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Note ~ 1'attention des membres du groupe socialiste

~apport du secr~tariat sur la mission d'informatlon
d'une d~l~gation du groupe socialiste en ESPAGNE.

(du 30 avril au 4 rnai 1976)

OnL parllclpC. .'1 In Inlf1Aloh I 1.ut"lwl(1 r"I':LLl.':I(Ml\llm, pl-(.sltlunt, c.ll 1',-1010 M.
FALCONE. Achille CORONA a ~t~ rctcnu par des ongaqementa polltlques·
importants a Rome j 11 en avait inform~ Ie groupe en demandant d'&tre
~ventuellement rernplac~.

A. Lieu et circonstances de la mission

Taus 1es cofttacts ont eu lieu a Madrid. Le ler rnai, un membre de la
d616qation a assist~ ~ 1a c6r6monie d'hommage sur la tombe d~ Pablo
Ig16sias, fondateur du Parti. Presque 200 camarades, membres du
P.S.O.E. et du Parti dl~"P.S.O.E.-Historico·ont assist6 au d6pOt
de gerbes. Deux trAs brefs discours ont 6t6 prononc6s, et 1a r6union
s'est dis80ute au chant de 1"Internationale. Tr~s forte 6talt la pr6
Bence de la presse et deR chaines de t616vision non espagnoles. Les
nombrp.ux pollclers casqu6s at arm6s qu.1 9tat1onna'i~~t: l\ une cinquan
taine de m~treBdola tombe de pablo 191681aB, ne sont pas intervenus,
contra1rement A ce qui s'6ta1t pa88~ l'ann~e pr6c~dente, 00 une ~in

quantaine de manifestants ava1Bnt dO Atre hOBpitali8~s a 1a suite
d'une charge de police.

L'impression g~n6rale ressentiB au cours du s6jour en Espagne est celIe
d'un lent ~veil d6mocratique. Les kiosques a journaux vendent des pu
blications critiques que la censure frappe ,avec une fr6quence toujours
moindre (Cambio 16, Cuadernos para e1 dialoqo, etc.) Dans la vitrine des
libraires sont expos6s des ~dltions tr~s r6centes de classiques d~fen

dus auparavant : Marx, Engels, L~nine. A cOt6 da ces ouvrages. on
trouve les tout premiers m6moires de la guerre civile, vue du cOt~

rApubl1cain, ~e si ces ouvraqes 6vitent de prendre trAs fermement
position pour Ie qouvernement l~gitime, celul de la R~publique. II
est enfin A rernarquer que certains hebdomadaires ont pUbli~ des pho-
tos sais1ssantes des ouvriers at ouvrl~res arrAt6s pendant les qr~ve5

du premier tr~estre et sauvagement, tortur6s par la Guardia Civil .•

B. Contacts

La d~16gation du groupe a proc6d6 a une s~rie de contacts qui se Bont
~ta16s de la fa~on suivante



1. Un premier "briefing" avec La direction du P.8.0.E. et notammcnt
le Secr~taire G6n~r41 Felipe GonZAlez et Ie Secr~~alre Internat1o
nal Luis Yanez. Cette r~union a ~tA notammcnt coneAcr6c Ii 1a pr(;
paration de l'cntrevue avec le Minlstre des Affalrcs 6trang~rc8 du
gouvernement espagnol.

2. Une entrevue de prcsque 40 minutes avec le C~mte Motrlco de Arel1zA,
Mlnlstre des Affaires ~trang~ros.

'L Une nouvelle ,~nl.nlvue ovcc 111 rHn~c.:1.1(Jn cJu P.S.O.E. pour nmdrc·
comptn du colloquc avec 10 Mlnlstro et pr6parcr 10 nouvcnu col1oCJ\w
avec 1e mouvemcnt politiquc rcpr611cnt6 LlU scln de 16 "coord1nat1on
d~mocratique".

4. Une entrevue avec le Secr~talre G6n~ral Nicolas Redondo, et p1usieurs
membres de la Direction du Syndicat U.G.T. (tlnion Generale de Traba
jodores), actuellement la plus forte organisAtion syndicale du pays,
dlroctem~nt 1nsp1r~c par lce eoclalistes.

Ii. Un d6:)t'oI',(Jr ric I.ravai 1, tlu-tv I cl' uno I rllu lnTC/o d 1Boufis!on aVl'(: lc~

rupr(\uolltllnlO do In "l~()orcllnulJ()n d('ITlOt~rilti'lllo" (voir IIHI" )olnl.·
ues pCr~C-llTll1l1l61J prOsen leu) •

6. Une Conf6rence de presse.

C. Contenu des conversations

La totalit6 des problOmes qUi touchent ~ l'existence du mouvement 80
cialiste en Espagne, et plus g6n~ralement ~ l'avOnement de la d6mo
cratie da~s ce pays, ant 6t6 soulev6s au cours ces conversations. Sur
1e prob1.~me particulillrement d61icat d'une rliunificlltlon au mains par
tle11~ de~ forces socialiste6, 11 noue a 6t~ di~, avec uno confiancc
certaine dans 1e futur, qu'un tou~nant important dcvra1t ~tr~ marqu6
par Ie prochain Congr~8 du P.S.O.E. qui aura lieu au mols d'oclobre.

La proc6durc d'uniflcatlon entre Ie P.S.O.E. de F~11pe Gonzalez et 1e
P.S.O.E.-Historico de Rodolfo Llopis est entam~e at los r6sultats dc
vraient Otre acquie avant le mois d'octobre. Par contre, lcs contacts
avec 10 Partido Boc1allsta popular de Tierno Galva~ v1ennont de d6marrer
nt domandoront pr6visiblemenl un lemps plus long.

Le but de toutc l'act1vitO en cours ost c(ltu1 <l~ rcsserrer leA r.1r1qll
avant Ibrgan1sation des ~lections politlqucs, d~ fa~on ~ pr~gentcr uu
pays l'image 1a plus possible unitairc du mouvement socialiste en
Espagne.

Au moment de la vieite, 1 'argument principal qui ~veilla1t l'int~r@t

des for~e8 d~mocratique8 du pays, ~tait lea Lr~8 r~centes d~cla

rations (du 29.4.76) du Pr~sldent du Gouvernemp.nt Carlos Arias Navarro,
qUi avait communiqu6 au pays les premi~res d6c~eions gouvernementales
v1sant a d~mocratiser la vie pol1tique.

Le Pr~8ident Arias Navarro venait d'indiquer qu'a'} mo1s d'octobre, le
gouvorncment atla1t organlser lin r6f~rcndum sur la r6forme parlemen
t.aire at les modifications dCf;I I.oia FonciamcntaleR, et que lC8 prcmlc'\rcs
CHcctionR parlcmont.aires, mun1.clpalc8 ct prov1n.::1a1cB aur.11cnt 11('\1
au cours du lor trimestrc 1977.

L'aapect le pluR controvers~ de ces d~claration8 ~lait 1a recherche
d'un ~quilibre entre les deux Chambres du Parlcmcnt, 1a Premi~rc

Chambre au "CongrOs" et la Chambre Haute ou "S~n~l". Pendant que la
Premi~re Chambre serait ~lue au suffrage universel, 18 Deuxi~me Cham
bre serait nomm~e en tr~s grande partie (presque 200 s!nateurs sur un
peu plUB de 300) par le rOi, et 1e Conscll du "Movimiento" (h~ritlcr

de la Phalange) sera1t vers~ d'office dana La S~I1Qt (presque 40 mcm
bres du Conseil du Movimlento) •
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1·:t.'lnL 1101111(' I.e eCll"i'lct,'re lJlcilm{'r;.1 du !IYfJt.~mt' propos(', Ie S{'Il<,1L (lurilll
,) LOlLt moment la p(HI81bl1!t:~ do hloqucr l(l8 u(oc!ttLolJO du Cf)n'lr~8. Cf.!lll·
altu~t1on par~!t R'~trc partlcllcment Oclatrclc ~pr~a Ie d6p~rl de 1~
d6l6gat.1on, onna Ie, sens que 1.01 mlljorit~ dea a6natcuf's lIoraient a leur
t.our (;!Ufl au suffr;.1"'!'! un!vorse:l.

II P-~t ~~idenf: IJUt.! co point constltue une BOr-to uc pJ.erre de touche
pour f;valucr In slncr,r1t6 dlimocratlaue clcB Lntcnt10na du qouvcrncmont.
ct que I' {~chcr.: de la tentative de contrlHe du Ccngr~s pel!'" II:! Sl'inlJt
Lmpllqucra1t Le r.cjot des th~l3CB dCM phalanqJ.Btes d,;rs du "bunker".

Au centre des conversations, li.1 81tu~tlQn deB force~ Bynuicales dans
Ie paya a 6Lf; ()gale:ment abord6c.

,JOuiH~'liInt d'urle I;oll.ritnce r(1Jl:lt-~'Je du (Jouvp.rnement., l'U.G.T. venait
de cf.:16brer fl0n pr.emier grunu conqrl:8 sur 1.e !,;.crr it.olrc cspugnol aprGs
La guerra civile, avec la particlp~tlon de plusieurs d11.ainea de chefs
Aynrllc81i6tc~ 6t.runqera.

D'un alltn~ el'Jt6, l~ dernier mouverncnt de g['~vc 11 ~";~ r~prlm6 avec une
dur<.>t{o 6CJal(~ 11 eelle dcs pires {,POqUCR du franquiarr.e, pLus!cura mil i
tantH syndicauy. arrOt~6 Qnt. f.:t6 s8uvagcmenl tortur6~, ct Ie leader
deH "Com.lsiones ol>reraH", MiJ["(:p.llno Camacho, r.:talt encore uno fo1s en
prison.

Son arrestat10n. qui a'ajouta.it. II de longues ann~""!!':1 do prl.son, ain!'!1
que cel.le clp. trmls aut res ch(~ffi de mouvement.s polit"'qucs 6.taicnt
Interr["~t(\ut:l corll/TI!' unc prcmii:'["t: r~action rayeuse (J.BS fasc16tF~!': "dur:-;"
3 li.1 SlljnaLurc: dl' 1 'accord erl1.r~ I.e.'! forces d'oppoaitlon inBtltuanl
I.a coc.r,Unal:jrJro t.I('rr'''Cratique.

l,uH I llmrt(.H IlyndlCillr"H, tl':ln::t !'df:<.:cpt.lnn nnrmilll~ d,,,nB n,,~ p.-'yfl, (,f,'
{'ll' d'al11I'lIr:1 1(,,: /,oint (:r:nLr"J de 10. c::onVf~rHilll(}n d~' loud ..... I,' ]o'l.'lll..'rlllolil'r
,IVIY: !" MlnJ.Ht.1'r' tl(H:f fI[[alrc~ ,.·t.ranIJt"f·uH, MnLrlco til, fl1'('I,I".'I, '-'t IJII""

I.t: S'!I'":f(.l:lllr.e' C;('n(,ra.l de l'U.G,'I',·, N1coloR 1«!tJo'1f~o.

Lr, GOI1V0,.ncmf~nt. v(:nalL (:0 f":([et de coofier: II 1 'uppilr"lI dl.::"1 syndJ.<.:at9
f"-tsclstl:'H - at::,; orq'anlCaLlons verticale~, serr(,r:f> dullS Ie corset du
~y~temC! cOr'por;~l".ist,f' - la Ulche de formuler des rJl·oposit.ionn de r6.[orn'l(~

<.:1: de:. prllparcr les nouvelle!:! 1.019 l:"6.'1J.6f1ilnl: tl~8 IlJ'olts syndtcaux.

/'(!S (JI."'Ii.llll:-:sutl<m!i d'OppOfl1.tiof' c,m.qldf:lr<:nt iJ co :tlujc:'t de fayon unanlmo::
que.- l.a coridttJ(,n ~;lne qua nOll pO'lr une nrJr:mi.111~i\tiCln de 1.a situat.ion (~st

1.i.1 !Hlpprcssinn dr., l' apparell syndical v(;rtical, donI;. 10$ effectifs t.1."1~·!.

impnl."tanttl pollr'rillent ~tru arfcctl:s 1\ d'autro!'! t:.ache.9, par excmple
l'organis~Llon (jOK loisir-H do~ tr~valI1eur~.

Cnl.1n, l.rl'~ dlcl.1cilte iIppara1t. 1.,1 zll;uat.lon vl~J-!1-vl~ d(~s dcux prochiJincs
{,ch~i1nccf-l 61uctol'""J('~~, 10 rt;f{'rl~n(jurll in£ltitutlonncl e:L lCf; (,~eetlon!>

de 1977.

Lt, p.!:>.n,I::. cl)n~IIL1i'r.(,

(ILU~f.jl.i(Jr'H pORf·{,H, 'lui.
1.1j1:,lf,nf1<.'I.I,c df: ! 'ELr.t

fjUr, Ie r(,f.{·c('odilm cst (ausal': au
ne lal.ujJIHlt .lucun ':hr>!:,( '-,U.:lnt ~

(MfJ"ilrl.:hl(~ 011 1<6puIJJ.iqur.')

cl~p.lrt par )(:!.i

La fOt'ltlC Lnst 1-

1';0 I '{'!"Ill, ;,elllcol df'fj ChOIiUfl, \,1 tliHl1J eh",o<Jl'rn(,nl. elll call1'''r! poll11tpH,
'1(!/I(irill, 11:9 l'llrt JH <..I'oprr>£jjl.lor, !lOurr,l!f,nl H",rll:nLt'r v(,r:i Uf\C
(~alUpi.1'/ltl: ('(;ur ! '''/'Hlcr,tinn <..II,.' V'jl.'.·.

~;n (,(, quI eoncr,rne lC5 c(JndlLl.on~ dc' l'arll.cip;lt.lon des mOUVC!1nl.'nt.fi
polttiqur,s .::aUY. r.·lr,cl:i(Jn:; If:~,i!il'''Livcs, Lo P.S.O.E. a clal.rcmenL
(Itflrrnl: Hon OpP';!·;ltlon La rJJuB fl',rme ~ toute ..-,):clu:.Jlon d'un mou
Vt~J(I(Hlt i:>(,1 J.l:I 'JlHl f/IICleonqllll f'l". n"ti)nlll\cnt <..Iu Parti c..:ommun1sto. Cctte
(:y.Clu~10Il ":sl. ~llUI(;nlic p.:tr une: piJrt.ll' du 9fJuvl;rIlC"'f;nt <Ictnel et
n,.,tamm(~nl par I" Ml.nlf.1Lr.c, de I' Tnl{,l-icur M. ~'RI,(j1\ lRlfJAflNF {voir
inl(,rvj,rM .1U 110n(l(" dll <I rtlr.l J 'J"!I,} •

"



D. La Conf~rence de Preese

Une trentaine de journalietes capagola et ~trangp.rs ont partici~

A La conf~rence de pre.se du 4 mal. Les nombreu8c8 queetions P08~CS

avaient trait a l'adh~sion de l'Espagnc a Ia Communaut~, au contenu
dce contacts a Madrid, ! l'opinion du Parlcment Europ~cn et notamment
du Groupe eoclallste, a 1'~gard de la situation ~spagnole.

II est a remarquer que 'Ie compte-rendu Ie plus fld~le et Ie plus
complet de la conf~rence de prcsf'Je Cl Ilt~ fait par "ARRIBA", l'anclen
quotidian officiel de la Phalange ...

Paolo M. Falcone
Secr~talre Glln~ral adjoint

nlfflltllOIl " /I.e;
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Annexe

Liste des organi8ations et des personna1it68 membres de 14

coordination d~mocratique qui ont particip6 a l'entrevue

avec Ie pr~sident Fellermaier

- F!DERACION POPULAR DEMOCRATICA
Parti populaire d~mocrAte-chrAtien)

~ PART ITO SOCIALISTA POPULAR
Parti populaire soclallate

- PARTIDO SOCIALISTA POPULAR
Parti populalre 80cialiste

- GRUPO INDf.PF.NDIENTE
Groupe ind6pendant

- PARTIDO CARLISTA
Part1 carliBte

- MOVIMIENTO COMUNI5TA
Mouvement communiste

- PARTIDO DEMOCRATA POPULAR
Parti Llb~ral

- PARTIDO DEL 'J'RABAJO DE ESPANA
P~rti de~ travailleuca communi. tea

- PARTlnO CARLISTA
Perti Carli.te

- UNION GENF.Rl\L DE TRl\BAJADORES (UroT)
Syndlcat.

- UNION GENERAL DE TRABAJADOR£S (UGT)
Synd1cat

Carlo. de EIZAGUIRRf.

Manuel PASTOR

Marcelino LOBATO

P~dro GARCIA

Mariano tUP'IA

J. Alvarez OORRONSORO

Ignacio COMUNAS

Car loa DUENAS

Juan rrancinco Ml\~'J'TN

DE AGUILERA

Jesus MANCIIO

Ha.nuel GARNACIIO

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPANOL (PSOF.) Felipe GONZALES
Part1 aoc1ali8te eapagnol

- PARTIDO SOCIALI5TA OBRERO £SPA.NOL (PSOE) Luis YANEZ
parti aoc1allete eapaqnol

- PARTIDO SOCIAL-DF,MOCRATA Manuel DIAt-ALEGRIA
Parti 8ociaJ-d~mocrate

..,

- PAR'l'IOO COMUNISTA DE: P:SPANA
Part! ccmmlln18te espaqnol

- COMISJONR~ OBRERAB

Armando LOPEZ SALINAS

J6ronlmo Lorente
n1':RNI\Nny.l',




