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LA .CHASSE AUX SORCIERES DANS 
LES Ml-LIEUX LIBERTAIRES 

Ces derniers tempe, une vague de répression s'abat sur le mou 
vement libertaire, La police emploie tous les moyens en son pouvoir pour 
déprécier, aux yeux de l'opinion publique, tout ce qui est libertaire, et 
en pàrticulier la·C,N.~. Oeoi répond à une politique de l'état, déjà emplo 
yée antèrierement dans plusieurs paye européens pour écraser tout type de 
mouvement autonome et anti-autoritaire. 

Notre cas, est peut-être le point culmi.nant, en pleine lumiére 
d'une campagne bien orchestrée depuis en haut et étendue dernièrement à 
tout l'état espagnol. 

En relàtion avec·~otre ·cas, nous allons détacher les points 
qui mettent en évidence, le plus grossièrement, la provocation policière. 

I - A tous les î •6àt 59- on a mis dans le mime sac 'd'actions nom-. 
mées 'terroristes", ceux qui les avaient commises et ceux qui 
n'avaient rien à voir avec elles: sur 14 détenus(ues). seul 
4 ont réalisé des actioas armées • 

. ·•:: 

II - Parmi noue, sont détenus d'une façon absurde, un copain de la 
Modelo (Manuel Garcia Garcia), et une copine de la trinidad 
(Isabelle Loeb) malgré les preuves de leur innocence. 

III - Les 8 restants sont emprisonnés pour 11complicité11, accusations 
basées 3ur des relations d'amitié avec des prisonniers impli 
qués dans les faits et/ou pour des activités réalisées sous le 
Franquisme. et depuis longtemps amnistiées. 

IV - Les déclarations ont été dictées dans la plupart des xt3 sous 
la torture physique et psychique : la 'roue", les sacs en plac 
tique asphyxiants, pendus dans la cellule sans manger, coupa 
avec des gants de boxe et des matraques métalliques, coupe 
dans les parties génitales, menaces de viol aux compagnes de 
déttues, en plus des pratiques habituellés, etc,, 

V - On nous a pré&été à "t T.V. et dans la presse à travers les 
·:.rr·.f·'.4 
communiqués Œçç•x•à"3 dé manière faire parattre réelle 
l'existence d!une,"organisatioii Tèrroriste!'·dans "à %•"•à5 li- 
· · , 00P 4 I 00 ] « o.i • 040 

và)4t•)à-/ en %é "t î èàt î 4 àî � "53 Ëà3 compagnons ç)t î ç t•3 � Œ5) 
·-· • j" .... ... • /" i, : S 

donner à la xéŒ3à un xt )t x4è )à � "•3 u3� àx4tx5"t••t - 



Avec l'utilisation de pareilles méthodes, n'importe &5• peut 
3à0 6Œ•) u•%� "•&5é 0Ët î 3 Ëà3 activités qu'il î ut � t 3 réalisé � Œ5) de 3•%� "à3 
)à"t4•Œî 3 çt %•"•t "à3- d'amitiés ou de hasard, avec des gens •%� "•&5é 30 

Ceci peut seulement s'expliquer à partir de plan fomenté ' 

par "t classe dirigeante pour déprécier et empécher toute forme d'autonomie 

ouvrière et 3� é x•t "à%àî 4 "t C.N.T. 

On prétend utiliser comme tête de turc toute une aêrie de 

faits; des gens qui n'ont rien à voir· avec eux. 

On veut conprom ettre le mouvement libertaire et la C.N.T. 

pour les obliger à se mettre sur un terrain défensif à un moment crucial de 

la lutte ouvrière danns ce pays. 

LIBERTAIRES Wyœ� l+ï · ·W+ S r S y ï 0VWr ï W> S r S >� l· lVSV0 

BARCELONE LE IO - 2 - 78 

A diffuser au maximum par la prssse et par tracts : 

· Œ4)à libération dépend essentiellement de la mobilisation 

que vous pourriez faire à l'extérieur, tant en France qu'en Espagae. 
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La nouvelle a surgi par l'intermédiaire des mébis 

dans un tourbillon d'informations manipulées : "groupes libertaires démantelés, 

Hold-up, bombes, terreur". Commè toujours, on lance à l'opinion publique, une 

montagne d'ordures, produit de l'imagination délirante de la police. On prétend 

par ce %Œ?àî - donner au citoyen "u•%� )à33•Œî qu'il est protégé, que la dé 

mocratie veille sur lui, pour qu'ainsi il accepte mieux sa misère quotidiene, 
.·' 

qu'il continue de travailler et de s'abrutir. 
Jusqu'à maintenant, seule, la police a eu la p6 

role, maintenant vient ·notre tour, Le prolétariat subversif conquiert son 

autonomie en luttant jour après jour. On ne change pas une société aliénée 

en employant des méthodes aliénées. "La liberté du travailleur sera l'oeuvre 

·• 

0 • 

du travailleur", ceci n'est qu'un slogan, 3u•" n'est pê.s immédiatement suivi 

par la pratique.·Pour· nous, l'organisation idéale est celle qui naît de notre 

propre vécu, de nos relations. 

L'accord politique entre membres d'un groupe de plusieurs personnes se limite 
à "t discussion, préparation à4 )é t "•3t 4•Œî d'un fait concret. Donc, comme 

.ç -0 ] 0000000000 

c'est logique, le point culminant d'un groupe autonome, c'est l'autonomie de 

chacun Ëà ses membres. · Œ53 refusons toute "•èî à politique xt ) elle débouche 

sur le militantisme castrateur. Nos actions naissent des circonstances et de 
•' 

l'actualité. 
u ' 

Nous ne prétendons pas exemplariser notre lutte, elle n•a d'autre transcen- 

dance que d'être la nôtre, nous ne l'adoptons pas à vie, elle nous parait 

comme la plus efficace MAINTENANT, c'est tout, nous ne "t mythifions pas, 
· 00 J] ê 0 ] 0 0 0 

nous ne mettons pas de sigles. Nos actions valent pour leur contenu et leur 

finalité, elles ne sont rien par elles-mêmes (un fasciste peut aussi poser 

des bombes et faire des hold-up), notre préocupation majeure fut toujours de 

ne pas faire de victimes innocentes. De fait, nous avons réussi. !Jous prê 

férions abandonner une action ou multiplier nos risques plûtot que de mettre 

en péril une vie. 
Nos actions ont toujours eu une finalité sociale. Les expropriations (nous 

considérons qu'un hold-up est la réappropriation de ce que, durant toute une 0 
vie, les escrocs légauY noas volent) étaient faites pour assurer nôtre auto 

nomie: achat de matériel, propagande, aide aux luttes autonomes et aux com- 

pagnons en prison etc ..• etc ... 



• 

Les bombes, nous les avons toutes � Œ3é à3 pour attirer l'attention sur la si 
tuation des prisonniers de droit commun. La violence, ce n'est pas nous qui 

l'avons choisie, mais pour î Œ53 exprimer, il ne suffit pas d'un communiqué 

et d'un timbre poste : le capital et son état, nous ferme la bouche. Seulement 

en frappant, nos communiqués avaient droit à la presse. 

C'est ce &5à î Œ53 çî %à3 et nous ne nous en repentons pas. 

Cette lutte, nous allons la continuer, en prison, avec plus de· 

vigueur que jamais. Nous sommes maintenant, dans ce monde obscur que nous dé 

noncions, il y a quelque temps. Ici la terreur et la violence sont sans égal. 

En nous mettant ici, ils n'ont réussi qu'à augmenter notre haine·envers toùte 

institution et à nous convaincre définitivement (si toutefois ça n'était pas 

déjà fait) de la nécessité révolutionnaire de raser toutes les prisons, qu'elles 

soient rouges, jaunes ou blanches. 

Notre vision de l'autonomie nous porte à lutter à l'endroit où nous 

sommes et avec les gens qui î Œ53 entourent. Dans ce cas, à la � )•3Œî uuy ŒËà"Œuu et 
à la prison "trinidad", avec tous les prisonniers, nos compagnons et compagnes 

·Nous î à terminerons pas sans démentir une grotesque calomniè que la 

police a essayé de nous mettre sur le dos de façon obsession elle. 

- Nous ne sommes pas le bras armé de la C..T., il n'y a pas de bras 

armé à'l.a C.N.T.1 bien que nous sympathisions avec bien des positions de cette 

organisatiol'.! - 

- Quand au fait, que nous opérions sous l'effet de la drogue, ceci est 

clair, •pour ceux qui connaissent les pratiques et les xŒ%%5î •&5é 3 de la. police 
e .'.« 

durant ces dernières années et ne mérite même pas un démenti, bien que· 
"Mundo Diario: I- journal progressiste de tendance communiste (ben voyons!) a ac 
cepté de le publier. - 

l" nous reste uniquement à préciser que de tous ceux emprisonnés à 

la Modelo et à la Trinidad pour cette affaire, seuls nous quatre, avons des 

responsabilités dans les actions armées 

GROUPES AUTONOMES Wy œ� l+ï "MK+ A LA MODELO ET S LA >� l·l VSV0 

Ce communiqué a été rédigé par Andrés, 

accusés des hold-up et attentas suivants/: 

Bonni, Coché, Nanda 

Mi-juin palais de' justice Barcelone 
7±. 

Fin décembre" " St Feliu 00 
lt " palais de justice de Barcelone 

Mi-jarvier Carcel Modelo 
: N l" palais de justice de Crarroliers 

lç l" centre de )àË)à33à%àî 4 des )•à5)3 uS 3•"•Œ Duran!' 

Tous ces attentats sont revendiqués par le groa;e. . 
l"/ 
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SALVADOR PRUIG A/rICH. 

2 MARS 1970. 

Il y a l4 ans que Puig Antich n 0t6 gnrrot0.La lettre qui suit a été 

adréssé 1 son fr&re,uno des trois dorniéro qu'il écrivit à la veille d' 

tro assassiné par l' Etat fasciste. 

Char Quim, 

r nouvelle est définitive.Comdmné à ort.Il me scrnit trés difficilc 

d'exposer mos sentiments on cs moment. 

Toutefois,ot co□mo affirmation du pourquoi j'ai lutt6 ot qu'a présent 

au nonont de la grndo éprouve,je crois encore plus fermement.Ils ont 

menés à terme une venonco irrationolle.Dégoût,dégoût,c'est ce que je 

essens. 

Il y a déja longtemps que je mesuis demandé ce que je faisais dans ce monde 

od poutant il n'y a 9as de place pour moi.Cela arrivera sans doute,et ne 

me traités pas de dogmatique,la question se présente à nue pour tous ces 

gens que j1aime?C1est une épreuve assez dure pour vous, 

Ainsi donc,pour ne pas tomber eri divagations métaphysiques sur la vie,accepte 

ces lignes comme affirmation de mes sentiments envers vous(toi,lee,michel) 

Moi,j1ai rompu avec tout et j'accepte mes r6sponsabilités,Sang versé ,mais 

pas inutilement. 

Bon garçon, cout ce que dans la mesure du possible je pourrai te dire est 

dans ces lignes et dans la tristesse du vent. 

S.PA. qui t'aime 

Salut et Anarchie. 

S.P. Antich,mort le 2 Mars 1974 à 9H5ma entérré au N 77 de la rue 

St Augustins au cimetiére Sud-Ouest de Montjuich. 
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CONSILLISE ET ANARCHO-SYNDICALISME. ------=---============-------------- 
Il y a plusieurs Jourssont anparues dans le m&tro de Nadriddes affiches annonçant 
un mouvement assembléiste qui fut •:-i)Ostérieurernent ci té dans la presse. Ce groupe 
a célébré une assemblée dans laquelle était rl6fendu un assembléisme pur et où 
étaient attaquées les centrales syndicafes pouf leur bureaucratisme.Par la suite 
une autre . information sur la reunion devait nous décevoir. Le mouvement ass0r:1blé 
iste antibureaucratiquè était dirèctement lie au FRAP!C'est à dire,tcnt de ?Ur. 
assembleis~e nour en arriver au oarti d'avant garde destiné mener par le licou 
tout cet assembleisme de fiction.Tant de déarogie pur se heurter finalement 
au plus profond de la discussion,au parti savant qui en finit avec les d&bats 
d'en bas et entreprend la 11véritable11 direction uu mouvement. 
A peu pr&s la même chose se uroduisit,il y a longtemps,avec la fameuse Rosa 

Luxembourg.Dans son"texte:Gr~ve de t1asses,partis,syndicats ,on encensait le spoa 
tanéisme et les conseils,on critiquait la conception autocratique du blanquisne 
léniniste,on parlait d'auto-organisation des travailleurs et finalement apJaraissai 
la silhouette de l1in&vitable parti,en même.temps qu1on faisnit une critique féro 
ce-i la Engels-de l'anarchisme. 

Ce conseillisme là nous devons le mettre à l'index.Il existe un autre conseillis 
me qui se dâfinit antiautoritaire et fnit une critique acceptable de la soci&té 
actuelle et même de 11§tat.Cn fait ici une critique reitérée del'anarchisme,mais 
superficielle,sans savoir exactement au début,ce qu'on nous reproche. . 
Finalement,quand nous nous rendons comte qu'en fait ils tirent leurs id&es-force 
de l'anarchisme,sans le dire,de la même façon que certains mouvement néo-anarchiste 
aujoird'hui s'approprient la création de l1anarchisme,sans savoir qu'existérent 
un William Goldwin,un Bt:ür.ounine,unKropotkine et tant d: autres!Donc,en fin éie 
compte nous comprenons qu'ils nous en veulent parce que tout ce qu'ils disent 
nous l' nvons dit· av:::mt eux, avec ln. vraie marque ô 'origine, o.vec l l authentique 
";p6dig:tee",comme le dirnit Camacho à une reunion de chefs d'entreprises. 
Les théoriciens de cetto 6cole ont une origine marxiste,mais ils ont dépassé de 
façon critique le marxisme. Ils "lppartiennent J c1iff6rents __ mouverr,ents et -~J21.rmi 

• eux, il convient de détacher annekoek et Paul Ca.rdcm, c.uteurs qui ont tro.i té le 
probleme des conseils.:~n g0néral,ils conçoivent la r6orGanisntion soci~lo et éco 
nomique de la société sur : 'unité productive de base,représentation du premier 
conseil.Ensuite les conscils s'organisent .sur le plan loco.l,r0gional et national 
é\Vec une sorte d'organe cc~,ntréll où sont représentés tous les conseils. Cette orga 
nisation est essentiellement ôconomiquo,mais il n'est pas :pr8cisè,cornment et de 
quelle façon ils prétendent arriver à l'ornisaion socile et de relations 
humaines en général que nous·proposons avec los Communes Libres, 
Pout-être aDrês avoir pris tout cc qui ressort do 1: idèolocie nncrchiste,voulont 

ils mettre en évidence une originalité qu'ils ne osséont pas. 
Naturellement ce projet futuriste do conseillismo est valable pour la période 
antérieure au changement,c'est-i dire que les conseillistos préendent parvenir 
à la société conseilliste de demain en mettant déja on marche 4 en.articulant 
les mécanismes des conseils eux-mènes.Ils prétendent,out coaae les anarcho 
syndicalistes ot anarchistes pr.figurer dans lours organisations &'aujourd'hui 
l1alternntive do société • laquelle ils aspirent.le ne perlent,ion sr,jamais 
de syndicats ,mais de conseils. 
Pour les conscillistes,l'unité productrice de base, : : usine,est la base de la 
réorganisation sociale.Elle coamence par l'assemblé ç·nércle do l'usine ,r.ré 
sentée par un Conseil d'usinc.nsuite ,sur un plan ixédiaoment supérieur,il 
y aurit l'assemblée centrale de délégués 'usines,dont l'organe représentatif 
sernit le conseil de l'assemblée centrale ce délégués.Cotte organisation confuse 
inter-brnnchos assumerait non seulement los fonctions 6conomiques mais eussi 
los fonctions politiques et sociales. 

. .. 2 ... 
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Co sch~mn se reuroduirnit sur lo olan régional et national.Paul Car&an 

passe trés vite sur l'énormité et la comaléxité des problémes qui correspondent 
aux n6céssit&s do la commune oude la comMunc libre communiste libertaire,en 
rsmottant au futur ln solution à ces problémes. 
En r&sum&,et pour unu promi6ro 0pproc~G 2u problême,que nous approfondirons 
davantage,le conseillisme no dit rion que n'ait U• au réalcblc l'anarchisme 
et l'anarcho-syndicaliste,mieux et surtout be:ucoup plus claireaont.Cela nous 
améne à insister sur l'originalité d'un mouvement qui rofuse des schêmas et des 
études d6ja faites parce qu'ils éxistaient déja quand,depuis de prétendues 
marxistes et même certains se prétendant libertairos,ont commencé à ·1e pr~sonter 
comme une formulation r~voluticnnaire origiaale. 
La' conseillismo n1R~ilioro Jas,il ne fait qu'imiter on l1aggravant,le fonction 
ne~ent et l1~fficacit6 do notre syndicat uniqus d'industrie et de notre fédéra 
tionlocale de syndicats. 
Si ces schémas n'étaient pas suffisants our garantir la vie économique l' 
int6rieur de la Com@une LibortaireÇqui \ la fois Garantirait tous les services 
et toutos les inter-relations qui découlent de la vie sociales et de la convi 
vonce humaine)il resterait donc encore la f&d5r2tion d'indust~ie,régionale et 
nationale,ei ces organismes étaient considéres nécéssaires pour la période 
tronsitoire.De toute fnçon,la f&d6ration dos Comrauncs prévue sur le schéma du 
Communisme Libertaire au Congr&s do Saragosse prévoit ncttement,en faisant allusio 
à un excès d1organismes bureaucr2tiques ,11int3grntion do ln vie économique 
au sein de chaque commune. 

Cela veut dire que le conseillismo est une mauvaise et pauvre imitation 
des schémas reconstructifs de l•anarcho-syndicalisme et de l'anarchisme.Pour 
cotte raison,nous ne devons pas perdre do vue à aucun moment que notre véritable 
instrument de reconstruction est le syndicalisme,bien que dans une nouvelle 
soci6té,son rôle de moyen de lutte et de revendication se changerait en celui 
de base d'une nouvelle organisation économique.Mais pour reconstruire,nous 
dcvoris évidemment aujourd'hui et demain donner de ln force au syndicat,qui est 
la base de notre CNT. 

Dans le meilleur des cas,le conseillisme ne peut être qu:une mauvaise 
copie de notre organisation. 

Dans le pire des cas il peut 0tre un instrument aux mains d'avant gardes 
audacieuses et sans scrupules. 

J.G.C 

L'article cidessus a été traduit de'C. N. T. ° 10 NOV -DEC. 1977 
Il porte les initioles de JUAN GOMEZ CASAS Secrétaire de la Confédération. 

SARI-ESPAG?!E. 



L'article qui suit,a été écrit il y a un an et demi par le SARI SPAGNE, 

pour Front Libertaire,il faisait parti de la serie d'articles que nous avons 

écrit sur la Guerre d1Espagne,ll était anotre avis le plus intéressant et la 

fois le plus actuel,car cet épisode est trés mal connu et d'autre pert il traitait 

d'un groupe que l'on appelerait maintenant radical et autonome d'au le titre que 

nous lui avons donné: LES AMIS DE VM� SM>l DENSNSURS DE L'AUTONOMIE OUVRIERE" 

SARI-SPAGME. 

AVANT PROPOS. 

Nous avons essayé dans cet article consacré à la guerre d' 

Espagne sur l" LOS AIIGOS V DURUTI " VTY· +lW� + D L'AUTONOMIE OUVRIERE g.D' 

ôtre les plus objectif possible compte tenu du peu d'information,que nous avons 

pu avoir,sur cet épisode de la Guerre de Classe. en Espagne de Février 1937 t 
Juin 1937,àu fait que pratiquement aucun livre aucune brochure à notre connaissance 

ne traite de ce probléme. 

Pourtant nous tenons à remercier le camarade Jaime Balius,qui fut un dGs princi 

paux·animateurs de ce groupe,de nous avoir aidé dans cett: tâche passionante et 

combien importante,par son témoignage. 

Quand on sait que Mai 1937 a ét€ le tournant décisif de cette Guerre de Classe 

qui a marqué toute une g6nèration de prol6tairos,on ne pouvait passer ~ous 

silence cet 0pisode. 

r W+ AMIS V DURUTI ": DEFENS URS DE L'AUTONOMIE OUVRIERE Q __________________________________________________________ 

11 
Ainsi se termin&rent,6crit Marcel Ollivier les journées sanglantes de 

Barcelone.Elles avaient montré la force des anarchistes et l'héroisme de leurs 

troupes;mais aussi l'indécision de leurs dirigeants,leur peur des responsabilités 

leur·incompréhension totale des probl0mes politiques.Si le complot ourdi par 

Antonov-Ovssenko (1) avec l complicité du président Conanys et des partis ré 

publicains en vue de l'écrasement de la CNT-FAI avait échoué,il avait eu du moins 

cc résultat de renforcer l'autorité du gouvernement de Valence en face de la 

Catalogne révolutionnire.Il fallait se hâter d1on tirer profit.A peine les troupes 

de Valence 6taient elles arrivées à Barcelone que les staliniens qui,durnt la 

lutte ,s1étaient contentés de rester dans leurs,6difices,en se cachant coura0eu 

sement dorriere les gnrties d'assuut,de1nnnd6rent â grans cris,la mise hors la loi 

du POUM,ce pelé,ce galoux,d: ou venait tout le mal... (2) 

Ainsi que " dissolution du groupe des 'Amis de Durruti" qui avaient appelé 

à continuer le combat,ronverser ln G&néralité,"prondre le pouvoir 11 

... 2 ... 



CONSTITUTION DU GROUPE: 

Le groupe des nAmis de Du.rruti;1 fut constitué quelques mois 
-- .. . 

seulement avant les Journées de Mai 1937,cn Février 1037. exactement(3). 

Suite à la militarisation des milices,un grand nombre de .miliciens de la Colonne 

Durruti ·abandonne le Front d'Aragon et retourne à Barcelone avec leurs armes 

(3bis).Ils appartiennent tous à la CNT-FAI. 

Ce groupe s'était formé à base d'éléments hostiles à la militarisation. 

Beaucoup d'entre eux avaient abandonné les unités de la nouvelle armée populaire 
. ' ' . . 

'à la sui te de la dissolution des m:i,.lices volontnires: : Les Amis doDurruti :: comp 

taient sur leur organe d'expréssion,dont le titre évoqunit les temps romantiques 

de la révolution françGise. 

'L'Ami du peuple ''tel était le titre du journal,faisaient un travail de démolition 

contre les ministres et les comités confédéraux et oeuvrait pour la continuation 

révolutionnaire du : Juillet "(u). 

César de Lorenzo·écrit dans :: les,Anarcllistes Espngnols et le Pouvoir" :. 

C!6taient pour la plupart des éléments irréductibles,hostiles à la militarisation 

des milices,hostiles à la participation de la CNT au gouvernement,hostiles à 
toute compromission.Cos irréductibles formérent. le groupement: des "Amis de 

Durruti ''que dirigeaient des faites comme Careno ,Pablo Ruiz,Eleuterio Roig et 

surtout Jaime Balius. 

Les"Amis de Durruti "combattirent sur les barricades contre communistes et cata 

lanistes et réfusérent de déposer les armes aprés les appels au calme de Mariano 

Vazquoz ,de Valerio Mas ( secrétaire du Comité Régional de Catalogne depuis 

Novembre 1936)de Garcia Oliver et de. F&d6rica Montseny . 

Dans u,n ·m:rnifeste diffusé le G Mai 1937,1es "Amis do Durruti" proclamaient: 

''Nous savions par avance que les Comités respons2bles de la_C~T ne pouvaient que . ' ' . 

mettre des· obstacles la progréssion du prolétariat.Nous sommes les "Amis de 

Durruti. "et nous avons suffisamment d'autorité pour désavouer ces individus qui, 

par incapncité et par lâcheté ont trahi la classe ouvriére . 

Alors que nous n1nvions plus d'ennemis en fauo de nous,ilz livr6rent de nouveau 

la pouvoir à Coapagnys,l'ordre public au gouvernement réactionnaire de Valence 

et le commissariat de la défense au Général Pozas. La trahison est immense(5) 

. Dans un numéro de 'El Amigo del Puebla" ont peut lire : 

''Une Junte révolutionnaire 2 6t0 formée à Barcelone.Tous les éléments qui sont 

responsables des menées subversives et qui manoeuvrent sous la protection du 

gouvernement doivent être passés � ) les.armes.Le POUM doit être admis dans la 

Junte Révolutionnaire,car il sest rangé du cté des travailleurs.''(6). 

Concernant la formation de la Junte Rèv0lutionnaire Cus3r de Lorenzo écrit: 

''Ils voulaient imposer une Junte Révolutionnaire ou ne p3rticipernient que des 

ouvriers,des pays~ns et des combattants du front et des barricades. 

. .. 2 ... 
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(en d1eutres termes les marxistes révolutionnaires et les anarchistes 

intransigeants)et ils pr6conisaient l'adhêsion obligatoire aux syndicats,le 

travail obligatoire,la mobilisation de toute la population,l'interdiction de la 

libert6 des cultes,l1&li~ination do la petite bourgeoisie et des partis politiques, 

nais d'un autrG côté ils dêfend~ient les Communns Libres et souhaitaient l1aboli 

tion de toute hiér&rchie,la dissolution de la police et lQ supprbssion de l'armée. 

·En r&a.lité la position des "Amis de Duri0uti :: éto.it fonète.mentalement négative : 

Ils attaquaieni avec une rare violence verbale les cornmunistes,les catnlnnistes 

les socialistes,l'érin et Largo Caballero,les politiciens,litat,le parlement , 

et aussi les dirigeants de la CNT et de la FAI;les r&formistes libertaires et le 

parti syndicaliste". 

Pourtant la position des "Amis de Durruti "correspondit effectivement dans 

sa grande m~jorité a un désir incontestHble Ces masses de se drasser contre, ls 

contre révolution,qui voulnit bctlayor les-conqu~tes révolutionnaires de Juillet 36. 
Ils étaient hostiles à la militarisation,opposées aux man6ouvres des staliniens 

et de la gu~peou(7) et contre la collaboration de la CNT au gouvernement . Carlo 

4 Novembre 196,quatre ministres anarchistes êtaient entrés au gouvernement 

de Largo Caballero. Citait : 

GARCIA OLIVER à la Justice 

JUAN PEIRO à : : Industrie 

JUAN LOPEZ au Commerce 

FDERICA MONTSENY à la Santé Publique 

:?our la ;_)remi~re fois déms 11 histoire, des anrchistes entraient àan.s un gouver 

nement(8) ce fut le ~;oint de départ de cette prise de conscience,ar une frange 

radicalisée,qui constitua en Fêvrier 37 11 Les Amis de Durruti1 '. 

Leurs prises de positions trés dure contre les ministres et les comités 

confédéraux,furent critiquées par les organes dirigeants do la CNT. 

''Los Comit6s Conf6dérales desautorizaron immêdiatoment à est~ aGrupacion,que, 

sin embargo,no d.asap,:œecio 11(9). 

Le groupe eut une existance éphémére,et sa seule apoarition véritable,ut,pendant 

les journées de Mai 37,ou aprês l'arr~t des combnts,ils appelêrent le prolétariat 

de Barcelone à continuer la lutte. 
11se rendant compte que les consignes des diriio~nts de la CNT étcient suivis,ils 

se virent faibles et trop peu nombreux.Ils déposéent les armes mais ils con 

tinu6rent leur oropagnde révolutionnaire durant plusieurs semaines et publi6rent 

Sl Amigo del Pueblo pour diffuser leurs idées.Cep2ndant ils déclinérent peu à 

peu et ne se manifestérsnt plus aprés l'été 1937.' 
Pourtant,ils ne furent pns les ~euls à combattre la militarisation et la colla 

bor::i.tion. 

. .. 2 ... 



... 2 ... 
Une multitude Ëà groupe se constitu0rent,venant principalement de " 

Colonne Durruti et de la Colonne de Fer,aprês la milit~risnticn des milices. 

Ils rest6rent po· rtant isolês et sans lien entre eux. 

Si d'prés les documents que nous avons pu lire,certaines idées peuvent êtro 

discutables w: : ! il nçen dG8oura pas moins qu'en W+œS · S LA AUTONOMIA OBRERA 

TISN YA IISTOZIA SIN LARGO LE TOCA S V~ Mll � UNA MMORIA Y UII LLIGUAJ PARA 

SABER LO ~ MW HA ilJUl ï Y LO QUE ~ MVS POR HACER. l" 

O.C.L. ARLES 
SARI SFACN. 

NOTE: 

w: ! Consul sovi6tique à Barcelone 
w; ! Marc»l Ollivier-Les journées San;lantes(au 9 mai 37)Chez 

Spartacus. 
w! à4 (3bis)Témoignage de Jaime BALIUS,correspondance privâ. 
(4) La C~T et la Rêvolution Espagnole.Tome II Jos6 PEIRATS. 
(5) A la lecture de certains paragraphes,il certain que nous 

allons choquer bon nombre de nos camarades €spagnols.Pourtant 
l'in'ervenation des 'Amis de Durruti ll si elle peut par-:.'.i tre 
parfois tr~s dure par son analyse n1uvait qu'un but :SAUVER 
LA REVOLUTION en Mai )7 cela 6t8it sncore possible ... mais 

wD! Cité dans 'La CNT et la révolution spagnole'Tome II 
Dnns le préambule de l'article de fiai 7, de FL N° :i3 nous 
avons oubli& de recommander la lecture de ce livre qui est un 
des plus importants qui ait 4é écrit sur le Guerre d'Espagne 
S'il porte la signature de José Peirats,en réalité,il aurait 
Ë être sin par CR.C'est elle qui vit aandaté ce 
co.mnrwe pour réciiger ce livre .Compte tenu que tous les docu 
ments étaient fourni.s par la CNT. 
Ce livre aurait du être donc" propriété ' de ln CNT et non 
da José Peirnts.Le meilleur ezemplc et que Ruedo Ibérico a 
ris l'initiative de réediter,le livre sans consulter la U> 
et n sign6 le contrat avec Peirats. 
Ruedo Ib6rico a pris le monopole d~ l'édition concernant 
les livres sur l'Esp2gne. 

wE! Jaime Balius idem que (5) et (3bis) 
(8) Ln participation des unarchistcis au gouvernement faira l'objet 

d'un article sur ce sujet dans un prochain FL.On peut dire 
Ëé � ,que seule Féd6rice Montseny reconnut publiquement que 
cela fut une erreur.Il n'en demeur0 pas moins qu'elle sert 
toujour.s ll de cible " .. Nous n.ttendons toujours depuis vï ans 
les déclarations dans le même sens de Garcia Oliver et de 
Juan Lopez ... 

(9)11Les comités confédéraux déconsidérent imm6tliatement ce groupe 
qui pourtant ne disparut pas.'Cité in Révolution Espagnole 
et la CNT de Peirats Torne II. 
Contrajrement o certaines informations,ce groupe ne fut pas 
"exclus de la CNV(Uaie Balius) 

( 1 O)"Lec Anarchistes Esn-':1..:;nols et le Pouvoir"Céso.r de Lorenzo. 
w: : ! Exemple l'idée de Junte Révolutionnire,etc... 
w: ; !:: 1:::n Espagn0 1: ,-::iutonomie ouvriéro a déja une histoirc,il lui 

manque par contre d1acquérir une m&moire ot un lang·age pour 
savoir ce qu l elL:, \ fait et cc qu l il lui reste :0 f2.ire: : ] 

Voix° Brochure de , 1 La Campana de Espano de la R6volucion 
Europe2 11 por Los Incontrolndos Mars : HED0 



ANNEXE: 
CHRONOLOGIE DES NUMEROS ' EL AMIGO DEL UEBLO." 

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

EL AMIGO DEL PLBLO NO1 (hi pages) Pas de date de parution. 
Page 1-une immense photo de Durruti tenant â la main un dr~peau Rouge et Yoir 
Sous la Photo on peut lire: 

11Nous ne sommas pas des provocateurs. 
Nous sommes les ~0mos,ceux de toujours 
Durruti ost notre guida 
Son drapeu est le notre 
Porsonne nous le prendra 
Il est 1 nous 
Viva la F.A.I.! Vivn la C.N.T. 

P2 et P De nombreux pnragraphe ont été censuré 
P2 11 Notre consigne 

Pour la Guerre tout 
Contre la R~volution rien11 

P3 on peut lire " La rédaction de "el Amigo del Puebla II Les noms nous 
importent peu, ma.is comE1e on nous a traité' Ë l agent provoc:;teur, il est utile 
que nous disions qui r6dige notre journal. 
Se charge de la direction du journal le camarade Jaime Balius-De la ré@action 

les camarades ROIG,Huiz ,Domingo Panincun. 
P4 : "Nous nais.sons cm ple::..ne fr :S1ûsie r6volutionnaire. Notre j ournnl sort 

â la rue pour recueillir les cpérionces des journées de Juillet et ~a 
Mai ". 

Wr S yl\ ~ DEL PU.LQ · ; w• pages )L'nte Mercredi 26 Me.i : H )7 
Paise 2- L' UGT demandé la disolution de'' Los Amigos de Durruti" (article) 
P3 La petite boûrgeoisie doit être tlimin~ ~e la direction du pnys, 

C'ost 11~euro du prol6t2riat.(articlo.) 
P4 TOUT LE œï Ma ï l �0 :::.cONOMIQu,:;: AU< SY çIVlUS >+0 

•1Los Amigos de Durruti11 et le momon t r-0volutionnairo ( c..rticlo) 

Wr AMIGO Vr PUE3LO · A (4 pages) Samedi 12 Juin 1937 
/u///////u/// ê -02 0:0I 

Page 1 Grnnde .photo do Durruti 
Page 2 Communiqué: 

• "Ln fôd(:rntion locnl des j,rnnessO.s Libort:::..ires et le 
Comite de D6fcnse 1e ln jeune; sses à travers une note envoyés 59 comités 
Rêgionnux de la cur et do la FAI,at à 10 F6d6r~tion ~ocnles des syndiccts, 
mnnifestent,que le groupent 'i,os migos de Duruti ",interprete fic'cfle,nont 
les journées de Mai." 
Page 3 -Titre- :: 1.:: Japier qui correspond au titre do Tn!,::3/,,i,L( organe du 

PSUC-NLT) nous a d6noncô à ln police,comrno le fait le vulgaire confidert 
pour avoir sorti clrmdostine:nerit i m/II: Amigo dol l:>ueblo" .Fous savons qu:: cès 
mis6rnbles de m3rxistes n1ont rion de plus que leur nom.Leur unique finnlit& 
est de cI&fendre lo capi tnlisme, r - r:~etction et la police. :: 

EL AMIGO DJ:;;L PUEBLO "u10 4 (4 nages) 22 Juillet 1937 
] 4t r 

Page 1 :: De même que le 1 ~· Juillat les travailleurs do Barcelone se soule- 
vbrent c6ntro le f2Gcisme noir,le 9 mai ils le firent contre les 
conjurations et intrigues dos partis ~etits bourgeois alli6s avoc 
le coitzlismc international'' (titre) 

-Nous ·:mtrcs "Agents provocntours et irrospons~,bles " proposons( artJc 
· à rendez pas les armes caaarades,car alles sont " garantie de la révolu-. 
tion' 

Page ; Nous devons vaincre (article) 
Page 3-En mn dôfense propre-je nécéssite une mise au point(Jaime Balius)arti 

-La petite bourgeoisie et la r&volution (article) ... 2 ... 
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r pratique anorchistc controdit sa propre théorie x) cllo nost pas activo 
~ont f&iliinisto. L1Anarchis□e doit roconnnitro dans le f6ninisno uno oxtonsion 
radicale do sn propre politique, plus loin que s~ critiqua du cnpital et de 
l16tct,on incluent li oppression patriarcale ot il- doit baser s~ fiture prhtiquo 
sur ln roconnaissanco de c0s points, 

Nous, nous d6sirons ni plus , ni moins qua ln plus couplôte libort6, la r6volu 
tion soci~lcot soxuollo, la dustruction cr6a~rico, de ln triple domination 
du patriarcat, do l'Et#t ot du capital. Btn donné que l'anarchiste n'a d'autre 
choix quo quo do dovonii conscioo~ent· èt ~ctivonent f6ministo, tout coamo l'nnar 
cho- féminisme est un f6minismo conscia:1nont anarchiste , ou cosser d'exister, 
xà quo nous, nous demandons n'est rion de plus que la révolution totalo, une 
r6volution qui invente n.voc sus for1,1os, un futur d6_:;ourvu d l in0g2..li té, do dm.ü- 
na tion, de aanque do respect envers los vCtrintions individuelles, Œî somac' une 
r6volution anarcho-fôrninisto. 
Je crois quo les forr,10s, nous o.vons nppris nu cours du tonps J nous mouvoir 
dnns la diraction d'une lib6ration hucaine; Nous 2vons besoin soulG@Lnt do nous 
d6barrassor ~os lnnquissantos formas politiquas Llachistos et dos impositions 
et dos intrusions dans notre propre analyse anrco-féministe ( P. Koros3or, 
op. cit.) 

Collectif Z;'.,ro 



Le toxto qui suit nous c 6t6 cnvoy6 pnr les c~rnnrndcs Conmunistes Libort~iros 
do Catalogne avec lesquels le SARI ESPAGNE n des contncts otroits et suivis. 
Nous demandons a tous los SARI DE 11 OCL -à tous les groupes do lo diffuser au 
maximuLl cnr tel est le d6sir des cn~nrados do Cntnlogne. 

SAHI -ESPAGJ'TE -JüŒES. 

COLL.SCTIF _11BAHEA_"_78 11 

---------- 
Pro ASSOCIATION COMMUNISTE LIBERTAIRE D; CATALOGNE (A.C.L.C.) 

Cm,mrndo s, snlut. 

Nous vous faisons narvonir un ~crit avec 11intontion quo vous lui donniez 
la plus grande diffusi;n dans vos milieux. La constitution do ce collectif pour 
suit le but ,cornoo vous le verroz,de la constitution on C~talogno d'une nsso 
cintion dos corn:mnistus libertntros; co tte association dovra s'intégrer dans un 
cadre intornational,pnr dessus los frontières do l'étt Esanol et des tats 
français, i trüiens, etc ... pour formor ln C_onfud6r2tion In t0rnc:.tionc..lc des Associn- 
tions Communistes Liburtaires.. • 
Les ôtapos que nous devons d6voloppar pnsscnt pnr la cr6ation du débat au niveau 
local pour déboucher à une Conf6ronco Intornntionalc pr6pnr2toiro d'un Congr&s 
Constitutif.Il ost bion connu qu'il fudr du toits pour que cette initiative 
fructific,tant au niveau local qu'intornntional,pour cola,nous pensons qti'un 
premier pns consiste 1 npprondro à nous connnitre.La situation loin de nous 
paraitre inno~ortuno,ost tr6s int&râssantc pour nous;toutofois nous ne prétcndon 
:po.s créer cette orgnnisettion du jour au lcndc1,1cnin,r.10.is o.vZ1nccr po.r &tapes süros 
ot irr&vorsibles.La ACLC pout-ôtro un fait dans l1ann6c on cours ot la CIACL, 
plus difficile â court terne pcut-ôtro une r~alit6 i moyen terme.Nous ne somacs 
pas apréssés. 
Ln révolution no sorn nr.:s lo fruit do la spontanéité sinon de la pratique quo 
tidicnne ot de la conquête partielle d'innombrables objectifs.Mais nous soma0s 
sQrs que cc but peut s1attoindro.Nous pensons quo los ·questions signal6os dans le 
travail ci-joint sont int6r6sénntos pour n1iraporto quel groupe se r6clnm~nt du 
cour~ntCoramunisto Libertaire.Los conclusions ot alternatives qui sortiront du 
débat sont int6r6ss.:rntos pour tous,leurs r.tpplic.-:ttions l)r.mvent r1.voir dos nunncos 
mais elles ne doivent pns Otre un obstnclo â l'organisation. 
En nous basant sur lo rospoct do ces différences nous ontanuons le chemin pou 
la constitution d'une ACLC do Cc..talosne.Sous les questions suivantes et an 
répondant à quelques unes,nous vous laissons juges de notre travail: 

-Analyse Mondiale 
-Analyse Locale 
,Pourquoi. s'organiser? 
-L'organisation lieu do d&bat ou G'intervention? 
-Qu1apforte l'organisation au militant? 
-Qu'annorte le militant 1 l'organisation? . 
-Union entre la vie quotidionne et la vie militante? 
-Augmentér et approfondir la participation des asses aux: 

-Débats 
-t6cisions . 
-Misas on pratiques des alornatives 
-nti-avant-gardis:ae 
-on au gauchisme 
-Structures organisationnelles. 
-Ligne do l1orE;anisation(Unit-'.:·th6orique et stratégique) 
-Unité politique 
-Néc6ssité do croitre 
-Aires d'intorvontion 
/>T0xéà3 fonda; :àî 4x4"à s 
-Tâches principales 
-'i'S.ches secondaires 
-Unification du courant CL 
-Débat interne. 



-Position politique 
..:Tendances 
-Organes de diffusion 
-'l'&rri toricüi t0 
-L§go.lit& 

A grands traits ce sont les questions auxquelles nous dovrions nous r6pondre, 
c'est pour celn que nous entamons le prôsent d6bat. 

Salut et Libert6 
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Cette année qui connenco, est 11 EFmôc de 11 al tnr1w.ti ve liberto.iro 
en Europe,n1en d6plaise aux diff6rentes options dites de gauche.n dépit dos 
diff6rentss manoeuvres de la droite.Le plus i6portant pour cette ann6e,c1est la 
présence des Communistes Libertaires partout.Dans la politique ,en gôn&ral,curns 
les syndicats,dans los coramunos et les quartiers. 
Notro projet de société doit être confronté quotidiennement avac la société 
actuelle et /ou r6form6o. 
La classe ouvri6re doit YOir pr6sente tous las jours. notre option Conmunisto 
Libertairo,sp6cifiquement,doit s'incrustor ,simaiscer,pénétrés toutes les luttes 
du proH:tnrint. 
Ni les unncouvres de la droitetni coll2s de la gauche,ni ~ÔBe celles des 11carnarade 
anarchistes no doivent nous en e;nnêchor.Nous somnos un courant i part depuis le 
début du mouvement antiautoritaire.Dc l mu&no façon que nous refusonsl' anathéro 
lancé ~ar los uns ot par las autres do marxist~s libortniros,annrcho-bolch6viquos, 
etc ... nous n16ssayons pas do trouver une justification â notre pr~sonco histo- 
rique. • • 
Scientifiquement nous n'en nvons pns bosoin.LCT r6alitl historiquc,lo d6terminisoo 
historiquo,font quo dans los 6tapos succ6ssiv6s de 12 lutta d~s classes nous 
apparaissons dans los foras distincts qu le prolétariat se donne,pour mcncr 
A terme ln rSvolution. Il no s 'agit pas ,à partir do là, do se figer on :Jrogr::i.: 1;:1os 
prèôtnblis, en (,tiquottes ou on portodos nnL,ricuros, ni en projets :l rés:üiser coute 
que coütc pour les 6tapos proph6tis6cs ou trac6cs,qui no sont finalement quo d' 
autres formas dG dogmntismo. 
La lutte dos classas,ln dialoctiquo., mnt6rinlistc historiquo,ln d6ôocr~tio directe 
lo f6d6ralis□e etc ... sont dos principos prorros au prolGtariat qui los 1 ,au 
à 1)0U d6vel□p)6S -\ travers sos nf frontoncmts. T,C'. risucur sci,.,ntiïiquo clo ses 211,'.:'..

lysos ne so justifie p2s pu:tc fin ra&ssü:.niquo c I est l.::i. ncO:pnci tô H scientifique 
qui donne à l'analyse toute lc rigueur réelle ct cnséquento.es justifications 
int2llectuolles,ncicntistos,nc suffisant pas nour quo la prol6tnrint d~cida,ou 
ait dôcid&,s1inscrivo dans lo prccôs do trnnsformation sur les bases dos soci~tGs 
qu'il lui a fallut subir.Face à la nouvclle attaque des classes dominantes.Pcc 
€1. l'avénnent et au déroulement dc la r;ccondo rGvolution bourgooisc, nous , co;:1Ern 
nistcs libertairos catalans vous onvoyons co travail,on m&ne temps quo nous nuus 
attelons à contruiro notre propre organisation on souhaitant que nous arrivions 
tous dnns le □&ac port r6volutionnairc. 

VIV LA LUT: DU 2OLETA?TAT A TRAVERS L'ISTOIR 
VIVE ·LA CLASSE OUVRIERE
VIVE A REVOLUTION.



, , . -, ' . . (,L'échec du coitalisme expansif se développe en uropo partir des années 9. 
La soci6t6 refuse lc modéle social qui dlcoule da co uo. do de ~roduction: 
6lévo le nivou do consoxation;déperdition d'énérzio;aanquo de participation 
r6ollo duns le proc&ssus politiquo et &conoraique(los statistiques se sont peu 
tromp6s quant aux alternatives politiquos),ot la déception quo nroduit cotte 
soci6t6 dnns 12 Llnjorit6 dos couches socialos(surtout dnns 1~ jeunesse). 
On est arriv6 ~ ln fin de la prcui6re r6volution bouricoiso,la soule alternative 
~ossiblo d0 continuit& pour la ccpitalisrao est do passer ct1un capit2lisne lib6rnl 
chaotique 1 una rationalisation de la production,â un,i r6partition dos charges 
Golon ses crit~rcs do class6,nais de façon plus sciontifiquo,plus coh0rento,uoins 
anarchique(dir~iont-ils) .~:n d6finitivo ,la seconda révolution bourgooiso suppo 
sera moins d1oltêrations dans la rolation du 9ouvoir.Si la preui&re signifin 
la conquête du pouvoir législatif, ot la coordin:ltion avec le judiciaire, le ron 
forcement du pouvoir économique &ont la conquête avait coaraencé dés le Moyen- 
ago et dont le pouvoir politique fut la consécration.Cette socondc révolution 
bourgeoise commence dans le mouvement populaire do refus des actuelles structures 
da l16tat,rafus dont ln bourgeoisie modornu ou n6ocapitalisto utilise la force 
contrifugc pour fniro chancolor les différents pouvoirs et réformer les uns ot 
los autros,conqu5rant et installant des régimes ou la force populaire est d6vi6o 
à une participation folklorique plus acccntu&o,vors cc quo nous ap~cllorions uno 
r&partition des charges soci~los et politiques.Nais cela signifie,à court torrno 
la continuit6 du syst6rnc,avcc un d6guisc:nont diffjrcnt,un l~guisomont plus humain 
plus religieux dirons-nous.A long tar□o c'est la perpétuation du résine bourgeois. 
J'o:tension du urchg à atteind son opréssion maximum.ie d6faut ost dans lo 
manque de rationalité(pcrçu par lo peuple),la contradiction ontro l'application 
et los recours techniques et los n6céssit6s de mnrch6.La d6ception dos uassos 
s'acccQtuo face l la rarot6 des solutions. 
Lo mode do production est la structure politique so controdisent.Le co~o de pro 
duction,va i 11encontro dos d6sirs et ncssitos dos massos(politiquo du gaspilla- 
80,h40 % des bnfices pour les d6oonsos militaires otc ... ) 
Ceci fait que la nécéssité de changoent ressenti par la majorité de l'humanité 
cto fcçcn confuso,non sciontifiqu0,donno dans l1nctualit6 au~ diff6rontss options 
une relative irportnco,ais il faut compter en Europe avec le scepticisme aux 
:progrmr.:10s politiquas.Ce changement est préssenti par de larges couches do 11 

humanité qui n'rriven pzs à s'intéréssor pour la politique parlonuonaire ou 
syndicc:üo. 
~os Alternatives sont connu6s dans leurs lignes d6n6rales par : 
t Ici nous n' 2-110.lyserons pas collas de droi to quo nous considérons comae continuité 
avec plusieurs coloriages ,exemple: Suarez ou Fraga,ne so différencient qu'en 
apparence et dans lour forme oxtériouro,mais nous savons tous quo derri6ro il 
Y a la .continuité du syst6mc capi talisto. Par rapport à Félipe ( PSOE) los dif fé
roncos sont mineures et presque nullos à court terme. 
Nous 8nalysorons los alternatives qui paraissant les plus proches de notro 09tion 
et nous disons proches tout on sachant que cos différances sont au fond,aussi 
enormos qu'avec lo. droite). 

AL'l'ERNATIV:,: MARXIS'l'E LENINISTE.

Basée sur la cornmunis□o do guerro des années 23 da la Ilussie Sovi6tiquo,lo coramu 
nisme chinois et l'actu□lit6 viotnarnionn1 ,ot faisant abstraction des faits qui 
les ont provoqués. 
NGgition dislectiquc entre pass6 et pr6scnt.C1ost un groupa chaquo fois moins 
influent dans le prolétariat,de là son cournant,vors lu social dêmocro.tie apparent• 
(Eurocommunisno),mais conservant tout le stnlinsirne à l'intérieur. 

AEUTERNATIVE; DU D:SESPOIR. 

Produit dos pays capitalistes nodcernes."?ous les vicos sociaux gardent leur &tendue 
Le capitalisme conne dos solutions marginales(nouvellcs relisions,drogues ,mou 
vonent folklorique, rmn.1<.:s, etc ... )Exposi t: on const.::m te de ln décadence et du chnos 
pour fnirc vnloir son al torn;:,, ti vo do c o: .tinui t&. . .. / ... 



Il faut éviter le terrorisme et la violonco dans l1affrontomont.Los philosophi0s 
terroristes ou du dêsos~Joir donna nnissnnco aux: 11ultras 11 

ALTEm:1A'l'IVB AU'rOIJ-•:;STIONFAIRE. 

Tondanco anti-autoritniro ut &nti-hi&rarchique qui se divise en trois courants: 
--Conscill i.stos· 
-A:.12crct..istos 
-Co:;iïEunistos Lib,.:rt.::üros. 

Consoillistos: Ca sont los nromiors â so r6claoor de l'altornntivo do l'~utonornio 
ouvri6ro sur lo odle des Conseils Ouvriers d'alleaa€ne ,d'italic,des éovicts 
ot dos Collcctivit6s ~spa~nolos do 36-39.
Anarchistes. ra~rou~ont:~ cratlition historiquc,l'individualismo et la confusion 
'iÏ8r- rnppor'f à b. lu tto r;,os clo.sses, il no peut y avoir clo "convi viC'-li té" avec la 
classa oxploitouso,~nis on chorch6 sa convortion.Ils se cart\ct&riscnt par leurs 
aspects intransjs. ~~G et folkloriques c6upés do toute implantation r6olle,mais 
aggravé pm' un c:.j_·.'.' d 1 ;ive.nt--gnrdisi:10 moral qui los plélce conmo dirigco.nts et qui 
fait qu'ils sont rejat~s,pl11s par leur incapacit6 à offrir,des alternatives vra 
tiquos,r6ellos ot cons6nu0ntoc dans les circonstances actuelles quo nar leur 
situ~tion ~hj_losoohique.Los anarchistes sont nloins d1id0cs une fois la révolution 
faite,aais ils né savon: pas commuent la faire.On est pas révolutionnaire parce 
q'on iaagino un monde no~vcnu,un nouvel ordr6 socinl,on est révolutionnaire on 
transformnnt ce raondd,0t il fLlut snvoir qu'ils no nous laisseront pas fairo. 
Norc influence,plas quo morale doit ère pratique.On ne manse ni ne digére pas 
la philo30phio l'0soma: vide ou 11 estomac plein • Emis la tôto vide, il y a dt; la 
place pour los illzirés iuqu' à un certain point,mais sans assumer un rle do 
diri3o~nts en aucune tnçon.Il est donc logique quo le prol6tarint no se fic pas 
à oux.Qu1il3 ch0rchont r·cs solutions pr~tiques,actuollos et r&alistos et leur 
incidonco sur les masos cra plus ffctivc.Nous renonçons à co rôle d'illuGin6s, 
:n défirüt:i.vn de dirigeants,soul le pra@uatisrue sauvera l'huanité. 
Les Coamunistas Libraires: 

• • • • • • dont le nod6lc historique ot social scrsit celui aos 
Colloctivit6s do 36-39(2urtout industrielles et ngricolcs d0 Cntalogne ~t d'Arcg 
ot le modo2e social yu'0llcs impliquent.Rous cherchons à accorder los doux 2ltor 
nativcs du mouvaJont ouvrier.~~ sciontifiquo,d'analyso objectiva do. la ré~li~§ 
sociale po~r la tr~nsfc~mor avec la tradition libortnirc da rt6fonse d'une &thiquc 
ot d'an oz rol tio: y 5 t. e oit0u? l .G iv .u ± rnlru in.ranslon e. 
Les proniors(Conseil:istes et situationnistes) soh~ des ca~aradas potentiels qui 
n'ont pns compris lo rôle de l'organisation dnns les p6riodes do paix sociale 
(p6riodes pendnnt lcsç~~tles le capitalisme nous f~it la Dlus mnl) et qui ont 
E;';J_th::tfj..é ics p"iodes scondantos do la lutto clos clc..ssos qui co'.i'..ncido avec des 
périodes irr6vcrsiblus;n2 is qu'il no fa~t p~s confondre avec le p6riodc révolutio 
nnaire irr6vorsi~lo.y conpris,16s uxp6ricncds dos Conseils Ouvriers allemands et 
i t;1,liens do 19 cl: le._: c,)vie ts de 17 fure:n t qur:li tn.tivu111011 t inf0riours [1.UX expéricn 
cos dos col2ct'i solos d: 36-9.
Quant à nos camarades anachistos,nous devons fairo une distinction claire et 
nette par rapport au r.jet do ceux qui,se qualifint ainsi,et dans le champ 
poli tique ana:~chi.stc a existé un cmurant petit-bourgeois, individualiste, avec 
lequel, con~c co~nu~istcs, nous ne pouvons nous indcntificr. Nous devons la 
refuse:'.'.' co,,11i1c ft.'.:1.nt :.._11opDos6 de nos. positions corri:;1e travailleurs et coü1r-10 
r.6voluUonnQi_ros ne docl'é·.rcnt sp6ciddquo::10nt cor,ufünistos. Co n'sst pets un obsta 
cle pOll'i.' qu;: nous d6siri.ons une clo..rific2tion .c.onst.c..nte nvec les carn.::~ro.des qui 
se dise11 t é\n:crchistos c JJ.lcc-tivistes, Bien quo nous pensions qu I il n'y a pns 
de -posGi_bj_lit6 ,J,; lïbé2~:1tion individ.u-:llc dans uno soci6t~ c.~pitnlistc et que 
cet te J.it ·ration cst seu.o possible .ans un cadro colloc tif. 

I'Ious dovonL nous sou-,uni~.'.' quo d:, mis 1914, prntiquc;Je:nt do..ns lo uondc entier 
et dopais 1936 c Espane, l'avancée politique ot théorique dos anarchistes a 
étê nu~lc, Bn cap~cit& d1àntcrvcnti•>1 do.ns lo processus socicl ayant décru len 
tement à ~cusc du manqua d1un corps le doctrine central. . . . / . . . 



Le nnque d'analyse objectif sur les prcbl&ues sociaux et sa participation,chaquo 
fois ulus iooortanto dans 6cs mouvonents do type nargin~l(homosexualit6,flminisme 
Ctudi;nts,ctc.:.) Produit un manque d1insortion r6ello du mouvaaont anarchiste 
nu sein de la lutte des classes ot uno Llarginalisation qui l'aulne â adopter des 
positions idéologiques de type Darginal. 
Quant ,}. nous(les Couniscs libertaires) nous devons foire uno profonde 0.uto 
critique de la situation dans laquelle nous nous trouvons.Pour uno part,l1i~plan 
tation au soin de la classe ouvri6re est et d16fficRcit6 nulle.Kous patissons 
toujours de scctarisit1C et do dog:iai:.israo et d'un ni.èSSombleisr.1011 et d'un refus de 
l'o7ganisation qui nous er1pêche d'avoir uno iraplantation s&riouse et de donner 
la seule réponse valable à l crise actuello. 
Nous voulons tous d6cidor de tout et participer~ tout co qui ara6no à un raanquo 
d'activit6 r6elle en tant qu1organisation,tant au niveau national ,qu'intornatioRa: 

• Il fa:iUt toutefois précise:c que nous so1;mos un nouvonont joune, tnnt à· échelle 
nacionnlc qu'intornntio:).i.l.le,qui ·:)orte lc:s erreurs logiques do sa jounesse,dc son 
in~xp6rioncc et do son manquo de pratique concr6te. 
Nous no vculofts ~as dire quo nous sorn□es un aouvront sans tradition,puisquc nous 
somnos les hériticrs directs du meilleur du ,Jouveraont anarchiste international 
qui a été capable de synthétiser lo neillcur do l' oxp6rionce nar:idsto intcrmttiono..: 
Nous oor.mos donc un i,1onvoment jounô: de vieille tro.di tian, 0.d.:.-..pté ù lé"\ si tub.tian 
pr6son·cc, 
Ln seconda guerre nondinlc établit à 6challo planétaire l16cono~io do ~arche et 
assoit ses b~ses pour une OXJ&nsion industrielle capitaliste d type industrie±lc 

• 1 • 17 - ~ t - d ., ' , b ,_ d ' '0 n.x:.::o !Jllr 0 2s1 age qui a on ra son ê-i.J)O(3;8U C'tU 0.G UL es ClllilUCS C • 
C'est alors avec l'établissement de i'impérialisnc a.uericin conne hégémonique 
dans lo systérc capitalisto qu'apparait le proier sicne do décadence du toc de 
pro'.luction :i upé·rL:ü:'_st0 .l 11 6cholle plan6t,:üro. 
Los mouvorJonts .do libération nationale,los dictatures fascistes et le rn6contcn 
tomcnt découlant d1unc ~oci6t6 fortu□ent hi6r~rchis&e qui ost incapable de solu 
tionnc; los aspects de relation dont l1homrao n besoin on □ô~c to□ps que d'une 
solution à ses nécéssités atériollos pour les pays développés,pondant que l'iaen 
se anjorit6 u des indic0s de survio 6pouvantables.h6contontemont qui .gcgnc de 
'.~rgen couches d~ le ~opulntion.H6duction do lnrgcs airas de libart6(individucllG 
et colicctivo) au p0fit do ln do8ination croiss3ut0 et buroaucratiiue de l'tat 
qui aaéne à tenir l'in0nsc majorité de la population\ 116cart dos prisas de 
diciston□ politiquas et 6conoLliques.Il na s'agit dêjn plus pour le prol5tcrint 
d'obtenir dos sclairs lus hcrnts ou une r&duction dos hourcis de travail. 
Il r.c s 1 ::-.git ::1ê, iC pas cl· obtenir une pm:•ticip~tion dos tro.v!J.ill.:rnrs oux org,,m,s 
de Jircctio~ do l1Sconomic et do la politique(cntroprisc,□unicipalit6;l16tnt.) 
Il s'agit de lo. ùiocu,ssion É,ffectivo pa.r lr.'c po-:,ml2.tion et (a 1 • él:i.borê,tion d 1 

altGrnativos f~co \ lu soci6t6 du Bnspillngo qui est on train ~'hypoth~quor notre 
futur au service de quolquos uns.Il ne s'aGit pas de d6cidor cŒ1bicn d1houros 
nous allons passer à fabriquer des tanks,sinon de décider si nous fabriquons dos 
anks ou des tracteurs.Il s'n3it de ne pas continuer à hypoth6quor notre vio,tant 
à fabriquer qua consomor dos archandisos périssables qui doivent se reproduire 
constn~~~oi1t,avaclosqucllcs le cercla sa r0fcrra0 s~ns l2issas aucune noscibilit6 
'ancipation.Cla fait surgir cns toutoc losorgnications do gaucho une tenta 

c.ivc èo récu:J6rction do te,us los 1:ïouve:rncnts do révoltcs (autonoaes ) contre cet 
état do choses(liai6ô;auto.une chsvd,vague gréves en sa3no,ctc...) et qui 
1ait rossurG~r la n6c6ssit~ ros□ontio pur des milliers de travailleurs do construi 
uno intornationalcs d1o~s2nisations nntionnlos quinppliquo une politique d0finie 
contre tout cola. 

Paralléloent,cola produit la déception dos grandos asses de la politique 
r6formist0 qu'assumant leE grandes fornutions du la gauche et une aythificRtion 
:;uno dos trois aJt3rnaLivcs dont nous ,iarlions en introduction(~narchistes 0n
Es~afno,coume la CNT,consoillistcs on F~cnce on Mai 68,NL ultra g~uchistos on 
Italic)Co nec pcs on uaintenaat uno crrour historique gus hiortc quel ou 
voment r6volutionnairc vaut avancer pour obtenir l1GaancipŒtion 2cs travailleurs 
puis,u> seule la vérité os révolutionairo.C'est pour cola que nous représentons 
l I optj_on .rôvolutionn<e1.ii',) ré:,:llc, t~1n't ql1.c nous serons cctpo.blo d 1 ::v::-,_nccr par u,.1:: 

voio réalistc c par le dépassement de nos propres contradictions.L16laboration 
d'une alcornetivo méditérranécnne&rance,Ttalie,spagne ct Portugal)Communiste 
Libe:ctniro os':; la :rrerni6rc ri.urro du difficil0 .Sch.:\faudn.~o c1,::, tr,--._nsfon1c..tj_on 

sociale co~nuniste libcrtPire 



A cot 6gard,los accords quo se donneront les diff6rontos confrontation interna 
tj.onalcs cornDunistos libertnircs dos diff~runts pays,rov&tcnt un0 i□portance ca 
pitnlo nour notre nouvemont international, pour sc donner los meilleures conditions 
do dévolopcncnt des positions communistes libertaires. 
NScéssité d'unifier los différonts groupes ct organisations corunistes libertaires 
qui oeuvrant dnns le encire tlu uO□o 6tat. 
Ln ~rorai0ro t~cho que nous devons ~border on agissant Jans la c&dro d'un môme 
.:., télt ne. tional cst 2'arriver ? une unique org.::rniso.tion c01a;mnisto· libortairo. L 1
existence de ?lus d'une organisntion dans un soul pays est inadmissible ot oxpli 
c=-~ble ssulcraent p2-r les :,orsonnalismos ,11 ir,11,mturitô ot lo ,:1nnquo clo prépnr,'é\tion 
cxistnntes. Ln tenant· coopte de la faiblesse nurn6riquo do toutes los orgnnisa 
tioris C.L. axistantos actuell0hlont,du mRnquo d1uno analyse en profonducr do 1~ 
do la r6alit6 dans l~qucllc nous nous nouvons ot du □anquc .de formation sp6ci 
fiqucraont communiste libertaire des militants il est i3pensablo qu'il puiose oxisto1 
une possibili t6 de discussion,ais nous devons tondre ver·s le tnwail en c om!irnn 
dos diff6rontcs tendances qui so rGclnnent du cournnt cocLlunisto libertaire. 
Si les positions ne sont :;:,ns suffisé-li",E10nt jlabor:)os, co::1:;1cnt él.SSUi,tor ces inco .. 1pntibi 
lit6s ?C'ost donc la pro11i~ro tache dos CL.Ln conatruction d1unc organisation 
C,L. avec uno s6rious; iunlentation dans la réalité socialc qui nermotto un haut - - 
niveau d'intervention dans la lutta sociale. 
Organisntion dos r6volutionn~iroa -Organisation. dos travaillours.? 
Ca toujours ét: le dé:bat(bié:üsé do.ns le ,,10uvonont e.ncrchisto) qui a. produit 
le plus d'erreurs et de scissions dans le cours da l'histoira.~;n offot la non 
clarification dos cnrnct~risquas que doivent avoir l'orgnnis~tion spêcifique(ou 
orennisation dos r6volutionnairas) et l'orgnnisatio11 large (ou orsnnisntion ctus 
travnillours)a~~na à court torrac n'inportc quel croupe~ 11iLlpasso ,olitiqua, 
Il est 6vidont ,ot nous l'avons tous rocscnti dans notr0 6tnp0 organisntionello, 
qu'il existe une différontiation claire antre l'étape où les los travailleurs 
ressentent la nôclssité de s'orgnniser en tant quo tols et l16t~pc o0 l'on a uno 
conscience r6vnlutionnnirc at lo besoin d'une or~~nisation r6vclutionnnirc. 
Lo nivon.u do conscience 2t le niveau do aobilisation ne courront pn.s à 11 unisson 
Dos milliers do tr.::tvaillours pouvont p~rticipor June ~1obilisation pour des objocti 
cancre ts, seuls quolquas uns en conpron:1.nt Li contcnu politique. P,mdo.nt que lo. 
;:18.jorit6 du prolôtarint fro.nçais cor,1pr-:;nd o t s.J :,1obilisc coutre los aspoctG con 
crets du Plan Barro(gol salarial,nugrnontution du ch5mo.go,gtc .. ) tr6s pou coL1prcnno~ 
le contenu poli tique de refus du systéme que porte,1t cos 1:1obilisations. Le niveau 
do conscience et de for;.wtion politiqu2 que roquiert ln coupréhension des probl6 
raos politiquas qui o.ffoctont tout le prolôtarint n1est le ~atriraoino que do quel 
ques uns .Pendant quo la lutte contrc les aspects concrets d l'exploitation ca 
pitaliste est ressentie pé1.r da largos couche; ~c la po~ulotion, - 

Ceci implique: 
-Une différence do ln;ac
-Uno différcnco d'analyse(çlobalo dans l'une,particlle our 
l1autre). 

Une attitude nilitanto distincte qui entraine un nivenu 
diff6ront d'organisation. 

Pondant quo la nivaau d1orGnnisation dos r6volutionnaires i:1plique uno attitude 
d'6tude do la probl6iiotique socialo,uno cons6crntion tout le long ct•~ne vio,uno 
capacit6 de so sacrifi6 au bln6fica des objectifs Snéraux du prolétariat et 
surtout,un labeur constant,hublo ot anony;e pour la CGfonsc d'une société dns
laquelle disaraisc l'uxploitation do l'ho4te var l'ho±te,dans l'orcnisaticn larg 
los niveaux do conscience soci~lo et politiquG pour □ilitor sont beaucoup plus 
bé\S,

Si tous l~s trnvaillours avaient une conscience r6volutionn2iro l'organiaatio1 
no sorait pas nécéssire ot l Ion pourrni t arriver iu;1,.::o.i2 touant 2u but do la lu tto 
révolutionnaire. 

Si un ailitant révolutionnaire ost isolé,il sc verra évidomcnt trés diminué 
pour r6nlisor sa ~ratiquo politique ot ses analy,;os pôchoront n6c6esairomont par 
leurs côt&s locnlistos,parc0llairo~ ,otc ... 
Ou on fait oeuvre ce franc -ircur ou on fait prti &'une crnéc qui s'op0so. 
toute analyse individuelle est forcé1ont particle cr 2llc no tient pas cou::;tc 
d: tous los aspccts,soit cr carence de l'information soit par insuffisance do 
capacité(quatre yeus voient plus que deux...). 



L1annlyso sera d'autant nlus r6ell0 qu'un plus erand nŒJbrc do ~ilitants y ~ar 
ticiporont.Pon pns on discutant tous do tous les probl&ucs qui est la façon la 
plus r"'-:üd0 :::,our no ?D.S cffoctuor une cm,:.lyso r-0ë.1.listo ,>i,:üs ô. .:rns la mesure ou 11 

on a112lyso en 1_)rofo;,1c..lour un plus gran nobrc d'aspects de l réalite quo 11 on 
veut nnalyscr. 
Il est pourtnnt n6c6ssnire do participer â l1~laboration d;une politique collac 
tivc à travers une, .:::.ri,·.lyso d&taill6c 0t parti_;:llc d:_; l I e1.ir0 concr6to conEu..:, là 
oQ l'on tr~vaillo. 
Les nilit2nts Co7~unistos Libartniros doivent so distinguer pr6cis6ment par leur 
refus du porsonnnlis□o(r6Gnant-lar5em011t d~ns les rangs anarchistes) et su par 
ticipation aux orcanos colloctifs de décision à un niveau fix6 par avance. 

Vu que les travailleurs C.L. doivent intar~onir d~ f~çon ortanis6c au soin des 
sasses pour frtiro avcmcor le débc..t autour de la nécéssit6'dc lo. construction d1un0 
société communiste libertaire cote alternative à la société capitaliste actuollo 
il est donc nécéssire ' <'.;tudj_8r le type cl 1 org:1nisation dont doivGnt so doter los 
travaillours CL. 

1°) Sc doit ~tro un( orGanisation sp6cifiquc et non unu féd6ration do groupe 
La f6d6ration de groupes a d6r1ontr6u qu'elle oct lc proior pas pour la dissolu 
tion dos lions 0ntr~, 1er; tro.v!J.ilL:Urs CL, :,cüs do plus nous dovons cornprùndrc l.:1. 
n6céssito du cœ1rx,t co;:me cl:}sr::e et non c:u c01:ïb::1.t conne grou.90.Il est pourt,--:\nt 
aussi nécéssairc do rfuspr la résenc de tondznces organisés· perancntos au 
soih do l'orianisation .sp6cifiquo .Si l1orGanisation fonctionno di□ocratiquoaont 
co sont les congr6s qui doivont m~rquor su ligno.Bt sculoocnt d2~s les uois qui 
pr6cfdont le congr6s,si los divergences oont grandos,pormottro l1cxistanco do 
tondancoG orgnnis&os nvoc l'unique objct d porter ou congrGs los tliff6rontcs op 
tions politiquas ot strat6giquos pour que 11orGunis2tion ct[cidc.Uno fois qua lo 
Congr0s adopte' uno décision olls&devront automatiquement • s::; dissoudre, lG. créa. tion 
do t0nd~ncos ~ntro les congrus ost une ~ctivit6 scissionisto.S1il faut chnngor 
la ~olitiquo orcnnisntionn~llo c'est à trnvors son prO)C coriscnsus,on congr0s 
oxtroordinniro s'il lo faut,t non pc1.r ln prossion C:.c quelques rülitants. 
En nucun c.:-ts il no sorn p,;rr:üs cl1oxposcr publjJlllé-.'.1c·11t L, Bt')br.:tt,;;lus concr6tqi;:cnt 
losdivorsencos ontr0 tondnnces,puisquo 12 politiqu0 orsanis2tionnollo ne pout 
~tro qu1uno,ot l'on dCfor□c lo d~bat si ccln sort\ l'cxt~ri0ur.L1org~nis2tion 
doit Btre un liou d1inform~tion,do d~bnt,sRns □6l~ngcr cos 2 concepts. 

-Ce doit 0trc un lieu de débat puisquo l tout uoet doivent s'Slaborcr 
aux nivou: locaux L'apolicion de la poliique organisationnelle,laquelle ci€e 
un ap:)rofondissc:wnt du C.bat,soit 'éjc pour un c Oi1grés, c oun.:: ,'),7.r quoi que cc co:-._ t 
'autre(copndnt c &·bat no doit pas cap&cher le pariciation des organisti0as 
do base ~·l~ luttu quotidiaun~s?lutôt lo favoriser). 

-Ce doit être un lieu d'inarveation,puisque l'laortion d'une ligne poli 
tique non dogmatique ct adtéo à la réalité orcttra tous,sur l base d'une 
inforLlation pr0alublo conc?6to at d~t~illlc,unc intorvontion sur chnquo lieu de 
travoil,cc qui ontr~incra n6c&sso.irornont une oxtJnsion d_ l1orgnnisnticn at une 
pratique collective plus ccenuéc ot rsente. 
Dans l:1 uosuro où los ori:;c-.iüsntions do· bn.so so.c:1ont voir lo. o.if:ë6:c,mco ontr~ lo
débat c,t 11int,rvontir)n :.:-:::..ris s'intorf-'.:r2r 1.mtucll,;1:ï.:cnt,l.cs ,X:)J)r.,rition::, dCès i,üli.t::::11 
so feront collcctiv0.Jcnt ou au nivocu individucl,co qui fer~ nv2nccr positiv~:~cnt 
1:Qv2nc6e du ~ouvomont rlvolutionnairo. 

2°) L'organisation dans cos oériodcs doit bcucou soi@ur le militant oct 
surtout les .roues de militants(or;an2s do bacs,or,anisaion ± basc).Il doi 
soigner spécial0ont lo nouveau:: intégrés ta'lisant cs canaux; cc participation 
t,d2.ptés .\ leur niv,.-;_rn ci:.J consci,,nc,.J et d.1infor;;12.tion,t,:lr,.qw.i p,,tits courf',,r,~u·• 
nions ,etc ... p.:1.rticipc.tion '.'ll" trnv~ux collectifs,c" qui ;,.:;;i11ôch,: 11:::litisuc c'.os 
plus anciens ou d.cs "v16t0:r.::i.nc. 1,1 orge. lis,::1.tion èoit ôtr,, 1; Lis :::rudcJÜ (èUX inains des 
r:ülit:.:rnts qui ro1;r90 11iErnlndont et ..'environnent du systée,tout cn réfigurant 
le type do soci6t6 que nous cl1orchor.s .1i;n contre) pnrtic lo ;Jili tnnt ,lait do11ï10r ::i. 
l1oreanis2tion le @cillaur do soi,sc sc.crifiur,oifrir sh 9ratique quotidicnno,son 
6ri:.)reio int6lloctucllc et nanuclle,conscient qu'il lc et au service 00 ln r6vo 
lution ;'\ trrworo sos ins trw,1s-nts c~o clr;ss,,, 11 orccmisatio·,.J c'e:::,; r6volutionn2-irc.s. 



L'organisation doit ôtro le pont ontru ln vie JOlitiquc du ~ilitant et sa vio 
quot{dionno,los unifiant,Slaborant pour cela une stratégie colloctive d'alication 
déqua to à lo. si tuntion è.c cho.quo :üli t::1.11 t. 

3°) L1organisntion Cou:aunista Libertaire doit refuser los positions cnuchistce 
ot avant-gardistes,propres toute organisation minoritaire zvoc une inim iu 
plantation ct intervention dnns la vie sociale. 
Dos alternatives doivent s'élaborer n ao largos couches do la population qui 
616vcnt le niveau de concicnco et d participation fa grands secteurs du pro1St~rin1 
et non dos alternatives qui soient inloblos soulc2ont ~our un noobrc réduit do 
travailleurs.Il est n6c6ssairo d'insister sur lofait ~u0 la qunntit&,i un niveau 
d6tor~in& so transforrac en qualit6.Et de ce point de vu l'organisation joue un 
r0lo trés i1portant. 

CONDI'.I'Iüî-7S QlTE LA STRUCTUl~JD DOIT RBt·::1::'LIR. 

La structure doit ltre au service aes conclusions du Congr6s.Sllo doit Gtrc une 
arma aux.mains des militants,réalisant l'unité théorique et stratégique de l'orgn 
nisation cons tche prioritaire on ce notent. 

La croissnnco et l'extension. ----------------------------- 
La promoire tcho à accoaplir est l'extonsion de l'organisation dans tous les ro- 
coins du pnys.S~ pr&sonco politiquG.11 ost n6c~ssnirc quo l'organisation so ron 
contr:J y co:.rpris d·,ns le-. coin le plus r0tiré.Il f0udrci.it ensuite dÉ:finir qu.::llcs 
sont los tchcs do l'organisation: tchos fonda:uontales ,bcios prioritaires ,t?ch0o: 
socondairos. • 
L'ensemble de: cos t0..chcs for1:10ront la ligne politiqua et lo. st;-1.t6gic qué. doit 
suivr0 l'organisation.Il est pourtant important que soit trés réalisto l'analyse 
de C()S points. 

TACHEES ?O/DAMNTALS. 
c~ ctoivunt ~troles t5chcs constantca,on tout lieu at nofuant 

que doivent suivre los travailleurs C!, indlpcnda~rncnt dci la conjoncture politique. 
TAiHES PRIORITAIRES : -
-- Ce sont toutes colles qui sont impos6os par ln conjoncture~ 
politique où l'on so trouva. 

TACHES S.SCOi'IDAIH~S : 
• il e 

Cc sont cos taches à os niveaux particuliers qui n'eng2gont 
pas toute l'o~ganisation, uuis dos secteurs concrets de coll8 ci. Sans pi0tcndre 
ontamor lo d6bat â leur sujet, nous pensons pouvoir av~ncor quolquos lignas g6n6- 
rale~ rolutivcs â cos trois tnchcs. • _ 

- Les tachas fonda□cnt2lcs sont colles qui s'nttachont â fnirc prcgrossor l1id6o 
politique co□munistc libartairo nu sein tlcs ~~ssos: f~iro nvnncor le nivenu. et le 
dogr& de participation des nasses dans le lutta pour l1butocostion; consolider 
la pr~tiquo coa·uuisto libort~irc Cans l1orcnnisntion au sein du peuple et nug 
~ontor le niveau dn cn,acit6 politiqua des nilitnnts com~unis~os libortniros. 
Les t.,chcs priori té\iros : 11 cxtonsion o t 12.. cliîfusion do. le poli tique dGs crn:uu 
nistcs libertaires â trrvors un organe ccntrnl, aug~ontcr ot approfondir la parti 
cipation dos ~asses dans la conquôtc des libort6s d6uocratiqucs, la lutte contr0 
lo fr.i.i t que la criso roto!be sur le dos ds tr,~.v.:üllcurs ot 11 cxtonsion du d6b;.,7.t 
co:r-mnisto libortniro D.U sein du peupla é'.U trC'..vcrs da toutes ses orgnnis2tions 
do □assus (syndicnts , orgnnisations do juuncsso, ore2niaations culturullcs, so 
ciales , 6cologiquos ... ) 

- Les taches secondaires doivcnt être l'Sloorion d'ltcratives concrètes à 
chaque soctour d'intervention (santé, ensoi;non, quarticr , ..) dans le cadrc 
défini dcs tchcs prioritaires, faisant partie de la stratégie globnlo do l'orga 
nisation. 
Oa doit éviter c raxinun di intorvonir dans le plus grc.ncl nonbro di) fronts pour ne 
participer qu'à cou où l'on peut se t~ni: cffoctivoucnt. Il cst plus positif do 
laisser un front inoccupé par manque do vilitants plutt que d'oaycr que los 
militants disponibles participent toutcs ls luttos, cor ainsi on n'a d forto 
incidcnco nullo pcrt. . . ./. .



LI Orgo.nisntion Coununisto Libort.::üro d:ii t faire uno attention particulière 
aux Organisations de nassos, élaborant uno politique d'intervention on chacune 
d10llos, surtout dnns l cap syndicalo. L'objectif prioritnirc dJ l1organisn 
tion dos travailleurs CL doit trc la croiss2ncc at 1~ consolidation dos groupes 

'do baso. Nous devons pourtant nr'tor une attontion spécial à l'or@and conrcl dc 
diffusion. Co co~it0 da r0daction doit tro fixe et stable à ortir du C. on 
iJ.ÔiK tor.1ps que, co C. H do:Lt oL,borcr un B. I pour la discùsrüo:1 int0rn,', synth:,ti 
sanst lus différents débts quo Cc ? bien l'organisation , un finissant avoc . 
le:s prrüiquos o.ctuclL.::s 1'.10n(cos individu,~·llor.wnt ou à ti tro cl..:- groupe . Cos 
intcrvontions doivent arriver au B.I lequel doit élaborer, coordonner les alter 
nativos, sugrostions et propositions, los ranvoy~nt s~nscusso â la basa dnns le 
but d'onradiscutJr 2u st~do du congrès àu pl0nun suivant, et dans la constitu- 
tion dos orgonos cxécutifs mandatés 
L1organo contrcl do diffusion doit so ditucr dans la dyna~isation dos tr~vnillLlurs 
dans les mobilisatioas } les débats généraux ct la prisa do position globale. 
Si nous svos. agir sans dogn1tises en cmloyant un langage accessible, nous 
arriverons à étndrc l'organisation et participer avec de lrcos couches Co la 
population dans ln ~ratiquo do nos nltcrnntivos. Une attention spCcialo avons-· 
nous dit ,ra~ritc la qu .. stion syndicale, â laqucllo nous croyons qu'il n'a pas &t6 
porté ass0z d1int6rôt. Lé'. nécc~:sit& d'agir (tou,s les co;;uunisi!os libertniros) 
dans une soulo organisation do Llasso est ~vidcntc pour desr~isons pnatiquoé, do 
la rnOnc façon quo nous critiquons lospositions ccons~illistcs,pour leur inciccnco 
artiollo et lour manqio d·analyse globale, nousdcvons insister sur la refus dos 
conceptions pour créor d'utros organisations o nasses ou la création d.::, nou 
velles concoptions, du rôledc celles-ci . Ln r~cup&ration d1un sigle historique 
poract 'ino norgo opti□u□ d1op6rativit6 pour dos raisons subjectives qui pornct 
tnt le développement dos raisons objectives, 
Dans notre conception co,: rnnist,· libort.-.iro, los typo::, d I organisiltions trGèti tion 
nol_los du proHit,1.ric:tt sont 3 : 
- OGANISAPION DL REVOLU'TIO' ·AIRES 
- SYN1HCA'J1S 
- CONSEILS OUVAIS T PAYSAS 

L' Org.::mis2tion dos réivolutio;m2.ir0s a été et ost le i:ietour subjectif d .... s 
changements sociaux ot la plus haute oxprossion de ln conscicDcc do classe. 

Los 01ganis~tions syndicnlas sont l16colc ~es ~ilitnnts r&volutionnairos, la 
li.:u de participation do largos couches du prol&tntiat et l'arme do combat do la 
classe ouvrière on situation d~fonsivo, facilitant l1a~propriation-~os tochniquos 
de production et ctc coCT:crcialisation dans l16tnpo capitalisto, 6tnnt substitu6s 
ot pulvéris:ès (ni6s) cbns 11.:i.sccrision de 1:-i. lutte révolutionncüro pn.r 

Los Conseils Ouvriers ot P,::,_yso.ns ( col1octivit&s), fornos supéricures Cc 
l'organisation du prol6tnriat dnns le processus r6volutionnairo (il conviant do 
signnler la disparition dc fit, de la CNT con12e syndicat, substitu6o par les 
colloctivités indu,strü,llos ,Jt p,1.yannncs ot les corités do 1;1ilicos, rdc doneurnt 
quo corarae sigle;) 

, Nous devons n.tt0ndro beaucoup. d s différontes conî6roncc~ et co:1grès qûi vont so 
tonir on lfro..nco ot G'.1 1"'.spo..gno. L(;s r&sulte .. ts ot lvs influonc,.:s c.~cs C.L Françc..is 
vont avoir ino incidence dans d'autres pys do lEtèrc méditerranécnze. Ce travail 
continue do fixer nos rosponsnbilit6s, sicnalant lvs n6c2ssit~- r6o~los quo nous, 
C.L , devons assumer. 

En Espagne, oü, anlhourousen~nt, l1organisation dos C.L n1cst pus constitu6c, 
elle ost discriminée par une série de refus et uno attaquo par nos cnuarndcs ds 
lo. FAI . 
L'établissement d'une stratégio globale des coaunistos libortairs Co l'aire 

::iC:di tcrrGnio nnc se trn,'.uirn inavi tnblonunt n.::1.r un rcnforuow.::nt du cour an C. L
co qui cntrnincrn une avancée dos forces progessistos et r0volutionnaires de cto 
aire, augncntont los contradictionsdu systère ct pemottant uno majeure opérati 
vité. 

En rè;:~le g&n&rnlo, nous notons co:-:1•10 thèuos ou sug;_;estions qui sa préscmtent 
fnco aux êvènononts do 78 les suivants 

. . . / . . . 



- refus dbù terrorisme 
- rofus do la pratique blanquisto : l substitution des msses par dos petits 

groupas qui, à tr::,,vors un putsch prétonclont ch::'.Egor lo cours do 11 Histoire. 
-une analyse qui coprcnne notre histoire réccnte, après oxacon dos prio&des 

1900- 1914 /1914 - 1936 / 1936 • 1939 4 1940 - 1960 / 1960 - 1968 / 
1968 - 19?13 / 

- insistcr sur la cr0ation do stntuts 
- Unité Syndicale 

le problèr:w do le.. disciglino 
- oiganiscttion do Jaunas 
- àrganiso.tion do fow,:1os 

A -/ Situation du nouveaunt ouvrir on 78ot ses aspirions. 
B-/ Altorntivos face aux aspirations du maouvouon ouvrior 
C -/ Détermination d'un typo d!organisation face aux alternatives du Mouvement 

ouvrier 
Expliquer et diffuser que lo1□odo do production ot la structure politique 
sont ontr6s on contradiction 

D -/ Quels typos d I intc.;rvontion ·a.ovonG-nous of oc tuer a.u soin du r:wuvo1:.1ont ou- 
vrier? 

E -/ Arnadir ot Fortifir liOrganistion C.L 

Il ya boaucoupd'nutros points quo nous devrions rnjoutpr, Il sornit d0jà bien 
quo coux-lâ scient 6labor6s et diffusés, acceptés et Llis en pratiqua. 

---------------=- 

Pour terminer cc trnv~il,· nous fnisons un appel aux différontos associations 
do C.L qui existent dnns 116tnt espagnol pour tenir los prc□ièrus r6unions dans 
l'optique d'une conférenco nationale. 
Ici on Batulo~no, nous, on tant quo Collectif pour la constitution do 11Aséocia 
tion C.L do Catalogne, pensons qu'on cotte nno 7 nous pouvons avoir los bas0s 
do ln future Organisation dos C.L; sans pauses, snns ~r6cipitntion, rnnis pns 
à pas, sürs do nous, nous pr6parons notre d6iliarago. • 

Un salut à toutes las orcanisations soeurs. 
Pour-l(Organisntion des r6volutionnairus. 

Pour là classe ouvrière. • 
Vivo la lutta do ln classe ouvrière, pour la conquôto du co@11unismo libortniro 
dos conseils ouvriers et paysnns. • 

Co texto i 6t6 onvoy& â: 
- Madrid - Bilbao 
- ~aris (UTCL) pour ôtro onvoy5 en Angleterre ut on Italie 
- Arlos (OCL) n n 11 11 11 n 11 

(avec le d&:sir qu~il n;y nit bientôt on Fr,:::,_nco qu1uno soule Organisation C.L) 

Nous souhaitons que co texte soit diffus6 au maximun par nos camarades. 

COLLECTIF ARMA 78 " (A.C.L.C ) 



1 
Lo texto qui suit a CtC, traduit d 1 11EHANCIPACION" , rovuo wrnsuollo pour
H autonomie ouvrière - n° 4 - Fv. 78 -

------------------- 
RENCOl'lTRE AVEC D .. ~S TfUWAILL}-:;U!;S DU COI'-!MERCE DE SALM:i!-i.HQUE

AUTONOMIE E'J1 SYNDICALISHE

Nous avons ou cotte ontrovuo nvuc un groupe C:.o rilitans du COLE:aorco pnrco
quo ln décision prise pcr l'Assemblée du Couxerce do So.lar:.w.nquo do s I intéc;ror
à la Cl'JT peut sup~-:ios,.)r un procos.sus intorresscrnt à conn::ütro ot qu'il peut aussi
apporter du nouvou éléacnts à un débat sur la question syndicale et l'autonomie
ouvrière o.u mom0.nntoù la clnsco ouvrière so d6plc.cc dcrns un r;w.rn.,s1.10 do confusion
-nisme.

Los positions prises dnns co d6bn~ sont oxclusivononts porsom10llos , los po.rti
-cipants préfèrent garder l'anonyaat ; nous indiquons donc uniquonent les initia
les •

Enancipati~n: Vous pourri~r corascncor en expliquant brièvo□cnt quol a 6t0 lo
processus do lutte du cc11:r-.1crco à Salmnanqué.
J : Pour o:q"Jliquor rnpidon,.:nt co processus, il î::1.ut se reporter quolquos mméos
on arrière pour voj_r que pas mal dc gens coaencont à se posor &es qu,:;stions sur
lei problèMos dos tr~v2illours. A cc nomont 11 dovaiont nvoir lieu los ~loctions
syndicales. Nous viocs que nous avions de gr~n~~s nossiblit6s J l'intorieur du
Syndicat Vortic~l, en y entrant et on aocnant los gens à participer direstomont
par les o_r:sombl\)os oL on ossc.yrrnt d I at to.qucr diivvctonont toute 1[1. burenucrntio
syndicale. On d6cidc Co trav3iller dans la 16gnlit6 et dnns l1ill6galité on nOwc
temps, convoquant dosasscmablScs lgalos que l'n tnait l'intérieur mêré du
syndicnt ycrtical., dc force, cnr celui ci no nous le porraottait pas. Pour los
ôloctions, nous arrivas à ce que soient lus dos gens plus ouverts à nos problè
nos ot plus consciontis~s. C1est nlors quo coo•aonco une nouvollo 6tapo pour lo
ciommorc~ qhi su chiffro dnns le taux de: p~rticipation aux asscrabl6os ot dpns les
luttes. Le prc~i0ro r~union que l'on a eue 6tait une aGsombl0o ill6galo ;· on
s'est constituS on syndicat ( S;j:.nd:icatosdc Rnnos: pctr profession) et 11on a
fnit dosoondr0 â une réunion o~ l1on parlnit du problème ~u s~medi arpès pidi,
le pr0sidont de la f6d6r2tion du co□ucrco (nujourd1hui, le pr6sidont·dè Y1Allia~
ce populrn.irc) ot on 11 a obligé à s'assoir d,7.ns une, co.llo de réunion de .O Porson
-nos. Là, on a décidé que soit noaéo par la bsc une courission qui négocierait
la quostion du snmodi aprôs raidi. Depuis cc jour, jusqu'à nujourd1hui, les gens
ont donnnd6 dos nssc□bl~os, los ont rojointas et y ont particip6, c1ost â di1·c
quo l'assombléo a St& co qu'il y avait de fondroatal. •

, Eno.ncipacHm~ Part.~nt de votre histoire: <J.SSC)Dbléisto, n I y a-t-il pas une cortccino
contradiction entre colla ci ot la d6cis&~n do s'int63réor dans le syndiccct
vortiunl?
D : Moi je panse quo non, pnrcc quo nous sonos, et avons té,ct serons toujours
partisants do l'a·scblc et do la démocracio directe. Ce qui se passe ,cost
qu'il manqunit à la clzsse ouvriro du couaorce de Salamanque des moyens de parti
-cip,tion, ce qufi pouvient ù trc L: s syncüc-=: ts. nous n I étionc JX1.,s d I aqcord avec
los syndicGts? Ç2 nussi, c1ast vrai, uis lo problène so posn depuis un point do
vue tactique, comae point dc départ, pour organiser le corcrcc dc Salamanque,
aais toujours en ponsan à maintenir l'assonblçe come or&an snprêne do décisin
3 Effectivement, nous pouvons idéologiquement et pre1.tiquemont être contro les
syndicats, ra:1.is on nsso:1blCo,los Gens e sont manifestés pour la syndicalisation.
G : Dans notre srit, l'idée do l'unité syndicale a toujours Sté présente. Avec 
notre ontrGe d~ns une contr~lo,, sa quu nous ~ssniorons de fniro, sera de la ren
dro touj oursplus potcnticll.o. Nous avions pansé i créer une organisation stnblo
où ontrcro.imnt tous les travailleurs du cor,morco d,J So,l::r:iC>.nquo, C:o diff6rontos
id&ologios, affiliés à des syndicats ou pas.
i Avant quo coaoncont dos cssovlccs sur lc déb syndical, on out cks réunions
avec los centrales, nuxquollos on proposa uno orgnnisc.tion unitaire stable, nvec
dos points do rovcntliCntions fondn□ontnux: •. . . / . . . 



- dissolution clos cl.iff,'.Jrontùs -fédt'.:rê,tions loccüos du co;:11:10rcc ,
- formation do cot or5é1.nis;:10 ..pour tous ot quo tous s1y intèeront
Cet to org.-::misntion 6t:ci t viable parce que nous avions constaté la rGetli té C:u coc,
-:.-norco qui, durant 3 ns, avit uené uh processus D.Sé30nblùiste: déu1s lequel los
ccn tr:üos n' nvniont j ou6 c.ucun rôlo. Le rs ce:n trc.101: synC:Licnl0 s r0pondiront qu 1 0110
n'était pas viable; cllcs étaient d'accord pour une orgcmis::ttion unit:.iro ·qui
puffüottrnit ln double ~ffiliation.Noüs, on voyait quo ça n16tnit pad vinblo non
plu, parce quo los diffratos contralos vioadriont piquer Ces gens pour leurs
:proprossyndicc,ts ot l'or6cmisation unit::üre duro_rnit c01r10 tnnt à.10.utros 3 mois
ou 4 .
f.ussi nous c or:n:1onça.i:1Cs le clôb2-. t E;yndic.:i.l nu tr.::vors cl 1 2ssornblôes où _11 011 discu-t;
tait de questions tallas quo :
1 ° / l' .::uEfiliation ou non nu:x: diverses ccntr2los
2° / los différentes alternatives syndicales correspondant à la ccntrale où nous
D.llions.
G: En plus do l1orgnnisntion nvoc double nffili2tion, les contro..lcs nous propo
saient lo fonctio.:1110,,1cnt ix:.r niveau du co,rüssions c:o d:Jl6gu6s, co à quQi nous
pensions quo d:rns les ;-101:1ents d2 r2.lontif;!scn.::nt dos lut tos, elles 12-issolt"laiont

.les gens Sil.US or;_,rmis2 tion st.'.'l.'.üc.
Une altcrnntivo valido Stait diontror dnni n'importa lequel dos syndicnts majori
taires, p~rco qu0 c10st â eux que s1affilio la plus grande partie do la clcsso
ouvrière; G t cünsi qvoir dos uoatél_cts pour te pas rester en n~•.r.30 des tr2v~illGurs
Emnncipacibn: Vous nvoz pans6 â uont~r uno or~anisation oQ pnrticiporniGnt tous
los. travnillours ot vous l' ::tvo•z, nont.'..,o à let bo..r;C:: dnns los contr:-,los sach::-mt déjit
quo cullos ci no prticipnaicnt as nu projJ t etnt6ri...;ur, pourquoi n I avez-vous
pas nont6 uno nrganisntion unitaito en m~rgc do collos~di?
_T : M5me si los c-:ntrnlas n1 ~èvctiont p,::.s bouucow? do gon.s, aJ.los siftnifiaic1nt
quelque, chose à Sluanquo pur cc qui est du conaorco. Fous, avec l'organisation
unitoito, nous pr6tcndions 2.ttaindro l1unit6 syndicale du:co~jorco. Si losccntra
los ne dissolvicnt pas leur fédérations, cc que nous fnisions, c16tnit do
construire un syndicnt do plus Ct diviser cncor0 les trnvnillours.
G : Ce qui 6tnit vrmiE1cnt clair pur nous, c'$tait l'entre dc tous les trnvo.iB:
leurs du comruercc dans uno seule centrale. Do cce façon, on atteindrait une
purtio de nos objectifs d1unit5. •
J : Plus tard, nore but fut do chrchr une formule plus idale pour continuer
â domnndor une unit6 syndicale.
lnancipgci: Prai los divorsco centrales, quelles ont Sté los raisons fondaen
talos do votre choix pour la CNR ?

· Q._;_ L' nffiliation i L~,_ CNT Cl. été bséo sur dos raisons plus politiques qu I idéolo
giquos. A l1int6ri0ur da 1~ CNT ,nous pouvons n0nor un0 nction on nccord avoc n~s
id6cs. Dans los autrus contralus, nous aurions dQ ~oncr un~ lutte contre lour L 

propre rforiste et l'intériour d'o!los mêos contro le courant réformiste.
iIa CNT nous pe:rmott.::üt C:o continuer avuc lo proco.ssus c:os n;:,sombl6cs et dé
l I nction dir,::c to, d~s cl1osos quu let plu_"),,rc: c1 .;S gons co,:ipronno,lt, quo L~s o.utrcs
contr2.L.s nient.
A l'hure où le con.crce a nccopt6 la CNT, l'nttituclo de~ autr0s centrales dovan1
lc pctc de la Moncloa, dcvnt une série Co co:ventions t aussi dans la façon
d'aL'ilior (vcnto do c,,.,_rncts) ,1. influonc0. On o. vu qu10J.los ï1'.:w:::j_ont pns uno po
sition honnô to o t conséqucnto fr~c c nu:: tr::>.v.:-:.i.LJ.ours.
P : L-é'.. uauv::üso r:,putn tion qu I o. ln Ci'-F.i:' c;_;-rns 12 clcwse ouvrÜ;ro do Scü::-..1:1;_,nquc
chez qui, historiquement, ollo a été pou combative joué assez au oont ce nus
décider d'entrer i la CHf • 
Q.__J_ Un autre })roblèri1c ù to,ür on co1:1pto c' c:::;t que L1. CD'ï' à Sc,l['.Do.nquo n' u.st cons,
tituéc pratiquement quo par d.s étudiants qui erCent pas mal.
L:_ Ces étuc1i·.,ut ~ont une sorte; de gens qui r..;ont ::;.1eut-êtr,., pré·;mr!,s politiqlw1ont
tw.is no sont p2.sdos tr,7.vc.illours. D 1 .:-,.u tro :::1ort, iih existe un .., clrcs.so ouvrü:-rc :à

·!!ialar.w.nquo qui ne co.nit ni l1e,spoct politiqu2, ni 112.spcct ièl6olos:i_que do ln
CNT. a contrastc avec cos gcns qui vont te sortir une nontagno Cc mots dans un
tnngngc que nous no connaissons pns; c1ost 1 dire un contraste ontro un_~odo tio
via ot un 2-utre. . . . / . . .



• ' . t 1 '°· ••
3 : Co odo do vice il faudrait l tenir on coapc, c'est de là que vien ma accu-u • .J L) J :1 A V ,l 1..., '-' ' • C ~ -~ t, • • ••

;i-;a d I entror dnns Ui1 syndic"' t r.1.-..jori t2-irc~ où il existe une i:injori t-'.: d I ouvri,:rs,
d 1 2-utrcs soc tours ci.ussi, r.voc losquoJ.s on :9ourr::'..i c discuter ,; t é:lovor notre nive
do couscionce, cn évitnt G rlr continuellcst avsc dos étucints, car çi, -
c v ;rnt uno contrnc.tictio•,,., non? Doc; gons qui. ~1:1.rl,mt ot pensent d •.une faç.omwis dont
los élctos sont distinctG :;_:,cœco qu·ilG rie vivent ;:ns r6ellcu-.:nt lct probl6ao.tiquo
que nous, los trc..v::ül1curs vivont. •. •
::r.w.ncipaciôn : DI ncc·ord ! :.·.nis vous .:i.vcz dit que vous tonioz COèT}tO do lo. réoli tô
clcs-c':mtrrüos ; que nô !C si ,J: S2l::1.u2nquo, d::ns lo . .soct-..;ur du con :orco, ollvs n I ont
p:::s bc::rncoup G.O force·, c0la. diffà:.~o r.rn nivc::,u n.:--,i:icm,'..Ü. Il y et cks rjgions co:11c ln
Qo..t:i.lognc, le Pé:1.ys V2.loncie:i1, ou les Asturi"s, où· 1-'.t cwr ost forte: ot où ol·lo est
:;;>lu::: conbc.tivo quo L,s .:1utr0rô cen·i:r::i.lcs. Je ne: ::i.:1is }i.:-,s si vouD .3.vcz VéllIDrisG cola
où soulemcnt la situa;ion do la CR ' Salanque.
Q__;_ Bion sûr, on ontr::-1.nt c1.::i.ns le, CF'}1, nous· é\.Vion-s qu0 nous o.llions dcms uns con trole
qui a du pr·iatigo, uno histoire ot boaucouJ te nilitc..nts au nivo~u national et qui
povit nous dorn:1cr ds oyons do lutc autan qu'un o.utrc ccntr(Üc.
J.?~:.1c.nci:·,ncion : Le nroblènc sur loqnol votw avoz -::::muyé , qu:L su pose concrèter;1cnt ~1
Sinauo,set clui ds ét@ins. Qu0ls royens vous êtus vous donnés pour
résoudre le problènue de cc contrdictin entre Su&ions ot ouvri-::rs affilié:!s.,
D.A : Si ? l'intériour de le CE3, nous fonctionnons avec o.utonorüo, lus cont1cts
,55 1es tudisas ne sor0as plus r.rnssi dirocts. Il y .::::urC'.. doo r.10,,10nts do lu·~tci
~~n6r.:;,_lo durant lcsquol~ nous serons uni□ cvoc lJs ~tutliants □cis pour cc qui est
des problèmes plus coucros du com,,urco , nous ce:ro:rn seuls .:-:_ d&cickr.
G :, Moi, jo ponsc, quo 1:) problè;:10 n r est :pas t:,nt co1ni clu choc ctvoc los niliou:r.
0tudinnts, sinon colii de 11isolc·10nt dnns luquul nous pouvons toubcr à l(int6riour
de ceto contralc, Cans lquelle, on exceptant le syndicat de ln construction, co
problôno nia, pns uno r6nlit0 concrète.

gncincion: L pluralité syndicale est aujourd=hui uno r6o.litG ot ·au tr3vors do
l1r.1.ssoubl6c ouvrière, se dosf';ino uno -:-.lt"Œnntivo d1unitC: ouvrière. Cct .. icnt copre
n~z.. _vous cola..
C.H: C-.; qu1:-, f,:üt lo co;_1,1orco i.11n ou lo s01ttio:-1 d1aucuno cont.ro.lo o'c si la C.l:'i' i.1ous
c1 onno let liborto d; G.sscnbJ.00:, n I ost parce qu;,:, nous nvons d6cid6 d0 1.'J. ro joindre.
Ci quo nous devons faire □uiiJtonent, c1ast ~o nous nxor sur l0s assonbl6os et do
continuer avec elles.
P . ..1.. Il f.:m t cor:1;:n~011clro l I uni té, du point do vue do 11 o..2sor:1bl60. Qu·.:.nc.'. il y n clos ns-
13u::.1bléos, il n'y a plus de: syndic,~ts, soulcn0nt do:·; trnV-''.illcm:--s clu co ::·,2rco. d::-.ns
cos ;J.sr,ombl6c.s, on décide pr la démocratie directe, à zain lcvo, ou par n'importe
ql;-o'.'.. qutre moyen. Nous, nous so..:,:.:~; prêts à renoncer ;1 12. CH'l1, à clissoudro notre
fcdcrntion quc..nc: toutcslcs c.:::ntT-:Ü,.r., c-wrorit d'o.ccorc~ pour etrrïv.:::r ,l ·11unito :prcr lo
ryn de l1nsacnbl6c du coxaorce t dissoudrons lus fûdrions. Co qui nous pnrait
le plus difficile c'est d .:::œriv:Jr ù 1 ·unit,, cyndic::J.G nu nivc:'.i.1 11.'.'ttionc,l pour los
raisons que nous Cnaoisons.
.i...J. Ln Cil'I' ost prête, è>. Go cüssouclrc :i chm:uo .fo:i.r.,
C...,,·1-,r~-' ·s c:--· r· ..• · 1 • ~ 'n'· · · , - · ·--... laO S' 2223 • ce typo d'unit ra'ico]o' ,.J ). ..,_, • - V I..JV • .,.._ '- ~ • ~ ... 

T0 dans tous s..: aspects.
E.._;_ La classe ouv.irc s'unira au DO ,:-.;:i:1t où elle. créera ss pror2s organes do C&ci
sion et ''or;nis@ion cn mro G s :ais et cs syndicats s bsn fondamcntlc-
n nt sur 11 case.iblc. Cs coa cola qu se fora l'unité ouvrière. CI est cc qui
.1'a fit optr pour l CA' pnrcc que jo crois qu1...:l:J.o est C:1~'.ccorct -'.:LVOC cotto id6o ,
contrairoa>nt aux nror contralos qui no ccssuit d'trc que )2s organes dc maso 
ÔU[; pt'.rtiG •
!_:_ Ln ;IJT })-..,ut nous c:.oYli:.or bonucoup d.o L~cili t6s 011 nous l ·.iss:1?1t pleine libc-·,.-té
pour f2..iro cc quo rious vouJ.onG c·t contimkr nos hs.soubl~·os. Do plus, cc, n I est p:·:s 
une centrale conue les autres, qui ne chrchont quo des afiliéssinon qu'ollo peut
fo.iro que 10.s gons 'r1.u con:<:rco ni-~lcnt ou pronrL1t do pltw .::;n plus de confiano sy1-
rJtcétlC et ~)ülitiquo, sur Le. b.'.'..so c~os Cts.scnol,.~0s, CLOS r,'.:;unions .:.,t <los c:6bats. Los
gons doivent urcndro conscience tl0 leurs pr0uf0s urobl0□0G et 6tro eux nOocs les
prm10tc::urs et gostiom12..i:r·os de tout co qu • ils· font: sans Et1·c suborè.on,:6s :à cc qu'on
a~,ello los 6litos.

qu3 les conditions doué0s oar los
e r n@rc propice l'unité uvriè-

/. . . / . . .
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Z!"-l02l..0-_E:.~ci9.~_: Aujouro. 1 hui, clans ln. CNT, des positions so :rronnon t 01: fc.vour ou con
tr l'affiliation massive et sirlo. Est-cc quo ci a posé un problènc pour votre
ontr6o?
DA : En principe, lo problèu0 pourre..i t êtro cului dc,s -;léc tions syndicales. La CNT
.s1y oppose. Nous on n'a pas encore décidé. Si nous, les trnvnillours dm. com·wrco
pansons juste do nous pr6sont0r, lo chemin ost libre.
G : Oui, nous nous so:,1;:10s posé..s le problèno ë,o 1: .:cfïili:1 tion. Nous no voulons pns
ë:'voir des o.ffili6s pour on GVOir. Nous forons notre possibL:: ij'.pOUr quo le:. CNT soit
uno organisation do uilitants, do travailleurs qui luttant pour luur &mancipntion
totale.
J : Il f~ut Otro conscient d·uno chose : il n'y a pas une grando conscience chez
l.s travillcurs di comaorco; bcucoup do gens n'ont ni un:J con_scionco de i:ülitants
ni.une conscioncc do la CITT • Snns nucun doute, co quo co~ptan~ le ranjorit6, c'est
quo co sont los tr.?.vc.il1curs qui subissent 11 oxploit.:>..tion.Hous n.dnottons ckms ln CiJT
quo. des Cons s'affiliant avcc l sin;ple dcsir de collaborer ct trcvaiilor sur lcs
-;)roblèmas quotidi0;1ts, on esp6r2..nt que CGC porso;:1:.1.cs cloviannont cl' ü.Uthontiquos
raili t:-,_nts
!-!. Les problè~mos initinux dis::_).::1.rur::nt nu ;10,:1011\ où ils nous dirunt quo nous nvions
cntièrc utonoie couse fédration local du coŒ.,orcc c1c Sétlo.TJ.c.nquo.
.E......:. Lo problèrao de notro cntrôo so ro.àicrèlisD. sur 1~} fc.i t do 2 o..no..lyso.s distinctes
C::'!lle dos Etudürnts cl-:: lë:1. Cl1T, très pur0 ot è..og,.wtiquo et la ne>tro, uno .::.nalysc de
tro.v.êülleurs, parce quo nous s01.ncs des tr'lvt.i.illoi;rs.
Ll Co ·problèno leur ét,'J.i t propre, un de leurs principes étit 11 nutono,:üG dos dif
f6rcnts syndicnts. Le problè:10 6tc.it do s~voir s'ils nous conc6daiont cette autono
aie Ou s'ils rospoctiont coto ide do la pureté, d'admettre soulonent des militants
pr6par6s. Ils so r&uniront ot d6cidè1ont da nous ~d□ettru et do nous lnis or entiè
re au tono::1io.
li On parla dos élections syndicales.La CNT nène une cn::1po.gno JJ□ur le boycott.
Nous, nous no disions ni oui, ni non . Nous vouslons que le problè:no soit posé en
asonbléc, ct là, on décide cn accord vcc lcs €cns. .-.
i.....:.. Dn.ns lo débnt quo nous oûLlOS nvoc 1a CT , so diclllt::üont 2 principes fonds'.'cnuntau:x
ln roconnnissanco du principe de 1i assc,;;1bl60 et do lo.. den1ocratie Cirocte ot l'anti
parle;uentariome. Le débat entre oux ft conséguont : il faut %ro pour le praior
point ; c'est i tiro la d6raocratie directe. On lo..i3so l111utôQO□io o..ux diff6rents
syndicats, nône s:ils sont contre les lignas g6n6ralcs do la CNT .Do.ns cc.sons; la
CNT r6p6nd aux d&sirs d12ction directe, do d6nocratie et d'autonoio des travnilloure
c1-u cor.1c",Jrce do So.12..no..nquo.
zggncipaign : st-ce quo la décision prise par les travailleurs du conorcc d'on
trr à la CjT vaut dire quo lostrvaillours sont id/ologiquon1ont anarcho-syndicclis-
tus? •
1'.,_;_ Non, ni anarcho-syndicaliscs, ni counistcs, ni sociD.listcs. Nous .:-1vo:c1s choisi
La CGT co:ac ar tactiqvo ot organisatrice. Sans doute, nous devons être conséquent
rwoc lo.. CNT et acqu..'.)rir une conscience annrcho-s~.-ndicnlmsto, ceci, on tondu co'.ù:10
conscience politique do classa, do pr&pnration, participation ot do 66bat. C1ost
lamaontable, mais becucoup de gons sont dans lé.'. c:n·:i:, c□rLiO il$ pourrniont .êtro nillmu
pnrco que leurs cnaradcs j sont, nais ils n'y o. p~s do consci2nco c.ncrcho-syn1ica
list.::;.
D : Co qu I il y ::t r0ellc;.10nt, ca sont dos points Ce coincidncc coma l' rtntiparlo,,icn
t.:.rismc, l' autonoic, li ne tion rliroc te. Nous voumons nucuno sortç do II libcnoi' nc.is
quo los gons tréw2..ill<2ï1t sur co qui leur conviant.
TA : l' idéologio c.L,- ln. c::;,r èL::ms le; soc tour du co:,H:1orco sora. co quo lo co:.füo:::-co .vou
ch~ • Il ost possible que tout lo rondo participe ot travaille. Tout sora fo.i t ,p:œ
ls travailleurs cu: n&as o non ms ar un domuit$ Central.
P : Loé:' trnvaillours du co::morco nï ont- pél.s uno id(ologio concrète , niais los te:ns
s'idontifi011t à une Iaanièro d'agir. Notre nontlité se forne cl.:1.ns lo mouv,:;1cr.t nssc:::1·
bl6isto. Oui, ckns C,.; s:,ns, il y plus d;.: points do c (?nvorgonco ,woc lo. Cl'!'r qu I a 
vec los autres c0ntrnlos. C'est aussi sür que les ans de la CGT s'&facont dorriêro
l~s sigilics à cc nivonu.

. . .
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P: Nous devons diro nus.si quiil nous intorrosoc do contnctor los trc..vo.illcurs
du con crce des aurcs pariasdo l'spagne( principalexent de enstille et do Léon)
de façon interchaner dos cx?péris:cos o voir coucnt cel? se pnsse dc..ns des pro-
vinces ~istin6tos c..~ nivenu des convention, des safucdi aprè~ uidi, etc ••
i Avant lo choix dv notr'--' o.l t ::rnnt,ivo sfndic::üu, nous nous étions déjà pos& lo
:problèno do co quG noua no voulions 1x'.s vivre, los problèi:1os du cor.ncrcc souloucnt
à Salrxanquo. fous vouslons nous notre cn contact av.c 'auros soctours à Salruan
que ct avec des gens u coacrce de toute l'Espano. Nous devons nous coordonaor
clclns le but de travail?or et revenciquor en comun. Cc qui n1o·ct pns co:-mun à tous
los travailleurs .
Cc désir ne viont pc_s clo 1::, CF'.L', 1:11üs il vio"-it de nous, Cette invito.tion est m1ros
s6o â tous los trav~illours do n1i□portc quéililo cuntr~lc syndicale ou ind6pondant,
dcns le sens d'une collaboration pratique.

---- ..... _. .... _
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CAPITAL 1' AT.
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1-RATIFICATION D LA SUPREMATI D: L'ASSMBLL OUVRIR: 
La CNT,faco à la situntion 

te l'assemblée ouvriro qui dans los ontreprises va cr6or l'oxorcico do la libcrt~ 
sy.ndic:~lo t, c lé-:.rquo une fois dc plus que lès ùss0E1blécs de travail,.::i_toliors, sessions 
et entreprises, doivent êtro 11 unique orgo.nis;_-,_tion suprôno des travailleurs, pour coute 
los quostions concernant l'infor~ation:coordination et contrôle des diff6rents as~oct 
c~o la lutte ouvri6ro. 

Bien que raaintenant Gcpuis le possible pratique soctoriollo st divisionnisto 
do certains courants syndico.ux qui bien quo vorbalernont appellent et appeloront â 
l'unité,dans la prutiquo ils essayent et essnicront do sectoriser et dividor lo nau 
vcraant ouvrior,cr6ant,leurs asscrnbl6es,lours luttes ot, on d6finitive leur ~ouvc□ent 
ouvrier.Ln CNT proclame fortement qu'elle e tolérera pas da tollcs tentatives divi 
stonnistos,ct qu'alla ~onso quo l1unit6 dos travnilleurs,co sont cux-mômos qui doivor 
ln forger dans l1action.Cotto nction ot ces luttas doivant s'orienter vers la libru 
discussion 6énéralo nu soin c:cs Ass.::oblé:os suprô;:10s è_o tous los travaillours.D' outre 
pnrt,la CIT cnso que ces issobléos doivent ôtro vues coLl□o organisation pcr□anonto 
d~s travailleurs dans la lutte contra lo patronnat.~ar là,nous voulons préciser qua 
non soulo□cnt los travailleurs doivent so ruunir on Assc□bl0o dans les rno~onts d'app[ 
rition dos difficult0s écononiquos où sociales,nais que périodique;ont,ils doivent 
fGirc des Assonbléos à tous lus nivoaux,dnns losquallos ils traitent ou discutent 
de tous los aspect□ inhérents à la via du travaillcur,quo eu soit an tant qu'individt 
dens lo syst6□o do Jroduction qu'individu dans lo syst0~e social.Nous pensons quoc1oE 
un dos noyons par lequel los travailleurs contribueront au d~volop,auont de leur 
conscionco coll~ctivc du classe et 1 l'accentuation de la conscience sociale R6volu 
tionnairo. 

2-SUR LES DLGATONS, PPRSINTTIONS 3 COAIS DANS LES 3NPRJ,PRISES: 
La CHT qui a 

toujours comme principe dlaction,l'action dircct~,c'cst-à -~ira en tant quo relation 
~ir2cto 60 l'individu avec ses probl~mos,consid6ro quo cc sont tous los truvnillours 
d'une ontropriso(ot non soulo~ont los intllligonts,Cirisoants ou loaders) qui doivcn· 
affronter tous los problées ct situations quo los luttas ouvri~rcs cnGendront chaQU< 
jour.Nous croyons quo co mode d'action doit ~trc toujours vivant dans lo Mouvouont 
ouvrir, aussi nous afrirons que " L'UMNCIPATIOI D2S TOUS LIS TRAVAILLEURS SJR
L'OUVRE DS AVAIL3US JUZ-II MS OU M; S3? PAS " ,ot pour quo coto réelle én
cipation soit ~ossiblo,chaquo jour,nous (avons affronter tous los ,robl~~es quotidio: 
qui se posent nous, si petits et rnininos soiont-ils.?our ceci at po~r cc que suppo, 
la f2it de d610~uer la solution do nos nrobl~□cs dans los mains de de l'un ou l'autr, 
de nos cornp.::i_gno~s,la CüT sa d&clnro conire toute for~0 d'nutorit& dans l'ontrepriso, 
qu'0llo soit individuoll ou collective et,touto fore de lca@orisce,délégations , 
re:préscntnnts, co:m:Jissions de c□'.ii tés pemxancnts.Sn contre-partie,la C!T propos0 quo 
outre l.:1 èi.scussion libre et colLctive on L.SS H'~LB:;.:; et che,que fois quo d'elle sur 
gira la n6c6ssitô de r~uliscr uno action do contrôlo,gcstion,coordination ou infor1a 
tion, qui no puisse l)P.G ô tro r6c..lis6c 1Jecr 11 enso,ublc clo tous les co;;1pC'.gons, cous-ci 
en d0sicnont cort~ins qui, nvcc un mandnt elnir,concrot et tcraporaire,ex6cutont 11

~ction pour laquelle ils ont :t6 d~sign6s; auquel cas,quand cc LlnndRt sera ter;1in6 
o aprés-compte rondu Y l'Asscnbléo,les compagnons désignés rcpronnent leur place 
dans l'Assobléc coraao n'iportc quel utrc travailleur. 

3-L: CARACTS:: DS V5ADTCAPIOS OUVRIRS ? LS MPAOD:S D; LUTT: PU? LS OBI:NI
n)lo but r6volutionnnircs Gos rcvondications ouvriGros,ln lutte rovondicntivc no 
out se limiter simplement l poursuito d'un soillour suluire,qui nous laisse oa 
tisf::üts,ou )iro cr0o une co:-1p:,titivit6 n.vc,c les autres coup26nons. C1ost sculc;-_1011t 

... / ... 



• 

6lirninant la causa du @al social,c'ost-â -dira on éliminant la propriété exclusivo 
dos uns ot l'esclavage dos autres qui nous oblige à vondro notre tr~vail quo nous 
forcns lo pro1.1i0r pas r0volution;1s.ire .ç à c'est 16go.liU:: 0cono;Jique ot socînle qui 
~or~ot aux trav2illours d1ôtro los responsables colloxtifs da la direction do la 
soci~t6.Aussi,quand nous luttons pour uno ncilloure 5cono~ic,nous la faisons pour 
obtenir uniquo,::1011t une augentation de salaire, non principalc1:10nt pour ::mnif0st0r la 
n6c0ssité do notre solidarit~ et l16galit0 dos conditions dans losquallos nous vivons 
tous·las travaillcurs,acqu0rant progréssiva□cnt notre conscicnco do classe ot la 
ncéssit de la révolution sociale(le changcnent radical de ln structure et do la 
aentalité socialc). 

-~n:ayant clairo~ont conscionco do notre situation nous pass0rons d'une ro 
vondication soctoriollo et localis00 à une lutte ouv~rto H0gionalc ou rationale pour 
dos libort&s socialos,ou 1 la gr~vo pour solidürit5 avoc des cauarados ou pour 11 

occupation dos terres incultcs,ot do là\ la gr~vo G6n~rale ~our la·destruction de 
11:~tD.t et clo la ourzcoisie,jusqu'a la lutta Internationale pour let R:VOLUTIŒT 
MONDIAL. 
b)l1unification dos revendications: 

Nous ne pouvons progréssr vers notre ~raancipation 
qu,J dans la uosuro où nous prendrons conscience de cc quo nous so,;1r;10s: travuillcurs 
cx,loit&s unis par los .J0~os int6r~ts do clnsso.Bion,la lutte pour cos int6rets do 
cl::,sse no oout s10.ttac'1or i de f::tussos c1-iuisions nour des Convontions do brnnchc 
(à intorvallcs régulicrs) que los lois capitalistes veulent nous inosor(doux ns 
du convention on convention) 

.Nous dénonçonG nussi las ,conventions collectives cout;c 
pi6co du capitnl pour divi~er et ~aralysor la lutte des tr~vailleurs.Si le ~cpitnl 
ost Uni,nous, onse1:ible d0s tr:,_vaillours nous sonnes élussi un on tant qu,: t 01 
et nous devons·affrontor la pouvoir,qu'il soit éconoique ou social,tant dnns nos 
objectifs finalistes qu'en nos objectifs quotid~cns. 

6)Contrôle ouvrier: 
Notre objectif,c1cst 11autogostion,c1ost-à-diro lo. g0stion Colloct 

et responsables fes affairas socinlos et 6cono~iquos p2r les triJ.vnillours.Cot objec 
tif .Stant établi, il. (,st nécôssairo de prCl.tiqucr des :;1aintoncrnt notre lutte et notre 
organisation:lo controlc do nos 11scrvicos99 la pratique do la d.~ocratio diiccto dus 
travaillours(Assombl6os g6n0ralos ot d6cisivos )et le contrôla quc,co□~o travailleur 

• nous devons avoir do notre trav~il et dos conditions dans iasquollos nous·lo r5nliso 
contrôle d0 lu s0curit6,do l'hygiono,conditions do travuil,dcs liccncieuonts,los 
u6céssit6s du nos postas de trav~il,contr~les do ln journ00 do trn.vil ompôchant les 
heures suppléentairos,los taêhes.Dans notre pratique nous devons aller jusqu'aux 
otjoctifs les plus élevés;contrôle de la production ::)□urquci nous trctvDillons, où 
vo. la procluc tion c.-:.o notre tr.:wniljusqu I nu contr/Jl:::; clc lo. :Jln.nifico. tian do la pro- 
duction r6partissGnt la richesse sociale aux n6c&ssit6s naturelles do l'enscLlblo de 
la société, omrêclrnnt quo cu:'...los-ci sooint dcstin6os si::ulo_-;_w11t nu b6n6fice du qnol 
quos uns. 
Durant do trés petit0s priodcs,de la vie de l'home,clui-ci a u déontror ss 
C'J.pacit~s pour contrDlcr,od~inistror ot distribuer los 11oycns naturels cr6s par lui 
ou qui 1mis.sont -:rntotfr c7.o lui. Qun.nd il 1'a fait,il a démontré un degré do norfcctic 
qui a surpris tout le uondc.Co,1~c v6ritnblo cxornplo,c0 sont l~s rGQlis~tions obtenue 
9n~ los groupes do travillcurs ds syndicats libartniros durnnt ln n6riodc d0 1°36 
179,où toutes los industries coma les Collectivités agraires,furont travaillés 
;;t ad2inistrés ar ux-cos,et sos produits distribués pari toute la cl.::,ssc ouvrj 

Nous voulons dira onr li que los travcilleurs conscionts do notre cnt~cori( 
socialo,maitres Cos instru~onts de production ot procrru~Jnnt do façon rationnelle ci 
juste la zroduction,nous pouvons détruire la société de consonation crée par le 
canital inhuLlnin. .... . - ... . 

CES "OINTS TANT PABLIS, AUUS PRO?OSONS POU? LU? LI3RE "DISCUSSION DAIS
LES ASS»BLES DS CNPRLS D; TRAVAIL?NOTRE OP1QU.' SUR CRTAIS 'OINTS DE RVADI
CATIONS SOCIALS T CONOTQUS QU FOUS CONSIDERONS I?ORANTES, ACC TART TOUUS 
QU CS ASS ABLE S DECIDENT ST CONSIDRNP."US AI: POSONS PAS CS POIWTS CORE
DFINT'TIFS MAIS CO: U PAS } AVANT DANS LA YNMMIQU D LA CONSCIENCE R VOLUTION- 
NAIRE . . 
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1/La CNT nronoso aux travaillours organisés en Assombl6os ln lutte pour uno aug 
ontation do salaire ninimun interprofessionnel(salaire de bas> pour l'état Zsgnol 
ci un niveau qui nous peraettc do vivre d uaniére dino so..ns distinction d0 soxc 
nid' 2g0(appliquant c rêne salaire aux travaillurs ct apprentis).Nous croyons que 
c doit Ctr los Asscn1blés d trvaillcurs qui fixent le taux ce cttc augentation 
.·,t our cllc,la CNT acccptor ls d&cisions prises è,ans los c:i tos 1î.ss0r:ïb.léos. 

Coame oint do départ,il nous parait utile,pour plusieurs raisons: 
a)-La nivelation éconoique de tous los travillcurs,indpcndcament de la branche 
dans laquelle ils travaillent. 
b)- Par là,nous obtiaridrons un r6tr6cisso:1ont de l1[chclle ,doG s~l2ircs ot l:s diff6 
ronces cr&os par le systémne capitaliste n placc. . 

Lu salaire 8iniQun do basc,nous devons le r6viscr 7□r rnJ9□rt à l'aug□cntatio 
i6cll6 du coOt do la vio,forgccnt notrG capacit6 d0 lutte ~ou; l'obtenir.Katurall~- 

' ~cnt,il s'ngit d'un premier pus pour obtenir curtnincs ~m6liorntions journali6rcs 
;;1:iis on auciln c.,s un but firw.l. 

La _CNT lutta et luttera pour lu contrlo Ce l'éconoio de l'ontrepriso par 
les travaillcurP, prtiqu0 qui nous donnera l'cnscignc□0nt,la C~Jacit6 ot l'cxp6ri 
enco pour l1o~jcctif final ac la Conf6d6rntion ~aticnnlc du Travail et 11autog~stion 
do tout> la socité. 

2/La cl~sso ouvri6rc sc trouva aujourdh'ui face à l'un dus problénos le plus aicu 
lc choagc qui est une consucnce de: 
-l'intôrot do ln classa cnpitnli~to ot du G□uvbrnc□cnt qui a pour int6rôt: 

a) de maintenir sas 6noroos b~n61icos sans courir aucun risque.r:110 n'investit 
pas la richesse produito par ln classe ouVri6ro,omp5chant ainsi lu cr6ation de 
nouvc~ux postes do travail. 

b )de pou.voir contrôL,r los 1\1-ttcs ouvr-~0res on créant_ une c..r:.160 de r.::scrvo, faisan 
tomber lo chomour,&tant donn6 sn siitiation d~ ois~ro,fans une prntiquo anti-solidai- 
rc ot non ré.volutionnnire face n. sas c:.è'·mrGdcs qui sont ~-'i1 lutte. • 

c)~ssnio de mnintonir dos baç salaircs,uri srnnd nombre ~c travnilleurs tonpornire 
p6riodos d'ossnis pondnnt lcisquelles chncun pout ~tro licicnci5,snns droits nucun,ro 
trai tes à un !\e;o ,-._vn.nc6. 'f'ou t ccl,'l. fait quo nous devons recourir nux heuros supplé- 
nontairos et nu tr-'.svcül à ln tê.cho pour survivro. • 

CcpcndRnt,on tant quo tiavnillours nous devons ôtro consciqnts do cc que si 
gnifie II le plein emploi" puisque parfois,pr notre activité nous rompons lz plus Sl 
8antnirc tlos nor□as 0o solidarit~ ouvri~ro,on accoptnnt do faire dos hourcs.sbppl& 
nont:ürcs, do travailler h la tche,aaincnnt le 11 pluri-omploi 11

, f .::i:i.sél.n t ainsi le 
jeu du Capitnl ot da 11 :tat,trahissnnt nos camarades de classe,cr, dc façon incons 
ciente nous ~nintonons les chiffros d'un chDJngo avoc lequel le capit~lismo joua 
en mintcnnt ls bas salaires et la crainto du licenciement. 

3/Lc travail 6tnnt une v6ntc du produit 1 l1cntr0Drise,éans autres intor:n6diairos 
que les m0rnes intorlocut;.;urs, lo.. crrr rovc)ndiquo le droit do tous les trnv:-.illours à 
percevoir lc salairc réal nour lequel ils ont été nbaucés,toutes los char,es ct 
los i~,ots ainsi que les cotisations de S6curit6 Socialc,6tant à la charge te 11 

entreprise vuisqu'olla on norçoit les b6n6ficos. 
Fous considSrons qussi quG ln r;,wlndio ost une s&quollo du trn.vrül. :trous consid6rons 
quo ce sont los directeurs d'entreprise qui doivent avoir la charge économique 
(los trci.wüllours paient d&jl suffisommcnt physiquomell't ) ; quc ce sont los 
cons6quencos dos instnllations d~ns lesquelles i~s sa sont donn6 pour but la profit 
maximum, sans nut:::un rospoct pour les conditions rünimÙi71 d'hygiène et do socurit6. 
1-P oublions pél.s quo 11 Espngne ost un pays qui corn1c:ü t' le • plus grand tnux de morts 
par accidents du travail. C'ost pourquoi do lâ, m~me _en cas do chomage , en cns d'n 
d I accident ou do B-:'.lndie, los tro.vo.illeurs doive:nt touchcr100"/4 du s::tlniro réel. 
- retraite â 55 ans maximun cn respcctnt lescarctristiquos de chaque sectnr ot 
ln fatigua ot les dangers respectifs qui poubont justifior d'une retraite anticip6o 
(mineurs etc ... ) et avec 100 % du s~l~ire r&2l dnns tous les cns. 

- su~pression dos heures sup716môntairos, du.travail â 1~ tache ot des primes â la 
production ETC ... e,in t,:na.it 'è:>.1 -,to du chÔ11éèë;O actuel, et par conséquent oxigor 

un sal.:üro on·nccord :wec los bosGins. Ln sélectivité pondo.nt le. période d'essai· 
6 tant uno arr.ie d;;s plus importants.du patronat, la CNT. rovenc";,ique lo droit GU tra':' 
vn.il pour toutosporsonncs,- qui rc,:îplisocn t los. concli tians que roquiort le poste snns . . . / . . ~ 



nu tro essai que sa cap:cité à ronplir s::t tA,cho o t son droit au tro.vnil quotidien 
- de la mao façon, réduction dc la journée de trvail en créant, plus do postes 
do trCtvélil ot r0pond:rnt à lr. d0mri.ndo do plus do tonps libre pour vivro, pour l
r6alisntion ot l formation do l'individu. 
- Lo sorvico rüli trüre: unodos plus gr,::;nà.os vexo..tions dont souffrent los trc~vnil- - .1 
lours aujourd'hui c'est l'nccomplissom0nt du Service Militniro, acte inutile 
ot portl!! de tonps ., utile pour lo systèno d'nliénci.tion ot d'q:pp::ossion du Capitnl 
On sait que nous sores con tro lo 'Sorvico'' ainsi que contre l'existence do ' 
l1Ar□6o puisque nous aspirons à ln vio. On sait aussi quo nous défendons le droit 
à l'objection de conscience pour quelque motif idéologique quo ce soit, car lo 
fait do refuser à approndro à tuer nous inspirer~ toujours plus de respect que de d 
défendre un corps spécialisé dnns la répression du peupla. 

4/ C01\1TROLE OUVRIER : 
-L1Autogcstion ost notre objectif et co::wo 6L:1.1Jc pour y nrrivor n 

nous proposons lo contrôle ouvrier do : 
- ln S6curit6 Soci:110 ot Mutuelles 
- Liconéionmonts, slirs, journée dc travail - bénéfices ETC. • • 
-plnnificntion do l'urbanise pour pouvoir rélisor dos logononts dignes (loyers 
n'excédant pCts 10% du sc:lairo) 

- do 11 ons0ignom,:::ï1t : droit à ln cul turc- 11 ,:i.pprentisso_gc Elit ln fornn tion 

5/ lo PATRIMOUJE DB LA ClŒ : 
Ln CNT face à la situation quo pout cr&or la dispnrition do 

ln CNS et la répartition Gvontuello du patrimnoino vol6 nux tr.'.lv2-illours quo lo
syndicnt fisto a ou en sa possession jusqu'à r.w.intennnt ontcfid : 
- quo le pntrirnoine syndical tnnt los bions inmobiliers qu'économiques , 3ppar 

tionnent â l'onsorablo dos trnvnillours. 
- quo l CNT, conne organisation, est contre et dénoncera, luttera et se mettra 

a l'ocart do toute tontntivo do répartition et l'appropriation do co bien pnr 
n' in porte quel groupe burc:rncratiquc ou syndic.'.cl·. 

- La CNT pense quo tous los bions doivent passor ux zains de tous les travailleurs 
dos diff6rontos branches qui dnns un r6gimo d'Rutogostion d6cidoront do lour 
dostin&o ot do leur utilisation ot do leur adcinistrntion quotidienne. 

- FEDERATION LOCALE DB .MADRID.- 
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