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L'AMNISTIE i m érieuse exigence na ior ale
mouvement en faveur de l'amnistie a gayr7é les diverses
couches sociales d'Espagne
ET'I'E année á peine ébauchée qui porte en elle un
certain poids d'inconnues, s'ouvre pourtant pour les
amis de 1'Espagne, pour les gens de cceur, avec plus
de raisons d'espérer que jamais.
Sur la terre même de la péninsule ibérique, aux c8tés
des ouvriers, des mineurs et des paysans, des couches
sociales nouvelles sont entrées dans la lutte pour cette
impérieuse et humaine exigence nationale qu'est 1'amnistie. Aussi cruelle qu'elle puisse être, la répression ne peut
briser la résistance dont l'esprit a gagné la nation.
Dira -t -on un jour le nombre de prisonniers politiques
extermines physiquement depuis 21 ans ?
Dira -t -on le nombre incalculable d'années de prison infligées aux travailleurs á la suite de la journée de réconciliation du 5 mai et de la gréve pacifique du 18 juin
1959 ?
Cependant la réaction qul se produit particuliérement
parmi les F:sl:)aclnols quand ils apprcnnent les zlc-tes d e
barbarie. clirigés contre les communistes Ý. les mitres anti

rAife.ste contre la censttre, déclarant qu'ils sont parvenus

C

á « un état proche de 1`exaspération en raison du systéme

d'intolérance ». Par uillc:urs la diffusion de la lettre des
339 prétres basques á leurs évêques, vive critique du régime actuel de l'Espagne confirme á susciter une inquiétude
réelle dans certains milïeux.
Autant de faits authentiques qui illustrent la vigoureuse
réalité de la résistance antifranquiste ainsi que la profondeui de la lutte nationale en faveur de l'amnistie et de

la liberté.
Opiniátre et stoïque, le peup le d'Espagne a salué avec
émotion 1'initiative prise par des personnalités de France
et des pays de 1'Europe occidentale, de tenir á Paris une
conférence pour 1'amnístie aux emprisonnés et exiles poliligues espagnols.
La demande de l'amnistie est devenue universelle. Il est
indispensable qu'elle s'c x prime plus puissaznrnent encorc
pour que s'ouvrent enfila les prison= iu-delá des Pyrérri'.e=,s•
LE ci..).Ml'1'.l!. la Al
,.

frl:ingtdisl;e ti P.tit tres symptorna:itig).lf`.. l.. liatni>' r3 l'ega rd du
pouvoïr frw:qt.tist.e nait lá e1i1. cllc. t '.ïalli. 1lalle.. elle :'irr a die
dans des proportions incr.d.ítcr; et c.'est ains.i (pie la dïct.a tare cin general Prrlrico a vlz t,zn, t'.;:`.;sc. ,;;c lza; a;c ^r. ï.-lle
,r,';ünf7iaiSer %) 1 eXtrC.n)e.
l..,e c.)uvernc:ment de Madrid n a) pal;, ic ussi :i ;lagner
1'al°)i:su.i de l'c.zpinion: Plus d e vï.ngt ans d'une rigource.ase
:ellSitr(" t;nt renda le peuple tres scepticfl.le face cai.lx ,iffïr ,
:
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t.;rlionc>axü`silonver;>t<c:.
a.ir)s les princ:il:tanx centres indtstzarls s'est Geni^raüsé.e
i,.a ri:coïle des signatarcs par les comités rf).lnion .Yli f„•ct.tt
l. ' rlrnnï; tic et de 1'aida• aux. prisonniet's e.1 t1 lcizrs fa.znii..
Ics (...au)l}ic.n est. .,ign:ificatif lc:. docunzent ;uire';se au p.rcs.illc•r a da tribunal de 13orcc.`.lone signé par 420 1r:.•tscnuia.
llt(1 , catalanes sans distïnct:ion e.l'c.7ríïpne st.,cïa:tic.. I.,a
01 t7 nlc vt:,lunt(: cl'l ulton arrtitrranquisrr. :_*.l:irinu. c.ta:tnr•; les
A stn'des Oil rniaüSaVeme.nf la po})lilatY:)n llla.in) ti:.atC. Sr1 S)'lllp:lthir A. I'ïccla.rd de .39 clétenus polit.zi.fae'.r. de 1.1. prisc:a
t.l t)t.71e'dtl. Les e:xe:rzlples abondent.. A CX)rdetue, t.a Sév.illL,
„ Mali..,c) ou les c>uvrïcrs de 1'entre.prise, d e n:ci:,lltirgiP
,: V.I•;:.R S . » et les chenrinot:; ;+cconzl')lissent leer tache
fl(.'rCHql.le 4c n fft. veur de l '<`tnlnlstiï'.
A leurr; c&t.ês 321 avocats do barreau ei;! Madrid se
;

)ruia.,rzri:ïtt pour l'abroga(.icui da dí:crc:t du 21 septembre
acte dictatorial de guerre contre le peu-ïle:ra,;.v•itbc
pie tl':E;spagne, 227 intellec.tuels espagnols signent un mal
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(^ un d e toas l: s ,';tins ier nntre.
•l'AIllel'lltne pai'tIl'i)ni•i11 !, :Madrid
íi'tlPeN. rle' s it•i^',
;ran), n as, de t:;i;•arti'Pi intlit itÍt)i 1 (a: rc)tlrr iil
i:
iaar)1. I'auinislie. )itlir,: retour il la iie.
`:rus nc lançc)itt•
un C.l'i t.l an.::+)ir.; , I1.üi1;; appe.
;lln
la >;ollal•a.róll' ltl; n la{!Ji', .Ni)Ilti t ,tnilins t I \' 1'e : Ni.'
)erlurllez. pus que nuU'e vie sitian ;ir.n>, une r;i•,",1;
•t)n- nos ¡.-rt:., se ïi•rl:i-nl S, n is i:) r?: `elic i1c. nun
l'uissicias-nous 1).i',ser nos ilet');i?•rr:, ;)l:n,'.
es.
; t•rr. .,e)\
uis f o yer s , at'cc nos ña
L)clii -ïils, l'aï.x el atníl.ié 'mur l'lislr,ii.;r,r.
Les 1 , risuiutier:
e.s/nr¡Pa.lilx . Manuel
.Mota Montero, ti(I ,
ronifiantili' a :10 ; ::1S ; Miguel
lapic•.o, 6(1 aus., c'nruial n nl.; ti all ;tli'S
Ita,y Drox f,' 6? ,ans, c.unila.nlrué ;, an. ► ;^ 1.1
Domingo ISorre;;aeti'i.a Camino. tï'_í avis. i)uatl;, n in, 4
alis ; Juan :\: fr.íay, 66 lïils, e.'eíltilalnnt'' 't :in
:tlllt)ul'l de la T'.sr;alera ,"tia1rez0 : Al.ar:u:'i Ortega ï.`it.:...
r•inc), 62 ans ;.Iusi+ Parcia Furil (üi mis ; Rafael
Trapero :.Ic r,a (uim launlarnarll, Iitl sin ■ : Luis l.azcano (ïarriga, 63 azas.
'
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ON NOUS PRIE D'INSÉRER

Conférence d'Europe Occidentale
pour I'amnistie aux emprisonnés et exilés
politiques espagnols
Récernment, de hautes personnalités telles que le Président de l'Académie Espagnole, Don Ram,,n
Menendez Pidal, les $ãtonniers de l'Ordre des Avocats de Madrid et de. E3arcelone, ainsi que des ecclésiastiques, ont pris la responsabílité de s'adresser aux autorités espagnoles. afin de rendre public: le drame cl:
la répression contre les délits d'opinion. De tel.lc•s dé marches répondent ã une aspiraüon profonde en Espagne.

Ces interventions, inspirées par des sentiments humanitaires et fondées sur des considérations juridiques, ont trouvé un écho dans de nombreuses consciences ã travers le monde.
A leur exemple, des personnalités d'Europe et d'Amérique sont publiquement intervenues pour demander une amnistíe, aprés tant d'années de souffrances, pour les emprisonnés et exilés politiques.
A partir de ces faits, naquit et grandit 1'idée d' une Conférence des Pays d'Europe Occidentale pour
l'Amnistie.

Des noms illustres de la li.ttérature, des arts, des sciences, de l:, politique et de 1'Université ont
appuyé un Appel pour 1'Amnistfe convoquant une telle conférence.
L'idée prenant corps, un Secrétariat International Provisoire a été constitué afin de préparer la
Conférence d'Europe Occidentale et de conrdonner les efforts faits dans chaque pays. Cede Conférence
se tiendra ã Paris les 25 et 26 mars 1 96 1 . Elle exprimera 1'émotion ressentie devant la prolongation du
drame espagnol vecu pa r tant de prisonniers et d exili•s politiques et par les victimes des tribunaux militaires
d'excention qui coni•inuent €i frapper les simples dclits d'opinion et ã infliger de lourdes condamnations pouvant aller jusqu',t la peine de mort. Une la Elle .amnistie serait accueillie dans le monde entier avec at.n
immense soulagement.
Les premiers signataires appellent tcnrtes les personnalités, toutes les organisations et associations
favorables aux grandes causes humanitaires á apporter leur appui individuel et collectif ã la Conférence.
L'ordre du jour de cette derniére sera strictc:..ment limité aux questions relatives ã l'Amnistie, afin de réalise.r

l'unanimité.

LE SECRETARIAT DE LA CONFERENCE
Siége de la Conférence : 12, rue du Quatre-Septembre, Paris-2•.
P.S. — Parmi les signataires qui nous :,ont ;:içtnalés citons :

EN FRANCE
MM. Vincent Auriol, anclen Président d e la République ; Aragon ; Jean Cassou, Conservateur en
chef du Musée National d'Art Moderne ; Jean Cort;^,au, de l'Académie Française ; Mme S. Collette Kahn,
Vice Présidente de la Ligue Française et Secrêtáirc (iénérale de la Fédération Internationale des Droits de
-

-

1'Homme ; MM. Edgar Faure, sénateur, anclen Presirient du Conseil ; Benoyt Frachon, Secrétaire General
de la Confédération Genérale du Travail ; Frara4cais Mauriac, de 1'Académie Française, Prix Nobel ; André
Maurois, de 1'Acadérnie Française ; Francisque Gay, anejen ministre ; André Maroselli, sénmeur, anclen
ministre; Raymond Guyot, sénateur ; Paul Rarnaciie y : , anden Président du Ç ;o.tseil ; Révérend Pére Riquet
S.J.; Anmand Salacrou, de l'Académie Ge>ncc;ri ; Frcançois Tanguy-Prigent, anclen ministre ; Maurice
Thorez, député, anclen 'Vic:•e-1'résident du C;c:,nseil ; R.W. Thorp, bãtonnier de I'Ordre des Avocats ; Henry
Torres, anden sénatLut..._

Mois de solidaricé
50.000 51CNATL'RE S EN FAVEUR DE L'AMNISTIE,
Une délégation s'est rendue, le 23 novembre á 11 heures, ó l'Ambassade d'Espagne pour y déposer de nouvelles
listes de pétition contenant 50.000 signatures en faveur de l'amnistie, pour la suppressïon des cours martiale-i
.

ia

délégation était ainsi composé

M. Fernand 1311.INO, consriller général de la Seine.
itilme Yvonne 11OBF..RT, des lttciens Volontaires de l'Espaguc républicainr.
M. CARBONI:'1', du Comité de Défense des Victimes du FrantfuismeM. Mauiice BRUZ:E:AU, écrivain.
M. Jaequt•s CRESA, ancien député-questeur.
M. RO( A-7.01. A, tlu Comité de Défense de Marseille,
N1. Louï, (;:.1'1•IGNON, de la Fédération des Métaux..

UN MAGNIFIQUE MEETING
A l'occasion de la nouvelle année 1961, 2:000 personnes
r•éunies le 28 janvier 1961 a la Salle des Métallurgistes,
sous les auspices du Comité national de Défense des Victimes du Franquisme, rendent un fervent hommage et adressent leurs souhaits de liberté les plus ardents a ceux qui
luttent, aux hommes et aux {emules qui souffrent dans les
prisons franquistes.
Cependant, en ce commencement d'année, le Gouvernement Franco continue ci faire la guerre aux Espagnols quelles que seicnt leurs tendances. Ne vient-il pas d'arréter des
ouvrie•r.:: ' Malaga parco qu'ils diffusaient des tracts en
faveur cip 1 amnistie ? D'autre part, Manuel Lopez Fuente
et huit de r,..:; compagnons originaires de la province
Cordoue viennent d'étre cc . : 11H r r ..
ijr 8 ans.
Devant '_a lutte gr-rndi:;:,cante d.:Es, Iravailleurs contra son
nor•vclle;, rr;es;ires #eacistc:c o•,t rít",
régime d'oppression.
rnises en application. Le., clécrets préparent de nouvcrnix
crimes -centre le periplo cs:;tiagnol. Franco frappe, zurcir il r.a
peut briser la ré:,lstanc:e de la Nation espagnole. Des sec teurs nouveaux :mtrer;t dans la lutte et parmi eux les
paysans et Le.. :r••eilectuels. L rdéo de '.'amnistie générale et
.

du retour des exilés est devenue une force en Espagne, et
elle s'est universalisée.
Les assistants á cette magnifique assemblée appellent tous
les démocrates sans distinction d'affiliation, ix unir leurs
efforts pour réclamer l'abrogation des tribunaux d'exception,
véritables cours martiales, et pour arracher 1'amnistie, ouvrant ainsi les portes des prisons fermées depuis plus de
20 ans.
Ils saluent la tenue a Paris, sur 1'initiative de hautes personnalités, de la Conférence. d'Europe Occidentale pour
aror.istie aux emprisonnés et exil.és politigrrcrs. espagnols .
24, 25 et 26 mars de cettn année.
[i s
.cluqy•rr1 ú développer pus encere lc:
ntercr1e et ,: :ie;nander que cessent les bri t, r<d.-.; •x I'rigard
e ^<^. rc,pcib'i crtins uspagnols.
^
L'arnr r stic , ví:ritable exigence de 1'Espagnc,
eXiÇ N'.n.Ce i r ternationale.
.
.
.
Vive l'union de toutes les forces hurnaines pum
Vivo 1 cx r t'. ,.i' s peuples espagnol et fran•.,

A Paris, quatre assemblées importan tes

:

les 31 déeembre 1960,
1 4 jztnv ier 1961,
21 jam, ier .1961,
28 janvier 1961.
La fru.c:tueuse campagne de signatures en faveur de 1'amnistie et de 1'<aitle aux emprisonnés et exilés politiques espagnols continue notamment á :
Castres - Annecy - Chambéry - Toulouse - Marseille
- Perpignan - SaintDenis - Arles - Saint-Etienne - Grenoble - Limoges - La Ruchelle - Aubervilliers - Lyon
- Bézier, - Dijfrrr.

Devant l'ampleur du mouvement en faveur de l'amnistie le gouvernement du général Franco ne peut
plus camoufler l'existence de nombreux prisonniers politiques de tendances diverses.

Les journalistes de 49 pays demandent
I'amnistie pour les prisonniers et les
exilés politiques espagnois
Au c•onrs de la deuxii.me rencontre mondiale des •journa:lisles qui a en lieu á Baden (Autriche), les représenlanis de puhlications de 49 pays ont approuvé un mcs•ar.ge donl nnus rcprudnisons les paragrapjhes suivanls :
Aus juurnalistes du monde entier ... ú la Cummissinn
des ih•oils dc I'Ilomtue. ---- Natiuus l'nies • New York.
Comrnc• juurnalistes, nous aituons et nou, avons besico
de la liberté d'expression, nous Seuluns prnfondémenl l a
privat.iun de liberté dont souffre•ul e•ncore cn Kspagne des
hommi•s c•l des femtnes d'opiniuns politigncs ditfí•rentc•s dr
celles du général Franco.
De nombreux intellectuels, é.crivains. ariistes ct journalistes du monde entier éli.vent leur voix afiu que soit accordée en Espagne une large amnistic générale pour les
prisonniers et les exilés notifiques.
Nous, journalistes de nombreux pays, réunis á Baden
(Autriche), A l'occasion de la deuxiçme rencontre internationale de journalistes, nous appuyons cclte pétition et
nous formulons la nfltre afin qu'intervienne un aussi noble
objectif.
Baden, Autriche, 20 octobre 1980.

Le Parti socialiste itaüen solidaire
De Rome, 10 janvier 1961. ---- « Le comité central du
P.S.I. exprime son affectueuse solidarité á tous les prisonniers politiques tspagnols. II souligne qu'i1 existe un
vaste mouvement d'opinion á développer faveur
d'une amnistie.

1.e docurnent a é•fé signé par les délégations suivanter
Canada, Ceylan, C:hine. I)ahonu+y, hranee, (iuy;:ne an
glaise, Ghana, (iréce, 1ndc, indonésic•, irak, Ira», Liban. 11adagascar, ttalic: Jalma, Mali.
Mongolie, Polr,gne. lié
publique démocratiqu<• de Corí•c, Itépul.alique démocra.atiguc
Alleunande, Iiépublique tédérale Allemande, 'I'unisic, Itoumauic, Iiépublique soci.aliste de 'fchécoslovaquie, Suissc.
► 'ilion Soviétique, l'ouguslavie. Zamzibar. Aulricbc, i3ult;aric.
CAte d'ivoire, Argentiuc, liolivie. Itrésil. Chili. Culomhic,
Costa -Rica, Cuba, l?quateur. Pérv,u,
Venezuela.
1'rugua,N,
V'iet-Nam, Hongrie, Israel, Guinéc.
,

UN TEI.H:GRAit&1F. A FIiANCO

Les journalistes réunis h Baden ont aussi adressé au Géniaral Franco le télégrarnme suivant :
« beuxiéme rencontre mondiale des journalistes, sollirite
unnulation (Mere! 26 septembre sur déli! rébellion militnirr
yui vise jaurnalisles gttand sont envotlés (levan( tribunau.r
rnilitrrires ecux qui diffusent fausses nouvelles ou tendal,cieuses, déeret qui viole les droits fondaurrntau:r de 1'n7,i
nion ».

es détenus politiques antifranquistes
~ion pour chacun de toul mettre en .ccuvre pour les
aider rr retronver la sérénité de la vie dans une Espagne reconqu.ise á la juslice et ci la liberté.

-

Un appel de 1' « Avanti »
en réponse au message
des prisonniers politiques espagnois
Nous avons reçu avec un grand retar(' par rapport
ñ la dale de, déparl, retan] dont les .lecleurs peuvenl
imapiner tes motïfs, une lettre des prisons de Franco.
Dans celle-ci apparaïl dans Imite sa cruauté la situation
de la personne humaine seulement coapable d'avoir aimé la liberté de son pays el de l'avoir défendue contre
l'envahisseur nazi-fascisle appelé en 1936-37 en ¡erre
d'Espagne par une pt•tilc caste ri-actiorrnaire décidée d
maintenir it n'imporlcç quel prix ses privilérles féodaux.
:1 ces prisonniers, á ces conra,gen:r fréres qui ne peuvenl plus espérer dans la clénrcnce de lenr per•séculertr
va notre salo! ; salul qui esl par clessas Ion( une obli4

Un aveu

du Ministre de la Justiee
Le 17 décembre, le ministre de la Justice, a11. lturmeudi, a
présidé á l'inauguration du nouveau Palais de .lustice de Valladolid. Le discours que le ministre a pronoucé á cene occasion
, st reproduit le 18 décembre sous les titres suivants : « Nos
in:<:itutions pénales s'a,justent et dépassent même parfois les
regles rédil:ées par les- Nations Ünies. »
,1u mois de novetnhre 1960. la population
était la suivaurte : détenus
euntre la sécnrité de l•P:trrt 784 ; détenus pour délits de hauditisnu• et de terrorisme 327 : détenus
punr d'autres délits 12.1172 . détenus pour de., dclits mineurs
2.802. Total de la pnpulation p,4rale au 1"'' novombrc : 15.985.

Une objective mise au point de Me Henri Douzon
á la presse espagnole déchainée
Paris, le 26 janvier 191,1
,l1 onsi.eur le directeur dtt •ioru•arrl
\B1tIBA » Madrid•
rliHnxiMtr le ¡)irer•talrt•,
l'appre>eds, arer re:rtr•d, e l ron sans rtn vi./ étonnemetu. que
dans votre journnl en dale
décernbre 1960, un de vos r•érlactrurs a pu écrire que :
« la Commis.sion de Jrnistr.a présidér p,n !'arocrtt 1)01 ZO:F,
de Paris, a da confesser so surprise rlr'raua lerégime prtrfait des
étabiïssements pi•nitenciers qu'ellr areit risités sans gtt'aucune
dif fïçulté lui soït itnposee
C'est Iá prendre Gec.rrcaup de liberté a l'égard de la vérité .
TM participé en 1959 uu vryuge rin.ne cornntissk n r de juristes
composée de mes eonfrér•es Mario Bh;ldLliVGlïlili, sénateur romatiz • Malrrïce CORNIL, rrrorat á la d;onr d'Appel de Bruxel!es ; John Pl.;li.TS-l11LlS, urorat au Barrean de Londres et
(OtIlO (S 1011 gni 1'tnil th!•í',sidée par le sérratr'(,l'
moi-mY;,te
B(ü(Ll:VGUF.'B.
.lialgré nos instances, notamntent auprés du ntinistére de la
Justice espagnol, il nous a été impossible d'obtenir l'autorisation de visiter la prison de Burgos mi sont concentrias de non,- '
breux déternu politiques. 11 nous a été également interdit de
nous entretenir avec quelque détenu que ce soit, dans quelque
prison que ce soit.
Par contre, il est résulté de notre enquête :
--- la preuve incontestable des sérices ezrrces contra des persomres arrêtées en verla de testes de répre.s.sion politi.que, te.rtes

CONFERENCE DE PRESSE
FAITE A PARIS
AU GRAND HOTEL REGINA

qni n'ora pas d'équivalent dans le droit pénai des pays civilisés
(el r , ui assimilent a la rébellion armée des actiarités consi.dérées
aillrnrs cortarte parfaitement légales);
• la ',retire din maintien en détention de prisonniers polïtir;rrex deprtis de tres lonunrs années -- parfois vingt ans — et ce
Llr,ré les déciaration.s officialles dn gouvernenten: espagnol.
la preuve de la priration de liberté et de 1'inearcération
de cilow•r•ns e,spagnols rn raison de fuíts reconn.rr..s COMM
es dares taus les pays déu,ar•ratigue.s : opinions politigrres, s,tn- m
rlicales, etc.
• la ',mire de l'ubsene•e tntnl.e de gurantie des libertés indi ,•ir/rrelles derant les irrirlir•tions d'exceptiort.
Ce n'est un seeret pour personne qu'au rxrur de l'F,spagne,
des personnalités les plus émin.eutes de tontos opinions et de
tornes origines, du Barrean, de l'Unir•ersité, «oire de l'h•gli.se,
s'élérent c.ontre la répre.s.sion des délits d'opinion.
L'exrgence de Caatnistie des prisortnier.s el des exilés notifiques est commune a la plupart des F,spugnols que nous avons
r•encontrés et a toles les gens de cceur au-deld de vos frontiéres.
C,ette exigence ne sera pas endiguée pan la dif fusion de mérlior•res contre-rérités.
C 'est pourqrtoi je vous prie, et au besoin vous requiers, de
publi.er, dans vos colonnes, la présente lettre.
Becevez, Monsieur le Directeur, l'assurance de mes sentiments
d i.st i ngrrés.
Henri J. DOUZON
Avocat a la Cota-.

incutpatiou, l'accusé est privé de liens extéri.eurs et subit des
pressions physi.ques et morales desti.nées a obtenir de lui des
riéclarations.
3 ) De nombreux prisonniers politiques se trouvent dans la
rnrtjorité des prisons d'Espagne. 1Vontbreux sota les r•ondarnnés

1i' :llbert COLLONS, mimbre di, Barrean de l'Etat de Alelo

¡mur des frri!.s ,se rapportmtt á la gurrrr cirilr
, termi.née

}'ork;
!` Sanchez úlIJAlIlSS, nrenrbre da (;on.seil de !'Ordre da Barrean de Curaras (Venezuela)
Richard Í'l B\`Iti{, sollicitor á Londres ;
M"
,M11" Angel BUSTELO, avocat á la Cour de Mendoza (Argentina);
AI` Jorge Jiles PI'/,ZAKO, arocnt á la Conr de Santiago da Chili
rierrnent de vi..siter !'isspagne rrfin de mierr.t corrnuitr•e la législutior, répre.ssire des délits politiques t•t la situaliort des rlrtenn.s
politiques rGms ce pat'x.
La ronjrontation des déclarations que fit ir la Commi.ssion rrt
hart fonetiotutaire du minist.-re de la Justice, avec les infornurtions recueillies dans les miliertx judiciair•as de Madrid el rl'auIre.s sorrrr•es d'informations dignes de foi ant perm.is d'abotttir
aLT conclusions suivantes :
l ) 11 existe une législation qui réprime les activi-tés considérées normales dans tout pays démocratique par des peines Inés
sér•i^res nllant jusmr'a la peine de mort. Cette lériislation (aupéche pr•rrtiquetnrmt. l'r•,i•ercice des droits e.ssentieis contare le droit
de réuniorr, rl'a.ssocintion, dr publier les idée.s par la presse, Ir
droit de griu •e, le rlroit de pétitinn, etc. Celta .situation a 'lié aggrarée par le rlécret ru nnéro 179.1 riu 21 septenrbre 1960 qüi
au:;nteare les créc de ru,ureaua- délits et a reirás á la
jru•itlicrion militai.re l'examen de tontas les gllaires ri de te(s
rlélit.s. Ce décret est d'autre par! cano en termes si rrrgue.s
tln'il permet aux juges de condantnter par nnatogie,
2) Les tribunaux ntilitnires (conseils da guerra) sont le s seuls
tribunaux qui interviennena ar•tuellenrent duros les jugements
d'af faires de caractére social mi politir¡ue. Dans ces pror•és, les
acc:rsés sota dépossédés da tntrs les droits de la déjense acr•ordé.s
drur.s tun a pays démoeralique. Ils ne peuvent pas désigner de
défenseur qualifié. Un ntilitrtire rte possédant pus de conntaissanr:e,s jnrirligrres est désigné. Du 111001e111 de so dé.tention rt son.

ans.
41 La demande rl'annri.stie générale sollicitée par des persond'Espagne, par l'illustre Collége d'Avocats de Madrid,n.ulirs
n ' a pus été prise en considération par le gouvernement. Les Espumas rapatriés de i'étranger, en particulier d'Union Soviétique, ont reçu aprés liar retour dans leur patrie, une carte
r!'identité iaune. ils sont sujets á un contrate polici.er permanentt, á des re.rations nutltiples.
Si Les détenrts politigrrrs sont soumi.s, rl'une hrçon générale, á
dr n uu rrais trreitemem.s el tortures de la pan des brigadas de
la pobre spé.ciaie. Le College des ifrocats de Brtrcelone éli're
une énrrgique protestation contra das tortures subies par des
arocals el d'antre.s per.sontudités de cette pille.
Detos cequicen!d'étr exposé,i.lré.sulte á 1'évidence
qu'en Espag'ue, les droits de l'hnrnme et du citoyen garantis par
droit nniversel, ne sont pus rrspect(s. En conséquence, nousfe
pourons aflirmer qu'il n'existe pas darrs re pays un état de
droit.

dep;ris

rin,;!

Au sujet de ce voyage

LES CONTRE-VERITES DE « I'ABC »
Editorial du l"' décentbra de l' « A.B.C.

I Extraits)
Des •jonruaux et des émissiuus étrangéres ont indiqué la ttal.io
nalité de res ltïrtes d'occasiou. Ils ont publié leurs nonos et les
ont .zratifié; du titt'e de jnrieter.,.
Lu réalité es1 'out l'oppané dc eclle qu'a dilfv4e as•ae tant
de ronrplai,anee la B.B.C, gni n'a recueilli que la ver:;ion des
hnpu,leurs...
I'erç:anne n'est plus ernprisonué pulir ole,, délits politiques
eornrnis au cours de la gtierre c•.ivile. (A,B,C. dixit).

-

Message á I'O.N.U.
en faveur de I'amnistie des prisonniers politiques

et exilés d'Espagne et d

Portugal

Travaux des Congrés de Sao-Paulo et de Montévidéo
La 2° Conférence latino-américaine pour 1'anenistie
des emprisonnés et des réfugiés politiques d'Espagn•
e t du Portugal a en licu les 27 et 28 janvier 1961 dallar
e:eiritale de. 1'Iiruguay ir Montevideo, 546 délégurs
de lenes horizons y assistaient el. 163 orgrurisations y
í•taierrt rcl5résertées. Des ad!eésions et des neessages de
synepalhlc ltei élaient parvenus, tani l':cnrnistie. proWéme si sensible au monde enticr, est develan: une
exigenee universelle.
La Commission exécutivc permanente latino-américaine créée au sein de la premiére Conférencc qui s'esl
tenue avec succés it Sao Paulo au mois de janvier 1960
pour coordonner et diriger le vaste mouvement qui
s'est fait jour en Amérique 1atine, avait reçu mandat
de rédiger et d'adresser un message á l'O.N.U.
Ce docunrent a pour but de solliciter que cel organisrne intervienne :erpr•i°s des gonvernements <lu General Franco et du Docleur Salazar en I'aveur d'unc
amnistie totale des ernpr•isonnés el des réftt;;iés irotitiques.
Ce! arte éL•rl destiné ic favoriser la réc•onc•ilialiorr
nationa!e et la p:tix civilc dans la pé•ninse:le ihé't•iquc
I: existen rc des emprisonnés politiqurs et la prolong:rtion dc l'c•xil qui dure depuis plus de 20 ans, sont
la ronséquencr du mainlïen des lois el des tribunales
rnilitaires d'exretciion qui ni: se .jus!ifient pas en lenrps
de l:aix el par ronséquent ronsliluenl une viotalion
pernrurc nir des droils les In11.15 élénu+niaires.
l.r présent rm ssage sollirile égatenrerrl de l'O.N.I.`.
eme soit demandé :rus ;;ouverncnrrnls d'1?spagne et du
Portugal I'abolition des trihunat rx d'cxr<•plion et
ptiratimrr aux ! , rincipcs élahli.s dans la Déolaration universr!le des. I)roits de I'}lormue approuvée par l'Assenrlrléc• de Paris en 1948 el qui doivrnt c?trr mhligatcrirenecnt ap p liqué•s par loes les pa;vs ueernhres de ver
crry;anisme.
'

Ces hnts exposés. la Coeunrission exé•cutive latino,nmé•ricaine pour 1'amnistie des cneprisonnés et réfugiés
poiitiques d'Esparne rt du Portugal a ehar'gé son secretaria! général d'adresscr le présent message á l'AsseneIdé canér'ale de 1'O.N.1'. ronflrneé• les 27 c•t 28 janvier
19(11 par la Confa:•( ree de Montevideo.
I
1) La préoccupation et l'objeetif fondamentaux des
gouvernemenls qui partic•.ipaient á la constitution des
\ationr: Unies, fnt la rré:elion et ir nraintic•n de la paix
et ele I:c sécurité clans le monde de la cmnununauté jurietiçue intcrn:etiunale.

2) Daos <ic. tel
'çonelitions figure. en premier lic•u,
le respect des drnits fmndanu•nlaur
1'honuue et la
dignilé de la personne Inrrnaine.
La prédominancr aecordée dans la ( a rarle de 1'Organisation des i)roits fc,ncl:mrentaux de l'lr o nr n re, trac!uiI Ir
fait que, les pays qui favorisérenl la c•réation av:eieni
hrilé pour 1'affirrnalion de ces clroils colume base de
lcaix et de progrés.
Son texte émmnre l'idée que le principe de la protection de la personne hnmaine doil álre la base juriclique des peuples civilisés.
La Déclaration Universelle des I)roils ele l'Homme,
proclamé(' et approuvée par l'Assenehlée Générale des
.vations 'Unies le 10 décembre 1948, améliora les textos
•orrespondants de la Charle (art. 1° numero 3, art. 55)
élablie. et <•oncrélisa it travers cet article, 1'idéal comnrun par lequel peuples et nations cloivenl s'efforcer de
s'en inspirer consLrnneen! Irronrouvunt ie lravers !`en•
seignenrent el l'édueution, le r•espect de ses droils el
libertés.
I1

3) Le r(rrnpruneis acc•epté• par les 1?tats nrrnrlrres.
fondalenrs c•onc•ernant les droits fondamentnux et libertes ele l'honune s'élcnd aux P:1:ets qui aclhércraient :r la
Charle posléricurement dc sa c•onslilntion (art. numero
2, art. numero 4 (1)
'l'el ('Si le cas de 1'Espagne.
4) Les r:risons qui nrativérenl I'enh•é•e ele l'I?sp:egree
nn scin eles N:dions Urdes ne peuveni trouvcr Ic•nr jrrs
tifir:etion que d<)ns la Mesure oir le gouvernenu•rct espngnol s'errg:egeail :e respecler les principes de I:e Charle:.
5) Cc•t engagement n'a pas été• respecté. Les f:eils que:
nenes ronsidérons rrnïuue viol:url les droits el libertes
fondanrcnl;eux de !'honnne nc• semi Iras hasés sur deavé.•nc•neents réc<•nls. ru:e:s :emtériece•s ie he dale á laquelle
l';:spagnc est entr•ée ie I'ONU.
Ii est inadmissihle que cet état de rail n'ait pas cessé
avec la guerre civile ni depuis.
Sa rarnrterislique est la persécutic n r pour délii polili
quc :evec eornnee 111 . 11('S t(' l ' cuphénrisrm• de « altcinte ie
la sfrr•eté de f'1?ial . ou .. rehellion conirr l'Etat » étuul'
f:cnt ainsi imite forme légitime (le protestation centre
les erreurs qui pcuvent étre imputées á un régime politique.
6) L'admission de l'Espagne aux Nations Unics, en
1955 supposait une de res deux possihilités : tru il était
re•rl:ein comme Poni tote.jours alfirnré• les organismes
otl•iricls du gouverneruent espagnul, de re qu'rn Eslca-

;gne nc se commettraient plus des artes qui allaienf ic
l'encontre des propos et principes de la Charle des Nations Unies ; pau•ticuliérement ceux qui se rapportent
aux droits et libertés fondamentaux de 1'hornme ; et
dans ce ras Je mensonge venait des rangs de l'opposition, ou bien on devait admettre le contraire, c'es1-ádire 1'authetrticité des artes de totalitarisme et de tyrannie perpétrés par le gouvernement espagnol, dans re
.c as s'iutposait la nécessité que celui-ci, par un changt•inrnt tl'attitude, prouve son intention d'accéder ic la
réconciliation naiionale, en rréant les conditions politïques inlérirures qui la fariliterait ci rrndrait le régime
compatil,lr aver les rxi,.;enres ,jur•idiqur.s de l'instanre
xnlernationale á laquellc elle adt)érail.
.

7) Des ticux possibilités enone•ees reste la vérité
des nornl,reux témoignagrs aat,portés par les vicliutes
directes clu ¡;ouvernerueni cspagnol, -tétuoi;;na;;es quï
ont (lé con firuc(s publigttencenl sur le sol espagnol par
des personnrs donl on nc• peul suspectcr I'impariialilé
Les dénonciations des rurprisonnés: publiques espasnols qn:ntt á 1'illé;;alité tic lenr détrfition, ele leur condlamnalion, au tnanque des garanlir.s juridiques dont jis
Uncid I'uhjcl ainsi (tue de, souffl•:utcrs physiques el
Morales au.vqurllrs ils trouvent sounlis, sont recueillies clans le doc•uurent :ulr•t•ssí• accx qu,rire évéques des
dioc•(•srs I,asqucs par 339 prclres t•spagnols, publié dans
le bullelin O.I'.1:. daté dtt 10 ,inht 1960. (Le.ítrc• pul)lií•e
<fans nutre préc.édenl bulletin.)

I] faut indiquer 1") comme expression des sentirn(nls
rt désirs de imites les coliches de la population rspapnnole la nérrssité tf'rn termine,' avec les conditions de
t•ie inhumaines des i)risonniers et exilés politiques espagnols et 2") en mérne temps comme preuve confinante du fait nié par le gou.vernement espagnol, tnais donl
la vérité est confirrnée par les faits ; la pélition présentéo au ministre de la Justice d'Espagne avec plus de
mille signatures, dont evites des plus hautes personnalités de la vie intellectuelle espagnole : Ramon Menendes, Pidal, Gregorio Maranon, ,lose Martinez Ruiz (Azot•in), llantaso Alonso, ,loaquim Calvo Sotelo, Vicente
Alexandre, Romon Perez de Ayala, Julio Casares, Gustavo R. Lafora, Alfonso de las Penas, Tetiente General
Kindelan, les cures Felix Garci a et Federico Soprna,
efe.
Voici ce que dit selle pétition :
Excellence,
Les signalaires de cene pélition s'adr•essent á volee
Excellence pour lrli exposer nutre opinion á l'égard
cl'une question fondomenlale,
1)cvant les l'spognols .se pose eneore le probléme etc•
len. eoexislrnee. Les ,for¡rlrmenls qui nc permc•lienl pos
cr loas les 1:sprytnaLs de par!ie•iper á la Pie espagnole ne
sorrl pos eneor•e fermenten! établis.
11 reste, remarque « Ecch'sia » dans son éditorial du
'r aPril, des blessures dans ('esprit na/ional, ancore non
eicatrisées. Frie des plus profoncles es! selle de milliers de c•ompalrioles qui. paree qu'ils son! dans les prisons ora e.rilés, n'on/ pas la possibililé de collaborer
alee volts uu.r ]otitis e.ripc%es por la Pie ele notre pays.
(Ir, vous crol/ores que rica rae ju.slifie déjá ce fai!
tlouloureux. 11 est bien lerrtp,s ele /erraos tornes les blessures.
Les obslucles empéclrant /cr réconciliolion de bous les
Espurtnul.s doivcrtl élrc• écarte'.s. Notes pensons gu'rtn pas
lrés néces:,aire el eff/cace serclib l'mmnislie yénércdc de
bous les prisonniers notifiques el exilés.
Nous de<mondon;s done d vare F,.rcellence de bien
vouloir tronsrnellre nos aspirulion.s arr C,onseïl des Ministres, rfin d'oblenir une crnrnislie tlai pel7netlra la
pleque ineorporalion ci la vie ncrlionale de lou.e les Espuqnols.

Nous ne doulons pos que volr•e Exeellenee cornprerrdr•cr nos senlimenls el que notre pélition sera bien ac-

cueillie. »

Ce11e demande fort mesurée, juste, palriotique, signí•e
en tete par le venerable et illustre Don R: u non Meuentlez I'idal, une des gloires des letlres espagnoles, put estreno' de la part- d'nn ministre du ;;ouvernement espagnol pour qui „ la coexistence d:rs un ordre atr sein
duque] la I x ','sonne humaine serail respertér en sa li berté rt en sa dignilé est une valetn• essentirlly de notre
coutmunc eutlure », expressions prononcées á la séance
inaugni- a]e des .lournées Juridïqucs, or;;:cnisérs par I'As
sociation Hrnri Capitant, á Madrid, en 1959, sous 11'
présidenee de M. Charpentiera'doyen du Cnll(•p:r d',avo
eats - de Paris.
Paradoxalement et mallteuretzsement, evite d(•uucrche
auprés du gouvernement espagnol éomnce heancouic
d'antres dont le but était de rrndre la liht•rli•. un des
droibs fondamentaux inhérents h la prrsonrr:tlité bucu,ci
nr, ic ces hommes, á ces femnu•s clui, pulir aeoir lullé
en favrur d'un ordre de rocxislence daos Iequel la irersonn:clilí• humaine fút respec•téc d: u ts sa liberté et (I:oas
sa dignifé, se trouvent en prisco). n':c pas ru de suite.
Systématiqui•rnent sourd á loutr voix qui puliese rrnu•tlrc• en qurstion les fondenents chr(•lit•ns sur lesgneis, ofl'irirllernent, s'appnie le régiuu•, tr ,ot.tyrrnciuenl rspagool ,t contplirtencent dí•cnontré qu'aururu ces
üossihilifés pretextí•rs pour justil'irr sa t)rí•senct• ai^x
.Nations LTnics n'était ct n'a pas été réalisée.

III
8) De tout ce qu'on vient d'exlmscr resulte, sans aucnn doute, que le gouvernement espagnol a violé les
huts et principes — et dispositions connexes --- de la
Charle des .Nations Unies, en tout ce qui a lrait it
a) La réalisation tu « développement et de la stimulation du respect aux droits humains et aux libertés
fondamentales de bous »... (Art. 1, n" 3).
O) Accomplissc v uent de 1'art. 55 inc., concernant le
respect universel des droits humains et libertés fondamentales de bous, droits et liberti•s et statttts précisés
darts la Uécl.ar:ttion Universellc des I)roils de l'Homme
par résolution de 1'Asseml,lee Géní•r•ale des Nations
Unies, (tont les artïcles 3, :). 7, ti, 9, 11), 11, 1:1. 18, 19,
20. 21, 23, 24, 25, 28 et :3f) son' violes.
c) 1.'cngaqernent de <-; prenclre mesures ensemble ou
séparément, en coopFrant aree 1'Organisation, pour la
réalisation des buts exprinrés taus 1'article 55 (art. 56).
(1 ) La sincérité que doivent ntonír e r les membres de
1'Organisaiion dans 1'accomplisst•nunt des engagements
c•ontrarlés avre la Charle (art. 2 n" 2).
9) A cause des faits exposés, nous demandons á 1'Assrrnblér G(•néraic• des Nations Unies qu'en raison des
pouvoirs octroyés par les art. 10, 13, n" 1, inc. B) et
clisposilions connexes, el 1'art. 14 de la Charte elle
premie en consiclératiou •ette dénonciation de la violalion des droits et libertés fondamentaux de 1'ltomme
par 1e gottvernement espagnol et formule lino rerommarttlalion duns ce sens de :
1) Iléc•lanuer tu gouvrrnemc•nl t•spagnol i'atiol,tion
(Pum' mesure itnmédiaie de rar•arti•re !.;cnéral
loi
('a!'lnisttr
'lid en termine avec une situation de fait
qui viole les normes cnentionnées ei-dessus.
2) Sonmetlre au Conseil Econon ricluo et Social, la reslJOnsal,ililé d:rs 1'accomplissemenl de la mesure prévue (fans Partirle 1) ainsi que la !Sebe d'en informe,'
l'Assenthlée Générale et le Conseil de Sí•curité.
vur des buis généreux qui poursuivent ces demandes, nous avons ronfiance que le haut organisme des
\ations Unies. I'Assrmblée Générale les examinera et,
a;;ira conséquc•nnnrnt sur le plan des pt•incipes établis
par la Charle.
Montevideo.

Interview de Me Turner
Avocat de Londres

Radiodiffusée le 16-11-1960
espagnol par la B. B. C. en
1ou:.
ons demandé a M. Turner, l'avocat anglais de ce
;;ruupe, d:• tutus expligner la raison de sa visite en Espagne el
qu'iI corunrentc Ie; rép H nlseti rple nouS vt'n011S Ile lil'e, dmrnPes
par M. Cubanas. oici ce que M. Turner nous a dit :
\uu:; vouHom ycrip'i e r uti +lí nu ntir diverser aüé rations fad
te-: a propos du Iraitcmrvnt recu par les acensé:: de délits puliti
tices en 1{spagnc. (:'est ainsi opte nous solmmes allés d'abord att
nei nistt•rc de la .lusticr., ayer un nombre de gnesteonr préparées.

Nuu, denwudions égalernent yu'i1 nous soil permis de visiter
diverses prisons dans lesquelles se t rouvent des détenus politiques, comme par exemple celle de Carabauehel et de Burgos.
M. Cabanas dit qu'il demanderait pour notes satis délai le permis nécessaire pour que nous puissions visiuer l'une d'entre
ellles.
J'attenclis en vain deux jours, sans que ce permis arrive et,
depuis, malheureusement, j'ai dú quitter le iaeys.
M. Cabanas nous reçut avec une extrêmc rourtoisie, muis
malhem•eusement, je dois dire que nous sommes partis saus
avoir été convaineus, malgré toutes ses déclarations. De nombreux avocats espagnols á qui notas avo.ns parlé, de même que
des personnes aceusées ou leurs familles, des correspondants de
presse étrangére et d'aneiens dipiontates qui s'étaient entretenus
avee'des ex-détenus, nous présentérent un cadre sombre des conditions régnant dans les prisons, avee une étonnaute unanirnité.
Nous avons fait également état de mauvais traitements subis
par les acenses durara l'interrogatoire. M. Cubanas nous a affirmé que tout agent de police qui aurait été coupahlt• de mauvais
traitement envers des détenus serait passiitle de s: uuetiotis disr•i•
plinaires.

Il ese vrai que nous avons eu connaissauce d - utic aetiun roture
la p o lice qui devait étre engagée a liarccloue. Cela avait Ïait
suite a un cas qui avait obtenu une grande pupularité et M.
Cabanas était incapable de nous présenter ttu atore exeutple.
D'aprés la loi espagnole, il est prescrit que t+nue persotine
détenue devra compm-aitre devant les tribunaux dans le cas de
délits polit.ignes dans un délai de 72 heurt•s. Mais on nous a
dunné une docuuu•ntation abondante a prul u as de persomaes (pai
unt été détetntes dans le catire de la direetion séní•rale de sécurité a la Puerta del Sol pe.ndant quatorze jours un plus, smes
avoir été olficiellement aceusées d'un délit gueit•ttnque.
Nous considérons aussi gn'il n'est pas sufl'is:uu de la pan (In
ministre de la Justice de dire qu'il n'est pas responsable de:,
retards de procí•dtn-e et que. de plus„ cela est eu dehors de sa
juridiction.
Au sujet de la.déclaration selon laquelle le gouvernement espagnol n'avait pas reçu de requéte pour une am.nistie politique
signée par de hautes personualités, j'ai en ma possession, dit M.
Turner, une photographie d'une telle pétition signée, il y a
quelques temps par un groupe d'éminents Espagnols parmi lesgneis se trouve M. Maranon, décédé depuis. Toute perso,nue qui
lira ce document trouvera difficile de douter de son authenti-"
cité.
M. Turner conclut en disant : « Nous avons abouti a la conclusion que sauf quelques exceptions... nombreux sont les détenus qui ont été postérieurement maintenus en prison et accusés
de délits de moindre importance et leurs sentences anciennes
ont été revalidées. Nous possédons les noms des détenu.s qui ont

été emprisonnés durant les derniére.c vingt années. »
8

Sur i'attîtude
des prêtres
nationalistes basques
C'est 1' » A.B.C. » ;qui le 4 novembre
s ces termes
De I'insistance des avis et des admonitions, de l'autorité

des voix qui les proférent, on peut mesurer la GRAVITE Dl:
L'IFiDISCIPLINE et 1'injustice d'une obstination fondée sur des
calomnies et des mensonges, dont se servent d'autres agitations
bien connues dans leur origine et dans leur but. II es/ clair en
effet que si les plus hautes hiérarchies ne sont pos obéies loraqu'elles conseillent, guident, ordonnent, ceux qui leur résistent
se placent dans un état de rébellion manifeste et sont disposés á oller dans leur désobéissance jusqu'á la scission.

LES PRETRES BASQUES FONT APPEL
DEVANT LE TRIBUNAL DE LA ROTE
MADRID. — La plupart des 339 prétres bosques qai, au
mois de mai 1960, signérent une lettre de protestation contre
le régime politique actuel de l'Espagne, ont interjeté appel devant le tribunal de la Rote, selon des informations de bonne
source provenant de Saint-Sébastien.
Dans cet appel, les prêtres basques se plaignent devant le
haut tribunal des propos tenus á leur égard par les évéques de
Bilbao, Saint-Sébastien, Vitoria et Pampelune.
différentes occasions, les prétres bosques ont été pris á
partie par les évéques des quatre diocéses épropos de la
lettre de protestation da 30 mai 1960. L'hiver dernier, l'évêque
de Saint-Sébastien a en cutre menacé de suspension « a divinis » les prétres de son diocése qui s'associeraient d une pétition demandant que cette lettre soit rendue publique.

MENACES !
Mgr révéque de Saint-Sébastien frappe d'ostracisme dans
une note diffusée par la presse le 3 décembre, la lettre signée
par 339 prétres basques critiquant sévérement le régime franquiste et en particulier la répression.

Voici ce que dit sa note :
« Nous apprenons de source digne de cr'dit que cerfains
éléments recueillent, en ce moment des signaturas pour un écrit
a rapport avec la lettre d'un groupe de prêtres basques.
Cet écrit, dit-on, sera présenté á l'évêque du diocése
...

L'évéque continue :
« Si certains de nos prêtres s'y associaient... qu'ils sachent
dorénavant que de persévérer dans cette attitude, même sous
la forme de simples conseils favorables, ils encourraient ipsofacto la censure de suspension « a divinis », interdiction se
dire la messe et d'administrer les sacrements ».

30 décembre 1960.

Tenir une derniére fois
son fils emprisonné
.

dans

ses

bras

tel était le désir d'une vieille
maman de 80 ans
e Réglement du Corps des Prisons approuvé par décret du
évrier 1956 (Bullefin officiel de l'Eta+ numéro 75), dans
son articic 375, point 9", s'exprime ainsi : le prisonnier doit
être informé de la mort ou de la maladie grave d'un paren+
proche, et si les . circonstances le permeftent, le directeur, sous
préalable o,pprobation de la Direc+ion Générale, pourra l'autoriser á r.e rendre auprés du rnalade, dans le cas de maladie trés
grave o:; décés... Le fascismo espagnol dicte des lois 4rés hurnaines, dit.il, mais... n'en applique aucune. Voici un cas concret :
A Madrid, 64, rue de San Vicente, habitait Ana Maria Albert
Hernandez, en compagnie de sa belle-fille Avelina Ruiz et ses
petits-fils.
Cette vieille femme était atteinte d'une grave maladie.
Elle devait se rendre compte de son état tres grave et le seul
désir d'embrasser son fils comptait pour elle ; mais celui-ci,
malgré son désir, ne put pas venir auprés de se mere parte
qu'il est emprisonné au bagne de Burgos depuis 1946. Aprés
avoir participé á la Résisfance française, il fut arrété á Madrid
pour son activité politique contre le régime de Franco et jugé
par le colonel Eymar, condamné á mor+ avec quatre camarades;
deux de ces camarades, Agustin Zoroa Sanchez et Lucas Nuno
Baos furent exécufés le 29 décembre 1947 pendant les fétes de

Faits de la vio d'Espane
Traduits devant le tribunal militaire de Madrid neuf communistes défendent la politique de réconciliation.
Madrid, 23 janvier 1961. -- Neul communistes ágés de 19
á 52 ans, arrétés ó Palma del Rio, province de Cordoue, ont
comparu le 23 janvier ó Madrid devant un tribunal militaire.
Ils sont accusés d'avoir distribué des tracts clandestins. L'accusation a demandé 12 ans de prison pour Manuel Vasquez
Fuentes, présenté comme le dirigeant du Parti Communiste á
Palma del Rio et des peines allant de 3 ó 8 ans pour les huir
nutres accusés.
Finalement ils ont été condamnés á huit ans.

Dix-huit travailleurs espagnols
ont été traduits
devant le tribunal militaire de Madrid.
lis ont été condamnés aux peines suivantes :
Aladino Cuervo Rodriguez 20 ans.
Maximo Santa Juliana 20 ans.
Mme Antonia Rosar 4 ans.
Cinq autres détenus 14 ans.
Neuf autres détenus 8 ans.
Un détenu 6 ans.
Ils étaient inculpés d'avoir participé au VI" Congrés du Parti
Communiste Espagnol á Prague et d'avoir eu une activité politique des leur retour en Espagne.
Ils ont comparu avec un courage exemplaire, magnifiant dans
l'intérét de I'Espagne, la politique de Réconciliation et d'Indépendance.

DE CORDOUE
Au moment du voyage de Franco á Cordoue, les routes et les
murs des villages de la province étaient couverts d'inscriptions
en faveur de l'amnistie. Pour empécher le « caudillo » de les
apercevoir les employés municipaux et les policiers sur ordre
du gouverneur durent courir pour les effacer.

N oe.' I.
ILBAO
Quelqu'un conseille á cet+e vieille maman qui réclame la
présence de son fils auprés d'elle, d'écrire aux autorités.
Devant cetfe possibilité, elle se réjouit et la pétition es+ écrite et envoyée á la Direction Générale des Prisons, elle n'est pas
acceptée. Malgré ce refus, ses parents et amis font appel á
Mutes les hautes autora-6s civiles, ecclésiastiques, militaires ef
au chef de I'Etat sans rien obtenir. les bonnes peroles ne manquen+ pas. Les uns disent : « S'il étaif de droit commun on
pourraif obtenir la perrnission ».
Les prisonniers politiquea espagnols connaissent toute la barbarie franquiste.
Mais ce qu'ils ne supposaient pas, c'est que les sanctions
injustement imposées á un prisonnier s'utilisent pour rendre douloureux, terribles et amers les derniers jours d'une mi3re qui,
depuis 1936, n'a plus embrassé son fils. Et elle désirait le faire
avant de mourir. Comme elle est creyente, elle ne pouvait pas
penser que ce désir pouvait lui être refusé par la hiérarchie.
Pour cela elle espérait, elle attendait... E+ cette petite vieille
est morfe en attendant, sans jamais revoir son fils.
Cette cruelle vengeance, jusqu'au sein méme de la mort, n'a
pas é+é la premiére, mais il faut faire en sorte que ce soit la
derniere. Aussi on ne peut pas oublier qu'il y a des milliers de
prisonniers politiques dans les prisons d'Espagne.
Des années et des années de prison pour tenter de les exterminer, avec le désir de freiner la force tumultueuse du peuple
espagnol qui lutte pour sa liberté, tel est le crime franquiste
centre ('humanité.

Parmi les ouvriers arrétés au mois de février 1960, onze
viennent d'étre transférés á Madrid oú ils vont étre jugés.
Malgré que la nouvelle de leur enlévement ne fut connue
que tres tardivement, elle a eu lieu ó 20 heures, plus de deux
cents ouvriers vinrent les accompagner. Pour empêcher toute
manifestation les autorités n'avaient prévenu personne. Un ouvrier commentant ce fait, dit : « Et personne ne le savait, sinon
il y aurait eu des milliers d'ouvriers présents. »

« UN TIENS VAUT MIEUX QUE DEUX TU L'AURAS »

1 ) On sait que le ministre des iFinances du général Franco,
M. Rubio, a eu des entretiens avec le président de la banque
Export-lmport et le président de I'International Finance Corporation au sujet de la modernisation de certaines industries et de
la création de nouvelles entreprises.
2) M. Gardner, président de I'International Finance Corporation a présenté á la Coriférence Monétaire de Washington, une
propostion d'un amendement des statuts qui permettrait á I'I.F.I.
d'acquérir des participations dans le capital des sociétés auxquelles cet organisme apporte son aide. En plus de la rentabilité
des investissements, parmi d'autres, cette clause précise la mainmise américaine sur l'économie espagnole.

LES ETATS-UNIS ARMENT FRANCO
Au Palais de Santa-Cruz, le ministre des Affaires étrangéres,
M. Castiella et I'ambassadeur des Etats-Unis á Madrid, M. John
Davis Lodge ont procédé á un échange de notes concernant la
remise de deux destroyers américains á la marine du général
Franco, fruit de l'accord hispano-américain du 23 juin 1959.
Les deux destroyers étaient inclus dans la Sixiéme Flotte Américaine de la Méditerranée.

Faits de la vie d'Espagne
La banque Export-Import investit 2.300.000 dollars pour du
matériel o l'entreprise N.S.A. et 750.000 á Industrias Subsidarías Aviacion de Séville, et un crédit total de 5.500.000 dollars
aux entreprises sidérurgiques espagnoles, Hauts Fourneaux de
Biscaye et Basconia.

vés va être construite dans le Nord gráce á l'aide financiere et technique de la compagnie américaine.
Le joumal « Arriba » de Madrid annonce que 300 gisements de minerais d'uranium ont été découverts dans la
région de Salamanque. Certaines mines pouvant être exploitées á ciel ouvert, le coüt de la production sera inférieur
aux prix internationaux. Les gisements d'uranium les plus
importants et déjá exploités sont ceux de Valdecampes, de
Sebradï.11o et de Villar de la Yegua.
^
^*

DELITS D'EMIGRATION OUVRIERE

Le journal officiel de l'Etat franquiste, publie le 21 octobre
dernier une circulaire de la Cour Suprême sur les délits d'émigration. Le pouvoir est inquiet au sujet du courant anarchique
de l'émigration ouvriére. Cest o prés de 80.000 que s'éléverait
le chiffre des trevailleurs espagnols en Allemagne de l'Ouest et
Nord de la Franco .
Est-ii utile de préciser, ce que le décret ne fait pas, que
c'est I'effroyabt'e misére et la surexploitation accentuée par le
Plan de Stabilisation qui régne outre Pyrénées, qui est la raison
essentielte de I'émigration ?

DANS LES CENTRES INDUSTRIELS ET PAYSANS S'EST
GENERALISEE LA RECOLTE DES SIGNATURES
Malaga, 12 janvier. — Dans la nuit du 9 au 10 janvier 1961,
quarante arrestations ont été opérées. Quatre antifranquistes
étaient arrétés pendant qu'ils apposaient des tracts dans les
quartiers ouvriers de la ville. Leurs compagnons ont été appréhendés o leur domicile, a l'heure du laitier. La majeure partie
des détenus seraient des ouvriers dont plusieurs appartiennent á
l'entreprise métallurgique « V.E.R.S. » et d'autres a la compagnie des chemins de fer espagnols « RENFE ».

Les tracts, affiches distribués réclament une amnistíe des prisonniers politiques et aneioncent la fin du régime.

OU EST LA LIBERTE D'OPINION ?
Madrid, 25 novembre 1960.
Signé par 227 intellectuels espagnols un manifeste centre la
censure a été remis a Madrid au ministre de I'Education nationale et a celui de l'Information et du Tourisme. Les signataires
déclarent qu'ils sont parvenus « á un état proche de I'exaspération en raison du systéme d'intolérance, de confusion et de
caprices », auquel leurs travaux doivent être soumis.
... Nous soulignos la grave anxiété que provoque en nous de
façon tangible le fait que nous ne savons jamais quefles normes
nous devons suivre pour savoir ce qú il est possible ou non d'exprimer.
Parmi les signataires figurent notamment sept académiciens
dont l'écrivain monarchiste José-Maria Peman, les écrivains
José-Camilo Cela et Ramon Perez de Arpala, les metteurs en
scéne Bardem et 8erlanga, l'ancien recteur de l'Université de
Madrid, Pedro Sain Entraigo, le poéte Dionnio Riduejo, des avocats, des artistes connus.

ABSORPTION DES RICHESSES ESPAGNOLES
L' « Unjan Quimica del Norte de Espana » a signé un
accord avec la compagnie américaine « Dow Chemical Co »,
ce qui doit lui permettre d'intensifier sa production pétrochimique. Une nouvelle fabrique d'éthyléne et de ses déri-

ro

SUR LA TERRE MEME D'ESPAGNE,
AUX COTES DES OUVRIERS, DES MINEURS
ET DES PAYSANS, DES COUCHES SOCIALES
NOUVELLES SONT ENTREES DANS LA LUTTE
321 avocats du barreau de Madrid se prononcent pour l'abrogation du décret du 21 septembre.
Dix avocats dont José Maria Gil Robles ont proposé un
texte á adresser au général Franco en vue de I'abrogafion du
21 septembre dernier, véritable acte dictatorial de guerre contre le peuple d'Espagne, qui élargit la définition du délit de
rébellion militaire et par incidence, la compé+ence des tribunaux
militaires.

Plus de 900 avocats du barreau de Madrid se sont réunis au
Palais de Justice pour se prononcer sur le fexte diffusé dans
les milieux juridiques e + politiques.
Les autorités franquistes donnérent ('ordre impératif aux avocats phalangistes, á ceux de l'Armée e+ des organisations d'Eta+,
d'assister á la réunion. C'esf ainsi que la proposition des avocat s libéraux a été repoussée par 549 voix centre 321, le reste
s'abstenant.
Cette minorité substantielle qui s'est dégagée est un s i gna t
certain de l'évolution oppositionnelle et de la prise de conscience de certaines couches réfugiées hier dans le sfatisme devan+ le falon franquisfe cependant si vulnérable.

3; PROFESSEURS D'UNIVERSITE PROTESTENT
Madrid, 8 février. — La mesure de sus_:: • :.•.io: pri>
octobre dernier a 1'encontre de Iv?. Enrique Tierno Galvan,
;-rofesseur de droit politique á 1'Université Salamanque:
íatt 1'objet d'une lettre de protestation adressée par
proiesseurs d'université á iésus Rubior, rraril-;tre franqui::h:
de l'Education, apprend-on de bonne sou rcc
Dans cette lettre, les professeurs expriment <• la profonde
inquiétude suscitée dans les milieux enseígnants universitaires, par l'adoption de mesures disciplinaires motivées par
des raisons idéologiques ». Ils ajoutent ge.'unv Melle métha::•
risque de causer un mal incalculable.
M. Tierno Galvan est connu pour ses idées liberales.

Il1PORT:1\ T TI?MGIGhrAGE

Le journal « Arriba », di/ 13 (Pr•e•rubre, a publié sous
c e litre un Miele ntellanl en cause la reune « Esprit »,
rru sujet des réaclions (jai se sont exprimées parnti les
e•atholiques el les ',vares, en particalie•r, elaus le cadre
de la situalion espaguole.
1'oiei le térnoignage de la Reune « Esprit
Ces grises de cunse•ie•nce sont sans elut.tic cncot•.i.
gées par celles qui out lieu dans 1'Espa;;nc elle- rnéme
et par le courage de ce•nx qui subissent Ti• poids de la
répression.
I,'attitude de 111p;r. Escarré, abbé dc Montserrat, ct
cene de nombreuses personnalités catholiques de Catalugne sont déjú bien c•onnues, mais des I'uils nouveaux
soulignent cette évolution au sein de la cmumunauté
espagnole naarl}•riséc ».

aujourd'hui devant un tribunal rnilitaire, pour répondre a d'injure grave au chef de 1'Etat espagnol

:tfAIN-D'OEUVRE ESPAGNOLE EN SUISSE
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DECIDE :
— Condamner énergïquoment lo régime dictatorial du général Franco et le dénoncer devánt 1'opinion étudiante
et démocratique dans le monde.
— Faire connaitre sa solidarité active et militante avec les
étudiants et bous les démocrates qui luttent centre la
dictature franquiste.
— Recommander h boutes les délégations assistant au
Cor•lgrés, ainsi qú 2c toutes les Iitr.ir:ns Natic.^r,les el Locales d'étudiants d'appuyer la iutte antt;u::,iste des
étudiants et de ;out le peuple + r.ticrgnols ; et en r::léiïea
bemps faire conr:r,^tre dans lenre; pays respectifs
cessité d'eeuvr:•r :`• gette ludo.
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iSonniers.
— Recommander á toutes les déiégations assistant

ca.
CongrésetáulUionNaestLcl
d'étudiants, qú elles appuicnt et mettent en pratigi r:
les initiatives et résolution:s clu I°' Congrés Latino-Américain pour l'um;.i.?. : ;{ï.e en F.e;•.>a:: -,'e et au
s'est tenu b vrlr)-T'o'rilr. (Iirr`...ïl) en janvier 1950.
que le II` C:onçrrhs ctu: s'c:;t ....,.i;i :
ir;r „c.r.•.?cir,r; 4
genti,.:<,) au r•a_is d.' n..vt•rl•hrr: I'ar:ï ci !r' .. Gong!:
Eurc-:eun pour l•crnzn;e•.t:e rer. I', spci.roo gr, r. .,n ore

Le jeme phalang6ste qui

^l fout libérer

Luis Fernandez
Républicain espagnol, général F. F.
homologué au grade de colonel d la
Libération, c:r<,ix de guerre, médaille de
la Résistance, Chevalier de la Légion
d'honneur á titre militaire.
Né dans une famille de cheminots le 2 aoút
1914, ã Bilbao, iour de la déclaration de la premiére guerre rnondiale, Luis FERNÁNDEZ devint
lui aussi +,rt trovsiilleut• du rail.
Pendan '> lo guerra qui de 1936 ã 1939 ensanc;isrrla l'Espagr'g iI combattit dans les rangs de
I`a ri^ée r::pul:Ylicaine.
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Lors d'une messe célébrée récemment dan; Yék,tise souterraine
b'ull (' e des Mnrt.s p, Lïrríialcs .'t+cria ï1 l'.iY;tention du
r;utlili,e l,rérirnt :.; t' ruticu, 11t ars 1t7t. truït.r.e t s. It fut i Yrr,né-

;;)Ita Franco de

vers la l r xn'r:e et I'internePeis cct
, •: ;; d<:ins les camps d'Arltr.-sur-°Cech, Barcarés,
Gurs, ju ;t1',§ I'invasion alleman:a:r: de 1940.
C;,m,>r.;'i¿ni' de l a liberté II orgïtrüsa la résistanca ry l'oi.spression nor.ie dans le `?uc' de la Franco.
r;ui c.t'+rigea l'activité des Espagnols dans
tcius les maquis d^ -cette région.
C:xár uéral +=.FuI- , II cr>t homologF.,eY Ju grade de
colono! ã la l.iU. ^^ion, i'itialt-,ire de la Croix de
Guerre, Médail':c: de la Résistance et Chevalier de
la Légion ct'i-tonneur.
Sans que la rnoindre charge ai'r pu être retenue
h.5Yos de la Résistance dont les plus
conire lui,
!lentes peronnalités de la République ont glorifié
•ã exploi'ls, es; depuis plusieut's r'riois en prison au
droit
II n'esf pos prssible qu'un combilttant de la Résisi'ance soit mairitenu dans une si cruelle défent i r:Yrl.
Lcrire ã Mcrri:. :,..i, le Ministre de la Justice (en
frartcliise postale), place Vendí/me, Paris (1 1 afin
t Jelnantle>;• ^tr: lïl,ct'ation de Luis Fernandez.
ue:
'.,

traitre condamné á 1 r AVIS de prison
MADRID, 20 dcrr•nel,: , :. — , ,losí: :ír•n,un.
avis, membre du Frota de la ,i+'nnr'Y.s+: pit:Ylar

tirdïales,
cnrnparu
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A^ CONGR>~,S DE LA JEUNESSE OUVI:IWRE CATHOLIQU

.

LES DÉTEIXUS POLIT.ÏQUES ESPAGNOLS
s^ Pont adressés aux délégations de l Je un esse
'

.

Ouvriére Chrétienne á _Madrid, B
Bilbao et Valence
ainsi qu'au siége international

D

. fond des prisons de l'Espagne, nous, détenus politiques, saluons en vous la jeunesse ouvriére catholique el
vous souhaitons de tout cceur du succés dans vos déiibérations pour la solution pacifique des graves problémes
posés á la jeunesse espagnole en général et, tout particuliérement, aux jeunes +ravailleurs qui subissez

ment, du point de vue moral et matériel, les conséquen ces de la crise économique, politique

si dure-

e+ spirituelle dans

¡aquello se débat le peuple espagnol.
Notre salut e+ le message d'encouragement el d'espoir qu'il renferme peuvent paraïtre surprenan +s á beaucoup
d'entre vous. Pour les uns, parco qu'il est possible que vous ignoriez notre tragédie +ant on s'est efforcé de la cachr..r
aux yeux des Espagnols el de 1'opinion internationale ; pour
travers d'irrformations tendancieuses,

les autres parce que, nous connaissant uniquement au

vous pouvez croire qur nous sommes complétement étrangers a vos préorcupa-

tions et actïvités, voire ennemis.

De plus, nous avons d'autres motifs pour estimer votre effort et vous exprimer naire sympaihie. Parmi nous se
trouvent des jeunes ouvriers délégués syndicaux, emprisonnés ces temps derniers parco qu'ils ont, hornc:tement e+
d'une façon décidée, défendu

les intéréts des travailleursti qui les désignérent comme leurs représentants 7 lis r,c?us

out park: de vous, comrrsent vous haffiez coude G3 couc.le avec tous les travaiilewx, dans les usines et les ateliers, dcfende.r r t vos revendications, vo•re c?rcit 3, une vio meilleure, contre le chómage, les salaires de famine, contre la mi ir=,
el l'inclalfure, contre le man,d we de iibr:rtés démocratiques.
Jing+ et un ans apr%s la fin officielle de la guerra, des contamos d'entre nous sommes encore dans les prisnns
d'Espagne (plus de 400 détenus poli iyues actuellement da ns 'la seuie Prison Centrele de Burgos) et des dizaines de
miliiers d'Espagnols en exil, parmi lesquels figurent d'iliustrf:s.; personnalités

de la science et de I'art de. notre Patrie.

Nous sommes des centaines, parmi ceux qui se trouvera en prison, á être privés de liberté depuis 10, 15 et méme

20 ans, éloignés de nos foyers, de nos épouses el de nos enfants, de nos parents, pour le seul déli+ d'avoir des ide,es
poliiiques contraires á celles du régime existant aujourd'hui.

Prix : 1,00 NF
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