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CGT info n° 36-37  
 
Cinquième année    (Fin de rédaction, la Plata, 03.01.2010)   

 
 

Présentation globale (presque identique au dernier bulletin) 
 
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. Et on assiste 
à une stupide guerre interne dans le parti de droite, avec espionnage entre factions, 
escroqueries à un niveau supérieur pour la droite au pouvoir dans l’autonomie valencienne, et 
le problème « cornélien », pour la direction du Parti, d’abandonner ou pas l’escroc.  

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. 
 

Contenu 
 
1) Luttes en cours 
1 – 1 Étiolement de la peau de chagrin  
1 – 2 La normalité de l’absence de critique et d’autocritiques des pontes de l’économie et de 
la société  
1 – 3 Vialia, Málaga la grève illimitée oblige à un changement de l’embauche  
1 – 4 RENFE [réseau national des chemins de fer espagnols] Un processus de sélection basé 
sur le favoritisme 
1 – 5 Droits professionnels pour les travailleuses et les travailleurs du sexe. 
1 – 6 Lettre à la CGT de Juliana Saravia, mère d’Eladio Villanueva,  remerciement et rappel 
du souvenir d’Eladio à toute la CGT. 
 

2) Sacré pays 
2 – 1 en vrac  
2 – 2 A Coruña, effacement des symboles franquistes par la mairie socialiste et protestation de 
la fille du putschiste Millán-Astray pour protéger l’effigie (une statue) de son père 
2 – 3 La torture toujours et encore 

 
3) Mémoire historique 
 

3 – 1 Hommage de son quartier à Melchor Rodríguez et biographie hors du commun 
3 – 2 Inauguration d’un monument de la CGT à Durruti à Léon, sa ville natale 
3 – 3 Définition possible des talibans anarchistes (pour reprendre ce terme cégétiste) 
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 3 – 4 Opinion intégrale de la CNT-AIT  de León sur le monument de la CGT à Durruti 
3 – 5 La vente de places pour le concert de la CNT-AIT du 8 janvier 2010 à Madrid de El 
Cabrero passant en partie par El Corte Inglés    
3 – 6 Espagne 1910 2010 Cent ans d’Anarchosyndicalisme 
 
 

1) Luttes en cours 
 
1 – 1 Étiolement de la peau de chagrin   les chiffes manquent, les chiffres mentent 

pourraient être la formule réelle du gouvernement PS qui prend les reines de l’UE.  
Les formules sont des aides au compte-gouttes pour les chômeurs et les précaires et le 

retour des petits blancs aux travaux pénibles et dangereux que faisaient les immigrés et les 
sans papiers.  

Dans ce contexte, de nombreuses petites luttes ont lieu et la CGT n’a de cesse de 
marquer chaque situation locale de protestions, de manifestations, avec la vision d’une future 
grève générale, comme l’a marqué le dernier congrès  (voir ce bulletin n° 33, Málaga 
12.06.09 http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=764). Il suffit d’ouvrir sur 
le site de la CGT n’importe quelle province pour voir l’activité que représente cette 
mobilisation constante.  

L’année 2009 a servi, et sert encore, de support à la Fédération de l’Enseignement 
avec le centenaire de la fusillade de Francisco Ferrer i Guardia (voir CGT info n° 34,  
20.09.09,  3 – 2 Centenaire de Francisco Ferrer, éducation libertaire et une vision du 
professeur libertaire http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=822). 

2010, année du centenaire de l’anarchosyndicalisme est donc chargée des symboles et 
de tensions économiques et sociales.  

. 
1 – 2 La normalité de l’absence de critique et d’autocritiques des pontes de 

l’économie et de la société    Tel aurait put être le titre de l’article intitulé par son auteur Nos 
discours, nos propositions  et nos mobilisations. 

 […] le terrain proposé par les membres des entreprises et du capital, les hommes 
politiques du G-20 et ceux de notre pays, les médias, pour leurs discours, leur modèle et leurs 
recettes, épuisent toutes nos résistances, sans capacité (discours) ni  possibilité (force), de 
faire que la réalité tourne vers la gauche.  

Toute proposition dans le sens contraire, de remettre en cause la logique du capital et 
de ses dynamiques, comme la répartition du travail, la vision du temps non pour la 
production et la consommation, mais pour la vie et les soins, la coopération et la solidarité 
entre les êtres humains et non la compétitivité et le développement, l’incorporation dans la 
réalité de concepts pratiques comme ce qui est suffisant pour tous et toutes, l’austérité dans 
tous nos modes de vie, comme alternative réelle pour que la planète terre ait une possibilité, 
se dépasser et agir en pensant aux autres, aujourd’hui et les prochaines générations…. 
Toutes ces propositions nous place en dehors du circuit, nous expulse du terrain, en un mot, 
nous mette en jeu. 
 La passivité et les modes de vie de l’immense majorité sociale, sont pleinement 
incorporés dans le jeu, sans l’interrompre. 

Les circonstances, les conjonctures… le système, sont dans un état grave, c’est certain 
et la peur, la pression et les années de fer endurées par des modèles de relations salariales 
basées sur le consensus, la paix sociale et le non conflit comme garantie des droits 
professionnels et sociaux, nous obligent à reformuler nos hypothèses stratégiques afin de 
nous permettre d’entreprendre le chemin de la construction d’une nouvelle étape sociale, qui 
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en aucun cas ne peut fonder ses bases sur les causes, modèles et institutions qui nous ont 
menés à ce désastre. 

C’est sans doute pour cette raison que nous devons élaborer nos propres discours et 
nous mobiliser pour nos propositions.  

“Pas facile du tout. Pas d’enjeu que nous ne puissions tenter”. C’est vers cela que 
nous devons orienter nos accords confédéraux, adoptés en juin 2009, et les incorporer dans 
nos réalités professionnelles, sociales et politiques. 
 Desiderio Martín (Rojo y Negro, 12.09) 
 

1 – 3 Viala, Málaga la grève illimitée oblige à un changement de  l’embauche (début 
du conflit voir http://www.fondation-besnard.org/IMG/pdf/CGT_info_no35.pdf)   

Les travailleuses du nettoyage de Vialia gare de chemin de fer de Málaga [complexe 
commercial récent en plein centre ville] ont obtenu par leur grève indéfinie, qu’elles mènent 
depuis le 5 octobre, la rupture de contrat de Vialia avec Alsur Servicios y Limpieza, qui 
venait de recevoir cette prestation de service de nettoyage à partir du 27 novembre pour 
l’entreprise EULEN. 

Alsur entreprise caractérisée par le mauvais traitement infligé à ses salariées, dans 
tous les sens, du retard persistant du versement des salaires, en passant par la non 
application des conventions collective matière de salaires et de journée de travail, de même 
que  le non respects des droits fondamentaux de ses employées, d’où de nombreuses 
condamnations à plusieurs reprises, est sous le coup de plusieurs plaintes en cours pour 
remplacement [non autorisé] de personnel en grève, etc. etc. 

Avec l’arrivée d’EULEN, nous espérons à la CGT que les rapports sur le lieu de 
travail vont s’améliorer et que cette entreprise sera scrupuleuse en ce qui concerne le respect 
des droits de ses employées, notamment l’application de la Convention des contrats 
ferroviaires, après la sentence du TSJA  [Tribunal suprême de la Junta d’Andalousie] 
déclarant que Vialia est une gare de chemin de fer et qu’en conséquence elle doit être ouvert 
au public tous les jours. La CGT tend la main à EULEN pour que, par le biais de la 
négociation, nous puissions obtenir des accords positifs pour les travailleuses et l’entreprise, 
permettant la normalisation du service de Vialia gare de chemin de fer de Málaga. 
 

1 – 4 RENFE [réseau national des chemins de fer espagnols] Un processus de 
sélection basé sur le favoritisme    Le honteux spectacle des épreuves: l’enquête  psycho 
technique  prévue devient un test de personnalité et de croyances. 

Pour la sélection de 50 places de Factor de Entrada [responsable dans une gare de 
tout ce qui concerne la billetterie, la comptabilité, le contact avec la clientèle] pour les 
régions de Madrid et de Barcelone, environ 11.000 candidats se sont présentés. La sélection, 
totalement subjective, a été allouée par la société Renfe (chemins de fer espagnols) à une 
entreprise extérieure  de sélection de personnel (BCL Selección). 

Une absurdité totale, car RENFE en tant qu’entité publique et entreprise doit être 
régie selon les principes de l’équité dans la sélection des postulants, selon la loi du secteur 
ferroviaire, par le biais d’une sélection objective et contrôlable. Nous devons également 
dénoncer l’attitude des syndicats Semaf et UGT qui acceptent le processus de sélection 
proposé par l’entreprise, ce qui est lui donner un cheque en blanc, pour 2010. […]  

Le 15 novembre, la première épreuve de sélection a été telle que notre syndicat a reçu 
des  lettres indignées des postulants soulignant le manque  total de garanties  du processus).  
[…]. L’épreuve psycho technique initialement prévue est devenue un test de personnalité, 
avec un total de 240 phrases, sans qu’aucune réponse ne soit  correcte, est-ce là une épreuve 
objective ? Parmi les questions du test il y en avait même de caractère religieux, dont nous  
doutons fort qu’elles puissent servir à juger de la capacité des travailleurs pour l’exécution 
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des emplois proposés. L’épreuve  s’est déroulée en utilisant un crayon sans que les postulants 
ne reçoivent aucune sorte de confirmation de participation  et de copies des réponses. Il en 
découle, mise à part la possibilité de manipulation arbitraire des tests, que les postulants 
n’ont aucune sorte de document pour établir un éventuel recours ou une réclamation. […] 

La  CGT a entamé une  action légale pour que ces procédés de sélection soient fondées 
sur des critères objectifs et, en ce qui nous concerne, nous poursuivrons cette action  jusqu’à 
l’obtention du résultat visé. Nous invitons tous ceux qui pourraient se sentir lésés par cette 
sélection à dénoncer publiquement la situation dans les médias et auprès des responsables 
syndicaux et des entreprises. (Rojo y Negro, 12.09) 
 
 1 – 5 Droits professionnels pour les travailleuses et les travailleurs du sexe. Journées 
organisées par la CGT de Castilla y León les 13 et 14 de novembre. 
 Il y a été question des prostituées et de leur lutte pour leur dignité, pour la négociation 
d’espaces tranquilles et sûres, pour les droits humains des travailleuses du sexe, et contre  les 
contrôles et les expulsions d’immigrantes. Ensuite il y a eu un intéressant débat sur les droits 
des prostituées et comment notre syndicat peut s’impliquer et travailler pour qu’ils soient 
reconnus. […] Nous aimerions que disparaissent les relations de travail, de tout travail, 
soumises aux lois du marché et qu’elles laissent place à l’auto organisation et à 
l’autogestion. 

Mais en attendant, nous avons besoin de droits nous protégeant contre les abus du 
capital, et comme les camarades abolitionnistes le soulignent bien “la prostitution est le point 
d’union violent entre le patriarcat et le capitalisme”. Le travail sexuel doit se situer sur le 
même plan que le reste du travail, en lutte légitime et légale contre la marginalisation et 
l’exclusion sociale. Cela demeure impossible si c’est toujours une activité non reconnue et 
non régulée comme travail. Nous de la CGT Nous défendons la reconnaissance des droits des 
personnes et des professions des travailleurs du sexe, comme seule forme effective pour éviter 
l’exploitation, casser les mécanismes d’exclusion des personnes exerçant  la prostitution de 
façon autonome et volontaire.  (Rojo y Negro, 12.09) 
 
1 – 6 Lettre à la CGT de Juliana Saravia, mère d’Eladio Villanueva,  remerciement et rappel 
et rappel du souvenir d’Eladio à toute la CGT. (voir 1 – 6 Décès d’Eladio Villanueva 
Saravia, http://www.fondation-besnard.org/IMG/pdf/CGT_info_no35.pdf) 
 
 

Mes chers fils et mes chères filles,       Je vous appelle ainsi parce que je vous 
considère mes enfants, après la terrible perte de mon fils Eladio. Je n’ai pas pu jusqu’à 
aujourd’hui  vous transmettre deux messages à cause de la déchirure si brutale que j’ai dans 
le cœur, mais je ne voulais pas laisser passer plus de temps sans  le faire, maintenant que les 
sentiments sont vivants: 
 1) Mon profond remerciement pour les démonstrations d’affection et de chaleur 
humaines,  qui ont entouré ma famille dès le premier moment. 
 2) Un souhait: n’oubliez pas la raison de vie de mon fils, le rêve que vous partagez 
tous,  comme lui, dans vos cœurs. Mon fils est mort, mais il continuera à vivre dans nos cœurs 
et dans ce monde  à travers le projet auquel il s’est consacré cœur et âme: obtenir un monde 
plus juste, plus libre et plus solidaire et respectueux envers tous. Si maintenant vous vous 
découragez, sa vie et sa mort n’ont pas de sens. 
 En vous souvenant d’Eladio il vivra en vous dans la mesure où on atteindra son désir 
partagé par vous, de construire un monde meilleur tous et toutes ensembles. 
 Une accolade  fraternelle à tous et toutes de la part d’une mère qui vient de perdre 
son fils.  Juliana Saravia. (Rojo y Negro, digital, 14.12.09) 
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2) Sacré pays 
 
2 – 1 En vrac  
 
Le conflit d’Afghanistan   le déploiement militaire espagnol coûte un million par jour 

(El País, 28.12.09). 
40% des étrangers dans les centres d’internement espagnols dénoncent des mauvais 

traitements. La majorité des personnes retenues ignore qui est son avocat et manquent 
d’éléments basiques, comme un wc et des vêtements (El País, 09.12.09). 

Trois chefs d’entreprise de El Ejido (voir 2 – 1 El Ejido, ville du premier pogrom contre 
des travailleurs étrangers en février 2001 a enfin son maire en taule http://www.fondation-
besnard.org/IMG/pdf/CGT_info_no35.pdf)  détenus pour corruption.  La concessionnaire [par 
la municipalité des services] de nettoyage est liée à un réseau maffieux  (El País, 29.12.09). 

 Un évêque célèbre une messe à Paracuellos [près de Madrid, des prisonniers de droite 
y étaient fin 1936 et le responsable communiste Santiago Carrillo -obéissant aux ordres 
calqués sur la politique bolchevique en URSS- y organisa une tuerie restée célèbre1) avec des 
symboles franquistes. L’évêque  Juan Antonio Reig  […] a fait allusion dans son sermon aux 
martyrs franquistes 2 (El País, 02.12.09). 

 
2 – 2 A Coruña, effacement des symboles franquistes par la mairie socialiste et 

protestation de la fille du putschiste Millán-Astray pour protéger l’effigie (une statue) de son 
père (El País, 31.12.09). 

Le général Millán-Astray, fondateur de la Légion espagnole et actif collaborateur de 
Franco, dans la guerre au Maroc, où il laissa un bras, un œil et un brin de mâchoire, puis 
durant “la Croisade” ou « Glorieux soulèvement national »  (termes catholico-fascistes 
officiels jusqu’à 1976) est également connu, en pleine guerre révolutionnaire, à l’université 
Salamanque,  pour sa réplique au recteur et philosophe Miguel de Unamuno (qui ayant enterré 
son esprit critique, était muet dans la zone franquiste, mais le retrouva grâce aux stupidités 
fascistes).  

En effet, après deux discours anti catalans et anti basques, vigoureusement approuvé 
par Millán-Astray, Unamuno prit la parole: Le général Millán-Astray est un invalide. Il n’est 
pas nécessaire que nous le disions en baissant le ton. C’est  un invalide de guerre. Cervantès 
l’était aussi. Mais malheureusement il y actuellement en Espagne trop de mutilés. Et, avec 
l’aide de Dieu, il y en aura bientôt bien davantage. Je suis torturé par la pensée que le 
général Millán-Astray puisse dicter les normes de la psychologie de la masse. Un mutilé 
manquant de la grandeur spirituel de Cervantès, va vraisemblablement trouver un terrible 
soulagement en voyant se multiplier les mutilés autour de lui." 

                                                           
1   On a pu remarquer fin décembre 2009 comment six Palestiniens ont été tués hors d’Israël par 
l’armée israélienne avec cette justification  -qui apparemment n’a guère choqué et surtout pas le 
nouveau prix Nobel de la Paix- d’avoir eu des intentions d’attaquer et de tuer. Le sionisme (à la sauce 
israélienne, celui de Chomsky, par exemple, tend à l’union des Juifs pauvres et des Palestiniens 
pauvres contre les exploiteurs juifs, palestiniens ou autres) et le marxisme léninisme se rejoignent 
aisément quand il s’agit d’imposer la terreur ! 
2
  On peut noter la complaisance morbide de Jean XXIII pour sauver les valeurs catholico fascistes en 

canonisant un nombre imposant de morts franquistes tout en oubliant systématiquement les 14 curés 
basques fusillés par le Caudillo por la gracia de Dios (formule des pièces de monnaies durant 
quelques décades). En y ajoutant le silence sur les membres de la Théologie de la libération assassinés 
en Amérique Latine et réprimés au sein de l’Eglise, on voit que le chemin préparé pour l’accession à la 
papauté d’un ex membre des jeunesses hitlérienne serveur d’une pièce de DCA durant la seconde 
mondiale obéit à de divines pensées. 
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Millán-Astray l’interrompt en criant " Mort à l’intelligence !Viva la muerte! [Vive la 
mort, slogan de la Légion], et que le poète et ardent fasciste (à l’époque)  José María Pemán, 
modéra en criant: "Non! Vive l’intelligence! Mort aux mauvais intellectuels!". 

Unamuno continua: "Ce lieu est le temple de l’intelligence, et j’en suis son grand 
prêtre. Vous profanez  son enceinte sacrée. Vous vaincrez, car vous avez trop de force 
brutale. Mais vous ne convaincrez pas. Pour convaincre il faut persuader, et pour persuader 
vous avez besoin de quelque chose qui vous manque: la  raison et le droit dans le combat. Il 
me semble inutile de vous demander de penser à l’Espagne. J’ai dit." (selon wikipedia en 
castillan). 

 
La fille unique du général, Peregrina Millán-Astray y Gasset,  vient de présenter un 

recours (déjà proposé par elle à la mairie) contre la municipalité. Après avoir effectué toutes 
les gestions auprès de la Légion afin que la statue de son père soit conservée dans une 
caserne, pour rendre hommage au fondateur de la Légion […], comme l’indique une plaque 
[sur le monument, et car c’est] un corps en activité et intégré dans les forces armés".   

Une brillante initiative de Madame Millán-Astray y Gasset qui ne peut que satisfaire 
un gouvernement socialiste qui dépense un million d’euros par jours pour les soldats 
espagnols en Afghanistan !r 

   
2 – 3 La torture toujours et encore   Theo Van Boven a dirigé le département 

des droits de l’homme de l’ONU de1976 à 1982, où il fut limogé pour avoir dénoncé le 
terrorisme d’État au Guatemala, en Argentine, etc.; en 2001, Van Boven revint aux Nations 
Unies comme commissaire spécial contre la torture. Van Boven est allé en Espagne en 2003 
et, un an plus tard, il a publié un rapport où il signalait que “la torture ou les mauvais 
traitements  n’étaient pas systématiques en Espagne, mais  par contre elle était plus que 
sporadique et accidentelle, et elle ne peut être vue comme une invention”. Le gouvernement 
espagnol disqualifia le rapport en disant qu’il était faux et sans fondements. […] 

-Theo Van Boven L’Espagne est un pays démocratique, membre de l’Union 
Européenne, mais sur le sujet de la torture ce pays est très sensible. Et le plan sur lequel on 
peut établir un parallèle entre la junte militaire argentine et le gouvernement espagnol c’est 
lorsque ce dernier a dit que ces pratiques de tortures sur les Basques, par exemple, étaient 
une invention. Il a dit que c’était une ruse de l’ETA, et il y a eu un refus constant. Je dis qu’il 
y a un parallèle, s’il existe un rejet pure et simple de ce qui se passe à un endroit. Un journal 
pro gouvernemental a écrit que le but de ma visite était de confirmer que ces histoires étaient 
une invention. Mais je ne pouvais arriver à cette conclusion que si j’agissais selon ma 
conscience. Je les ai écoutés, j’ai critiqué leur message et écrit comment on arrêtait ou 
laissait les détenus sans communications. Comment on frappait les gens. On leur mettait un 
sac en plastic sur la tête pour les étouffer. Et il y avait beaucoup de preuves. Mais de même 
que la diplomatie argentine le fit, le gouvernement espagnol a également tenté de dire que 
j’étais incompétent, en sapant ma réputation. Ce qui s’est passé fut fort tragique. En ce 
moment les pays de l’Union Européenne sont plus intéressés par être en bons termes avec 
l’Espagne qu’à défendre la vérité. Ce fut une expérience décourageante. (Buenos Aires, 
Página 12, 30.11.09). 

 
Le TS [Tribunal suprême de Catalogne] diminue la condamnation de trois  'mossos' 

[policiers catalans] pour tortures.  Le haut tribunal elimine la condition aggravante 
d’acharnement lors de l’agression des agents sur un détenu  (El País, 14.12.09). 
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La juge d’instruction demande une peine de prison contre deux gardes civils pour 
tortures. Leurs collègues surveillaient un des agents pour narcotrafic  et enregistrèrent le 
passage à tabac.  (El País, 26.12.09). 
 

 
3) Mémoire historique 

  
3 – 1 Hommage de son quartier à Melchor Rodríguez  et biographie hors du commun 

 La phase actuelle de consommation effrénée que stimule le capitalisme, entraîne la 
création d’individus formatés, ayant, portant et cherchant à obtenir les mêmes signes 
extérieurs et objets que propose le marché (presque les mêmes restos à la va vite, les mêmes 
boissons, les même musiques, les mêmes fringues, etc.).  
 L’absence de racines propres pousse à en inventer ou à en conserver des vestiges. 
C’est le cas dans bien des villes espagnoles où un militant anarchosyndicaliste devient le seul 
référent important et international du XX siècle (par exemple Ramón Acín à Huesca, Orobón 
Fernández à Valladolid, Salvochea à Cadix)  

 
 ABC de Séville du 30 décembre (quotidien de droite) évoque la plaque de céramique 

déposée sur la maison où a vécu l’anarchiste  Melchor Rodríguez  (voir une brève biographie, 
après cet écho) Un trianero excepcional , du nom du quartier de Triana, populaire et centre de 
la répression en 1936 du sadique  général franquiste Queipo de Llano. 

 Il s’agit du 23 de la calle San Jorge, et l’hommage vient de l’Asociación Cultural y 
Artística Trianera qui se définit comme «un groupe de trianeros naît pour défendre 
l’idiosyncrasie de Triana». Cette entité, apolitique, a pour but de lutter pour la mémoire de 
Triana et des gens qui ont porté le nom du quartier avec fierté en Espagne et dans le monde. 
La plaque en l’honneur de Melchor Rodríguez est l’œuvre d’Alfonso Orce, céramiste 
trianero, président de l’Asociación. De nombreuses  personnes ont assisté à cette cérémonie 
en dépit de l’agitation de la journée, parmi elles le guitariste Ricardo Miño, Ángel Vela et 
Ángel Bautista.  

Le Correo du 29 décembre est plus incisif  en citant les paroles d’Alfonso Orce  De 
père mécanicien dans le port de Séville, où il mourut dans un accident alors que Melchor 
avait 10 ans, et de mère ouvrière de la fabrique de cigare –rien de plus espagnol que ce trait-, 
il fut un républicain convaincu qui entra à la CNT et émigra à Madrid, où il fut à la tête de la 
direction des prisons dans la ville assiégée par la bataille de la guerre civile.  
[…] il eut une attitude exemplaire et méritoire en évitant la mort de milliers de personnes de 
droite. […] Le respect des idées opposées fut son crédo et c’est pourquoi il mérite un 
hommage", conclut Alfonso Orce. Parmi les trianeros et les touristes venus voir cette plaque, 
qui reflète, selon les commentaires de ceux qui ont connu Melchor -mort en 1972-, 
"l’expression de son regard rendu avec fidélité", on a entendu qu’il s’agit du "plus grand 
héros qu’a donné Triana". D’autres ont préféré rappelé que "parmi les rouges il y eut aussi 
des anges", ce à quoi quelqu’un a répondu que "dans tous les bords il y a de tout". […] 

Un commentaire à conserver en ce temps de 
triomphalisme de certains. 
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Melchor Rodríguez, “El ángel rojo” [l’Ange rouge] Séville, 
1893 – Madrid, 1972. [Photo de Melchor dans sa cellule franquiste 
après mars 1939]   

Ex novillero, ouvrier carrossier, affilié à la CNT et à la FAI, il a 
eu la plus extraordinaire des attitudes qu’on peut avoir lors d’une 
guerre: sauver les vies de ses ennemis. 3   […] 

Incarcéré une trentaine de fois avec la dictature de Primo de 
Rivera et la II république, la préoccupation pour les prisonniers a été 
une constante de son existence. Avec l’éclatement de la guerre civile, 
il put aussitôt se consacrer à appliquer ses idées d’anarchiste 
humanitaire, en sortant des centaines de personnes de droite des 
chekas et leur donnant refuge chez lui. Aidé par des  personnalités et 
des responsables républicains il fut nommé Délégué spécial des 

prisions de la II république en novembre 1936 par le ministre anarchiste [de la Justice] Juan 
García Oliver. C’est à ce poste qu’il mit un terme aux arrestations et aux exécutions 
arbitraires dans l’arrière-garde madrilène, en sauvant des milliers de personnes parmi ses 
adversaires idéologiques.  

Melchor Rodríguez a été une figure clé pour rendre à la république le contrôle de 
l’ordre publique et des prisions4.  Il s’opposa non seulement à une foule devant la prison 
d’Alcalá voulant se faire justice elle-même après un bombardement des rebelles, mais il 
assura l’ordre dans les prisons et rendit sa dignité à la Justice. Sous son mandat les 
conditions des 11.200 reclus de Madrid et de sa province s’améliorèrent, au point que les 
prisonniers commencèrent à l’appeler “L’Ange rouge” , qualificatif qu’il refusait. […].   

Son travail de protection des personnes menacée et poursuivies, continua après son 
limogeage et sa nomination comme conseiller des  cimetières de la municipalité de Madrid. Il 
permit aux familles des défunts d’enterrer avec dignité leurs morts et de leur rendre visite. Il 
aida dans la mesure du possible des écrivains et des artistes et autorisa son ami Serafín 
Álvarez Quintero à être enterré avec une croix au printemps 1938. 

Melchor Rodríguez a été de facto le dernier maire de Madrid durant la république et 
reçut ce poste, le 28 février 1939 du colonel Casado et de Julián Besteiro membres du 
Conseil national de défense, depuis la remise de la municipalité aux troupes victorieuses 
jusqu’au passage des pouvoirs pendant deux jours. Il chercha à tout moment à ce que tout se 
passe pacifiquement et son nom ne figure dans aucun document.  

                                                           
3
  On retrouve le problème de la note 1: pour des sionistes, des léninistes, pures et dures, il est logique 

de tuer des ennemis potentiels. Pour des libertaires et des anarchosyndicalistes, la révolution s’adresse 
à tous, y compris aux ex ennemis de la veille (Kropotkine dans La Conquête du pain) et Bakounine. 

La révolution d'ailleurs n'est ni vindicative ni sanguinaire. Elle ne demande ni la mort ni 
même la transportation en masse, et pas même individuelle, de toute cette tourbe bonapartiste qui, 
armée de moyens puissants, et beaucoup mieux organisée que la République elle-même, conspire 
ouvertement contre cette République, contre la France. Elle ne demande que l'emprisonnement de tous 
les bonapartistes, par simple mesure de sûreté générale, jusqu'à la fin de la guerre, et jusqu'à ce que 
ces coquins et ces coquines aient dégorgé les neuf dixièmes au moins des richesses qu'ils ont volées à 
la France. Après quoi, elle leur permettrait de s'en aller en toute liberté où ils veulent, en laissant 
même quelques mille livres de rente à chacun afin qu'ils puissent nourrir leur vieillesse et leur honte. 
[…] La révolution, depuis qu'elle a revêtu le caractère socialiste, a cessé d'être sanguinaire et cruelle. 
Le peuple n'est point du tout cruel, ce sont les classes privilégiées qui le sont. l’Empire knouto-
germanique , Œuvres, t.8, p. 345. 
4  L’auteur sera certainement d’accord avec moi pour noter que les éléments incontrôlés étaient 
majoritairement du PC, sous les ordres des responsables soviétiques Togliatti (passeport soviétique) et 
les conseillers militaires, kaguébistes et membres de l’ambassade. 
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À la fin de la guerre, non seulement l’œuvre de Melchor ne fut pas reconnue, mais il 
fut soumis à la même répression que tous les vaincus. Il fut rapidement détenu et jugé à deux 
occasions par un conseil de guerre. Acquitté pour un des procès; l’avocat général fit appel et 
une sentence manipulée le condamna à 20 ans et un jour, il en passa 5 en prison. […]  

Sorti de prison, ayant décliné les offres de poste dans la hiérarchie franquiste, il 
continua à être libertaire et à militer clandestinement dans la CNT, activité qui entraîna son 
arrestation par deux fois. Il reprit son soutien aux prisonniers politiques, en  utilisant pour 
cela les amis personnels qu’il avait dans l’appareil de la dictature, en dépit des critiques de 
certains de ses camarades ou de la gauche. 

Sa mort, le 14 février1972, fut un témoignage de sa vie. Au cimetière,  son cercueil fut 
un rendez-vous de centaines de personnes parmi lesquelles des personnalités de la dictature 
et des camarades anarchistes. Ce fut le seul cas en Espagne d’une personne enterrée avec un 
drapeau anarchiste durant le régime du général Franco.    

Aujourd’hui, plus de 35 ans après la mort de Melchor Rodríguez nous voulons 
revendiquer sa figure et propager on exemple. L’œuvre de Melchor, tout au long de sa vie, 
dignifie l’être humain et est -comme pour de nombreux autres femmes et hommes de la 
gauche - un exemple qui mérite d’être tenu en compte dans cette époque d’intolérances et de 
sectarismes. Comme il l’a affirmé plusieurs fois, “on peut mourir pour les idées, jamais 
tuer”5. Cecilio Gordillo Giraldo, Coordinateur de la Mémoire historique de la CGT 
d’Andalousie 
  

3 – 2 Inauguration d’un monument de la CGT à Durruti à León, sa ville natale 
 […]  Nos demandes ont été reçues et traitées avec une grande compréhension envers 
notre projet, et sur ce plan, je tiens à rappeler que les animations se sont déroulées à 
plusieurs endroits,  comme la salle des cérémonies de la faculté de Philosophie et de Lettres 
de l’université de León, la salle de conférences du Museo de arte contemporáneo de 
Castilla y León (MUSAC) et la grande salle de l’hôtel de ville de León. Tous ces lieux ont été 
cédés gratuitement, et il faut ajouter le hall de la faculté de Philosophie et de Lettres pour 
l’installation de l’exposition “La mort de la liberté” et la vieille mairie pour l’exposition 
“Durruti, l’errance 1896-1931”. 

Les journées ont commencé le lundi 16 novembre, à l’université, avec la présentation 
de l’exposition “La mort de la liberté” par leurs créateurs, 
Cristina Escrivá, Rafael Maestre et Javier Rodríguez, et une  
intervention très intéressante sur la répression franquiste. Le 
mardi 20 le MUSAC a accueilli la seconde journée,  sur le rôle de 
la femme dans l’anarchisme, de ses origines à aujourd’hui, en 
passant par la période de la guerre et de la post guerre; les 
intervenantes étaient  Cristina Escrivá, Ana Carrera et Marga 
Roig. […]  Le succès de ce sujet a entraîné un débat qui à mon 
avis place la CGT dans une position très active et moderne dans 
la société actuelle et son exigence d’égalité entre femmes et 
hommes. […] L’avant-dernière journée, le jeudi 22, à nouveau au 
MUSAC, il y a des exposés exceptionnels d’Octavio Alberola, 
Rafael Cid, Paco Zugasti et Javier Rodríguez qui donnèrent leur 
version sur une thématique aussi complexe qu’importante que 

                                                           
5
  Mille excuses pour ne pas avoir évoqué plus tôt cette figure du mouvement. Une remarque sur cette 

formule très ramassée: tuer des fanatiques du capitalisme pour arriver à une société meilleure me 
semble inévitable. Tuer des «opposants» ou des «déviationnistes » au nom des idées anarchistes me 
semble possible uniquement chez des déséquilibrés affublés d’idées anarchistes (voir les talibans 
anarchistes). 
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l’anarchisme, la révolution sociale  de 1936 […]  Octavio nous offrit une analyse très 
cohérente du processus de départ jusqu’à la transition. Paco Zugasti nous parla des clés du 
succès de la révolution social anarchiste, la capacité que possédait le collectif social de 
personnes qui la rendirent possible. L’intervention de Rafael Cid se centra sur les 
collectivisations comme aspect économique de la révolution et ses avancées  sur le plan 
économique et aussi de l’enseignement social. Javier Rodriguez, professeur d’histoire 
contemporaine, présenta une version plus universitaire du moment historique. Comme dans 
les autres journées, l’affluence fut grande et très active dans le débat. 

Le vendredi était le grand jour, l’inauguration du monument, le final de la partie la 
plus pénible de ces journées, avec tout un travail en amont de permis pour les travaux, de 
transport des pierres, les heures et les heures que cela représente pour les camarades femmes 
et hommes du syndicat d’entrer dans un  monde qui leur était inconnu mais qu’ils ont résolu 
grâce à un excellent travail et un temps de gestions impossible à évaluer. Car tout n’a pas été 
que bonne volonté de la part de l’hôtel de ville de León, des problèmes ont surgi sur la mise 
en place de l’ensemble monumental, solutionnés par des interventions personnelles  et des 
amitiés tissées avec les travailleurs de la municipalité. Bien entendu, notre reconnaissance 
s’adresse à eux tous et toutes. 

La cérémonie a consisté à des prises de paroles de l’artiste créateur de l’œuvre, Diego 
Segura, engagé dès le départ dans ce projet  et personne au cœur libre « Mon père a été  un 
anarchiste cultivé, un ouvrier (il était conducteur et mécanicien) qui avec son auto discipline 
et sa volonté de se dépasser m’a enseigné dans la pratique quotidienne, par son exemple et 
celui de ses camarades que précisément il faut parler moins et travailleur davantage, et faire 
plus. J’ai vu  et j’ai vécu à la maison la solidarité, la camaraderie, la liberté consciente et 
responsable. » […]. Et ont parlé ensuite  plusieurs camarades de la Confederación comme 
Rafa Díez, du secrétariat local, Miguel Angel Gómez, secrétaire général de Castilla y León, 
et Jacinto Ceacero comme secrétaire général de la CGT. Ensuite ce fut le tour d’un groupe 
musical et des chants anarchistes. 

Le fait de pouvoir voir tellement de camarades qui ont participé  à l’inauguration du 
monument, la réalisation matérielle d’un rêve, a permis que la situation si désagréable d’être 
insultés par une trentaine de “talibans”6  demeure une vulgaire anecdote. 

Après avoir partagé un  pot-au-feu commun entre tous ceux qui l’ont voulu nous 
accompagner dans ces commémorations finales, dans la salle de la municipalité  de León, la 
dernière journée libertaire était un hommage à tous les libertaires femmes et hommes en 
rapport avec notre région et dont l’histoire a vu passer l’empreinte.  […] 
 Carlos Méndez, CGT León. (Rojo y Negro, 12.09) 
 
 3 – 3 Définition possible des talibans anarchistes (pour reprendre ce terme cégétiste) 
 Tout ceci démontre que la FORA s’est embarquée sur une voie très étroite: toutes les 
personnes ayant l’audace de se prononcer contre le vandalisme de ceux qui désirent 
“épurer” d’“hérétiques” les rangs anarchistes sont diffamées. Comme on le voit, la FORA 
avec La Protesta, prétendent centraliser tout le mouvement, pour que rien ne puisse se faire 
sans leur consentement. Contre cette activité anti anarchiste on doit faire tous les efforts pour 
sauver le mouvement de la fange où il a été conduit. 
(  Di Frayhayt shtime", La Voz Libertaria, Buenos Aires, extrait de" ,     שטימע היַיטפריַי די
l’article “Où allons-nous?”, reproduit par Anatol Gorelik et Gaston Leval dans La Antorcha 
de Buenos Aires, n° 153, 19.09.1924; http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=849).  

                                                           
6
  Voir immédiatement la partie consacrée à ce sujet.  
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 […] Il semble que nous les anarchistes nous soyons des experts pour faire fuir  
précisément  les gens que nous devrions attirer. À peines quelqu’un manifeste-t’il des  
sympathies libertaires qu’immédiatement la "police anarchiste" intervient pour flairer des 
déviations autoritaires, des inconséquences dans les principes, etc., qu’elles soient réelles ou  
imaginaires. Le résultat  est que l’anarchisme épouvante au lieu de séduire les masses et dans 
beaucoup de pays, lamentablement, le mouvement libertaire n’arrive qu’à attirer un cercle 
réduit de fanatiques. L’anarchisme qui a une insertion sociale, dans différents points du 
monde, est en train de chercher à briser ce cercle vicieux pour faire de l’anarchisme avec le 
peuple et non avec des dévots convaincus; et tu sais aussi bien que moi, comment nous avons 
reçu une pluie d’insultes et d’excommunications de la part de la patrouille anarchiste. […] 
 Juan Antonio Gutiérrez, 31.12.09 en castillan http://www.anarkismo.net/article/15378 
  

Le problème de « militants puristes » qui privilégient les normes avant la pratique est 
typiquement groupusculaire. Dans un syndicat ouvert aux salariés, c’est une pratique qui tue 
toute vie intérieure et la FORA (la première citation donnée) et la CNT espagnole des années 
1970 en sont des exemples pitoyables (http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=742 ou http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=760). 
 La même logique suicidaire existe dans certains syndicats de la CNT-f, à laquelle 
s’oppose d’autres pour le bien de tous.  Dans tous les cas, il s’agit d’un mélange confus de 
dérapage, de personnalisme maladif, d’incapacité de se voir dans un miroir, de sabotage et de 
fuite dans l’entêtement irréfléchi, en parfaite opposition aux analyses de Bakounine. 

  
 [Les chefs syndicalistes] pensent que ce qu'ils veulent est pensé et voulu par leurs 

sections, de sorte qu'ils n'ont pas même besoin de les consulter pour savoir ce qu'ils doivent 
décider et faire en leurs noms. Cette illusion, cette fiction est fâcheuse sous tous les rapports. 
Elle est très fâcheuse d'abord sous le rapport de la moralité sociale des chefs eux mêmes en 
ce qu'elle les habitue à se considérer comme des maîtres absolus d'une certaine masse 
d'hommes, comme des chefs permanents dont le pouvoir est légitimé tant par les services 
qu'ils ont rendus, que par le temps même que ce pouvoir a duré. Les meilleurs hommes sont 
facilement corruptibles, surtout quand le milieu lui-même provoque la corruption, des 
individus par l'absence de contrôle sérieux et d'opposition permanente. Protestation de 
l’Alliance, CDR des œuvres de Bakounine. 
 

 Car les hommes ne font pas les positions, ce sont les positions [de responsable 
libertaire mal ou non contrôlé dans une organisation libertaire], au contraire, qui font les 
hommes. Bakounine vision anarchiste et syndicaliste, CNT-RP, 2006, p. 20. 

 
Personnellement,  je pense que cette citation de Camus (en remplaçant « intellectuel » 

par « taliban anarchiste » élargit la vision de Bakounine et me convient comme définition: "Le 
mal que les intellectuels (je dis bien: les intellectuels et non les artistes) ont fait, peuvent-ils le 
défaire?" Ma réponse est oui, mais à la condition: 1° qu'ils reconnaissent ce mal et le 
dénoncent; 2° qu'ils ne mentent pas et sachent avouer ce qu'ils ignorent; 3° qu'ils se refusent 
à dominer; 4° qu'ils refusent, en toute occasion et quel que soit le prétexte, tout despotisme, 
même provisoire 7. 

 
 

                                                           
7
  La suite est « Sur ces bases, réunissez autant d'hommes que vous voudrez et quels que soient leurs 

noms, je serai parmi eux. 15 février 1952 » http://livres.lexpress.fr/dossiers.asp?idC=13117&idR=4 
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 3 – 4 Opinion intégrale de la CNT-AIT  de León sur le monument de la CGT à Durruti 
 lahaine.org/Rédaction Pour quel motif la CNT de la province de León s’oppose-t’elle 
au monument à Durruti? 
Nous croyons que l’anarchisme et l’anarchosyndicalisme doivent fuir certaines pratiques 
inhérentes à un système hiérarchique, comme  la construction de grands monuments. Nous 
comprenons qu’il y ait des organisations qui veuillent lui faire un monument, encore qu’elles 
n’aient rien à voir avec lui, car la figure de Durruti dans le León jouit d’un grand prestige et 
est assez populaire, lamentablement il n’en pas de même pour ses idées. Il y a quelques mois 
nous avons fait une cérémonie de souvenir pour le camarade Tejerina et de toutes les 
personnes ayant souffert de représailles dans le León, Nous avons mis une petite plaque et lu 
des communiqués, mais cet acte était très différent de celui que nous voyons aujourd’hui. On 
tend à la grandiosité et à la répercussion médiatique, parce que c’est ce qu’on recherche. 
Il me semble très significatif de souligner que le coût de la cérémonie antérieure a été, sur le 
plan purement matériel, mille fois inférieur à celui de maintenant. 
À votre avis quelle est la motivation de la CGT en réalisant ce monument? Il y a-t’il eu une 
institution de l’État qui ait collaboré à la réalisation de ce projet? 
Nous supposons que le monument n’est pas séparé du reste de sa stratégie. Il semble qu’au 
niveau du spectacle il leur est plus facile de se séparer qu’au niveau idéologique. Il est assez 
significatif de voir tous ceux qui ont collaboré aussi bien pour la mise en place du monument 
que de la célébration des "Journées libertaires": municipalité, université et, bien entendu, la 
presse bourgeoise8. Nous supposons que les idées libertaires continuent à être attrayantes, 
mais pour nous, les vider de leur contenu, les séparer de la pratique est une erreur très grave, 
et arrivés à ce point il nous est égal qu’il y ait des gens qui  "admire" de façon sincère 
certains camarades. 
À un moment y-a-t’il eu une volonté de compter sur votre collaboration pour réaliser cet 
hommage? 
Nous n’avons été informés des hommages  progressifs à Durruti que par les médias 
bourgeois.Mais cette affaire vient de très loin et de nombreux secteurs, ici tout le monde a 
tenté d’ériger un monument à Durruti.; Il semble que, d’une façon ou d’une autre, il fallait 
éliminer son essence libertaire. Je suppose que dans ce sens la position de la CNT a été 
déterminante pour éviter les grands titres et les poignées de main avec certains personnes 9, 
tous ont cherché des répercussions médiatiques et cela nous ne l’avons pas. C’est certain et 
nous ne le voulons pas non plus. 
Quelle a été la réaction de la presse bourgeoise sur votre position comme syndicat? Croyez-
vous que la CGT ait influencé cette presse pour porter atteinte à votre prestige? 
La presse a montré une vision très biaisée de notre position. Nous avons décidé de nous 
efforcer de diffuser dans nos propres médias la vision que nous avons de ce sujet, en 
préférant ne dépendre de personne. Surtout parce qu’il est clair pour nous que ce soutien 
allait être  conditionné, c’est un sujet très propice au sensationnalisme auquel on nous 
habitue. La seule chose certaine publiée ces jours ci dans la presse est que nous avions rempli 
la ville de León d’affiches. Il est très intéressant de voir comment on a fait dire à la CNT des 
propos parus dans l’organe des Jeunesses anarchistes de León (FIJA), Germinal Libertario. 
C’est toujours  une position très victimisante,  on nous a accusé d’être des sectaires et des 

                                                           
8  Exemple de la CNT-AIT en contradiction avec cette affirmation: les journées sur le centenaire de la 
création de la Fédération ouvrière d’Estrémadure en octobre 2007 à l’université de Cáceres avec 
invitation de Álvarez Junco universitaire du PS (ex spécialiste de l’anarchisme) et conseiller du 
premier ministre Zapatero (et dont une partie des âneries anti anarchistes ont été contrées uniquement 
par Gutiérrez Molina et Mintz, des non cénétistes, voir ce bulletin n° 23, novembre 2007 
http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=591). 
9
  Voir la note précédente. 
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violents,  tout cela pour dire que nous sommes contre ce monument. Qui est sectaire? On a 
donné une grande répercussion ces derniers jours à des membres de la famille de... [Durruti]  
De longues interviews sont parues où on n’a fait que nous critiquer, et leur seule crédibilité 
est d’être fils de je ne sais qui. 
Et la population de la région, pensez-vous qu’elle ait compris votre positionnement  contraire 
à l’hommage à Durruti? 
Il y a de tout. Nous savons que les positions de la CNT choquent souvent les gens, mais cela 
ne nous semble pas si préoccupant. En réalité, il y a assez de gens qui nous ont montré  leur 
soutien,  nous supposons que cela doit beaucoup à ce que tous maintenant nous commençons 
à en avoir plus qu’assez de certains personnages de la politique et du syndicalisme 
professionnel. Sans doute nos idées ne sont pas aussi populaires qu’elles devraient l’être mais 
il y a des choses que les gens voient très clairement. On a même entendu dire que la 
construction  du monument à Durruti a été encouragée par des secteurs populaires de la ville 
de León. Au cas où cela serait vrai, cela nous semble assez significatif, parce qu’on fait 
l’éloge d’une figure parce qu’elle est de León, sans même voir ce qu’elle pensait10. 
Sans doute y-a-t’il des gens qui pensent que la CNT aurait dû prendre l’initiative sur ce sujet. 
Qu’en pensez-vous? 
Nous avons déjà fait une évocation de "tous les camarades qui combattu pour l’Anarchie", 
nous ne voulons pas faire de cette question une routine, parce que nous croyons que la 
meilleure façon de les rappeler est d’entretenir leurs luttes dans l’actualité, parce qu’elles ont 
encore le même sens, aujourd’hui comme hier.  Nous ne pensons que dépenser plus d’un 
million dans une pierre soit une bonne manière de rappeler des camarades, sincèrement. 
Quelle valeur donnez-vous à la cérémonie d’aujourd’hui avec l’inauguration du  Hálito 
Durruti [le souffle Durruti] et  la répercussion de cette cérémonie  et votre positionnement 
contre? 
Il est très clair pour nous que, tant que nous en aurons la capacité, nous devons être partout 
où nous le pouvons: sur les lieux de travail, d’étude, les rues ... C’est l’action directe. Nous 
nous solidarisé récemment  avec le conflit de DIA des camarades de Cadix, maintenant c’est 
à nous de donner notre point de vue sur ce sujet. Nous le leur avons dit en pleine figure et 
nous espérons que cela a été clair pour eux. Il y a assez de gens qui s’intéresse au 
syndicalisme. Il semble que c’est visible que lorsque nous prenons des pancartes, des tracts et 
nos voix pour résoudre les problèmes qui surgissent sur notre route. Les gens sont maintenant 
fatigués des  pratiques de délégation de tous ces personnages et veulent voir des choses 
nouvelles. Espérons au moins que cela ait servi à mettre chacun à sa place. 
(CNT, n°362 décembre 2009, p. 17).  
 
 3 – 5 La vente de places pour le concert de la CNT-AIT du 8 janvier 2010 à Madrid de 
El Cabrero  passant en partie par El Corte Inglés   kaosenlared [la CNT-f avait fait de même 
pour un spectacle en mai 2000 avec la Fnac] a provoqué un pataquès sur kaosenlared 
obligeant la présentation d’excuses dans un communiqué de  la Comisión Organizadora del 
Centenario de la CNT “Nous nous adressons à  l’Organisation pour réparer, autant que 
possible, l’erreur commise en incluant dans la publicité du Centenaire, le nom d’une 
entreprise privée à la  néfaste réputation.”  Kaos en la Red, 13-12-2009.  Le PC fait de même 
avec El Corte Inglés (sans doute avec le même ridicule, du moins de l’espère). 
 
                                                           
10  Le camarade ne semble pas connaître les longues citations chauvines de l’ex ministre Federica 
Montseny, discours aux réservistes catalans partant aux front, novembre 1938, dans Solidaridad 
Obrera, et comme responsable de la CNT en exil (juillet 1962 à propos des grèves aux Asturies, 
envolée sur l’esprit de rébellion des travailleurs espagnols alors que les travailleurs russes sont 
incapables de redresser la tête, et voir ses édito dans  Espoir). 
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 Comme d’habitude un certains nombre de correspondant ont donné leurs 
commentaires et j’en ai sélectionné quelques uns qui permettent de répondre à la question de 
la présence, peu ou prou importante dans la CNT-AIT et son reflet sur les non adhérents. 
 14-12-2009 15:25  7 millions d’euros de l’État ont été reçu par la CNT, c’est la 
réalité. Ensuite les cénétistes n’arrêtent pas de traiter les autres syndicats de subventionnés. 
C’est surréaliste. 
  Flipante|01-01-2010 23:29 Cénétistes, cesser de vous plaindre  de ce que fait la CGT  
Ceux qui vous volent et vous emmerdent c’est vous-mêmes dans votre propre orga.  
Expulsions-scissions, des millions de pésètes balancés pour un centenaire au milieu de 5 
millions de chômeurs.  Réparer d’abord chez vous. 
 

3 – 6 Espagne 1910-2010: Cent ans d’Anarchosyndicalisme 
 Depuis cent ans maintenant le courage et la rébellion d’une poignée de femmes et 
d’hommes ont fait que le monde commence à changer de base. 
 Conscients que l’émancipation des travailleurs femmes et hommes ne pourrait être 
réalisés que  par l’action directe des travailleurs eux-mêmes, les exploités de toutes 
conditions et de tous métiers ont décidé de s’organiser de façon autonome en tant que 
personnes libres et d’assumer le destin de leurs vies en communauté en marge des maîtres, 
des gouvernements et des superstitions. 
 C’est ainsi qu’est né le mouvement anarchosyndicaliste avec les sigles historiques de 
la Confederación générale du travail et de la Confederación nationale du travail, inspiré  des  
principes qui ont dynamisé la première Internationale des travailleurs, l’expression la plus 
démocratique, humaniste et révolutionnaire d’autodétermination politique et sociale que les 
temps modernes aient connue. 
 Et l’expérience a démontré que ce sont ces sigles et ces idéaux anti autoritaires qui 
ont entraîné les transformations sociales les plus importantes et les plus ambitieuses de 
l’histoire. En refusant la culture de soumission prônée par les classes dirigeantes, les 
oligarchies et l’Eglise, en combattant sur le terrain l’intolérance de la bourgeoisie 
prédatrice, en prêchant par l’exemple de la solidarité et en disputant point par point au 
totalitarisme armés les conquêtes obtenues par tant de sacrifice. 
 En avance sur leur temps et pionniers dans la dénonciation des injustices, les  
anarchosyndicalistes ont arraché aux griffes du capital la journée de travail de 8 heures et 
leur lutte fraternelle a réussi après des siècles d’humiliations à obtenir des conditions 
sociales égalitaires pour les femmes. Les anarchosyndicalistes ont apporté leur idéal de 
révolution sociale entière, intégrale et libertaire dans le monde, et tout spécialement en 
Amérique Latine, devenue depuis le second foyer de cet héroïque prolétaire militant. 
 C’est également la résistance libertaire qui dans un premier moment critique a freiné 
aussitôt l’attaque criminelle des troupes mercenaires nazi fascistes appelés par la dictature 
franquiste pour soumettre le peuple espagnol et punir son insolence révolutionnaire. 
Aujourd’hui encore, la révolution espagnole de 1936-1939 stupéfait le monde et il existe une 
prise en compte universelle de cette épopée populaire comme jalon historique. En Espagne au 
contraire, sur le lieu même de cette confrontation inégale, le revanchisme et l’absence de 
mémoire complice continuent à sous estimer le legs éthique de ces camarades qui portaient 
un monde nouveau dans leurs cœurs. 
 C’est pourquoi aujourd’hui, pour le centenaire de cette flamboyance qui éclaire 
encore le sentier fécond de la liberté et de la solidarité, les funestes mirages autocratiques et 
étatiques de pouvoir, compagnons de voyage de la domination et de l’exploitation,  étant 
maintenant définitivement abandonnés, nous, anarchosyndicalistes, nous reprenons notre 
appel à dénoncer les menaces nouvelles et insoupçonnées, mettant en danger l’existence de la 



15 

 

planète et de la cohabitation dans la dignité. Et nous affirmons notre foi dans l’humanité des 
travailleurs et dans la défaite finale de la barbarie capitaliste et de ses représentants. 
 Dans ce début du XXI siècle, convaincus que la patrie des opprimés est le monde et 
que leur famille est l’humanité, nous, femmes et hommes, jeunes et âgés, d’Espagne et 
d’ailleurs, métis, nous brandissons l’insoumission, la paix et la parole pour briser les chaînes 
récentes et invisibles de la servitude volontaire. 
 Alors que tout dans les hautes sphères conspire pour étouffer les cris contre l’injustice 
en place, nous affirmons en tant qu’anarchosyndicalistes, syndicalistes révolutionnaires, 
anarchistes, libertaires, anticapitalistes et antiautoritaires, comme dépositaires de 
l’authentique démocratie d’action directe, que nous sommes le peuple et sa rébellion infinie, 
et nous reconnaissons l’immense dette due aux générations qui nous ont précédés dans la 
lutte pour la liberté, la justice et la dignité. 
 Parce que la volonté qui guide notre anarchie représente la plus haute expression de 
l’ordre. 

Parce que quand tout le peuple gouverne, comme le souhaite l’idéal de la véritable 
démocratie, personne ne commande, comme l’anarchisme le prône. 
 SALUD ET LIBERTÉ!! 
 

Secrétariat permanent de la CGT, 22 décembre 2009  
 
 
 


