historique  établi  par les  partis  politiques,  renonce à la  Vérité,  la  
Justice, et le respect des Droits humains des victimes. Dans le projet de loi il est fait mention des termes de 
réconciliation,  concorde,  respect,  pacifisme,  transition,  constitution,  nouvelle  rencontre,  vocation  
d'intégration, cohabitation, cohésion, pour essayer de cacher la VÉRITÉ, pour essayer de ne pas appeler les  
choses par leur nom et en conséquence, pour ne pas condamner, sans aucune sorte de palliatifs, le régime 
franquiste, la dictature et le génocide commis contre plusieurs générations d'hommes et de femmes qui ont  
lutté  pour  la  liberté  depuis  1936.  Les  générations  actuelles  doivent  hériter  d'une  éducation  et  d’une  
formation fondées sur la condamnation du régime franquiste, responsable de la peine, des souffrances, de  
l'isolement, la destruction et de l'anéantissement physique et mentale de plusieurs générations. […]

 



            Cette loi ne s'impose par la tâche d'implanter une certaine mémoire collective. Pourquoi ? Cela  
reviendrait  à faire  une différence entre les  victimes et  des bourreaux.  Tant qu'on ne récupérera pas la  
mémoire collective basée sur la vérité, la justice et le respect des droits de l'homme, le dictateur continuera  
à être vénéré dans son mausolée grandiose et les poètes et des travailleurs continueront d'être disparus dans  
les fosses communes. La normalité de la vie publique, la fin de la transition, ne trouvent pas leur terme tant  
que cette démocratie n'aura pas rompu ses liens avec le régime franquiste.

 

            La loi continue à considérer valables les sentences répressives dictées par la dictature. De façon 
ambigue, elle déclare le caractère radicalement injuste des condamnations des sanctions pendant la guerre  
civile.  Elle  n'annule  pas,  elle  rend  uniquement  illégitimes  les  tribunaux,  les  jurys,  les  organes  pénaux  
pendant  la  guerre  civile  ainsi  que  leurs  jugements.  Les  condamnations  franquistes  sont  considérées  
illégitimes pour «  vices de forme et de fond ». La loi reconnaît l'absence actuelle de force juridique des  
sentences, sans les annuler. […] Elle reconnaît cyniquement le droit d’obtenir une déclaration de réparation  
et de reconnaissance personnelle à tous ceux qui ont été victimes du franquisme. L'administration se lave les  
mains quant à l'exercice des actions juridiques que chaque victime pourrait entreprendre. […]  

 

            Les administrations publiques renoncent à leur responsabilité dans la localisation, l'exhumation et  
l'identification des victimes et elles n'offrent le leur collaboration qu'à des personnes privées, à condition  
qu’elles la demandent. Le gouvernement établira une carte des fosses communes et autorisera les travaux de  
recherche  pour  les  localisations.  L’Etat  non  seulement  n’assumera  pas  cette  tâche  de  localisations  de  
recherche des disparus, mais il organisera et bureaucratisera le processus que devront suivre ceux qui, à  
titre personnel, voudraient faire ce travail. […]

 

            Il est positif que la loi envisage de retirer tous les symboles franquistes et fascistes et qu'elle cesse  
d'indemniser les institutions publiques ou privées qui ne voudraient pas le faire. Le Valle de los Caídos  
continuera à être le mausolée des leaders du coup d'état de la répression. Un recensement des constructions  
et des grands travaux effectués par des détenus esclaves sera établi,  mais rien n'est indiqué sur le type  
d'indemnisation qu’ils pourraient recevoir. […]La CGT va continuer la lutte pour la récupération de la  
mémoire historique des vaincus.

 

            Quant  à  la  loi  elle-même,  adoptée  le  31  octobre  2007,  parmi  les  nombreuses  insuffisances 
scandaleuses  dénoncées  dans  le  document  précédent,  le  comble  est  atteint  avec  l'autorisation  donnée  à 
l'église catholique de ne pas retirer les symboles franquistes toujours présents dans la plupart des édifices du 
culte. 

 

            La CGT a également organisé une série de rencontres, avec quelques membres toujours en vie, de 
femmes  libres  (Mujeres  Libres)  entre  les  16 et  20 octobre  à Saragosse.  Cette  évocation historique était 
entièrement liée aux problèmes des femmes actuellement en Espagne. Lorsqu'un compte-rendu détaillé sera 
disponible, il sera présenté ici.

 

            2 –  2 Remarques  sur  les  journées  consacrées  au  centenaire  de  la  fondation  de  la  fédération  
régionale de société ouvrière FRESO  de Cáceres, très bien organisées par la CNT AIT de Cáceres.

                                                                                                                            

            Du 29 aux 31 octobre 2007, les camarades de la CNT AIT de Cáceres se sont consacrés à la bonne 
marche de journées qui commençaient à 9 heures du matin pour finir vers 20 heures. Elles ont eu lieu dans le 
cadre  du  département  d'histoire  de  la  faculté  d'humanité  et  de  l'université  de  la  ville.  Une  vingtaine 
d'étudiants étaient inscrits (15 €) et ont suivi presque tous, scrupuleusement, les journées, avec l'obligation 
d'envoyer un compte-rendu, entrant dans leur cursus comme unité de valeur volontaire. Vu les horaires, le 
public non universitaire était restreint mais des camarades de las CNT des environs (surtout des enseignants) 



étaient présents les après-midis. Quelques cégétistes également, accueillis sans problème.

 

            L'inauguration  avait  été  confiée  à  l'un  des  premiers  historiens  espagnols  à  avoir  publié  sur 
l'anarchisme, José Álvarez Junco. Par manque d'information, les camarades n'avaient pas prévu ce qui allait 
leur tomber sur la tête. Álvarez Junco étant directeur du Centro de Estudios Políticos y Constitucionales et 
conseiller du premier ministre Zapatero, il lui aurait été difficile de se montrer sympathisant libertaire. De 
plus,  étant  filmé,  Álvarez  Junco  fit  une  longue  attaque  (argumentés  et  avec  un  plan  écrit)  presque 
entièrement  contre l'anarchisme,  avec un plaidoyer  en faveur de la démocratie et  des conclusions sur la 
nécessité pour les historiens d'étudier le local  en fuyant les généralisations. José Luis Gutiérrez Molina mit 
en opposition les conclusions et l'ensemble de l'exposé, fondée sur des a priori arbitraires. L'auteur de ces 
lignes souligna l'inconsistance d'attribuer « au petit bonheur la chance » la finalité anarchiste alors que c'est 
le principe même de la loi du marché du néolibéralisme actuel. Il pointa également la méconnaissance de 
Bakounine  (Fais ce que tu voudras le lendemain de la révolution) alors que ce dernier prône la construction 
révolutionnaire et l'opposition à toute déviation politique. Il ajouta aussi l'impossibilité de séparer, durant la 
révolution libertaire de 1936 1939, les expériences d'autogestion de l’UGT (qui ne fait aucune allusion à sa 
mémoire historique ni en 2006 ni en 2007) et de la CNT. Les autres interventions retraçaient les grandes 
lignes du mouvement ouvrier espagnol depuis sa fondation jusqu'à la création du syndicalisme libertaire en 
Extrémadure. 

 

             Particulièrement remarquables ont été des évocations culturelles d’Antonio Orihuela de la mort de 
Durruti, du mépris de Federica Montseny envers le mouvement syndical, de la générosité et l'engagement de 
quelque 2.000 volontaires ouvriers sur le front d’Extrémadure, avec 200 fusils. D’autres contributions ont 
évoqué la tentative d'identification des assassinés dans une fosse commune  d’Extrémadure; des activités de 
récupération de la  mémoire  dans  un quartier  ouvrier  de  Séville  en Andalousie.  Les  discussions  se  sont 
engagées surtout à partir du deuxième jour, avec une remarquable intervention de José Luis Gutiérrez Molina 
sur  la  participation  gouvernementale  de  la  CNT  et  son  contexte.  Des  débats  fort  riches  qui  seront 
communiqués  aux  participants  sous  la  forme  d'un  DVD  contenant  les  interventions  de  la  plupart  des 
intervenants, ainsi que deux exposés filmés.

 

            La CNT AIT de Cáceres a environ 70 adhérents et un grand local dans le centre ville. Après une 
demande auprès de l'Organisation nationale, elle a reçu une partie du patrimoine historique et vient d'acheter 
un  grand  local  qu'elle  doit  aménager.  Elle  mène  des  actions  auprès  des  sans-papiers  et  envisage  de 
nombreuses  actions  dans  plusieurs  domaines.  Elle  participe,  avec  les  autres  syndicats  CNT AIT de  la 
province, à la lutte contre un projet d'exploitation pétrolier particulièrement dangereux pour l'environnement 
(voir plus loin). Autre réussite, l'achat d'un cru de vin rouge local pour le centenaire de la Freso, bien vendu 
(2500 bouteilles achetées par les camarades allemands). Le syndicat de Cáceres pense assurer l'édition du 
mensuel  CNT  à partir  de 2008. Vu le potentiel de camarades capables dont dispose l’Extrémadure, cela 
devrait être très positif. 

 
3)      Sacré pays

 

            3 – 1 Atlas de la mortalité à cause du cancer et raffinerie de pétrole en Extrémadure (rebelion,  
05.09.07)  de Pedro Vicente Sánchez Rodríguez

             Durant presque trois ans, tant du côté de l'entreprise Alfonso Gallardo que de celui des principaux  
dirigeants du gouvernement autonome d’Extrémadure, on a cherché à convaincre les citoyens de Tierra de  
Barros  en particulier  et  tous  les  habitants  de  la  province  en général,  que l'installation  d'un complexe  
pétrochimique, cinq centrales à cycle combiné, une usine sidérurgique capable de doubler sa production,  
l'entreprise de béton en instance de doubler ses installations, tout cela dans un rayon d'environ 50 km, ne va  
absolument pas affecter la santé et la qualité de vie des habitants. L'argumentation présentée se fonde sur  
l'existence  d'une  législation  très  exigeante,  avec  des  limites  de  pollution  nécessairement  respectée  et  
protégeant sans aucun doute la santé des citoyens.



 

            La Plateforme citoyenne raffinerie  NON a déclaré dès l'apparition de ce projet  que les  limites  
légales ne sont pas conformes aux limites de sécurité de la santé. En premier lieu parce que la méthodologie  
scientifique actuelle ne permet pas d'établir avec fiabilité le rapport de cause à effet des différents produits  
contaminants et encore moins celui des concentrations que l'on peut considérer comme inoffensives pour les  
individus.[…] Le premier atlas municipal de mortalité dû au cancer en Espagne, de 157 pages, réalisé par  
le  Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, dépendant du ministère de la Santé,  
a  mis  en évidence  de grandes  concentrations  de  cas  dans  les  provinces  de  Cadix,  Huelva,  Catalogne,  
Asturies ou le Pays basque, qui ne s'explique que par la pollution industrielle.

            Toujours dans le domaine de l'écologie, Diagonal, n° 63, du 18 aux 31 octobre, signale le transport 
secret de combustible nucléaire usagé depuis Cáceres (la centrale nucléaire d’Almaraz) jusqu'à un centre 
d'expérimentation nucléaire en Belgique. 

 

            3 – 2 Sans commentaire : Le gouvernement de la vieille Castille autorise l'abattage de 10.000 pins  
pour la construction de trois golfs (rebelion, 21. 10. 07).  Deux nouvelles condamnations contre El Corte  
Inglés [équivalent des magasins chics français de la chaîne Le Printemps] pour discrimination envers les  
travailleurs, Diagonal, n° 63.  La police continue à ne pas appliquer les normes contre la torture, Diagonal, 
n° 63.  

  

            3 – 3 le  cas  de  l'adolescente  équatorienne  victime d'une  agression  dans un train,  un reflet  de  
l'absence  de défense  des  immigrants  en Espagne et  en Europe.  (kaosenlared,  25.  10.  07).  Les données  
fournies par SOS Racismo montre que sur 89 cas dénoncés d'abus et d'agressions contre des immigrants en  
2006, 44 % concernaient des membres des forces de sécurité, 28 % des personnes privées, 9 % l'extrême  
droite et 8 % des membres d’entreprises privées de sécurité. « Dans la vie quotidienne de chaque immigrant  
en Espagne le racisme est une réalité  […] Avec le gouvernement précédent, nous n’avions aucune défense  
et maintenant les choses sont en train de changer, bien que pas beaucoup et pas dans le sens nécessaire ».

 

            Dans le cas présent, c'est la caméra de sécurité et la transmission de l'agression à la télévision et sur 
Internet qui a permis d'identification de l'agresseur Sergi Xavier M.M., de 21 ans, arrêté le 19 octobre. Il a 
reconnu les faits  et  ait  été  relâché peu après et  accusé de blessures pour des raisons racistes.  Il  doit  se 
présenter au tribunal tous les 15 jours. L'adolescente a indiqué à radio Caracol de Colombie « Je ne sais pas  
pourquoi  il  a  réagi  comme  ça  […]  Il  était  dans  la  voiture  [du  train  et  sur  son  portable]  il  parlait  
d’immigrants, en proférant des insultes et je ne peux en dire plus parce que cela me fait mal, et aussi à ma  
mère et à ma soeur, qui sont plus malades encore. [Elle a écarté la possibilité que son agresseur ait été en  
état d'ébriété] Il était conscient de ce qu'il  faisait. » Le gouvernement équatorien soutient juridiquement 
l'adolescente.

 


