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Septième année   (Fin de rédaction 19 juillet 2012) 
 
 
76ème anniversaire de la lutte à la base de nombreux travailleurs contre le fascisme 

catholique espagnol, lutte victorieuse à cette date dans une partie de l’Espagne dite 
républicaine, puis vaincus par le fascisme déclaré des uns, les atermoiements maçonniques et 
capitalistes des autres, avec la complicité de l’URSS et des parti communistes qu’elle 
dirigeaient en Espagne et en Catalogne. 

 
 
Présentation 
 
La politique économique de la transition espagnole (depuis 1976-1978) a été un acte et 

un pacte entre les partis communiste et socialiste (et leurs syndicats) d’un côté, l’armée, le 
clergé, le patronat, la monarchie et le parti de droite, de l’autre. 

La bulle immobilière (fondée en grande partie sur une vision du tourisme de masse 
(national et international), dénoncée depuis des années, de bétonnage du littoral et du gâchis 
de l’usage de l’eau, et encore davantage de millions d’euros, les scandales de la corruption 
financières, le secteur bancaire et ses pratiques maffieuses sont les fruits d’un politique 
jumelle ou unique de la gauche-droite (même si Le Monde diplomatique à l’extérieur, El País 
à l’intérieur, affirment le contraire –surtout le premier organe-). La réalité ne gobe pas les 
bobards. 

Un exemple de la vie de tous les jours  À juste deux ans de leur lancement, BFA et 
Bankia, avec 11,5 millions de clients, 4.000 agences distribuées dans toute l’Espagne et une 
cote de marché de 10%, est devenu le plus grand fiasco de l’histoire financière du pays. […]; 

soutenu par le gouvernement 
socialiste de José Luis 
Rodríguez Zapatero; autorisé 
par les Commissions 
exécutives de la droite de la 
Comunauté de Valence1 et de 
celle de Madrid2, béni par les 
conseils d’administration de 
toutes les caisses d’épargne. 
El País, 08.06.12. 

Un bel exemple d’un 
pouvoir tricéphale banque-
droite-gauche, uni dans le sens 
religieux du terme, pour le 
meilleur et pour le pire. 

  
 On se précipite vers un 

scénario à la grecque, en plus 
                                                      
1 Connue pour la corruption de ses membres. 
2 Célèbre par l’avidité de contrats dans le BTP. 
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lent, comme le montre le graphique (page précédente) du revenu par habitant dans les 
différents pays de l’union Européenne.  

 
Source: Eurostat 
Dans ce tableau, il faut rajouter la France (107%) face au Luxembourg (274%), suivi 

des Pays Bas (131%), l’Autriche (129%). Et on peut noter les qualités de la formation 
marxiste léniniste des pays les plus pauvres: Bulgarie, (45%), la Roumanie (49%), la Lettonie 
(58%), la Lituanie (62%), la Pologne (65%), devenue avec le catholicisme moins hargneuse 
que dans les années 1980, la Hongrie (66%), l’Estonie (67%), y la Slovaquie (73%). El País, 
20.06.12. 

Le premier ministre Mariano Rajoy et son équipe de ministres ne cessent de se 
contredire par rapport à leurs 
promesses électorales et improvisent 
visiblement en étant dépendant des 
bailleurs de fonds étrangers. S’il est 
trop tôt pour juger de l’effet des 
gesticulations gouvernementales, on 
va voir les réactions des salariés 
espagnols à la hausse de la TVA (de 
18% à 21%), des baisses de salaires et 
des aides aux chômeurs. 

 
Légende de la caricature (El 

País, 21.05.12) Une ambulance avec 
Unité de surveillance intensive en 
urgence pour un patient qui applaudit 
la classe politique ! 
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1 Luttes en cours 
 
1 – 1 Des centaines de fonctionnaires manifestent devant le Ministère des Finances. Ils 

ont coupé la rue Alcalá de Madrid lors de ce cinquième jour de protestations. Ils scandent 
'Mains en l’air, c’est un hold up' ou bien 'Que la prochaine en chômage soit  Andrea Fabra3' 
(El País, 17.07.12). 

 
C’est la suppression du treizième mois qui a mis le feu au poudre. Le gouvernement 

répond qu’il n’appliquera pas cette mesure aux  fonctionnaires, gagnant moins de 962 euros, 
sans préciser qu’ils sont environ 15.000 sur los 2,7 millions. 

 […] cette vague de protestations a été suivis par des agents de la police nationale hors 
service. Une centaine d’entre eux, convoqués par les syndicats Confederation espagnole de la 

police (CEP) et l’Union 
générale des policiers 
(SUP), s’est rassemblée 
devant les portes du 
complexe policier de 
Canillas, à Madrid, où il y 
avait une présentation de 
nouveaux agents pour la 
capitale […]  

Rassemblement  de 

fonctionnaires devant le ministère des 

Finances, à Madrid, en protestation 

contre les coupes sombres du 

gouvernement. / Kote Rodrigo (EFE) 

 
 

1 – 2 Le 18 juillet 2012. 76 ème  anniversaire du coup d’état 
Toutes les victimes du franquisme sont-elles inscrites à l’état civil? 
Il y a un plus d’un an nous considérions avoir fini une campagne de recueil de 

signatures et de soutiens personnels, d’ groupes et d’institutions (principalement locaux et/ou 
provinciaux) en demandant aux partis représentés au Congrès et au Sénat les modifications 
nécessaires de la loi d’enregistrement afin de rendre  possible que TOUTES LES VICTIMES 

TUÉES PAR LE  FRANQUISME cessent d’être  “des 
disparus” et que leur inscription commence en tant que 
décédées dans les registres de l’état civil; et que soit le 
début de la grande œuvre de montrer ces assassinats de la 
dictature. Le 22 juin 2011 le Sénat a approuvé les 
modifications nécessaires pour corriger cette “erreur” de 
la loi, au moyen d’intervention “d’exception”. 

 Eh bien, qu’est-ce qui a été fait depuis?, combien de 
personnes assassinées par le franquisme ont-elles été 

                                                      
3 Andrea Fabra est une député de droite (fille d’un haut responsable du parti de droite de l’autonomie 
valencienne), qui lors de l’annonce des coupes sombres du premier ministre Mariano Rajoy et des rumeurs de 
l’opposition a gagné en célébrité en lançant au parlement « que se jodan » [qu’ils aillent se faire baiser] à 
l’intention des salariés touchés par les mesures, ce qu’elle a atténué en prétextant que l’expression visait les 
députés socialistes. Elle a reçu le 18 juillet une admonestation écrite de son groupe parlementaire contre cet 
excès de langage. 
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inscrites à l’état civil cette année? […] Le Conseil de la Justice de l’autonomie andalouse a-
t’il mis cette question à l’ordre du jour à un moment quelconque ? Qu’est-ce qu’ont fait les 
personnes ayant décidé ces accords ? 

Plénums des hôtels de ville de Alcalá de Guadaira, Castilleja del Campo, Castilleja de la 
Cuesta, Herrera, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Los Corrales et Martín de la Jara, 
Santiponce, Séville, Valencina de la Concepción, et la “Diputation” de Séville,  Alcalá de los 
Gazules. Cadix, Conil de la Frontera, Prado del Rey, San José del Valle et “Diputation” de 
Cadix, Almonte (province de Huelva). Hôtel de ville de Grenade. “Diputation” de Cordoue. 
 
Photo: Antonio Muñoz Benítez. Un des trois maires fusillés du village de Dos Hermanas, pas 

encore inscrit à l’état civil. 
 
Nous posons une question? En fin de compte ce que nous demandons n’a 
pas de coût économique, ces victimes ne sont coupables de la crise. 
 

Organisations qui soutiennent cette campagne 

…  

Cecilio Gordillo, Coordinateur de RMHSA (Récupérant la Mémoire se l’histoire sociale 
de l’Andalousie) de la CGT-A(ndalousie). 

 
1 – 3 Bankia, le grand vol sur le dos des citoyens  Rojo y Negro, mensuel de la CGT, 

06.2012, p. 5 
La crise de Bankia démontre qu’il est apparemment possible maintenant de combler 

un tel trou financier. Il est donc également possible de maintenir et d’améliorer les services 
publics, en particulier la santé, l’éducation et la protection sociale. Il faut dire que le trou que 
nous allons devoir combler à Bankia représente plus du double de la somme des coupes 
sombres que le gouvernement de Rajoy réalise dans la santé et l’éducation. 

 
La poésie sociale entre à Bankia (El País, 01.06.12) 
http://blogs.elpais.com/letra-pequena/2012/06/la-poesia-social-entra-en-bankia.html 
P.M. est Paca la Monea, activiste du collectif sévillan Flo6x8 –auteurs de l’action 

Bankia: pulmones y branquias-.  
 
1 – 4 La lutte des mineurs continuent. Des dizaines de barrages de routes et de voies 

ferrées, des affrontements avec les forces de l’ordre ont caractérisé  la douzième journée de 
grève indéfinie dans le secteur du charbon (Público, d’EFE, 09.06.12).  

Les groupes anti émeutes et les mineurs en grève se sont affrontés  près du puits 
Santiago de Hunosa où les grévistes avaient bloqué la circulation de la AS-112, un des 32 
barrages enregistrés tout au long de la journée sur les routes des Asturies.  

Au moins trois gardes civils ont été légèrement blessés lors de ces affrontements durant 
lesquels  les grévistes ont lancé des fusées et des pétards contre les forces anti émeutes qui 
répondaient par des tirs de bombes à fumées et des balles de caoutchouc afin de disperser les 
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personnes rassemblées près 
du puits Santiago, où sept 
mineurs se sont enfermés 
depuis le 28 mai signe de 
protestation contre la 
réduction des subsides au 
charbon.[…] 

Des maires de 
plusieurs localités ont 
critiqué l’action des forces 
anti émeutes. 

 
Le 15-M et les mineurs   
[…] Et je vais 

commencer en soulignant 
que beaucoup de ceux qui le voient comme un mouvement doux et  postmoderne semblent 
prendre leur information des médias de désinformation du Système. Il serait bon qu’ils aillent 
une matinée dans des assemblées populaires, car -me semble-t’il- ils devraient changer 
bientôt d’opinion. La première chose que je tiens à signaler à ce sujet c’est que dans la 
plupart des lieux, et durant l’année passée, le 15-M a subi une transformation rapide et 
heureuse d’un projet qui était à l’origine fréquemment purement citoyen pour passer à un 
autre fièrement anticapitaliste. Je ne sais pas ce qu’il y a de postmoderne dans un des slogans 
les plus scandés dans les  manifestations du mouvement, qui dit ‘se va a acabar, se va a 
acabar, se va a acabar la paz social [elle va finir, elle va finir, elle va finir, la paix sociale]’. 
Je ne sais pas non plus, évidemment, ce qu’il y a de postmoderne dans la défense des droits 
des générations à venir et dans contestation d’une économie de soin à la personne qui 
retombe exclusivement sur le dos des femmes. 

Ce qui précède ne signifie nullement qu’il n’y ait pas de problèmes dans le  15-M. L’un 
d’eux, le principal, est sa très faible présence dans le monde du travail. Mais attention car ici 
la réalité est, à nouveau, plus compliquée que ce que disent ceux qui fustigent, ouvertement 
ou pas, le mouvement. Si au moment initial du 15-M il y avait une franche majorité de jeunes 
chômeurs et de précaires, la réalité qui a émergé des chaudes assemblées populaires est très 
distincte, avec de nombreux travailleurs salariés. Je répète ce que je sais que beaucoup de 
camarades n’aiment pas que je leur dise: il arrive souvent que ces travailleurs sont des 
indignés du week-end ou, ce qui revient au même, qui rejoignent les initiatives du 15-M mais 
qui exposent difficilement les perspectives du 15-M sur leurs lieux de travail. Je dois malgré 
tout le préciser car je sens cela comme une réalité très négative: dans le  mouvement il y a 
une conscience claire et étendue que les choses ne vont pas bien dans le  monde du travail, et 
on considere, parallèlement, qu’il peut demeurer en marge de la contestation. […ces 
discussions]  n’ont pas manqué de causer des blessures  dans le  mouvement, sous la forme 
avant tout d’un choc entre des positions « adanistes » [individuelles], qui avec des arguments 
aussi respectables que naïfs estiment que le 15-M doit évoluer en solitaire sur ce terrain 
fangeux, et ceux qui pensent –j’en fais partie- qu’il faut établir des liens avec le syndicalisme 
alternatif et résistant. Si on me permet ici un commentaire personnel, je vais ajouter que le 
monde syndical que je considère, sans dogmatisme, qui est le mien, et où figurent des 
organisations comme la CGT et la CNT, ne se caractérise pas ni par sa douceur ni par ses 
clins d’oeils postmodernes: à  la différence d’autres, et sans aller plus loin, il a toujours dit 
non à toutes les reformes du travail et à tous les tours de vices sur les retraites. 

Quant aux mineurs, ce que je tiens d’abord à rappeler c’est que le 15-M a été, 
clairement, à la hauteur de ses devoirs. Je ne crois me tromper quand j’affirme qu’il a été la 
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première instance parmi toutes celles qui ont donné, sans réserves, leur soutien et un accueil 
aux marches. Dans certains cas –je le sens- parce que les activistes pensaient que le 
mouvement des mineurs peut être sans doute un ferment du changement radical dans le 
monde du travail; car depuis un an ils ont décidé d’appuyer, sans arrière-pensées, ceux qui 
résistent aux coupes sombres. Cela étant dit, je ne nie pas que la protestation minière a 
entraîné des discussions au sein du 15-M.  

Il y a quelques jours j’ai indiqué les conditions nécessaires, à mon avis, que doit 
remplir une lutte pur que nous la soutenions complètement: 

1. contester la logique de fond du capitalisme (il ne s’agit pas de raccommoder, sans 
plus, une ou deux pièces);  

2. promouvoir l’horizon de l’autogestion qui rejettent l’ordre de la propriété, et 
l’exclusion, en vigueur;  

3. placer au centre les droits des générations futures, et respecter parallèlement les 
équilibres délicats du milieu naturel;  

4. envisager dans sa radicalité la margination matérielle et symbolique dont, sur tous 
les plans, souffrent les femmes;  

5. assumer un caractère internationaliste et solidaire, en étant clairement conscient de 
ce qui se passe dans les pays du Sud,  

6. avoir une capacité d’expansion et d’attraction envers les autres. 
Je crains que si nous jugeons la lutte des mineurs d’après les conditions énoncées, le 

bilan ne soit guère favorable. Nous nous trouvons sans doute face à un paradoxe. Si dans le 
passé on a eu fréquemment des exemples de mouvements dont l’ambition des objectifs étaient 
freinés par le manque de moyens, dans le cas des mineurs nous sommes face justement au 
contraire: le courage déployé au niveau des moyens a été contrecarré par des buts qui en 
substance étaient, spectaculairement, ceux des patrons du secteur –pour préserver les 
subventions pour le charbon-, et l’absence dramatique de projets d’autogestion –n’est-ce pas 
là une reprise de ce qu’ont fait ces trente dernières années les Commissions [du PC] et 
l’UGT [du PS], qui avec des ressources notables n’ont pas été capables d’envisager autre 
chose qu’une agence de voyages?-, avec une négligence permanente de la question 
écologique et des perspectives très limitées d’expansion à d’autres secteurs. […] Je crois  que 
dans ces conditions l’exemple rédempteur que certains pensent apercevoir dans la réponse 
des mineurs aux agressions a une portée fort limitée. Et je ne le dis pas du tout avec 
satisfaction. J’aurais bien voulu affirmer fièrement le contraire. […] 

Carlos Taibo (liste de Rojo y Negro, 18.04.12). 
 
1 – 5 Les indignés, le 15M aujourd’hui 
Tomás Muñoz est activiste social, membre de Juventud Sin Futuro [jeunesse sans 

futur], et il participe à la Commission d’extension nationale du 15-M de Madrid et il est dans 
le  collectif du quotidien Diagonal [qui s’efforce d’être le Libération espagnol  des années 
1980-1990]. Il était présent sur le campement de trois semaines à  la  puerta del Sol dans la 
commission de la Communication. Voici des extraits d’une interview en dernière page de 
Rojo y Negro de juin 2012, n° 258. 

[…] le 15M est réapparu le 12 mai dernier avec une grande mobilisation, même si la 
participation active n’est pas comparable à celle de son début. Maintenant nous avons de 
nombreuses luttes concrètes qui sont nouvelles et que le mouvement n’accompagnait pas 
auparavant. Durant le temps écoulé le plus important que je vais souligner est que 
maintenant le mouvement a un discours plus solide et plus mûr politiquement, il combat la 
crise, en signalant les coupables. L’avancée nous l’avons en comparant comment nous étions 
le 14 mai 2011 et comment nous sommes dans la contestation sociale et comment beaucoup 
de gens a trouvé une place qu’il n’avait pas avant. […] 
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Ce qui s’est passé dans le mouvement c’est qu’il a mûri et a réfléchi sur comment 
sommes-nous arrivé à cette situation, pour finir par remettre en cause le  système néo libéral. 
Le 15M ne doit pas devenir un espace identitaire et doit respecter les autres collectifs. Il a 
accepté de plus en plus naturellement la réalité qui surgit des mobilisations. Au contraire de 
ce qui disent certains, cela n’a pas été un processus créé de l’extérieur de militants de gauche 
ou des mouvements sociaux s’appropriant le 15M. […]. 

La crise de DRY [Democracia Real Ya Démocratie réelle dès maintenant] ne va pas 
toucher le 15M. Les promoteurs de l’association DRY n’ont pas de base sociale, ce n’est pas 
un groupe important du mouvement, bien que beaucoup d’entre eux aient acquis un fort écho  
médiatique. Maintenant nous sommes organisés par quartiers et par groupes, mais il faut 
avoir un débat dans le 15M sur comment s’organiser. Réfléchir sur si on doit avoir une 
structure qui ne conditionne pas le mouvement, qui ne permette pas une avant-garde. Sans 
doute ce débat va se faire. […] 

Je ne sais pas pourquoi le saut, de la place [occupée] au lieu de travail ne s’est pas 
produit. Il est certain que le discours du 15M n’est pas passé ou n’a pas été vu comme 
nécessaire à la lutte en dehors de l’espace de la place, si cela avait eu lieu nous aurions 
maintenant une arme plus puissante. 

-Comment doivent être les rapports entre des organisations sociales, syndicales, 
politiques et le 15M et vice-versa? 

Il faut d’abord comprendre que c’est un phénomène nouveau, que ce n’est pas un 
mouvement classique, le 15M est pluriel et n’a pas une voix unique, ni un seul discours. Il 
faut respecter son autonomie, participer et renforcer le mouvement de façon individuelle et 
avancer à ses côtés. D’autre part, le 15M n’offre plus tant “d’adanisme” [individualisme] et 
il peut se chercher des alliés. Les organisations doivent avoir l’intelligence de ne pas générer 
le refus. Dans ce sens les syndicats minoritaires ont une bonne attitude. Par exemple à 
Jeunesse sans futur nous sommes dans le mouvement à titre individuel et nous nous efforçons 
de le respecter. S’il y a des propositions générales, nous les lançons au mouvement 
publiquement en utilisant les réseaux sociaux y si elles sont plus concrètes, nous les 
présentons dans des espaces spécifiques ou nous allons travailler dans les assemblées ou les 
groupes du 15M. D’un autre côté le  mouvement va atteindre, s’il ne l’a pas déjà atteint, son 
moment critique et il devra établir des alliances vers un espace culturel et non politique. Le 
15M est dans cette phase et en ce moment il doit parler publiquement d’alliances et 
d’accumulation de forces, offrir quelque chose de plus ouvert, voir comment converger. 

 
1 – 6 Communiqué de la CGT sur les mesures du PP (parti populaire de Rajoy), 

15.07.12 
Pour la CGT, le  gouvernement du PP se moque de tout le  peuple, non seulement en le 

volant, mais en offensant son intelligence, en manipulant l’information, en ignorant les 
propres règles du jeu démocratique parlementaire. 

 
Les mesures les plus marquantes sont les suivantes: 
• Baisse des allocations de chômage, parfois de 50 % de la base régulatrice à partir du 

sixième mois. Suspension arbitraire possible de la prestation de l’ANEPE si elle “croit” qu’il 
y a fraude. 

• Baisse des indemnisations pour licenciement de 32 %. […]. 
• Réduction des cotisations des entreprises à la sécurité sociale 
• Baisse de 15 % des prestations de par la loi sur la dépendance physique et  

suppression du versement de cotisations pour aides-soignants. 
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• Élimination de 65 % des aides sociales destinées à l’assistance aux femmes et aux 
enfants victimes de violence machiste, d’exclusion sociale, drogo dépendances, immigrants, 
etc... (Mesure annoncée ce mardi). 

• Élimination de la paie exceptionnelle de noël pour toutes et tous les employés 
publics. Réduction des journées de libre disposition et élimination des jours d’ancienneté 
pour le  personnel de toutes les administrations. Élimination des compléments pour 
incapacité temporaire. 

• Suspension des Conventions collectives entièrement ou en partie pour le personnel 
technique de toutes les administrations publiques selon l’avis de l’administrateur local. 

• Hausse générale de la TVA de 18 % à 21 % […]. 
• Augmentation des impôts indirects comme les combustibles, l’alcool et le tabac. 
• Hausse des impôts des autonomes jusqu’à 4 %, ce à quoi il faut ajouter celle de la 

TVA de 3 % que ce collectif règle trimestriellement. 
• Réduction de 30 % de l’aide pour le loyer des jeunes qui la toucheraient et élimination 

de l’aide pour les nouveaux demandeurs. 
• Élimination de la déduction pour acquisition de logement principal pour les personnes 

l’ayant effectué avant 2006 et aussi à partir de 2013. 
• Privatisation d’entreprises publiques comme Renfe, Adif et Aena [chemins de fer et 

aviation]. 
• Libéralisation des horaires commerciaux pour nous exploiter plus et mieux. […] 
 
Par cette arnaque sociale, le  gouvernement accentue son idée que la crise doit être 

payé par les couches sociales les plus démunies, les travailleurs, femmes et hommes, du 
secteur public et privé, les retraités, les personnes dépendantes, celles sans  travail ni 
revenus, les femmes et les enfants victimes de violence domestique, … et par là, soutenir les 
privilèges et la corruption de ceux qui nous gouvernent, des spéculateurs et des fraudeurs 
d’impôts, des riches et des puissants. Il n’y a pas une seule mesure qui lèse les entreprises. 
[…] 

En tant que CGT nous devons dire carrément qu’il est temps que cela change, c’est 
l’heure de la mobilisation générale dans la société pour exiger dans les rues,  dans le  travail, 
dans les entreprises, ce qui lui revient de droit. C’est le moment de réunir toutes les volontés, 
car l’agression est contre toute la société, c’est l’heure d’appeler à une grève générale pour 
freiner une fois pour toutes cette agression sauvage que nous subissons. 

 
Pour la CGT, il faut sortir dans les rues tous les jours, en finir avec la paix sociale et ne 

pas cesser de lutter jusqu’à en finir avec ce système injuste et inégalitaire. C’est pourquoi, 
nous faisons un nouvel appel à toute la population, aux organisations sociales et syndicales, 
pour que tous ensemble nous défendions les droits et les libertés dont la société espagnole a 
besoin de récupérer avec urgence. 

 
Secretariado Permanente del Comité Confederal 
 
 
2) Sacré pays 
 
2 – 1 En Catalogne presque un sur quatre des moins de 16 ans est au bord de la 

pauvreté 
La pauvreté infantile touche presque  un enfant sur  quatre en Catalogne. Des enfants 

qui vont se coucher sans diner et l’augmentation des problèmes de santé mentale dans les 
familles sont quelques uns des principaux symptômes que la pauvreté infantile en Catalogne 
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s’aggrave et touche maintenant 23,7 % des mineur, d’après une étude publiée aujourd’hui 
par la Fedaia (La Federación de Entidades de Atención y Educación a la Infancia y la 
Adolescencia). […] Les 85 entités regroupées dans la Fedaia s’occupent de plus de 35.000 
enfants et de jeunes dans leurs centres […]  destinés à combattre l’exclusion sociale et 
l’abandon moral. (El País, 22.05.12) 

 
2 – 2 Dívar sur le départ 
Le juge Garzón a été écarté de sa profession en mai 2010 (notamment à cause de Dívar) 

quand il a suivi les organisations de fouilles des charniers de la guerre civile à 99 % des morts 
de la gauche. Au-delà des sempiternels arguments (en Espagne) de ne pas remuer le couteau 
du passé dans la plaie (ce qui laisse entendre que les descendants se sentent solidaires des 
crimes de leurs parents, et c’est presque toujours le cas), des juges du genre de celui qui 
apparait dans ce fait divers avaient ajouté contre Garzón une prétendue prévarication. 

D’où cette déclaration de Garzón sur le juge Dívar Quand on occupe certaines 
responsabilités, la transparence s’avère fondamentale et de plus elle est exigible, obligatoire 
et nécessaire de la part de l’organisme concerné et en faveur de la société et du renforcement 
démocratique (31.05.12). 

Le président du Conseil général du pouvoir judiciaire insinue qu’il va démissionner ce 
jeudi, en annonçant une décision "claire et nette" après la polémique voyages de luxe qu’il 
aurait payé avec de l’argent public. Dívar a reconnu le mal causé à l’institution judicaire. 
(Público, 17.06.12), démission effective le 21 juin. 

Il faut reconnaître que Dívar n’avait pas que des amis Le 7 mai 2012, il a été dénoncé 
pour malversation de fonds publics par José Manuel Gómez Benítez, membre du Conseil 
général du pouvoir judiciaire qui affirma que le Président avait dépensé près de 6.000 euros 
en voyages et en hôtel à Marbella, sans aucun rapport avec sa fonction et ses obligations 
professionnelles (le chiffre a atteint par la suite 15.000 euros).  

 
 
 3) Mémoire historique 
 
3 - 1 Hommage à Lucía Sánchez Saornil 
Pour l’anniversaire de la mort de cette militante anarchiste, poétesse et une des 

fondatrices de "Mujeres Libres", Femmes Libres, la Casa de la Mujer et Lambda lui ont 
rendu hommage au cimetière de Valence, où se trouve sa tombe. Féministe et anarchiste, elle 
ne pouvait concevoir la subordination de la lutte de la femme à celle des classes. Elle créa 

“ Femmes Libres” , la branche féministe de la CNT. 
Précurseur de l’ultraísme [surréalisme espagnol] et 
pionnière de l’exhibition du désir homosexuel féminin en 
poésie [mais discrète sur ce plan dans sa vie en 
Espagne]. 

 
Née, le 13 décembre 1895, au sein d’une famille 

pauvre du quartier Peñuelas à Madrid. Sa mère et un 
frère meurent très vite, et elle est à la charge de son père 
et d’une sœur. Cela limita sa formation culturelle, après 
l’école publique elle dut alterner ses études de peinture à 
l’Académie es beaux arts de San Fernando et son travail 
de standardiste. 

C’est là qu’elle noua des contacts avec l’avant-
garde littéraire et put publier des poèmes dans des revues. 
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Les poèmes d’amour lesbien était signés du pseudonyme masculin de Luciano de San-Saor. 
Son implication dans le  mouvement anarchiste date des années 1920. 
Lucía Sánchez Saornil comme anarchiste convaincue, considère que la République est 

une farce issue de la bourgeoisie et qu’une fois cette république en place il faut l’abattre. 
Son grand dévouement pendant les années de la II République, fait qu’en 1933 elle est 

nommée secrétaire de rédaction du périodique CNT de Madrid. Sa position féministe se 
renforce au cours des années, […]. Le discrédit et la non prise en compte sont ce que reçoit 
Lucia Sánchez Saornil des chefs de la CNT et de la FAI. 

Avant le début de la guerre civile espagnole, en 1936, Lucía, avec Mercedes 
Comaposada et Amparo Poch [du parti syndicaliste d’Ángel Pestaña], fondent l’organisation 
féminine “Femmes Libres”, section féminine de la CNT, d’où part ensuite une publication du 
même nom, dont elle est l’éditrice et la rédactrice. Cette organisation qui eut jusqu’à 20.000 
femmes affiliées au commencement de la guerre, fut écartée de toute action libertaire au sein 
du mouvement lui-même, en ne lui permettant uniquement et exclusivement que des actions 
d’intendance. […] 

En mai 1938 elle occupe le secrétariat du Conseil général de Solidaridad Internacional 
Antifascista. Elle s’installe à Valence où elle devient rédactrice en chef de l’hebdomadaire 
“Umbral ”. C’est là qu’elle rencontré celle qui fut sa compagne,  América Barroso, dont elle 
ne se sépara jamais. En 1939 toutes deux s’exilent en France où elle restent deux ans, en 
1941 elles repassent la frontière [espagnole clandestinement] pour fuir le national socialisme 
allemand et pour éviter la déportation en camps de concentration. Au début elles s’installent 
à Madrid mais Lucía ayant été reconnue, elles partent définitivement pour Valence où elles 
vivent dans une totale discrétion. (Source: Portal libertario Oaca 

 
3 – 2  Je connais même le numéro matricule [de la voiture] du bourreau. Ce que je veux 

c’est ma mère (Juan Pérez Silva, 76 ans)  (Público, 06.02.12). 
María Silva était pauvre et analphabète. Elle n’était jamais sortie de son village, Casas 

Viejas (province de Cadix). Mais à 17 ans, le 11 janvier 1933, elle devint un mythe. Ce jour 
là, elle perdit six membres de sa famille, abattus et brûlés dans la baraque de son grand-père, 
Curro Cruz, Seisdedos, après une révolte de paysans anarchistes, et elle perdit aussi son 
prénom, car après avoir survécue au la massacre, tous commencèrent à l’appeler La 
Libertaria. […] 

À 21 ans, avec un fils de 13 mois et enceinte de six, elle fut tuée. 
“Les putschistes l’abattirent à quelques 30 ou 40 kilomètres du village de Paterna. On 

ne sait pas où”, raconte Juan Pérez Silva, qui ne peut se souvenir d’elle, car à 13 mois on n’a 
pas encore de souvenirs, mais il n’a pas cessé de la chercher 

Le gros ventre de sa mère n’a pas dissuadé les tueurs, ni der la tuer, ni de la torturer 
[fruits du fascisme catholique espagnol].  

“Ils l’ont attachée à une grille et ont abusé d’elle”, dit son 
fils, qui a appris ces très douloureux détails à mesure que les 
témoins perdaient leur peur  de parler. “J’ai fais le bête toute 
ma vie. Mais dans un petit village, tout se sait. Tout est arrivé 
dans une zone où il n’y a pas eu de front. Il s’agissait d’y semer 
la terreur pour dominer les gens”. […]  

Et je ne veux pas qu’on me dise qui étaient les bourreaux, 
parce que je sais même le matricule de leur voiture. Ici il en vit 
encore beaucoup. Des enfants de ceux qui ont tué ma mère sont 
mes amis, car les enfants, personne ne doit l’oublier, ne peuvent 
pas choisir leurs parents. Je ne veux pas la vengeance. Je veux 
ce qui est à moi: les restes de ma mère. Et qu’on me dise 
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comment elle est morte. La seule chose que j’ai désiré dans la vie  c’est lui donner un 
enterrement digne, avec un orchestre, et avoir un lieu pour y mettre des fleurs quand je le 
veux”. […] 

 

3 – 3  Wilhemi Gonzalo El movimiento libertario en la transición (Madrid 1975-1982), 
Fundación Salvador Seguí, Madrid, 2012. 275 p. 

Le mouvement libertaire dans la Transition, a été marginalisé et vaincu, en dépit de son 
énergie et de ses débuts prometteurs. Le dernier livre de Gonzalo Wilhelmi, "El mouvement 
libertario en la transition. (Madrid 1975-1982) ", présente un texte qui, tout en traitant une 
thématique qu’on peut considérer comme historique, introduit des éléments d’une ravageuse 
actualité dans un présent comme le nôtre, où les possibilités d’une lutte sociale élargie sont à 
l’ordre du jour. 

Nous qui n’avons pas vécu la Transition nous avons reçu, par les médias de masse, une 
narration contradictoire, béate et avec un évident désir d’écarter tout aspect de vitalité 
populaire. une narration qui, néanmoins, se marie mal avec l’histoire des gens en chair et en 
os qui, eux certes, ont risqué leurs vies dans ce contexte décisif. […]  

Gonzalo nous explique, cependant, l’histoire cachée sous le tapis. Sans ornements 
inutiles, mais également avec toute sa polychromie. […] 

Gonzalo Wilhelmi est audacieux et ne laisse rien dans l’ombre. La trajectoire du 
mouvement libertaire madrilène durant ces années agitées  a beaucoup donné. Elle a entrainé  
une masse fébrile d’énergie et d’espoirs avec une fin chaotique et décevante. […] 

Le mouvement libertaire madrilène n’a pas su s’adapter, dans les années 1970, aux 
transformations subies depuis la guerre civile, vu la composition du monde du travail et 
l’appareil étatique contre lequel il voulait s’opposer. Et une des plus grandes erreurs a été, 
comme le montre le livre, de ne pas appliquer suffisamment d’effort analytique à ses thèmes. 
Le monde du travail n’était plus à l’image de l’époque du cénétisme classique et la réaction 
des confédéraux fut tardive et contradictoire, quand elle eut lieu. On chercha à reconstruire 
une organisation avec une imitation dogmatique et littérale du passé, ce qui poussa à 
l’abandon de l’esprit réel de l’expérience. 

L’anarchosyndicalisme se mit à s’exclure lui-même du monde du travail, et s’embourba 
dans des décennies de dissensions internes et de luttes intestines qui n’avaient pas d’autre 
objet que la répartition des zones de pouvoir vides de contenu. […] 

Les libertaires n’ont pas su, ou n’ont pas voulu, avoir un discours et une pratique à la 
hauteur des circunstance. La légende du refus frontal de toute manifestation étatique (une 
histoire dorée qui, en tout cas, n’était pas du tout certaine) a  empêché la présence libertaire 
dans de nombreuses luttes effectives d’une population qui réclamait des services publics 
croissants et une forme de vie digne. […] 

La vérité est qu’aujourd’hui le mouvement libertaire connait encore des menaces 
semblables: une lecture littérale et non critique de certains lieux communs de la "légende 
dorée" déjà citée, pourrait barrer des possibilités d’évaluation efficaces des exigences d’un 
présent marqué par le démantèlement des biens publics et les ajustements, et par 
l’approfondissements d’un cadre du travail qui veut raser toutes les conquêtes des siècles 
passés de la lutte prolétaire. 

Le mouvement libertaire dans la Transition, a été marginalisé et vaincu, malgré son 
énergie et ses débuts prometteurs. Dans ce moment précis de crise et de sénilité du 
capitalisme que nous traversons, nous nous sentons, les uns moins, les autres plus, vivifiés 
par cette tradition de lutte, et nous devons veiller à être capables de lui insuffler une nouvelle 
vie. Et tout ce qui vit change en avançant. Le livre de Gonzalo Wilhelmi ouvre la voie à une 
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exploration historique évidente et pertinente pour construire un présent sachant fuir les 
embuches que la réalité tend à ceux qui veulent transformer le monde. S’instruire et 
apprendre n’ont jamais été aussi nécessaire. 

 

José Luis Carretero   12.06.12.  


