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••• l)U'fOie une E~éne d'usine cc rappelle Barcelone la aÙit.La aui.$ ' 
un bruit de noto me revaille, et je revois Antoine ••ur • ■oto1 t• • 
qaat l trave1s nos lignes du front d•Extreudui-a.Alora 3'a1 ••Yi• 
4• Jl'•Ddr• acn pet1t-t1la sur .l aea genoux et de lui l)Al'lelt 4• 1• 
l•,aaa• à ce petit Françaie.Maia lee yeux sévére de aa ■6rt • 
rappeUeat à l•ordre "Allons 0abuelo ",n'allez JU lui•''" 
\out.■ voe telles 1déea dane la tête à ce petit,on n'est pues en 
1936. 
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LA TRAGEDIE DES ESPAGNOLS EN FRANCE 1939. 

Nous avons jugé utile de publier 

le témoignage qui suit,sur l'arrivée des réfugiés espagnols en Février 1939. 
•• . . .L 

Ce témoin occu·laire, nous raconte avec. force ce que furent les premiéres heures 

et les premiers jours de l'arrivée. en France,Terre d'Asile et de Liberté de tout 

un peuple qui avait fuit le fascisme;aprés avoir combattu pour la liberté,les 

portes de la liberté s'ouvraient sur les Camps de Concentration •..• 

Tout le monde,ou presque,a oublié la tragédie que le peuple RépublicQin 

espagnol a traversé lors de l'exode de 1939,quand les forces franquistes ont pris 

le pouvoir en Espagne aidées en cela par les dictatures de Mussolini et Hitler, et 

. avec l'accord plus ou moins déguisé des Démocraties en place. 

Je pense qu'il faut faire un petit retour en arriére,le temps de nous re 

mettre en mémoire ce calvaire ,car il en fut un-de raconter aux jeunes d'aujourd' 

hui,par où sont passés ces exiles,ces mal -ainés,ceux qu'aujourd'hui les jeunes 

·traitent-souvent avec raison-d'Anciens Combattants,tout juste bons à jeter à la 

poubelle de l'histoire. 

Le récit qui va suivre est l'histoire authentique qu'un 

caarade a vécu comme beaucoup d'autres et qui,comme beaucoup d'autres, a ressenti 

au fond de lui même ce sentiment de nitre plus rien,rien qu'un être à la dérive. 

Avec le recul du temps,on peut trouver des circonstances atténuantes à certains 

comportements de l'époque:la propagande faite alors au peuple français sur la 

guerre civile espagnole,explique en partie le sentiment ressenti par ces réfugiés 

qui ne comprennaient plus rien. 

Ils venaient en France,pleins d'espoir,la France des libertés,à laquelle tout 

espagnol croyait,de là,le ton désabusé du récit qui est exactement ce qu'ont 

ressenti ces hommes et femmes à ce moment là. 

Co n'est qu'une petite partie de ce que ces hommes ont souffert,la doulé.ur phy 

sique n'étant rien à côté da l'attèinte \ la dignité humaine,ce qui est plus 

gravé. 

Aux jeunes ce penser cc qu'ils veulent que lors de leurs critiques ils se 

remettent en mémoire ces.souvenirs. 

Cela n'empêche pas la criti~ue méritêe,juste,snns mépris celle qui construit au 

lieu de détruire,celle qui nous permettra tous ensembles de faire un pas en 

avant vers iA REVOLUTION. 

P:SPITA CARPENA. 
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MEMORANDUM 

Pour c~crire le procéssus ou les diffêrentes phases de la tragédie 
Espagnole en 1939,il faudrait la plume d'un proféssionel,il faudrait des milliers 
de nages,pour avoir un aperçu des faits,d'autres l'ont fait déja avec plus ou 
moins do bonheur. 

Je me limite donc à raconter ce que j'ai moi même vécu,au passage 
de la frontiére,ce fatidique mois de évrier de 139. 

A la mi-janvier,l'exode avait déja commencé,de petits groupes de 
civils lors 40 'l'offensive fasciste du Front d'Aragon en 1938,avaient d tout 
quitter et fuir;de toutes les Villes etVillages il y avait des réfugiés.Le 
péril étant inminent en 1939,ceux qui avaient déja tout perdu,furent les pre 
miers a éssayor de passer ln Frontiére,quelques uns passérent ,mais les derniers 
jours do Janvier 139,l'ordre fut donné de la ferrner,vu l'affluence des gens 
qui s'y pressaient.Lo~ Février,avec l'accord des représentants de la République 
Espagnoles,les Autorités Françaises,ot une forte pression Internntionale,elles 
furent à nouveau ouvertes et refermées aussitôt jusqu'au g Février,des milliers 

_ de personnes attendaients. 

Ce jour lâ des milliers de Soldats Républicains passeront la 
Frontiére,var le BOLOU ot ailleurs;moi dans le nombre. 

Des notre passage,nous fumes fouillés,d0surmês,et souvent on nous 
prenait nos affaires personnelles.Sans plus attondre,entourés des soldats 
Sénégalais armés,des Gardes Mobiles par cont~ines,ot des Spahis à cheval et 
comme du bétail,on nous rait sur la route,par'6normes groupes dihommes,sans 
explications,sans rien,le seul mot d'amitié était 'ALLEZ ' ALLEZ ", nous marcha 
mes sans arrêt tout le long de la route,sans même un pou de repos.Nous marchions 
depuis de longus heures,quand on voulait s'arrêter pour prendre un peu de repos 
(nous étions haraséB)les Gardes l'<!obiles aussitôt et toujours avec lo inot 
gentil d'ALL' nous enjoignaient à partir. 

Nojs summes plus tard que c'est vers St CYPRIEN qu'on nous menait, 
pour arrivor,nous mimes une longue nuit,et une journée et demie,sans manger, 
rompus,fatigués à l'extrême,démoralisés,sans boire ,seulement quand en cours de 
route nous trouvions un ruisseau. 

ies Villar;os que l'on traversatt,avaient portes et fenêtres fermés 
peut-être par ordre des autorités,"Les ROUGES ARRIVAIENLes mangeurs de chair 
fraiche' d'aprés la propagande qu'on nous avait fait,de loin parfois on nous 
regardait,tout au long de cet interminable calvaire,personne ne s'est approché 
de nous. • 

Nous somnes arrivés a ST Cyrien,toujours encadrés par· nos gardes 
cités plus haut,les Spahis nvoc leurs chevaux nous harcclérent pour rentrer 
vite derriére les fils barbelés,cela ils avaient eu le temps do le pr~parer;;;; 
La premiére surpbise passée,nous nous approchames tout confondus,n'en croyant 
pos nos yeux,nous regardâmes autour de nous,et no vimes quo dos hommes assoupis 
de fatigue,à même le sol de sable au bord d'une plage, 6talés comme un troupeau 
do moutons,nous avions il est vrai uno autre idée do la France. 
On nous traitait pire quo des prisonniers de Guerre. 

nous nrrivamos le 10 Février dE: 19)9,::_:,endant quatre jours,on ne nous 
a rien donné a manger,quelquos·.camarades arriv&s avant nous,avaient quelques 
provisions qui,en ce qui me concornc,m'ont permis de m'alimenter.Au bout do 4 
longs ,trés longs jours,ils ont pensé à nous nlimentcr,voici lo menu .... 
Un pain de 2Kg pour 25 hommes ,c'est tout.Il fallait être bon mathématicien 
pour couper le pain équitablement devant 25 paires d'yeux Affamés. 

Cela a duré un~ dizaine de jours,affamés,penchés sur cc morceau 
de pain qu'il fallait bien repartir.Pour l'eau,l GATE;a eu une idée do GENIE 
ils sont arrivés avec dos pompes à main,ont enfoncé un long tube dans le sable 
pas loin do la mor,et ils pompé,agité fprtement jusqu'a co que l'eau sorte clair, 
a peu prés. 

... / ... 
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Voilà nous ont t'ils dit,voici l'eau nour boire ...• Ces pompes instollées,où nous 
étions obligé de boire quand nous avions soif ,ont eu comme conséquence lès 

- maladies comme la DYSENTERIE et autres,où sont orts beaucoup d'Espngnols,lcs 
. r?.lus fq.ibl_0s, los ;plus démunis, ln miséro quoi •.• 

. . ; llans ·ce. CAEP •à ln· mi_::février, nous étions 80 000 hommes qui· avaient 
'pour seul toit les étoiles, et pour lit, lo sabla hùmide dos nuits glaciales de 
l'hiver 1S39,pour seuls W.C. quolqu0 endroit libre ·cto cotte mômo:plago,cc qui 
entrain cn plus &e la Dysenterie,des cas de Fiévre ~~hy i;ihoÏdo, tous les· jours l!· 
on retirait des morts,quolquos uns même suicidés las.de souffrir. 

. . On a tout fait pour nous inciter avec Franco,on no voulait 
ment pas de nous en France,certains n'ont pas résisté au Régime de Misére 
d'humiliations,ils sont partis... beaucotip d1ontre aux ont péri dans les 
Franquistes. • 

.•. . .. Vors le mois d 'Avril; ont a commencé a construire des Barraquomonts 
Deux longs mois étaient passés,on à mis toute tine annéci,a~nnt}dc finir les dernierf 
pour nous· loser,au bo_ut do' co.s à eux niois dé CAMP notre ration alimentaire était 
10Q grammes de Pain,un petit plat de lentilles,et un potit morceau de morue. 

• • • • Los nutorités .fi'rançaisos ont fait préssion sur nous pour nous 
engager à la légion tranzére,où Compagnies de Travail,vu la situotion de misére 
physique et moralc,lcs conditions du Camp,beaucoup ont accepté. 
Moi je suis parti vers les Compn.gnies de travail,aux Ardennes vers le Front , 
construire dos Blokaus ,et dos trarichées anti-tnnks,on plein dans le feu,mais 
sans armes/.· 

vrai 
et 
Geôles 

Dés la porcée allemande,et avec les frnnçais;bonucoup 
co.mar:,ides on·t été faits prisonniers, mis dans les Camps de ln mort do 
.BUCHEMBALD, DIX MILL.8 DI ENTRE EUX. n;; SON-I' JALAIS HEVE NUS. 

de nos 
MATHAUSEN, 

UN-PU D'IIISTOIR: --------·--·------- 
Dans lo Camp d1ARGZLES il y·uvait plus do 10.D mille hommes 

• .·ST CYPRIBN 30 000,BARCAHES .70 000,c'étaiont los è.:tmps los plus pC'uplés dos 15 

qu' il y avait on Franco,les Camps des Femmes ,et aussi dos Refuges;'os Camps 
PRIS0NS, c ome VERNET d'ARISGE, FORT C0LLIUR et RI?ER0S. 

Lo nombre dés prisonniers est inconnu;les Femmes étaient séparés de leur illnris . ' . • ' 
• (quand par bonheur ils ont pu passer .Jnsomblo) qUelques fois même de leurs enfants 
il a fallu a cdrtnins,tles années pour se rctrouvcr,et dos fois ils n'ont plus 
jaillais nu se revoir. 

Co n'est qui'un petit trait,sur un cr~~d ospave blaric,que 
beaucoup igriofent(surtout la nouvelle gên6ration)ot que certains feignent d'ignoreJ 
Cette tragédie de l'Espagne R6publicnine avec 25 Millions d'habitants a eu autant 
de mo~is,quo la Guerre on'Ffancc da 14-18 

J. HARTIN,i;Z. • 



ONT : le conuœncement de la débacle î 

(texte traduit de AJO BLANCO n° 32, avril I978) 

Le développement compliqué de 1a ONT, depuis sa reconstruction en I976, 
fut suivi par de nombreux révolutionnaires, militants de ia CNT inclus, 
avec une certaine attente : le développement de la CNT s'est fait , comme 
pour les Commissions Ouvrières entre I964 et I970 "entre la fraude et 
l'espérance" (ndlr : titre d'un film.d'un collectif-de la ONT sur la 

: révolution espagh_ole ) • • 
La CNT pouvait être - le peut-elle encore ?-- Le regroupement des travail- 

• -leur~_ iles pl.ùs combatifs, un pôle fondamental de la lutte autonome de 
la classé ouvrière et des opprimés, une organisa;ion réellement libertai 
-re dans laquelle les moyens, s'accorderaient avec les buts. Une .organisa- 
-tien de travilleurs dif6rente qui non seulement prenne en compte les 
revendications ouvrières~ màis·-aussi celles des groupes marginalisés, 
celles des cultures et des natiÔna.li tés oppl,"~'mées •.. _•· 

Ceci fut (ou c'est?) l'espérance. Au,.jourd1hui nous craignons que la 
. situation de la.ONT penche du coté de la fraude, Le stupide modernisme 
des p·e·ttts _ét'\ldian.ts glanq.eur:s (qu'est-ce qui à :fait si égarer des étu 
-diants dans lé CNT ?)et les non moins stupides dogmatisme et archaisme 
des vieux..- retraités pour l.plupart - ceux-pour qui le réveil s'est 
arrêté en 36, là.mafia de Toulouse, les enfants devtsdu·coktail molotov, 
l'irresponsabilité, l'immobilisme... et-tant d'autres choses que l'on 
pourrait dié, orit obtenu la déstructionde la CNT dans preque toute l'Es 
-pagne,-la ;i::-e_lè_e;t10-nlt .· au ghetto et au. mus le des moaje_s, faisant de la CNT 

- un;:avorton· :furièUf;3emén:t' â:riti-:-liberta;i.re, et ceci au nom de l'orthodoxie 
anarchiste > • •. ·_ • • 

Seul.es quelq{l;es coiifédéra:bions ré·gional.es (?) paraissaient 
.avancer, être présentés dans lésluttes ouvrières et dans les luttes so 
-ciales ·: La CNT de ~~talogne et la CI-JT d'Euskadi. La CNT de Ce.talogne, 
une organisation ouvrière relativement forte - 100 000 adhérents - avec 
une présence -.-r6:elle dans le mouvement ouvrier, majoritaire dans certaines 
branches, une organisation non seulement oorbtive'et radicale, mais aussi 

·réaliste, capable d'organiser aussi bien des journées libertaires que la 
grève des pompistes de Barcelone, .. de lu:tter • contre le blocage des salai- 
.ares et contre la loi sur le Danger Social (ndlr : dél.inqu..arrts,._;homosexuels 
avorteuses, prostituées •.• ) traverse aujourd'hui une sérieuse crise, 
profondément touchée par la ténébreuse affaire de ln Scal~-êt· ùn chaos 
interne fomenté et exaspéré par les archaïques mafia_s spécifiques employ_anl:t 
_la terreur, le cynisme,; le mensonge et la calomnie_, qui se lancent aujourd- 
-hui à racheter la Catalogne • • • 

Dans la ·cNT d1Euskadi, reconstruite·grâce surtout à l'ef 
-fort·militant du groupe réuni autour de l'excellente et combative revue 
ASKATASUNA, la vieille garde a aussi fait des siennes: avec étonnement 
nous lisons dans le jo trnal EGIN des 10 et 12 janvier et dans EL TOPO 
AVIZOR (ndlr : "La Taupe sur ses gardes ") n6-7, l I exclusion du gro1..ll2,e 
.Af,katasuna de la CNT d'Euskadilaquelle devint, de plus,conformément 
aux étel'.'.ne.ls principes de 36 - l Confédération Régionale Basque. 

... / •• • .. • 
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. . . / .... 
Il ne reste aujourd'hui à la CNT que deux. alternatives, ou 

bien sortir de cette crise en en finiss~ut avec l1nrchaïsme et les 
spécificités sacrées , comprendre l'époque actuelle et ses mouvements 
sociaux, y participer dans les luttes présentes, ou bien végéter 
dans le'souvenir du glorieux passé et se condamr.erà l'asphyxie 
par fossilisation , dans un temps plus ou moins court. 

Aujourd'hüi la CNT est malade, traversée de dogmatisïncs, 
d'archaismes, de mafias, d'irresponsables··• .• dans un tat éyident 
de décomposition • Sortira-t-elle de cet état, les militants réagiront( 
ils contre l'intolérable situation actuelle - situation qui n'est 
pas nécessairement le faute des réformistes - ou bien la crise s'ag 
-gravera-t-elle jusqu'à la mort ? Là est le dilemne 

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

LE SARI ESPAGNE-mot à la disposition des camarades et lecteurs les bro 

chures et Fac-similé suivant :(on Espagnol) 

-Fac-similé "El Amigo del Pueblo" Collection compléte 25 F . 

-Fac-similé "BILAN" Revue d'avant guer:ve de la Gauche Italienne 

Texte sur l'Espagne de 1936 12F 

-Brochures.Glosas Criticas(Marx) 3F 
li 

Il 

Il 

Il 

Hundo Sin Dinero 

Ilusion Domocratica 

EL Estado visto por (Marx) 

Sobre la Délincuencin 

3,50F 
4F 
4F' 

3F 

Toute commande doit 'tre adréssée à Germinal 19 rue des Suisses 

13200-ARLES. Ne pas mettre d'ordre- sur les chéques. 

------·------------- 
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• PRSPECJIVS D ±4 C.Ai.. (Te:tce rdvi de lc revue 
• • • N°- 6 - Avril 78) 

' EI:ilü"\JCIP.ATI Cli 

Sans 'v6jà±ir intervenir dans los affaires internés de la CNT, 
. nous pensons jus .lofait d'analyse ses perspeséives es:d'une ±fp@pane° 
=€e.€sp±tg±@ sui sut le €sur&nt peur à'uten@nie C'os sans prétention, ce,qe noas voüloris border dons cette cn:lyse..' '· • .' 
." Ies vnerentsso précipitent 1'irtcrieur de 1./C1. Les&cent . . -.. ·.· ., " .. .,,. .- .. "'"- .... . . ' , . ' · .. ·-- . ... . 

f':-..,i ts qui GG sont jarodui ts dans. diff6r~n:i=eo vi].les &;. l'encontre de ntlJ.i tc.nts 
de la cendcnce appelée "conseilli ste" , -:c?J. us ou Liciins directement eJr-_puJ.s 6s 
dc,J.o..CN~, permètterit d.e clarif'icr'ô.sses le rapport de,forces à J..'intérieur 
de l& conf&dérêt;;on et"les peispecives ace èà son 'évolution» 

Le CNT fut .pratiquement absente des lutes ouvrières des années 
60 •. EJ..1.e. cor.unença-_ à. se reconstruire, comme force éle classe un tonit soit peu 
si:tti:ssb..nte .. u toment; où l.a crise finale du :fr2.nqu.isfi1e était très proche• Des 
gonâ • très h6téro[;ènes • co1;pine:n,cent ô. y entrer; provcnnnt ·de· d=i; ve_rs secteurs 
du' militantisé, et'avec des positions très souvent contradictoires 

'-'- •• • • : - .Entra l.e :vieil n.n-0•.rchiste. d.eç1. ann6es 30 , • a.l,1Cr6 dn.ns ies' ·aioi- 
-;..'rès dê lê, révolution .dè ;36-37, ~1orcJ.enent 2/c·co.~h.é amc vieil.les théories, .. 
nux'· vieux sch6mas • d'orgaisscion, inccp.ble, tragiquement inccpsole, . de èofü 
-prendre que l'on o. besoin c..ajourd' hui de queiquechose qui soit dif6rent de 
l.:-,, C~'JT histo:..--iqur,;i. . . • - • • •••• 

- i::::-:.is nv:::>c, lui c..rrivc. 2-.ussi: une vc-,gue. de· jeunes formGs,.~ 
• idcns les lù·'Gter{ récentes, co11.1-i.::tissanJc pius ou moins l.o. réc.J.itt; soc::i..;',l,e: c-'i; •• 

politique. dns lauclle ils.Svoluient. Jennes anrco-syndicalistes criti 
.;_qü.es OJC ouverts .. , 2nrclo-cotuunistes etc corsnunistes libertaires. /,.di e;ont- du 

: jour, des jeunes pl.us touchés par J..e Marxisme, des jeunes. "conseillistes". • 
'• • • ••• • ' • • 1 

. . Les deux tendances se heurtent àU Séin de la. CNT. - Af':fron..- 
-tement rendu plüs complexe par la composante. "pasota" (planante -marginale) 
'et par les· iéni'nistes in:fil. trés qui' même di'ls représentent peu de chose 
réellemént parmi les militants de la CNT, ils servent à'désorienter et em- 
-m~ler· les: :problèmes. • • • • • • • 

_ . ,. , Le confl:i t entre syndi cal.istes ·classiques, à.: leur tour 
divisés en plusieurs tendances (ceux de la tendance a,~s cinq points, réf'or- 

, -mist.es,. Faïs:tes.de divers courants, anarcho-syndicalistes purs etc ••• )et,les 
__ nouv-éllei:s géné;rations _de :miJ.itants ·:formés· à l'intérieur de l''Espagne, ·s'è.si; 

,•.'.•ciaire:qi~nt: iriaaj:festé. dans le _débat Syndicat / Assemblée- aû _suJet de ia • 1fosi- 
-tion de )la ONT dans ls; :J..utte. . . . •. . • 

- Lé CNT classique penche vers le renforcement du syndicat 
comme organisation. de classé, : l t·Asserhblée Générale des T:r-~vei.iil.eure éta:~t • 

• un lieude convergence des différents positions sydicales'et.politiques 
'parmi-. lesquel.les 'les travà.illeùrs doivent ·>choisir. L l Assemblée perd ainsi • 
son r8l.e principal et sa capacité, restant un instrument ponctuel. de la po..: 
.:.1itique dés {hmdicats vers J..esquels se déplacerait inévitabl,ement le"rôle" 
principal C'est en d!'.éfinitive la position de t6ùs'ies syndicàts qui doivent, 
s'il.s veulent s'affirmer, nier l1Assemblée·Généràle comme axé :fonâamërita.1 
d1 auto-orgtin:Lsation èt de J.utte des travailJ.etirs. Posi tien avant..;gardistë-:'en 
définitive, peut-~tre plus révolutionnaire que cellë des courrais de 'tra.i;l.à..: 
-mission des. différents partis "marxistes", mais pas pour autant· moins dés 
..:.tructrice de J..'orgàniSation u.nitail'.'e et autonome de la classe ouvrière ' 

- Lee nouveaux courants militants intégrés à la CNT ont ew,gépé- 
-r.al. pour dénominateur commun la défense de 11 Assemblée Général.e comme àxe .• 

.. d~ l,1 auto-organisation et de la lutte des travailleur.a, àu dessus des syndi 
-cats qui resteraient les instru.me.nts moteurs impulsant la .l.utte et 11 orea- 
-niastion pour la garantie d 1 tm réel processus :ii(§volutionnaire. En défini ti- 
-ve la CNT s'e_rai t une organisation.non pas de toute la cJ.asse, mais de sa 
fraction le pl.us .avancée dans. la ligné de J.. 1 'àutoriomie • ouvrière• 

•• -~~/ ... 
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Le rapport de forces à l'intérieur de la CNI entre ces deux 
tendances générales a été incertain durant des mois. Il continue à l'être 
encore aujourd'hui dans une bonne mesure. Hais :ll y a cependant des indices 
qui indiquent que cela se décante dans le sens des syndicalistes, et si les 
circonstances ne .changent pas trop, nous pensons que cette tendance finira _ 
par s I imposer sur toute la ligne, Des tensions .comme celles de· VoJ..enàE'; ,' 

• • « « • • •• • • ; • '" 

d'Euskadi,'dos oxplsions et.dés:luttes oomro 0elles de MADRID, Salamanque, 
sont; des raisons qui confirment cette conclusion. Une analyse des syndicats 
montre qui domine, au moins pour l'appareil, dans la majeure partie des cas 
On voit de plus én plus clairement où la CNT va s'orienter dans les prochains 
mois. 

Du point de vue du développement de l'autonomie ouvrière, cette 
constatation ne peut se faire qu'avec douleur. Cr il ne fait pas de doute que 
la CN'l' a été historiquement en Espagne le germe. de l 1 autonomie ouvrière. Il 
rie fait pas de doute que dans la CNT actuelle se trouvent une bonne partie 
des militants pour l'autonomie ! le fait.que la CNT se "syndicalise" ou 
"e'assembléi'se" ne peut nous laisser indifférents. Cependant nous pensons que 
les faits et les données àont là . Nous. _ne ·devons pas être aveugles et nous 
devons réfléchir sur les possibilités d'un combat dans lequel le gaspillage 
des éri.ergies serait très grand. et pourquoi ? · La CNT est di visée en profondeur, 

•sùbstantiellement diviséeo Seules les illusions d'unité,peuvent la mainteni.r 
formellement comme un bloc, 

La question qu'il faut résoudre entièrement, c'est de savoir 
comment défendre aujou.rdc1hµi, de la façon la plus efficace possible, sans 
tares· ni poids morts, l'Autonomie Ouvrière. Nous devons nous convaincre que 
l'autonomie· de classe comme ligné po1itique, même si elle a ses germes dans 
des moments et des organisations du passé, parmi lesquelles se détache la 
CNT, est une aiternative nouvelle dans l'histoire du mouvement ouvrier. Urie 

·tendance• nouvelle quï requiert une clarté dans la définition et dans les 
pe:cspectives, alibernative refusée par la confusion et l'atavisme de certains 
secteurs de le CNT, Une alternative nouvelle que l'on doit construire à par#s 

·-tir d I elle-mfüne, en renonçant aux médiations pesantes du passé. Ne pas corn 
-prendre cela, c I est ne pas comprendre les exigences du moment actuel de la 
révolution 

. Reconstruire la CNT c'est une passion inutile. Toute "reconstruc 
-tion II est réactionnaire. On ne doit pas reconstruire le passé mais construi- 
-re le futur, Doutes proportions gardées, la mesure de la tâche "constructri- 
-ce" nous est donnée par toutes les tentatives de reconstruction de "11authen- 
-tique" parti ouvrier, ou de "l'authentique" christianisme. Le léninisme comme 
le catholicisme et la CN, chacun dans son domaine, sont des espèces histori 
-ques constituées. Entrer dans leur sein n'est rien d'autre.que de les vita- 
-liser sans possibilités.de les transformer. Parce que l'on y travaille dans 
un cadre très défini et limité, tant dans le domaine de la théorie que celui 
de la prtique et de l'organisation, y compris dans le domaine du langage et 
des comportement. Tous les reconstructeurs de vieilles oeuvres mortes ou 
vaincues historiquement, soit ont 6té assimilés par elles, soit ils en sont 
ressortis démolis. La CNT elle-même est un exemple dans ce sens. En I9I9 la 
CNT ne reproduisit pas le vieil anarchisme Bakouniniste ; elle rassembla 
quelquechose de profondément nouveau, substantiellement différent du premier: 
l1Ans.rcho-Syndicalisme • Sans ce saut 1.à la CNT n'aurait rien été d'autre 
qu1un groupe résiduel. Co qui a préservé la CNT de devenir un PCE ou un POE 
historique ce sont les gens nouveaux, les assembléistes.. Mais que vont faire 
ceux-ci dans la CNT? Vont-ils faire une CNT rénovée? Pourront-ils le faire? 
La CNT est acculée à en présenter lesdeu::c versions comme toutes les formations 
historiques du mouvement ouvrier Espagnol. La coupre d'avec le Franquisme 
a été Ueaucoup trop dure, insurmontable, tragiquement insurmontable pour les 
vétérans de la révolutio:--i Sociale., 

• 
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LE FANTOME DE L'EMIGRATION 

Tete traduit de CNT NO13 _·,. 

Cëlu:i:-éi s'en va l'autre s'en va . . .. • --- . . "· ' . ' 
Et tous, tous s'en vont 
GALICE ta reste'sans hommes" 

• if. ; :°. +-.:. 

qui peuvent te travailler ! _ 
Il reste des orphelins/et orphelines . . , .. -- . 

. , .. · et.' cha~ps ,de soli tu,çle _ ; 
Tu au:r;as des Mères sans leurs enfants 

Des enfants sans Pères .tu auras 
·_et 'des coê-tj,rs qu:::. souffrirori-t 

la longue absence mortelle , . ' . . . . . 
Veuves- de vivants et morts 
êfue personne he consolera. 

• l" •• 

·.·-· ,., . 
+ «y + 4t 

3.:.' •• •· ... ·.: • 

Rosalia de CASTRO • 

,' . De nouveau, une: fois de plus,_ la GALICE souffre 
du terrorisme de l'émigration. Cette émigration, comme le disent 

. ·.les v.ers de Rosalia de · ,CAS'J:R0 : . . • ... ~ . . ~. . ' . . , . : 

GALICE tu ·reste. sans hornm·es. 
qui puissent te travailler! 

. _ . , ·. _ _ Mais laissons un peu de coté la part~e p_o_étique de 
ce grav_e :problèm'3. IJ,. _ convient de 'faire une pe:l;t te· réca.p:ftwation 
et,de prendre.conscience de cp;qui s'est passé en notréGALICE en ce 
qui.concerne l'émigration depuis.quelques années jusju! maintenant. .. ' . . • .,.... . . ' . ' . ,: '. '•,,. 

-En réalité, en-.GA.LICE,·11émigration-n'.a. jamais cessé 
d I exister. B .. y en a touj'ours èÜ dans hos •• paroisses- et. nos.:. villages 

_ à un_. degré plus ou moins grand, Ce qui arrive maintenant c I est sim 
-plement que.le; capitalisme bltat es.t en train de trave.rser une grave 
crise, tant au niveau "éoonorgique"qu'au nivéau ""politique", avec cet 
-te histoire de démocratie, comme ils· veulent nous faire croire, 
et dans laquelle, comme dans toutes les "crises" (provoqÎiêes logique 
-ment par le capital lui-même), ceux· qui .. Ëm souffrent les onséquences 
ce sont nous les travailleurs, dans ce cas concret par la grave aug 
-mentation de l'émigration, surtout vers les pays du Nord de l'Europe 
et l'Amérique du Sud. '·s • 

Comme donnée significative prenons comme 
exemple le' t'a'S des: Bourgeoisïes • Cap:t±al-istes d'Espagne et du Vénézue 
-la qui signèrent, il y a peu de temps, un contrat par lequel l1Espa- 
-gne (la pourgeo~sie espagnole) s'engage à envoyer au Venezuela • 
900 OOO travailleurs (900 000 émigrants). Et ne parlons pas des autres 
11 contrats/, que les capitalistes espagnols signèrent et signent, avec 
d'autres pays, pour la "vente" des êtres humains, de travailleurso 
Total, l'émigration en vient à représenter "l'engraissement" économi 
-que d'autres pays étrangers, laissant dans la plus grande ruine 
économique tant la GALICE que les autres villages de la Péninsule 
IBérique sous-développés, par exemple l'ANDALOUSIE ou EXTRAMADURE , 
entre autres • • ... / ... 



• 

. . . / ... • 

En tenant compte du nombre de travailleurs au chomâge 
qui de jour en jour augmente considérablement, du manque d'investis 
-sement da Capital en GALICE, des installations de Centrales thermi- 
-ques, nucléaires et tous types d'industries contaminantes, ainsi que 
de construction de le, fameuse autoroute de l'Atlantique, qui ne solu 
--tionnent en rien le ratard économique de la GALICE, nous voyons que 
tous ces problèmes sont typiquement provoqués par le •Capital, pour ,: 
à son tour ruiner, tant moralement qu'économiquement la GALICE (ainsi 
que le reste de tous les peuples sous-développés de la Péninsule 
Ibérique), nous observons que dans l'exemple cité plus haut, ces 
900 000 postes de travail seront couvverts au Vénézuela en un temps 
relativement court. Et qui sont les gagnants de tout ceci? Les 
travailleurs qui doivent être loin de leurs terres, loin des leurs? 
Biensur que non ! 

Les seul; bénéficiaires sont les bourgeoisies capi 
-talistes et internationalistes ! Y--t-il quelquechose de plus terro- 
-riste que cela ? Y-a-t-il quelquechose de plus criminel, despote, 
horrible et inqualifiable que de diviser une famille, ou deux person 
-nes qui s'aiment, à cause de l'émigration? Non! 

Par ailleurs, cela fait environ trois ou quatre 
ans que la presse bourgeoise, sans doute apeurée, a fait croire que 
les émigrants que la "bande faciste" avait jetés hors de leurs terres, 
depuis la fin de la guerre civile, reviendraient dans un délai d'un 
an ou deux. ans au plus, Alors, où sont ces travailleurs dont nous 
attendons encore aujourd'hui leur retour à la terre qui les fit naîtr~ 

Le problème est grave et va de pair avec le manque 
de poste de traveil en notre milieu, en GALICE. C'est pour cela que 
parler de chomâge ouvrier c'est parler d'émigration et parler d'mi 
-gration c'est parler de chomâge ouvrier, Ce sont deux problèmes tail- 
-lés sur le même modèle : le Capitalisme. 

En résumé, la crise que nous travailleurs sommes 
actuellement.entrain de subir ne fait que commencer. Ce sont les 
premiers symptômes de ce ai va nous tomber dessus· le premier symp 
-tôme de cette crise fut st ost lo chomâge ouvrier forcé (ce qui 
apportera des problèmes àecondaires assez graveo), et ensuite, on 
commence à noter le "fantôme" de l'émigration, en GALICE en perticu 
-lier, et dans la péninsule Ibérique en général, 

La solution où est-elle? logiquement en nous, les 
travailleurs, autogérant les campagne,ot oolloctivisant les usines, 
les ateliers, les entreprises - Autogestion dans tous 1.es domaines de 
notre vie. 

Mais tant que cela n1aure, pas lieu: 

"Celui-ci s'en va, l'autre s'en va, 
Et tous, tous s'en vont 
GALICE tu reste sans hommes 
qui puissent te travailler ···." 
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TRADUIT_DE_"MUUDRS_LIBRES_"_E_±_-197. 

Nous sommes arrives à la conclusion suivanto,c'est que la maniére 
la plus adéquate pour menor vors la pratique nos probl&mos sur l'ém~nci 
pation do la f0mme c'est do créer des Ath6n6os Cultmrelles,dédiés aux 
fommos ot pris on charge par elles. 

La promiéro·quc nous avons ouvorto à·Barcelonc ost,jusqu1a ce que 
nous trouvions un local plus a~équato,à Cardonal Casanas 5 pal Barcolona 2. 

. rtous désirons qui co soit un lieu chaleureux o accueillant,ou 
nous pourrons nous reposer des nbus et ncréssions dont nous sommes victimes 
quo co soit au travail,dans la rue,et à la maison tant du côtô des homraos 
quo dos femmes. • 

Un lieu .do réfléxion . où les femmes p~trlcnt entra ollos sans crain 
te, prenant conscience.quo co sont dos femm0s,ot trouvent leur véritable 
personnalité on s'affirmant comme personne qui,motto à la foi~_soi propres 
oxpérionces,son affoction,son aide 0t information nu service des autres 
camarades. 

Autres objoctif do l1athénéo c'est d'éduquer et informer lEt femme. 
Pour nous autros,s1éduquor ne veut pas dire seulement apprendre des c1osos 
nouvollos,sinon également récupérer toute la culture quo l'on nous à niée. 

Questionner et réagir,quand c'est nécéssairo contre los normes 
quo l'on nous a dictées et quo l1on nous fait ~valcr,par le.. télé,la publici 
té,les journaux,lc cinéma etc .. 

Savoir qu1il existe d1autres culturos à coté do colle officielle 
qui nous a été défendues et que les dirigeants nous maintiennent dans l' 
ignorance pour nous manipuler. • 

C'ost ainsi quo nous appronrons à nous défendre et â d&fendre 
nos carnarados,utilisant tous les moyens l notre portéo,lésaux,ou moins 
légaux. 

Lo fonctionnement do l1athénée so basa sur la cr6ation d1activités 
utiles et nécéssaires pour la femme,menées par des groupes do travail res 
ponsables do lour bonne marche,car nous pensons que l'énancipation de la 
femme est quelque chose quo chacune do nous doit prendre à son propre compte. 

L1 assunw.nt au moyen d'une dynamique do travail. 
Ces c..cti vi tés pouvont être des cours,conféronccs,films , bibliothéques, etc ... 
mais aussi quelque chose do plus,des pratiquas comme dos consultations • 
populairos au srvico do la fommo(cynécologio,juriàiquo Gtc ... ) 
Si tu es d'accord avec nos problémes tu poux nous aidor(dans la mosuro de tes 
possibilités)en t'incorporant dans les groupes de travail,partageant la 
responsabilité do la bonne marche de l'athénée avec nous cn assistant à sos 
assombl6es généralos,ou so discute l1oriontntion et le fonctionnement do 
l'athénée. 

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

MUJERES LIBRES T LES IIOMMIES. 

Nous tenons à informer nos cc..marados,qu1au sain do Mujcrcs Libres il n'y 
a pas do camarades (homos NDT) qui assistent aux rounions. 
Nous sommes arrivés à cela aprés une oip6rionco qui nous parait positiva 
ot que nous devions faire pour pouvoir aller do l'avant.Nous nous sommes 
rendus compta los uns ot los autres qua nous n'avons, . assumer pour 11 

instnnt,nous, en tant quo Femmes ,los probl6rnos sp6cifiquomont féminins 
(avorto~ent,prostitution,soxualitê ,etc .. et eux en tant qu'hommas 

•. • . / ... 



los probléucs uniq_uemont masculins( complexe do mnchismc, pour do la fe;:nne 
sublimation de la more etc... 

Nous avons donc intérrompu se proc&ssus et on chorchons un autre 
qui pormettrait à chacun de réfléchir,et évoluer do façon autonome,ot ouvrir 
dos dêbats publics ontro hommos et fomrnos dans lesquels on tentera un 
&chnngo d'id&es pour arriver à uno compr6honsion mutuelle. 

A aucun iaornont nous n'avons rononc6 1 cc qui ust oxposê dane 
"Corno cnfocnmos nucstrc.. lucha" (ML 2).et cn ce qui concerne 11 homme et 
la fommo nous continuons d'affirmer que '' nous no pouvons bien solutionner 
les problomos communs si nous le faisons cl.nns un :iffronternont dostructeurn 
Simplement la 'valoracion" de doux annoos d'existence du groupe nous a 
conduit à suivre cet autre chemin espérant aussi arrivai à lo lib6rntion 
De 11 individu, ce pbles de cbnstruiro un monde r10illour ou il n I y ::rnra 
ni cxploit6 ni exploiteur. 

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

MUJBRS ZIBES existe à: 

ALICANTE 

CADIZ 
FIGU:2RES 

SABAD3LL, 

PAAIP;LUTEE 

SEVILLE 

ZARAGOSSE 

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

POUR CONTAC'l'S: 

NUJBRES LIBRES 
C/ GARDENAL CASJI.HAS 
N5 , PfiILCI?AL 
3ARC1:LOY:A -2. 
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1\. ?OUS LES TRAVAILLEURS; A TOUS LES ANARCHISTES 

Face à'la grave crise qui, à tous les niveaux, affécte la C.N.T., 
nous,. camarades de syndicats distincts et groupes anarchisces, voulons faire 
un appel à la critique, à ln réflèxion et _à la prise de position afin d'es 
-sayer. de dépasser cette situation qui ·se détèriore par r.ioments. Cet appel 
est chargé d'apérance dans les consciences révolutionnaires des femmes et 
des hommes qui composent la C.N.T..Une C.N.T. qui se situe évidemmen; au 
-jord'hui 'au ëarrefou:::-ouréformisrae et du dogmatisme et on perte constante 
et.progressive de contenus libertaires. A quoi nous servent les déclarations 
démagogiques de principes "révolutionnaires", de finalités "anarchistes", s:t 
dans la pratique quotidienne à l'intérieur de l'organisation, on écrase ces 
principes même que nous vendons à l'ex;rieur ? 
4...:.--·..·- 
: La si tua tion que nous traversons n'est pas é.trangère. en absolu à 
des ·inté•rcts ·détr:rminés (,.u gouvernement qui en colaborant avec des éléments 
defl'organisatfon essaient dc"don:iestiquer" la C.N.T., et .y réussissent. La 
politique de "démobilisation", de "rester tranquilles', de la peur d'8tre 
11i:llégalisés" est une co:r:séqu.ence de. cette poli tique décidée dans le dos des 
militants; c'est une tentative claire de faire une C.N.T. "sans barricades" .. 
Tou~ le long de son histoü~e, la C.N.T. n'a été "légale" que durant quelques 
nnée 3 une organisation vraiment: révolutionnaire joue cette légalité dans 
·.chaque acte de confrontation avec le capi tn.l et l'état, et ne pent renoncer , 
à· ces 'principes dE'.ns aucune circonstance. Quand la C.N.T. fut légalisée, il 
restait clair que cette légalité n'interférait ni les principes ni nos bus 
CI est à dire q_ue nous ne '!Jouvoris reno·ncer à l'affrontement avec l'état dans 
àucun: moment. Les diverse; tendances qui, à l'intérieur de la C.N.T., essaient 
de récupérer d'autres courants qui aujourd'hui se manifestent avec force dans 
la C~N.T., en passant par les Fai,stas (de la F.A.I.) et les "anarco-stalinistes", 
qui au travers d'une politique de contr8le des_ comités essaient d'impulser un 
syndiealisme revendicatif, essaient d'éliminer toute opposition i leur modile 
de syndicalisr:e bureaucrcique et freiner tout type d'action. 

Ces tendances, aussi politicardes qu'elles le. cn7Y0:s,·:p&c'i::cnt entre 
elles et essaient d'impulser une ligne purement syndicalir;te, potencialisant 
l'affiliation massive, le répartition de cartes sans se préoccuper de donner 
des contenus révolutionnaires, cc qui seulement les intéresse, c'est o. 'aroir 
bèaucoup d'affiliés. Ces tendances, radicalement opposées aux ai.::semblées et 
â--:n:'irrrporte quelle forme d'auto-organisation das travailleurs (ignorant que 
dti.ns' le passé, la C.N.P. ne fut autre chose que l'auto-organisation du prolé 
tariat) essaient seulement d'imposer un autre modèle syndical pratiquement .• 
sans différences de la pratique des centrales. déja éxistantes. 
»°-L'attaque lancée contre l'assemblée ne se fait pas seulement à l'ex 
~térieur de la C.N.T., mais aussi à l'intérieur, des faits récents que nous 
avons tous· en mémoire, le confirment. Et il est évident que de syndicats à· 
syndicats, ils peuvent nous manipuler à leur guise, mais quand nous sommes· 
tôus ensemble et que nous débattons ouvertement de la situation, ils ont peur 
de l'assemblée. 

• Ces tendances ont une autre caractéristiques, elles sont opposées au fait que la C .N.T. soit quelque chose de plus qu'un syndicat, rohsrefusent 
d'assumer n'importe quelle lutte sociale, n'importe quei problème non syndi 
.;..câ.l; elles sont en définitive, contre ce que fut la C.N.T. depuis sa creation: 
urlè organisation intégrale, qui n'avait pas _besoin de stimulations externes, 
puisqu'elle défendait ces idées d'émancipation globale. Ces tendances se fou 
-tént des accords des congrès, plénums et de l'esprit anarchiste propre à la 
C.N~'l'., elles font leur propre "réinterprétation" des accords etd:I:s essaient 
dés'emparer définitivement de la C.N.T.. Vous avez par exemple,ce pamphlet 
àux:prétentions de "revue" appelé "Anarco-syndicalisme" où, non seulement,el::ics 
s'approprient les siglos ,de la C.N.T. sinon qu'ils vont même jusqu'à menacer 
dè"sortir les pistolets" et de les pointer sur tous ceux qui n'acceptent pas 
~ë"modèlè bureaucratique. Nous, les menaces, nous les passons par les couilles, 
ét plutôt que l'heure dos pistolets, c'est l'heure du fou-rire qui enterrerra 
toùs les bureaucrates. 
±'; 
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Pour ces tendances, l'organisation est finie, parfaite, avec les 
statuts en main, TOUT EST ATTACHii:: ET _I~IEN ATTACHE, qu I i.mporte le teps, l' é 
volution du capitalet del'état. Rien n'a changé pour eux. Elles.jettent leur. 
haine sur tout ce qui n'est pas l'a.èti vi-l;é syndicale'' à tel point.qu'elles. - 
refus·ent tout sou-tien aux prisonniers sociaux, même aux .prisonniers anarchist-és 
non militants àe la C.NT Aujourd'hui, des douzaines de prisonniers anar 
chistes pourrissent dars les différentés prisons pénales sans que la C.NT. 
ne bouge un: doigt pour eu, ces camarades agirent pour la c.N .T. mais quand 
ils se sont cassés la figure,ils n'ont eu droit qu'au silence. z. ,-;.,-; ' . . . . . . . .. . 

'Cette situation que nous dénoncons arriva à son point culminant, avec 
l'assassinat de notre camarade. Atigus:tiI.1.-RUEDA à Carabanchel., Tous ceux .mui, .•+ 
commes nous, ont assis,;;-é à l'assemblée de "Libertad" (NDT : local de la F.L. 
Madrid) ont pu être témoins de m,anière directe de comment .les comités et les 
cellules ( èàmasillàs) essayèrent de freiner tout acte de . protestation co·ntre 
l'assassinat d'Augustin. " 

Les comités renièrent Augustin comme ils renièrent les prisonn,iers 
anarchistes ; nè se con ton tant pas de. ne pas l'avoir assumé étant vi v:ant, · 
dans des comouniqués et e~s décla~ations, ils ne reconnurent même pas comme . 
camarade éta..'lt mort. l'foùs, nous aurions aussi. aimé que les comités. se pro- -._,, ·,. 
noncont avec la rCno sérénité et contndence que le jour où on les vit con-, 

-. "'damnèr "énergiqtta:i~nt • tout acte de terrorisme vienne d'où il vienne" quand 
l.e directeur des prisons fut"assassiné". Il faut aussi mettre en valeur l' at- 

• tituda du syndicat des Transports, qui dans leur manque _de .solidarité, alla 
Jusqu'à déconvoquer la mc.nifestation de pi-o"testation. Nous n•oublierons ja 
mais les 'responsables qui rompirent le pacte de solidarité entre camarades. 
La situation que nous dénoricons, • va déboucher sur le fait que chaque. jour le·s 
'comités auront pluo de pouvoir "de décision. Le contr8le de la presse. a échappé::,. 
à la bà:së (puisqu'il faut ·pàrler de base_) et est utili'sé par ies cellules ... • ) , . 
pour pa:sser des cnalyses non seulement contraires aux accords, mais qui: ~ont,_, 
fondamentalement opposé~ à 11 anarchiste même et aux intérG.ts des travailleurs. 

• lf .. . , . .. . . . • • • • • , . • 

Ce pouvoir de decision se voit par exemple lors de la célébration 
des t-éunions orgariiquen "à huis clos", ce qui s'est· souvent passé à la F.L., 
au plénum du comité national, etc... Chaque jour, se font de plus en plus de 
réunions 'secrètes" avec l'assistance des comités_et militants "sélectionnés' 
qui marquent la· ligne de la (!~N.T~ à suivre. •• .. 

• Ra.ppelonà ·nous· le: püsh des. !rà.nsports durant 1·, élection du .. Comité 
_National, et de façon plus récente ce qui s'est passé avec le Comité Régional, 
ce dernier cas assez- corii~uo, car par exemple Pozas qui fut majoritairement • 
rejeté pour le Comité Nàtio·nal y fut quand même avec Alé jandro .du commerce •.. 
Le délire·du pouvoir d'individus comme ceux-là est si dégoiltant.qu1iis vont. 
d'un poste à un autre comme s • il se traitait d'une "monarchie héréditaire!'. • .. 
Ceci démontre plusieurs choses : d •une part, que ies comités jouisse,nt d'un .. 
pouvoir réel et cela démontre aussi qu'il y a une tendance à lutter pour le 
pouvoir ••• Al~_jandro,pa.r exemple a des : charges dans son synd5.cat, au _Comité 
Régional et à la Fédératicn de>l'Industrie·a.u Commerce, Pozas a des charges 
dans ,son syndicat, au Comité Régional et à la Fédéràtion Locnle. •.• Sans com 
mentaire. 

Pozas un secrétaire général que personne n'a élu, dissout dans le •• 
plue pur style· exécutif et· stàlinien/'le comité de défense des prisonniers -, ; .. 
et essaie d'n.former un autre en'marge des syndicats. Ce qui c'est passé, avec , 
ce comité est honteux, pour ce qui. est par exemple de la campagne de diffama- 
tion à laquelle il·à été soumis par ces rffias, cellules et comité. , "' ... 

. , . , . ~ r , • 

Que à partir daujurd'hui, personne ne se trompe sur ce qu'est,réel 
lement la C.N.T., gl2 n' est plus une· orgànisad.on anarcO-syndiCaliste ou_ li 
bertaire, ce n'est rme pas üno bureaucratie, c'est un parti poli tique avec 
toutes ces tares. · 
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en tant qu'indivi~~~, no?:; no voulons pao changer seulembnt les relations de 
production, nous voulcns révolutionner et rendre aubversive toutes les valeurs 
sur lesquelles se , basent le capital et l'état .pour nous opprir.tcr, nous vou 
lons absolument tout. cha.r:~cr,.: C3t esprit fut celui qui nous' anima lors de .la·: 
reconeGe±éon@1 .w..,nous voulons une C.A.T. anarchiste, pas uneCA.T. 
syncicàliste, ne.C.N.T. ·mui combatte l'état et le capital. sur tous les ,'fronts 
sans. di viser, ni .pi-œcelli ~er la lutte, une· C. N.T. vraiment· rôvolutionnaire : - ·, 
dans.,la pratique quotïdienne et non pas dafJs les statuts, l'exploitation· est, · 
la même. dans les usilrns, dans. le quartier et dans notre· vie quotidienne.Si 
nous pnrcelli.s•~ns cet:c lutto, nous nous trouverons en face d'un syndicat, pour 
une lùtte économique, mais si· .de plus··nous sommés, jeunes, nous devrons ê.t:r.e 
dans 'les Jeunesses Libertaires (Ü.J.LI.), et si de plus nous sommes travail-.: 
leurs'· et femme ri, dans "Fe '1mes Libres" ( Müjeres Libres),et à la3.A.I. pqur 
la diffusion de· 1 'anarchisme et celajusqu'à l'infini. Indépen,lamment du fait·•.· 
que· l'annrco-syndicalisme et la' C;.N.'.r. depuis ces orir;ines fu'; un·e organisatio·n 
intégrle, cette arljse démontre l'impossi bi·-lité physique· de .parcel·liser la 
lutte pnrce que nous ne disposons pa.s cle huit jours dans la :ser:aine pour .mili 
ter, :de plùs· que tant de iili tantisme :conduirait· avec· 2e temps à l ':a1iéno.tion • 
suprême; Indi 'l.'id•.ri;ller:10nt ·nous ne le pouvons pas, :nais en tant qu 'organisation: 
c'ect, possible. C!ittte ànr-.lye~· intégrale de la C.A.T. ne divise pas. notre vie• .. · 
en éomp&i'ti!'!'le".lts l-1--:.:cdés, elle empêche la è.:issipation de. moyens ·aussi •hU:mains 
quéconmniq,,~s et 8nfin, elle donne une plus grande efficience à la lutte ~.t ... 
olle a en éfinitive, ne plus grande cohérence avec nos finalités qui sont 
alles d'sss:mer lobal: ±nt la pestion de'toutes les activités humaines. Le 
contrair.o ,: c'est 'à dire une organisation purement syndicale conduirait. à -'des.-,., 
po·si tions: ré.formistes, • comme cela s'est produit acev toutes • les organisaticms,; 
"syndicalistes ré·.-ol1.1.tiouw.ires11 comme la C.G .. T. (en France),. la• S.A.C·.·;,(en :·.,·1 
Suède}, et· lu C.N.'11• pend~.nt -la Rôvolution. Comme ent.re "syndicaliste.s. (?)" .. ·: 

, et·· !'a:vant.,..gn.rdes" . ( aux noo;.; d'anarchistes 11 l: '??) ,, ··.1ls trahi.rent 1-a: révol.ution., 
ils trahirent l' anarch::.om~. Nous .recommandons pour ceux qui ,:;?en:ient. que• cè: que 
nous disons est trop n.ur, le· livre •de V .. Richards "Enscit;nemEint de la. 'Ré·v6hition 
Espagn6le'1, spicialement le passage qui relate "le Plênum iconomique de la ri 
volution espagnole" et ln dictature syndicale· qui ·s I appliqüe sur .les. travail 
leurs· de la C.NoT. Il n'y a pus de solution; ou il-0:de;t,3 un .contrôle.,réel 
depuis l'usine même, depis la commune même ou le dan;er d'une dictature, cette 
îois syndicale, se convertit dans quelque cl10se plus fort qu 1 une possi bil:i té. 
Prenons leçon.des erreurs, parce que nous allons dans.· le m·êrnc S0ns.· 

. Cette si.tm:ttion exirçe de prendre posi tiort, ·entre autre. close 'parce 
qu'il -n'y a pas ·seuleme:1t .deux positions qui s'affrontent, il :y a plusieurs 
tendances qui na'comme.roiit do convergence inorganisation réformiste et 
bureaucratique, tendances qui manipulent .:l'information a~ ·manière constante • 
et. profitent que· des sectet~rG de l 'orgar:isntion essaient· de rester en marg.e ; 
ceci dans le fond ne couv:-e pas· plus que l'irresponsabilité et-la co.mmodité,:.':. 
et.avec cette aptitude; o~ n'arrive seulement au,fait que les tendances ,réfor.~ 
mistes vont en controlcn chaque ·fois plus 1.t·organisati·6n et l'écartent de :ses 
objectifs révolution;ars. < 3c 

?nrfois on nous identifie à. une t.endance de plus qui essaie.rait de 
contrôler l'organisation, mais l'attitude critiquo que nous prônons démontre 
oue nous ne vculons p::s 32 ponvoir,.sinon en terminer.avec lui. ·Nous ne voulons 
pns de comités, r.ou.s ne volons pas de. combats de tendance::;, no'.lS: voulons • .: .. - 
simplement procquer la critique, la réflexion, le débat,et que chaque-indi 
vidu ou gro;!pc s 'crG;.uüsl: comr,e ïl le voudra~ Nous ne .sommes -pas contre le 
fait que surgis ce n' i.r11\ :,r';o , iUel style d' oreanisntion anarchiste, bien au con 
traire·; mais 'ce ue • ncas vcuJ ons çl'abord; c'est ,une ,C.N..T. ··intégrnle et anar 
chiste.· c.~-u•i1: n'y ai-'.: pas un groupe, ·mais millè t Qu'il n'y ait pas une rev.ue, 
mais mille i.C'est?'unicae 'açon d'éviter la"bureaucratisation e pour·main 
tenir vivante et révolutionn lire en féfinitiFla C.N.T. 

A partir de raite:an, nous n 'acce:pteronfr aucune consigne qui vi.en 
dra des comités, nousn'acce terons ni ne reconnaîtrons les comités dans leurs 
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Cette situation continue avec les attaques constantes subies par 
les camarades et collectifs qui s'opposent à ce que la situation continue 
ainsi et qui mènent un travail de dénonciation de ce qui se passe et de la 
merde qui nous envahit, les expulsions du Syndicat du com~erce, (à Valenca, 
on est arrivé à expulser plusieurs syndicats et F.L. entière) la dénonce, la 
calomnie, les étiquettes "de çonseillistes'1, "trosdystes11, "infiltrés", etc •.• 
sont déjà portées par une bonne partie des camarades qui se sont distinués 
dans ce travail de dénonciation ou qui ont simplement une vision critique de 
la C.N.T. Les attaques à des collectifs comme "Bicyclette" et les accusations 
de "nids de conseillistes", d'"agents du gouvernement" à ces camarades sont 
plus que connues par tous. On prétend à expulser les étudiants de la C.N.T., 
(cette campagne est menée par Poas, Buendia, Alejandro du Syndicat du Corn 
merce et par le syndicat des Transport), on prétend expulser les syndicats ê 
nants par leur soutien à l'assemblée et à l'orga.niso.tion inté~rnle (on a parlé 
concrètement dons la réunion ''secrète" du syndicat des transports, du syn 
dicat des Uanques). La discussion libre· dans les syndicats est annulée à cause 
de· la peur des camarades de se faire insulter si leurs idées ne coîncident 
pas avec l'orthodoxie officielle, de même que beaucoup ne se mouillent plus 
à se déclarer partisans de l'assemblée, d'ici peu ils auront peur de s'appeler 
anarchistes,. 

Cette situation que nous &écrivons dérive prorressivcmuent, non seu 
lement vers des options r~formistes, mais m&me fascistes. Nous recommandons 

• la lecture d'un manifeste qui circule par là, écrit par un ;,:;roupe auto-dénommé 
-"communauté ibérique" où l'on parle aouvertement de pacte social pour arriver 

à ce quo ·le pays·récupère, ce manifeste attnque furieusement les prisonniers 
et les marginaux, les femmes, se lamente du manque de leaders à la C.N.T.,etc... 
Aussi ne nous étonnors pas des a.titudes fascistes et phallocrates qui sont 
habituelles à la C.N.T., il y a des exemples ricents. 

La situation, camarades, est très grave, les sigles ne sont pas seu 
lement en jeu, sinon que l'on tombe ouvortement dans une or~anisation bureau 
cratique et contre- révolutionnaire. 

Ces tendances bureaucrato=réformistes combattent les assemblées don 
nant la main aux intérêts des patrons et à. ceux des différentes centrales, pour 
cela elles argumentent que les assemblées ne peuvent être révolutionnaires, 
(cela, il faudrait le dire aux camarades de Victoria, Roca, 'l'arnbuai, de la 
Construction, de la Chaussure, etc...). Comme les assemblées ne sont pas des 
entités abstraites sinon qu'elles sont aussi composées de travailleurs, il 
revient au même de dire que les travailleurs ne peuvent être révolutionnaires. 
Indépendamment du fait que ·les luttes sont freinées par les syndicats et sont 
impuls&es par les assemblées avec des mois de luttes perfaiteme~t coordonnées 
et que l.' intervention d.es syndicats dans la plupart des cas est néfaste, nous 
devons rendre potentielle les assemblées parce que nous n'avons pas d'autres 
possibiltés du fait de notre implantation réduite que celle de lutter contre 
les nouveaux leaders sortis des élections. 

En marge de tout cela qui demandait beaucoup de temps à analyser, 
cette analyse est typiquement avant-ordiste et marxiste-léniniste, car ces 
tendances ne conçoivent la révolution que le jour où les masses seront correc 
tement orientées part.-guide qui dans ce cas et pour eux, serait la C.N.T. 

Nous, au contra.ire pensons que cette conception de la C.h.T. répudie 
l'action direct et l o----+5-+ o--15·+o de la révolution, et en défini 
+3--= A -----.'- -cc travailleurs .. Nous pensons que l'E}•!ANCIPJ\TION DES 
TRAVAILLEURS SERA L' OEUVRE DES TRAVAILLEU?S OU ELLE NE SERA JANIS. Pour cela, 
nous appuyons toute lutte autonome qu'elle soit do caractère économique ou so 
ciale et qui reriette en cause le système présert. Pour cela, les bureaucrates 
dé·précient la lut.te le la COPEL et des MARGINAUX parce que cette lutte déborde 
les principes de ces ''syndicalistes(?)". Nous, en tant que travailleurs et 
anarchistes, voulons transformer la vie, toute la vie sans nous parcelliser 
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structures_actuelles et de plus, en étant conscients des manipulations de ces 
comitis. Les comitês dnns leur ftat actuel (5 membres) sont facilement "mani- 
pulés" par les char::bres, ln solution serait dans la présence ample de syndi- 
cats dans les co1:li tés ( par exemple, un délégué de chaque syndicat et les 
secrétariats ouve:;:>ts à là. :participation de· tous), de cette forme, il serait 
pratiquement impossible de prendre un comité pour n'importe quelle celluie, 
cela étant de plun, lP. pur fédéralisme, bien entendu que nous accepterions 
toute autre alternative qui garantisse la non manipulation des comités. 

Camardes, révèlons-nous, désobéissons activement aux comités et 
-éux cellules, diffusons l'anarchisme par tous les moyens ! Donnons des alter 
natives anarchistes et non syndicalistes dans les .usines, dans les quartiers, 
dans les syndicats miwes, créons des revues, de la propagande, des publica 
tions, en définitive des alternatives ~tune résistence active au réformisme t 
Ne renonçons pas a. la Révolution ! 

En raü:on de c~ qui est exposé ici et devant lu gravi té de la si tua- 
tion, nous proposons à tous les camarades le commencement d'un mouvement assem 
bliate générnl, où serait analysé jusqu'à ses ultimes conséquences la situation 
que nos traversons. Dans ce ouvement assembléiste, chaque individu pà'urra • • 
proposer·los poins qu'il coasi@ère opportun à discuter entre tous. De notre 
côté et: com:2 co.arancsent du mouvement, nous proposons les poins suivants : 

1) EST-CE QVE LA C.N.T. DANS LA PRATIQUE ET DANS L'E RAYON D'ACTION 
DE TOUTE LA CONFEDEHA'îION SUI'l' UN CHEMIN VRAIMENT REVOLUTIONNAIRE ? 

2) DOIT-ELLE RENDRE POTENTIELS LES ASSEMBLEES ET LBS MOUVEMENTS 
D'AUTO-ORGANISATION DS TAVILLERS OU SE CONVERTIR EN 'INTERMEDIAIRE' DE 
CEUX-CI AU COTE DES BUREAUCRf,TIES SYNDIGALJ:;s E'.l.1 COLLP,BORRR AFIN QUE CES OR 
GANISATIONS REFORMIS'.rES SOIENT CES MEMES BU:REAUCHATIES QUI 'fRAHISSENT, ET 
FREINENT LES LUTTES, C'EST A DIRE, RENDONS NOUS POTENTIEL UN MOUVENENT REVO 
LUTIONNAIRE OU U?Œ COiŒEDERA'I'ION SYNDICALE DE. PLUS ? . 

3) EST-CE QUE L'ACTION DIETE EST COMPATIBLE AVEC LA SIGNATURE DE 
GONVEN'l'IONS, DE RENGOf-'.T!~ES AVli:C L'ETA'I', ETC ••• ? OU EST-CE QUE NOUS NOUS DEGE· 
NE CNS VERS DES POSITIONS REVENDICATIVES ET SYNDICALISTES ? 
.. , 

4) EST-CE QUE LA C.N.T. DOIT ETRE UNIQUEMENT UN SYNDICAT ET POUR CELA 
SE DEDIER EXCLUSIVE!lEî-:J' AUX HEVENDICATIONS ECONOMIQUES OU DOIT-ELLE LUTTER SUR 
TOUS LES FRONTS DE L'·ACTIVITE HU?~AINE ? C'EST A DIHE UNE ORGANISATION SYNDI 
CALE OU U:Œ ORGAH?:ShTION ANA'){CO-SYNCIC.ALIS'J'F. ? 

5) LA C .. N.T. DOIT-ELLE ETRE POUR L'AFFILIATION MASSIVE DU GENRE : ,_ 
"C.N .. T., TON SYNDICAT, OU PERSONNE NE DECIDE POUH 'l'OI" OU ETRE POUR LE MILI 
TANTISME RESPONSABLE DANS UNE OP.G/1.NISA'T'ION AUTHENTIQUEMENT REVOLUTIONNAIRE 
AVEC UNE S'I1P.UCTURE ADEQUATE QUI PERMETTE LA PAR'l1ICIPt.TION A· TOUS LES NIVEAUX. 
POUR LA CREATION D' UNE ORGANISATION DE COMBAT DE L'ETAT SUR TOUS LES FRONTS • 
DONT LE BUT SEP.AIT PLUS D'ETENDHB UNE CONSCIENCE LIBERTAIHE PLIJTOT QUE DE.· 
DIS'!RirllfEF: DES CARTS D'AFFILIATION ? 

6) EXIBTE-'l'-IL DANS LA C.N.T .. LA LIBERTE D'EXPRESSION, LA LIBERTE· 
DE MAND'ES'.l'ER DES AC•:f'IVITES ANARCIIISTES POUR EVOLUER VERS DES FORMES ORGANISA 
TIVES EN ACCORD AVEC NOS NECESSITES AC'JUELLES OU CONSIDERE-T-ON LES STATUTS 
COMME LA BIBLE ORGANIQUE ET LA C.A.T. COMME UNE ORGANISATION FINIE ET PARFAI 
TEMENT STRUCTUREE? 

7) CETTE .SI'l'UATION EST-ELLE PROVOQUEE PAR LES REFOR/·:rsTES? l;ES GROUPES 
DE PRESSION, LES INTEJE~:S DE 1.'ETA'l' OU CF.TTf; INCOHERENCE EST-ELLE PROVOQUEE 
PAR 'LES STRUCTURES SYNDICALES ? LE SYNDICALISME CONDUIT-IL NECESSAIREMENT 
AU 'PEFORt<!ISME ? VOYmlS-NOUS NESESSAIRE DE FAIRE LA CRITIQUE DE LA DEGENEM.TION 
DÈS SYNDICATS ET DE LA PROPRE C.N.T. ? 
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8) LA C.N.T. DOIT-ELLE POTENTIALISER LA LUTTE DE LIBI:RATION DES PEU 
:.PLES- ET DES -.COMMUNAUTES OPPRIMEES OU SUli'FIT-IL DE DIRE QUE. NO"!-if SOMI1ES FEDE- 
RALISTES ET INTERNATIONALISTES ? • • • • • 

: j ~ • :- • ' • :·.. • . : . • . .: . :• : - ?· 

. • CAMARADE, DISCUTE ET CRITIQUE: CET . ECRIT _ ET SI TU. TE SENS. SOLIDAIRE 
AVC. CE QUE NOUS DENONCONS, ORGANISE-TOI ET AGIS TOUT DE SUITE t...... - 

VIVE L'ANARCHIE 
. .(Groupes anarclJ_i:stes' {Fe,dération de Madrid) 
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DEAT SUR L'AUTONOMIE OUVRIERE 

Nous présentons dans ce nu,néro un débat intéréssant sur les problémes actue 

du dêveloppements de l'autonomie de classe • 
Deux initiatives similaires et simultanées(Bicyclette et Emancipation) sont à 11 

orJbgine de ce débat et nous ont décidés à nous unir autour d I une seule table 
ronde.Vu le sujet du débat et le nombre de partiçipants,le .débat s'élargit en 
deux sessions avec plus de cinq heures de cassettes enregistrées,ce qui rendit 

'leur publication impossible dans l'espace de notre monographie. 
Nous pensons que l'éffort que nous faisons portera.se.s fruits en raison de l'actu 
alité,la hauteur et la représentativité du débat 

A cedébat furent présents,par ordre d'intervention: 

-CMEMA_ _ELI'ZALDE: revue 'Bicyclette",du syndicat de l'enseignement(CNT) membre du 
Comito National,antérieur. . • 

-FELIPE AGUADO : de la rédaction d 1 "EMANCIPATION ;r ,bili tant dans le - mouvement pour 
l'autonomie de la classe ouvriére. • 
-JUAN CARLOS PERUC}NA: éditions CAMPO ABIERTO, syndicats des arts Graphiques(CNT) 
WwNNAMo s5jRà : syndicats Arts Graphiques (CNi). • 
-Plusieurs camarades de la revue 'PALANTE'V(SN AVANT)-presse autonome - d'autres 

de la CNT, plus d I autres non-affiliés. • • 
-IGUARIO FERNANDEZ DE CASTRO: revue "Théorie et Pratique " 
-FELIX GARCIA: centre ,de culture populaire, autonome 
-EMILIO: Groupe Autonome de Intelsa,Madrid. 
-FERNANDO ARID DEL VAL: revüe "NEGATIONS- 11 
-ANTONIO BELNO: : groupe autonome de Pe@as0,syndiqué aux Coauissions ouvriéres. 
-EMMANUEL LIZCANO : revue"Bicyclette,syndicat enseignement(CET) 
-MANOLE TEJEDOR /. groupe autonome de quartier de Valleços. 
-ADOLFE : de la revue MThéorie et Pratique"._ • 

-------------~----- - - - - - - - - - - 
DEBAT SUR L1AUTONOMIE OUVRIERE 

Chema : Pour moi, le problome, c'est la disparition de la dictature, mais 
aussi le. maintien sans changement des centres de pouvoir, comment cela affecte 
les relations dans le travail et l'organisation de chacun d'entre nous.Pour moi, 
un des problèmes les plus clàirs,c1est que les quarante années pendant lesqqaàles 
nous n,'avons' _pu nous organiser se sont réparcutées non pas par le simple fa.i t ~ _ 
représentatif, mais par les structures psychologiques mêmes qu'il a créées sur 
les difficultés d'auto-organisation.D'une certaine façon, nous avons toujours 

• aujourd'hui l'attitude de réaction face à la manipulation politique., de réaction 
face aux élections. Jusqu'à aujourd'hui, nous avonsétés incapables de mener un 
débat zuthèitique, non pas sur l'aspect personnel ou l'échange théorique que nous 
faisons en ce moment, sinon en général sur le mouvement ouvrier, sur quels types 
et formes autonomes nous nécessitons : le fameux débat Assemblées-Syndicats 

.etc • • . dans lescentres de travail. Moi, je pense quo -tout êjà -vu· dè dessus 
parâit bien pauvre, que d'une certaine façon, nous le faisons par réaction ou 
par référence à ce qu'on nous impose depuis EN HAUT • à c'est pour-moi une 
des caractéristiques du cornent. 
Felipe : L'autonomie ouvrière me pariat être en net recul A la mort de Franco 
Il y a un développement très grand de 11 autonomie ouvrière coniii1e pratique de 

• • 
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classe qui se n2.nifostc de iac;on signifiante, (pas uniqucrnent)à des niveaux 
auto-organisans : lasso'lée, les comissions représentacives, etc , • Mais 
le développement important de l'autonomie est arrivé à une limite, et maintenant 
un recul est entamé. Il faut situer la date, non pas parce que ce fait a été celui 
qui l'a motivé, mais pour détacher dos points référentiels d'iuportance, autour du 
référendum, et surtour à partir des éléctions d.e Juin. . 

·L• offensive autonome com□cnco avec la grève de Madrid, elle se' développe avec 
les luttes du Pays Basque sp6cialement, puis dans tout l16t~t, fermant le cycle 
avec la grève de ROCA et lns grèves de fin 76 • Alors} partir de .ce moment, il y 
a une réactivo..tion de la classe dominante afin dè récupéror le pouvoir perdu 
et alors commence- un processus de répression-assimilation de l'autonomie ouvrière 
forçant un pacte social avec des représentant du réfonlisme ouvrier, dqnt les 
moments culminants sont le pacte de la Monba et les élections syndicales. 

4r 
Juan Carlos : Je voudrais insister un peu sur ce quo dit Chema en allant ve_rs ce _ 
que tu dis toi (Félipe). de crois qu'avec la mort de la dictature naissent plus 
ou moins fortes, ou surg·issent déjà dans la décomposition progressive de la dicta 
ture, les luttes spontannées avec une organisation cortaine.A;J.ors Vèna4t .de 
l'Etat et dos classes dominantes, se produit un assai de récupération de ces 
luttes. C'est là que se fait la tension : si cos luttes continuent, _il peut s0 
pr~uire un moment révolutionnaire, mais si 11 état arrive à réèùpar:er .. ce,s • luttes a 
au travers de ses moyens de con trole, il se procî.ui t évidemment une chte parce 
que tout entre dans des engrenages électifs, de représentation, da d&l&g~tion de 
pouvoir de ln part des bases en lutte. --_ 
Felipe : Je ne suis nas tout .J. fa:L t d I accord avec ton analyse ( Juan. Carlo·s) • 
Jene penis pas que l'autonomie se développe au momenat de la chute de la dic 
tatut, au con traire, je crois que c'est surtout le mouvemeat de base qui fait 
bouger la superstructure politique. La constitution est toujoürs ·1e fl:'Uit d'une 
révolution. En ce moment, ce qué nous vivons, c'est la création dune nouvelle 
légalité politique qui, en définitive est la domestication du procéssus plus ou 
moins intensément révolutionnaire, c0lui que nous avons vécu. Les manifestations 
d'autonomie ouvrière ne se font ni quelques mois après. Elles se produisent 
depuis déjà beaucoup de tomps avant. Pendant la décade des années 60, on voit 
un accroissement de la lutte ouvrière autonome centrée sur l'assemblée et sur J 
les commissions représentatives (commissions ouvrières primitives). Il y a une 
Offensive ouvrière prolongée durant plusieurs années qui est celle· 4JJ.i __ qe_l:ltabilisE 
des formes de domination de la bourgeoisie au niveau politique, et qui sont celles 

· qui en défini tivo, font tomber la die tature, se passant des phénomènes plus ou 
ooins superficiels ou anecdotiques tols que la mort de Franco. La chute dé la die 
-tatube est réellement uno manoeuvre do la bourgeoisie pour réformer les moyens d 
domination q~i se décomryosaient de fait dans la rue et dans les usines. En ce morne 
moment, nous sommes en train d&assister à un point fort do la tactique de récupé 
ration de la bourgeoisie de son contr1He sur la classe ouvrière· en constituant 
une nouvelle législation qui assimile et réprime efficacement l'autonomie de 
classe. • 
F'ernando Serra: Moi non plus,j0 no suis pas d'accord sur lo fait que cette montée 
do l'autonomie vienne de la chute de la dictature ou de la mort do Franco.Je suis 
plus en accord avec toi (Felipo) sur" le fait quo l'autonomie est née petit à peti 
au travers des luttes ouvriéres qui ont été menées dans cc pays pendant la décade_. 
do• années soixanto.~lle est née des limitations qu'elle a rencontrées dans un 
régime dictatorial,co qui a rendu possible la canalisation du mouvement ouvriers 
vers les CC.OO.(Commissions Ouvriéros) commme principal terrain de .culture. du dési: 
d'autonomie ouvriére ,surtout avant que cellas-ci se transforment en un syndicat 
.traditionnel. 
Palante:je suis d'accord avoc los derni6res opinions émises.Moi,je pense que l'a 
tonomie ouvriéro et le mouvement assembléiste naissent comrae une réponse à une 
situation donn6e,une situation de manque de normes juridiques qui permettrait à 
la classe ouvriére de répondre aux aggréssions quotidiennes du capital;dans ce ca 
le verticalisme favorise la naissance de l'autonomie ouvriére et c'est cette situ 
ation qui fait des choses talles que les CC.OO.Jc noma zaême de CC,OO. est assez 
significatif. Je ne dirais pas quo ce sont les CC. 00. qui 6.éveloppcnt l I autonomie 
mais plutôt que c'est la situation objective qui i~pulsc le type de formes d1auto 
organisation tells que les CC. 00. au début, et ·olus tard; les commissions représen 
tatives, 
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Je pense quo lo mouvement autonome de classe nait pnradoxalenont comme une 
réponse à un manque d1orgnnesintermédiairet(com,.1e ceux qu:il y a dans d1élutres _ 
pays européens) qui pourraient servir de négociateurs entre lo trevail et le 
capital. Comme ici, il n:y E~ avait pas, et que la situation politique ne le 
permettnit pas, alors, la classe s'auto-orge.niso. Aujourd;hui, le déclain d 
de c~s_forhles d'auto-organisation se .fait aussi en fonction de la législation 
dos· forries de 1;1édin tion, assi:ililée.s par le systè1:10 capitaliste. Cc qu 1 il . 
faudrait se poser aujourd'hui c'est comuent rcn&rc de nouveau potentiel un 
mouvement autonome et jvsqu' : quel point c'es possible, _etc ... Par dessus t 
tout, tenant en cor;te la nouvlle période politique e institutionnelle dans 
laquelle nous nous trouvoss, qui nous mène à ne cénocraie du type plus ou moins 
allemande ou i talj_e_rno où il y a une poli tique unique, où l Ion né différentie 
pas Opposition et gouvernement. 

Ignacio_: Par moments, jo crois qe vous avez raison, mais çà me donne l!impres 
-sionque dans toutes les interventions ~1récédentes ot dans une grande partie du 
mouvement en lui-mêraeunc GUrévaluation de l'aspect d.s luttes dos années ~o .. C 
C'est à dire à partir des a nées 62 et plus ccincrèteL:ent. du mouvement des c.c. 
0.0 tel qu'il est réalisé àn ce moment. Il me par&±t qu1il y une certaine 
faUte d'analyse d•.une .part, et d1autro. part, l'utilisation de quelque chose 
que l'on mytifie et que je pense très dangcreux,parce qe.e si quelque chose 
devrait caractériser le nouveau mouvement de l 'autonomie ou pour l'au tonoraie 
de classe, ce devrait être le rejet des instruuents d'aliénation idéologiquè 
qui ont. ét6 caract&ristiquas 
Ce qu'entrevoit réellement la classedans les mouvements des années 60, 1éi 

timement et d'une manière positive, c'est que devant l'oploitation capitaliste 
qui s1exercc d1une mahiire- brutale-deva~t le contrôle que SUJpOse le syndicat 
vertical, qui inerdit une défense minimum de la classe travailleupe face à 
l-1action du capital, la clacoe recherche des formes d'organisation. Mais elle 
les recherche dans des foraes qui vont dériver d'une forme naturelle à la 
création des organes intermédiaires que sont les syadics. Ios revendications 
de cette époquen'ont pas seulenent un contenu économique très fort, sinon que 
conditionnée par ce fond de revendica tians économiques va Burgir la nécessité 
d'organes de défense intermédiaires aême offensifs contre·le capital, qui diroc 
tement vont dériver jusqu'i la d6mocratie formelleavec ses organes ieprésentatifE 
etc ... Les commissions sont colà depuis le début, jusqu'à la fi ;piis il y 
a une capitalisation, une lut te éclate évidemment entre les factions distinctes. 
poli tiques et avant gardistes pour do,1üner l(:·s commissiOi1s. 
Emil:j.._Q_: Je crois qu1il y a une série de questions qui ont rend'.. pos~ible 
que surgissent apr_ès le franqui9me des luttes autonome-s comrne celles. çie janvier 
76, qui se firent en une périodo dictntoriale,.~:absence de centrales èyridicales 
et en plus d'un mouvemeut organisé pour l'autonouie; ... A partir de là, au 
lieu de parler d I un recul de l'autonomie, nousdevrions distinguer entre ces 
forraes assembl6istes, qui ne pouvaient pas avoir d'autre forme en période tle 
dictature, et ce sont les luttas assecbliistes se voient médiatisées et·_contro 
lées. 
Si 11 or~anisatio"n ,it la conscience dans la lutte avaj_eüt .,té assumées dans des 
grandssocteurs àe la classe, cc quli laissentl.es luttes de janvier, un mouvement 
aurait gorm6 qui serait aujqurd1jui en affrontement avec les syndicats. Mais 
le fait qu•aujourd1huice ne sont qu6 dcis groupes autonomes et des collectifs 
plus ou .moi_ns isolés, des gens très minbritairesqui mènent l'affronteaént et c 
ceux qui tra·pent la tête vdntro les murs avant les élections syndicales. 
Le rpoblème, c'est que ce que fut ln lutto assembléisce cette époque n'a pas 
rée llernent touvhé la consciü:!Ce ouvrière. Il n I y a pas eu alors de recul au E1 

moins au niveau de la conscience. Une·autre chose, c'est le niveau de l'orani 
sation où elle pouvait adopter d'autres formes parce que dire aujourd'hui: là 
sot ceu des cohtralos syndicales et ici, nous qui luttons pour 11autonowie 
n'a pas de sens parce qu1aujourd'~rni, l'unique Rlternative pour J.a grande 
des travailleurs plus avancés qui pour moi sont les syndiquls, sauf quelques une 
comae nous qui tournons en rond, parce que nous naportons rien, aujourd'hui 
cette lutte il faut la menir l te1rain même des syndicats. IJ faut mener 
cette lutte en tena :t compte de ce que son·t los niveaux de conscience rée le'· 
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Aujourd'hui entrer en confrontation directe avec les centrales syndicales,en.di 
sa.nt' qu:1il Y· a une alternative autonor.1e,n1intérresera que quatres types.Merde!!! 
Aujourd'hui la lutte pour 11 autonomie doit être vue à partir d' une expérience 
lare;par exemple,dans ton ontreprise,nous menons une lutte depuis c_inq n_ns pour 

.l'autonomie en dehors.des syndicats,et aujourd'hui dans les conditions 
de la démocratie,nous nous apercevons qu1il est plus difficile de lutter pour 11 

autonomie .que du temps do la dictature,parce qu'en ce teris _là l'assembleisme 
ôtait possible qt.nécéssaire,aujourd'hui c'est difficile,et si c1est possible c'est 
récupéré. 
Chemat: ·Revenon~} ce que signifie l'autonomie pour le mouvement ouvrier et en gé 
néral pour tous les groupes de gens de ce pays qui rejettent les structures de pou 
voir,ce que je commencè par faire remarquer,c'est qu'en 1977,il y a eu une régréssi 
on dans le mouvement ouvricr.Oui,il est évident que c'est grâce à la bourgeoisie 
mii~ il n'y a pas eu de retour en arriêre dans les formes de luttes autonomes telle 
que les gréves de la construct;iori d1.Asturies,ou 13. gréve de la chaussure,des pompes 
à essence,des transports,des éboueurs,de l'hôtellerie,des raffineries,dùfarit lesque 

• :~ ,lles aux revendications strictement éconorriique, on ajoutait ln défense du poste da. 
poste de travail ou , par ,exemple, pour la gréve de BIMBO(J:. D. 'r. : toujours en gréve 
15/03/78, durant laquellê pl{).tot que 'l'amélioration salariale,on demande-quel' 
amélioration touche tout le monde et qu'il n'y ait pas une seule usine des plus 
combatives discriminées.Je crois qu'il y a une serie de conflits qui n'indiquent_ 
pas un recul de la conscience ouvriére par rnpport à ce que furent les gréves 
spontanées de Madrid en Janvier 76,ou celle de Victoria en·mars,ou celle de ROCA 
en décembre de cette année,sinon que l'on voit une série d'usines dans lesquelles 
on ressent.parfaitement la capacit6 des travailleurs à se donner des alternativea 
non.pas strictement économiques,et que ce mouvement n'est pas en recul. 
Ant,onio.: . A propos de 11 autonomie,beaucoup de concept-ions ont té données, tres 

• variés, trés riches, inspirées pour beaucoup àu pessimisr.1e .Jo con,sip.é:ç-e que. 11 au 
tonomie n'est pas en régréssion,sinon qu'actuellement vient sa.croissance.C'est 

• ·sür qu'elle rencpntre quelques trés fortes difficultés, et au lieu d'ouvrir. le chamJ 
'·, à -1·1 au.tonorüe, les di tes libertés poli tiques vont faire tout le contraire, ~a contrô 
ler.La preuve,nous l'avons dans les différentes gréves qui ont éclatées dans les 

• entreprises distinctes.Le jour où il y eut un mouvement autonome des centrales,les 
par.tis poli tiques ou les centrales tentérent de le déc api ter, parce qu'il ne les 

-intére.ssai t 9as, et ça, c I est le grave probléme auquel nous· sommes ,.confr·o._ntés au jour< 
hui.Avant,nous luttions tous,plus ou moins,coude à coude contre le franquisme ,et 
aujourd'hui,nous devons lutter contre les él.if:i:'érentes centrales,contre,les diffé- 

• rents partis poli tiques en même temps que contre les .parons et l' autÔrité. C'est 
-donc beaucoup plus dur d1arriver à Ï1nutonomie dans les ·lutte0.Nais malgrê tout 
èlle est en croissance. 

AUTONOMIE ET MARGINALISATION SOCIALE-- 2°me - 

igna.cio: Je crois quo ce qu I il y a comme revendication possible dans c-e mouveri1ent 
des années 60,c'est quelque chose qui dépasse l'anecdote des CC.OO, Subissant comme 
nous avons subi ôurant beaucoup d'années un régime dans lequel l'autorité se aanife 
te de rilaniére brutale, toute la rébellion naturelle de 11 homme contre l'oppréssion 
directo se manifeste do toutes parts.Çà, se voit aussi dans le mouieient :des CC.OC 
Dans les années 60,il y a une rébéllion de la classe ouvriére non seulement contre 
la manipulation que supposent les syndicats verticaux,sinon contre l'autorité. Et 
non seulement dans la sein c'.e la Glasse ouvriére, sinon dans le reste d~ la société. 

La famille pourrait être un exemple typique.La fawillc autoritaire comme 
celle que nous avons subie durant ces luO ans,n'a pas été le lieu de rébéllions,la 
phallocratisme comme celui de ces·40 ans,non plus,n1a pas d_onné lieu à des rébéllic 
la répréssion soxuolle non plus. Cà a provoqué dos prises de coriscionce fépides,· 
beaucoup plus violentes que dans d'autres pays. Çà s'est nRriifesté non seulement 
dans le monde du. travail mais aussi en dehors de cc que l'on appele 1~ production 
dans la totalité de la société.Aujourd'hui le mouvencnt autonome serait réduit de 
maniére évidente et de façon équivoque ,s'il se voyait comme une lutte eritre la 
domination syndicale et le mouvement ass~mbléiste. 
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Lo mouvement de l'autonomie a une base beaucoun plus ample et se manifeste dans des 
endroits plus différents que celui de la production.Ce n'est pas une simple polé 
mique entre l'assemblée et le syndicat, c'est pardessus tout un mouvement de libéra- 

tion contre le pouvoir et l'autorité ·où il voudrait que se rencont:eent ce qui se 
se manifeste comme L1ouvoments féuinist-es, homosexuels, des prisonniers, de quartiers, 
dans une série de secteurs ou le mouvemnt est éffectivement,et je crois que ce serai 
lamentable de le réduire à une lutte syndictas-assemblées. 

Felix: Je suis,en substance d'accord avec ce que tu dis (Ignacio).La réduction 
du mouvement de l'autonomie de classe aprés les élections de Juin 77 n'a pas supposé 
une réduction des nouvements autonomes comme par exemple,la COPEL;ou les luttes 
anti-nucléaire.Il y a eu beaucoup plus de mouvements d'autonomie qui.ne sont pas 
strictèments ouvriers et qui seraient pour moi inclus dans les terrains de lutte 
pour une société distincte.u même moment,quand on parle de la crise du mouvement 
ouvrier autonomè,olle ne vient pas seulement de la récupération par la bourgeoisie 
du ~oUvement,sinon de la faiblesse interne du ~ouvcnent autonome,de l'insuffisance 
d'analyses,pour la lutto actuelle réduite à des analyses organisatives,strictement 
formelles,vides de contenu révolutionnaire,qui manifestent une certaine incapatité 
â trouver un nouveau terrain de lutte ,une nouvelle coh6rence idéologique ou pratiqu 
qui permettrait d'unir les différentes manifestations d'autonomie et qui permettrait 
une lutte commune do tous los autonomes,des assemblées d'usine,des marginaux,des 
anti- nucléaires ... 

• Ça,c'est le probléme, tpouver le noyau pratico-théorique qui puisse donner une 
cohérence à tout le r.10uvement et donner un concept de 11 autonomie beaucoup plus 
riche. 
Felipe: Sur certains points ,r.1011 opinion coincide avec les deux derniéres interventic 
sur d'autres ,non. 
11 autonomie CLe cl2sse est fondamentale pour une. al t.ernative révolutionnaire réelle 
Mais elle ne s'épuise pas dans les formes organisatives,au contraire.C'est évident 
que les CC.00. originelles sont un moment de l1auton6mie ouvriéro qui se manifeste 
dans son organisation de base et dans le caractére de ces luttes.Plus tard,elles 
ont été infiltrées et prises en main par les partis avant-gardistes et. converties 
en instruments do ceux-ci.Ceci démontre que les fores organisatives ne sont pas 
déterminantes.L'assemblée sans rien de plus, ça n'est pas l'autonomie.Dans le cas 
présent,le caractére assombléiste dos luttes ouvriéres n'est pas non plus suffisant 
pour le définir sans rien do plus corame l'autonomie ouvriére consommée. 

Sans aucun doutc,dans le cas extrêmo,on ne peut pas oublier non plus quel est lE 
moment central,originel du systéme capitaliste:los relations de production,d'exploi 
tation, à partir desquelles et 1 leu: alentour se monte tout le. systéme capitaliste 
oppresseur.If Be semble que tenter de décentrer le fait fondamental du systéme 
capitaliste et le recentrer dans d'autres lieux comme celui de la marginalité socia 
le,c1est encore une manifestation supplémentaire du recul de 11autononie otivriére 
qui,en ne pouvant pas résister l'avalanche répréssive et assimila tri ce lancée 
contre elle,veut se réfugier,pratiquonuent d'une maniére xclusive dans los mouvement 
do marginaux comme issue de secours,abandonnant la lutte·des usines. • 

Evidemment,les mouvements marginaux sociaux sont anti-capitaliste.Parce que le 
capitalisme,ce n'est pas seulement une relation de production dans une usine ,si 
non qu'il travarse tous les mouvements des hommes .L'anti-capitalisme est aussi ant: 
nu tori taire. ot lutte contre la hiérarchisation socio.le comme ça s I est vu dans la pli 
part des luttes des marginaux. 

Ce qu'il faut faire c'est articuler tout le mouveaent· anti-capitaliste réel, 
tous les fronts de lutte contre le capital qui manifestent l'autonomie de là classe 
sans privilêges do protogonisme et sans décenter l'axe de l'analyse de la société 
bourgeoise. • 

Ignacio:Moi,je pense que dans toute la derniére intervention,on sous-entend 
quelques points de la théorie traditionnelle carxiste,ct moi,au moins,je ne suis 
pas tout à. fait d'accord.Revenant encore une fois au même point,je poserais un 
autre problémei débattre:c'est indubitable que dans la renaissance du mouvement ou 
vrier dans CC .. OO,il·ya des aspects d'autonomie ot des aspects qui sont absolument 
intégrables, qui sont les plus importants,en regardant par exemple le carac tére 
de leur revendications posées en termes d1augmentrition do salaire,ot évidemruent,cc 
n'est pas une lutte pour l'autonomie ouvriére,sinon que c'est une lutte traditionne 
lle pour augmenter la valeur d'change do la force de travail. . .. / ... 
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Par contre,la lutte de fond a pour but de faire perdre~ la force de travail sa 
_valeur d1échange,pour que la société ne sérige pas par la valeur d'échange,_ mais 
pour qu'elle s'érige pour la .valeur d'usage.Et -si je dis que le capital ne gagne 
pas SR plus-value de la production,je pense bion sûr qu'il la agne do la réduction 
de la force de travail à une valeur d'échange.t c'est pour cela que la lutée des 
marginaux a_de l'importance,Jarco que c1est précisément la lutte des groupes qui se 
déplacenit sur un terrain distinct de la valeur d16change. 
Naturellement ils apparamssent comme les prémices de.la destruction de société 
capitaliste,tels les • groùpes de· màrginaux traditionnels comme les diminués physi 
ques,les vieux,les enfants qui ont seulement uno fonction do témoin.Mais ce qui se 
passe aussi,et ça c'est le point fondam ontal Cu mouvement pour l'autonomie,c'est qu 
ceci est assumé d'une aniére pratique dans la lutte, et aussi d I une mnniére théoriquE 
}fous sommes nombreux à refuser de voir la lutte on terme de valeur d'échange, qui 
pourraient nous rendre autonomes, libres. Et aux côtés des nmrginaux abandonnés de la 
soci2té, il existe des groupes comme les prisonniers qui acquierren.t une conscience 
à travers leur organisation, la CPEL, qui lutte contre lôtre conv_erti cn marchandise 
en valeur d'échange et qui préfigurent ce que pourrait,,}'homme libre, quelque chose 
qui peut être revendiqué et assuné dans la lutte ouvr55f pour perdre sa valeur d' 
échange;pour situer la lutte en terme distincts.Ça c'est ce qui font caractériser le: 
luttes des marginaux pour l1autonomie:il faut les regarder non pas seul.emènt en ter 
me d I organisation mais regarder le contenu des luttes qui ne sont revendicatrices 
d'une valeur d'échange trés haute mais qui refusent riotre situation de marchnndise, 
detre en permanence acheté et vendu telle qu1olle est éffoct{vernont aujourd'hui. 
.Il me -parait évident que la relation qui existe entre les mouvements de.marginaux 
quand ils s'organisent politiquement et,une classo ouvriére qui est intégrée come 
valeur d'.échango est la base fondQmcntale do l1autonoaie,la libération personnelle. 
Le mouveraent autonome se caract6rise par la lutte contre la vàleur et contre les 
formes superstructurales que cetto derniéro adopte et cette lutte sur le terrain des 
salaires est en recul car,pour gac;ner de meilleurs salairos,le moyen le plus éffi 
cace, ce n'est :pas de s'organisor en assemblées ,mais d I entrer dans les syndicats qui 

_luttent pour améliorer la valeur d'échange do la force de travail et,plus les syn 
dicats sont traditionnels,plus c'est facile d1obtonir ces avances strictement salari 
ales.Mais si ,l'on confond l'assemblée en tant qu'orane visant à des revendications 
économiqu_es avec le mouvonont autonome,c'est certain qu'il ya un recul.hais ceci 
serait une confusion théorique évidente. 

Felii: Je pense qu'il y a une crise profonde tant dans la gauche que dans les 
formes de luttes tr~ditionnelles.J1éxagére peut-ôtre,Llais je crois que dans la der 
niére manifestation réelle de ln force de la lutte directement centrée sur la produ 
ction c'est la révolution espagnole,et c'est avec elle que termine une époque du 
mouvement ouvrier.Depuis ce moment,il faut créer une nouvelle conception de la lutte 
vu que dans la société actuelle,ce qui est dominant c'est l'aspect idéologique,l' 
aspect suparstruètural plutôt que la propriété dans un certains ses,je crois que si 
la lutte ouvriére traditionnelle· était•contre la société que refléte un Dickens 
dans ses nouvelles,la lutte actuelle se situe contre le type de société que prévoit 
un Owelldans i1984''.C'est une lutte distinco qui ne peut as passer par la classe 
ouvriéreprise dans le sens traditionnel, vu que le moyen le plus éfficace pour amé 
liorer son salaire ce n'cet plus le syndicat classique,sinon le Pacte de la Moncloa 
la fusion du capitalisme et de la bureaucratie,conne par exemple,en Allemagne.La 
lutte syndicale se comprend'peut-être dans cervains cas coro celui de la misére 
où les moyens élémentaires de survie sont pris à l classe ouvriére.lais l'analyse 
du capitalisme actuel,s'est renarquéo jusqu'à quel oint,la société allemande ot la 
société russe sont de plus en plus serablables.Facc ,\ col.à il y a des luttes qui 
difficiles à articuler,dans lesquelles il y a parfois des composantes réactionnairef 
récupérables par le systéme,corarae il y eh a aussi dans le ~ouvement ouvrier.IL fau 
drait que nous cherchions l'articulation,les objectifs coa~un do cos luttes nouvellE 
Palante: Là, on est en train. d I omployer le rnot 11autonomie11, dans lequel on croit ren 
contrer une nouvelle pierre philosophale.Je crois que l1autonomie,c'est un principe 
supplémentairequi ne se donne pas d1organisation,sinan qu'il est une seri6 d'aspecti 
pris en 1Hain :par les agents de la lutte eux-mêmes,vu l'absence do bureaucratie,et c 
qui est fondamental c'est de le consideror comme un principe q~i,en lui-même, 
n'implique pas la révolution. • 

.... / ... 
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Quo.nt à la lutte des margimrnx-sociaux, nous no ëèevons pas oublier. dans quelle 
soci&té nous vivons.Si les marinaux se voyaient uniquement comme.marginaux et non 
_p:rn c9mme inclus et participants à une lutte sociale i;lobalc, ce serait la premiére 
déroute.Il participent beaucoup à des formes idéologiques de cette société.et ils 
doivent lutter contre elle avec l'autonomie. Je crois qu'ils. peuvent être inclus 
dans la lutte révolutionnaire,rnais si nous acceptohs que l1hbmme_ soit le sujet en 
mêe. temps que l'objet de sa propre histoire,il faut tenir compte de la société que 
nous essayons actuellement de transformer.lt cette société est capi ta.liste, et d_ans 
w1e société capi toliste, la lutte. fondnmento.le c'est celle que 11 on méne ù. 11 intérieui 
des lieux de travail. • • • 
Juan Carlos: il est évident que des luttos.cor:arne celles de la COPEL,des écologistG: 

des diminués-physiques sont on développement ,mois elles peuvent toutos être récupéré 
par le systéme par le biais d1une sSrie de réformes.La lutte n'est pas seulornent 

• bourgeoisie-opprimés mais état-opprimés. • . 
Los capacités de récupération de l'appareil étatique ainsi entendu sont énormes face 
â elles,11autonqmie peut seule continuer la lutte 1 travers un~ organisation.Le pro 
bl6me es~ c~mment empêchons nous que cette organisation soit tle nouveau récupérée, 
comment empêhon:S nous qu I elle se bureaucratise,là est le probléme actuel. 
?alante:je crois qu'il y a un opticisme exeeisif en cc qui concerne les marginaux 

parce quo les luttes c.";_o,s marginaux sont RUssi en recul. Le capitalisme,nouveau, espa 
. e;nol, avec ses fores constitutionnelles, a une capacité imprésGionnante d I absorbtj_on 
des mouveaonts de marginaux. On va 16galiser pas rne.l do choses qui mobili-saia'nt ceo 
mouvements,comme 11homosox~alitê par oxmple. - •. • 

. De plus, leur rupture avoc le systémo 6tai t trés partielle, ponctuelle et non globale. 
Los marginaux étaient on rupture dans la MRrge du syst6rne.Le systéme a une caoacité 
impréssionnante d1absorbtion des problôm0s corn1.ic aux prisonniers,comme par excr1,:_'.llo 
les permissions,humanisant le régime pénitentiaire,etc ... J0 crois que ce serait 
excessivoaent optimiste de penser une révolution à partir dos marginaux. 
Je rapollerai le mni 68 français,pendant lequel un groupe de marginaux,le s 6tudiant 
qui ne participent "?ns diroctenwnt au processus de la production mais qui ont pas 
mal de problérnes ardus dans la ,sociéte d'aujourd1hui,sont les détonateurs d'un mou 
vement révolu.tionlli:' .. ire.Mais le mai frr-niçais n'aurait pas eu lieu s'il n1y avait, pas 
eu en France des condi tians èl.o crises sous-jacentes qui. amenérent lo. • classe ouvriére 
française à la gréve générale.Lo Mai français ne sorait pas rentré dans 11histoire 
si les travailleurs ne s I éto.ient pas mis en gréve. · 
Les mouvements arginau d'cux-mêmes,ne donnent pas une alternative révolutionn_aire 
totale,~tme s'ils peuv~nt servir do détonateurs à une sittiation révolutionnaire,comrr 
la réve des taxis en Ethiopie.C'est â dire qu'il ne faut pas mythifier un aspect 
partiel de ln lutte,ni les marginaux ni bien sur la classe ouvriére;la lutte est 
totale. 
J!:.elipe : Nous sommes en tro.in d' &loigner 11 anolyse dè la lutte des na:rginaux. 
Premiéreent,arce qon n'incorpore pes une réfléxion sur 11histoir~ del& lritte 
émancip::ürice; Îl fauJlrai t quo nous pensions toujours à co type de questions. i'Jous ne 
sommes pas en train d I inventer ,ici en Espagne,la lut te des marginaux sociaux, ni la 
théorie .Rappelons nous les viej_llos théories cru 1' lumpen -prolPtetriaV' et de rr ceux 
qui n'ont rien â perdre11.Et plus récomraent,des luttes coowc celles des 6tudiants 
pendant la crise de 6h à 73 à laquelle on a fait alludion aupar~vant,ou la contesta 
tion des nhippiesn.Chncun da ces mouvements a ét6 2ssimilé.Hous ne nous demandons 
pas le nourquoi de toui- col3.. 

Deuxiémement,on est en train d'idéaliser le caractére du mouvement des marginaux 
sociaux.On leur att.r.1.bu0 une contestation radicule contre le systéne capitaliste que 
'.oeuvent -avoir certttins groupes militants, je ne le cric- pas ,nais colé.'t n I est pas géné 
ralisé.La lutte des narginar.cou-stéréo dans son ensemble,a pour but de s'intégrer 
u systéme capital'·-,a cotte société capitaliste:éliminer des barriéres législati- 

- ·c ves,d'habitudos.··· ..· 
D'autre ,On ne peut pas dire que la classe ouvriéro soit assimilée parce 

quelle po.'- ses revendications sur le terrain économique do la force de travail 
comme , •1_

1t de depart avec des formules assembléistes déicientes.Celà revient au 
mônr ~ diro_que l'unique alternative c1ost la r6volution trio□uhante et que le res 
,ie vaut rien? 
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N6us oublions ce qu'est lo processus de prise ~c conscience des travailleurs et sa 
construction comae sujet r6volutionnairo. 
Fernando Ariel: Je trouva quo l1affirmation qui été faite,selon laquelle le con 

cet do l'autonomie,ambigu coute il lot,ne vaut pas commue forme d'organisation 
mais plutDt comme principe de dipart· de cpnstruction socinle1cst positive.NGBo en 
dehors des circuits do la gau~ho occidentaie,l1autonocie so comprend autant cornue 
le d6part do l'action que comme lo départ de la reconstruction sosiale?Pour ceci 
justemont,11autono~io no coincido pas avec lo thino de 11asso□bl6e,bien que callo-ci 
serit une des forues d'oxpréssion qui,en un aoaont donné adapta le aouvement ouvrie 
et d'autres sec tours opprimés.Mais cotte assemblée coute fore d'organisation ne sa 
ti@fai t pas les exigences quo co ,rincipe de l1action ou ce principe de reconstruc 
tion sociale qu'est l'autonomie,requiert.Par exenle,à quoi sort l'assemblée pour 
ce qui est de la reconstruction de la vie sexuelle des individus?Cà n1~ rien à voir. 
Les assembl&es sexuelles ne serviraient à rien.Et, évidemment,le théme de l'autono 
□ie se pose avoc une force 6salo sur le terrain sexuol,alors que pour ce qui est de 
la politique,da 116conofiliquo,ou pour· ce qui touche un quartier,lâ, d1accord,l'assom 
bl&e est efficiente .0ui,11autonowie a un rôlo,à jouer dans le domaine seiuel ,un 
rôle de reconstruction, uno nouvelle action dans lo champ de la fauille, des relations 
sexuelles entre les sujets,entro les couples,etc ... 

L'autonomie ot l'assombléo ont ou deux grands moments au ° siecle,un moment 
initial,las r&volutions de 1905 ot 1917,et un moment final,1936-i937,qui ost le 
grand moment, lochant du cne de l1ciutonornie du moiveuent ouv~ier.Ce fut dans no 
tre pays,ofr les forilles (1autonomie &taient d6fcndues par les anarchistos,tandis que 
dans le c0ntre de 11Europe,11autonomie et le conseillisrno 6tuiont plutôt assum6es 
par les marxistes,bien que tous ces mouvements aiont Gté .récupérés par le capitalis 
me.Alors ,â partir do ces moments,à travers la gorre mondiale et la reconstruction 
du ca:pi talismc avoc un nouvel essor, to.ndis que le r,1ouvor1011t ouv:cier subit 11 &c;iùc 
des partis social d6nocrates ou communistes,le probl6no do l1autonomio est ent6rr6 
jusqu'a ce qu'il renaisse â_ la fin des années soixante et cotto fois le mouvement 
ouvrier,mo.is aussi le mouvement étudiant so renosont l1autonornio en to.nt que lib6rn• 
tian dans la p&riode brülanto do 67-68 en Caliiornic,âBerlin,A Paris.Mais â partir 
de cette période,le th0t1e de 112utonomie acquiert une série de connotations beo.u 
coup plus complexes et qui no se référent pas souleront aux probléaes de l'usine c.le 
l'exploitation économique o de la production,sinon qu'a partir de ces années,elle 
se manifeste coame une ruvture,chaque fais plus co;1scionto des modes d'intégration 
sociales tle tout 1~ systéme capitali~te.Justernent;cottc rupture. ouvre le chemin 
avec beaucoup de difficultés.Les hoMosexuels,par oxe~?le,font partie d'un mouvoaent 
trés tardif,car ils sc font baiser,la morale se:ruelle es dans ce domaine bcaucoup 
plus dure, plus répréssi ve. Aussi; au môme mor.rnnt où 1 i autonomie se mo.nifeste c o:mno 
rupture,comme désintégration do l'univers social,ce que l'on voit depuis 1968,c'est 
qu'il n'existe aucun autre d0b2t de reconstruction sociale que celui-ci,aussi géné 
ral que l'autonomie.Et pour coli,11autonomie so pr6scntc non s2ula~ent com□6 cette 
conscience possible,non seulement de la classe ouvriére,mais aussi des autres group 
et segments sociaux. Dans les a3n6es 70, liexploitaticn est remise en cause par 
l'autonomie, comme quelque chose qui se voit non seula~ant-à 11usine, Uans la 
production, nais corne une close beaucoup plus insidieuse qui peut se voir à la 
prison ou à l1école, com~e le r&v&la le mouvement étudiant. Mais, on n'y ayant pas 
un départ de construction sociale, ces mouvements come le mouvement étudiant par 
exemple, entrent dans des crises. Mais dnns le m&me temps, il est aussi prévisible 
que des mouvements commue le mouveront féministe qui n'est en rio1marginal v que 
potentiellement il affecte la moitié de la p0pulotion ou comme le mouveent naiona 
dans notre pays, qui ont un poientiellib6ratour et qui sont dos mouvements d1autono 
-miepeuvent ~tre récup6r6s. 

Pour cela, je 1onse que le problème de l'autonoœie ne peut se réduire à celui de 
l'exploitation et dela lutte cotre celle ci, mais que l'on s1affronte au pouvoir 
politique dans son onsenble, quo, d'ailleurs, il a divcrseG anparences; mais son 
aspect "décisionnel" et contre lN!Uol il faut diriger l'attaque centrale des 
mouvements autonomes, c'est le problème de l'étë;t. 
C'est selemuent quand s"uniron les luttes contre l'exploitation économique av c les 
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luttes contre les formes de vie que le coitalisme impose, quand commence une lutte 
directe contre l'êtat que resuigira le mouve~ent pour l(Autono~io • 
Qui se trouve dans les rangs.de l'nut6nomie? Pns le mouve~2nt ouvrier précisé 

ment, sauf.ces segments très minirotaires auxquels nous avons fait allusion, sinon 
justement d'autres secteurs sobicux dont los instruaents culturels ou politiques 
où leur grande liberté d'expression se lie.à l'aspiration à l'autonomie. 
Ignacio: Je me limiterai à clarifier le fait que les mouvoacuts marginaux évidem 
ment ne seront pas l'avant ·rde dé let rÉ:vclution. Ils peuvent tre intégrés, ce qui 
ne démontre pas que ln clnssc ouvriôro ne v:-.. p:1s :s!ll: fetiro la révolution, sinon 
uniquement qu1nujourd1hui, ces mouveents marginaux mettent en relief devant la 
classe ouvrire et les autres mouvements sociaux traditiO~llels, u~ fqit très clair 
précisément qu'ils sont le produit d'un type d I or.30.nisO:tion socir-1.lc __ très concrète 
typiquement capitaliste, bas0o sur la valeur d15chan~e, tanCis qu;~ux sont margina 
lisés parce qu I ils n'ont pas ùe vaL·u:r d'échange. Il n I y o. quo si le mouvcm,'11t c 
ouvrier acquiert la conscience de sa situation de marginalité profoade, qu I il 
acqerra la conscience révolutionire. Ce:te condition de uarginl ost donnée la 
classe ouvrière qund elle est réduité à une valour d'écangequi ne lui appariont 
pas et qui n'est pas de son jeu. Son jeu veut que la soci6té ne soit pas dominée 
par la valeur d'ébhange aais régie par la valour d'usage. Si lc lute portait des c 
contenus distincts, de li ration, d I rmtonomie réelle, nous cntrerioffs dal1s un 
nouveau !POUvement· révolutionnaire, cor.1.;e le fait 1' ét2.pe dos con.se ils· et lc:s étapes 
historiques qüe lfermmde ex:.prir.m tr0s bien à un naoment où c I éta:i. t possible, • la 
classe ouvri~re aur2it une valeut d1échange écl~tont, jusqu14 la limite de sa provre 
exü,tonoe biologique. Une lutte économique peut uvoir un co.racté're révoiùtionnaire 
contre. le systéilie ,mais dés que le systéne intégre la classe oùvriérc en lutte l;Our 
m1éliorer sa va:leur d'échange, ces lutteé acquiércnt une v2-leur fonctionnelle, qÛi ne 
yermet pas une conscience r6volutionnaire comnuno à tous les exploit6s et oppriraés 
qui ._.est celle de ne pas partenir.Si on lutte pour vivre mieux entre margino..u;~( r.1ais 
cette vie ne nous appartient pas) cela existait déja entre les esclaves:il y an avait 
qui avaient une si tuntion priviligiée,:aais qui continuaient. : être esclaves. La cl 
sse ouvriére·traditionnello est intégrée aujou:r:-d1hui-par dos'.int6rêts secto.ires, 
économiques,qui ne remettent pas en question leur condition de travail,là est le pro 
bléme.Cone l'a dit Fernando,la lutte contre le fondenent de l'oppréssion ne se 
manifeste pas aujourd'hui chez l classe ouvriére,nais choz plusieurs groupés de 
marginaux comme les grou:?es fé;ainistes,r~ellcments importants du comrae ia COPEL, 
qui ont des revendications révolutionnaires,mis qui seront peut-êtro :è.o_main ii1.tégrés 
mais aujourd I hui ils nous forcent tous à une réfléxion qui est distincte· de celle 
que 'fait le mouvement ouvrier uu travers de ses oreanisations;une réflexion qui donne 
l'ouvrier la possibilité de prendre conscience globaleraent de la situation ultime 

de marginal dans cette société,situation qu' la classe ouvri6re.Et que ,depuis ces 
rnouvements_de marginaux,vient une remise en cause des problémes profonds de cètte 
société,de.ln reproduction sociale~comme ioux_d1une sexualité r6primâe,d1uno famille 
autoritaire de la prof)riét& privée; les fondc1:ients ul tines où se manifeste l 'ex~loi ta 
tion sont re1:iis en questions par ces groupes rnélrginaux qui ont o.insi une vb.lour de 
témoignage. , • ' '' 
Fel=.!1f: Je pense que nous nous trouvons d2.i1S une nuit profondoï,,ent ,\bsv.rde où, plus 
que l'exploitation,c'est l'oppréssion qui domine ,et cela dpuis déja beaucoup de 
temps-Pour cela le probli6,ue est def _,_ire 'e.:ttention. aux nouveaux principes de ces nou 
veaux croupe$ rnnrginaux,en tenante~ con~te que nous n'avons pratiqueLlont pensé ni 
en théorie ni en pratique à la société distincte que nous allons construire.Il ,ous 

. ;-,,élnqu,.e une formulation sén6ralo, dos bo.ses:·,:profonde.s de typo cul turcl, de pensée; quj_ 
• devraient dominer. les vieilles conceptions mythiques qui freinent le uouve!,wnt ou 
vrier . Nous tous qui soaes pour 11 auton01ni'e sous de fores différentes, nous devons 
·chercher cette nouvelle forne de penier·q~i va plus loin que l'illustration bour~eoi 
se 'et que le socialisme influo.ncée 1Jar cel·le·-ci, nous devons être attentifs aux nou 
velles fornes de lutte pour une société ~{fférente dont nous ne s~vons pas exactemeni 
c O!n,nent. elle sera. Par exem:ple, quelque choi;;e_: qu I il faut réviser ccst lo mythe da la 
révolution, en commençant avec la rovolution·· française. coume quelque chose de ponctue: 
et tant d'autres choses quo ·nous d2vons ,à ~8'rtir de notre expérience ,mettre en 
\'.loute. 

. .. / ... 
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Folipe :Nous sorn□es en train de tomber dans ce que nous appelons un grave idéalisme 
Preniérerreut , en sêp.::i.rant 1.'.1. lutte pour la hausse cl:, salaire ( sur lo terrain des for 
n2es du travail comme marchandiso) de la lutte pour l1aUtono171ie. Ço. n'est pas_beaucoi.; 
avancer que de dire que la lutte se fait sur le terrain do la valeur d'échange et que 
ce qu I il .faut faire c 1 est détruire la valeur c11 échcmge. Nous oublions la nécéssité 
remonter lo procéssus par lequel les tr,'.l_,nülleurs peuvent arrivor à comprendre qu I il 
faut détruire la mercantalisation de vie.Le plus grave e tout cola c1est qu'ils 
peuvent arriver à nier la lutte à 11 usine, comme cola s I est passé chez les groupes 
autonomes europ&rns et nous isoler sur une ile de contestation utopique du systéme 
ans ucune transcendnnce sociale. 
D'autre part,on disait que cc qui est aujourd'hui décis5.f,ce n'est pas l'exploitatio1 
mais l'oppréssion,qu1il fnut situer la lutte au niveu dos supers structures et de 
la culture .Là oui î on coi:1prenc1. let valeur que 11 on donne au mer;;inal.hais nous oublioi 
les conditions de base du mouve0ent révolutionnaire et nous partons sur de pure 
positions contre -culturelles. 
Par là, je ne j)rétonds pas ruv0nj_r au vieux nysticisme comme quoi le prolétariat 
par lui-1êne porto ëte germe salvateur de tous les· exploités et -r:lp1)rimés. Je ·crois 
qu I aujourdMmi, nous sorni;1es en cow1i tian de parler d'un protat:;o:üsmc solidaire do 1 
l'ensemble des exploités etdes opprimés sans secteurs spécialeonent privilégiés. 
Avec cela, nous ouvrons une analyse de l1organiaation de classe. 
E□manuel: Je crois qu'il reste dans le d6bat un poiut que j1aimerais au moins: 
éclairriir bien qu1il ne contredise pas ce qui vient d10tre dit, sinon que d'une 
certaine manière, il lo COLlpl6monte et l'enrichit. Ce sorait un éclaircissement quo 
de poser théoriquenent 11 Auton01i1ie ouvri,~rc coel,ïte une lut te chaque fois plus 
claire entre l I unique et le 1:ml tiple •. Surtout dans un moment où le problème do la 
totalisation est chaque fois plus fort dans les sociétés les plus dévelopées ; 
aus: i, à mon avis, 11 autonomie su9pos0 des al terno.tives radicales '3. cela,. vu qu'elle 
affirme que les 1ilnités autononos de lutte ·dans leur1S mille points d'attaque soat 
la lutte du multiple contre l'unique et dons ce sens elle met en âvidence ce que 
signalait Fernando, c'est â dire le mnque d'un dêbut do reconstruction, vu que les 
intér~ts multiples et vari6s qui ne se s0umotte t ~ aucune moyenne qui par la voie 
de la raison voudrait lesrendro cohérentes; c'est précisément le départ de la ree~ft 
construction sociale, vu quo les mille modes do vie différents, rê8ionnaux, t6rrito 
-riaux, les affirions du désir auxquelles on no peut renoncer à aucun mo;:wnt 
malgr6 les essais d1homog6néiser et d~ globaliser la lutte dans une organisation 
unique. Il me sole quo la richesse de·autonomie, c'est précisément l'afirmation 
de la diversité et do l uultiplicité, qui va en dynamit,:rnt l'affir:nation progressi 
-ve de l'nique dans la politique, l'éooiue ou le social où se trouve le plus 
grand danger des sociétés avancées. 

----- --- ·-· ---·· -~-·- . ----- - • --· 
III - L'AUTO OIE OUVRIERE ET LI ORGANISATION 

---.,..... .---...~ - ·------- 
Chea Elizalde : Je donnonü una définlti)n de l1autonornie ouvri0ro qui en princi:9e, 
peuètre polémique. A mon opinion, ~11,· o-•canisation pour 11 o.utonOi:lie de classe n' os1 
pas une organisation qui dé fend ln cla 3S(: L1-co ,i la clomina tion à l'exploitation •• • 
de la classe do□ino.nte ou do ses GllilE, hluis ollc est surtout une organisation qui 
doit être ca,able do construire un pflj~t lih&ratour, 6mâncipateur. Alors la polé 
nique est : quel type d'organisation $ev'ai-ello être ? 
L1 autonomie est dif fôrento du spotan sis3, c'est une phse lus oz@anisée. L'auton 
mie présuppose des élonts d'orgcnisatio. Une organisation qui doit être quclquo 
chose de plus qu • un siuple élé:aent r!'- ét11.·sif. A non id.ée les assemblées de cantre de 
travail, les organisations de quart:.or, los coordinations des gruupes marginaux, 
~out ce genEe d1orgo.nisations ost eu t~?-t d6fcnsif, elles n1incorporent pas ee que 
moi j'appelle le projet de trznsfori3: sociale. 
Aussi le problème os de détecter lo y e Go:gaaisation qui l'incorpore. Je pense 
qu'aucun type d'organisation politiovc, par raisons intrinsèques ne nous dül!i1Grai t 
ce type d'organistion poiiique prrce gu'olles entrentd'une manière ou d'une autr 
dans le système et tirant les geug. de la rase pour les intégrer dans le système. 
Le problème c'est de savoir si le cnital:.se pr lui 1êae peut le faire ou non. 

• . . . / . . . 



-- 11 - 

A mon sens,lo syndicalisme,aujourd'hui ost travers& par une serie d'idées 
d1int6gration que le capitalisme a su introduire.Mais 1 11origine,co fut une 
organisation pour l'autonomie dans le sens 6raancipateur,ot Je crois qu'il y 
a toujours une bataille qui n'est pas encore pordue.Donc,par rapport~ la po 
lémique: oui au syndicalisme, non nu syndico.lisme, j'avance ici l'hypothése so. 
lon laquelle on dit oui 'J..U syndicalisme ùu mor.1ent qu I il touche l 'autonomie 
et la recherche.C'est 1-dire quo je ne suis pas en position do tlire si la 
CNT est le r:iouvoment aotonoi:i.e 'de la classe ou si la. CNT est d6ja, par elle 
~ôme la classo,ou qu'elle est une fois,mnis je crois plutôt qu'elle est un 
instrument do lutte pour 2'mancipation de la classe ouvriére.Dans ce ciens 
on peut. d:':fo"1dre lo syndico.lisme ou, numoins éssnyer de faire qu I il ait co ca- 

_.ractêre. J1 introduis un 6lêment qui peut-tre ost sectaire nais je le fais vo. 
lontaïrement pour animer un peu le débat, 
Adolfo:_ Ce quo je ne comprends pas dans l'autonomie owvriére,ce sont les or 
ganisations ou groupes de militants qui cOii.lprennent par autonomie la dôfinition 
e.t la potentialis2.tion èce lGUl~ alternative autonome.Autrement dit, je vois que 
cos groupes se déplacent dans l'aire de l'autonomie ouvriôre,comrae disent les 
camarades italiens,mais leur aie n'est pas la seule de l'autonomie ouvriére. 

Le mouvements autonome est défini @ans chacun dos secteurs qui luttent pour 
l'autonomie par rapport au autres secteurs et par rapports au prétendues 
globalisations politiques.Je me référe au mouvements féministes et marginaux 
sociaux. 

Ce que je ne vois vas trés cluir,c1cst cette organisation qui engloberait 
tous ces mouvoents.Ce qu'il faut vraiment avoir, c I est une conscience globe.le 
de la situation, une conscience de co qu I ont en commun toutes ces luttes et 
tous cos groupes.A ce niveau,tout typr de raisonneent qui vise .. 3. Ui1C:. or(c;a 
nisation qui.g6n6raliserait t6us cos ~ouvodents,obtiendra uno,superstructuro 
de mouvements qui dé:ia en eux-êmes sont globaux:. Chacun de tous ces :nouve 
ments n'est pas forcement partiel et l'enseable dos mouvemens ne donne pas 
forcément non lus une alternative globale,aais chaque mouvonent est global 
par lui-même.Le mouvornonts dos femmes est totalement global r lui--même par 
son affrontorent constant contre le capital,J.1état et lo patriarcat.D ans le 
mouvement dos homoxosuols,il se passe la·môae chos~.Ce qu'il faut faire valoir 
c'est la conscience d1un mouvement ot non pas son organisation.Donc par rc9port 
à la CNT,il ne.setble qu'elle ne peut pas être l'organisation de l'autonomie. 
Teline : Par rapport ce que vient de dire le camarade de Théorie et Prati 
que, je crois qu'une des difficult6s de l1Autonomio Ouvriére,c'èst comprendre 
l'Autonomie ouvri&re comme l'autonomie du groupe . . . .. ~ 
Dôfendre l'autonomie ouvriôre ce n'est pas que chacun défende sa parcelle, 
mais que chacun se dirige vers ln défense globalisée des intérêts collectifs 
dès exploités, opprimés et raarginaux. Pour cela, la conscience de groupe sec 
torialisée ne suffit pas.S'il n'y a pas une pratique globale,il n1y a pas de 
conscience globalo.Une pratique globale ne peut se faire que par la connexion 
réelle, concréte, matérielle entre groupes et sec teurs.Aujourd I hui même, et cela 
depuis toujours,l'unique véhicule de connexion matérielle intér-groupes est 
une organisation globale,de n'importe quel genre qu'elle soit. 
Sans organisation globale,il n'ya pas do conscience globale .'l!out éèU plus exi.s 
tera-t-il une aspiration à cette organisation. Un groupe fér,1iniqte, totalemer,i.t 
délié en pratique du reste des secteurs opprimés on lutte ue .pèut pas avoir 
uhe conscience réolie, objective, globale; de la 'même façon que. les travailleurs 
d'une usina ou d'une branche doivent être conectés avec le roste des travaill- 
eurs pour pouvoir réellement lutter avec lei miniinurn de cohérence. . 
Par rapport au raisonnement de chema,quand on parle de définir le syndicalisme 
par dessus tout celui de la CNT,il est dii'f'icile ô.1entrer pc:=trce que je pense 
qu'il est nécéssairc d1hoi6ftériéis6r les con~bpts.ITotis ne pouvons pas parler 
du syndicalisme avec dos façons do voir è.ifférentes.Quand on parle de syn 
clicnlisme,n,ous prénons un poi'nt cl,;1sSiq uc de référence dans 11histoire clu 
mouvement ouvrier:lc synd:ï,cat·&.conowiste rcvendic2..tif.C1est à lui que nous 
nous référons quand nous parlons de syndicat, 
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Quand nous parlons de l'opérience dos sycicuts Ce ce genre,nous savons 
déja ce quo cela peut onner puisque nous partons d'une expérience épuisé 
th6o~iqucment et pratique~ent.Surtout pour une raison d6cisivc:le syndicats 
s'auto-limite un chu de l'oxloitation(di 6c onor.Jique) e::.-i ?:)Ordo.i1t n6cés·:::o.i 
rement la conscience de-la ~lobniit5 et entre dans un proc6ssus d1adantation 
au systéme.Le défaut clef du syndicalisme traditionnel c'st l'a0an&on de la 
dimension politique.Aujourd1 hui le débordement de ces orcanisuticns classi 
ques ne peut se faire quq ~nr la rêcur6ration d'un ~oint de vuo unifiant do 
la lutte dans tous los cam~s do 1i0pprêssion et da 11oxploitation. 
C'est à dire qu'aujourd'hui,on ne out pas,et l'e:érioncc historique semble 
le démontrer,lutter sur le terrain économique séparément du terrain oliique 
et culturel,ais l'émancipation passe par la pratique ;lobalo,ar la pratique 
sur tous les terrains depuis un ème oint de vuo,&epuis une même organisation. 
D'une certaine façon,je pense que les deux orobléz:es posés par Théorie et ra-. 
tique et Biciclata,ra~mo s'ils supposent des nanL~res do pensée différentes, 
ont une nêne réoonse:la revendic2ttion è.u syndicalism2 cor::u11e la rovendica tian 
de 11 autonomie de groupe s I opposent à la prise de conscience collective qui 
est la seule à pouvoir affronter le capitalisrae unifiô.Une rl,lique positive 
à celui-ci réquiére une conscience globale qui nécéssito une pratique globale 
et une organisation à la fois globales qui intéçre e unifio les dimensions 
politiques,éconouiquos,culturollos et los tivers groupes ,branches,tendunces 
couches sociales qui sont ob,j cc ti vomen t,opposés a cpitalisos. 
Palante : Moi ici,je artirai de l'autonomie entendue co~rne principe do reconc 
truction oociale,c1est a dire comme uue conception de la lutte r6volutionnairo 
d'une pratique r&volutionnaire qui se d6sarquo radiculoment des structures do 
pouvoir et cle leur Héthodologie ,qui pose c;l.6s le départ c'.Gs relE1.tions soci,J.J_c-,s 
coxunistos à l'intérieur do l'organisation.J'autonomie,c'est déja clair, 
ne peut pas restor on marge de l'organisation mis elle reste en relation avec 
elle.Il doit d~rivor n6c6ssairement de cette concontion da la lutte autonome 
une critique do toutes les relations sociales 6tabiies,c1est à dire que jo 
crois que le fait qu1il s'établisse preniérenent ies relations sociales co~rau 
nistes,conmunistos libertaires,co~ma disait Chema,c1est ln seule chose qui 
nuisse donner do la force et nous donner cc sontLnent da totalit6 e~ dehors 
de la lutte générale à toutes lesorganisations autonomes possibloc ou fronts 
do lutte en supposant que pour des raisons plus au moins subjectives ou tecj 
niques,ils n'aient pu rendre 0ossiblo l& structuration slobalo do l1orgz~nisa 
tion,et de cela,il fautlreit aussi discuter. 
Je fenai aussi une critique,deyuis le point do vue de l1autono□io i un l~n 
r;age et a. une i!r: tique, 2.insi établie et qu 1 a D.ssurnée :;a.rciellement le uou 
ve,,!ent ouvrier ot le raouver.ieut outonœne,c'cst '.: dire que quand toi(F,~li.:,e) 
tu fis que lo syndicalisua ouvrier a ni0,d1uno certaine f~0on la politique 
ou la lutte )Olitique,il faudrait aussi affirmer qu1une pratique autonoao se 
d&placo sur un plan distinct que la pratiquO" ::_:,roprenc;nt poli tique, entendue 
comme un langar:;e, com.,:c un concept éloigné de la lut te autonome,donc . elle se 
dêplavo sur un terrain distinct,sur un plan de relations différentes,do lutte 
différentes qui se dénarque clairement. 
n'?;.:q_olo: je voudrais quo 11 on parle do L\ distinction ~rntre autonoraie en trmt 
que pratique de classe ot autono~ie ~n tant que ligne politique de classe: 
-11autononie comme pratique de classe ost aussi vieille que la classe ouvrio 
ra dans le sens qu'elle est une pratique initialement spontan~e,initintivo, 
de d6fense contre l'exploitation et l'oppr6ssion du systême capitaliste. 
- l'autonomie cornrne ligne volitique de classe peut-être dêcrito coarae un 
b6b& ~ans ses langes bien qu1ello ait des ant&c6dents valides:tcls qrto la 
Commune, les Soviets, les Conseils Ouvriers ... nais qui, 2..ujourd' hui ,vj_cnnent 
configurer 11 expériencEl de 11 autonomie comm.o une ~nrntique ùo classe. Il y a 
aujourd'hui cl.es éléments suffj_sants do jugement et dos e2:•i6rj_ences '.üstori- 
ques qui voudraiènt dâJasser les insuffisances historiques en leur donnant 
une al~ornative,des insuffisances telles que le spontan6isme,1a simple ~ction 
défensive,le pnrlementari?me bourcoois,le bolch&visrao,l~ scission parti 
syndicat,le ccntralis~c d6□ocratique,la parcellisation des luttes ... 
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fixant les b2ses pour un protngonisrne réel Co la classe en tant que telle, 
co;,11::ie unité è'.c conscicnce,à.1nction et d1or::;unisation int6grale ,.:wo·c le but 
de dêtruirc les cinents du syst6iae capitaliste ~our aller on construisant cette 
nouvelle sociét6.C1est cette alternative qui est dans ses langes et cella que 
nous nous proposons do développer. 
Palante:. je crois cor±pende que toi (Manolo) tu parles c_ 1 organisation e:.1 tant 
que contralisa.tion, en té'.ilt quo n6côssi té de poli tisa tion,dans le • sens d I une 
plus grande conscience politique,et aussi corn~e contenu scientifique ..• c'est 
à dire une sori& do c0ndition3 qui ressemblent un pou à ce que présenta 12 
marxisme com~e socialisme scientifique face au dit socialiffiJü utopique.?:on 
avis est qu'au contraire,il y aujourd'hui différents naoverents "vers' l' 
autonomio qui niont ces conditions;alors,une organisation ,oui:ais une or;a 
ni'sation chaquo fois plus d&centre..lisée, dans le sens ch, lo. critique des écolo 
cistes 1 tdut type d'organisation centralis&e,pas seulement la critique liber 
taire à la "olitiquo ollo.même,aais plutôt Cans le sens de la critique de la 
spontanéit6 i tout ce que suppose la science et le productivisme occidental. 
Pout-être que la rfeponso aux nouveaux probl6mes commence i être aujourd'hui 
le Mouver.wnt lJour 11 autonomio. Je dis bien Vipr:iut-êtren parce que pour moi,sur 
tout ce terrain,il y a plus de questions que de réponses.I~is de toutes rnaniârcs 
si j'ins:.Lsto sur le fait que je no vois nas clnirernent cotte globalisation 
qui serait pcurôtre une nouvelle for0e p;litiquo centralisée, .. qui viendrait 
se substituer aax viou: parties marxistes,c'es que je pense qelle ressemblera 
au vieux ~ouveaent anarchiste,d6~assant ses insuffisances,plutôt qu'a une réactu 
alisation nouvelle du dernier quart de siécle des vieilles 8rganisations marxiste 
ApQLPQ:, 4 s ·d.Il , « d ·.rat ·t3 ----- je suis c accoru. ne s ai pas .O sus2uer aux par.as ou aux sy1- 
dicats qui no fonctionnent ~as d1autros a fin de voir s1ilr fonctionnent.Il 
s1aeit de partir do la base qu'il n'y a qu1une classe ou plutOt,une ~brtion 
de classe qui est le prol§tariat,qui puisse faire la révolution et qui puisse 
satisfaire les nécéssités du onde entier...Sans aucun doute,iJ. me se~ble quo 
le probléme se pose là.Il me semble qu1il n'est pas nécéssaire que le mouve- 
ment autonome rzsse~blo au 2ouvenent anarchiste.?iais il mo sernblo clair 
par contre qu'il ne rosseblera as aux partis et au moins u; partis maristes 
leni~istes spécialement.Je vonso que le probl6mc ost celui-ci cc qui caractérise 
le mouvement autonome c'ost le, dêcentralisntion, avec la clobalitè do do clw.- 
cun des mouvements dans sa lutte propre.C1ost en fait d'une coordinatibn qu' 
il faut parler:la réalité italienne nous l1enseigne:reunion do Bologno,le 
Printemps Autonome...ce qui révélé que,dans cete situation,chacun des uouveaent 
ost réellement autonome mais qua dans les momohts do luttc,ils se str~cturent 
en Assemblée du Mouvement,en assembl6es ouvertes ot c'est ça le niveau de coor 
dination.I~ reste là et ne définit pas une nouvelle structure ~lobale,tant que 
telle,sinon quion intorchange des exp&riences qui sont un apport â ce niveau 
do la conscience globale nécéssaire. 
Feli_pe: C, t " ' • 1 f • f • • t R s e, ta 15 a · es sur qu i au faire une cri iquo de ona cu cen ra..asme aero- 
cratique tel que l'entend le 16ninismo.Mais cett~ critique ne peut rostor su 
perficielle,vide do sons.Nous ne pouvons pas nous contentor de rendre synoninos 
'organisation' et '' bureaucratie'' ou nous rebrousser le noil quand on. entend 
prononcer le no do'° Lénine ".Lo roléme de fond n'est pas chez Lénine,sinon 
dans un critére d'orcanisntion hiérarchique et verticaliste qui crée des lea 
dcrs et dos masses face aux formis de démocratie conseillistes,propremcnt 
socialistes.Hais ce raodéle bourgeois de 11orianisction n1est pas seulement 9~0- 
pre au morléle léninisto,qui neut-Otre le porte jusqu'a l1extr&me,mais qui est 
employé par la social·démocratie e par les syndicalismes de tcoutes couleurs 
(sauf quelques rares excoptions).Lo probl&me doit Otrc posê ld.Il no s'agit 
pas d'opposer l'auto:oie ouvriére ct l'organisation,ais des principes bour 
geois d;organisation et des urincices socialistes d·orianisation.Il faut d6- 
passer l'inertie mentale(justifiée d'antre art ,par l'histoire) d'identifier 
le 11 centralisno dé;-,1ocratiquen o.vec la n6céssité d I unific2..tion-or.::;anisation 
do le. lutte clos exploités et opprimés. Je crois que c I est là la part substan 
cielle du débat:nécéssité-t--on une pratique la plus unifi6c ~ossible ou fo.ut 
il laisser à la spontanéité propres dos groupes,soctours de leur dynamique de 
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lutto?La preniére solution ne sa tisfai t .F:-.co ':. la bour:;eoisic qui o.e;i t de for1:10 
unifiêc,en t0fendant ce qui est dlfensif pour ello,c;ost ~ dire l1cxploitation 
de la force do tr,::i.vil et un2 structura sociale, hiérarchique, nous no )Ouvons pas 
nous perr;1ettro le luxe d'asir cn1: guorilleros11 c;rn.cun pour son conptc.Cclo. s'inpo 
se de se diriger verc uno convcrccnco,unc unit6 de pratiquo,co qui vout dire ni 
uniformit&,ni c2ntralis□c (&raocratiqub. 

IV- AU'l.'OrJOivlIE OUVfiIERC B'l' C.1I.T. 

Tglipe:,, « 1 CT +t ,,4 .. .. 1, Cr a+ - Pour moi, .a 3?' &oj éclaicir un point:ss-ce quo .a !il' vcu ère une or- 
Ganisation d1unificntion do l1autono•nic ouvri&ro en tant ~uc pratique propre de 
classe ou une org2nisntion pour J.iautonomi~ ouvri6re cœru~o lisno politique do 
class~?C1cst â dir8 une orBanisntion de la classe on lutte ou une organisation ~ui 
unifierait les combattants pour l'autonooio oviéra.Solon le caractére,l fonc 
tian ot los norsnoctives de la CNT.Mais le raisonnonont do la CNT n1cst n~s cl2ir. 
Elle ne s'osi pa~ pos&o le probl0rac do f~çon·corrccto et elle se d6placc-dans une 
ambiguit& confuse.Par oxemvlc ,d6fendre l1~ffiliution peut supposer vouloir s1 

incliner pour que la CN7 soit une organisation pro,ro do la classe;par contra fair 
des r&glos sur Ces aspects plus nilitants pout faire croira qu'elle s'affirao lus 
coramc uno organisation unific~trico do la licno JOlitique visant.\ 110.utonomio 
do classe. 

D'autre ,art,il ne semble quo ,mg□e ceux qui sont,} l'intérieur da la CNT,pour 
que la CIT'r soit une organisation d I unification Ce l' :,utono;:ü.c ouvriéro cœiin,J ligns 
~olitique de cl2ss0,divcrcent aussi ontrc aux sur des positions dont la probl6~~ 
tiquo n'~st pns non plus tr6s e:~plicites.A LlOn scns,la CNT devrait se prononcer sr 
le point suivant:vcut-olle ~tro uno orgnnis~tion qui unifiera la licnc politique 
pour l1nutono□io ouvri6ro ou ôtrc seulement un de sas cournnts.Si la CNT s16t0nd 
ait comce l1organis2tion qui unificra la li;no politique pour l'autonomio Co clnsE 
nlors elle è'.2vréüt 11écôssnirc•10nt ngglutinor dan:::; son sein tous J.e.·3 courD.nts qui 
d6fcndont l1nutonouio de classc,ce qui cxisaruit tlcs vari2tions fondoucntalos do 
raisonnoacnts à tol point qu'elle no pourrait pas définir pilosonhiquonont, ar 
exemple annrcho-syndico..lis.tc, ;Ktrco qu: i;·,1i,1édinti:n:wnt ollo ro j,::tterni t tous ceux quj 
6tant pout 11nutono~io ouvri~rc Le sont Dos nnarcho-svndicalistca.Po..r contre si 
la CET so concevait co.nue une organisation sulémontires de la ligne oliiqu 
pour l1autononio ouvri6rc,il Garaj_t ?arfaitcmon~-compr6hansiblo et occcpt~blJ qu1 

oll0 se définisse come anrcho-syndic?isto car ollo n forait : exclusions d' 
autres tendances qui so cL:finiss:Jnt cor.me n::tr1::i.stoo nutononcs l)é',r exe::1::,ilc ... 
Cher.m: T • • t · · ' l , 1 ' , ' l 1 • t , ' --- • .. ,él sJ_ -cua ion n • os-c pas hozogé1o,al..e déond bcaucou des . oc.-:1. i us, C'.CS syn- 
dicats ... ,ranis dnns ~lusiours cas,cn ost sur la voiu de co quo tu as appelé 11 

unification de pratiques mais par sur • la voie Giun nouven cntior pour 11 crntono 
nio;quolquos fois en distine; ,,nt i-lm,vcrl'.!ont quelques pratiques locales.Il s'agi 
d'unificr dos portiques qui partent do fis concréts,:uênc avec quelques difficul 
tés, copon6E1.nt lo noieront n'cst pas irréversible va absolu. :ûonc él.U cc.s ou cet te 
tondnnce soit ur&düQinnntc et disons yu'il se donne priorité,cujourd'hui à la C}' 

la ré2ffirno.tiün cl I une ortho(o;:ic- · nnarcl10-synclicnlisto fo.cc, :: tout typo c... 1 _i..ï:lt6- 
:.;ration do c;cns qui ·:ioncl.r2-iont d:is .1i:rcrs :.1ouvc·:1,J11ts ,".uto::;cistionn.:ürc. ··2.•)rés Lj.O 

. c1.ns,cho.cun viC"nt c'.' ou il viont--si ,r :'.)renait cloüc cette r,osition,qucllo .---._itorn.:-ttj_· 
vois-tu à cotte unification ~uo tu \~~li00) crois a -sircblo,ucnscs-tu quil existe 
nujourd1hui une quelconque autre 2ltrr~riiiva? • • 
Ii' o li PC : -r., • , , ' •• f " , t • l t . f ·1 • , • • , t . 1 ±Sv2ic:1cn, ics j fren s co. cc ifs our 'uono :c ouvriere son 2nc us 
dans un MOuvo1aci1t.IJ_ y;:,, èclL t-:>nd.::: .. 1'S éréralos ou Coux courants:le. preicr lu 
spontanéisto qui ne ronrera ni dnus Lx CU ni. dans aucune uro contralc,qui an 
ccrtnins pointa a es n1nus atiques que le ccarado dc Th6oric et Pratique;ot 
une au trc tondo.nco c~u:L chercha r6e:llc1. cnt ,:\ uüifi cr cos courants ilitants pour 
l1autono·1ie do cl~sso.Do fuit,co .courc2t n dCjn fait quelques Jaa:dos 0ssoubl6cs 
locnlcr, constitu6os,un j1rochn.i11 coï1E:-;ré 3 G&néré\l,ctc .... 
Quant} l;alternativo que l'on donncre·Lt:si la Cî.7 choisit lu voie exclusive ~nnr 
cho-syndicalisc,jo a'iugino qu'Svidc iont les collectifs suivront leur oroprc ... /.., .. 
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dynumiquo ot l'uniquo point do roncontro sorait uno nssonbl6e do convcrgonce~uno 
unité d'n~tion, d'intervention entre los diff6rcntes orcanisations luttant pour 
l'nutonomio ouvriére,o.ujourd'lrni.;:vidor:11ï1.:::nt,il serait plus positif d.o so diriger 
vors une organisation unique pour 11~utonooio do classo,nnis je panse quo c& ~ro 
blérne n'est pc.s formulé do f2..çon cohérente cbns do nouoroux collectifs dont la CT 
çn n1ost·p~s clnir 9our aoi ou nivenu théoriquc,c1ost J dire qu'ollo no la fOr3ulc 
pas corrtcte□ont,pout-ôtre ost-co dOâ son histoiro,pout~Otro si dos 616uonts 
spécifiqu~s do son histoire et â cc qu'elle pouvait ôtro ou cc qu1ollo nurait pu 
ôtre;une platoforrae d'unité coniveau,ne l'cst ps. 
Manolo: D , . . 1 11 t . . . t. d 1 onc ,a cc nvcagu,quand cu onoauc cs corse comte pra.zque e c .asse 
il pout y avoir plus d1unité dans nos crit6ros,plus d1ho□og&n6it6.Mais c'est on 
parlant de l1autono~io en tant quo ligne politique quo aurgissont los diff6roncos 
oôrae s'il est évident que los tendances pour la mouvenent autono~o ne sont pas rée 
lle1ent structurées;partant du fait que l'on marche dans co sens,vers une structu 
ration,il ost clair qu'au niveau do cos analysos,un0 chose qui pourrait aller on 
s'éclnircissê.'..nt c'est que c'est nu riouvoir ouvrier, on tant que rupture é'.VCC le 
systéme capitaliste,do le faire,c'ost à diro à la classe ouvri&ro organisée dnns 
sos usines,quartiors,centros 6ducatifs ... Cotto rupture dont dérivc l'appuit d'état 
Dô□e de la bourgeoisie et qui cr6o l'~tat des travailleurs cc serait l'analyse 
ossontialle qui nous différoncioraitun pou de la corruption ,olitiquo quo le □ou 
vornent anarchiste n0□c i.Jo propose quo l1on 6clnircissa cc point. 
Felipe: . • . , . . . . · , --- 
--Rovonant un pou en arriére,il serait bon quu cou qui militent à la C3"P, 
ox9liquent son fonctionnoraont interne. 
Choma: Il · • 1 - • t' . d l CT •. a 1 . t , • t ---- y a aussi , 'in èricur o a ! une scrio dc po ?:iiques .res in ornes 
Pour noi, ln p0lénique fondamentalo qui s'éloigne do 11 idéol□Gio, c I est celle qui 
tonda opposer &ssombl&cs/syndicats.11 y~ des tendances qui penscht quo la vérita 
blc forme do ouvoir de classe,c'est l'assemblée et que la CNT doit tro un facto 
do dynanisation des assernbl0os et quo le raouvenont nsscrubl&istos,syndical ou pas 
est co qu'il y a de fondonontetl o t quo 1' on est à lo. c:YL' pnrco quo c I bst elle qui 
d6fend l'assonbl6o ot ,arco quo ,d'une cortàino fnçon,c1cst allo qu~ coord6nno ot 
donna uno pcrsp0ctivo.Il y a aussi dos □ouvc~0nts quis~ d6claront idâologiqucmont 
anarchistes .Il existe 10 courant quo l'on dit:syndicalisto qui affir~o le rôle de 
syndicats et la nécéssitô du crcor uno orgo.ni,sc..tion structurée ,rcSI)Onse.blo ,.:i.voc se 
organes dans les entreprises ot qui voit lo dnn[Çor do l' étroi tosso dos Gsso:.1bléos. 
Dans son soin,il y aussi une 6nor~o divcrsit6,tlopuis la vieux syndicalisme fostGn 
isto,un peu anti-politiquo ou r6formiste jusqu'aux groupas plus durs do l'or~nni - 
sation spécifique qui so reuonutont actuèllcnent et qui coasidércnt que la cons 
truction du syndicat c'est la ligno syndicale tr'-ndis qu1m1 113i.10 tor.1ps,ils ont dos 
positions de typo strictouont anarchisto.Dans la o"° proposition,la plus asson 
bléiste,il y aurait aussi dos uouvoments plus spontanés pour l'asscnbléc coame, 
dos ouvertents aux positions idéologiquement aoristes-conseillistos...c'est dire 
quo le spectre id&olocique est r6ollo□ent tr6s 6ivors.~o plus,il y ri cotte tcntati 
vo tlo beaucoup de ~ons tl1unifior los deux fronts: 
Assoblcisne et syndicalismc,qui aujourd'hui ost majoritaire dans 11organisation. 
n plus do co débat,il y on a un tas d'autres qui s'attaquent ? la foro d'or;ni 
stion ot mène au roblénes dos ncionalités(qui rusent définir et qui dépendo 
d'un Congr6s futur) Donc,lc d6bat est nssoz ouvort,lo probl0~a que je vois est de 
savoir si nous considérons un: organisation syndical> ,1ao si c'ost quelque ch:: 
do plus qu'un syndicet,co~rao insuffisante? Qu2l typo d'organisation apporta r0all3 
nentlo mouvonont pour l'a~tonomio de clnsso,qui soit diff&ronta d. c~ qui Q6t6 
jusqu'alors et qui ne soit pas non plus une org~nisntion libcrtaire?Ça c'ost un 
point qua .je no vois pas trés clair:optro le spont~n6ii□o,l'orgnnisation do typo 
mnrxisto,in&vitnhleraont contralis~c ot politique et l1organiaation libortairG nvoc 
sos OrGGnisations bns6cs sur le f6d6ralismo,lcur nutonouic or~anisatrice interne 
enfin,son raod6lc proprc,ost-co quo l'autonomie pportc quelque ch1ose ce 'sinc, 
est ollo un essai do synth6sc? 
F o li DO : ,-, 1 • l d , . d • 11 · · , · oc qu i. y a fondamental,cst une co:préhension cs nouve .es necéssitc 
du d6vcloppoaont do l'autono□io do la cl3ssc ouvri6ro.On pGrt d'une analyse des 
insuffisances classiques do ln lutta syndicnlo coup6o de ln lutte ,olitiquo.c:0st 
un essai d' ii1't6gror tot1s los fronts de lutto de.ne unu s,mlo ort;cmisntion qui lJOr 
raotto ln conscicnco et ln pratiqo de la glob.:i.lit6,11o.rticult'..tion unit.'.".irc do lei. 
lutte syndicRlo trnaitionnall~ cvoc les luttes ,olitiquos et culturcllos tr~dionnc 
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Un nouveau typo d1organisntion qui nssu□ornit TOUTES los n6cossit~s et aspir~ 
tions do libârntion dos ho~Jos et lutterait pour ollcs int~3ralcraont.Dnns il□trc 
torninologio,nous pnrldns_d1or5nnisntion int6gralo,do ~&volution int6crnle... _ 
Sans doute,le probléno ost déja posé dans l'anarcho-syndicalisne ct dans le Mari 
sno do ln i° Internationale,:.ais il n'est pas suffis ont d&vclopp6 historiquc 
lJont,mômo dans la CITT.L'~bsonco d'une coupréhonsion pratique du politiqua dnns la 
CNT est âvidonto.~t ça·,c10st un vide historiqua quo cette ori~nisntion pour l' 
Autononio doit corablcr. 
Palantcio, t ' 1 CM +1 3t t< +. 1 . • 1 1 • 'q .... C uan' à .a ll,l yc un de va res id0. 0ç2quos qul, pus qu une consequon 
d'une ~ratitjuo r6ello,dst un d6bat qui d6voilc les erreurs ut los insuffis~ncos 
historiques du ~,ouvomont libortni~e .an g6n6ral et c'est saris doute pour col& quo 
tel los ou tell es tondancos ossaient d'occuper ' idéologiquement 11 ospnco do 1~ 
CNT. 
La CNT n' cst pas ac tucllcr:iont un o'ss6.i d 1 ori:;2.niso.tion int6~;r2..lo dos trnv::.ill.:rnrs 
du H0!:.10nt où elle est un syndic?t et ollc a une contradiction fond.. uentnlo puis 
que pnrtnnt d1un fonctionnc□ont et d'uno structura syndicnlo,ollo ossnio do donn~r 
un c~ntonu"r&volutionnairt à ses nctivit6s.Pnrco que nous connaissons déja les 
probl6rncs qui se posent do.ns le syndicat;cntro ~utrcs,ollo reproduirait lo r6for 
rnisuc ot mouvon..:mt d I intégro.tion ot on o.ssisto ,-:i.ussi ,\ ln CHT -J. lr.t contrnd.iction 
o.f filié/nili to.nt, co:n trm1iction qui lo. fni t to:;:bor dans uno buro.:1ucro.tic d<J br.i.so. 
5'organisation Révolutionnaire doit partir de l'itcrvontion syndicàle,C'ost nt 
c&ssnirc,lc nouvcaent ouvrier no doit pas s1en mnrginnlisar.Et dnns 6e sens ,la 
CNT offre une possibilité vo.lido, vu quo 1ft ClJT ass2.io d0 no J:)ns so burcrncr;,-., tiser 
et encore ooins sn pratiqu0. 
Bon, je ne consic.iéro :ms lo. CFT cor11:10 le. " pnnnc,Se s,':.lvc.tricc11 sinon coruo un ins~ 
trumcnt vnlido dont il faut d&passor ln dêfinition,sp6cinlouont dans le do~ainc 
organisatif,ln racttnnt on concordance avec lo nooent do la lutte et pns soulo~ont 
nu nivco.u théorique. Aujourd I hui ln CfIT n I est pas l' org,:mis::.tion d,:, la cü,ssc ou- 
vri6ro. • 
Folipo: . . , : _. ----- Je crois quo nous devrions contrer le dcbat Qutour do cette question: 
Er-cc quo ln CNT ost une ci.ltornativo qui~ des JOnaibilités.dc J2sseraont do ses 
contradictions d6ja cit6cs? 
Est-cc quo cos posaibilitôs sont r6ollos ou o.lors unonillusion 11 de tondnnc0s dô 
torcin~os?Quollos sont lospr6visions possibles face à l16volution do 12 CNT?Qu1 

cllo tendance s1inposorQ? A l1intoricur do 1~ Ci=T,il existe des groupes qui d6- 
fandont l'nutono~io,los consoils ... nais quelles Dossibilit6s ont cos group0B ~ 11 

int6riour do ln CPT? Est-cc quo ln ta~dnnce anarcho-syndicaliste ou syndicnlista 
réfornis:J:;o ou los deux onso1,ïblo s I iùpàsoront fco aux autonores ,asscbléiscs? 
Pnr oxcrnplc,quc signifie et quelle vnlour peut 2voir 1:oxclusion d1ASKATASUNA d1 

I::uslmdi do l_-:i_ Cl'J'J.1? 
C homn. : D 1 • 1 t t , 1 . b t ' l t "'+- • t apres cc quo na ou racon o os c:::.;,1.1.rcLos nsquos ,cc ·c:., r,,vu t1. P--U ·vv qui • 
ln CNT parce qu'il y eu une sort.c ie r5nction(jc no connais pns le versio~ dos 
deux côtés) à une tontztive dc nrisc dc pouvoir de le.. -:x·.rt d 1AS.,:f/eASUFA .Donc 
partent du fait quo pour la CT,tout ce qui os tontative d'un groupe do changer 
l'orientation politique de la CNT,par n -haut,sns l'opinion des affiliés et dos 
railitants ranis en cssaynnt.d1iraposor dos nnalyscs~~rovoquo une r~~ction torto,to- 
16guid66 ~ussi pnr d'autres groupent qu:~ asissont 0voc los môaos moyens sauf qu' 
on étnnt 'Bénis " par l'othodo::ic ::>.n2.rc:histc, ile, so ::,orJ.10 ttont souvent uii 2:0nre: 
de manipulation qu'on no p0rettrait à aucun utro.C'ost lo dnçcr auquel il fu 
drait faire attention ot dont on parle ajourd'hi à la CI.Mais ,enfin ,en raison 
des gr&ssions do l'appareil d'état,de l: nécéssité de défendre dos pratiques dé 
tcrnin6es plus ou □oins inCOQtrDlablos, .. de sorror les rnnBs ... çc devient de Jlus 
on plus difficile à cause des agisssuorts d0cos gDoupos,plus ou raoins:-sp6ciliquos 
qui ont obligé la C!T los défondro et .mt cr8o ur rythr.:o cl.c d.6fcnsc de ,çc::; grau 
pes...mais ,enfin, cc que jo veux: oxprir cr,c'est que los groupes ct tendances du 
rnouvcoont ouvrior qui sent o.ujourdh'ui u,ur une nouvollo dlfinition d2 l'autonomie 
de classo,trouvent un moyen do ravaillez avec la CGT avec couac perspecivo le 
proch2in Conz;r6s,nnis on nc se cotontan pas &o répéter ;,16caniqncnent liSc.ragosse 
36' mais plutôt on donnnt uno réponse à "spcne -78' Bon ,alors si col se fait 
d'une aniére dirigiste,la réaction sera tout lc contrirc...on commence d;ja à 
voir cc probl6r.1c se. profiler, ;-,ïÔfü) 2-vcc d s porsonn02 "-u.·: rmt6c,:'.;dcnts no1l-lihcrt,,ir 
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Il y a un v6ritabla refus de tout co qui no pout pas rossoublor 1 une tent2tivo 
d'oriontations ... cc serait jetor un d6fi nux crouDcs olus ou moins organis6s quo 
de faire un débat qiri ne soit pas idéologiste,qui soit uthontique et do fore non 
dirigisto,un d6fi aux sroupos qui avecuno analyse ~ropro do l1autonomie,pourruient 

ontror dans la CNT. 
Folipo: C ' t t' • 1 ·'F?C t ·'t • t 11 oraraon peu .-on ac èri isor co Ge 'i: o:amen se poscrau cc ce a sur ' 
intorvontion dos autr6~ groupas autononos? 
Chonm: L d 1 • • • 1 1 CNT t ' • t 1 d • t os ore;o.nos tC Qlscussion de a IV SsO de Jct connus: cc son es syn .lC-~, ,s 
los plénums do '.:-'6d6rr,tions loctùcs, R0giona.10s , E'..:.cion::tles ... 
Felipe: _ -----Mais alors ,pour participer,il faut on fnirc partie ... 
Choa: ExnutornGnt,il s1n~it donc do s1affilicr,trnvaillcr 6ans sa brancih6 et gra 
ce â cotto intcrvention,on peut arriver à dos définitions globales. 
Folipo • • ----· Co rnisonnomont n10st p~s uno solution. 
Ch orin: O I t d' · , 1 bl' l 1 t' t .. , t O ,. • - -- mn s cs j p0s0 0 pro enc pour in"egra 2on du ouveaon 'uvr2cr 
Autogestionnaire (i'WA) Il à.e1:mnc:'.o. 11 Ctffilintion on roue,alors la réponse do ·..:J.n 
Ci"!T fut qu1il s1nffilic: un à un;voil.\ ce que j2 conncüs. • • 
F o li ne : ~. • · • • 1 1 l · · 1 1 • t ' 1 f f · 1 · t · . d . . l 11 d ' • t , • t-. • ' HUJOUrc. 1U:L, l- no. S D.[,l -p::i_s Q Q l in ion in J_VlC uc O ou 111 egrn :i,on 
en groupe.de propose d'ouvrir un débat avec la Ci7É,nuai le problémo,c'est qu'on 
ne peut jaais discutor parce qu'il n'y n p~s un organe dâfini avec loquet Ofr , 
puisse établir co débat anpl,approfondissant...Parce quo ,maintenant,parlant avec 
toi,nous pouvons ~tro d1uccord sur une infinitf de qucstion,~nis j'nrrivo i cion 
quartier et il rosultc qu'on discu: ant nvcc un nutrc co.filnrdo,j1ontcind d1autros 
choses diff6rentes,nlors conmcnt se □ntcrinllisoruit cc d6bnt nvoc des coilectifs 
et des groupes qui ne sont pns à ln CNT mnis qui m6nont une lutte pour l1nutono□i~ 
ouvri5rc? Cette exigence de l'nffilintion,peut pnrnitre un peu sectaire..Non? 
D' 2-utre part,j_l est néc6ssaire de constc.ter que d:::ns une or0,::misD.tion ne :peuvent 
coexister de façon permanente des conceptions diverses sur sa propre identité.L1 

histoire 11 c. suffiso.mment démontré .Donc, ce l::i. va su:,)p□ser ou cel.:i. suppose d.6j;:: 
dans la CNT, entre les diverses tendances, une lutte plus ou iî1o:ins dirigé'e. de1)ui~ 
des groupes plus ournoins conscients.Et il y aura néc6sso..irement un d&c~nt~fuertt 
jusqu'n uneümge d8tcrminée d'identité co1;1;-i1e dcms tout groupe socî61,hu{:iain 
Voilà ce que je voulais demander : jusqu I ou iro. ce décantonent? • •,. 
Che ma : .,:., . ·- . , , - . • · · · , • · ·. , ·- • · ----- ..',coute ce qui esT. reellernent certcun, c'est que les conntes de - .Lo. Gl·1'J7 n· 
ont pas une. pensée propre mt:tis qu'ils doivent avoir une série clo ,.1w.ncb ts, ce q1.1. 1 ils 
te dj_sent personnellement, c v est o..u tre chose.Donc,cos coni tés, hors de Teurs vj_em: 
principes(qui,eux existent vro.iment,celn èb.nt dû l l1orgnniso..tion histo:c·iqu_o)n1 

ont pas d 1 :Ldéolotie propre .Donc, lé.'è 8Nmde questions qui ér,miso les polémiqnes ~.c:é-• 
0logiques,c'est que cette définition est prévue, proclamée e dédiée par l'or;cni 
sation:c'est la préparation d'un congr&s par le Comit6 National.Ce h1est pas une 
question secondaire,ce qui explique en rtie les pushs,les tentctives de contrôle 
de cette proparation.Donc Je pense que l'organe fondamental pour la définition sor 
le Congr6s dnn~ lequel seront repr6sent6s syndico.ts nur syndicats.avec· upd dll6Jo.· 
proportionnelle du nombre d'affilés et,donc les organes des syndicats dei..C;" 
vont so transf6rmcr en orgnes de d6bnts en vue de cc Congr6s. __ 
Je suis d1ttccord sur le fait qu1il est cl.ur do discuter depuis l'extérieur avec la 
CNT sauf dans l1uhit6 do l'action et dnns les prntiques cortcr6tes.C1est pos~ible d1 

org2.nisntiori .à orgnnisn.tio;1,iJ. y o. un ::,ando.t et dos définitions à' l I intét,ièur de c< 
l1orgnnisC'.tion Cc.j')pell•> :Le mouve;;1ent libertnire et même comme celo.,ça n1est ;p,rn su·· 
ffisunt.Ln CNT s'est :efsée reconnaitre officiellement la.tlêfinition du mouve- 
ment nmple oü il y a nu~si co qu'on l'on peut a~paler le mnrxisme-16ninismé_qui 
revêt des , formes do pél.rtis or[;,'.:ln:Lsés, facê auquêï il y aun refus.D'ou los préventi 
en ce qui concerne les affiliations,la peur qu'il s'aisse de groupes qui/essaient 
de diriger l'organisioa(@OR-PCE ...)qui asirent a être l'avant -carde de lo. CIT' 
en reproduisant le s:héla classique do la courroio de transmission.Le probléme,c'en 
quen plus de cela ,il existe une aire plus largo e dans le cas espagnol,lus infl 
encée par le mn.rxisrnr· ·d,:'.ns les i:mn6es 60 qui,du f,:,.it do conàitions historiques , 
prennent dos posi tioHs d 1 nutonomie de cletsE:;o et que 1.:,. CNT ne cesso de 'cn\jter sm1s 
r6serve,d6passcnt los clichôs ou les sectarisraes des nnnôcs 30 ou de la g~orr~ fro: 
Nous essetyons do r6soudro co probl6mo nu trn.vers de polémiques nombreu~es.~?~r exo1 
ple 11BICICLETA11 qui esse.ie dote un espace de polémique à ]_ l intérieur du nt ~ ,iber 
re. (suite pages suivantes) 
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Le Ministre de l'intérieur espagnol 
Martin Villa contre la C.N.T. 

,. . 

Comaenl on fabrique 
" ua mouchard" 

Il nt urre meœce pour Jœ 
pedea de te Monclca : la C.H.T. 
Contre .ta centrale enarcho-syndi  
celHste une cons igne con.crè te : 
préNnte r le mOU11ement liberta ire • 
comme un nid de terroristes. Vollà 
plus de dt roofs que les serwces 
spéckux du mhstre de 'htérieur 
Martin Vffla ee acnt attaés à cette 
tlche. 

On a pm1é d'iarml!ts quand Il n'y 
en ealt pas, on a attribué toutes 
eot1ee d'attentats à des comt)8- 
gnc,M Innocents (Sea.la} et on 
• 8U1tout fomemé l'lnflltra'lton 
d'agent provocateurs. 

·Le 15 octobre 1977 la Garde 
. Clwite arrête au col de Banyuls, 1 à un passage ola.nœstiin de 1 
frontière, Fernando mm6n Fer• 
rrândez et Agustln Rued<a Sierra 
(fondateur de fa F.L. de la CN.T. 
de Sellent qui wocomba sous la 
tol1ture ienl!rs les ·mains des . gar 
diens de fa prison de Caraban 
chl, le 14 mars 1978). Les deux 
détenus transportaient des armes 
et des explosifs; un trotsième 
passeur, réussit à s'enfui·r. Ce fui 
une br#ante opération policière. 
Cependant des dizaines de té- 

. moins constJ1 1ités •reconnaissent que 
Simon et Rueda ont été vendus 
à ,la Garde CMfe par .f'•homme qui 
réuS'Sit à tulr, précisément œlu'i qui 
lair avait proposé l'opération· : 
Edouaro Solé, propriétaire de la 
Ubr'alrle , E;spagno'le· de P.erpignan 

depuis 1977, qu•tr acheta !!.près u,n 
-' étrange attentait ,rElW'fld ·iqué ,par 
une fumeuse organlsa11ion fasolste 

. I' A.A.-A.E. (A-ssoolation An,ti-aniar 
chl&te Am:iter-roriste d'Europe). 
- 'Martfn Vilia a dit à la radio 

tétévisLon espagnole que ce ne 
sont ,pas 4es essassins 'Cl'Atooha 
(5 avocats oovrters iassassf nés par 
k.s fa:ecl sltes), ni ceux du " Pa 
pus » (journal satirique ayant subi 
un attentat fasciste qui ,entraîna, ra 
n ort du concilerge de l'immeuble), 
qui finquiètem: mai-s ~ moovement 
ftoorœrre. Ce <lemier -ayant rêvé 
de faire de ta C.N.T. un syndicat 
Jaune, ·ne peut accepter une C:N.T. 
avec -dœ enarcMstes. 

-Il est vrai que dans le mouve 
ment •fibertalre dl oxist-e des grou 
pes -armés, mals Hs sont sans 
rapport avec ra C.N.T. La radi 
ca.lttsetion de la ,tutt& a fasoiné 
certains jeunes s'intéressant peu 
aux activités syndicales et pressés 
de transformer ,fa société. Ces 
groupes -peu expérimentés se lais 
sent l'llfluencer . par le premier 
exalté venu, et dépendent ·d'une 
aide i'!Xtérieu·re quand il s'agit de 
se procurer des -armes... • 

L'Etat :espagnol profite -de œtrte 
réalllté pour intensifi1er fa répres- 
9Ï'0'1 C'O'lltre ie mowement •Wb&.r 
taire et spécialement contre la 
C.N.T. Son, objectif étant d'en finir 
avec l'anairchi.sme comme ten- 

dance organisée au sein du mou 
vement ouvrier. 

COMMENT ON FABRIQUE 
UN MOUCHARD 

Pour beaucoup de libertaires 
catalans les noms de Vicente 
Griega et de Gonzalo Bares sont 
a,ssooiés à ·ceux de deux mou 
char.c:IIS. Ces derniers ,exipl-iquent 
comment J.ls S<mt devenus indica 
teurs de police. 

Vicente Griega s'explique : « J'ai 
été arrêté à Perpignan en jan 
vier 1976, deux joors après 

. Edouard S01lé (qui devait acheter 
ra Librairie •Espagnole) et chez 
q1J1i fon trouva une oofsse de car 
touches de dynamite. Je n'avais 
rien· à '11'01r avec cette affaire, ,11118J is 
ta police française me ,pa:rta •d'·une 
vieille histoire que j'avais eue à 
Baroelone, • et· me proposa, en 
échange de ma liberté, de colla 
borer wec la pollce de Grenoble, 
où J1habltals wec Gonzalo Baires. 
C'est la DS.T. qui me flt cette 
proposiiti:on. tls ·me firent poor en 
me . •menaçant de- me ·nemettre à 
la Garde Civile si je refusais de 
coHabore-r et allèrent même j,usqu'à 
m'emmeœr en voiture en 'Clrrection 
de la frontière. Je déoideJs alors 
de leur faire croire que j'é'tals 
prêt à collaborer. J'eus pour mis 
sion de ;le& ·ioformer ,sur I-es .pas 
sages de f.rontlère et sur les acti 
vités de gens de Grenoble. 

Je du-s signer ,une fausse décia 
ratlon dOO'S 4aqueHe j'apparaissBJis 
comme un dangereux iterrori&te 
ayant ,passé des centaines die 
kilos d'explosifs et perpétré une 
infinité d'attentats, etc. On m'ob1I 
gea de signer un ,papier d'ans 
lequel je me compromettais à tra 
vai'l'ler comme indicateur de ,po 
lice pour le compte de la D.S.T. 
de Grenobte, ls me remirent en 
liberté et je me su-is enfui. Il est 
évident que le document que j'ai 
signé ·reste entre ·les mains de la 
pc Ooo et qu'elle doi,t l'utii,iser. ,. 
Gonzalo Bares raconte : « Pour 

ma part tors de ·l'arresta:lion de 
Griega j'étais à Barcelone, mais 
dieux mois plus tard j,e me suis 
rendu ·à Grenoble, à notre domi 
cile. Dès mon ar.rivée je fus, ,pris, 
et les policiers me dirent que 
Grvega étaM: un moochard mais 
qu\if s'était enfu•i, et que ,pour 
ma part ]'étais « cult », je pou 
vais mien sortir si j'acceptais de 
cotlaborer. Comme je n'avais pas 
d'autre issue, j'acceptais. J'obtins 
le chômage, puis un travail d'élec 
trilc'len dans une boite, sur un 
simple coup. de iliéléphone. l'ls me 
procurèrent des papiers -en ·règle, 
une carte de séjour, alors qu'à 
l'époque on ne a donool'I: plus à 
persorme, et Us allèrent Jusqu'à 
me promettre un passèp()rt fran• 
çals. 

M-a mission oons-lstalt, tout en 
continuant une existence. identique 
à celle menée ·par 116' passé, à 
avoir une aotlv.ité ,r.évolutionnai·re, 
à être de toutes les manifs, et à 
signaler les nouveaux "'81'1US ,(ceux 
qui prenaient contaot avec le 
F.R.A.P. et les !ltal1iens arri'Vés 
récemment). Je ,pense que les ,ré 
sultats de mes dénonciations tu 
rent nuls car je ne parlais que 
des ,gens- déjà connus ,par •la ,po 
liœ, -ce qui ,ne ,présenta it auoun 
rntérêt. ,. 

UN MOUCHAhD, 
UN ENLÈVEMENT BIDON, 
UNE BOMBE 

Le mouchard est toll!jours un 
type icO'Î'llcé, un nomme ayant une 
dette enver s la justice et avec te 
quel la ,potice établlilt un p.BIClle : 
tiberté et tranqu+llité en éctlaoge 
d'informations. C'ast ce qui s'est 
passé ,avec Manuel Ma:uceras Car 
vaja±, alias « Léon », militant de 
la C.N.T. du Syndicat da la cons 
truction de Madri d. 

Quand H avait environ 25 ans, 
« Léon » travaillait en Alemagne. 
If fiit ,son service militah-e dans les 
pares (où il ,eut que-k)ues pro 
blèmes), pué ·il ·purgea une peine 
de del.lx ans de ,prison -à cara 
banchel pour une étrange ·h'lstolre, 
jamais clarifiée. 

Quelques-uns de ses compa 
gnons de ra construction Je défi 
nissent oomme « un type autori 
taire, proposant (ou-jours des coups 
bidons, provocateur... et, en ré 
sumé, emme-rdant .' 

« Léon » fut arr&té en décembre 
demier après avoir cassé ,la figure 
à un me de ·la brigade politique, 
pots ,relâché lmmécUat_ement. 

Ses compagnons ayant calculé 
qu'avec ses antécédents Hl aurait 
d0 encourir une ongue peine, lui 
demandèrent le pourquoi de sa r 
m'se en liberté. D'abord il ne sut 
q·ue répondre, ,pu·ls il avoua u'il 
avait passé un accord avec f•a ·po 
li<.·e po1J1r devenir mdiCfllteu-r. 

M dut ensuite s'expliquer devant 
des r-esponsab'les du syndicat. 
« Léon » expliqua que la police 
li offrit la 4·Iberté, 1a tranqutl'!Pté 
et même de Y'argent, pour qu''il 
se transforme en lndi,c. Pour ren- 
trer en contact avec la police il 
dwvait -appeler par tél&phone le 
189 puis C'O'mpose,r te 221-65-16, 
et ·demander Sandoval qui sera it 
son « contact .... 
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Des -compagnon::; du Syndicat 

des téléphones vérifièrent +e nu 
méro et consta:tère·nt ·c;u'll corres 
pondait à ta D.G:S. (Direcci6n 
Gen•era:I de- Seguri1dnd, lia police 
politiqu-e), -du quartier d'Arguet·1,es. 
Au cours de ·la ·ré•union syndi,ca!;e, 
.. ,Léon • décid•a d'abandonner la 
C.N.T, à causa ,cle·s soupçons que 
l'on pouvaît avair à :ion en•col'ltre;· 
pu·is ,il sig-:-1a un pc-;.>icr rcconm:ls 
sant les faits énoncés. :(Récem 
mvent, « Léon » habiait dans le 
Mi-di -da ~a F.ranice, Av,rcnon, Mar 
serne, iet il est à nouveau en c·on 
tact ·avec i1-& miil'iil'u ·l·ib-3rttltie). 

Ce n-e fu,t pas 1-a sct.!'-!a· fo1s. où 
le Comité Matiooal <!s •la CiftT. 
(quand ·il é'tait à Madrid) dut faire 
face à des t:mœtives cie'1'res d',rn 
filtration et de ,provoca!icn. Une 
s,e;maioe avant ·" i'ocilaire Léon "• 
le journ'al « 61 P.cfs » pub!a une 
étrange information cyart ca 
source -à N::·::-Ymk, ss·1r:;1 Iaqu:cl!~ 
un sectoor " c!ur " de ia, C,N.T. 
avait prévu de squcs:rarI mi 
nistre de la Just!co Lard'ino 
Lavi'lia. . • • . 

Lo Comité Nation:l '3 'a CN.T. 
ne mit pas p'us G'no da7ai 
[curnéo p:ur C:cc±'r le rscn 
cb's de ccsf2y222 170770s. 

_La ncwvcl' p:0v2:%2 do ! dé 
légation parizi:.:3 Cu « 'c:- 

·Y0rk Times » sus avcir '5 6la 
borés pr te cocon#nt..à 
Madrid, James M::.r .. ::.:-;i, rr.:.b par 
un 111ommé Da:, 1(-u-:-':z:":::m <le r.~.1- 
laga. L'M-mngs K-1..!:'!z.nan t:::xi~ •ré 
cemment arrivé à Mijcs (2'aga), 
où il avait louè 'Ul'r3 villa .awet3e 
« El Ciganal », pour uns durée 
de .'!.rois mois. Par té·lé'phor.è on. 
l'avertit • qu'une coimiszion·de 
miHtants de ta C:N.T. de MaJ'aaa. 
l'ayant localisé. ss dirigeait chez 
lui pour ui demander dcos expli 
oations sur s,çs -infonn2.tio-r.s, mets 
à son arri•vée, •l'Amè-rioain ave'it 
disparu san-s •lai-ss,er de traoe. En 
mars 1978, après l'assassinat du 
prrsonnler Aug\I'Stfn ,[11."eda ·et ·oelul 
du dinecteur ,génér.:il des pr.isons 
Josûs Haddad, ·un mit é:range se 
produisit au siège diu Comité Ré 
gional de ,ta C.N.T. de Madrid. 
Une boml:Jle fut déposée contre la 
po,r\te da l'•immeub,fe, de la ,rue 
Ubertacf; la mèche fut ét·einte par 
un ,passant qui prév,i-nt posté,rie,ure 
ment la police. Doux jours ,pl•us 
tard !',homme- qui évita le sinistre 
se ,pré'sen,ta <!z:r.s 11es focaux de 
la .C.N.T. : ,u s'ia-ppelait -Manuel 
Sanchez et avait passé -pas mal 
de temps en prl·son pour des dé 
Hts .de droi'1i commun, i! cherchait 
du travait D'après ses ex-pM!ca 
tions le matin où il désamorça la 
bombe, il traînait sans but à la 
recherche d'un refuge pour .pou 
voi•r . dorml:r ; plus tard ce fut la 
polica qui se chargca de ui trou 
ver une ,pen'Slon. t::,r~;, quelques 
semaines d·e •pr6s.ence d.::ns fes 
locaux de a CM.T, sans aucun 
résultat il dispart. Qui dcnc lui 
avait ordonns de ·ec •rend~o là 
bas? 

'" 1La 'bombe qu:1- n'1s~;.ilc1sa ,p,as, 
dit ·un meimbre Ge l'enoècn Ccmité 
national, avait une f0122n très 
claire : faire pc:s aux ravz:leurs 
qui avaient l'intentio.n <i'c'.:!hér<;}r à 
la C<mfédérartioo, en la précentant 
comme un lteu •da:iro•reux. » 

1Les personna'.:)lë'3 qui :èp;,arais 
sen,t toujours autour C:c ,:;. pl:.is oo 
tabl•es, o,pérations p0licires contre 
le mollVement 11-ibt,;rtaire ,sont des 
tndividus troubles dont nous -e:l-lons 
narrer la biographie obscure. 

FELIE AGRAKONTE 
ET E:PIQUE IGLESIAS 

Le dimanc,he 11 <iéc,e•mbre der 
nier, à -seize huires trente, un mili 
tant :tu Syndicat du s,pe-ctac~e de 
la- ·F~dérct-ion- ;'.ocal·c- de Barcelone 
découv~c- ,Enrique -li;;l'3s.f3.s Mu.iioz, 
18 ans, ·et adhérant ·à ta s-ecttion 
des figurants u Syndicat, se lais 
·sant tomber • -d'une ,fenêtre cte 
l'éd'ifi·ce du « Pascje de la P.az ». 

lglesias qui venait de voler des 
carnets en bknc et une partie 
du fi,ci)iz·r n'ét:::it rien d'autre 
qu'une rr.ar.ipmiette comme ,en té 
moin·nent s-:::s •c!éclc:.rc,tions :devant 
es rzoponchss du syndicat Aux 
mains ic:a Fclip3< ,/1.gramonte Gome,z, 
45 ens, -zd)'iérar.t d~puis quelques 
mois au . Çyn-dici:t du spec'tac!e. 

lç:;'.'S'Sias é.vr.:t étj arrêté <!eux 
fo,is : d::,, 27 •JT.-:rs. 77 il est accusé 
d',u:i a'ltcntat oon1re les locaux de 
« Fvarza Nuva » rue Canuda, et 
le cptzm.bre de la même 
annt·e, •li ,c•ct •<1.ccusé d'iavoi•r lancé 
d-a-s cocktails molotov contre la 
po·Ji,c-e. •• 

C'est à cctte é;0quo confessera 
lg'ci2s quo3 j'ai connu Felipe 
Aor~~·-:r'·'.lo; {'"') dcrr.•·er -m'•cxp'Ylqua 
qu': nt a!1rnt Ce la C.N.T. 
et •r~:.isdt à ·rr:s c0r.·::;)ncre d'adhé 
rer mon tou:. « Début octobre 
Aran:on!$ rie proposa de voler 
des 1-:!cc::::wnts, fichi'crs et œmets 
en •bl2nc ce. que je fis ·par trois 
fofa "· • • • • 

• AAgrcmonts scus !a pression de 
mer.. ores du Cyn3ça? du spectacle 
reconnut ·cu'&;tau service de 
Ia Cincuièra centurie de la Garde 
de Fr<i!n,po da:,uis ,ptus. de _ving.t 
ans. ·Il • rccon-nct tsga:fement qu'il 
av&:it p:or.ic\p6 à rm attcmat qui 
C'? •P'rcC:uic:t ,r,n octobre demier 
contre lcs locaux du « Pasaje de 
la Pz ». 

JO5.UI c:221 : 
AFA'.1?: SCA ET ZR.AT. 
(EPI.E Tt;OLUTIO:NA!TE 
DAE AUX TT!VAILLES!AS) 

Jozqu:n :Ga:nt-fn 1Hernandez, IMur 
cien, . qll'a:rante~oin,q ans, -connu 
oomme 'indic par tous ceux qui 
l'ont fréquenté en ,prison et dans 
la rc':l. 1Pour •l"i-nstant, -c'est ,lui qui 
a été le plus efficace dans l'opéra 
ti,o,n. ,visant à oéconsfd-éror le mou 
veme.nt libc-r-taire. • Grâce à ses 
lnforma:Nons, la police a pu .anrè 
ter e groupe qu'el;le accus-a de 
l'attentat de la Scala et ·déman 
teler en iavri-1 derni·er ,fe groupe 
armé: if'ormé ,par fas 1rarwiilleuors 
c!·e la SEAT ~OU$ de sigle ,E.R.A.T. 
La biographie de Gambin parle 

d'elle .. même : de quinze à vingt 
ans die ,prison pdu-r des dél.f.ts de 
droi-t ioc:mmun, o~d-oonanoe du 
di•recteu-r :d'une 'Prison, impliqué· 
dans ·<fr:crsœ ·tentativ~s "de ,fuite 
ans avoir jamais été sanctionné... 
Gam..:in, qui connut en· janvier 77 
à a prison Model·'l ,d;e Barcelone 
Jo-sé -Cuevas ,(un des -prisoml'iièrs 
m,er.:aires d·e 1l'affalre Scala), sortit 
en liberté -en octob-re 77 et de 
manda son -achési·on •à 1.a C.N.T. 
de Murcie ; ·comme H y -avai,t •quel 
ques doutes à son égard, o•n <!'•in 
vita à prendre le ,i,arge, mais il 
fin·it ;par se procureT un came!. 
l.Je 10 :janvier 78 i-1 arri•ve à 18arœ 
lone ~t ,coni:Jac·~e Jo•sé 1Cuevas, 
cinq j,ours ,a;près se produit le 
sinistre de la Scala et le 1jour 
suivant Cuevas est arrêté en se 

re·ndant ·à 'Un rendez-vous qu'il 
avait dans ·le ,quart-Ier tde Santa 
Color.a et que seul Gambln con 
naissait, éell-on 4·es propres explica 
tions de Ouevas. •E1n, outre, -1-es 
âstten,us de l'afta:itre Soala ont été 
in\>errogés- ,par :la poH-ce ,a,u sujet 
d'un hold-up supposé d'•\Jln iposte 
à essen,oe qui devait être commis 
le 27 tévrier et que G.alfllbin ,lu-i 
même avait plim-1,fié ·1er eX1pliqué à 
quelques-uns des i(iéteru,is. 

IDès ·les -premières détentions, 
Gr.mbin d-i,sparaM d1e •Bairoe!one. Re 
oherché ,pour -l'affaire Scala, la po- . 
Nice « n'airrive » pas à ,l'intercepter. 
Cependant, 'i ne tar.de ,pas ià reve 
nir et, ,à ,ta grande stupéfaction, à 
oontac1er 4e g,roupe armé 1E;R.:A.:r. 
1-1 se ,préS'ente oorr,ma. un révolu 
tionnaire; ancien des· ,S.tR.AiP.O. et 
sur le poi,n,t de ,contaoter- fE,T .A., 
mais H t1e ~it iauoune a•Musion à 
sa -condition de fugi•tif de d'affaire 
Scala. Gaibriel ·Botifoll, .un des ou 
vriers. d-éteoos de 'SEAT, .k.r-1 fait 
confiance et lui :pr-ooure un loge 
merri chez •sa 'Propre tairrte. L'-E. 
R.A.T., qu+ ,avait déclenché ses 
activités en déoe,mbr,e; est 'déman 
telée par la police à -fa mi-.av,ril. 
Tous ses miHtants-·son.t détenus .. à 
l'exoe,ption de Gambin qui dispa 
rait à nouveau. 

JUAN JOSÉ MARTINEZ 
P,UAS « ·EL •RUBIÇ) » 

Vin,gt•ciinq ans, nafü d'Alimeria, 
membre du syndica1 des transports 
de ·la ,C.N.T.; « 1E11 :RUtblo·. ,. oom 
merroe à contacter des groupes 
libertair-es .fin. 19-75 et participe 
même .tà quelques expropriations 
de matér-iel d'fmpri•merie. • « Bien 
que 111'ayanit ,aucun antécédent, ex- 
plique un de ceux qui }'ont bien 
connu, il avait une -mentalit.é • de 
gangster. C'est le typique homme 
d'&ction, ma.·16 sans aucone .basa 
potitique. Un jour tu ile voyais sallS 
argent et l.a sema:line suivante il 
en offrait à .qui en iavait besoin. 
Je -croi·s q,u'N est devenu mou 
c-hard depuis ,peu. ,Lu-i ,seul sait 
pourquoi. ,. 

Il arrive à Perpignan, prétendant 
qu'·i! ava'iot besoin d'un peu de 
irepos. Alors, très vire, il a u.ne 
,fi,a.lson aivec d'emp,loyéa d'u:n sex 
shop {Siitué justement en ta.ce de 
la Librairie Espagnole d'Edouard . 
Solé), une 1F.rançaise <l'llie-sur~Tê<t 
qu'il emmènera avec lui en .Espa 
gn'e. ,M est arrêté, ,porteur de deux 
pistolets, ,près d'.At1meria, au vo!,a.nt 
d'ooa .Simca •neuve achetée pro 
·bablement avec •ie butin d'une 
action-. Maiis li •reste ,peu de temps 
1derrière !;es barreaux et i·I continue 
à 1ma1-nteniir d'étroits contacts avec 
les Groupes Autonomes Liber 
taires, jouant un rôle •important 
dans l'arrestation de deux mem 
bre,s ,présumés de ,oes G.A.L. : Ber 
naro Penslot et Joseph Palau. 
Mals la piste ,clé qui provoqua 
-ces a-r.restatlons fut donnée par 
Edooand :So•lé. 
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·EDOUA'RD ISOLt, MOUCHA-RD 
OE IRIJEDA ·ET OES G!ROUPSS 
1AUTOHOMES 

dispose de toutes sortes -d'armes 
et d'•ex.plo•Si•fs .• 
En janvier 76, i'I travaille comme 

éleC'tri•ci·en au ,casino « Le Lydia » 
è',où d-isp,ar-aiS'S'ent des chèques. 

•Soté, fa quarantaine, natif de pour plus de cent mille francs. 
La Cetalogne espagno le où son La ,pol•iice 1it une perqui-si~ion chez. 
frère, qui tient un restaurant, sem- lui et trouva une caisso de •car- 
ble avoi.r pay,é -unie calJ'tion en une ·touches <le dynamite. Malgré cela, 
certaine occasl on pour permettre i·I· n'-est ;p,a,s ,resté plus d'u.n mois. 
sa libération conditionnelle .. 1 . en •prison.' tC'-es't de là que part,. 
aohète une fourgonnette, se ··fait aux di<ree dè beaucou:p, • sa colla- 
,représentant en !Oàbles éliectriques; borauon avec la police. Tout le 
Et n 'S91'nble ·qu'après eyolr -tou.t ·• .monde .accuse -Solé d'êtré respon- 
dépensé il prend la fuite en empor- :;,ablie de O'•ar.re'Stat ion de -Rued•a et· 
!tant l'argent du cornpte bancaire de . Simon ,Fenn.andez. • A la mi"., 
de oon ,père. C'est !aim1 qu·+1 arl"iVe, , septein:bre.1977, un -homme se ,pré- 
à P-ellp'lgnan ,en 1973 expliquant: semte au Comité 1Réglonal d-e -Cata 
QU'il s'est exWé :parce qüe compr.o-' ,,,,·,. f,ogne de .1e..iC.N.T. et offre à Luis 
mis dans d'attentat; oomre a« Te- .g Andres JE-d·ë, • de la part 'd'Edouard 
tefnica » de earcetone. _.. C'est ·Solé, 150 kilos de dynamite. « La . 
un mythoma ne, un.cas patholo- manoeuvre' était c!aire explique 
glque, à qui il' arrive :toujou1's :· 'Edo a.ujourd'•hu•I -· l'objectif était 
les aventures es plus,rocambo-" d'impliquer. tout le Comité Régio- 
lesques », déclaré une des nom-". nal de Catalogne, » ' 

breuses persomes, qui pensent"" . Un mois plus tard, Agustin Rue 
que ces1: -un, Indic:.•.:,.· -.- ···"'da, ·srmon ,Fernandez et .Edouard_ 
Marié, père de; deux·enfants, il Sol6 passent clandestinement le 

a itioujours un pl'Sitolet, sOr . 4t.ri et , .. mmélliel ·e,cplostt par le col de Ba- 
i ... : .2.5: nyus, et ia Garde <CivHe,, qui sem- 

! • ~ < ' • • 

blait les '8.tlen-dre, arrê!.18 tes deux. 
,premiers. tSoié, pl,us êgé •et en 
plLl'S ,mauvarse condi-tfo:n physique 
que les &ux ij-eunes gens, ré11Ss·lt- 
:à ,s'éctl<aipper. 

Nous avons reçu une infinité de: 
témo;g,oages sur la collaboration 
"POiicière de SO'lé : le -4 tévr-ier 78, 
« El Rubio » prépare 'U'J'l ,rendez- • 
vous à Barcelone entre- eernal'd'. 
Penslot et Joseph IPB'lau,' les deux: 
impliqués dans ·les actMtés des. 
Groupes Autonomes Libertaires. Le: 
rendez-vous était fixé à 13 h 30, 
maiis li1 ,ne s'y rendirent pas. ,Us. 
sont rcependam rarrêres à 16 ,helJ,r es. 
très près <tu Oeu du ireodez-vo1.:s. 
Or à 14 heures, Edouand Solé télé 
phone à IJIJle personne ,qvl :nous 
fa ,comir<mé que ila PQ.ltœ e errêté, 
Palau et Pensict, c'est-è-dire deux 
heures avant Ieur erresta!ion effec 
Uve. 

!Solé, « El Rubio », Gambin ... 
1.o.!IS de oha,qu-é détention, +mpor 
tan'te dans le mouvement libertaire 
apparaissent ,çer!lairts tn:dM<tus •1111 
passé oosc-ur. Il ,semblerait c;ue ~e 
mirl'lSll:re de f,(.ntérieur, M. Ma-rtin 
Vitta, ,n'aime pas les anarchistes ... 

(Suite et fin du Débat sur"l'autonomie!des pages précedentes,) 
••• dans lequel s'expriment toutes les analyses,dont un des principaux pro- 
blémes que ·nous avons soulevé: où commence le domaine libertaire? . 
Nous pensons que tous les mouvements. autonomes ont ce caràctére m&me si' cer 
tains se proclament de contéàsion marxiste,luxembourguiste ou de qui 11 on 
voudra •• ~~<>nc nous pensonf3;·que le débat ne porte que jusque là,à l'intérieur 
et à 11'.exté.rieu;- de la CNT. 

FIN. 
----~----------- '- 

·--IJ,.•'.. .: 
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