
- 
t..: 

,, ' ! #: ! # !# ;! 0 

r9 



à 



Nùîn r r c ~mt DU SJ..RI ESPAGNE - ------------------------ 
± é 6f;fàé NAvq{N· _r ' fAîrjûù # 

. • , :_· • r 

•f 

: .. -; _ . 

"NO1ON10-N.1O-1P 10-N 1O-NO 10-1 10-1 1O-N 1O- 10-N 10-N 10-N 10-1 10-N 10-1.1O 

. lt' 

)±:±; 

D AA 

'/ 

• S OHM!. IRE : 
- ZLS i Xù· r mt î Xù 

; !_ OU-R.RII:R a / A S/JU 

JOURl{SES f!At ~m REPimSSION 

~c 3 {f!c ù a f f.SKP.TJ.SUr-TJ. 

t · ~c ù c t \ î m!Af 
Lf. GU:SRRILLi'.. URB!.Hf.8 

D:N;û _ · s m~c ù _ r j! AA t a ' ûAù~mnN{q o û· · D:DNA _ t ~ 

LA RNFE R;CULE 

r X SITUATION EN, EUSKâDI 

r cù X~lc c !ù LIBERT. mî Xù 

. 

• AAAA ,. 
; ! û n 

· ; · ;; 

NOVÉMB~ 1978 ·:trbV1~HB_RE 1978 }fOVSMBP.D 1978 lJOVI:EBIE 1978 NOV~I-1B1?Z 1978 lWV~~r:IBRE AA , AA -. -. • 

( 

POUR TOUS _ · t ~n;A_ !cù !1û!D1 X\ · t j!Na me :t ~ù X/ ùr î m N_ùÎA'AAi tc - . . • . ' . 

-~~CRIRE L : mèmMI:UL.L ~ ù!A::{fù ±A±NN D.-:,;; SU1SS3S 13200 Xî r c ù FRANC . ; ' N . . û 
ABOmmrvr~NT 1 .. f,N• I+ NU:tvE!ROS 1 GP 

ù# / î # r' ;,s • CîT?/"\u·,~,s· ilî"·' ·:,.,!, s. OûA:;A~~m 01111:·,-,n ·•·a·,,n,. mmÎ9Î û m 
J . ..1 .. tJ.J'°.'., ,. 't .L' .'.:.J '· .s- i. .. !'11..).:.d"! ' 11.-, .. !J • _: J.lt..L' 1'-1.h . ..J. ---~-----·----·----- . 

! A:A D! 

_Suppl6ment à FRÔNT LIB}~HTLIRE NO 99 
mo v{fo ?{f?: ùvé 6f%j?A 

;Aà:A 



INFORMATI ONS ù/î LA GREV, a ù POMPISTS a BARCBLONE -=-================================================= 

ANTCLDINTS a LA LUTTE. 

La branche dos postos à éssonco groupo approximativomont 
EFCC travaillours répartis dans DHC contres do travail dans la province do Barcelone. 
Los candi ti ons do cotto branche de travail fait que los possibilités do lutte durant 11 

époque du syndicat vertical ont été réduitos,ot cc fut l'année passée qu'out lieu la 
prmiéro mobilisation dos pompistes à partir do la négociation do la convention provincia 
lo. 
Biun quo la convention provino-ialo do barcolono terminait lo 31 mars,lcs négociations 
furent maintenues jusquDaJ[ cc quoMon octobro,ot moyennant une grévo do 6 jours,los pom 
pistes obtinrent quo los patrons acceptent une partie considérable do leur plato forme 
rovondicati vo. 
C0ttc gréve,qui paralisa la vente d'essence do façon pratiquement totalo,du fait quo le 
pourcdntage d'arrêt dos pompistes arriva à 98,on marge do la CNS ot avoc un nivoau 
encore bas d'affiliation syndicalo,s'organisa au travers dDassombléos qui rounissaiont 
JCC à LCC pompistos périodiquement. 1 

-Dans cotto convontion,l'état voulut donner toutes los capacités aux buroaucratbs syn 
dicales et la Délégation du Travail rejeta la promiére commission du négociation éluo o~ 
assembléo,parco qu'ollo la considérait unilatéralo,ot exigea que dans la dite commission 
participent toutes los centrales syndicalos.L'assombléo accopta c0tto condition ot la 
commission do négociation définitive so composa de 7 travaillours do CNT,2 do CC 00. , 
2 do UGT et D indépondantx. 
Bion quo CC 00 ot UGT ,participérGnt à la commission do négociations,étant favorisées 
par la commission du Travail,cos contralos s'abstinront do prendre part au conflit,pro 
bablomont parce quo leur vocations du co~tralos majoritairos,los faisait aspirer à contrô 
lor l0s branches fortes et los grand0s ontropriscs,ot ollos ne pouvaient perdre du temps ' 
avec dos branches do travail aussi insignifiantes commo colle dos pompistes.L'appui in 
conditionnol que prôta CNT au travors du syndicat des Transports ot dü tous los militant 
on général on opposition avoc l 'atti tudo opportunist de CC CC et UGT, oxpliquo quo la 
majorité dos pompistes ait vu dans CNT une alt0rnativo do lutte syndicale, ot s'affilia 
à onviron 70. 

LE CAPITAL ATTAQU AVC UN CONVNTI ON NATIONAL. 

Naturollomont,la victoire des pompistes et do CNT, on arrachant aux patrons,uno grande 
partie dos revondications éxigéos,no pouvait so répéter,non pas pour la valeur économi 
que do cos revondications,mais pour lo grand pas quo cola supposa pour la croissance ot 
la consolidation do CNT à du syndicalisme révolutionnaire. La façon d'ompôchor uno 
nouvelle victoire était d'annuler d'un coup do pluma le facteur qui unifiait tous los 
pompistos et qui los sensibilisait pour so lancor dans une nouvelle lutte. 
Co factour était la Convntion Provincialo.La .anoouvro donc consistait à négocier avec 
CCOO ~t UGT uno convention dans un consoxto d'Etat ot annuler los conventions provoncialé 
qui traditionnollomont se négociaient on Guipuzcoa,Viscayo ot Barcolonc,ot on maintenant 

• S uniquement colle dos Balearos. . ~ 
Cotte manoouv:ro pormettai t: "I< 
""".do donner une plus grande importance aux centrales majori tairos bion quo leur majori tE§Î- -~ 
soit on "intordi t" dans la province do Barcelone. ·• '! 
-d I ompôchor quelconque possibilité do 1:utta, déja qu I au jour le jour il ost pratiquomon 
impossible quo los travailleurs do touto l'espagno entrent on contact direct los uns los 
autros,discutont démocratiquement do la plateforme revendicative ot dos formes do lutte 
pour la défondro. ' 
-do co quo los CGntralos majoritaires puissont développer un concept faux d'unité.L'unité 
-:i,,,rant se créor dans la lutte, et non dans la démobilisation pour accoptor un pacto socia] 
- quo cotte démagogie porm0tt0 do taxer do sectaires tous ceux qui no voudraient pas 
passer par lo tubo do contrlo do la lutto ouvriéro;ontro eux los pompistos do Barcelono 
±vü N et CNT. 
La Convention Nationale fut signée le D° Juillet et la section des pompistes du syndicat 
des Tra nsports de Barcelone rejota sa participation dans cette négociation parce quD.e1)< 
considéra qu'avec cette convention, avortaient los possibilités de lutte dans la province 
et que la signature d'une convention correspond à une éommission do négociation représon 
ti ve dos travailleurs ot non dos centrales syndicales. _.1, ·: • 

Parallélomont il y avait à Barcelone un procéssus d'agitation face à la négociation do 
B .. : ,, . . . . . . • . 
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Par la police qui,mitraillette au poing intimide les travailleurs ct empêche 11 

accôs des piquets d'informations.Malgré ces mesures de coaction,la gréve s'étend 
jusqu'a arriver à 75% dans la ville et à 50% dnns les villages.Mais la répréssion 
no se fait pas attendre.Les détentions se succédent,les piquets sont dissous 
en arrivant à utiliser pour cela los armes à feu et le nombre des licenciés dépasse 
les 300.L'intervention de l'état est directe.Non seulement pour prendre en charge 
la répréssion directe sur les gr6vistes et sur la militance de CNT qui los appuie, 
sinon pour assumer également la vente d16ssence,intervonant dans les postes à 
essence qui sont en gréve et faisant faire à la police lo travail que les travai 
lleurs ne veulent pas réaliser.Dans d'autres postes c'est la CAHPSA (Monopole do· 
l'état) qui intervient et déplace des travailleurs de Madrid pour briser la gréve, 
Jusqu'a maintennnt,aprés 1 semaine do lutte,la soule off~o des patrons a 6t6:so 
rendre â Madrid et négocier conjointement avec CCOO et UGT 11adh6sion à la Con 
vention Nationale on respectant les améliorations de ln Convention Provinc_ialo 
mais sans. négocier de nouvelles revendications.Ce à quoi les pompistes ont ron 
doment répondu par la négative car accepter cette offre suppose contrevenir à tout 
lo sons de la gréve. 

EVALUATION DE LA GREVE. 
Le triomphe do la réforme politique sur la classe ouvriére requiert comme condi 
tion indispensable l'annulation du protagonismo des travrrilleurs ot la délégation 
do co protagonismo dans los instances politiquos;les partis dans le parlement ot 
sos courroies do transmissions dans le monde du travail. 
Ellos sont nombreuses los luttes que les travailleurs avoris menées plus loin que 
là où cela intéressait les bureaucraties syndicalos,mais la lutte dos pompistes 
ost la prmiére qui se d6roulc oxplicitomont contra un pacte signé au dos dus tra 
vailleurs et qui exige cotte condition pour ln reprisa du travail:la rupture de 
co pacte.Dans ces circonstnncos,grandit 11importance do la gr6vo une n6gociation 
do la pnrt dos patrons supposorait reconnaitre quo les travailleurs en lutto ont 
plus do force quo les buroaucratios syndicales et que le syndico.lisme r6volutionn-1 
aire est capablo do faire rétrocéder le pacte socüü.Lo capital est trés int6réssol 
pour que la lutta échoua et pour l'obtenir il utilise l16tat: j 
- A travers les corps répréssifs pour briser brutalement los travailleurs en lutte û · , j 
-A travers son monopole CAMPS pour garantir le travail par les"jaunes' 

) • 

-A travers le Ministére du Travail pour homologuer une convention nationale dont 
la négociation tombe on plein dans l'illégalité Bourgeoise mais qui malgré ccla 
ost légitimée pour empêcher l'avance do la lutte dans la branche. 1· 
Cette intervention directe de l'état,qui représente les intérêts du capital dans } 
son onsemble,d&placo les patrons de cette branche pour .~vitor qu'on so sentant 
soumis à une préssion,ils ressentent la tentation de négocior. 
Le capital veut obtenir, ::i.voc l D 6choc do ce ttc gr6vo, la porto do prostigo do Cl'TT j 
et do nos m6thodes do luttas pour démonter qu'il est inutile do so robollor contr~ 
le pacte social ot que soulas los centrales syndicales majbritaires vont ôtro 
reconnues pr le pouvoir. 
Il s'agit donc d'une attaque dirocte contre notro organisation ot par conséquent 
notre réponso a été d'apporter tout l'éffort possiblo pour obtenir une fin vic 
toricuse à cotte gréves,co qui indubitabloment supposera uno victoire pour toute, 
la clo.sse ouvriére et pour l'alternative révolutionnaire quo los anarcho-syndica 
listes,nous défendons. • 

COMITE REGIONAL D: CARALOGNE-CNP-AIT 

BARCELONA lo 10/9/78. 

Co texte a été traduit par le SARI-ESPAGNE. 

' B ,' 
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v{u? qu{o %jAr u b{é èfàu dfu{ (DFBMBJL) uqà u66çvé çq· , b%ujï qu{% , %èu6 ]uo o u ONOà 
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Barcelone le 9 Juin 78 

ATH ANE LI BRTAIRE POBLB SC. 

A SARI-SPAGN. 

Camarade, salut 

Tout d'abord nous tenons à vous remercier de l'envoi que vous nous 
avez fait des divers materiel,et que nous avons reçu. 

Maintenant nous passo:nrs à l'explication de la situation de notre 
Athénée et du mouvement libe~taire en Général.Notre athénée aprés avoir passé diverses 
vicissitudes et de profmnd relachemont de militants,est disposé a refaire surface.Cette 
alternat•ive ·est partie d'un groupe de camarades de cette athénée,une trentaine,qui ont 
pris en charge les secrétariats,do la confection do la revue,du groupe do conféronco, 
et de fims.Les promiors résultats,cornmoncont à se voir,il y a un trés grand intér~t 
pour la marchd do l'athénée ot plusieurs camarades qui avant n'y trouvaient pas leur 
place ont commencé à travailler. 

En cc moment il ya 150 associés dans notro athénéo,ot a cu liou,uno 
proliére conféronco dos athénées do Barcelone. 

Los résultats no sont pas trés important,mais c'est la premiéro ox-- ' 
peronco quo nous avons a co nivoau.Ce qu'il y a aussi c'ost quo la majorité do nous 
tous tournons autour do 21-22 ans.. 

D'un autro côté la CNT, compto on cc moment 300 00O affiliés et la 
régionale catalane 100 000.Los porspcctivos de notre organisation syndicale sont trés 
bonnes,cola est du à l'influonco croissante,lors dos dorniérus luttes ot conventions 
qui ont ou lieu :Arts Graphiquos,Métallurgie,lostcllorio,Construction,Arrimeurs du 
port otc ... 

AA 

Nous pensons que d'ici pou do temps nous sortirons do ncuvoau la rovuol 
Mais nous t'assurons quo nous t'enverrons ,do la propagande do par ici. 

A Bientôt 
Salud y Anarquia 

Secrétariat do Coordination 0t corrospondax 

------=-- -----~ 
ASKATASUNA 
0CL/RLS-SARI SPAGNa. Bilbao DC 14/7/78 

Chors Camarades, 
Plusieurs chosos quo nous avons à 

traitor,dans cotte lottro,qui correspond fratornolloment à la dorniéro quo nous avons 
roçu do vous(24/5/78). . • 

En promior,nous ospérons qu'il vous ost arrivé le livre "Pour une Alternativo 
Globale et Li bcrtairo,du camarade MikOl ORRANTIA , ~Xî , : 0xpréssion uq mômo temps Colloc 
ti vo dos débats dos analyses ot positions d'ASKATASUNA. Quelle opinion avez-vous?Il yai 
dus camarades italiens qui aprés locturo Coll0ctiv0 ont décidé do traduire ot publier 
dans leur pays(Floronce). 

Nous espérons do vos nouvcllos;Co livre débattu dans tout l'état 0spagnol,ot 
est môme apparus dans toute la presse Confédérale ot dans quolquos hobdo. 
o••• Pouvez vous nous envoyez du matériel bibliographique etc ... 
Nous vous envoyons un dossier récent élaboré dans notro rédaction, sur la situation 
généralo on juskadi. 

SALUT ST LI BORT 

PO ASKATASUNI Mikol - TAR. 
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· q ? {à vv?j·j? yç? j? u{b%qf%à?ç{ <? ë ? <?{qfè A{? %è%f?AqNà 

é àé èfuj?o o ?qà è {f àfyç é  ?à!· o ê o ?N o f ]u{o ?jj?o ?qà· ?q o fqu{fàé <%q j% _ t~ : % ?%ç; 
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<ç ç<;uç?à: o %f %çf <? r zuq: <? i {?qu4j?: <? Î %{f: <? \ {?à%bq?: ?à6 ## u A· 

v%{à <é  6%o%{%<? <? j% e u X <? \ u{<?%çü:A <? t %qà? ?à <?± Î %{f: <? <?çü <? D!C_r : 
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?à j? 6uq]jfà <? 6j%? %ç v%z \ %yç? v%{ %f]çj?ç{T ?à 6?àà? {é bfuq ç{<é 
è?juvvé ? yçf ·<uq6 ?q , ?<vjuf à? <!%çà{?, T uqà {?àé ? %q {é vuq?A 

fujé q0 f?qq?: fujé ? Î ?z{?±d±u{%<? # A:A 



COMMUNI C/ 
(traduit d'ASKATASUNA N° 23-1978) 

AUX_CAMARADES _DA_LA_PRESSE,AMIS_ET_SOUS CRI PTAUS_DA_LA RU_ASKATASUNA. 

Dans la matinée du Dimancho 4 Juin 78,lcs travaillours du torrorismo 
bleu passéront par los ato1io s à rédaction d'ASKATASUNA ruo Bortondona N°2(Bi1'bao) on 
laissant comme tracos do loul' passago,los habituels signos fascistes et l'inscription 

10r avertissement ot signé "Guorrilloros du Christ Roi ", 
La rovuo "ASKATASlJNA II a donné à tiror le numéro do publication à 

11:0inamitor" ot si lus guorrilluros n0 pouvont pas on finir _avoc nous,los sanctions léga 
lus ot administratives viondront dorriéro. 

Il est démontré uno fois do plus quo los détenteurs du pouvoir· et los 
forcos do la réaction no son+ pas disposés à pormottro d'aucune façon,la plus potito diffu 
sion ot incidonco do nos idées li bortair,::s ou dv quolqu m autres qui d'une forme dirocte à 
sans ambages s m attaquent à lé, structure sociale dans laquollo,nous sommes immergés dans 
l'actualité. 

Justo au momont où notro inciùonco confér0ncos,présontations,débats 
publics otc ... va on augmontant,tout dans notro pays basque comme dans lo rosto <u l'étai 
:i..:;spagnol, et juste on coincidcnco avoc la sortie <u notre li è{u "Pour ûu Al t•::Jrnati vo 
Libertaire ot Globale" où nous exposons les bases de notre analyse ut de nos altornativpt: 
on nous monaco avoc lo froin do la DYNAI:IIT.2.. 

.A prés los attentats criminels contvro j Papus à Barcelone ut contre 
"Punta y Hora" on .ë:uskadi,aprés los si courantes attaquas contro los librairicis'ot sicgos 
do partis et do syndicats,il somblo que lo prochain obj0ctif soit(par oxomplo la Scala) 
tout lo mouvomont libcrtairo,toutus los publications ,comme los siégos et los personnes. 

Nous portcns donc à votro connaissance los faits qui ont ou liou pour 
obtonir votro solidarité on cas de bosoin. 

SAUVONS LA LI BRTE D'EXPRSSION! C' ST LA GARANTI DA L'IMPLAN- 
TATION Di:: NOS ID:J)JS DANS UN FUTUR PAS TRS LOINTAIN! 

Devant u~. mouvomont solidairo et uni il n'a pas du fasciste qui résis1 
N. PERMETTONS PAS QU'ON NOUS . .LNFONCE! ! 

SALUT ET LIBERTE. 

Il 
' 
t 

A prôslo D° avertissoment du 4 Juin ,laissant comme traces de leur passage 
les habituels signes fas~istes.Les guoirilloros di Christ Roi ont franchi une 
nouvelle 6tape dans l'escalade do ·1c violence,en brulant dans la nuit du 2l, au 25 
Août le si6go do la r2vue ASKATASUNA. 

Revue yçu les lecteurs <ç SARI ESPAGlŒ connaissent bien,J'.)2..r la traduction 
des nombreux textes que nous avons 6ffoctuês cos derniers temps. 

Cette revue Anarchiste-Comcluniste est l'uno des plus intér6ssantes ot 
sérieuses du tér:itoire ospanol. 

Il n'aura pas fallu plus do 10 litres d'éssonco pour tout détruire 
imprimerie,machines,meublos,ot le lus important,les nrchivos(10 000 volumes env.) 

Los pertes sont évaluées 3 6 0&8 000 pésétas. 
Cet attentat n'a pas surpris outre mesure,comme n'a pas surpris non plus ,le »e% 
d 'empressement de la police à rechercher les au tours do 1,1 a ttonta t. 

Avec ln solidari té financiére qu'ont reçue los ca.mél.rades d m ASKATASUHA 
et leur farouche dotorminél.tion do continuer un travail,commencé il y a 10 ans 
environ,ceux-ci on pu faire roJara.itre un num6ro spécial concernent leurs agr6ssic 

Nous nppolons donc tous les camarados ,a leur apporter ,leur solidarit6 
morale et financiére,d'autant plus qu'ils viennent d'être victime d'un nouvel 
attentat dans la nuit du 23 au 24 septombro 78. 

11 'NOUS CONTINUERONS HEME SI NOUS DEVONS VENDRE DES BOCADILLOS 

(On pcutenvoyor los fonds à ARLES qui transmettra ) 

SOLIDAlUTE ACTIVE 

SARI-ESPAGNE-CL -ARLS. 
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r !XeeXmî c Xùp X~Xù/t XN(ùç{ j?ç{ ?ü6jçfuq <ç j% _ t ~;t a ~) 

#! 

_uàà? <é 6fAEAuq uà j% v{uçèu 6jDçqu 6%o v%bq? <u v{f? uq o %fq <?f j% _t ~ v%{ j% 
àuq<%q6u zq<f6%jfà? ( uç ±%q%{6du;;zq<f6%jfà? )y±f ? 4%u ç{ j% {%uuqq%f%q6u uà j D 

%66?và%àfuq à4à%ju <uAà%àçà A6é qé fà? <ç · 6uqb{é  _ uq]é <é {%j <? DMFI A # :A # 
r D%ààf{%q6u <u· 6uààu àuq<%q6u vuç{ jC vuàçj%à %q%{64Au;zq<f6%jfàu <u j% 

bçu{{u 6v%bquju j !%o é ffAnju à ~ç,j · fqàu{v{é à%àfuq à%àfyçu # <u à%àçà <ç _uqb{é  <u ù%{%bu 
u à:ç{ 6uàà? 4%u:fj v{é àuq<?qà so 6uqè?{àf{ uq çq? yçuj6uqyçu <? 6u ,%è%qà ; 
bu{<u y±çf %çà{?]uf ]f{uûà <u j% <é ]uqu <u v{fq6fv? <uqà u <uà% %ju{ j% _ t ~:juç~ 
{juA càN yçu qu quçèu%çA;AAN <C{4é {ç uqfO 6uqè?{àf 6o <ubo C é à?{q?jû 

r uN v{f±q6fvu yçfMCjuq uçf :uqà é àé à{%df v%{ Xh%à%çq%; uqàNA 
· ;~{%dfuNAAD <u DDû:q;'fu{q%àfuq%jfo u 6uq]é <é {%j:y±çr çvvu%fà j% qé b%àfuq <u v{u4jé o u 

vé 6f]fyç? <u q%àfuq%jfàé NN;O ;vé {fN{ndé {fyçuA <u j! é ±àA%à f'Nv%bqujA 
;Î O<q6fvC %q%{6du;zq<f6%jfàuM4%u ç{ j%yçujju D%vvçfà j% à{ç6àç{? <u!àzvu zq<f6 

yçu 6uààu àuq<%q6u <é ]:No<A # # 
;_ uo o u ?uq6é y±,:Oï:uq6uA<u 6u{O E v{fq6fv? fqàuç6d%4j? Xh%à%çq% ?à fq6uo v%àf4j? %èu6 

j% _t ~: à%qà f<é ujubfyçuo uq yç!u{b%qfyç?o uq àA 
# r % <é ]?q? <u ;;vufàfuq <DXh%à%çq% qu v%u v%Mà q<à{u vufqà <u èç6:v%N{û j% 

6{fàfyç? <u ±j%: àuq<%q6u ±6:qE· N;6du;#Ozq<fC%jfàuM àuq<%q6u yçf: jubfyçuo uqà vujfà uüfàu{ %ç 
±uNf:Aq <ç {qu;µ: èu{quqb jf 4u{à%fnNu 6u{fAvN{f 6uoo ? %çà{? 6du? yçDAçqu à{ç6àç{u ]u{o é u:o %f v%{ 
j% <é ]uqu <u %q%nAzu yçu quç o ô o {qu <é b%b?uq <u j% u6fé àé %6àçujjuû j% u6fé àé 
6%vfà%jfàèu %;q%àfuq%ju %èê%6é u 

m{% 4%c n!Au <u qu;à{u %q%jz% uà D o o %àu{f%jfo uM uà quç DD %vvjf6uq %çf 4fuq à j% 
u6fé àé :yç!à j% v{u<ç6àfuq 3± D!dfàuf{?A_!uà à <f{? yçC quç j!çàfjfuq 6uo {àf!? ç{fu 
o é àdu<ujubfu bju4%jf?Aqàu: _!NA)jju;;6f é à%qà j% uçj? yçu quç v%quq vuçèuf{ <é ]fqf{A 
{é ujjuo uqà j% NfNN;é 6jfNûé Ar u {uàu:j!%jàu{q%àfèu yçuMuq v%{àfu uç bju4à juo uqàAquç é j%4u{uq 
ç{ j%· 4%? <u nA±' uNüNvé f· f6o 6u %6qà{qNçjé 6 v%{ jç jçààç ?à quà{? %qé': jzu < !çquA u6fé àé 
%6àççjj?A uq AvjCfq <I èujuvv6o uqàM ?à· 6?v?q<%qà 6d%qbu%qàuA cà <u vjç çqu v6fé àé <%q 
j%yçujju quç o ô o ? uo o ? fo o u{bD 6uo o ç é jé o uqà 6uqàfàçàf] uà à{%q]u{o % àuç{A 

quç q !%èuA <uq6 {f qu{o u bé qé {%j? qf <ubo ? %èduèé à <é ]?q<{? ]%6? à j% _ t ~: 
quç quç uo o u àuçguç{ <é ]fqf <u 6zà6u o %qfé {u:6uq6f?qà yçu uq f<é ujubfu: commo 
% à{ç6àç{? é à%f?qà dé {f àfé {6 <DU:n0 fàç%àfuq %qàé {f%ç{u uà <fàfq6àu:vuç{ ju o ufq 
yçf: o é {fà%fà <!uq {Cv%{ju{ çà è Au j% {é èfu{A_!uà 6uj% yçu quç èuçjuq <f{u yç%q< quç 
v%{juq <u î 66uqà{ç6àfuq <? j% _ t ~ à fj qu quç uàA g%o %f %{{fèé <u <é àu{{u{ 
%ç6çq _ uqb{é  vuç{ g:Dàf]fu{ qu vufàfuqA 

Xz%qà èçA uo o %f{ço AO· ±:à DC jfbNADu < m %q%jz% <%q j?yç?jj? quç é è%jçuq N 
o %àé {f%jfo ? 6uo o u o é àdu<? <u à{%è%fj uà <f%j{AAN6àfyçu 6uo o u zàé o u <u · 6uqq%f%q6? uà 
%6àç%jf%àfuq:gu 6{uf qé 6é %f{?:%q :%%à{u v{é %o 4çju: <u v%u{ à j!?üvjf6%àfuq <u 
quà{u %jàu{q%àfè? <%q ju E v{u4jé o u uq jfàfb? yçf ]uqà yç? ju v%{àf6fv%qà %ç Î jé ; 
qço <u 0fààu{f% quç 6uqf<é {%qà DDfq6uo q% àf 4ju mm %èu6 _t ~A ! 

# ùuo {qu quç q%àfuq%jf;àuT Nor.,? ê uqà{%f{uo uqà à j% _t ~: Xh%à%çq% q D uà v%· q%àf 
q%jfàu:v%NNN;6u yçu 6uq]u'ïA<;{N;6 q%àfC'j %èu6 q%àfuq%jfo ? uà é à%à %èu6 fqàu{q%àfuAq%jfo 6 ?à 
çq {%fuqquo uqà f<fuà v{uv{? A%ç DD4%y±çfàu DD uà %çü uv%bqujfà?A # A 

t uà{ç q%Aàf?q 4%yçu % é àé uà ?à <Cvçf juqbà?o v uç{q]!? à 6uàà? 6uq]çfuqAs %f? 
f % {é %6àfuq:à é àé 6Cjju <u u <é ]uq<{u:u4jfbé u uq 6uj% v%{ j!é à%à 6uqà{%jfàC ?à 
uvv{uuç{: 6u q D± uà v% vuç{ 6uj% yçu àuç 6uçü Ayçf <é ]?q<uq quàûu fq<é v?q<%q6? uo o ?! 
q%àfuq%jfàu: <u jà :j% 66uq<u u{{uç{N6uq]uq<{? 4%yç?(à{%è%fjjuç{:6fàuz?q <!çh%<f 
%èu6 q%àfuq%jfàuA # # # # 

a é jf 4é {é o 6o à 9 gu 6duff EAu vDOu4jé o 6 <? DD fqàu{q%àfuq%jf!o u 6uo o u <uè%qà Cà{u 
Aà{%fàé uq v{uo fu{TN;:o N{N;66 yçq 6! çà Nf±u 6d?è%j <u 4%à%fjj? ç{ n±uyç?j  D %vvçf à %çf 4fuq 
quà{u %6àç%jf%àfuq <f]]é {6qOu yçu j!%66ç%àfuq <u !q%àfuq%jfàu, <uqà uq quç b{%àf]f 

Xh%à%çq% <é ]6q< çq? à{ç6ç{u u6f%ju yçf v{?qq? uq 6uo vàu ju q%àfuq · q%àç{?jx 
uà qfu jC ±j'Oà%à <f èf%qà nA% vj%qé àu;: é uo o u 6uqà{%f{u %çü fqàé {ê à <u à{%è%fjj?ç{: 
o %f vjçàô à v{u<çfà <ui fqàf{ô à é 6uquo fyçu:o fjf àA%f{u ?à6 AAA <ç uüvjuf àuç{: <%q qu· 
6% j% 4uç{buuffu 4%yç?A _ C àà6 4uç{buuAffu uà j% <uo fq%qà? uà quç qu èuçjuq v% 
{u6du{6du{ uà v%j%4{?{ ç{ < %çà{uA6· uç6d6 <u j% vuvçj%àfuq yçf:q!é à%qà v% à{%è%fjjuo 
uqà 6uqà{? j!é à%à 4uçN;N;bCuf: # 

mj uà 6j%f{ yçu j% 4uç{buuffCJufà 4%yçu:ufà uv%bquju:% çqu 6uo o çq%çàé AN<D 

fqàé {à:<u j% o ê o ? ]%ç uq yçu juA à{%è%fjj6ç{uqà ju j?ç{:à juqb àu{o u f<uqàèfyçu:à 
6uç{à uà o uzuq trmo 6? fqàé {ê à <? 6j%u <uf èuqà ô à{u qç%q6é  <%q <f]]é {uqà qf vau 
bé ub{%vdfyçu vuç{ é èf6u{ <u 6uààu ]%ç uq <u àuo 4?{ <%q <u ]%6fj? o %qfvçj%àfuq u6f%j 
fo vé {f%jfà? o %yçé A par ju b%jè%ç<é 6d%qà <u f{é qu, fqà?{q%àfuq%jfàu, .L' fqàu{q%àfuq% 
jfo i yçu: nOU3 <é f{uq v%? O u # AB # # # 



vqf! çqu u{b%qf%àfuq bju4%j? uà ço AfO%f{? %ç qfèu%ç o uq<f%j:%çguç{<!dçf <f]]f6fjuo uqà 
{é %jf%4juAjNOà 6uààu u{b%qf%àfuq <ufà _à{u 4%é u uà 6uqà{çf àu v%{ j% {u6uqq%f%q6u Nnà 
ju {?q]u{6?o ?qà <u u{b%qf%àfuq q%àfuq%j? <u à{%è%fjj?ç{ <u 6d%yç? 6uo o çq%çàé q% 
àç{Cjju:6duu yçf quç v%{%î à ]uq<%o uqà%ju Cà v%{ j% <?à{ç6àfuq <u j!%6àçujju jf%fuq 
é à%àfyçu yçf qfç j% {?v{é ?qà%àfèf àé <f{?6à? uà j !fq<é vuq<%q6u à 6C 6uo o çq%çàé  q%àfu 
q%j? %q à%àA 

/ q 6?{à%fq ù%4fqu uçà j !f<é u <u <é ]fqf{ <ç quo < m cçh%<f 6uàà? 6ujju6àf èf àé q% àç 
{ujju 4%yç?Acà 6!uà %èu6 6u o uà yçu quç àuç yçf èfèuq f6f quç <é ]fqfuqAr % q%àfuq 
4%yç? çàH6uo o u àuçàu %çà{u:<fèfà é u çq 6j%ç %qà%buqfà? à%qà <%q u fqàé {ê à <u 
6j%?: yç? <%q ? fqàé {ô àNAO <u vCDfjAvju uç q%àfuqA r D fqàu{q%àfuq%jfo u: %ç qf è?%ç <u ANANOà%à 
6uo o ? 6ujçf yçu quç <uèuq èfè{u:v%6 v%{ j% <?à{ç6àfuq <u qu v{uv{u q%àfuq:yçf 
qu uqà v% <u , q%àfuq%jfo ? v%é  <u o u<u! , :o %f 4fuq j% {é %jfàé dfàuàfyç6 <u quà{u 
vuçvjuA~uçà fqàu{q%àfuq%jfo u v%? v%{ j!%66uvà%àfuq <!çqu à{ç6àç{? <u ujf<%{fàé <u 
6j%? à çq qf èu%ç vjç v{fo %f{?A ùf 6ujj?;6fA u± 4%? ç{ ju é ±à%à 6uqàfàçé : 6uo o % <Afuq 
ju %of <u j% _t ~ <DNnNv%bqu:quç uo o u uqà{%fq <u {uv{u<çf{u çq é à%à <u 6duu dé {fàé  
<ç 6%vf à%jfo uA ùf %ç 6uqà{%ûA{u :quç %ç 6uqà{%f{u:quç 4%uq j% ujf <%{f àé mqàu{q%àfuq%ju 
ç{ ju 6uo o çq%çàé  dfàu{fyçu 6uq6f?qà?: quç %{{f èu{uq à çqu {ujà àfuq fqàu{q%àfuq%jf 
uqà{6 ju à{%è%fjj?ç{ 6fàuz?q <u vuçvju <ç o uq<?A 

r u %o f <u j% _t ~ <DDnv%bqC uqà 6uq]uq<ç q%àfuq%jfo ? %èu6 q%àî uq:o %f 6uq! 
uà v% àuçà:fj uqà 6uq]uq<ç %çf fq<é vuq<%q6u çà q%àfuq%jfo ? uà 6!?à 4fuq jà ju 
,df6, <6 j% yçuàfuq: 

Î %{6? yç%: gçb±ç m % o %fqàC{f%qà àuçà DD uüvué vuç{{%fà à{u %fo fjé v%{ j%, b%ç6du: 
X4u{àÙ%ju , o %f uù q m %{{fè?qà qf ju %46{àÙ%ju qf j% _t ~:6! uà à u vuu{ 6j%f{ço uqà ! 
jç v{u4jé o 6 <ç j% 6uqb{ç%q6u uç quq <? j!fq<é vçq<%q6? <u j% q%àfuq 4%yç?Aùfo vj%o ?qà: 
jç çq j!%]]f{o ?qà uà ju %çà{u j% qfuqà:uà fj uq {uàuqà jà A 

r !fq<é vuq<%q6u çvvu% çqu à{ç6àç{% %z%qà {%vvu{à à çq vuçèuf{ uà v%{ 6uqé yç%qà 
çqu ]u{o ? <é à6{o fqé C <C u6NAfAé àé A r m fq<é vuq<%q6u <!çq à%àO \ %yçu v%{ {%vvu{à à çq Nùà%à 
v%bquj:6!uà j!fq<é v?q<%q6u 6uo v{f? <%q ju zàé o ? 4uç{b;uf ?à:v%{ 6uqé yçuqé u : 
q%àfuq%jfàuÙjà%à 6uqà{u à%àAmj q!uà o ê o ? v% qé 6é %f{u <? <f{? yçu 6uàà? fq<é v?q<%q66 
jà q!à v% 6ujj? yç? <é ]u%< Xùp X~Xù/t X 6à:6uq6{é à6o ?qà:quç vj%f<uq %ç 6uqà{%f{u vuç{ 
çqO 6uq]é <é {%àfuq <? 6uo o çqu jf4{u:<? 6?jj? yçf %6àççjjo uqà 6uqàfàçuqàO j% q%àfuq 
4%yç?:6uq]é <é {é  ?qà{? ?jj? 6à ujf<%f{? %è?6 àuçàç 6jju uüfà%qàèu à v%{àf{ <ç j% 
<?à{ç6àfuq <u é à%à uv%buj:]{%qç %f :àuAAA 

/ q?N à{%àé bf? ? 4%? ç{ ju u4g?6àf] à %ààfq<{6 uà çq? u{b%qf%àfuq ! %{àf6çj 
ç{ j% 4%u <u 66ààu à{%àé bf?At u u4g?6àf] uqà fu 6d%qbuo uqà <u j% u6fé àé Sà:v%{ 6uq; 

A  é y±çuqà quà{u u{b%qf%àfuq <ufà %66uo vjf{ ju 6uq<fàfuq {?yçf?Nçq? bju4%jfàé <u 
u4g66àf] :<u jçààu %èu6 ju u{b%qfo C <! fqàu{èuqàfuqAr m %vv%{?fj zq<f6%j: y±ç m fj , %vvujj 
, {é èujçàfuqq%f{u, uç {uèuq<f6%àf]:vuçà uçjuo uqà %bf{ à v%{àf{ <u j% à{ç6àç{? v{u<ç6àf è6 
yçf uà 66jju yçf <f{fb?N j? {uàuA r u ]é <é {%àfuq ju6%j u: à<j% yçu quç ju <é ]fqfuo 
uqà <u u{b%qf%àf uq uqà <u u{b%qf o <nàNo{qNü < m fqàu{èuqàf· q bju4%j?: u{b%qf o u yçf 
{ujfuqà j% jçàà% {uèuq<f6%àf èu %çü %çà{? u6àuç{ A< m fqà?{è?qàfuq: 6uo o % ju %u6f%àfuqû 
<u ju6%à%f{?: <u yç%{àf?{:j? jçàà? é 6ujubfyçu çà <u <é ]?q? <u j! uqèf{uqq6o uqà Tr n ü{ 
jçàà? q%àfuq%ju:6uo o 6 6ujju <ç vuçvju 4%yçu vuç{ v{é ?{è?{ uq f<?qàfàé uà % 6çjàç{? 
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Texte tradit d' ASKATASUNA N21/22 -MARS 78 

ASKATASUNA ET /t CERTAINE CNT. ----=------------=-=---======= 

ASKATASUNA défond dopuis son ontréo à la CNT dDilluskadi;alors qu0 colle 
ci était oncore on oxil,uno série de positions théoriques ot d'altornativos pratiques 
condonséos dans la plate formo libertaire pour Euskadi,connues par ses lecteurs de 
puis lo 1° N° do la rovuo on 1971.A partir du printemps 76 co sont los militants d' 
Askatasuna qui ont contribués de maniéra décisive à l'organisation ot à la propagande 
do la CNT d'Euskadi ot au dévoloppomont des fédérations localos,mooting~,débats publicE 
ot privés,f.:Jstivals ,otc ... do l'organisation confédérale. 

Aujourd'hui nous lisons,sans un certain étonnement,bien quo nous connai 
ssons les positions autoritaires dos défonscurs dos statuts cénétistos do 36,qu'un 
Plénum Confédéral convoqué et éffctué à Vitoria los 7 ot8 Janvicrs dornior,dit quo 
nous somm0s incompatibles avoc l'organisation qu'on grande partio nous avons représen 
tés par décision dos assombléos do la baso dos militants ot adhéronts.Co plénum orga 
nique no -sorait pas roprésontatif,do plus,solon los informations dos Fédérations lo- • 
calos do Biscay> par manque do participation do la majorité dos délégués.Mais n'int1..;r 
vonons pas sur co torrain.Notro optiquo n'ost pas do do nous défondro do la CNT ni 
do l'attaquer.Pourquoi donc incompatiblos? 

1/ Nous défendons un2 CNT d'uskadi qui no dépendent d'aucun organisme 
en dohors d'uskadi ot confédéré avoc los autros organisations do travaillours liber 
tairos au ni voau do l'tat sspagnol d' uno part , d 'uropo ot du resto du monde, d'autre n 
part. 2/ Nous no sommes pas syndicalistos,nous sommes Communistos Libcrtairos 

Nous no désirons pas uno société dirigéo,coordonnéo ot plé:inifiéo à la 
basa par un systém-..:, productif, c 'ost à diro par lo syndicat.Nous ·désirons uno soci0t<6 
ou loin do changor do méthode do production pour uno autvro,on chango aussi los rola 
tions socialos (y compris producti vos) q laqucllo so fédéront los ci toyons-trav3,il1..:,w 
à partir do lour lieux do résidenco,communos etc .... pour résoudra tous lurs problémo 
ot inquiétudos,soiont ccux-ci,culturels ,familiaux,écologiques,ot non uniquomont 
productifs.Nous considérons comma nécéssairo la coordination ot l'organisation ou 
v:riéro à la baso9dans lo lieu do travail9qu1on l'appelle syndicale ou consoillistos 
(soviots),mais à doux conditions: 

a/ Fonctionnemont d~ forme assombloisto sur la base de la démocratie 
dirocto ot so coordonnant à partir dos usinos ,atoliors,buroaux,par branches d'indus 
trios au niveau communal,cantonnal,régional,national ot international. 

b/ Q,uo ses décisions n m untront jamais on contradiction avoc col los 
prises dans los AG d'adhéronts CNT dans los Fédérations Locales(quartiors,communos ~te 

3/ Tous los adhJronts et militants do la CNT(solon notre conception) 
doivent lutter on mGmo temps ct fairo parti0 do la structure globalc(Syndicats 
autonomes d'industrio + Fédérations local os) ot ôtro présents dans los assomblécs ot c 
colloctifs do travail des quartiors,cmmunes,canton otc.. où sc rcunissont toutos 
sortes do contradictions à travers losquollos s'élabore la stratégi0 ot la tactiquo 
généralo d'intervention ,par l'étude ct la discussion,avuc décision majoritairos on 
Assombléus. ' 

4/ Nous défendons cotto position car nous considérons quo l'oppr6ssion 
du Cqpitalismo ot son exploitation ost globale ot quo soulo uno organisation globalo 
pourra los désarçonncr,assomblcistvo,du démocratie directo ot autonome.vcc une alt2! 
nati vo Globalo,contrc uno opprésion Globalu! ! 

HB m 1 nous parait absurde,justifier et définir uno CNT sur la baso < s 
statuts approuvés il y.a GC ans,la société dans laquallo ils furcmt adopté ot qu'ils 
combattaiont ost fondél.ffimontalvmont différontv do la notre.Lus problémos d'auhourd'hui 
roquiéront dos réponses actuollus données bion ontundu par tous cou.x qui luttons sans 
différcncos d'ags. 

6/ Une dorniéro déclaration.L0 collectif Askatasuna,dopuis sa constitu 
tion a oxplicitor sa proposition do cr6or 0t dévoloppor un courant basque ot intorna 
tionaliste qui so réclama du CL,incluant aussi los consoillistos.En conséquonco~bion 
quo la majouro parti0 do sos mombros ont milités à la CNT,cola no peut s'étndro à 
l'onsemblo du colle:ctif,puisq_uu d'autres du sos membres sont ot ont été militants 
d'OCA9consoillistes indépondants ot y comppis sympathisants d1ari.tros organisations 
libortairos basques comme LAI.A (oz).11 ost donc faux quo Askatasuna ost appartenu à 
la CNTMbien quDAskatasuna à considéré qu'une CNT servant do loiu do rogroupomont aux 

0 0 ? B ? ? ? 
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LDactualit6 nous informe quotidiennement. des conflits ontro DD 

bourgeoisie imp6rialiste DDot mouvements nationalistos,qu'illustro là. lutte on 
Angola,Rhodhésio;les palestiniens ,le Viet-2am,etc..· 
Quand la fraction nationaliste pré tond lutter pour'l'indépendance nationale DD 

contr.e mm l'impérinlismo",sn victoiro,réalisable cxclusivo;nent gr'aco au soution 
massif d'un dos blocs impérialistes ,no peut entrainer qu'a un soul changomont= 
retirer un pays do la tutelle écono~ico-militairo d'un bloc pouf le placor,dans la 
zone d'influence de 1Dci.utro.:r;n offot,si un bloc ïmp6rio.listo jug6·bon soutenir 
certains mouvornonts ,c'ost uniquement paico que eaux-ci d6fondont sas int6rBts 
(les oxomples,abondont partout dans le monde qui corroborent cctto affirmation). 
Do cette façon los bloc; iniporiéüistes utilisent c0s conflits -DDm1tionnlistos DD do 
dimension i•ntorno.tiomtlo pour se livrer une guorro 6conomiquo ot militaire sr.ms 
morci.C•ost cc qui explique la d6vcloppomont do cos conflits dopuis la1socondc 
guorro mondiale (on plus 6vidommont dos 6normcs probl6nos inh~ronts 1 la douination 
ot ]àO l'oxploitation 6conomiquos do pays ot do continents ontiors par le capitalis 
me dans ses doux formes régnantes dans lo monde actuel,on Oriont ot on Occi&dont) 
ot lour actualit constanto dans cette période·de crise mondiale. . 

.Un autro raythc r&pandu ,ost quo la bourgooisio nntionalo roussirni 
à d6yoloppor los forcos productives do son pays.Quand dans uno ~6riodo ,do d6cadon 
co,sur un mnrch6 mondial satur6 ot controlé par los blocs économiques,avec l'accu 
mulation dé Capital déja réaliséo au niveau mondial(los zoos cn retard économiqno 
no sont plus qua lo ftuit do la planification mondiale ot do la division on diffé 
rontos aires &conomiquos),il n'y a pas do p~aco ,our des marchandises pou concu 
rrantiollcs qui proviennent dos 7nys sous- industrinlis6s destin&s uniqucmont,l 
sous ~dministrer une muin-d'ocuvra pou chéra ot les mnti6r6s promi6ros~ 

Quand cn périodo ascendnnto, la- bourgeoisie ou los buroaucraies 
nationalos participaient à l'expansion du capitalisme,développant les:forces produc 
tives dans chaque tat déja oxistant ou à cruor incossement,au d6voloppomont du 
prol6tariat ot à long termc,â la misa au point dos conditions objectives do la r6- 
volution communistc,il ôtait oxplicnblc dans cos perspectives quo los rêvolutionnai 
ros do l'époque appuient,abusés par lour apparent progrossisme,quelques uns de cos 
mouvement. • ,. • 

Actuellement et avec l'expéricnce,que vous donne los luttes pss 
éos,un appui à ces forces poli tiques o_st plus qu m injusti.finble du point do vu 
historique, il ost contre-révolutionnaire.ie nationalisme cst une arino \)r6cicuso aux 
mains de la bourgooisio. Los fractions do la bourgeoisie ont ori ofro;· un rôlo im 
portant on controlcmt ot abusant lo prol2t2ri2t, lui faisant croira qu m il lutte pour 
sos intérêts qunnd il lutte " pour la nation" qu'il d6voloppC une guor·re pour un 
DD socio.lismo nn tionnlisto ;r. 

La bourgeoisie prétend do cotte façon enrôler le prolétariat 
sous los dr~poaux n~tionnlistes pour 11onvoyor à uno boucherie imp6rinlisto ou dans 
lo meilleur dos cas pour campêchcr ses luttes de classe ct sa radicalisation révo 
lutionnairo ot,apr6s son·arrivêo· au pouvoir,1Doxploitcr encore mieux ~out-Otrc on 
en lui imposm:.t dos sacrifices au nom du "socialisme" militarisant lo tro.vnil et 
accélérant la production. 

Et yç:NNo < les trnvnillours r6agissont sur leur :)ro:prc terrnin de 
clnsso,la tactique do la bourgeoisie ou dos buronucratios militnires ot politiques 
consiste à massacrcr les grévos ot tout lo mouvement ouvrior,lc qualifiant do 
"contre -révolutionnaire".Cos iystifications perniciouscs dévolopéos ou soutenues AAA B AAA 



po.r los factions ''progréscistos ' des gauches du c::i.:pito.l;los gauch. stos,trostkystos 
et maoistcs ot quelques uns plus radicaux encore,} p2rt quelques honorables exception 
ont pour objet bien qu'involontn.iromont,dG d6fondro lo r6Gno de la bourgooisic ot 
du capitalisme buroaucrntique,~ilitairo,monopolisto,6tatiquo ou da toute nutro 
mani6ro qui divise la clnsso ouvri6rc on ltats nationalistes. 

Alors qu'il est bien clnir par l'exp6ricnce dos luttes quo los travailleurs 
sont une soula cL.rnso et ont un soul int6rêt < 'émancipation au niveau mondial ?à 
que soul leur lutte_ internationaliste pour leur 6mancipntion tot2lo permettrn du 
dôpassor los actuelles in6ialit6s do tous ordros ... 0t dévelonoor ainsi dans un cadre 
mondial do solidaritô fraternelles los culturos,languos,modc;~do vio,étnnt propres 
G- chaque groupe humain ethnique ou national(dans la cl6finition d1ASKATASUNJ. <? 
communauté naturelle). 

___________________ 

NOTES EN BREF: 
-------------- 

Plénum National des Assurnncos do lo tNT ------------------------------------- 
Los 6 ot 7 Mai s'est tonu â Valoncia,un Pl&num Nntionnl dos Assurancos 
Avec ln participRtion dos d&l6gations d0 Madrid,Barcdlona,Vnlonco.Il 
avait pour mission la préparation do coluidc Znragoza qui s1ost tenu lus 
24-25-26 ot 27 Juin 73. 

(Bulletin NP5 do CNT Soguros) 
Andalousie 

r ? 19 F6vrior s'est constitu6 â Dos Har~anos(Scvilla) la F6d6ration dos 
"Cnmp6sinos( Pe.ysans) do ln CNT. / q journal % _;Go.lo:Mrnt 6t0 lé:mc6DDr 6NDA Vord:::d 
dol Camçesino (La v6rit~ du Pnysons) 

Revue ----- ----- 
Une nouvollo r\,vuo th8orique va sans doute voir le jour on ~spagnc ,dGns 
le m?as style quo "STUDIOS ' qui sortait nvnnt-guorro. 

Bnrcolona : SOLIDA.HITE Il.VEC GASOLDlfBRf.S 
--------- -------~---=--=-==-=-=--=== 

1500 travailleurs du t1arch6 Central du poisson do 3arcolona,so sont mis en 
gr6vo pour protostor contra los sanctions prisas par los patrons,contru los 
travailleurs de los Gnsolinoras et par solidnrit6. 

SANTLI-IDER: 
--------- --------- 

Depuis lo • 20 Juillet lc:s travnillcurs du commerce, vitro et c-::rrnniquc c'to 
Cantabro sont on gr~vo.Ln cr~ mRjoritairc doit lutter contre les ~atrons 
et los CC 00,qui ont 6ss~y6 de boycotter la gr6vo. 

SOLI!ARIT. 
3ICICLSTA: 
--------- --------- 

La rovuo BICICLETA, sur désormis pris cn charge par un groupe <? Vo.loncin 
Nouvelle adresse: C/Navc 12-20. VftLb.NCIA-1 

S.I.A. ----- ;;;;; 
La Solidarité Internationale Antifasciste vient do so reconstituer on e 
spagne.±llo vient dtro légaliscr il y a quelques ois.Pour des raisons 
juridiques elle s'np9ollo Solidarité Ibérique Lntifascistc;son sicgo su 
trouve a Valencia:Calle San Martin NP5-1° 

VAL:CI: ======== 
l\prés DE jours <u 
obtenir:-1 . d 

!jD· jù C 

gr6vc lo syndicat dos ptcheurs do ~ENIA (CNT) viont d' 

congé(La convention coll0cive Provinciale signée par 
CCOO et UGT donnait 20 J) 

15 d'augmention sur los salaires r rot a la convention 
1000 pestas d'imdcnnisnation,pour los jours ne sortant pas on mer 

ou pour 2u tras raisons (Rion n16tnit pr6vu dans la convention 

Soule j lutte aio 
___ .... _ 
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A l'heure ou sont célébrés un peu partout 
on Espagne dos mootings-concentr~tions et hom,nngos aux maquis libcrtn.ires et aux 
lutteurs antifasciste,il nous ost o.ppnru intér5sso.nt do fairo un 'résumé chronolo 
gique de l'histoire des camarades qui sonttombés sous les coups du franquisme. 
Ce rappel n'.ost nullornont exhaustif ,hélas mais ïl permet de se rendre compte de ln 
place qu'occupent los o.narchistos dans la lutte antifranquisto,place prépondérante 
et que los communistos,par oxcmple,o.rrivont difficilement â minimiser malgr& la 
publicité orchostréo pour et nprôs la mort de Grimau et leur quasi-silence quant à 
la r6pr6ssion nntilibortaire . 

S:SULE r X 0 c î m~c c ù~ î iNN0 · r / ~m· t t Xmî c A 
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(Cette chronologie va de 1944 à 1974) 

1944- Et6 ot automne :activité des gucrtilloros controlâs surtotit par las 
communistes et groupant com~unistas et annrchistcs,le long do la frontiêre et à 
l'intérieur. 

1945-Aoüt:arrcstation dos communistes Sebastian apirain ot Santiago Alvarez 
comdmnés à mort puis graciés à cuso d'une campagne internationale en lour faveur. 

1946-Janvior :des guorrilleros débarquent 2uE Asturios,ils sont surpris pnr 
la garde civile et tués ou oprisonnés. 

-Jc.nvior: 6x6cution à iiadrid de dix guorrillor.os. 
1947-Mars :plusieurs anarchistes arrêtés à Trun sont fusillés;parmi eux 

Amador Franco et Antonio Lopoz. 
1848-Jn.nvier : six antifranquistos fusillés, un c6n&tistc tuu. 

-Février :cinq untifranquistcs tués ou fusillés 
-Juin :cinq guorrilloros tu6s à Sierrn Torueno (cndix) 
-Juillet :R~ul Carballoirn(Jovcnes Libortarios) est tué(ou se suicide) 

à 3arcolono,traqué par la police. 
-Juillet :Vingt-doux nincurs c~n&tistos at soci~listes sont. assassinés. 

Dix antifranquistcs sont fusillés. 
-AoQt :six antifranquist6s sorit fusillés. 
-Octobre :un antifranquiste est fuèill6 

1949-Jr.mvier :Mnrcos Hncbl, nccus6 d' ôtro SGcr6tc1.irc g6n6ral do la CJIYr, est 
condamné à mort;il est gr,-:-.ci6 en février. 

-iiars :quatre cénétistos tués à Saragosse ct Castollon del 0 %jj 
-1:..vril :·six guorrilloros tuos à lu.go, violents combats à Orense 
-Juin :un cônotistc tu6 : 
-Juillet :quatorze cénétistos tués soit nu combnt soit tortur0s 
-Soptombre:trois c6n6tistes assnssin6s en Andalousie 
-Octobre : six èém6tistos tués à · Bctrcèlono dont José Sabntcr 
-IJovombro: à Sarngos[;._:: le cén6tisto Cruz icvarro ost condamné à mort f pr0 s 

do ln Carogno heurt entre la CNT et la 2olico:sopt ~narchistes tu6s;à Barcelone la 
c&n&tisto Lopoz Ponodo,accus6 d'avoir tu& un comissairc de police ,est éxé uté. 

1950-Janvior :un cGn~tisto fusill6. 
• -plusieurs c&n0tistes fusill:)s 1dont·nnnuol Snbo_ter,frérc dcJos6 

-Mars :un céétiste tué • 
-Mai :trois c~n6tiste~ tu6s;quntro c6n6tistos tués on d&barquant â 

algsiras. 
1951 -Novembre: Sévillc,soixante -quinze membres de la CRI jugés,et Antonio 

Nunoz ot Dionisio Ruda condamnés à mort,les autres en moyenne à plus do quinze o.ns 
d'emprisonnement. 

1952 -Ii'6vrior: trente militants dc la CNT jugés Barcelone;cinq exécutés. 
1957 -loQt: José Luis Fncorias,abattu nnr ln police à Bo.rcelonc 
1959 -Décembre :selon le Congrés de L'Europe pour l'amnistie pour l'année 

écoulée cinquante doux porsonnos ont été:com&damnés à deux; cent doux ans do détention 
ot une f mort. • A AA B AAAAA 



1960-Janvier:cinq narchistos tués cn Catalogne,dont Francisco Sabatcr,fr; 
de Jos6 et Mnnuol et dorninr des fr6ros Sabator. 

-Mars :bombes du DTIIL(Diroctoirc Hfvolutionnairo Ib~riquo do Lib~rAtion) 
â Nadrid;Antonio Abad Donoso est cxécuté au garrot. 

1962-Juin :un anarchiste se tue avec uno bombe à ll~~rid. 
1963-J~nvior:hourt entre Garde Civile et paysans on Galico,un mort parmi 

les paysns. 
-F&vrior:Otto Skorz,rny(r.~fugi& en !.;;spc.i;10 )dCnwnt c..voir essayé un pisto- 

let â piston sur dos prisonniers durant la guarro 39-4~ 
-Mars:le pot0Manuel Barranco est assassiné dans la prison de Jcrcz. 
-Avril :Grir.12u ost fusill0 
-Ko0t :Delgado et Granados garrotés;l'anarchisto Capdevilla ost .abattu 

pr6s do la frontiéro français on Catalogne. 
-Septembre: on apprend quo plusieurs dizinons do Minours etsturions et 

leur fnmille ont été torturés. 
1970-Lécombrc: 10 militnnts basques do 11ETL sont condnmn&s à morts.ours 

poinoè sorant comrnu6os. 
1974-Février :José luis Camacho Joltran étudiant "saute" par la fontre du 

commissariat de VD.llaôolicl-Drrérn1,1e,tismc cr::micn. 
-Mnrs : Salvador ?uig ~ntich militant communiste libertai±e,mombrc 

du HIL sore gnrrot6s. 

----------- 

LE3 COMITES CLJ:..NDESTINS DB L.t. CNT 1939 · à 1962. ----------------------------------------- 
Esteban Pallnrols cr6o ,en 1939,lo premier Comit6 National clandes 

tin do la CNT . .t.pr6s plusiouts p6rip6tics,lcs i~ornbros de co CN tombent aux mains do la 
nolico ils sont &x0cut&s.Lo norn d'une foLlrno h6roiquc Julia est inséparable do cc 
premier Comité. 

Ln mâino o.nhéo do 1939 2,ppC1.rnit lo nouvonu Corait6 Nntional,Mnnuol 
Lapez on est le sccr6tairo,il meurt dnns un hôpitcl. 

Mnnuol lmil ost lo sccr6tniro du 3° Conit& National il fut d6tonu 
on 1941.Suit uno p6riodo de d6sorganisa~ion,accontu6o pnr los conditions économiques 
et la répréssion sauvage. 

J.-pr&s il est nis on r,mrcho lo 4° Comi t6 Ifotional, celui qui 2.ssuiitc l0s 
fonctions de socrétaire ost }. izancdo.Délégué do l1oxt6riour,qui mnlgr& sa grande 
nrudcnce est d6tonu on 1943.Colui qui otcupc lo poste ost Grogorio Gallego qui tom- 
be aux rntüns füy 1,::\ police c,n 1 ~?L~l-1-, il ost lib6ré on lilüi 194) .I:..prSs la d6tontion de 
G::-.llogo,c'cst lDbnuol !.mil qui occupe le posto,qui 8St 6e;2lo :6Dfà àétcnu. 

Lo 7° Coui té }btj_on.1.l do la CNT se forme on 1 l4,vcc comro socrot:ü 
ro Jos5 Loira.1pf6s Sigfrido Cnt~l1,~ntonio Moreno et divers autres militants accu 
p6rent le poste du 0° Comit6 qui est constitu6 en 1S4~.Apr~s ln détention de c~lui 
là-succ6do C6snr roto.Broto détcnu à son tour,c1ost ~ngol Morales qui lui succ6dc 
cou□o socr5tniro int6ri~,nu conit6 constitu6 on 1S4G. ~ 

~pr5s 0st d6sign6 Lorenzo Inigo,qui est aidl ,ar Junnol,arriv~ de 
Franco. 

Le sccr6tniro politiqua est un jeune g~licicn Junn G2rcia Duran. 
Lo 10° Coait National tob au: aains dc la police on 1947,nrique Marcos %<j 
on &tnit lo socroteirc,il sort de prison en ±ici 65. 

Durc..nt 11:-tnnéc 19l~7,fonctionn,) duux Ccutros Co,,it6s ;.,;o.tionaux,un 
nvoc Antonio ~jnrquo,com1Jc socratniro(~ujord1hui disparu) et l'autre vec Manucl 
Villor(aussi disparu),ils pnssJront 18 ans dans los prisons franquistos.Castanos, 
Pros y Vallojos(aussi disru) participront au CGJit6 !Tational,nouvolloLlcnt struc 
turé. 

Un nn µlus tcrd,higuol Vallojos,occupc lo ~ostc do s~cr6tairo du 
Nouveau Comité ?ational.Celui-ci Schappo à la police et pou t entrer on fr,rnco, dont 
il fut sccr6t~ire du Sous Co@it6 ITntional. 

En 1952 sc for colui qui rt j 17° des Comités iütionux,lo 
c:::cr&trüro est Jii,10110. 

AA 
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Lui succôdo on 1953 Ciprinno Damiano.Pcdnt cette période so trouve uq prison r NN6 
ropr6sentants <? 8 comités nntiona.ux clandestins 

Le 19° Corait6 clandestin succédc à Damiano.t aprs la d6tontion do celui-ci 
se forme la 20 coité national en 1961,l0 sccrétaire sor Ismacl Rodrigue.4prés 
l:t détention de cclui··ci ot d'un0centine do cuarades détenus, deux autros coaités 
sont nomm&s.Lo sccrêtairo du premier comit6 fut dGtonu on Mai 1965 à 6 ans et 4 
mois do prison.Son poste est occupé par le camardc désigné pour le remplacer on 
cas do datcntion.:Sn î':ni 1965 é:tcü t en fonction le 20 du 2° Comi t6 Nntional, soit 
en fait lo 21° Comitô National. 
En 1979 ? 

------------ 
( !jDrnduc tions "do .SOLIDARIDL.D ORGI'IER!i." organe de DE r&gionalo Cé-1.to.lnne. 

' 

La QIIF ost une cntroriso subventionnéo pnr tous los cspngnels 
(sous-entendez l'~tat) et colle-ci au iicu do vrogr6ssor vers l'avonir,ost covpl6- 
tomont stntionnairc pour no pas dire socinloraont,qu'ellc recule! 
Noui ne parloions pas ici do nos rovendications;qui sont Llultiplos,rovondications 
quo nous devons exiger et non pns dornandcr,wais nous traiterons du nauvais fonctio 
nement du train,qui fait du tort à la fois aux chaminots,ot aux usagers dont ln 
mnjorit6 sont dos travailleurs. 

• Quelles an sont los cnusos?Doux ossontiollorabnt so d6gacent:1D 

administration''décadente'' t découlant dc la situation:le trés mauvis,pour ne pas 
dire l'inexistant entretien.Nous ontendons par odci~istrntion d6cadontc:on pra0ior 
lieu los hauts fonctionnairos dont la nombra impr6ssionnant,ct dont l'2g0 dépasse 
lnrgomont celui do la retraite nornalo:lo grnnd nombre do contr~ts quo passe le. 
R}FE avcc los sociétos rivées pour l'entretien des vois,du muatoriel et dc la 
construction d'ouvrn.gcs(ponts,voios etc ... ) (1 RENFE possédc des ateliers dnns 
lcsquols les réparations s'Gfoctueriont beaucoup micux).Los contrats'passés pour 
la construction dci la arc do Bnrcolona-Sans qui a cout6.do rronbraux millions font 
défaut pour boauc oup d'autrcs ouvrc.ges on a ttontc et s D 6vnporont d.:-ms la naturb 
pour leur plus grande partie(soule cettc derniére arc'on a bénéficiés, durant le 

·temps-do.sa construction!) 
Ln RENF:L•: trnnsporto son nrn.rtériol par oc7ions privés alors qui0llo 

a dos mnchinos ot das wagons disponibles 6t on qua~tit6 ,otc ... 
L•cntrotion:inoxistnnt\Dos sections ds voie longue do dizninos do I~,sont o~lig&s 
d'ôtre refaites anti6roment,npr6s un bref rnomont de non utilis.J.tion,car ollcs ont 
été laissés dans un total abandon,dos dévoicuonts sont employés avec une intolérabl 
fr6quoncc à cause du mauvais 6tat dos voies et du Mnt6ricl roulnnt,ontrainnnt do 
nombreux rotards,lc mat6riol est d1uno saleté repousscntce,les lavabos sont mlodo 
rants et 1110.ls.:-üns.QuD.nt nu r:J-at6riol nouf ,il devient c.n pou do toups pratiqUcuont 
inutilisable,par manque d'entrctien,co qui fait que pc.r oxonple en hiver,lcs voya 
gours cr<vent de froid faute d'un chuffagc approprié.La liste ost longuo et nous 
ne pouvons ps tout citor,toutcs ces carences ontrninent ln colfre dos usrigcrs qui 
bion souvont,cnssont des vitros,dcs lnvnbos ou dos çondriors~ct commettent d1cutres 
cctos qui finnlomcnt no sont pns tollcmcnt r6pr6hon~iblos,couue on pourrait le pen 
ser à promi&ro vuo:à tort ou à rnison,ils s'ox::üiquont!Toutes cos raisons en y r,jou 
ant les retards dos trains font que la î me c est considérablement on retard comparé 
nux trains des autros pnys~~ujourd1hui et salon le Pncte do ln Monclon,los ropr6- 
sontants syndico.ux de 1·D ontropriso ot principalement les soi-disants "majoritaires'' 
CCOO(comnuniste) 6t UGT(socinlisto) pouvont ot doivent tr~vnillor pour 6vitur tous 
cos .maux,m::lis on fnit ils fDC font quo 1,ë.ctisor é 2 · _ lo patronat et pnrtici·pont à 
l I oxploi té'..tion des· trnvnillcurs, en ras.poct::..nt los normes du plan du P.:-..c to de l 
i1oncloa qu'ils ont sign6 et qui r6glemontc l,•. :üs6ro cJ.,:;s trnvo.illours. • 
La CNT elle no pactisa pns,ct on utilisnnt l1nciion directe contribu6r~ s6lon sss 
forcos,â la réalisation dc toutes los rcvondic~tions qu'ello consid6re justes et 
assemblcistos,et :rojçttorn celles qui seront dirig6es m,r les O~)portunistos,los 
démaEoguos ct los politiciens.Et pour comuencer elle demande cxpréssement %ç!! 
famou:: Glus syndicaux majoritaires"que les "autres Glus:' do la CGT(syndicat~scist 
et patronal onespagne)ne vivent jç sur lo dos dcs chcinots on ompochnnt lour 
solde et en no trvaillant que pour'' leur syndicat jauno" car coci est uno saloperi 

Cheminots anGrcho-symlicc,listes cloBnrcolono Ci'J'l.D# 
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AA our on sfl.VOJ.r plus sur los athcnoos libcrt::uros uxi ~cm~ 
o..ujourd m hui 1Y8nrcolon0, nos crn:10.r~dos de Solidnridti.d Obrcr:i.. 
organe clo ln. CWJ: do Catnlogno, su sont ontretonus nvoc de:s 
membres dos ath6n6os do Sants,laVornodn,clot at dracia •. 

. . 
LLLLLLLL LLLFLLN6 

s.o.·DEPUIS quand fonctionnent los ath6n6os iibortciros à Bnrcolonu? 
A/-Le premier a conrnoncor de fonctionner fut celui de:Sants,il y a doux ans.Lo 

reste, il y a un 6o ou !!loins, u t boo.ucoup de collocti:f s èAu qunrtior ne so sont 
pas encore constitu&s on nth~nCos. 
S.O. En quoi so~6iff6rcncio los nth6n6os libertaires dos autres typos d'nth6n6os? 
J./- Historiqucnont los nth6néos fÙront l1uxpr0ssion do uouvenents sociaux divors; 
il existait ai~si dos nth6né0sdo tendance r~publicnine,socialisto,libortairo,ctc. 
Dans la mesure où lo mouvc;·,10nt libortniro avo..j_t ot .:1 dos caract6rru.squos distinctes· 
dos autres mouvcmcnts,los ath~n6os inspir&s pnr lui sont diff6ronts.Ces diff6ronc0s 
résidant fondnraontalcr:1ont d.::ms lour nrojot do trnnsformation do la soci&té ot dnns - . 
leur fonctionncraont interne . 
s.o. Quel est le fonctionnement intorne d'un atlï.C,1160 libertaire? 
L/- TTous pourrions on tirer beaucoup do cnract6ros,tous d6riv6s du concopt dDnu 
togastion,c'est -i-diro nutofinancem6nt,carnct6rc <ufg tl~l6cations,rospoct dos rai 
norit6s,rej0t du voto cor.mo solution aux problérnos' ... 
AuA Vous nvez montionn,3 -pr6cé:dcr:mont un " projet de transformation dc soci6t6 DD 

cornno différonco,com~ont se concr6tiso-co projet dans ln vio quotidienne? 
A/- Par une tentative d'ât~blir un iutro typo do relations huraaines,des rol~tions 
anti-hiérarchiquos, r:rnti-au toritniros', q·ui se - dé:-.mrqucn t clniremcnt do collas qui 
existent quotidiennE@ont. 
ùA· û Quel typo d'activités clovoloppo un athénérn?:•::;st-cc quo cc sont d0s nctivités 
limitées nu qunrtior? 
L/-Si nous consid6rons l1nth6n6o conTT0 noynu communautnire de transforoation dos 
relations oxistantes dans la société,cclui-ci ossaye dc développer une pratique <u 
vie diff&ronto-et sous cet 2s~oct ses ~ctivit0s sont illimit6os ut englobent l0s 
loisifs jusqu'a la culturo,tout on passant par l'insertion du probléne social dans 
toutos sos manifestations,soit on créant des coopératives,on aidant.les otrprisos 
on conflit,on rovondiquant dos ospac~s urbnins otc.L propos do ln dauxi6Llü qu0stior 
cc n'est pns quo los nctivit6s do 11ath6n6c soient liitéos au quarticr,mais plutôt] 
que toutes en sont issuos. 
ùA· A· q tenant copte du cractéro déshumanisé do la structure urbaino,jusqu'a quo] 
point out-on rovondiqucr le qunrtior coraQG partio int6granto de cotte structure? 
A/-:in revendiquant des osaccs verts, clus zonas do S)Ort d-:,s contres de loisirs, nou 
nions la structure urbainc.l~us ne voulons pas r0cup6rer le quartier on tnnt quo 
forme mais couuc comhlunnut& pù los personnes 6chagont des relations illnlgr& los 
conditionnoraent d'un cilieu ali6nnnt et d&shumnnis&,cn essayntit ;f tous moDonts , 
que cos relations soient los plus libertaires possible.Cos relntiona co~Llun~ut3ire 
s 'nffro'ntent à D1 incorn,.mnic2..bilit6, à D1 individu.::.lis!:10 ot à la notion r.10r:10 <? _;_)ro 
grés.. 
S AuA Lo fit qu'un athénée sc d6finiso COl'!:ilO li'.,cttz,.irc su:nosu-t-il que tous sos 
membres le soient? 
JJ-L' ir.1portant n 'est pas lÛ clich6 idéologique N%%f lé ros:i?ec t du fonc tio,1110:Jont 
autogestionnaire de 11ath0n&~.Un hth6n~o qui rcfus2ruit dos ~ombres selon des cri 
t~res id6ologiquos s0rai~un ath6n&o libertaire pour libort~iros,do cotto façon il 
cossurnit non sculoment d18tre un nth6n6o mais en plus d10tre libortniro,ouvJrt p2 
définition. 
S.O Historiquement los athénées naquiront dans des conditions historico-socinlos 
d6torrain6es;par exemple le 4 niveau culturel Cc la clnssa ouvri6ro se traduis2it 
tout simplement par l'nlphabétisue,los différcnccs entre liou do travail et lieu 
d'habitation n'étaicnt pas si arquécs qu'aujourd'hui,lo phénoménc des cités - 
dortoirs était inoxistan,cn g0nGral ni le capitaliso ni sos rclntions do rn2rch6 
n'ôtaient aut2nt ins6i0es dnns la vie quotidionne qu'cllos le sont aujourd'hui.Ln 
question sora :en tenant co~pte do tout cola,qucl ost la front de lutta d'un ath6- 
n6o libertaire on 1978? 
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ùA· A r ? %u6f%àfuq <% èuffq {?o vjf{uqà çq {· ju fç)u{àûqà (ç{qqà ju ]{?qyçf□u 
_ · a a C u{i qqfqàfuq çqfàqf{? <? jçàà% <E dq4fà%qà MCû{ j?ç{ {?è?q<f6%àfuqA 
Aà:A6àçujjuo uqà : %èu6 jè NDA jé bfjqàfuq <u v%{àf: j% I D66 àf%q · uà6· AA j· /j ! 6%{q6±àNN{6 uà 
juç{ f{%vu{àqq6? % 6d%qbI quàq4ju\ 6qàAé çujju {uj?DAàfuq □qfqàuquÙ;èuç qèI 6 ujjuT 
r u qàdI qé u jf4u{àEf{u uqà;fj çq? %jà6{q%àffu %çü 6Au6f%àfuq <% èuffq uç 
uAç 6uqà{uAf{u u fàç?qà;fj ç{ çq u±çà{? vj6q: 6uuvj_Nç6qàqf{u uà <fàfq6àT A ! 
XB;r %%g6ç{? v%{àf6 <!uqà{? quç % èé 6çNj!?üvé {f?q6? <u %u6f%àfuq <u èuffq 
à ù6AAqà g:q{ 6üu{ADAvju j! fN:àdI qI u !!?à ]u{6NDI à vq{àf{ < Dçq I{uçNNNNf6 OOfô 6uqàuqà <OO±: j:!AjN· jfbq6 
çfèf? v%{ DDEA 'N,{q6fNND;àfuq:%uç 0 _ jfjfuq 6uçè{f{ <u _u%fq6 yçu 6ujj?;6f:v%{  v{u 
Nn{u à{ç6àç{? ?à ?: 6uq6uvàfuq é à6ü à fq6::ûvq4!j6Nf àAD ::]]{uqàu{A 
## j% 0 u{q6<% :quç uq u%ou v%{àf é b%ju%uqà 6%{ quç q!é àfuq % à é b%jfàé <u 
6uq<fàfuq v6A{ {6Avvu{à â 6àD%/ à{u 6uç{ûqà f<I uju6fyçuAr q jfbq% GDçqu %u6fqàfuq 
qDI à%fà v% <H6f<I v%{ % o uJ4{6 {%qf v%{ j?A gçqà? <f{%6à{f6?:à{ç6àç{u 4ç{û%ç6{% 
àfyç?{uqà %çü o%fq <? ]u{6? vujfàfyç? <é à?{ofqé  yçf ? u{è%fuqà <? j!%u6f% 
àfuq vuç{ j?ç{ fqàI{ô à vq{àfqqN çju6 àf%q zq<Af6qr !N :fqçqfè fvqj· u ?à6A r 6n <fî ]C{?N{ 
6u qèu6 j! qu6fNNAA àNA· fq vu{àCqà ç{ ju u4gANN6 àf] · uà j? ]uq6àfuqODCffD%:DàAr 6 %ufNï 4jI 6 
q!z uqà v% uçèu{qf{fu:uq qDz {uqu6àu vq ju ûfqu{fàI A_ D?à jq jubfyçû <q èuà% 
uqgu{f àA:ü {6 yçf  m z v{é !èàfyçu uà jNNDA O)uf4Nrjf àI <? juç{ <uqq6{ çq _ _!A{{Nà6 àI{C Aûçàu 
b?àfuqq%f{? uà v{%àfyç%uqà qçjj? v%{ 66ààu 6uq66àfuq qê çu <u {?v{u<ç6àfuq <ç 
6dé o % <f{fb?qà ;<f{fbé A_ ?v?q<%qà:uq q? v?çà v% quq vjç 6%à%juçu{ àuçà?Aju 

v U u6f%àfuq ç{ çq ê q? vj%qA6{ uü?qvju:quç %èuq à{%è%fjjé %è?6 j!%u6f%àfuqç < 
0 u{q?<% àfjà yçf uà {6j6fè?%6qà vjç % bqç6du yçu 6ujj% %6 ùqq d%{àfq:àuàqfu{%uqà 
<f{fbCC vq{ ju Î ù/ _ uà 6;Açu6 jqyç6)jju fj q# z ; NN{q6çqu ûCjqàfuq vuf4juA 

i {AA6! ## àA ·1° D· àO # %j% çD:quç {±èuNNAD 6u{:ç:ô q6:n An± {%èNNND Ar ?{ %è?6 · %u6f% AEuq:qCç u6 qDq; 
# à?q%qà u{bqqfI  â vq{à uq qàdI qI %Oû%f quDD o EAfqàuquq <u {ujqàfuq · <u 6uuvC{%àfuf 

%èu6 %jju ûuç{ 6u{à%fqç 6du6A□I %û6I çû <!fq<fèf<çû uqà yçfààI jOOqu6fqàfuq ?à ? 
uqà fq6ufvu{�  à j!%àdé qé ?Aq bé qé {%j:à ouç{? yçu ju v%{àf uqà uqà{I  n· / { ]qfD 
v%{àf? <u u{66qu <? ûuçûuf{:ju 6ûûu6f%àfuq <? èI ffq uqà 6u � <ô à{u <u ç{bq· 
qfç? <? jçàà? vuç{ <Nè?qf{ <u u{b%qfo? <? 6uçà{ju <ç v%{àf ç{ j? èuffq 
ùA· é çu v?q?Ù;èuç <C Dû u6àu{fqàfuq±<C jçàà? ôt <? j?ç{ u{6%qf%àfuq uq 6□rj vû 
àfquqà fujI Nà{%è%fj;;zq<f6qà:yç%{àfu{ ;%àdàqI uû:uûb%qf%àfuq <u g?çqu:<6\ 
]uçûu :<!duo fjf6üçujfP· jju6àf] vuç{ <? à6d6 6uq6à?T : A 
L/- Nùà 4fuq fj uà é èf?qà yçu ju b?q 4uçb?qà ç{ 6;NA6 CD{u4jI ONDu yçf ju àuç6d?qà 
<f{u6àuquqà uà <%q 6u uq fj ?à qH6ûNNf{u 6h vq{AàNr { # <A Dü qu u{bqqf%àfuq vANN;±{ uû 
àuç{:%q g%o%f uç4jNAA?{ j% v?{v?6àfè? bju4%jF <NNN à6ç ju #n{u4jAnçuAmj q? ]6Açà 
v% %jju{ èu{ j% <6àAÙç6àfuq <? 66à%ç{:o ç%f è?{ j% <?à{ç6àfuq <? j% ?6àu{f%N 
àfuqAa %q j6 %uç{u uù fj z % <q j? %àdé qé 6 <u %é bç u{fu <fèu{? yçf èuqà < 
D: uçè{f· : { ! J D ! # D ! ] : # # à ! # # !, # D # : ! # ! D AuA ± %uDu6üçE :<u %fqf? à yçuf yçu 66 ufà:f u qu6?%ç{? 66 E 
?qbju4?{ àuç 6u%6 ]r %qà: u%{àfu <!çq àuçàOj!%àdé qé ? ?à çq jf?ç uù èfè?qà 6uqguf 
àuo ?qà àuç 6u v{u4jFo uA a Dçq NN:çà{u %Càé :jDuAAàdI qé u nà6 N)· / à çvvj{AqàuN{ <u ]uq6àfuN 

AAA B AAA 



6uo o % 6?jj? <ç zq<f6%à:{%ô {q6 
<u àuçà? j? ]uq6àfuq:6%{ fj 
{u qq qqç{q6{:quç àuç:àuç 
6dEN6çqA 
AuA é ç%jju {ujûàfuq rj ûfqà6quÙ;èuç %è?6 ju u{bqqfqàfuq ?à ju vy{àf vuvçjqf{u% 
?à uq qqA{àf6çjfu{ !j0 · _ ju {uàu <ç quçèuNODCçà jf4u{à%f{uT 
mABNN ùçûNA ju v{uN:Df6{ vufqà: 6uj6A <� vuq< <? _ é NAù Cà 6D;u fàç%àfuq 6uq6{Iàu yçf èuqà 
6 v{é ?qà?{Aq bé qé {%j:6uj% é àé <?vçf j!çqfàé <!%6àfuq gçyç!% çq? fq6uoàf4fjf 
àC àuà%juAùç{ ju ?6uq< vufqà:fj ]%çà fbq%j?{ yçu j? 6dI o % dfàu{fyç? yçu · v{fà j? 
çuçèuo uqàNjf4u{à%f{u ]çà 10 {u]j?à <!çqu {I %jfàI dfàu{fyç? <Iàu{{%fqI uAa u qu guç{□
uq q? v?çà 6uqf<� {?{ ju quçèuquqà jf4uN{àî f{u 6uo qu çq? à{ç6àç{% vE{]{ü à%DODCqà {N{· · 
àf6çj� u u{b%qf1ûûfjjI qà:<qq j% ûuç{% uü fj ?üfà? <u zq<f6%à :<u ]I <I{%àfuq:ûû 
b{uçv?:<6 EAàdI qé 6:6r : 6ujju6àf]:uà6 · · A j!?qu4ju <u àuçà 6ujq ]u{DNDCA ju· quç; 
è6ûuqà jf4?{à%f{?At uç v?quq yçu jq v{fu{fàé <ufà \ à{u <uqqI u %ç <é 4%à 6qà{ àuç 
j? jf4u{à6f{u %à à çqu {I ]jI üfuq 6uqgufqà?Aû v%{àf{ <? jà quç è?{{uq uü uq v?çà 
%jj%{:yçf quç u%Aû uà 6u yçu quç vuçèuq ]ûf{uT ùDf{%vuu{:%q 66 v{u6uç:çq 
jfuq u{b%qfyçi 6AAju{ yçu quç 6uqàfqçuq <ç ONfuqjn{ yç? q66jçf;6f uà çq {I ]u{:OOfàuDD 

uç yç? 6ujçf;jà DD %àçq àuç{fà? q q D NND4uçàf{Ef à yç!% àf{ çq 6jèNN: àu6{q <? 6%{à?A !nûà{qà 
yçu quç qu quàà{uq vC %q 6= DADçq àuçàu ju uvfqfuq àuçà6: ju {é ]j;NNüfuq:quç A 
q D ?q àu{o fqu{uq v %è?6 j?A ]u{? <? vuqI u 6j6 6u àzv?A r % :{% àfyç% o ê qu <u 66 
v{u6I ç quç %{%I qu{% qI 6I %f{?□uqà â I 6jqf6f{ 6u jf?q u{uqfyçu yçf 6C{à%fquô uqà 
qu C{uA DüDA <? ç4v{<fq%àfuq <u çq ?qè?{ ju uAçà{u: D:Dû;DAf <L 6uuvé {ANNDA àfuq I bqjf àEAf· 
qü� u è?{ çq quq<u <? èfC 6u{:D No qu ?à DD fï Dà%ç{% àfuq ! çqu u6fIàI jf4?{à%f{? j jé AA6Dç#· 
?jj? quç %vf{uq àuçA 
ùACAr !àdé qé 6 6à;fj çq u{b%qfo u <? 6j%?:6uv{uq%qà v%{ j yç? ?çj ju à{è6f 
jjuç{ vçfCqà z %66I <u{:uç4f6q 6{uz?Ù;èuç yçu <? v?{uqq? <uqà 1Du{fbfqu:u6f%n 
q!?à v% uçè{fI{u qçfuqà #û{ q{uq<{u qû{àTnu ]%f %jjçfuq %çü q6{uqq% yçf q? 
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à{%èqfjjCqà DüNNA vç yçf qu èuçjcN)qà v:MAù à{qèqfjj6{: ?à uAçf %ç ]%q%çü 6% à%qà <é 4E; 
ààç <? ï ààuç{fà%, ( · :OuAAuà:!DA) 
L/- r D%àd� q� u q!uà ps un u{b%qf? <? 6jqc L %ç uq à{%<fàfuqq?j <ç à4{q6 ?juq 
j% à?{o fqujubf? y%{üfà%:u Dnu{àu qu uqà as quq qjç ]6{o I 6 %çü v?{uqq? yçf 
qu uqà v% àû C{uè6qqq6u uçè{fù{?Aa Dqçà{? vq{à:uçf jD%àdI qI u uà çq u{qqfo ç <? 
6j%6:j% 6ubvu%qàu uçè{fC{6 é à%qà v{uà%buqfà?A_?uq� qà <u ?q]%qà:<u Gé qHé {u 
<u {uà%fà�  z :uA{àf6fvuqàO66· uqà <u b?q <uqà lDuvv{I fuq qu u <I ]fqfà vq uju 
ju uçj 6{fàI{% <ç j{A v{uàAç6àfuqAmOq qç6çq 6?AA uq ?ü6jçà j? 6uqà?qç <? 6juAA:6: uq 
j? <I vû%Amj q!z q v% uçju□uqà <u à{%èqfjjuç{: # fj q 4?%ç6uçv vjç yç? 6ujqN 

· <u fq<fèf<çA 

f quà{? v{ug?à bju4%j <ufà àuq<{? à j% 6uqè6{çDA6û 
?à fa vuf4ju <!%èuf{ çq? v{uvufàfuq fI èujçàfuqq%f 
ju v{u4jI qu uà ûq ]%f{u <? àuç j? v{u4jô o 6 <% 

uç %ço çuq j% 6uqà{%<f6fuq yçu 6çè?qà çvvu?{ 6u{àfq? %ààfàç<?:<u vjç q%! 
6à;6u v% quq gjç çq? 6uqq?{f? <? à{è%fjjé { àuçàu j% vçàfq <u guç{qI % ?à <!%66? 
à?{ 6ujC %q 6ç6çju{TRà;6u yç? ç q qDuà vE çq? 6uqà{%<f6àfuq ]jqb{%qàu yç?A <fô à{û 
q{CèujçàNàuqq%f{%jjà j!çfq% ]6à6è qç v%àfûujj ?à 6d: ? à{FAq]u{ç%{:uq qA{{fèNNo à Ej juAA ç6DAf 
uq: ?q vuAà{uq <% i uAA N]uO:D:A:C uà CDD ]jf6 <? u uq]qAqà{f!Î z ;à;fj v% <!duquuAçj 6d 
ju ?q]%qà <? 4uç{buufTmj ]ûç<{uAAfà à{uçè?{ çq? quçèEjj6 <I ]fqfàfuq <u j% 6jADu 
uvv{fo é ?A 
ùA· r % c DCguç{u vë :{àfu <? _ààdéNqI u % <:O!n]NfAjü uqà 6uàDc î · jf4u{ài f{% :à jD%ü6?NA:àfuND 
<6 j!%àdé qé ? <u _juà yçN !%vvujju !%àdé qé ? vuvçj%f{?, :uà;6u 6çjuuqà çq? <fû]{ 
co <!%vv?j%àfuqT 
L/-!.u _juà:A quà{u uvàfuq ?à à{N!AN à{qàI àOr :n±àD_ : quç urc fu j m çqfyç? DAODDàfàC <ç _n/ Î :{à:à±O 
6uqàf àçé u uq :!A!Dàdé o ô u: 6· û j,!AA <� qu :fo DAàfuqDD # vuvçj6ü {u Of ?à çq 6{Nr àu{? < m uçè6{àç{u 
<%q 66 6%:vçfyç6 quç èu j% vuf4fjfàI <Dô à{u j!çqfyç? %àd� qHu <ç yçq{àfu{A 
a u vjç:quç 6uqf<ô {uq yçu j% yç?àfuq <ç qCDND q!?à vANfA fqN:u{àqqàu 6N6;!A{ 6r N: àuçà?# 
{:o qfI{u ju{yç m çq %àdé é ]uq6 àfuqqu: yçujNNàu yçu ufàA so. 6DI quo fNûq àfuq: ?juq jc j NADu<C 
î çàubuàfuqqqf{u uà qqàf 6Aûàu{fàqf{u:6Dujû _,do ]qfà çq nthôn6o jf46{àûf{uA 
1. ù%qà : vA;NfA{ · uü6qvju: ju c:~s 6:à fqèu{u :Avuç DD 6àèuq qf5ADCDI jf Dnu{à%f±{u vuç{ qç% 
:u6{quàà{u <u {?Nquçu{ (,DA0 :f_ DD fO:q:u{à6o àu à{çfAè!AAf àfuq jf4u{à%f{u 6jAç yçfjA{àfu{ uq {AO{(nD! ;· ;û 

%è?6 <u èf?ç dé qô fà?A · 7 : 

ùACA Î uç{ ?q ]fqf{:uçèÙ;{uç quç à{%6?{!çq v?àfà %vuç ç <? èu %fèfàé  ?à <? 
à !Ar à à · D D # # : : # ? èu{E ?à% %6 ç6A <?vçf yNA? èuç %è?Ù 6é {Duq6? % F6%{N 

i/- i j% 0 u{q66 6ç 4uçà < çq %q <u ]uq6àfuqquuqà quç quç u{? {?q<ç 6uvà? 
yç!fj quç o%qyç%fà ju j?qà < 4%é;%ç <é 4çà quç ruq u{U%qfé j!%àd%é u 
%q {I Cjju{quqà vu?{ ju ,r {u4jÔ l · <C ud!AA6üfàçq66 O){uvNA· NN: quç DD àTAèuq fD:DD±)DCa uqà 
qDuqàé v%{6u yç!fj ]%jj%fà10 %uqu{AXçguç{<!dçf quç uq %zuq j 6uqé yç?q6u : 

AA A AA: · A 

A AA B AA ;:: 



1./-Cos. conditions historiques que tu soulignais ont notablo1~10nt cho.ng0os durnnt uno
p6riodo dc 50 à 60ans.De me lo n6uvo□ont libertaire ost: tr6s diff6ront do celui d'
n.ntan,aujourd'hui la majorité dos nathén6istos11 est Iorméo do jeunos,lo •Cnpit.'.J.lismo
cor.uao t:iJ. .disais ost beaucoup plus introduit dr.ms tous los dorilaincs, c I est :pou.r·quoi
pré:cis61,10nt, lo front dq lu tto ost auj oürd I hui plus général. ot ,üus comriloxo d_' nillou
jo no müs jusqu; o.. quel point on pout pcirlor do11front do lutto11co1::..,o quelque choso
ck bien dôlimi té ... Co quo je veux dire c I cs.t quo jo no s2..ü:, pas si la transfor;;1e1tioa
du"toEJT;)S libro11, lrt lutte 6cologiquol 'émancipation de la f01e,pour no· ai tor. quo quol
quos oxemplos,formont dos fronts distincts.Tous co,s :Jrobl61:10s sont for~omont imbri
qués los ~ns au~ riutros ot lo front do lutte doit 0trc pour lo moins aussi a8plo quo
le sont 11oppréssion,11oxploitntion ot l'avilissonont.
S.0. 1 une époque où l'éducation a cés&'d're lc patrimoine des classes priviligié
ot oft elle est d6finio dans toutes los constitutions modernes comme 11un droit fonda
nontnl do la personne" co:m;1011t voyez-vous lo traviül cul turol de l I ath6né:o? •
J./ - I~gustin ~L,,_rcü, Ce,lvo dit quo le • :mot cul turc ou c ontro cul turc a té si souvent
omployé et déforné par l'ennoi quo nous devrions probablonent chercher un.autre :
mot pour nous- r.Jf6ror à •1coln n • :-vidcr1:iwnt les ;JOssibili tés do construire uno cul
ture carginalc nettement d6mnrqu~o du capitnlis□o no 9assont pas par quelque chose
d'aussi simpl.J quo d I o:pprcndro à lire ot A 0criro, f:::co n ·un onsoir,noDont oriont6 et
nlnnifié. •)Our ln nroduction ot let conso:0rnmtion etos biens ot dos 11nrchnndisus et sur
tout pour~lé': cr62tion d1uno souuission ot d'un ennui générnl.Lo tro.vail culturel do
l1ath&n6o ost de r6alisor un npprcntissaie dont l'unique motivation soit lo d6sir
da d&voloppor lA personne 6n &veillant soh esprit critique et nnti-nutoritairo.~n
soi,celn suppose un changement totnl quand aux forraos ot au dontonu do l1onsoie~erncn
S .o. Los associations çl.o voisins roraplircnt un rôlo iDport2.nt (urnnt lo frc.nquisne
cor12 organisations unitaires de luttss des hnbitants:pour laure rovendications.
Actucllomont ,avoc la 16gislntioti dos partis,lcs ~loctions otc .. lour caracit6rc.ot
leur isportnnce a chang6 notnbloBont.Quollu relation ~aintoncz-votis avec ollosî
Los ath6n&os libort2ircs sont-ils une 3ltcrnativo aux associations do voiéins .ou
o.u contré:1.iro se situent-ils sur u~1 .o..utrc plc.n, cornpl&uontéliro et distinct? :
~/-La mnjauro p~rtic d1ontro nous a v66u 11exp6riencb dos associations do voisins
â Sants jar oxonplc l'nth6n6o ~•ost form& à partir d1un grou~o 1n6cohtont,do la•.lignc
suivie po.r 11 E.1.ssocüition, :1ous vc1.1lions couvrir dos doaincs que coll0-ci,p9r sa :pro
pre strucure et sn 6oncoption 6tait inc~pnblc d'~ffronter.
• la Vorncda ,nous on soaaos partis égale:ont car nous n'étions pa égalité do
conditions par ra~port à ct1autros courants id6olociquos.Ln ligne ci1une a~socintion
n'était pas décidé par ss moabrcs mis par la junto dircctrico,structure buroxucra
tiqueront aux nains de forcos politiquos déterminées qui sc sorvaiont de l'associa
tion pour l'ours int6rôts ;_)etrtisnns:uloctions synclicnlos,munj_cipnlos·otc.Lo·s. dif':f6:::-e:n
cos nvcc l'nssocinc_::_·Jn port0nt sur los objectifs ot lo fonction;10mont.Lcs 2-ssornblôo
n'y sont pas souveraines,on n'y resocto pas los ainorits.C'est la logique. du voco
ajoritairo qui s'y pratique ot la possibilité do leur donncr un carctôr> uco

gostionnRiro ost prntiqu~raant nulle pnr cotto concc~tion neuo da reproduction du
schéma diricant -dirigé.Copondant, on no pou t pas non plus cc. to.loguor toutos :los

p @sociations sur un ma@me plan.cr exemple,nous avons travaillé avec l'associatiou de
Vorneda flta qui cst rlaiveacnt plus à gauche que colle de San iartin,totalement
dirig6o par le PSUC ot o..uoc l.:-1qucll0 il n1 y ::1.ucuno rclntion possible. •
,. (} . . ' . t 1° 1 · t: . .t -.:rrac12 nussi,nous éèVOns comr,wncc· .:,. rnv.:.1 .Lor o.voc • rn3:soc10. 1on,nous sor,1::ws 1:12.111-:-
tonant organis6s â pnrt on nth6n6o,~ais nrn1s rnnintcnons dos relations do coop6ration
élVOC celle pour certaines choses.cgucoup d'individus ont qui ttô P.::1ssociatian ot se
sont incorporés i l' ath6n,jo .=:n g6n&rnl,à iasuro que los partis sont entrés our fair
pnrtio d.::s orcr.'.nes dl, ~,ouvoir, l.,.;s cssoci2.tions de voisins ont co·ss& d.ôtro dos org:-,_ •

·nisnos de lutta pour devenir dos orgahisnues dc contrlo des partis sur los vo:isins
S.O· Quo ponsoz-vous do 1~ soct6risnticin ~0s ltitt0s ot de leur ortariisation en compnr
ticonts isol6s:travnil-syndicats,quariiors -ath6n6os~~rganisations de jounos,dcs •
fOLFJcs ,d I homibsoxuols, colloctifs pour dos tâcb.,Js concr(,~os? •
L/- ~t bien il est 6vidont quo los tons bougon-; sur dos Jrobl6nos qui les touchant
diroctoi:1ont ot danE cc so113 il ost n5céss::ürè: ::k :pnrtir d' uno orgnnisntion p7.r soc
tours, sans jrn;:ais oublit,r ü, pors1Joctïvo.. giobnlo do; tous los ;Jrobl.Jrws. Il ne fnu t
pns allor vers ln destruction c1'5s s0èt-.lurs,r,1ni.; vers la destruction dé lrt soctorisn
tion.Dans l aosure où il y a èL::ns. les athénés dos catégories diverses qui vont de
l'ouv:i;-i8r :\ l'l10::10s:oxucl,éos fé;ü:1istos à quoi quo ë0 soit,il est nécéssaire dc les
englober_tous conc #isut oarti d'un tout;l thénéo est un liou où vivent conjoir
toment tous cos probl~nos. L1un autre côt&,11n':h5n&o no peut supplnntar d~s fonctior



cornmo celles du syndicnts,raômo si notre projet global doit tondra à la convcr~~:.c~
do toutes les fonctions, ct:i.r il est_ inpossiblo d' o.voir une lJrO~)OSi tian r6volutiom1::-.i
ro snns nssurier,nous tous,tous los probl6nos ot s~ns faire de tous le probl6rao do
ch2.cun. . . _
s.o. Quelles relations raGintcnoz-vous avec los orgnnisntions ot los partis populire
et on nnrticulior '1.voc lo rosto du nouvo:ao1it libortairo?
is/- Sur le promicr point,cclc dé pond des c2s ot dos si tua.tians concr6tes qui vont
sc présenter. général,cola été depuis l'unité d'action jusqu'a une incotibili
t6 totnlo.Sur lo second point,il faut sign2..lcr quo le schéma historique quo prit la
r.1ouv0rnont libert2..iro fut 10 roflot d I une ·r6.:üi t6 historique ùétorr:dn6o . .ûo nos Jours
on no peut considérer lo è:10Uveùont libertn.iro com;-10 uno structure po..rfai teli1ont 1,r-·
ticulée organise@ont,dans la mesure où il exista dos syndicats ,dos f6d6rations,dvs
groupes, d0s e.th6néos, c,~,,s colloc tifs, etc... l I onso,:11Jlc do tout cola forme l2 mou-
vo:-:wnt libortniro. Nous p,msons • quo l:-;. priori t0 doit ôtro doi.rnôu nu débnt entre tous
les libcrtc.iros ot à une. réflé:ion conjointe.. partir do li nous verrons où on _peut
2llor, qui nous so:.1.,os ot co quo nous. pouvons fr:-;iro? SI inposor, snns co lJrocossus, un
lion orgo..niquG alors quo nous· continuons de pensur quc iicclui-ci ost un r0forui.ato11

ou que colui-là"ostun touriste n n 1 f"',boutir,':.i t qu 7 ,:,. bntir un cli::~ to.::rn do c::i.rtes. Tt;u1t
quo nous no nottrons pns an co~~un toutos los opinions toutos. los r6fl5xions,nous.
n'en torinerons ps c.voc los fornos de:: pons6o de cc typo.Lo. :9ratiquo môno ·do cc.
procéssus nous anénr nécssairorent à éclaicir ce lien organique qui ccrtinoont
no s-.::ro. p::,s de subordination do-s uns envers les autres,ais de coopération égalitai
nx&o vors un monde do viu corn~uno ot l'instauration C1uno soci6t6 libortoiro J laqu
çllo nous nspirons tous.
S.0.L,'th&néc cst-il un orgcnisno de classe,copronant par là que seuls les travai
llours puissant y acc6~or,oubion croyoz-vous quo dos porsonnos dont l'origine socinJ
n'est pas ouvri6ro puissant y prondro p~rt?Jo fais allusion aux porsonnos qui:no
travaillent pas ou qui no voultmt p.<:1.s trnvrüllcr,.ct o.ussi aux fameux cas tant déba
ttus des II touristosn (asotas)
A/- L'athénéo n'ost pas un or@anise de classe au sons traditionrol du tcr:o selon
la torninologio rncrxisto,sos nortoe no sont ~as .non ~lus fcrm6os aux porsonnos qui
no sont pas f~ 9rovonnnco ouvriâre.D1nutre part,oui 11ath6n6o ost un orsnnis80 do
classe, la cor,1posanto ouvriéro 6tc,nt ::::,rotaconistJ .Co;Jond.nnt dos enfants, dos J·.Jll:,.:.:;:::ro,
dos rotait&s y po..rtici?ont;co soat dos gens dont l1oppr6ssion no se définit pas sol
los souls critéros do lr. proâ.uction.I:;;1 r.mcun cas· on oclut lo contenu ic classe, on
lo d&pnsso.Il .n'y a pds soulo□ont dos ~rnvaillours, • il a beaucoup ~lus quo ccln:
doo individus.
Pous àssunaons la contradiction quo pouvont supposer certaines attitudes,de plus a'
ost-co· p2s non plus une connorio de travailler touto la put~in do journ6o et d:acc□_ 
tor cola sans uculor?st-co que ço.. n1ost_p2s une contrndiction flagrante que d;0tr·
11r-~volutionnairon 'à l'usina fncc au patron et c~.c sa transforuor,on nrrivant i ln nc1.:
son, on po. tron do so. fo.:L10 ot en flic do sos onfnnts?iP y a-t-il pc.s èl_i honoso:a1e:ls c;1,
los onfnnts de bourgoois?Il faudro.it trouver uno nouv3llo d6finition do la clnssc
opprimée.
S .O Ln najouro pctrtio dos athonéc s sa d.;;finissont cou;r.o liborteciros ,à 11 oxco~:)tion
de l'athénée do Clot qui s'cppollo 'athénée populaire",est-co soloaont une différ:.:.
cc d1nppelation? • • .
A/-tu Clot,notro option cst tris stratégique,nous sores l'unique entité du au,-, 
constituée on thénéc,ot l dénoination" populaire " ost un cr:Lt0ro d'ouverture
drms co cns, puisquo nous cvons la possiilit6 d I ôtro l 1 uniquo athénée du quriç·
Do plus,nous consid6rons quo la qu6stion du n□R n1est pas irrportantc c~r ac toute
r,mni6ro lorsqu I un a th61100 fonctio;mo; quelle quo soit sc. d6no1:ü:~ntian, solon Uïl :.1od.1:
autoGostionnnirc ot anti autoritaire,c'est ,do'fait un athénée libertaire.
J. Sants , p:::tr oxoE1pla·, lo cns ost invorso, nous 11 2vonc :1.pi,016 libortLüro lJ□ur nous
pornottro de ronouor .:wcc 11 Li),Orto.nto tr0dition lihcrto.iro èl.u qun.rtior en r011011~~
avec dc viou athénéistos.
S.0. Pour un finir,ouvsz-vous nous tracer un cotit ;rçu de vos aivit;s et de
votre état actul depuis quo vous avez comencé à a:.r?
Jj.- i:.. ln Vornc(c_ o.u. bout d'un a do fonctionno,c1ont ·nous nous so,:~;·,:cs ronclus c01;,ptc
qu'il nous manquait los lmaents dc base;au débout rous avons or;anisé l'athéaé
sans r6ollcrnont poser lo p:roblÔï:îO d0 son cxistuncc propre, nous 1; r:.vons siiaplonont
uont0 ~nrco qti1{1 falla1t lo ~cntor.Lujourd'hui n6us on pnyons les cons6quonccs,

. .. / ....



cr nous trnvorsons uno période assoz morte.Nous savions quo nous no nous id2ïl'c,~.:.:·:_ ••
ions pas nvoc ln ligna suivie par les associations do voisins,nous savions qu'il
fnllni t donner une; al tornativo de lu tto ::i.u qunrtior, nous o.vions envie do faire plein
de chosos,nais celn n•~tait pas suffisant.~n g5n6rnl nous so□raes tomb6s dnns l'ac
tivisme mais ncus nvons aussi accu□ul6 d0s oxpôrioncos qui nous permettront d~ repo
ser le probl~mo do l'objectif do l1nth6n6e et sa ~rojoction,naturollocont Jo parle
à un niveau ~orsonnel.. •
1. Clot, en mo.rgc de 11 incidonco qu3 nous avons rGalis6o ot que nous jugeons positive
c I est la pnrticipGtlhon qui f::i.it d.i.lfnut.Sur 200 cotism1ts,30 soule,.10nt travnillcnt
Cc manquo de motiv,'.'..tion doit être dépo.ssé .Quant à nos activj_t0s,nous :wons IJél.rticj_pé
élUY. luttes du quë..rtier et à d I autres plus g6n6r.:ües, nous montons une école g:;;atu:·
te p0ur adultos,un cinô-club,dus réunions -débats sur do noubreux thémes et les di-
nanchcs nous animons un cin6rnn pour enfants etc .. Mnintonnnt nous allons sortir

uno revue.
L. Sants,nous avons une incidence comGo ontit6 que nous jugeons positivo,nous avons
particip6 â do no□bro~~ t~po~ do luttos:dopuis la r6cupfration des roraisos jusqu'a
la lutte pour la libort6·d1oxpr6s~ion,lo soutien à la COPDL, aidant les entreprises
on lutte,organisants dos d6bats sur dos problânos concrets et g6n6raux,do,uis la
d~linquancc ot la soiualit6 jusqu'a Mai 68Jl16cologio ctc ... ffinalomont les activit61
n'ont pas manqué.. . 

Traduit do SOLIDLHIDJ.D OôR"'::i:U. H' 20 JUIN 1978.

PSUC: Parti Socialiste Unifiâ da Catalogne,branche catalano du parti Co;au
nisto osp~gnol.

Pc;1.soto.s: tore désignant toute uns frange clo • jouno13 011tr6s à la CF'l' • é'..0:ir,'.:s lë,
lib6ration du régime espagnol,plus préoccupés par los problémes mar
ginaux que par la question syndicale et qui, comme leur nom l'i~diquo
no ifnis.:tiont quo passer.

CO:!?I:L : équivalon t d_u CÏ.P français, organiséi.tion s' occup2..nt d·os priso,rniors
•1 • ospAgnols.
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THEME 2/4 

(POUR 'SOLI!ARIDID ORRA " BARCELOMA) 

NOTES SUR LA SITUATION GENERAL EN EUSKADI. ------ -------------~--------------------- 
i:ous nous· trouvons dcvant un -nroblô1.10 de dimensions appréciables,à 

l'heure actuelle il s'agit do définir do maniéro compréhensible, pour ceux qui ne 
vivent pas ici et no rcssentit pas los choses comma los concernant,la situntion 
générale actuelle que nous,basques traversons.{nalyser lcs alternatives ot activit6s 

. d2s partis et syndicats on général?ic vide des municipalités?Lo manque do confiance 
envers le Conseil Gén6ral Basquos,rnarionètte c1o ii:::1.drid?Qu10st et qu'ollo influonco 
a la gauche abortzalo-patrioto? • . 

Lo phénoménè de la lutte armée et son appui populaire malere tout 
co·quo lui péso cet ·étQt do choso? .. ~Difficilc ,non? 
La réalit& que nous d6sirons décrire ici n'est pas collo-ci,elle n'est pas stricto 
mont poli tique ou éconor.üquo, qui pout-être ost déj abordée à satiété dans los revue,s 
sp&cialis6es ou a sensations.C'est la r~alit0 quotidionno au petit bonheur la chncc 
dJs B-nsquos qui vi vans on };u_slrndi aujc'J.rà. 1 hui. Peut-être pêchons nous d I êtro intuitif," 
mais une fois do plus nous devons dira que l'intuition pcut-Otro et est aussi scien 
tifique quo la connaissance consciente ot en tout cas,c1ost un dos rares ôlGraonts 
de baso pour notre annlys0,qui nous parmottont do porc0voir ln r62lit6 qui nous onvo 
loppo quotidionnoment. 

L1 individu moyen ,le tr~vaillour basquc(d'orieinc ou norn,aucunc 
. importance)vit immerg6 dans une psychose g6n6ralo qui l'enveloppo,11apeuro et 11 

of{raye jusqu'a l'empêchor do donner jour à quolqu activité contestataire rationoll 
que ce soit~ Nous vivons immergés dens los ;vo.tnrs des prisas do d&cisions par pré 
ssion oxtériourd ot on fonction do valeurs id6oloeiquos pr6-~tabiios ot données 
comme bonnes.Hier nous militons(do quolquo façon quo co soit)ot aujourdhui bonucoup 
sont ceux qui ont rolôgu6os ou abandonn&os leur militantisme actif ot copondant,ils 
emplissent les plé\ccs do village ou dynar.iisent les gréves sauvages, par dos actions 
spontanées non controléos et môme contre la ligne des organisations·politiquos ou 
syndicales auxquelles ils 2,ppartürnnont. ].'Tous avons 11 impréssion que los comdRmnc, tior, 
du "tcrrorismo do 1'EPI',effectuées ,woc ln signo.turodts partis ot syndicats de 
gaucho,sortont d~s êtats-mnjors,mais quo dans ln ruo,môme celui qui las r6digo n1

ose plus los d6fondro,et non souloraent par pour da représailles 6vontu0lles ~o 11

ETA,sinon fonclrnnontnlorncnt parca que,dans le fort intérieur du bnsquo moyon,ETJ. est 
toujours notre rovancho quotidienne contre l'origine d~ la crainte et do la castra 
tion nationale d'un peupla qui n tant souffort,tnnt luttb,pour obtenir si peu. 

Los forcos militaires et l'ordre public d6tachâ on Euskadi par lo en 
pitatlisme Espagnol(ct intcrnationnl,basqua inclu),so comporta comme dos forcos d' 
occupation et ont intuiti vomont • pour e:nnor,1:i. tous coux qv .. :i_ nu portent pas lour proprü 
uniforme .Nnis lo peuple bsque do ln rue n' ost JC::S .\ la traine pour co qui ost de :!Ai 
capacit6 do hair.Ne nous a --t-on nas donné dos motifs nlus quo suffisants nour coln? 

J..: -- ..1..

Il ost clair qu'en ~uskadi nous vivons un état de guorro larv6o et. 
celui qui a un fusil ou uno hacho,qunnd il va dormir,les mDts plutôt on tôto du li~ 
pou:::- 6vitor,si possiblo,dos surprisos désagréables du genro 'ultra" la nuit .Pour 
nous il ost clair 6galcmont,que cc n'es~ pas ETA qui nous causo ccttG pr6ocupntion, 
sinon les sbires du systémo ot do 11 ét;l t clémou-retiquo-pnrlo1i10nté'-iro, qui sont on
trnin d16ssaycr an uskadi,dos méthodcs do contrôle ot dé soumission dos massas nu 
raoyon do la menace at do la r6pr0ssiou du t6rrorisrac;los :::i.llonands at los italiens 
auré1icnt peut-être beaucoup à nous di::e arrivés à co poil1t •. 

Los basqucs citoyens ct travaillcours,cnarados,avons besoin do soutio 
at do la solidarité active dos masses le tout l'état espagnol,d'curopo et du monda. 
Il est possible quo nous soyons lo- fot do lnnco do la r6volution en Europ2 cora~o 
quelques uns aiment à le dire,nuais il est sûr que nous sommes candidas à une répré 
ssion toc1.1nologiqua rno.sGivo qui peut nous go,,rn1or de lu cnrtc pour des décac:os ou pom 
toujours.Soyons vigil~nts,oobilisons :.ous â chnquo fois quo cela sera nêc0~sairo pou1 

/· 



défendre lo doit inalié.nablq d.' un _po11plo à décider par lui môme sans ombêter Ïcs
autres(en plus ayant démontré sa solidarité internationale active on de multiples
occàsions, lo nationalisme dos be.squos socialistes les plus rndicmix est ·t.t·ôs huma 
niste et presque rien du racisme nationaliste do la bourgeoisie capitaliste ot/ou
tochnobU:rec,ucratique basque qui manipule +o PNV ,PSOB, PCE, etc •.•

No pas so fier aux informations conda:,mant. l'ET/. ou les basques véhicill6s
par les moy.ons do. sé~-:-:t:n·fq;cmations du. systémo, c'est une dos valeurs à développer
ontro ot par les révolutionn.3.iro'1:i'd0 l'état C'spat;nol-d·'aujourd1hui.Le .travailleur
de la ruedo tout l'état doit apprendre une fois pourtoute quo la lutte de libéra
tion nationnlb des basques, unio par le biais do l'action de l1ETA ces dernières·
nim(:,es, à la lutte pour le. socialisme mondial,_ est u_ne conquôto dà la conscience et
là lutte r0volutioi1nairc- des tro.vniJ.lours on gCméral et qu'il doit ilin faire sienne.
Nous no désirons' associer parsonne â des sornettes •. ! Nous no renoncerons pas â
ôtrc libres pour personne ! •
Nous savons suffi.sammcnt et nous lo disons publiquement que l'action arméo do l 1ET1. 
pose aujourd'hui de sérieux problèmos quant.à son efficacité et à sa projection
ruyolutiomrn.iro ~ , humaniste, et cela sans parlcr dos objectifs qu '(}. travors elle
rechcrc':10nt les m":mbres de 11 E'l'!. • Mais qu'est ce que o t quo signifie 11le terrorisi:10
et les crimes" do l'ETA, faco i la barbarie technologique du capitalisme (privé ou d

·d'état) ot do la tochnoburcaucratic ·? No soyons pets ph.?,risiens _! Le mal et lé.1. terreur
no_ .sont·.. pas et no viennent pas , du moins on mnjour0 partie dos bandes et· organis2.

-tians armées, mais bien dù pouvoir et du système aujourd'hui dominant dnns lo
_monde: la guerre, la course aux .afmemonts, les borab~s chaque jour.plus sophistiqu6es
le chomage, le.. faim . . • . -

ASKATASUNA 
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OU ALLONS NOUS? OU SOMMES NOUS ? QU S PASSE-T-IL SN USKADI ? --------------------------~-------------------------- 
Nous avons ce que nous appellerons une "conscienco collective " en

Eu.skadi,d'avoir été si longtemps· enfouis sous un tourbillon d'événements et de situations
etc ... qui nous échappent entre les doigts comme s'il s'agissait d'anguilles glissantes.
L'analy_so:de_èottc situation touche à la spécùiation et se base sur l'intuition(Connai
ssance inconsciente)quis'est forgé,peu à péu toutos ces dorniéros années difficiles pci
los militants révolutionnaires on particulier et notre peuple· travailleur en général.
Nous n'arrôtons pas do répéter quo 10 systémo sbst· profondémont .modifié comme consé
quoncos do l'utilisation ot do 11 avancée do la connaissance technologique et scientifique
on général, supervisée, bion sûr, par los ..intérêts du capitalisme international monopoliste
qui, à tous points do vuo,parai t-ôtro colui qui controle l0s postos do commanco du pouvoir
au nivoau mondial (bion que so'trouvant divisé on "camps idéologiques".) .
• , Nouvoaux systémo,nouvoaux. travailleurs, nouvelle conscience qui se f~yp
son chomin avec difficultés, éar tant qu'il cxistora l' oppréssion-oxploi tati on il y aura d
porsomios qui se· robolloront contr0 elle. 0 .Los gestionnaires du systémo,lGs t0chnocraiii:s
do tous poils lo savont ct so chargent trs bien do contrecarrer los éffcts do l '·opposfu
tion à lours échàfàudagos do pouvoirs ot d0 privilégos,échafaudagos qu'ils présentent
toujours comm'o le moillour pour tous, faisant,par une ingéniéuso parade do contrôle ma 
chiavéliquo dos masses,participor los opprimés et 0xploi tés eux-mômes à lGur propre
oppréssion et exploitation,et non soulomont; avec lo consentement, sinon chaq_uo jour plus
souvent avec leur participation activ:~, oncadrés on syndicats ét partis ou autres groupe
monts totalement supervisés ct sous lc contrôle des castos tochnoburoaucratiqus,qui
profitont dos privilégos inhérents à toutc positiog do contrôle ot do commandomont.
Il est bion connu quo tout,lo systéme capitalisto,pour son bon fonctionnamont; ;à bssoin
d1uno marge déterminé do chômago,un régimont pqrmanont do résorvG, comme munaco latent:;
contre l2s mouv,o,ncnts C.:'.8 gréves, que son sy: t.Jri1e 60 production technologique ( la maa--
chinisme automatise) permet de rentabiliser dans des limites intérréssantes po:ur
le propre systéme .Nous savons tous que le surdévelloppement industriel et teclmm
logique de grandes zones do la plan6te,ost un autre 616rnont de l'équilibre mondial
capitaliste,ainsi quo la fairn end&miquo pendant qu'on jette et dêtruit la nourritu
re pour naintenir l'équilibre dos prix et la deraande,ot la course aux armements
pendant qu'on parle de traités de paix;ot la permanence des travaux les plus dé
sagréables,nocifs,péniblos,dangereux,mal pa.y<I:s, r:,e.r le biais de la main d'oouvre
importée des pays les plus arri6r6s,les moins industrialisés.

Bien :nous avons do bonnes raisons do penser que le systéme à éga
lement intèr~t 1 maintenir ot contrôler un certain indice d'opposition radicale
armée qui lui pormette,par le moyen du scnsctionnalisrno et avec la collaborection
consentie du Sl)Gctre diJs forces :poli tiques 11repr6scntntiv0s , civiques et syndi-
cales, d'entretenir un cor tain degré de tension psychique, do crainte et de dc;:iRnd_~ 
do protection urbaine à l'appareil do pouvoir,ce dernier cc faisant accepter ains~
chaque jour un peu plus ct pcrnettant par l même d'éloignor le danger do la con
testation et de la lutte alturnative radicale qui pourrait on finir pour toujou:r:•;
avec le capitalisme ,qu'ol qu'il soit avec toutes ses s6qu6J.les. • ••

. En fin ,dans chaque zone gêopolitique,en poursuivant sur la m8~e
theso, le capitalisme maintiondrniont( dans un niveau détorainés 'utiles"pour sa
production). une situation de tension généralisée par l'opposition radicale aréc
au systéme. En urope nous avons parai d'autres moins importants,l'IR irlandaise
la RAF (Baader Meinhof) nllomandc,les Brigades ougos italionnes,l'ETA en lus'adi
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c.histes armés qui. apparaissent cie tel'.lps en tes, ec t ~ • ~ . . .. 1 .
ce que nous ne savons pas, c'est où se trouvent les ~imites d~ 1 utile 
P.u système et• qu'elle si[nificé:ltion reellG à son opposition ob,iec ti ve 
et révolutionnaire. Ce que nous ;St:.lVOr~t., c I est que l I action r.o.rle:ure-n 
taire est totalement integrée et que y_uand on obtient., au prleent 
une loi ou une 2ction positive· pour les travailleurs, c'est-dO G une
prise de conscience et à une précédente action radicale dzns la rue. 
Nous savons aussi que la lut te c.::rrnèe d'une poignse de ca,,,arade::s spé 
cialises sert, accentuer les contré.dictions propres nu syst,-)ue ca 
pitaliste et favoriser le débat, l'approfondissant et contribuant ain~i 
~ la clarification des situations et des relation3 ce pouvoir objec- . 
tivement coritre revolutionnaires ; -nous s~vons aussi que la lutte ar 
mée peut-être utilisee contre les révolutionnaires qui l'utilisent, 
et contre le ~euple travailleur qu'ils-prétendeLt-défendre et ewnn-- 
ciper. • 
Nous savons également·que quand disparaît un collaborateur du systère 
(oppresseur et exploiteur·des travailleurs.) nous n'avons pas.à 
pleurer. ious savons <usi que·nous pleurons la ort d'un revoluti.on- • 
naire, bien que n'état.tas ue otre tendance... Nu, savons aussi 
qu' ur" jour nous clevrons Pous c..:.él'en(-1:re. et-qu'il reste: vrai que l meil
leure deese est l'atuques.. Que·ncue pouvons toder drus les provo 
ca tions polie i2res qui. rwus fout agir qud ça "le' iterese et nou::,
quand nous, de nniere totale.ent autonoe le decidors. 
Nous savors que nous nous approchons de plus en plus du j tord, de la 
limite permise de provocution et d'oppression qui te fait "s8.uter" 
parce que de deux choses l'une·: ou tu te compromet:-:- r:vec l'oppression 
et tu meurs humainement, bien que vivant comme un a11im2l, ou tu te 
défends et tu déterres la hache de guerre face à l'ennemi, sans savoir 
si tu profi terris d'un "lendemain qui chante". .. • - 
Crnnf\rades, en Euskadi ils provoquent une situation désespérée. (pes 
révolutionnaire, attention, déses~érée) qui peut finir par un authen 
tique génocide, un mass2icre. Nous sommes conscients que pour aue la 
révolution basque soit viable, elle doit déborder les cadres étroits 
de le eéogrD~hie nationale de notre communauté naturelle, sons état, 
s'internationaliser, trouver (cho et solidarité dans l'action et la 
théorie révolutionnaire de dizaine de milliers de camarades.européens 
et du monde entier ... s~ns cela ... ce sera la r6ection de défenne de 
ceux qui n'ont même pas peur de la mort, parce· qu'ils veulent vivre 
libres. . · .. 
.Soyons vicilants, ne tombons na.s dans les faciles cond~rnn~2n8tions du 
"terrorisme" "révolutionnaire;, ,,our oublier le terrorisme cuotidien 
de l'Etat et du système criminel et arbare du capitalisme oppresseur, 
etabli drns tous les recoins de l planète. 
Solidarité e.t soutien au peuple travailleur ta soue. 

·----........_.. -.a ...._,___ • -- .



Annexe au_ thème .3. (Dépassé apr2s Etxésé ?). 

Que vienne Taradel las" Il n'est pas plus idiot que ceux-l " et en 
lus il veut nérocier". 
Les choses vont de.al e.- ois. Aux militants ETA assassinés s'ajoutent 
les gardes civils et poli~iers comme représailles et vice-versa. 
Les représailles suivent l'escglade, on assassine ensuite les enfcnts 
aux contrôles et les journalistes, les balayeurs et les retraités, en 
suite ce seront les femmes 8U foyer et les anormaux. 
Les grands penseurs de cette déillocratie ne savent que faire, comme 
toujours en cas de danger et sans idées on décrète l'Etat d'exception. o il y avait avant un gouverneur civil fasciste ; il y a maintenant 
une équipe de démocrates inopérants, conseiller0 du CGV, chefs de 
partis, députés, sénateurs ... qui, face aux anciens problèmes, uti 
lisent les mêmes anciennes et néfastes "solutions". 
Toute cette faune, en choeur, ne fait que répéter ce que disaient les 
nutres, au point d'être identiques en plus no;ubreux 91Poix, tranquil 
lité, Ordre public ... et tat d'exception". 
Les Etats d'exception de Franco avaient-ils résolus quelque chose? 
Non, au contraire, les mesures aveuglément rl0ressives et un chèque 
en blanc à la police, ne font qu'emballer la spirale répressive 
action-répression-action etc"'"' avec des actions chaque fois plus 
dures et parconséquent une répression ;lus grande. 
L'Etat espngnol est chaque jour plus loin d'être un Etat démocratique, 
d'Etat Fasciste, il devient Etat policier. 
Il prétend en finir avec l'activisme de l'ETA, sans en finir avec la 
répression policiere et l'oppression fasciste. Cela conduit à per 
pétuer et développer l'ancien état de choses" • 
Jusqu'à quand cela continuera t'il ainsi? 
Lo négociation avec l'ETA s'impose, de même que s'impose l'Amnistie, 
tard et mal" (rappelons nous de nombreux morts pour y arriver). 
Négocier avec l'ETA est une nécessité, et pour négocier avec l'3E 
il y a quelque chose qui ne s'est pas iit et qui devra se faire tôt 
ou tard: sortir la garde civile et la l)olice f'Bsciste d'Euskr-,di, 
donner une anmistie totale, léaliser l'El et T connencer à né- 
gocier en plein jour une fois pour toute. 
Ceux qui croient d'en finir avec la lutte armée avec des contrôles 
et des détentions macciv~s snns discriminations, des tnrtures et des 
Etats d'exception, des condannations du terrorisme, se font autant 
d'il~usions, que ceux qui ont prétendu la même chose il y a déj\ plus 
de vingt ans. Les résultats sont dans la rue. Plus on tardera à 
aboutir à une népociation ouverte et plus il y cura de maris, la 
faute en incombe aux inutiles qui prétendent nous gouverner. 
Si vous ne négociez p2s avec EfA maintenant, vous aurez la respon- %
sabilité de continuer à tâcher de san les rues d'Juskdi. Négocier • avec l'TA c'est négocier avec ceux qui ont lutté, et continuent à .1\ 
le faire, contre le fscisme et toutes ses conséquences; c'est 
négocier avec ceux qui n'ont pas tourné leur veste. Si vous ressus- 
citez les lois fascistes pour l1Abolition desquelles l'ETA a lutté 
et lutte encore, vous donnez l'ETA les mêmes armes qui la firent 
naître. • 
Et tenez compte que tout le Peuple Basque n'est pas prêt de tourner 
sa veste. 
Qui sont, alors, les terroristes? 

ASKATASUNA. 



- LES CENTRES D.ILPOU_.YOIR
-2._UEL_CAPITALISHE?

Thème 1/4 - Dossier EUSKAJI 78

Sans aucun doute, nous nous :rouvona face â faco ot dominés par un nouveau 

type de capitalisme successeur du capitalisfufundustrial, instauré â travers le monde 
avoc la révolution t:ourgoai:inse' contre le systè1:1c féodal. Le dévelop::ie;:1ent technologi 
-quo qui eut liou pendant et après la seconde guorro nondialo, rondit possible et 
renforça ln création d'une nouvelle "classe" ou "cnste" sociale détentrice d.u pri 
vilège du _oavoir, do la connaissance, soutenue par deux pilliers principaux: 
la connaissance technologique, proprornont dito et tout ce qui découle du contr~le 
dces pistes particulières du pouvoir politique et économique; technobureaucratie 
(tccnn,s -technique, bureau - liou de commnndement, cratio - pouvoir) par consé 
quent c '_'Cet le systèrae où d0ï:1inent les h.quts techniciens et les11exécutifs" de la 
politique et dol'éconoio. 
Lo développement dos forces productives dans le système féodal dona le capitaliste 
industriel qui variait ot évoluait s6lon les &poques historiques et les pays, depuis 
un radicalisme libêral démocratique jusqu1aux différentes formes de fascisma qui 
asé.::Ombriront le rnondo. La ·oroprc évolu tian d3s forces nroduc tivcs dans le capi ta1is 

• ne industriel a donn& le c;piialisme tochnobureaucrati~uo qui so trouve (bien qui 
liaité dans son pouvoit) au coaoncomont de son nrocossus historique ot pour_léqciol 
nous prenons garde do no p.J.s confondre 11nécos,saiÏ~,~r.1011tn sa fin. ( si fin iÎ y a ) -" 
avec ln naissance du socialisnc, cot:.rn on le prédit an d'autres &poques, avec le, 
capitalisme industriol. 

Nous défendons la thèse selon laquelle ia tacha historique la ~lus &vidonto d~ la 
bourgeafutie industrielle et cornncrçante on tant quo classe, est d'avoir proc&dê à 
11 accümulation de caoital au niveau de chaque Etqt11national" et ensui te, avec 
l'nnification ou lo coatr6lo dos marchés "coloniaux11 au niveau mondial • 
Pour los pays du "camp socialisto'' (anal noué), face à 11 inco.pacité do la bourgooi 
sie locale d'effectuer cettc accuQUlation, ce fut la bourgeoisie intellectuelle et 
bureaucratique, vêtue do 11 alibi révolu tioDnairo du ;:,mrxisinc-léninisr.10, qui pci.r le 
noyon du contrôle id6ologico-militairo du mouvement r6volutio~1airo, façonna 

. 11 Etat totali tair~ \1 travers lui évoluo. • jusqu'au cc.pi talis;no technoburoaucr-'.:ttiquo 
_Nous soutenons qonc quo rmr la gaucho (pays''nocialistcs11) ou par la droite (pays 

. têom~:e l 'i::spagnc, 11 Argentine, le Pérou, le Brésil . • . ) qunnd la. bourgeoisie 
_ et los forces ca:pit2..listos locales n'ont pas su dévcl·o~)por les forces productives 
et accumuler le capi tnl, cet.te tâche a été assumée par la caste technoburouucra tiEt 
~ui (militaires, clorgô, intellectuels autoritaires, fonctionnQiros ot bureaucr2tbs 
politiques de toutes sortes), • 
Pourtant après avoir vécu une étape agitée dans laquelle le systèno capi tnlisto se 
j;;rouvai t pour ainsi dire dans sa préhistoire, nous nous devon, les révolution 
'aires libortairos d1aujourd1hui, d'analyser et do rechercher des altorn~tivos qui 
ri'auront qu'un petit r:: .. D')Ort avoc colles effectuées nar nos "anc~tros". Los gr:-;.ndos e a - .c: . • 
-;t·ôvolutions dignos do cc no de notre temps n'ont pas 6té"poliiquos'' (malgré 

.. ,,_· leurs contenus intrinsèquos et leurs apports), sinon''techniques''. Le systèuo capi 
taliste qe nous souhaitons (et vcc lequel nous soa:es obligés) combattre pour 
vi vro libres, n' ost p2.s tnnt le fruit des idéologies dans le pouvoir, que del . 

fi :propre' évolution de l'.:1 r.1a.chine éconor.iiqu~, poli tique, technique, otc •.. mise ~n '.i-'_~r
• che ~ar 11hommoot dont ln responsabilité, ilconviont dono pas l'oublier, nous in- 

combe à un degré ps ou moins and. Los armes qui parnattont sans aucun doute, la
reproduction incessante des conditions da dorainntion ot do contrôle ~ropre nu syste 
-e sont fabriquées par do; uains prolétaires et lcs baillonettos et matraques des 
forces r~prcssivos ot bilitc.iros , sont soutenues ~ar los bras do fils du pouplo. 

Nous no pouvons oublie~ quo le systèuo do gouvcr;c~Gnt d6□ocratiquc-parlencntniro 
fut uno "c onquôtc" populo.ire, qu' ollÜ servit à intégrer los aspirations émancipa 
tricos des travaillours, dans dos cadras politiquoq qui no rcmottaiont pas on cause 
~a propre sxistance du Ca)italis□o, contribuant.~ son âvolution dnns et sous son 
contrôle (colui du capitalisue). Aujourdh'ui, à l lufuièrc des oxpôriancos accumu~· 
lées en cos dernières années de vie démocratique- parlénentaire, après l'in1planta 
ion appareaent définitive de la doinetion multinationale du capitalisme 
~6chno~~üroaucratique, nous nouvons affirmer quo ln d&rnocratio paricmcntaire n'est 

.{fi.en qu I un r.ideau do fUi162, Z1orrière l0c:uol se cachont ou sa protègont les authen 
tiques contres do pouvoir cet do ·oriscs de décisions au niveau nondial, ot quo ..-
• 

. ' 
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ces.décisions.concornent tous lcs aspects fondamentaux de la planification économi
quo; répartîtion dos zones d-' influenco, r(")production du pouvoir et· du contrôle sur
los masses laboricusoG du □onde (production do la culture do□inante, dos formes do
vie ot ·do consorF;ation déms les relations sociales). Dans la fornmtion des gouvorne-
8onts étatiques, n'intorviennont déjà plus, ou â pein~, les 9ptions· P6l±tico-id6o •
-logiques des pRrtis et ·syndicats. Il tond â so·Tormor on □argo d'eux, ces éléaents
ou 6lans tochno-buroaucratiquos qui ont le plus gr?n<lcs possibilitéss dans chaque
conjoncture concrète, d'administrer los directives 6laborêes dans les contr~s cnpi
talistes du pouvoir LlOndial, Il peut se trouver, on a~~avonto contradiction avec co
schéna, des situations dans lesquelles los tondo.nccs loco.lcs 1tnationalistos i:

rio fassent momcntnnémcnt avec le contrôle do l'appareil étatique d~ pouvbir, nais
ce typo.do situationstont â durer chaque fois moins dans le tonps et dans l'ospjco
6t2nt donné que le capitalis□o multinational conxpto cn sa faveur, sur les plans,éco
nomiquos et milito.ires, nvGc dos 6lô1:10n ts do ciissuGsion .plus que suffisnnts pour
mettre on déroute sans trau8atis~es mzjours cas volléit6s qui d fait n'ont jais
pu s'i□plantcr avoc une virulonco c~cossivc, qui sont mis â ranl ou à bas avec d'ha-
bilos manoeuvres pllltschistos ( voir lo 6hili d' Allende ot d0 Pinochet) •

Nous ·considérons quo la tant nomJée "crise" capitaliste de cot to dornière déco.do
:h'.11cist firir.:iTdilrn1it: rr,ion:· d' Eiutro quo los sybolosoxtérieurs de la lutte pour le pqµ
voir entre castes capitalistes et qua celles-ci se, présenteat en2 fronts fonda:ion
::..:.t--titi~:;"•:• ,; :;,! • . .:_ ("; '.,: ... ; , , • · 1

·, ~ ·,, - •,,• •, î •.~ .. ,~:.'·.•~!- •.;, f _-'.t •~•:,·:

• a)Lésdéfnsours de la puissance capitaliste industrielle "!nationaliste", cadrés 
dans leurs respectives:frontières étatiques, redéployée_dansün pouvoir politiqué
(Bion /qu'in grande .partie étatique au début de la criso) et économiqud au nivou .
atteint par'ce dernier (dapitalisa monopoliste.transnational) ' • • i- '

...i bJ ·Los partisans do let cÔnsorvation du stntut poiitiquc 11'11a.'tiohalisto11 éta.tiqùe ~
d.i.nfriuant ou. supprîm.::m t le pouvoir dos r:1oriopoles nultination_dux. . •• . • -~
La techno-burcaucratio. so tr-ouvo ct::ms lo_s doux cmnps, ranis où _elle 'trduvo son p1us
grand charap de développeront intégral corne classe dirigeanto, c'est dans lo plus
développe dos éapitalisr:ios, atteigne.nt avoc lo dévolop:pomcn t dos for ces produc tivo,s· j
des niveaux soulcmont r8vés par la légende utopique dos siècles pasBês. ~, l1 

Il n!y a pris do doutes que tout n'est pas honogàno ni n10voluo ~n môm6 tcraps ot
àrms les mômes conditions. 'route:fois il y a d:rns lo. pl.::rnète dos zones géographiques
ot dos hor:r10s qui vivent à. l'ago de pierre. Cola no contr0dit pns la thèse qui &c1~'J.i- l 
ra l'ensomblc on annlysant los.616ments et tendances dominantes, définissant le sy,sr '
c!Lènc dans chaque situo.tion ïlistoriquo condrète. notre oyuomm n'est plus le c::.pj_ t~~
liSï:10 pré-induttrio:ih ou môme indùstrie1 (bien que :1ous continuons â lutter contre::
lui d,::,.ns des endroits précio do ,la planète) Notro c;rn.omi • os t le systè::10 qui contr8-
lo et déturrüno losfonws do pouvoir et do gouvorn,;mont, d'ox-ploitntion, de planifi
cntion et dévolopp0ncnt d.::.s foràos produc tivos, 11 énqrgic et l' onvironnemcnt, col}.¾Js
qui objcctivor,1011t constituent un obstacle insolublo, con,tro le viclo:nt désir de l~
borté, d'égalité, do fraternité des howos humanistos, libertairos, coaaunistes. %;

1 .•. 

Ainsi donc, nous pensons, à notro avis quo la crise a occulté aux youx do boauc?µP
d'analystes (bion qu'illustres ot plus dou0s quo nous snns aucun doute ) la vérita...
blo bataillo, uno fois do plus dans l' histoire de 11 huianni té, c-.;ntr6o autour du ou- 
voir. • • • _ _;-.~-,
Il parait--claircr:1ont jugé par los nouvelles situGtliubns quo lo. "victoire" a été "(: \~ j
remportée pnr lqstondo.nces monopolistes multinationalos cc par conséquent nous ch& ?
minons à marches forcées vers l'horreur plus grande rêvée pour l'humanité par dos% }
snvants_ into-lloc.tuols de ln taille • Orwell,· Rosta.nd, Huxley, Bakounine ot raênc ,,. i
Mo.r:x dans certains passges.dc son oeuvre, avec bpaucoup d'nutros qu'il sernit trop 1
long à citor et qui prédirent on un tops pas si éloigné. Sérions - nous'déjà:au i
p.oint dc1tnon rotour!-'? Lo.défi à l'humimité: Socüüis:110 ou Barbarie ! est plus ~
quo jnr;mis présont dans nos consciences. Le cho:ün de la barbario ·o-st on .mnrchc et
celui du socialise nous scmblo ch.:::.quo jour plus _loi;itG.in. ~ ·• .
PosRimismo subjectiviste? ...

~ :- ! 1 !
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NOTE INFORMATIVB •..

•

Apres neuf mois d'incarcération,Burnard PNSIOT t Victor SIEAL ont éta libé
-rés sous .caution"a..:J:°1'00.-ooo:·posëtai:r:.chacun(0nviron 5500 francs)
svidommont cola nous'a réjouis tils no rvstont plus qu'a récupérer do leur dorniéro
grévc do la faim do 27 jours.

Au dclà9il rosto le fait quo dos containos do porsonn0s restent omprisonn0s
abusivomcnt dans toute l'Burop09qu~ la répréssion s'bat quotidionnomcnt sur ceux qui
ossaient do remettre en causo 1111 ordro social oxistant ".

• f ·- • 'f" \ 

Pour nous,la nécêssi té do continuer urio action d'information· ot do solida-
rité domouro plus que jamais à l'ordro du jour.Mais nous pensons qu'il convicmt ot
mômo qu'_ffl'.~Jst ûrgorit,: d,o ,_penser .:ot,Ao concevoir notr0 lutte autrement quo sur une
formi:/Affb~si-v-o(-'"'lploùror.o'1'sµ~ lo-_.f.ai:t_ g_u0_ dos copains ot copines se retrouvent ,:m
prison) •• • <J·t 11:himaniésto.N àùs.·voul onp:nous ! intérogc±sdrlrl6 dé 1a'répiéssion, 
delà:lutte armé,resitor;ccoi par, rapport. aux lüttos;social@sactüélles,par rapport
à la politiquodu pouvoir,par;rapport à1!urope,parrapport u vide'politique ac
tuel.Nous nous psons beaucoup de questions.sur'la, "]'Hécèssité"·de"maintenir
un@omit'contro la répréssion.Boaucoüp de; questions' donc; ">, zi: ..2.

- -' _. •.• I .. - • ,._, " \, • " _ ,_ •. ·- ·t. - • I • ; •• ..,_ - ~ ' • •. • • ( .'\. •

'•.: ' '-· Bigr?entendu lvs copains qui_ vi;.mnon.t_ a:' .ôtr·o l,fb0rcis s·' in-téri'ogorfü, sur 1 o
rlo qu'on leur a fait jouer pondant neuf mois.lèu avis trois raisons pouvont
tro retenues:. '··.:vi:-Su:cs • .-·•·.;·{ ·r: .. ,•:.··._;·::.~ · ',. 

.. , .. 1/:.-.O.ccasion .d0 _s,:; :vGngor pour lours activi tus mili tantos 0n fav(mr d"'s lutt0s
.é,social.sn tsb@gris. "o : .. ,
2/ 1sur arrestatioii a cu liéu 'dansle contexto "d'un&'campagne contre la mou

•• vorrion-€ li·b,Jrtaiiu. cspàgrio:J, 0hcl'0nch00 à partir ·:du: cas 4~- ;J.~ '.'$,è:aia.
3/ Ils ponsont avoir·servis.de.!pruv!d'activités clandestines en,Catalogne 

Nord dirigé_c,s contr--, 1' état 0spagnol. .6n vff~t--ï,:::"s· rëiüriïôns füël"""travail"
intro' l0s polic;,i~ d;;:,s ci..mx états so sont mul tipliéos dans l.:is mois paGs0s.

Ils p0ns0nt avoir ·otG libôrés parc0 quv devenus inutiles ot quolsur mainti..:mt
en dét,.mtion d0v.,:;nait du fait de la solidarité-qui s'ust dévJloppov autour d10ux.

Dans 1 'immèdiat nous pvnsons organis.::ir un gala pour d_,;s raisons financiérJs
8vid.:mt0s (r:.;mboùrsom0nt dJs cautions) ut pour montrer qu0 nous no voulons pas ,:m
rostur là.La dat-.:; n' dst pas ..::mèor0 fix&o.Nous allons aussi publiur un0 brochur0
faisant le bilan critique do nos activités qui soulév0ra lvs problémvs abordés plus
haut.Ds sa publication nous vous la f0rons parvunir.'

Voilà c0 quo nous avons à diro pour lo moment.Nous vous ospérons on
bonne: santé et nous éssai0rons d' 6tro à ·-11 écouta d0 vos cri tiquas, suggestions ou
informations.

. i 

...-. . . . ... . •. :'.· 
Par sui to do contrestomps,nous n''avons· ·pas pu, publïor los thémes 1_ &. 4-
sur le Problémo d 'i:uskadi ,ils soront publies dans lei N°1.1.Soul -figu_ro dans
co numéro los thém0s 2&3

F.I.N. •



COUR RISR (SUIT DT FIN.)

AJOBLANCO 

BARCLONA 1 5 NOV--J,IJ3R.J, 197,8 

Chors Amis: 

Prochainomont,Ajoblanco ~dicionos 
ontroprendra uno ro-structuration dans son activité éditoriollci,qui va 
so produire sur.doux axos do base.D'un côté,la publication AJOBLANCO 
doviondra hobdomadairo. Cc changement do périodicité apport0ra un change: 

mont dans los,contonus ot la façon do los traitor,tout on conservant la 
môme ligno joÙrnalistiquo qui nous a caractorisé depuis cinq ans.D'un au 
tro côté,il va y avoir d~s nouvollos;parmi losquollos la publication d'un 
magazin'., li ttôraire-"LA BliN.JRA", et lü démarrag.) do plusieurs collections 
d:::;; livros:littératures,rcportago ... 

%# 
Dans cotte optique ,nous serions inté-' 

r0sséq par un échango avc vos publications.Do notre part,nous continuons 
à vous <=mvoy0r réguli6rom,mt .AJOBLANCO c.;t nos autres publications. 

amicalement. 
- - - • - - - • Dans ·11 àttùnto de vos nouvoll0s, 

AJOBLANCO sdici on-s S.A. 
Cardurs, 17, 1 °-BARC;JLONA-3 
TL. 319 56 00
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