
Franco contre 

L'ESPAG'NE 
NOUVEL .. f" ••• 

Gol.a 

- 

Bulletin d'information paraissant tous les Samedis 

Le Numéro; 0 fr .. 30 français ; 0 fr .. SO belges 
I' 

Au! secours 1...... Pe.ùples du mond~ 1. 
OM. ASSASSIME L'EIP~GME L 

Le vieux Saturne hagard que peignait Goya est assis de. 
nouveau sur l'Espagne, et dévore ses enfants. L'épouvan 
table manducation se poursuit, de l'homme par le Dieu, de 
la chair vivante par l'Etat-machine, du fils réel par le 
spectre du « Père céleste ». Toutca- les antropophagies reli 
gieuses, toutes les voracités de l'éternel Ugolin clérical ou 
monarchique (Père, patriarche, pau'on, patrie ! ) se retrou 
vent entières dans ce repas cannibale. Irréel, échevelé, 
cctoplasmiqnc, le Cauchemar de l'humanité ouvre dans 
l'ombre ses yeux sans regards, ses yeux de pieuvre morte. 
Le monstre a saisi sa victime, avec w1 geste d'idiot, et la 
mutile entre ses mundibulcs ouvertes. Un instant encore et 
l'admirable statue vivante cessera de palpiter. La créature 
infernale aura broyé le cadavre .du créateur humain 1 ••• 

Oui, cette vision est celle de notre temps ; cette horrible 
seconde est celle qui bat i1 l'horloge du monde ; c'est notre 
génération même que Saturne tord dans ses poings comme 
une proie ; c'est l'humanité elle-même qu'il décapite avec 
le peuple' ibérique, cc chef d'œuvrc des plus nobles races 
de la terre ! Nous, anarchistes, vous appelons i1 son secours! 
Peuples de l'Europe et du monde, laisserez-vous mourir 

l'Espagne ? L'Espagne 7 Une des trois ou quatre grandes 
patries ruondiules uc la peinture I Une des trois ou quatre 
grandes sources de la musique I Une des trois ou quatre 
langues majeures de la pensée internationale I Un peuple 
plus riche en peuples divers, en couleurs, en styles, en 
pussions, en traditions de poésie, de danse et de chant, 
que tous les autres peuples du monde ! Un peuple trait 
<l'union entre tous les continents terrestres. Un peuple où 
se rencontrent l'Orient et l'Occident - l'Europe et l'Afri 
que - le Nouveau et l'Ancien Monde I Un résumé de 

11,outcs les nuances de lu civilisation moderne et de toutes 
les forces latentes de la barbarie I Un peuple féodal et 
anarchiste, chez qui le mot noble et le mot fiauvreté, le 
mot homme et le mol iibre, le mot / irlèli: et le mot ami, 
ont su conserver plus de dignité et de valeur que partout 
ailleurs ! ' 
L'Espagne ? u;1 pays OLI le génie souffle plus âprement 

.sur le fou de l'àrnc qu'en tout autre lieu, puisqu'il est le 
pays du jésuite Ignace de Loyola et de l'athée Francisco 
Ferrer, du sombre Goya et du sublime Greco, le pays de 
Cervantès et de Crîstophc Colomb, de Stc Thérèse la mys 
tique et de Don Juan l'impie, cl'Albeniz et de Manuel de 
!'alla, du conquistador Pizzurc et du chef de bande 
Uuonavcntura Durruti. 
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L'ESPAGNE NOUVELLE 

L'Espagne est chère à tous -Ies hommes p~ce qu'elle' est 
un des rBJ'.118· pays où le çapitalisme n'ait pas encore cor 
rompu· et châtré l'esprit de fraternité et. l'esprit de révolte. 
Où l'art ait gardé la signification -d'un folk-lore, et l'a· 
civilisation revêtu celle d'un affinement personnel. Où la 
joie et la douleur d'aimer soient chargés de tout leur sens 
magique. Où les bras des hommes et le ventre des femmes 
ne soient point dévolus au plus offrant et dernier enchéris 
seur. Où la servitude soit tenue pour moins honorable que 
la faim, et où les pieds nus aient malgré tout le pas sur 
les bottes du gendarme. Où, contre une église absolument 
privée d'âme, se soit dressée une Révolution et une vie 
sociales absolwnent chargées d'âme. Où le fascisme soit 
un vain mot, parce que le sadisme de !'Espagnol est lui 
même une passion personnelle et ouverte, qu'il n'aliène pas 
hypocritement en faveur du Moloch social. Pour l'être 
libre, l'Espagne, la petite Espagne du 19 juillet, si enfermée 
et écrasée qu'elle soit dans un cercle de trahison et de 
haine, est encore le pays du monde où Pair est le plus pur 
et où on respire le mieux l 

Ne vous y trompez pas : si Franco triomphe, ç'en sera 
fait de l'Espagne - de toutes les Espagnes. Lui-même n'est 
d'aucune et n'en représente aucune. li est uu soudard sans 
foi ni loi, qui ne tue ni pow- une idée, 1ù pour une per 
sonne - mais simplement pour le pouvoir et l'argent. Tout 
rc qui est vivant eu Espagne, lui est également ennemi: 
l'anarchisme et le phalangismc, le trnditionnalisrne des · 
Navarrais et celui des Basques, la mentalité de I'ouvrier 
cs.tala·u et celle du berger andalou, la petite patrie et la 
grande, le catholicisme et l'athéisme, le Iéodalismc et la 
révolution. Franco nous trompe ou se trompe lorsqu'il 
annonce qu'il lui Iaûdra, ]Jour régner, transformer en dé 
sert trois O:t quafr<' provinces de l'Espagn<'. «xtcrmincr les 
travailleurs de, principales villes et anéantir des couches 
entières de la population. Car la tâche q11'Ll a entreprise 
pou:· le compte du capitalisme intcrnut iunul, n'est pas de 
massacrer rituclterueut, à la munière · des ~ucrres de re li 
gions, le, L<.·11a111s d'une certaine: confession 01i d'une rer 
laine Iaçon <.k vivre en Espagne. Franco ne croit à rien, 
les séides qui le suivent ne sont que des msn.uments merce 
naires de Juan March et du capital étranger. Leur tâche 
consiste à tuer TOUT ce qui croit, TOUT ce qui vit, TOUT 
ce qui pen,e en. Espagne. Leur tâche est d'abolir la civi 
lisation espagnole, non de lui rmposc r un nouveau caclrr-. 
Leur sabre ne rentrera au fourneau, leurs canons ne taie 
ront leurs gueules, que lorsque rien ne restera plus en 
Espagne de l'art, de l'intclligcncc et de l'existence rlun 
peuple ... Hien, que la bêtise, car si j'en crois Vlaminck : 
, L'intelligence csi internationale. L'art est local. Seule, lu 
bétise est nationale. » 

Cc qu'on tue à Hi'Ibao, à Gncnai:b~, it Cordoue, /1 Malaga, 
,1 Palma de Majorque, ce ne sont pas seulement les mar 
tyrs cl'une cause démocratique ou les héros d'une révolution: 
c'est un des grnnds peuples de la terre. Ceci ne s'adresse 
donc pas aux cnrnaradcs d'idées. aux frères de clnss .. s, aux 
anti fr,:c,·istcs ou aux libertaires. C'est it tous les hommes, à 
tous les peuples, à toutes les races, à tous les cont incnts 
qu'il convient de demander s'ils permettront que l'Es 
pagne soit assassinée et quç le génie ibérique soit rayé de 
la vie du monde ! 

Sachez-le, hommes de tous les partis, <le tout les pnys, 
de toutes J,.i; crnya11ccs. Cc n'est plus seulement b sang d., 
nos Irères et de nos sœurs qui coule, - le sang 'des fu 
sillés et des hornbnrdécs, des égorgés et des crucHiécs, des 
décervelés et des éventrées pour notre foi et no/ re liber lé. 
C'est maintenant tout un rameau de l'espèce humaine qu'on 
arrache, c'est l'homme universel qu'on est en train de muti 
ler 11 jamais. On tue l'Espagne ! On· assassine I'ûmc d'un 
prnplc ·J Oi1 Hes-rnus ? ... Que faites-vous?... A. P. 

NOS COMPTES' 
EDu 8 au 21 Juin) 
SOUSClilP1'/0N_t) REÇUES: 
E. _(p.yorin11x) 10 -· Boc. (Oyonnax) 10 - G. L. (Oyon-. 

nax} 13,50 - C. (Echebrune-pur-Pons) :l - A. B. (St-. 
Médurd-en-Julles] 5 - K. · (Les-Hosiers-sur-Loire) :W 

· H. U. (Paris) 15 - N. (Tokio) 30 -- G. B. (Briuuçon) 18. 
Total : 133,50. 
Listes précédentes: (i.755 fr. 90. 
Total gé"néral : 6.88!) fr. -10. 

ABONNEMENTS neçus . 
Un an: U. P. (Lyon) -· B. M. (Ualuirc-er-Cuire ) -- H. 

1". (Villeurbunne ) - B. L. (Oyonnax) - B. P. (Oyonnax) 
- A. B. (St-Médard-en-Julles} - M. P. (St-Alexandre) - 
G. J. (Monlernlre) - IL U. (Paris) - T. L. (St-Priest) deux, 
fois un an. 
Total : 132 frimes. 
Listes prérétlentes·: 8+4 francs. 
To.al générai : 97ô francs, 

JŒGLEAJ fNTS FFFECTl,;ES: 
B. (Llizcrtc; n"~ :2. 3. 4, 5, 6: 40 - B. (Tarbes) n° 7: 

10 - f!épo:::ilaires (Niun-s) 2.20 - M. J. (Huphuète ) 7"2. ...:_ 
J.F. (L'.E.s111r1uc) 11°~ ;:;, 6, 7, 8: zo - P. J\l. (Foss6) nO>!· 

5 et 6: <:i - Il. (Nice) n°• 7, 8, 9, 10: 81. -- O. _\l. (La 
Bouilludièrc) no 8: -1 - B. (Tarbes) no 8: lU - - T. H, 
(Toulouse) 110s -1, ;:i. 6: LO - 11. P. (Hornuns-su r-Lsèrc] 

1nos 1 i, .Y : l;:i :_ Total : 170 fr. 20. 
Liste, précécleutcs : 1.-1;:;1 fr. 25. 
Total génërai : L.721 fr . .J5. 
Total de, recettes du 8 au :l l juin : 53,:; fr. 70. 
Total des recettes à cc jour: 9.0.::il fr. 15 plus ,:;3.:; fr. 70 

oit 9.58ti fr. a;;. 
Craru! merci i, toutes ...J?t II tous! 

Dl:.PENSES : 
Impression <les nos 8, 'J, et papier : 530 Irurus. 

-,.\ fi1 uuchisscmcuts et corrcspondnncc : l.Jj francs. 
Total du 8 1111 21 jui.n : 675 Irancs. 
Listes préc:édcntcs: 6.501) fr. îO. 
Total général: î.'184 fr. ïO. 
En caisse: a11 21. juin: 'J.586 fr. 85 moins 7.184 fr. 70 soit 

:!.402 fr. 15. 
Déficit du 8 au 1l j11in: 675 fr. moins 53:ï fr. 70 soit 

13'1 fr. 30. 
A .NOs AMIS 

Nous m 011s sorti déji1 LO numéros préparatoires et 10 à 
grand tirage. Et nous n'avons encore qu'une centaine d'a 
bonnés. Cc chiffre est dérisoire étant donné le nombre 
de nos lecteurs réguliers, cl celui des envois d'essai exécuté 
i1 diverses reprises. Espérons que les rctardutu ircs se déci 
dc,~mt ii fair .. aelc de présence, sans attendre pour cela 
quo le moment soit venu où leur appui nous deviendrait 
inutile. Da11s la situation actuelle, aLLX moments décisifs 
que 11011s traversons, ce n'est pas des milliers, rrwis dei, 
dizaines de milliers d\·xcmplaircs que l'Espagne Nouvelle 
devrait répandra ,1 profusion tians tous les milieux « nvun 
cés » - et même dans ceux qui ne le sont pas. A.u liqu de 
cela, nous ,o:, 011s quelques camarades, toujours les mêmes, 
répélcr leurs efforts avec constance dans un milieu parfois 
très difficile. taudis que les 'J9 o_ro restent: passifs, tout en 
« sympathisant » a\'Cc nous. 

11 fout hicn comprendre q11c nous faisons déji, toutes les 
économies po-siblcs et impossibles (composilion, mise en 
page et expédition faites gratuitement ·par nos soins, papier 
de qualité et de poids inférieur, etc.). 'Et pourtant, le 
déficit s'aggrave un peu chaque semaine. 

Nous Iaudra-r-il diminuer notre périodicité de moitié· 
pendant la période « creuse • des vacances ? Muis c'est 
justement ,, pareille date que l'année dernière, les événe 
ments auraient néccoFité une parution quasi-quotidi.cnnc l 
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FRA C'O··conlre· GOYA 
par HEM'· DAY 

• 
D'une conférence donnée à Nimes devant le Cercle 

d'Edccation Fopula.rc par 110/,re camarade et ami - nous 
reproduisons aujourd'hui la deuxième part:e. La conférence 
toute entière sera éditée en brochure ·par les soins du 
Cercle so11s le titre: « L'Art et le Peuple» (Le Fascisme 
contre l' l ntelli gence ). 

• • • 
LE PEUPLE D'ESPAGNE 
ET LA DEFENSE DE L'HOMME 

« Affirmc1· que la possihi.iré d'une reconstruction sociale 
• dépend des hommes, c'est la négation même de I'im- 
• posture fasciste. Les fascismes supposent le mépris des 
« hommes. , 
Jamais poète n'avait exprimé aussi intensément une vérité 

qui s'est vue confirmée une fois de plus, pour cc qui est de 
l'Espagne, à l'occasion de la rébellion du fascisme cléricale 
militariste, 

Le peuple d'Espagne affirme aujourd'hui cette possibilité 
d'un renouveau social. Il a dénoncé son fascisme. Les irn 
pÔSteurs ,;c sont ligués contre lui. 

11 s'agit donc maintenant de soulever contre cc fascisme, 
une vague d'indignation capable de créer des courants d'opi 
nion qui tueraient dans les faits, tout autant qu'en esprit, 
cette odieuse autant que méprisante imposture. 11 s'agit de 
sauver toute une culture menacée dans ses sources vives 
d'inspiration et d'expansion. Comme l'èxprimalq, il y a un 
an déjà, l'écrivain espagnol Del Vayo, • pour nous,· l,.; 
• thème dépasse les limites d'une question littéraire. » 
Sans doute, car défendre b culture dans les conjonctures 

présentes ne peut être une formule. C'est plus, puisque c'est 
défendre 'tout l'acquit d'un peuple, puisque c'est préserver 
le patrimoine d'une civilisation qui s'est avérée immensé 
ment riche, c'est défendre w1 héritage culturel et artistique 
doublement précieux. 

Encore s'agir-il de ne pas se leurrer et de s'entendre. 
« Les hommes ne sont pas seulement des civilisés. Il 

• arrive que certaines nécessités ou certaines circonstances 
c révèlent en eux l'instinct de la destruction· et les excite à 
« ruine;· froidement ce qui a été créé par les meilleurs 
« d'cntr'eux et accumulé pendant des siècles. Les moyens 
c modernes permettent de supprimer en quelques heures 
c cc qu'il y a de plus beau -et de plus précieux en- Eu- 
• ropc ... • 

Ainsi écrit Paul Valéry au sujet des chcfs-d'œuvrcs me 
nacés qui en Espagne, au Prado, dans les palais et les 
églises; sont en péri! ; mais Paul Valéry, poussé par une 
• ueutralité • d'académicien par trop scrupuleuse, omet de 
signaler que l'aviation « rebelle » n'a cessé de bombarder 
Madrid non seulement en visant des objectifs militaires 
ou de défense, mais en s'attaquant aux établissements pu 
blics, aux musées, au Palais de Lizia, à la Bibliothèque 
Nationale, au Musée de Prado, aux hôpitaux et aux mai- 
sons particulières. · 

PIETE ARTISTIQUE DES ICONOCLASTES 
Entre temps, le gouvc,rncmcnt de Madrid prenait les 

précautions nécessaires pour sauver les trésors de !'Art 
espngnol. 

« Le bombardement de Madrid nous a contraint d'éva- 
• cucr les ohofs-d'œuvres du Prado. 

« Deux cent cinquante toiles de Veiisquez, du Gréco, de 
« Hnphaül, du Tintoret, du Titien et <les primitifs cspa 
« gnols ou ilal.iens ont trouvé en province un asile discret 
« et sùr; 

« Parmi celles-ci figure un Gréco resté jusqu'à ces der- 
• niers mois inconnu, car le chapitre de lu paroisse de· 
« Saint-Gincz avait déposé la Purification du Templf! clans 

les caves de la Banque d'Espagne. • 
M. Carlos Montilla, ex-président du Conseil National de 

préservation du Trésor Artistique parlant des réalisations 
de cette œuvre de sauvegarde disait : 

« Notre Comité est né, au début de hi rébellion, de 
« l'initiative spontanée d'un groupe d'artistes et d'écri- 
• vains. Un décret de l\L Barnès, alors ministre de ·l'ins- 
• truction puhlinuc. lui a fourni bientôt la consécration 
• officie Ile: 

« Sa tûchc s'est révélée aussitôt comme très ardue. Il 
• avait non seulement il assurer la conservation des col 
« lccl·ions publiques menacées par les rebelles, mais aussi 
« la prise en charge des collections particulières, abandon 
• nées par leurs possesseurs, ainsi c1uc celle des CCLI\TCS 

« d'art se trouvant dans les immeubles réquisitionnés pour 
• les besoins de la défense nationale et dont les nouveaux 
« occupants ne voulaient pa3 assurer b responsuhilité. 

« A, l'heure actuelle, le Conseil n'a pas pu encore drcs- 
• ECr un ,ta'.alog1.1c cornp.cr des tableaux, sculptures, tapis 
« scries, meubles, manuscrits et livres ainsi préservés, muis 
• en possède un inventaire sucrant, indiquunt l'origine, 
« la. si[ua(ion et la dcsrination des principales pièces. 

« Contrairement ù certaines rumeurs propagées par les 
• rebelles, pa3 une seule des œuvres d'art ainsi mises en 
« lieu sûr, n'a pri; le chemin de I'é.rnnger, 

« Par contre, ajoute !VI. Montilla, nous éprouvons les 
• plus vives inquiétudes pour le chcf-d'œuvrc du Gréco 
« L'enterrement d:~ Comte d"Orga= que nous avions pré- 
• sen é jusqn'à l'entrée du tcrcio et de régularcs ,1 Tolède, 
• ainsi que pour L: trésor de la cathédrale, qui a dû être 
« conformément aux traditions de l'armée d'Afrique, livré 
• ,à la convoitise des Maures. 

UNE HEPUISE DE POSSESSION DE LA CULTUHE 
• Le peuple espagnol a récupéré bien plus d'ccuvrcs 

« d'art qu'il n'en a perdu du fait des bombardements des 
« rebr-l.es, 

« Plus <le qualorzc mille pièces ont été ainsi mises 1, la 
• disposition du public et des artistes. 

« Certains couv ents nous ont livré des manuscrits consi- 
• dérés comme perdus et qui ont' une valeur inestimable 
« pour l'histoire de h Libération espagnole. 

• C'est ainsi que hi bibliothèque des « Trinitaires dé- 
• chaussés » contenait une série de munuscrits inédits de 

la fille de Lopu de Vega, la célèbre sœur Marcelle. 
« W0.000 volume, ont pri-3 le chemin de la Bihliothèquc 
Nationale, ainsi qu'un certain nombre de pièces rares, 

« uppurtenunt à cette institution, qui s'étaient égaréc.s 
clans des collections particulières. 
« Sur le: r;iyom de , l'.1 célèbre bibliothèq~c de M. 

« Lavczo Galdeano ont etc notamment retrouves, portant 
« encore b sceau officiel, un exemplaire unique des « Can 
• tigas de Vcrcco " et un manuscrit de Lepc de Vega. 
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• Pour plus de deux millions de pesetas de livres..; em 
« pruntés ont ainsi réintégré leur bercail. 

« Voici l'œuvre accomplie par les barbares rouges, les 
• vandales et les iconoclastes que nous sommes, paraît-il, 
c a terminé en souriant M. Montilla, dont l'œil vif brillait 
« derrière les lunettes d'écaille. 

« Gardiens du patrimoine des génçrations passées, nous 
c sommes prêts ù ~le transmettre enrichi et augmenté, aux 
« générations futures. 

« L'art et la pensée sont le bien de tous. En en préser 
< vunt les témoignages, c'est, avec l'âme espagnole." l'es 
< prit humain que nous préservons. » 

LE «VANDALISME» REVOLUTIONNAIRE 
Sans doute, dira-t-on, mais les églises et les couvents 

n'ont-ils pas été brûlés par les rouges ! 
J'ai, par ailleurs, tenté d'expliquer pourquoi le peuple 

espagnol s'était rué ù l'assaut des couvents et des églises 
transformés pour les besoins de la lutte en forteresses et en 
dépôts de munitions. (1) 

De ces « saints lieux » fusaient les halles, qui portaient 
la mort, non les prières, qui auraient dû, selon l'usage 
accrédité, prêcher l'amour du prochain. · 

On peut regr<'Her la destruction de l'admirable Santa 
Maria del Pino de St-Jaime. de la précieuse et baroque 
N. S. de Baléu, de maintes autres églises de Barcelone et 
d'ailleurs, Olt lu beauté se dispute au charme. 

Mais ces maisons d'orémus s'étaient transformées en mai 
sons de meurtres. Lu justice a été rendue par le peuple. 
Aujourd'hui, les pierres noircies, qui ont résisté au fou 
purificateur, restent comme des symboles qui attestent la 
Iélouie et le reniement 11 la mission confiée. Elles paient, 
par ailleurs, leurs dettes aux siècles de misère et a'opprcs 
sion que firent subir les hommes d'EgLise à une population 
honteusement exploitée "sous le manteau de mensonges pré 
tendument divins. 
J. H. Bloch, dans son « Espagne, Espagne • écrit: 
« Aucune émotion populaire n'a causé de désastres corn- 

• parables i, ceux qui ont entrainés les révolutions rcli- 
• gieuscs ! li s'en fout et de loin ! Si nous dressons w1 
c bilan des pertcr infligées au trésor du génie humain, 
« l'Eglise, dans la haine dont elle a poursuivi les témoi- 
• gnages des clvllisations païennes, pendant des siècles, 
• apparaitrait comme responsable d'un terrible appauvris 
< sernent du monde. Plus qu'aucune autre puissance, elle 
« a travaillé ù désoler la surface de la terre. • 
Mais s'agit-il ici de pierres, de meubles, de tableaux, 

encore qu'il y aurait en ce domaine mille faits à rapporter 
en faveur du peuple qui sauva des flammes des trésors, des 
œuvres d'art, des livres et comme le disait le poète Ven 
tura Gassol : 

« On a pu voir de braves érudits ù lunettes, d'honnêtes 
« conservateurs de musées, les historiens de l'art, les moins 
< enclins aux luttes politiques, se jeter au milieu de la 
• fusillade, risquer vingt fois la mort, pour désigner aux . 
c combattants les œuvres à respecter; les rétables à sau- 
« ver, les statues, les tableaux, les livres de valeur. > 

Le plus fort, c'est qu'au beau milieu de ce vacarme, 
ils forent écoutés. Tel est ce peuple qu'une presse stipendiée 
par des agences d'information véreuses se plaît à traiter 
de vandale. 

LE SAUVETAGE DU PASSE PAR L'AVENIR 
A ce sujet, le directeur général des Beaux-Arts a fa'it 

la déclaration suivante que rapporte un journaliste : 

(1) HEM D.u: Pourquoi lBa Eglises brûlent en Espagne. 
Voir également le cahier spécial de l'Espagne Nouvelle: 

« L'Eglise et Franco •. 

C'est merveilleux que des miliciens qui savent à peine 
« lire, qui ne comprennent rien à l' Art, s'efforçaient sou 
• vent, au plus fort du péril, alors que descendre à la rue 
« signifiait la mort sous la mitraille des avions factieux, de 
sauver des tapisseries, des tapis, etc ... , 'qui constituent 

« un trésor. Le monde doit reconnaître dans ce beau geste 
« de miliciens madrilènes 'l'héroïsme de ceux qui furent 
« pourtant accusés, dans les termes les plus vils, justement 
« par des gens qui, eux, n'ont pas ressenti de honte, ni de 
« remords, i1 détruire des musées, des bibliothèques et 
« d'autres reccptucles de l'ensemble de la eulture du 
« peuple. • 

Dans une merveilleuse plaquette éditée par le Commis 
sariat de la Gencralitat de Catalunya « Le sauvetage du 
patrimoine historique et uritstique de la Catalogne », on lit: 

« On peut dire que l'action de sauvetage des urchives, 
« bibliothèques et objets d'art et les premières réactions de 
« lu révolution du 19 juillet se produisent simultanément. 
« Des groupes de volontaires ou des amateurs enthousias- 

tes isolés s'efforçaient héroïquement et d'une manière 
désintéressée ù sauver <les flammes et du fléau destruc 

« teu:· de la 1,rt1crrc les trésors d'art accumulés par le tcmpg 
dans les musées, les églises et les maisons particulières. 

« Que ces lignes soient lm hommage aux camarades Ha 
• fac! Fuster Ribo, Enric Alexandrine qui furent arrêtés 
« et Iusillés par erreur, comme de vulgaires voleurs, alors 
• qu'ils rrunsportaient ù la • Gencrnlitat » une g1·andc 
« . quantité d'objets d'art sauvés de la débâcle ; aux citoyens 
« anonymes qni arrachèrent aux flammes presque tous les 
« objets du Musée du Séminaire de Barcelone et qui, pen 
« dant que la fusillade crépitait encore dans les rues, les 
« trunsportèrcnt ,1 la « Ceneralitat », ù ceux qui sauvèrent 
• les cnthJdraics et les monastères, ù ceux qui éteignirent 
« les premières lueurs qui menaçaient de réduire en ccn 
" drcs le Musée de V:ic et ù tous ceux qui réussirent à 
« imposer la valeur, pu1·cment morale, des monuments 
« artistiques voués i1 être détruits par l'incendie dans 
« l'exaltation des premières journées révolutionnaires, » 

A Valence, en date du 19 novembre, le minisrre de 
l'Instmction Publique communiquait à la presse une note 
protestant contre le bombardement, ù Madrid, du palais de 
Liria, considéré comme w1 des musées les plus riches du 
monde. 

La note soulignait le soin attentif avec lequel les Jeu 
nesses Communistes s'étaient plu ù sauvegarder les œuvres 
d'art du musée dès le début de l'insurrection. Elle obser 
vait que, tandis que le peuple fait tout pom· conserver les 
trésors de la culture espagnole; les « barbares » n'ont 
qu'une préoccupation : détruire et incendier. 
La note faisait encore allusion au bombardement & l'hô 

pital San Carlos et ajoute : « Le~ avions Caproni qui volent 
actuellement au-dessus de Madrid, sont les .mêmes que 
ceux qui, durant la guerre d'Abyssinie, bornbardaicnt les 
« ambulances portant l'insigne de la Croix-rouge. • 

LA REACTION SE VENGE 
A Hendaye, en date du 30 décembre, « Les chefs rebel 

les espagnols ont pris une décision déclarant < tabou » tous 
les livres et publications socialistes et anarchistes. Le pré 
tendu « journal officiel • déclare illicites l'impression, la 
vente, la diffusion, la circulation, et la détention de livres, 
brochures, journaux, gravures et photographies socialistes, 
communistes ou anarchistes. Dans un délai de 48 heures, 
qui ne sera pas , prorogé, les éditeurs, libraires, imprimeurs 
et particuliers qui possèdent de tels libres ou papiers de 
vront les remettre aux autorités fascistes. • 

Cette· note officielle contient un paragraphe qui; rut : 
« Les bibliothèques officielles garderont sous leur res 

ponsabilité quelques œuvres d'intérêt scientifique, leur lec 
ture." pouvant être autorisée après certaines formalités. • 



5 --'!!!!!!!!-----"!!!!!!!!!----!!!!!!!!!!!---------- • Parmi les écrivains et les journalistes, cette nouvelle a 
été ,-i,•ement commentée. 

« On peut se demander, non sans ironie, à quelle sorte. 
d'intellectuels fascistes serait confié le soin de confection 
ner cette espèce de nouvel index anti-communiste, On 
exprime la crainte qu'il y soit inclus, non seulement les 
livres théoriques sociaux, mais aussi la littérature de tous 
les auteurs de tendance de gauche. » 

En des temps où, se plaçant au-dessus de la mêlée, R. 
Rolland défendait la pensée outragée par le déluge de sang 
qui déferlait sur le monde, l'auteur de « Jean-Cristophe • 
protestait bien plus contre l'assassinat des choses que contre 
l'assassinat des oorps. 

On peut ne point partager cette adhésion totalitaire qui 
lui faisait écrire, parlant de la cathédrale de Reims : 

• Qui tue cette œuvre, assassine plus qu'un homme ; il 
assassine l'âme la plus pure d'une race. Son· crime est 
inexpiable et Dante l'eût puni d'une agonie éternelle de sa 
rac~ -~ éternellement renouvelée. • 

A ce sujet, dans une lettre ouverte 11 Gerhardt Haupt 
mann, datée du 29 août 1914, il ajou~ait : 

• Est-ce aux armées que vous faites la guerre, ou bien 
à l'esprit humain ? Tuez les hommes, mais respectez les 
œuvres ! C'est le patrimoine du genre humain. Vous en 
êtes, comme nous tous, les dépositaires. En les saccageant, 
.comme vous faites, vous vous montrez indignes de cc grand 
.héritage, indignes 1e prendre rang dans l'a petite armée 
.européenne qui est la garde d'honneur de la civilisation. ~ 

-ON ASSASSINE LA CULTURE VIVANTE 1 
.Mais voici le véritable crime : l'honunc n'est-il pas plus 

hun1ain que ces trésors d_'art 7 Je ne puis, quant à moi, 
me résoudre au sacrifice de la chair pour la sauvegarde 
.d'une certaine spiritualité incarnée dans la pierre inerte. 

En fait, il faut s'expliquer quant 11 la culture, car trop 
aouyent elle ne reflète que l'abstraction obscure d'un confor 
misme plein de suffisance, quand cc n'est pas la trahison. 

Aux amateurs du Beau, il faut quelques instants seule 
ment leur demander de méditer devant le tableau horrifiant 
-des scènes de pillage et de clcstruction du tercio et des 
mercenaires maures ; il fout rappeler les assassinats du 
monde intellectuel, des arts et des sciences. 
Je veux ici rétablir un fragment de cc terrible réquisi 

toire qui révèle les atrocités commises par les factieux, là, 
partout où jusqu'ici ih purent implanter leur dictature. 

« L'avocat et député bien connu Luis Ru/ ilanclias, le 
.disciple le plus aimé et le plus célèbre du professeur Ji 
ménez de Asua, a été fusillé à La Corogne. 

• A Valladolid, fut exécuté, sans jugement, l'éminent 
.avocat et député Cortes Landrove, · ainsi que son père. Ce 
meurtre fut annoncé par la radio et avec .un froid sar 
-casme, en prétextant que ces deux hommes avaient refusé 
p'nssister à la messe. 

« A Logrofio y fut fusillé le maire, Basilio Currea, et le 
médecin Vallejo. 
... « Pérez Caballero, gouverneur de La Corogne, a été 
fusillé, ainsi que son épouse, femme très cultivée, qui 
appartenait au service des Arçhives et Bibliothèques. Furent 
.exéeutés également les députés: Aliseda; Martin de Nicolas 
Dorado, Antonio Acunia et bien d'autres. 

« L'ex-député de la Constituante, Alonso Zapata, directeur 
ou groupe scolaire « Joaquin Costa », de Madrid, ·qui s'était 
retiré de la vie politique, fut tué, en haine de tout ce qui 
~ouche à la culture, et avec lui fut égorgée sa femme, ainsi 
,que ses jeunes enfants. 

• A Grenade, ont été fusillés : Federico Garcia Lorca, 
un des plus grands poètes de l'Espagne contemporaine ; 
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Juan Santagrue, ingénieur de valeur ; Sanchez Cozar, le 
chirurgien bien connu ; le professeur Duarte Salcedo et son 
fils, médecin ; le professeur d'histoire Palanco Homero, 
En un seul jour, on a bien fusillé !l Saragosse huit méde 
cins et parmi ces victimes, se trouvait le doyen de la 
Faculté de Médecine, l'éminent savant Sanchez Guisanda. 

• Dans la même ville, on a fusillé le célèbre médecin 
Alcrudo, coupable d'avoir un frère an;rchiste. 

• A Huesca, a été fusillé Ramon Acin, ,peintre et sculp 
teur de grande valeur, professeur estimé de l'Ecole Normale 
de cette ville. Et on n'a plus de nouvelles de beaucoup 
d'autres intellectuels, coupables seulement de· n'être ni 
des fétichistes de l'épée ni das rats d'église. 

« C'est l'élite des intellectuels espagnols qui a été foulée 
par le talon fasciste. 

• Cc sont les lumières de la pensée et de _lu création 
artistique qui ont été éteintes par le plus idiot, le plus 
arbitraire et le plus féroce coup de vent de la réaction. , 

Comme l'écrivait av~c beaucoup d'à propos Jean Cassou, 
invoquant la figure noble et candide de José Bcrgamin, 
chrétien et catholique, qui rachète ln trahison de son 
maître, Unamuno, décédé depuis et qui se serait retracté 
avant sa mort de l'admiration qu'il vouait à la « civilisa 
tion » des rebelles (1) : 

• Car l'Espagne et tout cc que représente l'Espagne, et 
la culture humaine, ne sont pas chez les soudards de Bur 
gos, mais avec le peuple et les jeunes poètes de Madrid, 
J'érnquc, ici le beau visage de Juan, Chabas, sa · tranquille 
et mélancolique assurance dans son uniforme de milicien, 
et l'adieu qu., .,.,us nous sommes dit, tandis qLt'il partait 
pour le front, après m'avoir laissé son dernier livre : une 
truduction en vers de la Bérénice de Hncinc. » 

LA FIN THAGJQUE DE UNAMUNO 
Puisque nous avons rappelé l'énigmatique figure de cc 

« conventionnel désabusé •, peul-être n'est-il pas inutile cle 
tenter d'élucider son cas ; il en vaut vraiment la peine. 

Avec une certaine force et non, sans raison, on a parlé 
de lu lâcheté « sénile »' de Unamuno et d'avoir oublié 
qu'il avait jadis été l'objet de la solida-rité des intcllcctucl~ 
indépendants du monde entier, au temps où cet autre sou 
dard, Primo de Hivera, après l'avoir destitué <le su chaire 
11 l'Université de Salamanque l'avait exilé aux îles Canaries. 

On oonnalt l'histoire de ce proscrit enlevé par un navire 
français et qui vint se réfugier à Paris. 

A Salamanque, Ott il continuait à vivre depuis la Ilépu 
bliquc, parmi ses livres et ses bibelots, Mi.gucl de Unamuno 
fut surpris par la rébellion des généraux traîtres. Il avait 
répudié avec un certain éclat le « Frente popular •, horrifié 
qu'il était de voir les églises saccagées - lui qui se donnait 
pour incroyant. 

Miguel de Unamuno ne pouvait être Jeuné longtemps 
par les mensonges des prêtres et des soudards. II ne tnrda 
point d'exprimer ses dissentiments aux généraux. 

« Vous vaincrez, mais vous ne convaincrez pas I • leur 
aurait-il dit. Mais on rapporte une séance d'ouverture des 
cours de l'Université de Salamanque - elle date du pre 
mier octobre - où un certain Maclonado, professeur de 
Iittérnrure-e prononça le premier discours. Discours de com 
mande dans lequel furent critiqués les Basques· et les Catu-. 
Jans qui revendiquaient leur autonomie au sein de la grande 
patrie « ibérique •. 

(1) Une information d'un correspondant particulier de 
l'Agence Fournier, publiée dans l'Œuvre du 3 janvier 1937, 
annonçait que Miguel de Unamuno aurait été fusillé 11, 
Salamanque, pour avoir exprimé ses dissentiments vis-à-vis 
de ces derniers . 

• 

• _j 
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Unamuno est Basque, Il répliqua avec véhémence. La 
séance finit dans le brouhaha ; un général, Millau Aatray, 
le • Goebbels espagnol », cria : « Mort à l'intelligence,: I • 
La femme de Franco . s'évanouit. Unamuno fut destitué de 

·SOn poste de recteur. 
Unamuno, pendant plusieurs mois, a couvert de son 

acquièsccment Franco ; avant de mourir, il a soulagé son 
âme. A un jourrîaliste étranger, il aurait confié : « Je 
suis terrifié par les violences, le sadisme, la cruauté incon- · 

. cevablo de la guerre civile, vue du côté nationaliste. • 
Et comme si l'éternel hidalgo, qu'il n'a cessé 'd'être, 

avait repris le dessus, il aurait ~ffirmé au premier octobre 
même . 

« Au moins du côté rouge, on nous dit que les femmes 
vont lutter sur le front. De ce côté-ci, les femmes ne pren 
nent pas noblement' part à la lutte ; mais, portant des mé 
dailles et des insignes, elles vont assister am, fusillades 
et aux exécutions ... » 

Et ce jour-Ià, Unamuno termina sa conversation avec le 
journaliste étranger par ces paroles qui, peut-être, effa 
ceront la pénible impression qu'il u laissée lorsqu'il auto 
risa Franco d'abuser de son. nom pour protéger ce mili 
tarisme brutal et ignorant où la violence se mariait à 
l'assassinat. 

• Voyez-vous, ce que ces gcns-111 haïssent par-dessus 
tout, c'est l'intelligence. Ce .sont les ennemis jurés de tout 
ce que l'esprit représente dans le monde, en opposition 
à la force brutale et aveugle de destruction et de vio 
lence. b 

LES POETES DE LA REVOLUTION 
Mais voici mieux : lu Renaissance. Tandis que lu ré 

bellion fasciste sévit à travers l'Espagne en feu, lu poésie 
renait. 
Poésie humaine, poésie sociale ; les poètes forment cc 

bloc de granit que mon ami Durruti réclamait peu avant 
son départ de Mudrid au front. Ils exaltent et soutiennent 
- ces poètes - l.1 lutte que livre le peuple d'Espagne à 
ses bourreaux et ses inquisiteurs, · 

Et chose remarquable, des uizaincs de milliers d'hommes 
et de femmes se sont trouvés réunis en plein milieu de la 
guerre civile pom entendre le poète Hafnel Alberti lire 
ses • romances ». 

On ne peut douter d'un peuple qui, en de tels moments, 
sait encore distraire quelques heures de sa vie pour écouter 
des poètes leur chanter leurs espoirs et leurs désirs. 

Communion des foules avec les poètes l l Ont-ils jamais 
rêvé pareille apothéose tous ceux qui taquinent la lyre ... 
N'y a-t-il pas là, un vaste champ ouvert aux expressions 
nouvelles de la vie, expressions nouvelles desquelles iles 
poètes pourraient tirer la plus grande félicité, tant pour 
la poésie que pour leur poésie I 
Et puisque nous avons invoqué les poètes, parlons d'eux. 
D'abord, il faut que vous le sachiez. Chez le poète espa 

gnol, avant tout, prévaut la personnalité. De là cette ri 
chissc que n'ont pns manqué de nous apporter les différents 
visages poétiques aux orientations Je; p.us larges, d'où est 
exclu, forcément, tout classement théorique. 
Et c'est ainsi que se révèle la force immanente de la 

poésie espagnole contemporaine, qui la marque· d'un sceau 
Lien particulier. 

« Les aspects immédiats de la nature ne l'intéressent pas 
dans leur matérialité plastique, mais comme un modèle d'où 
jaillie la floraison intérieure. Phénoméniste sana volonté 
de décrire, de délimiter le phénomène, elle laisse chanter 
et grandir à sa gui.:;e l'harmonie du monde extérieur qui 
vient chercher dans l'àme un asile. 

• Délivrée de toute scrvi.ité envers une réalité à la 
quelle on ne croit plus, elle ne se soumet pas non plus à 

la superstition des uppal'enœs ; car elle sait que ces· 
reflets d'un inconnu inaccessibles n'ont d'existence que dans. 
les consciences individucllea qui les diversifient à l'infini. • 

C'est Lucien Paul Thomas, dans l'introduction qu'il con 
sacre aux • Poètes espagnols d'aujourd'hui », qui énonce· 
ceci au sujet des poètes et de la poésie d'Espagne : « Il 
n'est pas de pays où les arts et, particulièrement, la littéra 
ture, soient plus rebelles qu'en Espagne aux groupements. 
d'écoles » et de poursuivre pour affirmer sa pensée prc 
miërc : 

~ Les courants esthétiques parcourent la péninsule, comme· 
ils envahissent les frontières d'autres cultures ; mais, eu 
ce pays d'audace et de contrastes, un individualisme in 
coercible en brise le plus souvent les ondes. » 

LA FRATEHNITE 
PAH LA SOUFFRANCE ET LA MORT 

Il y a chez le poète espagnol une entente, pour ainsi 
dire, entre la souffrance et l'harmonie. La douleur, il l'a 
chantée avec tant d'infinie nostalgie et de sublime pussion 
qu'elle vous donne 1'impression d'une richesse de sensutions 
nouvelles et vous lait oublier, pendant quelques instants, 
la mélancolie ou la tristesse du thème. Quelques moments 
après, le voile est enlevé, vous sentez tout ce qui est de 
l'humaine douleur dans ces chants intimes mêlés aux nuan 
ces innombrables des ambiances coloriées. 
Confiance du poète en l'homme qui demain le lira, c'est 

là une attitude pleine de noblesse: La poésie espagnole en . 
est bougrement pleine. , 

Hélas I le · fascisme devait s'attaquer bestialement aux 
poètes et UIL'( artistes et le plus pur d'entre eux, Garcia 
Loren, fut assassiné par les hordes de Fn111co. 
Le 20 septembre 1936, un communiqué annonçait quo 

Gnrcia Lorca, une des gloire, des lettres 'espagnoles, le 
créateur exquis de l'Andalousie, avait été fusillé, inter 
rompant ainsi brusquement ses chants ardents et harmo 
nieux. 
Lorca a été fue illé contre le mur du cimetière, en com 

pagnic d'autres républicains et des ouvriers. 
Su·: la place du Carmel furent brûlés publiquement ses 

livres. 
· Antonio Machado -- poète socialiste - a conté la tra 
géàie dans « Le Crime eut lieu à Grenade •, poème dédié 
à Federico Garcia Lorca : . 

On le vit, marchant entre les fusils 
par une longue rue 
qui donnait sur la campagne froide 
de l'aube, encore sous les étoiles. 

et poursuivant : 
. Ils tuèrent Federico. 
Alors qi1e pointait la lumière 
et comme si le crime déjà éclaboussait 
ceux qui l'ordonnèrent, 
le peloton de bourreau." 

• n'osa pas lc regarder au visage. 
Tous fermèrent les ycux. 

C'est dans Grenade, qui avait si souvent inspiré son 
· lyrisme merveilleux, que le chantre Andalou Garcia Lorca 
devait trouver cette mort qui stigmutisa le fascisme et 
l'Eglise espagnole et Antonio Machado de nous le dire : 

Federico tomba mort 
du sang sur le front, du plomh dans les entrailles - 
c'est à Grenade que le crime eut lieu. 
Vous savez ... pauvre Grenade ... dans sa Orcnade, ... 

I 
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UN DENONCIATEUH DE L'INHUMAIN: VELASQl.JEZ 
Invoquons maintenant le secret de l'Espagne où se mêle, 

avec tant d'intimité, sa peinture, ses mœurs et ses paysage~ 
pensons ù cc paradis de la peinture qu'est le Prado. 

Dans ce temple majestueux où les couleurs les plus 
touchantes s'harmonisent grûce aux talents les plus merveil 
leux, où les chefs-d'œuvrcs succèdent aux ehefs-d'œuvrcs. 
Greco - Vélasquez -- Zurbarun - Hiberu - (;oya. 
Déjà voLJS avez T'cutrev ision du • Caballero Je la mano al 
peeho ,; que le monde urtistique a baptisé « Le Gentil 
homme ù l'épée », le, scènes • picaresques » Je Vélasquez, 
ce " gigantesque uthée » dont I'œuvrc est, pouL· la peinture 
espagnole;' cc que Don Quichotte est ù sa littérature par .le 
secret profond qu'elle découvre et exprime. 

« Avec son pinceau, il chasse les dieux comme à coups 
de balai. Dans sa bucchana.e, non-seulement il n'y apoinnt 
de Bacchus, mais encore il a choisi un goujat pour en tenir 
la place. C'est. bien notre peintre. · • 

Ce , colossal impie > ne se -plait pas uniquement 
dans <'CS bacchanales encore qu'elles ne peuvent souffrir 
d'être comparées aux bacchualcs Ilamandes ou vénitiennes 
car chez Vélasquez on ne trouve point cette joie de vivre. 
L'âge d'or n'y est point, l'Espagne est triste, son humour 
est sombre- et hautain, voire dédaigneux. La peinture de 
Vélasquez sous un pessirnisrne amer Jégage une sévérité 
nihiliste. Ses admirables c Fileuses » Iorrncnt une compo 
~tion pleine de dignité, mais en même temps une preuve 
de plus <le la profondeur tragique ou la simplicité, l'objecti 
vité de Vélasquez peuvent parfois le conduire, et cette vision 
de l'Espagne noire vous prépart·r~ aux _horreurs de Goya. 

UN VENGEUH. DU PEUPLE: GOYA 
;\ côté du Greco cl de Vélasquez se place Zu,·baran uvcc 

ses portraits de moines ascétiques, puis voici Hibera chez 
qui on rerrouv c « l'atroce pathétisme » espagnol, uni aux 
artifices de lécole napolitaine, à son colori, cl son clailr 
obscur, à son éloquence. 

Après . viendra ce peintre uragonais, le grand Goya, 
plein d'humour, mais terrible d'intentions perfides. Goya 
campe des filles du peuple ou des duchesses ; pour l'Espa 
gne et pour lui particulièromcnr, c'est tout un. Fils du 
peuple, il sera l'amant secret de la duchesse il'Albe. 

Ses port raits royaux, cc sont des caricatures de la cour, 
• le grotesque Charles IV et toute sa famille, la sinistre 
reine Marie-Louise qLJÎ -est ù · côté de lui, le stupide et 
méchant Ferdinand V] J », galerie de mannequins et de 
figures de cire. Comme Goya s'est vengé, lui, ami du peu 
ple, de ceux qui n'avaient que mépris et dédain pour les 
élus de son cœur. 

« Autant que les autres grands Espagnols, Goya célèbre 
ainsi, il son insu, par les seuls visages et ses portraits, l'im 
mortalité de l'âme. Et c'est d'autant plus stupéfiant et dé 
routant, qu'autour <le ces visages, le monde enlier ncst 
qu'une roue colorée qui tourne, un tourbillon d'oripeaux et 
de gestes, une éblouissante et sinistre mascarndc. • 
Méditez ces paroles de J. Cassou, elles mus aideront ,, 

comprendre tout le secret de l'Espagne : 
« L'Espagne est un puissant alcool qui peul courir le ris 

que~ de déplaire, aussi faut-il avoir le cœur solide pour la 
digérer. Mais aussi, il en est d'elle comme de. toulr saveur 
et de tout parfum violents : une fois qu~ l'on y a goùLé, 
on ne peut plLLS s'en défaire, et c'est il travers ec qu'elle 
YOUS enseigne que l'on sent et que l'on juge les choses de 
la vie et de la mort. » 

dinand, mais bien plus le duel Anglo-Franco dont l'Espagne 
devenait le théâtre. 
Il s'agit d'influences que se disputent l'hégémonie an 

glaise et française. Ferdinand n'est pas reconnu par Napo 
léon. Cc dernier fait envahir l'Espagne par ses armées et 
proclnrue son frère Joseph roi, Le :!· mai 1808, le peuple 
ruudriienc oc soulève contre l'envahisseur. Murat étou_ff~ 
111 rébellion dans le · sang.- 
' Ce <le, uit être li, le signal d'un soulèvement qui allait 

gag11e,· toute L, pé.iiusu.e, guerre de l'Indépcndunce, comme 
on l'appela. Elle dura près d'une dizaine d'années et l'on 
se ruppellera que le siège de Saragosse, à l'époque, fut une 
des phases culminantes. 

· Un homme vivait eu ces temps-là, un homme qui devait 
de, enir une gloire, non seulement pour l'Espagne, mais pour 
le monde entier : Francisco Goya. 

Goya ;1 peut-être vu la guerre ; en tous cas, il a su 
Jégagcr de la mêlée de poignantes visions qui vous étri 
pent. 

Pour lui, pas besoin de fixer ces armées, ces bataillons, 
de camper des bivouacs ou de dépeindre des ~rps <le garde, 
des marches Je troupe. If y a \hÎicux pour n'?us foire corn- 

, prendre cc qu'est· la guerre, c'est de nous montrer ses 
horreurs, ses destructions dans les villes assiégées. li y a 
les fusillades, les inecndics, les viol, et les pillages ; il 
y a, en un mol, tout le tragique des belliqueux spectac 
les ; il y a '/les après-guerre, la famine, les exécutions, les 
violences. , 

Celle explosion du sinistre, Goya mieux que quicouque 
nous l'u rendue au centuple en des toiles ou des croquis 
,l'une abnndunce jusqu'ù la désinvolte. La chose ne rn a.u 
lJUC point d'èt,c s.ig,uficati,·c et son œuvrc a, au moins, le 
don de nous faire hnîr la gucu•,c. 

Songez i, <'<'S plunchcs Cel« arrive tonjours, ]ls 11<' sac 
cordent l'"s, ,r 1(· C'0!1dan111~ <la garro: > .. SH « vérité »1 c't•st 
H1 111w c: iconogruphic goycs4uc r, bien significati,c. 
Et c·,·Ue ncu n-alité.. chez u11 êlrc obsurvntcur. al1ollllant 

et Iécoud ! Est-il côn trc Ios Frnnçuis, pour les lîspagnols, 
contre ses compatriotes, pour les envahisseurs ? Conu-rn 
plc-r-il les deux partis en présence, tout en rcstunt neutre 
devant le crime '/ Non. Goya prend position contre la 
guerre, contre sa « stupidité outrecuidante». 
Le 10 août 1817, le roi Joseph abandonnait Madrid en 

ruines. L'héroïsme rlu peuple se payait de monceaux de 
décombres cl de milliers de cadavres. 

UNE EPOQUE, UN H.OMME 
En 1808, un cataclysme s'abat sur l'Espugne. Ce n'est 

pas I'uhdication de Charles ]V en faveur de Mon fils Fer- 

GOYA GONTllE FHANt:O 
Cur-icuee analogie rie fai.ts 11 plus d'un siècle de distance, 

nous ussistons il cc nième spectacle que Goya sut doulou 
rcuscmcnt Iixer 'clans Désastres, 

Vous connaissez cc vers de Baudelaire : 
• 'Goya, cauchemar plein de choses mconnucs ». 

Mais lisez ces lignes dîi:11gène <l'Ors : 
« Goya a triomphé ; et, "'cc Goya, L peuple ; et uvec 

le peuple, la lumière ... L'épreuve a été Jure ; clic s'est 
prolongée quatre-vingt ans. Plus <l'une fois, au long de 
1'éprl'u,c. les forces obscure, ont tra·:aillé. Plu s d'une fois, 
le tigre de la mort a re.troussé ses buhincs. Plus d'une 
fois, le snng<· <le l'erreur cl <le Piucousist anue ont prétendu 
assoupi.' l'énergie. Pius d'une fois, la tcntution du néant· a. 
l'rôlé, suicide. la d;;oureuse créa.ure <lu sain inst inct popu 
luire. Plus d'une Iois, la lélhargic de la Ilaison a donné 
nuisèance aux monstres. Mais - • Divine Huison, ne te 
retire d'aucun 1 » - le jour nouveau est arrivé et l'œuvre 
enfin s'est uccornplie. 

« Si Goya est mort < fou <l~ contentement », mainrcnnnt 
c'est I'hurnanité entière qui est « Io.lc de contentement». 

Admirulilc, uvcc Goya triomphe le peuple, la lumière 
couu-c la hnrhnric. A., ec tout son monde arli31:ÎCJW', <lcmain 
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triomphera à nouveau le _peuple d'Espagne à lu recherche 
d'un avenir plus fraternel, plus harmonieux. 

Franco a oublié Goya, peut-être l'ignorait-il ? Franco 
~eurt de stupide ignorance, la civilisanon vaincra le fas 
CISmc, 

Bernard Sarrazin, dans • Visages d'Andalousie et de 
Castille », a écrit de Goya : 

• Avec lui, c'est la révolte : clic devait bien venir un 
jour. Il lance l'anathème. li est l'anarquista. • 

Ces pensées expliqueraient peut-être pourquoi Franco 
désire ignorer son compatriote, elles montreraient également' 
les raisons de l'irrespect du soudard pour I'œuvre du maître 
• La frénétique insulte de ses scènes », celles des Fus.llades 
/rlu 3 mai restent le cauchemar des Franco, des Mola, des 
Queipo de Llano, car les Fusillades du 3 mai, c'est « w1 
de ces ouVI;agcs situés au-delà même de l'art et de la 
pensée, et où cc peuple peut soulager cet irrépressible 
besoin qu'il a de s'exprimer pa1· des cris. » 

Hélas ! que rcstcrui t-il aujourd'hui de ces richesses ... 
devant cc luscisrnc des Franco, des Mola et des Queipo de 
Llano qui ont manifesté l'attachement qu'ils ressentaient 
pour les trésors artistiques de leur • propre patrie •, si l'on 
ne sétai, préoccupé de sauver tous ces trésors. 

Mercenaires du capitalisme international, ils s'mquiè 
taicnt peu Je la richcsse • spirîtuclle » de leur pays ; pour 
eux, seuls comptaient les richesses du sol que leurs bailleurs 
de fonds dé-iraient exploiter. 

L'ART ESPAGNOL ET LE PEUPLE 
Mais h: peuple, une fois de plus, a manifesté sa puissance 

de volonté. li a triomphé de la barbarie des soudards et 
des curés. L'homme s'est dressé devant son destin pour 
abattre le monstre. 
L'Espagne, vous "uuricz dû le savoir, généraux de contre 

bande, est peuple avant tout ; avant tout, elle restera 
peuple. 

Elle est peuple par sa peinture, qui affirme cette ré 
volte de !'esprit contre ce monde résigné et je songe au 
grand Goya qui se prolonge jusqu'aujourd'hui en Picasso, 
elle est peuple par sa poésie, sa musique et ses chants. 
Je me souviens encore de tout ce que 'j'ai ressenti de 

haine et de douleur le jour où j'appris par In presse que 
le palais dL1 duc d' Alhe était eh feu, que le Praqo n'était 
qu'un monceau de ruines. 
. Quiconque u traîné, dans ces galeries aux peintures les 
plus merveilleuses les unes que les autres, quiconque s'est 
promené Jans cet étage 011, pieusement, fut rassemblée 
toute I'œuvre clu maitre des maîtres, comprendra çomme 
moi qu'il n'est plus 'qu'une tâche à laquelle se doit tout 
esprit épris du beau, à quiconque aime d'umour fervent 
l'arl et ses diverses mnni lcstations, celle de prendre à la 
gorge l'infâme, l'inhumain, le maudit, je. veux dire l'église, 
I'arméë, le fascisme, la guerre et, pour synthétiser ma 
pensée : le Capitalisme, C 

« L'héritage culturel que le peuple espagnol défend nu 
prix de sa vie, est cc qui correspond au plus profond des 
sentiments et des valeurs de l'Espagne. Toutes les .civili 
sarions modernes s'abreuvent de cette culture qui, toujours, 
est vivifiée par la sève populaire ln plus pure. Pas un seul 

nom qui compte en Espagne, dans la poésie, la littérature, 
la religion, la musique, pus une œuvrc maitresse de la tra 
dition espagnole, qui ne vienne du peuple, qui ne vive c11 
lui, qui ne trouve en lui sa vérification. 

• C'est à cc peuple que nous sommes redevables de cc 
qui fuit l'essence poétique de cet immense trésor dispersé 
au monde entier par l'Espagne dans toutes les activités 
;piritucllcs, dans tous les domaines de la pensée. Cc sang 
aujourd'hui versé dans les assauts barbares et fratricides 
de ceux qui lancent des troupes mercenaires contre l'Es 
pagne, c'est le sang même de cc peuple, inventeur, créa 
teur Je l'authentique culture qui fait la signification uni 
' verselle de l'Espagne parmi les civilisations du monde. 
Nous tenons à le proclamer : vouloir détruire le peuple 
espagnol, c'est vouloir détruire le passé culturel de l'Es 
pagne, sa vie présente, son magnifique avenir, c'est détruire 
l'une des bases de la culture universelle, qm pendant des 
siècles s'est enrichie des apports de la culture espa 
gnole. » (1) 

TACHE CULTURELLE DES HOM.1'1ES D'AUJOURD'HUI 
Et voici, pour conclure, quelques paroles exprimées avec 

tant d'ardente passion par Marcel Martinet. Elles sont des 
paroles d'espoir contre lu gangrène fasciste : 

« L'heure est donc critique. Cependant, certains symp 
tômes annoncent que la classe ouvrière commence i1 se 
ressaisir. Mais il fout que ses hommes soient des hommes, 
11011 des machines, non des soldats, non des esclaves. li faut 
que chaque individu soit une personne libre et voulant 
accomplir fc maximum de son destin, -dans une société 
riche qui permettra à Lous les hommes, cc maximum d'ac 
complissement. La révolution prolétarienne, c'est cela. Pour 
qu'elle triomphe, il faut que les hommes appelés à sauver 
le monde en se sauvant eux-mêmes, il faut que les hom 
mes de la classe ouvrière s'instruiscnt et s'éduquent, mé 
ditent et développent leur capacité ouvrière et sociale. 
Pour .acquérir cette culture nécessaire, ils ne peuvent comp 
ter c1uc sur eux-mêmes : Ni dieu, 1ù César, ni tribun. » 
Et puisque, pour cc qui nous préoccupe, il s'agit d'une 

culture qui prend une place prépondérante dans l'histoire 
des civilisations, puisqu'il s'agit de défendre la culture 
ibérique et éviter qu'elle ne· soit engloutie par une indiffé 
rence coupable, puisqu'il faut empêcher que l'Espagne 
retourne vers un moyen-âge qui ferait triompher l'inqui 
sition sur la Renaissance ; - 

Puisqu'il faut éviter nu peuple d'Espagne qu'il ne re 
tombe sous le joug clérico-milituristc, afin de sauver cc 
qu'il reste l1 sauver de sa culture d'hier et d'aujourd'hui ; 
lnlcllcctucls, artistes, hommes de science, vous tous 

penseurs, tournez vos yeux vers cette terre où s'éveille un 
monde nouveau, empêchez les horreurs de se perpétuer, 
celles qui s'ajoutent aux répressions féroces, aux massacres 
sans raison des femmes et des enfants, empêchez également 
qu'à tous ces maux s'ajoutent encore la destruction des 
valeurs culturelles ibériques I HEM DAY. 

(1) Madrid, octobre 1936: Résolution du « Secrétariat 
International de l'Association des Ecrivains pour la Défense 
de la Culture». 
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