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Pour(luoi brûlèrent les- Églises 
JUGEMENTS CATHOLIQUES 

• Je me souviens du temps où j'aurais rompu 
mes relations avec mon meilleur ami, s'il avait 
dit ou suggéré relativement à l'Eglise espagnole 
la moitié des choses que je sais maintenant 
être vraies. > - Abbé DonAN ( Le Prêtre et le 
Peuple en Espagne). 

c La Heligion en Espagne a le goô.t du sang 
et la couleur de l'or, clic reconnaît son dra 
peau. • - Louis 1\1.ARTIN-CUAUFFIER, écrivain 
catholique [Catholicisme et Rebellion), 

« A Badajoz, les rebelles ont célébré l'As 
sornption par l'organi:alion d'un épouvantable 
massacre. On ne peut que regretter qu'on ait 
si souvent recours, à notre époque, à l'empoi 
sonnement spirituel des masses (par l'athéisme 
et l'anarchisme). Mais il est intolérable que 
des prêtres approuvent, du haut de la chaire, 
de semblables procédés. » - Blackjriars (re 
vue des Pères Dominicains anglais). 

« C'est un mensonge infâme que de dire que 
le peuple persécute les prêtres parce que ce 
sont des prêtres. Il ne persécute que les prê 
tres qui veulent enfoncer la foi dans les cœurs 
à coups de balles de fusil ; · que les prêtres qui 
transforment les maisons de Dieu e:i nids de 
mitrailleuses ; que les prêtres qui, avec leurs 
évêques, se mettent au service des généraux 
factieux et préfèrent voir tuer la moitié du 
peuple espagnol plutôt que d'admettre l'idée 
du progrès social. » - Dom Juan MonALES, 
prêtre catholique (Heraldo de Madrid). 

• 
« Une multitude de témoins impartiaux con- 

firment que les églises de Barcelone avaient 
été employées comme dépôts de munitions, 
comme lieu de ralliement et, finalement, com 
me forteresses. On tirait des fenêtres. L'Eglise 
et ]'Armée étaient donc « l'ennemi». Vaincues, 
elles ont subi la loi de la guerre. » - Rév. 
Henry C.rnTEn, membre de la Commission in 
ter-ecclésiastique britannique en Espagne (So 
lidarité Sociale du 6/3/37). 

- 

( Bois gravé de HtHios G6111ez) 



« Que la fureur de Dieu écrase l'Espagne, si 
la République s'y maintient ! » - Cardinal 
SIGunA, primat d'Espagne (Sermon). 

• Tous les chefs militaires, les phalangistes 
et, parfois, jusqu'aux prêtres et aux évêques, 
tout le monde m'affirmait, comme une chose 
toute narurelle, qu'il suffisait d'un soupçon ou 
de la plus vague dénonciation pour être Iu 
sillé. Je sais que pendant les premières semai 
nes du mouvement, il y a eu trois mille exé 
cutions capitales à Valladolid. A Saragosse, 
plus de quatre mille, A Burgos, les fusillades 
n'ont jamais cessé et, parfois, on torture de 
la manière la plus cruelle ceux qui· apparte 
naient aux organisations ouvrières ou aux 
partis républicains. En outre, dans toutes ces 
orthodoxie d'assassins ne saurait tolérer au 
des livres et· des bibliothèques entières. Une 
villes, on a brûlé, parfois en grande pompe, 
près d'elle le moindre germe d'hérésie. • - 
Bnot.wen, docteur en théologie, catholique hol 
landais, interviewé. à son retour de Valladolid, 
où il avait rallié le mouvement factieux (TJen 
drcdi du 22/1/37). 

• Je constate, comme d'ailleurs tout le mon 
de a pu le faire, que l'organisation écclésias 
tique espagnole a réalisé et exercé d'année en 
année un monopole de la religion chrétienne 
au profit des riches. Et au service de la bour 
geoisie, elle n'a pas seulement tourné le dos 
au peuple, elle l'a toujours combattu. 

« ••• Cc fut cette Eglise officielle, constituée 
par des prêtres fonctionnaires publics, sans 
préparation ni même inquiétude religieuse ou 
momie, qui se solidarisa avec les classes riches 
dites • de droite » jusqu'à de telles extrémi 
tés d'aberration anti-chrétienne et qui se con 
vertit totalement en instrument politique de 
ces classes, leur offrant son masque apparem 
ment spirituel pour la défense de leurs intéi·êts 
matériels. • - José BERGAMTN, directeur de 
la renie catholique Cruz y Royas [Illustré du 
Petit-Lournal, 24/1/37). 

Ils cteindraient même le soleil! (Daumier) 
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1 tlérital en i 
i Ristaye 1 - - - - § Qlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllll a = = - - : De même que I'Armée n'a pas été partout en mesure de : 5 se dresser contre le peuple, de même l'Eglise n'a· pas fait 5 
: partout acte de rebellion fasciste. Il s'est trouvé des états- 5 
: majors entiers du côté des milices populaires, parce que, 5 5 11 Valence par exemple, il n'y a jamais eu de possibilité : 
5 pour tenter un soulèvement. Pour la même raison, le clergé : 
5 basque a pris rang de défenseur du peuple et a conservé 5 
§ toute son influence sur les populations de la Biscaye, tout : 
5 en appartenant 11 cette même Eglise qui, de l'autre côté des 5 
: lignes de fou, ordonne les uuto-da-Iés et les exécutions en 5 - - = m=~- = 
§ La tolérance et la bienveillance des anarchistes et syn- 5 
: diealistcs espagnols vis-à-vis de ces « ralliés » :1 la cause : 
§ populaire, a dépassé toutes les limites du Don Quichotismc §! 
5 le plus généreux. Pour toute récompense, Chefs de I'Armée : 
5 et Grands de l'Eglise, qui n'ont pas cessé d'être plus près rlf- i: 
:: leurs collègues fascistes que du peuple, s'entremettent main- § 5 tenant pom· la rcconcilintion des deux moitiés de l'Espagne : 
: clériealo et militaire, par des tractations diplomutiqucs :S 
: avec les représentants des partis de droite. On parle déjà ~ 
§ d'une « médiation » qui serait imposée il l'Espugnc uvc·e ·5 
: l'aide des puissances ,i mpéuiulistes, sous la forme clc la die- § 5 tature militaire d'un gouvernement provisoire présidé par : 
: le Général Miuja. Le principal hun du directoire scruit « de 5 = rétablir l'unitc politique et l:1 vie économique du pays. " ::: 
: On suit cc que les Cavaignac, les Cnllifct et les Louis- 
§ Nupoléon-Bonupaetc entendent par l:1. 
: Par chance, des réactions assez vives se sont manifestées 5 contre les prétentions du brave Général Miaja à se placer 
: • au-dessus de la politique », et M." Martinez Barr.ios semble 5 avoir démasqué trop tôt ses batteries de négociateur-média- 
: leur. L'aHai.rc s'est terminée par la répétition de certains 
: démentis officiels. .. et par la suppression du quotidien anar- 5 chistc Valencien Nosotros, Mais au pays basque, la situnrion 
::::: des travailleurs révolutionnaires tourne au tragique. Pour le 

seul fait d'avoir protesté contre la purticipation du gouver 
nement catholico-staliniste aux cérémonies et processions 
du Vendredi-Saint 11 Bilbao, les anarcho-syndicalistes ont; 
vu leurs journaux supprimés, leurs militants emprisonnés, 
les presses et les locaux de leurs organisations remis a115 

mains des « communistes » de Moscou. et cela au moment 
où des milliers <le miliciens anarchistes basques se font tuer 
sur place plutôt que d'abani:lonner le terrain ,1 l'offensive 
clc Mola. ! 

A travers tous les zigs-zags et tous les déguisements de 
ses membres, et sous réserve de quelques sincérités indivi = duclles, l'Eglise et I' Armée constituent des unités Û1disso- 5 lubies. Jam~1is elles ne renoncent II leur tâche d'nsscrv i~sc- i ment et de réaction sociale. A. P. 
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LE PAS DiFFICJLE 

p,fr Fruucisco .-COY A.-: .. : 

Extraite des Scènes de 1 'lnqui ... 
sition du gr«1ul t1rtiste espagnol, 
celte gu11n1re représente la pen 
daison en. masse de p,1)'U111s ré 
voltés. Remarquer l'l,ypori/11 s,1- 
tis/nction qui se lit sur ln face 
du prëtre e.rhortanl une de s, s 
victim.es à/ rnnchir le pns ,l,:IJicila 

l'[GLIS( n SON ROH rounout [N urA6N( 
11 est nécessaire de connaitre le rôk- de l'Eglise clans 

l'histoire C3pagnolc pour comprendre les événements ac 
t11..!.;. En 1':spugnc, l'Egl:isc n'a jamais été une jnstitu;jou 
; .-ligicu~c 1,urc el simpx-, ruais bien une formirlahlc pu:s 
sance économique et politique qui, pendant des siècles, a 
1111po.;é sa domi iation il toute l.1 vir: sociale du pays. Ccst 
une longu,· cl sanglante histoire. au cours de Iaquchc 
l'Eglise s'est .continuellement manifestée comme I'cnnr-rni 
mortel ,le tout progrès humain et la centrale de toutes les 
réactions. 

LI F/1\' D'UNE CIVILISATION 

Pendant les guerres interminnbl;s contre les Maures, qui 
se prolongèrent près de huit cents ans, l'Eglise fut la force 
.détcrminanre et le principal instrument de l'absolutisme 
.cspagnol. Durant des siècles, l'Espagne avait été la nation 
Ju plus avancée de l'Europe, le refuge des sciences; des 
.arts, de l'industrie et de l'agriculture. Mais, à mesure que 
les Maures, héritiers de la civilisation grecque et orientale, 
étaient chassés du pays par les barons féodaux de Na 
, arrc et de Vieille Castille, celui-ci tombait sous le joug 
-de l'Eglise et de ln Monarchie « très-chrétienne » et celle 
grande civilisation était détruite par le fer et par le Ir-u. 
Les droits et libertés des communos et cités espagnoles, rCti 
JlCctées Jlar les Califes, furent abolies par les rois et les 
-évèqucs, apr1·.; que des milliers et des milliers d'hommes 
eussent été égorgés au cours de leur résistance contre cette 
uoavcl!c et ·effrovahLc servitude. Le sol se transforma en 
désert, les merveilleuses in<lustries sombrèrent dans la <lé 
,r.ad,·11,·"·· la vie spirit11P,lle fur étouffée. Lors du r<'g11c d,, 

cl,·3ro:c si.ri.ure qn,· fut Philippe lI, l'Espngne avait: (H'1·d11 
près dt' la rnoirié de sa population. 

l.LS CH!il1ES !~T LES PROFITS m; l'INQUISIT/0.\1 

( :,, fut l'Egli,c et les représentants du despotisme royal 
qui inventèrent ce terr-ihle tribunal de l'lii"quisition, princi 
pal instrument d'oppression et d'extermination des peuples 
ibùi.q,11·~- Suivant une <'Minrntion très modérée, duc ii 
l'abbé de l\lfont;:ruillar<l et portant sur trois siècles seulement 
( tir ·1 ~-B 1 ,1 1781 ), le nombre des pcrsonnt•s brûlées vives 
1·11 Espngnc, fui. de 330.000. Les biens des victimes étaient 
ai1s,.i'.ol confisqués par l'Etat, qui renforçait d'uutunt son 
despotisme cl son ulfiance avec l'Eglise catholique. 
Pendant toutes ces années d'esclavage et de dégra<lation, 

l'Eglise mit un soin jaloux à isoler le pays de toute in 
Ilucnce culturelle extérieure. Sur la liste des livres inter 
dits, publiée pur I'Lnquiaition en 1790, nous trouvons les 
noms de plus de 7 .600 écrivains, parmi lesquels les ouvra 
ges c.u 'aique.s cl'Horacc, Ovi.lc, Ciccron, Plutarque, Dante, 
Pétrarque, Boccace, et bien d'autres. A la même époque, 
l'Espagne était aux mains d'une armée de 134.000 prêtres, 
46.0CiJ moines et 32.COJ nonnes. La propriété foncière rie 
l'Eglise, le revenu annuel total de cette institution représcn 
lui rapportait u11 revenu annuel de 500 millions de réaux. 
En plus de cela, l'Eglise possédait en immeubles, bétail, 
troupeaux, etc ... des biens évalués 1, 82 millions. Ensemble, 
avec toutes les autres sources d'exploitation propres 1, 
!Eglise, le revenu annuel total de cette institution représen 
tait ·1 milliard 600 millions de réaux, Mnis le peuple vivait 
pour T2 l.ètrs d'habitants .. 
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L'iGL.ISE·CONTJJE bl ·CONST11'T:i'l'JON ··- lïfiii5i'lli1iÔi,usè."· 11 fut .. cousu diuis un sac cl trunsporcé' ,m •.. 
La R.évl}luatiou ~1".!\llÇJU.S.e introduisit diw,s l.n péninsule . gibet su, un âne, pendant que, la populace, sur l'incitation 

les premières idées du libéralisme, et c,clw.s-d 1,0 t,nrd·è~_~lt des prêtres, ri.wlult.nit dans son i,d,6al et /l~ foi. au cri de 
pas ;1 s'emparer des intelligences. Depuis lors, ln 1111 te « Vivan las eadcnns 1 > (Vivent les chaînes ! ). Toutes les 
contre l'Eglisl'- et la Monarchie n'a jamais connu de rrèvc. (.rolt·s fondées pur les libéraux furent détruites, et I'inqui- 
En 1812, la Constitution de Cadix fut proclamée. E"1k· , i io.i ordonna de brûler tous les livres à l'exception dl' ceux 
cbolissnir l'inquisition et paralysait le pouvoir d.: I'Eghsc. portunt la m111·<1uc <le la Société de Jésus. Jusqu'en 1826 se 
Elle n'était pas duc à ln contrainte des autorités françaises, prolongèrent les « auto-da-fé •, dont la dernière victime à 
mais, bien au contraire, au réveil populaire suscité pnr Valence fut le maître d'école Ripoll. Il fut pendu et son 
Pinvasion et à l'esprit d'indépendance développé au coure caduvrc brûlé sur lu place du marché pour avoir exprimé 
de la lutte. son incrédulité n l'~irurrl des dogmes de l'Eglise. 

Après la défaite de Napoléon, en Espagne, Fernand VlI 
reprit possession de Madrid. Il reconnut ln Constitution <lu 
peuple et jura solennellement de gouverner conformément 
à la volonté nationale et aux nouvelles lois dtl. pays. Pen 
dant quelques mois, l'Espagne connut les joies de h liberté 
politique, succédant à des siècles de despotisme clérical. 

Mais Fernand, que Louis-Philippe (qui s'y connaissait) 
appelait • la plus parfaite canaille que le monde ait jamais 
YU », conspira avec l'Eglise pou1· le renversement de la 
Constitution, qu'il stigmatisa comme « une invention du 
diable et un crime contre le droit divin de la Monarchie 
et de l'Eglise •. 

Une nouvelle période de réaction s'abattit sur l'Espagne. 
Ln Constitution fut abolie, Pinquisition rétablie et 50.000 
~ hérétiques • furent enterrés vivants dans les geôles et les 
chambres de torture de l'épouvantab'e tribunal. 

ntrco. LE LIBERATEUR 
En ]820, Ha.fael del Riego se_ leva contre la.tyrannie Ran 

glantc de Fernando et marcha sur Madrid avec ses soldats. 
Les provinces de Catalogne et de Galice suivirent son 
exemple, et tous les éléments libéraux acclamèrent lliégo 
comme le libérntcur du pays. Fernand VII, réalisant le 
danger, changea immédiatement de politique et se prétendit 
constitutionnaliste, accusant ses conseillers et les rendant 
responsable de tout. La Constitution de Cadix fut restaurée, 
l'inquiRi.tion abolie une fois de plus, et les Jésuites chassés 
clu pays. Les prisons s'ouvrirent et relâchèrent toutes les 
victimes 1nnoccntes de la persécution politique. Fernand 
YT I prono~·a son Iarncux discours aux Cortes maudissant 
les ennemis de la Constitution et assurant les députés quïl 
u'uvait pas d'autre ,·œ11 que d'être « le premier serviteur 
de son peuple bien-aimé ». 

Cc fut le début d'une nouvelle ère de vie clans le puys. 
Les Cortès promulguèrent des « lois d'éducation • et des 
écoles s'éditïèrcnt par toute l'Espagne. Mais, pendant <1ue 
les libéraux s'absorbaient dans lem· travail constructif pour 
la régénération du pays, Fernand VII et l'Eglise firent 
appel ,, la « Sainte-Alliance » pour venir 11 son aide, de 
l'étranger, contre leurs ennemis <lu parti libéral. 

rn RETOUR DES « CHAINES » 

En 1823, deux évêques et 127 prélats fondèrent l'infâme 
société secrète qui est connue dans l'histoire de l'Espagne 
sous le nom de « L'Angc exterminateur • (El Angel Extcr- 
111i11ad-0r). Cette monstrueuse confrèrerie soudoyait une 
véritable armée d'assassins, dans le but de faire disparaître 
toutes les figures en vue du libéralisme espagnol. De 1823 
ü 1825, plus cle 4.000 personnes furent assassinées par les 
agents de cette bande de meurtriers cléricaux. 
La même aimée, 1c Duc d'Angoulême, avec 60.000 soldats 

français, fit son entrée 'en Espagne pour aider Fernand VU 
i, en finir avec les constjtu'tjonnuljstes espagnols. Après 
l'écrasement de ces derniers, avec l'aide de cette année 
étrangère, l'Espagne retomba dans les fers pour de longues , 
années. 

Aucun puys au monde n'a connu une période de réac.io.r 
aussi horrible. Les libéraux furent tués en masse. Plua d, 
50.000 d'enrr'eux disparurent dans les prisons de l'inqui 
sition. Riégo, le libérateur du pays, fut exécuté de façon 

L"EG'l.lSE ET L'ECOLE POPUL.4/J!E 
I·,mrc les mains de l'Eglise, l'enseignement popului re 

espagnol était réduit 11 la récitation du catéchisme. 
Toute tentative de combattre l\;noruncc au moyen d'une 

éducation véritable, fut dénoncée par l'E:;lisc comme 11:1 

« crime contre les lois de Dieu •. En 1851, Antonio Ccrvcr.: 
fonde une école 11 Madrid dans le but de fournir aux 0:1. 
vricrs de cette ville la possibilité d'acquérir une instruction 
élémentaire. Il rencontre un succès immédiat et, bientôt, ses 
cours du soir sont suivis pm· cinq cents écoliers ardents et 
diligents. Mais ln noble tentative de· Cervera éveille lu 
susceptibilité cléricale. · Une · délégation d'espagnol-libéraux 
tenta eu vain d'obtenir du ministre Bravo Murillo la grùcc 
de l'école .. Murillo répondit par cette phrase cynique : 
« Nous n'avons pas besoin en Espagne d'ouvriers qui sachent 
lire et écrire. Ce qu'il nous fout, c'est des bêtes de sornrne..» 

11 est inutile d'ajouter qu~ l'école de Cerveru fut sup 
primée, et beaucoup d'autres avec clic. De la destruction 
des écoles libérulcs en 1824, ,1 Pinfâmcvexécution de Fra11- 
cisko Ferrer, fondateur de l'Ecole moderne 11 Hurceldnc, 
l'Ecole resta continuellement fidèle 11 la même politique 
d'obscurantisme à 100 pour cent, dans le but de prévenir 
tout développement clu laïcisme et de l'anticléricalisme. 

POUHQUOI LES EGLISES ONT BRULE EN ESPAGNE 
Dans les luttes sans nombre que le peuple espagnol a 

livré contre ses opprcP.S<'Urs, depuis la Hévolution française 
jusqu'à nos jours, l'Eglise a constamment fait cause corn- 
11111110 UYCC les ennemi, de la nation, de même qu'e.llc s'est 
aujourd'hui rangée parmi les bourreaux et envahisseurs 
fascistes. 
C'est mentir de propos délibéré, que de prétendre que 

les récents incendies d'égfües et de monastères sont le pro 
duit des « docn-ines importées du Marxisme et du Bolché 
visme », comme veulent nous le faire croire .les déccrvcleurs 
fascistes. Le fait est que la majorité du mouvement ouvrier 
moderne en Espagne n'a jamais subi l'influence des idées 
marxistes et moins encore celle de Lénine et de Staline. 
Les églises ont brûlé en Espagne, chaque fois que le peuple 
s'est soulevé, bien longtemps ayant la naissance de Marx, 
et la pénétration en Espagne des idées fondamentales du 
socialisme. Chaque mouvement progressif a trouvé dans 
l'Eglise son plus terrible et mortel ennemi. 

Aucun révolutionnaire espagnol, depuis les pionniers du 
libéralisme ·et de la démocratie de jadis, jusqu'aux ouvriers 
anarchistes de la C NT et de lu E AI actuelles, n'a jamais 
songé ii s'en prendre aux gens pour leurs croyances reli 
gieuses. Dans la terre classique de l'inquisition, la terre 
de Torquemada, 'Escobar et Loyola, où la plus légère 
hérésie en matière de dogme était punie de torture et de 
mort, ils ont suffisamment appris que les idées religieuses 
ne pouvaient être altérées par la contrainte ni par la vio 
lence. Mais tout en reconnaissant la liberté d'opinion pcr 
sonne] le des individus, ils ont été placés, dès le premier 

,, ... d a I é C3.Îlé de combattre l'EgJisc, qui a tou- 
" :.: .. , é .'. q.ii rc itc encore <le nos jours h forteresse 
politique de la réaction, · et l'ennemie acharnée' de toute 
Forme de progrès social. Rudolf Ilocrœn. 
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Âu nom· 
CI1RJS1' ET MAMl/10N 

Dix pow- cent I Tel est le taux auquel la Banque popu 
laire de Léon Xl l l , œuvre des Jésuites, prètuit aux paysaus 
catholiques, <font elle dévorait rnpidem snt le capital cl le 
revenu Pour mieux exploiter le travailleur de la terre, les 
moines .s'étaient · faits monopolisateurs de la vente c. <le 
l'achat <les produits agrfro!cs, forçant leurs ouailles à obéir 
fn:rindc ac cadaver sous peine de mourir de faim. 

Les Cong, é;;ations rcligicu&·s étaient les plus grand~ c.,1- 
pitulisrcs de l'Espagne. La Banque agricole de Santa-bah, 1, 
la Banque Urquijo et les quarante banques provincia.cs 
qu'elle contrôlait, comptaient parmi les plus grandca entre 
prises Iinancières de b péninsule. D'après un prélat c3pa 
gnol, Mgr José Veleda di, Gunjado, le clergé régulier 
détenait les deux tiers des valeurs mobilières, et u:1 '1;en 
des valeurs immobilières du pays. Le brave évêque n'a 
garde de nous parler du clergé séculier, qui ne s'oubliait 
pas noa plus dans le partage des dépouilles ... 

LES cursrs m; SACRISTIE 
Tout en <l.irigeunt des Sociétés d'Assurnnces, d('s Sociétés 

de Tramways, des Compagnies maritimes et trunautlnut.iquc.i, 
des Mines, des domaines agricoles, des fabriques et ,le~ 
établissements Iinuncicrs, les écclésiustiques cspugnul , gar 
daient une certaine prédilection pour les espèces monnayées, 
que leur fournissaient en abondance les donations pieuses, 
le tronc des pauvres cl la captation des héritages. 

Voici quelques trouvailles obtenues par les miliciens an:i 
fascistes, lors de perquisitions dans les palais des évèqur-s, 
les couvents et autres lieux sanctifiés : 

« Badajoz, 5 août. - Une perquisition opérée au pnlni : 
épiscopal a amené la découverte de dix million, de valeurs 
diverses. » -·· ( Le Peuple, 6/8/36). 

« Gérone, !'i août. - On a trouvé 32 millions de pe·-C'tns 
en billets, papier d'Etat et or au palais épiscopal. » - [l.e 
Peuple, 6/8/36). 

• Madrid, 3 uoût. -- L'évêque de Jacn a tenté d(' s'en 
fuir, mais a été arrêté par les miliciens. Une sœur de l'é 
vêque portait un million de pesetas en titres disaimulés 
dans son corset. Au palais épi scopa', 011 déco.rvrit huit 
millions de pesetas -· qui, ont été déposés à la Banque 
d'Espagne. > ·-· (L'Œ11vre, 4/8/36). 

LE C.4PUCIN .BOTTE 
Pendant qu'on fermait la Irontiëre aux nntifasci ur-s dé 

sireux de se rendre compte des réalisations de l'Espagne 
Nôuvclle, un représentant de l'armée frnnçaise, b général 
de Castelnau, organisait pour Pâques un pélerinage en masse 
des lecteurs de !'Echo de Paris h destination <le Burgos. Le 
,·oyagc durant une semaine coûtait • 11 partir <le n,; fr .. ,. 
L'emploi du temps, reproduit: par Dendredi, comporte : 

une messe chaque jour ; allocution du général Franco ; rc 
mise solennelle d'une épée d'honneur au générnl Moscardo : . 
distribution <les médailles destinées aux défenseurs de I'Al 
cazar par le général de Castelnau el: la délégation frunçuisc : 
fraternisation avec les réquétés .ct phalangistes du comman 
dant Troncoso, à lrun dont ces bourreaux feront les 
honneurs ; pélcrinage à Loyola (Saint-Ignace, priez pour 
!'OUS ') et finalement grande manifestation religieuse 11 
Lourdes pour supplier la Très-Sainte- Vierge de protéger 
la catholique armée des Hitlériens et des Maures, unis uux 
nègri-s fétichistes de Fernando-Po. 

Fl.'.·!U DES l'i ElJSES 
Le Dinro Rcgiona], organe fasciste de Vulludolid rédigé 

('Ur· le, jésuites, public les lignes suivantes : 
, Selon les informations de l'office de presse du Crnud 

« Ouarricr Général, les rouges font de ln propngundr- 1.1 
, l'étranger avec des photos truquées po11r faire croire que 

I'uviution nationale u bombardé Mudricl, détruit des 
,, é,.;,lcs <'t fuit des victimes parmi les enfants. Comme de 
« juste, il s'agit d'une supercherie. Cc que l'on cherche 
« par cette propagande, c'est de rejetter sur les forces 

nat ionnles Ios crimes qu<; seuls commettent: les marxistes; 
« mais la n,ri !é se fait jour et finira pa1· s'imposer. " 
C<'ci se passait au même moment 011 dans un grand studio 

l.n. n- ois on tournait des « docurnentuircs » sur le, atrocités 
gounrnemcntales. Dans des villages espagnols de carton 
pÙ te, on voyait se ruer des autos « anarchistes » dont les 
plaques d'immatriculation visibles sur la projection, étaient 
ccl.cs des voitures de service de lu firme ! 

LE utrscu: DE SAINT-NARCISSE 
A Gér-0m•. en Catalogne, la Commission artistique clé 

si;!néc pur le gouvernement s'est rendue à l'église Suint 
Fflix pour enlever, en vue de le transférer nu Musée, le 
corps de Snint-Nurcisse, patron de la ville. (',c corps, de 
meuré miraculeusement intact, selon une tradition pieuse 
ment entretenue, était revêtu d'étoffes anciennes, d'orucmcnrs 
,•t de bijoux précieux. Or, quand les· membres cle lu corn 
mis-ion, désireux d'inventorier ses richesses urtiatiquos , 
r-urcnt écarté les vêlements du saint, ils ne trouvèrent, i, la 
plaru du corps immaculé, qu'un chassis de bois habilement 
machiné, et recouvert de eire. 

Nul doute qu'il ne s'agisse d'un nouveau miruclc ,l,. 
Suint-Narcisse qui aura trouvé moyen cle sauvegarder sa 
pudeur cl d'édrnpper ,1 ses profanateurs. 

I. \'NCHAGES IJIBLIQUES 
En Navarre, l'évêque de Pampelune a décidé que .ccnr 

:jo11rs d'indulgcnr-c seront accordés 11 quiconque aura 1.ué 
un marxiste. 
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Les p.ré.clicateUII! glorifient l'exemple dl·WJ réquété carliste 
qui tua de sang-froid, à l'occasion d'une perquisition, S;)S 

deux frères, son neveu et sa belle-sœur, convaincus d'appar 
fcnir à une organisation anarcho-syndicaliste. · 

) ls rappelcnt ü cc propos le passage de l'ancien testament 
01'1 il est dit : • Quand ton frère, fils de ta mère, ou ton 
fils ou ta fille, ou tu femme bien-aimée ou ton intime ami 
qui t'est cher comme ton âme t'incitera en secret en t:: 
disant : Allons et servons d'autres dieux que tu n'as point 
eonnu, ni tes frères - 

« Qu<' ton œil ne l'épargne point, ne lui fait point grùcc 
et ne le cache point, mais tu ne manquerns pas de le foire 
mourir ; tu main sera lu première sur lui pour le mettre 11 
mort, et ensuite la main de tout le peuple. » 

CONTRE L'HERESIE 
Jacques Hcnncs, pasteur protestant de la Mission évangé 

lique française du Haut-Aragon, écrit sur l'activité politique 
des jésuites et les continuelles émeutes ou conspirations 
qu'ils ont. fomenté contre la Ilépublique : · 

· < Toute la noblesse et cc qu'on est convenu d'appeler les 
hautes classes de la société espagnole ont été éduquées plutôt 
qu'iustruites, dans les collèges religieux, principalement 
ceux de la société de Jésus. Elles ont toujours maintenu un 
régime féodal, et lorsque 111 République a établi l'égalité 
des droits entre tous les citoyens, et essayé de réduire, sinon 
d'abolir les privilèges, ces classes ainsi que l'Eglise, ont e ·ié 
à la persécution dans k monde entier, i1 travers Ln. p: ~-' 
dont elles avaient presque le monopole ; elles Se sont même 
révoltées ouvertement incitant, du haut de la chaire, les 
Iidèles catholiques i1 la désobéissance et 11 la violence - je 
ne parle que de cc que j'ai entendu. 
""Le gouvernement républicain a fermé les yeux ... ,, 
Un haut fonctionnaire de la République, créature dei j; 

suites, lui déclara ouvertement : • Tant que je serais 
gouverneur à Badajoz, il n'y aura pas un seul pro.estant 
dans ma province. Car tel est mon bon plaisir. » 

L'INQUISITION RETABLIE? -- Le journal anglais Spain and tlui World publie une do- 
cumentation de première main sur Ica persécutions dont 
sont victimes, en territoire occupé par les fascistes, les 
pasteurs et les fidèles de ln religion protestante. Ln peine 
de mort est en vigueur contre les Athées, les Blasphéma 
teurs, les Juifs et les Hérétiques - et parmi ceux-ci sont 
classés tous les membres des Eglises réformées, sans distinc 
tion d·âgc ni de· sexe. 

• L'instituteur protestant Carmin Barlin fut tué sous Ica 
yeux de sa femme, qui déclare en outre avoir vu son enfant 
étranglé par UJlC religieuse, dans l'hôpital où elle fut mise 
en traitement après le meurtre de son mari. A Grenade, 
le missionnaire protestant Irriguez, sa femme et leur six 
enfants furent massacrés à coups de fusil. 

« A Salamanque, le pasteur Codo, ministre de l'[glisc 
réformée, dut assister au meurtre de ses enfants et fut 
ensuite exécuté. A Séville, Patricio Gomcz, un autre prédi 
cant, fut lâchement assassiné. A Tanger, ville ·intcrnalÎonalc, · 
cinq pasteurs furent tués et cinq autres déportés. » (S/w.'n 
and the Wotlcl n° 6). 

DES ~IAR1'YRS QUI SE PORTENT BIEN ... 

Une certaine déconvenue des milieux catholiques a mar 
qué l'arrivée à Bordeaux de l' Archevêque de Valladolid, 
vieillard de 82 ans que l'on rangeait d'ores et déjii an 
nombre des saints martyrs victimes des « atrocité, m.ir 
xis tes •. Des témoins affirmaient l'avoir vu embrasser 
étroitement une statue de la Vierge, tandis r1ue les 

• rouges » faisaient rrruption dans 111 Cnthédr~e. Lne rr._ê.:n., 
décharge avait déchiqueté le corps du vieillard et briaé la 
sainte image dont il s'était fair le rempru·t... Et ,·oil,1 qt:~ 
le «',mnrtyr>'· a le mmn"ÙÎs goût de 'se moùtrer \"ÎV!ITit° ·.e 1 
alerté malgré son âge et se refuse obstinément à mourir. 

Mais un malheur ne vient jamais seul, et le journal ca 
tholique anglais The Universe dut également avouer, dans 
son numéro du 27 novembre, qu'il convient de rectifier les 
informations publiées p1H" ce même journal au· sujet des 
évêques Pcrcz et Hodrigucz, morts en mnrtyrs ,t Ségovie 
attendu que ces deux prélats continuent 11 jouir d'une par 
faite santé ... 

I)U DM/QJ./l .D'OBEISSANCE 11V GOUIJERNEJl.1F:JVT 
« Ln situation en Espagne, en ce qu.i concerne la récent" 

révolte, doit être envisagée de la façon suivante : <'11 cxcr 
çant son pouvoir .légal, le gouvernement .cspagnol est 11011 
seulement · dans -son -droir, mais dans . l'exercice de. son de 
, oir, La j Nation a. le .droit d'être .. protégée par son Gou 
veruement, En manquant à remplir son devoir de punir le., 
rebel.e.i avec. là dern.ère 1,é,<r.lé, 1~ G!lll\Crnemc.1l uss.imc 
q1it Li re~11om:aùi.ité. <l'avo.ir .prolongé ·l'effusion d_; ,mng.-. 
Ceci est la: vruie .doctrine correspondant- aux . traditions de . 
l't.gli.;;1;. Catholique dans .ses relations. avec le ·gouven1emcnt 
séculier. Le devoir .du Gouvernement légal d:écra.;cr toutes 
les révoltes est indiscutable, et· tous les catholiques qui 
sont soumis aux vœux de l'Eglise doivent soutenir le .gou 
vcrncn.cnt dans sa lutte con/ rc Ioule espèce de révolte. » 

Qui donc est l'uuteur de cette condamnation irré\'ocablc 
des moines Iucticux, des curés prêcheurs, des évêques phu 
langistcs et de leurs partisans ? Ne cherchez pas ! C'c,;l !t; 
Pupe eu personne, dans son porte-parole '"Ill icancsqur- . 
l':., sservatore- Romano ... 

r l est vrai qu'alors il s'agissait de punir • avec la der 
nièrc sévérité » non ,pas Franco et ses complices, mais lr-s 
mineurs des Asturies en lutte contre la réaction. La léi-:11u 
éLrnngère el les Marocains étaient 11 l'œuvre, et le viol, le 
11111ss1u-re, k pillage et l'incendie cornplétuicnt l,· r~1a:di~:w 
ment de l'Orclrc. Le Saint-Père, comme aujo11rn',1ui, l1é,1i, 
sait le.s sabreurs. 

En changeant depuis de lungngc, il n'u pas c:11111:;é de 
cnrnp. 

U:S J;EJJELlES ONT JJJWLE L'EGLISE 
Un catholique cspagno ', Henriquc Moreno, muitrc cl'étmk, 

11 l'Univcrsiré d'Oxford, a pris la parole dans un mec: ing ù 
la « Société des AmÏ3 » le 17 n:>Vi:mhrc;. 11 Londrc.i, 1, a 
déclaré, n'étant ni socialiste, ni communiste, qu'i] ne s~ 
considérait pas comme un • rouge », mais une certaine pur 
tic de ln presse britannique qualifie de rouge tout Espagnol 
qui a la décence de rcmp.ir ses devoirs é.émen.aircs de 
citoyen et en cc sens il pouvait s'avouer tel. 
li déclara en conclusion : 
« Ceci n'est pas une gucn:c de religion, C'est une f,'ltcrre 

sociale entre le riche et le pauvre, une guerre dans laquelle 
la partie spirituellement corrompue du clergé a pris, dès 
le début, le parti du riche. Je ne sais pas qui gagnera cette 
guerre, mais je ne crois pas que les guerres soient gagnées 
pu1· des mercenaires. Je crois qu'elles sont gagnées . par 
Dieu. Je sais que si les anarchistes ont tué quelques · f.gliscs 
cl~ f,icrre, les rebelles sont en train de tuer la foi dans les 
iùncs des hommes, des femmes el des enfants, el qu'ils 
ont brûlé l"' Eglise spirituelle. . 

« La plus grande des horreurs et des atrocités commises 
.. n Espagne fut en lui-même le fait de déchaîner fo 
gucnc. Di,·u sait rruc les paysans espagnols dont les fils 
ont été tués et les filles violentées par les Maures n'ont ni 
rê, é, ni Y-Oulu, ni commencé la guerre. » 
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Armée noire 
UN PEU DE STATISTIQUE 

Lors de mon premier séjour en Espagne, eu juin-juillet 
1931, j'avais signalé la situation des communautés religieu 
ses· au lendemain du changement de régime : 

« Il existe actuellement en Espagne 213 ordres religieux, 
comprenant 4.490 communautés pour un total de 17.210 
religieux et de 54.605 religieuses. Barcelone, pour clic seule, 
compte 8.033 religieux, 

• La province qui détient la première place est Barcelone 
avec 2.016, puis viennent Madrid avec 1.308 ; Castille avec 
1 .~88 ; Guipuzcoa, avec 1.053 ; Navarre avec 892 ; les 
autres régions arrivent avec Cuenca, 129 ; Jaen, 39 ; Soria, 
32 ; Huelva, 23 ; Albacete, 21 ; ceci s'entend pour les corn-· 
munautés religieuses d'hommes, .quant à celles des femmes, 
nous les trouvons réparties comme suit : Barcelone, 6.017 ; 
Madrid, 5.520; Valence, 2.î19; Guipuzcoa, 2.393; Viz-· 
caya, 2.040 ; Huelva, 262 ; Soria, 230 et Orense, 136. » 

o Afin de se faire une idée. de l'importance numérique 
des ordres religieux résidant en Espagne, voici encore quel 
ques chiffres : La Compagnie de .Jésus : 2.268 ; les Frères 
des Ecoles Chrétiennes, 1.610 ; les Pères Franciscains, 
1.574 ; les Missionnaires . du Cœur de Marie, 1.566 ; les 
Pères « Escolapios », 1.399 et les Frères « Maristes » de 
l'Enseignement, 1.173 ; tous ordres religieux d'hommes. 
Pour ceux des femmes, nous trouvons : les Filles de la 
Charité de Saint-Vincent de Paul, 7.681 ; les Filles francis 
caines de Clarise, 4.239 ; les Fi.Iles Dominicaines, 2.'.!33 
et la statistique de beaucoup des congrégations n'a pu ètre 
relevée. Toutes ces communauté; s~ dédient soit à la vie 
contemplative avec un pourcentage de 9,38 pour les reli 
gieux et 24,92 pou!' les religieuses, soit au ministère sacer 
dotal avec 22,3:!, aux missions avec 7,25. Pour l'assistance 
des malades, nous trouvons Llll pourcentage de 3,57 religieux 
et 29,61 'rcligionses, pour l'enseignement, 56,59 et 3,3,H 
respectivement de religieux et religieuses. • 

• On cnrcgisu-ait pour toutes les religions et pour les 
deux sexes, en 1900, 54.738 ; en 1910, 59,896 ; en 1')23, 
71.18.5. Depuis, les effectifs n'ont cessé d'augmenter. » 

« Mais il fout tenir compte que ces statistiques, les der 
nières ont été fuites en 1923, sous lu dictature, l'augmenta 
tion n'a cessé de progresse!' si bien qu'en l'année 1930, l'on 
comptait en Espagne: 1.101.5 communautés avec 20.467 
religieux ; 3.871 communautés avec 60.695 religieuses. • 

« Ces chiff, es méritent qu'on s'y arrête et qu'on réfléchisse 
,1 l'armée de parasites que le peuple. espagnol entretient. Si 
l'on veut bien se souvenir du chiffre des communautés et d,• 
leurs composants que le décret vise, l'on constate, non sans 
d'amers regrel's, qu'il reste en terre espagnole plus de quatre 
mille communautés avec un total de 78.000 religieux et reli 
gieuses qui, en grande partie, continuent à émarger, malgré 
la séparation de l'Eglise et de J.'Etat, aux caisses du Coll\ cr 
nemcnt de la République espagnole. » 
En - conclusion, je disais qu<' c'était l:t un fameux contin 

gcnt de recrues toutes disposées ,1 suivre la réaction. Elles 
n'ont pas manqué de venir grossir les rangs des • rcbe llcs > 
fascistes 

Rien d',ilonnant de lire dans la presse, au début de la 
mi-juillet, l'apport fait par l'Eglise aux rebelles. 
Partout où elle a pu, clic n'a pas manqué d'aider les 

factieux, <'Il armes, en munitions, en argent, voire en hom 
mes. 

Dc3 documents photographiques i.l'réfutables montrent les 
prêtres faisant le coup 91'l fou avec les rebelles, 

L'ESPAGNE NOUV~LLE 

OU SONT LES « BARBARES »? 

Orhindis, militant du Parti socialiste unifié de Cata 
logne, purlnnt des photos truquées, a expliqué pourquoi le 
Jicuple a exposé les momies des religieuses, Les Espagnols 
connaissent le rôle actif et néfaste de leur clergé dans tout 
mouvement réactionnaire et, particulièrement, dans la guerre 
civile d'aujourd'hui. D'autre part, ces momies étaient non 
1 1 d', 1, . . , ,., , ·. ces cac av!'es, ecc ;srnsllqL1es rcgu 1:remcnt ,cntc'.-rcs, mats 
de -nonncs sequesrrecs et que les prêtres exécutaient parce 
qu'elles avaient voulu rompre avec l'Eglise, en raison de 
ses méfuirs. 
L'opinion espagnole savait tout cela. En exposant les mo 

m i!"~, le peuple a voulu faire la preuve des crimes de ce 
clergé partisan et féroce ennemi des masses et complice de 
leurs assassins. La colère et l'élan du peuple s'expliquent 
par ront le passé honteux de l'Eglise espagnole. 

Alliance de l'Eglise avec le fascisme, la chose est trop 
connue pour que nous soyons forcés d'insister. 

Si les églises ont brûlé sous la poussée des forces ouvrie 
rcs ré, oltées, c'est que les militaires et les prêtres s'y 
étaient réfugiés pou1· canarder le peuple. 

A l'abri des cloches, les prêtres tiraient sur les populations. 
En maints endroits, lorsque les églises commencèrent 't1 

ha~lcr, c l.es explosèrent, car des munitions y étaient entas 
sées. 

Germaine Decnuis, rapporte dans l'Œnvre, /1 cc sujet, ce 
fait: 

« La moi ié d'un couvent a été détruite par une énorme 
déflagration I""" après que l'incendie y eut éré allumé. » ' 

Le Peuple d'Espaunc brûle les églises d'aujourd'hui ; hier, 
l:·; p:-ê·~•·rs d'Espu•!lle brûtnicnt ceux qni se refusaient dP. 
pri,.;. et de lc3 r1~trt"lcnir. Oi1 sont les barbare;? 

1-IEM DAY. 
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L'Ecole cléricale seule, 
peut sauver l'Eglise 

Neutralité fasciste 

« Les écoles sont plus importantes par certains côtés que 
les églises, Si la foi chrétienne n'était pas propagée dans les 
écoles, il n'y aurait pas d'assemblée dans les églises. > 

C'est encore The Universe du 27 novembre qui nous four 
nit cette citation. Elle revêt, théologiquement, un certain 
caractère d'infaillibilité, e1U· elle est empruntée à une 
récente déclaration du pape I Voilà qui éclaire d'un jour 
particulièrement révélateur lu croisade· entreprise en Es 
pagne contre la laïcisation de l'éeole, avec la participation 
de Wotan et do Mahomet et la bénédiction pontificale. Le 
Saint-Père, en effet, constate que la pratique du culte ca 
tholique, si attractives que puissent en être les cérémonies, 
ne correspond pas ·à un besoin spontané de l'âme humaine, 
mais doit être imposée par un long dressage entrepris dès 
le berceau. Voilà pourquoi il était nécessaire de faire mou 
rir Francisco Ferrer, fondateur de 120 écoles où l'on ins 
truisait vraiment l'enfance, et pourquoi Franco préfère 
aujourd'hui massacrer les 50 pour cent d'illetrés que compte 
le peuple espagnol.,; plutôt que de leur permettre d'ap 
prendre à lire 1 

UlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllHIIIIIIII 

Nos prochai~s numéros spéciaux: 
PREMIER MAI • Numéro s.pécial en oow- . 

leurs : Solidarilé, ou neulralilé ? 
8 MAI • La finance internationale ; Rio 

Tinlo, Penarroya, etc ... 
l 5MAI • L'Ecole nouvelle unifiéo. 
2 2 MAI • La question paysanne el sa 

solution. 
Tous ceux que ces sujets intéressent sont priés de se mettre 
sans tarder en rapport avec la rédaction, tant pour orienter 
notre travail, compléter notre documentation, poser les ques 
tions qu'ils désirent voir éclaircir - que pour organiser, 
d'accord avec nous, lu prospection et la vente dans les mi 
lieux appropriés : révolutionnaires, libre-penseurs, éduca 
teurs, paysans, syndicalistes, etc., etc ... 

Au moment où l'on signale la présence de quatre divisions 
italiennes sur le front de Madrîd, nous apprenons la nouvelle 
suivante : Au mois de janvier, les pénitentiaires de Caëtc cl 

. de Port.olongone, e11 Italie, ont fourni 1.500 « volontaires » 11 
lu Légion étrangère de Franco. Les prisonniers, tous con 
damnés pou1· crime de droit commun, furent accompngnés, 
menottes aux poignets, au port de la Spezia, où ils s'embar 
quèrent pour l'Espagne. 

Les champions de l'ordre, de la propriété et de la morale 
choisissent bien leurs soldats. 

·············~············••1•••·······················~ 
NOS COMPTES 1 

Ce qu'il faut lire 
sur l'Espagne révolutionnaire = 

En vente à nos bureaux : 
P. GANIVET: Tempête sur l'Espagne • 
A. P. et D. P. : Catalogne 1936-1937 ·. 
Les décrets de collectivisation et de .contrôle 
Images de la Révolution Espagnole, par Sm 

En préparation : 
A. P.: Les étapes de la Révolution Ibérique. 

. A. P.: L'expérience espagnole: Collectivisation 
Syndicalisation • , • , • , 1 • 

3 fr. 
2 fr. 

10 fr. 
15 fr. 

2 fr. 
et 

2 fr. 

Voici les comptes du 16 au 21 avril : 
Recettes : Rcf,o~L liste précédente : 5.239,75 - Liste 225 

versée pur Ch. (Lyon) : C. 5 ; P. 5 ; F. 3 ; M. 3 ; IL P. 
1,50 ; C. 2 •; Oh. 5,50 ; Syndicat unique du bâtiment 50 ; 
L. 2 - D. (Le Bousquet) 15 - P .. J. (Philippeville) 50,50 
- Il. (Paris 8°) 10 -· B. Ch. (Papeete) 2,40 - U. Th. 
(Avignon) 12·. -- B. (St-Pierreville) 12 - M. A. (Tarbes) 8 
- Il. S. (Oullins) 50 -· L. G. (Oyonnax) 138,50 - A. G. 
(Morsang-sur-Oise) 10 -· Cl. H. (Liège) 15 - S . .J. (.Ju 
pille) 15 - H. ~- (Jupille) 15 -- G. R. (Liège) 5 - C. A1 
(Lunéry) deuxième versement 8 - L. F. (Le Havre) 20 - 
L. (Reims) 19 - P. E. (St-Antoine) 20 - D P. (Palaiseau) 
3 - Un réserviste (Hochemaurc) 5 - G .. M. (Juan-les-Pins) 
8 - P. H. (Viroflay) 20 - B. (Saint-Génis) 10 - A. P. 
(Nîmes) .2oci ~ TOTAL : 5.979,15. 
. Dépense.ç : Report liste précédente : 2.324,20 -- Impres 
sion du numéro 1 nouvelle série (5.000 exemplaires) 482 
- Expéditions 111 -· Correspondance 17,50 - TOTAL: 
2.934,iO. 
Bilan au 21 avril y compris certaines souscriptions an 

noncées, non parvenues : S-.979,15 moins 2.934,70, soit 
3.044,45. 
Somme nécessaire pour lancer k [aurnal s 4.000 francs. 

Il reste clone un écart de 1.000 francs à rattrapper pour 
avoir en caisse une somme permettant de procéder aux 
améliorations jugées nécessaires par tous : 8 pages (ou 4 
pages du format double), illustrations, impression rouge et 
noir, tirage à 10.000, etc ... 

A titre exceptionnel, nous allons cependant réaliser cette. 
nouvelle présentation en cc qui concerne le numéro ipl!cinl 
du Premier Mai, dont nous annonçons par ailleurs la pré 
paration de façon détaillée. L'expérience démontrera si nous 
pourron5 continuer. ' 
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L'imprimeur-gérant : A. PRUDIIO)IMEAUX 
10, Hue Emile-Jamais - Nîmes (Garel) 


