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Fédération anarchiste

HONTE DE L’ESPAGNE! HONTE DU MONDE! 
FRANCO...

Vouer Franco à la honte des siècles et à la malédiction des hommes, ce n’est pas seulement rendre 
hommage aux martyrs que son accession au pouvoir a comptés, dans sa marche sanglante, c’est dénon-
cer dans le présent un régime qui ne vit que dans le crime et par le crime, c’est porter le fer rouge dans ce 
chancre que l’on nomme aujourd’hui le fascisme et qui s’est appelé à travers les âges: l’intolérance, l’arbi-
traire et la tyrannie.

Aujourd’hui, Franco continue, il ne peut que continuer. Cesser, pour lui, d’être un criminel et un bandit de 
coup d’État, ce serait cesser d’être lui-même.

S’étonner d’une pareille évidence est une puérilité, la nier est un crime!

Aujourd’hui, trois nouvelles victimes viennent de tomber sous ses coups: Alain Pecunias, Bernard Ferri 
et Guy Battous, jeunes étudiants plein de promesses, qui eussent peut-être été le poète, le scientifi que ou le 
musicien de leur temps et dont le crime est d’avoir cru à la Liberté et à l’antifascisme dans le même temps 
où le sinistre farceur qui préside aux destinées de la France pactise avec l’allié de Hitler!

Trois jeunes croupissent dans les prisons de l’infâme Caudillo.

Et nous savons ce que sont ces prisons: un homme vient d’y être «suicidé» à Jerez de la Frontera: le 
poète Manuel Moreno Barranco, coupable d’avoir entretenu des fréquentations avec des anarchistes et des 
antifranquistes, coupable d’avoir écrit des vers contre le régime, coupable d’être resté un Homme, dans un 
pays d’où l’Homme a disparu.

Son cas, hélas! n’est pas isolé. Le poète Cristobal Vega Alvarex, depuis 23 ans, est un mort vivant dans 
les geôles de Franco, et il lui reste six ans d’emprisonnement à accomplir pour payer sa «dette» au régime 
de l’ignorance, de l’obscurantisme, du fanatisme et de l’inquisition!

Dans un même élan de révolte, associons l’arrestation de ces trois jeunes Français, incarcérés pour leur 
protestation contre le crime permanent qui sévit outre Pyrénées et le poète espagnol assassiné et celui qui 
agonise sous la férule du monstre Franco!

Debout, hommes libres, s’il en reste encore! debout, défenseurs de la Liberté si son nom porte encore un 
sens et réveille encore en vous un écho! Debout, hommes de tous pays!

On assassine en Espagne et Hitler y est toujours vivant.

Maurice LAISANT.
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