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RÉSISTANCE CITOYENNE ET PROLÉTARIENNE 

 ESPAGNE 1er MAI : ALLONS DANS LA RUE POUR REPRENDRE NOS LIBERTÉS ET 
NOS DROITS

« Ce 1er mai est le quatrième anniversaire de la mort et de la séquestration des droits sociaux et 
professionnels que le gouvernement et la Troika nous ont imposées par l’intermédiaire de ses lois 
liberticides : la réforme du Travail, la loi Mordaza [bâillon] et le code pénal. […] 
Toute une génération (et même plus d’une) de jeunes a été condamnée au chômage, près de  
50%, et dans le même temps on nous oblige à travailler jusqu’à 67 ans, pour pouvoir avoir une 
pension de retraite, ce qui est également remis en question.  
Les retraités (9,2 millions) ont subi de véritables politiques d’expropriation, soit par le gel de leurs 
revenus soit par une misérable hausse de 0,25 %. Pour les futurs retraités, une baisse entre 5 % et 
15% est imposée, avec les différentes lois concoctées par les deux gouvernements (le PP de 
droite et les socialistes du PSOE) et leurs collaborateurs, c’est-à-dire les syndicats du régime. […] 
La CGT, pour ce 1er mai, lance un appel à toutes les personnes victimes de cette situation de dé-
tresse sociale, d’exclusion et de précarité, de répression policière, juridique, professionnelle et 
économique, à descendre dans les rues, avec leur classe sociale, pour reprendre les droits et les 
libertés qui appartiennent à la collectivité. 

Vive ceux qui luttent ! Vive la classe ouvrière ! Vive le 1er Mai ! » 

ESPAGNE TMB [TRANSPORTS MUNICIPAUX DE BARCELONE]  LA GRÈVE DU MÉTRO  
ET LES MANIPULATIONS DE LA MUNICIPALITÉ 

« Ces jours ci des figures politiques et des analystes établissent 
une fausse dichotomie après les grèves du transport à Barce-
lone. La défense de conditions dignes de travail impliquent, 
d’après ce qu’ils disent et répètent,  l’augmentation du prix 
des billets. En définitive, d’une manière pas du tout innocente, 
on prétend opposer nos intérêts en tant que  travailleurs  à 
ceux que nous avons nous-mêmes en tant qu’usagers des 
transports publics. 
Cette antienne fait l’impasse sur le recul du pouvoir d’achat de 
3,3% des travailleurs  de TMB ces 4 dernières années, alors 
que les quelques 600 dirigeants augmentaient le leur de 14,2 
%. Elle fait l’impasse sur le fait que TMB est un cimetière 
d’éléphants des hauts dirigeants de CiU, PSC et ICV [partis ca-
talans]  qu’on n’arrive pas à pistonner à l’Hôtel de ville de Bar-
celone  ou dans d’autres institutions publiques. Les mensonges 
de l’Hôtel de ville répétés maintes et maintes fois ont été dé-

noncés haut et fort sur la « plaza Sant Jaume »  par les travailleurs et les travailleuses. […]  
On dit que les personnels en lutte présentent des demandes irréalisables. Mais on passe sous si-
lence que dans le cas de la grève du Métro, les négociations ont été rompues par le refus de TMB 
des passer en CDI des travailleuses qui sont en CDD et à temps partiel depuis 8 ans, et que sur 
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"Métro en lutte  Nos dirigeants ont eu   14,67% 
d'augmentation sur leurs salaires pendant ces an-
nées de crise, mais les méchants ce sont les tra-
vailleurs.  En avant pour la grève !"



2,5 départs en retraite on n’embauche qu’une personne. On n’explique pas non plus que l’équipe 
municipale actuelle cherche à occulter les salaires exorbitants de près de 200 individus non inclus 
dans la convention collective dans le cas des autobus. […] » 
Communiqué de la CGT – Catalunya “On nous criminalise parce que nous leur faisons peur » 

ESPAGNE CGT CONGRÈS EXTRAORDINAIRE AVRIL 2016

La Confédération générale du travail (CGT) a tenu les 15 et 16 avril 2016 un Congrès extraordi-
naire sous la devise : “Notre choix est le public”. Les délégués ont élaboré la motion : “La dé-
fense syndicale des Services publics, comme équivalant aux droits sociaux pour tous et pour 
toutes” dont nous donnons ce qui suit :  

“3)   Dans le cadre de notre stratégie, la CGT doit exiger des différentes administrations qu’elles 
fassent des audits de tous les grands contrats qui offrent des prestations de services dans le sec-
teur public. L’objectif de la CGT va plus loin que le contrôle et la simple critique, en présentant 
aux procureurs des demandes de détection de perpétration de délits éventuels. Au cas où les dif-
férentes administrations ne prendraient pas leurs responsabilités dans ce sens, la CGT étudierait 
la possibilité de porter les faits supposés délictueux à la connaissance des juges anticorruption. 
4)   Le contrôle collectif et la démocratie directe rendent indispensable une autre revendication 
syndicale importante : la réduction du temps de travail pour toute la classe ouvrière. 
 En effet, une nouvelle et profonde réduction de la journée de travail est une nécessité inévitable 
de nos sociétés, pour des raisons connues : 
 • sans réduction des salaires et sans imposition de flexibilité, comme voie la plus directe pour la 
récupération de décennies d’appauvrissement de la valeur du travail à cause du capitalisme et de 
ses politiques néo libérales. 
 •Avec la répartition du travail car, pour mettre un terme à la lèpre du chômage, c’est la solution. 
Mais en plus de ces raisons connues, il faut en ajouter une troisième tout aussi importante : 
  • La réduction profonde de la journée de travail pour conquérir le temps nécessaire pour la 
classe ouvrière dans son ensemble (non pas pour un secteur concret) pour rendre possible et 
permettre la mise en marche du contrôle collectif, la participation des citoyens et la démocratie 
directe nécessaire dans toute gestion collective.”  

FRANCE  LE GOUVERNEMENT NE LÂCHE RIEN. NOUS NON PLUS !

 Depuis 2012, ce gouvernement n’arrête pas : ANI, loi Macron, loi 
Rebsamen dont les décrets continuent à être publiés, loi Macron/
El Khomri aujourd’hui. Toutes visent à donner plus de libertés aux 
patrons, à alléger leurs contraintes sociales et administratives. 
Toutes conduisent globalement à réduire les droits des travailleurs  
et des chômeurs, à organiser leur précarisation. […]  
Il y a eu des mobilisations des 9, 17 et 31 mars, Une pétition sur la 
toile a rassemblé plus d’un million de signatures en quelques 
jours. 
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FRANCE LE CODE DU TRAVAIL EN MIETTES

Deux lois (Macron et El Khomri) s’attaquent à la protection de l’emploi en permettant l’imposition 
des heures supplémentaires, en attaquant les indemnités accordées aux salariés par les tribunaux 
prudhommaux. Elles ne deviendraient non pas obligatoires, mais purement “indicatives”. C’est 
une escroquerie si évidente qu’on entend des protestations  même dans les centrales syndicales 
les plus proches du Medef et du gouvernement. 
Comme de bien entendu, ces attaques touchent aussi les malades et les handicapés, etc. 

FRANCE MAYOTTE : UNITÉ SYNDICALE ET GRÈVE GÉNÉRALE

Située entre Madagascar et l’Afrique, avec environ 230.000 habitants, Mayotte est un territoire 
français depuis 2009 et se trouve dans la Communauté Européenne depuis 2014 : il ne faut pas 
rire, le capitalisme est ainsi, la France est ainsi ! 
La situation est si lamentable et injuste que toutes les centrales syndicales (!!) ont soutenu une 
grève générale des secteurs privé et public pendant plus de 15 jours, entre le 30 mars et le 18 
avril. 

Des négociations ont eu lieu à Paris et l’Intersyndicale a signé 
des accords. À son retour l’accueil a été glacial, avec des as-
semblées générales houleuses, et la majorité des grévistes 
contre ce qui a été signé. La raison en est que s’il y a des amé-
liorations pour les fonctionnaires, on ne voit rien de concret, 
sauf des promesses, pour la grande majorité de la population, 
surtout, les plus pauvres et les jeunes. On est sur un baril de 
poudre. 
En tant que CNT Solidarité ouvrière, nous sommes solidaires 

de cette lutte exemplaire et des critiques de la population qui voit que l’argent afflue pour aug-
menter les salaires des policiers et policières et qui en a assez des promesses. 
Nous insistons sur le paradoxe de l’absence d’une aussi forte combativité et de conscience so-
ciale et en partie syndicale dans la France métropolitaine. 

FRANCE NUIT DEBOUT 

Il s’agit d’une tentative intéressante très volontariste de créer un mouvement social après la der-
nière grande manifestation contre la loi destructrice des droits du travail et des acquis sociaux, à 
partir du lieu traditionnel du départ des grandes manifestations syndicales: “la place de la Répu-
blique” à Paris. Les premiers protagonistes affirment qu’ils s’inspirent des indignés espagnols, du 
parti Cyriza, du printemps arabe, d’Occupy Wall Street. Beaucoup de paradoxes puisque rien n’a 
été fait en France lorsque les expériences citées se déroulaient en pleine lumière, à la vue des sa-
lariés qui sortaient de leur lieu de travail. Malgré tout, il est certain qu’une dynamique est en train 
de se créer dans plusieurs villes qui reprennent l’exemple de Paris. Il y a même des contacts pris 
avec les banlieues socialement abandonnées ou pas. 
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ÉTATS-UNIS BALTIMORE ET LE MOUVEMENT « BLACK LIVES MATTER »

Depuis 2013, le mouvement « Black Lives Matter » (« les vies noires comptent ») figure parmi les 
mouvements sociaux contemporains les plus significatifs aux États-Unis. De nombreuses manifes-
tations ont eu lieu dans différentes villes contre la brutalité policière et l’inégalité raciale. En 2015, 
les manifestations de Baltimore ainsi que les violences et arrestations qui lui ont été associées ont 
particulièrement attiré l’attention des médias aux États-Unis et dans le monde. La mort de Freddie 
Gray, causée par des policiers et à l’origine des événements, a ensuite été jugée comme un ho-
micide.  
http://www.autrefutur.net/Baltimore-et-le-mouvement-Black-Lives-Matter 

RÉPRESSION ÉTATIQUE 

RUSSIE LE CAS KOLTCHENKO

En tant que CNT Solidarité ouvrière nous participons à la campagne de solidarité pour le postier 
syndicaliste, écologiste, anarchiste, antifasciste Alexandr Kolchenko et le cinéaste Oleg Sentsov  
militants ukrainiens de Crimée enlevés par la police russe et condamnés (comme fascistes !) en 
Russie à 10 et 20 ans de travaux forcés.  
Le régime russe mêle les valeurs patriotiques léninistes avec celles du christianisme et le finance-
ment de l’extrême droite européenne. C’est pour cette raison que notre campagne englobe tous  
les antifascistes arrêtés en Russie. 

ESPAGNE « TODOS LOS NOMBRES [TOUS LES NOMS] »  A  DIX ANS

  « Il n’est pas de plus grand respect que de pleurer une personne qu’on n’a pas connue » (José 
Saramago, prix Nobel de Littérature 1998) c’est par cette citation constante et le 60ème communi-
qué d’avril 2016 que l’association andalouse todoslosnombres (dont la CGT d’Andalousie est un 
des axes) marque ses DIX ANS de travail quotidien. Cela représente  « 3.650 jours, y compris les 
samedis et les dimanches, les fêtes officielles, les vacances, les ponts et les « aqueducs », Noël et 
la fête des Rois, ce qui donne une moyenne qui n’est jamais au-dessous de sept heures pour 
l’équipe technique et les coordinateur (cinq personnes)”  
Le travail consiste à identifier tous les morts, les disparus, les victimes de représailles  du fran-
quisme en Andalousie et parmi les Andalous. Avec le temps, la besogne s’étend aussi  l’Extréma-
dure et à l’ex zone espagnole au Maroc. 
Le compteur est à 83.160. Todoslosnombres a sur son site de nombreuse micro biographies, bio-
graphies, livres en PDF, etc. 
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ESPAGNE MAI 2016: LE Vème  ANNIVERSAIRE DU 15M

“C’est le 15 mai 2011 qu’a commencé sur la Puerta del Sol à Madrid ce qu’on allait appeler rapi-
dement le mouvement 15M, les Indignés pour les non Espagnols, qui s’est étendu à plus de 80 
places de villes du pays. C’était le début d’un espoir, d’un changement et, pour de nombreuses 
personnes, un réveil collectif  de prise de conscience sociale que a dépassé les frontières.” 
C’était le début du manifeste de Mai de l’année dernière, et nous pensons encore la même 
chose. Cela a représenté cinq années de lutte, d’action directe et de solidarité, pendant les-
quelles nous avons créé des réseaux d’entraide, socialisé des connaissances, impulsé une pensée 
critique collective et construit des alternatives. Un autre monde est possible. 
Nous continuons à créer un changement  de conscience politique et social sur le plan personnel 
et collectif, qu’aucune loi ne pourra arrêter. Nous avons généré une culture et une pratique poli-
tique en construisant des espaces de participation et de travail en commun sur la base de nos 
connaissances et de l’apprentissage des peuples.” (Madrid 15m, n°46, avril 2016) 

ESPAGNE 8 MARS LA FEMME TRAVAILLEUSE

« Lorsque durant des années nous avons commémoré le 8 mars comme Journée Internationale 
de la Femme travailleuse nous avons vu comment les conditions de vie - en général - de la 
femme, c’est-à-dire  socio-économiques, n’ont pas enregistré d’avancées, mais bien au contraire : 
ce sont le machisme et le patriarcat qui avancent dans cette société injuste. Le “nombre” de 
femmes assassinées par leurs compagnons ou ex compagnons est ignoble et  obscène ; tout 
comme la violence et la discrimination “quotidienne et consentie”. Revendiquer un changement 
de système, la fin du capitalisme avec, par voie de conséquence, la répartition des richesses est 
de plus en plus nécessaire, plus urgente, dans tous les pays du monde tout en dénonçant la “fé-
minisation de la pauvreté” internationale. […] 
La lutte collective est encore la seule voie, c’est pour cette raison que les organisations syndicales 
et sociales qui composent le Bloc combatif et de classe appellent à participer aux manifestations 
du 8 mars pour revendiquer la fin de patriarcat assassin et du capitalisme oppresseur. » 
BLOC COMBATIF ET DE CLASSE: 
ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES (AST), BALADRE, CONFEDERACIÓN GENERAL 
DEL TRABAJO (CGT), CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO (CNT), COMISIONES DE 
BASE (CO.BAS), COORDINADORA SINDICAL DE CLASE (CSC), ECOLOGISTAS EN ACCIÓN,  
INTERSINDICAL ARAGÓN (IA), SINDICATO ASAMBLEARIO DE SANIDAD (SAS), SOLIDARIDAD 
OBRERA (SO). 

FRANCE L’AVORTEMENT, UN COMBAT FÉMINISTE TOUJOURS D’ACTUALITÉ ! 

Le réseau syndical international de Solidarité et de luttes a diffusé un texte en français (07.03.16) 
qui n’a pas été repris sur le plan international, c’est dommage car il dit des vérités qui doivent 
être assimilées. 

«  Il aura fallu attendre une épidémie pour parler de l’avortement dans le monde. Début février 
2016, la Haute Commissaire aux Droits de l’Homme de l’ONU a demandé aux gouvernements 
d’Amérique latine de libéraliser leurs lois sur l’avortement afin de donner aux femmes le choix de 
poursuivre ou non leur grossesse en cas de suspicion d’une contamination par le virus Zika. […] 

www.cnt-so.org	 "6



Enfin, nous appelons aujourd’hui à une mobilisation européenne de toute la société civile pour 
que le droit à l’avortement soit enfin reconnu comme un droit fondamental par tous les Etats 
d’Europe : c’est un enjeu de santé publique,  c’est un enjeu démocratique,  c’est un enjeu d’égali-
té. 
Oui à nos droits, tous nos droits, et à la liberté de choix d’avoir un enfant, ou non. » 

Manifeste signé par 18 organisations françaises, dont notre Confédération. https://blogs.media-
part.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/070316/l-avortement-un-combat-feministe-tou-
jours-d-actualite 
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