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Officilonont depuis la circulairo du Collectif National 
du 2 Octobre 76 lo groupe d'ARLES ost mandaté pour s'occuper 
dos SARI Espano.Cela fait pourtr:.nt déja trois nais quo nous nous 
étions proposés pour prendre co poste ;aprés la dér.üssion du 
groupo do Montpollior.-Tout arrivo,naiB quo do to□ps pordu.- 

Surtout quand on pensa que los SARI :8spa.gno n'ont janais 
fonctionné.Quo co soit du tonps du groupe do Colon1bes,qui n'a 
d'ailleurs ja□nis rendu le dossicr,prétcxtant ,qu'il n'en exista11 
pas,ou plus pr6s de nous lorsque le groupe do Montpellier à 
pris la succésion do Colonbos. A aucun noncnt , uno inforrw.tion, 
une circulaire n'est sortie pour inforaor l'organisation. 
Voilà plus do trois ans,ot pour no pas dire depuis ln création 
do 110RA,qu1il n'y a eu aucun travail de fait. 
Notre tache sera clone doublonont difficile. 

1° )-Nous devons repartir do zéro, cc qui va prendre pas ral 
do tonps vant d'&tro opérationnel. 

2°)- Do plus l'0CL (ox ORA) n'a aucun contact,rdne on exil 
nvoc dos orgnnisations,conne la CNT ,FAI,ctc ... ou tout autre 
groupe .Hô, 10 si nous avons dos divcrgoncos, des contacts fraternels 
nuraicnt pu nous faciliter le travail,tout au noins au niveau 
do l'infornntion. 

Pour nous donc prcmiére tâche ossayor do renouer los contacts 
,lnissant do côtor nos divorgcncos politiquos.Coupto tenu 

qu'il est plus iuportant,pour l'instant,quc ln lutte do nos 
cnnaradcs espagnols soient connues du plus grnnd nonbre do gens 
nalgré le r:mr du silence do toutes la prosso 2'rançaiso,y corris 
11 Lo Monde" et "Libération" (n'en déplaise à certain). 

Quel va donc-ôtrc lo rôle de ln Conoission Espagne? 
Par l'intorédiro du bulletin que nous comptons éditer chaque 
doux nois,ot qui sera réserve au seuls groupes OCL ,avoc 
caractérc confidontiol.(Bicn sur si une infor□ntion urgente 
doit-'tro donnée,allo sora iédiatonont, rvutilr 
par une circulaire suppl6nontaire.) 

A court torno:a)Diffusor los infor□ations provenant 
d'Ispagno. 

b)ssayer de rocovoir los bulletins édité 
on Espagnc,pour justoncnt pouvoir ropro 
duire et portor a la connaissance dol' 
enserahlc do l'orga ,le travail do nos 
cr1rades, 

c)Esseyor d'avoir dos contacts directs, 
de façon à nicux connaitre los problénc 

Si cos trois conditions pouvont ôtrc rcunis à co nouent là éffoc 
~ivcuont,nous y verrons un pou plus clair.Cr pour beaucoup do 
canarados,le problémo ospagnol ost trés confus. 
Il est bien évident quo si dcs,canarados,ont dos infos,dos tratce 
brochurcs,otc ... ven.i'.1.nt d•csp<:1.gne,11s sont invités à los trans 
nettro au SARI ESPAGNE. 
Nous demandons égalouont qu'il ne soit pris aucun engagonont, 
aucune initiativo,snns consultation dos SARI ESJ?AGNE. 
N'ayez crninto,nous no voulons pas ôtrc un buroau politiquo,nais 
Btrc sir,,plci:1ent rosponso.blos do tout co quo nous fairons. 
RESPONSABLES T AU COURANT. 
Nous attondons,Suggcstions et Critiques! 

SARI-ESPAGNE-OCL ARLE 



Ci joint la lettre quo nous avons envoyé à la Cnnfédéracion 

National des Trabajoà TOULOUSE. 

O..GANISAT ION COMMUNISTE LIBERTAIRE 
REGION SUD 
Secrétariat-Arles-SARÎ ESPAGNE 

à 
CONF DERAC ION NACIONAL DEL TRA3AJO 
SECRETARJAT INTERCONTINENTAL 

RUE BELFORT 
31000-TOULOUSE. 

GERMINAL 
19 RUE DES SUISSES 
13200-ARLES. 

Arles,le 10 Octobre76 

Chers Camnrades, 

Le groupe d'ARLES vient d'êtro mandaté,par l'ORGANISATION 

COMMUNISTE LIBERTAIRE (O.C.L.)-ex ORA,pour s'occuper des relations 

avec l'Espagne. 

C'est pourquoi,nous tenons à prendre contact avec la 

CONFEDERACION NATIONAL DEL TRABAJO (C.N.T.). 

Espérant quo vous voudriez bien nous envoyez les diffé 

rentes informations ,quo vous pos□édez.Car il est important,que le 

mur du silence,imposé,par la presse française toute entiére,soit 

percé. 

Au dessus do certaines divergences politiques,popularisons 

les luttes de nos camarades. 

Espérant votre enti6re coapréhension, 

Recevez notre fraternel Salut Communiste Libertaire. 

Pour les SARI-ESPAGNE 

Michel 

no. mT+++ ·ri de tracts,bulletins etc ... seront los bienvenus. 



PLENUM NATIONAL DE REGIONALES 

24-25 Juillet 1976-adrid. 

Nous reproduisons intégrc:tlcment le Point 5 do l'Ordre du Jour 
de ce Plénum Régional,qui ost lo point le plus important,qui a trait 
aux problémes des relations ave_c l'exil. 

Délégations Régionales Présentes: 

Catalogne,Pays Valencien,Euzkadi;Asturies, Andalousie,Santander, 
Centre. 

Observateurs: Délégation de Galice- Côté Exil avec caractére informatif: 

1°) Secrétariat Intercontinental de la CNT en Exil 
(s.I.) Toulouse. 

2°) Conmission Coordinatrice Marginale de Toulouse 
(Frente Libertario et groupes Présences Confédérales). 

---------- 
POINT 5 

CATALOGNE 

Relations avec l'Exil. 

pas d'accords. 

Défende l'incorporation graduelle l'intérieur.Deman- 
de l'appui de celui-ci.Rocormande à l'exil de travailler 
au sein de l16nigration.Propose que la CNT d'Epagne, 
procla1:1C sn solidarité avec la CNT de l'oxil,entendant 
par "exil" tous les car.mrades qui vivciit en dehors de 
nos frontiéres.Propose que les délégués de chacun des 
groupes qui forment l'exil s'incorporent au CN del' 
intérieur. 

SANTANDER: N'a pas d'accords 
ASTURIES: N'a pas d'accords 

CENTRE: Lit les accords pris par la Fédération Locale de Madrid en 
mars dernier,dont le contenu essentiel est que l'exil se constitv 
en Comité ou groupe d'nppui,pour nécéssit&s do l'intérieur. 
Ne reconnaissant aucun groupe tant qu'ils ne feront pas l'unité 
entre eux. 

N' a 

PAYS DE VALENCIA: 

SECRETARIAT INTERCONTINENTAL:Dit que le probléne de l'exil n'a pas été 
bien analysé.Dit que l'intérieur est indé 
pendante de l'extérieur mais que celui-ci 

a sa propne raison d'être.Est surpris par l'accord pris par la Fédération 
locale de Madrid,sur le fait que l'exil ne soit pas reconnu sur le papier. 

COMMISSION COORDINATRICE MARGINALE: Se considére ,faisant partie de 11 

exil .Denande que soit reconsidéré 
le problére,avec plus de soins et de 

temps.Connaissait l'accord de Madrid et le considére insuffisant.Si la 
situation s'arrange ici,elle s'arrangera en exil. 

Plusieurs délégations échanges quelques argu□ents.Elles sont invités à 
trouver une forraule d'entente et d'inaliénabilité. 

gENTPE: Retire,sous sa 
ce point.. 

Les Accords proposés par la délégation du Pays de Valencia,sont adoptés •. 

responsabilté,les accords,proposés au Plénun sur 

Secrétaire d'actes Regionale du Centre 

... / ... 



(Suite du Conpte Rendu du Plenura de Régionales des 24-25 Juillet76) 

Au cours de cette même reunion,il a égalenent été décidé/: 

1°) L'Edition du Journal II CNT ", en qualité d'orso.ne (illégo.l) de la 
Confédération,ainsi. que la publication d'une revue théorique ,et 
d'une brochure expliquant les fondements et les objectifs de la 
CNT. 

2°) La constitution d'un organisme de Défense Confédérale,ayant pour 
but,de défendre la confédération et ces militants,contre toutes 
agréssions de l'extérieur. 

Une cotisation 
comme suit: 

l40 Pesetas 
20 Il 

20 Il 
20 Il 

□ensuelle de 120 pésetas a été décidé,qui se répartit 

pour le syndicat 
pour la Fédération Locale 
Pour le Co□ité Régional 
pour le coite Pro- Presos. 

4°) La CNT à d'autre part réaffirmé son attachement à l'Association 
Internationale des Tràvailleurs ( A.I.T.). 

----------- - - - - - - - 

Ce Plénum du 25 Juillet est le deuxiéme depuis le début de l'année. 

En effet le prenier a eu lieu le 25 Janvier 1976.Un troisiéne s'est 

tenu le 25 Septembre à Madrid ( sauf erreur de notre part),ou des points 

trés importants ont été traité,en particulier la nonination d'un Conité 

National et par conséquent l'élection du secrétaire de ce Comité National: 

qui est le camarade Gonez Casas.(Nous tâcherons dans le prochain 

bulletin des SARI ESPAGNE de donner un compte rendu de ce Plénum. ) 

Vous pouvez constater donc l'immense activité de nos cauarades espagnols 

depuis la mort de Franco,sans compter les différentes Assemblées de 

militants qui ont eu lieu dans toutes l'Espagne.Assemblées qui ont 

reunis de 400 à 700 militants chaque fois.a CNT et le mouvement Libertair 

qui vient de sortir des Catacombes' n'est donc pas un nouvenent 

groupusculaires,mais temps de plus en plus a devenir un mouvement de 

masse.C'est pourquoi"est impératif que nous apportions notre aide, 

temps corale que rnaterielle a ce mouvement. Le Comité Régional de Catalo 

gne vient d'éditer des Bons" Pour la Reconstruction de la CNT au prix 

d.e 10F. A commander au SARI Espagne: GERMINAL 19 Rue des Suisses -13200 

ARLES- S0LIDARI'J"'·'- S0LIDARITE-S0LIDARIDAD -S0LIDARIDAD. 

SARI-ESPAGNE--0CL-ARLES. 

------------- 



L1 m-ticlo qui suit est tiré du 1 1 do 11SOLIDA"RIJ)AD OBR:CR]), 11 de 
Bnrcolono. do iyo 1976, Orgnno do let Confédérr.tion R6gionc.lo du Trnvc.il de 
Co.tnlogno. 

SOLIDARIDAD OBRERA 
Editorio.l: 

S02idrité Ouvriéro",profondoont onracinéc pnrni los tro.vaillcu: 
do Co.to.logno ontroprond une nouvollc étpo.Et ollc le fo.it c:pr6s ln période 
de rotructura.tion do ln Confédération Nntionnlo du Tré'.v.:1il,qui culr:üna. on 
Cnt.:-,logno lo 29 février do.ns l'nsscnbléo Conféd6rnlo de SANTS.L'nutre r.1otif 
qui fr.'.it quo" Soli" soit à nouvonu -présonte,c'ost quo nous croyons quo les 
principes .:mnrcho-syndicc..list..::s doivent ôtro énoncés do.ns un ;:iomont com1e celui 
ci,désisif pour lo futur do ln cl~sso ouvriéro do Co.tnlogno et d'Espcgno. 

Notro publicntion, dnns. sn nouvelle étnpo, veut mc:nifoster d' ,;.bord son 
co.lut révolutionnc-.iro à tous los trci.v2.illours et ensuite son rospoct envers 
toutes les organisations syndicalos ouvriéros oxistntos .2Vous lo fnisons 
conscients quo l'unit~ dos trnvnillours est un objectif à nttoindro et que 
cottc unité roquicrt,coma ·principe do baso préalable,l'existcnco des libertés 
syndicalcs,qui sorniont fictives nu sein d'une unit0 icpos6o et nnipuléo. 

Do la nmo iniro,nous voulons clairement oposor,ici et naintonant,quo 
ln CNT ,possédnit et posséda dos principcs,dcs voics,dos objectifs propos ot 
quo pnr cons5qucnt,ollo no se résuno pns â des positions sirnploncnt ~nti 
nutori t.:'.iros, c'est-à.- dire , j_)OUr êtr0 cor.1plcts, sioplonents .'."'.nti-cor.munistos. 
Co sont là illos positions quo ln CNS ,prétend nous nttribucr,pour nous utiliser 
et créor l confusion ot lo.·division.Hous sonnos ln CNT,et nou :p.'.l.s un instruncn 
nnticormunistc du vcrtic;-i.lismo; ot los vorticc-.listcs qui r.1c.int-.::n::mt so procl::'.1:lcl'l 
cén6tistos doivont so.voir quo,prés do nous,il n'y a pas do plnco pour dos honnc 
qui ont suffisrn:mcnt dét:1ontré uno c-.ttitudo contro.irc c.ux int6rôta dos trnvnill 

C'est ln CNT qui dfcido qui peut on fnirc pnrtic.Lo reste no d6pci.ssc pns 
le stndc do ln sinplo-quoiquo onlhourousc-nnccdoto,dont los protngonistos sont 
los opportunistes de toujours. 

Dans un moront commo colui-ci d'élan du mouvront ouvrior,''Soli" cppuiora 
dnns ses colonnos toutes le:.: luttes des travailleurs,sans quo cl implique 
ln défense d'une quelconque organisation.Nous no sonnes pas comme cortnins 
r:1oyons d' inforrmtion-légnux ou illégc.ux-qui discrininont et d:i.visent(à11Bj 
(a!"! Bultaco"),ils on ont fait l'expérienco.a lutte des travaillcurs- de tous 
los trnvc.illcurs- trouvera. toujours un écho clnnG nos p~goR. 

---»-Git-- 

PERS CTI VS U FUTUR ESPAGNOL ---------- ---------- 
Ci joint quolquos oxtraits do " C.N.T."organe do la Confédération National 

du Tro.vuil. 
11 •••• Si l'on note,(aprés la tort do 7ranco)à l longuo,quolquos 

run&liorntions dnns lQ vie socinlo et politique &u pn.ys,ollo ost conditionnée 
par las possibilités d'cntréo dans le iirché Corun curop-éon ot los les préssi 
ons dos nntions qui ont int6rôts à cc quten Espc.gno los institutions présonton 
quelque chose qui puisse pn.ssor pour de lr. 11d6r.iocr,-:1tio11 .1'1tüs tout colo. n.u com:p 
to-gouttos 0t on suivnnt uno 11or1:-io dictée pnr ln pour dénosur6o quo leur 
inspirent lo peuple ,;s,:--.gnol ,Jt ses forces vives o.utl1ontiquos: ln. jounosso ot 
les courants progréssistos,on tôto desquels il y o. le 1:wuvcuont liborto.irc 
CNT-FAI. 

La pour de l révolutionn'cbandonne ni lc capitalisme espagnol,ni l'glie 
-malgré sos pparontss positions "gauchistos" ,ni les Anéricins,Anglais, . .. /... 



Fr2nç:-,i::J ~t ::utro:::: ,Y c o,,:t:iris l,;s .soviétiques, qui :::-i.ven t p.".r f .-:--_itoi:ion t que si 
uno révolution &cL--.tc :.on ::~sD,gno cc: no seront ;)<':'..G lc:s cornuni.stcs qui en 
nrondront 1.-:--. dir.Jc tion( 1 ) " -- - 

Qunt à l'arméo,soul dos r?vours pourraiont supposor quo l contamination 
portugaise puisse perturber l1c~ccllcnto digestion du hnut co~□~ndocont ot 
dos officiers sup6riours,bicn instnll0s dnns laur privil~G0s. 

Lo soul espoir est don6 ·une f6is do plus dnns le pauplo ot d~ns soa r&ac 
tions et ses actions,f~ca â in crise écono□iqua qui s1ap9rocho,2u blocage 
dos snlairos,â l1~ugAcntation const~nto du coQt do ln via,à ln □ulti~lication 
du ch~1ago -qui touchorn docix aillions dJ sans-□Llploi ~os quo roviondront 
on ~sp~gnc tous los trnvnillours qui ont 6t6 liconci6s on SUISSE,on Allonagn 

en Franco ,on Anglc:torro,on Bclgique,qui lorsqu'ils nuront 6puis6 los possi 
bilités dos fonds de c~1ôD.:1go de coo p:,ys davront hion sa dé:cickr à rotourn.Jr 
on Espagne. . . .. 
7ot70 t:ch0? n r0doublant d'activité on général,il s'git de nétror dns 
le p2uplo,d1intansifiur la propagndo pri les trnv~illcurs,d10tro pr6scnts 
dans toutos les actions rovondicnativos.Il sic@it d'agir prni les étudiants 
los univcrsit2iros,los int611Jctuols;d1otro,unu fois de plus,l1;"_iguillon 
le n.rf do l1agit~tio11 et doa ~nnifcstntions de □6contantouunt. 
Le frnnquis□o scns Franco ost nlgré tout destiné à disparaitre,condamné 
pQr ses propos querelles intcGtinos . 

AUX RAVAILLUS. 

( Extraits traduis do CONSPUCTION' Organe du Sycdiczt révolutionniro 
Ci'ifT du bfttiu0nt do ~~.:i_drid . 

Tous vous pelons en tant que travailleurs rovolutionnin. ous ne 
so~~os ~u service de rien d'autre quo do ln classe ouvri6ro ot de la r6vo 
lution socinlc,qui pa~nottrn notre 62nncipation int6grnle,lo controlo _ 
ouvrier do ln soci6t6(producti0n,6con0Llic et gestion □uniciJalo )et la fin 
do toutes los dicté"lttcos et do tou::.; les Et::.ts.Hous ess::-.yons de ilOUs libér0r 
en tnnt que trnvaillo~rs,dc to~~ pouvoir politiquo,tc toute d~ctature,pour 
protéger 1~ liberté d1:".ction,l."""'. vie libre do tous los tr,:'..V,::'.ill;;1...a's,contre 
le-_ do;ün.::i.tion et l'ox-,üoit:üion . 
. ... Noua ne ~isons confi~nco qu1on nos forces.Nous pouvon~ saulon~nt atton 
dro notre énciption,colle do tonte .le'.. cl:-.sso ouvri0ro etvc,c 11 union do tout 
los trr.w::-..illours. Co qui est inpossiblo pour ch2cu;1 isolément n I est 1.1(:;r.10 pns 
difficile pour tous onoonblo, uno fois lc,s ouvriers unis.pr brncho d' :i.ctivii 
en coordonnnnt eus brnnchos ontro ollos dnns uno ville et on partant coln 
C'..U niveau provincil,régional,national et interntionl,nous obtiendrons 
l'orgnnisntion n6c6ss~ir0 )Our i:attro on route une soci6t6 librc,Co~□unisto 
Lib0rtniro,nn~rchict0 . 



CONSTRUCTION 
------------ ------------ 

Lo texte qui suit,est un tract qui a ét6 distribué ar le 
Syndicat de ln Contruction de Saragosse A lastiitc d6 l'explosion d ns une usine 
do butane du villngc de UTEDO,prés,de Snrétgosso. 

( Tiré do Solid.aritlad Obrere:. N° 3 AoO.t 76) 

Jes conditions de sécurité dans lo r1ondc du travail â l16gnlo de 
celles du ci toyèn n'ont -pas changé avec la mort dc ?ranco ot 11 avéncment de la 
dictn.turo r.10ncirchisto. 
Hir à dcix heures de l'prés aidi,yar nanque de sécurité,tcnt pour les travai 
lleurs quo pour les citoyens, 12 personnes sont xotcs,O autres ont été bléssées 
grave□ent dans u~ village voisin d1Utcbo. 
Nous ne • devons jm.w.is oublier que nous :1.urions -.,u ôtr8 po.rni les vie ti;:rns, les 
pc.tront se foutant pets uc.l d.e non vios:Ils ne cherchent qu1.:;,. se remplir les pocr. 
nvcc notre trc.v:ül ! _ 
Nous considérons cot 'accident'' cote un grand assassinat,core ce fut le cas 
pour los 23 uorts do lns fuentes, les torts do la Pirotochnique et les autres □or 
du trnv.nil do .SClrnr,ossc. 
A cela,nous devons ajouter,coe habitants de la Vcllé0 do l'ire,l'énore dangc 
que nous courons Cuvant: 

1°) Les ContrC'..lcs nucl6nircs dâjn instoll6es et les· autres en projet. 
2°) Lo risque pcr□anent que noud courons avec 11instullation do la base 

c.m6ricnine. 
3°) La controlisQtion dans ln province do Sarncossc .du militnr1sne espagnol: 

• - 
- avec los dizaines de Ku carrés du cama do San Grégorio 
-11cdi0 ct as Dos qu'ils veulent instlléos. 

Nous devons, de vn11t tout cola, pro·,,oscr lo.. destruction du Capitalis;:10 qui nous 
exploite et ne tient pas co~ptc de notre vie et la destruction do l'Jtat qui ne 
d6fcnd que ces prôpos int6rBts. 

2our cola nous,travailleurs et habitants do Sc.r.::.i.gosso,pro_,osons à ln 
population et aux autres orgnnisations: 

- dos 0.ssenbléos dcms tous les lieux do trcwail et dans tous les qurie 
pour la :prise do· ne sures concrétes do luttes devant ces ,roh1 .Gt.10:= ~o;:m;:- par 
exemple : 

Minute do silonce,d6brayngcs,particination Dn~sivo aux ontcrreucnts ... 

-Manifestations de protestation sa~odi apr6s-midi~ 

Assez do Crin1os 



SANTE 

Le texte qui suit est traduit de 'SOLIDARIDAD 0BR3RA N 2. 

PQUR_LA_QUALITE_PRO SSIONNELLE 

Le nouvement nctueldes ATS (assistants technicos-sanitaires) dans tout 
l'Espagne est une réponse de ln plupart des ATS d1hôpitam: et grands 
centres,â la dégradation de la proféssion et de l'enseignement de la 
proféssion. 

Le mouvement a commencé avant le décrét 707 d!avril '( sur la régu 
larisation de la formation professionnelle qui prévoit la création d' 
une catégorie de techniciens qui occuperont les postes dos ATS actuels 
pour un salaire inférieur;tout cela est en accord avec les projets 
économiques et les structures hiérarchiques des éléments qui détiennent 
le pouvoir de gestion et les bénéfices du travail de la santé:INP (Ins 
titut National de Pr~vision) DGS (Direction Générale de la Santé) et les 
Collé@es' (1'3lite médicale). 

LES_ REPONSES: , a d t tu d 13 d au sein raeme u mouve□en ,on rouve eux ignes e con- 
duite: 
1°) celle qui revendique un statut social et une plus grande part du 
pouvoir à l'intérieur du systérae actuel,sans rompre le schéma actuel du 
travail,servile et mécanique,ni mettre en cause,lc contenu et la finalité 
du travail do la santé, conformément aux nécéssités réelles du pays. 
Cette revendication veut obtenir des titres universitaires et l'élévation 
du coefficient de salaire. 
Pour nous,libcrtaire,c'st une revendication qui n'est pas solidaire,qui 
répond une motivation égoiste et à une faute absolue de conscience pro 
fesionnollo. 
Nous voyons claireent que : diviser les travailleurs en échelons factices 
en catégories proféssionnelles avec des intêrêts spécifiques 
et différents des autres cntégories 11 supérieures11 ou11inférieures 11 c'est 
une illusion de plus que nous donne le régime capitaliste -bourgeois et 
que les partis autoritaires acceptent de bon gré,peut-être bien parce 
que leur alternative n'est pas qualitativement diff6rente de celle que 
nous vivons.C'est réduire la lutte des clnsses à des int6rêts pnrticulieri 
en nous faisant croire qu'il y aune solution différente pour chaque sec 
teur des travailleurs de la Santé:nuxiliaires,eraployés,m6caniciens, 
ATS,etc •... 
2°) celle qui met en relation directe la réforme de l'enseignement et la 
structurê de la santé,s1accordant avec les nécéssit6s du pays. 
Elle implique une transformation profonde Ces schémas et dos fins mê;nes 
du travail,pour que la qualité technique et profésionnelle des trvailleux 
de la Santé réponde à une qualité d'assistance réelle et progréssiste,bas 
d'une autonoLlie de travail en équipe et d'une gestion vraiment démocratiq 
Cela renettrait en cause lINP aussi bien en ce qui concerne l'aspect 
économique quo politique.En effet il est le principal intérressé à freine: 
et dévier ce mouvenent qui pourrait remettre en cause de naniére décisive 
le pouvoir au sein de l1INP. 

C'est pourquoi nous revendiquons le droit pour tout travailleur à un 
progrés proféssionnel pernanent,sans obstacle sélectif d'aucune sorte,et 
sans ferraeture entre les différents niveaux fonctionnels des services.La 
formation continue dans les centres de travail et l'élinination de 11 

inspection scientifique de la part de 'l6lite médicle ".La disparition 
du schéma hiérarchique dans l'hôpital et la création d'équipes de travail 
dans les services avec pouvoir de gestion 6calitaire. 
En définitive,mettre en pratique les projets en accords avec les idées 
révolutionnaires auxquelles nous,en tant que libertaires,nous aspirons 
Nous pensons que le cher in de l'Autogestion no passe pas par le renfor 
cement hiérarchique et la différenciation des cat6Gori2s proféssionnelles 
La co6pération au niveau des services est l'unique chemin pour édifier 
une vraie Santé Publique. . .. / ... 
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Lg Santé Publ:i,__gue. actuelle: comme les autres services publics,la santé es 
appelée â remplir une fonction d'appui au régime de domination et d'exploi 
tation économique que nous subissons.La santé est chargée de soigner les 
bléssures des producteurs,de leur passer l'éponge sur la figure ou de les 
convaincre quo J.e· s roblémes et frustations obéissent à des mot:Lfs 
personnels qui ne sont pas trop irnportants et en lour enlevant l'angoisse 
avec de la drogue,los rendre au processus productif le plus.vite possible. 
Ainsi,les objectifs profonds de la santé publique restent cachés parce 
qu Ion agit en ignorant les vrais problémes. Une sociét6 qui a 'pour finalité 
le luxe et 11 argent, la compétition coE,GO syst6me , engendre presque tous 
les agents pathologiques qui nous font mal ou nous rende malade,depuis les 

accidents de la route,11infarctus du myocarde,le cancer en passant par les 
troubles mentaux et l1enpoisenement progr6ssif de tout ce qui nous entoure. 
La santé publique est donc appelée à cacher tout celà et c'est la raison 
pour laquelle on ne veut pas qu'elle s'intérroge sur sa prope finalité. 
Pour ce faire on accurule les labyrintes technologiques qui gonflent sa 
vanité oour qu'elle se ·sente trés ii:rnortante.C1est le ·meilleur moyen pour 
que tout continue à rester aux mains des priviligiés et des détenteurs 
du pouvoir. 
Nos Luttes: 

conme le refus dos travailleurs face à la société capitaliste 
-sont de plus en plus fréquents ,rous sommes do plus en plus appelés à 
devenir des 11 nanaf:lrs" uour soigner les troubles réactifs et les maladies. 
Les travaillurs de la Santé sont un prolétariat jeune,qui s'est mis on 
lutte depuis quatre ou cinq années,sur tout le territoire uspys&no4.Gela 
a conmencé p3r la lutte du centre hospitalier de la Vallée de l'Ere, 
prés de Barcelonne en 1972 et a continué en une série ,de ltittes trés 
nombreuses dont les jlus i□~o~tants sont:la lutte des psychiatres à Conjo 
et Santa Cruz,des hôpitaux de San Pablo,la Paz,Bellvitge,etc....jusqu'a 
l'arrivéc du confit actuel des ATS et de la FE de Valencid . 
Rapidement nous avons fait un aprentissage de la.lutte ouviére,non sans 
défaites,mais avec des victoires qui nous ont donné bsaucou~ de satisfac 
Ce-qui dans d'autres secteur~ est déja acquis est pour nous-un motif de 
bléssures qui nous encourage.ln_ effgt,nous croyons important de réfléchir 
ici A_ deux_çirgntnces_qui à notre avis ont jouée négativement dans pres- 
gue toues os ±uos du secteur.- 

1°)LA GREVE; 
-------- co:nme arme historique élaborée par le mouve1:10nt ouvrier pour 

se défendre ou arracher des revendications au patron pose des problémes 
dans riotre secteur.i.a gréve appliquée à la santé n'a pas arr?té de nous 

. donner des élé!:1.ents contradictoires qui on fait perdre.aux mouvements 
revendicatifs leur force.Les directions des centres hospitaliers ont 
réussis à manipule nos luttes en nous oposant au malades,nous accusant 
d1ê)tre la cause de maux i.i-réparables pour eux,avec· notre conduite supposé 
anti-sociale.Diun autre cté,les directions IP,DGS,sachant d'avance que 
nous ne pousserions pas nos gréves jusqu'a leurs ultimes conséquences, 
adoptent dans les n6gociations des positions de forces éfiectives puisque 
nous, trnvn::..lleu:::-s > :·1r1'ivont aux néc;ocîations n 'ayant pas la conscience 
tranquille croyant avoir causé réellement des difficultés aux malades. 

2° )Il faut coptor avec les organisations otgrtisautoritaires qui 
sont intervenus dans las luttes de façon presque inva.riablenent négative. 
La récupération de luttes de la santé,provocant des arrêts et des gréves 
suivants les intérêts des partis,ou arrêtant les mouvements·quand ceux-ci 
acquiérent une dynamique de classe ou pour fortifier leur position dans 
les organes interclasses(Assemblée de Catalogne,Coordination Déraocratique 
•.. )Tout cela sans tenir compte des intérêts réels.de-la classe ouvriére 
ou du niveau de co.1science du secteur; provoquant avec la répréssion 
le désenchantement général quand ce n'est pas:le scepticisme. 

·./.. 
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Beaucoup de ces expériences désagréables sont à l'origine d'une 

rapide prise de conscience au sein des militants du secteur qui s'est 
traduit au niveau oranique par l création do Coaissions Autonomes 
recemmcnt coordonnées au niveau régional. 
Elles posent comme principe de base la liaison entre l'autono□ie de classe 
et l'action directe,principes totalement interdépendants,et qui constituent 
pour de nombreux militants et naturellement du syndicat de la sante 
de la CNT,11unique garantie d'entrer dans là lutte des classes pour ses 
propes intérôts,sans perdre de vue ceux de la collectivité,sans médiateur 
sans intermédiane partidaire. 
Mais si ce douxiéme probléme est en voie de solution,reste l'inconnu du 
premier,la valorisation plus profonde de la gréve comme are de lutte dans 
le secteur do la santé,de môme que d'autres problémes qui,en les solutio 
-nnant accenturont notre force revendicative et révolutionnaire. 
Alternative: 
------------quand dans un milieu capitaliste on dit que l'autogestion n' 
est pas possible,on argumente que toute usine en autogestion ouvriére se 
trouve dans un contexte d'économie bourgeoise de laquelle elle reçoit la 
matiére preniére et à laquelle elle retourne les produits élaborés,ainsi 
dans ces conditions il est difficile de faire aboutir ces epériences. 
Cela a été le cas des expériences des fabriques rnétillurgiques de Turin 
en 1920 et de beaucoup de coopératives de prochction ou plus récemment de 
lip en France. 

L'Autogestion est pour nous la pratique de la liberté dans un contex 
te égalitaire,c'est à dire ln participation de chacun en co qui l'intéresse 
et le concerne,sans se soumettre à des normes hiérarchiques de direction 
centrale,donc de rompre non seulement avec le systéne d'exploitation capi 
taliste mais aussi avec le régime de domination politique. 

Mous ,travailleurs de la santé,en se référant à ce qui a été 
dit antérieurement,nous sommes intérssés de répondre à la question: 
étant donné les caractéristiques do notre travail ot étant donné le type 
de relations que nous maintenons avec cette structure socio-économique , 
peut-il nous manquer des malades? Nécéssitons-nous un ~nrché pour vendre 
nos produits? 

Nous devons réfléchir sur ce fait cortain:la Santé au niveau 
ges centres _hospitaliers est_par ces caractéristiques_générales,un_lieu 
propice aux expériences autogestionnaire.Pourquoi? 

D1abord,11autogestion implantée i un niveau inter-hospitalier 
suffisant,les caractéristiques déficitaires étant données,il est impossible 
au contexte socio-écononique de boycotter l'expérience ,en réduisant 11 

affluence des malades. 
Ensuite parce que les caractéristiques proses du travail de la Santé,la 
mécanique hospitaliére est en ello-rêne pédagogiquement démonstrative et 
elle possibilise,si on prépare consciemment un plan de travail,l'apprenti 
ssage rapide de l'autogestion dans les différents services,depuis l'admi 
nistration jusqu'au cuisines ,en passant par les facultés. 
Qu'implique l'autogestion de la Santo? Pour nous,il y a quatres points à 
considérer: 
I-L'élimination ou la diminution dans lour urouo inutilité des organes 
bureaucratiques de direction,c'est à dire la contestation du principe 
hiérarchique à l'intérieur de l'hoital. 
II-Lo. coordination fonctionnelle des services,depuis les mécaniciens 
jusqu'au médecins,suivant un systéme de gestion égalitaire à travers les 
assemblées de service ou d1he>pital. 
III-La coordination des centres hospitaliers autogcstionnés et la relation 
directe avec le monde du travail qui est celui qui reçoit le service ,que 
cc soit dans les quartiers ou à travers les syndicats ouvriers. 
IV-L'amélioration immédiate et réelle de la qualité de l'assistance, 
sanitaire,de telle façon qu'elle retourne à sa vocation promiére qui est 
d'être un service véritable de santé publique et non un outil au service 
du systéme de domination et d'exploitation capitaliste. 

... / ... 
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L'autogestion,dont on parle tant,fait partie de tous les pro 

grammes des partis autoritaires,qui la relégue à la fin de l'étape revalu 
tionnaire,comme 1~ cerise qui couronne ie gateau. 
Nous,libertairos,posons l'autogestion dans notre secteur corn~e ar.me de 
lutte .ouvriére,comme systéme de lutte _rovendicative,antico.pitc::tliste et 
antihiérarchique .Nous pensons qu I elle· peut-ôtre utilisée comme mode 
alternatif avec la gréve, à laquelle nous ne nions pas son utilité,mais 
dont l'éfficacité _c0::1r.1è arr,rn de lutte est,en réalité,restreinte,plus 
probableent utile aux secteurs privés de la santé. 
- L'utilisation de l'autogestion como arme revendicative reunit les 
avantages de la gréve et palie à ses défauts,pnrce que : 
1.0). Elle ré!)Oncl à la d.irection en 11 isolnnt et en Ii.1Ôt18 temps ne la laisse 
pas maître du centre,comme il advient avec la gréve,parce que l'autogestion 
suppose l'occupation active du centre. 
2°) Ello évite que la direction nous mette face à face avec la société et 
les nalados et au contraire,c•est la direction qui •se trouve confrontée si 
elle décide de boycotter d'une façon ou d'une autre l'expérience autoges 
tionnaire( par exer.1ple eri arrêtant 11 envoi de 1édicaments ou dé matériels). 
3°) Elle éléve le niveau de conscience révolutionnaire des travailleurs de 

·la santé adaptant les fins auxquelles nous aspirons,aux moyens d'y accéder. 
Nous pensons qu'en ce sens l1nutogestion hospitaliére devra èè"donner des 
buts à atteindre,par exeple,dans des circonstances précises,lu& heures d' 
autogestion gén6rale dans tous les hôpitaux de la région.. 

Il y a beaucoup d'obstacles?oui,nous le-savons.hais n'èst ce pas un 
chemin suggestif à approfondir? 

Nous,anarchistes et anarcho-syndicalistes,voyons clairement 
grâce â notre proDre exp&ricnce,qu1avant la révolution,c'est à nous d1 

agir et de réfléchir,, en ne comptant que sur· nos pro:1es fore;ès, parce que 
si la bourgeoisie progréssiste ou les intéllectuels de partis doivent 
nous élaborer la théorie,c'est l'alternative bureaucratique et verticale 
avec ministére de la Santé au service d'un régime ou d'un autre,tout 
autant exploiteur,qui nous attend! • 
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Parmi les gréves les plus dures menées par le prolétariat madriléne 
ces derniéres années,on compte celles du b5timent.C1est dans ce secteur 
que sont apparus â propos de la gréve de l'été 75 les preniers noyaux de 
la nouvelle CNT Madrid,contribuant en grande partie à la radicalisation 
de la lutte.La prope dynamique de la lutto à fait éprouver le besoin d' 
organisation et à partir des diff&rents groupes autonomes existant dans 
le sectcur,il y a eu structuration en syndicat. 

Nous reproduisons ici, de son orgaue nc0NSTRUCTI0N II NO 7 
du mois de Juillet 76 les morceaux les plus significatifs et plus spécia 
lement les revendications proposées parce qu'elles illustrent bien le 
caractére révolutionnaire de l'anarcho-syndicalisme et prouvent encore 
une fois que la CNT peut n'avoir rien â voir avec le syndicalisme intégra 
teur et r&forniste des syndicats ourop6ens et de leurs honologues espagnols 
(UGT,US0,C0 ... ) 

(Tiré du Bulletin d1Inforoation sur les Luttes de Classes en spagne N3 
de Septembre 76-édité par le Collectif d'Entraide Libertaire de Perpignan) . - 

tt ••• Aprés avoir dénoncer le piége qu' a été l'acceptation du dernier 
Convénio'' (Convention Collective),aerci aux attitudes conciliatrices des 
C.0 du PC et aux gauchistes,parce qu'elles ont été absorbées par les aug 
mentations d2s prix nous insistons pour être unis par des int6rôts de 
classe:et les intérêts de classe doivent passer au-dessus des faux intérêts 
de secteur ou do convenio! 

Nous refusons d1appuyer les négociations séparées pour chaque secteur 
puisque conne travailleurs,nous avons tous les mêmes intérêts et les mènes 
droits et les rnêwes besoins! 

Nous soutenons les possibilités dc gréve générale qui ont été chatrées 
par 'l'opposition" lorsque le mouvement des luttes à Madrid au printemps 
dernier échouérent parce que nous avons été divisés par dos intérêts 
étrangers à nous. 

Nous proposons,entant que travailleurs anarcho-syndicalistcs,une lutte 
solidaire pour un salaire minimum intorroffessionnel de 30 000 pésétas 
pour tous les travailleurs,décidée par les assemblées de chantier. 

Nous exigeons une sécurité réolle,controlée par les assemblées à traver 
des comités ouvriers,élus par colle-ci. 

Nous dénonçons la situation crée dans notre secteur par le chômage 
qui facilite l'apparition de travail au noir et l1utilisation de main 
d'oeuvre 1 bon marché. 
Il faut réduire la journée de traveil,ce qui créerait des postes de travail 
et donnerait le temps aux travailleurs d'avoir dos tenps libres pour leur 
formation révolutionnaire. 

Nos autres revendications sont: 
-retraite à 55 ans avec 100% du salaire 
-100% du salaire en cas de malacie,d'accident ou de c0mage. 
-sécurité sociale payée par le patron. 

Nos revendications sont à discuter entre tus et d'autres revendication 
peuvent apparaître au cours des ssemblées. 

Malgré tout cela,nos revendications ont le caractére restreint à toute 
revendicntion écononique, ce qui eut nous peraettre de vivre un peu mieux 
mais nous devons lutter pour la destruction du systéne capitaliste. 

PACTES AU S0MMET ou UNITE A LA BAS? ----------------------------------- 
Ce texte est également tiré de 'C0NTRUCTI0N De Juillet 76 -N°7, et a trait 
au probléme de "l'Alliance Syndicale". 

Au moraent où. plus que jar.mis oncmtond • parler d 1 "uni té" ( encore un rot sacré) 
du rnouve.nent ouvrior,il nous arait trés important d'avoir une vision claire 
du probl&me.Le prolétariat a payé trés cher la croyance aux différentes 
formes du mythe de l'unité(Frente Popular,syndicat uniquo,corait&s et partis. . .. / ... 
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Quand -les C. 0 parlent de centrale unïque, quand 2'USO fait la"pute" 

d'un pac:te à l'autre,quand l1UGT et La STV veule.nt faire rennître le cada 
vre d'une alliance au niveau des bureaucraties,nos camarades de la CNT 
semblent ne pas vouloir oublier les érreurs du passé et la facilité avec 
laquelle on peut retomber dans certains piéges. 

Nou6 prenons comme base de cet article,la notion sur ce théme,qui 
fut présentée par le syndicat des enseignats et approuvé par l'assemblée 
de la fédération locale de Barcelone,do la CNT. 

Pour prendre n'importe quel accord ou établir une coordination avec 
d'autres organisations syndicales,c'est indispensable. 

------ 
1°) Approbation par les congrés des organisations respectives. 
2°) Maintien de la prope personnalité de la CNT.Nous sommes une organisatior 
syndicale avec des objectifs révolutionnaires de tro.nsformatioh totale de 
la société.Deus avons donc une projection politique prope. 
Face aux autres orgnnisations,nous proposons donc: 
-défendre l'anarcho-syndicalisme pari les travailleurs 
-inpulser l111unité d'nction syndj_cQ.le révolutionna:'.re II dans les luttes 
de chaque entreprise,secteur d'in~ustrie ... 

-réaliser des "pactes circonstanciels II et des II accords li avec des groupes 
affinitaires,avec la possibilité de former de larges plateformes de lutte 
selon les différents courants existant dans le mouvement ouvrier. 

gr_les_projets_organisationnels: 
- · " 

I) créations do co,ni tés do linison ,à différents niveaux et avec des fane 
tiens spécifiques: 

-à l'intérieur d'un secteur et entre secteurs,au niveau local,pour 
éviter les accords au sommet. 

-les accords entre organisations(ratifiés dans les congrés) ne devront 
jamais i!1édio.tiser les ;)rincipes do base de ln CNT:nction dirocte,autogestio: 
antiparlementarisco,f&dâralisme ... 
L'organisation fédérale des comit6s de lia.ison ne doit ni être de type 
parlecentairo bourgoois,ni de type centrnlisme déaocratique,puisque dans le 
deux cas on accepte 11l1éloction démocratiquo des plus doués pour la direc 
tion du mouvement ouvrior 11 au lieu de reconnaitre ~a responsabilité de 
chaque révolutionnaire dans ln lutte ~ourson énancipation. 
C'est pour çà qu'avec l'organisation fédérale des comités on évitera que 
ceux-ci aient un pouvoir de décision quelconque. 
Refus_de_coordination_au_gorget, , t s. objectif d, f! ' 1or - qui a ou]ors comme : a e ro1ne 
et de médiatiser la base. 
Chaque organisation syndicale doit se responsabiliser par rapport aux 
accords des comités de liaison. 

Quelques Asn~cts qui pourraient constituer dos accords entre organisations 
syndico.les: 

-compromis de non--agression,en essayant que les critiques réciproques 
aient de préférence un caractére constructif. 

-respecter la liberté do choix du syndicat pour tous les tràvnilleurs,en 
ne tombant pas dans des préssions de tous types. 

-boycot de la CNS et l'anbanadon massif,abandon des postes syndicaux, 
refus de cotiser. 
L,'assemblée d'entreprise représente la seule organisation valable pour 
adopter dos décisions unitaires.Cette unité dynamique et de classe s'0ppo 
se à une prise d'accord par les dirigeants ou militants d'organisation, 
qui 6touffent le mouvement spontané des travailleurs. 
Les Plénum des_délégués des àssemblées doivent coordonner les actions 
revendicatives,aussi bien par zones géographiques que par industrie: 
-délégués élus et révoqués dans l'assemblée. 
-Ils n'ont aucune fonction décisive,mais uniquement de coordination. 
-les positions inocitaires des assemblées auront le droit de s'exprimer 
au plénum des délégués. 
-quand les circonstances le permette,tous les travailleurs peuvent assister 
au plénum des délégués. -Les plénums de cordination plus large doivent 
êtng, grgqnjg,fédéralegnt.,-L!gnitéd),çtigp,gQi.cale,selon les circons tin es,hlê @ôi j@ni détéir un Sj.icâ jéimâhêni". 
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' CwN.T. /C.C.O.O. 

Ln prosso boureooiso a do~n6 do lnrgcs 6chos dos o.ffrontc□onts entre 
la CNT ot los Coaissions Ouvriércs. 

Do notre po.rt,il n'y 2..ucun esprit de b-'.;llig-)ronce et nous tenons à o.ffir 
ner ici notre rescpoct vis-à vis dos autres orBanis2tions syndicalos,ccln tau 
on pouvant critiquor leur action.linsi nous nous soaes étonnés quc la la rcp 
sentntion officielle d,,s Co:miscions ouvriércs 0ronose un syndicat uni taire 
à travers un congrés syndical conti tu tif .CCc::1ncho en est ilÔi.10 ::i.rrivé ù dire 
quo le syndicc.t unit2ciro se fornit nél.unquc s,:o. i:ior cojonos 11 (po.r la force) 

1-L'autonoaio,l'indépendance 3t la dénocratio interne d'un tol syndicat . . . 
unitaire sont en contradiction o.vcc: 
a) L'cngagoncnt politique de nombreux militants des Co:issions-antre autres 
leurs dirigeants autodésignés -dans dos organis~tions stalienncs,allié à un 
fonctionno~cnt presque nilitniro at uno d&nocratio interne inoxistnntos, 
b) par l'appartenance et le ronforconent par ccs rd!os zilitants,d'organisa 
tions intcrclnssistos-c,u typo do 11 Assc,:1bléc c~c Co.tnlog;.10-où so conpronet 
l'avenir du nouveaont ouvrir au bénéficc dos groucs poli tiques qui nnnoou 
vront l,::s Co-:ir'.issions Ouvri6res. 
c) les nocbroux ct:.o do po.c ta sociéü d2.ns los entreprises, f::ü ts •XJ.r L1s ho··1r.10E 
des C0,1!ï.issions Ouvriôrcs, toujours sur lo dos c~os tr2v2.ilJ.ouro, 6lo.bor6s pra 
tiquo□ont snns los consultor, 
d) un cas de d5nonci.?.tion(Tclc Sxpross du 21 Juin 1976) p~r dos nilitcnts doe 
Co2issions Ouvriras du cu do déocrtic intcrnc, 
c)avec le sabotage d nombreuses luttes cos dans los téléphones et la otit 
m6tallure;i0, p2r los Co:'.!,üssions Ouvri6rcs. •• 

2- Un congr,:;s constitutif pourr2.it nvoi:c lieu soulcdcnt ;\ p;:,.rtir dos :;:>Oir 
suivants: 

-un processus do discussion qui n'a pas ou lieu, 
_une :·1G.rfS•~, cJ.: lib,,rté qui n I oxistD pns encore et qui rosto J. conquérir 

-une siuilitudo id6oloGiqua. 
Los éléonts no :.12.nqucnt pas pour d0nontrer clo.ironcnt lo u d I honnêteté do 
ces ~)oli tiques qui utilisent à L'urs fins les trr .. vnilLmrs .Et ,Iloncicur Cn:·w.cl 
dos déclarations disant qu'il et lcsntablo de voir que les intérêts dc la 
CNT colcidont avec cou d la dictturo ot do l bourgcoisic éritont soule. 
ncnt 1.) d0pris ! CI oct un0 o.tti tudo indigne.· 

Et nous ne parlorons pns de Juli~n Ariz~-nutro p2tron dos Co□2issions 
ouvriéros qui dclrcit qu'il n'y aurait pas do dé1ocratic on spagnc tant 
que Caracho ne pourrait arlor à ln ·I16l0vision.On est usé ct poin6 à lo. fo: 
Cc typo de d6clc.rGtion publicit;,.irc genre" prossc du coour fait penser à 
un concours de bouté,à un défilé do gladiateur dnns un cirque rŒJnin.Qui ve· 
on troupor? Nous prend-on :pour d~s enfants? 
Pour en venir à nous,il nous faut parlor du passé,nous dvons faire r6f6renc 
aux bato.illcs de princi}~S du dGbut du siécla,ccllcs-ci sont plus quo ja□nis 
nctuollcs,Un r6c0nt article do lo. nrasso bourgeoise affir□~it quo lo. CNT et 
l' o.nn.rcho- syndicalise aprtenaint au passé,étaient définaii vc:-:wnts 6t:::;in 
N6aw.1oins nonbroux sont coux qui s~, sont 11rE1.lli6s11 n.u dro..pocrn de l' cutogcsti 
il soblorait donc étrange quo J. 1 unique cournnt du ::,ouvonont ouvrier qui ait 
toujours fait do 11autogostion,non sculo:1ent uno sp6culntion th~oriquo □ais 
aussi une r6nlit6 â trnvcrs los collectivisations libcrt~ires de 1936-1939,n 
soit oncoro prosout c'.nns los luttus ouvri6roo. 
Hier .:mcorc,nous 0tions 'iOrts,onfouis sous les décoribros do l' ''utopie petit 
bourgooiso11! Aujourdh'ui,c'cst une autre ch~nson.Aujourd'hui ,Gonzo.lcz Cusn 
novo. vout nttiror sur nos t8tcs lo. rénréssion gouvcrnoi10nto.lo .11J,1 .:1mœchim10 
est-il nains dnngorcux qu:: le con rnnisuc?"s'cxcl:-.,,;:üt-il à.Guo le 11Tolo11 du . .. / .... 



f . • . . . / ... 
7 juin dernier cn s'adrcssnt au pouvoir,bien qu'il nous traite d6ja av0c 
nutnnt de rigueur quo les CorL.issions ouvri6ros. 
Il nous :st p&niblo do dovoir rn~poler cortninos choses qunnt à la r6pr6ssion 
que nous nvons subie . 
1- C'est or6cis6□ont â cause de la brutnlit6 de la réréssion qui s'est abattu 
sur nous ntro 1939 ot 195'.:ï qu'oux(l,J PC Espagnol) ot •• lon 2.utr.-::s bourgeois 
de la gaucho autoritairo ont pu se vantordc notre disparition physique. 
2- En outre en co ,:1011ent,il y n plus d'une cinquante ck Cé'JJm·2.dc,:-; libertaires 
on prison, dont b,~nucou·p c.uro.icnt dû être 2J.misti5s.Les nili tr.nts c:os Co1.inissic 
ouvriér.::s sont libros clopuis longte;.:,1s. 

Le ~lus intéressant est do déduire de tout cola quo ln CYT,cst toujours 
vivante et dans un proc6ssus do reconstruction si r6ol que ceux qui,hior,nous 
disnicnt disparus veulent nujourdhui nous tuer. 

Co Texto ost trc.duit de l'Editorail do 

SOLIDARIDAD 02RA "(organe do ln Cl'T'l' de: Cnt2..logno do Juin/JuiJ 

I°-ASSE3L DE IIILITANTS-DL PAIS VALSNCIANO- 

v ~1· - .. ;:;--•·-, 2 ,. · .. ·, . ·, -j·· 1 7 6 
lla--'-: i l..::-l • 

Lo 12 sootcrbro ,s'est tonu à Valencia (spagnc),la pro.iérc Assoubléo do □ili-. 
tnnts de le r6gion depuis 1939. A lnqu~llo nous 6tions pr6sents â titre individl 
Dans uno so..110 nrchio co 1blc, :ouisquc plus de 400 '.Üli tc.nts étc.ient présents. 1 

Beaucoup do jounoR ot do noins jounes,qui eux avnicnt ccnnu la guerre. 
Los prorüéros o,".rol.::s du Co:··,i t6 Régional furent: 11Hous n I C\ttondrons pas la 
léglistion nus 11 é'..)?1:)rendrons ... 11 

Cotto as.nbléc n' pas donné,grand choso uisquo soulonent a été nbordé 
l 1 6loction du nouvo.:--.u Co li té Régionnl. Cort::i.ins 6lénonts coT:-: coux du syndicn.t 
dos Ofici0s Va.rios,nuonopolisnt proque systénatiquoont la prolo,allant aêno 
jusqu'n la urouosition de d&nosor un~ 7Otion do censura contre lo Co~it6 R6gioru 
sortnnt.C□s-élé□cnts réforni;tos 6ch0uéront dans leur tentative et il fut d6cid: 
que lo Co~it6 R6CTicnnl serait élu pcr un plénu□ do Fédération LOc~lo dnns les 
plus brefs d6lnis.Dans 12 région do Vnloncc,il existe entre 15 et 20 Féd6ration. 
localcsctuollonsnt. 

Au cours Cc cott rounion,nous avons pu constater ot appr6cir ln capacité 
do cc Co□it6 R6Gional,tr6s jcuno,qui a fait un trav~il consid6rnblc,dapuis 
ca norination,et égalcont los intorvcntions d.u syndicnt d..) 12.. 11COn'l'RUC'rIUH 11 

et surtout do l 'ILLURGIE ". 
L'ordre du jour de cotte ::i.ssc::ibléo étc.it: 

-Bloction du Nouve2u Cœ.:it6 Régional 
-Probl-:.,;:10 do 11 c.llianco ClfT-UGT 
-Restitution dos biens do la CNT 
-Unité -Plurc.litô 

-Pis Valencino ou Région du Lovant 
-7oruo. tion du Coui te Yî,".'ttionnl . 
-~te ... otc ... 

L' orgE.tnc del Pnis V.::tloncicmo oet" ?.i.1AGUJ\. SOCI1~L 11 Deux nu.;C:ros sont déjn sortiE 
Nous avons discutS nvcc qu0lquos c.1.c.<1.r,d0s , il on ressort que le- plus qu'ils 
leurs nanquont,coux sont les ,10yens fi,:.nciors ot le :.:nt6riJl do ')rO{><lg,-:1ndo. 
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