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Organe hebdomadaire de la Fédération anarchiste

CONTRE LES BOURREAUX PHALANGISTES...
Plus que jamais, on assassine en Espagne. Chaque jour qui passe est un jour de deuil sanglant pour le 

Mouvement libertaire espagnol et l’Association Internationale des Travailleurs.

La Terreur règne en Espagne. Franco et la Phalange martyrisent les travailleurs qui luttent et s’organisent 
pour détruire l’odieux régime imposé à l’Espagne par la force des armes et l’appui de la réaction mondiale.

Ces crimes doivent cesser. L’action concertée du prolétariat international doit faire agir ses forces. Le 
sang qui coule en Espagne est un danger pour la paix. Le peuple espagnol réclame son droit à vivre le ré-
gime de son choix. Il est un devoir à tous les hommes libres de l’aider.

Les vaillants et courageux travailleurs espagnols, qui n’ont jamais reculés devant les sacrifi ces et la 
solidarité envers leurs frères du monde entier, adressent, aux hommes de sentiments révolutionnaires, un 
vibrant appel pour sauver d’une mort certaine: Amador Franco, et Antonio Lopez.

Deux héros, deux combattants qui font honneur à la Confédération Nationale du Travail d’Espagne, à la 
Fédération Anarchiste Ibérique, au mouvement libertaire et au syndicalisme révolutionnaire internationaux.

Ils sont tombés dans une lutte inégale contre les forces mercenaires du régime de Franco. Poursuivis et 
assiégés, ils se sont défendus jusqu’à l’épuisement de leurs munitions pendant plusieurs heures et ont été 
contraints de se rendre.

Par leur courage et leur sang-froid, ils ont écrit une des plus brillantes pages de la résistance au fascisme 
de la révolution espagnole.

Une fois tombés aux mains de l’ennemi, ils ont été sauvagement torturés. Pendant quatre jours, ils ont 
été pendus la tête en bas et soumis aux plus cruels tourments des bourreaux de la police de Franco.

Un de ces bourreaux a crié en plein café d’Irun: «Ces deux bandits qui sont pendus depuis quatre jours, 
n’ont pas encore dit un mot; mais ils chanteront...».

Avec un courage exemplaire Amador Franco et Antonio Lopez ont endurés les pires tortures. Pas un mot 
qui aurait pu compromettre l’œuvre de la résistance, la vie ou la liberté de ceux qui luttent pour la libération 
du peuple espagnol n’est sorti de leurs lèvres. Gloire à vous frères du grand combat libérateur des opprimés 
par tous les régimes! Avec vous, qui avez su cracher le mépris des hommes libres au visage des bourreaux 
du peuple espagnol, se rallient tous ceux qui aiment la liberté et qui sont disposés à la conquérir.

Anarchistes, syndicalistes révolutionnaires, antifascistes de tous les pays permettrez-vous que ces deux 
hommes succombent aux mains de Franco?

Non! Vous ne le permettrez pas.

Votre dignité, l’amour de la liberté doivent agiter l’opinion mondiale pour sauver les deux camarades es-
pagnols. Leur mise en liberté s’impose par l’action révolutionnaire des travailleurs.

Tous les moyens doivent être employés pour sauver la vie de ces deux victimes de Franco et de la Pha-
lange qui continuent à être torturés à la prison de Ondarreta.
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Travailleurs, hommes de conscience libre, le peuple espagnol attend de vous le geste de solidarité qui 
mettra fi n aux crimes du fascisme.

Pour la liberté, pour la révolution sociale, à l’action!

 
--------------------
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