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NOUS SOMMES DE RETOUR...
« Euskal Herritik mundura (Depuis le Pays basque vers le monde) » revient à nouveau entre vos mains. Une fois encore, à
travers les différents articles de celle-ci, notre/votre revue, nous analyserons les différents aspects de la réalité du Pays bas-
que et de la réalité internationale. 

Dans notre précédent numéro nous dénoncions le coup de filet lancé contre Askapena. Et nous exigions la mise en liberté
de cinq de ses membres qui étaient toujours incarcérés. Il nous faut maintenant les féliciter et les saluer puisqu’ils ont été
relâchés sous caution au cours des derniers mois. Cependant, il ne faut pas entièrement se réjouir, car, derrière cette « liber-
té surveillée », la menace d’un jugement et d’une éventuelle nouvelle incarcération des camarades pèse toujours. Une fois
encore, nous exigeons qu'il soit mis fin aux procédures judiciaires et que l'on cesse de criminaliser Askapena.

Ces mois ont été importants aussi au niveau des luttes sociales et politiques dans le Pays basque. Par conséquent, il con-
vient de souligner le succès de la coalition de la gauche indépendantiste basque Bildu (« Unir ») qui, malgré la menace d'in-
terdiction, a remporté une grande victoire aux élections municipales le 22 mai dernier avec plus de 315 000 votes (22,28%)
et 1 138 sièges au conseil municipal. Dans ce numéro vous trouverez un article à ce sujet.

En outre, dans ce numéro de notre revue vous trouverez des articles sur la grève générale que nous avons mené le 27 jan-
vier dernier au Pays basque, l’unique nation de l’État espagnol à s’être levée contre les mesures de report de l’âge de la
retraite et des diminutions des retraites du gouvernement du PSOE de Zapatero. Nous vous informons aussi de l'augmen-
tation de la représentation de LAB dans les élections syndicales.

Une mention spéciale est aussi décernée à la manifestation rassemblant le 5 avril dernier plusieurs syndicats des nations
de l’État espagnol, et qui a réuni plus de 3 500 syndicats du Pays basque, de la Galice, de la Catalogne et des Canaries pour
protester contre les mesures antiouvrières et antisociales que prennent le gouvernement de l'État espagnol, le patronat,
CCOO et UGT. Nous revendiquons aussi la nécessité de créer un cadre propre de relations professionnelles et de protection
sociale dans chacune de nos nations. Cette manifestation a mis en lumière l'existence d’un syndicalisme de confrontation
et de classe opposé au syndicalisme pactiste et fébrile de CCOO et UGT, ainsi que l'État espagnol, en tant qu’État en voie
de décomposition, a un problème politique de premier ordre avec les Nations auxquelles il refuse le Droit à décider souve-
rainement de leur futur.

Indubitablement, la réalité internationale est empreinte ces derniers mois des révoltes populaires dans plusieurs pays ara-
bes. Ainsi donc, des régimes comme celui de Ben Ali en Tunisie ou celui de Moubarak en Égypte, fidèles alliés des puissan-
ces de l'Union européenne, se sont effondrés avec fracas, fruit du mécontentement social qui existait dans ces pays et d’au-
tres, comme celui de Saleh au Yémen ou celui du Bahreïn, pour ne citer que quelques exemples, semblent prendre le même
chemin.

Dans ce contexte, l’UE et les EU essaient une nouvelle fois d’avoir leur part du gâteau, en déstabilisant d’autres pays
comme la Libye ou la Syrie. À LAB, nous dénonçons l’intervention impérialiste contre le peuple libyen, menée par l’OTAN et
plusieurs pays de l’UE (entre autres, les États espagnol et français), dont l’unique objectif est d’obtenir les réserves pétroli-
fères les plus importantes du continent africain. Tout peuple agressé sauvagement, comme l’est la Libye à l’heure actuelle,
a le droit de se défendre. Nous exigeons que l’agression impérialiste s’arrête et que le peuple libyen puisse décider libre-
ment de son avenir.

D’autre part, en avril a eu lieu le XVIe Congrès de la Fédération syndicale mondiale (FSM), du 6 au 9 avril à Athènes. Le fait
que le congrès ait été réalisé dans un des pays européens souffrant profondément de l'actuelle crise capitaliste, témoigne
de l’engagement de la FSM dans le syndicalisme de classe plus combatif, représenté en Grèce par PAME. 882 délégués et
déléguées du monde entier se sont réunis en Grèce, représentant plus de 220 centrales syndicales de 94 pays. LAB a été élu
membre du Conseil présidentiel de la FSM et continuera d’exercer au sein du front du Secrétariat général de l’Union inter-
nationale des syndicats (UIS) du métal et des minerais. Une responsabilité qui manifeste le degré de confiance que la FSM
a en notre syndicat. De plus, une résolution, que vous pouvez lire dans cette revue, a été approuvée, en soutien à une solu-
tion négociée pour le conflit politique du Pays basque, exigeant qu’il soit mis un terme à la violation des Droits civils et
politiques que nous subissons. Vous trouverez aussi un article à ce sujet dans notre revue.

Nous aborderons aussi le sujet des terres sahraouies, nous insisterons sur la nécessité du syndicalisme de classe en Europe,
et les camarades de CUT de Galice dénonceront la répression contre le mouvement syndical qui a conduit en prison deux
de ses membres, dont la relaxe est exigée par LAB. Nous terminons avec un compte-rendu de travail ces derniers mois au
niveau international réalisé par LAB.

Une fois de plus, rappelez-vous que nous sommes ouverts à toutes contributions et collaborations de votre part.  Vous pou-
vez nous écrire à l’adresse suivante : nazioartea@labsindikatua.org

Salutations révolutionnaires depuis le Pays basque. À bientôt dans la lutte.
Au Pays basque, juin 2011
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Le 22 mai dernier ont eu lieu des élections municipales
dans toutes les communes du sud du Pays basque, la par-
tie de notre pays se trouvant sous le contrôle de l'admi-
nistration espagnole et où vivent environ 90% de la popu-
lation basque. Les 10% restants sont soumis à l'adminis-
tration française.

Dans ces élections un vainqueur évident est apparu : la
coalition « Bildu » (« Unir », en euskara ou basque), repré-
sentante de la gauche indépendantiste basque.

Depuis presque une dizaine d'années, durant lesquelles
plus d'une centaine de partis politiques ont été interdits
ainsi que plus de 600 plateformes populaires se présen-
tant dans diverses communes pour différentes élections,
la gauche indépendantiste se présentait pour la première
fois aux élections du 22 mai dernier.

Néanmoins, il est nécessaire de signaler deux aspects de
ces élections, qui une fois de plus au Pays basque ont clai-
rement comporté des insuffisances démocratiques :

- Les problèmes posés par les mécanismes judiciaire et
politique de l'État espagnol, essayant d'empêcher que «
Bildu » ne se présente à ces élections. Et donc, leurs can-
didatures ont été contestés et le Tribunal suprême espag-
nol a déclaré « Bildu » illégal dans un premier temps.
Cependant, le peuple basque est descendu dans la rue et
des centaines de milliers de personnes ont participé aux
manifestations et ont occupé les places de Bilbao et de
Pampelune. Finalement, le 5 mai, juste avant le début de
campagne électorale, le Tribunal constitutionnel espagnol
a considéré que « Bildu » était légal.

- Aujourd'hui, plus de 60 000 basques continuent de voir
leurs Droits civils et politiques transgressés et sont des «
citoyens de seconde zone » dans l'État espagnol, puisque
l'État espagnol continue sans leur permettre de se pré-
senter aux élections (suffrage actif). Leur seul « délit » est
d'avoir milité dans des organisations politiques et légales
à un moment donné, de la gauche indépendantiste. Ce
fait n'est ni comparable ni similaire avec toute l'Europe.

LA GAUCHE INDÉPENDANTISTE 
triomphe et embrase les élections 
du 22 mai au Pays Basque



L'État espagnol interdit que des personnes payant des
impôts et n'ayant pas à leur compte de délit ou de con-
damnation puissent se présenter aux élections, seule-
ment pour le fait d'être basques, et d'avoir des idées de
gauche et d'indépendantiste. 

C'est pour cette raison que les candidatures de « Bildu »
ont du être conçues dans des conditions de violation des
Droits, et de menace d'interdiction qu'aucun autre parti
n'a eu à affronter.

Malgré cela, et que la droite plus rance et fasciste le veui-
lle ou non, la gauche indépendantiste basque, telle que
nous la connaissons, a réussi un exploit sans précédent
lors des élections ayant eu lieu au Pays basque le 22 mai
dernier. 

Vous trouverez ici quelques renseignements sur « Bildu »
lors des élections du 22 mai :

- Bildu obtient 314 996 votes et un pourcentage de 22,28%
de tous les votes émis. 

Dans les communes, il obtient 1 138 sièges au conseil
municipal. Il s'agit de la première force des conseillers
municipaux au Pays basque.

- C'est la force la plus votée dans les communes.
Concrètement il a remporté 113 communes du Pays bas-
que, précédé du PNV (parti basque de droite) qui en a lui
remporté 98.

- Il s'agit de la seconde force la plus votée au Pays basque,
seulement dépassée par le PNV avec juste 18 000 votes de
différence.

- C'est la force la plus votée par une grande différence
dans la province du Guipuscoa, et dans la municipalité de
Saint Sébastien - Donostia.

Ces résultats mettent en évidence, une fois de plus, le
caractère illégitime et frauduleux de la composition de
l'actuel Parlement basque, de Vitoria-Gasteiz, où plus de
20% de la société basque manque de représentants légi-
times, et où le PSOE gouverne de la main du PP de façon
totalement antidémocratique et minoritaire. Cela a lieu
car il avait été interdit à la gauche indépendantiste bas-
que de participer aux élections il y a deux ans pour ce par-
lement. Ils avaient dû tricher pour gagner et légiférer con-
tre la volonté majoritaire de la société basque. C'est exac-
tement ainsi que procèdent les dictatures.

Quant aux résultats dans l'État espagnol, il y a eu une
alternance politique, sans qu'il y ait une alternative politi-
que, puisque le PP et le PSOE défendent les mêmes politi-
ques pour ce qui est important.

Depuis LAB, nous félicitons tous les travailleurs et les tra-
vailleuses ainsi que les secteurs populaires du Pays bas-
que ayant permis ce triomphe. En premier lieu, ce sont
ceux et celles qui ont fait en sorte que Bildu soit légal, en
se mobilisant. En outre, ils sont parvenus à l'intégrer effec-
tivement dans les institutions.

« Bildu » a instauré une alternative de gauche pour la
classe travailleuse basque, qui souhaite mener à bien un
processus démocratique mettant fin au conflit politique
existant entre le Pays basque et l'État espagnol au moyen
de l'exercice du Droit d'autodétermination qui nous
correspond à nous peuple basque, ainsi qu'à toutes les
nations et les peuples du monde entier.

Ces résultats ont mis en évidence que la classe travailleu-
se et les secteurs populaires au Pays basque réclament un
vrai changement, pas seulement politique, mais aussi
social. 

Les institutions doivent être au service de la majorité de la
société et du peuple, et pour cela il est nécessaire d'ins-
taurer une distribution équitable de la richesse, une autre
politique fiscale pour que ceux qui peuvent payent plus. Il
est important que certaines institutions défendent un
secteur public fort dans les branches stratégiques de l'é-
conomie et du bien-être d'un pays (éducation, santé,
transport, banque, services sociaux, etc.). Mais pour cela,
la défense du cadre basque de relations professionnelles
et de protection sociale est impérative. C'est ici que nous
vivons et que nous travaillons, à nous de décider.

En définitif, il est nécessaire que des institutions se met-
tent au service de la société.

Nous considérons que le succès de « Bildu » est une avan-
cée dans les luttes que le peuple travailleur basque mène
en ces temps de crise capitaliste, un pas en avant dans la
lutte pour le Socialisme et l'Indépendance du Pays basque.

Cette nouvelle situation ouvre de nouvelles possibilités et
de nouveaux horizons.

Gora Euskal Herria askatuta eta sozialista! = Vive le Pays
basque libre et socialiste !
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Gaizka Rial et Imanol Txaparro (Délégués de LAB)

Nous sommes dans l'époque du néolibéralisme sauvage et
dans l'offensive majeure contre la classe ouvrière de ces
derniers temps sous l'excuse de la crise créée par le capital.

Au Pays basque, nous présentons certains des pires para-
mètres en termes économiques et de conditions de tra-
vail dans l'Union européenne (taux de chômage, précarité
des salaires, protection sociale, politique fiscale...) ; une
situation dans laquelle est manifeste l'existence des deux
modèles syndicaux. 

Un bureaucratique, centraliste et conciliateur, avec les
objectifs du capital et en accord avec la représentation
politique électorale quasi unanime (CCOO, UGT), et un
autre avec l'identité de classe et de pays (la majorité
syndicale basque avec 65 % de représentation au Pays
basque) de confrontation et de contre-pouvoir, qui répond
aux conséquences des ajustements du modèle capitaliste
contre la classe ouvrière.

C'est dans ce contexte qu'est née la réforme des retraites
du gouvernement du PSOE espagnol et la convocation de
grève générale pour le 27 janvier dernier de la majorité
syndicale basque. Le bilan que nous faisons de cette der-
nière depuis LAB est hautement positif, car cela s'est
avéré un succès en termes d'organisation et de capacité
de confrontation, en montrant une attitude combative et
l'adhésion de dizaines de milliers de personnes provenant
de nombreux secteurs et de collectifs sociaux dans les
diverses manifestations, puisqu'il s'agit de la troisième
grève générale en un an et demi.

La grève générale menée au Pays basque le 27 janvier der-
nier s'ajoute à deux autres grèves générales qui ont eu
lieu durant les années 2009 et 2010, et qui ont démontré
que le Pays basque répond actuellement avec son propre
agenda syndical à cette crise capitaliste. Le Pays basque

SUCCÈS DE LA GRÈVE GÉNÉRALE 
du 27 janvier : le Pays Basque s'est mobilisé contre le report de l'âge
de la retraite et la réforme des retraites accordées par le gouverne-
ment basque, patronat, les CCOO et l'UGT
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est l'unique Nation sans État d'Europe où ont eu lieu trois
grèves générales depuis le début de l'actuelle crise capita-
liste en 2008, ce qui démontre également qu'au-delà de la
réalité politique, la réalité syndicale et sociale est différen-
te au Pays basque.

Les multiples manifestations et le taux de participation
de la grève montrent le mécontentement social croissant
et permettent de visualiser la nécessité d'un modèle éco-
nomique et social alternatif.

- LAB et la majorité syndicale basque dénonçons le déve-
loppement de la privatisation du système public des
retraites, qui favorisent les fonds privés de retraites, un
coup de plus de la banque, à laquelle on injecte, depuis le
gouvernement, de l'argent public.

- Le 27 janvier dernier, nous sommes également sorti dans
la rue pour défendre le cadre basque des relations de tra-
vail et de la protection sociale, pour avoir la capacité de
décider de sujets économiques et sociaux mais égale-
ment politiques, parce que nous sommes un peuple diffé-
rent et, par conséquent, le droit de décision nous revient. 
Nous nous opposons au fait que les décisions soient pri-
ses au niveau d'État par l'intermédiaire d'un syndicalisme
subventionné et pactiste ; un modèle qui favorise le fait
que ce soit les travailleurs qui paient la crise. Nous défen-
dons faire un parcours propre au syndicalisme basque, en
marge de celui marqué par l'État et par le syndicalisme
pactiste.

De la même manière qu'avec l'approbation de la Réforme
du travail, qui a uniquement servi à réduire la prime de
licenciement, perpétuer le travail précaire et continuer à
détruire l'emploi, ce que les CCOO et l'UGT ont fait avec
cette attaque sans précédent depuis ces 30 dernières
années est de légitimer, avec leur signature, le fait qu'une
part toujours plus importante de la population ne puisse
pas accéder à une pension digne de la retraite lorsque leur
vie professionnelle se terminera et d'encourager l'investis-
sement dans les fonds privés des banques.

Les systèmes publics n'intéressent pas parce que le capital
n'en tire pas de bénéfices et ont nous dit que la viabilité
du système des retraites est en danger pour développer
de ce fait la privatisation, afin d'obliger à avoir recours à
des plans de retraites privés qui, eux, donnent des bénéfi-
ces à la banque. Et la volonté politique est destinée une
fois de plus à favoriser le pouvoir financier. Cependant, la
réalité du système des retraites n'est pas comme on veut

nous la montrer : elle jouit d'une bonne santé et est excé-
dentaire.

L'attaque est contre toute la classe ouvrière et, par consé-
quent, nous mettons l'accent sur la nécessité de points de
rencontre entre les syndicats basques et le mouvement
populaire. De unir nos efforts.

Face au désir du capital de continuer à s'étendre et à s'ap-
proprier de tout le secteur public, LAB voit le besoin de
faire face et de continuer à lutter pour empêcher ce vol
continu et pour obtenir un changement de modèle éco-
nomique et social.

Ces réformes sont du pain béni pour le FMI, qui est l'exé-
cuteur majeur des plans d'ajustement menés à bien en
Amérique latine et en Afrique, en renversant tous les
droits sociaux et entraînant leurs peuples vers un appau-
vrissement généralisé et vers l'éternisation de la crise.

Le discours néolibéral persiste dans « ses mythes de vérité
absolue », stipulant qu'il faut réduire le déficit et la dette
et, pour cela, réduire les dépenses publiques destinées à la
politique sociale, et établit la non-intervention de l'État
sur le marché. Mais quand ils ont vu que face à la crise
qu'ils ont générée ils avaient besoin de l'aide de l'État, on
leur a donnée. La Banque et le grand capital ont reçu des
milliards pour se tirer d'affaire. La banque, le capital et le
pouvoir financier nous ont menés jusqu'à cette crise sans
précédent. Et même si ce sont eux qui établissent la con-
signe du marché libre, lorsqu'ils ont besoin de l'interven-
tion de l'État, ce sont les premiers à la demander, et on y
répond positivement. Pour la politique sociale, cependant,
il n'y a jamais d'argent. 

D'un point de vue de classe, d'un point de vue social, il est
nécessaire de changer de modèle.

Un modèle basé sur la répartition juste du travail et de la
richesse, qui ait comme axes principaux l'emploi, la pro-
tection sociale, qui soit en faveur des personnes, qui
garantisse les droits du travail et sociaux des personnes,
et qui ne les convertissent pas en marchandise.

L'attitude adoptée par les CCOO et l'UGT dans cette réfor-
me, offrant un accord au patronat et au Gouvernement,
est une fraude sociale. À LAB, nous réaffirmons notre
engagement adopté en faveur de la classe ouvrière. C'est
le chemin que le syndicalisme basque et le mouvement
populaire vont prendre.



Gorka Berasategi (Membre du Comité Exécutif de LAB)

Au cours des mois de septembre 2010 et mars 2011, les
syndicats du sud du Pays Basque1 ont été immergés dans
un processus de rénovation de la représentation syndica-
le au sein des entreprises, que nous appelons processus
concentré d’élections syndicales. Plus de 12 000 délégués
hommes et femmes ont été élus dans de nombreuses
entreprises de toute la géographie basque.

Il s'agissait d’un objectif important pour LAB. Étant le
syndicat, parmi les quatre syndicats les plus représenta-
tifs (LAB, ELA, CCOO, UGT), à posséder le moins de ressour-
ces économiques, les difficultés pour présenter des candi-
datures se multiplient pour nous qui développons un
modèle syndical de confrontation. Même ainsi, le travail
de notre militantisme a donné ses fruits et aujourd’hui
nous pouvons dire que le syndicat est ressorti renforcé
des urnes.

LAB est le seul syndicat à avoir augmenté sa représenta-
tion lors de ce processus concentré, durant lequel la repré-
sentation syndicale de la majorité des centres de travail se
renouvelle. Au cours de cette période nous avons renouve-
lé plus de la moitié de notre représentation et nous nous
sommes placés comme le second syndicat à avoir obtenu
le plus de représentants durant ces sept mois. Si l’on tient
compte que dans les quatre départements du sud du Pays
Basque nous sommes le quatrième syndicat en termes de
représentation, nous estimons que c’est une grande victoi-
re d'avoir obtenu plus de représentants que les syndicats
réformistes et pro-état CCOO et UGT lors de ce processus
concentré. Tout cela a contribué à diminuer la distance qui

nous sépare de la place de troisième syndicat. Être le troi-
sième syndicat en termes de représentation dans les qua-
tre départements du Pays Basque sud est maintenant plus
qu’un défi, c’est une option qui se renforce.

La Navarre est un des départements où nous avons obte-
nu les meilleurs résultats. Dans ce département où la
droite régionaliste espagnole est bien implantée, LAB a
été le syndicat dont la représentation a le plus augmenté.
C’est dans les zones de la Navarre les plus frappées par la
crise économique que la ligne d’intervention syndicale de
LAB a obtenu le plus de soutien, fondamentalement
engagée dans la défense de l’emploi. 

En outre, nous avons réussi à maintenir 26% de représen-
tation dans Guipuzcoa, un territoire où sont élus près de 7
000 représentants de diverses entreprises. Une mention
spéciale au territoire de Biscaye, surtout dans la capitale
Bilbao, où notre pourcentage de représentation a aug-
menté de plus d’un point alors que ceux des autres syndi-
cats sont en baisse. 

Mais s’il y a sans aucun doute un résultat à souligner, ce
sont les résultats obtenus par LAB dans le secteur public.
LAB est la première force dans l’enseignement public des
quatre départements du sud. Si l'on prend en compte les
représentations obtenues dans les différentes aires de
l’enseignement public (de 0 ans jusqu'à l'université), nous
sommes la première force. En prenant en compte les atta-
ques des différentes institutions menées contre les
modèles linguistiques éducatifs, et le droit d’étudier dans
notre langue nationale, l’euskara2 la ferme opposition de
LAB s’est exprimée à travers les centaines de votes contre
les politiques des gouvernements de Vitoria - Gasteiz et
de Pampelune - Iruñea. 
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Processus concentré d’élections syndicales :
LAB ENCORE PLUS FORT

1 Le sud du Pays Basque est la partie de notre terre sous l’administration de l’État espagnol où vivent 2,7 millions de basques. 300 000
autres basques vivent dans la partie nord, sous l'administration de l'État français.
2 Euskara ou langue basque : langue nationale du Pays Basque, la plus ancienne des langues encore parlées en Europe, et qui n'a de simi-
larités avec aucune autre langue.



Dan le cas de la Navarre, nous sommes la première force
dans le secteur public (enseignement, santé, administra-
tion, justice...). Il faut souligner le grand soutien que nous
avons reçu dans l’administration en général, c’est-à-dire
en ce qui concerne les mairies et les administrations terri-
toriales, dans tous les départements du Pays Basque sud.

Concernant le domaine privé, LAB est présent dans chacu-
ne des 18 entreprises privées de plus de mille travailleurs
du Pays Basque, et dans huit d'entre elles nous sommes le
premier syndicat représenté.

En définitif, à LAB nous avons vu notre ligne d’intervention
syndicale renforcée durant ce processus concentré d’élec-
tions syndicales. La confiance que les travailleurs et les
travailleuses du Pays Basque accordent au syndicat ne fait

que ratifier le pari que LAB a fait par rapport à la crise. Les
trois grèves générales convoquées conjointement par le
syndicat et la majorité syndicale ainsi que la cohérence de
LAB dans les entreprises, a été notre meilleure carte de
représentation. À mesure que les mois passent, il apparaît
chaque fois plus clair que le syndicalisme pactiste et
vendu aux politiques de droites des gouvernements et au
capital ne propose pas d'alternative pour la classe travai-
lleuse. CCOO et UGT perdent de la force et le syndicalisme
de confrontation de LAB gagne du terrain, grâce à des
messages clairs de changement politique et social pour
notre  pays. 

Chaque jour il devient plus clair que tant que nous lutte-
rons, nous continuerons de croître. 
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Du 6 au 10 avril s’est tenu à Athènes le XVIe Congrès de la Fédération
syndicale mondiale (FSM). Parmi les participants comptait une déléga-
tion de LAB menée par Ainhoa Etxaide.

882 délégués, représentant 180 syndicats de 94 pays différents ont
aussi participé à ce congrès.

Le syndicat grec PAME a organisé cet événement en étroite collabora-
tion avec la FSM.

Une cérémonie réunissant 882 délégués et 5 000 personnes a marqué
le début du Congrès le 6 avril. Un grand groupe de personnes était au
rendez-vous, témoignant de la bonne organisation des membres du
syndicat grec PAME, ainsi que leur influence sur les jeunes. Peu de
syndicats européens peuvent se vanter de la même chose.

Les communiqués du congrès et le rapport de gestion détaillant le tra-
vail que la FSM a mené à bien pendant les cinq dernières années ont
été envoyés par courriel, et sont disponibles, aussi, sur notre site
Internet, dans la section « International ».

Au XVIe Congrès, la FSM a ratifié son pari pour le syndicalisme de clas-
se, et a insisté sur le fait que nous devons vaincre le capitalisme pour
sortir de la crise actuelle, ainsi que de l’évolution capitaliste des der-
nières décennies qui nous a conduit à cette situation.

De même, elle a dénoncé le rôle qu’ont eu la CSI (Confédération syndi-
cale internationale) et la CES (Confédération européenne des syndi-
cats) dans le soutien et, surtout, la légitimation du modèle actuel de
l’Union européenne.

Concernant la partie organisationnelle, l'accent a été mis sur la néces-
sité de renforcer les bureaux de chaque continent (LAB participe au
Secrétariat du bureau européen) et que les UIS (Union international de
syndicats) soient organisées par secteurs. La FSM a déjà fait beaucoup,
mais il reste encore autant à faire.

- Lignes générales du Congrès :

Au niveau organisationnel, il est important d'insister sur la magnifique
capacité d'organisation des partenaires du syndicat grec PAME. Être
responsable de 882 personnes n'est pas une tâche facile, mais tous les
membres du PAME, y compris les plus jeunes, ont effectué un grand
travail. Il est évident qu'ils ont une force et une capacité d'action, et

ÉVALUATION DU CONGRÈS DE LA  FSM
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c'est pour cette raison que nous les remercions encore
une fois.

- Accords du congrès concernant LAB :

LAB continue d'assumer le Secrétariat général de l'UIS de
Metal de la FSM. Jusqu'à aujourd'hui, Jesús Mª Gete, Purri,
était le Secrétaire général, et à partir de maintenant ce
sera Igor Urrutikoetxea, qui conservera aussi son poste de
Secrétaire international. De même, nous avons organisé
une réunion avec les membres de l'UIS de Metal qui se
trouvaient là-bas.

En outre, LAB participera au Conseil présidentiel de la FSM,
ave 39 autres membres. Ce conseil est l'organe supérieur
de la FSM, et au sein de celui-ci, le Pays basque est l'unique
Nation sans État. Le confirment entre autres, le Portugal,
la Grèce, Chypre, Cuba, l'Inde, le Brésil, le Mexique, l'Afrique
du Sud et le Vietnam. Le fait que LAB en fasse partie est
d'une importance capitale, non seulement d'un point de
vue politique mais aussi syndical. 

En plus des faits exposés précédemment, LAB a présenté
une proposition de résolution pour que la FSM se montre
en faveur d'une solution négociée au Pays basque et exige
la fin de la restriction des droits civils et politiques. De
nombreuses propositions de résolution seront présentées
au congrès, c'est pourquoi une commission a été créée
pour l'examiner, et la résolution que nous avons établi a
été approuvée. 

- Conclusions :

Le congrès qui vient de se dérouler a mis en évidence que
de nombreuses choses ont été effectuées au cours des
dernières années. Il est important de rappeler que dans
les années 90, après la chute de l’Union soviétique, la FSM
était sur le point de disparaître. LAB a intégré la FSM en
2004, au cours du XVe Congrès réalisé à Cuba.

Il est clair que la FSM a dépassé la profonde crise dans
laquelle elle était plongée pendant les années 90, mais il
reste encore des améliorations à effectuer. 

Dans tous les cas, nous considérons que la FSM fait une
analyse adéquate de la crise et de la situation mondiale, et
par conséquent, LAB s'en tient au pari de la FSM, mention-
nant ce qu'il faut améliorer, mais, en nous montrant tout
de même disposés à renforcer leur dynamique. 

Cet effort est manifeste depuis que LAB a soutenu l'UIS du
Metal en 2008 -soutien qu'il ratifie maintenant-, en plus de
faire partie du Conseil présidentiel, nous faisons aussi partie
du Secrétariat européen. Il est évident que s'il existe une
alternative à la CSI et à la CES au niveau mondial dans le
cercle du syndicalisme international : il s'agit bien de la FSM.

LAB croit en elle, et apporte sa pierre à leur édifice pour les
années à venir. En outre, le fait que LAB ait un poste de
grande responsabilité au sein de la FSM pourrait nous être
utile pour ce nouveau cycle politique se développant au
Pays Basque. 
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LAB se rend au 16ème Congrès de la Fédération syndicale
mondiale (FSM) avec la ferme intention que l'on remarque
la coopération des syndicats alternatifs, en considérant
que « dans ce monde globalisé, nous devons également
globaliser le syndicalisme combatif et de classe ».

Le 16ème Congrès mondial de la Fédération syndicale
mondiale (FSM) démarre demain et a lieu jusqu'à diman-
che en Grèce avec l'objectif de conclure le « Pacte
d'Athènes ». 200 organisations seront représentées, sou-
tenues par 78 millions de travailleurs. Le slogan est
«Travailleurs, révoltez-vous ! Contre la barbarie capitaliste,
pour la justice sociale et un monde sans exploitation ». 

Que devrait-il ressortir du congrès ?

On y renforcera les accords du passé afin de conserver une
voix distincte pour le syndicalisme officiel représenté par
la Confédération européenne des syndicats (CES) en
Europe et la Confédération syndicale internationale (CSI)
au niveau international. La FSM réaffirmera sa condition
de syndicalisme de classe, qui se caractérise par la critique
radicale du système capitaliste ; non pas d'améliorer ou de
maquiller le système capitaliste, mais de l'éradiquer.

Se montrent-ils critiques envers la
Confédération syndicale internationale (CSI) ?

Oui, parce qu'elle a soutenu, aux côtés de la CES europé-
enne, le Traité de Lisbonne. C'est dans ce dernier qu'a-
vaient été établies les politiques de privatisations, de
réductions des prestations sociales, de report de l'âge de
la retraite, entre autres. Toutes les mesures sont appli-
quées avec pour excuse la crise, mais elles ne datent pas
d'hier. Le plus grave est qu'elles ont été soutenues par le

syndicalisme majoritaire et dominant. C'est pourquoi, de
la FSM nous souhaitons relancer un pari pour le change-
ment réel.

Athènes a-t-elle été choisie en raison de la
situation de crise qu'elle traverse ?

Ce n'est pas un hasard qu'Athènes soit la représentante
suprême des politiques néolibérales de l'UE. Elles sont
celles qui avaient été appliquées durant la décennie des
années quatre-vingt en Amérique latine, à quelques
nuances près. La FSM critique radicalement le Traité de
Lisbonne, parce qu'il marque la destination des politiques
visant à réduire les droits sociaux, du travail et économi-
ques des travailleurs, ainsi que le secteur public et les
dépenses publiques. Ce que cache l'UE c'est le développe-
ment du secteur privé : donner plus de facilités aux entre-
prises pour se déplacer d'un pays à un autre, et assouplir
le marché du travail, avec pour objectif de baisser les
dépenses des primes de licenciement. Ces mesures sont
déjà connues en Grèce, au Portugal et dans l'Espagne,
alors que l'on met en place le report de l'âge de la retraite.

Que peut-on faire pour changer cette tendance ?

En Europe, il y a une lutte entre deux modèles syndicaux.
L'un est dominant et en voie d'épuisement, avec les CCOO
et l'UGT, entre autres. La CES et la CSI ont misé sur le dialo-
gue social, en organisant des réunions continues plutôt
que d'opter pour la lutte et la mobilisation. En conséquen-
ce de ce pari, le syndicalisme européen ne donne aucune
réponse, sauf exceptions honorables, à des sujets aussi
graves que le report de la retraite. Ni au Danemark, ni en
Irlande, par exemple, il n'y a eu de réponse sous un angle
syndical. Parce que le mauvais dialogue social sous-entend

Cet entretien a été réalisé par le journaliste Juanjo Basterra et publié dans le journal basque Gara
le 5 avril 2011

« Sans lutte et sans mobilisation, il n'y
a pas de dialogue social qui tienne »
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que la lutte syndicale est quelque peu éloignée et les sec-
teurs de la population qui sont toujours plus écartés ne
considèrent pas d'un bon œil le syndicalisme. Le troisième
facteur est la dépendance des subventions publiques, con-
sidérée comme une source de financement, ce qui a mené
la CSI et la CES à hypothéquer la ligne syndicale.

Que propose la FSM à ce congrès ?

Nous allons miser sur un modèle syndical émergent, en
sachant qu'il est minoritaire, mais qu'il a des contre-pro-
positions et trois signes d'identité fondamentaux. Le pre-
mier est le rejet du dialogue social tel qu'il a eu lieu jus-
qu'à maintenant. La nécessité d'organiser les luttes dans
la rue et de faire pression sur les gouvernements pour
arriver à des accords en faveur de la classe ouvrière. Sans
lutte, il n'y a pas de dialogue réel qui tienne. Nous pen-
sons également qu'un syndicalisme socio-politique est
nécessaire pour organiser des luttes avec d'autres sec-
teurs de la société, des étudiants, des organismes popu-
laires, etc. Et, enfin, un syndicalisme basé sur l'indépen-
dance et l'autonomie financière, parce que si ce n'est pas
le cas, vous devez vous en remettre aux institutions. En ce
moment de crise, on a vu avec davantage de clarté sur les
tables des négociations auxquels elles ont participé les-
quelles sont enclines au dialogue social.

Existe-t-il un modèle de réponse en Europe,
même s'il est minoritaire ?

Cela existe en Europe, oui, comme les cas de la Grèce avec
l'organisation Pame ; au Portugal, avec CGTP, qui a lancé les

mobilisations qui ont entraîné la démission temporaire du
premier ministre José Sócrates; le cas de l'Italie avec USB et
le syndicalisme de base qui, le 11 mars, a appelé à la grève
générale. Et il y a le cas du Pays basque, l'unique nation sans
état d'Europe, qui a répondu avec une lutte et un agenda
syndical propres avec trois grèves générales, une majorité
syndicale et d'autres points clés. Au niveau mondial, c'est
plus complexe, mais on implique les gouvernements avec la
lutte, parce que les coupables de la crise n'ont pas payé ; et
les gouvernements, en échange, soutiennent précisément
ceux qui nous ont menés à cette récession. L'argent ne
manque pas ; il y a trop de voleurs, comme dit le slogan. Il
est nécessaire que les salaires augmentent pour s'adapter
au coût de la vie, que le temps de travail soit réduit pour que
les 10 % de chômage en Europe, ou plus de 12 % au Pays bas-
que, diminuent.

Mise-t-on à nouveau sur les 35 heures ?

Nous n'avons jamais renoncé aux 35 heures ; il est néces-
saire de maintenir cette revendication. Il n'est pas possible
de soutenir que le chômage augmente et que la solution
proposée est de mettre en place des réformes qui rédui-
sent les primes de licenciement, comme cela a eu lieu en
Grèce, dans l'Espagne ou au Portugal, par exemple. Pour
que le chômage diminue, la réduction du temps de travail
est nécessaire. La revendication des 35 heures sur un plan
général est valide. Il n'est pas concevable que, pour chan-
ger cette situation, on nous propose précisément d'aug-
menter le temps de travail. La FSM prendra en charge
cette campagne et chaque organisation la traduira dans
son pays, pour ne pas allonger le temps de travail ni en
années, ni en journées.
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Igor Urrutikoetxea (Secrétaire International du LAB)

Nous sommes plongés dans une crise capitaliste : une
profonde crise du système qui s’étend partout dans le
monde, même si chaque endroit et chaque pays possè-
dent ses propres caractéristiques. C’est ce que nous obser-
vons d’une part en Europe, où les gouvernements adop-
tent des mesures conservatrices telles que l’allongement
de l’âge de la retraite, la baisse des salaires des travailleurs
publics, la diminution et la privatisation des services
publics et la baisse de primes de licenciement.

Et, d’autre part, dans les pays arabes où ont lieu les soulè-
vements. Bien que les motivations et les situations varient
d’un état à l’autre, dans le cas de l’Égypte et de la Tunisie,
lesdits soulèvements ont eu comme fondement l’inquié-
tude des travailleurs. 

Dans ces deux pays, les chefs de gouvernement sont au
pouvoir depuis des années dans une apparente pseudo
démocratie, alors qu’en réalité il s’agit de systèmes dicta-
toriaux. En outre, aussi bien Ben Ali que Hosni
Moubararak étaient pour les puissances occidentales,
l’Union européenne et les États-Unis, dirigeants exemplai-
res, des leaders que les pays arabes devaient prendre en
exemple. Pendant les années où ils étaient au pouvoir, les
deux dirigeants ont obéi aux exigences des puissances
occidentales, laissant leurs ressources naturelles et écono-
miques aux mains des entreprises étrangères, européen-
nes et amerloques. 

Pendant que tout cela avait lieu, les gouvernements
d’Égypte et de Tunisie ont méprisé les besoins de leurs
citoyens des années durant. Le taux de chômage dans ces
pays était très élevé, de plus de 20%, et les conditions de
travail ainsi que les salaires aberrants. Tout cela donna
naissance à une inquiétude sociale et depuis deux ans
jusqu’à aujourd’hui, les entreprises et les secteurs organi-
sent des grèves et des mobilisations pour des revendica-
tions sociales plus générales. Dans ces deux pays, les
gigantesques mobilisations ayant eu lieu ces derniers
mois ont principalement été initiées dans les grèves men-
tionnées.

Il y avait aussi une autre caractéristique : les dirigeants
bureaucrates de la Fédération syndicale égyptienne

(ETUF), l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et
les lignes de travail officielles étaient toujours d’accord
avec les politiques des gouvernements de Moubarak et
Ben Ali. De toute façon, il est vrai que certains dirigeants
moyens des dits syndicats et des milliers de travailleurs
affiliés à ceux-ci se retrouvèrent en première ligne de la
lutte, et non les directions des syndicats.

D’un autre côté, en Europe nous observons que, bien que
la situation soit très différente, la principale ligne syndica-
le de ces dernières décennies –celle que représentent
CCOO et UGT dans l’État espagnol, et la Confédération
européenne des syndicats en Europe- est sur le point de
s’épuiser. Au moment où le taux de chômage dépasse les
10% dans la zone Euro (plus de 20% en Espagne) et un
tiers des travailleurs du marché du travail se trouve en
situation précaire, dans toute l’Union européenne des
mesures conservatrices, auxquelles il était fait référence
au début de cet article, sont prises, les travailleurs ne se
sentent pas représentés par le modèle syndical qui a
abandon il y a longtemps la lutte au tant sur lieu de tra-
vail que dans la rue et qui a revendiqué ce mal appelé «
dialogue social » et qui a défendu le modèle en vigueur
dans l’Union européenne, légitimant le projet des états et
l’Europe du capital sur le terrain du travail.

La situation de crise capitaliste que nous vivons a mis en
évidence, entre autres choses, qu’en Europe il existe deux
modèles syndicaux face à face. Il ne s’agit pas de groupes
structurés ou de blocs homogénéisés, mais de modèles
syndicaux différents. Différents aussi bien dans l’analyse
qu’ils font de la crise que nous subissons, que dans la
façon de comprendre l’action syndicale.

D’un autre côté, il existe un modèle syndical sur le point
de s’éteindre : tel que mentionné, il y a ce modèle qui s’est
imposé et qui aujourd’hui continue de s’imposer en
Europe, celui qui en grande partie représente la CES. La
CES a défendu le modèle actuellement en vigueur en UE,
stimulant le Traité de Lisbonne et se montrant en faveur
des mesures qu’il regroupe. Des mesures qui dans le con-
texte actuel sont mises en oeuvre dans différents états,
mais qui étaient prévues dans le traité mentionné avant
l’arrivée de la crise (privatisations, allongement de l’âge de
la retraite, affaiblissement du secteur public, etc.).

La baisse des salaires, la diminution des prestations socia-
les et l’affaiblissement des droits du travail qui ont été

LE SYNDICALISME DE CLASSE, 
plus nécessaire que jamais
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menés à bien en Europe n’auraient pas été possibles sans
l’accord de la bureaucratie syndicale de la CES et de la
majorité des syndicats qui la confirment. Bien entendu il
y a au sein de la CES des syndicats qui se sont montrés en
désaccord avec ces mesures dans leurs pays respectifs et
qui ont lutté contre elles, mais la majorité des syndicats se
sont joints aux politiques mentionnées.

À notre avis, ce modèle syndical va s’éteindre, et la chute
de l’affiliation en est la preuve même, et surtout la dimi-
nution de la capacité de mobilisation de ces syndicats.
Nous disons que ce modèle va s’éteindre pour trois rai-
sons :

1.- Le pari pour le dénommé « dialogue social » : Les gou-
vernements utilisent le modèle de « dialogue social » qui
prévaut en Europe pour légitimer socialement et syndica-
lement leurs politiques antisociales et néolibérales. Mais,
en réalité, il n’y a ni dialogue, ni négociation. Les syndicats
défenseurs entrent dans une dynamique de réunions
éphémères, rejetant leur utilisation pour faire pression
aussi bien dans la rue que sur les lieux de travail, et ainsi,
ils respectent les mesures conservatrices que les gouver-
nements ont prises d’avance, abandonnant la lutte syndi-
cale. Un exemple flagrant que nous pouvons retrouver
dans la réforme des retraites que l’État espagnol vient
d’approuver. Zapatero dit précédemment que les mesures
devaient être approuvés le 28 janvier, et Toxo et Méndez
les ont approuvé le 27 janvier, autour d’un dîner.

2. - Parce qu’ils considèrent la lutte syndical comme un cas
isolé, séparée des autres luttes et mouvements sociaux.
Pour cela, de plus en plus de secteurs (femmes, jeunes,
personnes en situation précaire) ne se sentent pas identi-
fiés avec ce modèle de syndicalisme, surtout celui des
hommes plus âgés du secteur industriel.

3. - Il s’agit d’un modèle de syndicalisme dépendant des
aides publiques, et c’est cette dépendance qui amène les
syndicats à appuyer les politiques des gouvernements,
puisque, s’ils ne le font pas, ils courent le risque de perdre
les revenus publics dont ils ont besoin pour subsister.

À l’opposé de ce modèle syndical sur le point de disparaî-
tre, il existe un autre modèle syndical alternatif défenseur
du syndicalisme de classe et de confrontation qui se cons-
truit peu à peu.

Il s’agit d’un modèle syndical qui fait une forte critique de
l’autre modèle, qui veut créer un autre modèle de syndi-
calisme, réformateur, et qui va adopter de nouvelles réfé-
rences. Il réunit les caractéristiques suivantes :

1. - Position contraire à ce que l’on appelle aujourd´hui le «
dialogue social », car il n’est ni « dialogue », ni « social ». Il
soutient un syndicalisme de lutte et de confrontation
aussi bien sur le lieu de travail que dans la rue et il remet
en question le système capitaliste, surtout en cette épo-
que de crise capitaliste. 

2. - Il plaide pour le syndicalisme sociopolitique. C’est-à-
dire, la lutte syndicale ne peut pas être séparée des autres
luttes, elle doit être un agent actif dans les autres luttes
sociales et politiques. De cette manière, des alliances et
des luttes communes sont recherchées avec d’autres
mouvements parmi lesquels : jeunes, mouvement fémi-
niste, écologiste ou internationaliste.

3.- Indépendance et autonomie financières face aux
administrations et aux institutions publiques. Le finance-
ment du syndicat doit se faire au moyen des affiliations.
L’autonomie financière est défendue pour pouvoir avoir
une ligne de revendication propre et ne pas nous soumet-
tre au chantage des administrations et des institutions
publiques.

C’est cet autre modèle que nous devons promouvoir. La
Fédération syndicale mondiale a défendu ce modèle en
Europe et au niveau mondial, tel que mentionné lors du
XVIe Congrès syndical mondial qui s’est récemment tenu
à Athènes. En plus des syndicats avec lesquels nous for-
mons la FSM (le grec PAME, l’italien USB, pour en citer cer-
tains), ils se sont aussi montrés en faveur de ce nouveau
modèle de plateformes de syndicats alternatifs d’Europe
et autres syndicats combatifs d’Europe.

Même si nous sommes des syndicats d’origine diverse, en
Europe nous sommes nombreux à être en faveur de ce
modèle syndical réformé et combatif, à réaliser une analy-
se plus critique de l’UE et à encourager un modèle de
syndicalisme concret, malgré les difficultés. Ici à LAB, nous
considérons que notre objectif consiste à créer des ponts
et, en dépassant les divisions entre syndicats que nous éta-
blissions une analyse similaire de la réalité. Il est nécessai-
re de donner des réponses unifiés et coordonnées.

Évidemment, le contexte annuel met en lumière plus que
jamais l’importance de la lutte syndicale et de développer
des lignes syndicales échappant au contrôle des gouver-
nements, tel que nous l’avons vu en Tunisie et en Égypte,
où les peuples ont tourné le dos aux dirigeants des syndi-
cats du système. 

D’un autre côté, nous observons que les droits du travail
et les droits syndicaux sont en grand danger en UE et aux
EU. Nous prenons comme exemple l’UE, où dans certains
états quelques uns veulent porter atteinte au droit à la
négociation collective ou les tentatives pour criminaliser
l’activité syndicale en condamnant à une amende avant
les grèves dans le but d’étouffer économiquement les
syndicats lutteurs, comme au Pays basque, ou dans cer-
tains cas en emprisonnant des syndicalistes pour punir la
lutte syndicale, comme cela a été le cas pour deux asso-
ciés de la CUT galicienne. Ces attaques répressives contres
les syndicats travailleurs ne sont pas le fruit du hasard, et
elles mettent en avant la valeur et l’actualité de la lutte
syndicale conséquente.
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Julen Zulaika (Membre de Askapena)

Les histoires de peuples opprimés ne sont pas faciles à expli-
quer, car aller à l'encontre du mouvement de l'histoire offi-
cielle rend ce même chemin plus difficile. C’est encore et tou-
jours le cas des Sahraouis : un thème soutenu par la majori-
té sociale, un sujet présent sur toutes les lèvres.  Le Sahara
est apparemment présent dans presque tous les agendas
des partis politiques, même si dans certains cas il y est seu-
lement pour la photo, comme l’illustre la proposition
approuvée à l'unanimité par le Parlement basque en avril
dernier. Comment est-il possible qu'un peuple qui a concen-
tré autant d'attention continue encore à être prisonnier ?
Comment est-il possible qu'il n’ait toujours pas été décoloni-
sé ? Quelqu'un finira par penser que la collecte de nourriture
ne suffit pas, et qu'il est temps de demander des comptes
aux responsables de la répression. 

La responsabilité historique et morale de la situation revient
à l'État espagnol. À la fin du XIXe siècle, dans le Traité de
Berlin, après la fragmentation de l'Afrique, cette Espagne
impériale déchue reçut le Sahara occidental, une fois le der-
nier trésor perdu de l'autre côté de la mer. On ne peut pas
dire que l'occupation fut intégrale pendant les premières
années, mais à mesure que le phosphate et autres ressour-
ces naturelles étaient découverts, leur intérêt n'a fait que
croître. Malgré cela, contrôler le territoire ne fut pas facile, car
les Sahraouis opposèrent une grande résistance, et ils durent
demander aux avions français de s'en charger. En 1975, en
vertu des accords illégaux de Madrid, le pays fut divisé en
deux. Le nord fut offert au Maroc et le sud laissé aux mains
de la Mauritanie, mais les bénéfices provenant des minéraux
et des bancs de poisson restèrent encore une fois dans les
mêmes vieilles poches. 

La résistance sahraoui, sous les ordres du Front Polisario, fit la
seule chose qu'un peuple peut faire contre ses occupants :
lutter. Les Sahraouis firent preuve d'un redoutable courage
lors de la guerre du désert, et bien que la Mauritanie renon-
ça et se retira, Hasan II s'opposa durement aux civils en utili-
sant du napalm et du phosphate blanc ; une véritable atroci-
té. En 1991, à la fin, les deux pays signèrent un traité de paix,
aux portes du référendum qui allait être réalisé sous la sur-
veillance des Nations unies. Vingt ans se sont écoulés depuis
lors, et on ne peut pas dire que la situation ait beaucoup
changé. Tandis que des milliers de Sahraouis continuent de
survivre dans les camps de réfugiés d'Algérie, dans un des
déserts les plus rudes au monde, dans les territoires libérés il
y a déjà assez à faire pour réparer les dommages contre les
personnes. De l'autre côté du mur de quelques 2 700 kilo-
mètres, à l'inverse, se trouve le territoire occupé : une prison

contenant plus de militaires que les propres habitants du
territoire, un exil où le nombre de colons augmente d'année
en année.

Étant donné que la diplomatie ne réussissait pas à changer
la situation, les territoires occupés commencèrent à revendi-
quer leurs droits. En 2005, ils commencèrent l'Intifada pacifi-
que, las d'être des citoyens de seconde zone dans leur propre
pays. Leur initiative de l'année dernière emprunta aussi ce
même chemin. Cette fois, vingt mille personnes se réunirent
dans un campement près de Laâyoune. Les revendications
sociales pesèrent lourd dans les plaintes, car non seulement
ce peuple est opprimé, mais les bénéfices et les ressources
naturelles ne servent qu'à remplir les poches étrangères. 

En revanche, il semble que l'Union européenne a répondu à
leurs requêtes, et vient de signer un accord avec le Maroc sur
la pêche dans les eaux sahariennes. En échange de 114
millions d'euros, contre la réglementation des Nations unies,
les navires de pêche européens pourront rester dans les eaux
d'un peuple renié, dans un des bancs de pêche les plus proli-
fiques au monde. Seule la Suisse a rejeté cette infraction de
la loi. Mais la mer n'est pas l'unique source de profits des
intérêts étrangers. Un tiers du phosphate que le Maroc
exporte provient de l'entreprise PhosBoucraa, qui se situe
entre Laâyoune et Smara. Il s'agit d'un des plus grands gise-
ments de phosphate au monde. Aucun des employés n'est
Sahraoui, puisqu'ils furent tous expulsés en faveur des
colons. De plus, disposés à tout leur enlever, ils emmènent
aussi le sable à l'étranger, pour restaurer des plages ou pour
l'utiliser dans les constructions. Mais ce ne sont pas les seuls
types de contrat conclus entre l'UE et le Maroc. En 2008, l'É-
tat français vendit la majorité de ses armes à Mohammed XI
et le gouvernement de Zapatero a lui aussi augmenté consi-
dérablement ses ventes. Les responsabilités sur le contrôle
des immigrants ont leur importance aujourd'hui, leur impor-
tance et leur prix.

Par conséquent, un changement de la situation semble diffi-
cile. Et pourtant, il semble que le désir de révolution du
monde arabe a aussi sa place au Maroc, même si les agences
de presse ne se prononcent pas sur ce sujet. Ainsi donc, il fau-
dra être attentif à ce qui va se passer dans les mois à venir,
car il n'y a rien de clair sur quelles peuvent être les consé-
quences du débat interne, que diront les uns ou les autres,
quel poids ont les jeunes disposés à tout... Ce qui est certain,
c'est que quoi qu'ils fassent, ils poursuivront leur chemin
avec la même dignité dont ils ont fait preuve tout au long de
l'histoire, de la même façon que les autres peuples opprimés,
fiers d'être Sahraouis, regardant derrière sans perdre les tra-
ces qu'ils ont laissé sur le sable du désert, avec l'objectif de
continuer la lutte jusqu'à atteindre la liberté !

SAHARA: un peuple entier luttant
pour sa dignité



Manolo Camaño Fandiño.
Secrétaire R. internationales du
Gouvernement national

Le 15 décembre 2010 était détenu à
Vigo (Espagne) un jeune militant de
la CUT : Miguel Nicolás Aparicio.
Après avoir épuisé le délai légal au
commissariat, il fut mis à la disposi-
tion de la justice, le secret procédural
et son incarcération ayant été
décrétés à caractère préventif. Le 9
mars étaient détenus Telmo Varela
Fernández, secrétaire régional de la
CUT, et un autre militant de Vigo,
Xosé M. Prado. Deux jours plus tard,
le Tribunal lève le secret de la procé-
dure, décrétant l'incarcération de
Telmo et la liberté du second détenu.
Depuis leur détention, nos com-
pagnons sont toujours en prison.

Depuis la grève du métal par la
Convention collective de Pontevedra
au mois de mai 2009, il existe des
preuves du renforcement du suivi de
la police contre la CUT et ses mem-
bres les plus éminents, surtout en
tant que militants du secteur naval. 

Malgré l'échec syndical des organisa-
tions majoritaires à cette grève, ce
fut un fait indiscutable le niveau de
lutte de la classe ouvrière et, surtout,
des secteurs les plus jeunes. La
mobilisation a démontré la capacité
de la classe ouvrière galicienne,
lorsqu'il existe une direction syndi-
cale dans la perspective de classe.
Dans cette grève, la ville de Vigo fut
assiégée par trois compagnies
antiémeutes qui, avec les positions
timorées de la majorité syndicale,
ont fait en sorte que l'ennemi soit
capable de renverser le conflit de la

convention collective en faveur du
Patronat.

Dans ce scénario se déroulent déjà
les premières opérations policières
de « saisie » sur les propres chantiers
navals de Vigo, si nous utilisons le
langage de la presse du régime. Plus
précisément, on a la preuve d'une
opération policière nocturne sur les
chantiers navals de H.J. Barreras,
logiquement avec la coopération de
la direction du chantier naval en
question, dans laquelle il s'agit de lier
les « trouvailles » aux militants de la
CUT. Des opérations policières que
l'on magnifie intentionnellement.

L'échec syndical ne fut pas suffisant
pour l'ennemi. Comme cela se con-
firme maintenant, la machine poli-
cière s'est mise en marche. La raison
n'était autre que celle d'entamer le
mouvement ouvrier et la capacité de
lutte développée dans les rues de
Vigo. Des jugements sont célébrés
contre des compagnons détenus à
cette grève, et la tendance des
instruments du régime (police, min-
istère public et moyens de communi-
cation) visent ouvertement à crimi-
naliser le mouvement syndical de
classe. Parfois implicitement, et
d'autres en pointant d'un doigt
accusateur les sigles CUT.

À partir de là, ces deux dernières
années, un renforcement évident de
la présence policière apparaît dans
tous les événements et toutes les
manifestations de la CUT : 10 mars,
1er mai, grève générale du 29 sep-
tembre, etc. Le Gouvernement com-
mence à mettre en place des
amendes au compte-goutte pour
exercer des tâches syndicales telles
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que coller des affiches, faire des graffitis, sans oublier de
mentionner les plus de 300 sanctions découlant de la
grève du métal. Les corporations syndicales, loin de faire
face à cette campagne de répression, négocient avec le
sous-délégué du Gouvernement la soumission à son
chantage.

Le délire répressif mène à ce que, lors de la convocation de
la grève générale le 27 janvier dernier, la police attende les
piquets de grève de la CUT aux portes-mêmes du syndi-
cat, à Vigo tout comme à Compostelle. Dans la première
ville a lieu une charge sans distinction à seulement cent
mètres du siège syndical.

L'accusation qui pèse sur nos compagnons emprisonnés
est complètement floue, avec un profil incriminatoire
marqué sans preuve. L'accès à la procédure n'a fait que
confirmer des pistes : la fabrication de tout un montage
policier pour entamer et criminaliser la CUT. Les moyens
de communication jouent leur rôle : tout est valable,
même s'il n'existe aucune preuve consistante. L'objectif
est le lynchage médiatique de nos compagnons. Le passé
de prisonnier politique de Telmo est utilisé et mis en
valeur. L'opération policière est toujours ouverte (inter-
vention de téléphones du syndicat, des suivis y compris
des convocations légales, etc.). Nos compagnons Telmo et
Miguel sont encadrés comme des prisonniers FIES (Fichier
d'internés au suivi spécial), ce qui signifie l'intervention
des moyens de communication.

Comme nous venons de le signaler, la campagne de
répression reste ouverte et compte tenu des interroga-

toires. Il existe une intention manifeste au-delà de la
répression des compagnons en tant que militants indi-
viduels, de criminaliser et de démanteler la CUT. Dans tout
ce processus, il y a des ingrédients d'une extrême gravité
dans l'intervention policière et judiciaire qui nous rappelle
les prolégomènes de l'affaire Candido et Morala de la CSI
des Asturies. 

Par conséquent, tout laisse présager que nous sommes
confrontés à une campagne de répression dans toute sa
splendeur et à longue portée. L'affirmation contenue dans
les jugements de prison de Miguel et Telmo crée le scan-
dale : « On ne peut pas non plus oublier le risque de
réitération délictive si l'on tient compte de la prolifération
ces derniers temps d'actes d'activisme radical dérivés des
difficultés économiques existantes au moment actuel par
la crise mondiale ». Déclaré par la juge de l'affaire, cela
provoque une véritable alarme sociale.

Comme on l'a précisé à plusieurs reprises, la CUT est un
syndicat de classe, galicien, d'assemblée, socio-politique
et combatif. Son intervention s'en tient exclusivement à
l'action syndicale. Toute autre définition dénaturée a pour
objectif la criminalisation de cette organisation syndicale.

Enfin, il faut signaler le silence complice des majorités
syndicales quant à cette campagne de répression. À ce
jour, seul le syndicat CGT a fait part de sa solidarité en
Galice. Cependant, les manifestations de solidarité
d'autres nations de l'État espagnol et d'Europe sont nom-
breuses.
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Manifeste intersyndical
ELA    CIG    LAB    STEE-EILAS    CSC    IC    EHNE    HIRU

DES RÉFORMES ET POLITIQUES
PUBLIQUES CONTRE NOS INTÉRÊTS

Depuis le début de la crise, le
Gouvernement espagnol a entrepris
toute une série de profondes
réformes antisociales et de dures
mesures à caractère économique.
Cet ensemble d'initiatives mises en
place par le Gouvernement du parti
socialiste ouvrier espagnol (PSOE)
répond aux intérêts des pouvoirs
économiques, financiers et
patronaux. Il constitue une offensive
sans précédents et l'attaque la plus
grave perpétrée au cours de ces
dernières décennies contre les droits
de la classe ouvrière et les condi-
tions de vie et de travail dans les
secteurs populaires. Nous
souhaitons insister sur :

• Une réforme du travail répondant
exclusivement aux intérêts du
patronat : elle facilite et baisse la
prime de licenciement, elle renforce
la précarité du travail, elle augmente
la souplesse interne dans les entre-
prises, elle modifie la corrélation des
forces en faveur du patronat et
affaiblit la classe ouvrière et le mou-
vement syndical.

• La diminution des retraites la plus
importante et la plus grave per-
pétrée dans toute l'histoire : cela
reporte l'âge légal de la retraite,
réduit le montant des retraites,
endurcit les conditions d'accès à une

retraite publique et favorise l'expan-
sion des plans de retraites privées au
bénéfice de la banque et du grand
capital financier.

• La réforme de la négociation col-
lective pourrait permettre aux
entreprises de ne pas appliquer l'ac-
cord, d'individualiser les relations de
travail en favorisant la souplesse et
de centraliser la structure de la
négociation collective en renforçant
le cadre de l'État au détriment des
régions. Tout cela vise à affaiblir la
négociation collective, les droits du
travail et notre droit de négocier
dans nos propres domaines
nationaux.

• Une attaque directe contre les
salariés s'ajoutant à la réforme de la
négociation collective. Dissocier les
hausses de salaires de l'IPC et pren-
dre en compte la productivité n'est
qu'une mesure de plus au bénéfice
du patronat, qui réduit les coûts du
travail au nom de la compétitivité
d'entreprise.

Outre ces réformes, le Gouvernement
du PSOE en est venu à imposer des
mesures très dures d'ajustement
contre la classe ouvrière (réduction
des salaires du personnel dans le
secteur public, réduction des
dépenses sociales, augmentation
des impôts indirects...). Non satisfait,
il menace maintenant d'appliquer de
nouvelles mesures, visant soi-disant

à nous faire sortir de la crise. Des
réformes qui n'ont pour autre objec-
tif de continuer à réduire nos droits.
Des réformes qui, par conséquent, ne
pallient pas aux effets de la crise tout
comme elles ne mènent pas à une
reprise économique, puisqu'elles ne
cherchent qu'à approfondir les
mêmes politiques qui nous ont
menés à cette situation.

L'unique politique économique qui
est actuellement appliquée consiste
à satisfaire les demandes et la
cupidité sans fin du pouvoir
économique, financier et patronal.
Dans la crise, ils ont trouvé le pré-
texte parfait pour asseoir les bases
d'un nouveau cycle de précarité et
d'exploitation beaucoup plus dures
et abusives, afin de s'installer davan-
tage dans l'actuel modèle de capital-
isme néolibéral.

CCOO ET UGT OCTROIENT UNE COU-
VERTURE « SOCIALE » AUX
RÉDUCTIONS DES DROITS

Toute cette offensive du pouvoir
économique et patronal, menée à
bien par le pouvoir politique de l'État
avec l'aide d'autres partis, compte,
en outre, sur la couverture « sociale »
du syndicalisme pactiste et sur l'ac-
compagnement de CCOO et UGT.
Des syndicats qui, face à leur
manque d'autonomie financière,
placent leurs propres intérêts au-
dessus de la défense des intérêts des

20

MANIFESTATION À MADRID LE 5 AVRIL 2011

Pour le droit de décider de nos 
conditions de travail et sociales



travailleurs et des travailleuses. Un syndicalisme dont l'u-
nique fonction est d'amortir et de parer avec  un vernis de
« dialogue social » les oppositions et les attaques
frontales des intérêts de la classe ouvrière.

C'est de ce modèle bureaucratique et vertical dont veut
tirer parti la réforme de négociation collective pour
obtenir, de façon antidémocratique, le monopole syndical,
en cherchant à isoler ces mêmes organisations syndicales
représentatives qui s'opposent à son modèle syndical.

La signature de l'Accord social et économique en est un
exemple. Un Accord qui appelle à la mobilisation, qui
renonce au débat sur le changement de modèle
économique et social, qui envisage seulement les
mesures qui intéressent le Gouvernement et le patronat,
et qui n'envisage aucune mesure qui puisse impliquer ou
entraver le capital financier.

IL EXISTE D'AUTRES PROPOSITIONS ET ALTERNATIVES

En ces temps où l'on alimente égoïstement le laisser-aller
et la résignation, où l'on nie l'existence d'alternatives qui
dessinent un autre type de société différent de celui qui
nous est imposé par le capital, dans nos organisations
nous savons qu'un autre modèle économique et social est
possible, et nous continuons à revendiquer le fait que le
rôle de la société, dans son ensemble, et celui de la classe
ouvrière, en particulier, est déterminant.

Ces dernières années, les organisations syndicales qui
souscrivent à cette déclaration, nous ne nous sommes pas
seulement trouvées confrontées aux différentes mesures
qui, l'une après l'autre, nous ont été imposées, nous avons
également proposé des alternatives qui garantissent des
droits de base à la population (éducation, santé, travail,
logement, énergie...), ainsi qu'une répartition plus juste de
la richesse. Politique fiscale agressive, poursuite de la
fraude fiscale et de l'économie souterraine, suppression
des paradis fiscaux, contrôle public sur le secteur finan-
cier, création d'une banque publique, opposition à la pri-
vatisation des services et des entreprises publiques, élimi-
nation des subventions généralistes à l'embauche, aug-
mentation des dépenses publiques productives, favorisa-
tion de l'emploi stable... Toutes ces mesures sont délibéré-
ment rejetées et occultées par le pouvoir.

En définitive, nous maintenons une opposition ferme
quant à la réforme du travail, à la réforme des retraites et

à la réforme de la négociation collective, ainsi qu'aux poli-
tiques économiques de réduction des dépenses
publiques, de réduction des salaires, de réduction des
impôts sur le capital ou de privatisation des entreprises et
des services publics, car toutes ces mesures font partie
d'une stratégie conçue et au service du capital financier.
Ainsi, ils cherchent à transférer les ressources publiques et
des travailleurs et travailleuses vers le capital financier,
affaiblir la classe ouvrière et les services publics.

UN CADRE PROPRE DE RELATIONS DE TRAVAIL ET DE PRO-
TECTION SOCIALE : UNE REVENDICATION À DIMENSION
POLITIQUE

Nous maintenons également notre position quant à la
revendication ferme, juste et démocratique d'avoir des
cadres propres de relations de travail et sociales qui nous
permettent de participer, de négocier et de décider de nos
droits et de nos conditions de travail et sociales dans nos
nations respectives.

L'actuel cadre juridico-politique empêche la classe
ouvrière de disposer de véritables instruments d'action
syndicale, dont nous avons besoin pour développer effi-
cacement la défense de nos intérêts de classe. En ce
moment, ce cadre juridico-politique, définitivement
épuisé, est mis en échec dans un nouveau processus de
régression et de recentralisation.

C'est pourquoi les syndicats signataires de ce manifeste
nous avons décidé de nous mobiliser et de faire face : pour
donner une dimension politique à la revendication du
Cadre propre de relations de travail et de protection
sociale.

Outre la revendication sociale et de travail, la possibilité
d'articuler un autre modèle de société est en jeu. Par con-
séquent, nous faisons appel à la collaboration de ceux qui
partagent et défendent le cadre propre de décision pour
nous confronter politiquement à ceux qui nous refusent
ces droits.

Il s'agit d'un enjeu énorme pour la classe ouvrière et pour
le peuple.

Madrid, le 5 avril 2011

21

NazioARTEAN

Non aux réformes des retraites et 
de négociation collective !
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2010 Décembre :
- Le responsable du Secrétariat éco-
nomique et membre du Comité
exécutif, Rafa Izquierdo, et le secré-
taire des relations internationales,
Igor Urrutikoetxea, ont participé au
« Ier Congrès mondial des systè-
mes de sécurité sociale », célébré
du 1 au 5 décembre à Brasilia
(Brésil), invités par le
Gouvernement brésilien.

- Une délégation de LAB, dirigée par
Jabi Amorrortu, secrétaire national
du secteur de la construction, la
chimie et le bois a participé au
Congrès mondial de l'Union inter-
nationale des syndicats (UIS) de la
construction et du bois, célébré à
Salvador de Bahía (Brésil).

-Janvier 2011:
- LAB a participé le 20 de ce mois à
la réunion du Secrétariat du Bureau
régional européen de la FSM, qui a
eu lieu à Prague (République tchè-
que). C'est à cette dernière qu'ont
été établies les lignes d'interven-
tion pour 2011.

- Le 22 janvier, nous avons participé
à la réunion des syndicats alterna-
tifs de l'État espagnol, à laquelle
LAB fut invitée pour expliquer les
détails de la préparation de la grève
générale convoquée pour le 27 jan-
vier au Pays basque, contre le
report de l'âge de la retraite et la
réforme des retraites appliquée par
le Gouvernement du PSOE.

- Une délégation de LAB, dirigée par
David Rasines, secrétaire national
du secteur du transport et de la
mer, a participé à la Conférence
européenne organisée par le syndi-
cat britannique RMT à Londres.

- Février:
- Zaloa Ibeas de la Cruz et Maite
Argoitia, membres du Secrétariat
de la femme de LAB, ont participé à
la réunion du Secrétariat européen
de la femme de la FSM organisée
par le syndicat de Chypre PEO, du 7
au 9 février.
- Réunion de LAB et du syndicat
français Solidaires au siège de

Bayonne le 22 février, où il y eut des
échanges sur l'interprétation faite
par chacun des deux syndicats
quant à la crise et où l'on s'est
engagé à renforcer et approfondir
le rapport entre les deux centrales
syndicales.

- Mars :
- LAB a participé à la Conférence
européenne organisée à Istanbul
du 17 au 19 mars par les syndicats
turcs DISK et TURK-IS pour analyser
la situation du secteur de l'indus-
trie de l'alimentation sur le conti-
nent. Nous avons également parti-
cipé au Newroz, célébré à Istanbul
le 20 mars.

- Le membre du Comité national,
Jagoba Zulueta, a participé à la
Conférence sur les droits de l'hom-
me organisée par la centrale syndi-
cale argentine CTA à Paraná le 16
mars, ainsi que le Congrès de la
CTA, célébré à Mar de Plata
(Argentine) du 23 au 25 mars.

- Avril :
- Le 2 avril a eu lieu la « Ière Journée
Palestine – Pays basque » organisée
par le « Réseau Palestine – Pays
basque », à laquelle LAB participe
activement aux côtés d'autres
syndicats, partis politiques et mou-
vements sociaux.

- Le 5 avril a été organisée à Madrid
une manifestation des syndicats
des Nations de l'état espagnol,
pour protester contre les mesures
anti-ouvrières et anti-sociales du
Gouvernement espagnol du PSOE
et pour exiger un cadre propre de
relations de travail. Même si cela a
eu lieu un mardi matin, nous étions
plus de 3 500 compagnons réunis à
la convocation de LAB, ELA, STEE,
EHNE, HIRU, CIG de Galice,
Intersindical Canaria et la CSC de
Catalogne.

- Du 6 au 9 avril a été célébré à
Athènes le XVIème Congrès de la
Fédération syndicale mondiale
(FSM), avec la participation de 882
délégués de 94 pays du monde
entier, représentant plus de 220

NOUS
AVONS DIT,
NOUS
AVONS
FAIT…
Durant tous ces mois, LAB a
poursuivi une importante
activité au niveau internatio-
nal. Des membres de la
direction ont participé à
plusieurs événements inter-
nationaux. Par la suite se
trouve un compte-rendu
des principales activités :
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centrales syndicales. LAB a été élu membre
du Conseil présidentiel et une résolution en
faveur d'une sortie négociée et politique au
conflit qui vit notre Peuple a été approuvée,
dans laquelle on exige du Gouvernement
espagnol qu'il mette fin à la violation des
droits civils et politiques des citoyens bas-
ques.

- LAB a participé au Congrès de l'UGTG de
Guadeloupe, célébré du 6 au 9 avril. 

- LAB participó en el Congreso de la UGTG de
Guadalupe, celebrado del 6 al 9 abril. 

- Mai :
- LAB a participé aux événements du 1er mai
à Cuba, menés par la CTC de Cuba.

- Juin :
- Etant donné l'impossibilité d'y assister, LAB
a adressé une salutation au Congrès des
Solidaires, qui s'est tenue à Villefranche sur
Saône (France), les 6-10 Juin.

-  Les membres du conseil José Luis Rezabal, «
Txurdo », et Amaia Almirall ont participé à la
réunion contre la répression syndicale organi-
sée par la CUT de Galice à Vigo, les 23-25 Juin.

-  LAB participe au Congrès mondial de
l'Union International des Syndicats (UIS) du
commerce et de l'industrie de la nourriture,
les 22-25 Juin, organisée par la CGT et la
FSM. Nous avons été représentés par Juan
Carlos Vizan et Haizea Isasa, nos collègues
du secteur.

- LAB a été invité par la Confédération des
syndicats du Pakistan (GFTUP-APFUTU) pour
visiter le pays en Décembre 2010, et voir com-
ment l'union a fait face aux conséquences
des inondations qui ont ravagé le pays il y a
un an et qui ont fait des dizaines de milliers
de morts. 

Au Secrétariat International nous avons déci-
dé de faire don de l'argent que nous aurions
dépensé pour le voyage pour faire face à la
catastrophe humanitaire qui s'est produite
dans ce pays et aider dans les travaux faits
par le syndicalisme de classe au Pakistan.

Avec la petite contribution de LAB, le GFTUP
a acheté matériel scolaire pour 129 filles et
garçons, 71 femmes ont reçu un traitement
médical et on a pu acheter des aliments de
base (eau, lait, sel, pain) pour 209 familles.



¡NON À L'ATTAQUE IMPÉRIALISTE
CONTRE LE PEUPLE LIBYEN!


