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L'assemblée des ouvriers d10viedo, le 29 dénonça cette manoeuvre, 
expulsant, pour incompétence, deux membres de la commission des 20 , délégués 
pour Oveido . Asseyant par tracts , articles , piquet d'information à la sortie 
des chantiers ... ,de sayver 11unitérdes travailleurs en lutte • 

Le lundi 2 mai, voyant qu'ils restaient les seuls en grève , ils re 
prirent le travail, pr~t à reprendre la lutte une fois connu la réponse des 
employeurs. Celle-çi arrive le landemain. · 

Le patronat donnait 510 pesetas par jour de base cotisable , et encore 
distribué au gout de la commission négociatrice . 

Le 5 Mai, les assemblées de Mieres et Oviedo se ~emettent en grève 
espérant déclencher la dynamique dans les autres zones. La commission des 20 
avait promi de reprendre les assemblées locales pour donner une réponse régio 
nale aux patrons mais les assemblées ne se tinrent pas, et les ouvriers de 
Mieres et Oviedo se sont encore retrouvé seuls dans la lutte. 

Pas pour longtemps, l'exemple a porté , puisque,devant le silence de la 
commission des 20, des assemblées se tiennent un peu partout le lendemain lit les 
travailleurs décident à l'unanimité de se remettre en grève illimité . 

( La grève continué au moment de la fermeture da Accion Libertaria 5/7/77) 

LE PLUS IMPORTANT dans la seconde phase du conflit, à partir du9 Mai , 
est la formation d'un comité de grève au niveau régional, constitué à la coor 
dination des assemblées de délégués de chaque zone . 

Les délégués qui forment la coordination ( comité de grève. ) sont élus 
par les assemblées de délégués de chaque zone , en conformité avec les A.G de 
travailleurs, et sa mission spécifique est la coordination des décisions prises 
par les A.G , afin de maintenir l'unité de tout le secteur pendant la grève . 
Ainsi que de coordonner le fonctionnemebt des caisses de secours et enfin de 
chercher de nouvelles alternatives· pour le conflit. ( Alternativès .soumisent à 
discutions et approbations dans les assemblées générales) • 

L'intervention du comité de grève fixa clairement lès limites d'action 
de le commission des 20 qui.se trouva relégué en attente d'une possible reprise 
des négociations . 

Les assemblées de travailleurs fixèrent la hausse a1 12%( correspondant 
à la hausse du niveau de vie) de l'offre patronale la convention du batiment. 
Elles en font la condition sine-quonone à la reprise du travail et des négociations. 

Les travailleurs de la construction ont également vu la necessité de ne 
pas laisser le conflit isolé des autres se produisant dans la province. Ils ont 
cherché la généralisation des luttes, appelé à la solidarité , manifesté et in 
formé ... Demandant l'appuit inconditionnnel des syndicats . 

L'actuation des centrales syndicales tout au long de ce conflit fut désas 
treuse . SEULE LA C.N.T a manifesté clairement et favorablement sa position • 
Seule encore la CNT impulsa et seconda la négociation directe ; travailleurs-patrons, 
et l"autoorganisation des ouvriers en lutte. Appuyant depuis le début de lo 
grève , la création de caisses de secours et l'organisation des délégués de chantiers. 

Offrant ·èous ses moyens avec :171 inique fin de servir les intérêts des tra 
vailleurs • La CNT popularisa la lutte à travers de ses journeaux et l'action 
directe de ses militants,déns et hors du conflit, sans que ces derniers se sup 
perposent à la moindre initiative des travailleurs assumés librement en .G. 

LU.G.T au contraire se maintient , comme centrale syndicale , ( dif 
férent fut le comportement de certains de ses militants ) éloigné du développe- 
ment du conflit. Disant que le processus d'AG contrari la pratique syndicale 
( déclaration du comité exécutif régional) et faisant de constants appels pour 
que la négociation passe ·.: des représentants directs (commissiondes 20 ) aux 
centrales syndicales, intermédiaires entre ouvriers et patrons. 
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P leur t C • • O e. ·} t 7 t • • t • • our ? par , ommissionsluvri:res , sur:ou 1f couran major1 aire 1n- 

fluence PCE , pose un frein constant à la lutte . D'abord dans la commission des 
20( composé majoritairement de membres des CC.OO ) elles assayent d'hypothéquer 
les décisions des h.G et de manoeuvrer les 30 CO travailleurs du batimgnts • 
Ainsi, une fois reconnu la comission des 20 , les Commission Ovrières forcèrent 
la reprise du travail avec toutes sortes de manoeuvres, sans reconnaitre les 
aspirations des travailleurs en .G et se donnant des pouvoirs qu'elles n'avaient 
jamais eu . Comme si, un organe central pouvait décider pour les 'autres d'une 
reprise . Ceci provoquant la rupture· de l'unité et manquant dérouter le mouvement 

En ce moment ( mi-Juin ) la lutte s7est intensifiée . Le gouvernement 
veut finir une fois pour toute □vec ce conflit . Le gouverneur présenta une pla 
te forme ( aux ouvriers et aux employeurs) dans laquelle le salaire de base res- 
te réduit à 556 pesetas, avec l'intention de l'imposer par la force . 

Les travailleurs en assemblées locales concidérèrent cette offre comme 
ridicule ( elle ne se rapprochait même pas de la convention signé en novembre 76 ). 

Malgrés les tentatives des CC.DO de rompre l'unité; la lutte continu • 
La répression policiaire comme à se durcir . A Mieres , y· · durant le. parcourt de la 
manifestation, un délégué d'information de l'assemblée locale d'Oviedo fut frap 
pé et picttiné, puis conduit au commissariat, où il se trouve encore • Un gar 
çon de 7D ans fut également bléssé dans cette manif . 

A Oviedo, dans un affrontement entre manifestants et police spéciale; de 
nombreux bléssés furent soignés à 11hopital ~ 

Les assemblées de travailleurs ont été interdite et le gouverneur a or 
donné l'emploi de tous los moyens pour en finir avec le conflit • 

Devant cette situation, il fout dénoncer l'irresponsabilité et le total 
silence des partis politiques et des centrales syndicales UGT , C.OO , US0 . 
Depuis le premier moment , ils ont boycotté la formation de caisses de soutients 
et d'assemblée de délégués, assoyant de convertir la comission des 20 ( 6lus uni 
quement pour négocier ) en patron et maitre de la situation . Prétextant ensuite , 
la faute de soutient et de délégués pour conseiller le retour au travail • 

Une fois réorganiser lo lutte, le 9 Mai, et mit en place la commission 
des 20, ils continuèrent à saboter la radicalisation du conflit en assoyant de 
convaincre les grévistes que l'offre patronale n'est pas si misérable que ça. 
Jusqu'à un 'appel de DCamacho pour foire terminer la grève, afin que, reigne un climat 
de poix et d'ordre social pour les prochaines élections . Vendant ainsi clairement 
les inter@ts des travailleurs aux intérêts des politiciens qui basent leurs campa 
gne de propagandes en se définisant comme les "authentiques" défenseurs de la clas 
se ouvrière . 

Nous appelons la solidarité et l'appuit total des 
travailleurs en lutte. 
Tous unis face à la repression 5 ( solidarité ( 



S%! &6U R.?:NDU DU TU,&ÀQSuU! U" 6 ï)U 5Q+l0U5TQ_ " U 

B ·5U&6Ri r6lU 
GG· · 

ô1 lu 

\ ; koof{ · ü {ï }é f{I- mQ-+SkçÀ%OUI5! 2Q_ %55U -k07QT+lT- kA8 + 1Ç0 %5 · \ -5Q" luQ" T5+-I}7A77-AQP 0000· è0000 11 · 00000 
-1- 

RQ1&1SIIIÀ%" UI +fqdt q}yf 0 a· fd· of{ d1Ip ayk}dkf{u è t kqp ±qk1{}uf{ Àkbfy}akyf{- 
- k 6 ô - 

ô a· fd ofèè±foè qt ±{ fq}èf}t qt q{uedvù k{ ±q aq eufÎ 0 -- 1 01I .:. 

dfoofq}{ yvt y}{18 q vt kq} kat y}aq}-t ù ht ±{ a· t q{ ef{ ek· fyhfqdf{ d l f{} 
of {Ï qekda}1lo qf dt kavyfqfq} a{ qt { vt {k}kt q{ aq}k· {Ï qekdaof{1Sf {t q} 

· fk x±k qt ±{ t q} ef p aqeé ±qf yfqdt q}yf l{vahkfOyaqdf -l}aokfwa df {±mf} 
ko--· f è-} \ Jro±{-0 x±· 7 ut hfq} x±UJ of · -5Q+6 l ·}y-71okf î t qè }kt qqfz1 Àt y{ ef qt }yf va{{a0 1 11 1 - 11111 I 1 ô1 1 1 ' 1 0 
ge-dfy}kkq{ef df{ dapayaef{ vfq{akfq} vt ±· t ky ê }yf é o±{ a± St p k}é é  
hkt qao- dkIry· · a 0t& ut bokhk ô ô1 f I eê -Jü {{kt qqfy V-oèuzkRu1u1uJ 00of{ mt ±yqw-SuI5 ok u0Ikf 1I1 }akyf{1 
-±q· u0&oIDuq±yq 0J· 1J5hkt qao a f±1 okf± of 7E ô1 {fv}f yq· byf1ÎuIut ±{ f}}I}ufqeô q{ of{ y0II11I{±o}a}{1 

ô u ôô 00 1 ô1 ô ( 

Sf x±k st dfy}akq-duf{} x±f vay fÎ f pvof o±k{ Qqeyé { Uet -es k{{kt qqakyf - 
qf · f±} t o±{ {f yfvyé {fq}fy1 lr1 qt ±{1 v1 dt qgk{ x1±J k\o uxI7 f1; 1O1k } JJSu1gA5GK lo1 

" t ±{ a· t q{ ydykddkq}ys -b}: ofp fq} ±q qkok}aq} eè oa èQl 
x±k qt ±{ a1oak{{é fq}fqeyf-x±f 0 dfoof0dk uyk{x±ak} euê }yf oé haok{é f {t ±{ 
vf±16o a 1yfdt qq± x±f · of dt q}fq± e±1 oukg1 3 et 1 Iyy1J-+RQ F Àl IJèèg}6r1T 7 D}uqk } gy: q 

dj7p f q} p a±· ak{-±qf qt ±· foof yf· ±f f{} {±y lf t kqk} eI {t}ky-vo±{ }j é 0 
1 ' ô 1 ' 

t ykx±f1 
Àf{ {Ï qekda}{ ot { vo±{ kp vt y}aq}{uA Raydfot qf -\{t k0k} p }u1IgaIoo±Iyr ·Jkf - f} }yaq{vt y}1 

ô ô 1 è J\ u 1 1 1 7 ô u 0 ô 0· 1 ô1 ô ô ôô1 

:L,n Sa}èrx10Jqf ô }d2Jqv}f vo±{ de: C3 ô 33I3 :"t'..f î koï D{- foof 1 f{} ef ot kq ot \Jk1è1§ hkt q 

uuuoa vo±{11 kLk7vt y}d0\q}fX w a± qk· fa± " a}kt qao Àf S" 6 dt }ak} udv r±ko7f}7: 3 333 

pkok}aq}{1z f} a±{{k dfoof t j koÏ aot vk±{ ef1t yt boé f {fdJ 

KQ+Q_ %KQI 
======== 

Àa y3hkt qaof euQyaht qè a é }é oa efyqkê yf-â èf et }fy 

ef {}y±d}±yf {Ï qekdaof-f} è a· t ky lu ±q _ ù yqk}D +Dhkt qao1Àf p t ±· f p fq} 1 11 
a _}é m±{x±uq vyè{fq} Ho±{ kes t kt hkx±f x±f {Ï aekdao18 qf s · do±}kt q f{} 1 1 

fq }yakq et {7t vDyfy eaq{ of {fq{ {kqekdao1 Àf {Ï qekda} of vo±{ kËHt y}aq} 
f{} 7è St q{}y±d}kt q15ayaht {{f dt p v}a ±q p kookfy d717: ej Dyf 77}{1Tfv±k{ of 

Qyaht q- {t y} kyq0I-ykkr0A1 &t ±{ a· t q{ ± a{{k{}fy of H {d· Sz}f p byf - I1X ±qf I0kË1qkgf{ 
}a}kt q gy7II\rt y}aq}f - dt q}yf of dj ô p ahf et t ±y ou II}--p k{}kf e± }y-I01· ou1ko- à o 7 

avvfo ef }t ±{ of _ -AÏ aekda}{ 1+aekt 5qyqht {{f - : 1qqt qddü } \zo±{ ef : 3 333 
I(rfyIMËqqf{ .Dev~~ --ü oot { \IIkfy{t qqf{ è -fyyké yf oa dI· I·XuJ t1±Î dykd ef ll Si 60 Y Q&u 
, 58 QèÙ: K S1QII1r73lu-6: Q· I0u1QrQ TR Y11III%i 77 77QIrü 5 7ylQ 7QR_ i QÀ 1, 

. 111 ... 



MADRID : L , . • 1 d C } -u7 1 . t t , ====== a reg10na.e u enre,une ces us 1mpor an es,ares 

la Cntnlogne; implantation surtout è.o.ns le, 77COE.STùUCTION l E11Seignement77ô 

De nombreuses Ath6n~es Libertaires ont vu le jour,comme en Catalogne, 

Pais Vo.lencia, etc ... Le 3 et 4 se~Jtembre s; est tenu un important Pl6num 

National de régionales(voir copte rendu dans ce tAêze bulletin).Cette 

régionale édite 'Castille Libre",organe Ce la Régionale du Centre-CNT 

organe i\Tationr.ù àc J.:.1. CI-fi',\; Construction" du syndicat du b2.timents , tous 

ces journaux sont iraprim&es. 

Le camaro.de G6rard de 0aris,nous a dit avoir pas mal 

de contact,avec des camaradec CL su Madrid.Nous n'avons pu m2lheureusement 

entrer en relation avec eux.J''ayant a ce jour,as reçu leur adresses ... 

Par contre,des camarades CCL Cutreau,nous ont transmis 

quelques adresses sur Kadrid,de Be~s soit-disant,voulant constituer une 

OCL Es?agne.Affaire ~ suivre donc. 

Une dorniére information ~a Féd~ration locali de Madrid 

a été o.tL:i..qu0e le 9 sentcrnbre po.r des &léi,1e1itG de "Ffü::RZA NUEVA II Les 

fascistes du coin. 

BURGOS.:. ------ ------ Petite F6d6ration locale de 30 militants environs, 

constituée il y a peine deux mois. Ont ~e nombreuses difficultés à se 

d6velopper.Burgos,jtant une ville tr6s ~ droite et surtout trés catholique 

De lus aucun travail n l est possible au niveau de 17 o.ction, en pnrticu 

lier avec 11 UGT qui est franchement socü:l d.Smocrate. 

SANTANDER: Régionale Cantabrique à eu prés 80 ailitants sur 
--------- 

la ville,avec Estremo.dure et Galice une des ~lus faible Rê~ionale de la 

CNT. Il a un an une douzaine de mili tnnts sur la ville , qui opôraient 

dans la clandestinité.Syndicat le nlus i0?ortant,celui de 1~ construction 

Font un travail de quartier assez important.5ors de la réve de l1host 

ellerie,particin2tion active et dynamique des militants,qui ont été à 

o pointe du combat,en organisant surtout les piquets de grfve.Bien que 

minori tai.re ils ont préüiquem~·nt "dirigées11 la lut te è.u ô.l but A1 ltt fin. 

Ce qui a valu k un camarade d'3tre emprisonné 0 000 pesetas ont été né 

cessaire pour le fe.ire sortir do prison..e pouvoir d'ailleurs ne se prive 

pas de cc genre d'opération,au ê f moaent un ccaarcde est en prison à 

Bilbao depuis 8 mois,le pouvoir demande 100 000 pesetas pour le mettre 

en liberté.Dans cette régionale Cantabrique,les ra0rs avec 1'UGT ne 

sont pas Sgnlement tr2s bons. 

. .. 2 ... 



Err plus de la rencontre avec les militants de la CNT,qui ~ditent

"Euskadi Confédéral '.ait nouveau pour nous, nous avons rencontré un grol.t

pe Communiste Libertaire, qui édite une revue 'ASKATASUNA ".Bien que pres

que tous ~nili tants .) la CNT, ils constituent un groupe ? part regroupés
autour de la revue,qu1ils considé1ent co~me un collectif libertaire.Ils
sont un des rares groupes l ne l)ilS s I être dissous \ la constitution de
la CNT. Ils ont· un ;înssé de lutte sous le ïr,:,.üquisme qui remonte à 7 ans
Les premiBrs num6ros d'ailleurs de cette revue ont té impriés en Bel
gique. Ils sont sur des positions critiques pu raport à l CNT. Ils pen
sent qu'il faut crier une Organisation Anarchiste C□milluniste et sont
favorab'les, él un échnn;_,e de textes 0vec 11 OCL, et d I accord pour mener un
débat avec nous.

Ils nous ont demandé de leur cilier les contccts,avec la TAC,
la- FACO ,etc ... • et en po.rticulier avec des crnnar.:;.des liber te.ires bretons

car ils sont autonomistes.Ils vont sortir une b:rochures sur les minorités
Natioriales. Tous los camarades intéréssés peuvent se nettre en contact
avec le SARI ESPAGNE qui transmettra.Ils nous demandent si des camardes
sont intéressés par un abonnement à leur rovue(indiquer le nombre exact
pour viter des frais inutiles).
Ils ,ossédent une impri~èrie qui \ pignon sur rue.

- - - - - - - - - - - 
Pour Suaer,il convient de noter co qui nous a le plus fropé lors
de ce voyage.En premier lieu c1est l'i1portant Cuveloppement de la C;T.
Puisqu1elle comptait en Août 77-150 boo cotisants.Il faut noter la :::,résence
d I une grosse proportion de jeunes, trés eu di 'anciens 'i sont r<'.:-venus à
l'heure actuelle.3caucoup attendent de voir conrcient vc, évoluer la situ:1tion
encore mélrquo:és ·9.:::tr 40 ans de répréssion.Vient ensuite lo n6c6ssité de cons
tituer une organisation spécifique,FAI,ou autre et enfin ce qui est le sen
timent de la pluonrt cî.Gs gens c I est que dans un an, si 1.:,, CNT continue à 
mener des luttes r2dicales,sans compro~ission avec le pouvoir comma elle
le fait actuelle□ent,elle sera n nouveau cland:stine.

Alors que los CC.00.,11UGT et l1USO,soat de plus en plus un frein dnns
les luttes, et vont jusqu'a les riser.a CUT qui refusé le Pacte Social
se présente ce plus en lus coae une force avec laquolie le pouvoir coit
comptér.Le 'meilleur eemle en est la gréve de l'hoellorie Malaga et
de la Cons truc tiun dans lGs Asturies, où un §rnnd nombre 'e ailitants è'.es
CC. 00 et do 11 UG'I' 6coeur.::,s par les manoeuvres de leurs syndicats , ont

déchirés leurs cartes et sont venus spontanéent deaadcr leurs adhésions
à la CNT.LA CT 77 RISQUE DE DV IR SOUS PU LA SUL ALTERNATIVE,D CLASE
T DI AS, POUR DUS MILLICNS D TRAVAILLEURS .
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Le texte qui suit Cc :: té traduit de 'TIRRA Y LIBZRTAD ii N° 0 organe 

de la F.A.I.,ce journal a 2t6 édite par : La Jederacion Anarquista de 

la Region Catnlana. Dans ce texte,nous re,roduisons l16ditorial. 

SARI-ESPAGNE -ARLES. 
------------------- 

50 ANS DE F. A. I.

La parution de ce premier exennlaire de 11TIB1.WA Y LIBERTAD 11 

dans sa nouvelle époque,vient coincider,an ce mois de Juillet 

avec la cbmm6moration de la Conf6rence Nationale tenue à 
Valence les 24 et 25 juillet 1927 et qui a ou pour résultat 

l'acte constitutif de lR F6d6ration Anarchiste Ibérique. 

50 ans aprés·, les nnarchistes poursuivent et .nnintiennent 11 

organisation sp6cifique des cr□u?es,structur6s sur ~es bases 

f6d5ralistes et au sein d'une persnective rbvolutionnaire que 

se pnrtagent les diff6rentes br~nches du tronc libertaire 

( CNT, JJ. LL. , Grou·,Jes Autonor.ies, Collec:Uf.s, utc ... ) 

La présence de la F.A.I do.ns l1actUEüit6 e1. été constatée imé- 

diatonent prés la répréssion dchaînée contre elle au moment 

de ln tenue d'une Conférénce Péninsulaire le 30 Janvier 1977 

où furent ,'.'.rrêtôs L1-7 renrése:ntants c:.e divers grou9es et fédé 

ra. tians. iJGs lors , il devint manifeste qu v une crn,1 CJD-gne résolue 

de diffaaation 6tait engagée contre 11organisation s~écifique 

conduisant y compris certains,à nier son droit J l'existence 

La F.A.I. nuj0urd .1hui comme voilà 50 ans est gne réalité et 

une r6alité transformatrice impulsée par las conceptions anar 

chistes.Personne ne peut nier l'individu le droit à s'orga 

niser dans le but d'obtenir son émancipation compléte et ceci 

est li objectif final qui nous 2.niue ot nous conduit à poursuivre 

la lutte sociale par notre pratique. 

BARCELONA 5 JUIN 1977. 
----------------- ·--- 

S O LI DARI DA D 

ORGANE D LA C01-TF',-:-:DERA'ï'IQii .:.:ŒG IONAL~ DU ~C'C'.AVAIL-·=- CNT-AIT. 

LA C. Y. T'. A RCUP VS0LTDARIDAD ORERA " 
---------------------------------------- 

Depuis les preniéres heures de l'aprés-idi de ce jour,nous,militants 

de la CONFEDERATION NATIONAL DU PAVAIL,avons occupé"SOLTDA:.IDAD 0BREA" 

appel 'SOLIDARIDAD NACIOAL "depuis son vsur9ation par le fascisme en1939. 

Avec cet actJ ,les ateliers et machines pay&s avec la sueur et léffort 

de nos compagnons,sont retournés aujourd'hui cans nos zains.Au aonent où 

l'on arlo tnt de démocratie,le patrimoine historique ces organisations 

ouvriére demeure usurpé par le Pouvoir.La iT décidé une cagne de 

récu-oôra tian des "biens '' pour le mois d I octobre. 



Le texte qui suit,est l'intarvention,quta fait une c~m2rade espagnol~ , 

lors dGs d6buts AUX JOURNEES LIBEn'rAIRES Di BARCELONE 22-25 JUILLET 77 . 

SARI-:SSP.Ji.GNB. 

" riAFIXISHE CONTRE AI·1ARCHISHE 11 

--------------------------- 
"Marxisme contr0 Anrc.isme '? Entamer un dét de cette mniére ne peut que 
conduire â une plus grande confusion de ceux qui y assistent ot n16clRircir~ 
rien quant au fond de l probléatique :une organisation véritcblement ffi 
cace du souvcicnt de libration aujourd'hui. 
D6jR la·juxtapoéition des concepts de sar::isme et d'an~rchisrne représenté une 
confusion qu'il importe on premier do dtnonc2r sans p6ur autarit esp6rer,dnns 
le cadro offert par cc d6bat,de vous indiquer tous les SlG~ents historiques 
psychologiques, sociaux, qui ont r:1ené à l'assiailation de la pense de HARX o.vé,c 
le nnrxisme dano toutes ses variantes ot métamorphoses.C'est surt.:mt pnr igno 
rance de 11oeuvre de Marx,sa signification et des forts de Mar:r: lui-même de 
se c.i.0fendre du11m,:,.r-~ime 1t qu: il ':t vu no.î tre o.u E:Oi:n des partis politiques fran 
çais et allemnnd,quc cette confusion perciste encor0 de nus jours.Et je n'h6- 
site pas à nffirmer que cette ignornnce c".e 11 enssignoment 1Mi.rxien est consc- 
ienment voulue par. ceux qui so diso1:1_t "marxistes 11 ( 1 )_ et c::_ui y puisent le d.roi t 
de penser : la place des masses d'hoillmos et de feraraes que,fontanentnlement , 
ils môprisont tout en se disant lnurs sauveurs. 

Comme l prétendue di vision entre 11,.10nde capi tnlistcs ;, et11rnoude socie,listo11 

que tous les régimes propagent conne un article de foi;l'o0position sous - 
entendu entre la pensée de Marx coupris en tant quo trisme ot la pensée 
andrchiste r&véle de querelles idéologiques qui ne servent qu;a diviser les 
oprimés à perpétuer notre esclavage. 

Les mots ne vivent ni ~eurent couae les etreo:leurs .sens se trensforme 
selon lesintentions et les int6rêts de ceux qui les •12nipulent.Il en est 2insi 
du marxisme,terre qi est né,comme le terme ;,1,1.rxistnon po.s p2-s c1nns les rangs 
des p::i.rtiso.:as de L::t.tx,,Jëtis dans ceux de ses ,""<dvorsEtircs,lq :-Jrer,üer \ les 
:employ6s étant Bakounine. Ba'ounine voulu voir en Mnrx ur. co,nrnuniste d' Etn t 
un autor .i. taire, un chef de p2,rti, Il c onnc'.iss.:i.i t pour te.nt 11 oeuvre de celui 
qu'il considlrornit un jour comme son □aitrc.J6jo. en 1872 la confusion entre 
l'étiquette "mariste' et la pensée de rx a pu être résunué par un adepte 
do Bnkounino dans la remarqu0 suivante:" le mrxisae ne consitc pas à ôtr2 
partisan des idues d2 l'larx. 
A ce titre ,beaucoup de ses ~avers~ires et purticuli6rement cGlui qui écrit 
ces lignes , ser.,_icnt'. ï:tcrxist0s. ;; •• • 
Quel int6rêt :.1cut-il donc y o.'\lloirdc tenir cncoro un débat sur l: thôme d n
anarchisme et aarisac",si co n est pas pour incitor une rflexion co.aune 
sur le fait quo,aprés tant do décennies dc lutte contre la hiérarchie,contre 
la servitude du systéne économique et politique actuelle,rous continuons à 
voir dans des penseurs tels que Marx,Saint Si~on,~nBcls,Proudhon,BQkounine et 
j'en p0.s;:::e, autre cho~::;e que c.i.es esprits limités dans leurs ';radeurs' (2) 

( 1) ici j 'aurc::li. dO. .:1jouter II et non ii!Oins ce qui se V-"..ntent d' tre anarchistes 
com:mrnistes li bert:::üres, pour ne po.s po.r 1er des. i::oci::tlis tes tout court''1 

(2) et il suffit de ,onser DUX ~rabiguit~s,voire aux contrcdictions,contonues 
dans les Gcrits re8Dectifs do cl1ncun do ces )Bri~eurs. 



et donc susceptibles d1~tre corrig6s et modifi6s en r2ison de nos propres ex
p6rienccs,notre subjectivité authentique qui devrait être à tout_moment mise
en valeur, scms prétention d'être i notre tour des 11:]eneurs d 1 ho,nmes H, àes chefs
ou des vedettes.
Si notre condo se ·tfbuve 2ujourd1hui menac& de barbarie per~ancnte,c'cst bien
â cause d'une praxis universelle qui,0ême sous des 2u9~rences an2rchistes ,
communistes,marxistcs,etc .. n'a abouti en dernier qu1n la pcrp~tuAtion de 1~
dominD.t_ion ,èiu _fonv_oir et du pouvoir,nu régne du riche sur lo )2:uvro,dG l•homiile
sur la.femie,de la brutalité sur l'humanité,de 1a déro,ison sur 18 raison.
L' cx:ig·ën,èe • c\~. souverainetl; lier sonnelle, de rn0itrise de soi, de crô2tion su bj ec tivc
posée comé volonté dtoute uhc é'lasse opprimée,voire de toute l'humanité,
voilà le-·pbstulat fondo.mentnl de l1e1iseignc::•,1érit è.e iiarx,un·enseicnementnbso
lument tnc6rni:>r1.tible 2..veë' toute sorte de 1ït1::1rxi,smo 1.<qùi, prtmc le _culte de 1ê..
personne;c:u·granà. penseUr',ê'.u·th6-oricien.L1idée que r se faisait del 'hpmine
en tant qu' ôtrc fri..storîque lui --intetcüsai t -d I accepter. toute• d&::_)endance do0,11

individu du savoir 6litiste,nus~i bien que du·:travnil ~li~n2nt,du pouvpir des
gouverne,,;~nts ·ët des dotenteuri:l" èu co:0i tal.Sc voyo.nt dct-6. d 'un savoir historique
6conomique et·~o~i6l·q~i' lui permettait de saisir th&oriquernent ,lo dèroule-
ment • du mouvonent 0:na.ncipateur dont il ét2.it t~;i,ioin,Marx s; était refusé. J. 
inventer des recettes pour les marmites de l'avenir.îéan:oins,il a voulu dé 
montrer' à ceU:~~ q_Ui scrc.ibri:t C.'."l;)ables d 1 y r 3;;16c~_ie:..~, ln nccéssi t,] M,:stor.ique qui
entrainait 11huLlnnité, et qui l'entraine encore,vers une situation fatale de
crise où_. il lui faudrait 8ffr_onter un ëcile;-100 dc.',cisif: ou 0tre é\nôantie pnr
ses propres :i:nv_ent:L-ons .teclrniqu6s ou survivre _;:rôce ,i une prise de c·onscience
par les .-inc1iv_idus eux:-i;1êrnes c•t non po.,s par leurr; diriGermts Gt bicnfniteurs
snv2nts-qui la rendrait CRpable d6'rompre nvoc toutes les formis d1ali6hation
et d1asso-rvissernent.qui ont c::'..ractérise ce CJ.Ue r,f9.rx apoelait "la préhistoire
hm!1r.tine. 11 • • • •

Seul ce dilemme est fatal-et non pas'le choix entre marxisne et anarchisme
dont les -pratiques n'ont . ',U ô tre la réalisation des buts socialistes, commu
nistes ,pour la.simple raison que ces pratiques 6taient en fait ln ri~gRtion
de l'esprit 1□nt ellns.se r&çlamaient~~~ r~gle g6ri6r2le,la nntuie politique
des prpxis obse ..vables dans le passé du 1:10uve,-,1ent ou'vrior n ·ét~ L't cnuse
principale de l'échec c1o co r,1ouveraè-nt. D_1ou notre· ifrt0rêt pour l-:1. m&fiance: que
Marx témoigï:iûit ~ 116gE,trd dsta _ politique. • •

Réduite.à.l'éssentiel l thése rarxienue affirns qu'aucun pouvoir poli
tique n'est capable.de résoudre le probléie du paupérise et dos inégalités
social.en ,:C'est que 11 existence de 11 :ii;to.t et 1 'existence d l '-csclavc.ge sont
inséparables. S'il reste aujourd 'hui donc un acquis de la pensé:de èrx,
c I est bien que 11 auto-5nù:mcipnt:i..on ouvrion; ne -~)out-itro quo Gociale et. le
moyen n'est pas la conquête et la transforaation de litt mais l'abandon:et
ln destruction de tout pouvoir politique,ci touto ~i6rarchio de savoir et de
pouvoir,-·

Barcelone ,le 23 juillet 1977.



Articles parus dans la .·revue Corn~uniste Libertaire Basque 
n 17 Avril 177 .

Ne tombons pas d8ns l'erreur d'institutionaliser le mbuvement liber 
taire ou de la mystificatioh absurde et hors du contexte de l'anarchisme. 

t1anarchisme est , et doit @tre , une forme de uensée et d'être en 
constante r6novation. Il n'existe pas de système d~idées, de llensées 
fermé , fini , parfait . Ils existent des idées fortes , des pensées 
basiques qui peuvent être c_onstamment amplifiées , rénovées et parfois 
mit entre -,)arenthèses . L'anarchisme ne se si tue pas dans "une optique. 
du:monde 11• L'anarchisme est recherche , avancé 

A)rés avoi_r détruit tous les mythes ( dieu , f-unille , patrie ...) 
l'anarchisme ne peut s'institutionaliser dans une formule d6fini • Il 
doit.être constamment critique envers lui-même 

.Ceci ne signifi pas rechasser tout se que 11 anarchisme a donné , 
mais l'assimiler; l'utiliser, si cela sert , tant qu'il ne nous limite 
pas comme être individuel et collectif. 

Nous ne pouvons pas·, nous libertaires , nous scléroser dans des 
idées , des clichés Nous devons agir, penser, rechercher-_, develop 
per , rencontrer de nouveaux sons et de nouvelles applications , sans 
avoir peur de reconnaitre les erreurs. 

Tout autre attitude nous ferait tomber dans l'erreur fondamentale 
de pratiquement toutes les organisations révolutionaires classiques ; 
le dogm,'..tisme . • _ 

Il ne sagit pas seulement de démystifier le parti pour créer l'au 
to-organis,,tion ou de discréditer le scientifisme et la discipline aveu 
gle pour affirmer la ·responsabilité cri tique . o Il sagi t de savoir que 
la vérité ne peut être construite , ni achevé , que chaque époque a une 
forme particulière de voir et résoudre ses problèmes. 

Quant à nous qui nous réclamons du mouvement libertaire , ce que 
nous devons faire , c'est examiner notre réalité , .nos objectifs actuels; 
nous donnez: les moyens_appropriés. Si nous-devons connaitre l'histoire 
de l'anarchiste (surtout en Espagne), nous ne devons pas nous attacher 
à elle comme è un fantôme Nous devons dis maintenant chercher e .. s,:.voir 
que faire et ais coment le fire 

ctuellement le mouvement libertaire se voit resurgir de ses cendres 
aprés des années de déroutes . comme toyt :i.e n10uver,1ent rôvolutionaire ) 0 

Aujourd'hui notre :rrf--ocupation fondamentale est de ,nous dot ter d'une 
forme d'crganisation qui possibilite la solution de nos problèmes actuels, 
De nous dotter d'un moyen organisationnel efficace dans la lutte journa 
lire contre le caitalisme moderne 

Comme libertaire , nous partons bien sur , d'un idéal de base sur 
ce que doit être une organisation. Avant tout fédétaliste et d'action 
directe . Toujours pouvoir tenir présent que l' organis:c.tion est un moyen 
et non pas une fin et arrivé à ce ni veau nous devons r,arler de la CNT • 



i?artant de l'hypothèse que la CNT fut avant tout la forme d'or 
ganisation que le mouvement ouvrier espagnol adopta à une époque déter 
minée , forme extraite.de toutes ses experiencesantérieures, il faut 
se demander; 

-qu'a été la CNT? 
- quand et pourquio elle a disparu? 
- qu'elle position adoptons nous , comme libertaire , devant le 
problème de l'organisation 9 

- que voulons nous dans l'immédiat et â long terme? 
( les fins et les moyens) 

- quels sont les moyens et les luttes à ;rivil&gier? 
{syndicales? idéologiques ? culturelles ? quotidiennes ou toutes?) 
- la CNT avec sa forme organisative issue du passé , est-elle 
adaptée A nos objectifs? 

Si ces questions doivent être toujours présente dans notre esprit 
aucune réponse ne doit être considérée comme définitive , 

NOTES CRITIQUES sur L•ANARCHO-SYNDICALISHE o 

Le syndicalisme en Europe actuellement n'est rien d'autre que 
le réformisme des partis de gauche au sein de la classe ouvrière. 

Seule la CNT a échapp6 a la domination d'un parti sur elle-m6me. 

Nous sommes en train actuellement de suivre une fausse route pour 
reconstruire la CNT • Au lieu d'adopter une position critique pour apren 
dre du passé et dépasser ses déficiences , nous n'arrêtons pas de louer 
d'exalter , en flagrante contradiction avec nos idées , la CNT et ses 
méthodes ou objectifs comme un produit parfait et terminer. 

Alors que la CIT a été controlé et ankilosé dans les dernières 
dizaines d I années ar une bureaucratie décadente et aristocratique , 
composé de gens qui se considèrent comme les légitimes représentants 
de l'anarchisme espagnol. Avec leurs attitudes intransigeantes et 
leur dogmatisme religieux, ils ont empêché dans les années 60 (forma 
tion du nouveau 1i1ouvement ouvrier es:0agnol) que les nouvelles généra 
tions accédant aux organisations libertaires et en concret l la CNT 
dont l'officialité se résumé au tampon que ces messieurs détenaient • 

Si la CNT a relevé la tête au début des années 7O, c'est contre 
cette même aristocratie dans d'autres-courants d'idées et d'actions o 

Tout le monde sait que la majorité des jeunes travailleurs qui 
reconstruisent maintenant la C NT ont milité dans des organisations 
chrétiennes , marxistes ou autres il y a quelques années 

Nous devons nous éfforcer de corriger les défauts historiques 
et les in suffisances de l'anarcho-syndicalisme , enrichir la CNT 
avec des experiences de tyes communiste-libertaire ou anarcho-communiste 
ou simplement d'autonorie ouvrière et autogestionnaire , sans pour cela 
renier les acquits de l'anarcho-syndicalisme . 

Nous détachons armisles déficiences historiques de l'anarcho- 
syndicalisme les points suivants ; 

a) Bon inc,r,:iaci té poli tique face a la conjoncture historique 
concrète . ( les maximalistes ) 
b) son excessif idéologisme qui lui enlève des ca:--,aci t6s 
d'analyses et de pratiques claires et ponctuelles sur des problè 
mes qui sont hors du contexte du travail mais qui ont une im:,îor 
tance vitale our la socièté en général • 
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Qu'il soit avant tout bien clair que ce que nous écrivons içi
ne pr6tend pas ~tre uno r~cette merveilleuse et que la seule réalité
dira ce qui est· valable o ••

••• Hn autre asr,ec·t f~ndnmental pour nous autres , travailleurs
d 'Euskadi.e (bas.ques ou non ) , est ln reconnaissance par les camarades
libertaires .de l'spagne et en particuJ,ior de 1a CNT , . de cc~te · aire
googra·phiquc ot de notre 11roblè.ne de nn.t:ion or;primé par l '. état centralo

. •• La CNT. d'Eusladie , soli.daire et fédéré A la Cl!T de 11 actuel
,étq.t~ ...:;_1:"l,l.r~n?:tio~;ù qt de 1'4.I.T, exigé 1' ado:Aion et 11 adaptation

••. des· structures organiques confédérales , pour· donner - ainsi, cominc nous
avec les 7 régions ci 1Euskadie 4 une réponse éffi_cacc à 11 exigence de

-Botre classe, dc.~ot~e p~~ple dans la lutte qui se développe pourla
libération du pays Basque.

L•AU~ÔNOhIÊ,OUVRIERE èOhNE ALTERNATIVE DE CLASSE 
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Il faut voir que la renaissance du mouvement organisé pour l'au 

tonomie ouvrière ( CNT , les anarchistes, les conseillistes ..) des 
années 68-70, comncide avec le commencement de la désorganisation de 
l'unité ouvrière,réuni dans CCOü,et l'apparition de toutes les tendances 

-'historiques et organisatives des travailleurs .. 
• Nous n'avons donc pas di visé la classe ouvrière en construi- 

sant la CNT, mais au contraire , nous avons organisé, l'unique voi 
possible vers le. socialisme autogestionnaire c.t la démocratie directe. 

Nous pouvons dire· qu'aujourd'hui en Euskadie la CNT est la 
synthèse du syndicalisme révolutionnaire , de l'anarcho-syndicalisme , 
du conseillisme et du mouvement assembléiste pour le communisme liber 
taire. 

•• ~'- • Pour cela , nous demandons à tous nos camarades de l'organisation 
de classe autonome, et, à tous les consoillistes Basque ; venez 
dans l'organisation permanente.qu'est la CNT pour défendre 1'unité 
de. tous les révolutionnaires d'Euskadie et le développement de sa ca 
pacité d'intervention dans les luttes quotidiennes , et emplifier sa 
projection théorique et pratique dans la construction d'une société 
communiste libertaire o 

LA CNT C EST NOUS AUTRES 1 1 ' 

Nous le disons clairement à la prétendu officialité cénétiste 
en exil ( ou pas) , aucune aristocratie idéologique pourra interdire 
que les jeunes ouvriers espagnols reconstruise la CNT avec leurs 
propres réalités o 

Nous voulons reconstruire un mouvement libertaire qui englobe 
les multiples problèmes sociaux , économiques , poli tiques , culturels, 
nationaux, de l'Espagne actuelle . Il est urgent de developper des étu 
des scientifiques sur les :;;iroblèmes du monde moderne et ses contra 
dictions, accompagnés de larges débats et de la divulgation des ana 
lyses dans la classe ouvrière. 

- Les aires géo-politiques , économiques et sociales des Etats 
injustement appelés nations 

- Les tendances vers la polarisation régionale du capi talisr:ie 
monopoliste et multinational en Europe et l'apogé des luttes pour la 
libération nationale. 

- L'Etat comme oppresseur et négation des cultures populaires 
nationales et régionales. 

- Le developpement et la crise du capitalisme multinational et 
les possibilités de victoires de la classes ouvrière 

-Les inter-relations entre le capital et le pouvoir politique 
des différents etats européens. 

- Les tendances à la polarisation régionale du nouveau capita 
lisme et au développement de régions clefs dans le monde du marché 
européen • 

- Les appareils répressifs étatiques et extra-étatique. 
-Les tendances et stratégies rlformistes du syndicalisme en 

europe 
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Les carences de véritables analyses a toujours été 11hnndicap 
pour nous libertaires . Nos programmes ont été , et sont , plus d I or 
dre étique-philosophique que économico-social . La majorité des mili 
tants révolutionnaires que nous sommes devons aux oeuvres de Marx no 
tre formation é•conomique . 

Il est temps, de détacher notre 
anarchiste . , d'étudier la réalité que 
tudier l'histoire pour en retirer des 
pour ne plus se battre dans le vide. 

théorie de la 
nous désirons 
enseignements 

mythologie speudo 
transformer , dé 
pour le présent, 

LA QHESTION NATIONALE . 

Depuis les origines de l'homme se developpe les luttes frati 
cides , dominées en général par les problèmes de pouvoirs et de sou 
missions ooo tout cela dissimulé ou non par des questions de races, 
de religions , d'idées .•. le nationalisme et ses conséquences agres 
sives , l'impérialisme sous ses différentes formes, est vieux comme 
le monde. On' a dit parfois que les guerres étaient le moteur qui ré 
volutionnait la technologie et les sciences. Mais nous préférons la 
fraternité et la liberté dans la vie quotidienne que la barbarie dans 
l'opulence technologique avec une paix qui prépare une autre guerre. 
Eternel défi __ à 11 humanité ; socialisme ou barbarie !

L'impérialisme dans sa forme moderne est la conséquence logique 
inhérente au système capitalisme et il pourra changer d'apparence , 
il rie disparaitra pas tant que ne disparaitra pas· au ni veau mondial 
l'exploitation de l'homme par l'homme , sous qu'elle formé que se soit 

Le nationalisme impérialisme est idéologie de l'etat officia 
lisé en forme de mythe pour la consomation massive de l'aliénation et 
le produit dans l'interier des frontières artificielles ( mal appelés 
nationales) qui ne sont rien d'autre qe le résulta des guerres et 
des négociations entre diverses puissances étatiques dont l(origine 
et la situation actuelle sont dominé par la violence o 

Tout nacionalisme dominateur (victorieux) est impérialisme , 
et tout nationalisme a tendance historiquement à devenir imyérialis'Te 

Tout nationalisme impérialiste Espagne , France...) est op 
présseur de minorités nationales auxquelles il réprime leur cultures 
et fonctionnements propres o Décollecti visant les individus par les 
'nationalités" dans une civilité déculturé et dépersonnalisé de l'etat 
plurinational répréssif , centraliste et autoritaire 

Pour cela, toute nation soumise au pouvoir impérialiste de 
l'état a le devoir et le droit de d'insurger contre lui pour dévelop 
per sa propre émancipation face à l'obligation de l'esclavage quoti 
dien dans i1état moderne o 

Nous affirmons qu'Euskadie est une nation ignoré officiellement 
par les impérialistes que sont l'Espagne et la France et qu'elle est 
de ce fait engagé dans la lutte de libération nationale. 

Cette lutte· , nous autres anarchiste-communistes d'Askatasuna 
nous la.faisons ~eritrer daTus la lutte globale de la classe ouvrière 
basque , espagnole et mondiale pour son émancipation 



.:3' Nous refusons .toute émancipation qui viendrait d'un nationalis-'
• • me 'basque qui servirait .seulement à élever le· pouvoir d'une nouvelle

caste privilégière. • • _ .
De manière générale.tout nationalisme impérialiste ·_engendre

un nationalisme de refus. qui peut arriver à développer dos luttes de
libérations • Le brutal impérialisme espagnol a produit comme réponse
logique, le radical et virulant cor~bat du mouvement révolutionnaire
basque. Le plus.subtil nationalisme français a seulement.produit un
complexe de frustration chez nos frères basques continantaux.

Le nationalisme a souvent de fortes connotations religieuses
et de nombreuses prétentions m6sianiques pour.sa propre communauté ,

. surgit .h;istoriq:uement des premières réponses idéologiques à 1'opres-

. seur •
La question nationale'peut avoir , entre autres , trois options

théoriques qui pourrait • être· divisés à 11 infini ; · .
a) .lé nationalisme de 11 ib&ration : Révolutionaire .., capitaliste.

• • b:) le communisme ou sociàlisme marxiste-léniniste-ré' fo:tmiste 0 

Centralisme d'6ta impérial • Régionalisme d'état •
- c) te communisme:.._,.ann.rchiste et autogestionnaire o

il y a des anrchistes qui sont influancés par le :ri.at:j.onaiisme
d I état ou de refd, ••• Nous nous luttons pour dénoncer lé . v6ritable, ca
ractère de c'b.aqu1un èt faire Gomprendre.. l'a~thentique interprétation
libertaire des luttes .de libération national es • En ajoutant que Aska
tasuna est plus prêt des anarchistes patriotes basques que des anarcho
nationalistes espagnols qu'a malheureusement produit. Oans de fascisme.

:.". Askatasuna lutte depuis sa création dans l'exil ( Octobre' 71 à
Bruxelle ) pour 1'6Lab0ration et le développement de. la troisième voie
anarcho-communiste à la problèmatique de class·e et de libération, nationale.,

• •• 1 • •

Pour mieux copte,dre la question basque il faut savoir qu'il
y a en1 gros trois èlasseso

I) .· le rand capital financier et industriel .,
2) le moyen capital ( petite et moyenne bourgeoisie)
3) les travailleurs· des- différents secteurs (b1:1-sque~. s,u immigrants)

Les classes bourgeoises basque ne solî.t jamn.is ,1rrivé à créer un
état national qui protège et developpe ses bénéfices mais'ont vécu , coma
me le rèste de l'Espn.gne,des conséquences de l'influànc.o des_ révolutions
bourgeoises françaises et anglaises et de leurs dominationséconomiques.

Nos spécificités basque sont vues comme la prolongation· des au
nomies et libertés locales issues du inoyen age . La preuve est qu'il n 1 a
jrunais existé do statuts basauesmodernes mais.des statuts séparés pour
chaque région du pays basque.

• Euskadi doi"è éviter sa division en parcelles et négocier à la
fois vec les états français et espagnols , :un nouven~ statuts •

1)iLe capitalisr::ie basque financier vient de le. spéculation
et de la vente nu capito.l européen des richesse.s_. nn.turelles d 'Eùskadi..

L1j.ntêr0t des exploiteurs basques se trouve mieux protégé dans
11 étnt espagnol impérialiste décadant • Le capitalisme financier bas
que est anti--national parce que la question basque le remplit d' incer
titude , met en dangers sa stabilité centraliste et monopoliste •

Il s I est affirmé dogr.iatiquement espagnoJ, parce que l' étt.t es
pagnol réprimait toute manifestation authentiquement populaire de no.
tionalité ( Castille , Andalousie , Aragon, catalogne ..) , favorisant
l'idéologie d I i.dalgo et se servant des habitants de chaque région cor1:ne
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chair à canon èt fer de lance pour-persécuter le maure , le_juif, le
catalan ou le basque •

2) Le :moyen capital est lu première manifestation de m&conten
tement :P<;>litique. en Euskn.di o • C'est le capital de privilèges qui néces
si.te .;l'à j?rotèè'ti.on inte'rne ciu 'rnnrché. basque et des possibi1ii tés e:x:ternes ,
que lui ,g.onne J'.'è marché espagnol à travers· de 11 état , de marché inter-
nationa,1 • . . _ - •

• CI est' un ·capi talisiric réacti·onnaire et -clérical.. qui :ri' a rièn de
;:cqù1mun aye_c les politiques progre-ssistes de-,la bourgeoisie· l.ibérnle o 

Son rôle ±i'a jamais ét6 d6terminant..
- ~· .t

3) Lés travailleurs des différents secteurs , c'est au sein'-'
• de ce.groupe de classe où de couches sociales où.s'affirme moderne et
. . h istoriquement la. nnttonalitô basque· e·t les justes i'ev.~ndicatiohs que

nous d8fendons • • • .. · . • _,_· ·, ; ., - ·- - •
Nous'pouvons dire que les différents.types de réponses ou de

négations politiques dans la question:basque sont intiieinent liés so 
ciol_ogiqµement à. cé ·troisième· groupe de.couches sociales à qui appr
tient la dynamiqué de 1a lutte de libération nationale •

Historiquement ln question basque est née danf:i·les·couches
bourgeoises et cultivées de la sociSt6. Ell~ se déplaça progressive-

\m.en.t, jusqu1 .à. :enccntrer dans se phase actuelle le nii'lfeU: .:des travailleurs •

. :Pour tout cela , les réponses à la question basques sont aussi
·_ différentes , que nombreuses , . et les mouvements aussi divisés que di-

• v~rs • Nous n'avons .pas. épuisé .le thème ,,au contraire, nous:ouvrons
lé débat , noùs nous centrons _sur le discours 'et l'analyse politique ,
la théorisation et la pratique des luttes vec notre: vision de commu-
nistes libertaires basques . .:''·~ _,,.

'' ,'.- :- ,

ASkATABUNA 
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LE 5, H+ SEPIEIBRE 1977 PLENU NATIONAL DES REGIONALES DE LA CNT • 

Euskadi , 
Catalogne 

Présents ; régionales d'Andalousie , canaries , cantabria , 
Aragon , urcia , Albacete , pays de Valence , Extremadure , 
, Galice , Asturie, Rioja et celle du Centre 

L'ordre du jour s'ouvra sur l'information du secrétariat perma 
nent qui présentait sa démission aprés un an de fonction. C'est la ré 
gion centre (Madrid) qui devra élire les camarades responsables du nou 
veau comité national , vu que c'est à adird que le plenum a fixé le 
lieu de résidence du secrétariat permanent . 

Ce point fut fermé par quelques paroles du secrétaire général 
démissionnaire qui , aprés voir reproché aux différents comités régio 
nals leurs manques de responsabilités devant leurs militants en ce qui 
concerne l'information régulière des conu,mniqués envoyés par le secré 
tariat national , se centra sur la problèmatique syndicale du moment; 

. Le pacte social et les 1!1-2.noeuvres des centrales syndicales qui 
négocient avec l'administration le patrimoine de la CG.N.S , les 
élections syndicales et l'action de ces centrales dans les usi 
nes . Il demanda que 1e plenum se prononce sur les nouvelles 
négociations gouvernement-syndicats qui vont avoir lieu 

120 000 1-'iILITANTS . 

Ensuite les régionale rendant compte de leur situation trouvè 
rent un dénmminateur commun dans le sens ou elles traversent toutes des 
situations économiques critiques, qui viennent souvent de l'impossibi 
lité de distribuer la cotisation syndicale prévu. 

L'entrée de militants nouveaux dans la confédération continu 
au même rytme soutenu o Le dernier relevé des cotisation été de 120 000 
dans tout le pays o 

CA- AGNES D INFORMATIONS 

Ensuite les régionales furent d'accord de la necessit6 de combler 
le mo.nque de connaissance des ouvriers sur ce qu'est l'anrcho-syndica 
lisme avec une campagne nationale d'information . 

Partant du fait qu11il ne sagit pas de syndiquer massivement à 
tout prix ni de sélectionner lesmilitants mais que ce soit les tra 
vailleurs eux-mêmes qui, une fois informés, choississent l'organisa 
tionla plus en accord avec leurs idées et intérêts o 

LE RENFORCEMENT DES ASSEMBLEES • 

Autour de l'action syndicale dans les entreprises, on se fixa 
surtout sur les comités d'entreprises , les élections syndicales d'en 
treprises , sur le projet de lois syndicales , et des assemblées 

Le rapport doit"··· que l'assemblée des travailleurs est l'uni. 
que organisme souverain de décisionnel , de lui sevl peut émaner les 
décisions et accords • 11

' Ainsi on dénonça les centrales qui prétendent détruire les for- 
mes d'organisations et de lu·ctes autonomes que le rnouvei1ent ouvrier a 
toujours assumé en assayant de légaliser une situation d'intermédiaire 
à travers les élections syndicales. 
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La tromperie des élec·cions syndicales détruit toute la dyna- 

mique daction directe , la CNT s1y ôppose. L~ coordination des travail 
leurs doit se faire à travers des assembl&es, des sections d'ateliers, 
d'usines, de zones ... et là~ les divers délégués élus se coordineraient 
en un organisme d'unité et d'action qui donnera une meill:leure qualité 
à la lutte .. 

L'action des militants de la CNT sera de propulser et coordon 
ner l'autogestion des lttes dans lo principe des assemblées , de l'ac 
tion directe et du fédéralisme , ainsi que de dénoncer toute manoeuvre 
de manipulation dans les assemblées. 

PATRIMOINE SYNDICAL . 

Il fut exigé que l'on rende tout le patrimoine de la CHS à tous 
les travailleurs pour que cc soit eux exclusivement qui décident de ce 
qu I ils doivent en fai:::-e . 

On rejeta l'idée du p~rtage de ce patrimoine entre les centra 
les syndicales ( comme ~l semble Gtre prévu) et on se décida pour la 
crétion d'une coordination inter-syndicale ( économistes , juristes , 
techni tiens .·.) ci permette d'établir le controle de la gestion des 
locaux et des finances de la CiS , afin que cette gestion puisse être 
reprise en compce pr cous les ta7ailleurs 

LA PRESSE CONFEDERAliE o

Ln presse confederale fut déclarée un outil trés important , vu 
qu'il ne suffit pas de renforcer les organes de presses régionaux., nais 
qu'il doit exister un continuel change d'édition o

A la sui te de différentes cri tiques sur 11 organe national 11CNT11

il se décida 11 éclition de deux organes de presse nationaux , une d I an 
d'analyse théorique , l'autre d'information sur le luttes • 

Puis suivirent de nomvreux ;oints .. les assistants montrèrent 
un vif inter?t 1'colorie , dans laquelle tou·I; le mouYement libertaire 
doit se manifester , no;o:mont: contre le nuclèaire .. la ques;ion des 
prisonniers , on exigea la libération de tous ( sociaux et politiques) 
et la necessi té c:' une cnmpagne de conscientisation contre l 1 existance 
de prisons produit: d'un société do malades ) • a

L'étude sur ies zones urals el les différence$?luttes avec le 
milieu urbain . , 

La CNT est uB:i,7crganisaèions du mouvement libertaire qui , dans 
la mesure du possible doit se coordonner avec les divers groupes spé 
cifiques oo• 

»·.pour 8tr0 mcbro de la CNT espagnole il faut résider er tra 
vailler en Espagne. 

O: mit onfin on urzence la recessi:é d'un congés national de 
la CNT, dans la date qui devrait ~tre fixé dans un prochain plenum de 
régionales 

ooaoooooooooooc oo 00000 

VERGUEiJZA A LOS QUE ESCOGEN LA ALIENACION ETATICA ! 1 !

AY CARHELl\ AY CARi"lELA 
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Puis le gros morceau de la journée ; Cohn Bendit: il dit tout de suite

qu'il n I était p□s Moi 6B et lance des points de-polémiques que. personne reprendra ;
Comment articuler un mouvement révolutionnaire de masse dans.une société non ré
volutionnaire ? Comment créer un mouvement solidé:iiro avec les marginaux ? •.•

_ . ' •• Il ne parle· jamnis de synd,icat mois toujours de mouvement • Il insiste
• • • sùr la, lutte ëontre të;iut O\Jtorit□risme et son refus de tout projet de __sqciété qui

ne serait pos libertaire , souleva la possibilité d'un détonateur écolog;ique '! Nous
he voulons pas de la technique mais nous. voulons controler le developpement: de nos

. . . p·ossibili-tés • . • 1 

. -.1 ,' !.. ... r ,

Puis parla une camarade de Mujeres -Libres,qui dénonça la contradiction
entre,la théorie et la pratique de la plupart des militants /anarchistes en ce qui
concerne l'oppression de la, femme .'· ".• . ' :· ; •• :. ' :- :',·J . • . •

On aurait pu arrivé àün débatintéressant.mais tout.tourna au désinterés-
sement ... - • :·: · •1 • .... ;: • ••1ï_-.- • •. :.:•. ::" _';_', : .• !.: •• ,~ •:--;·

:Interrogatifs et exités nous sommes allés prendre l'air sur'les Rèmblas
pour rafraichir.notre frustration '

2° Journée MARXISME ET. ANARCHISME devant la question de l'Etat et de 'la politique.

Débat naviguaht entre•deux cent eaux troubles pour ne pas affronter direc-
tement le problème théorique, •. • ' . •.

. Pour les"orateurs" le marxisme est. so protique •.. le marxisme est mauvais ..•
Le marxisme n I est pas libertaire :.. Un msrxîsme sons Marx , sans .théorie •

• LI exemple qui illus.tr□ bièn où on eh étéit fut J.1 intervention d I un camo
rsde italien ; Le marxisme c'est le parti et ,les tanks à 8 ologne .... Son interven
tion fut lamentable ,on tombe encore dans la critique/des faits et de tout se qui
a . des relants marxisant ...• .. ••

Mois il éfoit necessoire d'arriver enfin à Marx et a la conception mnteria
liste de_-_ 11 histoire et de lo nature et de tout ce qui □ pu , et· peu , en . s·ortir de
juste et de .çontrodictoire.

Seul· Rua a effleuré le débat en dénonçant une faille de l□ pensée. marxiste ;
la confusœ :telr!tion ou interol0tion di□lcctique entre les infrastructures économi
ques et les superstructures idéologiques •.

Tout lei:½ autres ont parlé de la prstique du marxisme, défendant 11 anar-
chisme parce que c1est; •
1111e'xpression directe d'un mouvement intégrol qui·ossimile-tout comme u'ne totalité
qu I il , fout révolutionner ( olé!) Il , ,
"Une base de liberté , non pas dans la philosophie; ni dons l~idéol.~gie.mais dons
le m□teriolisrol;l, e-t la biologie ·( ???)". , ·: .-

" ti Le concept le· plushormonieux sur ie sens SDCia1 de· 11 humain ( reolé) 11

Aikel DrrontiE?r· s'il eu l'unique pbr□se à ·retenir ;.11onrchisme .1:st l'u
nique. théorie qui peut se ·suicider 't'out; en se renouvelant , nous parla encore de la
guéguère Marx-akou avant d'exclamer que le· doute et le seul système y□loble pour
la vie quotidienne . ,e.•

Enfiri,pour lo première fois .de ma.vie j'ai vu·un 'débat sut le marxisme
où il ne fu_t jamais question de théo:rio '< SOI tout EIU ~oins il ·fut. question de
quelque chose?) , et ça c'est pas rien !



LES JOURNEES LIBERTAIRES DE BARCELONE . Juin 1977 . 

Rien ne fut sans doute plus sujet à débat-que l'opportunité de ces jour 
nées , souvent critiquées , souvent déconcertantes , toujours intenses , parfois 
enthousiasmentes . 

Il nous a semblé interessant, plut6t que de faire un compte rendu , de 
traduire quelques pages d'JO BLANCO , un des organisateur de ses journées • 
AJO BLANCO t'est l'hebdo anarcho--écolo-situ-etc qui est en quelque sorte la suite 
du mouvement étudiant des années libertaires de 1960 - 70 , C'est une des compo 
santes du mouvement libertaire espagnol , celle généralement appelé' folklo , . mais 
les chose ne sont pas aussi simplistes et lesproblèmesposé par les Acrates sont 
révélateurs des contradictions du mouvement libertaire en général et de la CNT en 
particulier . • 

Les critques acides de aes journées: par AJO BLANCO sont d'une grande 
utilité pour continuer honnetement lo débat constructif sur l'organisation révolu 
tionnaire de 11 autonomie ouvrière_ .en Espagne • 

Première journée: LA PRATIQUE LIBERTAIRE INTERNATIONALE depuis 36 . 

Le titre était subjectif, puis nous avons vu que seuls los titres titules 
et que nous ( ni l.es orateurs , ni la masse ) n'étions pas habitués a centrer un 
débat et à exprimer toutes nos expériences . 
:' Carlos Garcia RUA essaya de centrer l'époque 36-39 en un dilemme guerre 

révolution. Problème juste mais connu qui aurait nécessité des dates et des exem 
ples concrets . iucun aprofondissement de la réflexion sur les collectivisations , 
l'organisation des usines, la colone Durruti ou les crimes de Mai 37 . 

Avec des abracadabrants jeux de mains on passa à toute allure sur l'unique 
expérience du communisme libertaire en insistant simplement sur le foi t que la CNT 
était présente ,'quelle était l'avanguarde et que les masses étaient émer illées . 

Puis Cipriani Damiano nous transporta en un vol spacial dans la résistance 
-d I a prés, 3 9, sans dire un mot sur 11 inserti_on guerrill□- lutte de m□sse . 

Essayant de faire une histoire de la EMT comme celle d'une organisation de 
plus , avec ses comités nationaux ·, le premier avec EStaban Pallados fusillé en 46 , 
le deuxième avec Juan Lopez et ainsi jusqu'au 17° o il étoit lui qui semblait avoir 
accepté la perte de la dynamique de masse . 

La répression oblige à la clandestinité bien sur , mois ce qui ne se dit 
pas c'est comment conjuguer clandestinité et démocratie directe ou d'autres formes 
libertaires . Le débat sur la clandestinité ne fut jamais ouvert. 

En faisant preuve d'une bonne parano , olympiquement il ignora les chan 
gements sociaux depuis 1956. Pour lui la vie d'une organis□tion ( de masse ou pas 

• • se résume à 11 histoire de ses comités nationaux , ci tant les conduites héroïques 
des militants authentiques des époques dures ( .. Piero, fusillé en 41 pour avoir 
refusé de participer à la CNS...),c'est vrais mais cela faisait un peu roulement 
de tambours viellis sur les souffrances passées et les belles figures de posters, 
pour finir par dire que la CNT FUT VAINCU Ppar la fotigue et que mainteant il re 
prennait confiance dans la jeunesse . 

Campillo parla de la gauche des années 60 , du manque de poids des orga 
nisations classiques à cette époque ( cœci concerné aussi et surtout la CNT mais 
personne n'analysa ) , des nouvelles couches sociales, contr□dictions dans le ré 
gimes qui n'existaient pas avant . Curieusement il insist□ à dire que les orgos de 
cette époque (ASU et FLP ) disparurent seulement à cause de la répression (surper 
dialectique 1 ) . 



t. 
ORGANISATION ET MOUVEMENT L IBERTAIRE • 

Le débat du troisième jour commença trés tard, parce que tout d'abord les 
débatants de la veille voulurent continuer . , ensui te parce que pressé por le temps 

·et la réticence ( du moins nous l'imaginons ) à traiter un sujet aussï épineux 
que l'organisation firent que le débat s'oublia et.se converti· en une • série dt opi 
gnons orales sur ce que pouvait être un débat sur ce thème • 

• . -· . . 

'est un Argentin de la FRA , exilé à Paris , qui ouvrit le feu en rap 
pelant que malgrés le triomphalisme de ces journées il fallait regarder en f□ce 
les dangers du futur qui nus entoure "G ..,, 

Celon lui, le problème central réside dans 11opposition actuelle entre 
un projet révolutionnaire et le mouvement de masse, cor pendant que la classe 
ouvrière et de plus en plus intégré, les révolutionnaires dressent des programmes 
de plus en plus éloignés dé· 1a· réalité• • Cette situation doit tre dépassé , celon 
lui, en acceptant la contradiction ellemême • 

Il aborda ensuite le problème syndical II structure intermédiaire et négo 
ciatrice entre le patronat et lo closse ouvrière. Ceci n'est pas le cas de la 
C.N.T , car s1il existe dangers de bureaucratisation et dirigismé , ccllui-ci 

-peut'."'.être dépassé si la CNT tente de fortifier pleinement une organisation révo 
lutionnaire basé sur:un projet anti-autoritaire , d'assemblées et d'autonomie ou 

•. y:d.è:r;ê· •• Mois· il né concrétisa aucune solution organis□tive pour autant . 

• L'ambiance devient ébulitive au moment où, comme dons les journée précé 
dentes , 11 opposition entre débat et action ( c I est à dire manifester dons le rue 
resurgit de plus belle dons la salle. 

' ' 

• Ensui te , un délégué de madrid rappela les points basiques de la CNT 
cequi ne touchait pas encore le thème du· débat ) . I1 parla tout· de même du man 

que. d'cpignons au sein du syndicat dda l'activisme et au personnalisme de certains 
militants qui , souvent de fait , sont obligés de p;rendre en-moins- les décisions. 

' En.parlant de la démocratie. directe , il rappela la necessité pour la CNT 
de se doter de conux d'informations rapides et effectifs qui permettent à un mi 
litants d'agir rapidement dans un conflit • 

Il effleura quand même le· débat en disant , qu'on devait dépasser la 
structure syndicale actuelle et créer une série de condit:i,ons qui permettent le· 
lutte intégrale dans tout les domaines de lo vie·. 

• Subitement des camarades entrèrent dans la salle informant que les mani- 
festants se faisaient tapper dessus par les flics. L'ambiance atteind son paroxisme, 

Un militant du parti syndicaliste assaya de placer le programme de son 
p.orti et enfin pour finir , Cosos dit ; " le doute du fait organisationnel nous 
emp~che d'affronter les problèmes organisationnel 11 •••

Lo séance fini ou milieu d'une fatigue générale , espérons que cela aura 
au _moins permi d'aborder les problèmes de front à partir de maintenant pour déblo 
quer le mouvement 'libeetoire tout entier et non restreint à la· seule _CNT. 

4 ° journée ; ALTERNATIVE LIBERTAIRE. 

Nous espérions avec impatience le quatrième débat, de là pouvait sortir 
les bases d'une alternative actuelle pour développer de manière cohérente le pro- 
cessus libertaire vers le ~ommunisme •.. et rien ! . 

Il y avait beaucoup de monde qui espérait savoir comment un syndicat 
actuellement pou~oit rossembier tout les courronts radicaux ,_les converger dons 
le mouvement ouvrier et donner une alternative révolutionnaire la société de 
consomation et à le social-démocratie .•. et rien· !
La mani festntion pour la libératj n, 1 dos prisonniers de droits communs vint encore 
une fois détrui re le d6ha» •



Une véritoble tactique pour ne pns toucher réellement les points importants. IL
était plus urgent de débn-!b:e que de manifester pour des prisonniers de droits·com
muns qui existeront toujours tnnt que la· société ne changer□ pos •

'.Developperles bases de .lo d_ynomique du processus libertaire est primordia-1
P,□Ur la libertf • Mais le.débat fut à l'eau par • icï : dioiectique de quelques indi
vidus qui n'ont finalement pas grand chose de libertaire·; dirigisme, mafia, mn
noei.Jbres étranges - .• ~ .. que se_: pas~e~-t-il ? que foire •. ? •••.•

-
:MACH! SMO ARATA 

:.. Durant les journées'libertaires certaines femmes "découvrirent" que
les 'ac±rates aussi puvaienit être machistes .• et mêmé'f 11.@tre -d1 une ,.mànièrci brutale •

, ... ·_ <-Au porc Gucl , fotigu~ -dll protngonisme )ncsculin ,, è:le son. insistence et
fameusé capacité pour 'la "spéculation abstraite" , un groupe de feministés firent
appel,aux filles qui voulaient ben se réunir pour discuter de ses,choses qui nous
préocupent depuis; si.longtemps'; la famille , la reproduction ,ledroit notre

_corps , lë viol • • . Mois bien· qu' étnnt dans une. fte libertairé, il leurs fut
impmisible dn réc1lisex; se débnt • Les ·mqchos, chargés sur. :tout l!=J ·corps de symboles
anarchistes , les empêchèrent, leur imposant leurs présence . , les insultant , et
cela m@me avec 11 appuit d I un groupe anti-feministe de "mujeres 'libres".

Les filles .qui cherchaient un petti endroit pour discuter , corme tout le
monde semblait avoir droit . , se ·virèr:it insulté dé façon • auslili originale que ;
réactionnaire, fascistes , lesbiennes , stalinienes .·et machistes!
,,-Ce rendant compte que les camarades anarchistes étaient aussi phallos que

n 'importe qui , in plan "ter)rristé" vit le jour et .un groupe tapissa l' exterieur
dés W.Cmasculin de poncnrtes ; ï•nous_· ne voulons pas être'violés"..."notre corps
est politique" "contre l"impérialisme·du mle ,réunion de femme Il ·• • •

. Les muje:te:?:' .libres coururent encore à l'aide de leurs hommes en déchimnts
:_ • '. les·. pon'cartes • • - •
• Le grou'pe füministe sorti alors du parc pour peindre sur.le.mur du bas ;

• · A BAS LA • PHAL.LO-A CRA Tl'E • et .•là . le service " d I ordre libertaire ." se iri'ontrn digne
du, premier guardis civil venu,,

• , . , Cette histoire sexiste , vieille comme les hommes , se répetta -dans le
débat féministe programé salle diana • Les hommes a vec ,leur verbiage speudo-po
litique, mànopàlisèrent la parole:. Une fois récupéré le micro , ùne italienne
dénonça'_les octé:3 du pars G~êl ~ et. le machisme qui imprègne toütes. les idéologies
me libertaire , et le chàlÎÛt fut_à son·comble_dans la salie mixte

Que des hommes -répondcinÛ de cette forme , est- à la • rigueur compréhensible
mois que Mujerer, Libres oublient leur p□ssé de lutte autonome ot agissent contre
leur propre intétet, ccmme femmes opprimées, est un lementable pas en arrière.
Il y a une absence totale d'idéologie féministe chez .les Mujeres Libres nctuelle-
ment , Elles re :'usent_ toute réunion ~pécifiquement féminine , tout action ou ré
.flexion doit être r:iixte pour elles ,, puis que les 'hommes sont aussi victimes qu I elles
de 11 exploitotion de li homme . por 11 hommei · et que .•. ~- • '

Quant à espérer que les hommes libertaires réfléchissent sur leur machisme
. • .Încontrcilé ; c'est enéore trop espérer . Ils étaient trop exésivement submergés

. par le tr:i.orriphalisrrie tl~s jo:irnées qu'ils quolifiofënt'·'de 11• phare mondial de 11ir-
radiation libertaire Il • • • • • •

'\
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LES CEITTRALES syr:-DICALES 
A LA CLASS~ OUVRIEJE E'i:' AU PEUPLE. 

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

Le problérne que nous 11ose1111 ex:o6caent ii de l[è liquidation 2 des cons6qu 

ences graves pour los travailleurs de ''AU?A ",au cas ou cotte manoeuvre 

rentrerait définitivenent en ~pplic2tion le 15 , 460 travailleurs seraient 

licenci6s.Cette situe.tian n1 ost p-'.18 ·propre à AURfL:::1-IA, lo. clnsse ouvriére 

souffrons dans notre chir des conséquences do la crise provoquée par le 

Cnpi tal, no,Jbreux mimt les travn.illeurs d' c.u tres usines qui se trouvent 

dans-des situntions se~bln'Jles(Bahcok et Wicox,Gipsa,Astilleros,NRvalinter 

~tc .. )20.is le plus grave est que çn ne s1arr~te pcs là et que le nombre 

de cho~eurs croit-de jotir en jour,aujourd;hui nous sortons du travail sans 

savoir si nous rentrerons le jour suivant,Il est indispenseble que ln classe 

ouvri&re nt taque de front le chômnge et les l:iccencieEients, .-~_vcc des réponses 

adapt6es,la lutte de tous les travailleurs doit~être l'unique earnntie 

de d6fense de notre poste de travail.Pernetre que les nanoeuvres du Capital 

nbus icartent de nos placesis'est permettre qu'il soit attent6 a une des 

plus élémentaires nécéssité de tout travaillours et de sa faille. 

Dans CB contexte nous invitons tous les travailleurs et à toute ln popu 

lation de Biscaye i se rendre au rassernbloment autoris6 q~i aurn lieu à 

SSTAO le 1l4 septembre à 7hO à la 'Plazadol Casco" suivi d'une manifestation. 

Le 15 septembre,jour que 11inspection du tr2vr:il prendra une décision par 

rapport à la décision de ferneture,ne permettons pas quo soit autorisé le 

licencie::1011tdc tous les travailleurs d'AU?RERA. 

-Contre l'expôdient de crise 

-Contre le chônage ot les licencie~ents 

-Un travailleurs=un oste de travail 

-Unit6 et lutte pour 0Gfendre le poste de travail 

-Pour l'aanistie ouvriére. 

LSB-USO/UGT/CC.00/SU/CSUT/CNT/LAB/ ELA-STV /. 

--- _ 

PLAT::::FORME DS LI A,SSi.:";EBtEE. DE CHOMEURS D:S BARC3::LONE . 
-----------------------------------~--------------== 

Le nombre de cours,en constante augmentation,dépasse le uillion et dei et 

rien qu va füi.rcelone nous ,S0!;.;.1es plu,s de 1 '.)O 000.Seuls 30/ touchont 11 ::ülocE',tion 

chômage,et s~ na vn qu'en dininucnt. 

Il y a caque jour plus de cessations de aicments expédients de crises(liquidtions 

Les secteurs les lus profondénuents affectés par lo chou@e sont: 

-Les trayailleuro qui ide p2r leur ~ge avnnc6 trouvent des tifficult6s} ncc6der 

... / ... 
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à un poste de travail,souffr~nt pour cela une claire discri□ination sociale.et 

dans le travnil. 

-Les ·feues qui de par la fonction où les a relégué lc c7oit2lise(reroucri 

ces des nouvelles forces de rvail)subissent une discriminations eu 3oraent de 

trouver c1u trnvnil en fonction c.1c leirs possibil:L tôs. 

-Les jeunes travailleurs,qui voient rendus i.rosible leur accés au procés. 

de production et innombr2bles lec embches pour tenter e parvenir(aorontissage, 

FPA.t,service militaire,i□possibiliter d1acc0dèr ~ui 6tudos su76rieuros et s'ils . ' - 

les atteignent,inexixtanc~ des n6stes de travail qualifi6s). 

Dans cotte situation o nous utilise pour menacer les canarades qui travaillent 

et pouvoir geler leurs salcires. 

le seul coupablp do tout ça est le canitalis~e ~ui ne pense qu'a augmenter ses 

bénéfices.Pendant que le gouvernement ne fait rien pour cr6er des postes e~ trCT 

vail,forrae les youx fnce } 1~ fuite des cuDitaux et les liquidations frauduleuses 

etc ... fnisant payer aux travailleuri le cDut do 1~ crise &conoœiqua qu'eux s~~es 

ont crées.lace à cette siution aggravé chque jour,nous travailleurs on chômage 

étant les plus directement nffoct6s luttons pour les objectifs suivants. 

-Un poste de travail fixe pour tous oiec un sGlnire dizno. 

-Jm,qu' 2-u réeï.:ploi, c.ssur:.:mce chDr.mge illi,,1i t .;e • c1" 1 oo;: et échelle EiObile' indéx-'.:: 

sur la hausse des urix. . - 

-Partage d travail cristant entre tous les brs disponibles,sns diminution 
de salaires. 

-Retrite 55ans à 100%. 

-40 heures hebdo~adnires du lun6i au vendredi. 

-Non aux fermetures d1usines1n2-tionalisntion des entreprises en liquidation 

sous controle ouvrier.Ileconvorsion soci~le de cas entreprises. 

-Con trole par les tro.vn.illeurs des bureaux d I oubë..uche et de la sécuri té_ soci,::.le. 

-Non aux heures suppl6raentairo,aux e□plois doubles,aux int6rinaires. 

-Abolition da 11e3bnuche i l16ssai.D6lai de cong6 de 1~ jours. 

-Plan i«médiat &'oeuvres socilcs de la part de l'&tst:canaines,écoles,garderies 

animation tes quartiers ouvrir,etc.. 

-Gratuit6 de 11eau,l'electricit6,le ramnssage des ordures et loyer pen~2nt le. 

ch1age. 

-Gratuit& des services oublies (uétro,nutobus otc ... ) 

-Enseignement gratuit 

-Bona pour l1~cquisition d1nliments dans les mairies et 2utres organisoes officiols 

-A□nisti2 totale. 

-Lib6retion des ,risonniors politiques ot sociax-Abolition de la loi sur le 

vagabond2ge .-Abolition de la loi dcDansar Social. 

-Amnistie du travil.Rléenploi des licenciés, non ,J.U lice~1cie:nent libre. 

-Droit d1association,de reunion ,d1expr6ssion,~anifestation et ~r6ve.Reconnai~ 

ssance ctes Assonbl6es de chDmeurs(locales,r6gionales otc .. ) 

. .. / ... 
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Pour gngner tout cela et mener notre lutte jusq111~u bout,nous devons nous doter 

d1Ascombl~es cnssives.~our cLla notre objectif fondamental nujourd1hui est de • 
foraer et ronforcor l'Assemblée de choacurs ce rcclone.L'assonbléo de choeurs 

de Barcelone est un organisme un±tire de lutte qui veut regrouper toues les 

cheurs ns distinction c,-;_ 1 ô.ge , sexe,idologi,otc ... ...::lle Gst l' wüque instru 

ment qui fera aboutir les revendication JOrtbes s~r ln Plntofor□e.Pour cela une 

0tape fondamentale est de mettre sur poid dans toua les quartiers les groupes de 

chômeurs qui ensuite coordineront leur travail c'ans 111ssc~blCe do Barcelone. 

Pour donner vie à cette AsseQbl6e nous nppolons-tou□ los chDuaurs à venir aux 

Assemblôes tous les ~ercredis 1 11IT du natin 

-Tou.s les tr'.'lv:ülleurs les pius combattifs,licenciés pour cela , et aussi à 
tous les ch5t1Gurs qui militent cL:ilS des orr;.'.'1.nisntions polj_tiques ou synC::.ico.les 

pour qu1ils se joignent de suite à nus ans notre lutte. 

-A toutes lcsortnnisations politiques ot synticales qui so réclament de la 

classe ouvri6ro,à ap?uyer inconJitionnollemcnt notre lutte. 

-Un appel spécial au travailleurs actifs, our que soie.nt discutés dans 

les usines nos probl6nes et qu1ils se cooronnaen avoc nous par le biais do leurs 

d516gu6s élus en Assor,11ü6e. 

Travailleurs =tous unis pour une place fixe . 

Ne parrncttons pns qu'on nous utilise contre lac travailleurs actifs et 

employons toute notre force, unis~ la leur,contre lo respons~ble de la situ 

ation actuelle où nous nous trouvons :Le Capitalisme. 


	Page 1
	Titles
	u 
	z 
	·- 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 2
	Titles
	., 
	.. --·-=----====-=··· 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 3
	Titles
	' 
	a -- ... 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 4
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 5
	Titles
	� 


	Page 6
	Titles
	3 


	Page 7
	Titles
	----·~---- .. ·----- 
	orique. 
	======== 
	. 111 ... 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 8
	Titles
	BURGOS.:. 
	------ 
	------ 
	. .. / ... 


	Page 9
	Images
	Image 1


	Page 10
	Titles
	:· SOLIDlRIDADOBRERA·· 
	1arrororcrcrotaaes@rororararooror crottâtszararorororarorcrorororororaratoxcxorat#s $$%% 
	.... lb ----=:11~,_.�latftllntatfN Ill u,ill,U..._ .Ja, 
	.... ,. '_,........ . ~ ~ •• ,w:, ..... -. ed il "" ... 
	. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 11
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8
	Image 9
	Image 10
	Image 11
	Image 12
	Image 13
	Image 14
	Image 15
	Image 16
	Image 17
	Image 18
	Image 19
	Image 20
	Image 21
	Image 22
	Image 23
	Image 24
	Image 25
	Image 26
	Image 27


	Page 12
	Images
	Image 1


	Page 13
	Images
	Image 1


	Page 14
	Images
	Image 1


	Page 15
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 16
	Page 17
	Titles
	.., 
	-A." .e #, 
	51%200.-"± �. 
	,+,Ee+,9Ef$;%;;zzgg- 
	dg =y;;;;";7?el_sot±est de 7a rie so- 
	a."ta".-;±g;= .- ° 
	ana7cc-s7rd:ciso: , e ;1e o i T 'njorhu:' n'est pas 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 18
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 19
	Titles
	LA CNT C EST NOUS AUTRES 1 


	Page 20
	Titles
	6 


	Page 21
	Page 22
	Titles
	0 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 23
	Titles
	1 
	- 


	Page 24
	Titles
	- 
	- 


	Page 25
	Titles
	¼. � 
	a::.".:'.> 
	fi.'!':."';;;) ' 
	(':\ i 
	'~ ,jtt' .7..' 
	+74 
	;'" ,,,. ,\f..l. : t,, i 
	fs ± Et 
	• .• -J·" l i .,.;,·. ~ 
	,-:.::,.j t.;..:: ... -11. ~~: I 
	,., 
	~ ..... ,T,,;\a �:.� --- ,i;J-ltf', ...... lijl ~ ..... f.,,. ...... « we ne e 
	f</:'A 
	qJ 
	e72.3 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 26
	Titles
	� 
	IT 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 27
	Page 28
	Titles
	. 


	Page 29
	Titles
	- 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 30
	Titles
	LES CEITTRALES syr:-DICALES 
	... / ... 

	Images
	Image 1


	Page 31
	Titles
	� 
	� � 
	. .. / ... 


	Page 32
	Titles
	� 

	Images
	Image 1



