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Les pages gµi suivent sont avant tout des tamoignages. 

Les deux camarades .( 1'un du groupe "Noir:et. Rouge", l' autre 
• d'Inforinàtiôhà-Correspondant•es OuvriC3rea-) qui les ont· 
rédigées,. après un court.voyage de I6..jours dans le 'lord 
de l'spegne, n'ont d'autre but que de donner une image 
réelle de l,.'Espagnè a' aujcurd 'hui. 

. . . . . . •. 

Image bien imparfaite, ~.êrœ avec les compléments et les. 
expl i eati ons elTlprunt~es • ~ d 'autres sources ou h une ·doc u 
nienta t ion souvent f'rag:me.maire et incomplète. 

on· a beaucoup écrit sur l.'Espagne, cell.e de la guerre 
d'Espagne; chacun peut peraftre bien.renseigné sur les 
exactions du régil!l.e :franq,;.iste d'après les faits isolés 
que l'actualité peut lui apporter. Mais qui connait bien 
l'Espagne telle qu'elle a l'i~rol.ué depuis ~5 ans en dépit 
du maintien d'un régime politique anachronique? 

C'est cette apparente ''stabilité" d"'un régime qui laisse 
croire à chacun qu'elle exprirœ une stabilité éronoMique 
et soc:iale. Rien n'es:~ statique dans une société qui v:tt • 
Derrière cette façad~ poli'liique et notamment .nu cours des· 
dernières anné.e•s ,'d'es transformations profondes ont. eu lieu: 
évolution technique et économique, évolution sociale, évo 
lution intérieure du régir.le lui-mêre. Les grèves réoentes 
sont la cpnaéquanoe _de cette évolution: elles. l 'pnt révélé 
au ''mônde .extérieÜr". Et sruf. pour les travailleurs et .les 
paysans qui vivent quotidiennement la réalité de l'Espagne 
nous somes extérieurs à cette réalité même ( et d'autant; 
plus)'si nous l'avons éeue 'il y a 85ans, mme si nous 

• avons continué à: suivre de'près tout ce qui se :passait 
en Espagne. • 

►

No\.ls nous en sommH:Ï rendus compte dès les premiers pas qe 
nous avons_ pu faire pour to.ucher de :près cette réalité. Nous • 
partions un peu à l'aventure en dehors bien sûr des circuits· 
toU:ristiques et des sentiers batttt:s, sans liaisons et sans 
idées préconçues Beaucoup de mythes sont tombés pour nous: 
o'est •cètte :prise de ·conscience d'une réalité que noua 
voud rions camuniquer nos 'c a na;rades . 
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Le régime franquiste a essayé de blog_uer l' évolu tien 
de l'Espagne à l'a:ide d'un appareil bureaucratique et ré 
pressif: c-'éta'it l 1intérêt de la ·classe des gros proprié- 

• taire a ,fonciers qui le sduteriaiti Mais la charge d'un tel 
appareil et lourd, trop 'lourd pour ,une économie dont le 
dévei.oppement est· con:s'tEtn:me·nt freiné; pôur un état dont le 
revenu nAtional reste· f_sib1e· ..2u à peu la machine se dérègle 
les "prélèvement s" opérés par une al asse dominante ne peu 
yent etre ·accrus s am danger pour lè régime. 141-mem.e; il 
lui faut trouver à l' ·exh1rieur 11de ·quoi survivre" ( en ter 
mes financier-s ... de quoi'résorber le défié1) • Mois 11 in 
troduction do capitaux étrangers a pour conséquence de 
précipiter une évolution que le régime voulait éviter. ,. .. 

LES BASES AMERICAINES ET. I'LATTREE DES CAIT.JX AMERIC-.AINVS 

L'Esp_agne sort de la période qui suit là guerre civile (après I939) 
avec les accords hispano-américains de 7953, Les' US· installent des bases, 
exigent des voies de eomnuniooti::ms,;meillet1res ( pour i'a~e) et placent des 
dapi taux.. • 
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.. D~s. l;rs; .on a_sdsté à un départ en flèche a~ l'industrie lourde. 
L'Institut National a'Industrialisation (I.N.1., organime a TF±a+) stimule et 
finance les entreprises: ç.5/ dê ses investissements vont À. l'électricité, la 
sidérurgie, 1.es -recherches ·pétrolières. Les autres' secteurs de l'économie sont 
laissés à eux-mêtes. Un désiquilibre apparaft. En fi t, en mène temps qu'il dé 
veloppe l'ind)lStrie lourde, le gouvernèmen't continue de brider l'éconOI!l:i.e. Il 
veut conserver une Espagne atriérée, plus facile R. diriger et à manier, une '.Espagne 
toujours dominée par la cflste è.es propriétaires fonciers {dont l'Eglise) . 

"En I959 l'Espagne était eh f ài'lli te, malgré qi 'elle Ait 
reçu plus· d 1un •milliard de dollars des Etats-Unis. depuis 
I5I. En effet, trut 1 'argent avait été utilisé pour ache 
ter des matières premières et pour colMater l'économie. 
Aucun investissement à long terme n'avait 6t6 fait. par 
crainte de mécontenter les intérêts locaux, et parce que 
le gouverr.ement espagnol était sâr que les bases straté 
giques accordées aux .:'i.tn'"!ricains feraient que les Etats 
Unis renf'loueraient l'Espagne. 

"Les Etats-Unis ont alors :t'ait rentrer l'Espagne à l'0EOE 
(groupe économique des états "atlantiques") et ru Fonds 
M'onéta:l..re International Ql i ne fournirent de l'argent qœ 
contre une réforme et une libéralisation de l'économie 
('.ï:roblèmes économiques- I5/II/60- 11L' économie espagnole'' 
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?ar "libéralisat~~on1
• il faut évidont'lent cof!l)rendre: l'Espagne cesse 

d' ~tre une chasse gardée duc apital espaznol et s'ouvre aux capitalismes occi. den 
taux, :;:'our prix de son sauvetage, Franco doit prendre aes "mesures"; elles sont 
nombreuses: 

-I958: les sociétés pétrolières u.s. peuvent investir sans limitation 
} · · • " et, exporter 50/ des benef1ces. 

janvier I96b: investissenentsél;rangem autorisés sous forme de matériel 
ou d'aile tec hnique . ( exploitation de ·lioenoes). Aide de 
l'Etat aux sooiétés étrmgères. 

avril 
,. 

I960: réforme du système bancaire. pour forcer lc:s capitaux espagnols 
à s 1i nvestir. 

Novenùre I96I: les sociétés étrangères peuvent pro mre des pàr±icipations 
jusqti. 'à 50/ en Espagne. Réduction d' imp$ts pour les emprunts 
étrangers. 

Depuis I94 1e tourisme est de plus en plus favorisé: . 
en I96I: il couvr!'l 401· des importations. !>es capitaux importants entrent 

poUr acquérir des propriétés de plaisance, des terres, pour 
des spéculations foncières ( la :meilleure part de Majorque · 
est en mains étrangères). . • • 

zr.ars I96fJ: une entreprise _étrangère peut transférer à. l'étrmger, à 
tou·!; moment. saœ lil"litati::m, la totalité de ses c~itaux 
( ët èl.e.s plÛs values) et des profits. C'r:s_t ià cdrculation 
sms contràle des capitaux -''heureux évènement sàué en bourse 
par une ha sse des cours'' ( Vie Française- 6/4/ 62) 

oon:me suit: 

En I~60, 6S'/ des capitaù:x: viement de la zone dollar 
Les capitac etrés en I9GI (I7 Millions de dollars) se répartissent 

américains: 
al lemar.ds 

• français 
hollanù.ëis 
su:i.sses 
anglais 

devises 
37/;_ 
rn·t, 
6 

mat6ri el ad'6quipenert 
6k 

20% 
%41 
25% 

00s capitaux s'investissent dans:. l'industrie chimique :20- la pétrochimie: I9% 
le ciment: I3/, 1a iét6a1lvcgié: I2/, 1'6lectricit6 I0%, 1es servies: 7/, 1es raf 
finériës: 51·. Dans le même temps, les marchés es3parnols s'ouvrent aux produits 
étranr.:ers (les limitatiom des importations sont peu à peu levées et Je s droits 
de douane peu à peu abaiss~s). 

J 



.... -. 

-· 3··- 

E SIGNIFIE 1' OUVERTURE a'un 74YS ARRIERE AU MARCHE MONDIAL? 

L'Espagne de'ient un pays industriel moderne. 

De I939 à,I959 la production: 
... de fer et de charbon: 

d I acier et de ciment : 
- d I électricité: 

doublée 
triplée 
quintuplée. 

- -- - • - --' Eh février I969, 2'E aane demande à entrer officiellement dans le 
Marché Comnun (la/3 des exportations vont dans les pays qui en font partie • • Mais 
pürsè mettre âü nivéaudes pays industriels ad'Europe (Frace ou Itello) L'Espagne 
a un chemin énorme à parurir; quelques caparaisons pernsttent de le oouligiier: 

E,SR2ACNE: 

revenu annuel par habitant (en dollars) 
consomnation d'énergie par 'habitant 
consomnation d' acie11 par habitant 
nombre 1e voitures par I.OCO habitants 

350 
36 
29 
IO 

FRAN CE: 

!,270 
IOO 
IOI 

• III 

Pour les ca,2italistes 

. -oeia signifie qu'il y a des produits fabriquer eh à éoouler en 
quantité , donc de l'argent à gagner. 

"Tout montre que le prochain"miracle économique" en Europe 
• do:i,. t logiquement être une avance rapide et mass ive de 1'6- 
conomie en Espagne. L'infrastructure pour une telle avance 
existe" (The Economis t - I:5/I0/62). • 

"Les perspectives de l' éc.-onomie espagnole sont très favorables" 
(rapport de la banque mondiale - 1onde- 7/10/6). 

Le régime devient l'instrument de la pénétration capital:iste mondiale 
et du développement propre du capital espagnol~ 

- - ·- ... - - - - - - ...... - --· - - -- .- - - - - .. - - 
Tour les travailleurs espagnols: 

c·ela signifie des bouleversements profonds: 11 agrioulture et l 'indus 
trie se trensfonnent, se m:, dernisent 

7 
se concentrent. • 

• Les travailleurs q'!.littent la terre pour les zones industrieJ:1 es; 
rien n'est stable pour eux: ils viennent du sud vers le nord, ils partent pour 
l'étranger, vont d'une usine à l'autre, C'est l'armée prolétarienne dont le travail 
doit fournir le profit et constituer les capitaux nécessaires pour qie l'Espagne 
devienne un "pays industriel". 

• 'est ce.réservoir le main d'oeuvre bon m.arché (le régime est là 
pour _le garantir) qui attire .les capitaux à cause du pr.o:fit énore q'on peut en tirer. • 

... 
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. 1 ·Pour les travailleurs, développanen t capitaliste ne veut pas d:ire ! 
prospérité.~ partir de I959, le nombre de chômeurs a augmenté, l'émigration éga- 

1
1
. 

lament par contre coupl. La durée du travail a été lirni tée; les salaires ramenés au • 
nimum • légal • • . . • • 

83·% d'e la population a un niveau de vie des plus bas; elle . ne perçoit l 
que 301-, du revenu national, mats paie 60·/, des impôts~ Le niveau. actuel des solaires l 
est inférieur de 50% A celui de I936 (Esprit I959-p.640). En 36, 1l fallait tre. l 
va iller 30 minutes pour acheter un kilo de pain, en 9 1l faut 44 .minutes ( en France 1 

I?). La cons amat ion alimentaire englobe 55 des dépenses totoles (en France 35'j/Î). 

Ln situa~ion.des tra'Vl'lilleurs'èspagno:l.s n'est pas pr_ès de se modifier 
car "notre industrialisation n'en est encore qu'à ses débuts" ( ministre 'du travail 
I4/9/6!J). • •• .. 

. ±.. 

U "" Il 1111 Il 

1-\ travers le f\J ord de E:pose 

De la Catalogne aux ,Asturie_s, puis au I'ayâ Basque, les détails d'une 
industrialisation, d'un progrès technique, vie ment se fixér et se collectionner 
involonta iremen. Partis en Espagne avoc 11 or ri ère pensée d'y trouver des signes 
d'arriération, nous en :..•eyenons en.disait que c'est un pays en plein ess r, ·· · 

Bien s*r, ·tcut y est extrêmer.ient différencié. Le Pays Basque où dominent 
les industries de traœ:'ormation les plus modernes, est plus semblable à la Fra ce 
proche que les Asturies où do:!li.nent les :r.ünes et l'industrie lourde. Et la Catalogne 
avec ses vieilles industries textiles et ohirnicu es paraJ'.t eooore à l'aube du cap i 
talisme. Cs impressions se renoren; encore par 2 'apparence des 'usines elles-~mes 
par les conditic-:is rri.êr.:e:; de vJ.e é.1~ :;;,rclé'!iaria+ dans ces différentes régions: il y 
a· ·un mo:nde cntie E:-'o'lr au l'ays Basque par exemple, et la .. misère du _quartier indus 
triel de Barcelone; dans l'un c'es; presque des ouvriers français ( une rue de Bil 
lancourt à midi, par exemple) dans l'autre c'est le sis prolétariat d 'il y a un 
siècle, conme on n'en voi·i; plus en France. • , 

-:,-, 

®\, Dans les canpagnes, on trouve le même mélange d'archo!sme et de mo 
dernisme ( plus que dans certaines régions françaises défavorisées). Et partout 
on peut relever ce retard: œns l' éqtüpement industriel, dans ces routes de terre 
dans les villes·, dom ces locomotives du Far-ïlest, dans les innor.mrables taudis, 
dan,s ces invreisem,blables transports par charrettes, jusque c1àns la dégatne ridicule 
des militaires et ees gardes civils: tout Qeut paraître expr'.Jner une pauvreté inha 
bituelle, Mais 1.2 y a autre chose, tellement différent que cela paraît ·juxtaposé · 
et presque sans rapport avec la misère extr~rne vue ailleurs. La modernisation de 

- ' 
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l'industrie: elle -est apparente partout •. Dnns les grandes usines, OCl!II!le ce .complexe 
industriel a'Ailes (I) qui s'étend sur près de :.0 Kr!1 de long, d mis d'autres petites 
cités oomne Gùardo .où se dresse une émre usine toute neuve de carbure de calcium 
dans ces petites usines ultrp modernes de style américain, que l'on voit le long des 
routes à la sortie des villes. Elle est aussi, moins apparente, dans les vieilles 
usines: l'exploitation des chnrbonn'ages de iereo, ou les Hauts-Tourne aux de Biscaye 
qui ont un surplus de 300 ouvriers à la suite de. transf·ormations .techniques: 

• ,A côté des locomotives de If170, il y a Ïes cherrl.ns de fer éiectrifiés 
des Asturies ou de Catalogne qui n'ont rien à envier à la S.2.C.F; la répntation 
des routes e.spagnoles·ccrpence à di~araître; des stations.service sont en oonstruc-· 
tion partout s us étiquette américaine, s'il n'y a pas de voitures sur les routes, 
il y a beaucoup de carrô.ons et· des plus mode:--nes. Dans ln région de Lérida en Castille 
les tracteurs sont fréquents; les plus grosses exploitations :maraîchères, près de 

Barcelone sont aussi mécanisées; à Berméo, petit port de pêche du rays Basque, l'u 
sine à glece ferait envie à des ports français de même taille et les bateaux de pêche 
sont équipés d'appareils ne déteoticn des bancs de poissons à ultra sons. D'impor 
tants travaux de reboisement et de protection des sols sont visiblès dans les régions 
les plus sèches de Castille ou d'raon. 

+ • 

Dans beauooup de villes, d'importantes cités 'immeubles neufs ou 
en oonstruction ( la plupart du temps vides)· laissent r~veur quand on vient de quit 
ter les taudis de Ba:roelone ·,A qui peuvent-ils être de.stinés? Mais rien ne paraît 
mieux symboliser l'Espagne que cette ville emtièrement neuve qui.surgit près d'4vi 
lès, au détour de ln route, cœme une vraie cité concentrationnaire mderne avec cet 
empilement de façades toutes semblables percées uniformme nt de petites fenêtres 
comrœ les murs d'une caserne. Le proléta:i'iat ·espagnol doit-il g_uitter les taudis 
pour les cités "sans ilrr.~" du capitnlisrie· rnOderne? 

. L'Espa~ne, c'est 'peut-être encore le passé, rn.ais c'est déjt tout cela, 
Elle tend à devenir une société industrielle. Le coup c11 arrêt que la guerre et le 

:f'ranquisne avaient marqué ?i cet te é-volution n' on'; o:i. pour effet que de la rendre 
plus souterraine et :plus complexe: mais le paradoxe c'estque ce mên:e régime prend 
à son compte une poli tique qu'il· a faroucheme n' combatts autrefois, C'est. la preuve 
que les rapports de force se sont proi'Ônd.§rneut :::od:i.f~.és en Espagne • 

'rmtjtm% +y 
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UN REGIME DE GIUIDE PR0l1RIETE F'ONCIERE: 
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pendant la GUerw civ:'_le, lefl paysans ayant bénéficié de ·la réforrr.e 
agraire de la Républiqe ét_a'ient €Xpulsés au fur et à ie su r que les franquistes 
avançaient, Aujourd'hui Franco parle lui-même de rforme agraire { c'est oe que · 

(I) nous. reparlerons plus loi: de cette ci; industrielle édifiée avec l'aide de 
capitaux américains à 30 Km d'Oviedo. 

..._ 
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"conseille" un rapport de la Banque Mondiale -Le Monde, 7//62), Que s'est-il 
• 9 passe, 

. r>u.ltoye·n-.A.ge à aujourd'hui, les changements interv-enus sont consé- 
cutifs à une adàptnt::i.on, mais la s:vcue do l'organisation agraire est fonda,..· . 
nentalement médiévale. Le clergé est '.;oujours un g.r.and propriétaire terrien, les., • 
latifundios( immenses dœnaines en partie en friche} d6nonoés déjà ou I8è siècle 
par les''voltairie11.s" existent enco:·.·e. Toute réforme agraire d±r,œ de ce nom, doit 
comnenoer par faire ct:ltlver les terres improductires et réorganiser la propriété 
des terres. •• • 

50/ des propriéai;es possèdent seulement 4; 86 des terres 
cultivées, 

Oo 861-, des propriétaires possMent 53 .6!), des terres cultivées 
iA,.1 de· 1e population activ·e agricole est composée d'ouvriers 

egricoles. • 

L'EVOLUTION DE LA PRODUTI ON AGRICOLE: 

il est difficile de se fair~ une-opinion exaéte c1e l'état de l'agri 
culture en Espagne: les statistiquea do~ment des chiffres contradictoires, faisant 
dire aux uns qu'il y a s&agnation, aux au.t.ce.s qu'·elle est en :vrogression.' 

:z"our autant qutou puisse f'm.re confianc0 aux chiff°res officiels, la 
production egricol.e se dé-.,.elcppera:i.t à partir de la péripde 5I-55 surtout pour 
certaines cultures industrielles: bettera-:ros à aucre (+ 501,) oof.on (+ 20o1,) pêche 
(+30/) viande ( + S5/-) mais ( 4·50'/}. D1aut:::-e;•pa.r·î:i un gros effort est fait à partir 
de I956 pour équi:pe_r -1: ag:-:i.éulture: grands travu:x (irrigation, reboiser.ient), mé 
canisation( traoteu.rs'."" 3600 er. I940, 2r.,.ooo en I956·, 6g.ooo en·I96I). Pais cela 
représente I: trac·tetfr pour 300 ha (I pcu1~ 76 en Italie) oe qui appelle les m&.es 
remarques sur. "l'effort" ë:.e rr.odernisation q_tù. reste n. entreprendre. 

L' JN OLÙTI ON DES ST'UCTURES ,l,GFI COLES: 

cependant ! or:roverrée e si réduito que paraisse cette évolution, 
elle n'en a pas tiloins, .conjug'..lne avec 1A m.5.sô:ce profonde des travailleurs agi'iooles 
des régions les plus pauvres !centre et sg) dos conséquences rotondes qui rejoigner 
eell es de l 'industriali.:iation. 

Il s'est éréé t:.n e:..·arJ c',foig_u.:,-1.ibre entre les conditions ouvrj.ores et 
paysannes qui a acentué. l'exode :: la ville:; en I5 ens la population urbaine 
a augmenté de 5.000,000, aoue_le:r 87,5 / dar.s .1. eo nlles, 7a,51, dans les .oam 
pagnes). I ministro de l'infomatvion °.50lare en eo&?t I968 que le revenu amuel 
moyen par habitant est ac ~0.000 ,c;setm1 (sr,!.t 200 I\lF par mois) au Nord ( J."ays Bas 
que, -!Âaturies, Catalogne) soul.e.nem.- !~_000 ( CS,34 NIF pa:::' mois) dans, le sud agrioal.e. 
En septembre I96@, le r:rl.nistre dù l tir .. dvstrie déclare " 421 de la population active 
est dens l'agriculture et ne reçois q::.7/ d revo nu (d'après Le Monde.- 87 d'après 
"The Economist"). • • • ' • 
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La "réf orine agr'sire" de Franco ne parle pas d'expropriation mais 
d'irrigation et de rehdements plus élevés, @'est-à-dire de modernisation: 1' in 
dustrie a besoin de bras, 

, 

CE QUE SONT AUJOURD'HUI LES PAYSANS: 

I- LA TRDITION: culture maraîchère intensive - petite propriété 
• 

- REMIN·de MAR .... _. 
.. 

7rs de Barcelone, le long de la côte, Jusqu'aux oollines, sur c1eux 
ou trois kilomètres, des cultures marafchères, des fleura. Derrière le camping, 
un champ d' oeillets, où des paysans travaillent. Un jour, l'un deux nous a dèmandé 

du feu, un autre, le même siffle une chaman que nous venons de fredonner, Il 
semble qu'il veuille discrètement nous contacter. Nous l'appelons au travers de 
la barrière de jonc qui entoure le camp, ( et emp5che de voir du dehors et du de 
dans ) • Nous parlons en espagnol: 

-" 'VO us travaillez dur ! 
-" oui. 
-" vous faites beaucoup d'heures par jour? 
-" de 5h30 à mi.di ( il nous répond en français) 
-" ah voua parlez français! 
-" oui, ·un'peu de tout: anglais, allemand, français. 

Au bout de plusieurs comreraations, il nous dit ceoi: • 

-".un ouvrier agricole gagne ·g pesetas de 1 'heure, en ville 1·es _ou 
vriers gagnent de 7 à 8 :pesetas, ll faut qu'ils travaillent II à I8 heures pour 
vivre; Ils prennent leurs rongés payés pour aller travailler aux ohamps, et alors 
ils-sont payés au fixe , c'est-à-dire 5 pesetas l'heure. Ici, 11 y a trop de mi 
l~tair.es,de fainéants. Far exemple, le kilo de tomates est vendu à la 000,:péra 
t;ive un peseta, et env ille ,11 vâut de 6 à 0. Pour tout servie, il faut passer 
par le curé qui demande a' abord si on va à la messe. Quand on a besoin de gµelque 
ehose à la mairie, en graissant la patte, on a ce qu'on veut en IO minutes, au 
1?-eu de ~ jours. L'école est très mauvaise, elle est très chère; 550 ,:pesetas 
d'inscription. " 

Il travaille, le moins ,:pcs sible, les terres de ~a belle-mère. Il 
a été élevé eh France, Il évite de parler de la guerre civile, de l'opposition 
qu'il a en Espagne. Il nous dit que dans le petit village tout proche (rempli 
de petites entreprises textiles et d 'aspect moderne parfois) il y a deux. cents 
gardes civils qui ne font rien, qui surveillent le mer, und il nus parle il 
denne des coups de pioche de temps en temps, pour Avoir l'air de trA-ifailler, 
Ortains paysans, lès plus gros, cimencent à avoir des tracteurs pour exploiter . leurs terres. 

II-LA TRADITION: élevage - zone montagneuse. 

-·. liZEGOS: nous campons dans un village entre le Léon et les iAsturies 
C'est un petit bourg de 48 familles -il y a l'électricité et l'eau courante- on 
se chauffe aveo du bois ( un garçon du village ne oonnait mêie pas le mot: gaz) 

•·. 

1 
1 

• 

i 



.. Cn vit principalement de 11 élevage: 6F vaches. Une vnohe s·è vend,:· I;l~OêO pesetas 
et un veau: I ,000. Oljl f !'lit cµ ::3lqu.e s c•.11 turcs pour a e nourrir . 

@ndant 'hiver, fl y e le la neigé d'Octobre à Mors, on ne paJ.t 
dnn{'. travailler Q'b~e 6. mois· par a, car 11 hiver est trop rude pour permettre une 
industrie ~or~ale: " mên10 un oj.1e.rpent :ie:;- P._ ::.es mains gelées avec ce froid"". On 
Sl"ligne les pâturages et orr l'fltnasse du boir.: et des branches polir faire manr,er les 
bêtes. Un peysan 110113 dit que Jes g~nn du pays :::.e ;;r,nt pas travailler dans les 
Asturies, ils parent plu8t pou' ü'4sérique du Sud, o des pays came le France 
et l'Allemagne. ·Ce sot les jeunes qui partent. Penlan la guerre, le front n'était 
pas loin, l~s nat.ionaux ( franq_u:i.s"~ .:si éta~.ent dans le vi.llage, ils logeèient 
chez _les h9bitants :• on l.).s pcUVé~.t pes en ve.lir _à bc·ut ,: • Mais on vit mieux main- 

• tenant qu> sous le républg:.ce 

Un t or :i.·ai n. d~ ; arr.pi ng près de Barc el one . 

lie :p::-opriétail-e, 40-45 ans a débuté <"1"'nrtre ouvrier ag:d.r-,,le; il a 
·t frères1 J eur père es~. inc,rt· c~~a=ic1 ils r-';tai.ënt jeu·nes, la mère était pauvre, 
Ensuite paysana àern s ,.;mpte, en ~. ult.ivant deux pièooo de ~erre ·en J.M.aticm 
( ~ul"cti.res mareîr.hère'3 de 1 a _benlieue d 'u:ne gran:1e vil Je ) • fuis ocmre -le· te-n'ein 
était ru bo::~d de la .roui;e na•~ionnle, ve:.:s Barcelone1 en assc>C'-iation aveC' un autre 

. il 0 monté une pompe à essencia1 pu~.s ensuite lln ".ie:-raln de carqping ·avoo épioerie 
buvette, station seri-"ice. 3ur une pai·tie du berruin s eule-I!lent; sur l'autre il 
continue de c1ütive:::-, mais Je'J cultureG 11payan·1ïe.911 pour 11 exportation ( oeillets, 
pommes de to:;~ro nouve lies ) . Il acc'.lI!r.).le des capitaux qui lui serviront à s'établir 1 

"hôtel-ier11
• ·ce qui ec-t sitsnific>.ati.f ._-..hez ce 11parver..u". ~' est la nf'lti_on __ de_ renta_bi_l_itél 

capitaliste. 

.. .'' vsus devez bien gagner avec. ce terrain? . 
-" Nou, C/'J n'es·~ pas eii :".'apport evec le mal qu'on se dom;1e. Ce qui 

rapporte c-1 e·ut E;'/'.t-..l'"i/.lï le station Gorïrice, parce que pour· 11 épicerie je ne fais 
• • l • i 'l 1 1 pas oeaucou:p; ....,..,u.3 t.,~Y-e-r..e-~-;! Je ne veux pas fa· re 1 e coup de fusi , paree g a or" 

les touristes t,e; vienè.1:aier.·; plt:s, par 0:-œmpl6 s~.r.lea 1.1:0 tentes qu1il y a ence 
ma,ment. 30 éteJ.ent déjà. H .. 'année dern::.qre ... EriÀ:'in de conte, c'est plus rentable. 
O mets des fleurs, j'arang; pour que· ce soit joli; je surveil:.e pour qu'il n'y 
ait Jpas üe vo,'1_. Je dome de?fruits et des légumes aux gardes civils, et comme 
ça, 1-s s7+z{y.ert 'Lc car? ' 'est un exez@le du le "économique" q la police 
pa:.» ,'oz' s&an Lan love'), voute la pu±t. 

-" ça fait l±temps que vo-üs a-,;•eC}-le terrain de canpin11? 
'i non 4 as 4van, je .:'niaaiR des ~ei.!.lets et des légumes. Et main 

en@R, Je tais les.deux, ma.s je gag pis avec les plantes, qu'avec le terrain» 
-Sur '00,000 peet as gagnés , .1.a fin àe :.· mnée, ll fru.t retirer les impots (llll. 
sont±ès lourds, Le salai» des aiüe.s f ,1·\ 6 st1.ivant; l1affluence). Tandis que 
par a,:ample cet hivor j'ai .no° té Jes prirr:nes cle terre en Angleterre, ça m'a ra)r 
port,; 40,000 peseas or"., O•Jù ,le -fra:'.s. e -~ pour lm tomates et les oeillets ' r • • . , c e~t du. rnemc ordre. ,. 

-''ruais us inraucza gaà rêro avec le camping? 
. -'·' oui, -:;ar ·€ me e voudrais. uan $ 'aura:1.s le se A, !:.taux, .:t' aire des Y · .. .... . . . , -j . • .. . '1:' 

bun;q.os avec pisoino, c> 1à, cc araic a table, parce qu'il y a déjà la clientèle 
du "'"m:ti-'IJP., et que les f2as snt or;is apidement. 

I~--- 
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IV-- ' LA CONCENTRATION DES TERRES dans une zone de CULTURE TR'..DITIOi-lI'TEILE: 

- 1LECH- (province de Lerida) 

•• ,_;- ~-'rincipales cultures: olivier, vignes; les resurces essentielles 
• ··:·· i.Sont T'huile et le vin. Exploitations familiales; las plus grosses avec des saison- 

• nier·s. Les paysans ont constitué des "ré!3erves" en vendart au marché noir -hors 
de·· là oèll êcte off icie1le. Les plus importants. ont Mis bien sûr, le plus de c8té • 

_Certains sort grisés, il y a _µn exode vers la ville, Barcelone sou 
vent, où ils pesent qu'ils pcurront vivré, quitter ln condition de paysan pauvre 
trimant du nÏati'n au soir. Ils ·dépensent toù.t letn" "capital" ot se retrouvent ou 
vriers. Leurs terres sont récupérées par le plus gros paysan du pays (c'est tou 
jours un petit à c8té des il:Tl.menses propriétés fona;t~res ) rna-is il devient un pay 
san moyen. T/1\ltation politique, ce propriétaire - républicBin autrefois- devient 
un soutien du régime. 

.. 

• 

.. 1 

V- L' ARISTOCrt·~T.[E FONCI"ERE: 

# La transfomation d'un grand domaine: Catalogne province de Lerida 

e 

d'est un grand propriétaire foncier, domaine de 225ha, d'une seule 
. .,. pièce, entoure d'une foule de petltes propriétés .Pauvres. Il posre de sur lo Costa 

Brava, 3000 hà de chênes liges, des immeubles enE spagne et à l'étranger. Il s'est 
battu aux c6tés de Franco. C'est· le seigneur du coin; Lié à la monarchie, sa fille 
a asaïsté au mariage du prétendant Juan Carlos, et lui-mêrn..e se ballade au travers 

• de l'Europe aux réceptions. p.,...in.ciàres. Son habitation sur le domeine est une grosse 
. maison bourgeoise, • 

- .- ~- 

Depuis une dizaine d 'années, il a transformé radicalement le mode 
de f ai. re valoir de sa terre. Les cultures traditionnelles ont cédé la place aux cul- 
tures commerciales payantes, avec mise en oeuvre des techniques les. plus rro dernes. 
Sous l·'inf'luence de contacts pris en France et en Italie, notanrent a'un pied noir 
replié .·près ae Toulouse dès .le début de ln guerre à 'Algérie et qui a monté un im 
rr.ense dOillaine de I500 ha. 

'· 

. Deux types de culture: 
• fourragères: luzerne et r.iaÏs- r.il.iI!lentant une usine montée sur la 
proprité et fabriquant de la poudre pour aliments composés pour 
le bé:tail (elle tourne 6 mois par an). 
-arbres fruitiers ,sélectionnés pour l'exportation et le .marché 
intérieur (pêches- ponmes) .. 

Matériel moderne, irrigation, tracteurs, 90 A 25 cuviers pem.anents 
logés sur la proprit 5, ayant chacun une maisonnette evec jardinet poulailler. 
(pas de précision sur les salaires et lo temps de travail).' • 

Deux observations: -cr Hi q_ue 1 es industriels espacnols qui ne se modernisent po9. • 

-nationaliste catalan convaincu, quelque peu nai, 
par exemple a plant:1 en Plterrn, ne e des Golden et des Starking pour reconstituer 
les couleurs du drapeau catalan. 

"' 



,, 

Dr _______ ,_ 
• 

. En une "jou:rnée" de-_travail, pour un!"lêMe ,J?atron (cele. :peut varier 
<le 7 à ria heures de travail) un ou.vrier iJ:on .CJ.'lil3lifié touche en fil ey t~:r!lbre 62 entre 
350 et. 600 pesetas par. semaine; cela fait ( Ip. = 0.80F) de 270.2.4980 Ui' par 
semaine, ou de I~.900 à iao.ooo par mois.. • • ·_ .. , • 

•. L_,!'.'' 

l'our un français qui essaie de vivre en spagne sur le même pied 
qu'en ll'ra_nce, la vie est presque aussi chère qu'en Franc. Mais il.est difficile 
de faire comprendre COllln.ent. "vit" un ouvrie+ espagnol. aveo de' tefs'·t,sàlkires. • 
Les points de. '30mparaison ·n'existent pas ar, cause dés bas' salaires, de 11 ar 
rîératioh du pays, des cot:.tumes alimento:ires, ~sas l:!l0des de vie' sont_'tr.~s dif- 

• férents.-· Ce qu'on appoll~ coutUI!le nlimenta.ire n'est ëi.1eJ.i1etir's ·souvent pas le 
f'ait d'un choix, mais imposé par le bas niveaud es seluiras •. i4 ·m;i.sère fait que 
l'on se nourrit è.e pain, d3 pois chiches ou è,e riz et d'un peu a'huile d'olive, 
alors qu I ailleurs c' ast la viande qui est le poj_nt rle rep 0re. 

proa.ui ts è.e 
Vofoi quelques prix de/ conso!!r.'latic:1 courante ( en septembre 62), en 

Napagne, traduis en francs, ils peuven; être COIJ:!Parés avec ceux de France,· avec 
toutes las réserve;;; g_u.!appelle 'J.ne .folle coM::,arais::n: p.ar exeI!!Ple l'huile c'est 
l'huile d'olive en spegne, ot l'huile d1arochicl.e ici. .Qui mange des pois chiches 
en Fance? 

produits ! Esparne , 1 
}pesetas A.F.~ 
1 
1 riz ( Te .a} 

haricots (Il:g)] 
pois chiches 
p.de terre (Ikg) 
oeufs -lia- 1 
huile 

•. totr.et es • 
pain (Ikg) 
sucre (Ikg) 

i8 JC'O 
7.90 60 
I6,60 I35 
4 33 
5 205 
25 205 
4 33 
5 4:I 
rn,PO I05 

t 

"rame [lroautts 
1 

Espagne I France 
.,:\. .. • 1 pesetas ~.F, ~.F. 

1 I40 l 1e-·p 1d··•·' 1 • ·s 4o I65 400 [-- ·+.4 
00 : souliers (I) IOO 090 2000 

pan iiaJ.on ( I) I50 I230 4000 
25 chemise (I) 60 500 IOOO 

'300 • savon 6 50 55 ... 
250 Omo .- I0 . ê:3. I45 
80 assiette f 6 -50 IOO 
66 posté· radio r 250 0 .. k10000 !2000 
IIO· seau· L. 36. 300 

------- --- • 

(I) de travail - ou de qualité .médiocre, 



- Ir- 
..,'our. 1e1or,erœnt, l'ouvrie•r ne peut occuper l'appartement neuf de 

IOOO \ ~000 par mois ( r •1-200 Èt I6 .400 ,1F) il ne peut prendre que l'appartement 
usag1 (presque le tauè,is) h POO (6400 ,AF) s'il est professionnel bien _payé 
( de roo à IOOô p. par semaine) où si ses deux journées de travail le lui per 
met tént, Jinon, c'est ,9bli1:;atoirel'lle1!.!. le bidonville à 400 ( 3800 4F) 

COT,.11':EN.I' l' OUit.RIE:rt 3324GN0L put-il simplee nt SURVIVRE? 

la plupa".'t, quand ils le peuvent, ou bien font des heures supplémen- • 
taires, ou 1-)ien ont un den.:id.8me travail. ::r.03 tr5n:oignar,es qu 'or; lira plus loin en 
apprennent plus que tous .Les chiffres. 

Une des raisons p:-incipale,s d-csmou-rnmentsde grève du printemps 6%, 
a été ia suppression des heures supplé.mentairea (dans les mir.es par exemple en 
raison de la concurrence du charbon américain et du pétrole ) . D'autre part, le 
patronat faisait pression sur les salaires pour accroître la productivité, 

Depuis no;reI"ibro I95 , les sal.aj res "lôgaux" étaient blcx;i_ués à un 
minimum quotidien de 36 pesetas 3 NF ;par jour envi:con). Depuis les prix ont aug 
n,.enté de 60/,. :Vour Con,server les ouvriers -( à.éparts :pour l'étranger) et pour gar 
dsr un minimum rJ.e production, les ;patronB en plus du snlai::-e "a6cordaient" des 
"primes'' et a es heures supplémentaires; mais l'ouverture du marché, la concur 
rence internationale, les nécessités ae la modernisation l·es e,nt oiJligés soit 
de r8dUire les hortüres, soit de faire pression sur les salaires. 

1 
1 
1 

i 

... 

D'où la révolte ouvrii'~re. 

tttttt tmtt 

D an, I~('. 
\. .. l C entre, lhustriel 
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On se cr..;irai t au si0cle cl.ern:;_er, Que ce soit dans le quartiE r in 

dustriel de la ville, à Jabedel (2i6 êu textile} ? Badalona ( cité des. industries 
chimiques), à .Sardanyola (cir.lcnterio) cu mèmo ea traversant d'autres cités, c'est .. 
cette mêrr.e impressicn pesante: do très vieil! 33 usines, des bâtiments et des tech- 
niqùes vétustes, ce-t entnm:ê:'..el"'l.œ1t à I entrepôts .1onbres, a 'usines cJe toutes sort es 
et de taudis ouvriers. Cros chemins de terre. ds que l'on quitt e les rues princi- 
pales, cette pouss iôre grioe on ocre q_ui se T'lÉ:lo h la b:ure et aux fumées, cet 
aspect de pauvreté sur les boulevards e arceone qui vire lamisère dès que 
l'on s'éloigne un peu derrure la façale, ces tramway, hors d'usage, laissés pour 
compte des mu, ces marchés st ces boutiques minables ot 1' on mesure d'emblée la 

.. 

4 

L .....,,..~ 
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. distribution :parcimonieuse des marchandises c1 'une qua'iité si l'léçtiocro g_ue personn 
n'en voudrait ici, ,tout concourt; à donner cette impression pesante de la capi. tale 
de la.Catalogne., • 

\ . 
·- 

' Mais il y a plus encore: Barc el one vit dans la peur, 1'hll e part 
ailleurs nous ne 1 'avons ressentie comme ici. La guerre civile, elle est là sous 
nos yeux dans les traces de balles, de rafaJ.es de mitrailleuses sur les murs . 
d'usines du q_uartier lndustriel. L; lutte SO'.l terraine, ell.e est visible dans 
ces murs grattés en être blans à hauteur d'home des inscriptions que l'on 
y dev.:ine ènco're; au détour d'uns rue sombre, la seule que nous ayons vue inachevé 
le 'slogan du ; " .mn .." Témo;r:nage d'une nrrestntion peut-être. Des casernes 
de gardes civils au milieu. des usines. Ln peur elle est sur tons les vi.sages, 
<"eux g_ui se dérobent, ceuxqli filent brutalement üi'.1s '1U 'un nnj_forme apparaît, 
oeux qui "1)ient GanD ces:::c tout en livrant des bribes de leur c oP.dition de misère. 
Elle est dans ce chauffeur de trxi qui discute pJ.us d'une het:re a,•ec nous sur un 
banc, face A l'ex Générait5. ze livrimt rien qui puisse le ,3ompror.1ettre, épiant 
pourtant C".haque voitu:r-e g_ui posse le coin de le rue, cessant do parler cl.ès qu'un 
promeneur arrive à quelque mètres. 

3arcelone vit :.:ious ls pretwior.. rlu mouv-ement incessant du sous 
prolétariat g_ui Mentie a.u sud ( 5 n 6000 par jour pour IOOO n. I 500 cl.éparts l ( ceci 
d 

I 
après un étudia nt). 's "andalous" terreur ds catalans, vivent dans d'invrai 

sembla½los bidonvilles aa sein v@ne de la zone; industriel:l. e, des rues grouillant0s 
d'une population si diff6rent qve l'on b5site? s'y engager, de enf arts sous 
alimentés, nus et snles, la t&te rasés, toutes los plais d'nn sous-prolétariat 
que·l'ondevine à des détails, de là prositution :1. J.'olcoolisrr:e, c1e,ln misère 
des vieux à l'abanlo de 3a rio précairo au jour le jar; et pourtant aussi l'in 
croyable solidarité 1'ami.:t.inl& et; ovrire le ces pari as. 

Ailleurs, ces manoeuvres d'un jour, ballotas d'usines on usines, 
affalés à le porte des usiaes, épuisés, attendant la "reprise", A l'embauche 
dans le port, 300 , dockers, lo mêr scus-proltarict, une assemblée tendue sous 

• • 1 'oeil mruvais des Gardes civils: 5G 'seulement pour un cargo des Canaries, et seu 
lement ceux dont les papiers "sont en 1ù@le". Dispersion lente et discussionsvio 
lentes vers les bistro+,s du :port. •route l 'npreté de la lutte pour 12 vie. 

• 

Un bistrot ouvrier, CCffll"le beaucoup d'autres entre les usines. La 
taverne de IP30 en Franc&. Tout est noir dans cette lonr:ue saJ.le, des tables de 
bois, des ba ms, les tonneeux al ignés atuc murs d'où l 7 on ·!;ire "le blnnc". Seules 
notes modernes: la télé è.gns un coin, le patron replet et bien mis ? ueule de 
faux térroin. Et qui nous repère tout c1e suite, C'est mic1i, Défilé des gars- ma 
neouvres-, o_uelques professionnels,-~ela se voit tout de suite,- de tous les 
~oins d'Espagne. Un plat ( riz ou patates ou nagent des ccquill ages), nn -1err.i-pain 
une carafe de blanc- mtre I6 et fèO peseta.Cl, O'est un gosse qui Gerl, Disct:ssions 
sam importance, Ceux Qui ont fini s'ass1Jie11t dans la rue, à.la porte, par tel:Te 
Un vieux lisant un journal, y dé Jeune seul êl1une cl'lrafc de laite~ de pain. Là, 
aucun ccntact n'est possible. • • 

Une évolution vers der'. industrLes moaernes semble freinée par rapport 
aux -:Asturies ou au j:13ys Easq.1.e: vengeance du r6g:ime qui place les investissements 
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ailleurs, poids des structures anoiennes , patronat arriéré, c'e_s1; _diffioile de 
le dire, Le fait ·est· que dominent les industries du débùt du c pitalisme: textile 
( entre le stade artisanal et la grosse entreprise), industries· è.h1miques, o:imente ries. 

' DES TEMOIGNAGES: 

- Barcelone: un ouvrier q_ui travaille "dans-le tissu", Sh par jour, 
gagne 500 par semai.ne; il a sa mère et eon. jeune frère q. cl'·,ar{;e. Il compte par 
tir en France, dès qu'un autre frt,re reviendra.du se1"vice I!l:ilitaire, I.a conver- 
sation cesse dès qu'il voit des gardes civils. ,, 

Un ouvrier rr,onteur c hèz Ib_eria (tracteurs, c ar.:d.ons) fait IOhI/2 
par jour et gagne IOOO par semaine.: il se dflfend et, dit qu'il 1rit bien. Sur 
les grèves, il ne sait rien, et; ve. ? son trav_ail. 

- Sardnnyola: 
1 
hanlfoue de :3arcel one) fout appartient à 1 'entreprise de ciment ITT.\LIT,1, entreprise J'T:.:)derne. 

On ar:::-ête un ouvrier gi descond, ac le sport, chemise de travail 
bleu de travail.Il rsponc1 très spon-~an3I!Jel1i; à nos questions. Il travaille de 5h 
du matin à IAh l'après-midi. 'ur 450 par samai. Il fait un travail extérieur 
de maçonnerie: n 4 heures, il gage plus qu'en ue sereine h l'usine. Il y a 
eu en juillet des grènres à .'.3Abadell ( l~Os cen,vr.J textile proche) tout -était ar 
rê'té. -A- Sardanyola une usine le fcurni::ure de :;,iè:ces pour J'egaso (camions) à Bar 
celone, s'est arrêtée'un mois: ile vculaient ,300 posatns de plus par sen:aine. Des 
Asturies on en a parlé; le représentan"; des sy11rli:'.11Jts r-i dit qu'on devrait faire 
quelque chose, mais il n 

I 
y a rien eu. U?ALITA emploie 000 ouvriers, c'est peut - 

être la plus grar.de cimenterie d'Espamne . Beaucoup s'env:ont à l'étrar1Ger, en 
Alleir.agne. lœrive un ami q_ùi a Sté en Franco, volet dechambre à Marseille 35,000 
par mois. Il nous explique que peur partir à l' ét:range:1'.' il faut la permission du 
patron. "Le travail est-il dur :" (rires !) -" Cui, il en a beaucoup de :mn- 
1 ades avec la poussière èe ciment 11 

• 

.., 

• 

mmmrmm 

CS/+as 
j» 

Sam de Langreo, Mïeres, vallée duCr:udrll, duI-Jalon, les vallées 
m1n1cre s encaiss11ec des -.AsturiE,s: des T'lineo, des li.aines concentrée.a dans des 
vallées profondes: la fum~e, l'entrerr.êlement des voies ferrées, des citfs, tout 
est noir, juaqu' au tor·reni: où d6s hol111'1.es rf,nü.porent '.!.e chnrbon avecë! es tarrl.s. 
Tout ce que le capitalisme peut offrir de pius déprimant à 1'hormet une cité Minière et sidérur:üque. 

l.:.a- 
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11 Il n'y a pns mieux': le slogan a.u régime,est le seul qui s'étale 
ironiquement , partout . 

Zntre_ ,La-don1,3 et El Entrec;o, la sortie d'une Mine. Une dizaine de 
mineurs au bord de lo route. "- Yous faites coribion d'haures•i ·" 
• 7 heures au Moins. 

- Et vous gagnez beaucoup? 
On re gagne rien, pas mêra pour se payer une paire d,3 chausru res, 

I.500 - ~.ooo, selon les cas. I1 y en a qui r,arment_ 9.00ù, Jui, il y en a un ou 
deux(connente un camarade en roulant une cigarette.} 

1fais n'y a-t-il pas eu une grùvo" • 
Oui , une petite r,rève , 13 jours. 
Et qu'avez-vous obtenu? 

. "lien,· ce qu'ils ont donn~ d'un c~1:é, i:ï.s l''ont repris del' autre• 
Ils le reprennent par les impôts.· 

Nous cessons Ja conversstinn car d I autre~ mineurs arrivent et une 
rencontre avec un n:'.)uchard est t et.jours possible, et n'est pas 2t souha:i.ter, LJs gardes 
civils sont en tenue de Cffrlp8f;ne, Prl.-braillettes~ vérHicati0n du contenu des voi- 
tures. • • 

ID! 117.1!'1 m 

• 

Nous déambulons à la rech0rche ëte J!'abrica, cor.1.plexe Minier et sidérur 
gique, le plus inport Dn·:; de la vil:ï.e. 0,unrtier ouvrier, m1:'lisons grises, inscriptions 
'"ërattées. Un cherün qui conduit vers un-pu~ts. Un Mineur en bleu., srec son casse 
croûte: "-Vous alle:-:; travailler 'f" - "Nor., j'ai fini "• n_Vou.s faites 0ombien 
d'heures?" " 7 heures". " Il y a u une zrùvo?' '-Oui., 50 jours, et rien... 8 mois 
de 13rèvc ... " "- Y-a-t-il eu des arrestations?'' "-Oui, tous ont été arrêtés, ils 
nous cuej_llcnt ·de nnit ", ".ensez-vous faire encore quelque chose? "..Ils sont 
plus forts quo nous ! " }Tous lui dorrandons 1 e che..l"'lin ùe la Faqrica. Nous prenons 
la voie, interdite au public, nou3 circu::..ons penda:it un '.)U deux kilomètres AU r,ilieu 
des rails et des trains a.e r.lincrn::. srnis riu1'.)n nous dise rien. Les locoMotives sont 
allGr.J.andes, èi.e I9I3, I?2O. ( 1a "icolasa 11 y a cles locomotives ·,?lectriques neuves) 
Nous dcrdons rote rou à m ouvrier qu nou croyons Ctro mineur " Non, je suis 
mé?ancien", "-Com±en rare-c-on ? la Fabricc? " de 4O à 50 pesetas par jour" 
1'ais n'y a-t-il pas la grève?" n-0ui, ils sut encore en grève. Vous cherchez du 
travail:" Nous répondons oui pour Yoi'.".' .conMont il réa'gira. "Vous :trouverez c.omne 
piqueurs ou tr'.anoeuvrc s, :ï:l nous a répondu ·en nou'3 prer ... ont pour des ouvriers. Nos 
questions ne l'ont pas surpris, car beaucoup àe travailleurs ont &té congédiés 
après les :Zr7Nes. Nous rer;agr:.ons les rucG,· En proportion, ÏL y e plus c11inscriptions 
qu'h Barcelone. Var emple: " ".C. H ", " Ave 1'1R3G. 

Nous arrêtons le ncureau un ouvrier, Nous posons les questions ri 
t-uelles sur la grève, le ;.ravotl, .i.e salcire .... (tl est aetter1ent réticent): 11Je 
fais 7 heures, je f;a~ne""IOO _par jour, cela fi t 3 4000 :par nais, " Les grévistes 
enpêcmnt-ils de trnvailler les .:1u.trcs ?" "Non, pas au tout, non"• (il s'en va 

,._ , ) . assez r:ene. 
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Nous arrêtons un autre e;ars en bleu, o'est un maçon, il fait 4F heures 
et gagne 4O par jour " On r arrive di t-il " 1-Yous soupqonnons qu I il a un autre métier, • 

Nous r..é-sitpns avant de desMndre à 1-n Fnbrica: entrée privée, gardien 
sans aucun doute au bout de ln route qui d c.scenc1 dans ln vallœ, IJous accrochons 
un ouvrier qui s::, rt: moustache fine, coupe de cheveux étudiée. Il répond à nos 
questi::ms: il est chAudronnier prêt ~ passer fondeur, il gagne 5.000 parfois 6000 
par mois, Et il nus demade: "rous êtes des agents de l'65ranger?"· (formule 
qu'emploie le régim pour désigner les feuteurs de troubles, espions rouges,etc, ,) 
"Non, en est en vacances, et on veut savoircornnent on vit enEspa~ne, nous ne 
sommes pas payés '.." "-Eco utez roi, je suis pie to arille, log, alors je ne 
veux pas d'histoire. Un c&ibatrüre, lui il fait ce qu'il veut,"" C'e que je peux 
vous r1ire, c 

I 
est que le rrèvea duré a.epuis la r.16itic.f c-:e rnRrs À. la !11oitié c11 avril 

h cause du manqµ e de c barbon, 0'3 sont <"urtct:.t les Mnnoouvre s qui ont obtenu quel 
que chose, de 2,000 ils sont passés à 3,000 par mois. En ce momJnt ;\ ln Fabrico 
il n'y a aucune grève, mais dans les puits Nicolasa, Daltazar, oui. Ils disent 
qu'ils veulent la semaine an;,:;laise. Mais il fm t raisonner un peu, si la direction 
ne l'accorde p·as, dle ne peut le donnor ,1u jcmr aulondo:rr.ain." • 

.. 

Un mineur du pui t_ s Nico7.asa: ( de Hieres) 

Le puits Nicola3a, d'o partit 1a grève de #ars qui s 'étendit à presque 
toute l 1Espnr:ne, est del 'autrc côt?. ue le viEe, il Gst encore on p:rève lorague 
no us y allons. Noua tent:ms vnin6t'lent; c11y arriver por un côté de la Yillo, fina 
lerr.ent él.e l'autre nous y errivo:1s, r:lpri'is av•.)ir traversé une dizcine de lignes de 
chemin defer. iblama, village gis, rantir.6; h travers un labjTinthe de ruelles 
un retraité de la mine croit quo nous c r,ercr..on~ clu trnwül, no us indique le che- 
min: " n'est à une demie heure dc marche", C'est un chemin pour jeep, au creux 
de la vallée, où on doit tenir le vélo ?,_ 1 r-i1"1:.ün; m!-r1easus, fü: 1.1 autre cât é, lon 
geant presque la crête, il y a une ligne de c r.emin de f0r, neu-re, nve~ traction 
électrique dernier modèle, qui amène le charbon. Un ourrier is0lé doscénd, 12 
marc r.e vite, il a les traits tir6s: 

"- vous travaillez la mine, nous sames français, on vœuc1rait vous poser des questions. 
"- venir de si loin pour nherc.b..er du travail.., 
"- non on ne v-ient pas pour ga, on veut scrvo ir con.ment on vit. 

( il se durcit, il nous rer,1:1rde profondôrr.ent, et serre :ri.on poignet) : 
'- Vous voulez savoir ccmment on vit? Eh bien voilè.: ici on est des 

esclaves. 1 'ouvrier espar;nol serait le meilleur élu monde pour le prbéluction, mais 
on ne le pie pas, et il ne produit pas. Dimanche (on eat r.mrdi) des belges sont 
venus fai. re •• des dise :,:urs à Oviedo devant le maire,· 1es [lutori tés, Ils ont dit que 
l'ouvrier espagnol est le plus travailleur ·et le plus sérieux. Ici , si on nous 
paie nous produisons •• 'Ji on nous donnait ~arte blanche pour sortir, personne ne 
resterait, pas 11:.ême le pointeui:-. L'autre jour un belGe est venu avec une liste. pour 
200 noms, et moi je n'ei pas pu y aller porce•que je:vis loin: et n'étais pas nu 
ccurant; m-;is je crois qu'on se jetait mé'r'le par lea fenGtres, parce que la police 
et la garde eivile ont dû venir.· 

"On ne nous laisse pus ,qe;rtj,r cl 1Espagnr~, on nous traite de voyous 
eh bien, qu'on nous laisse gagner notre vie, parce qu, 2'ouvie espa,aol, si on ne 
le paie pos, il ne produit pas, on est ?t bout. Un comte., de je ne sis où a embarqn 
le mois dernier à lieres, 4 mi11ions: l'argent des miers. Ce qu'il y a c'est 
trop de suceurs, d'rploy&s de buroeux, d'inr;énieurs, de maquereaux, et do rerdo.... 

~ 

" 

@ 

• 

A 

l 



M 

-I6- 

~ 
" Ie1i, il. 'j- a eu deux mois de grùve; après on a sorti HlOO wagons 

par jour, et on s'est aperçu q.i.'onétnitpoyé pareil. .Alors, on est descendu 
jusqu'à roo. Et on serait dlé jusqu'h 50; après il y a eu les 8I jours de grève, 
le puits est modernisé depuis_ a.eux cms, il proêtuit plus que tous les eu tres foi. 

" J'ai un frère en Belgique, et trois C''JUsinc germni_ns du côté de lT'.a 
femme en Allemagne, et ils gagnent leur vie. !.fois nous, on est au fond, esclaves 
on ne peut pas vivre, on est dégueulasse, désespérés complètement; putain celle 
qui m' e fait. J' ei deux: heures de che,mn pour YEU ir ici clr-ms ln mine, quelle salo- 
perie! • 

" Je ,"l'.a:;ne 40 par jour pour 7 heures ( 6 jours par serraine); je tra 
vaille de I6h ?-. 2:3h; je 1:10 dcuche, il est 23h30 et j'arrive C'hez moi ?t iilh du ni.atin 
Je n:e lGve, je trr.ivaille fi heures ( o1est son second tr,we.il) et je VAis ?t la mine 
je GB:'!ne 30CC' pour ça, qœ ùalle ! J.:, vis' 3 km.s; À.?~ierea, le loyer est de OO 
par Mois; je ne peux pes, ça non; 011 je 3Uis je paie 50 par seMaine; j'ai deux enfants 
j'ai ~r: 1ms; comme moi y en a 50,000. Je suis ici depuis 7 mois, avant. je travail 
laisaux champs. Je dormais_ de II I2, et de 22 2 83, et si on m'avait :payé je 
serais capitaliste. 

" tl,u.and il y n eu ln gr3ve èE:- 21 jours, j'ai trouvé un trnvnil de terras 
sier, à IO par heure, et ça vaut le coup. 

" Je suis arrivJ ici et ça m' r coûté IOOO de- d5ménagement; après il 
y a eu deux mois de grèvc, maintenant celle-ci. Il_ n'y .a plus de réserve, c'est le 
b eut , et co mn e moi ·50 • 0 00 , 

' 

• 

;,• 

".i1a fonderie de Hj_eres, (Fabricà) si on ].oissai.t les gars partir 
personne ne resterait, et les enploy/s de bureaux, qu'ast-ce qu' ils· feraient? 
Qutils aillent se faire foutre, parce que c'est l'ar:3eDt des mineurs qui les paient. 
Lundi je suis revenu der.on travail de·torrassier et j'ai appris cette. histoire 
des belges à Oviedo, je l'aurais su j'y serai allé, go dvait être terrible. Ma 
femme m'a dit qu'il r§tait a".'rivé trois ou cpatre paprJr'3sses, mais Moi qu'est-ce que 
j'en .sais! J'ai rien entendu. Je devm.s prendre le travail ? 7 heures, eh bien! 
putain d'envie qu.è j1aYais d'aller travailler, je ne E!Uisl·evé tout trar.,quillement 
à 8 et je suis arrivé ;, 9h30. J'ai YU mon ccntremaître, il buvait une bouteille 
de vin, il sourit et rr.e dit que je suis sur la liste pour IG heurés. Je lui dit 
que je n'ai pas de casse-croûte., et que je rentre c J-..ez Mot, je• reviendrai r1emain. 
Les employ0s de bureau, ils ont la semaine alaise, et nous qui so:r.mes au fond, qui 
domons l'arzent, on n'a rien? Vous croyez qu'on ù le rlr')it ( de faire çn )? 

" 40 o1 50 ,nt 6t6 congédié3, des jeunes de 5I ans, qui travaillaient 
depuis I~ nns dans la mine, rr..a intenant qu I est-ce qu'ils vont faire? Ici tu obtiens 
la paperasse ponr partir, et h la frontière, on ns to laisse pes sortir. Vous 
croyez qu'on a le droit: Ici, on est les plus esclœres du monde. Quond je net trois 
piquets de s-Jutè·-nerrent, on me paie moins que CJ.'.rnnd j'en !"'.ets un, vous croyez qu'on 
a le droit? 1on mois d'août était bon, jo sis rrié 9I par jour, 1mintenant je 
gagne 4O, c'est pas possible. Je connais vn rarle civil en Castille, si je peux je 
m'en vais. Je crois g_u1il n'y aurn plus de cr?ve, parce que c'est pas posai ble quand 
la situation sera nomale; tout le ronde ra a'en aller, s'il vient un type pour 
la 3elgiq.i. e ou je r.e sais cà, je m'on vais le peri ar ot je ne perds pas une minute 
de plus; et apr(JS, c1e.Jt "OlT!tle si je ne l1ff1:r:iis jm!'.n:i..:1 vér.u; et rien de plus. 
50 ont été arrêtés, envoyés au travail fo10 h .ria; vous croyez qu'on a le droit? 0 ' • • ,, , J . . . n n a Jmruns oc 2 esc.avc corre 2c2,et rien do plus. 

l 
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'' Je vous ëlis la vérité, ocm.T"'.le rroi, il y en a 50.000, -ras la peine • 
d'aller plus loin, on ne vous laissera pas pnsser, il y_a a.os go'·deset la police 
vien1ra,et oe sera pire. Quand vous pnrlez À. un ouvrier, il fnu:t parler à v-oix basse ~ 
faire attention; ç_uand la situation sera normale, dans jours, tous vont œmonder 
leur paie, et vous verrez, oanme ils discuteront en bns, füms le :village, " 

Il parle avec l'accent paysrm, c11ün :ür fr:itir,:uG, il a.:;ite les poings 
baisse la voix quand passent d I autres mineurs, baissant la tête et se tournant du 
oôté des arbres. :Par r11.oment, il bér,aie tellement il est bouleversé, Il s'éloigne 
à grands pas, corrrrr_e s'il ne s'était pas arrêté.· • .. 

; 

mmmmTTITTm 
.a l 

1 

Avilès 
• I2Km d'Oviedo, c'est un port qui fait· le pendant a.e Gijou, 
plus ancien). 

I<'.i tout est neuf. La ville, as.sp1•Jhlage oubiq_ue étagé sur une colline 
apparaft au détour de la route, comme une cité oroua'in+i: tugnes ocres 
percées de petites fenêtres. 1ême impression du complexe industriel, é li!16 ? 
l'aide de capitaux américains: sur Il kms le long do la route d'·.',vHes à(;.} :i ,., , ,.,.., 
ne sont gµe :b.auts fourneaux, laminoirs, usines diverses; 1

1 
entrée sur le port, 

barrée par un pont tournant Gardé, le tau t entouré d'un grillacie fort de trois 
mètres surII:Onté de barbel0s; d'autres cit0s f'.11int6rieur de ce périmètre d'usines 
C,' est impossible a.' entrer. Le port a été aménagé: les cargos ~bordent dire~tement 
à l'usine; ligr..e électrifioe·tres·!llôderne, et·lerge route vers Oviedo. Il·n'y avait 
avant q_u'un port médiocre et une fonderie de zinc de la Royale ... \sturienne des l~ines, 

it 

Construit de toutes pièces par le régime, voilà ce <ii.' a dit de ce 

complexe un a.c,s fondnt5urs: 
"Le plus bel exemple des résultats de 1'INI est probablement fourni 

par l'entreprise sid6rurgicµe d\Avi::;,.es counuedepuis 1950 et qui va bientôt dou 
bler le 'l'.1::m+.ité a' acier produit en I-957 en Espar,ne ••• L'entreprise se place parmi 
1es toutes premières de o, rre. Tn qualité des produits fournis est telle qu'ils 
sont côtés au-.dessus du prix molial, et a.a! ±·ilar-± pmcnr ex Etats-'Unis 

.ou en Allararmne ". é 

Il n'y a pas eu de grève à -Av-iies. 
·•· 

r.I"lll'['.1:r î!rl J!l 
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.. Les faubourgs industrials, Sesto, Baracaldo, ?ont, penser eux villes 
industrielles franqaisE:s (Lcrra:.ne ou :ïo::-3.); c'est la r1êl"".e i:m:pression que donne 
le :passage clans i:1' nu-l;reE' petites -:rill0s 1nc.l.L.str-ieJ.lcs • du pays bas(d_ue: Eibar, 
Zcraus... 

..., • ..: ' • ., . "' • " t 1 · ·rv 'H · asvao, Jnlzeuo le -1.0a0, noue somr:os ceran os an I auts 
Fourneaux_ 3iscaye1w). Voici ce CJ.'1'un _nuvr:..or T'.::iu:, n nit: 

-un manoeuvre f ai; ·±& heures, il raugne I800 :par mois, un ouvrier 
q_ualifi13 2100. En foisant de:J heu::.-os supplé:rr.entnircs, le r.i.o-noeuvre et l'ouvrier 
qualifi3 peu,ïent arriver ?t 2000 et 3000, mnis h.la 2aval, ils,'ne gagnent même 
:pas pour men,:,;er. Il n'y a pas eu de grvè, parce que 11 usine· a ôtô rénovée, et 
de I0.000 ouvriers on est poss:5 h s.ooo; s'il y evrd:t eu ,srtlve,·Hs nurAient 
congédiGs 3000 tYJ:)es, c T'.!"!0 \· lA Goneral Blectricr:, 01:._ choz Jcibcock, où 60 ont 
été èon[!")diés. Le ~cmrorneur interrli +, C.i,l ':i.J.s trol;l,vunt, c1u, tr-r:ivaj_ 1 <lan2 • les entre 
prises, et en plus,il y a tro i'ouvriers, ils divet faige .dos contrats (pi 
queurs ,etc· ... ) Il n1y c pnr. de pro:pag,mc1e1 i:.? an '.flvitït plue➔ il y n quatre 1JM. 

Un autre ouvr::.er des ~'.ITT no:.u: d,folr.,rt'l, éÎopUiS nupf.G~.in:e I9GI, o.n a 
les c.onventions collecti...-cs, c'est :r..ou.s (llti.;1.c,3 avons GUe:3 en pr01'.Ûer, en Espagne. 
On touchait I00 par jour au minimum, Tondant la grve, les autres gagnaient de 
36 ~ 39, ils voulaion-~ 30 de p~.as., n0us·on y :r;:erd.'1it en<'.ore, nl_ors il n'y a pas 
eu e,rtve. ?:t puis on o u:1 éconorr.at· tr:')s a-mrr';ageu;~,. on paie le_ ki_lo de pomnes 
de terre 3 au lieu c1e r;. -A Noin la di::-ection offre. des jouets, et des vrais jouets 
qui va lent au moins 250 p. 

(Il fau·c rerr.arquer 'lUG lei deu.xi';rr.e -1;6moigno,;e conc<:n11e un :::iuvrier 
qui uar,:ne .30Q0 par mo:is et qui est logé par les 4HV, on raisonnent, ccmme celui 
du c râudronnier fondeur r1e Pi eres, oat bien celui dl'.' 1 r0uvrior· qunl ificJ, lnrp;crr,ent 
mieux payé quo les utres 

Ln siti.;r-,t-Lc-.-r .. e.st rLt..o,l:usine (:tant moderne, elle peut sans trop 
de cons-5q1.:e nces travailier nvee beauooup moins d1 ouvriers et,· ce ux-ci le sac hm t, 
ils n'ont pas voulu pre:i.éb.•e de rj_sciv.:·)S • • 

Nous so:rrr.es p~ùs de D01Jriock, fi1io1o américnine, qui fit r;rève en Mari.: 
Un jeune de IG à Ir cnr, nppr:J(;hr,, not1..s :f'nisone" un pè"'", ·rom lui: "jone sais pas, 
je ne sais ri.en 'i dit 1:i. ,c:ans que no1w n:y on A 0.1 . io tp 'vir la bouche. Nous 
en noncluons que ce doj_·i; ê+ro trn 1.iilitr,,..,_+,, Tîn at1+.re1 ruus 3f./, répond tran:;i_uillemert; 
"On fait f'h45 :çar jour, jours pr omaine, On rugn ?ci.700par :Jemoine. La 

' ' ' • ' "'t -, -.--· ; ' ~ 1 t ' d' . 1 grave, on ne soJ."G r:1.en1 -qê '3 r.r:r.·e e, en :,_erir,3. h 11yr:;,1,; 'l'.'JOn 'l au,re ,1, 1re, 1 
s'en va. 



jours par semaine, e salaire cle base 

de la Nn1al, nous arrêtons un ou-._rriGr fon leur: il fni t f h, six 
il naze 7 : rOO par semaine, il a fait un mois de grève 
o (1t,j att::;rr.entE: mais les r.rincs ont été supprir.1écs: total rier .. 

Cette foiG c'est un ouvriGr ci.e .ln ITn,rnl: il sourit etse borne 
répondre qu'on r;agno plus do 500 par semaine, (]J.e la rrève n I est rien " des choses 

du tr0vail, cor.ne portout". Il s' on va, non sans e retoumnor uno c1izaine do fois. 

De nouveau, nous arrêtons un ouvrier è e. la :rrnval: nonteur-s oudeur 
un peu plus ouvert que ln précédent. 

,, 
"-Combien ,1 'heures faites-vous par jour'! 
"r heures, ?eI! à 33 heures. " '-ct vus travaille 6 jours par 

semaine?" "- oui" "-vous r,;ar;nez suffismnnent?" 
"-Oui, IIOO par semai no.· :Je suis s cuê!eur-r:ônteur, je vis bien, Je 

paie 300 de loyer par semaine " "c'est dher;" "-non, c1·ost bon marché"• " Ca me 
fait IOO par jour de salaire, à la Naval, on ramno une 1:10yenne de SSO, J'ai tra 
vaillé corr.t!l.e n1onteur dans une mine de cr.Rrbon nu Léon; les mineurs naient 200 

pars emaine, avec 36 par jour. Dnns les charr·ps, 1,-::s puysah.s no peuvent trovailler 
qœ 5 mois par an, le reste de l'ann,Se, il n'y e rien fair0, pratiquement, 

. alors comme ils gar.;nent 70 par jour, ça leur fnit on r·Sr-ù. it6 35. encore moins 
qu'un ouvrier, Ici, clans les champs, c'est ce qu'il y a de pire, ce.n'est pareil 
da_ns aucun pays, Ici on·Espàtsne l'ouvrier a dos facilités, lc,g bnrs sont ouverts 
de 5h30 à 3h du matin, un erre de vin coûte 70 éent. Je connais la Cède, ln 
Hollande, 11:~rir{èterre, j'ai à.e la famille au Vénézuela et· e·n ::.!uisse,' et je sais 

• comnent on y vi• Mis aujourd I hui la situation est pire qu' il y a de nor.ibreuses 
années; en I236 c'6tait mieux et avart aussi. 

"Ici. si on ta voH parler ri un· étraru;or on t'arrête, il faut se 
taire; derrière chaque espagnol il y a un garde-civil. on ne peut rien faire, 

".comment les grèves ont-elles pu avoir lieu? 
11-Ioi , personne n' nin:e, lo régimine. .. 
"-l'aup,rr.entation de sa:i.aire était-one lh cnuso t1es r;rùves': 
"- il y a de ça, et un peu do tout. Ici, lefl c;apital istes et le cler 

gé commandent, et mainte rnt les ,Am6ricains; ils font t out. 
"-est-ce qu'il y a des pay sans qui viennent travailler ici, et trou 

vent-ils du travnil? 
"-oui, comme manoeuvres, CO!!l!le ouvriers 'spécialisés, partout. Beaucoup 

d'ouvriers s'en vont h l1otrnl".r(er. 
( ?i ce norrent il nous offre une c irette). 
11
- d'nprès '}8 que vous dites, ,r'Jt:rc fnçon de vous expr:i.rr.or, votre 

expérience, vcus connaissez des militants? 
"-oui, un peu, j1ui roulé ra bosse partout, j'ai visiM beaucoup de 

nations,et ce qui m1int1resse d'3ns un pays, ce ne sont pas los monurr..ents, mais 
de savoir oomnent vit 11 ouvrier. . . . . 

"-ce que vous voulez, c'est voir l'home el Qu 'il est? 
"-oui,·c'est qa j'nirr.erni participer',_ une ndivitf politiquc,mais 

J.CJ., il faut se taire • .r, aimerai Yous revoir, vous :r"ontrer c1er camarades et vous 
fa :ire visiter le:,"3 environs. • 

@oignes de main fer, tapes dans lc dos, 'urant la conversation, 
1l a par].5 en renardant droit dnns les yeux, sans baisser la voix losquo passaient 
d'autres ouvriers, i cgdc roito ou ? avale pour surveiller. Il emploie 

bl • A t; t · •, un voca u 1re sur, e s eXpr1me +34a,b, 

l 



Nous arrh·ons un peu en avance, il ost là. Noufl partons rt la recherche 
d'un café trar:quille, au pnssar;e :i.J. noh~1tu un cahier qu'il nolis donnera pensant 
que nous n'avions. p'as de pnpier pour prendre cles ·notes, 'Finalomont ·on décide de 
partir hors de ln vil.le, dans J.cs champs .. 

vaut le loyer? 
"- nous Nvons remarqué qu 'on construit beElucoup è. e loc;eme nts·. Combien 

.. 

"- on ne los loue pas, on les vend. I50.000 ici, 400,000 A ilbao. 
Et attention, en plus du prix de l'apparterœnt iJ. faut incl,ure les frai.a cle c:b..aussée 
et du trottoir, qui sont 'la charge du quartier, ça fait 40 A 50,000 de plus, 
Le maire foi, c'est le pntron dos -HV. On l'appelle Penit6o l'isturien, il étcit 
gangster, cube, 

"-. que. mangent les ouvriers? 
"- pot-au-feu, haricots, lentilles, ou pois chiches, Ile st bourré 

pendant Œeux heures, apr:'Js il e aussi faim qu'avant, il rie peut pas donner de ren 
dement au·tra;rail; il ne s'en sort pas, èJ.uoique pour mie:ux·Irhnger, ilf.audrait 
qu'ii travaille plus, Un ou-rrier r.mrié ave~ ,1eux enfnnts dépense ein nourriture 
par mois disons environ 900; il y a le loyer aumoihs f'OO, ·1'éïectricité au minimuM 
50, le cmrbon pour lA.cui□ine, 200 (il 'y a pas le gaz et souvent pas l'eau cou 
rante), ça fnit 1950. En plu.s l'habillement: mn chell1ise de travàil: 95, mon pantéllon 
(percé) r;so, discnc. =30C, Eh bien, il ne peut pas vivre. • 

• tenoz venez chez mc-i, voti,9 allez voj,r comment on -ir.i. t. On est 7, 
d adultes, trois enfants, 1'oi, mon cousin, mon frre, on apporte plus c1e 2000 par 
semaine, J,ucun ·ouyrier: ne mange comre nous, ils sont ,mieux logés -peut-être, mais 
pour la n0urriture, non. IJ'T'ncinez r-:ornment ·;?eut ·vivre un ouvrier pùr·e de f~ille 
à 500 par semaine. 

La famille en question vit près des usines, dans un ir.ueu.ble branlant 
. vétuste, au troid.Grr.e et ~ernier·cJtG0,13. -Au fond ôi.:l couloir une pii:Jce mnrisardée, 
c'est ça, Superficie: I5n environ. lafon incliné jusqu'au sol, cause du toit, 
une poutre 10 barre sur sa lO?lP,U(l:l.r. Un rideau dj_visc la pi~ice en deux, d'un côté 
lés lits, (on ne peut ternir debout), do l'autre J.n cuisine, si on peut dire. (c'est 
ln partie de 2m ie larr,e I oü l'on peut tenir debout). as d 'eau, l'as do gaz, Un 
foyer fürns la moçonnerie, qui ir.orche nu bois· de <'lhorpon·be, s·ans· aucun doute récupé 
ré sur dcs chantiers; on l'aetlvo avec do l'huile,d'olive ! il est près d'une heure 
la sceur duc nm3rade ~.riont dt arriv,,r du l'!'Brc!Jé;il y a plein· fü,· furr.ée pnrcc que qa 
tire mal, les deux tvabatires de la pi2co { ce sont les soule fenêtres) et la porte 
sont ouYertos, • 

"- je m'excuse do vs recevoir ici, ·Drande ?i ra soeur combien elle 
dépense pcour l nourriture? 

"- environ I50 par jour. Ca fait 1500 3 2000 par serainé. On no se 
prive pas, un ::)U;;rio r ne :peut pas 1mnger c cmrie nous, " Tout on parlant; elle f0 it 
cuire dans une poële, des tomates, du-.riz, il.es COCJ.Uillac;es, une sorte de 'viande 
cuite, Un coup d'ceil sur les lits, genre planches do bois rombourées. On finit un 
verre de ·Vin rour,e (aussi rrrmvai:, que le vin blanc pris dans les ,:J: ou 5 cafés où 
on est allé- les ouvriers boi,;ent beaucoup) et on s1 en va .··En descendent on croise 
deux enfants de la fmille, gentils, habits as trop voyants, mais bien nourris. 
".Irr.ar,inez comr:ent poul'.'ra vivre. un ouvrier, père de frill, h 500 par semaine, nous 
répète notre cnria-ade". · · · 

-Auparavant, il nou.s avait c1i t ce0i: 
"- pour le travail y-a-t-il une c1:1rt c spéciale? 

j 



"- oui, miais ils én.furent empêchés par la police secrète. Ici, le 
capital isrr.e 7 c'est la loi du fouet. 

"- on o dit que les curés ont appuyé :les Grév.lst'es! 
"- ici, ,oui on le· disd t, Mais nuoun n'a donné de l'argent aux ouvriers. 
"- la· messe est-elle obli8atoire? 
"- la messehst oblig~toire pour les riûlitéiires; pour les ouvriers, non 

saut' lors du " precèpto pascual"; pratiquement aucun mer.i.bre de la classe ouvrière 
ne va à la messe, y vont tous les "suceurs'' Quise sucrent avec le régime. 

"- qui est-ce CJ.Ui devient r,ardé civil? 
" tous les voyous, tous ceux qui ont peur de travailler; on est pour- 

• suiv:i. seul errent pour des -oas- politiques, ou des crires, ar'exemple on laisse en 
liberté dt=.is déserteurs,. on se con tonte de èonfi squer leur papier d'identité,. Ils 
ne peuvent travailler que, dans des petites entreprises. 

" Y a-t-il de la :i;>ropngnndo de ln port de 1 'opposi tian? tracts! ins- criptions? 
"- non, rien; si on est trouvé porteur de tracts, on ost aussi tSt ar- 

rêté; tout est verbal. 
"- as-.tu des contacts avec dos rnilitants des orr,anisations? 
"- non, vous êtes les premiers que je rencontre, • 
"- crois-tu ? un chanr,ement de rJr~irr.o? 
"- non, pas de l'intérieur, c'est impossible, il y a trop de gardes 

civils, ça ne peut venir qve de l'étranger. 
"- dans quel 1:10fü1 vois-tu ne c:,hongenent: 
"- j'ircline pur la république, c'est-i-dire un régime dans lequel 

l'ouvrier p ... i.'Jse vivre mieux, ioi l'ouvrier est ur. 0sr!lave des temps primitifs. 
Nous sonmes en plein Zè siècle,e t en spagne, rien na'a changé. Je vois des tra 
vailleurs qui trav13illent plus que moi, et qui geçent moins, je.ne le conçois·pas. 
Je vis bien pour un ouvrier, mois recardéz noi, j'ai 1' air a I avoir 35 ans. J'en ai 
g9. J'ai appris tout soul 7 et J'TB intenan t ça ne me sert rion. Ici, je ne peux pas 
menarier (légalement il est déserteur, et il voudrait aller viv:re Èt l'.§tronger), 
si vous connaissez des ars qui militent, je suis prêt, parce qu'ici je ne peux 
pas fonder un foyer, alors, passer demain ou aprè.... à condition quo ce ne roit 
pas inutile, 

Ici, je suis seul, personne ne fait r.ien. 

Il 

évènerr.e nts . 

• 
... 

il faut préparer les ouvriers, leur ouvrir une conscience des 

, 
! 

11
-:- j'ai f;ü t le service dons la rn.arine, j'en c onnais assez pour 

montre1;, ici les casernes ne sont pas gardées, mais personne ne bouge. " 

wwcgr» 
ho te • ----· -·- ------------ 

mmn:nmm 

c y@ragoge 
O n'est pas une ci±, 13nlvJol le, mais la ville ao ;·rince, avec 1 • l' ' ' 11' • ' 1 ( t. ' • " 1, • 1 • · · que queS us1ne8 2ce8 a soue agru co e ,ne1e, Jau ±Jo • 7n«a,rnn·a 

etc·..)Pour les travailles, le poids de l'exploitation y est plus grand qu'+111,,0. 
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Un ouvrier. boulanger, jeune, revient au travail, sac de plage au dos. 

Il f ait heures de nuit, seplt jours par semaine. 90-9I p. par jour, le dimanche 
le double;lui "s'en tire", mais beaucoup partent en Allemagne. 

D,ns un garae: le graisseur fait de II AI2 heures par jour, toute 
la semaine. 500 p.par ·semaine; ce n'est rien, même pas de quoi s'habiller". ------- ·-•-·· 

Dans une tanherie: 340 à _350 p. par serriaine. 0' est beaucwp moins 
qu' ?.i. 3arc_elone ( 450. À. 500) et les prix sont les inêir.es. 

Le gardien du canwiM: préposé À. toutes le besognes, depuis le ba 
layage à la surveillance à la surveillance des entrées, travaille tous les jours, 
toute 11 année, du lever clu jour ·2 ln nuit ( .I/a ;\ I:Sh l'été, r l 1hiver). Ce qui ex 
clut un sec0nd trava·il. 400p.par semi;ür..e. Il a eu un bras cassé; mais co:mne il ne 
touchait quo la moitié du salaire de ·base, il ,"l préféré venir trave iller. Sa fille 
fait I2h par jour pour 400p. dans une fabrique rle t:;âteaux, IJ.. est véhérr.ent pour 
parles.des "employés de la plume" qui gagnent bien; il retient'sa violence pour 
dire qu'il e à p~i ".l.e de quoi manger, et que changer son pantalon est une ca tast:rophe. 

Un ouvrier, en bleu, le sourire .en coin, nous à.it de nous adresser 
au syndicat, pour avoir des précisions sur la vie des ouvriers, n. aucun àé-bail" dit-il 
d'un a:l.x entendu.. 

• 

• 

:mrmmnmm 

La . .,. 
rn on tee . .,. 

dune classe ' ouv r 1-e r e 
I' 

Le ' r, r c...\ v es J .. 

' Oe prolétariat qui augente sans cesse exp:,ime le fait que les sec- 
teurs industriels prennent le pas sur les sec·:~eurs agricoles, C'est un prolétariat 
qui prend vite conscience de sa force, et de· sa c2di6ion ( un V'ineur de tieres, 
qui venait de faire doa.x moi..s de ~:'rve n:éteit ÈL ln mine que depuis sept mois, et 
aant ouvrier agricole on Castille), la faveur du régime, le capital (espagnol 
ou étranger ) essaie de tirer le plus p.:,ssi le de pl us value pour ses investisse 
rr:ents, sa modernisation et t oute la re'3oastr-:.1.c+.icn ( pour se ne ttre au niveau eu 
ropeen- ce qui représente e no ore un pns il'l.porta:i.t). Hain les travailleurs espagnols 
oonnpissent 1 a condition des ouvriers 1' étranger; ils sont aussi confrontés avec 
des techniqies modernes. Ils définissent objectiverr.ed par leur attitude, leurs 
revendications un autre niveau de vie et uns autre candi tian de travailleur, à. 
un autre rSle dans la société. 

.,,. 

~ 
L'origine du conflit st évidemment la misère et la revendication 

d'un autre salaire, • 

Mei.J certains faits ont pu avoir leur imortarce dans le cléolench6lll.ent 
des grèves, i."'our c1es motifs qui ne sont _pns a-roués, mois certainement pour éviter 
des conflits préjudiciables 8.. leur entreprise dans une péri :ide diff ic::..le de concur 
rence ou de l!l.Odernisation, pour arrêter l1hémorr::icio de la main d1oeuvre qualifiée 

" 

l 



certaines grosses entreprlses ont "sj_r,né" des conventions collectives ( ac_cords 
entre patrons et syndicats d'une rême usine su la régJ,ementation du travail); 
notamnent en novembre I96I, à l3ilbà0 et ?-t Dorcelone. 

1 

Is Hauts-Furneaux de Biscaye à Bilbao (AHV) avec -«viles une des 
entreprises les-plus modernes d'Espagne, ont fixé le salaire minimum IOO pesetas 
par jour,. avec d'autres "avantages" (.asst1rf.lme vie, jours de ccncé). -A Barcelone, 
un accord semblable touche 6.200 ouvriers de la Fiat espagnJle. Les ouvriers des 
deux régions industrielles ne pouvaient ignorer ces accords auxquels le régime 
donna, -bien imprudemment, une grande publicité. 

En déoerrbre, janvier, février, des grèves éclatent au !'ays Basque, 
réclamant IOO pesetas par jour. Cel8 déborde ailleurs: Carthagène en février; la 
hiérarchie catholique par la. bouche de l'archevêque de Séville, estime le sel.aire 
minimum pour un ouvrier ayant deux enfünts ?>. IIO-I20 pesetas ( notons combien 
ce grand seigneur de l 'E~lise • së· ëàü"tentë • de pi pour les ouvriers, puisqu'à ce 
moment ceux-ci r-Sclamaient IOO ·pesetas pour tous). 

Zn avril, la grève d:5bute au puits Nicolasa et· s'étend ?t toute 
1' Espagne. Il y eut de I5O,000 200.0OO ouvriers • en r,rèrve. 

En général, elles cess0rent par des c oncessions SJ. r los salaires de 
base, augmentation souvent réduites zéro, par t1es artifices came la suppression 
des primes ou le cha:i.gerœnt des normes. D'où les nouvelles rrèves du mois d'août. 

Dus témoignages surles grèves, il apparaît qu'elles furent spontanées , 
les ouvriers ont lutté pour leur vie et pas pour les buts poli tiques qu'on veut 
leur assigner, L'unité du ptolétariat espagnol dans CE:tte lutte-c'est la situation 
économique et politique de l'Espano qui la orée. 

Il y· e pourtant une disparité extrême dans le proi$tariat espagnol 
mais J.es conditions faites à ur;s ouvriers qui émigrent par force des campugnes vers: 
les centres industriela, sont telles.qu1ellos ·fon·b· i"Tt!l,1diatanent prendre conscience 
de l'exploitation ca:pit1üiste - sans aucune "formation· politiq_ue11• 

Les ouv;rlers les plus· CJ.llalifiét~, los plus hardis, Je s :plus j<Jut1:es, 
partent l'triner: 'pour l 'spacne c'est peut-être une entrée de devises, pour 
le capitalisme espagnol, c'est une perte cm· .il doit nf'fronter une concurrence 
avec une main d'oouvr acs qualifiée, il dt verser des salaires·plus élevés 
au moment où il est accu. à réduire les salaires pour se moderniser. Les grèves 
le placent dans la même situetfon. " Le ·capital est du travail mort qui •. •• ne 
s'anirr.e qu'en suçant; le travail vivant, et sa vie est d'autant plus allègre qu'il 
en pompe davantage " (Marx.- Le Capital T.II). 

Z.s capitalistes qui imrestissent en Espa~nù se trouvent en pleine 
co ntrdicti on. Il lour faut freiner le mouvement du prolétarint: réduire les· grèves) 
ou l'exode vers l 'étranrœr en "faisant des concessions" sur les saloires. 'Mais : 
il leur faut rr.a intenir de bas salaires, pour s'accroître rapidement et; proliférer: 
c I est pour cela qu'ils viennent en spagne. ' 

COtte c oxaaicEi ou pèse sur tout le rérje et c'est l'action des 
travailleurs qui la rend aussi ai,no. U'est; u,la qui +,o les tuant'ouilio, 
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du régime lui-m~Tr.e. Depuis I5 nns les espoirs d'une intervention ex:t;érieur e, 
la propagande politique de l'opposition, n'ont rien pu_ contre un :régiPB né tant 
d'une situation int_érieurb c;_ue d'un contexte intermitioneL C' èst ce .régime lui 
même qui a accusé son évolution et secrété les transfonations économiques et; 
sociales, elles-mBmes· r, l 'or;i.gine de l'action oUYrière, action qui, purement re 
vendicative, sape les bases politiques du régime. 

,,, 

- mmmmtill11mrmn 

'-_e cl a 
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dirige t ne 

, r-· S (KI <_) n C!' 

,, 
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l uuourd hui . .... . ;· ~ 

., 

• 

?8r leur c1urée, par leur ampleur·, les gres ont eu uncara<'tère ré 
voiutionmire: elles ont contraint los dirigennts c. t tout 11 apparci 1 étatique à 
adopter une otti tude nouvelle, sous peine de n'2a plus rion; sous peine de voir 
les institutions se vider de .tcut - contem· !"'éei, .sous peine d'une révolution qui 
amènerait.un cha~er.1.ent·ùe :".'égir:a.. • 

"The El".anomis't"- I3/IO/'$2- ncte: 

" 3i l'Espagne ùoit aller maintenant de l'avant vers qelque chose 
de semblable au niveau de vie cle l'F.urope del' Ouost, cela amènera 
sûrement de nouvelles attitud·es et de p.ou.velles. -sortes d 'honmes dans 
les pœ tes influents qui· seront les ciarants de ce que les classes 
gouvernantes ne peuvent plus désormais regarder poli tiquer:e_nt en 
arrière. " 

$ 

Os transfomations s'esquissaientdj avent les grèves; celles-ci 
ont rGvélé _q_u 'un ra g>ort de forces nouveau exis-!ïait, non plus souterrnin et po- 

• t·en tiel, mis réel; dans tous les "corps d'état" piliers tréiditionnels d'un régime 
moderne d 

I 
exploitation capita.i.iste: syndicat, police 

I 
ormée, .église, appareil 

politico-:-administratif, ces modifications sont visibles.. 

L'Espagne est entrée d ars cet te fuite en a-v-ant qui caractérise 
le capitalisme n:oderne (privé ou bureaucratique).· 0e qui si:5nifie que les classes e 
sociales se trouvent ou ont se trouver confrontées avec les P.i."Oblorr.es d 1un capi- t alismerr.oderne, • · 

C'est vrai pour les closses dirigeantes. 

A l'intérieur du régime, le capitalisme industriel et bancaire sup 
plante l 'aristMratie fonciore. Cela prend des formes complexes en raison de la 
structure 'ae l'état frar.q_uiste: ser.ù-dirigisme, sel"li-libéralisme; les capitaux 
américains y prennent une port soit par la voie r-;ouvernementale, soit_ sous fonne 

!' 

l.~.-~ .. l 
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d'imrestissel)'l9::its directs; :lans la plu_pnrt; des orcanisI!les1 :i.l y a eu une reH:ve 
des hommes anciens pi:,r •l'autres qu:i. prcnnenb l00Mesu1es f1worables au capital 
étranger. 

L'E-1;a'G, cc..l'T'le dans tou.s poys ca0-Lt;,l:.a-ii.0s mo::.ernes, intervient dis 
crètement. L'Tns·titut l'w::iticneiJ d'Ind;.;.stri[lliE1-1J,:ic:a (INI) pcseédait fin I959 des 
participationr. I!laJorHa.1rE:.s dn::is 37 entre:p::'iscs1 des :par·l;ici:pations minoritaires 
dans IO entreprises, et a.es :,,:iarticii.,[-\ti.o.1s iw:1.:.rGc1::i.;.s 1onr 20 entreprises. Le 
directeur déclarait n sepccbe [96I, lors d ri:.g;imo anniversaire de l 'II\1:[: 

\ 
1 

7'ac;ion de 7'7II e1 ta qu'insrumsn: i gouvernement 
a de avtaes pcur 2&cnt ga:. pavicpo pax l'intermé 
dia i:2a 0.e:; ·sucj{ t6s D:.10::yrr,erJ, sa,_,.::; le f1 inc0nvénients a.es 
s10t:Ï.0:1ol'.:.DOi-i0'1S ,. 

i 

il 

"1'INI n'est pas un orgauisne iniéen'env. il est soumis 
;-., de fortes ~r·r;ervfü;'lC:lS, ·:i_eJ :::ùhis·t1·as des départetTBnts 
économique;.i et miliaies éan epzésenté's füms son 
'onsoi.) 'Administra;ion ". 

0
8
1c signifie .que l '0•m lution inn.ustrielle :µeut très bien se produire 

dau.s le cadre du ~-·0girr.e:, nvec le :rn.êno a_pp;'lreil ba:cGnucratique ot militaire. On 
peut eè deru:mà.er si, ohjective.:,10nt, le capitnlisme h liéé:hellé de l'Espagne 
arri.0rée, n'a ras ,:1:ieooin" a.e ce type de régime bureaucnaviqae pour dominer la 
classe ouvrièr>e, r:ia :i.a aussi. po-..i. r vaincre lfl rt5sist cncn :l.t:· la lasse des proprié 
taires fonciE.:rs qu.i .l:n porto au pouvcir,· C0.,te sitl1.Atio.n peut-être rapprochée 
de----celle âe pays c OI"œle 18 nussie, o·l! les :pays s:::us-dôveloppéi::, g_ui doi vent 
faire face, C:.r.m.s le cad1·e d • ... m l"!J{).me d' ex-11J:oitrltio:1 cap ita}i8te, à une indus 
trialis atio:i rnpide. G' eBt a1r~1 que lo sur"'le du rég:'...l'!'.e f::.•~nq_uisto est peut-être 
plus assurée maintenant qu'il y a quinze uns, 

Tout dé;,end, en :':l.n de compte: C:..ll rapport a e force: classe-ouvrière 
capitalisme. Franco a bon esp::,ir pour ,son r n:jirr.e guand il d,;clare: ( Le Monde 
9-9/5/62) 

.n J.8s gr0ves: ccrri,.,e tou·:; ce qu:. arrive ou peu arriver en 
:;:;spa,:i;ne, sonè; 2f, c::.nséquence. nabrclle de ;1otre crois 
sa:1:,e et è e :-1otre f:.dél i"l;rj et, dans le fond, 6tan: don 
néa :1otre foe, il n'est pas ma1.:..vai2 que s:irgissont 
dcs problemes ui mettent l'épreuve notr2 s;ys t0me et 
servent n. pcr"ect: .. onne:i.· n0EJ instru.!'.'Bi:1';8,11 

. .. 

Ln con·bradir.tion dor..:-; noui:i ri-v-cns por).é: 
- né0essits ü I accroît.ce.. los ,ré:..~Ycm0rd;s st'.r les travailleurs 

pour "fiancer" le d&vol op; renciconomique 
- nécu.rnit( rlc fnir.e rlG.s con02c,Jlons SJ.1'.' lcs solaires 

pcU7' cpu .lù& ouv-r:'.GI'i:' .v1 %J1T.ont • ,11 être- c~-=vlvi·l;éc on 
3se;ne par le même ré,us.· 

parait de-vol r 6:re at?ont& ex a su:oac;7aie on r.luce; ses ë'.iff érents 
c lar.s expriment eux-rr.êrr.o s et Ü-~il:cs 011 i; les '-':.;_vi:1:.:~t 'Js rlcr, r11- oupes capitalistes 
Slll.' le mareh1 mcr.'1i,ù; lciJ dsi-.:i_sjori.s ·c;cono,'li,p3s, _,·,:,r-'.enta2.on a.urér-;ime pa 
raissent dès 3ors dg cris a ueio le la bu:eucraie franquiste, entre 
ces clans repésentefs 'i163s naty on«ur ou interna;inauz. Cet extrait 

itl il 
f 



a.uMonde (Ik1/r/62) pemet de r;itucr, sur 1m:Joint pnrti~ul:.or': la "politiEJ.ue" , 
actuelle du rér;irne: f 

"le :ninistre n :;>rornin dE, cor11bœ;t:ce les. hnuf'sce 2r poursuivant 
une poJ.itiqno d1impor~n-i:;i.ons l~dstliYes d' 1.ùinent.a par le canal 
du co·~mi.ssari.n+. à. J.'npp:mvision11ur1e;~t 3t al:.x t.:'fll13ports,qui 
dépend dè s on Pli:1i3t ore, 

i'Ce t orge d.sMe I qui onopol'se las mporations èe vivres 
e uns grands partis'de a podaotion, et do i istribu 
t.on les aliments, est l'o!je dc diverses criques au 

a •• l '' •• 7 • t' r, • • ... ~ h " "l' ' · nom • a l.Je:.'.'a __ J.d, -1.on ~ epenc..ff.1,,, .-.e1:: C"T.lclb ne 'oci_1n.pe 
·eco:1o!Tl::.cp.o' , au jour€'nui en;ièremont sus l 1:;_.nf Lmnco de 
11 Opus Dei, ne so11t :pns di:Jl)cs6s :,_ ,mrprl.11SI.' cet organisme. 
Le conseil les minis's a déci.é c; cor;aire de lui ro 
donner vie et a placé' s tte ,-ndra cdrigvez Villa, 
un homme d'affaire li5 ? d'.mportants ?::ges industriels 
al lcr:nnds ami de ". ilasts. 

/ 
ex[rie cett e !"'lUtat ion et cette ar1bigui t,-:i en :11 { L;an t .p1xs l'agent 

a.u pouvoir le plus rétror:;rede, rrai::i en prenan le "visara du pror,rès", s • alignant 
sur la "lirme européenne et so ~iale", ::e Ee rlc la è.é!'!l.ocrat:.e chrétlennE. et du VJ. 
t ic an en Europe • 

Ecclé.sia -o:::-gane a.e 11 [!Ct1on c atho:dque e,'3pe~:10lo ( .s3ulè publication 
non censurée en pane). admettait h époque es grèves {rai. s): 

" c Oï,.me arr.ie l:.:.ci te_. o_ua r.d le l1iiüor;:.i.e par la Yole directe 
011 syr:dicu1e fi épuj_sé oeD i•ec:,urs sans. parvenir h un effet 
éqt:.itahJe, qu::; scit eJo:0té nn arrê·~ ile travai., -..,-olontaire 
qui uvazde, daas cte.' meure du possible, les intérêts 
généraux de la soci,Hé " 

D 1 ... +. ' 1 ..., • + ' • ' ,-l ' t • tl l ' d ' 1 ,1 e eur co ,::i i ü8 .!.1T'atc::-n:...,cs o:i.vr1rire-1::1 A· ne ,:1.on Cf-l 10 :i.q_uc, ec a- 
rent ?t la rrÔT!lO. Spoque que lei::. coJ:1.fli ts ''ref' li,·ccnt un Jtr-i :; c1e '"l'lalais,, parmi les ,,, 
travailleurs" o' manifestent "J.eur AoiicJ.r-1ri. tâ aux cr.vrie:i:.s et ~Ü<'l'.,1 ::F;mille". • 
Elles fcrmulent par eilaurs des revenaications ur: l Liber;$ snd'. cal.e et le 
droit de r,r0ve, 

Lc.s jour,mt1.x ec J'r-101.1 cr:i ; ·:otc >TJ'."" ent 1e 1 ·o,1d0, c.nt beaucoup insisté 
sur le pr6tend11 rôie 'ar't joué l Loré catholiqe cl.:,ns J.·.,;.ci r,roves,notamrrent 
au ?ays .3nsque, et è, a n:1 -u_.z :,s tu:::-::;, ec;. • as surou pour l> oa e;lergé, il est 
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évident qu'il ne pet faire autrerrent qu'expri!Yl.3r,.au moins'en partie, lGs re 
vendications au corps sbcial qu'il doit "évrin;;élis-e:;:-fl, C'est remre:r.'ser l

1
ordre 

des choses que le voir dans :..1 ac-;;ion ou,rriè,re une oone'1qucnce de la position 
du c]Erf.G alors que '..'attitude ouvrière (exprimant.le rapp0rt è.0.::·or;~e ouvriers 
patronntl est ln ~a·3.sc rî.11 (l(;!':.te posit;i.an. Ce qua 11 or pe·.1t .dire, c'est que la 
situation rri vilér:iée de 1'Eglise d ene le régime, lui perrr.c•;~ de défendre lib rament 
ses positions "l~.bérnles", ce que ne peut faire ?ucuno o\1tr0 ore;au~sation. 

" .. 
#' • 

Le f:ü·;; que ëles rn~àtres ou ac~·s orgc1nisations omrrièrec: catholiques 
aient pu déf'ohdT'e des "revendicot :cns ouvrières" ou juS'!Jifier ln f)-'ClVe, l'lontre 
olaireni.ent q_u':tl y a eu ur .. e :prise ,.'.e position a:::i:téri~-::.u.•e dE; la h:'..érorC',}-iio catho 
liq_ue (ced 00rifin'll par des déclarations a!évêque au cour dcs grèves) 0'est 
oussi la.nnséquenco AU. nivocu d c 1'2spcgne et non plus de l::i pnra:..sse, de la 
mcdifioaUon ùes rr1p~1·'rn f1,0 _:f'orcc:, 8.:>de1J.cs, T_.r.s p:cupriétoireE: f0nn:l.ora (dont 
l 'EeJ.ise) :1.e for-ne nt l_)lu.s J.a ,,.1 1ss orinan;e; l2 ccital inusriel et ;.nmccüre 
d't' \, l . ' • t 1 1 •• ' d • • ~ 1 • ' e 1.en~ e 1icuvoJ . .,.. et:i nom:i.qul~ e, t, c o'3sc ,t cn:i.;i.er, e; es une.o..so ovr2ere 
L'Eglise "miso" sur la rnsrontio de l'par1e, dos le cr de ce régime 
ou d'un autre, 

Les ccnoep'ions dé endués a1 cous ds zwvs t j1.:stifiées sauf quand 
elles menacon,t les 11-pouvol:'c..:putllostl' 8011"; :embl.ac\as ' cailo3 défendue pax les 
démocra-~es et syndical ::.stes ~~i.r1t:l.unE>. on urope c l id& ;Tbnle. C\) n p0m.et c.1e tr3- 

cer le 1.ien c ntrc:; les. posi ti ons "avanc'es" de l'5:gM!se espagnole (;;t celles dos 
partis catholiques dans lono d; !ai'ch&"mmn, 

• 

.,. . . . ' . ' , ., • . t :t 1l ne faut pas accorer .no zporerce naémesure aux confl3 s en re 
1!=1· t;'·Ll~L + -. • ' • 1··. • "'f' •• t., h • Hg 1se e.. ±vs.av un sa;te, .n3± qu'aux. po emyqes '.. craen .a c ron2que· 
Ces ,1onflits na sont on 2in de ccmro quo le '.".'étlct GAS lu·:; t.•,r ::n ... sein è.es classes 
dirigeErntes, euro ea @if'ors cl.ar3, pou: 4'ori ontn':ior èconc.n:Lque et :politique 
dans telle ou ·i;eJi.0 direc"".ion. T'ont c0:.;i no ,G:'."'flf'fe _pJ,us r;.J.r cloe r:i•ralités entre 
groupes financiers que sr dos crosiions iéolos1es ( ptfr 3xe,mpl.e J.n tendance 
"Opus Dei" Actuolle!'l.6 nt en ~')u·,.roir, pe rr.J'.I; pl'ls -:i {i'unélre le· :9snét1·otion él!Y'.éricaine 
alora que la tendnnr;c ".,~et ion c~::it ho1ique" défendra:i:\; :i.' in";ér,·r1:r'~iŒ1 eul'opéenne). 

rm P.1!!1::Tli "lr.lrr. 
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'Force de répression du p:coléturiat da:1.J l 'intfrêt d 1une classe fon 
cière de :propriét;:ü:;.1es terriens, 13 réGime frt:n1q_uistè res+.e. force C::.o répression 
dans 11intérêt du cal)ltflliEinc infustrieL ,.';c;ènt c11µ;1. dirinisme '5t:::-cit peur :naintenir 
artificiellerœ 1Yi; une cl asse au pouvoir, il se tro·,we ,,cculé 11. 1irntig:i.;.er un autre 
dirigismè en favAt.:.r :le lf.1 e;lr-isse des :j.ndl;.st:rielG. l!fr•is l:1 carm:·:;è,ro r-éprem.ù. f clu 
régirr.e tfo trouYc modifié profond5rent per cette transfontion; c 'est cette si 
+,u1otion qui a-l,)ertrd..slef:l grhres, lAsquelles G. leur -~our oapœt le.s bnses mêmes 

du rép:irr.e. L
0
:.1 or~0nismèf:l crées p,ur rlominer lr. clrrn,=w cmvriür.&1 r.:ynàicet d

1une 
part: armée et poL'..ce rle l'nutrc, no pe1Jvent p:1.us n'-..l..~ot.:.rr:•':rn:~. c1EmL le 11ou.ireou 

... .0 f • • - ·" 1-''t ' t f ' rappo:r., ·1e or·ceé\, avoir .Ll:l 111.e1".e é!1,~;i ,uè.e qu 3U ,ro o:i.s • 

' 
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L,,.s syndicats f:••mquist.:,s. sont -dr•n.or/nüantiè:mfl verticnles,.hié 
rarchisées, ott se retrouvent p'rono t ouvriers, unique;ci oligatoires.Le 
syndicat est."un instmum@nt; au·service de.l'i+at", ':.iee actes individuels ou 
collectif3 de n11ture ?t troubJ.cr fi. 'une trnniGrn quel~or.,:1u.u .1.n • régulorit6 de ln 
production ou ?t lui nuire:, seront ·0 ons1c1érés ccran.:i des dolit·f::! üe 1 ose :l."atrie" 
(Charte du Travil I-2). En f6vrier SI, lo cardinal-primat "lag Deniol avd 
protesté puoliquemont contro l'occlusion systématique des candidats des orga 

nisations ouvrières catholiques durant les.lec5ions syndicales. Il ne s'agissait 
là q_ue êi.'une lutte de pouvoir entre ln phnli=.mge .et 11:F:;;lise, • 

Zn mars 62, le congrès.syndicnl .matra de sérieusos divergences dont 
du reste le ré::i:iD·.e ne c11clrn rien,. soulir.;nr-mt .simploment1'1a ··1ipert6 ù.es discussions 
et donc de. 1 T opini :in ecpa1~nolc/ 1 sic). Lo secrét:üre • :-;,'.no:r.rù, per.t:i.:rnn des conven 
tions collectivès et d'une r0forrr..e c1ea r:.ynd:i.cnts, c}tmissiomrn dé.vont l'opposition 
composée des viemc phnlanp,is tes. Oopenda nt dec délé .rrués cuvriers P-1 ]Gren"b. jusqu'?i. 
derrander la séparation des patrons 0t des omrrierc. et rles ~ oc·:;ions nyndicnles 
libres\ ces résolutions furent repoussées ccmme illéglles. T~nfin, si .:prat~_quement 
il n'y etlt rien, lc>s d,-5cle.rations de FrEJnco furent publiquement contred:L tes par le 
ministre actuel de ln phalanGe 3ALI8. " Si Jos6 -Antonio, fondateur de l phalange 
vivait, il ferait u;1 syndicnlisrr.e meilleur " ( ni;s}. Lo journal "Y " oetholigµe 
écrivait dons son éôitori el (I1.h septembre) , ;r il es·~ indisper.aable _d E proci;der 
dans les syndicnts 1'1. fi.es roformes qui. renforcen·~ les pos siilit6s d'action ". 
Le I5 Octobre, le eyndicat faisait connaître p.or-.Salis quo,. vu c1uo :.e coût de la 
vie a aug:nonté de 60-;', et q_ue le snl1:üre minimum interprofessionnel eot de 36 pesetas 
par· jour, il faudrait le fixer .do nou,ronu entre ro et IOO pese·'.;a.s, De plus, i2 
· est fr-üt al lus ion n. des obstacles insti tutionneis.· e,:; s'c.ructurels, h des eroupes 
de pression et c1' intérêts, nux pri vilùges t;l'G ?tlo. fo:,:•ce. d' j_nertie 11

: 

Il s'ait non seulement. d'un aveu de la lutte des olasses, mais c'est 
tt ' • t l • • ·t ' t ·, • 7 • 1 ' t une a aque prccise con rc e r'"r,:;.rr..e, :\ J. in cr:-..ot:r merœ cc-1 ro[;ime, _eque n es 

plus c11pablC: do tairo ses c'Jntradictions. • • • 

,,., .. 

Toutes ces :pro posi t;ions de "réforme" no J.' ap".) riroi1 a 'oncnà.rcment 
à.es trnvailleurs, c'esi. le signe ciuc cet 9pp:Jrei1 n'n r::uùro d'influence sur ceux 
qu'il :prétend. c1ominer, e-,; q_u1il fnut trouYer ::,ut:::'e cbcse pour qu:il ocntinue 
de jouer sonrôle dans 11:Gtat, 1ompto tenu des nouv::wux ra1Jports do force. 0' est 
en ce sons qu'il faut interrrêtor leu rôforr.10e propos6e,-=i pour en fr:ire des syn- 
dic nts du type de ceux èt ,s pF('S occider.tnU."<; futuro porteP.élires <ln:13 lo Hnrché 

Commun. En attendant, les syndicats jouent @ad ±rmc leur rôle d'intermédiaire 
sur le morcM du trevail, rôlo concédé par l'tat, et don .. ~ l'expreasion concrète 
est la sinaturs las co:vont;ions collectives (nous avons parlé le laur incidence 

rinns le 

Il faudrait être :-, 1' tntririE:ur deu @trepri:Je.:1 pour dire :;.e rôle 
précis des raspons,,bles synr1iceux et du synél.icri c c.1nns 11 entreprise. Los oUY:::'iers 

t t t, · · , 1 1 ' ' • '_., d 1 que nous avons pu con P.c or omosneen au p us r:rnr1-.:i. r.i.opr:..o u "" or;or ces res- 
ponsales, mais. il c,st bic n certain qu I ils ne pcavt1iont ic;norer ces perscnns ses 

dotés d'un pouvoir offj_r.iol , pr.s plus qu 1 on no peut i;orer los r.arlros ou le 
patron ns une ent repris0. T)o plus, il est vrscmlable.qu» malr;ré le suspicion 
des .trnvaillcurs 2-t :1.eur égard, ces "dél !r.;uos sync'liceux11 c10i vont mroir un ce':'tain 
c ntect avec l base et t:r.anr3!".'.ett ent vers le haut le degré c1e :prossion des tra 

vailleurs. =.e r"ai t qu'avant lGs r,rève s a.es convention aollec'vires aient té signées 
montre qµe les directions prrtronnlcs et synr1ica:;.ca connais:rnient les modif'ice.tions 
du rapport de force travniD.nur;-{-pn.tronnt et eor:1ayaier,t de l'endiguer :par d I autres 
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