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Lo Monclo è_u 03/04/76 . Pourtant, presque un -an apr-::s le; c''ciscours du PCE
n' -:st plus lo môno, tout o..u moins officicus0,:1011t: 11Ln CNT c'est lo g~ncer 
do la classe ouvriérc osagnolo' disait rocéont un responsable des
CC. oo· à Barcelo_no ...Effoctivonont, lct CN-T pout dovnir la 1° force do
Catalogne si ollc no fait pas trop d'orrcurs. ...Actuollo:gent toutes
los actions dos partis de gaucho ont pour obtiquos los élections .de Mai
77 dont le contra gaucho risque i•etro le principal bént a~iairo.(5).

Jnnvior 77 est unô fat~ i□portante nour la CNT ot la mouve~ont liber-.... J. . 

~ tairo;En effet le 30 J~nvior 77, 47 ropr6scntants fa tivors gro~pos
annrèhistos,J,.ors d'une 'rounion à Bnrcqlono,tonbent nux nains c1o la-po-
1:i,.co. La roconstruc tion clc la FAI co1:mor:ico J~10..l.En offo t on snurn plus
tard que c'était une Conféronco p6ninsulniro,cn vue do fédérer los di
fférents groupes anarchistes ,dét"ns unéf sculo ·orga.nisntion.
La CNT ar l'intermédiaire d'un nombre u Comité Régional do Catalogno
Luis Anc1.rcs Edo,réagira vivoacnt à cos on::_Jrisonne,_:i_o_nts-,Lcs o..u.trcs ;:10n

bros d&□issionncront,n16tnnt pas a la hauteur d6 lour iacho.
-Le 27 nhrs77 c I ost lo pro:;1ior grRnc:. 1:10oting do la C:ïlT à San So·ba'stian
do los Royes(Madrid).Les observateurs no s'y trompent pas,il sera d6-
tor□incnt,cnr il nontra la capacit6 7obilisatrico de ln CNT,cc fut un
succ6s puisque 30 000 personnes furent pr6sohtos;la CNT 6tnit bioh là,
Cdésornais il fallait couptor avoc ollo.

-En nl:.i c'est le nocting do Valonco nôno succés,;:-iô;:io esp6ro.nco.

-Lo 7 i:wi: ln CFT ost l~gnlis6c, cc sorn ln c1.ornipre centrale syndicale
é\ âtre 16g:üisCo, on prit quand nme lo soin do lo fr.iro prés le 1° iiai

alors ci1:l'? tous los ::mtrcs syndicnts furent légnl:j.s6s nvant.Co qui no·
l'onp0ché:l p.'.l.s c1.c :imnifostor partout.
A cotte &poqua la CNT coLlptait.40 000 adh6ronts.
-Lo 2 Juillat 77 c•ost lo meeting de Bnrcclono (300 000) porsonnos.

Lo 2ondo entier a los yeux fixês sur .ln CNT.C'_ost 11apoth6oso.

Quar::mtè o_t un an aprés. l'Espagne redevenait l'0soir do tous los liber
taires et dos r6volutionnairJs.
LE OUGE ET NOIR ,VIVAIT. 

-Los 22-23-24-25 Juillet, cc( sont Los JOURJŒES LIBBRrAIR.8S.

Rien no fut sc.ns r1outc ;.)lus sujet à cl6bo..t quo l'opportunité d ccs
journlcs,s6uvont critiqu6as,sou~cnt d6conccrtantos,toujours intenses,

. . . . ' . • . 
nnrfois onthousias3antos(6). Dans cotte Barcelone,chére au coeur dès
libqrtniros du onde ontior,dans cotto Catalogne Légendaire ét ''orwdi
llionneu, so rendir6ht on p5lorinago las libortniros do toui.les coins

d'Eu:ro:t?c; :_)Our voir do lours proptes youx 11.:i.ècouchÔnont d'une ospornn:co.

Pourtant contrairorcnt à co qu'on pourrait penser,l'organisation de la
... / ....



ser..mino libcrti:liro c.1,: Barcolono n ID. po.s ét.J prisa on c'lmrgo pnr la toto..

lité dcs syndicats Co la CNT.Coux-ci au contraire n'ont participé que
rés modérément ot parfois pas du tout à la préparation du grand rassom
blqrent de l'3t 77.L'initiarivo de cottoftc,il ost vrai était vonuo
do_Ajoblanco,ravuo contre culturelle d1oxpi&s~ion libertaire ot non do
la, C~TT .Appuy6o po.r le Coni t6 Régiono.l etlors en, fonction(appui qui par
l.n sui ta occasio1111C1. du non1brousôs poléafquos,lo Conaité Régional n!ayant
pas do:,mndé l'avis è.o la baso) .L'i~itiativo do .l\.joblo..nco,no- provoqua
pns 11 enthousio..sr.10 do 11 0Îi.sc;.1blo c:.os 1.1ili tants côn6tistos souvent ;plus
sansibilis6s â la lutto des classos qu'au "quotidianise d la contre. .

culture 11 (7).

L.o Coni té Régionl dut _dérüssionner par la sui to .Cc fut 6galoilont lo
début eo la crise interna do la CNT qui continua·dopuis â ~'nraplifior.
Au-lieu do la dynamique oscor:ipt6o,los Journuos Libortairos,furont un 
fr0in au dvloponont d la CNT.

Pl6nun inportant lJUisquo o. 11 ordre c1u jour figurniont entre.
autre les points:

-l:tuc1e do ln si tuc..tion do 11 org.:i,nisntion tl211s lo cèmtoxtc nationnl

(ction syndicale dans l'entrepris0,patrimoine confédéral,pacte
socinl , plurnli té ou uni té syndicale , no..tionali tés et r1ouble ê..pp.o.r
toù.nnco.)

-Cotisations syndico.los
-Fédérations d'industrie
-Articub.tion CNT, n1ouvonent libortairo

.-Probl6me de l'exil
-Opportunité de 1~ Cil6bration d'un Congr6s Nntional. otc .•

A l I issu do cc 21.Snur:i lo. CNT dit non aux Elections Syndicalos(désignation
dos c:616gu6s du Porsonnol ot roprésenh:mts dos Cm1i tés F:ntrop:Diso·s).

La C~T définit l'action syndicales dans los ·tornos· suivants:
La CNT considsre que l'assenbléo dos travailleurs ost lc soul organis-. . . . . .

mo souvorain, c'est --i-diro celui qui est hobili té à. pronc1.ro los d6cisions
Notre ltornative tond à renforcer,sans craintos ni r6sorvos d1aucuno
sort6,1G coordination do tous los travaillours.Cotto coordination doit
partir dos etssc:.,blées do soction,do cho.ntier,d'usine,c1o· soctour,do ,zone

otc •. qui désigneront un du.doux ca□nrndos qui,nis on relation â leur
• tour vcc d' autres Cé.FWrades, élus oux f,lUS_Si 011 assonbl6os de section
ott ... fornoront une Coordinntion de d616gu6s,orgnnisrao d'une action,qui

conférera -à l'organisation dos travailleurs plus d'officacité dans la
lutte ot lui pormottro. c1o rosouclre sos · problérJes •...

''Lc caractGrc 'assonbleisto ' do cette nuoion n'échappera à personne.
Elle so situe plus,en on offot,dins una tr~joctoiro n6o-c6nostito,que
dans uno optique purenont synclic,:üisto ot ténoigno,par là nômo, dos
préoccupntions d'insertion ouvrioro de cctto nouvollo CNT" (8).- .. / ...

1



Ln question du Conscillisno ot do 11 Asso: 1bl6is;;w, vo.uc1.re1- quelques nrticlos

dans la prosso Conf6c16rnlo, on pnrticulior sous la 1Jlun0 c\J Gonoz Co.sas
o t sor2.. ulio pcmno c1.o c1iscordo :supplé;,1011 tniro.

A co nôno Pl6n:u::1 lo s..;cr6tc.rint Pornnnont c:6::1issionnn co qui en traina
Uriff criso oncoro plus ,grnnc:1-o ,i 11 intérieur clo ln CHT, puisque unq lutte
do tendnnco,so fit jour pour s1ooparor.du Socr6tnriat ~or~nnontjinstan
ce sU1Jr61:w do l'orgcmisation ot strnt6giquo;:ient ii,1:!:JOrtn.nto,pour la ten
dance qui pr6donincrn,nous lo vorrons pnr la suitc.Il,s16coulorn 6 mois
avant quo l'on trouve uno solution e:t qu'un nouvco.u secrétariat.soit

.• élu.

A·t:ettc 61>oquo l::t CJ'TT co1:1pt::tit 120 000 ac1.h6ronts.};n octobre JS77 ôtr-cit
sign6 le P~cto d0 la Moncloa ontro la gouv~rno~ont ot les syndidats r6-
formistos,suulo ln CI!T s'y opposa,bion plus,oilo nnplifia ln lutte.
ComJo colla clos poapistos,oü ollo sortit victoriouso(Fin 77).A cette
6poquo 10 CI~ soule do Catnlogno cooptait 70 000 dah6ronts.

1978,LE D4BUT D GRAVE DIFFICUDT :L' ONSIV DU POUVOIR.
-----·--- ....

Lo 15 Janvier 78 se déroulait à Bnrcelone ln proi:ii6ro nanifos-
tntion o.utoris6e d0 1~ CNT Catalane.Dix 7illo porsonnos d6fil6rent,à
l'appol tlu Conit6 R6gionnl,pour d6noncor le ~acta do ln.Monclon.DE: Atn

rnzanas à l'avcno Mistral,la nanifosbJ.tion,joyoµco,r.io.is cor:1b.::ttivo, so
déroule sns incident jour,A l'houro do la dissolution,Enriquo Marcos

socr-Sto.iro du Coni t6 R6g~ionC1.l, c~6clina.i t toute rosponsabili té c 1a CNT
dans d16vontuols incidents ult6riours et appelait los cénétistcs à so

disperser .Coponc~o..nt, quelque cinq conts porsonno.s pnr::li lesquollos dos
militants du PCE,groupuscule oisto se dirigér nt vers la prison Fodclo
où la police so ch/J.rgoa c1o lo~ clisporsor. Quel_quos instants plus tard,
do hautes· flam:ios s1 6lovaicnt au-dessus clo la Scnln,r1u'si·c-hall. tros connu

de ln villlo.Et que.. tre _travnillours périront c'.ans l'incondie ...Iaédia-
t r ,

toront à l'oouvro,la police s'appuyant sur uno prosso servilo ot cynique
attribuait l'attentat à un " groupe do la CNT,composé de militnts do
FAI ot dos JJLL11 .::~n moins quo rLm, plusionrs· p-.;rsonn.es se· rotrouvo.io11;t
dans les locaux de la police,cortaines d'ontro ollos dj fichées coni1o

libortairos.?hotos l ~~ une dos journaux ... Gros titre sur le TorrorisJo.· ..
ninsi naisso..it 11affo.ire Scala.

·'
La provocation &tait donc là,cou~uo dci fil blanc,ao..is 6fficacd.~ll~ visait
dirocto1;ion t la C:N'r, on etccrécli tant la vioillo théso c1.e la li' AI boras ré.
Elle était la pro;:ii6ro tontn.tivo s6rioùso (1 6vnlu01" la. cai,c..ci t6 • cfo r6sis

tnnco do lo. CHT,on fnisc..nt d1ollo un 'syndicat torroristo "(9)
Malgré sa situation intorno,la CNT rGagit vivonont,ollo cxigoa répara-
tion do l'itat ot à la polico.a campagne dc la CFT obligea le gouvor

nomont à bnissor los brns.Caabio 16 écr:i.v:.üt le 26 J,'.t:Wior 78 "A l10vi(on-..
co, ln CNT n' n rien à voir clans 11 incondio Co la Scala".Une preuve do plus

t':o l'innocence c7.o la CNT et qu on Janvior 80 c'ost à dire? ans aprés. . .
la canarado Mait& bragcs détonus prés l'affairo Scala,onbro de 1aCNT.... / ....



r vicnt d'0tro libéré,ccr ollo vait tS détonue jusqu'a présent par "erreur"

Malgré cola,se fut un rude cou pour la CNT,la défiliation commença,
los débats houleux continu&rent de plus bollo, lo no.l étni t f.::-,i t, il suivit
son choclin.
Sopt nais aprés ln d6i:iission du socr0tn.rio.. t Por:,w.ncnt ln CFT n I nvcü t
toujours pis résolu co probl6no. Un ~ouvoci.u :;,ü6nu;J fut r0m1i à Madrid
on Avril 78 .Devnnt l' iL1possÎbilit6 do ·1[',_ Fédurntion Loc·c...io do Mmlric: do
foruor un nouvoau secrétariat,on proposa la possibilité que: celui-ci soit
transf 6rô à Bnrcclono, ot quô soit c"'.6sign6 co,,E10 nouveau socr6tniroîïntionnl
do la CNT,nriquo Mrcos,jusqu'alors secrétaire Cu Conaité Régional do
Catalogno~J.Jo choix cl0 :qnrcolono n16tnit pas un hasard,c'ostlà quo l'
organisation était ln plus irnportnnto,bion quo los rivalités int6rnos y
sooint les plus profondes.Congo on lo verra lus tard cc fut un cfos plus
mauvais Cogités Nationaux quo la CNT out do son histoire,au niveau do la
gcstion(on no parle pas· ici do ln période do ln clnndostinit6).
n Mai 78 out lieu lt'. pr6sontntion a lC'l ,)rcsso c:o 60 nouv0au Conit0 lfationnl.

:• --, ,J_

• :8nriquo MA:RéO.S on 6to.i t, le SJcr6tniro

Sobo.stian J?uigcorvor Socréto.iro cl'Ori:;anisntion
José tari Barro rosso
Fornnn( c~.ol Aguiln Trôsororio, Juridj_quo, otc .•
Josus Gnrci.:c Ticlc,tions :Zxtériouros.

Dnns lc1' Conf6r-..m.co ù: prosso, qui trnçai t l>s grands axes d co nouvoé1.U
sccr~tarint on rotiohdra:

D6vcloppomont do l'action dirocto
Potontinliso..tion c"'.os soctions syndicnlos CH'r
Ind6nondc.nco vis à vis do ln FAI ot do l'exil

- !· •

otc ....
Lo plus i::1portnnt fut lo fni t qu I il out le.. cho..rgc ot let prépcu-ntion, do
l'organisation du V Congrés de la CNT, t,::Th 6ta.i t la. tô..cho pri11ci~2.lo qu 1

vit confié 11 orgc..nisntion à· co nouvoC'..U Co;:li t6 îfotionc..l.
Il ost à noter ontro temps,c'ost à dire,ontro ln dé□ission du·socréta
rint por:mno1it ot l'élection c:u noµvonu ,l'exclusion c:.u c;rou1Jo ASKA.Tf:..SUI'TA

nôno r,wuo on ;)ouvo.i t lire. 11Cotto c",écision

o.st ln prolJ.ve: cl I une co..;aJ)élgnc .. è,o priso en nain clo ln CET pc.r ln 'tonù:mcc.
syndicaliste( ou nnnrcho-syndicü.listo) qui • so bnso sur ln roconnaisscmco
ot l'nccoptntion tot~lo dos statuts cén6tistos tu Congi6s Confédéral do
193611 .Los principes qui selon oux, ont Sté. trahis pnr 1:..SK.ATLSUEA sont:

-Trnhison do l1intorno..tionnlisno conf6dérnl,qui sup,oso..it le.. né
cation dcs roblénes spécifiquedos nionalités périphériques do l'

.. r • ~ . ••

1

6tnt ospo.gnol.

-Principe Annrcho-Syndicalisto,bnso srlr laquollo s1o..ppuio lo. sttucturo
de typos syndicnlo quo cotto tondanco d6fcnd.

-Conr.10 conséquonco .do cos ? principes intouchables ASJ{...'I.TASUNA ost
incompatible avec le CNT ,tant id60logiquoncnt ,qu'organiquoont.

... / ...



AS!ATASUN sura donc 2lo pronior groupe important d la CN en 'tro exclu
les Groupos d'affinité Anarcho-Syndicalisto suivront,l'annéo suivante.

Mais auparavant les 22-25 Juillet 78 eurent lieu les journées libertaires
internationales contre la répréssion,organisées par l'union locale CNT-
de Vich (catalogne)/.
L'objectif :briser la conspiration du silence qui entoure la répréssion
c-ontre les anarchistes depuis l'attentat de la Scala,rnais surtout essaye,r
de regrouper ceraines énérgies un peu défaillantes.Depuis les journées
libertaires de l'été 71 à Barcelone(voir plus haut).
Elles n'eurent pourtant pas le succés des journées libertaires puisque
seulement 3000 personnes y participérent.0n était loin des 600 000 ~ersorines
des journées libertaires.
Au mois de septembre c'est une nouvelle gréve des pompistes à Barcelone,
aprés 2 Mois de conflit trés du:t,la grévè se solde par un échec.Un cama
rade Communiste Liber·::aire qui sera plus_ tard expulsé de la CT pour appar
tenance aux groupes d:Affinité,nous écrira en disant '...la faille est
venue de la CNT, en la:'._ssant que çe soit 11 assemblée des travailleurs
qui assume directement la gréve,alors qu'elle était impliquée entierement.
Dans la plupart des conflits,Syndicalisrne/Assembleisme seront souvent
Opposés.Seul un congrés pouvait résoudre ce problée.Dans un interview
a 11 Solidaridad 0brera II du 20/7/79 .Le Cami té National précisait: "La struc
ture' de base de la CNT e_st le syndicat et cela ne changera que si un congrés

le décide.La CNT est ~narcho-syndicaliste et les accords de l'organisa-
tion doive.nt êtr:-e respectés.Enfin,la CNT n'est pas jusqu'a maiht·enant· 'd-Ü 

moins,une organisation "intégrale II mais un syndicat ouvrier ...• qui lutte
pour le. communisme libertaire.

18/19 Novembre 78 :Plénum National

Un Plénum National de ?égionales est célébré,pour élaborer
la stratégie Syndicale de la CNT.Un accord est pris avec-les autres Cen
trales syndicales CSUT- SU-SLM-UCSTL-US0 pour luter contre le Pacte

h

Social .L'accord ne se fait pourtant pas sans heurt,une opposition vive
se fait sentir.
2 DECEMBRE 78 -Plenum de Catalogne.

Un Plém:.m Régional de Catalogne ,a lieu pour élaborer la stra
tégie syndicale de· la. cr:·T .Le' débat principal. tourne autour. de la position

de la CNT devant les Conventiuns_ Collectives._
Le Comité Régional dénonce l'existence de groupes de pression contraire
à la ligne ouvriére et lance un appel à la responsabilité de la militànce.

. . .. t ... 

-Le 6 'Décembre la Constitution espagnole est adopté-oins de 70 du corps
électoral s'est rendu aux urnes.88/ d0s votants ont dit oui,aprés une
intensive propagande télévisée qui rappelait les meilleurs temps.du fran

quisme. L'Espagne devient une.démocratie,pour les autres pays européens,

elle peut donc entamer une négociationpour son entrée au marché· commun et



signer au grand jour des accords entre les policos,françaisos et espagnoles, 

Pourtant à l'intérieur de l1Bspagne,les structures sont restées les mêmes 

c'est-à-dire celles héritées du franquisme . 

-En Décembre toujours, se déroule la 1° Conférence I'6ninsulaire de la Fé 

dération Anarchiste Ibérique (FAI),avec la participation dos groupes Fédé~ 

rés,des Fédé~ations Régionales constituées et du Secrétariat de 11IFA. 

Au cours de cette conférence ont été abordés des thérnes de grande importance 

pour le mouvement libertaire et le mouvement ouvrier. 

La FAI vient donc officiellement de.se constituer.:Pésormais une campagne: 

de calonies verra le jour do plus en plus intenso,avoc so~ apogée:lors 

du V Con@rés. 

1979 / LE GHAIID TOURrTANT.f 

3/4 _FEVf/IER _ 79 _:NOUVEAU _,PL:8NUH _DE_ CATALOGJJE. 

(l'ïOTE DU SARI ESPAGNE:Désormais lo débat va se polariser 

en Catalogne,avoc· le conflit des groupes cPAffilütés.C'est pourquoi,la 

suite de cc texte,fora sans cesse référence à cette Régionale.Non pas qu' 

ailleurs il ne se passe rien,ou qu'il no s'est rien passé,comme par exem 

ple à Valencia avec le problémo de la Fédération Locale do Quart do Poblet 

-Voir informe présent·é par cette FL au PlénumRégiorial de Valencia du3/3/78) 

ou en Andalousie avec un groupe a Malaga exclus comma les roupes d'Affinité 

etc~~. otc .•. Pous avons seulement essayé .de fair6 ressortirquo le printipal 

Car c'est un livre que nous aurions du écrire,mais nous"Avons ni le temps 

ni les moyens financiers.) 

La poléLliquc tottrno toujours autour du probléme des 

Conventions Colloctives,entre ceux qui veul~nt alier à la table de négo 

ciations et ceux qui rjettent toute compromission.Devant l'impossibilité 

de se mettre d'accord le Plénum décidoquc chaque syndicat intervienne selon 

sos accords particuliers.Ce m&mo Plénum ~o pronoce pour la dissolution 

de la CNT en exil et proose la célébration d'unCongrés avant la fin do .11

année. 

10 FV2IR 79 -PLENUM NATIONAL D: REGIONALES. 

Lo Plénun1 Ha tional c10cide do è"onvoquer lo prorüor Con-grés de la 

CNT depuis 1936.La date est fixé au 11 Octobre 79.A co Plénum l'unite d' 

action signée auparavant avoc los autres syndicats,ost désavouée.Ce qui 

produit la démission du Socr6taire d10rganisation du Comité national. 

Sebastian Puigcevor-''Sbas ".La convocation du Con@grés suscita uno· réaction 

trés vive dos 11 apaches "(parole pour désigner lo SlJctour anarcho-syndicalis 

te radical) qui 11 attribua aux "marxistos11 _.Dans unodéclaration à Viojo. 

Topo N ° 31 ( 1 O) Luis Andrés Edo déclara,"on a manipulé la convocation .du 

Congrés 11 "nous no sommes po.s préparés" otc •• Dans co m0me article. il dénonce 

11 existence d I uno 11vertébration par ·alléla dans la CNT do caractér.e marxiste".. 

Désormais LES JOURS ]):~ LA PARALLELE comme ont llappollo sont comptés. .... / ... 



Ac~ mOmo_ Plénum il est annoncé quo lo Congr6s do liAIT aura lieu le 13- 

16 Avril à Paris. 

25IyggER 7g -LEAUM RGION1AL DE CATALOGNE. 

LoComité aégional donno lGcturo d1uno lottro qu'il a roçu du syn- 

dicat de la Construction,dans laquo~lo il convoque uno rbunion 

dans sos propres locaux, d.o to_us los syndicats qui sont contra los Conven 

tions Colloctivos.Uno partie dos délégations trouva coln anti-organiquc 

et ne peut-être admis_ dans la CNT. 

-6 Mars 7g :10 syndicat do la Construction maintient cette reunion.Lo Comité 

Régional ot la Fédération locale de Barcelone convoque le syndicat do 

Construction,pour lo dissuader do cotte rounion.Afin d'éviter une scission 

au sein do la CNT do Catalogne. 

-23 ars 79 Lo syndicat d~ la Construction expulse José l!.3orro membre 

, 

du Comité National,ot bien sur mombro du syndicat do la Construction. 

Le vote ôst lo suivant 23 Pour- 2abstention.Lo syndicat compta environ 

300 affilies(11) Au V Congrés on apprendra que ce camarade a été intégré 

do nouvoau à la CET,à la FL de P.strnplona,avoc l'accord du Comité Régional_ 

d I Eusl-rn.di. 

La Vanguardia public la nouvelle le 27 Hars. Lo. note do pressa utilise 12 dé 

nomination 11Vortébration parallélo11 .• Co qui indique claironwnt los ·origïnos· 

dos"sourcos ', 

2.!rL_25 Mars. Plénum Ré_g_ional (J.o Catalogne. 

Il ost décidé de demander la disolution do l'oxil.L0Comité 

Régional d&missionno, sui to à la criso causoo J?D.r lo syndicat dc Construc 

tian.· 

-2Ù Mars: Tél6 Express public des extraits dos groues Affinité Anarcho 

Syndicalisto(GAA).Touto la presse.bourgeoise de Barcolono pnrJ:o do_l'affairo. 

Môrno cl 11Pais11 journal national. 

-30 ars: La Fédération Localo do )::larcclono prend posi tian contre les 

GAA pour la premiére fois. 

7/8 AVRIL 79 /I PORTANT PL;U D; RGIONALAS A MADRID. 

Sur proposition d'uno comaission qui nvai t été Elise .en place 

lors du dernier Plénum,cottG commission constate: 

1/Quo la grandD majorité dos r6solutions so pronocont pour l' 

oxîstonco Unique do la CnT do l'Intéri2ur,avoc l'AIT . . 
2/Quo cotto dualité à 11.AIT a produit m10 situation ciont· le . . 

Plénum doit tenir on compte dans ses résolutions. 

3/29 Délégations so sont pr6nocéos pour la dissoluti6n do la 

CFT do l'exil. 
4/ La liquidation totale do la CNT d1oxil doit ôtro résolue au 

prochain congrés. 

Le problénae do la dualité au prochain Congrés do 1'AI'P des 13/16 Avril 79
scia matiére à discution.Ju qu'au-dernier moment d1aiilours,puisque lo 

Congrés coacncora avec du retard,on attondant que los délégations CNT 

Intérieur/xil so mettent d'accord,ia délégation de la CI} intérieure,sora 



r

d'ailleurs tr6s criti~u6o,do part son attitude vis â vis do la-dôléga.tion. ..
do 11 oxil, par los au tros d616[';ations, on p0.rticulicr la FAU Allernanclo.

Lo.'..Plonum do i-'adrid d6cido. la dissdluti·ondo -11 oxil-- - -- - ---·- ·--- -- ------ - _.,

Pourtant 4O ans d I exil :·: ·.:c r -~:--~icipation active à la vio de la Cl1TT
no s'annulent pas ·avec un Plénum du Comité National,ni par les déclara
tions du Comité National.(12).
A co m8mo Plénum José M Derro,mombro exclus du CP donne uno information
par &crit.
Apr6~ cd Plénum les expulsions continuant.
22 Avril 7S_: 12 militants çl-..i. syndicats dos Arts Gra1)hiques affiliées aux
GAA sont expulsés.
3 rfa_:i.___J.;2_ 6 militants du syndicat du Hétal ot dos GAA,sont expulsés.

200 Affili6s du Syndicat de.s Arts Graphiques quitton-t leur syndicnt.. .
5/6Ma5_7g: Ramon Barils directou et tout le Comito
do "Solidaridad Obrér '' sont destitués-.

do Üédaction

1 lj._ Mai_'ZS' Lo-Comité rational convo~uo uno conf6ronco do prosse.Enriquo
i'1arcos, quj_ D.. roçu l • appui do la FIGA ot do 11 oxil, ninsi quo do

tous lès "vie: nosagiquos.",joue a fond la carte centriste do la "Troi
siémo Voie 11.Sans on~rcr dan~ lo probl6mo do fond,qui a5ito la CPT,r6partit
los fautes entre lo syndicat do la Construction ot los GAA.La FAT-n'est

pas nommé0., ..
L'opération "trcc3.éme voio " est on arche.lle consiste à sacrifieruis
Andres Edo et Salgado,ain üeles GA pour sauver tous lo's autres(13).

18 Mai 72__;_ A i' assombléo Gér.éralo du Syndicat do 11 ensoignomon t 28 àdhéronts
rondont la Carnet Confâdéral.(14).

Auparavant un meeting a lieu à Paris à la tutualié 1o 22/4/79 organisé

par la Cï?T en oxil,ou dvuz ombres du Co.mit& lTationo.l décide do parti-
cipor: nrique ?iarcos et Bolduc.Une vive polémique à licu tro Marcos ot

Fédéricn Montsony; co::tlo-ci déclare quant à la,proposition do dissolution

do l'exil:
"Nous ne smmcs p dos ancions combattants,nous. somos des -

comontto.n ;ç; porrnnnonts et celui qui renonce cm combnt,est celui

qui so décJ.€1.ro mort avant do mourir."
Da guerre est ouverts entre 11 exil ot le Conité NationaL Il ost loin le temps
ou en Juill<.,t 78 101'3 c'_:1L1 nwcting à. 'foulous.o Enrique Marcos par démngo:.çic:,
r6connaissait los méritas do l1oxil et criait CNT.CNT,FAI,FAI.FAI .
Uno semaine auparavant on Ruskadi,il disait tout lo contraire, lors do son
passage, o.pr6s los 6Vt:no1i1011ts du Pays Bnsque. ,

-Le 1 O Juin 79 à lie;_: à Zarngozc.. un i:rnportan-s meeting orennisé par lo
syndicat dos ratrait6s,dont Antonio Bonilla on est le principal animateur.
Cet ancien lieutorai do Durruti,dont les années n'ont pas éffacé la dé
+-ormination,s1opposo:i:-n o.u Coni:i.t& Régional cP.Aro.gon,qui n1é:'..p:()Ortora pns son

appui à la cêl6bration do ce mtcoting.Par contre l'exil donnera tout son



a:ppuii Puisque Fécléricet Hontsony, sorCt ~Jr6son to. Jos6 Jondia futur socrétiro
do la CNT prendra égCtlomont la paroloiG mois npr6s lors du Congr&s Conf6-
d0ral,los syndic.s.ts c'.1Arae;on do in Snnté,du .Bois ,do l1cnsoignor.1ont, et
Oficios Varios,foront pnrtibs dos 53 syndicats qui quitteront lo Congtés
et qui souticndront,la Comwission Conf~d6ralc do Réfutation au Congrés.
Coci,oxpliquc ,col~.

-En juin â Valencia c'est l'assassinat du militant è&n6tistos Valentin
Gonzaloz par la police.

:

• A l'appl de la CNT lus de 50 OOO millc personnos manifestoront dans les
rues de Vlonco.Cela.montrora un nouvelle fois la caoacité do mobilisation
do la CPT. Il Jst vrni quo lo Pcis V_aloncicn, ost une ·clGs rares R~gions où
1 'affilio..tion n'a jais céssé.
-Le 14 juillet 7, n accord avoc los décisions du dcirnior • Plénum R_égiono..l
do èn,tnlogno sont orgnnis6os à l 'IIospi to..lot ( bm1li0uc do Jarcclono) los jour-
nées sur los prisonniers politiques .Toutes los soc tians cio 11 AIT sont •
~nvit&os,ainsi quo los orgetnisntions libertaires otrangéros.

CELEBRAT IO A MADRID DE NOUVEAU_LEEUES JATTE AUX.
L':'s 2'' AO-TT .,7m 22/23 s· •nrrc,·.;"Q,·i·,_u_ .. ,.;::,2. . l. J.'.J 1 L.t:· _. ,, . .u.cd:., •

1/ Il os décid quo le Congrés prévu lo 11 Octobr:,os rcousé au Décom-
. .

broc,afin qu'une mcillour réparation ait lieu.Sn ffct on soptèmbro 11

ordre du jour ci::finitif ni• ost pas corihu;u:.1 orè:.ro du jour provisoiro o:St ·~:rn.. . .
dis~~ssion,il comprend plus do 200 points! iin s~ptambro il sora.idopt6 il
comprondrci. 18 points. Co sor2; lo 1üus lonc; ordre du jour do tous los congr&s
do la Cî-f'I'.

,. I Lo Corni té. national reste en 'fonction jusqu' au Congrés sur décision du .
Plénum.Dans la réalité,il on sora autrcmon,on offt Y l'hourc où nous
écrivons cos lignes Bnriqua Marcos so pr-Stond t oujours socrétiro do la CYT

f

jusqu'en !'·fors ou Avril8O.Il n'y as quo ics 'apcchos " qui passent outre
dos normativos confédérales.
3/Los O.S})

0

ècts t,oc-hniqucs do 11 organisRtion du Conr:;rSs sont à la chnrgo do
la F6d6rc..tion Loco..lc de E:1.drici. ·1ü10 s' on ncquittorn cl I Ù.110 fo.ç on romarqunblo.
4/ L0 socr5tariat par~nnont est autoris6} cntrcprcndro toute action juri

dique pour la récupéraion du patrimoino Confédéral.
5/a CI rcjetto catégoriquement l statut du Trnvr.1.illour
6/ La c:LT rojotto los i:.:L.ctions Syndicalos,:..1. condition quo 'io Congrés doii.ne

son nccorcl.

7° /.. Sur la question des détolitibns dos inil'ito.nts;lQ C~·TT so ros:')Onsabilisbr.:i.
..1 o_fficiollom011t et pub:!.iq.ucm~nt sur les o..ctions do cos mili.tants.

8/ Lb r6sidcnco du s0cr6tarint do 11AIT est fix6o â Madrid~

-Le 15 soptombr 1979,l0 point culminant sst atteint; par nriquo Marcos(15). . . .

secr6to.iro àc ln C;_'.T. Dmis un interview .i .funC::.o Diaro(3arcclone)'. . .

Celui -ci déclaro:n,

Lo 8 Décembre so ticndrc.. lo V° Conirés ù:o lèc CHT, qui

mettra un point fïn.:i.l ::mx longues nnnéos do soctnrisrn0 ot do bÜrcnucro..tio
..... / ...



de l'oil et détrainera de forme, désicive la stratégie de la CT,devant

l'actuelle réalité du travail ot devant les conditions du développement 
d~ la vio quotidienne dos truvaillours 11

La nécéssité do mettre fil; à n'importe qu'elle manoeuvre depuis l'
oxil,p0r contrôler l'organisation confédérale."

"IL n'y o.pas '.d•ahtro organisl'.tiàn quo colle qui oxisto,à 11int6ricur.·.:
L' oxil a terminé, los t:::.~o.vo.illours en ont o.ssoz quo d'autres l)ronnent la
parole pour eux...Los homaos do la CET no sont pas la pour faire la Révo
lution littéralement p~rlant,sinon quo nous la fnisons tous los jours,c•

ost cola la réalité.'
"Co ne sont pas los ouvriers qui co sont éloignés de la CI,mais ln

CNT qui s'est éloigné des travailleurs."
Il j~t cleir qu1avuc do telle parolés,lo congrés allait ôtro explosif.Nous

' - ' 
on fairons pas ici lo copte rendu mais au fil dos nmaéros du SARI ESPAGNE

nous essaierons d'y voir plus clair.Dans ce mômo nun6ros nous publions
les impréssions do la presse libertaire françaiso,qui dans l'onsemblo, a

trouvé lo congr6s positif,
Dans le numôro suivant c I ost à dire le No16 nous nubliorons- l'n i1:1portant

' • -+ • • - '

cor1ptc rendu,docolui- ci;:pnr une traduction du N 23/24 do BICICLETA,qui
donne une 2utro version du Congrés(co qui a valu d'nillours à. 1a FA de
rotiror de ln -:-:nrto do Publico, cotte publication).
Au fur et a mesure quo los informations o.rrivoront nous los publierons,

ainsi quo los informations sur c6ttc fameuse Cow1ission Conféd6rale do

Réfutation(16).
A on croire los_diff6rcntos prises de position tout au long do cos quatr6s
ann6os,tous los maux viondrniont do l1oxil,do l burocucratio do l'exil
do la maf fic.. do 11 e:~iL Comment pout-on imaginer quo dos hoEuos do 60/70
(Ils sont 3000 on franco) dirigent depuis Toulouse,lc. CNT d'Espagne?

-Comment peut-on demander dos comi)tos à 11 oxil, alors quo do puis Avril 79,

la CNT d 'spçno a décidé sa dissolution ? 

(Cola n'a pns omJ6chor l1oxil do donner 6 millions pour ln tonuo du Congr6s)

-Conmont expliquer, quo le Secrétariat permanent ait organisé des rencqn tr.::s
avec los culos r6eionalos du Nord do l'~spRgno,lcs mômes qui sont les plus

détorminés,à la réfutation du Congres?
-Comment expliquer quo les plus farouchcs parisans de la tcnuo du Congres

soient aujourd' yles plus d6ternlinés à sa réfutnt..ton.?
-Comment ox;:üiquer quo les soulas r6gionalos qu.i ont été soÜtonuos finnn-. . . 
ciéroment po..r lo Comité N.::i_tional ont ét&,Canaric..s,Cnntc-tbro,Galice;etc ...

los môraos qui réfutant le Congrée?
""Comnl°nt so fni t-il qùe ln :prosso bourgeoi.so, ouvre toutes cos colonnes à
cotte "Comaision Confédérale da Réfutation ".Alors que le nouveau Comité
National est oblig& do :payer un ancr publicitaire pour fc..iro dos mises

au points.
A lire cotto prosso 757'. c1.o la CNT sor0i-t.,d!nccorC::. é'..VOC cotte cornnïssion
de réfUtution,nlors quo los dél6gations q~i so sont retirons du Congr6s(53)

• •• /,.:. "!



r0pr6scntont 2 â 3000 affili6s.Il ost clair quo la prosso bourgcoiso,et le 

pouvoir, ont int6rêt à crcor uno division au sein· do la Cl'iT. La memo crunpo.gno 

avait ou lieu lors do l'nffniro dos groupes d1Affinit6 Annrcho~Syndicalisto. 

Si cotte fois l1affairo .ost encoro plus importanto,c'ost qu'il on va do 

l'existence de la CfT. 

Pnr cotte prntiquo ,ou veut o.llor cette Coaission Confédérale d Réfutation" 

A plus do cl6mocratio au soindo ln CNT? Coller à ln r6alit6 d'aujourd'hui? 

~ Mais ost•~-co ln bonne solution or:1ployéo ? Ou nlors cc.:ln ost-il un pr6toxto? 

.... L'avenir nous le dira ,un nvonir proche. 

SI L DVOIR DE TOUS RVOLUTIOIRAI2IS .3 D FAIR 

LA REVOLUTION 

L DVOIA DI TOUS LIBERTAIRES DT D SOUTENIR LA CNT 

L'AUTHENTIQUE CNT,CELE DES TRAVAILLURS, 

MELE SI NOTRE SOUPTN, ES UII SOUTIEN CRITIQUE.

Nota: 1- Li :tGrnndours ot rnisércs du Mouvoi;1e11t Libortniro Espagnol 

Aujourd'hui-Froddy Gemez -Interrogations Octobre 78 

2-Groupo do iicdrid,qui avait on 1965 signé un Pacte avec le 

fc&[;'imo, on cinq, point, cl' ou le 110E1 de: 11Cincopuntisto" 

3-idom quo l? 1 

4-Into transmis par lo D616gu6 du Pais Valencien de l1&poquo 

au Sari spagno 

5-Voir Sari :spagno 1 Fovricr 77 3rcolone Janvior 77
6-Voir Sari spgno 1 ?6 Octobre 77

10-Voir Sari Espé\gno I'l'° 1_:, Docombro 79 

11-Voir Inforrno,Sobro la Criais do ln CNT en Catalunya 

15 Janvier 7G-15 Mai 79 -GAA 

12-Voir CNT on oxil 

13-idom quo le 11 

14-Pour cOiJpronùro la position dos GAA,voir~.Sari Espngno N° 12 

Juin 79 
15-prés voir vociférer sur l'exil Enrique Marcos demande une 

entrevue avec la tondancu Fronto Liburt~rio à Toulouse 

L'ontrcvuo a liou fin décembre.79-C'est àdirc aprs loCon@grés. 

16- La commissiondo réfutation s'est rcunis lo 28 dGcombro 

et le 26 Janvier 80 (la promio:ma Vitoria ot la socondoà 

Barcolona ). 
SARI ESPAGHE 

ARLES LE 244.VIR 1979. 

/





iv, 
.V°CONGRES DE LA CNTE 

Au moment où nou, mettons en pagé, le Congrés en est à son qtu0- 
tri&me jour ds travail, et les points fondamentaux viennent jurte d'être
abord&iTriripss,tctiguésetfinelits:do:l'anarcho-syndicalimm.ME,##53"171.·98g+mm.2.2%
le prochain numéro d'« Espoir - CNT sera en mosure de donner plus " -«=·5- •
de précisions sur l'issue des débats et du Congrés lui-même.

e D'abord, quelques chiffres ;
plus de 240 syndicats (300 000 affi
liés selon « El Pais », dont seule-

• ment 85 000 à jour de leurs cotisa
.tions) étaient représentés par près
de 1 300 délégués.

Le Congrés a donc été long à
démarrer. Car ce cinquième Congrés
est le premier depuis 1936, et les
questions d'ordre technique, de
vérification oes mandats, d'organi•
sation des débats ont occupé plus
de deux journées.

11 ressort tout de même très
nettement que le Congrés, dans sa
très grande majorité, entérine les
principes d'action et les finalités
(communisme libertaire) de l'anar
cho-syndicalisme adoptées au Con
grés de Saragosse en 1936, condam
nant avec force toute tentative
réformiste. L'effort que fournira le
Congrés sera donc essentiellement
de mieux définir, en fonction de la
situation actuelle, les tactiques à
employer sur des points précis :
le problème agraire, le « Statut du
travailleur » actuellement" èn cours
de réforme (cf. « Espoir-C.N.T. » i n° 883), les coopératives de pro-

1 
duction, la lutte contre la répres
sion, les élections syndicales. •

. Pour l'instant, nous pouvons
surtout donner quolques informa-

tians sur les groupes et organisa·
tions qui se trouvaient près de nous
au Congrés, à savoir les invités.
les délégations A.I.T. : CNTF (3
délégués), USI (6), NSF (1), SWF
(1), FAU (6), FORVE (1), ASO
(2), CNT bulgare (1). En ce qui
concerne les autres organisations
invitées, on constate que le mouve
ment libertaire français est celui
qui a le plus de représentation :
CNAS (2 délégués), FAF (2),
groupe Tour d'Auvergne (3), UTCL
(9 délégués· prévus, mais aucun
n'était arrivé au début de ce qua
triéme jour de Congrés). De mémne,
nous n'avons pas a!)erçu_ encore la
délégation de l'Alliance Syndica
liste. Enfin, M.M. Salaméro, Pré
votel et Hébert pour l'UAS furent
présents les deux premiers jours et
ont adressé une lettre de félici
tations au Congrés au nom du
Syndicat de !'Energie Nucléaire -
Force Ouvrière. Outre ces orge
nisations et les sections de l'AIT,
siégeaient aussi parmi les invités :
une délégation de l'exil, le secré
taire et le trésorier de l'AIT, ainsi
que les Comités d'Action Directe
d'ttalie, la SAC (5 délégués), le
Comité Espagne Révolutionnaire
(2), « A Batalha » du Portugal
(2}, « Rivista Anarchica » italien-

ne, le Mouvement Libertaire Cubain
en exil (2), la Coordination Liber
taire Latino•Arrl9ricaine, 1 Minus
5» de Hong-Kong et 2 Canadien±?
Voilà, et nous en oublions .sans 
doute ; il suffit de savoir que le 
nombre des invités a dépassé les 
200.

Parallèlement &u Congrés; . nos 
compagnons espagnols ont organisé
une semaine culturelle comportant
de nombreux films. du théâtre,
des conférences sur tous les thèmes
intéressant· le mouvement révolu
tionnaire et pius particulièrement
le syndicalisme.

les délégués de ha CNTF 
au Congnés. 

(}ie corptgnon Marraccht, secrétaire 
de ttnterationnle des #dérations Arr 
cistes et rprentant de cette organi
ation au Congrés, t dté retouté Ba 
frontière espagnol. a vcongris de i 
CNT @'tzgne a in4 ure protestation
énergique face k cette nouvtla agression 
du gouverment en@r Anarcho-syn
décatisme @tpgrot,

J 



·o $s85° 6
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33.a C TE 
A l'heure où nous mattons ce· dèrnier numéro de l'année -

en pages, le V Congrés de la CNT,espagnolevient à peine
de se terminer après plus d'une semaine de débats intensifs.
De ce fait, nous ne pouvons ilpporter•. dans l'immédiat, que
des informations incomplètes, l'essentiel de~ actes n'étrmt pas
encore publié. • . •

Néanmoins, un compte rendu global du déroulement des
sessions a pu être élaboré grâce à l'apport de certains de nds
comp&gnons gui étsianprétants, dans l mesure da leurs possi

bilités, à divers moments de ce congrés ; et aussi à pgrtir des
mm«-....diverses publications extraordinaires qui étaient irprimées à

la fin dé' chaque journée detravail,à l'intention_ des congres-
sirtes, en guise de récapitulation. -

l

Quarante-trois anas après le demisr Congrés da Saragosse, tout le
monds semblait ici d'accord sur la récesit d'un congrés - peut-être
moins sur l'opportunité de celui-ci: · .

nécessité d'une ck:rification eussi bin vis-à-vis da la classé ouvrière
qu'au niveau interne ;

.. néeess ité d'une réactualisaticn des principes et tactiques du syndi-
calisme révolutionnaire ;

nécess ité enfin d'établir un bilan depuis la reconstruction précipitée
de la CNT espagnole en 75--75. •

En fin de compte, œs pointl étaient intimement liés entre-eux.

#

Ce Congrés, qui s'est fait atten-
' dre assez longtemps, se devaît de
clarifier -- une fois pour· toutes -
le panorama confédéral, mais seule
ment pour ouvrir une -brèche qui
permette à l'anarcho-syndicatisme

. de redevenir un espoir révolution
' naire intégral pour tous les tra
. vailleurs et pour l'humanité toute
entière. 

Autant dire qu'un risque oesait :
celui • de • voir les minorité:;, qui
depuis trois ans. s'étaient avantu
rées dans l'espace syndicaliste révo
lutionnaire sous des résonances
bizarrement troskystes, réformistes,
voire autoritaristes - sans parler
des « pasotas (babas-cools) -,

. semer la confusion et dégrader,
de façon Q:JêSi-irrémédiable, l'ima~e

... ... ...
1 . 

3 

d'uhe CNT à' la recherche d'une
identité perdue et da . ce. fait en 
perte de vitesse. •

Or s'attendait à un congrés 
houleux, très . tendu, mais l'étape· 
devait être fra11chie, aussi duré •
füt-elle. Pas de. surprise donc

Suite page 4 

•



Suite de la pag e I 
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,
lorsqu'on aborda l'un des points lutions finales qui n'étaient jamais· •
clefs de l'ordre du jour, le point approuvées dans leur totali_té, ta
no 5 : t principes, tactiques et salle se· prononça définitivement en
finalirh de la CNT », savoir : faveur ·d'une résolution qui allait

-· l'anarchosynd/ca1isme (défini- finalement dans le sens d'une
tion et pratique); ratification des accords du Congrés

"- le. communisme libertaire déSaragosse. ;;y. -·
(concept confédéral). Voici quelques ·points ·de cette •. • · 

.. ·; •. • Ce débat fut j'objet des plus résolution finale ( *) : ·,. . . •

1 : ':_'', vives ,tensions sans doute. de tout --. Par· anarchosyndicatisme, nous •
'· • • • le cohgrés." Mais ·on s'y attendait. :. , : entendons la synthèse dé la théorie

réformistes, troskystes et • brebis et de· la· pratique de l'anarchismegaleusesde tout poil, malgré l'écra-..agissant • sur et dans tout type
sante ,:najorîté d'anarcho-syndicalis- d'associationisme ouvrier qui con
' tes (encore heureux 1) allaient se -· flue dans un syndicat. ll's'agit, en
'manifester et par là mt1me se dé- gros, d'une synthèse de l'anar

; masquer eux-mêmes, à leurs risques chisme et du 'syndicalisme révolu
ét périls.. tionnaire pour impulser le chan-

1 Au 'départ, le problème était dè. • gement . de la· 'société actuelle à
savoir si le Congrés devait se pro: partit du monde du travail ( ... )noncer directement sur cette ques- « L'Anarcho-syndicalisme est en 
tion délicate : ou bien s'il était. réalité, du point . de vue des prin

·_ ·préférable què· celle-ci fut discutée cipes, une· vision déterminée dù
auparavant. - monde qui correspond à .la philo,.- •

Cêrtaines délégations se prorion- • sciphie .. antiautoritaîre et émanci
cèrent pour la 1 e solution estimant, patrice de· J'anarchisme et mani-

• en gros. qu'on n'avait pas à revenir feste donc son opposition à toute
sur les· accords dé Saragosse _qui • exploitation, tant économique que

• définissaient 'assez clairement la politique, et à toute aliénation
ligne politique de la CNTE. Mais religieuse, son objectif fondamental

• .surgit aiorf Line opposition de la et prioritaire étant de propager ces
-: part d'autres "délégations. La rati- idées dans le monde du travail par

: fication,... à Jeur: avis,· ne pouvant l'intermédiairedu Syndicat 1.
être imposée mais devait plutôt La CNT est anticapitaliste, anti

: surgir· ..-'libreme'nt des concertations étatique, antimilitariste et interna
: entre les délégations ·présentes. tionaliste, fédéraliste, elle pratique
:' Les nerfs allaient craquer, autant la solid.arité et l'aide mutuelle,
, dù côté de la salle que de celui de Son principe d'action• èst I'Ac
: la tribune. La tension atteignit son tion_ directe : «..la défens des
point culminant lorsque certains trava_illeurs est un droit et un
délégués demandèrent, à cor et à devoir inéluctable pour fesquels
cr:i, ni..plus ni moins que la démis- des méthodes variées pètrrinfêtre
sion, de la . tribune. Celle~i, heu• utilisées, depuis le label, le blame

• reusement, fit preuve d'un ra- • syndical, le travail lent, le boy
marquable bon sens lorsqu'elle cott... jusqu'à la grève· de solide
sùggéra . ~ de· peur que le congrés rité et -la grève générale révolu-
ne'se ..termine .:ussîtôt - que ce tionnaire ». . ·_ \,
point _· épineux f0t ajourné à la « Le V?Congrés s'identifie eux 

• session suivante. lignes générales du rapport sur le
Le.,lendemain, donc, les délé- Communisme Libertaire, élaboré en

-gations s'étant longuement concer- 1936». '.
tées,. une té~olution -finale fut Ori peut considérer le dénoue•
élaborée et soumise à approbation. ment de ce Congrés comme très
Mais· après lecture par la Commis- positif, dans la mesure où robjectif
siôn •de Scrutin, plusieurs interven- essentiel semble avoir été atteint :

' tiors se produisirent dans ce sens une ligne précise a été définie, sur: , 
• qu'on ne pouvait valoriser avec. des bases claires-qui wnt celles de"-'
précision ladite résolution. Plusieurs •• l'Anarcho:.,Yndicalisme. Afin qu'au-, .
considérations furent apportées cun doute ne.subsiste... .
cet effet : pour certains délégués. Le Congrés s'est clôturé par un • •

' il s'avérait que cette résolution mseting exceptionnel pour lequel
finale « se centrâit . exclusivement on attendait 300 000 pêrsonnes.
dans le màndè du. travail, ce qui • ·,. • • •
supposerait abandonner les auttès
probièmes 'qui toùëhent autant la
classe exploitée. (écologie, comités
de quartiers, groupes marginaux,
autonomes, etc...).

Finalement, épuisée après deux
jours de discussions, de débats in
tensifs, de concertations à droite et
à gauche, de présentations de réso-

.(") Nous aurons l'occasion dans les
semaines à venir de. publier l'inté
gralité du rapport sur ce point n° ~
ainsi que sur d'autre, points du
Congrès. Sur le point n 9 concer
nent le ch0moge, voir en page 2.. ' -· ' 

1
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point n°9: le chômage 
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tcss portons cette semaine à la c:ionnaiaanœ • de nos lect.eUrs le taxie
du rppr du v? conréz de la CNTE·sur le point 9 de ce Congrés
concernant la problème du chmegd .· ..°·.. 

+ .·..'. •• • - • • 

Il faut faire preuve d•ma.:nuité chômage apparaît· depuis peu com- .· n'avaient. pas cessé d'oècUper leur
pour euayer d'apporter un~ solu- me une menace contre la· classe poste de travail.
tion au problème du chmnage- ouvrière. . . . - Appropriation • et gestion di- '
tant que subsistera la société càpi- • • .. • ·! • . recte· par les travailleurs des entre- ..
taliste ; c'est elle et ses tenants qui . Il est clair que le chômage est prises en crise qui .peuvent être
en ont besoin comme arme favo- une :consëquence ..-directe de la rentàbtes ainsi que l'expropriation
rable à leurs intérêts, et par là· profonde désorganisation sociale 'et l'exploitation des édifices, pro- .·
l'alimentent et l'encouragent. • ' : que•· le système engendre; _ainsi,, ptiétés. et terrains qui ne sont pas .

. C'est une .::alomnie de nous par exemple, les cinq principales exploités par . leurs ,-propnétatr~s, :
rendre. responsables de toutes les industries aux USA ne représentent · - Amélioration . du • • potentiel..
imperfections. quand ce sont eux que 7,3 %'de l'emploi du pays. agraire.·< "
les seuls responsables ; avec la dé- Aujourd'hui, les industries de base ,Emploi des chômeurs_dans .
capitalisation des entreprises, l'éva- du capitalisme (nucléaire, indus- des travaux ,publics tels que. l'smé
sion des . capitaux, l'absence de tnes de rarme:ment) sont préc1~é- lioration des • infrastructures des•:
modernisation des systèmes de ment celles qui. occupent. le moms voiès dé communication, des ports, ,;
production pour nous, permettre de postes de travail, absorbent le desmontagnes, la décontamination, "
d'être compétitifs avec les autres phus d'énergie_et impliquent un les équipements socioculturels et ,
marchés, etc. Et ils prétendent coOt social. : tr~s. éleye. Alor:'i que sportifs, sur la base des nécessités ;
chercher des solutions, en bloquant • • les secteurs ies plus humams . et établies par . les quartiers; les. mai- ;
nos salaires, en exigeant davantage.· écologiques (agriculture, technolo- ries, etc. . • • •. , • • ' • . • • • •• • • j 
de production et in en échange, ies alternatives, etc.)sont ceux qui. - Abolition des heures supplé- {
des expédients frauduleux à la utilisent le moins d'énergie, ceux mentaires, ainsi que des.primes, du f 
crise une régulation de l'emploi, qui occupent le plus de travailleurs,. • .travail à la tâche, dq •cun:ul d'em- '
une coupe sombre dans les libertés et ceux qui impliquent un travail' plois, etempêcher les militaires, les
syndicales et, comme si ce n'était. , phis agréablè et plus créatif. forces de l'ord.-e ;:pµblic :.d'exetcér
pas suffisant, un licenciement libre " Nous sommes. conscients de la un second travail ; exiger un salaire

• et sans indemnités. • nécessité, d'une .automatisation • du honorable . qui couvre les· besoins
Le capitalisme, mise à part h • travail s'accompagnent d'une aug- tant physiques que culturels.

couverture que lui offrent lès , . inentation. de la p;:oductivité Ubé- -:- . Contrôle pat'. lenyndicats des.
media contrôlés, dirigés et imposés, • ratrice de l'homme. Mais, puisque agences d'emploi et des bourses de
par hui, compte sur une armée de l'automatisation est le résultat du travail existantes et création de ces
réserve - les chômeurs - comme travail de .toute I'humanité, elle structures au sein'dês syndicats.
arme de pression contre la classe ne devrait 'pas ·créer des situations _: Contrôte .. des. fonds de garan-:
ouvrière elle-même. Cette situat.ion.. '.qui . accroîssent les contradictions • ties salariales. . . . . i
débouche au niveau individuél, ' de la société capitaliste, . • - Lutte. contre; les : expédients;
puis au niveau social, sur une .~e,i1,r ' L'illusion du plein emploi est un de crise,. les mises à. la J>.orte et les~
collec:tive qui conduit à l'in_èl!vi" J,:ieurre 'pour la çlasse .ouvrière. La • sanctions, daris l'.optiqûe • d'éviter;)
dualisme et à h passivité mlki-Së· solution du chômage réside dans la une aggravation du çhômage. t 
diaire si des mesures ne sonf, paS' • répartition du travail' entre tous les . - Etudes gratuites: pour. les~
prises. . . ;' ·:.-· mel,llbres ,de. la société ; c'est. une • enfants de c.hômeurs;'aînsi què desi

. . 1.a stratégie de la pc.ur déve• : des . finalités· dè la CNT qui se re- campagnes contre • le paiement des :i
• Ioppée par le capitalisme espagnoJ, . tro?}Vè dans lé" Communisme Li- loyers, de l'éle'ctricité 'des. trans-t
. aid6e • par la tactique des palliatifs ,.' ·bertaire. • . • · . ports,· etc. pat référencé à la loi de§
inefficaces développée par les cen...Ennemis du.recours au procédé1940sur ce point. a•...... ?
trales syndicales réformistes, tnd commode 'qui consiste à renvoyer. - Pression sur.les employeurs ê 
à contenlJ' l ardeur combative êes • Je, remède de tous les maux . - pour ·qu'ils augmentent le nombre {
travailleurs et détermine un recul • actuels et urgents .-- à Ihypothè- de travailleurs dans Iëurs entre• ï
du mouvement ouvrier. Ainsi, il tique avènement du Communisme prises, suivant les possibilités. j
apparaît une aggravation du déses- J.,ibei;taire, nous nous référons aux . . -- Obligation de les' titulariser!
poir et de la démoralisatiorr•de la:.,, propositions pratiques èt aux alter- après l S jourrde "travail>: 1 

• classe ouvrière, générateurs de non- natives • concrètes recueillies au . -- Création' d'activités commu-'
solidarité en son sein, dont se .. cour;, de l'étude des rapports pré- • nàutaires par la CNT; Ces activités

·servent les employeurs pour obtenir sentés par lès syndicats : , • seront positives-. si. on établit des
une main-d'œuvre docile et à bon -:- Rètraite à 60 ans et réduc- réseaux de distribution.et de

• marché. Cela n'est pas en contra- . tion volontairè à. SS ans, avec commercialisation.des produits en
diction avec le fait qu'à èerlafos 100 % du sa)aite réajusté au coüt éliminant ainsi: la,foule des inter-
moments le . capital puisse simuler • de la . vie. sous contrôle syndical. médiaires. • • . • .
une politique de plein emploi, en • •Certains proposent un . système 7 Empêcher l'évasion des capi- :

. dirigeant·1 excédent de main-d'eu- cumulatif à partir de SS ans, d'au- . taux, même déguisés en investis-:
vre vers des travaux stériles et tres la retraite obligatoire à 55ans. sements, àl'étranger. ·.. -
improductifs. Nous ne pouvons ..-;- . Réductio,n • à 35 _heures de la . . - Dénonetat10n . et . occupation 1
que rappeler les nomhreuseunani- ~ainê.de travail, à 30 heureS:pout physique. dès... entreprises. où sont!
festations faites par les travailleurs. les travaux pénibles, toxiques. Cer-en vigueur.les heures supplémen- ;

• -des industries chimiques, éieciro. tains "syndicats,, cependant, • sont taires, les. Prim.es~, Je travail à . Ja !
niques et d'armement en Amérique favorables àJa semaine de 40 heù- t,âche; etc.., ... ..'.' }
du Nord en faveur de la taerre du res, car plus défendable. Augmen- -:· Exiger que 'les quotas de !
Vietnam puisqu'elle leur procurait tation de. la période des vacances. J'assurance-chômage soîent garanUs Î
du travail, tandis que la Paix, - Sécurité sociale et indemnités . par les entreprises.· .. . . • . . . :
donc, n'aurait conduit qu'à • 1a de - licenciement • à un taux : de • - . Création d'assemblées ou. de .
fermeture d'une partie iri!)Ortante .. 100 %. pour. une durée. indéter- syndicats de chômeurs. • . • .
de ces entreprises.' s minée. . • • • Une grande partie des syndicats •·

C,ependant, ces périodes de « sta- · - Amnistie du travail et réinté- s'est prononcée pour la nécessité ,
bilité > s'intercalent avec d'autres • gratlon de· tous les .congédiés, • en que les nu1itants confédéraux assu- .

. comme. la période présente où Je respectant l'anciennet6, comme s'ils ment ces alternativei;. •
• • I , ' 

•



Une semaine culturelle svec dé 
bats, tables rondes, cinéma, théâtre
et musique fut organisée, parallè
lement au déroulement du Congrés,
dans le cadre du Théâtre Martin.

Elle s'avéra fort intéressante.
L'assistance fut nombrnuse tout au

: long de la semaine ( 16 000 person•
, nes) ; non seulement des cénétistes,
i mais aUssi des gens extérieurs à 
• l'anarcho-syndicalisme, avides d'une
i autre culture s'inscrivant dans une
1 démarche libératrice de l'individu.
' A l'issu de cette semaine, certains
\,.se prennent à envisager qu'elle
: pourrait être l'amorce de quelque
• chose de durable.

11 y eut plusieurs débats et , --
tables rondes sur des thèmes · · •
pz=na. ±± iciV" CONGRES parois. Citons 1es conférences sur
« Bakounine et l'anarcho-syndicalis-
me » par Arthur Lehning, sur
Kropotkine, sur « Anarchisme et
Trilatéralisme », le débat sur
« Etat et répression 11, un exposé
sur la situation italienne et la
reconstruction de l'USI par son
sécrétaire général, le compagnon
P.runo Miorali, des tables rondes
sur les alternatives sociales pré-
sentées par les Athénées Liber-
taires, sur la torture...

A cette table ronde, dès avocats

Arthur Lehning parle de Bakounine

· de la CNT vinrent témoigner que Dans le cadre dè,.)a- semaine .
« la torture est systématique et culturelle, il y eut aussi des projec-

• organisée en Espagne JL llidtêrent tiens de films :e Sacco 'st Van.
de nombreux cas concrets de pri- zetti », « le Bourreeu », « guirre, 

sonniers torturés?dan les prisons la colère de Dieu », « Etat de
· de t'Etat espagnol {voir >oommu- ,:$iôge » ... ; des pièces de théâtre : •

niqué) avec.des photos de victimes Els Joglars au Palàis.des Sports
de sévices graves,à l'appui de leur? dé- San Blas, le .« Théâtre 4 » de

argumentatioF). En conclusion. 011. _New-York' ; • des • spectacles de
• insista sur la nécessitéde mettre '• • 'Clowns pour les jeunes de, 7 à
. un terme à la répression étatique • 77 ans... - " '· • 
.« en utilisait pour csla tous les Ce fut unè occasion -- réussie -
: moyens possibies , », notamment de « • faire descendre dans îa rue
' c en revitalisant les Associations l'image de merque de la Confédél de Prisonniers· par la· partièipatjofi rntion , (Eh, Antoine I Quand

la plus large. d'organisations poli• est-ce qu'on le fait notre groupe
• tiques et syndicàlès, tout en priyi- de rock anarcho-syndicaliste ?) • 

lêgiant la: participation populàîfe ; . '· , , • . •
chaque fois qu'une action OU: t.ine • -- .- Hervé
initiative prend corps ••7,é:...if, .• 

• 11 
ii •1
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"CONGRES +3 

Un coup dei! dans les coulisses 
w 

Casa de campoJvàste étendue
verdoyante - 1/3 de la superficie
de la Capitale -- où l'qh trouve des
champignons, des sportifs endiman
chés, des auberges d'accueil, des
camps d'entrafnement militaire (on
a parfois des surprises quand on
croise les militaires ·dans les :ber
ges) et, de temps à autre, que!'que
congrés intéressant. . .

L'organisation.technique du
Congrés, c'est le. type même de
situation où tu trouves da tout si
tu y mets du tien. Ils en veulent,
ces petits madrilèoesJ. Les travaux
préparatifs, mise grr état des lieux,
etc., ont été entièrement assumés
par les compai\erçis de la F .L. de
Madrid : installation des tables,
peinture, électricitè, <'.pport de ma 
tériel divers (ronéos, photocopieu
ses. labos pour le ,dP.ve!oppament
des photos... ). L'oryani$3tion P-lle
même fut tout ce qu'il y a de plus
sérieux : contrôle • des entrées et
sorties (eh I on craint les infil
trations) très rig-:urcux, effectué
24 heures sur 24 pendant toue la
durée du Congrés, sans reltche,
aussi bien par les fil!es qua par los
machos ; vérification des man· '.ats,
inscription sur les listes des regis
tres c délégués », « invités 1 ou
bien c observateurs », attribution
d'une carte correspondante -- qu'on
avait intérêt à porter constamment
sur soi, bien visible, au risque de se 

faire interpeller .à tout moment -- ; • ._-donné, mais faut dire qu'on n'a pas
service d'entretien (constitué par été trop gâtés. L'organe de la confé
des volontaires sur le tas), service dération ( « CNT li l publiait chaque ••
médical d'urgence - infirmières jour, à usage interne au Congrés, le
CNT, en permanence de garde compte rendu des moments les plus .
(pire qu'au boulot, dis donc Il ; importants ainsi que des commù- •
service bouffe, .buvette·- syndicat niqués divers, des interviews. Un
hôtellerie de Madrid -- réception, circuit intérieur de télévision per
information.• et j'en oublie certai- mettait de suivre les débats à partir
nement. • d'autres salles. .

La presse' éfaiÙà aussi. La presse Au ·service librairiè, on trouvait
confédérale, càr tout ce qui était du dernier « Bakounine - Oeuvres
extérieur à l'organfa3tion, dehors I complètes en X tomes it à notre
On a vu la télé, à un moment petit « Espoir 1. 

La rdction de « CNT-Spécial V° congrès » 
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CNTE .. .. ..

-COMMUNIQUE , 1 
DU VII CONGRES CONFEDERAL. 

Le Ve Congrés Confédéral de l CWT-AIT
.. dénonce devant l'opinion publique la répression z 

brutale ainsi que les tortures pratiquées de-os les
prisons de ''Etat espagnol et en particulier à 
Herrera de la Mancha, Segovia, Ocana, Burgos,
Pto. Sta. Maria, Modelo de Barcelona (5% galerie)
et Valencia où se déroulent une série de faits
répressifs qui ont obligé le$ détsnus de la prison
de Segovia (CNT, groupas autonomes, PCE (re:
constitué) et même certains prisonniers de droit
commun) à entamer, en dernier recours ·près
maintes pétitions, dénonciations et autres procé
dés légaux qui se sont révélés inefficaces, une
grèvede la faim qui dure déjà depuis 1B8 jcurs.

D ce fait, rous exigeons immédiatement la
suppression du « régime de vie mixte » (ce!kgles
punitives) qui consftte à rester 23 heures par jour
dans un& cellule, E.!n supportant les mauvais
traitements et les pessges à tabac infligéspar les
fonctionnaires, conune kl tnmsfert à l'hôpital
de Mique! Mororo Patino, b!css$ par ies balles
de la police. •

Nous soutanons, evac toutes las conséquences 
que cela impliqua, la grive de la· faim, suivie par •.
les prisonniers at, par la môme occasion, nous
exigeons l'abolition des prisons et l'amnistie
totale. · .

(Madrid, le 14 d!cembre 1979)

COMMUNIOUI: 
DE LA FÉDÉRATION LOCALE 
DES SYNDICATS DE MADRID 

La FL. des Syndicats de Madrid de la CNT,
condamne énergiquement la mort des compa
gnons Emilio Martinaz Menendez et Jose Luis
Martinez· Git, assassinés sauvagement lors de la
manifestation d'hier.·

Ces actes de vandalisme constituent une
provocation et une escalade de la violence 
généralisée contre lè peuple et la classe ouvrière.
La CNT appelle à la· grélie générale en signe de
protestation, en même temps que pour agir 
fermement contre toute tentative orchestrée
par le pouvoir pour freiner l'offensive des tra
vailleurs qui s'opposent 'aux mesu.res qu'on est
en train de prendre contre leurs intérêts de . ·
classe:

Nous ne pouvons admettre les discours
ambigus qui laissent croire qu'il ne se passe 
rién, Il y- a déjà troi, morts et de nombreux
blessés. La CNT donnera une réponse décisive 

"à cela.

Pour la F .L. des Syndicats
de Madrid CNT-AIT
(f5décembre 1979)

!. 
' 

C. M.T. A. t T.
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GRES CNTE 
Ester-·"

Le'congrès de la « Casa de Campo »

de Madrid
La victoire de i'anarcho-syndicalisme

, e+, 

9

T•• oute vr:ctoire impliqÙe qu'il J ait ~, bataille. Ce V• Congr-is. ~- 
. de la Cœifldlration Nationale du Tr-avm1 (le dernier eut "lieu •• 

en 1936 à Saragosse) en aura présenté tous les as'f>ects, une semaine 
durant, et l'on .soukat'terait. que ce soit. enfin. la dernière parmi tou- • 
tes celles qui ont agité et paralysé la vze de la centrale anarcho- . 
syndicaliste espagnole depuis sa reco1'.str-ii.Ction. ' 

Dans l'c-.sphorie qui suivit la mort de Franco, compréhensible 
aprà 40 annles de dictature et de silence,· <Yrganisatioru politiqua 
tll syndicales se mi'Timt tl fkurir comme une acnl de collégien à 

. fannonce du fJ!intemps ; ·parmi elles, au grand dam cle.s fossoyeun 
de tous poils, 'fa glorieuse · Cmif b.ibatum Nat:11r.ale du Travail, fer 
dt lance de la Ttl!oluticm • espagnole de 1936, inspiratrice de la seule 
véritable révolution collectiviste de l'histoire. To->.d de suite, la Con 
fédhation Nationale du Travail allait montrer son formidable 
pouvoir de mobilisation un ,Peu partout dar.s le pays, comme son 
,mmmse attrait. auprès de la jeunesse espaJ;rJtole, a travers quel 
ques meetings de prlsentation qui restent fes plus importants de 
l.a 't!i,,e politique espagnole de ces dernières années. 
Ici comme ailleurs, nous nous.sommes réjouis - trop vite - de ce 

.succls imm.1diat, d ne vouloir considérer que la partie sbectacu- 
- laire <,lu r-etour de la Confédtration.Nationale du Tr-ava.it d la vie 

1 
PJlblique! qt:m~ les germes du mal qui al. lai: ronger l'o'fganisa- 
tion, étaie:t déjà là. - 
Espagne, France ou Guatimala, l'heuphorie n'a qu'un temps 

et la « dun rkl.Uté » reprend bien vite le dessus. Le. réaliU de la 
Conflclémtion Nati.çn.ale, du Trav..u1 ne fat ahm ta!_ un.jours be& 
d voir. Le calme révènu, la fite tern-.inée, on s'aperçut bien vite 
·que les t1&;ieabl"!.S ',P,,oblhnes étaient posis, problèmes qui pouvaient • 
se rl,,,--umer par ci's deux qu,_esti.m1.s fondamenttdes : quelle C.N. _T. 1 • 
et la C.N. 'f. prn.1,r quoi Jaire 1 La réponse à ces questforu, la ten 
tative par cl!-!!ct1in des courcnts dt faire tnomphet son poinJ, dt vue, 
auront dmmé lieu d trois anntes de luttes inte-rnes, pas toujours 
régulières, gui, espérons-le, viennent de trouver un terme à Madrid. 

Le Y• Ccn:rrls de la Conf ldb.'ation Natwnale du Travail s'est 
donc tenu dans le capitale espagnole, du 8 au 16 décembre. Con- 

i grès houleux, aboutissement de ces trois difficiles années pendant 
wquelles l'Mgani:!:tù:m, qui a fait preuve 'il'une louable patience, 1

aura du se débarrasser dans un premier temps de tO'US ceux qui 
twaim.t cor,joruiu les locaux syndicaux ai.oec les amphis de kïirs 

j UMlfflitis, J;uis d'un certain nombre de politiciens marri:ants œti• • 
1 vrcnt dar-.s l'ambre I'!, Jaire dtoier la Conf idt!ration Nationale du •' 
Tf'tltldl de i. voie gui a toujours été la sienne. Ces dt!parts de jett• 
tu!S çeru fl!ards et bavard$ d'une j><m, et d'ww partie de la miai!le 
politicieie d'autre art, n'avaient cependant pas mis un terme 
.au _t!lbat entre dr.Jff'ses tn-.dances sur ce que devait ltre la Confe 
dliation.ltt:;tionakdu Travail: la contmuatùm historique de ce 
qu'elle f2t, ''est-à-dire une centrale anarcho-syndicaliste, élément 
panictilt'tt du mouvement libertaire avec ses tendances pl 'o' 

• moins « réformistes » ou « radicales », ou précisément une ofge' 
J4lion deti::w-t t!ten-dre son champ d'inlervention dans le monde'du 
tnivàil aux Gt.:tT&S aspe_cts de la vie quotidienne et se tr-ar.sf ormn 
ainsi. en wvemcnt bibertaire proprement dit. Cette seconde con 
cept:üm_ de b C.N. T., voulue par tout un courant injluencl f}G1' le 
conJUS'ii>P.i:sme « cpr-ts-soixante-huitard » qui continue dt dïf erler 
sur lEregre, appuyée par une petite tendance conseillist,:•, cou 
n:nt et tendance :,1 cantonnant dans un discou-rs anti-F.A.l. frisant 
l'h:,stme, aum étl bahyte par l'immense rnajoritl da dtllptions 
pr&nt.es gui se sort clairement prononcées pour le maintien d'une 
C.N. T. a,-_,;7e/:o-symficaliste dent l'action ,p,imilaire doit se main 
tenir dans le morde du travail . Dès lors, les décisions concernant 
la straUgia juture de la C.N. T. dans les entreprises allaient logri 
quement découlc: de la réponse d cette premitre question fonda. 
mentale. N<n!S reviendrons prochainement plus en ditails àans ce 
journal sur toutes les d4cinons adoptées par ce congrh. Pour rh 
.sumer, nos dirons que sur les peints les plus imporiants, la C.N.T. • 
s'est montrée [di'e à ses principes, tactiques et foui'liU dlfinû km 
,ù son jwlcldent congres de Saragosse. 

le Aod dl,e
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1V°CONGRES- CNTE V°CONGRES 
_ Les te:etes, illcris, rla[ 

frirent le caictère purement anarcho-syndicaliste de la C.N. t.
. dont la ftn4/itl reste l'mstaumtion du communisme-libertaire. Dans 
'.1..~~ de la strattgi_e.syndicale, la C.N. T. s'est 'clairement 
dg'fis en faveur de l'impanation et da développement de la sec- 
timi")jft,!ii;a,le d'ffltrefnise, rej:tant l'a.ssnnblltsmi a tous crins dont 
la_grande'majorité des délégations présentes ont démontré la sté 
rlé. La C.N.T. dira non aux élections syn dicales et se pronon  

c«na pour un oui conditionnel aux ntgociations des conventions . ï//Jèiioes .. . ,, . 
Tk@ris poii fê'tordre du jour ont permis de débattre et de 
gler des questions concernant la presse, les prisonniers et les struc 
tures internes de l'organisation. Ën ce oui concerne ses relations 
avec le mouve1nfflt libertaire espagnol ei international, la C.N.T., 
tout ffl maintenant des contacts avec l'n,umble du mouvement, 

•donnera la priorité aux Jeunesses Libertaires et à la F.A./. sur le pan national, aux sections de l'A ./. T. et de l'I.F..A. sur le plan 
tntemational. 

• • . Ls volonté délibérée d'une minorité de délégations d ne pas vou 
t·/i,ir àccepter .sa situation minoritaire, a quelque peu terni l ambian 
ce de ce congrls où une grande tension a toujours présidé. Vers 
la fin du congrès, une cinquantaine de délégations, représentant 
7% des affilies, quitteront la .salle, nurnt la valùlité au congrès . 
Reposant dêsormais sur des accords définis 

majoritairement,la Confédération Nationale 

du Travail,qui s'est tracée une ligne à sui 

vre;devrait pouvo:J_r commencer véritableme_nt 

à travailler éfficacement.Ses ennenis del' 

extérieur se sont trop longtemps réjouis de 

ses querelles internes;quant à ses ennemis· 

de l'intérieur qui furent nombreux et qui 

tentent aujourd'hui encore de faire illusion 

ils peuvent ,des à présent,s'en aller,à pied 

à cheval ou à •.. Bicicleta. 

»sd, ke hi« 
2. 19. 

Le secrétaire aux R.I. 

• 

,J
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ANARCHOSYNDICALISME., D~FINITION ET TACTIQUES 

V° CONGRES DE 
POINT No 5: PRINCIPES, TACTIQUES ET FlNALITES.

Moss vous présentons cette amaine la première partie de ce oint 5
définissant clairement a ligne zerchosyndicaliste que s'est fixée·la CNT
espagnole lors de ce Congrés, le premier depuis qu'elle a quitté la ·c!andes-·
tinit. Rous putlierans, la semeins prochaina, is deuxième partie portant
sur le c Coricapt confédâral da Communisme lioortaire li. 

ANARCHOSYNDICAUSME, Dl:F!N!TION Et TACTIQUES 

1 

Nous comprenon~ l'anarchosyn
dicalisme comme la synthèse de !a
théorie et de la pratique de l'anar
chisme agissant sur et dans tout
type d'associationisme ouvrier qui.
conflua dans le syndicnt. Il s'agit,
en gros, d'une synthi}s., d.e l'anar
chisma et du syndicalisms révolu
tionnaire pour impulser le change
ment de la société actuelle à partir
du monde du travail L'anarchisme
a été la source d'inspiration du
syndicalisme révolutionnaire né en
France au siècle passé et qu'on
peut considérer, comme fait actuel
lement l' .A.IT, comme un synonyme
d'anarchosyndicalisme.

Il existe précisément une diffé
rence dans l!!s contenus essentiels
que caract6risent la pratique du
i)'ndicalisme révolutionnaire que
défend et pratique l'anarchosyrrdi
clismne et la pratique de celui que
défendent certains groupes et S(!C·
teurs assez éloignés du mouv,;ment
libertaire, rni!me s'i!s utilisent, en en
effaiblissant le contenu, le terme de
c syndicalisme révolutionnai,e il.
Nous n'entendons par syndicalisme
rêvolutionnaire rien d'autre que ce
mouvement qui, surgi des classes
expioitéas et opprimées, aspire à la
destruction du système ++i (our,
par l'intermédiaire d'une action
directe et antiautoritaire, démonter
le: mécanismes de domination en
mettant tOUi les moyens de produc
tion au service des travaill;;urs,
lesquels prendront, quelle que r.oit
fa circonstance, les décisions qu'i!5
estimeront justes, sans connaitre
aucun autre type de médiation, de
contrainte et de pouvoir qui na
serait issu dos travailleurs eux•
mn&mes.

Héatfümant les positions snté·
rieures, nous ratifions !es «ccords
adoptés psr !e Congré3 constitutif
de l'Association Internationale dés
Trn'.laillours, tenu à Berlin en dé
cembre 1922 et modifiés au !vo
Congrès de Madrid en 1931 et au
V° Corgrés de Paris en 1935.

Principes et Finalités.

L'anarchosyndicalisme est en
r5aiité, du point de vue des prin
cipes, ure vision déterminée du
monde qui correspond· à la philo
sophie antiautoritaire et émanci 
patrice de l'anarchisme, et mani
feste donc son opposition à toute
exploitation, tant économique que
politique, et à toute aliénation
religieuse, son objectif fond.Jrnentai
et prioritaire étant de propages ces
idées dans le monde du travail par
l'intermédiaire du ;:iyndicat.11 œuvre
dans le chainp syndical pour
que l'individu r,omprenne réelie ·
ment que l'ex:p oitation e situe
dans le domaine économique cù fa 
lutte de$ classes se manifeste le
plus clairement et est assumée par
la majorité des travailleurs. il faut
penser - et l'histo,re le démontre•·
que les révoltes 2t les tentatives
révolutionnaires restent vaines si,
dans les pays où ell s se produisent,
il n'existe pas vue organisation
syndicale révo!ut•,o maire.

li faut mettre en évidence que
cette attitude d'o, position à toute
exploitation ne pt être qualifiée
de pure idéologie o de produit de
laboratoire. maii q 1'elle répond à

une constante de l'Homme tout au
long da son histoire. dans sa. lutte
sans trêve contre tout type d'op
prnssion. Cette lutte constitue· la
revendication du droit à être et à 
disposer librement de ·son propre
destin. jointe au désir do solidarité
que toutes les personnes, ccillecti•
vement, obtiennent ce droit. Il n'y
aura pas de vraie liberté tant qu'une.
seule personne restera soumise à
d'autres semblabies. Le mérite de la
pensée libertaire réside tout entier
dans !'éclaircis5'lment de œ fait à 
la conscience de l'indiv.idu. .

Face • au monde d'oppression
constante et multiforme que nous
subissons, l'anarchiste oppose sa
rébellion. Sa • vision 'part d'une
rupture totale avec les valeurs poli
tiques, économiques et culturels 
établies par les classes dominantes
au courn de l11istoire. Par l'anarchc
syndicàlisme. l'évo!otion historique.
si elle a un sens, doit culminer en
une .éthique de la responsabilité
personnelle et inaliénable,· opposée
de façon radicale à la constante
historique de domination. Cette
rupture suppose que l'anarcho
syndicalisme opp0e aux valeurs de
b sociNé éiablie ses propres valeurs.
Moyennant quoi, les travailleurs se
tran-.fonnem en agents souverains
et actifs ·de la transformation so
ciale. Pour mener à terme cotte
transformation en profondeur.
i'anarchosyndicalisme ;;;e matériali$e
sous la forme organisée, concrète,
que nous appelons CNT (Confédé
ration Nationale du Travail). ..
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+ Anticapitalisme.
L'anarchosyndicalisme s'oppose

de fsçon radicale au système établi
par le capitalisme privé eu d'Etat
sous toutes ses formas, Le capita
lismne, indépendamment de ses
ttr;;nsformations prés:ent.es ou fu
tures, représente l'expie itation éco
nomique dérivée da la propriété
privée des moyens de production et
de la capitalisation subséqueme: de
ceux-ci par quelques-uns -- peu
imnporte que les exploiteurs se
présentent individuellement ou de
tacon anonyme ou rollt'H:tive. le
rapitalisms d'Etat, de son côté,
,;'appropri9 la propriété au bénéfice
d'un secteur privilégié et intégré à
l'Ett:at. Dans l'un comme clans
Y'autre système, i'individu, la tra
vaiilur n'est pas le maitre de on
travail, ni de ses décisions. D'un
côté on allègue la nécessité da
1'4conomie (dominée par les grands
propri6taires ?.t les financiers pro·
têgés par l'Etatl, d'un autre on
!.!crifie la classa ouvrière au nom
d'un faux « bien commun . imposé
par I'Etat. Les deux systèmes déve
loppent leurs institutions (moyens.
de répression} au travers de la classe
dirigeante : lois, organismes ds
justice, prions, poiice, armée, etc.,
pour dominor les gouvernés et
imposer la culture propre au
système.

Antiotatisme.
Selon ce qui vient d'être exposé

it résulte qu'une des finalités de
l'anarchotyndica!isme est la des
truction de l'Etat, réalité politico
i.ri+iue nui soutient et sacralise
p! $8S div@ts og·«« - t?· paf·
lemcnts, ~nats, constitutions, orga
nismes d'arbitrage, rps policiers
t:t répressifs de toutes sortes, et,
en dernier lieu, l'armée • -· les
formes économiques d'exploitation,

~ !l est clair que l'Etat constitue la
représentation de la clssse domi
nante, en soutenant, dans le cas

t de la société dire occidentale dans
iaaue}le nous vivons, la propriété
privée des moyens de production
et l'économie de marché. Celuici 
~ntretient le traditionnel infanti,
lisme du citoyen et la bonne
marche de l'actuel système par le

moyen de la répression et du
terrorisme institutionnalisé. Face à
cela, l'anarchosyndicalisme oppose
à ;'Etat !1 libre fédération des
communes autonomes libertaires.

Antimilitarisme et interna
tionalisme.

Ces deux définitions, connexes
entre elles, tom partie des convic
tions profondes de la CNT et sont
en relation avec ia nécessité de
dé-passer les Etats nationaux et les
menaçantes conœntrations de pou
voir qui les représentent. En mëme 
temps, cela nous conduit à la
nécessité d'articuler une activité au
plan international en liaison avec les
organisations homologues de l'anar·
chosyndicalisme des autres pays
pour maintenir d'un commun
accord une lutte sur ce front.

Autres formes de pouvoir.

Suivant l'idée que la théologie
est la racine de tout gouvernetnent
politique, l'anarchosyndicalisme se
manifeste en opposition a\Jec toutes
les religions et églises, comme avec 
les formes phHosophiques et idéolo
giques oui font obstacle u déve
loppemert critique de !'individu.

l'aboutissement des luttes de
transformation contre le capita
lisme et l'Etat, constitue la finaiité
essentiellu de l'anarchosyndicalisme 
et, donc, de la CNT. Ces deux
fronts de lutte fondamentaux rés:..i 
ment tous les autres. Pour cela, !a
CNT prête la plus grande attention
à - et appuie l'action contre les
réalité dérivées du rôle corrupteur
de Y'Etat et du productivisme capi
taliste, laque! porte atteinte a la
nature et la dégrade, en affectant
l'équilibre des hommes dans !t<m 
environnement. Par exemple, las
luttes civiques et autres doivent
être menées sur la base du rniii •
tantisme bénévole des cénétistes
au travers des organisations de
quartiers.

De tout œ qu'on vient d'expo
ser, il s'ensuit quî! lus profondes
transformations économiques et
politico-1.ociales décrites comme
aspirations dé l'anarcho-syndicalis
ma et de la CN T pourront seulement
prendre forme a--;ec i'avènement du
cornmunisrno libertaire qui est en
réalité leur matérialisation.

Le Fédéralisme.
Pour que la fédération soit la

base de la société future, la CNT
proclame le fédéralisme comme le
tronc d'articulation libre et soli
daire. sans autoritarisme ni co
act_ion • de tous les groupes écono
miques, et des relations humaines
en général, qui rempliront dans la
nouvelle vie communautaire les
fonctions de base do la vie sodala
0us tous ses aspects. le fédéra
lisme constitue aujourd'hui aussi le
principe essentiel qui régît les acti
vités de la CNT sur le plan structu
ral et sur celui de sor. fonctionne
ment interne, garanti da cette
façon : la liberté et l'égalité de
décision des individus et syndicats
intégrés à l'crganisation. En se
donnànt une structure non hiérar
chîque et un contenu fédéraliste,
la CNT rejette tout typa de rôle
dirigeant comme l'image de leaders
ou chefs charis.matiquos. Lo fédéra•
lisme de la CNT n'est pas une
décentralisation d.'un pouvoir cen•
tral dans différônts pouvoirs à plus
bas niveau. Ce qui précède veut
dire, sous un de ses aspects, que
nous prendrons position fermement
contr.e tout type de œntra!îsme.
Nous affirmons donc que, dans son
organisation .tl~ son fonctionnement
interne, la CNT préfigure le type de
société auquel nous aspirons, étant
donné que le futur, pour se réaliset,

doit être déjà contenu en germe
dans le préw'n•.

Solidarité et soutien mutuei
Dans la cor struction de la notu

velle wciété et dans la lutte quoti
dienne pour !a défense dos intérêts
propres des tr :'ii'.ÏHeurs, ces deux
concepts sont le liant de l'action
coHective dans & poursuite du bien 
commun de tou la société. 

Les tacti, ·ues
dirocto.

Ce. !..Ont les r.1 ,, ,cédés ou moyens 
que la CNT me rn pratique quoti
diennement pur réattirmner les
principes qui !'niment et créer las
conditions qui f ici!iteroot en leur
temps la réli: ion des finalités.
Sur ce point, ! CNT et l'anarcho
syndicalisme j .. L!Cnt toute leur
crédibilité devan les travailleurs et,
par là, les pas: ibîfüés ultérieure1:

l'action 
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d'un 6&vs!opperent ii leur per
rntte de s'&tarare à toux les soc
tur: comme alternative révolu
t.ionn»ire déeisivo.

Nous affirmons qu:i, ie problilme
des tins et des moyans conrtitue
aujot:rd'hui le point-clé avec lequel
on e1:t génériquement confronté
lorsqu'on parle du socialis.rne. Dans
ce domaine, seuls gogneront la cré•
dibi!ité finale du peupl"l, les sec-
teurs qui présenteront une cohô
rnnœ totale entre les fins proposées
.?t les moyens mis en jeu po1ir les
obtenir. Ceci veut dire que los
moyen-. ou tactiques_ ou pratiques
utilisé6s ne de\Tont jamais entrer
en contradiction avec ies principe~
èt fin~lités, sous peine de rendre
ccinplthement cadum1es ces der-
nières. Le témoignage· historique est

- cl11ir : ceux qui MS8yèrent de rendre
compatibfe la réalisation de la
ci?té sans Etat et sans classes
avec la conquête révolutionn:iirç du
Pouvoir politique et la création
d'un Etat provisoire ou transitoire
d~rivàrant fina!emc,nt jusqu'à !'Etat
toaiitaire qui aujourd'hui opprime
œs peupl'ls- et soum&t las dissidents chacun des domaines où nous som
:,u silence et à la torture. Par mes exploités et opprimés, nos
all!eurs, œux qui, se réclamant dè prétentions. révolutionnaires reste·
principes at da butt; égalitaires, ront inévitab!errnmt étouffées. Nos
rnirnnt toute leu, confianœ dons la tactiquct ou moyens se résument
conquête de œ rnéme pouvoir poli- dans ce QU~ nout appelons« action
tique par ie moyen du votfi popu- directe ll ; œlle-ci dérive naturel·
::!ire, , finireflt aboorbés par la !ement des analyses menéas pour

_ dtÎl'nocratio bourg,.JOisa _ dont ils 58 définir les principes et finalités, et
r~?nitituèrcnt les fidè!ss adminis- les notions d'anticapitalisme, d'an-
tuteurs. De cette façon, les aspi. tiétatisme et de fédéralisme. En
rations rèvolutionntirns de hf clasr,e réal,té, l'action directe qui, aux
ouvrière ont subi un ~itlent revers. veux de l'observateur superficie!
L.?s trnvsiiléurs ont perdu en grondo peut parartre une action violente
parie ieurs objectifs comme consé- et gratuite, est autre chose de trth
1uence dr.:S manipulations de partis distinct, bien qu'elle assume ou
et de syndicats qui, dans la plupart uisse assumer, le moment vend,
df:S ~. vi~nt un réformisme la violence révolutionnaire. Il s'éigit
r.:-..xporatiste qui tend ù psrpétuer d'une méthodologie qui résume
indéfiniment le syrtème d'exploi- la ··ision globale du monde que
tatïon t:ue nous subissoM. pro essont les anarchos'y'ndicalistes

La CNl\ l'anarchosyndicalisme €t ans laquelle se fondent harmo
lutter:t pour, d'une part, ne pss être Pieusement les projets théoriques
assimilés par le système et, d'autra me ,~s à biun avec l'action pratique.
p.;rt, obtenir de nouvelles voles de san 1 :as.sures ni contradiction~.
l)énttn,tion qui nous permettent ·:.. 'ar.:!ion directe est la seult:"
d'approcher de la révolution et du i ass :rnaole par notrt': militantisme et
type do société future à laquelle fst,préfigurée dans toutes les a'>J)Î·
nous aspirons. rations déj citées. La vision anti-

L.a CNT doit parvenir par ses du oriteira de l'histoire, la nouvelle
tactiques, c'est-à-dire ses moygne et ique de responsabilité person
et s prtiques, à s'approcé, 'ele et inaliénable, la caractère
chaque jours plus des fins proposées s0 averain que nous reconnaissons à
si inte que cette approche puisse { ta : personne hu_m3ine pour déter
paraftre. Pour cela, nous devons I m:,ner son destin, nous portent à
Éviter !2 type de contradiction i '@eer toute forme de médiation ou
1alérécs par les autres organisation4 "! renoncement,à la liberté et à
appelées révolutionnaires, si nous '',iiative individuelle ou col€c
vouions préserver notre identité, tié, en laissant entre les mains de

L.'anarchosyrdicalisme, cepen. ?ji que ce soit tout le pouvoir
·-. • -rd'hui une S ! décision. CETTE RENONCIA-
ao«oz.· ...-, -'ativ 'JN ·EST LE POINT-CLÉ, la
si flO\JS VO!J. Ions nous OPiJ'>:l.l:r o ;a fr•IEl par laquelle ont giissé sur l::i
foite pression qu'exerce actuelle- -nte do la ruine les diverses école~
msnt le système dans tous le: •
domaines de notre vie, tant sous 1 •
l'aspect du travail que social et cul- 1 
ure}. Sens cet effort, dans tous et 13
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du socialisme qui exigent la dépen
dance du citoyen. Mais nous vou•
Ions faire bien sentir que l'action
directe ne veut pas dire l'l!<:tion
individuelle et isolée do la perwnne
détachée de l'actîon collective et
solidai,e de tous les travailleurs et
travailleuses pour résoudre leurs
problèmes au moment de l'histoire
que nous vivons, face oux individus
qui détim1nent le pouvoir ou leurs
intermédiaires. Ce ssrn J'ensemu;e
des travailleurs QUÏ jugera à tout
moment des moyens d'appliquer
cette action-{Hrecte, du mode que
l'ensemble ou ?'sssomblée consi
dérera le plus opportun pour
chaque cas. en veill~nt toujours à ce
qu'on re;;pecte l'essanœ même de la
CNT. La défense des travailleurs est
un c roit et un devoir iMIUctabie
pour le$ttuelr. des méthQdes variées

• pauv, nt être utilisées, depuis le
labtd, ie blâme, le travail klnt, le
t.--oycntt ... jusqu'à la gràw de soli·
darit·, ~t !a grève générnlé ré11olu
tioni aire.

C rtte action dlrtcte, en· défini
ive nous conduit à rejeter parle
rner tt, él!lctions parlementaires et
refe ·endums, toute!. institutions qui
$!'.ln- la clé de la médiation. Sur le
ten ain économique revendicatif et
pot 1r l&s mêmes raisons.. nous
rej• tons tout type d'entités d'arbi
tra i(; @ntre le a.pital et le travail,
co r.me los jurys mixtes, commis
si ns d'arbitrage, etc. et nous pro•
n inçons en faveur de la confron
t tion directe du capital et du
t1 1vail. C'est pour tout cela. en
s ,mme, qut nous rejetons l'Etat
! u5 toutes se-s form>1s.

' 



Di'""r. LA CNTE 

PO}NT Nn 5 : PRINCIPES, TACTJQUES ET FINALJTF.S.. 

" 

Introouc-tron.
Nous con&idémœ le p,ésent tra- •

vail comme quelque chose de non
dogmatioue, non monohthique et 
bien moiis définitif.

En ... ,u: •···il"e le V Con!>T. és2-t"? 'r s'identifie aux lignes générales du
rappor sur le Cornmunisme libe! •
trure, • élaboré en 1936. On doit
prendre ce travail connue des
mdîèlition.•;' pour un débat dans les
syndicats. qui permette un enrichiir
ement du projet futur de société
communiste libertaire.

Dfdru-nt:im1 prefünlnn:.--e.
Une foi!I dÎSï):irn l'actuel système

imposé, disparaitront aussi l'irra
ünruie-lle ;iccumulat10n capttahste
et le privilèges qui en dérivent. a 
sodét rnnced.:ra à une distribu
tion égâlitaire des biens produit,,;
par tous, selon le p<nctpe: , de
chacun s!on ses capacités, à
chacun selon se1; besoins. Les in
dices élevés de production obtenus
grâce la tcchnoiogje moderne
pernetten± de prévois un niveau de
Yie ~pable ck couvrir lès objectîfa
anté.-iems. Si fa sociMé actuelle

~
ut subcistcr et progress.er malgré

• • ._ ,J ,nom1e ;,arasitim:.e dont elle es.
victime, comme nous avons montré
dans d'utres points de l'ordre du
jciur, cela nom: permet d'affumer
que, sans diminutiun de la produc
tivité i'bi.-:n ,-iu'une recff 1vcrs!on et
unc ét±de d?taillée de chaque cas
soient nécesmirc$), la I ichesse né
œssaire pour garanti une vie
confortnbfo pour tous p '.Jurraii être
créée._ Zn supposant qve disparais
sent les scan ..,&leux mperllus qui
consWucnr le luxe der e.x.ploiteun,
eHt i:k.H:nerait nu contraire une 
impulsi.on et un éor/WUÎ..'i.<,ement 
extraordinaire à toûs les aspects
économiques, :;ocfau,x et culturels
de la vfo ·sociale, si elle mérite 
vraiment ce qualificatif. De Ia
même. façon, l'irratbnruilité du
consmnisrne rroductiviste' disparaf
trn et, avec tu, la pathétique société
d ""ge. Comme fa dit un
auteur libertaire, 1â consommation
commanderait, dan.,; to11s , les cas,
ia production, non le contraire,·
comme c'est aujourd'hui le cas.

Ga'e» liges dg ia construction
cc:sur%e ±ertaire.

- '-··•~, noti's r.,~ prétendons
pas détemùner imtourd'hui ce Que
cera !'avenir. mais seulement. • le
préfigurer, èomme nous l'avons
affirmé pnkédemment. Le contraire

serait une prétention autoritaire, en
plus d'une absurdité. La respon
sabilité de déterminer ce que sera
l'avenir revjendra cntièremënt aux
générations préumtes· lors de la 
transition mémorable:.

Cependanî., nous estfmons d'une
grande importance. de préciser les
grandes lignes ou idée&-forces qui
ccmma."ideront ta mise en place
de la nouvelle sodété. Ayez présent
à l'esprit que l'absence ue ces
idées-forces bien cimentées dans
toutes les grandes révolutions de
l'hhrtuire pennit que leur carnctêre
essentieîlemem libertaire h l'origine,
fût finalement détourné vers des
formes autoritaires. De manière
que le dessin tle ces yander. lignes
puisse être urne aux futur,; cons
tructeurs qui les développeront en
accord avec leurs critère:; p.ropres
et les valeurs et circonstnces du
moment. Les critères pratiques
pour la construction du Commu
ni.<.111e libertaire sont très divers et
ont évolué ruivam le• moment.
Le rapport du Congrés de Sam
gosse souligna le rfüe décisi'' de la
commun: com.Illl:' cadre ot assise
de toutes ks activit,Ss humaines de
ba!;f, les activités écono niques
incluses.

li est inccx:testaHe1 ;, no re avis,
que la commune est te cad é dans
lequel s'accomplissent· to tes les
fonctions vitales de la se !tété si
nous crovons q Je les réalité;
d'ordre économique et celle situées
ilU plan des ::a;>ports !lttr ,a.i11s en 
général doivert se situer tans une
refatton .harrr,onfous.e. C'f .ll paur
c.ette raison oue nous faisons
allusion à la fédération éco amique 
et à la fédération i;,ofüiq1,h . rnmme
situées à un niveau ae ,nmp¼•
mentarité, ben que la oremière
se vérifie dtns. le cadre . 1e la se 
conde.

te dirunp éeouomko-p r .luctif:
l'iudust::ic. 

Les éltments constitutif .'.ans ce
domaine seraient : les unités r roduc
tives di! base (usine, ateli : ·, mine,
etc.).. les. coP..seils ècoaol1 i<n,es lo•
eaux qui assumeraient la {.,nction .
de coordc>nner l'économie ..:u ni- f 
veau local; ies fédérations i'indus
trie au niveau régional, na: onal et [
intcrru:tional, si nécessaire. 1 

Ii n'y a pas de doute qu' réali
sant le changement rëvotutt- J1nai.re
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et tune fo!l abolk fa _proJrilté JJrivée
e! l'Etat. le pr'.:11cl.J?e cn.llkmté et,
par coméquent, 1es daz,.es qui
<1Msent les hommes ena exploités
ct exploiteurs, selon la résolution
du_Congés de ergose, les tra-
. varueun se saisiront des unités
productives de base et feront
'irveataire go lctülzge et des'
matières premières, et des dorées
statistiqus destins a;x conseil
éoom:miiques locaux .

A partir de ce moment, le.!. 
centre!. de production créeront
leurs consi:it,s tech,iic.o-admi.nisîra•
tifs, nom:mé a en i:c;:.embiée gédrale
et re!tructureront en ai::crd a\'-'C
les nécessités de chaque gros, et
ultérieurement avec les nécessités
Joca.ks de chaque industrîc. De ces
n6cœs ités, les tran"leur.: dédui•
ruent les décisions à prendre du
point de vue structure,, détenni
nant pour chague cas li! tYl,e et !.a
dânel'ilion de l'unité de production,
procèdsnt partir de critères
rationnds t)'O'Ur réduire es stuc
tures inor..6rantes, comrnt cela &e 
fit déjà "à BuoetoM pendi:.nt le.
processus révolutionnais et aussi
cians d'antres iectei.m de l'Esvagne
,tvolutionru::l!e. De h rniree façon,
il faudrit corriger le igntire
créé psr la concentration indu
trille de ot jours, en déce:ira
lisant les g.ramlcs entreprise-:; pour
les ad&ptei aux véritables besoins et
aux P'..Jsaibfütis de l'environnement, .
avec l'ak:\e des progrès teclmolo
gi.ques. 

Aux niveaux régi<maux et natio
nd, fa fédération d'indm.trb rèm·
r,fuait les fonctions d;;: coordination
a son niveau, Cil réroivant ks m::i
tures à l1intérieur de la brandie
d'industrie. et l'approvisionnement
en truitlsrei: premières. La ph!.nill
cation industrielle par secteur se
mènerait en congrès :aux différents
niveaux et l'on prt.mfrait en ccmpte
aussi bien les données statistiques
de l'industrie que celles fournies
par lzs cons»ils économiques rgio 
naux ou national, en relation
vec la situation écooomiqm: régio
nie ct ses exigences.

CettaL"lins branches d'3ctittiM,
cmmn i'enseignement, !es trans
ports, la construction, la restau
ration et d'autres, échapperaieat
probablement à la phnifïcr,tion
cconomique, dans ces aspects rela
tif~ à l'orbite locale ou cornmu
nru.e aui intéressent non ~ulement
le:; tr?vailleurs, mais. essentieil!ment
h::s cnoveru en tant qne tcis. Lt·
plus pi:ob:!h!e est que chaque
i:ommune ou mu:ùciualité aurait
des idées prpres sur f'oraanisa.tinn
de seIYices determinés kls que les
tnmsports, l'c.nseigne'.11ent et aut!7s.
Qu21t à a construction, e: matière
d'urbanisme, on devra ré»ir que
les cormnes p;draient soin de
choisir le tync de c-onstructioru, ou
d'Habitations adaptées au cadre
éographique, au caractère du pay
$ge ou au tempérament tntist1que
et créatif de chaae commune.

Dans tous ces cas, la commune déct
tlerait, en reco:irrant aux moyens
teciniqus de i'organisme _local de
lt, construction. Cela offnnut fa
possibilité d'une moindre centra
fü;ation de cette branche d'activité
e: des autres; il n)' aurait '-l?,e le
problème des matteres prem1tres,
a résoudre dans un cadre Réngra
r,hlque supérieur. Noas répétons
u ces grandes lignes n'ont qu'une

vcleu.r in.(\jcative '.
L'lilgricultu.re.
Ce q:!'on a dit pom les fédé•

rations "d'industrie, on p,Etlt l'affu
m. er p_our les fédérations grices 
qui ù.rticaleraient à parfü àes
unités collectivisées de· ba,;e en
fédérations communal.es et régio
nales. Icï, il conviendrait de pm
c.éder à une diversification du
domaine azricol-e, comme oour
!'indusirie, suivant les ~ialités de
f8Rriculiure oui pourraiènt ;,;'arti•
cuÎ!r en grands groupes productifs.
". Pey pne: @ne fédération
nati.'.Jntlle de~ céréales. une fédé•
ration der. légumes, des î".1bercuies,du vin et de la viande. On ~ut en
@ire autant pour la pèche. Il sera
veut-être utile de iéunir mfiD. ces
Îêdération~ n!l.tionale~ a.g;'. icoles spé•
c:i.alliées au niveau de féd<\rations
rt.igionales agricoles, constitunt une
confédération gér.foüe (ou natio
nale) 2gricole coinme aruc ur.mnn
ftnru.e. Ces fédérations régi lnales,
comrne la confëdérntion i,[ .1érrJc,
sernient représentées dans ±s con
seih économiques locauy , régi0-.
naux et nationaux (u énéraux)
qai rép~rtirnient !er besofos en
ali!lis-tance teclmiqu-!, • en outils et
z1ac!aines diverses,engrais et pro
duits chimiques, etc .. On yiendra
~,ussi en ,:ompte les a-::qu1s <le la
révol11tk,n espagnole rle 1936-~ 939.
Gn pros que, da; s tous es
modes ai• culturè, on upprirr erait
tcute fome d'exploitation dt ra
vail d'aut<ui.

.---îédé.rntion P21iti<lue qui doit se
subsfüuer à l'Etat. Les communes
seront autonomes et se fédé.reront

,, par cantons. réglomtlement ou
natiùnsl~ment (ou da.ns l'espace 
ibérique) pour que s'accomplissent
les fi.'l!Ùifls de wlidarité et de
complémentarité politique et éco
nonuque prévues .. dans la société
communiste libertaire. L'union libre
et volontaire, qui commence avec
la nemmn~ &ouveroine, émancipée
de toute aliénation, culmine dans la
Confédération Ibérique des Com
munes Autonomes Libertaires (CI
CA½). D:ms Jes Congrès de· la
Confédération, se pendront, dans
la plus totrue liberté, les plus impor
tanteg décision::: relatives à la vie
et aux intérêts de l'ensemble des
communes_sui composent la Confé
dération. ,._:ertainement, les déci
sions correspondantès aux ques
tions locales ou régionales se pren
dront d;ms ce cadre puisque nous
p:.rtons du concept de base d'auto
nomie. Bien entendu, l'autonomie
dans le fédér::tlisme suppose la soli
darité et l'appui m\1tuels dans les
intérêts communs.

Devant une extension possible
de la Révolution hors des limites
de 1a Péninsule ibérique, il faut
frn!,\iner la ~tructmation d'une
Coruëdération lntemationale des
Communes Autonomes Libertnîres.,
structure qui impliquerait naturel
lement la disparition des grandes
concentrations de pouvoir que
représentent aujourd'hui tous les
Etats.

Les communes.
Commn • nous avons d j di& par

ail.leurs, l 1 commune , .;t li!! Cl!.drn
'1ns izeqe! se développent toutes
les activil !i: humaines t scntielles,
autant As activités G oriaues
productis déjà dé:ri es que les
activités de relation • . m,tme en
général. "'est donc le ce 1/e de la
vie de la 1.ouvelle société

De mn ne que la no ll gtrc.
t:uation · iconoÎ1'.ico-n~·r .1uctive aura
comme :tm.,c lei- ·1r.v.Ufourn et
trnvai!iet et les uaité • r;roduc
tives de_se, ha nouvel' iructu
ratton d {": rapports t r ins n 
général [ma comm.o:: , .:. , cs~en
tille l personne et lc noyau
scia! .araire étab! «'ns !e
cwartie Ion le district . ;ai ex-
ènsior / 3a cormune l. (ou la
munici /alité libre). La I o,nmune
sera i'1• hité de baw de la v , civique
et l'e· ,hé géo!K,ciale à ; ;; tir de
laquer ~ se structurera I. grande

1 

La commune autonome.
Celle-ci amremit la gestion de&

problème:. qul touchent la vie de la
col!ectivité. De& questioru: comme
la santé, l'urbanisme, l'habitat,
l'enseignem~nt, la culturet les loi
sùs, les trnmports locaux, 1a démo
graphie et les statistiques, la distri
bution et la consommation seraieat
à la dwg<i d'organismes spécialisés
créés pur la commune et dont le
fonctionnement serait supeivêlé par
elle. Dans les diVers qumiers et
districts, les citoyens prendront des
décisions qui constitueront ls vo
lonté déei."<>ire dans tous les pro•
b!èmes de là vie civique.

Les problèmes de caractère cnn
tonaJ • ou régionru se rtsoudtout de ra· même manière à chaque niveau,
en articulant 1es décisions du bas
vers le haut. Les correspondants
à des niveaux plus élevés (national
ou ibérique) suivront les mêmes
modalités en re reférant. comme
nous T'avons déjà signalé, à toutes
les qtiest.ions. de dtierse importance
concemanl l'enremble de la société.
Finalement, sur l-e même mode
fédéraliste, Ja voix de la CICAL se

fi 
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erut entendre au sein dt la conîé
dérstiOn internationale, si celie-ci
existait.

Toute activité de carnctè,e social .
dam le i;adre de la. coninrnne
convel'gera en e!!e.

Les organisraes techniques.
l

Comme on î'a déià iiuggéré, les
C()mrmmes créeraient en four sein
autant d'organismes :;p-Scialisés que

~ k:s véritables besoins l',::xigeraient.
A œ niveau local la commune, en
plus de mener à bien un inventaire
général de tous le:. biens oéf.on:nll!s
cornmuns, se charge de leur adw.i
ni5tration et de C"S fonction:s
productives liées . à la vie locale,
àans le sens indiqué quand nous
nous référons aux :upects éco
nornico-productifa. Ceux-ci seront
comme tels pre:;ents par l'inter
médiaire d'un organisme spécialisé,
au sein de la commune. Let oma
nisme ne sera rien d'autre que le
conseil économigut 10{:al.

Au niveau regk,mtl, lés conseils
économiques régionaux seront re
prfamtés <lzr.s ks féd6rat.ion~ régio
naies respecfr1ei de corrunune~ et,
eofm, ~u niv:.:l!U national ou ibé
rique, le ccmseil économique natio
na! ou ibérique, sera représenté
d.a.""l.s la Conféaérntion lbénque de:.
Com..rnunes Autonomes Libertaires.
De cette façon, les activité cto
mîco-produêtive~ et de relation
hurruune se fonderont harmsnieu
r.ement.

I..2: conumme représentera par sa
pwpre nature l'intégralité des per
sonnes rom; tou.~ leurs amects. Ce
serr.it le rôle de la commùne d'or
donner ~tati.\:tiduement la. cnnsom
l!llltion et la distribution au m0yen
de ses _schémas dérosriiques.
1:.n detmère m!fl.ance, w. çonsornm3-
tion devra orienter la production,
puisque on devra seulement ffO·
âuire les produits nécessaires ll la
subsistance et au bien-être de la
oommm•Huté. Cela veut dire que les
setVices statistiques <le la comme
seront u.n facteur de rationalité
tconomiquc. De la même fa~on, !es
apiatons de ch.P..ngeme.nt de la .
cité, reflétées dans les accords
des communes à tous les n.iveaux, .
zer0nt mtant d'autres fseteurs
ori•mtés vers la rationalité écono•
rnique, pour servir les finalités
intégrales de la peronrs et facili
ter les changements uécessaires

• dans l'hannome général:; de la vie
soci::Je. Nous pensons que le
domaine complexe des relations

" économico--proct\1ctives et celui des
relations humaines gfoérales Pour
rom ètre influencés c:r contrôlts
«du déut à la fin par 'individu au
tr:ivcrs du canal di la c:ommunica
tion civique entre Communes libres
articulées du bas vers le haut et à
tous les niveaux.

C
La production el hi eonsom

metion.
Ouoiou'oa attende de véritables

prodiges de la technologie actuelk,
la 5-0dété C•.'TIL<11Uniste libertaire ne 
powra toutefois .appliquer, tout de
mite, la fon,mle ûe Kropotkine de
la ,< prise %' ie tas n, et proba
ble.ment Ms .:ontrôies sociaux se
ront néces.saHes pour la distri
btHion et la consommation ; ht
consommation devra être c01;<li
ticnéc par le; possbilités réelles
de }a production. 

Une autre q:.J(· tion à résoudrr
sera celle du moyen ou du sym
bo'e de change vour obtenir les
psoduits nécessaires pour , couvrir
les besoins de tous ; le moyen
proposé par Je Cong;rés clc Sara
go5efur fa « carte de producteur )>,

tournie par les comites eu conSP.i!s
d'asine ou <le culture aux produc
tears, les cons,;i.!s com..,nunaax foU!•
nis;,;ant des cartes de consomma
tion à la population non produc
tive. En développant cette même
initiative, on eut l'idée d'un svm
bcle de change qui ne pour,ait être
capitalisé, étant donllé que C{':la
n'aurait pas le moindre sens dans 
un système où 11 'exfaterait p,is ia
propiiété privée ni ure possible
explo1tatton du tr&viu! d autrui.
Cc serait ks commun~s q_ui répar
tiraient les bons d'gcquis1tion. Ce
s71b0le de change aurait comme
füîaü té: ess.:ntielfo de régler la
d:·~• - , t: " ~ d ·•:rio:i10n 4c pro@us.

Autte5 p.or;liroet; de la société
c~->mmu.rùste llbenaire.

1
Dernie1,1 propos. l 
Nous voulons éviter ici l'irn•

pression d'un récit d'anticipation,
mais, de ,oute façon, il est néces
saire l{Ue nous prenions conscitnce -
lors de ce Congrès des problèmes
qui, sans doute, se présenteront
au seuil même de ia transition
révolutionnaire. En 1936, lors du
•~oup d'Etat fascfate, la CNT affron•
ta fes événements de juillet. avec ,
les <!Ccords récents du Congrès de
Saragosse t se vit débordée 'dès les 1 
premiers jours.· La raison fonda•
mentale fut que nous n'avions pas j 
~rtvu le oroblème de la corrélation
des forcés en présence. Cela ~st dù
au fait que la CNT sortit du Con
grès. de Saragosse en se considérant
comme unique force révolution
naire. Ce fait se reproduira dans
n'impe:rte qu_e!le autre situation. de
transttion. Nous ne désirons pas
offrit aujourd'h1.1i des solutions
toutes faites qui n'existent pas et
qui pour cette raison seraient
illusoires. La transition vers la
nouvelle société, par ailleurs, com- i
me nous l'avons aéjà dit, apparaît
éloignée, et le moindre rapproche
rrtent exigerait de notre ctrganisa•
tkm, de nos militants et de tout le .
mouvement libertaire. un travail 
gigantesque et contimi, Cependant,
surtout parce que la finalité est
absolument nécessaire P,.)!Jf main•
tenir actuels et o~rntionnels !es
principes et les pratiques, ce thème
devra être développé dans les futurs
congrès de l'organisation.

Ur,e fois tracées les lignes géaé
rnl~s de fa façon <lont nous vovon:,
au;ourd'hui là future société éon- Après la Jectre des points 5-1
munll:te hbertarre, nos considérons et 5-2 du v0 (.ongres, t1 y eut un
inutile <l'entier aujourd'hui, de-,1' nt tour de table pour faire que!gues
une perspective si lointaine, d ns propositions qui ou bien sont direc
les pomt& de dét:d sur tous les tement év,dentcs dans Je travail, ou
asgccts '.le ia vie !<OC_ia1e, comm • la bien sont implicites. Ainsi _i'interPd«9g, les relations sexuels, corporatif de Ign propose que les
,e proo,eme rel:~neux et une f 11,!e svnâtcats, une fo.15 la Révolution
d-e pratiques qui fleuriront spc ta. faite, diparairent; le rnpporteur
némrnt dans les c-ommuna ts confinna que c'ét:.,it le sens du
liertaires et que uous pouvoz à travail, faisant rmarquer que cela
peine imaginer aujourd'héi. avait été supprune dans ia seconde
_I! reste la qutition de la dé ars., rédaction, lors que cels apparais

tthcation de 13 R-Svolution : il fa.ut smt de man.1ère explicite dans la
in comprendre commne une tir ble première. De la même faç_on, fors
fractore q_metra à N'.pr:av la d une j!.!Crst1::m .,Posée par le .Métal :
velouté et l rnteUzgrnce les révolu, de Maund, il s est dégagé que ies ,
tonnaires qui jettéront _s fonda., fédérations d'industrie fonctionne>
t,,,ns oe la nouvelk r.ociét-\. Elle ne raient sur ia base de 1 étude écono• •
sera pas du iour a: rdcmain, mique des besoins que détermi·
qv2iquc_cise d'idylle. y aura] neont les communes. C'est-à-dire
des difficu!tcs de tout trpe, mais, que ±organisme cité recuedleralt
non insoluhks., ét?s1i d, ru -t que fa 11 infrtnn~li?n Ge chaque commune, 1
créativité et l'élan révolu cinaie; édierit les données de toutes ies
seront les gianus outils qt• . t;,itn.;i.. ,..w:mmmes, do:1.nant 'information
ront le vieux monde et Î1nlf 1rom+ zppropriée à chaque commue qui,
les bac d'un autre mnonde r·!3. en définitive, di déterminer elle 
kment neuf. P+mi #es diff. !k,, même quoi, commnent et combien
il y aura la nécessité de dé e.g; elle prouuirn. • ,
par les arcs la évolution r:me 
es.~ayèrent d?i{'i les cemr;agn, '\::: de
1936. Les mlitat de 36 vi aient l • • , "· •••
,e_s tl.•vérie:_nent.~ révolut1om,a TS ;·1
nous, aujouri hui, os ? .59s 
continue? à créer sas reps ls
conJitiuns ob;i:,:llV,!S pol!i /J :l,:;;i. li
$ement, exprimées cksiremea ans
h, resolutior. ae ~àragos..<.o: de ! ' ':•tr. 
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e un Congr~:\::'<l p---o- "111·~" ". i y@ki
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Le Se Congrês de !a· CNT s'est tenu· à
Madrid dans la semaine, du 8 au 14 décem
bre. L'UTCL était invitée comme observa
trice étrangère : nous pouvons donc donner
des impressions significatives de l'état de
cette organisation, bien qu'il soit très diffi.
cile de tirer dès aujourd'hui toutes 1e3
leçons de ce congrès.

..

UN PEU D'HISTOIRE

UN CONGRES DANS UN CONTEXTE
DE CRISE

C'est dans le cadre d'une crise de struc
ture du capitalisme espagnol que se situe
l'écroulement du franquisme. Avec la mort
du dictateur, se développe un cycle de
luttes ouvrières qui menace de provoquer
une profonde crise du régime de l'après
franquisme. La défaite partielle des travail
leurs se situe le 15 juin 1977 par le détour
nement de la lutte des classes, des usines et 
quartiers sur Je terrain électoral. -

Après la victoire de l'UCD, c'est un plan
d'attaque des travailleurs qui est mis en
place : mais qui de par la situation de la
classe ouvrière et des forces politiques

• d'opposition, ne peut y parvenir que par un
pacte social. C'est ainsi què naît le pacte de
la .Moncloa (octobre 1977) destiné à réunir
stabilité politique et croissance de la pro
ductivité. La tran:.ition vers la démocratie
bourgeoise atteint avec le pacte de la Mon
cloa son point cuhainant efson importanc-~
politique est bien supérieure à celle de la
promulgation de l,1 Constitution.

Le pacte de la Moncloa se referme, fn
78, sur une expérience amère pour es
travailleurs : durant le franquisme, la cla:se
ouvrière parvient à plusieurs reprises à
rompre les limitations salariales ; mainte
nant, malgré les luttes contre ce pacte, il
n'a pas été possible de le faire.

En 79, on voit alors en Espagne conver
ger des partis réformistes et des organisa
tions telles que Fuerza Nueva (fasciste) sur
dos mrifeét«tin contre le terrorisme.

+-» Pd4o +: au·oc, ic» yu-as }ST, 
CCOO) sont traversés par de graves contra
dictions à la suite de cette politique ouverte
de col!ahoration de classe. Les militants
étant en crise, les adhérents voient toutes
les organisations avec la même défiance.

En ce sens, renoncer au pacte est une
nécessité inéluctable pour toutes les forces
politiques : pour T'UCD cé pacte i'empêche
je mener la restructuration aussi loin
qu'elle ,c désirerait; les partis de gauche y
renoncent mais sont prêts à négocier un
::onsensus sous d'autres fonnes par leurs
syndicats respectifs (UGT, CCOO). (Vou
les accords contractuels signés par l'UGT et
le «CNPF» espagnol.)

La bourgeoisie consciente de a force
dépose un ;ro;et de loi en août 79 :c'est ,
le plan «Mrtorei-Statut des travailleurs», •
qui est un plan cffensif sous le signe du
libéralisme économique qui doit permettre
au capital .sme espagnol de se mettre à 
l'heure de 'Europe.

Ce pla: 1,_ condamné par les syndicats 
UGT, c-;co risque de permettre une
mobilisa ion importante de la classe
ouvrière et le dépassement des objectifs •
coliabor tionnistes et boutiquiers des prin
cipales c :atrales, UGT et CCOO.

Pen, ..a il le congrès de 1a CNT, s'est
tenue l. Madrid une importante manifesta
tion < mtre le statut des travailleurs qui
faisait r..i.usieurs morts du côté manifestant•••

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

..

. 1 
I 

1 
1 



UN CO NGRES QUI A AUSS I
SES EXCLUS ... 

De nombreux débats ont secoué 1a CNT
depÙis sa reconstitution-de septembre 76.
Ces débats se sont cristallisés autour dé
thèmes tels que : ,.

..- La pratique syndicale (pour ou
contre la participation de la CNT aux luttes
concernant les conventions collectives,

«pour ou contre la participation aux élcc-
tions syndicales). -

-- Les schémas organisationnels (syndi
cats/assemblées, etc...).

- Les critères d'affiliation, la double
appartenance (syndicale-politique}.
- La CNT en exil.
Ces débats, par leur caractère ouvert

(tribunes _libres nombreuses dans la presse
syndicale), devaient permettre une bonne
préparation du Se Congrês.

Cependant, dès 1976, les militants du 
MCL (Mouvement Çommunîste Ubert.aire)
doivent se dissoudre sous peine d'exchl.5:ion
de la CNT : ils sont considérés comme
marxistes par la FAI (Fédération Anarchiste
Ibérique).

En 1977, la fédération locale de Valence
(50 adhérents) décide d'expulser la y.,ction .
d'entreprise de Ford (20Q adhérents) pour
avoir participé aux élections sydiczlez
(voir TLPAT no 21).

Les débats se cristallisent en Catalogne
en avril 79 autour de deux tendances : les
groupes d'affinité (voir TIPAT no 23) et 
une tendance qui veut faire de la CNT un
sanctuaire de l'anarchisme et qui s'unifie
SUT des positions maximalistes et jusqu'au
boutistes.

Par des procédés douteux, les militants
des groupes d'affinité sont exclus, le
conùté de rédaction de «Solidaridad
Obrera» est remplacé.

Donc Je congrès se préparera dès juillet
79 avec une tendance importante pratique
rot rd+it au «lors {tendance n1or 

homogène. qui ne regroupe pas simplement
les «groupes d'affinité»). L'absurde va 
jusqu'au point où des militants (syndicat
de la construction-Barcelone) pensent que
les «marxistesv, «conscllistes», «groupes
d'affinité, et autres empêcheurs de tourner
en rond étant exclus, il est inutile de tenir.
le congrès.

Et d'une certaine manière, n'avaient-ils
pas raison ?... • •

UN CONGRES Qill PREFERE 
LES DISCOURS IDEOLOGIQUES
A DES REPONSES
REVOLUTIONNArru.:S ET
LIBERTAIRES
A LA SITUATION SOCIALE

!/ L'ENJEU DU CONGRES

L'enjeù de cc congrès était donc :
- Soit de faire un bi!a'1 très serré de l

pratique de la CNT depu.:s ~ rccomtitution
et d'en tirer ies leçons. Cela supposait de
faire une analyse sérieuse de la situation
actuelle et à partir de œtte analyse de
s'armer d'une stratégie cohérente pereet
tant de lutter sur le terrain des entreprises
et des quartiers contre les attaques de la 
bourgeoisie, et contre les plans de collabo
ration de classe des partis réfomistes et' 
des syndicats qu'ils contrôlent, ans pour
autant que la CNT abandonness finalités,
le <communisme libertaire», qui permet
une alternative aux luttes, la CNT ét.ant
alors un instrument de transformation
sociale oour la cfa.%e ouvrière. Cette dé
marche· devait permettre de catalyser,
après le congrès, les trav--.Jlteurs ies plus
combatifs et d'ouvir une brèche vers une 
alternative révolutionnaire.

·-- Soit àe se :,::plier (œrnme elle l'a fait
cn exil depuis 1939 jusqu'à aujourd'hui)
dans un purisme anarchiste qui entrctieut
des discours et des idées cers très «révoiu 
tionnaircs mais qui de fait la margir..al.isent.
de la pratique des travailleur:;.

Cette démarche conduit ses tléfenseurs
à réaffirmer les gaudes lignes d_Congrès

• de Saragos.se de 36 qui doivent permettre
de reconstruire le grand idéai anarcho
syndicaliste dans une CNT dbz Tassée des
«marxistes» et des «matrialis s». C'est 
alors que la classe ouvrière, se r connais
sant dans cet idéal anarchiste, : cj indra en
masse l'organisation mythique ( tIT. 

C'est cette demure postto:, complète
ment idéaliste, qui ra emport. m congrès
de Madrid. Cette tendance r présentée au
congrès par la convergence d !FAI, de la

1 FlGA, de certains anarchos n licalistes ef.

1 
de la CNT en exil. a fait bl 1c contre une

• tendance composée de nouv aux militants
qui, confrontés aux luttes ac u lies, se sont

i aperçus que ie bréviaire anar l ste ne résol
j vait pas les problèmes actuel

Grossièrement, cette opp vtion se com
pose ainsi:



-- Syndicats proches des «groupes d'àf
finité» exclus en avril 79 qui veulent faire
de la CNT un syndicat d'entreprise avant
tout. Pour cela, ils soutiennent la participa-
tion aux élections syndicales et aux conven
tions collectives zfin de ne pas laisser les
réformi stes seuls occuper le terrain et
d'augmenter l'audience'de la CNT chez. les

travaill eurs.
- Syndicats dans la mouvance Autono

mie ouvrière, ~embiéiste, Conseill iste,
qui par leur analyse matérialiste dce )z situa 
tion refusent le dogmatisme et sont pour
un syndicalisme latgement extérieur à
l'entreprise qui permettrait de gkbalisel'
les luttes vcn des perspectives révolution
naires qui n'ont pas_ être pré-établies au
départ..' .

- Syndicats «anarchosyndicalistcs» mo
dernes, qui veulent renouer :tvcc les trndi
tions de Ja Ière Internationale et, par un
syndicalisme adapté à chaque situation
concrète, construire à partir de la CNT une
aiternative autogestionnaire •

Ces deux tendances se sont cris'allisées
au cours du congrès sur le systèmè de vote,
sur la démocratie à l'intérieur du congrès,
sur la double affil iation (j>0litique-syndi
caJe), sur la pratique syndicale et enfin sur
la définition pratique et théorique de
l'anarcho-syndicalisme et du communisme
h2, buire

3/ SUR LA PRATIQUE DE
LA Df:MOCRATŒ OUVRIERE
PENDANT L CONGRES 

2/ LE SYSTEME DE VOIE

Le système de vote adopté a été cdui de
Saragosse en 36 qui donne à un syndicatCe

• 5 à 50 adhérents un mandat et à rn synd .
cat de plus de 2500 ad..liércnts huit mandat:.
Si ce système de vote permettait sans dout t
un fonctionnement démocratique en 36 et
n'écrasant pas les petits syndicats (da CN:: 
étant composée à cette époque cn majorité,
de gros syndicats), il n'en est plus de même.
aujourd'hui où la situation est inverse .
majorité de petits syndicats. •

Ainsi, la région comme le Centro ()',fa• •
drid), pullule de petits syndicats de métiers 1 

divers (officios varios) <!e S à 10 personnes;.
tenues par la FAI, n'ayant aucune réalité
syndicale d'entreprise, et qui, de par leur
nombre, avaient plus de mandats que de
gros syndicats· tels que la métcllurgie, les
Arts graphiques, le Livre et certains syndi-
cats du pays basque. /

D'autre part, alors que les votes de réso
lution devaient se·faire par mandat, les
votes à carton levé par délégué furent de
rigueur pendant tout le congrès, accentuant
encore plusce déséquilibre.

- Chaque syndicat se présente au
congrès avec son accord sur chaque point .
de l'ordre du jour. Lors de la mise en dis
cussion dun point par le congrès, les
syndicats lisent leurs accords ou se rangent
derrière un accord d'un autre syndicat.

• Une commission est aiors mise en • place
pour rédiger un texte de synthèse. Si un·
syndiéat n'est pas d'accord avec le texte de_ 
synthèse proposé, il a 1:t possibilité de
-mettre au vote à.evant ie congrès un amen
dement. C'est cette démarche qui a été 

• acceptée par le 5e Congrès et qui était celle
du congrès de Saragosse en36.·

En réalité I.e fonctionnement a été tout
autre : les commissions ont été nommées
avant que taus les syndicats aient pu lire
leurs accords ; il était donc impossible do 
voir les rapports de force en présence.
Les commissions ont pu faire la synthèse
de ce qui !ear paraissait dans la ligne. Les 
amendements proposés par certains syndi
cats oppositionnels étaient purement reje-' 
tés sous prétexte de refus de cristallisation
des tendances.

. - Des séances fleuve, nourries d'inter
ventions p1,1rement idéologiques et auto
proclamatoires (discours d'un militant de
l'exil de deux heures) usant lei derniers
syndicats oppositionnels.

Les votes, lorsqu'ils étaient serrés fai
salent l'objet de fraude c ·apuleure (militants ·
votant 3 fcis en partageant ieur carton en 
trois...}.

Nous avons été également surpris de voir
des militants de l'exil travaillant et vivant
en France, être parés de cartes de délégué
de syndicats CNT, et votant sans problème
pendant tout le cong;ès.

4/LE DÉBAT .
ANARCHO-.:>'î'NDICAUSTE
ET COMMUNISTE-LIBERTAIRE

Le Se }our du coagrès, des syndicats
(70 environ) représentant la tendance
oppositionnelle ont refusé de cautionner
le congrès à partir de la motion proposée
par fa commission de !ynLl-tèse. En effet ce
texte est dans fa pure ligne FAI (idéologie



des années glorieuses de 36) et ne tient pas
du loul compte des tcnd.tnces opp,>sition
nelles. Ces syndicats font un texte commun
en exprimant qwu'ls ne reconnaissent pas le

congrès car sun fonctionnement n'est pas
démocratique et <l':ITl'Jrtdent que le congrès 
soit anmulé ct se tienne dans un an, que le
comité national sortant (1oit être maintenu.
Ces syndicats, après des di:,cussic,ns qui
parfois tournent à l':igression physique de
la part des ultra-FAI, n'obtiennent pas 
satisfaction et quittent le congrès.

S/ LES DEUX DERNIERS JOURS

Vers la f:n <lu congrès un syndicat posé
te oroblème _<le mettre la FAI au même
niveau que tous les autres groupes idéolo
giques et potitiques et donc de refuser
qu'un militant de ia FAI ait des responsa-.
bilités dans fa CNT. Son amendement est •
refusé pratiquement sans débat.

Il est clair que • 1a ligne idéologique
«pure» et dure a emporté le morceau.
Ce sera confirmé par l'élection de Bundia
au poste de Secrétaire N&tional et par les
intervenants au meeting de clôture qui
rassemblera à peine 2000 personnes. C'est
Llarte, un militant de l'exil travaiilant et
vivant à Toulouse qui fera· un discours
fleuve de 1 heure sur l'anarcho-;;yndica~
lisme !!!

BILAN A CHAUD DU CONGRES

Il est difficile de faire pour l'instant un
bilan exact de ce congrès dans la mesure où
seulement 30.000 adhérents étaiert repré
sntés sur 80.000 que revendiqu~ l2 CNT,

• dans la mesure où des procédés louteux
ont complètement faussé les déba's et où
on ne connait pas encore ls réac'ions de
tous les syndicats ainsi que les cor séquen
ces du départ des 70.

Ce qui est sûr, c'est que si la Ci ff est le 
reflet exact dc ce congrès, elle et onduite
à se refenncr sur elle-même sa s autre
compagne_ que es fantasmes historiques,
tout en se dét.1.chs.nt presque tct lcment
des _luttes ouvrière'... •
CO:MENT EN EST-ON ARRIVE. 'A ?, . 

..

Après la mort de Franoo, de saprz
tique d'affrontement i.vec la bot·:: eoisie et 
son rejet du syrdicat corroie d: t ansai
sion, la CNT fut lexpeina polit i« ue de la
gauche ouvrière espagxole et d::: ie lieu:

. possible de la création d'arc l'erative
politique révolutionnaire et lib 1 ire de 
classe. En 78, confrontée à. une : 'tuation
sociale complexe de I'après frai quisme,
son intervention s'est simée cxt. e volon
tarisne et !'ipuisnc, alors au' Ile était
la seule force sociale ct politique r on com
promise 'avec l::i bourgeoisie (p:u te de la.
Moncloa), et probablement fa for e la plui
combative dans les luttes.

En effet à cette
époque, la CNT est capable de provoquer,
de raèi.c:>.liser des luttes, mais de fait inca
pable de par sa pratique dispersée (syndicat
par syndicat, localité par localité) de four
nir- une réponse aux attaques de la beur
geoisie. La grève des pompistes en est un
exemple frappant. Ceci amène _des militants
à prôner une CNT de _plus en plus dure et
extérieure aux entreprises (FAI, FIGA, 
syndicat construction-Barcelone) pensant 
que leur propre radicalisation entrainera un
débouché ré·rolutionaaire. D'autres mili
tants, tels les groupes d'affinité, partisans
d'une plus grande intégration (conventions,
éiections syndicales}, veulent développer la

- CNT dans . la ligne syndicale durc mais
• abandonnent de fait un programme révolu
tionnaire libertaire.

La CNT est alors incapable dè faire b
syntllèse de ces deux tendances, les uns
posant le problème du dépassement par
l'idéologie, ce gui conduit directement à
l'organisation marginale ; les autres propo
sant la réduction de la pratique orga.niséè
à ta lutte revendicatrice. certes dure, mais
intégrable jusqu'à un certain point par la
bourgeoisie.

L'exclusion des groupes d'affinité Laise 
donc un champ plus grand aux «idéologi
ques» qui de fait. s'ils n'ont aucune pra
tique syndicale, occupent les postes de
responsabilité dans l'aooareil. et l'on peut
parler alors d'un phénomène de . «bureau~
cratisation anarchiste» de la CNf.

Ce congrès a montré que même si la

ligne «idéologique» est triomphante, une
·opposition qui ne tombe ni dans les pièges

. du radicahsme, ni du· réformisme, existe.
Maintenant este à savoir si cette tendance
peut se consolider dans la CNT actuelle. En
effet, il est prouvé ;:ùstoriquement que c•est
seulement Iorsqu une orgarusàtion est
interne à la chsse ouvrière et démocratique
daris son fonctionèment que peut se pro•
duire une synthès, '. qui dépasse les deux
extrêmes, et donc put offrir des perspec
tives révolutionna rcs. Est-ce que c'est
aujourd'hui possil Ir dans la CNT ? Lts
camarades espar,n· ,b en opposition à la
ligne «idéologique doivent analyser sérieu-'
sement ce problè ne et le trancher le plus

• rapidement possil le. Les pcrsp,-..ctives d'un
syndicalisme réw lutionnaire en Espagne
ite sont pas morte pour autant. à condi
tion de ne pas le construire à partir d'une
idéologie figée. f,; 1ier au passé de la CNT,
en tirer les leço. s de ses réussites et de ses 
échecs. sans vo ir l'appliquer de façon
figée aujourd'h i reconstruire l'unité des 
traY3illeurs à p r ir des réalités de la lutte
quotiàienne <fa t les entreprises, tellc est.
la tâche qJ.i re: te à accomplir en Espagne.
E effet les rjf ::mnistes n'ont pas le mono
pole de la chs c ouvrière dans cc pays. II

· est temps que cette alternative crée une 
brèche dan; le contrad.ictions de la bour
geoisie et des p ris réformistes.



20 LE RÉVEIL 

CONGRÈS CNT À MADRID 
Perros a la colle 

Perros del mnundo liberaros 
(D'un de nos envoyés spéciaux à Madrid) 

Ignoré de la presse, ignoré des partis politiques et de leurs syndicats UGT et Com
missions Ouvrières, répudié par toute la gent officielle, r'est finalement dans une
annexe du Palais municipal de Mndrid (Pelais de Cristal) que s'est tenu le congrès si
attendu de la CNT (Confédération nationale da travail), le premier depuis 1936. Il a
fallu se réunir dans une annexe parce que le Pelais de Cristal que la municipalité de
Madrid ne voulait pas louer à la CNT ahritait fin:?lement ... une exposition canine!
D'où ces inscriptions «Chiens à la rue» et «Chiens du monde, libérez-vous» (jeu de
mot entre presos: prisonniers et perros: chiens), C'est, contrairement aux craintes
de nos compagnons, dans une ambiance chleureuse et détendue qu'a débuté ce
congrès, préparé de longue date par le comité national les comités régionaux et les
quelque 270 syndic:Us locaux que compte la CNT.

Lu%tr

Le 1

l 

Ce sont deux cent mille camarades
qui sont représentés à ce congrès par
un millier de délégués réunis !à avec
des mandats précis, durant une
semaine.

Premier acte, impensable dans les
autres syndicats: Le comité national
lit son rapport d'activité et... démis
sionne en bloc. C'est maintenant aux
délégués de décider de l'élection d'un
comité d'animation des débats, rôle
difficile: être assez ferme sans s'impo
ser arbitrairement. Il peut arriver que
cc comité change plusieurs fois au
cours du congrès. Premier obstacle: il
faut d'abord se mettre d'accord sur le
fonctionnement' du congrès. Vote à
main levée ou par carte? Est-e que
chaque délégué a le même poids (des
syndicats iocaux ont une centaine de
membres, d'autres, comme dans la
région de Barcelone, plusieurs mil
liers)'!

Finalement, après trois heures de
débat, on décide de procéder à un
double décompte: nombre de. voix
présentes, nombre de voix représen
tées. Dans d'autres syndicats, ce pro
blème aurait été réglé par avance en
petit comité. Ici, tout s'éiabore à la
base, laborieusement sans doute, mais
ce n'est que de cette façon que se cons
truisent des rapports fraternels ou plu
tôt affinitaires, comme on dit entre
anarchistes.

Malgré des tendances diverses au
sein de la CNT, elles-mêmes reflets
d'une composition sociale variée, cha
que délégué est conscient de l'enjeu de
ce congrès, vital pour le mouvement
anarcho-syndicaliste, et chaque· ten
dance a décidé de s'expliquer honnête
ment.

Cette volonté de penser à l'ensem
ble, à l'avenir, est présente dans ce
congrès, contrairement aux craintes de
beaucoup de camarades, un peu trau
matisés par l'effervescence de ces der
nières années où la CNT, comme les
autres syndicats, a connu une sorte de
«boom» à la mort de Franco. Il y a eu
en une anr;ée, 400.000 ;idhérents, dont
beaucoup s'étaient trompés de porte.
La CNT n'est pas, comme la plupart

des autres syndicats, une sorte d'assu
rance tous risques. C'est un engage
ment sérieux qui ne concerne pas seu
lement une petite partie de la vie (les
«pépins» au boulo) mais toute la vie.
Et de ce fait la CNT n'aborde pas seu
lement les questions relatives. aux con
diticns de travail. Elle englobe tous les
problèmes qui se posent aux travail
leurs: logement, v·e rn!rureilc (person
nalisée par l'exist :nce des «athénées»
iibenaires), envir-mnrment (lutte con
tre les centrales nucléaires), contracep
ion, etc. Ce sont 'à autant de ques
tions qui ont été dé' attues lors du con·
grès.

D'entrée, cett· dimension de la
CNT saute aux it ux: dans d'autres
salles annexes se dé oalent en continu
des spectacles pour enfants, des pro
jections de film,, .:,,: théâtre (avec les
fameux «El Jogi rs»), etc. La restau
ration est assuré, à moitié prix, par
des compagnons :t ·ompagnes. Il y a
un stand pour le r oblèmcs de loge
ment et de déplac nent et à disposi
tion, de la'documa atation gratuite.

Pour la CNT, ; mme pour les anar
chistes en général, :e . 'est pas le nom
bre d'adhérents o de c unezs de mem
bre vendu, qui ccmr e mais c'est la
personne vivante avtt us ses désirs,
aspirations et problina e:, c'est la con
sécration d'une af' 1té profonde,
chaleureuse, vitale.

Ce n'est qu'aipj ru'on peut conci
lier 1'émanipatir 'ividuelle avec
l'émancipai on , 'u '! collectivité
entière. CeLe aflb' .t profonde est
subversive dais un ,nde divisé où
règne une perite mir.01 t:· de privilégiés
qui drainent à eux t t la substance
vitale de la scciét.

Redistribue ce.t: ér zrgie, abattre
les Cloisons, l:su ·t, ia division en
classes, pout reci ; des rapports
humains et cr ètifs, c :s! cela laCNT,
c'est cela l'atogestio. • Les vieux de
36 ont transmis cette r assion aux jeu
nes (majorita.rs au c près) qui sau
ront très bier: dapter :s principes et
expériences autogestion ·,ues du passé
aux réalités d'auio C'hui. Les
moyens tecnriques ne ; 'a 1quent pas

(informatique, ordinateurs de
bureaux. etc.).

Les coteries au pouvoir, bourgeoisie
conservatrice et progressiste, et aspi
rant au pouvoir (partis socialiste et
communiste) savent bien que l'auto
gestion est possible. C'est bien pour
cela qu'elles n'en veulent pas (ou sou5
une forme à elles) et qu'elles font tout
pour essayer de casser la CNT. Ce sont
les mille petits ennuis qu'on fait aux
militants dans leur travail O!.l ailleurs,
c'est la censure ou la déformation
systématique au niveau des mass
méia, ce sont enfin les emprisonne
ments, la torture aussi et les attaques
des escadrons fascistes. Même le secré
taire actuel de la CNT, Enrico Mar
cos, n'est pas à l'abri d'un emprison
nement!

Ce n'est pas facile d'être un militant
de la CNT. Ce sont les plus solides qui
restent; ce qui explique que la CNT
n'est pius (selon les normes officielles)
que le troisième syndicat espagnol
après avoir été, avec près de deux mil
iions de inèmbres en 1937, le premier.
C'est de force, parfois même mitrail
lette au poing, que la CNT a dû arra
cher ses locaux confisqués par les fas
cistes, alors que !'UGT les reçoit du
gouvernement avec, en sus, plusieurs
million de francs suisses de dédom
magement.

Pour briser cet encerclement, la
CNT ne peut compter que sur elle
même, sur la croissance de ses syndi
cats lccaux et de sa presse: d'où
lapropPsition de transformer le jour
nal CNT e1 quotidien et d'appuyer les
radios libres. La discussion sur les
princir es, tactiques et finalités sera le
plat d résistance de ce congrès. Ses
conciu .itms devront encore être débat-.
tues, tu cours des prochaines semai
nes, à la base. Chaque fédération
locale nverra ensuite son accord ou
ses dea andes de modification au nou
veau c mité national qui sera élu à la
fin d , :ongrès. L'accord définitif et
les ne 1 eaux statuts de la CNT seront
ratifiés u cours d'un second congrès
au pri ' :mps 1980.



Un camarado do Toulouse nous donne SOS impréssions sur le

V Congrés de 1aCNT.

Ca va bientôt fairo 15 Jours quo j'on suis rovonu màis j'ai pré
féré attendra avant do t' on toucher quulquos mots parce • quo·, sur le fou do
11 action, j o • risquai fort de manquer d(.J .clarté ot d I U:no obj octivi té àla
qu.oll o ·' jo no crois pas ..nfin,ls onjux étai ont importàrrts· co qui n'a'pas

,,
omp'ôché quo rion ou prosqùo no soi-:1; abordé réollomont.Il faut d'abord'sa
voir quo jo n'y ai été quo pour lo wvèk-ond do clôturo(samodi 16 _et ·dimanche

• ot' •' •

17).Lo Congrés a été,cn concontré,uno copio du fonctionnomont quotidion do
1~·: CNT~ ~rui -J; pc:rmano:nt,rrianipulatiori dos commissions,magouillos pour. voter,
menacos vurbalos, (mais àvoc le cou.toau· dêja ouvert dans la ·poche), une par
t_io do giffl0s lo vondrodi 14 au soir lorsqùo unviron 56 délégations SO•.
:• ...
sont rotiréos on .bloc, ~prés• âvoir rédigé un texto commun otc ... oct .... •

à.o· structurer un pou mos réflexions.

Magouilios pormanontosg Sami tior· Ot LLiarto·, do- Toulouse,so .p0r

mottont d'êtro présonts au Congrés comme délégués.do .syndicats.Au 4° jour

commonéo un long défilé do délégués- qui' écoeurés 'qui ttont le Congrés .:
plus do 80 syndicats so rotiront ainsi,l'un.aprés l'autre.Le· 5 .'? jour,çà
continuo... Lo vondrodi 14,c'est 56 syndicats(dont 2 Régionalos ontiéros:

Rioja ot Cantabria)gui lo qui ttont ot dénoricont,_dahs leur 'texto commU:n"i.
los manipulations ot ·la non-ropi•ésontativi té· do co Congrés.Au :dorniéros ,.

nouvollos,la CNT a actuollomont 300-: ÔOO • cà'I'to-s·:d::ii::ttJ,>i--0u-éçs_J14.pnt soulomont

85 000 cotisants on lovmbro.Il faut ajouter quo,ontre. los/cotisants non

comptabilisés ct d'autrcs syndicats qui no so sont' pas mmo déplacés
n'étaient roprésontés au début du Congés qu 30 OOO adhérents(soit6 10%
dos cartes distribuées et unviron 1/3 dos adhérents à jour 'do. cotisatïôn).

,.
L6-i.:; magouilios ont été divorsos ot nombrousos(dopuis l' oil votant commo

délégué,on passant; par uno présidence qui accordait los droitsd parolo
au compte -gouttos,d0s commissions chargéos do rédiger los motions qui

ramass,mt tous los accords avant mmo quo los délégués ai ont pu los liro.
La commission so rotiro alors dans uno piécv à part ct roviont on lisant

"l'accord majoritaire ".Los votos so sont faits,trés souvint,à main lévéo
sans tonir compte du nombro do voix dv chaque délégué.Par ~illours, à titro. . \ . ~ ' ~
anGcdotiquo,il ÏalÎl.t dénoncur uno autre manoou~otpour vo~o·r/un carton ost

distribué à 11 ontréo à chaquo délégation (rougb=:t1on; v0rt=ou:i'; jauno =abstention
! ~ . • • •

blancs = sans ·accords ).Normalomontll cos cartons dé'couJ?a1Jlos on plusieurs
parties 7dovaiont pormottro à chaquo syndicat do voter on inscrivant son

numéro do code' 'sur' l 1uno dos parties détachables du carton choisi:norma

lomont,quolqu'un passait pour ra111assor cos bulletins ot los portor à la... I ... 



présidonco où,normal;mont toujours,on devait fairo lacompte.dus;voix.
t « a t «

0r,non sculomont on a souvont vot é à main lovéc mais,dans cos cas-là
certaines délégations ont découpé luurs cartons on 3 partios eu qui leur

donnait trois voix... !(commo par hasard,co sont les putits syndicats qui
votai0nt ainsi trois fois faco à une soulo pour los délégués d~s gros ... )
c~ua:n:t • aux commissions devant rédigor los psudo-accords majori tairas,

unitilo do dire quo la magouille ot_ l'intimidation a pormis au front apache
d1etro de tous· los coups (et· on particulier une do ·ses composantosglieril).

11 alliance 3xil-FAI ;...syndicat du M.timont do Barcol ono (pas 1ui soul, mais co
qu'il ro:présonto comme tondanco)à marché à fond.Dorniéro:manoouvro suprême

la 'durée dos· sessions.Alors quo la. reprise du Congrés avait été fixée à ,

tous los jours,9 heur.os du matin,un grand nombro de session du soir ont

• duré jusqu' a 4 ou 5 houros .Ainsi ,soule los délogations nombreuses et los
" groupes organisés pouvaient sc pormottro do so passer le relais ot avoir,

constamment, 2ou 3 délégués aux sessions. Ainsi 1:1 oxil ,la F.AI et leurs alliés
n'ont pas manqué uno soule socondo ... Bion sftr,lus votjs so fai·saiont alors

trés tard quand il n0 restait pratiquomJnt plus qu'oux dans la sallo.

élo ·vook-ond final, on a pu voir• la session du samodi soir.se torminsr lo
dimanchci matin à 10H3G,pour la clôtura. )C'est ainsi• que 10 nouveau s.:.:crétairc

général- a été désigné lü dimancho matin par ... 53 voix!!! (il s t agit do José
Bondia,fidélo•ami de l'exil).

Bondià étant·do l'.iiadrid,c'ost là quo dovra êtro désigné lo rosto du $.P
du C.N. Il suffit do savoir quo la FL do ï{adrid ost ontro los mains de la
"rue Bulfort" • pour ·on déduiro· la futuro composition.

Los accords et points-traités:
J0 n'ai pu avoir los toxtos dos motions approuvées.Nul doute qu I ils- parai

tront dans le prochain numéro do "Soli 11 ( déja ontru los mains do l'exil)

ainsi quo lo prochain numéro do " CNT 11 (qui viont aussi do lour tomber
dans los doigts).

Le -sytémo· do voto~il a été adopté aprés 2 jours do discussions.C'est le

systémo 36(paru dans le SARI n° 13,articlo do Poirats)mais abaissé d1un
zéro,soit?

do 1 à 50 :1 yoix (au _liou do 1 à 500)
d.) 1 à 100 ~ 2 voix ( au liou de l à 1000)

do1 à 300:3 voix
de1 à 600:4 voix
do1 à 1000.5 voix

do 1 à 1500: 6 voix
~ • 1

dà1 à 250,0t? voix
au-dessus do 2500:8 voix

.../,. ..



..

Or, quand on sait qu'il nia pas toujours été appliq_ué, 0t g_uo mômo g_ue,nd

il l'a été los potits syndicats ont.droit à 1 conro 8 aux pJ.us gros,on
découvre dos curiousi tés du gom:-o:

Madrid:15 syndicats (potits}, 15 -,-oix(c1ost un oxomplo)!

Syndicat Spoctaclos Barcolono(2500) =7 voix
(Mad:r:.d a , on tout, 2200 adhércngs ! )

Il sr agit -là d'un oxomplo car jo no suis pas sù:c du nombre dd
syndicats ot -.roix correspondantes pour J.a FL do Madrid.Par contro c I est
sûr quo FL Madrid = 2200 o quo Spoctaclos I3arcülono du.~i t avoir 7 voix

sur la baso do sus 2500 adhérents.Or co dcmnior no paie au C.R. Catalogne
quo 600 cotisantc(lus 1900 au.tros so:'lt utilisés pour los cautio:1s do

militants).Ainsi sauf orrour,Spectacles do Bacclono ,n'a eu quo 4 voix
=600.adhéronts.Parcontro,Blimont d Barc0lono qni somblo avoir .200 adh.:Ï
ronts a ainsi ou 3 voix,

Mais,jo lo répéto ,co sysémo coté n'a prosquo pas été utilisé ..
Il faut savoir que los syndicats ol0 fon apacho domino sont do tout

putits syndicats(oxcspté bimnt-Barc0lono.) do 50,voire rarmont 100
adhérents ...

rés c-_Congés _.alles pursp.otis,
Auj ourd 'hµi 1; o:::il, domino los comités locaux do Barculcno,Valcnco ot ladrid

los comi5és régionavx de Caalogno ot Cntro;lo Comité iaional; "Sol±da
ridad Obro:r,,;c 11 et .'lCI-:rT':.

Faco à co congrés no-rcprésontatif il no zsso, plus quo doux porspoctivos

la dénonciation par la baso afin d'écartor li0il do la CN ou ,si ccla

n I ost pas possi blo,la scission. ,_.Les avis semblent partazé::i car certains

doutent de la possibilité do récupération do l'organisaticn os peson

plutôt à scissionnor.Jo n0 poux pas dans 11imrnédiat9diro laquollodos doux

solutions sora adoptéo par la grando maj Ol'i té des sy:idica·'.;s.Il ost possi 'Llo

cop0ndant,qu'ils s1accordont un tomps pour ossayor du récupérer ot~aprés

avoir tiré lu bilan, voir s'ils rostor,t eu scissionnent.

Toujours ost-il qu'a 00 jour ont déja notifié la non roconnaissanco du

congrés lus divers syndicats qui l'ont quitté un bloc lo vendredi 14,plu-
si ours syndicats ot FL.n gros ,lus Régionalos suivantos:Gcico,Asturios,

Cantabria, ::Juskadi; Rioja,Aragon,M.ur.cia ot Canar·ia. On attend la réponso d'

Andalousio ot d'uno écraaanto majorité du la Cataloeno,voi::-c du pays Valoncion.
Si cola so vérifio, 11 uxil n I aurait plus quo lo soutien do cortains syndi-
cats d0 Barcolono, Valunco,Nadrid ct quulqu autre localo pax ci,par là.
Dans cos· conà.ihons,L) Comité National qui ·s0ra nommé n0 dGfrai t pas t,mir

plus do 2 mois ot l'actuvl su8:r.étairo national(Pcpo Bondia) on ost cons

coint.C'ost pourquoi il a ussayo(ot essaiera ,.mcoro9problablom0nt)d1a7oir
on vain lo so"J.tion d.: onriquo Marcos.



il lui a déja proposé do convoquer.conjointomon.un plénna nation!

do régj_onnlos,co_ à quoi Marcos s'csc ro:i'.'us6 pour 1?l·uciou--:-:-: ;:aisons:
d I Gbord pnrco qü'1l n'est plussccrétiro général ot · quo donc c 1 os·'.:

â Bondia d'assumer soul cotte responsabilité.Ensuito.,et surtou,
.parcG qu'il n'h nullc1~1ont l'intention do. scrvj_:;_· .do cnu·~ioa à un pl&-·

num convoqu6,indiroctcmont,par la ruo·BclfortnDo son côt6 donc,Bondia
convoquera pout-ôtrc cc plénun mnis on soupçonne déjct llUC no deYrE1.::..-~
y. ôtro pré sont quo . , ::tu r,rn.xümm, troi;:, r6g:.i..onnlc,;( Co:'::alognc, Centra ot

Pays Vnlonc·ion) .. "
Il somblo quo., de lou:,.~. côté, certains cync15.cé1.ts(FL ot Régionnlus?) ..vcrd:
ontamer un processus do contacts ot débats cnro cuz,,S Catalogne
ost présente nu plénum national(c I est à dire .sj_ son .socrétnü·e ré ..

_ gional y Vé1.,-il s'agit do Quirnet do ln FAI) cc no scralt pnc étonnn~1·c
.qu'il _13oit désautorisé p_nr los cyndicnts ci.o cotte égionalo(dl pourra:
on Otro do rn&rno du P, Valoncion)-

Enfin, br.of, le bo:::·dol lo plU8 complet bion qu'il soniblo que 2a polé.œ:! ••
sation tr6s no~to qui so dessine p6se bion lus lourd du cé doc
''dissidents' du Congrés.Dans cos condiions,ou bion l'il Opio 

à tour dc bras, cc qui sonblo difficile, ou bion i::1.s niront par 6:c 
1 , ( . f . 'opu. ses ce qui nc sora pas aci. )

Pour l'instnnt,c:ost tout cc quo jo poux te c1:;__ro,.r:!.:f.:1.udrn,c,_~t.011d:.-::;

encore pou:::- que. les rlmformntions m·:-i.vont et qu'on -:;- ·y·c>-:.-~ :pl·,10 clc,:L:i:-, 

;Do toute îaçon,çct ne dovr2..it pns tarder à porccr cg,lo Cn;rés gs 

déja vieux do 15 jours ot los choses no peuvon maintoan quo se

préci:pitcrc



• COUR RI :SR.'/

Sal_u_t,

A r:ion avis sur lo V° Co~g~és d0 la CNT à Madrid on Espagne au moi do décombro- . . .
«

79,il y,a b;.;él.ucoup à diro,surtout maint0n0.nt quô'los:nouvollcs arrivont,on
plus do la chanco quo nous avons duo d'avoir doux camarades do Marsoillo

• • • , . 1·· • • .

présonts à cc Congrés,ct qui nous ont informés au pror.1cir dogrcf.

Il est c0rtain qu'au dob~t7il y a ou un ëortain cafouillage 9 cela

trainait on longueur,ot fatiguait lcs camarades;mais jc considère cola cotio
Ùibi peu normal,compto .toriu"quo depuis 40 ans;à~cun·CongréS CNT n'nvàit ou lieu

Boaucoup do d&16gctions méconnaissaiont los réglos do son déroulomont,ot cola
a pris du temps ot aUssi io fai °t q~o certains.. ll.Vàicnt intôt-~t· à s~boter C0

congrus.

ui ? mo diras-tu ceux qui utai ont si prossés d Ion ":râïro Un . Un
congros,vito vite,sans pordre do temps,alors quo souvnt; nous avons cru,ot

dit,quo cc n'étnit guJro le mor;1ent;il -fo.llait avMt tout so réorganisor(o'était
aussi mon avis)mais la prossion a- oté grn'ndo, la grando offc.nsi_vo ~st partie dJ

partout,fair"o vitu,parlor aussi bion do CO qUo il fallait' fàiro un congrus,.
coramo là. campagno do presse qui a suivi, attaquant sans rncsur0 ·1cs ·c·a'1nc.rdvs do

l'oxi_l qui n'ont ou d'autre 'torfquo d1oxistc; ct du garder intacts los prin
cipos,tactiques st finalités do l'Anarcho-syndicalismo ut como de doaandr
dos comptes impuratifs sans 6.ucuno • marqu,-; do' r0~poct. Là. dat:..J mômo du: Congrus

était inoportune.
Moi j:; punsais qo beaucoup dc camarados no pourraint assistor, trûvail diffi
oil0 àquittor à l'approcho dus f&tos etc... Je pons que c'est aussi le
raisonnoont quo se sont fait ccux qui (aalgré lus avurtissomcnt do bcaucoup)

l'ont organisé,étant sûrs ainsi ao pr0ndru dos accords à lcur convunanco,

ayoc dos düloga:tions dont -ils 6taiont sûrs do L.mr présonco. Coritr'o toute

pr6vision1lcs délégations ont ôté massiv0s,avcc_ des jcmnos ,ot d0s moins jèun0s

ot c'ust tant mieux pour la CNT.
Jo. no voirais p4s du tout lo motif do cot omprossom,mt, ot c.::la m'

inquiétait; jo crois quo je voulais me tromper moi-môr.io, jo no voulais pas

croir:e à tant do_ r.iauvaise foi ,mais il faut su rondr.o_ à léviè!,onco51 quelques·
• . . . . ' .

mombros _du Camité Pormanont du Camito N,~tional, cmt out :fai_t _pour vider la
CNT:·.do son cont•.:mu.

Au. moment où l Congrés ( ot cc.la malgré leurs ostimations) a pris la dôsision

de discutor los Principes , Tactiqu0s et Finalités,ot d los approuver à uno
. .

trés forte majori té,à q;.; mom.ont là tout a changô.Il _nü faut pns croire; un 

. _instant, qu0 i '0xil. -;f ust pour quulqu0 • choso, car pour nous aussi,il ost évidont
quo b•..)aucoup do. chos0~ pour nu.: pas _diro. to.ut •• nous a -jchappé ·ot c I otai t aussi. ~ . . . . . . . ,' . .

prévisiblo,nous ôtions .rné:.:-lgré ·.tout,loin dos vrais_ problomos qup r..;nc_ontraiont
. nos camarades. i:.spag:nols là bas.J"c nt..:( dirais point ici à qui la faute, cula 0st

matiôro à uno autre discussion.



Tout lo monde ost d'accord je crois,pour ponsur qu'on xil nous no dvons

plus continuer on ta.nt quo CNT puisque on Bspagno,la rlévo aété priso .

Lus problomos purement Syndicaux,n0 nous concornorit plus ici,(Tous ou prvs-- . . . .

quo'-sommvs rotrait6s).Cola,ost uno vérité prorüè.ro,ot la plupart,j10n suis

porsuadéé penscnt commu moi.Mais cola no vout pas diro quo 11 on doit nous
jottor comme d0 vi0illos chaussottGs .Nous avons conserva intactnotro idéal

o:t tout fait pour qu I il no disparais so pas,s I il y avait eu frànchiso 0t bonne
:foi ,rion no co serait pass6 do :fâchoµx_( encor.:; quo la base no nous à jamais

repoussés. )Nous étions trop contonts quo los jounos rol0vont lo Flambeau-~• . . • . . .,,.,..
Ello.,ost arrivni,t trop tard pour nous,cotto lib8ration tant attunduo;"trop
fatigués,quglquos uns trop vieux aussi ot souvent on dohor_~ dos vrais probl6mos

dos travaillours spagnols.Jo crois quo notre travail aurait pu ôtro ot il

pout._ôtro trôs positi:f,en aide matôrioll? ot moralo(co quo nous avons fait do
suito)sans aucu~o arriôrc ponséo ot onsomble veiller pour quo la CNT soit ,co
qu1ollo à toujours ôt6 ANARCHO-SYNDICALISTE.

Mais revenons au Congrés,un point ossontiul selon moi a étô la
RATIFICATION D.i.1.NOS PRINCIP~S,c0la vout dire quo tous coux qui voulaiont tout
changor mmo los Siglos,on ont été pour lurs frais,du'là,la ragé contonuo,
on plus du rujot pur et simple. du rapport du Cor.ü t6 National, nvuc son ndminis-, . .
traction éguivoquo ot inexpliqué0.Colà nous a valu lc spectaclo odioux do crtai
nos délégations qui non contontss do quittor l Congrés sans l'accord du lcur
baso,so sont purmis d'0nvoyor dos articles do prusso aux journaux bourg0ois,

procédé indigo ,tu on conviendras dos vrais c6nétistes,si j'avais un doute
colui-ci s'ost dissipé.MCmo si on lit lv d0rnhœ "Bicicl6ta" Sp6cial Congr6s
.(journal libvrtairo), on puut so fo.iro unu idée d0s problCmos, il y a plüin
do contre vôrit6s,il n'ost pas do mon propos aujourd'hui,do commontor eus
articles.

Jo m;:; d0mando finalement qui cst l'cnnomi.Tout laisso croiro que c'est
la CNT qu'il :faut abattro,du moins tollo est mori imprôssion..

Il ost ôvidont aussi,quo tout n'a pas été dit dans co Congrés,moi jo ponso quo
dos choses èssontiollcs sont restées on margo,:fautu do temps ot aussi faute do
ro:floxion pour cos choses là,co congros était prooaturô

Au momont où j0 t16cris jo sais qu'on spagno so sont rounis dus camaradus
pour discuter d:;s probl.Smos rostôs on suspèns,on tout cas quelque chose ost

net,l0 Réformisme a ôté écarté,l'on pout travaillor dorénavant sur dos bas0s
solidos,la manoouvro marxiste ;,· ôté décolGo· à tc'r.1ps.La pr0m16ro mancho,ils no.
l'ont point gagnée.

Jo suis un pou possimisto quant à l'avenir,possimist à causo do c 
manoouvros qui n'ont point cossé,car tu dois savoir quo do cos 50 soi-disant
délégations qui co sont rotirécos du Congrés(cclà rcprésonto un 4j do la tota

lité ot ils sont partis sans on rfrur à leurs syndicats.) Vulcnt tout
simplement;,r0fair un nouvau Congrès,ot annulcr purmont et simpmont c/lui

' oo•/•a• 
' . . .



qui vient d 1avoir lieu.Tu m1avou0ras que cos méthodes laissent à désirer,
c'est loin dos méthodos oraploy.éos par los vrais C6nutistos, tout a fait Auto-

ri tairos avoc prosso Bourgooisu à Pappui,ils churchont à ~0fur l1i1.1agc do
marqu0 dv la CNT, cola nuit surtout aux travaill•,)UrS c6n6tistos ot travailleurs

on général ,r,1ais surtout pas los Capi talistos ni los Syndicats Réformistes
qui on font dvs Gorges chaudes. Cos luttos int'-rnos omp0chont ·no-s ·camarades do
travaillor sorious0m0nt aux probl6mos du Syndicat,toutos los mano0uvros sont
bonnos ,autant do gagn6.

11avonir nous dira co qu'il on résulte,il cst vrai,quo jo mo dc,mando
quollc ost la mcilluurc marche à suivro pour faire do l1avant,la CNT n' a jamais
été contre ls Conventions Coll2ctives,ontr Patrons t ouvrirs cnsombls ut
toujours av0c 11 accord dvs ouvriors ou-mus,à la baso ot loin dos intorts
gouvernementaux.Mais ls syndicats Réformistes,nos pires nnomis,mCmo si lour
majori tu ri1 on vst point une,ont la protction do l'état,:t c' ost là lour forco
ils f:.œont tout pour nous couper 1 'herbu sous los piods,tout dépendra dus ouvriers

oux-mos;il ost cortain quo soulomont quolquos uns,no pouvont pas grand chose
:P.!e.is malgré tout jv gardo l'espoir qunnd m5mo;tous cuux q_uo jo connais on
,ispagno sont dos rud:.is militants ot lutturont furmumont.

Jo pcnso aussi quo certains carnara.dos,vont r0flochir,car c0rtains

étniont do bonnofoi ot voulaient sincérumont changer qudquo choso.Avoc l0ur

propagande continùelle,ils nous·ont fait pordro trois ans·on. lu:ttos internes,

sans discuter. vrilimont ou qui otai t vital pour los ouvriers ot jo mo répôto.

fatiltifs,pour un.., cci.uso ou uno .autre ,je, nw veut point discutor ici co problûmc

pour certains il a manqué la sincôri tô n6c6ssairo pour no j:)2-s diro intontionnéo
ct l désir vrai do fairo tout son possible pour quo la CNT,s SOIT.

-I

P0pi ta - CARP.:.NA

Mombro do la CNT do l'utoriour

• Mnrsoillo •

•



les 53A.T
· Dans le '7 13 du SARI-ESPAGNE, nous avons publié le statut des 

S.A.T.(Syndicat Autogestionnaire des Travailleurs).Aujourd'hui 

c'est une présentation de ce que sont les SAT,que nous publions 

tels qu 1 ils so définissent dans une alquette distribuée par 

leurs soins à Barcelone. 

SARI-ESPAGNE. 

"Le syndicat n'est pas le fruit d'un moment circonstanciel qui 

nous sert seulement pour des cas d6ter~inés,comme ce n'est pas 

non plus le résultat d'une lutte soutenue contre la bourgeoisie 

c'est l'un et 11autre,mais c'est aussi quelque chose de plus. 

Si le Syndicat était seulement cela il disparaitrait dés que sa 

raison circonstancielle aurait triomphé;mais cela ne se produit 

pas dans les faits ce qui prouve que le Syndicat répond à sa mi- 

ssion future 11 
S.0. le 31 Décembre 1916

Salvador Segui 

(El l'Joi del Sucre ) 23/9/1887 -10/3/1923

Devant le manque d'attitudes réalistes,d'ailleurs démagogiques, 

des organisations syndicales et politiques qui se prétendent ou 

vriéres et en outre,si nous voulons résoudre nos problémes,il 

ne nous reste. plus de solution que ce nous unir pour essayer 

d'y porter reéde ensemble. 

Devant l'inopérance et le manque de solutions dans les autres 

syndicats,nous nous sommes vus dans l'obligation do nous cons 

tituer comme syndicat à part afin de pouvoir nous défendre dans 

la situation où nous nous trouvons et à laquelle nous sommes par 

venus non seulement par la faute du gouvernement(UCD) mais avec 

la honteuse collaboration dos partis de gauche et leurs syndicats. 

Ie chômage augmente de jour en jour... 

Le pouvoir d'achat de nos salaires se déteriore lentement et 

11 j_mposj_ tian dans nos acoor:ds des compr0::üs des partis poli 

tiques signés sur le dos des salariés,empêchent leur récupéra 

tion. 

Parce que nous voulons participer fans tout ce qui nous concerne 

en tant que travaillovrs et en tant .que citoyons aussi bien in 

dividuellement que collectivement,parce que nous voulons mener 

•



une lutte infatigable pour la paix,l'unité et l'harmonie entre 

les travailleurs de tous les peuples,parce que nous voulons sti 

muler entre les travailleurs l'idée de que seuleuent nous mêmes 

pouvons défendre nos intérêts;parce que nous rejettons toute sor 

te da direction hiérarchique,parce que nous pensons que le syn 

calisme suppose un but et n'est pas seulement un moyen;parce que 

ni comme syndicalistes,ni comme travailleurs,ni comnmne citoyens 

nous ne nous résignons i être une courroie de transmission d' 

une formation politique,dogmatique ou culturelle sous n'importe 

quelle forme qu'elle puisse se présenter, 

C'est à cause de notre désaccord avec la situation présentent 

offerte par les centrales syndicales actuelles que nous avons 

décidé de nous constituer en SYNDICATS AUTONOMES des TRAVAILLEURS: 

S.A.T. . . 

• 

LES SAT. comme leur nom l'indique,sont des syndicats,parce-que 

nous pensons qua le syndicat est la forme d'organisation la plus 

apte à servir d'outil pour défendre nos intérêts socio-économiques 

et culturels et-parce~qu1ils permettent la prise de conscience et 

un certain dépassement de soi aussi bien sur le plan individuel 

que sur le plan collectif puisque leur action embrasse tous les 
·.-· 1z

aspects de la vie au lieu de se réduire à porter la lutte dans le 

domaine économique ou simplement revendicatif. 

Les SAT sont autonomes parce-qu'ils ne dépendent ni économique 

ment,ni politiquement,ni idéologiquement d'un parti,d'une organi 

sation,d'un groupe économique,politique ou culturel,ils_ne dépen 

dent gue des travailleurs gui y sont affiliés. 

Les S.A.T. sont ' de travailleurs ' parce-qu'ils sont une organi 

sation de classe faite pour la classe travailleuse salariée et 

parce-que nous avons des aspirations à l'unité avec tous les ex 

ploités pour la transformation de cette société gouvernée par une 

minorité qui ne cherche que le profit,en une autre plus juste et 

plus équitable. 

Nos statuts rnentiennent les principes historiques et traditionnels 

que nous,travailleurs,nous avons crées et. défendus au long des 

siécles dans notre désir de nous libérer de la domination ,de la 

répréssion et de la désolation auxquelles nous ont soumis les 

forces contraires au progrés au bien- être sociaux. 

Nous proclamons donc que nous voulons travailler pour améliorer 

la situation de nos camarades du secteur,en développant leur 

esprit d'association et en élevant leur condition morale,matérie 

lle et culturelle dans la socité actuelle pour préparer le chemin 

• ... / ... 





transformateur social,d' organisatior(_qa_i ·aè:çorrtplït' ·les objectifs
-e• .-· 

qu'elle so mci.rque à c:rn.que instant selon'.la volonté des travai

..

-lleur!=>,en d6f,:msc c"e leurs intérêts -~Je. salariés ·et de citoyens,

et qui sort à les rapprocher: dv·jour do leur émancipati_on·.

CI est en définitive, UNE ORGAN_ISATION SOCIALE.
Nons .. sommes d'avis que l'émanci:?atiori totale des travailleurs se
ra, 11 oeu:vre des travailleurs eux-mênes' ou qu I elle ne seia pas,
et c1est pour cela que doivent être accueillis dans les BAT tous
les travailleurs qui ont une conscience cJ.c classe .Hous assumons·
les principes du.syndicalisme révolutionnaire et de l'autonomie

syndicales,de sorte que nous sommes partisans de la lutte à 1 '
intérieur dos usines,des ateliers,des bureaux et des ca;apagnes,

.pour la défense des i~~~rêfs immédiat; des travailleurs;nous
. som!'i1os d'avis d 'arhacher les améliorations économiques et socia-. ~- ,, . 
les maximales, y compris· la lutte syndj_càlc; tèlle qu I elle est ap-
parue dés son début .Mais notre champ d'action ne se limitera pas
à cela.car nous sommes un syndicat qui se veut une organisation
socié:üe puisqua nous pensons que nous sommes,outre des salariés

dans les entreprises,dos citoyens dans l rue,de sorte qu'il
existe, en dehors des problémes professionnels, c:' autros • nombre·s

:prob;I.émes dont les accords c·ollocti_fs 11e font pas mention et qui

sont tout aussi importants que les preiers,par exemple:le manque
d'écolos,de zones vertes etc...une infinité de choses qui font
ployer la vie quotidiennent de beaucou~ d1ontre nous sous les

contrariétés,les dangers et les absurdités.
Notre lutte est constante et permane11.to et boaucauJ) d1 ontre·· nous

• 

.n.'en verrons jamais la fin,car la transformation de notre satiété 

en une autre meilleure qu'elle est une tâche qui incombe à toutes
. 1 . . • •

les générations,passées,présentes ot futures et si nous n'en
étions pap conscients nous risquerions do tomber dans la résigna-. . .

'. • ,I 

tion,la passivité ou le désespoir.

A travers cos lignes·nous avons voulu montrer ce que tontles. ' . 
SYNDICATS AUTONOMES D TRAVAILLEURS. 

Nous en parlons d'yno façon br~ve et schâmatiquc car nous
voudrions que ce soit notre'action plus qu6 nos paroles. .

qui nous définisse;

. Si, tu veux bien penser que notre _avenir dépenci de toi comme le

tien dépend de nous ,tu comprendras que nous te demand ons de te
• d,

joindre au SAR.de ta branche de production pour lutter et firiale-

,,ment· vaincre, en conquérant Q.Uj ourd I hui une arnélioration et demo.in .. . : .·.- .
une soci6tê ouverte à tous.



F \GA 
(Communique de la FI.G.A.-Tirée do'C.N.T. " ) 

Chers compagnons et amis salut, 

Notre groupe été crée en Juïllct de l'année 1978.Au début nous étions 

tous membres de la CNT et si nous avons décidé de former un groupe 

spécifiquement anarchiste'.ce fut parce qu'il fallait répondre à une 

série de besoins,un appareil de propagande à roussir pour no pas dé- 

pendre do l'extérieur chaque fois que nous voulions faire quelque· cho 

èe,égalurnont pour ouvrir un service do conseil juridiquo,pour mettre 

en marcha uno coopérati~e,commo moyen d'action directe pour pallier 

le chômage qui affectait tant dd compagnons,pour éditer des textos de 

formation cul turolle, sociale, éc-onomiquo, soxucllc, etc ... pour mettre 

un terme à la série d'outragos que les patrons étaient on train do 

commettrco contre quelques compagnons..Enfin,pour un si grand nombre 

de choses quo l'on pouvait faire et qu'onnc faisait jeais... Surtout 

par manque de décision. 

Mais nous ressentions le besoin de rcncl.ro notre .lutto plus éfficacc 

contre le Capital et contre 11gtat,lutto qui est totalo,on tendant 

à totlisor nos actions.Or la fédération os l'instrument anarchisto 

d'organisation.Il nous est donc apparu qu'il serait bon d'avoir une 

fédération do groupes ,anarchistes qui rendrait plus effective la pra 

tique de la solidarité entre les groupas ot qui rendrait notre lutte 

contre le Capital ot contre l'~tat plus éffico.co. 

C'est pour cela quo nous avons créa notro nGrouI)O d'affinité" dontl' 

affinité,en dehors du fait do nous consiorer comme dos anarchistes 

était lo fait de considéror quo l'anarcho-syndicalisme ost actuelle 

mont un instrument éfficaco pour l'émancipation do la classo ouvriéro. 

C'est ainsi quo nous avons commencé à fonctionnor,pou à pou nous avons 

pris contaèt avec do nombreux groupes anrchistos de toute sorte,Fa 

istos ,Anarcho-comniunistos·, Autonomes, otc ... • •. 

1°/ Nous voyions quo lo. FAI essayait uniquoncnt. d'avoir,par tous los 

moyons,lo contrôle do la CTJT,moyonnant lo noyautago c~_os comités etc .••. 

pour devenir la "diroction politiqug do la.CNT ", 

2/Au nivoau idéologique nous n'étions pas disposésà assumer le rôle 
4 t 

quo la FAI joue histriquemont dopuis 1937-avec les journées do Mai37 

et le Plénum dos Fédérations Locales et Régionales.Nous sommes dispo 

sés à assumer le passé da lutte des nnarchistos(qu'ils sooint faistas 

ou pas, bien entendu );;mis dans to_us los cas d I unc façon cri tiqua, on 

admettant ot ruconnnissant los orrcurs,si cllos ont ét& commisos. 

• 

. . ... / ....



Nous nou·s somme:s rendus compte aussi quo dans le champ.d'action
des Groupes Autonomos,npus dovions distinguor trois grands cournnts:
a)Ceux qui ont une '1.éfinitibn -politiqua: concrôto ot détorminéc comme
los Anarcho-communistos (Askatasuna,P1alanto,Topo Avizor) desquels nous
sépare notre convi-ction qui consiste à consic'..éror 11 c.narcho-syndicalis
mo comme un instrument fficac pour l'$anciation de classe.... ot avec' ~ - ' . 

• lesquols,par conséquont,nous no :aous so;amos pas rencontrés.
b)Cctix qui ont uno défini~sion politique non concréta et dont.le dénomi
nateur commun peut etro celui de"l'organisation intégro.lo 11,quolquos
groupes a l I intérieur do la CNT et d I autres on dehors, c.,:..A ot dérivés,
n'ont pas pu rcussir une organi•sation stable parco qu'ils n'ont jamais
réussi à so mottro d'accord co qui los rond inéfficacos 0t d~vant lour

manqua totcü do sorioux ils finisson t par clisparnî ~ro,. _
c)Un troisiémo groupe était colui dos Groupes Autonoos Libertaires,
desque;t.s nous no savions pratiquement rien et dont nous no connaissions

3 , 4

l'oxistonco quo parce qu'ils avaient beaucoup do gons incarcérés ct 
A t . R ' t . "t ' d CC s w' • . _ parce que ugus in ,uocta npp0r o):lal -J. un o groupes .rnns nous no

connaissons pn.s leur prémices idéologiques ot nous préférons donc ne
pas érnéttro une opinion_.En tous cas nous pansons qu' i_ls sont camnradcs• - .. . . 

d'action ot ont assumé pleinement la rospons2.bilité do ln lutte Haclica.-

lo. contra la Capito.l p~ l'Etat.
Do tout co qui a été dit on peut déduire, tout on r&sm-12.nt:
1°)Que la IIGA ost uno Fédération de Groupos Anarchistes dont le point

le plus important d'affinité ost la considération do l'anarcho-syndica-~ ' . . ' 

lisme comno instrument plin0mont éfficaco à l'émancipation do l

classe ouvriéro.
_ 2° )Que la. FIGA n I est pas une orgcmisation spécifi·qu ..) do quolqu' un, ni

do, la CNT,ni de Femmes Libres...La FIGA cst un: organisation spécifi
. -. quomont anctrchiste co qui st bion différcn d I ôtrc II l'organisation

• I' • • '. • • ' . 

spécifique de quolqu'un "•
. 3~ )Qu'on tnnt .qu I Ana_rchistes nous assumons los formas les plus_ rndicalos

, t +

.do let lu:tto contre le capital ot l'tat,c'cst à dire,la pratiqua dol'
Action Dirocto moyonnnnt la grévo sauva~o,lo boycott,le label,lc sabo-

tp.go,l'oJ~-pr.opr:i,ation,la séquestration et la propaeando par lo fnit.
4° )2ue 1a FIGA n I ost pas uno organisation armée'cvoc toutos les impli-

cations quo .cela SU]?J?O,so .. )

En tant qu'anarchistes nous dovons nous munir d0s moyens nécéssniros... . . •

pour rondro plus éfficaco notre lutto contrc le Capital ot 1'Etat.
La sp6cificité .do notre F~dération .est d'ôtro Anarchistes ci non pas

· un~ organisation armée.
Ainsi,pou à pou,nous avons connu do~ groupes qui étaient animés dos
mômes intentions quo nous ot _dont les cont2-cts fur,mt à 11 origine do

1~ création do la FIGA. ... / .....



La prami6ro sassion do la promi6ro conf6ronco fut c616br6o on D6combro 

Janvier 1979;au cours do collo-ci on pris la d6cision do créer la FIGA 

.décision à laquelle adhéra notro groupe. 

L'accroissomont de la IGA a été consid0rabi6.Dos 7 iroupcs qui assis 

tent à la prorni6ro session ,on passo à 33 roupos adhérés dans toutes 

la p6ninsulo lors do la 3° session do la 1ero Conf6ronce.Péninsulnire 

célébréc au mois de ±iars. 

On a réodité lo Nd do noro journal 'Noüs'' • 

dans loquol so trouvent los ·B~sos d'accords da notro F6d6rntibn; 

Sans plus ,snlut ot révolution sociale 

Groupe Annrchistc Frcmd.sco Vj_llnnuovo. 

FIGA. 

2° _COMIUI1QUE, 

Lo_crn~inro.do Agust;Ln Vc..lionto qui donna Tout,absolumont 

tout,y cihmpris sa propro vio pour la cause ouvriéro.A sos côtés tobo 

son inséparnblo Cü.marado Alojnndro liato. Cnmacho.Tous los douxrnombrcs 

dol Groupe Anarchiste Crisol.,l'un dos groupas fondateurs clo la FIGA . 

Depuis cc moment ln police essaya do sichrnor sur la FIGA sans y 

roussir graco ~ ln structura floxiblcmcnt clo.ndcstine do notro fédéra 

tion. 

Aprés avoir terminé une o.ction d'expropriation à Aléria oncorclé par 

la police,trouve la mort le crado Agustin Valionto,membre do, la FIGA 

ot affilié au syndicat du Métal de Madrid.On arr'to le camarade Al0jan 

dro Mata t postériouromont on arrt 1 canuarados. 

Indépondn;ounont de ln doulur pour la mort c1. 1 ui1 cnlilc:r2.do ot lo. d0tontion .t .

ot emprisonnement d I nutros nous continue rons avc plus do force oncoro. 

Loin do disparaître comm-.:; organisntion sp6cifiqu0 cc qui s'est passé 

nous affermit ot nous donne clu couro.go pour continuer lo corabnt avec 

plus cl I nrdour suivo.nt 11 oxomplo d,) nos co.umro.c.l,Js ot leur cl6vouonwnt 

toto.l,sincéro ot désintéréssé. 

Maintonant,il fo.ut o.ffermir ln CNT pour qu1ollc rodovionno co qu'elle 

a été, quo 11 c..narcho-syndicalismo rénparaisso corn~no ln soule al tornn- 

. tivo pour l'organisntion dos trnvailleurs pour pouvoir obtenir uric
société communisto libertaire dans laquollo la solidarité, le fédéralis 

ot l'ontr'aido soient une réalité.Nous souhaitons quo los rolD.tions 

frntornollos entre los doux organisations CN'T ot FIGA continuont,pour 

la défonso et lo dévoloppornont. do 11 o.nri.rcho-syndico.lismo et do l'anar 

chie. 

Salut ot Ano.rchio 

Comité P~ninsulo.iro de la FIGA. 
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DECLARATION DE PRHrcr:rEs DE LA AT.
(Traduit de Nosotros..)

La F.AI est une organisation d'Anarchistes vol9ntairement o:-:-ganisé.:i,qui s•
est fi.xé comme· but'. de donner à connaitre les princip.cs -fondàmi.:1ntaux de l'

Anarchisme,les propager et les défendre dans le seiri des ho:nmes et dos
peuples en stimuler l'étude,en approfondissant; le .contenu ~èn l1enrichi·-

- .. ·' ' . . .
ssant avec des- apports suscepti lües__ de. les renforcer et• de los consolider

• ,: ·"

La FAI désire frayer· 1e chemin réali_f.3él<teur .. des i·dées ·l"i. bertaires, travai-·
llant en conséquence pour les transformer en réalités,les développant à 

travers les milieux sociaux et humains dans le bu:t de détruire les régi

mes .de tyrannie et d'injustice,et transformer la société sur do nouvelles
_bases destinées à la conduire jusqu' a 11 anarchie.

La F.AI considére comme expression,comme .base de la.ccon"ceptio~-Ï anarchif' •

te un ordre social et politique libre_,sans 3.;tat,Rans autorité i;1stituée,
sans dictature et sans exploitation:une nouvelle ·orga..nis~tic:::i.'6.0 société

basée sur-l'égalité sociale et sur la communauté des biens,sans privilé
ges de droit et dans lequel les individus,les groupes"et organismes lo

caux, régionaux ou péninsulaires, soli dl.aires ent~~ ..~~1_;,ic-9.p,-qtc:::-g6~ant·•~11 intérêt
public,l'@conomie,la production,la consommation,l'enseignement' s tout

C(;:l qui pourrait contribuer au progrés et au bien-êtrG com:mm.
La FAI adopte comme méthode tactique 11 ACTION. DIR....,CTJi d·a~s sa piu's le.:::-

ge et sa.plus dynamique expréssion tactique,révolutionnaire,des5rucive

et constructive.j_:Jlie établira ses projets ou programmes do réalisations
.. propres et tâchera d1 éveill0; et __appuyer les, initi'2,tives- populaïres cm

. accord aveo l'anarchisme, en· su~ci tan..t toujours la. dovisG do roussir et
_,af.ferihir le~f conq_ùêtès d1une entiére liberté et d'une Justice totale.

La FAI no contractera pas de compromis de type politique,parlementaire ou
d'tat,avec des représentations mixtes,plus ou mi6iris 1i6s avec 1!stat

ou de la môme nature.

Dans lo miliou humain et smciàl ibériqu'e,nous nous proposons do détruire
•• -.. • • • •. • 1.

tout' vestige de la Dictature ot bâtir la communauté libre sur des besos,. .... ; .. . .
anarchistes ou communistes libortairos.on tvenant compte des réalité,

en rompant avec le ce:r:clc autoritaire et capi talisto, en sll::'pa,ssant ,ios

limites et 11 échec des :régimes démoèratGs ou des régîmec qni s'appellent

"Démocraties Populaires II et qui sont do co:n6t~\lction ·autoritai:::-e.



,.
La FAI sera constituée par des individus,des gropes dontni'les convic 

tions ni la trajectoire anarchistes ne puissent ôt;o mises on doute. 

Los individus qui militent dans des sectes roligieuses,ou qui appartiennent 

à la franc--maçonnerie,à dos soctos confessionnollês ou qui travaillent dans 

un service sccrot,ni ceux qui sont affiliés à· dos partis poli tiques ou 

qui soient dos représentants du gouvornemon~9_du parlemcmt ainsi quo los 

mili tairos professionnols et tous ceux qui ont à lour service des salariés 

ceux qui no vivent pas du travail salarié ou autopomo Gt ceux qui no sont 

pas affiliés à la CNT-.AIT bien qu'ils ai ont dGs sympathios .pour l' anarchis 
,mo,nc pourront pas appartonir à_notro organisation. 

La F.AI réaffirme sa structure· sur la baso d'individualités,groupes régio 

naux ou locaux fédérés ontr~ 0ux,ot avec un organisme qui los motte en 

relation.La Commission Péninsulaire. 

Cèt organismo devra ajuster son action aux accords d'ordre général et 

veiilera à lQur mise en pratique et· à ce qu I ils soi ont rcspoctés. 

Spécifiquomont,l~s mombre·s do la FAI feront tout c_u qui sera dans leur 

pouvoir pour quo lùs accords soiont pris à l'unanimité,Jntrc los mom 

bros. do la F.AI l'étique à mottr0 en pratique sera la fraturni té 0t l' 

appui mutuel d~ns lus relati.ons qui sur lo terrain humain et organiquo 

répondent au. concopt lo plus haùt do l'idéal anarchisto. 

DES INDIVIDUALIT ..:.S

Bion que ml'uno maniéro circonstanciollo los individualités puvot ôtro 

adhérées à l'organisation spécifiquo,mais l'on tâchera do réduire cotte 

norrno à dos cas oxcopti onnol's ot toujours pour un. temps limité. Los indi 

vidualités seront cautionnées par lo groupe fédéré qui los connaîtra ot 

cet aval sora transmis à la FL localo.Nous tenons toutofois,à préciser 

quo la prolifération d' individualités n'ost pas rocomrnondablo parco-qu' 

elle entronorait la remise on question de notvro capacité associative ot 

do notre structure. 

DS GROUP-MANTS 

1 -La structure do base do l'organisation spécifiquo,son noyau,c'est lo 

•• groupe d'affi~ité,tous complétumcnts indépendants quant· à lour dévoloppo 

mont,mais reliés los uns aux autres :p.ar un accord libromont conclu sur 

la stratégio anarchisto définie dans.los conférences. 

Différontos raisons nous poussont à prondro cotto décision on favur dus 

groupes spécifiques: - 

00./0 •• 



a)L'ospri t associatif, communautair0, fü.: notru projot,la volonté spontanée

do s'associor avoc dos porsonnos d'idéal similairo,pour résoudre,grâco
à l'appui mutuol,aussi bien los probl8mos propres do la lutto quo los
problémos do la vie on commun.

b) l'impossibilité d'infiltration dans los groupes s'ils sont composés

do gens qui so connaissent bien ot qui rospoctcnt quolquos normes mini
malos do clandestinité.

c)lour caractérc et leur composition nottomont antipolitiquo ot antiparti

disto(impossibilité .do faire do la politique à l'intérieur du groupe).
d) la st~ucturo_d0s groupes qui ost uno maquette de là future société com
munisto anarchisto.
Il ost donc bion clairomont établi que la structure do groupos est au
dossus do touto considération stratégique ou tactiquo à adoptor à un moment

donné~ollo nous ost ,au contrairo:,imposéo comma provunant d0 la racine
mmo do notro idéal.

" 

2-La relation do eus groupos d'affinité anarchisto sora réaliséo fédéralomont
dans chaque localité, de sorto qu'il. on sortira des fédérations local os do
g:roùpus anarchistes dans tous los ondroi ts où ils oxistoront. La ·formation
d I un ou plusieurs nouveaux groupus duvra, cm général, comptor sur- la· reconnai

ssance ot l'acceptation dos autres groupes organisés.

Do mêmo, tout on rcspoctant ct on connaissant la liborté indisponsablo do. •

chaquo groupé,il ost bon que l'action do chacun d'ontrc cux soit connuo dos

autres, co qui permettra une moillcure coordination dos efforts ct dos

activités,ot c'ost d'ailleurs,nécéssairo dans la mesure où l'ons;mnlo do
1 'organisation pout voir sa sécurité affoctéo dans socs moyons do communication.

DIS ELDRATIONS LOCALES . )._

•

e 

1.-n accoptant le principo do l'organisation,d 'un:o si difficile interpré-

tation dans lo courant anarchisto,los fédérations locàlos do groupos n'au
raiont pas .d'autro fonction quo 00110 do la communication entra los groupes
différonts qui la forment.

2 -Los accords seront pris aprés avoir été étudiés par tous los mombros do la
FL,soit par groupos ot on délégation,soit par des réunions pléniéros do mili

tants quand lüs circonstances lo rondront possible.
.3.-La décision de coopérer sur un point ou sur uno question précise sora

prise à l'unanimité,aprés avoir consulté. tous los groupes.

4.-La .formation dcs Fédérations locales do groupes anarchistes so fora sur

la baso dos délégués de groupes,lesquuls constitueront Juno fois réunis,la
représentation organique do la FL,sans avoir besoin.do créor dos comités.



5-Los b2sos de soutien de· cos FL do -groüpos· annrchistbs sera ln soli- 
. •• . l - 

dnrité ot. lo féd6rnlismo,ontro los groupos,unis do la maniére ci-dcs 
sus oxpos&o. 

6.Ln FL so rounira périodiquoment,nu moins monsuollcmont. 

DES Fr~DERATIONS mm I ONALES

Los fédérations régionalos .s_.eront al!-tonomos _pour:. s I orgnnisor on. f.édé- 

rations locales ou do contrée,d'aprés leurs propres bosoinso 

Là. rc1'Jr6sontcttion dos gr_oupes au niveau régiomü sera décidéo dans 

une GOnféronco o qui d6léguora à uno Fédération libortairo,ou à un .dos 

groupos_qui la composent la roprésontation do _la _commission régionale 

de liaison. 

SUR LA FEDERATION ANARCHISTE; 1BRIQUE 

Ello, ost composéo par toutes les fédérations réginlos qui sont cons 

tituées élctuollemont ot on plus touto·s colles qui puissent ôtrü formées 

â l'avenir avbc la roconnaiss~ncc do colles qui composcrit maintenant 

ln FAI.

On mnintiont los structures propres et l'autonomie do fonctionnomont 

dosf6dérations régionales actuelle~ â l'intéri~ur do l'ansomble do la 

FAI..

CONFERENCE PENINSULAIRE 

C'est la plus grande ropr&sontation do la FAI ot on y dote tous los 

accords nécéssaires,qui sont inéluctablos.lle scra composée par ro 

présontation dos groupes ot individualités .qui.. forment -la FAI.-, • :·

Los nccords de lo. Conf.éronco no pouvont ôtro modifiés quo nar une 
• • 1 - • -

autre Conférence.Dos représentations indirectos sont dmisos à la 

condition quo c9s ;ccords soient écrits.Nous c9nsidérons que l'on doit 

fo.irc uno conf6ronco nnnuollo. 

• CONFER;..::NCE m::G IONALE 

C'est le plus important organisme (e rcprésentation·ot do prise de 
décisions. nu ni venu régionnl mais olJ.c no peut 1:io.s contre carrer los 

accords adoptés do.ns lo. Conféronco P6ninsulo.iro.La roprés(/ntntion est 

la môme quo pour la Confêroncc poninsulairc. 

PLENUM REGIONAL

Il sont forraés sur la bn.sc do rourés-mtntion élues 1Jour cola dans cha- ± .A 

que fédération régionale.Ils sont convoqu6s par la C.P. à pétition de 
" .. / ... 



SEANCBS PLENIERES REGIONALES 

••Elles auront un cnract6re informatif et o'llos scroh't forrnéos • pc.r lo
plus gro.nd nombre possible de délégations diroctos do CoGuilissions
Régionales .Elles 'ctoivont être côi-ïvôqüéos· 'pctr ln::ëommis-sion p&ninsu,•.
la.ire qui élnboro 11 ordre du j ou~ .

,,, ..:. 

RESPON.3:AB:fLITB • MILITAN.TE. 

L'anarchiste so sont mombro c1u g~_oupe d' ci'ffinité ot Jï'i◊rabro ·.de la· fédé
ration do_ g·rou,.pe;s_ot il doit s'occupe/ clos' bosoins,·jaa~üs contradictoi-·
ros dc cos doux organisations ot doit so sontir rosponscbloot consé··

_.quont a.voc los ::iccords pris, tant o.u nivonu du groupo con1rirc a.u nivc::i.u
do. la féd_ération dans son cnsonblo.
L'anarchiste doit off0octuor son travail dans tous ot chacun dos aspects
do sa vie avec ·_le.. conscionèo claire do so.. pr6\Jrc rbsponsabili-ti. comme

. . .
guidé do son travnil ot cm_ pcnscmt· quo sn . tl\chc n·e- doit-- pns., 'SQ limiter

. à l' .O.J?-CtrChislîlO 0°11 groupe mni~- qu I il' do:Ù r·ondro'• réel. son trq.vail:~u

contact,:ct l1q.idc rogue dans le groupé.Sa propre responsabilité c.toit;
le mener ..à. se voir dans une perspoctivo anarchisto ·à chaque lî10mc1ü do
02. vie pour quo son travail et son imago soie rit uli. :moyen - do diffusion

c ont::Ln:trnl do ~' id6o.l ann:vchiste.
Cotte résolution du point no6 ctè· ln Co11féironco !1énïnsu;LcürG de lo. FAI

. , .
.célébrée on,Décotibro 19?8,doviont un nècord orgC',l'riquo à.pa.rtit, de cc

mois ci ot il n'est pas applicable à dos situations passées: qu!on. .. ' . . ..
pourrait qualifier d' anormalos

• ·F.A.I._

r: 



la classe ouvriere
OU CO pi toi 

• face 

-
PACT SOCIAL OU GURRA D CLASSS 

C'est dans lo cadre d'uno criso structu:r:ollo d:u capitalisme
quo se si tue la décadonco défini -lii vc du frànquismo. Cotte crise globale,

économique,socialo,idéologique...prônd ici une forméfondamontalémicnt po

li tique, à cause do la spécificité mCmo du dévoloppomunt capitaliste.La
crise du franquisme sera donc, surtout,un_e criso do domination du capital
sur los travailluurs.

Avoc la mort du dictat;:;ur se dévoloppo un cycle do lutto.s otj.vriéros qui
monaco do provoquor uno profonde crise.Lu capital 0t 10 réformisme ouvrier• ' . . . ' 

tontont do los utiliser à leurs pr~pro~ fins.Lo capital,afin do convaincra
l2s fractions bourgooisus récalcitrantos do la nécéssité do la réforme ;10 

réformisme ouvrior,afin d' obtonir • sa propre légalisation un so prés,mtant
commo lo sul capablo du contrôler l-,s mouvom;.;nts do classa. Réformisme

ouvrior t réformisme du capital trouvunt donc un point do coincidnco.
Il s'agit d(.; pactis0r une réforme sur lu dos dus travailL.:urs,du détruiro
l'autonomie do la classe ouvriéro ..

La défai to partiullo dos travaillurs so si tuo L.:: 15 juin 77, lorsquo aussi
bion la capital que lo réformisme ouvrior déplacont la lutte des classos

hors des usines,dos quartiers ,do l'écolo...ct la placent sur lo tcrrain
éloctoral,un terrain qui a toujours été fayorablo à .la bourgooisie.

Avoc la victoire do l1UCD,qui capitalise ollo sculo lo "succos" do la
réforma politiquo,l'étapo la plus importante do la réforme politique passe

au prumior plan: lo plan d' attâqu~ 'contr::i lüs travaillours. Un plan qui sous
dos noms div0rs qu0 plan do l1aust5rité,pla.n do la consolidation do la dé

mocratio,otc.,avait étG rcporté jusqu'a cctto dato à cause do la résistance
ouvriéro ot do la nécéssité do concluro la transition politique sans rümous

Dans un promior tcmps,lo gouvrnomont Suarez tonta do mnor une attaguo di-.

rocto contre lus conditions dü vie du prolétariat.Mais malgré sos tontativus
il no pouvait y parvenir pour doux raisons fondrunontalos.La composition dG
la classo était trop homogèno ot,bion quo syndicalumont diviséo,seulo uno
forte répréssion pouvait porm~ttro d•.:, fair0 passar un plan de. stabilisation

du style d> celui do 1959.D0 plus,l'UCD s1il ost vrai qu'ollo constituamt
déja dés l0 15 juin le pivot principal do 1 'l!ltat démocratique dans la m-..,surü
où ollo conférait 1 'uni té poli tiq_uo au nouvol État ,dvait tonir compte dus

forcos politiques d'opposition. A une rupturu pactiséo sous la formo d'un



..,

pacto: p~li tique; d0vrait correspondre un pacte· social. C' ost ainsi quo nait

lé Pctode la Moncloa,on tant quo roncontré destinéo à junificr stabilité
politique ot croissance do la productivité.C'ost pour cotte raison, tout. . .

au moins on théorio,quo le plan d1 austéri>té contient dos contro-partios

"socialos".Dans la pratviquo,olls rustcrônt lottros mortes.L'UCD a trouvé.

l' échapatoiro~m~is au prix do foriJros cri tiquos,plùs vorbalos que., réoll0s,
-!· • . .

dü la part du patronat· ot:do la droite, "bien pensante" dn g6néral.

La rovél,lor.i.sat'ion du PCE,la politiqua monétair0 rostrictivo,sont à la bas.a
do cotte ccintostation ot dvs. tcnta:tivus. râtéos do créor la grandJ droi to.
B;i.0n. _cm tendu, c0s contradictions du I)lan qui. écart.ont _mom0ntaném(.mt • curtainos

• fractions bourgcoisus du• sèutiJ. total unvors l 'UCD,_n~'ompôchont pas l 'appli
cation concrété du'·plan.lüoux çncor0,lo parti au pouvoir va mener à bion·

•

·,

une applicatitm unilatérale qui sura interprétée par lo réformisme o,uvriur
comma uno détérioration du pacte.

La transition vrs la démocratie bourgooisu attoint • av00 l'ci Pact0 dw la
Moncloa son point culminant tJt· ·son importancû poli tiqu0 0st bic:h supôrL:.uro
à ccllü d0 la promulgation do la Constitution.Avvc 10 Pacte do la Moncloa

. apparait non sc.mlumont un nouveau corporatisme on ta1:,t qu 1idéolo€?;io,mais
aussi l'institutionnalisation do la nouvolÙ: dictature_ plu,rali_sto,rep9';".:

sant non plus sur un parti uniquo,mais sur .tous les partis d;.; 1 '.§ventail. ' . . • • . .

insti tutionnol. Av.)c 11 approbation .do la Constitution ost. ratifié un fait

déja réol antérieuronnt.L'tat dos partis ou lo systémo dos partis n'est
pas lo.résultat d'uno toncontre fortuite conditionnéo par la conjoncturo

. . .
do criso.C'ost une roncontro historique qui so soldo par uno alliance
structurolle cntro lo réformisme du capital ot lo réformisme ouvrior,

af';i..n do mettre au point uno véri tabla poli tiguo d '.Jtat •.. .
Mois l'3tat rcprésontatif,lo systém dos partis,apparait dés los premiers

instants commo étant opposé aux.intérêts d0s travaill0urs.La dialoctiquc
gouvo:rnornoht-opposi tion ot la :poli tiquo d '3tat qui on découle, so traduis-:mt

par dos mosurus anti-ouvriéros préciscs:congélation dos salaires par lo

biais dus limitations impos8os, cfiomago ,r;::structurations ...•
Lo systérno dos partis s., montre ôtro l'ag-.:nt dirvct d'uno politique do classo

d'un nouveau capital social.L Parlement,la Constitution on sont réduits
à nôtre g_uo ·d0s articulations,d-:;s r0glu:mc.;ntntions,-d0 l '0spac0 dans loquul

• '
so pJroo la poli tiquu dl; la mystification. C·..: sont d0s instrwn-Jnts anachro~
niquc)S ut inutilos pour mcncr un plan· d' attaqu,; contre.: lo prol0tariat .
Luur maintiùn nv· rôpond qu'a la riocéssi to dv rocr0ur puriodiquvm,..mt lo

• . . ') ..
mythe do la souv0raîn0té populair0 .. La médiation t la rvprôsontation
pordont du lour imp.ortanco dans l ',_;tat roprés"intatif.L.J. formo .Ii}tat dans

cos moments dü crià.o no polit être que la covrcïtion.

•o•/•o•



Lo· Pacte do la Moncloa, c.oErpris sculomont coriu:1c une phn.so do.ns 11 o.ppl:i_

cation do cette politique diii, poursuit un objcctif fondamental:ro
trouvor. la dominntion du .capital dc~ns los usines et dans lo territoire o

Cot objo~tif g6n&ral pout-ôtro ainsi concrétisé:
1Paralysor_lachgtc_dg_taux_dg_bénéficg, comma phase·antérieure à une
r6lanco êconomiquo,co qui supposa dans ln pro.tique une attaque corit~Q
les salairos,du chômage et une réduction dos déponsos publiqucs.ET di

urio faço11. tout élUSSi ,dirocto, une attLlquc poli tique sous lo. forme do
rcstructur.r.:vtions .contro 11 aètuello coi,1posi tiori do clisse. Cos agr6ssions .. . . .

concorùont non soulomont los fractïons mobiles do la clnsso(b&\:timont) .
mo.is aussi la fraction de classe dos grandos ontroprisos qui avait été
jusqu'a présent.mieux protégéo on b6n6ficinht d 1 une gnrcmtiu do 11 om- 
~loi.C I ost le cas de lu s;at,dos ch~ntiers navals ... qui pour des rai
sons do stnbili té politique avilïcn t sous lé franquisme un bas 'statut"
do productivité.Lo chantngc ost évident lorsque lGbourgooisio r0péto
quo la stnbilité dans l'omploi ,:,_ un prix.Un .prix qui n'ost autro que

. runonciation ~ rovondiquor dos améliorations salc.rinlos ot;on g6ri6rnl
dos. conditions do vio.

2)En Finir avec lo. guorro dg classes.Il s'agit de motro.on place un
. . .

cadre sociopolitiqua rôpréssif mais moins rigide.; c2.pnblo c~o transfor-
• mor la guorro do clnssès en conflit do clf'..ssos pour le dévoloppomont.

Autromont dit,mottro au point des structures do médiation-répréssion
qui,en niant 11antagonismo,rondont possiblb 11absorption.dc la lutte
ouvriéro par lc plan.le nouvou corporativisao comme idéologie repos0,. . ' ~ .

sur la colaboration ontro los cln·ssbs mc.i·s po.s sur 11ann;-üntion do lo.
• 1utto dos classcs.C' ost là différonco 0ssontio1lo nvcc 10 ·f,-:i.scismo.

• ·";

Le pacte social&t possible·,ni plus ni oins quo parc quo lzlutto
des clo.ssos so poursuit ot qu I allo est accO:?t6o .BiC?n qu I allo soit, c'
ost évident,canaliséo par le plan..
Lo systémo dos pè.rtis ontro dans l1usinu ot lo ciuartior afin do ros-

, .
troindro la liberté d'oxpr6ssion ot ci1nuto-d6:torlïlino.tion;isolor ot
r6priii1or toutc,s los <'.1.ltornn.'tivos rÊ;volutionno.iros qui so situent hors
do ln 16gc..li t6. bourgeoise; cnnalisor ot prog.rc.rn1,10r ln lutte ouvri6ro
grâce o.u:s synclic:-:-,ts, crcor dos zon:cs do. cons8nsus et d'intégration do

la classa ouvri&ro(bnmpdgnos contre lo turrorismo).Dans co ·sons l'atta
que du capital avoc sa réaffirmation dos nouvelles structures de mé
diation-réprossion est complét6b pnr uno largo offonsiv0 d~stinêo à

déplacer l'usine do la place contralc qu'llo occupait dans lo ri10dé-
le économiqu6 ~ocinl nnt~ricur.Dos mesures 6conouiquos monétiros à
la d6ccntro.lisati6n,on passant phr uno application contr&lis6a do la
cybernétique dans dos procéssus do production continus,la'finalité
est toujouts ln m0mo:d6truiro ln contralit6 de l1usin0,c1ost-â-diro
ln. force ·structurollo do la cl2,sso ouvri6ro pour drosser 1Hh6gémonio
du syst6rno des p2.rtis.



-LUTTE OUVRER T PACT D LA HON CLOA.

Il n'est pas nécéssairo do dnossor un bilan trés uxhaustif pou~ se rondro

compta g_uc lo pactu social a oté assoz bien accompli..Ll infla~;ion 0st dos-. .

conduc on 1978 do quolquos 25 à onviron 16/,bion qu'cll> soit toujours 1i 

·uno dos plus élévéos dos pays do l_10CD,li,.Lo chômago a augmnté mais dans un
11ordro11

9il èxisto do bonnes porspoctivos dans le socteur oxtérîo,ir.Lo contrô

lo dos salairos a été un succés çt,par contre,los contre--parvios do typo
social sont toujours dos mots on l_!air.La rosti tution du pati~iraoino s;yndical.9•

•

, •. ,' -
la participation d0s. syndicats à la _S6curi té Socialo9dans los juntes d I étude
dos prix,ctcétora,no sont quo dos illusions frustr6s::,s du réformisr.10 ouvrier,

Lo bilan 1Joli tig_uo du pactu ost lo suivant:L'UCD ost soio ronforcéo grâco
au soution dir0ct du PC.S ot indir0ct du PSO..i;.10 rcnforcor.:iont d..:; la bourgooisio
a été évidont.

Facu à l' offonsivo combinée, qu0 ropr6scnto lo • Facto d0 la Monë1°oa910s

llours ont douté t ont tardé à réagir. Luurs instrum::mts classiques du lutte
(les assombléus,lcs délégués,los piquets qui constiti 1a basod'uno
pràtiquo autonomo tr6s ancrée) sont mystifiés par dus .éluctions s~rndical0s
qui so sont déroulés grâce au réformisme ouvrier,t qui réduisn: l délégué

à un flic chargé du survoillr la productivité,ot qui réduisont 'los assemblés
à dos movings do typo parlomontaro.

La classo ouvriéro a utilisé,unc fois d0 plus,l:.;s convont~_ons colluctivos
! 

comme lo momont lo plus favorable p~mr briser 1,.;, pacto sociàl.Lo proléta-•
riat a doE1ontré sa force on utilisant l...;s syndicats pour ontaiimio:r la lutte
mais aussi sa faiblosso,on rustvant prisonniers do ccux-ci.Lés contralos

syndicales ont rôcup6r6 lo terri toire9l 1 0spaco,pour rocom:trui::-o la domi

nation dans los usinas. D1 autres part,la division .syndicale q_ui so concro·~iso

par uno absurdo et triste disciplino, a oe,uvré on tant. q_u I olément do paral:r

satibri. Un syndicalisme dur n'a pas été possiblo9ot moins oncorc;la généra-•

lisation do la lutto _alors g_uo la coincidonco dans lo temps c1.0 'plusiours

conventions collectives offrait dos condi tians optimum(Dàns la pro·vinco do
' . .

Barcolbno9on a pu voir coincidcir los convontions .do l 1hotollbt.i.o9du bâ•-
_timont,do la métallurgie ot du toxtilo).

_Los travailloirs n I ont pas unifiur leurs luttes parce ··quo cola aurait supposé

un affrontornont direct avec lours propres contralos syndîcaJ.os.

LI intorvontion do la CNT s I ost si tuéo 0ntr0 lu volonta:i'.'israo et 1 'impuissance
La CNT ost la soule force politique ot socialo non comproniso diroctomont av0c

la poli tiqua du domination· du capital (Pactu de la Monclca,éloctvions syndical os

etc), ot probablomont la :forco la plu; combative dans los luttos pour 11 ob-!;ont:!.on .

do cpnvontions de brancho d'industrio.Copondanti,cotte position qui devrait un
toute logique conduiro à un. procéssm do consolidation ot do dévoloppomun 1~

do l I organisation n I est· on train do :.·ocuoillir aucun :frui t,ni pour la CNT
on pari~ r.ulicr,ni pour la classa ouv..·iJro on général.



Ln off2t,la CNT st capable do provoquer,do rdicaliscr los luttos,mais
ollc ost incapablo do les rosçmô.ro, d I al tércr·l2 rapport dos forcos ontro

lo capital ot los travaillours.Paralyséo par l'affaire do la Scala,le jour. ' . .

mômo où coramonçait la carapagno·contrc lo Pacto do la Moncloà,ollo n1affron-

to los nôcéssi t9s. dos travaillours q_uc sur lo torraj_:n conjoncturel9 ot mô-

me _là avec urio_ pratique disporséo(s;rndicat par syndicat,locali té _par. loca

lité).L'oppositiondc la ONT au Paco do la Moncloa ost vorbalo.Lllo n'offre

ni .réponsos ni mobilisations.La, criso d0 la CN'r9commo cxpréssion organisa

tionnollo dos travaillurs los plus conscients,jotto un doute sur 11 oxis-
- ~ . . •.

tonce môme d'un ospa6o politiqua dans lequcil d~volopper ·uno pratique sub-·
vorsivo ou pour lo moins,révélo la difficulté à trouver cet espace.
La dorniéro grévc dos pompistos,avec sa lontvo issuo,avec toutes ses contra

dictions est le mcillcur cxcmplo pour comprndro notro affirmation antériouro.
Durant los dorniorcs ann6o du franquisme ~t jus_qu·1 à la grave dos ps,mpi stos
il n'y avait ou quo doux typos do ·grévos.L0s luttos autonomos(Harry Wclkor

on 1970,Vitoria n 76 ,Roca on 77 )pr&dominantos à tout instant,ot; los .lutt .os
dirigéos ot capitaliséos politiquomont d'uno façon imm6diato (3aix LLobr~gat
on 75 utc .. )BLm sûr,tout nu long··do cus annéos auront lieu do multiples
luttos intormédiaios,avec dcs 6lochs au5onomcs ot d'autres dirigistos
La grévu dos pompistes os; un nouvua typo dluttc. Dans uno cortairo riosu-. . . . ... . .
rc,c'ost uno lutte.dirigéo car sans la présoncc do la CNT 0l70n'aurait.

..

pas ou liou, biori qu'évidommont ollo n' ost pas dirigéo dans le.; svns _pù 11. . '

aurait fait un parti politiquo_.M.ais .d'autro part,c'ost un0 lutte au'tonomo
conduitu par los t:ravaill...::urs uu.x-mômos constitués on assombl6o.Copondant9lo

nivoau d'autononiiü ouvrioro ost minima.Los pompistes sont dus t:r.availlours

en g6n6:ral trés âgés ayant pou do tradition do lutto9 ut travail+a:nt do
façon dispors6o, co qui favorise la répréission et la contrainte patronalo.
Incapables d'agir do par oux--mômos avoc leur salo armc,le sabotage.dos----- ----·-
installations,ils attondont.l'intorvcntion qui doit venir de l'oxt6riour

los piquets. C'est là une cont::adiction ot un authonti-quo 9-:r-amo. Une grovo
du la CNT ~u1on. veuille ou non .supportac par los tra,aillcurs qui no sont
pas oncoro réollomont de la CNT.

C' ost do là qu I il faut partir pour vérifior cc qui était ré_ollomont débattu

dans la grévo.L'inturprétation •triophanto" ost la plus réformistco:l'intor-.
vontion policiéro annule lo dro:.t do grovo,la libre négociation colloctivo.
A partir de cetto analyse,quo là aucho dos CC.OO forait sionuno,on convoquo
uno manifvstation ot malgré la révision cn baisso dos ·rovondications,la CTJT

est incapable do regrouper àûtour\~'ollo un ''bloc dv gaucho ".Avec uno_forco
moindre,l'interprétation la plus aachisto soutiont quo la gr&vo dos pompistos
ost uno lutte contro lo pacto social.Cette estimation,avoc dos élémcmts do

vérité'tout comme l'antériouro,no so concrétise quo par quolquo mani:::'osta
i;_ion conjointo avoc la CSUT dans ç uolquo locali té9Taco È:. la passivi t6 do 11

USS ot du SU. 



..

Dans ln :pratique, il ost ürpossiblc do - sépc.ror cos orgnnisr.tions du
syst&mo dos po.rtis. La conclusion ne no.ut êtro ,Jlus 6vi·donte.Lo. lutte·• .l.: ••~ -. J_

des pompistes ne'priiotpas la création d'un"bloc dc gcuchc ",ni d'uno
"op:::iosition de ci'o.sso" ,p'cœco quo cc qui est réollo:icnt on joÙ vo. plus
loin q~o c·os rovonclicntions réforJnistos.Co qui est on d6bo.t,hi plus ni
moins,c'ost 11oxistol'ico nômo do lo. CNT;c:ost •·à-diro,l1oxîstenco d'un

espnco poli tique ot socinl dé1.ns lequel c':.évclo:;:>por une pratique nuton01:10
et subversive.Et cl.1uno '.f.o.çon socond-airo,mais li6 nu problorno cmt6riour
co qui est cn débtaussi c'est ln fonction dos syndic2.ts de clisse
( petrèc que CC. 00 et UGT- sont· dos syndicats de cln~sc) dcms lC: co.pi tàlis
no modèri,uno fonction qui n'cst.autre que colle do contrôlor la classc

6uvri6ro ~io.prli lo~ besoins du capital ..
La CNT no pou t teri;linor ln gr6vo ot ello nssisto ,inpuisso.nte, à set lento
agonio.Faco à l16choc relatif plusieurs o:ptions ~iff&;ontos s6nt ·1hncéos~. .
D1uno 'pnrt, trn.nsfor1:1or la CNT on siraplo syndicat rovoncÜ.cntif. on con-
currenco avoc los :1utros centra.los.La position opposée c1ost ld. tenta
tion do i1illégalit6.L1uno ot ·11o.irtro sont dos position~ ox;tr

0

6raistos
.... ' ..

do droite ot do gaucho,mais toutes doux ont fort pou à voir avec uno

option r6volutiori.nniro.Aussi bien l1unc quo 1111.utr:0 éludont le ..véritable
problémo:rendre possible cc fameux espace politique et social révolutio
mntiro,consolidor un CNT capable:d'impulsor récllomsnt l'auto-organi
sation 'éfos travcüllcurs ot une, crnthontiquo op·:)Osition do cinksc' ••

Lo Pacto de la Moncloa se referme sur une opérionco amôro.Durant lo
franquisi;io-, la classe ouvriéro parvint àplusieurs rcprisos à roipro

. ' ,, . . .
.los limitations salarinlcs inpos0cs po.r 116to.t.Mninton~nt,dcms la tran--. . .., . .
sition vors la démocratie bourgeois,il n'a pas été possible do lo fairo
.. ' 

L1intorv6ntion dos syndicats a été dét0rrainanto dans cc sans.La lutto
ouyriéro 'est rdst6o sur la cléfonsivo, sans aller plus loin.Lo. cris;·,
istrumcnt politiquo du capital ,unio à une carpagno massivo visant à 
fairo accotôr l'austérité como prix do la démocratie,a placé lo pro

létariat sur une position d6fensivo.Do ln lutte Gµtonono pour l1appro
pr:ï,ntion dli saÜ:i.iro, on ost passé à la lutte pour la dofonso du posto
d,o travaiLD1ü.nd lutte offensive, à .une lutte d6fonsivo.
Néanmoins ,la6lasso ouvriéro a lutté, Consciente do SOS li1ü tes .Elle
•,· . ·.: • .
a lutté'par~e qu1~llo sait par oxp6rionco qu'il va.ut □ioux pordro on
luttant quo de·tostor inraobilo fnco: â l1attnquo capitaliste.La renon

ciation à étvancor vers uno crise r6volutionnniro n I ost du'un noment
dnns ln.lutte dos clnsscs.Lo prolétariat snit quo ùn~s cotte ph~s9 soule

s0 lutta pout ôtro '6~iont6o à conditionnor le d6voloppomont du co.pital
à lui i1:1posor le,,· n6c6ssi té c11 uno, rouris0 6cononiquo forcée ot fictive"

' ·-"



FAC A UN NOUVEAU PACT SOCIAL

L politique d'Etat du systénc des partis s'ost étonduo do toute sa
longucur~Elactions g6n6rales,Pucto de ln Moncloa et Constitution ont
été divers moments do sa concr6tisntion planifiée.Ln tondonco du ca
pital a été do réaffirnor progréssivonont son taux de bénéfice et sa
d.ominntion dnns los usines.Ln criso e;6r6o pnr lo syst6mo d0s pc..rtis
est une arno trés Sfficac0 pour éssouflor ln lutte ouvri6ro .La criso
commao.état d'oxcoption contro la classo ouvriérc,coie instrument po- 

li tique d'intervention dirocte,a cl0..iroï:'lont ro.pporté Bos fruits.Lo.
congélation dos salairos,lo ch6ungc,los iostructurations,otc,graco â
la;cédintion institutionnelie,n'ont ontrnin6 aucun potdntiol •nntagonis
te.Au contrairc,ln crise o. été vécu pnr los tr.::\vo.illours d1une fnçon
défensive avec résignation.Te nouveau cadre socio-politique,s'il ost
vrni qu'il n' apas intégré clavo..ntage los travaillours ,a su intro.:.
duiro ln pour do l'illégnlité ot ln passivité comma cofuportouont.En
dorniéro instcmco,ln_pour du coup d1Etot ost 110.rg~nont·cJ.6-finitif pour
briser toute pouss6b do r6bollion.

Cotto politique d'tat ct sa manifestation apparono,le consensus, ont
un prix:l'usuro des terces politiques qui d'un6 fnç6n ou d'une o.utre
paÎ'tici:pont a.u sys_témo c.1os_pnrtis.L1UCD,lo PSOE,16· :::-;icE,l1A?::otc .. con
jointei:1ont avoc· los cxtra-po.rlonontairos forcés clu PTE,ck 110RT etc?,

perdant npparonunent lour cnractéro do classa pour devenir dos orgnnisn-. .

tians poli tiques qui d6fondont la E1ôr:10 6conori1io nntionnlo, ln E1ômo dç-
aocratio ot attaquent lo nômo torroris□o.La coincidonco à éorivoquor
des 1:mnifosto.tions antitorroristes a mis dans un-n8no sau dos organisa

tions ouvriéros et des orgo.:i.1isntions clnironont fo..scistcs c01:1TI10 Furozn
uova.Ios organisations ouvriéros,los syndicats se voient traversés
par do graves contradictions à la suite de cotte politiqua cl.'E-tnt.
Los ~ilitants entrent on crisc,les adhérants voient toutes los orga

nisations d'un c0Llc oeil.
C'est y,,ourquoi,rononcor o.u consensus ost unb n6c6ssit6 inéluctable
pour toutes les forces, polititj_11os,do • 11UCD nu PCE,bien quo cc dornior
apparnisso ciin:mo le plus intér6ss6 à 1,.10.intenir sa fiction.Los décla
rations du socrétaire du PSOE ::rnri.onçi::i.nt ùno 6poqU:e tr6s 2.iit60 é1.pr6s
11 npprobation d0 ln éonsti tut ion vont clnns • c0 sons .rfois la stabili t6 de

l'actuel systémo de doDinntion requiert un pncto intorclo.ssisto ot re
noncer au consensus ost une utopie.Les· po.rtis politiques ne pouvont
rononcer à une cortaine forac ·!o consensus parce qüo le capital a be
soin do fo.ir~ dos forcbs politiques ouvri~ros dos co-partitipants à la
répréssion de ln classe ouvriéro.

,.
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L'alliance que: nous appelions structurollo ot qui conduit au sp:stômo dos

partis n0 puut 0tro brisée.Lo systomc dos partis no put disparaitro mais
,·

il pout so formulor d I uno façon diffJronto. LI vxistonco d0s différontos
organisations politiqu0s ost liée à la survivance ot à l1éfficacité du sys-

tém, dos partis." Torrorism·,non;Constitution,oui" ost la_ lignu do ,démar- ·
cation. .
CI est. là la contradiction principale. Co_ncuntration ot _intôgration d0s di
ffôrontos for.c0s politiquas malgré l'usuru quo cola supposo.L'usuro poli

tique dos CC. 00 a atteint. lo niveau lü p_lus 610vô, un nivoau imponsablo il
y. a soulomont un an.

Lo nouveau pacto ,social,11application concrôto da la politique d'Etat dans cot-

•

to phaso,ost plus transparente quo le pacto ant6rieur. La b_ourgooisio .-cons

cionto do son succés s'exprime clairomont.tlll faut faire fléchir 1 .' inflation

qui, n' ost pas oncoro totalement contrôloo ... Mais tout. ceci no sera. possiblà
· sans une modération raisonnable dos augrno_ntations salaria,los, sans. uno certaine

flc:tj. bili té .do 11 ombaucho, sans unv augmentation do la p_roductivi té 11 ,pouvons
nous liro dans un éditorial do l 'ABC.La di t0 "fouille II do la C.,i;0~. ( CNPF

espagnol) st encore plus cxplicitc:"Paix socialo ... Floxibilité. do l'om
baucho ..Roprise dos bénéficos dos cntvrcprisos pour 1979".La nécôss it6 do

poursuivrolo pacte social démontre quo lcs travaillcurs n'ont pas été vain

cus par la criso ni par la répréssion.Mais la faiblesso do la bourgeoisio
qui rononco à uno atvtaquo frontalo,no doit pas nous fairo croiro à son échoc.
Au .contrairo.Los- partis,los syndicats ot los organisations du ré~imS,J:cor-

• poratif sàvont cc qui ost 0n jeu.La simplici té._d'uno économio poli tiguo qui
tourne autour do quulquos concoptvs pu nombroux-productivi.té, salaires? bénG

ficvs dômontr0 -jusq~ 1 a quol point 1 1 affrontomont untro los classos ost diroct.

.... f...

•

Touts:los composantos du systéno dos partis s_ont d'accord pour attaquer

uno nouvullo fois la classa ouvriôro?pour réduiro draconnionnomont son niveau
de vio ot sa forco poli tiqua.Ils no divc;rgont quo-. sur la façon do· lu fairo.

;L' o·bjpctif-.qu '_ils so ,fixont 0st non soulomont do détuiro.l'autonomio do la

classe ouvriéro?mais aussi do conquérir no plus grande hégémonie politiqua.

dans lo systéme dés parti's, ot dans cotte phase cola roquiqrt uno plus grando
importanco qu'antériouromont.

D'où' lo rotard à on arriver à dos accords qui sont,d'uno cortaino maniéro
marginaux' c·ommc· lo sont lo nombre d'intorlocutours?la dur6e,o,tc.L19bj,octif

central qu pacte ost accopté par tous.Los divorgonc,os .tournen:t autour do

la.futto pour l'hôgémonio politiquo.L'UCD prétend s'affirmer commo arbitre

dans la dis·pute patronat-ouvriors.Lo Psoo n veut pas dorinar un chéquo on
blanc à 1'U0D ct so refuse à participer à une p;3,cto ànti-populairo .. Il pr5fôrc::

quo co soit 11UGT ét ri0n quo pour un an-qui accoptu·à·sa place lei pacte
social.

••• /. 0. 



Le_ PCB, qui été celui qui ale plus profi tu do_ la poli tiq_ue de conson·-
sus,so prononco pour un gouvernement ce concentration,c'est-à-diro,pour
un grnnd pacte no..tione1.l qui englobcrni t toutes los foruf.1.tions du systé-
me dos pnrtis,ou pourlo moins une éspéco de supor-gouvornomont qui con-

a • •

prolo l'applicntion du pacte.

Il faut mettre de côt6 toutes cos mnocuvros préalablos qui dissi□Jitlont
cc qui est v6ritablonont en jeu dans la lutte pour l'hégénonic politi
quo,:l.::i.-_forr:10 qu1r,,.doptera le systéme dos partis.Pour 11UCD et lo PSOE,
le bipartisme sern::\,t la solution idénlc ~-L• b.l tcrnanco au gouvcrnoraont est

•
vue co1m:1c la meilleure façon do stabiliser le· c6.pi talisoe dans 11 éto.t
espagnol.Par contre,le PC sait que lcbiartisuo l'entrainerait vors un
i~o;emont conplot,ot c•~st pourquoi il prOrie des solutibns du typo do
gouverneront do concentration ntionalc,maintenant,oct plus ta.rd,si la
situation s'aggrave,do gouvernement présidentialisto,tandis qu'il 0spore
ninor la force du ._PSOE grAce à sa poli tique de convorgonco avec 11 UCD,
ot à travors los CC0O,como l'a fait lo Parti Counisto italien avec
succ6s.
Los rivalités à propos do ln fonw quc dovrn ctdoptor le èyst6mo dos
partis no doivent pas fniro oublier quo l'ootion politique qui dirige
l fin de la réforuo ot la reprise do 116conomio dans l'actuol·cadro
socio-politique doit avoir un trés net caractére social-démocrate.Lo
réformisme du capital pout dovonir social-démocrate,ot leCongrés do l'
UCD va dans cc sons.Mn.is clans la prntiquo, uno coc..litici1~ UCI1-PSOE serait
là tnndor,1 le plus ,nppropri6 pour conduire sans souhrosa.uts ln fin c1.u pro
cossus do ln réforme poilitiquc.

Li:t si ttto.tion 6conomiquc. et soeic.lc est plus fa"vornblc pour lo cnpi tal
on c~ m6mont quo pou aprés la chute du franquisme.Un nouveau pacte social
avec dos lirütations salariales nccordéos entre toutes los for;-;1ations
poli tiques supposerait donner uno continuité nu consensus et; po..r con•·

séquont,un accroissouont do l'usure·politique.C'est 'pourquoi,il n'ost
pas· .étonnant. qu Ion no sing pas un nouveau pélcto social si l'on ile po..r·-

:::.: v-iont ·p::rn • à un pacte polît:iquo inplici te. Il ost fort probable qu'il no

sera -pas néc6ssairo do le signer" Lo nouveau pacte sdcinl a.doptoru une
forme plus officaco.Il sora auto-iuposé " pour no pa·s aggravor la criso
qui pourrait C'.Ostb.bilisor lo pays ".Co soron t los contrnlos syndicnlcs. . '. . - .
ollos...:nêmcs qui se fixeront los lüüta.tions so..lo.rio..los.LC?s CCOO do la.. . ,·
Scat pOnsont lutter pour quelques 16% cl I nug1,1ontntio11 d.os sql,iro.:J

·Bion quo ,si los centrales sa sentant trop fablos pour contrôler los
mouvb□onts de classo~il s9it _toujours possiblo,do pDndro un décret in
diqunnt dos limitations salariales.in dorniéro instance,la domination

·du cnpito.l sous la forme d'une réglononto..tion objoctivo et ir1porsonnollo

"



contir1uo·d1êtro•uri6 ·aës neillouros solutio111:Lpour lui.Co qui ost sûr c1

ost quo le.CE,à travers les CC.OO ost disposé à promouvoir une certai
no conflictivi tô du nondo du trc..vail. Il ost fort pc.rndoxo.l quo co soit

.la lutte ouvfi6r6 ollc -rnOmo qui ,si ollo ost bion onc dréo, soit la

voie conduisant u pacte social

POUR UNE LUTTE • SUBV!~RSIVE

.. ' Lo cyclc dos luttos dos années 69-71 -grvos dos Asturics,Harry aller,
occupations de la Sot-supposait unvéritablo rupture du plc.n du ca-

• ' • .
pito.l.J?our la pronirc fois, tous los ·objectifs cJ.b lutto-w6Ù.orc.tions
so.lnrüüos, contre 11 organisation du travail, solide.ri t6, otc-convorgcnt
dans uno systme do lutte autonoros contre l'.tat franquisto .Lo r6for-

misi:10 ouvrier tonto cl I oriontor,sans y pE',rvonir, lo nouv_omont subversif
vars dos posi tians ·d6nocratiquos ot ii1torclassistcs.A pc.rtir do cc cycle
do luttes ouvri6res, 11 Etat frnnquistc cintre dcms une. ·phc.\SO- do doteriorn
tion prolongéo ot doit dévoloppor dos nécnisos do. défonso.La réforno
politiqua pr6tond 5tre la barrage qui froincra le dévoloppont do l'
autonorig de la_classe ouvriérg.gis,cgmgg on_rance ot en Jtalie,oà lo
cnpital devait fniro fnco à Mai 68 ct à l'nutpcno chaud de 69,~yc os do
lutto qui corrosoondont à colui qui a licu dans 1' Etat espagnol,l'atta
quo contra ln clnsso ouvriére n un contenu idoniquo :inflation_gtros
tructuration, dans ,une preni&ro 6t.:1.po,criso ouvcrtc>'dnns lrt·socondo phase
L'inflation cornue mécanismo pour attaquor le niveau de vie attcint,coure
m6cmi.is1ï10 do doninntion. directe sur ln clo.ssq ouvri6ro _ pour ·11 obliger
â trava.illor.P1:1r le binis do le.. housse constnnto dos 'prix,le càpitnl
poursuit sct propre v::1.loriscltion tout on enchaînant toujours. plus le pro-

' l6tci.rint nu travail.Los r~structurations coi.ne m6cmüsnc po.ur dîvisor
la classo ouvriérc,pour opposer entre ;,;ux los c1ivers sac tours· chônieurs
contre non chônours, ouvrior.s dos grcmc1o.s ent'r-dprisos contra' ·cc,_ux _dos
petites,pour annihiler la forcc obtonuo grco à do nombreuses luttes dans

los granclos en.troprises; pour contralisor lo pouvoir cnpi tnlisto dans los
·contras do 1Jroduction dont l ruturo rtiollo conduit à lo. désorgani-

; J.: • J: ' -·-

satibn du processus prociuctif; pour briser 11unit6 politique do classa"

•

. ' 

• l1homog6n6ité socic.\le o.ttointc grâce à une pr2tiquo(e.sse;ablées,corütés
6lus ot révocables etc) d'unification croisso.nte.L 1uttaque 6ontrc la
'classe ouvriéro grotagoniste dc co cyclc de luttes poursuit, o.vc:uit tout,

la destruction non sculoont do cott6 houog5n6it6 ~t do ~otte unification
niis aussi ln dostructio~ des cô□Qortcacnts do classa nassivenont ôtcn
dus_qui_érodent l@domination capitaliste:absoytcisuo,r.fus du travail

• désintérôt,sabotGgo,insubordina.ti'Ol1,ctc. ne_ sont cl6ja.- plus des actes
individuels CQr ils sont pratiqués pc..r un nombre toujours plus grand de
travailleurs.Lo refus du travail,sous toutos los forncs qu'il s'oxprino
constitue un nuthcntiquc coCTportonont do clnssc.



LE RUS DU PRAVAIL COI COMPORTE!NT D CLASSE

Lo refus du trnvnil n1ost pns une donnée psychologique plus ou nains

diffu~o.C'ost uno cons6quonco directe do l'évolution du CélpitnlisQo:
augmontntion de le, s6:po.r.?-tion entre trnvail rmnuol ot iritollocttiol;lo.
cnpitnl s'npproprio le: contrôle ot la doinatio sur le.. production;le
trnvaillour s.:;; lir.li te sinple:-,10nt à clistribù.er la forco do travail, do
vonnnt un rouage de plus c~'un n6cnnisno qu1il no contrôle p.::i.s;lo trnwi.il
doviont nbstrni t; lo capitaliste ne tiont coaptc quo de la rnipidi t6 d 1

•éxécution. L' nhscntéïsno, i 1 insubordin.:ttion, 16· refus du. travail son_t les
r6ponsos ouvriéros i cos conditions cl.'usino,inc1isponsnblos à 'l'accunuln-
tion du capital.Il faut rotmrquor que s'il ost vrni ·que 'élo tout tor.1ps

• le refus du travail a oisté, il n I ncquiort un cnrnct6ro i:mssif et si
nificatif qu'à partir do la fin dés années6O.1t sa signification est
politiquo,dans ln □6iuro oQ il oxpri□o un rnp9ort des forces ontro lo
capital ot lo trnvnil. Lo r;;fus du tro.vnil est une c1.onn6o poli tiquo do
laquollô il faut inéluc tnblo::iont d6nnrror" CI est uno donnée poli tique pnr
co qu'il attnquc dircctomont _lo. pou;'oir clu capitnl.
La préoccupation du capital à augmenter sans cosso l productivité trou
va ..un froin objoct.if cJ.nns la r6sistanco ,::_ctivc d0s ,ouvriers qui s' oppo
sant à ~no surexploitation.Lo cqpital ast conscient do cc qu'il y c.. dor
riére cotte résistance.Il lui fut l'annulor,la fractionnor.Une rcvuo
pationalo propasnit r6commont contre 11nbsont6Isme:fomontor la·cons
cioncci civiquo;unc survoillanco snitairo,uno assistance stiuulanto;
contra lo- d6sint6rêt clé\ns lu trava.il: utilisnti6n do le..· ~Jsychologio indus-·
triollo;contre le sabotage:la délation réconpanséc,contre l'insubordina-

- tian •..

Co· qui ost comun à tous· los cas c'est ln propo.gntion do l' ic16olog:io
productivisto,__11idéologio qui défond la valour du.tro..vail. Pour labour

geoisie, conne pour los futurs buroucratos dirigeants( lisez los poli
ticions ,y compris los politiciens d..: l'npolitiquo),lu trnvail ost snnc..

tifiant ot son rofus a un caract6ro individuc..listo~Copondunt,l'id6ologic
productiviste ost attGquéo par les ouvriers dans ln structure do leurs
rovondictions elles-nômos.iorsque les ouvriors luttont our dos au-
11ontntions lin0ctiros pour tous,ils d6t~chont clci.iromont lo typo d'accu
pation ·o.t lo tyc do valorisation,,fondanontaloriont colui do la ·hi6rctr
chie dans l'usino.3n somac,des t3ch0s à "valeur '' différonto pour la

__ bolirgooisio ont la □ôno ~vnlour· 11 ·p6ur le prol6tnrint.Pour lo jaune
travnillour, èo. qui' fut tant app écié par los viouxcombattants ouvriors
n I a nucun sens: "Lo pro,.lior à ont rcr dans ln iu t te, n2..is o..ussi 16 pro;:lior
à acconplir sos tÉch6s'1.Ce cora,crtcnont ost celui qui voudraiont ré
introduiro los burcnucrntos ct.ols,dos réformistes aux rétcndus au- 

•

chistos.



La pour du capital quo lo rofus. du travail s16tondo et so fasso consciont
part· cl 'uno intuition pratique.Un célébre industriel italien oxprirmi t. ' 

cctt0 cro.into_apr6.s 11autonno chauc1:"l'o.spoct lo plus pr6occupnnt dos
1

. luttas n'st ps soulonont le □anquo â gngnor,~ion quo co soit inpor -
tant;ni los frais qu'impliquent los noùvonux~Eccorc1s, nais le cli□at
d_1indisciplino et cl? d0.sordre qui a r6gnG dnns los ontrepriscs".Lo ro-
fus du travail,lorqlil dcviont,massif et pratique consciente,so transfor
ne on contro-ouyoir faco au capital.Dans l'usine,la lutte pour dos ob
joçtifs anti-:procluctivistos ost une lutta. anti-co.piL:listo,nêno si touto
-·

lutta anticapitnlisto n'est pas ariti-productiyiêto.

L1APPIWP:RIATI0l'T- DU TEi'PS LIBRE

Lo refus du· t'rnvo.il sé- r-::affiri10- dans ln lutte pat- ln conquête clu toGl)S
pour vivro?L'invontion technologique loin do r6dùiro los houros d'ex-. ' 

ploitation transforuo le travail on.véritablo supplico,pondant lequel
l'ouvrier· n' ost qu'un rouc..go do l'auto:a@tise auquel il sort.Dans cos
conditions,lo temps pour vivre ot lo to,.1ps pour trnvc-_illèr s1·0pposont

brutalèucnt.Un changoaont qualitatif comonco à se manifostor chez los
jounos prol6tairos.La conception du to~ps libro,coapris cornac un r6sidu
arrc..ché. aù tonps clo travail,cst progrésssivanont substitué par uno autro
cortcoption,dans • 1nquollc lo to-ups do travail ost porçu comme uno oxpro-

, priation· ciu to11p3 libre ot pour vivre. Lo temps porc'.u à. trnvniiior no trou

vè pas de compensation'véritablo.I consommation dc plus.do narchandiso
ôst tout ce quo l'on pout ospéror.

UNE .STTI.l\.TEGIE DES OBJECTIFS

Dans,los l~ttos autonoracs des ann6os 70 se rannifustniont,on tant quo

comportomont'doclo..sso,lo rofus du travc..il,la ço1l~~to du t~orœs pourvivro
.otfsurtout,l'appropriation do la richosso nroduito.Mnis c0s con~ortoscnts. -··-.. . • . . . - 

•

no_ .c.~nstituont prts dos objectifs explicitas clo lutto.L1nbsontoisrno no
. , . .: '• ·• ....

peut ôtro organis6 c'.o façon stable.t los luttes pour le temps libre

cbns l'nbstro..it ou pour l'obtention de 12. richesse d1unc Eictri.i6ro •isolée
no trouvent pas d1issuo.C1ost pourquoi il ost.n6è6ssairo do partir do
cos pro..tiq:µos réollos èt do ooutonir ù.fin c1.o pouvoir .avanc.or,on indiquant
quolquos lignos qui constituent. la b3.so cl I uno strat6gio dos ob jo_ctifs.

Cos lignas g6n6rnlos doivent viser' dans 11icp6diat: .

1-Lg__lutte pour_unsaligrg_suffisant. Coci constitue un point fondanon
tal, car lo snlctiro ost • la ncsro d'un corto.in rapport clos forces ontro
lc capital ct lo travail,mlg·é coüx qui dénoncent 1.1 inutilité do ln
lutté salariale à causo do sa récupération im1édiato.Uno victoire sur lo

tor,rnin salarial sup~1oso une rupturo du pü.C to social et, 11nr cons6quontt
. .. / ...



uno, position de force dans l'usino.La lutte pour un snlairo suffise.nt
sc situe aujourd'hui dans la volonté d'appropriation_olzrichosgoprt-

quito cnr c'ost un pas franchi dans ln voie do l'obtention d'un snlairo
social qui oblige l'Etat:â accroitro los d6ponsos publiques d'une façon
désospéréo pour lui-ide(écolos gratnitos,équipotents sociaux,salaires
pour los chnours otc.)

2.L'attaque directe contre l'organisation capitaliste Cutry_il.Il no
suffit pas clo tontor c~o contrôler 11 organisation capitalisto du trnvnil
cnr on peut contrôler quo los surplus do production.On doit attaquer

los principes ot 16s etpplic~tionè concr6tos do l'organisation capitaliste.
du trnvnil,La lutto contre les conditions immédiates du travail,les ryt
nos,ln nlilcivité otc ... sont dos o.spocts cl1uno lutte ic16'ologiquo qÛi._po-
son t los- bo,.sos do 11 al torn2..tivo cl' i.üië production chfforonto ot qui in-. - . .
cliquant uno pratique contre 11orgo.nisation du trccvail .A11oxaltntion do
lc. productivi t_6 conne foruo do coo·,)éro..tion intcrcl1J.ssisto utilisée par

lo r6fornisno ,.nous devôns opiJosor dos pratiques co11cr6tos co ntro la

procluctîon qui repr6sontcnt uno avnncéo c1.u contro pouvoir ouvr'ior clnns
los us"inos.
3-La_ diyinution Cu_tops ce travail.C'ost un objectif intédiat qui ex
prino let volonté do lib0ro.tio11 de lR clo.sso ouvri6ro c1c..ns si lutto con"'."
tro l capital ot le. productivité.La lÙtto pour la dinunition c1.u to1:1ps
do trnvélil plo..co _let lutte pour, 11 ap1)r_opriation clu to;;1ps- libre' sur lo
terrain d.u concret,choso qui no scrnit nutr_0r1cmt IS}U1un objectif abstrait
individuel ot 6tro..ngor à l1affrontor.iont contro lo noc1.o do production
capitnlisto.Lo binôuo salairo-horniro ost o.u contre du cl6bC'.t théorique
ot pratique qui doit monor à la consolid6tibn do nivonux croissants do
contra -pouvoir ot,pnr consôquont ,d'o..ffrontouent contre lo canital ot
son état,

Tels pourraient ~tro los trois axes générnux pour rocOdj_)Osor l'unité
do la classe ouv~i~ro dans uno porspoctivo anti-autoritairo at de classe
Mais pour quo ~os axes ho n6nont pas à uno impasse,il faut obsorvcr un
nouvel 616nont relntivisntour: la croissante ;;mrgii1G.lisation ot dévala---------· ·---

risagtion_@do l'usine.

• USHf.8 ;:::T SOCIETE

...
Avnnt l'actuollb crise capitnlista,11usinc constituait lo cont~o pro
ductif po..r oxcollcnco.L1usine 6tnit aussi lo liou où lo capital repro

duisait son pouvoir,sos hiérarchios,,sa cfo1:1in6.tion,ot, c1'n.utro pnrt,lo
liou où los truvo..illours constitUG.iont on classe un sujet antetgonisto
à trnvors ot c1.ri.ns 11 nction directe ~Lo franquis::10 nccontua lo rôle h6g6-
r;1oniquo de 11 usine c'.ans ln sociét&. Un conflit ouvrier, co::ino pourro.i t 11
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dtro 'une grôvo'ou uné..occupation,posait,ds fait,un probléné 'd'ordrc pu--
lic,et prenait unc énoric dimension politique et sociclo.joujourd'hui.. . . ; . . . , ·.
l.:i. r6nlit6 ost bion tliff6ronto.Uno gr6vo,unc octupation,s1ii J;t ~~rii
qu' cllos sont r6ali,snblos( ! ) son fort loin d I nvoir cl' e:.uss~ grandes in1üi•·
cations.La lutto ouvrir n'attaque'ps aussi fo.cilonont le pouvoir do
classe de la bourgeoisie,car l'usine n 1 oc·cu:po ph1s ln place. privilégi6o
qu'çllo avait o.upnr.:want.Cotto donnée n'ost.po.$ unc.·pnrticulnrité del'
Etat ospngnol~Avoc une nutro dinonsion; lo nôno. phC:noméno sr est ro1œoc~ui t
on Italio,on France otc ... co qui n'est pas lo fruit du hnsnrd si nous
replaçons la d;valorisation de l'usine dans lecontoxto dc la.lutte des

.classos COL1f:10 un momont nécéssairogdgns_l'attcqu. du capital contre ln
classe ouvrioro~
Cola vout -il .·dire quo 11 u.sino a cossé cl' occupor ln plhco contrnlo et
qu'il ne rosto plus quo la _possibili t6 ëlo ll'.. lutte ;:1::irsfnalo?}TonaLos

rol~tions sociales de ,roduction s•étonrl6ht,11usinc lovioht sociale ot
pénétro dans lo territoire.Los objoctifs· do lutto~nnt6riour~~o chnngont

·.pns,r,mis i~s so·situont dr.ms uno porspoctivo c:iffércnto.Un.flUx do sub
version doit trcvorsor 11 usïnci ot so m~lor J. 11 insubordination n0o c:_m1s
lo torritowo . .L1nction directe· sur lo tcrrain{occUp2.ti611 dos ,:misons,
non-paioncnt clos qui tt2nccs)doit ·rusionnor avoè la résistance c1.ê.ns l'
usine face au travail,pour la lutta snlarialo,otc.Et,bion ontoridu,la
lutto.des marginaux os parti prenanto cg cc rouvcnmnt subversif.Mais
elle n1on os:t qu'uno partie.
If: est prob.:i.blo. quo telle soit la r.aoillcuro voie lJOÙr r6affirnor .l' nu-·
tonomic do la .cle..sso ouvriére faco au capital, à· 11 Etnt ot faco aux par

tis. et syndicats~ .
Clost dans co cadre gén6ral,qui dé□arrc· do l!analyso du cyclc·dos luttes
le plus inportmit du frnnquismc:,quo·c1.oit.s'.ii1scriro ln lutte c-ontro lo
sys.téao dos partis.Contrairo1aont à coque ocrtnins crooint,ln:lu,ttc

abstrcüto contre 11 Etat n I o. jaEmis ét6 possible.
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(Co texto a été traduit d1uno ontrovu.o quo Rudolphc do Jong a donné
11 Historia Li bcrtaria"do Janvior 79 NO2.Nous avons oxtrai t quo la

partie sur los .Archives do la CNT qui so trouvant a .Amsterdam.)

SAB.I ..t:iSPAGNE. •

H.:_!,_: En r0vonan~ sur le thémo do fond du Iviouvomunt Lib.crtairo Espagnol

ot bion quo cc soit un thémo connu,pourrais-tu nous raccontor briévomont
commont los archivos arivon ici?

RDJ:_ Co fut à la 2in do la Guore civil0, quand lo Mouvement Libortairo
était d6ja on exil.Il y out 2 archiv0s ,collos d0 la F.AI et colla do la
CNT.Au total uno quarantaino do grandes caissos avec du matériol venant

du Siégo à.u mouvomont do la ruo Durruti __ à Barc0lono.Il s'agissait d'un
dépot pour loq_uol furent signés doux contrats diffôrcnts,qui fur0nt souscrits
à titre pursomnnol ut non on rprésontvatioa dos organisations.Los signataires
furont Pablo Horrca-kanuo:. Vasque-Nicola(français)mntrialgo ot Martin
Gudell (Blgo ).Le dornicr qui avait été sucrétairo du Vasquz pondant la

guorre a été l grand problémo.Ios autres signatairos onvoyéront. à l'Ins
titut uno J.uttrc 0n 1963,av0 pour objct l'établissomont d'un nouveau
cont:::-at,ma:'.s Gudoll pour dos raisc:1S quo nous ignorons,no fut pas d'accord.
Un autre.: problémo important, fut la di vision du mouvcmo;_:-'; dans 11 exil .

1hn 1963,on roçoit un nouveau mandat par loquol Gomez Plaoz st nommô
rcprésontant do com: qÙi port6ront les caissos jusqu1 a co quo soit signé

un nouvoau contrat.Mais surgissent dos -';onsions intornos ot lo Comi to In-

torcontinont:1:'. à Toulouso,d6cido du no pas collaborer av0c Gomoz Polaoz,

dans la rédaction d11.:.:i nouveau contrat.L'Institut proposo do fairo doux
contrats, un a~roc lo Comité Intorcontinontal ot los gons do la· FAI, ot un

autre avoc Gomoz Pola,dans sa fonction do mandataire mais lo Comi t6 refusa.

Dans los dcr:r.iérus négocintions avec los roprosuntants du Comi t0 Intorcon•

tinontal, on arriva à un accord pou chorchor un spécialiste-un profossour
du droit International priv67pour roir s'il 6tait possfublo do fairo un

novoau contrat sans corap·~or avuc 1-ss signataires. Lu résultat ost quo suuls
cuux qui ont signé lo premicr conr cn 1939 so:::it autorisés à faire un

un nouvuau contrat,ot on cas d0 d,'.Sc0s,l0urs h6ritiors.Cvla n1ost pas do
notre gout mais un tan qu'Ins:.tut Intcrnational,nous d@mont l'acccpor
sans plus.

Av0c co résultat on mains nous , crivimos à Gornoz Pola0z 0t au Cami té,n l.. s

informant quo nous allions ouVJ·: r lc.,s caissos pour conrôlor 11 état physique
du hatériol qui était lo problén o fondrunun tal qui s.J prosontai t à C.J momvnt
là.



•
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Nous l:_;s informions 6g2.l0m0nt quo nous allions fairo un nouv,,l invon·tai:1'.'o,

(colui d 39 était trés sommairo) ot qu l'institut avait le droit d'ouvrir

los caisses aux historins.Au mo moocnt l'Institut confirmait aux autr0s doux
partics,luur droit do rocovoir lo nouvel inv,mtairo,d-.: f2.irG dos microfilms
et do connaitrc los thémos,objets ds investigations dus historions.

HL~~t puis,los vorsions qui circulant sur la propriété du fond CNT-F.AI,sont
ulL.Js fausses?

RDJeIl a 6té écrit bucoup do chose sur cc thômo, baucoup do choso faussas:- . .

quo si l'institut so considérc propriétairo dos caisses,quo si c'ost l'état

Hollandais qui est propriétaire tc...Los archives sont on dépot,l'tat Hollan
dais n'on e;st pas lo propri6tniro Jt p0rsonn0 n' a 0U accés aux 40 caiss,:.-s,
av.::c qu,:.;,lq,.ws 800 ou 1 000 dossiors qui occupant qudqu0s 750 mJtros.

HL:sst-co qu'il y a quelque possibilité pour quo,dans lo futur,dans lo cas où

lo mouvomont libortairo vi0nno à rotrouvor son ancionnc puissanco,dans tous

los domainos los. archivas rovionncnt 0n ~spagno?
RDJ~Jo no lo sais pns.Cola d.Spond non s0ulom;.;nt do la situation politiquo ,mais

aussi des possibilitor do lcs_sauv0gard0r.Jü crois ot jo parlo ici on tant qu-:.:
collaboratour do 1 'Institut, qu I il ost préfôrablo quo los_ caisses so éonsorvont
à Amstordan, uniqu0 contre au monde avec dos possibilités d I utilisu:r:: c,,s fonds

avoc lo maximura do profit.Il faut ternir compte qu0 dans co mmo .institut,il.. .. , ' .

-:r a .déja b~,aucoup de matériol on relation avoc la CNT _ut la F.AI .Nous possédons

par vxomplo , los archivus du Gaston Lüval sur los Colloct_ivisation, qui sont
un des dorniors dons reçus.Los mCmes militants t historions :..;spagnols,avoc. . . . . ' 

qui j'ai buaucoup de; rapports ra'ont dit à plusieurs ruprisos qu'il vaut raioux
qu-..; los cai ssos restent à Arr,st;.;rdam. Dv plus sinc0rum~nt ju nu croi_s pas qu,~ dans
une poriodo,mottons do 10 ans,il soit possible do cruor un contrcavuc lcs

possibilités t~chniquos ot la garantio d'o,utonomio fac0 à quolconquo ingér0nco
d'état qu'a celui d'Amst0rdan.

HLio r.1atériol d'Amsterdam aprortc do nouvull donné·s sur la r6volution .Jspa-
gnolo?

B_N: Oui ,bion .. quo jo n0 croifJ pas q,uu c,,la al téro lu cri tJrc actuel sur lo
rôle joué par la CNT.Lus arch~vos sont d~ grand0 utilit0 pour buaucoups du

sujets, spécialement pour los satisf.actions du foouv0nwnt Libc,rtairo~ <Jducation,

syndicats, économio otc .. mais aussi pour létudo dc sos rola:tions avoc d'autres

partis ot organisations antifascistes.Sa correspondance avec l Gouvernomont

ot tout co qui· ost on rolation evoc la défvnso ..t pour ocriro sur l 'histoiro •
,.

locale, cantonnalo .et régionalo :.l rait trés util;.; la publication ,un

do cortains documents do cos ioan)os.

HL:On dit quo si l'on rendait pu»,iquo la documentation contonuo dans cos 44
caissos,il faudrait réccrirol'h.stoir du PC dans la guorro civil0 1936

jour

1939.

e o./ 0 •.



R..J: En offot il y ,-:t bo.:.uc:oup do. diff6roncos entre los historions à 
l I ho ure c1' écrire sur. lo Parti Couniste C'Espano.Certains principale . - 

nont coux qui. sympathisont avcc lo nouvcnont libortnirc,sont absolu,:1ont 

contro l'attitude du PCD dans ln guerre civile.Et los archives èont nous 

parlons conticnnant les ~rouvcs irr6futablos de la lutta du PCE contre 

ln clnsso ouvri6rc pondant la gua~rc,contro los collectivisations ot 

contro la CNT • .'.:.:t non souleï.wnt c.'.o co parti nais cmssi c:cs C1.utros.P'nu 

tros raisons pour ouvrir los cnissos, sont los nrchi vos c1o. Saln.rn:mquo, 

qui ont aussi des inforuntions sur tout cos sujets.Co sont tes archives 

nrriv6os dos zones occupGos pnr des phalangistes et dos fascistes ot 

qui furent utilisécs pour poursuivre les républicains.Elles sont plus 

i□portantos quo celles roçuos do la CNT et ln FAI □ais elles sont tr6s 

nal classéos.llos n'ont jamais Sté utilisé0s Cc oani&rc oxhnustivo. 

Pour cc matériol,il fut une grande équipe d'historions. 

H.L: :Ct los runours c~o co quo let CIL ot 11Tiorrc.. y Liburtv.d" clo Mexico 

conn2i.isscnt lo contenu ct quo la revue Intcrviu offrit c:o l'nrgont pour 

leur publication? 

RDJ: 'Toutes cos runours sont fnussos.Los cnissos r,Jst6rcnt hcrn6tiquo 

□ont for□6cs jusqu'a ln notification do l'cx,crt quo j'ai cit6 avant. 

Ainsi,ni ln CIA,ni Tiorrn y Lib0rtnd do licxico,ni Intcrviu n'ont reçu 

quolqu'infor□ntion quo se soit sur cos archivos.Intorviu pour sa part 

n'a pas tcnt6 d'obtenir do docu~ontntion contenue dans los caisses. 

Il o.st venu ici un cbre do ln rovuo rtvoc une lettre do Juan Gonez Casas 

alors sccr6tniro clu Coni tô Nntionnl c'.o CNT,ot il ne demanda do prendre 

une phbto dos cnissos,c6 quo jo rofusni.Dnns ln rovuo,sc gliss6ront 

quelques orrours, corne colle qui disait que Gonez Polcz avait ou accés 

aux archivos,□nis pas bonucoup.Do touto façon ln revue no no plut pns, 

ollu 6tnit trop â sensation rUnc autre antrovuo qui n ét~ publi6c dnns 

Gncctn Ilustrnda a 6t6 ~oillouro. 

H.L: J.'.!st-co quo los docuents soront rendus nublics un jour ? - -
RDJ: Oui, bien sûr ,nais nous on se:,mos encore à 11 ouverture clos caisses 

pour rnngor los docu□cnts dans d'nutrcs caisses ncuvos.Jusqu'a 1975 cc 

tt • 1 A • t j ~, ~ t ison OUJours os uouos caisses, ou ours rcr□oos snur uno ouvor c ~u- 

rant sn transfert à Astor&ai et qui nous scrvi tout cc tc;:ips pour 

contrôlor 115tnt physique du 1:10.tériol.J1nvcüs tr6s pour qu'on 6tnnt 

onforé depuis 1939,il n'ait subi' quelque do.rage.Pr contrc lo matériel 

quo nous c..vons cxtrnit dos18 6u ~9 caisses ot quo nous nvons control6 ot 

répobtorié jusqu'a maintenant ost on tzés bon état. 

..

• 
±lote du SARI ESPAGN:--=================== La question do8 Archives d1Anstordan a ét6 un dos 
points du V° Congrus de la CNT.Baral.Glenont a co Con@rés l'Institut a 
été occupé symboliquonent par trois:1ilitant do la CNT Juis Andres do 
José Martin Artajo ct Victor Loon,or.goant la restitution &os archives 
a la CNT.Dans le SARI 1 15 nous pu»lierons un intorwicu tlc cas 3 Militnnts. ...
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