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PRISON ~-REPRESSION-ISOLEMENT- _MUTINERIE -GR.i.NE DE LA FAIM -REVOLTE- 

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

Los pouplos,do co qui constituant actuollomont 1VEspagno ont connu pondant 

longtemps un état impitoyable,qui n'hésitait pas à éxéciter coux qui osaient 

10 critiquor.Le capital y a connu do boaux jours: main d'aeuvre docilo ot pou 

payée. 

Ifalgré cola,poti t à potit,ce sont développés d0s luttes ouvriéres, 

dos gréves sauvages,uno contestation soutorraino,mais solide,qui n'hésitait 

plus,ces dorniéres années à s'oxprimor libromont. 

Franco ne suffisait plus à fairo tournor la machina.Sa mort n'a été 

qu'un coup de poucô donné à l'histoire. 

Pour la bourgeoisie,i-1 était. dcwenu clair qu'il fallait changer do • 

méthode si allo voulait sauvogardor l'éssonticl de sus privilégos.in offet,lo 

contoxto dB l'économie do marché ouropéonno interdisait,pour le momont,un 

retour à uno répréssion collective ouvorto ot violonto.La droite libérale 

ot moderniste a donc· imposé un procéssus do démocratisation. 

Co processus consiste ossontiolloment on uno tentative do pacifier le prolé 

tariat on l'intégrant aux rouages do l'oplotation,en lui faisant croire qu' 

il ost de son intérôt do sauver l'économie espagnole, qu'il vivra mieux s'il 

particip::i aux nécéssairos restructurations ·du capital on ploino péri ode de 

rajounissement. 

La bourgooisio espagnole a roussi,sans m6rito d'aillours,à rocovoir la béné 

diction ot l'appui total do la gaucho communiste ot socialiste ot d'uno par 

tio do l'oxtrémc-gaucho, tout houreux qu'on leur offre un strapotin dans 10s 

allées du pouvoir et un temps de parole à xW télévision. 

Il no fait aucun douto qu'uno fois son .pouvoir à nouvoau consolidé,la droito 

espagnole los romorciora polioment.On trouvera bien un pretoxte pour cela. 

Entre temps,cette bravo gauche ,esporo,olle ,assuror son controlo définitif 

sur los travailleurs et los pouolos d'spagne,afin do pouvoir jouer son rôle 

d'opposant responsable dans Q§îîW PQxx société libérale avancée que.l'on nous 

promet. 

Seulement voilà.Rion n'est joué.Lo prolétariat "ospagnol",fort d'une vieille 

tradition do lutte d'action dirocto ct antiparlementaire ne se laisse pas 

domestiquer facilement. 

Tout un procéssus d1autD- organisation so déroulo actuellement,une crittque 

active du parlementarisme s'affirme do plus on plus,des peuplos refusent do so 

soumettre à l'autorité centrale,uno alternative et une stratégie révolutionnairo 

so fait jour ot; peut faire s'écrouler tous les beaux projets de nosaspirants 

chefs. 

Il se pourrait quo les travailleurs décident do suivre un chemin autre que celui 
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3 
qu'on veut leur imposer,parce quo pour eux,une démocratisation signifie limitation 

• 

des salaires,chomage,et autres tours de vis.Co sont los éternels sacrifiés-sur l'autol 

de la démocratie et de la défense del'économie.Il se pourrait que ces travailleurs 

luttent à nouveau pour la destruction du travail salarié et de 11 état. 

Les peuples et les travailleurs d'Espagne ont une chance historique à no pas laissor 

passer sou peine de so voir enchainer à un systéme démocratique qui a fait ses 

preuves en France et en Eurcipe. 

Et c'est seulement depuis quelques années quo le prolétariat européen commence à 

critiquer cotte intégration,cetto auto-cxploitation,à travers dos luttes encore trop 

parcellaires et spontanées(gréves sauvages, luttes écologiques,peuples opprimés otc .. i 
quo les bureaucraties syndicales ot politiquos s'éfforcont d'étouffer,de canaliser ou 

de récupérer.Mais co mouvement finira bion par trouver sa propro oxpréssion politique. 

C'est contre cc ~ouvomnt général quo se mot on place 1V:;:J;'urop(;) do la répréssion. 

Los lois dites anti-terroristos fleurissent.Les effectifs policiés se multiplient 

on affine les techniques anti-guerrillas.Et nous no pensons pas quo co soit 'pour 

notre -sécurité, comme ils disent;mais pour la leur. 

L'insécurité a pour cause la crise économique qui so développe et la crise politiquo 

qui ne saurait tarder à s f exprimor ouvertement.Sans aucun doute los temps ne sont 

pas surs,mais ce n f est pas à cause do quDlqu0_s bombos.Le pouvoir agi te beaucoup 1' 

épouvantail du terrorisme pour faire natre le besoin dVêtre protégé,sécurisé,ct en 

cc sens· là los actions violentes qui no sont pas clair&m&nt et directement liéos à 

une lutte sociale(sabotages pour uno gréve,luttes écologiques des peuples,des pri 

sonniers etc ... où à une nécéssité d'auto-défense (individus jouant un rôle parti 

culiérement répréssif) participe à la criminalisation dos révolutionnaires. 

Ce dont le capital et l'état ont peur,ce sont dos situations in.surrectidnnelles 

qui peuvent voir le joùr·en Europe dans los années à venir. 

Actuelleme:n.t nous arrivons à une double offensive du pouvoir: 

I)-Tentative de réforme,renforcement do la participation des travailleirs dans le 

but de récupérer cette contestation. 

• II)-Préparation de la répréssion d'éventuelles explosions sociales. 

Cf est ce double rofus que nous exprimons par cette grévc de la faim.Nous punsons 

quen comomenti,en Espagne,les luttes de classe qui se soucient fort pou d'un oui. 

où d'un non à une constitution, en sont à un moment clé qui peut déterminer beaucoup 

de choses pour lVavcnir. 

EXIGEONS L'AMNISTIE TOTALE afin do mettre la bourgeoisie au pied du mur au moment où 

ils parlont do liberté et de démocratie à tous ceux qui veulont bien los croire. 

NOUS EXIGEONS LA SUPPRESSION DES LOIS .ANJfi. - T.i:DRRORISTES parce-qu'elles pésont 

gravement sur les possibilités d'émancipation sociales qui so font jour. 

PRISON" LA MO • fs 3 ' BARCELONA LE 14 0CP0BR 78 
GROUPE AUTONOME LIBERT.AIRE. 



e Le texte que nous reproduisons ici a valu à la CNT une amende de 500000 
pesetas(3 millions d'A.F.)Il continu d'ailleurs a être affiché dans 
toute l'Espagne avec une me~tion supplémentaire :11 Cette affiche a été 
sanctionné d'une amende en application de la loi antiterroriste. 11 

Avec ou sans Franco,le franquisme continu. 

SARI-ARLES. 

CONTRE LES MANIFESTATIONS .ANTITERRORISTES. 
----------------------------------------=- 

Que la dictature franquiste ait or3anis6 des manifestations 
massives pour conforer le régime et l'ordre établi,était logique. 
Que la droite pos-franquiste organise.des manifestations contre le 
terrorisme ne nous surprend pas.Mais que les manifestations sciient 
aujourd'hui convoquées par les partiset centrales syndicales dites de 
classe , parait surprenant. 

Ces aopels nous affectent en tant que travailleurs.Ils nous 
affectent ~~rce-que,tirie fo{s de plus,oh veut nous manipuler.Une-fois _de, 
plus,on veut nous foire prendre_des vessies pour des lanternes. 

Nous nVallons pas entrer aujourdh'ui dans l'analyse des groupes 
qui,les armes ala main,s'affrontent avec lo c2.pitnl et sos instruments.: 
Mais il .faut ê IîèI§ conscients de ce que l'action de ces groupes est une 
réponse au terrorisme qui, jour aprés jour,s'exerce contre le peuple. 

Les manifestations convoquées en ce moment trouvent leur origine 
dans la politique de consensus,concrétisation d'une convergence des inté 
rêts entre la droite et la gauche. •• 
Ce consensus,ce marchandage crapuleux,amis en lumiére cet authentique 
avortement qu'est la constitution,avec laquelle on pr6tend perpéttier in 
définiment la démocratie que nous subissons actuellement Wî le systéie 
dé l'exploitation de l'homme par l'homme .. 
Cette·constitution,scrvilement appuyée par les partis et centrales de 
gauche,n'est pas seulement clairement anti-ouvriére,mais en plus légalise 
le coup dVEtat et·,comme si,cela ne suffisait pas;contient une l_oi,anti 
t,erroriste destinée à 11néttoyer" le pays d'une quelconque dissidence po 
ssible.L'authentique objectif de ces manifestations es de commencer ce 
nettoyage qui tentera S consolider le systéme imposé.C'est la logique ... : 
pour appliquer une loi.antiterroriste,on a besoin de quelques manifestat 
ions antiterroristes,o'n a besoin d'inciter le peuple -à collaborèr avec les 
corps réprés$ifs. .• 
Le systéme et ses complices ont besoin,pour mener plus avant ce processus 
d'impliquer la classe ouvriére,en lui posant le faux dilomne de démo 
cratie ou terrorisirie, quand , en réa li té, ils prétendent écarter les travai 
lleur, de leurs objectifs de classe pour qu'ils finissent par appuyer une 
constitution qui est un maillon de plus dans xM cho.ine de l'exploitatioN; 
Ce contexte se compléte avec une lég;islation du travail anti-ouvriére,une 
crise économique prpvoquéo et manipulée. par le capital,un droit de gréve 
inexistant et une augmentation brtit~le des fermetures d'entreprises.Dans 
ces conditions,appeler.la classe ouvriére à ce qu'elle manifeste contre 
le terrorisme_ est une sale manoeuvre. • 
Ôonvoquer des manifostatio~s antiterroristes c'est faire le jeu de l'appa- 

·reiJ:• répréssif et des authentiques terroristes ... Quand la classe ouvriére 
voudra manifester contre le terrorisme,elle le fera devant le ministére 
de l'intériour,devant le siége de la CEO(syndicat patronal),devant les 
prisons. 
La CNT dénonce ses appels au manifestations antiterroristes comme-une 
manoeuvre destinée à tromper les travailleurs,à les manipuler et les écar- 
ter de léurs véritables objectifs. 

' 

CNT-AIT. 
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----------------------------------------------- 
~ DECLARATION DE VICTOR SIMAL A SA LIBERATION.~ 
----------------------------------------------- 

JE PLAIDE COUPABLE % 

• 

Je pourrais RUssi bien plaider innocent,le probléme ne se po 
sant pas do toutes façons on ces ternas pour moi. 

Coupable? Innocent? Doux ,tonte.tivos simplistes et arbitro.ires 
du pouvoir pour étiqueter les individus et les faire rentrer dans lo mou 
le sécurisant de la normalité. 

D'un cté los bons,de l'autre les méchants.D'un c'té le citoy 
en honnto ,de l'autre le terroriste.Quel terroriste? Moi hier, toi de 
main ou bien ton voisin.i'importe lequel d'entre nous.Le roul0au conpré 
sseur de l1euror&pr6ssion s10st mis en route,et il ne laissera dépasser 
aucune tête.Suicides en RFA,extraditions ct quartiers de haute sécurité 
en France,Goulags en URSS,tortures en spagne,l'Etat sait s'adapter aux 
diff6rentes situations.La caractéristique principale de lVEspagne est d' 
allier les techniques modernes de répréssion aux ra6thodes nrchaiques du 
franquisme.Rien de fondamental n'a changé avec la venue de la monarchie 
démocratique,mais les choses sont-elles différentes ailleurs? 

Terrorisme:Il fatidrait pet-être reconsidérer la définition 
officielle du concept.Où est le terrorisme?Chez lo syndicaliste· qui se 
met on gréve,ou dans le systéme de production qui occasionne des milliers 
de morts chaque ann&e?Chez le chômeur qui refuse de reprendre le travail 
ou dans le capital qui,aprés D ou 10 heures do travail abrutissant,iru 
pose deux heures de trahsports en co~mun quotidiennement?Chez l'étudiant 
contestataire ou dans los pro@ranues débilitants? Chez le manifestant 
qui proteste contre une société nucléaire qui fait de nous tous des ôta 
gos on puissance,ou dans les forces de l'ordre qui,à Malville,n1ont pas 
hésité à tuer pour iuaposer une technologie meurtriore?Pas plus que nous 
l'Espagne n'échappe à ce terrorisme. 

Dés le jour de nbn arrestation,j'ai su de quoi on ~•accusait: 
Libertaire.C'est à dire anti-autoritaire,anticapitaliste;c'est dire,et 

• les flics espagnols ne s'y sont pas trnmpés,que mon but avoüé est la dis 
parition de.l'Etat,de tous les états.Cèci posé,la question de mon "inno 
t:e:hce" ou do-'ma "culpabilité 11 n'a plus aucun intérêt.De toute façon,je 
mue solidarise et m'identifie totalement aux actions des camarades espagn 
ols qui,ne bénéficient pas du statut de français sont restés en prison 
et risquent d'y moisir entre 6 et 20 ans.Nous sommes quelques uns à en 
être sortis,nais les prisons espagnoles continuent à se remplir de cama 
rades libertaires.Ce n'est pas un hasard si ln r6préssion s'abat princi 
palement sur eux en ce momcnt:ils refusent de jouer un rôle "convenable" 
dans le grand-guignol de la démocratie avancée .Et ne parlons pas des 
"communs ",appelés,et c'est significatif ','sociaux ff par l'homme de la 
rue espagnol.Plus de 15 000 individus jugés,condamnés par les lois fran 
quistes,incarcér6s,traités avec des méthodes franquistes.Mais qu'on ne s' 
< trompe pas, je ne réclame pas des prisons dorées,' Personne n'a le droit 
d'enterrer vivant un être humain.' 

Nous avons eu la "chance" d'être emprisonnés dans une période 
de lutte à l'intérieur des prisons espagnoles ,et le probléme de notre 
intégration à ces luttes ne s'est même pas posé,il s'est fait naturelle 
ment,il allait de soi.Nous sommes arriv6s en nloino it r6volution int& 
rieure "et ces 9 mois ont été rythmés par un mouvement de balancier. 
Répréssion/espace de liberté/R&pr6ssion/Espace de liberté.Tout ceci cré 
ant une vie sociale à l'intérieur de la prison,facilitant toutun faisceau 
de relations amicnles,affectueuses,voire amoureuses.Apparition également 
d'un espace créatif: prise en charge par les prisonniers de la reparti 
des colis,du cinéma,de la bibliothéque,sport,spectacles,caisse de solida 
rité permettant de subvenir aux besoins des plus défavorisés,et allant 

. .. I ... 



6 
jusqu'au paiement de petites cautions.Le phénoméne le plus marquant a 
Sté le phénoméne assembléiste.Toutes les décisions importantes étaient 
prises en assemblée.Assemblée de galerie,assocbl&es g6n6rales.Chaque 
assemblée élisant sa 11 coordinadora ( ou 8 prisonniers révocables à 
tout moment), chargée de représenter la galerie auprés de la direction 
et de veiller à ce que soit appliqu6es les d6cisions de l'assemblée.IL 
faut noter ,toutofois,quVun certain ff leadernisme ' n'a pas toujours 
pu être évité. 

Si l'issue d'une mutinerie est toujours la même(nassacre sys 
téatique et sans pitié par les "anti-disturbios '),j'y vois au moins 
trois buj;s 

-poser certaines revendications 
gueuler à l'extérieur qu'on est là,qu'on existe encore 
- enfin,arrivé à un certain niveau de désespoir,tout vaut 

mieux que l'indifféronce,même les coups;si on nous frappe,cVest qu'on 
existe. • 

Il me reste à dénoncer VV action de la prosc:;e espagnole qID.1 , 
par goO.t du spectaculaire ,a systématiquement grossi et déformé notre 

]VVaffaire ",qui vn chercher ses informations dans les poubelles du pouvoir 
censurant tout ce qui ne va pas dans ce sens.L'intoxication de l'opinion 
publique,destinée à discréditer les luttes des 'communs",qui viennent 
troubler la bonne conscience de ceux qui ont oublié qu'il y a encore peu 
de temps,leurs cilitants remplissaient les geôles ospagnoles,qui ont ou 
blié les promesses qu'ils avaient alors faites aux ff communs ",qui les 
ont aidé à obtenir l'amnistie. 

Ici,lâ-bas ,le combat continue,il ne céssora que le jour où nous 
aurons détruit la derniére prison. 

VICTOR SIMAL 

(Libertaire ,arrêté en Février 78 en Espagne lors de la vague de ré 
préssion contre le mouvement libertaire espagnol,torturé par la garde 
civile ,emprisonné à la Modelo (Barcelone) puis à ln ALCALA de HENARES 

(Madrid ). 
Dossier vide (les seuls aveux ont été extorqués sous la 

torture). Nombreuses gréves de la faim et de la soif.Libéré sous cau 
tion en novembre 1978) 

(Note :O.CL. Catalogne Tord) 



L'ESPAGNE N'EST PAS DIFFERENTE. 7 
----- --------·---------------- E . E· · -~ E 

Le 6 déc~mbre, un peu moins de 70% du corps électoral espagnol 
s'est rendu aux urnes pour se prononcer sur la Constitution issue du coii 
sensus parlementaire espagnol. 

. . 88% des votants ont dit 3 ° f aprés une intensive et aisomante 
propagande têlévisée ·qui rappelait les noilleurs temps du franquisme(qu' 
on se souvienne du référcndutr national du 14 déce;;1bre 1966 pour là loi 
organique de l'état).·. 

Quelques 8% de franquistes nostalgiques,bien dans leur élément 
conme poissonG.dans l'eau,on dit NON, joints aux trotskistes qui,èette fois 
au lieu de se ranger au côté des grands partis de gauche,se sont. alignés 
sur les grands partis d'extrême-droite.Les votes blancs et nuls ont été 
de 4%. • • 

C'es curieux! Ceux qui,toujours,nous avaient affirmé que le 
référendun était antidémocratique,ont renversé cette fois tous leurs éffors 
pour tenir le langage coritraire,pour nous faire voter. • 

Mais ,finalement,nous voilà maintenant aussi modernes que {L 

importe quel Européen.L'Espagne devient un autre pays constitut{6nriel 
démocratique,un Etat SW droit,ou,mieux,do 'droits . 

Le ministre socrétaire général du mouvement du dernier gouvér- 
nement de Franco est devenu , 11démocratiquer.1Gntn J.e présidant du gouver-· • 
nement démocratisateur en préparant un référendum pour approuver la réfor-- 

Do cette façon,la "rupture'' démocratique s'est transformée en 
un souhait frustré supplémentaire pour la majorité des Espagnols,les anti-· 
franquistes on général. 
Une fois a-pprouvée la loi de la réforne,les élections du 15 juin 77,auxqe 
lles participa o.ussi la gcuche, donnaient dénocratique1:1en t un autre .,prési 
dent, qui restait d'ailleurs le même Suarez,et qui,avec l'habiletêà mener 
une politique parlementairo de consensus,s1est trnnsforcé en prê~ident du 
gouvernomont d'un pays constitutionnel.Ainsi,nous voyons mieux quelle a 
été la participation du peuple dans tout le procesus de changoüent:u~ r6- 
férendun pour dire oui;des élections pour dire ceci,cela ,ou autre chose, 
et un autre référunduB pour diro oui! 

La gauche parlenontaire A déraontré son inéfficacit6 et son in 
puissance dans l'élaboration consensuelle d'une constitution do droit.Les 
pactes de la Moncloa et les élections ~yndicalos,telles que le gouvorne- 
1:10nt le voulait, ont .forné VV autre consensus poli tique, écononique et social 
nené â bien par les grandes centrales syndictiles(socialist6 et co□aunistc) 
avec là mêrie orientation suivie par leurs représentants au parlement. 
Quand nous avons ossnyé do dire notre opinion dans àes nnnifestations,il 
y eut à plusieurs reprises des 11• acciden.ts11 nortels • causés" par les balles 

• de la police quand colle-ci tirait en l'air pour imposer l'ordre.C'est que 
nous , les trawülleurs es,agnols nous avons beaucoup de talchanch:chaque 
fois que nous laissons exploser notro colére,nous sorn□es atteints par les 
balles de la police ... 

Mais il ne faut pas se prôoccuper,1 partir de caintcnant,la 
répréssion sera de consensus ..• Désornais, nous avon,s cli t 3 ° f et les assa 
ssinat,s S§ travailleurs seront c.onstitÙtio11nol.s,_i:1êna le coup d'Etat est 
prévu et adnis dans la constitution espagnole.De cette gMç §èq9éq l'extréme 
droite et le Capital so fatiguent un jour do la déraocratie,ils pourront 
chercher un caudillo pour ce coup d1Etat,et tout sera constitutionnel. 

C'est ln constitution du consensus ... Cornrne le disent si bien la 
droite et la gauche,c'est une constitution pour tou~! 
Ah!ce qu1il faut faire pour gagner sa vie ,quand on est politicien ... 

me. 

Jésus Garcia-Secrétaire aux relations internatio 
nales de la CNT 

Tiré du M.L. n 292. 



POUR LA LIBERATION m:s ACTEURS. DV fx .\i:L JOGLARS fx EMPRISONNES; 
=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

-Lo 7 septembre,la troupe catalane 11.ii:ls JOGLARS II aprés avoir roçu toutes les 
autorisations requises d0s_services de la censure au ministére de la Culture 
présentait pour la premiére cîois z qW création colloctive"LA TORNA"Le VV décé 

mbre t t aprés eT représentations données sans incident et sans aucune modifica 
tion dans le spectacle,los représentations de la TORNA sont interdites par les 
autorités de la e ° région militaire. 

A. BOADELLA,directeur de la troupe ost inculpé d f injures ot d f outrages à 1V armée 
le Vl décembre,il ost incarcéré à la prison Modulo do Barcelone, le bD décombre, 
l comédiens,MIRIAM D IAZTU, ANDRLU SOLSONA, ARNAU VILLARDBO, GABRIEL RNOM, ERRAN 
N!0 9 sont inculpés a leur tour. • 

Le t mars,ANDREU SOLSONA,ARNAU VILLARD.i;;BO,GAERI::SL RENOM et MIRI.AM de M.AEZTU sont 
condamnés à deux ans de prison forme par un conseil do guerre.Toute amnistie a ~ 
été refusée à la troupe "EL JOGLARS ". 

Pour échapper à l'incarcération,Mossieurs BOAD.i!:LLA et.RANE décident de fuir et 
parviennent à gagner la Francè.Les 4 condamnés sont toujours en prison.Te~s sont 
los faits.Sitôt connus,lo Comité International contre la répréssion prend l'initia 
tive d'une pétition pour éxiger du gouvernement ospagnolz 

-la libération immédiate dos uomédions emprisonnés; 
-le retour libre des artistes exilés; 
-la levée dos sanctions ot l'annulation du procés. 

Prés de Vl TTFII artistes et travailleurs ont, à la date du cT novembre, signé cotte 
pétiton. 
Par doux fois,le Vl mai ot le 23 mai t D9l'ambassadeur d'Espagne a refusé de recevoir 
une délégation dos signataires. 
Ce refus réitéré signifi0 à l'évid8nco que le gouvernement espagnol donne son 
accord à la mesure scandaleuse prise à 1V encontre de la troupe d' "EL JOGLARS" 
par la juridiction militaire de catalogne, 

LA LIBERT} D'EXPRESSION ST MIS EN CAUSE! 

LA LIBDRTE D~ CREATION ARTISTIQUE EST MISE EN CAUS! 

--Pour la LIBRATION DS ACTEURS D'IL JOGLARS "MPRI SONNS; 

-Pour LE RTOUR LI BR DS ARTISTS CONTRAINTS AL'EXIL; I I I ' 

-Pour 1V.ANNULATION D~S MiSURES FRAPPANT LA TROUPE TuT SON SPECTACLE; 
· .. 

-pour LA LI BLRTE D' EXPRESSION. 

COMITE INTRN ATT ONAL CONTRE LA RPRESSION. 



LA GUERILLA URBAINE -VIVRE ET MOURIR POUR UNE IDEE. -------------------------------------------- 
9 

Ils furent le plus grand danger pour le régime du Générnl Frnnco 

J:usqu1au début des années 60,ils nirent la police espagnole sur les dents 
Figures mythiques pour le peuple catalan,qui vit en eux l'incarnation de 
la, résist.ance €i l'e,uforité imposé  Mè· les arnes,Francisco Sabnté,José luis 
Facérias,Wenceslao Ginenez et tant d'autres,ne firent rien dVautre,à la 
lecture des· jovrnaux de l'époque,que l'équivalent du bandolérïsne italien 
Salvat.ore Guliano.Leur inane de "malfaiteurs' de "sanguinaires' fut le 
prix qu' ils durent payer pour leur révolte .En plus de leur sang versé.Leur 
personalité,leurs idéaux,resterit encore enveloppés dans l'épaisseur de leur 
légende.Révolutionnaires? Romantiques? • 

Antonio Tellez,leur Mq intine et auteur de "La Guerilla urbana 
en Espana:"Facerias" et 'Sabat&" dit à Ajoblanco ce que /ut cette époque 
dramatique .du mouve1,1ent anarc,ho-sy.ndicaliste . 

' . -~ - . ' 

SrTellez: Comment et quand s'organisent les premiers groupes Guerrilleros? ----------------------------------~----------------- .---------- 
-Les preniers mouvements de résistance s'organisent dans les canups de con 

centration français et espagnols ir::médiat_er:1ent aprés le trio::::phe des t·rou 
pes franquistes .. Des: capps Jrançnms de Vernet d f ariége ,Argeles sur ner et 
St-Cyprien sortiront les premiers groupes 'd'action vers l'intérieur de.l' 
Espagne,à destination du Levant,oùils s'uniront à ceux forés dans le camp 
d1Albatete(Alicante) o~ se trouvaient confin6s plus de 17 000 prisonniers 
en raajori té travailleurs anàrèho-syndicaliste. La ,aussi se fora le preraier 
Comité Ifotional qans la. clanàestini té de la CNT, dont le, secrétaire général 
était Pallarols,qui avait refusé de s'exiler en Amérique pour se dédier à 
la lutte pour ,ses conpagnons captife:,L1objectif principal.des groupes d' 
action ètait ·a-e--sauver le plus grand nombre· possible de prisonniers.Mais 
pour celn il fallait de 11argent,puisque en Espagne nêoe aux pire noments 
de répréssion,on ?Ouvait acheter ~n juge pour 20 000 pesetas.Les guerrille 
ros s'arrangérent avec à.es urmes.De cette façon,beaucoup de ces détenus 
purent se sauver en France. 

Pourtant cétte preni6re étape _de la guerrilla devait s'achever 
trigi~uenent en,.éeptembre 1939 avec la.déienti6n des groupes basés.à Bar 
celone.prés un rapide passage en Conseil Supérieur d'urgence le 11 septen 
bre,le 12 siptenbre au matin furent exécutés Rafael Goraez,Juan Baeza, 
Fulgencio,Rosaledo,Salvador Garcia,Juan Pallar&s et José Marin.Le reste 
vingt-neuf militants,furent condamnés à .de longues peines de prison. 

-Comment l'éclatement de la seconde guerre .6ondiale aff6~ta-t~il la 
guerrilla_espagnole? 

-La guerre mondiale traina dans son sillage les espagnols exilés,ceux-ci 
croyants que la. libération d'Espagne passait par la déroute d'Hitler.Ce 
fut,sans doute,l'erreur la plus monumentale de l'exil dans son histoire 
Sachant que l'opinion mondiale était trop consternée par la grande tragédie 
qui la_touchait pour se ~réoccup~r dè l'Espagne vaincue,Franco déchaina une 
répréssion qui eut fait palir d'envie Fernand VII .. Entre 1939 ET 1944,si 
nous cooptions ceux qui noururent face au~ pelotons d1éxé~utions,dans les 
ptisons,par la tuberculose,etc ... nous aurions un nombre supérieur aux morts 
que·causérent trois de guerre· civile. 

prés_la_victoire_des_alliés,comment_se_présenta_l'action_guerrillerg 
en_Espagne? 

-Avec les armeè que les espagnols avaient accumulés pendant les années 
de luttes dans le maquis contre le nazisne,ont put lanser ira66diatem~rit 
l'action de guerrilla en Espagne. • • 

O ... R ... 
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11 
et Ramon Vila. Capdevila en 1963.Avec eux sVachéve la lutte armée libertaire 
et entrent en scéne l'ETA,le FR4P etc ..• 

-Quelles relations eurent ces roues arrés gvgc lgF.A.r. ? 

Aucune .La FÀ:I 211· exil a toujours été un fantôr.ie com171e j'ai l'impréssion 
que va lêtre cette nouvelle FAI que va créer Favarro à Valencia. 

-Vous qui avez connu personnellement ces_irréductibles,rgcerias,Sgbaté, 
dites nous corgryentils étaient,que poursuivaient-ils quand_ils bravaient 
chaque_ jour _la_gort dans les_rues dg perce2one? 

I99 

C'était des passionnés.Pour eux,arrtés de lutter c'était nourir.Ils 
savaient tous qu f ils étaient condar:més. Non pas qu'ils furent suicidaires. 
Ils croyaient que leur action politique qu'exemplaire.On a dit d'eux qu' 
ils étaient mus par une irrésistible soif de vengeance. 
Je n'ai janais entendu àFacérins ou à Sabaté,dont les proches avaient été 
fusillés ou tués dans des actions de guerrilla,parler de vengeance.Ni a 
Wenceslao Gimenez,dont les parents aussi avaient été fusillés. 
Leurs parents,pour eux,étaient tombés corme tant d'autres sous le fascis 
me.Dans ce cas on peut presque parler de foi .Ils pensaient que les idées 
se propagent par l'action.Leur princip6,qu1ils ne trahirent jar:nais,fut 
ce viou dicton qui dit que 

" L'HOMME QUI NAIT AVEC UNE IDE, DOIT VIVRE � m MOURIR AVEC ELL. " 

Mari toujours. 

(Traduit de AJ0BLANCO 0 36 Ao0t 78 ). 

COMMUNIQUE/ 
5 

CONFERENCE PENINSULAIRE DE s ! F I! I fI 
----------------------------------- 

Dans le cours du mois de décembre 1978 s'est déroulée la 
conférence Péninsulaire de la Fédération Anarchiste lbérique(FAI) avec la 
participation des groupas fédérés,des fédérations régionales constituées 
et du Secrétariat de l'Internationale de Fédérations Anarchistes(IFA) au 
cours de laquelle ont été abordés des théaes de grande importance pour le 
mouvement libertaire et le mouvement ouvrier. 

Parmi ceux-ci,il faut remarquer l'analyse effectuée par la 
Conférence de la situation ibérique ea général ·(économique ,politique, 
sociale,rouvement ouvrier des villes et des car,:pagnes etc. )des lignes stra 
tégiques globales,des formes et t~ctiques de lutte,ainsi que d'autres thénes 
d'égale importance,tels que presse,propagande,diffusion etc ••• 

La conférence envoie un salut fraternel aux prisonniers et 
à tous les camarades anarchistes et anarcho-syndicalistes,dans et hors de 
la Péninsule Ibérique, en nous encourageant tous 1,1utuellemnt àI poursuivre 
la lutte pour la révolution sociale st le domraunisne anarchiste. 

LA CONFERENCE DEC. t cI 
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_A U. AN DES. JOURNEES .LABER!TAI,RS: 
Inte:rwriu-w par AJO !3LANCO n° 36 - Aout 78 - de V\ O9qèVVA9z L lviARCOS - Secrétaire 

Nati_ona.l de la C.N .. T - 
n Le Monde des travailleurs n'est pas celui de l'avant-gardiswe 

libertair0 11 

AJO : M. MAI~COS, apr-Js · é W t te soudaÎnê r·onaissanco de 11 esprit mi ber taire au 
cours do l'été dernier, beaucoup de gens pensent aujourd'hui que la CHT n'a 
pas 'répondu aux espoirs déposés W{ elle. q{ tant que secrétaire national 
de la CNT, que pensez-vous des reproches qùo V1 on fài t à la CtJT depuis 
quelques temps. . 

E.H : .. • _En premier lieu, jé ètois • dire que le rlo de la CNT dans ,l'o, mouv.er.ient 
libertaire a dévié. Avant la guerre civile, la CNT n16tait pas autr0 chose 
qu'une branche de plusdans le mouvement, Ajjourd'hui on lui exige qu'en 
plus do son rôle il faut quVolle·ascume· celui qui correspond aux athénées 
ou aux ,jeunesses libertaires. La. r.üssion S§ la CNT est d Vattirer les travail 
leurs 1 l1anarcho-syndicalisr.1ect d'y :fomenter l'idéE:al do 11autogestïon 
Tradittonnéllement, la CS a tourné dans la na@me orbite que cellc où tour 
nait. aussi la FA,I, lo purisme idéologique ot les_Jaunosres libertaires, 
les.nouvelles aspirations qui flottaient dans l'air, parce que les problèmes 
de généra tian ont toujours existé dnns le ;.1ouvo:,1c:,1t libertàirc. . 

. Ce qui se'passe, c'est qu'aujourd'hui les Jeunesses Iibortaires, du moins 
cornne oh les entendait avant, sorit rost&ai d6phas6es et il faut rocoramencer 
â.tétiblir leurs prérniccs;ot le~r mission. • • 

AJO : Quelque ciosc'est resté dans les archives des affaires non résolues, c'est 
le dialogue entre los "historiques' ot los. nouveaux syndic2..listes • 
Les réactions contre l'intervention dos Poirats au meeting do Montjuich à 

VBé1.rcelo:no, lorsqu'il si o st déclaré· partisan dos municipalités libres· - 
principe approuv0 au congêès do Saragosse en 1936 - et contrcslos actuels 
nationalismes, n'ost-ce pas une prouve de cc uanqua d'ontonte? 

E:.;}1: Sur coque vous dites o.U: sujet du ue8tin8 do Montjuich, il faudrait notc·r 
qu'une bonne partie dos assistants n'était pas pr6par6c pour CODprendro sa 
façon do parler. Do plus, la datalozno d'aujourd'hui n1ost pas la Catalogne 
qu'a connue Peira ts. Au•:jo,:rd f ui, on no pau t pas donner dos prétentions de 
national -fascisme cote on donnait avant. Mintenant, ils ne sont plus 
courants los cas do vexation coùo il sô produisit avant la guerre, quand 
les jeunes de l16quipe so bitt~iont pour lo vol d1uuo po~10 •.. si celui qui 
la prenait 6t.:ü t un V!,i1urcianoVV] rous-ï.1ô;:1es, nous avons souffert dos conso 
qucnccs Ce cette x&naphobiG anti-ê~igrinto. 
En octobre 3l4, la renière chose que fit la 'Généralitat'' à la proclamation 
do l f a.utogouvorner:10;.it, cc fut S§ {§ tre en D'.J.~ison, los dirigeants SW la Cl'TT 
et de former sa presse. - 
Co,J,,iO jo l'o.i dit, cotto Catnlognc a c'1.<i..Dgé. }früntonant, c,:rnx qui ne sont 
:,as· .cat.::ünns ont_ démontré qu f ils -avàicnt iüus ~L·IQ rondo:;10nt que·· los cntalo.ns 
qu'ils travaillaient plus quo los catalans ot grâce .::t ·eux, Cc..tD.logne ost 
aujourd·hui co qu1clle est. 
Les petits fils do M~ Estevo ou du vouf Rius ne sont Jas devenus ce quo 11on 
ospérait d'eux. A eux, .il ne fnui pn~ prtrler S1autrD chose Sï W do Torrornolinos 
do la dolce vi tn, ou d'une sale affaire lié0 à ln s·ôéculation. -Il n Vy .a 
qu'à voir ce qu'il s'est passé avec l'industrie texilo catalane ... 

AJO : En passant maintenant sur le terrain SL nouvelles luttes, comment jugez 
vous les r&sultnts des journées libcraires de x·M{{é W paséo. 

E.M K Jo crois qu'un co qui concerne los journéos, &ans l'organisation, il a été 
émis quelques opinio;w oxcessivomon.t,. {é hMîqôWé II Il y 2.ura toujours d'9s vioux 
d 'osrit plus que vieux on age, qui utilisont de vieux cincopts pour affron- 
ter dos concepts nouvoo.ux. . . 
Quant au aupposê échec , je pense que cela a sorvi d'oxcuso x beaucoup de 
faibles d'esprit pour s'écarcer d'une organisation ont ils pcnsnient qu'elle 
avait devant ollo une lutte tr6s·0ur0 on porsJcctivo. Si l'on vaut parler 
d'échec, il faudrait parlon dV6chçc êconorniçue, puisque los journ6os so 
terminèrent avec un d6ficit de S§ V millions de pozetas. Millions que payèrent 
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"Sans les marginaux ( 1 ), la C.N.T. aurait signé le Fac te de la 

Moncloa". · · I F9 

99 

Luis Andrés EDO, membre du Syndicat de la Contrution, est 
l'un des partisans déclarés de l'ouverture de la C.~.T. aux formes 
de contestation qui se manifestent o.ctuellement. Il a été, • lui 
aussi, l'un des animateurs des récentes Journées-contre la répres 
sion qui ont eu lieu à vich. 
AJO : L. A. EDO, quel est, pour vous, le bilan des Journées Liber 
tires ? 
EDO : Je crois que ce qu'on a essayé de faire au cours de ces .Jour 
nées, ça été finalement de tirer au clair, en commun, le sens du 
mot anarchisme aujourd'hui, et de déterminer quels sont ses nou-~ 
veaux terrains de lutte, et c'était absolument nécessaire. Autre ·_.•·· • 
chose est de savoir si nous y sommes parvenus: Bien que les résultats 
aient été limités et malgré le scandale qu'elles ont représentés, 
je crois que les Jouruées ont étf positives. Elles ont permis l'ex 
pression d'opinions et de réflexions qui étaient complètement nou 
velles, pour un bon nombre de camarades. Si on n'est pas parvenu· à 
un dialogue plus enrichissant, c'est dû, principalement à l'énorme 
confusion du moment que nous vivons. Il existait, et il existe 
toujours, conséquence de quarante ans de franquisme, et des-nouveaux 
modes de vie qui nous sont imposés, une très grande difficulté à L I 
discerner; les vrais chemins de la libération, de ceux qui n'y con 
duisent pas tout fait. Quoi qu'il en soit, je pense que l'exis 
tence de cette nébuleuse pleine de contradictions que constituent 
les marginaux, anars, homosexuels, féministes, autonomes, etc, a 
ogligé la C.N.T. a reconsidérer sa politique. Sans ~ux, la· C.N.T. 
aurait signé le Pacte de la oncloa, et aurait accepté l'uni té syn 
dicale. 
AJO: Après les Journées, il < a eu de fortes tensions à la C.5.T. 
Co:nment, vous les organisateurs, avez-vous étés mis dehors ? 
EDO: la droite de l'organisation nous est tomb& dessus. Il y a 
eu une réaction très dure contre nous, non pas tant pour de possibles 
erreurs techniques où d'organisation que po'ur des r2isons politiques 
avant tout. 
Ce qui est dépmorable, c'est que devant cette offensive de la droite, 
la base de la C..T., qui est à plus de 80 % anarchiste, n'a pas 
bougé, et leur a laissé le champ libre. 
AJO: comment est cette droite de la C.N.T. ? 
EDO : Je crois qu'on peut distinguer deux groupes bien distincts qui, 
en pratique sont difficiles repérer, à cause.des.accords fréquents 
qui interviennent entre eux. D'un côté, les néo-verticalistes ~b" qui, 
se trouvant bien placés dans les syndicats, les plus forts veulent _ 
contrôler la C.N.T. en la structurant selon des modèles absolument 
bureaucratiques. 
D'autre part, il < a les néomarxistes. Quand je porle de néo-marxistes 
je ne fais pas allusion à des groupes comme le PORE qui essaient 
par tout les moyens de prendre la direction de la C.N.T., mais 
qui sont complètement contrôlés.. Je parle de marxistes hétérodoxes 
qui se disent assembléistes, mais qui ne visent que le pouvoir. 
Leur pratique est essentiellement celle de la magouille des votes, 
afin de rafler des postes dans l'organisation. Leur seule idée est 
de contrôler le. plus de comités possibles. Le reste, ce qui en dé 
finitive préoccupe l'immense majorité, leur importe peu. Corment 
ces gens-là allaient-ils se priver d'attaquer les Journés Li0ertaires 
par manque de sérieux? 
AJO : En plus de cette droite, quels sont les autres obstavles 
que la C.N.T. rencontre pour développer un projet foncièrement 
libertaire? 
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EDO: A mon avis, le principal obstacle au réveil d'une véritable 
sensibilité anarchiste est la persistance de schémas marxistes au 
sein de l'organisation. Avec la victoire de Franco, l'anarchisme 
a disparu en Espagne, non seuleillent sous son aspect doctrinal 
mais aussi comme forme de vie. Et apprendre à vivre en anarchiste 
est difficile, douloureux. D'où la permanence de Marx dans la C.2.T. 
même le pragmatisme de ses analyses, leur schématisme, sont plus 
compatibles avec les formes actuelles de la vie bourgeoise qui s'en 
accomodent mieux. 
AJO : La C.N.T. a-t-elle su répondre à la répression gouvernementale? 
EDO: Non. Ni à la répression da type politique, ni à d'autres 
formes de répréssion, c'est-à-dire à la répression. dans les pri-- 
sons, dans les usines ou dans la vie quotidienne. Quand se sont po- 
sés des problèmes de répression ls C.N.T. a répondu uniquement en 
essayant de renforcer l'organisation pour se mettre à l'abri. Je 
soutiens qu'on ne peut fonder une organisation en se désolidarisennt 
de ceux qui subissent la répression. Le cas de la Scala pour le- 
quel, il n'y a encore eu aucune mobilisation importante ni aucune 
mesure prise est un exemple de plus de ce qae j'affirme. 
AJO : sur le plan syndical; il y a eu, à l'intérieur de la yI- ImI9 
une vive polémique au sujet des conventions collectives. Quelle 
est votre position sur cette question? 
EDO: Je pense que les conventions collectives sont aujourd'hui 
une digue-qui contient la marée ouvrière. Que leur dynamique débouche 
sur la collaboration de classe. s C.N.T. doit rompre avec les for 
mes conventionnelles de lutte parce qu'elles se décomposent. Pendant 
toute cette année, nous avons vu comment ont é échoués l'une 
après l'autre toutes les mobilisations autour des conventions collec 
tives. Et pas suelement cause des trahisons des Commissions Ou 
vrières ou de l'U.G.T. mais aussi à cause de la dynamique propre des 
Conventions. Ni les métaux, ni l'hôtellerie ou les arts graphiques 
ne parviendront seuls à résoudre des problèmes qui sont coumuns à 
tous les travailleurs, comne la durée de la journée de travail, la 
retraite, la liberté dans les entreprises, etc. Il est urgent d'éla 
borer une plcte-forme unique où figureront nos besoins non négo 
ciables, et d'en finir avec le pièe du système qui nous oblie à 
réclamer séparément ce qui est commun à tous, comme si les besoins 
d'un ajusteur étaient différents de ceu d'un caissier ou d'un ser 
veur. Si nous parvenons à organiser cette solidarité de classe, je 
crois que nous aurons fait un grand pas en avant vers un mouvement 
véritablement anarcho-syndicaliste. 

(1) Il est difficile de trouver un équivalent français nu mot "pasota". 
"marqué au coin des p2rtisans de l'ordre, c'est un mot stupide, peu 
clair et prétentieusement totalisateur" Itarco ORDONEZ. 

(2) allusion aux syndicats franquistes, dits verticaux prce que for 
més à partir du haut et non de la base. 

Luis Andrés EDO. 
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L'Espagne .est un pays de Masques 

"Les vieux de laC.N.T. sont gâteux, 
ils sont dépassés - ce sont des puritains, ces gens VM' I 
Des jugements comme ceux-là ( ou équivalents) ont été énon 
cés et répétés dans les milieux libertaires, en commentant 
les attitudes et les idées des cénétistes "historiques", de 
ceux d'avant guerre. Il est certain qu'un abîme d'incom 
préhension existe entre les vieux et les jeunes anarchistes. 
Nous avons voulu faire venir Abel PAZ, porte-parole lucide 
des "historiques" dont l'expression vigoureusement Voltai 
rienne et les opinions radicales peuvent mieux faire com 
prendre une époque qu'on est malheureusement en train d'ou 
blier et qu'il revendique comme ce qu'il considère de plus 
précieux. 
Ajo BLANCO - Comment pourriez vous définir les "historiques" ? 
Abel PA - Une génération maudite. Nous somes une géné 
ration que l'Espagne veut oublier, tout simplement parce- 
que nous sommes gênants. Gênants dans une Espagne qui est 
toujours franquiste sur toutes les. coutures, non pas 
d'un point de vue politique, cela est dépassé, nous le sa 
vons tous. Mais franquiste dans un autre sens. Franquiste 
dans l'âme, dans sa fagon d'être : calculatrice; basse, 
vulgaire, intrigante... comme Franco. Même pas comme un 
Millan Astray ou un Queipo de Llano qui, tout en étant de 
droite, étaient des hommes d'une seule pièce. Nous qui 
avons vécu en exil, nous gardons dans notre coeur le souve 
nir de cette vieille Espagne, qui a été détruite pendant 
la Révolution et achevée dans les années qui suivirent 
pendant lesquelles on a fusillés plus de 150 000 personnes. 
Avec Franco, les espagnols ont peu à peu perdu leur dignité. 
L'Espagne s'est mise peu à peu à· leur resembler : mesquine 
hypocrite, égoïste . Nous les "historiques", .nous avons 
le souvenir d'une autre Espagne, et c'est pourquoi nous 
refusons bien des choses que bien des gens "radicaux" d'au 
jourd'hui acceptent volontiers. C'est pourquoi aussi nous 
comprenons des choses que les autres ne comprennent pas. 
Comme, lorsque pa:c exemple, TARADELLAS ( une autre canaille) 
met sur le plan d'agalité le catalan et le castillan. Il 
le fait juste parce qu'il se-souvient qu'en catalocne il 
a existé, et il existe encore une· culture de langue castil 
lane qu'il respecte, malgré les critiques furibardes de ses 
jeunes collaborateurs. Même un home aussi poli tique que 
Carrillo nVen réchappera pac : on ne tardera pas à le relé 
guer à l'intérieur de son porpre parti, parce qu'il a fini 
par devenir un personnage gênant. 
AJO - Il semble cependant que les jeunes ont obtenu une 
marge de liberté assez importante... 
A. P.- Ta-ta-ta. En matière de liberté, nous en sommes au 
même point qu'en 1900. 
Avant la guerre, ici, à Barcelone, les filles allaient avec 
leurs copains camper dans la montagne, du vendredi au di 
manche soir. Avec le consentement paternel. Et il n'y avait 
pas d'histoires. 



AJO - Qu'est-ce que vous pensez du féminisme ? 
A.P. - Ecoutez, je rencontre des filles qui ont des allures 
de progressistes, très féministes, et quand on les con- 
naît un peu; on voit qu'elles ne peuvent se passer de leur 

.mec, de leur homme. Elles parlent beaucoup de l'amour 
libre, mais elles ont des mentalités de bobonnes, sans 
même s'en apercevoir, ce qui est xW plus.grave. 
Ce qui sepasse, c'est que l'Espagne est le royaume des 
asques. Au fond, les nouveaux espagnols restent toujours 
les mêmes, avec toutefois un vernis qui les rend mécon 
naissables. ·Aujourd'l1ui,· tu rencontres un jeune homme 
bien, qui a de l'argent, correctement vêtu, apparemment 

, instruit et bien élevé ; tu grattes un peu et tu trouves 
un ignorant total, plus ignorant que ses parents et se 
grands-parents. 
AJO - Qu'est-ce que vous pensez de l'avant-garde anarchiste ? 
A.P. - En Espagne, il n'y a ni avant-arde, ni rien de 
tout ga. Dans d'autres pays, c'est différent. En France, 
par exemple, on a pu voir les situationnistes qui, ave 
dix ans d'avance, disaient ce u'on dirait en lai 68. 
Ou même les hyppies. Si tu prends un hyppi dur de dur, 
tu te mets à parler avec lui et tu trouves un enfant de 
choeur. Si tu prends un hyppi eméricain ou suédois, son 
mode de pensée, sa culture correspondent à ses vêtements, 
à sa façon de vivre et·d'être. En Espagne non. Dans ce 
pays il n'existe pas; on ne produit pas de véritable contre 
culture. Ou alors celle q~'on produit est si·mauvaise 
qu'elle·sera bal8yé·e par la culture officielle. 
AJO - Beaucoup de jeunes de x C.N.T. ont accusés les 
"historiques" d'être des bureaucrates 1:1utori taires. et 
sclérosés. Que pense~-vous de ces qualificatifs? 
A.P. - Eh bien, en ce qui me concerne, à vrai dire, ces 
attaques me font rire .. 
On est peut-être des·croulants, des sclérosés, mais qunnd 
il faut organiser un meeting, on fait tout de suite appel 
à Fédérica Montseny, ou à quelqu'un d'autre "historique". 
Si les nouveaux sont si intelligents, et nous si vieux 
jeu, pourquoi ne l'oreanisent-ils·pns eux-mêmes? En ce qui 

concerne l'accuèétion de. bureaucratie, elle me rend 
méfiant. Il y a actuellement besucoup de ruses, beaucoup 
d'arrivisine à tout prix. Et je crois beaucoup que ceux 
qui nous qualifient de bureaucrates n'aspirent eux-mêmes 
qu'au pouvoir. 

ABEL PAZ. 
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LA PRESSE LIBBRTAIRE EN-ESPAGNE 
+++++++++++++++++++++++++++++++ 

~ Cette liste est loin d'être compléto,elle comporte seu:lem€nt1os 
principaux bulletins et journaux.) 

V °/ BULLETINSDES SYNDICATS ET SECTIONS SYNDICALES 

FLIDQ/ au Gaz loctricité-BARCLONA. 

LA BANCA ROTA/ Banques -Barcelona-Madrid-Valencia. 

EL ESCAPARATE LIB:tTIRTARIO;N , • Commerce Madrid. 

CONSTRUCCION/ Construction Madrid-Barcel!bna-Zaragoza.· •• 

PAL__'TA_ANARCHO-SINDICALISTA/ Construction -Valencia 

BEL CORRO LI BRTARIO / Postes et Télégraphes -Barcolona 

ESKUELA LIVRE/ Ensoignoment Valencia 

AR_2ND1 ZAJ / Enseignement Madrid 

AULA LIBRE /Bulletin du syndicat do la Régionale Aragon 

18GUE1A LIB._gRTARIA/ nsoignement Granada 

LETRA_NAGRA / Inseignomment Barcelona. 

HORMIGON Y REPAS / Bulletin de la soction syndicale de l'Universite de Madrid 

SPCTACULOS PUBLI COS / Spectacle 

NOSOTROS / Hotollerie et Turmsmo 

HOSTELLERIA / Gastronomie Madrid 

LA ESCOBA / Nettoiement Valencia 

MAD3RA / Bois Valencia 

[L_ SERRUCHO CONFEDERAL/ Bois y Corcho Madrid 

MARTI LLO /Organe du Syndicat de la Métallurgio -Barcelona. 

METALLURGIA LIBERTARIA / . Motallurgie Madrid. 

LIBERECO / Oficios Varias , • (inter profossionol) Barcolona. 

PRENSA LIBRI Information et arts graphiques 

TINTA NzGRA / Presse et arts graphiques Barcelona. 

ARTES GRAFICAS / Syndicat unique dos Arts Graphiques Madrid. 

ACICATE / Indus±rios chimiques Barc0lona 

SALUD Y ANARQUIA / Santé Valencia 

SALUD Y LIBERTAD / Santé Tenerife 

SAJ'illIDAD LIBRE / Santé Malaga 

SGUROS/ Assurancos Barcelona 

INSEGUROS / 

AUTOGBSTIOH / 

ACCION DIR:JCTA / 

TRANSPORTES / 

Assurances Madrid 

Téléphone Valencia 

Téléphone Barcelona 

Transport Madrid ot Barcolona 

b° R PUBLICATIONS ANARCHISTES -ANARCHO-SYNDI CALI STS (NVATI ON AL , REGIONAL, 
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COMMUNIQUE DU SECRETARIAT DE Lf A. fI T. 21 
ACTION INTERNATIONALE CONTRE LES MULTINATIONALES. ================================================ 

Le 1er décembre 1978 ,l'entrepriso "Gillette Espagnola,SA . VV 

de Séville,licencio 2 camarades de la CNT espagnole,les considérants auteurs: 
--d'un articlo publié dans 'Nueva Andalucia " dans lequel cst dé 
noncée la liq_uidation par " Gillette Espagnol0 S. A." de sa fillia 
le"Pilomatic" do Barcelone; 

--d'un tract distribué dans l'entreprise "Gillette Espagnole SA VV 

par la section syndicale C.N.T dans laquelle étaient combattues les 
heures supplémentaires. 

Le secrétariat do l'A.I.T. ;conscient de l'importance et de l'ex 
emplarité de cette affaire,communique à tou§es les sections,groupes et indi 
vidualités les observations suivantes: 

1-Aujourd'hui,l'anarcho-syndicalisme ne peut éviter d'étudier les 
conséquences du pouvoir croissant,su.r le plan économique,politi 
que et social des multinationales. 
"Gillette Espagnol a S.A." est la branche espagnole de l'entrpriso 
multinationale "Gillette ", laquollo fait partie du groupe Rock 
efellor dont sont également membres Braun et Dupont(briquots). 

2-Avec eette affairc,il ne s'agit plus de l'exploitation systématique 
do l'individu,mais de son contrôle physique et mental par une 
entreprise planétaire.La revendication de la liberté d'oxpréssion 
du travailleur face au pouvoir totalitaire dès multinationalos 
s'impose à tous. 

3-Plus que jamais,il faut lutter pour la réduction des horaires do 
travail ot contra los heures supplémentaires.La lutte contre le 
travail salarié est une lutte contre l'esclavago et l'abrutissement II99 
La réduction de la ,journéo do travail sans augmentation dos ca - 
dencos est également uno action directe contre le chômage quo 
suscitent les Etats ot le Capital afin de répandre la crainte au 
soin de la classo ouvriére et do pouvoir réalisof l'intégration 
du travailleur au systémo,la participation volontaire do l'oxploité 
à sa propre aliénation. 

Considérant que la lutte contre les multinationales devra ôtre 
internationale ou sera condamnée à l'6choc,lo secrétariat do l'A.I.T sollicite 
de toutes ses sections,groupes et individualités des suggestions et des actions 
concrétes dénonçant dans le monde entier le pouvoir totalitaires des multi 
nationales en général et particuliérement de la "Gilletto" et du groupe Rocke 
feller à propos duquul ce secrétariat fournira ultérieurement une information 
complémontai:iJe 

L SCRBTARI AT D L'A.I.T. 

- A.I.. -I.w. A. I.A.A. A.I.L. - 
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I z ·W{îé M·°IiÇ � NNÈ° N_ ] Q§z z qéWé W{îèW · î§ï éI 

LI·E _§{  MééMh§ Mï h§ï ôWè{Wz W{î9 M é îé éï qôq  Mè xWé é x§hWé âï W î§ï îWé xWé 
j Mï îWé  Wèé§{Mxqîé é SW xM 5§xqîqâï W xï q gMqéMqW{î9 ~ î§ï u§ïèé S·Mèé é xï q" qxé 
éïqôMqW{î éWé q{qîqMîqôWé Wî xïq SWz M{SMqW{î é§ï ôW{î Q§{éWqxI0 ·Mï Pxq§{é  Mé 
Mï  MééMh§ é§{ Mz qîqé MôWQ VV MzPMééMSWïè _§ôqé îqâï W9 âï q xW gé xqQqîMqî Q§{éîôMz  
z W{îIfx §ï PxqWISW èMQ§{îWè W{ Sé îMqx9âï § éïè xWé Q§{éWqxéISWé _§ôqé îqâï Wé uï é 
î§z W{î9xWé y §z z ï{ qéîWé � é Mh{§xé9îï MqW{î {§é QMz MèMSWé9W{ xï é SW QWï( Sï 

I5I3 I° Iç I SM{é xWé èï Wé SW 8 MèQ§x§{M9Mq{éq âï W xM xqâï qSMîq§{  ï èW §î éqz xW SW 
{§é Q§xxWQîqôqîé é S V !è Mh§{I ï { SWé îèMôMï ( xWé xï é  §éqîqgé SW xM Né ô§xï îq§{I 

fx gMqî ï{ W Qèqîqâï W MQé èPW S§ î§ï î9qx §ï PxqW SW èMQ§{îWè QW âï q x·q{îW 
è§ééW9 î§ï é xWé z §<W{é é§{î P§{é  §ïè {W  Mé éW gMqèW §ï PxqWèIs Wé · iWï {Wé xqPWèE 
îMqèWé {W é§{î  §q{î é  Mèh{é é9qx W{  MèxW S·ï {W z M{qé èW  Wu§èMîôqôW9{§ï é îèMqîM{îO · 
SW {§ï ôWMï( Mèèqôé é9Wî q{gxï §{Qé é  Mè QWï( âï q {§ï é èWèé éW{îMqW{î Mï é§z z Wî9 

·âï q  MèI xWé QqèQ§{éîM{QWéI SW xM hï WèèW éW îè§ï ôMqW{î ê îèW 5è§E §xqîqQqW{ér 
yW W{SM{î S f Mï îèWé QMzMèMSWé ôWqxxMqW{îI ] ] I ] 

s à 9uW S§qé gMqèW ï {·  Wï S·j qéî§qèWLxWé VD9VJ9bT i ï qxxWî VJco9qx §ï PxqW 
de SqèW9âï W xWé uWï{ Wé xqPWèîMqèWé9qx < MôMqî ESé uM âï Wxâï Wé u§ïèé FJEï W {§ï é 
Q§ï Qj q§{é SM{é x§é é<{SqQMîé9FMîîW{SM{î x·q{éïèèWQîq§{ âï W {§ï é èé ô§<§{é qz z q 
{§{îWOuW z W· é§ï <qW{é W{Q§èWI SWé àI ééMï îé âï § {§é QMzMèMSWé gMqéMqW{î SM{é xWé 
Mèz ïèWèqWé MLgq{ S·Mô§qè SWé Mèz WéO{§ï é é îq§{é xà 9xWé uWï{ Wé SWé SWï( éW( Wé9 
xWé· M{§{<z Wé9Q§z PMîîM{îé S·ï{  Wï îEê îèW9xWé uWï {Wé9 ~ôï {ô îèW â hW9qx é îMqî 

FSqggqçLqxW  §ïè {§ï é S·Mô§qè z qxqîé MôM{î"z Mxj WïèWï éWz M{î PWMï Q§ï  Ié§{î z §èîé9 
] QWï( âï q é§z z Wé èWéîé é ôqôM{îé9Wî z Mxhèé î§ï î QW âï W {§ï é M<§{é éï Pq W{ W( qx 
é§z z Wé èWéîé é xqé é M {§é èq{Qq WéI ' 

fx Wéî  §ééqPxW âï W QWèîMq{é gMqîé é§Wq{î ôé èq]Sqâï Wé9 u§ {W· ôWï ( xWé {qWè 
] z Mqé qxé §{îI é îé gMï ééWz W{î q{î§èèWîé é· I s M hï WèèW à Wz  §èîé {§é z WqxxWïèé z q 
xqîM{îé Mï -è§{î9Q f Wéî xà âï W QWèîMq{é VV5§xq îqâï Wé' §{ §{î è§gqîé  §ïè é ééM<Wè 
SW Qj M{hWè xà ·xqh{W SW xM - IfIi Is I~- é Sé èMîq§{ fPé èqâï § SWé iWï {WééWé s qPWèîMqèWé" 
ç Mqé S·Mï îèWé ôWqxxMqW{î9 -qSWx ç qè§9âï f qx QqîW9à é Fîé  èqé à  Wèîqé  Mè xM xï 
 Mèî SW {§ï é SM{é ï{ W èWï{ q§{ 5xé {qé èW MôWQ x·MééqéîM{QW SW î§ï é9xM xï îîW M 
é îé SïèWIs Wé z qxq îâI {îé SqééWèèqï {é é  Mèî§ï î9èqQ{ S§ PqW{ gWèz W  §ï ôMqî éW gMqèWI 
ç Mï ôMqéW g§q S§{Q9S·q{Qèqz q{§è {§é uWï {Wé9z MôMqéW g§qé Mï u§ï èSj ·ï q9§ù Mï P§ï î 
SW eT M{é ôï W xM éqîï Mîq§{ SqggqQqxW §ù éW Sé PMîîW{î· {§é QMzMèMSWé W{ � é Mh{W9 
QWExqôèW {W  Wï î xWï è è§QïèWè èqW{ S§ P§{I 

I i � 0 � y 3 ç 5N�0 •_ 5! _ IIII 
fx· gMqî ï{ W SWéQèq îqLd§{ gMï ééWI SW {ô îèW  MééMhW· W{ W(qx 9qx {§ x ·EM  Mé ôé Qï 9 
QWxM éW éW{îIfx Q§{gWééW âï ·qx M  Mééé xM gè§{îqé èW W{ ô§qîï èW~u§ {W xW xï q 
èWè§Qj W  Mé" éW éWèôM{î Sï  MééW §èî •q x§z Mîqâï W9ï{ W g§qé Mèèqôé 9é·M WèQW 
ôM{î âï ·qx Wéî é§ïx9Mï Qï{ QMz MèMSW {·WéîI W{Q§èW  Mééé ~éqh{Mx§{é Mï  MééMhW âï W 
gè§{îqé èW M é îé gWèz é W SWï ( g§qé z Mxhèé xW {§z PèW qz  èé ééq§{{M{î SWé hW{é âï q 
MîîW{SMqW{î"qx M gMqî z MèQj W Mèèqé èW9éM{é §ï PxqWè î§ï îWg§qé SW é· § gMqèW îMè{ §E ] 
{{Wè xW  MééW §èî  §ïè xW èWî§ïè~§{ {W éMqî uMzMqé"Ifx xWé M îè§ï ôé é Pq§{ éè 
SM{é ï {  Wîqî ôqxxMhW èé é SW -qhï §èMé9î§ï î xW y §z qîé 0 Mîq§{Mx9Wî Né hq§{Mx9 
MîîW{SM{î SM{é ï {W z Mqé§{{WîîW âï q MôMqî éWèôq M _If I! I ~_§xqSMèqîé f{è LWè{M 
îq§{MxW !{ îqgMéQqéîW" M j WPWèhWè xWé W{gM{îé W{ Q§x§{qW SW ôMQM{QWé âï W xW 
z Mèqè{ïè{ S§é Q§ Mq{é  MééW{î9gMqéM{î xM xqMqé§{9Wî §ééM<M{î SW gMqèW  MééWè 
xWé Q§ Mq{é W{ -èM{QW MôWQ SWé QMzq§{é Wî î§ï î QW âï ·qxé  §ï ôMqW{î îè§ï ôWè9 
èWQWôM{î î§ï é Q§ï( âï q Sé Q§{QQèîé é9z MxMSTé9{W éMôMqW{î à âï Wx éMq{î éW ô§ï Wè 
 Mé S§ xWMSWèé9uW  Wï( W{ îé z §h{Wè9z §q âï q z qxqîM{îW èWéâï W M{§{<z W9î Mq 
 Mééé MôWQ xW y §z qîé Né hq§{Mx SW yMîMx§h{W9MôWQ W{îèW Mï îè§é9- é Sé èqQM ç §{îéW{<9 
Wî : Wèz q{Mx � éhxWMé é§{ Q§z  Mh{§{9âï q MôWQ xW  MééW §èî •q x§z Mîqâï W W{  §Qj W 
é§{î èWéîé é  Mèz q {§ï é9 Fxï q W{ èWôM{Qj W 9é îMqî PqW{ èé ééé SW  MééWè î§ï î éWï xI 



' 

fx W( Qï éW xW : §ï ôWè{Wz W{î -èM{ç Mqé9 §ïè é§{ MQQï Wqx Mï( z qxxqWèé SW  Wèé§{{Wé 
âï q èW{îèMqW{î9âï q xWé îè§ï ôMqW{î Mï Sé  §ïèôï 9z Mxj WïèWï éWz W{î  §ïè QWé' Né gï E ] 
hqé é~W{Q§è§ ï {W Q§{îèW ôé èqîé "QW {W gû î  Mé SM{éI SWé ' PMèèMâï Wz W{îéVV âï ·qxé 
gïèW{î èWç ï é9âï W Q§é j §z z Wé Wî gWz z Wé9x§é j §z z Wé éï èî§ï î9gï èW{î uWîé é Q§z z W 
Sï Pé îMqx9éï è xM xMhW {ï W Sï N§ï ééqxx§{9Mô§Q  §ïè éWï xF î§qî9xWé é î§qxWé9 §î 
 §ïè xqî xW éMPxW j ïz qSW SW xM î xMhW9SM{é xW Qèï Wx j qôWè SW VJcJ9xTé xï é 
gMqPxWé xWé ôqWï ( 9{·§{î  Mé èé éqéîé 9 P§Mï Q§ï  I é§{î z §èîVLUqx < M SWé QqèQ§{éîM{ 
QWé Mîîé {ï M{îWé9uW {W xW {qW  Mé9Wî u§ z ·W( Qï éW Mï èé é SWé gèM{ç Mqé SW P§{{W 
g§qé9âï q {·< é§{î  §ïè èqW{Iy W W{SM{î x·MQQï Wqx èWç ï  Mè xW -è§{î 5§ ï xMqèW 

F-èM{ç Mqé9x§é eT M{{é Wé îèé é x§{hï Wé9{·§{î  ï gMqèW §ï PxqWè9xWé ôW( Mîq§{é èWç ï Wé 
Mï îM{î z §èMxWé âï W  j <éqâï W·éO xWé 8MèèMâù Qz W{îé gï èWèqî Q§{éîèï qîé à  Mèîqè Sï 
z §qé S·! ôèqx9MôWQ x·MqSW SWé èé gïhqé é Wï( Ezô z §é9QW Iâïq ôWï îI SqèW âï W  W{SM{î 
SWï ( x§{hé z §qé9qxé Sï èW{î éï   §èîWè x·q{îWz  é èqW9Wî xWé z MxMSqWé Q§{îèMQîé 9 
Sï Wé à xM Q§{é§z Mîq§{ S·WMï {§{  §îMPxWI 

fx èW{S ï { hèM{S q{îé èô î9Mô§ï x§qèI Q§{éîqîï Wè xW : §ï ôWè{Wz W{î SWI xM 
Né  ï Pxqâï W W{ é ( LîIx9 MQîM{î Môé Q îJï î qPW z §{SW q{Qxï é xWé Q§z z ï{ qéîWéI âï q {§ï é 

I MôMq§{î gMqî îM{îI SW z MxIiW  Méé§ éWé  é èq é îqWé  Mè xM éï é SW9 ï qé Mï ç W(qâï W 
§ù qx  §ï ôMqî SqéQ§ïèqè9SqéQï îWè9gMqèW SWé MhM Wé MôWQ î§ï é9Wî éï èî§ï î9MôWQ 
x·MzPMééMSWïè _§ôqé îqâï W~Q·§éî xï q z ê z § âï q x§ Sqî  W{SM{î âï § xWé Q§ Mq{é 
qQq W{ -èM{QWI9MôQQ x·Wé §qè S·ê îèW MqSé é M èWî§ï è{Wè W{ � é Mh{W9ï{ W g§qé xM 
: ï §èè§ gq{qW9I hè§ééqééMqW{î x§ ç Mâï qé9 S·Mï îèWé SM{é xWé y §z  Mh{qWé SW mèMôMqx 
Mï -è§{î -èM{ç Mqé9 §ï SWé z qxxqWèé S f WO{îè§ Wï ( 9 §{î gq{q SM{é xWé y Mz é· S§ xM 
ç §èîOç Mï îj Mï éW{ Wî 8 ï Qj Wz ù MxS9 VT TTT §{î xMqééé xWïè  WMï I • ·Mï îèWé QMzMèMSWé 
F§{î é ééM<é S§ éMï ôWè xM xWï è9Q§{éqSé èM{î {§{ éM{é èMqé§{9âï W Q§îîW : ï WèèW {W 
xWé Q§{Q: è{Mqî  §q{î9éq âï M{S qxé xW  §ï ôMqW{î9qxé {W {§ï é §{î  §q{î MqSé é9 
é§ï ôW{W=Eô§ï é xW 5MQîW S§ {§{ f{îWèôW{îq§{"  W{SM{î âï W x§é !xxWz M{Sé Wî 
fîMxqW{é é·W{ S§{{MqW{î à Q§Wïè u§qW MôWQ -èM{Q§" z Mx xW gWèMqW{î ï{ § g§qé xM 
: ï WèèW îWèz q{é W9îè§ Q§{îW{îé âï W -èM{Q§9éW Qj MèhW SW îï Wè xW xï é9S·M{Mè 
Qj qéîWé  §ééqPxWé9âï q é§{î xWé hê {Wïèé  Mèî§ï îI 

s Wé  Mè§xWé SW ; q{éî§{ yj ïèQj qxx ôq{èW{î x§ Q§{gqèz Wèh 
' s W I è§Pxé z W SWé Né gï hq§é � é Mh{§xé9qx gMï î xMqééWè Q§ïèqè xW îWz é ·QWxïqEQq 

·é·W{ Qj Mèh: èM' é§ï é W{îW{SM{î âï W xM ôqMqxxWééW Wî xM z §èî é·W{ Qj MèhWèMqW{îI 
ç Mxj WïèWï éWz W{î qx MèWéâï Q èé ï ééq9PWMï Q§ï  é§{î z §èîé9MôWQ x·Wé §qè SW èWî§ï è 
{Wè Mï  M<é9 Q§{îq{ï Wè {§îèW xï îîWIy W z §z W{î Mèèî ôW âï M{S là xï  Mèî S·W{îèW 
{§ï é 9é§{î îè§ ôqWï(  §ï è  §ï ô§qè èé é§ù SèQ xWé è§Pxé z Wé gq{M{QqWèé9Wî MôWQ 
ï èq é QMèî SW hé {é èMîq§{ âï q gMqî âï ·§{ {W {§ï é ôWï î xï é9âù Wxâï Qé ï{ é \ W Qj Mè 
hW{î SWIz WîîèW xM  MhMqxxW9i I : MèQqM 3xqôWè9ôqW{î < Q§{îèqPï Wè MôWQRé§{IxqôèWI 

I s M hï WèèW îWèz q{é W9xQé · QMzMèMSWé qQq §{î Q§z z W{Qé M î§ï î Né §èhM{qé§è 
à {§ï ôWMï I •ï ç W(qâï W §{ {§ï é M9 M  §èîé xW à qèï é SW xM SqéQ§èS§9S§ xM Sqôqéq§{9 
~mx < â ôMq î Mï ééq SWé QMzMèMSWé f{îé hèMé"xW èé g§èz qéz § 5§xqîqâï W9xW ' yxM{ ] 

· ° èMx§é ' Q§z z § qx QqîW9I·é îMqî x§q{ SW xM  W{éé W SWé QMzMèMSWé SW 
ç MèéWqxxW9§ù xWé uWï {Wé §î z §q{é uWï {Wé9§{î î§ï î gMqî9Wî MôWQE g§èQW9 §ïè 
hMèSWè à xM y 0 m éWé èq{Qq Wé9Mï îM{îI j qWè âï ·Mï u§ï èS·j ï qI 

i·Mq Sqî à xM èWï {q§{ SW 8 MèQWx§{W9âï W uW èWhèWîîMqé x·MèhW{î âï W 
] ] Q· W xqôèW èM  §èîWèMI 

fx MôMqî èMqé§{9x§ u§ï{ QMzMèMSW9âï q x§èé S§ QWîîW z ê z W èWï {q §{ 
à Sqî é{ é·MSèWééM{î· Mï èé éW{îMîWï èI3 ï îï Wé ï{ W{gM{î9§ï à x§èéï {· è§ôoQMîQïèx 
yW âï q {·M  M é îé Sï h§û î SW· x·q{îWèQééé I 

iW îWèz q{WèMqé W{ SqéM{î9âï W uW éï qé z qxqîM{îW9éWï x x·q{îé èî SW 
xM yI0 ImI à z §îqôé QWîîW Qèqîqâï WI 

ç Mèé§qxx§ iM{ôqWè VJt JI 

~5WqîM yMè W{M gï î z qxqîM{îW W{ VJco W{ z ê z W îM{î âï ·M xM -f i s SW x·§èhM{qéM 
îq§{ gé z q{qéîW xq PQèîMqèQ' ç ï OuQèWé s qPèWé' 9 WxxW z qxqîW MQîï WxxWz W{î Wî SWE ïqé 
VJel M xMI y 0 m W{ W(qx SW ç MèéWqxxW I " 

5iB5fm! y !N 5IïMî! 

_!Nf � _5! : 0 � I 



y §z z M {§ï é x§ Sqéq§{é SM{é x§ 0 ° VT Sï _!Nf _5! : 0 8 9  §ïè I SqôWèéWé 
èMqé§{é9{§ï é {·Mô§{é  ï q{QxïèW xM î§îMxqîé S§é îW( î§é éïè V·° _n! • f 
ô§qQq S§{Q xM éï q î§ §î gq{O II 

LES NOUVLS FORMS ' D CONTSTATI ON DE MASSAS � m L ç 3 °à � ç � 0 m 

3 °àN fN m5! •f mf 3 00s I 

0 §ï é SWô§{é éqh{MxWè qQq VIz T g§qé S§ xï é âï W xM é§Qqé îé ·QMqîMxqéîW îWQj {§ 
Pïè é Mï QèMîqâï § SM{é xMâï §xx {§ï é ôqô§{é OM Q§z z W è§ééqî§ Sè é xï é {§îMPx§é 
x·q{îé hèMîq§{ è î x§ Q§{îèô xW Sï ôqWï ( z §ï ô§z §{î §ï ôèqWè Wî S§ é§é §èhM{qéMîq§{é 
j q§è î§ï î§g§qé é§QqMxqéîQé~MèqîqQMqîMxqéî§é Wî à xM è§è j TèQj § S·ù {W Mxî§è{Mîqô§ I 
Mï QMqîMxqéz W" î Mï( âï hxx§é Mu§ï èS·j ï q qx è§éî§ éWï x ï { {§z ôqSM SÇLx Q§{îWE 
{ï I y §xM éqh{qgLqI§EîEqx âï § xM QxMééW §ï ôèqé è§ M Qé ééé S· ô îè§ z §îWï è· §î éï uWî S§ 
xM èé ô§xï îq§{ FQ§z z ï {qéî§r0 §ï é {§ VT Qè§<§{é  Mé FMq{éq fx {§ï éF é§z z §é Mï Q§{îèMqèW 
 Wèéï MSé é âï ·§{ z MèhW SWé îèMôMqxx§ïèé9qx {§  §ïèèM M  MèMqîèW Mï Qï { z §ï ôW 
z W{î âïq èWOï ééqéé§ à MèèMQj §è xW  §ï ô§qè9hx§PMx§z §{î §{ î§{Sï 9 Mï( QxMééMé 
 §ééé SM{îWé Qî Mï ( {§<Mï ( î§Qj {§EPïèWMï QèMîqâï §é O x§èé âï § éW  MéFéWEî VEqxr 

FL s § Q§{QW î S§ QxMééW é§QqMxW §î Q§{Qèé îWz §{î Q§xï q S§ '  è§xé îMèqMî' 

Wî ' îèMôMqxxWï è' é§{î Q§z z W îM{î S·Mï îèWé Qj §é§é"éï u§îé à xM è§èW é ô§xï îq§{ 

Sé VM é§Qqé îé 9Wî { §xx§ S§é g§èQWé è§Sï QîèqQWé Mï ( âï §xx§W èé Qqéé z W{î §xx§é 

é§ îè§ï ôM{î xqé WéIfx gïî9 î§ï u\ ïèé SqggqQqxW S§· gq( §è x§é· xqz qîWé âï q éé  MèMqW{î 
x + 

é§Qq§x§hqâï §z §{ô9 S§é §xQéé§é Mï( Mï îè§éOMï u§ï èS Vj ïq é hMxWz W{î §î Q§ {·Wéî  Mé 
{§îèW è§ §é qQq S· é QxMqQqè x§ éï u§îIfx {§ï é qz  §èîW  §ïèîM{îI S§ SqèW QxMqè§z §{î 

âï § {4Ldï é ï îqxqé§{é xWI Q§{QW î S§ ' îèMôMqxxWïèEQq î§<Qz S§ z M{qé èM Q§{éQqW{îW 
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Il a d'antres références culturollos,d'autros comportomonts,uno autre prépa 

ration scientifique ot culturelle,et il so trouvo défini par 2 donnéos fondamon 

tales=sa vio on relation avoc lo travail(lo poste qu'il occupo dans la production) 

ct sa vio en relation avoc la cité,lo quartvior,le villago,otc...(lo posto qu'il 

occupe par rapport au pouvoir-la politique ,lo syndicalisme9los associations ) 

do la nous appelons "travailleur -ci toyon " 

Touto alternative révolutionnairo9autonomo;libortairo, communiste qui prétondo 

acquérir puissance et possibilités réollomont viablos aujourd'hui,devra tonir 

èompto do cos aspects fondamontaux dans la conscioncd collective et subjective dos 

travailleurs-citoyens do 1978.La criso du vioux mouvement ouvrier Qst plus la 

crise dos idéologies ankylosées qui lo roprésontéront quo colle d'uno classo,qui 

pourra se transformer à un point inimaginable pour nous,mais qui ne poutba dis 

parai tro qu f avec la réalisation de la révolution communisto li bortairo, faisant 

disparai tru jusqu' a la conscience subjocti vo du" classe ff ello-mômo.Los nouvollos 

formes do contostation do massos,nous pouvons,on fonction de ce qui ost 0xposé 

les considérer comme l'oxprôssion marginale dos nouveaux typos do lutte dos classes 

qui so dévoloppont dovant nos yeux,dans le monde d'aujourd'hui.Co n'est pas habitue 

llomont dans l'ontropriso où ollos ont lo plus do virulonco,mais la ville no 

s'est ollo pas convortio on uno immense usino,où ost réalisée la plus-valuo trait 

aux travailleurs-citoyens,par lo biais do l'exploitation et de l1oppréssion?. 

Cependant à l'heure actuolle,ces mouvements marginaux souffrent des mêmes défauts 

localistos et corporatistes dans lesquols sombra la révolta ouvriéro d'époquos 

antérieures.Sculo l'acquisition par les citoyens-travailleurs de la conscionco 

massivo du liou qu'ils occupent dans la sociôté(production .::t vio socialo)soul·o l' 

organisation conséquoto do cotte conscionce par sa lutte autonome...Il pourra 

allant,découvrant le chomoin do l'émancipation do la nouvullo classe ouvriéro 

ci toyonno, appelée à affronter V1 ônormo potoritiol répréssif ot intégrateur du 

capitaliste monopoliste tochnoburoaucratiquo1qui nous domino aujourd'hui et 

qui a réussi·,commo jamais il no l'avait fait,à oxorcor un côntrolq,l'oppréssion 

- et l'exploitation globale contro nous,hos travaillours -citoyons d'aujourdhui. 

Nous devons lui ôpposor(si nous voulons gagner la bataille do notro liberté), 

une alternative globale libortairo qui,par lo moyon d'une organisation intégrale 

d'utilisation ôfficaco à notro potentiel do lutte altornativo·ot pormotto do 

réunir los éfforts soctmbiols ot locaux on un tout divorsifié,dynamiquo, direct, 

autonomo ... où ous nous sentions tous rospoctés 0t responsables do la bataille 

générale ot particulier. 



Communigué de Presse Organisetion Communiste Libertaire 
cc9 rue de_s Vignolles 
75020 PARIS 

NOE A L'EXTRADITION DES CAMARADES BASQUES. 

Depuis la douloureuse,période de l'occupation nazie, aucune 
rafle de cette envergure, aussi soudaine, aussi brutale, n'a eu lieu 
au Pays Basque-Nord comme celle du Mardi 30 janvier à l'aube. 24 
arrestations. Les militants accusés d'appartenir à _l'ETA militaire 
sont soit refoulés directement pour 7 d'entre eux ne bénéficiant pas 
du statut de réfugiés poli tiques. Pour les Rufres : assirm:ition à. 
résidence Valensole -04- en attendant que le gouvernement décidé de 
leur sort. 
Voici une preuve de plus, s'il en fallPit une, que le gouvernement 
espagnol n'hésite pas a poursuivre ses dissidents hors de ses fron- 
tières.· Hier les co:m...111f-1ndos à · extrême-droite, aujourd'hui en bonne et 
due forme., d'Etat Etat.. Le franquisme se cache-t-il derrière la 
démocratie de Juan Carlos. Il faut le croire ... Et l'admettre lorsque 
l'on sait que seulement ce % des basques ont approuvés la Constitution 
espagnole. lorsque la "loi anti-terroristes"-à remplacé trait pour 

_trait l'état d'exception levé à la mort de Franco. •• 
La Convention anti-terroriste Européenne permet-èlle de bafouer les· 
droits les plus élémentaires qu'offre la France eux réfugiés politiques? 
Ou mesque-t-elle, elle aussi, le totalitarisme le plus vil. En effet, 
les seules présomptions retenues par le ministre des affaires étran 
gères ne. sont celles que de la· police espagnole et. de ces officiers 
franquistes. Le gouvernement va-t-il.obéir aux désidératas de ceux-ci ? 
Non, il ne faut absolument pas que les prisonniers basques de Valensole 
soient extradés. Pour la torture certainement, vers la mort probable. 
C'est ~u nom de la solidarité la plus élémentaire qu'il faut auJourd'hui 
par dessus les sectarismes. C'est au nom de l'internationalisme prolé 
tarien qu'il faut mettre tout de sui te le pouvoir en échec.· Une E!imple 
question d'heure·s. Que pe.rtout naissent des initiatives unitaires et 
diverses, comme aujourd'hui au Pays basque et en Haute-Provence. Faisons 
de toutes les neures di~ponibles encore des outils qui feront céder le 
gouvernement. Et de la journée du 25 février, s'il n'est pes trop tard, 
celle de la liberté. • • 

CO!JîiV'E POUR CROISS!.NT : APRES IL SERA TROP TAKD • 



Y aura-t-il quelqu'un pour défendre le droit d'asile en France .. ? 

···. C'est une des - phrases prorioncées par.les régugiés poli tiques Bas 
ques en résidence surveillée à Valensole (04°)... 

Qui sont-ils ? 
Des réiugiés politiques, certains en France depuis 9 ans. Tous_ travaillent 
et vivent en toute légalité (c.artes _de séjour, domicile "fie", boulot .. 
etc) Or, le gouvernement Espagnol demande leur extradition,· les_ accusent 
d'appartenir à l' E.T.A.... . • 
Sans aucune preuve, mais les accusent de soutenir en France la Lutte des 
séparatistes Basques, le gouvernement français les.menace aujourd'hui 
d'extradition s'ils n'acceptent pas cette déportation ... 
Et pour ~aire bonne mesure, l'Etat français a d(j~ livr? (?) 7 Basques 
à l'Etat dit démocratique de Juan Carlos ... 
Précisons _tout de §uite qu'eYtraaition veut dire, pour ces 15 Basques 
prison à vie. Et aucun d'entre eux ne se fait d'illusion sur. la "vie" 
qu'il leur est réservée : en Espagne, la police est restée ,franquiste ... 
On_ peut noter que des résidus O.A.S. alliés¾ l'A.A.A. (faschos made in 
fransuiste) ont maniés l'explosif pour_ protester parce que le gouvernement 
frahçais ne livrait que (??) 7 personnes 0 §I ]] 

Après l'~Ytradition de ~tre K. Croissant, la mise .en réeidence surveillée 
de H. Curiel Digne, les pounmi tes envers G: inter aujourd'hui ; l'Ett 
fran~ais - bafoue le-droit d'us ile poli tique et, avec les_ autres Etat.s_ 
prépare· lè trop "famaux" espace juridique à l'échelon Sé l'Europe ... 
Un de nos camzrades rendu visite aux 15 Basques : il s été immédiatement 
arrêté puis relaché quelques heures aprzs... Le Pouvoir fait de l'inti 
midBtion : il veut isoler les Basques,· il veut que V· affRire· s f etouffe, 

__ que V· on oublie ces réfup:iés poli tiques. Pourquoi .. ?':.W 
Po_ur les·ref'ouler en Espagne sans que cèla·se sache .. ? 
Isolés et brisés, les 1 ·l Basques n'ont plus d'autre espoir que nous. tous, 
qu notre Fiction coinmune. •.. • _ _ : • -. 
Une réunion n'est tenue hier soir à Sisteron ( laquelles plusieurs 
Organ:i,sntions-Arrin1er..esty-Inter. , PC, PS; PSU, OCL, etc les syndicats, .' 
Comités de Lutte Objecteurs .. etc. étaient invitéeso.) dBnc, le but._dè 
constituer un Comité de Soutien. 
Dans·un:premier temps, les personnes désirant apporter .leur soutien aux 
15 Basque peuvent signer la "déclaration" ci-dessous et l'expédier à 
GERIINAL / 19, rue des Suisses/ 13200 ARLES. 
qui ténsmettra au Comité de Soutien 

Association Ouvrière Libertaire (A.L.O.) 
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QU'EST-Cf: QUE 11.ETA? ET OU VA-T-ELLE? 

Introduction 

Les c6snradcs dVASKAT.ASUNA chargés do discuter ot dVnpprofondir 
la situation actuelle quo traverse notre peuple,étions préciséet décidés 
do tenter do l'approfondir dans les faits ct les contradictions,quand un 
appel téléphonique des ca.narades de 11SOLI"(Solidaridad Obrora de la CNT do 
Barcelone)nous decandant une collaboration dans cc nône sens nous incita à 
centrer la discussion et à approfondir dans nos archives pour cllaboror quel 
que chose qui permette aux camarades de comprendre et do se faire une id6o 
du phênom&ne ETA et par extension du probl6no basque d'aujourd'hui. 

Nous aurions besoin de beaucoup plus d'espace mais nous osp6rons 
avoir le ters nécéssire pour lo renplir do tr2vaux successifs sur ce théme. 
Temps quo ,du plus profond do nous □8mes,nous d6sirons no prts voir interrort 
pu pour nucun d'entre nous (ex militants do l'ETA,pour la plupart) apr&s 
avoir entendu la nenco de ln _ 11AAA11 et· du" second conmrrndo Frnncisco Frnnco11 

qui affirno qu V ils vont "continuer(coae dans le cas de la camarade Etxabe 
Agurtxane) à liquider les ex-militants do 1'TA pour empêchor lo devoloppe 
ment du séparatisme et du marxisme '', 

Egskgdi: L t - ' k d • d' • l' t 1 • t, 1 t d 1 ------- e rme a us.al 0s21gne ac u 2 e pour os couran s ac- 
tions et d'opinion rndicnle ou r6volutionnairo nation~listo bo.sque(qu'ils 
soient ou non nationalistos),11onscnble des r6gions bnsques do chaque côté 
dos pyrénêes,sommcs aujourd'hui au controlc dos 6tats capitclistos connus 
en tant qu' ',spagne '' et 'France'' authentiques policiers dans la zone du 
capitalisme monopolisto.Régions qui portent los nos de :Laburdi,Basa;Navarra 
et Suberoa dans l'état français ct Alava,Guipuzuoa,Alta îavrra et Viscaya 
dans l'état espagnol au toto.l bT l es \ Kraê et b oTT TTT hnbi to..nts dont bbl TTT 
vivent dans les3 preniéres régions dites uskadi Bord "uskadi Continental' 
ou'Pays Basque français" cn opposition a l'Euskadi sud ou'' Dus!radi Péninsu 
lnire ou VVPays Basque I-~spa.gnolVV où réside lo resta des habitants soit b ct l TTT 
Euskadi se trouva au fond du Golfo do Jiscayo ot à 11oxtr6me ouest do la chai 
ne des pyr6n6cs et y p~sscnt les voies terrestres et maritimes qui unissent 
l0 .- plateau Castillan à l' Europe du Nort-ouest. 

La langue historique du Pays est aujourd'hui parlée par une 
□inoritê.Cette situ~tion minoritaire do l'idiono caract6ristiquo dus basques 
tout le long do leur histoire est düc au probl6sc entre les langues 
( Castillan,uskera,français , cuskora.) existant do.ns le pays. Problô1:10 qui not 
on 6vidence ln situation de supériorit6 forcée d'une langue sur l'autro,dans 
ce cas précis du français et du Castillan sur l'uskera (1).De toutes façon 
le dogr6 de prise do conscionce populaire se développe intons~~1ont depuis 
1969 ot le processus do'ouskadisation'' ot d'alphabétisation croit presque 
géonètrique1i10nt malgré los obstacles mis constD.mncnt pnr le pouvoir et par 
des secteurs politiques détorinés de l'opposition(y compris do gnuchc)crai 
gant certn.inenent une cor,1plétc identificntion du peuple basque avec sa lan 
gue et sa culture. 

Lo Nationalis□e Basque: 
EEg nationalisae basque moderne est on mère temps l' 

héritier du carlisue populiste et dos lut tes corn;-iun,:rntaires 0t civiles do l' 
époque ou les basques se sont idontifi6s au niveau populairo avec la défense 
de ses libertés collectives et como une réaction campagnarde contre los 
proc6ssus capitalistes ot lib0raux d'industrialisation et d'urbanisation 
intensives qui finissent sans solution do transition à coups do marches for 
cées nvoc los cnractéristiq os propres do la vie rurale basque qui définit 
jusqu'a ~aintonnnt la culture,languo,los relntions sociGlos eu général,otc ••. 
des bnsques. 
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Qï  Mîq§{ Wî xA Q§{éQqW{QW Q§qx§Qîqô§ Gos PTéâï §éO  §ï è §ï Q§{îèM é§{ q{îWè 
ôW{îOq§{9 à ï { M§§{î S: îWèq{é î§ï é Sè{î èWQ§{{MqîèW âï ·é îMqW{î SS§é à é§{ 
W( qéîW{QW §î à é§{ MQîq§{9 xM èMSqQMxqéMîq§{ Q§xEI§Qîqô§ §î xM Jè§hè§ééq§{ 
 § ï xMqèW IWî SW QxNQ§§ SLOé xï îî§é Q§{îèWLL x9'VI è qîîMîï è§ §î Q§{îè§ xW QMqîMxqé 
z W §{ � ï évMSq §î ° 4V  Wï S9ELQ{é g§ï î VV é î9Lü Wé éx é{§xI 
I ç Mqé x·j qéîQqPW SW 1ET Wéî Mï éq Q§xxW y ï z§ï ôWz W{î SqMxWQîqâï W SWôM{î 
xM é<{îj è éW S·ï {q§{ §{îè§ xM xï îîW S§ xqPé èMîq§{ {Mîq§{x§ ~M é§é Sé Pï îé9 § 
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Nous pensons que lVappui populniro à ETA d0pond des époqos ot des con 
jonctures historiquos,ct nous constatons que aujourd'hui,il va en augBentant11 

car on peut affirmer par la simple observation(sans faits comptables car 
ôtant êvidonnent hors do la militance do ETA et m@no abortzle) que ! 9M 
actuellecont uno des uoilleuros organisations. tant sp66ifiquo quo d'appui 
logistique qu'elle n'ai jar:mis ou. La·. tromperie du pnrlenenta.risme, l' énor- 
r.:10 chomage-chiffré nu dessus de 200 000 en Euskndi qui repose dans sa· majori 
té sur los jeunes sans leur promior omploi,1'6nor□e densité démographique et 
l'étouffcnont subséquent de l'individu par unesp6culntion et planification 
urbaniste snuvngo ot cho.otiquo, l·a dégradation do 1V anbiance et le probléne· 
si grave écologique en g&n6rnl ot nucl6airo en p2rticulier,ln perte ripide 
et accélérée dnns los derniéros années du contnct avec la nature Wî le passo.. 
ge collectif en pou do gén&ration do basques du travai'l rurnl(vie cit culture 
etc.) à uno société super urbaine et industriolle,tous cos aspoct~· quo 1~ 
politique réformiste èu 3rnnd capital ne veut pas ou no peut attaquer avec 
là'rapidité qui serait nécéssairopour ' pacifior uskadi '.Sans parler de 
la question nationale qui fait h&risser los cheveux aux·politicions espagnols 

•• de la gaucho ot oxtréme gnucho jusqu'a la droite et extr6rnc droitij.PlutOt • 
une Espagne rouge ou fnscisto,quc pnrtag6e! •• • 

C'est un cri ~isc6ral ot r6actionnaire qui r0sonnotrop souvent aux orei 
lles des basques pour leur d6sespoir ot qui cultive lo terrain riux sorties 
individuelles do typo viscéral on faveur ac la lutte arm6c,plus radicale .. 

{· ] un autre côté( ci t& ·0ar Cnrabio 16 ) los chiffre;s C'.o divers $Ourcos • 
quant à la militanco spécifique do ETA,la fait osciller cntro oT î VbT 
militants.Mais Inaki Latiorro cité par le même hebdomadaire,scrétairo du 
Parti Communiste de Euskadi cn Guizoucoa ~cTRVTRt t " admit franchonent que 
l'influence do l'oxtréno gaucho abortzale est pratiquement absolue dans les 
mouvenctits qu f ilqualifüt do "citadins ",tels que los nssociations de voisins, 
associntions gérantes pro-nmnistio etc... • 

Et au riiliou du CE et PSO do Euslrndi, on ostil:10, non sans· possirais:::10 et 
contrariété, que les idéos· pour 1V indé:pc:nè.anco r0volutionnctiro dos gauchistes 
VVabertuüos ff pourraient o.voir une trés bonne· r.'.Jçoptivi t6 dans 18 2 20 % do 
la population do Buslmdi.Un synpnthisnnt :.C.:1'1\. affirmrtit on :8uslmdi Nord,ré 
cemmcnt( ci té pnr Peru :Srrototn dans " la Callo') 'Le'peuple a perdu la . 
confiince on lui cône ot dans los partis politiqucs,c'ost pour cela qu1axisto 
encore :ST.A VV.Iinns notre ·~)r0spoctivo cotte "perte de confümco du peuple on 
lui nênuo'' nous parait énorément dangourouo ot objective:ent réelle. 

Nous avons aussi ï le lire dans los dorni~res d6clarntions d6 BTA .. 
Ainsi,:C'l'll. l)Ourrc.it .::i.p:i;iaraitro,si elle no l'est d0ja,coi!1,:io les justicicr.s de 
Euskadi,avoc tout lo danger de substitutioil à l'action populaire qu'ils 
déclar~ient soutenir avec leur action,la politique basque se trouverait 
nlors·contro l'auto- &0ancipation des travailleurs citoyens tr6s <langoureux 
pour les travailleurs citoyens basques et pour 1'TA nêmc afiblie dé jn dans 
s.a t0nfé:,_tiv0 do. ligne do d(Jfcnso do 1V auto-•org,:uüsation et auto défense 
populaire. • 

Mais dans le communiqué C cm! sur l'xécution de Portell,cotte rêe 
organisation définit ainsi s situation actuelle:E'A mainiont aüjcnrd'hui 
unc.coh&rence et uno unit6 totnlo.dans sa militance,et la prouve do cela, 
môcc'si cola ne plait pas â Monsieur le gouvernour,c'ost la capacité railitai 
ro propre tlos actions arn6as. 

C'est notre forme d6cision do l(augmontcr à tous les nivcnux,tant qd' 
Euskndi n f est pas un r6cine do él,fonocrntie qui recueille los points rainimum 
•contenus dans l'alternative tactique du K.A.S.(coordinatrico Abortzalo socia- 
liste) ( voir anncxü J.p 1 ) • 

Déclo.ro.tions de 9O· O]it ! c,·ui T:inrrnissont coincidor etvoc celles 6ffoctUéos 
récemment depuis sa prison italienne,par le dirigeant des Brigades Rouges 
Renato Curcito _ à la revu ospgnolo 'IMERVIU Z classo ouvriéro n'est po.s 
un r.1ythe le bon sens du ' prolétariat conditionné " dont la conscience est 
manipulé et aliénée no pout pas être pris en compte.C'est un prolétariat 
t616guidê,t6l&dirig6 11 l'approfondisso~ont de ln crise ot le dôroulenont 

.de lutte do classas naurront nottr~ los actuels urolôtniros conditionnés ~9 IIII IVL ... R ... 



faco à ln r6alit0 de lours intéôts de clnsso et son bon sons sorn alors 
authentique." . 
Co nômo Renato Curcio,dans la revue sus -cit6o nuance encore sn pens6o ''Il 
existe los c6nditions ot les forces nour transformer cotte crise on une r6- 
volte historique par lo socialisme.Lo socialisnxo n'cst pas inévitable,tuais 
il. ost inévitable quo toute la gaucho sera appelé0 à se définir par rapport 

__ à ce combat ', • 
• Ont-il raison los d6fcnsoUrs do ln_ lutte ar□6o,co□rne unique voie ré 

volutionn2ire vers le socialisce? Mais quel socinlisco? 
Askatnsutm a déja commenté à plusieurs reprises dnns ses pages dos aspects 
do la· _ligne politique de \ LLLmxI et cri tiqu6 son dirigisi:10 et :1utori tnrisme VLV{è 
xisto 16ninisto,ainsi que la lutte pour un 0tnt basque quo nous considérons 
comce utopique et on dorni&ro instance n6gative,ainsi que la lutte aru~e iso 
lée a.è l'action com:rnnau t-c..ire des tr2.vaill0urs citoyens qui so convertit on 
élitiste et ongondro dos bureaucraties dictatoriales et qui on· définitive 
m6ne le combat~ur le terrain de l'ennomi,plus puissant,nioux dot& etc.;. 
ot i□possiblo â vaincre dans sa dorniôro zone strat6giquo:lo zone militaire 
mais condamnor 3TA? Aujourd'hui,avec l'oppr6ssion ot la rnanipulati6~ dont nous 
sommes l'objet de la part du pouvoir? 

• TITA pout-Stro,ot pout-~tre l'est -elle d6ja,lo dernier recours du 
d6scsp6ir d'une fraction d'un pounle qui préfére iourir en luttant qua de 
rml vivro,opnri1:16s ot ni6s ... - - - 
Mosan Kirinachs le disait déja au journal basque ::::guin(r.1ars ?:'.-) ' s W9 lutte 
arn6o on I:uskadi, je r.1' oxplique-et que porsonno no lo pronno nal-commo une 
réponse do l'inconscient social basque dü à la survivance jusqu'a ,il y a 

_ pdu de si6clos,do son mode Cevie économique ot social pr6-capitn1istc. 
Un inconscient social plus on rncin6 on Guipuzcoa,oü le ca,italisrae est moins 
concontr~,oà il resta oncoro dos nodos do vie traditionnels etc ... 
C'est par là que j1expliquo la r&ponse rnilitniro, aparont6o aux i~ttos carlis 
te_s sinon dans l'id6ologio, du moins Jans sos causas profondes. Et bien qua 
cela no plaise pas aux madrilènes, je la trouve plus saine. C'est une lutte 
arnée défensive dns lo terri toite z îVbVT9 une. vi:)lonce soconc.biro répondo.nt 
à une violence antérieure. Pnr contre, je considère quo cet to at ti tudo est 
infantild ct dangorouse en co onaent ; '' Je crois que l'annexion de Duskacdi 
à l'état espagnol nicst pas volontaire nais forcôe -los dorni~res d6clarations 
do Guticrrcz Mollado le confirment- et qud si un peuple a lo droit à l'auto 
d6tor1:Jination, c f ost bien l'Euskadi ' ... 

OU VA ETA? 

De la façon la plus brève possible, 6tant donn6c la place disponible, nous 
allons laisser parler 11 org::misation basquo _ o110-;:1ô1;1e pour &clo.ircir cet as 
pcct fon~amotital, si toutefois nous no l12vions pas suffisamment 6clairci. 
" BTA TIRA D'ISO"? • s ° mm� N D. - ! Ç 3 0 PLUS ADEQUAT JUSQUAA s ! CREA- 
mf3 '· • f ° ' V 11m ft' 1 soc f ! E rsm.' 8 ! _·'·m6iIIII9 IND~'P-""T• o '""n npu'-TIFI"ë' mm "~USI'" ft -;· • ° f]mff fx y· )±; qL +a.lit' .lil. 'lu f»li»i!vus, .± a isli!!', rd'il .is llili :s il:l. Il va, 
c'est sa statégio, ce qui motive son existonco, sa luttc à long terne. 

- ETA est consciente du nrobl~me uosé on Euskndi par l:s travailleurs 6mi- 
• grants do let connuno.ut6 d~ Ca.still~, do - Galic-.:: ot c1 ï Ancln.lousic principalo 
nent et affir□i lutter pour son intégration totale à la coaunauté basque de 
p!oin droit, si telle ost se volonté. Si cc. n'est pas co qu1ollo veut, il 
faudrait essayer d'élaborer un statut do minorité  §ï è cotte coma!unau té émi 
grante bas6 sur unprofond rosoect mutuel. 
Dans le dernier''Zutik'' rovue de 3TA, cotte organisation et au clair une fois 
de plus sos propos au sujet dc l'Stat Basque pour loquel elle lute. 'JIle 
propose la dostruction do l16tat bourgeofué ot sa substitution par un état 
des travailleurs qui leur normotte dien finir avec les fornicrs r6sidus 
de pouvoir politique ot économique de la classe bourgeoise. '' 
Accomplie cetto tâcha do trGnsition socialiste et dispnruos lJs clnssüs socia 
les, TA considère âï W l'ta n'a plus dd sens ut devient alors nôcossairo, 
sa fonction cohercitivo et répiessivo. Les travaux adninistrntifs ot do gos- 
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Elle est clairo pour nous, 1iexigenco, nujourtl1hui ~ut~ontiquo frontière do 
fonds de classe, entre ln r6volution 0t 1~ contre r6voluticn, que l'organisa 
tien qui so :prétend r~volutio 11:i1niro doit a.voir en projet ot doit uettre on 
pratique tant qu'il lui sora ossible et adhérer à tous los aspects do la vio 
sociale. L'organisation spécifiquomct arée, ou syndicale ou citadine ou 
cul turolle ou f6nini2to ou pcli tique otc ... ost incon:rilêto et no peut don,ior 
des réponses au n6cossit6s de la r6voluti0n. 
Contre une op~ression globa1o, une alternative globale •. 

MIL ORANTIA VTAR" 
du Culloctif Libertaire 
'Askatasuna" 

--)--O--O-0--O--O--)-O-·-·O--O-- 

1 )Los 6l~nonts dont nous disooaons (nnnroxi~atifa) sont los stiivants 
sur un.total de 2.600.000 ~nb,, pari;nt Zuskara:623 000 (dont seulcrnont 
28 000 sont c.lphnbétisés) r6p;.~rtis do ln façon suivnnto : Euskt1.di nord - 
80 000 ; Nave.rre +80 000 ; Aléibn - 20000 ; 3iscaye -200 000 et Guipuzcoa 
- 250 000 basques parlants. 

Al'!?EXE 1 : l'.ltcrn2.tivo c"'.u KAS: (accepté0 par ',7, comte points minimuns) 
Face à la situation présontc, K.iî.S a présont0 ot cl6fcnôu 11.:i.ltornntive qui 

son avis recueille et tl6fond le nioux las int6r0ts globaux du pouple 
travailleur ~naqua ot qui sclliérnatiquencnt pourraient se concrétiser ainsi: 
- Amnistie totale 
- libertés d6i1ocr[',tic:uos entières 

Ar.16liorntions g(:n6rc..lis6os dos conctitil;ns do vie des tr::-tvC'..iJ.lours 
- Retrait des forces roprossivos ot fin do ln roprossion 
- Autogouvornument peur uskadi, basé sur lo stntut n~tion2.l d'nutono□ie, 

avec plusieurs attributions ot le drvit à l1autod6torninationa 
- Officiqlisation de l'~uskora, gestion d0raocrritiquo des iskntolas(6colos) 

et défonso de son pluralisno idéologique, école publique eskeldun (basquo) 
- Colebration ira&dicte d'6lcctions municipales 

Constitution dénocratiquo avancée_ 

Toutes et chacunos do_ cos mosunes favorisent lopouple et so11t contre l0s 
grands rivilèges, pour cela nous les présentons, défendons et los faisons 
publiques. 
Nos conditicns sont claires ot si~~les. 

ANNEXE 2 : xtrait do 'ZUT" A° 69 de Fv. 78 
TA : Programc à obtenir 

So donner pour objecifs tactiques l'indépondnace ou la nationnlisaticn 
dbs moyens (e prJduction sup~osornit uno·utJpio du fait quo de tels objec 
tifs ne sont :,::i2-s p.'J.rté.1C-~s nusr:si pnr un cuaplo so(Jltour popul:üro ot du fait 
qu'ils exigent un trioupho totnl sur los forc0s nrm5as oxpagnolos , tâche 
impossible\ accoGplir nu niveau tactique. 

Hnis nous consid6rons qu;il y a quntro objectifs politiques qui supposant 
non souloaont los conditions minir1aios pour une cohnbitntion d6□ocratiqu6 
on ~uskndi-Sud mais aussi los bnsos pour progrosser vers la cr6ation d1un 
Etat S6cinlisto Basque R6unifi~ et IndSpond~nt: 
- Aranistio Totale 
- L~e;,'.:'..liso_tion de tons los pGrtis politique:s, on incluant loaVVind6pendantis- 
tos:i sc1.11s nécossi té de r6duirc leur,3 'stn.tuts 
- xpulsion d'us!adi Ce la G.C ; P.A; et C.G.P. 
- Statut d1Lutono□io qui remplisse nu uoins les suivnntos ccnditions 
- 1:~ntrée on vigueur des qu.::ttro régiuns historiques de uskadi Sud, à lei. fois 
- ReccomK'.iss.-:mcc (o l::·. souver,'.ü11et0 nationale C::.1Eusk:.-tdi. Droit à l1lV.utodé- 

tcrainntion on inclunnt le droit d ln cr6ntion d'un ~tat propre et ind6- 
ponc1.nnt . . .. R ... 
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Si vous cherchez do la documentation sur lo mouvcmont Libertaire 

d'hier,et surtout d'aujourd'hui,le Centre de Documentation et 

d'études libertaires (CeDL) met à votre disposition des livres 

des périodiques(une centaine de titres conservés),des tracts, 

affiches,microfilms ... 

Le CeDL ne fonctionnant que grâce aux militants,votre partici 

pation active et vos dons(fric et documents) seront les bien 

venus. 

Pour tous contacts: 

CeDEL 
8 I5 191 
93103 MONTREUIL CEDEX. 

COURRIER RECU D'SPAGN ======================= 
De A.A. Valencia 

à GERMINAL/ OCL ARLES. 

Cher camarade esalut. 
Ayant reçu ta lcttre,adressé 

à "FRAGUA SOCIAL ",en lui .demandant la continuation de V1 envoi à partir du 
numéro 13,je técris en son nom,premiérement pour te demander d'èxcuses 
sur l'anormalité de l'envoi,et deuxiement pour t'expliquer que le journal 
ne peut pas répondre à un systéme régulier,d'abord pour notre mal endémique 
de manque de "poignon"-puisque y en a pas d'autre banque que nos propres 
poches ouvriéres et en partant de cet handicap,nous ne pouvons nous permettre 

le soutient d'une équipe de rédaction autrement que pour de camarades volon 
taires aprés ses heures de travail ,et parce que les membres de la rédaction 
sont récemment venus à notre champ de lutte,en manquant aussi d'expérience 
pour la composition du journal. · W· · · · · · · · · Wé· §é· · 

~ntre temps,camarade ,reçois affectueusements do fortes poignées 
de mains. 

Lettro do Bnrcolona. de X. 

Salud, 
La gréve dos pompistes so termina mal,il y a encore dos licenciés,mis il 
trés possible quo presque tous r6cup6rent leur travail,mais la faille est 
venue de la CNT,en laissant que ce soit l'assemble dgs travailleurs 
gui assume dirct@mont larve, alors qu'ollo était impliquée entiérement 
On nous rend responsable de l'échec,quand nous ne faisions quo les appuyer 
Eux étant coux qui d6cidaient à tout moment ln continuntion qu!bi qu'il 
arrivo,et cela finit mal,car certains travailleurs ngociérent en sous ... R ... 
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Avec tcnt cola, Suc.raz et son parti, ne calculdnt pas les résultats

qu 'j_l peut y avoir t~o.ns los prochaine.s 61cc tions. Ai11Si Euskc..di, et le. droi
te basque le S'1it, ne plie pas, sin,::.n qu-:; ln lutte so cc.nîir1;1c avec plus de
dinité. Los 6lcctions d0cidoront. •

L1m1tro torrorisE.G : le torroris:110 0loctora.l et lo chouag:9. Cos deux
ucnaccs qui config:µrcnt la vie d0 111:tn. t espagnol. Zn cd qui concerna les
élections, la campagne qui approche va tro une sinistre farce et.oppression
do l16loctorat, du pouplo. La s6r6nade qu'ils nous DréJnront et ce qu'ils
nous sorvcnt vont,cesp6r□ns le, vers un 6choc et une torto nbstention •
Fions-nous à 11 a:poli tisme bien· connu de 11:~tClt espac;nol ••.
... L'apathie on 2uskc..di ost croiss~nte on voyant cc qui s'dst passô, los
trnbts par terre et lei votos se gaineront Jar la ~616vision, 116cran
te;roristo du terrorisme oloctornl. Pour co qui ust du cho@nGe, d s jeunes
coll2..nt dos affiches, dvs moins jounos répartissant des feuilles, "ce ttc
riée do réscrv",snt les seuls qui payent les pots cassés, les autres
profittont doux , bien sûr. •

Ln solution f~t trouv0a par Sunroz et los bureaucr~tios syndicales, avec
los patrons, on faisant un autre pacte. ion sûr, c'os d6ji fait !

. bien quo los butoirs du 1ouvernomcnt soient en train do snutor, il manque
oncoro beaucoup pour d6s6quilibrer la bal2ncc du Ca~ital .••

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

• COMMUHIQU:C _/
Lo collectif Provisoire do l1~CCL (Association CatnlBne
dos Conraunistos Libertaires vient d'6ditor la Platefor-
mc Archinof(on Espagnol) voc des textos do références à
l'ex ORA(OCL) On peut so ln procurer on crivant à :
G:;:;:;RMINAL 19 rue dos Suisses 13200-1.RLBS . ?rix · 5 F.

--------------- - - - - - - -
• COM11UNIQ,U:C /

Uno nouvelle rovue libertaire espagnolo vient de paraitre
à Madrid : 11 rIISTOIRC LI8)~RTL.IRC n (Iiist'-,ria Lïbortctria )
Trois nu□6ros sont d6jn parus.
ff,;-Iistorio. Libortnria" Milnnosos, 6- 5° Madrid- 13.

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

Lo CIR!. ( Contre Inte;rnntioncü do Rochorchos sur
l'anarchisuo a été fondé à Genéve en 1958,0t lo CIRA-Anne
xo s'est constituh on 1965.(Marsoillo)

Pour tous tronsciGno::1on ts et nbonnemen ts écrire
CIRL Case Postale 51 -CH 1211 œ~1u:::v:s
ou:
Annexe Marseille : CIRA ofe Postale 40

13382 Marseille Codex 4
Pour tout cnvoi de fnds/
Goorcos Moraldo,22 rue d'Aubagne 13001 Marseille
CCP 5. 000-L:-9 Marseille
Le CIRA Mf.RS:::::ILLD et son siégo:5 Rue dos Cür-TVALESCE~ITS 2)otn.

13001 Mcrsoillc. T61 39 449 10
Ouvert lo Mardi et lo Vendredi toute let Journ6o
et 11 .:cprés rüdi l'o Mercredi.
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Tout l2 coait$ lcat cu sy:1dico.t des tr.::i.v.:cilleu:r-s ,'.1..gficolc,s (S.O.C : Sin
diC,:'. to do Obroros ciel Con•Jo ) 'do l.:t conf $d·ration do syndicacs unitaires
d.s travailleurs (CSU ) do OSU (province de S3ville) à l'oxcption do
l'un do ses ma~bros, s'ast trouv6 d'accord pur intérer la Fédération dos
Tr2.vD.illcu:cs. c1.o la Ter.rc l l.:1 C T. Loc. ::îOê,:br0::: èo l.::t soc ti )n clo j_puncsso
cmt adc::;ité l,'.1.. 1;1ê:,1e déci si·:. n, cc),.,t;.10 c111il1ours lo. ,:wj cure: ::prtio dos ndh6ronts
du SOC dc OSU'A . Les Cécisious pré-cites seront o:écutés apès la
tenue Cs di6rentes ssoablcs.

Uno dos peu no@brcusos 0r.unisntions qui ont trvié : fond dons ln r0sion
nndal0use pour la d6fon00 dos int~rêts dos tr2vaillcurs tlc 1~ tc(l·o fut lo

• ,SOC(syndicnt c-uvriür po.ysc.n); Do lJ., son in,lnntc.tion c1c,ns ln ré:;;ion et do
li, le contrôle chnquo fis lus étroit, oyorc6 sur lo SOC pr le ,arti du
Tro.vRil c11r=:s:x,0no (PT=: ), ·:v·.r c;:or:r;:ilc le_ fo.it que le .SOC 6t2..it funtée;r6 à.ans 
la CSUT, ln courroie do trnnscis~icn Gyndic~lo du PT3, qui on Lndo.lousic,
nc1-o:?tn lo no;:1 do 8yndicGt â:lt:,:,_lou dos 'l'rnvo.illours (Sli.T)
LG contrôle du PTE sur le SOC finit par débouchor sur une utilisation totale
de 11 orsnniso.tion paysanne. Alors le .SOC so l.:,.nG.a. dm1s ck::; é\ctic;.1s contôl~·cs
é-t symboliques ( co i o la rocontc"rcpriso"dc,s torrcs ) 2.vcc _ _101,;_r unique
but dc don2or Cu prestige c;_uùlquoc poli ticic11s tol Elacüo Garcia C0.stro,
J6ionima Loronto ou Frnncisco Cascro qui p0ur pnr~itre d~ns los journaux
photcgrnphi6s é'..U c, té dos t.rnv.:üllours jour,wliors, 111 h6si tènèn:p..pas à u tili
,sor ot à tron·pcr coux-ci au no d'intérêts purot do parti.
Cette situntio·,1 s'int-'.lgrn c10.,1s un contoJKto d10b_::ünc..tj_•;n tot<".lo clos décisions
prises en ~ssc~bllcs. Dans lo SOC And2lou, au no~ (as travnillcurs de la
terre, quolqu-Js buro~ucrc,tos puli ttquos libé:rc.tn: d6cicbi0;1t pr,ur ,four p:C.rti.
Lo co1:1:9orto·:1cn t dj_c ti'.' tcrictl de ces burE::o.ucrc.tos o.b.'U ti t D.ux d~cisi0.ns :Lni
latérales ct imposé0s ct à l'élaboration de ylatefros revendicatives'des
trci.vni1lcurs étE'..bli,,13 sans consult.:ltLm dos tro.vGillcrnrs et cl0cic16cs ,j,ir
quolqvor:- 1mrc;:-.ucrnt,~·s. -

' ----·-··-- - ------ •• .. --····- ------- ··- -- -- ·····- --- -------•·--·--·-·· -,
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Cotte situatioa dovait éclater quelque prt. "St pour l'instant, çà a ou
li0u à osu,,rf •. Los trn.vai.1. tcu:;.0s du ln terre scmt e,, tr.:ün do 1,ronclrc conscience
quo les prab~èrncs do plus on plus Grnvos dans lcsquJls ils sont plong~s, no
pourr-:mt ô tro réglés grâce aux partis politiques. Ios paysans andalous
voient que, los sync1;_ct;,,ts utilisés coaao courroio de transmission r les
partis poli tiques, no sint quo dc3 instrucnt dos pris, instruments
soumis â l0urs int6rêts.
DEVELOPPEMENT DES JO,CS DE"S LIS CA:PAGNS :

•-4- ·~·--- ·----·--...-------·---·--· -~------

Devant ln situéJ.tion on Andnlousio, t0ute lQ CJJï doit ôtre consciente qu'il
ost plus nécoscniro quo jamais de d6v~lpp~r lo plus crand effet orcanisa-
tionnol c12ns ln CQu~agnc andalouse._ •

t • ·-------------··---- ···--· , Il
j'Er,,gg 3[Es I6y p w orge gr _pers Pou]
,; L .. ,S T .. ,üVüI .. ,,J!,U.:,.S, vLR ILS .!.I .. ,J,.,.E1,l A JUSTI.111 ,RD UNL FAÇON OU D'UNh 1 
! AURE LU POSITIOT SB;q!Esg •f J.. J. J..:J J .f J.l .. Ù t .• -'~.J.l_.,_,. J.\..._J 
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Lo trn.vnil quo los organisions paysan1es do la CIER sont on tro.in do dévo
loper ost considérable D'autre art, il ost question quo ces efforts
ro~oublcnt dans l'avenir, et d;aritrc pnrt, il ost question quo toute l1ot
@anisa;in assunc ,conte une question primordiale à l1houro actuclJ.o, lo
probtêmo do la caoagne andalouso: Los cuarades d'An&alusie qui sont en
tin do pouss:r lus activiss nu maximuLl no doivent ~~s rostor souls â
une période •Jù S(' d6ciùo ni plus ni 1.1oins 11 avenir du 1;10uvc'acnt po.ysn.n
cmd.:::• .. lou. 'l'outos los or~anis.:-.tic:ns do la CtT dCJivuut .::i..ujDurcl'hui prtor un0
attontian ?nrticuliêro nu prcblèuo ondalou.

Los problèmes ds travailleurs Co la torro n.:r.1c'.nluus •s·mt très grnvos et le
soraiont oncorc nlus dans l'D.vonir. Lc,-CNT ,Jst Gctu,ùle11c11t, E10.lgr6 toutes
s0s difficult6s in soula organisnti~n qui paut assrrncr le problêrno antalou
sans supianor les travaillours andalous. Lo mouve:acnts "assobléistos",
l'actin dircto ot los rincipes autogestionnaires du ouvoment libertaire
sont los souls 'a;tholos'' valblos on cc nonact pour quo los andalous
ruretux puissent afîrcmtor, :::tv:.:c c1.os ge..ro.ntios c~o solu tic,.1. L:ur situo.tion
2.ctuollo,

Zt il n'est pas question aujourd'hui do ressuci -ccr c'.cc .'.:;y.quo_s pnssocs.
Bist0riquo:1ont, lus princi~os libertaires iqpulsêront traditibunollcu0nt
le:. lutte T).:tystmnc on Arn:lalcusio, Bc::-:rnuoun d 1cmn6os ont mu.JSé et n,:;us· ne
pouvons ~;s vivro de scuvonirs nostalgiq;os. ?io.is, d1auiro ~nr~, io~ circons
to.nccs que travc·rsunt l:,s trc..v.'.'.ilLmrs andalous roquiôr0nt (}lF 1::-.. Ci'TT fQsso
tous sos efforts c1.t•.us ln c.:1::11,n0nc D.nc'.cüouse. :St c..vcc clo sinplos :·souvenirs,
avec des nnitetlgios, nous n:aurons ,rion. Les orsanisations c6n~tistcs fuors
de 11Lndnl8usio doivcnt 3to conscientes du problèo. Cast 16 monont,
naintonoat. Si la CNT n'ost pc..s capo.blc d'o.~suuer aujourd'hui io. pr0bl6rno.
tiq_uo o.nc1nlouso, l::'.. CIJT Süj_--n rospuns::-tblo c"'.ovc..nt l..)s tr.:-_wü1lcur-s do la tor
re andalous, d1unc Andalousie OJprir16e, utilis6o ot oxloitée. L'avenir do
l'l.ndc..lousio c~Luo:1ce ,,1.:-tintcncmt.
A TOUS L{ST,AVAL .US DS _CAMI?AGNES AD;LOUS;S

; ------"---·-~- _, ..... ·----·-·- --------~-·---..-.--J ~ 
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Poui finir, nous transcrivons lo. d6clarCTtion des ox cilitnhts du SOC de
OSUNA qui fut publi6o nvcc leur porissin par la.Fédé0arion ds Travail
leurs de la tcro do la CNT. Cetc dclrion, boycottée cnplèten,ont
pcr ln prosso bourgociso fut ronduo publique pcr le. F6d~rntion Locnlc_ de
ln C;:T do OSU-:'11. Lvcc lo titro 11..:".. tous 1~:s tr;1.v.~.illc;...u·s <.:os cc..npa0nos ·,
,..,. d~l,-, " · 11 ' ••Ll- 1 ••,: "' • •c..n ,_, ,,UoCS , c;. c; C.l t., C1.:Cl •

D0vo.nt 1:-:i.. crmfusi:m qu:i: s1 est cr66e entra las 11-:nbroux tro.vctillours
d-0.0 à 12.. corsD..tion doF.:: charges quo nvus occupiuns c1.?.:.1s L:, Sy,1clico.t dos
Tr2.vaillours C:e lEt 'ferro, le <16,)art en blc.Jc do b:co.uccm:) dé cn,:ietrndos .de cc •
syndicat, - consid6rons, antre 2utros raisons, quu celui-ci ne suit po.s
actuollo:1ont lo. lir;ùo quo nous r,.v~jns t:1ujours c1.ufc:1duo et quo du reste, vcus
rionuEtissoz taus - et quo nro intégration à la CI (Confédératin National°
du 'rravail) ·- p011s.:-,:i.1t quo cet to crco.nisnti'.,n çorrosponc', à co que nous nvons
d6fini ot est l1ox œossion dos nsuirations d0s journaliers an~nl0u~ et do
t::mto ln clc..sso tro..vnLLLcnrno - t:fJÙs cloclnrons quo les rc.isGns fonclanentGlos
de cos attitudes, nx~0s6os dans diff6rontos csso□bl6os pouvont se r6suaor
à coci:
1° ) La manipulation du PT (Parti.u Travai dspagne) à côté de l'auto-

. ,no.rüe :),,r ra:1port à n I ii:1 _K-rt0 que:l :prtrti p.J __i t~_cj_uo quo nous av,:ms dé:fon
du, exercée ou pas suivant son caprice à l'intérieur du 50C, 0·nuant
p01.œ r6sultnt quo l'.:'. nD.jorité clos postes dirii::,oants ,sont ::;cc_upôs pnr
dos milj_tcmts du dit parti (dcuis Gonznlo éanchoz jusqu'à Paco Co.soro)

lesquels resoctent Ce moins 0na :2oins los décisions quo nous prenons das
los assorablGos de chqu villgo . ... / ... 
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-OCL P.ITIRPIGN.AN

• CAHIRS POUR UN ALTERNATI VE
Rli:VOLUTI ONNAIHE

- FRANCOISE do PARIS

- PEPITA CARPINA

-OCL ARLES.

-Etc ...

Nous los en remercions. 

SUPPLEMENT à FRONT LIBERTAIRE N o 106

IMPRIME PAR NOS SOINS.

abonnez vous 
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