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CGT info n° 35     (Fin de rédaction, 15.11.09)   
 
 
 

Présentation globale 
 
Un voile impudique dissimule mal la torture comme seconde nature des forces de 

répression en colère et encore plus mal l’absence de justice sur les crimes du franquisme depuis 
le putsch des 17 et 18 juillet 1936 jusqu’aux fusillades de septembre 1975. 

Si on ajoute que les catholiques opus déistes sont cul et chemise avec la droite, que le PS 
(théoriquement PSOE, « ouvrier espagnol ») a quasiment le même programme socio économique 
que la droite, et que ces trois forces ne font rien pour contrôler les bases nord-américaines et leur 
multiples utilisations entre 1953 et 2009 (comme les guerres en Irak et les vols clandestins de la 
CIA avec des personnes séquestrées), on peut en conclure que l’Espagne actuelle est un fidèle 
allié des secteurs les plus obscurantistes des USA. 

Enfin, ces mêmes forces trempent dans des affaires et des escroqueries, la droite et la 
gauche semblant participer à un concours des plus beaux scandales immobiliers. 

Loin du spectacle du fric et de l’ostentation de la richesse, la majorité des jeunes salariés 
touche dans les mille euros. Le chômage touche quatre millions de salariés qui pour le moment 
survivent avec des petits boulots qui excluent de plus en plus les travailleurs immigrés. 
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1) Luttes en cours 
 
 1 – 1 Les mobilisations de travailleurs sont rentables, la lutte paie, Cándido et Morala 
(voir CGT-e info n° 22, 28)  Diagonal, n° 111, octobre 2009. 
 La situation juridique des deux camarades du chantier naval asturiens Naval Gijón est en 

fait la même qu'en 2005 (accusation de destruction d'une caméra de vidéo 
surveillance, mais aucune preuve; séjour en prison en 2007 et libération 
suite aux manifes de protestation aux Asturies et dans tout le pays). En 
effet, on leur demande payer 2.160 euros et ils sont condamnés à quatre 
années de non participation à des manifestations publiques, alors que la 
loi ne prévoit que deux ans. 
 Comme auparavant, la municipalité de Gijón (socialistes et 
Gauche unie –vive le PC rénové !-) continue son plan de liquidation des 

chantiers naval pour lancer des plans de rénovation urbaine. 
  Cándido et Morala sont dans le CSI (courant syndical de gauche) 
 
  Cándido Dans un contexte de désindustrialisation sauvage, dans le secteur naval on 
reçoit 100 % du salaire et on cotise comme si on travaillait jusqu'à 65 ans, date de la retraite, 
même si l'entreprise est fermée. Dans n'importe quel autre secteur on peut te jeter dans la rue à 
tout moment et sans indemnisation et rien du tout … Ces avantages, à mon avis, sont les fruits 
des combats menés. Les gens ont compris dès le départ que la lutte est rentable, que la lutte paie. 
C’est le contraire du « syndrome de l'absence de défense apprise » que tout le monde a dans la 
tête, « au final, pourquoi je vais me mettre à me bagarrer, puisque je ne vais rien en tirer ». C'est 
tout cela qui a marqué les luttes de Naval Gijón. Un exemple, t'avais fini de toucher le chôme du 
et on te le redonnait, en remettant le compteur à zéro; c’est comme ça que les gens ont compris 
que la lutte donnait des résultats. 
 Morala (réponse à la question sur les premières manifes de rue) Au début c'était 
compliqué, on coupait la seule voie de communication d'une ville avec une barricade incendiaire 
et, évidemment, les gens arrivaient au travail en retard, ils te maudissaient, etc. Peu à peu en 
informant, en jouant du mégaphone pendant les actions, ils ont compris notre nécessité de faire 
des manifestations dans la rue, des occupations et autres actions pour obtenir de véritables 
solutions. Les résultats viennent ensuite, les gens s'auto organisent comme ceux qui partent en 
excursion. Des groupes de travail se forment sur chaque sujet, on fait des collectes pour acheter 
du matériel, on étudie les actions, les mesures de sécurité, etc., et on avance. 
  
 Malheureusement les Asturies et le secteur des chantiers navals sont un cas à part. 
 
 

1 – 2 Justes revendications et justice labyrinthique interminable  (El País,  08.11.09).  Les 
ex travailleurs de l’usine d’uranium d’Andújar (FUA, province de Jaén, en Andalousie) et les 
veuves de ceux qui sont maintenant morts ont déclaré que cela suffit. Ils n’en peuvent plus. Ils 
n’ont plus de forces et ils ne peuvent pas non plus engager leurs maigres pensions dans un 
interminable procès pour réclamer qu’on reconnaisse comme professionnelles, et non pas 
banales, les maladies dont ils souffrent à cause des radiations reçues pendant les 22 années 
d’ouverture de la déchetterie entre 1959 et 1981. Le personnel se composait de 126 employés, 
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dont 56 sont morts, le dernier le mois dernier, et en majorité de cancer. Après deux décennies de 
lutte sur le plan administratif, 45 personnes ont décidé en 2008 faire appel contre les tribunaux, 
mais le Tribunal supérieur de Justice d’Andalousie (TSJA) a déjà émis, avec une célérité 
inhabituelle, 15 sentences de rejet, ce qui laisse présager le sort des autres décisions. Ce 
nouveau revers a fait que les travailleurs ont jeté définitivement l’éponge.   

 
Combien de travailleurs sont dans le même cas dans presque tous les pays !! 

 
 1 – 3 La CGT arrache 150 postes de travail dans les chemins de fer, c’est le fruit de la  
mobilisation permanente et des grèves unilatérales, un accord signé le 29 juillet par les agents de 
conduits, les techniciens d’arrivée. Cela va dans le sens d’une convention collective pour tous les 
employés. La signature implique également l’engagement de l’entreprise à présenter des 
propositions de Développement professionnel pour tous avant le 20 septembre (Rojo y Negro, 
septembre 2009). 
 
 1 – 4 L’entreprise Vialia est la gare de chemin de fer de Málaga  (CGT, 07.11.09) une 
sentence de Justice reconnaît que les deux entreprises n’en fait qu’une, ce qui peut entraîner la 
création de 500 emplois, une bonne affaire, dans une région où il y a environ  175000 chômeurs ; 
Vialia est un centre commercial dans la gare ferroviaire de la ville. La CGT soutient que les 
heures d’ouverture des différents magasins doit s’aligner sur celui du service des chemins de fer 
et non sur celui des petits commerce. Et la CGT fait appel aux syndicats Commissions et UGT 
pour qu’ils la suivent dans cette voie, dans l’intérêt des travailleurs et de la création de nouveaux 
postes de travail.  

 
1 – 5 En avoir assez d’être saturées  Les femmes de la CGT ont leur Secrétariat de la 

femme et elles insistent  sur le problème de la violence. Dans la pratique, il existe un numéro de 
téléphone Bien entendu les appels doivent être en castillan Si par malheur une femme arabe, 
roumaine ou anglaise qui ne comprennent pas bien notre langue,  car alors on la renvoie sur une 
entreprise engagée pour la traduction, en toute confidentialité, évidemment. 

À la CGT Nous proposons qu’une fois pour toute on traite  la violence contre les femmes 
comme un problème d’Etat aussi importante que peut l’être le terrorisme ou la crise. Nous ne 
pouvons pas continuer à permettre qu’on nous tue à cause des préjugés patriarcaux des hommes, 
parce que nous avons dit ce que nous voulons et parce que nous sommes nous-mêmes. […]  
(Rojo y Negro, noviembre 2009). 

 
 
1 – 6 Décès d’Eladio Villanueva Saravia, ex secrétaire général de 

CGT entre 2001 et 2007, membre de la fédération ferroviaire et 
responsable de la Formation dans la Confédération.  

 Eladio savait alterner la bonne humeur et le dévouement syndical, 
la nécessité de consolider une orientation et de déléguer à d’autres 
camarades une  partie de ce qu’il considérait indispensable.  Une qualité 
peu fréquente. J’ai partagé avec lui son désir d’étendre les  relacions 

Internacionales de l’Europe vers le Brésil et l’Argentine, l’Amérique du sud. 
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J’ai également trouvé en lui une grande préoccupation pour le besoin de retrouver sans 
œillères les racines de l’anarchosyndicalisme et de l’autogestion. Son humanité, sa sympathie me 
manquent… 

Cette capacité d’ouverture, d’autocritique et de dévouement me semble un legs puissant 
pour tous les cégétistes, pour tous ceux qui combattent pour une autre  société sans exploitation 
sociale et sans tutelle  idéologique. Frank Mintz, 15 novembre 2009. 
 
 
2) Sacré pays 
 
 2 – 1 El Ejido, ville du premier pogrom contre des travailleurs étrangers en février 2001 
a enfin son maire en taule          

Les éclaboussures d’El Ejido à droite et à gauche   Enciso, maire de El Ejido comme 
membre du PP de 1991 à 2005 et associé au PSOE en Andalousie, est une relation dont les 
représentants des deux principaux partis veulent se débarrasser en se reprochant mutuellement 
des liens avec lui.[…] Encore que Enciso soit sous les verrous et accusé de plusieurs délits, 
aucun parti, jusqu’à hier, n’a demandé directement sa démission  (El País, 27.10.09). 
 
 2 – 2 Le maire de Pinto (Espagne) contre de celui de Pinto (Argentine) (El País, 
09.11.09)   Antonio Fernández, maire socialiste de Pinto (près de Madrid) de 1995 à 2005, a 
vendu à des personnes privées 18 maisons construites avec l’argent de la municipalité du même 
nom en Argentine. Il affirme avoir déposé les revenus de ces  immeubles, qu’il évalue à 60.000 
euros, sur un compte d’une fondation présidée par lui-même. 
 
 Les deux Pinto avaient signé en décembre 2004 un accord selon lequel la localité 
espagnole construirait des habitations destinées "à des personnes dans le besoin". En cours de 
route, les règles du jeu ont changé. Une fois que Fernández n’a plus été maire de Pinto, en juin 
2005, il a crée la fondation, dont le vice président était Emilio Rached, alors maire de Pinto 
Argentine et sénateur national actuel. Ce même mois de septembre, Antonio Fernández, au nom 
de sa fondation, et Guillermo Ganón, nouveau maire de Pinto en Argentine, ont signé un nouvel 
accord fixant un changement de critère dans l’adjudication des habitations. Elles ne seraient 
plus pour des personnes dans le besoin, mais pour des individus ayant des revenus non inferieurs 
à 1.000 pesos argentins (176 euros), une quantité qui exclurait, comme le reconnaît 
Fernández, la majorité des habitantes de Pinto, parce que " 95% des gens sont pauvres". Le prix 
des demeures a été de 50.000 pesos (8.800 euros), avec un premier versement de 10.000 pesos. 
 À la municipalité socialiste de Pinto Espagne, on affirme ignorer que les maisons ont été 
construites avec une partie du million et demie d’euros destinés au Pinto argentin, dans le cadre 
d’une coopération, excluant des transactions immobilières. 
 
 Il semble que le feuilleton va continuer. 
 

2– 3  Manifestations contre la corruption  (Valence et Santa Coloma de Gramanet –
banlieue de Barcelone-, respectivement El País, 01 et 06.11.09). 
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Sur la photo on voit une pancarte 
faisant allusion aux nombreux complets 
commandés et non payés par le 
gouverneur de droite Camps et d’autres 
copains coquins, avec la demande qu’ils 
aillent en prison.  

À Santa Coloma c’est contre les 
escroqueries dans le bâtiment que les 
manifestations se multiplient. Elles sont 

organisées par une trentaine d’associations qui dénoncent à la fois la majorité municipale 
maffieuse et l’opposition qui n’a rien fait pour freiner les escroqueries. 

 
 

3) Mémoire historique 
 
 3 – 1 La CGT d’Andalousie se déclare famille idéologique  de Joaquín Arcollas Cabezas 
(CGT 23.10.09).  Ce banderillero de la  CNT n’ayant pas de descendant se chargeant de ses restes 
dans la fosse commune d’Alfacar (province de Grenade), à côté de ceux de Federico García 
Lorca, c’est la CGT-A qui prend la responsabilité de son identification, des frais encourus et de la 
garde de ses restes. L’administration accepte favorablement, pour le moment, la demande de la 
CGT-A. 
   

3 – 2  La CGT a présenté le projet d’une statue de Durruti dans la ville de Léon, province 
où il naquit (CGT 23.10.09).  Buenaventura Durruti (1896-1936) va avoir une statue, le 20 
novembre, œuvre de Diego de Segura, "ce qui représente le second monument qui existe dans le 
monde consacré à une figure de l’anarchisme" [le premier serait pour un frère de Staline à Tiflis 
en Géorgie, le problème est qu’une recherche en russe sur la famille de Staline ne fait pas 
apparaître de frère et que la ville de Tiflis n’arbore pas de statut d’anarchiste]. 
 Le monument sera composé d’un groupe de trois pièces, deux grands pierres 
rectangulaires de calcaire de 2,5 mètres chacune encadrant une sculpture de bronze doré poli, 
D’après le secrétaire de la Confederación General del Trabajo (CGT) à León, Fernando Pérez. 
L’ouvrage, dont le budget tourne autour de 20.000 euros, sera financé intégralement par la CGT. 
[…] En outre, le monument aura une légende composé par les déclarations du manifeste "Hálito 
Durruti" [le souffle de Durruti] sur les valeurs éthiques "de dévouement, respect, honnêteté, auto 
discipline, responsabilité et vision du bienêtre général", a indiqué Pérez. 
 
 3 – 3 Reconnaissance d’une condamnation à mort illégitime (El País 14.10.09).  Le 
ministre de la Justice, Francisco Caamaño, a remis ce matin à Mexico le document de réparation 
et de reconnaissance de la figure de l’ex président de la Generalitat [gouvernement catalan] 
Lluís Companys à sa petite-fille, Maria Lluïsa Gally. Le texte reconnaît, pour la première fois et 
officiellement, que Companys "a subi des violences pour des raisons politiques et idéologiques, 
en étant injustement condamné à mort [en octobre 1940] par une sentence imposée par un 
Conseil de guerre illégitime". 
 On peut donc imaginer que d’ici quelques décennies –vu le rythme judiciaire espagnol, on 
pourra parler de « condamnation à mort illégitime » de Peiró (fusillé en 1942) pour arriver à 
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Delgado et Granado garroté en 1963 et toutes les victimes du franquisme jusqu’à septembre 
1975. 
 
 3 – 4 Les enlèvement par les franquistes de milliers d’enfants de familles de rouges 
Diagonal se penche depuis septembre 2009 sur ce dossier encore sensible et bien fermé. “Les 
‘enfants perdus’ sont aussi une partie des victimes du Franquisme, il s’agit des enfants de 
prisonnières dont les noms de famille ont été modifiés pour permettre leur adoption par des 
familles de partisans du  régime” (octobre 2009, n° 112). Bien entendu, les membres du clergé 
étaient omniprésents dans les prisons et les hôpitaux pour la chasse aux enfants.  
 
 À la différence de l’Argentine où les personnes enlevées par des familles de droite ont 
entre 30/32 ans et la quarantaine, en Espagne c’est une tranche d’âge entre 66 et 75 ans.  
 


