
Textes européens sur L'anarcho-indépendantisme
 
(Partie I) 

Textes introductifs classiques ...

Anarcho-Indépendanstime: les plus factions du Mouvement libertaire Desconocida

Chaque nation, grande ou petite, a le droit incontestable d'être soi, de vivre selon leur nature. Ce droit 
n'est que le corollaire du principe général de la liberté. "C'est la thèse défendue dans le dix-neuvième 
siècle, le principal moteur de l'anarchisme, Bakounine, et l'anarcho-indépendantisme, un courant de ce 
mouvement qui combinent les idées d'indépendance se pose avec anarchiste, et a été développé dans le 
XXe siècle, nationalités européennes paris sur la libération des territoires et de leur auto-organisation.

Peut assortir les idées anarchistes et séparatistes? Est-ce que la libération nationale et individuelle sont 
pris en charge? Pour une communauté humaine différenciée est dans le besoin d'un État libre? Ces 
questions et les réponses d'une partie du mouvement libertaire connu comme anarcho-indépendantisme. 
Son impact sur l'anarchisme international est plutôt mineur. Cette pensée est développée en petits 
groupes, toujours découlant de différentes nationalités européennes.

Contexte: 

  Malgré la croyance répandue que c'est une théorie «moderne», son histoire de loin. Un théoricien de 
l'anarchisme comme Bakounine (1814-1876), dans sa patrie et de la nationalité a dit des choses 
comme: 

La nationalité est un principe, c'est un fait légitime, comme l'individualité. Chaque nation, grande ou 
petite, a l'incontestable droit d'être lui-même, à vivre en accord avec sa propre nature. Ce droit n'est que 
le corollaire du principe général de la liberté. (...) Un principe est le respect que chacun doit avoir en 
fait naturel, social. Nationalité, comme l'individualité, est un de ces faits, et c'est pourquoi nous devons 
respecter. Forcer vous commettez un crime, et (...) devient un principe sacré qui est de plus en plus 
menacé et forcé. Donc, je suis patriote simple et sincère de tous les patries opprimées.

Un autre classique de la pensée libertaire comme Kropotkine a également abordé cette question dans 
une lettre de 1897 sur la «question irlandaise» avec un positionnement clair:

(...) Dans tous les lieux où l'homme se rebelle contre l'oppression individuelle, économique, statique, 
surtout religieuse et nationale, notre devoir est d'être à ses côtés. (...) Je pense que dans chacun de ces 
mouvements de libération nationale une tâche importante nous attend: soulever la question dans ses 
aspects économiques et sociaux, et ce alors que la lutte contre l'oppression étrangère.

Au XIXe siècle, il y avait une certaine participation libertaire dans les luttes de libération nationale, 
comme la Bosnie-Herzégovine, et l'insurrection principalement bulgare en 1876. Mais si l'expérience 
de la révolution sociale et libération nationale ont à parler, c'est-à-Macédoine en 1903. Préparé dans 
une dizaine d'années, les libertaires étaient en charge de la direction, les objectifs et l'action armée. Ils 
ont changé de tactique pour attaquer les sociétés de capitaux étrangers qui ont maintenu l'Empire 
ottoman, les autorités turques représentent, comme on l'a fait auparavant. Le soulèvement a duré 30 



jours et, malgré sa défaite prévisible, dans l'histoire comme la première manifestation d'une tentative de 
libération nationale et l'émancipation sociale tandis que, en fait, le caractère libertaire et influencé par 
la pensée de Bakounine.

Dans la révolution de 1917 en Ukraine, pour ses caractéristiques particulières et spécifiques, un 
processus particulier où le sentiment national s'est réuni et a donné l'idéologie anarchiste. Cette période 
est la création de l'Armée insurrectionnelle révolutionnaire d'Ukraine (connu sous le nom Black Army 
par la couleur des drapeaux qui lui identifiés), formé par des anarchistes et finalement intégré où de 
petits groupes de nationalistes. Sa tête et idéologue était Nestor Makhno, qui croyait fermement dans 
les principes d'auto-organisation et de la fédération des agriculteurs ukrainiens et les travailleurs.

Plus au sujet de toute cette réflexion peut également les trouver dans l'écrivain Émile Breton et 
politicien Masson, fondateur en 1900 de la Fédération socialiste de Grande-Bretagne et deux ans après 
le magazine de langue bretonne Brug (Heather), et le caractère socialiste libertaire. Il a fait l'appel sur 
cette ligne pour laquelle il est connu: «socialistes Britanniques, nous devons parler à nos collègues 
agriculteurs dans leur langue." Plus tard, il a été membre du comité de rédaction du journal Dishual 
Breizh (Bretagne Libre), le corps émergents avenir Breton de mouvement nationaliste, ainsi que la 
collaboration avec la publication de La Bretagne libertaire.

Un autre lien entre émancipation individuelle et nationale a eu lieu dans la pensée de l'un des noms 
fondateurs du nationalisme des Canaries. Secundino Delgado (1867-1912).

J'ai émigré à Cuba, un adepte de l'anarcho-syndicalisme et suis impliqué dans la lutte contre l'Espagne. 
Ensuite, vous avez à l'exil au Venezuela, où il a fondé le journal El Guanche et propose l'indépendance 
des îles Canaries. Retour vers les îles qui collaborent avec l'anarcho Obrera de l'Association Canarias et 
plus tard a fondé les premières organisations politiques nationalistes, plus aussi créer après Vacaguaré 
(«je veux mourir», a crié résistance Guanche), où il écrit:

"Alors que le souffle, je me battrai pour l'autonomie des peuples et des individus indépendamment. (...)  
Tout pour la liberté des nations et des hommes. (...) Comme l'a dit Bakounine que le En prêchant la 
grande révolution politique, économique et sociale, laissant les régions conquises et soumis à des 
puissances étrangères ".

Plus développé au fil du temps sont les Basques Likiniano Félix (1909-1983), militant anarchiste très 
important dans la défense de Donostia dans la guerre civile et plus tard dans la lutte anti-Franco, 
Federico Krutwig (1921-1998) écrivain et membre de Euskaltzaindia (Académie de la langue basque), 
auteur d'ouvrages comme le basque ou question basque. Interrogé aspects de l'idéologie nationaliste 
traditionnelle, ils proposent un nouveau nationalisme basque où une sorte de fusion étant donné la 
gauche nationaliste et l'anarchisme.



Idéologie

L'anarcho-indépendantisme propose d'obtenir la libération d'un territoire donné et la capacité de l'auto-
organisation et sans un gouvernement centralisé , à travers le fédéralisme libertaire . Pour ses disciples 
l'indépendance est implicite dans l'anarchisme cette proposition , car il est libertaire , prend l'individu 
comme la base de la libération sociale : l'indépendance résulte de l'individu . En l'absence de l'Etat et le 
capital , l'individu serait adhérer à des organisations de base dans lequel , par les pairs et l'auto- 
gestion , décidé par la démocratie directe questions qui concernent non seulement la production , mais à 
tous les aspects de la vie communautaire . Ces organismes sont associés librement les uns avec les 
autres, ce qui nécessite d' abord qu'ils sont également indépendants . C'est juste le fédéralisme : la 
common law ( ce qui signifie également la séparation gratuit) se produise, il est essentiel d'avoir la 
possibilité de décision préalable des unités ensemble. Dans la pensée anarchiste , l'indépendance est 
une condition préalable à l'autodétermination exercé avec l'auto- gestion . En ce sens , pas de pauses 
anarcoindependentismo idées libertaires , bien au contraire : il les réaffirme . Pour lui , l'État-nation 
n'est pas égale ou supérieure à l'indépendance nationalisme .

Plutôt que de parler de se référer au nationalisme de libération nationale terme utilisé pour atteindre des 
domaines tels que la culture ou la langue du territoire qu'ils veulent sevrer qui ne sont pas en conflit 
avec les pratiques libertaires comme une forme d'un alignement de la fraternité populaire de liaison et 
après internationaliste avec tous les peuples du monde , en s'appuyant sur le fait de rejeter le 
multiculturalisme et le racisme . Les anarchistes et la libération nationale non - indépendance conçus 
hors de l'état . Cela a conduit à la première version de ne pas prendre cela pour avoir peur d'être la 
promotion d'un nouvel état , et la seconde , la revendication cet état comme la seule forme de libération 
nationale . Accusé de «nationaliste» par le secteur de la majorité de l'anarchisme , ils vous défendre en 
faisant valoir que la même chose pourrait être dit de tous ceux qui soutiennent cadre référentiel de sa 
performance de l' État-nation , si communiste, socialiste ou libertaire . En outre , n'assume aucune 
libération nationale , de reporter à une destruction future et hypothétique de l'Etat , les moyens de 
devenir complice de son objectif de soumettre les communautés nationales .

Collectif 

Maintenant il y a des groupes en Europe qui font partie de cette tendance, certains formé par un petit 
nombre de militants, essentiellement consacrée à la théorisation et à soutenir les luttes populaires de 
leur pays, et d'autres avec plus d'infrastructures et la capacité de fonctionnement beaucoup plus grande. 
Parmi ces derniers est CBIL (indépendant et libertaire Coordination Bretagne), qui rassemble des 
groupes opérant dans les villes de ce pays, est né de la volonté d'associer les luttes de libération de 
l'émancipation culturelle et politique britannique. Ils sont responsables de la publication trimestrielle du 
journal français Le Huchoèr («porte-parole»), écrite en breton, il Gallen (la langue maternelle d'un 
autre pays).

En Catalogne, ont travaillé pendant un certain temps le collectif Negres Tempestes, l'organisation 
d'activités et la publication de la discussion libertaire magazine La Rosa dels Vents, récemment, ils ont 
réédité un travail dans le référentiel anarcoindependentismo en orbite "espagnole", l'anarchisme i 
National Alliberament (publié par groupe Ikaria - disparu - en 1987).

En Sicile, les partisans de cette tendance sont regroupés autour de la Sicile journal libertaire, la défense 
de la nation sicilianidad nié par l'Etat italien, et ils comprennent que, là, «la lutte contre l'impérialisme 
et le capitalisme va sans équivoque l'autonomisation autodétermination et l'indépendance du peuple 
sicilien "



Dans les îles Canaries, les anarcho-indépendantiste ont depuis un certain temps, certains groupes, tout 
au long de l'histoire moderne. Cette tradition cristallisé dans l'ouvrage collectif indépendance et 
l'autonomie (anarcoindependentistas écrits), qui comprend treize textes d'indépendance libertaire plus 
de vingt ans.

Occitania libertaire né en opposition "le sectarisme et le racisme de anarcojacobinos France» et décrit 
ses objectifs en quatre points: la collectivisation des moyens de production et la réappropriation des 
terres occitanes colonisés, le respect et la jouissance de l'identité nationale occitan, occitanes gens la 
reconnaissance et les droits nationaux, et le contrôle par la communauté nationale occitan de 
développement économique, social et culturel.

Ils ne sont rien d'autres exemples, mais il ya plus dispersés à travers le continent, dans des pays comme 
le Pays Basque (avec une claire que le groupe a été Askatasuna dans les années soixante a publié une 
revue du même nom référent), Galice, Ecosse, Pays de Galles ou la Sardaigne (où, en 1986, est devenu 
une sorte de tenue Anarcoindependentista international) sont des groupes, des publications ou des 
initiatives qui vont dans le même sens.

L'anarchie et la libération nationale, deux concepts qui peuvent sembler, a priori, la concurrence, mais 
il n'est pas nécessaire. Il défend ce mouvement libertaire courant connu sous le nom 
anarcoindependentismo, une tâche difficile d'expliquer le rejet de regarder qui produit à la fois 
l'indépendance de la gauche orthodoxe et l'anarchisme. Toutefois, pas plus, à ce stade, et en conclusion, 
rappelez-vous quelques mots de français psychiatre Frantz Fanon et essayiste, spécialiste (entre autres 
sujets) les conséquences psychologiques de la colonisation sur le colonisé: «  la conscience nationale, ce   
qui n'est pas le nationalisme, est le seul qui peut nous donner une dimension internationale   ".  

Xune Elipe. Les Noticies, Oviedo, mai 2008. Numérisé par Asturies Llibertaria 
(http://asturiesllibertaria.blogspot.com/). Traduit en castillan par un militant de l'ensemble de Jaleo-
Malaga à l'été 2009. 
http://malagajaleo.blogspot.com/2009/08/anarcoindependentismo-la-faccion-mas.html

Anarchistes classiques et les mouvements de libération nationale 
La position de Bakounine

http://malagajaleo.blogspot.com/2009/08/anarcoindependentismo-la-faccion-mas.html


Bakounine a toujours défendu l'idée de la révolution sociale étroitement liée à la libération nationale 
des peuples soumis et, en particulier, que des peuples slaves, opprimés sous le joug de la Russie, 
l'Autriche, la Prusse et l'Empire turc. Votre panslavisme reposait sur la destruction de quatre empires de 
fédérer les Slaves basée sur une liberté absolue et l'égalité, par opposition à l'hégémonie russe. Tout 
comme il a combattu le panslavisme russe et la création d'un pays grand État slave slaves pour 
opprimer, combattu pangermanisme. 

Comme slave, je veux l'émancipation de la race slave du joug allemand, et, comme un patriote 
allemand, Marx ne supporte pas encore le droit des Slaves à émanciper le joug de la pensée allemande 
aujourd'hui comme alors, les Allemands sont appelés à civiliser, c'est à dire germanizarlos d'acceptation 
ou de force. (1871)

En face sont les positions sur la libération nationale de Bakounine et Marx et Engels, à la fois comme 
démontré anti-marxistes classiques mouvements

Indépendantiste ou révolutionnaires nationalistes, croyant que le mouvement révolutionnaire ne pouvait 
être développé dans le cadre des relations économiques de la production qui ne la classe ouvrière 
pourrait être le moteur, considérant ainsi que le développement des forces productives et l'extension 
échanges économiques, qui, selon eux créé la nécessité historique du socialisme détruirait particularités 
locales et nationales et tendent à égaliser le développement social. 

En effet, Marx, Bakounine réagissant à défendre l'indépendance de la République tchèque, les Slaves, 
les Polonais, les Bulgares, Roumains, etc, a déclaré à la «Rheinische Zeitung Neuu», en 1849: 

'  'Toutes ces petites nations impuissantes et fragiles doit reconnaître finalement que, selon les besoins   
historiques, intégré dans un empire, et de leur permettre de participer à l'évolution historique qui, si 
elles avaient été laissé seul, il aurait été totalement privé. Il est clair qu'une telle chose n'aurait pas été  
possible sans l'écraser "pousses tendres. 

Ainsi, contrairement à M. Bakounine, Marx K. a nié que les luttes nationales des opprimés contre leurs 
oppresseurs étrangers aux États-dix-neuvième siècle ont été le facteur révolutionnaire anti-capitaliste 
émancipatrice.

Andreu Nin se reconnaît le succès de la position de Bakounine contre Marx dans la question nationale:

Et en dépit de notre dévotion à Marx et Engels, nous devons avouer que, si l'on en juge par les 
manifestations extérieures, sans tenir compte des circonstances de temps et de facteurs de nature 
psychologique, nous dirions que les allégations de Bakounine contre Marx (dans la question nationale,  
se réfère) et Engels étaient plus justifiée que ce contre 1

1 Nin, Andreu (1935) Els moviments d'emancipació nationale, p. 104 Edicions Catalanes de Paris. Il version castillane publié par Editorial Fontamara.

Bakounine s'oppose au nationalisme étatiste toujours un nationalisme révolutionnaire fédéraliste et a 
consacré beaucoup de sa vie pour libérer patries opprimées , comme la Pologne , le manifeste a cité 
comme suit :

1 - L'ordre qui règne aujourd'hui en Pologne , sous le joug de l'étranger , sans cesse se manifeste , 



comme ailleurs , le despotisme politique et économique d'une minorité privilégiée des masses 
laborieuses .

2 - taux de la tyrannie domination de l'homme par l'homme de Nous . Aussi, ne reconnaît pas d'autre 
pouvoir que l'organisation sociale de la population , au moyen d'une libre fédération des associations de 
travailleurs et les communes paysannes libres. Depuis tout pouvoir , à qui est apparemment le plus 
républicain et le plus démocratique , toujours basé sur le bénéfice d'une minorité privilégiée et l' 
asservissement du peuple .

3 - La conquête de la vraie liberté pour le peuple polonais est une condition nécessaire pour l'abolition 
du régime actuel , à la fois politiquement et économiquement , la morale et religieuse .

4 - Nous ne pouvons passer à travers un soulèvement général , par la révolution sociale .

5 - La terre appartient aux communes paysannes dans la mesure où ils sont capables de travailler .

6 - . De même , les usines , les machines , les bâtiments , les outils , à l'artisanat , sera détenue par les 
associations de travailleurs . 

7 - . Opposants de toute la puissance statique , ne reconnaissent pas n'importe quel type de droits 
historiques ou politiques . Pour nous, il n'existe que la Pologne, où les Polonais veulent être reconnus 
en tant que tels et la Pologne cessera d'exister partout où ces mêmes gens ne veulent pas plus 
appartenant à la Fédération polonaise et librement adhérer à un autre groupe national .

8 - . Tendre une main fraternelle à tous nos frères et toutes les Slaves qui, comme nous , sont sous le 
joug de gouvernement qui , comme nous, la haine , en particulier le gouvernement de Moscou , turc et 
allemand . Ils peuples slaves pleinement le droit d'affirmer leur indépendance et correctement national .

9 - . Enfin , nous exprimons notre même main fraternelle de tous les autres peuples qui aspirent à la 
liberté . Nous sommes prêts à servir tous les moyens avons-nous à notre disposition pour nous aider à 
atteindre notre objectif commun .

Vive la révolution sociale !
Gratuit Viva la Commune!
Vive la Pologne démocratique et sociale! (2)

2 Programa de la Asociación Polaca Social-Revolucionaria de Zurich, 1863. 

Bakounine nous définit aussi le discours du fédéralisme politique en 1867 au Congrès de la Ligue de la 
Paix et la Liberté:

Chaque libéral centralisateur de l'Etat qui veut se démarquer par et peu importe la forme républicaine 
de vue qui est nécessairement une oppression, l'exploitation des masses laborieuses du peuple au profit  
des classes privilégiées. Vous avez besoin d'une armée pour contenir ces limites de masse, et l'existence  
de la force armée mène à la guerre. Alors j'ai juste dis que la paix est impossible tant qu'il n'a pas 
accepté le principe suivant avec toutes ses conséquences: une nation faible ou forte, petite ou grande, 
chaque province, chaque communauté a le droit absolu d'être libre, existence autonome, et ce droit 
dans toutes les communautés sont partie intégrante d'un tel degré qu'il n'est pas possible de violer ces 
principes par rapport à une chambre d'entre eux simultanément sans mettre en danger les autres.



En outre, contrairement à Bakounine clairement État-nation. Pour lui, la nation vient d'être fait, un 
événement populaire. La patrie et la nationalité sont les mêmes pour lui que l'individualité, événements 
naturels et sociale, physiologique et historique.

L'État n'est pas le pays, est l'abstraction, fiction métaphysique, mystique, patrie politique et juridique. 
Les masses de tous les pays aiment profondément leur pays, mais est-ce un véritable amour naturel. Ce  
n'est pas une idée: c'est un fait. Donc, je me sens libre et constamment Patriote de toutes les terres 
opprimer.(3)

(3) Lettre ouverte à des amis en Italie, 1871

Pour Bakounine, le pays représente le droit inaliénable et sacré de tout homme, de groupes de tous les 
hommes, les associations, les communautés, les régions, les nations, de vivre, de sentir, de penser et de 
créer et d'agir à votre façon, avec ce mode de vie et se sentent toujours le résultat irréfutable de 
l'évolution historique. 

Cependant, pour lui, les principes de la patrie et de nationalité ne sont pas pour la simple raison que 
vous ne pouvez donner ce nom à ce qui est universel et commun à tous les hommes. Il dit:

Il n'y a rien de plus absurde encore nocif et mortel pour les personnes qui détiennent des faux 
principes de la nationalité comme l'idéal de toutes leurs aspirations. La nationalité n'est pas un 
principe universel de l'homme, est un fait historique, local, qui, comme tous les faits réels et inoffensifs,  
a le droit d'exiger l'acceptation générale. Toutes les personnes, par petit il a son propre caractère, sa 
façon particulière de vivre, parler, sentir, penser, d'agir, et c'est cette particularité comme la 
nationalité, qui est dérivé de l'ensemble de la vie historique et la somme totale de la vie de ces 
personnes. (4)

4 Bakunin, Mijaíl (2004). Estatismo y Anarquía. Buenos Aires, Utopía Libertaria. Original de 1873. Disponible en pdf: 
http://www.quijotelibros.com.ar/anarres/Estatismo%20y%20anarquia.pdf 

Pour Bakounine, le vrai patriotisme, le nationalisme est le légitime qui ne confond pas l'amour du pays 
ou d'un service de l'Etat de la nation ou de la subordination à un gouvernement qui ne met pas lui-
même, mais cette particularité est naturel et la validation de l'universalité des droits. Depuis le chemin 
de la libération nationale ne peut pas être séparée de la révolution sociale, ni la Fédération des 
municipalités et des entreprises collectivisées.

La position de Kropotkine

En outre, Pierre Kropotkine, un autre grand anarchiste russe classique, écrit assez compte tenu de la 
gravité de la «question irlandaise» dans une lettre à Marie Korn, le 11 mai 1897 

Je pense que les mouvements purement nationalistes de libération nationale est inexistante. Il ya 
toujours des raisons économiques, ou est la liberté et le respect de l'individu à être protégé. Notre 
tâche serait de faire problèmes économiques apparaissent. Je pense aussi que, après avoir longuement 
réfléchi, que l'échec des mouvements nationaux en Pologne, en Finlande, en Irlande, etc., Se trouvent 



dans le problème économique. En Irlande, la principale difficulté vient du fait que les dirigeants du 
mouvement, les grands propriétaires terriens, comme les Anglais, vidé le mouvement de libération 
nationale de son contenu social.

(...) Je pense que dans chacun de ces mouvements de libération nationale, nous nous réservons une 
tâche importante: de soulever la question dans ses aspects 
économique et social, et que, parallèlement à la lutte contre l'oppression étrangère. 

(...) Dans tous les lieux où l'homme se rebelle contre l'oppression individuelle, économique, statique, 
surtout religieuse et nationale, notre devoir est d'être à ses côtés.

Dans ce texte, nous pouvons voir clairement ce que l'attitude de Kropotkine à l'oppression et libération 
nationale mouvements nationaux.

Kropotkine savait même alors que la lutte contre l'impérialisme se pose en termes de libération 
nationale et la lutte des classes, en déduisant que la victoire de la classe ouvrière pourrait résoudre la 
question nationale dans le sens des intérêts des travailleurs. Kropotkine, Bakounine, a reconnu le 
contenu révolutionnaire des luttes de libération nationale autonomes dans lesquelles il croyait que les 
libertaires devaient participer activement à tous, ce qui soulève des questions sociales afin de parvenir à 
une véritable libération.

Macédoine 1903: une expérience de la révolution sociale et libération nationale

Au XIXe siècle, il y avait une participation libertaire dans les luttes de libération nationale, comme la 
Bosnie-Herzégovine, et en particulier le soulèvement bulgare de 1876, qui portait sur le célèbre poète 
Boter libertaire. La prochaine, 1877 années, a éclaté la guerre russo-turque qui Bulgarie à 
l'indépendance, mais en raison des pressions et des intérêts du capitalisme occidental, principalement 
l'Angleterre, une partie du territoire de la Bulgarie, la Macédoine, a été renvoyé de nouveau en Turquie, 
puis de commencer la lutte contre l'occupant turc Macédoine, et qui figure aussi la «question 
Macédoine causés par les puissances européennes."

À partir de 1893 dans toutes les villes bulgares eu écoles et il a commencé à former la première cellule 
de la future organisation révolutionnaire intérieure de Macédoine, établi en 1894-1895 sous la direction 
et l'influence libérer: ORIMA (Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne et de Adrinoble). 

Le Comité central est ORIMA à Thessalonique, avec un bureau en exil à Sofia. Ses principes ont été 
proposés un esprit internationaliste et la libération nationale de leur pays par les Turcs passés par la 
révolution.

C'était aussi une adhésion importante Cénacle de Genève, créé en 1898, composé de divers groupes 
anarchistes, qui ont produit une charte du Comité révolutionnaire macédonienne secret et publié un 
corps de cette Comité.

Ils ont également participé à de nombreux groupes macédoniens bulgares révolutionnaires du 
mouvement libertaire qui ont joué un rôle important dans la lutte armée ( 60 morts ) . La préparation de 
la révolution dure une dizaine d'années , donnant lieu à l'insurrection dans la Thrace orientale et de la 
Macédoine par Août 1903. Libertaires fourni des orientations , des objectifs et des actions armées . 
Actions armées ont changé de tactique avec la contribution anarchiste , car au lieu d'attaquer les 
autorités d'occupation turques comme cela a été fait précédemment , est attaqué sur toutes les sociétés 



de capitaux étrangers qui ont maintenu l'Empire ottoman .

La révolution est largement préparée et le renforcement de l'organisation par la création de groupes 
locaux et de venir à constituer des formes d'organismes sociaux capables de créer une nouvelle société 
de remplacer les comités d'occupation turques . Les groupes ont été également formés nouveau combat 
et des armes ont été des bombes à l'intérieur et à l'extérieur ont été atteints , mais a été particulièrement 
propagande qui a eu grande , englobant l'ensemble de la population dans la plupart des réunions 
publiques , souvent faites dans les églises .

Guerdjikov , leader anarchiste et l'un des trois chefs élus dans une conférence secrète pour diriger 
l'insurrection de 1902 groupes organisés appelé " groupe de la mort " qui constituent le noyau de la 
future armée révolutionnaire, et a également publié un combat quotidien local clandestine , Appel aux 
armes , et régulièrement participé à la propagande orale le soir dans la région de la Thrace orientale .

L'insurrection a éclaté en Août 1903, le tout mené la lutte de libération nationale contre les Turcs dans 
la révolution sociale, qui a duré environ 30 jours: pour la première fois dans l'histoire d'une libération 
nationale provisoire se manifeste avec une orientation de l'émancipation sociale, prendre un caractère 
libérer entièrement de lui et influencé par la pensée de Bakounine. 

La révolution déclenchée en Macédoine et en Thrace orientale plus de 4000 guérilleros face avec 
succès une armée dix fois participé seulement dans cette région.

Malgré les quelques jours de l'expérience révolutionnaire , une participation massive de la population 
est atteint et a été aboli la propriété privée et procède à la collectivisation , étant régie villes et villages 
par les assemblées populaires où toutes les différentes commissions gouvernement local.

Très important était le deuxième refus , a ajouté , le mouvement révolutionnaire des communistes (alors 
sociaux-démocrates ) , qui n'a pas non plus participé à l'insurrection qui a renversé la monarchie 
bulgare en 1923 , également réalisé par des anarchistes .

Malgré la défaite inévitable avec plus de 20.000 réfugiés en Bulgarie - les nombres supérieurs et 
l'armement des Turcs , la lutte contre l'occupation étrangère continue et reste influence libertaire 
important dans la macedonio(5) de mouvement pour l'indépendance

5 Guerdjikov lutte dans la guerre dans les Balkans contre les Turcs avec des entreprises anarchiste guérilla en utilisant des méthodes révolutionnaires et le  
maintien de l'armée de l'indépendance complète . En 1919, il a fondé le FAKB

Militants armés Orima pendant la Révolution de Macédoine.

Nation et nationalités

Bakounine



L'État n'est pas la patrie est l'abstraction , fiction métaphysique, patrie mystique, politique et juridique . 
Les gens ordinaires de tous les pays aime profondément son pays , mais c'est un amour naturel et réel . 
Le patriotisme du peuple n'est pas seulement une idée , c'est un fait , mais le patriotisme politique , 
l'amour de l'état , pas l'expression fidèle de ce fait est une expression déformée par une fausse 
abstraction , toujours pour le profit d'une minorité exploitation .

La patrie et la nationalité sont comme individualité , événements naturels et sociale , physiologique et 
historique dans le même temps , aucun d'eux n'est qu'un début. Seulement être considéré comme un 
principe humain ce qui est universel et commun à tous les hommes ; nationalité sépare les hommes et, 
par conséquent , n'est pas un principe . Un principe est le respect que chacun doit avoir des faits 
naturels , réels ou sociaux . Nationalité , comme l'individualité , est un de ces faits , et nous devons le 
respecter . Le viol serait commettre un crime , et , parlant la langue de Mazzini , devient un principe 
sacré qui est de plus en plus menacée et violée . Donc, je me sens toujours et sincèrement le patriote de 
toutes les patries opprimées 
L'essence de la nationalité . Une patrie est un droit imprescriptible et sacré de chaque homme , chaque 
groupe humain , association , collectivité, la région et la nation de vivre , de sentir, de penser , de désir 
et d'agir à leur manière , et cette manière de vivre et de sentir est toujours la résultat incontestable d'une 
longue évolution historique .

Par conséquent , nous nous inclinons devant la tradition et de l'histoire , ou plutôt , de reconnaître , et 
non parce que nous sommes présentés comme des barrières érigées métaphysique abstraite , 
juridiquement et politiquement, par des interprètes et des enseignants du passé formés , mais seulement 
parce qu'ils ont construit fait chair et le sang , les pensées réelles et la volonté du peuple . On nous dit 
que telle ou telle région - le canton du Tessin [ en Suisse ] , par exemple , appartient clairement à la 
famille italienne : sa langue , ses coutumes et ses autres caractéristiques sont identiques à celles de la 
population de la Lombardie et par conséquent devrait faire partie de l'état italien unifié .

Nous croyons qu'il s'agit d'une conclusion radicalement fausse . S'il y avait vraiment une identité 
substantielle entre le canton du Tessin , la Lombardie , il ne fait aucun doute que rejoindre 
spontanément Tessin Lombardia doute . Sinon, si vous ne vous sentez pas la moindre envie de le faire , 
il montre simplement que l'histoire réelle - la génération actuelle de génération en véritable village de la 
vie du canton du Tessin , et responsable de leur disposition contraire à l'union avec Lombardie - est tout 
autre chose écrite dans les livres d'histoire .

En outre, il convient de noter que l'histoire réelle de l'individus et les peuples non seulement de 
l'évolution positive , mais très souvent le déni du passé et la rébellion contre lui , et c'est la loi de la 
vie , le droit inaliénable de la génération actuelle , en assurant leur liberté .

Nationalité et la solidarité universelle . Il n'y a rien de plus absurde et encore plus nocif et mortel pour 
les gens qui construisent le principe fictif de la nationalité comme l'idéal de toutes les aspirations 



populaires de temps . Le nationalisme n'est pas un principe universel de l'homme . Il est un fait 
historique et locale qui, comme tous les faits réels et inoffensifs , a le droit d'exiger l'acceptation 
générale .

Chaque ville et même l'unité ethnique ou traditionnel petit a son propre caractère , son mode 
d'existence spécifique , sa propre façon de parler , sentir , penser et agir , et ce idiosyncrasie est 
l'essence du résultat de la nationalité de tous vie et somme historique totale des conditions de vie du 
peuple .

Chaque peuple , comme chaque personne , est involontairement ce qu'il est, et a donc un droit à être 
lui-même . Qui consistent appelé droits nationaux . Mais si un peuple ou d' une personne existe 
effectivement dans une certaine manière , il ne s'ensuit pas que l'un ou l' autre est en droit de soulever , 
sur une affaire, et l'individualité dans un autre principes spécifiques , ou qu'ils doivent passer leur vie 
discuter de la question . En revanche , au moins penser à eux-mêmes et sont imprégnés de valeurs 
humaines universelles , et de charger plus de sens vitaliser la fois la nationalité et de l'individualité .
La responsabilité historique de chaque nation. La dignité de chaque nation , comme chaque individu , 
devrait consister principalement sur l' d'accepter l'entière responsabilité de leurs actions , sans essayer 
de se déplacer à d'autres. Ne sont pas toutes ces lamentations très stupide d'un grand gars gémir avec 
des larmes dans les yeux que quelqu'un a été corrompu et le mettre dans le mauvais sens ? Et ce qui est 
inapproprié dans le cas d'un garçon est certainement sa place dans le cas d'une nation , dont le sens de 
l'auto très exclure toute tentative de charger d'autres responsables de leurs propres erreurs .

Patriotisme et la justice universelle . Chacun de nous doit s'élever au-dessus du patriotisme étroit et 
mesquin pour lesquelles le pays lui-même est le centre du monde et une nation considérée comme 
grand quand vous craignez pour vos voisins . Nous devons placer la justice humaine universelle à tous 
les intérêts nationaux . Et abandonner une fois pour toutes le faux principe de la nationalité , a 
récemment inventé par les despotes de la France , la Prusse et la Russie pour écraser le principe 
souverain de la liberté . La nationalité n'est pas un principe , c'est un fait légitime , comme 
l'individualité . Chaque nation , grande ou petite , a le droit incontestable d'être soi , de vivre selon leur 
propre nature . Ce droit est tout simplement le . Corollaire du principe général de la liberté .

Tous ceux qui veulent sincèrement la paix et la justice internationale devrait abandonner une fois pour 
toutes ce qu'on appelle la gloire , la puissance et la grandeur de notre pays , de tous les intérêts égoïstes 
et vaines de patriotisme .

Rédaction date indéterminée . Reproduit en castillan par le Projet Spartacus en 2008 .

Un mot sur la question nationale en Ukraine 
Nestor Makhno



Dans la foulée de l'abolition du despotisme tsariste , avec la révolution de 1917 et les perspectives pour 
libérer davantage le monde du travail pour les relations sociales , jusque-là sous le joug de l'Etat russe 
violent ouvert . La notion de l'autodétermination complète , y compris une rupture complète avec l'Etat 
russe , PG naturellement ouvert au sein de la population . Ont été nombreux groupes qui propagent 
toutes sortes d'idées au sein de la population ukrainienne : chacun avait son propre point de vue et 
interprétée l'idée d'auto - détermination en fonction de leurs intérêts fractionnés . Mais les masses 
laborieuses de l'Ukraine ne s'identifient pas à un de ces groupes ou les ont rejoints .

Cela fait plus de sept ans alors et la notion d'autodétermination s'est développé entre les travailleurs 
ukrainiens et a augmenté la compréhension qu'ils ont de lui . Maintenant s'identifier à elle et montrer 
souvent dans leur vie quotidienne . Par exemple , en exigeant leur droit d'utiliser leur propre langue et 
leur droit à leur propre culture , quelque chose considéré comme tabou avant la révolution . Ils 
affirment également leur droit de vivre leur vie selon leurs propres coutumes . A certains messieurs 
étatistes , abritant le but de construire un Etat ukrainien indépendant , voudraient s'approprier ces 
manifestations de la réalité ukrainienne contre les bolcheviks qui , soit dit en passant , avec toute sa 
toute-puissance , ils sont incapables de se battre . Toutefois , ces messieurs étatistes ne semblent pas 
obtenir attiré par les larges masses de travailleurs , et encore moins de les mobiliser pour lutter contre le 
parti bolchevik oppressive . Instincts santé des travailleurs ukrainiens et vie oppressif sous bolchevique 
joug leur faire prendre conscience du danger de n'importe quel état. Pour cette raison , rejeter les 
tendances chauvines et pas mélangés avec les aspirations sociales , tout en cherchant sa propre voie 
vers l'émancipation .

Il ya des choses ici pour une réflexion sérieuse sur le rôle des communistes révolutionnaires et 
libertaires ukrainiens , en particulier , si vous voulez vraiment développer un travail cohérent entre les 
travailleurs ukrainiens .

Ce travail ne peut être développé sur les mêmes axes que en 1918-1920 , parce que la réalité du pays a 
beaucoup changé . À l'époque , les gens qui travaillent ukrainiens , qui ont joué un rôle si important 
dans l'écrasement tous les mercenaires de la bourgeoisie ( Dénikine , Petlioura et Wrangel ) ne 
pouvaient même pas imaginer qu'à la fin de la révolution , serait si ignominieusement trompé et 
exploité par les bolcheviks .

Ce sont les jours où nous nous battions tous la restauration du régime tsariste . Il n'y avait pas beaucoup 
de temps pour analyser et rechercher tous les intrus qui ont rejoint la lutte . La foi en la révolution 
contourna coup sur ces intrus ou les problèmes qui ont pu surgir les concernant , qu'ils doivent être 
considérés comme des amis ou des escrocs . Dans le même temps , les travailleurs luttaient contre le 
comptoir , se concentrant uniquement sur la lutte contre qui est apparu dans le cadre des rangs de 
l'ennemi , face à la mort courageusement pour la défense de la révolution .
Plus tard , la mentalité des travailleurs ukrainiens beaucoup changé : ils avaient eu le temps de se 
familiariser le plus possible avec ces intrus et par la suite ils semblent les plus critiques pour 
l'évaluation de ce qu'ils avaient gagné à la révolution , ou du moins la qu'il en restait . Reconnu dans 
ces intrus à leurs ennemis mortels , même si elles avaient «Je ucranianizado " et a levé le drapeau du 
socialisme , ils ont vu que, en fait agi d'une manière qui joint à l'exploitation du monde du travail . Etes 
clair que cette race était , opérateurs avides socialistes , qui les privent de leurs conquêtes 
révolutionnaires . En bref, ils sont convaincus que sous le masque des bolcheviks est quelque chose 
comme l'occupation austro-hongroise .

Cette occupation secrète prédispose les masses à certaine réaction chauvine dirigée contre les intrus . 
Pas étonnant que les bolcheviks gouvernent seigneurs Ukraine de Moscou , se cachant derrière leurs 



mandataires ukrainiennes : la haine croissante des masses ukrainiennes qui marque ce fait . Il est la 
vraie nature de l' despotisme bolchevik qui mène travailleurs ukrainiens en mode de recherche se 
débarrasser d'eux et de progresser vers une société nouvelle et véritablement libre. Les bolcheviks ne 
pas se reposer sur leurs lauriers et tentent de s'adapter à tous les coûts à la réalité ukrainienne. En 1923, 
ont défilé à la dérive: depuis, ils ont changé de tactique et ont été prompts à saisir la réalité ukrainienne.

Ils n'ont pas hésité à associer la destination du bolchevisme avec le nationalisme et, conformément à 
cela, ont ajouté des articles à ce sujet dans la Constitution de l'URSS , en reconnaissant toutes les 
personnes le droit à l'autodétermination jusqu'à la sécession . Tout cela est , bien sûr , une farce . 
Comment l'attitude des bolcheviks développé ? Les prochaines années nous le diront. L'analyse 
anarchiste de la situation actuelle en Ukraine doit prendre connaissance de ces nouveaux facteurs : la 
haine des travailleurs vers les intrus nationaliste ukrainien bolchevisme . Quant à nous, notre tâche 
principale aujourd'hui est d'expliquer aux masses que la racine de tout le mal n'est pas intrusive dans 
une poignée des autorités , mais toute autorité . L'histoire de ces dernières années fournit un argument 
de poids considérable , depuis que l'Ukraine a assisté à un défilé de toutes sortes de pouvoirs , et le 
moment de vérité , tous ont semblé comme un pois à l'autre. Nous devons montrer que le pouvoir d'Etat 
«indépendant» «intrusif» et le pouvoir de l'État viennent à la même chose et que les travailleurs ne 
gagnent rien avec aucun d'entre eux devraient orienter leurs efforts là où ils sont en train de détruire 
l'appareil d'Etat et le remplacer les travailleurs intérimaires et les paysans de l'autogestion sociale et 
économique .

Néanmoins, en abordant la question nationale ne doit pas oublier les récents développements en 
Ukraine. Maintenant, on parle ukrainien et en vertu des nouvelles tendances nationalistes , les étrangers 
qui ne parlent pas la langue locale à peine se faire entendre. C'est une question que nous devons être 
très clair . Si les anarchistes ont bénéficié d'une audience faible parmi la paysannerie ukrainienne a été 
parce qu'ils sont essentiellement concentrées autour des villes et, surtout , parce qu'ils ne sont pas 
exprimés dans la langue de la campagne ukrainienne .

Vie ukrainienne est plein de toutes sortes de possibilités , en particulier potentiels pour un mouvement 
révolutionnaire . Les anarchistes ont une excellente occasion d'influencer ce mouvement pour devenir 
des mentors , à condition qu'ils apprécient la diversité de la vie sociale et d'adopter une position claire 
de la lutte ouverte et directe contre les forces hostiles à tous les travailleurs ( ... ) c'est une tâche qui ne 
peut être mis en œuvre sans une grande et puissante organisation anarchiste ukrainien . C'est la tâche 
des anarchistes ukrainiens ses pieds commencent à partir de maintenant .

Delo Truda n ° 19 , Décembre 1928
Dans Manu García .

Extrait de l'idéologie anarchiste. 
Ange J. Cappelletti



9 . Fédéralisme

Dans les partisans de la Première Internationale Bakounine utilisés pour s'appeler « fédéralistes » ( par 
opposition aux disciples de Marx , que l'on appelait «centriste» ) .
Dans ce contexte, il semble clair que " fédéraliste " est pris comme synonyme de « anti- autoritaire» et 
que le terme «autoritaire» est considéré , à son tour , l'équivalent de «centriste» .

Ces adjectifs , d'abord , le marquage des positions différentes sur l'organisation de l'Internationale 
ouvrière , ont également servi à signaler immédiatement aux différentes façons d'interpréter 
l'organisation de la future société socialiste .

Ils ne sont pas , cependant, Bakounine et ses disciples qui ont utilisé d'abord le concept de «fédéralisme 
». Proudhon avait déjà développé une théorie de la fédération en contrepartie de la théorie de l'Etat et 
dans le même temps , l'économie politique classique (6)

6 PROUDHON cependant, dans son ouvrage du principe fédéral (1863 ) . de discuter avec les nationalistes de son temps , semble avoir pris en 
considération

"Fédéralisme" telle que comprise par Bakounine (et plus tard, Kropotkine, Malatesta, etc.), Ne pas 
confondre en aucun cas avec le fédéralisme purement politique ou simple décentralisation 
administrative, qui a souvent été postulé par certains autres secteurs du libéralisme et a même servi de 
masque de réaction aristocratique et cléricale. Rappelons que pendant les partisans Révolution 
française Girondins de la République fédérale a été proclamée dans notre siècle et l'Action Française 
défendu (sans citation de Proudhon) l'idée d'une France fédéral (par opposition à la France centraliste, 
qui se vantait origine jacobine ).

«Fédéralisme» des moyens, pour les anarchistes, une organisation sociale fondée sur l'accord de libre, qui 
va de la base aux niveaux intermédiaires de la région et de la nation, et enfin, au plan universel de 
l'humanité. 

Tout comme les individus s'associer librement pour former communes, communes s'associer librement pour 
former la fédération locale, les fédérations locales ne, à son tour, pour former des fédérations régionales ou 
nationales, ils ont finalement sont toujours regroupés par des conventions arrivé librement à une fédération 
universelle. Le principe fédéral implique donc un mouvement contre le principe de l'État, qui est de haut en 
bas. Et dans ce sens serait complètement faux (même en utilisant une raréfaction des ressources et le 
structuralisme enfantin) considèrent que la fédération préconisée par l'anarchisme n'est qu'une autre façon 
de désigner l'État.



fédération seulement comme une étape vers l'anarchie, l'objectif final et à distance (G. WOODCOCK, anarchisme, Barcelone, 1979, p. 132). Cf. B. 
Voyenne, Le Fédéralisme PJ Proudhon, Paris, 1973.

En outre, le fédéralisme anarchiste se rapporte principalement à l'organisation économique: faire des 
moyens de production par les producteurs librement associés. Et cela signifie, bien sûr, l'auto-gestion. 

Travailleurs communautaires, qui décide une production entièrement autonome, la distribution et la 
consommation de biens, décide également tous les aspects de la vie sociale, l'administration, la santé, 
l'éducation, la culture, etc . Et de ce point de vue remplace toute autorité politique (7) 

Ce n'est rien de plus (et rien de moins), comme on peut le voir, les "soviets" qui ont émergé comme 
prometteuse avec la Révolution russe de 1917, et devint bientôt si malheureusement (et depuis 1919) 
simple organe du Comité central de la Parti bolchevique.

10. Internationalisme et nationalisme 

L'anarchisme est essentiellement internationaliste, comme il était, dans ses origines, le socialisme 
marxiste. 

Dans la mesure où les frontières politiques sont conséquence évidente de l'existence d'états, les 
anarchistes ne peuvent pas mais aussi envisager le résultat d'une dégénérescence autoritaire et violente 
de la société. 

Le cosmopolitisme des anciens cyniques et stoïciens, fondée sur l'idée de l'humanité comme un tout 
naturel et moral est entendu, par certains aspects de l'illustration, l'un des éléments essentiels de la 
philosophie anarchiste sociale. 

Alors que le marxisme (comme souvent minimisé et refusé, attitude internationaliste avant même que 
les neoeslavofilia 

7 Cf. R. GUÉRIN, anarchisme, Madrid, 1978. p 53-55; C. DIAZ, l'anarchisme comme un phénomène politique et morale, Mexique, 1975, pp 71-85.

Staline) est basée sur l'idée que la classe sociale est surtout frontière politique et culturelle, une 
composition solide dans le même état ou la même race ou de nationalité lien universel, l'anarchisme est 
basé sur une simple et absolument convaincu qu'il n'y a pas de véritable unité (car il n'y a pas plus 
naturel) que l'espèce humaine (8)

8 Bakounine, qui depuis de nombreuses années de sa vie a participé aux idéaux de nationalisme démocratique du XIXe siècle, a déclaré ouvertement 
embrasser le socialisme anti-autoritaire et anti-nationaliste attaqué Mazzini et Garibaldi (cf. B. HEPNER, Bakounine le paneslavisme révolutionnaire, 
Paris 1950 M. Nettlau, Bakounine et l'Internazionale en Italie dal 1864-1872, Genève, 1928). 
9 Cf. GUÉRIN R., op. cit. p 55-56.

Dans le marxisme , la position internationaliste découle d'un fait historique dans l'anarchisme , un fait 
biologique et une exigence éthique .

Le pays est rejetée dans la mesure qui est lié à l'Etat national dans la mesure où est autorisée la 
représentation par un gouvernement et est présenté comme face aux autres "homelands " , dans la 
mesure où il nécessite une armée ou la force armée de conserver son être et de l'identité . L' anti- 
nationalisme anarchiste découle de son anti- étatisme et génère, à son tour , l'anti-militarisme et 
pacifisme dont plus tard .

Littérature de propagande anarchiste souvent souligné , cependant, comme le marxiste , dans la 



jouissance de la notion de «patrie» par la bourgeoisie . Et la vérité est que le nationalisme à l'époque 
moderne , a toujours été liée à la classe bourgeoise et a toujours été étranger , comme une idéologie , la 
classe ouvrière ( 9 )

Cappelleti, AJ (1985) L'idéologie anarchiste. Caracas (Venezuela), les éditions Alfadil. p 37-42. Téléchargeable en 
http://es.scribd.com/doc/3929794/Angel-J-Cappelletti-La-ideologia-anarquista

                                                                  Militants de la CNT avec le catalan phare pendant la guerre civile.

 
Si le nationalisme est entendu par la considération de la nation et l'Etat national comme une valeur 
suprême , il pourrait être le l'anarchisme comme son antithèse la plus claire, qui est, comme un anti-
nationalisme radical. Mais, indépendamment de l'idéologie, nous nous en tenons au plan des sentiments 
et des liens affectifs, aucun anarchiste refusé, au moins dans la pratique, que l'amour de la terre de notre 
naissance (son paysage, sa langue, leurs traditions.) est au moins aussi naturel que l'amour que nous 
éprouvons pour nos parents, nos frères et sœurs et les enfants. Le nationalisme, en ce sens, comme nous 
l'avons vu Landauer, n'est certainement pas incompatible avec l'internationalisme et la répudiation de 
l'État et de la guerre. Peu de penseurs étaient plus Russes Tolstoï ou plus français que Proudhon; peu 
plus espagnol que militants FAI Espagnols. 

Cappelleti, AJ (1985) L'idéologie anarchiste. Caracas (Venezuela), les éditions Alfadil. p 37-42. 
Téléchargeable en http://es.scribd.com/doc/3929794/Angel-J-Cappelletti-La-ideologia-anarquista

Positions dans la CNT: 
Libertaire fédéralisme (CNT-Canarias)

http://es.scribd.com/doc/3929794/Angel-J-Cappelletti-La-ideologia-anarquista
http://es.scribd.com/doc/3929794/Angel-J-Cappelletti-La-ideologia-anarquista


Prétendant répondre l'importance actuelle de la «question nationale» dans les luttes des peuples 
opprimés par l'État espagnol , faisant des considérations d'actualité simples qui abondent dans nos 
médias , pas beaucoup d'aide à la nécessité pour le CNT , comme une organisation du travail fédéraliste 
a d'acquérir des approches claires , aujourd'hui , devant le nationalisme autonomiste indépendance en 
vogue . En utilisant des phrases comme « mon pays est le monde , mon humanité de la famille " , 
malgré le contenu émotionnel qui a seulement nous faire oublier l'importance de la question face à 
notre stratégie révolutionnaire.

Les peuples sous le joug de l'État espagnol , en dépit de caractéristiques communes , à la fois ethnique 
et historique, linguistique ou économique , ont , à leur tour , les caractéristiques qui leur donnent le 
droit à l'indépendance et l'autonomie à l'égard de tout Etat qui cherche à différencier oppression . Mais 
pour nous , c'est un droit que tous les gens acquièrent le simple fait d'être , sans le limiter à ceux qui, 
par leurs caractéristiques linguistiques ou historiques , et en particulier sa grande sensibilisation des 
personnes distinctes , exigent l' État oppressif .

Parce que, ne sont le caractère linguistique et culturelle d'un peuple , comme le basque , qui entraînent 
leur détermination à l'autonomie gouvernementale , ou plutôt sont quelques facteurs de motivation 
plus , qui doit nécessairement se joindre à l'exploitation économique de leurs ressources par le 
capitalisme intérieure et extérieure , et l'oppression sociale et politique par l'Etat centraliste espagnol ? 
Et , malgré la situation différente de l'identité culturelle et le faible degré de conscience des personnes 
distinctes ( qui peuvent ou peuvent ne pas être une nation , nationalité, etc . ), D'autres villages, comme 
l'Estrémadure , canari ou le galicien, n'aurait pas peut-être le même droit à l'autonomie 
gouvernementale du Pays Basque ? Bien sûr, vous le faites . Et , de notre point de vue , l'oppression de 
l'Etat a subi tous les peuples , et l'exploitation économique des monopoles et de l'intérieur et du capital 
extérieur, aussi . Bien que tous les gens sont tout aussi conscients de cette situation , et leur lutte contre 
elle se manifeste de la même manière .

Toutefois, le CNT ne peut pas identifier un peuple ou d'une nation, a, indépendamment de l'existence 
de relations de domination et d'exploitation dans son sein de la bourgeoisie sur les travailleurs. Par 
conséquent, le droit à l'indépendance et l'autonomie des personnes doit être inclus dans le processus de 
la lutte de classe et la réalisation de l'émancipation de la classe ouvrière dans son ensemble. Pour nous, 
il n'y a pas de libération de l'oppression de l'Etat central, s'il n'y a pas l'émancipation des travailleurs par 
la destruction d'un État, et il n'y libération des peuples sans émancipation des travailleurs et la 
destruction du capitalisme.

Que voulez-vous accordé par le gouvernement autonome de l'UCD et applaudi par les partis et 
organisations de la gauche réformiste ? Destiné , à l'aide de la Réforme - donnant des pouvoirs 
politiques et administratifs de faux - taire les revendications de plus en plus dangereux de l'autonomie 
des personnes conscientes de la périphérie , et l'attitude permanente de rejet du pouvoir que l'Etat 
exerce brutalement espagnol sur eux. Revendications nationales aujourd'hui mobiliser un grand nombre 
de personnes et de travailleurs de l'Espagne , et l'autonomie est le projet politique des forces 
réactionnaires et réformistes qui cherchent à l'éviter , ce qui par voie de revendications pour 
l'autonomie , elle atteint la lutte directe contre le pouvoir de l'État espagnol ( ou d'autres mini-États qui 
cherchent à imposer ) , et de l'exploitation capitaliste exercé sous sa protection . Pour ce devrait être 
contre le CNT autonome et jouer un rôle de clarification de ces luttes sans aucun doute continuer , étant 
résolument du côté de ceux qui luttent contre l'oppression de l'Etat capitaliste espagnol ( même du côté 
des gens plus conscients de identité ) . Et le CNT doit être , à son tour , fortement contre la bourgeoisie 
exploitation de ces personnes et toute tentative visant à créer un nouvel État «national» sur les ruines de 



l'Etat central .

A partir de la droite à la liberté et à l'indépendance de tous les peuples sous par un état d'oppression, et 
la reconnaissance de la fédéralisme libertaire comme un principe qui, tout en préservant le droit fournit 
des liens fraternels de solidarité et de coopération entre les peuples fédérés préconise la CNT du 
fédéralisme libertaire entre tous les peuples qui luttent pour leur libération de l'oppression de l'État 
espagnol. Et pour nous, que le fédéralisme, tout en rendant plus efficace lutte de tous les peuples, de 
renforcer la lutte de tous les peuples. C'est pourquoi nous appliquons maintenant le régime fédéral 
libertaire dans notre organisation, de sorte que toute union locale ou régionale d'auto-organisation 
fédérée et l'auto-gestion.

Comme nous nous battons pour la libération de tous les peuples opprimés par l'État espagnol, le faire 
pour votre fédération libre, par les mêmes principes libertaires après l'émancipation, et ce dans le cadre 
de la fédération internationale considéré inspiration et de soutien de l'émancipation de tous les 
travailleurs dans le monde.

CNT - canari. 1980 
. 
Il est accompagné par le texte suivant à partir du collecteur et éditeur alasbarricadas forum: 

Je traîne ici ce document fourni par un partenaire, où vous voyez comment les positions de la CNT-
Canarias à 80 étaient plus proches de anarcoindependentismo anarcoespañolismo qui s'est propagé à la 
Canary neocenetismo depuis les années nonante, mais en Espagne viennent de se développer.

Titre d'un document paru dans le numéro 34, Décembre 1980 de la revue libertaire "Vélo", édité 77-82 
dans l'État espagnol. 

Il est, comme écrit dans l'introduction d'un «document non publié et signé par les syndicats des 
Canaries." 

Voir si les adversaires si obstinément à envisager la question de la «libération nationale», se rendent 
compte que ce que nous disons anarcho-indépendantiste végétalien (ou seulement les anarchistes 
comme ils ont mis l '«indépendance» est le slogan de nous démarquer de végétalien ne sont-chose, 
d'ailleurs, incompatible avec l'anarchisme, car comment pouvez-vous être contre l'indépendance, c'est 
en faveur de dépendance -), n'est pas un non-sens, mais quelque chose qui il ya 27 ans, ou si il a 
assumé, ou au moins eu à l'esprit. Direct Canaries libre ... de tout État!  Ahul
VI CONGRÈS C.N.T. (Tenue à Barcelone du 12 au 16 Janvier 1983). 

7.3. C.N.T. AVANT nationalismes
DISCLAIMER PREVIEW

L'un des problèmes rencontrés dans la promotion de nos principes, en particulier dans les domaines de 
la mise en œuvre nationaliste fort est la dégradation des termes qui ont été totalement déformés par la 
manipulation constante qui ont été critiquées. 

Depuis les syndicalistes font un effort pour interpréter les critères nationalistes, selon la même 
nationaliste question, Voulons Nous, à Leur tournée, d'analyser et de Notre-propre Comprendre, sans 
Perdre Dans Les sémantiques distinctions. CHAQUE foie Qué utilisons Nous, Tels Qué des concepts 
de «nation», «région», etc, doivent Être COMPRIS DANS sens ONU ous population géographique 



Purement, Politique Aucune connotation.

Également demandé que la Confédération et en particulier pour ceux d'entre nous qui ont à opérer dans 
des zones de radical nationalisme est une langue un national afin d'éviter tout ou "españolista" 
connotation "centralisée" adopté.

7.3.1. DEFINITION ET ANALYSE DE CONTENU "NATION"

La nation n'est pas une cause, mais l'effet de l'état. Soyez bourgeois ou bourgeois, l'État toujours être 
fondée dans le pays, avec la "patrie" modulation "sacro-affective» de cette notion. 

Le terme «nation» a servi dès à englober à sevrer; «nation» ou «pays» sont des idées-clés qui peuvent 
être utilisés dans tout le contraire, sens accablante ou émancipatrices ce qui pour certains est fringant 
patriotisme, pour d'autres il est l'impérialisme coercitive centralisée, d'autres de séparatisme 
antipatriotiques considérés ont comme l'ultime affirmation de l'identité nationale. Le C.N.T. concept est 
l'ennemi de la «patrie», sauf quand il est donné le sens qu'il a donné Malatesta: «Mon pays est le 
monde."

Nous comprenons la doctrine du nationalisme que chaque nation peut et doit être un Etat indépendant 
et aussi la tendance ou l'aspiration d'un peuple formant un état de sentir qu'il est une nation avec toutes 
ses fonctions. 

Le fait que, à l'heure actuelle, le nationalisme international (Irlande, Corse, Pays Basque, Catalogne, 
etc.) Semble être en plein essor ne signifie pas qu'il est révolutionnaire ou il a été pris en charge par les 
travailleurs. 

Dans la révolution industrielle, dans la crise de 1914 (1ère guerre mondiale) et en 1939 a entraîné la 
WW2 (sur ces deux occasions est écrasé, en face de lui, le mouvement ouvrier) la bourgeoisie ou de la 
petite bourgeoisie utilisés les travailleurs de défendre leurs intérêts devant sa propre crise, à la fois 
économique et politique, en utilisant les matchs ou soi-disant révolutionnaire ou mouvements 
nationalistes.

Un exemple clair de la façon dont vous pouvez donner un sens ou un autre, nous devons lutter en 
Amérique centrale. Sans aucun doute, la lutte qui se déroule à El Salvador, Guatemala, etc. est une lutte 
de classe. Les travailleurs se battent pour la révolution sociale sous un slogan de la cour de lutte 
«socialiste» de l'émancipation et de la liberté. Les travailleurs en tant que classe ne se battent pas pour 
les mouvements de libération nationale nommé comme le gène de di. Si les travailleurs savaient qu'ils 
continueront à être exploités après la libération nationale, pas se battre avec eux, mais leur combat est 
porté et utilisé comme libération nationale, comme au Nicaragua où ils ont le soutien d'une partie de la 
bourgeoisie continuera l'exploitation différemment.

Le nationalisme , contrairement à ce qu'ils disent thèse marxiste , ou l'intégration verticale signifie tour 
de la lutte de classe .

Cependant , en Europe , il ya eu les récentes flambées de nationalisme orthodoxe n'est pas sans intérêt 
particulier . Ce sont des groupes nationaux qui résistent contre la centralisation étatique , et essaient de 
son émancipation , qui réfèrent à des particularités culturelles ou linguistiques , mais aussi de liaison 
avec les approches environnementales ou des formules socialement révolutionnaires : Basques , 
Bretons , Irlandais, Corses , Palestiniens etc parfois des moyens extrêmement violents face à leurs 



capitales , et de cette manière , en quelque sorte, avec la même base abstraite et unificateur de l'Etat 
moderne . Ils sont les minorités qui pourraient s'opposer à la direction du Voyage dans l'histoire 
moderne, mais aussi de conserver leur résistance la décision de recouvrement ou réinventer . Comme le 
nationalisme pur , l'intérêt est faible et pauvre et têtu argumentation : rêve ultime d'établir un Etat , avec 
son armée, sa police et jerifaltes , mais avec le nom et le drapeau différent. Mais parfois, le 
nationalisme pur sert à trouver plus association directe signifie que l'Etat abstraction , auto- géré par les 
personnes impliquées dans ces groupes , plus unis socialement et politiquement moins hiérarchique .

L'intérêt de ces nationalismes libérant anti-état hétérodoxe serait, en somme, ne pas chercher à créer 
inpendientes-Unis, mais plutôt état indépendant 
. 
Nous considérons le problème de E.T.A. Ce n'est pas quelque chose qui se limite au Pays Basque, mais 
a une importance et l'influence sur le plan international (rencontre avec Mitterrand Felipe González). 

Il est une mystification da E.T.A. grâce à l'appui reçu de partout dans la dictature anti-franquiste. 
Mystification qui persiste malgré la lutte contre l'ETA propagande, anarchistes et même au sein des 
secteurs, en raison de l'ignorance idéologique existant après Franco menant à voir pairs dans les actions 
armées des similitudes avec la FAI et la réelle C.N.T. dans son action contre la répression et l'Union de 
libre-échange.

Nous faisons cette proposition afin de démystifier et de mettre en place des mouvements populistes 
ETA et H. B., que ces bons résultats ont été donné. 

E.T.A. médie tous les mouvements qui se produisent en changer le sens et donner le sens que les 
intérêts basés sur des slogans tels que "l'indépendance nationale rompt la répression et l'oppression du 
gouvernement central." 

Le mouvement ouvrier en tant que classe exploitée doit être conscient des frontières pour lutter contre 
est de lutter pour leur émancipation, doit être conscient que s'il ya des limites, ou parce qu'il ya des 
intérêts différents, ou parce qu'il ya deux classes sociales.

Par conséquent toujours en vigueur internationalisme et la nécessité de totalement opposé aux intérêts 
d'une nation, et entièrement liée aux intérêts d'une classe internationale révolution sociale.

7.3.2 NATIONALISME ET CULTURE 

La culture d'un peuple est beaucoup plus élevé, plus il s'agit d'exprimer l'esprit de l'humanité. Pas 
peuples civilisés ou primitifs comme il n'y a pas de villages ou tribus qui n'ont pas de culture. Ce que 
nous avons sont les gens avec la culture différente. Si la culture n'est rien de plus que de surmonter les 
processus naturels qui forment le processus vital de l'homme est dans son essence intérieure, partout la 
même, malgré le nombre sans cesse croissant et infinie variété des formes particulières d'expression. 
Pas cultures fermées impliquant les lois de leur propre origine.

Le sous-jacent commun à toutes les cultures est infiniment plus grande que la diversité de leurs formes 
extérieures. 



Mais ces formes extérieures sont des réalités inhérentes à la condition humaine et le syndicalisme ne 
peuvent ignorer l'une des caractéristiques qui rendent les inclinations populaires de la communauté, et 
en ce sens la CNT être considéré comme son propre combat de la défense et de la récupération de ces 
particularités comme un droit légitime des peuples à exercer et conserver le patrimoine social et 
culturel d'une communauté.

Cependant, C.N.T. doivent signaler toute manipulation politique de ce patrimoine. 

Patrimoine qui appartient à la société civile, et le nationalisme est une création du pouvoir politique 
séparé de la société civile.

Nationalisme et culture sont donc deux aspects qui sont rejetées: le renouvellement du nationalisme à 
travers une autre culture est une autre mystification flagrante de la réalité des peuples. 

L'appel vient de la culture jusqu'à aujourd'hui, avec l'aide du nationalisme, de justifier les distinctions 
reconnues dans les villages, n'est pas la vraie culture de ces, mais le pouvoir politique a corrompu, 
avant de permettre vehiculación officiellement approuvé. 

Nous savons parfaitement que la promotion de la culture nationaliste n'est pas destiné à la récupération 
de ses caractéristiques originales, mais à manier comme un moyen conduisant à établir la suprématie du 
pouvoir politique sur la société. Cette altération de la culture est l'un des fondements de la pensée 
politique du nationalisme.

Reconnaître et de défendre la culture particulière et spécifique de personnes, mais nous avons refusé, 
cependant, qu'elle est utilisée non seulement pour le pouvoir, mais manipulé et falsifié pour servir les 
intérêts concurrents dans la société. Cependant, nous ne pouvons pas perdre de vue l'une des origines 
fondamentales du nationalisme culturel, qui est, le centralisme de générateur autre culture "nationale" 
aussi fausse que la précédente 

En bref, l'aspect culturel, nous trouvons de nouveau que la manipulation de l'État-nation et l'utilisation 
des expressions culturelles des peuples sélective (restreints) sous la forme d'éternelle «domination»; 
résultat est une dégradation événement culturel spécifique dans lequel la dégradation ne peut être 
surmontée en mettant l'accent sur la culture de la liberté est fondée cadre.

7.3.3. LANGUE 

Espace linguistique souffre la même manipulation. Le CNT, comme dans le cas de la culture, doit 
défendre le droit des peuples à exercer l'usage de leur langue, mais ce droit, lié à une utilisation 
politique, vise à la consolidation du pouvoir. 

Dans un autre sens, nous comprenons que vous devriez prendre un certain engagement envers les 
langues de ces cultures opprimées promouvoir l'unification à condition qu'ils ne nuisent pas à des 
formes dialectiques et dans le même temps, la promotion du bilinguisme.

Il doit fuir pour présenter le fait linguistique comme une imposition, lorsque des pièces de reproduction 
centralisme. Le droit à l'ensemble de la population scolaire de l'apprentissage d'une langue spécifique, 



indépendamment de la décision des parents, des enseignants, etc sera également reconnu. Les mêmes 
règles s'appliquent à l'égard de l'ensemble du personnel.

Il ya ceux qui se souviennent, enfin, l'opportunité de répandre l'enseignement de l'espéranto. 

7.3.4. AUTONOMIE et le fédéralisme 

L'articulation organique du fédéralisme est auto-avocat dynamique.

En se concentrant fédéralisme comme une organisation de la classe ouvrière, vous ne pouvez pas ignorer 
l'utilisation de ce qui a fait partie de la bourgeoisie. En fait, nous savons tous que les différentes nations 
caractérisées par leur allégeance totale au capitalisme impérialiste, disent qu'ils sont à charte fédérale. 
Analyser de près ce fait, nous notons que, à un moment donné de l'histoire, la bourgeoisie nationale qui a 
émergé d'une accumulation capitaliste isolé et hétérogène requis pour le développement local, c'est à dire, 
d'augmenter rationnellement l'exploitation du travail, réduire les interférences central des gouvernements . 
Donc, ils ont exigé des solutions pro-fédéralistes autonomie proclamée. Le fédéralisme, cependant, était que 
mécaniste, basée sur le sens de fonctionnement pour mieux organiser l'exploitation des travailleurs, et 
certainement beaucoup de lieues de toutes les connotations l'autogestion, la solidarité et l'autonomie que le 
fédéralisme a toujours été parmi les travailleurs. 

Nos bourgeoisies périphériques caractéristiques très marquées (en Catalogne et Euskalherria) ont 
historiquement joué tableau autonomie politique très approfondie, et ont donc favorisé un ou l'autre 
fédéralisme contre le pouvoir central. Son but, ne l'oublions pas, n'est autre que la création d'un nouvel 
opérateur de l'État centraliste également dans son contexte national. 

Il est donc évident que ces bourgeoisies joueront les avantages du fédéralisme comme une affirmation 
nationaliste double opération sur le pouvoir central et leurre interclasse envers les travailleurs.

Les formes actuelles de articulaires situation espagnole du pouvoir dans le contexte de «l'autonomie» est 
une mise à jour des méthodes ci-dessus rapportés qui doit être combattu pour la Confédération, car ils sont 
l'antithèse de la conception de l'autonomie et de l'auto-gestion a CNT 

La base du fédéralisme est l'autonomie (le groupe d'association civique, la commune libre, syndicat, etc.) 
Pour chaque ensemble, elle jouit d'une indépendance complète dans leur développement et la maturation. Si 
l'autonomie de rejoindre à la suite de la projection extérieure de la solidarité de groupe, nous nous 
retrouvons immédiatement fédéralisme. 



Par conséquent, nous revendiquons le droit à l'autodétermination, à l'autodétermination, qui représente 
l'autre côté de l'auto.

En outre, à la fausseté de l '«État des Autonomies" revendiquer le droit d'organiser l'administration 
territoriale sur la base des communes libres. 

Par conséquent, nous croyons que, parallèlement à la nouvelle reconducciones rejet du nationalisme, de la 
CNT doit travailler de concert avec les différents courants du mouvement libertaire, d'une manière qui 
favorise l'émergence de «parallèle intégré municipalités libres de avec le Gouvernement et en face d'eux. 

La structure de «commune libre» dans son pays accueillerait le plus grand nombre d'organisations, 
institutions, groupes, associations et groupes conformes à agir indépendamment des partis politiques et les 
organismes de l'Etat et leurs objectifs ne sont pas de réinitialiser les structures étatiques.

Le "commune libre" impliquerait une approche globale de l'action sociale et culturelle, sur la base de la 
liberté individuelle qui vise à établir des relations sociales d'égalité. 

Les «villes libres» créés en vertu de ces hypothèses serait d'établir des relations de rapports, des 
informations et de la coopération de leurs activités respectives, comme une étape ultérieure dessus 
"Fédération des villes libres. 

Réalisation quotidienne de ces principes, les diverses questions soulevées par la politique nationaliste et de 
l'Etat devrait être étudié et résolu par différents plénière régionale.

Texte intégral au: 
http://archivo.cnt.es/Documentos/congresosCNT/VI_CONGRESO_de_la_CNT.htm

Le CNT Valladolid avant la tenue de la Journée nationale de Villalar Castilla 

Ici a été combattue le 23 Avril, 1521 bataille qui mit fin à la Guerre des Communautés de Castille face 
roi Charles V avec les Communards, les paysans révoltés par les taxes excessives imposées par le 
monarque et la faible participation de Castille la politique impériale. Cette date vient à être considéré 
comme le berceau de la nationalisme castillan. 

À la fin du XIXe siècle, la bourgeoisie a commencé à travailler sur le développement d'un sentiment 
«nationaliste», qui culmine avec la fête des Communards premier lieu le 23 Avril 1889. De 1976 à 
devenir la "Fête de la Communauté" devenait une partie au dossier.

Y. .. ne peignez-vous? CNT organisation anarcho-syndicaliste, un parti nationaliste? 

Les villageois n'étaient pas destinés beaucoup moins de créer un nouvel état-nation, ni prétendu lui tout 
simplement se battre pour leurs intérêts en tant que peuple. 

Dans l'anarcho-syndicalisme manifestations contre les grands États centralisés et pour les jeunes qui 
veulent leur autonomie et l'auto-organisation sont infinies, tant que ceux-ci ne tombent pas dans le 
piège du patriotisme qui apporte la désunion et l'exploitation de la classe ouvrière.

Nous lutte anarcho pour l'auto- détermination , comprendre les gens que communauté créés par certaines  
caractéristiques culturelles , la proximité ou l'affinité des testaments.

Chaque village grand ou petit a un droit incontestable d'être le même et de vivre selon leur nature , à savoir ,  

http://archivo.cnt.es/Documentos/congresosCNT/VI_CONGRESO_de_la_CNT.htm


l'auto- détermination . Mais nous savons que l'auto- détermination d'un peuple n'est pas la création d'un  
nouvel état ou pays , pour que les auparíamos seuls une caste de chef de file que vraiment intéressé à la  
création de ce nouvel état , ils prennent à «eux» à la première fois , que ce soit par la ruse ou par la force,  
tous les privilèges qui aurait déchiré si dur " nous " aux "propriétaires" actuels du pouvoir politique et  
économique , continuer à opprimer et exploiter le reste . Cela a toujours été la seule fonction réelle de la 
création d'un État de protéger et de sauvegarder les privilèges de la minorité au pouvoir. 

Le "autodétermination" ne doit jamais signifier «à mettre de côté quelques autres." Le "autodétermination"  
tant vantée des peuples à travers le monde ne peut jamais être là pendant l'exploitation économique et les  
inégalités sociales,  et  celles-ci ne vont  pas disparaître  jusqu'à ce que tous les  peuples du monde auto-
organiser n'inclut pas l'échelle internationale autonome, libre et horizontale, indépendamment des Etats, sur  
la base de la solidarité et de soutien mutuel. 

Ce sont les revendications de la CNT depuis sa création en 1910, si ce 2010, un siècle d'existence de notre  
organisation, une centaine d'années de lutte sont respectées.

CNT joué luttes qui ont conduit à l'époque de huit heures de travail de 36 heures, l'élimination du travail des 
enfants, des améliorations fondamentales dans les métiers de la sécurité et de nettoyage, des conditions de  
travail égales pour les femmes ... 

Nous ne pouvons pas oublier l'intégration des valeurs éthiques chez les travailleurs telles que la solidarité,  
l'entraide,  l'organisation,  le  fédéralisme,  l'écologie,  le  féminisme,  l'amour  libre,  l'anti-militarisme, 
l'athéisme,  rationaliste  et  écoles  gratuites  ...  aussi  se  rappeler  nos  peintures  comme défense  contre  les  
patrons, en temps voulu, est devenu milices populaires contre le coup d'Etat partisan collectivisante grande 
partie du territoire espagnol, les deux domaines que les villes.

Et puis, ce qui est arrivé à cela? Après la victoire du coup sur le travail organisé, vous savez plus ou moins  
ce qui s'est passé: la prison, l'exil et la mort pour les défenseurs de la liberté ou toute personne qui a été  
soupçonné d'avoir une idée très peu de transformation. Génocide contre la classe ouvrière consciente, mais  
la CNT continue la lutte clandestine. 

Puis vient la transition vers la démocratie, le pardon, plutôt la transaction, et qu'aucun des classes et castes  
au pouvoir ne rien perdre de leurs privilèges. La radicalisation des luttes sociales qui ont secoué le pays ces  
années, les contraintes d'avoir à partager le pouvoir avec de nouvelles forces politiques de gauche fourni 
directe, détourner et  mettre fin aux combats qui menaçait  les privilèges qu'ils occupaient et  maintenant  
partager avec politique et syndicale gauche. Cette trahison de la classe ouvrière a été scellé le 25 Octobre  
1977 la signature des Pactes de la Moncloa. Le CNT, nouvellement formé légalement était le seul qui a  
refusé de signer. 

Et toujours vécu nouvelles années réalisations et les luttes de travail avec le CNT prenait de nouvelles  
forces jusqu'à ce qu'il a été frappé par un ensemble de police (Scala cas, 1978) dudit ensemble, avec des  
campagnes silence, la propagande calomnieuse dans les médias , une scission et l'infiltration de la police, la  
présence et anarcosindicalista affaiblissement de la capacité dans le mouvement syndical et permis à la  
perte des droits acquis après une lutte longue et difficile. 

Et maintenant? Ici, nous, pas notre meilleur temps, que nous ne sommes pas pour le reste de la classe 
ouvrière.

Y. ..  pourquoi? Pour un jour à être témoin de nouveaux rebondissements États Capital course contre la  
liberté , et l' exploitation et la domination de tout autour de nous . Nous voyons que les universités sont  
subjugués ( encore plus si possible) pour les besoins de production du capital international et les grands  
groupes d'électricité dans l'Union européenne à travers le processus dit de Bologne , qui, comme le même 
plan  indique  ,  sa  fonction  principale  est  de  «faire  Europe,  le  «  économie  de  la  connaissance  la  plus 



compétitive  et  la  plus  dynamique ,  pas  mieux une  Europe  plus  cultivé  et  en  Europe  ,  beaucoup  plus 
réfléchie, critique et solidaire fait de l'Europe . Rien de nouveau non plus, comme il ya longtemps découvert 
que  le  système  d'éducation  a  enseigné  le  système.  Nous  voyons  aussi  dans  la  santé  publique  de  la  
détérioration progressive du service fourni et la perte d'avantages pour les utilisateurs et la précarisation des  
travailleurs , qui sont moins bien lotis que le reste : l'abaissement de licenciement , marchandisation des  
travailleurs temporaires de l'agence, la hausse du chômage, les civils de contrôle massives (et pas seulement  
avec des caméras vidéo, mais par le biais des bases de données , l'intervention des services sociaux ... )  
réduction des pensions , augmentation de la TVA ... et nous pourrions continuer , mais nous préférons passer 
rôle dans ce que vous communiquez dans le fond vous savez : le seul moyen qui nous reste est la lutte  
organisée , mais la lutte doit être destiné à avoir plus de liberté , plus d'autonomie et dire des choses qui  
nous touchent , des moyens de changer la société , nous aspirons et que c'est notre raison d'être . Rester seul  
dans la lutte n'a abouti qu'à «conquêtes» de privilèges ou de nature économique sans aller plus loin , est le  
cadeau empoisonné , c'est l'état de bien-être qui ne conduit qu'à l'état de bien-être ( ce n'est pas un hasard si  
une telle prime est instituée Franco le 15 Juillet 1947 régime qui n'était ni une revendication de classe , et  
encore moins le résultat de la lutte des travailleurs ) .

Y. .. alors? Les habitants de Castille pendant des siècles a connu une structure sociale fondée sur le «Conseil  
Open" ou assemblée populaire souveraine effectuer la gestion de toutes les communes et la suffisance des  
montagnes (exemple notable, la Charte Foral Conquense 1189 ). Les communes appartenu à des voisins 
ordinaires et les assemblée souveraine constitué avait le pouvoir de décision et de gestion, pas subordonnée  
à une autre base de décision ou de centre de pouvoir, aussi longtemps que ces ressources étaient destinées à  
l'autosuffisance sous forme d'actifs et les produits du marché pour jamais. La conservation et l'amélioration 
de la montagne, de l'eau, de l'herbe, de la flore, la faune, le sol et d'autres ont été conseil faisaient partie de  
l'œuvre. C'est la Castilla qui nous intéresse, une Castilla libre!

CNT-Valladolid, Avril 2010.

En complément, nous vous recommandons la tradition de texte libertaire et les luttes de libération nationale,  
édité par Likiniano Elkartea qui comprend des textes sur la question de l'Organisation Comuniste Libertarie,  
Ikaria Groupe et Rudolf Rocker. Le résultat du différend sur le traitement du nationalisme dans le milieu de 
la  lutte  contre  la  Haine,  Txolo  Hedilla  texte  numérisé  en  2004,  accessible  à  cette  adresse:  
http://www.lahaine.org/b2-img/tradicion_libertaria_liberacion_nacional.pdf 

En même temps, le même distributeur l'a dans son catalogue, pour une meilleure accessibilité et la diffusion 
des idées.



Allégorie d'un conseil ouvert castillan. Dans les centaines d'agences des villes castillanes ont été régies 
pendant le XI et XIII siècles dans un système d'auto-gouvernement et l'auto-gestion dans le cadre de notre  
identité nationale. 

Dans cette première «prise» pour inclure des travaux classiques sur les positions nationalistes de l'anti-
autoritarisme et un récit historique d'un même événement. Par cela, nous créons le débat autour de cette  
question plutôt que de se retrouver dans des accusations de "españolistas» et «impérialiste» qui tombent  
habituellement. Bientôt, nous allons dessiner la deuxième partie, dans laquelle les textes seront plus récente  
pour les cours d'eau qui sont actuellement achetés et positions libertaires, nous supposons, va générer plus  
de débat. 

Santé et vie libertaire Castilla.!


