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nSur les terres les plus riches

d'Espagne, vivent les hommes
les plus pauvres d'Espagnil)

Réduite au rôle de réservoir
de matières premières et de
travailleurs immigrés par une
politique s'appuyant sur
d'im me nses do ma i nes a g ricoles,
I'Andalousie ne peut exprimer
son énorme potentiel
économique et culturel.

n groupe d'ouvriers agricoles du
< Sindicato de Obreros del Campo> ,
invité par le <Comité Européen de
Défense des Réfugiés et lmmigrés > a

séjourné en Provence au mois d'août,
adresse à l'opinion francaise le message sui-
vant : (extraits)

< Nous voulons protester contre la situa-
tion de chômage et de misère quiest la nôtre,
et informer Ies travailleurs français sur la lutte
menée depuis plus d'un mois par nos cama-
rades du village de Marinaleda.

Les journalrers, salariés agricoles de Mari-
naleda occupent la propriété du Duc del
lnfantado, <El Humoso>. Le Ducpossèdeen
Andalousie 17000 ha de terres, le SOC
revendique I'expropriation de 2000 ha pour
pouvoir créer une coopérative et construire
un barrage d'irrigation à Marinaleda. ll y a
dans ce village 2300 habitants et 600 chô-
meurs permanents...

Au Sud de I'Espagne. I'Andalousie est une
région de 6,5 millions d'habitants dont
500 000 salariés sans terres qui vivent en ven-
dant leur force de travail aux grands proprié-
taires latifundistes. Par comparaison, il y a
4O0 000 salariés agricoles d'exploitations
pour la France entière en 1985 !

En moyenne, les salariés d'Andalousie ne
travaillent que 2 mois par an alors que
I'Andalousie est la plus riche région agricole
d'Espagne, et I'une des plus riches
d'Europe !

Sur les terres les plus riches d'Espagne
vivent les hommes les plus pauvres d'Espa-
gne... Cela est dû à la répartition féodale des
terres : 60 % des terres cultivables sont entre
les mains de 2 500 familles de grands latifun-
distes (église et noblesse) qui représentent
2 o/o de la population. Sur ces terres vit un
très grand nombre de travailleurs dans une
misère et une pauvreté totales !

Les ouvriers agricoles du
SOC, qui mènent une lutte
déterminée pour I'accès à la
terre et pour I'empb| nous
montrent ici une autre
Andalousie possible.

Aujourd'hui, l'Espagne va entrer dans le
Marché Commun. Depuis des années. les
gouvernements espagnols encouragent la
modernisation de I'Agriculture mais sans
remettre en cause les latifundistes. Ces nou-
velles techniques sont à l'origine du chô-
mage de dizaines de milliers de nos camara-
des.

Le S.O.C. (Syndicat des Ouvriers Agrico-
les d'Andalousie) s'oppose à ce processus de
mécanisation en organisant la lutte contre
l'utilisation des machines. Mais. il faut com-
prendre cette opposition de principe, nous
ne sommes pas contre le progrès technique
comme nous en accusent constamment les

.grands propriétaires. Nous sommes contre
l'utilisation de la machine dans le sens où elle
enlève du travail aux journaliers, sans que
nous soit offerte une autre alternative ! Sans
que soient pris en compte les moyens d'exis-
tence de nos familles.

Dans la CEE. la population agricole varie
entre 2 o/o el6 o/o alors qu'elle est de 27 o/o en
Espagne et encore plus en Andalousie. On
est en train d'organiser une authentique
extermination de notre collectivité de salariés
agricoles;

La preuve en est que près de 3 millions
d'Andalous ont dû émigrer vers d'autres
régions plus industrialisées d'Espagne et
d'Europe... Dans ce processus d'extermina-
tion, le capitalisme espagnol a pris une série
de mesures pour que nous ne nous révoltions
pas contre lui et a mis en place pour cela des
plans d'aide aux journaliers. Ces plans n'ont
pas d'autre but que d'éviter notre révolte. Le
gouvernement fait de nous des assistés et
des retraités dès l'âge de 18 ans I

Nous, salariés agricoles journaliers, nous
ne voulons pas d'aumône, mais du travail et
deS terreS... (suite page 20)

La maison (cossue) de l'un des plus grands

propriétaires d'Andalousie
r

L'Andalousie (<Al Andalous>
disaient les Arabes en parlant de
l'ancien pays des Vandales), séparée
du reste de I'Espagne par la Sierra
Morena, est un pays tourné vers le
Sud. Sur cette terre chaude, lumi-
neuse, et d'une richesse agricole peu
égalée en Europe, se sont dévelop-
pés un peuple et une culture particu-
liers, fortement imprégnés des
apports musulmans (800 ans de pré-
sence arabe) et gitans.

Malgré des conditions naturelles
très favorables, la plus grande pro-
vince d'Espagne s'est vidée de ses
habitants et on y compte 40 o/o de
chômage. Les travailleurs sans terre
et sans travail émigrent en prenant la
même direction que les capitaux : la
Catalogne, le Pays Basque, I'Alle-
magne, la France.

lci, les grands propriétaires, on ne
les voit pas; ils habitent à Madrid ou
à Barcelone et le bénéfice tiré des
grands domaines n'est pas réinvesti
en Andalousie mais dans l'industrie
du Nord ou à l'étranger,

lls sont 4.000 et contrôlent plus de
la moitié de la surface agricole. Tan-
dis que vignes et oliviers, cultures
pourvoyeuses de travail, sont arra-
chés (5 millions d'oliviers doivent
disparaître en Espagne), les cultures
de blé, tournesol, coton, betteraves,
riz, chardon à huile sont moderni-
sées au plus haut degré, fournissant
de moins en moins de travail,.. on se
croirait presque en Amérique
Latine...
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lsuite de la page l9)

,. Dans la lutte pour la réforme agraire,
le SOC organise des actions pour des alterna-
tives concrètes :

- nous obligeons les grands propriétaires
à embaucher des journaliers au chômage;
nous les obligeons à ce qu'ils remettent en
place des cultures utilisatrices de beaucoup
de main-d'æuvre; nous demandons le reboi-
sement de nos montagnes; nous deman-
dons la mise en irrigation des terres propres
aux cultures maraîchères sur des propriétés
de l'Etat ou sur les terres de domaines expro-
priés; nous luttons contre l'arrachage des oli-
viers et contre la disparition des cultures
employant beaucoup de travailleurs; nous
luttons contre la mécanisation qui élimine les
journaliers.

Toutes ces luttes concrètes par lesquelles
nous obtenons de petites victoires nous per-
mettent aussi d'avancer vers la réforme
agraire.

Cette lutte des journaliers andalous est la
même que celle des ouvriers f rançais et euro-
péens contre le capitalisme. Elle est cepen-
dant plus dramatique chez nous car notre
survie est en jeu aujourd'hui. Cette lutte est
totalement occultée par les medias natio-
naux et européens de telle sorte que la
répression peut s'exercer pleinement contre
nous. En effet, rien qu'en Andalousie, plus
de 300 procès sont engagés contre des mili-
tants du SOC avec des années de prison,à la
clé par le seul fait d'avoir lutté pour leur
emploi et pour leur droit à une vie digne !

Nous, salariés agricoles journaliers anda-
lous, avons besoin de la solidarité internatio-
nale du peuple français et des autres peuples
européens pour empêcher la destruction de
la collectivité des 500000 salariés agricoles
andalous qui vivent encore dans des condi-
tions de misère et de chômage très graves. >

Diego Gananero

Itites

U

20 jttillet, Séville, 460 à I'ombre.. .

Une centaine de femmes du village de Marinaleda se sont assises de.,,ant un ministère.
Elles scutiennent I'occupation du domaine <El Humosol. Chassées chaque soir par la
garde civile, elles reviennent le lendemain, exigeant du travail et des négociations avec les
autorités.

2l juillet, Marinaleda, dans le domaine oc^cupé par plusieurs centaines de membres du
SOC:

o Comment se pose le conflit ?

C'est difficile..., à cause de la répression et du manque de soutien. Le gouvernement
essaie de nous diviser en disséminant des allocations; les syndicats agricoles et ouvriers
proches du gouvernement ont affaibli la résistance.

o Vous occupez seulement les.bâtiments, sans récolter ni cultiver une partie du
domaine ?

Nous sommes pour des actions pacifiques et la garde civile tire très facilement si nous
touchons à la terre. Nous avons eu un mort l'an dernier. Dès que, par exemple, nous
ramassons les olives qui restent encore après la récolte, nous sommes emprisonnés et
c'est chaque jour ainsi.

r Oue voulez vous ?

Nous voulons une expropriation des grands domaines pour pouvoir contrôler nous-
mêmes la production et la commercialisation. Peu importe à qui appartient la terre. Nous
voulons aussi que des industries de transformation viennent s'installer ici à notre initia-
tive.

r Le ministère de l'Agriculture d'Andalousie ne vient-il pas d'engager une
réforme agraire ?

Cette soi-disante réforme n'est qu'une modernisation des grands domaines pour les
obliger à s'intensifier davantage. La propriété est constitutionnellement intouchable.
Aujourd'hui, ce sont les multinationales et la grande distribution qui viennent acheter des
grands domaines vendus sous formes d'actions...

23 juillet, Villamartin, un village symbole de la lutte du SOC dans la vallée du Guadalqui-
vir.

e L'Andalousie est très riche et pourrait employer toute la population. Un jour, les
grands propriétaires seront obligés de rendre leurs terres. Nous nous y préparons et leur
rendons la vie difficile.

Le srl est à tout le monde; donc nous luttons pour lui. même s'il ne nous appartient
pas, et même si actuellement les domaines peuvent profiter de ce que l'on fait : notre con-
duite essentielle est de rester à la terre et de ne pas l'abandonner : nous allons par exemple
reboiser 50000 ha d'ici 50 ans. La désertification est, en effet, un grave problème en
Andalcrusie et le gouvernement ne fait rien. Si le sol est détruit, il n'y aura plus de travail.
Le reboisement, ça ne coûte pas cher (6000 F/ha) et nous pourrions avoir 3 millions de
journées de travail par an. Or, il faudrait reboiser 2 millions d'hectares...

r L'entrée de l'Espagne dans la CEE ne va-t-elle pas éloigner davantage encore
la perspective d'une redistribution des terres ?

Le SOC a toujours combattu l'entrée de I'Espagne et nous ne gagnerons que s'il se
développe des forces paysannes radicales... cela peut venir rapidement... nous connais-
sons très bien les limites de notre action, mais nous avons beaucoup de moyens : une
résistance non violente, une très grande patience. beaucoup d'imagination, et... la déter-
mination à se montrer plus intelligent que I'adversaire...

Propos recueillis par Gérard Ghoplin

victoires qui nous lont ayancer vers la rélolme agraire >


