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Extrait de l'Allocution prononcée le
3o Novembre 197 J au cours du diner qui lui a été offert par .•
LES AMIS DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

.Je suis venu seulement vous dire, en cette heure, que le
Mexique croit en l'Espagne. Que le Mexique a besoin de croire en
l'Espagne, comme Don Quichotte a besoin de croire en ses idéaux, et
que l'attitude internationale du Mexique, dans le cas espagnol, nait et
se nourrit de la multiplicité complexe de facteurs que j'ai voulu évoquer
ici.
Le Mexique est fidéle aux réves les plus ardents et aux idéaux
les plus nobles du monde latin, hier et aujourd'hui, alors et á présent.
Nous sommes fidéles à l'Espagne, comme nous avons su, á son heure,
are fidéles á la France.
Permettez-moi de rappeler que, en décembre 1942, le Mexique
n'a pas attendu le triomphe des armes ni l'opportunité politique pour
accorder au Comité de Londres et au General de Gaulle, la pleine
représentativité de la France Libre. Le Mexique n'a pas attendu de
connaitre l'opinion de Roosevelt ou de Churchill pour décider (car
cela lui était dicté par son amour profond en vers la France et la communauté des idéaux franco-mexicains), que notre France était la France
de De Gaulle.
Manuel Avila Camacho, alors président de mon pays, declara
que « le Mexique... n'a jamais accepté l'idée d'une France vaincue...
Le Mexique... n'a jamais engagé sa parole internationale sinon pour
défendre une cause noble. Et quelle plus noble cause que le rétablissement des droits de la République Française... qui a été le berceau de
la liberté de l'Occident, exemple de l'égalité dans la démocratie et symbole de fraternité pour le monde entier ? »
Le Mexique, il y a plus de trois décennies, a cru avec la même
conviction que mettait Don Quichotte dans ses idéaux, á la cause de la
France Libre.
Avec la méme conviction, nous avons maintenu pendant
quarante ans notre foi en la liberté de l'Espagne. Notre attitude est
coherente et étrangére á la convenance transitoire.
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