
SOLIDARITÉ AVEC LES TRAVAILLEURS
ESPAGNOLS...

Ce numéro de «l'Anarcho-Syndicaliste» est largement consacré à la situation en Espagne qui n'est
pas sans rappeler celle qu'ont connue, il y a quelques mois nos camarades Portugais.

La classe ouvrière espagnole réagit avec son tempérament et ses traditions. D'ores et déjà, la
C.N.T. et l'U.G.T. se reconstituent, mais dans le même temps, la bourgeoisie espagnole et ses fidèles
alliés, la hiérarchie catholique et l'appareil stalinien, en accord avec l'armée, est en train d'édifier, à la
hâte, des barrières contre la montée révolutionnaire du prolétariat espagnol.

Les Anarcho-syndicalistes ne séparent pas leurs intérêts de ceux de l'ensemble de la classe ouvrière,
c'est dire qu'ils se sentent solidaires à la fois des travailleurs qui se regroupent dans l'U.G.T. et bien
entendu de ceux qui reconstituent la C.N.T.

Il est évident que les Anarcho-syndicalistes ont à remplir un devoir tout particulier de solidarité vis-à-
vis de leurs camarades de la C.N.T. qui se débattent actuellement dans des difficultés extraordinaires.

D'ores et déjà des contacts sont pris, mais si la solidarité internationale ne doit pas rester un vain
mot, il faut concrétiser notre aide. C'est la raison pour laquelle l'Union des Anarcho-Syndicalistes a
lancé une grande souscription pour collecter des fonds à l'intention des camarades de la C.N.T.
espagnole.

La C.N.T. espagnole, qui, selon la formule d'un journaliste bourgeois «sort des catacombes», est
partie intégrante du mouvement ouvrier international. C'est pourquoi, en dépit de la répression sauvage
qui s'est abattue sur elle (des milliers et des milliers de militants C.N.T. ont été exterminés dans les
prisons de Franco) elle se reconstruit aujourd'hui avec une rapidité qui stupéfie les observateurs.

La classe ouvrière espagnole montre ainsi l'attachement quasi viscéral qu'elle porte à une organisa-
tion traditionnelle. Ce phénomène n'est pas spécifiquement espagnol. Certains qui, en France,
s'attaquent légèrement aux organisations ouvrières traditionnelles, feraient bien d'y réfléchir.

Quoi qu'il en soit, en tant qu'anarcho-syndicalistes français, nous avons le devoir de tout mettre en
œuvre pour aider à la reconstitution de la C.N.T. Nous sommes sûrs de rencontrer, non seulement,
l'appui de ceux qui se réclament de notre courant mais aussi de tous ceux qui, en France, sont attachés
aux principes de l'indépendance du mouvement syndical, vis-à-vis du patronat, des états, des partis et
des églises.

Le régime capitaliste est aujourd'hui confronté au plan mondial avec une situation de crise quasi
insoluble.

Les Anarcho-syndicalistes demeurent fidèles à l'internationalisme ouvrier, non par vain
sentimentalisme, mais parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de solution définie dans les limites étroites de
l'Etat National, en dehors de la pratique réelle de l'internationalisme ouvrier.

A un moment où les mass-média, au service de la bourgeoisie, poursuivent leur tâche de mystifica-
tion et réussissent, avec notamment la complicité de l'appareil international du stalinisme, à accoler de
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nouveau le mot socialisme et le mot national (en dépit de l'expérience sanglante du national-socialisme
hitlérien), les Anarcho-syndicalistes se battent en France contre l'illusion mortelle du « ocialisme» aux
couleurs de la France.

De même, nous n'avons jamais accepté de nous mêler au chœur bêlant des «auto-gestionnaires»
qui réinventent, sous des vocables nouveaux, une théorie corporatiste que nous avons toujours
combattue.

N'en doutons pas, les mêmes qui, pendant 40 ans ont fidèlement soutenu Franco vont se retrouver
aujourd'hui parmi les tenants de l'idéologie autogestionnaire. Nous savons déjà que les Anarchistes et
les Anarcho-syndicalistes espagnols, forts de l'expérience qu'il ont vécue pendant le franquisme, ne se
laisseront pas mystifier par les couleurs chatoyantes d'une idéologie pourtant réactionnaire.

Les militants qui animent l'Union des Anarcho-Syndicalistes ont, depuis toujours, situé leur combat
sur un terrain de classe. Ils ont, sans sectarisme, mais avec fermeté, combattu les illusions réformistes
au sein des organisations réformistes elles-mêmes.

Depuis la fin de la dernière guerre mondiale, ils ont pris une part active à la lutte contre l'Union
Sacrée au lendemain de la guerre, puis à la lutte pour l'indépendance des pays coloniaux, ils sont à
l'origine de toute une bataille menée contre la tentative gaulliste d'intégrer les syndicats à l'état et de
mettre en place la politique des revenus qui demeure l'objectif final de nos modernes auto-gestionnaires.

En liaison avec les autres courants du mouvement ouvrier, ils reprendront leur place dans les or-
ganisations internationales que la classe ouvrière va être obligée de mettre en place dans la décade
qui vient.

Notre appel à l'aide pour les camarades Anarcho-syndicalistes espagnols n'est pas simplement un
acte de solidarité, c'est la participation à un combat commun.

Alexandre HEBERT.

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

SOUSCRIPTION POUR LA RECONSTRUCTION DE LA C.N.T.:

ADRESSER LES FONDS, avec seulement «C.N.T.» comme mention à:  Claude ROUYER 6, rue du
Coteau - 44100 NANTES - C. C. P. NANTES 3894-46-V. Ils seront transmis directement aux responsables
de la C.N.T. d'Espagne.

Faites circuler les listes de souscriptions.

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

ET SI ANDRÉ MALRAUX AVAIT RAISON ?

André Malraux dans le «Nouvel Observateur» n° 572 - octobre 1975:
“... Les Français ne se doutent pas que la seule réalité de masse organisée en Espagne, ce sont les

anarchistes.
En France, on peut dire: les communistes ne représentent que tant de membres du Parti, auxquels

il faut ajouter ceux de la C.G.T.
En Espagne, il y a une réalité ouvrière non communiste et anarchiste, qu'elle s'appelle la F.A.l.

(Fédération Anarchiste Ibérique) ou autrement. Elle, elle est organisée souterrainement”.
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Nous n'irons pas jusqu'à dire que les staliniens ne sont pas organisés en Espagne...

Mais ce que nous savons, parce que nous venons de le constater directement, c'est que la
Confédéracion National del Trabajo (C.N.T.), organisation anarcho-syndicaliste, est bien vivante en
Espagne.

«Le Monde» annonçait récemment que: “la C.N.T., vieille centrale anarchiste toute puissante au
début de la guerre civile, et que l'on croyait morte, resurgit des catacombes. A Barcelone, un congrès
rassemblant 400 militants vient de se dérouler. Une autre réunion aura lieu prochainement à Valence”.

«Le Monde» a (presque) raison: ils étaient plus de 400, représentants de plusieurs syndicats, groupes
ou fédérations locales. La réunion de Valence a eu lieu, mais aussi celle de Madrid et d'autres villes
d'Espagne.

Au moment où ce journal vous parviendra, il n'est pas impossible que nous soyons informés du
déroulement d'un congrès annonçant la mise en place des organismes représentatifs de la C.N.T., aux
échelons régionaux et national.

Ceci ne signifie nullement que l'anarcho-syndicalisme militant avait disparu. Mais dans la période
politique transitoire actuelle de l'Espagne, nos camarades ont su passer à un autre stade d'organisation,
dont les structures se mettent en place à tous les niveaux.

II faudra un jour écrire l'histoire, la longue et douloureuse histoire, des militants clandestins ou en
exil, de ceux qui n'ont jamais désespéré, qui ont résisté à toutes les répressions et à toutes les tentations
(nombreuses!) et qui ont fait qu'aujourd'hui, parce que la réalité s'impose, tous ceux qui avaient
définitivement enterré l'anarcho-syndicalisme espagnol doivent déchanter.

Et qu'on ne s’y trompe pas! Les militants de la C.N.T. ne sont pas des retraités! Ils sont de tous les
âges, ils sont présents dans les usines, sur les chantiers, dans les administrations. Ils participent à tous
les mouvements et en sont bien souvent les promoteurs.

«Le Monde» (encore lui) expliquait il y a quelques jours que la grève du bâtiment, à Madrid, était due
«à des groupes indépendants de tendances anarchistes», alors que c'est le Sindicato de la Construccion
de la C.N.T. reconstitué il y a quelques mois, qui en a été l'organisateur.

Donc, la C.N.T., centrale anarcho-syndicaliste, se développe: mais d'autres forces également tentent
de s'implanter dans la classe ouvrière... pour la contrôler.

On retrouve les partisans d'un syndicalisme obligatoirement «unitaire», dont l'indépendance ne
serait qu'artificielle et qui serait la courroie de transmission bien connue. Il n'est pas étonnant que les
positions de phalangistes «repentis» et des staliniens convergent! Voici ce que nous en dit le camarade
de la C.N.T. J. Gomez Casas dans un interview de «Destins» (n° 2006/11-3-76) publié à Madrid: “
...Martin Villa (ministre des Relations syndicales), selon ses plus récentes positions, semble préconiser
l'unité. La base ouvrière désignerait des «compromisarios» qui, en congrès, constitueraient l'organisation
unifiée. C'est ce qu'il ressort des numéros 50 et 60 de la revue «Posible». Et il est curieux que dans le
n°59 de la même revue, les «Commissions Ouvrières», quoique avec quelques différences, proposent
le même schéma: des assemblées d'entreprises qui nommeraient des «compromisarios», et qui se
réuniraient en un congrès constituant du Syndicat unique des travailleurs. Si les groupes qui ont participé
aux dernières élections syndicales et ont présenté des candidatures «unitaires» (alors que les organi-
sations traditionnelles préconisaient l'abstention) ont une implantation majoritaire dans les entreprises
de base, nous pouvons déjà affirmer que les «compromisarios» auraient une couleur bien précise,
ainsi que le congrès constitutif du Syndicat Unique. Par conséquent, tant le projet unitaire du ministre
Martin Villa, que celui préconisé par les «Commissions Ouvrières», conduisent en ligne droite à
l'unitarisme du type portugais (1). Mieux, la réforme projetée par Martin Villa prépare de haute main le
procesus unitaire contre lequel se prononce les travailleurs espagnols”.

Nous aurons souvent l'occasion de revenir sur ces questions, sans négliger un autre secteur qui en
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Espagne comme ailleurs, au nom du «personnalisme», de la «planification démocratique» de l'idée
«communautaire», le tout baptisé «autogestion», essaient de camoufler la tentative d'instaurer un
syndicalisme parfaitement intégré et participationiste.

Face à toutes ces grandes manoeuvres, la C.N.T. représente le syndicalisme ouvrier de classe,
indépendant, d'action directe, seul capable de lutter efficacement pour les revendications immédiates,
et de préparer l'émancipation réelle des travailleurs, contre toutes les forces d'oppressions, capitalistes
et étatiques.

Dans cette perspective, nous organiserons toute la solidarité matérielle et morale possible, parce
que nous sommes ouvriers internationalistes militants.

Jo. SALAMERO.

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

CONFÉRENCE DE NARBONNE...
Les 7 et 8 février dernier nos camarades espagnols de la C.N.T. et du Mouvement Libertaire se sont réunis

à Narbonne. Voici la déclaration et les conclusions annexes qu'ils ont publiées à l'issue de leurs travaux:

Déclaration:
Les circonstances sociopolitiques de notre pays et les intérêts capitalistes font que la nouvelle forme de

pouvoir que l'on prévoit soit la démocratie. Démocratie de coupe européenne programmée et soutenue par
le capitalisme, avec de nombreuses soupapes de sûreté dans le processus de préparation.

Le franquisme nous a laissé en héritage un système constitué d'une série d'institutions de type et de forme
totalitaires, conçues à l'époque fasciste pour perpétuer le pouvoir personnel.

Toujours, dans l'histoire, à la mort du dictateur, les facultés du pouvoir s'affaiblissent, les institutions périclitent
et le système se meurt. C'est un processus plus ou moins long, plus ou moins violent durant lequel de
nouvelles formes croissent et se développent jusqu'à atteindre une nouvelle forme de gouvernement collectif
ou personnel.

Le système franquiste est aujourd'hui affaibli, ses institutions sont malades, mais il n'est pas mort; les
leviers du pouvoir sont entre les mains des hommes qui rendaient hommage à Franco. La majorité de ces
hommes d'Etat (gouvernants) pensent qu'ils doivent restaurer la façade des institutions espagnoles car elles
contrarient nos voisins européens. Tous ces hommes d'Etat commencent à s'appeler démocrates... Mais
tous - sauf quelques rares exceptions - aspirent à prolonger la vie du système car c'est la prolongation de leur
pouvoir personnel et de leurs privilèges. Quelques-uns considèrent que toutes les réalisations de ces trente
dernières années sont parfaites, qu'il ne faut rien immobiliser. D'autres, les plus dynamiques, maintiennent
qu'il faut ravaler les façades des institutions pour les rendre brillantes et attrayantes mais en conservant
surtout l'essentiel. Ce sont les Réformateurs.

Cependant, par dessus cette addition d'égoïsmes, l'évolution irréversible de l'histoire et la pression croissante
de notre peuple qui lutte pour une Société plus juste et plus libre, annoncent la mort définitive de la période
franquiste.

(1) Les craintes de notre camarade Casas risquent de devenir une réalité plus tôt qu'on aurait pu l'imaginer. La fraction
des militaires espagnols qui s'intitule l'Union Militaire Démocratique vient d'intervenir officiellement et à visage découvert
près du roi Juan Carlos. Selon les termes du communiqué annoncé à la presse espagnole par le capitaine de la base
d'hélicoptères de Madrid: «l'U.M.D. donne un délai de deux mois au gouvernement espagnol pour réaliser une véritable
démocratisation» faute de quoi «l'armée se chargera de préparer l'Espagne à son futur». Le communiqué précise que si
l'U.M.D. intervient elle remettra le pouvoir à un gouvernement provisoire rassemblant: Parti Communiste Espagnol, Parti
Socialiste Unifié de Catalogne (P.C. Catalan), Parti Socialiste Ouvrier, Démocratie Chrétienne, Commissions Ouvrières
(contrôlées par le P.C.), Union Syndicaliste Ouvrière (groupes autogestionnaires encouragés par la C.F.D.T. française).
On remarquera que ni l'U.G.T. ni la C.N.T. ne sont parties prenantes dans ce rassemblement.
Cette précision s'impose d'autant plus que les militaires espagnols précisent par ailleurs que: «Les forces politiques
d'opposition, contactées par le groupe, se chargeraient d'empêcher tout débordement social ou politique dans le pays».
Autrement dit P.C. Espagnol, «Chrétiens de gauche» et militaires semblent prendre en charge les tâches du maintien de
l'ordre en Espagne.
L'U.M.D. conclut en soulignant qu'elle ne permettra pas que l'on «porte atteinte à la figure du roi» et qu'elle ne s'attend pas
à ce que l'U.M.D., suite à cette démarche, soit l'objet de répression de la part du successeur de Franco. (N.D.L.R.)
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L'esprit de la démocratie a de nouveau germé en Espagne et croîtra de jour en jour, que se qualifient ou
non de démocrates tous les totalitaires d'hier, d'aujourd'hui ou de demain.

Le mot démocratie prendra divers sons et tonalités mais ce n'est pas un sujet qui doive nous préoccuper.
Nous distinguerons les vrais des faux d'après leurs actes.

Il est indéniable que l'équipe réformatrice contrôle la situation car ses projets coïncident avec les grands
intérêts exposés plus haut et qui cherchent à éviter la chute violente du système.

C'est pourquoi, la C.N.T. et le M.L., réunis à Narbonne les 7 et 8 février, en présence de nombreuses
délégations de l'intérieur de l'Espagne et de l'exil, adoptèrent une série d'accords dans le but de donner
efficacité et cohésion à l'action collective dans cette période de perspective pleine d'espoir.

Conséquents avec leurs principes et leurs pratiques fédéralistes, la C.N.T. et le M.L. persévèrent dans
leur attitude précédente de permanente reconnaissance et défense des particularismes régionaux de tous
les peuples d'Espagne pour figurer dans le concert des forces et courants démocratiques qui aspirent à
forger un avenir meilleur pour notre peuple.

Conclusions:

ANNEXE C: Quant aux possibles alliances consécutives à la situation que traverse le pays: en accord
avec la ligne que nous avons toujours maintenue dans cet ordre d'idées et compte tenu des risques que,
sans une compréhension étroite de toutes les forces de style démocratique, le post-franquisme peut déboucher
sur de nouvelles dictatures de droite ou de gauche (la conférence de Narbonne) considère que nous ne
devons pas repousser par principe les relations avec les dites forces si les circonstances les rendent opportunes
ou nécessaires dans le but de s'opposer à toute tentative de cette nature et de défendre les droits et libertés
fondamentales indispensables au peuple pour son développement normal dans l'immédiat et tant que nos
organisations ne peuvent déterminer de façon collective et effective les tactiques les plus favorables aux
intérêts de la classe laborieuse.

Quant à l'Alliance Syndicale, nous estimons prioritaire son renforcement en lui assignant des objectifs
communs dont le but primordial consistera dans la défense des intérêts des travailleurs, la lutte contre toute
espèce de syndicalisme d'Etat, la revendication des droits et prérogatives dont jouissent les associations
professionnelles dans tous les pays démocratiques, et la transformation révolutionnaire de la société espagnole.

Nous devons d'autre part favoriser les relations avec toutes les forces espagnoles qui constituent l'opposition
au totalitarisme afin de fortifier la lutte pour le rétablissement des libertés publiques, des droits individuels et
de la souveraineté populaire.

ANNEXE D: Stratégie à appliquer quant à l'action syndicaliste dans le présent et l'avenir.
La Conférence considère aussi que notre stratégie future ne peut être limitée aux possibilités d'action

officielle que pourra offrir à nos organisations le pouvoir établi.
La C.N.T. aspire à se mouvoir dans un climat de liberté d'association, d'expression et de réunion mais ne

refusera pas tout autre chemin propre à la conduire à sa résurrection et à la défense du prolétariat espangol.
Si la C.N.T. et le M.L.E. se voyaient obligés de poursuivre leur tâche dans la clandestinité, la responsabilité

en incomberait donc directement et totalement aux gouvernants qui empêcheraient la véritable ouverture
démocratique dans le pays.

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