
UN « MODELE DE

TRANSITION » DÉJÀ FONDÉ

SUR LE MENSONGE : « LE

PACTE DU SILENCE »

El « Pacto del silencio », ainsi a-t-on
souvent résumé les conditions du
passage de la dictature de Franco à la
monarchie de Juan Carlos. « Si nous
voulons que tout continue comme

avant, il faut tout changer » disait cy-
niquement Tancrède dans le roman
de Lampedusa, Le Guépard. A la mort
du dictateur, les anciens dignitaires
du régime se donnèrent tous les ins-
truments pour maintenir leurs privi-
lèges.
Que cela nous plaise ou non, malheu-
reusement, les peuples d'Espagne ne
sont pas parvenus à arracher les liber-
tés, comme on l'a souvent déclaré
avec lyrisme. Sous certaines modali-

Des esprits mesquins auront sans doute la cruauté de se souve-
nir de la une du Monde : « La leçon de José Maria Aznar à la
droite française » [1] Notre homme pousse la modestie jusqu'à
oser la comparaison avec Cincinnatus et Charles Quint ! Et le
grand quotidien de reprendre les propos de ce remarquable
politicien : « j'ai donné une recette à l'UMP » […] il lui faut « une
équipe, un parti uni et un projet » (4 /12/ 2003) Ce projet « in-
novant », digne héritage du Caudillo (« Una, grande y libre »)
est, il est vrai, caressé par toutes les bourgeoisies d'Europe, de-
puis Berlusconi en passant par le tandem Chirac - Monod,
grands accoucheurs de cette étrange créature qu'est l'U M. P (à
présent, sans Juppé, un canard sans tête) Nombre d'observa-
teurs se sont évidemment empressés de faire un parallèle entre
la situation française et celle de la péninsule. La coïncidence
des dates et des événements démontre en tout cas que les tra-
vailleurs d'Europe essayent de se disposer en ordre de combat
du même pas et avec les mêmes aspirations contre le Léviathan
de la mondialisation. Nous nous bornerons ici à donner
quelques éléments de réflexion sur la situation espagnole.
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tés, avec des avancées démocratiques
importantes (il serait absurde de les
nier), ce qui avait été prévu par les
grands de ce monde et les tenants de
l'ancien régime a été mis en place.
Cette monarchie parlementaire était
et reste une démocratie octroyée, hé-
ritière du franquisme. Inutile de reve-
nir sur le désignation par Franco, en
1969, de son successeur Juan Carlos
[2] Il faut le souligner, le cas est
unique en Europe occidentale. Après
les dictatures fascistes des années
trente, partout, la rupture s'était faite
par une révolution. La transition,
malgré les volontés conservatrices,
n'avait pu être une simple continuité
entre dictature et démocratie (Italie,
France, Grèce, Portugal). En 1945 en
Italie, le rêve caressé par le stalinisme
d'une prolongation de la monarchie
avait été balayé. Pour la première
fois, en Espagne, cette solution de la
bourgeoisie s'est avérée possible. Ce-
pendant cette monarchie mise en or-
bite par les États-Unis d'Amérique et
l'URSS, portée sur les fonts baptis-
maux par le Vatican, la social-démo-
cratie et le stalinisme, a dû concéder
de très larges libertés démocratiques
aux salariés et aux peuples d'Espagne
avant d'intégrer la communauté eu-
ropéenne.
Un des héritages du franquisme, ce
furent les bases nord-américaines en
Espagne. Comme le souligne Zbi-
gnew Brzezinski [3], « Aujourd'hui
l'Europe […] fournit un tremplin à
l'expansion de la démocratie vers l'est
du continent […]. Pour le dire sans dé-
tour, l'Europe de l'Ouest reste dans une
large mesure un protectorat américain
et ses États rappellent ce qu'étaient ja-
dis les vassaux et les tributaires des an-
ciens empires ». Quel est pour Brze-
zinski l'élément essentiel de subordi-
nation des Etat-nations d'Europe à
l'Empire : c'est l’OTAN (« Sans
l'OTAN, l'Europe plus vulnérable et

soumise à des tendances centrifuges se
fragmenterait rapidement ») D'où les
propositions (dès 1997) d'incorporer
dans l’OTAN les pays baltes, les États
de la Mittle-Europa, la Pologne, etc.,
comme préalable à l'intégration dans
l'UE. C'est chose faite. La Turquie sui-
vra (puisque membre de l’OTAN), car
l'Oncle Sam en a décidé ainsi. On
comprend dès lors que la volonté for-
cenée de Felipe Gonzalez d'imposer
absolument l'entrée de l'Espagne
dans l’OTAN avait un double avanta-
ge : diluer le passé pas très ragoûtant
des relations Franco-Eisenhower, et
prendre toute sa place comme vassal
des USA dans une Europe prétendu-
ment indépendante.

EN 1996, LES MENSONGES ET

LA CORRUPTION CHASSENT

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

Il y a huit ans, en 1996, le nouveau
PSOE, « relooké » par Felipe Gonza-
lez, perdait les élections. Les salariés
écœurés de la politique ultralibérale
de ces « socialistes » se détournaient
de ce « modernisme » qui restructu-
rait à tour de bras, écornait le droit de
grève, pourchassait les travailleurs
immigrés, multipliait les chômeurs, et
essayait de régler la question basque
par des assassinats cyniques de bar-
bouzes et de gangsters [4] Les peuples
d'Espagne rejetaient (déjà) le men-
songe et le terrorisme d'État orches-
tré, alors, par Felipe Gonzalez. Cette
fin de règne corrompue et lamentable
laissait la voie grande ouverte au PP.
Aznar, personnage aussi médiocre
que Raffarin, a souvent été présenté
par les médias comme un remar-
quable politicien à qui l'Espagne de-
vrait une cure de jouvence écono-
mique !
Quelques jours avant sa non-réélec-
tion, les éditoriaux européens ne ta-

rissaient pas d'éloges sur sa
« réussite ». Précisons. Aznar, de tra-
dition familiale franquiste, s'est en-
touré très vite d'une garde rappro-
chée de financiers ultralibéraux (Ma-
riano Rajoy, Rodrigo Rato) et de
proches de 1' Opus-Dei, véritables in-
tégristes catholiques. Sa propre épou-
se, Ana Botella, n'a jamais démenti
cette filiation. Une sorte de copie
conforme de ce qu'avait fait Franco à
partir des années soixante. Contraire-
ment à ce que Le Monde a souvent
prétendu, son parti, le PP (Partido
Popular) est bien loin d'être un parti
de « centre droit ». C'est un conglo-
mérat d'ultra-libéraux, de démo-
crates-chrétiens et de débris du fas-
cisme. De fait, un parti franquiste « ci-
vilisé », comme diraient certains. Lors
du dernier mandat, des transfuges
auparavant staliniens lui serviront de
caution « démocratique » (Josep Pi-
qué ou Pilar del Castillo) Cela n'est
pas sans rappeler les itinéraires
d'Alexandre Adier, de Blandine Krie-
gel, voire de Régis Debray en France.
L'objectif avoué était une véritable
Restauration. En un mot, reconquérir
tout ce qui avait pu échapper, en par-
tie, au capital financier et à l'Église
depuis la mort de Franco en 1975.
Une politique de privatisation force-
née au profit exclusif d'un clan en
usant des méthodes d'un clientélisme
électoral fort traditionnel. La premiè-
re législature d'Aznar se voulait une
réponse à la corruption du régime
précédent. Cela ne fut pas immédia-
tement lisible, mais on a très vite vu
que l'important était d'imposer une
parole et une pensée unique à travers
les médias dans le style Berlusconi. Le
deuxième mandat d'Aznar et de son
gang fut plus cynique, se croyant as-
suré de son avenir.
Le deuxième volet était politique, il
s'agissait de régler la vieille question
des nationalismes périphériques à la
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manière du vieux franquisme en met-
tant au pas les peuples d'Espagne.
Tout particulièrement les Basques,
les Catalans, les Galiciens mais égale-
ment les Andalous.
Enfin, en ce qui concerne la politique
étrangère, Aznar reprenait à son
compte les vieilles lunes de la bour-
geoisie castillane, qui déplorant la
perte de sa « gloire », prétendait riva-
liser avec les « grands », perdue dans
des mirages impérialistes hérités de
1898 ou de la Première Guerre mon-
diale ! La « glorieuse » entrevue des
Açores, Bush-Aznar-Blair, décidant
du déclenchement de la guerre en
Irak, prétendait redorer ce vieux bric-
à-brac nationaliste hispanique.

« AZNAR CULPPABLE ! »

(« AZNAR COUPPABLE ! »)

ATTENTATS DU 11 MARS !

LA COUPE EST PLEINE !

Avant d'aborder la question des at-
tentats monstrueux de Madrid, il
convient de voir que ce dénouement
a été précédé d'une accumulation de
crises et de provocations ponctuées
de « réformes » et d'événements. Un
authentique dossier à charge contre
Aznar et son clan. On peut les classer
de la manière suivante : la « réforme »
de l'Éducation, la crise économique,
la catastrophe du Prestige, la guerre
en Irak et l'alignement derrière l'im-
périalisme anglo-américain, la ques-
tion des nationalités historiques (Ca-
talogne, Euskadi, Galice) qui s'accen-
tue avec les particularismes divers
(Andalousie ou Aragon par exemple),
enfin le carnage de Madrid du jeu-
di 11 et les élections du 14 mars
2004.

■■■■ Mai 2002, liquidation de la
ESO (Educacion Secundaria
Obligatoria) et réforme de l'en-

seignement Ley Orgànica de
Calidad de la Educacion (Loi
Organique de Qualité de l'Édu-
cation)
La réforme ESO suivait les orienta-
tions européennes de la réforme Ha-
by (rebaptisée « réforme 75 » ou « col-
lège unique » à partir de 1981 en
France). Inutile de commenter. La
« réforme » Aznar-del Castillo, bapti-
sée par antiphrase « de qualité » se
fixe pour objectif le développement
du secteur privé (déjà bien plus im-
portant qu'en France) et surtout de
réintroduire le catéchisme catholique
à l'École comme matière obligatoire à
tous les niveaux. A titre dérogatoire,
on pourra avoir l'enseignement du
« fait religieux » (tiens, Stasi, Lusti-
ger, Ferry, Debray ont fait des
émules) Évidemment ce retour aux
pratiques du « nacional-catolicismo »
cher au franquisme et à 1' Opus Dei,
va soulever dans toute l'Espagne un
tollé parmi les enseignants mais aussi
chez les élèves et les parents. Ce re-
tour du totalitarisme clérical pourrait
paraître curieux. Il n'en est rien. La
pratique religieuse se réduisant com-
me peau de chagrin (en Espagne
comme en France), l'Église essaie de
récupérer ce qu'elle peut, par le biais
de l'État. Il est à souligner que d'au-
cuns ont feint de voir une évolution
de l'Église espagnole. Or l'Espagne
n'est pas laïque, et si la Constitution
de 1978 garantit la liberté religieuse,
elle tient à préciser (article 16,3) :
« Les pouvoirs publics tiendront compte
des croyances religieuses de la société
espagnole et maintiendront
conséquemment les relations de coopé-
ration avec l'Église catholique et les
autres confessions ». La messe est dite.
La seule confession expressément
mentionnée est la Sainte Église apos-
tolique et romaine. Mais cela n'est
que verbiage. Car pendant que les dé-
putés approuvaient cet habillage, en

1978, le gouvernement Suerez d'alors
s'empressait de signer un Traité, à
Rome, confirmant et étendant préro-
gatives et privilèges (entre autres fi-
nanciers) concédés au clergé. Ainsi,
tous les ans une enveloppe est al-
louée à l'Église catholique, avant mê-
me le vote du budget par les députés.
Le clergé est évidemment payé com-
me sous Franco. Mais cela ne suffisait
pas à José Marié Aznar et aux gens de
l'Opus-Dei : il fallait récupérer dans
l'Éducation nationale le catéchisme
déserté par la jeunesse. L'épiscopat
s'est impliqué dans cette réforme
d'Aznar. Aussi, après les élections du
14 mars, le Cardinal Antonio Maria
Rouco s'est empressé, en termes pru-
dents, de condamner la dépénalisa-
tion de l'avortement et toute réforme
de l'enseignement religieux (27 mars
2004). Le gouvernement autonome
dirigé par le Parti Nationaliste Basque
(catholique), pourtant adversaire du
PP, s'est quant à lui empressé d'appli-
quer cette loi réactionnaire en Euska-
di.
Cette question a resurgi à l'issue des
attentats. Nombre de familles ont re-
fusé d'assister à la cérémonie catho-
lique présidée par le cardinal Rouco
(qui ostensiblement tendait la main à
Juan Carlos pour se faire baiser l'an-
neau), considérant que c'était au mé-
pris des croyances (ou non
croyances) des victimes. De plus la
présence d'Aznar et de sa bande dans
l'église huppée de la Almudena [5] ap-
paraissait comme une véritable pro-
vocation.

■■■■     Un pays ravagé par le chôma-
ge. 20 juin 2002, grève généra-
le
CCOO et UGT appelaient à la grève
contre les décrets- lois réduisant les
allocations chômage (« Decretazo »).
Elle paralysa toute l'économie. Le mi-
nistre de la propagande, Pio Caba-
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nillas, évoquait quant à lui de légères
perturbations, et la TVE parlait d'un
mouvement ultraminoritaire.
Il est notable que les médias euro-
péens ne cessent de s'extasier sur le
« miracle » espagnol. C'est fermer les
yeux sur l'affairisme et l'endettement.
Rappelons, entre autres, le scandale
des « investissements » en Argentine
(la France a complété l'ouvrage) Un
véritable pillage, qui s'achève en ban-
queroute car l'Argentine ne peut plus
payer ces dettes créées par les requins
de la finance européenne. L'Espagne
ouvre de gigantesques camps de
concentration pour les immigrés arrê-
tés aux frontières (ceux qui quoti-
diennement sont repêchés noyés sur
les plages de Punta Tarifa ou d'Alme-
ria n'auront pas la chance d'y séjour-
ner... ). L'emploi précaire s'est déve-
loppé de manière monstrueuse, les
aides aux chômeurs ont réduit à la
misère des pans entiers de la société.
Peu de temps avant le « 11 mars »,
des affrontements d'une violence in-
ouïe avaient secoué les chantiers na-
vals de Cadix, les ouvriers s'affrontant
masqués à des policiers avançant der-
rière des blindés. De véritables scènes
de guerre !

■■■■     La catastrophe du « Presti-
ge », 13 novembre 2002: « Nun-
ca mais ! » (« Plus jamais ça ! »)
Dans la plus pure tradition du Cau-
dillo, Manuel Fraga Iribame, prési-
dent de la Xunta (gouvernement au-
tonome de Galice) se livrait à une
partie chasse quand il apprit que le
pétrolier venait de s'échouer sur les
côtes. De conserve avec le gouverne-
ment de Madrid, la décision fut prise
de remorquer l'épave en haute mer
où elle finit par se briser. Le calcul de
ces abrutis était certainement que la
pollution échoue sur les côtes de
France ou du Portugal. On connaît la
suite catastrophique. Au-delà de la

gestion irresponsable et scandaleuse,
on retrouve le même mépris de la po-
pulation et des « gens d'en bas »
propre à la période de la dictature.
Mais souvenons-nous. Le 20 no-
vembre 1965, c'est ce même Fraga
qui déclarait déjà au Times que Juan
Carlos serait roi d'Espagne. C'est tou-
jours ce même Fraga qui, en
mars 1966 se baignait à Palomares où
un B52 avait perdu trois bombes H !
Les manifestations énormes contre
Aznar et Fraga faisaient vaciller le
pouvoir du vieux cacique fasciste de
Galice. Néanmoins, une longue habi-
tude de clientélisme permettait que
cela n'ait aucune traduction lors des
élections régionales de Galice. Elles
donnaient aussi l'impression trom-
peuse au PP (et aux médias) que l'on
pouvait se permettre n'importe quoi
en toute impunité.

■■■■     16 mars 2003, le sommet des
Açores annonce l'entrée en
guerre en Irak
La décision de Bush de se lancer dans
la guerre allait voir des millions d'Es-
pagnols manifester dans la rue. La fu-
reur sera d'autant plus grande qu'Az-
nar décide de s'engager aux côtés des
troupes nord-américaines, apparais-
sant comme une authentique ser-
pillière de l'Empire. Soulignons que le
ressentiment contre les USA est fort
ancien et tient parfois de l'irrationnel
collectif des peuples. Les USA ? Ils
« ont fait perdre » Cuba et les Philip-
pines à l'Espagne en 1898 ! La base de
Guantànamo est toujours là pour rap-
peler cette vieille histoire. Plus près
de nous, chacun retient que ce sont
les USA qui, dans le cadre de la guer-
re froide, permettront la survie et la
prolongation du régime franquiste.
De plus, dans l'histoire du XXe siècle,
les aventures coloniales au Maroc se
sont soldées par des désastres mili-
taires sanglants qui restent gravés

dans la mémoire collective (1909 et
1921). De l’extrême gauche à l’extrê-
me droite de l'éventail politique, Az-
nar faisait l'unanimité contre lui.

■■■■     16 novembre 2003 élections
autonomiques en Catalogue
Et puis la question des nationalismes
basque et catalan va continuer de
pourrir le climat. Le problème de la
poursuite des actions armées de ETA
vient évidemment polluer tout ce dé-
bat. En interdisant la vitrine politique
du mouvement nationaliste, Herri Ba-
tasuna, Aznar pense qu'il peut du mê-
me coup régler son compte non seule-
ment à ETA mais aussi au vieux PNV.
Or celui-ci joue constamment de l'am-
biguïté et du marchandage pour es-
sayer d'arracher des droits à l'État es-
pagnol. Au lieu d'essayer de trouver
une voie négociée et démocratique
avec les Basques, Aznar, fidèle au mo-
dèle hérité de la dictature, va au
contraire jouer la tension permanente
avec le lehendakari (président du
gouvernement autonome), Juan José
Ibarretxe. C'est le même registre qui
sera utilisé contre les Catalans. Le
vieux caudillo catalaniste conserva-
teur et démagogue, Jordi Pujol, est
pourtant obligé de passer la main. Le
16 novembre, le PSC (PSOE), en coa-
lition avec les catalanistes républi-
cains de gauche de l’ERC, emporte la
majorité aux élections de la Generali-
tat (gouvernement autonome cata-
lan). Pasqual Maragall constitue un
gouvernement de coalition avec le
jeune leader de l’ERC, Josep Lluis Ca-
rod Rovira. Les fractions les plus dé-
terminées ont voté pour le vieux parti
de Companys et Macià, sans passer
par le vote PS et sanctionnant ainsi
Aznar. En janvier, suite à l'annonce
de contacts entre Carod Rovira et
ETA, Aznar déclenche une campagne
d'une violence inouïe fondée sur
l'amalgame simple et grossier : collec-
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tivement, les peuples basque et cata-
lan ne sont que des terroristes, alliés
objectifs de l’ETA et d' Al Qaïda !

■■■■     La manipulation constante
des médias
Le 24 juillet 2003 l’Audiencia nacio-
nal (Haute cour supérieure de Justi-
ce) en vient même à condamner TVE
pour manque d'objectivité et menson-
ge Peu importe : la « communica-
tion » redouble d'intensité et s'abat de
plus belle sur les téléspectateurs.

■■■■     Dernier acte, gare d'Atocha,
jeudi 11 mars 2004, 200 morts
On est donc en pleine campagne pour
les élections générales qui doivent se
dérouler le dimanche 14 novembre.
Dès que sont annoncés les attentats, à
7 h 45, la première réaction est évi-
demment que ce peut être l’ETA. Cha-
cun se souvient que le groupe avait
frappé à Barcelone contre un Super-
marché Hypercor. Cependant, quel
que soit le délire de ces gens, chacun
comprend très vite que la dimension
du carnage et la méthode n'a pas
grand-chose à voir avec eux. Après les
choses vont s'emballer. Batasuna dé-
ment très vite que cela puisse être les
Basques. A midi, la police dévoile les
premiers indices permettant de com-
prendre qui sont les auteurs : les as-
sassins sont des islamistes fanatiques.
Le gouvernement le sait déjà. A
13 heures, Angel Acebes, ministre de
l'intérieur, et Aznar affirment qu'il n'y
aucun doute, c'est l’ETA. Ana Palacio,
ministre des affaires étrangères, exige
que les ambassadeurs soutiennent
« la piste ETA ». Le lendemain vendre-
di, 11 heures, tous les médias
connaissent les informations des en-
quêteurs et pourtant Aznar continue
de mentir. Le soir, malgré la pluie
battante, 11 millions de personnes
descendent dans la rue. Tous les
peuples d'Espagne, solidaires, se ras-

semblent dans une atmosphère étran-
ge, d'après les témoins. Une sorte
d'insurrection de la dignité et du re-
fus de la barbarie. C'est à la fois la fu-
reur contre les assassins, mais aussi la
dénonciation du mensonge. Un men-
songe d'État qui s'avère de plus en
plus énorme. A Barcelone, l'ancien
ministre des affaires étrangères du
PP, Josep Piqué, est expulsé violem-
ment du cortège par les manifestants.
Le gouvernement annonce que la
campagne électorale est finie. Des ru-
meurs se répandent : Aznar voudrait
déclarer l'état de siège et annuler les
élections. Le samedi 13 mars des ma-
nifestations à caractère insurrection-
nel se déroulent contre les sièges du
PP. Ana Botella éclate en sanglots. Jo-
sé Maria Aznar lui-même perd son
sang-froid.
Dimanche, le vote est massif. En Ca-
talogne, l’ERC obtient 8 députés. De-
puis 1978, elle n'avait jamais eu
qu'un élu. Le PP a perdu 700 000
voix. En Euskadi (Pays Basque), en
Aragon, le PP est écrasé. Renouant
avec l'héritage du fondateur du régio-
nalisme, Blas Infante, le peuple anda-
lou utilise le vote PS pour briser le
clan des Aznariens.

LA SANCTION DES URNES

A DÉBLAYÉ LE TERRAIN

Elle doit être un élément de recon-
quête pour les salariés et les peuples
d'Espagne. José Luis Rodriguez Zapa-
tero, ne s'en cache pas : c'est un social
démocrate bon teint. Après avoir été
publiquement humilié par Felipe
Gonzalez, il va néanmoins tenter de
poursuivre comme avant. Le choix de
Pedro Solbes, déjà ministre négocia-
teur de l'entrée dans l’UE en 1982, est
significatif. Il s'agit de donner une ga-
rantie aux financiers européens et
états-uniens. Le personnage de Zapa-
tero tient en deux images : lors d'un

défilé militaire, il refuse de se lever et
détourne la tête quand défilent des
troupes US. Et puis, quand il s'agit de
relever les troupes en Irak, Rodriguez
Zapatero s’exécute ! Affaire à suivre…
Personne ne se fait d'illusion sur
« Bambi » métamorphosé en « Ceta-
pé » (ZP = Zapataro Presidente) : « Ne
nous déçois pas ! », criaient gogue-
nards et lucides les jeunes socialistes
après les élections...
Cependant la violence et l'accéléra-
tion des événements peuvent laisser
espérer une brèche. Disons-le claire-
ment : sur le plan institutionnel, les
voies sont cadenassées. Le système a
été institué de façon à privilégier un
parti dominant ou à la limite un bi-
partisme à l'anglo- saxonne. Il est im-
probable que surgisse sur le terrain
parlementaire une force, par exemple
d'extrême-gauche ou autre. Pour le
moment la monarchie, bien
conseillée, évite de se « mouiller » en
allant trop loin dans un rôle partisan
qui pouvait la « griller ». Les leçons du
grand-père Alphonse XIII, faisant ap-
pel à la dictature militaire de Miguel
Primo de Rivera, semblent avoir été
tirées par Juan Carlos et son entoura-
ge Encore que nul n'est dupe : le roi
Juan Carlos était personnellement
impliqué dans la tentative de coup
d'État de Tejero (23 févier 1981). Ses
conseillers ont su le tirer d'affaire
avec l'aide du PSOE et du PCE. Il est
apparu comme le « sauveur » de la
démocratie. Le PCE, grand stabilisa-
teur de la Monarchie, l'a payé et n'est
plus qu'un « parti de témoignage » (Iz-
quierda Unida). Tout comme en
France, les militants, les salariés ont
utilisé, le 14 mars, l'arme qu'ils pou-
vaient utiliser, le vote, à défaut
d'autre chose.
Cependant, les affrontements des
chantiers navals de Cadix, les mani-
festations contre les sièges du Partido
Popular, les gigantesques rassemble-
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ments du vendredi 12 mars indiquent
que les masses se sont mises en
marche avec une volonté farouche,
sans commune mesure en Europe.
Les élections du 14 mars expriment la
même volonté. Le vote du petit parti
ERC en Catalogue, signifie un mouve-
ment vers l'avant, la recherche du
combat, la volonté de l'action directe.
La question des nationalités en Es-
pagne a toujours été un signal dans
l'histoire moderne. Les attentats du
11 mars peuvent avoir deux résultats
contradictoires. Un élément négatif :
renforcer le racisme anti- maghrébin
sous prétexte que les assassins sont
marocains. Mais apparemment les
communautés d'immigrés ont com-
pris l'enjeu et ont immédiatement
manifesté au Maroc et en Espagne
dans un cadre internationaliste de so-
lidarité contre la barbarie. Et d'autre
part personne ne s'est risqué pour le
moment à s'engager sur ce terrain vi-
cieux du racisme.
L'autre élément, lui, peut être extrê-
mement positif, c'est celui de l’ETA.
Après la réaction des peuples de la
péninsule, et tout particulièrement
celle du peuple basque, tout recours
aux attentats ne peut que torpiller
leurs auteurs, et c'est tant mieux !
L’ETA a bénéficié, à l'époque du fran-
quisme, de la solidarité de tous les
peuples d'Espagne. Il faut à présent se
poser la question : à quoi sert cette
dérive des bombes et des assassinats ?
Les peuples d'Espagne pourraient co-
habiter dans le cadre d'une répu-
blique fédérale dans le respect des
langues et des diversités culturelles,
mais surtout pas en se fondant sur
des divisions artificielles débouchant
sur des guerres « ethniques » comme
cela s'est produit dans l'ex-Yougosla-
vie. Et l'on peut toujours créer de
toutes pièces une guerre « ethnique »,
pour les besoins de la cause. Et quand
bien même y aurait-il séparation,

pourquoi devrait-elle se produire
avec des assassinats et des bombes ?
La séparation entre Norvège et Suède
n'a pas été sanglante. La République
tchèque et la Slovaquie se sont sépa-
rées, il n'y a pas eu de morts. Idem
pour les pays baltes. On peut parier
que le carnage de Madrid aura au
moins commencé à résoudre de ma-
nière positive cette question, héritage
morbide du franquisme. On peut
d'ailleurs observer qu'en Catalogue,
la Guardia Civil a été remplacée par
les Mossos d'Esquadra (Police autono-
me), sans bombes et sans assassinats.
Pourquoi ne serait-ce pas possible en
Euskadi ? Les droits des peuples nous
semblent, en la demeure, devoir coïn-
cider avec ceux des intérêts communs
du salariat.

SURMONTANT L'HORREUR

ET LE MENSONGE,

UNE IMPRESSIONNANTE

DÉMONSTRATION

DE MATURITÉ POLITIQUE

Ce jeudi 11 mars, peu après le carna-
ge d'Atocha, le PP, pris au dépourvu,
se lançait dans une fuite en avant
éperdue, s'empêtrant dans le men-
songe. Face à l'indignation populaire,
Aznar et son gang ne sauront ré-
pondre que par le mépris, l'insulte et
la suffisance : pour eux, ce « peuple
de lâches » ne méritait vraiment pas
son gouvernement. En lieu et place
de Zapatero, Bin Laden serait le
grand vainqueur ! Cette ultime ca-
naillerie s'est retournée contre ses au-
teurs.
Il faut le souligner, et c'est frappant,
la réaction en Espagne a été très dif-
férente de celle de New York suite au
11 septembre 2001. Après les guerres
d'Afghanistan et d'Irak, les peuples
d'Espagne ont renoué avec les tradi-

tions de classe, avec les mobilisations
de masse, entraînant derrière elles
l'ensemble des couches sociales de la
population.
Surmontant l'horreur (et comment ne
pas éprouver de peur face à cette bar-
barie monstrueuse !), les peuples
d'Espagne se sont alors dressés, dans
un élan de solidarité et de dignité for-
midable. Contre les assassins, contre
la manipulation. Pour Aznar et sa
bande, les citoyens étaient une
« chasse gardée », leur propriété pri-
vée, leur « chose », comme aux temps
glorieux de Franco et de Fraga. Cette
confiscation de la dignité, de la
simple démocratie par un clan, était
devenue ignoble, insupportable !
Les attentats n'ont finalement été que
la caisse de résonance d'une déferlan-
te venue de loin dont le but est d'en
finir avec une politique de ruine libé-
rale voire néo-fascisante. Tous les
comptes à solder des huit dernières
années sont remontés à la surface.
démultipliés.
Le carnage cynique et abject perpétré
par les assassins islamistes (pléonas-
me) n'a rien à envier aux méthodes
nazies ou fascistes (cf. l’Italie des an-
nées soixante-dix, attentats de la gare
de Bologne et de la Piazza Fontana).
Nombre des victimes d'Atocha étaient
d'ailleurs des travailleurs immigrés
roumains ou latino-américains cher-
chant à régulariser leurs papiers.
La méthode c'est la politique. A Casa-
blanca, à Madrid, à Paris ou à New-
York. Que ces crapules obscurantistes
soient payées par des financiers wa-
habittes ou chiites ou/et formées par
la CIA (à l'instar des Talibans ou des
bouchers fanatiques d'Al Qaida), peu
importe ! Ils sont de la même engean-
ce que leurs cousins, les intégristes
catholiques de l'Opus Dei. Tout com-
me Hitler, le « fascisme vert » prétend
instrumentaliser la misère des
pauvres (peu importe la religion)
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pour mieux les étrangler.
La nausée ressentie par les peuples de
l'État espagnol a été à la mesure de
leur maturité, de leur lucidité, de leur
degré élevé de conscience politique.
L'ennemi, en l'occurrence, c'est tout
autant les égorgeurs en jeans et bas-
ket de la gare d'Atocha que les ca-
nailles en costume et cravate de La
Moncloa. Les deux faces complémen-
taires d'une même pièce de monnaie,
l'image hideuse de l'obscurantisme
religieux se nourrissant de la barbarie
capitaliste mondialisée. Et récipro-
quement.
Au-delà de la barbarie et de la mons-
truosité, les derniers événements ont
démontré une capacité, une vitalité et
une rapidité de réaction absolument
stupéfiantes. Les peuples, les salariés,
les jeunes et les chômeurs du vieux
Continent, solidairement, sont en
train de prendre conscience de leur

force.
St Michel s/Orge, 14 avril 2004

Notes

1- Le Monde, 9 mars 2204 : - Àznar : « II n'y
a rien de pire qu'un leader sympathique qui
soit un mauvais dirigeant - Vous pensez à
M. Chirac ? Aznar- Jacques Chirac est un
chef d'État très sympathique.... »
2- « Que la situation actuelle nous plaise ou
non, ce qui a succédé à Franco était déjà
prévu : la continuité post -franquiste par la
restauration de la monarchie. Et ce projet,
dans son essence, s'est développé confor-
mément à la tactique et à la stratégie de ses
concepteurs franquistes et de leurs artisans
postfranquistes. Dans une adéquation ab-
solue avec ce qu'ils avaient décidé », Pabio
Castellano, Por Dios, por la Patriay el Rey,
Ed. Ténias de hoy, Madrid, 2001.
3- Zbignew Brzezinski, ancien conseiller du

président des USA de 1977 à 1981, Le
grand échiquier, Hachette-Pluriel, Paris,
2000)
4- L'affaire des GAL, groupes de tueurs du
milieu bordelais, payés par les polices fran-
çaise et espagnole pour assassiner les mili-
tants basques en France, se soldera par un
scandale énorme. Il est à souligner qu'en
Espagne, les responsables seront inculpés
au plus haut niveau (Felipe Gonzalez, pour-
tant donneur d'ordres avéré, sera le seul à
s'en sortir « miraculeusement ») Curieuse-
ment les autorités françaises échapperont à
toute poursuite...
5- On ne sait si ces gens sont des imbéciles,
des ignorants ou des crapules cyniques. Le
cimetière de la Almudena fut le lieu d'exé-
cution en masse des « rouges » après la vic-
toire de Franco. Rappelons, parmi ces mas-
sacres monstrueux, celui des « 13 rosés »,
treize jeunes militantes des Jeunesse socia-
listes unifiées assassinées avec 43 autres
jeunes militants le 5 août 1939.
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