La Jwstice de Franco
LE FlYSILLDIENT DE 1:101TSIEUR MANUEL GARRASCO FORMIGUERA.
Un example typique de ce qu'on appelle la justioe du Général
Franco est l'exécution á Burgos, le 9 Abril 1938, de Monsieur Manuel
Carrasco Formiguera.
Jurista éminent,„ Professeur.h l'Ecole.dellautes EtUdes Commerciales de Barcelona et député aux Cortés constituantes de la République Espagnole y MOnsieur'Carrasco ForMiguera était Cohsidéré coMme un catholique swemnlaire set'un iléMocrate convaincu. 11 pratiquatt Sas idées avec
un scrupüléux zele.
Fol.sant la traversée de Bayonne á Bilbao par mor, il fut arreté
et fait prisonnier avec sa rambla et sea huit on[anta par un bateau de
la flotte franquista; et aprés treizo moja de prison et de sayoír sa
familia disperse et soumise á des cruoLs traitomonts, 11 fut, condamné
á mort par la Cour kartiale pour le délit de rebellon militaire.

Le Saint Siágo„ le Foroign Office et un grand nombre de personnalités catholiques de divors -pays intorcédáront en sa faveur. On croyait que la gráce y /ue treettunnelloment ast faite on Espagne h tous
les condamnés á mort á 1 1 ,)eeas,.oi do la Sainte Ser aino y serait octroyée
á -,]onslour Carrasco Formiguora mala la s(Adisanto justito du Général
Franco, sous l'autorité duquel so réunira en Espagne lo XXXV Congrás
Eucharistiquo, fut implaquablo. Mr. Carrasco Formiguoras, malgré se
grande autorite morala son profond catholicismat ot sos ~tuca civiquol
exemplaires, n'obtint pas la grata; qu'on attendait*
A oo siljet l'ebdomadalre catholique "Temps Presents" disait dans
Son numero du 22 avril 1938: "Uno fnis de plus y
rincertaine clarté
de l'aube, le peloton d'exécution a rempli le 9 avril l sa sinistro ta
che dans la Prison Controle do Burgos.."
Et ce qui fait dans ce cas aggravor les circnnstances dans losquelles se sont réaliséos dans lo memo liou tant d'ex6cutions, est la
haute qualité do la víctima et snn innononco. 1,..anuol Carrasco Form.iguora, éminent catholiquo y no prit jamais les araos, 11 no fut á aucun moment un combattant, il no prononqa jamais un mot do hainu.

a

Fidlle
son esprit, kanuel Garrasco Foruiguora, en allant vors
le lieu de l'exécution y aprás avoir antendu la Idesse y prononqa ces pa—
roles: "Cette mort no m'épouvanto pase. Par centre, jo crois qu'elle
ost la digne fin de ma vio, at je la profbre á n'Importo quena autuo.
Seulement je demanda jo lo domande ardommont, que ma mort ne dpnne
liou á des represaillos d'aucuno serte, canje désiro qu'en suivant
mon example tous sachent pardonnor d'uno faqon sincere ot chrétianne".
Lir. Joseph Agoorges écrivait dans 'r,l'Aubo" le 30 avril 1938,
venia Général Franco, en pormottant cet assassinat y cotte iniquité l
prouvé qu'il n'est ni un véritablo chrétlen, ni un grand politicien,
ni un grand soldat."

Depuis lors ón a continué h tuar en Espagne, parfoiá . par sontence des Tribunaux, sans avoir donné préalablement aucune garantie á
l'aocusé, et.parfois.par la simple applioatibn da "La Loi des fáyards",
en arraohant la vio á des milliars d :Iétres innoeent.s pour le saul fait
Métre opposés. á : la tYranniep enexplioant ensuite pour les diffamer
qu'il s'agissait de vulgáires assassino..
Paris, 21 mal 1952

