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 Présentation 
 

Ce n’est pas une crise, c’est un cambriolage 

 
         Cette caricature et sa légende illustrent la situation 
de la majorité des Espagnols (voir 1 - 3). Elle explique 
également la difficulté à arriver à trouver des axes 
unitaires de défense. 
        Très schématiquement, depuis cet été ce qui est 
visible pour la majorité des citoyens espagnols de toute 
croyance, c’est l’incapacité des deux partis politiques 
ayant construit la Transition (c’est-à-dire le régime 
postfranquiste), la droite unie et le parti socialiste (bien 

épaulée par le parti communiste) c’est l’écroulement des certitudes. Et cela va de pair avec 
l’étalage de la corruption du roi Juan Carlos et de sa famille (un gendre –sportif émérite du FC 
Barcelone et de l’équipe nationale de hand-ball devenu homme d’affaire véreux et pourri, 
avec sa royale épouse). 
 Les conséquences sont multiples et une des premières est la perte de l’équilibre du trio 
État, patronat, syndicats officiels. Les Commissions (direction PC) et l’UGT (direction 
socialiste) ont perdu leurs repères face au lâchage du gouvernement obsédé par le 
renflouement des banques et la pêche aux capitaux à l’étranger1. Les coupes sombres touchent 
toutes les professions y compris les forces répressives. Les syndicats officiels sont donc 
obligés de faire semblant de rugir. Ils ont annoncé une grève générale pour le 14 novembre 
2012. 
 La question est de savoir s’ils pourront duper encore longtemps leurs adhérents. 

 Les Espagnols qui veulent protester véritablement ont deux options les Indignés et le 
syndicalisme alternatifs.  

Il est possible que les retombées de la crise fassent que les trois plans (syndicats 
officiels, syndicats alternatifs et les Indignés) se retrouvent sur la ligne de la contestation 
répétée et prolongée.  
 De nombreux éléments sont fournis dans ce bulletin pour réfléchir et agir. 

                                                           
1
 La bulle [immobilière] n’a pas fini de dégonfler. Le marché est dans l’impasse depuis trois ans avec 

plus de 670.000 nouveaux logements non vendus (El País, 21.10.12). Une offre aux enchères de 1.100 
appartements avec des rabais jusqu’à 60 %. C’est l’offre lancée par Bankia nationalisée [voir ce 
bulletin n° 59-60, 19.07.12, p. 1]. […]  Ce chiffre officiel de logements non vendus  (fin 2011) 
s’accompagne d’une baisse des prix de 25 % par rapport à 2008 et ramène leur valeur à celle de 2004. 
Mais il faut tenir compte  que “De 1995 à 2000, les prix des logements équivalaient à environ à 4 
années de revenu moyen total disponible des foyers, alors qu’en juin 2007 ils arrivaient à 7,6 ans. Et 
aujourd’hui ils en sont à 6.” (José García Montalvo, professeur d’économie, expert dans ce secteur).  
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Comme l’a noté avec justesse le quotidien sérieux de centre droit El País, (19.10.12) à 
peine huit mois après que l’Espagne ait vécu sa dernière grève générale, l’activité  
économique sera à nouveau paralysée le 14 novembre prochain. Ce sera la première fois 
qu’il y aura deux grèves générales en un an et la première également de deux conflits contre 
un même gouvernement. Le débrayage espagnol coïncidera avec celui prévu depuis plusieurs 
semaines au Portugal. Ce sera la première grève générale ibérique. Il est aussi probable qu’il 
y en ait à Chypre et à Malte. El País évoque des possibilités en Italie et en Grèce et souligne 
qu’il y aura en même temps en Espagne l’examen du budget 2013 et les élections catalanes. 
Bien des raisons de manifester.  
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1) Luttes actuelles 
 
1 – 1  Grève générale de la CGT le 31 octobre 
Le problème gênant est que cette grève a été décidée sans consultation des deux 

confédérations anarchosyndicalistes CNT et Solidaridad Obrera, mais avec le soutien apparent 
de nombreux syndicat alternatifs (on note la fragmentation des organisations aux Canaries, 
l’absence, à mon avis, de la Galice et des Baléares, mais la présence combattive des Asturiens 
et des Andalous du Sat [voir le précédent bulletin]), qui sont les suivants: 

Corriente Sindical Izquierdas de Asturias Intersindical de Aragón 
Intersindical Alternativa de Cataluña  Intersindical Canaria 
Confederación General del Trabajo(CGT) Coordinadora Sindical de Clase  (CSC) 
Confederación Intersindical  Sindicato Andaluz de Trabajadores  (SAT) 
Confederación Nacional del trabajo (CNT)  Solidaridad Obrera 
Sindicato de Comisiones de Base (Cobas)  Sindicato de la Elevación (SE) 
Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad (MATS) 
Alternativa Sindical de Trabajadores (AST) Sindicato Obrero de Puertos Canarios 
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Frente Sindical Obrero Canario (FSOC) Convergencia Sindical Canaria 
Sindicato Asambleario de Sanidad  Central Sindical Unitaria, CSU (PyJ) 
 
a)Pourquoi la grève générale ? Propositions et alternatives à la crise 
Abroger toute la législation et les réformes adoptées contre les droits de la population 

(réforme du travail, licenciement libre, négociation collective, retraites, réforme 
constitutionnelle, loi sur l’immigration, exigeance de 35 jours de travail pour toucher des 
subsides,  projet de loi sur l’avortement.) 

Répartir la richesse. Protection économique suffisante pour les millions de chômeurs 
avec un salaire social, qui permettent de vivre dignement. 

Protection contre les expulsions. Moratoire jusqu’à la fin de la crise et programme 
social d’accès au logement. Favoriser les espaces sociaux d’autogestion. 

Répartir le travail pour pouvoir travailler tous et toutes. Réduction du temps de travail,  
réduction de l’âge de la retraite, interdiction de l’ERE [dossier de licenciement], du contrat 
et des sous-contrats, des heures supplémentaires, travail aux pièces et des bourses qui 
cachent des emplois. Suppression des agences d’intérim. 

Autogestion par les travailleurs des entreprises récupérées au capital2. 
Non à la privatisation de la santé, de l’éducation, des transports, de la communication, 

de l’énergie, de 
l’eau ... 
Expropriation des 
entreprises qui 
étaient auparavant 
du public et qui 
offrent des services 
essentiels à la 
société. 

Garantir 
l’accès universel 
aux services publics 
de tous les 
personnes avec et 

sans papiers. 
Droit à la libre circulation des 

personnes. 
Répartition égalitaire du travail des soins. L’aide au Développement des aides à la 

dépendance. 
 Droit au temps libre et à la conciliation de la vie professionnelle avec la vie sociale et 

familiale. 
Réforme fiscale pour ceux qui ont un salaire plus élevé, qui paient davantage et 

fiscalité plus accrue des entreprises et des grandes fortunes. Persécution de la fraude fiscale. 
Réduction de la TVA. 

 Banque publique sous contrôle social pour permettre aux familles d’accéder aux 
ressources. 

Ne pas payer la dette ou ses intérêts. Audit de la dette par le biais d’un processus 
participatif sous contrôle citoyen comme passage préalable à l’annulation de toutes les dettes 
illégitimes. Exigence de responsabilité pénale des auteurs de la crise. 

                                                           
2
 Dans la réalité, c’est le capital qui laisse tomber des entreprises pas assez rentables pour les 

actionnaires. 

 

êtr
e 

Être profs et ne pas lutter est une contradiction pédagogique 
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Usage de l’argent public pour la satisfaction des besoins des personnes et pas pour 
sauver les banques. 

Nous exigeons la fermeture des casinos financiers, des paradis fiscaux. 
Relaxe sans inculpation pour toutes les personnes inculpées en raison de leur 

militantisme politique ou sociale. Non à la répression et à la criminalisation. 
Leur modèle de démocratie ne nous convient pas. Nous visons un nouveau modèle de 

démocratie directe, participative et en bas. 
Nous rejetons l’Union européenne en tant qu’institution impulsant  des politiques néo 

libérales. 
 Abandon d’une politique économique axée sur la croissance illimitée et son 

remplacement par une autre qui s’inscrit dans les limites des ressources de notre planète. 
Affronter de façon décidée la crise énergétique, climatique et de la biodiversité, 

essentielle à la survie de millions de personnes. 
On remarque que toutes ces revendications mettent en avant un état d’esprit propre aux 

15-M, aux Indignés, puisque les revendications « syndicales » habituelles (salaire minimum 
indexé sur le coût de la vie, création d’emplois, recyclage des chômeurs) sont au second plan. 

 
 
b) Sur la journée de grève du 14-N et le 

syndicalisme combatif 
(alasbarricadas, 20.10.12)   Toute grève générale de 

24 heures, afin d’obtenir des objectifs immédiats, même 
uniquement défensifs, est condamné à l’échec aujourd’hui 
en Espagne3. Elle peut avoir un suivi raisonnable, comme 
la dernière, ou supérieur, mais elle ne va rien conquérir 
(ou très peu) à court terme. Un suivi gigantesque est 
pratiquement impossible à cause de la panique de perdre 
son emploi chez ceux qui en ont encore, la faible 
affiliation, le manque d’exemple de succès de grèves à 
plus petite échelle, le taux élevé de précarité, les facilités 
du licenciement, les bas salaires, le discrédit des deux 
seuls syndicats qui ont un niveau d’adhésion ou de 
"représentativité" notable et le manque de tactiques pour 
interrompre de manière beaucoup plus  importante le 
circuit capitaliste encore que ce soit pour 24 heures, en 

utilisant par exemple des secteurs non salariés comme les 
étudiants, les retraités ou les chômeurs […] 

Je ne sais pas quelle était l’analyse de la CGT pour appeler en solitaire, j’imagine que 
se risquer à faire une  pseudo grève générale de 24 heures afin de gagner en  crédibilité dans 
certains secteurs de la population ou entrainer le syndicalisme de concertation [l’UGT et les 
Commissions] dans cet appel. Il est public que la CGT a essayé le second plan, ce qui 
évidemment n’a pas eu lieu parce que le syndicalisme de concertation n’est pas stupide au 
point de se laisser entraîner dans un appel minoritaire sans possibilités d’écho social. […] 

Je remarque que ces hypothèses ignorent étrangement les Indignés et leur éventuelle 
participation. Raison de plus, pour suivre de près la prochaine actualité. 

 
 

                                                           
3  Ce camarade oublie que la majorité des salariés d’âge moyen continue à payer de nombreuses 
traites mensuelles (l’absence de HLM –« grâce » au franquisme privilégiant la propriété individuelle), 
dont les dernières de l’achat du logement. 

Sans travail, sans futur, sans peur 
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1 – 2  Les indignés agissent Le 25 septembre nous entourons le congrès! Le 25 
septembre, le peuple sera souverain! 

1. Définition idéologique: 
Nous sommes des personnes réunis dans un mouvement à caractère social, anti-néo 

libéral, anti capitaliste, anti patriarcale et démocratique. Nous nous sommes ressemblés en ce 
moment parce que nous comprenons que la société doit faire un pas en avant pour  
déterminer sa souveraineté et parce que nous croyons qu’il est temps de rompre avec le 
système en vigueur et d’exiger un changement vers une authentique démocratie sociale 
impulsée de bas en haut. Nous voulons vivre dans une société véritablement juste et solidaire 
qui puisse satisfaire les besoins essentiels des personnes. Nous croyons en une organisation 
politique non monarchique, car la monarchie n’est jamais élue par le peuple et manque donc 
de légitimité démocratique, et nous défendons la participation de la société entière dans le 
choix et le contrôle de tous les pouvoirs. Nous brandissons les principes de liberté, d’égalité 
et de justice. Nous sommes convaincus de la nécessité d’un changement réel, où la société 
s’organise sur la base de: 

Une forme d’organisation politique basée sur la République (*), à cause de ses 
principes de liberté, de justice, d’égalité, d’équité et de souveraineté populaire et parce que 
c’est la base où peuvent converger tous les courants démocratiques en égalité de conditions. 

Une répartition équitable de la richesse. 
Le respect absolu des droits de l’homme. 
L’égalité réelle des droits entre les personnes 

des deux genres. 
L’éducation universelle, gratuite et de qualité, 

tant dans le premier cycle de base qu’à l’université. 
Un système de santé, universel et gratuit pour 

tous les citoyens. 
Le rejet total de la guerre comme forme de 

domination et de résolution des conflits. 
Un système basé sur la  non confessionnalité, 

où la liberté religieuse est respectée. 
La coexistence respectueuse de 

l’environnement et de la mère Terre, fondé sur la 
durabilité et l’équilibre. 

La lutte contre toute forme d’exploitation des hommes, des femmes et des enfants. 
La justice et la réparation historique envers les victimes de la dictature franquiste, et à 

toute personne qui aurait été jugée et criminalisée pour ses idées politiques. 
Le respect de la lutte des peuples pour leur émancipation, leur souveraineté et leur libre 

autodétermination. 
La conviction de la nécessité de conscience de classe comme forme de lutte contre 

l’oligarchie financière. 
Un système économique au service des êtres humains pour éviter l’enrichissement de 

quelques minorités. 
Le caractère universel de la connaissance et de sa libre diffusion. 
La liberté d’expression et la liberté d’information, la promotion de l’existence de 

médias libres, pluralistes et indépendants. 
La défense des migrants et le choix de politiques d’intégration, de soins et répartition, 

du point de vue des droits de l’homme et de la fraternité entre les peuples, le libre accès au 
travail et à la libre circulation des personnes sur toute la planète. 

L’opposition à des politiques d’alliances avec le néo libéralisme capitaliste, position 
que nous rejetons et condamnons. Notre identité refuse des courants et des postures 
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idéologiques qui soient et / ou frôlent le fascisme, le néo phalangisme, la xénophobie, 
l’homophobie, le sexisme, ... et nous déclarons que nous n’obéissons à aucune organisation 
politique ou syndicale, mais que nous sommes en faveur de la politique au service du peuple 
et de la lutte syndicale à la base de la classe ouvrière. Nous nous inspirons de références 
historiques de la lutte pour un monde meilleur, de bien-être et d’équilibre. 

 
2. Dans cette plate-forme des sensibilités différentes convergent représentés dans 

différentes courants de pensée et des mouvements sociaux, dont notamment: Courants 
républicains de gauche, Courants de gauche sociale, Courants libertaires, mouvement 
15M, mouvement anti-globalisation, Courant anti patriarcal, mouvement ouvrier, 
mouvement environnemental ... 

 
3. Description et justification de l’action 
3.1 Définition de l’action spécifique 
Sous le nom de "Occupe le Congrès»,en le prenant comme l’occupation symbolique de 

l’espace de décision sur notre présent et notre avenir, nous appelons tous les citoyens de 
l’Espagne le 25 Septembre 2012 à manifester en entourant le Congrès indéfiniment jusqu’à 
obtenir la démission de l’actuel gouvernement, la dissolution du Parlement et de la direction 
de l’État et l’ouverture d’un processus de transition vers un nouveau modèle d’organisation 
politique, sociale et économique, ce qui en fait un appel unitaire de toutes les luttes pour une 
société plus juste et démocratique. Nous demandons à toutes les personnes qui résident hors 
de Madrid d’organiser des moyens de transport pour faciliter leur transfert vers le centre 
névralgique de l’État actuel, afin de soutenir cette action. Dans le cas où il vous serez  
impossible de vous rendre à Madrid, nous vous proposons de faire, de coordonner et de 
participer à des actions similaires dans votre localité, ou dans vos parlements autonomiques 
ou devant les représentations gouvernementales. 

Le moment que nous vivons est si grave qu’il est essentiel que le peuple se mette debout 
pour récupérer sa souveraineté, étant donné que dans le système politique actuel les 
différents gouvernements ont trahi leur devoir en se couvrant sur la Constitution illégitime de 
1978. Par conséquent, nous pensons que, dans ces circonstances, la seule possibilité d’un 
véritable changement consiste à effectuer une action de cette nature. 

Nous voulons d’abord indiquer qu’il s’agit d’une proposition pacifique, nous 
considérons comme légitime défense l’action d’un peuple qui réclame ses droits et se défend 
contre la violence atroce exercé par l’Etat sur lui, par la perte de conditions de vie dignes et 
par les forces de sécurité. 

Il ne s’agit pas d’une action légaliste, nous n’allons pas enregistrer et demander la 
permission pour une action. Nous optons pour un travail responsable et cohérent, mais nous 
sommes prêts à transgresser les limites de la légalité, car ces limites, nous sont imposées par 
ceux qui compriment et répriment libertés, et donc nous défendons la désobéissance civile et 
pacifique. [souligné par le scribe] 

Nous ne pouvons pas continuer à souffrir et à consentir : 
-L’injustice et l’inégalité sociale  
- Le capitalisme sauvage 
- Les politiques néo libérales 
- Les politiques xénophobes 
- L’escroquerie de la banque 
- Les mauvaises pratiques politiques 
- Le dépouillement des plus modestes 
-La Constitution illégitime 
- Vivre dans une pseudo démocratie 
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- Perte des droits et libertés des citoyens 
- la Justice inopérante, corrompue et au double critère 
- La corruption dans la famille royale et la classe politique qui la soutient 
- La destruction de l’environnement 
-Des coupes sombres dans l’éducation et la santé 
- Investissement nul dans la culture et la recherche et le développement 
- Impossibilité pour une grande partie de la population d’accéder à un logement digne 

et adéquat. 
- Le caractère confessionnel de l’État et le financement public de l’Église 
-L’inégalité de genre, les politiques patriarcales 
-Le taux de chômage inacceptable  
-La privatisation des biens publics 
- L’exploitation des ressources naturelles comme l’eau et l’énergie par le privé 
- La fuite des capitaux vers les paradis fiscaux, la malversation des fonds publics et la 

spéculation économique. 
Et finalement, la violation permanente des droits de l’homme, qui est tous les jours plus 

évidente avec l’augmentation des taux de pauvreté, l’exclusion et d’angoisse sociale. […] 
 
C’est le moment d’aller vers un changement réel, c’est pourquoi si nous ne luttons 

pas maintenant, nous n’aurons probablement pas la possibilité de le faire avant longtemps. 
Le 25 septembre nous entourons le Congrès ... Pour le retour du pouvoir au peuple! Pour 
la fin des politiques néo libérales! Pour la démission du gouvernement actuel! Pour la 
création d’emplois! Pour la justice et l’égalité sociale! Pour le respect de tous les droits 
fondamentaux et les libertés individuelles! Pour des politiques économiques d’égalité et de 
partage! Pour nos générations futures! Pour le droit à la rébellion! À bas le régime! 

Nous sommes l’immense majorité, nous sommes le peuple, nous avons raison, et nous 
n’allons pas vous laisser passer. 

 
NOTE: Il s’agit d’un document de base ouverte à de futures révisions en fonction du 

processus logique de maturation et d’évolution de la plataforma ¡En Pie! [Plate-
forme debout!], et de l’action que nous proposons! 

(*) En comprenant organisation républicaine dans son acceptation naturelle,  nous 
parlons de la «res publica», du système à base convergence de tous les courants ... l’égalité 
devant la loi, la séparation des pouvoirs, de la  «chose publique» ou le «pro commun », d’une 
forme de gouvernement où la souveraineté appartient au peuple. 

 
1 - 3 Discours des Indignés le 29 septembre, Plaza Neptuno à Madrid 
Le 25 septembre 2015 nous nous sommes convoqués pour entourer le Congrès 

[Parlement] des députés pour le sauver de la séquestration de la souveraineté populaire par 
la Troïka et les marchés financiers. Une occupation exécutée avec le consentement et la 
collaboration de la majorité des partis politiques. Malgré les menaces constantes, les 
manipulations médiatiques et l’intense campagne pour répandre la peur dans la population, 
nous, des dizaines de milliers de personnes, nous nous sommes rendus au rendez-vous. Et 
nous avons dit hautement et clairement que nous n’avons pas peur, que nous sommes 
ensemble sur cette question et que nous n’allons pas nous arrêter tant qu’ils n’auront pas 
démissionné et qu’un processus constituant ne sera pas engagé. 

Le gouvernement nous a répondu par des coups, des infiltrés, des détentions et la 
violence aveugle, des blessés et un déploiement policier absolument inédit. Cependant… il a 
perdu. Les images de la répression ont fait le tour du monde et la visite de Rajoy à l’ONU  a 
été complètement ternie par la capacité d’organisation et de communication dont nous avons 
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fait preuve. Le débat sur la légitimité de l’action du 25 septembre est ouvert et aujourd’hui 
toute la société espagnole parle, débat, pense et prend position sur cette action. Nous avons 
entamé une grande conversation et c’est là la voie que nous voulons suivre. 

Le gouvernement et les médias ont beau essayé de transformer nos revendications  en 
un problème d’ordre public, sortir dans la rue pour revendiquer des droits c’est faire de la 
politique, manifester c’est faire de la politique, prendre la parole c’est faire de la politique. 

Nous continuons à apprendre. Aujourd’hui, 29 septembre, les rues se sont à nouveau 
remplies de milliers de personnes qui disent « ça suffit » et qui veulent mettre un frein à  une 
réalité qui devient de plus en plus insupportable. Et de plus, aujourd’hui, nous sortons dans 
la rue pour accompagner  et nous sentir accompagnés par nos frères et sœurs portugais, 
grecs et italiens qui entourent eux aussi leur propre parlement. Les «cochons» se sont eux 
[les parlementaires], nous, femmes et hommes, nous sommes le sud de l’Europe; et sans le 
sud de l’Europe, il n’y a pas d’Europe possible. […] 

 
Ni le gouvernement de Zapatero, ni celui der Rajoy ne nous ont écoutés. Les deux ont 

trahi leurs propres électeurs en appliquant des mesures qu’ils avaient promis de ne jamais 
appliquer. Ils n’obéissent pas aux citoyens, ils n’ont ni le courage, ni l’intérêt de le faire. Le 
gouvernement Rajoy ne nous sert donc pas et nous exigeons sa démission. 

Aujourd’hui les budgets généraux de l’Etat ont été présentés pour l’année à venir. Ces 
budgets sont le résultat d’une réforme de la Constitution exécutée par le PSOE et le PP sans 
que les citoyens n’aient pu rien en dire. Ces budgets consacrent beaucoup plus d’argent au 
paiement d’une dette illégitime qu’aux besoins sociaux qui pourraient articuler une sortie 
collective de la crise. Ces budgets sont une honte pour la souveraineté nationale, pour la 
démocratie. C’est la raison pour laquelle nous devons les stopper. 

Nous voulons appeler à une nouvelle mobilisation lorsque les budgets seront discutés 
au Parlement. Nous voulons être ici à nouveau les jours en question pour leur dire non, que 
s’en est fini de gouverner sans demander [notre avis]. 

Nous exigeons également que cesse la criminalisation, la relaxe de la personne encore 
arrêtée et que l’on retire toutes les charges retenues contre les autres camarades qui ont été 
objet de vexations et maltraités en vertu de procédés intolérables dans un État de droit. Nous 
exigeons l’ouverture d’une enquête sur les agissements de la police le 25 septembre. 

Ces jours passés nous avons vu que nous pouvons [être efficaces] si nous nous 
organisons, si nous communiquons entre nous, si nous utilisons nos réseaux et si nous 
inspirons confiance, calme et intelligence collective. C’est pourquoi nous vous proposons de 
participer à la Coordination du 25 septembre, non seulement à Madrid, mais partout; que 
vous organisiez vos propres nœuds de ce réseau, que vous vous fassiez vos appels… Ils sont 
en train de nous enlever le peu qui restait à défendre. Il nous reste absolument tout à 
construire. 

Nous n’avons pas peur. 
Les budgets de la honte nous allons les entourer 
Qu’ils s’en aillent. 
C’est sûr, on le peut. 
  Si on se rapporte au début du mouvement du 15-M et l’intervention contre la 

démocratie du philosophe acrate Agustín García Calvo (N° 50-51, 24.05.11, pp. 6-7), on 
constate une remarquable évolution.  On est loin des illusions semées et recueillies en France 
par le secteur Mélanchon, qui a le culot de publier un Qu'ils s'en aillent tous! : Vite, la 
révolution citoyenne,  tout en restant scotché à son rôle de leader incontrôlé-incontrôlable. 
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1 – 4 “Que se vayan 
todos [que tous s’en 
aillent]”, sans faire de 
distinction. La protestation 
du 25-S a visé le Parlement 
[…] (El País, 30.09.12) 

Des parlementaires 
écoutaient tendus dans la 
cour du Parlement  les cris 
contre eux dans la rue. La 
barrière de protection 
policière, les grillages, les 
herses, les véhicules 
blindées et les agents à 

pied, avec des chiens, et à cheval ne pouvaient empêcher que leur arrivent des marques de 
récrimination directes et sans nuances. Des simples “voleurs”, au slogan répétés de “C’est la 
caverne d’Ali Baba”. Quant aux écrits, des centaines de manifestants agitaient des affiches 
artisanales, rudimentaires: “Que se vayan todos”. Et d’autres une petite affiche avec un 
“NON”, seulement un “non” en direction du Congrès des députés. Comme si les personnes 
du Parlement constituant un tout univoque et non élus il ya dix mois par les urnes parmi des 
options différentes.  

La première conclusion que les experts tirent de ce qui s’est passé le mardi 25 
septembre après le slogan Entourer le Congrès est que “la crise économique a précipité un 
phénomène qui vient de loin,  la crise de la démocratie représentative”, indique Pere 
Vilanova, professeur de Science politique et de l’administration de l’Université de Barcelone. 
“Il s’est produit une fracture très profonde entre les citoyens et ce qu’on appelle la classe 
politique: eux et nous”. Dans son analyse il interprète que les citoyens voient la classe 
politique comme “une caste corporative qui tend à s’auto perpétuer sans tenir compte des 
intérêts généraux, sauf des leurs”. 

Le jugement que les citoyens font des partis est d’une sévérité extrême, comme le 
signale  José Juan Toharia, professeur de Sociologie de l’Université autonome de Madrid. 
“Les partis ne pensent qu’à leur intérêts électoraux à court terme est ce que pense 87 % des 
citoyens” et qu’ils “sont déconnectés de la réalité sociale”,  88 % le pense […] 

José Antonio Pérez Tapias, professeur titulaire de Philosophie de l’Université de 
Grenade et ex député du PSOE [...] tout en n’étant pas d’accord avec ce slogan [‘que se 
vayan todos’], il faut au moins le prendre au sérieux comme symptôme d’un profond malaise, 
de signe de rejet qui va aller en augmentant, comme un cri de rébellion face à une situation 
plus qu’indésirable” […]  mais il y a des éléments qui mitigent l’alarme, le fait que les 
Espagnols vont voter plus massivement. Aux dernières élections, ils l’on fait à 71,7 %. “Pour 
le  moment le système n’est pas en panne, mais ce sont ceux qui pilotent qui sont en crise dans 
leur façon de faire de la politique”, analyse Toharia. 

Ce rejet le professeur Pérez Tapias, qui a abandonné la politique,  l’a vécu directement, 
comme député du PSOE, pour réintégrer la vie universitaire l’année dernière. “De nombreux 
amis et des connaissances me félicitaient d’avoir cessé d’être avec ‘ces gens’. Ils le disaient 
de bonne foi, mais pour moi ce fut très amère” […] 

 
 
2) Sacré pays 
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2 – 1 Les services sociaux s’occupent maintenant de plus de huit millions de personnes.  
Les usagers de l’assistance publique ont augmenté de 20 % de 2009 à 2010. En deux ans le 
budget des aides pour les urgences a chuté  de 65,4 %  (El País, 15.10.12). 

 
2 – 2  le chaos de l’exclusion sanitaire.  La couverture des sans papiers varie  

considérablement selon les autonomies. Un mois après la mise e vigueur de la nouvelle 
norme, la confusion est totale chez les médecins et les patients (El País, 29.09.12). 

Désarroi, manque de prévision, disparité de critères... L’expulsion des immigrants sans 
permis de résidence des soins sanitaire publique a débouché sur une pagaille monumentale. 
Un mois après l’entrée en vigueur de cette mesure, les sans papiers sont couverts selon où ils 
vivent. La confusion s’accroit parmi les professionnels et les organisations comme Cáritas 
qui savent que faire payer les soins à des sans papeirs peut entrainer leur mort civile. 

Les autonomies ont choisi des voies fort différentes devant la décision du ministère de 
la Santé de retirer les cartes de santé aux étrangers en situation irrégulière. L’Andalousie, la 
Catalogne ou le Pays basque sont sortis du chemin marqué par la Ministre Ana Mato et ont 
décidé de mesures pour continuer à prêter des soins par le biais de cartes à validité limitée au 
réseau sanitaire local. La Galice en a fait autant  […] 

 
 
 3) Mémoire historique 
 
 3 – 1 Torturés dans le camp de la non-mémoire   (Público, 23.09.12. les 

soulignements sont dans l’original).   
1 avril 1939, c’est la fin de la guerre civile. Des milliers d’hommes sympathisants de la 

République  qui s’étaient rendus au port d’Alicante dans l’espoir d’échapper par la mer à la 
répression du régime de Franco furent transférées à Albatera (province d’Alicante). […] 
Personne ne peut assurer combien de personnes soumises aux représailles sont demeurées 
dans le camp de concentration d’Albatera. La Hoja Oficial de Alicante (28/IV/1939) estimait 
que le nombre était de 6.800, cependant, les survivants parlent d’au moins de 15.000 
personnes. […]“Une boîte de sardines pour trois personnes et un morceau de pain pour cinq. 
Oui, parfois tous les jours. Mais seulement quand ils y pensaient”, rappelle José Eduardo. 
[…] 

Le second dimanche d’avril le curé d’Albatera visita le camp […] accompagné de 
quatre militaires “en vidant les poches” de tous les prisonniers. […José Eduardo Almudéver 
rappelle] le comble fut que le lendemain le curé publia dans le Bulletin paroissial que les 
prisonniers républicains avaient fait don volontairement d’argent et de bijoux pour une 
valeur de trois millions de pesetas.  […] 

Celia Muñoz, 15 ans alors, fille de Gerardo Muñoz, instituteur de profession et 
sympathisant du parti Gauche républicaine, vit comment son père  a été ‘promené’ dans toute 
la ville [de Móstoles, près de Madrid] roué de coup par des militaires, avec tous les habitants 
regardant  pour que l’exemple se propage et comment ensuite il fut attaché à un balcon pour 
humilier plus encore sa famille. 

“Après l’avoir promené on l’a incarcéré  dans la prison de Yeserías. Je suis allé le voir 
le 23 juin [1939]. Avec la quantité de prisonniers qu’il y avait, les cris et les lamentations, il 
m’a été impossible de lui parler. Par hasard j’ai reconnu un des gardes de la prison. Il avait 
été directeur d’une colonie de vacances où on m’avait envoyé pendant la guerre. Le directeur 
me promit que le lendemain on nous concéderait à mes frères et à moi une seule visite. À 7.00 
heures le 24 juin nous sommes allés le voir. On l’avait déjà fusillé” , se souvient pour  Público 
Celia Muñoz.  
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Les archives du camp ont été détruites et son emplacement gommé explique Juanjo 
Martínez de la Coordination des associations de la Mémoire historique d’Alicante.  
Néanmoins, les tortures et les malheurs qui furent appliqués ne se sont pas effacés de l’esprit 
des victimes de représailles. Torturés dans le camp de la non mémoire.  

 
3 – 2  "La démocratie aurait dû demander pardon à tous ceux qui ont souffert" Les 

sœurs de Salvador Puig Antich ont participé samedi dernier au rassemblement en faveur de la 
plainte contre los crimes franquistes qui suit son cours à Buenos Aires (Público, 08.10.12)   
 

Salvador Puig Antich. Eviada por Grupo RMHSA de CGT.A. 

 

Imma, Carme, Montserrat et Merçona se sont heurtées depuis 
longtemps aux portes closes de la Justice. Mais les années et les 
refus n’ont pas usé l’esprit des sœurs de Salvador Puig Antich, 
le jeune catalan exécuté au garrot avilissant [terme officiel] 
dans la prison modèle de Barcelone, le 2 mars 1974. Membre 
du groupe anarchiste4 Mouvement ibérique de libération (MIL, 
voir http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=302) […] 
 
Merçona: Le pacte de silence de la Transition fut trop grand. 
Tout était très récent et les militaires franquistes avaient un 
poids politique très important. 

 
La Justice est-elle nécessaire pour surmonter un épisode traumatique? 
Carme y Merçona: Non pas pour le surmonter, car il y a des choses qu’on ne surmonte 

jamais. Mais c’est l’histoire, et l’histoire fait partie de nos vies. Il faut que l’on sache ce qui 
s’est passé. Les gens doivent le savoir. On ne peut enterrer les choses sans rien faire de plus. 
 

Et normaliser le débat? 
Carme: C’est difficile, mais certes il faut beaucoup parler des événements. Les pactes 

de silence apparaissaient dans les familles à cause de la peur. Nous l’avons vu avec notre 
père condamné à mort pendant la guerre. 

Merçona: On peut porter cela, mais jamais on ne s’en libère. Ce jour là [du garrotage] 
nous l’avons très présent encore. 

 

                                                           
4
  En fait, la synthèse originale et stimulante (théorique et d’expropiations dans des banques) du MIL 

de l’anarchisme et du conseillisme scandalisa aussi bien la quiétude sociologisante des conseillistes 
que le syndicalisme non moins tranquille de la majorité des cénétistes en exil en France (les « purs » et 
les « exclus »).  


