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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 L'autre histoire du procès contre Cándido et Morala (Rebelion, Miguel Ángel Llana, 03.08.07) 



 

            Il s'agit de la description de la vidéo enregistrée par la police et servant de justificatifs à la 
condamnation. Elle dure cinq minutes et ne montre absolument pas d'attitude délictuelle de la part des deux 
syndicalistes. C'est même le contraire, de plus on ne voit pas d'explosifs et on entend les voix des journalistes 
qui regardent des pneus brûlés.

 

             « S'il n'y avait pas eu les mobilisations, nous serions encore en prison » les deux syndicalistes ont 
été libérés le 5 juillet après 19 jours en cellule (par application du degré trois, applicable et annulables en 
quelques heures). Le tribunal doit décider sur leur condamnation à trois ans d'incarcération et sur des 
amendes de 1200 € pour chacun d’eux. Diagonal n° 59 (19.07/05.09)   

 

            Je pense que les autorités ont mal mesuré cette affaire ... La réponse a été multitudinaire. La 
pression constante. Pas seulement aux Asturies, dans tout le pays est au niveau international. ... C'est une 
constatation de la criminalisation des mouvements sociaux  ... Si c'est ce qui arrive à ces syndicalistes,  
qu'est-ce que ce sera pour un inconnu, que personne ne connaît ? Pourquoi aller manifester ? Pourquoi  
prendre des risques ? Maintenant quand quelqu'un colle une affiche c’est 300 € d’amendes. C'est la  
répression. Mais la répression  la plus forte c'est quand on supprime son emploi. Voyez ce qui se passe aux 
Asturies.  ... 

 

            Question Qu’allez-vous faire maintenant ? 

 

            A Gijon il y a une plate-forme contre la répression et pour les libertés. Nous allons y participer.

 

            1 – 2 Luttes diverses à partir de Diagonal n° 59 Fin juin, à Cabárceno s'est déroulée de rencontre sur 
le commerce juste il a été constaté que des entreprises qui pratiqua commerce de totalement injuste vendent 
de tels produits, comme banque de Bilbao, Repsol, Telefónica, Carrefour, Mercadona, Nestlé, Starbucks.

 

            Pour la sixième année, à Madrid en juillet, neuf jours de luttes sociales sous le titre de Brisons le 
silence » se sont déroulés avec des manifestations devant le siège de syndicats réformistes complices de la 
précarité, des pancartes contre la marchandise sur la culture, marché de marché nocturne de femmes dans des 
rues, action devant une agence de rééducation vie de réinsertion de mineurs, antimilitariste, antifascisme, 
action devant des banques contre la globalisation, dénonciation de Repsol en Amérique latine,

 

            Cet été plusieurs expériences culturelles étaient proposées sur l'anti consommation, l'anti patriarcat et 
la non-violence organisée par université d'Alcala, université polytechnique de Valence, la CGT à Ruesta, la 
CNT dans la province de Léon, etc.

 

            Des musiciens et des écrivains donnent leur avis sur la libre utilisation de leurs oeuvres. Un article 
sur l'application de la torture par la police catalane contre 33 mineurs en avril 2003 en application de la loi 
antiterroriste. La mort de sans-papiers rapatriés au Nigeria le 9 juin. Dénonciation de la répression 
gouvernementale au Salvador en  application d'une loi antiterroriste faite sur mesure. 

 

            Quatre pages abordent le problème de l'amnésie historique sur la guerre civile espagnole et la 
révolution. Certains aspects sont soulignés comme des victimes et les bourreaux placés sur le même plan, 
l'amnistie contre des tortionnaires ou les fonctionnaires ayant commis des assassinats. Accès limité aux 
archives s'ils contiennent des informations sur l'oppresseur, absence de responsabilité de l'État pour 



ce qui concerne les frais de locatives localisations, l'exhumation ou identification des victimes de la 
guerre civile et de la répression qui s'en est suivie. Quelques rappels de chiffre les deux tiers des 
enseignants de la république ont été licenciés après la victoire franquiste, la plupart ont dû repasser 
des concours de sélection. 

 

            509.000 c'est le chiffre approximatif des victimes de la guerre civile mais elle il y a encore de 
nombreuses discussions sur la totalité. 450.000 est le nombres possibles des exilés durant la guerre et la 
dictature franquiste. 250.000 le chiffre approximatif des personnes incarcérées après la guerre par les 
autorités franquistes. 50.000 civils sont morts de faim et de maladies durant les années qui ont suivi la 
guerre. On doit ajouter les fusillés et les garrotés de 1939 à 1945 (moment de forte tension) les chiffres sont 
encore imprécis mais ce sont des centaines, Pour 1936-1939, ce sont des milliers.

 

            Deux pages sont consacrées aux photographies inédites d’un correspondant de guerre britannique 
Henry Buckley. Sans cesser d'être catholique, il remet en question la position adoptée par l’Eglise en 
Espagne « J’ai cessé d’aller à la messe le dimanche je pense que je ne me sentais pas à l'aise en partageant la 
même place dans une église avec des gens que je méprise. » La qualité des photos publiées est excellente.

 

 

1 – 3  Une analyse des causes de l'accident mortel de chemins de fer en 2006 à Valence - 43 morts et plus de 
47 blessés -  (Rebelión, José María Amenós Vidal, 14.07.07) 

 

            Le gouvernement de Valence estimé qu'il s'agit d'un accident dû à la combinaison d'un excès de 
vitesse  et  de  la  rupture  d'une  roue  du  convoi.  Les  syndicats,  commissions ;  syndicats  indépendants 
ferroviaires et autres, considère que les autorités ont porté un jugement hâtif. Ce qu'il constate que la ligne en 
question est vieille, n'est pas entretenu, que les tunnels n'avaient pas d'infrastructures de sécurité, il n'y avait 
pas de sortie de secours. Le convoi accidenté le 3 juillet 2006 était formé par les matériels en circulation de 
puis 1989 et 1990. Le train a déraillé dans un virage dangereux et le premier wagon a entraîné les autres. La 
boîte noire a indiqué l'utilisation du frein de services et du train de secours de façon à passer de 80 à 40 km à 
l’heure. Il s'agit d'une panne du système de freinage électrique, de l'utilisation du frein de secours, à cause de 
l'utilisation de matériel obsolète.

 

1 – 4 Fermeture d’entreprises et luttes de la CGT Delphi et SAS Abrera (Seat) 

 

            Il est toujours délicat d’examiner à chaud des défaites syndicales. Néanmoins, nous avons deux 
exemples au même moment dans le même secteur, l’automobile, avec une forte implantation de la CGT.

 

            Dans la province de Barcelone SAS Abrera (Seat), la section reste fortement unie auprès de ses 
délégués et de cette union, confortée par de nombreuses assemblées, naissent de nombreuses manifestations 
de protestations contre la fermeture. L’entreprise sous-traitante de Seat, c’est-à-dire Wolsvagen, finit par 
céder beaucoup par rapport au schéma annoncé de licenciement. La lutte n’a pas pu faire fléchir l’entreprise, 
certes, et il y a une perte d’emploi. Mais cette défaite s’est faite dans la dignité en arrachant de nombreux 
avantages pour le collectif .

 

            Dans le cas de Delphi, l’entreprise est tout aussi implacable et maintient les licenciements. Mais la 
lutte est viciée dès le départ par une désunion de 2.000 et quelques affiliés, face au danger de la fermeture, 
une grande partie des adhérents baissent les bras. Ils ne font plus confiance à la CGT, parce qu’ils voient leur 
salut dans les syndicats institutionnalisés. Comme ces derniers sont liés aux entreprises et à l’Etat, c’est par 



eux que des primes de départ supérieures seraient plus susceptibles de tomber. 

 

            Les syndiqués refusent donc de se joindre à une lutte décidée et significative. C’est l’intériorisation 
de la débrouille individuelle qui l’emporte. La solidarité est oubliée. C’est un aspect difficile qu’il va falloir 
aborder pour en expliquer les inconvénients pour tous et chacun de nous.

 

            1 – 5 Rencontre Euro magrébine  La CGT a organisé les 28-30 septembre à Malaga un échange 
entre des syndicalistes et des associations culturelles du Maroc et d’Algérie et des représentants syndicaux de 
France et d’Italie. On trouvait Les collectifs AlJaima, femmes du printemps noir de Kabilie, SNAPAP, 
UMT, FACP, CUB, Unicobas, SUD Rail, SUD Education, SUD Etudiant, SUD PTT, SUD Collectivités 
territoriales, CNT. Voici le document final.

  

            Pour avancer dans la Coordination commune une liste de diffusion d’information a été élaborée et un 
bulletin électronique sera  fait en tenant compte des événements les plus importants des différentes 
organisations, ainsi que de l’actualité des mouvements sociaux de chaque pays.

 
Pour commencer à avancer nous proposons les actions communes suivantes :

 
1.                  Diffusion des conclusions de ces Journées.

2.                  Campagne pour les détenus du 1 mai au Maroc.

3.                  Campagne pour la liberté syndicale en Algérie, et attente de la fixation d’une date par les 
camarades du SNAPAP pour une manifestation commune à Alger.

4.                  Manifeste commun pour le 8 mars journée internationale de la femme.

5.                  Actions contre le chômage et la précarité le 16 mai (date de l’assassinat du militant de 
l’ANDCM Mustafa El Hanzaoui).

6.                  Rencontre de femmes syndicalistes (été 2008).

7.                  Nous participerons en particulier au développement des pages web et des outils 
informatiques nécessaires  aux organisations qui en auraient besoin, pour qu’elles puissent 
participer au travail de mise au point en commun des informations.

8.                  Campagne permanente contre la répression syndicale et participation à toutes les actions 
orientées sur la défense de l’exercice des libertés et des droits syndicaux, comme dans le cas 
concret du jour de lutte contre l’illégalisation de la CNT-F poste el 23 octobre.

9.                  Campagne de solidarité pour les travailleurs de la mine Jbel Awam du Maroc.

10.               Soutien et diffusion de la grève générale en Italie le 9 novembre contre la politique sociale et 
économique du gouvernement et contre l’accord signé par la CGIL, CSIL, UIL, le gouvernement 
et le patronat le 23 juillet 2007.

11.               Nous nous déclarons en faveur d’un espace méditerranéen où la diversité culturelle et 
linguistique soit respectée et nous déclarons notre soutien pour que les droits Amazig soient 
reconnus et respectés officiellement.

 

            1 – 5 Remarque sur la mémoire et le présent  Sur le plan du syndicalisme espagnol cette rencontre 
est marquante. La répression de la moitié du XX siècle en Espagne est liée à la zone du Maroc espagnol : 
1909 la semaine tragique de Barcelone, l’insurrection spontanée des conscripts refusant d’aller combattre au 
Maroc, le soutien de la population, des églises brûlées (symbole de la soumission au patronat  et des 
encycliques récentes), exécution du pédagogue Francisco Ferrer Guardia après un procès expéditif comme 
pseudo responsable des faits ; 1923 coup d’état militaire de Primo de Rivera suite aux défaites au Maroc ; 



1934 répression des Asturies par la légion et les troupes coloniales des tabors ; 1936-1939 intervention d’un 
corps d’environ 40.000 soldats marocains (avec remplacement systématique des morts et des blessés) sous 
commandement franquiste. Même à leur apogée ni l’UGT socialiste ni la CNT anarcho-syndicaliste ne furent 
capables de se solidariser avec les travailleurs marocains et de les syndicaliser réellement. Les exceptions ne 
font que confirmer la règle.

 

2) Journées de la CGT à Ruesta (juillet 2007)

 

            2 - 1 La Guerrilla de la Memoria (documentaire)   Personnes interviewées Benjamin Rubio, 
Remedios Montero, Manuel Zapico, Emilia Giron, Florian   Garcia, José Murillo, Ángela Losadas, 
Esperanza Martinez, Francisco Martinez,   Eduardo Pons Prades         Réalisateurs David Planell, Javier 
Corcuera.   Durée   01:07:00            Première projection 8 février 2002

 

            Ce documentaire de 2002 sur les derniers maquisards en Espagne en Galice, en Castille, la région de 
Valence,  tout en étant produits en partie par Canal+ n'a jamais été projeté sur cette chaîne. Il est 
pratiquement inconnu et la plupart des cégétistes le voyaient pour la première fois.

 

            2 – 2 Atelier d'immigration obtenir des droits sans pertes de travail  (rapport de Madiop)  

 

            Comme prévu nous avons participé aux journées de Ruesta, Madiop et Carlos Martini de la CGT 
Baléares, le vendredi et samedi.

 

            1-La CGT et l'immigration: cadre théorique

 

            Sur ce point nous avons revu les accords, statut et principes qui guident les pas des militants de la  
CGT durant notre intervention sur l'immigration:

            a) les immigrants en tant que travailleurs et citoyens.

            b) les spécificités des immigrants. Ce point, le plus important, était l'application de la loi sur les  
étrangers, qui - pour une camarade de Murcie - est une constitution de plus pour les immigrants. Il  
s'agissait de voir comment sont considérés les immigrants et comment les lois n'entraînent jamais une 
égalité entre les travailleurs.

            c) comment devons-nous dans la CGT gérer cette contradiction: est-ce que ce sont des travailleurs  
comme tout le monde et ont-ils une réalité spécifique ?

 

            2-situation dans la CGT sur l'émigration

 

            a) Sur ce point j'ai fait un résumé de ce que j'ai vu depuis que j'assume ce poste dans la  
 Confédération. En vérité nous pourrions faire beaucoup mieux. D'abord il faut dire qu'il y a autant de 
réalités sur l'immigration que de régions. Cela n'est ni bien ni mal, c'est la réalité. Ceci étant dit, il serait  
bon que nous ayons tous des références communes et une stratégie partagée. Ensuite la réalité est dans de  
nombreux endroits, que l'immigration n'est pas encore sérieusement abordée, je ne sais pas si c'est à cause 
d'un manque de capacité et de préparation ou à cause d'une volonté politique ……

            b) Manque de ressources. On fait des choses dans des endroits où la sensibilité de certains les y a  
poussés. N'avons pas non plus de ressources humaines. Nous n'avons pas de délégué/ées émigrés, et les  
délégué/ées sont déjà débordés par leurs propres tâches dans leur syndicat respectif. Qui doit donc assumer 



les tâches d'organisation et de mobilisation des travailleurs émigrants?

 

            3-Cette question a facilité l'ouverture du débat sur les subventions pour l'intervention sur le  
problème de l'immigration 

 

            Une fois plus ce débat a été très intéressant et contradictoire. Il y avait des personnes pour l'une et  
l'autre position, avec des arguments. Il est proposé que le débat se poursuive au sein de la CGT.

 

            4-En attendant que ce qu'on fait?

 

            Il n'y a pas de réponses préétablies inédites qui puissent aider et être originales et directes. Il est  
nécessaire d'avoir des brochures, le mensuel, les circulaires et toutes sortes de propagande sur le sujet et la  
réalité de cette population. Il faut prioriser l'intervention directe et faciliter le contact direct avec ces 
travailleurs.

            Il faut connaître leur réalité, qui est finalement celle de tout le monde. Que se passe-t-il au Sénégal,  
en Colombie, dans tous ces pays dont tant de gens s'en vont? Qu’elle est réellement la loi sur les étrangers  
pour ses travailleurs ? Comment les connecter au secteur émigré ? Quel dispositif ? De quel mécanisme, de  
qu'elle stratégie disposons-nous pour avoir une présence réelle ? Comment injecter la réalité des  
travailleurs immigrants dans la CGT ?

 

            La suite du débat a été très intéressant et a entraînés d'autres questionnements :

            -si ce sont simplement des travailleurs, pourquoi un secteur, un secrétariat, un groupe spécifique 
dans la CGT ? Ne sommes-nous pas en train de former et de consolider les ghettos ?

            - les cégétistes ont-ils intérêt à participer à des espaces unitaires comme des forums, les  
coordinations, les plates-formes, pour travailler l'immigration avec des gents qui parfois n’ont pas les  
mêmes principes de nous, qui viennent avec d'autres buts ?

 

            Afin de ne pas conclure 

 
-                       Nous  devons  renforcer  ce  travail  en  agissant  sur  le  service  domestique  comme axe  

transversal immigration femmes.
-                       Une proposition a été lancée pour une coordination par zone par communauté autonome.
-                       Travailler l'information pour donner bonne diffusion au MANUEL qui va bientôt être  

publié, surtout pour les séances de formation en deux nos délégué/es syndicaux/ales.

 
            2 – 3 Autre remarque sur la mémoire et le présent

 
            Une conséquence imprévue (mais prévisible dans le fond) de l’entrée de l’Espagne et du Portugal 
le 1 janvier 1986 dans ce qui était la Communauté européenne a été le développement de la xénophobie. En 
quelques années une certaine prospérité est apparue avec la consommation et la multiplication des super et 
hyper marchés. Dans les deux pays un afflux de main d’œuvre étrangère a fini par éclipser la réalité de la 
douleur de émigration des Portugais et des Espagnols. Pas une famille des deux pays sans émigrés à un 
moment ou un autre. 

 



            La  pellicule  superficielle  de  morale  –  catholique  ou  laïque  –  a  disparu  devant  la  revanche 
psychologique  d’agresser  les  faibles  pour  ce  qu’on  a  souffert  quand  on  a  été  soi  même  émigré.  Juan 
Goytisolo a bien analysé le phénomène. En Espagne, un véritable racisme existe, avec un pogrom en février 
2000 à El Ejido (où il n’y a pas eu de mort par une chance inouïe). C’était dans la province d Almería en 
Andalousie, mais c’est partout pareil. Et il est évident que les camarades de la CGT n’échappent pas à la 
situation et sont lents à montrer leur solidarité. 

            En sommes-nous tellement loin à la CNT, avec un contexte à 15 % FN ? Mais les réseaux RESF, le 
grand nombre de métèques (j’en suis un) et de mariages mixtes actuels assurent une certaine conscience.

            2 – 4 Collectif d’Education “Abra”Spéculation et défense du territoire

 
Le secteur du bâtiment ne consiste pas qu’à construire des logements. Ce qui est considéré comme  

non  résidentiel  représente  presque  la  moitié  des  investissements  faits  dans  le  bâtiment  (environ  160 
milliards  d’euros  en 2006).  Les  travaux  publics  sont  très  important  (autoroutes,  lignes  de  TGV,  ports,  
barrages et  canaux,  équipements  urbains,  parcs  thématiques,  etc.).  Pour rentabiliser  ces  projets  il  faut  
augmenter  et  renforcer  le  réseau  des  infrastructures  du  transport.  D’un  autre  côté,  les  nouvelles  
installations  demandent  de  nouvelles  ressources  hydrauliques  pour  de  nouveaux  besoins.  D’où  la  
construction de davantage de barrages, de canaux, de dessalinasateurs, etc.  […]

 

L’artificialisation du territoire a été particulièrement intense sur la cote méditerranéenne et  
dans les environs des grandes et moyennes villes, surtout Madrid. De cette manière Madrid, les  
communautés insulaires, la Catalogne, la Communauté de Valence, le pays basque et Murcie  
présentent les plus forts pourcentages de surface occupée par des superficies artificielles. […]
 

De plus, alors que la population n’a augmenté que de 4,6 % pour la période 1987-2000, le nombre de 
logements a augmenté de 22 %. L’Espagne est ainsi le pays de l’UE qui a le plus grand nombre de logements 
par habitant (environ un pour deux), En 2001  68,5% des logements étaient des résidences principales, le 
reste est en résidences secondaires ou des logements dont les habitantes ne sont pas recensés […]

 

            Voici les effets induits par la spéculation urbaine du territoire:

 

            Impacts directs de l’occupation du territoire:

 

•Répétition clonique de lotissements-blockaus et de terrains de golf

•Prolifération de lignes à haute tension, d’autoroutes, de nouvelles bretelles... La “campagne” va devenir  
un espace peri urbain (et parfois une banlieue).

•Transformation et disparition du paysage.

•Destruction de sol fertile de haute qualité agricole, d’où la perte de biodiversité.

•Ressource naturelle non renouvelable spécialement rare dans la Péninsule.

•Entre 1999 et 2003 11,4% des exploitations agricoles ont disparu, surtout celles les petites. Au 
contraire, la superficie irriguée a augmenté.
 

            Impacts indirects sur le territoire non occupé  :  

 



•Rupture  de  processus  écologiques  essentiels.  Cycles  hydrologiques.  Augmentation  de  l’érosion  et  des 
risques d’inondation

•Création de barreras et isolement de populations naturelles. Une des principales causes de l’extinction  
locale d’espèces:

•Infrastructures linéaires (routes, autoroutes, TGV, déviations de rivières...).

•Ceintures de lotissements autour d’espaces naturelles.

•Augmentation de risques natures comme les incendies de forêts, à cause du développement de la population  
et des lignes à hautes tension.

•Contamination acoustique, lumineuse, irruption de lotissements. […]

 

            La réaction sociale

 
Ce mouvement social qui surgit maintenant coïncide avec les réseaux sociaux créés depuis des 

années et ceux qui viendront avec l’impact des politiques actuelles. Comme on l’a déjà dit elles modifient le  
milieu et le mode de vie  des villages et des villes. La composition de ce mouvement est très vaste, des  
personnes à titre individuel et des associations de jeunes, de voisins, des groupes culturels, d’immigrés,  
contre la précarité, de femmes, de chasseurs, d’organisations écologiste, des coopératives agraires, des 
syndicats  […]

 

            Ce  mouvement  apparaît  spontanément  et  sans  direction  d’individus  ou  de  groupes.  C’est  
l’indignation des gens qui s’organise. Les entreprises, les partis politiques – vieux ou nouveaux – n’y ont  
pas leur place. Car ce sont les spéculateurs politiques qui sont nécessaires pour la vente de nos territoires.  
Ces initiatives surprennent par leur capacité de mobiliser des milliers de personnes sur les lieux affectés.  
Cela accentue le désenchantement face à ces projets et la méfiance envers les institutions publiques que les  
légitiment. […]

 

            3) Sacré pays

 

3 – 1 -De fortes pluies tôt ce matin ont entraîné de nouvelles pannes à Barcelone, une semaine et demi après 
la plus grande panne de son histoires qui a touché plus de 350.000 personnes. (Perfil, Buenos Aires, 
08.07.07)  […]

 

            La pluie intense a provoqué des coupures ponctuelles d’alimentation électrique dans certaines zones 
des environs de Barcelone (Sant Cugat del Vallés, Molins de Rei, 

L'Hospitalet de Llobregat) et dans le quartier de l’Eixample (centre de Barcelone), 

A indiqué la compagnie Fecsa Endesa.  Elle a également expliqué que ces coupures étaient "très focalisés" et 
que la majorité des abonnés affectés avaient déjà récupéré le service et que le reste serait rétabli dans les 
prochaines heures. 

 

            Le seul problème est que le climat méditerranéen est caractérisé par de fortes pluies au printemps et 
à l’automne.

 

3 - 2     L’avancée spectaculaire de l’économie (Rebelión, Juan Francisco Martín Seco, 02.08.07) 

 



            Zapatero est soit si naïf qu’il croit à ses propres mensonges ou bien il trompe la population. Il est 
parti en vacances en étant enchanté d’avoir fait sa propre connaissance. Il s’est vanté que ces derniers mois 
on a obtenu des résultats significatifs dans la lutte anti terroriste. Mais les succès actuels peuvent dévoiler la 
passivité consciente des dernières années et la responsabilité d’avoir laissé l’ETA se renforcer ….

 

            Le triomphalisme du chef du gouvernement devient encore plus intense dans le domaine 
économique. “L’avancée de l’économie est spectaculaire”. “Sur ce plan les données économiques sont 
encore plus optimistes que moi”. […] Cette euphorie peut difficilement cacher l’information publiée il y a 
quelques jours dans la presse. La publication récente de l’OCDE “Les perspectives économiques de l’emploi 
2007” indique que le salaire réel est descendu en Espagne de 4 % ces dix dernières années. La nouvelle n’a 
rien de surprenant pour ceux qui observent la réalité économique, sans œillères, depuis 1996 

 

            3 -3   Vente aux enchères à Gijón: emploi et chantiers navals enveloppé dans la précarité et la  
spéculation, la faillite des chantiers navals (Rebelión, Miguel Ángel Llana, 07.08.07) 

 

 

            La construction navale est dans sa meilleure période, depuis des années elle augmente en tonnes et 
en bénéfices, mais alors que les chantiers navals espagnols et du monde sont en train de battre des records, 
ceux des Asturies sont en proie à la fermeture: Juliana s’étiole et Naval Gijón plonge, ou certains veulent le 
couler, ce qui n’est pas pareil. Sans aucun doute, une des raisons de la flambée de la construction navale est 
que le transporte maritime demande 4 ou 5 fois moins de consommation d’énergie par tonne et par  kilomètre 
que pour le chemin de fer et encore moins que pour la route. .  […]

 

            On constate que le chantier naval Naval Gijón n’a pas présenté les documents comptables 
obligatoires (bilan, pertes et bénéfices) depuis 2002, ce qui empêche le calcul des impôts dus à différents 
ministères. Cette situation est autorisée par la municipalité. Il apparaît que cette entreprise fait un chiffre 
d’affaire annule de 24 millions d’euros, tout en recevant 130 millions de subvention.

, 

            3 – 4 Demande de restitution de biens saisis par Franco (Rebelión, Miguel Ángel de Lucas, 
Diagonal, 22.07.07) 

 

            Il s’agit de plus de mille familles regroupées dans l’Asociación de Perjudicados por la 

Incautación del Gobierno Franquista (APIGF) Association de personnes ayant subi des préjudices du fait de 
la saisie de biens par le gouvernement franquiste. On pourrait écrire un roman sur chaque cas.

 

            Par la loi du 17 septembre 1938, le gouvernement provisoire de Franco interdisait la possession de 
“papier monnaie élis par l’ennemi”.  Il fallait déposer l’argent républicain à la Banque d’Espagne, en 
échange de bons servant à recevoir la même quantité en argent franquiste. Jusqu’à aujourd’hui plus de huit 
millions et demi de pesettes n’ont jamais été remboursés. Cela équivaut à 1,5 millions d’euros.

 

            La loi prévoyait un remboursement d’après “l’esprit diligent” du demandeur, son attitude politique 
devait recevoir l’aval de franquistes, tout un système dissuasif pour les membres du camp des vaincus ;

 

            3 – 5 L’Amérique Latine vue d’Espagne

 



            Oaxaca vu d’Espagne  Mexique,  Interview de l’avocat zapotèque Alejandro Cruz, un des créateurs 
des Organisations indiennes pour les droits de l'homme à Oaxaca – OIDHO -, est également membre de 
l'assemblée populaire des peuples de OAXACA. Le gouverneur Ruiz, contre lequel toutes les manifestations 
de s cette année ont publié lieu, la désignée comme un agitateur professionnel. OIDHO est implanté dans dix 
municipalités. L'organisation est fondée sur le magonisme, puisque Ricardo Flores Magon était de cette 
région « c'était des révolutionnaire avec une éthique politique. Leurs principes ont disparu, mais il faut y  
revenir. Nos peuples indigènes coincés naturellement avec de nombreux principes magonistes et zapatistes.  
Nous ne disons pas si nous sommes anarchistes ou pas mais il y a simplement de nombreux principes  
magonistes et zapatistes qui nous appartiennent. Nous développons l'entraîne, la solidarité, nous 
recherchons pas le pouvoir, nous ne cherchons pas un emploi dans un système pourri que celui qui existe  
Mexique. … La majorité de nos communautés serait le seulement les usagers des coutumes. C'est pour cela  
que les décisions sont prises en assemblée. » Il existe des différences évidentes sur le financement. A Oaxaca 
l'objectif principal de la lutte indigène est arraché au gouvernement des droits élémentaires comme la 
fourniture d'eau ou d'électricité. Au Chiapas, au contraire, le territoire zapatiste est complètement  
indépendant. C'est ce qui arrive maintenant communautés de la région d’Oaxaca parce que le gouvernement  
de cet État a « fermé le robinet » comme sanction contre «  la subversion ». La pression atteint son sommet 
en novembre 2006 avec plus de 20 morts et des centaines d’emprisonnés. Aujourd'hui la répression est 
sélective, le gouverneur a y est toujours en place et la mobilisation a diminuée. « Bien sûr il y a  
découragement, mais je crois que le mécontentement des plus grands … Ce n'est pas un problème de 
personnes c'est un problème de système politique. » Par rapport aux zapatistes, Cruz  ne fixe pas de date « Ils  
ont été pendant dix ans dans la clandestinité et depuis dix ans ils sont dans la vie publique. Nous ne sommes 
en train de commencer. »

 

            Par rapport à l'assemblée populaire des peuples d’Oaxaca (APPO), Cruz considère que la 
cohabitation est loin d'être parfaite certains groupes veulent participer aux élections. « Ils veulent utiliser la 
situation, ils veulent pouvoir, être un député et participer au système pourri, à côté des oppresseurs. Ils 
reproduisent sur contre quoi nous sommes en train de lutter. » L’ OIDHO est en désaccord depuis 2000 avec 
le CIPO - Conseil indigène populaire d’Oaxaca - dirigée par Raul Gatica (actuellement au Canada). 
Cependant les deux organismes travaillent ensemble.

 

            À Oviedo le troisième forum international territoire a eu lieu du 22 aux 24 juin. La situation 
colombienne est définie comme « l'État a fait usage de la torture, les disparitions et des assassinats …. Une 
violence planifiée et génocidaire … mécanismes de l'impunité se sont renforcés … Arrivée des  
paramilitaires qui rasent tout et enlèvent les terres aux paysans. » Cela permet à la grande finesse d'exploiter 
les terres.

 

            Au Guatemala « après la signature de la paix il y a 10 ans, les structures répressives n'ont pas été  
éradiquées. En théorie il n'y a pas de conflit armé, mais on continue à assassiner des femmes et des petites  
filles. … La peur et la terreur apparaissent parce qu'on se dit que le passé peut revenir. Selon les mêmes qui  
ont tué et massacré auparavant continue aujourd'hui. » Entre le 2000 et 2006 3200 femmes ont été assassiné 
et pour 2007 20 déjà atteints 340, en majorité des indigènes. « La consigne est celle-ci. Il faut tuer des 
femmes indigènes parce qu’elle mettent au monde des guérilleros. Avant on leur ouvrait le ventre pour 
arracher le foetus. Aujourd'hui on les assassine. …  Pour 2007 plus de 5000 enfants disparus, 23 morts  
violentes par jour et 15.084 jusqu'à maintenant. »
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