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LE MEXIQUE
ET L A
REPUBLIQUE ESPAGNOLE

ldOMMA(JE quola Républicine l^spagnole.
l on celte ce ".m
solennellc•. el par vol re
I digne inicin uédiatre, a bien voulu me renclrc•,
conlorméme;:l

un accord pris par son Prési-

dent. Monsieur I)iego'Martinei Barrio. son Conseil
des I\linistres ci Ir Grand Chanrcllic•r do Mrdre•,

cn m . oclroyanl sa 9liis haute rli.slinc-Íion. m honore
el me remplil cle Íierlé un degré Icl, ci u e jo no crois
pas pouvoir exl;rim u °.r lou!c ma gratitude. bien que
ma recon m aissiuicc soil +ius>i proFonde qu'infinie.
Car la précicuse décoralion clue

■

je

reç'ois est

pour

moi Ic , inhole el le souvenir (I'm) chapilre impérissable, non seulerbenl F. annales de l'Espagne.
Ibais aussi de l'hisloire personnelle de ma vie.

Lorsqu'en I937. noire anclen grand Président de
lo République, mon illiislre ami le Général Lázaro
Cárdenas; me désit.mii ccmmnie Délégué Permanent
du I\lexiq n e a la Sur i(11(' des Nations. il m'exposa
chine Iaçon précise sc= iclées. auxquelles je devais
soumellrc loute mon ac licily diplomalique.

sur les

poinls suivants :
devra rester toujours un
1. — Le Mexiuue eat
Etat lidéle á In Société des Nations.
2. — Le Mexique rempl'zra strictemenl ei ponctnellement la Convention de la Ligue.
5. — i.e Mexiq;ue a re( Winn. el recommit encore,

1

comrne Mani inalienable. le p
t(vvention.
4. —
ce qui coil( i•r'c n ' site( iliquen ii ' i li Ic' corillit
espagnol. le Grnnerncinenl >le.xicacin recommit que
11apagne, en tan! (lu l'.lal cnenchre (I(' la Societe cles
Nalions. allaquée par j' AÍlema sne et Phalle. püissances lulalitair( <. a clroil l;c protection morale, polili(lue el (liplonr(liqu<. el tc [aide matérielle (les
aulres Iaals-nccnchres. coolornuenenl auh dispositions
expresses el d(^( isiv('s (j(' lac ( . "or:\ (ntion.

6.—Le Gouvernenn•aci
1'lexirain nc r(•con!uci l pas,
^.

ni ^ne^ ^peut d aicleurs recrn(naiire. d • a(llre représenlant

legal de r%lat Espa!tmll que 1(' (low. n, n uenl Républicanl présidé In(( ^^lonsi('ir Jamul Ai0uia,
.

8. — En termes ),'^ ,,éral(x. I„ A lc'.xique a élé. el dolt
continuer a étre, un ila ■ s resp(•clueis de, p r incipes,
dont la force est basé (' sl ir son (boil , I sir lc re ;pect
des droits d'autrui. Par conqéclucnI. ,uilr• IZc'prése.n..
tation a Geneve devr: se nconlre, inlrucsi(fe4rnle
dans l'observalion des c( n nrntions , s,l u 4"s. dims Ie
respect de la morale et des clroils iniernationa(uu e l
clans la stride application de la Cony, >>lion de la
Societe des Nations.
'

Eórsque j arrivai :. ( ■ eneve mt i ni de ces instructions, qui s Ir arn: n cisaienl tool >( Íail aver ma formation dejurisle, avec nr(ira C`lhieln(' d e cilovc•n cl ave(
la fois me'xi(„in el h(lnca((ci(aaire.
mon patriotisme.
prendre la cl6l(•n.e de I I _ ^ ;,aa,rne
jc m'empressai
I-Z.épicblic•aine; présidée par celcii qu i plus lard rlevait

devenir . mon ami admiré, l'imrnortel Monsieur Manuel Azaña ; iroic un- lel clans la Iiltéraiure, dans le
ved xe castillar,
dms les pages hislorictues (le sa
hien aicn(^, .

I;alric

I - t je 1a défeudis aver résolulion, atr sein de la(
iél(' des Nations, non settlement paree gcr('Ile en So(
avail de son c6lé los les titres légilimes el irrelu
I;(l .cÍes' pour moi, an point de vue juridiga u, : non
seul.•inent: cause de mon allachement an\ princidémocratique,, don' les idéaux r,vaienl loijnnrs ;^(•
^l(= les normes (lc' ma conclúiii'. ulacis aiiissi pau't'e
rlu il S'agisSaiit de l Espagne, de I Espag( ue (¡ui haal

(fans mes Veinc, I)lr fe sang de mes an( ("'Ir(•> _ paree
que je la porte dims les vocables de ln,l
clans
n.res croyances chrétiennes qui s'accor(leni a, v ec les
siennes • paree que j'ai loulocors
par ses
exploits héroïquea.
ont été cl seront lol,jou r ; ,me
raison de fierté poiu . le genre himain . enfin. paree
que son nom.euphoni(i(re a pour moi (oi ryihn• poéli(lue, paree que sic lerr^' . dont j ai la noslalgie. son
art que j'adncire el ; a n peuple qu(' j: irn(' , vivenl c I
vivronl con.:lncnlnel(I (Ions anon c(eir aussi longlenlps
(pie je semi de ce monde.

Pour IoIll
;)1:r devoir.
e tine c • élait le
(Iroil el la quslice. par principe el Isar amour (le rEspagne, ^^je lae clélendue contrc lout et conlre Ions.
persuaclé que nolre Don-nuichottisme du plus pur
icléal Iiherlaire serail sterile en face de l'aliit(ule
égoïsie, peureuse el malaclroile de la I.igl ue : mais
coinxacin( is aus¢i de ce (plc non •acconcplissions un

aute slriclemenl legal el juslicier dans ses principes.
qui allait sincorilcrrer. comme il s'esl ('n effcl incorpore deja, a I I iisloirc Inlernalionale contencporaine.

Mes ^ plaidoyers au sein de l'Assemhlée it de la

Ouatriéme Commission de la Lit;ue o(Is les connaissez déjá, Espagnols &ici el (I(• la-has, A(1 noto
clu Me.xique et des droits violes cl ;111 Eiirl-Inelnbre:
j'affrontai non seulement les lolalit,url s de l'Axe:
qui ava'ient envahi avec (curs ■■
II•rritoire
— qui aurait dct êlre sacrepour el ix — on pays
indépenclant, mais alissi I'incompréhensiou des grandes puissances qui _ an lieu de Ilrendre Ie parti des
institutions de la Republique rspagnole ailacluée,
se #ransformcrent en ses bourren(ix, lcli reflis, u lt non
seulement l'aicle matérielle; á laquelle ell:• avail pleinement droit, conforméinent a(ix normes bien définies de la Ligue et des traités cl'arnilié, de commerce
qú ' eiles elude-- etdno-irv gue
rent arbitrairement — mais atlssi e n soiaienant"la
théorie abs(Irde que la guerre cl'Espagne était civile
et non pas internationale et, partani, qu'il était de
Iear devoir d'appliquer I'outrage coupable^^^de la nonintervention clans les affaires intérieures de l'rtat
espagnol.
,

Pour retie neme raison, j'allagdai ég+llen u •nl ave(
des arguments irrefutables le Comité de I:onrin•,:. glai
étail une idee hritannigcle, anti-juridiqu• el anlirolilï.que, m,(II°n( unlrcuseinl•nl a(loptée ;xu :\I :\ `l. Do
-

ladier

el

Deliras,

l'erreur tragictue des dirigeanls

qui ( l e\ inl fin,^lemri;iL

Ouai d()r:;l\ (

de Downing Street : (aii eel organismeanachronirlu<

qu'élait ic (lit Conine, an lieu de ser\ ir cel r: (Hi
soubaitaienl I,1 paix á lout prlx,'ãprés avoir auéanli
le Gouvern('In(`nt Espagnol legitime, sV?crllla flnaleIment ses p+ ohres auleurs, l'Angleterre it la rrance.
Iesquelles, á la suite de l'errenr capii;lle clu'(-lles
avaient commise, furent obligees d'affronier In guerre
clans des conditions beaucoup plus désavanlagcuses.
Cette erreur les conduisit a accepter les faits accom^

plis d(I résumement allemand, de 1'occupation ce
i)runtzig. de I n conc¡uête'de I'Ethiopie et des stupi.I es p a c tes de 'lunich. par lesquels elles sacrifiaient
Irur loyale puissante alliée. la Tcbécoslovaquie el.
fataletment aussi. la Hongrie et la Roumanie. jusqu au moment oú, ayant enfin com'pris la perfidie
c('I titler el de Mussolini, ainsi que leurs desseins de
dominer non set-dement en Europe, mais également
clans le monde entier, elles durent se lancer clans la
I'invasion de la Pologne, vers la fin
guerre, lors
partir de cet instant que cornde 1959. Et ç'est
menea la gloricuse épopée des démocraties héroïctues
c¡iti, se sclrpassant elles-mêmes, et avec l'aide tres
efficace eles Elais-L1nis, écrasçrent a jamais l'hyclre
nazi-fasclste.

C'cst pourquoi, en Septembre 1957, je disai< (levant i'Assemblée de la Societe des Nations :
« Mon Gotvernerment estime dangereuse lu poliligue de son<Iraire il la jnridiction de la how les
¡.-oblimes fondamenlaux de la paix. en essayanl ue
ocher la re;ililé nu rnoyen de fiction.s. au lieu de
». El rajoulais : < Notts
I'affronter
guide la creation
voulons croire que [esprit qui
d'organisations étrangéres a la Societe des Nations,
tel que le Comité de la Non-intervention, a été inspiré par le clésir d'éviter une conflagration mondiale
qui, d'apres ce que l'on assure. aurait pu se déclanc.her, si Yon avait appliqué la Convention a la le ttre.
Mais... nous croyons lout d'abord que si, lorsque
l'intervention étrangêre a commence en Espagne.
noits avions onté pour l'application rïgoureuse de
sanctions justifiées. an lieu d'ignorer la réalité: c•ette
intervention aurait ces'sé, el la Ligue, tout en défen-

dant son slatut conslilutionnel et le principe dn Droit des g ens. aurait obtent t un triomphe éclatant -•.
Et sur le champ. vaticinani la tragédie qui menacail,
je préclis : « ...1'ar aiileurs, act lieu d'assurer que la
gT-a,rre a élé évitée. ne serail-il plus juste de dire
qu'elle a été prolongée eir Espagne el ajournée en
Europe ? »

mon General, je suis convaincu que 1e< dirigeanis
espagnols ont commis une Paute en si,crifiiunt leers
principes, paree que ces principes conslIIu,iient heir
force fondamentale .iii sein de la Sociélé des Nalions... »

Nlais je n'en suis pas resit'. i;, : j étais résolu, avec
une prolonde irislesse, Ft ruettre en lumi%re la véritable positionhistorique (In Mexlque vis-a-vis du
conflit espagnol. Lorsque io nt u tirieme Commission, que présidait mon_cher c:ollégue. le ^ colombien
Eduardo Santos, cut adopté la formule qui ¡Mail:
être présentée á I'Assemblée et par laquelle était
reconnue la validité Comité de Londres, je me
levai pour protester contre cet accord, en declarant
avec toute m011 énergie que mon Gouvernement"ne
reconnaissait pas ce Comité. Et ceci alors même que
la Delegation espagnole á Geneve présidée :par
M. Alvarez del Vayo, l'avait déjà acecptré, f,iisi u tt
ainsi, sans daute avec la meïlleure foi el pousséi ;
par un patriotisme angoissé, une fault! technique +.I
politique qui devait s'avérer comme tine erreur d'une
portée irreparable.

li était evident, ^ mes nobles amis répul>licains.
comme je le sentais tréfonds de ma conscience,
que dans ces moments dramatiques, le I^Ie^ü¡ur ne
devail en auccine-maniére s'opposer délinilivernenl
aiix décisions qu'avait déjá acceplées le -Gouvernc•ntent Espagnol, car noire voix isolée auraii con I ri
bué settlement á frustren ses désirs. Je proposal done
A NI. le Président Cárdenas, et celui-ci idenvoya
son approbation par'cáblogrammeï de nc pas abandonner la Republique Espagnole, de partager son
sort en l'accompagnant de noire voix, mais en réservanl. comme de bien enlenchi, noire jugerr,enl inconleslable et Iegal, et ceci non pas pour criliquer noire
chevaleresqne amid. mais pour souligner publique.
rnenf Iia cuncluite impardonnable des grandes puis
sanees. e[i:ri devaicnt donner la vietoire á leurs ennemis les plus acbarnés. "Italic el l'Allem;igne, el
olfrir en bolocauste !cur amie naturelle el aufhentique, la Republique Espagnole.

.

Cea

.

pourquoi j'écrivis au President Cárdenas en

ces iermrç
« i,ii pression de I'Ang-lelerre el
e la France sur
le Gouveniemenl Képuldieain it dû être terrible pour
I'obliger accelrler (le Hs faits : il esl mêrne possible que les man(etivres pratiquées contre les autorités légitimes (de l'Espagne) soient allées jusqu'aux
menaces pour parvenir cette fin. De toutes façons,

Toutelois, son CouvernemenI est

resté

debout,

dressé non settlement comme I' expression du vérita
hie peuple espagnol insoumis of comma ('accusation
permanente contre ceux qui Font conduit á la défaite. mais aussi - poursymboliser que la force nc crée
pas les droits, mais plutbt qu'elle les détruit. Cest

la souverainelé poprllaire qui donne n;li;<ance

pas les sculs'c-zs d'Etafs naiionaue — je pourrais en
t iler ci'atitres — (Jul Rant occupés par les forces na -

aux

(iroits. el la souverainelé espagnole. en \vril 1951,
« s élait donné un regime juridique, cll)ul
c'olmue
mite n é t é cnn!eslée par
l'u
C)rdás.

Presidentdu Conseil,

^

^1.

(

n:'s et fascist( s, avaient perdu la lolaliié (fu lerriloire de Icor souve I.I ineté. sans que Ion eft! .. nlécunnu
pour aulant lcur li . .rsonnalité tant qu'Etals sou
.( rains... eí lis élaient considérés ( omule jouissanl

;urdóIi

,

de la -pléniludc' de few sollverainelé el

A i ;ri's Ie « coup cI E.lal illi;•rnnlional >• gll avail
sllbl la 16-.publique, selurl Ill tres ItUil' expression du

de

Ieur

!imilé, que la force ne pocn•aii pas al x llir ». (Alva ro Pascual Leone.)
Presid);AvlaChn,Ií(i/)respagL•O
Mais il suÏasistnïl encore celle difference considerable : ie Conseil National Tcjl( , . - oslovaquc navail
r)as comme c'étail le cas pow l:•
■ ollvernemenl

« avail le droll el. plus encore (pie I;• dro;l, le devoir,
dc mainlenir les institutions republic ;tines q u e le
. siou
peuple sét^il données lible:m•nl. ((mime [expression

— les carac!t"•ris!iques compli• IZépublicaïn"Esgo
; cl'c:rne Gouvernetnerlt ;n('i:i inlégr• par I<1
\ ol o nté éleclorall• légi!irne, c'e;i-il-(lire, ses Cortc;.

de sa voionlé solneraim' •. (Gordón :C)rd;S,.)

Eh .bien. pour (. , : ; 1!Ili delendl•nl cci((' llcpubllque et pour cctl,.:. ql;i LElyd(':li loule l(°ur foi en elle.
son Gouvernemer,l reste deI)onl, et en void la pre zt-

la

pouvoir judic'iaire el on I;(uivoir cxécttiil. (;lisonnifié par le President Azaña el son Conseil cl(....
•. linistres ; el ce n'est qua l a lltori du Chef de I'Et,II
;Ie iui succéda, par la vole cor„iilll!ionnelle. l^
la résident des
Cortés, NIonsi(':u
i;Iríïner.

loujours le rep•résenlant aulllenaique Republiqs!

qui est acltïelle.menl ie l'renlicr Nlanda!;lire I3anio,

ve : pour les ( ;ouve„u•Ineats des Nrésidenis Lázaro
Cárdenas, ivi: n itl , 'I Avila Camacho, Miguel Alemán

et Adolfo Ruiz Cortines,le Gouvernement

-

de la Natiorl espagnole. C'esl poilrgaoi ils I'oni re
connuet ont en!relenu avec iui des relations diplo -matïqnes sui,^^ yeueltis, conformémenl ail^f)roil bller
Public. D'aillenrs, ; c n • csl pas iln^ca s nlllnational Pubbc.
que^ de reconnaissance daulorités ctui. sans gouver-nc'r de fait le ler"riloire gn'elles represen l(•ll l, le svmbolisent cependant de jure ». Te! fut le ca , 1I0Con,
scit Nalional 'i rllécoslovaqite, a la iél, (luquel se
ilo:Ivait le Présiclrul T3; ;li•s — mark' (le la t ruauté
( onnU d abord p;u Ie 1linis
soviétigue
francais
i'i(
hon.
co;nme prelniérr a s PS(' l I u lulur
Irc
Gouv.erneineI,l If I11 1 r0<10\ ■ : ,u(', el puis par l_(,rd CeCOMM(' :rnsie(3 d e sa propre ;lu10c il el
rite golnrrnenu'utale. Evidenlment, ceux-lá n éiaient

■

(le la Républig(Ie.

Cependanl, par - dessus
poúrraient bien figurer dons les traii

r,Iisuns, qui
mOdel-nes d

e

l)roit international ou diplomatïgue e! (ltti jculilient
Illroriquement i'nl!iltrde
Nie.cic;lle
regard dll
CnI-Ivernemeni ReI;ubli( ain I.sp,tgnol. leve encore

Celle considéralion e:•:entielle. (iuw personne ne sau
rail objecter valablerrlt•n1 :

-

-

( ;oIlvernenlenl
Le Mexique, (•n reconnaissant
de la République Espagnole cn Exil el en
n:zlit avec lui des relations diplomatig ues nor nn lies,
a exercé et mis en pralique un droit incontestable (le"

0

«

souverainelé. conforniémenl ir sa Irés libérale Con:Iitulion l = éclérale. ;`l'ai la conviction intime que nn:
diffén nl, i iouvernenlents on1 prncé<lé de la sorle,
dr'puis L;r Uerre rl a<_Ir(•stiion inll'rnillionale. don! I Espagne 1n1 lo viclïmc sur sou Iarupre sol nalional,
juslln . il jour. pour Irois raisons fondamentales :

(hl POrtuc,Jtd. serrelrl (,lraleut"eusement noire mum atix
moments les plus difficiles de la premiere année
Irioinphale. »
« L'Espa,grre adoptera la structu re des réçtinres lo
talita.ires...

« A l'irtstar de Ions les Empires, on serr lienchra
iout spécialement au principe de la hiérarchie. On
s inspirera, bieneniendu, des normes de l'Italie el

La deuxiéme, parre que it peu ; lle espagnol n n
jamais reconnu colmlle légitimes. por un ,u le de Sil
volonté, clérivé de son libre arbilre, les c:ulurilés giti
se soul emparés (Ill pouvoir par la force el over rajde d'armées éirtly.i•re.s — sans l'appui desquelles le
dïclateur n'aurail jamais pu triompher; et parcegue
ce dictalerrr a manifesté publigireme'rnt des idées et
des lenc h lnces politigues que, ni. le Crolrvcrn('inenl ni
le people mexicains ne peuvent partager, el n'onl
jamais parta!,ré' ea, idées que le royaume san: roi el
sans droil gui lr•vaul en 1 -.spagne a solilenues el
soutienl Ioujour ,

de I'Al' l• emayno...
« Nous considérons Ie réyinre
pqn- lornentaire dé n tocratïque impratitxrble. non seu .
lenient en Espagne. 'mais aussi dons trritilres
comme l''Angle(erre, par exemple. »

« ...soldats de 1'halie impériale, croisés de la foi
el de la cirilisaliort de l'Occitle:rt : Je vous salue
Y
avec rumour du chef el hr coirliance du «

dillo

(3 ).- évrier 1037).

g
jeclifs de sa deslitlée immorlelle, sous ie signe
Helix de In Croix rtamrnée el sous ' , ogre direclinir
Ililler ! » (1 (;erier ' 1057).
çléniale.

l'occasion dlr premier amliversaire de la rébellion militaire (iS juillel), le 'dictateitr s'csl exprimé
ainsi :

A

pays,

Le 2 Octobre 1958. au cours ^cl'tine prise crarmes
pour décorer « des soldats italiens`,rlui lullaient sous
ses ordres contre la République », Franco pronont.a
les phrases Snl\'ürl les .:

< Lorsque la victoire couroi uu •ra nos ellorls,
pr iru•ipc> s dr nn
nouvelle F,spagne acancera sur.
G J'adhére de lout rnon ccreur au désir véhément
de voir le grand peuple allenurrirl alleindre les ob

ne potarait marrquer

comi_iris la trrandeur de noire exploit. pour les petrplcs qui, comnre ceuv de I'lllleiira gn o. de ( * Italic el

( ;on\ rrnr
cttt'a ler nr avis.
La promike.
menl de 1,1 Rl•publigue l;spaLnnle rrprésenlrlil. i I
représenle encore, « la cons( ien( e hi <Inrirlue Ilr sun
peaple ».

E~,tat lotalitaire »

(cite date solennellr-.

le suucenir érrru el al¡ectueux pout• Inns Ceux qui onl

'

» : amour et conl(anre nés au rythnre de la
ctuerre, en ci,nternplrn rl ras ticlions. err serrta'rrl la
„
chaleur (lo eotre swig NW'la. (erre d'Espa,gne... C. . est
en Italic in coix
voire Duce. la rnai.n qui a serré
la mitre ; Cl' soul
sold.ats rtui lultenl pour (aire
éclater leurs f rorriicros el porter les lxtri
u ri+res de la
cicilisatiort etde la foi aux céltê;^ r l <^^ <l l orir^u.r solcla ls
CSl>aHnols. >i

I luis. le 12 l)écenlúre 1940, il prrn lamail

« L ' un
(ant, sera

de nos oh¡cctifs, p^trt-élre le plus inrporcrincúlgrrsr par tou.s
i nn s
(laus

11
10

^

re sprit des ¡mines pcutrl('s de I'Arrérirltie et darrs
celni des cit^ill s rrotio,rs de lT;urope, Notre concep .

Non lolalilaire do l Elol. »
hsnu
ces citations. gui se pass•nl
de lout
con n nent;iire, el q i zi nc nrérilenl que le rejei indigné,
nous rappelerons ces sCnlen(es cyniques^ livrées ã
I'hisioire, le 18 Juille.t 1941. caractéristiques régime qui domine en F,pagne.
« La Dérn(1(•ralic el le L.i6éralisrne sona des doctrines périrnées. Le Iriorrrplre rin rtazisrne est évident
Pour torts. »
L a trorsie=ne. parry que I'L'spagne de la Répuhliclue avail besoin dr une réparalion a la face du monde, une réparalion. me Iut -elle que morale, pour lui
prouver ci uCelle nélail pas dans son`malheur .
(full y avail rl<uis cclle Amérique; que les hommes
ies plus Cn,in( id, de , 1 ]spagne d'autrefois avaien1.
dé('ouverle. conquise el cíviÍi_ée, un peuple fralernel,
a la te"-te duquel se trouvait son générec:ix Président
Cardenas , qui sentait dons sa chair et dans son
esprit la douem, intime du peuple espagnol ; grri
évaluait justemenl la légititnité de so cause et lo
cruauté de son destin dramatique. Et ce people cor-

dial fut. le M( xigne. « l'Etat fidéle par ' exceller u (.
a la Sor rél'c (Its 'N ations » et an posiulal ini n utirerít
l'auto-délerrnim<rlïon des nations pour adopier el de
définir fear, prow-e,
; ce flit le 1,teuple mexicain ciüi.

les bras ouverls connme ceux d'une

vous ac:cueillit; trés honorables
répnblicains. aver une affection dévouée. avec'''un
désintéressement altruiste., une illusion pleine de ferveur. pleine ;d'çspoir el animée de la meilleure voloncroix tédcruptriCe.

Ié. Car le pen p le_mexicain a loujours soübailé, clans
son -affection fratcrneile, que

vous puissiez Irouver

■

cn r. I,a , de liberlé it d'arnour poll' 101IS les cires
hmm<rirrs. l,( paix el la consolalion don! vos co,:
n u (h o enés rt vos c . wur a meurbri, avaicut tan' hesoin:
ainsique le pain de blé pour vos enfants bien ,riroé s
el le pain de l'esp'il clue demandaient d'úr - gence vos
awes dcsolées.

Ir finis, mes lreres espagnols. Lorsgr e v t (Ire patri('
Itieoheureuse'sera de nouveau devenue ( ti re jachi•re
(conde de libertés, el que vous renlre rez dams vos
foyers pour y vivre a la chalcur de la ville natal(' oti
du village temoins (le vos r>remiers pos d'enfant,. oil
,

a la Jerre que vos bras diligents avaient ctillivé(• ;
alors. quand VOUS serez la-has, aves vos enfants qui
soot nés ici, quand vous aurex vu Ie clocher dei.votre
paroisse, la coro, de votre universilé, quand vous
entendrez le bruit de vos usines, qui vous semhlera
cine symphonic celeste, en contemplant l • horizon
fleuri de vos prés el la traer de vos rêves, n'oubliez
pas que vous avez laissé ici trois semenies on ne

p( ^zt , slus excellentes : Celle de votre travail 'honnê
It et fecond ; Celle de votre amour pour le Mexique
(111i a lrou\é Un echo dons nos tours, car noto A ous

notions COMM(' Si vous et¡CZ l e produii de noiir Ieri(
cl Celle de vos enfants mexicains par la naiss, u xe.
qui s on votre meilleure ouvre.,JIs rel a résenlent pour
mon pays le trésor le plus précieux glee volts 0(105
le SOI.!V euir kernel de Notre

avez laissé en héritage et

agréable séjour en

ce pays. qui a êté Ic võtre. au

méme litre que (dui de

l'Espagne. Et

aloes se p1 (1

duira le miracle Ur.t(• voici :
Lorsque l'Esp:!i;ne

errante.

qui est devenue

une.

(tirité de valeuls •1Iprul;es, se serrera contre IEslat-.
gn ■ silencieuse pour _tee confondre aS ° ec elle, retie

1

Espagne qui aura retrouvé la parole et la jouissance
de la liberté, alors loutes les deux, interpénélrees
clans une même destinée, seront capables d'es(alader
les "cienes les plus limites de in pens((' et d(' faction,
grace au talent. a l'énergie creatrice. au levier toutpuissant de l'eXp(I ieace et á l'espril renouvelé i de
ses citoyens exemplaires, »mitres dims Fartde la vie,
el elles bátiront l'Espagne moderne, une Espagne
dui n'aspire plus ala rédemption des peuples, mail
a la conquêle par l intellipence de la science, de la
culture et de la liberté.
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