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Présentation 

 
 La droite au pouvoir, après le socialisme de droite, suit la même politique néo libérale en pire. 
Les syndicats jusqu’alors alliés des gouvernements et du patronat sur le dos de la majorité des salariés 
ont fait une grève générale le 29 mars, à laquelle se sont jointes de leur côté, les confédérations 
anarchosyndicalistes CNT, CGT et Solidaridad Obrera (voir les pages à ce sujet).  

On sait que le poids des Commissions ouvrières et de l’UGT se trouve dans les grandes 
entreprises multinationales et l’administration publique, c’est-à-dire, la classe ouvrière la mieux payée. 
Cette couche sociale est de plus en plus affectée par les mesures d’austérité. 

Les deux centrales syndicales réformistes ne cherchent qu’à obtenir une minoration des 
mesures proposées par le gouvernement de Mariano Rajoy. Cela semble une illusion pour le moment, 
le jeu de Rajoy étant d’apparaître comme un dur pour rassurer les actionnaires et les futurs 
investisseurs étrangers. 

La CGT a une présence minoritaire dans les mêmes secteurs que les deux centrales réformistes 
(mais chez les éléments les plus motivés syndicalement) et dans des PME.  

La donne peut changer si la crise touche aussi les industries souterraines qui amortissent les 
effets de la misère en précarisant une bonne partie des cinq millions de chômeurs. Les indignés 
peuvent aussi jouer un rôle si leur mouvement reprend avec les beaux jours. 
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a)Lancement de la grève générale 
 
Nous, les organisations syndicales Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación 

Nacional del Trabajo (CNT) et Solidaridad Obrera (SO), responsables de l’appel à la grève générale 
du  29 mars prochain,  nous demandons à ce qu’il y ait une participation active de tous les personnes 
vivant et travaillant dans ce pays, de la classe ouvrière avec ou sans emploi, des mouvements sociaux, 
des collectifs défavorisés et précarisés, des assemblées populaires et de quartiers, la jeunesse, les 
étudiants, les retraités, les expulsés de leurs logements, les migrants, les exclus… C’est un appel à 
toute la population à soutenir la grève et les mobilisations durant cette journée, un appel à paralyser 
totalement la production et la consommation, à montrer un rejet radical de la politique économique et 
sociale mises en place par les différentes administrations autonomiques, un appel à défendre notre 
dignité et les droits du travail, les droits sociaux que nous enlèvent la Réforme du travail, le Pacte 
social et le reste des lois antisociales que le gouvernement et les patrons sont en train de décréter. 

L’objectif de la CGT, la CNT et SO en appelant à la grève générale n’est pas de négocier sur 
la Réforme du Travail, mais de la déroger tout comme les autres mesures économiques et antisociales 
qui agressent directement la classe des travailleurs. 

Nous exigeons le retrait des politiques, lois et agissements du capital qui engendrent le 
chômage, lèsent les droits collectifs et individuels, accentuent la précarité et l’exploitation de la clase 
des travailleurs et empêchent une juste répartition du travail, de la richesse et du bien-être. 

Nous exigeons l’application immédiate de mesures concrètes mettant un terme au chômage, à 
la précarité, au travail temporaire et aux accidents du travail [l’Espagne est un des premiers pays de 
l’UE sur ce plan]. 

La grève générale du 29 est une date très importante mais qui, si nécessaire, aura une suite 
sous formes d’appel à de futures mobilisations et la grève générale jusqu’à atteindre son objectif. 

Pour la mettre en place, nous, CGT, CNT et SO chercherons l’unité maximum et l’entente 
avec les organisations syndicales et les mouvements sociaux qui soutiennent la défense des droits de 
la classe travailleuse, la justice sociale et la liberté.  

La lutte est dans la rue et dans les entreprises 
29 ars- Grève générale contre la Reforme du Travail et le Pacte social 

 
 

 
b) Déroulement de la grève générale 
 
La CGT considère comme un succès le déroulement de la grève général del 29 mars 
 
La Confederation General del Trabajo (CGT) juge très positive la participation que les 

travailleurs, femmes et hommes, apportent à la grève générale et qualifie de réussite la journée, qui 
est majoritairement appuyée par la classe travailleuse contre la Réforme du travail et les mesures 
antisociales approuvées par les divers gouvernements et administrations autonomiques. La  CGT 
dément et considère politiques, les déclarations du gouvernement estimant la participation des 
salariés au débrayage d’aujourd’hui comme inférieure à la grève général du 29 septembre 2010 sous 
le gouvernement de Rodríguez Zapatero. 

Secretariado Permanente CGT, 30.03.12.  
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À titre d’exemple on peut souligner une majorité de grévistes dans l’industrie, dans des secteurs 
comme EADS, Seat, VW, Opel, Ford, Nissan, etc., et l’arrêt généralisé du processus de production et 
des zones industrielles de toutes les grandes villes. Les entreprises les plus importantes de la Chimie 
sont également en grève, Michelin à Vitoria, Repsol à Puertollano ou la zone pétrochimique de 
Tarragone. 

Dans les médias sont touchés ou silencieux Telemadrid, Canal Sur et TV3, ou comme RNE, 
TVE, qui émettent des programmes enregistrés, et les quotidiens  Gara et Berrria qui ne sont pas 
parus, comme la page web de Público. 

On peut aussi mettre en relief la forte incidence de la grève dans les transports de toutes les 
grandes villes. À Madrid, Barcelone, Saragosse ou Valence. Les autobus, le métro, les lignes de 
banlieues et les tramways ont mis en place les services minimum. Les horaires des services minimum 
ne sont pas garantis pour le métro de Madrid et plusieurs stations sont fermées dans le métro de 
Barcelone. 

Les services aéroportuaires de Barajas [Madrid] et de Prat [Barcelone] sont fermés, plus de 30 
ports maritimes n’ont aucune activité, dans les cas d’Algesiras, Barcelone et Valence. La demande en 
électricité a chuté de 20 % par rapport à jeudi dernier. 780 vols intérieurs ont été suspendus et les  
principaux marchés d’approvisionnement sont paralysés. Même situation pour les services de 
ramassages des ordures des villes principales. 

En tant que CGT nous tenons à signaler les actions du gouvernement et du patronat tendant à 
répandre la peur chez les salariés, et également à faire usage de la police et de la brutalité dans 
certains cas, pour réprimer de nombreux activistes, harceler les piquets de travailleurs alors qu’ils ne 
font qu’exercer leur droit à la liberté de la grève et de l’information. 

En tant que CGT nous lançons un appel à l’ensemble des citoyens, des travailleurs en activité 
ou en chômage, aux jeunes et aux étudiants afin qu’ils participent en masse aux piquets, aux actions et 
aux manifestations qui se font durant la journée d’aujourd’hui dans le pays et qu’ils ne consomment 
pas pendant toute la journée de grève générale. 

SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL DE CGT 
 
Un premier pas ferme, enfin nous nous réveillons [SO] 
La grève générale du 29 mars a été incontestablement très active et en tant que travailleurs, 

femmes et hommes, nous avons donné une leçon de comment faire une grève générale. Le 
gouvernement et le patronat doivent noter ce premier pas et craindre le suivant s’ils continuent à 
adopter leur attitude et leurs agressions.  

Dans le Transport en général et le métro [de Madrid] en particulier les services minimum 
historiques ont été respectés et, sauf un nombre méprisable de jaunes dans l’unité d’opération et les 
“camarades” habituels des sites de l’entreprise, (Cavanilles, Cristalia, etc.) le déroulement de la 
grève a été exemplaire. Une petite tache néanmoins, la faible participation aux piquets; pour les 
prochaines mobilisations nous devons être conscients de la nécessité d’y participer aussi assidument. 

Ce succès a été assuré par l’assistance massive à la manifestation à laquelle nous appelions 
avec la CNT Comarcal Sur [zone Sud], CGT Madrid-CLM [Castille La Manche] et SAS [Syndicat 
assembléaire de la santé], avec l’appui des Assemblées [de et les groupes des indignés, les 
Ecologistas en Action et de nombreux autres collectifs et  organisations sociales qui y ont aussi 
participée. Nous étions environ 50.000 travailleurs, femmes et hommes, dans les rues de Madrid, de 

Legazpi à Neptuno, et ensuite à Sol, pour 
exiger le retrait de la Réforme du travail, en 
criant des consignes contre le 
gouvernement, le  patronat et ses agressions. 

La participation de nombreux 
travailleurs du Métro, y compris de 
membres de la commission exécutive du 
SCMM [Syndicat de conducteurs du Métro 
de Madrid] nous a agréablement surpris. 
Cela nous encourage à poursuivre dans 
cette voie de rapprochement de toutes les 
forces possibles pour abattre cette Réforme 
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du travail et obtenir les objectifs marqués dans le Métro. […] 
À Madrid le 30 mars 2012, pour Solidaridad Obrera, La Junta Sindical 
 
La CNT estime que la grève générale a été un succès et un premier pas (30.03.12)  
[…] La grève du 29 mars a supposé affronter la campagne de propagande gouvernementale, et 

la peur et la coercition que les patrons ont utilisées pour chercher à éviter la grève en profitant de la 
précarité et du chômage massif. Malgré cela des millions de travailleurs, femmes et hommes, en 
activité ou en chômage, précaires, travaillant au noir ou retraités ou étudiants, ont dépassé la peur et 
la démobilisation pour soutenir la grève, aller dans la rue et dire leur ras-le-bol. Ils ont fait face à la 
répression policière, et les représailles patronales, ce qui doit engager toutes les organisations 
syndicales à ne pas céder dans la lutte commencée, jusqu’à obtenir l’objectif de supprimer la Réforme 
du travail. 

Le soutien aux mobilisations des organisations et des mouvements sociaux critiques contre le 
Pacte social et la politique d’abandon des droits qui ont poussé jusqu’à maintenant les Commissions 
ouvrières et l’UGT, avec une participation importante de la CNT dans les mobilisations et les 
piquets, a été particulièrement forte ce 29 mars. Elles ont souligné l’appui  de la société à la demande 
de dérogation de la Réforme du travail et à l’arrêt de la politique de perte de droits sociaux, sans 
accepter de négociations et de pactes qui maquilleraient ces aspects les plus voyants et finiraient dans 
un nouvel abandon de droits. 

C’est pour cette raison que la CNT continuera à œuvrer avec les autres organisations 
syndicales opposées au Pacte social pour impulser de nouvelles  mobilisations et appels, nécessaires 
pour aller au-delà de débrayages de 24 heures. 

 
Pour sa part CNT Comarcal Sur (ce qui signifie que le reste de la CNT à Madrid est sur une 

position sectaire –ne pas reconnaître les élections sociales et des alliances avec des « réformistes »-, 
considérant son isolement comme la panacée) a fait son propre communiqué le 30 mars, intitulé  
Madrid 29M. Des milliers de personnes dans la manifestation unitaire, une marée humaine a 
bouleversé le parcours entre Delicias et Neptuno, et dont voici un extrait. 

[…] Cependant, sur la place Puerta del Sol, les syndicats Commissions et UGT, ayant fini leur 
participation, étaient reçu par des critiques et une pancarte les traitant de traitres sur un immeuble 
était décrochée, la marche alternative continuait à avancer en recueillant davantage de gens sur sa 
route. 

 
La vision des deux syndicats majoritaires et  réformistes 
 
L’UGT conclut son manifeste le lendemain de la grève générale par ce paragraphe C’est 

pourquoi comme UGT nous exigeons du gouvernement l ’ouverture d’un processus de 
négociat ions af in d’aborder la modif icat ion de la Réforme du travai l  et  
l ’élaborat ion d’un Pacte pour l ’emploi incluant nécessairement un changement de 
la pol i t ique économique réal isée, comme l ’ont demandé hier les ci toyens dans les 
rues de façon démocrat ique et décidée.   

La conclusion pour les Commissions est Le secrétaire général de Commission 
a terminé son intervention en soulignant que “Ce n’est aucunement le dernier arrêt”. Cela dépend 
du gouvernement, cela  dépend des décisions prises les jours qui viennent. “S’il ne change pas et 
insiste sur cette réforme suicidaire, il y aura un conflit ascendant et qui se prolongera tant que cela 
sera nécessaire” a conclu Toxo. 

 
Les Commissions donnent ce bi lan national Par Communautés autonomiques, […] 

Andalousie 360.000 personnes; en Aragon 200.000; Asturies 100.000; Cantabrie 35.000; Castille et  
León 208.500; Castille La Manche 60.000; Catalogne 1.000.000; Euskadi 60.000; Extrémadure 
25.000; Galice 295.000; Baléares 74.000; Canaries 160.000; Madrid  900.000; Murcie 110.000; Pays 
valencien 400.000; La Rioja 25.000; Ceuta 300; Melilla 1.000 et en Navarre environ 20.000 
personnes.  On peut remarquer les chiffres très importants dans toute l’Espagne, surtout à Madrid et 
Barcelone, par contre c’est faible pour l’Andalousie. 

. 
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c)Perspectives après la grève générale 

 
À mon avis, on peut retenir, en ce qui concerne la France, la nette volonté anarchosyndicaliste 

de s’adresser à tous les exploités et les « perdants » de la société, et l’union sur ce point des trois 
centrales anarchosyndicalistes espagnoles séparées des années durant et unies depuis moins d’un an. 

Il est également important d’associer à la grève le refus de la consommation: Banques, centres 
commerciaux, super marchés, stations service, boutiques, centres de renseignement pour la clientèle, 
tout cela sans clients (CGT-e). 
 

Quant à l’Espagne, le point de vue suivant est plausible  Laisser à la traine les Commissions 
ouvrières et l’UGT? Carlos Taibo, (proche de la CGT-e),  professeur de sciences politique à 
l’université Autónoma de Madrid, El País, 21.03.12.  

La principale raison qui donne un poids à la possibilité que les syndicats majoritaires se 
trouvent dépassés dans leur action, dans les mois à venir, tient aux limites qui entravent ces syndicats. 
On ne voit dans leurs directions aucune capacité de réponse si ce n’est bureaucratique pour gérer la 
question des protestations. 

Ce panorama est marqué, sur le long terme, par un recul permanent des deux syndicats 
majoritaires. Ces dernières semaines leurs sommets se sont contentés de demander à la droite au 
pouvoir un geste qui leur permettrait d’éluder l’appel à une grève générale que de toute évidence, ils 
préfèrent esquiver. 

 
 1 – 2  Les fosses communes se ramassent à la pelle 
 Retour sur le lieu du crime 70 ans après. La justice ne le leur demande pas, mais les médecins 
légistes font des rapports sur les charniers du franquisme qu’ils exhument: “ Si demain un juge nous 
les le demandait, il nous faudrait une camionnette pour tous  les charger. ” (El País, 20.02.12). 
 […]  11 ans, près de 300 fosses ont été exhumé scientifiquement avec des médecins légistes, 
des  archéologues et des anthropologues, avec ou sans aide du gouvernement et des rapports ont été 
rédigés. On a récupéré les restes de plus de 5.500 victimes. […] 

El País a passé en revue avec le médecin légiste qui a fait le plus d’exhumations, Francisco 
Etxeberria, ces rapport sur l’horreur qui, fosse après fosse, village après village, rendent compte d’un 
plan d’extermination. Tous ont la même conclusion: “mort violente par homicide du point de vue  
médico légal...”. 

Où on tuait. La majorité des fosses ouvertes (95 %) ne sont pas sur le front, mais à l’arrière-
garde, et ceux qui y sont ne sont pas des combattants, mais des civils exécutés sans jugement. 
“Généralement les fosses sont sur des terrains mous, d’accès faciles et éloignés”, explique Etxeberria. 
On utilisait parfois des structures déjà existantes comme des puits (Arucas), des mines, des 
profondeurs ou des fours à chaux pour jeter les corps. 

La forme la plus répétée est rectangulaire. Les nervis économisaient l’espace. La fosse de 
Valdediós (province des Asturies) ouverte en 2003, cachait sur huit mètres de long et 60 centimètres 
de large, 17 fusillés, dont 11 femmes. À Gumiel de Izán (province de Burgos), les assassins, 
prévoyants, creusèrent une grande tranchée de 50 mètres dans l’intention de la remplir peu à peu. Ils 
y jetèrent 59 corps et ils leur restaient encore dix mètres de libre. 

Parfois, comme à Villanueva de la Vera (province de Cáceres), les phalangistes obligeaient 
leurs victimes à creuser leur propre fosse avant de mourir. Il était aussi fréquent de forcer les bergers 
ou les habitants à creuser la tranchée en les menaçant de les y jeter s’ils désobéissaient. Ce fut le cas 
à Puebla de Don Rodrigo, (province de Ciudad Real) ou à Berlanga de Roa (province de Burgos), où 
la disposition alignée des cinq victimes et le fait qu’un père et son fils soient placés ensemble, indique 
qu’ils n’ont pas été enterrés par leurs bourreaux, mais par un habitant qui, connaissant les victimes, 
eut plus de considération. 

Qui mouraient. 90 % des victimes exhumées avaient entre 20 et 45 ans, mais on a trouvé des 
squelettes d’enfants de 14 et de personnes de plus de 70 ans. 5 % de ces 5.500 corps et plus sont des 
femmes. La majorité des victimes étaient des paysans, comme le montrent les sandales en caoutchouc 
de pneus réutilisés ou les espadrilles trouvées. Ce sont principalement des affiliés au parti socialiste, 
anarchiste [sic] ou à des syndicats, des maires et des conseillers municipaux républicains. 
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Tir dans la nuque. Dans plus de 80 % des cas, la détonation a impacté le crâne. Les médecins 
légistes sont capables de déterminer si la victime est morte de dos ou en regardant l’assassin. “Le 
projectile sort par le visage. La trajectoire du tir venait de derrière”, peut-on lire dans le rapport 
d’une fosse à Ágreda (province de Soria), avec quatre victimes. Ils savent aussi si on a visé de loin ou 
si on a collé l’arme sur la nuque - “à même la chaire”-, comme le note, entre autres,  le rapport de 
l’exhumation de sept personnes fusillées dans la caserne de la Brigade parachutiste d’Alcalá de 
Henares (province de Madrid).  

L’arme du crime. Bales et douilles indiquent le type d’arme employée -des pistolets 
réglementaires de la Garde civile, de calibre 9 millimètres, aux fusils, et même de fusils de chasse à 
plombs, entrainant une mort lente et douloureuse- et le moment de l’assassinat. Si  près des os et des 
balles on trouve des douilles, les victimes sont mortes dans la fosse. “À d’autres moments il n’y a pas 
de douilles et les squelettes ont une extrémité étirée, cela indique les cadavres ont été trainées par une 
jambe ou un bras jusqu’à la fosse”, explique le médecin légiste. 

Tortures. Les médecins légistes peuvent aussi déterminer si les victimes ont été torturées 
avant de mourir. “Parfois nous trouvons des fractures d’os préalables à la mort: sur les extrémités, la 
mandibule, probablement des coups portés par la crosse d’un fusil...”, rapporte Etxeberria. Les os 
conservent également les traces  des conditions des prisons de Franco. “100 % des exhumés dans la 
prison du fuerte de San Cristóbal portaient des signes de tuberculose”. 

Trésors insignifiants. Entre les os et les balles, il apparaît en général des objets des victimes 
apparemment insignifiants, un peigne, un briquet, la monture d’une paire de lunettes, une épingle à 
cheveux... mais pour les membres de la famille, ils deviennent d’authentiques trésors. “Souvent, ce 
briquet, ce crayon ou cette petite médaille rouillée sont le seule chose qui leur reste d’une personne”, 
explique Etxeberria. 

Les objets de valeur résistaient rarement à la mort de leurs propriétaires, car les assassins en 
général prenaient tout. Par contre, certains ont accompagnés leurs maîtres dans la fosse, comme une 
alliance trouvée à La Andaya (province de Burgos), ou des pièces de monnaie que les huit membres 
d’un groupe à fusiller sorti de la prison de Burgos avaient caché dans leurs chaussettes. “On les vus 
entre les os du pied des huit personnes. Il est probable que l’une d’elles l’ait fait pour éviter de se 
faire voler et les autres l’ont imité”, raconte Exteberria. […] 
 
 1 –  3 Symbole de cent ans de vie Antonio Álvarez Becerra 
 Beaucoup de cénétistes se sont exilés et se sont enracinés à l’étranger, mais beaucoup 
également ont enterré –bien avant leur décès- leurs idéaux, à cause d’un climat de suspicion infect qui 
régnait parfois dans leur organisation, à cause d’influences nauséabondes –communiste, capitaliste. 
 Antonio a pu, a su résister et aussi transmettre son idéal dans sa famille. 
 C’est cela que nous célébrons en lui. C’est cela que la CGT d’Espagne a repris  

De 1912 à 2012, en dépit des hauts et des bas des niveaux de vie, des flux et des reflux des 
conquêtes sociales, nous devons combattre tous ensemble contre un ennemi pervers et déterminés.  

Antonio Álvarez l’a fait et nous nous devons de le faire également, pour ne pas tomber dans la 
fange morale néo libérale et capitaliste. 

 
Antonio est né le 23 janvier 1912 en Espagne  à Arriate, province de Malaga, au sein d’une 

famille de paysans pauvres. Dès son très jeune âge, il connut la dureté de la vie des travailleurs de la 
terre. Le 19 juillet 1936, il se mobilisa -comme des milliers de paysans(es) et ouvriers(es)- pour faire 
front aux forces réactionnaires et fascistes à l’initiative du putsch militaire. Une formidable explosion 
sociale et révolutionnaire contre  cette prise du pouvoir par la classe dominante traversa l’Espagne. 
Antonio rejoignit les milices ouvrières et paysannes qui mettaient en place des transformations 
sociales afin d’aller vers une nouvelle société plus égalitaire. Pendant trois ans Il combattit sur 
différents fronts, tant à Málaga qu’à Madrid, pour se retrouver finalement en Catalogne où, devant 
l’avancée des troupes franquistes, il marcha avec des milliers de soldats et de civils sur les routes 
menant à la frontière française. Frontière qu’il franchit à Prats-de-Mollo dans les premiers jours 
glacés de février 1939 avec le flot de réfugiés espagnols. Exode massif de près d’un demi-million de 
personnes plus connu dans l'Histoire sous le nom de "La Retirada". Sur décision de l’Etat français, 
avec des milliers d’autres réfugiés il se retrouva parqué sur le sable de la plage, derrière les barbelés 
du camp d’Argelès-sur-mer. Ensuite, il fut envoyé au camp du Barcarès d'où il sortit pour aller 



7 

 

travailler comme bûcheron dans le département des Landes. Après avoir passé presque un an dans les 
camps, il put enfin se réunir avec sa femme, qui avait été exilée dans les Alpes à côté de Digne. Par la 
suite, ils vécurent à Bordeaux où naquit leur premier enfant, et en Touraine où naquirent les deux 
autres. Là, ils passèrent une trentaine d’années. Il exerça les plus durs métiers : bûcheron, carrier et 
enfin maçon. En 1974, lorsqu’il prend sa retraite, le couple rejoint ses enfants dans les P-O à 
Rivesaltes. Pour eux commence une retraite paisible entourés de leur famille et de leurs amis. Amis 
originaires de son village natal qu’Antonio aimait retrouver sur la Promenade de Rivesaltes ; donnant 
lieu à des débats riches et animés. Voici résumée la longue vie d’un homme simple, intègre et 
travailleur, et qui reste fidèle à ses convictions du temps de sa jeunesse andalouse, en espérant de voir 
naître un jour une société nouvelle sans exploitation et sans domination. 

René Álvarez (CGT et CNT-f, 66)   
Les cendres d’Antonio ont été répandues par sa famille sur sa terre natale. 
 
1 – 4 Réflexions sur l’assemblée La manière naturelle de l’organisation politique de toute  

communauté humaine [Fin du texte] (mars 2012, https://www.rebelaos.net/) texte disponible aussi 
pour les Français de langue basque et catalane). 

Il y a des us et des abus de l’assemblée. On abuse si on la considère comme ce qu’elle ne peut 
et ne doit pas être, en la dénaturant, en ne tenant pas compte ou en bafouant les caractéristiques déjà 
citées[liberté de conscience, pluralisme]. À cet instant il existe plusieurs forces politiques désireuses 
que l’assemblée perde son crédit dans la pratique pour imposer leur ligne de parlementarisme et de 
partocratie reformulée et rénovés. C’est grave. 

Pour l’éviter il nous faut une vision sobre et raisonnable de ce qu’est l’assemblée, que l’on ne 
peut considérer comme une institution magique ou miraculeuse mais comme une réalité complexe 
mais finie et avec ses limites, comme une partie et non comme un tout. En particulier elle exige, d’un 
côté, des formes organisationnelles complémentaires (des équipes de travail, de recherche, etc.) et, de 
l’autre, un projet pour l’auto construction du sujet, car on ne peut oublier que l’assemblée est formée 
de personnes et que leur développement est décisif. 

L’assemblée demande une forme de débat, de délibération, qui dépasse la bavasserie et les 
écarts de langage, pour aller rapidement à l’exposé de toutes les opinions, car cela est le seuil de 
l’acte fondamental de la décision. Elle demande, donc, la réflexion (avant, durant et ensuite), la 
parole claire, l’écoute, le respect, la détermination, l’exécution et l’évaluation des résultats des 
diverses décisions. Déléguer à l’assemblée l’effort de la réflexion est tout aussi insensé que toute autre 
forme de délégationnisme. Servir l’assemblée, et ne pas s’en servir pour une fin particulière, telle est 
l’attitude appropriée. La liberté est et sera toujours en danger, étant donné que c’est sa forme 
particulière d’existence, et cela signifie que toute assemblée peut être manipulée. 

Pour beaucoup d’entre nous,  nous ne sommes pas préparés à l’assemblée, car nous sommes 
construits par le sisteme de domination comme sujets inintelligents, asociaux, paresseux, passifs, 
lâches et égotistes. Cela veut dire qu’on doit laisser de côté le victimisme et le narcissisme pour 
comprendre la complexité qu’entraîne la participation à un processus assembléaire. Une fois cela 
admis, nous devons entrer dans la lutte avec nous-mêmes  pour améliorer nos aptitudes, à travers un 
processus d’auto-transformation personnelle. Cela exige des réflexions et des pratiques personnelles 
et groupales abordant des questions aussi prégnantes que celle de la réalité, l’expérience et la vérité 
concrète-finie, l’éthique collective et individuelle, le moi et le nous comme substrat de l’idéal 
collectiviste, et le dépassement de l’antipathie envers autrui pour atteindre un univers d’affection basé 
sur l’entraide.  

La dernière conclusion est qu’une assemblée est bien plus qu’un certain nombre de personnes 
réunie n’importe comment. En ce moment quand la crise du sistème de la dictature constitutionnelle, 
parlementaire et partocratique s’accentue, la réflexion sur l’assemblée doit être, au moins aussi 
active, riche et vivante que les pratiques assembléaires qui existent déjà. 

La question est de savoir si les organisations et les syndicats soi disant anarchistes et/ou 
libertaires d’Espagne et de France sont à la hauteur de ce que décrit ce texte.  

Une première réponse est que oui puisque ce texte existe. Et certains y reconnaissent plus que 
certainement leurs  groupes et leurs organisations, sans insultes et sans calomnies. 
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2) Sacré pays 
 
2 – 1 Un escroc royal et un juge normal 
Le comte de Palma de Majorque, l’ex handballeur Urdangarin qui a épousé une des deux filles 

du couple royal est inculpé pour un énorme détournement à travers plusieurs complices et diverses 
sociétés. Son épouse ne serait pas concernée. Le détail intéressant est que le juge et l’avocat général 
chargés de l’affaire ne cèdent pas un pouce de terrain et sont devenus populaires comme exemple de 
probité, au point d’être applaudis dans la rue. À Valence avec Camps, c’est presque tout le contraire. 

 
2 – 2 Kafka à l’évêché d’Almería 
Après onze ans de procès divers l’autorité ecclésiastique locale dit maintenant qu’elle n’a 

jamais mis à la porte la professeur de religion, Madame  Galera. Ce sont deux sentences du tribunal 
social n° 3 d’Almería, et deux autres du tribunal supérieur d’Andalousie qui ont convaincu l’évêché 
d’Almería de sa responsabilité dans le long procès (onze ans désormais) commencé par la professeur 
Resurrección Galera Navarro contre ceux qui l’ont mis au chômage en 2001 pour s’être mariée 
civilement avec un  divorcé.  

Resurrección Galera Navarro était chargée de l’enseignement de la religion dans 
l’enseignement public, dans le collège Francisco Ferrer (!). Sa nomination, comme c’est le cas pour 
ses collègues, dépendait et dépend de l’accord des autorités religieuses. La position de la curaille est 
donc une interdiction professionnelle pour raisons idéologiques. L’évêché est tellement sectaire et 
stupide que c’est exactement ce qu’il reconnaît dans le texte qui suit.  

Il a été indiqué par le Service d’information catholique, propriété de la Conférence épiscopale 
que “Madame Galera n’a jamais été licenciée par l’évêché d’Almería, car elle n’a jamais établi de 
contrat avec notre  institution. À la fin de son contrat annuel avec l’instance civile compétente [le 
ministère de l’Éducation andalous], sur la base de la norme en vigueur, elle n’a pas été proposée par 
l’autorité ecclésiastique pour l’année scolaire”. 

 
2 – 3 La crise accentue les différences entre riches et pauvres en Espagne 
Un rapport de Cáritas indique qu’il y a 580.000 foyers sans ressources (34% de plus qu’en 

2007) 
[…] Un exemple c’est la croissance non contrôlé du taux de pauvreté, le plus haut de l’UE, dépassé 
seulement par la Roumanie et la Lettonie. Face à une moyenne de 16 % dans l’UE, le taux  espagnol 
suppose une valeur de cinq points plus élevés par rapport à l’année dernière […], le double de la 
Hollande (10,3 %) et très supérieur à la France et aux pays nordiques (13 %). 
La distance entre riches et pauvres a également explosé ces cinq dernières années. […] 
 
 2 – 4 La crise comme alibi pour ralentir la Mémoire Historique  
 Le premier ministre Rajoy a supprimé Le Bureau des victimes de la guerre civile et de la 
dictature, dont les fonctions sont maintenant assurées par le Sous-secrétariat à la Justice. C’est à cet 
organisme qu’il incomba de faire une carte des charniers, de répondre à des dizaines de milliers de 
demandes de renseignement, et pour la naturalisation des descendants d’exilés [une loi votée il y a 
quelques années]. Les associations liées à la Mémoire Historique venaient y recueillir des données. 
 Le bruit court que le budget consacré à la Mémoire historique va subir des coupes très 
sombres, mais lumineuses pour ne pas réexaminer le passé de la droite (et en partie du PC). 

 
2 – 5 “Sans morts, il n’y a pas non plus de coupables”  Patricia Campelo, 27.03.12.  
Le témoignage de Natividad Rodrigo, fille de deux habitants de la province de Burgos fusillés 

en septembre 1936, met en évidence la façon d’agir du franquisme pour, sous une  apparence de 
légalité, s’emparer des biens des disparus. […] 

Poursuivre la vérité a été une constante dans la vie de Natividad Rodrigo (Burgos, 1931). 
Lorsqu’elle avait à peine 5 ans, sa mère, enceinte de cinq mois, et son père, paysan de Villanueva de 
Odra, “disparurent”. D’après les autorités franquistes, le couple avait abandonné ses trois enfants. 
Mais chez elle on savait la vérité. 

“Ce qui me fait le plus rager c’est qu’on m’ait dit qu’ils étaient partis en abandonnant leurs 
trois enfants en bas âge”. Dans le village on savait ce qui s’était passé, au point de savoir le lieu exact  
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où étaient enterrées les 18 personnes fusillées cette nuit du 2 septembre 1936, une information que 
personne ne voulait fournir. […]  l’estimation de tous les biens de la personne en cause -dans ce cas 
1.279 pesetas qui incluaient une maison, plusieurs propriétés, un verger et toute sorte d’outils- aboutit 
à la saisie en 1939. “Tout fut donné au mari d’une de mes tantes qui avait adhéré à la Phalange”, se 
souvient Natividad. […] En dépit de cette saisie, Natividad a continué à déposer plainte pour le nom 
et les propriétés de ses parents. “Ils n’avaient pas disparu, on les avait tués”, insiste-t’elle, pour 
montrer que c’est sa persévérance qui lui a permis en 1956, de reprendre ses biens alors que son 
cousin se préparait à les vendre. “Il nous donna una part de l’argent de la vente”, explique Natividad. 
 

Montage juridique du vol 
“Les rouges n’ont pas seulement perdu la vie ou la liberté, mais aussi leurs biens”. C’est ainsi 

que débute le projet ‘Rapine’, l’initiative d’un groupe de chercheurs appartenant à une association 
andalouse de la mémoire qui fait l’inventaire des pratiques de pillage, de saisies, vols y spoliations de 
biens de citoyens pendant la represion franquiste. 

Le Groupe de travail récupérer la Mémoire de l’histoire sociale de l’Andalousie (CGT-A) a 
fouillé le montage juridique que permettaient ces pratiques. Cecilio Gordillo, un de ses membres, 
explique qu’il s’agit d’une initiative ouverte à la participation des personnes pouvant apporter leur 
témoignage. […]  

En 1941 il y avait plus de 114.000 dossiers, un chiffre qui selon la CGT-A, a pu atteindre le 
quart de million à la fin de cette même année. Un étranglement administratif dû au nombre de 
dossiers obligea à revoir la loi “en assouplissant les conditions de responsabilité y en restructurant la 
juridiction pour accélérer les démarches”. 
 

 


