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 Situation globale   

 
Le gouvernement, vu la une très forte implantation pétrolière de Repsol en Lybie, y 

intervient militairement. 
 Cela grève forcément le budget [Le déploiement pendant un mois de quatre chasseurs 
F-18 et le B-707 de ravitaillement en vol coûtent 10 millions d’euros; et le dispositif naval 15 
millions pour trois mois, El País, 23.03.11). Les syndicats officiels –Commissions ex 
influence du PC et UGT, influence pesante du PS- semblent ignorer cette broutille, une 
somme qui échappe aux plus de 4 millions de chômeurs (4,7 selon El País, 28.01.11, soit une 
moyenne nationale de 20 % de la population active, donc 5 millions de personnes si on se 
passe des limites imposées par les statistiques biaisées). 

Les syndicats alternatifs (avec la CGT en tête) protestent autant contre la crise que 
contre les centrales nucléaires (certaines du même modèle qu’au Japon) qui connaissent 
depuis des décennies bien des déboires.  
 Ces coups de boutoirs sont bien nécessaires pour secouer une « population active » 
(selon le terme économique) passive en dépit des contrecoups de la crise payés par les 
salariés. Passive aussi face au dévoilement depuis vingt ans et plus des magouilles, arnaques 
des politiciens de droite et de gauche, en partie à cause du clientélisme occulte (voir la note p. 
6, 2 – 2) et de la « morale pratique » héritée du totalitarisme franquiste « ferme ta gueule si tu 
vois une saloperie ».  
 Cela explique un certain écho intellectuel à l’appel à s’indigner en France, à un autre 
Non aux salaires scandaleux des hommes politiques (janvier 2011) et à un texte attribué ou 
étant de l’écrivain Pérez Reverte Mettons fin à la corruption (début mars 2011). 

 
Contenu   
 
1) Luttes en cours 

1 – 1 Manifestation de la CGT du samedi 12 mars à Madrid contre le pacte social  p. 1. 
1 – 2 Lettre à mon psychiatre: la Manifestation qui n’a pas eu lieu, chronique d’une 
hallucination collective à Gijón [ou dans tout autre endroit dans le monde]  p. 3. 
1 – 3 Dénonciation du nucléaire espagnol  p. 4.  
1 – 4 Manuel de torture p. 5. 
 

2) Sacré pays 
2 – 1 "Je suis le candidat le plus appuyé de tous les candidats de l’histoire des démocraties 
occidentales dans le monde entier"  p.5. 
2 – 2 Griñán, le président socialiste du gouvernement andalous a, comme Camps, quelques 
problèmes avec la Justice    p. 5. 
3 – 3 Une fleur pour une multinationale  p.6. 
2 – 4 en vrac Ministre et OGM, Hauts salaires des grands dirigeants Ok et holà, Corruption 
régionale   
 



2 
 

3) Mémoire historique 
3 – 1  Trois ans de « mémoire historique » institutionnelle  p. 7. 
3 - 2 Francisco Ponzán Vidal, entre oubli et reconnaissance  p. 9. 
3 – 3 Vol de bébés, des vies volées  p. 10. 
3 – 4 Lucio Urtubia et le crétinisme d’un pseudo anar/flic  p.10. 
 
 
 1) Luttes en cours 
 
 1 – 1 Manifestation de la CGT du samedi 12 mars à Madrid Contre le pacte social 
 Cette manifestation est une des multiples actions, mobilisations, grèves... que la CGT 
lance depuis la dernière grève générale du 29 septembre 2010, dans  différentes ville du pays, 
contre le pacte social, la politique économique, antisociale et les pertes sur le plan du travail 
décrétés par le gouvernement, les patrons et le syndicalisme des Commissions et de l’UGT: 
réforme du travail, retraites, diminution des droits... […] 
 Dès maintenant, nous faisons appel à toute l’organisation, à tous les adhérents, à tous 
les syndicats composant la CGT, à tous ses organes, pour participer et œuvrer pour cette  
Manifestation et remplir de drapeaux rouges et noirs les rues de Madrid. 
 Enfin, nous vous demandons de vous adresser à toutes les organisations syndicales et 
sociales avec lesquelles vous travaillez dans vos domaines respectifs afin qu’elles participent 

à cette Manifestation et que nous soyons ensemble 
pour défendre les droits du travail et sociaux de 
toute la classe travailleuse et des collectifs sociaux 
défavorisés. 
 Secrétariat permanent du Comité confédéral 
 
   
Communiqué de presse de la CGT: Plusieurs 
milliers de personnes ont défilé à Madrid pour les 
droits sociaux et la Justice environnementale […] la 
répartition de l’emploi et de la richesse, la retraite à 

60 ans et la journée de travail de 35 heures, comme mesures de création d’emploi […] 
         Jacinto Ceacero, secrétaire général de la CGT, a déclaré que “la mobilisation sert pour 
que, après la signature du pacte social entre le gouvernement, la patronale et les syndicats 
UGT et Commissions, nous, les travailleurs, femmes et hommes, nous ne tombions pas dans le 
découragement, et encore moins pour que nous ne nous sentions pas vaincus; bien au 
contraire, nous devons apprendre la leçon que nous donnent en ce moment les peuples 
arabes”. 
          “Nous ne devons pas déléguer notre rôle, nous devons continuer à revendiquer et à 
lutter pour nos droits, arrachés par la signature du pacte social récent: la réforme du travail 
et des retraites, la baisse des salaires, l’élimination des aides au chômage” a souligné  
Ceacero, qui a poursuivi en indiquant les prochaines batailles auxquelles vont faire face les 

travailleurs comme “la réforme du droit aux 
négociations collectives et les privatisations des 
services publics”. […] 
 
 On peut juger du punch de la CGT à la lecture 
de ce tract de la CGT catalane appelant à une 
manifestation le 26 mars avec d’autres organisations. 
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NON AU PACTE SOCIAL!!      
NI POLITICIENS PROFITEURS, NI COMMISSIONS, NI UGT!! […] 
 
Ce pacte représente une nette agression contre la classe ouvrière et un recul de nos 

droits sur le plan professionnel et social, que nous pouvons détailler de la façon suivante: 
Il suppose un nouveau sur place face aux conditions imposées par le grand capital  et 

les spéculateurs financiers aux travailleurs, femmes et hommes. 
Il maintient les privilèges de la caste syndicale et son rôle dans la négociation  

collective. 
Il donne libre cours à d’autres aspects de la reforme du travail occultés par l'impact 

public des retraites, avec la dérégularisation des conditions de travail, le licenciement libre et 
presque gratuit, et la précarisation des relations professionnels tout en poussant la jeunesse 
vers le chômage et des conditions de travail infimes et indignes 

Cet accord honteux entre hommes politiques et syndicalistes professionnels et 
verticaux s’inscrit dans une offensive généralisée contre les droits sociaux de l’ensemble de la 
population en affectant nos vies sur de nombreux plans. 

On impose des coupes sombres aux prestations et aux services publics dans l’éducation, 
la santé et l’attention aux personnes dépendantes et on favorise 
les spéculateurs prêts à faire des affaires dans ce domaine 
(mutuelles, santé privée, etc.). 

On finance avec les deniers publics la ruine d’un système 
bancaire corrompu sans que les responsables soient jugés et 
condamnés. 
 On réduit tout à fait le droit à un logement digne tout en 
réprimant et en criminalisant toute proposition alternative au 
problème et on approfondit la spéculation dans le BTP en 
expulsant les gens de leurs quartiers en brisant tout tissu social 
qui ne s’y prête pas.  
 On limite à une expression minimale ou nulle la 
participation des citoyens aux prises de décisions sur les 
questions les concernant directement.  

Nous pensons que ces agressions et beaucoup d’autres 
que nous subissons depuis quelques temps rendent plus 
nécessaire que jamais la mobilisation commune de 

l’anarchosyndicalisme et du syndicalisme alternatif aux côtés des collectifs et des 
mouvements sociaux, vers une GREVE GENERALE NATIONALE. 

C’est pourquoi nous, les syndicats CGT-Barcelone, CNT-Catalunya, Solidaritat 
Obrera et COS [Coordination ouvrière syndicale] , comités, assemblées et groupes sociaux de 
quartier et collectifs sociaux nous lançons un appel à l’ensemble des citoyens et des 
travailleurs pour participer à la manifestation du 26 mars 2011 à Barcelona [... traduit du 
catalan] 
 
 1 – 2 Lettre à mon psychiatre: la Manifestation qui n’a pas eu lieu, chronique d’une 
hallucination collective à Gijón [ou dans tout autre endroit dans le monde] 
 Cher psychiatre,  

La personne qui signe ce qui suit, avec plusieurs centaines d’individus d’origines 
sociales diverses tendant en général à la dèche, a subi ces derniers temps un processus 
hallucinatoire pendant lequel elle a vécu comme réelle une série d’enchaînement 
d’événements qui, sûrement, ne sont que le fruit d’une mentalité déséquilibrée. 
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 J’ai imaginé (incroyable !) que je vivais dans un pays où le chômage augmentait 
chaque jour, où un gouvernement se disant de gauche combattait le chômage en facilitant et 
en rendant moins cher le licenciement, et, une fois tout roulé dans la farine, retardait l’âge de 
départ en retraite, privatisait les caisses d’épargne, et se jetait dans les bras du marché (cette 
façon new age de qualifier les banquiers bandits). […] 

Comble du délire, j’en suis arrivé à rêver qu’un groupe de syndicats  dits minoritaires 
avaient lancé un appel à manifester contre les pertes d’acquis sociaux le 25 janvier 2010 à 
Gijón. Je jure que je me suis convaincu moi-même avoir vu des affiches annonçant cette 
manifestation avec le slogan « Sors dans la rue, avant qu’on t’y jette » signé par la CNT, la 
CGT, Suatea [Syndicat unitaire et indépendant de travailleurs de l’enseignement des 
Asturies] et CSI [Centrale syndicale indépendante]. […]. 

Mais, cher psychiatre, j’ai été sauvé de cette situation de conflit mental transitoire par 
les médias asturiens. Le lendemain, j’ai compris que cela avait été un rêve, car ni les 
journaux ni les émissions de radio et de télévision ne donnèrent d’importance à ce que, dans 
ma folie, j’avais pensé en avoir.  
 Maintenant, grâce au labeur inestimable labeur de ces médias asturiens, je suis une 
personne plus ou moins normale. Je comprends bien que la crise et le chômage ne sont pas 
des problèmes collectifs dont la seule solution passe par l’organisation et la mobilisation, 
mais des histoires avec un fort contenu humain comme dans les reportages lacrymogènes du 
week end. […]  

Mais cher psychiatre, je ne suis pas tout à fait guéri, car, en proie à une pulsion 
délirante, j’imagine que les mobilisations pour la justice sociale vont continuer et vont 
gagner en contenu et en participants tant et si bien que même les médias asturiens vont devoir 
s’en faire l’écho. Que me recommandez-vous devant cette rechute? Un traitement à base de 
doses massives de manipulation informative ou des séances d’électrochoc néo libérales? 
 Dans l’attente de votre réponse, recevez mes salutations distinguées imaginaires (la 
camisole de force m’empêche tout mouvement) de quelque part aux Asturies. 
 
 1 – 3 Dénonciation du nucléaire espagnol   À l’appel de la CGT et d’Ecologistas en 

Acción, et suivis par plusieurs autres Amigos de la Tierra, 
Globalízate, Greenpeace, Plataforma ciudadana contra el cambio 
climático, Plataforma Térmicas NO, Casapueblos et Solidaridad 
Obrera , une manifestation s’est déroulée à Madrid le 17 mars en 
solidarité avec le peuple japonais et pour exiger un plan de 
démantèlement progressif des centrales nucléaires, ainsi que la 
paralysation du projet de stockage temporaire centralisé. 

Les slogans ont été “fermons les centrales  nucléaires”, 
“Nucléaires, ni ici ni au Japon” “[centrale de] Garoña, fermeture dès 
maintenant”.  

Le texte d’appel signale que la centrale nucléaire de Garoña (province de Burgos) est 
très semblable au réacteur de Fukushima I, mais avec davantage de problème de sécurité. Il 
serait donc raisonnable de la fermer et non pas de prolonger sa vie jusqu’en 2013. 

La centrale nucléaire de Cofrentes est, comme celle de Garoña, [refroidie] par de 
l’eau bouillonnante, ce qui la rend particulièrement vulnérables aux événements extérieurs. 
[…] 

La centrale nucléaire de Almaraz I et II (province de Cáceres) a un système de 
refroidissement basé sur la partie externe du barrage d’Arrocampo, qui n’est pas adapté pour 
résister à des séismes. C’est pour cette raison que des systèmes d’irrigation sont prévus d’une 
zone préparée aux tremblements de terre. […] 
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La centrale nucléaire d’Ascó I et II (province de Tarragone) est située sur une zone 
d’argile en expansion que peut se déplacer d’environ 10 cm par an, selon la pluviosité. Cette  
situation entraîne une surveillance constante des marnes de la part du CSN [équivalent du 
Commissariat à l’énergie atomique]. 

Et la centrale nucléaire de Trillo (province de Guadalajara) est proche d’Escopete, où 
il y a eu un tremblement de terre de degré 4,2  [sur l’échelle de Richter] en 2007. Tout en 
étant de faible intensité, ce séisme n’était pas envisagé dans cette zone de l’Alcarria, 
considérée non active par les sismologues. 
 
 1 – 4 Manuel de torture Les éditions Txalaparta ont mis en ligne un livre bref, de 
2009, sur ce sujet (http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=1138).  Le texte 
en deux parties met en évidence une pratique inhérente et inséparable de la démocratie 
cloacale du capitalisme · (l’éminent intellectuel qui excuse l’usage de la torture afin d’obtenir 
des renseignements rapidement, comme le fit le  président des USA, Bush). 
 Cela ne semble pas très éloigné du niveau espagnol et des policiers cubains (avec leur 
longue expérience contre des homosexuels réels ou supposés être des ennemis) et 
vénézuéliens. Ils ont évidemment l’excuse de s’inspirer de Lénine et de la création de la 
Cheka le 20 décembre 1917. 
 Le problème, en fait, est que lorsqu’on lâche une personne en uniforme, armée et 
formatée par ses chefs, dans la croyance qu’elle-même devient protectrice des lois et de la 
patrie, cette personne devient aussitôt un dément incontrôlable. 
 Tant en Argentine qu’en France il ne se passe une semaine sans tirs de la police pour 
des raisons insignifiantes, des passages à tabac et des viols. Il en allait de même dans la  
République populaire de Bulgarie et en URSS (avec le nom de "miliciens"). 
 Ce serait similaire dans une prétendue société libertaire, si on agissait selon ce même 
critère crétin et asocial. 
 Une société équitable est construite sur la distribution des richesses et de leurs 
contrôles. Sur ce plan nous avons pas mal et beaucoup à apprendre des sociétés africaines et 
américaines des peuples originaires.   Frank, 21.02.2011 
 
 

2) Sacré pays 
 
2 – 1 "Je suis le candidat le plus appuyé de tous les candidats de l’histoire des 

démocraties occidentales dans le monde entier". Francisco Camps, président de la Generalitat 
[gouvernement] de la région valencienne (El País, 15.02.11).  Si cet individu du parti de 
droite PP [Partido Popular] n’était pas un escroc imputé en justice [voir ce bulletin n° 35, 40-
41], on pourrait sourire, mais je suis enclin à penser que c’est un déséquilibré en manque de 
soins. Il est fortement appuyé par le chef du PP, démence contagieuse ou corruption justifiée à 
droite ? 
 
 2 – 2 Griñán, le président socialiste du gouvernement andalous a, comme Camps, 
quelques problèmes avec la Justice. (El País, 06.03.11).  

La tactique de Griñán consiste à fournir tous les renseignements au juge enquêteur en 
lui donnant les dossiers de l’ex directeur général du Travail sur une période de neuf ans. C’est 
la transparence et le « que chute celui qui a fauté », tout le contraire du PP avec Camps. Mais 
le juge se laissera-t’il embobiner au point d’oublier l’incapacité de contrôle de Griñán sur ses 
collaborateurs ? Une telle naïveté risque de ressembler de la complicité ! 
  C’est une tentative de sauver la politique d’aides aux entreprises en crise et aux 
travailleurs, dont le gouvernement andalous se sert depuis vingt ans. 
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 L’ennui est que le PP andalous souligne une trame organisée pour bénéficier aux 
copains, aux membres de leurs familles et aux combines du PS ouvrier [sic] espagnol. 

Le PS a expulsé le responsable du Travail Guerrero et un délégué de cet organisme à 
Camas (province de Séville) où trois militants et leurs deux beaux-frères ont reçu des aides 
non justifiées. 
 Un deuxième article titre Le scandale des ERE [dossier de régulation d’emploi –après 
licenciement] révèle une série de fraudes en Andalousie (El País, 06.03.11)  Il y eut trois 
rapports des impôts sur ce sujet] qui restèrent lettre morte. 
 La fraude consistait à inclure des conseillers municipaux, des syndicalistes,  leurs 
intermédiaires et leurs amis comme bénéficiaires des ERE grâce à la complicité des 
assureurs, des consultants et des dirigeants du Conseil de l’Emploi, qui autorisait les 
paiements. […] 
 Durant neuf ans, entre 2001 et 2008, l’ex directeur général du Travail Javier 
Guerrero a disposé d’un fonds pour les entreprises en crise de 647 millions d’euros de façon  
discrétionnaire.  […] Ces aides ont servi tout aussi bien pour des centaines de dossier de  
pré-retrait de grandes firmes comme Santana Motor ou Delphi1, que pour la belle-mère de 
Guerrero en pré retraite dans le groupe Sos Cuétara, présent à Jaén, bien que la dite dame 
réside à El Pedroso (province de Séville), municipalité dont Guerrero fut le maire pendant 
quatre ans. […] 
 Mais le secteur le plus suspect des fonds est celui des subventions directes aux 
entreprises: 87 millions pour un vrai sac de nœuds pleins de paiements louches. La 
comptabilité du fonds montre comment il a servi à aider les entreprises en difficultés et aussi 
à contenter, de façon arbitraire, des maires, des présidents d’associations et de  fondations a 
travers 130 aides. La province de Séville accumule la grande majorité des subsides et 
concentre 10 des 13 municipalités bénéficiées. […] 
 Le bilan final avancé par le gouvernement andalous (El País, 23.03.11) est de 72 
intrus (1.20%) sur 5.982 travailleurs et de 111  irrégularités dans 24 entreprises (avec des 
intrus) et 18 (des "discordances administratives") sur 68, soit environ neuf millions détournés 
sur les 647 millions d’euros de budget. 
 Griñán ajoute à ce communiqué quasi « victorieux »: Vous avez ma parole que nous 
allons tenter de récupérer jusqu’au dernier centime […]. 
 Piètre cabriole de prévaricateurs pour faire passer des vessies pour des lanternes ! 
 
 3 – 3 Une fleur pour une multinationale (El País, 23.01.11). 

La multinationale Praxair reconnaît avoir fraudé 146 millions d’euros au fisc espagnol. 
Et deux dirigeants intermédiaires assument toute la responsabilité tandis que 

l’entreprise paie 264 millions aux Impôts et obtient l’exonération des membres de sa direction 
aux États-Unis (et la liberté de ses deux « pompiers »).  

Le fisc espagnol laisse faire –sans doute sous la pression du gouvernement socialiste 
qui se complait à ménager les USA- alors que les poursuites auraient certainement entraîné 
plus de bénéfices pour l’État espagnol.  
 Les filiales espagnoles -Praxair España, Praxair Ibérica et Oximesa- de la 
multinationale nord-américain Praxair ont fraudé systématiquement durant des années entre 
2001 et 2003. Les sociétés espagnoles transmettaient des participations à d’autres qui aux 
mêmes dates réduisaient leur capital par l’intégration de leurs propres actions. […] 
 
                                                      
1 Il faut rappeler que la section UGT bascula presque entièrement dans la CGT, en 2007, puis 
s’évanouit après avoir obtenu des aides du gouvernement andalous. Un bel exemple de syndicalisme 
clientéliste et nombriliste, que certains Basques pratiquent souvent: je demande la solidarité des autres, 
mais je ne réponds pas pour appuyer les autres parce que je ne suis pas concerné au Pays basque!! 
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  2 – 4 en vrac Ministre et OGM (rebelion.org, 23.03.11). Le changement de discours de 
Rosa Aguilar ne modifie pas l’attitude de son ministère. Le ministère de l’Environnement se 
met à faire de la propagande pour les cultures transgéniques ( !!). 

Hauts salaires des grands dirigeants, Ok et holà (El País, 14.02.11, et 24.03.11). 
Galán et Brufau ont gagné sept million chacun en 2010. Les présidents d’Iberdrola et 

de Repsol ont touché cette somme en salaire, bonus, actions et autres revenus. 
 Caja Madrid supprime les bonus de 25 millions pour 10 cadres supérieurs. 
 Corruption régionale: les Baléares (El País, 26.02.11 et 01.03.11). Des dizaines d’ex 
dirigeants du parti Uniò Balear impliqués dans des malversations. Du coup ce parti s’est 
dissous pour en intégrer un autre: Convergència per les Illes Balears. 
 
 
 3) Mémoire historique 
 
 3 – 1 Trois ans de « mémoire historique » institutionnelle, d’Alejandro De Toro García 
et du groupe Mémoire historique de la CGT de Valladolid (janvier 2011). 
 

La loi dite de "Mémoire historique", proposée par le gouvernement actuel, est entrée 
en vigueur après sa publication le 26 décembre 2007 au Boletín Oficial del Etat (BOE).  

Nous connaissons donc depuis trois ans la "mémoire historique» institutionnelle et, 
malgré cela, non seulement la réhabilitation institutionnelle (juridique) des victimes de la 
represion franquiste est toujours en suspens mais la recherche des "personnes enterrées dans 
les fossés" continue à se faire au cas par cas et sans être assumée officiellement par l’État.  

En dépit des déclarations et des promesses du gouvernement socialiste, son attitude 
envers les victimes et les membres de leurs familles a été et continue à être illogique et 
inadmissible. Non seulement parce que, à l’opposé de ses déclarations et de ses propositions 
apparemment favorables, dans la pratique il agit avec lenteur et mollesse mais aussi de façon 
totalement contradictoire ou négative lorsqu’il s’agit de réparation morale et politique. […] 

Ce sont des gestes et des annonces publicitaires, pour sauver les apparences et laisser 
passer le temps. Comme cette initiative pour que l’UNESCO considère comme "Mémoire de 
l’Humanité" l’archive de la répression franquiste qui se trouve actuellement au Centre 
documentaire de la mémoire historique de Salamanque. Autre projet similaire: la proposition 
de l’avocat général chef de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, de créer un bureau de 
soutien à un groupe concret de victimes du franquisme, celui qui a subi le vol de ses enfants, 
pour que "ces enfants ou leurs familles puissent avoir une voie pour exprimer leurs demandes 
et essayer  de localiser les disparus".  

Un déphasage total entre les paroles et les faits du gouvernement, et cela à cause de 
son entêtement à ne pas s’aliéner les "sympathies" des pouvoirs de faits et du PP. On a ainsi 
pu voir récemment, avec le destin donné au seul grand monument qui survit à ceux construits 
comme symboles des régimes fascistes du XX siècle: la monumentale croix et la basilique du 
Valle de los Caídos. Alors que plusieurs forum pour la mémoire demandent la démolition de 
cette gigantesque croix, la désacralisation de la basilique et que les restes de Franco et de 
José Antonio Primo de Rivera soient exhumés et rendus aux membres de leurs familles, 
Jáuregui, le vibrant ministre de la Présidence, signale que les travaux  de réhabilitation de la 
basilique, pour lesquels on a investi plus de 100.000 euros, arrivent à conclusion et que les 
moines bénédictins pourront bientôt y faire la messe à nouveau. En outre, pour confirmer 
l’ équidistance politique implicite dans la Loi de "Mémoire historique", Jáuregui  précise que, 
d’après cette loi, l’exécutif a l’intention de se servir de ce lieu pour "honorer et réhabiliter la 
mémoire de toutes les victimes de la guerre et de la répression politique, de la vérité 
historique et de la réconciliation des Espagnols". 
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Les chiffres de la Loi de "mémoire historique" 
Prolongeant cette ligne, sacrifier l’éthique aux "circonstances" politiques et 

historiques et aux coûts monétaires, Jáuregui vient de présenter le bilan de l’application de 
cette loi, en annonçant que lors du trimestre prochain on mettra en place "un portail de la 
mémoire historique", et -accessible par internet- "la carte des fosses communes". Il a affirmé, 
de plus, que cette loi a permis à 151.400 enfants et petits-enfants d’exilés de récupérer la 
nationalité espagnole et à 21 brigadistes internationaux de l’obtenir. Il a aussi annoncé que 
849 personnes (veuves, enfants et autres membres des familles d’Espagnols décédés pendant  
la guerre civile) ont bénéficié de pensions, d’assistance médicale et pharmaceutique et 
d’assistance sociale. Que 57 autres ont obtenu des indemnisations pour des emprisonnements 
et 382 ont bénéficié d’exemption du paiement de l’IRP pour les dites indemnisations. Que sur 
les183 demandes reçues à la Commission d’évaluation pour l’indemnisation aux membres 
des familles d’exécutés, 48 ont été concédées, et que sur 143 demandes d’indemnisation pour 
internement du fait de leur  condition d’homosexuels, 82 ont été conclues positivement, 44 
négativement et 13 ne furent pas acceptées, alors que 4 autres sont encore en examen. Ce à 
quoi il faut ajouter les 2.196 personnes qui ont pu bénéficier de prestations autorisées pour 
les personnes appelées "enfants de la guerre" qui furent envoyés à l’extérieur pendant la 
guerre civile. 

Ce bilan comptable, de prestations monétaires pour les victimes ou les membres des 
familles des victimes du franquisme, au cours des trois années de "mémoire historique" 
institutionnelle, Jáuregui l’a poursuivi en insistant sur les 855 titres honorifiques attribué 
par le ministère de la Justice comme reconnaissance personnelle envers ceux qui ont pâti de  
persécution ou de violence durant la guerre et la dictature. Il a insisté que parmi elles il y 
avait des personnalités aussi connues que le président de la Generalitat de Catalogne Lluis 
Companys ou le poète Miguel Hernández. Pour conclure son rapport, il a affirmé que jusqu’à 
ce jour 19.475.985 euros ont été consacrés au financement de 642 projets en rapport avec la 
"récupération de la mémoire historique et la reconnaissance morale des victimes", et que, 
pour 2011, le gouvernement prévoit d’y consacrer 5.253.850 euros, encore que, grâce à un 
amendement présenté au Projet de loi de budgets, il pourra disposer d’un million d’euros de 
plus. 

 
Le prix de la "mémoire historique" 
Par voie de conséquence, tant pour le gouvernement de M. Zapatero que pour le 

PSOE, la récupération de la “mémoire historique” doit être compatible avec l’amnésie 
délibérée ayant rendu possible la “Transition” et avec l’Espagne que la Dictature et la 
“Transition” ont forgée. C’est pourquoi, pour eux, cette récupération doit se borner à ces 
prestations matérielles et à ces titres honorifiques. Aucune révision de jugements et 
d’annulation de sentences. Pas question de changer le cadre juridique de la dictature, 
demeuré tel au moment de la “Transition”. Ainsi, il y a peu, les "socialistes" avec l’aide des 
"populaires [=la droite]" ont blindé une motion d’ERC [gauche catalane] réclamant que le 
gouvernement  impulse les reformes légales nécessaires pour que l’exécutif, lui même ou par 
l’entremise d’avocats généraux de l’État, puisse solliciter la révision des sentences politiques 
dictées sous le franquisme. Sentences déclarées “illégitimes” por la loi de mémoire 
historique; mais dont l’“illégitimité” est purement  symbolique, puisque cette déclaration 
n’annule pas la jurisprudence en vigueur, qui demeure présente comme témoignage de son 
passé franquiste. […] 

La mission [des socialistes] n’était pas la récupération de la mémoire historique mais 
de “réconcilier les victimes de la guerre civil” pour “ fermer les plaies qu’elle avait produites 
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dans les deux camps” -comme l’a récemment reconnu l’historien José Álvarez Junco (Voir 
24, 36-37, p. 12), chargé de la rédaction du brouillon de la loi. […]. 

 
 Brefs commentaires:  

Il ne s’agit pas de nier la réconciliation au cours des générations et des analyses, par 
exemple bien des Allemands de gauche sont aujourd’hui de familles ayant été nazies. En 
Espagne, voir le cas de Carlos Palomino (jeune antifasciste badgé comme tel, assassiné dans 
une rame de métro madrilène d’un coup de poignard par un soldat professionnel qu’il venait 
de croiser, ce bulletin n° 28 et 30), l’extrême droite campe sur ses positions victorieuses 
franquistes. Le travail de réflexion est presque nul (voir la phrase qui va suivre) chez les 
historiens officiels comme Santos Julià, Álvarez Junco et son PS (puisqu’il est conseiller 
spécial de Zapatero). 
 Une autre absence criante, que cette loi et ses détracteurs n’envisagent pas, est le 
combat contre les piliers du putsch du 18 juillet 1936, les forces de répression, le 
catholicisme, la recherche suicidaire du consensus entre les adversaires par de prétendus sages 
souvent francs-maçons (d’où les victoires franquistes à Grenade et à Saragosse). 
 Certes des dénonciations existent à l’heure actuelle (Amnesty international, pacifistes, 
etc.) mais elles perdent beaucoup de leur sens si on les sépare du franquisme et des 
badigeonnages  actuels (sanctification papales de victimes catholiques et cette vomissure 
qu’est l’Opus dei). 
 

3 - 2 Francisco Ponzán Vidal, entre oubli et reconnaissance  
Ce camarade cénétiste espagnol aragonais milita et combattit contre le fascisme 

catholique franquiste dès 1936. En 1939, il continua la lutte antifranquiste clandestinement 
avec un groupe de militants sûrs, tout en combattant les nazi et leurs alliés vichyssois, en 
faisant partie des réseaux du contre-espionnage britannique chargés de faire passer de France 
au Portugal à travers l’Espagne fasciste, des aviateurs anglais d’avions, des volontaires pour 
Londres, etc. 

Ponzán a été assassiné en 1944, à 33 ans à Buzet, près de Toulouse, par la Gestapo. Un 
livre de défense et d’hommage à son action lui a été consacré en castillan, traduit en français, 
Antonio Téllez Solá Le réseau d’évasion du groupe Ponzán (anarchistes dans la guerre 
secrète contre le franquisme et le nazisme (1936-1944), Toulouse, Le Coquelicot, 2008, 405 
pages. 
 La presse de la ville de Ponzán, Huesca, El Heraldo, 14.03.11,  s’est fait l’écho de 
l’attribution de son nom, comme héros de la résistance, à une rue de Toulouse, en présence du 
maire socialiste, Pierre Cohen, de sa attaché Olga González Tricheux et du maire précédent, 
le conservateur Jean-Luc Moudenc, ainsi que de membres de la famille de  Francisco Ponzán. 
 Or, le livre Des Anglais dans la Résistance (Le SOE en France, 1940-1944) de 
Michael R.D. Foot et J.-L. Crémieux-Brilhac (édition anglaise 2004 et traduction française 
éditée en 2008 et 2011) ne cite ni les résultats du réseau ni Francisco Ponzán Vidal. En outre, 
les auteurs ne cachent guère leur méfiance envers les filières de passages des Pyrénées des 
espagnols républicains, greffées sur celle de la contrebande (p. 167). Ils ajoutent leur dédain 
amusé et le venin final les agents raisonnables veillaient à les éviter [personnages douteux 
autour des passeurs]. […] Par ailleurs, il était possible à un homme déterminé et pressé par 
la nécessité de traverser les Pyrénées par ses propres moyens. (p. 175). L’épilogue du libre 
use de la même condescendance et dévoile les œillères : Il y avait en effet beaucoup de 
républicains espagnols dans le Sud-ouest. L’ambassade britannique à Madrid montrait 
quelque inquiétude à l’idée que ces gens pussent reprendre la lutte contre Franco en 
Espagne. (p. 564).  
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 Concrètement, le groupe [Ponzán] participa à l’évasion d’environ trois mille 
personnes et prêta un nombre infini de services de courrier. […] Agustín Remiro, détenu et 
condamné à mort après une mission du groupe en Espagne et au Portugal, écrivit dans une 
lettre adressée  à López (sûrement Eusebio López Laguarta) depuis une prison à Madrid: "Ne 
vous fiez pas aux Anglais, ce sont des canailles (...) et ils ne nous apprécient que pour 
exploiter notre bonne volonté. Je ne suis pas déçu, non, je vous parle uniquement en ayant 
comme but que vous ne soyez pas les victimes des responsables de la douleur espagnol" 
(wikipedia en espagnol).  
 Un avertissement confirmé par le livre de Michael R.D. Foot et de J.-L. Crémieux-
Brilhac, mais dont Francisco Ponzán était bien conscient. 
 

3 – 3 Vol de bébés, vol de vies (El País, 06.03.11). Des milliers de personnes se 
demandent: et si moi aussi j’étais un enfant volé? […] Durant des décennies des milliers de 
bébés en Espagne ont été enlevés ou séparés de leurs parents. Jusqu’en 1950, cela arrivait 
dans les prisons franquistes et dans les foyers de maquisards ou de républicaines: on leur 
dérobait leurs enfants comme une méthode de plus de répression. À partir de cette date et 
pendant les quatre décades suivantes, le vol ou l’appropriation d’enfants a été perpétré plus 
subtilement, dans les cliniques et les garderies, la plupart liées à des organisations 
religieuses. […]  Ces cinq dernières années, ces enfants données en adoption se sont 
organisés sur la toile, un mouvement qui a surgi comme un tsunami forçant la Justice de 
l’État à agir. 
 
 3 – 4 Lucio Urtubia et le crétinisme d’un pseudo anar/flic  

Un texte, en castillan, puis en français, (a-infos, 23.02.11, ce qui, dans ce cas précis, 
est une stupide perte de temps et d’énergie), est sorti il y a quelque six mois consacré à la 
démolition d’une partie du militantisme antifranquiste et anarchiste de Lucio Urtubia, l’auteur 
signe du nom de José Cisneros, peu connu voire inconnu. 

Les Amigos de Lucio publient en mars 2011 une réponse assez longue. Comme il est 
impossible de ne pas se positionner voici mon avis:  

Vous pouvez ajouter de ma part que cette campagne n'ajoute rien de nouveau sur le 
plan de la calomnie. Elle est inutile vu le temps qui a passé, mais elle sert exactement les 
intérêts des banques, des RG et autres mass-média laveurs de cerveaux et qui prétendent que 
dans ce monde pourri, ils sont les "moins pires" (voir le discours de Fukuyama ex de la CIA 
et des clowns Berlusconi-Sarkozy et Obama-Poutine, à un niveau un brin plus sérieux. 
              Donc ce José Cisneros pourrait utiliser ce qu'il a de matière grise pour changer 
d'idée fixe et prendre non pas un militant actif à la retraite, mais les gangs du nucléaire, des 
OGM, etc., sauf si  José Cisneros les considère moins dangereux que  Lucio Urtubia!!   

Le 3 mars 2011 Lucio et Julio Anguita, ancien dirigeant du PC ont parlé séparément à 
Huelva en Andalousie, et un commentateur du quotidien Huelva Información a relevé le 
même message de ces deux militants âgés "Personne ne va nous faire de cadeau, il faut lutter 
pour ce qui nous intéresse". Et de revenir à la question de la première page qui hante pas mal 
d’Espagnols Pourquoi cette passivité ? Que nous arrive-t’il ?  

L’important est que Lucio contribue encore à la prise de conscience anti capitaliste. 


