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CGT info n° 31        (Fin de rédaction, 13.02.09) 

 

 Une présentation globale accompagne d’habitude ce bulletin, mais le contenu du CGT info 30 

condense un enchaînement de problèmes du passé et du présent comme la corruption de bien des 

maires de droite et de gauche, l’abandon de l’éducation et la tolérance pour l’obscurantisme cléricale 

et -une nouveauté claironnée par les médias-  une grande compréhension depuis des années pour les 

vols secrets de la CIA en fin de mandat de Busch (de fait approuvé carrément par le gouvernement 

socialiste). 

Un manque de disponibilité continue à réduire la parution qui va être plus ou moins 

trimestrielle.   

 
 
  Contenu 

1) Luttes en cours 
1- 1 Tactique générale et résultat local 
1 -2   La CGT et son syndicalisme 
1- 3 La CNT AIT et son syndicalisme 
1- 4 Remarques élémentaires 

 
2) Récupération de la Mémoire historique 
2- 1 Hommage à l’exil espagnol de la CNT Région parisienne 

        2 -2 Position de l’Interco 91 et de l’Educ 91 sur la Mémoire historique à l’occasion des 
journées des 6 et 7 février à Paris. 

 
 

 
1) Luttes en cours 

 
 1 - 1  Tactique générale et résultat local Une caractéristique des informations données par la 

CGT depuis plus d’un an est l’insistance sur trois plans:  
-la dénonciation des problèmes sociaux et économiques en les rattachant au capitalisme et à la 

crise ; 
- la popularisation des revendications et des luttes des sections locales dans les différentes 

entreprises ; 
- le signalement systématique d’accidents du travail (l’Espagne étant des premiers pays sur ce 

plan dans l’EU). 
 Pour compenser ces trois plans répétitifs dans le mensuel confédérale Rojo y Negro, on trouve 

depuis plus d’un an des suppléments  -un total d’au moins 8 pages- sur des campagnes en cours ou un 
approfondissement  de problèmes liés à l’écologie ou au travail.  

Par comparaison, ce mensuel est bien plus intéressant que CNT de la CNT-AIT et Le Combat 
syndicaliste de la CNT. 

 
[Manifestation à Madrid du 2 février 2009 « Pour la 

répartition du travail, pour les 35 heures hebdomadaires »] 
 

 Un impact de cette campagne est cet événement récent -12 
février 2009- dans la région de Castellón de la Plana [entre 
Barcelone et Valence]   La   CGT-PV [Pays valencien] gagne les 
élections syndicales dans l’entreprise Aluminios Baux à  Segorbe.   
Il s’agissait de ré élire trois membres du comité représentant le 
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personnel qui avaient démissionné.  La CGT a eu trois élus en étant la seule liste présentée. 
Auparavant les deux délégués de l’UGT [socialistes] avaient adhéré à la CGT, de même 

qu’un autre des Commissions [proche du PC]. Maintenant, la CGT a la majorité absolue dans cette  
importante entreprise métallurgique de la région du  Alto Palancia, car elle a 6 délégués sur 6 pour 
les ouvriers  et il y a trois délégués du personnel administratif (un des Commissions ; un autre de 
CSIF [cadres] et un autre est vacant suite à une démission). 
 
 1 – 2 La CGT et son syndicalisme  (extrait d’un article de l’ex secrétaire général de l’UGT 
Eladio Villanueva Saravia, dans Libre Pensamiento, n° 60, hiver 2009). On peut préciser que la CGT a 
plus de 60.000 cotisants, sachant que, comme dans toute confédération syndicale, les grands syndicats 
ne déclarent pas tous leurs adhérents, afin de disposer de l’intégralité des cotisations pour des frais 
internes (mégaphones, frais de déplacement de propagande, etc.). 
 

Trajectoire et projet de la CGT  
 
En juin 2009, en même temps que notre XVI Congrès confédéral, cela fera 25 ans depuis le 

Congrès d’unification (1984), où les deux sections fondamentales de la CNT réunirent leurs forces 
pour laisser place à ce qui finalement, par décision de loi [allusion au procès intenté et gagné –une 
combine du PS pour ensuite reverser une partie du patrimoine syndical franquiste à un secteur 
anarchosyndicaliste amorphe- par le secteur appelé aujourd’hui CNT-AIT pour obtenir la 
« propriété » des signes CNT], s’est appelé CGT. Et 33 ans se sont écoulés depuis la réorganisation 
réelle de la CNT en 1976, en plein processus de transition entre la dictature franquiste et le système 
politique actuel. 
 L’organisation surgie en 1976 est une organisation qui naît de l’illusion volontariste de 
chercher à transmettre les messages  et les conquêtes obtenues quarante ans auparavant (1936), à une 
société  qui avait changé en profondeur. Toutes ces attentes s’évanouissent comme de la fumée au 
milieu d’erreurs stratégiques, de marginations volontaires et de successives inquisitions internes qui 
frustrèrent la possibilité de redonner à l’anarchosyndicalisme une implantation réelle. […] 
 Les situations sociales dans ces deux moments, 1976 et 1984, sont également différentes. Si 
dans le premier cas nous étions dans une société très consciente et ayant de grands espoirs de pouvoir 
tout changer, dans le second,  c’est une société progressivement démobilisée par l’énorme déception 
entraînée  par la Transition et la perte [d’espoirs] face aux méandres opportunistes d’une démocratie   
formelle, dont l’atout principal est la normalisation des injustices en échange de la promesse d’accès 
à de plus grands parts de bien-être. […] 
 Notre organisation n’est ni celle de 1976 ni celle de 1984, et la société espagnole non plus. 
Notre réalité organisationnelle est le résultat de  la multiplication d’environ par 20 de la réalité que 
nous connaissions au moment du Congrès d’unification et, sauf en Catalogne,   nous multiplions par 2 
ou 3 la réalité des années  de la reconstruction (1976-1978). […] 
 
 L’implantation 
 C’est sans doute le premier défi auquel nous avons fait face ces dernières décennies, les plans 
d’expansion ayant été constants et successifs, [la présence de la CGT couvre, depuis quelques années, 
toute la géographie du pays et toutes les principales branches économiques]. 
 
 Maintenir une action syndicale définie et solide 
 […] Nous cherchons à avancer à partir des responsabilités concrètes que nous avons 
assumées devant les travailleurs, engagés comme nous le sommes dans les différents problèmes de 
chaque lieu de travail, sans perdre la perspective d’ensemble  de la problématique d’une classe 
ouvrière de plus en plus fragmentée. […]  
 
 Développer une activité revendicative en fonction de l’obtention d’avancées concrètes 
 L’entrée en masse dans les négociations de conventions collectives a représenté pour notre 
organisation un changement de perspective, plus important que ce qu’a été le travail quotidien dans 
les comités d’entreprise. D’une position toujours pugnace et revendicative, nous avons fait face à la 
possibilité d’obtenir des revendications, conséquences directs de notre responsabilité syndicale. 
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 La force dans les réunions des conventions collectives ne dépend pas de tel ou tel négociateur,  
de telle ou telle proposition, mais de la crédibilité de ce qu’on propose, validée sur les lieux de travail.  
Nous sommes capables de bien négocier si nous sommes à même de réunir des forces autour de nos 
propositions. Nous sommes capables de peser sur les négociations lorsque nos propositions 
revendicatives ont assez de forces, même quand nous ne sommes pas directement représentés. 

Notre défi ne consiste pas à une plus longue liste de demandes que les autres syndicats, mais à 
rechercher la complicité des travailleurs  pour que nos critères passent dans des propositions 
reconnues.  En revendiquant ce qu’on peut atteindre à partir d’une mobilisation constante des 
travailleurs et en obtenant des améliorations concrètes qui nous permettent de déborder de façon 
successive le cadre de pourparlers imposés par les patrons et les syndicats majoritaires, afin de faire 
passer  de nouvelles revendications et à de nouvelles luttes. 

 
Dépasser le niveau économique des revendications 
[…] A la CGT nous avons une grande tâche qui nous attend. La répartition de la richesse et 

du travail est une des consignes de base et c’est de là que nous devons œuvrer sans renoncer à aucune 
avancée concrète en aucune direction, même salariale. Le défi est d’améliorer les salaires, en mettant 
l’accent sur d’autres points de vue revendicatifs. Et tout cela, dans une perspective globale 
d’amélioration des conditions de vie (pensions, santé, éducation, soins …), et de respect de ce qui est 
acceptable, en générant sur les lieux de travail une prise de conscience solide et étendue dans cette 
direction. 

 
Organiser et garantir la solidarité 
Cela peut sembler une évidence, mais créer et consolider l’organisation est la seule manière 

d’ouvrir le futur. Transformer les sympathies en adhésions, les adhésions en militantisme et le 
militantisme en continuité, telle est la marche à suivre. Elle doit nous amener à renforcer des 
expériences en lutte, la collaboration et la coordination. Un renforcement qui permette 
l’incorporation progressive  des travailleurs à un projet qui doit soutenir leurs aspirations et leurs 
revendications, avec des mécanismes et des outils concrets et puissants. 

Le défi consiste à faire de la solidarité et de l’entraide une dynamique pratique  vers 
l’intérieur, comme des critères basiques dans la configuration de notre organisation. Dans la voie de 
la construction d’une alternative sociale  il devient obligatoire de consolider des structures 
organisationnelles ouvertes à tous ceux et à toutes celles qui luttent, mais solides et fiables  pour le 
soutien de ceux qui prennent des risques à tout moment. 

 
 
Œuvrer en faveur de la majorité des travailleurs 
[…] Il est vrai que nos positions  ne sont pas toujours soutenues par la majorité. Il y a plus,  

bien que cela soit maintenant un fait habituel  d’obtenir l’appui majoritaire sur des propositions 
concrètes  et même dans des entreprises nous devenons la première option syndicale, il est certain 
qu’autour de nous il existe des abîmes d’incompréhension et de nombreuses solitudes. Le système 
nous isole.   La répression prétend nous faire taire.  Le syndicalisme majoritaire nous ignore et les 
entreprises  font tout pour nous faire disparaître. 

C’est à l’ensemble des travailleurs que nous devons nous adresser, en étant conscients de nos 
positionnements et de nos différences, mais en cherchant le débat  à partir d’une attitude responsable 
face aux injustices. […] 

 
 
Dépasser le cadre revendicatif de l’entreprise 
[…] Le développement de l’action syndicale secteur est un choix non seulement tactique, mais 

profondément idéologique, répondant aux critères de solidarité et à la décision de lutter contre la 
précarité, en élargissant la coordination pour donner une couverture sociale à ceux qui en ont le 
moins, en étendant les garanties des maisons mères aux entreprises de sous traitante, aux fournisseurs 
…, en rapprochant notre organisation du dernier palier de l’échelle de la précarité, en brisant par la 
revendication et la lutte unitaires, la division qu’on prétend nous imposer pour nous affaiblir . 
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Incorporation des jeunes, des femmes et des immigrants 
[…] Nous avons une nouvelle classe ouvrière où les immigrants jouent un rôle essentiel  avec 

l’assouplissement des conditions de travail. La jeunesse entre sur la marché du travail dans des 
conditions inférieures à celles qu’on pouvait imaginer il y a une décennie, et avec un avenir incertain 
tant sur le plan professionnel que celui de la vie personnelle.  Et, pour ce qui est des femmes, en dépit 
de l’égalité théorique, nous devons indiquer la double exploitation à laquelle elles sont soumises 
comme travailleuses et comme femmes. […] 

 
Développer un cadre revendicatif à partir  du plan social 
Notre besogne revendicative ne s’arrête pas, loin s’en faut, à la sortie de l’entreprise.  Nous 

sommes une organisation qui veut un changement social en profondeur, notre revendication de 
meilleures conditions de travail et de vie touche de nombreuses questions dépassant le plan purement 
professionnel. Nous devons parler des services publics, du logement et de beaucoup d’autres aspects 
qui s’avèrent décisifs dans la vie de tous les travailleurs. […] 

 
Cadre de convergences 
[…] Elles ne sont pas nombreuses en ce moment les organisations avec qui nous puissions 

partager des objectifs et planifier des actions communes, mais il existe une mosaïque très large de 
petites organisations et de collectifs qui luttent et se mobilisent dans la même direction que nous. 

Le défi que nous affrontons est d’établir à partir de nos points de convergences un cadre de 
rencontres afin d’élargir nos luttes en ajoutant différents plan d’intervention. Il est nécessaire d’agir 
dans le consensus et la confiance pour générer des espaces critiques de mobilisation et de 
convergence, opposés à la logique du capital. 

 
Une vaste stratégie internationale  
[…] nous devons partir du fait que, même s’il n’y a pas d’organisations sur toute la planète 

qui partagent toutes nos particularités, par contre il y en a une infinité qui suivent une part importante 
de nos buts  et avec lesquelles il est possible de développer une stratégie de collaboration complexe 
mais sincère. 

 
Garantie de participation 
[…] A la complexité propre à la vie actuelle, y compris l’excès d’informations et l’accès 

commode à « toute la planète » sans sortir de chez soi, nous devons ajouter l’infinité de plans 
possibles pour agir : la section syndicale, le syndicat, le centre culturel, les associations de voisins, le 
collectif écologiste, la récupération de la mémoire historique, le groupe d’amis sur le quartier, la 
culture … sans parler de la famille, des loisirs, des hobbies. 

Irrémédiablement, le débat quotidien demeure à la charge d’une minorité de militants qui agit 
et décide avec l’approbation silencieuse de la majorité des affiliés, qui fait confiance par délégation 
en espérant que les événements vont être traités comme prévus. C’est une confiance importante, et 
c’est pour nous une énorme source de soucis. 

Le défi est d’augmenter constamment le nombre de militants avec le moins de bureaucratie 
possible, sans entraîner de structures qui nous conditionnent et avec le plus fort niveau de relève 
possibles pour les responsabilités dans l’organisation. […] 

 
Programme de formation 
Il  y a encore quelques années notre chère Confédération devait être la seule organisation au 

monde qui n’ait pas de programme de formation de militants. Ces dernières années nous avons 
avancé dans la définition d’un programme complet de formation, dans la convocation de cours 
successifs et dans l’élaboration de matériaux de formation qui nous sont propres et qui sont les 
supports des formations. […] 

 
Apprendre à surmonter nos contradictions 
Si nous commençons par notre définition, nous pouvons analyser comment le terme en soi 

d’anarchosyndicalisme nous renvoie à deux éléments très distants l’un de l’autre,  les intérêts 
immédiats des travailleurs d’un côté, et de l’autre, le changement révolutionnaire qui devrait modifier 
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diamétralement les paramètres de la société. […] le défi est de ne pas cesser d’entretenir cette tension 
et de conserver un niveau en rapport avec l’insatisfaction face à notre réalité, tout comme 
l’autocritique permanente comme  impulsion vivace pour continuer à pousser et à lutter pour tenter 
d’aller plus loin. 

 
Une organisation confortable  
[…]  Dans notre organisation, reflet de la société, il y a des moments où apparemment des 

espaces s’avèrent  impénétrables, pleins de tensions, de rumeurs, de querelles … et parfois, on dirait 
même qu’il est difficile d’y respirer. 

Cependant, rien ne rend plus libertaire une société que le respect et le consensus quand on 
partage des espaces, des accords et des différences. La société libertaire ne peut être homogène et 
hermétique, nous devons partir de l’acceptation des différences et de normes basiques de relation qui 
commence à garantir le respect égalitaire pour tous. […] Rien n’est plus autoritaire que le mensonge, 
le bobard, le harcèlement, le personnalisme et la manipulation. […] 

Nous nous trouvons  dans une situation de vertige où il se passe des événements dont nous ne 
pouvons mesurer exactement les conséquences.  […] C’est en travaillant sur ces grandes lignes et en  
approfondissant les défis  qu’elles posent que nous pourrons être capables de consolider, en 
compagnie de nombreux amis, une organisation utile pour affronter les problèmes actuels de la classe 
ouvrière et semer le germe futur de la révolution sociale, à laquelle nous ne renonçons pas.    

 
 
 1 – 3 La CNT-AIT et son syndicalisme  On constate dans le dernier numéro du mensuel CNT 

une évocation de la première formation syndicale nationale à Jerte en Estrémadure.  C’est un fait 
important qui doit correspondre à une croissance d’effectifs (5.500 en 2004, chiffre alors très discutée 
et discutable). 

Les 5, 6, et 7 décembre 2008, une formation s’est déroulée avec des camarades venus  des 
fédérations régionales d’Andalousie, du Nord, du Centre et d’Estrémadure. Il y a d’abord eu une 
séance sur l’anarchosyndicalisme “ comment les décisions sont prises au sein de l’Organisation, en 
quoi consiste les règles organisationnelles anarchosyndicalistes, la différence entre les plénums et les 
séances plénières ”. Une autre séance a traité de “ la base politique l’anarchosyndicalisme, 
l’anarchisme ”.  Ensuite, le cours “ ayant éveillé le plus d’intérêts “ L’Action syndicale ”. Antonio 
Moragues et Jon Alvarez ont animé plusieurs situations hypothétiques très semblables à celles qui 
peuvent se produire lorsque les membres d'une section syndicale de la CNT ont affaire, dans leur 
militantisme quotidien, à la direction d’une entreprise et à son comité de parasites syndicaux. Le 
choix  réussi du jeu de rôle a permis la participation de l’ensemble des camarades, entraînant un 
débat intense qui s’est prolongé même après le diner. ”  D’autres sujets ont été abordés, comités 
d’entreprise, sections syndicales (droits et garanties). Une autre formation a abordé “ la presse, la 
communication et l’information ”. Enfin un camarade a présenté le monde de l’économie, en insistant 
sur les aspects de la crise actuelle. Il y eut aussi, bien entendu, des moments ludiques. L’évocation 
finit sur une note importante “  [l’anarchosyndicalisme] redevient une école de combattants, femme et 
d’hommes, de la classe ouvrière, autogérés, solidaires et libres. Un outil efficace qu’il faut savoir 
utiliser pour construire ce monde nouveau que tous et toutes nous portons en nos cœurs. ” (CNT, n° 
352, p. 8, janvier 2009). 

Une première constatation est que tant de la part des formateurs que des camarades participant, 
on constate un désir d’établir des bases à la fois théoriques et pratiques. 

Une seconde est qu’une fois entamée, cette tendance ne peut s’arrêter sans porter atteinte au 
syndicalisme engagé que la CNT-AIT envisage depuis quelques années. 

Une troisième est qu’une conversation avec un  des participants met en lumière une grande 
demande des camarades en entreprises pour obtenir des informations juridiques et une forte attente des 
camarades déjà formés universitaire ment, pour étudier les conventions collectives et les aspects 
légaux. 

Enfin, pour la CNT-AIT de Cáceres que je connais un peu, il est indéniable qu’elle est 
présente sur toutes les luttes professionnelles et écologiques de sa région, avec la CGT et d’autres 
organisations. Elle est formée de militants dynamiques. Autant de raisons pour être optimiste. 
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1 – 4 Remarques élémentaires   
Si on prend le problème de la formation à la CGT [Il  y a encore quelques années notre chère 

Confédération devait être la seule organisation au monde qui n’ait pas de programme de formation de 
militants. Ces dernières années nous avons avancé dans la définition d’un programme complet de 
formation, dans la convocation de cours successifs et dans l’élaboration de matériaux de formation 
qui nous sont propres et qui sont les supports des formations] et à la CNT-AIT, on constate tout le 
travail élaboré par les camarades de la CGT et les tâches qui demeurent à la CNT-AIT pour arriver à 
toucher des dizaines de milliers de salariés.  

Pour la CNT-f, mis à part la Fédération des travailleurs de l’enseignement avec des offres 
programmées, le manque de constance dans les formations (juridiques, historiques, etc .), ou plus 
exactement  une offre en dent de scie, montre qu’il y a encore un renforcement à obtenir pour sortir du 
cadre de la bonne volonté et offrir une base solide de formation. 

 
La CGT aborde avec un certain euphémisme le problème de la direction syndicale: 

Irrémédiablement, le débat quotidien demeure à la charge d’une minorité de militants qui agit et 
décide avec l’approbation silencieuse de la majorité des affiliés, qui fait confiance par délégation en 
espérant que les événements vont être traités comme prévus. Bien entendu, à partir de plusieurs 
dizaines de milliers d’adhérents, le terme et la pratique de l’autogestion ne peuvent plus avoir le même 
sens qu’à la CNT-AIT ou la CNT-f.  

La délégation et son contrôle, la rapidité d’échange de compte-rendu et d’informations 
« lisibles » (les pavés ne peuvent être que des outils de consultation, à aucun moment une lecture 
puisque même les militants disposant de temps de réflexion  n’arrivent pas à suivre), les réunions à la 
base avec des reflets des problèmes posés à la « direction syndicale », deviennent des clés 
indispensables pour comprendre comment vit le syndicat. 

Mais quel sens peut avoir le terme et la pratique de l’autogestion, même dans une petite 
organisation ? 

Si on veut sortir des éternels reproches de manque d’autogestion, il faut reconnaître que dans 
la société occidentale actuelle (temps de transport élevé, précarité professionnelle, formation 
insuffisante en bricolage, fréquence des dépressions, etc.), l’autogestion demande des reflexes de 
moins en moins courants: ponctualité, ouverture aux autres, improvisation dans un esprit collectif. 

Face aux nécessités et dans un groupe plus ou moins homogène, les spécialistes jaillissent  
d’eux-mêmes et ils sont sur le point de s’imposer si des barrières ne sont pas prévues et définies. 

Là encore la clé est la rapidité des informations pour que le plus possible d’affiliés réagissent 
et entérinent ou refusent les solutions appliquées ou envisagées. 

Consulter les autres selon la fréquence établir par le groupe, si on a pris une responsabilité, 
savoir répondre quand un problème est posé (prendre le temps nécessaire de comprendre la question, 
même quand on est débordé, reconnaître qu’on ne sait pas et que l’on confie la responsabilité 
provisoirement à telle ou telle équipe, proposer une solution ou indiquer une personne ou un lieu 
ressource) sont des attitudes parfaitement autogestionnaires.   Y compris lorsque les personnes ne sont 
pas physiquement présentes. 

 
Enfin, la présentation des problèmes posés à une confédération syndicale est envisagée avec 

une grande franchise à la CGT. La langue de bois est abandonnée. C’est une leçon à suivre. Elle n’a 
sans doute jamais été possible à la CNT-AIT qui commence à émerger de son auto prostration. A la 
CNT-f, elle est possible, mais elle n’est pas de mise, ce qui est dommage. A ne pas se regarder en face 
dans un miroir, on risque de ne pas s’apercevoir de rides ou de signes d’infection. 

 
1) Récupération de la Mémoire historique 

 
 3 - 1 Hommage à l’exil espagnol de la CNT Région parisienne  
Commémoration de la Retirada et de l’exil des cénétistes espagnols 
 
 [Reproduction du « S » (Espagnols rouges) imposé par les SS sur les 
tenus de prisonniers, FEDIP sont les sigles de la Fédérations espagnols 
des Déportés] 
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 Véronique Olivares, Evlyn Mesquida y Geneviève Dreyfus 
Armand ont évoqué le vendredi 6 février devant une centaine de 
personnes les différentes aspects de la fin de la guerre civile 
espagnole et des conditions et des conditions lamentables d’accueil 
en France des exilés espagnols. 
 Au Père Lachaise des couronnes ont été déposées devant les 
monuments aux morts et aux Espagnols républicains décédés à 
Mathausen. Ramiro Santisteban, un des seuls survivants ne put 
parler à cause des larmes. Mais après l’émouvante intervention du 

délégué allemand de la FAUD, il s’exprima brièvement en castillan. Parmi les délégation de la CNT 
AIT d’Espagne, de la CGT d’Espagne, celle du SUB et de nombreux sans pap étaient significatives. 
Les camarades sont ensuite revenu au ensuite revenus en manifestation au 33 rue des Vignoles. 

 Le soir une évocation de la CNT avant et après 
1939 a permis d’aborder de nombreux aspects devant un 
public assez nombreux et un dialogue vivant a suivi. 

Curieusement, si la moyenne d’âge de la 
vingtaine de camarades allemands était plutôt 25- 30 
ans, celle des assistants aux deux séries d’exposés 
étaient bien les 50-55 ans. Il y avait une forte absence de 
cénétistes de la région parisienne. Mais l’impact global a 
été fort. 

Bien entendu, ce compte-rendu a été envoyé en 
castillan pour la rubrique mensuelle de Rojo y Negro sur 
la Mémoire historique arrachée au franquisme. 
 

 
 

2 -2 Position de l’Interco 91 et de l’Educ 91 sur la Mémoire historique à l’occasion des 
journées des 6 et 7 février à Paris. 

 
I Récupération de la Mémoire historique 
 

-Réfugiés d'une Espagne républicaine vaincue, notamment à cause de l'abandon des pseudos 
démocraties anglaise et française et de l'URSS (après l'aide de1936-1937, arrêt à partir de janvier 
1938 pour préparer le pacte Hitler-Staline). 
 
-Accueil immonde en France pour plus de 90 % des réfugiés. 
 
-Utilisation des réfugiés (femmes et hommes) comme main d'œuvre quasi gratuite, notamment 
fortification du front à partir de septembre 1939; comme chair à canon dans la légion (puis en Afrique 
dans la 2 DB de Leclerc) de 1939 à 1945.  
 
Même rôle de troupe de choc que les tirailleurs sénégalais dans la I et la II guerre mondiale. 
 
Engagement notable dans les maquis (réseau d'évacuation d'aviateurs alliés abattus par la DCA, 
récupérés et envoyés en Angleterre par Lisbonne surtout par la filière Francisco Ponzán, de la CNT). 
 
“ Aujourd'hui Berlin, demain Madrid ” formule de De Gaulle et Leclerc pour décorer et/ou 
encourager les combattants espagnols dans les rangs français: trahison politique ensuite. 
 
II Espagnols républicains et sans pap 
 
En dépit d'un accueil relativement chaleureux à partir de 1944-45 envers les Espagnols 
antifranquistes jusqu'en 1956/1963 (mesures policières contre l'antifranquisme en général et en 
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particulier contre la CNT en exil et des groupes plus ou moins proches), l'Etat français et une grande 
partie des grands syndicats n'ont guère changé leurs attitudes de froideur et de méfiance enversla 
main d'œuvre étrangère dans les décennies 1960 et 1970. Le Front national se développe en grande 
partie sur la xénophobie: les ex “ indigènes ” d'Algérie, les ex colonisés, les Portugais, les Italiens, 
etc., sont des étrangers venant manger le pain des Français, “ 2 millions de chômeurs et deux millions  
d'étrangers ” (slogan FN repris des nazis). 
 
Pour les Espagnols républicains, pour les travailleurs étrangers, pour les sans pap, l'extraction de la 
plus value pour le patronat et le rejet des droits élémentaires sont deux conditions qui priment sur les 
autres (retraite, SS, etc.). 
 
Le devoir des syndicalistes dignes de ce nom, hier comme aujourd'hui, est de soutenir les luttes des 
plus abandonnés face à un sarcasme de démocratie. 
 
 
 
       
 
 


