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1) Luttes en cours 
 
1 – 1 Quatre millions de chômeurs     3.629.080 chômeurs (El País, 02.09.09)1.099.079 de 

plus en un an, soit 43,44% d’augmentation. Fin  2008 le taux de chômage est de 13,9%, mais il 
dépasse maintenant 20% aux Canaries (26,1%), en Andalousie (24%) et en Estrémadure (21,7%). 

Plus d’un million de foyers ont tous les membres de leur famille sans travail (le chiffre a 
doublé depuis l’année dernière et atteint 6,3% du total des familles) (EFE, 24.0409) […] 1.068.400 
foyers Comme par hasard le nombre d’individus concernés n’est pas chiffré. 

 
1 – 2 Luttes CGT Autoritarisme et violence contre les Droits de la classe ouvrière  Madrid, 28 

juin 2009 […]  Comme travailleurs nous assistons à l’écroulement des revenus des  salaires et aux 
pertes du pouvoir d’achat et en plus nous devons supporter les discours de ceux qui confondent de 
façon intéressée leurs situations privilégiée: chef d’entreprises et cadres dirigeants avec des salaires 
annuels d’1 million d’euros, les membres des gouvernements [autonomes] et des institutions 
[nationales] aux émoluments blindés, dans une société qui lance “des bourgeons verts”, comme si la 
“fête“, pour la majorité de la société, n’était pas un monde détruit sur le plan professionnel et social. 

 
Le  modèle productif espagnol, n’est pas montré uniquement  spéculatif, exploiteur et 

insoutenable sur le plan environnemental, mais, en outre, il apparaît par ses recettes de 
“régénération” comme ayant un visage très autocratique, autoritaire et violent, inhérent à sa culture 
d’entreprise, soutenu dans sa structure sociale de “j’ordonne et je commande”. […] l’augmentation 
spectaculaire des ERE [Expediente de Regulación de Empleos dossier de régulation d’emploi, 
euphémisme pour dire “licenciement“] et des Concursos de Entreprises [loi de 2007 sur les faillites 
d’entreprises], entraînant pour le premier trimestre 2009 la destruction de davantage de postes que 
pour toute l’année 2008 [les coûts des licenciements ont été baissés par les différents gouvernements]. 

 
Je remarque qu’en dépit des quatre millions de chômeurs et de l’esclavage imposé aux sans 

papiers il y a suffisamment de combines dans le système espagnol pour atténuer les explosions. 
Evidemment combines signifie fermer sa gueule et ne pas être solidaire des opprimés. Une 

attitude tout à fait banale et un bel héritage des quarante années de franquisme. 
 
 
1 – 3 La CGT et la critique interne Il s’agit d’un article de Paco Zugasti (interco Malaga) de 

novembre 2007  Participation ou bureaucratie publié dans le n° 57 de Libre Pensamiento que l’auteur 
considérait encore actuelle en juin 2009 au moment du Congrès de la CGT à Malaga. On peut voir 
bien des inquiétudes qui sont nôtres. 
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[…] Mais ce qui nous intéresse pour le moment c’est de jeter un coup d’œil critique sur notre 
organisation et de détecter, le cas échéant, des pratiques entraînant un risque de bureaucratisation. 
Cet exercice d’autocritique est particulièrement important dans une organisation comme la nôtre qui 
se proclame autonome, autogestionnaire, fédéraliste et  libertaire et se prétend alternative au 
syndicalisme hégémonique hautement bureaucratisé. 

Afin d’éviter de tomber dans des jugements préconçus sur la pratique habituelle, j’ai fait un 
tour d’horizon, non exhaustif mais certes significatif, des sections et des syndicats de mon cercle le 
plus proche en parlant avec les protagonistes de la pratique syndicale. J’ai pu avoir confirmation de 
quelques uns de mes “doutes” mais j’ai également perçu des traits  et des attitudes que je n’avais pas 
pris  en considération auparavant et, surtout, j’ai pu  comprendre un peu mieux quelles sont les 
inquiétudes et les préoccupations les plus partagées. […] 

Il ya des sections syndicales qui ont cessé de  convoquer des assemblées d’affiliés o une les 
font qu’à des moments ponctuels, à l’occasion d’une grève ou de la signature d’une convention 
collective, par exemple. Dans des petites sections d’un seul lieu de travail c’est parce que “nous nous 
voyons tous les jours au boulots”; dans les grandes avec plusieurs lieux de travail c’est que “quand 
on faisait des assemblées l’assistance était minime”. Cependant, de nombreuses sections maintiennent 
la convocation périodique d’assemblées en dépit de la faible participation des adhérents. 

La thématique abordée dans les assemblées de section syndicale se limite en général à la 
problématique spécifique de l’entreprise, rarement elle la dépasse. Si on n’aborde pas des sujets à 
caractère plus général, il est difficile de prétendre obtenir une participation aux activités ou aux  
actions professionnelles ou générales de l’organisation. On ne peut sentir l’importance d’un problème 
dont on ne parle pas. 

La critique de la faible participation de l’affiliation est une constante dans pratiquement tous 
les syndicats et les sections syndicales. Nous allons y revenir plus loin, mais avant permettez-moi de 
faire une remarque. Si l’activité syndicale de la CGT dans les entreprises repose fondamentalement 
sur les délégués syndicaux, s’il n’y a pas un organe (SP = Secrétariat permanant ou organe semblable 
[bureau régional dans la CNT-f]) qui contrôle le rôle des délégués syndicaux et les rares assemblées 
d’affiliés, le risque de bureaucratisation est total; nous posons les bases pour qu’un petit groupe 
s’attribuer le pouvoir de décider pour les autres […].        . 

En dehors du cadre de leur entreprise, certains délégués syndicaux participent en général 
fréquemment à des actions de Apoyo Mutuo [groupe dans la CGT, littéralement entraide]. Les 
délégués plus récemment affiliés à la CGT vont majoritairement aux activités de formation et le 
nombre de délégués allant  aux activités d’Action sociale [dans la CGT] est très faible. Certaines des 
activités syndicales hors entreprises pourraient peut-être compter sur  la participation d’un plus 
grand nombre d’affiliés si la communication touchait tout le monde, mais bien souvent elles se limitent 
au cadre interne de l’entreprise et non pas au-delà des délégués. Ce n’est évidemment pas ainsi dans 
toutes les sections syndicales; certaines malgré tout tentent de toucher tout le monde. […] 

Nous n’allons pas, nous ne devons pas aller aux élections syndicales pour avoir beaucoup de  
délégués et avoir beaucoup de pouvoir sur les travailleurs. Pour ce faire notre bagage culturel est 
inutile, d’autres sont engagés en cela et le font avec succès depuis des années. Que la CGT ait une 
représentation dans une entreprise ne change rien si elle ne se traduit pas par la visibilité d’une 
pratique syndicale différente, alternative, participative. […] 

Il arrive parfois que dans nos sections syndicales nous faisons la même chose que les autres 
syndicats pour ne pas être en reste et gagner en influence sur les travailleurs. Attention car tout en 
acceptant comme une nécessité que le syndicat doit fournir certains services aux adhérents, cela ne 
peut nous amener à créer plus de dépendance et moins de capacité revendicative des travailleurs. […] 

Je ne sais pas si la majorité des affiliés de la CGT travaille dans des entreprises grandes et 
moyennes ou dans des organismes de l’administration, mais ce que je sais pertinemment c’est  que la 
plupart de la classe ouvrière  est dans des petites entreprises, qu’elle change fréquemment de travail, 
qu’elle n’a pas le droit aux élections syndicales et à constituer des sections syndicales. Et notre 
syndicat s’est crée pour l’émancipation et la défense des intérêts de toute la classe travailleuse et non 
pour une partie d’entre elle; et s’il fallait faire des priorités cela se ferait toujours en faveur de la 
partie la moins protégée […] 

Parfois on ne lance pas de syndicats, tout en ayant des affiliés en nombre plus que suffisant, 
parce qu’il n’y a pas de gens prêts à se responsabiliser de leur fonctionnement. Il y a des syndicats qui 
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sont constitués mais en pratique ils ne fonctionnent pas en tant que tels mais comme coordination de 
sections syndicales. Il y en a également qui ont un fonctionnement minimum pour ne pas fermer le 
local. Et il y en a qui conservent une activité normale, qui ont un SP, distribuent des  informations aux 
affiliés, convoquent des assemblées périodiquement, assistent aux plénums et aux séances plénières, 
etc. On a de tout dans la vigne confédérale. […] 

Des syndicats ne convoquent pas d’assemblées d’affiliés car ils estiment que cela ne 
compensent pas l’effort et la fatigue entraînées vu la faible participation et ils ont l’habitude de 
remplacer les assemblées par une réunion de délégués des sections syndicales constituées. Cette 
pratique me semble particulièrement grave car nous ne sommes plus en face d’un risque de 
bureaucratisation mais dans  la pratique bureaucratique  la plus  complète, bien que je sois conscient 
que dans la plupart des cas les responsables syndicaux qui agissent de la sorte ne le font pas avec 
l’intension délibérée d’empêcher la participation. 

La critique contre la faible participation aux assemblées et aux activités en général est 
presque universelle, et ceux qui convoquent des assemblées s’en plaignent toujours tout comme ceux 
qui ne le font jamais. Nous avons affaire à un problème très important car la participation active est 
le remède le plus efficace en notre possession contre la bureaucratisation. Mais au lieu de nous 
lamenter et de rejeter la faute sur l’irresponsabilité du gros de la troupe, j’estime que nous devrions 
faire un exercice d’introspection et voir ce que nous ne faisons pas bien ou ce que nous ne faisons pas 
pour promouvoir la participation. Il se peut que nous convoquions les assemblées quand ça arrange 
les délégués mais pas la majorité des affiliés, ou que leur thématique soit trop endogamique et 
n’intéressent et ne peuvent comprendre que ceux qui sont dans le quotidien de l’Organisation. Il se 
peut que la plupart des affiliés ne voient pas le besoin et l’importance de la participation parce que 
nous ne savons pas la lui faire voir. Enfin, les causes peuvent être multiples! L’important est que nous 
ayons la modestie suffisante pour faire face à l’autocritique sans nous sentir au-dessus des autres. 
Bien entendu, c’est en ne faisant rien que nous n’allons pas couper court au canal de la participation, 
qu’elle soit basse ou haute. 

À l’heure actuelle les moyens humains dont se nourrissent les structures des syndicats 
proviennent des grandes sections syndicales et, cependant, le syndicat est perçu par beaucoup 
d’affiliés, et même un bon nombre de délégués ayant des responsabilités dans les sections syndicales, 
comme quelque chose d’éloigné de la problématique quotidienne, celle qui préoccupe et absorbe les 
énergies. On fait appel au syndicat pour des services tels que la consultation juridique, les soutiens ou 
les ressources comme si le syndicat était un organe à part géré par des gens qui n’ont rien à voir avec 
les sections syndicales. Cette vision du syndicat comme éloigné de l’activité syndicale quotidienne, 
comme une entité à laquelle on va et dont on ne fait pas partie, est aux antipodes de la conception du 
syndicalisme que nous résumons par des phrases toute faites du genre “le syndicat c’est toi”, “que 
personne ne décide pour toi” et d’autres de la même sorte.  […] 

La vérité est que les fédérations locales, régionales ou provinciales sont à peine prises en 
considération dans la structure organique confédérale. Dans les statuts confédéraux on y fait  
référence en passant, comme un palier intermédiaire de peu de considération parmi les syndicats et 
les confédérations territoriales. Et néanmoins c’est dans les fédérations locales que sont  les plus forts 
niveaux de cohésion et de solidarité entre affiliés en-dehors des cadres de l’entreprise et des secteurs 
[professionnels]. Le plan local est également la meilleure école pratique de militantisme. Tout en 
ayant en tête les préventions que comporte une telle généralisation, on remarque de notables 
différences, dans une même entreprise, entre les affiliés participant aux activités de leur fédération 
locale et ceux qui ne le font pas; ceux qui ont en général une vision plus large et globale des 
problèmes de l’entreprise et une attitude plus participative et solidaire. 

La dimension provinciale de la majorité de nos fédérations rend difficile la participation 
effective de nombreux affiliés qui résident ou travaillent à une distance notable des grandes villes, où 
se trouvent généralement les sièges des fédérations et des syndicats. Il en découle que les résidents 
dans les grandes villes de province ont, par ce fait fortuit, un plus de possibilités de participation et de 
prises de décisions. 

Cette discrimination géographique peut être contrebalancée en renforçant  les fédérations 
régionales, et de meilleure façon les fédérations locales et, si je vais au fond de ma pensée, les 
fédérations de quartier  dans les grandes villes. Plus nous rapprocherons les structures de bases de la 
Confédération de la réalité des personnes, plus le syndicat sera perçu et plus les niveaux de 
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participation augmenteront. D’autre part la mobilité croissante dans le travail fait que dans de 
nombreux cas le local soit bien plus stable que le secteur professionnel. 

 
Les arguments que nous  opposons à la constitution de fédérations locales sont récurrents; le 

coût excessif de l’entretien d’un local avec consultation juridique inclue et la difficulté de trouver une  
équipe de personnes pour s’en occuper tous les jours. Il me semble que dans ce cas nous confondons 
l’idée d’une fédération locale (noyau de base de participation) avec un local proprement dit. Il y a 
beaucoup d’associations en tout genre qui utilisent un local à usage multiple ou le partagent avec 
d’autres  pour développer leurs activités. Pourquoi une nouvelle fédération locale  de la CGT ne 
pourrait pas en faire autant?  Et pourquoi ne pas continuer à se servir des services juridiques 
provinciaux, comme cela se fait déjà, jusqu’à ce qu’elles aient les leurs? Et pourquoi, si on ne peut 
pas avoir un local ouvert tous les jours, faudrait-il ne pas en avoir du tout? Ne vaudrait-il pas mieux 
l’ouvrir, par exemple, deux jours par semaine? […] 

Cette caractéristique de démocratie directe où toute personne affiliée peut proposer et 
disposer [d’idées] sur les questions fondamentales qui vont marquer le modèle syndical et la norme à 
suivre pour la Confédération, devrait provoquer une participation massive et généralisée aux débats 
et aux accords préalables au Congrès [de 2009]. Mais dans la pratique habituelle, malheureusement, 
il n’en va pas ainsi; la plupart des syndicats, ne parlons pas ici des affiliés, regarde avec une notable 
indifférence le processus de débat pré congrès et en vient à élire des délégués et à prendre des 
accords précipités en acceptant le critère de quelques personnes qui ont lu les motions. […] 

Mais plutôt que de pousser à l’auto flagellation de nos erreurs, j’aimerais inviter à la 
réflexion. Peut-être que si nous concevions un Congrès comme la conclusion des processus de débat 
permanente qui ont lieu, ou devrait avoir lieu, dans l’activité quotidienne de l’organisation; si nous 
acceptions que le débat doit être toujours présent, avoir sa place, dans l’évolution de l’activité 
régulière des syndicats;  nous ne vivrions sans doute pas la préparation d’un Congrès comme une 
situation ardue qui nous oblige à dévier notre attention du quotidien pour nous intéresser aux motions 
(parfois ennuyeuses) traitant de sujets “trop théorique”. […] 

Participer, assumer des responsabilités, leur appliquer la rotation, respecter nos propres 
processus et nos rythmes de décision collective; tels sont les antidotes contre la bureaucratisation. Les 
décisions rapides, les “urgences” pour décider sont en général des prétextes faux et trompeurs. C’est 
ce qui se passent dans les négociations [patronales-syndicales], des mois et des mois durant on donne 
le change et soudainement on exige une déclaration très urgente et immédiate des syndicats. En fait, 
l’entreprise et ses syndicats se sont déjà mis d’accord et veulent empêcher le débat et la participation 
des travailleurs. La CGT ne peut entrer dans ce jeu. Nous progressons parce qu’il y a de plus en plus 
de gens qui cherchent une autre façon de faire du syndicalisme. C’est la grande occasion de mettre en 
pratique ce que nous disons être, sans la foutre en l’air. 

 
2) Sacré pays 
 
1 – 1 Quelques faits qui illustrent la gangrène de la société espagnole actuelle 
Le parti de droite PP (parti polaire) a des problèmes avec une présidente de l’autonomie de 

Madrid ayant engagé un réseau d’espions pour surveiller ses rivaux dans le PP et avec le président de 
l’autonomie de la région de Valence accusé de plusieurs malversations. C’est un feuilleton qui dure 
depuis quelque mois. 

 
Le curé de Vilarreme (O Saviñao, Lugo) devra réadmettre son employée de maison ou 

l’indemniser après avoir été condamné par le tribunal social numéro 2 de Lugo comme responsable 
d’un licenciement abusif. Le prêtre avait engagé verbalement en octobre 2006 une femme pour 
s’occuper de sa mère et faire des ménages chez lui, mais sans contrat et sans inscription à la sécurité 
sociale.  De plus, le curé l’a d’abord congédié verbalement puis par lettre de sa main le 30 mars 
dernier, lorsque son employée a demandé un congé pour des problèmes à la cheville […] 
L’indemnisation que doit recevoir l’employée de maison se monte à 4.100 euros (3.500 euros 
d’indemnisation et 600 de plus pour l’enregistrement des salaires. À cette quantité il faut ajouter les 
cotisations à la SS, que le curé devra verser, au total plus de 6.000 euros.  (El País, 25.08.09) 
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La directrice du ministère du Travail [Díaz López du gouvernement de Galice] menace porter 
plainte contre la femme qu’elle a licenciée  (El País, 05.09.09)  Díaz López accuse son ex employée de 
mentir au tribunal et la menace d’entreprendre des actions pénales sauf si elle se rétracte "en 
affirmant ou en niant" l’existence d’un rapport professionnelle entre elles. Rapport que le magistrat a 
considéré comme un "fait prouvé" dans sa sentence judiciaire déjà établie, vu qu’elle n’a pas été 
remise en cause par les parties. […] 

 
La ville d’Alcoi a occulté le fait qu’elle avait détecté la légionellose dans cinq véhicules des 

chemins de fer. Le maire n’a pas autorise leur désinfection et les a mis sous scellé durant quatre jours 
(El País, 05.09.09)  […] Ce regain de légionellose (le quatorzième à Alcoi depuis 1999) a entraîné la 
contagion de 11 personnes, dont une est décédée le 21 août dernier. 

 
3) Mémoire historique 
 
3– 1 Fosses communes et disparus   De Federico Garcia Lorca à la CGT 
 
Le groupe de travail du syndicat anarchiste CGT pour récupérer la mémoire de l’histoire 

sociale en Andalousie a sollicité l’exhumation du banderillero Joaquín Arcolles, qui se trouverait 
dans la même fosse que le poète Federico García Lorca et dont on ne connaît pas de descendance. La 
CGT se considère sa "famille idéologique" et demande qu’on lui livre ses restes. [Photo d’Arcolles 

fournie par la CGT Andalousie] 
La lettre envoyée au Conseil de la Justice, qui a étendu le délai de demandes 

de dix jours en réponse à une gestion des héritiers du poète de Grenade, le syndicat 
considère que Arcolles n’est pas traité  comme il se doit du fait qu’il est sans 
descendance. 

Le syndicat anarchiste allègue dans son écrit que la famille n’est pas une 
"conception restreinte" aux liens de sang, mais extensible à "la cohabitation et à 

l’identité de valeurs et aux  expériences vitales volontairement acceptées", le syndicat estime adéquat 
de solliciter ses restes, étant donné que de la biographie de Arcolles montre sa filiation politique. (El 
País, 14.09.09) 

 
             Un juge ordonne l’incarcération de trois impliqués dans la mort d’Espagnols [à Mauthausen]  
(El País, 8.09.09)   

Evidemment une telle demande aurait été logique dans les années 1980, avec une multitude de 
demandes semblables pour les crimes franquistes ou les crimes de l’armée allemande en Espagne, à 
Guernica par exemple. Aujourd’hui en l’absence de toute implication des franquistes dans leurs 
crimes, cette demande semble être un effet d’annonce et une recherche personnelle de notoriété.    

 
 
3 – 2 Centenaire de Francisco Ferrer, éducation libertaire et une vision du professeur 

libertaire 
Un livre récent donne le contexte politique et juridique Francisco 

Bergasa ¿Quién mató a Francisco Ferrer i Guardia? [Qui a tué Francisco 
Ferrer i Guardia?] (Madrid, Aguilar, 2009, 649 p.) 

Pour la pédagogie de Ferrer, on peut et on doit lire le bel article dans 
N’Autre école de Grégori Chambat sur cette question, n° 21, pp. 43-45, hiver 
2008. Il y suggère que l’héritage de Ferrer est davantage dans son action 
quotidienne et son engagement auprès des plus démunis que dans  “ les 
révélations d’une théorie achevée ».   

Comme octobre 2009 marque le centenaire de l’assassinat de Francisco 
Ferrer, il est bon de penser à lui en pensant au présent comme il le désirait.  
Jugé et condamné à mort en un jour le 10 octobre 1909 par un tribunal 
militaire, avec un dossier bourré de faux et d’absurdités, le 13 octobre au 
matin, Francisco Ferrer est fusillé. 
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Dans son testament de la veille, Ferrer fit inscrire: Je désire qu’à aucun moment, proche ou 
lointain, on ne fasse de manifestations à caractère religieux ou politique devant mes reste, car je 
considère que le temps consacré aux morts serait bien mieux employé pour améliorer la condition des 
êtres vivants, dont la majorité en a si grand besoin. […] Je ne veux pas non plus que dans le futur on 
parle de moi, parce que je suis contre l’idée de créer des idoles, ce que je trouve  inconvenant pour 
l’avenir de l’humanité. Ce sont les faits et non les personnes qu’on doit vanter ou vitupérer, en les 
appréciant lorsqu’ils profitent au bien commun et en les critiquant, en revanche, afin qu’ils ne se 
répètent pas, dans les cas considérés comme nocifs pour le bien-être général (p. 522)”.   

 
Le 2 juillet 2009 la camarade Pepita Martín Luengo, fondatrice de l’école Paideia – avec ses 

camarades Concha Castaño et Mª Jesús Checa- est décédée à Salamanque (née en 1944).  
Elle avait mené une expérience pédagogique à Fregenal de la Sierra (province de Badajoz), au 

début de la démocratie, en dirigeant l’école-foyer “Nertóbriga” en visant un enseignement intégral, où 
la formation de la personne et l’acquisition de valeurs étaient les buts à atteindre. Une cabale fut 
tramée par la droite pour demander son expulsion immédiate et le scandale alla jusqu’au parlement.  

Elle décida avec ses amies de fonder une école différente près de Mérida, en janvier 1978 
l’école libre Paideia (voir www.paideiaescuelalibre.org). Elle était également une ardente militante 
féministe anarchiste. 

 
Le professeur libertaire Félix García Moriyón a préparé un rapport sur ce sujet pour le congrès 

de 1998 de la Federación de Enseñantes de CGT, dont voici un résumé et des extraits (déjà publiés, 
mais certainement pas inutiles 11 ans plus tard). 

“[…] Sans pour autant écarter d’autres apports importants, l’école traditionnelle contribue 
puissamment à inculquer aux enfants et aux adolescents des valeurs établies et, entre autres, celle de 
la soumission à l’ordre existant et aux hiérarchies qui le défendent. Ou pour dire cela plus 
simplement : la majorité des enfants apprennent à l’école à passer par le moule de l’Ordre. ” 

“ Mais s’arrêter là serait dire les choses à moitié. L’école est également un des domaines où 
on fait le plus confiance aux efforts des êtres humains pour atteindre une éducation universelle qui 
puisse leur permettre d’affronter dans les meilleures conditions les mécanismes multiples et sinueux 
de l’oppression. Dans ce sens, ses contributions ont été importantes comme le montre l’augmentation 
substantielle de la capacité de la population à comprendre et critiquer le monde qui l’entoure. En 
même temps, à l’école, dans certains conditions, il peut y avoir, et en fait il y a,  des conditions de 
cohabitation qui sont radicalement solidaires et démocratiques, beaucoup plus que dans toute autre 
institution. Enfin, et c’est  tout aussi important, l‘école traditionnelle est un secteur adéquat et efficace 
pour combattre l’ignorance qui est le fruit de l’esclavage. ” 

“ Si on tient compte de ce qui précède, il n’y a pas lieu ni d’être béatement optimiste ni de 
tomber dans un pessimisme désespéré. Comme le disait Umberto Eco dans le titre d’un de ses livres, 
nous ne devons être ni apocalyptiques ni intégrés, mais nous devons toujours demeurer dans cette 
zone intermédiaires où il est possible de faire plus que ce que le Pouvoir dominant croit possible, 
encore que moins que nos espoirs de transformation nous poussent à le croire. En effet il est possible 
de garder des illusions sans être un illuminé, et je me risque à avancer des caractéristiques qui me 
semblent décisives et où il est possible de trouver une proposition alternative marquée d’un cachet 
résolument libertaire. Tout en pensant principalement aux établissements publics, ce que je vais 
exposer consiste en des principes généraux qui, en y appliquant les nuances qui s’imposent, peuvent et 
doivent être mis en pratique dans toute sorte de domaines pédagogiques : éducation officielle, non 
officielle et informelle, dans des milieux spécifiques comme pour les éducateurs sociaux, l’éducation 
spéciale, etc. ” 

 
“  1 Le professeur collaborateur. L’adéquation Savoir-Pouvoir est ancienne ; ceux qui en 

savent le plus dans un secteur concret disposent immédiatement d’un pouvoir sur les autres qui sont 
obligés de déposer leur confiance chez ces experts. Les exemples sont fort nombreux et vont du 
médecin qui nous soigne en cas de maladie au garagiste qui répare notre voiture, en passant 
évidemment, par les professeurs qui se chargent de l’éducation de nos enfants ou de nous-mêmes. ” 
[…] 
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L'enseignant a un pouvoir spécifique qui lui vient du savoir. Et il doit former les élèves à 
l'autonomie. Pour ce faire, il faut agir en étroite collaboration avec les familles. Et  nous devons 
également écouter et tenir compte du point de vue et des besoins des élèves avec qui nous travaillons. 
Il faut leur fournir des outils pour élaborer leur évolution. “ La seule façon pour que les intéressés eux-
mêmes soient acteurs de leur éducation et qu’ils puissent collaborer activement, c’est que non 
seulement nous ne leur cachions pas les codes qui leur permettront d’assumer ce rôle, mais nous 
devons collaborer positivement afin qu’ils s’approprient ces instruments indispensables. ” […] 

 
2 Le professeur réfléchi et créatif. Pour éviter le danger de devenir de simples techniciens 

suivant les plans des décideurs en hauts lieux, nous devons recréer des buts significatifs pour les 
personnes avec lesquelles nous travaillons, selon leurs besoins et leurs attentes, en utilisant les moyens 
les plus adéquats. “ Quand nous entrons dans la classe, nous ne devons pas penser au moyen pour 
obtenir que nos élèves atteignent le niveau fixé dans un projet de curriculum préétabli, mais nous 
devons nous demander comment reconstruire les buts indiqués dans le programme pour les adapter le 
mieux possible au besoin du groupe de personnes avec les quelles nous travaillons. ” 

La nouvelle loi sur l’Éducation prévoit des objectifs difficilement applicables vu le manque de 
moyens et de personnel formé. “ Dès le départ, la nécessité d’un corps unique d’enseignants a été 
escamotée, sauf au niveau de l’école et du collège où une même formation est nécessaire. ” 

 
3 Autorité sans pouvoir. “ Un des fondements de la pensée libertaire est la critique radicale 

des mécanismes d’oppression, de l’exercice du pouvoir qui corrompt ceux qui l’acceptent. ” […]  “ Il 
est certain que le rapport maître-élève présente des caractéristiques qui rendent particulièrement 
difficile sa réalisation dans des conditions de liberté. Bakounine a écrit que l’éducation consiste en un 
processus qui commence par la plus grande autorité et finit dans la liberté la plus complète. Tant que 
les enfants sont petits, il faut leur imposer des normes qui sont au-delà de leur compréhension. À 
mesure qu’ils grandissent, il faut leur reconnaître une plus grande capacité d’exercer librement leur 
activité, pour arriver à une situation de liberté complète. ” […]  “ C’est une erreur  qui a des 
conséquences néfastes que de penser qu’en classe seuls les élèves apprennent et que seul le professeur 
enseigne. ” […] 

“ En tant que professeurs nous avons l’obligation de “ pousser ” les élèves, de les 
“ provoquer ”, de leur lancer des défis qui les forcent à tirer le meilleur d’eux-mêmes et à construire 
une vie ayant du sens. L’autorité n’a donc rien à voir au départ avec le pouvoir. Cependant la 
situation d’autorité que possède tout professeur dans sa classe vu ses connaissances et son âge, 
l’incite à se considérer investi d’un pouvoir particulier qui lui permet de prendre toutes les décisions 
qu’il juge nécessaire sans tenir compte de ses élèves. C’est pourquoi la frontière entre l’autorité et 
l’autoritarisme est toujours imprécise et mouvante.” […] 

“ Il est impossible, par conséquent, d’offrir une recette, une technique quelconque, qui 
garantirait une fois pour toute l’absence d’autoritarisme en cours. Par contre, bien entendu, on peut 
présenter des idées dont il faut tenir compte pour maintenir cette proposition d’éducation libertaire 
que je défends. Trois questions me semblent décisives sur ce plan. La première est de toujours tenir  
compte du fait que le protagoniste du processus éducatif est l’élève et non pas le professeur. La 
seconde consiste à élaborer quelque chose que nous pourrions appeler une pédagogie du contrat, où 
les professeurs et les élèves participent ensemble l'établissement des contenus éducatifs. Enfin, une 
régulation de la coexistence s’impose, qui prévoit la participation des élèves en garantissant 
rigoureusement leurs droits, en tenant compte de leur situation spécifique de faiblesse dans le cadre 
scolaire. ” […] 

 
4 Le professeur autogestionnaire. Pour éviter l'autoritarisme, il faut une pratique coopératrice 

et autogestionnaire qui passe par la pédagogie du contrat, dans la classe et dans l’établissement 
scolaire. 

“ Dans l’école traditionnelle on réprime beaucoup l’affectivité, ou on l’utilise pour fragiliser 
les élèves en jouant sur le bien et le mal, ce qui est accepté et ce qui est refusé. On les empêche d’être 
libres, parce que pour leur sécurité affective ils doivent agir d’une certaine façon pour être acceptés. 
Cela entraîne un début d’autorité : c’est seulement si les élèves suivent une voie particulière qu’ils 
seront acceptés et aimés. On prédétermine des modèles standardisés d’affectivité selon les valeurs 
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dominantes. L’éducateur libertaire doit développer l’affectivité des élèves. Les enfants et les adultes 
aussi ont besoin d’être traités avec attention et tendresse, beaucoup de tendresse. Pour que leur 
développement suive une orientation adéquate, les élèves doivent sentir comme quelque chose 
d’inhabituel le fait que les personnes qui les éduquent les aiment, et agissent en conséquence. ” […] 

“ Parier sur une pédagogie solidaire et autogestionnaire signifie aussi casser une dynamique 
qui fait des établissements des petits fiefs où chacun agit en maître sans chercher le moins du monde à 
travailler en équipe. Il faut faire des groupes de travail avec ceux qui travaillent avec nous, faire des 
projets ensemble de recherche et d’action, influencer la gestion et l’orientation de l’établissement, en 
avançant au maximum des formes de discussion des problèmes, des propositions et des prises de 
position, en assemblée. Le modèle n’est pas une chose qui ne sert que dans un cadre, il fait partie de 
notre vision du monde, il doit être présent dans toutes les instances qui touche notre activité 
professionnelle. D’abord, il apparaît, bien sûr en classe avec les élèves ; ensuite aussi dans 
l’établissement avec le reste des collègues ; et enfin, bien évidemment, dans les groupes de rénovation 
pédagogiques ou syndicaux où nous pouvons unir nos efforts à ceux d’autres personnes qui veulent 
améliorer l’éducation, où nous pouvons confronter nos idées à celles de ceux qui veulent lier la 
transformation du système éducatif à une transformation plus large de la société. ” 

 
Félix García Moriyón    (Résumé, lourde tâche, de Frank Mintz) 
 
 
 


