
Dans le panorama chaotique du syn-
dicalisme libertaire espagnol, la
Confédération générale du travail
(Confederacion General del Trabajo)
agit depuis une vingtaine d’années.
Entrevue avec son secrétaire géné-
ral.

Q U ’ E S T - C E  Q U E  L A  C G T  ?

C’est une organisation anarcho-syn-
dicaliste qui est née il y a dix ans,
comme produit d’une décision de
justice qui nous empêchait d’utiliser
le signe de la CNT. C’est le résultat
d’une scission qui s’est produite lors
du cinquième Congrès de la CNT,
qui s’est tenu en 1979. La rupture
s’est produite lorsqu’une partie de la
CNT a considéré qu’il était nécessai-
re, que l’on ne pouvait éviter de se
présenter aux élections syndicales
pour ne pas se marginaliser par rap-
port au monde du travail, indépen-
damment du fait que notre position a

critique vis-à-vis de ces élections,
considérées cependant comme né-
cessaire pour obtenir un «poids»
suffisant pour s’imposer au patronat.
Après la séparation, d’autres sec-
teurs de la CNT, qui en sont sortis
après le cinquième Congrès, ont re-
joint la CGT, parce qu’ils avaient vé-
cu le même type de problème que
celui que nous avions dénoncé.
La CGT s’est petit à petit implantée
dans le monde du travail dans l’en-
semble de l’Etat espagnol ; c’est une
organisation en croissance perma-
nente, qui a obtenu le label de «re-
présentativité» dans divers secteurs
et régions, qui signe des contrats col-
lectifs, qui est à la fois présente dans
les entreprises et dans les manifes-
tations de rue, et qui n’a pas seule-
ment une perspective sectorielle, pu-
rement syndicaliste, pour son travail
quotidien, mais qui a une perspective
générale contre la politique écono-
mique capitaliste du gouvernement

Stefano d’Errico, responsable de l’Unicobas-Scuola (Italie) a in-
terrogé Josè Mari Olaizola Albeniz, secrétaire général de la
CGT espagnole. Cette entrevue est parue dans le numéro de
décembre 1999-janvier 2000 de la revue italienne A/Rivista
Anarchista (casella postale 17120, 20170 Milano). D’Errico et
Olaizola Albeniz sont des militants anarcho-syndicalistes aguer-
ris. Leurs préoccupations, leurs démarches sont très proches de
celles que beaucoup de rédacteurs de Carré rouge manifestent
depuis la création de cette revue. Ni l’un ni l’autre ne met un
préalable à l’action commune. Tous deux, en revanche, expri-
ment avec force qu’il faut avant tout s’attaquer à
l’«émiettement» des salariés et des exploités, leur donner une
perspective nette et claire de combat uni contre le capitalisme.
C’est dire que leur combat est pour l’essentiel le nôtre !

(Entrevue avec Josè
Mari Olaizola Albeniz,
par Stefano d’Errico et
Franco Iachetta)
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espagnol. La CGT est également
présente, comme en ont témoigné
les manifestations contre l’exclusion
sociale et le chômage, au niveau eu-
ropéen, comme dans les marches
vers Amsterdam en 1997 et vers Co-
logne en 1999, ainsi que dans
d’autres manifestations qui se sont
tenues aussi bien en France que
dans d’autres pays, au côté du syndi-
calisme alternatif européen. Nous
nous sentons, au même titre que les
autres organisations anarcho-syndi-
calistes, comme des continuateurs
de la tradition, tout en étant sachant
être critiques lorsque nous estimons
que c’est nécessaire. Si nous analy-
sons notre propre histoire, tout au
long de notre développement, notre
pratique est la même que celle de
toutes les organisations libertaires,
de toutes les structures anarcho-syn-
dicalistes : une pratique appuyée sur
l’assemblée, le fédéralisme, la soli-
darité, l’aide mutuelle, les comités
non décisionnels, le comité coordo-
nateur, et pour l’essentiel l’action
«directe». C’est ce qui nous dis-
tingue du syndicalisme officiel, com-
me les Commissions ouvrières ou
l’UGT. Nous avons émergé petit à
petit comme un point de référence à
gauche en Espagne. Sans aucun
triomphalisme, avec une situation
difficile dans la pratique quotidienne,
parce que la situation d’intégration
du citoyen dans le système actuel
est extrêmement forte, tout comme
est forte l’apathie, et que la mobilisa-
tion est difficile contre la domination
du capital, et qu’il est difficile de faire
triompher des positions de gauche.
Et nous pouvons donc dire que nous
sommes satisfaits de cette progres-
sion constante, que nous avons ob-
tenue avec une organisation qui est
présente dans les luttes, pas encore
à un niveau optimal, mais néanmoins
avec une force réelle. Au sein du

été et demeure  être la «force pos-
sible» où les femmes et les hommes
qui luttent pour la liberté et la justice
sociale trouvent un instrument où ils
peuvent travailler et développer leurs
propres idées, participer et décider.
C’est précisément ce que la société
d’aujourd’hui ne permet pas, parce
qu’elle est fondée sur le principe de
la délégation. Nous aspirons à être
un syndicalisme de masse et un
point de référence pour la société ci-
vile et la gauche, dans une organisa-
tion où existe un pluralisme impor-
tant, des provenances diverses,
mais qui parvient à préserver les ca-
ractéristiques principales de l’anar-
cho-syndicalisme. Au sein de cette
dynamique, nous tissons des rela-
tions au niveau européen dans l’ob-
jectif de créer une internationale, une
coordination européenne, d’inspira-
tion clairement libertaire, anarcho-
syndicaliste ou, au moins, avec un
contenu anarcho-syndicaliste dans
la pratique. C’est pour cette raison
que nous entretenons des relations
avec des syndicats français, la CNT
française et tous les syndicats qui se
rejoignent dans le Groupe des dix,
c’est-à-dire SUD éducation, PTT,
Rail, etc., mais aussi des Suédois
avec la SAC ; en Italie, la relation la
plus importante est avec l’Unicobas,
même si cela n’empêche pas que
nous ayons au même moment des
rapports avec d’autres syndicats
comme la CUB, le SinCobas, le CO-
MU. Notre idée est que tout le syndi-
calisme alternatif, de classe, révolu-
tionnaire, anarcho-syndicaliste se re-
joigne dans une coordination interna-
tionale européen, et avec l’ambition
même d’aller au-delà de l’Europe,
qui soit capable de créer un instru-
ment qui soit utile pour faire front aux
diktats du capital, du néolibéralisme,
contre la pensée unique qui contrôle
le monde et qui fait des coupes

sombres dans les libertés et exerce
une domination considérable sur
l’être humain, pour réaliser au
contraire une justice maximale, une
sécurité maximale, une juste réparti-
tion des richesses. 
Dans le monde «alternatif», dans le
monde anarcho-syndicaliste, il existe
un dogmatisme excessif qui consiste
à voir «avec qui l’on sera et avec qui
l’on ne sera pas» ; on doit parvenir à
surmonter une certaine attitude, une
certaine manière de se disposer par
rapport aux autres. La situation mon-
diale est sans cesse plus injuste et
les bénéfices et la richesse se
concentrent toujours plus dans peu
de mains, tandis que la misère et la
pauvreté se diffusent toujours davan-
tage. Après le désastre de la domi-
nation communiste autoritaire, après
la chute du Mur de Berlin, c’est le
temps des libertaires, de l’anarcho-
syndicalisme, mais nous ne sommes
pas à la hauteur de ce que l’histoire
nous a demandé et de ce qu’elle
nous demande en ce moment. Dans
le moment présent, il est nécessaire
de surmonter les innombrables pe-
tites inimitiés, les petits groupes qui
ne sont intéressés que par leurs pe-
tites forces, leur identité et leur in-
fluence, le personnalisme. Il est né-
cessaire d’être beaucoup plus ou-
verts, d’être prêts à aller bien au-
delà, pour se jeter tous ensemble
dans une action commune contre le
capitalisme. Nous sommes parvenus
à un moment de mise «en
esclavage» très subtile, de contrôle
fondamental de la part du capital et
de l’appareil d’Etat qui est à son ser-
vice. Le syndicalisme moderne est
très différent de celui qu’a représenté
la CNT dans la Révolutionon : on sa-
vait alors clairement où était le capi-
tal et où étaient nos valeurs : au-
jourd’hui, le développement techno-
logique est en train de créer des su-
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jets totalement différents. Nous vou-
lons dire que le syndicalisme ne doit
pas seulement se vouer au monde
de l’usine, mais qu’il doit regarder
beaucoup plus loin, à un niveau
beaucoup plus global, en relation
avec tous les problèmes sociaux.
Les problèmes d’aujourd’hui sont
aussi les problèmes du «citoyen», et
nous devons aspirer à ce que le cita-
din ait la possibilité et le pouvoir de
décider. Ce sont tout autant les pro-
blèmes des jeunes que ceux des an-
timilitaristes et des insoumis, des
femmes et de l’écologie. Nous avons
besoin d’un anarcho-syndicalisme
qui développe une action complète,
totale et globale de la société contre
un capitalisme organisé mondiale-
ment, avec une idée commune, avec
une organisation mondiale, avec un
intérêt commun, avec une même
idée de liberté et de justice.

L ’ I M P O R T A N C E  D E  L A
C O N F R O N T A T I O N

La CGT est un mouvement syndical
qui a un impact réel sur le monde du
travail et aussi, comme tu l’as dit, sur
la société civile et au-delà, comme
instrument de la gauche, avec des
militants de provenances très di-
verses. Comment se réalise cette
synthèse à l’intérieur de la CGT, et
quels sont ses rapports avec les par-
tis politiques ?

Quand la CGT a commencé à tra-
vailler dans le monde du travail, y
compris en participant aux élections
syndicales, en négociant des
contrats collectifs, en travaillant jour
après jour dans le quotidien, en com-
battant contre le patronat, nous en
sommes arrivés à nous transformer,
tous ensemble, en un point de réfé-
rence pour tous les syndicalistes et
les militants ouvriers présents dans

la lutte et opposés à la logique impo-
sée par le syndicalisme traditionnel,
comme le font les Commissions ou-
vrières ou l’UGT. Une partie considé-
rable de ces militants sont venus à
notre organisation parce qu’ils y ont
trouvé l’occasion de continuer à lut-
ter. Ils ne sont pas venus à la CGT
avec l’objectif de contrôler ou d’obte-
nir des postes de responsabilités. Ce
sera notre responsabilité d’être ca-
pables de les éduquer dans la pra-
tique, parce qu’ils estiment que la
pratique libertaire et anarcho-syndi-
caliste est plus adaptée que les pra-
tiques autoritaires qu’ils ont connues
dans les vieilles organisations dont
ils viennent. Ce type d’apport nou-
veau ne nous a posé aucun problè-
me. L’anarchisme ou l’anarcho-syn-
dicalisme ne sont pas nés pour impo-
ser une idéologie ; le développement
théorique doit se faire dans un débat
permanent, en devenir, qui se déve-
loppe quotidiennement. Les anar-
chistes ou les anarcho-syndicalistes
ne peuvent se soustraire à ce débat
sous le prétexte qu’ils pensent être
dans le juste ou avoir «raison». Ce
sont les formes de l’action à la base,
la pratique, le recours aux assem-
blées, l’action directe, les formes
adaptées pour changer l’état des
choses existant. S’isoler, se soustrai-
re au débat, cela signifie que l’on n’a
pas confiance dans ces formes
mêmes. Refuser la confrontation, ce-
la signifie renoncer à tout et s’isoler
sur une position «intimiste».

De quels instruments la CGT dispo-
se-t-elle pour préserver l’organisa-
tion des tentatives hégémoniques
des partis ?
L’organisation est, par ses statuts,
absolument indépendante de tout
parti politique, de toute Eglise, de
l’Etat et du capital, et il existe une in-
compatibilité entre les mandats dans

le syndicat et les mandats politiques,
les postes de responsabilités et la
participation active à la vie politique ;
tout cela y est précisé. Nous avons
des relations ponctuelles avec les
partis politiques, et nous n’avons au-
cun problème à entretenir ces rap-
ports, qui ne sont pas de nature stra-
tégique mais tactique, sur des objec-
tifs concrets. Nous sommes un syn-
dicat, et nous croyons qu’il est bon
que le syndicat soit indépendant et
autonome de tout type de parti poli-
tique ou de toute force extérieure, à
plus forte raison si elles sont au ser-
vice de l’argent ou de la corruption.
La corruption de la politique dé-
montre que nous avons raison, et
c’est un élément en notre faveur.

Il n’y a pas eu de cas d’incidents, de
tentatives de prise de pouvoir, d’infil-
trer ou d’instrumentaliser la CGT ?
Pas de prendre le pouvoir, mais je
crois qu’il y aura toujours quelqu’un
qui aura intérêt à aller dans ce sens :
cela fait partie de la vie et de la lutte.
L’anarcho-syndicalisme n’a pas à se
faire de souci à ce propos. Ce qui
doit émerger, c’est une attitude et
une pratique claires qui empêchent
par elles-mêmes que de telles tenta-
tives aient lieu. Nous avons beau-
coup de raisons et d’exemples qui
nous suggèrent de ne pas nous ren-
fermer, mais d’être avant tout aussi
fiers, honnêtes et éthiques que pos-
sible.

Le meilleur outil serait donc la pra-
tique ?
Oui : en ce moment, tout est en dis-
cussion et il faut démontrer à la so-
ciété notre différence ; il est facile de
parler, de critiquer ; il n’est pas suffi-
sant d’avoir les mains propres histo-
riquement ; il est nécessaire, même
si c’est difficile, de démontrer que
nous sommes une organisation diffé-
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rente, que nous sommes capables
d’agir différemment, de construire de
manière différente. La pratique est le
seul moyen pour changer le monde,
le seul, dans une société totalement
discréditée, capable de donner la
possibilité de croire en quelque cho-
se.

C O N T R E  L E
M O R C E L L E M E N T

Nous avons noté une certaine atten-
tion, de la part de la CGT, aux dis-
cussions qui se déroulent dans les
mouvements sociaux et à tout ce qui
bouge dans les tréfonds de la société
espagnole au niveau des affronte-
ments sociaux.
Dans la société actuelle, il n’y a guè-
re que 50 % de travailleurs qui peu-
vent dire qu’ils disposent d’un emploi
fixe, tandis que les autres 50 % sont
soit chômeurs, soit ont un travail
temporaire. On peut plus ou moins
parler d’une forme de précarité diffu-
se. La vieille force du mouvement
ouvrier est aujourd’hui complètement
déstructurée : ce n’est pas la même
chose de disposer d’un emploi à ca-
ractère fixe et d’être un otage perma-
nent du capital, sans emploi stable et
sans aucun avenir. Toute cette pré-
carité, ce chômage, cette augmenta-
tion de la pauvreté, la réalité du sta-
tut de citoyens qui ne sont pas des
citoyens parce qu’ils n’en possèdent
aucun des attributs, la capacité de
souscrire un contrat ou de prendre
des décisions : tous ces problèmes,
le syndicat doit les assumer. Il existe
une prolifération de groupes sociaux
dont chacun s’occupe d’un aspect
spécifique, avec lesquels nous entre-
tenons des contacts et que nous
cherchons à amener au syndicat.
Devant un problème d’une telle am-
pleur, la riposte est morcelée : cer-
tains luttent seulement contre le chô-

mage, d’autres pour que les maisons
vides soient occupées, d’autres pour
l’antimilitarisme, d’autres pour les im-
migrés. Le capital a un projet global,
il n’a jamais aucun problème avec
des groupes émiettés avec des ob-
jectifs partiels : il est capable de les
assimiler. La seule possibilité, c’est
que cet émiettement s’unisse en un
ensemble unique, en un projet com-
mun contre le capital. Construire ce
projet, c’est le devoir de tout révolu-
tionnaire : il faut faire disparaître le
morcellement de la lutte.

Quels sont les objectifs que la CGT a
«pointés» avec force dans les der-
nières années ?
Il y a plusieurs aspects dans la lutte
de la CGT. D’une part, la lutte quoti-
dienne dans une entreprise ou un
secteur, et il faut tenir compte du fait
que la CGT a, dans les chemins de
fer, une représentativité de 17 %, de
plus de 10 % dans les postes et télé-
communications, une forte représen-
tation dans le secteur de l’automobile
(VW-SEAT, Ford, General Motors,
Renault, etc.) ; nous sommes en pro-
grès dans le secteur de la Santé, de
l’administration publique, dans celui
de l’Education. Et puis il y a un as-
pect général de conflit avec le capital
qui s’est concrétisé dans la lutte pour
la redistribution du travail et de la ri-
chesse, contre l’exclusion sociale et
le chômage et pour les 35 heures
hebdomadaires, pour la disparition
des heures supplémentaires et pour
le salaire social, un salaire social que
la société doit fournir si elle ne donne
pas la possibilité d’avoir un travail. Il
y a une ligne que nous suivons de-
puis quatre ou cinq ans, et sur la-
quelle nous devons persévérer. Il y a
en plus le problème de la réduction
des droits et des libertés sociales.
Sur ces questions, nous travaillons,
là où c’est possible, avec des

groupes de chômeurs, des groupes
sociaux d’une part, et, par exemple,
avec la IZQUIERDA UNIDA (la
Gauche unie) de l’autre, ou avec des
syndicats comme l’USO ou la STES
ou avec le mouvement anti-Maas-
tricht. Le mouvement qui s’est révélé
lors de différentes manifestations,
comme celle qui a porté 50 000 per-
sonnes à Madrid le 20 juin 98, mani-
festation où le drapeau anarcho-syn-
dicaliste est apparu comme une for-
ce importante, avec des milliers de
manifestants, est quelque chose que
nous voulons porter également au ni-
veau européen, comme nous l’avons
fait à Cologne cette année et à Am-
sterdam il y a deux ans, où la CGT et
l’anarcho-syndicalisme ont été une
force active dans la rue. La seule or-
ganisation espagnole à avoir partici-
pé a été la CGT ; le reste du mouve-
ment libertaire espagnol était absent.
Il est évident qu’à Cologne étaient
présentes différentes organisations
anarchosyndicales, comme les Fran-
çais de la CNT, les Suédois de la
SAC, des organisations libertaires
comme l’Unicobas, des organisa-
tions syndicales alternatives alle-
mandes ou françaises, et tout cela a
constitué la partie la plus importante
du cortège. Cela a permis que tout le
mouvement de la gauche européen-
ne prenne conscience des forces et
des possibilités de notre formation.
Quelle a été l’initiative de la CGT
dans toutes ces occasions ? La
CGT, qui est considérée comme hé-
rétique dans le mouvement anarchis-
te «officiel», a développé pendant
toutes ces années des rapports avec
tout le monde dans le syndicalisme
alternatif, l’anarcho-syndicalisme et
les mouvements libertaires euro-
péens, proposant des objectifs de
lutte commune pour qu’ils puissent
être présents dans les manifesta-
tions d’Amsterdam et de Cologne.
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C’est ainsi que, petit à petit, nous
avons obtenu que, dans la pratique,
se réalise une convergence significa-
tive. Un objectif unitaire s’est réalisé
qui, dans la pratique, a réuni en-
semble un secteur important, l’a ren-
du clairement visible grâce aux ban-
deroles et aux drapeaux de la même
couleur. Une idée commune qui réa-
lise un intérêt commun. Nous pour-
suivrons sur cette initiative, sans ja-
mais répondre aux provocations : la
provocation ne nous intéresse pas,
c’est une perte de temps, d’énergie :
notre capacité de lutte doit être diri-
gée vers autre chose.

C O M B I E N  Y  A - T - I L
D ’ A D H É R E N T S  À  L A  C G T  ?

Il est toujours difficile de répondre,
mais on parle de près de 60 000 tra-
vailleurs adhérents. Naturellement,
dans les élections professionnelles,
nous avons obtenu beaucoup plus
de voix. Dernièrement, nous avons
même commencé à avoir une petite
présence dans la jeunesse.

La CGT a deux périodiques (Rojo y
Negro, et Libre Pensamiento) et prê-
te une attention toute particulière au
mouvement de ré-élaboration théo-
rique et culturelle, y compris au tra-
vers de la fondation Salvador Segui’.
Rojo Y negro est une publication
mensuelle largement diffusée à l’in-
térieur et à l’extérieur de l’organisa-
tion. Elle traite de nos initiatives et
analyse la situation générale, la poli-
tique syndicale, le mouvement. Il tire
à plus de 30 000 exemplaires et nous
avons l’objectif d’augmenter le tira-
ge.
Libre Pensamiento est une revue de
réflexion, d’analyse et de débat, tota-
lement ouverte et plurielle. Nous n’y

écrivons pas seulement sur des su-
jets qui appartiennent à l’anarchisme
ou à l’anarcho-syndicalisme, mais
d’autres courants de pensée s’y ex-
posent, d’origine marxiste ou chré-
tienne qui, de toute façon, peuvent y
expliquer leurs thèses.
Nous ne sommes absolument pas
fermés au débat parce que, comme
je l’ai dit plus haut, nous ne devons
avoir aucun problème lorsqu’il s’agit
de débattre si nous sommes sûrs de
ce que nous faisons.

C O M M E  A N A R C H I S T E S  E T
A N A R C H O - S Y N D I C A L I S T E S

Dans quels secteurs, selon toi, est-il
nécessaire que la pensée libertaire
évolue ?
Je crois qu’il existe une tension natu-
relle de l’être humain vers l’aspiration
à la liberté, à la justice et au bonheur.
Je crois que les secteurs qui sont ma-
joritairement en crise, en ce moment,
sont ceux qui proviennent du marxis-
me, du socialisme, du communisme,
qui aspirent à la plus grande justice
sociale, à un monde solidaire et égali-
taire. Ces secteurs analysent au-
jourd’hui l’origine de leurs propres er-
reurs, se demandent où ils se sont
trompés et ce dont ils ont besoin. Ils
sont en train de comprendre que la
participation et le respect de l’autre
sont fondamentaux. Au-delà de tout
cela, je pense que, comme anarchis-
te et anarcho-syndicalistes, nous de-
vons prendre en compte l’être hu-
main, son aspiration à un monde
meilleur, et nous devons avoir une ini-
tiative ouverte à 180 °, vers tous les
secteurs.

Tu as écrit un livre avec Chema Ber-
ro, Syndicalisme et transformation

sociale, où tu fais une analyse du syn-
dicalisme révolutionnaire et de l’anar-
cho-syndicalisme avec une concep-
tion de dépassement, en partie, de la
logique qui met en évidence, en parti-
culier, les aspects plus syndicaux de
l’intervention. Même dans l’analyse
de la CNT historique, tu mets en lu-
mière des personnages et des thèses
syndicalistes, qui ne doivent pas être
confondus, au sens strict, avec la tra-
dition «syndicaliste révolutionnaire»
d’origine sorélienne. Qu’est-ce que le
syndicalisme alternatif doit puiser au-
jourd’hui dans cette histoire ?
Avant tout, ce qui a été la pratique
réelle, la recherche et l’étude, l’hon-
nêteté, l’éthique toujours plus néces-
saire dans ce monde. Mais cela doit
être accompagné d’une pratique de
participation. Il est nécessaire d’expli-
quer aux gens, aux travailleurs, que
leurs problèmes ne peuvent pas être
résolus par un «sauveur», que les
problèmes sont ceux de tous, et qu’ils
doivent être résolus pas un apport
collectif. C’est ce qu’il y a de plus fon-
damental, parce que les moments
historiques n’ont rien à voir les uns
avec les autres. À une époque, l’ex-
ploitation soumettait tout le monde au
même mode de vie, alors qu’au-
jourd’hui, beaucoup d’adhérents de
notre organisation vivent dans une si-
tuation de bien-être social. Les senti-
ments d’oppression qui étaient vécus
à une époque ne sont pas les mêmes
que ceux que nous vivons
aujourd’hui, parce que les formes
d’exploitation et d’oppression exer-
cées par le capital sont différentes.
Deux réalités différentes ont été
créées : l’une qui vit relativement bien
et une autre qui est totalement ex-
clue. Il faut prendre en compte cette
situation pour comprendre la nécessi-
té de la combattre. Si cette comparai-
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son n’est pas faite, on en vient à
considérer l’injustice comme «légale
et démocratique». Ce qui compte, là
encore, c’est la pratique de la discus-
sion, la confrontation et la participa-
tion de tous.
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syndicalisme espagnol, nous pen-
sons être la « force possible » où les
femmes et les hommes qui luttent
pour la liberté et la justice sociale
trouvent un instrument où ils peuvent
travailler et développer leurs propres
idées, participer et décider. C’est
précisément ce que la société d’au-
jourd’hui ne permet pas, parce qu’el-
le est fondée sur le principe de la dé-
légation. Nous aspirons à être un
syndicalisme de masse et un point
de référence pour la société civile et
la gauche, dans une organisation où
existe un pluralisme important, des
provenances diverses, mais qui par-
vient à préserver les caractéristiques
principales de l’anarcho-syndicalis-
me. Au sein de cette dynamique,
nous tissons des relations au niveau
européen dans l’objectif de créer une
internationale, une coordination eu-
ropéenne, d’inspiration clairement li-
bertaire, anarcho-syndicaliste ou, au
moins, avec un contenu anarcho-
syndicalisme dans la pratique. C’est
pour cette raison que nous entrete-
nons des relations avec des syndi-
cats français, la CNT française et
tous les syndicats qui se rejoignent
dans le Groupe des dix, c’est-à-dire
SUD éducation, PTT, Rail, etc., mais
aussi des Suédois avec la SAC ; en
Italie, la relation la plus importante
est avec l’Unicobas, même si cela
n’empêche as que nous ayons au
même moment des rapports avec
d’autres syndicats comme la CUB, le
SinCobas, le COMU. Notre idée est
que tout le syndicalisme alternatif, de
classe, révolutionnaire, anarcho-syn-
dicaliste se mette ensemble dans
une coordination internationale euro-
péen, et avec l’ambition même d’aller
au-delà de l’Europe, qui soit capable
de créer un instrument qui serve
pour faire front aux diktats du capital,
du néolibéralisme, contre la pensée
unique qui contrôle le monde et qui

fait des coupes sombres dans les li-
bertés et exerce une domination
considérable sur l’être humain, pour
réaliser au contraire une justice
maximale, une sécurité maximale,
une juste répartition des richesses. 
Dans le monde « alternatif », dans le
monde anarcho-syndicaliste, il existe
un dogmatisme excessif qui consiste
à voir « avec qui l’on sera et avec qui
l’on ne sera pas » ; il existe un mode
d’être et de se disposer qui doit être
surmonté. La situation mondiale est
sans cesse plus injuste et les béné-
fices et la richesse se concentrent
toujours plus dans peu de mains,
tandis que la misère et la pauvreté se
diffusent toujours davantage. Après
le désastre de la domination commu-
niste autoritaire, après la chute du
Mur de Berlin, c’est le temps des li-
bertaires, de l’anarcho-syndicalisme,
mais nous ne sommes pas à la hau-
teur de ce que l’histoire nous a de-
mandé et de ce qu’elle nous deman-
de en ce moment. Dans le moment
présent, il est nécessaire de surmon-
ter les innombrables petites inimitiés,
les petits groupes qui ne sont inté-
ressés que par leurs petites forces,
leur identité et leur influence, le per-
sonnalisme. Il est nécessaire d’être
beaucoup plus ouverts, d’être prêts à
aller bien au-delà, pour se jeter tous
ensemble dans une action commune
contre le capitalisme. Nous sommes
parvenus à un moment de mise « en
esclavage » très subtile, de contrôle
fondamental de la part du capital et
de l’appareil d’Etat qui est à son ser-
vice. Le syndicalisme moderne est
très différent de celui qu’a représenté
la CNT dans la révolutionon savait
alors clairement où était le capital et
où étaient nos valeurs : aujourd’hui,
le développement technologique est
en train de créer des sujets totale-
ment différents. Nous voulons dire
que le syndicalisme ne doit pas seu-

lement se vouer au monde de l’usi-
ne, mais il doit regarder beaucoup
plus loin, à un niveau beaucoup plus
global, en relation avec tous les pro-
blèmes sociaux. Les problèmes
d’aujourd’hui sont aussi les pro-
blèmes du « citoyen », et nous de-
vons aspirer à ce que le citadin ait la
possibilité de décider et le pouvoir de
décision. Ce sont tout autant les pro-
blèmes des jeunes que ceux des an-
timilitaristes et des insoumis, des
femmes et de l’écologie. Nous avons
besoin d’un anarcho-syndicalisme
qui développe une action complète,
totale et globale, de la société contre
un capitalisme organisé mondiale-
ment, avec une idée commune, avec
une organisation mondiale, avec un
intérêt commun, avec une même
idée de liberté et de justice.

L’importance de la confrontation

La CGT est un mouvement syndical
qui a un impact réel sur le monde du
travail et aussi, comme tu l’as dit, sur
la société civile et au-delà, comme
instrument de la gauche, avec des
militants des provenances les plus
diverses. Comment se réalise cette
synthèse à l’intérieur de la CGT, et
quels sont ses rapports avec les par-
tis politiques ?

Quand la CGT a commencé à tra-
vailler dans le monde du travail, y
compris en participant aux élections
syndicales, en négociant des
contrats collectifs, en travaillant jour
après jour dans le quotidien, en com-
battant contre le patronat, nous en
sommes arrivés à nous transformer,
tous ensemble, en un point de réfé-
rence pour tous les syndicalistes et
les militants ouvriers présents dans
la lutte et opposés à la logique impo-
sée par le syndicalisme traditionnel,
comme le font les Commissions ou-
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vrières ou l’UGT. Une partie considé-
rable de ces militants sont venus à
notre organisation parce qu’ils y ont
trouvé l’occasion de continuer à lut-
ter. Ils ne sont pas venus à la CGT
avec l’objectif de contrôler ou d’obte-
nir des postes de responsabilités. Ce
sera notre responsabilité d’être ca-
pables de les éduquer dans la pra-
tique, parce qu’ils estiment que la
pratique libertaire et anarcho-syndi-
caliste est plus adaptée que les pra-
tiques autoritaires qu’ils ont connues
dans les vieilles organisations dont
ils viennent. Ce type d’apport nou-
veau ne nous a posé aucun problè-
me. L’anarchisme ou l’anarcho-syn-
dicalisme ne sont pas nés pour impo-
ser une idéologie ; le développement
théorique doit évoluer dans un débat
permanent, en devenir, qui se déve-
loppe quotidiennement. Les anar-
chistes ou les anarcho-syndicalistes
ne peuvent se soustraire à ce débat
sous le prétexte qu’ils pensent être
dans le juste ou avoir « raison ». Ce
sont les formes de l’action à la base,
la pratique, le recours aux assem-
blées, l’action directe, les formes
adaptées pour changer l’état des
choses existant. S’isoler, se soustrai-
re au débat, cela signifie que l’on n’a
pas confiance dans ces formes
mêmes. Refuser la confrontation, ce-
la signifie renoncer à tout et s’isoler
sur une position « intimiste ».

De quels instruments la CGT dispo-
se-t-elle pour préserver l’organisa-
tion des tentatives hégémoniques
des partis ?
L’organisation est, par ses statuts,
absolument indépendante de tout
parti politique, de toute Eglise, de
l’Etat et du capital, et il existe une in-
compatibilité entre les mandats dans
le syndicat et les mandats politiques,
les postes de responsabilités et la
participation active à la vie politique ;

tout cela y est précisé. Nous avons
des relations ponctuelles avec les
partis politiques, et nous n’avons au-
cun problème à entretenir ces rap-
ports, qui ne sont pas de nature stra-
tégique mais tactique, sur des objec-
tifs concrets. Nous sommes un syn-
dicat, et nous croyons qu’il est bon
que le syndicat soit indépendant et
autonome de tout type de parti poli-
tique ou de toute force extérieure, à
plus forte raison si elles sont au ser-
vice de l’argent ou de la corruption.
La corruption de la politique dé-
montre que nous avons raison, et
c’est un élément en notre faveur.

Il n’y a pas eu de cas d’incidents, de
tentatives de prise de pouvoir, d’infil-
trer ou de conditionner la CGT ?
Pas de prendre le pouvoir, mais je
crois qu’il y aura toujours quelqu’un
qui aura intérêt à aller dans ce sens :
cela fait partie de la vie et de la lutte.
L’anarcho-syndicalisme n’a pas à se
faire de souci à ce propos. Ce qui
doit émerger, c’est une attitude et
une pratique claires qui empêchent
par elles-mêmes que de telles tenta-
tives aient lieu. Nous avons beau-
coup de raisons et d’exemples qui
nous suggèrent de ne pas nous ren-
fermer, mais d’être avant tout aussi
fiers, honnêtes et éthiques que pos-
sible.

Le meilleur outil serait donc la pra-
tique ?
Oui : en ce moment, tout est en dis-
cussion et il faut démontrer à la so-
ciété notre différence : il est facile de
parler, de critiquer ; il n’est pas suffi-
sant d’avoir les mains propres histo-
riquement ; il est nécessaire, même
si c’est difficile, de démontrer que
nous sommes une organisation diffé-
rente, que nous sommes capables
d’agir différemment, de construire de
manière différente. La pratique est le

seul moyen pour changer le monde,
le seul, dans une société totalement
discréditée, capable de donner la
possibilité de croire en quelque cho-
se.

Contre le morcellement

Nous avons noté une certaine atten-
tion, de la part de la CGT, aux dis-
cussions qui se déroulent dans les
mouvements sociaux et à tout ce qui
se bouge dans les tréfonds de la so-
ciété espagnole au niveau des af-
frontements sociaux.
Dans la société actuelle, il n’y a guè-
re que 50 % de travailleurs qui peu-
vent dire qu’ils disposent d’un emploi
fixe, tandis que les autres 50 % sont
soit chômeurs, soit ont un travail
temporaire. On peut plus ou moins
parler d’une forme de précarité diffu-
se. La vieille force du mouvement
ouvrier est aujourd’hui complètement
déstructurée : ce n’est pas la même
chose de dépendre un emploi à ca-
ractère fixe et d’être un otage perma-
nent du capital, sans emploi stable et
sans aucun avenir. Toute cette pré-
carité, ce chômage, cette augmenta-
tion de la pauvreté, la réalité du sta-
tut de citoyens qui ne sont pas des
citoyens parce qu’ils n’en possèdent
aucun des attributs, la capacité de
souscrire un contrat ou de prendre
des décisions : tous ces problèmes,
le syndicat doit les assumer. Il existe
une prolifération de groupes sociaux,
dont chacun s’occupe d’un aspect
spécifique, avec lesquels nous entre-
tenons des contacts et que nous
cherchons à amener au syndicat.
Devant un problème d’une telle am-
pleur, la riposte est morcelée : cer-
tains luttent seulement contre le chô-
mage, d’autres pour que les maisons
vides soient occupées, d’autres pour
l’antimilitarisme, d’autres pour les im-
migrés. Le capital a un projet global,
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il n’a jamais aucun problème avec
des groupes émiettés avec des ob-
jectifs partiels : il est capable de les
assimiler. La seule possibilité, c’est
que cet émiettement s’unisse en un
ensemble unique, en un projet com-
mun contre le capital. Construire ce
projet, c’est le devoir de tout révolu-
tionnaire : il faut faire disparaître le
morcellement de la lutte.

Quels sont les objectifs que la CGT a
« pointés » avec force dans les der-
nières années ?
Il y a plusieurs aspects dans la lutte
de la CGT. D’une part, la lutte quoti-
dienne dans une entreprise ou un
secteur, et il faut tenir compte du fait
que la CGT a, dans les chemins de
fer, une représentativité de 17 %, de
plus de 10 % dans les postes et télé-
communications, une forte représen-
tation dans le secteur de l’automobile
(VW-SEAT, Ford, General Motors,
Renault, etc.), nous sommes en pro-
grès dans le secteur de la Santé, de
l’administration publique, dans celui
de l’Education. Et puis il y a un as-
pect général de conflit avec le capital
qui s’est concrétisé dans la lutte pour
la redistribution du travail et de la ri-
chesse, contre l’exclusion sociale et
le chômage et pour les 35 heures
hebdomadaires, pour la disparition
des heures supplémentaires et pour
le salaire social, un salaire social que
la société doit fournir si elle ne donne
pas la possibilité de donner un tra-
vail. Il y a une ligne que nous suivons
depuis quatre ou cinq ans, et sur la-
quelle nous devons persévérer. Il y a
en plus le problème de la réduction
des droits et des libertés sociales.
Sur ces questions, nous travaillons,
là où c’est possible, avec des
groupes de chômeurs, des groupes
sociaux d’une part, et, par exemple,
avec la IZQUIERDA UNIDA (la
Gauche unie) de l’autre, ou avec des

syndicats comme l’USO ou la STES
ou avec le mouvement anti-Maas-
tricht. Le mouvement qui s’est révélé
lors de différentes manifestations,
comme celle qui a porté 50 000 per-
sonnes à Madrid le 20 juin 98, mani-
festation où le drapeau anarcho-syn-
dicaliste a été vu comme une force
importante avec des milliers de ma-
nifestants, est quelque chose que
nous voulons porter également au ni-
veau européen, comme nous l’avons
fait à Cologne cette année et à Am-
sterdam il y a deux ans, où la CGT et
l’anarcho-syndicalisme ont été une
force active dans la rue. La seule or-
ganisation espagnole à avoir partici-
pé a été la CGT ; le reste du mouve-
ment libertaire espagnol était absent.
Il est évident qu’à Cologne, étaient
présentes différentes organisations
anarchosyndicales, comme les Fran-
çais de la CNT, les Suédois de la
SAC, des organisations libertaires
comme l’Unicobas, des organisa-
tions syndicales alternatives alle-
mandes ou françaises, et tout cela a
constitué la partie la plus importante
du cortège. Cela a permis que tout le
mouvement de la gauche européen-
ne voie quelles sont les forces et les
possibilités de notre formation. Quel-
le a été l’initiative de la CGT dans
toutes ces occasions ? La CGT, qui
est considérée comme hérétique
dans le mouvement anarchiste « offi-
ciel », a développé pendant toutes
ces années des rapports avec tout le
monde dans le syndicalisme alterna-
tif, l’anarcho-syndicalisme et les
mouvements libertaires européens,
proposant des objectifs de lutte com-
mune pour qu’ils puissent être pré-
sents dans les manifestations d’Am-
sterdam et de Cologne. C’est ainsi
que, petit à petit, nous avons obtenu
que, dans la pratique, se réalise une
convergence significative. Un objec-
tif unitaire s’est réalisé qui, dans la

pratique, a réuni ensemble un sec-
teur important, l’a rendu clairement
visible grâce aux banderoles et aux
drapeaux de la même couleur. Une
idée commune qui réalise un intérêt
commun. Nous poursuivrons sur cet-
te initiative, sans jamais répondre
aux provocations : la provocation ne
nous intéresse pas, c’est une perte
de temps, d’énergie : notre capacité
de lutte doit être dirigée vers autre
chose.

Combien y a-t-il d’adhérents à la
CGT ?
Il est toujours difficile de répondre,
mais on parle de près de 60 000 tra-
vailleurs adhérents. Naturellement,
dans les élections professionnelles,
nous avons obtenu beaucoup plus
de voix. Dernièrement, nous avons
même commencé à avoir une petite
présence dans la jeunesse.

La CGT a deux périodiques (Rojo y
Negro, et Libre Pensamiento) et prê-
te une attention toute particulière au
mouvement de ré-élaboration théo-
rique et culturelle, y compris au tra-
vers de la fondation Salvador Segui’.
Rojo Y negro est une publication
mensuelle largement diffusée à l’in-
térieur et à l’extérieur de l’organisa-
tion. Elle traite de nos initiatives et
analyse la situation générale, la poli-
tique syndicale, le mouvement. Il tire
à plus de 30 000 exemplaires et nous
avons l’objectif d’augmenter le tira-
ge.
Libre Pensamiento est une revue de
réflexion, d’analyse et de débat, tota-
lement ouverte et plurielle. Nous n’y
écrivons pas seulement sur des su-
jets qui appartiennent à l’anarchisme
ou à l’anarcho-syndicalisme, mais
d’autres courants de pensée s’y ex-
posent, d’origine marxiste ou chré-
tienne qui, de toute façon, peuvent y
expliquer leurs thèses.
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Nous ne sommes absolument pas
fermés au débat parce que, comme
je l’ai dit plus haut, nous ne devons
avoir aucun problème lorsqu’il s’agit
de débattre si nous sommes sûrs de
ce que nous faisons.

Comme anarchistes et anarcho-syn-
dicalistes

Dans quels secteurs, selon toi, est-il
nécessaire que la pensée libertaire
évolue ?
Je crois qu’il existe une tension natu-
relle de l’être humain vers l’aspiration
à la liberté, à la justice et au bonheur.
Je crois que les secteurs qui sont
majoritairement en crise, en ce mo-
ment, sont ceux qui proviennent du
marxisme, du socialisme, du com-
munisme qui aspirent à la plus gran-
de justice sociale, à un monde soli-
daire et égalitaire. Ces secteurs ana-
lysent aujourd’hui l’origine de leurs
propres erreurs, où ils se sont trom-
pés et ce dont ils ont besoin. Ils sont
en train de comprendre que la parti-
cipation et le respect sont fondamen-
taux. Au-delà de tout cela, je pense
que, comme anarchiste et anarcho-
syndicalistes, nous devons prendre
en compte l’être humain, son aspira-
tion à un monde meilleur, et nous de-
vons avoir une initiative ouverte à
180 °, vers tous les secteurs.

Tu as écrit un livre avec Chema Ber-
ro, Syndicalisme et transformation
sociale, où tu fais une analyse du
syndicalisme révolutionnaire et de
l’anarcho-syndicalisme avec une
conception de dépassement, en par-
tie, de la logique qui met en éviden-
ce, en particulier, les aspects plus
syndicaux de l’intervention. Même
dans l’analyse de la CNT historique,
tu mets en lumière des personnages
et des thèses syndicalistes, qui ne
doivent pas être confondus, au sens

strict, avec la tradition « syndicaliste
révolutionnaire » d’origine sorélien-
ne. Qu’est-ce que le syndicalisme al-
ternatif doit puiser aujourd’hui dans
cette histoire ?
Avant tout, ce qui a été la pratique
réelle, la recherche et l’étude, l’hon-
nêteté, l’éthique toujours plus néces-
saire dans ce monde. Mais cela doit
être accompagné d’une pratique de
participation. Il est nécessaire d’ex-
pliquer aux gens, aux travailleurs,
que leurs problèmes ne peuvent pas
être résolus par un « sauveur », que
les problèmes sont ceux de tous, et
qu’ils doivent être résolus pas un ap-
port collectif. C’est ce qu’il y a de plus
fondamental, parce que les moments
historiques n’ont rien à voir les uns
avec les autres. À une époque, l’ex-
ploitation soumettait tout le monde
au même mode de vie, alors qu’au-
jourd’hui, beaucoup d’adhérents de
notre organisation vivent dans une
situation de bien-être social. Les
sentiments d’oppression qui étaient
vécus à une époque ne sont pas les
mêmes que ceux que nous vivons
aujourd’hui, parce que les formes
d’exploitation et d’oppression exer-
cées par le capital sont différentes.
Deux réalités différentes ont été
créées : l’une qui vit relativement
bien et une autre qui est totalement
exclue. Il faut prendre en compte cet-
te situation pour comprendre la né-
cessité de la combattre. Si cette
comparaison n’est pas faite, on en
vient à considérer l’injustice comme
« légale et démocratique ». Ce qui
compte, là encore, c’est la pratique
de la discussion, la confrontation et
la participation de tous.
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