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COMUNICADO 

El Co£itS Antiimperialista Revolucionarlo (CAR) del Sur-Octeto do 
Francia,al constituirse los múltiples Comités pro-FRAP a escala 
nacional y ontro las masas exiladas,tono la decisión de transformarse 
or. C^n'.tú de baso pro-FRAP.Guialos por un intero» de unión (a la cual 
at-piran los masas populares qwe en el interior de nuestro pais luchan 
cada din. na3 abnecadamente contra la diotatura fascista y el ocupante 
yanqui K.Ftimamos que no hay contradicción alguna entre lis principios 
ir.ndanr,nt',L'!3 que nos guiaron en la constitución del CAR y los seis 
puntos btei^OB expuestos en la reunión del 21 de enero firmada por 
lae IX orcanisacionee revolucuonorias,puesto que su essencia ojati-
impeTlali&ta no cambia absolutamente .De esta manera considerqmoai que 
cont,ribui±emos mas fácilmente acoordinar toda clase de acciones y 
cur.tralizEr los esfuerzo» disporsos ganando en eficacia.Anadizndo que 
la situación en el interior de nuestra patria requiero de manera 
apremiante el entendimiento do todas 14-s fuerzas antifascistas (no 

comprometidas con la oligarquia en infamantes ABRAZOS DE VERG-ARA) 
precisamente en estos momentos cruciales de nuestra historia cuando 
no contentos Oe haber traicionado» las instituciones republicanas 
mediante el golpe do estado fascista do 1936 so nos quiere"obsequiar" 
pea una monarquia continuista impuesta por los yanquis*Es preciso 

que cada español honrado interponga el interés personal o de grupo 
al general del PUEBLO emancillado por la bota ensangrentada del imperi
alismo y sus lacayos• 

FUERA LOS YANQUIS DE ESPAÑA,LOS VENDEPATRIAS Y .' • •' , . 

LACAYOS FRANQUISTAS! 

NI MONARQUÍA NI NEOFRANQUISMO! 

REPÚBLICA DEMOCRA TICA POPULAR Y FEDERATIVA! 

Antes quo ser esclavos 
Los rios correrán 
Tintos en noble sangre 
A enj reoer el mar. 

No olvides americano 
Mi patria?qui(5n la ha vendido? 

quien te' ha estrechado la mono? 
porque mi pueblo no ha sido. 
No olvidoB americano! 
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COMITÉ BSPASNOL VQUR LB YRA? 

Le Comité Espagnol du Sud-Ouest de la Franco pour le Front Róvoiu-
tionnaire Antifasciste et Patrióte lance un appel á toutes les 
organisations antifascismos francaise3 por au'ellos nanife3tent leur 
solidarité avec notre peuple en lutte contre l'oppression do la 
íiotature franquiste et 1' ocoupation yankee .La solidarátcí do la cías3; 
cuvriére et de toutes les forces anti-imperialistas et antifascitos 
de tous les peuples et particuliérement du peuple frene ais nous est 
capitale dans des circonstances ou la vague do répression du capita
lismo s'abat sur 3» classe ouvriéro et d'aurros couchos sociales 
ejrploitées * 

Les forcea réactionnaires impérialistes courent inezorablenent á 
leur perte,mais pour précipiter leur défaite,il faut que lo front 
anti-impérialiste mondial resserre sos lions et que 1'intornationa-
lisme prolútarien jone son r¡3le de solidarité sans limites ni fronti-
éres. -

En Prance,les antifascÍ3tos espagnols sont poursuivin et oipulsós 
en vitlation do la Convención de G-enévo sur le droit d'asile politi-
que et en vertu des accords bilatórnux avec lo gouvarnement franquis
ta (accords Debré-Lopez Bravo). 

L'armée espagnole "nade in USA" participe en conpagnie des paras 
¿"rcxicais á des nanoeuvres anti-guúrilla dans los Pyrónéos tout 
rócemment encoró dans la región de Bdgnsres-de-Bigorro - Airoau 
(Hautes-Pyrénées) ,Sous le patronage de hautes porsonnalit.'s civiles 
et militaires des deux pays,dont le gouverneur franquisto do la pro-
vJ-nce de Huesca r en previsión d'uno inevitable insurroction populai-
re en Espagne ot pour briser l'aidc que lo pouple franeáis pourra 
apporter aux antifascistes espagnols dans leur lutte pour la Rcpubli-
que ot pour 1'indépondance nationalo. 

La visite que M.SCUMANN vient de rendro á son »& colléguo López 
Bravo,membre comme lui de l'Opue De±,n'est ni f ortukte .Depuis la ron-
contre Castiella-Couve do Murville en 1959,1'impérialisme francais apporte 
un soutien concret á 1'oligarchie fasciste espagnole.Les accords militai
res ont été signes,concernant la livraison de 30 Mirage III et la construc-
tion sous licence des helicópteros Alouutte (anti-guérilla)Mais lá oü la 
XÉJB collaboration est le plus étroite,c'est pour réprimer les nasses d'ó-
migrants et refugios politiques en France.Déáá les deux policos collaboront 
pour se transmettre los dossiors des antifascistes refugies en France. 
L'antifasciste Ángel Campillo Fernandez a été arrdté et conduit menot-
tes á. la main á la Brigada olitioo-Sociale franquista,ot ocndamné á 6 
ans de prison sur la base du dossier fourni par la DST lo 23 février 
1969 á Bordeaux.Le statut de refugié politique en Prance n'cst plus 
d'aucune garantió (¿n pourrait citer des disainee de cas d'interroga-
toires et pressions exereées sur des refugies espagnols,aais par 
mesure de sécurité,mous préférons gardor le eilence).Notre compatriota 
"Gotxo" a été expulsé de Paris,bien qu'il etlt la earte de refugié poli 
tique.Le motif invoqué,c'est qu'on a trouvé de la propagande anti
franquista en porquisitionnant á son domicile. 
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Dans les prisons espagnoles,3000 détenus politiques eubissent les 

•trai cements les plus inhunains • 

Dana la prigon ñmm&mm ds Penal Puerto Sta María,le nilitant basque 
T_ak_o_ ot lo Eiineur ,-ir; tur i en Jesús Redondo Abuin,ainsi que d' nutres 
fcaa-^ades,risquont la mort á la suite d'une gréve de la faiin de 13 
jourc,car iln ont otó tortures dans laurs cellulea,prives du droit de 
sortxo dans la.cour de la prisoít pendant 90 jours et enchainés» 

A Pare e'lon e ourrier s de la SEAT (Fiat) vont comparaítre devan-fc 
un tribunal militaire pour ñ faite de gréve.I'ouvrier métallurgiste 
Cabo Ballejos- a otó s|mvagement torturé par les sbires de la Brigade 
Folit ico-Sociale,Antonio Ruis Villalba SESsnqfKEaxaH* aseassinS á eaóp 
coups de fou,et d'ó's oentaineo d'autras blessés. 

Face á la répro ssion conjo.inte du cap^taj-isne in£ernational,il_£3i 
faut passer á l'action organisée,car le fascismo monte sournoisement 
et fr-appo nos meilleurs mi:litants, sans distinctign d' opinión polSrtiq;» 
que jpbilcjsophique ou religicuse;du moment qu'ilas ont le courage de se 
dresser cantre la tyr,-,nni o de l'imáérialis&se et de ses laquais . 

Formons des Comités Unitaires de Solidarité contre la répression 
ot les crimes .Renovions avec la tradition des Brigades Intornationa-
le3 de 193 6 ct avec les liens cróés dans la Résistance en France en 
I9Z50-I945,oú les Rép blicaias ecpagnols combattaient dans les rangs ± 
des FTPF et ont versé leur sang avec une abnégatibn exemplairo pour 
la défonse des libertes bafouées pn Espagne e& en France parce qu'ils 
sav ient qu'en luttantpOur la défeñ3e de la liberté en Espagne et en 
Franco contre le nazi-fascime,ils luttaient pour la libertó et la 
justice dans le monze entiér. 

VIVE If'UNUPE DANS L'ACTION! 
VIVE LA SOLIDARITÉ ANTIFxSCISTE INYERNATIONSE! 

P.S.sLes Comités pour le FRAP á l'eartériour de 1'Espagne ne ménent JES 
pás une lutte á part et sans relation avec 1'intérieur»Ils sont 
l'arriére-garde organi'sóe des Comités pour le FRAP en Espagne. 
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Sane imitó offective á l'intórieur d'un Front Rívolutionnaire 
An+ifasoisto OT Patrióte,qui organise ot dirige •fcotrfces les actions 
Piultlxoraeo centre 1'aligáronlo des nonopolffs industriéis,dos grande 
>>-:'or:•.-..•taires fon/d^rs et des banques qui a vendu la patrie á 
2.'• io'o'^ialisno anér Icain,la victoiro est inposaible . 

Leo yankeos Tiannenit uno nouvelle fois d' intervenir de facón 
ábCJVtóe 6ans les affaires de notro pouplo , on installant sur le tronío 
comaa c-uccesseur do Tranco,un roi fálon et trattre,qui naintiendra 
r̂ r.tacte la dict¿ture fasciste sfaoo á cottu situation,il faut prondro 
iarti nettenont ±et sans retard,0u bien l'on ust avoo le:peuple et 
1!oh dóiend eos intéíGts,ou bien on accopte de rester indófiniment z 
ísolaves seas la botte du íascisne et do la donination j-ankeo. 

Le ooi-muniqué- publié lo 23-I-7I par lea organisations qui ont 
participe á la reunión de censtitution du 1" .R7A.P&F3LIJ (Pront Espa-
gncli de Liberation Nationalo) , PCMLB (Parti Connuniste Harxiste-
Ldniniste d! Espagno), Avant-G-arde Socialiste,Comité pour he FRAP de 
Madrid —~qui regroupe OSO (Opposition Syndicale Ouvriére),CAI (ConiL-
VÓE Antiimpérialistes),FUDE (Fédération Universitaire Dónocratique 
Lspagnole),UPM (Union jBopulaire des Femmes),COB (Comnissions des 
Quartiors),FEDBM (Fódóration des Etudiants Démocrates de l'Enseigne-
neut ^econdairn),UPPD (Union Pop-dlaire dos Professeure Démocrates )et 
A'JCJTü (ffroupements des Jeunessos Communistes Marxistes-Lóninistes)— 
bc^uligr.ait que foco á la situation aotuelle oü lo franquisme exerco 
une répression terroriste exacorbée ot ácu le peuple se prononce sqns 
equivoque contro la dictaturc,conne les nasses popul".ires dos dáffé-
ronts peupl.ee d'Espagne l'cnt montré loss du aonstruuuz procés de 
Burgos et iors des derniéresrtélt;ctions syndioales,,préfabriquót:s, oü il 
;r o eú nong de 15/° de votants, toutes los forces patriutiquet. r"' ' oppo
sition devaiont rapidement s'entendre on vue do creer le FRAP sur la 
bese des 6 points suivants: 

I-Eenverser la dietaturo fasciste et chasser l1imperialismo aiaéri-
cain ctU moyon de la lutte révoltiticnnaire. 

2-Etabliasement d'une Róp\-.blique Populaire et Federativo.garantís-
sant les libertos démecratiquos pour lo pouplo et les droits des 
ninorités nationales, 

3-Nationa-lisation des b5.ens monopoüstes étrangers et cinfiscation 
desbions de l.foligarchie . 

4-P**ofonde reforme agraire,sur la base de la confiscation des 
terres dos grands propriótaires fonciers. 

5-Liquidation des sóquelles du colonialisme espagnol. 
4~ro7-nation d'une armée au service du peuple. 

Le dfveloppenent des faits qui so sont produits depuis la publiea-
tion de oe eonnuniquó ot la situation actuelle démontrent qu'offecti-
ve-nent j port^u- oü les f orces d'opposition ont agi en contqct étroit * 
.t on unión dans l'action líennemi a subi des défaites cinglantes,A 
Madr id jEarcelone, "Malenco,Bqrcolono,dans les Asturies ot dans d'autres 
iieux,la "vS-ristapi" a dú" so défendre contre los attaques organisóes 
des nasses populairos en rúponse á sos crines. 
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II est nóceesaire do nottre da c5tó,dans nos organisations,le 
?ectn.rieme,Ips intérüts de chapelle (oe que nous avons payó tres chor 
cans Xo passó; pour settro en avart os qui noue uliit et laisser de 
cttó co qui nona eópnre,afin quo chacun de nous puisse so proposer 
c o mine -bache do cotrituer á la liberación nationale ex- á, la reconquSte 
do la Rcpu buque , 

Certee,l :v.Bjion doit avoir pour baso un certain nombre de princi
pes .^llo doit avoir pou?i principa de rospector la volonté populaire 
expr:"mce eu 193 6:1a République «Une fais-l'Espagne libórée,lexpeuple s. 
pe p.-'ononcera sur lo irype de Rópublique qu'il voudra instaurer. 

Maic djjajdonc lesmanifcstatious do rue,il s'exprime par ce slo-
gsn: •'^.¿publique I) jmocr?„tiqvie,Populaire et Fedóraxi-fo" .Avoc les traí-
tres .. t les assassáns du peuple,il no pout y avoir de"pacte" ni de 
"róconciliation" ,ccus qui on-fc livró l'Espagne aux nouvelles bordos 
yan'iijos-nadies no móritent qx̂ e los tribunaux populaires . 

Le opoexaele qu'offre l'Espagne en 32 ans de paix est dósolant. 
Dono notro patrio,les aspeets fóodaux do 1•aericulturen•ont pas 
changó fondamentaloment . • . 

Sur 50 millions d'hectare6 de terres cultivables,environ 30 mSlli-
oiis restont incultos et 30Ht convertís on résietencesd' "agrénent" , 
lioux choisis, entro autros,pour los orgias do 1'oligarehio dógónéróe 
et de scc maítres,los vice-rois du Pentaeone,ou en donaines de chasse, 
cependant qu'environ 3 millions dé paysans pauvres et sAlariós agri-
colos so sont T U S obligós d'émigror á l'ótranger au do travailler 
comno manoeuvres dans le batiment op 1'industrie. 

IJ1 industrie ne s'est pas dóvel-ppóe au rytfrme necessairo .Dans la 
majobito dos cas, ct á. l'oicoption do 1 ! industrie automobile, olle on 
est a» mOme point qu'on 1931» 

Quaivt 3. 1' industrie automobilo elle-mGme, olio est aux prisos avec 
une cautradiction: 

T-Parne quo la consommation intórioure,ótant donnó le faible pou-
voir d'acbat des nasses,est inférieuro á la production. 

2-Parce quo lo marchó qui s'oífre aux produits do 1'exportation 
est limite- á 1 * extrfine par la concurrence des monopoles des autres 
paya europóens• 

L1 oligarehio s'est convertió on une vasto institution do gangste
rismo qui ruino to\itos les classes pro'hictives non-raonopoléstes ,1a 
criso atteint toutos los entr prisos qui no se soumottont p.-rs aux 
monopoloa ynnkooB ot qui sont sainics par 1 • INI (institut ITáttional 
- our 1*Industrio,monopole financior ot bancairo d'Etat). 

Los importations sont do J0% sup'riuures aux exportations ot lo 
dófioit ost couvort par loe devisas apportóes par les ómigrants (qui 
sont ven-^us au capitalismo europócn comino dos bStes do somme),ot 
gra.o-\ aux devises du t our i orno .En 1970,1o tourisme a rapportó 1500 
millions do dollarsjco qui a pernis d'óviter 1'offondrement do la 
ha lance dos paiomonts. 

Tandis quo los s\iper-bónóí"ices rapatriós par les yátnkees se sont 
.'laves en 1970 a 200 millions do dollars.les sortios eifectuóes sur 



los patentes(tcus los pro^uits ótran^ers fabriques on Espagne doivent 
payor tiU tant pour cent) ont dópassó oa 1970 15 exiliarás do pesetas. 

Lo rógimo s'efforco do prúoentor l'Tíspagno sous un jour enchan-
teuT,a\ec ecV'routos touristiquo ~ " , ees "lpfxra.$ox&M^*J^HPa«£a0 ¿U 
-folklibrr ot dos corridas", oú "regr.o la paix dapfiis 32 ans" . 

Or,cptto"peix"et cet!'oE»dro'' sont maintenus greco á 500.000 agents 
do represoion qui touchont en moyenno 50,000 pesetas par inibis chacun 
(sans cofSp'tor la possibilité do cumular 2 cu 3 traitonents) .Pour les 
eecoiader;il y a onviron 250.000 "urreaucrates daña l'administration et 
150,000 aubros dans le clorge' (l'Etat accorde á ees derniors 3 :ailli-
ards de pts Par orJ .Cosme forcé d 'appoint, 1' proóe yankee avoc 35.000 
pcldats et 3 0 basad militairOB (''les déíenseuro de la liberté ot de 
la cultvre occidentale" ) ,avec, or\ plus, onviron 1.000 agents de la 
G . I. A. i &' aiici»:.-ns nazis , 0AS, ote . ; 

Sur le plan üoonomjque,los magnat3 du business do Wall Street ont 
carto clanche en Espagno. 

Los accords yankoos-franquistes de 1953 leur ont ouvert les portes 
+ outos grandes . 

Los imperialistas amóricains participont á 70$ dos invostisseaents 
do capitaux ítrangers enSspagne (dans cortains vectours 100/» des 
capitaux investía) ot les substanciéis bénóf$ces qu'ils on rotiront 
sont complétenent oxonórés d'impíHs. 

Cea gangsters agissent r.Yoc un tcl cynisme qu'ils obt obligó le 
peeu&r»—gouvorneniont franquiste 4 placer sos résorvosd'or daño la 
"Foleral Roscrve Bank" cus Etats-ünis, ot dr.ns d'autres banquea qu'ils 
contrOlsnt (conmo la balance des paiements est -toujours déficitairo, 
cela lour pernet une garantie). 

6o sont les masces travaillouses qui doiwnt supportcr los princi
pales consóquencos de l'oceupation yankee ot du pillago do 1*aligar— 
rhio . 

Un manoeuvre touche un salaire do baso do I35pts par jour,quand les 
dOponeos minimi d'uno fanille á Madrid sont evaluaos á ¿50pts par 
jour-, solón les chif?ro3 officiols franquistes donnós par le Service 
d*Information Econonique de l'Action Sociale . 

Pcut-on inaginor <xploitation plus oriminolle! 

"Paco & dos 6.bug aussi chontes,la classo ouvriéres ot d'autres cou-
cbos sociales productriceo luttont avec abnégation. 

Rior. qu'on 1970,il y a eu plus de I.000 gréves.Et la lutte rev6t 
de -•lu!3 en T Í U E un caractére insurroctiontiel .Les sbir es ot los 
laqu \ic fr-iaquistes do la Brigado Poli bico-Socialo tirent et assassi-
nont des ouvriors,A Grenado,Prandio,f'adrid,¿ans les Asturias,á 
Barejlone ot en d'autres lieux,le sang du pouple travailleur a coulí, 
ce qui confirno qu' il n'-y o, prs d' nutro voie que colli; quo nous ont 
iir.posóo les oxploitours oft assassins £r~,nquistos dopuis lo soulévo-
nent fascisto de 1936: opposer la violonce rívolutionnairo á la 
violonoo contru-r jvolutionnaire . •••• 



Oontro los yankoee,contro Firme o, nonio vivante et contre son 
-vrc* "int- "Juanito lo fantocko yankej-naei" ,unÍBsons-nous toue dans 
lo FSAPj 

—*p y\ y üt'5 roconqufito do la Rópubliquo 
- ~r>ov..-< I1 indípendcjice naticnalo 
- poufc ur,;, 'üspagno indépendanto ot libro,naítreese do aon destín, 

C+ ui nn :-oit ras assujottio & la politique des blocs bolliciatea 
cv.x fouj...nt ani pieds notre indópendanc© natfcanale. 

T -id ¿Lh "paite rour la libertó" ,ni d ' indulgenco pottr les criminéis 
rjv 5 jn'j vendu notre patrio! 

la 1:1 --rté ot la justice so gasn. nt par la lutte ot non pas on les 
Etoñdlaut ¿ noj cri-reseeurs! 

Gloi-, t non nartyre PEDRO PATUTO TOLEDO ot ANTONrO RÜXZ VILLALBAl 

Le pouplo foro lui~n8mo juetioe! 

Vi.vo ?.c. Rópubliquo! 

Vivo lo E.R.A.P.! 

fifÓO.*é¿ti& 0'€h?*CrH€ 
I?.000 M1NEURS EN GREVE DANS LES ASTURIES depuis 6 senainoe .Les 

c?Ei?er$onte manifestent leur aplidarité aux gróvietee .19 niaauís ontj 
ote oaprisonnós.Et la grévo a'ótend.Les CoamissAona Ouvriéree des 
Ae-r arlas ont publió un cotnwuniquó pour protestar contra l'envoi par I 
la Pclo^rio "socialioto" de ehctrbon en Eepaen©#ce qui a pour e££at do¿ 
briscr la grévo des ninaurs . i 

/IRES LA GREVE DE LA SEAT A BARCBLONE 500 ouvriore ont oté Ucon* ! 

cióti ot 20 doivent oomi^arattro devont un Conaail do Guorro, 

IUTTE3 ETUDIANTEStl© Gouvewieaant a *o*né lo. íctoulté da Solana** 
de ¡Madrid ot loa Paoultóa de Módooino do Madrid ot Baraolcne. 

i 

I a&*+i &¿é¿ toares 
fi#0 ? Ñ.Á./^ £/»»SAJD 



ANALYSE DE CLA5SES DE LA SOCÍETE ESPAGNOLE 

I.-La grande oligarchie des financiera et des propriétaires fon-
oiers faotuellement sous la domination des multimillionnaires yankees, 
se compose de 50.000 individus,qui sont les grands magnats de la 
finance,des banques et de 1'industrie Je'est cette classe qui détient 
la totalité du pouvoir politique,et l'essentiel du pouvoir économique. 
Elle représente 0,21% de la population "active" du pays .C'est une 
classe ultra-réactipnnaire,qui exploite et opprime tout le peuple 
travailleur et lése également les intérüts de la moverme bourgeoisie. 

2.—La moyenne bourgeoisie rurale se compose de paysans ricb.es et 
de capitalistes agrieoles.lis sont environ 100.000 et représentent 
2,6% de la population agricole active.lis possédent de 40 a 100 ha 
sur lee terres non-irriguées(culture extensivo) et do 5 á 20 ha sur 
les terres irriguées(culture intensivo). 

La moyenne 'bourgeoisie urbaine est constituée par les capitalistes 
non-monopolistes du commerce et de 1'industrio.Coux-ci ne possédent 
pas do grosses quantités de capital bancaire et industriel et par 
conséquent ne peuvent oceuper une position de monopole .lis sont 
150.000,1,8$ de la population urbaine active.II faut indure dans la 
moyonne bourgeoisie la coúcho supérieure des professions libéralos. 

7ja moyenne bourgeoisie.á la ville comme a la campagne.est une 
classe instable.D'un cOté.elle souffre de la main-mise do 1'oligar
chie et de 1'imperialismo, et__ %!5¿*_§£!L exclue de l'appareil d'Etat. 
,M.us,ea m6ne temps,ello vit de 1' exploitation du travail salarié. 

3.-La couche supérieure de la petite bourgeoisie rurale vit pour 
l'essentiel de son propre travail,et accessoirement de 1'exploitation 
du travail salarié.Elle posséde de 10 a 20 ha de térros non-irri
guées, ou 2 á 7 ha de térros irriguées .Elle comprend environ 400.000 
personnes, qui représentent T0,5CA do la population agricole active. 

La couche supérieure do la potito bourgeoisie urbaine est consti
tuée par les petits commcrcants et indu.Gtriels qui travaillent oux-
me'mes tout en exploitant du travail salarié d'une maniere ou d'une 
autre.Ils sont 3 00,000,auxqucls il faut ajouter environ 500.000 
fonctionnaires do bas rang et membroG des professions liberales,soit 
un total de 800.000,8,2$ de la population urbaino active. 

Au total,la couche supérieure de lo. petite bourgeoisie rurale et 
urbaine comprend 1.200.000 personnes,3,8% de la population active 
nationale .0 ' est une, couche travailleuso et.. exploitSe.mais qui posséde 
égalemont un certain carac tero exp 1o i teur (ello emploie en moyonne 
moins de 5 ouvriers). 

4.-La couche inférioure do la potito bourgeoisie rurale comprend 
les paysans qui possédent de 3 é. 20 ha do terres non-irriguéos,ou de 
I á3 ha do terres irriguées,et qui les travaillent eux-mGmes sane 
oxploiter lo travail d'autrui.Il3 sont 750.000 (19,7$ do la populati
on agricole activo). 

De mSmojla couche inférieure de la petite bourgeoisie urbaine 
comprend les artieans et commercants qui n'exploitont pas le travail 
d'autrui.lis sont 500.000 (5,1$ de la population urbaino active). 

Au total,ees 2 couchos conprennent 1.2502000 personnes (9,2% de la 
population activo). 

II faut considérer que la najorité des étudiants forment un 
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secteur de la potite et moyenne bourgeoisie.il y a 100.000 étudionts 
daiis Xfenseignemcnt supérieur • 

mJ&mSJ^ÜShS. ¿B¡£Jk£&£¡£E£ ^ G -*-a "Potito, _bourgeoisie est uno co^ehe 
;̂ ravr.il".-ouse. et oXPloix-ée .Ses in/fré-rCts. rcj oiRnor.t ceux du prolétariat 
á 1' ¿tepe actuelle _de. la réválution nais, iuconseq.uen.te ot hesitante., 
ello, ne pout pré.tendre & un rflle dirig.ecnt. d m s la lutte. 

5.-La senii-prolétariat rural comprend Staa les paysans paurrec qui 
possédont de 0 á5 ha de terres noñ-irriguées,ou de 0 á 2 ha do torres 
irrig-uées .C'ost uno oíanse doublement exploitée qui,d'un cOtc,doit 
cultiver des parcellos exiguas, et,do 1' autiee,vendré sa forco de 
travail eaXX grande propriétaires f oncioi's .Hile comprend 1.500.000 
personnes (39,4^ de la populaticn agrieole active). 

Le semi-prolétariat xirbain est constitué par les marchabds fornins» 
les instituteurs , les eraployés de bureau,les employés de oonmBrco ,les 
domestiques,etc.,en tout 3 r5 millions de personnes (3 6,1/á de la 
population urbaine active). 

Au total,le semi-prolétariat rural et urbain comprend 5 millions 
de personnes {3lf° do la population active du Pays).Los intérQts du 
semi-prolétariat cqlncident pratiquonont avec ceus do la classo 
puvriéreJJn particulier,1a pa7^s<annerie Pauvro ost le principal allié 
¿2. la. clnsse ouvriére,et sa pnr.ticipatiqn á la lutto est d'uno impor» 
taime décisive pour le sucoés de, la révolution démocratique-nationale. 

6.-3nfin,le proletariat,qui n'a rien á perdre que ses ehaínes,eet 
le porte-drapeau de la révolution. 

Les ouvriers agrieolcs sont environ I.000.000;tant permanente que 
saisonniors (,26f3f° de la population agricole activo). 

Le prolétariat urbain comprend 4.5 millions d'ouvriers dans les 
usinosjles mines,lo bStiment et les transports (46,9Í& de la popula
tion urbaine active). 

Au total,il y a 5*5 millions de prolétaires (49f7$ de la populati
on activo du pays).Le -prolétariat est la classe la plus revolutionnai-
ro.En luttant pour sos intérQts.il lutto pour libéror toutes les 
cías ses oxploit ees .C '.ost a, lui gaeftB que revient le rSle dirigean.t 
¿ans. La révolution. 

Conclusión concrete de l'analyse ci-dessusiá l'heure actuelLe,la 
contradiction principalo est entro 1'oligarcb.ie des grande proprié-
tairos fonciers ot dos banquiors qui a vendu la patrie aux yankoos,et 
Ion autros couclaos sociables qui composent les peuples d' Espagne .Qui 
doit 6tro lo porto-drapeau do la révolution á l'étapo actuelle,qui 
ost la libération nationalo?Sans aucun douto,c'est le prolétariat,en 
allianco avec la paysannerie ot los .autres couchos sociales pauvres, 
nais il faut y ajouter d'autros socteurs quiont á l'houre actuelle 
dos intérQts connuns avec lo peuple.La roconquéto de 1'indépendnnce 
nationale ost lo factour qui determino lo développement ultórieur do 

la révolution socialiste en Espagne. 
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LA JDOIIJjNATrOIT YANKEE EN ESPA.ONB 

I-L/IMPERIALISIIE , US ENI-TEMl ̂ ADtigl^KELJBttgBBg DU PBUPLE SSPAG-NOL 
«Pendaat la ira erre natior-ale-révolutionnairq (1936-9), les Etats -

Unis applicaient uiifi politique ditc do "non-intervention" .lis ont 
decreté l'embo.cgo sur les armes,momo d'já páyeos,á destination du 
G-ouvomement legal de la République Espagnole.En 1937,1'embarco s'eet 
étendu 4 lOtttes les uarchandisas US expórteos on Espagne. 

riáis l^ejabargÓ ótait á sens unique .Les troupes fascistes, ellos , ont 
reeu de la Texaco Cy,trust pétrolior yarJcce,344.000 tonnes do pétrole 
on 1936 et 624.000 tonnes on 1939 (ees chiffres ont été comnuniqués 
par Horbcrt Feis,conceiller éconmnique de l'ambassade des Etats-Unis 
^ Madrid en I94I-2).Par nilleurs,Studebaker,Ford et General Motors 
ont livró aux troupes franquistes 12.000 canions. 

-Aprés la deuxiéme Guei-ro Mondiale,loB Etq.ts-Unis ont comnencé 
lour politique de domination des pays Bsop.s-développés" .En oo qui 
concerne lr Espagne,dés 1946, les nonopoles yankeos mettent la main sur 
le résoau téléphonique et prennent en charge 1'electrificación du 
réseau ferrovialre.En 1948,les Etats-Unis fournissent á l'Espagne du 
natériel militaire,du pétrole,das produits industriéis,etc.,dans une 
periodo do répression sanglanto contre le peuplo espagnol.Deux ans plus 
tard,unanibassadeur américaii» s'installe á Madrid.II negocie aveo le 
gouvernoment franquiste les accords de 1953 dite d'"aide mutuelle",mais 
on ráalité destines á souae*tre l'Espagne á la domination poiitique, 
économique et militaire de 1•impérialiame américjjin. 

II-LA COIiOKTSATION EC0N0MIQUE DE L'IMP3RIALISME US EN ESPAGNE 
PoiJ.r l'oligarchie financiero et terrienne, ln, pénétration de 

l1 imp-'-rialisme US dans 1'éd.onomio espagnole a presenté un certain 
nombres d'avantages:les Américains ont importé en Espagne des biens 
d1équipement,machines et matiéres premieres que l'oligarchie était 
incapablo de produire sur place,en dópit de ressouroos naturolleo et 
d'une main-d'oeurro suffiqantes .L1"aide" américaine a pormis d•élar-
gir daiiB une cortaino mesure le marché intérieur.Mais surtout,elle a 
pormis d'atténuor mimontanément le déficit de la balance des paiements 
et d'augmenter les réservesde devises. 

Mais ce sont bion cntendu les monedóles yankoes qmi ont été les 
principaux gagnantscle 1' opération .lis ont pu «yporter des capitaux en 
Espagne,y exploitor une mnin-d'oeuwe bon marché,mottre la main sur 
les principaux monopoles et contríler toute l'économie espagnole, 
inonder le marché de produits d'exportation chers ot importer á vil 
prix oo qui los intéresse .Enfin, c' est n r le dos du peuple espagnol, 
comme de tous les peuples soumis á so, domination, que 1'impériaüsme 
US tentr de résoudro ses crises óconomiques (en particulier en ce mi» 
ment). 

En contrSlant l'économie espagnole,los Etas-Unis ont pu s'assurer 
la possession d'importantes ressources stratégiques produites par 
notre paystmorcuro (2é producteur mondial),tungstén»,manganése,mine-
rais radio-actifs (ier producteur européen).Le texte áSs accords de 
1953 dit a. co sujet:"Le gouvornomont espagnol falicitera aux Etats-
Unis l'acquisition dos produits originairee fl'Espagne dont ils ont 



I 

besoin. 

En 1959,la mr.in-mise yankee en Espagne s'agnrave aveo lo "plan do 
FtabilÚBn.tionfl ,.En ¿chango d'une "ande'' de 546 millions do dollars.Jo 
C-o-uvorneireni! franquist© pr&mulgue uno nouvollo lógislation sur lee 
invostr* ssemonts étrangers un Espagnc .Los inpérialis-tos amúricains 
pouiront ¿-¿Scrmais contrfiler sans autorieation próolablo la totalité du 
capital dans les priu.cipaux sectours do l'óconomio (8idórurgie,mines, 
eto.)Dana guelquee ceoteurs,ils doivént domander l'autorisation próa-
lablo du gouvürnencnt ítr^nquisto lorsquo los invostissoments dépassent 
50^ du capital do l'ontreprise.lis ont en outre jboute libertó pouf ró-
investir los benéficos obtonus ou les rapatrior aux TJSA.Cetto nouvel-
lo lógislation a tp.lt sauter les derniéres légales qui s'oppooaiont 4 
la colonisation total© do l'óconomio ospagnole.Aujourd'hui.TO^ des 
capitnux ótrongors investis on Espagne eont d'origine yankee.Ca 
chiffr© aerait on róalitó bien eupériour si l»on tenait coopto des 
nombreux oapitaux suieses, oto.,inreatis on E8pagne,St qui no eont en 
réalité que des inveatieeoaents yankeos oaaouf les .Dans les < M B t — f É — 
industries de pointo.les ©ntropriaeos US possédent tres souvent I00# 
du capital. 

Pour lo peuple espagnol.la transformación do notro pays en une 
oolonie de type nouveau do 1»imperialista» U.S. a eu dez coneéqusncea 
eatastrophiquos.En inondant le marehé ©spagnol de leurs produits.los 
trusts yonkeos provoquent surproduction et ohOmage.L'importation 
massiv© de naXs ot d'autres aeréalos dos Etats-Unis provoque la ruino 
dos payeane eépagnols.Do aSmofles productours do chanvro etles indus
tries derivóos souffrent de la oonourronoo dos textiles et fibres 
synthétiques "mado in USA" .Plus grave onooro oat la situation faite á, 
la produotion national© d'huile d«oliv© por l'aohat d'huile do aoja 
fiméricnino .La p^antation d'aliviers oet intordite,et c*ost la ruino 
rour lea rógions produotrióos. 

La situation dans 1'industrio est siailairtuloo mines de oharbon 
doivent fermer a oauao dea iaportations do eharbon aaérieain.Lo 
dóvoloppement de la mótallur«i© oepagnolo ©St freirá par 1«importa-
tion do machines ot bions d • e«jBt4's>e«o***' «»p«9WTaat produita ©n Bspaw 
ceno ,T.'Í& filiales des trusta US do la mótallurgde en Espagne,comino 
Motor-Iborica-Porkins ou Chrvalor —Borroiros,doviexrooa>t de simples 
ateliera do montogo."Su#p#oduotion* ógalonsnt dans los industries du 
eiraont ot des prsduite obimiquesfot oela on r-̂ ison des importations 
massivoe dos Etats-Unis* 

Enfin.et commo oonséquenee logique do l'état de dépendanee do 
l»6conomio ospagnol©|le dófioit de lo balano© des paiements e'aoarott 
sans cosco.Do 1951 d 1966.los sxportations «spagnolss vers les Etodsw 
Unis eont poseeos de 65 a. 14 6 millions de dollors, oependant que les 
importations passaiant ds 68 á 610 millions de dollass.Comms la 
fcuasi-totalité des reserve* d<or ospagnoles sont dóposées dans la 
Fedorol Reeojnro Bank,aux Btats-»Unis#ot dans d' afutres banquea ótrong©»» 
ros controlóos por los Etats-Unis,les Eto*e-Unis possédont la un 
moyen 'lo pression pour oontraindre le gouvornemen* dé Madrid & obóir 
á touB leurs dictate on matiéro do politiquo óconomiquo. 
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III-LA DPKINATION MILITAIRB DE L'IMPERIALISHE AHERICAIII EN ESPAGNE 
Sant ijdcp¿ndaTico écononiquo,fas «*índépeudanco politique vórita-

ble.Bn mgmo temps qu'ils étan^laient leur donination sur tous les 
sooúours-clós de l'Gcononie espagnolo,les Yankees transíormaient le 
pays ón un imnense Gibraltar,couvrant tcut le territoiro ospagnol 
d'une tren+aine de bases militaires et y installant jusqu'á ce jour 
35 .000 so.Uats . 

La colouisation militaire yankee a comaencé en 1953 avoc la siena-
turo des accords dújá cites.En plus de dizaines do bases,de dépSts 
d'arnemonts et da fournituresd de guorrc,de toiite sirtes d'avions et 
de navires ie cinbat,les Yankees ont entreposó en Espagne des bombes 
therr-ionuclúairea i.-t des sous-marins atoniquos .A Torrejon de Ardoz,á 
gu--re plan de K 15 kilométre3 du centro do Madrid,se t¡¿ouvo la plus 
importante base nilitaire US d1Europes1320 ha,plus de 4000 homnes. 

Par p.illeurs ,prés do la moitió do l,"aide" US est consacrée & 
l'achat par l'arníe espagnole d'armes et matúriels do guerre yankees. 
II faut precisar qu'il s' agit de material vetusto,qui ne eefait d'au» 
cun secours piur lutter centre une úventuellc agrassion ótrangére,mais 
qui peut ancore í*ort bien servir pour réprimer un soulévcment rúvolu-
tionnq,iro du peuple espagnol. i +• 

Lors du renouvellemont dee accords do 1953,dix ans plus tard,fut 
crúé un Comité Consultatif Hiepano-Américoin,coraposé des principaux 
responsables des forcos d'occupation US,et,pour la fprme,de quelquos 
reprósontans do 1 *oligarchie franquista.D'aprés lo texto mSme des ao-
ordsrce Comité "orgaiiisera des consultations repulieres sur tous les 
sujets d'intérSt commun, qu'il« soient d ' ordre politique,militaire ou 
économique" .C.p qui;en clair,signifie que les généraux yankees pouvent 
intervenir autaat, qii'ils le dósirent dans les affaires intérieuros du 
peiiple espagnol, sans restriction aucune. 

II faut ajouter á ees octrupont» en uniforme l'armée secrete de 
1*imperialismo US:la ClA,avec onviron un millior d'agents sur lo -para. 
sol espagnol^Oes individua agissent dans tous les secteurs de la vie 
politique,sociale e|r culturelle .Quelques exomples,parmi tant d'au-
tros.La ClA a installé en Catalogne,á Pals,prés de G-6rono,les ómet-
teurs de la station "Radio-Liberté",qui fiiffuse en direction dos pays 
d'Europe Oriéntalo .lia CÍA dáploie de nombreux efforts pour s'infil-
trer dans les organisations politiquea et syn^icalos d'opposition, 
dans l'ospoir de divisor la lutte du peuple et surtout do la devoyer 
do ses objectifs anti-US.La. ClA est particuliérement active a, l'UNI-
VERSITE oú elle orgauise et finance ljU-xatXaxrihaxgx le sújour détudi*-
ants espagnol» aux USA pour-en faire de fidéles serviteurs des inté-
r8ts yankees en Espagne. 

Les forces armées d'oceupetion.ooramo les agents de la CÍA ont les 
intimes objectifstgarantir la sécurité des intéríts économiques des 
impóriaÜstes US o» Espagne,maiSiteiiir on placo le régime franquisto, 
meilleur garant de ees Antéréts ot laquais inconditionnel aux ordres 
do V'asnington,faire de 1'Espagne une base d'agreseion contre tous les 
peu¿les de la región. 
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W0ÜVBLLB3 SUR LES LUTT5S ET LA REPRB5SI0N 

A MA'lrid et Bnrcclone, le»" fruérillos du Christ Roi" (bandea de 
frf. * •'3-! os arnés )ont détruit plusiours librairios ot expositione de 
pr: c .are cvn r>ris sauvages de "A bas 1' infolligoncol" , 

A Valf>^e,les nemes"representante d© l'ordre et .̂e 1-.. culture" 
fascistec ont penetré dañe la Facultó d© Droit,pistolet au peine, et 
détruit tout c© qui leur tombait eoús la main.PIUSÍOUTB blessés. 

le 3 décembre,lo Comité du FRAP a organisé la riposte des nasses 
dans t6ut-r.á lo» Facultes contre oes bandits qui opérent en liaison 
nvor dos mcmbres du MSI faecisto italidn. 

L Madrid ot Barcolono.4.000 étudiants do Módécine sont on eréve. 
PLvsieu • blessés lors des combáis avec la GristapS. 
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