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LÉ.\ ,MORT _DE FR/\NCO fut enfin le déclic psychologique attendu par prusque tout le 
• inonde pour sortir 11 économie· du marécage fasciste • L' extention de la société de 
. consol\k·(îon impo_sée par l'éyolution du capitalisme multinational a posé .un problème 
insolubie }i ï• Etcit et eux vieilles_ structures fascistes • L' aide_ économique améri- 

, cqine et le developpement du tourisme apres 1960 empli firent de plus en plus les 
• ·' • sëic:teur,s: seç;ondoires et tersi□il::es , deveiloppant .en même. temps 1 une bourgeoisie 

qui prend. conscience que s·eule_ b'. stranformation • de 11 Etàt ··fosciste en. démocratie 
"libenale" européenne peut fairé évoluer les choses en leurs faveurs , et un pro 
.létcriat qui commence à jouer'de .plusen plus son rôle de contradiction à l'exploi 

.,,tation capitaliste ( naissance des premières commissions ouvrières en1962 ) • 
-,,APRES.la disparition du Caudillo,l'échec du premier gouvernement à'/Arias Navaro 
--- • 'nia ni f~ste c·lairement 1 •impossibilité de le bourgeoisie à .sauver 11 économie • en res- 

--~[ •:; têrit "dons -le ;cddre des· .. structt:Jres de, 11 ancien régime , avec des Cortes' tians repré- 
-,: r:. r· éeritotivi té ,qui sont -incàp□bles de mettre sur pieds et. mener à tenne l'unique 

:: ·' .. ·ei'allitiàn ·• pour la boüfgeoisie : le pacte social pouvant stopper le cycle -.inflationniste. 
·- :!·:· • ·' Là •1-1RUPTURE NEGOCIEE" , 'politique préconisée par la coordination démocratique , 

c'est @dire"J'alliance entre la bourgeoisie et les partis ayant une cer_toinè in 
fluence dans 'la closse ouvrière , devien't ainsi la "solution idéale" . 
Lè -nàuveou gouvernement Suarez ,·.catapulté par uj consil du royaume fortement 

-.,;'c '.friséiste qUi essaye de pfocer ses billes ; cèd~ finàlemènt à la bourgeoisie-libé 
rcile qui lui imposait comme solution : réformisme ou demissiàn. Liaison Decessaire 

-.' " et'tête de'turc , Suarez permet àla bourgeoisie et à la coordination démocratique 
i:ie :tester les mëJins propres' .• Il donne un coup d I accelérritètir qui b'aùlevérs~ le 
étyle· de· gouvernement mois n I innove ;rien ·quant au fond • • • • • • . ·- 

LA DRUITE FRANQUISTE opposée à l'européanisation', bourgeoisie réactionnaire issue 
des vrueilles structures économiques (propriétaires terriens éleveurs ,..) et 
toute la caste bureaucratique de l'appareil d'Etat,a eu , et aura ; des réactions 
desespérées en orchestront toutes· sortes.de prévoc~tions et de.freinages pour créer 
un climat d'insécurité favorisant un redurcissement. gouvernemental ou.une interven 
tion de l'armée. Cette situation permit au gouvernement-Suarez de garder un visa+ 
ge libéral , légalisation des forces politiques , tout en axant lo répression sur 
l□ gauche révolutionnaire qui commençait à ~tre,un peu trop écoÙtée par les travail 
leurs • La droite réactionnaire n'a pas dit son' dernier mot mais a_ monopolisé son 
action sur la campagne électorale ."L'alliance populaüe" de Frt:go et Lapez Roda 
est la représentation, des vieux notables du franquisme qui ont déjo commis pos mal- 
d 'erreurs et ne semblent pas devoir renverser la tendance· à I1européonisotion . 

LA ORUITE DEMLiCR/1 TI QUE : 11 investissement de Suarez dans la campagne électorale . . . . 
. donne plus de poids à .la représentatîvi té électorale· de la _b'ourgr=:oisie libérnle 
Adolfo Suarez , qui n'a pas renoncé aux ambigu±tés et aux pièges de procédure mis 
en place por ln dictature ., s I est mis en -éête d'une !'Uri°i,on Démocrhtique'i qui doit 
pour le moment permettre le ralliement des' classes moyennes majoritaires et des 
zones rurales , ainsi que d'une partie de la caste bureaucratique • 
Pour mener à bien.cette éntrepirise.la_bourgeoisie a besoin de pdix sociale 
LA GUECHE réformiste prise dans le jeux,électoraliste de la coordination démocrati 
que , freinant les luttes , négociant au,sommét ,fait_le_rlede tampon_entrelg 

.• mouvement_de_masse_du_prolétariat_et_le rÎoùveëiu 'capitalisme espagnol • [' Gst en fait 
lg clef pour la bourgeoisie. qui aura du njol à· naviguer entre'la base ouvrière et 
paysrmne • conscientisée et les rigidi tés et pescnteurs ;oèiologiques héritées du fran 
quisme pour andiguér la crise économique ( 2!J'/4 d'inflation , 1 et demi de chômeurs) • 

LA GAUCHE REFORMISTE: les classes moyennes créees par l'industrialisation et le 
tourisme sont le principal enjeu politique de la droite comme de la gauche, et 
cette dernière ne se gène pns de le proclamer tout haut • Ccrillo opp'Eüle à un 
gouvernement d'union nr.tionale où la bourgeoisie et les"représentants" de la classe 
ouvrière seraient unis. Engagé dans le compromis; elle n'a en fait aucun programme 
politique. Aprés être passé par toutes sortes de concession jusqu'à la reconnaissance 
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. LA. CLISSE UVRIERE dcns le même; temps se radicalise: de plus en plus et les luttes 
., :écloten,t toujours un peu de_ partout.- • fi.prés les 6lect_ions le p_rocessus_ s I empli firo 
.• crt • la rodicolisotion de l□ base :oussi , la répression allégée en raison des élec- 

• tions reviendra: sons doute ou galop, et les.partis et leurs syndicats embourbés 
~-::: .J dons leur pacte • social.risques d I être débordés· • Le PC et le PS n I ont. pcs vrai- 
" ment orgonïs6 l□ classe ouvrière, comme ils 11 ont foi t Ôilleur , LI E~pogne oyant 

été 11 runique pays ou monde où le mouvement libertnire. ovni t une base de: _mqsse , la 
classe ouvrière O" des traditions historiques d I action directe et de démocratie de 
base qui échoppent en gronde pnrtie aux réformistes. D'un autre côté le::s clnsses 
intermédiaires.plus sensibles certes_ ou réformisme n'en subissent pas moins los 

..±: contradictions et les contreintes du copi tnlisme • Elles sont par conséquent tra 
versées de cauront antagonistes et. , ni • por leur nature , ni par leur plocè sociale , 

: ne sont -incondi tionnollerrient acquises à .le poli tiq~e • gouvornermmtalo • • 
L'enjeu èst important , il est européen , . cor il permettrait, peut-être le renver 
sement du rapport de force dons ·10 classe ouvrière internationale· entre le. réfor 
misme et 11 autonomie ouvr.ière • La clef est évidemment la possibilité pour les tra- 

. v□i1leurs do s'auto-organisé , .d' ovpir .une ·orgonisotion ou un syndicat révolution 
naire ouvrant ses rangs sons distinction à tous les travailleurs voulant lutter sUr 
des bases anti-capitaliste , d'action directe· de masse de démocratie et d 1 auto 
nomie ouvrière .• 

Lu REMNTEE DE L C.N.T, 1égalisée 1 7 Mi 1977 {40 000 affiliés à cotte époque) 
semble bien être 'le révèlateur non seulement de l'empreinte toujours vive du mou 
vement.libertaire en espagne , mais oussi d'un réel nouveau mouvement dé masse apar 
tidaire en faveur de l'autonomie ouvrière .La façon de la CNT de soutenir les luttes 
sans conditions , ni pêche à lo ligne , ses appels à détruire 11 appareil ~yndicolis~e 
franquiste , son refus de la collaboration de 'classes , ses proposition d'auto--orga-- 
nisotion ouvrière à lo base dons les luttes , in ~endent de plus en plus' crédible • . 
Elle devient le principnl barrage ou réfo:imisme et le fer de lonéé tje là lutte onti-. 
capitaliste ..e n'est pas pour rien qu'elle est lo seule centrale syndicale à avoir 
des prisonniers politiques (Barcelone, Murcia, Malaga , Madrid...).Le confédération 
nationale du trcvoil , d1oprés ce que nous en nvons vu dés réunions de Barcelone ~ 
nous est apparue nvec un gros pourcentage de jeunes militants entre 20 et 30 ans , et 
pormis eux un grand nombres de femmes, tout ceci créeant·une dyncmique unique mcis 
qui ne vo _pos sons mol , Un important débat traverse actuellement la CNT , Divers 
courants , diversement répartis·selon les régions. Tout ceci n'o pas unc6re d'in 
cidence sur le ralliement de plus en plus • nombreux des travailleurs , mais on ne 
pourra en dire autnntsi:'por ln •suite les controdictions·s1emplifient et dégénèrent • 

. Il y à en gros trois courants :LES ANARCHISTES répartis entre la F .i1.I ,· frente li 
bertario , anarchosyndicaliste et le courant issus des idées de 68 (en général anti 
syndicaliste et folklorique) . LES COMMUNISTES LIBERTf\IRES et le courent ;_tje 11 auto 
nomie ouvrière on général ~ .. et enfin le cou:tontBEfORMIS1E. 

En Catologne,por exemple-, les.positions àntogonistes en,étoient à un tel point 
qu'un -plenum extraordincirc fut convoqué , que le secrétaire g_énércl ot le commité 
régional démission na provoquant:dos reélections . Ceci n'empêchant pas la crois- 
sanc do la CNT en catalogne d 1-r~tre lo plus· importnnte d I Espagne • Suivie de prés 
par la région de Valence et' par-Madrid. L'Andalousie est égclement·en pointe. En 
Arrngon le phénomène est diférent, il n'y npc.s de Comité régionnl, 11org□nisction 
bureaucratique est regettée par la base qui est défini plus comme onorchiste que com 
me syndiccliste· .• Dons le Nord , c'est surtout· Bilbao et Sen Sébastien. qui voient 

, le développement de Ja confédération . /\lorsque dans le pays basque il y a rappro 
chement· ovec: le LAB (syndicat régional) et ce-rtoins autonomistes ce .qui pourrait ren 
formcer à court terme la CNTd'Euskadi:: • Un rtrouve dans les devclappements régionaux 
les· courants idaolàg.::.ques , ·couronts qui ne sbnt pas structurés mois. _démontrent lo 

• complexïté • de 11 Espogne octi:Jelle' :même doris ln ·.CNT· • Dans lo·-ccntre les tend:ince sont 
Foiste et :syndicaliste , dons les Asturi.es il y a des courant proudhonniens, en 



ilndclousio cvoc les ~ommunistes libertciros des conseillistos , tandis qu'à Valence 
dos courants trotskisants sont entrés dGns le syndicct . En fait on se r~nd compte 
qu'il arrive des gens d1 un peu.· taus leshorizons ; anciens du PCE , du SPOE , du 
LCR , des anciens pholongistos· , des chrétiens , dos conscillistos , tout cela . . 
créant. d1 6normes problèmes et fci t ressentir une ambiance assez brouillonne . 
Une des mili t□nts les plus en vue de· Cntclogne nous disoi t ; " .. lo CNT donne l□
priorité l'organisation dans le sens le plus radical possible , mis lamobili 
sation -ouvrière n'curo pos de :téêl rapport de force cvont ou moins deux·nns 11 • 

• • • 11 le fit est que malgrés sa progression la CNT. n' o pos encore une gronde base 
puvrière ,elle n'a pos encor~ d~ strotegie syndicale définie pour se présenter 
.comme alternative contre le stratégie du pouvoir et celle de la gauche • CI est 
dons co sens l~~~ue ncius nous bottons , ncius discit un communist~ libertaire , 
pour une CNT c□poblo de sentir les rovendic::tions révolutionnaires des travailleurs. 
Pour col□ il faudra qu'elle surmonte le problème nctuel qui ost que les militants 
se bottent :plus nu niveau orgonisotionnel qu I nu niveau de lo base où les revendi 
cations spontanées ont besoins de s'appuyer sur une organisation de cl.esse qui les 
reprenne:: en comptesons pour cela les embrigader dons dos luttas de tendances qui 
n 'auraient rien à envier aux p□rtiS réformistes ". 
Le _contexte_espognols fait qu!une o:::-gQnisction_syndicole est vraiment une r:rme de 

. lutte ., ·mois·. dons une forme plus large que ln tradi tian cnorcho-syndicoliste dont 
, elle est issue historiquehent . Lo CNT doit être indépendcnte de tous :l!es courants 
poli tiques y compris libertaires, e doit être ouverte tous les courant de 
l'autonomie ouvrière • Les oh~rchistes doivent QVoir leur organisation spécifique. 
Los jeunes libertaies aussi ce qui permettrait de r€soudre le problème des Acratas. 

• Quarid à· le. dissolutions du rouvement communiste libertaire est-ce un bien ? Les 
C.L ne se sont-ils pas enlevés un organe de réflextion na;ional qui aurait élar 
·git le débnt entre communisi;es ]..ibertairos et dans la CNT. ? En Espagne les Communis 
tes libertdires sont syndicalistes ccr ils estiment que l. CNT est l'unique orga 
risation de masse aux objectifs et à 11 action cloiroment ruvolutionnoire .dons le 
.sens de l'autonomie ouvrière et qu'il surait idiot de créer une cutre organisation 
Ils agissent dons la NT pour faire avancer la lutte des classes dans ce sens là, 
coritrecarrer l'influence bourgeoise et réformiste et amener le débat sur tous les 
fronts Mais pour cela une coordination nationale communiste libertaire ne serait-· 
elle pas souhoitCJble? 

li. ·tous. çc s' oj outent dons le NOUVE/\U MOUVEMENT DE Mf',SSE d'autres .. courants- ·qui ne 
touchent pas encore ou échappent à la CNT 
CES ACRATA5 uu ltè ramboleros ( ceux dus rombl□s) , □crotcs fut le nom donné ou 
mouvement estudiantin en 68-69 en Espagne qui joua un rôle dans la renaissance du 
mouvement libC:lrtoire dam; le pays . _i,ujourd I hui il existe dons tauteEi les grncdes 
villes, à majorité étudiante les protagonistes sont jeunes , exentriques , contre 
tus'les symboles , mCmes anarchistes , contre toute orgonisotiun , et utilise lo 
provocction verbolo sur les rr.wrs. En général les ocrotos interviennent constom ent 
mais centre surtout leurs nctions sur les festivals musicaux , les fêtes populaires 
et de qu:Jrtiers • , ot· les moeti:--:gs politiques . Ils se sont rndus célèbres ou 
meeting de la CNT à Son Sé~□stien de los reyes avec leur ttond du tir ou loaders 
où même les _figures du mouvement· libertaire étniont rcprGserit{:es . 
De nombreux groupps plus:ou moins communnutoirc ont surgit. dcns les villes , comme 

Barcelone les "tricoco" (:r5hu;commune; coopérative) centaines de personnes 
venant du théatre• de la musiques , mi des groupes libertcirus autonomüs . Ils 
sont en g§nérol onti-syndicnlistcs et se définissent souvent comme anarchistes , 
beaucoup pensent un jour reconstruire le FI1I on Espcgne •. "f1JOBL/',NC011 est on 
quelque sorte leur organe le plus représentatif , mi-actuel, mi-lib6 , la revue 
se défini "le marteau des orthodoxies", elle est tirée 50 00 exemplaires et 
écrit sur la contre-culture , la drogue , l'éducation., l"écologic, les communcu 
tés ... Ce moùvt::mu:.t est à l'origine àe ln recréation des"otenéos libertorios 11 

groupes socio-culturel libertaires qui agissent· dons los qunrtiers . En foit ln 
jeunesse espagnole connait aujourd'hui los effet de l'undergroum. 
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Tout cela puse problème au mouvement libertaire traditionnel et le CNT en particulier.
L'actüation des aèratas est jugée comme irresponsable pcr beaucoup de militants' de lc
CNT issus du mouvement ouvrier . "Lo différunce entre le mouvement acratcs et la CNT ,
dit Gomoz Casas rsponsable national du syndicat , c'est que le CNT est l'anarchisme
dons le mouvement ouvrier, alors que les acrats sont en général anti-syndicalstes
car ils considèrent qu'il se termine toujours en bureoucrctie • Mois nous pensons quo
par son caractère juvenil ce nouveau mouvomant annrchiste est en phase de transition
et qu'il se radicalisera une fois confronté □1.b<problèmes de la production" •

En fait si le mouvement acratas représente une certaine crise sociologique actuel
le du monde capitaliste , il est aussi révèlcteur du mnnque de débet sur les problè
mes que l'on classifit de luttes secondaires dons la CNT. IL est évident que dons une
période do reconstruction une organisation ne peut assumer tout co mouvement, mois à
court terme il faudra bien qu I elle se mette à l'écoute de ce..: phenomène •
S'il n'y a p□s de MOUVEMENT ECOLOGIQUE à proprement perler• ln sensibilisction sur ce
thème comme à se foire sentir. Plusieur problèmes graves ont provoqué dos mobilisations
locnll:isées qui ont eu ano résonnance dons le pays .La dernière en date contre l'urba
nisotion de Gredos , une région montagneuse dons un cadre naturel exeptionnel. Les
promoteurs y ont établi un projet touristique de gronde envergure • Des milliers de
personnes manifestèrent à Madrid, B.ilboo et San Sébcstien , barricades, arrestations,
faits révèlateurs que 11Espogne est entrée dons la socièté moderne et que les luttes
débordent ou semplifient sur tous les-aspects de la vie quotidienne. Il en.est de mê-
me pour les luttes FEMINISTES, des mouvements se développent un peu dons toutes l'Es
pagne, et s'ils restent encore indéfinis , il n'en demeurer pas moins qu'ils commencent
àà poser des problèmes cux organisations politiques classiquement machistes • Même dans
les rcngs libertaires quand on parle du mouvement"femmes libres" (voir F.Ln 68) ce
n I est pes 11 enthousiasme du c6té des hommes • Les LUTTES DE QUARTIERS prennent souvent
la forme de lutte de classes avec dos revendications citadines en relation directe
avec la vie quotidienne. Regroupées en général en ossocictions de voisins, menacées
por le gouvernement et n'ayent pas de structures qui prennent en compte leur cètion
elles sont en général récupérées par les partis réformistes , le PCE en têtG , • et il
en est de mêmo pour tout un tas de luttes autonomes en Espagne.

POUR CONCLURE, il fout surtout bien se garder d'une tendance à embellir la situation
en Espagne • L.es militants céntistes ne se sont pas encore trop lancés dans l'analyse
du nouveau contexte historique, les multinationales, l'Etat , le nouveau mouvement de
mcisse • Co n'est qu'une minorité du prolétcrint espagnol qui est conscientidé , et là
dessus , le PCE: , soutenu financièrement par l'exterieur a d'énormes moyens , ainsi
qu'une renomée surfaite par le franquimme lui-même puisqu'il l'e toujours désigné com
he le principal ennemie □lors qu I il n'avait jusqu I à ces dernières nnées trés.:',:.
d'ampleur en Espagne • Hujourd'hui son influance dans le prolétariat n'cyant connu que
le foscisme est évidente. Du reste une majorité du peuple est dons une ignorance to
tale de la politique , le pouvoir d1r!chc:t n'est p□s le même selon les régions et il s1en
suit des comportements sociaux différents , la situation ou pays Bosque, mol comprise
dahs le reste du pays en est un exemple , La socièté de consommation a établi une nou
velle mentalité dans les régions où elle est implantée . Les partis réformiste essayent
de former les travailleurs ou·suivisme comme ils l'ont fait dons le reste du monde.
Lo multitude de pnrtis révolutionnaires désoriente et créee la confusion, entretenu ,
par lo droite, dans la tête des trnvoilleurs sortant de la nuit fasciste. Lo CNT
devrait bien se garder d'appliquer les schémas cnorcho-syndicolistes de 36 à la réa
lité actuelle • Lo lutte purement syndicaliste révolutionnaire qui somble,en· tant que
tendance dons la CNT , actuellement ln plus forto, ne risque-t-elle pas de laisser
passer 11essenciel de la dynamique révolutionnaire qui déborde sur la vie quotidienne?
D'un outre côté l'entrée massive de ce mouvement, ne risque--t-elle pas d'écarter
de la confédération beaucoup de ses militants ouvriers , qui malgrés leurs conscien
tisotions politiques , gardent encore d'énormes barrières socio-culturelle , et 6co
nomique, à la remise en cause de la vie quotidienne et; à l'élargissement des fronts
de luttes ?L'équilibre est délic□t, mois ce ne pourrnit être qu'à ce risque bà que
1a C.N.T et le mouvement libertaire en général puissent ne pas laisser passer l'His
toire • Ses militants en sont conscients en général , ET NOUS DEVUNS LES SUJTENIR ,
qui que soit nos critiques.

l\rles .
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'RESUME ET MISE AU POINT,
A PROPOS DES ARRESTATIONS DU ,O.JANVIER. 1977 A BARCELONE. --- ......... - - - . ..... - - - .... - .. - - ... - ..... - - - 
-- 30.JANVIER 1977-- Arrestation de 46 militants de 1a C.NT (Confédération Natio- 
nale du 'Travail) d'Espagne, Syndicaliste Révolutionnaire et Libertaire, au cours 
d •uhë • réunion rassemblant des délégués dans un bar de Baroelone... • • 
. Ils'agit de toute évidence d'une répression pour délit d'opinion» 

.l • • • 

r. - Dans les jours qui suivent - 
:'. · - • Libération d'un certa.~..n nombre des. oénétiàtes. . . , . : 

Perquisitions brutales au domicile de quelques autres.13 de ces derniers.sont 
.-- - "confiés" à la "J'ef'a:tura dë Policia" de. Barcelone - et . soumis pendant. plusieurs . • 

· jours a.u "passage à tabac", et, parfois à des méthodes de torture plus sophisti- 
• quées· (1•un d 1,1.11:re eux sera përidu par· les pieds et tabassé ainsi pe?Jdant._ plusieurs 
heures). · . --'· . • .- • • •. . • . __ ;' .. ·., 

Par,;ni les premières victimes dé. ces sêvices • citons, Manuel Garcia IGLESIAS, 
Carlos JAEN, l4:lguei PINERO,... • • _ • 

- LES - PER®ISITIONS ,N•ONT RIEN PROOVE ET IL FAUT DES COUPABLES •. 
..- Parini les 46 incarcérés, deux italiens et un portugais ainsi que quelques fran 

_ .. çais., Les italiens et le portugais seront libérés gr@ce à l':f.ntêrveli:tion du 'con 
• sul d'Italie • (le oonsu1 portugàis n'est nullement intervému contrairement à ce 

. :"_ • que riouà avons pU·-annorioer ·dans· F.t. 6). ... ·. . . . . : •• • ~ ' . • • · 
_ LE CONSUL FRANÇAIS, LUI, A· REFUSE D +INTERVENIR EN FAVEUR DES RESSORTISSANTS 

. FRANÇAIS-- Une •11citoyennèfl. :française a,~:;f'ait partie du lot. des·torturés. • • 
. . .• ,, ... 1 ..• , . • ' . . ': ., •. 

- L'appel lancé par 1 .NT. 33, rue des Vignoles à PARIS 20°, (voir F.L, 6), 
s'avère l'information de première heure commue en France, la plus eracte en ce 
qui concerne la réunion de Barcelone s "·une cinquantaine. de militante de . la 
F.A.I. (F~éracion Anarquista Iberica) ramis pour· élaborer un 'plan de soutien 
à la c.N.T. (Confedera oion Nacional del 'l'.rabajo) oontre ·1a violence e.t la tens ion

fascistes qui règnent aujourd1hu:1 en Espagne." . - 
Ce communiqué est ci té dans "LE l'lONDE" du 1 ° MARS 1 977, noyé au milieu d •une 

l'llbrique "La contestation dans les pays de 1'Est", où l'on signale qu'il est 
lancé par Leonid PLIOU'roH, Victor FAINBERG, Jean CASSOU, Simone de Beauvoir et 
René DUMONT, • 

Ajoutons que Paco IBANEZ a également contresigné cet appel. 
- La 11Jefatura &lpario~"'.' de Policia" de Barcelone, dès le 1 ° février communiquait : 
" ••• la réunion prise sur le fait ,constituait ùœ CONFERENCE PENINSULAIRE DE LA 
FEDERATION ANARCHISTE IBERIQJE"•••" 
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.:. 'IL S'AGISSAIT BLE, ET REALIEEC, D TUNE CONFERENCE ?Elîl)l=fsm:..â.IR& DE. LA F.A.I. - 
TRFS Il-lPORTl'JV.rE - ET LES EVETEMENTS SURVENUS FORENT UNI COUP DUR AU NIVEAU ORGA,.. 
NI®E - nos COirPAGUONS ŒrJ: BESOIM DE NOTRE AIDE A TOOS LES ?ffi'EAUX DANS IElTR 
COMBAT FOUR LE 14.:\IIH-.i:E:M DE LA VOIE REVOUJTIONNAI.RE filSTORiQUE DU MOUVEMENT LIBER. 
TAIRE ESPAGNOL ET DE LA C.NcTa
- "MtJNDO DIAR!Ott - ~) flvrier 1977 -

"Les cinqunte anarchcplicalistes détemus dimanche - ventlB de toute l'Es 
pagne et ausei de 1tEtrange1' - étaient en train de tenir une réunion dont l'objet 
était l'snalyae de la s:U:.1.mtfon de la presse et de tou·èes les publications aonté 
dérales, y coupris l1aspec~ difr\.wion, - :i.nfonne le Comité Régional de Catalogne
de la C .N" T. Ce cc:ni té n'avait pas convoqué la dito réunion, il avait mène recom 
m.arldé de renvoyer les réunion prévues partout, tenant compte du climat créé par 
les attentats terroristes»

Néanmoi:a.3, il t:, ft1t pas possible pour plusieurn personnes venues de l' étran 
ger, y compris des ci; nu-citc; uns espagnols, d1ansister à. la réunion. La note 
affirme que les ~f:'.î.:;-tistc.s ::..coou.."".'lls au lieu du re:r.dez-vous étaient venus aviser 
les invités do la s pension de la réunion," 
- 11MITh1)0 DI/2UJ'1' - 25 :f'évri,:,~_, 1977 - 

"Hie, ont é$ ±s è la disposition de la justice les derniers militants de 
la CofC1&r;ion on.à u Travail qui demsura±et détenu.'3 dans les dépendanoes 
de la "Jefatza Cape:ri do Po1ici", Ovidio Peon, du Syndicat de la Métallurgie 

• de Bercelcno.et Tg' o lavas, Caron Ram0s, José Andreu, Francisco Cantero et 
José G:imeno de la Fédéra.tien Locale dë -1,t.."l.l.a.ga. 

Dans la r;.rison "liodelo" de notre ville se trouvent 20 cééistes, et selon 
des soùrces :proches des avoca.ts des détemlà, informant Mill.100 DIARIO; on a confian 
ce en une libération p::::>chaine ur:n fois ,payé la caution correspdanteo" 
- Le 13 mrs prochain1 Gonez CASAS &vrai1t voir p':l.:Fd.Ître une· histoire de la Fil 
dont il est 2'auteu. 

. 'Le Coniité lhtiom.i.l ·de l::-. C,.Iî.T": dont le mt'ilne Gemez CASAS fait partie, a 
.publié à Madrid il.'1.e circulaire a::nJela.nt à. la. solidarité avec les emprisonnés - 
11 a toutefois :tcrJU à faire savoir qu'il n'&tait pas au courant de ·la réunion du 
30 janvier Parcelna . 
- 11ESPOIR" d.u 6 rnar. : 1977 (N° • 759) affirm.a dnns un é1i to : 

Soulerenx, il y a une vérité que Z'on no di pas, La police, La Garde Civi 
le, la Police 1--.:nuée. son-c co1:i.sti tuées par les mômes éléments choisis et aélection 

:·néa par le F.ranc;_u.iL'::10 .. 90% d.eà inspecteurs de la police sont d'anciens phalangis- 
- tes. Et quand se présc:rte u:.1e occasion de donr.er li_bre cour:J à leur instinct bru 
tal, à °leur haine f·l"ouche de tout cc qui a n relent de gauche, ils ne s'en pri
vent pas."

DE NOTRE COTE NOUS POG'VOUS • AFFIBJ1ER QUE : 
- LES "CUE?ILL.ROS IU CHRIST-ROTT 

_._ Lli: POLICE FOLITICO...S0CU.1,E 
-- La Triple A a'Eop., 
SONT UNE SEOIR ET NLJE CRO::IB - ET ON EU P.EPAHLRRA t 

-=- COl•]MElrf LE COHP1'.GNON' PCRifüGAIS A E.'TE :LIBERE·-=- 
A:prèa 6 jours r'o détention ot d'interrogatoires, il a été libéré avec les 

deux italir;::ris., E:.tTllHs.6 1:u.1.-:i::tnist.rP.tivcm.ent (c'est-à.-di.re policièroment), par 
avion (payé pas les cognons}, arec contrôle Madrid, 1l n'a reçu son passe- 
port qu'à EiE?né, dcsrin d. comnlant do l'avion, Ios autorités'espagnoles 
2'8oherchaiont G,3~~s..."l.-',161Jene:'lt J.n. discrétion du fait que le jour de l'arrivée du 
compagnon pcruais à List:ce, une dure manifestation de rue avait liau en soli 
darité. 
-=- "LE MJ1IDB11 - 24 :février 1977 - V ::.ngt arrestations dans la. province d9 Murcie. 
''On nffirmc de bon:r. J sou:rce qu~ la n:ajo:ri té des détenus seraient des m.ili tante 
de la Confédéxn.tion Na:\.;i,male des Travailleurs (C.N.T .. ) de tendonce anarchiste. Ils 
ont été t-v.mfé.ds à. na.rce:.0:ne pour ùtre :tnterrogés.u 
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-- C.N.T.-A.L'l\. - FACE AU STIIDICAT UNITAIRE DE LtEHSEIG!mMEliT-= (E, G5Ji G17E5ie5GE Z1; €.R.. =J. 

Actuellemen~ le Syr..d.ico.t Verticnl CoN .s. ae trouve en pleine décompo 
si tion, COI!Jll.e toù.t le régime franquiste ; a.li m&le moment le mouvement ouvrier li 
bertaire· est renaissant, comme le prouvent clairement les récenteo luttes et mo
bilisations sur tous les frots, 
. •. Mais si nous analysons la si tuatiori du Mouvement Ou.v.rie:r en oa moment, nous ne pouvons nier cette évid.a'loa que seule une minorité de la classe ouvrière 
est orgnniséa· pour ln lutté antic.-ip:f:.talista. Ainsi, .donct si noÙS voulons 3t;t-e. . 
conséquents, nous devrons établir la manière d'obtenir une eomcnmication entre la 
totâlité de-là ciàss6 ouvrière et les minorités aùjourd1hui ~ka,nisées. 

Insérée dans cette :problémntiqua,·sum.ent la proposition des Syndicats 
Unitaires et Démocratiques, Le projet de créer des syndicats d'entreprise. pogr 
que ceux-ci, coordonnés entre eux, forment le syndicat unitaire de métier,.les- 
.. quels, à leur tour, constitueront la centrale s~ca1e·ùniqué de tQÙà les tra- · 
va:Uièu.rs du pays, n1èst pas nouvèlle. A part qù.1aujourd.1hûi, quand les luttes 
politiques mitre les pa:rtie qui contr8lent·1es CCoOOo sont apparues publiquement
déM toute leur acuité, :provoqua.--it 12expiosion des oonimisaions en quati'e t8lJd.ab,,a 

. oes - UNE DE.S DITES· mIDJJf~ !!.test décidée de remmetre sur le ter.min l'idée· du 
. -· syndicat unitaire. .. .. 

• : • . .. Ainai, • drins l ~Enseignement, a été éga.J.ernent lancée l 1id6e de créer un 
eyn,liçat unifa.irè de méler, à parti:r, naturellement, des symicats unitairàe 
ventis du CENT.RE. Râ:!)tdemerit on a tenu des assemblées, on a. élu des délégués, on a
.;rédigé -des projets et on pris l'inititivo de la. èréation du Syndicat Unitaire 
.. et Dénooratique· daa f.nseit..wits. • •- • • ·_ 

. Notre critique n'a pas pour objet d1~1iorer të;i ou tel projet et dè 
le rendre plus ou moins démocratique, ou plus ou moins f'onoticnmelo I1 s'agit, à 
notre e8Jl3, de crit.:l.t1uer les ba.ses-m&ies sur _lesquelles est °f'ondé le Syndicat . 
Unitaire des CC,00, 'Cé syndicat so présente comma /UNITAIRE, Be L'idée de 
proner 1'unité est pe:rfa.i te et louable, mais pour le moment elle est, malbeurèu 
sement non vible Dzns les faits, et particulièrement dans notl'e branche, on;·_ • 
trouve des militants de quatre courants syndicaux Et nau sores loin d'voir 

··t;ous ,me mOma opinion du eyndioolisme. et c'est un fait qua l'on no doit pas 1, 
gnorer, car ai nous l'i~orcns, ,nous mett-rons en pratique l'aff:trmai"ion _Salem la 

, • quelle "SI LA RF..ALITB l'Js C0IUCDE. P.&~ AVE,.C LA THIDRIE, T.'ù'."T PIS !-OUil LA REALITE"; 
mlgré ça, les partisans do m1TI,ARISHE" pourront dire quo.lés intérêts de la 
. classe ouvrière sont les mêrss pour os los travailleurs, que le patronat est 
--un:i;tsirà et que, par· conséquent, nous devons disposer d1un ayndi:ca.t _unique;,. En_ , • 

• • · premier lieu longte~s et largement il· :noua faudrait· discuter sur ce que· cbaeùp. • 
entend par INTERETS DE LA CLASS2 OUVRIERE', car, noùs lo répétons, U existe des 

, ooncoptions ayndicalca di versos,, · . • • • • · . • · • ·, , '·'. 
- S'il 'agi d'intérêts exclusivemsat économiques, hoµs omes d'accord 

du fa1t qu'ils sont; les nées pour tous les travailleurs_. ~ NOOS.PBNSOKS ClUJ!J 
,-:-::\ rr.'l'.ZRETS DES TRAVAiu.mRS VONT PWS LOIN, Q.üE LE SYNDICALISME DETIENT ·lm B0LB 
REVOIIJTI0NNAIRE POUR LA· 'l~RA~!SFOfaiA...IJl!0N SOCIALE et, C test pourquoi nous DOUS · oppo 
sons à ,m syndicat purotiant éconcmtate qui abandonne la lutte sociale et ·politique 
au:z: Partis, qui le con"trelerit et 1 'ùtilisent comma courroie· de transmission, Mais 
il y a pieux Ces in"ér&ts éccniques, pour ·lesquol:s da· toute évidence il faut 
latter, peuvent âtre défend:os sans nécessairement créer ce monstre bureaucrat:l.qu.e 

• susceptiblo de f'acili ter. au oo.ni tnlisme le contr6le de la tota.11 té de là <-.J.aase 
ouvrière par les "PACTES SOCIAUX suscités par les intérêts des Partis, ' 

• . . •. Les intér@'cs des traw..ille-.ira se défende.nt par l'unité . d'action, avéo 
les asserblécs de secteur no co;ortant uun type de statut, ou par l'Assemblée 

. de .plusieurs sccteur.J, qui prend le décisions, et par une ooordination ·antre les 
porte-paroles élus o.u momoo-t de la. lutte. Nous, en tent que céntistes, nous d. 
f'e:ndons cette forme de lutte, noua défend?ns l'unité d'action et considérons 

, qu1~lle peut et doit fonotion.~ a.u moment où .elle est nécessaire. Ainsi le 
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démontrent les luttes que nous avons menées à tous.les niveaux ces dernières années
(stabilité des PNN, revendications du PND,etc...), 6'est pourquoi nous ne voyons
pas la nécessité de l'appreil bureaucratique du Syndicat Unitaire proné par les
ce.oo. ni de 11erlstence même de ce Syndicat D'autant plus, c'est clair, qu1il 

·stegLt de gens intéressés dans 11utilisation de ce syndicat comme. courroie de trans 
mission, de gens intéressls· par le cinéma d •un grand appareil •tUNITAIRE", fondé 
sur·une unité fictive ou imposée. S'ils font des progrès, dans tout le pays na.t 
tront des syndicats aorpomtistes méconnaissant la solidarité, préoccupés unique 
ment d'améliorations des conditions économiques dans le cadre établi et démués de
toute. perspective de transformation sociale

.. LA C.NI,, au contraire, N'EST PAS UN SYNDICAT PUREMENT REVENDICATIF, 

MAIS.QUI PRONE. UN PROGRAMME REVOIIJTIONNAIRE DANS.L'ENSEIGNEMENT, oonsiata.nt en la
création a "ECOLES RATIONALISTES se ubstitunt aux actuelles écoles de 1E0B,
et .d'-· _".A1'BENEE'S LIBERTAIRES" prenant ln -pla.oe des actuels Instituts et Centres de
Formation Professionnelle, où l'apprentissage ne se terminera pas_à un age décidé
par le.Capital mais où la culture sera le patrimoine de toute la communauté 1oca 
le du quartier; parallèlement 2a C.Ni prone l'intégration de 1'université dans 
tous les secteurs de_ la production. Projets, tous autant les uns que les autres, 
ENTRANT EN CONTRADICTION FLAGRANTE AVEC LES PROGRAMMES DEFENDUS PAR LES PARTIS, - 

, .. Dans ce but, la C.N.T. propose d'àn FINIR AVEC LA DIVISION EXISTANT 
ENTRE MAITRE ET ELEVES établie actuellement par le_ Capitalisme et l'Etat, division
qui contraint le professeur à inculquer aux élèves, purs spectateurs, passifs, les
coutumes d'obéissance dont a besoin l'actuel systœi.e oppressif' pour se perpétuer, 
et· propose LA PARTICIPATION DE TOUTE LA COMMIJNAUTE LOCALE DU QUARTIER en vue de 
la transformation des oentres actuels en Athénées Libertaires. Pour cel, le sy
di0at de l'enseignement de 1 CN.T est ouvert à quiconque est disposé à partic:t
per à;,oe ,processus, qutil soit professeur, élève, personnel non enseignant, ou
habitent. dtt: qua;r:tier. . . . . 
•± . Ainsi donc on voit qu'entre les gens intéressés par la question de 1•6- 

ducation il existe des tendances très distinctes et, par l-même, des.formes très 
distinctes de compréhension de l'action syndicale et de ses objectifs. Il en ré 
ulte. par ailleurs que, on dépit de ces différenoes, 11uniM d'action, ,en plus
d!être nécessaire, peut être viable quand elle est précise. Alors, que prétendent
taire. les oc.oo. avec ieur Syndicat Unitaire de 11Enseignement?, pourquoi un tel 
syndicat? pourquoi tenir_ tant à le créer aujourd1hu1, q'I.W'ld n•existent :pas les 
libertés rn1n1murn pour que puisse s'ouvrir un processus de discussion entre las
travailleurs, désorientés par quarante années de fascisme? à moins que l1on veuille
•avoir-le contre1en sur les travailleurs encadrés dans un syndicat de Parti, comme
cela s'est produit au Portugal? . 
. . Nous pensons que c'est seulement par un processus préliminaire de cJ.ari- 

t'ioation ·et par une in:f'o:rmation ola.ire et honnête de la part de toutes les centre.
les syndicales actuelles, qu'il sera possible de vaincra l'éloignement entre les
minorités aujourd'hui organisées et tout le mouvement ouvrier, pouvant alors er 
treprendre 1'édification de l'unité tant nécessaire sur des bases claires, sans
,man:lplla:t1ons_ des partis et par un authentique CO$eDSUS de la. Classe Ouvrière• 
Ceoi ~st notre objectif: INITIER UN PROCESSUS DE REFL1i1XION, DE CRITIQUE ET DE 
DEBAT :OUVERT ENTRE '.OOUTE LA POPULATION AFIN D1AVANCER, REEL!a1ENT, DANS UNE VOIE - 
CLAIREMENT CONSTRICTIVE. (Traduction Agence "Feuilles Libres")
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Dans le courant du mois de septenbre 77 doit avoir lieu en Espagne

un important Plânum Nationnl do Régionales de la CNT.Il nous semble inté
ressant de montrer les différents- points qui vont être débctus,c1est pour-

quoi nous reproduisons 11 ordre du jour, avoc certains comentires,

SARI -ESPAGNE.

ORDRE DU JOUR

jo.Nomination de lx table de discussion et lecture de l'acte antér .eur
i 

2°-Rapport du secr6tariat Permanent

3°-Corait6 Nntionnl

A/ Démission du secr6tcriat permanent

B/ Lieu da rSsidence du Comité National ét forme de no□ination du 

nouveau sacr6tnriat permanent

4°-Etudo.sur la situation actu6lle d~ l'oiianisation dans le contexte

National.

A/ Etude de la période post-électorale et attitude de la CNT devant

cette situation.Action synaicale dans l1entieprise~

B/ Question du patrimoine Confédéral et du patrimoine ouvrier en 
g0nérnl-Solutions.

C/ Pacte social,pluralité et unité syndicale

D/ La CNT et les nacionalités-Cela doit-il être étudier dans le

plânurn ou dans un congrés.

E/ L double mailitance et la CNT

5° -:Propagande ot presse, o.nnlyse dos faits ot fore d'augentor l'ffi-

caci té des publications.

6° -Problém; de le. quote part syndicale

7°-Féd6rat~ons d'industries-Ztude de sa problématique

8° -Ln CI'-IT et le mouvement libertaire:Quartiers,athénéés, jeunesse, 6tu-

dio.nts, organisntion spécifiques et o.finitcires.

9°-Exil:proposition de Nnrbona et groupes éxilés qui sollicitant 11affi

liation ot les cotisations â l'intérieur

10'- Possibilités et convenance ou non de célébrer un congrés nacional

de l'organisntion,coupte tenu do la situation actuelle.

11°-Questions diverses.

COMMENTAIRES DU SARI SU CERTAINS POINTS. 

Point 3/ Comité National: Dans une information que nous avons reçu

de ce môme Comité National,il ost dit qu'il

scro. dérnissio11no.ireà cc Plénum et n.ucun de cos monbros ne se représentera
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Point 4 E - ln double nili tance ot 13. CJ\f.r: 
Celé, vise en JJ,--:trticuli::>r los militcnto qui voulont rec onstruiro 

la F AI en Èspagno et aussi nos camarados de 11 ox HCL.Peut-on être -a.-: la 
fois 111ili tnnt CI'IT ot d'un ;;roupe poli tique? D8.n,s 12. .situ,.:ttion o..ctuello 
cela ust p□sEible a condition quo les nilitants qui sont a un parti 
poli tique n • oc cupcrt; :::i.ucun poste au sein de le. CI'TT. 

:.go -Exil: proposition d.2 Nnrbono.: 

Ce problén2 est soulevé on particulier, 
par le fait quo Frento Libertnrio,lors de le. Conf6rence do Narbono _en 
Janvier 77 a décidé do cosser sa parution,cc a demandé ,à la CNT d1~spagne 
qué' cé groupe soit considéré,corne une régionale de plus Ce la CNT,mais 
en exil- Régionale vivant en exil,tout en étant intégré l'intérieur - 
Avec ·1os mô;:ies. droit quo les ci.utres r&gion::1.les. 

Note du SARI ESPAGNE : 
Cel n'cst pas trésclair.De plusil est inconcevable,que des militants 
d'une orgnnisntion syndicale,o.narcho-syndic~liste,se constituent 211 régiJnale 
( oxté:riéUre nu- pnys) • n1 étant à é,ucun syndico..t, donc pas liés à la production 
et no pouvémt discutor dos problémes ë: e ca mô~îC syndicat, cou_pés do toute 
rénlité socicJ.lo,:r;mü::que vivnnt on. exil.Alors que la CN.T n'est pl.:us une 
organièatioh tlandostihe,mais légale. 

Qu I il est bo.::.ucoup plus logique quo cho.quo ii1ilit2nt de. 11 e.xil,rotourno 

vivre et trnvailler on Espagne s'intégrant do fait à son syndicat. 

L:s 13, 14 et 15 AOUT se tiendro. o. TOULOUSE Un PLENUM INTER 

CONTINE:NTAL do REG TONALES DE LA CNT EN EXIL , des points trés importnts 

seront débattus on _pGrticulier sur la situation de l1ex:Ll. 



COMPTE RENDU DE LA SESSION PLENIERE DU CŒHTE NATIONAL 

MADRID 23- .ft.vr_j_l__'l7. 

La session c ommence 18H15 avec la présence dos dél&gu6s dos 
régions du Centre,Canarios(on obsorvateur),Catalogne,Valence,Andalousie, 
Murcie ,Albo.coté ,Asturias y Cantabria.-Z1.1olrndi excusé. Sont c..bsents Extrémndure 

Galice et la FL de Logrono. 
A travers l'information des régions,qui paraitra dans le prochain 

nul"!l.éro de CNT dans la session 'Vie Confédéralei' ot l'arrivée des délégu6s 
de Saragosse à 18H45 on donne lecture âos d6cision de la session pr~cédonte 
La régionale du Pcys Valencian de.ande que 11 on f2.ce ,:t)pare.itre quo l'on 
n'a pas trnduit exactement son point do vuo sur le détentions,ainsi que 
sur l'intégration de l'exil au CN.D région Centre rcpelle q'il faut 
noter que 'Sindicalismo'' n'cst pas une rovue de notre organisation,dans 
le but d'éviter ln ~anipulation des apports do certains compagnons. 

On commence le point N 1 de 11 ordre du juur: 
L6g2<lisntion do lo. CNT. 

Le secrétariat exposo la situation juridique à la cr6o.tion d'un registre 
des Statuts~il rbviont à cette sôanca d1appliquer los accords du Congrés 

National des régionales durant lequel c0 Coait& Nation2l(CN) fut élu. 
•Contre: rnt•ifie · la· position du Congrés: légalisation toujours. sqns su~1po 
ser un changement de nos principes organisationnels et idéologiques. 
Catalogne :d'accord avec la légalisation.Mis si on n'admettait pas nos 

statuts comue Organisation Confédérale et si on imposni t la: pr:ét_ention 
corpo±ativede légalisation par branches,on devrait rcjctei la légali 
sation,de même s'il y avait quelque interférence dans le contènu de nos 

··statuts. 

Valonce:Courne modification aux statuts proposés i lct pr6cédente 
P16niore",confirme lo non de Comité Confédéral ot non 9as Comité National 
Expose les accords du 11Pleno ;; régional.He fuser 11 ë>.c"tuelle réforme eyn 
dicale ,qui c.ttonto les car2ctéristiques idéologiques de l.::i. CNT en établi 

ssants des organismes conjoints patronaux-ouvriers et donner au gnuver 
nement 11authontification do l'eiistence des syndicats ouiriors. 

Andalousic:oui à la 16gnlisation si elle ne va pas contre nos prin 
cipes .Le np10no11 réeional propos:1 deux mocl.ifico.tions des statuts: 1)° qu 1 a 

l'article 6 figurent souls les 80 pts du cotisation atix conit&s organi- 
ques,cn laissant chaque syndicat ln. liberté do r2.tifier ses propres 
quotas. Le np1eno11 rotiionn.l nodifin ln f orm0 cl o l'article 1° 'action directe 

c'est à dire pas déléguée". 
Sarngosse:pns d'nccords,ln discussion dans les syndicats porte sur 

le sujet du refus do nôgocier los statuts avec le gouvcrnenent. 

. ... / ... 



Asturies: Accepte la légalisation s' il n'y et pc..s à hypothéquer aucun

principe.Demanda que l'on fasse const2ter qui le.. réduction do 11article

7 sur la composition et les fonctions du Co~ib6 Nntional soit vrainent

rigourouso snns que l'organisation s'engage, on restant suspendue aux dé ...

cisions du prochain ''Pleno" do régionales.

Murcia-Albacotl;Accoptont la légalisation s1il n'y p ~as do conditions

Cnntabrin:D10.ccord avec la l&gilisntiorr,s'il ne faut céder en rion•

Euzkndi: a donné par téléphone son accord avoc la légalisntion s I il

n'y a pas do modifications

Secrétariat à la propagande: demande que cotte décision passe par les

Comités Régionaux.

i Sec;:rétarint du Comité National : deaande quo les débats de certaines

Fédérations locales no soient pas privilégiés au raoment d'appliquer

globalement les accords organiques par ce Comité National.

. Catalogne: rappelle qu'aprés de longues discussions on assemblées

cotte décision r0fl6te un 2ccord (consensus) dans l'organisation favornble

à la légalisation s'il n1:y o. pas intervcmtion du pouvoir.

Asturies: Renvoyor la décision serait irresponsa~le do la part do

.ce C.1. 
Contre: com~unique que d&ns cette régionale saule la FL do Vtilladolid

a rofus6 la 16galisation tant que ne disparaitrn pas lo vorticalisme

étatique.

Secrétariat de relations :Propose que l1on fo.sse une déclaration ex

presse,distingunnt entre la liberté_ syndicale pour laquelle nous conti-
. .

, nuerons à lutter et l1nctuelle légalisation ainsi donc ot refusant quo

nous n6gocions les atatuts et que nous exieions la 16galisation pour tous

sans distinction.

Andalousie :D'accord avec cette déclaration,muais colle doit être adr6-

ssée .à l'opinion publique,aux travailleurs avant le 1° Mai,ot non pas

au pouvoir accompagnant los statuts.

Secrétariat de la Propagande :Hotiro s2- pr,Y}Osi tion quo les régionales

soient ollos qui ôtudient de nouveau la d6cision mais demande quo 11on

rédige une circule.ire aux compagnons anüonçant la ô.écision do cc, CN avant

quo l'on porte los stntuts a la légalisation.

Lo. 11Plénarin11 accepte do demander ::rn s0cr6tariat do rédiger une cir

culaire aux compagnons expliquant la décision de présenter les statuts à 
légalisor.

Pays de Vnlence: Dew:mdo que 11 on fasse figurer ses réserves'.

Socrétarint de la Propagnnào:Proposo quo ln présentation soit on tous

les cas postérieure nu 1° Mai.Acceptée.

. ... / .... 



Secrétariat des Relations :Il y a une proposition des autres central0s

pour compnraitre ensemble devant le reBistro.

Mais devant l'attitude do ces centrales à négocier sur le dos dos tra

vailleurs cette légalisation,on accopte de comoritre nous autres sépa

rémont.

Point N 2 LE 1° HAI.

Le secr6t2riat informe dos raisons qui conduisirent â la rupture des

n6gociations avec los autres centrales pour une action unique: ces négo-

ciations,dornnnd6es â la FL de Madrid r&v6lêrent que l1UGT avait pactis&

aveç CC. 00 ot USO pour ne pas revendiquer la déiaission. des II enlaces 11

contre notre accord nvoc elles sur cc point conme essentiel pour la li

bert6 syndicale.Il 6tait 6galemont inadmissible que CC.OO;USO et UGT

veuillent nous imposer leur service d'ordre.

Los r5gioifalus cxpos.::mt los actions prévues pour c0 1° Mai qui en

général sont dos mnnifestations dans la rue pour la libert6 syndicale,

pour redonner le ~ntrimoine syndical aux travailleurs pour l'abolition

de la "cuota ''obligatoire,ot la démission des "enlaces y jurados 11 .Dans

certaines localit6s ont ou lieu dos accords d'action nvec d'autres con

tralos,dans d'autres ,non.

On décide do rédiger un comguniqué aux travaillerrs et aux moyens

d'information,relatant de la décision de cette 'Plénaria" de légaliscr

les statuts de la CNT conditionnée à la non interf6renco du Pouvoir et

à la l6galisation pour tous et expliquant aux travailleurs que la CNT
.... - - • . 

continue â lutter pour les fins de la liberté syndicale et rappelant la.

signification universelle du 1° MAI.

Sujets divers.

Le secrétariat informe des gestions de propagande ot des ffiches pour

le 1°Mai qui seront distribuées entre los régionales.Le secrétariat juri

dique ct la Trésorerie,rappellent la nécéssité que les Régionales repre-

nnent le paiement do' NT ce porte parole confédéral cst vital

pour lo d6voloppet1ent do 11organisation,surtout pour les r6gionalos les

rêcentes,il faut s'autofinancer,il nu peut p2s &tro subventionn6.De plus

los cotisations continuent à manquer,sauI c'es cas excmplaires,cor.uae Murcie

et Etraradure.

Le secr0tariat: »ovant.la n0c6ssité de lever la soance,los compagnons ont

âvoyager,onnonce qu'il rédigera un bulletin sur l'intervention de uilitants

de l'organisation au.mooting de la Mutualité,ainsi que sur les contacts

avec les coÎnpagnons ch:: l'exil d'un gro.nd intérêt pour. le prochctin"Plono

National'' de régionales qui contre autres devra aborder ln décision sur

les nccords do Narbon6.
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CATALOGNE 
UN COMMUNIQUE DEL 1.JCTL: 

« CNT: on voua cache rien, on voua dit tout». • 
près lez élections où elle sppelait au 
boycott. Aprh CleUJI dl Madrid 125 000 

Ph• dit 200 00 perea\nes ont pertk:i- . personnel), de Valence (40 0001, cet lm 
pi au meeting organisé par la CNT Just• ITllll'IM ra,-rrit:hment owriltf at rlvolu:- 

llercelone, 2 Julllet 1tn. 

' t 

' • l 

• 

___________ ;.._. 1 

1 
• .. 

Las 22, 23, 24 4 25 juillet se ont dérouts À lwititle de t CNT, des 
• ... ..._ llbtnllirM, d'A;o Blanco. de Mujer• Ubris. les Jou""- 11,w. 
................. , c ... 

,_.. nm:t.ftiliit c.i-, ~t ...,...._ ..... 
.....,.. : ., ,... o...tt fun .. skea touriltlqo• de BarcelOMJ OIÏ .. 
lteu~ '- stands dea ayndicats Ctff. des orgeniaatfoN liNr'tai,_ ift. 
.........,_el_, ciMna Di.- où .. cNroulaillftt ls débets. Ces Jour· 
ftllN Nt ,_.,_.,.. pkug de 800 000 personnes. Ce auoc6s NI la fllllil.. 
...... .....,._,atiowl ff rnalN de maae CS. la CNT Ill de û cepedt,41e 
............. • •• • • ••• . • ;« " ·e , 

Cofflnwe MUt111ndlqueit he comité régional de Ctilogite, Mie CNT et à. · n.un. actualle dMs tue phase de recon&tnletion hNnae ; ,_ ayndicata 
t vtnecturent et fonctionnent cU)l. Enc.talélgne .♦2IOO....._ Nl.:' 
dtd organisées os deux derniers moi@ • ;» .sk»! t.gr_·.P 
l c sujet, nus étonnons encore une fis de plus que a Rouge met le 

lCII . .-.nt ..,...._ ln ditants LCR que mou aon rostre .. 
.................... fflffllDira'P . • 
g ttu t. hourd lnt té inde Ra a4a» la melba a laa a 
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Apr&s plusieùrs rencontres .::wec C::.88 cc..1:1-:-Ll El.des

Cœi::mnistos Libertaires de È.::trèolonc, et en )c.:rticulicr, 3.vec

des mi1i tants de l' ex-MCL, et co à lour demande, il v. 2té d-~cidé

une rencontre,à laquelle seraient invités également lus car.arades

italiens.

C'est pourquoi,nous cotons sur lo SARI ITA'LIE,afin,

qu'il nous facilite tous les contacts,avec los camarades Commu

nistes Libortnircs italiens.

Cot to rencontre devrni t en princi1Jo avoir lieu à 
ARLES 

La mi-octobre avait 6t& proposée.Vous ne savons à

.ce jour Gi cctt0 tlntc pourre Atre rcspo~t&e.Los camarades espagriols

étant chargés de fairo une proposition d'ordre du jour en sept

embre.

Le SARI ESPAGrJE,pensD que devrnient assister à cette

rencontre,outre lcs représentant dos pys concernés,le secrétariat

dos SARI et· le SARIE ITALIE. 
Nous tiendrons bien sr au courant l'ensemble de

l'orgnnisation do cotte possible rencontre.

Nous de~andons riu~ SARI concurn6s do bien vouloir

nous répondre.

,SARI ESPAGHE -OCL ARLES. 

I:NFO BREVE: 
LA :r.i'.A.I. ,pctr la !JF.1.rution dG ,son 1'1° O,TIERRA Y LIEERTA 

êditô en spane,tend a se reconstituer.
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Lo texto qui suit a été écrit,à l:c d0::1ande du SARI .2SPAGNE 

PAR P0pita CARPEFA,qui fut une militnnta do Hujoros Libres ;'de 1 S36

â 19)9,p□ur contribution au dlbnt sur la )r□~léme do la foamo ot dos re

lations entre militants.bans un prochain nuxéro de Jo'ROF'I' LIBZHI'AIRE nous

publierons un autre témoigna€e,do Pilar GR!GL, autre ailitnte de Mujeres

Libres,sur ln pâriode do 36-j~. 
Pépita Carpena ~ilitante dans la CNT de 11exil depuis 40 cns,

n'a pas céssê de mener le coobat qu1ollo uvnit co~12nc6 dans los rangs do

Muj eros Li bros. L:; :_1roblémo de ln fem9e en ±sgne,nia guére évolué au cours

do ses quarantcs der~i6rcs années,pas plus que n1a 6volué au soin de 11

exil,lo probl6wo es relations entre militant et ~ilitanto,ontr0 parents

ot enfnnts.

Le texte qui suit est\ la foie un t6~oigns30 historique inêdit

et le.combat d'uno 7or2me

La nécêssitê d'un mouvornent sp6cifiquernent f6minin ,s'est fait sentir avec

acuit6 durant la guerre de 1936,du fait 'de la grande éffervecenco qui rê

gnait,d'activit~ intonso,en pleine guerre civile.

Cependant b:}àucoup d& nos cc.mart1.des qui avaient pris conscLm

cc trés tot cl.e leur condition de è,ouùle escl2vngo,on t.:mt qu1ouvri6re ot.

en tant que femme surtout s16taient int6gr5oG au mouveen syndicaliste

CNT qui rounissait lui, les □oilleures conditions d1id6ologie,pour ces

Femf.1os Lïbres,clo tout préjugé.s,chose rare à 116poquo ;Jour des femmes.

Notre lutte syndicaliste a suivi de ,air,avec notre apparten~n

ce à la F.I.J.L.(F6d0ration Ib6rique dos Jcunossos Libertaires )uü l'on

discutait de tous nos probltraos conccrnnnt auasi bien,notro condition de

fer,mes 'que lès probl6mos sexuels, ot tous lcs problémes sociaux on général.

La culture prenait une gr.:cnde part on nos Rctivit6s,c,::i_r il ne faut pas

oublier qu'a l'époque,rares.étaient ceux qui pouvaient fairc des études

et la plupart de nos compagnons avaient tout juste cppris lire et à 
âcrire;prosque tous à 12 ans devions alJ.cr trniailler,l~ condition ouvri-- . 
6re 6tnit lamentable- c'est donc seules 2n cutodid~ctes, quo nous avons

acquis les connaissances éléaentires qui nous nuaient.Ja plupart d'

entre nous, n'étions pas trés chaude à articier au nouvcaont spécifi

quernent f6::iinin qui Sta.i t 11Hujeres Libros11, ot qu:i. venait do so forr,wr, co.r

nous consid6rions que la lutte devait sc nenor de front,onseble,horaes et

fom11es; d 1 nbord 12 lut te ouvriére-la plus préssée-ensuite, chr..cun de nous;

en nous mlfuos;dcns nos foyers;~nns notra vio do tous lec jours,il fallait

essayer d1cxtirper les gros 9r6jut6s qui nous restniont de t~nt d'annics

d'habitudes et d'éducation chrétienne,c'ost ce que beaucoup de cunaradcs

ont éssnye de faire.
. .. I ..• 
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Nous é.lVOhs roussi,J.cms les syndicats à nous i:roser un peu en tant que

militnntss,nnis imposer l'é;w.ncipc-tion tot,:,_lo on tant qu1in_dividus à part

onti&ro,cola 6tait une autre histoiro.
Il est navrant de constater que ces mêos canardes qui étaient de si d6-

vou&s militants syndic2.listes;&taicnt si r6actionnairos au point de vue,

mancipation de la fonce,il nétait pas rare d voir que ces camarades homes

làissaient do côté los crn,w.rades fo:Jmos, consid6ro.nt qu'elles n' étaicnt pas

assez capabl0s de comprendre los probl61,ies. Q,unnd p2.rfois ils s I adr&ss_aient
' à elles ,c1étélit·toujours avec un air condescendnnt,prcsquo com~,10 une fRveur.

Cela s'est fait sentir,plus fortement à mesure que les discussions se te

naient dans nos sigos,où ces ca□arades prcnnaiont do plus en plus conscjence

ciri s'apercevait alors du fossé existant entre los deux sexes,dù à .un préjugé

difficile à faire disparaitre,et ce,mCne chez nos jeunes copains libertaires.

J'aurais beaucoup d'anecdotes à 2aconter d ma·période passée aux JJ.LL.

anttricure ·l la gue~re do 36,et au début de colle-ci.Ce n'est pas mon pro

pcis de faire des critiques,s0ulemerit,beaucoup do copains sincères ont éssa

yé de comprendre et d'aller de l'avnnt (cou1:;-ci r~".Ch-Jteat c0ux plus '_'malins"

qui vouüüont pro fi ter do la. va.guc qui cxistait d'amour libre et que beau

coup ont mal co□prise et nssimil6.)

L~-guerre civile ayant lieu,une grande aotivité c/est ~anirost6o

surtout parmi· les fe1es,qui lasses. de toutes los chnines qui les

oprimaient, ont pohssé un II ouf II de libération ... "Los aténoos" .se sont remplis

les syndicats aussi,un rand travail commençait pour.tous dans la plénitude

de riotre Révolution.

C1csi alors que los jeunes do la F.I.J.L.;ot vour des raisons

que je ne ieux ~oint nommer ici,ont d6cid& aprts consultation de la base

naturellemnt,de créer une section féminine au sein.de son organisme.Dans

un congr&s '-"- Barcelone en 1937 et par ;:1ajori té 11.::,.ccorcl .a .'.,té con_clu.

Beo.ucoup de co.i:1aro.des fem,ios -pas toutes- étaient contre ce pro

jet, car nous pénsions que chez nous, les ,,narchistos ,,celo. 6tni t un contresens

c 'étui t une· s&grGg0tiort mani fcste, d 'nutnnt plus, que le r;;ouvcment 11Hujor0.s

Libres" éxistait d0jn.,et co denuis 1936. 
Ls camarades Lucia Sanchcz Saornil,Amparo Poch y Gascon et Mercedes Coma

posada 6tcient lGs fondatrices du raouvonant,ayant sonti_ la n6céssité do sa

création,beaucoup des foaaes hésitaient à se manifester ri leurs cama

inde~ inasculiris ,a cause de coque j1ni indiqu6 plus hnut;cetto soi- disant

supériorité lilt:sculine qui retenaient nos corpaçnes ct que; sans qu'eux I:1.ômes

s'en aperçoivont,montr2.ient nos compagnons.

Beaucoup d nos militontcs sont allées Cs lors grossir ls

rangs de "Mujeres Libres ",et moi parmi le nombre

_par~~~anno d1ôtre -entre nous- cela me senblait assez p6jor~tif,mnis ,ar

la suite j'~i compris le grand travail à ri2lisor entre noua . . . / ... 



Nous pouvions voir ce qui n'allait pas avec nos a&mes coupagnons.@ue de 
notre éaancipation dépendait entre autre,leur propre émanciation. Une 
grande période 'agitation a suivi,une grande reuise en question peraanento ~ .. 
T6ut ce quo justement les femmes de 1977, ont dcacndé et acquis à force 
de volont6,ot nous d6ja sn 1936,noµs l'avions pr6conis6,il ne faut ~ns 
oublier· qùo le Gùuvornement de la Rôpubliquo donn.:.ü t é'.UX fe:i1E,es le droit 

l'avorte:ent libre chose qu'eu.y'rance seule1ont été accordé on 1976 
et force des luttes menées par c0s fomr.1es .:1.c'..1irabl0s qui ont tout donné 
pour la cause dos femmes, souvent- mal çornprisos et pao toujours ndmises. 
Noscar:10.rades· .de là C11T, nous ont toléré ;:mis point ~c.':·.1;ï..ses dérns leur sein •. 

• (On demandait de participer à part entiére c.voc notre sigle, comme c 1 .était 
le cas pour 1a FIJL.) 

Je crois -·qu'a cette époque, portés pes t,ous .les problémes posés 
a·eux p3r la guerre,et les luttes po~itiqucs,ils ont laissé.de côté ce qu' 

ils considéraient de pou d'iLlportance.Pourtant nul ne peut oublier le r~le 
immense que la ferme peut apporter au foyer,on tant que mére éducatrice, 
en tant que compagne,et en tant qu'individu A part entiére.Notre pors6v6-: 

• . 
rance a fait que quelques canarados se penchent sur nos problémes, et ont 

commenc6 â s'intéresser à nous.Nous avons 6t6 davantage comprises,bcaucp~p 
. . 

ont compris , que de notre. 0:no..ncipation dépc·ndni t aussi ln leur, un grand 
pas était fait dans nos luttes. Ce qui a yer,.,is par 12. sui te, que nos. jeunes 

·: co.maràdes ci1'aujourd1hui soient mieux intégrées et cornprises_.Il est vrai 

qu'une grande ovolution n eu liou;les nouvelles g&nération sont hab'ituées 
à militer ensemble, hommes et femmes, ce qui hier paraissait incongru ,u 
jourd'hui parait norral,ot il est presque anormal de parler de ces pr6jug6s 
que nous nvons rencontrée tout au long do notre vie uilitnnte.Peu de foumes 
hélas, ont pass6 le seuil de· simples femmos de i:üli tants, s1:1ns qu I elles mêmes 
et par leur propre initiative ,aillent grossir le rang de militante à part 
entiére.' 

J'ai tenu à faire cette incursion dans le passé,pour expliquer,pourquoi , 
il y a peu de faomes militantes dans.notro oilieu.Aujourd1hui que notre 
jeunesse bouge,hornraes et femos ensemble,avec un pouvement féminin cpnscient 
-je fais une parenthéses, pour féliciter les fenmes qui au r;1eeting du 2 Jui 

llet à Barcelone, ont pris ln parole,je ne connnis par leur no:,, et je le 
regr6tte-aprés Féd6rica Viontsony , une canarade pour 11Mujeres Libr_o.s." et 
une -:1.utne pour 11E~1senanza11 ontfilen parlé ot le.issé enhnut lieu notre sexe 
j'étais éae et ravie à la fois, la graine que nous avions sc;née poussait 
plusforte encoro. 
Jo crois donc que :-:1.ouver,ient pourrn faire son travail dJ f.àçon nieux 
co□prisc, bien que je soi.s porsuo.dée qu I one ore de nos. jours nos c2.unrades 
masculins' n I ont tout\ fait encore pu se d6f2ire de ce complexé de ... / ... 



supériorité II si ancr6 chns leurs hé.:.bi tua.-: s. J"c crcis quG cos quelques lignes 
pourront éclairer c,:rt2.ins p-'.'.ssages do notre lutte et que s;.;ra ;;lieux com 
pris lo trnvâil réalisé par nos canardes quiont lutté avec persévéroncc 
et tenaci té pour que la condition féinine s'éliore ct suive 1 • Civolu tion 
des moours . 

J o crois qu I à l'avenir,nos car:rades qui ont un oeu oublié cos 
problérnos se les )üS.::ront vro.i1,1ont.Aucunc lutte ne pout so fnire sans tous 
les individus ense~blo.Les partis politiquoE l'ont bion COLlpris -eux- c1est 
pourquoi ils cherchant à tout rix à iposcr les fecs partout où ils eu 

vont ,même s1ils s1en servent seulement} des fins politiques. 
:Jous dovons être, logiques avec nous rnêmos .:7.vec nos concoptions 

libertaires; il faut qu'il y nit l::i. libre acc2utation des tâches du la 
part de l'homme et de lr:.. feJmne. 

Cotte qu~stion no devrait n11e so posor dans notre milieu. 
Le fait que la la pose aoi--mênc,veut dire que quelque chose ne va pas tout 
à fait bien chez nous. 

Posons nous les probll~es honn~teuont et tirons les enseigne 
ment quo cola impliques,ensemble,et un grand pas sora fait vers la causa 
de la révolution. 

AoO. t 1 S'77 Po:c,i to. CARPEl'TA. 

---~-------------------
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