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Lu P.C. E. .~st colui qui, :Jprès i;Vuir dissous sun G. S. Ci. ( tjUC plus t□rd le P.C. E. rcc·:,ns
tr:.1irc), ;1r.~ncJ ln dir,:cti:m clc, l mj critu t.bs CC. l (,.

o'i fJcrcc-;lc,nc 1 '·:,.S. t,. s' impl_rmto69cüuniunt :.:ivuc curt:,inu fcJrce .~t imosu se dirt.,ction poli
tiqu.. La F.S.T. de Cefrino ilccstu cntrCl avuc l'argent de .l C.I.. la coordination
dtJs CC. Uf · uo lri mCt,:llurgiu , clc M:.:ic\riu.

Î ClUS 8spGrent fc'·în, des :.. C, GG leur centrale syndicale en vue du post-rnguisme. Le p .c. E
... \/uut fcire des CC.3 sn "syndic:t d èl:-issc" unitnin.! (i.mtro l'nctuulle C.G.T. c.n France
t 1'"Intersyndicale" du Porugcl, pour être cliir). Camcho a dGclcré au durs d'unc
conférence A l'université de fla!rid, que 11 on clt.Ncdt ,Jc:rvunir "jusqu'à i:::. ct:mtrCJlc unique
u suin d'une • N.T." (sic). 1-lGcupCr~tic:,n à grcnde c;;chullc; commole P.C. F. en sun tumps
avait su l'off&ctu.r avuc l'ancionn C.G.T. anarcho-syndic.liste, cn France.

Les cntholiquus, lus siJcÜ·ux-tiGmucr;:tus, l':,,S.L., lu P.C.C:., lo F.L.P. l.,tc. utiliscront
toutl..!s 1--:s possibilitCs lC:g□lus pour gcgnur tuus l,~s si2:gus nùx 6luctions du ln C. N. 5.
un 1 %6, y compris ,m sncrifi::int l..:;s luttus cJuvriGrus. C' ~st lu "b.oi.Jm" dus CC. û(i cit lu

. . • commencomunt UiJ leur li-m:;iue cgonie.

L'cmtrismv dc.:s CC.ûli l~:1ns lo C.rJ.S. ost d6mmc6 par «.C. le .8..S. l C.A.T. l1U,G.T.
et la 5.T./.. Fi:is la trom;ericds dirigeants dus CC.u.nvurs les trviillcursfait quo
le ~.C.E., lc..s cr,tholiriuus c:t 11,,. S. G. entre utrs bureucratis politiques et syndi
~ol~s obtinrent uupuis lors des ch~rgcs syntlicolus dons ln C.N.S .. Et d□puis,·s1~joutcnt
à tous lus i:c-1rtis qu{ "up::ircvont s' ét:~:ü:nt fônd6s ut :wciiunt pcrticipés • r:ux • "condid.c.-,tur.us
üU\rièr0s11• ClU suin do le C.N.5. lus milîtnnts· des CC.L.: .su retrouvent d:0ns une.: C'bsurde
scmi-1-'..gcilitu; cl' un c:"'t6 lo ïribun:-::1 d 'rdr public d6cl,:ru quo ],es. CC. üL son.t. un ins
trumunt du :~.C.E. illGg□l, ce qui les rund-ill6golcs an soi, d'un outra côt6 lus mili-

- trmts dos CC. 00 illugnlos occuïJ...::nt dus chnrgiJS syndicciL:;s ; on puut dira rie, -mmc pour l;:;s
sociaux-démocrates, et pour ls renégats ex-c&nétistus qui falsifint impunément quand

•• ça leur convient lcssigles de l C.N.T. ct de ses comités responsables de.surcroit.

Los CC.tt! avec le P.C.. ou sans lui sont uné structure essentiellement curportistes.

D...: twut',;s m1Jniùr.:.s, il ust à sign:::lcr quw 1:..: succés cJu P. C.E. tl::ms lus CC, 1_.l, r6sulte:
surtout uu fciit quo du tuutas lus fc.,rcus politiques qui un 1 963 snnt cntr_éc.!S dons los
CC'. l:L ullt~ un ûtc:it in plus '"'x;,érim..:.ntéjc:: ,,t disposcit d'un fort op;Y,rc:il - de,; pnrti stnlinicn
pour r..'.;cu1Jurcr l.)t ccmtrJL..:r lus CC .-rJO. C 'l!·st l;:; Pc.rti qui olors ptiurr_c lu mieux, cluvcnt

• la foiblossu à cc:tto 6poquo du P,j_[,.E. frL::inü~ ut d0tuurncr lus luttus ouvrièrus un Es
pogm,. • 0' où lo tolGronce du frcmc;uismu, sur ordre cL le bourg(HÏlisie .dominonte, onvors ll,
~.C.E. et lus CC.DO.

Du,- foit du l' cbr:ndon un 1 946-4 7 dus guérillns du le pnrt du P.C. E. ut de 1' 11rh:ntction
do clus effcrts vers le recrutement de militonts sons prticipur à ucune lutte prolGt::n·iun
ne de 194 jusqu'à 1964, le P... cu moment oG il réprit dns les CC.uÙ disposait
!'un nombru considérable de cidres ct d'un appareil d'organistion clndustine prtique
mont intnct ~pi~s prwsquu trunte cnn6us de m□intion dons l'uxpuctctivu. Puur tcut cela,

• lù P.C.E. 6t□it-un pCJrti qui rouvnit mieux uu tout autre prendre le contrBlu poliiiquo
des CC. 00 et manoeuvrer fficacumunt.u sein du mouvement ouvrier run::iiss,mt, inventant
ls fcblu - ,1utrmt ridicule quo cynique - sulun lcquo1lo"cvont lus CC.UO il n'y o pas ou
de muuv□ment r,uvrier 8S[Jngnol d_upuis 1 939 Il, fable qu I outrcncièromqnt ont iJCcrédit6c
queiqucs irrc::sponsnblos qui s' intitulunt LlUX ( rn:mcs ''nn;,rcho-syndic:::listus" prétund:--:nt que
lo C.N.. @tait le "grand absent" ut ·quclqUt;;S :1utrt.;S se dis:::nt "liburtuires" ·qui ont con
sidur6 ln C .N.T. comme un quclcono,uu sync]icct ut por suite sons _utilité on v.uu dws luttes
ré_volutionn,Jirus. I i n' cst p,.1s question dr;:: "r ..c,:nstruiru le_ C. N ,"T.", il suffit c.ll3 contri
buêr au développement de ses syndicats uniques du pr,;fussions ot du sos F6c!6r::tions lo
cnlus qui ;.::st on .trnin du s'r:::ffuctucr.

Los lutt~,s scngknt□s d..1 le C. NTN ut du M .L. t:. - 8ntn.! 1939 et 1 S,50 ànt
l'histoire. Lus grèves générales de lc .N.T. de Barcelone de 1951 gt
fiC:s du "mouvem~nts exccssivumunt li6s à le guurre civile d□_19J6-39" 
turtion Ce Piouvement Libertaire entre 1957 0t 1962 a été oubliée, p7r
et cld l'U.R:s.s. duns l'histoire ouo las lucidors des CC.GD ont ucritc.

\ . 

ut6 effacées de
1956 ont GtC: ~u□li
(sic). Lcrustruc-
ordre des U.S.i.
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Tout comme aujourd'hui la réorganisction de la • N. T. et de'la F.A.I. entre 1967
et 1974 tond à être réduite aux "groupes armés non issus d'une réalité 'de masse" et
non selon CRILLDO mais d'après le pro-yankee Fidel MIRO qui dans le n° 403 de
"Cdnigo" où l'on trouve ccs paroles, cherche à.faire passer pour lo C.N.T. le pacte
dle Royano avec lo CNS , qui pour ceux qui ne le sovent pos , est· l'ex-secrétaire
de la F. I.J.L et orgonise octu·ellement _une succu_rsale de so moison d I éditian de Mexi
co à Barcelone , qui , comme son ami Se_rlder fait partie des ex-syndicalistes.
Il est é'v:i.dent que Mi.rd et lo Direction supérieure de ·lo Palice à Barcelone ont en
commun qualifié de "dangeureux terroristes" et "fanatiqueq assassins" les militants
de 1a .CNT et .du. MLE a.rré_té.s au c!éb4t de septembre à Barcelonne . Merci Fidel et com

.p□gnie • ! La bourgeoisie a besoin d I une CNT bis , dévouée et dotile' , et d I un parti
' ; syndicoliste et· "libertaire". qui lo contient et la dirige avec "serieux" . Ceux .de

la CNT.AIT sont, pour· 11étnt, la. bourgeoisie et les possibilistes, comme Miro taxés
de "terroristes" dans les organes d'information , mois lo classe ouvrière aujourd'hui
sait qui sont 'les terroristes et soit que ce sont la classe dirigeante. et les lézards
qui mènént la danse • • •
Entre 1968 et 1969 on assiste à un soudain ralentissement du développement -économique
en Espagne. C'est 'li récession qui commence et avec elle lssuccés apparents de la
classe ouvriere 'se révèlent des échecs • Lo répression policière succède aux négocia
tions ce qui crée des complications au shéma trop facile de "luttes légales"/et
"luttes illégales" des C.C.O.DG. La semi- légalité qu'ont imposée les dirigeants des
èCOO facilité 11orrostotion des ouvriers. Alors les luttes ouvrières se radicalisent
''et s'étendent au niveau des quartiers prenant ainsi une nouvelle dimension ; l'action

direste devient quotidienne et lé courant libertaire resurgit:comme par génération
sporitc.née poü:i rejoindre rapidement le mouvement libertaire classique en -'càmplète
clandestinité • Depuis lors la tâche fondamentale des dirigeants des CCOO qui perdent
leur base ouvrière, est de foire tout leur possible pour que les luttes ne dépassent
pos les' limite.s des revendications économiques les plus élémentaires et toujours inu
tiles , pour simplement donner un peu d'apparence d'activité ou~ CCOO bureouc±~tisées.
En 1969 , la séparation entre syndicalisme d1int6grotion et mouvement social du-pro
létariat s'est réolisée • Les CCOD cherchent ~·conduire lo classe ouvrière dons une
impasse. Les analyses politiques, économiqûes, stratégiques ét 11alternotive pro
posée par les CCOO sont entièrement dépassés par lo réolité sociale des luttes de
classes. Les luttes prolètoriennes commencent à engendrer leur propre dynamique e 
11 on adopte des. formes de combat conséquentes ( Grenade 1 97_0 • Burgos 1 970 . Harry
Welker 1971 •... , . En197I on va pouvoir vérifier clairement ce dualisme entre les
CCOO et 'la base ouvrière en Lutte·· , aprés Mai les dirigeants des CCOO , le PCE •, 11

USD 11BR11 etc .• ,· et le gouvernement franquiste apµelent à participer ayx prétendues
élections syndicoles de la CNS ; mais la majorité des.ouvriers les boycotteront , et
se fixeront un objectif d'auto-organisation dans un cadre autonome autant des partis
que de la CNS • En 1972 , les grèves générales de EL Ferrol et de Vigo avec leurs
assemblées générales souveraines et leur unité d'action insurrectionnele à la base ,
se trouveront face à une ferme opposition des CCOO , :. qui étaient,_ contre ces nouvelles
formes de luttes , ce,qui a relègué les commission· ouvrières au rang de codres diri-
geantts coupés de toue b□se prolétarienne réelle . .
En +973 , aprés une série de grandes grèves , qui suivaient les mêmes méthodes ( Sant
Adria de esos ? Pampelone •.• ) . parallèlement à un important deyeloppement de lo
CNT , des groupes libertaires , des groupes autonomes_ , de la FAI , de quelques ,
plateformes anticapitalistes , etc. . LI appe,l des CCOO- et du PCE , LCR-ET VI , LC ,
□CE , "BR" , etc.;.en foveur d'une journée de lutte en décembre 1973 contre le "procés
1 001 11 des dirigeants des CCOD (Camiachd, etc) fut un échec retentissant • Au même
moment le président franquiste Carrero Blanco sautait en l'air . Les exemples qui
montrent ce dualiste entre les CCOO et les luttes radicales sont chaque fois plus
nombreux. .
En dépit dè cela, il serait infantile de croire que le r8le joué par lès CCOO a
completement disparu ; elles sont simplement entrées dans une nouvelle phase de leur
lente agonie. La clnsse_ouvrière en 1963 était incapable d'empêcher l'orientation

. . . . . . / .....
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réformiste des· CCOO et l'entrisme des partis politiques qui firent des commis- 
sions ouvrières crées pour la lutte sous forme de structures de ~ase occosionnellos , une 
une organisation à caractère permanent , manipulé , bureaucratisée , hiérarchisée 
Mais oujourd I hui lo • si tuotion El changé , depuis qu 'entre 1970 et 74 le caructère 
des luttes s'est endurci et que les assemblées générales en sont devenues les 
organes permanent, permettant ainsi aux travailleurs de s'organiser en marge 
des CCOO et même les attaquer ouvertement. 
Le fait que les CCOO à l'origine puis dons leurs premières structurations à 

.caractère permanent se soi±nt donné comme unique tâche la défense des intérêts 
économiques les plus élémentaires des travailleurs voulait déjo dire de toute 
évidence que leur objectif était la récupération de la classe ouvrière , dons 
da perpective d'un syndicalisme intégré et réformiste que le PCE a batisé "syn 
dicat unitaire de classe" pour réaliser sa politique de "pacte pour la liberté " 

• et de la réconciliation nationale sous le visage de l'étape post-franquiste. 
• Actuellement , les COU , de fait , ne sont rien d'autre qu'une poignée de mili 

tants de partis politiques , qui maintiennent dons les entreprises une structure 
per~anente . De même pour les commissions de quartier; avec un peu plus de po 
litique parlementariste . Le PCE maintient avec l'appui de l'extrème gauche à sa 
remorque (troskistes et mabistes en têts) , ces structures vides de toutes bases 
ce qui lui permet de disposer d'un appareil centraliséteur au niveau de l'Espagne 
et au moyen duquel il peut exercer son monopole ..Le PCE a intérêt à maintenir 
ces structures , bien que se lançant ouvertement dons le plus pur légalisme, 
comme le P.S.0.E. et les possibilistes "libertaires" (cinco puntistas, partido 
sindicolista ... ) car ainsi il pourra organiser entre les CCOO et la CNS son 
"intersyndicale" pour friener et récupérer les luttes prolétariennes une fois 
tombée la dictature franquiste ou post-franquiste (JuanCarlos) . 

• Le devoir de tout révolutionnaire est de dénoncer le pouvoir contre révolution 
naire des CO , attaquer les positions qu'elles défendent , coi elles ne sont 
rien d'autre que cell.es de la bourgeoisie . Nous devons dénoncer à tout moment 
les intentions du PCE et-du syndicalisme d'intégration-, nojourd1hui sous le nom 
de CUmmissions ouvrières et demain sous celui de syndicat unitaire et démocrati 
que de classe' ou outre· chose , pour écraser les efforts révolutionnaires du pro 
létariat ibérique . 
Avant de mettre un pmint fihol à ces réflexions , je tiens à signaler qu'elles n 
n'ont rien de tendancieux, mais uniquement l'expression des inquiétudes et opi 
gnons d'un jeune militant libertaire , adressées plus particulièrement aux jaunes 
libertaires pour qu'ils . connaissent exactement ma vision personnelle sur le dé 
roulement des luttes 'sociales dans la péninsule Ibérique et le renouveau du 
mouvement libertaire et de ln CNT. • 

Article de Miguel Didac dans "Espoir" • 

23 MI 1976 • 

SIGLES employés. 

PCE . partida comunisto de Espana ( Santiago carillo) 
FLP • frente de libracion popular (dissous) . FOC. FRONT RER de catalunya 
( dissous) . ESV . frente socialiste y obrero de Euzkadi (dissous) • 
AC J occion comunist□ (gauche marxiste issue d'une scission du FLP ) . 
UCL . union comunist□ de libération ( issue du groupe Que faire ? (dissous) • 
LO .lucha obrera ( gauche m□rxiste) . 
POUM. partido obrero de unificacion marxista , actuellement scindé en deux • 
LER-ETA VI ; liga comuniste revolucinaria ET sexta csamblea , sympatisante 
de le quatrième internationale tendance (Mendel et Franck) • 
PORE. partido obrero revolucionario de Espano . scission de gouche du trotskysme. 
OICE ; organisacion de la Izquierda comunista de Espano (vient de que faire ? ) • 
PCE(I) ; partido comunista de Espana internacional .scission du PCE(grpupe unidod) 



G
PTE; portido del trabajo de Espano ( scission du PCE) tendance .maoïste fait
partie d1 un com::,ité de liaison "bandera roja" ' avec ORL ~1CE. OCE. ;
PCR • partido comunistn reconstruido ( ancienne OMLE ) maoïste .
MCE_. movimiento comunista de Espano . maoïste .
PCCLM. mnrxis-:o- lenin1±sto ; scission pr-□-fllbanie du PCE qui constitue lo base
fondamentale du FRP .
ORT . org0niz□ciori revtilùcionari□ de trobajodores . maoïste .
DOCE (BR) organisacion comunista de espana bandera roja . Maoiste .
PS •.• ·part_ido ·syndicolisfo , scission ·de l□ fedi:Jrcicion syndical□ libertaria .
PSOE . partido socialista obrero espanol . (,seconde internationale ) .
MSC. movimiento socialista de catalunya . scission sacial-démo du-POUM.
US0. Union sindical obrera . Social-démocrate .
PNV. portido nncicinelista vesce. Démocrote-chrétien basque.

"-c::R11S •. comunas revcùucionnries ·de acciori socialista . (diverses tendances marxistes)
GO • groupos obreros autonomos (dissous)(scission inti-autoritaire que faire ? ) •
FST • Frente sialiclia de trabajadores . rGformfste catholiques et ex-pholcnge
UTS. union de trabajadores sindicolisfos . réformistes d '. origim.. s: catholiques
fgitent actuellement "solidarité au service du mouvement ouvrier" .

alliancé syndicale ouvrière . inexistante . ( origine CIi).
5E. alianza sindical espanola . pacte rG□lis8 en exil et dans certaines
zones espdgnolcs entre STV. UGT. CNT. depuis :-.ont 1 975 aveè le • congrés de la CNT
aptês la dGclnrution qui repoussait toute alliance qui ne serait pas antipar
lementariste , 11 /\SE· s I est éteinte doucement .
OSO . opàsicion ·sidicel obrera . ancienne plateforme syndicale PCE • qui aujourd'
hui est celle du PCE ML . èt foit • pnrtie du FRI\P •
CC.O. comisiones obreras. tendance PECE .
UGT •. union gen"eral de trabajador . tendance PSOE .
PTA ._plat8form3 do trobojodores anticapitalistas-. Marxistes révolutionaires
C d~ 8 . comisiones· de barrio • commissions de quartier • tendance PCE •
CNS .central nacional sincalista . falangiste ; franquiste .
V . vanguardias obreras catolicas • . sjmdicat· crée par les jfsuites .
HOC • hermandades obreras de accion catolica . acd:ion catholique· espagnole •

'QUE Hii.CER ? (que faire?) groupe sous forme de cercls d'études ouvriers et
révolutionnaires desquels sont nés de nombreux et• différents groupes ; léni
niste, conseilliste , syndicaliste et libertaire.
MLE. movimiento libertario:espanol (coordinetion des libertaires espagnol)
CNT èonfederocinn nacion_al del trobajo , section espagnole de l' AIT.
AIT association internationale des trcvailleurs , qui f6dère mondialement
les organisations syndicales r6volutioneires qui ont pou_r but le communisme
libertaire .
JJ.LL. juventudss libertarias

_, GG.A.'; . groupes ,autonqmos , de trés différents. ca:é:actères et d'une gronde
diversité dans les domaines· di intervention , lis ont .,tous pour 'finalité le
communisme libertaire et défendent 11 autonomie ouvrière'en utilisant l' action
directe dons ln lutte sociale·.



Le texto qui suit est tretduit de " SOLIDARIDAD OBRfR.1\. " Supplément 
sp6cial do Janvier 1977.

70 JOURS D LUTTE A "ROCA ". 

"Ln gréve de la oca sera une victoire nour L:-, cL;sse ouvri6re même 
si nous devons retourner au trnvnil sans que soient radais les 47 licen 
ciés.prés 6 jours de lutte,d1iisemblées ·,de ~anifcst0tions il reste une 
leçç,n. 11 si ces dél5gués sont licenciés il on sera élu d'rrntres ".C'est 
ce que disait un dél6gu6 du co~it6 de gr0ve do ROCA à une 6onf6rence de 
nresse convoquée pr l. CT le 12 Janvier.Il répéta cssi avec insistance 
que,dans le cas où ils devraient retornor u travail sans que soient obt 
enues leurs revondic?tions co no sero.i t pr:s ~x,rce quo le clécouro.goment se 
propagerait parmi les travailleurs.à chaque scebléo on ratifi p.r cla 
mntions la d0sir de continuer ln grévo.Sinon Jnrce que les trnvailleurs 
de l'entreprise me,ceux do lacoaarca " ne los onco.ac;aient pas cr 
leurs rores gr;vos et aussi moralement et conomiquomont. 
Ils ont esp&r□nce ot uno confinnce cortGinc quo lo 20 jnnvior commoncoro 
une gréve gGrcle dcns la comrca (canton) du Bas -LLOgret,bion que l' 
orgcmisection qui n lo plus do poids Cans la zone cit rfuséc, do f eti t, son 

-Qppui â ROCA,en d5cidant,lors d'une rouni6n do diffârentcs centrales syn 
dicales nvcc dos membres du comité,de posor des conditions d6terrninôs à 
l I offre do leur solj_dnrj_ té, c onc1i tians que l' uni_on syndic a.la ouvri6ro ( USO) 
posa concr6tomont on obligation du vota socrot dans los assornbl6os et main- 

·tenanaco des fours en marche. 
Lo conflit d la OC no. sern pets un 6chcc,qu1il so 1c)::i.sse co qui doit so 
posr:or, obsorvnnt los diff&rontos é:ltti tudcs -prises fncc a.u probl6mo, les· 
camps comaoncont à so distinguor. Lo pc.nor,0.rna do co que peuvent deve.nir 
dans un nvonir prochcin ·1os rolntions ontro Jntrons et trava.illcurs v~ se 
clnrifiémt. 
Jusqu'à nujourd'hui il y r: eu uno serio do rounions entra los diff6rontes 

. contrnlos syndicnlos nfin do mottro CtU _point dos ecctions corn . .1unos do soli- 
darit6 qui no se liitont pas à l'aide éconoaiquo;los propres travaillours de la ROCA av.:.:.iont dorar..ndus L-:: médio.tion do celles-ci pour ossecyor d' crrivor 
a coque l1ontroprise uccooto de n6gocior,tontntivo qui nvait 6chouêo. 
Mis maintenant il s'agit â'élargir le ch:::mp de lD. grf...vo ·c10 HOCA. "Lo. lutte 
de: ln ROCA est celle de tous los trc..vo.illeurs. :Nous luttons ;)our le.. dérog.:,.. 
tion à l1nrticlo 35,~our 1.:.:. d6mocratio dirocto qui ost la déaocratio .ou - 
vriéro.Los dtrons do toute ln Comnrcn ont los yeux fix6s sur nous.Sil' 
entreprise p~rsisto i co quo nous soyons liccnci6s,il vu eo 7roduiro uno 
vague do licenciononcs que nous pourrons évitor on incorpoant lComarca 
ot si colc, f)out ,la :province dnns 12 lutto.n Fncc à cotto situ.'.'.tion los 
commissions ouvriéros (de lo. CONC) ot l'union :Syndico.lo Ouvriéro so sont 
limités,d'un côt6 à critiquer 110,ttitudc '' o.gréssivc et violente " dos 
trnvaillours,ot de l'autre â oss~yor d'imposer leurs formas.Il ost impor 

. tnnt do co;1st.:i.tor quo fü:ms les usines do ALCALA de Gurtdnir,-:'., ot Alcalo. do 
Henonros on continuc la production po_rco quo los Co;mnissions Ouvri6ros 
ost l'organisation doillinnnto parmi les ouvriers ot couE-ci. 6nt 6t6 infor 
més qu'a Gava l'on venait do rcprondro lo travail.Ear rapport.à l'usine 
do S2.bo.doll les cl.C:l0gu0s sont ;n canto.et c..vcc oux ot ils on envoyés dos 

contributions économiques inaortantos;ils sont prêts à faire çréve dés quo 
ceux do GAVA lour dcmnndoront.S'ils n'ont pcs encore do gr6vos avant c'est 
po.rcc quo 11,'l.nnéo d· .. œni6ro ils aviont fai t,s plus do 1 00 jours de grévo, 
ot do plus ils sont affoct6s l ln production de 8ot0ricl pour l'air con- 
ditionn6, •. 
Cotte activit6 ft1.V01iso oxclusivcmont l'nction du gouvorno~cnt et dos nro- 
pros org~hisationG fnco à celui-ci. • - 
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Ce qui est on jeu c'est le devenir du aouveuent ouvrir espagnol.Un pa 
tron disait dc.ns l CORO CATALAN II du 11/12/76: 'Nous ne croyons pas 
que le conflit de l'usine ROCA-radiateurs de GAVA puisse amenor une gré 
ve g6nêralis&c âe solidcritê dans le Bas-LLogrobnt.L1accord conclu dans 
la négocition de ln Convention ·du M&t:1.1 n été s::.ns ,:..ucun doute-co qui 
a cIp'ché l'extension de la gréve à toute la comrca.La bonne disposi 
tion manifestée par les loaders ouvriers n ronda po~ciblo cot accord''·• 
Evidemment l'nttitude nàopt:io pnr ces qyndicri.ts n'est :r_)GS casuelle.La 
forme d I orgrmisation des ouvriers de ROCA leur attitude face aux agréssions 
:POlici6ros, leurs o.ssc1;1bl,Sos remettent en cause t.oute 11 or_g.::misntion • de 
l1USO et dos CC.00: C'est la d6mocrntio dir~cto contre la boureeoisie , 
c'3st l'indépendance face au pacte. 

-·Comment vont-ils collnboror dans leur propre n0gocintion?Co qui ressort 
de surpreno.nt c I est que cos' magnifiquos " lecdcrs nrrivont à convaincre 
les militants de asc que ln lutte de_ I-<OCA ost incorrectc·,qu1il.s sont_ en 
trnin de se tromper?Nous supposons qu'ils masquent ot d6formont idôes et 
infor~ntions,aidtG on cela pnr. les moyens de communication qui_cpntinue 
llement omettent ou d~formont los fClits. 
Lors de cos reunions on arriva à lx conclusion que l'on devait se passer 

- complétement dos CC.O. et do 1'US0 ot convoquer les journées de lutte,on 
commençnt pr la prochn:ine le 20,,en comptnnt nvoc ce que l'on pouvait ... 
CNT et UGT nssurérent qu I elles feraient l'effort rnnximum pour y arri vor . 
Ainsi le secréta ire de la 'L annonça l::t pr/paration d'une marche de puis 
Bnrcelono sur Gavo. pour le. même 20 janvier. 
Los trav::ülleurs do ROCA ont peu bénéficiée de lr.i solic:,:i.I'i té, tau t c..u moins 

-économique,au nivo2.u internntionetl,ayant reçu une aide économique seule 
ment de la Fédération Internationale des Tr.:wnilleur.s mét.1.llurgiques 
(FITUI)à laquelle est n.ffiliéo- 11 UGT. Dans le cadro do cettc caapagne 
un; membrc du coraité de Catalogne de la CNT se déplça à Paris afin d'
établir dos contacts.Le 12,doux membres du cornit•J do grévo avec un 
compagnon de l CNT se déplac6rent jusqu'à la capitale française pour 
assister à un meeting organisé à la mutalité,à une conférence de presse 
pour plus de 100 journalistes fr~nçnis et correspondnnts de divers jour 
naux européens et pour prendre contact.nvec dos membres des internationa 
les syndicales. 

TOUS OU AUCUH 
Alors que la répréssion continue à se durcir ainsi que l'attitude des tra 
w:ülleurs qui se défendent comme ils peuvent de la police, comme des .comm 
andos d'extréme -droite. ' Nous faisons des barricades pour notre auto- 
défense.La moyenne d'age entre nous est entre l4? et l5 ans@uand la poli 
canous ch□rge,les gens les plus jounos bloquent la rue avec ce qu'ils 
trouvent.Do cette mnni&re les plus vieux ot aussi los fe~mes et les en 
fants ·ont plus de f□cilit~ pour.s1&chapper.Et si nous trouvons dos pi6rres 
ou quoi que ce soit,nous les tirons contre l□ 9olice.Je demanderais à ceux 
qui critiquent que nous nous d6fendions,qutils vi0nnont nvec nous aux ma 
nifestations et quand un policier s'approchera pour tbessor que nous fa 
ssions bloc.On a dit que los ouvriers de ROCA avnient dé:truits des auto- 
mobiles,un magasin do jouets,.. 11 A une occasion les gardes civils èomm 
encerent à lapider une voiture,bris6rent toutes les gldces,d6fonc6rent. 
les tôles.A un homme qui étit là contemplant cela ils lui dirent "ça èe 
sont les ouvriers d.e ROCA qui 11 on fni,t " Et c I ét.s.i t le propriétaire de 
la voiture mais il du se taire.C'est la môme chose qui s'est pnss0 avec 
la boutique de jouets. 
Le 11 Janvier,dans la ma.tinée,ils ont détenus quGlques travailleurs qui 
rcntraiertt de faire les habituelles grdos de nuit,au doaicile des 
délégués. 

. .. / ... 



Une jeep de la garde civile se jetta pratiquement sur eux,ils furent 
fichés ot détenus.Le bourg ROCA commença à sc 1osilispr.Un groupe d'hom 
mes et de femmes resta plusieurs heures face au con:vissariat sous ln pluie. 
Dans l'aprés idi rés de 2000 se dirig6re11t pacifiquement vers la mairie 
C'est la garde civile qui les reçut en leur tisant que le maire n'était 
pas là mais qu'n allait le chercher,qu'ils pouvaient attendre.'' Dans les 
premiers rangs de la rnanifes,tation ils avaient comrnenc&s J. s'asseoir et 
peu à peu le reste des gens fit·de même. Rapidement ils sonnérent la char 
ge.Moi je ne le voynis pas bien mais on me raconta qu'ils les ont dis 
persés à coups de crosses.Il y eut beaucoup de coups prce que les gens 
n'avaient pas le temps de se relever.Ils tirô:r·crnt des lacryrnog6nes et beau 
coup de balles de caoutchouc.Cola on me le dit m?is il y eut beaucoup de 
bléssés.A un jeune qui passait pur lâ,bien connu du bourG,une balle lui 
frappa l'oréilleet surement on devra lui extraire le tymp~m,il est â l' 
hopital.Les gens,maintenant,nous ~vons tr6s pour,mnis chaque fois nous 
sommes plus indign6s.Dans les assemblées on nous dit do porter des_ 
pierres ou quoi que cc soit pour nous d6fendre;nous sommes des gens paisi 
bles et nous ne le faisons jamais mais nous le devrions.Lo gens du vi 
llage ne nous donneront jamais silo.Ils nous ferméront les portes ot jus 
qu'à nous insulter.Ce sont des gens qui vivout trés bien.Il se sont en 
richis graco à nous et s'occupent bien de nous quand nous allo,s faire 
des achats,mais quand il s1agit d1aider,ils ferment les portes." 
Clara ,est la compagne d1un travaillour.L~ cinqu~ntnino et Bebonnante 
comme elle le dit elle même,elle va aux manifestations et fnit tout ce 
qu'elle peut.Les travailleurs ne sont pas disposés à se laisser acheter 
d'aucune mnni&re,ni permettre que los probl6mos 6conowiques los emp6chent 
de continuer leur lutte.11 Ln caisse de r6sistance,soulos 300 ou 400 fa 
milles y ont rocours sur les 3500,collos qui en ont le plus besoin. 
Il y a beaucoup de coagnons qui font 4 ou 5 heures chaque jour. Ils vont 
travailler aux champs,dt faice dos tro.vaux,pour olimentor leur famille et 
ainsi épargner l'argent de la caisse. • 

Et l'entreprise pr6tendit los acheter avec un colis de Mol. Elle 
pensait qu'ils rentreraient le 22 d6combrc ~n leur offrant un colis qu' 
ils devaient recevoir une fois la jou rnéo de travail finie. 11

"D'ABORD F<EADi'HSS ION , ENSUITE TURRON ". ° 
Fut le mot d 1 ordre repris parla manifestation qui s I org::misn lo même 
jour. 

0 -NDT :pour comprendre le slogan il faut savoir quo le TURRON 
est une sorte do nougat(bion meilleur que le français)qu'on déguste à 
Noël. 

Mardi 25 <Janvier a eu lieu Une assemblée eénéralo 6u étaient 
présents 3000 ouvriers( do nombreux ouvriers étant en mission de popu 
larisation,ou bien cachés,les menaces de toutes parts se faisant.de plus 
en plus préssantes et de plus en lus. grécises.i l'issue do laquelle 
a été décidé à l'unaniaité la non reprise du travail. • 
TOUS OU PESO?NE. 
La caisse do solidarité verse 2000 pésétas ( 140F) :'.t chaque grévistes par 
semaine,cette soae variant selon la situation familiale des ouvriers • 



LU'rTER CONTRE LE CHOl''iAGE. 

Un million cl.e choraeurs,des milliers dG fClOillcs vivc..nts d'une o.llo 
cation: do· chomago li;ni t6c, ln posi:mtour d'un sombre horizon d 1 un futur in 
~crtain, c 1 est la panorama auquel sont confront~s beaucoup d'espagnols. 

•• Il y a de nombreuses oaniêros de lutter contre lc chomage ,une d'ontro elles 
est d'obliger les pouvoirs publics â r6ulisor une infrastructure sociole 
dont ln plupnrt des vill~gos et Villas de l1&tat su~portont la carence. 
l-fonquont des écolos,dos instituts,des hooitaux, des grand os oeuvres publi 
ques qui absorbent le chomago existant,ünis. il manque aussi une conscien- 
ces solidaire cntr6 tous les travailleurs.Il est inconcevable _qu'en ploin 

XX O siècle et aprés de longuos nnées do lutte, on travaille encore plus 
de 8 heures et que 11 on f-'.1S% dos heures sup.::)léio1ontaire.s ot quo .so prati 
que le sport ouvrier ospn.gnol -par autonomC'..so (?):"·Lo cumul cl.'0mploi "• 
Nous dovons lutter contra co fléau soci:il parco quo col~1 vci J. l '-oncontro 
do nos propres intârOts ot quo cola favorise soul le ptitron. 
Notre affirrnntion pout pnrnitre durB,nous n'acceptons quo do nombreux p6res 
de fmillo ,:lient 'besoins des l1Guros supplémentctiros c.t du cumul d I crnploi 
mais nous avons aussi lo dovoir d • a.ppcllor 11 o..t tcm tion do tous los travai 
lleurs parce que c'est le moment do co1:monccr à nous lnncer, sürs -de nous 
à la conquête dc quelques revendications réelles et non pas cette fausse 
id6e quo nous avons cr6o â notro tour,on nous croyant quo nou3 bén6ficions 
d'un niveau do vie suffisant. •• 
Ce qui pourra arrivén pour quelquos couches sociales liaitécs du pays. 
Quand on r6nlit6 los obj0ls,l1utilitnire ou les·subsistances quo hous avons 
acquises, ont hypoth6quC:s notre vie pnr uu intorr.iinabl0 d I heures supplé 
mentaires ot un épuisant cumul d'mploi. 
Nous pensons qu'il y a des milliers d'hones gui cherchent un travail 
digne;nous :tussi nous devons lutter pour qu'ils y arrivont.La solidarité 
ouvriéro -n'est \lets un mot creux .~llo doit être un impérc:tif dë classe. 

(de SOLI N6 or&no CNT Catalogne.) 

LA CN'I1 DEVANT LA MOBILISATION CONTRE LES MESURES ECONŒÜ~UES. 

La CNT se manifeste favorablement par rapport à la mobilisi.ttion ouvz:;i.ére 
contre les mesures 6conowiques qui ont pour objet de r6duire la capacitô 
de négociation des travailleurs,pour que l marge de mcmocuvre ninsi .. 
dêgagéo pour los patrons leur pcrmotto de relancer l16conomic.Face ~- cette 

situation la CT vcut préciser: 
1°) lo gouvernonont et les patronsont intrêt à forcer le pacte social, 

déja à. trnvers los i,H_,noouvres poli tiquera ou 61cc tornlos, cléjn on lî1Gnaçm1t 
simplement avec le licenciement massif de trcivailleurs-que l1on voit de 
plus los p.r:::tiques .continues de loc'-out-on cornençat par les militants 
syndicalistes. 

2°) le pacte social,dans ces conditions,ost la prolongation de pt&s • 
de 40 ans de gouvernement dictatorial et de pratiques corporatistes, durcmt 
losquels,on mastiérce d'exploitation éffrnéo dos travailleurs,l'état d'ex 
coption na été la régle en Espagne.G'est la 6°mo fois en moins de 10 tins 
que l'on bloque les négociations salariales cn fvcur des patrons. 

3°) la CNT refuse 
restent subordonnés 
tend pas pour autant 
nes et enti6res,mais 
de pr0f6ronce celles 

-pour ces raisons à co que los intérêts à.es trnvailleurs 
maintenant à dos intérêts oliiques.La CNT no pré 
mnsquer l'obtontioa dos libcrt6s d&mocrQtiques plei- 
le renforceaent de colles-ci,dans lesquelles s' inscrivent 
dos tr3vaillcurs,exige qu'une telle obtention no so 
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fasse pns aux dô-r:iends de c-::;ux-ci, prtrco qu'alors co no. sorai t pas dc tollos 
libertés démocratiques. 

4°) 1a CNT est sonsibl::: aux difficult,:is :,cono:niquus du pays,mais co 
ne sont pas los trr:1.vni.llours qui los ont créos,n_i qui ont favorisés lès 
évasions de capitaux,ni ont pratiqués le jeu do cr6er tes cntrGprises,grn 
co à dos crédits tirés dis vaincs du pays et apr&s los voir saignées 
ensuite déclarer ia diéte.La CNT demande que l'on charge de la plus grcin 
de responsbilit de co procéssus les capitalistes et que l'on exige d' 
eux un effort proportionol ~ leurs respona~bilit6s. 

5°) Vu ce qui est dit plus hat, la CHT s I o·,)1)oso ù des mobilisations 
d'une journée pour la galerie ot demande à partir d maintenant la 4obi 
lisation indéfinio do la classe laborieuse llnns uno conjoncture vitale 
pour sa propro:existonce . 

6°) Finnlomont ,la CNT ·so déclnro pour- ln liborté syndicale sans li 
mitations ot contre tout typo de survivance dos structurus syndicales du 
vorticalisme,commo le AISS. ot le Conseil EconcQiquo ot Soci~l,pr6tendue 
troisi6mc chambro,oü sont recouill!s les r6sidus du vcrticnlisme en union 
twec coux qui c:ccoptent d 1 ~tre intégréç; à un régiuo corporacistc. 

LE CŒ1ITE HATIONALE-CNT. 

CNT-AIT- UNIT~ DE CLASSj CONTRE LES MESURES CAPITALISTES. 
oie..a • • a 

Les mesures du gouvernoment,en accord avoc los désirs-patronaux, 
tentent de faire payer aux travailleurs la facture d'une novolle crise 
du systémc capitaliste.Lo systéme autoritaire qui,nous exploite et qui 
nous nie toute liborté jusqu'à colle de nous syndiquer pour la défense 
do nos int6rêts, a lo culot aujourd'hui de, nous de,.10,ndcr do collaborer à 
ces mesures économiques. 
Les objectifs du gouvernement sont évidents :réduire la capacité de négo 
ciatiDn et le pouvoir d1achtlt destravailleurs nfin qua ln marge de □a 
oeuvre niasi c.l{;gngém pour los entrepreneurs leur permottont de: re-lo..~c€r 
l9économio.A cet fin los mesures économiquos co11gél0nt pr2..tiquorr1Gnt 10-s 
salairos,r6duits 1 r5cupérer A postériori(at seuls quelques uns,los plus 
bas) ln déter ioration produite oar l'inflation dans les conouies ouvriéres 
et seulement de plus dans la mesure quo roconnai l'indice officiel mani 
pulé du c6Qt de ln vie;on interdit ln réduction da l'horaire de travail, 
o·t ainsi doric lo contribution la plus décisive face au chomage issue pro - 
cisément da- ln lutte ouvriér.o pour la diminution d'horaire st la .suppré 
ssion des heures supplémentaires et le cumul d1emplois;on on revient â uno 
régloment~tion directement ~olitique dos relations économiques (â travers 
l'arbitrage obligatoire et les limites préétablies,les entrepreneurs peu 
Yent faire obstacle simplement on ajournant do 10 jours touto n6gociation) 
On donne le feu vert ~~x demandes patronales do libre-licenciement ,fa 
ciloment changé à travers une simplo indc~nisation ot se développe encore 
pltis le phéno~éno du contrat 6vontuel,tout cela nlors qu'il a ~6ja prés 
d'un million de chômours ... 
Au côté de ces mesures anti-ouvriéres,los petits r6njustement tarifaires 
fiscaus et en .-.1atiére do prix qui accompagnent la ,i paquet ;; do mesure , 

'apparaissent co@~e lo voile pudique devant couvrir le nudit6 do la dicto- 
ture de classe qu I excrcon t sur nos peuples les cn·lü tnlistes .?..ppuyos par 

. 11étnt.Ce qui scute aux yeux c1ost qu;avant ln crise tconomique,les en 
trepreneurs ont décid8s d'imposer un "pacte socinl "que ce soit à travers 
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... / ... 
des manoeuvres politiques et élcctoralistes,co1ï1me le prétend la dite 
opposition et d6ja corame l1impose ces mesures lconomiques,en menaçant 
simplement du licenciem0nt massif de travailleurs, on com~ençant par les 
militants syndicalistes.Dans cos conditions c'est d'un cynisme notoire 

.qu'use le gouvernement quand_il nous parle d'."austérit6 11,p(!)ur qui? . 
Comment vont investir les entrepreneurs si 70 000 millions de_ pésétas so 
sont évadés dans la derniéro année selon les chiffres publiés?Qui prétend 
t'on tromper aussi ? Dopis la crise capitaliste de 1967,c'est la sixiéme 
fois en moins di 10 ans qu'est bloquée l négociation salariale en faveur 
des- patrons en mati6re d'exploitatio,n des trnvc.illeurs l'Etat d'Exceptior. 

. continu être la régle en spane. 
Tant que los travailleurs ne conquerons pas la liberté syndicale , 
l'état capitaliito continu6ra â nous o~primer impunément . 
D'autre nart l I infla'tion a continuée et s'est .:1grav6e 1)Cndant tou:te cotte 
décade malgré l'austérité imposée à la classe travailleuse par ces gels 
répétés des salaires,prouvo que les capitalistos sont les souls à pouvoir 
bénéficior de tels "stabilisations ". Ni l'état ,ni les patrons ne peuvent 
ni ne. veulent controler los prix .Dans ces condi tians 1' ::rnsteri té est subis 
par fes souls travailleurs.Supposons simplement qud 1~ r6munératidn; éffoc- 

• tive par heure de tro.vail dii7inuo constn'llent on rap:Jort avec les prix' du 
mo.:pché,c'el.:1 équivaut ni plus ni moins qu•·a intom:ifier 11s-xploitatioi1; 
Lê; lutte dos travaillours eux-mêmes a été touj ours 11 unique moyen do faire 
face à l'exploitation et la CNT aottrà en garde ceux-ci contre les inter 
férenccs partidaires qui tentent d'utiliser los difficultés do la classe 
ouvriérei pour ·la berner c~ans les couloirs du pouvoir et qui comme al tor 
nativos, n' nuront cesse d'avoir irnposéos â lour tour de nouvelles mesures 
do II stabilisation" on faveur du capital ot de l'étC'.t.c)our cola la CNT 
rejette toute tentative réformiste·de aettre des limites aux mobilisations 
de ln èlnsse ouvri&re. L.,-,_ poli tiquo doc e,c tians li ~)one tuelles " limi téos à 
certaines dates symboiiques,ost dangourouse et pout arrivjr tout au con 
traire â d6moraliser les traveilleurs en friinnnt leurs justes rovendica 
tions ot réponses au~ ~csuros capitalistos.Nous ne pouvons oublier qu'à 
l'heure où sont r6digéos cos lignes le patronat do la construction de 
Bilbao prépare unlock~out do 10 jours contre les travailleurs de cotte 
br,anche.Pour mieux préciser ce point il nous reste à dire qu les effets 
immé'diats des ;;iesvres capitalistes peuvent être ambigues dans certains 
secteurs alors qu'en général,et spécialement dans les petites et moyennes 
entreprises le chômage .aucmentera,dant lei grandes entreprises &t les'soc- 

·teurs plus rnonopolistiques,il se peut paradoirilemont,au moins a c6urt terme 
que l'eploi augmente par des postes quo les patrons pourvoiront d'autant 
plus vite par des embauches sous contrat qu'ils se savent couverts par le 
libre-licenciea10nt ot l'arbitrage étatique.Mis cos mesures,en assurant 
le·d6savantagc dans la négociation salariale et la vuln~rabilit6 aècerituêe 
des' ouvriers.face'à la crise,porteront de leur poid sur les travailleurs 
d'ici quoli~6s mois,co prochain hivor,quand l&ur pouvoir d126hat sera ré- 
duit d'autant que l'inflation continuera.Et c'est justcnent parc qu'alors 
il sera nécéssire une poussée revendicative qui dés maintenant commence. 

C'est pour cela que la mobilisation ouvriére sora un procéssus long , 
dur et difficile,nvec dos hnuts et des bas,dès nvnncées et des reculs, 
procéssus durant lcquol les travailleurs ne devront pas perdre de vue leurs 
intérêts à aucun moont. " 

• Il·d6it.dônc rostor clair qua la CNT apuiora toutes los hlObilisntions,nais 
exigeru·qu'olles partent do l'unitc do classo,du soin du travailleur et â 
pnrtir des organisations syndicales et sans interférences dos nartis ot 
sans limitations opportunistes.Unis face au choae,face aux 1lcencieconts 
fnc6 riux embauches sous contrat,faco aux journ6es trop longuoset à l' 
insécurité génératrice d'accidents,fac(;) À. lé'. chort0 de l'inflation·,face 
au gel des salaires,face à l'exploitation du capital et do l'état,los tra 
vailleurs construi:tons déja êl.Ujourd' hui le syndicalis;ïw révolutionnaire, 
l'unité do la classe forgée par notre propre action directe qui·nous,,/... 
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émancioera de cotte société injuste et oppres ve.

CAMARADE TRAVAI.LLEUR:C1EST I 1HEURE DE LUTTER;UN CHENIN LONG ET 
DIFFICILE NOUS ATTEND,UNIS NOUS VAINCRONS!

C.N.T.

Le texte .qui suit est tiré d'un tract qu'ont distribué les CŒTI1ISSIONS
OUVRIERES • en Septonbre 76 à Valence.Nous le'reproduisons icT pour
informatians.: •

Si.RI -ESPAGNE.

QUe SONT LBS CC.00.?
- ·1 .•

Les CC.OO. sont prus à la fin des années 50,
comme. étant la formo d'organisation cr.o par les ouvriors eux-rênes,pour
dé fendre les milliers do rcvendications qu .. ils .J.V~ient 6tc,blis.
Au dél:)u t, los Corn::üssions Ouvrioros ( C.C. 00.) se· disolvc.ion t une fois accom
plies la tache pour laquelle,elles avaient été fôrnées r los travailleurs.
Pou à uou elles vont ac4uêrir un caractére plus. stable et pcr:aanent,et
deviendront alors l'expréssion et la forme organisationalle pour lnquèlle
le mouve:-nent ouvrier v;_. ouvrir une brôcho f:tce c:rn syndicc.lisme. fnsciste
autori aire.
C'est ainsi qie le ilouvoient Organisé avec caractére sociologique (CC. 00)
s'étend do r,mni6r6 vèrtigiù.euse dG haut en .bas,à trovers le.. g6ogrnphie
ospagnolo.Apparn.issrint c6rnme le moteur principl des luttes les plus im
por_tantes de,cellos qui se développent dans tout 1'0tnt ospagnol .. G.ela ï:m
lgr& que les CC.OO. nient 6té les pl~s perc6cut6os depuis leur apparition
pnr le ro.cÎPw franquiste. . • • · . . , -- .

" Dopuis lour crontion les·cc.oo ont CU U:.Ù Cqr.-o.ctére Unitair.o et ouvert
tout travailleur pouvant y appartenir,sans distinctions idéolggiquo,poli
tiqucEJ ou relicieu.se,et qui ,est dis-pos6 à dé:fen_dre SOS intorôls.AinsL
donc CC.OO a défendu et continue à défendre conséque1:-11:1ent l'unité de la.
C ln.sse oûvriére. . '

·Co s6nt los rnisons qui noue ont n~en&ris celi f~it plus do 2 ans nous
travailleurs du textile de Valence à construire,aussi dans nos usines
les CC.00. et 2.insi .i mieux lutter,pour les intérêts et les. aspirations
de notré classe. • • • • - ' -. ;_ •

.Encore aujourd'hui le régime ne nous. permet pas. de noue (3,Xprimer com,nie
nous le y.oudr;Lons, oUvtfrtement, légnle:nent, de,vn.nt :tô.us lQ,$ .·ouvrL:rs ,;et plus
ils nou·s discriïiiinènt p?.r rnpport nux org,,nisR tions ouvriéres auxquelles
ils permettent de s'exprimer.ou los "tolèrent '. "" •

algrétout cela ,nous i'avons pascéssé de nous rénforcer tout au
contrni're·aujourd'hui nous·somwésèn train de nous développorplu~ que.
jnmais. ... . . , ,, .. ..

NOUS_ APPLLOrS : tous les travailleurs d'usinés,proféssionels
ou tëchn~ciehs,à rejoindre lEps' cq.. oo. et à lutt.er coude. à cou.de - aveç ., ••
nous pour'nos droits et.nos aspirations.' "

NOTE DU SARI ESPAGI-JE: Les remiéres CC.OO ne sont pas o.ppnrues ·dans··
les années 50,mais plutôt 60 dans les Asturies.

.. l En. ce q.ui:J:Ç_oncerne ln répréssion nous citerons ces quelques lignes
.tirée.s do .. 11CA'r.ti.1Ui:TYA! EXPRESS" du 11 :Mars 77: •
"sur les deux cents prisonniers qui attendent 11amnistie,50%sont de
L'ETA,14% du .FRAP,et 12% de ln CNT-Ln CNT est "l'unique orgn.nisation
syndicale espagnole qui des militants emprisonnJs'' .Coillmo quoi il
y a syndicats et syndicats. C'est à Barcelone que les emprisonnés
de la CNT sont les nlus nombreux .....



1010 ••. . LEUR PZ IER TING LE5 LIGE T.IRE « EU SEUL .S E.3LENT 
i'W::'..i:1_UE .·,ur:.f•JT DE : L#IDE 'UE TUUTE L« GUCIE ESP:,Gf1!LLE ( rouni l:J VL;illc) o o • •

ET LE SIU:YC':.: DES l ,EOL cumrnu . 

3 EDO personnes remplissaient les nrt1ncs do '..icn '..iCb,;sticn de los reyes ( Ji klms
de Mndrid )pour rc:rticipur ou prcm1ier meeting , dc::puis 1~ guorrc civile , de lo
C.N. T. Lo troisième plr:z,: de tcros ùe 1:, cr:pitole 1;sp:-,gnole é:toit , en cettu m
tin.'.:u ensoluillc'..c du dim<1ncho :~7 m2rs , uno r"Uthcntic,uc fê!tu en rc:ugo ot noir.•
Dr:;po.:ux et pnnc,:rtos rouges ot noirs avuc les inscri;,tions des diverses ré:gions
ù I Gspcgnu, clr□peoux noirs ovec 11 onagrcmmo du fi c::rclé: , •.•

Pour donner une compnrr:isson tout fit espgn0le du contexte politiqup
il fcut signaler que lc veille lidrid c'étcit tc:mu le premier meeting public
do lo gaucho convo0,uCi ;,cr le PSP ( p~:rti socialiste pupuloiro ) 8uquel pcrticipC:s
6g:llcment le Pèt , le1 LCR , 11 DflT , 1i,:t: , USDE , 1' ,:Übnce 1ibi'..r,1lo , lc conven
tion républice1ino cJG C:istillo , le mouvcmGnt communiste~- lr...s commissions ouvrièrus
. . . soul le PS:.E n1 (:tnit pns venu • Cc muoting , clunt toute la prusse et l: tl
ont parlé a runi aux arènes de Cr.banchul (ldrid) 25 J personnes .

Lo l□ndumriin los libertairus ! eux suls en faisniont rrcsquo autnnt , ca qui
n'empacherc pns los moss modio do gorclur lour mutismo (Lib6 oxcpt6) •

NCU5 SOM.ES L.. ! furent lcs pruniers prolos de Juzn Gemez Cscs sccretcirc
g.':n6rrü do la confedcrccion nr'ciomü ùel tr:-ib:ijo ù::ms los cris de ln foule qui,:
scondnit 11Espon:1 mr.ncnn.s□rn libartcrir:" • •

'und se fut le tour de Luis ndrus fiurro , rcpr?scntnt de l. CT de ta
lognc , il no put t...;nninor lr. phrr:so " •• ccln est 1::: grnndo dumonstrction dos moo
tings libertaires..." noyée dns lcs a;ludisscment et les pétitions de " r.Jùsicn ,

: 'mbsicc ..• " itnl'[lCdi:stomm\t s' Cilcvc 11 h,Ymme c..'.:nC;tistu " o l:1s bcrricr-icbs " • Fiorro
parle du reveil 'e la CNT en catcloghe ( plus de qutre mille militants ctclcns
nvr:icnt fcit le L.'..;lld::omont) • qui uu une pl.cu ctive dr:ns los sirnndes luttosclo
cette dernilirc ::nnùo • -

Une pancarte qui réclcmmit la liberté pour Pons LLovct (dl&gu cCn&tiste)
fut pretoxt...: .JUX slügons "prisonniers dnns lr: ruo" suivit; de fi los droits communs
aussi " .Lendro • uevcdo coupe deux oreilles , selon l'espression des spct:tours,
en disent r:ue la Ci'lî so déclDrGit bCligC:r:mto contrù tous L.,s portis politiques .

. . . Entra les coupléts de ."r> 1::-.s b.~rric~ù,·s11 prit lo pnrolc Fcrnnndo Cnrbnllo
; ( v ans de prison) , il rcomnd de ne pns trop s I abimer los m:1ins on npplriud.is- • •
snnt vu quelles vont SGrvir bientôt pour aplc.tir l ccpit.lisme Il obtint •□utnnt

• cle succus en disnnt quo les libortoires n1cvr:iont pr-s de dynnmitu cbns les mins
'mois dnhs le coeur • Un feu de joie fut ensuitu foit avec le Journr:l Official· dr:ns
leqJel C!tnit dict6 los lois qui inturdisriiont ln grùve et cutr;risdcint lu lic:en-
cicment libro. '

Jucn Ferrer '(Vcloncic) ottoqu;:1 11orgcni5':tion syndicale vorticnliste: qui- . 
pendant o,ucrrmte ans fut ou service du potronnt , tendis . que lo foule sccndciit
i'i tous J.bs syndicats de griucho de dumissionrier de ln CflJS.

Jucn Luis Gerein ( ..nr!rüouslo) dit que Ir:' tMT n'&toit affilié à ucun pcrtl
politique fi l' oncontro de becuccup de syndicr:ts qui ont toujc;urs ·le mot ~JUtogustion
t.1_ lr: bouche • "l'autogestion pour lo OJT b un sens rGvolutiontmiru pou; aller
jusqu I ou Co1:1munisme • Libr.n;:,tcirc " . . .

D0'autres orateurs se prononcèrent contre toutes formes de dictaturcs {quelles
soient de droite ou de gaucho , " notre cmnps , c I ust 11 onorchie ·sons limite " •



Ju .n Gornuz C,:sr:s tcrminî le meeting en rccomrand mnt du sortir do l,1 ~Jl::z:-:
ovoc sorcnit@ 7libertaire ; "pour que notre s.'.;rûnitu coupe .t,0 souffle Ôux ,□utoritus".

--.ux cccords_ de 110 lns ·bnrricodr.:s11 ont l'aurovcir fi_nol en sc.:lucot ln CI\I~ , le
mouvumcnt libert,~ir~ ut la clnsse ouvriL,re • , .

. Tous. lLls ,ossistont9 ont cqntribu6 à rnyer le locnt-1:on des arènes ( ? ü! pu
sctns) , los r6cc!ltcurs qui passai.nt sur les gradins eurent vite fit de remplir
leurs secs. •

Üf.:!h□rs de nombreux C:t:-:1.:igBs où so vcndnicnt. dus livrC;Js,, ctcs posters , d0s
di.squos ... c'tait lo fttc où pour ,~5 pts on rouvdt ti:çor à 1,: po~otc sur lus

'têtes en .crton des·lindcrs came Fedcrica ?lontseny , frcg ou Jnticgo Carillo •
L~ jounue ,s'est c;l.'.:rouluc snns incident • Lus .liburtç:ircs espngmals.,ënt montrC:

que 4G :ins ùo fr.scisme ne los ont pis fit dispritre ou_réduit à quelques gou-
. pùsculus icomme • lo· silènce do le press~ voudr,.,it lo foire __ croire • •

i. • ious. sommes là ! cric.it tomez Csas dans la plza de torus de San.Sebasticn...
ot c• c,st bien ce c;ui r md muet l;mièucoup de mon;1e •

'
rticle tir.un prti de la,traductipn

dtl 11Dfrriu 11i11 io lnncl'-'m:1in du mc..:uting •
3RI :spgne . LES

'J• 

l

.•:,

' .•



ti!OU D'UN DEPLACE. ,L,·Î .

L:.:s g;_,ns contiJct,;s , :nt ;'.".tC; d;.;s mc:rnbr,,s ùu lu Ci :T , c.lus trovcillcurs ùu purt , lu
comité dc uurticr de rclonettc •

1) La .i!.r 
:,dhér:...nts [ i.. ! 1 :...nviri..,n un Cutclugnc ot O f i I.J d: .ns- L., :t:,-~,tu· de l' tspcgnc •
( Fin 1,crs Lr.•T l':.rgenu d 'l cnfd..r:cion anonccit ?.L L• .L milit: .nts u. ns toute
11 Es(K'gric ) •
Les villes de plus fort .... irn: :lcnt:1tion sont G:::.rc1_:Lmc. . , Vnlt~nc ... , .:.:clriJ •
Les régi:ns : Lat.lcgriu , V.lcnc: , Pays C.sue , ind:lousic

u sin de l. 'T il y a,trois t ndncus ;
L:: t.:,nùr:nc.:: r.:furmisté.!
flopr:.m,ntG pur· 1u gniupL .. ,clirkrid;;d
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, .plus dt.;s r:nciuns "cincJ punti::;tus" , c'.st
c dir les cinq fJOints·,r'.c[lrC:sunbnt lu :)::et,-~ [(•iT :,vcc le.: G!,) ( syndicDt fr,mc;:.. istc)
dns lus nns 65 •
Ils r .;-:r .. s ..mtcnt un cuur::nt.ns oz fnrt nnt:.,,1mc,nt au cmit rgion.l ( :/i ) . 
CL) snnt dus syndic,llist.... s "ri;iolitiqucs" ,Jour 11 :·.lli:mcL ::v(.:c L,s ,~utrcs CL;ntrc;lus
(Gb) clCfcv•·r:.,blcs c·ux corn: issions ouvrii:::r f; , obj;_.,ctiVdîl ..;nt du (!roitu •

L, tcndunccJ un,Jrchist., trsllitiùnm;J le ;
11s d..;sircnt r;uu lr.; cnt s,,it ouv~_rtcrn;_.,nt r:n; rchistc et (1uull1.. sL:rvu Je courrait: de
tr:: nsmissiun 21 lr: F : I (. f:.t~ .. r~;tion ;inurchistL Ib.::ric;uc) .
Cette tcnd,:,ncu ust divis(; •,n. LLux mouvcr,1cntG ,
Le f:,J (,:p: uye per lu T Vigncls P.ris et lil C:'T ,.,n .,xil ToulGus~ ) • Ils r,,
prGsuntr;nt ·+/1 L· :::'.U cun,itu r ·,CJion::l .
Lo ri:,C: (mcuvc.,.1t,;nt Dn:.rchistL.: :..Gfi,.:gnnl) cruu p,-r tLs militc::nts cunctistL;s un uxil
cL le t..::nd,~.ncu Frntu ibertrio ( siccion impulsG,~ p .. r le fCci.=:r;:tir;n d..;s j cum,ssLS
libcrtc.. ir ... s n cxil ).{F.I.J.L ) . J/11• ..:,u c:;mitL r.... gion:ü .
Cttc tanduncc (FI..) n' ,urtiquumcnt ucunc intrvntin u nivu du mzuv.
rn1.,nt uuvrie;r . Lu3 militnnts sont souvc::nt C:turJi:~nts , il y e bcucuy. !'!narcho
rcrnbJ.cros" {j1luum, plourn •.. ) rncrgin::lis.':s ut trC:s id,:;ologiqucs •

Le t,.,nrkmcu Crnn,:,unist.... Lib;.:;rtnirc .
Ils su r_.groupoiunt d:ms le , ;[L (muuvm.nt cumunist Librtir) . Ils s:-:nt dcinc
puur 1,: ccnstruction (J.ù où elle n':.. xist ,s) ct L.. r:;nf;:rc,:.cnt dL l:J C;.'T en
spagne , car ll rcpréunt (la !T) un c.dr d. regruupm.nt du l, guche révo
luti(Jnnuiri; unti-,iut. rit.:Jir I et un bi::is pour tGuChé;r le clc.ssc (JUVriiJr .
llu s;:;in d:.:: l□ Ci :T ils so br;tt,,nt p1Jur 11 ,1utr,nc1:1ic: du le CLntrnlc synclicolL. ( p.'."'s èc
courroiu de: trc:nsmission C.!T ,/FI\I , ,·1 t.: ••• ). ilinsi que pour lu tÎ-~1x1s:1c1r,r;nt du:; r~
vcmlic~ tions ùr.:ns lr.;s luttus ( :irü,L ùu cnnsciëmcc , vr-,lrmtL d' ,.Ôlto-ora.-:nis,:,tiun ,
uut, 1nor,1it; ouvri;:'.:r,; •.. ) •
Ils nL se rLfinissL.nt p,·:s ccm,.·L ,m~rcho-syndice:list.... s r.;t ils ont f vcrblù la
construction de grupcs largs dns lc boitcs ut lo quartiers avcc aussi éventuel
L.r,1L.nt des C'..mscillistcs , sp:·rt. !kist;_;s ;.,t inorg;~nisC.s •
t:n gros l.,urs ,1lt,,rn,1tivcs sont donc d;., s•,_•rcy.:niscr f:..icu l: production dans l.
c:-·drc de l:-1 C. '.T • fcc à l cnscmtiun , l:; vL r;Ùotic!iunn,., , t1~.ns l;_; codr--: rh;
comit~s de qu□rticrs

C . .::, trais courcmts d:;ns l:; pi:riul!;., ,;ctucll:., trouvent une unité conflictu;:;llt, •
L.:s diffCr..nc(.,s clw fc,nds sub: ·rdonnont le d:.bct n 1~ nC:ce;s;c.ite prçu pr tout le
monde de r .nforccr du f,.icon prior,:tciir:... l' orgnnis::tion •
Il sable évidnt que cctt. Ct.pe passé les C'.mtr;-dictiuns r.surgiront

. ) :... ,
-:·. r:,



Cu.-n, 1issium,· tuvrii::rL.:S • 1 f.1[., (,l [; ··mL-mbr.. s ~nviruns t_l;:ns t ..utc 11 -~ G;"l' :gr:1c •
CsscntiLllcm1.,nt irnpulSL.:G p::r le f'.C.E •
L' U .. :.T (union g6n6rolc des trnw1ilL~urs) G,. t.:'L1 mlèmbrus u1virmi qi;iuy6c pe;r lt..,
r.~.L.E (suctinn r~novC)
L.' DU..U (union syndicle ouvrir.) uspcc de CFDT spagnol. .
+lus, quclquus syndicts rcgionsux
Solick1rité ouvriùr .. c; ti :1, •ne ( -.1l C)

_ olid.rit; ouvrir. b.sue ( .,TV )

lors quu le jr,ux de, Cè.,G contr,·.lLs syndic; :les _consist"nt csscnciL,ilum ,nt f-, pr1~pcrcr
lus Gluctions l.'.:gish:tiv.;n du ; ,;;i 77 , Cvcntuc:llum._nt ·:...ri fruim:nt lu cunb;itivitu
dus trow:illLurs , : u contruir lc ET iaulse ct souticn ls lutt5.
··,insi ju,mt l râl de syndicat ut.nm cr r:::vCJlùtionn~.:ir, 1. ET a dos fortes

. chc,nCLS d ce dvelop,cr fort.m .nt êlvant le·. fin c]u 11 :-::nnCL:

·, ) Un:; fécL:r-::tion liburt:,irL: ùc quc.rtié-r .
C_,rt•:.,l d..:.t grcupus un::rs du quurtiLr • Cu fut un Gchoc [JCn..:r, ;l.

2) dcs hrganis.tins d Voisins .
.oC traditionnel d'orguis,tion . Il.n xistc dns ii qu.rtirc dc }rculon. •
C:llcs sont essenciullcm.nt impulsé;s pur l P5CU ( f'C C:,t,üun) ..•
Les .;nti-c:ut,i-ri't.,-:ir1.,s sont mcjurit,ir .. s ,'..;ns. Clcux :Jssoci:.tions dG Voisins •
L'cxtrme guch impulse uund cll le put do grupc larges . n règle gnrulc
ullu s' ëJssoci...; :JUX initiGtivcs du i ,CU • •••. . .
Lr..;s ; 1ssoci,~ticns de v, :isins scnt fdrcs tu nivcu de L: ville· ••

J). Ils cxist:; d: ns 9 qurtiuro dus gruu,s larges , coordennCs u nivau du. 1
ville... , t),:ns l:...~qu...;ls s' inv.. stis?cnt lus, _Com.~unistus LihL.rt::JÏrl... S ••

-\1 • 'J • . • J / ' .° -, -,- ' '-'
L1vl~ • Lt. t le... (UL.rtic...r cc [l;;:CLLl.,•rtTl t o,. 

Ce qurtir con.it dé nombrux 'problmcs ; logement ( insuffis::nt , ins:·lubr.- )
é,colL..s , cultur.:,l:;, etc .•. (qu rticr trC:s pbpuL.ir._) . Lc.rs,,u'un rrobli'c:mc.c ::~i. or,üt
une .G est convoquée de lquulle Cm:ne une com isosion Ci tr:vil quiprp:ru une
ù...;uxiàmw 1\ .G r;ui

1

d{cid~ de 11 uction ?-1 _ri.trc;Jr .. ndrc . • '
•.• • I 1 n'y : , ,r::s de cr0chu rl::-:ns lL: qu,::rticr • LL.: groui1c lurçjL.: v: • f:-.-,ir une c:-m-

r, .gnc du scnsibilis:.tion , ~-p:1~.J-~Jnt □ une , .r:; c:cs int,;r..;ssC..G r;ui é_:_:vrcmt org:miscr
cux-mr':m ... s L1 _cr;°;clic; qu'ils ciCt.:r□nt • Le grr,u;)L le r9L: c-St :·, l' inÎti;;tivc :lu proj:...t
il en ust pilrtic pr_nClnte m::is il. n I c.n cmsur,, • p..:s 1:-:: rt:,; • li,..,,: tion . L..,s h.::bitr:nts
cloivunt so r'-sponsr:bilis"'r .,,u rn,ixirnurn •

,utuur dei cc, ttc :.ctü,n cLvr: ,it sc psur t.cut_..; L: prob.l.èr.1:._ tique...- do l' :.Juc tion , du
rcp;.mrt r,·,r-nt , ;'.;duc~ltr;ur ·, .,nf,,nt .
D me.nièr. trs cncr:tu t imm&di.t il cst dj prvu l'ouvirturc d'un jardin
d1 onf:mt .

L'as5ocitin des voisins ust .g.lem.nt intrvunue sur l problèm Cu l. spCcul
tion ir.i; ,obiliùrc pour c,xigur .un control,_ ·d;'.;r~tJcr,:tic;uc: c!c l' utilis,:ticn dos suls •

Le groupe lcr9,; prC.v:::it • .ussi cl' ir~riuls,:r· un,; :.:nin1c,tion cultur.:llc •
.vril ( fc::;-j;iv-.,l ::r,1_ tr,ur fl. m.,nco) ._juill:'...:t ( th. ,è.tr:~ popul, ird s .... ,:t:..: .. ,br,... ( f._:.;tivol
ruck svr L; ;.-;L,9..: . . • • cjc; f. ·v,-.iriscr C.g: .L,ment t,-.utc.::; les initic:tiVLlG cultur- .llus
qui ,;p, ,;:;r::::iss-.,n~ sr,ont: .. n,·.mc...nt d:,ns L.; qu ,rti8r .
Lo 1.;roupc L·.rgu ck i..;.~rc;.,l;_:nc;tt.- .. frmctinnnc cummc. une : ,ss:JCi• tion cultur 111. ouverte
ii tous lc hbitnts . Unc... r _vu~ rncnsu:,l).,: ( fin: -nc.~c :i.:r 1.. s c,:rnrrll. rc:; :·nts c!u qu. • rtic:r
st prévu • Elle conticnCr ls .rticlLs f iï:s • pur les c·:,ll-.,ct:i.fs clu .,u. rti .... r ,
cinsi rue des putit ,s :mnonccs ur: tuitcs cur dvclc '.f...;I l' u1<t-r: ir'.,, ut 1,: soli
d·:rit·6 ·; • • • - • •
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LUTTES ET POSITION E 1a C.N.T 

Zaragosse : les camarades analysent la grève du métal dans "/Action libertaire"N12

Dédié à la lutte du métal

Pour i'1opignon publiqJe, un.des échecs les plus bruyants de la classe ou
vrière de Saragosse a peut-être été la lutte pour obtenir une ëonvèntion juste
dand la métallurgie , échec dO à des conséquences et autres conditions dont nous
avons convenu. t . ' • • • • . • ••• :

Naturellement , cela n I à pas été un échec sans raison , parce que ',ouvriers
conscients de notre condition , nous l'aurions vouvlu , ni parce que la.lutte
aurait été inconsciente. Il y a et il y eut une série.de conditions qui resor
tiront de cet te petite analyse qui prétend extraire , de ce qui pour la CNT a été
la lutte, ses facteurs détermin~nts et les manèges, ~t les insuffisances des or
ganisations"ouvrières " qui y ont participé • • • •• •

-t Motif de. la...,,.L~tte •
,

iIl ést nécessaire de mentionnèr ici pourquoi la lutte s'est déroulée ainsi.
. Comme. il arrive dans tous les types c:!e luttes duvrièrés , 1er facteur' qui clé termi
ne la classe opprimée à entrer en action reste clairement découvert .• 'Urie' action
concrète .se déroulera dans .sa forme la _meilleure ou la pire , "avec 'la meilleure
ou la pire organisation mais restera une action concrète .'Ce facteur déterminant
ce matif, c'est 11exploitation • Et c1est que nous ouvriers en avons de plus en
plus marre de travaillér pour que nos produits s1_accummu1eht dans les 'cèffres des
patrbns·.c•estainsi que i1orsque nous voulons protesterrcontre cette situation,
ils nous font taire par leur police , nous licencient, nous emprisonnent et en
plus·de•cela,veulent nous duper et'nous faire entrer dan s leur jeu politique en
nous obligeant à voter pour un référendum que leur gouvernement à préparé pour
assurer leur avenir ,. comme toujours , aux dépends ·des· ouvriers'.·

Ils conttinuerori't de nous réprimer parce que nous disons que les patrons ,
les.gouvernements , là police ,.l'église ,l'armée , l'état sont de trop et que
nous sommes capables de prendre en mains l'économie et de la faire avancer sans
avoir à travailler; pogr personne ni à: entretenir ceüx qüi s I aménagent une palce
dans les conseils d'administrations ,, les'Cortes ù les Sénat grâce leur titre
de politiciens ou de gouvernants. • •

, L'exploitation, directe ou 'répressive , fut 'ainsi. le seul motif; qui lança
les ouvriers du métai dans' la lutte pour limer' ·tes différences' entre les deux
classes et, obtenir,des améliorations qui nous garantissent une vie un tant soit
peu digne . • • • • • • •

Pour lutter contre cette exploitation injuste , une plateforme revendica
tive fut présentée à la commission patronale.

En voiçi .les points importants:

1) Amnistie professionnelle ( pour ''. amnistia !aboral 11) •• Ré-embauche des
:licenciés pour matif politiques ou syndicau~ - .

2).,870,pesetas,journalières pour les 'manoeuvres à compter du '1)septembre
et augmentations suivant le coOt de la vie •

·3) 40.heures de travail par semaine . 35 pour les travaux pénibles •
4) Un mois de congés payés .'
5) Sécurité sociale et IRTP ~- la charge. de 11 entreprise •
6) It.:U"/~ pour malad_ie ou accident, et les départs en retraite· . , ·
7) 50 % (en la mill ?) , IOU en cas dé nécessité • •
8) Non aux mesures répréssives anti-ouvrières du gouvernement '•
9.) Liberté. syndicale .
etc ... etc·.·....

......./ .



·° ---La plate_forllle ~cvendicative comp:r;-enait à peu prés 50 po~nts ...~ Points qui
. auraient résolu quelques uns des multiples problèmes'de la__plasse 'ouvrière et

qui , d'apés les déclarations (de dégouts). patronales prêtaient à rire pendant
les négociaticns .•·- .· ., . . ' • • • • • • •• • • ••

• • • ., ' , 1' '

Ainsi la réponse patronale fut intransigeante , refus de négocier en offrant
uniquement 80 pesetas jcurnalires pour les manoeuvres spécialisés '. Les autres
points , trés. impor.·i;ants pour les ouvriers •, n I étant' même pas "dignes de.. négociations.

La riposte ouvrière fut alors évidente et indiscutable ; NTRE LA REPRES
SION ET L EXPLOITATION DES PATRONS , GREVE GENERALE DANS LE METAL. 

2)_L'organisation_gels_Lutte

Une fois de plu3 ·, on a mis en évidence la· necessité -pour. les• ciuvrie~s de
-, :·s1infotmer-et dë ·s1wrgani-sei:-pour.1a·1utte ·, et ; nous , les travaill.e:u.rs de la

métallurgie, en receuillant les experiences d'autres luttes , avons vu cette
nécéssité etnous sommes avancés clairement pour participer à cette organisation
én élisant des délégués dans· les usines , comme premier pas. , et. menant à l'as
semblée de délégués.

:Ii est •c::1a:i.r'q.je·11organisation· des travailleurs n'allait pas échapper,
comme toujours , des mains de ceux -:qui obeissant à des stratégies de parti jouent

. avec les inter@ts du prolétarat pour • acquérir des positians dans ·,1eur ltiltte pour
le pouvoir et , s1adjugèont :la charge de l'organisation, les commissions ouvrières
ont fait apparitions avec les P.C. et leur M. C. E et les .. autres organisations de
m@mo-~cabit politiquo qui aiment-jouer à ·la ridicule politique bourgeoise au seins
d'organisations compusées d'ommes de gouvernement comme ·la.Coordination démocra
tique . Il fa•Jdra donc foire le bilan: de 1-' action de ces organisations dans le ca
dre des mobilisa:ions du métal .Et ce bilan peut être exposé en quelques points
concrés:. Nous les accusons directement :' • •

• a) • DI assuj ettii:' 11 assemblée dos délégués à la CNS , arguant que c'était un
orgànisme· véritablemo~t ~8?~~sentatif détaché de toute influence de la bureaucra
tie du syndicat vertical .

. b) DI emp8cher Îà cbnj onction .et la fusion des. assemblées du métal et de la
construction en contc.nant avec démagogie la flamme do métal jusqu'à ce que la grè
ve de la construction fQt totalement étranglée quant la V.T.T de la ,construction
vendit les travailleurs -u patronat .

• • c) De ·mainton·:-::: •m seul organli:ime- authentiquement centralisé et-:--controlé ,
refusant lus asscmblfe3 de d;:lé~ués , stru"i::turés par polygones , argurnèntent que
cela néè::ossitérait un travail· qui retarderait l'agilité dans la lutte(?) •

. d) De contenir e entraver le déroulement de la lutte au maximum. en faisant
trainer jusqu'au derniers j nurs pour convoquer la grêve g.énêrale , . év-i.tant tout
:'L • !:: typo de lutte· 'explosive qui .ne finirait·. pas en baiss_ant les ·cù'lottes devant
le patronat .

Et tout ceci avec un dénominateur commum ; empêcher que la lutte aille plus
loin que ne le· supposaient leurs p:cévisions poli tiques !I" -Cec;i.• fut démontré maintes
et maintes fois , quand ils manipulaient ie vote les assemblées., quand quelques
uns d'entre eux votèrent pour la reprise du travail ...alors -qu'il y avait :déja des
représailles dans plusieurs entreprises , quand ils coupèrent al;isolÙme_nt • 1a lutte
quand ils ne bougèrer.t pas cens leurs entref.i'rises pour se solidariser avec les
licenèiés et l~s sanc tiénnés , quand ils. prononcèrent pour la -·signature d'une con
vention de la faim et de la misère pour 2 ar:is.

Ils ne voulaient pas que la lutte du métal leur échappe des mains , comme
cela arriva auparavant dans la cc:istruction.

....

. / .



3 
JE PRPOSAIT LA C.N.T ? 

La confédération a été présoot e dés le premier moment de la lutte du métal, 
proposant systématiquement et sans relâche des alternatives valables pour l'auto 
gestion et l'auto-organisation de la gr§vo . LI alternative au niveau général se 
résume en quelques points essentiels ; 

• a) Que la grève du métal se fasse le plus t6t possible. Nous avions trés 
peu de temps pour nous organiser et faire face l'arbitraire et tout nous tom- 
bait dessus, donnant pour cela des dates concrètes pour l'arrêt général et spé 
cifiant un plan d'organisation • 

b) ppyer , insister et ressasser la fonction des délégués. 
Pour nous les délégués démbcratiquomont élus dans les assemblées d'usines sont 
le seul organisme d'information ot de coordination dos grèves ouvrières. Ils 
combinent la tache de diffuser et de coordonner la voies des ouvriers des différcn 
tes assemblées d'usines , au contraire de ceux qui ,(CC DO etc .. ) pensent que ce 
ne sont que des appendices de plus de toutes les"possibilités que l'on peut uti 
liser". 

Pour clarifier, nous dirons que la lutte du métal aurait dQ en avoir fini 
une.fois pour toutes avec l'odieuse organisation syndicale·franquiste et toute 
l'ordure qui l'entoure , et que la seule manière dans finir avec la CNS est de 
rompre avec les intrigues dent elle se sert pour assujettir l'assemblé des dé 
légués ouvriers. Ces intrigues métaphoriques ne sont rien d'autre que ces "pos 
sibilitées légualés" dent parlent tant les CC[;O et 11 USD , c I est • à dire les unions 
et jurys d'entreprises et la VTT dont nous réclamons et réclamerons la démission 
immédiate et mossiue et que les négotiations se fasse uniquement par l'intermé 
diare d'une commission de délégués élus . Que les unions, jurys et composantes 
de 1'UTT honnêtes démm_issionnent immédiatement et appuient la lutte en tant quo 
délégués , voilà notre réclamation ! 

L1emsemb1e de la lutte de la construction nous montre le départ do cette 
dynamique , bien qu'à la dernière heure 1UTT ait trahi la lutte . 

Co sont uniquement les délégués , comme représentants légitimes de l'assem blée 
d'usine , coordonnés entre eux, qui garantissent la démocratie la plus directe 
de la classe ouurière ! 

c) L'unité des ouvriers ne se forge pas cn s'arrêtant aux pieds de la monar 
chie. Elle se forge dans les assemblées constantes où nous donnons tous notre 
opignon . 

Nous avons proposé plusieurs fois qu'il est nocossairo d'articuler et de 
vertébrer l'unité et , pour cela , d'instaurer des assemblées dans toutes les usi 
nes , sortant dans la rue sous forme de piquets di'nformations 

Pour que nos camarades connaissent le problème fair des assemblées par po 
lygones un des points concrets et à dos heures précises et finir en A.G à la fin 
d l'aprés midi , où tous nous nous informerions de l'ambiance et du déroulement 
dans la journée, dans nos secteurs do travails respectifs. 
d) d) Lancer un appel du métal on lutte pour la jonction avec los a_utres bran 
ches , quelles. soient en lutte ou non. Notre proposition allait dansle sens de 
donner beaucoup plus de prestige , do vigueur ot de force à la lutte dévelloppée 
dans le métal , lancer de part et d'autre une lutte dans autres secteurs , abou 
tissant à des propositions puissantes et concrètes pour assommer tous comme un 
poing'l'exploitation capitaliste et faire reculer les patrotis pour obtenir les 
revendications qui sont les mêmes pour tous les travailleurs. 

N'oublions pas que los conventions des secteurs sont des instruments de la 
politique do diversion et division de la bourgeoisie par l'intermédiaire du CNS • 

. . / . 



3 LI_x,eerioncc.;s tirées do la Lutte .

Malgré tout, malgré les manoeuvres portidoires d'un coté et les manoeuvres pa
tronales de l'outre avec leur syndicat vertical, tout ou long do cette période do
lutte los experiences ont été de toutes sortes . Elles nous servirons d'exemple
pour les autres mobilisations que nous entreprenons choque jour dons lo longue lutte
contre l'exploitation des capitalistes , aujourd'hui serrés □utou~ d'une.diçtaturo
et. demain peut-être revêtus des couleurs d'un gouvernement ëé~ocrdtiquë > ••

: • • Comme experienèe positives nous pouvons citer en premier lieu q\Jelque • ·chose que
nous concidérons comme trés important: l'unité ouvrière~
Unité qui s'est mise en évidance en marge des partis et des syndicats , sous l'im
pulsions des ouvriers de bose , ce qui, avec la.clarté.de toujours, nous démon
tro les positions avancées et la participation dans lalutte de l petite et mo
yenne entreprise • La démonstration que.les petites et moyennes entreprises ont
faite du patronat· dons cette lutte est un autre des facteurs positifs que nous de
vons concidérer •

Los èxpe:fiencos do types négatif sont connµes de tous , mois nous trouvons né
cessaire de souligner la division provogue!? par los différopts pgrtig,la désor
ganisation constente de nos forces· à l I houro· do lo mobilisation , la carence d I in-

• formation (cxepté le buletin ouvrier) et enfin le travail· de controlc ut do divi
• • sion qu I à èxerëé entre nous l'organisation syndicale

Ceci no se reproduira plus si nous analysons posémen-t. ces points- qui· ont causé
lo défaite et si nous assoyons d'.y re1T1édiardans l'imédiat • .

Notre remède , notre proposition, notre alternative reste toujdurs la même :
1) Assemblées dans toutes .les usines pour décider et résoudre nos problèmes ,

· 2) Elections ·de délégués comme unique élément _de coordination et d'information
dans lo lutte· et pour la ,lutte . •. • . •

3) Rejet total de tout type d'intermédiaires et dg ±a CNS •
ctiongirgctg des ouvriers par l'intermédiare.de délégués .avec les patrons • Plus
de controle ·et de divisions par les conventions' des bureaucraties phalangistes syn-
dicales. □.émissions immédiate et massive dos unions, jurys et LITT. .

4) Organisotion totale des luttes ouvrières • Forgeons l'unité d'action •
';,,: Assembl8es polygonales de travail •. ... .

5) Véritable information ouvrière'. Esuite'exigéons'la liberté pour la presse
ouvrière , Organisons toujours des piquets d'informations . .

6) Non_ à la divisions· des partis .. Construisons et appuyons notre syndicat
oùvrd.er révolutionnaire. • • •

Pour une· authentique liberté syndicale ;

VIVE L' ANARCHD-5YtJDI CALI SME
• ' 

Lo Féderation :du Métal de 1a .N.T ,
Pour la·Liberté et l'Autonomie du mouvement ouvrier •



1
MUJERES LIBRES . 

•~ujeres libros", fommes libros , fut une orgcnisotion fominine espagnole crées 
vers le mois do juin 1936 et qu~·dove:loppo ses □ctivités jusqu'en füvrfor 1939 . 
Les." mujeres libres'' étaient lib6rt□ires ,· et pour cela ne se sont pos limitées 
à revendiquer leurs droits de femme, comino toutes los orgonisotions feministes 
bourgéQises d'alors , mais elles luttaient autant pour leur propre ém□ncipntion 
quo pour lo révolution sociale· , ln· libbrté ~ ··1' égoli té et 11 eritroide à. travers 
l'autonomie de tous les êtrds humains Mujeres libres comptait trés peu des per 
sonnalités qui composaient l'anarchisme espagnol d'alors • Mais précislmont 11in 
tert est dns le'fait que cette organisation compta dans les 2 000 mili tontes 
appartenant pour leur majorité à la,classe ouvrière . Grond fut. leùr rôle pendent 
laguerre civile espagnole , aussi bien dans la vie quotidienne que dans le combat 
anti-fasciste •. . . 

Aujë::iurd' hui dons une Espagne en plein ·remue-ménage , Mujeres libres revient 
à la surface comme partie integronte du mouvement révolutionnaire espagnol·. 

Dons le numéro de CNT de fevrier , une page est consacrée à. un de leur pro 
• mier communiqué .• 

• •.. " On o beouc:oup parlé de l'aliénation dont est l'objet la personne humoino 
dons cette· société , due fondomentclement ou fait qu I il fout pour survivre se soum 
mettre à un travail mécanique qui inhibe l'autoréalisation de l' homme . 

I 1 faudra remonter encore plus loin dons 11 histoire pour re·ncontrer 11 ori 
gine d I un outre type d 'aliénation , qui affecte d I un tnême mode homme et femme , 
et qui.influe négativement à la libéralisation collective ; la diffrunce coupante 
entre le masculin et le feminin • 

. Ce qui est pro pro àà la personne humaine est sa composition mixte : autant 
11 homme que la fémme possèdent des éléments masculins et fominin en des degrés 
plus ou moins devcloppés. Le sexe étant l'unique différenciation essentielle. 
Notre civilisation , molgrés tout, à imposé à chacun un rôlu porfoitement défini . 

A LA CONSCIENCE DE l' EXPLOITf\TION SOC!i,LE NOUS OEVL NS AJOUTER U; CONSCIENCE 
DE LEXPLOIT/TIN PHYSIQUE À LAQUELLE NUTRE SOCIETE NOUS SOUMET.°' 

, Les mouvements dé libéralisation de la femme sont nés précisément de cette 
réflexion: la descrimination formelle qui existe à tous les niveaux de lo société 
entre les droits de la femme et de l'homme . 

Ce n'est pas pour autnnt qu'il fout dire que 11impact, les objectifs et les 
moyens des différentes organisations feministes sont radicaux . En fin de compte 
ces groupes ne sont autre'chose que le rcfflet de ce qui existent à l'échelle 
générnlo de lo société , et les propositions de luttes èt de chongumuntsont en 
fonction des idéologies autour doqüelles elles se-constituent • , 

"Mujeres libros" de pnr son idéologie , son, organisation et son fonctionnement 
se diffèrent énormèment de toutes les outres orgonis8tions feministes . 

MUJERES LIBRES EST UNE ORGilNISATION LIBERTAIRE /1UTON□r,1E • née en 1936 , dé 
truite en 1939, nous sommes actuellement en plein processus de retructuration 
federole au niveau de tout le pays. Nous dédions notre action.à lo promotion et 
à l'émancipation de la femme dons le sens général de la lutte pour une société 
anarchiste où l'homme et le femme pourront vivre en qualité de personne et en par 
faite égalité de droits et d1~bligctions. Nous nous définissons comme anti-autori 
toires , socialistes et autonomes. Nous savons que notre émoncipotion·ne sera 
complete qu'aprés un changement radical de toute le société , mois nous croyons 
qu'en attendant notre lutte doit se centrer sur les aspects suivants 

. . . . . . . / . 



F0RM1,TI0N : Créer une force féminine conscie,:it_e et-,responsoblo . 
Conscientiser toutes les femmes , ouj ourd I hui çillîènée'i3 c;iori_s lo rôle de soumission 
à 11hommo et aux coutumes sociales·, ou ;devoir de disposer de leur propre corps , 
Ce qui-implique automatiquement , une large information sexuelle·, le libre emploi 
et lo diffusion massive de la contraception et 11 ovortoment libre • 

Nous étobliruns des cycles de conférences , cours , informations j revues 
pour émancipér la femme de son triple esclave ; l'esclavage de l'ignorance , /celui 
dc_so condition· de femme et celui de productrise. 

TRVA IL : Lutter pour .11 égnli té économique et sociale de la .femme , qui est la 
cause primordiale de son inégalité sexulle . ( travail égal , salaire égal jusqu'à 
se que le salariat disparaisse comme rious le vo_ulons T "

LEGISLATION/: Modifier les normes sociojaridiues du travail , de l'éducation 
des relations humaines. Ceci étant un moyen pour arriver à nos objectifs ': changer 
les comportements. , les coutumes , les formes sociales , lès modes et les .royences 
à propos de l'homme ut de la femme. 

POLITIQÙE : Eliminer toute forme de dirigeant ( politique ; culturel , écono 
mique) qu'il soit homme ou femme. Lo hiérarchie n'a jamais été une voie pour 
11émoncipotion de l'individu • Quant aux pnrtis politiques , nous pensons quo 
toute section feminine d'un parti ou tout mouvement féministe dont les dirigeonts 
sont des figures· d I uri parti. , • sont comdamnés à servir. les interêts de ce parti 
avant ceux des femmes qu'il disent défendre • 

Nous resterons toujours en dehors de tous partis et de toutes manipulations 
ou compromis avec eux 

CULTURE : Nous rechassons tout type de culture spécifique quella soit fcminine , 
masculine· ,- bourgeoiso ou outre ·' 

Enfin , considérant la lutte pour l'émancipation de la personne comme lé tra 
vail de tous, puisque ln réalisation de l'être humain nous affocto tous, nous 
ne voyons pas l'homme comme un ennemi 

L'ennemi, ce sont les structuras sociales puisqu1ellos font possible lo do 
mination d'un sèxe sur l'autre , qu'elles déforment lo personnalité.des individus 
en leurs faisant assumer des attitudes et des r6les qui mettent en contradiction 
leurs tendnnccs les plus profondes et les plus essencielles . n 

TR«duit de C.N.T n° 2 Fvrier 1977
S/RI Espagne Arles • 



.,/ PLATE F0RHE REV:8;'IT>ICATIVE DU J'!0UVEiîENT DE CHOI1EURS DE 

/ osPITALT. 

I-INTR0DUCTION. 
L,q crise co'ntinue.Ch-'.tque jour dans notre propro cho.ir nous sentons los 
effeti de ln,criie;Les ta~loaux statistiqties sur le chômage no rendent 
pas clairement copte de ceite agravation qu'est on trin de prendre la 
crise. , 
Mais ,qui est entrain de souffrir dos éffets ~e la crise?_Sinon les tra 
vailleurs,les exploités en général et les CHOIURS en particul er. 
Face aux probl6mes du chomage,notro situation de chômeurs est d'une cru 
nut6 criDinelle.Sans salaires,sans primes ... ot do Jlus nous souffrons do 
toutes loe autres cons6qµeT1,ços de la crise comme. la cherté de la vie ,pé 
nuri:e des écoles etc ... 
Les chomieurs,nous n'avons d'autre défense immédiate que le lutte contre 
eaux qui ont rendus possible une telle ~ituation de misera et d'exploita 
tian.Notre situation est draraatique dt nous disons la v6rtté:nous n'avons 

•• plus rien à perdre. • : . 
Pour 11Espagne on parie ~&j6 d'un million de chomeurs.Et lachose n'en 
restera pas là.Mis aprés moi mois,semaine aprés semaine,le nombre aug 
mente.Selon les statistiques le chiffre des chOraeurs pour cet nutoone 
va s'enfler do 300.000 de plus.Dans los 2 qerniers nnn6es le pourcentage 
de chômeurs a c.ug:nent6 do 12% •• 
Et··~ela continue ... continuité aussi des grands monopoles,qui année aprés 
année augmentent leurs· bénéfices.En Espagne ,les 7 entreprises d'électri 
cité les plus importantes on 1973 ont fait 20 Millions de pésétns.Ces 
b6néfices équivnlent aux SQlaires de prés do 100.000 travailleurs,autre 
ment dit à 100.000 postes de travail. • 
Ces chiffres nous indiquent que los uniques res~onsables du chomage actuel 
sont les grands monopoles,c1o~t le syst&roe capitaliste et l'issue à cette 
situation de chômage et do mis&re.nous la trouverons se~lemont dans une 
lutté à mort contre les structures capitalistes Cu pouvoir. 
Compagnon,voilà la réolle situation dans laquelle nous sommas,,e~ns aucune 
faute do notre part.tais pour sortir do celle-ci,précisons nos objectifs. 

II- LIST DE PDVNDICAPI0NS.

Notre revondicntion maxi~ale nous la précisons ainsi: 
Un poste de travail pour tous.Tant quo cet objectif ne sera pas atteint 
totalement, 100% du salaire réel indéfiniment pour tous los travailleurs 
qui snt au chouage.Suppr&ssion'totale des heures supµl6rnentaires et des 
en±lois temporaires. Retraito à 55 ans vec 100 du alaire réel.S'il est 
nécéssnire que nous ayons tous du tr~voil,réduction d2 la journée de tra 
vail sans aruputntion do salairo.Bourse de travail controlée par los cho 
mours.Tous lbs travailleurs dans les entreprises int6gr6s uui éffoctifs. 
Comme nous l9avons affirm6 plus haut,ceci est notre r~vondication maximale 
et nous tenons à faire une clarification : comme travailleurs au chomago 
nous consid0rons ausni tous ceux,compagnonG et compagnes qui une fois 
terminées leurs 5tudes ot n'ayant pas l'age de la rotrnite,ont besoin d'un 
saluirc pour leur subsistance (jeunes ,ap~8lts,&tu6innts ,sans soutiens, ... ) 
Etant donné la spécificité de cetto revondication,nous considôrons que 
le resto des revendic2tions propres~ notre classe nous ne pouvons les 
oublier et pour col nous incluons dans notre lista de revendications ce 
que nous cmmonerons 1 12 suite: 

... / ... 
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1°) Nous exigeons la r6adsission inconditionnelle de tous les licenciés 
dnns leurs entr0prises respectives et postes de travail.Et qu'a tous soient 
vers6s les salai~es non perçus depuis leur licenciement 
2°) Libertés politiques totales pour los travailleurs et classes populaires 
telles que :d'exprésion,dc réunion,de rnanifestations,d'organisation ,droit 
de gr~ve .... Dans ce raômo ordre de chose la libert6 totale pour tous les 
prisonniers politiques. , 
3°) nous exigeons que le salaire mensuel miniraua soit fi à 30.000 pésetas 
révisable tous les mois par rappott à la hausse du coût do la vie. 
°) Que l'enseignement pour nos enfants soit totalement gratuit et sans 
aucun type de s&lcction-ot ~ous le controle des travailleurs. 
5°) Nous exigeons pour tout travailleur,qu1il soit au choage ou non,un 
logement dont le loyer no dépasse pas 10% du salaire réel,logement gratuit 

pour tous les chomcurs tant qu'ils ne perçoivent pas les 100'/4 du salaire 
réel. 
6°) Assistance sanitaire gratuite pour tous,au chomage ou non.Centrale des 
travailleurs concernés sur l1assistence sanitaire dans les honitaux. 
7°) Nous exigeons les trnnsports gratuits. ainsi que l'eau et la lumiére 
pour tous les chorneurs,ponsionnês et retraitôs. 

Nos revendications sont'plus qu'évidentes,elles sautent à la vue et sont 
justes.Pour cela ,le 11ouvoment des chômeurs d1Hospitalet précise aussi les 
moyens nécéssaires pour atteindre ces objectifs.Ainsi nous optons pour: 

a) les raobilisations rnnssives co~,li:IO 1,1oyen principal pour atteindre nos 
objectifs et pour appliquer complétement dans la forme et leur fond nos 
revendications quand elles seront obtênu~s. • • • • . 

) renforcer l'Assemblée de chmeursd'Hospitalet coe moyen primor 
dinl pour montrer notre force sur la base de nosrevendications à·sàtisf.:::.ire 
et d'une attitude consciente de tous les chomeurs face à leur situation 
et à leur lutte. , . 

• • · c) creer une véritable coordination provinciale des choours de"Barcelone 
pour arriver à l'oxtension,l'éfficacité et coordination do la lutte des 
chOneurs de_ le provfnce, nous partons do la considération que la coordination 
existante n'a pas défendu et ne défend pas'aujourd'hui les intérêts des 
chomours,dans_le momcmt où nous sommes(la critique de 1--:i. coordination ·existante 
doit ôtre encore approuver) . • 

Que la la coordination soit composé. d'authentiques délégués élus et ré 
vo,cables par, leurs rosp0c tivcs assèmblées de loc2li té, qUi sont: les portes 

. paroles de cellos-ci et transmettent par écrit toutes les décisions de la 
coordination. • • . . . . r. •• . 

d) Continuer notre participation active aux diverses coordinations de
l'Hospitalet comame :les coordinatrices du li.O. la coordintion des sso 
ciatons de voisins,la coordination de l'ensaignefilent,co~it6s do travail 
leurs,des liconci6s ,etc ... afi-n do confluer dans ln. lut~e qui ost issue 
depuis cos dits organismes. .'- 

c )Nous devons user de tous les moyens à notre, disposition pour faire 
connnitre au maximum notre réelle situation t ln lutte que nous on gae;eons 
à partir des dits orgnnismos(N~T:les coordinations etc ... ) pour nos· justes 
revendicctions. . • • . • 

Pour tout cola, nous fnisons. é1.p9el à fous nos com::_)c..gnons ds 11 Hospitalet 
qui se trouvent nu chomngc afin qu'ils participent à nos assemblôes hebdo 
madaires,qui ont lieu tous les vendredis,nous appelons toutes les organi 
sntions ouvrier.es et les travailleurs à défendre activement nos revendi 
cations . 

ASSEMBLEE DE CHOMEURS DE HOSPITALET- 0CTO3RE 76.
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"Los textos qui stüvent sont traduits du journal'CGT 1

de ln Confod6ro.tion Nationnlo du Travail. '' 

N° 1 orgr.me 

SARI-ESPAGFE. 

_Le burenu politique dos Cor.1'.Jission.s Ouvri&res ot son 
sentiment de 11unit6. 

'Si l'anarcho-syndicalisme resurgissait,je m'on serais apercu(Santiago 
Ce.rillo dans des déclarations à la presse. 11 

La CNT,avec ces positions ,coincide avec les intérêts de la dictature et 
les rnonopoles(Ïfnrcelinô Cmwcho à ln presso do BEtrcelone). 
Les ch&faillons des Commissions furent à point nommé au bon morient pour 
nous faire croire dans leurs nobles désirs d'unité de la classe ouvriére 
par dessus toute autre considération.Eux étaient unitaires et les autres 
faisnient le jeu du fnscisme. Les hommes et fer.mes qui formont la. C.NT nons 
rongions les poings do rage face nu chantage complet des mandarins du 
Secrétariat National à.es CC .OO.Nous explicaE10s éWOC amertune dans les 
ateliers et les usines que la CNT n'était pas contre 11unité,sinon qtie, 
justement parce qu'elle essentiélle ,elle dornandait que toutes les cartes 
soient mises sur la tnble,pour quo ,une fois arrachée la libcrt6 syndicale 
les travailleurs puissant choisir en conn~issance de cause vers quel syn 
dicat aller, en creor des nouveaux ou simplement attendre jusqu'â cc que 
lesévénements se décantent et aportent les biorphies,actualisationset 
opinions inévitablement nystifi&es avec quarante années de dictature.Cela 
couta parce que la CNT fut la preniére à sonc"ier les intentions des diri 
geants et fonctionnaires de l'organisation qui □onopolisc la vie syndicale 
dans notre pas,unique,pour distribuer avec autorité,des cerificats de 
bonne conduite ouvri6re ot révolutionnaire. 

ilnis le te1ï19s est .un tyran et en moins de temps qu'on l9nurait pensé 
il a dit son avant dernier mot.Aujourd'hui les cotissions sont esprit 
unique et trinité en personne.Il firent figurant do Sainteté! 00 e;t aller 
se perdre l'unité tant caquetée de ses rns serrés? 

Un vautour dôvorc s8s ontr,:tilles. 
PCE contre PTE(attention los gnr.s ,rnp~::;c,luz -vous de ce qui arrive. o.u POUII) 
I-bjoritaires (PC) face nux minorito.ires(P'rE et O.RT)Po.rtisan:s: do la création 
d'un syndicat de type nouvenu(ça s1appelerait Conf6d6ration syndicnlo des 
Commission Ouvriéres) se canant la couenne avec les pnrtis.-:-cns des assemblées 
d'ateliers et d'usine.Et au milieu de tout ça un groupe réduit d'indécis 
(PSP,PC,MC et ind6pendnnts) qui tournent los· yeux vers los fbptaines 
unitaires des primitives Commissions,aujourd'hui méconnaissables.@ue la 
panique 8t le mod&lo des exemplaires ,membre du Secrétariat ne se propage 
pas! Et pourtant ... noua autres travailleurs dovons nous unir,coude à 
coude, sur ce qui nous rer;nrdc en propre; et jauaais pour nous soumettre aux 
disciplines et aux intérôts de partis et groupes aussi ouvriers se proclc,, 
ment-ils 'l'émancipation des travailleurs sera l'ouvre des travailleurs 
eux-mêmes1i et 11IJrol&tcüres de tous les pays·, unissez vous II sont doux cris 
qui se clament encore dans le désert,dans ce charmant et malchanceux pays. 



FUIT:":;S r,.: CA:?ITLUX E'l' Ei:IGI-/ANTS •
Lo nrosse 11,-:-.tion2i.lc _-, co:.ion:L'.Jo ces derniers :-10is un tlï&:10 sin:_sulior
6e1;1lis l~è ,:ort c"lo FRAI:CO,lcs bc.nques Suisses ont rcues une ~-.10itue·110
ci.rrivé:e c:e c:-:t'_)i t.:'.U7 cs:),1..:;no:1.s C{lli :, fnio;:1t ;; ce ;.10t:-ce ~_l-:,ys face -i une
.situntion 1"Jolitiqu,.) qvj_ Lr:~·r::üt ,:'t ;_1os c:1 ,j_t,·üi.st2s.Il ,s•e_gj_t d1un fo.it
qui .. :1·:ritc l·.~' ::oîJ.1cnt".ire y,rco quo, c'o tolltes 1c,c :1u.'1\)rcuscs et V,}riés
inj'..rnticcs q_u;:- J.o c:: :i_t.~.lisme co:.not tou:=: le:s .jou:::s C:r'.ns notre 1;2..ys, 
cc·llc-ci c,cJt u110 c:.os - 1ll1s nsr~:1~1.'.'"'..ntcs11• 

Le robl$1c cs €ri icieusenent or un ;;rou·:_10 c, · ,· ::L__;r:.:s r·c:unis
A• bl' S. ., 7 t' - • ·1 .... ···r····(-·o/11/76)en .ssou.co cn us éuuus une o ce cno; u jurai " ,, .loi j 

Ells ëit '.Lrn:i. ::nous 'l<'i1:;i..feGtons notre,- r:.:·:rn1::;to;1 c,.mtre cc:ic oui s:') con-
si" -'.\rA' t 8l1V- .,/>,, 'C' lr,i-, ·i:,.___;.;.,,,,,-. il '•'1--l~ .·,-,,, ~ '1;~·1,.,. • 11-r•;:; ]',
.... Liv. ~i1 ,._i,.._,. ~0.>l..:. ,., --·- i,) ... .L._.J... •·O ··C.U.. ,CL.:_)_·_,:. ' ;,'. ..t C·t.J C:tl- _L ..... ::, \T,;C ~--·- ...._;J.1L, '. _1vtlr
.-.-; C"'·;( P.l'·,, ·1o'l,-,,,... c'o~),:>·1• \l'""lll "·,,+ c' ~,,--.c-p,·•,"''' Î --·ti,· î;••:•1"' ,_-·,··, ·''l'r(,··, ·,11'c J_c,u-,,, •r','•'··1t(t..,_)...,'- ••1,..... 1 •• L \, • , ,._ , 1., l., .._•• _0 . ..1. v 1::.> •• ,.u .. _, .,.,.J.. .L ··-'-- ... _ _ .·. v ,~J. , .. _,_ ...,, ... v -'./ . '-~ ..;_ ... uc.;!

en Suis~~(;. Il ~1ut1c rSC' .·.hl û i:1.1r: ol~L te➔ \!_110 n "Lîl t c.~ uo ~ ..-~, 11c , le fi . .., .:::i_,~,r :.---.11 ts, 11O11s
nonçons t.aorisucnt i notre orie, os aiuos notre tric

·.:t sou_c·tx·or1c-; 1·~ f.' .
1
.1·:. t:L_t_~i_1··~tio:.1s t.\i:;: 1·.-:-. : ... :Lr;cI·J_~JJ_·.:1 .. i_·i_:~;_011. •. •O"Ll8 1.:Jï.1vo2,:--onc c~"c tiL~~i-

~~·rcs Oco1.10·.-::ic,s ·_)tJtLi:• :.. J.or l;ils,e t d f .: ... :.··.-~::-•t·.Jt,:c q11j_ Le: f::•ont
~:ri i{~,.~ fl c iJ. 1·.iC,1") t llG r /'. u 1. \r ,_;_ ~- t :~ ,:-1 1r· -~·- s ·.v(:~i_1, :~; 011f .1. ~~ :i.,-i. 8::1).(J. 11c.:: ,S11i ssc C:. o ~~JlllS

CC :S .~ ··,; ·i.i:\·r .. 11 t rs '011 'C. ~~· .:-i_::_ f.")011 ,il f e.1sr (_'. llC ~~; · --_c __:j_'"\ o:i_ GS ~·-,. -~ ;__: ~·! t ,,.J C O"tlO .a:tqu.c,,
cnreir sa :ne n las ares soiauto a on..tir cn ton
0ri@in° nus lc a.sion us lia@sri,urcio .cs .: l'iootation '
os cinacs cils t i! f: c o 'ci Go es ioor ci.os do
chinas Gts vu;rn tic vec les Covics es onavoies

DG cc ··1:LL}_j_on c·; : .. 1:L•;:~·:.:utc C!_èl:i. :m:') ;orte:nt les c7.(J,n;;r.:::,.:cnt c;_l1. c::.'..:r;:cj_nc,.10;_1t
:et····. de 1,--:: 80:i;J::i•tt1Jlc, l:.; •r,~";/G ..-,. bconu uae t iooantc .o ses chines, .±±ré"asti hi?
ncncc J_., c1:·s·.:·:-, ou1::".'i,:rc r<· ,rL1lio ,,t c:(,fcnc ·:Lc,.~.v~c 1.1:13 té]:']'.'j_ble 6fij_c:--:cit-..,
S'"'"' -,~-'viï:._.,.,,... :;,..-i .... voc 1 or GO Ico lo citolistor; on ::1011tr6.,.Q ., .• J- ••, ·····•~,) ....,.,.::i •• ,. •••• _,;:.l ,,~ ... •-~ ----- •'•'-...1.. •• \.., •.• '-~J. '.· ,,._, ·-- J,) \..,,J .... ·- • 

une fo:Ls cl-: ·üus què ~Le ,n.':Llleur :i:<:.;•i,w )'Jl:i_tl0üo ·j1)Ur-- le C:' ·üt:0.l oct. 11

,:.1JtoJ:ttrtvls~:~1è :r·--,scistc. Jlf'. co 1 1encent : se sentir«oins éo5ans e sûrs
J"il":'l-1-.::'" •1ro. ,..,,,,.~- ,· .:.14 ··:~.~ ~ ,-... c•·~-" •• ·1. • '."'\ '1 ~ 1 :,0·1- : • 1 .,C" -~-:,., .'·-•. c,·L:. ·ta "'-"✓.,i ., co.,.,., ..... ,.1c,.nl, ., _)..:.n.-,,,.l qu'-' tot1.t c1:.,l,. J.1 l,,Jl, c._•J'' L,_n,., J_._, .LlOol,. c
qu: il vr;u t ; lieu:.-'. ~,.'.rti:c ,:vc-;;c lc,2 diLL:LOilS : .illcnr s. Il fu :.s·,·tn·cr 1::. joui-
8s::.1nce ·?c2·:t:1.nci1tc r1u. vol Cc cas Criées n.ces,ct lo :.t7.iou.}: o,_--t (o f3S
lo etrc o Suissa.Tl ait;it d 70.000 ±il:±0na oies le rsier
trj_;.wstr0 '7G 2t ,~:c- qu."'.ntit,:s bi·Jn ·•)lus i.,')0:r·t.·,11tc.s ,sur· toute, 1;2.n·Lôo .Il
S; .~ rpi' ·t c1 1 '"'1trn. :)..,., i c::r," i· ·1 ·t ··.t• ·ucionals qui· a.3 c!pont ,-: ; o·,, ,.· ··.·J1i sr.-,, lr, s or ti2 '-.. '-'•~.) • ..,..,~, v_....i.--"---~•~• J. , •• L_,. ::.,~-'--'- - k, ..... --l 1_)1..::- ....... ·u -·'- ....·- •

des c7pi u c ys cc lur uacucu r3nulle d. ..J3 .Le,:, b.:c,,1q_u-Js Suiss-:os.
c:· qu:L f,-::i.cilj_ tu G11 :;:·c i_:,.mr l I j_;.1 tcrvon tj_on ,Su:~r::.'c- :-::ü Bs-,.1,:-.;_~no c soa contz0lo
d.-:tns 12. :_1:::,r-c'.10 (c •,lu.s C:~:.:; 200 ontr_., -'rirws dvs scctou:c2 c1li•,ÜCl"L1cs, ·:lL:en-
tiras racuiques.
Il est cJ~ir (1111.~vcc ·1 i...,ci-vol .,,,,c:-t',1,.., .··con, ,-:c,11c et ··•oïitir;u,, i7 n'".., D:-:s 
sera sire+i±#ii coi,sin
:nill0 :,go vol=cilié cuse de li.oluc :_·t: () l·:i_;1,ivlc-u,.-lis,.10 do 
ceux qPi ,:,nt toujours ,, :Gic; L,1..:r bonno vi,: cd:, 1c1E' ,ouvoir ;:mr J.~ 0~~_üoi-
t.J.ttu11 c:.1..'G :'l.lJtr·ct: .Ou; AAGu; corvincr de cla i! sEit ( ..:-; cfi~r~e:1---vor· 1 'c..tti--

tudo ;'o 7_•(t,"'..t.6n ;;,s~:üt c•;:,1-)0,'c'. cl1j_;~no:-,_•,~·r L. 1.v:,.c:· ,:,,•; c:tJ:1_·c.·u:·,ot qu:-111c"i. 
il Ü<-)V:i.011 t ::vident c:v 'oa ne ·,xm t y·:s l :: n:ï.er, j_J ,:., ï .. ·.,_;:~t ci.; 011 è.i,.1i:111er 11 

i .L)Or t~:.i1c c. 'I'.oute, s los ?cl:rations of "icie:~U.;-: :::-; .ï.~ ,:,c u.·ill:è::, clc..ns lG ,s jour-
nci11,' vo··1t ri'''}r-' c·, C'ê:>]1'°"('111 1-,l ,r ., 1)'''" .···o· :·-j·t'' ·, ·1·,"occ11·i-·ti·cn;; ,i-il '1;,, ,-:,c. _::,.. -'·- ~-.•.1.•J v .....,t.,::_i..:., . .!. -.J \.L .• r_.,,_ t ., __ ... .1 •. u

1
_•·· !_ .l.. J. v ·

;)f'l_S f:---. f11;tc-• ·i--i-•·10,,t~nt,'·" c-o,1t 1- ..... c:·''·-cl-,·;··,tJ•-.,,c, (::,,. ':·i·1·',·0·:·---,r.) C'·1oc-,o l0°·iauo• • 1,,., • , -- ., r . -- 1. -· ,.;, ~ • '-.., L. •.V -'-<.. , .. 1., _\.,J...,,J ~\ ...) '!_L .... 1_,., v.L \,...:; 1.J • .•.•• W t.J-·- .i

:nui squ c c u:.;: .. ::1é1:.;'. c; s C! ~1 f, ,nt au t.~.nt , c t TJC,Y"'.W t t '-'nt :1_ :·. :t':c· • .. rn·. e .:.· 5- sc-:cle t ,':os
nj_vc:-'.llY.: j_11co1t)q on!·lf.:G. ~-·{::.x~ c7.illc·urs, lue:: lois :·.c t11(: -i_::_c.s :1.e:.--: )r:t1\re:~.1.t '.) . ...,_s ôtr'e 
nlur: è.c,uc()s :-:,vec L:c (,SJ.j_ ts 1u,1C:.,t.-:.i::os. Ç}u~:nè'.. 0,.1. ê,ùconvr-c 1,:-,, ·:·:.: ··.ude ( ,~t sou
le1;10nt 1CO ::üllionr·chr:clUC .:-,.i1.•,0or-: G0:1t ,:c: ... cuuv,,T-c,.::, ·:u:l_ïJ.,' ,,.:. o,1) 1.--,_ loi
'3s &lis .4OC- ·j_:coR \ 1·_--:,v11,-: llJ11..:1 _1(~1j_r1 ..-·: ·-1:· .. ·J_,1u..•:1 1_(; t.1.~o:ts ,-~l1:.:.i, et l'r"~~1-
nictiu c;.:;C f'i.~~c_~L10:nto ·,u111· 1111 tol i;otj_f. ·.1, .~t--iJ ~ .. j1 0var plus? e trai
te:-.tcnt j_n6r.-;.,J cl,: JI é C7.t cnvc;·s le .,cu:ùo, co::,(' @, 3ou:n -p()'_1_r .:i.tt:::inte 
la ooi t Our roi.. ,=y. 5git; li;:loi ion Ou D02r user ou• .__ ••_· • •• -- • ,,., ) / ·-. V ....... ,_ .. , ..•--'·',./ -~· ,_, .....- ' __ ,,.., •• -"·'- -·- _ .V ...__..,.L ) .. _V. .•-l

:7onti'cr sor; cl-:.~uit:. .. ,, Cüil tr,~.s te ,: ,_, f.::<; on fx· .,_-i -)r:ntc, u;-i:...: loi;-; ' .. o ,lur;, :::vc;,c 1.1
'oL•;1v0,'ill.::.nc0 onvers· le c: c :. ::::i_ t:èli.stcs.
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.LTE:,i:.'.,TIVE LIGt. :T,L(:= Pt li(; L-, LUTTE O:\fJS U, sr.rn= PUSLI :UE •

L ' ..UTUGE'..iTI liN _CL, ,; ,E F[Jfli 1È DE LÙTTE •
L~ m6docine ;:ctuellc et' lo s:-:nt\'.;c publique .

L:: ccrc.ctéristiquu ùc lr: inc'Lcicinc dnns le • syatùmo . socio-C:conomiquo capitaliste
est dja suffisamcnt clire , zu même titrc C1uo les ~;utrcs sactuurs à implice1tions
sàlcielo ( comme l'enseignement par exemle) elle est appelée à une fonction do
çol).2.b·:rntion avec le rgime de dnrnin::tion politique ot ù t cxploitetian Cconomique
dons lequel nous vivons : •

Le médecine cst .ch:rgc du soigner les blessures dus prcductours , ; ;c:sser 11

Gpongo ou bien cumioincrc: • que lmirs probli:;mos et frustrc:tions vionn'-'nt de leurs
motivctions perscinnollos ·, r;uo ce 'n I ust p,~s tullem;3nt important ;, et opr,_;s cvnir
amortie leurs engoisses avec les drogues cllu lus restitue dons le ;Jroccssus de
production le plus rcpidemunt posoible.

.. Duns.ce context les objectifs profonds de le médecin= , la sntée publique ,
rustent en veilleuse puisqu'on pratique un musquent le véritcble problème ; une

,sociétC:_,qui ,:v~c lt.: b;:n:..fico col]'l:-:u rnur:-·lu et k comiiè':titiün comr.ic.. systùme produit
pratiquement presque tus les hgonts pL'thulogir;uos qui nous r··.ndent mrür-:d~;s f . dcplÎlis
ius·. r:ccitLntis • de L: circulr:tion , l' inf:,.rctus , le cancer, les mal:dies ment.les
jusqu' 1 pollution de tout CO qui nous cmtouro • •

Le mC::clccinu .:ctuullu ust cJ6signé:e pour couvrir un hnngor d6goutont et pour col;;
on·lui demande de rejuttr s: prpru rtion:lité , dene pas s'interroger sur l'o
rigine do tout è:cln • , d' publior qu I elle n I ust L;u' un chemin pour . :rriv_cr Zi la mli
dccine publique . on la jette dns des labyrinthes technologiucs qui. gonflent sc
vnni té ot l;:: font sentir trt";s imrurtcntu •.. ut le moilleür. chom.in :poùr CLlU)( riui
usurpent les privilùges ut lu pouvoir peut continuer indLfinir.i-int

' • .
. . . · • .,

fkS LUTTES .
Lomme lm, rejots ùu ct,t-cc

de la part dus travailleurs ,
fü.Jmrnus , nous tréiw,illours ùû 

!' ..

sociC:tt. c-.-;:iitC'listc sent èc plus t:m. ;Jlus fr6r;uonts
leurs CCUS0nt dus mnlr1dics ùo toutes ·sortes ,. nous
la santéc , appelés à développer do· plus en plus des

."fonctions de "monqgor•~ •
• Nous travaillcurs de la scntCe , somrncf> un prolGtr:rint jeunu _et comme tel nous
nous sores lancés dns l: lutte d:ns tcut le puys , Dans les cinq dernières années
la géogrvphie espgnole s'est trouve criblée -de nos ctions , qui commentent pnr
lÔ rusist,,n·ce.rJe la vnll.So.de 11:-lebron do Ucrcclone en 7,' s'est empiifi6i:/un uno
toile imprassionnrnte dns laquelle ressort particulièrement les luttes dans la
sphyquintrie ( Uonjo ct Snta Cruz , Sn-'lcbo , Ln Pèz .••• jusqu1.a.ux. r:ctuels con-
flits do l' "T~ et de Ln F[ do Vcfonc:in ) • • • •

.• toute vitesse nous vons fait l'rppruntissvgu des luttes ouvrières , avec
dos rcvcrs mùis r:ussi ùo~ victo.Îrc:s n,ui . nuus ont :.ipport6 .-de grn.ndcs ·sotisf:-_,.ctions •
Ce qui dnns rl' nutrcs brt~nchBS èst ·uncoru un rodr:gc chez_ nous, est_ dcjn cxpcriunce
qui encourage. iinsi nous t,cîrtons à lù rC:floxions duux fc,its qui pour nous ont
-étr:;it n6gcitifs clhis _prctiquç3ment tuutes les luttes du secteur-.:. •

1 ) lu. gri'.:vc cnmmc :-irmu historiquë du mouvum:.1nt ouvri.Jr pour d,Jf ,nùn: ou cr
r:-:cher eu pctron ce qui est dO i'J·l'ouvrior n1,·'jcrn:Jis mr:nciu6 dÉi _·produiru,chez nous
Ù.JS • 616ments. contrcùictoirus qui ont f;- i t purdru cJe 1è force ~lU: mouvement • • •

_U,-ns p:J;é:tiquumont tous los c::.s de grùvu' dos. trovcillcurs: do le sc.ntée , lie 
diruction du, ccntru n r:.a.issi n m:inipulur notre lutte , nous oppos6rit , !UX: mr'.l□dus ,
nous :iccusant d' Otre coupr:blcs do m:ilhcurs irr6parablos pcr. notre conJui-to "onti
socir-:ilc" • 01 nutro 'part les d:i:ections s~ch2nt que Hi gri've r'le vn pns être pousser
jusqu' ù ses derniùtds conséquoncos d-ms nos sucteurs , ,·doptent d:m.s les négoci:1-
tions dos positions de force c;ui jouent sur nous_ truv:;iiloÙrs de 1,: scr,_tCo cor
nus sommes toujours avec le peur d'avoir rellemuntcus: dus difficultés aux
:m□ludcs • • ' • ,



1'

..-: ) En, ;)lµs de cu, problùmq , il f:;:-u~ i?,ri.Jnr.lr~ er1; c□mptc: 11 ::t.titudè cJos ,.pr:rtis
o·t orgr::nis;: tians ctJtor.itiiir1.;;s. nui, ont pr: .sque touju1.p·;Q agit, d2ns lus lUttus de
f,!Ç□n nfü;i:;tivc· , .; utilisant ls luttes,de l sante pour leurs plans et inturêts
de partis, u arrêt.nt le mouvent quand cului-ci prnçit une forme trop dynami
c:uo , . eu sitn;-ilomont ;mur, profitur cJu ~uv,c..lop:-::cment d..is :'iutrus. luttes· pour vuir
si p2rf.ois no sa ciéclrmchor,~it rms· },o grtvp g.:n.,r~ilü il lcqucllo ils nous convo
quamcnt depuis t::::_nt d' :'!nn6os.::• Tout ÇQ qur:nd. les intur?ts,réels Cela classe ouv
vrirc ou lb nivunu .do, conscionc0 du secteur. n 1 6tcit pas encore mur , provoqunt
opr6s lo rupr;,;ssiun le scpticismu .. • • . , ' • • • •

uucoup do ces malheureuses- cxgriences sont à l'origine de ln' r:::;'Jide pri 
se do cr,nscicnco .:..,ctucllq -crns. los- milit,:nts uuv.riars. du sectou:r;-. ,qui pu nivuou
organique s'ust cristalisCu cvcc lc crtion de comissions autonomes , rc1ment
coordonnC:us ou· nivo~u .d.'..:;-.i:1rtumc:!n:tc-:l , ot qui partent sur dµs bcscs·: d 1 .::utônomiu

·ouvriùro ·ut d' :1c-t;icrn ::èire;ci;3 .• , Principes _total.mcnts indépendnts èt qui cnsti
tuunt l' unique garcntie d 1.rü),cr ;t.1;, l::1 conquûtu do nos priJprt.:s inturQts ,s::ms ,'pordru

'dei VÜè ceux delcollcctivit sns médiateurs ni intermédiaires de p.::rtis •.. . ' : 

/'bis 'Si cc· problùrno t.:st un voiu do solution il reste 11 in.connu du le v:ücur
de l° grve dans le secteur do.la'sntée:, comas rme do lutte. ,cinsi uè l'étude

'd1t!utr~s forrm;s r]Ui grr:nuir,font notre fu:rcu ruvcnùic,:tivu êt r<Jvolutionn:~iro •

' t ,,
'ucnd d::ns le milieu cpitlist on dit que l'autogestion est invicble , on

donnu cor.une :·rgumont quo toutu usine un rGgimo d I r:utugut:tion ouvrièn, ust immur-
géo' dans un co.ntuxto cnpitclistu rJ' ~coliomiu bourgeoisw duc.•uLll ollu rccoit ln

' • • . : l, ' ..,
mctiDro pruinièr.- ut r ,,;vLlnd L:s pti;duit,s f:ini;s ~u m:·:rçhC ccpitnlisj;u . Dons cos
circons'tonc'us il bSt,_•.diffiç:i,!l.o de réussir unu uxpcr,ioncu nut:-Jqustîunncirc '·

L.' .:utog1.,;stion pour. nous :_st la prtique ùo la libert. ns un contxte Cga
li tniro , c 1 ~st t: diru , .le pcrticip~.t.ion de chcqu I i.Jn -~~-ns. pu ql,Ji l ~ iritorcsse ut

• • lu conc,,:y;m; ·, sons su S,Dumottru, ù l~US ,normes_: hf6r~rchiquos' , .. rompènt ~on se:u-
lemcnt avec le rgime 'oxloit:tion crit.liste mcis, ;ussi cvcc le régime de
.dominrition pali'ticiue -,. . ... , .:·,.. . .. . , . . • . • • , . ·

• ..E11 tnnt que trc.v:.::illeur~ ;de ln -s;mt-::ci- il nous intç;rcssù 1:i~ ·~0pon,d_r... , pour
les· càradtéristiques do notre travail ot,. le, style do. iébüo,n q~'c rious' inciinto
nons avec la struc:ure socio-éconorniqua capitaliste , : allons ,nous m;nquer de

""" ·mal@dés'V?-4i ecéssitmns nous iUn• mçrchu poux: vendre.notre production ?'' : '
'('"•1 ,, ,·+ '.. ' ,, . '' '•.' • .. : ifous • devons r5fléchir .sur le :foit que la _111édecine uu nivca~ d_es cer;itres

hospitalièrs est pour .·,ses curcctGris~iqucs. _gûn.. ::['.ei,les • un 1ié4 propièfo pàur los
experiénces autogestionaires . .Pourquoi - 7, .. . •. • • ·., . .., . . .. .

ë.n rromior lieu ; Oli; :itJlcntant' 1. I c;iutogpstior;i. Ll un ,niveau interhosr.itolicr
suffisant·et (jtrn,t·.·donn6 les caractéristiques dificitcires du sectéur le contexte
soé:io-écono'miquo • no r,èut pas' boycotter, l' exporiE;ncc . •
; --; • -''. En secë:in lieu ; perce que lr:i mé.caniquc hospitcli.Circ est. p6dEJgogiquement
demonstrativeet élaborée.conscienment rund possible.le plan de travail , le

"" rapide appruntissage autogestionnaire des différcnts services , dé l'adminis-
trn~ioh nux sorvice:J jusqU1BUX cuisines . ' ' ' •

• • Qu "îriipliqtJO· 11 autogustion, dans. la santée ? , . ,
1 • t·) 'Pdliinin2tibn du. l'isolement dans. sa. propr inutilité des, organes

bureaucratiques do direction , 'C'est.. a ; dire la .contestation du principe hiérar
chique à 11 interioùr jdc l' hopit□l •' ;

2) Lè coordination fonctionnollo dcs services , depuis
jusqu I nux mûducins , selon un système de gustion égulitrJiro à
sombléos do services et de 11 h□;)ital •

9) Le coordination cntro les centres hospitaliers autogestionnus p□sso
pnr la relation diructe nvcc lo montle du travail qui est celui o,ui perçoit le
mieux le service s quo co soit dans los quartiers ou Ùùns les syndicats ouvriers.

lus· muc6nicicns
trë:Jvcrs lrs as-
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4) LI umC:lioréJtion imï16dü:te do le quolitu do 11 assistance s□nitnirc , pour quEJ par
leurs actions restent comrutonts les truvaillours du ln santue , pour aboutir
un véritable service public ot ncn à un syst8mo hospitalier subsidiaire de le so
ciété de domination et d'oxploit□tion copitolisto .

l'outogcstion tnnt tra~ie et r,,portuu , est dons les programmes de pres
que tous lus pnrtis cutoritnircs , qui en font un ccdcou pour le final de 116-
tope ruvolution□iro . Mous outre3 : com,,10 libcrtairus , désignons 11 autog ..~stinn
comma une orme de lutte ouv:.ciùru , comme système de cooction □nti-c□rit□listo
et anti-hiurorchio,uc . f\laus punsons quelle peu être utilisée de manière alterna
tive avec le gri3vG d,mt nCJus nu nions pos 11 utilitu mais qui comme EJrt:ie de lutte
dans notre suctuur est rust:::-eintc.

L' horitol , pièce importante de la médecine sociale , est cornmo instrument
de le sociCté ciui le crC.l:e une structure f::.:-oide , □utoritaira et classique , qui
trnvnillo prudemmunt pur que les dif&rentes catégories qui la composent ne se
mélangent p□s , ut ci s1ost possible s1nffrontunt pour que ne soit pas cpµro
foJndit 18 système hnspitoliur dans tout8 sa contradiction.

Notru alt;.;rnc,tivt, est ùe romp:,:-.__; minuciousGment les divisions de services
et de personnel ot rermettro □ux tr□v□illours de pr nùre petit à petit le contr6-
le du cuntre . û,ms des ütubliss.!mcmts aussi divisCis que les natres , le prumier
p8s est do crGer et multiplier 1es SE B8LES DE SERVICES , où le fonctionnement,
les problùmas ut loc- discu".:icx,s suront tzcvaillés par tous ot 1112duc□tion du
personnuls sore cnntinuu.

fi cc point et face a co.missiors élitistes qui manoeuvres selon leurs
intorêts su drosse .; ',;::i .E. .[jL[E Gti·!i_R LE , où tuutus les iJssor.ibléos des sorviccs
se r6uniesscmt ~ 11 /\ .G est l'unique organe de dGcision duB trcv,;illuurs .

1ivcc çc. , la:, Dssom~ié,,E"; de survicos seront en contact cntro-ollcs de for 
me f6dtJruo ot lu r.'.:).;ultnt su:.:-w J.3 gestion do 1' hopitol •

Hais lcs hopitaux ne p:vent resor f:mé sur eux mêrr.es , ils doivent sur
tout S'GIJVRIR i1UX /\SSEU3LEES DE 11ll,'l[fflER , et se fuùC:ror ovcc elle pour la gustion
du contre • En plus 11~~!.stoncc d1usinos ut d'ateliers dons le zono où est l'ho
pital implique ausii une coordination; vec les assembléus d'usincs pour récipro
quement collaborer on un véritable SERVI CE PUBLIC du l□ sont6e gérer par toutu la
communauté .

L'autogestion corne are réunie les cvontages do la grève en éliminant los
défauts.

1 ) Elle coni.u:.to ut isole ln Jircction ut ne: le laisse pos pntronne du
centre comme dans les grvus de postes , ullu suppose une occur□tion active.

::') Elle évite que la dirution nus asso offrunter nvcc lo sociétô ct
les mol□des , cn:i:- LU conb:a.i.n1 ci o::-t ull qui s'affrontera avec eux si cllo boy
cott□ d1unu manière ou d'uno □u~J'.'o l'□~togustion ( par oxemplo on coupent l'op
rovisionnement en rteriu! pharmaceutique ) ,

J) Ella Glève le nivocu de conscionco ::.:-c:;volutionn□iru des trcvoillours ,
adaptant les buts cue nous po:rsuivons aux moyens pour y accéder •

Pour col□ n,·is nutru3 libort□i:-:es di!::ont : Face à la division dus compé
tonces , frice au:, rnoneuvros ot c:..1 dirigisme dus p2rtis , fcco à le structur;.; hié
rarchique de commm ,dument ot fo::e à la contralisotion s□nitoi..:~ nous r6pandons
avec ; l'Assemblée dgggryigg_. l'y3sgmblé @@nçrcl2.

L'action diryctg autogestion.ég . Le f5d·r.lisme •

Nous anarcho-syndirlistcs cavons,pcz exemple , que pendant lo rC:volution les tro
vailleurs ne seront quicvc. lcurs propres forces . Car si la théorie , doit nous
Ctr élcborée par la bourgeoisie progressiste ou les intollcctuols des partis ,
au minimum nous nt: pouvons qu'espércr unc autre altcrnotivc bureaucratique ot
vcrticalisto , avec un ministè::- . C:u le s,~nt6 s:orvnnt un autre rC:gimG d I cxploita
tion.
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