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ALLOCUTION DU PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE ESPAGNOLE
Don Diego Martinez Barrio

a raccoon du Ole Ilunluersaire du 111 Auri1 11131

par
ce

ESPAGNOLS,

les Repubi' 1 1(11 Is Ir , communaute .icil male,
ter! , illillIt , viennent nos eufants,
S ill
¡ice chiniere, i
: .,pirititels, et les ef foili;! fIll lioS enfants. L'av(aiir !ear
fine le destin de notre
crais en la Républiqiie.,
Ii 'iii
rez . laurer et de la cousolider Simple question de foi ?
!wool ,
de
dis, et je
i‘a.re. La foi pennel de cheminer, lgeI 51 heareux.
clieveux blanes, le no
.11e
: En avant. 1.4 si moi, vieillard
dese1qiere pas, qui'alors aurait le droit de le faire ?
exil, avril 1958

Parmi les nambreux etrangers qui al meat l'Espagne et. l'aident
5. i - c ti'ouvei so liberté, beauconp se demandent et me demandent avec
étannement comment nous evens pu resister sans abandonner
combat devant les assa,u.ts de la dictature .franquiste et ceux non
mains rudes des Etats ql ii directement ou indirectetnent, ant eon tri
hufi, 5. prolonger 'existence de ce regime.
,

JO ne sais pas si mes réponses ant convomen mes interlocuteurs.
Quelquefois, j'en doute. C' eat porn' cela que je veux les répéter
haute voix, et davantage pour la satisfaction des Espagnols qui
m'écoutent all me, lisent, qne pour ma propre satisfaction.

VIAIVIINK4

Laissons de cOte. Loute vanité persoimelle. Ce que font les
,aouvernement républicain, co quo je peux faire moi-merne, nilo
'le atal Espa,gnol, appelé 5.r ,
les aspirations nuthentiques
':1 trie, le ferait. Et 11 I
simplement, sans le faire r eiiiLi('1 - car ed.re utile et I
, l:,.Ce procure toujours un plaisir
pr4ond. TT
vrai qu'une tois engage dons Faction, l'enthousiasnie
pout
mais cette tragedie ne dépasse pas le cadre personcontinn , immuable, accamplissant son witvre et, mod,'
a
ills a wail,
a11151
s'est déja, pratiquement substituée it cell ,
.1., ,, ■ !v,Tné la Dcaixiénie llépublique, et lit frustration
ria'ell‘ , o. slhte. iiuc. parmi les plus growls crimes du franquisme ;
, 't,te generation, inexpérimentee, vient 5. maturité une nouma L-1
d'hommes, riche de prornesses et rernplie d'espoirs. Des
Loi!rniration et la reconnaissance populaires est: en train de
I ■ , :; laiKmettre de bouche 5. areille, ot merne quand Faction ne se
, , , , ,,4HInalise pas, le résultat est le méme. Le courant populaire qui
111.10lin le L4 avril 1931 collie 5. nouveau, publiquement ou de fagIIII
ses guides et, quand l'neonsinn sera propice, ii rééditer,,
page a lorieuse.
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les 1,1spagnols de jouir des droits politiques et
., : o r uonignes (pie Ia. l;,:publione !cur avait reconnus. Les résultats de
: , Hei re sent visible)4 el (:10100s : Appauvrissement de la société,
in,a,op,..0e eertaines formes de riche.sse, et développement frénéiimie de VInnnor:dite dans les nni ,.urs, flypocritement, on defend et
corps humain sin: les plages, inais on laissc
libre em)r:4 :w commerce des consciences. tine partie de
est. vemilie publiquement mix enchercs. et les acheteurs,
ont faeileinent. accés a, des places que la decenee personnelle, et la vitalite des sentiments patriotiqiws avaient. converties,
durant des siécles, ( .:n des Ham:titan:es inviolal.)les.

Cette réalité doilionreuse, aggravec par l'incapable politique extérietire qui a mutilé Ia souverainete du pays, et a engage sur le
i011, Mi US contrepartie honorable, les restes de
ellernin de la
l'Empirc colonial sown) le gins du regime du general Franco.: Les
s'apinlyail, et s'appuie encore, ne se
melee.; elements stir lesquels
negocier la substitution. Le
cacheill pas de mett.re en train et
plienoniene qiii s'est passé en Argentine, en Colombie et au Venezuela
dick/hire militaire, en se prolongea.nt,
r('pel.) , On
otrem:e Ill Nation, irrite les eliefs eirç.inemes de l'Armée et de la.
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l'aralleleawni a ces classes, et
unit, les 110. f ,, rents partis agissent, avec une
;2,Tande. El ii est légitime. de leur demander qiCiL;
hairs aspirati3O1. actuelles. Efl ce qui concerne
1Zepublienins. 11111re position est bien c ,..rnite. Nom,
in:.;}11 h)Il
soit basée sur le 1 , HHect des lib(
l'homme . liherté
liberté
V
role; redistribin ion de la ril...besse par
pour les entroprises privées de dévelop;,r
.1(.1
limitations (pie elles imposées par la I
droll
rances sociales ; equitable particip:11
1,cm
prises des techniciens et des ouviiei. ,
lie''
litique par le vote ; égalité des poss
dons
d'enseignement ; égalité aussiIcevant 3:,
monisant a.vec la libre autonomic des
pagne, et respect de la propriété individuellc
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Nous mitres les Républicains, nous no coriatiliww; pas une masse
qui s'est formée par hasard, par simple 1•(• , nitaill, f, entimcntale on
intellectuelle pour la conquéte du poll' Ill., ((I;) is 11/w famine
libérale, et coinnte telle, tolerante, qui
;.1 9111 :24-1.3 i‘euere,
jour, le foyer aceueillant et aimable de H romplex.e
0241121gnole.
Le penchant naturel de noire , , Hprit
wan, :e1124ton24 ceux
mix 1161
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peons
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collective.
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