




les libertaires auraient pu avoir en Espagne et h partir de Ih dans le reste de 
I'Europe.. . 

L'anarcho-syndicalisme a toujours CtC menace par la dCmarche dformiste du 
syndicalisme tout court. Le maintien de ses traditions, comrne sa participation aux 
mouvements de rCvolte qui surgissent des contradictions de la sociCtC capitaliste et 
autoritaire, constituent les seules garanties de sa survie. 

Cela dit, la CNT ne constitue pas l'ensemble du mouvement libertaire espagnol 
qui s'exprime aussi dans les lunes Ccologiques, anti-militaristes, des jeunes, des 
chijmeurs, des femrnes, des marginaux 

Mais parce que l'exploitation capitaliste dans le travail constitue la forme 
dominante de l'oppression, la CNT reste 1'Cpine dorsale de ce mouvement. 

Dans d'autres pays. le mouvement libertaire a souvent choisi d'autres chemins 
que celui du syndicalisme r6volutionnaire; nu1 ne peut aujourd'hui pdtendre 
dCtenir la vCritC; le dCbat est donc ouvert. Pourqu'il puisse avoir lieu, il fautque tous 
les libertaires aient accts aux donnCes du probl&meespagnol, exp6rience qui nepeut 
qu'enrichir les acquis thkoriques du mouvement au niveau international. Dans ce 
sens, cette brochure est une modeste contribution au dtbat. 

L'enfant terrible de l'anarchie, l'anarcho-syndicalisme espagnol, est au- 
jourd'hui empCtd dans de graves difficult6s. Jl est possible de le soutenir (et de 
s'informer) en s'abonnant h sesjournaux, et en informant les gens autour de soi. Les 
amis de l'anarcho-syndicalisme espagnol sont donc autorisks et mtme vivement 
encouragCs reproduire ce document et h le diffuser autour d'eux. 

Salut et anarchie. 

Les amis de la CNT (Ait) 
Lausanne (Suisse) 

INTRODUCTION 

Le but de ce texte est d'informer de I'histoire rCcente de la Conf6dCration 
nationale du travail (CNT) espagnole tous ceux qui se sentent proches des idCes 
libertaires. 

Cette organisation est hCriti2re d'une vieille tradition ouvrikre, l'anarcho- 
syndicalisme, qui constitue une critique radicale du capitalisme et du despotisme 
bureaucratique de 1'Etat. 

A la diffkrence du syndicalisme corporatiste, I'anarcho-syndicalisme ne 
dsulte pas seulement des besoins d'auto-dCfense des catCgories de travailleurs qui 
subissent les mCfaits du fonctionnement de 1'Cconomie capitaliste. C o m e  
l'anarchisme dont il s'inspire, I'anarcho-syndicalismeest constituC par les ClCments 
transhistoriques et permanents d'un projet de sociCt6. 

Les syndicats de la CNT refusent d'hre la courroie de transmission de quelque 
parti ou groupe Clitaire que ce soit. 11s luttent contre les tendances bureaucratiques 
pouvant exister au sein de leurorganisation par la participation active des syndiqds, 
le fCdCralisme, la dvocabilitk des membres des comit6s et le mandat imHratif pour 
les dClCguCs lors des congrgs. 

Actuellement l'anarcho-syndicalisme espagnol traverse une crise. Depuis 
1979, les membres d'un groupe issu d'une scission tentent de s'approprier le nom 
et les biens de la CNT. Ce groupe qui s'eloigne de plus en plus de l'anarcho-syn- 
dicalisme, qui a des permanents payCs, dont la structure tend h la centralisation.. . 
a sCduit, pour des raisons jusqu'ici peu explicites, des groupes ou des individus qui 
se dclament des idCes libertaires. Ceux-ci, au lieu d'expliquer publiquement leur 
choix, font l'autruche et parlent du groupe construit h partir de la scission c o m e  
s'il Ctait le seul h exister ( I ) ,  ccoubliantw d'expliquer que le nom CNT disigne 
aujourd'hui en Espagne deux organisations distinctes. 

Pour la clartC du texte qui suit, nous avons dCcidC de donner le nom de CNT ou 
CNT(Ait) h l'organisation dont le secdtaire national actuel est JosC Luis Garcia Rua 
et d'appeler scission, cXNT rCnovCem ou ccdnovCsm tout court, le groupe dirigi par 
JosC March Jou. 

Ce choix n'est pas neutre, mais il a au moins le merite d'Ctre explicite. Notre 
objectif est d'expliquer et de dCfendre le point de vue de la CNT(Ait). Ceux qui 
veulent entendre un autre son de cloche peuvent toujours s'informer aup&s des 
dkfenseurs de I'autre courant. 

22. TCmoin le foisomement actuel de revues libertaires en Espagne. 
1. Voir par exemple Confrontation, No 1. Bulletin de I'organisation socialiste 

libertaire, Lausanne, mai 1988. 





tionalitt du modtle de dtveloppement capitaliste. Us semblent &tre 21 cent anntes- 
lumitre de se poser la question de savoir s'il est rationnel. aujourd'hui de construire 
des voitures automobiles polluantes.. . ce que I'on aurait quand meme pu esp6rer de 
gens qui se rtclament de I'anarcho-syndicalisme. 

Leur ccdifftrence~ par rapport au dformisme traditionnel semble se situer 
uniquement au niveau de la dtmocratie ouvritre. J.-L. Cuadrado, secrttaire h 
l'information de la cKNT dnovtew de Catalogne dtclare: ace qui nous distingue, 
c'est le mod&le syndical. Nous faisons du syndicalisme h la base et jamais nous ne 
prenons de decision sans consulter les travailleurs, ce que les autres syndicats n'ont 
pas fait h la SEATB @). 

Tl n'existe malheureusement aucune garantie que des gens Clus, sans mandats 
imptratifs et pour une longue pinode, ne se mettent pas, un jour ou l'aum. h 
dtfendre leurs propres inttets plutdt que ceux de leurs Clecteurs. N'oublions pas 
que ces dtltguts disposent de 40 heures par mois pour faire du syndicalisme dans 
le cadre de leur entreprise, ce qui est un avantage appdciable quand on travaille h 
la chaine.. . Sans vouloir jouer les trouble-f&te, nous devons rappeler que le pht- 
nomhne bureaucratique nait d'une certaine forme d'organisation et n'est pas dO 2I 
l'hondtett ou h la malhonn&tett des gens. Les membres de la ccCNT dnovtem en 
ont dtja fait, ici ou 18, la douloureuse exp6rience. 

EXPLOSIVOS RIO TINTO DE GOMETXA (VITORIA) 

Le cas de Guillermo Argos, dtltgut des ccn5novCsw de I'entreprise Explosivos 
Rio Tinto de Gometxa est h ce titre exemplaire. Ce repdsentant de la aCNT 
rtnovtew avait signt, c o m e  les autres repdsentants du personnel de son 
entreprise, un accord jug6 ccntgatif et anti-ouvriern par son syndicat. Comme sa 
signature ne pouvait &m retide, ses camarades lui demand2rent de quitter le comitt 
d'entreprise, ce qu'il refusa! Les membres de la ccCNT rtnoview de Vitoria en furent 
rtduits 9 I'expulser de leur groupe.. . six mois plus tard, ce d6lCgut du personnel se 
retrouve h la tCte de la section syndicale des CCOO ccdtfenseur de valeurs aussi 
rtvolutiomaires que la productivitt, le bien de I'entreprise, etc.,, O'). 

21. La obeja negra, organe de la K N T  dnovte* d'Euskadi, No 29, septembre 
1988. 

pourquoi, il nous faut d'abord situer ce conflit dans le contexte politique et 
Cconomique espagnol. 

En premier lieu, il faut Ctre conscient du fait que le pani socialiste ouvrier 
espagnol (PSOE), qui est au pouvoir depuis 1982, s'est mis au service des inttrCts 
capitalistes. 

Voici comment l'un des principaux repdsentants de I'aile gauche du PSOE, 
Pablo Castellano, dtcrivait il y a peu de temps l'tvolution de son pani : aLe PSOE 
a connu la m&me dvolution que les autres partis socialistes europ6ens, depuis une 
tradition ouvritre et marxiste jusqu'h un social-lib6ralisme tk s  modtr6. (...) Le 
parti socialiste espagnol s'est engagt dans ce que nous appelons le "felipismo"(du 
nom de son dirigeant et chef du gouvemement Felipe Gonzalez). Le "felipismo" est 
un phtnomtne tds  curieux, un mtlange de 1iMralisme en Cconomie, de populisme 
en politique et de ltninisme en ce qui conceme la vie interne du parti. (...) Son 
contenu liWral et populiste a stduit des pans de la grande bourgeoisie et des 
nouvelles couches m0yemes.n (3 

La politique Cconomique du PSOE a permis h l'industrie espagnole de se 
moderniser et d'augmenter sa productivid. De nombreuses entreprises, banques.. . 
se sont enrichies, mais le coOt social de cette politique est paniculitrement Clevt. 
I1 y a acmellement plus de 3 millions de chdmeurs inscrits aupks de I'institut 
national de I'emploi en Espagne, dont le quart seulement touche une allocation. 

Les travailleurs aau noirn sont estimts h 2 millions et les travailleurs sous 
contrats temporaires repdsentent 2 1 % des salarits, soit en proportion le double de 
la moyenne europknne. 

Dans la perspective du march6 unique europ6en de 1992, le processus de re- 
conversion se poursuit. Un des objectifs actuel du gouvemement est de faire baisser 
I'inflation. Pour y parvenir, il doit dduire la demande interne. C'est pourquoi il 
sacrifie les augmentations de salaires et envisage d'augmenter les imp6ts. Obtenir 
une plus grande flexibilitt de I'emploi est aussi un de ses objectifs. 

Jusqu'h maintenant le gouvemement a pu compter sur la collaboration des 
syndicats ccmajoritairesm. L'Union gtntrale des travailleurs (UGT-socialiste) et les 
Commissions ouvri&res (CCOO - syndicat domint par les communistes) se sont 
montdes ccraisonnables~ et sont parvenues h contrdler la plupan des luttes 
ouvritres. Pourtant rien ne garantit qu'il leur sera toujours possible de jouer ce jeu. 
Seuls 11 % des travailleurs sont syndiquts en Espagne; et la bureaucratisation, la 
pratique habituelle de concertation entre patronat, administration et dirigeants 
syndicaux. sans consulter la base.. ., fait perdre progrcssivement leur cddibilitt h 
ces syndicats. 

L'existence d'une tradition libertaire dans le mouvement ouvrier, parce qu'elle 
constitue une alternative, est une menace pour la classe politique espagnole. 

Selon nous, la aCNT knovCen est l'un des pions du plan des socio-dtmocrates 

5 .  Libtrarion, 20 mars 87. 







Ce vaste mouvement populaire fut attaqut de front par d'autres secteurs du 
camp rtpublicain. en particulier par le parti communiste qui, fort de l'aide rnilitaire 
sovittique et de son influence croissante aup&s des classes moyennes (petits et 
moyens entrepreneurs exproprits, policiers et militaires restis fidtles B la 
republique. ..), prit progressivement unpoidsconsidtrable. I1 faut aussi signalerque 
la participation de ministres anarchistes au gouvernement dpublicain de novembre 
1936 B mai 1937 ne fit rien pour arranger les choses (I0). 

Aprts la victoire franquiste, la CNTentra dans la clandestinitt la plus noire. Ses 
syndicats furent dissous, bon nombre de ses militants s'exiltrent. de nombreux 
autres furent ernprisomts ou pour plusieurs milliers d'entre eux fusillts. 

Pendant plus de vingt ans, des milliers de militants entreprirent de dorganiser 
la CNT de l'inttrieur. ils furent dtcimts par la dpression et condamnts h de lourdes 
peines d'emprisonnement. 

De leur c6tt. dts 1945, les exilts de la CNT apparaissent publiquement en 
France et organisent une CNT de I'exil. 

La dtcennie 1960 - 1970 durant laquelle s'ofire une lente recomposition du 
mouvement ouvrier est une phiode de repli pour la CNT de l'indrieur. Les noyaux 
anarcho-syndicalistes qui subsistent ne tentent plus de s'organiser au niveau 
national. Le dernier des dix-huit comitts nationaux de la clandestinitt est tomb6 en 
1960. Cette perte d'influence de la CNT s'explique par la dpression qui rend, enve 
autres, impossible la pratique anarcho-syndicaliste de l'assemblte. I1 faut aussi 
signaler qu'h la difftrence de ce qui existe dans d'autres courants (communiste par 
exemple), il n'y a pas. parmi les anarcho-syndicalistes. de militants professiomels 
formts B I'ttranger et Mntficiant d'un soutien international. 

A partir de cette ptriode. I'influence du parti communiste devient 
pddominante, en particulier au travers des commissions ouvritres naissantes 
(CCOO). Pourtant petit 3 petit, en particulier h partir des tvtnements de mai 68, il 
y a en Espagne, un regain d'inttet pour les idtes libertaires. 

Avec la fin du franquisme, les groupes de militants vettrans auxquels se 
joignent des jeunes militants proctdent h une rapide restructuration de I'organi- 
sation. Avec le pltnurn des 25 et 26 septembre 1976 ou est Clu un comitk national, 
s'ouvre une nouvelle Nriode pour la CNT. 

10. Il existe d'excellents ouvrages sur la guerre civile espagnole; voir par 
exemple : 
- RICHARDS Vernon, Enseignernents de la re'volution espagnole, 
Ed. 10118, Paris, 1975. 
- PAZ Abel, Durruti, Le Peuple en arrnes, Ed. TEte de Feuilles. Paris, 
1972. 
- BOLLOTEN Bumett, La re'volution espagnole. Ed. Ruedo ib6rico. 
Paris, 1977. - etc. 

ritaire ou absente. Par exemple, h Euskalduna au Pays Basque, les travailleurs ont 
fini par approuver (par riferendurn!) la fermeture du chantier naval en juin 88. 

Les militants de la CNT ont dtmontrt, h Puerto Real, que seules les luttes qui 
sortent du cadre institutiomel. qui refusent la alogique Cconomiquew et misent sur 
l'amplification du mouvernent, ne mtnent pas h la dtmoralisation. 

LA MOBILISATION DANS LE SECTEUR BANCAIRE 

Un cas plus recent vient de dtmontrer la validitt du point de vue de la CNT (Ait): 
la lutte dans le secteur bancaire, oh la wCNT dnovCe* aurait ccimpuld la mobi- 
lisation des 145'000 travailleurs du secteum (I3). 

Voici comment se sont dtroults les tvtnements: un projet de convention 
collective ccouvrant la voie h I'instauration de la flexibilittw(") est ntgocit avec le 
patronat, par les syndicats majoritaires dans les comitts d'entreprise. Ce projet est 
soumis B dftrendum aup&s du personnel des banques. La aCNT dnovee* fait 
campagne pour le ccnonn. La CNT(Ait), toujours maxirnaliste. fait campagne pour 
l'abstention. 40% des travailleurs refusent le projet, 39% l'acceptent, il y a environ 
20% d'abstentions. 

Que s'est il passt ensuite? Les syndicats corporatistes ainsi que les CCOO et 
I'UGT. passant outre la volontt de la majoritt des travailleurs, ont ntgocit et sign6 
un autre accord, pire par certains aspects que celui qui a C t t  refud lors du 
df6rendum (I5). 

LA GREVE DE L'ENSEIGNEMENT 

Voici un autre exernple du dile dtmobilisateurdes instances issues destlections 
syndicales. Ce mouvement a kt6 lanct par les syndicats ccmajoritaires>> dans le 
secteur. La gkve, intermittente en mars et avril est devenue illimitte au dtbut de mai 
1988. Plus de 250'000 enseignants ont participC h ce conflit. Les revendications 
n'ttaient pas seulement de type salarial, mais concernaient aussi I'organisation 
scolaire et la qualitt de I'enseignement. 

En Catalogne d'abord, puis un peu partout, le mouvement a pris une dynamique 
assembltiste. Les membres de la CNT(Ait), ceux de la scission, ceux d'un syndicat 
autonorne le STEC, ainsi que des indtpendants, ont tent6 d'imposer des comitts de 

13. Confrontations, No 1, mai 1988, p. 20. 

14. ibid. 

15. Pour plus d'informations, lire CNT, No 97, juin-juillet 88, p. 7. 



LES LUTTES OWRIERES LA CNT DANS L'ESPACNE uDEMOCRATIQUEw 

L'EXEMPLE DE PUERTO REAL 

A Puerto Real, la CNT a dCmontd qu'il Ctait possible de jouer un r6le dCter- 
minant dans une lutte ouvritre sans faire partie du comit6 d'entreprise. Durant cette 
lutte les membres de la section syndicale de la CNTont mis en avant diverses formes 
d'action directe (occupation de l'entreprise, assemblCes gCnCrales bi-hebdo- 
madaires, manifestations.. .). 

Ces formes de luttes ont CtC mises en pratique par la grande majorit6 des 
travailleurs et de la population dans son ensemble. Ce conflit frontal contre le 
systkme Cconomique et politique est sans nu1 doute une expc5rience fondamentale 
pour les travailleurs et les habitants de la dgion. MalgrC la dpression policitre, le 
mouvement s'est dCvelopp6. (La police tenta h plusieurs reprises d'occuper l'entre- 
prise, la localitk fut pratiquement prise d'assaut, il y eut des amstations et de 
nombreux blessts, dont une fillette de 11 ans blesde par balle.) 

Les femrnes et les jeunes de la localitC se sont mobiliks h leur tour. et une g&ve 
gCnCrale locale a eu lieu, ainsiqu'une manifestation de 15'000 personnes (la localit6 
de Puerto Real compte 20'000 habitants). 

Les militants de la CNT ont insist6 sur le fait qu'aucune solution definitive au 
probltme de I'emploi ne peut Ztre apportke dans le cadre du systkme actuel., 

Voici comment s'exprime Pepe Gomez, ouvrier des chantiers navals de Puerto 
Real, militant de la CNT : ccNotre revendication est t d s  claire: du TRAVAIL. Notre 
alternative aussi: TRANSFORMER LA SOCIETE. fl n'y a pas de solutions h la 
reconversion h 1'intCrieur du systtme, seulement des bricoles. Ces bricoles (domer 
du travail aux chantiers navals, cder des postes altematifs, dduire le temps de 
travail, etc.), le gouvemement les connait parfaitement. La question est simple: ou 
il mtne une politiqueen faveurdes travailleurs, ou au contraire il se colle aux intCr2ts 
du capital. Soit dit en passant, c'est ce qu'il est en train de faire. (. . .) I1 y a une chose 
que nous ne pouvons pas oublier : 1h oh la CNT existe et travaille dans sa vCritable 
perspective (...), elle arrive h cder autour d'elle un courant de sympathie et une 
grande attente, qui peut et doit se traduire en affiliation et en militantisme de la part 
des travailleurs. Chaque jour nous sommes plus convaincus du fait qu'il faut 
promouvoir les sections syndicales (. . .) et surtout de la nCcessitC de dCtruire les 
comitCs d'entreprise, qui sont les structures qui dkclassent et rendent non solidaire 
le mouvement ouvrier.~ (I2) 

La lutte de Puerto Real s'acheva sur un compromis, mais elle ne fut pas une 
dkfaite cornrne ce fut le cas dans des luttes semblables ou la CNT Ctait trts mino- 

12. Solidaridad Obrera, No 183, Barcelone, juin 1987. 

Avant mZme sa ICgalisation, la CNT organise, le 27 mars 1977, un important 
meeting p&s de Madrid. 30'000personnes sont prksentes pour Ccouter les represen- 
tants de l'organisation et reprendre des slogans tels que : ccl'Espagne demain sera 
libertaire, le peuple uni fonctiome sans partis ... w Cette manifestation eut une 
grande dpercussion. Le lendemain le journal El Pais titrait al'anarchisme libertaire 
riapparait en Espagne*. 

Le 7 mai de cette annee-lh, suite h une loi sur les associations syndicales promul- 
guCe en avril, La CNT demande et obtient sa ICgalisation. Durant cette pc5riode la 
CNT participe h de nombreuses mobilisations ouvrikres, son influence prend de 
l'arnpleur, comme I'atteste le gigantesque meeting de Montjuich h Barcelone oh 
l'assistance est estimCe entre 150'000 et 300'000 personnes. Les joumees liber- 
taires des 22.23.24 et 25 juillet 1977. auxquelles se rendirent 600'000 personnes. 
temoignent Cgalement de l'immense enthousiasme de cene Cpoque. 

L'annCe 1977 fut riche en manifestations. en g&ves et mobilisations de toutes 
sortes; elle se termina pourtant sur le pacte de la Moncloa. Ce pacte social sign6 par 
tous les partis, de la droite au parti communiste, eut pour consCquence l'acceptation 
par les syndicats dformistes CCOO (syndicat dominC par les communistes) et UGT 
(socialiste) d'un plan de rigueur limitant les salaires. Ceux qui jusqu'alors 
dtclaraient refuser de faire payer la crise aux travailleurs cCdaient au nom de 
al'intkst g6nCralw. Cette attitude departage du gbteau, basCe sur le rapport de forces 
Ctabli alors, misait sur l'espoird'une sortie rapide de la crise Cconomiquequi ne s'est 
pas produite. Depuis lors le ch6mage n'a cesd d'augmenter, malgd les nombreuses 
ccrestructurations~ engagCes, voire h cause d'elles. 

Cette situation aurait d i  profiter h tous ceux qui refusaient la logique du systtme 
capitaliste, la CNTen particulier. Pounant, h partir de 1978, c'est plut6t une pc5riode 
de stagnation qui s'ouvre pour I'organisation. 

Cette Cvolution s'explique de plusieurs manitres; nous distinguerons trois 
raisons principales, soit les provocations, les divergences internes et le pmbltme 
des tlections syndicales. 

LES PROVOCATIONS 

L'exemple le plus grave est celui de la Scala. Le 15 janvier 1978, peu ap*s une 
manifestation contre le pacte de la Moncloa organisbe par la CNT h Barcelone et h 
laquelle avaient participC 15'000 personnes, des cocktails molotov sont IancCs 
contre la salle de spectacle de la Scala. Quatre travailleurs meurent dans I'incendie 
qui suit. Quelques trts jeunes membres de la CNT sont amStks et accusCs, certains 
seront lourdement condamnts. Par contre, celui qui semble &tre le principal 










