
IV. - Les véritables 
problèmes 

de la solidarité 

Le mythe de Franco cachant la réalité de l'oppression 
du capitalisme conduit à la question de la solidarité dans 
nos luttes. 

Les nombreuses manifestations, les arrêts de travail qui 
ont eu lieu en France ont beaucoup d'importance en Espagne. 
Mais pour que la solidarité devienne un instrument de lutte, 
il faut que celle-ci soit de plus en plus convergente. Il fau
drait que nos actions ne soient pas des actions de " solida
rité » mais des actions solidaires, face à des objectifs com
muns. La situation en Espagne, c'est la répression contre 
tous les travailleurs. Mais ce n'est pas la répression de 
Franco, c'est celle du c a p i ta 1 i s rn e espaÇJnol. C'est lui 
J'ennemi, c'est lui qui doit être J'objectif de toutes nos 
luttes. 

Les travailleurs immigrés en France sont autant opprimés, 
et de la même manière. Pour les travailleurs immigrés, c'est 
les cadences les plus dures, c'est le droit de se taire ou 
d'être reconduit à la frontière, c'est la collabo·ration de la 
police française avec la police espagnole. Tout en évitant 
le paternalisme, il y a là pour la classe ouvrière française 
un cadre concret et permanent où la solidarité doit jouer. 

D'autre part, la solidarité la plus efficace, c~est au fond 
l'ampleur des luttes que la classe ouvrière fr~nçaise mène 
etle-même contre le capitalisme. En effet, aw travers de 
méthodes quelquefois différentes, la classe ouvrière fran
çaise est soumise à la même oppression de la ·part du capi
talisme que les travailleurs espagnols. 

Mai 1968 a été pour les travailleurs espagnols un espoir 
et un encouragement. Chaque coup porté, d'un côté ou de 
l'autre des Pyrénées, contre notre véritable oppresseur rap
proche, plus sûrement que tout, les travailleurs français et 
les travailleurs espagnols parce que, au-delà de Franco et 
de Pompidou, nos ennemis ne sont qu'un : un capitalisme 
qui s'internationalise et qui vous opprime autant que nous : 
même s'il vous paye plus cher, il nous achète tous les deux. 
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Janvier 
1971 

72, rue du Châ.teau-d'Eau, Paris X 

Après le procès de Burgos 

Des travailleurs espagnols 
<de l'intérieur et de l'émigration> 

adressent un message 
travailleurs français aux 

Des travaUieurs espagnols, militants actifs du mouvement 
ouvrier en Espagne même et en France, et représentatifs d'un 
courant réel dans leurs e·ntre·prises, se sont rencontrés à 
la fin du mois de décembre. 

Ils ont élaboré, à l'intention de·s militants du mouvement 
ouvrier français, le message suivant. Co·m1pte tenu des cir
constance·s matérielles de cette· rencontre, ils n'étaient pas 
en mesure d'élaborer un document plus com.plet. Ils se sont 
volontairement limités aux as.pects qui leur pa.raissent es
sentiels, dans le mo·ment présent pour la com·préhension po
litique de ce qui se passe en Espagne. 



Au seuil de la nouvelle année, ils profitent aussi de cette 
occasion pour adresser à tous leurs camarades du mouve
ment ouvrier francais leurs vœux sincères : 

- Pour que prÔgresse une réflexion sérieuse et profonde 
sur le caractère international du capitalisme. 

- Pour que soit re·connue l'importance de l'inte·rnatio· 
nalisme ouvrie·r non pas comme un geste charitable, mais 
comme une NECESSITE PRIMORDIALE pour le déve·lop.pe· 
ment de la lutte pour sa pro,pre· libération. 

- Pour que la classe ouvrière française qui travaille· quo· 
tidiennement aux côtés des travailleurs émigrés soit atten· 
tive au paternalisme et se meue en garde contre tout sen
timent de supériorité vis-à-vis de ce·s mêmes travailleurs 
émigrés. 

1. Le procès de Burgos 
est le point cultninant 

d'un long processus 
de répression 

Le procès de Burgos n'a pu être camouflé par le pouvoir 
espagnol. La presse internationale, les télévisions, les ra
dios ont largement parlé de cette mise en scène : 

Accuser devant une juridiction militaire 16 militants bas
ques espagnols, demander pour 6 d'entre eux la peine de mort 
et plus de 700 ans de prison pour les autres, une défense 
qui n'a pas pu s'exprimer, des accusations qui n'ont pas été 
établies, c'est trop d'un seul coup. Dans tous les journaux, 
à la télévision, avec de simples informations sur ce qui se 
passait à Burgos, c'est le phénomène de la répression en 
Espagne qui était mis en lumière. 

Avec toutes ses injustices et toute sa violence, le pro
cès de Burgos n'est qu'une étape importante de la longue 
répression poursuivie par le pouvoir espagnol. 

Pour se convaincre de cette continuité, il suffit de rap
peler quelques faits marquants de la seule année 1970. 

- Au mois de juillet, les travailleurs du bâtiment de 
Grenade entreprennent une grève pour l'augmentation de 
leurs salaires. Un rassemblement a lieu. La police, dès le 
début de la manifestation tire : 3 morts par balle parmi les 
ouvriers. 

- A Erandio, au sujet d'une usine qui pollue toute la vil
le, les ouvriers d'une usine de produits chimiques, après des 
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Dans ces deux entreprises, les méthodes de répression 
sont particulièrement au point : rapport de police pour toute 
embauche, rapports supplémentaires par le service d'indi
cateurs de la direction, sanctions financières contre les 
grévistes, etc. 

Telle est, dans la réalité, l'attitude face à la répression 
des dirigeants du capitalisme espagno·l que la presse vou
drait pouvoir op.poser aux délire·s sanguina:ire,s de Franco. 
Cela se comprend : 

La presse bourgeoise, en France particulièrement, a tout 
intérêt à trouver un bouc émissaire : elle a d'une part mau
vaise conscience, se rappelant son rôle en 1936, et elle doit 
d'autre part cacher le véritable responsable de la répres
sion : le capitalisme. 

Il arrive en Espagne ce qui est arrivé en France dans 
des conditions historiques différentes. La mort d'un vieillard 
ne fera pas disparaître en Espagne une répression dont 
l'auteur est le capitalisme. C'est un point très important 
pour guider la lutte. A notre connaissance, la lutte contre 
le cc pouvoir personnel » et la mort de De Gaulle n'ont pas 
modifié le sort de la classe ouvrière française : elle est 
toujours achetée par le capitalisme, et c'est toujours celui-ci 
qui gouverne en France. 
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III. - Derrière le mythe 
de Franco, il y a la réalité 
du capitalisme espagnol 

« Franco assassin ,,, C'est le résumé, un peu partout, sur 
la situation actuelle en Espagne. Les journaux de la bour
geoisie critiquent en France ce vieux dictateur « anachro
nique ,, et en font le responsable de la répression. Et on 
parle de plus en plus de soi-disant désaccords au sein du 
gouvernement, au sein du pouvoir sur le problème de la 
répression. Il y aurait les faucons, les nostalgiques des exé
cutions sommaires après la guerre civile d'un côté. D'un 
autre côté, des dirigeants responsables, techniciens groupés 
pour la plupart dans une espèce de franc-maçonnerie catho
lique : l'OPUS DEl. Les colombes seraient des libéraux, des 
démocrates, très gênés par la répression, prêts à 1 ibéraliser 
1 'Espagne. Est-ce vrai ? 

Les gens de 1 'OPUS DEl qui sont au gouvernement et qui 
contrôlent très étroitement l'économie espagnole n'ont pas 
à résoudre un problème de démocratie. Ils ont à résoudre un 
problème de marchands, de capitalistes : le développement 
du capitalisme espagnol n'est plus possible si l'Espagne 
ne se rapproch~ pas plus du Marché Commun. Mais pour 
cela il faut changer de figure, il faut être un peu moins fas
ciste, en apparence. Il n'est pas question d'arrêter la répres
sion, d'introduire des libertés, mais d'être plus diplomate 
et d'éviter les grosses vagues comme celle de Burgos. 

Tel est le problème des « colombes ,, de l'OPUS DEl, de 
« l'aile démocrate ,, du capitalisme espagnol, et elle Je 
prouve: 

- M. Rodo, membre de l'OPUS DEl, ministre de l'actuel 
gouvernement, montre bien quel est 1 'objectif :, Je dévelop
pement du capitalisme au profit de la bourgeoisie espagnole : 
« Pas de démocratie en Espagne tant que le revenu par tête 
ne dépassera pas 1 000 dollars " annuels ,, (actuellement : 
750 dollars), sachant que cela signifie avant tout davantage 
de profits pour la classe dirigeante et une exploitation encore 
plus forte pour tous les travailleurs. 

- Dans les usines de l'OPUS DEl règne en maître l'exploi
tation, et la répression de la classe ouvrière est aussi vio
lente qu'ailleurs : I'I.N.I. (Institut National de l'Industrie, 
organe totalement dirigé par l'OPUS DEl) contrôle par exem
ple I'E.N.S.I.D.E.S.A. (sidérurgie) à 100 %, H.U.N.O.S.A. (char
bon) à 75 %, entreprises situées dans le nord de l'Espagne. 
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réclamations aussi nombreuses que vaines, protestent contre 
leurs conditions de travail ; faute d'observer les mesures de 
protection, la direction oblige les travailleurs à travailler 
sous la menace d'intoxication par émanation de gaz très 
dangereux. Une manifestation est organisée par toute la 
population. Là encore, la police est présente et tire : deux 
manifestants tués, un ouvrier tué à sa fenêtre. La police 
tirera parti de ce fait pour tenter de prouver qu'elle tirait 
en l'air ! ... et les conditions de travail dans 1 'usine n'ont pas 
changé. 

- A Madrid, au cours du renouvellement de la conven
tion collective dans le métro, les travailleurs refusent le 
projet présenté par le syndicat officiel. Ils élisent de nou
veaux délégués et élaborent un projet qu'ils présentent à 
la direction en lui fixant un délai de réponse. Réponse qui 
ne vient pas. Le 22 juillet, c'est pour la première fois la 
grève du métro à Madrid. Dans l'heure qui suit, le gouver
nement répond : si la grève ne cesse pas immédiatement, 
le personnel du métro sera militarisé, ce qui signifie que 
tous les travailleurs seront réquisitionnés. Le gouvernement 
ne faisait là que reprendre la tactique qu'il avait appliquée 
contre les mineurs des Asturies au cours de leur première 
grande grève en 1957. 

- De façon moins spectaculaire, mais tout aussi forte, 
la répression se manifeste tous les jours sur les lieux de 
travail ; dans les Asturies par exemple, face aux revendi
cations présentées par les mineurs, la direction n'a qu'une 
réponse : répression. 

- Les jours de grèves ne sont pas payés. 
- Chaque gréviste est sanctionné, indépendamment de 

la durée de la grève, par une « amende , équivalent au sa
laire de 3, 4, 5 ou 6 journées de travail. 

- Les entreprises distribuent de plus des amendes sou
vent de l'ordre de 40 000 à 50 000 pesetas, etc. 

- Sans parler des armes plus classiques, licenciement 
et fermeture pure et simple des puits les plus combatifs. 

Telles sont les raisons qui nous font dire que derrière 
Burgos, derrière un des crimes que le pouvoir sait si bien 
préparer, se cache une réalité de chaque jour, dans toute 
l'Espagne : la répression. 
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II. - En Espagne comme 
ailleurs, la répression 

n'est pas aveugle 

- Au centre de la répression, il y a toujours les travail
leurs. A Burgos comme à Grenade. La presse espagnole, to
talement contrôlée a tout fait pour cacher le véritable sens 
du procès : les militants de l'E.T.A. et leur organisation qui 
secouent actuellement le pays basque sont présentés comme 
des séparatistes, des gens qui ne voient que les problèmes 
de leur pays et qui seraient prêts à ,, abandonner ,, l'Espagne. 
Ce qu'il fallait cacher, c'est l'évolution que traverse actuel
lement 1 'E.T.A., dont le recrutement de plus en plus popu
laire a remis en cause son type d'action. Il ne s'agit plus 
d'un mouvement traditionnel demandant la sauvegarde de 
sa langue et de son folklore, mais d'un mouvement qui met 
en cause ,, l'ordre social ,, et qui menace dans un endroit 
donné les intérêts de la bourgeoisie. De plus l'E.T.A. adopte 
une forme de lutte sans merci. L'exemple pouvait être con
tagieux! Il fallait frapper dur. Non pas contre le séparatisme 
mais contre l'implantation populaire de l'E.T.A. En ce sens, 
et s'il est vrai que des militants de l'E.T.A. ont tué Meliton 
Manzanas, commissaire de la police politique de San Se
bastien, il est bon de savoir que celui-ci était le tortionnaire 
le plus zélé de la région, ancien collaborateur de la Gestapo 
et de l'O.A.S. 

- Voilà pourquoi l'E.T.A. est visée. Voilà aussi pourquoi 
des mouvements dont le programme est fortement sépara
tiste, mais qui représentent plus la bourgeoisie locale qu'au
tre chose, ne sont pas frappés par cette vague de répression. 

Plus qu'un long discours, un tract distribué le 6 octobre 
dans les mines des Asturies montre bien qui est visé par 
la répression. 

A TOUS LES MINEURS ASTURIENS 

CAMARADES, la situation actuelle est intolérable. Nous ne pouvons 
continuer ainsi. A partir du 8, tous en grève. 

Si nous ne donnons pas maintenant une réponse unie, ils vont nous 
écraser, nous laisser sans respirer. 

Ils ne nous pe,rmettent pas de nous réunir en assemblée pour discu
ter de nos problèmes. 

Ils ne veulent pas augmenter le prix des coupes, ils voudraient que 
l'on travaille gratis. 

Ils ne prennent pas de mesures de sécurité efficaces ; le mois der
nier, huit morts d'accidents du travail, et quarante-cinq pour l'année 
jusqu'ici. 
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Si nous faisons grève les jours d'accident mortel, il nous punissent 
immédiatement. 

Ils ne tiennent pas compte de nos pétitions sur la Sécurité Sociale. 
Nous demandons un mois de prime, ils n'en payent même pas la 

moitié. 
Dans les puits de la Camocha, il y a grève depuis le début du mois 

sur ce problème, et une fois de plus l'entreprise les punit. Il y a main
tenant une mise à pied. La grève continue pour les mêmes raisons et 
jusqu'à réadmission du camarade. . 

Dans le puits de Riosa, il y avait un contremaître qui se conduisait 
comme un véritable exploiteur. Pour avoir demandé à l'entreprise un 
meilleur paiement des coupes et le renvoi du contremaître·, ce sont 
sanctions sur sanctions. 

Et ceci se passe à Polio, Nicolasa, Pumarabule et dans tous les 
endroits où nous essayons d'exiger que l'on respecte nos droits. On 
nous sanctionne, on nous met à la porte, on nous met en prison. 

A Grenade, pour avoir demandé 250 pesetas de salaire de base, la. 
police mitraille les travailleurs et en assassine trois. 

Le mois prochain, devant le tribunal d'Ordre Public, seize camarades 
basques seront jugées, pour appartenir à l'E.T.A., et le procureur demande 
six peines de mort et 700 ans de prison. 

Le 10 du mois dernier, dans la manifestation de Ciano, où nous 
nous concentrions pour protester contre les sanctions et faire une 
motion destinée aux autorités de l'entreprise, manifestant notre refus 
devant les méthodes de répression auxquelles ils prétendeht nous sou
mettre, nous avons été repoussés sous les coups, par les forces de 
police armées et la garde civile mitraillette à la main. 

Dans ces pays, seuls sont emprisonnés et poursuivis ceux qui sont 
aux côtés de la classe ouvrière et on laisse entière liberté pour que 
les puissants du capitalisme fassent ce qu'ils veulent. · 

Ceci se terminera quand l'Espagne aura une république populaire 
conquise par la lutte. Nos intérêts de classe sont contraires à ceux de 
la ~ourgeoisie et nous n'avons pas d'autre solution que de lutter jusqu'à 
la fm. 
, CO~P~GN~NS = .. nous exi~eons la liberté de réunion, de grève, 

d assoc1at1on, 1 aboht1on des tribunaux d'Ordre Public et l'amnistie pour 
tous les prisonniers politiques incarcérés pour défendre nos intérêts de 
classe. 

'' QU'ON LEVE TOUTES LES SANCTIONS QUI TOUCHENT TOUS LES 
MINEURS, ET SANS PERTE DE SALAIRES.,, 

Conquerrons des moyens adéquats pour la défense de nos intérêts 
de classe par la lutte, avant que les patrons nous attachent pieds et 
poings liés comme des bêtes. 

Où sont nos droits humains ? 
Notre lutte est celle de tous les exploités. 
TOUS EN LUTTE POUR NOTRE LIBERATION ! 
- TOUS POUR LA DEFENSE DE NOS INTERETS DE CLASSE ! 
- A BAS L'EXPLOITATION CAPITALISTE ! 
- VIVE LE POUVOIR DE LA CLASSE OUVRIERE ! 
TOUS EN GREVE! NOUS VAINCRONS! 

Asturies, octobre 1970. 
U.S.O. • U.G.T. • G.R.A.S .• C.N.T. 

(Le soir même où ce tract était distribué, les camarades 
qui le distribuaient ont été arrêtés et passés à tabac par 
la police.) - · 
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