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PARIS 7•

D.,ãCLAR TION DU CONS U F1 DLRÅL ' SPAGNOL DU _4CUV ITT : UROPúEN
APRFS L' ACCORD DU COã:?IT E DES MINISTRES DU i.ÏARCILJ COI.? UN D' OUVRIR

DES NFGOCIATIONS AV:lC L'FSPAGNE FRANQUIST

Lo Conseil Fédéral Espagnol du 1louvemont Luropéon, organismo
qui groupo la majorité dos organisations démocratiquos de l'Espagne et
de l'cxil, est profondémént outré par la décision ou•.; viont de prendre
á Bruxolles lo Comité des ministres de la Commun,woté Tlizropéenne,

L'opposition democratique espagnolo ost dêçuo, mais nullement
surpx'ise. Depuis des annêes nous avons appris á supportor le destin tragiquo de nos familles et lo manque de courage de coux qui se prétendent
nos ;tioilleurs amis. Chaque fois qu'an oppose les oran„cs ot les olives,
los accords militaires et les bases strategiques a la volonte profonde
de liberté et de dignite de tout un peuple, c'est cot -Lo volonté populairo qui ost sacrifiée, pis oncore, ridiculisée et ba ouóo.
.Le compromis de Bruxolles est inacceptablo pour l'opposition
et voxatoire pour la dignité du pouplo espagnol. Lo sotil obstacle á la
création de liens institutionnels entro l'Fspagno ou 1':;urope est la
porsistance d'un régime politique honni par tout c: rui roprésento 1'
ikiropo. Uno fois de plus, ot centre toute honnêtot6, lo 'ouvorncment de
L^adrid subordonne et sacrifio los intérêts permanon^s du pouplo espag—
nol 3, la survie d'un régimo arbitraire et anachroniáuo. Lo compromis de
Bruxollos livrera 1'rspagno sans défonso á la colonisa;tion des investissornents ouropéons ot condamnora les Espagnols á ros -'or lis fournissours
do main—d'oouvro bon marché.
Pour l'opposition ospa,gnolo, démocratic_uo o -t ouropéonno, la

voritablo question n'ost pas "d'oxarninor los problê3os économiquos posés ã l' Espagno par lo dévoloppemont du 1iarché Coo1; - aun” , mais d' arrivor
á l'intégration totalo ot définitivo do 1'Espagno eLus la Communauté

ouropéenne, aprés uno étapo d'adaptation économicuo c -'- lo rotour progressif et irrévorsiblo do l'état actual do force á un c:tat de droit.
Co qui signifio: tundra au peuplo ospagnol la liberté o -c la possibili—
té do décidor de son propro sort au soin de la Co miunauté ouropéenne
en fornlation.

Lo compromis curopêon du. 2 juin no facilitord pas l'êvolution
dérnocratiquo do l'Espagnomais u l no pourra non plus l'arro tor. Jusqu'
aujourd'hui, lo régimo totalitairo s'ost hourtó , la résistanco ot á.
1'hostilité dos travaillours, do la jounosso, do l'Univorsité et do 1'
intclligonco ospagnols. Dans los mois á venir, il roncontrora dans un
coribat sans morei ot á 1'échollo du continont, ltonsc}.iblc des formations
déinnocratiquos ot syndicalos do touto 1'Europo. Lo cou:.bat pour los libortés démocratiquos en Espagno doviondra la condition ot la garantie
d'uno Buropo do paix ot do progrés social.
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