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CGT info n° 30        (Fin de rédaction, 24.09.08) 
 
 Une présentation globale accompagne d’habitude ce bulletin, mais le contenu actuel condense 
cet enchaînement de problèmes du passé et du présent que bien des Espagnols ne veulent pas voir mais 
que la recrudescence des attentats fascistes met en évidence ainsi que l’arrogance catholique pour 
maintenir sa face fasciste (voir la fin de 1 – 1 et la note 3 – 1). Un manque de disponibilité va réduire 
la parution plus ou moins mensuelle, maintenue depuis janvier 2006.   
 
 
1) luttes en cours 
 
1 – 1 La victimisation du bourreau à Madrid 
1 – 2 Assassinée une activiste transsexuelle à Séville  
1 – 3 Victoire d’Amadeu après 76 jours de grève de la faim 
1 – 4 Position de la CGT 
 
2) Sacré pays 
 
2 – 1 Le visage de la pauvreté en Espagne, c’est celui d’un enfant 
2 – 2 Les Espagnoles reviennent aux lupanars 
2 – 3 Inégalités Compte-rendu du livre 
 
3) Récupération de la mémoire 
 
3 – 1 L’épiscopat d’Ávila a entamé un recours contre le retrait d’une plaque franquiste dans le village 
de Pedro Bernardo 
3 – 2 Club Sportiu Júpiter, l’équipe des ouvriers qui ont fait la révolution 
3 – 3 Prisonnières de Franco 
3 – 4 Nardo Imbernón 
3 – 5 Garzón: du bluff aux droits de l’homme 
3 – 5 Remarques d’un archéologue 
 
 

1) luttes en cours 
 
 1 – 1 La victimisation du bourreau à Madrid (kaosenlared, 21.07.08) Coordination 
antifasciste de Madrid  Carlos  [Carlos Javier Palomino, 16 ans] a été tué un jour fatidique [20 
novembre 2007, jour de la mort de José Antonio fondateur du fascisme espagnol et de celle de Franco 
– en phase terminale et gonflé artificiellement des semaines pour que la mort tombe au « bon jour »]. 
« Carlos a été tué lors d’une rixe entre bandes », telle est la logique médiatique et répressive 
répandue par la crainte du "violent social" pour tenter d’isoler les mouvements sociaux et pour 
diaboliser leurs méthodes historiques de lutte face au reste de la société. Durant le  franquisme on 
criminalisait le "rouge et le “subversif” pour disqualifier leur projet de recherche d’une société juste. 
Les camarades utilisent une grille de lecture des médias à partir d’une étude de l’Argentin Manuel 
Freytas sur le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens où pour la presse bourgeoise […] Israel 
répond aux  agressions "terroristes" de groupes "fondamentalistes" palestiniens ou libanais. 
 
 Dans ce texte nous ne prétendons pas construire un faux parallélisme entre les 
caractéristiques des conflits au Moyen Orient et celles de la lutte antifasciste à Madrid, c’est plutôt 
une analyse des médias comme instruments de lutte de classes, dans ce cas au service de la répression 
capitaliste. La manipulation s’appuie sur quatre axes centraux, pour mettre en relief les similitudes du 
traitement de la presse bourgeoise de la violence néo nazi à Madrid.  
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1) Quand les médias ne présentent pas le déploiement militaire et l’escalade des attaques israéliennes 
comme une "invasion militaire" mais une action visant à "en finir avec les attaques terroristes", ce qui 
dilue la compréhension de l’acte illégal d’une invasion militaire commise par l’Etat juif. Israel 
n’envahit pas, il ne pratique que des attaques préventives  […] Quand le soldat profession néo nazi  a 
poignardé Carlos, il l’a fait parce qu’il "s’est senti traqué" par des jeunes à l’allure "radicale". 
Quand la Délégation de Gouvernement interdit des mobilisations antifascistes on avance toujours 
l’argument que l’on cherche à “éviter des altercations”. […] 
 
2) Quand les médias donnent des informations sur les actions de la résistance palestinienne ou 
libanaise, il ne les présentent pas comme des combats de la résistance contre les troupes d’invasion 
d’Israel, mais comme des "attaques", ou des  "actes terroristes", contre des populations civiles 
d’Israel. Conclusion: quand Israel attaque, invahit et tue, "il répond au terrorisme", et quand la 
résistance se défend, elle exécute des "attaques terroristes" contre des civils israéliens. L’invahisseur 
devient le "bon" et l’envahi "le méchant".  […] 
 
3) Quand les médias signalent un acte d’autodéfense contre les agressions de groupes d’extrême 
droite, ce ne sera jamais  “en réponse”à l’escalade d’actions violentes préalables. Elles seront 
qualifiées de “vagues de violence ultra” dans un cadre de “tension entre jeunes skinheads madrilènes 
de tendance extrémiste”. Quand la police charge violemment contre des manifestants pour permettre 
une activité néo nazi, avec des affrontements, alors les activistes sont traités de “radicaux” et  
“d’exaltés”. La police “n’attaque” jamais, elle ne fait que “maintenir l’ordre et la légalité en 
vigueur” (et la protection de la propriété privée). […]  
 
4) […] la presse bourgeoise présente le "conflit" (non l’invasion) comme un "affrontement" entre 
l’armée d’Israel et les organisations de la résistance. Elle omet le détail suivant: Israel est une super 
puissance militaire, avec une armée disciplinée, munie d’un armement et d’une logistique de dernier 
cri. […]  Lorsqu’elle parle de “bandes”, on laisse de côté que l’assassin de Carlos, comme de 
ombreux autres agresseurs fascistes, avait été entraîné dans l’armée espagnole. On dissimule toujours 
que c’est possible, du fait qu’il n’y ait eu aucune épuration après la Transition et que donc les forces 
de Sécurité de l’Etat sont les héritières du régime franquiste; d’où les connexions politiques, 
idéologiques, économiques, familiales avec les néo nazis, […] 
 
 Pour la presse de Madrid les nazis ne sont pas des “ultras” à cause des idées qu’ils défendent  
et de leurs méthodes quotidiennes, ils ne le deviennent que lorsqu’ils exagèrent ou qu’il y a intérêt à 
placer leur activité au même niveau que celle des collectifs antifascistes. Quand les médias parlent 
d’"affrontement" entre fascistes et antifascistes, ou de "guerre" entre Israel et les résistants, ce qu’ils 
font c’est mettre la puce et l’éléphant au même niveau, en éliminant les frontières entre la victime et le 
bourreau. 
 
 1 – 2 Assassinée une activiste transsexuelle à Séville  (Alasbarricadas, 14.07.08)  Rosa 
Pazos, 47 ans, activiste pour la liberté et les droits des transsexuels, a été assassiné chez elle d’un coup 
de couteau le 11 juillet. Elle protestait quotidiennement contre “la mafia de la police”, et avait été 
victimes de fréquentes agressions contra sa transsexualité. Elle avait collaboré des années à la CNT 
pour les droits des transsexuels. 
 
 1 – 3  Victoire après 76 jours de grève de la faim, Amadeu Casellas a cessé sa grève après 
avoir obtenu la satisfaction de toutes ses revendication (rebelion, 06.09.08)  le texte suivant évoque sa 
situation antérieure.   Solidarité avec Amadeu, prisonnier depuis 22 ans et en lutte pour sa dignité 
Message reçu des compagnons de la Commission d'appui aux prisonniers (pro-presos) de la CNT AIT 
espagnole: (22.08.08) Voila plus de 22 ans que notre compagnon, Amadeu Casellas Ramón croupi 
dans les prisons espagnoles. Il a été condamné à 30 ans fermes pour différentes attaques  à mains 
armées de banques (sans effusion de sang) réalisées dans les années 70 et 80 afin de soutenir les luttes 
ouvrières. Il est actuellement au Centre Pénitentiaire de Quatre Chemins (Quatre Camins) à 
Granollers. Il réunit toutes les conditions pour bénéficier de la liberté conditionnelle: avoir accomplit 
les 3/4 de sa peine et avoir une conduite favorable. De plus il bénéficie d'un ample cercle d'amis et de 
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soutien qui sont disposés à l'aider dans sa réinsertion à la sortie de prison, ainsi que d'une offre 
d’emploi. […] C´est pour ça qu'il s´est mis en grève de faim, parce qu"il est convaincu de la justesse 
de sa cause. Sa santé se détériore de plus en plus. Il a déjà fait plus de 50 jours de grève de la faim et 
a perdu déjà plus de 20 kilos. Il a besoin de la solidarité et l'appui de tou(te)s, en participant à la 
campagne pour sa liberté. 
 
 1 – 4 Position de la CGT Confederación General del Trabajo  Communiqué du Secrétariat 
permanent de la CGT: Réponse syndicale et sociale de la CGT face à la crise économique (04.09.08) 
 
 La Confederación General del Trabajo (CGT) ne va pas se taire et ne va pas admettre que la 
réalité de la crise économique, la crise des droits du travail et des droits sociaux,  soit utilisée, une fois 
de plus, pour nous étouffer nous les travailleurs, hommes et femmes, qui n’avons aucune sorte de 
responsabilité dans la formation de cette crise. 
 La CGT va enclencher sur tout le territoire, à partir de septembre et dans les prochains mois, 
diverses campagnes d’action syndicale et sociale. 
  
 Campagne contre la privatisation des services publics. Pour des services publics sociaux et de qualité. 
Refus de la Directive européenne Bolkestein. 
 Campagne de mobilisations et d’assemblées devant la crise économique: 
+ Non à une nouvelle Reforme du code du travail ou du Pacte social  
+ Non  à la baisse des primes de licenciement et à la Reforme de la Sécurité sociale  
+ Non aux EREs [Dossier de perte d’emploi], fermetures, délocalisations, externalisations  
+ Contre la dangerosité et les accidents du travail  
+ Contre la hausse des prix de la vie courante 
+ Contre la directive européenne sur la journée de travail de 65 heures  
+ Contre la Directive européenne sur les boîtes d’intérim 
+ Contre la Directive européenne sur le retour des immigrés 
 Campagne de journées de formation et de débat: 
“Une réalité de lutte et d’engagement contre la crise du capital”: De quelle crise parlons-nous et qui en 
fait les frais? Crise financière; crise des droits; crise du travail; crise des réponses. 
 Journées contre la répression: Expériences et analyses de toutes les formes et les manières dont fait 
usage le système contre toute dissidence sociale ou syndicale. 
 Campagne contre la liberté de licenciement: Initiative législative populaire (ILP) 
 Mobilisation le 3 décembre 2008 à Madrid 
 Mobilisation internationale 
 Vers une grève générale 
 
La CGT, en tant qu’organisation, en parallèle avec son action syndicale quotidienne d’usine en usine, 
va continuer à agit de toutes ses forces pour arriver à la plus grande mobilisation sociale afin de 
répondre à cette accumulation d’agressions que subit la classe travailleuse. La CGT va démasquer les 
responsables et lutter pour que ces derniers paient les conséquences de cette crise. Nous sommes face à 
une crise du système même néo libéral de libre marché, dont les responsables sont ceux qui le 
soutiennent: les  multinationales, le patronat, les gouvernements, l’UE et les syndicats officiels 
majoritaires. 
  
 2) Sacré pays 
  
 2 – 1 Le visage de la pauvreté en Espagne, c’est celui d’un enfant (Rebelion 09.09.08) Selon 
le rapport de la Fondation Caixa de Catalunya, l’Espagne présente des taux de pauvreté plus élevé que 
dans 15 autres pays d’Europe, pour une moyenne de pauvreté nationale de 19,9 %.  […]  Vu la gravité 
de la pauvreté, on remarque des différences en fonction des régions: alors que La Rioja (0,8 %) 
présente le taux pauvreté sévère le plus bas de toutes les communautés autonomes, la Castille et León 
et l’Extrémadure ont les plus élevées, avec 4,7 % de la population gagnant moins 2.966 euros par an. 
L’Espagne enregistre les taux de pauvreté infantile les plus hauts de l’Europe des 15 […]  
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L’étude dirigée par Carmen Gómez Granell et Pau Marí Close, avance que la pauvreté modérée touche 
ceux qui gagnent moins de 60 % de la moyenne salariale dans le pays, c’est-à-dire inférieur à  6.860 
euros par an. La pauvreté forte est moins de 4.573 euros (40% de la moyenne) et la pauvreté extrême 
est celle de personnes touchant moins du quart de la moyenne nationale, soit 3.219 euros par an. 
 
 Avec ces paramètres, la recherche conclut que 19,9 % des habitants de l’Espagne est pauvre, 
c’est-à-dire environ  neuf millions de personnes, […] l’étude affirme qu’en Espagne il y a 1,7 millions 
de mineurs en situation de risque. Parmi ces derniers, les plus touchés sont les enfants des émigrants, 
qui présentent des taux multipliant par deux l’indice de pauvreté élevé parmi les Espagnols; par trois, 
quand il s’agit de pauvreté extrême et par sept lorsque les prix montent fort. Selon les données du 
rapport, 52 % des enfants d’étrangers hors de l’UE vivent dans une situation de pauvreté modérée, 
[…]  
 
 2 – 2 Les Espagnoles reviennent aux lupanars (El País, 20.07.08, Joan Oleaque) « La crise” 
pousse de nombreuses femmes à revenir à un métier monopolisé par les étrangères. Les prix chutent et 
les clients sont plus vexants et exigeants  » […] Les Espagnoles sont visibles. On les montre comme 
une attraction. Avec le boom de la prostitution étrangère de ces dernières années, les Espagnoles 
semblaient avoir disparues du marché, sauf le plus marginal, dans les zones industrielles des petites 
villes. Maintenant, les annonces de prostitution dans les journaux [un fait habituel même pour la 
presse sérieuse depuis une vingtaine d’années] et dans les télévisions locales on vante leur présence. Et 
en plus leur spécificité locale: demoiselles catalanes, andalouses... […] 
 
 2 – 3 Inégalités Compte-rendu du livre " Barómetro social de España. Análisis del período 
1994-2006." Traficantes de sueños, CIP-Ecosocial, Madrid, 2008, 469 páginas. (Rebelion, 12.08.08) 
Salvador López Arnal, El Viejo Topo    […] L’inégalité de genre en matière de salaires et de pensions 
a augmenté durant la dernière décennie: en 1994 le salaire moyen des femmes était de 28 % inférieur 
à celui des hommes et en 2006 la différence est passée à 30 % (la pension moyenne de 29 % inférieur 
à 33 %). De plus, le salaire moyen des travailleurs étrangers non communautaires était de 31 % 
inférieur au salaire moyen touché en Espagne, et le travail moyen des jeunes travailleurs (moins de 26 
ans) est 64 %  plus bas que celui des adultes (de plus de 35 ans), différence qui s’est maintenue 
constante au cours de la période analysée. D’autre part, les personnes en situation ou en risque de 
pauvreté, en nombres  absolus, est passé de 7,6 millions en 1994 à 8,9 millions en 2006. Dans ce laps 
de temps le taux de pauvreté sévère est resté constante (8 % de la population) et le risque de pauvreté 
a augmenté d’un point, de 11 à 12% (dans l’UE-15 ces proportions se situaient, avec une tendance à 
la hausse, à 5 % et 12 % respectivement). Si nous comparons, en outre, l’évolution du salaire indirect 
avec d’autres sources de revenus des foyers (salaires directs, rentabilité financière) on peut constater 
que le poids des services et des prestations publiques est de moins en moins fort, mais on remarque 
une légère amélioration ces dernières années. 
 
 Comme synthèse: 17 millions de personnes vivent en Espagne dans l’aisance et avec une 
capacité d’épargne; 15 millions s’organisent pour survivre au tour le jour, sans à peine pouvoir 
économiser, mais sans se sentir écrasés à la fin du mois, et 12 millions (27% de la population) 
arrivent difficilement à la fin du mois et ne peuvent épargner.  Ce dernier secteur correspond au quart 
des foyers espagnols les plus pauvres, dont le patrimoine total en 2005 était 41 fois inférieur au quart 
des foyers les plus riches. […] on peut consulter l’ouvrage sur www.colectivoioe.org  et 
www.traficantes.net).  
 
 

 3) Récupération de la mémoire 
 
 3 – 1 L’épiscopat d’Ávila a entamé un recours contre le retrait 
d’une plaque franquiste dans le village de Pedro Bernardo (El Mundo, 
13.07.08)  
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 (On lit un abrégé de la formule consacrée “Caídos por Dios y por España, Presentes” [combattants 
tombés – pour Dieu et pour l’Espagne – présents], photo de Ricardo Muñoz) 
 
La loi sur la mémoire historique demande le retrait des symboles franquistes ou le paiement 
d’amendes en cas de refus. Dans le cas présent, l’épiscopat a porté plainte contre la mairie de Pedro 
Bernardo (1.100 habitants) parce que son autorisation n’a pas été donnée. Il s’agit d’une décision de 
juin de la nouvelle équipe municipale, quelques dizaines de personnes ont protesté. 
 
 
3 – 2 Club Sportiu Júpiter, l’équipe des ouvriers qui ont fait la révolution (15.07.08)  (D’après la 
revue La Barcelona Rebelde, Octaedro (2003). 
http://www.red-libertaria.net/noticias/modules.php?name=News&file=article&sid=1064 
En 1909, à Pueblo Nuevo, quartier de Barcelona, un club de football est fondé du nom d’un ballon 
(montgolfière) célèbre localement. Il développe plusieurs disciplines sportives. Pour la saison 1924 – 
1925 le club devient champion d’Espagne de division II. De nombreux jeunes fréquentent le club, car 
d’anciens joueurs ont été engagés dans des grands clubs et gagnent bien leur vie. Pueblo Nuevo dans 
les années 1920 et 1930 est un quartier éminemment ouvrier et industriel, cénétiste et républicain. 
 
 La présence de la CNT dans la vie quotidienne des ouvriers était omniprésente, tout comme le 
facteur d’adaptation de l’émigration massive dans un milieu urbain hostile, comme garantie de 
solidarité face à l’exploitation patronale, les injustices, l’inégalité sociale, la brutalité policière, le 
chômage ou la maladie. […] Les militants anarchistes profitaient des déplacements du club pour 
transporter des pistolets dans les ballons, qui alors étaient formés d’une chambre à air dans une 
enveloppe de cuir fermée par des lacets. […] Le stade du Júpiter de la rue Lope de Vega fut utilisé en 
juillet 1936 comme point de rencontre pour lancer l’insurrection ouvrière contre le soulèvement 
militaire, étant donné qu’il était proche du domicile de la plupart des anarchistes du groupe "Nosotros" 
et de l’énorme militance cénétiste existant dans le quartier. Le Comité de Défense de Pueblo Nuevo 
avait réquisitionné deux camions d’une usine textile proche, garés à côté du stade du Júpiter, que les 
anarchistes employaient aussi comme arsenal clandestin. […]  
 
 « J’étais petit dans les années 1960, raconte Julio Nacarino, ex président et mémoire 
historique du groupe, tout en fumant enveloppé dans sa veste de cuir, l’équipe était déjà en décadence 
et Franco nous avait enlevé aussi bien le blason que les couleurs, mais le mythe perdurait et nous 
fascinait. Aujourd’hui encore, quand nous jouons en championnat régional et que nous avons été 
oublié par tout le monde.  Cependant, en 1925 nous avons été champions d’Espagne. Nous avons fait 
la revolution, nous avons été en prison. Voilà notre Júpiter ».  […]  
 
 3 – 3  . Prisonnières de Franco A propos de la publication de Sergio Gálvez y Fernando 
Hernández Presas de Franco, Mikel Arizaleta   (Rebelion, 13.06.08) Un ordre publié le 29 décembre 
1937 prévoyait que les bâtiments du Séminaire de Saturrarán (Mutriku-dans la province de Guipuzkoa, 
Pays basque) deviennent la Prison centrale de femmes. "Ces bâtiments du séminaire, où on a installé 
les femmes, qui avaient servi de casernes aux troupes républicaines, anarchistes, nationalistes et 
ensuite aux fascistes, étaient dans un état lamentable: les plafonds crevés, les murs sales et avec des 
fentes, les carreaux cassés, les tuyaux bouchés et sans mobilier. Les prisonnières qui sont arrivées 
pendant les premiers mois de 1938 ont trouvé ce panorama désolant et une discipline de fer imposée 
par les religieuses de la Merced, chargées de l’ordre dans la prison", raconte une prisonnière 
galicienne Isabel Ríos.  
 
 Les 120 femmes et les 57 enfants, morts dans cette prison entre 1938-1944 victimes, entre 
autres, de faim,  typhus,  bronchite, diphtérie et rougeole, nous montre la dureté bestiale de cette 
prison franquiste […]. Asunción Rodríguez Pulgar affirme dans une interview que "les religieuses 
spéculaient sur la nourriture des prisonnières, la vendaient au marché noir (riz, sacs de sucre). […] 
Selon le recensement de la municipalité de Mutriku en 1940 dans la prison de Saturrarán il y avait 
1.666 personnes: 4 officiers des prisons, 53 militaires, 25 religieuses, 1 prêtre  et 1.583 recluses, et 
d’après le récit de Josefa García Segret à certains moments il y eut jusqu’à 1.700 prisonnières. […] 
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beaucoup furent entassées dans des cellules immondes, traitées comme des fauves, on les avait 
tondues, obligées à boire de l’huile de ricin, promenées dans les rues, […] les places pour sentir la 
moquerie des habitants tandis qu’elles faisaient leurs besoins. La menstruation était un problème, 
"obtenir de l’eau chaude pour laver une serviette hygiénique en plein hiver n’était pas gratuit mais 
coûté de l’argent, l’humiliation et le chantage... La ménopause précoce fut ridiculisée par les 
religieuses et les femmes fonctionnaires, présentée et attribuée à une punition –probablement divine- 
méritée vu leur condition politique". 
 
 Le 30 mars 1940 le ministère de la Justice publia un ordre disant que "les recluses auront le 
droit d’allaiter leurs enfants et de les avoir auprès d’elles jusqu’à l’âge de trois ans". Ensuite on les 
enlevait à ces mères qui saignaient de douleur et de peine. Pour beaucoup d’entre elles ce fut le 
comble. D’après des chiffres du gouvernement en 1944, il y avait 12.000 enfants arrachés à leurs 
mères. […] 
 

 3 – 4 Nardo Imbernón  (né à   Barcelone le 29 mai 1937 – décédé à  
Paris le 19 août 2008) était fils de Jesús Imbernón et de Ángeles Cano. Son 
père, ouvrier métallurgiste et  militant de la Confederación Nacional del 
Trabajo (CNT), le syndicat d'anarcho-syndicaliste, fut impliqué dans la 
collectivisation de la compagnie de Casa Rivière  pendant la révolution et 
avant son enrôlement comme milicien sur le front d'Aragón. Nardo naquit à 
Barcelone le 29 mai 1937,  presque au même temps que son père fut  enrôlé 
lors affrontements avec les Staliniens pendant les événements de Mai 37. 
 
Peu de temps après son père revint du front et quand la guerre civile se 
termina il est s’exila en France avec les restes des unités de l'armée 
républicaine. Nardo et sa mère restèrent à Barcelone. Après la libération de 

Paris son père s’impliqua dans la construction de la fédération locale de Paris de la CNT.  
Nardo et sa mère furent obligés pour rester dans l’Espagne de l'après-guerre et les autorités franquistes 
forcèrent sa mère à donner à Nardo un prénom choisi parmi la liste de saints catholiques. C’est la 
raison pour laquelle  tous ses documents officiels ont été au nom de Maximino Nardo Imbernón Cano. 
C’est seulement en 1948, à l’ouverture de la frontière, qu’ils quittèrent l'Espagne et rejoignirent son 
père.  
Nardo commença à fréquenter très jeune les cercles libertaires exilés et vers la fin des années 50, 
adhéra à la Fédération Ibérique des jeunesses libertaires (FIJL) à Paris, et plus tard à la CNT. 
 
À la suite de la réunification du mouvement libertaire espagnol (MLE) et de la création en 1962 du 
groupe clandestin, Défense Intérieure (DI), Nardo s’inscrivit son action dans ce groupe  dont le but 
était de combattre le franquisme sur le territoire espagnol. Sa maison à Paris était très souvent utilisée 
comme base arrière pour les menées clandestines du DI.  
 
En 1963, suite une importante opération en France de la police avec la police secrète franquiste  pour 
en finir avec les activités de l'OAS en Espagne, et après les exécutions à Madrid de ses camarades 
Joaquín Delgado et Francisco Granado, Nardo fut arrêté ainsi qu’une douzaine de jeunes libertaires 
espagnols résidant en France et les activistes Cipriano Mera et José Pascual. Les autorités françaises 
n’ayant pas de charges spécifiques contre eux, autre qu'être du DI et sympathisants des jeunesses 
libertaires. Nardo fut détenu par la police française pendant presque un mois avant d'être libéré en 
même temps que l'ancien général anarchiste Cipriano Mera ; il en profita  pour participer à une 
campagne de solidarité pour les activistes anti-franquistes détenus à Madrid.  
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Après la scission  de la CNT en exil lors du congres de 1965, Nardo continua ses activités avec la 
jeunesse libertaire et dans les groupes issus de la CNT qui, vers la fin des années 1960, se 
rassemblèrent autour de la publication Frente Libertario, qui par la suite, lors d'une réunion qui se tint 
à Narbonne, s’appela Agrupación  Confédéral y  Libertaria del Exilio.  
 
Après la mort de Franco Nardo et le reste de l'Agrupación se mirent à la disposition de  la CNT en 
Espagne, apportant à l'organisation confédérale nouvellement relancée l'appui des personnes âgées 
mais aussi des militants actifs de la CNT et des anarchistes vivant en France. Quand la CNT se 
reconstitua plus tard et après que la fraction la plus proche de l'Agrupación fut obligée de renoncer à 
tout titre juridique portant les  initiales CNT et que furent adoptées les initiales CGT, Nardo participa à 
chaque congrès de la CGT, représentant les Agrupaciones Confederales du CNT/CGT, dont il fut  
nommé secrétaire après 1997-1998. Plus récemment Nardo était coordonnateur de CGT-Emigración et 
membre du  Comité confédéral de la CGT.  (Traduction du texte anglais de Stuart Christie par 
Antonio) 
 
 3 – 5 Garzón: du bluff aux droits de l’homme Ce juge célèbre pour avoir lancé un mandat 
international contre Pinochet (et auparavant, pour avoir œuvré sérieusement et en liaison avec des 
Argentins victimes de la dictature militaire de 1976- 1983, résidant en Espagne, pour établir des listes 
de tortionnaires à extrader, d’où un réveil de la Justice en Argentine), a malheureusement plusieurs 
facettes. La plus active est la lutte sur tous les plans juridiques imaginables contre les Basques 
soupçonnables d’indépendantisme. Servant aussi bien des gouvernements de droite et de gauche, 
Garzón s’est forgé une personnalité implacable, au mépris des droits de l’homme, quand il s’agit du 
Pays Basque. 
 
 Soudainement, Garzón s’intéresse aux disparus de l’époque franquiste. Après tant de bruit, 
verra-t-on quelque chose? écrit l’ami et l’historien José L. Gutiérrez Molina, colonne d'opinion, La 
Voz de Cádiz, 04.09.2008 (communiqué par CGT-Andalousie) Après que de remous à la suite de la 
recherche d’informations de la part du juge Baltasar Garzón sur le nombre et les circonstances des 
disparitions effectuées par les putschistes de 1936 […] Des pages entières dans les journaux, des 
grandes titres des journaux télévisés, des opinions et des réparties pour tous les goûts. Est-il 
compétent ou pas dans ce domaine, ne va-t’il pas rouvrir les blessures et pire encore, n’y a t’il pas 
d’autres problèmes plus importantes dans l’Espagne de plus de deux millions et demi de chômeurs 
[…]  
 Il demeure imprésentable et incompréhensible qu’un parti politique refuse à une partie des 
citoyens de ce pays de remplir même un droit et le droit civil et humain de voir ses parents inscrits et 
enterrés dignement. […] Sans oublier, sur les plus d’une centaine d’associations, de forums, groupes 
de travail, secrétariats  de la mémoire existant en Espagne depuis la fin des années 1990, seules 
quatorze se sois présentées à Garzón. Et parmi elles il n’y en a même pas une des organisations -
partis et syndicats- qui ont leurs morts dans des fossés et des fosses communes. […] Dans la province 
de Cádiz nous avons un cas qui, par son exemplarité et étant un de ceux dénoncés au juge Garzón, 
peut nous servir de pierre de touche pour séparer le bon grain  de la paille dans ce tumulte 
médiatique. Je veux parler de la disparition de María Silva Cruz, La Libertaria.[…] ayant pu sauvé sa 
vie  en 1933 pendant la seconde république dans le célèbre massacre de Casas Viejas, elle fut 
assassinée en 1936. […]. Ni les ressources à employer ni l’impact social ne justifient que l’Espagne 
continue à avoir des milliers de citoyens disparus dans ce début du XXI siècle. […nous devons] 
essayer que la souffrance de personnes comme Juan Pérez Silva ou Catalina Silva Cruz, fils et soeur 
de María, puisse être soulagée et qu’un tour ils puissent, comme s’est écrit dans le  blog Desde la 
Historia de Casas Viejas, combler ce creux qui ronge leurs entrailles. Celles de beaucoup d’autres. 
Que la moisson, après le bruit, soit abondante. 
 
 Il est encouragenat de constater l’énorme travail de la CGT, qui est une des organisation qui 
collabore avec Garzón (avec un œil fort critique) et qui a été un des pilier de l’obtention d’une pension 
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pour Pilar Vaquerizo (en août 2008), veuve de Francisco Delgado (garroté en août 1963 pour activité 
des Jeunesses libertaires espagnoles). C’est toute la société qui sort d’un état de choc et de crainte.  
 
 Le 21 septembre Garzón a reçu une liste de plus de 140.000 noms de personnes exécutées et 
dont le corps est dans des fosses communes. Voici la liste selon les provinces, avec la terminologie 
castillane. On peut remarquer que pour l’Aragon et les Asturies les chiffres semblent bas.  
              Andalucía: 42.131  
              Comunidad Valenciana: 29.034  
              Castilla y León: 14.660  
              Aragón: 9.538  
              Extremadura: 9.486  
              Castilla-La Mancha: 8.851  
              Galicia: 7.000  
              Asturias: 6.000  
              Navarra: 3.920  
              Madrid: 3.424  
              Cataluña: 3.338  
              Cantabria: 2.535  
              Islas Canarias: 2.211  
              La Rioja: 2.070  
              País Vasco: 1.900  
              Islas Baleares: 1.486  
              Murcia: 1.000  
              Ceuta y Melilla: 768 
 
 3 – 5 Remarques d’un archéologue (CGT, journal Rojo y Negro, interviews confédérales) 
Eudald Carbonell, co directeur des fouilles d’Atapuerca (province de Burgos), auteurs de Los sueños 
de la evolución, Aún no somos humains, El nacimiento de una nueva conciencia [les rêves de 
l’évolution, nous ne sommes pas encore des humains. La naissance d’une nouvelle conscience], La 
conciencia que crema [La conscience qui brûle]. 
 
 Le gisement d’hominés d’Atapuerca est connu depuis la fin du XIX siècle, mais la conscience 
de son importance (le site le plus riche en hominidés d’Europe occidentale) n’est apparue qu’à partir 
de 1976. Le premier directeur a été Emiliano Aguirre de 1978 à son départ en retraite en 1991. Depuis, 
trois co directeurs, Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro et Eudald Carbonell, sont à la 
tête d’une équipe pluridisciplinaire. Leurs travaux ont été reconnus par le prix Príncipe de Asturias de 
Recherches scientifiques et techniques en 1997. Le site est toujours aussi riche et à chaque campagne 
de fouilles, plus de 150 spécialistes de différentes universités et centres de recherche se concentrent à 
Atapuerca. 
 
Eudald Carbonell (= EC):L’évolution humaine est un processus qui doit être étudié pour être compris. 
La compréhension critique de notre évolution peut être cruciale pour le futur développement de notre 
espèce. […]  
 
RyN: Une de tes thèses, publiée dans plusieurs de tes livres, est que nous ne sommes pas encore des 
humains, peux-tu nous dire pourquoi. 
 
E.C.: Effectivement être humain est un processus, qui n’est pas fondé sur rien. Changer le hasard par 
la logique est une des façons d’humaniser. Construire une organisation humaine basée sur la 
connaissance et soutenue par la pensée critique de l’espèce. […] Je pense que notre espèce doit 
socialiser la connaissance et construire la pensée. Si nous le faisons massivement nous pourrons  nous 
resocialiser rapidement et faire émerger une nouvelle réalité dans le processus d’humanisation. Si 
nous ne le faisons pas, nous passerons par un goulot d’étranglement et de nombreux spécimens 
mourront du fait des conséquences des heurts. La coopération et la solidarité doivent être les bases 
structurantes de cette dynamique. 
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RyN: Où se dirige l’homme actuel au rythme frénétique et sans contrôle de la vie que nous moins et 
qui reproduit parfaitement le mantra capitaliste de la consommation, consommation, et encore 
consommation ? 
 
E.C.: Nous sommes devenus des unités de consommation. La consommation est un processus de 
dégradation énergétique insupportable pour la planète. Nous contribuons à l’augmentation de 
l’entropie et si nous ne nous arrêtons pas, nous allons accélérer notre déstructuration en tant 
qu’espèce. Nous n’avons pas encore évolué suffisamment  pour être compétitifs, nous nous faisons 
encore concurrente comme tous les mammifères. […] La conscientisation critique de l'espèce doit être 
diffusée par la socialisation et l’explication du concept. L’educacion rationnelle, scientifique et 
humaniste dans tous les milieux devrait être la base d’une réflexion collective sur nous-mêmes. […]  si 
nous étions conscients que nous ne sommes qu’une singularité de l’espace temps, nous nous sentirions 
responsables de ce que nous faisons et de ce que nous sommes, un tout dynamique d’intelligence et de 
conscience en construction. 
 
 
 
 
 


