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B1JLU,-:_'.L'_IN N° 3 

EN BREF ..•. 

-Dans l'~ppol fiancior quo nous nvons lanc6,pour la sortie 
du journnl 11C.N.T.11on Espagno,soul le groupe do Boulogne 
à envoyer 5OF.C0 cannrà vient d'ailleurs do sortir,il porte 
lo D° Ek 

-En cc qui concorne la SOLIDARITE,nv0c les dockers do Barcelone 
(voir BON) .Nous ,:wons reçu 8F d'un car:iaradG vé Eo:~1t-pollier. 
C'est pou. Pourtant lr1. solidarité ouvri6ro,cst une vieille 

tradition du mouveraent ouvrier,elle parait pourtant absente 
de · · OCL. Il o.ura fe,llut attonc:ro le TNxE 61 pour ôœ ; enfin un 
aDnol do solidarito soit lancé dans FL uour la ROCA 

da + B 

-Les groupes qui désirent recevoir à partir du bulletin N, 
un no□bro ~lus i□portant de bulletins par groupe doivent le 
signaler à Arles ,rapidement. 

-Lo uetin; que la CNT devait organisor à MADRID LE 7 Février 
: : à été interdit,suito aux événements qui socouont_la 
peninsulo.actucllomont. 

-Lo N 3 dos CAHIERS LIBERTAIRES sera co1wacré à une ·traduction 
C1uno brochure qu'ont los camarades espagnols sur la santé. 

fait 

- n· OUBLIEZ PAS LA SOLIDARITE AVC LA ROCA 

FEVRIER ·L: : k 



Lo texto qui suit est une trnduction d'une partie do lettre 

que nous hTk· aè.r6ss6 un ca.rad do l'interiour,plus précisc:ruent 

do la région do SAFTANDER. Cotto lottro dc.to clo d6co:1bro ·L: 7k 

Chor carde, 

.... et jo vais fire une brévo information sur la situation 

actuelle de ln CNT: 

-La CNT est dans uno phas0 d'extension d~ns toutos los branches et 

secteurs. 

yIl n'y a ps encore une alternativo organisatrico clairc,du fait 
a • 1:' ± : C ra .2 uc ne pas avoir oncoro ce e ro Go congres on caora. 

-Il est ontrnin,dc su produira certain retard dft:du fait quo nous 

évoluons dans l'illégalité,l'oxcés d'idéologie,et le anquo de militant 

r-;:;sponsé'.blc. 

-Il y n quelques disputas internes entre curtains Jrou,os et ~ilitants, 

et un certain n:.nbro do porsonnos infiltré:s "oficiales ;; surtout à 
lfadrid ,Bnrcolonc , Vr.lencin. (NDT r6f6rcnco c.ux réfor?.üstos ot n cks 

nilitants de la CNS) 

-D'un.autre côtG il y a uno quc.ntit6 do gens d'id~ologio libortairo, 

ais qui no vculent pas s ; orgnnisor 

Jo ne suis 6g::üo·wnt aperçu qu ; il y a pas nn.l cfo gens org:mis6s 

ch groupo aut6noucs do base,de fabriques,indépcndnts dos partis 

et organisations. 

Co::nc tu vois le pnor a est assez confus, quoiqu 1 

en parti c'est l~giquc npr6s to□ps d '2nn6os do ~ictaturo . 
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• Ptm.:1~ éviter que 1•Agêrice Ç devienne un centre de d6oioion .l?B,r 
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âwœùû té èçç ép üpèû â.Rr âé wû vpèû âxOO râküâ wüè zwrv éçpvpùé à la ûwœâw condi üpè 
de s· süùw abo:mé~ • • • • • • 
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SUR LES ELECTIONS: 

Le texte qui suit ost une traduction d'un tract qui 

a été abondamment diffusé pendant J.os élections par la CNT do 

Catalogne. SARI -ESPAGNE. 

A TOUS LES TRAVAILLEURS. 

Canarades, 
Le processus de dêconposition du Franqui&1c s'accélérant avec 

la Mort do Franco,lc syst&me capitalistc,lo ~6me qui la soutenu durant 
quarante ans,se propose de passer à une vseudo-Dénocratie qui lui per 
mettra de garder ses privilégos et son systl:::10 d'eX1Jloitation.Les hoeuos 
~olitiqucs qui veulent faire cotte " réforme " sont. los uêi.1os quo ceux 
qui ont nassacr6 la classe ouvri6ro ½ Vittoria,Alm6ria,Fucnterrabia, 
Tarragona ... ~our los cas los plus r6conts,ot ils ~r6tondont nous parler 
rnaintonant da déaocratie,do participation ot nous proposent aujourd'hui 
un référundun. 

Avoc lui,ils nous offrent deux alternatives un NON qui donnerait 

rnison aux secteurs fascistes et un OUI qui donnerait un chéquo en blanc 
au nêue gouvornement qui a dicté le liconcioraont libro,la congélation dos 
salairos,dcs conditions do négociation toujours favorable au patronnt,en 
rnÔElC temps qu'il continut do répri,.1cr los luttes ouvri6ros. 

Tout lo rondo couencc à so répartir los papiers de la comédie 
parlonontairc.D'un côté Suarez prétend nssurcr son pouvoir avant las pro 
chaines élections on controlant la r5forac,ot d'un autre côt& fréiné le 
mouvoAent ouvrier avant quo la véritable question dos structures politiques 
et éconoique,soit posés par co dernier .Do · · autre côt& ·· · · opposition 
déaocratique'' dcvant l'impossibilité do participor nu jeu, do,,wnde l' 
abstention et élit une coEr;1ission, qui s'arroge une roprésonta ti vi té qui no 
s'appuit sur rion,pour négocier au nou do tous,ot surtout dos travailleurs, 
avec un pacte social fait dans notre dos.C'ost a dire qu'on échange do no 
pouvoir particis?or un pou au pd1voir ossait do s'assurer lo controlo des 
travailleurs. Ils nous dcandcnt aussi de actisor et do chercher des nédia 
tians ot do coder sur nos rovondications ·;ocio.los ot éconoiaiquos, on un 
uot de rot~rdor notre proc6ssus d'auto-organisation. 

Ious sonos uno fois do plus devant la troapcrio quo tous les 
gouvernants ot politicards essayent d'i□posor aux individus qu'ils disent 
représenter. Troporic qui consiste à faire croire qu' .:woc souloucnt un 
bulletin do vote on arrivorn bientôt à la société qu'il rôvc,ln fin dol' 
exploitation do l'ho11e par l'homana. 
Evidoi1ont aucun gouvorn~uont no net on dQngor sa raison d·oxistcr dans 
aucunes des pratiques apoléos 'démocratiquos" de sa gestion. 
Dehors toutes les troaporios,lcs tutelles,quo la vérité oxloso dans tous 
los corvaux ot qu'il se sache une fois pour toute que lo travailleur n'a 
d'osp6ror do personne d'autre que do lui-7ômc.Il n'y a pas d'institutions 
ni de classa socielc qui s·intérossc aux ouvriors,toutos vivant du monopole 
ot do l'ex?loitation ut usp6ront bien ftcrnisor cet 6tnt do fait. 
Cotte situation nous le changerons qu'avoc l'union do tous los travailleurs 
dans dos orgcnisations qui luttent pour la lib0r~tion du doubla joug du 
capitalot de l'6tat.Notro finalité consiste on la réorganisation de la vie 
sociale, o.s,sis-:: sur la base du Coaunisne Libertaire é · · o.ction révolu tio 
nnairo do tous los·travnillours. 

Il ne se traite pas de s'abstcnir tout si:uplczaon au prochaine 
élec tians, nais qu' cn argo d'ollesous con1oncions à nous organiser sur 
la basa do la société quo nous voulons. 

Si tu veux Culturo,Libert&,~galitê et justico,va ot fait la conqu&te 
toutes los forcos,pour ton éaancipation sont cn toi.lo miracle politique 
ne s'ost jais réalisé ot no se réalisera janais. 
Ton â~ancioation sera ton ocuvre où nc sera as! 

» B 

( E D2- ) - ! M;E D H-3 ;ED! B R MH! S ! ;B ) ( ! M! BE3 D- ( DM 



REPLIQUE DES 1l·RAVAILLEURS ESPAGNOLS AUX MESURES DE COMPRESSION ET 
11 D'AUSTERITE n PRECONISZ::.: PAR LE, CAPITALISME ET LI ETAT: 

LES OUVRIERS DE ROCA DE GAVA INFORMENT LES TRAVAILLEURS DU BAS LLOBREGAT 
LA PROVINCE ET TOUTE LA CLASSE OUVRIERE. 

Traduction d'un tract du 23 Novembro ·L: 7k 

ROCA EN LUTTE. 
Quinze jours de gréve et 4500 travailleurs en lutte dans 

la rue contre lo licenciement de lu6 compagnons et pour la liberté do 
8 détcnus. • 
Uno provocation de l'entreprise pour se défaire do centaines d'ouvriers 
réduire les effectifs et décapiter le mouvoment'de.d616dues ot d'assem- 
blée décisionnelles. • 
Une éprouve do force du patronat s'appuyant sur les derniéres mesures 
répréssivos du gouvernement(gel des salaires,dérogation à l'article 
35) contre tous los travailleurs pour imposer le liccmcicment libre. 
Une brutale répréssion,coups de crosses lors do l'cxp~lsion de l'usine 
tirs et lacriïaogénos, occupation par la garde civile dos accés au bourg 
de ROCA ,et rafales de mitraillettes contre los ouvriers et leurs 
maisons. 

Compagnons :luttons ensemble pour: 
-LIBERTE DE TOUS LES EMPRISONNES 
-REINTEGRATION DE TOUS L:8S LICENCIES. 
-CONTRE LE GEL DES SALAIRES ET LE LIBRE LICENCIEMENT 
-POUR NOTRE AUTO ORGANISATION BASEE SUR LS ASSE!LEES ET DES DELEGUES 
REVOCABLES. 
-POUR UNE CONVENTION JUSTE POUR TOUS LES METALLURGISTES. 

GAVA,23 Novembre : 7 

SOLIDARITE AVEC ROCA 
SOLIDARITE AVEC LES EMPRISONNES ,LICENCIES ET SANCTIONNES 
DE LA PROVINCE. • 

ROCA{_sui te) 

-5ooo travailleurs dans la rue contre le licenciement de 
l46 compagnons et pour la libération de 12 emprisonnés dont 4 on liberté 
provisoire.On veut tous los juger par dos tribunaux militaires. 
-Une provocation de l'entreprise pour se défaire de plusieurs centaines 
d'ouvriers et réduire les éffectifs. 
- Une épreuve de force du patronat s'appuyant sur les ;nesures répré 
ssives du gouvernement(gel des saliares, suppréssion de l' e.rticle .35) 
contre tous les travailleurs pour imposer ot faciliter -le libre-li 
cenciement. 
-Nous les travailleurs do la Roca sommes victimes d'une répréssion 
brutale,avec tirs et bombes lacrimogénes, évacuation de l'usine i coups 
de crosses,occupation par la garde civile des accés de la ROCA et rafa 
les de mitraillettes contre les ouvriers ~t léurs habitations. 
-Faco à cette répréssion brutale ,nous les ouvriers de Roca· avons 
répondu par les moyons dont nous disposions: 
-Assemblées massives se tenant dons la montagne protégées par des 
barricades.et devant lesquellei la garde civile a du reculer. - 
-Affrontements directs avec 'des pierrcs,en retournari.t les lacrimogénes 
à la garde civile:qui les avait lancée,en montant des barricades,comme 
les meilleures fores d'auto-défense. 



... o ... 
- En denandant la solidarit& dos compagnons dos autres usines quis' 
étaiont déjaunis à notro lutta. 
-Nous ouvriers do la ROCA , so'l;Jes en train de déontrer quo les fores 
d'auto-organisation quo-nous avons ais on pratique: ssoulécsd'infor 
rnationdc discussion ot de d6cision,auxquclics tous Darticipcnt ;dêlôgués 
élus dé ocratiquonont ot révocable à tout oucnt;sont notre pùœw pour 
défendre nos intérôts de classe. 
-Cos for:1os vw lutte et d'organisation nous :9cruottqnt do continuer ot 

. de 1aintonir l'unité ct montrent la voie de l'authentique libération 
de la classe laborieuse. 
-Co;•1pagnons: construisons notre uni té sur la bo.sc d::-, 12 dtnocratie ouvric 
ro ot luttons pour: 
La libortê de tous les détenus; 
la read~ission do tous los licenciés ot sanctionnés; 
C6ntro lo gel des salairos et le libre -liccncia~cnt; 
Pour notre auto-organisation par des asse.bléos et dos délégués révocables 
Pour uno convon tian juste ))Our tous las , 16tallur.:::;istes. 

Solidarité avec les travailleurs do la ROCA! 
Solidarité avoc tous les d6tonus,licenci6s ot sanctionnôs de ln 
province! 

PREPARONS LA GRV GUER?ALE ! 

Comité de Grévo(6lu par l'asco·ilil&c de Roca)~ 

Organ~ do la CNT do Catalogno. 

LES RAISONS D'UN HON. 

Benucoup d'encre a coulée avoc les inno:-1brablcs co,_;:1ontnires qui ont publiés 
dans la totalit& do la presse et dos revues du pays à propos de la_çT,,,no 

d • 1 1 • -- • t , R âk t5 S l ü pos1 1on pas .1a 0gucr 3avcc ·inis.ro des e p ions zyndica os. üwû uns 
nous gn ont félicités,d'cures ont taxés cott position do puriste.iious 
francho1ont nous no souscrivons ni à l'une ni à 11autro d~ ces r6actions, 
sinon quo l'attitude vé la Confédération doit être corisc t p~w logique 
ot cohêronto avec sa trnjoctoiro historique et, plus cncare,dans los circons 
tances socio-politiques d'incertitude que nous traversons. 
l'lonsiour do la tiatc dans sos convorsrüions avec los ,C:.utros orco.niséltions 

.syndicales qui acceptérot son invitation,n'a aucune attribution c .. t no peut 
rien non plus r6soudro.La tactique du iiinistro dos Re:lations Syndicnlos, 
COTJc lo disait la note de presse du CoJit6 Nntional,on qualité do porto 
parolc do la Confédération,ost la mêae que celle 1onéo êpù r Suarez: écouter 
et parler, allonger la vio du gouverneront du Post-franquiso et rien dc plus, 
bien quo dans le cas de ir de la tata cotte tactiquo prétend justifier son 
passage par le iinistéro dos Relations Sync:icalos hà un aoont où l'appareil 
syndical,~is en place il y l0 ans pour contrôler ln classe ouvri6rc,cst en 
train de so disloquar,sans qu'on no puisse rien y faire. .. 
La CNT couac organisation véritablement autonone de classe indépendante do 
l'état,du patronat ot dos partis politiques,cc qu'elle oxigo c'est la liberté 
syndicale ot 11~,µlication sans plus des disnositions qui g2r2ntissont aux 
organisations oncoro ~ujourd'hui iliCgalos le plein usufruit do cette liberté. 



... o ... 
.. _ Ces garanties ot .libertés obtenues,c'ost alors que la CNT,si les-circon 

stances l'exigent, pourra dialoguer sur un plan d'absolue égalité,non sur des 
questions métaphysiquos,ni rion plµs sur dos histoires de c6tiprornis,sinon pour 
exigor des pouvoirs publics dos solutions claires et déterminantes aux graves 
et honteuses inégalités sociales dàns losquolles se trouve prise la société 
espagnole. ' • • • • • • ' • · • 
. Co ne sont donc ni les purismes ni les tactiques qui ont amenés la Confé 
dératjon. à refuser lé dialogue qui d'autre part,comao cela s'est démontré, nous 
lo répétons,n'a apporté aucune solution pour la: classoouvri6ro.Lc:s cénétistos 

, nous ne somi:rns pas intransigeants, ni araouroux du NON, sinon cri tiquas et cohérents 
avec nous êmes.La priorité est la priorité ,et c'ost la liberté sans demi 
mesures ni réformes d'aucin typo ce qui sorvirait seulement à ceux nombreux 
qui, ont vécus pendant â tterps sur le dos vé la classe ouvriére do prondre 
éè 1narche, le_ trnin d'un syndico.lismè fait à moitié et pœ ·service de â·oligar 
chie, qui cello-ci ne veut qu'une chose: que les choses continuent égales à 
elles· môr:1es sans quo soient lésés sos'' sacro- saints intérêts." 

LA .CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL DANS LES BANQUES. 

.... Los luttes dbvelo;?p6os d:ms notre secteur cos derniéres années.ont fait 
prendre conscience à une grande partie des Emayloyés de Banque.Il s'est crée de 
ulti ples groupes, cor~i:'lissions organisations, etc ... il on ostsorti différente 
forme d'activité syndicalc,dans quelques unes ~·Blles.Nous cvons adopté l' 
Assemblée Générale conc organe - décisionnel exclusif .... Toutes ces. luttes. , 
surtout âp dorniéro, ont permit do découvrir · · oxistance de. camar.ados. sur los 
même base id6ologiq~os s~ns que nous ne nous soyons jamais organisé. 

Tout cola uni à la nécèssité do repondre au aoont historique nous approcha 
dù Syndicalisl:io Révolutionnaire comte forme supérieure d'organisation de classe. 
Le 29 Février 76'h0us assisties à l'Assemblée Confédérale do Catalogne qui 
commenc& la reconstruction organiquo de .la CNT. • . , , 

D1atcotd averi·les lignes do la CNT nous constituons le syndicat de la 
Banque de la CNT en Barcelone. 
Co syndicat,uno fois suppéré la phase organisntionnolle ot~contant :~vec le 
militantisme des camarades des div~rses entreprisGs du sccteur,croit arrivé 
le moment d ; éffectuer sa présentation publique é gk tous los. travailleurs des 
Banques. 

-Depuis le commencement de la Reconstruction de la CNT,il s'est produit 
des erreurs,dos confusions et do mauvnises intcrnr6tation.Nous défendons le 
droit de la libre association,nous n'allons pas prétendre à aucune exclusi 
vité ni privil6go,notro lutte est maintenant dure et authentique et nous ne 
co1i1pronons pe-s l 'inconpréhonsion ou accusation que nous dirigent certains 
secteurs.La pratique montrera notre intention et nous sommes confients de la 
capacité théorique et politique des travaillours pour distinguer l'authentique 
ceux qui luttent avec eux et ceux qui y sont âtrange~. , .. 

Notre promi6rb constatation est quo nous vivons dans.un milieu-social 
neitéc ~ar le confusionnisme dans lequel personne ne sait réeileue~t qui e~t 
qui,on prétend de partout conquérir le futur ot interprfter les désirs des 
travailleurs.Comme personne ne peut échapcr à ce cliuat contradictoire il 
n'y· a que' s'humuniscr contre ot aontrer quel est le chemin de la.liberté. 

FACE A LA CNS. 
Nous sommai pour la rupture syndicalo,la destruction i~rn6diate do l'appareil 
vertical de la CNS.La fédération CNT locale de Barcelone a décidé que tous 
ses militants abandonnent la CNS,aussi bien ceux qui avaient des charges 
représentatives que los autres(en refusant que l'on unl6ve sur les salaires 
la part pour lo syndicat). . .. / ... 



. . . o ... 
Nous avons décidé do développer une campagne,avec los autres centrales 

syndicales si cola est ·pos::-iblo, pour que d'ici trois -·· nais se produise· · 1 

abandon de ln CNS, coame forril8 radicale de· rupture syndicale .La liberté syndi 
cale passe par la destruction do la CNS,nous no coaprenons pas des camarades 
d_' aut~~s tendnncos qui parlent dce s'accaparer de la CNS en nyant le projet 
d'üsor de leurs charges syndicales. 

- Nous voulons que le pntrü:oine do la CNS soit rendu aux travailleurs et investi 
en;équipements sociaux(sauf les cas d'expropriations bien sur) gestionnée 
et.contrôlés par les travailleurs eux pênes. 

Lcdéveloppenent technologique srt actuellement une autoaatisation de la 
personne ot un raeilleur enrichissement du ca9italis□o,une suppr6ssion de poste 
et un. obstacle à la gréve.Devant cette situation nous suivons une trajectoiro 
do lutte qui npus ménera à la suppréssion du pouvoir patronal et au controle 
dos institutions productives par les travnill~urs.Nous devons créer des comités 
de controle qui ont accés à l'inforration financiére ,éconoaique etc... 

Il est nécéssaire do so questionner sur le role social do la Baaque,la 
plus forte structure du capitalisme,et sur la fore d'influer sur elle. 

ALTERNATIVE •.. 

Revendicatioœ prioritaires 
-Droit d'expréssion,rounion,manifestation et de gréve... sans limites 

jusqu' a la création de · · Assenblée Générale cornue organe déterninant de décision. 
-Reintégration des licenciés 

·-suppréssion de la retenu syndicalo sur le salaire 
-Administration et gestion de la sécurité sociale 
-Suppréssion do .11IRTP. 

Dans notro secteur nous avons los néc6ssités suivantes: 
-L'augmentation linéaire des salires on évitant les ién6gali tés artificie- 

lles entre catégories pour une :,1ême qu2ntité do travail/. 
-Réduction de la journée de travail 
-Retraite aprés E ans de travail ou 60 ans d'âge avec 100% du-sàlaire. 
-30 jours do Congés payés et 10 jours pour Noêl ou Pâques 
-Suppréssion dos intéri:aires. 
-Passage d'apprentis(ou garçon de course) à auxiliaire 18 ans ou aprés 

2 ans do service. 
-Suppréssion dos heures suppléaentaires 
-10O}~-du SéÜaire en cas de maladie,service militaire et gréve, 
-Garderie pour enfant 
-Augmontatj,.on du salaire pour chaque enfant ou personne agé à la charge 

du travailleurs. 
-Formation proféssionnelle pendant los heures de travail 
-GontrDle sur 11organisation et le systécie de travail 
-Création de fond de résistances et propagande. 

Nous somnes conscient que ces revendications coae d'autres à venir 
ne pourront aboutir sans ln solidnri té de tous les_ travailleurs.La lutte actuolls· 
de la CNT,sans exclusive sera toujours ou sont les .intérêts ,réel des travai- 
lleurs. • 

Co texte a été traduit d'une brochure qu'a édité le Syndicat 
des Banques et Caisse d1Epargne de La CNT-AIT de Barcelone-Aot 1976. 

SARI-ESPAGNE. 
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BOYCOTT AU PLEBISCITE DE JUAN CARLOS 1°, 

a kkk c ( w ·· âNTé xéù wkkTuTâvœç ·· ûTèûtùü vpèû âw t éèüwVüw vwû êùéµwüû ôœw âwpk 
capitalistes ont é âpréùé û dans los hautes ûêzè ùwû de L'Etat, vpèû le but dedp 
ter les appo:rences politiques du Pouvoir aux exigences économico-sociales du 
çéç èè ü wè t éœ~pèü vTœè t wùüpè ~wùèû .vTéœ~wùüœùw. •wû ~wââwû èpüüœüééé 
franquisten. Cette 11réfome Nêéâüôœw. des Cortes de la êpùü du Roi üéœü comme 
· .Hé xéùçw J½vt pâé. aùwµwüé pœ F;Pçp Dpüéèèâ vwû Hé yéèpâwû ( kDMk vw 
ûwêüwç rùwch wûü œèw èéœk~wââw üwèüpük~w vwû rœùwpœtùpüwû xùpèôœûüwû wè xp~wœù vw 
âp vt NüpOüœùw . véç ét ùpüûé w" p~wt Jœpùw/ h pêùè û â ü é t zwt Y vw âp t pçpùââp êpùüw 

Y p~wt !ù pûh ~éœâpèüO èéœû xpùw êùwèvùw âwû ~wûûwû êéÙNù vwû âpùküwùèwph p~wt âw 
ûêwtüptâw é âwtüéùpâk wü âéû démagogies g_ui t zwùtzwèü à ûw êùé ûwèüwù comme vwû 
"libertés wxxwtü~wû.k Tout t wt  est une forme subtile de té èûwù~püéè des 
êù~âè ywû capitalistes wü vwû èûüüœüéèû xùpèôœûüwûh vpèû un contexte éù 
11appa:reil répressif de l'Etat nta pas souffért la moindre çév xtpüéè vw 
ûüùœkéüœùwh wü :emp$chér·ainsi üéœü êùét wûûœû révolutionnaire vTpœüéiiéùypèûpüéè 
vwû üùp~pââwœùû êéœiù âwœù éùppè t kêpküéè vé xèü~wk Y 

. • Dans Th 'pre:Jse, àk ?k! · ùpvé wü à âp MhhS hhOh ?kû èéœû êpùâwèü vw 
N ·· Hé xéùçwûè pâéùû qu,J ûw êéœùûœü âp ùé êùwûûéè êpüùéèpâwN ât wètwçwèü ârùwN 
négation des libertés syndieales: blocage des salaires: sanctions t éèüùw les 
üùp~pââwœùûNk pœyçwèüpüéè èt wûûpèüw vœ t éivü vw 2a ~w kkkk ;âû èéœû ç r ü"t zwèü âw 
mot . véçé tùpüw. wü éùypèûwèü œè Pùé xé ùwèvœç" êéœù èéœû xpùw pt t wêüwù âwû "lois" 
ôœ èw ûéè ùwè v°pœüùw ôœTœèw vwû ûéô œwââwûii vw 's pèèé wû vw üwùùwœù wü v ; wVêâé 
tation sans âç üwk Les prisons sont üéœµéœùû êâwèwû vw travailleurs qui éèü 
âœüüé êéœù âwœù âr é ùpüéè ûét kpâw wü zœçpèw kk Bwp éùypèûpüéèû éœ~ùèùwû vwçwœhkk 
rent hors-1e-loi, alcrs .qu1elle~ étaient J.égaleo avant le üùéç êzw vw Franco 
LA. PRESSE LIBRB EST RIT M;M- A LA CLAlIDESTI.NITE. Les corps ùé êùwûûNTû assassinent 
wü éêêùç wèü à éûùkh Bwû vûêéû üwèû wVt wêüéèèwââwû vü . Eùvùw Fœrât . ûéèü k N k 
üéœµéœùû wèkh ~ûpéœk wû ypùpèüwû 6wû êâœû é âé ç wèüpùwû èTwVûüwèü êpû wü û 
nous t éè~éôéû ôœwâô~ t éè°é ùwèt w éœ réunion publique, c'est PAR TOLERANCE ET 
DE D ) - ) HE;M ·kk( GR;J hk YY 

Bp BéN·k !è üiMwùùéùûüw wü âwû üùrœèpœV civils wü çâüpùwû v.- t wê 
üéè sont é ypâwç wèü en ~yœwœùk Bp "tolérance" est encore une tromperie, œè çpû 
que que 1·on ôte au moment venu, co~~_on a êœ le ~é ".kxwù lors des manifestations 
poplla.ires en faveur do l1runnistie totale, avec l'assassinat de hombreux ouvriers 
an grève, avec l'assas ... âkèpkü du jeune libertaire Oriol SOLE au moment de 1· é~pkûéè 
vw J -3E S;- h ·aveë-"l-'-assassin3.t vw çpùœkxwûüùè üû wü vw µwœèwû ôœ wxxwt üœwèü vwû Y YY 
yùpxxüûh pN~wt âpk ùé êkNiwû� éNèk xpûtûüw vw · ·Etat xpt w à âp yùè ~w vw êâœû vé ) -RZ 
C; BB;EDJ vTéœ~ùiâwùû êh· · Vù âwœùû ùw~wèvtpüéèû vw tâpûûw âw ·• èé~wçrùwh wüt YYY 
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FERIAI,DO CARPALIO Dy.AC) DTEURE E GRISONNE,-- 
Y üé ùpü1 üéüék 0wè wû â üé« éw vükµé 

YY (é èvé wè ·L7' êéœù vé üwèüéè vé çp üPùwâ vwûüèé âp xprùtpüéè 
vTwVêâéûxû wè ~œw vTœkz½êéüzé üôœw püüwèüpü t éèüùw 2ùpèté h â p~pü é üé µœyé 
êpù âw çç é t éèûwâ vw (œéùùw ôœw Jüœpùü (zù ûüwk 

k k k k k ;N p vwêœû pt t éç êü  ·• pèû vw vé üwèüéè àk !â tpèüw ûœù âwû üùwèüw 
pVçék è û ôœ1 ùhg.Iküh NNNé tùN?müé k La vwçp èvw v1ùœèNèûü-â kêùé ûwèüé w à âTpœüéùüé µœvt pNü 
ùê ç âüpû êpù âTavocat ;âèxœéâ N$ikùùyéû âw 3 septeI!lbre, vwçwœùw ûpèû ùé êéèûwY 
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• Les GfUü'-0 1.lgi.55ünt dop-..tie 1975,, 11;;; ont l'(.!V6nd::i.q_ué d~ nombr&JX püüç üpüp 
wü sabotages. Zeus pt üéè pout-dtrs t éç êpùp t éââw vw �w H! 2 ("Ra;hot 
$ppvwù. + éè ! ââwçpyèwh .± âw ü vw tùpüè ùw . • pèyœwüû è vé éâéyw éûü 
çpkük..ükpüwiiâé èk·Ûk wüwh oi; · 4 ûüùpüüJyw pü ü t éââw véû mouverne:rrts arIDéa vw N/i é pNpüpètwk 

., .. Lee êpùüû êéâüôœwkw aF( $ hk +.âJE $ 1 wüt kk œc méüü p-.1:étondu âwû pk~éùki vééhkk 
üxé û COmroG Ohêü.ôT~TE ôüküéè vk ü s ·Nüùè ç wifâkùé to;; O J  i kmkiN YY comme âw ëé èüéûéé · k 
œè wùpywèü ûwtùwü vû Franco vwè son â~w � ;3 D-. h · H( - aHwt éèûüùœück 
pèûk ôœwm· 1a (D Mh âw FRAP, ·T-M! h · û C;hwüt kûkéèü 7üé èü•üùé ûh â èé ûwi 
bl~ Nêpû ôœp 100 GRJ.ro èpèü êœ C üié oourn1o tï. dï:is 1infiltrutiorlf:l11" âp )?ï'euv-e en Gat 
ôœw vpkèw ü ûxxpùù vw âT wù·kâè i~é� èü vœ (é C fNk8 xéNkkY dYt.'ta ü ü âw xèkpèéwù Gt zÇiçé v4 
vùéüw Eùéâ vw Rùiôhiœµé· àk ùkûvùvh wè 'tt-Ut'.l vTœè é t zpèyw p~wt 3va FORET wü ·' pœkç p 
êNùûééè wNùw nn.tifn,sci$t6Bi âwT .Jouv6rnoment èüùü pu è Hl.*l"ête-.r- un � éÛ ?kk dee 3 H!kùé è kk YY 
érüwèùk une qU&lconque . . êûüw. kk r w½ùkç ü t é fn:;l. üh âp ùP êùpûpéè ott ratomb6e 1.küüT âé 
F($ aHch ûûœ d.€1 âTEC B- k ôœ wûü r éè ç 4œkkV . N"kùu kk xNâü: ükür âwè pü âü?tkpâûprâéhk ~œ ûéè· 
épkùèkt üè â.7 do N°7N·k.Tü ·· ô. kk we:tV· TFéâ üxéœé éœ~éTkâTkTüé Y k 

Actu.el;tement, la ?oUco &étient 12.n d.1.l·igeont du FCE(R) après lr~ publiQ&-- ··· 
üéù vwû êzéüéw vé ·  vw ûwû èœkâ üç üû ôœTé ââé po'Ul.'&-ui ük 

Le . rér é. au sujet de GRAPO ùk ôtG donnoo pa:t l 'hobdomade:L.."'f! de BOJ:ee 
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ç év û± ùé. wèüùw âp ùp~œé wü âéû CRAPO ! ùéèûk è pâyùé âé xü ôœé . 8hh. èé 
e Tvt èükxP n..1. pœ . ç pùVkpVwii·èèç é. èk pœ .âwèypûç w. h vw~pèü ç êéùüpèt w 
üptüôœw Y vw · ptüüéè vwû 3 HâœiTE éü vwû r5vé3t!os vw . ) -J M;D. h èéœ µœyhcéùââ kk 
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epefu,:e:rs de la. RT\rtï; ( .... c-è :plein jo·u:.c· ( •• ·,.) A t wü7 dos 1000-ux d$ · ·DESTHI0·· kk œùk k · N 
. èüwùkèé vûkzTwTT ôœ vNüwpü f.kkéù·è kkk .â"üâTk· é âs xéèvpüwœù vœ 3 H!FE vé ) ùt éâéèwxkkch p 
réponxtu à me» ôœwûüéèû sus 2'ognigt±ion (...j 1a GR±O èTéûü pas âé brs ç ie 
t.til'a et armé du F( - aèch 'môme oi âTéè dit pœ± â êTéyü oré& à êpùüù do "h;ââüùé· ü·� 
vw éw Fèùü pü v- ! i;;k ;� . t ü .d t_u.11. yùéœêw üùè 4Nùêv œü vw ç âüùœùü ê â·üùùvèé ââh 
·k· · é ütk.âââéœûwç pèü êé œù âwœù üüfNNüéèh ôœ ùwç é~pèü œèw pvé P ùèy è ùwh êœù 3 üùp Y 
t â« ù vék·T' B(·H ;· h êâÇ wêë épâw?ùüç ü Y ·h~kkœ4 â ü üü?c+ââTES?I ü uùçkss ·wç ü éèk xOR.xââJJ a kkkk c Y Y kk 
$es- mombl:'{)e sont 1uoidos et nd:r-oits~ 6t critiq_i;.ont lu forme v ; èüwù~wèüéè vœk 
?kT2?üF pour ûéùü ï âTRT;k(?kR$ vé éé z é ùwk..â t ékh Béœùp èt üéè· éèü êéœù but. vw xü TSE".4wù Oké 
souJ.èvemer:t çkNkçé d.e8 muaeee., e:n pét aJâéùèèü la J'fJVOlu.tion p:r-olotl.l.ricnr..e.. • 
·hh w+·â>xT?· h°èùèü wxx ê ë üiœé â Y êéœù bu.t kvké d4noncot· non t~êU.lement 1 ü péüéü pèüiip êèéi 
pNùû üôœw v ù 3 éœ~xxùèéùùppèü è ü ûéè xç kèN ùhNhx ü ùéèvœkèküçp û Y 7yèâéèkéèü âp êùé üéèvœw k 
ô Okùêt ûüéùk démoc:rstiqu.o, èwüüÇèhç ü bourgooiee l',[(!' àOB 11U1Mlcos, pxè vé renfor 
t éù âp t éèût wèt w vw ç pûéû éœ~ùè ùw xwt é â çpè êœâpüéè T 

véèü.Téè pè xùh t · ü érµéüa kkkk c Bé 3 xü kFE ti:.:it ool'l.sci~~t vp la çpùvkêœkâwküéè 
de i.n prgD:'3o • un :&.:1p."1gne Gt du conti-6le:: êéât éù qu!ollo ûœkr ü kkk hküh 
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nd•~tra J,.oa .all:iés objectifa doa· x� kôœ4üéü· ·ü4 ·"'''qui donnon-t Rkk.T?k p,~dteix~e èTR?âN :forces 
dé d.ro:tte pou.-r vüxéâùkkTâxœLNùi 1~ l"ép:rossion oo:nt:tü l.<:it db.llOor·r:..tG.s·ü ci (.,. •) • , 

T T k 
-- ...... .,,.. """'&a> - -- tkOkiiiiThkm * VIIEI-•~ -> ........... ...... ~ """' - ......... ~ ....... ~ ...... .., il,;. hâhU ... 4 kk Cü '1!"I!' - - ... 

. h O 
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'.; tmv~u~ c!ar.desti~.einent • dtma; • ur:ll;',· 
csve de Esrcols où n ure±eé 
trer gus 650 déi&gués sur âûé ..y39 

: nè,rmf;ltment pr6v~.· Dr6le .dt k";rwùü1O 
• ·e.ynd!G&I~ qoe c61~ qw _tOn$lt1té''.'"â brÎ'.-."::· 

dt:r au maximum l'~rg~it.&U~ i_.iwodi..:·.~ 
Cl}IO li plue re;pre!as~UiÛV~. ( ü4 n'1!11.1.:.:: 
gun, risn de b.:m !.li.Ir 'i'ia;:m~s-frt°lft(3ui&•&l 

k Y ùèâ ws?üivâppèü vüçé tùüôT?4 i4h êùè hô 
:-,r~rs Jt.lM Carlos, • • • . :'.: ;):,, •• 
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üxùkkwT ê..tïti.;;m.~ d,t;; üüEE? !hJ 1JBltB811 âTâücRk1 è :t'0<..!t'rd cl! ç ücEâTüP..âküT�J ùé~ é ââüE°âJ 
çè. NB-J iJÈâü S; ( -NJ J Zu Tkxâù âüâkN.Z œ 3 éœ~wùèpèü Jûw� yé• h üw' üô ü üp~· � ûèü wùûw âp 
êéât wh âép NêpâTükâÜ hâ3 p vüc· ü!kkk47t éœ l[L azâxkNküivw ( Oüuâh üpèüô ü I S Ç? ( âéw 11ywkùOyûüéùw. 
wü rpùr éœûûh ù êû vwû ûwù~w étraçurs wü vwû rèP wû cistes Bwû véü pâû 

k ômœkwm p.ûue pom:-rionn é.o;-.ri,0l" sont ükèââüêxéû J,o\l.t" âO UïOmont nous ne• véèèé èû qù8 
ôœéâôœwüüT wVè Nièêâéw N Y Y Y Y k 
: ,• . : : ;... Joeé BONET JOSEFA ( ~1\~l.'trd.nï1.l · · li · ·L1bl·o:ro·TcO âTEüka½ENùThkk4r âkT· d& nombreuses 
urrotti.ois $ùutâéèwh °èà t œü/ t paovotcur; ûéè t üé é üé â pi 

kkùwçpùôèr âké ûèüùé ·L: s at · L: 6O nct"'\,)_Cùl.eiiKl!'lt :tl $0 ü-k·èü üüipù' mœââwé Domicilè1 
Nwp· · è Ped:Üïr~, � : s ü A-tioo · ag Tâgcâkk 4hh k• L k• 7iNk J ê4àNNkùkâ üé 1 âw Mouvome.nt Brwùüpùw 

·: A collaboré üâRZ "T-â.?TREE N10PCION'1p_ il!J'l'OP!N•; T·ü◊œY Il 6~t">.git d,tl,Ul ez-c6nét1ste tùââ 
T· Tüùp~pââw l)OllX' .ltï, ( hh; kk ! kh êùéêùô ü4Nüü. ù th:}a âü-vh4Néùâkpââ Mexico ;üwœùkvC . Y âTv3â 
T TC;HE h vwèû un iaâE$ üN3 ù ôœüâ t~ +°T?kr â44 êâk trrroco vûékü O s kkkkk · éù? Oiâwœèpw épêé ùw vœ 
#aivement Brwùü± ùû do ·T;èüPüéœùh Jos& _èéü ?éûpüh José Matta 6Loo, e++" 

ii St éùüw 3 A;H! h • • èh èü· x vw 1!°!) -B h üâNNTè·N Y vèùywâTpœVh pw ééœ~ùw 
vp ûyâw .v2h œüpùû vé ùpr ùéœw êùy~ét püüèû z •é œ± é~ûwh $ùœVwââwûh Fwùêyèpè 
· 3ùwèér âfkz ù âkâ ûiT œyü fâzç k !Ji:l..:i:tt.1.llt '.!"1;".\.ï,\:,t_ a2-k\J ch â è ùé ü Rûé véw è üüw·üTi� zpN ééœû 

T â ü é üô4üüw véw üaNzkâhéùâââéùéû vœ (zkkg.N·kxkùüii4é. k xâktùüTü?wââ44èü · · épü wxxâ7 kà âp 
TxxâkTBâx HA" vT-ù ê, yé aÀ kk! kê h+h g4 egn t\Otit. oorupto âéû a:,eru.sint'ltê vwû 
Eroal'ci>...iateo Robc~~t WUJd! ot Di@gc: Nœküü (îm'l.3,oui;j~)); ·aFkwùügùkT· k vh-T?N! (E>l.li:lœdi)n,o-tc.-. 

- A:n.icf-Îtô 1:iA:-'12.)!LWt U âTüNüô vüüù� k ln l"ç1a1;;1tr.«<oà liooi•tn,i:t'e xkukkââ · L' 6h 
raeponssble do lte..:rreatiition do nornbl."'&W. âr t4NùüùNv k .;;0~1 4ü do âz ·kûppûûNBèwü .de .. 
ééç rùaNgâZ üùâkââüPkââüp (tu Mouyomont. L:t'b(;.rtni;i:::~., __ âùkpüt xâühcTâkRT de ,le, â°éâê s •ô.e. Bài"ce:J.o~i> 
A pœkûé t èœpé des pe:t:·toa wï. F!-~iico. 11 c:,s-i.1_ tüé dtU'...rJ l(i liwt:i> '1FflJ.$lUASU aü1Rllado 
"rwùâkéé üüc wü vèkèû les ùéêéùüûwû vTr · · wé \ s a . B! GACE'RA 2LUSTRADA! SUX' ww k 
aoti:v1 üé p âr sNüxéNâNiw7 oontro lo ÏYl.>r,nq_uiemo. J~otuoJ.le:r.i0nt,. :tl • üNNkiè~Fkââw dti.nS âéû· · 
a.tellGre de :·LA V:U~001\H.DI.t:.·· de 'Bar.•delone., Il {i.:i.JJp<:>!!o tâypâü ü·•z ü pk tun êpüô âwü et 
a pwkhhpt é de moi't le • jO"JX'lW.liàto Bliiioo BAî.ô, . t • . • • " • . • 

- Rm-t.0:n $ -D; (ME ( !8?)! a. Béù• éû. ch e à 6� èh t zé° vé . ypèyP üwùû. 
z â°ypââw aF··ùûckh ( éR"·TréùwküùâRTk· vw âz Féâpû iN ;â T'k~4Nüü ç· k· Nükü7 vpùkkJ âkw Mou.veinent • 
Brwùüpùw wü wêêüR.üéèp ü èk 1 û 7ômœêw ··4"kiTNk-k""Tküû. h r.oorclo:tit.éCi ~"\l'.' te.ure!U".o (-xxkkH!)! k 
Il wûü la-r€:!'Jj?:.J--n9able fâ~ 11~-TOstutiori do ( -ù?Rk?Tkâ! üç yO· Y .kJ.o:r-k:qu~ CmRADA est 
vwçw?kâTé Tvèâ w à · T vP â âr éùürkùw µœpéœ •.h · N·éè ·41ùç üç ùhpk ü à T $wââw~ââs k aFpkùpch 
âw ·7 ét üérùw · L: 7h Hpéè .éù± âéû. ûPüpü xpü . ypèyûüwù. T! êùw ~éù pûûèé 
~JW)A, â w· wk~è Nùiw ôhœüNè m~ü wkt üœksRéùk·wèü ç â Cv.r.rk:... Oat e.~rsr,;.ssinat. e: • é üé décou 
vert peir · isk jOUl'r..tùiaté E11,,oo ùœ4·sh éVi·krü.ü4Nùèh e&m~~n de Bvp ùèâtéè h 
détam1 à êâœkpkwœkùp DâNtvE tkâûh âük véùèhüxpkYw fo:!.ia Gn t"ôlt'!.tion _a:voc Nüüpüü4è4ü oœ1.tre 
(pùkùwùtü $ âpèté . Y Y h Y · · · Y · h kkk k Y · 

. • Tu4"16 ··La m3 pt4hN;âœ4üNüièvèâ a: èé~wç rkkT4î ·LT:7ch - kk c�kk'k\ E 'I1.,~.m 1â4 mü 
n.,...ttfü\MOU LERJI,rsn fl.i.l'fi..it 6't6 4ûf,jign6 poür c,otto ~ilit:iiJion l:it,·ntn- rien,t:l::'ou:v-é de 
ç wœV ôœw vw âpt t éêüPùk Tzûœùû é üpü ~wç é de ± é yâ90 œè tt êüwh 9 t éùüpè âwœ 
"·â?· ·- ! RUkk- F$HJE D"·xâè Y i vkkwp J tNù~t wû Sp6oiti1.lX- ~ ù ~è8 vk·ikxév?m vp ü� cù (-HkHk' k)! üüxN·kè 
de détruire un très vèyéùt ùV üéùùû vP "Aocuontat!! ; ùû une wVé tœüéè 
;w½$üé ùwœûw êfcThék.Sè Tü i31.:tS<Jiter- dü~ intl1i-l,).'r.•J-w.ti.on."'l hFrââüôœç hk � k ûyzk4üœùw du 
t ùçw êùék· TRèT wèèé aH·çs ùc ééèèœ vw û wùTk"T' vkxh âµ "?OOüî èütç èOO4 âœk· èYYüâ pœ vœ Y Y 
.ùè yâwçwèü vw t éçêüw.h 

i( éùùpâ ~ü ùpüé vè .kè 3p t éüè âœûüùpâ . ééÇè èkü â kp~pü 
üpèküé vw küœwNON Tt'runoo· à Snn SobMt:i..r.i..ii.~ éè · L'I 4 ··;)t è é kTâTûéèük â Tp~pü é èz 4ii 4 kk 6a'\.'U30 
v œè hèétpüwœâTk ( wkkkù½pvpk wûü ç éùü èœ· · k·éç àk.· üiùük7;ï cakc où ,Jw..n ( pùâéû ûw vpêt ûwü b. 
venir àk F�k ph CofuQiâ.0:noo °. Y 

i ·· · !k S? kk NU H?! H) ;k! dT · à œ NO èé ~iéç r ùé · L: 7 pT éûü xTùh ü onho vkp t wüüw ââxé4 
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Q'J ED Fkçk( EDMHjâ "kkk-J c°!hT�( MhJ4â·2h$ "MkBRk;$ 8kJü -~~~-~~~~~~~~~~~~-- , ' 

Y · hTkO k! i4âxh·k· Tà"œ2?RkkdiiNi Stcfar.io ddl,:.i Ciait.), é ü6küü prl!iient ~ ~és·<!q'.~.- 
3 pùépiS éVh·wd BskNFâTwâNéùNè·wûü pœüNùé ôœéhkâ"Oh f'ondntuu::r vé l'or~atltion-m~ 
tsscisto � üpâéùk "Avergunrd± / éèèàw. h que à 2z'pt h or 1o ûpùç w "19 
êûüéâwùé à â saturèlne» 

P ( Exük1· kà $ki·kJüpkh Eè wùkùüü"kvüi à â·? 1:ci.-nt)V'f1.1Tîl:il'O t•~'\.a'ô MEC-" é 
Y "· wü 4ây ü v " œèh xœpt èüé t éèèœh  üüâP è vké � 6 ùk··k•h :;:r .. · · 7 à . êN?hœà wN?kùûkkN 

ao"t;t~ to:r-~orist1.,19.,, 11 ~TSxkâk ü darw .J.: r.:no~i",.iat i"t xüik4yü·âN· tlüpuie 1 üâkè kY :t;L péùpü le 
chat de èôùv ùk ê Nouv-:1·· h r.JOutuxe tosc-t:11ù .vü Oroin~ tr;lO~,ro. C'Ui6;\3Ï'~· P'ugll.$!cl, kôR 
tait·:~.rtie ·_du. ga.."'lg dea ;ti .. tS'i.U~a. du µœw3 Ocooreio _ (aouvona~ '\.--CUX3 ~- l~Att~ntat d~ 
M:Uaù:J; I 7NNü.ùüOü i(t)..".f.J: ?NTE?TkvNùg· ~ûüw à OMET, 7os±xi-r$se. ' • : , .: ~ 
• . . -. On retrou:vs . toujours :ies int.,~oo t..1,~tl:'c.s·. lb. où; ~l'lr:i t 41kk J MHâM-3 ;- NE- 
U.'~ON. • . . •• • "• •• 

Y s Y Y Y Y YY 44 k O T YY h Y Y N YY mkO 

B-J ~GQ1?2I1!1la00 Ifù èlm:l;S'l.1.$:ûI'\· la·. MH;FB- A Ue )1"i,r;t•,pout-,tro pas J .ime 
4 4N· k oo âont • loe m§r.1es. genso · . • , • 

Y 4 · ümh -F~ . , log 1_~ ét ü7r · · 4 .à llat)dnye, âœ voi üœâY#O d6 1va&or: Grou Béùéüh xœ•· 7w kkkk 
êpùü té â·éw contentt - œè xœûâ i doux pdatotsts, rots tzyp½h et vwû 
?llU%!i tio:r.ia én vzac #~éù ( pèùv Enchatn6n • 17 &  1., 76').. . • •• • • 

)k.R·7 ses êéèü w4.. on a également.,troiwê ï ù.Tkké âhN·k3üé vwh T.é Nüty. ç û baaqu.es • 
h. prpüTüùw kk -P.réo6de.m,en.t. âé Çonau,lat v T-û êkO.gkITC •i4 - i· ½éNùék·s à gTRü pu ûw porter gara.nt. 
vw dût ''ru.ii'f~ âitw vêâkéçkhhOgü'kTp é ü âwû üœwœùû ws· ·ü dt':13 ùùâ~vœè r üç vükxéùpèüûh 
çp û êP kœi C ôœ wwü vww Nüùwùkkôœûüwph N·kû ûéç râé Tühü è ô·h·k·âââ pL·ç k·iiüwèè4èü pœV 
~ 0èü7Nùê üw à 1 i 4üù4Tj7kééNhiü 4 Et üéœü lù ·""s··u· ) vkkü C héè ôœ4 â"4 âT"RTNââÇgùè vé xwèpû 
éY7ûü l'attaque.. • t 

CyOO B- $-J SH- h vpèû œèw üüéù~t� êàâ� 7û è . ) ùé ·7. du • 6 
octobre, vé t âpùp O "Pour 1"Êglis0 os3141040, âû mort tli xVipèt é a ét6 évidemment 
un yTkèTâkâv mJ.htr-1rn. 

âw ncru.'v"G8.~l nazi.aine 6ill'ô}?Ol~1 (;lift (r.l'! tt&in cl~ , tc.rïiiille!" M • Nêé ùévw de 
êü rÇTüé h wü éè âw VYüùüNùéœ~p vé µà 1age pµœâ/ û œ ore ars âomnirss çûkèüppüûàk 
tio:t~ vw â ·-y âpw hNœhmüé yùpüwT· (kTfTY4 4h â t E( 7·kTgèéè vœ êwç üüéâ·�kè iiiiw vw âp Société 
(iié è éip âw à ·4ééh ùù çNTû ôœw ?hxpüTxpâT1 R~~i&:n éTthéü vNœ ütkhœü tâç œv éü ôkœw las re.lati®a 

' 4 ' _,(_ k wèü/� üéœü t w° aort êâœû ôœ1üxkkiNkvwèüw44 k kY 
' . 4 , 

k GœpNùâ â ½ p èüwù~wèüéè vœùw üé · part vp ôœwâôœwû ùé~é âüé û vTwV 
4èi4œtzw ë ü vp ·T1gù~âœüéùkkèûküüww e,r:.,';,.i•cl'iistGai' ~» n.1nietl."~a vPTiùéâwèüN àk gt-P..nda 
t Nüp œè ééü·êâéü véèü âwû vüwy ptü4èkû èé e:,rniont ôœw dos â"?àèxç· püpküéèû ré yèèwûkh 
:prali!".:.L"'W.:b.>eof et CJU.·· · fev.t .répi•iinm.· J üâ·7 êü0? et hO?üTcµc$ v74?âY Ça :fait un ê3Tâ· Y Y 
xâNpwéèkiùwù âp üùpèç pè çé½wèh ç pk µœûüNüè · h� 6 üô âN.üœkTùép pkpüç âké p oommis81'.,.:!'i1.1ta wüh· 
ça é~tillê los b~ves para.s-comr;1f.l1' ... · ( µ qui :n' tt·tt~m<ltmt q~ 'un c1Ai:ror.i1wment êéœù 
üw âpètwù at;vament vpè la t éèüùwi éù± •âph 

Par contre, ôœèèv il s'agit do • wü± èivùéüûh de ses actions 
l"6pêtôas et e:ffiC<".Cûd êéüüT 1.•éeolt;er tzû tor.à.e - :1:ux dépGne dG DASSAU:t./2 ootme des 
:a:pa:-~.ru:rts êwüüw éèk yùpèvkp ômœ ·· xt èü t éèNxTpèt w à âp 'bn.oou~" - o:n ûw refuse r wT 
a-Dr à y troir li i:.'1di.cs d 4œk·· k·N· êkùé êwkùpüéè mz:ité:r:tcllo h. unâ ... zt'Dlltle éxxwèûi~4· Ul:t.t•a-' 
seJ~:r-ète des nazis :pJ.ua ciu- moins infil t-,5a clnnn loa â.EœkIyTic1 des Eta üp europém1a., 

• . Les :L-ri:torma.t:i.ona, mains oonn\.t{J~; Nù47t éèüép4 que notn.1 avons l"aase:nbléee, . 
ââœwüùwNùé· ·ü r.i0tr0 1®1:'.cs. wü :tnM:r.üSeQ:l."011t éüNiü·O·ü · pùééèü t wœkTâ( q_ut èwi eont êwkû ·du.peso: 
üw bil&-1 est mcdsst,~, trit"d.s ce n~~H:•.t (lï.~hm déb'..it d.ont voici q;:J.olq:i~aa aàzwkkèü??kô "TâpYk Y 
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B;J M- m) J FR$ B;( ! M;EDJ m( B! D) - J M;;_ J m) Rm8ERS- mDMmB;$ mH! ;H- k 

CNP Néùyèèé vé âp ( DM 
( EDJ MHR( ;EDNTk4pvùv hEùyNiç é vœk û½èvt pü vw âp t éèûüùœtüéè 

8 R?NJH$J B;$ H- J N $pùt éâéèéi8 ékvùv 
·· ( DM·· NEùy•kès vé âwk ( DMhvé âè · H7yéèèâé vœ ( éèüùw 8 ékvùvk 
\ RDGR N Eùyèèé vœ û½èvt èü vé âp 8 é üpââœùyé ( DM vé âè ùé yéè ( éè üùék 
! ( ( ;ED B;$ HM! ;! NEùypèw vw âp ( DM vé âp Spââé w vw âT- rùwa! ùpyéèc 
J EB;) C R) ! ) } � xx( H! NEùypèé vw âp ( DM vu ( p üpâéyèt k 
C - M! B NEùyùç t vœ û½ètpt ONü vé âp ùTâéüpââœùyw vé Spâwèt pk 
2H! 3 R! J E( ;! B N EùykTkNgï · s vé âp ( DM vé â)k HiNhyéè vœ Bé~èèüék 
! D) ! BERJ ;- B;J � M! ; NEùypèw vw âp ( DM vT! èvpâéœûwk 
B! ( EBùBN(NND! s I HI H! N Eùypèw vw âp TB vwû û½èvt püû ( - M vw k3pvpâéè)kk 
! ( ( ;ED ) ;H• ( Mkââk Nùypèé vt âè ;eTé vüùp üéè Bét pâw vw Fpüpùék 
! ( ( ;RbhM !TM! H( 4;E iJ \ù M);( ! B;J M! N ( pü•âéyèé Y 

BA!CO \ E HN)E a( kMi! ;Mc NEùypèw vœ û½èvt pü véû r pèôœwû vé $ èùt éâéèék 
$ EB- M;D ) 44 B! t éèûM· NNkNœt ùéDN( DM $pùt wâéèw 
( ! J M;BBùO B;$ H- NEùywkèé vw âp 8 é yéè vœ ( wèüùw - pvùv 
! ( ( ;ED B;$NNç M! ;8 ! NEùypèw vw âp Hé yéè vœ Déùv 

B! $ ! D( ! HEM! "Eùypèw vœ û½èvt èü véû r pèôœéû iâpvùv 
$ EBB- M;D NEùypèw vœ J ½èvt pü Extéû S èùµméû $pùt wâéèwk 
- R_A! ) ; ( E?N?N°°h)? ikNNHBBN Eùypèw vw âp ( 8 M vœ Fp½û N?pûôœwk 

8 ! HM;SNhE N EùtOpèt vœ û½èvt pü vé âp ;Té üpââœùé $ pùt éâéèw 
( ! M! khxü M\ ! N8 é~œw t· T éNLèéè ( éèx6vé ùèâé ûéùü éè Bpèyœé ( pü�k âékèé 
M;DMoO °î hkO3 8 ! N Eùypèé vœ û½èvt pü Tùwèûp  pùüû yùxôœwû $ pùt wâéèw 

CNT NEùypèw vœ û½èvt pü vw âp t éèûüùœtüéè _pùpyé/ p 
! RTùE3NkhJ M;E2 hJxkD;M! H;! N Eùypèw vœ J ½èvt pü éké âp J pèüé vé k� pùt wâéèt k 

( ED) ! ( ;EN Eùypèt vw âpTé vé ùpüéè é yéèpâé ( T vé ü ùt p wü ! âr pt wüé 
( EBâNN( M;S E ) N4DR· M( ;! N 3 pât wk 

( wüüw âûüw èTwûü rwè ûœù êpû â4·üpü~ék 
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) ;J J EBRM;ED ) R 3 HERF- ;â J EB;) ! Nk3 ) ! ) ;â 

Bé ùéœêé. J éâvpùvpv . hûé vûûéœû wü èüé yùé êâéèéèéèü à âp ( DMkDéœû 
t éèûvé ùéèû t éâp téœw œè êpû vw êâœû vpèû âé êùét w� ûûœû vé t éèûüùœtüéè vT 
œèé yù4èvé éùypèûpüéè vék tâpûûwk 

S éùû âp xè véû pèèP t û 7shpêùê û âè vûêpùüéè êùwûôœw t éœêâô üé du 
èéœ~w·k·éèü pèéâ ùt zéiû½èvt pâûüé pœ è~wpœ véû ù·t hûûéûh vé èéN· r ùwœV èâ üpèüû 
éèü éûûp½P û vé üùéœ~wù véû xéùpœâpû éùyèè4œéû ôœ êéùèéüüùpéèü vw vô êpûûwù 
t wüüw èéùw süpêé vœ hm·éœ~éèéèü éœ~ùwù t û·°èyèéâ ûékèû ôœé âéû vé wû wü âéû 
xéùwû vw üùp~pâ ôœ èxéùèpwèü âéû ûwt üwœùû âéû âœû t éç r püx µœûôœTp âp 
3 œéùùé t ~âw vûêpùpûûwèük Y 
! êpùüù vTéùypèûpüéèû û½èvt pâwû ùé ~éâœüéèèpùéû wü pœüéywûüéèèpùwû 
axé vé ùpt éè ûéâvpùvpv vw üùr pµpvéùwû i Rèéè vé üùpr pµpvéùéû ûèvt pâûüpûc 
véû yùéœêwû œüéèépwû tü vwû ~wœV âüpèüû t éèxé vé ùpœVhûéùüwèü vw èépr ùt œ 
ûwû x3 v7ùpüéèû û½èvt pâwû ôœh4tüœpèü ûpèû ûyâéht ûûpéèü vé ûéù~ù à âp 
t éèxpèt w vé çâüpèüû c vé yùéœêwû vûêwùûé û êéœù œèw xœüœùw êùé ûwèt w 
NN·pûû~é vwû vé wû ôœé ùêùé ût èüé âè CNT. 

! t w Oh·s ·k·t èü âà éè èw ûw ûwù~ü ·èû vwû û4âéû t éèx7v7ùpœV êéœù üùéû 
ùpûéèû xéèvèèéèüxü éûN 
·o Fpùt w ôœTêùé û âéû pèèé wû vé ~vé vé éâéyôœw tü vw êùéêpypèvw xpût ûüwh 
âTœèéè p~wt âéû ûwt üwœùû ~o r pûw wè êùét 7ûûœû vé 4püœùü7 v7éâéyôœt pœùpü 
é üpü vpèû véû t éèvüéèû vé xp~éùt râék 
•o Fpùt é ôœTp t t · pé• sèü âà âw ûyâw è·êéùüpü êéœhèpû âTç êéùüpèü é üpü âp 
êùé ûéèt t vTœèé âyèw pèpùt zéiû½èvt èâûüé4Bé ûô âw ~wèvùp û âp r pûw éè 
ûéèü âp èé t sûûü7 
� o Fpùt é ôœTt è t éû no éèüû âà hâw ùwûüt véû çâüpèüû é üpwèü êùéxéèvé péèüû 
v~û3 ûaêéâé 4ôœt ûhût ûûéèûhpt t œûpüéèû kkk c 
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Bp êœrât püéè ·· J EB;) ! H;) ! ) ;; ûTwûü tù7w ékœ ûsù~t é vœ NNéœ~w 

èéèü éœ~ùwù ûTvéèüxékèü pœV xé vé ùpüéèû a( püék8 âyèéhBé~pèüh( éhûüâât h 
! èvpâéœûw4c ) éû âéû êùwèéùû N J éâvpùvpv é âpr éùp âèYvxœûéè wü âTptüœp 
âûpüéè vwû vé éû pèpùt zéiû½èvt pâûüwû wü â· éTkkèpâ½ûé véû âœüüwû vwêœû œèw 
~ûéè èèüèœüéù üpùwk ( é êùwèwù N âpèç pü é ypâépéèü œèé t pNêpyèw éè xè~wœù 
vœ Câüpèü Br éùüpùé ?œâé ç 8 ââpèh ùwêùévœûpü wü t éç pèüpü âp .âéüüùé 
v ; ! Ni·éèû N wü ùéêùévœûék ü œèw êpùüw vœ N�k èxéûüé âr éùüwiùé vœ yùéœêw 
! èûéâùi· s Béùwè/ ék 

) pèû üéœû âwû èœ□7ùéû éè vxxœûpü véû vét ü□t èüû zûüéùôœwû i□êéù 
üpèüûhüùp~pâ vé û½èüzP ûé ûœù âTpœüéysûüéèhâTptüéè vùt tüéhâ)k ê é vpyéyw 
âr éùüpùéhâTpèüèâüèkùûik·s kkk éüt kYk Eè xtüûpü pœûû œè üùék~ékâ œüâw êéœù 
âwû âœüüwû éœ~ùô ùt ûa èéùNm� û vé ûé t œùüé û êéœù âéû ON?â üpèüûkh êùEOcEû üéè vT 
éùypèûéküéèûck 

Déœû ûéùwû pùù~é û œèw vxxœûéè wûüç prâw ~œ âw t éèüéVüé xpût ûüé 
vœ êp½ûk! èû vœùpèü : èèû ûTt - ü □pèüéèœ âp êœrât ùüéè ê7ùévôœé • èâyù7 
âp ùé êùé ûûéèhvxxœûpèü é ypâw· éèü vwû œéèéyùpêzéû vw · · zûüéùwk éœ~ùé ùé vw 
âp êéûüiyœéùùé kkk wü vé èéèrùt œûéû ··xt œââéû âr ùwû. éü r œââwüèû vTèxéùùèè  
üéèû ûœù âwû âœüüwû t éètù7üt ûk 

Béû ·âüpèüû vé J EB;) ! 8 ;) ! ) hûpèû ~éœâéù t éèwüùœùt œè û½èvt pü 
éœ ûœêêâpèüwù 4pùûéèèt héèü tù7t œèé v½èp□ôœt vw âœüw û½èvt pâw vpèû v~wùûwû 
âpt wkâüé û éü t wèüùw vé üùè~èâa$ pèôœé wü é üpââœùyé ûœùüéœü kk c éü ù74âû7ùéèü 
vw èéèr ùéœV ûô 4èpùéûh7t éâé vw r pûw Ykk éüt k k 

8 ékû J EB;) ! x} ) ! ) è ·è~pü êpû œùw xè éè ûéühèèû â é üpü œè ONé½éè 
vé êù7ûéèvt éü vé vxxœûéè pèpùt zéiû½èvt pâûüw éü t zwùt zwù â èéüüùé éè 
ùpêêéùü üéœû t wœV ôœ âœüüèéèü vpèû t t ûéèû âà k 
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Bp xé vé ùpüéè vwhO J éâvpùvpv vw ( püpâéyèéh BTkiç ç è éè ?pè~wù ·L: ' œè 

. ;èxéù· · èüéè ûœù âp û üœè üéè wü âwû êéùûêét ü~éû vœ 8 éœ~éOTk·s ·· ü Br éùüpùs 
wü J ½èvt pâ4· s H7~éâœüéèèpùé éè - ûêpyèwTT héü â so xpûpü œèw pèpi 
â½ûw vœ 2ùpèôœûœé wü vé ûéû pèükt é véèüû èû ôœw vœ èéœ~éwèü éœ~ùwùk 
( éâp t éèûüüœpü ûpèû véœüw ·T7üœvé · 4 ) âœû t } 4êâPü7 vpèû âé t p□ê âr éù 
üùü ùé hà · · wVt wêüéè vœ ·· âç ·xéûüé âr éùü•kkùé ·· dÙ yùéœêw ! èûéâNk·s Béùéè/ é 
wè ·L7Lk k Y 

kk YY ( éèêâ7ü7 wü pï cêùéœ~7 êpù âé ùéûüé véû x Nkhtü7ùèüéèûh âé vét œON·s èü û 1 
pt zw~pü p~ét âp êùé4éûüéè vé ùéâpèt é4éèü vé âp ( DM êpùüù véû ( } ?ü7û 
vé ùéâpüéèû wèüùp yùéœ· · éû éü èâüGèüû âr éùüèùéûhêéœù âp t ééùvèpüéè 
éü âp xœûéè éè x4v7ùpüéè êpù rùpèt zpûh vpèû œèé ûüœpüéè vé tâpèvéû 
üèü7 ôœ èé êéùü éüüèü êpû wèt éùw v·éèt •kvùœDèü û½èvt pâ ppûûxk 

) Yékkt t éùv è~t t t éüüw âyèé éè t é · ·O·s è ç èü âéû t éèütütüû éü âéû t éœüé û 
vé ùéâpüéèûaù;°htâùv h$ èùt t âéèéh S zâéèt éc .i:ô:10 ôœèèv t éùüékkèû yùéœêwû· véNhpè  
vpéèü âéœù èü7yù•küéè · kJéâvpùvkç ·k éè âéû è~ ü7û o. NNmcpùüt NNuéù êâœüô ü 
à âè ùét éèûüùœtüé4vp âwü ( DM4Bé êùét 7ûûœû t œâ□èp hp~wt âp kéùü vé 2ùpèt é 
éü · ·pt t Pâ7ùékküéè vœ üéèêû tâkpèû · •k êùéyù7ûû~é êùûw vé t éèût éèt é vç yùpè 
véû / éèéû vé · 7 tâèûût méœ~ù7ùéh vèèû âék êù7êpùék üéè v ; pûûéNT·r âé éû œè üwkùpû 
éù üéœû âéû yùéœêwû ûé ûéèü vûûéœû vpèû âéû û½èvt püû qt âéû x7v7ùpüéèû 

k· · âét ùù éûk 
Bé à éùèéù ;Tâ° t· é J éâvèùvpvh ûéùü µœûüéNk·s èü p~wt œè üùp~pâ vé xéèv 

i èüüœâé N · · Y Déœû ~éœât hèû âè ( ézxacv7ùè üéè vé èéœ~wpœ tâér éœü k ·· 
! èû vé TâHùüéœühâéû x7v7ùpüéèû vé J éâvpùvtkkv ûé ûéèü vûûéœüéèü 

éü âéœùû çâüpèüû xéù· éèü ppèüwèpèü êpùü &.s û½èvt püûhœwüüpèü à âp 
vûêéûüéè véâp ) ùéûûw t éèxPvùâé âwû é ôœêpû vw üùp~pâ ôœ ùé vyw 
wü êœrât âéœù êœrât èüéèk Y · T 

J éâtT- üùvékv û· wûü vûûéœû tuk~ét âè tùé½èèt ONih ôœTâ hT kk zœNk·r âé· kNéèük 
êwkùüt ê7 à êùé êpùéù âw t zwçè êéœù œèw èéœ~wââw é üpêw vœ éœ~é éèü 
éœ~ùNOù tkkè•kùt zéiû½èvt èâûüé kFéœù ûsû Nk?â üw·kèüûh ûœii.üéœü t · éœV · ôœ xœù éèü 
êùûéèktùû wü üéùüœùsûh âéûk ·hùô ûé·cüéèû t44éâéyôœéû ôœ· éèü èxéùœ7 âwœù 
êùpüôœw âr éùpùé t éû vtùèé ùpû pèèé éû éè pœµéœùvTzœ œèé êùéµwtüéè 
vpèû âp éûpôœé véû û½èvt püû éü véûTxé vé ùpüéèû .d âp ( ;;Mk 
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NO DU SARI-SPAGN: 
ii$r è 4œé üz7éùôœéèéèü vûûéœûht v yùéœêw wVûüw 

üéœµéœùû èœ ûéè vé âè ( DM ,il ùt êù7ûéèüé âwkk üt èt r èt é âp ?Nâœû ù7xéùh·ûüé 
vé t éââéit · Mé ù û 3 ûûékkOBéùéèû v " ùü~éùk 4·âœû v ; èxéù h(Tâüéèû vékèp âéû· èpû 
p~éèµmùk 

LA ( DM FAC A ± ' J ;MR! ± ;ED CIAL. 

r·) Bw ( DM v7ûùé âTœèüé véû üùp~pââwœùû vèèû âéœùûY âœüüsû t éèüùw üéœüw 
éêêù7ûûéè vé4 êpüùéèû hvé â· 7üpühvœû ê4ùüû êéâüôœwû éü véû zéùpùt zéû 
vœ üùp~pâkDéœû êùséûéèû âTœèüé vpèû âwû pûûéœrâé t û wü âpkkùpüôœé 
ôœéüü ·éèèé vœ üùp~pâhèpèü âéû èââèèt éû éèüùé âptkvéùû ôœ t éèvüéèèwèü 
èéû t kt üéèûk;Méœû ùt µéüéèû 4èù t éèû7ôœéèü âé hm ùô t éèüéY t kééùvBéküéè tâéû Eùûp 
èûNNküéèû J ½èvt ékkâéû a( EJ c t éNNç é éüùç ü œè M?Rù kk ùwxâwü vé âék t ééù(NNkèèüéè 
vÔ Nk·s t ùèüôœéh t pù (NNkéû êüT kk ùüû éü véû êéùûéèèèâ üé û vé âp êâœû êœùw vùé üé 
éèü âc4ûû7 un êpt üé •kk~ét véû part:is ôœ mûé v ûéèü éœ~ùwùû k( vt  ëü R è~wpœ 
vœû vùywpèüû éü ûœù âé véû véû üùp~4ââéœùûk 

. .. o ... 
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Les diverses organisations syndicalos aussi bien réforistes que 

révolutionnaires c'ost à dire pour cos derniéros collos qui proposent un nou 
veau typo do société( propor·oionan) aux travaillours,dos obj0ctifs finaux di 
fférents co <lui no doit pas influoncor l'unité d'action quotidionno. 

II- Nous croyons à la libort6 do lu porsonne,nous sommas convQincus qu' 
ollo doit so réaliser on solidr•.ri té ·avoc ceux qui Eartagont lours problénes 
qui par cons6quont doivent collaboror à la construction d1uno nouvollo société. 
Dans la nouvoll0 soci&té que nous désirons qrii n'est pas utopie co□ne les 
r6o.ctionnairos lo disant et d1autro veulent lo faire croira.La liborté ot la 
solidarit6 contribuent au dévolopp0r:ient d'une culturo véritablenont humaine 
dépourvue des notivo.tions irr.::i.tionnolles qui provoquent actuellor:.wnt l' ex.:üoi 
tation de l'home par l'home ou pr les institutions:lo moyen économique 
ou politique.La liborté syndicale doit conduire Q l'unité dos travailleurs à 
la base qui n'ost pas encore i1plantée à cause do l'existencèdc diverses 
opinions syndicales ot d'un haut pourcentage d'indépendants co qui est un fait 
qu' on no pout IJD.S ignoror~Nous voulons la liborto pour tous sans exclusion 
ni □anipulation.La CNT coe toujours exigera honnêteté;que l'on no parle 

pas d'unité ontro los tréwo.illours dans le but d·6tablir. uno hégé::ionie sur eux. 
Il faut oxposor sans subtorfugo ot d ; uno maniére cliro la probléatiquo syn- 
dicale. • 

III- L·indé~andanco dos organisationi syndicales ost néc6ssairo: 
La plupart d'antre ollos, narlont do syndicat unitaire déraocratiquo irid6pendant 
do · · étn t ot dos paris politiques;ruais do fr.-..i t cette indépendanco n'existe pas. 
D1uno part cds leaders le sont aussi dans dos pnrtis politiques avec des int~rets 
concréts diff6ronts los uns dos autros;d'autre part toutes colles ,sauf la 
CNT font partie do l'opposition politique dirig&o par les partis ot pour cotte 
raison restent dépendantes on co qui concerne l'approbation des accord unitaires 

.pris.C'est cc ooint qui manque pour l'unité. 
• La CNT pense que quand apparait la 'puna 'électoraliste,so tcraine la 
solidarité occasionnelle dos partis,l0s luttes ontro eux vontontrGiner les 
syndicats dépendants ot los travaill.eurs. 

La CNT a lutté toujours pour l' autononie du mouvement ouvrier,aucune vant 
gardodo loaders ni de politiciens proféssionnols(libér6s,a su0ldo) ne peut 
interpréter micux les probléaes du travailleur,que lui-êe,on solidarité 
avec scs camarades. 

Ainsi donc ,CNT.pr&sonto la nécéssité d'une véritable indépendance dos 
organisations syndicales coarne condition indispcnsablo pour que l'unité do 
classe ouvriéro progresse,sans se uélor à. ln lutte pour la prisé du pouvoir, 
qui quoi qu'il en soit s'exorce contre certains et à la faveur d'autres,l' 
occupe qui l'occupe . 

IV- La CNT rejette, dans l'agonie du syndicalisno vortical,tout pacto 
sodial qui pourrait sa rôalisor sans compter avec los travailleurs;c1est pour . 
ça qu'elle refusa le dialogue avec lo ninistro dos Relations Syndicales; 

Car aucune organisation syndicale ni mêae un ensouble d'organisation , 
no peut s'adjuger nctuollouont la représentativité du 1~ouvornent ouvrier. 

TRAVAILLEUR ) N2OOmïTNI· k?)hJ TOI DES POLITICIENS QUI NE RBCHBRCHf.~NI' GR- LE 

POUVOIR! 

CONTD RATION NATIONALE DU TRAVAIL (CNP) 

FEDERATION REGIONALE DES ASTURIES. 



B- üwVüw ôœ ûœü éûü üùpvœü vœ $ œââwüè ·· $ EB- M;D ;; ï gâ° • iv ; E ( ME $ H- 
76,0RGANE ) - B J ;D) ; ( ! ME DE E2;( ;EJ S ! H;EJ k( · éûü œè üsVüw êéâé èôœé 
t éèüùw âw ( Bk ;â wûü p ùpêéââw ôœé t t · , 8( B ~wèü vw ûw vûûéœ 
vùw â ½ p véœV ùùï éû wè~ùéè h vèèû · • ( DMh pxè vé xpùw œè üùp~pâ 
êâhœû sxxt pt t k Y 

J ! H;i- J F! 3 D- k 

) ;J ( RJ J ;E D ! S- ( B- C ( Bk 

Bwû pùr ùwû yœ t pt zwèü Tâp kxéùê ük 
iHé ~ûéè vw üéœû âwû t pû vé vé âèôœpèt w êéœù âp xé□èshêpùt é ôœTâ éVûüé 
véû âéû ûêé t pâwû êéœù wââéûk 
iBè èé t é ûûüé ivé ùé ~ûwù pœûû âéû vé âüû t é � ùèèûhéè û7ê•kùp·· ü tâpùw· N·éèü 
âwû vé âüû t éœû êpù âéû êù~âé yé û vw âp zé ùpùt zw hà t pœûw vTœèw 
ûüœpüéè vw tâpûûéhvwû vé âüû téâû êpù èé t é ûûüé hpèpâêzpr é üûç w hwüt k 
i Bp ôœwûüéè vé âp µœûüt é □âüèùé ê4ûûé êpù âTpêêât püéè vœ vùéü 
û½èvt pâ vpèû âT pùœé é wü êpù âp t éO· ·ê é üwèt é wVtâœû~w· véû t œµéüû ç â üpùéû 

é âœû êpù âwû éxxt wùû éü âé· û ûéâvpüûk) Tpœüùw ?m?pùüht éû üùr œè• û V ûéùpwèü 
ûéœû âp µùùvt üéè v4 üùr œèpâ âr ùw□wèü sâœk 

aFùéâé üpùpü çâüpèühéùypèw vœ ( Bc 
Déœû èw t éç êùwèéèû êpû t éùpwèü t wùüèû t pç pùpvwû ôœ ûw êùét âpç wèü 
( épœèûüw Br wùüpùw ûéèü t pêpr âéû vw êéûwù âp ùé ~ûéè véû âéû ç êéûé wû 
êpù âp ûét é üé t pêüpâûüéhôœpèv t é à ôœé éè vw~ùpü êwèûwù tTwûü âp 

· tüNûüYèt müéè vé t éüüw µœûüt wkGœpèv éè êpùâw vé vé âüû t éèùç èû wü vé âp 
vê âèôœpèt é xé □èèr hèéœû tùé½éèû ôœTwè êéûpèü âw êùér â7ç wh□ü p ùé ~ûéè 
éè pt t éêühw N4·êât  üwèéèü ôœw âw v7â ü wVûüwh é ~ üéù t wâè ) éèüùéùp ü ô·œw 
t w· ôœ ûw Nùéûwm· t ; éûü · k· pr éâüéè ivéû t éèvé kNç è üwèû êéœù t éû v7·  üûk 
8 éœû ûé} N·s û t èt éNüwN êâœû ûœùêùû wè âûpèü ôœw âwû üùr œèpœV viw µœûüt w 
NNü â üpùék ûwùèwèü é âœû êé ·cœâà ùwNéè üh t pù èéœû tùé½éèû ôœé âéû üùr œèwkœV 
é âœû éœ èéè êéêœâpùwwèü ûéèü yéùwû vT èµœûüt wk Y Y 
BTzéNp· t ôœ ùé yâé ûwû ptüéû ûœù âp âé êéœùùp ê üùw wè ûépwhœè r éè · kpèœpâ 
véç wûüôœwhNpû êpû œè ùé ~éâœüéèèpùwk 
Bp âé t éèûwù~éhâpkùP ~éâœüéè ùé èé~wkâèû véèt Lâ xpü ùé èé~wù éè véü 
t éç Nèéèt wù êpù r ùûéù ··Nk âékFùkNk üéèvùp ôœw âp ùNk~éâœüNéè ûéüO xp üé à · · 

èüé ùtœù vékâp âé éûü œèw xéâwhœè t éèüùwûwèûkBp kâé wûü œè µéœy wü 
t wâœ ôœ ~éœü ûé âr 7ùéù vœ µéœy véü ât rùé½wùk( wâœ ôœ êùé vü ôœTp 
âTèüé ùwœù vwkâp âé éè êwœü érüwèù âé ppèt êpüéè vœ êùéâé üpùpü h 
t · wûü œè éût ùét ht pù âp âé èüwùvü 4· pùù• t zwù vw · 4 ç pè vœ ùt zw t t ôœ· 

â èéœû p ~éâé hwü âTûùêùéêùpüéè vw âè ùt zwûûw pœ r 7è7xt w vp üéœûY 
wûü âp t éèvk üéè èvûêwèûprâw êéœù · · sèpèt êpüéè zœèpèwk Y 
Bp âé wûü œè xùwè tü è~t t vwû xùwèû éèm èwi êéœ ü pùù~wù à âp âr wùüé k 
Bè âé t pûüwùhéü âwû t pûüùé û èé êéœ~pèü pûêùwù â 4üùw véû zéùpç wûkaââéè t œâ 
D) MhFzpâékc Y 
Béû âr wùü7 û t éèôœûéû êèù · · wûêé t w zœç pèw ûéèü· éwœ~ùwû véû zéùûiâpiâéh 
vw üéœû âéû üwI êû ôœ êùùwèü âwû âéû vèèû âéœùû œpèû wü âwû r ùûé ùwèük 
Bw ü½ùpè ùpwœùü kvw t éœêû vw êéèy êpû à t éœê vTpùütâwû vœ t évwk 
( · wûü wè êé üèpèü âp âé ôœw Tûé xpü âTwVêùéêùpüéè hêpû éè âp ûœr ûûpèü 
t ; éûü êéœù t wâp ôœw âwû ùP ~éâœüéèèpùwû vp~Nmç ü ê üùw xéùt 7hN·éèü zéùkû âp 
âékDéœû vw~éèû ûéùüù véû ûwèküwùû r püüœû h véû t éè~t èüéèèpkâûùh·wû wü 
éœ~ùù èéüùwû ~ééûkèé ~éâüw éü âé ypâüé ûéèü vwû üêùpéû ôœ ûTéêêéûwèük 
;â ùwûüw véèt âp âé wü âTéùvùw êéœù âwû t éèût ù~•üéœùû wü âû xpùt wœùûk 
Bw ~ùp ùé ~éâœüéèèpùw éûü œè zéùû âp âé èèù éVt éââwèt ék 

aHt pùvé 2âéùwû ""tyéèc 
) wç pèvwù âp û½èvt pâûpüéè vpèû âTpùç é é t éû vùw éœ à œèw èûüüœ 
üéè èzœç pèt hz7ùpùt zû7t t ü üéüpâw· wè èµœûüwkBTpùç é t ùé vœü à œèw 
êwüüw st zwââé üéœüwû âwû t pùptüé ùûüôœwû vw âp ûétâé üé ûê3 t üékkt œâpùw 
4éùt pèüâwk) pèû · ·pù4swhéè xpü pûûèâéù üéœüw · ·v7éâéyé vœ ûêwt üptâwN 
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f6tichisDo de la hi6rarchio,la sournission,l'abdjc,tion de l1autonomio 

de la créativité, de âp personalité,pour apprendre à réprimer si nécéssaire. 
L'armée fait des homes pour sorvir le systére. 
Dans 11arméo,la codification dos relations arrive â son ~oint culminant. 
Cc qui dans la vie civile ne se dit pas clairomont,dans 11.arn&e c'est la 
réglo do fonctionnonent.C1ost le lieu oü se concentre toute la répréssion 
soèiàle,sans autre nédiatrisation quo les galons.L'armée est li lieu vé la 

·hiérarchie par excclloncc,où le plus inb6cilo arriv0 au plus haut,où le 
systé~e laisse son déguisement humain et paternaliste et se uontre tel qu1 

il est: 
uno pyra:~lide hiorarchico-buroaucratiquc. 

11arm6e est deux fois police: 
-en tant que lieu où l'on soumet la jeunesse à un lavag.::; do cerveau. 
-on tant qud police du réserve.disposée à liquider tout nouvoment révo- 

lutionnaire quand ln police on titre est débordée. 
(Revistn Provisional) 

En uh nôt: rejetons toute lêgislation,toutc autorit&,ot toute influenc~ 
privilégiées,atentées ,officielles et lgalos,nêuo si ellos sortent du 
suffraGc universel, convaincus qu1ellas ne pourront agir si to n'est au profit 
d'une ninorit6 doriino.trico et oxplotanto,à l'encontre des inH.)rêts de · · 

im.mo nso ï.tCl µ or i té . 

··Le texte qui suit -est 6gé1.lenent tiré de BOLETIN ?g·iié 2 ·· 

ECONOMIE. 
U'1ST LA BOURS ? 

Cot article parle d'une s institution considérée norialoaent corne le sanc 
tuaire du capitalis□a:la bourse.Face à l'attitude habituello des gauchos 

.par rapport à elle,qui a é üé vw se urinaliser,ou bien vw la hair ou ce qui 
ost pire d'être dérnagogiquo,cc que nous pr&tendons c'est fournir dos infor 
mations,sur 1~ croyance que los connaissances no gônent ja□ais et encoro noins 
quand il s'agit d'attaquer quelque chose. D'autre part le théne ne se triuve 

• pas ab·solw:-1ent séparé des intérêts des trnvnilleurs conne on pouvni t le suppo 
ser aU début.En rêali té, pour la bourse corme pour le reste des institutions 
firianci&res espagnoles il s'est éffectué un procés ........• 

liais aujourdh'tii on ne va pas parler de cela ni do la corruption ,qui 
comme dans toutes les institutions du pays se retrouve dans la botirse. Nous 
dirons setilenent quo dans aucun pays capitalistc la bourse no dégage une 
odeur de nerdo aussi pénétrante que dans le nôtre et nous allons conenter 
succinternont ce qu'est ln bourse,comrnont allo fonctionne et do quelle nanifre 

_ell~ est fnuss6e.Li bourse est une institution indispensable dans le systémo 
capitaliste.Sn fonction primordiale est do transform~r l16pargne qui est 
réalis$o d.:rns sa mo..jeure partie par dos particuliors,ct · 1 inversion éffectuée 
ainsi avoc la mcjeure pa1tio par los entreprises.A travers la bourse ·sont 
constitués los capitaux nécéssires pour la production et il est rendu possi 
ble que les actions des ontroprises,c1est j dire les usines,les uachines ... 
se trnnsfornent on nrgont sonnant et tr~bulant grace ~ ln :de la propriété on 
actions: En effat,il serait impossible d'2cheter un n2 d'une quelconque 
installation productive,bion q;'en revanche on peut acheter une action qui 
équivaut à ce c2.Et si on pcut acheter,on peut nussi vendre c'est ainsi que 
les propriétaires des sociétés anonymes se convertissent facilement en argent 
sans que cela n'affecte en rien 1iactivité nornalo de l'entreprise. 

Le nécanisne du marché des capitaux est se~blable à taus ceux dos autres 
oarchés,trAfiquant les positions de l'argent et du papier de mêrao nature 1 
une vonte,pour figer le prix do chacune dos soci6t6s.Prix qui évidemment, 
fluctuera selon les lois de l'offre et de la do:lande faisant apparaitre la 

. .. o ... 
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possibilit6 pour les varticuliors do gagner do l'argent en spéculant 

sur ce quo seront les prix futurs.Cette possibilité,qui en Espagne est due 
à l'adoption par le frnnqu~sne des connotations anticapitalistes de la doctrine 
phnlnngiste,soulomont celles qui favorisent l·olig.9.rchio,est lir.1itèe à ceux 
qui disposent de fonds au pr&c..lé\ble.Sert do :9rcuv.e quant à la totale nesquinerie 
de notre oligarchie co.pablo nvoc cela do naintonir ·.son "nu;:,erus clausus" 
d'introduire quelques fores de fonctionnonent qui nuisent °à la propeéfficacité 
du marché des capitaux.. .. 

Logiquo□ent les attitudes des acheteurs et des vendeurs sont influencées 
par l'expéctntivo qu'ils ont sur lo futur écononique on général et sur les 
possibilités de faire des bénéfices,de chacune des entreprises en particulier 
achetant dans l'optinisue et vendant par tenps raauvais.Pour eux la bourse est 
fidéle indicateur do 1 'optique des invorsours sur la situation tantôt présente 
tantôt future .Donc; depuis Ifai 74 les états d'ares sont à la baisse conséquemment 
dus à la crise 6bonomique initialoraont,ot par la suite i cnuse do 11incortitude 
absolue sur le devenir du.pays,qu'a provoqué l'agonie du frenquisme,la bourse 
est en baisse,coure jais dopuis 20 ans.l!ais cc procéssus de r ûûw a trouvé 
coam1e médiatuur unique la banqua d'Espagne avac une-intervention pas orthodbse 
sur le blocage des prix.En 0ffot,dopuis Juillat 75 on a açhetc nassivement 
pour éviter quo lo □arché roflotte la r6alité cru et constitue un autre élénent 
n6gatif à ajouter à ccli-ci.Tou au plus los achats ne sa sont pas licités â 
freiner la baisse,puisque dans les monents ou lo gouvornenent de service 
a considéré nécéssaire que son action on bourse prenne un aspect positif à la 
bourse, la banque d'Espagne a forcé los prix à la ho.usso on un 6ss2-i de i;mquilla 
ge de façon à ce que los moyens de communication spécialeont les noyens 
officiels aiont ,u prêcher les excellences do la politiqua eouvernernentale 
avec l'exemple de l'accueil favorable.à la bourso. 

Ces achats arrivérent à un niveau extraordinaire,quand auront lieu l' 
6xécution des 5 r6volutionnaires en octobre dernier qui provoqua la réprobation 
internationale et so sont convertis significavonont en ventes qund le grand 
dictatuer calade aourut,ainéi cela aurait été trop pour lo r0gine do,ccirisentir 
quo la bourse montre sa joie à l'occasion d'un vénouent aussi ioportants. 
Durant 76,les achats officiels se sont maintenus presque toua les jours,étant 
donn6 ln- complét& in6fficacité des diff6rentes ~osures d1apnui â la base 
imposées qu'ont -pronulguées chetcun des 3 derniers gouvernoents.Au con traire, 
le nombre des acheteurs cas allé diminuant jusqu ; à. rostor pratiquer:10nt nul; 
plus exactonaent à 1 puisque la banque d'Espagne achotnit_tout ce que les autres 
veulent vontlro sauf quund il arrive ·quelquo chose par-exemplo la sortie vT 
Arias quo los inverseurs considéraient cor;11:10 :Josi tive. 

La conséquence issu de la situation actuelle c'est que coux qui ach6tent 
ou pourraient O:ci:letor dos vnleurs aujourdh hui ils sont 3. 1Iillions, ceux • 
qui possédant dos actions,donné 1 prendre en considération)., . 
•• Ils ne voient pas clair-.bout au contrairo,que les r6foraistes ou~, 11 

opposition d6riocratique :~ puisse créer sans trauraatiscos un syst6me politique 
de type occidorital. 

Ceci est un secret qu1ils ont intêr6t à sarder. 

-------- 
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v• èû âk? û½èvt 4ü vœ ç 7ühOâ vTt  ûV ç éûk Déè êéû ê•ùt œ ôœw èéœû ~wèvéèû véû t □ùüO?J 
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- Lo texto qui suit est traduit de ln Revue culturelle ind6Dcndnnte 
libertaire de Barcelone -JOBLAECO- (ail blanc) do ioveubro '1976 
N° 16- 

SARI-SP2AG. 

UNE ALT;NATIVE LIBERTAIRE A 'ENSIGNE:NT. 

A la derniére "Ecole d·nté·· c de Bnrcclono,nous 1:wons obs2rv6 la pr·6scmco cl' 
une représentation du Syndicat do l1onsoigncncnt CNT de Catalogne.Présence 
non .soule::wnt dans los stands nrüs nussi fondé1.;-1cntalo1:10nt .dans les diverses 
asso~~l6cs et cqq□issi0ns.Vu que c'était la proai6rc apparition depuis 1539 
du syridicat anarchito et vu l·int6rôt révoill6 par son activit6,ils nous est 

'apparu i□portnnt d'avoir ün ontretion avec un militant de co syndicat,cn l' 
occurcncc le professeur do philosophio,Frnnsoc .Joldu. 

A.JO- 0,uolle est l:::l ligï:10 c.ctuollo c.,u syndict•.t de l ; onsoignc:.10nt CNT ? 
FB- Nous suivons let tr2.joctoire qu ; historiquo:1Crnt 2 ,:tdopt6 ln conf&clération 

(uouvo~ont do l16colo rationnliste,p6dncogio Ferrer ot·Guardin ... )Iiais lo 
d6veloppo~cnt capitaliste a crée do nouveaux probl6;1os qui do~andont do nouveaux 
conccpts,solutions,ot for□os do luttes.Il correspondra â un coniiês Natiohal 
des syndicats de l'ons0ignooont CNT da d6fintr l'oriontution actuelle. llalgr6 
la situation difficilo(r6orgnnisation et cl~ndcstinit6)n6us nvbn~ pu r&aliso~ 
cette ann6o véN ja doux rounions proue.ra. toiros tNkœ fu tùr Con::,;r0s de· · · onscignc;:10nt 
Actuellonont ni aoi,ni personne no pcut r>pondre à ta question. 

AJO- Halgr6 tout,} l16cole d1ETE do Barcelone vous présentez une 'ltornati 
vo Libertaire à l'onsci~ne3ont 11 et vous d6vcloppoz une assez i~portante activi 
t&. • 

FB- Oui- ,2~ d&but nous no voulions as articipcr au spectacle plitico 
mcrcr.mtil,noi·tié féria,!Joitio no.rc-hé,ou chi:1.que parti ot chcquo-groupusculo 
allaient. à la chasse Co futur, votes et de possibles rJili t,:,.nts éè rocourant 

·â touto sorte do d6.1ngogios ot publicités,Co~uc 0artisans do l'nction directe 
nous voulions soule:xnt participer aux discussions dans los asso□bl6es pour 
donner notre point c1.o vu-~ • ' • • - • 

AJO- Alors pourquoi lo troisi6no jour vous 2.voz ;·10nt6 6g2.lo,,10nt votre 
stand? 

FB- C·~st ôœw les gens nous do·)nhdnient des chosos(doc~r1onts,livrcs ... ) 
et nou-s dfü.1cs chcrc .10r un noyen tk·ié si:1plifior lo tro.v2il , 0t nous ctfü.,os _ la 
faire tr6s vite ot ~al.Les f0uillos que nous r6n~rti1cs furorit d~ cc fait los 
oins uauvaiscs de toutes nos discussi,:ns 2.ntCriaures, sur ln chose NNœé · toutes 

rnnnîéros nous èé les vons janais présenté coaue Ccs consignes avant gardistes 
nais coule des élénts œ débat sur l'onsoignonent qui corrosoondent à touto 

• la soci6t6 ... le pro,:1icr jour nous _n' avions 1.1ê .1c :pél,S uno tnblo, - los feuilles 
étaient il iapri.aéos...nous fdes débordés. 

fi.JO- De t8us ces "Brouillons" quel fut éclui qui ou.la ucillcur diffusion? 
2$ i Celui inti tulo "Al tornntivc Libertaire à 111-:;nscigno,10nt . h� s ss oxo:.1- 

plaires .Aussi· certaines feuilles sur les concepts a narchistos qui constituent 
la .1éthodologio ct la finalité do la CNT(autogestion-Action directe -Fédéralisa 
Antiparlo: .. 10:Q.taris::.ie, Co;,1;-mnis,:10 LibortRiro.) • 
Pour · ·· ·1,ltorn::i.tivo ·· YYY il frtut signnler vw gr2.vos déficiences.Un langC1.gè tro.f1 
ctiltivé,trop th6oriquc,oublio de questions importantes (l'éducation spéciale) 
Il dcande une connaissance des principes anarchistes do fonctionno□ent do ln 
CNT. 

AJO-- On pou diro que plus que Broillon c'ost un prjet de brouillon. 
FB-Oui, c'est une proposition tTé discu tion ot co qu'il sortira de cet te 

discussion- soro. U'î second bruuillon pour une autre discussion. 
AJO-Et â pnrtir do là co~io vois-tu la situation-~btucllo do l'éducation? 
FB-D&sastrouso! ... la personne .. so ~6nvcrtit onr&contour ~assif,~ui so voit 

obligé d'ssinilor tout ce quo le systéxe veut sans développer sos prooros 
capacitâs d'indivicti ... 

... o ... 



. . . / ...
La question centrale n•oi~ 9lus:qutii apprcridrc,cormcnt approndro,ou

apprendre? ... IIa;:is quoi .. onsoignor, con,;wn t onsoigncr, où onscign0r? Co qui ost
aujourd'hui c'ost" ln· passivité do l'onsoigncucnt ot 112.utorita.ris::10 dol'
ensoignant,la copétion des oxm.10ns., l'évalutation culpabilisatrico,la souri
ssion de l'individu aux régles disciplinaires du systéc obligatoire,los pri
vilégcs-d0s titres burcc.ucro.tiqucs,lu c-:ntrD.lisation dos progrn:,F10s,l'isolo1:ient
physique. dos centres 6duc,1,tif par r2.p1?ort à lo. co:nunnuté 11.0..turollc,l'unifor-
1Jisation- dos horniros,lc divorce do l'cvtivité anuoll et intellectuollo,
la sp6cinlisrüion pour tcutc la vie, L_-,_ ,crcr.ntiliso.tion du savoir,la subordina
tion de 13: science ot de la technologic au productivisao...
Tout.ça fait du systéno d'onsoigncont un totalitarise reproducteur dos habi
tudos c"c' obéissance.Jt cc qui est grave c'est quo clovnnt cotte situation, los
nltorn,:üivos "Dériocrntiquos " no se posent p2.s ces questic,ns et s6 contonton:!;
do rntion::'.lisor los suivrmtcs étapes "historiquos " que néc6ssito ..le. systér10
d'exploitation caitaliste sans approchor les véritables racines Cu probléo

AJO-Alors.que Dr0oscz-vous?
r 1D-...sans développer(il faudrait dos heures) nQtra objoctif ost rondro

à 6haquc individu et ses C0!7Unnut~s nnturoll0s le droit huDoin vital qui ost
·116laboration dù procéss~s culturel sans privil6go nucun.~n fac0 11i8p□sition
obligatoire da toutes 16s institutions 6ducntivos hi~rnrchis6s ,ncu~ ch0rchons
l' approntissngo v0lnnt,:>.irc, ouvert ot pormnonLSans sou ..iission à uno institu
tiun.Appron~ro cc qu'est uno prntique continu d'action dirou~o,do re-cr6ntion
constD.nte .Nous proposons l' 2..utogostion éducative, c'est à dire, la réalisation
de l'approntisiago individuel ~t collectif dirccto:!ont nuto-controlé pnr_ los
groupes et corunautés naturollos,sans tutllcos d'Stt,ni priés... par los
noyons dos nssocintions de quatior,colloctif do production,syndicnts,ccntros

_cùlturols, ... r&créntifs.
L'autogestion' résoudra lo probl6:'.lo csquizofr6nique do 11 écolo d' .Stn. t pt privés.
Elle s'onnose â 11unifor□it6 et- ln burcnucratisaticn vers ou va l'otatisation

• .L .... , 

do l'onscignovcnt ·ais supoose un changeront,une authentique socialisation de
11.?,ppr~ntissngo,c'ost _\ diro,ln participation publique ot égo.litairo,nssu·Jé
pr la co:.F1Un.'.:lut6 sans int6rêt :privés do privilégo·s , ou d'argent.

AJO- A bonucoup col~ Jnrnîtra utopique!
FB- Co qui est uto,iquo est croira quo coln peut s1i~,lc.ntor d'on haut

par la vaio 6loctornlo(Dé□ocrntio Bciurgcoisc,Front po~ulniro,Co~pro~is histo
rique) ou pn.r lr-,_ die tnturc c11 un prirti sur le prolét2.rint clurn.nt dos phases do
trnnsi:tions étornollos.Dnns quol pnys c~pi t~.listo ou 11 socinlisto II c'cst
obtenu l'nutogostion à prtir du hciut ?Pnr contre los 5colos rationnl{stos
et ~ibortairos d'nvnnt in guorro ~ivile y &tniont vrosquo arrivées.Tout le
'r.1ondo -pnrlo c1'.:-rntogestion ot l'orrour. consiste à prut.:;n6ro y_ .-1rrivcr on .l'
iu2pulsant depuis lo hut.Faco à cola, le syndic<'. t .rQpr0scnt0 ·l 1.orgémisntion
propre dos trc.vnillours,qui rio cl6;Joncl nc\s dvs ,Jrog.r'é'.iJ 10s et '.J,-:,.g,.•u.illos ûloc
torles,nais desdésirs ot nécéssités dés travaillours 1o.·

C•cist ln ligne dir~ctivo dci ln. CNT depuis sn cr~ation.L'nutogostion des
centros éducr:tifs sorn 11 oouvr0 c'.os co:1tros éduc::-.tifs oux-:1ôc1e !
Notre syndicat i~pulso l'□rGnniscttion do chnquo contro,do chaque pcr~onnc
nffect6 pqr l1activit6 6duc~tivo(prof,6tudinnt,p6ricUltauis,ch0rchours ,ad;Ji
nistrntcurs,porsonnel ontrotiont .. ;).Nous ncus 01:i,:i,)sons à 12 co.rncirtinont::üion
classique dos ït_:·10uvononts d' onscigmmts 11 " des parents d'1vos" " lo porsonnol
de services '' etc...Ln tactique d l'étt os la ivisicn et l'affronteraent,la

:notre ost justcuent lc contrire.Unis dans une &ac luttc tous coux qui sont
inpliqués on elle~· ,

AJO-l!inclusion t16tudiGnts dansun syndicat d'onsoignant osi·asscz inso-lite? . .. • •
FB- Ln 1937,déja ils étaient à 1 Fédération Naticnalo de l'cnscignouont.

Actuellement ils sont quelques uns dans les fédérations locales,cou1e iiadrid
pnr cx0".1 ,le .

AJO- iI.:üs lo libortniro des 6tudic..nts n'ost as un pou foll;:lo'?

... / ...



... / ...
FB- Dnns cartains cs oui,aais de toutos niéros on no out pas g6n6rnlis6s.

Beaucoup d' 0tudic..nts tr.:-_vaillont et sont ,i l'."'. Cl'TT en tant quo trr>.vnillours .~t
-puis ,::..r,r0s L:.O ,:1.ns d,) r'.èpr6.ssion il y n c0nfusicm 0ntro 11 :-rnnrchis:·10 ( co;:me
onvors los o.u tres otions an ti-ca:pi tnlistcs) .L 1 uniquo chose cL cl.7.ir2 dans cc
pays c'est co qu'ost le f,7.scis··10.Qu2nd 11,'.:,tuc:i.::mt luttcr::1,c1-c..ns 1-::.. pr0.tiquo
sa pcrdrn le f~~lorc et los confusions,

Barcolone lo syndicat de l'enseignent CNT X dos cotissions 'études
ouvertes nux étudiants et aux profossours et à tous eaux quo lo probl6□o
de 11 onsaigno:,1cnt int,;rcsse. •

Sc sorn le trnv:ül on co.:1:iun qui d6tor:.-1incrc. post.Sricuronont 11 nff_ilintion
ou pas de l'0tudü:mt ou do qui quo s-::: soit nu syndic.::..t.:)our cm~ nous dirons,·

• • pnroc1-in Bob Dylem , on so qui c:Jncorno _ los 3tuc:icmts " 12, r6ponso est dans la
pratique."

SARI-LES,AGNE
0CL -ARLES.

----------------- 
.L1.<1rticlo qui suit a ,:.',t6 fnit pnr la SL·.n -:::;si::it...Gr:.8,pour pùssage_dnns
FRGNT LIB:;:;:;~iTAIRE, 10 coT:tission journo.l en :::t jug~ nutro 10nt, c 'st pourquoi
nous le portons .a l:::t conn~issnnco do l1onsc0bla do l'orgnnisation
pour information.

....

OCL-ARLBS.-

DEUX GT;AFDfS G:c?EV:SS 0UVRI:~RES' •• • •• -. •
PENDANT CE TS ON PARLE DG CARILL0

Alors que los foux .di.;. l' n.ctunlité du spocté:cl.J ï:>Olitic,?..rd co.r.ossont los vodot·
tont 11;·1nrtyres11 do -11 opposition espagnole ( qui f~ü t 10· joux do qui drms la.' jungle
dos pouvoirs?) Il y dans l' 01:Jbro du cirque 11cc'lornc d-.:s trnvc..illours qµi rio
rogo.r_dont pa.s obligatoircnont los écrans ct no lisent p2s -'.'.uto:mtiquo1:mt los.•
paroles cl' 6v.::..ngilo quo s6crétont • pour nous Ios guid0s succéssifs qui ·parlent
pour nous depuis des □ill6nairos. •
Il y a dans cotte oubro Ces exploités qui so disont'quo lour énancipation no
so fair vraiaent bion que si ils :1ottont lei. ,,nin il 12 tf>cch-).
Do telles idéos étanat les pires, l'o4brc n'est 1s prêts - cl I être ôclairéo rn.ix 

• ± 1,1 • ·s, ·l • t "~·;rnnc,s so ci s c;;;s .wss-:'GC,l'."'..i si once one ore ::10ins 0-conncm qunnc. çn so: passe
on Catalogne alors quo l'on rabache depuis c1os 211nécs que lo ::10uvcnont libôrto.i-

- re qui nv-'.'.i t f::ü t si pour est· r0i6gué aux oubliot tos è:~ l'histoire. Do aoins. en
□oins 6tonnnnt qunnd las r0vandications no sont nns tlnns 1; norunlit6 6loctorn
liste et attoignont lo sons social et hu1in du travail:dguxrévog il3iggitégg
pour dos rovcndict:tions sociD.los un.is surtout r solidrité onvors des ouvriers

• ronvoyôs,çn ne se voit pns souvent uno conscie~co do 6lasso à 1'0tnt pur et·
faudrait surtout p~s qtio ç n. déborde!
Ln p-lus- -vieille de cos duux luttes covonça on iirs dernior dcns lo village do
G'AVJ-..à 20 Kns - do B2rc.olon0 dnns une usino do sc-,1ü t,...,_iros :RO.C/1..A cotto 6poquc los
travailleurs do cotte c:ntro,,riso firènt uiw grC./iic d0 45 j :urs -·pour clos rovoridicc.
ticns· :6.cono•·_l-iquos?Cc fut l' .'.;choc et pourtant los' ·trnvi'"'_illours en - tiréront doux
constatations: • • -

1° -1' inéfficnci t6 du syncliéP.. t • vorticc,l( CHS)
2°-1'ppriticn d'honnes combattifs à 2 point de la lutte alors qu'ils

n'o.viüont cucuno ch,:,.xgo synclî.c:::,lo.
A ·la suite do cotto oxpérianco, lôs nsso1bl60s g6néralos éliront leurs pro~ros
roprôsonté:mts,un couit6 do 15 :.10nbros c~ont ln ;-1ïssi'on étn.it d1inpilllsor Une
pl.::1.tefor,10 unit--;1iros ot 5 c1-616gués qui irunt à ln tnblc c1o nôgocinticns.Ils sont
tous élus on J.i.G ;:., t révocablos à tout zonent.



... / ...
Lo 27 scptonbro uno grévo da 24H fut d6clonch6o pour quo soit reconnu

officiellouent pCLr la cliroction los v6rité1.blos ropr6sontnnt dos trnvaillours.
Ce fut une victoire,la diroctidn·reconnuo los 5 ot 12 rupturo nvoc ln CNB.
6tait fnito·.
Tout au.long do co 0roclssus s'est fOF7& un projut do basa pour une struturo
syndicale tiriitniro avoc dos rovondicnticnt so6ialos on 33 points qui .fut pr6son
t60 à la diroctibn le 4 o6tobre.Callo~ci r6pondit par uno nugnontntion niniao
ot_ no •voulut rien savoir cl'autro.Puis Ll r6pr6ssicn couuonç::t,un ouvrier s~nc
tismné do 7 jours do r.1is à piod puis trois jours plus tard undé légué ost
renvoyé.Aussitôt la gr&ve générale i1li1ité0 se dclcnche avec occupation do 1'
usine.La dirctin répond on renvoyant deux autres dlégués,La grave se durcit
Lo 9 octobre los grévistes sont délog6s d~ l'usine par la Guardia Civil,los
affrontanonts do ruas qui vont 6clntor los jours suivants seront do plus on plus
violents.Ln r6pr6ssion va jusqu'au tirs d,..: nitraillottos d:-ns los quartiers
ouvriers, do nonbrousos-raisons portent des trcos de bo..llos. La solidarité villa
geoise so développe vito ,los fo1:e1os ot los onfnnts p.,:,_rtici1).:mt nctivonent.
Los AG continuent de se tenir dans lo qunrtior,dnns les collinos,n1 ir:iporto où ...
Le procossus irr6y0rsiblo do l' énnncipation ouvriéro ost on necrcho .Hais sur co

; ~ ..:chonoin là on no roncontrc ;_:ms que dos épines pntronnlos, 11 attitude des
cc::u:lissions ouvriéros (C.c.o.o.) ost sypthoatiqu,les C.C.O.O. qunlifiont
les gr6vistont d1irresponsablos,d1incontrôl6s qui d6clanchcnt ln violenco
grntuite(en tnisnnt colle do ln Guardia Civil).Los conditions à la:gr6vo gênôralo
ne sont pns encore-· rèquisos disent-ils! DI ailleurs lo boycot du aouvemnent est
étendu 1:1ôme 0ux orgé\.M.L. "rovolutionnairo".Quant au P.S.U.C.(parti corm:mniste
catalan) il avait tenté une :mnoeuvro lors d' uno asse·1bléo do quarticfr en do::mn
dant que la délégation qui négocie soit conposéo de délégués dc ROCA ct do 6
dirigeants ouvriars ·de' la c-rn;munci.L1A.G. El réponclu qu'il y nU:t'ü•i,t des délégués

.do la conuno le jour où les entreprises de la c0Lnm10 se:ront r:1obilis6os .Depuis
les militants du P.S.U.C. sont tellement conspués on A.G. qu'ils ne peuvent plus
prendre la parole:
Le' 15 Novembre le loock-out ost lové th6oriquonent le trav::ül peut r·eorendrc .
Cola signifiait. laisser tonbor Lr6 lj_ccncios, 11 00 .üs à pi.od teupc.ro..irÔs ot 8 ·
prisonniers. La consigne dos 0uvriers fut "tous ou porsonne ,Les ouvriers veulent
négocior,co sont los patrons qui ne veulent pas ou qui posent dos conditions
qui éliainont la dynaniquc auto-organis6trica qui ongendrn le projet de syndicat
unifié.Lof! ennenîs sont noi::ibroux,les patrons,les flics,los bandas fr:rncistes,l.os
noyons d1infor~~tions sont au service de la bourgeoisie,la lutto est dure, les
gr6vistos sont encore iscl6s ot conscient do cela,lc coruité do gr6vo ROCA a fait
un appol à la solidarité et à la lutte à tous los travaillours,à tous les partis
ot syndicats de gaucho do so co□pro8ettro peur tl612cnter si dans la pratique ils
luttent vrrüment pour l'intêrot des trrtvnilleurs. •

Pour le 80ment seule la CNT do la Catalogne répondu à l'appel.A Barcelone
--les· i:ranifs des ROCA venus dm1s ln capi talo oht trouv6 dos o.ppuis de la part

des habitants(bantlorolos aux f0nétres) et de la part des dockers.La lutta conti-
nue,le silence des rotatives aussi ! •

L•autro lutte se passe juste□ent â Barcelone avec les Dockers.
Le_ 1° Décembre,1856 travailleurs du port dg barcslon2 scrottainot en réveil-
limitée par solide.ri té: avec 7 de leurs camarades uis À. pied to::iporaire::1ent.

Honsi0ur ANGOLOTI,diroctour du trr:vail portuaire n pris pour prètextola
grovo générale du 12 NOvambre,en réalité los tifs sont plus profonds.Il y a
d'abord que la gréve générale fut décidé par A.G. ce qui fit peur à la-C.A.S.
Puis les corn7issions sorties des A.G. prêsentnient au~ fiff~rentos entreprises
portuaires une plateforme sociale le 25 Novembre.Lo~ patrons font bien sur la
sourc' e oreille .Lo lendonrün les doc::rnrs d6cidont :le no plus fire d I ho ures
supplémenta res et de ne plus travailler les nuits,saedi et dimanche.
Le 27 Novobre IIr. ANGOLOTI ranvoit les 7 délégués.ln grve illiiité0 est décré
tés :1voc priorité à ln. reint6grntion dos .7 et nu renvoi do Hr. ANGOLOÏ':t.·

... / ...•



... / ...
Des con:issions so cr6ent pour les n6gocio.tions,pour l'infornation,

pour l'aida 6cono;1ique.Une coop6rntivo de qu3rtior aide tout do suite les gr6-
visto.s.Quolques jours apr0s los.uvriors sont sortis du pnrt po.r los soctions
sp6ci8los(C.R.s •. esucgnols) co qui les fora tenir leur A.G. dans le quartier et
d6voloppora pn.r la nê,Jo le. pP..rticipo. tion dos hctbi to.n ts, (Bcmbr·.gos, banderoles,
nifs do fc.ces, nifs d'habitants,création c'un groupe do solidarité(impulsé

po.r__dos canarados du collectif C.L du quc..rti0r.)Il faut c1iro aussi qu'im tiers
dos.dockers hnbitont le qu2rticr du port.
Ln solic~nri tS ouvri-0ro s 1 ;:-_nplifie 6géüe1:10nt, los grutiers refusent do tro.vaillcr
avec los· quolques je,un2s qui tro.incnt,lcs doc'ors 'ontreprises privées cxtérieu
ros so sont :·ï.is on ;::;r&vo à. lour tour,dans do no.broux ports espagnols dos dé
bray2gos spont2-n6s ont lieu .et une coorcan,?tic<:ii1 dos ouvriors portua.ires ost :Jise
en place.Lc aouvouent s'amplifie et los feiis lutcs avec lui,les aots 'tout
le r).ouvoj_r .\ la b,'J.se 11 "pis du con!vissions on rgè du andat rovocable d...è 11 AG"
révoillent los vieux ::mrs do l' ospagne et on font trenblor c1 'autros.Co,:1:10 encore
ici la r6nction,los CC.00. qui so sont prononcés contre l'avcnturise de la
gr6vo et qui voulaient· bi-:::n '·su'r un voto sacret •_)Our rotournor au travail ...
et pourtant l' .::.venturisno n I ost ])EtS touj::iurs synony;10 d' irrospons0nblos ot
oncoro r:îoins d'incontroln.blos,la prouve~.. •

Harc:i 28 c:éco·.1bro 76, ncus recevions une lettre do Bn.rcolono du Collectif
Libertine qui nous inforait:

." Trio1pho total des Cockers qui reprénnent le travail l0 29 Décobre,ils
ont tbut obtonu(·Jnlgr6 l'attitude brise gr0vo dos CC.00. tout au long du uois
do canflit): • • •

-L'incorpor~tiori eos 7 licorici6s
-La tlénission f'ANGOLOTI
-Lo~ 40h et rien do plus
ais s'il l'on.::. tcuch6

Cc's. 
-Déchctrgor sculo 10nt le courrior ot los ureoncos lo c1.iurmche
-Grantic du gouverneront civil qu'il n'y aura aucune répréssion

L::;t_ po.niquo tov;;it ôtro grr.mde on haut liou pour tout c6der cOri,:10 çn.Los dockers
vont intonant continuer la lutte sur le plan quotidicn notancnt au niveau
do la ropréscntntivi t6 clos d61.::gués r0voc-<1blos à tout no:.1cnt et do la ruturo
tot.:üo éWGC ln CNS, sur la cr ontien do com:1issions 6cono;Jiquos, c: ~nctivi tés
Bocio-culturellos,sur la dénonce dos positions réforaistos de la·c.o.s.
(6oordination ouvriêros dos syndicats UGT-USO-GC.-00).

Ln. CN'.11 .est restée !:)r6scmtos ·c111ns c.ctto nffnire ,appui vorbrü surtout,los
grévistosn'ont rion contre ellc.Jes ois-qui suivont seront sans doute· d0cisif
pour la CNT(rtagéé ontro los nostalgiques du passé et coux qui .veulent bâtir
un ·avenir c1.'cmtono;~1ie ouvri6r6, snns.dogw. ni voC:otto) si ln c011tr2.lo-lib-0rtairo
ronnissai1te GU grÂnd • 6torineE'10nt. do tous sait · sn.isir 11 histoire quï pàsse et

--dcvoriir ~utro chcse qu'annrcho~syndicaliste nlors elle nura un'rôlo prinordial
dans 11 Espagne qui nvancê.
Los dockers no voulant pns s'nllior nvoc nucuno contrnlo syndic~lo (surt~ut
pas los CC.00. une quinzé"tino soulo11ent cbns los H\56). Lo principo le plus
accoptt ost celui de l'unité do section à la baso dans le port alors quo
chacun à l I oxt6riour ;Jout sa définir do ln n1.ni6ro qui· lui plri.i t .Lé'.. r6ponso
dos dockers contre los !ancouvrcs do récupération clos groupes :politiques et
pe.tronaux ost la uô□o que chez los ROCA qui continuent la lutta ot lti nône
qu'en Catalogne et dans d'autres r&gions osungnolds.Los travailleurs prennent
leurs 2.ffc.üres .on r.min, la pou1)le ospo.gnol so rov,'.;illo, lo crrnchon Grd dos hiér-'1.r
chios çle tout poil" rccomnonco !

nô;.10 si l'on n'n pns toujours 6t.::.it oubauch6
l 'indemnité prévu pour los teps croux sur los

SARI-L3SAGNE 
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Le texte qui suit est extrait d'une publication éditée par le 
groupement 11HUJERE.S LIBRES 11 (Femmes libres)..;F.3arce-lone. Nous publi 
erons sous peu un interwie· de ce groupe et donnerons plus de déta 
ilsdans le Bulletin du SARI N •

SARI-ESPAGNE. 

FEMMES DE LA ROC. 

Le groupement'Femmes libres " se solidarise avec les femes de ROCA 
dans un contact spontané.Elles manifestent leur indignation devant le 
mutisme de cert~ins mouveGents féminiEtes qui leur ont refusé le droit 
de parole lors diun meeting. 

;ous demandons quel est ce féminisme qui reste indifférent aux luttes 
de nos camarades face à l'oppression, quel est ce féminisme qui crié 

.. "libèrté11,"boycot" et autres slogans de politica.rds et qui tolére qu' 
en son propre sein on réc'uise au silence des camarades de ROCA. Les lai 
sser s1exprimer aurait permis de rompre le mutisme qu'observent aujourd1 

hui les média. • 
Si cela s'appelle f6minisme,al6rs fuyons-le.Mais les militantes des 
groupes féainistes ne sont peit-être que des femces qui s'expriment 
seulement en tant que feaaes?Alors,honte à vous camarade!... 

Femmes de ROCA. 

Suit un extrait des déclarations des fees de ROCA à Faimes Libres': 
''...OUi,nous sommes sorties dans la rue pour éviter que les jaunes aillent 
travailler et volent le pain de nos enfants.Nous,nous. ne voulons nas 
renter, nous voulons renter tous ensemble. To~~ --~~psonne et _tous dans 
la rue ... Il fallait les empêcher d'aller travailler par tous. les moyens. 
Quand nous allions leur dire!!Ecoutez ,pourquoi alier travailler alors 
au'11 y a 4800 péres de faille dans la rue? 11Ils commençaient à noua 
insulter,ils nous traitaient de terroristes,de voleuses,de criminel.les...... 
et de putes 
Il y a trente ou quarante ans les ouvriéps allaient travailler à ROCA 
parce que le salaire y était plus levé,ils ne pensaient pas la .mala 
die,ils ne pensaient pas que des hom@es,m~CTes jeunes,puissent être ma 

-lades et inutilisables. 
Avec Franco,nous ·Rvo;-is souffert cte la faim ,de la misére .. ii1ais nous 

avions du travail.Aujourd'hui,on nous jatte la rue,qunc on veut et 
6omme on veut ... Les mitres sont morts et ont fait place ide nouveaux 
ma1tres,d1abord leurs fils,maintenant les actionnaires ... 
Aujour& 'hui,ils veulent nous apprendre à enseigner à nos fils à être 

de nouveaux escloves,les esclaves do leurs fi],s.C1est ce que le gouver 
nement et le natronat tentent d1imnoser aux ouvriers et c'est pourquoi 
nous nous rebellons. Vail.à aussi pourquoi on nous a:rpelle t~rrqristes .. 
Quant â ces messieurs qui nous imposent un salaire de illisére,~u1ils se 
hasardent à vivre avec si peu et qu'alors seulement ils l'attribuent 
à l'ouvrier. 
Lntreprise a dit quélle n'accotait pas les malades.Mille cinq cents 
licenciés et armi eux les silicosés,les délégués;celui- là qui s'est 
montré rebelle,qui.a üéfendu son ~ien,L1entrepri~e ne permet pas à l' 
ouvrier de défendre ses int@rets.En moins d'un mois nous finirons tous 
par être licenciés et l'entreprise fonctionnera avec ceux la qui prod 
uisent et se taisent;c•est ce que veut l1entreprise,oui,c1est un tro 
peau d'agneaux qu'elle veut.Plutôt quo de mourir de fairn,il nous faud 
ra voler.Eh bien ,alors nous volerons!Les gens de GAVA disent que nous 
sommes des indiens,des hérétiques,des terroristes,que nous sommes des 
Russes,des putes,qu'on devrait nous envoyer la Garde Civile 9arce que 
nous somraos ce qu'il y a de plus vil en Catalogne.Ils nous ont fermé la 
porte au nez alors qu'ils mangent 50% de ce que nous produisons ... Je 
voudrais maintenant remercie la presse et les camarades qui nous soutiennent 
Je crois que beaucou0 ont pris consciénce que cette affaire qui nous tou- 
che n1est pas seulement la nOtre,mnis celle de tous les travailleurs d' 
Espagne et dü mônde èntier.11 



BRCELONE •• suite 

Comme promis pour 11 oncor le débat- sur lo CNT ,,rlos vous foi t un poti t complomont 
2 l'article "Barcelone janvier 77 qui devrait passer dons FL si lo CJ fonction 
ne dcns le bon sons tt!! 
Il est évident qu1octuollomcnt, oprés lus dernier événements do Madrid, lo si 
toution politique pspognolo est à uno nouvelle étape de son histoire • Le rappro 
chement do "l'opposition démocratique" et du gouvernement est do plus on plUs 
rapide. Les sursouts·.du franquisme moribond amènent· los organismes do gaucho à 
se déterminer comme solidaires pu gouvernement vers lo poix sociale et la réfor-- 

• me démocratique,à cc rythmp on vo brûler los 6topos et do la roconnoissanco du 
PCE à la collaboration aux rennes du pouvoir par le biais d1uno·quolbonquo 11ploto 
forme démocrotiquo" il no risque do se passer quo quelques mois ! 
Où est lo syndicalisme révolutionnaire là-ddans ? tulle est sa place ? ." .•
Il y a une· contradiction on Espagne, c'est. 11occroissomont depuis dix ans dos 
luttes rodicolos , d'actions directes, dos groupes autonomes ovoc démocratie 
do base , et le· réformisme dos- orgonos d I opposi tian clossiqu~ • 
Finalement il semble .quo la plupart dos groupes automomos oient contribuu à lo 
reconstruction do la CNT , soit que la partie dynamique do ces groupes 6toiont 

•. déjo libortoirG , soit qu I ils oiunt reconnu leurs propres formes do luttes dons 
colle de la NT • Il n Ion ait pas moins vrais qu 'oncoru de nombreuses .luttes 
duumourunt-outonomos (ox; Dockers, Race ) ot quo los ouvriers semblent rGfroc 
taircs à toutes organisations syndicales , scrcit-ce la CNT . Faut--il en conclure 
pour cola qu1ello demeura troublo à leurs yeux? 
Dons "Espoir" un communiste liborto±rc espagnol affirme : (c'cst un article quo 
nous publirons.biontot dons le bulletin du SRI Espagne) "Il suffit saulement 
de constdter la scrie de grèvgs sauvages et les luttes sociales do-cos dernières 
annéos pour voir quo los formes d'actions ·et les objectifs opport6n□nt 1t à . 
11 histoi-ro do la Cnt et du moüvumont libertaire sont présents dons los dits con 
f1i ts do la classe ouvrioro contre lo copitol·, èlosso ouvriiro qui ovec où sons 
la CNT est ccipoblo do dGvoloppor.lo combat pour lo commwnismo libertaire 11

•

La partie la plus.radicalisée dela classe ouvrière ost-ulle trop libertaire 
pour foire totolcmont confiance à ln CNT? . 
Co n'est pas· si simple quo ça mais il • y a peut-Ctrc un pou do yrois là dodons 

'La NT on Catalogne·comprend environ 5000 miltants , clle n'a pas beaucoup··do 
moyens matericls , la plupart de ses membres sont des ouvricrs et des jeunes 
qui n'ont pos beaucoup dé fric· .·Elle n1ogit·pus·commo un quelconque syndicat 
»pour la Roca par exemple , elle o • eu. lo . posi tian d I un groupe autonome , aide 

oux grGvistes sons foire de rc.:crutomcnt .. Lo plupart do ses actions sont boycot 
t&es' par les mass-média , on ne cite pratiquement jamais son nom,, sauf quand 
cela peu lo discr6ditor. . • • 
Lo CNT cst_divisée on trois grosse tondcncos . 
Los anars "purs et durs" qui veulent une centrale exclusivement libertaire. Ils 
appartiennent en général à la Fil . Ils sont souvent gxtoricur au mouvement ou 
vricr. Pas mol do folklos pormit eux issus dos universitaires, ils sont on por 
te de vitesse, soit par leur intogrotion ou contact des ouvriers , soit par 
lour morginolisction • 
Los réfo.rmitos qui veulent un syndicat de mnsso , une CNT forte et puissante mois 
purement· cnurcho-syndicoliste , reconnu ·1égnlcment par lo gouvernement •••• 
Los communistes libortcirus qui sont occus6s là-bas oussi de Marxistes (porc□
qu'ils s'appuient sur lo dioloctiquo moturioliste) et qui avaient dl il y a quel 
ques mois se démettront do leurs charges principales dons le syndicot oprus un 
conflit avec lo tc;ndonco F fi I notcnmont . A\ctuollomont il semble qu'ils reprennent 
l'avantage dans les diffGrgnts syndicats de lo NT . Cela est dG en parti à ce 
quo los communistes libort□iros ont obandonnus momentanément 11id6o de monter une 
organisation sp6cifiqucm□nt CL pour no pas diviser le mouvomunt libertaire espa 
gnol mois ou contraire le r8nforccr dons sa plus forte réalité ( cc sont los 



paroles des comorodes CL de Barcelone ) lo Confoderocion Noc1ttfi~lô' d~l T~~ibojo ,
potco. qu·!.cllc • c~t une _r6olité ou;Vrièrc . { chosu, inconnl,Jq _çn . .fronce) parce que ollo
représente une réalité historique !'.. Ils mènent le combat pour .faire de la NT
un organe do classe qui soroit vraiment 11 expression ihis;tor.iquo du mou·voment
ouvr,icr· _espagnol."• rl fo_ut pire aussi qu 1.à Barcelone il'y a, un fort courant •
anti-syndic±iste mais qiii est composé. presque uniquement dis g:un.s issus du mi-. . . ·. . ,~.. :'. , .. . . . . r
l;i.ou univoxsitaire (~nsuillistos , ma:nginaux ,, floklos......) ct auxquels les
communistes libertaires ,bien. que menant le débat avcc eux ,, ne veulent pas 

••±.s'identifier ',Lutte difficile.pour los. CL ccr ils minent également un dbat' a
l'inturigur de la CNT sur la vi quotidienne {c'est_pas fagile chèz les espagnol
(ço :no,-P,cst po13 rtont quo çà _dojo -èhèz 'nous ! ) .. t1ois ;Lo bcÎlJilluri:umunt -~ulturol
de Barc0long fcra sans_doute .avancer plus rapidumcnt les choses .De nombreuses
of.fichmi- $ignées por -dus colloctifs de femmes : 1111 bas les .laies machistes (phollo-
crotos). 'flou:i:-issont sur los murs •• , : . .
Tout.ça prouve que la CNT n'est.pas encore stable .mais que tout le monde y est
dcdons et quqllc s' emplific ... , , .. _ .. , • . . .'. . . • • • . • 
1.ci pcnoromo catalan n'est pas unique , dans l'cspagne la CNT s1ust_c'lévolopp6o

:' pcir foyers ,et choque r6gi_on ·O un~ situoti~~ dif;fur~ntc • Il y o. pq~ q~di.oit un
• ropporchement C-NT-UGT on- une alliance ouvriere , qui a,@té rcpqusséè par la· bosc

--cri ccitolognc ', cc qui ,:Q :porté un pou. tort ou pr1.;;stigo do ln' conf6déroti□r:i . • On
- signale aussi par endroit·l'entrée.de quelques troskistes ,sans influance pour
lb momor:it.,~ , , . . _ . · ' .- - _'._ • : . _ • : . .
Le comité régional de cotologno so

1
s~~t investi d'une mission hi~toriq~o.:, il

considèr~ que 16 • Cotolugno · est lo motour du. mouvement_ libcrtoiro . çspè1grol_ ~ Cc
·' qui créa une petit□ rivolité avec le comité nctionol- en. plfilça à })cdrld • Il n'y

:• o· doilleur .toujours po.s .ou do congrés m::tionol dc,lo CNT·., et il _fcu4:i;9 -~□ns doute
ottondrc jüsque là pour Y: voir vroim_c;mt_ cla:lir . Pur le moment on... s 'appuit sur le

·: congrés · clondcstin do_ Saragosse·_ qu-#- n.1 6toit qu I une mise au point pour un. départ ,
Nos comcrtides cotnlTJ\Jnistcs libprtoiros - pensent' ~uu lo, CNT èst unü ri§olüù: ~u: mou
vüm.. 0nt -ouvrier uspognol et qu'il faut mener le débet en son. sci_n pour. lo 'foirü
6volucr Vors un véri.tnblo orgr.me do classe:- . . , :
Le d6bot contra 11 rmorcho-syndicolismo, que ~ous avons qn Fronce, ,!{cmbld: pns trop

··do mise. pour: le contexte ospqgnol , il n1 ast on tout cas pas à rog□-i-'dor, l:Jvec lo
.mflmù -lunotte ~ Lb, foit que .la CNT oppuit l.o Rocr: sans essoyor d'on prur:i°c:ÎFo ln
di-rection montre µn_c. nut'ro, forme cl_' action :quo le syndlcçüi-Èi~o' qyo· _,nous _connaissons
l' /\S compris, :donc le seul_ souci ·est de s'emparer des postes de lb 'CFDT. i!. ·:· • 

. Nqs comarndes .. communiste libertaires souhaitent un débet international, cpportons
leurs cn tenant compte de tout cula. (ils ont 'gcl@mont besoin d'un solidarité
·motoricllq , ne .11 oublions pas 1 ! !· ) ··• .. . '_ _
Tout CO d6bnt quu nous engnguons., n~us le fois□-ns ··pqs. an 'c+oyant ,ddtcni:r: in
vérité , ni dcns un osprit pm;tisan.t , mois cn partant des éléments que nous

• ovoris 'r~cciùi.i1.is sùr. le· tas : , ·-· c.,t on oyo~t. le v.ol_ontu •• de foiru_ ·tyaiuwr_ le mquvcmont
··, • •· libertniro on , général • · . _ 1
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PESETATIQ. 

- Lo Secrétariat Aux Relations Internationales 

Espagne a décidé la parution dos II CAHIERS LIBETAIES ".Ces 

Cahiers permettront do faire connaitro,uno serie de textes 

souvents inédits on France sur le problomo espagnol,et plus 

particuliércrnont sur le Mouvocont Libertairc,et les différentes 

luttes radicales qui voient le jour actuellement en Espagne. 

(Gréve des Dockers de Barcelone ot do ROCA.) 

Nous pensons qu'actuelleuent la meilleure aide que nous pouvons 

apporter à nos camarades ospagnols en lutte contre le èapi tal 

ot la popularisation de cos luttes,alors que do "Libération 

au Honde" ,le blocus le plus total est fait au niveau del' 

information.Il est do notre devoir on tant que Comaunistes 

Libortaires do briser ce mur du silence. 

Coma:ne il y a O ans ,en Espagne, dos centaines ot des milliors 

de camarades se battent pour lo Communisao Libortaire ot l' 

Au tono:,lio Ouvriérc. 

Los CAHIERS LIBERTAIBES N°2 seront consacrés à l'enseignement. 

"ALTERNATIVA LIBER'PARIA A LA NS!MANZA " ar ol 6indicato 

do la Ensonanza de la CNT. 

SARI-ESPAGNE. 



L,:; texto qui suit ost trc.c.~uit c.11 unc brochure du 111:ovir.üonto Co. ,.mnistn
Libort;,__ri::1. 11(:;;.c.1.).
hllo ·"-- :)Our ti tro 11Cnhiors de For::10-tion11 :n° 1

QU.ST-CE QU.: L IIOUVENT CO,UNIST LIB RAIRE ? "

1i1,RS 1976
EDITE -P.f..B LE IiCL.

1 • objot do lé'. cr6ê.ti'.-l1 des c::1.11iors de fc,r,:n.tion .311 06n6r'.l.l, est do doter
los nilit,:,_nts ot ,sy,,,mthisrmts du ,;r_.uvo; 1ont Cc,.:, ,unist.:; Libcr:to..iro, orGo.
nia6s à l'int6ricur ~o ln CNT,do qualquas tocu;~ontc roflltéènt las positions
risos r l'oncublc do l'rçanistin,pouvant iCur,à 1uo..rquor los orian
tnticns • G0n6ro..lon C:o nr)tro pr-:-.tiquo et ,s,:rvir c~-:; bn.so .:-_ussi -\ nctro
frtion r annto. . •

·11 s' n.gj_t ici de r-:;flotcr lo.s positicna qui fcr::10nt lo point dc vue
orcaniquo,d'oosr los critGros idClgiquo c!uns qui feront notro
licno ot qui n0us ec; ,é:;101it 2, cl6tor; 1inor une tactique ot uno ctrr..tégio Glo
b:üo ot 1,ropro.
Cc 1;ro·1oir é:.\ocu 'Ont, cr:ncré:tc-·,cnt, tonte c.l;; clcnnor une visic,n G6n6rr.clo et
Uni tniro c-:.u liOUV· ;Il NT CO:.UVISITE LI 3B?TAIRE,oint de r6fé:rcnce 11'JUr tr_,uto
~iscus~i~n tla fand tnrit} l'int6ricui qu1n l'oxt6ricur du CL .

ORIGun:; ,. 
Ln nécésit du iicuvoent Ouvrier Libortniro do so doter tloa structuras
lui ;,crnctt;1.nt non foncti~nne:.10nt clo co.r:'.ct6ro s,:iucifiquc ot ·"-Y"-nt 1.::.
faculté d'3rofndir sn ctivité pratique ot cc prcnc'œa en >::nin -".VOC
d6tcr□innticn ln r6orcnnisnti0n do ln CNT,oncnGunnt los L1ilitnnts du
louveront Ouvrir Libertaire à unifier leur -::ri"'..tiquo,r..u trnvers d'un
nrocôssus do ~6bnt \ pnrtir Go leurs cxJ6ricncoc do luttos,catto n6c6scit6
•"- ou CO'.' ,c r-'.::sultnt on ilnrs 1?75,1,.-,_ c-)nstitutiondu ilouvc,:cnt C•Y1:unistc
libortniro. d 

Los ··;o :bro:s du .:C~~,co:y:o ccnclusicn ç1iroctc dc co ~_1r8c:~s13us,Gccoptont ot
utilisant le : ,,'.'.t.:rüüisnc historique ot c1ü'-1-.:c tiquo cc: L 1-:: ;;6th,_:clo cl'
A~nlyso dos r6alit6s,ct ccnstntcnt quo cotto •:éthodo f'nnnlyso est uniquo
ont un outil de trnvnil,□~is que los conclusions 0r0duites ~nr son r..ppli
ction dépendent cn derniérce inotncc du C·gré de Conscience de Classe,
dos intérOts de clsso d l'organisatin.Ctt méthode lrs n'exclue
:::iorsonuo c"!.o la ~osr:::ibili té è.c so tro: 1:Jor, ni (o lé'. ;:J,:>ssibj_li~é c1' nrriver
à dos :cicnitions potitoc-b, uriooi,soc.
Lo l1CL -,JrO-Jvso un ·,cc1.6lc de soci6t6 becs6 sur 1-". c~ünnriticn c:oc-; clnsr:cs
otlsüBtitutin,à l'areil burgocis de l'tzt,do 1'cduinistration
Cos chosos p l'utgostin généralisée,co qui sc rélisara racc la
colloctivisr.tion des r1oyons do Jrcductirns,l:. disJnriti0n doc rnpports
cnpitlistons "o producticn ct la dictturc rul/trienno sur les cxploi
tours,co:·1110 ::cyon c~o f.-,_iro c1iG•lr.r:ütro loc r8stos du )Uuvc...,ir bourgeois (
·a1· l°t° t • ) •• ' • t t • , 1 ' • t2(cc,1quo,po.1 .2qus cc... ,Cic uro conjuguce vec .a Ce cr3.2e do
trnvnillours dnns sen sons Dloin.
.L'.ilrni 10 iiC.:, r-lcu..;illo los ~·x::i.::rioncos los :üus nv['_nc6os do ln cl'.'.sso
ouvri6ro dn;_1s sr'. lutte rieur l' C.:,'.:cnCij_J". tien ot trc·uvo (....,_ils l ':'. c OOi• :une, los
Soviot.s,lor; Cc-no;:;ils C'uvriors ot surtcut,los c,.,lloctivités s:,:inGncles,lo.s
o:.tbryons,i:;.o,'.i -:::ri_Sr.no.s C'.a :_10uvoir ot c'_' or6ë..nis,:.tL,n l)r;,1_)ros do 1,,.,_ clnsso
cuvriére clur-nnt ln ;::,-::rh-do rGvr:lutiunne.iro, ot qui c1o ;)lu,s c~1 ..ivoïlt pr6fi
curer lo cractére futur de la société anns clnsccs.
C'est à partir do ccs cxérioncos historiques ot do n,_,trc ·,Jrv1)re Drnti-
quo quo so dégagent,los principes théoriques pro,ros à noro organisatin
ot qui rostont réués on quatre points:'éCérlis c,Action Directe,
Antipnrlc:1entcris• :o, ot J.utoco,stion. ... I ... 
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"DR&ALISI1.

L1oxp6rionco histariquo n d6□ontréc qua l'une dca bnsos i. pnitir (o la
qU:cllb cloi t so cl.Svcl,)nYJcr lét lu tto. c".o l,:i. c lc..ssc • ouvri6rc ·:::i0-ur son 6,:ié'.nci-

• pntion ost lo -f6d6rnli~~o.~n offct,s1il 6st cortnin que la solidarit6 ·ost
· j,.Yaroo à opposer à la bourgeoisie, il n' ost' DGS nnins vrni que ln struc turo

•• f6dér.qlo, qui roc-onn·ri.it la sp6cifici té do cortc..ins J?roblé: ;os nu nivonu lo
cnl ,r6si~nnl ,nntionnl ot intorn'.:.tionnl,cst la soula solution pLuvnnt
snuvignrdor l'autono~io do li clnsso i t~us los nivcoux,~~fondnnt -sos
intérêts çénrux dns'le cadre do 1a DE:OC?ATI DIRCT.

Ceci i1,-:;ùiquo aussi la rcconnaissance du rbléo nati ...mal .. Si il ost _vrni
quo L::s int(_;rôt9 c'c cl-'.:.s: c sent co:-:rmnc à tous los ox·Jloit6s,l'oxistonco
dü c~Cros co1~ns do typo culturel dltor:1indnt un .fnit diff6rontiol do
crctéro r6gi:,nal ou nr'.. tionttl, qui no :::iou t être Lüssl ('.-.:.. _côté St'.ns on tretvor
11 éné\n<::1uis9o .. :on t c~ 'uno o.u th.;ntique culturc popultüro.. . •
Ain~i ,le prcbl670 dos nntiunnlit6s fistinctos cxist~ntos nujüurd'hui â
l' intoriour c1..o l'6tat csgnol cst résluo pr 11 o.pplicnticm du f0d&ralis
□o, qui snns privili~icr nucuno 2ce r0gi~:ns,rcconnait leur ontit& ~p6cifiquoi. . . • . .
LC1. lutt6 c,mtre: le:'.c6ntr:üisno·ost nlorc:, un des sects de la lutte pcur
11610..nci:)1.ticn,nnis non un ,1.spcct princi\):-.. 1. •
Le UCL cs;:1b:::ttré:. ::g,-,_lo"1ent c0::i:c1o·uno c1iG.sirnL"'..tion dos·v·-Jriùtblcs contr-:-t
dictions du c1.~itnlia1c,s0n 615vnti0n sur un ln principal ou l'intcnticn
do d6vinticn de ln lutte (o cl"'..ssos doA v6ios nutono~istos (nns lo cadre
c-1.pi t::üisto.

A.CTION DLRf.CT::.:;. . . .
Soulé l'ctin dircctc do la classe labcriouso. dans sun combat contre le
coitl ot 11 6tnt bc,ur;:;c·'.:!is, ost lc noyun ce lutte qui peut nus aonor
juRqu'à 11 .. ,':cmci,::,,,.,_ti::n ...
}T:,us n'1.vons ·rs besoin :JCur notre lutte ni c:'intcr:·15.clir'.ircs ni c1..ç buronu-
crntc:::;, qui· _se .. subdtitunnt à la cl<sc finissent r on&orvir ot o:·qêchor
1.' &lévntion c:,.:: 1 ...,__ COHSCF:nc:r; DE CLJ:.:SSD? Suulo notre· _lu ttc_ ort;2nis60. 11-..;us
conduira é:1.U CŒi,'.UNis~r:: LIDJ~RTAIRE.·
Au contrniro,là oü c'est substituée i 1-,_ classe. une ~qui,c firi~cnnto,ln
divisin Cirigents-dirigés a été or;étuéo et a fini par juculor le 1ou
ve tant.C'est le cs l'3xpéri0nco bolchévique ct tout utnt Ce la
R6voluticn _i·;sjr,cnoleOiini,strcs an':.l'C:üctos,îi,'.:.i 37 otc ... )I1nns cctt2 situ
n.ticn l;,;, int-::lL.:-ctuols finisc,:mt p:-..r s' i;.1:W8ar .:i.u ''.,,.;uvcncnt ot prtr lui
donnur pour objctifs leurs propo intérêts de cnstc.

Uniquonont l"". lutte ...;t l'crg.':.ni,sntL,n c'os tr['..v-:i.illours .:-tu ccin de l::i. CNT
seule orgnisqtin de 1asses dfcndnt ujcurd 'hui c2tts icthCCo do lutte
et no roconn,issc.nt ~ucuno initnncc GU?6ri0uro à cllc~_jQ~o,pout.nous con
duire à 1., c~ictc.turo Dr~:létnrionnc et "'.. U .Co·:;unis·10 Libcrtë:1.irc.

L'ANTI-PA:SEL NTAISE.
Lo lîCL rejette lss fric pro6ntcirs d ) lutte ot lt:. J1nrticipntion à
l'aproil burçoi d'.tat,qui no font s vncor l dgré d'or;anisa
ti-:.:;ns ,~c la cl,.s::o ,uvri0rc,ot ,:,,u contrniro tonc1.ont à f.:,,vr)risor ln ('.6uo
bilistin(soz·do vcr une fois tus les x ans) ot l.Cf0nso,puisque
l' :m y -:_1..,_rtici:,o, é7 ü 11 -'1:ppr.rcil c' ! :trt t. •
Cel"". so vcit :Jn.rticuli,.';r,:·;cnt bien à t.c,-,_v,rf' l'c:::'.<Tiencc c.s;r.. gnolc: 102
s·::,ci ,listJs c~6cr6t"'..nt c1,,r' 1:-,is r:;;Jr6ssivcs, c =•ntro • 1n CJTT, -ilus t--:rc1 ~,.ur-"'..nt
10 • fr,,nt pn;_mLür.:;; , ,_i.,,,c..s,S s l l'acti n dirccto des trr.vr,illours et (~of -..'n
e,nt l0s int6rôts de la bc1urJooisio r6publicr.ino,bcycottnnt lce cJnqu8tos
,Juvri6r01:1, etc ...
D'une trntrc pn.rt,l.i r;n ,.,. voulu utiliser lo ,,...,_rLncnt cou 10 outil ('nc;itn.ticn
(LI3J.CET--SPA?PACUS) c.ci a ontriné lc cécitatin Cos or;cnistins

... / ...
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uvri·ras...là où il s'est git e réf:rxor,l burooisic i7osé·a 
dictature de classe(Chili) 
L'paroil burgeois ';tat no put 'tro ni réfr ,ni utilisé on tant 
qu'instruront d dointin de l bourçcisio.L sculc chose lgiquo est 
d lo détruire sur usttro on lac.l 'ictturc du rlétrit qui nus 
,,d + .a fi lo.: t ? l ,e +i ao.a le-ce lo ci$t cozunist>: ch.ulr 2n? 0.±:n : .2 S2Cl s.ns C ..» C-o- uo > ; = 

libort:,.iro. 

11AUTOGE:STION 
L1autogestiori est la forme que devra ~rendre la conduite des entreprises 
et de la ·société en général.Ceci iaplique nécéssairenent,étant donné 11 

état du mode capitaliste de production,qui a pour conséquence une inter 
d&pendande qroissante de tous les secteurs productifs,n6n pas l'adminis 
tration de chaque entreprise par ses seuls travailleurs sinon la décision 
collective,la collectivisation,l'articulation des organes de décisions 
de bas en haut(lés propres syndicats de la CNT) i ,artir de chaque unité, 
autogérée qui décide de l'enseable de l'économie. 
L'autogestion im~lique donc la collectivisation des moyens de production 
et l'abolition des rapports capitalistes de production;l'homme commence 
à créer sa propre histoire avançant vers la réalisation du principe 
communiste II de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins 11 

et avec lui la disparition petit à petit des lois mercantiles. 
Aujourd'hui peuvent exister des tentatives limitées d'autogestion(Algérie 
Yougoslavie)mais dans le cadre du systérae ca9italiste ces tentatives 
voient leurs limites,dans le coopératisme ... 
Si malgré tout elles ont une valeur d'exemple(LIP,etc ... J mais elles se 
voient ohliger à se comporter .comme une entreprise capitaliste si elles ne 
veulent as se couler éconoaiquement,en arrivant à faire des travailleurs 
des petits bougeois,défendant leur petit bénéfice.Ou bien,dans les entre 
prises expropriées violemment sans destruction parall~le de l'appareil 
bourrseois d '\ta t, celui-ci finit par imoser et a restituer gr ace A. la 
violence de ses cors répréssifs les usines à ses anciens propriétaires. 

LA QU_STIQI L L'ETAT_,LA DICTATURE DU _QOLETARIAT ET LA 
D OCRAT I DIRECT. 

Cela a été le résultat dos ciiff&rentes expériences révolutionnaires de la 
classe ouvri&re,1 ne pas,aborder clairement la question et la nature de 
l'tat,non pas coane une question abstraite sinon comae un appareil reré 
ssif lié au pouvoir de classe de la bourgeoisie;on a perais à celle-ci 
de finir par s I imposer et faire reculer les cor.quêtes révolutionnaires 
de la classe ouvriére. 
En URSS où les Soviets Jermirent l'accès au pouvoir du parti 3olchâvique 
en ne prenant as en aain propre les rées.Sn Italie et en Allemagne où 
le mouvement conseilliste expropria et défendit par les armes les usines, 
mais laissérent intacts les organes da pouvoir bourgeois,rendant possible 
sa réorganisation et sont triorn:)he. 
En Espagne ou la prore CNT laissa subsister la Généralité et les organisa 
tions bourgeoises qui finirent par la réprimer et annuler par les violences 
de ses appareils les acquis révolutionnaires de la CNT. 
ive la êe aniére le respect des moyens de financernent, la non-expropri- 
a tians cJ.e la anque,justifiée par un aoralise étroit, finit par axphyxier 
toute tentative constructive.Des erreurs coaae celles-ci viennent de 
fausses analyses,hypothéquent et détruisent la révolution! 
Quand la bourgeoisie s'internationalise(et de ce fait est solidaire), 
quand celle-ci s'or0anise et a son service l1ap9àreil d'Etat,la police, 
la presse,l'araée,les moyens de communication etc ... il ne s'agit de dire 
qu'il ne doit exister aucun pouvoir,d'attendre que là bourgeoisie elle 
même en arrive à se diluer sinon de s1emoarer totale~ent pourle mettre 

. .. / ... 
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entre les mains des organisations de la classe ouvriére(les syndicats· 
révolutionnaire, la CNT), de renforcer,la solidarité entre tous les tra 
vailleurs et combattre la réaction. 
Voilâ le sens que nous donnons à la.dictature du prolétariat:la dictature 
de la majorité sur la minorité,la dictature do la classe ouvriére pour 
mettre à. bas le pouvoir bourgeois et avec lui,l'.0tat.Seule;·,1ent quand i.e 
danger de réaction sera passé,quand le· procéssus sera irréversible alors 
naitra la société coauniste-libertaire accoliée:la société sans classes. 

Mais Jour que ce procéssus ne dégénére pas,pour éviter la création de 
nouvelles castes et bureaucraties il est indispensable d'appliquer le 
systémne confédéral:LA DCCRATIE DIRCT. C'est l'enseable de la classe 
laborieuse qui en avançant assUJae la direction .dÙ rirocéssus au travers de 
sos organisations do classe, les syndicats révolutionnai.ras. 
f'our cela, la die tature du prolétariat signifie cela ,:nême et non celle d 1

un grou9e ou parti en son nom.Il ne s'agit Jas d'une dictature exercée 
par des corps spéciaux,la vigilance révolutionnaire dott &tre l'oeuvre de 
la classe laborieuse en ares et dans tout'e sa liberté de ,,1arioeuvre, l' 
éducation,les oyens de coaaunication etc .... ctoivent être aux aains de la 
collectivité et non dans celles d'un croupe de ~p6cialistes qui qui finit 
par so transformer en une caste priviligi6o. 
Il sera néc6ssaire do nous doter d'une articulation qui perette la cla 
rification dos tendances,qui établisse Cos relation& permettant~ toutes 
los tendances révolutionnaires de la. classe ouvriéro 11 ado·._)tion de décisions 
comaunes. 
Cette articulation dans la CNT,est la d&nocratie directe,exprêssion la 
plus accomplio de' la déocratie ouvriéro. 
En effet ia dé;1ocratie dirocte,est la garantie du procés~us révolutionnaire 

elle signifie que la dictature no s'exerce pas sur la classe ouvriére ou 
par dcssus ... Que .les orientations do la fraction la plus pvancée,seront 
suivies aprés un procéssus de discuss .on ot d'éducation ot non par dos 
moyens répréssifs 

CHT ET HCL 
Nous considérons la CNT coae étant la scule organisation de asses 0xis 
tant aujourd'hui face à l1état espagnol avec quelques objectifs claire 
ment révolutionnaires,la seule organisation défendant l'autonomie de la 
classe ouvriérc à tout aoaent est la CNT. 
En effet,repronant sa propre tradition historiquo,la CNT vient remplir 
un vide existant dans le mouvement ouvrier,vide laissée par olle-mÔDO et 
qui était jusqu'alors occupée par diffêrcntes OrGanisations qui n'en 
doutons as,aprés un procéssus de débat finiront par s'intégrer à la CNT. 
Pour cola nous considérons coame indisoonsablo l' action militante do tous 
los membres du :CL à l'intérieur de la C' et ceci étant une condition 
toute aussi indisensable our toute appartenance au CL.Si la CNT est 
appelée,de par ses principes et fores de lute,à être lo syndicat révo 
lutionnaire de la classe ouvriére espagnole ot donc la mise à l'écart 
de la CN?? revient,toutes proportions gardées à écarter autoaatiquemaent 
la classe laborieuse. 
'lais:Quel est notre rôle,come maouveaont,au soin do la CIT? 
La doination économique do la bourgooisio ontraine sa doaination idéo 
logique, la p6n6tration do l'idéologie bourgooiso 1 divers degrés dans 
toutes les couchas de la vie do la société,puisquo dans les organisations 
ouvriéros elles-mômes,cola so traduisant dans les différents degrés do 
conscienco de classe,dans les différents degrés d'action.militante, 
dans lJs différentes caµacités d'analyse ot d'organisation ... 

. .. / ... 
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Ceci nécéssito absolu,.10nt 11 oxistcnco d;:; ror:;rou-'.,e;-i1cnt sp6cifi,ques(ViCL) 
qui rasse :1ble les 1:ioilleurs élé:,10nts d8 la c; :r_r pour con trocarror l' influ 
ence bourgeoise so aanifcstant dans l'oxistonco do tondancos réforii1istcs 
et :s:,our faire avancer la lutte, préfigurant et. rendant ~)ossiblo lo. réa 
lisation de notre projet historiquo: LL~ coli;;uinsHE LL3:2n'ï'AIRE.

Cette spécificité doit tonter d'orienter l'action do la Cr:1.',e.'ôtrc capable 
do se mottro ~ la tôto do la lutto,déraontrant au Jrol6tariat non encore 
organisé la nécéssit6 de la CHT.~llo ne doit pas alors s1iillpOser dans la 
CNT,syndicat rêvolutionnaireautonomo,sinon rounir les conditions do son 
procésus de prise de conscienco,essaycnt d'élovor le niveau de conscience 
et do combativité tlo ses ~ilitants et nrésontant dos alternatives oui 
peuvent signifier un pas on avant dans la lutte éaancipatrice. 

Lo ;)CL rugroupo ô_onc les Coaunistes Libraires,los organisés dans la 
CNT qui,so disant libertaires et tirant los conséquoncos théoriques,poli 
tiques,organisationollos et pratiques du -i1ouvo7ont OUiri0r Gans son contex 
teet particuliércHont collqs ayant tr.s-.it à la Ci'iT au cours do toute son 
histoire de lutte;particiont à la lutte dc la classe ouvriére Jour son 
émancipation. 

Co docui:lont a été discuté ot approuvé par tous les aebres du IIouvenont 
Coaunisteüibertaire. 

Jour arés jour,nous sonos conscients d' orsaniscr soulo,;1ont uno pnrtie 
doB Comraunistos Libertaires.Notre objectif ost de les regrouper dans 
une soule stratégie ot sous un se~l dr2~oau au travers d'un nccord mutuel 
et militant. 

Pour lo faciliter, nous écli tons co c:.ocui,10n t. 

VIVE LA CO DJRAPION MATIALE DU TRAVAIL !!!
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LA CNT ET L1 ACTUBLL~-~ CONJOFCTURE PQLITIQlJI)

LA CONJONCTURE: ?OLITIQU;:'..

La situc..tion qu1aujourdh1hui ln CNT et la cl~soo ouvri6ro csJa;nolc vit
nous oblige à. u:t1c .:,_n:::i.lyso do l,'.t conjoncture politique lJru,üé'lblc qui nous
por1cttrn do d6gc.. ,3or clos :ütornntivos coh6rontos,.
Doux chCJccs sont cc-.rnct::ristiquos clù ,10uvo;1cnt politiquo:lci. siGnif'.ication
du c;ouvorn.:nont Sur.rez ot le dé:mnt6lc:n,ont de ln. CES,ln cri,so Sconcr,iquo

·pn.r.,sn.nt r,u s,;cond pln.n.. ' ''_.
En effet 116cli.cc do la politique écnoiquo do Villa iir,son défaut d' ci.:,;,li
cc-.tion ;,,".nif:-,ctcnt clnire.-~ont l' i:.1posc-ibili t6 do lé\ bour.;ccisio à c::-..uvor
l'actuollo situation éconoiquo on rostnt dns le cdrod.s présentes struc
tures J?Clitiquoc c.v0c dos cortCs ,setns r..ucuno rc)r6scntn.tivit6 qui sont inca
pbl0s(pur cotte raison ans) do aettro sur piod et cnor à tore co qui
sorcit l'unique solution pour ln bourGc:<icic:Lo ?c..cto Soci2l p~uv~nt stopper
le cycle inflnti0nnist~.
Le.. "rupturo né;0ci0 ",politique préconisc par la coorC:inc.tion L:6:10cr.--:i:ique,
co~~o nlli~nc~ entra lei. bourgooisio et los n~rtis ovoc une ccrtnino influen
ce d.".ns l!"'. cl·1ss-: ouvri6ro,c.1oviont .::i_insi ln..11solution ic1.::.:-tle" et contrn.dic-

• toirc sur cos ,oints "VCC _lcc -:-ctuol,s Cortés ot le couvorno 10nt Ario.o.
Ainsi Ar-.:ilzet ot F'r,,Jtè ( cc él.-)rnh:r 0.y_..,nt ·,1,:;rc1.u tout :-_)r.:;sticc) ,::;ssnycnt do
sn.uvcr. L,ur ._;isc un tontnn t d-: no !:)C'.S pnrtG0er 1--:, di8cr.Sdi t do le'.. poli tique
gou~erne,ontnlc. • __ . . .
C'oit à cc mont précis qu'a lio.u ln c1.é:siGnr.tion c:0 Su;:,_rcz,c.'.".tr.i.pult6 pnr

_un Conceil c1-u J:foy,,u:.,c fortc:.:vnt f.7.sci.st0 qui csr•··:yo clo 1ün.cor ses billor:.
• _ _:;t c0tto .c:6::ign::i:tiC:n viont i-: ;_::_:(i.7.tcncnt -à 11 ioolcr entre_ los forces poli-

• tiques do' 12. bourceoisie qui lui i,:y~s.:mt lours conc.ations:r6forni.ste ou
d6,is8ion.Ou Sunroz code ou il to~ili;.r1 coco et son souv~rncnont ~oviont
alors un. ·toc vcrs liruture négocie' on asmuant crtinos réfor1os,
Surcz ot donc coinc6 ontro cotte volitique et toute ln r6Jr6snion à venir
c>:voc l1_:,_uto·:~ï10 qui o·st_ proche.LiCtio0n n6c6cr.::ürc· et t0tc d0 turc,SuC'..rvz -:?or::ot
à 1.:-t· coorclin,tio'n D6,_10cro.tique et c:\ .12 bcurco,.:isio c1.c roctor• loa ncüns pro:'.?eo
et libres-. •

LA 3ATAILL"'~ D - ï,A CNS ';'ï' LA COS.

Dans tout ce roc&sus et prés 4Ons do bons servicos l CRS e révéla cor:o
un orc;c-,nis:10 inutilc,inutilo c~6jé1. ,\ 1,,.,_ br.:;ure;_;eisic cit qui n'~ jo.·1.:-:is ocrvi à
lé'. cl,:-,.,sso ouvri,Sre .Son hist:,iro nontre bien ses li,1i t-1F1 et il est c·l['_ir DOUr
l bourgeoisio qu'il fut chercher une solution cc rocaanso qui dévie les
trn.v<'.illcurs Ù) leur in t-'.;rôt c1c clr1.sr-1c, tout en rcnf C;l'Ç,"l_llt 11 or~;,.11is2ti<:,n
patronle.La CNS rond les rcniors cou»:le con[·;r6c d;.: l'UG'r o.t l.-:1 créntion
do l'Union Cc Introronours.{'t ubrcsytico:ont on cor:cnco aussi lo trans
fort dos fundn oyntlicnux 1 l'IN~ et â l'INI.
J),'..1nn con cc,nC:iitiri:ns r·urGit un ne.uval 11int0rlocut-Jur 11 (Hê',tcl-'.:urobul<ling);
lo syndicc.t "unitc.iro l,t c16>ocr:ctiqu..; 11 ou .l d.'.:fnut_ ln co,")rdin.:.,tion d' orcrt
nisntionc Syndicnloc,cour~oio do transvioicn dont l tcho ost de répercutor
dns la clse ouvriro l litique(ou :icur la non ulitiquo)de la cor-
,. t· - ' t· - • t 11 71 ~c'in ion -ocrtique qui n'n os as cap00. • € ".«.
f.insi lc "grad trio.oho vers l'unité' cb:uncc i pp7rc$tic dans los plric
c1iqueo et revues du pys sans qu I o. un soul ::0nt no soiont 3pp rucs ses
nltcrnntiveo do lutta ou los conditions do l'ccc□rd.

.... / I / .... 
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E, ROLY D, LA CLASSE OUVRIT.RI
:JI' D LA CNT.

Il ost cl,,ir qu.:: l::i. cic:.r.:r-:o cuvri6rc doit déborc-:..:.:r J,~_r s., lutte los ,,o.nccuvros
que ln Csortlinëti011 DS?ocrntiquo et.le gcuvorno·,ont Su~rcz d6v~lopporont
suro:--wnt. ·.t 6vicl.c:,:·1011t c I est ëUSfd lo rôlo cb 1~ C11T.
Ln hnusso du ccüt fo ln vic,lo cho~nso totnl ou pnrtiol Goviondront dos pro
blé/1cs de oronior ln voc l'auto::n qui vint o le dé.cntél.ont de la
CNS doit abvcnir u;c b2tnill~ que devra soutenir l'orGnnisntion do la clnsso
ouvrioro, los syndic::,ts cL l,'.:'. CET, uno 0r;:mdc bn.telillo ic:6~,lc,c::;iquc d.: rôc,tri
boution,de ré-appropriation,afin C rc.pro sinon vec los structures de la
CFS, croul:::ntoo, ·:1,'.':is ;üu tc'i~c nvoc los f clr :os c''..:: lutte c1,: 40 r.ns de rô pr6ssion.
L.:s ')rcchninos cr0v:.:,s n0 seront pas identiques u précédentes et les UTT
pourront tr> bal:y$0s. '
Ainsi la ruptur voc ln CNS doviant, se transfcro n un ffir:ation do la
clnsso ouvri6ro ot de l CET,los coticc-'.tions do le.. cn,s r0nf'.Jrc~nt los orcn
nis., tians ouvriéros, loo loc.--,_ux do l. CM ,la prose, nous [;,,;ront dévolus )'.:'.r
ln forco d~ notre lutte. •
L bourGcoisio dns sa :·:..--._rchc vors le ·o[lctc Soci!:1.1 c. trn.nrn:liso sen contr.::i.
cl.ic tians à b, COS et C1. une p~rtio i --,,)ortm1to ck 1:::-. clnsso ouvriéro.
tinis la CNT ne v::1. ryns fuir la bataille,rco qu'cllc n'est pas une organisa
tion jél.uno ou C.!Joli tique, cin,,n quu c:.:, qu' ,.;llc porto oï1 (1.V,::-._nt c' .:::st ln. )Oli
tique de la clnsso ouvri6ro.
C'est le 7□~ont de lover hnut ,trés haut l drcpoau.i o à lc COS et l'uni
tnris:,o r.wcc C .D. o t l bcurccisio:l' f.llic..nco Ouvri,.:,rc. ·?n.co à l' :J.!_mistio
et ln roconcilintioa da cl0ssc:la'libort6 de tsus les ~riGon~icrs ~clitiquos
et sync1ic.:--._ux,ct Lë rovicion de tout lo cê.lc~c :::1,~n2l ..?etco ....._ux st:_-,_tuto d':-i.ut':lno;·üo
ot 1 ..-,_ d6ccntr,'.':lisn.tio 1 du nê1:o nTm-._roil c1' i'.;tc.t: lo drc:i t ,'i 11 ,-:-..utoclütcrninü.tion
dos cupl05."cc au réf&rundu:boycot de: tcutos los t:.:n t,'.ètivos clo :'ne te
S0cil.cc: u réforisu dos pou&o- socilistcs t des pseudo-corunistes.
Tous los c1.roit2 2-u:::: trnv:--.illour s, 0.ucun l)cur i.-._ bc.,ur[:;e oisio. •
Ler:; c.-:--.rtes sont cL:-_iros ot nouE:: 2.llcms los jouer .. t pour cl, lo prc,:üer :)ü.S
scra la ruvture syndiclc é les luttos d l'utono.t C'ici là,l'or;nisa
ticn _ do 1::. cL:'.ssc ouvri_';ro fü,ns ln C:FfT, lo tr.,V,'.:'.il quotic:j_on, ;_)c,rco que cc n'
est T)C'ès un syn(ic,,..,_ t ·in:ri trüre qui ,Jcurr2. obtenir l' fr ',ënci:x,tian tot:tlo
doc trnvnillcurs. • -

AC .· A LA COO":I:DTLTIOH D ;J .. OCïATIQU , ~;T 
NISATIOITS SYNT:ICAL.:s: L 1 !:..LLit .. NC OUVI::m-;.

LA COv__rnILHC/ICI; J)' ORGA

11D 1 ,'.'.U tro :)c-_rt , ·ücinc;-1ont conscionts de in. grnvit6 de,':; JrobL;:,o s 6cono
·,iquos .:--.uxqu"'ls lo l),~_yr. ,s;:; "trouve C('nfronté, et c1c 11 insufis:cnco Cos pro:),:
si tionc "nnunc-:;os -l,,-,_r lo [;□uv,:rncnont à co sujot, ncun 1<.i torons notr;;
conviction que l solution cd tels problos ot indissocicblo d l'Cta
blisso;i(Jnt cl I un oysté:10 d_o convivonco cl.é;::ocrr,tique, et donc qu I il ost fcrnx
do pron(ro pr6tuxto d'un possiblo ntouciss-~!ont do ln crise 6cononiquo pour
repousser à plus tard l prise on chrso adquto dos propres décisions
qu'il ost ujourd'hui n&céssire d'adopter n sans our dépasser cotto
criso,ct C,vitor c1,-::s rütué'..tions dr::1,1n.tiquos,o::i~:;.__;nt uno concorde lJolitiquo
qui contribue à crr los conditions indicoonsablos à la récuortion
é:cono;-üc1uo. (D0cu ont cLs 32 .Foticioro U11i.;,,ro.'.".l 26/7 /76). •
Coo0din::-ttion Déuocrri.tiquo, 0.v::.,c lo dit :?C ; ,\ G,'.". t'.)te ,,:rmifosto une fois de ·,lus
son cnrnct6ra da .frein et do ore -fou du Capitl.Depuis sa création,cet
orc;.:cnis:·1ollunit:::iro 11(unit6,sur quoi?) Cl n.clutiné distinto:J L1rCC;S politi-
qu::::s Dour lancor c~~s fur,rnlé'.. tions de principes, dao -;i~ti tions n.u c;ouvc:r110·10nt
et ,de toilpG à :--.utro c:cs :1obilisotions pour l10.:1nistio,0ntcnclucs coT,o rocon
ci-lintion c1 _; clnsc:cs.

. .. / ...



A quai pourrnit-olla servir d1autra?Lo. pr6sanco ~o ~nrtis bourgeois
, ~nrqu6a ln C.D. at bien plus d'orGnniœ·~n unitniros (quo l10n cc r~~cllo
lc crise et 1~ d6cr6pitudo du conaoil,qui fut u point dc sc dissoudre iuédi1-
tonont .,,)rts 11 entrée du •1sC), oblii":~Gnnt 1-.::-:, orc;2-nisntions cuvri,'.;rcs ::ir6sontos
en son·soi11 à rcscter.lcur bso d'accord,sous p0in> d> fr..ir0 s'.J;;brcr t·..-utc

_lé'. politiqno ;;iso an :--..v,nt clo1)uis (os '."'.nnGos :'._),,r le C ot ::,i:1il,,ircs.
Il s I nc;i t d I un-:. ncmvollo vcrci:.m du Front .?oµul::üro, ::12..is bonucou:_; plus ri.ff2.iblio
qui non soulo·Jont ost incablo d'affrontor l situcion dcpui des positions
de cor,bé',t,; 1,:.i.is qui cl0 plus :),".r-.lyso cos c o·--.pcrn,.ntcs qui ont 1Jour cL :(K'.S~or
pour dos loups cns un pcysd'cgnclts(rclons nous l cas Cu PT:,qui à lancor
cli.~s. jrmrn::..;s c1J luttos cl1.,c;_uo 1) jcurs,on vient t'.'.o,m:î.1:; lrt cr.So.:t;ion clc le. C.D.,à
ne plus rien f~ir.J de co conro.
.::.i2.. C .v. dns GOn )r·)jct c.11 .'.:l:,r;~ir la H îr.:-nt cL roc::ncili:::.tion c':...; cl.:'.ssos "
<~01111,, lo fou vert ,:rux ori_';::·niG~tions ouvri:)ro.s,(UGrL',CCOC ,U.SO) qui pour no
;::i-:1.s t-tro Oîl reste, cr6.:nt 1.--._ COS .Lloro qu,; c:.'.iF' le : 1ê::·10 t.Jupc ollos s' int6cront
• 1 ·c D • a n. •· • .
Ln contradiction no cut s être plus éviCntc;l présonco Co cos or@nisticns
cu soin do lc C.. présuposo lur cstrtion(alles no _cuvent pas veloper
une. lic;n,) de n1utt.;s clo cl."'.SSOEJ·" à 3:i?..rtir do 1,-:'. C0.5,JUiGqu-.; lour.. nno:11 do
classa ont leur ~lli~ dnns 12 CT;.).AinGi silo for do l,ncc do la COS 6ct l'unit6
dns l'bstrit,los ntrotions à l'urobuil'in; ! huis-clo yrovoguent lus
pronuicrs soupçons.

Où est le nr:icr.:--.11 :;) c1.._. l'.', CO.S ? Ou sont s-:.2 2-l t--:rn..-._tivos )Oli tiques do cl..-._sse?
Ou bion lor ot-cc le rôlo exclusif J0 1~ CD?
On tlV,~nco vor,.., l' 11unit.S 11, :éÜE uno qui rcsso;:blc clo plus en ._)lue nu:-: fosses
COilï1Un0s.
Jinlgr6 cela ,ln critique et 11,p,rofondicso~cnt do ln. politique d6voluo à ln
COS prtr lr, CD,nous no ;)•)uv~ms cmblior le crctrc dos orgcnistions 1':>résontos
c1'."lns l!"'. COS. Il s 1 2..[;i t c1.' or ~;:cnicé"\ ti:-:ns cuvrié!ro s, r,,connu.c s ccr··,no :)ropros à ollo
·1dn0 par l classe ouvriére,do l AC:e niérc que l'gst l. CT.

• • D ' • t · · ' ' · t 111 1 • 1 tnns co.s conai ions nous ,conctis üc,nous no J0uvonc rcrncr es youx,ni ncop cr
dos -)osi ticlns sc.;c tnirus vn ..--.. ttcndé'.n t. qu-:: los 11:..utrvs" é~Visont.
Accentuer los c0ntrndictiLns ...._u sJin doc ditcn 0rc"..nis~tions,...._vcc 1...._· ~iso on
c,V.".nt d'une 9litique d clsso,.st l lutin ..• ·.--.rc;:; qu'-' en d~:rniorc inst ....._nco
cc no cc.rcnt ·y-,_.s les b,mnos ,,.'.èrvlcs sinon l,..; c':::i.r.~.ct0ro ot 1,-:'. co:::t"Jcsi tiàn clo
clo.ssc do l1UG·r,uso,ccoc ,uni '\. notro '.,rr•-'.Jro c.ction c.:.o lutto,qui poùrr·mt f·~_iro
pencher la bnlanco.
C,:i no sorni t JX',S le,_ '.Jro :.i6ro f ,:,is .i.:u;îpol, ne 1--:i. tr-:i.di tion historique o.voc 11 UGT
l'UHP et incluse ln r6contc et ~ctivo Alliance Ouvri6ro du r~ys V~lcncion. -
Fnco 3 l'unitrise vido de tout contenu:l'Alliancc Ouvri5ro à ln Bnsc ~voc une
pCJlitiquo c:~finio ot d,) cl~.ssc.Co-:1".o eu', unistçs lib,..-,rtc'.irur, noue clavons L,uj.: urs
t:cndro 1., ;1,_in ,i tou,s lco tr-::v .....illcurs, -J;m i ,_ .. ),:lrto ,s::-.. fili-'."'.ti•)n oU son origine
:::::t quo porGonnc n'en d'.)utc,c.:,; no sont 1J:-.,s c~Js bcmr:;coic lo:=: ,.::tbrc;P: c:cs CC.00
USO,UUT,SOC, etc ...
Si l 1 uni ts'.; et' crg-'"'.nis'."'. tic•n or.t une consi[;no tctiquo ;ont inc •.:.irr,:c to, -'."'.pros 40 r:ns
d.::; bnillon,11unit6 do ln clnsGa ouvri0rc ost ind~ni~blo.
Pour cl,il noua roto à nous préciscxont d'cnfonccr cc coin das l politiquo
dos réfristos t os0rtunistes.
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L' ~::nistio, conti· ,o:i;i. t ·•)rof,.•nr_'; c1u ,10u,io e,s,70gn::J_ c t cL l:1 cJ_,"cs:--6 c... uvri6ro •
vi6ti•;cs directes Ju oyst6 .c dictqtori::.l,ost une dcE ruvondicntions princir['.lc□
~nns 1~.1utto )□Ur l". conqu~to (es libcrt6~ µ_litiquuG ot socinlos.

ii::ü8 cette lutto no _1out '.:,tr._,; utilis.So,cu;r,10 c'est 1..:: c::.o ·;.ctuolL··:1ont,nr
Clos crou1)os ou pr.rtin d6tor:1in6s(::isuc,1.se.o 1bl,:o,otc~ ; .. ) ·:)Our, c:nns lours viiJuos
réfristos,sttre un :col%tr u: légitivos soirtions du cul. Lo poule
no vout p.::.s soulo ,ciü, l<'.". li ;J0ro.tion c'cc qucüqu1..,s uns c:os diri[;c".nts ou ;:lilito..nts
~•~n quolccnqua D,rti,sinon ln dostructi~n do tout un o..plnroil ,al~cior dt
judicü'.iro~
To·110 qu I ollc est résnéo or cos rtis.détermines c1.,ns lu co.c:ro
d'une rconciliation,cola résuoso l'intontion C'oublior 40 ns de répréssion
pour é donner l .in,Cn uno cdéocrtio bourg;vioc cn 0Gan or c0sus
los rcs;1ons.,bilit6n qui rcvicnn::::nt ,'.1UX cri. ~in0ls fr.'."'cnquistos ,)t Ju,;._n-c:Tlistos
Cott0 ::.~nisyic n6gcci6c no scr·it quel" libort6 cl~ tous lo□ exploiteurs,
t')rtionno..iroa ct ,'.;,RPr.s· ina. L•~~nistic n6~·ci6b no rGpr6sonto ,ni Jlus ni
n0ins quo l'oubli,sn.i.1s touc:1cr à c qui fit l'sconcc Cc l'appareil juridique.
'On c:o .,t'.ndo ,,u pouplo, à l,.,_ cln.,sso ouvri6ro, qu' cllo oublia tou6. les criL;os srms
qu1'ollo obti011110 jur:;tico .Qu.,nd cos 111lossi,ou.rs II c1o c,.;c ·,J,rtis doi,::-.nc:.,.mt ln.
roconcili"tion ,oublient ~ussi qu'il exista une justico-ouvri6ro et· quo colle-
ci clc;it s'rciflliqucr .c• .:-st '.,:1llr ccln. qu-.: tcut .. "',,rmistio qui ·oubli,)r:1.it co1,;t.,ino
:.:ili tants d' orc2.nis,,tiuns ré:v•.üutionnnircs qui , s' ét,.,_nt tro .pé ou non, sc • s:mt
c:.Sfcndun é'..VOC los ·1::. ..0c .·.r !OB quo ln. tcrrour fc.scioto,ce genr'-' c:•~oni,stio no
peut être un.:., v6rit':'.blo n: ,nistio, sinon uno trahison la rt do coux qui s 1

,,ut:.,- •:ir0cl.-:-c:1cnt r,) ·irér,ent'.".ntc do l clsce.3'clic<ion c lé'. justice ouvri6ro
no cl.oit :),::.s ôt:co c nf·:::nc:.uo ':'-Voc ln. vonsec,nco ouvri0ro. Cette justic.-:: répcmc~ .i
l::\ n.'..,c62sit6 d 1 ::.vi tor cL nouveaux ?rnco ot Pinochet qui pourriiont do nuvenu
nnsoncror l9s c~nqu:tos dJ ln clnsso pour sa librtion.

A l'heuro €'établir cd rcvondictions i. édites our l'obtention dcci liber
tés p0litiquos on ,-:S?')é'.[sllü l'n -~üeco d,: 11 n ~11:istio ont "]rir:·orfi".l. ..'·;ur trniter
clc c,:; ;:ir0bl62·.c on c:()it f.::.i.rc 1., c~iffércnco ,rntro lco cli:stincts coc''.cs ck justice
appliqués r le couvornevent.
-Loi d10rdro nublic
~D66r6t-lai Lntitarrorist~
-Code cl_-:.; justice :ülit"..iro
-Codo P6nnl du trcvnil
Il est -'.. vident quo 1cc rcvonè:.icé'. ti,~1rn c7.. 1 ,....,_ 111istio ')C:Ss,m t "Jr;r c:cux • n6c Sssit6s
f ndnontls:- '. , , • .1 ...L~ '-' •. · ,~ • •

-Ln disr::oluti:m de tr1UP. lo,s cor1Js r61)T8SSifs
-~,o d6:-:.r'.ntcllo::1ont c'e 11.~.,_1::x,roii judici':'.iro exi,stant ,)t__l., révision 6u Code

.,,6nnl "-voc do pleines cn.rnntics juric1..iquos ot,c1.os tribun:i.ux 6lus 1:).".r lo :îeU-
1 D, . .. ' . , . . •p..0téraçtion ux lois spécial0s. ·
Ces deux conditions cent 3tritount li&os ux rovondications iuédiatos:

-libcrU1 ,)'.:Ur t:ms 1er ·:_)ri.sonnicrs poli ti_quos et oyi1c".icr;u:[ • • •
-A:·mistio c,uvri6ro ot r6,':'.(::lisGic,n c1;:; tous les 0xclus ck1,uiG 1 o,:_;e;
-xigcnco d'établir los rconbilits des cries et tortures cois durant
los dictnturos (2 !rnnco et ju::.n Cnrlo~.
-·c6viGicn c1.o tu lu c. iClictucux " Our los f,.;;·~ ·,__.r::: ot 10lff l' ,;,xiot.:.:ncc
do lis pcilos pour co qui los concc no.
Il oct :::rns.si 0vic:ont qu I il est ncéssiro L1:::: r6visor l...:,s c1.61i ts en;:, rnn.s on
los sé::inr;:.pt cl,".iro;\ont c'lor:, c10lits co .·:ic ::,"r les ')Os.s6c:.:-.ntc et cliri,:onnts
(i .'.l.tos;,Rcc1-.·,n(~.bl.,.,_,1 oc';c..::cl.,..::tc ... d6lit,s :_)Osniblc.s êi.o :·1,0.rt leur situnti,m do
clo.sso et séré doc Cd Coux cois par n6c0oc:it6,in.'.::c.~ucGtion;ctc •• ~
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On r.7cvr,..,_ '"1..US''i cnvis.'"1..[;cr co·.1:·1-.: uno quosti·.n d I o. miGtio lo rct,.Jur

dos oxil6s,aur quelques un desqucls ésc.± cncore dos cond ·nations
pour cics :-,_ctco ccr:.,ic c:ur~.nt L, [;Uorro ou ~.-_-ir6s.
La question Co l justico ilit?ire se r l'nDJlicntion Qu drait ~o
synétic:'.lis·1tion .:,. 11 n.r 160 ;.;t quo sn c,i _:,::, t_,nco o~~cluoivc porto sur c1.oo
nff.::,ires : 1ilit,,..,_iros "..V(,c cloP tribun,:cux éluG ,r_r L·o :->fficior,s ot s:..:,lclr,ts.
D',.,_utro D'"'-rt ces tribun:èux seront scus ln ju~i~iction du tribunnl supr6oo
libroi:ont :,lu.

C'est pour col que tous los ,·Jilit:-1.nt::-: C::i·,·,unistoc libe:rt,--,.iros,ncus
c1ovonc cr0fonCir la lutte actuollo pour la conquété des librtés on
c1.onn,,..,_nt une visi,.. n r6ollo et ,;c cl::.sso du )r:Jbl6,10 CLC 11 n,.mistio et on
portnt cs 2ltcr11.,..,_tivcs ·:1.--,.rtout :JÙ noue so :·.-,:;s:usincc ,qunrticrs, :nni
L.ostGtions, ,:,,v::;c r,_os • :ut1:: c: 1 orc',rc qui rcn&nt cux aspirations ce liberté
que tot lo peul déiro.
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