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COMMUNIQUT DU SART ESPAGNE. " 
--------------------------- --------------------------- 

Co num0:ro 12 du Sari :Sspagnc est lo dernier nuéro édité par 

11 OCL. 
Lo 2° Congrés do 11 OCL qui s'est tenu à RIS les 28/29/0 Avril 

et 1° Hni 1979 n décidé: 

Que tous les SARI dovicnnont autonomes finaaciéreent 
Ne sont pas ha.bili tés à ro-oréscnte:f- l;Ï!ÔCL 4. 

Pouvont y participer dos cons xteriours à I'organisation,sur des 
. . ' 

basos non contradictoires avec notre proje.t politique. 
Lo mocléle retenu pour le fo11ctionnomcnt d'un SARI est celui des Pays 
de l'est 
_Cos. Collectifs SARI ont 3 fonctions: 
·: 

-Analyse politique d'un pays 
-Traductions ~es textespolitiques 
-Correspondance directe. 

Nous ~amendons Q toutes les personnes intéressées par cc projet 

de prendre contact avec OCL/ARLBS 

Arles le 16 Juillet 79. 

Pepi ta Carpena 
Diego ot Christiane (Marseille) 

Françoise (Pnris) 
Ludo( St Martial) 

OCL /ARLES 

----------- Pour tous Contacts et Abonnements au SAR?I-ESPAGNE 

:CC RIRE : GERMINAL -19 RUE DES SUISSES 132 00-ARLBS FRANCE 

1 an 4 numcr os 1 /3F ,-.,,., 

Sur los chêgucs ne )é1.S mùntionnor :Go:b11:inal. ----------------·------------------~ 

ERPcATUM du NO 11 :pc,go 30 Euskadi et lo Nationc..lisme révolutionnilire 

aulieu de lire Honri Bat2.sunn il failt lire ~Iorri Bato.sune-. 



Lo t-..::::cte cr-1i suit est tiré de la Revue 11.illmancipacion " N°7 Hai-Juin 78 
Cc-;; ~o :'Gv-.1.0 ne sort plus pour le moment. 

SARI ESPAGNE. 

DI AI,OGUZ .P..VDC LTu COLLBCTI F II PALANTE 11• 
·Q--G··O-y--·O-O-J--O---O--O-O--O-O-O--O-O-O 

(LIBERi:LiJRCS CRITIÇ:U~S FACE AU MARXISME i.iT A L 1ANARCIITSME IITSTORIQUE.) 

Sui Ya:nt J.a to.jcot.:,iro dos derniers numéros d·i Emancipacion,nous é.:ffectuons 
pcésont ua dialoguo avec un autre collectif dans la ligne de l'autonomie ouvriére 

Ce le grcc ai €dit: la rovuo "PALANTE ". Y participent quatre camarades de 
•. Palante qui ·~:réféBent ne pas différenciés leurs interventions et deux membres -d' 

• • .Sm:e.,ncipa'cion0No·,1s co:nmor:.r;-Jns par leur demander ce qu'est Palante.Nous .savons quo 
c'est ur-e rcvuc~mais nouB savons àussi que c'ost plus qu'une revue. 

• l''AL..i\HTJ]i La revue surgit a I un groupe d'étudiants et de· jeunes tra- 
rail1ours.1o o c nme nécéssi té d I une réflexion par rapport. au monda ou nous 
vivo±,vcè lo bu do la :::h::r'.1gc,r .·sans apprioris.Nous .considérons qu'il n' ya pas do 
théc:ciG révolutio~nai::c.ïl n'y a pas d'alternatives claires.Il y a uno grande am 
b::..guit.§ ot uno otrmno confusion. Donc nous nous posons la nécéssi té de réfléchir. 
Lo élo:ion au niveau d: grours utilise la revue commo prétoxte pour dévoloppor 
10 tr::i.Y::-.i .. 1• De fai,ncas vions discuté de beaucoup de choses,maii:i elle_s ne se 
c020iie cn :2ic.lus voyons la nécéssité do sortir la revue pour nous auto 
di.sciplL:-:- _ ~ orclo.::.:0::- ·.'..:1 :i_:Ou notre propre discussion et surtout,la faire connai tro 
pour é·,ri tor 11 is·)lor;1.o:1t ,:iui oct uno tendance do tout groupe autonome. 

3A"CTPACIN : Vous affirmez qu'il n'oxisto pas do "Théorio ".Cola 
rut s'inter.CG à@if#contés façons.D façon radicalo,cn comprenant quo le passé 
du mouvaon o:vricr ne cor à rion ou alors que la production théorique de l I his 
toise du ncworo; ousri. 'ost pas ontiérement valido aujourd'hui.uolle serait 
votre position? • • • • • • • • 

• • P .AJ.,A!J'Ti~ ~ :e-·.1 p::-incipo · il ost important do· prendre on ccrpto la ' 
quosion do 1#Ci@G d'invesigation do la réalité,ceci ost vraiment problématique 
puèco cuo ex réclié,cn :o sa' t qu I elle méthode peut-etro valable pour interpréter 
ia, i·éalité.::U :JCTé',.Lt -:..:copiquo de dire :noùs partons de rien ot nous croyons quo 
toute théorie nicro ost dépassée.De fait,il existvo uno sorie do superstruturos 
qui conditio:'2nC:1t.Mais C'!. nous nous situons aujourd'hui,ici ot inai:ritonant,dans une 
réalité détcrmir..éo ot unG société précise co quo l'histoire.dé.montre c10st qu'ollo 
no .nbus e,:pprcnd rion d 1u·cilo pour lo moment m0mo. Tous cos éléments rocuQillis du 
passé il faut los roc:é0,:. 
Jo cli::-ai c:.'.,:::;,:ü (d_n'il r,o '.i1a.s;it pas do s'intégror,mais plutôt do so marginaliser 
d'un nouveau marché en voie d'ap:parition:10 marché do l'idéologio,qui so manifeste 
sur la baso d'uno o:'.:'fro et d1uno demande d'idéologi.es.Los idéologies aussi ont unu 
v.::,,lour d1 échanges.Il y a aujourd 1hui un besoin do se rattacher à une idéologio 
concréto,do s'auto-détorminor,dc prendre une étiquëtto,parco quo' .. ,'dans la mesure 
o'Ci. tu n 1 03 pas r2.ttac.hé à uno idéologie concréte , tu os un individu incontr8lé .. 

AN.CTPAOIN± Jvidomment los gons qui veulent s'engager politiquement 
ajuâ'hui ,sinsi; dans uno dos théories révolutionnaires classiques.Majori tai 
romcnt les.gens flO définissant commoM.L.,anarcho-syndicalistes ... co qui est une 
fe,çm1 do s'affilier à uno doctrine établie.Ceci indubitablement ,comporte un élé 
mon idéalisso dans lo scns marxisto du ter3. .illllo prétend découler d'une analyse 
0.0 la r(.i:::.li·c-5 o"é; è.os n-foéssi tos do la pratique actuelle ,qui seraient ce qui 
ciéL,.,,.,1,~_::::,3 u.'1.ù t'._1éorio ré·rolutionnairo ,dépas·sant l'adhésion à dos théories révolu 

_tionnx.1_:-,:-3:-: ~~0::-.110~)3 à, différentes époques par des couches sociales précises. 
Par o:xcmplo celui qui so définit aujourd'hui comme maoistc apparait· commo·'·claircinent 
idéalisto,parco • cpo. cela signifie se rattacher à une théorie révolutionnaire· 
surgit d1uno for:nation EJcialo si différente do la notre comme la chine ,a une 
époç_'J.C d:i.sünctc D,'.1::.lSi; co qui suppose on grandc:i partie ôtro hors du coup. 

... / ... 
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Do toutes façons,il fallait diro que l'interprétation que vous fai tos de Marx 

rentre dans lo discours classique et historique des milieux libertaires.llo 

no donne cependant pas une version réGllo do la position do Marx.jn étudiant 

le développement do la I Internationale par oxemple,on peut arriver avec 

assez do clarté à la conclusion qu'on no pout appliquer à Marx l'étiquette 

d'autoritaire sans plus,au moins comme ollo s'ost historiquement affirméo. 

Dans un procéssus de scission comme c~Iuï·des dcrniéres années do l'inter 

nationalesion manoeuvra;mais c'est ainsi à tout moment d0 lutte interne de 

tondancos dans toute organisation.t il y eu tant de manoeuvros do Marx quo 

do Bakounine,tant dos partisans do l'un que dos autres;et tous au môme niveau. 

Donc on no peut en déduire que l'un soit meilleur quo l'autrcsini les uns plus 

autoritaires que les autres.Je ne veux pas non plus ainsi justifiés la prati 

quo do Marx,co qui n'est pas notre hobby favori et ça ne suppose pas non 

plus la défonso du chef de file auquol tout disciple est tonu. 

Souloment situer les choses dans leur contoxto,parce qu'il nous somblc quo lo 

mouvement libertaire a commis do graves orrours·sur co terrain et èGpondant 

il reste prisonnier de blocages affectifs ot d'intorprétations classiques 

erron_ées sur los faits historiquos. Par ailleurs dans lo même ordre d'idées 

il n'est. pas vrai qu'il y ait un changement radical dos posi tians do karx 

faco à la commune.La discussion réollo entro Marx et Bakounine est sur lo 

terrain do co que nous pouvons appeler alternative entre· la centralisation 

ot la décentralisation ( ce qui aujourd'hui dans los débats sur l'autonomie 

. s'oppose dans organisation et spontanéité).Marx ,on adaptant sos positions 

dans un langage actuol,veut quo los organbs collectifs d'une organisation 

militante(Congrés9Consoils) soient .des organes,globalisants unificateurs, 

ses membres étant nommés par la voie de la,démocratie directe.Ln rovancho 

Bakounine on vient à diro que ces organes ne sont pas des organes de déci 

sion,que los organes do décision soient les régionalos. elles -mêmos,los or 

ganisations partielles de 11 internationalo. CI est là la grand débat du point 

de vue organisationnol,do Jarx et Bakounine;non un débat entre autoritarisme 

eot anti-autoritarisme ot los anarchistes pauvont être aussi autoritairos quo 

les marxistes, c'est je crois suffisamment démontré,y compris dans dos faits 

réconts,ot êgalomonts anti-autoritaircs les uns que les autres. 

Lo débat réol sorait situé,ont;ormes actuels,entro le pouvoir do 

décision aux organes colloctifs généraux,ou uniquement aux organos immé 

diats de base. 



autoritairo capitalisto,avoc laquollo il ne peut: quo se convertir en rationa- 
•. ·~ ,. ' ,. 

lisatour t réformateur du capitalisme... . . . . . . 
_Avoc cette façon de so situer faco au marxisme il y a gros risquo cela 

·pout valoir on partie fac$ a dos situations historiques concrétas basées sur 

lo marxisme.Mais,si c'est réellement une erreur do s'affilier a des doctrines 
et églises historiquement établies·, 61 est aussi uno grave insuffisance face 

aux perspectives d~ luttes des travailleurs,que le fait de se situer d'une ma 
niér.e. acri tique: par rapport à des faits comme la marxisme ou l 'anarchismo,qui 
sont _des dates.fondamentales dans l'histoire du mouvement puv:r:icr.Autant 11 

un que. ·l 'a1,1i;rç no sont pas totàlement " mauvais II sinon qu 1 ils apportent des 
éléments .Po_si tirs au mouvement ouvrier, tant dans la pratique que dans la thè 
orio.Et. cela il faut le mettre en relief et l'assùmer. 

PAL.ANTE :La cri tique _faite _dans l' article,que vous ci toz est plus une 

critique historique,le marxisme historiquement est réflété,dans ces situations 
qui se sont expriméés,c'ost à dire,a fini par ôtro uno doctrine.autoritaire, 

être là où il s'est implanté et dévèloppé,a résulté être un systéme autori 

taire et répréssif.D1une cortainc façon aussi la même cfitiquo peut s'appli 

quer à l'anarchisme officicl,à l'église anarchisto. 

Jo crois qu'aucun de nous présents dirions que nous sommes marxistes . 
Pour autant nous reconnaissons dans le marxismo dos caractéristiq_ues ou des 

éléments· valides et qualitativement intéréssants. Personnellement,je ne ino 
qualifie pas comme marxiste,bien que je puisse accepter la ·cri tique .. que Marx 

·:.fait de 1 i économie poli tiquo.Mais je mets en· cause la pratique poli tÎqùe do 

Marx.tout le· long de sa vie. On, pourrait en dire autant de l'anarchisme. 

Je répondrai autant sur la pesée commo la pratique révolutionnaire de 
·Marx.Elle. a éffecti vement, comme révolutionnaire un amas de· contradictions~ 

ambiguités, équivoques et ello laisse un systéme ouvert à ses héritiers,que 

oux se char;orons do fermer.On voit en Marx 1 'homme qui propose un socia- 
lisme • ècmtraliste et en _ce sens9lcs. "Unions "Anglaises voient Gn ·1ui lèu.r thé 

oricien.Arrive la.Commune et Marx change d'option et opte dans le sons fédé 

raliste de la Commune pour.la _fo~mo du pouvoir ouvrier. 
Je no fais pas de maniquoisme vicieux et inutile =Marx méchant,Bakounine bon. 

1· 

Ca me parait êtr,0 unq b~tise9 surtout quo la pratique de BakÔuniÏ10 comme révo- 

lutionnairo ost doutouso et,commo dirait Satre "avec do la merde jusqu'aux 

coudes ".Il fait aussi des manoeuvres et autres do cos choses.Ca me semble 

simplisto que beaucoup d'anarchistes fassent la séparation réactionnaire 11 

bons et méchants " quand il s'agit on réalité do deux révolutionnaires. 

AgrPgroNp r an «t . »h N a6r5 + au rai precisor une c ose. eus ne nous e 1n1ssons 

pas comme marxistes dans le sons classique quo cola signifie.Nous utilisons 

le marxisme9bion que pas exclusivement.Il nous parait donc qu'en lui il y a 

un apport important pour la lutte dos travailleurs et leur émancipation,mais 

co n'est pour nous ni un dogme9ni un ensemble de vérités établies,mais bien 
un instrument de travail et do réflexion. 



C'est on définitive le même débat aujourd'hui au sein du mouveï,1ent autonome 
et qui en fait, dans la pratique, l'a divisé en 2 courants: los partisans 

de l'organisation (autonomie ouvrière, MLC, groupes autonomes dans la CNT .... ) 
et les spontanéistes qui préparent leur propre congrès. Ces faits nous p 

permettent de mieux comprendre le processus de la 1ère Internationale et 
los positions respectives dans le débat. 
Po.lan~_: Ave..:1.t de passer à d I autres points nous voudrions éclaircir ceci, 
puisque nous no sor.1Ii1os pas d'accord on principe, parce que tu t'es cantonné 
seulement au débat entre Marx et Bakounine, or lhctivité de Marx est beau 
coup plus dilatée. Il faudrait analyser beaucoup d I autres choses. Par ail 
leurs, tu t'es centré sur le thème de l'organisation qui n'on est qu'un 
aspect de plus. Tu as oublié par exemple, coment pourraient se concevoir 
les tâches intermédiaires pour faire la révolution, coment on comprend 
le terme d'Etat qui soraient doux points fondamentaux pour parlep du pro 
blêcte organisationnel. 
- En réalité los différences entre Bakounine et Marx se concrétisent sur 
deux concéptions du monde qui commençaient à se déveloyper c'est à dire 
qu'elles ne se fixaient pas sur le plan organisationnel, mais aussi sur le 
plan stratégique et philosophique et c'est à cos niveaux quo se fut fonda 
mental. 
- Nous critiquons le socialisme de Harx comme socialisme autoritaire, non 
pas pour ses avatards parsonnols, cc qui soro.it une simplification, sinon 
spécinle1ï101it pour sa conception de processus révolutionnaire. 
E - Pour ne pas trop allonger le débat, je .voudrais seule;:i,snt dire quo 
nous sonrnos d'accord sur beaucoup do choses. Simplement en signalant qu'on 
mettant. :Marx en luniè:re, nous devons nous efforcer de no pas parler ou do no 
pas user dos mêmcs termes qui sont historiquement utilisés, il faut_ faire 
uno lecture. directe de Marx, dont les résultats peuvent être très différents 
dos locturos clnl:!siqucs, tant on cc qui con corne la.pratique que la théorie 
P : Nous sores très critiques vis à vis du marxisne historiquement défi 
nit, qui a conduit à un renforcement total de l'otat et non à son extinction. 

• Et nous soues aussi très critiques face à uncertain anarchisme comme théorie 
poli tique qU:i à un raoment décisif, condl~i-t au reniement de la révolution. 
et au pacte avec la bourgeoisie (Révolution espagnole) Ça no veut pns dire 
.quo nous no11 lisions11pas ses livres. Au contraire, pour réaliser l'analyse 
de capitcilisrao actuel nous ne pouvons pas nous 6carter do la m6thode scicn 
titiquo 0uc Marx apporte dans le Capital. C'est un héritage dont nous usons 
parce quo toujours valable. 
!i....J.. Un point important pour co débat, vu qu1il s'agit ~e votre militantis- 
.. me à la CNT .et _quo beaucoup de ceux qu_i aujourd'hui militant à: la CNT bien 
que connaissant ses d6fitionces historiques croient à la possibilité de, 
son dépassomont. Il est nocossaire de_ so demander si ce d6pq.ssomont est 
viable • . .. / ... 



Nous voulons connaitre votre opinion. Commençons si vous le voulez 

par analyser_ la situation ac tu elle de la CNT 
P: Je mo rappdlde que je disais à des camarades qui étri.mcnt à ln CiîT: 
11 Mais, ..• que fai tos vous ? ••• vous roruoz une monio ' Je considérais 
que la. CNT n'avait nucuno réalité, quo c' 6tnit quelque _chose cl I historique 

La CNT avait cossé d'oister ontre autres raisons parce qu'elle s'était 
.. buroaucratiqée et sclérosée d'uno r.mni&re épouvantable. Elle avait empôché . . . . - 
par la dynamique propre de son secrétariat, le dévellopporient autonome in- 

terne. On tcontait de contrlor l'apparcil, atitudo très marxiste dans le 
sons classique du terne. Et ils rne rbpondaien t : "Non, la CPT sera ce que 

. . 
nous voudrons ... nous avons pris _ce sigiho parce qu'il a un sons,·- il a ou 
historiquement une grande signification II Et no1~s voyons com;;iont en prin 

cipe, tou~ les jounus courants qui avaient particip6 ici dans la lutte 
nnti fré1.nquisto oJ anti capitc.liste pondant lo. dictature; les uns se décla 

rent ànarchistcs, les C'.Utros pour l'o.utono1üc, ou no so déclare.nt pas, ou 
issus des promioros co;r1issions ouvri0res, •.. èt c'' ost toute cotte afflu- 

. cnce qui cOi,rnicnco à reconstruire la CT actuelle , "autonono" par rapport 

.. 

à son passé, et è son 110}:il". Mnis il est clair quo bonucou:p do _gens s1on 

vont do la CNT et pensent quo cc fut une urrour è.1utilisor co sigle car 
cola suppose le retour do la 'vieille garde' réclamant son "patrimoinc' 
et aujourd'hui l CT ost totalomaunt bloquée. C'est couac un diplodocus 
énorme totalement iobilisé. Depuis le fameux plénum do "'la Blora" 
simplet1ent pnr lo contrôle do ''conait$s'' olle est paralyséc. ia lutte 
pour lgs comités dans tout le pays ost quolquo chose d' ciborro.nt qui con 
tredit la ''fucux' anarchiste si puriste de certains. Par ailleurs, il y 
a une tentative tr0s claire do convertir lo.. CNT on syndicQt; Mais le syn- . . 

••• 

dicat qu'ils icposont (ot c(ost bien lo rnot) est un syndicalisme d'entre 
prise, raô::10 :po.s de cl2.ssc. C'est un syndic,:üisnc chaque jour plus enfermé 
dans l1c:1trei)riso, :;ilus 6troit. Ainsi il so dit dos choses co1m,1e nior la. 
lutte dos fermes, même dans une plate-ore syndicale, parce que cc· ·n•ost 
pas une lutte d'entreprise ... ils nient mao la lutte écologique et 

anti-nucl6a.irc et la. lutte unti-réprcssivo des droits co,.u,rnns. Ils i;;1posont 
la non solidc,ri té nvoc dos orr;anisn tions dorn:1e lG CO?Zï,. La si tue.. tian ost 

lamentable.et il f.:-rnt él.o dire ! Il y a ·uno double organisation et c'est 
un fait. Bt çe so procuit ici môme à Madrid. L'orthodoxie se réunit à part 

et prépare les réunions. Il est três facile do d6vior autoritairo~cnt ot 
de t616guidcr uno orcanisation qui à priori sornit contre. 

Mnis il faut aussi considérer ce qui est la réponse de la base qui refuse 
cela. Ce qui se produit c'est quo la najorit6 des niliants sont peu in 

fprn6s sur los magouilles q_ui so passent par ic_i •.• 
Ainsi actuellomont la CNT d6rivc ~•uno raaniôrc acc616r6o vers une orgnni 
so.tion puromont. sync1.ico.J.c ot rejoint ainsi le_ projet gouvornc:aontal 

. .. / .... 



qui lui aussi a inter&t à voir se reconstruira une CNT non r6volutionnairo 
syndicaliste, qui n'intorrbgo pas le systèao. 
E : QU(')llo sorni t votro atti tucle fa.cc à ln CF'ï' dc.ns ces conè.i tians ? Quel- 
--- V 

les porspoctives voyoz-vous ? Quelles possibilités d' implantntion les cou 
~c.nts nutononcs ont-ils? 
P: Je no m'c..vcnturc p.'.'.s à prédire le futur de la CET Co qui est clair c'est 
quo si la CT'_f.' se si tuo c~nns ln soule ne tian oyndicalc, cela la conduira 
vers un syndicalisro jaune... Mais co chnngcrnont clo strat0gio n I a été: polir 
sûr, décidé fédéraleent nullo part. Lo cdornior plénum national des régio 
nales do soptc:.ibro défendc.it l1autoorgnnisation ouvrière basée sur des A.G 

et il n'y a ou nucun plénun f6d6r~l QUi l'ait r6voqu0. Par ciontre la ligne 
Officielle de la Cil in1pulsé0 par ses organes et quelques syndicats est 
actuellement plus syndicaliste que d'auto organisation. âiaintenant à part 
que je constate coquent la CIT se vide de iliants, les ilitants s'écar 
tont do ce procossus parce qu'il ne les intorresse pas: nous ne sores 
pas rentrés à la CNT·pdur y faire un syndicalis□o d'entreprise et alirneri 
tairc, sinon pour r6tlottrc ·en cciuse la globalité d~ syst3me~ Mais calgr6 
tout, nous gardons le r.1ornl et continuons de bntaillor pour ce vieux pro- 
jet de rcconstuction. 
Dnns cc sons, si les assemblées tlébordont 1:-::s comités et sont Cflpniklcs 
sur des bases asscr.1bl6istos de généraliser iJnc pratique r6vo1u tiomrnire 
et intégrale, alors, la CNT peut se convertir en l'organisation révolution 
nairo quo mou: ospérions. Mis jo suis tr2:s :90,ssirilistc, le dinloguo et 
la contovcrso nvcc 11orthfudoxie ·qui veut faire un syndicat sont très diffi- 
ciles. Je rie suis pourtant pas pour un critèro d'unité dnns le sons.auto 
ritnire. C1cst à dire "nu no1n de l'ip.térêt supérieur" d'une institution 

,.. 

, 
2.bstrai te· qui pou t être la,Paie ou la CHT. Mrtis je ne suis pas non plus 
d'accord voc la position purcr:1ont.scissionisto qu'ils vont. provoquer avec 
ses pratic1uos autoritaires et exclusives, en rnanipulant los plénw,1s,. l'Qx 
clusion de militants critiques, ~ .. une pratique clairement autoritaire. 
Je crois qu'on est on train do provoquer une scission, oui, mais contrôlée 
cola aparait déjà dans certain journaux qui recommandent une émigration 
discrète des militnnts cri tiques. On leur f ~üt croire pnr lo. biais de 
"Solidaridad" ou 'Emancipacion", soit dit on J1ttssant, ainsi sont les choses 
Nous proposons un pacte associatif bas6 sur le respect mutuel et solidaire 
des diff6rentos conco~tions do libertaire et de l1autorionc. Anarcho-syndi 
calistos critiquGs, consoillistes, ano.rcho-co;;r.mnistos, gens avec dos 
opiaionn pors01rn0ll9s, r.1,:,.is non défi:nis concrGtomont, • Nais on nbsolu on 
imposant la tondancc orthodoxe. 

Anarcho-comnuniscc - NON 
Anarcho-cor:mmnisme - OUI 
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r 

E : Le fait qu'une partie do Palante concr6tiso son nctivit6 dans la CNT 

ot une o..utro partie, non, induit à penser quo Pnlantc no ucut p.'.l.s ~trc un 
collectif d'intervention politique mais plutôt do lutte i~6ologique. Est 

cc bien cola? 
P: Le collectif de le. revue iiJ?c.lanto" ost do créntion récente et il n'a 

pas encore abordé suffisamment dos problèmes . Dans cc scns co quo tu disais 
sur l'action est vnlablci pour le mo□e~t. eoqui ne veut pas dire que nous 

nààbordions pns le sujet ... il nous f3.ut un,peu do temps. 
L:_ Votre collectif se poso lo problùmo d.o cont[1_cts <'.'.VOC c11 o.utrcs groupes, 
orc:nnis.:ttions, tondnnces :pour 11 autono::lio dans ou hors la CI ? Y avez 
yous r6fl6cfti? · 
P: Ces contacts sont pour 11ous une n6cessit6 plus que quelque chose d16ta- -- - 
bli. Notre intontion ost de mintonir et de dévol0ppor co débat avec d'au- 

tros revues, groupes ... mais il n1cst pas question do s'enforcor â la mai 
son quand tant do cons sont pour cotte licne et tous onsorablo nous pouvons 
poser ?t développer un typo do prosso quali téüivomont distincte do co qui 
fonction11o··norn:-.lo;;10:>1t (libérale, de pe.rti , etc •• ) Une presse qui soit 

organe d'expression 8.U service de toutes. cos tcnclëlaccs. 
E: Dans lo courant autononuo on Espar;ne, il oxisto une s0rio de groupes 
qui parlent d 'anarcho-comiaunisnw,. fnco à coln co.:1::1021t vous situez-vous? 
1:..J. A nous, sur des positions orthodoxes, On nous .:-:. class6s è,o èonsoillistos 

• ét sur clos positions arnicél.los do communistes liberto..ircs ... notre :probl0mo 

est celui de l1itlentit&. Do toutes façons, c9nseillistos, Œnns le sens clas 
sique du ornes, nous ne socs pas..· Quo.nt à annrcl1O-cyrnlicalistcs, la 
vérité est quo la raoiti6 dos gens no sait pas cc que c'est. Ainsi selon 
Askatasuna et vous, il paraï'trai t que: nous nllons vers un _coure.nt anarcho 
comaunisto. Mais le problème do l'étiquettc nous glisse dossus. 
ioi, personnelle;onc oui, je me définis coae anarcho-cornuniste. Pas dans 
un sons dogmntiquo sin!bn cn_pensnn~ qu1il fnut établir des points do repères 

pour do!rncr de ln cohérc:nco nu début <?uvort. Dans notre groupe,. il y a di 
-versité d'opinions, nous tontons do r6alisor un d6bat clobc..l et rion licité 
à la conception anarcho-counisto. J'espère quo le concept d'anarcho-com 

munisto ne signifie pcs un élcctisne "aaaroniquo", inon la nécessi té 
d'aborder aujourd'hui rationnolloraant la th6orio et l'action. Dan~ la ncsuro 

où_ cc serait ninsi, il n I y aurait pas gro.nù problôr.ie à se définir ainsi. Lo 
probl6mo·~•est pas d~ns le mot, mais dans le contenu. Nous pourrions dire 

que nous nous si tuons dans la ligne généralo C'As!atasuna, bien. qu I il y ait 

dos différoncês do orinolgio... La question de l CNT so proscnte coao 

une possibilité et bien dos sons do l1aire autonoLlc se lo posent ainsi, 

Do fait, le fait do no pas se si tuer clan:s Askatasuna no siGnifio ims que je 

vois do..ns le. C1f1l' l'organisation intégralo mais c'es là que je vois le plus 

de possibilités. . .. / ... 



Lo problômc on soi situe uno conception organisntionnello et r6volution~ 
nniro d6tcrnin6o qui so concr6tiscra pout-Btro avec la CNT maia sans s'y 

li1itor. 

Lo tc□ps ot l'espace nous cmpôchènènt do poursuivre la conversation 
ot d I approfondir les points d6b2ttus ou cl' aborder les autres quo 

nous ne pmos 1do pas offlouror. 
Lé débat reste ouvor... 

=-=-=-=-=-=-=-= 
INFORMATIONS A. I. T. 

CIRCULAIRE DE L1 AIT aux Sections -----------------·---·------------ 
Lo syndicat du 1étal do TARRASA (spagne) lanco un a:ppol nu su.jet d'un con 

flit contre la raultinationolo allemande A.E,G. 
Cotte firrio veut procéder à dos liccncior.ients économic1ues en vue do licon 
ci0r 607 ouvriers sur 1300 travaillant à Tarrasa.Los ouvriors de cotte usine 
ont dé ja commencé une sori'e d•·actions dont dos occupations partielles. 
Sur le plan juridique auquel la multinationnlo ne mnnqucrn pas de recourir . . 

les compagnons de la CNT souhuiternient des infontions sur la -situàtion do 

cette soci6té dans les_ diff,::ronts pays ot on Allc1ri1:1.gne. 
. . 
Il faut envoyer d'trou Urgoncs à ces compagnons los rensoignolïlûnts suivants: 

Bffoctifs omJloy6s dans los usines du gr0upo 

Situation finnnciérc 
Nouvelles usines.dans les pays sous dGvolop6s 

Toùtos cos \nforr:1ntions 1iourro:ht servir' à. fnirc :rejoto:r:- -pctr los autorités 

ces licenciements ~conorniqueè; 
Envoyer toute information à: 

CONFEDZRACION NACIONAL DEL TRABAJO 

DEPACION LOCAL D SINDICATOS 

SINDICATO DL METAL 

CTRA. HONCADA 79 TA.JIRASA. 
( Bli.TICELONA) 

SPAGN. 

-------------·-- 



UNE FAMILLE REDUITE A LA MISI:RE E'r A L1EXIL PAR L1ADMINIS 

TRATION ESPAGNOLE. 

Pendant que la propagande officielle clame quo la démocra 
tie s'installe on Espagne et que les persécutions sont terninées , 
un couple avec ses cinq enfants contïhue à subir le m<3rno sort qu' 
aux heures los plus sombres du franquisme. 

Diego Diaz Herrera et sa femme, Christiane, IP Ol1T CONHIS AU 
CUN DELIT. Cependant depuis,1962,l'administ.nation Espagnole leur 
refuse le travail ot leur fait perdre les emplois gu'ils trouvent.. 
à l'étrbnger. 

De,uis 1971 ,Christiane et Diégo résident on France,chez une 
parente qui los aide à vivre. Depuis 19Z1,Die~on'g trouvé aucun 
emploi. Sa femme est malade.D'ailleurs olle- mane ,qui a conservé 
sa nationalité française,s'ost vue refuser tous les emplois qu'elle 
a sollicités, par le Ministére de l'Education Nationale.Même au 
Viet Narn,on pleine guerre,on n'a pas trouvé de poste pour cette né- 
re de cinq enfants dont le mari est au chômage.Toutefois,les services 
des Rensignements Généraux s'est intéréssé au précédentes rési 
dences de Christiane Diaz! 

Los résidences précédentes do cc cou:plo vont du Maroc aux 
USA en passant par le Brésil.Diego et christine ont vainement tenté 
de trouver une terre accueillante où vivre de leur travail de pro 
fesseurs do lettres. Partout ils s sont heurtés à une rJa.uvaise vol on 
té inexplicable.Au USA on les prévint qu'ils avaient dos ennemis 
dans l'administration espagnole et qu'on los calomniait .Effective 
ment leur contrat ne fut pas renouvelé. 

En Espagne Christiane et Diego ont toujours été l'objet de 
mille menaces ot provocations. On a tenté de les tuer.On leur a consei 
llé do quitter lo pays pour n'y plus revenir.Ils ont passées outre 
Alors on leur a recommandé do se suicider aprés avoir tué leur cinq 
enfants. 

Et lg norsonno quis'gst chargée dg cg dernier " consil'' est 
l'homme gui disait être le propre péro dg Dio&o !!! Il a fallu l'en 
tôt0ment acharné d'un home et d'unefemme décidés à faire vivre 
leurs enfants,pour mettre â jour l'origine de cette inexplicable 
persécution.Na.intonant,il est prouvé que si l'administration Espa 
gnole redoute tellor.1ont 11 existence do cette frunillc innocente , c'est 
parce qu'elle so sait coupable .En effet,Diego Diaz Verrero a décou 
vert d'énormes irrégularités dans l'identité de la personne qui 
prétend s'appeler Diego Diaz Mclendez,et don être le péro do Diego 
Diaz Herrera.Par exeBplo,cot individu a obtenu des papiers d'identité 
tout en.affirmant ne pas avoir été inscrit à l'état civil par ses 
parents et sans avoir fait lmi-mêmc une donandc d'inscriptions.Ceci 
est illégal.Mais il y a plus : le véritable Diego Diaz ielondoz était 
un enfant naturel reconnu par sonnéro;il avait donc été inscrit à 
l•état civil.Cc sont dos cousins asturions qui ont révélé à Diego 
Diaz Herrero quo son pâro avait &t§ tué pendant la guerre civile ( 
Diego Diaz Hcrrero est né en 1934). Aussitôt celui -ci entreprit d' 
accumuler les prouves do l'imposture. 

L'administration lui opposa la force d'inertie (il lui fa 
llut des mois ,plusiors lettres avec accusé do réception et l'in 
tervention d I une l'Jorsonno résidant à Madrid pour obtenir son propc 
acte de naissance!) 

. .. / ... 



Quand les preuves furent flagrantes,11adcinistration adopta l'attitude 
du nutismc,vinrent ensuite los réponses absurdes (du genre :'adre 
ssez-vous à la police ·française 11). Maintonant on en est aux insultes 
le Ministre cs,agnol acrit quo Diego Diaz Hcrroro est consid6ré comme 
fou! 

Pondant co temps Diego et Christina découvraient quo l'impos 
tour Covait êtro Arturo Menendez Ioez,Directeur de la Sûreté espa 
gnole en 33,rcsponsablc du nassacro do Casas Viéjas et dont on por.n 
myst6ricusement la trace pendant la guerre civile.Les autorités espa 
gnoles refusent tous les détails concernant cc personnage ! Et ceci 
est grave car il sorablc bien qu'il s'agisse d'un proche parant dd 
Diego Diaz Horroro,sans doute un deni-fréro do son pére.Si ce personna- " 
go a roussi à travorsor 40 ans de franquisno avec une fausse identité, 
en dépuoillant unorpholin des biens do son pzre,il faut ad;:Jottro qu'il 
a plus quo dos c0raplicités,unetr6s grande influence dans les milieux 
dirigeants.Or un ex-directeur do la Süroté en sait long sur beaucoup 
do gens.Il a-pu-monnayer·s vie auxvainquours do li guerre civile. 

D'ailleurs,n'est-co pas le gonro d'individu dont un réginc 
fasciste a besoin pour caner sa police socr6tc? S'il se sort de son 
poste pour pors6cutcr ceux qui le g~nont pcrsonnolloaent cc sera une 
bavure! 

Toutefois ,il somblo qu'il y ait encore plus g~ave.Lo silence 
et le refus obstiné de l'administration espagnole qui s'acharne à cou 
vrir-une imposture archiprouvée,qui refuse d'enregistrer ou de donner 
suite aux plaintes que Diego Diaz Hcrrcro d6poso devant lo parquet 
madriléne,l'incroyable conduite do ministres qui,mis dcvant une série 
d'illégalités,touts prouvés par dos documents officiolnc savent fai 
re apol qu'au silence ot aux insultes,laissent perplexe. 

• Pourquoi un gouvorneciont s'obstinerait-il do la sorte à pro 
téger un crinincl? Et si derriore cc. criminel se cachait une organi 
sation puissante,corne l'ost ,par exemple 2'OPUS DEI,dont la naissance 
raconte aux ann6bs 30.? Et si le crime dont Diego Diaz Herrera est la 
victime n'était pas unique en son genre? Qui nous ditqu•on a pas fait 
une sorte do trafic d'identités,d'une part pour couvrir dos ons qui 
craignent d'être reconnus aprés la guerre,d'utro part pour fournir à 
individus sans scrupule ou à quelque organisation plus ou rnoins socr6- 
te,dos héritages do gens assassinés pendant los années des hostilités? 

Sinon pourquoi,tant de silence? Pourquoi l'administration 
espagnole refuse t-ollo à Diego Diaz Herrera los renseignements qu'il 
~0mandc concernant sGs parents avant la guerre civile? 
Il n' arri vo pas à savoir où ils habi taion t, quels i11p~ts ils pnyaiont 
quels étaient los numéros de leurs passeports etc ... 

SEULES QULQUS PUBLICATIONS LIB?PAIRS ONT VOULU DENONCER 

C SCANDAI. NI LA GRANDE PRESS, NI LS ORGANISATIONS QUI S DISINT 

SPECIALISTES DANS LA DEFNSE DES DROITS D L'OMME n'ont voulu agir 

ncttro cotte histoire au clair ot sauvor uno faoillo innocente des 

pains de ses bourreaux. 

Lo combat de Christiane et DiCBO est celui de tous.Une société qui 

toléro do telles pratiques destinées à pousser los gens au suicide 

ou à la délinquance se prépare un avenir do cauchemar.Celui qui for 

me ses oreilles aujourd'hui criera pcut tro demain sans que nul 
veuille l'ontondro! • 



L'AFFAIRE DIAZ HERRERO FAIT DU BRUIT EN ESPAGNE. ----------------------------------------------- 

Des camarades qui viennent de rentrer d'Espagne nous ont 

appris que l'affaire fait du brvit là-bas depuis plusieurs mois et 

que ,rJalgré l' acharneraent mis par le gouverneraent pour tenter de l'étou 
ffer,les gens en parlent et le scandale ne cesse de grandir.D'ailleurs 

un journal·aussi populaire que 11 Ticrra y Libertad II édité par la FAI 

en a. publié un résumé dans son numéro l+,nouvelle époque.Au Pys Bas 
que,la revue libertaire ASKATASUNA a demandé un dossier complet qui 

. lui a été envoyé aussitôt,et, à l'heure qu'il l'est l'a sans doute pu 

blié et diffusé à travers l'Agence do Presse qu'elle a organisée • 

Ln France,au Portugal et dans d'autros pays los publications libertaires 

unissent leur voix à la notre pour faire connaitre cette histoire qui 

tiane ot Di0go,professeurs do lettres,no parviennent pas à travailler 

en Espagne et s'aperçoivent vito que ,ême à l'étranger la "malchance" 

les poursuit.Cela dure depuis 1962.Ils finissent par se rendre compte 

qu'ils sont victimes d'une persécution que leurs idées libertaires no 

suffisent pas à expliquer,parce qu ' on menace do los tuer,on leur 

conseille de quitter l'Espagne pour n'y plus revenir,enfin le propre 

p6re de Diégo leur recommande do se suicider avec leur cinq enfants! 

Ils découvrent alors que cet homme est un imposteur ,cnr 

lo pére do Diégo,lo vrai,a été tué pondant la guerre civilo,probable 

mont avec toto sa fanille.Diogo était un gamin de 2 ans et a survécu. 

L'imposteur est un ex-diroctour général de la süreté qui faisait sa 

carriére sous la République Espagnole en persécutant les anarchistes. 

Diego et Christine réclament une enquête à la Police es 

pagnole qui refuso.Le gouvernement refuso aussi les explications et, 

mis devant dos prouves flagrantes se contente d'insulter Diego on disant 

qu'il ost considéré comme fou.Cependant les demandes d'emploi de Diego 

et Christiane restent lettre morte. 

Diego et christiane ont accunulé toutes les prouves avant 

d'en appeler à ln ligue des Droits do 11hommo.Collc-ci a commonc6 par 

no pas répondre à leurs lottrcs.Bnfin la Présidente de ln Section 

do Marseille ,t:Iadane Pons de Poli, a accepté de s I occuper du dossier. 

Mais elle n'a rien fait pour d6fondre le couple pendant des mois • 

. . . / ... 



Enfin elle a écrit à Diego qu'elle démandciit des explications au consul d' 

Espagne à Marseille et qu'elle le tiendrait au courant du résuitat: 

cela en Juin 78.Depuis Diego et christiane écrivent réguliérement des 

lettres recommandées à cette dame pour lui rappeler·sa promesse et s'en 

quérir de ce· que dit le consul.Mais ils n'ont jamais reçu la moindre ré 

ponse!Quant à avoir une entrevue avec le Consul,ils n'y sont pas arrivés 

D'un autre coté Amnesty International s'est fait i~mettre tin dossier 

volumineus et, aprés plusieurs mois,a décidé qu'elle ne pouvait pas in 

tervenir parce-que Diego et christiane ne sont pas en prison! Comme si 

la persécution· sournoise dont ils sont les victimes n'était pas une for 

me de torture particulieremont raffinée ! !! 

Enfin,bien d'autres se sont dégonflés.Il semble que certaines personnes 

qui ont voulu agir individuellement en faveur des Diaz aient reçu des 

menaces. 

MAIS 1a dénociation courageuse qu'on faite certains jour 

naux libertaires de cette éffroyable ffairo a porté ses fruits :déja 

certaines publications (Basta ,par exemple,font ètat d'une véritable per 

sécution montée par le pouvoir à travers la manipulation de 11 emploi 

ce qui est rendu possible par l'abus de numéros sur les diverses cartes, 

telles que celles de Sécurité Sociale etc ... qui renferment toutes un 

code que l'intéréssé ignore.Le Monde lui-même,qui refuse de publier l' 

histoire de Diego et christine,reconnait que lu polise controle l'emploi 

N du 20/1/79 dans le titre 'Une mesure libérale à Bonn,prle des rensei 

gnements Généraux et des interdictions professionnelles clandestinos qu' 

ils portent contre certains individus.Le journal ajoute que ce genre de 

choses se- pr.oduit dans d'autres pays occidentaux!) Cette affaire aura 

donc eu pour premiére conséquence d'ouvrir· les yeux à beaucoup de gens 

sur des pratiques qu'ils croyaient b,::,.nnios de leur pays. 

MAIS_ENCORE : Diego et christiane ont reçu des témoignages 

d'amitié et d I encouragement qui prouvent que ceux qui sont décic16s à dé 

noncer les injustices sont plus nombreux qu'on ne le croix généralement. 
' ' 

On leur a fait des suggestions qui peuvent aider à orienter les recherches 

La plupart de ceux qui leur ont écrit ou leuroont parlé ponsent qüe l' 
OPUS DEI est sans doute derricre toute la machination.Il est vrai que 

Diego et christiane ont ou à souffrir de l'hostilité de gens qui, de 

toute évidenèe et de notoriété publique,nppartcnaient à cette organisa- 
. e « 

tion,et·que l'Institut do Culture Hispanique los a persécuté d'une façon 

révbl tante· ! ! î 

VENONS EN ENFIN aux toutes derniéres nouvelles: 

Le chef du Secrétariat du Président du Gouvernemont espagnol,écrivant 

au nom do.Adolfo Suarez,onvoio cos lignes d'anthologie à Diego :"j'ai 
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le regret de vous communiquer quo nous ne pouvons pas vous prêter lo 

type d'aide que vous sollicitoz(il s'agissait do forcer la justiue espa 

gnole à prendre en considération la plainte de Diego qui présentait des 

preuves irréfutables de la supplantation do personnalité) ou l'atten 

tion que votre probléme exige .Vous devrez vous adressez directement aux 

tribunaux qui sont indépendants du gouvernomont 

Christiane et Diego ont porté plainte contre l'institut de 

Culture Hispanique.Ils ont ~n main los accusés de réception qui prou 

vent quo le parquet madriléne a la plainte dans les mains.Ils ont mê- 

me la preuve écrite que leur adversaire a été mis au courant de la plain 

par le juge,ot qu'il se défend par une sorie de mensonges.Mais EUX N'ONT 

JAMAIS RECU- LA MOI1'J"DRE REPONSE AUX quatre lettres qu I ils ont envoyées 

au Palais do Justice de Madrid , depuis le 31 Janvier 77!eureusement 

.que los tribunaux sont indépendants du gpuvorncmcnt !!! 

Enfin la Ligue Espagnole dos Droits de 11 homme nf f;i,.rmc. _ôtre 

en possession do suffisamont d'éléments du dossier pour intervenir off1- 

ciellement et être disposée à le faire.Une.avocate a écrit derniérement 
1 

à Diego pour lui dire quo l'indignation provoquée par toute cotte histoi- 

rc est immense et quo beaucoup de gens qui croyaient pourtant en savoir 

long sur le franquisme sont ahuris de découvrir dos choses pareilles. 

Elle demande,cn outro,la photocopie de tous los accusés do réception de 

plaintes envoyées au parquet madriléne . 

Naturellement Diego les lui a fait parvenir aussitôt. 

Esporons quo cotte ligue ne ,so contentera pas de paroles. 

A la CNT de Madrid,où on a aussi un dossier volumineux,on a tenté de 

percer le mystére.Les camarades sont convaincus qu1i y a quelque chose 

d'énorme dérriere tout cela.Ils écrivent à Diego qu'ils se heurtent à 

un véritable ~ur lorsqu'ils posent la moindre question à l'administra- 

• tian. 

Enfin,tous sont convaincus : 1°) qu'il faut sauver au plus 

vite cotte famille dos mains de sos bourreaux. 

CELA ST DEJA_ EI PARTIE ACQUIS/ depuis quo le scandale a 6té publié, 

Diego et christiane ont commencé à trouver du travail.Diego a une su 

ppléance a mi-temps dans un collégo privé et Christiane a eu trois 

suppléances do courte du-rée dans des établissements publics.Elle a ob 

tenu l'aide publique qui,sans ôtro énormo,a permis de parer au plus pro 

ss6,TOUT CELA,DIEGo,cmnsTIAFE et leurs ENFANTS LE DOIVENT A TOUS CEUX 

QUI ONT DECIDE D NI PAS SE TAIRE DVANT LA REVOLTANT INJUSTICE DONT 

ILS SONT LES VICTIMES, a tous ceux qui n'hésitont pas à so ranger de leur 
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·côté,pour montrer du doig.t les. criminels qui s'abritent- dorrierc des 

institutions. -. 
ILS EN ONT UNE GRANDE RECONNAISSANCE QUI ILS TIENNENT A MANI- 

FESTER PUBLIQUEMENT. 

2°) Qu'il y a dans toute cctto histoire un défi du gouvcr 

noment espagnol envers tous·ceux qui oxigont la vérité.Il se croit 
invincible. 

Mais nous sommes décidés à le contraindre à reconnaitre ses 

turpitudes,à dévoilor les dessous qo. cotte affaire qui n'est pcut-ôtre 

pas unique en son genre. 

On ne roussirh pas à intimider ceux qui veulent la vérité 

ni à les faire taire. 

Camarades ,nous.attendons vos suggestions pour los possibili 

tés d'action. 

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



, 
ACCORDS PRIS AU PL:.:ITNUM NATIONAL D..sS REGIONALES TENU A MADRID 

LS 10 & 11 FEVRIER 79. 

Résumé: 

Sur lo promier point on approuva la résolution suivante 

Nous compronons que la CNT étant uno organisation indépendantvo qui tond 

à l'émancipation du travailleur et quo le reste dos Centrales syndicales 

existantes fractionnent ot divisent los travaillours9puisque chacune d'elles 

suit los directives des différents partis politiques ot par conséquent à 

leur ambition de pouvoir nous affirmons donc qup l'unité d'action avec los 

autres centrales syndicales dovra passer par les décisions prises à tous 

los niveaux do représentation directe do la Conf~dération(sections syndi 

calos,syndicats et Fédération Locale,aprés consultation des syndicats). 

Los autres Comités(régional9national) devront s0 tenir aux accords dans 

les différonts Comités,Plénums et Congrés do l'organisation. 

Comprenant quo los syndicats qui ont uno aire revendicative au niveau na 

tional ou inférieure,pourront passor los accords qu'ils croiront pertinents 

toujours au niveau rovendicatif,laissant on marge los questions de type gé 

néral qui entrent dans la ligne do l'organisation. 

La CNT doit dynamiser l'unité d'action à la basc9prenant 

pour cadre l'Assemblée dos Travailleurs et los sections syndicales del' 

entreprise ou l Syndicat d!Industrie correspondant.Nous considerons nécé 

ssairo de poscr lo probléme do tout typo de revendication avec les ca 

marades de base des diverses sections ot syndicats de cos Centrales9les 

quels nous tâchorons d'attirer vors nos positions et ainsi d'impulser la 

rupture politique et organisationollc avec leur états majors respectifs. 

Nous ponsons que,toujours aux nivoaux supériours à la localité,existent 

des accords concrets émanant dos syndicats,ls Comités respectifs pou 

rront corriger ces accords. 

Par ailleurs,en des circonstancos exceptionnelles et à l'occasion d'actions 

do type révolutionnaire,ou anti- répréssif,la CNT no peut s.'isoler et que 

l'unité d'action dans ces cas est implicite dans ses principes. 

Second_point_yCongrés do 1'AIT. 

Le Plénum National des Régionalos à Madrid résolut du convoquor un autre 

Plénum National de Régionales9à caractèro extraordinaire qui aura lieu los 

31 Mars et 1° Avril dans les locaux do la FL do Madrid,callo LibortadNo 15 

Lo Plénum a décider do rajouter à l'ordre du jours du Congrés do l'.AIT les 

points suivant à discuter au dit Plénum 

oo•/•oo 



1° Composition et Election do la représentation do la soc~ion 

spagnole de l'AIT. 

2° Admission ou refus do la double roprésontation(into±ieur ot 

exil) 

3° Position de la CNT d'Espagne face à l'oxist0nc0 de l'exil 

comme organisation confédérale.Application do l'accord do 1'AIT de disso 

lution de l'exil et rointég.nation dans ce cas dos biens 9archives et in 

frastructures en 3spagne. 

3° Cotisations tmodification de la quoto9timbres dos retraités et 

chomeurs,apprentis,position dace aux retard.a tairas. ---····· · · •• ·····--·-- 

Accord: la cotisation sera la.môme (120 pts),sur le reste est laissé à 11 

•· 

autonomie do chaquo syndicat. 

4° Congrés Confédéral-date do célébration et ini tiation des tra- 
·• 1- • 

vaux pour sa réalisavion, 

Le Cami té National assume la rosponsabili té du Congrés. Celui-ci aura lieu 
.. , . . 

le 11 Octobro do_cotte année l'aprés-midi (début) 

• Points 5 & 6-Commissions juridiques et économiques,Comités pro- prisonniers 

(5°)êt syndicat uniquo d'industrie (6°).On s'accordo à ce que ces points 
t· t •.• 

sont matiéro a ètro traités lors d'un prochain Congrés. 

7 ° Position do la CNT fac_o aux élections Générales et .Municipales. 

Lo texto approuvé est 

La position do la C~T face aux élections générales ot municipales 

en accord avec son v~incipe anti-parlemontaristo est l' absdrnntion ot le 

boyoot actif dans la mesure des possibilités.Les campagnes do la CNT devrait 

influer fondamontalo~ont sur la problématique réelle dos travaillours(chô 

mago9augmentation do salai:;:-os9liquidations etc ... )totalement étrangére aux 

élections bourgeoises et on dénonçants(dovant la classa ouvriére)lo désaroi 

dans loquol los partis la laisse soumise un0 fois C8llos -ci passéos. 

8° Etude et position do la CNT face à la politique économique du 

décret loi du gouvornoment. 

Toto approuvé: 
tant la CNT crontro la politique économique du gou- 

vornomont et du décrét sur los augmentations sdo salaires,nous décidons la 

réalisation d'une campagne oxplicati ve sur la signification do cotte poli 

tique,à travers les apports et études réaliséos au Plénum et qui soront on 

voyés à tous l::JS syndicats. 

9° Prosse_Confédérale. 

Accord: Le secrétaire Permanent nommera un dirootour qui sera présenté au 

Plénum National dos régionales. 

10° Coordination Nationale dos branches et leur intégration dans la 

structure organisativc de la CNT(n ayant à l'esprit l'accord existant sur 

los Féd6rations d'INdustrio.) 



Il est décidé: 
p 

a) que soit respocté les accords sur les Fédérations d1Industrie 

(Congrés de 1931) 

b) qu'en partant des actuelles cordinations de branchos,on aille 

vers la création dos Fédérations d'industrie. 

c) Là ou la formation do fédérations d'industrie nè sera pas po 

ssiblo,mais nécéssaire,quo los convocations (instances) do.cos coordinations 

so réalisent à travers le Comité National,quand ce sera au nivoau national 

et à travers le Comité Régional quand ce sera au niveau régional. 

d) Los coordinations par branchos existantes no pouvont excédér 
' ' • 

dans leurs attributions colles corrospondant aux fédérations d'Industrie. 

! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! 1 



EXPOSITION A MARSEILLE SUR L' OEUVRE· .. cULTURELLE DES LIBERTAIRES 

ESPAGNOLS EN EXIL. 

Sous les auspices du C.I.R.A. ( Contre Intcrnati.onal de Recher 

ches sur l'Anarchisme,)et le C.P.P.C.(Centre d'Etudes de la Pensée Po 

litique Contemporaine).A eu lieu cette oxposition,au 5 de la Rue des 

Convalescents à Marseille. 

L'Exposition ,étant basé sur le travail Culturel des Liber 

taires en exil,était à tous points trés intéréssante,los panneaux ex 

posés prépàêés par des camarades do Toulouse ,est digne .de tout éloge 

panneaux avec beaucoup do photos,Affiches, etc,etc, ainsi que toute 

une serie d'Editions do Journaux parus en oxil,brochures,Cal.endz:iers 

do SIA et explication de tout leur travail,pendant ses longues annéos, 

Toute une étude Politique et Sociale,trés bien const~uite 

et avec force détails,sur los événements survenus pondant la pério 

de de 1940 à nos jours du mouvomonts.CNT on cxil,trés intéréssanto, 

à travers Iesquolles,pour les profanes on pouvait tirer d'utiles pré 

cisions. 

• Malgré le pou d'intérêt que se genre d1Expositions à en 

général,nous pouvons dire,qued1uHcertaine maniéra elle a ou du succés 

ztz°:,les visitours trés intéréssés, étonnés do l'énorme travail réa 

lisé par ces Espagnols en terre d'exil,Il est surtout à signaler ce 

lui qui concerne lo Théatre,qui à développé une grande activité( los 

panneaux exposés sont significatifs) et qui continuo do nos jour_s à 
Toulouse. 

Un de nos débats ,qui s'est tenu le samedi 21 avril,était 

justcr.1Crit,11 LE THEATRE MILITANT,LE THEATRJ:: J>OLITIQUE ",animée par René 

Bianco,ot avec le concours d'André ARRU,pour son travail à S.I.A. pen 

dant les années 19lu-l45 ot de Pepita Carpena, pour son travail dans le 

thé-à t-re réalisé à Marseille, pendant les périodes de 19l45 à 1955. 

Débat trés animéo,et à forte participation ou par les inter 

ventions aussi bien des animateurs ,que du public il a été suscité un 

t~és vif intérêt,la présence do l'acteur et animateur de théatro Richard 

Martin ,a donné un relief particulier au débat, 

Nous avons pu constater,l'importanco qu'a encore aujourd'hui 

le théatre, par cette jeunesse blaséé do télé , c t dos fadaises qu'à 

longueur da journée on leur débite. 

. .. / ... 



Notre carnarado Popita,nous a expliqué l'impact qu~ leur théatro à ou 

sur la trés fcirto colonie @spagnolo do Marseille ,hors.los éxilos eux 

m~mes, car ce théatro dit en langue espagnole,donrtait dus ptéces Sociales 

et Politiques afin do continuer lo travail déja réalisé.on ospagno9au soin 

dos Jeunesses Li bortairos et groupes ou "atoneos " do quartier ,co théa 

tr0 là,nous a dit notro camarade a ou pendant dix ans un succés certain. 

L'Exposition était; base.presquo exclusivement sur le travail 
:,), 

réalisé par les camarades do Tolous0créateurs de l'exposition;quelqus 

camarad0s de Marseille qui profitant quo cello,-ci ( était dans leur ville ) 

ont exposé lc.;ur travail on affiches Originales .de 1 'époquo,_aussi bien leur . . . . . . . . . 

travail thOatral (Affiches 9Photos Jtc .. ) quo sur le Plan Cul turol ,Journaux 
Meeting 0tc... dos oxomplaires do "RUTA " journal paru en Franco pour la 

promiéro fois aprés la guerre civile à Marseille graco à nos camarades do la 

FIJL au début do 1945(rotourné depuis à Toulouso,où siogoait le Comité Na 

tional),parution du Journal "ACCION LIBSRTARIA " à Marseille,journal Régio 

nal do Provo9co ,ainsi quo "HORIZON'E " journal mural dont un soul oxomplairo 

a été édité et qui nous a été montré à 11 oxposi tian. 

Il ost à noter ot a rogréttor,quo bion quo l'uxposition ait été 

axée sur l'Sspagno Libertaire exclusivomont,ces mômos libortairos (à part 
une minorité) ont boudé l'exposition,ce qui est trés rogrétablo,cela aurait 

pu nous faire mesurer 1 'écart dos années passées.Plus rogrotablos encore, 

c'est bouder aussi lo socond débat qui a.suivi, L'ANAROHISMS DS L'AKIL,8T 

L'AN ARCHI SM3 D} L'INTRI UR D 1939 à 1960 .Présenté et animé,parmilo TMIN 

professeur à l1UHiversité,connu ot auteur d'un livro sur le m&m0 thèmo. 

Débat plus qu'intéréssant,trés objectifs do la part do 1' animateur 

où avec une connaissance parfaite du probléme,il nous brossé un portrait 

trés réel du problémo espagnol libortairn7ce qui ost tout à son honneur. 

La suite des débats a prouvé l'intérôt du public participan~7pour los problé 

mcs de l'Espagne d'hier ot d'au~ourdhui et plus précisément pour los problé 

mes du mouvement libortairG ,ressentis avec plus d'acuité,par la résurgence 

·ce·rtaine dos Li bortairos dans l'Espagne actuelle. 

Trés intérêssanto oxposition à tous points de vuo,digne de tout éloge.Nous 

uevons remorcior9nos càmaradcs du CIRA d'avoir ou cette initiative,ccla nous 

permis pendant quelques jours do mieux nous voir et do conclur0 à la nécéssité 

do continuer,au m0ins los débats,oo qui nous pormotra a travers eux ,et par 

la diversité dos points do vuo,do mioux so poser les problémes ot do se re 

mettro en question aussi 

Nous ospéron:s quo cos initiativc:3 se répéteront,qu'elles conti 

nueront c'ost cc que nous souhaitons. 

Une Spcctetrico. 



' 

LA C.N.T. A LA CROISEE DES CHEMINS. ==========~======================== ' 

Le Mercredi 28 Mars 1979," Tele Expr0s ",journal 
',:. • l , 

de Barcclonn écrivait :'Le futur de la CNT divise les Cénétistes 11 •· 

Munda Dia.ro 11 ,toujours de Barcelana ,écrit dans son n:il!néro du Jeu 
di 20 Mars 79: . "Un-;groupe d 'affinité .. c.:rée _une polémique dans la CNT11 

. . . . . . . . . ., . 
···i;,; presse béiürgooise .. s•ost empàré de 11affaire,on 

parle même de disparition à terme de:la. CNT. 
Tout commence quand le· synpicat dë la construction 

exclue José Maria Berro,secrétaire de presse et Propagande du Comité 
National de 1a CNT, il est accus€:: d'avoir pàssé sous· silence, 11 existen 
ce d'une prétendue,organisation paralléle q_u:i, existerait à l'initéricur 

- de la CNT..Dénomée,groupe. d'affinité Aaarcho-syndicaliste (Voir tékte 
. • . ' • • • . -~ • . '.. :• ; I 1 ;· ' " • • . . 

in:j::égral plus loin)" •. _Aprés cotte_ oxclus;i,on,plusicurs, autres v_ànt sui- 
• •· • ·, _. • • • ' . 1 -.- •. 

- ·. vr.e, cians' la seule ville do Barcoione , 14 iriemb_ros du Syndicat ., -dës YillTS 
. ' . ' . . : •. • ' ~ •• J J J ·,_ . .. . . 

~ n • Graphiques ,6 d'ù syndicat· de la Mé.ta.llurgic, plµs _doux du syndicat de 
!e i? • • 

Chimie,cé qui fait en réàli té ?~ exclusions. 
Dans ces exclusions SC trouve~t':un ex.::.rriembrè.du.Co- 

' .·~- ;· .-~-\;... . :. . . '' i·' '' ; ·1 -:· !"_ -~.: '·.· .. 
mi té National Sobas, que beaucoup. de càmaradès connaisssn:t •. 
Pourtant,pet-on dire quo la:chasse aux sorciéres a coméncé ?Les uns 

. - .•. . . . • .'. , : ',. -r---;.. i 
diront que cmi,lcs: autres dir~nt. que non. ... , •• , 

Cc n'est pourtant un secret pour personne que 'de 
:: :·•;,' :_'. . -·. · _:_ · _; ," • •. 1 '1 i .. 

1 
•• •• : 1 l , i 

dire que depuis sa reconstruction,lo. CNT regro.u_pc plusieurs tendances 
-et particuliérement en Catalogne.On peut en'citer trois où qüatré : 

syndicaliste dÎ te auirni réf oi~rn:is't°c·,. • r 

Communiste Libertaire 
faiste 

-.:Y .± -La tendance 
-La tendance 
-La tendance 
-La tendance 

En fait ce sont deux tendances qui ont cristallisé le débat,lé groupe 
' '' 

d I affinité anarcho-syndicaliste ,et le syndicat do la Construction.Ces 
tondances s'étaient déja affrontées sur la question des Gonventions 
Collectives,par syndicats intorposés.Il est domiage que lé ·débat en- 

. ··.-,:,'- : . . ' • ._:, ; . . .. 
gagé: s1.,1.r, .'Nuel. type de syndicalisme ait dégénéré,ôn luttes de ·~ondan- 

- ' -· • . • . .... ! . { .. . • 

ces et querelles de personnes. 
: ' • • •. . '• ·•• : . i . 

.. Au: ,cours, de son histoire la CNT u. connu plusieurs· 'crises de ce genro, 
en particulier, "Le Trentismo , 

A,lors qub la CNT. VEJ., _vers son Vo Cohgrês',puisqu' il. _doi"t avoir 
• : f i : . ·-' ·- ., , . • 

•J:i•e'u à-. partir du 12 Octobre 79 ,nous pensons quant à 'ri6us que· celui-ci 

... / ... 



. 
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vi~Ï-iii d")j commencer. Qu.elle en s~rn 11 issue ? C'est toute. 1a que,stion ... , 
• ;: ·~ . . • ! Hl 

de :.n:.i-·stirV::iG ide .la CNT en tant:que syndicat de •inasso qui: 0-_st posée! , 
Pourtant,sculs les travailleurs risquent d'on faire les frais. 

J • SARI-ESPAGNE /ARLES 

MAI 79. i 

ORIGINE ET OBJECTIFS DU GROUPE D'AFFINITE ----------------- --- ~--------------- -- 
ANARCHO-SYNDIGil.LISTE~ --------------------- 

Ce groupe· commença à se rounir à partir des_ événements de la 
Scala et de la dynnmique que déchaina leur défense de la part de, là 
CNT,à partir d'une informai;ion fausse et partiale donnée aux syndicats, ' • . 

A_ partir de ce moment,la diversité des critéres qui s1affron- 

~taient 'nu sein de la CNT au sujet de questions importarites(cri t6:te'. d' 
affiliation, tnctique • syndicale etc.) éclata publiquement.La CNT se di 
visa en partisans d'appuyer des groupes spécifiques,quelles que soient 
leurs actions et uartisans do renforcer le contenu anarcho-syndica- ~ . 

. liste de CNT à partir de l'organisation d'entreprise r~futant les actions 
individuelles ou collectives non décidées dans .les centrés de décisions 

établis par les normes confédérales. 
Beaucou:p"de trn.vnilleurs partisans, de cette sècondc posture abandonné 

rent la CNT parce qu'ils croyaient qu'il se substituaient à laCNT .. " ' 

organisation de classe, une CNT organiso_tion spécifiquo daris lac[Uelle 

les travailleurs de base allions servir de chair à canon utilisé par 
des II spécifiques II diverses(on parle de 2 FAI,du groupe do 'E ,du grou- 

pe de F,de la FIGA,dos CLA etc••:) •'A 

D1 autres tr-œnülleurs considérons qu'on ne peut laisser la 
' l , • ,l' . 

CNT dans les mains de coux qui voulaient se servir des sigles pour · .. ;·· :.. 
d'autres. fins personnelles de pouvoir et nous déèidames de·. cdlitrnuer 
·e~~lle.Devant l'impossibilit~ dans beaucoup do cas, de mener une ac 
tion syndicale compléte dans le syndicat même,certains camarades o.vons 
décidé de cr6er un groupe d'affinité,en nous appuyant sur la tradition 
cénétiste bien connue ,tnnt sur lé plan culturel,d'étude et d'investi 

ga:tion, comme sur le plan spécifiquernen t· • annI'chisto. 
Ce groupe d' affirii té s• est' è·onçù cornrirn un' collèc ti.f de réflexion, étu 
de, information, inteI'cho.nge d1•idées-,et aidie- ·mutuelle sans qu,1il n'ait 

jamais effectué la plus petite action en tant que groupe. . . . / ... 



( ; 
.. , 

Si:ce groupe d'affinité n'était pas encore paru au grand jour et s'il 
~ ,., • •• i t: Y {' i • ' - • ; : , .• ,. ,, ,. 

le fait maintenant prématurément c'est pour avoir interdinpu son ac- 
tivité pendant plusieurs mois.Relancé depuis peu,le collectif se pré- 

, •. J . • l 

.pré·pour so convertir,en une athénée ou· un· contro d I ê'tudès auq:µel 
• - • 1 ·, i'· 

..pourra appartenir qui le voudra 
-. ·L'objectif fon4amantal do çe groupe et du futur centr& ou athénée c' 

-,est çl,e. potentinlisor le contenu anarcho-syndicaliste dola:CNT, par le· 
.. moye.n de conféronccs,études,invcstigations ot publications sur tous 

• • ? . ' . 

,lQS problémoscn.rele.tion .:i_vec la classe ouvriére en gônéral et avec 
·- -l'anarcho-syndicalisme en pnrticÙlier.-Ev:i"demment tout le matériel qui 
sera 

1 
~laboré pourrç>, être utilisé par :n·• importG quel affilié où organis 

me de la CNT,qui se verra enrichie par cet appbrt. 
Ci-cl.essous , sous le t:j_ tre "pour; "une CNT a"narcho-syndicalisto " nous 
exposons le résumé de notre position sur la crise que traverse la Con- 

. . . · , • i r •·. f ~ 

fédération.Nous désirerions que s'ouvre un débat dans les syndicats 
autour de ce qui a été écrit et dit dans cette introductio~; 

NOTE/ , Nous regrettons profondement quo ceux qui nvaient connaissan- 
» 

l'existence do cè group:e· '.d'affinité_ depuis presque 1 im (11 

'· 
acte qui sort do prou~c est de Mai do l'année passée)aient profité 
précisément de ce moment pour joter de 11 huile - sur le feu .Précisê~'.ènt 
maintenant quand des camarades viennent d10tre emprisonné et quand la 

\ ~ . . - • ' { 

tentative ,à notre avis scissioniste,du eyndicat de la construction 
de .Barcelone,menace l'unité de la CNT.Pour cela cette dénonciation a 
tout l'aspect cl r être la manoeuvre typique do diversion pour nous é 
loigner des vrais problémes qui minont la conféd6ration. 
Tandis que nous nous ~•~ions.enfroirit aucune.norme Confédérale et ne 
représentons ni le plus petit danger pour l'unité ,ceux qui sérigent 
en nos principaux accusateurs sont 'en train de supplanter le Comité 
Régional dans ses fonctions propres, ils on ont même arrivés à frapper 
un de ses membres.Que lo militant juge où est 'le danger· dô désunion 

1 ' e.t qui sont coux qui sont en train.d'é!igir déjo ·comme un cérni-té ,paralléle. 

POUR UNE CNT .ÀNARCHO_: SYNDICALISTE . ------------------ ---------------- • ' - 
Depuis los meetings de San Sebastian do los Reyes et do Mont- 

• 1 .. . • 

juich,il'.y•aüra bientôt 2 ans,depuis los 200 000 nffiliés do 116té 76 
depuis l'intense nctivité syndicale de 77 jusqu'a la réalité actuelle 
des syndicats vides,los militants fatigués,et ln désyndicnlisation 
croissante dans lo. ma.jorit6·des syndica.ts quo s1cst-i :pnss6? 



.r. 
, 1 ., ' ' ' ' ' '' ' 

Que l'.ouphorie :,qui.asuivi la.mort du dictateur,.se soit convertie 
• - '! v .5 • .•• . 

.. en désenchnntcment général est une réalité commémont admise.Mais les 
ca..uses qui ont prov~qué ce désenchantemcnt(pari~mentarisme,pactismo;, • .'_ : ,. . . 
buroaucratisme ot glissement Q droite dos partis supposés de gaucho 
ainsi que des syndicats-courroies do transmission)n'auraient pas dO. 
nous atteindre. 

Au contraire la CNT pourrait Rvoir parru comrrio·1,unique orga 
nisation non contaminée par le sale jeu de la course au pouvoir,l'un; 
.ique ,qui présentera.une o.ltornativc globale à la société capitaliste, . .. ) . . . .. ; . 
en mettant déja en pratique dons son sein ,los p.uinci.pos los plus élé- 
mentaires do la liberté qu'elle préconise :la démcici~atio interne bnséc .. ' 

sur l1actiQn direct~,dnns l'absence do dogmatismos,ienclors et groupes 
! 

hégémoniques sur le.. tolérance, l '_appui mutuel et. sur la solidarité .Et 
tout cola basé sur l'organisation dans los entreprises ot sur l'asso 
ciation .. par branches de la production au nivec..Ü local,national,de l' 
état et internationalement.Sans oublier que l'objectif de la CNT est 
le changement total de la structure de la soci6t6 actuelle et do ses 

- f ormos de vie, attaquant 11 oppréssion qui s.!:oxcrce sur lu classe ·ouvri 
ére sur tous les fni ts, cicpµis ;Lo. trav.'.1il jusqu I au culturel,en ,passant 
par le scxuel,le cadre do vie etc... 

Si lo désenchantomont a touché aussi los rangs do la CNT,cola a 6té 
sans doute parce que au cours des 5 ans qu' a duré le procéssus de 
reconstruction la CNT n'a pas su Offrir l'image de ce qu'elle est réc 
llement.Et elle n'a pas sd 1'offrir parce quo 1a CNT 'ést trouvéé 
chaque fois plus loin des principes qui lui sont fondamentaux et qui 

t . • • . . • 

l'ont cara~t6risée deputs sa fondation on 19AO. 

En effet ,quo roste-t-il aujourd'hui de ces principes ·?. 
I · -Ll::S SYNDICATS SULS PEUVENT ETHE CONS'I'ITUES PAR lliS OUVRIZlcS QUI 

• GAGNENT Ll:;UR JOURNEE DANS· LES ENTR!::PRISI:.':S OU HIDUSTRIES; QUI EXPLOI- . . . 
TENT 'LA BOURGJWISP~ OU L1F.TAT. 

Des syndicats.déterminés par.nissent o.voir omis ce.prin~ipe do 
base,avecc péril qu'il on découle pour le cnractére do classe de la CNT. 

II- DANS LA CNT ON N:8 DI:HANJJ:C NI EXIGE UNE IDEOLOGI:S DET_;_;:m-UNEE. IL 

SUFFJT D'ETRE EXPLOITE j~'l' D10BSERVBRLI::S PHINCUPES1TACTIQUES,ET 

FIHALITES n:-;; L' ORGANISA"rION • 
. , . , . . . 

. Il semble que dans quelques syndicats on est: arrivé à &tablir 
un contrôlé sur ]'affiliation en exigeant dc·l'anarchisme militant 
et. refusant 1 I en tréè • à des travailleurs,ou los expulsant±onction de 
leur idéoloi politique et môme pour leur croyance religieuse. 

.. .... / ~ ..... 



Tout cela.tend.à, convertir l'organisation de classe que doit ·~tre la 

CNT en une organisation spéc,ifique anarchiste d•&lito.· 
. III - ."L' ASSEMBL~E GENI'.RAlli EST LI ORGANE souv:cnAIN DU SYHDICAT Il 

Aujourd'hui quelques assombléos, do lieu d\J .discussion ot -de décision 
" 

se convertissent on champs do bntaille entr.c groupes et ind;ividus. anta 
1 • : • .. 

-gonistc s, sans rien à voir bien souvent avec les problèmes des travail 

leurs do la. brnnche, qui finissent par ne plus assister à ces assemblées 
Ainsi los assombléos peuvznt ~trc, facilement mnnipulpos par uro ou deux 
dizaines d'individus qui prennent les dicisions bles accords au nom 

; : ~ • • 

de centaines et marne do milliers d'affiliés. 
IV - LES PLENUMS SONT LES ORGANS QUI ENT .. '/E DEUX CONGRBS PRENNENT LES 

' ' 

• ~ECISIONS QUI AFFECTENT L'ENSEMBLE DES AFFILIES DI UNE BRANCHE, LOCAt. 
! •.. ' 
LITE, REG ION, OU AU NIVEAU GENJ.:;RAL , 

. $ 
Actuollemcnt,los plénums no respectent pas.le pactc.fé~ératif ot-au fur 

à mesure tel ou tel syndicat so refuse à appliquer les décisions en 
allégant lo pouvoir de son autonomie quand un accord.no l'arrange· pas 

Ainsi l'inop6rance et la concertation se généralisent dans l'organisa 
tion. 

V- ,DANS J.,;~ FEDERALLSH:C TOUTJ:S LES Dj~CISIONS ·EMAIENT D. EN 'BAS ,A L'IN - 

VE:ijSE DU CENTRALISME OU -TOUTES L:SS D:SCISIONS SE PRENN}JNT ·zN IiAIJI'. 

'Co principe fédéraliste est facilement violéaujourd'hui par le contra 
' . ' . •• ,' '. ' 1 ' 

lisme dos organisations spécifiques qui agissont intérieuremon t, supplé- 
ant' le fonctionnement organique déficient de la CNT avcc d'autres mé 
thodes plus expéditives ot d'une éfficacité plus immédiate. 

L'ombra do ces spécifiquos~do l•oxil et do quolqu~~ organisntions se 
crétos do caractéro 111aafioso II pésc sur los comité's et fédérations, 

rendant plus difficile leur travail et faisant préssion sur los..élé 

monts les moins " dociles "cn arrivant même à l'agréssion physique , 

dans l'intention trés claire do vouloir dominer, au, moyen do la tc,rrcur. 

• VI- LA AIT A POUR OBJECTIFS D" ORGANISER ET D APPUYER LA LUTTE REVbLUTIO- 

NAIRÈ DANS TOUS. LES PAYS AVEC LE BUT DE DETRUIRE; DEFINITIVEMENT 

LES REGINS POLITIQUES ET ECONOMIQUES ACTULS ET ETABLIR L COMMUNISME 

LIBERTAIRE. 

Cet internationalisme révolutionairo apparait aujourd'hui réduit à la 

caricature do l'actuelle AIT nar l'intermédiaire .do. l'oxil,qui afin do 
• 1 ' :.t.: -, -.- ,•: . 

contrôlor tant à l'intériour comme à l'oxtériour,cache ,non souloment 
le désir illigitime do corriger los possibles 11dôvia.tions il organiques . 

·et idéo~~g_iqU;o.s de ln. CNT. sinon celui d 1 &vi ter quo quclqu' organisme 
puisse leur o~igcr des rosponsebilit6s et dos comptes dG son action 
depuis 1939 jusqu1a la date d'aujourd'hui.Pour cela le plus grand désir 
do l'exil est celui do contrôler los comités et s'il n'y arrive pas d1 

. .. / ... 



. ,. 
l 

-.· 

évit~r qu~ se consolide la CNT.dans l'int6rieur. 
L'a.band.on pratique dos princïpcs ahnrcho-syndicalistos qui' constituent 
lo fondement do la CNT so voit ag~ravé par 11absonco do terrain propice 
qui pormotto une confron~ation ~oroino dos différehts tendances ou cou 
rants qui existent ·et doivent exister dnns la CNT.La conséquence ost 
que l'expréssion de cos tondancs roste monopoliséo par ses supposés 
"loaders" qui se limitont à répéter on rnbnchant. ot dérria:gogiqU:ornont 
los mômes faibles c..rgumo'nts ·', pour sec tarisor leurs suiveurs eni positi- 
o'ns touJours plus "topiques" sectaires et' exclusives. - 1: 

Suite à tout cola le dogmatismnê et l'intoléronce sont on train do pro 
voquer des tensions et dos df1rontemorits tjui menacent 11oxtstonco mô- 
me do la CNT.Il no semble pas qu'il soit tenu compte quo l'rmarchi'smo 
c'est par, essonco, la. négation du monomi tismo·· et des vérités étornolloS. 
Ceux qui cxpulsont,jottont l'anathéme,camonient ct poursuivent au nom 

du dogme anarchiste et do la responsabilité purificatrice qu'ils se sont 
auto-attribués,chorchont on réalité lo pouvoir total et totalitairé 
déns,in·CNT soit pour continuor le misérable pouvoir quo los u~s 9ur011t 
·dans l'oxil,soit pour d'autros·débutor un autro .exil non moins.'miséra 
blo .dans 11intoriour. 

.. J Dans tous los cas1ls trimophe do n'importe lequel des doux annoncerait • i 

la mort de la CNT. 
Dans le fond,cos poditions dogmatiques et la maximalisme r&volutionai- 

"' ' • • • t ' 

ro{verbalismo sans contenu réel avec lequel ils s1oxprimont)im~iiquont 
le désir nlus ou moins conscient do so robtanchor o.voc la révolution . . .,_ 

do 3E ,comme s!. il no s'était rien passé dans cos l43 ans. Cette fuite 
de la .réa.lité soutonuo par un volontarisme radical-infantilo,n1accro- 

. t 
che pas avec ce quo rossent la classo ouvriére do 79 ot pour cola rond 
impossible tout typo do travail d'organisation sorieuso pour construi 
re une organisation do classe,anarcho-syndicaliste et par conséquent 
• 1• révolutionniro. 

•• Pour surmonte~ ces étnpos de confu'sion,nous dovcins sti.rmontor lo ·"cloc 
trinarismo II q1,1i n'apporte aucune solution o.ux probléme9: ac:t'uols do 

1 • 

notre classo,concrétisent des stratégies pbssiblos qui bottent la CNT 
dans ia voie de la lutte révolutionnaire éfficaco,non seulement ver 
bale.Pour cela nous devons manifester clairement notre préférncc pour 
uno dos 2 options possibles. 

-ou pour une CNT qui soit une organisation spécifiquomiént 'anarchis 
te 
-ou pour une organisation de classe qui tout on maintenant l'objoc 

tif ultimo du êo~munismc libertaire ;assure la stratégie én1ancipatrice 
chi• syndicalisme révolutionnaire , qui sc nourrit do la propre expérien- 

ce do lmttos ouvriéros. 
. ... 1.· .. 



Nous,nous optons clairement pour quo la CNT soit réllomcnt une Confé 
dération de syndicats de clnsse qui s'approprient la forma d'organi 
sation et ln stratégie révol~tionna.irc qui· ·ont caractérisé historique 

ment la CNT. 
.,, Avec l'anarchisme organisé ( FAI,JJ'J_,L') on peut mairit6nir 

li.·5.:! : • ' •• ' "- i : · •' 

une collabor.:1.tion fraternelle et éfficacc nais on s6parnnt clnircmont 
lçs options,los tactiques et los moyens pour éu-itor le confusionnisme 

actuelqui améne à idontifir l'action exemplaire.dos groupes anarchis 
tee d'avant -garde avoc la pratique de la lutte do classos dans la re 

i . ' • • 

alité de chaque entreprise et de chaque instant. 
' 

Pour l'anarche- syndicalisme , cannai trc le. cond::i.. tian huma
1

ino et ses 
nécéssités c'est être au dessus des abstractions idéologiques et de vo 
lontarisme plus ou moins oxomplairos.La r6vol~ti8~ b~ n'est pas ,comme 
quelques uns veulent nous la présenter,un saut subit du .zéro à l'infi 

ni.,de la société capitaliste baséo sur le pouvoir,et l'exploitation 
1 ' - • • • . 

à la plénitude historiqye de la société basée sur la liborté,l'appui 
• ' . . 

mutuelot la.solidarité universelle.Pour cela,la strat6gie face à la ré- 
volution sociale passe dans la CNT, pour impulsor l'espérance dos tra- . . 
vo.illours dans la nouvelle ·société.Do là la nécéssité d'amples orga 

nisations de syndièa ts de classe, où les militants se f:c~rmont clq.P$: lo 
b~ntrastc permanent entre l'idéal éman6ipatour et la réalité,qui les 
en.taure, clD.ns los luttes· pour dété:tioror le systéme en.pi talisto et amé 

liorer les conditions de vio des trav[),illeurs on mômo temps qu 1il co- 
mnicHibe à npiparai tro dans los organisations ouvriéros, 11 id6nl do la so 

cié'té; 'libertaire quo 11 anarcho-syndicnlisme préconise •• 

GROUPE DI A?FINITE ANARCHO-SYS:NDICALISTn. 

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

tl ., • ... NOUS NE SOMMAS PAS DES ANCIENS COMATANTS, NOUS SOMI•tCS 

DES COMBA'r ANTS P:SRMANENTS, :ST CELUI. QUI RSNONCE AU COM-' 1 

BAT,EST CELUI QUI s;_; DEC1iAR8 :.NORT AVANT D MOURIR •• .- •••• " 

FEDERICA MONTSEIN 

Parisle 22/4/79 • 
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ENTR:CVUE AVEC LE COMITE NATIONAL DE CNT (1) 
4°-°-0°0-0--00.9--0-0--00-0-0-9-° 

(Traduit de BICICLETA N 13-D0puis cet intrie doux membres du CN 

ont ét6 exclus do ln CNT-voir article sur lo groupe d'affinité). 

Enrique Marcos: Dans cos moments malgré los tensions auxquelles ello 

s'est vue soumise l'orgo.'nis::ttion donne 11impréssion 

quo d'une façon ou d'une autro,ello est en train do so concrétiser, 

et quo dans los mois qui restent jusqu'au con@rés olle va mûrir.Ello 

a passé des moments trés diffitiles,ot il so peut qu'il lui on reste 

encore à passer,mais il ne fait pas de douto qu'aujourd'hui tous les 

courants ou tendandcs considéront qud CNT doit assumer uno responsa 

bilité.Avec les élections,lé travailleur va se rondre compto si rée 

llement tous ceux qui se disent anticapitalistes vont réellement con 

tre le capital,si les "gauchistes II sont rGollomont 11anti-droitistes 11 

l'organisation va présenter des positions claires,on commence à tra 

vailler dans dos alternatives sérieuses. 

Je sus Garcia: Moi je crois que la CNT aujourd I hui,apré trois ans 

peut se définir par une plus grande maturité dans:11 

énoncé de ce que suppose l'anarcho-syndicalisme.Mais il faut aussi 

résoudre des problémes que l'on traine depuis 1939.Une série de thé 

mes que l'on n'a pas résolus ou qui ont mal été résolus,la situation 

est différente à chaque régionale mais il y a un axe fondamental dans 

ce probléme et qui est la constante de toute la confédération(rare 

est la régionale qui y échappe c'est un probléme d'importation,ce- 
1 ' ' 

la vient du dehors .. 

Sgbgstia Puiceryer Peut-être que dans le secrétariat je suis celui 

qui a la vision la plus pessimiste,mais je crois 

être en condition pour affirmer que l'état de décomposition organique 

a atteint des côtes alarmantes~Sans doute,il y a eu des changements 

positifs mais il ya dos échecs trés rands qui,pour moi,handicapentl' 

organisation.Problémes internes,manquo de cohésion,alternatives etc ... 

Je crois que nous avons fraudé comme alternative do môme que le reste 

des forces du mouvement ouvrior~Je crois qu'il y a des espoirs,mais 

ils exigent uno volonté de travailler unis,des alternatives,une clari 

fication de nos "budgets" stratégiques et tactiques et cela pcrnt le 

faire un Congréa. 

Chema Berro: Pour parler de • la si tua tion actuelle do la CNT, il faudrait 

parler aussi de la situation générale d pays,do la lutte de classes 

qui a subi un recul trés fort dans les derniéres années,CNT participe • ... / ... 



on perdant des possibilités,dont elle n'a pas s profiter... Do toute 

façon,il est diffitile de juger la lutto·do classbs dans un laps de 

temps si court parce qu'éffectivemont la crise et la poussé.a des luttes 
• -~ f , ., . . - - • 

étaient cort·ainè s·,mais il est certain aussi quo le fait de s' ouvrir 

à la démocratie donne à la bourgeoisio plus de possibilitésde manéges 

C'est t~ute l'illusion d6mocratique des gens,qui est une étape qu'il 

fil.ut ·:frnnèhir pour nous détromper do cela, et qui ·ne passe pas vite. 

Alors pour moi, le problémo do· la CNT serait celui do son incapàci té à 

profiter des possibilités qu'elle avait, la difficulté pour se créer une 

attibude cohérente tant dans si trajectoire historique comrao dans la; 

réalité sociale dans laquelle elle évolue .•. 

Enri.._quo Marcos: Il faut reconnaitre que 11onthous::Lasme qui accompagna 

cos premiers moments a cédé. Je crois que clest très naturel; les 

groupes qui assistèrent à la reconstitution do la CNT on 76, dans quel 

ques cas, ne pouvaient offrir plus quo cc t enthousiasme... Mais là CNT 

va en se forgeant, en prenant forme, Je no sais pas si à la satisfac- 
.. ' t •• • 
tion générale, mais elle devra forcément ôtre anarcho-syndicaliste .. 

et indépendante de tau to pression: poli tique et on ayant certains: â.é'chots 

qu'ils soient de dedans ou de dehors de la maison •.. 

!?_i,2.i~l~t.§: _;__ Vous parlez de lignes, do tenètnnces, de pressions . Pour 

riez-vous concrétiser· un pou plus los choses ... ? 
.1·1 

Enrique Marcos: Je vais répéter ce qui exist-o d0puis toujours: dnns 

la'bhT, les tendances ont toujours oiis~é. Mais los
1

tondan6es ou courants 

ont été dos motifs d I cnrich-issemont ... Cc qU:i se passe c'est qu'aujour- 

d' hui, le débat, la disparité des opinions n'ont pas ôté mon\3s présisé- 

ment de la tribune ou de l'angle approprié ; ot los opinions de certains 

souvont n'ont pas été de toiles opinions, sinon qu'elles étaient basées 

sur le dogmatisme ou stlr le sectarisme, et celn a été plué un motif do 

discorda qu'autre chose. Nous trainons la nécessité d'un Congràs qui 

mette fin à corfains courants sectaire~ et dogmatiques. Moi je dis que 

toutes les tcndandd~ sont capables de ropr6sontor la CNT, mais pas une 

seule. Cc qui mo fait peur face au Congr0s, cc ne sont pas los idées 

nouvelles, nu contrairoc' est cc qué ·nous pourrions appeler "réaction 

na:tmsfl\o" dans cos moments, à l'intérieur do notre orc;anisation,.de ceux 

dont la montre s1ost arrêtée on 1939 ..• Ça, se-sorait l'erreur la_ plus 

~rando que l'on pourrait avoir. Nous étions une organisation futuriste 

et nous sommes entrain de 1.1anquor le train ... Nous n'avons assumé aucun 

dos problèr.10s qu'a la société d'aujourd'hui, nous avons seulement fnit 

beaucoup de démagogie. J'insiste,' je ne crains pas los pressions qui 

d'une façon ou d'une autre, donnent dos alternatives. Mais je crains 

ce1i:es,~1ui n'offrent d'autres alternatives quo la pression pour la pression 

on essayant do maintonir un statu-quo monolytiquo et inaccoptnble 

parce que l'organisation et la société ont évolué 

,., ._, V 1.--'-• 
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,, ·-, ,- 

• a ± 

..... ..l. ..,_ ... 



Scbas_' Historiquement, l'anarcho-syndicalisme.n'est pas monolytique 
. - ~ . ,, . . . . - : . . .. 

Il existe la possibilit6 qu'il coexiste dos opinions différentes qui 
so rofl0tunt mOmo dans la composition d'un accord {avec un vote parti 
culier dans un rapport par exemple) Ce. qui so passe, c1ost quo toujours 

.. l'anarchismç espagnol,~ la diff0rcncc des autres ( exempté une situa 

tion très particulière dans une étnpo do la CGT. française) est un anar- 
« « « ti • s # à 

chisne qui se préoccupe d I ôtro un anarchisme ouvrior et qui, pr.ond le 
syndicalisme comme forue de participation dnns la lutte- sociale et comme 
instrument do cho..ngc. Les diff-ôrcncos _s 16tablissaicnt dans_ los rythmes 
qu'il fallaiont impulser dans )a.processus do changement social. La diffé-_ 

ronce notable avec cc qui ~c passe nujourd'hui, c'est quo le problème 
n'est pas de tendances dans co sons, c'est tout à fait différent. A.la 

• • . , .• ·l- 

b a se d'une certaine conception soulomont }'culturisteDde l'anarchisme 
non ancrée dans la lutte des classas, il y a des gens qui no sont pas 

• d'accord'i¼ec le syndicat, c'est à dire qui no croient pas quo le syndicat 
·soit 11 instrument idéal pour réa].iser une transformation révolutionnniro. Et 

curieusement, ces gens militent dans la CNT, comme quoi la..situationest 
nbsurdo ... parc~ que si un g1rs .n'accepte p::-.s le syndicat, il ne croit 
pas au prolétariat comme m9tour de transformation; socialo..., qu!Cst-ce 
-qu.!-il.fout clq.r~.s ln·Cl1T? A part ça, nous nvons li6rité d'une organisation 
avec un sacré cancer.~ijroaucratique dnns tout cc magma. Il y a un cancor 
qui est ,la buroaucratio _do l1cxil qui quoi qu'on dtso d'olle, qu'el~e soit 

.. . ;·. 

én exil, est ici, et qui a+ors ·profite do certains Iils. pour jouer à co 
. q1,.1' elle a toujours joué. Cola produit une si tun tion téellou.:n t chaotique 

parce que l'on pou t appeler difficilor:1cnt ccln une org.:misntion .• _, ~, 
Chema: Toujour~ en parlant de tendances, coeo courants d'opinion, je 

pense qù' elles sont nssez nç{·;atives et coupnbles pnr fetute d I idcn"ti té. 
Ensui te, le th;Jme historique qui est tr,js on. relntion é'.VOC 1' exil, otqui 

enferme les tendances dnns des.choses histor~quos qui no correspondant 
plus â la r~alit6 d'aujourd'hui. D1un nutro c0t6, jo ponso quo los tendances 
ou courants organisés quel quo soit Leur nivorrn, doivent so fniro publics 
jouvr avec clarté, â ln lumi~re du jour ,Maintenant l'évontail. d~s tendances 

·-ét.?.nt donné, il y rentre los unes ou los o.u tros_ ... il doit y avoir un 

dénominateur comnun minimum, pour se rao ttro d'accord et qui por, ,moi 
. :•! ! 

serait : la CNT ost une organisation do travailleurs de structure syndicale 
• et dont le centre os la lutte économique 

Fgrnendae_del Aguilg: Moi, je dirais aussi quo co ne sont pas dos tendances 
• mais des fnçons distinctps do.voir los choses. Et quo dos f0çons distinctos 
sont presque nrrivéos à dos affrontements ·porsonnols, qui bien entendu, 

' •• .-· t , 

sont.préjudiciables à l'organisation. Avant, Sobas a dit uno part d'une 
tendance qui peut être dans la CNT,. parce. qu'elle croit, que l'organisation 

ost syndicaliste uniquor,1ont, et jo .po,nsc qu I avec cc.le. quolquofoi~, on 

··./... 



arrive à des affrontements assez forts parce qu'on oublia los buts. 

Jésus : Jo crois qu'il n I ya pas plus do tendincos dans la CNT quo 

dans quolqu1autro otganisati~n.Do toutos,environ 90% sont dans la CNT 

Lo probléme c'est qu'il y a quolqües tendances qui ont plus un caracté 

ro nutori taire q~o libortniro, ot \out col2 enveloppé p2rfois dans ûn 

voile super pur anarchiste qui donne '~~rto ble:.nchc pour fcüro n' inpor- 

te quelle chose... même pour nier l'anarchisme dans la'pratique pour 
: • • J .. ' . . • .:-- :.-. 

fàire tout le.plus anti-anarchisto,On profite dé èo qu'il y n pou do 

formation sur le moment et peu 'd'expérience d'organisation.Mais CNT a 

une structure syndicale et pourtant n'y ontront pas les tendances dites 

telles,y ontront dos positions individuelles que maintient chacun dans 

silin syndicat,mais n'y entrant pas los groupai d~ ~r~ssion organiséè do 

façon intorno.Malgr& cela,il y a souvent un affrontement pour le 6on 

tiOio de· 11appareil,do la part de ces groupes de pr6ssion autoritaires. 

}lais 90 j~ dos gens qui sont à la CNT, y sont.t surtout, il pourrait' y 

on avoir plus... ça c'ost un des graves problémes,parce que peut-être 

s 'ïl y avait plus do trnvnilleurs, on aurni t résolu plus d I un probléme 

èe ceux dits "philosophiques " qui sont pos6s e:t qui font oublier los 

problémes prntiquos. 

Tout Gela provient du fait qu'entre los groupes qui roconstituéro~t 11 

organisation(cola no pouvni t être auti'Olîlon t puisque 11 orgnnisation 11 I 

existait pas,et soulonent existaient des groupes). 

Il faudrait voir qu'elle c~raposition avaient ces ftroUp6s,quollos connex 

ions avait le raouvoaont libertaire ofiiciel dos· ~rinéos qui ptécédéront 

avec lo mouvement ouvrior,ot c'est là qu'est lo di101i1ne:groupos avoc 

des réalités de luttes dnns des usines et groupes sans réalit0 dei luttes 

nullo-po.rt.Parmi eux je compte 110.pparoil antérieur de let CNT.Dnns la 

reconstruction,c0lui-ci ôtait un dos grou,os les plus petits ~t c'est 
1 

pout-_êtr'e celui qui influe le 'plus tous los problél:10s postérict.1rs. 

Mais c'est lo plus petit,concrétoment on Catalogne,il avait peut-êtro 
' ' 

moins de gens qu'aucu~ do~ autres groupes qui particip6rent à l'assem- 

blée du 29/2/. 
Enrique Pr6cis6ment,jo crois quo l'implantation dos CC 00 a 6t6 dûo 

à. l'abandon par ln CNT do la lutte syndicnlo.C1cst uno erreur 

qui nous a couté d'être un syndicat minoritaire. 

Je pense qu1il existe dans let CNT deux critéres majeurs do comment doit 

être l'organisation:si ollo doit ~trc une org;nisation ouvri6rc révo 

lutionno.iro ou si ollo doit ôtrà une organisation dcins laq'ucülo los 

ouvriers n'ont as la place qui lcirir corrospond(ot quà 11h~uro do ln 

vérit&,:iis cià{vent toujours supporter.) 

... / ... 



Si cc quo l'on :prétend, c1ost que 1a 'CNT - ot cola·; lo congrès doit 

le .définir clairement.,- doit êtrà uno organiso.tion dans laquallè les . . . 
ouvri,crs vont ôtro soulomont un groupé do plus, ot pns préciséri1Ônt le 
plus LJ.Ul'llifié comme "révolutionnaire"( déjà quo do la part do cos 
groupes m;i los considère comme 11ombourgoois6) on occasionne à.lots 
un mal énorme au r.10uvomont ouvri0r et on d6concortant los travaillourB 

Par los clair, que 1' on diso : "notre concept c'.o ln CNT, • bien qu'étant 
â l'intérieur d'elle, nio rn&rno l1anarcho-syndicalismo~ Parlons clair, 
et laissons la guerre des guerrillas, no nous faisons pas la vie impossible 

icicleta: Il semble que tous vous ressentez la nécessité do la célé 
bration d'un congrès. Pourriez-vous exposer quallei sont pour vous les 
raisons do cette n6cessit6? 
S6bas : Boc.ucoup do CéUiliJ.radcs et moi parmi eux·, avons dofenclu la posi- 
tion qui est quo pcur faireun cone;r0s tel quo l'entend ot 1·• a pratiqué 
(' . . 

ia.CNT historiquement, il était nécossa~~o de disposer d'une organisation 
plus consolidée. 1ujourd'hui, je suis dans 11obligatiori de chahtoi subs 
tantiollomont non point do vie. Ios maux de l'organisation se sont a@ra 
vés parce qu'un corps social qui ost incapable do guérir, se voit près 

. do 11 a.0e;rav'ntion d0 le. me.ludio, ot si l'on n'omplci pas dos remèdes 
drastlquos, pr6s de la mort. L'unique ~éde~ine capable d6 rodressor à 
nouveau la c1.iroc tion do 11 organisation c: est ln célébration d I un congrès 

dont la date maximum de rêalisation soit à la fin le l'année en cours. 
Et c'est ainsi parco quc la bataille do Congrès peut galvaniser à nouveau 
bon nombre do militants qui dcvnnt lo cours dos choses se sont abstenus 

. 1 

abandonnés ou réfugiés dans 11apathiE: la plus absoluo. Sans doute, 
étant donné 110.ctucl état do décomposition avancée qui so rospiro dans 

la majorité dos régionales - naturellement avec d'excellontcs exceptions - 
le congrès nuro. beaucoup dos ëaractéristiquos d I un congrès proupuscil 
-laire, de lutte sburde pour imposor, au moyen do m;n0gos los plus trou 
bles, los conceptions quo tol ou tel groupe soutien, riais,même ainsi 

nous soos obligés d'affrontor co risque, de moins ceux qui croyons 

que la CNT continuo à &tro l'unique altornotive possible potir la trans 
formation révolutionnaire de la société. 

Chgma_: Je considère le congrès iocessairo sinon indispensable, je pense 
que.l~ taçhe fondnrnontalo do congrès sera on quelque sorte, do tout revoir 
pas tant dans le sens de changor los principes - dans beaucoup do cas 

je ponse quo cela doit être dans lesens de las affirmer- sinon précisé 

ment pour cola, on d6pnsso le fonctionnecent actuol oü chacun utilise 
le dernier congrès com1,1e il veut$ Nous avons besoin de réaffirmations 
clairs et concrèteso ... / .... 



Fernanda : Je pense, que oui,· qu l'un congr6a est nécessaire, surtout po.r-cc 

que je crois! que cela p6ut iurvir do connexion pbur toute l'organisation 

Josus : Je crois que le congrès va s'imposor parco quo la majorité des. 
gons le réclame, en vue do l'a qunnti t'è do problèfüos qui -se posent. De 

toute façon, je no crois pas quo le congrès va tout résoudre, il y a des 
prob,lômes qui sont du style de· milito.nco, d'a.ttituclo. Et souvent i,1- arrive 

qu'un accord ·soit théoriquement p:-is par tous et ensui te,, .. pci.r cont,rp qu'il 
soit boycott6 par qui le v6ut. Lo probl~mc fondamental c'est que ce· 

soit un Congrès de _syndicats.gngrs !) non un congrès do groupes ·.• 
Enrique.: Je suis totalenont d'accord ·avoc Josus. Lo congros ,doit ~tre 
un congr-2:s do syndico.ts, s''il doit être vrci.iraont vo.lidc et s'il doit 2• 
repr6sentor seulement dos positions des divers groupes nous nous retrou- 

verons comrne avant. c"Tost soulonent dans los syndicats. 
Biciclota: Quels thèmos sont los plus urgents à aborder pour 1 V9 
congrès do la CNT ? 

CH:SMA: --- Un dos points c16 â discuter sornit1lo caract0re ou la coµ- 

ception de ln CH'I' • Une noruc, un fonc tioï1:::te,:1ont in terne .... , ensui to 
d6finir le champ ou l'cspaco politique quo la Ci peut occuper dans l'Es 
pagne do 79, la strat6gic syndicale au niVOQU d'objectifs et.~o mcthodos 

: de lut tes. J::nsui te il y aurait toute une sério do points cozo los.re 

lntions avec l'exil, avec d'autres org2nisations, etc .•.. Lo congrès 

va tro vaste mais peut-être le contre vc.. tourner sur los points quo j I ai 

onnumérés nu d0but. 
Fornanda :Je ponsc) e;_uo lo Congrès 'doit se baser,. sur ln stratégie, les 

fins et les principes n'ont pas à &tro touchés. 
Se~: Les ;1rincipc..s idéologiques qui informent l'organisation continuent 
~ ôtrc selon moi, los lignes de force los plus ndéquatcs pour la transforua 

tio'n révolutionnaire do J.tt sociét§, Le )I'Oblèmo est qu I un principe, pris 

en lui mDnc, en abstraction, n'a aucune valeurs~ on ne lç concrétise pas 
dans los coordonnées espace - témps. Par oxerplo, rée:ainer le contenu 
du fédéralisme, implique aujourd'hui selon moi, de rompre le vionx slogan 

"ma patrie, c'est le monde, a famille, l'humanité", pour.incorporer les 

ensciGnoraents de la psychologie __ , do. w1ssos et la psychologie 

individuollo qui dériontrc la nécessité de l'homme ou do la femme concret/te 
-c • est ~ dire' non abstrait - de s I identifier avec d I au trc.s hommes. , 
et fernaès dans un r:ülieu irn.turol, dont les caractéristiques seront déter 

minées par dos' facaurs multiples coure la cor.n:iunaut6 ethnie a-linguis 

tique. C'est à dire, le principe do 110..rticu lation fédérntivo1 do bas 
en haut, par l'accord mutuel librement consenti ne vari8 pas, mais sa 
constitutioh ~•enrichit tlc l'individu â la co~rnuno, do la commune à la 

r&gion, de la région, à la communaut& othnico-historico-linguistiquo, 

cc qui, dais le langage d'aujourd'hui so connait on tant quo nationalit6o .. .. •• / ... 



r 
Cola supposa qu'il faut d1a.bord ron:9ro n.vec ccrtainos conceptions 'Borrou 

xistes" présentes aujourd'hui dans l'organisation, our incorporer 

la lutte dos nationalités opprimê'es conne un' facteur de libération, bien 

que nous soyons tous conscients do co que le drapeau du nationalismeo 

brandi par la bourgeoisie tonte de reconduire un processus de libération 

face à la création d'états périphériques ,.. 

Nous pourrions citer d I au trc s exemples do comracrnt un principe abstrait 

port de sa virtualité si on n'est pis capable do le définir dans les coor 

données espace-temps. La notion mêro de "progrès social'' ot ses effets 

dégradants dans la société d1aujourd1hur (contruriination, détérioration 

do 1équilibre écologique, gigantisme économico-social, misère de la vio 
. 

quotidienne.~.) Redéfinir le concept do l'action directe, suppose dela 

mône façon ne pas oublier la transformation opérée dans l 'j;;tat qui a aban- . . . . 

donné son rôle d'arbitre de conflits sociaux -rble qu'il n'a jamais ou 

sauf on lettr~ morte dnns les institutions- pour solroconvertir dans le 

principal protagoniste de l'actuel social ot économique. Un mouvement 

social aètmf; non contemplatif, devra s'affronter et résoudre dos questions 

de base avec les organes de 1'tat, non coo simple appareil répressif 

du pouvoir, mais aussi conne agent éconoaique principal. 

J6sus: Il est nocossaire d1annalysor la détérioration dont souffre 11or 

~anisé'.tion depuis 1939, àvoc lo franquisme, avoc 1111cxportation" figurée 

do l'organisation que réalisc l'exil (on peut eportor des porsonnes, mais 

on ne peut exporter des cogités d'usines, luttes, syndicats, fédérations 

locales ... ) On doit tout réviser depuis le Congrès de Saragosse :°il se 

peu_t quo dans sa majorité- ou peut-ôtre en sa totalité- il soit valide, 

mais il fut fait pour dos circonstancos ot une époque diffêiontes. Feire 

une révision et fcire une interprétation unique et valide dos statuts 

qui no se prête pas à l 1utilisntion des 11cénétologuos11 do sorvi;co à n.1 in 

porte quel monont ot mour profit (on peut jouer aujourd'hui avec lo-s:statuss 

d'une façon pour gagner une levée dt demain d'une façon contraite pour 

on gagner uno autre) 

Biciclota Il y en a qui prédisent uno mauvaise fin do congrès, si on 

toucha dos points come celui de l'cil ou #à si nécossairo·autocritique 

historique. 

Choma : • Uno personuo qui n'a pas assumé sa propro histoire csb psycholo 

giqucment tarée. Au nivonu d'organisation c'est la ndmao chose' Il no fnut 

rien cacher, co qui est une erreur, il rà~t lo rejeter et lo rectifier, 
' et si on part de zéro, on part de zéro. Sinon uno organisation n'ost rien 

Si on cachci des choses, cola ciontinucra d1~tre toujours une organisation 

infantile qui nécocsito une f6o-mnrraine qui la guide ••• toujours 

maniable, ... / ... 



Enrique :Mois aussi je crois que la continuité do la CNI doit se faire 
cornue une v&ritablo continuité en rocueilla.nt los c.livers procos,us qui 

sont passés do l'année 3 jusqu'à aujourd'haui. Bt encore, jo dirais 
avant tout, qu'il faut creuser dans les ann6os de la guurre. P&riodcs 
qui sont restées tr0s obscures ot qu; il frrnt ;:mnlysor o..voc précnution 

_parce qu'il y a en elles non soulonent la révolution mais aussi des 

facteurs contrc-révolutionniiros qu1il faut an2lysor. Il fndt qu'il y 
ait une continuit6 et mottro à disvositioa do l'organisation les 016monts 
pour une o.utocri tique. On no pout p.::'.S ,:";tre amnésique ·, il y a une partie 

de notre histoire qui est là 
J~!3Y.:l?. : Je crois c;_uo tous los. problùr.ws cl.o 11 orgnnisntion doivent être 
traités clans un congrès? Sinon ce congrès ne serait pis colui de le.. con 

timité de l'organisation. ion sr qu'il'y a plus d'un problènae q!ilva . . . . 
0tro scabroux d'abordor, ais si le congrès trine là, cola peut être 

' . . . . . 
lo symbole de quo l'ortanisation est t~rmin6o doptiis longtemps. S'il y 

. . 
a des aspects qui doivent Otre gard6s accrots, losGons pouvont difficile- 

ment considérer uno organisation come la lour quand il y; dos tho~es 
. .. 

e.uxquellcs ils n'ont pas accès. Tout cela, il faut le traiter, bien qu1il 
• • • ♦

y ait des problèrues 'importés''. Il faut savoir où or est, ct avec qui 

on jour sa peau. 
BJ._ciclct_~ : Il y a toutJ l'affrüro internationale Lü .AIT que personne 

ne sait au juste cc qu'elle représente aujourd'hui . 
J;Sus: Fondamentalen..nt AIT n'est pas une réalité de coordinntion intor 

nationale du mouvoant ouvrier révolutionnaire, parce qu I il existe peu do 
c'ose ou rien. Dans la AI? il fautk+résoner : coordination internatio 
nale, révolutionnaire, des organisations dc lutte, de docuntation, de 
solidarité, d'a9pui cntro les différents pays... tous cos aspects qu'au- 

jourd'hui ne rem1lit pas AIT . Des deux orcanisations qu1il y a avôc une 
/ . . . . 

réalité des synd:Lcnts -la SAC sufdoiso ot le. CNT_ - la première na va pas 

paricipor au prochain congrès AIT, parce qu'ello s'est auto-exclue, et 
nous, nous a'allons pas participer avec la cpacité et la force que nous 

è.:evrions avoir parce quo nous n 1 .:wons pas fait notre congrès, parce qu'on 
n'a pas encore posé co::-,no orgnnisntion, toute une série d'aspc_cts quo 

supportoln lutte de clo.sses révolutionnai:r'o aujourd1hui, qua:,,id probable 

ment dnns 10 ou 15 ans les 70 % de ia production mondialq seront dans 

les mains de 15 ontroprises multinationales. __ 
Che2a i Quant lc AIT, jo voudrais aussi ajouter quelque chose, il 

me semble indubitale que la CNT a besoin do rnforcçr ll.I'J: à tout prix 
mo.i_s il no semble cu'il y a. 1,7, un_ risque ou u11e" tondo.nco forte vers lo 

sect2.ris1:1e qui peut exister aussi sur lc plan internationl. de pense quo 
la AIT doit servir pour pouvoir avoir dos ralations nvoc è•nutres gens 

au niveau intornntional pas pour rostor [à dedans. . ... / ... 



~- : Cc que dit J6sus dG le. il.I'r ost uno inprossion un.:tnime do tout 
le comité national et je crois même de l'organisation,cu fait do toutes 
les réponses qui sont données, Nous a.VOi.1S indiscutabloncnt besoin d'une 
organisation intornationalo do la nômo façon çuo los capitalistes sont or 

anisés internationalonuont, los ouvriers doivent 'tro dotés d'uno organisa 
-tian interna-tionale. Et naturellernont cotto orc;nnisation 2cut ôtro ln AIT 
Mais ce'la ne peut ôtro une AIT dogmatique, se@taire, irréelle, comue elle 
l'a été jusqu'à maintenant. Cola ne peut être une organisation cor1posée 
do groupes d1èzi16s qui n'ont pas d'incidence réelle clans aU:curi d"es paysoù 
il y a eu des sections do la AIT (il peut y evoir quolqrios uns de ses rc 
présontnnts qui n'ont as vu leur pays depuis 15 ans) qui nè savent pas 

ce qu_i so passe, CI ost un groupe clo poti_ts ruais qui se réunissent qui lo 
passent relativenont bien, ... Il t' [\_'_)portent unmessngG comme quoi "il y a 

une certaine activité ici ou là '. Si nous voulons une organisation.sintor 
nationale anarcho-syndicaliste, il faudra qu'clo soit plus ouverte que 

ce qu'elle a 6t6-jusqu'à présent. 
Bicicleta_: Si vous vouslez ajouter quelque chose avant d'arrêter l'appa-- 
reil ... 
Jesus ---· Il y a un aspect fondanental quo peut-être devra r6soudrc la Congr~s 

c'est Ilire la distinction entre une organisation et un mouvement. On ne 
peut pas prétendre que le. CNT donne toutes les réponses que doi donner lo 

mouvement libertaire co~mo tel. Il y a dos aspects do la lutte qu'il fa~ 

appuyer matis nous sormes anars at syndicalistes ot l'organisation qui est 
formôc par dos travnilleurs soit se poso:r los aspects los plus urgents des 
p~oblômos du peuple on g6n6ral, de ceux qui ne peuvent pas s'évader et qui 

forment nart de sa raison dt'ôtre : ln lutte ouvri0re r6volutionhaire avec 

une orientation libertaire ... 
Eririque: Moi je voudrais ajouter que malgré toutes les •difficultés (jo 

crois quo je suis le plus optimiste) aujourd'hui il existe une ~lateforme 
réeule dolutte, et c I est la CNT. En dehors, on peut fc,iro seule :ont une 

lutte trs dilué, conditioanéo ot limitée..·, réellement la soule chse 
que tu peux faire c I est chercher tn propre li ber té. pr.œticuli,)re p& ce biais 

ou faire tn po ti te r6volt:tion en marge de n I ü1porte quel croupe ..• • 
Il peste seuleuoat: ou la CFT ou aux champs . 

------------- 
1) Enrique Marcos: Secrétaire gén6ro.l 

.Sebasiia !'3uigcerver: Socr. Coordination 
Jesus Garcia: Secr. fielations 

Chema Berro: Secr. presse et Jropagande 
Fernande del A~uila : Socr. du juridique, pro-prisonniers,et trésorerie 
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-· .A.CCORDS ELABORES A LA REUNI ON NATION ALE DES 
. '. ' ' . . .. , • . -'~· . • 

La .stratégie smdicalo de la CNT est d&torminéé par les,nouvellos réalités 
• . . - 

.- ü ' . .l •. ·~·~- f 1. • .·. . . . 
--rdev_qn1;,0J_g_~9.uellcs s\3 trouve le monde du travail dopuïs lés élections syn- 

dicalos.Il.convint d'analyser ce quo ces élections supposent ainsi que los 
conséquencos qui en découlent pour los travailleurs. 

! . _): ... 
1/10 pacte Social sg trouve impo_sé dan.s la mesure où le.s comités d·1 êr{tre- 
prise mison placo par ces élections sont composés en majorité par dès mom 
bres des centrales "syndicales "(CC 00 ,UGT ,S.Indépe~~~nte.et dépencianto) 
liées aux pa~tis. qui ont signé ce pacte (PCE-PSUC et PSOE -PSC ).ces comités 
sont donc les souls auxquels ont reconnaisse une capacité légal.e \~e signer 

' '• i ' • •• \ (~. 

et le _future blocage dos salaires,augl!l'entation 

vie,c'ost à diro toutes los mesures qui dimi- 

des accords pour le prés0nt 

du chômage et du coût de.la 

nuent los salaires et le pouvoir d'achat dos _tr_avài:qeurs. 

·kj Cette. c·apaci té' légalc do rep;r:?senta:tion et de négoci,'3.tion avec le patro- 
nat d'une'duréo do deux ans 51 suppose : 

•• â) La pratique d'une poli tique do. faits accomplis. . : • _ 
• • . ... : . t : \ 

b)La diversification dos a_ccords selon los ontroprisos1_qui. ~o. tra- 
··, •••• 1 

duit par und situation d'însécurité .pour las petitos ontroprises,la division 

o't i_',isolemont cics grandes avec l'apparition d'un .chauvinism9_ qui <ii:minue 

lo pouvoir d'autodéfense ot l'unité do tous los trav.aillcurs,11niqt;1os garanties 
do progrés Gt do ~onquôt;cs sociale_s . 

3/Lo_s élections. à cm;~rt torm~ s'uppos·cmt la création d'un syndù:àl-isniô de typo 

n,ouvoau,qui _se constitue suivant le modélc vorticalisto.qu:ri les ·rui.nos dos 
. . ·-. ., \ ., 

-authentiques syndicats ouvriers. . .. - '.' 

4/-Endéfi:t:iitive,cllos ont su1>:gosé et supposent encore une manoeuvre do 
•• diversion pour détourno:r;- l_os travailleurs do leurs véri tablés \.ntér6ts et 

·do lou:rs méthodes traditionn,ollos do lutte . 

•• '· • :Oe tout ce qui a été exposé. découle la nécéssi té do développer los 

sections syndicales do la CNT dans l'entreprise,qui seront l'organisme do 

base pour la lutteot la conquête do- la li bert.é.La .socti_on syndicale est l' 
.... . ·'• ,·• 

organe primaire 



de la CNT dans l' ontr0prisc.Eil0 èst con'ilti t~éo par 11 erisémble dos travai 

lleurs de l'entreprise affiliés à la CNT(à partir do doux adhéronts).illo 

a pour objet: ... _ 
·JF)(!Organiàor.· .l.os travailleurs .,p.,fin de résoudra les problém0s qui se posent 

'ai sein«de l'ontropriso(salairos,relations do travail,otc...) 
• '' 2°:) de-•Tcs ;unir, .par l '.i:nt.::,rmédiane du syndicat,de la fédération localo ... à 

d'autres travaillours.d1au,tros entreprises ou branchos dé production afin do 
• • • ; .' , ~ ' , , J : • . r ,• . ' ' ' , ,,~ , 

••• dêveiopp0r ·Vactiq:n: conjointe. et générali séo de la classe oùvriére face· aux . - . . ' . . 
agréssionsdu .capital. 
3 )i·Caractére réy9;I.utionnairo de la seci;ion syndica~e~ 

a/ dénbnciatiop·do_l1oxp],oitation du capital et. lutiS contre èotte oxplotation 

b/ dénonciatio11. qos manoeuvres dos syndicats réactionnairos et dés actuels , 
,'.'. - comi t6s .d I cmtrepriso .. 

" ' .. · 

···' Foncti.ons do la section syndicale: 

a/Susciter la .. so:,:_idari t'é et l' 0ntr1 aido 
b/ Assurer la défense juridici,uo dos ·adhérents. 

c/Rocouvrer les cotisation;· • .. , 
d/Elire le _comité do la section ~yndi'calo(socrétairc9trésoridr9délégué 

à la presse et à l'i1formation etc,)qui rond publique leur présonce dans l'entre 

prise ifin, d1!Hro connus si un t;~vailloùr dcrnandê.l1aido del.la CNT et s'il est 

nécéssaire do prondro la défenso des intérêts des adhérents. 
/Diffusion t distribution dé la prosse ét de l'information' confédé- 

ra.les 
La section syndicale aura le droit'de se'reunir ·àù'ta:ht qu'a n6céss.air0 psmdant 

les heuros do travail et aprés en :avoir informé l 'cntrepris,o. C_ello-ci accor 
dora aux morr\bros·, de ·1a section syndicale.- 1:e .. temps .. et .los locau:iç_ nécéssaires 
à ses rounions pendant los heures de ~r.ava-i-1=,.L_a El.GC~ion .disp.o.s~ir~ q•-~n tableau 

. ' ... ·-. 1 ·+..'.. ,_i . . 

d'affichage pour -1. 'i-!lformation. su,r les ;problémos du travail et du· s·yndicat. 
, Nous dovons appuyor les assombléos do travaillurs dans lès6on'tres do 

production et dans los différentos branchas à condition du'ollés n'engendrent 
• • . • . .: '.. . ... ,:.. ·: . '. ' ,· .. 

pas dos organismes qui 0mpié:bent sur le terrain des syndicats.Nous dovons lutter 
. t-_{. ,,, . • . .. : :-;; 1•. • ' . . 

. ?:°nlr.e .. ~put~ _tendance à constitùor des synd1ca'ts,.•unitaires7d1cntr0prise7dos 
..syndicats liés à 1adirction do 1entrepriso'ou des comités d!entroprisos 

.• • ·-· •• _: .. ·_ .·_ - - • . •• •i :. • . .- r J :. • . . .... .-. .. . 

inamovibles.Nous devons rèspoctcr les· décfsîons 'des .,tTavaillc.nr.s. _qu:i;: ont été 

prisas· dans les assemblées sans pour autant los faire nôtros~J01:t-q.é9;ï.sions 0t los 

positions do la CNT no peuvent émaner que dus assemblées dos syndicats CNT. 

E~ cas de conflit au soin do l'ontrepriso9on élira un comité do grévo 
• o . 

on assemblée généra~.e ot à main levé0. l!]n fora partio un mambre de chaque 

syndicat présent dans l'cntropriso et qui on manifestera le désir.A partir de 



ce momentjc'est au comité de grévc qu1incomboront toutes los tâches.techni 
ques do préparation ét d' 0xtentio~1 dos actions en collaboration étroite avoc 
los centrales syndica1cs qui intorvicndront nécéssairomont étant donné la 
composition du comité.La fin do la grévc sera décidée par l'assemblée sann 
quo cela entraine quo cct'.X qui sont contre cossent de faire campagne pour so~1 

extension et la défcase de leur position3,gu'ils considérant naturellement 
comme corrcct0s.Ncu::-:; considerons q: .. w lo droit do grévo no peut faire 11 objet 

d'une législation. 
La coordination caro la ncction syndicale et lo syndicat doit toujours 

so fairo par 11 intc-r:r.iédie.~ro du sy:1dic3,t local de. la Fédération. locale auquel 

elle appartient à.6s s;1, fondo;tiou: 
a/par l'intorméaiairo du délég~é de la section syndicale auprés du syndicat. 

b/par los assombléos plénieics du syicat. 
Les sections syndiclos &czzc2 imnéCicuoont rendre copte do tous los con- 

fli ts qui pouvont rmrgir à.ans lC::':.:L':'S ont:i:-011::-isos +espocti vos 2-fin quo le syndic2,t 

puisso faio f'aco à toute fycntuali té,. 
Avant les négociations dos ccaca;ions collectives,rcus entondos par là los 

accords on-éro ourior ot paons par l'intermédiaire do leurs organisations 
rcspecti vos? on rcpossera tout arbitrage par un tiors,quo co soit la Déléga":iion 

du travail,les crgisras utonoos ou cout autros. 
La CNT doit &trc présont5c à le négciaticn dos accords bon que co no soit pas 

un des facteurs prix.clPa: do mobilisation ot de luto dos travailleurs. 
La CNT cm tant qu'ogcni:sin ouvriérc no peut rester on marge de la réalité du 

mondo du travdJ et èl.o,:c s~.:, pa-rticipat:.C'n aux accords est nécéssaire.La CNT 
doit les négocior cmo un sadicat qui d6fond lo3 intérêts do sos adhérent. 

Si dos accords qui b no satisfont; pas ncs rovendicavions son; signés,nous 
essaierons do faire trior,:ipher coJ.::i.cs-ci dan:s les entrcprisGs et dans les ê-c:c• 

tcurs où nous sommo:J suffifu,r,1m0nt for·:;.:;. On évi te:r.a autant quo possible les 

conventions d I cnt::-cpriGo en 0ss2,ya:nt do J.cs unifier toutes. pour une m&mo ·or2.'! 

che dans une covonticn provincialo do caractéro ur..iq_uc. 
La CNT doit établir dos relations unigacmolit avec dos centrales syndicalos 

en ayant on vue l' objectif priori taiY.'o do faire campagne pour 2a démission dos 

comités d I cn-Lr:·cpri ne et do::: crgan:l.omcs qui les remplacent. Et également cî.Rn:J 

la porspocti vo de la nCgocia~io:1 de convc:ntions • collocti vés et de to-.i.t0:: les 

tâches qu I ollo oige,et co tot:.jourG dans 10 respect dos accorde del 'organisa 

tion.Elle repoussoa toute relation avac les syndicats jaunos ,en vuo de r..égocic: 

La signature de pactoc sociaux soï.1t la c0nséquonco d'un moment do .crise an 
cours duquel lo ccital voit sos bénéficos réduits et abosoin do t:rou,-or une 

solution pour los rclovor puisque cc sont ou::: la véritable force mo·~rico c18l 1 

écono:niecapi talisto, sous c1uclque eouvcrnoment que ce soit. Le capital aura besoin 
d'un nouveau cadre politico-écor..c:niquo q_ui entrain.:, co::-:ifianco ot sécurité;dovant 
l 'intonsification do J.a lu:to ouvriéro,il s'6fforcora do la calmer par de:s 



, 
mesures plus apparentes que réelles:c'est dans ce cadre quo s'insérc le pacte 

social dont l'objoctif ost de paralyser le mouvement puvricr et de l'assimiler 

à un modélo européon nécéssaire pour son intégration dans l'Europe et le Marché 

Commun, seule façon d'obtenir la confiance du capital pour qu'il se remette à 

investir.in tormes économiques,lo pacte se traduit par los mesures suivantes: 

blocage dos salaires à 12 % avec l'intention do réduire le-niveau d'inflation 

à 9%;il résulte do cela l'augmentation de l'impôt sur los bénéfices pour les 

capitalistes et une baisse du pouvoir d'achat pour les travailleurs,baisse 

encore aggravée si l_e pacte est signé pour trois ans.Nous repoussons 1 'affir-- • 

mati on sol on laquelle 11 augraontation du cout de la vie soit de 12;uno aug 

mentation do cet ordro compnsorait justo la baisse du pouvoir d'achat pour 

1978at ne devance on rien l'augmentation dos prix pour 1979 ni encore moins 

ne rattrape los pertes subies on 1977. 

Les mesures antério uros tontéos pour stimuler les investissements du capital 

ot créor ainsi les 200 000 emplois annuels qui enrayeraient le chomago ne 

peuvent cm aucun cas diminuer le chor:iago actuel qui, par ailleurs, va tendre 

à augmenter par la régulation ot; compréssion dos personnels,c'est à dire par 

licenciement libro(souvenons-nous quo lors des pactes précédents,l'augmenta 

tion du chômage a dépassé toutes les prévisions et on peut prévoir qu'il 

continuera à on ôtre de m0mo) 

La position do la GNT facO aux nouvoaux pactvos est un refus total car elle 

les considére comm0 un instrument du pouvoir tendant à affirmer la prépon 

dérance du grand capital on faisant supporter par les travailleurs los con 

séquences de la crise qu'il a provoquées. 

Conséquence do ce refus,noas dénoncerons systématiquement lo rôle que 

jouent le gouvern0rr.ent9les centrales syndicales et les partis poli tiques 

signataires de cette nouvelle trahison dos travailleurs. 

Do memo,nous combattrons 1:application des nouveaux pactes on matiéro 

de revendications on mGttant quotidiennement on couvre nos luttos anarcho- - 

syndicalistes et en refusant à participer aux reunions et aux pactes sociaux. 

RESOLUTION SUR LB CHOMAGE T LS MBSURL CONTRE LA CRISB. -------------.-------------------- .. ~----s---------------- . -- 
La crise économique qui résulte d'une disproportion entre la demande et l'offre 

à cause d'uno production totalement incontrôléo,fondement du systémo capitalistc 

do consommation,obligo lo capital à résoudre la crise on faisant supporter 10 

fruit des multiples contradictions capitalistes à ceux qui assurent la pro 

duction et qui sont l'unique élément complétcment étranger à cotto criso: 

_les travailleurs. CrJs crises comportent' des éléments négatifs qui sont nécéssairos 

à leur résorption,dans la perspective capitaliste.L'un do ces éléments les 

plus appréciables ost le chômage qui engendre logiquement la discorde ot le 



manque de solidarité,à cause du systéme capitaliste. 

Il est clair quo le _cr.ômag0 _est le fruit du systéme capitaliste.Plus encore, 

il est inhérent au systémc capitaliste.Partout où il y aura capitalisme,il y 
·aura .chômage ot beaucoup d1hommes et de femmes s0ront condamnés à ·convoiter 

lo lieu où ils vendront lcurs forces cet leurs peines car nous savons tous quo si 

11·0:x:plotation à laquelle nous soumet le travail salarié est lourde9pire encore 
est la condi t:Lon de ceux q_ui n' on on·c pas et qui so voient forcés à immigrer 

et à accoj)ter des conditions do travail qui,dans une autre société seraient 
.complétomcnt dépassées.Nous sommes arrivés à cotto conclusion(à savoir que tant 

que durera lé capitalisme,il y aura chêmago),aprés avoir étudié la nature du 
capitalisme et; ses fondomoats et la nécéssité,lo besoin qui ost lo sien d'avoir 

uno main d'oeuvro do réserve,dos pro"ondcs tonsioas qu'engendront ontro ca 
pitalistes qui naissent do la concurrence 0t des changemènts quo los nouveau.:~ 

systémes de prôduction oxigont,d'où un parpétuel transfort de travailleurs 
d'uno entreprise à l'autre.En déf:..niti,,-~,le chômage ost produit par le profond 

désordre qu'engondr lo s;rstome czpitalisto. 
Ceci étant,il est évident quo lo chômage no pcurra pas disparaitre dans lo 
cadre do la société apitaiisto et quo co n' cs_t que lorsque 00-ttc:1' société 

.. sera détruite et remplacéo por uno socié:6 liberteiro égalitaire que le chômage 

cossora d'&tro lo fantôme qui monaco on pernancco le ravaillcur. 

Le fait qu'il on soit ainsi 1'oxclus pas qu'a cortains momonts,lo capitalismo 
puisse réaliser,on apparence,le plein eploi,cn occupant certaines catégorios . . 
do travailleurs à. d-:::s tâches otéri~_os9 comrr:0 la fabrication d' ermcs, ,ctco .Encoro 

que rapidement et de maniéra cycliqu0?l() chômage repa-rai t 2,pré;::; ces périodes 

que quelques travailleurs dépourvus do conscionc:o sociale pouv,:mt considérer 

· .comme des époques " do va'Jhcs grarwos" (il suffit de s0 souvenir dos manifesta 

tions dos travaillm:.rs-si on pot diro- dos iadustrios chimiq•.10s, éloctroniq-..ics 

ot d'armement nord américains en faveur de la guerre au Viet nan qui leur 
procurait du trayai:. et dont la· fin ;;iouva:L t ont;.:,ainar la fermeturo de b8aucou:9 
d'entreprises .. 

Il est donc bien cL,ir, aprés cotte anaJ.yso trés schémé',tiquc et donc probablomcn t 

obscure on cortains poins,quo pour nous,l' expréssion "al ternati-re eu chornago" 
n'a· pas de sens,au contraire de l1CX:?réssion 11lutto contre le chômage et -cc qu' 

ello entraine dans la CUT. 
Pour clarifier 11 at ~i tude do la. CUT en ce q_ui concerne la lutte que la cl.assG 

ouvriére dovra mener contra le syatémo injuste qui ost lo notrc,_nous cor.si 
dérons trois points : 

1°/ Rovendicat~ons que los différents syndicats C~T pouvant présenter 
afin 



<:J.e--remédier aux inconvénients los plus graves du chômage. 

2/ Modes d'action ot do luttes que la CNT propose. 

3/ Attitude do la CNT face aux expédients du pouvoir et à la régulation du personnel 

des entreprises ... 

En co qui concerne le premi or point,nous signalons quelques unes des revendica 

tions quo la CNT propose d'inclure dans tous les accords: 

a) retraite à 60 ans,et retraite anticipée à 55 ans,à 100 du salaire,avec 

indexation sur le coüt do la vie contrôlée par los syndicats et en fonction de la 

croissance de la population laborieuse jeune. 

b) réduction do la journée de travail à 35 heures par semaine et à 30 pour 
los travaux pénibles, toxiques ,etc. 

c)Sécurité Socialo et allocations de chômage pour un temps indéfini à 100% 

indexé sur 10 co-0.t de la vie. 

d)Amnistie et réintégration do tous les licenciésl'entcnant compte de leur 

ancienneté comme s'ils n'avaient pas cossé d'occmpor leur poste. 

e )Tenue d'as.semblées publiques et de débats.Informations sur les problémesg 

écrits,manifestes, tracts,occupations de la voie publique et des locaux officiels. 

f)Campagnes pour le non paiement des loyers,transportsl'scolarité dès enfants 

etc. (ci-incluse la loi de 1940 sur ces questions). 

g)Occupations de terrains urbains non bâtis qui seront transformés en. oxploi 

tations communautaires. 

h) Occupations do grandes propriétés rurales sous-exploitées en vue d'un tra 

vail communautaire.L'équipement nécéssairo,outre celui fourni par la CNT,pourrait 

être exigé de ceux qui 10 possédent. 

i )Création d'activités communautaires par la CNT. Dntre ·autres,nous considérons 

positif d'établir des réseaux de distribution et de commercialisation en éliminant 

la plaie des intermédiaires. 

j) Réplique solidaire contre tous les licenciements,les sanctions et les 

mesures pour résorber la crise. 

k)Contrôle de la caisse do soiidarité.Recensements des ch8meurs et contrôle 

sérieux de leurs besoins par les syndicats et los fonds de garantie salariale 

l)Contrôle des agences de l'omploi par les salariés. 

ATTITUDE DI LA CNT FAC AUX MASURES CONTRA LA CRISE ET AUX REDUCTIONS D PERSONNELS: --------------------------------------------------------------------------- 
1. Los mesures contre la crise apparaissent comme une nécéssité pour le capital 

de restructurer son modélo do développement économique caractérisé par la dépendance 

vis à vis de l'~xtéricur à tous los niveaux qui fait que le capitalisme espagnol 

manque do mécanismes correcteurs pour fairo_face à la crise. 

2.Do 1 découle que la lutte contre les mesures anti crise va de ~air avec lds 



initiatives de restructuration capitaliste suscitées par la gouvernement afin 

d'adapter l' économi0 au::: nov.velles nécéssi tés du capital,le tout dépendant du 
rapport de force entre le capital et lo travail. 

A l'heure actuoll,face aux mesures contre la cris0,nous proposons: 

I) De n'accepter aucune mise en place de mesures contre la crise.Notre objectif 

fondamental est le maintien du plein emploi dont nous considérons qu'il revient 

à tous les travailleurs ot à lcurs syndicats. 
II ) Les mesures contre la cris,justifiés ou non du point de vue du sstéme 

du profit supposent toujours lo chômage et la misére pour les travailleurs. 
Notre position no peut être de demander des crédits pour les entreprises ni de nous 

mobiliser pour cela. 
III )Dans tous les cas, la défons(1 do la sécurité de 11 emploi nous oblige à atti 

rer l'attention do tous los travaillours sur cè que nous considérons comme la 
solution immédiate la plus facilement réalisable ot la plus officaco:Lo seguestre 
des Entreprises 0n Cri :e et :i.cur g8stion par leur personnel et les syndi'cts 

existants dans l'onrcrio.C'est--diro,l'expropriation sans indemnisation dos 
usines qui se déclarons ou ont so déclaror en crise. 

MOTION SUR LS PROBLATS RURAUX 

On peut; affirmer sans psauccup do chances de se trompGr que la criso de la campa 

gne est un probléme sécul~iro et endémique.Pour de multiples raisons qui n'ont 
pas place dans cette r.1.otic"l,le prolétariat rural est celui qui est le plus dure 

ment traité par le capitalisno ot le plus abandonné do la "gaucho "qui ne s'en 
occupo que par démagogie. 

Il faut que nous posions Gé::-ieusomcr.t le problémc de la réactivation de notru. 

action syndicalo on milieu rural os,en conséquence de renforcer la présonce de 

nos syndicats rurau..-:: e:ui ont joué autrefoisun rôl0 si important au sein de la 

Confédération Nationale à.u Travail ot dans les luttes aussi bien revoridicativ-os 

quo révolutionnaire du Movimicr.to Obrero Ibérico. 

Il est donc de toute ::--ref!!j_ôro importance g_ue toutes les Confédérations Régionalos 

qui seraient iwplari.téJ3 en ~iliou rural forment dés que possible uno Fédéra- 

tkon do Paysans qui coordo:ne le travail des différents Syndicats paysans1sections 
ou noyaux qui pcurraicnt ey..ister afin de lour donner une plus grande éfficn.ci té 

de leur permettre des éxpérioncos et la création d'une solidarité ot d'uno in 
formation si ,impcrtnn-~QG dans ce milieu.Nous proposons: 

1./ Abolition do la S::icu:::-i té sociûe. rurale et assimilation des ouvriers agri 
coles aux autres travailleurs do l'indusie et du secteur tertiaire.n attendant 

rondro garantes les Chambres d'agriculture,on tant qu'entité patronalos qu'elles 

sont,des cautions qu'or oxigo,des journaliers quand elles sont déficitaires . 

000./000• 



2 - Création de Bourses du .Travail pur les Syndicc.ts agricole~• Elles 

gareront l'embaucha dos journaliers afin d'éviter los listes noires, Te 
favoritisme et.l'humiliante pratique de l'embauche sur les places da village 
3 -- Répartition et contrôle des ondemni tés de chorago par cos Bourges 

du travail et supression de l'obligation de travailler pour percovoit 

les indemnités. Los syndicats.agricoles de la CNT doivent exiger de 

participer à ln répartition de ces fonds et à toutes les affaires qui 

nous concernent .en tant qu'organisations ouvrières, tant sur le plan 

représentatif quo sur le plan économique. Si l'on tient compte du fait 

qu'à la campagne il n'y a et il no peut y avir d'élections syndicales, 

il apparait très important que se développe une vaste action syndicale 

et qu~ 11on cmpôcho quo les chambres agricoles jouent un iOle qui n1ost 

aucunement le leur, afin qu'elles soient cc qu'elles sont on réalité 

c'est à dire le Patronan, et que l'on sache bien qui est qui 

4 - Culture collective_ do_s terres coramu:ihales abandonnées car c'est un 
premier pas pour réaliser l'appropriation do la terre.et qu'il faut toute 

une s6rio d16tudes préalables pour ne pas conraotttre d'erreurs. 

5 - suppression do ICONA ot trnnsmission do ln gestion des prœtics boisées 

aux associations d'habitants. 

6 - Créer des économats et des coopératives de consomateurs par l'intermé 

diaire des syndicats, afin do commercialiser lo produit dos ter~es mises 

sous séquestre et cultivées pnr los paysans. 

CONTRE LA LOI ANTITIRORISME 

Quo la dictaturo frnn quisto ait organisâ d6s manifestations et fait 

dos lois répressives pour renforcor le régime et l'ordre établi, c'était 

logique. Que la droite postfranquisto organisa dos manifestations et 

vote une loi contre le terrorisme, cola ne nous snrprend pas. Mais que cos 

.manifestations et cette loi soient maintenant tolérées par les partis ot 

les centrales syndicales, qui se disent de classe, voilà qui est suspect. 

Ces appels à la manifestation ot cotte loi nous concernent en tant 

que travailleurs, parce que une fois de plus, on veut nous manipulèi 

Une fois do plus, on veut nous fairG prendre dos vessies pour les lanternes. 

Nous n'allons pas ici analyser le point do vie -dos groupes qui, les 

nrmes à la main, combattent le capital et ses institutions. Mais il faut 

~tro.bion conscient que l'action de ces groupes est uno réplique u 
terrorisme qui s'exerce jour après jour contre le pauplo. 

Lee fermetures d'entreprises avec dos nillors do travnilleurs qui 

vont s'ajouter à la liste déjà longue des choeurs, la rcprossion policière 

des grèsves et des manifestations, la présence passive de la polite 

dans les rues, le manque d'information ot los mensonges des médias, la 

scandaleuse moïlt6e des prix sont quelques cxcnplos de ce nous entendons 

par terrorisr:10 vori table. . .. / ... 



Les manifestations et la loi antiterroristo ont lour origine dans la 

politique de consensus, concrétisation d'une convergence d1intérête 

entro la droite et la soi-disant gauche. 

Cet accord, co maquignonage, a donné naissance à ce véritable affront 

au peuple quo représente 1~ constitution, au moyen do laquelle on prétend 

porpêtuer indéfinicont la démocratie dont nous sOmaos affligés et le 

système de l'exploiation do l'houe par l'homme. 

Cotte constitution sorvillement soutenue par los partis ot los centrales 

syndicales soi-disant de gauche est non soulouont ouvertoraent contraire 

à la classe ouvrière, n':'lis do plus légalise lo cou:, d I état et cmnl:le si 

·ce n'ét2,,it po,,s suffis::i.nt, contient la loi antitorroristo cl.ostinéo à "nettoyer 

le pays do toute dissidonce éventuelle. 

Le véritable objectif clos manifcsto.tions auxquelles on appelle est 

d 'amorcer ce nettoyage qui consolidorn le sy stèno ir.1pos6. CI est logique 

pour aDpli/4uor la loi antitorroriste, il faut dos manifestations antitor 

ropistes, il faut provoquer le peuple afin qu'il collabote avoc les 

institutions repressives. 

Le système ot sos complices ont bosoin, pour mettre on rnnrche ce 

processus d I y impliquer l.s. classe o_uvrièro en lui proposant lo fauxdilom:se 

de la démocratie ou du terrorisao, alors qu'en réalité il s'agit do d6tour 

ner les travailleurs do 'leurs objectifs de classe afin qu1ils souti0nnent 

la constitution qui n'est qu'un maillon do plus dans la chaine do l'ex 

ploitation. 

En outnô, on prétend consolider un système sous le prétexte que." nain 

tenant nous so:;:i:;10s uno c16nocratie11 alors quo los institutions repressi;zes 

fascistes· sont toujours ena placo, alors quo los tortures dans los prissns 

existent toujours ot quo la ropresaion se g6n6rnlisc. 

Tout ceci sa trouve compl&té par une 16cislation du travail antiou 

vrièro, une.crise économique provoquée ot manipulée par lo capital,l'inexis 

tance du droit do grève ot uno nulttplicôtion brutale des mesures contre 

la crise., Dns ces conditions, appeler la classe ouvrière à manifester 

contre le terrorisr,1e est ine ignoble r.mnoeuvre. 

Rien n'a change. No· Nous trocpons pas et no trompons pas les autres 

Appeler à des manifostations antitorroristos et accoraptor la loi, c'est 

faire le jeu do la reprossion et des v6ritablos torroristos, cle_coux qui 

ont récemment rompli les ruas d'affiches 111n chasse aux terroristes" dont 

la plupart ont été arrachées par los mains anonymes du peuple. 

Quand l clacse ouvrière voudra manifcstcr contre le terrorisme, 

elle le fera devant le Ministère de 3'Intériour,devant le siège de la CEOT 

devant los prisons ... Qui sont los terroristes? 

La CNT dénonce cos Er:)ïJels aux manifostations antitorroristos, cm::i;.10 
·- - . 

une manoeuvre destinée à tropor los travailleurs, à los manipuler et à 
les détpurnor do leurs véritables objectifs. 



Le vendredi 11 Mai l'oxtr&me droite fait le fête à Madrid.Sous prêtoxto 

de protéger 'la patrie espagnole contre les agissements des séparatistes 

à la soldo du marxisme international ",un ramassis do fascistes, qui se 

font qualifior do 'néo' comuo s'il pouvait y avoir quelque nouveauté dans 

leur attitude,chovoux_coup6s en brosse sous le béret,chorniso fraichement 

repassée et mains gantés do noir,défilent dans la ville sous la banni6re 

sang et or,symbole du capitalisme nntional,qu'ils prétendant continuer à 

i_mposer à tous los peuplas cl' :Cspagno .Avec o. leur tête BLAS PilïAR franquis-: 

te de toujours,monbro do l1OPUS DEI,ex directeur de l'inoubliable Institut 

do Culture Hispanique do 1:ndricl, les ac.1h6ron ts du parti "'uerza Nueva 11 

(la nouveauté c'est une véritable manio choz ces gens -là),sans aucun 

doute renforcés par une solide cohorte do policiers ot militaires déguisés, 

en civils, "de pauvres filles " qu'on est allé sortir de leurs bordel pour 

faire nombre ot de nonnes mal époussetées,clament "qu'a toute l'ospagne il 
1 

faut un seul drapeau 11 et que cela no sera possible qu'à condition d'user 

de II main forte contre los rouges." 

Derrière ces propos en tochnicolor d'uno sombre bêtise, on devine la 

vieille formule franquiste qui. identifiait toute O}_)})OSi tion au marxisme, 

ce qui rendait lr problème grottesquement simple : do vrais opposants il 

n'y en avait pas parco qu'il ne pouvait pas 'fi en avoir, les régimes fran 

quistcs étant la justi~e m&rne, l'ordre naturel des choses dans son expres 

sion la plus achevée, qui no pouvait connaitre d'ennemis horrais tine petite 

bande do traitres chargés par los diables étrangers do créer un mécontente 

I7lent artificiel .do la population. Ces agitateurs étaient payés par Moscou 

avec l'or volé au pays pondant la guerre civile. Combinaison financiàre 

remarquable dont on a toujours oublié de nous dire quo si ello avait été 

inspirée par l'exemple du très nationaliste José-Antonio Prinuo de Rivera, 

qui, c'est maintenant pruvé, était grassoment payé par Mussolini. • 

.Quoi qu'il on soit, les madrilèn:es découvrent nvec un certain nhurissomont 

qu'on lour ressort une tragi coédie dont ils croyaient bion s'être débarrassés 

pour toujours. Et cette séance n'est que la dorniêro on date quoi que la 

plus voyante, d'une longue série de provocations, agressions, violences 

verbales et violoncos tout court clminant dans los assassinats qui se sont 

multipliées depuis quolquos mois. Il y n quolquos jours un jeune home 

sortait d'un cinéma où il avnit assisté à la reconstitution filmée du meurtre 

des avocats de gauche à Atocha en 1977. Ce garçon a été poignardé par plu 

sieurs individus qui portaient des insignes nazis, en pleine ruo et en plein 

jour. Fin avril los ropr6sontants de 'Fuerza Iueva'' c rassonbaient à la 

Plaza Mayor de Madrid pour c616brér l'annivorsniro do la naissance de Hitlo:c! 
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Ils se montrèrent à la hauteur de leur idole, s1on pren~nt aux passants qui 

furent sauvagement frappés à coups de chninos ·et aux com:.1crçant juifs; une 

pincée d' antisérili tisne 'pour garantir l'authentici té de 11 affaire ! Bien 

quo la Plaza i'iayo:v no se trouve guère qu'à deux cor:i.ts I:1êtros de l'édifice 

qui abrite les services de la SQreté N~tionalo, los flics dOront ôtro pris 

d'un accès de surdit6 qui los o~pôcha d'entendre los cris des blessés car 

lorsqu'ils arriv0rent, ils ne 1:)Urcnt arrêter _que quc!l:ques individus ... 

CI est un lieu comaun de rappeler que cotte recrudoscEYnce d:u "patriotisme" 

va de pai:s, une fois cl.e plus avec 11 nuGrnontution du chor:w.gc, la montée des 

prix et colle do l'agitation scialo. Il faut ajouter à cela le prestige 

croissant des séparatistes auprès d'une jeunesse qui se voit privée d'avenir 

et m@mo aurès de toutoopulation non-privilégiée qui est ravie de consta 

ter qu'on peut tenir lo pouvoir on échec. Toutefois, cc qui étonne, au pre- 

1:lior abord, dans un pays comr.w 11Espagn0 où l'on fait de np.:ltriotisme" de 

puis cinquante ans avac les rGsulte,ts que l1on sait, c1ost cet étrange ertéto 

mont d'une fraction qui n'ignore pns la h8ine que lui voue le peuple, c1est 

la folle t6mérit6 d'un état qui, sachant parfaiteraont qu'il ne tient- debout 

que par la tol6ranco d1une population désireuse d16vitcr la euorrc ~ivile 

n'en donne pets moins cc..rtc blcnche nux groupes los plus réactionnaires, les 

plus inhumains, los protège, se fait leur complice ... les met lui-mônc on 

marche. On se doraande on toute bonne foi si l'oligarchie et le pouvoir no 

veulent pns pousser lo peuple espagnol à tegretter son sang-froid ot à pren 

dre sa rcvn.nche. 

Un exemple entre r.111·,_ o illustre cette a. ttituclo : un gaï.lin do quinze ans 

trouve par hazard, i la sortie du métro un tract de la 3.@. (organisation 

séparatiste basque) Il le ramasse ot n'a pas fini de lo lire qu'il s'entend 

interpoler pr..r un policier en civil qui lui dit : 11Alors, ça te plait à toi 

la E.T,A? ' Lc @osso , un peu offrayé s'empresse d'expliqucr coment ila 

dans les nains lo papier qui l'accuse. Inutilcuont d'ailleurs car il est 

conduit au co,.rnissaria t le plus proche ... Sos pnronts lo retrouveront- à 
l'hopital dans un éto.t qui fait mal à décrire. Lo porc ost invité par ln 

polico à signer un papion dont il n'est pas capable do dire le contenu 

le pauvro horLJno fou c.lq peine et d'indignation sit;no, ::mis tnü te les 

éncrgumàos qu I il a Ccvan lui 'de tout ce qu'on peut dire do pire à un 

ho. Pourtan lui n'a pas droit u mêao traitement quo son fils, il 

pourra raconter l'histoire aux journalistes ! TIENS ! ... 
Cotte histoire prise au hasard do ln locturo d'un journal est vraiment exen 

plniro do ce qui se passe actuellomobt en Lspagnc: main dura contra los 

plus faibles, los isol6s. Le pouvoir provoque le peuple ~~r do lâches atta 

qucs mis il a pour des conséquences, il a pcir de la colère généralo • 

Il a l'air do vouloir recréer une siuation soablable à colle de 1936, nais 

no nous y trompons pas, il la redoute ~lus qu'il no la d6sire, .. 

. . . / ... 



Clos que ... les ex&rioncos no se font ~o.s on vuin. Los cspaGn61s on 
cinq EUls do r6i,ubliquo bourr:;coiso, trois ctns clo guerre ci vile, t:vente neuf 
ans de fro.nquisrho et trois mrn et dorai do ui:1O110.rchio dc;;1ocre..tis8.nste" ont 

e..JY•Jris beaucoup de c:10sos. Où ost cette fois ci, le: r6publ:ï_rjw qui les forait 
lilUtchor, qui les OEibrigc.c.lore.Hr pour on faire Cos soldats bien discipli110s, 

ob.'.:issnnt bien sn0e::icnt .\ des militaires ~?rofossionnols ou ti.utres chefs _daï.1s 
un· cci;1il:fri.t dont 11 issue soroj_t toujov.rs f2--.rorctlüo ~1 leurs op:presseurs ? 

Coite los capitalisos asgnole avaient cru qu'après tan d1onn6os de ter 
reur ouverts, la 'libéralisation 'courrai do1or lc chan;o. Rappelez-vous 
nvoc quelle nnxiôté • :i.ls uiront on ,JJ:nco la fo.cetC:c c16ùocrntiquo do l 1 8.·:n1r0s ·- ~ .. - 
fre1.11quism0, • tout le cirque des 6loctions, 10 in:Linol c~u :::1nrlo;;1entarisuo 
avoc s0s ,.:ctrionncttos conron:;_1&cs ou investies c~ 1 une psoudo confiance publi 
que, le tout 8.ssaisoir,,.J, suive.nt le cas à 12.. sc:ucc r00:ï.onnlisto, syndico.listo 
politique otc... oa 0,1 avnj_t 11r6vu pour ·i;c;us leo [.;Ol\ts. :Ct 11 _on voudrait 
maültena,it nous f:d.:co cro:i.rc qu I Eè:?r2's avoir pu constntor quo le Bpectacle 

se dom10 cette fois•~ci dovnnt une s:ülc o.uz troj_s qu2.rts vicle (:plus de i40 
dïabstcntio:ns, 

que le ::;1en:plo e:s11nGnol n'a plus l1âgo dos ro;;10..ns à l1aau cle rose, les r&ac 
tionnc1iros 011visc.6c:,1t sr.ï.1s crtü:nte le cor:?S è.. c9r:ps ! 

,.., 1 C -, 1 • b •• ' ' ·, 1. 1 • ' 1. R ;;,11 )J tE10 011110 p2r·cie ,crn lJeup c ospa::_;11O __ a vro.:i.1:1O;.n cru que a .i: epu- 

bliq_uo ropr6s:rntnit J.1avèl110,,10nt d1uao è:re C:'.o liberté. En 1s·36, 18 peu:,üe 
d~concertt, a ~ris los armes et s'est laiso6 ontrninor dans une euerre .folle 
avec la feuo covi.scion de défznro sa vio et se libe:;.~tra. ~Crahis ~E'.r ceux 

• l't"'· '- , J.' J .,, ' • • J' 7•t• qua s cent aroges ·auore, venu pris en nia1iu or unu paru p0a 1quo 

qui s'y coandi on fait de êiccure, lo poule osagnol devin l bouc 

emissaire Co coute l'Euro0. Nos "puissancos" y:t décidé la victoire de 
Frnnco lo l)o11.plo se vit so1.1.m:i.s à 11 i: iquis:i.tio~1. st:·J.e ]G{,):,10 si2:clo. Qu.c..rnn te 
ans cl:J f:i:".:tnqu:i_:::;;Je ou cl 1 c:c::i_l ont donné .. :'t cc -,)01nlc tout loisü~ do réfléchir 

et de coron.ro bio» ?as cosos: ainsi nul ni;noro aujourd'hui en EspasnGo 

quo &e si os''puisscces" avaient décidé la victoire de la R6;JUQ1ique, le 
.. 

sort du peuple n'aurait gu~re 6t6 ~lus enviable, car ainsi quo peuvent en 
t6moi3ncr toui los anarchistes ot autres li~ortaircs qui ont v6cu la lutte 

de 1938, quand les coxunisos assassinaicat tous ceux qui n'aatro.ie:;_lt p::,.s 
dans le raoulc, il n1~tuj_t pus ~ucstion alors Co tol6ror une victoire populaire 

nais de livrer le peuple d'isaçe à une dictature Cc droite ou de gauche. 
Et C""'L~- ·3 f-- t Jr, .,,.,:,-:,.•-·,•~ -··.• p···u,)L"' ··•sï)1\('-'·"o··· TiA co·:··wüJS. " ·r.- •.,:• !:, .H.' l ... <.,U •·-" .:..vi)~l,,,J., .I.LJ' .:J .'. J:.J ,.J>--··~!·.Li J.J ,· •••• Cl • C,(;) que Sl.c,l1lJ.J_G 

la République bourgcoise, ? quoi elle mène et cc qu'on eut on attendre.IL 
n'a plus ~1illtisions. 
Depuis une vingtaine d'aunées, lo franquisae proue'ait 2 voix basse &os 

l d • • • • > -- •• •• a ,. 11 ,. ,. en c,,mins cno.:;:i:ca.n·cs c,o c...;·,1ocra·c:1_s,::cio11,. c,.o co:J.SO,,1,-;a:cJ.un, c. auropois.:1:c:i.O11, 

c:..!l.ns les lenclc-a2..ins et tous déchantent .. devant ua yadic!isac sj_ u;,.o.ni;.:10- 

... / ... 
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les potis rcriéinos te:zics réduis à ?a aisère, les travailleurs 
a:::;ricoles abli[tés c1.e se 1otwr i: la journée, les r0c~j_o11s lec :91us vc.stes ot 
les plus peul&es du pays qui ont un niveau de vie digne Cors crues de la 
- · , • t · (] 1 ~ ' l • 7 ' ' • ' • cou0nis ion .. Inc.ovsie, Da ce:p!e ou corans re±OIS ont un nivo.2u 

de vie· co,.::1.'."'.ro.ble .\ celui du ,2.retc;1.1ay; 11 A:c1r:l2.lou c.:cvcurc &i'.Ügrer comde mnn.oou 
vro ou co·,,F.1e flic •.. ) ?c.r cont;:-o, tout l'aspect ~1êf::-.sto do l' inc~ustrialisa·· 
tion dbn.::,nt:Lelle, do 11 urb2.nis1,1c s2.uva;_;o, se re tronvc e;.1 j::!s:,;,o..;::;nc à ua. c.:ccrt:: 

d.,ï.11s bien , ' c.~oc co..s , a Pol1utim.1 

g~spilln.::;e c.lc.s rossom:·ccs natm'8lles; dé[;rrnJ.c.tio,J. de 11 cnviro~1.:••.e:.1t:;1t (r:ünsi 
les ~apcterios on.Fays Basque, une v6ritablo· c~1~1it6, ~our ne cit6r Que cet 

·« +73 ; 5 ; 1O75{- 732] : ; 5a:.± &;y3 s a 4. + ) Ca GX<:!,J __ )_c, 1.let .. _s Oü .,_) U.r.,.c.ll, .,,.,,.,_.u.,_ lllC,~J.J.n -·-·e. s .l a0S ln.usu1s, 0s 

phénomènes contribue largonasnt à assurer l popularité d'uno organisation 
co,,~,10· la :.:~TA. Dcr:1i0ro.:ïCï1t let co.::,it,:1.J_im,10 escu02 proue plus et mieux :le 

:nucl6ail'.'e • Li oncoro il se houe à une opposition aroc.o ct sans CG,sco 

croisFlantc de la poJulo..tion. 

Ainsi donc ln situc.tion en }:-;sJ?etGne ;:>out actuoJ)_ei,1ont se con2e suit: 
d I un côté un ca-)j_t.:::'_isï:10 iv:c·e Cd violence et Cc prof t qui sie dévelopé 

sous l1c.ilc d1uno dictature d5rocc et qui cherche~ se ~ciutcnir en place 
sous le couvc~t d1nne d5~o6~atie bourceoise, 2aj_s qui 011 voyant ~ue 1~ )eu 
ple n'est p2.s c.:u:)c dr: ce fom: se,11üant, ess8.ie de lu::i. fo.:U:-c :paur !,1~r la ncnc, 
ce d' rctou> A larâaction ce la soctro Co 1o ufo civjlo droitoo;cn ., l.,._ V .•• -~ ., (,.., "-"l.. V- , •- '--·•..l. ....... -• V . --l. • , . .> '."V , .. V ..,_ _._ -V (,..i. • -- \,,V ,l'"-. V - 

hr2.m1i 8 t c.11 un1 aro cé una pou3e qui n I est ;_)r,s c~is;_José à cé(or r;w .. is qui 
no veut ix.'..s to;!ü)or à,--..:.J.s los br2.s peu rcccucLU . .'..1.i1t::: ck~:3 .i1rofe::,s:Lü~1J.!Dls c~e la 

•• ;:ioliti.quo et ··c.:.U S3.1Ut pc:.r lo ClWY·ro do lih:H•ettion n<1.t::.oï12.l0. Coi'tes on }_.)0Ut 

parfois avoir l'i1pression que J.o peup1u rn:iorp).10 lé:,ÜJGG féÜl'O et se haD_ndo 

011 voiture Cll suç.::mt une r;lacc. ; w:1.is il ne f.::ut lK,G 9nblj_cr (lU8 c I est ce 
nô:.:e lJeu:1_:ilc qui, j_l y u so11lc.-.10nt troü:; ou (-llE,trt, o.ns s1oct c:,/orC?uillé !)Our 

se c1;~barrasser d' uno dictatt1ro ouverte . Co ~)cupJ.e n' er:,t nj_ tm ·1,.?.rvenu de 

la consŒ~1ntion (il c cr?vos 'nchg Os rSc;don ailleurs) b- v \..; .. L--.. .,.J.1.._,.l.,u o_.J. _,; ...,. ...... l\.•J. ..., c,;:1,.._ ~ ' ni 

une _eau c~Orï,1,_:,;1tc ; j_l o. los ;;roux ouvorts, a.u contraire Gt c.\ . .)l'che 11 occnsi0ï1 

et les noyc:ns do f._-,_:Lro une rôvo:tut:_ï_o:a qu'il ne se Jinissero. oasuite voler ::)C'.r 

p0rsonne. se ren&on parfaitement cote ce cce 
situation et esr~[üent d6s0s:::i6rc ·.:.10::-it tous les e::.:,:i6üients : le 1;1::1.rcl16 co,11:1u11 
11 OS.'AH •.. 0on1lé0n économique o militaire qui leur ::_:ier:_10ttro.j_t de se 
faire éal± a±. 13&truer on2 CD.□ (le n61.i:Lï1. : :;_1 ctt.onc1ant lem::.· leu est b:Lc;:i - - ' - •. 
clair: t2cher de fairo arécior le ré;ino acuel 8n effrayant le pouplG 

avoc les phhntas20s du pass6. Zn oom~o l16Jo~uo dos chants de sirène est 
révolue, on en os à 'contenez vous ù.o ce qne vous nvcz co.r :i.l y n pire • 11 

. .. / ... 



Il est vrai quo ce chantage au nazisme sévit actuellement un peu partput 

et pour des raisons similaires. Partout les peuples d6chantont et perdent 

leurs illusions. Qui oserait encore réclaner clos sacrifices aux gens en _',_1 

leur prot1ettant·un avenir radieux pour leurs enfants? Le sentiment doninant 

chez nos contemporains est celui do vivre dans une perpétuelle contrainte 

odieuse ot qui n'a mène pas l'avantage de garantir à colui qui la subit 

la pitance do l'esclave. Qu'ils essaient de fuir leurs problè1,1es ou de les 

oublier en se livrant à corps perdu à l'alcoolisno ou au tourisme ne 

chenge rien à la chose • Tous souhaitent quo cc monde d6gôutant s'achève. 

Voilà pourquoi do partout; on fait la propagande pour lo nazisme· • Les 

capitalistes se disent que môr,.10 s'ils n'arrivent pas à le rétablir officicl 

lenent, co qui bien sûr serait le rêve, ils pourront peut-être faire peur 

et retarder l'inévitable. La situation prend dos couleurs plus sombres 

en Espagne parce que le peuple y est plus 11dangcreux11 qu'ailleurs de par 

l'expérience qu'il a acquiso. Il ost un peu comme lo tarpoau qu'on a déjà 

toréé et qui ne confond plus le morceau do chiffon avec l'assassin. Enfin 

dans le contexte actuel de guerre larvée du Proche Oriant, de tension avec 

tous les pays arabes, dos perspectives d'une guerre pour le pétrole quo le 

capitalisro international couve soigneusement depuis dos annéos, l'Espagne 

constitue ilm pion do toute prenière inportanco. Do par sa position géogra 

phique elle est un pont par où los Arabes pourraiont üne fois do plus, dé 

ferler sur l'Europe. Sculoraont do penser à co qu'il arriverait alors s'ils 

trouvaient une Espagne révolutionnaire, los capitnlistos on ont froid dans 

le dos •• 

(1) - D'après certaines inforuations, il s'agit d'un groupe politique 

qui s'appelle "Jeunesses Nationales Révolutionnaires" qui a l'habi 

tuclo de portor dos brassards à croix gar,méo. 
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