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INTRODUCTION.

Jamais,Jamáis,non JAMAIS, vous aurezbeaufaire, jamais ne saurezquelle
misérablehanlienec’étaií que la Ferre.Commenousétionsmisérablesci affarnésde
plus Grand.

Nous senhionsla prison partout,je vausle jure.
Nc croyez pasnosécrits (íesprofessionnels,vous savez~.)
Qn se mystiliait mmmccm pouvait, cen’était pus dr-dic en 1937, quciquil ne

s’y passátrien, rien que la misérect la guerre1.

Fin cetie mémeannée1937, deux événementsviendroní égayer le monde

liuéraire francophonebeige: le manifestedu Groupedu Jundí el l’auribution du

célébre prix Goncourt á Charles Plisnier.

Le
1er mars 1937, les figures majeures de la liudrature francophonede

Belgique cosignení le manifestedii Groupedii hundí
2,un documenípar lequel jis

désireníprédscr le statut de cene linérature el sortir de l’anonymat. Constatant

que les conditions essentiellesde la création litiéraire dans le royaume soní

identiques á celles de nimpode quel -autre pays de langue fi uqaise,dénonyant

les conséquencesdéplorablesdescampagnesen faveur des écrivains beIges: “la

lonange systématique,l’esprit de camaraderievulgaire, légalitarisme grossier

cl son coroflaire, l’horreur de toutes les indépendances,de bites les originalités

el de bites les supériorités,la tendance au grégarisme” el la comparaisondes

“écrivains aulbentiques” avec “les cacographesci les apprentis”, les hundístes

adoptenísur le statu des lelíres beigesune “posilion contrastée,gui prévaudra

jusqu’au milieu desannéessepíanteIdi proviení du désir 1.. 1 de se voir publiés

el reconnus á Paris”3: s’ils rejeitení I’existence d’une litiérature propremení

beige, condamneníle régionalismeétriqué, soulignent les liens gui les unissent

á l’Hexagone el incorporení la linérature francaise de l3elgiquc á la francaise,

jis nc dénientcependantpas cerlains iralis communsaux oeuvrcs produites par

Hcnri Mirhaux. ‘Avenir’, Poémes,in Pluzne prérédé de Lointain intérieun Lditions Callimard. 1963,
p.1t3.
2 Franz IIeIlens, Robert \‘ivier, Pierre Hubermr,nt,Herman,> Closson,René Verhoom, Robert I’oulet,
Erir de Ilaulleville, CharlesPlisnier, Mirhel de Chelderode,Marie (&vens, Camine Poupeye,Marre!
TIiiry,..

Marc Quagheheur, “Ralises peur Ihistoire de nos ¡cures”, Alphabemdes Litres beiges de Jangue
Iran~aisC,Bruxelíes,Assoriation potir la promotiondes ¡cures beigesdc langeeL’ranyaise, 1982, pS?.
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des Belges francophones.Curieusement, “alors que nos écrivains déplotent de

grands efforts pour affirmer leur communautéavec les écrix’ains fran~ais, nc

constate-t-on pas que ceux-ci sont entrés dans l’engagemcnt tandis que les

nótres demeurentsur la touche?”4. En effet, en pleine crise du capitalisme et

alors que les régimesdictatoriaux fourbissent leurs armes et les expérimentcnt

en Espagne,ce manifeste,qui réunit par ailleurs des écrivains idéologiquement

incompatibles, ignore les problémesci les questionsqui tourmentent le public.

“11 est vrai qu’á la différence de la République, le Royanmeavail choisi la carte

neutraliste! L’universalisme absírait méne ¡...I á d’étrangeserrances”~.

Quelquesmois plus tard, le jury dii prix Goncourt couronnedeux fictions

de Plisnier: Mariages, vaste chronique dune famille bourgeoise cí industrielle

de la province, el ¡‘aux Passeports,une série de cinq nouvelles -le portrait de

cinq militant(e)s communistes-qul immergent les lecteuris daus ce monde de

l’engagemenírévolutionnaire auquel le romancier a consacréune bonne partie

desajcunesseet don u s’esí éloigné aprésson exciusion dii P.C.B. en décembre

1928, au congrésd’Anvers oit la minorité trotskvste se fil liceneier par le noyau

dur stalinien. Deux de ces noux’elles, “Pilar” et “Carlotia”, ont déjá pan en 1935

dans une revue liégeoise, Les I’euullets bleus, et furent accucillies ayee “une

parfa te indifférence”6. Le silence qui entoura,en Belgique, la parution de ceue

premiéreversion des Faux Passeportspermel á Albert Ayguesparsedilhusírer ce

qu’il présentecomme “une constantede notre Iiuérature”: “l’indifférence aux

problémespolitiques, la méfiancedes écrivains á l’endroit des idéologies et des

confilis doctrinaux [..]. l’ouíe oeuvre qui aborde les problémespolitiques de

notre époque,ou qui se hasardeá faire éíaí de sesconíradictions économiqueset

sociales,esí frappée d’emblée d’un préjugé défavorableparee qu’elle viole une

sorle de Lot lacite. Qn refuse á la hitiérature le droit d’étre le reficí des huttes

idéologiques qui divisent notre sociét&/ [... ~. Soil prudence, soit conformisme

intellectuel, un roman qul peint sansconeessionsdes rapports de classe ci des

antagonísmessocíaux encourí presque auíomatiquement la disgráce de la

St Quaghebeur,ibid., p58.
~ NI. Quagbebcur.ibid., p.58.
6 \‘éroniqueJago-Antoine,“Tribulations d’un Prix Goncourt”, Charles Pl¡snien Intre l’é’angilc (4 ¡a
rel olution, Eludeset dorumenísrassembléspar Paul Aren, Editions Labor, .Xrrbixes du lutur, 1088
p.l3.
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eriíique. Ainsi s’explique peul-élre le silence qui enloura, en Belgique, la

parulion dans les Feufllets bleusde la premiéreversion de Faux Passeports”7.

René Andrianne pose le mémediagnostie: “Un Irail parliculier, lourd de

conséquences,de la vie lilléraire franqaise en Belgique esí l’inexislence d’une

consciencepolihique desécrivains. Méme si l’afflrmation doil élre nuanede,elle

exprime une évidence dévoiléc par l’hisloire el par l’analyse sociologique. Ce

Latí pourrail expliquer un certain visage des lettrcs franqaisesen Belgique ainsi

que les condiiionsde créalion el de réceptiondesoeuvres”8.Relevaní les séismes

qui ébranlérentle royaume au tours du XX~ siécle, le cridque s’interroge sur le

róle des intelleciucís, el en particulier sur celui des écrivains, Iors dc ces erises:

s’il y cuí des engagemenís,“colleclivemení, les écrivains nc peséreníd’aucun

poíds el leurs prises de posilion uurení d’une poride insigniliante”9. Pour la

période qui nousoccupe,Andrianne consíateune réticenee, voire une défiance,

á 1’égard de Úout engagementpolitique: “Maigré bites les prises de positión

individuelles, il esí élonnanl de consiaterque les surréalistesbeIges furení pci

mélés á la résislanceau fascisme-appelé rexisme en Bclgique- daus leur- pays.

lis n’ont pas posé de gestescollectifs qui eussentaturé i’attention et provoqué

l’aciion des intelleclucís di pays”10.liii de rappeler aussi que les intelleclucís de

gauche nc jouérení qu’un róle bu á fail secondaireduns l’éloíffemenl de ce

fascismebelge finalement vaincu gráce á l’iníerveníion dii cardinal Van Roey

ci de l’Fglise calholiquedoní Léon Degrelle provenail pourlanl. Cenes, “le recul

permet.de dépisier1’infhuencede cerlainespersonnalilésdes années1925 á 1940

sur les mouvements lilléraires el artisliques íltérieurs mais ces personnalilés

sont totalemeníinconnuesá l’époque, sauf dans le cercle étroil de l’amitié”í I~

C’est dire que leurs aclions n’eurcnl qu’un échobien limité dais la sociélé.

Parmi les iniliatives néesá l’époque, relevons-endeux, sansdoute les plus

connues:la créationen mars 1934 dii groupesurréaliste louviérois Rupture doní

les membres[ondaieurs, Chavée,Parfondry, Ludé ci Lorent, bouleverséspar les

grévesde 1932 au Hainaul, désirení “tremper des conscientesrévohutionnaires”

et “coniribuer á l’élaboration d’une mor-ale prolétarienne”. Touiefois, tel que le

~ Albert Ayguesparse,¡etites vivantes,deusgénérationsd’érrivains fran~ais en Belgique(¡‘>45-1075)
(saus la direction dAdrien lans), Bruxelles, La Rcnaissanccdu livrc, 1975, pp.S?-58.Revuc liégeoise
domiriliéc á Paris,Les Jeui¡let.s’ Neuspubliéreníles neuvelles“Pilar” ci “Carlotía” en avril 1935.
8 RenéAndrianne,tirite en Relgique.ts’sa¡ ser les rúnd¡t¡ons de I’áriture en Re/gateelranrophone,
Bruxelles,Lditions Labor, 1983, pÓ?,

R. Andrianne, tU., p.?0.
10 R A11 - ‘ ndrianne, ibid., pAGO.

R. Andrianne, ibid., pl0?.
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signale Marc Quaghebeur,“le desseinéthique di groupe ne troive méme pas la

morndre ébauche de formulation siructurde. le poliliqie vasouille dés lors

gaiemení et condíit les “liliéraires” aux sécurités de l’engagement stalinien.

Commeá Anvers en 1928, l’éclatementde Ruptureen 1939voit les “staliniens” se

resinuctírer de suite en groupe tandis que les oppositionnels “trotskystes”

retournent chacun á leur isolemení respecíif”12. Le bilan di Front lilléraire de

gauche, fondé en juin 1934 par Ayguesparse,1>lisnier, Malva el d’auires ci qui

disparaitdés 1936, se révéle bu aussi décevant: “action Jiiniiée el superficielle,

pas d’immersion dans la massedin proléiariat dont ¡1 ambiiionnait de défendre

les intÉréis, désaveude groipes fréres plus iniransigeanis ci, le plus imporianí

aix poiní de vie dc la litiéralure prolétarienne,séparalion de fail avec Poulaille

plís éloigné que jamaisdi combal politique”13. Le fossé qui s’étaii creusé enire

les écrivains proléiarxensbeigesel Henry Poulaille, auquel lis reprochaieni son

manque d’eng-agementpoliiique, notamment lors di Froní populaire el de la

guerre d’Lspagne, éiait devení infranchissable.

Poir RenéAndnianne, ces quelquesexemples individucís oi ces guelgues

groipes d’aciion nc suifisení pus á modifier le panorama: “les écrivains belges

francophonesn’ont aucun poids politigne daus la vie publique de leur p-ays.

Aícun, á l’une ou l’autre exceptionprés, n’a inquiélé le pouvoir qui d’ai1leurs

les ignore lolalemení. teur voix n’cst pas entendues’ils parlení, ce qui est rare

ci, s’ils se taisent, elle n’esi pus sollicflée”14.

Ainsi que le rappelle Javier ‘l’usell, la guerro civile espagnole,qul allait

ouvrir une brécheprofondeet durable dans la sociélé de son pavs, fut au déparí

un conflil píremení iniérieur de lelle sorbe que son déclenchemeníne doil étre

impulé á aucíne nalion dirangére; toutelois, lEspagne deviní aussiiói le centre

despassionset desdéceptionsdu mondemkI)e bite évidence, l’appartenanceá

inc classe sociale fil un élément importaní de division mais, pour l’historien

espagnol,beaucoupplus cruciaux furent probablemeníles facteurs culturcís, de

conceptionde l’homme el de la vie; la poliliqie cullírelle et éducaiive menéeá

bien duraní les hostilités par les deux c-ampsillusíre ces différencesíÉ~.Que, dans

12 ~¡ Quaghebcur,op. nl., pS?.

~ JarquesCordier ci Vital Brautaul, “La IiUératurc prolétarienne aujaurúbul”, littérature
pwlétarienneen Wallonic. Chroniqueel rérits, Editions ¶‘lein Cbarli, Cohechen\oix den ti-as, p.29.
14 R. Andrianne, op. (MU, pk8.
15 JavierTuselí, Siglo XX, Madrid, 1 listada 16, 199<),
16 i Tuseil, ibid., ppS2O-53(i.
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sa majoriié, le monde iniellectuel espagnolpenchái pour la cause républicaine

n’a rien d’éionnani: la République nc représeniaii-t-elIe pas me auiheniique

Renaissancecuuiurellet7? Néanmoins, les nalionalisies nc manquérent poiní

d’appuis inielleciucís el curení égalemenileurs mariyrs, íd Maezuu.

Tuselí mei aussi [‘accení sur uneautre facetie de ce conflii interne gui se

révélera vite d’une importance capitale pour l’llistoire universelle: il consiiuua

non seulemeníun des viragos vensla i)euxiérne Guerro mondialomais égalemenb

un momení cIé dans l’évoluiion de 1’engagemeniet de la responsabilibésociale

de la culture. Dans aícune guerre précédente,la propaganden’avait joixé un

róle aussi décisif et jamais aíparavant une telle pr-ession n’avait conbraint les

iniellecuucís á prendr-e parti pour lun des deux belligérants. La guerre civile

espagnolene UIt sans doixie qu’une simple déchirire de l’apparente paix gui

r-égnaiben Europe, mais les intellecuucísdix monde entier la vécírení comme in

événemenl.crucial pour le destin de 1’humanité18.

l~our FranciscoAyala aussi, la conflagration espagnoledevail ouvrir- une

nouvelle époque de l’llistoire universelle: “Esia guerra intestina tuvo ¡..] una

transcendencia internacional vordaderamenío extraordinaria. Los ojos del

míndo entero estuvieron duranie el tiempo que ella duró clavadosen España;

nuesíraguerraera visía y seníldaen todaspanes como una lucha de principios,

mucho más neios y definidos ahí que los conirapuesios luego en la Segunda

GuerraMundial a la queella habíaservido de prólogo y generalensayo”~

La phupart des intellectucís presiigieux d’Europe ci de l’Amérique lihérale

-écrivains, scientifiques et ariistes- se déclaréreníd’emblée solidaires dix camp

anijíascisie, ci seulemeníune minorjié d’entre eux -mais ces exceptions sonb

bm d’étre négligeables-,doní les justifications principales éiaient la défensedix

catholicisme ei l’aniicommunisme, pnirenb taU eb cause pour le général Ir-anco.

Pour la premiére Vis, un nombre aussi importaní d’écnivains d’aíiani de pays

difltrenbs commenbérentd’un point de vixe politigue un méme événement,niais

ce gui apparaibplus remarquableencone,c’esi que beaucouple firení á partir de

leur expériencepersonnellesur- le terrain: les noms d’liemingway, de Koestler-,

d’Orwel1, de Bernanos, de Malnaux el de combien d’autres sont á tomí jamais

insépanablesde cet épisodehisionigue. Selon ¡\ldo (J-arosci,si l’on reléve les noms

17 Natalia (kiIamai, Li omprúxnisode la poesía en la guerra civil española,Barcelona, Lala, 1979,
p.68.
18 j~ Tuscil, op. fU, p.534.
U) IrancisroAyala, La imagen di España,Alianza Láitorial, 1986, p.184.
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de tous ceuxqui, á l’époque, d’une fa~on ou d’une autre -déclarationspubliques,

signaturede manifestes,engagemenípbx’sique,.---prirení position en faveur de

l’lispagne républicaine, on constate que cette liste est analogixeaux index des

auteurscités dunsles aníhologiesou les histoires de la litiérature universelle ci

aix répertoiredesprix Nobel passésou futurs20.

Bien eníendu, le degré d’implication de ces intefleclucís étranger-svaria

considérablement,allan¡. de la simple participation mentale á un engagement

corps et áme, ce qui explique la nature trés diverse des témoignages.En effeí,

plus ¿un, convaincuqu’en ce moment de cnise aiguÉ~, leur responsabilitéenvers

la société ne pouvait se restreindre á des actespuremení abstraits, concrétisa

cene adhésion personnelle en devenant, selon les termes de Simone Téry, un

“clerc combaitant”21. “La inteligencia tenía también que ser combatiente”22. II

nc s’agissait donc plus seulementde faire oeuvre d’iníellectuel engagé duns la

litiéralure mais aussi de matérialiserce “conír-at” en se jetant dans la mélde crixe

el sanglante.A cet égard, la guerre d’Espagneesí le meilleur ihermométre pour

évaiuer le niveau d’engagemenídes écrixains de cate génér-ation.

Les raisonsde cenemobilisation, de cet engoixemeníeí de la présencesur

le sol espagnold’un te! contingent dc volontaires éíranger.s, parmi lesqucis de

nombreux iníellectucís,soní multiples. Cenes,ceux-cí nc soní pas tous allés en

Espagnepour des moiifs politiques ou humanitaires:d’aucunsfirení le voyage,

pousséspar la fascunationpour ce pays ou poir la guerre en général; mais, pour

beaucoup,la guerre chile espagnoledevint trés vite ce que Síanley Weintraub

qualifiera comme ¡he Lasr Great Cause, la derniére grande guerre idéologique,

celle oit s’affronreraiení les tenanísdes grandes idées ci des íhéories politiques

du ~ siécle: fascisme, monarchisme, totalitarisme, capitalisme, communisme,

20 Aldo Garoscí,ms intelectualesy la Guerra de España,Níadrid, Edicionesjúcar, 1981, p.22?.

21 Simon léry, Front deJa liberté. Espagne1 93 7-1938,Hiris, Fil. SocialesInternationales,1938. “Casi
la mitad de los efectivos internacionales estaba formada por artistas y estudiantes, escritores,
periodistasy editores, científicos e ingenieros,médicosy políticos. l.l Numerososinterbrigadistas,
anteso despuésde alistar-sea la guerra de España,ya habían sido o serían persondiesde relieve
político, social o intelectual. [.~]. Escritoress escritoresen potenciaacudierona Españapara vi”ir
aquí el contenido de sus próximos libros. los periodistas, presospor le frenesí del combate,se
sumaron a el. Muchos murieron, la guerra de Españase convirtió, para los intelectualesde
izquierda, en el máximo objetixo dc sus vidas, de su trabajo ~‘ de su inspiración. Ya en agosto de
1936 la Association ínter-nationaledes Lcrixains pour la Défensede la (lulture, que en 1935 había
celebradosu primer congreso,proclamé que el hecho de escribir debía ser el equivalente al hecho
de combatir a favor de la Republica española,} estadeclaración llevaba las firmas de André Gide,
jean-Richard Blocb, Louis Aragon x JeanCassou” (Andreu Castelis, las Brigadas Internacionales de
la guerra de España,Barcelona,Editorial Ariel, lloras de España,1974, p-9>.
22 Nlaría Zambrano,los intelectualesen el drama de España,Santiago dc Chite, Editorial Panorama,

1937,p.34.
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socialisme,anarchisme,catholicisme et athéisme23,celle oit se déhattraienides

projeis rivaíx de société;car ce qul esí en jeu dans la Péninsule,ce n’est ni plus

ni moins que l’instauraiion d’un type de vie en commun pour l’Fspagne ci pour

le restedu monde,le combat décisil entre une société rénovéeci pluraliste ci

une sociétéobsturantisteel toia]itaire.

Prélude¿un nouveaubain de sangmondial, la guerred’Espagne,qul clói

unedécenniede trise durantlaquelie le nazismeallemandet le fascismohallen,

aprésavoir liquidé toute forme de liberté culturelle et balayé tomate opposítion

interne, ont dévoloppéde préoccupanísappéiiis cxpansionnis¡es,pnend figure

de svmboleet de derniérechance;seuleunevictoire desfor-ces républicainesen

Espagneparaii encoro poivoir ¡aire iriompher en Europe la causede la paix ct

de la raison. Le ternpsesí venu poixí- les espnits lucides, intellectucls recensésou

simples militanis antifascistes,de resserrerles rangsdans ce combatcommun.

Au cocurd’un mondetrop habituéá baisserles tiras et á accepter,résigné, la loi

de la jungle, la résisiancehéroiquedix peuple espagnoln’esi-elle pas poir tous

un suprémeoxemplede cour-ageel un synonymed’espoir?

Poiar ceriains, tel Salvadorde Madariaga,1’enihousiasmegui s’emparade

nombreux iniellectucís s’explique en bonne partie par les elforis des pantis

communisies;cependaní,poir Garosci24, réduineá”propagandecommuniste” le

coiraní qul éloctrisaces intellectuels,communistesou non, el les penaá préter

leur précieuxconcoursá l’Lspagne répubuicaine,voire á s’y rendre, reviendrait

á falsifier la réalité; car, s’il est certain que le Parii s’appliqua á conscientiser

l’opinion publique, ceite influente fui bien posiérleureau mouvementspontané

de solidarité intellectuelle. Fi si d’aucuns, vivemení préoccupéspar les effets

funestesdix capitalismeet du libéralismesauvageseL conflanisduns les bienfaits

dix marxisme,désiraienty assisicrau iniomphe des idées révolutionnaires,pour

beaucoupd’autres,apolitiquesema toixí simplemení“de gauche”,convaincusde la

légitimité non seulementpolitiqixe mais sur-tout mor-ale des gouvernementaux,

dix bien-fondéci de la justice de 1cm cause,la lune conire le fascismeconstituaii

une motivation suffisaniepour épauler la Républiqixe; leur engagemenírelevají

davaniaged’un idéal humanisieque politique, au sensnestreinídix terme.

‘l’rés rapideniení,ceneguerrosc convertil en une véritablo tragédio poiar

l’élite intetlectuelleespagnole:le meurtrede FedericoGarcíalnrca désle 19 aoút

~ Maryse Bertrand de Muño., La Guerra Civil Española en la Novela. Bibhogralia Comentada,
Madrid, EdicionesJoséPorí-da luranzas,tomo 1, 1982, pM.
24 A. Garosci,op. dL, pJMO.
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1936 n’était-il pas un premier indice réx’élateurde la persécutioná laquelle le

régime militaire, avec l’approbation ci la complicité des classesréactionnaires,

allaii soumottre ces intellecuucís?“En la Españarepublicana I..1 la muertede
Lorca conmocionéde tal suerte el corazón de todos los antifascistas, que la

sintieron en carne propia como un brutal descuaje.Fra la barbarie contra la

inocencia,la bestiacontrael ángel,la mentiracontrala verdad./ [.j. El fascismo

habíasegadono sólo una vida inocente,sino a la vida misma, tal como Lorca la

encarnaba:juventud, talento, bondad, generosidad,alegríaS Los poetas, la

inmensamayoríade susamigos,lo cantaronen sentidospoemaso trazaronde él

elegiacassemblanzas”25.Li mémesilo poéteandalou,doní les idéesantifascistes,

libér-ales et pr-o-Frentepopular étaient absolumeninotoires2ti.no fut peul-étre

qu’une victime de plus, parmi bien d’autres, de la terrible répressionfascisteá

Crenadeaix débutde Ja guerro, “desdeesemomentola Repúblicatuvo en lorca la

figura del hombre inmolado”27. Pour tous, intellectixels d’lispagneci d’ailleurs,

cci assassinatconlirmail. si besoin était, la relation intime existant entre la

culture ci une sociététolérante,libre ci humaine.

Brel en guelquessemainesá peine, ¡‘Espagnedeviní un symbole d’espoir

pour íous les antifascistes:“Se hizo posible contemplarla lucha entre fascismoy

antifascismocomoun verdaderoconflicto de ideasy no sólo comoel experimento

de unos dictadorespar-a arrebatar el poder a unos débilesantagonistas.España

elevó,desdela condición de patéticacatástrofehasta las alturasde la tragedia,el

destinode los antifascistas.j.,.~. ‘Punto dentro como fuera de España,la guerra

civil fue en cierto modo un importantedebate y en él, 1-as tres grandes ideas

políticas de nuestro tiempo (fascismo, comunismo y socialismo liberal) eran

escuchadasy discutidas”28.

“Nevor beltre in this century had so manv authors from different

cointries written ihis passionaíelyconcerninga contemporaryevení; nor had

25 Andrés ‘Irapiello, Lasarmas } las letras. literal ura 3 guerra cIvil <4986-1989), Barcelona, Editorial

Planeta,Espejode España16b, 1994, pp.122-123.
26 1am c;lb¶)n ¡g asesinatode García íc>r<’a Barcelona, Plaza y janes Editores, Historia, n060, 1985,

p.281.
27 (;ibson, ibid., pt23.
28 StephenSpcnder, .\utohiography. World <viL/rin World, london, Hamish Hamilton, 1953 (cité par

A. tarosci, op. ñU, pilo>.
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they beon this closely idontified with a popular movemont embracingso many

extraliterarv functions”29.

Dc l’avis desspécialistes,des guerrescontemporaines,celle de 1936-1939

est celle qui semble avoir généré le plus grand flux bibliographiqueen ter-mes

générauxet, en particulier, le plus grand nombrede recréationslittéraires de la

part d’écrivains espagnolset étrangers.En septembre1993, dansun numérode

la revio Anthropos intitulé Guerra civil y producción cultural. Teatro, poesía,

narrativa, Maryse Bertrand de Muñoz signalait l’existence de quelque 1300

oouvresromanesquos-en dou’ze Janguesel produitospar desécrivainsd’environ

vingt pays- se référant, dansleur- totalité ou en partie, á la guerro d’Espagne;

dansun article plus récont, elle indiqixo que la bibliographie généralo sur la

rébellion franquistes’éléveá plus de 40000 titr-es3<>. D’aprés l’hellénisant belge

Michel Grodent, “fluí conflit appar-emmentría été un aussi puissantcatalvsour

esthétiqueque la guerro civile espagnole.Pour l’impact littérairo et pour le

déchainementromantiqixe, on pout tout au plus lii comparer la guerro

d’indépendancegrecqueej le philhellénismeardentauquelelle donna liou”-31.

S’interrogeantsur- les motifs pour lesqucís cette guerre donna licí á un

phénoméneromanesqixed’une tollo ampleur, Darío Villanueva répondqu’outre

lo fait qu’ollc incarne un mythe, cclxi des fréres onnomis, y ?rmettantde vastos

dévoloppementslittéraires, pour ses compatriotes,la lutte fratricide posa de

maniéro dramatiquenon seulementtoixtos les questionsot les contradictionsdo

leur histoire mais aussi lo caractéreou le modo d’étro espagnol32.A ce propos,

dans son prologio á la balada del zuño rojo d’Antonio lópez-Neblí, Enrique

Tierno Galvánévoquaitla nécessitéde “algo parecidoa una gran purga literaria

e histórica que permita que nos enfrentemos con la ver-dad en cuanto tal,

aunquepueda parecernostriste, desagradableo injusta y cruel, nuestra vida

lrederick R. Benson, ‘Foreword”, Red f-¡ags. black llags. CriMea) L\sayson ¡he litera¡uro of ¡he
Spanish Civil Wa~ Madrid, Ediciones José Porrúa ‘¡tranzas, 1982 (John Beals Romeiser (cd.)>.
pp.XVIII-XIX.
~ Mar>se Bertrand de Muñoz, “Presenciay transformación del tema de la guerra en la novela
españoladesde los años ochenta”, ínsula, n0589-SOíi, FI espeio fragmentado”, enero-febrero 1 OQó
ppi 1-14.
31 Michel Grodent, “lis avaienttous lEspagnemi cocer. tic abécédairedes écrivains “engagés””. Le
Soir, 18 juillet 1986.
32 “Prólogo” á la Guerra Civil Española en la Novela. (los años de la Democracia), Bibliografía
Comenrada de Maryse Bertrand de Muñoz, tomo III, Madrid, Editorial José Porí-da Turanias, 1987,
Pp IX-XII.
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colectiva no debe ocultarse”33;bien entendí, cotte “vio collective” dont parle

horno Galvánconcomeaix premier titre les lispagnolsmaissansdoute aussi tous

les citoyensclix mondeen raisonde la dimension,de l’enjou ot dix retontissemont

universel de ce conflit; cotte purgo littér-aire que le vieux prolésseurappelaitde

sosvoeux no devait-ellopasse produireá l’échello mondiale?Pour les écrivains

étrangers,1)ar-ío Villanueva offre une explication do nature esthétique:l’attrait

pr-ovient pout-étre di fait qu’il s’agit de la “derniére des guerresromantiques”

et se déroulantdansun paystrésexploité littér-airomentdepuis le romantisme,et

un argumentplus idéologique:danscette Espagnedo 36 se sont affrontés,avant

do le Pairo dans le reste de l’Europe, lo fascismoet la démocratioet LI l’intérieur

do celle-ci, le libéralisme bourgeoiset l’élan révolutionnaire;de la résolution de

cesantinomiessur-g¡t la carte di mondecontemporainpoir- le vieux continent,

sauf pour l’Espagnegui, paradoxalement,paya son initiative de pionniére par

un rotard de quaranteansdans la conqixétede sa siabilité ot de sa modernité

civiles. Celte Espagneanachroniquorestalongtemps une préoccupationvivante

pour l’Europe démocratiqixe.

Selon ClaudePichois, gui posela questiondo savoir commentune guerro

peutdevenir littérature, contrairementaux deux conflits mondiaux, la guerro

d’Espagneprésonteaux écrivains une authentique “matiére d’élection”34. Les

raisonssont multiples. II y a cellos qui, oxtéricuresá la littératuro, justifient lo

foisonnementdes productionsidéologiquesmais “ni l’idéologie, ni la politiqixo,

méme prenant appui sur le pittorosque, traditionnol et donc assez usé,

n’auraientsuffi Li provoquerun élan créateur.11 fallut que la guerre d’Espagne

posát, crúmont et cnuellemont,lo problémo de l’action, qixe la promiére guerro

mondiale n’avait pas posé avec cetto netteté et que la secondeposera moins

encore“~. Citant destémoignagesde Sartre et de Malraux, Pichois signale que

les intollectucísde cesannéos-láétaientavanttout “des nostalgiquesde l’action”

á gui l’lispagne donna “1’occasion do satistaireleur curiosité, méme de prendre

part á l’action, et non pus commo de simplescorrespondantsdo guerro”; uno

opinion partagéepar Michel Grodent: “Beaucoup allércnt chercher en t%spagne

Antonio López-Neblí,La halada del niño rojo, con un prologo de Enrique ‘tierno Galván, Madrid,
Sedmay, 1977, pp.8-9 (cité par Nl. Bertrandde Muñoz. ¡a Guerra Civil Españolaen la Novela,tomo III,
p.86).
~ Claude Pichois, ‘[inc prohiématiqeelitiéraire de la guerre dEspagne”, les écriva¡ns el ¡a guerro
d’Jfspagne,Paris, les dossiersII, (?ahiersde ¡Heme, 1975, p. 14.

CI. ¡‘ichois, ibid., p.15,
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des raisonsdo s’oublier, de sacrifier dansune oxplosion collective un moi trop

oncombrant,trop hésitant”3(>.

En outre, O y a le fait qu’il s’agit de “la derniére guerro romantiqixe en

Europe, une guerro thite de tragédioset non de batailles, une guerro oú los

soldatssont nécessairementdeshéros”37,et deshérosqul jouent de la dynamite,

“la vieillo arme romanesqixedes Asturies” tollo que la délinira Malraux dans

L’lispoin “Romanesquo”,un adjectifqui, d’aprés Pichois, convient parfaitemont

á tant de bravoureot do br-avade,á cet aspocígalant et généreuxdont boaucoup

d’épisodessont empreinís:“Le grand mytbe do la Révolution franqaisequi plana

sur le camprépublicainno put que souligner lo romanesqixo,dont l’un dessons

ost le décalageentre la réalité présenteot l’image séduisantequ’on réve de lui

substituer”38.l?t do remémor-orplusiours de ces gestoset do ces répliquos -vrais

ou fictifs, mais tous extr-aordinaires-qui éléventindubitablementcette guerro Li

la catégoriedix romanesqixe.

“Romantiqixe, romanosquo,la guerro d’Espagno l’a été dans un sons qui

donnedavantagoLi la création liltérairo”. Pendant col entre-deux-guerresqui

fut “lépoqixe pr-ivilégiée deis] aventurier-s” et sur cette “torre d’élection des

guérilleros”, elle fut, surtout aix départ, “une guerreLi la mesurede 1’homme”:

“Dans l’Espagnede 1 936, l’hommo peut donc croire que le Destin est obligé de

compteravoc lxi et que son action individuelle, délibéréo,est appréciable,avec

précision,dans sos résultats”39.A la téte do sonescadrille,Malraux n’avait-il pas

l’impr-ession, lxi aussi, qu’il laQ)nnait l’llistoire?

Pendaníprésde trois années,l’lRspagnedevint un formidable microcosmo:

dansun ospacesommetoixte restreintcohabitérentet se battirontdescitoyensdo

plusieursdizainesde nationalités.Selon Nl. Bertrand de Muñoz, un fait essentiel

Li rolevor pour sos répercussionssur la littérature fít la création des Brigados

internationales:des intollectucíss’v enrólérentet beaucoup,écrivainsde renom

ou pursamateurs,écrivirent desvers débordantd’émotion et de r-econnaissance

envorsces hommesvenusde partoutaix secoursdix prolétariat.

“Aix demourantil est pensableque le souvenirde lord Byr-on précipita de

nombreuxécrivains anglo-saxonsaix coeur du nouvoaucombatpoir la liberté.

36 Nl. Crodení,op. cii..

Cl. ‘ichois, ibid.. p. I 5.
(‘1 lic hois, ibid., p.t 6.
(‘1 lic hois, ibid., p. 16.



12

Quelles que soient leur nationalité, leur obédience,la pluparí y virent une

croisadeoit sedécidait l’avenir dii xm.>nde”40.

Logiquement,de tous les pays étrangors,cclxi oit la guerro d’Fspagneeut

lo retentissementle plus grand, autantduraní son déroulementque par aprés,

fui la France:seuledémocratiecontigué Li coite Péninsuleoit se profilait lo futur

prochedix continont, ello craignait Li juste litre de voir s’y former un troisiéme

front fasciste.La prossede l’Ilexagono n’on parlail-ollo pas comme sil s’agissaii

d’uno affaire nationale?“Pour les Franqais,c’élait leur- guerro, en une annéeob

II n’y avait aucunodifficulté á traduire d’un pays á l’autre l’assez inopér-ante

coalition des gauches: ¡tente popular, Froní populaire. l.’opinion publique

franqaiseest alors divisée comme elle no la pasété depuis l’affaire Drevfus. Li

les écrivainsfl41.

Si, pour- les inlellectuols dix monde ontior-, cette guerro représentaune

“affaire” d’une extrémo gravité, en France, ello soulova aussitótd’inexpiables

polémiquoset conírovorses;elle fournil aux partisansde la droito et do la gaucho

el aix idéologuesde tous los partis l’occasion révée d’aiguíser- et de confronter

leurs poinis de vixe. “Deux concoptionsdix monde et de la cité s’affrontent”42;

d’oux-mémesoma sois la prossion irrésistible dos événementsot de l’oninion

publique, los intollectuelsquittent leur tour d’ivoíro pour foixíer le terrain. Doux

jours aprésla rébellion franquiste,Malraux s’envolepour l’Espagno. Avide de se

jeter dansl’aclion et d’assumorsos responsabilités,coite générationdécouvrira

outre-Pvr-énéesuno descauseslos plus bolles et les plus noblesá défondre.

Dans ¡‘imposantebibliographie do la guerro d’Espagno, les grands noms

do la littéraiuro franqaisedo l’époque sont prosqixe bus présents,Li desniveaux

cortes Ion divers. A l’époque, ceux-ci manifestéroní leur-s inqixiétudes et leurs

opinions principalomentdans la presseot dansquelquesessais, r-arement daus

desromans43.Aprés la nuií de l’Occupaiionqui la roléguaau secondplan, dés la

libération, l’Fspagno capterade nouvoau l’atiention do nombreuxécr-ivains, et

beaucoupd’entre oux concrétiserontcol intérél r-etrouvé dans des oeuvresde

fiction. Fn 1982, Nl. Bertrandde Muñoz recensaitdéjá quelqueseptantooeuvres

~ Nl. Grodent,op. cit..

42 ~ Pichois, ibid., p. ¡5.

Parmi les ev eptions les plus connues,signalons l.’Espoir de Nlalraux (1037>, Lessept ~ouleurs de
Brasillac1> (1 939) oti Cilios de Dhou La Rochelle (1939>.
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romanesquesfranqaisesinspiréospar la guerro d’Fspagne44;et lo corpus,dit-

elle, continuo de s’enrichir.

142 15 juillet 1936, trois jours Li peine avant le coup d’Ftat franquiste,dans

le numéro2 dix journal antifascistebruxellois (Jombat, comme si elle prossentait

le cataclysmeá venir, Emilio Noulot fait le point sur “le dovoir desclorcs”45; sa

position esí nolte: “l’inlellecuuel qmai so désintérossede la politique, aujomard’hui,

trahit l’intolligonco. II trahit sa propre cause”.Si elle admet que cinquantoans

auparavant,l’aiiitude des écrivainsot desartistesqui éviiaiont voloniairemont

les agitationspoliliquos pouvait étro tenuepour «puro, voire héroiqixe” -“Leur

mépris do la chosepublique était doublementjustifié: un regard trop lucido y

découvraitaussitótdesdessousécoeurants;une action révolutionnaire, toujours

isolée,faisait d’office un vaincu.Sousun régimo d’oligarchies toutes-puissantes,

la non-participationétait la seule forme viable do protestation”-, Emilio Noulet

déclarohautet clair que les tempsont changé,qu’aujourd’hui, en coite “époque

de rénovation,oit les privilégos usurpéstontent, pour se maintenir, un dernier

assautbr-utal” -“Ceux qui détionneníencore les pouvoirs occultes choisiront de

fairo sautor le monde plutót que do lo voir pacifié et heureux. Pour le ¡aire

sauter, ils (mt un moyen officace et éprouvé, c’ost la guerro”-, “deux devoirs

requiérent impérieusementtoutos les forces unios: sauver le préseníet sauver

le futur, c’esí-á-diro sauvordes hommeset sauvor des idées”. Car, dil-ello, so

meltre di cótéde la vio, c’est se mettro dix cóté do la pensée:“sauver les masses,

Cosi sauveren méme tomps la sour-covivo de l’osprit, et toixte la scionceet toixí

l’art futurs, el. touto la civilisation qui n’est jamais que l’expression dii libre

épanouissomentdo la porsonnehumaine”.Ce n’est donc plus de préfér-enco mais

d’urgencedont U s’agit de tollo sorIo qu’aucun intellectuel no peut pJus refuser

de so jetordansla méléoou, souspréte4ed’uno humilité pour le moins suspecte,

nior sesservices:“1’art et la lit.tératuro no sauraientactuellemeníavoir uno fin

en soi; ils roviennont, d’un mouvement irrésistible, ¿Y leur fonction sactée, á

leur foiction originelle et rituello, ou, en langage moderno, á leur r-ólo de

propagando”.l>révoyant les objoctions, elle précisequ’il n’est point quostion do

“faire de la pointire de partisan, de la poésie militante ou de la musique de

hule” ci que l’iníelIecímael, qul no peul servir la causede tomas les hommesci se

Nl. Bertrand de NIuñoz, ta Guerra Civil Españolaen la Novela,tt>mo 1, p.34.
Emilie Noulet, “Le devoir desclercs”, Cornijal, 15 juillet 1936, p.4.
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sentir solidaire des travaillours qu’en láisaní bien ce qu’i¡ Liii, ne doit Li aucun

prix renior “sa nalurelle aristocratie” ou abaisserle niveau de ses exigonces.

Toixtefois, un iableau,un poémeou une cantato devront dorénavaníavoir “un

accenínouvoau”, el l’in tollectuel, “tourné vers Ihumain” el “porté par la joie

de la futuro conqixétedans laquellesesnotions de justice et do liberté seraient

fondamentales”,remplira enfin sa fonction “en rondant á la penséosa force

d’expansionet son universalité”.

Comme nous l’avons vu, la guerre d’tispagnecommotíonnala conscience

mondialeet mobilisa l’intelligentsia do trés nombreuxpavs. particuliéremení la

franqaise.

Qu’on fin-iI en Belgiqixo? (ludIe fut la réaction des intollectixels beIges

face Li cet événemont?Alors méme qu’ils stipulaient dans un manifoste leur

(r)attachement,voiro leur appartenance,á [‘aire culturelle franqaise, était-il

imaginableque, contrairomeníLi leurs homologuesde l’Ilexagone, ces écr-ivains

continuenícte vivr-o á l’écar-t de la chosepublique, d’afticher un apolilisme de

moins en moins recevable,de revendiquer1’autonomiede lan ot de tourner- le

dos Li l’homme sousprétexiedo no jamaissacrifier l’oeuvre litiéraire aix simples

anecdotos,aux mémoirespolitiques,á la prosejour-nalistiqueot aux pamphlots de

propagando?Allaiont-ils onfin descondrodans laréno et tremper leur plume

dansle coeurpoignardédi peupleospagnol,daigner consacrorleur- dynamisme

ci leur talent á la cntique socialea politiqixe? ¡‘onde de choc de cetie crise si

décisive pour le présentet l’avonir de la sociétéel de la culture -donc pour le

leur- allait-elle élre assezforte poir los sortir de leur réserve?

Avaní la séditionde juillet 1936, quolquesécrivains beiges s’étaient déjLi

penchéssur la Péninsule,notamnieníá l’avénementde la Républiqixe en 1931,

lors du soulévementde 1934 dansles Asturiesot en Catalogne,considérécomme

le premieracte de la guerro civile, ou á l’occasion d’épisodesplus récents.Ainsi,

dii 24 septembreaix 8 octobre 193 l,le journal L’lndépendanceBe¡ge publia-t-il

une série do neuf articles signés par- SuzanneLilar sous lo titro de “L’Espagno

Républicainevixo par une ¡emmo”:

Voici un peuple qui, aprés la plus helle, la plus pacifique des révolutions, se
irouvo á coite minute émouvaniede son histoire oú u fixe el domine sa destinée.
1...]. [it ccitt révohuflon intellectuellequece peupleesí en train d’accomp!iresí un
événementbien plus considérableque la premiére,c’est la vraie révohuti(>n. r...
Demain, it rapporierai dans notre pelil pays ot¡ Ion a perdu le goñí des
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enthoísiasmescolloctifs la le~on de cdte l?spagnefiévreusequi a suffisammentde
foi en elle-mémepour- tenterunegrandeaventureidéaliste46.

En 1935, Niathieu Cormanfit paraitreBrúleurs d’Jdoles. Deux vagabondsdans les

Aslurios en révolte, un récit sur lequel nousreviondronsen détail. Dix 30 juin au

5 juillet 1936, les loctours do L’indépendance Beige pourroni découvrir, tout aix

long dessix épisodesde “Sang d’Espagne”,un reportageromancéd’André Logru,

ce que lo “Terrorismo 1936” a fail “de l’Lspagno de Corvanlésot de Vélazquez,de

l’Espagneromantiqixe,de 1’Espagneenfin, oit les fuslUadeset les éclatementsde

bombos ont remplacéaujourd’hui lo chant passionnédes guitares”. Rappelons

aussi la publication de “N’lauror” -“Pilar” en 1935-, la premiérodes noivelles de

Faux Passeports,dans laquello une jeune aristocrato espagnolo se convortit

momentanémentaix communismeet devient la compagnede Santiago Maurer,

un dirigoant anarcho-syndicalistogui corrospondraitá BuenaventuraDurruti el

á FranciscoAscasoque Plisnier, avocat di SecoursRouge International, connuí

durantleur exil bruxelloisde 1927 á 1931.

Bien que,selon lvi. Ber-trandde Muñoz, de nombreuxcritiques, ot a fortiori

le public, ignorení l’ampleur dix phénoménelitiéraire engendrépar la guerro

d’Espagne,on peutpenserque la ptupart des locteurs fran~ais, anglo-saxonsou

allemandsseraientcapablesdo ciler no serait-ce qu’uno seule oeuvre écrite par

un de leurs compatriotesci inspirée par ce confijí. U esí vrai que l.’lÁspoir de
N4alraux, Por WhomIhe Bel) Tolis d’llemingway ou ¡he Gewehre<lcr Prau Garrar

de Brechtsoní devenusdesclassiquesá part entiérede la littératuro univorsollo.

Conibien de lectÉursbeigespourra~enPaire autant?‘Urés peu,sansdeute.Faul-il

en condureque la guerro d’Espagnon’a laissé que des tracesnégligoablesdans

leur litiératuro et qu’ollo a moins affecté le royaumedo l.éopold III que les pays

voíslns? VoilLi quelques-unesdesquestionsauxquellosflOixS devronsrépondre.

Incontestablomoní,la Bolgiqixe no fail. paspartie de ces nationsassociéesá

la littéraíure de la guerro civilo ospagnole.Fi si la présoncedo cet événemont

danscenamosIiuératuresa fail l’objet de multiples analysos,la littérature beige

a toujours échappéá ce champ d’investigation. A notre connaissance,la seulo

étudo existant jusqu’á ce jour sur le sujet était celle réalisée par Paul Aron en

~<> Suzannelilar, “La Révolution Itt surtout une grande aventure idéaliste”, L’lndépendancc BeIge,
5 novembre1931, pM.
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1986 -el encoreno s’agit-il que d’un article47.Dans sa bibliographio commontéo

do La Guerra Civil Españolaen la Novela, Maryse Bertrand do Muñoz no recenso

qu’un seul roman belgo, la Ran<onde julien Sognaire.

L’absenced’étude plus complétenous a donc contraint ~t ontreprondrede

longues rocherchesbibliographiques,principalementLi la Bibliothéque royale

deBruxelles ainsi qu’au míséo do la SecondeGuerro mondiale,á intor-rogor- des

libraires et Li fureter dans les rayons de leurs établissemenls,á prondrocontact

avec des écrivains et de nombr-euxchorchours; la pauvreíé des infbrmathrns

recixeilliesde ce cótéindiqixo quece Ihémen’a que trés peu ou pasdi tout retonu

leur atiention.

Si notre objeciif initial était do mosurer l’impact do la guerro d’Espagne

dans la liltératuro francophonebelge en général, l’abondancode la matiéro et

les limites matériellos de cette thése nous oní convaincu de laisser- pour un

travail ultérieur los productionspoétiqueet théátrale.

Notre étudo se divise en cinq chapitres.

le premier chapitre r-ocréera le climat socio-politiqie do l’époque en

Belgique ot nous fera découvrir l’intensité avec laquello la sociétéot le mondo

politiquo beigesvécurentla tragédio espagnole.Sansdoixto, tel que l’écr-it René

Andrianne, conirairementá sos colléguesdix sud, “l’écrivain belge francophone

n’a pas do public. Aix sonsde locteursrecensésd’abord mais surtout aix sonsde

courantd’opinion commo provocationLi l’écriture et comme auditeursréceptifs

el influencables.C’est dire qu’il n’ost interpellé par aucuno fraction dix public

qíi le provoqueraitá écrire. En retour, il no poixí s’appuyersur les lecteurs et

vorbaliser leur sensibilité, leur imaginairo ou lours problémes informulés”48.

Copondant,l’émotion extraordinairesuscilée par la guerro d’Espagne dans lo

rovaimo n’allaii-ollo pas réduire l’écart qui séparail la société el sos clercs?

L’appel prossantd’intellectuels, leí colui d’Emilie Noixíel, réussirait-il Li rondro

ces écr-ivains plus porméablesaux inquiétudesel aux quostions susceptiblesde

mobiliser les énergiosel les onthousiasmosde tours concitovoas?Qn peul aussi

so demandordansquello mesureces mandar-msfavor-iséroníce reientissomoni.

Paul Aron, “la Guerre civile en Espagne(4 les écrivains beIges francophoncs: éupes dune
réception littéraire”, Actosdu (‘oIloquc’ ‘tu guerro civile dEspagne- ¡Pstoire ct Cu¡ture’t Université
[Abre de Bruxelles/Vrije Universiteit Rrussel, 23-25 octobre 1986, Revue hAgo de philologie el
d’histoire, l.X\’-l 987-3, pp.58l-603.
48 ~ Andrianne, op. cit. p.71.



17

Les étudessur la production liltéraire pendaníla guerro civile espagnolo

soulignent la floraison exceptionnefledix genro poétiquoet la faiblo présencedix

roman; ccci ría non de surpronant:le manqixede recul el lurgence a’~prendre

parí” á laquollo so référail Emilie Noixiel conduisirent les romanciors,á de raros

oxcoptionsprés,á n’écrire, á l’époque,que desessaissemi-journalistiquesou des

articlos do propagande.Notre deuxiémechapitro sora consacréessentielloment

aux manifosíaúonsdesécrivains beigesdansla pressed’alors, une dímade capitale

á nos yeuxcar ollo pormelde connaitreleurs sentimenísot opinions aix momení

des fajís. Nos recherchesse ceníreroní principaloment sur les hetidomadaires

antifascistos (Dombal ci Le Rouge el le Moir, sur le journal ultraconservateur

Cassandrcainsi quesur le quotidiencatholiqueLa Libre Belgiqnc. Bien súr, nous

n’ignorons pas que la distiuction entre les “inielleciuels” el les “écrivains” esí

dilficilo Li faire; ainsi plusieurs desporsonnalitésretenuesne figurcnt-ollos pas,

á tort ou á raison,dans les anihologios de liltératuro beige; d’autres, écantéesou

omisos par- nois, auraionisansdoute mérité do lrouvor- ici leur place.

Dans los troisiémeci quatriémochapitres,nous traiter-ons respectivemení

des romancierspro-nationalistesel antifascisles.Celle appellalion nous semble

plus adéquateque le divagoécrivainsde droite vs écrivainsde gaucho;en eflol,

si bis les écrivains“do gaucho”se sontirení solidairesde la causo républicaine,

les écrivains “do droite”, notammentdans les rangscatholiques,no furoní pas

unanimosá cautionnor le projol nationaliste. Beaucoupdes oouvros reccnséos

étantméconnuosdu public el parfois mémo des connaisseursde cette liltératuro

-quelques-unossont inírouvablos-, nous nous permottrons,dans certains cas,

d’oxposorleur conteníen détail el de les oller assezlonguement.

Lo cinquiémechapitrenous pormotíra de rotracer la trajoctoire poliiique

el liltéraire de Paul Noíhomb, alias Paul Bornier, aliasJulien Segnairo,bras drolí

el commissairopolitiqixe de Malraux en Espagno.

Notre recherchen’aurait pas pu étro monéeá bien sansle concoursdes

personneset desinstitutions qui nous oní assistéeh stimulé duraní ces annéesde

travail. Nous tenonsici á renierciertout spécialomontNf. Javier del Prado Biozma

pour sos conseilsjudicieux el le suivi assuré.Nous désironségalementexprimor

bulo notregratihudeLi St Marc Quaghebeurqui, déslo débul, nous encouragoaLi

concrétisornotre projot.

Nois témwgnonsde méme bule notre reconnaissancoá coux qui dur-ení

sonifrír notre asociabilité prolongée.



Chapitre 1. LE MONDE POLITJQtJF IT LA SOCIETÉ BELGES
FACE A LA GUERRE D’FSPAGNE.

1. UNE VISION CIIRONOLOGJQUJi DES PRINCIPAUX EVFNI3MI3N’I’S.

1. Une guerro qul n’avait ríen do civil.

Lo 18 juillet 1936, lorsque le général Franco, commandanímilitaire des

Canarios,décrétela sédition contre le Frente popular éhu cinq mois plus tót,

personno en Espagno no prossont les conséquencesdu coup, pas mémo sos

proprespromoteurs.En dépil de l’appui moral mais surtout logistiquo que lcw-

prétent les dicíatureseuropéennes,les rebollos no peuxení menor á bien leur

pronunciamientoconCu en principe pour r-éussiren quelquesheuros; pendant

présde trois ans, ils saignoroníá blanc leur pays, sanscompler les séquelleset

la répressiondosquatredécenniessui~’antes.1)0 surcroit, l’intervcntion fasciste

en Espagneamorco un deuxiéme confluí mondial oit les méthodestorrorisíes

testéesconire les républicainsel les populaíionsciviles set-orn perfectionnéesel

pleinomenímisesá profil.

Si lo soixlévomonínationalisteéchoueparíio]lemení,c’est qu’il se heurteá

une doublerésisíanceimprévue:d’une pan, celle do la gardechile ci dc la floite

doní la fidélité aix gouvernomenílégal enírave considérablemeníle passagedes

troupescolonialesamasséosdansle Rif; daixíre pan,cello dix peuplequi, danslos

grandesvilles el les régions économiquemonívitales, prenó los armes pour

défendreson Prontopopularci sos libertés.

En raison de sos proproshésitationsci coníradictionsainsi que do l’aide

extérieuroabondantedont bénéficient los facíieux, le gouvernementde Madrid

no pourra pasmainíenircotte position initialemení favorable. Le transferí dans

la Péninsule des forces africainos -Légion espagnoledu Maroc et bataillons

maures-,effecíuépar l’aviation italienne, renversevilo lo rapport des torces en

présence.Vers cessoldaisbruíauxci disciplinás, ferrésdanslan do la guerreci

de la crixauté, vers ces mercenairessansfol ni loi enrólés pour une soi-disant

croisado,quellesarmeseflicacesdes troixpes populairoshátixemoní équipéeset

mal préparéespeuvení-ellespointor?
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La guerres’installe de nouvoauSur lo continenl européenel la contagion

serafulgurante. Pourtant,quelqueshommesclairvoyants,évaluantla portée de

cetie tragédieoit s’affroníerontles dix’ers courantspolitiques et idéologiquesnés

aprésla GrandeGuerro,monení d’omblée leurs concitoyensen garde contre la

difficuhé de circonscrire Jo brasier; les autros, moins perspicaces,no tarderont

pasá comprendreque ce conflit qui imbibora Ja piel de toro dix sangde quolqixe

600.000victimes,espagnolesou éírangéres,combattantesou civiles, n’est que le

prologued’une conflagration bien plus effroyab¡o. Ríen no permettraen effet

déviter le catac]ysme,ni la générositéou l’engagemontdesunsni lo “réalisme”

oix les remédespréconiséspar les autres.

Désle 2 aoúí, loixis de Brouckéret, présidentdo l’lnternationalo Quxriéro

Socialiste (1.0.5.), alerte les gouvornementsdémocratiquesouropeens: assister

passix’emontá l’assassinatdma It-ente popular espagnolpar los régimesfascistes

allemandet italion, c’est inévitablomení se Pairo los complices dix renforcement

et de l’expansiondesforcesréactionnairesen Europe; en oflol, dit-il, “la guerro

cixile est sur Jo poiní de ehanger de naturo, ci ion distingue clairomení

i’amorco d’une guerro étrangére”2.Aussi onjoiní-il les gouvernenientsIranqais

el anglaisd’agir sansdélal, d’apporterá leur homologixe espagnol,victime dune

rébollion soutenuepar desforces extérjeuresx’iolanl lo droit le plus élémontairo

despeuples,une alce non seulementlicite mais comatumiéreentro partenaires

démocrates.La résorxepresqueabsolixoadoptéepar Londres et Paris s’explique-

t-elle par le faií que le gouvernementespagnolesí un front populaire?

Lo 9 aoút,de reíour d’un xoyage en Espagne,court mais suffisant pour se

rendrecompie du déroixíemeníde la shuation, le loador socialiste beige publie

un noux~e1 article prophétiqueen ce qu’il annoncela marche implacable des

événementsultérieurs. De ce qu’il a pu observer sur le terrain, de Brouckére

tire deux conclusions:

- gráce á l’admirable réaction populaire el aix couragedes prolétairos

espagnols,l’Espagne républicaine esí en mesuro d’arrétor el do réprimer les

insurgés;

- si le gouvernementde Níadrid osí do mille á juguler cette rébellion pour

autant qu’aucune force extéricure n’oníro en jeu, ji lui sera par contro

1 Consulter les deux articles de Inuis de Brouckére reproduits dans sesOcurres choisies,tome IV: te

journaiiste, 1-ondation l,ouis de Brouckére, 1962: “Cuerre en lispagne’ (2 aoút 1936), pp.264-?67et
“Voyage en l¿spagne”<9 aoút 1936), pp.26?-271.
2 ~ de Brouckére,ibid., plbS.
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impossiblede résistorax’ec sesseulesressourcesauxefforts combinésde tous les

fascismoseuropéens(Portugal, líalie, Allemagne); vassalde ces régimes,Franco

disposo en outre d’une armée africaine formée ossentiellemontpar la Légion

étrangéreel par desmercenairesmaures.Devaní cotte concontrationdo forces,

les troixpeslégalosau Frentepopular eí, avecelles, les démocratiesoccidentales

coureníle grave risquedétre défaites.“Car si la guerro prend ce caractére,che

col! fatalenient devenir générale”3. Dénon~ant la lácheté et l’aveuglement do

ces démocratiesqui jusíifient leur passiviíéet leur neutralité par leur x’olonté do

préserverla paix ot liant le sort de la Républiqueespagnoleá cclxi de l’Lurope

tout enílére, de Brouckéro demandeexpressémontá la Franco eí á l’Angleterre,

incapablesd’accomplir leur dexoir en tomps utile -u se référe ici á l’affaire

éthiopienne-, d’entrer en guerro. “Main tonan! ou jamáis. Peut-étre lEurope

n’a-t-elle plus que quelques jours pour se décider. Si elle demeure encoro

irrésolixe ot craintixe, elle aura fixé son terrible desíin!”4.

2. Un monde politique beIge en plome mutalion.

En Belgiqixe, la “déconnio de la crise” permet d’assisterá un changement

de générationpolitiqixo: les jeunessont appolésá prendre la reléve. Theunis, le

dernier Premierministre do la \ieillo écolo, se retiro lo 19 mars 1935; en une

semaineá peino, lo catholiquePaul Van Zeelandconstitixe son premier cabinet;

commenous le verrons,ceUepassaíiondespouvoirs nc se [alt toixtefois passans

heurisau sein mémede certainspartis.

Nous ompruníons á Xavior Niabille le íableau reproduisant la liste des

gouvex-nemontsdo coalition quisesuccéderontde 1935 Li l944~:

Van Zeeland 1 catholiques-socialisíes-

libéraux

25-3-1935/26-5-1936

Van LeelandII catholiques-socialistes-

libéraux

15-6-1936/25-10-1937

Janson lihéraix-catholiques-

socialistes

23-11-1937/13-5-1938

3 E de l3rouckére,ibid., p.269.

~ U. de Brouckére,ibid., pi? 1.
Xavier Mabille, Mistoire politique de ¡a Belgique. I’acxeurs et acteurs dc changenient, Bruxelles, íd.

du Centrede rechercheet dinformation socio-politiques,1986, p.2=8.
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Spaak socialistes-catholiques-

1 ¡ ti éraux

lS-5-1938/9-’2-1939

Pierlot 1 catholiques-socialistes 2 1-2-1939/27-2-1939

Pierlot II catholiques-libéraux 18-4-1939/3-9-1939

Pierlot III catholiques-socialistes-

libéraus

3-9-1939/septembre1944

{Janson et Spaaksont respectivementlibéral et socialiste; \ an /eelandet Pierlot sont catholiques>

[e milieu des annéostrento voit aussi de noux’olles forznations bousculer

l’échiquier poliíique ir-aditionnel; leur róle seraassezéphéméremais r-xullement

négligeable:le VI’aamsch National Verbond (V.N.V.), qui succomberarapidement

aux charmesdes moux’ementsfascistesétrangers,et Rex doní le “Chef” Léon

Degrelle critique x’iolommeni le régime parlemontairo cí les partis politiques

auxquels11 préféreles síructurescorporatistesdix régime mussolinion.

En 1 <>3 5, gráceá desmesuresdraconiennes,le gou\’ernementVan Zeeland

parvient á redressorla situationéconomique;l’llxposition de Bruxellessymboliso

la relanco. Mais la x’io politiqixe est bm de connaitro l’apaisementsoixhaité: les

collusionspolitico-linanciéresdénoncéespar Léon Degrolle, alors directeurdes

éditionsRex, provoquentméme la démissiondix Premierministre catholique.

áuxélectionslégislativesdu moisde mai 1936, les trois partis traditionnels

enregistrentun recul sensibleau profit de l’extréme gaucho a do l’oxtréme

droite. En récoltant 9 siéges,lo parti communisteconcrétisedansles urnes son

succescroissant-depuis les gréves de 1932- auprésdes classoslaborieuses;les

nationalistes catholiques fiamands et Rex asseyentrespectivement16 et 21

députésdans l’hémicycle parlementaire.

Effrayés par le résultat du scrutin, les parús á vocation gouvernementale

reconnuoseolleníune tJuion Nationale afin de résisíerá [‘irnuption des partis

extrémistos.Ceno siratégien’ompécheratoixtefois pas[‘exíréme droite bicéphale

de pesertrés lourdement sur los comportemontsdes droites classiqueset los

communistosdorienter les choix de leurs confrérossocialistes.Afin d’améliorer

sacotede popularité, le deuxiémocabineídu financiorVan ZeolandlaR -soter los

congéspayéset la semainedo quaranteheures.
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Ainsi donc, lorsque les nationalistesse souléventen Espagne,la Belgiqixe

est gouvernéepar une Union Nationaleplacéesous la houletto d’un catholique.

Le socialistePaul-HenilSpaaky occupele ministéredesAflaires étrangéres.

De juin 1936 aux électionsanticipéesd’avril 1939, au gré des multiples

confliís provoqixés par des divergencesd’ordro économiqueet des différends

linguistiques,so succédenttrois cabinets;si Pon excepto la trés fugacecoalition

catholico-socialistede février 1939, lís no modifient pasleur composition. C’est

dire qu’avecdes variations mineuroset des crises majeures,le décor politique

demeureassezstablemuí aix long de la guer-red’Espagne:desgoux’ernemonís

dUnion Nationaleoit seulo la téte changoci aix sein dosqucísun mémeministre

socialistetiení ayeeténacitéle gouvernailde la politiqixe extéricureel maintiení

á traversveníset maréesle capde l’indépendance(>.

3. La tentativo avortée d’un Front populaire beIge.

Aix momentoit en Espagnephis en Franceíriompho lo Froní populaire, les

pourparlersen vixe de former un r-assomblementidontiqixe en Bolgiqixe daient

d’environ une annéo.Contrairomeníá ce qui se passeaiUeurs, aix rovaumede

Léopold 111, c’est d’abord dansles milieux univorsitairesque le projet mitrit. Fin

1934 á l’initiative d’intelloctuels antifascistesissusprincipalementdo cesfoyers

estudiantinsel gráco aix précieux concoursdix Comité fran~ais présidépar Paul

Rivel, nait le Comité beigede Vigilance des lnteilectueisAntHáscis¡es(C.V.l.AJ.

Rapidementil essaimepuisqixe,désle début de 1935> dessous-comitésoeuvroníá

l’élaboraíion d’un cartel antifascistequl, sous l’étiqueue de “Front populaire”,

rogroixporail tous ceux que le dessein.séduit. Timidemení oxprimée aix départ,

l’idée fait cependaníson chemin et offre aux intellectucís en provenancede

bords trésdifférents loccasionde so cótoyer.

En avril 1935, le P.C.B. renonco aix sectarismodes annéesprécédentesel

met en placo une nouvolle direction; Joseph.Jacquemottie,le fondateurdix partí

issu de l’aile gaucho de la social-démocratie,dissouí les noyaux d’opposiíion

syndicaleet proposoau P.O.B., aix sein duquel s’ost développéoune gaucho trés

active, d’unir lours actions.Devant la montéedes partis, groixpomeníset autros

milices fascistes,lo Comité de Front populairo tente do convaincre les socialistes

6 JoséGotovitch, “La Belgique et la guerre civile espagnole:un état desquestions’, Reine belgc’
d’histoire con!c’rnporaine(RBIIC>, XIV, 1983, 3-4, p.50.
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et les libéraux de la pertinencedo leur projet7.A la rentréeacadémiqixede 1935,

les Etudiants libéraux do l’tJ.L.B. so joignent aux autrescerdos univorsitairos

pour former une concentrationantifasciste;dans lo Bnuxellos Universitaire dix

15 octobre, leur présidentllenri Jannese prononce en faveur de l’allianco. Un

premier congrésest organisé,oit socialistesel communistesbruxellois concluent

un accord.En novenibre,los étudiantsdos doux partis do gauchedécidontd’unir

leurs forcos; fis fusionnení leur prosseavan>. de coaliser lewis or-ganisationsen

une fédération BnuxolloisedesEtudiants Linifiés.

Lo xnouvementrecixeillo donc un succéscroissantbien que la possibilité

d’une ailianceélectoralesemblereloverdix burro: los partis socialisteet libéral,

indispensablesá la formation d’un gouvernement do typo Front populaire,

rofusonítour á tour de s’v ratíjer.

Le paríl sociatisto,doní la participation á un gouvernemontquelconqixe

dépendaitdo la mise en marche de son “Plan dix Travail”, piéce maiu-essode sos

campagnescontre los gouvernementsde droito jusqu’on 1935, a dú modérersos

ambitions; alors que leur siogan ciamait “Le Plan, rien que le Plan, íout le Plan’,

les socialistesoptont pour la collaboration gouvernementalodom ils seront la

cheville ouvriére cortes, mais sansobtonir l’application dix programmedausson

intégralité.Dés le débutde l’année 1936, alors que lo courant uniuairo s’oxprimo

avec uno force grandissante,la diroction dix PO.B., jugeant 1’oxpérionce des

socialismosfran4-ais et espagno]inapplicable á la situation bolge, manifeste sa

réticence vis-á-vis de l’unité prónée par los communistos; les organisalions

socio-économiques,ot plus spécialementlos centralessyndicalos,jouent a]orsun

rólo-clé dans la définition do la ligne politiqixe dix parti. Le rejet formulé le O

janvier par le Conseil général dix P.Q.B. no découragenullomont les Fédérations

bruxolloise, gantoiseet liégeoisepuisquellesplacent los plus ardentsdéfenseurs

dix projet en téte do lours listespourles électionsde mai.

Si los socialistesexcluenttouto coalition avec les communistes,que faut-il

espérerdun pat-ti libéral oit les élans des jeunesqui, seixís, ont apporté leur

soixdon á ¡‘action dix C.V.LA., heurtent de front les idéaux des “vicilles gloires”

pou endinosá coqueteraveclos partis de gauchoet a fortiori d’extrémogaucho?

Dans cesconditions, le Froní poputairebeigea pou d’espoir de \‘Oir- le jour.

¡ José (Votovitch, Pascal Delwit, lean-Michel De Waele, I/Lurope des comniunistes, Bru~elles, Ud.
Complexe,Colí. (tuestionsau XNe siécle, ldentités politiqueseuropéennes,1992, p.l09.
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L’inquiétante percéo des pax-tis extrémistesaux éloctions dix printcmps

1936 et le malaisequi agite les partis traditionneis -et que no dissiperapas la

poursuite de l’expérionco d’tinion Nationale- aiguillonnent les partisans dix

Front populaire: lo C.V.í.A. lance un nouvel appolpressantaux partis démocratos

afin de former un gouvernomentantifasciste;un Comité d’initiatix’e largement

roprésentatifest mis sur piod; des négociations directos sont méme entamées

entrele P.C.B. et lo P.O.B.; lunité ouvriére semanifesteá la baselors do la gréve

dito “des 500.000” lancéequelquesjours seulementaprés los électionspar les

dockers d’Anvers -lorsqu’on juillet, la plupart des travaillours rotournent aix

travail, Emile Vandervoldo so félicito dix succésdo ce mouvomont qui a touché

tous les secíeursdo l’industrio beigedansun combal poixr un ensemblecommun

do revendications;célébrantl’unité d’action néo entre la Commissionsyndicale

socialisteet la Confédérationdes travailleurs chrétions, le Patron imaginepour

l’avenir la fondation d’un lront populaire en Bolgique8-; une participation

chrétienno significativo est annoncéoau congrés du RassemblomentIJniversel

pourla Paix (R.U.lt) qui se tiendra aix Heysol aix début dix mois de soptembro;et

pour couronnor toixtos ces bonnesinteníions,en juillet 1 936, alors que lo parti

communistoPr-O~O5O son adhésioncolloctivo aix P.O.B., sort de presse Combat,

l’hebdomadairodu C.V.l.A., lo championdesidéosdix Front popixlaire9.

Ces nombreusesinitiatives no suffiront toixtefois pas á cristallisor l’idéo.

La confusionrégnantaix sein despartis, les nouvollos en provenancod’Espagno

et de France,la propagandod’exírémedroite qui s’en fait l’écho á saguise et mot

en avant l’épouvantail du communisme,excitent choz do nombreuxcatholiques

et libérauxla peur d’un déforlementmarxiste; uno x’ériíable psychosodix “péril

rougo” s’emparo des milieux bien-pensants,saus compter l’anticommunisme

latent de beaucoupde socialistes.Si l’objectif primordial desjeunos libéraux ost

d’endiguerlo fascismofút-ce en s’alliant aved los communistesot los socialistos,

nombrede leurs ainéssont inhibéspar “la gr-andepeur bourgeoiso” desannees

1936-194).

Le conflit espagnolcontribixo aussiLi exacerberlos passionset les phobies;

los possibilitésd’unir los forces antifascistess’amonuisontdonc lontemont mais

súroment: á partir dix déclonchementde la guerro d’Espagne so produit “un

8 Emile \‘andervelde, “La Créve générale en Belgique’, Li Dépéchede Toulouse,6 juillet 1936

(consulter Janet Polasks’, ¡Jrnilc X?indendde, le patron, lditions labor, \rchi~es du futur Histoire,
1995, p.194>.

J. tkotov itcb, op. cit., p.5 19.
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déclin lení ci ceríain non pas dos idées d’unité, mais des possibilités de sa

réalisationet de la force réelledesgauchos”10.C’est presqixeá l’unisson que les

trois partis do la coalition gouvornementaloenterroní définitix’ement le Front

populaiz-e.Dix cótécatholique,l’intervention du cardinalVan Roey et l’Appol des

évéquosespagnois,entre antros, auront raison des vélléités dissidentes; lo 10

soptembre1936, sous prétexteque son gouvernomentd’Union Nationale ost lo

seul ot uniqixo remédeaux extrémismes,Van Zeelandcritique á son tour los idéos

ot lesComitésdo ¡ront populaire.Aix sein du camplibéral, l’opposition gagnedix

terrain et le rejet définitif se produií lo 18 octobre. Lo méme mois, un congrés

socialiste tranche la question; désormais,les relations avec les communistes

seront mauvaiseset les rofus d’unir lours efforts, jusquo dans les campagnes

daideaux républicains,so multiplieront.

Ainsi “la guerro chile espagnoleest devonue un élément central des

espérancesunitaires et do sos échecs. La Bolgiqixe en esí une illustration

parfaite”’’. Parmi les situationsconflictuolles qui opposerontles directions des

doux partisde gaucheá proposde lEspagno,JoséGotovitch reléve notammentle

mouvementdunification des .Jeunossessocialistesci communistesqui, amor-cé

bien avant le coup franquiste,doit ‘Son accélérationsubito ot le franchissemont

de l’opposiíion inopinéedix P.O.B. en décembro 1936, á l’exemple espagnol.Cas

uniqueen dohorsde colui-ci, se constituoní en Bolgiqixe, en novembro 1936, los

FtudiantsSocialistesUnifiés et á la Noél la jeuneGarde Socialisto tlnifiée (JGSU),

dont lo siglo et los drapeauxfiguroní aussitót aix froní espagnol. Le congrés

d’unificaíion s’esí déroulé sons un calicot géaní: “Unir. FInir pour sauver

l’Fspagno42.En effeí, c’est principalomentdansl’aide á la Républiqixequecette

jeuneGardeSocialisteUnifiée va semanifoster; c’est sur ce torrain aussique los

Fédérationsbruxelloisosdix P.C. ot dix P.0.B. collaborontot que naissontá travers

le paysdescomitésunitaires. Cependaní,aix gouvernemont,Spaak el llenri De

Man défondent la politiqixe do non-intervention; l’opposition dune partio dix

P.O.B. fait finaloment capoter lo projot. Pour le communisteJean Blume, si los

syndicalistesaidérentgénérousementla Républiqixe -certains d’entro oux iront

jusqu‘á donnerleur vio dans les rangsdesBrigadesintornationales-,aix mépris

de bulo cohérencede penséeils se laásséreníaspirer dans le sillago des

10j Gotovitch, ibid., p.5 19.
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ministres socialistesen ce qui concome la politiqixe beige el los problémesde

limité ouvriére: “Aix sommetdu P.Q.B., Loixis do Brouckérea boau ciro qu’il faixí

unir ou périr”, Fmile Vandorveldea beau déclarerque “nous devonsrester

auxcó¡iésde (~eux qul hutten! conit-o le fascismoqui les opprimo déjá ou menace

de les opprimet’, P.-H. Spaak et De Man ont déjá abattu franchemont la carte

neutralisteet combattentl’uniíé”’3

4. Le róle catalysour joué en Belgiquo par la guerro d’Fspagne.

Que la situation en Espagneost á l’époque au centre des préoccupations

ouropéenneset que l’imporíance de l’enjeix osí per~uejusqu’auxlitats-Unis et en

Amériquo latino relévo do lévidence; copendaní,selon Jean Blume, “nulle part

aix monde¡‘Espagneet son dramen’ont envahi la vio poliíique commo elles l’ont

fait dans notre pays”. Pat-mi les causesdixorses de ce phénoméno,le militaní

communisto souligne ]‘irruption directo do la question dans los affaires do

gouvernomentcompr-isosdaus le sensle plus restroint dix termo: “C’est á son

proposqueSpaakot Do Man obligoront Emile Vanderxelde,désjan-sior 1937, Li

quitíer sonpostedo ministro, lIs réglenten mémetempsd’autrescompíes,car le

Patron est un adx’ersaire trés pugnaco de tout ce qui pourrait ressombleraix

socalismo national, ci il leur donno du fil á retordre au soin du P.O.B.. II

n’ompéche qu’il s’agit d’abord de l’Espagne. Fí c’est aix nom du sauvetagede

lEspagnerépublicainequ’en féxrier 1937 un congrés 1.G.&U. tenu á Bruxolles,

oit l’organisatuona doixhié soseffecíifs, proclame,selon les termesemnloyéspar

Fraus Guillaume, futur bourgmosíro d’Evere, “l’un¡on de la jeunessoautour

d’Emile Vanden’o¡deci de l,ouis de Brouckére.”“14

Relevant lui aussi le róle déterminaní dix conflit espagnol dans certains

affrontomentssociaux, politiques ot idéologiquesdix roy-aumo et l’engagement

beige-á destitres dix’ers el dansdessonsparfois opposés-dont les offets furent

bm d’étro insignifiants, José Gotovitch écrit: “Pays producteur et exportateur

d’armos,siégede sociétésfinanciéres et industrielles solidoment implantéossur

lo territoire espagnol, la Belgique no pouvait effectix’ement demeuror

indifférente aux événemenís. La vigixeur d’un moux’oment oux’rier bien

síructuré dont l’aníifascisme s’était déjá clairement manifesté, expliqixe aussi

13 Jean Blume, Dr-dIc dagenda. 1986-1948, tome 1: Le ternps dime guerre inondiale et dime
adhésion,Bruxelles, londation JosephJacquemotte,1985, p.44.
14 j Blume, ibid., p.-t9.



27

pour unebonno part pourquoi dés le mois d’aoitt 1936 des BeIgescombattont en

Espagneavecles gouvernemontaux.De nombreuxréfugiésdespays fascistesqul

y avaient trouvé asilo partent s’engager. Par ailleurs, [‘atiention toixto

particuliéreaix sonde l’Egliso et du clergé espagnolssecomprendaisémenídans

ce pa~ oit le catholicismooccupo uno place capitalodans la vio publique”15.Ce

sont autantdo facettossur losquollosnous roviondronsen détafis.

Ainsi, aussi longtemps que durera la tragédie espagnole,la vio socio-

politiqixo belgo no désemplirapasde démélésviolonts et do débatsintenses.l.e

conflit outre-Pyrenéosy déclenchoune véritablo guerro chile morale. Coincés

entredesmouvomentsd’opinion et des groixpos aux intéréts divergents, les uns

les onjoignant d’établir durgencedes rolations institutionellos axec Burgos, los

amatrescondamnantleur politiqixe d’indépondancodéfavorableaux républicains,

les partonairesde l’Union Nationale n’avaiont gixére la tácho facile.

5. La politiqixo d’indépondancc.

Dans sos mémoiros intitulés Combais ina-hevés,Spaak, commentant lo

premier discoursqu’il pronon~ale 20 juillet 1936 comme ministro des Aif-aires

éírangéreset doní le reíeníissementfut considérabledans lo pays, le qualifie de

«pacifiste”: ji x dér on~ait, dR-ii, l’étrango pacifisme de coux qul, aprés avoir

décrit les horreursde la guerro moderno,n’hésitaientpasá appeloraux armes

pour mioux montrerleur amourde la paixl Durant son intervontion, oit les mots

les plus récurrents-“réalité” ot “réalisme“- “m’opposaient aux idéalistes, aux

réveurs”, “j’entrais [... ¡ en lutte avoc coux qui, á l’occasion do la guerro

d’Ethiopie, prónaioní dos sanctions, aix besoin militaires, contre l’ltalio: les

mémesd’aillours qui devaient,plus tard, s’élover avec force contro la politique

de non~interx:ontionen Espagne,qui étaient disposésá risquer, pour- venir aix

socoursdes républicains, uno guerro générale pour laquelle nous n’étions

préparésni matériellemont,ni moralomont”16.

Dés lo surlondemainde la sédition franquiste,Spaak préconisedonc uno

politiqixo étrangérehyperréalisto, “exclusivoment et intégralement beIge”17,

excluant toixte intorvontion dans un conflit oit los intéréts vitaux dix royaume

15 j~ Gotovitcb, op. cit., p.498.

16 Paul-llenrí Spaak, Comhats inachevés,tome 1: De L’lndépendanceA J,XIIíancc, Paris, l’avard, Les
GrandesLudes Contemporaines,1969, p.43.
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(indépendance,intégrifé du territoiro et défensedes libertés) ne soraientpas

directemenícompromis.A sonavis, la politiquo internationalistode la Deuxiémo

Internationalemanquaittotalemontde réalisme.

Mitro argumentde poids dansle contextotroublé de l’époque: la politiqixo

étrangérodoit nécessairementroposer sur un largo consensusintérjeur afin

qu’en casde conflit général, lo paysreste uni face á un évontixel agrossour.La

politiqixe de neutralitéot d’indépendance,ardommentdéfendixepar le souxerain

ot qui impliqixe le rejol de toixte allianco avec les autresdémocratíes-la Grande-

Bretagnemaissurtout la France-, satisfait les l’lamands réticenis, voire hostiles,

á toixto “entontecordiale»avecle voisin dix sud; par ailleurs, ello no mécontenlo

point ceux desfrancophonesqui plaidont pour 1’idée d’une Bolgiqixe libro18.

les parolosde Spaaklaissentsupposerqu’on principo, l’Lspagne no fait

point pardodespriorités de son ministéro. Et pourtaní, la guerro qui la déchire

nc cessorade ‘~‘icier l’atmosphéreau sein du lkO.B. et dempoisonnorlos relations

entt-e les trois partis gouvernementaux.

6. Une prompte adhésuon á la pouitique de non-intervention.

Quolquos jours á peino apréslo soixiévomení franquisto, des émissair-es

espagnols,gouvernementauxel nationalistos,se pressonten Belgiquo pour y

acheterdesarmeset dix matériolde guerro.

Le 27 juillot, Ernestode Zulueta, le chargéd’affairesospagnolen Bolgiqixe,

so rond choz l~ernand Van Langenhove,le secrétairogénéral du ministéro des

Affaires étrangéres,afin de lxi notifier sa démission el do lxi présenterson

successeur;profltant do la visite, colui-ci demandesi la Belgiqixe esí en mesure

de fournir á son payscinq mille bombos d’avion. La réponseseranégative car

los usinesbeigesd’armomentsn’en produisenípas. Cene aneedoteá premiére

x’ue sansimportancoindiqixo que, dés le déclenchemontdix conflit espagnol,les

Affairos étrangéresbeigesfuront confroníéesá la questiondélicato dos yentes

d’armes’9

Le lendemain-28 juillet-, Bruxellos ost informé” do la formation cí priso

du pouvoir dx noux’eaugouvernementde l’Etat. espagnol,sous le titre de Comité

18 José lontaine, “I’lisnier ci la question nationale”, Entre ¡‘t-Nangile el la réxolution (Liudes ci

documentsrassembléspar Paul Aron), Bruxelles, Ed. Labor, Archives du Futur, 1988, p.l 18.
19 Christine Denuit-Sornerhausen,“‘La Belgique au Comité de non-intervention en Espagne”,RBIIC,
XVIII, l08?,p.IS.
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de défensenationale contitué lo 23 courant á Burgos, son siége provisoiro”20.

Niémes’il no jugo pasutilo de répondreá la loitre, lo ministéro beige oxaminora

dorénavantavecboaucoupde minutie les réactionsdes autros chancelleries;les

postesdiplomatiques sont sommésdo lo tonir au courant des attitudos ci. des

décisionsdesgouvernementsétrangors.

Le méme jour, Gazel, le chargé d’affairos francais, communique aux

autoritésdu royaumela résolution do son gouvernoment d’interdire l’envoi de

tout matérielmilitaire en Espagne.Spaak,qui no cachepassondésir de s’aligner

sur les positions francaise el anglaise, apprend avec autant d’intérét que

Londressoumettouto exportationdarmosá l’obtention préalabled’une liconce.

Le 3 aoút, lorsquele ministre des Affaires étrangérosde Léon Blum, Yvon

Delbos,suggérequesoit adoptéeuno politique commune de non-intorvenlion, lo

gouvernementbelge,résolu á appuycrles projots élaborésoutrc-Quiéxrain, fixe

aussitótsa décision.Prenan! les devants,ji concoctoen xítessc un arrété roxal

qui, signé le 4 aoút par le soixverain en vacancosá lucerno et publié le ~ aix

Nioniteur beige, concrétiso la premiére phase do la politiqixe d’abandon de la

République espagnolo. l)eux sornamosplus tard, ce texto, qul subordonnoá

1’autorisationdix minislére des Affaires économiquosl’exportation des armesde

guerro, dos piécesdéíachéesct desmunitions, cM abrogé et remplacé par un

nouvol arréiié: la mesuro est éíenduo aix transit des armes. D’autres arrétés

royaux ct ministéricís se complétaníot s’amondant sixivront2t. Ces dispositions

no pourront cependanípas enrayertous les írafics; les onjeux financiers ot la

protection dc personnesinfluentes pouveni. quolquefoisdaxsantageque les bis.

la Belgiqixo qui, lors des réunions internationalesultéricures, adoptera

uno attitudo passiveel pusillanime, appliquedonc la non-intervention axant

mémeque la France,championnede couepolitiqixe, n’en formule officiellement

la proposition: lo 8 aoút, le gouvernemenífrarn,-ais, reniant sos engagemenis

internationaux,se mci. á la trame de l’Anglctorre ct clót sos frontiéres au transit

d’armcsde guerro x-ers l’Espagne. Le 15, la Bolgiquo s’y rallio oxplicitcment22.

Le 26 aoút, la Francoproposeque Londreshéber-go un Comité de non-

interventionqui aurait pour mission d’enregistrer ot d’hai-moniser les mesures

prises par les différcnts gouverncmoníscomme de xeillor á leur application.

20 Cité par JeanSalmon,“la reconnaissancedu gouvernementde Burgos”, RBRC,XVIII, 1087,p.l4?.
21 ~ l)enuit-S.merbausen,op. cit., pl?.

22 Gotovitcb, op. cit., p.50?.
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Invitée á participer “OMM travaux, la Belgiqixe acceptedésle 28; le baron Cartior

de Marchionne, ambassadourdansla City, y ost naturellemenídésignécomme

délégué23.Lo gouvornementbeigequi, solon los déclarationsde Spaaká Gazol lo

21 aoút, était “décidéde sabstonirrigoureusemontdo toixte ingéroncedirecto ou

indirecto” dansles affaircs intéricuresde l’Espagne,s’associesur-lc-champá la

politique prónéepar l,éon Blum ot Neville Chamberlain.la prosqixe totalité des

Etatsouropécnsy adhérerontmais, pour certains,le pacteestdéjálettro morte.

7. La Belgique, éléve modéle et docile au Comité de Londres.

Le 9 septombre1936, la premiéresesskrndix Comité de non-interxeníion

réunit les délégiésdes paysmembresá l’oxception de ceuxdix Portugal et de la

Suissc.Aprés avoir rappeléles dispositionsprisespar le goux’ernementbeige en

matiérod’cmbargo,Cartier de Marchiennofait part de sos bonnesintentions: il

exprimo son désir de collaborer aussi efficacemeni que possiblo aux trax’aux

pour quesoientatteintsles objectifs assignésaix Comité.

Do la réactiondesdiplomatosbeigesface á la guerro cixile espagnole,José

Goíovitch dR qu’olle fui. de casto,voire de classeet qu’olle “opéra commo un

filtre dansleur vision desévénoments”24.Assurémont,iant dans l’analyso dc la

situationquedansla priso dc décisions,la légitimité dix gouvernementdo Madrid

no fut jamais prépondéranto;dansla balancedesdroits de l’homme et de ceux

des peuples á disposerd’cux-mémes,son poids ful absolumoníinsignifiant en

rcgarddespréjugésde ces émissairesréactionnairesa incapablosd’imparíialité

ou d’objectivité. Témoin do cotie véritablo “crispation x’iscéralo”25, la sympathie

spontanéeque le déléguébolge á Londres exprime pour les rebollos, “ennemis

avantbuí do l’anarchie intériouro et dix communisme”26,dans lo rappor-t qu’il

envoicá Spaakdésaprésla promiéresossion.La coixícur est annoncéo!

La faillite retentissantede la politiqixe de non-intcrx’ention no peut en

non étrc imputéeaix gouxernementbolgo qui, á íout momont, assurapar desbis

l’exécution desmesuresadoptéesá lnndreset eMboría sos partenairesa siux-re

son oxemplo. Au Comité, la Belgiqixe so cantonneradansune attitudo passivoci.

loyalo; évitant dc formuler des propositionset de s’impliqixor actixomentdans

23 C. Denuit-Somerhausen,op. cit., pl?.
243 Gotovitcb, op. cit., p.531.
25 ~ Gotovitch, ibid., p.531.
26 Cité parC. l)enuit-Somerhausen,op. cit., p.19.
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los discussions,sesdélégués(Cartier en généralou le vicomtede Lantsheoreplus

raremení)so contenterontd’avaliser les initiativos do leurs collégues étrangers,

de demandorquolquos précisions et de transmedreá Bruxelles le résultat des

négociations.

Pour Spaak, si elle doit respocterá Ja Jettreles ongagemontssignés, la

Bolgique n’est toixtofois pastenued’on faire davantagoque les autros membros;

aussi,lorsquoVan ‘/.eelandlxi propose,á plusieursreprises,de complétor la liste

desproduits soumisá l’embargo, le ministre dosAffaires étrangéros,opposéá ce

que do nouvellosrestrictionsralentissontles exportationsbelgesvers l’Lspagno,

se rebiffe-t-il contre touí excésdo zélo.

Un autrepoint dont le Comité deLondresauraa s’occupor trés r-apidement

est colui do l’aide humaino aux Espagnois.En offet, dés le mois d’aoút 1936, de

nombreuxvolontaires prennen! le choniin de l’Espagno. Parnii les Beiges qui,

dés ce! instan!, s’engagentdans les rangs républicains, figurent plusieurs des

participantsaux Olympiadesoux’riéros de Barceloneainsi quequelquesmembres

de l’tÁnion SocialisteAntifascisto (U.S.A.F3, un groupedo délenseissu desjeunes

GardesSocialistesci. des Milices de DéfonsoOuvriére; cesantifascisíesbeIges se

signaleront tout spécialemeniIon de la défenseacharnéed’lrun fin aoút-début

soptembro.Mais c’est surtout á partir de la mi-octobre, ax’oc la miso sur pied des

Bx-igades internationalos,que lo flux s’intensifio; coIte situation provoqueraen

Bolgique de vigourouses réactions de typo judiciairo et politiqixe destinéesá

entravorles opératuonsde recrutomeníot, dansun deuxiémetemps, á empécher

les départsot les íransitsindividuols.

Fin soptembre,lo Comité londonion ouvre le dossierde l’intervontion dite

indirecto. Paradoxalement,c’osí le représoníantdix Duce qui introduit le sujet e!

exige que les appuis indirects (recrutemeníde volontaires, envoi d’indicateurs

politiquesot aidefinanciéro) soient assimilésá uno intervention effoctive; seul

le déléguésoviétiques’opposoá l’examen do la question.De soncóté, fidéle á lui-

méme, lo goux’ernemontbeIge réitéro son opposition á toixte ingérencedirecto

ou indirecto tout en précisaníqu’il no reléve pas de sa compétonced’tnterdire

les souscriptions privées et les engagemontsindividucís do volontaires, á

lexception do coux encoreassujeítisá des ob]igations militairos27. Plagiant les

dispositions prisespar la Trance et lAngleterro, le Parlementel les aulorités

judiciaires dx royaume déploioront une énergie peu communeci. des trésors

27 c~ Denuit-Somerhausen,ibid., pu.
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d’ingéniositéafin do fignoler l’arsenal répressifbeIge et de faire votor des bis

permettantdo condamner,souvení symboliquoment,des comportementsqul a

priori no tombaient passois le coup de régbospénalosprécisosmais heurtaient

la politiquo «droitiéro” dx gouvernementVan Zoe[and28.

8. L’affaire Huerta.

Le conflit espagnol,don! la prosseromplit sos colonnos dopuis plu.siours

sornamosdéjá, s’installo á la tribuno de Parbemontá la suite dun épisodepex

banal29.Le 16 soptembre,le capitaineAntonio Huerta Villabona, “journalisto” ¿Y

La Noticia, en réalité un agent travaillant pour l’ambassaded’Fspagno,oublie

dans le train d’Anvors uno serviette coníonantdes documontscompromettants

en ce qu’ils réx’éboront au Parquet le détail do nombreux contrats dachal

d’armos el do munitions signés avoc desfirmes beIges. Qutre qx’ils impliquent

l’ambassadodix Mexique á Paris, celle d’lispagnoá Bruxollos ainsi que plusieurs

intermédiairesospagnols,ces papiersmettenl.en lumiére le róle fondamontalde

JoanDeIxigne dans ce trafic; lo secrétairegénéral dix P.Q.B. est aussitót accusé

parla prossede droite et d’oxtréme droite davoir exportédx matériel de guerro

et d’avoir enrólé dos hommes ax profit de l”’ancion” gouvernemontespagnol.

Une instnuction jxdiciaire est oxverte; enquétesci perqxisitions se multipliont á

travors le pays, principalomentdansquelquesendroitssiratégiquos:desdépóts

d’armos sont décoxvertsá Anvors, á Liégo ot á Bruxellos.

Le 18 novembre,aix Sénat, le catholiqxe indépendantde Dor-lodot reprond

cesaccusationsquil éí-aleaix moyon de botíres(publiéosdans La Nation Beigedu

3 novembre)échangéosentreDolvigno et l’agent espagnolNolla. A la Chambro,

lors de son iníerpellation du 24 novembre, le député rexisto Honri Horward

apportodes déíails complémentaires.Ainsi, tandis que la gaucho dénonce lo

soandalede la non-interx’entionet de l’oxpxlsion do deux prétres républicains

(JoséGallegosci Leocadio Lobos), les rexistesci. los catholiqxes demandentque

justice soit faite coníreles írafiqxantsd’armos ci. d’hommes.Francois Boxesso, le

ministro libéral do la Justice,veilbe ax grain; do son cóté, Spaak,s’il fait preuvo

de compréhonsioná l’égard des revondications de la gaucho -Isabelle Blume

Lic David, “U condition juridique desvolontairesbeIges pendant la guerre d’Lspagne (1936-

1939>”, RBIIC, XVIII, 1987,pp.78-9.
29 ~ Gotovitch, op. cit., pp.507-509;Michel Vincineau, “U guerrecivile espagnole.Les exportations
beigesd’armes”, t<BHC, XVIII, 1987, pp.83 et suiv’antes.
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rentre dEspagno-et réaffirme sa fidélité aix goxvernemontrépublicain, défend

fermementsa politique oxtérleuro et la non-intervention.

Thutesces ínterpellations susciteront le “premier voto exclusivement

«espagnol””30. La majorité -v compris le ministre de la Santé publique Emile

Vandorvelde-vote la confianceaix gouvernement;pour des raisonsdivergentes,

rexistes,nationalistosflamandset communistesrefxsentde la lxi oci.royer. Fait

notable: six socialistess’abstiennent(1. Blume, Brxnfaut, Martoaux, Delbrouck,

Sainteet Petit).

9. La “lol Bovesse”.

Quelquesheuresá peine avant de féter lo réveillon de la Saint-Sylx’estre,

les parlomontairesbeigesso rassomblentpour voter la “loi Box’esse”; deslindeá

contrarier la pratiquo de l’enrólementde volontairesaix profit de quelqixo armée

étrangére, la nouvelle législation parfait celle oxistant déjá sur la milice, le

recrutemontci. les obligations de ser-vicemilitaire, oncoro qu’olle sabstionnede

condamnerlengagemenípersonnolmi l’exhortaíion á un tel engagementpour

axtant. qx’il no soit ni rémunéréni obtenxsoxsla monaco.Cette réglementation,

qui refuse de punir los comportemontsgénéreuxet l’appel á des sentiments

désiníérossés,n’abordepasnon plus la questiondix i.rans . Par cesaspoctsot par

d’autres, elle serévéle plus permissiveque cellos votéespar les goxvornements

franíais et anglais. Los rosponsablespolitiquos belgos auraient-ils retonx les

pat-oJosprononcéospar le socialisto llonri Rolin, lo 18 novembre,aix Sénat: “Les

individus qul trouventle moyon do venir en alde á un gouvernement.défendaní

solon eux en Espagne,la causemémede la liberté en Europe s’ils agissentdans

des conditions qui sont légalomentrépréhonsiblos,no font, pour roprendreun

mol de Destrée,quesortir de la légalité pourrentrerdansle droit”31?

Notons que mémo aprés le vote de cene Id, los poursuites judiciatres

soront souventdifficiles á menor á tormo. Car comment détinir ax-ec précision

les termes“solde” et “recrutoment”?

Assurément,la répressionétaií boaucoxpplus facilo á oxercorcontre los

volontairos partis en Espagnoalors qu’ils étaient oncore astreintsá des devoirs

militairos en Belgiqixe. La démarcheétait simple: dés qu’ils avaiení xent dun

départ, les sorvices do police oxaminaient la situation militaire de 1’intéresséot

J. Gotovitch, op. cit., p.5O9.
Cité par E. Dasid, op. cit., pS6.
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íransmettaiontsos coordonnéesaux autoritésmilitaires; celles-cf lxi adrossaient,

parmesuredisciplinaire, l’ordro de se présentersous les drapoaxxou, sil avait

déjá effoctxé son servico, un ordro do rappel arbitrairo; dans l’impossibilité

matériollo de comparaitre,lo volontaire était alors porté désorteur.C’est sous

cette inculpation, el á la coléro de ceux qxi soutenaientMadrid, qu’á leur retour

aix pays,de nombreuxbrigadistespassérentdevant le Conseil de guerro. Selon

Rudí Van Doorslaor32,150 personnosenx’iron -dont un sai] recruteur- furení

condamnéesá de légérespeinesdo prison; dés 1938, les discxssionssur l’amnistie

oníaméos,los poursuitesfxront pou á peu susponduos.Ainsi, á mesureque la

x’icíoire nationalisteso dessinaiíel que les lions axoc le gouvernemontdo Burgos

se resserraient,la prossionexorcéepar les axtorités judiciaires ot politiquos sur

los brigadisíeset autresvolontairos tendail á so relácher!

A la suited’un accot-ddix Comité de Londresdu 16 février 1 937, la Belgique

081 tenued’ajustersa législation axx r-ecommandationsqui lxi sont faitos. Dés le

11 juin, une loi do circonstance“tondant á. assurerla non-intorvention de la

Belgiqxe dans la guerro civilo d’Lspagno”33 est promulguée. Le complément

apporíéá la “loi Bovesse”iníerdil les enrólementset les départs individucís; ji

mentionneoxplíc¡toment1’Lspagne, sos iones d’influence ci. sos possessionsdma

Nlaroc.

Níais, méme si les tensionssont fortos el les passionsbm d’étre apaiséos,

politiquemení dix moins “une tréve parseméed’escarmouches”34semble bien

avoir étéconcíxe entro les partenairesde l’l,Jnion Nationale. Le vote do cette loi,

qui officialise la non-intervention en Espagno,no provoqixo en effet aucuno

lovée de boucliers.A Ja Chambre,le groixpo socialistechoisit de s’abstenirpouz-

évitor de causerdix désagrémontá un gouvornemontindispensableá la stabilité

intérjeure. La veille, aix Sénat,semaisquolquessocialistesorn voté contre. .jusqu’á

cotie dato, Spaaks’en étaií tenurigouroxsementá la “loi Bovosse”3~.

32 Rudi Van Doorslaer, “lEs Brigades internationales”, ‘Iénioignages, Cataloguehistorique publié á

1’occasionde la semaine“Espagne36-86” organiséedu 13 au 22 novembre1986 au Grand-Hornu par
les A.S.B.L Borinage2000 eL Miguel de Cervantes,p.4.

Cité par C. Denuit-Sonierhausen,op. cit., p.28.
.1. Gotovitch, op. cit., p.5 II.

(1 Denuit-Somerhausen,op. cii., p.28.
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10. L’affaire de Borchgrave.

La tréve évoquéepar losé Gotovitch fait directemontsuite á l’afíairo dite

de Borchgrave,“la seule apparommentqui vaille á la Belgiqixo citation dais les

travaux étrangers”36.

La veille do NoeI, le baron Jacqxesde Borchgrave,adjoint á l’ambassade

beigeel -ouverído la protoctiondiplomatiqixe,cM pot-tédisparu.Lo 28 décembre,

la dépoixille esí retrouvéepar le vicomto JosephBerryer, chargé d’affairos, dans

uno fossecommunoau cimetiéro do Fuencarral.

La nouvo¡lo, rendixopublique dés lo lendemain,outre qu’elle met le corps

diplomatiqxoen émoi -le pérode la victime est ambassadeurauprésdix Vatican-,

inqixiéto le Palaisqxi exige de Spaakque l’affaire soR traitéo avec la dignité, la

sévéritéet la diligence requises.Lino onqixéte ost aussii.ót ouvorte, qui tonterade

clarifiot- l’embrouillaniini; les circonstancesdo la morí du diplomate no set-orn

jamaisélxcidéesbien que la thésede l’assassinaírestela plus vraisemblable37.

En janvier 1937, la pressebeIge so déchaine.Le mois sixivail, le Parlemení

s’emparede la question; le 4 février, le comte Charles-Albert d’Aspromont-

Lyndon intet-t-ogo Spaakqul bt-osse1’hisíorique de 1’affaire; qixelquos jours plus

t-ard, c’est aix tour dix barondo Dorlodot de senprondro,violomment coite Ibis, ax

gouvornemont,á Emile Vandorveldeel auxdiplomatesbeIges.Los dcxx sénateurs

catholiques, qxi se distinguoront par lexrs interpellations sur 1’ Uspagne,

saisissontl’opporíunité que leur offro ce scandalepour préconiserla rupturo

desrelationsdiplomatiquesavoc Valence.

Conscientquil y va de sa crédibilité, le gouvernementbolge a pris les

devanís: il réclamo de son homologue espagnolla présentationd’excuses, le

rapatriemont dix corps avoc les honneursmilitaires, des dommageset iníéréts

36 j~ Cotovitch,op. cit., p.5(i9. Consulter entreautres David Wingeate Pike, Les Francais et la guerre

d’Espagne 1936-1939, Paris, Presses t’niversitaires de France, Publications de la Sorbonne “Ns
Recherches”-7,1975, p.202: Hugb Thomas, la guerre d’Espagne.JuiI¡et 1936-Nlars ¡939, Paris, lid.
Robert Laffont, Colí. Bouquins,1985, p.376;AndreuCastells,Las Brigadaslnternacionale.sde la guerra
de España,Barcelona,Editorial Ariel, ¡loras de España,1974,p.260.

Selon Hugh Thomas (op. cit., p.376), le baron de Borchgras’eavait fait déserterplusieursde ses
compatriotesdesRL: u aurail étéassassinépar la brigade des sen’ices spéciauxdu minislére de la
Guerre, alors dirigé par l’anarchiste Manuel Salgado,pour asoir été avant la guerre le représentant
de Mercedesá Níadrid (p.833 n.68>. Pour Andreu Castells, “uno de los primeros diplomáticos que
intentaron la repatriaciónde voluntarios internacionalesfue el encargadode negociosde Bélgica, el
barón lacquesde Borcbgra~e,del cual se dijo que con estemotivo fue asesinadopor les servicios
especiales,en diciembrede 1936. Su cadáver se encontró en las inmediacionesde Colmenar. La
Vanguardia, cotidiano de Barceh.,na, en su número correspondiente al 22 de enero de 1937,
publicabauna fotografía con la llegada de sus restos. Según el pie de la misma Borcbgrase li4e
“muerto a consecuenciadel bombardeoaéreode la capital de la Republica’’(op. cit., p.260¡.
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d’un million de francs ainsi que lo chátiment des coupables.La lenteur aveo

laquello les axtorités républicainesréagissentoxaspéreSpaak qxi menacede

transmetirele dossiorá la Coir internationalodo justice de La Raye; finalement,

en janvier 1938, los dcxx gouvernementsréglot-ont leur différend Li ¡‘amiable.

Fin mars, lors do la díscussiondx bxdgot desAffairos éírangéres,le députérexiste

Honvard exige des détails complémentairesci. le socialiste Marteaux, aprésun

rappel exhaustifdo la x’ersion espagnole,critiqixe violemment son ministro des

Affaires étrangéros;Spaakfail l’éloge de la victime et jugo l’affaire classée.

Mais cotte affairo de Borchgrave,qxi aurait pu n’étro qu’xn petit épisodo

malhoureuxox un triste fait divers do la guerro d’Espagne,aurades retombées

importantes;et méme si la rupturo no prond personneaix dépourvu, le monde

politique beigeno sort pasindemnedo la tourmente.

Lorsqx’en aoút 1936, le goxvernemont beIge, «avoc un emprossement

déterminépar sa poliíiquo de nextralisme,tompéré par une adhésionplus ou

moins rermeaix pactodo la SDN”38, s’associeunanimemontá la politiquo prónée

~i contre-cocurpar Léon Blxm, Vanderx’eldeest en congé á Saint-Nectaire.A son

retoxr, II dut, éct-it-il daus sos Caniets, so résignor momontanémeni.devani. lo

fait accompli, tairo sos sentimentsporsonnelsel accepterd’éíro solidaire d’une

théso juridiquement indéfendablo, “la balance égalo entre un gouvernement

ami el des facíioux en flagraní délit d’agrossion”. Lstimant néanmoinsque le

P.Q.B., sectionbeigede 11.0.5., no pcxt pasacceptercci. “assoz lamentablejeu de

dupos”, il rocommandeá sos amis, lors du congréssocialiste qui s’ouvre le 24

octobre1936, demanifesterune “sympathie agissante” pour ccxxqui, comme les

répxblicainsespagnois,luttent en faveur de la démocratieet de la liberté. Qu’un

membre de son cabinetexprime á hautevoix sos sympathioset sos antipathios

internationalesn’est poiní du goút de Van Zeolaid; dans sa réponso, celui-ci

exprimora “les perpiexités” qu’il ressent en voyant un de sos ministres

préconiseruno tollo bionveillance “poxr un des partis dans l’horriblo guerre

qui déchirelEspagne.Le gouvernementa adopté,á lunanimité, la politiqixe de

noxtralité que voxs connaissoz.II se concoit dilficilemoní qiun membre dx

gouvernementrecommandeit son propro parti une aujiudo différente”39. Les

rappels it l’ordre soxlignant ¡‘incompatibilité onír-e los fonctions ministériellos

38 Emile Vandervelde, Canjets19,34-1938,Paris, Editions Internationales,1966, p.38.
~ Paul Van Zeeland á limile Vandervelde, 24 octobre 1936, lnstitut Emite kandervelde, Bruxelles,
Archives Emile VandeneldeIV 469 <cité par J. Polasky,Emule \andeneldc,le patron, p.I97).
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et la manifostation publique de sos opinions personnollos-presqxe toujours a

proposde l’Espagno-no cessorontque lorsquo les deux hommessoront amenésLi

constaterque leur collaborationtouche¿Y son termo.

Dans sos Carnet?0, le Patron rappollo aussi que, derriére le consensus

régnant-autourdes aflaires d’lispagne,se manhfostaientd’énormesdixergonces

et “une atmosphérede tonsion croissante”.II mentionned’une part l’accroc qui,

endécembre1936, l’opposa aix ministro libér-al de la justice, Irancois Bovesse,Li

proposdix projet relatif aix rocrutementdes volontaires,d’autre pan l’affaire de

Borchgravo ot le dénouomentde celle-el. lYaprés Janot Polasky, l’incident qul

précipita lo départ de Vanderveldo fut l’exigence du gouvornement, négociée

par Spaak, que la Républiqixe espagnoleverse une indomnité dun million de

francspoir l’assassinatdix diplomate beIge.Vanderveldofmi le seul it s’opposerit

cetto négociation41.

L’irritation est profonde íant aix sUn dx goxvernotnentqu’ax 5cm dx

P.O.B.. A la réunion gouvernomentaledix 25 janvior 1937, los divergencesde x ixe

sur le conflit espagnolaueignent leur par-oxysme.Co mémejour, au Premier

ministre qul lui reprochede torpiller lespril de collaboration indispensable

dansune équipo forte el eflicace, Vanderveldedéclare:“Vous savez, le jour oti

cela n’ira plus, vousn’avez qixá mo le dire”42. l.e lendomain,Van Zeelandsaisit

la baIlo aix bond. La démissionde Vanderveldede son portefeixillo de ministre de

la Santé publique eí de vico-présidont dix deuxiéme cabinet Van Zeeland est

rondixepubliquedésle 28.

Le déparí de cclxi qxi rofuse de “pratiquer-” la non-intervention nc

surprendpersonnecar chacunconnait l’atíachomentdix Patron it ses principos.

Dorénavant,il incarnerala résistanceit la politiqixe appliquéo contre sos amis

espagnols.Pour Francis Balace, coIto démissioncouvre en grande partie, par

l’alibi moral du soixtien it l’Lspagno loyalo, le fossé idéologiquequi no cessaitde

se creuser en politiqixe intéríemaro entre lo \‘iOUx tribun el les “socialistes

nationaxx” De Man cii Spaak43.

Le 17 février, lors d’une audionco r-oyalo, Emilo Vanderx’olde déclaro aix

soixverainque sa nouvelle actixité porteraessontiellementsur l’action socialiste

U. \ andervetde,Carnets,p.4t.
41 Janet Polasky, “ILe insider as outsider: Emile Vanderveldeand the Spanish Civil \Var”, RBIIC,
XVIII, 1987, p.343.
42 E. Vandervelde,Carnets,p.45.

írancis Balace,“La droite beIgeet l’aide á Franco”, kIWI, \\ III, t987, pS19.
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iníernationale mais que les tonsions actuellos no doivont pas compromeitre

l’xnité dx parti. Quaní it lEspagno,dRil, “jo gardola conviction, que j’ai exc les

premiersjours, que les partisansde Franco, ayant manquéleur coup, n’auront

pasraisondesrésistancosd’xne populationqui Ixíte pour seslibontésu. qui dans

son immense majorité comme l’a trés bien dli le président Azaña, dans son

discout-s it Valence dix 23 janvier, a, par suite des débar-quomenismassifs

d’ltalions el d’Allomands, lo seníiment quello se défend contro uno guerro

d’ iny asíon

11. Une comédio juridiquement indéfendable.

Ni les déclaraíionsde bonnosintontions ni les dispositionsadoptéespar le

Comité de Londres, parmi losquelles la créaíion d’un organismo de contróle,

n’ompéchérent l’Allemagno, 1’ltalie ci le Portugal d’alimenter it volonté lours

alliés en armesel en hommos. L’inefficacité crianto dix Comité falsaR peino it

voir et sa politiqixe de non-interventiontourna -sito it la ‘Tarco sanglante”4~,it

la duperie,it la comédie,...En ontrax’ant l’aidc militairo it la Républiquc, <-e pacte

faisail lo jox desfactioux et favorisalí la naissancoen Europe occidentalo d’un

nouvel Etat autoritait-o.

Des considérationsíant idéologiqxes que de politique internationale46

aménerontl’URSS it so désolidarisorrapidomcntde la mascarado.Le 21 ou le 22

soptembre1936, le Comité exécuíifde la 1110 Intornationale décide d’organiser

des Brigades internationalos qui porteroni. assistanceax goxvernoment de

Madrid. Los directivos sont aussitóí transmisesaux différentes sections; début

octobre,les membresdx Bureaupoliíiqxe dx P.C.B., réxnis aix domicile dix député

Xavior Rolecom en présenced’un déléguédx Kominíern, étxdient les méihodos

de recrutement. Le 12, les preniiers volontairos débarquení it Albacéte. Cinq

jours plus tard, la basodes Bnigadosy est officiellement installée, ot le 22, leur

créaíionapprouvéepar le gouvernomoníd’Azaña4

En mottantsurun piod d’égalité un gouvez-nomentrégulier ot un groipe

dc séditioxx qui, gráceit un appxi oxtérleur, violaiení la légalité démocratiqixe,le

E. Vandervelde,Carnets,p.46.
Victor Ser-ge,Méznoiresd’un révolutionnaire,tu. du SeuiI, Coil. Poinis, Po 94, 1978 <lére édition:

1951), p.36?.
Rudi Van Doorslaer, “les solontaires gantois pour les Brigades internationales en Espagne.

Motivations du solontariat pour un connit politico-militaire”, Cahiers d’Ilistoire de la Seonde
Guerre mondiale,n~6, 1980,piSO.

R. ‘~ an Doorslaer,ibid, pp.I 50-1 5 1.
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Comité de Londrescontrevenaitaix réglesdix droit international.En niaintenant

cotte politique alors que, juridiqxomont, la violation dx principe de non-

intervontion fondo le recoxrs it la contriniierv’ention, il se faisait lo complicedes

forces antidémocratiques48.Dans un mondo habitué it brader le droit des plus

faibles, cetíecapitulation en annon4?aitbien d’autros.

En Belgiquo, desparlomentairoscommxnistosot socialistesintorviendront

it plusioxrs reprisospoxr manifostorcet état de choses.Ainsi, lo 9 juin 1937, lors

de la discussiondix projet de loi visant it intordiro les départsel les transits de

personnosvers l’Fspagne, Henil Rolin dénoncehaxt et clair que ce que Fon

nommo “non-interx’ention deviondra tentativo d’asphyxio dix gouvornement

régulier”. Dans saréponse,Spaak,lo ministre desAffaires étrangéres,no nie pas

l’inconsistancelégale du principo: “C’est poxr sauver la paix que nous nous

sommesofforcés, jo parle poxr moi, de faire une politiqixe qui, aix point de vixo

juridiqixo, ost discutablo et au poiní de vuo des sontimentsinsuifisante”; cette

opinion, il la répétele 22 mars 1938 dex’ant la Chambre: “Franchomont,pour les

affairesespagnoles,no parlonspas de droit”, “jo pensequ’on devrait sxivr-o la

politiquo do non-intervention,mais jo cnois qu’axcun juriste sérieuxno peut la

légitimer dx point de vuo juridiqixe”. Et pourtant,il défendrait fond l’application

desmesuresdictéosit Londreset la poirsuite de cette politiqixo. A déchargedo

son gouvez-nement,ji faixí admeut-eque, dés lors que la S.D.N. manqualíá sos

obligations, la “potRo” Belgiqxe pouvait difficilement, mémeavecle concoursde

l’tJRSS, modifier le cours des événementset influor sur lo compontementdes

pxissancosétrangéres.Lorsqu’il constataRla faiblo margo do manoeuvredont il

disposait,Spaakne pouvait que confessorson amentumo: “Si j’étais ministre des

Affairos éírangérosd’une grandePxissance,jo méneraissansdoixte uno autro

politiqxo “49.

Moralement ot juridiquement indéfendable,son atíltudo était néanmoins

politiquomont compréhensiblo.

Désle 2 décembro1936, lors de la discussiondix budgetde son département

au Sénat,Spaaksoutiontque la politiqixo do non-intervention est la “véritable

politiqixe do paix” ot ajoixte que “c’ost daris un but supéricurque jo dois faire

violence it mes sontimentsot it cortamosde mesconvictions”50.Cot argumentdix

48 Ii. David, op. cit., pp.45-46:Nl. Vincineau,op. cli., p.l20.

Cité par Nl. Vincineau, ibid., p.Ul.
Cité par Nl. Vincineau, ibid., p.98.
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maintien do la paix, le ministre nc so lassepasdo lo ressassor,notamment le 8
juin 1937 it la Chambre:“C’ost une questionde guerro ou de paix en Europe”51;

sur ce poiní, sa conviction semble inébranlable.Se désolidarisordix Comité do

Londres, n’était-co pasaussi isolor dangereusomontla Belgiqixe it un moment oú

le contexto international incitaR plutót it redoixhíer do prudonce?D’autre pan,

cene Bolgiqixe n’affirmait-olle pas son désir inflexible de menor une politiqxo

dindépendanco...?

Le deuxiémo soxcí du gouvernemeniconsislail it sauvogardercoñie que

coúte l’tlnion Nationale, ce qui obligeait les xns et los autres it lácher dix lest. Le

6 décembre~ it la Chambredes représeníants,Spaak, devonu entre-temps

Premier ministre, se lamente une fois oncore: “Ce qxi gáto l’atrnosphér-e

politiqixe actuelle, c’ost que lunion nationale,en réalité, na jamais dépassélo

cadrede la salle mémeoit sotiennont lesconsefis des ministres. Lá, évidemmení,

l’esprit de l’union nationale a toujours régné, ot jo xous assureque l’on doit

parlois [aire un rude effort qxand on x’ient de pólos aussi opposésque ceus

auxquelsnousappartenonspour arrixer it concilier les points do \‘ixe”=¿.

Ainsi donc, aix sein de ce gouvernementtripartito chargé d’assainir la

situation interne oí de réaliseruno politiqxe neutraliste,il s’agit avant toui. et it

tout prix do maintonir un simulacrod’harmonio intérioure. la voio la plus aiséo

pour y parvenirn’éíaut-ellepascelle de la paralysie?On ajonmelos litiges el on

remet it plus tard lo réglomentdescontonnoux.

12. Le chemin escarpéqul méno it Burgos.

Ambassadeurde Bolgiqixo en Espagnedepuis un lustro, Robert Evet-ts se

trouvo it Saint-Sébastienle jour dx soulévement;il so réfugio aussitót it Saint-

Jean-de-Luz; sans contad diroct avec le gouvernement espagnol, il onvoio

copendantdes informations et des suggestionsit son ministre. A Madrid, le

conseillor d’ambassade,lo vicomíe Borryer, oxpédie les affaires courantes;los

dépéchesqu’il transmot it Bruxolles, fidéle roBot do sa percoption partiello et

partialo des événements,cor-roboroní l’idée que se foní de la situation en

Espagnoles diplomatesen postedansles autrescapitales:oxtre les préjugés anti-

Froní populaire, s’y exprime la certitude-et le souhait-d’une victoiro expédutive

des nationalistos.Conséquencologiqixo: dés le 25 octobre1936, Everts suggére ¿Y

Cité par Nl. Vincineau, ibid., p.121.
52 Cité par Nl. Vincineau, ibid., p.l==.
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Spaakde z-econnaiírele goux’ot-nementde 13ut-gos; sos communiquéspostéñeut-s

ironí tous dans lo méme sens~3.

Parl’intormédiaire do lours consixís résidanten territoire “libéré” ou par

la voio des légationsinstalléosdx cótéde Hendaye,les lStats étrangorsétablissont

assezrapidoment des contacts occasionnelset non-officiols avec les autorités

franquistes54.la Bolgique utiliso ello aussi cescanaux:fin 1936, le vice-consul it

Saint-Sébasíionse rend it Salamanqixepour y obtenir une prolongation dx délai
d’estampillagedes billois de banque;pendantl’été 1937, une délégation beige

négocieit Burgosun accorddo componsation.

Dans do nombreuxpays, lo “gouvernement” nationalisteest roprésenté

par un agentofficieux, la plupart dix tempsun ancion diplomato républicain. En

tant qu‘émissairefranquisteen Belgiqixo, Ernestodo Zuluetaentro en scéno le 9

jxillot 1937, lorsqu’un directeur dix ministéredesAffairos étrangéros,Nf. Coucko,

acceptedo lo rocoxoir; lo transfugo moníre, somblo-t-il, boaucoxpd’assuranco

ax momont de décliner sos nouvellesfonctions et do proposerlo marché: “La

part dix commorce beige it la reconstructiondo l’Lspagno dépendde la date it

laquelle intorviondra la reconnaissancede Franco comme bolligérant”~5.

Malgré le rofus officiol opposépar le gouvernementbeIge, lo long processusdo

reconnaissancode Burgos ost bol et bien enclenché;an mois de mal précédent,

un spécialistedespyrites, un produit essentiolpour ¡‘industrie beige, s’était déjá

rendx it Burgos.‘Irés discrétoment,bien eníendul

Lo 6 sepi.embre1937, do Zulueta se rend cette fois choz Costermans,le

directeurde la Chancellerio,avantde roncontrer,débutdécembre,le baron Van

Zuylen, lo directeurgénéraldo la Politiqxo56. Une potite anecdotos’est produite

entre-íemps,qui témoignode l’extréme prudencoavec laquelle les contactssont

éíablis57:lorsqu’á la mi-septombre,une petite firmo beIge s’enquiort auprésdu

secteurcommercial des Affairos étrangéresdes coordonnéosdix roprésentant

nationaliste,c’est par íéléphono,afin do no laisser aucunetrace, que, quelques

jours plus tard, le départemont signale it l’industriel qu’il n’existe pas de

délégation franquisto en Bolgiqio -lo gouxernemont beIge n’a pas reconnu

celui de Burgos-mais lxi commxniquole nom el 1’adressodo Zulueta!

5~ J. Cotovitcb,op. cit., pp.525-527.
~ JeanSalmon, “Ud reconnaissancedu gouvernementde Burgos”, RIWC,XVIII, 1987,p.133.

Cité parJ. Gotovitcb, op. cit., p.528.

56í. Salmon,op. cit., pHIS.
J. Salnion,ibid., p. 133: J. (;otovitch, op. cli., p.528.
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Uno note du 17 novembre1937 adresséoaix dirocteur général (sansdoixte

do la Politiqixe) proposoque la Belgiqxo suyo le modéleanglais (une mission do

caractérecommorcial it Burgos) ou onx’oio un agent spécial comme gérant dix

consulataun do sauvogarderlos intérétséconomiquosdx pass~8.

Le 2 décembro1937, it l’occasion dx débatd’investitxro di cabinetJanson

it la Chambre,llenri Cartondo Wiart, loadorde la droite catholiquoet grand nom

do la Sociétégénérale intervient, íimidomoni. ji ost vrai, lorsquo la discussion

porte sur la politiqixe oxtéricuro: u demandoaix nouveaucabinet d’adoptor une

politiqixe plus réalisto it l’égard de “l’lispagne d’aujourd’hui et de demain” ot

suggérod’établir des contactsdirecís ot réguliors avec lo gouxornementde láit

qui siégo it Salamanque.la réactiondo Vander-toído: “Nous roprondronsce débat

le joxr oit lo gouvernemontx’oixdrait entrer danscotte voie”, coixpe court it la

polémiqixe. II est néanmoinsintéressani.de constaterque jamais auparax’antle

prétexte économique n’avait été allégué aix Parlement pour justifier la

reconnaissancedo Burgos. LLt pourtant,cet argument était dans l’air- dopuis plus

d’uno annéopuisqixe, désaoút 1936, Lo Pays Réo¡ de Dogrello s’interrogoait sur

l’importance desavoirs beIgesen Espagno.Si, en mars 1937, quolquosindustricís

enjoignaient déjá le gouvernemonxd’engagor des relations officielles avec

Franco, sans doixte est-c lintervention dix puissant Comité Central Indusiriel

(C.C.l.), la fédérationdu patronalbolge, présidépar le libéral Charles Graux ci

doní les locauxabritont lo Comitéde¡)éfonse desIntéréis beigesen Espagne,qui

soradétorminante:les reproches,formulés en soptembro1937, selon lesquols lo

gouvernemenínéglige les intéréis considérablesde sos ressortissantsci. no

ménagopas sxffisammontla suscoptibilité de l’Espagnonation-aliste, inciteront

le déparíementdesAffaires étrangérosit réxnir desdonnéessur l’importance et

la localisation des biens beIges dans la Péninsuleainsi que sur lo volume des

échangescommorciaux59

Lo 6 décembre,estimant la victoiro nationaliste imminente, Van ‘/uylen

-qul déclarait déjá en octobre: “lo goux’ornomentde Nladrid osí uno ombre de

gouvernemeníqui n’a plus guéred’aulorité dansle pays”- adressoune noto au

ministro: il y prend oxvortomoní position en faveur de la r-econnaissanceci. de

l’établissomentdo rappor-ts“de falí” avec lo gouvernomentde Iranco. l’attitude

des autros pays et l’imporíanco des intéréts économiquesbeiges en Espagne

1. Salmon,op. cit., p.142.

J. Salmon, ibid., p.143:1. Balace,op. cit., pp.543-544; j. Gotovitcb, op. cii., p.529.
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franquiste,qui couvredéjálos deux tiers dix territoire, justifient, it sos youx, qu’y

soit accrédiíéun agoní commercial.Dausun addeníumdix 8, it so fail lécho des

menacesdo Zuluetasur Jes consuis honorairos. Spaak esquiveral’offensivo en

domandantdesronseignemenisdétaillésit tous les postes60.

lo 11 décombre,c’est aix tour de Cosiormansde plaiderpourque de Zulueta

soit reconnucomme ageníolficiel. Lo 21, Woestijn, do la Diroction généraledix

commorco extérleur, examino avoc le représentantnationaliste les lormules

pr-atiquesqui permottraiontit la Bolgiqxe dimporter despyrites. En échange,de

Zuluetaproposel’établissementde rolations commorcialesdix type britanniqixe

ou holvétique6t. l,o jour de Noél, l’industriel ]acqixes Solx’ay, usant d’un langage

semblable it cclxi dix C.C.I., invito le gouxornemontit fairo preuve de plus do

réalismo cii it “abandonner...l’attitude d’absíention qu’íl a adoptéejusqu’it ce

jour it l’égard desautoritésdo Salamanquo”62

lii du mois, en réponseala suggestionbeIge dix
1er sepíembred’envoxer

un officier beigedu cóté nationalistopoir y •suiVre les opérations, 1 r-anco agréO

la nomination dix Colonel Van Oversiraetencorumeagentspécial it Salamanquo.

Cclii qui fxt aido de campdesrois Albert 10r- ot Léopold III «y sera, somble-t-il,

jamais mandaté;mais cos coníacísrévéloní que, si l’éíablissemenxdes relations

avoc les nationalistosn’était pasune priorité pour Spaak, u en allait autromortLi

la Défensenationaleet probablementaix Palais
63.

Dx 16 aix 22 mars 1938, plusieursdéputésprofitent dix débatsur le budgot

desAffaires étrangérespour réclamorl’envoi d’un agont commorcialauprésdes

autorités nationales.Lo 16, convaincí de l’oxistence d’uno majorité favorable it

unenormalisationdesrapportsavecRomo et Burgos, le roxiste Wx’ns exhorto les

catholiquesit ce qu’ils harmonisentenfin leur attitude parlomentairoavoc leurs

déctarationsfaitos it l’exíériour. L’appel ost entendumais los caíholiques,fidéles

a eux-mémes,y répondenttout d’abord en dehorsdix Parlemont: le 19 mars, une

délégationdix Bloc’ CathohiqueBeige se rond choz janson poir lui rappelerleur

rexondicaflon:une présencebeige auprésdes dcix belligérants.Le 22, avoc do

muhtiplesprécautionsoratoireset toul en déplorant les bombardementsréconts

de Barcelono qui scandalisontune opinion internationalepeu habituée it ces

méthodesde guerrototalo, Canondo Wiart abordeFa quostion it la Chambre;son

62 j~ Gotoxitch, op. cit., p.s30.
63 ISalmonon cli., pp.133-IS4etpl44.
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argumontationrepose sur les seíls aspocts juridiquos ci commcrciaux. Prossé

par ces intorpellations, Spaak doit abatíresos cartos; aprés axoir reconnu que

desexcésfuront commis do part ot dautro ot qixalifié de récíle barbarie losdits

bombardements,il réitéreson rofus catégoriqixodo céderaix sollicitations do la

droite: “II n’osí pasquestionpour moi d’envoyor un roprésontantá Burgos”.

La résolutiondu ministro paraRd’autantplus formo que cetíe promosse,il

l’a falte quelquossomainosplus tót devant lo Conseil général dx P.O.B. aix sein

duquol “Burgos” proxoqixedo gravesdissensions.D’aprés JoséGotovitch<A, cosi

le 1ermars, audit Conseil,queSpaakdéclara:“jo n’enverrai pas de représeníant

it Burgos”. Le lendemain,de Saint-Jean-de-Lizoú il x’ix’ote en compagnio de

quelques collégues étrangers, Robert Evorts, aflolé, domando confirmaiion it

Van langenhovo qui, avoc l’aítorisation dix cabinot, lxi précise: “ce qui veut

dire évidemmont: dans los circonstancesactuelles”. Parfaitomont informé dix

vovagealors effoctué par quolquesindustricís beigesen Espagnenationaliste, le

socrétairo général di ministéreajoute: “Jo me plais toixtefois it espér-or-, en ce qui

me concomo,que cola n’exclut pas le développomentprogressifde relationsde

falt en vuo do la protection des iníéréts économiquosréciproques”. Désormais,

c’est lxi qui négocieraavecde Zulueta dont les condiíions soní claires: rolaíions

commercialescontre reconnaissance
t>~.Pour Christian Saelcns,la quostion do

Burgos ful abordéeaix Conseil général do la fin février el résolixo par une

opposuíionunanime,Spaaks’y étaní formellementengagé:“jo n’enverrai pasde

représcntant it Burgos”t Dans son Rapport sur la Po¡it¡quo Internationale,

Vandervolderappelle la déclaradondo Spaak it la séancopléniéro dx Consoil

généraldu 3 févrior: “Qn connait mon opinion. J’ai dil queje n’enverrais pas de

représenrantá Burgos.Ma position ost claire et le susprét ñ la délendre”67.

Quello que soit la date exacto do coito profossion do foi démocratiqixe,ce

quebus les socialistosavai~iCprispour une décisionirrévocablen’était en réalité

qu’un refus plus qu’équivoquo. La maniére dont Spaak exprime Li la Chambre

son opposition it Burgos poixí d’aillours étro rapprochéede la réponse que Van

<A j~ Gotovitcb, op. cit., p.530.
65 j Cotovitch, ibid-. p.530; E. Balace,op. ciu, p.548-
66 ¡e l’euple, 27 fé’ rier 1938 (cité par Christian Saelens,“1$ POAS. et la reconnaissancede Burgos:
rupture ou continuité?’”, RBIIC, XXIII, 1987, pISOD>.

67 Emule Vandervelde, Rappont Sur la Politique lnternationalc,57eCongrésdu 1<0.13., 29-31 octobre

1938, p.l7. I)anssesCarnel.s pIGO>. le méme‘~andeneldesignale que Spaak,au (?onseil général dii
22 mars 1938, affirma quil nenserraitpasde déléguéá Burgoset quecettealtitude, il était prét á la
défendre
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langonhovefournit it Everts. Le ministro y déclare en cifel que dix-huit ans

passérentavant que l’URSS fút reconnixe ot qu’aprés dix-huit mois, d’aucuns

cxigeraientla reconnaissancode Franco!, qu’il lxi semblo“prématuré” de croiro

la victoiro nationalisteacqíiso,que les intéréts commerciauxbeIges en Espagno

sont dérisoires en regar-d des dimonsions sentimentalesou passionnollesdix

débat; ct sixrtiout, ajoute-t-il, “Vous savoz trésbien qu’il no s’agit pas sculcment

d’avoir un repr-ésontantcommercialit Burgos.Vois savezque le général Franco

no l’admotírait que si nousrecovonsici un représontantit la bis commercial et

politiqixe. [aire cola it Iheure actíelle, c’est prendrenettemont parti conn-o un

gouvornomentqui rosto le seul gouvernemontrégulier do l’Lspagno aux voux du

ministre desAif-aires étrangérosde Bolgique”68.

Les appr-éhensionsde la gaucho momentanémontapaiséoset la droito

habilemen épargnéo,Spaak franchit lobstaclo: son budget est voté. lapaihio

montréo par lo groupo catholiquoirrito l’oxtréme droii.o, d’autant plus quit la

suite des bombardemontsterroristos do Barcelone, plisieur-s personnalitésdu

mondecaiholiqixe ont signé un manifestodénoncantles méthodcsde guerro des

nationalistos,“indignes de la causechréuionno” qu’ils prétendentdéfondr& cot

“Appel dos32” ser-a violemmenícritiqué par la ligue Action eL Cix’ilisation.

Entre lo refus dune reconnaissanco“prématuréo” et ce que Vandervelde

appello “l’impossibilité mor-ale absolixe” do toute roconnaissanco69,la margo ost

importante.Lo 26 mars, l’hebdomadaireantifascisto Combrn rolévo la nuanceet

auguro lo chantageit venir do It-U. Spaak:“la reconnaissancode Franco oí jo

démissionnel“70•

les 6 cl 7 avril, c’estau tour dix Sénat, “forterossedo l’immobilisme”71, de

discuter cl do-soterlo budgot. Une majorité s’étant manifostéeit la commission

sénatorialedesAffaires étrangérosen faveur d’échangoscommerciauxolficicís

avoc les nationalistos“sanspour cela roconnaitrele gouvernementdo Franco ni

de jure ni de Lacro”, los débatss’v annoncentagités.

Lo 6, déclaraníse situor non pas sur “lo terrain idéologique” mais sur un

terrain exclusix’ementcommorcial et industriel, d’Aspremont-L~nden rotourne

controSpaakl’argumentationdesbombardemenísde Barcoloneet d’uno possible

intorvontion humanitaire: pour étre efficace, dit-il, la démarchedcvrait étrc

68 (lité par 1. Salmon,op. cit., pl44.

69 U. Vandervelde, Carncts,píO?.

Cité parC. Saelens,op. cli., p.301.
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entrepriseLi la fois it Barcelonoot it Salamanqixo.Do son cóté, Pierre Nothomb,

fort de la position des évéquosospagnols, tonto de rassemblerles catholiquos.

Dans sa réponse, le ministre, jugoant le momont inopportun it l’envoi d’un

déléguéen Espagne,met l’accont sur les rolations politiques que les autorités

franquistosexigoraionten compensationci invito los mombresdo l’assembléeit

redoublor do sagessoafin do sauvor l’IJnion Nationale. Cet appel lancé it la

solidarité gouvernementalen’ompéchopasle catholiquo Leyníersdo déposorun

amendemont-contresignéentre autros par Nothomb, d’Aspr-omont-L}nden ot

los libéraux Gillon ot Lippons- ajouían aix budgeí “les frais de lenx’oi dun agent

commercialprés de la junto de Bírgos”. Mais la prudencesimposo: personne

n’ignoro lo risqixe d’une mise en minorité dix goixvernemcní¿ Li ír-avers son

ministre des Affaires étrangéres.

Lo lendomain, Spaak conjure adroitement la menaco: sil roconnait que

l’amendementost signépar desreprésentantsde dcxx des trois partis de itinion

Nationale, il en récísotoixtofois litiluté car, dil—il, “en réaluté, lo crédit, tel quil

est libellé, me pormottrait parfaitomoní,amamomenroú jo l’aurais décidé,sousma

responsabillié,ot avec l’accord de mes colléguos,d’onvoyor éventixellemont un

représentantcommorcial it Burgos”72. Les intorventionsdo plusiours membros

de la droite ot do l’oxtréme droito l’obligoní copondani.it prondre publiquemont

actode la “manifestationnon équivoquedémontrantle sontimont dc la majorité

de cetto assembléo”;aprésavoir dénoncéla manoeuvrepolitiqixe di dépót de

l’amondoment (retiré par coux qui l’avaiont présonté, il est finaloment repris

par un V.N.V.) el insistéuno fois encoresur la nécessitédo sauvegardorl’accord

tripartito, Spaak décide do posor la question do confiance; audacieux, lo coup

réussit car los libérauxet los catholiques,plus attacbésit l’t}nion Nationale qix’it

Franco, préconisont l’abstontion. leur opération n’est toixtefois pas un coup

d’épéedans l’eau puisquelle permii. de démontrerclairoment que, méme si la

quostion do Burgos no peut it ello seulo minor la cohésion gouvornementale,il

existo bel ci. bien au Sénatune majorité (catholiques,libéraux, roxistos, V.N.V.)

favorable it l’établissemontde relationscommercialosaveclEspagnoblancho.

Aix momonímémeoit, en mal 1938, Van [nngonhovo ot de Zulueta étudioní

conjoiníemoní la procédureit suivre pour l’onvoi d’un agont beige auprés dos

72 Cité par 1. Balace,op. cit., p.552.
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autorités franquistes73,lo cabinotJansondémissionne;l’écueil espagnolit peine

esquivé, le gouvornementa butté sur des questionsde politiquo intérleure! Lo

méme jour -13 mai-, aprésdos consultatuonsultra-rapidos,lo souverainnommo

un informateur. Le lendemain, toít en lui cortifiant que sur la quostion

espagnole,“s’i) sacrifiait son idéologio it des nécossitésgouxernementales,fi)!
était bienrésolu á no passe sonmoltreLi 1’idéologie des autros”74, Spaakinforme

le Patrondo la x’olonté du roi que soR saux’egardée1’tjnion Nationale;deux jouns

lxi suffiront pour recoller les morceaux d’une tripartite qu’il présidora sans

perdre son portofeixille des Affaires étrangéros. Paradoxalement,ce premier

cabinade 1’histoiro beIgedirigé par un socialistecoincide axoc un glissomont it

droite d’une Union Nationaledo moins en moins cohérontoel aix sein do laquelle

les partis traditionneis cobabitentsansle inoindre enthousiasme.

Fas plus qu’olle n’ax’ait figuré daus la déclarationd’inxosíiturc do ¡anson

en novembre1937, lEspagnen’est mentionnécdanscello do Spaaken ce rnois de

mal 1938. Corte “miso aix frigo” dostinéoit dissipor les inquiétudes de la gaucho

socialisto permel aix nouvcauPremierministre de troquer la fidélité it la non-

intervention contre l’ajournement momentanédes relations avoc Burgos. A col

égard,lors desdébaisqui suivoní la déclarationgouvernomontale,c’est, somble-

t-il, avocbeaxcoupde conviction queSpaakdéfendsaposition: il soiligno que le

goivernemenírépublicain cst lo seul gouvornomontlégal u dénoneolos sous-

entondusidéologiquesquedissimulcntmal les argumontséconomiqxes.

Le 17 mal it la Chambre,llonri Canonde Wiant, alléguaníun ax’ou de Spaak

sur la nécessitédo trouver des marchésoxtériours, réintroduil, aussi mollomont

qu’it sonhabitudo, la qíestion do Burgos.Unebis oncoro,Vandorvelde,pour qui

l’établissemenído relations commorcialcsconstuíueraitle premier pasvers une

reconnaissancopolitiqixo, se raidit et lanco un x’éritable u)timatum. L’ordre di

jour, coníresignépar ces deuxprotagonisíes,recucillo uno majorité confortable;

cclxi desrexistosPayo,Wyns ci. Horward, oxigoaní de noxer immédiatoment.“los

relationsqui s’imposont”, esi. rojeté aussitótque présonté.

Comme do coixtume, la discussion s’annonce nettemont plus animéo aix

Sénaloú la droite, ouvortomont franquiste,pout compter sur quelquestribuns de

L’émissaire de Burgos ne cachepas les exigencesde son gou’ernement; rapidement d’ailleurs, ji
fait montor les enchéreset subordonne les relations economiquesaux conditions suivantes: la
reconnaissancedc faca~ marqudepar un échangede lettres, léchanged’agcnts représentantchaque
goux’ernement, I’attribution á ces agentsdu titre d’agent des gou\ ernementsintéressés, etc... <1.
Salmon,op. cli., p.1251.

E. Vandervelde Carneo,.p.8$et pp9O-9l.
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haul vol. Le 19 mai, Spaak contre astucieusementlos altaquosqui fusent sans

toxtefois le prendreau dépourvu: jI minimise le probléme espagnolen rogard

desautros táchosqui attendentle gouvornement;II síalome entre le “jamais” de

la gauchoet lo “tout de suite” de la droito ct parvient it tranquilliser ceux qui

cherchaientit l’étre; u termino son discours en insistant sur lo caractérenon

exclusivemontcommercial de la question ot amorcola droito catholiqueqixand,

affectant l’insoucianco, II s’engago it soumettr-ol’affaire it la comnussion des

Affaires étrangéres.L’ordre du jour do confianceest voté par 11 8 voix contre22

(doní de Dorlodot ci Nothomb)ot 7 abstontions.Le peu defouguedéployéepar los

ténorscaíholiquosdu franquismoen surprit plus dun; quelquesmois plus tard,

en novembro, lors d’une intorpollation sur Burgos, Pierre Nothomb déxoilora

naívoniont commcnt les ministros catholiquesles dupérent, it deux roprises,sos

amiset lui-mémo: le 7 avril lors dix retrait de l’amendementLevniers, lo 19 mai

lors dix voto de confiancoLi Spaak.

l)ans un éditor-ial di Peuplodix 22 mai 1938, Vanderoldo, se défiant non

sansraisondespromcssosde Spaak,confirme queBurgos reste une qíestion sur

laquello son parti no transigerajamais et qui conditionno sa participation aí

gouvornement.Les confidencesfaites dés le lendomainpar Van langenhove it
1’ambassademard’Allemagne permeltoníde ponsor que lo Pror ier ministre, déjá

porsuadédo la convonanced’onvox’er uno mission commercialo en Espagne

nationaliste,tentaRen réalité de gagnerdix tomps vis-it-vis de la gaucho75.

Cetíe périodedc confusionel de crispationpolutiqixo est mise it profil par

le C.C.I. pour lancor uno ofTensive d’envorgure en faveur do Burgos. Sur sos

gardes,Spaakaffccto do so soumotít-oaux argumentséconomiquosmai~s déclare

que l’impatience des uns cii la prétention des autros d’obtenir simultanément

une roconnaissancodiplomatiqie entravoní la bonnemarche des négociations.

Ce raisonnemení,qu’il exploiterait fond débutjuin it la commission sénatoriale

desAffairos étrangéres,lui pormetune fois dc plus do rassureruno gauchoaux

abois et d’onlisor la droito dans lo piége de sa propre dialoctiqixe: it moins de

concéderque les ar-gumentsde caractéreéconomiquemasquentune solidarité

idéologiquo ayeelos forcos rebofles, cello-ci est tenue, pat- un c-urioux réfloxo

nationaliste, d’approixver la fermeté du Premier ministre face it des exigonces

dictées de l’éíranger76: Pierre Nothomb lui-mémo, qui tout récemmentavait

‘‘ 1. Enlace,op. cit., p.558.
76 E. Enlace,ibid., p.560.
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signé un manifoste oxigoant la roconnaissancopolitiqixo de Franco, so cabro

patrioíiquemonta formule lo voeu absurdode contactssimíltanésax’oc los doux

Espagnes;plísieurs journaxx de droite -dont Le Paxs Réel- saluont lo projet.

Profitant du troublo qui paralyse les parlementairescatholiquos, los milioux

pro-républícaxuslos exhortont it la prudence:exploitor la quosdon do Burgos,

c’est inévitablemont servir les iníéréts do Rex, monacerl’tlnion Nationale et, en

définitive, risquer le démantélementdu pat-ti catholique.

Los congés parlomeníairesdo [¿té 1938 pormetíeníau Premier- ministro

de reprendreson souffle ot de répondrofavorablomeníá la suggestionde Van

langenhoxode menor en Espagnenationalistoune enquétedinformation sur la

situation récíledesavoirs ot desoxportationsbolges. C’est Georgesl)elcoigno qul

exécutoracetíe “mission d’invostigation de caractéreofficioux ot temporaire” ci.

reprondraavoc les autoritésdo Burgos les négociationsdéjit ontaméesavec de

Zulueta77.Dés son reteur, l’agont di minisiéro romet un rappori. (axorable a la

reconnaissancedo Lanco: lordro régnant dans le lerritoiro controlo par los

nationalisíesot la nécessitéd’y protégor les nombreux intéréts économiquosdix

royaime jusíifient, solon lii, un changementde politiqixe. la publication, par le

Rappeldix baron de Dorlodol et par la libérale et trés franquiste Gazerre, do la

nouvcI’? de ces pourparlorsen príncipe socreisprovoqixe des remousimmédiats

de pan a d’autre. Spaak est prisonnior de son propre jou. Dés la fin aoúi., les

journaux de droito oux’rern simultanémentlo fox: leur offensive ost générale,

commo si uno avancéosur le torrain politiqixo poux’ait componsor lo rocul sur

los champsde bataillo. Les forcos loy ales ont contrattaquéx’ictoriousement et

franchi l’Ebro le 25 juilící.

La situation internationalo -Munich-, la campagno pour les éleciions

communalosdu 16 cn.-tobro 1938 ot dautres événementsde poliíiquo intérjeuro

distrairont temporairomont les parlemontairesdo la problématíqixeespagnole,

ce qui n’empéchopasles partisansde Burgos d’augmonterla prossion it la voille

dix scrutin. Lo 12 octobro, le vicomte CharlesTerlinden, le principal animateur

des campagnospro-franquistesen Belgiqie, lance son hobdomadairoLa Nation

lispagnolo.Lo 13, Pierre Daye exige do Spaakquil communiquoit la Chambrelo

rappont Dolcoigne; le mutismo du Premier ministro déclencho,dés lo 15, une

virulento canipagnodo prossedans La Narion Beigeci. Lo Courrior do ¡‘liscaut. lx=

19, lo baron Van ‘Luylen détorre lxi -aíssi la hachede guerro; aux argumonts

J. Salmon,op. cli., pl34.
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conimerciaux,II ajoute la nécossitéde no pas¿tre los derniers “avec l’URSS” it

reconnaitreFrancol

Los urnesouvortos, la questionde Burgos no quittera plus l’actualité. Le

résultal desélecíions,qui confirme lo déclin prévisible di rexisme, modifie trés

sensiblemenilos donnéesdu problémo. libérée do la menaco que le parti de

Degrollo faisait pesorsur sonunRé, la droito catholique peut envisagorl’avonir

avecplus de sérénité.Pendantcesdoux bonnesannée~passéosau 5cm de llinion

Nationale-un pis-allor qui leur permit de conjurer des périls plus rodoitables-,

les caiholiquesse sont soigneusementgardésde proxoquer la moindre rupture;

une crise déclenchéesur Burgos los aurail en eliot plongés dans un isoloment

fort préjudiciablo:uno entontoavec les soixis socialistosétait hors do questionot

une alliance avec les libéraux, minoritaire it moins d’éloctions hasardeusos,

s’avérait compliquée, notammcnt sur lo plan lingxistiquo, et pcu accoptable

pour la x’ieillo base anlieléricaleci ma~onnedu libéralisme. Aprés octobre, la

situationso présontesous un anglo différont: d’évontueliesélectionsanticipées

permctíraientau partí catholique d’assistoraix retoir aix borcail de sos brebis

provisoiremontégaréosdansles rangsde Rex et de récupér-erainsi une partie do

sos siégos.Par contre,pour les socialistes,la partie secompliqie singuliéromont:

deséloctionslégislatixos:isquoraienten effet do confirmer, voire de ronforcer,

au nix’eau national, la majorité -théorique- catholico-libérale des communales.

Chutersur Burgos seraut idéologiquemontsublime mais socialomontsuicidaire78.

A la domandodo Spaak presséd’y Paire une déclaration sur Burgos, la

cornmissiondesAffairos ¿trangéresse réunit lo 28 octobro. Lntre-temps,et bien

qí’il lui ait avouéso sentir “acculé” -le dossierDolcoigno contient des lettrcs de

nombreuxindustricís et exportateurs,do Chambrosde commerce,de dirigeants

dix CCL et dix Comitépour la DéfensedesJntérérsbeIges en Espagne-, lo Premier

ministre est parvonu Li calmor los craintesde Vandervelde.Cependani.,le 28 aix

soir, présoníit la Maison du Peuple,le Patronapprendde ses“amis de l’Espagne”

queSpaak,assailli do quosíionspar les mombros de la droito, a láché pied sur-

“Burgos”9. lYaprés L’Indépendance Roigo dx londomain, le Premierministre

aurautaffirmé “que lo momont lui paraissait\oni do donneruno solution it cette

question controvorsée”; Le Peuplo dx mémejour rapportoque Spaak s’osí dii.

convaincu, it la tecturo du dossior- Dolcoigne,do la nécossitéde saulor le pas. La

78 ~ Ralace,op. cit., p.564.

L. \‘anderxelde, CarneEs,plúl.
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relation déjá difficile entre les leadorssocialistosno pouvait dés ce momont que

s’envenimer:“Moi-mémo, en faisant un effort sur moi-mémepour contenir mon

émotion, jo fis, pour la premiérefois en public, cotto déclaration,que jo tenais

l’établissomení,sous n importe quel prétexte, do relations axec Burgos, comme

une “impossibilité mor-alo absolie”, que si, it [encentro desseníimentsprofonds

de la classeouvriére, le Congrés s’inclinait devaní los injonctions do Spaak,

j’étais résolí it rentrer dansle rang, que bien entendujo resteraisaix P.Q.B. le

soldai.discipliné que jo fus toujours, maisque je me consacror-aisdésormaisit son

redrossemontet it faire la soudure entre la génération qui sen va et los

générations nouvolles”80. Dans une brévo réponse, Spaak expliquora qu’en

dévoilant sa penséedevantla commission,il n’a gixéro manquéit sa parole! De ce

grand imbroglio, Vandorveldoretiro l’improssion amérequafin de poursuivre

la collaboration goixvernomentalo,linimonso majoruté di prochain congrés so

résignerait l’envoi dun agoní-puromentcommor-cial- it Burgos.

Dés l’ouvorturo dx congrésdx ltQ.B. célébrédi 5 au 7 novombre8t, bien

décidé it ce que “Burgos” n’ompoisonno pas los débats,Vandorvoldo invito les

délégixésit concilier los objectifs “spécifiquoment nationaux” dix gouvernornoni.

ot couxde l’l.Q.S. et onjoint los ministros socialistesde no r-ien entroprondrequi

“coníredise” cetto mission intornationalo. Spaak, qu’une récento abstention des

catholiquesu. des libéraux a mis en difficílté aix Sénat, soixlévo néanmoinsle

liévro ot défond l’envoi -it rogret- duno délégationcommorciale; sa plaidoirio

reposesur un triplo argumení82.Le premier osi. d’ordre économique:le rappor-t

Dolcoigno so prononcoclair-ementen faveur de la reconnaissancodes autorités

nationalistes, condition préalable it l’établissomont de contacts commorciaux

vitaux pour la défonsodesintéréts beiges;le syllogismo sera mal accueilli par lo

congrésci., dansLe Peupledu 12 novombro,Nlax Busel contosteralos conclusions

do la mission. Lo deuxiémeargumentesí do nature diplomatique: afin d’évitor

l’isoloment, la Belgique doit aligner sa politiqixe sur celle des autrespuissances;

d’ailleurs, interrogo Spaak, cetie questionmei.-elle encoreen causo “l’honnour

socialiste”dés lors que los gouvernemontssocialistosnorvégien et danoisy soní

déjá représentés?II rUute ainsi la dimonsion mor-ale de la question,si souvent

invoquée par sos opposants.Lo troisiémo argumont concome la vio politiqixo

E. tanderselde,ibid., p.1t32.
~ Emile Vanderveldeparle des 30 c~ Al octobre; lean Salmon le situe les 10 et 11 novembre; les
autresbistoriens,du 5 au 7 nocembre.
82 c. Saeleos,op. cit., pp.302-304.
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nationale: renoncerLi la participation gouvornomontale,no serait-co pas laisser

les rénesdu poivoir it la droute?

Les résolutions prisos par l’assembléesoni pour le moins paradoxales:

d’une pan, le congrés accordo sa “confiance aux ministres socialistos pour

qu’aícuno décision définitive no soR prise saus qu’ixn congrés no so soit

prononcé”, ce qui pormet it Spaak de conx’oquer un nouveau congrés sur la

quostion;d’autrepart, lo Premierministre, aprésavoir traité de chiméro le “ni

cédor ni démissionner”de la Fédérationbruxolloise et menacéde se rotiror aix

cas oú sa politiqixe exténicureno serait pas approuvéo sans réservo, obi.ient

l’appui d’une majorité des deux tiers. Fi. pourtant, la plupart des Fédérations

avaient déclarémoralementimpossible, sousquelqueprétoxteque ce soit, bule

négociationavecFranco! Loixrs délégixésont donc préféré octro~or un nouxeau

sursis a l’Union Nationale.

L’incompatibilité entre la résolution sur “Burgos” —la décision ost sourflise

it un prochain congrés-ci. “l’approbaíion aveuglo” do la politiqixe ¿trangérodo

Spaak convainc le Patron qu’il no lui ost plus possible do diriger le [.0.13.; le 7

noxembre,jI renonceaix renouvollomontde son mandat présidentiel; militaní

discipliné cii fidélo, u consacrorasos derniéresbrees it l’effort do rodrossement

socialistoqui, selon luí, s’imposo plus quejamais.

Sousla prossiondesparlomontairesde droito, la demandod’interpollaíion

déposéelo 8 novembrepar Nothombest ajournéed’une somaine.Décidémontles

catholiquosno sont point désiroux do faire chuter coito IJnion Nationale! Le 15,

lo sénateurluxombourgeoisrappello aix Premierministre sos promessosfaitos a

la droite mais signaloson désir personnoldo voir le gouvernemont poursuivro

samission. Dansde tollos conditions,Spaakpout ajournorle débatot solliciter un

délai de quinze jours nécessairopour vérifier linformation solon laqíello des

industniels beigesboycottoraioní l’Lspagne républicaine; il s’ongage égalemoni

it définír sapolitiqixo ospagnolele 29 novembre1938.

Dans une lottro datéedx 16 novembro,Honrí Rolin suggéroLi Spaakde lier

l’envoi d’un agont ¿conomiqixoauprésde Franco it “une attitude plus soixcicuse

du droit de l’Espagno”, laqíello pourraii. so concrétisorpar un rotrait beige dx

comité de non-intervention ci. par le rétablissemeníd’échangescommer-cíaux

avec l’Espagneloyalo.

Le 29 novembre,épuiséstois les délaispossiblos,Spaakprononceaix Sénal

un discour-squi so xoixt “réaliste” ot dégagéde toito “idéologio”. II annonceque
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la présoncodo la Belgique aix Comité de londresno se justifio plus ot que, dés le

lendomain, son gouvornementoníamerades pourparlersofficiels avec Burgos

afin qu’y soR installée“une représentationidentique it celle de la quasi-totalité

des pays européens”c’est-it-diro une formulo soixplo entro la représontation

commercialoet diplomatiqixe. Qutre les argumentsdéjáconnus,u égrénoceíx dx

C.C.l. sausoublier les griefs formulés par la patronalo contre los répíblicains:

“spoliations, assassinats,...”.Estimantque “Burgos” no doit pas monacor-l’intérét

national, la plupart dessocialistess’abstiendrontlors di voto de l’ordre dx jour,

it la grandefureur do Vanderveldepour qui lo P.Q.B. a choisí lo “glissomont Li

droite” plutót que le “redressomont it gaucho”83. Convaincu de l’existence

d”’uno vaguedo fond dansles couchesproléndosdo la classo ouxriére” contre

l’envoi d’un agont beIge dx cóté rebollo ci. conscíontqueSpaaknc tiondra quon

dovenaníl’otago desdoux autres fractions -bourgeoisos-de la majorité, le x ieux

tribun so maintient forme sur sos princípes: “II est un poinl sur lequol je sixís

infloxib¡onienr résolu á no pas -éder d’une higno: la quostionde Burgos”84.

la proposition do Spaakd’abandonnerle Comité de londrespourrait étre

interprétéecontmo une petito concossionfaite it ceux qixí, depuis plus do deux

ans,condamnontcotte politique; toixtofois, pour lo Premier ministre, ce retraít

no semblautpas exclure uno poirsuite do la non-intervention par la Belgiquel

fin réalité, malgré les bonnos intontions exprimées,Spaakrofusora toujour-s de

fairo le pas, et jamais le pays no so rotirera d’un Comité qui moirra de sabolle

mort; formellemení,ce n’est que le 20 avril 1939, soit trois semainosaprés la fin

deshostilités, que los gouvernomentsserontrelevésdo leurs obligations8~.

Le 5 décembre1938, le P.Q.B. convoqiecomme prévu un noívoaucongrés

dont los débatspontorontessentiollemontsur les conséquoncosintéricuros de la

questionde Burgos. Si, it ce moment,beaícoupconsidérentcomme inévutablela

reconnaissancede Franco, pour la gauchedix partí qui reprocho it Spaak sa

politiqixe dix “fait accompli”, elle restoinadmissible:cédersur ce point risquorait

d’onírainer le parti dans me dangereusospiralo de concessions.Do son cóté,

lienri Rolin s’efforcedo trouver descompensationsit ce qíi lui parait désormais

inéluctablo. Plus it droite, on préférorejotor sur los catholiquoset les libéraux la

rosponsabilutéde la situalion méme si ion estimo soi-mémequil serail insenso

83 ~ PeepIe, 4 décembre1938.

84 L. \ andendde, 6am cts, píOS.
85 C. Denuit-Somerbausen,op. cjE, p.35.
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do faire trébucher le gouvememontsur ce probléme; pour l-lenri Do Man, un

retour it l’opposition soraitdesplus néfaste;un cabinot sanslos socialistos,c’est

aussilo spectroque Spaakagiteraavec succésjusqu’au congrés de la mí-janvier

1939. Quant it la classeouvriéro, n’osí-ello pas majoritairement50k favorable it

ces c(>ntacts sout indifféronto it cetto problématiquo?C’est en tout cas ce que le

syndicalisteet ministre du ‘Iravail, Achille Delante,a’ alt affirmé it la suite de la

démissiondx Patron: it ceux qul blámaient la politiqixo de non-intervention, u
avait répondu que les oux’riers étaiont avant tout préoccupéspar la politique

intéricure. Ces raisonsn’empéchoronttoixtefois pasla majoríté des membresde

ratifior “l’impossibilité mor-ale absolixe” do roconnaitro tranco. L’antifascisme

sort donc vainqixeurdo la rencontreet, selonVandervelde,“it la suite de ce vote,

11 parait allor de sol que Spaak et los ministres socialistoss’inclineront”8~~; leur

démissionproehainosembloimplicite.

1-e lendemainit Ja Chambre,Spaak, tonacomontopposéit la résolution de Ja

voille, refusode modifior sos déclarahionsdi 29 novombr-e. l.e schisme socialisto,

latenr jxsquo-lá, so manifestepubliquementlors du vote sur l’ordre dix jour de

confianceproposépar les catholíquesot assortid’un commonraireapprobatif de

Cartonde Wiart au sujetdo l’onvoi escompiéd’un roprésentantauprésde Franco:

la majorité dessocialistesse prononco contre, tout en précisantque ce voto no

viso que la poliíique oxtérieure du gouvernomont. Cortes, la confiance est

décrochéemais la majorité obtonueesí singuliérementatypique (18 socialistes,

56 catholiques,19 libéraux et 17 rexistos). Le P.O.B. ost-il condamnéit se divisor

entre los Flamands-dont cortains se joignent aux cléric-auxet aux resistespour

accíamerun gouvernementqui persiste it négocier avoc Franco- el sos autres

mombros?Vandervelde,qui rodoítait une scissionmoraloentre les dirigeantsdx

P.O.B. et les massosouvriéres,x-out so rassurer:en so pronon~ant sans¿quivoqixe

coníre l’atíutude de Spaak, les dernierscongrésont prouvé que la polutiqixo dx

pat-ti rosto indépendantede celle dx gouvernement.Les “socialistes nationaux”

rostent minorit-airos8’.

Le 8 décembre,aprés que lo Bureau do son parti admet dun commun

accord qu’il lui fauí respocteret faire respocíerlos décisions prises lors des

congrésantérioixrs, it la fin d’uno séancedu groixpo parlomontairo, le Premier

ministre domandoaix nom dix gouvernemenlun “répit” de quinze jours -it trois

E. Xanderxelde,CarneEs,p.I 15.

87 L \anderselde,ibid., pp.115-116.
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sornamos.Malgré los opinions divergentes,lo Bureaulo luí accordelo 9 et c’est

finalemont it 1’ unanimité -y compris Vandorvolde!- que ce méme Buroaí,

rappolant la résolution dix dornior congrésmais considérant“1’intérét dx pays

et la classeoixvriéro”, invite sos ministros it rostor provisoíromont en place. [1

sembledécidéqix’au termo de ce “sursis” durant lequel il doit régler quolques

quostionsurgentes,lo gouvornomontpréseníerasa démission.Entre los loaders

socíalistes,le torchon brúle: Spaak reprocheit Vandorveldede lo mettre dans

une position impossible vis-it-vis des autres composantesdo l’tJnion Nationale;

pour celui-ci, le Premierministre en est seul responsablepour avoir engagédes

négociai.ionsavec Franco it l’oncontre de la décisiondix Congrésdix 7 novembro

et les avoir poursuiviosmalgré le vote dx 5 décombro.

lo 10, Vanderveldeest convoquéaix Palais; l.éopold III lxi rappelle les

conséquencesnégatixesqiuno crise, et plus encoreune dissolution, aurtuit di

point de vixo économíquo,fínancior ot monétairo.

Lo 1 2, Spaak déclare au Biroau quon continuaní los négociations ayee

Burgos sur un rythme normal, il no peít ¿tre quostion daboxtir it un accord

av-ant plusieurssornamos;II s’engageaussi it no ríen signor ou 1-aire signer- par

le socrétairo général dix déparíomentav-ant don avoir prévonu los instancos

qualifiéosdix parti. Une somainoplus tard, lors d’une nouvelleséancedx Bureau

il se lancedansun long plaidoyor, affirmant que, pour les socíalistes,II serait dix

plus grand intérél do restor au gouvornement,quil s’agit It du soníímontde la

plupart destravailleurset que la résolution dix 5 décembreles conduít tous dans

une impasse.l’outefois, résolu it respectersos engagemontset it no passo séparor

du partí, il prometdo démissionorit lexpiration de la tréve, “non pasaprés, mais

ax’ant d’avoir signé quoi que ce soit de définitif rolatif it Burgos”88. 11 réitére en

oxtro saforme volonté que l’aecord it passoravec les autorítés franquistesporte

uniquomontsur l’envoí dun agentcommorcial el termino en déclarantqu’il a

bosoindo vacancesot qu’íl so retirera le 3 janvier.

Coupde théátro durant la tréve desconfisoírs: le vieux Patron s’éteint lo

27 décembre1938. A la rentrée,la quostion no se poseplus de la méme maniéro:

la disparition do Vanderveldeet los dorniers revorsmilitairos de la Républiqixe

favorísont los dossoínsdu gouvernemoní.Seulesles exigencesirrecevablosdo

Francoretardontoncoreune évolítion devonue,pour beaucoup,imparable.

88 E. \‘andervelde,ibid., pp.1?1-122.
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Le 11 janvier 1939, le Bureaídx pat-ti socialistodésavouoen quelqixo sorte

le congrés dix mois do décombro: aprés avoir analysé les inconvénientsduno

criso gouvernomentalo,il approuve la politiquo extérícuro do son ministre.

Léventualitédune démissionest bel el bien dissípéo.

Pour les antifascisíesel Wus les défensoursde la Républiqixe, le 1 5 janvíer

sora un jour moroso. Roíenu it Londres par une réunion de 1’l.O.S., Loixis do

Brouckéreno poui. assistoraix troisiémecongrés;dansun anide publié lo méme

jour dans Le Peuple, u traite des problémosde démocratioaix sein dix [8413. ci.

rappolle it sescamat-adesque, poir les trax’ailleurs beigesqul, dans 1’ensemble,

se sont sentis profondémení solidaires des combauants espagnols, “Burgos

jamais” demeurele mot d’ordre. Cette formule, II la croit réellement sageet de

nature it rendre un immenseservico it la démocratie íant en Belgique qu’on

Espagne;aussi ost-ce avec vigixeur qu’il blámo le Buroau dix parti davoir renié

les engagementspris lors descongrésprécédentsot “que Vandorvoldo huí-mémo

axait avalisés”. II exprime aussi sos craintes que cene noivello assembléono

serve qixá “ratifier culo violation flagrante de la souvorainetédes mombres”;

car, “avant mémeque s’ouvront los délibérations,lo congrésest placé devaní le

fail accomplí: l’accord avec Burgos esí conclul”. Présent it Bruxellos, “j’aurais

demandéaix congrésdo no poiní faire cola, méme pour sat er -peut-étre!- le

minístéro”89.

Aix congrés, Henri Do N4an brandit l’épée do Damoclés: un désaveudx

Bureauprovoquoraitla démissiondix gouvernomenísuivie de celle dx Eureauot

d’une possíbloscission dx partí. Uno résolution appuyéepar uno majorité des

deux tiers protestebien contre la décisiondu Bureax mais asse-¿platoniquoment

puisqu’elle estime que, dansles circonstancesactuellos, le maintien do lUnion

Nationale doit primer-; et si montion est lake d’une ¿ventuolle révision do la

politiqio beigeau Comité de Londres, lo projot des compensaíionsen faveurdes

républicainsresto des plus nébuleux.Finalomoni, Spaak est plébiscisté mais ce

vote do conflance,qui permet aux socíalistesde domeut-er-au goux-ernementen

dépit do l’accord avec Burgos, n’ompécheni les Lédérationsles plus combativos

do manifestorleur oppositionaix compromisni la prossosocíalistod’en appeler it

la solidar-lié des íravailleursavec lours fréres espagnols.loixtefois, les discours

sont de plus en plus teintésd’anticommunismo;les divisions politiques aix soin

du camprépublicain, notamment it propos d’un évontuel marchandageaxoc les

8<) 1. de Brouckére,“Si i’étais au ongres”, op. cit., p.107.
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nationalistes,autrefoistues, trouvent aujourd’hui dansla propagandoofficielle

du paríi une nouvolle caissedo résonanco.

Si d’aucuns se résignentit ce dénouementhxmiliant, d’autres estimont

quen rojoígnant les communistes,il leur serapossiblo de poursuivrela lutte90.

Dans un artícle dix 22 janvíer,do l3rouckére,[un desopposantslos plus tenacosit

Burgos, tonterade les en dissuader:il los exhorte it resíeraix partí cii it travailler

sansrelácho it son redrossement;solon fui, II faut évitor it tout prix que lo 15

janvier oux1-e une ¿re do pessimisme,do faiblosse ot do décomar-agemont91.En

févrior, rofusant de pactiser avec cotte politiqixe fasciste, lo docteur Nlarteaux

quitie les r-angssocíalisteset so joínt aix P.C.. II no sor-apas le seul.

Lntre-temps,les négociationsentre les AH-aires étrangérosci les autorités

de Burgosvont bon train. Aprés le refus do Zulueta do s’on tenir it des rolLttions

strictoment¿conomiquos,les diplomatesconxiennentdx texto d’un échange de

letires. Celle que lo gouvernemontbeIge adressole (6 j=tnxierau “gauvernomení

nationaldo l’Lspagno’ cii danslaquo]le ¡1 exprime sa xolonte résolgedéchangor

desagonísgénéraix-dont la míssion, ainsi que lo désírait Spaak,ser-a “détablir

des rolations, spécialemontéconomiquoset commorcialo~, ci. de voiller Li Li

sauvegardedes intéréis de ¡lours] compatriotes’92-corrospond bien it uno

roconr. íissanco de lácro d’un nouveaugouvernoment.La lente que P.-E. janson,

dovonu ministre des Affaíros étrangéres,envolo le 26 janvier -jour de la chute

de Bat-colono-it soncolléguodo Ja Justiceft-anquistele confit-me.

En Belgiquo, la situation politique se gáte vito; lo contentieux“Bursos” it

peineréglé, le cabinot Spaak chute le 9 févrior sur une question linguistiquel

jusqu’auxélectionsdix mois d’avril, Huberí Piorlot dirigora un cabinet mort-né

regroupantlos caiholiquoset les socialistos.

“Dans le contextede tensions, retrouvé dés la mi-1937, entre socialistes et communistes,apres
Nlunicb et surtout dansla longue batville enclenchéeautour de la reconnaissancede Iranco par le
gouvernement Spaak, les comnunistes bénéficient en Belgique de limage de défenseurs
intransigeantsde la République.Cela expíiqueen grande partie que dans le conteNted’isolement
oit les événementsinternationauNles pla(ent, ils conserventen 1938 et 1<139 l’essentiel de leurs
troupes et l’impact ¿lectoral conquis en 1936. .\ travers l’Lspagne, ils ont gagné des militants
socialistesdéyuset á leur téte, un populaire député de Bruxelles, le docteur .xlbert Nlarteaux, ainsI
que des iníellectucis Venus ~ lui par intransigeanceantifascisteet pour l’unité: le combat espagnol
en constituele symbole” (1~ Gotovitch, 1’. Dewit, J.-YI. líe Waele,op. cit., y,. 110>.

L de Brouckére, “.\ ceux qui veulentsenaller”, op. cit., pp.i08-l 10.
92 Cité par 1. Salmon,op. cd.,pp.l48-l49.
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Le 10 févríor, de Zulueta, accrédité par Jordana, lo ministre nationalíste

desAffairos dírangéres,présentesos lottres Li Spaak~le )7 dix mémemois, l’agent

beige, Nl. Polain, romet les sionnesit Burgos93.

Dopuisquolquesjours déjá, la rumeurd’uno évontuelle reconnaissancedo

jure agito los Affaires étrangéres.Les prossions,il ost vrai, sont fones: le 24,

dansunenote interno, de Borchgrvo fondo sa démarchosur la déliquescencede

l’administration et du gouvornemont républíaiíns commo sur la nécessíté

économiquodo no pass’aliénorles sympathíes“ospagnoles”.Le mémo jour, une

notedo Van ‘Zuvíen allégixe los reconnaissancesdo juro qui se succédont,parmi

Josquolloscelles, tomates proches,de la France ci. de Ja Grando-Bretagne.J.c 8

maN, probablemeníalguillonné par son collégixo de Borchgraxo, le mémo Van

Zuvíen invoqixe it son íour- la situation esp~ignolo interne: Franco contróle la

quasí-totalitédix terrítoire,Azañaa déniissionnéci. un pouvoír insurrectionnol a

ronverséNegrín. lo 10, cosi. au tour dx C.C.l. doxígercotio reconnaissanceaun,

dit-íl, do vaincro le chómageen Belgiquol

la responsabilitéingrato do normaliser los relatíons díplomatiques avec

Burgos retomborasur lo socialiste Lugéne Soidan, un éphéméro ministre des

Affairos étrangéres.Lo 21 mars, quelquesjoírs soulomont avant l’ontréo des

troipes rebollos it Níad: Id ot la capitulation répíblícaine, un communiqué du

gouvornement beIge annonco la reconnaiss=incodo juro dx goívernement

nationalisteot le départimminont pour Burgos de Nl. Polain, alors Li Bruxelles,en

qualité do chargéd’affaiires; il quitíe la Bolgiquo désle 25 avoc “pour missíonde

domander l’agrément dix gouvornemont nationaliste it la désignation d’un

ambassadeurci. au r-établissomentdo r-eiatíons normales entro la Bolgiqixo ci.

l’Espagne”94.la remisodeslocaux do l’ambassadedEspagnoaix représentantde

Burgosa eu lieu le 23 mars, une bonne semainoavant la dato officiello de la fin

des hostílités! Le
1er avr-il, los Etats-Unisroconnaisseni.it leur tour le nouve~iu

“gouvornementlégal” d’Fspagno.

l)uraní cesderniersmois, les appelsLi Ja solidarité ci. los pétitions poir la

levéo de l’embargo so sont multipliés en Belgíqixo. Mais lo peuple espagnol,

mourtri et vaíncu, sombrerarapidementdans l’oublí; les électíons légíslatives

dix 2 avril occupontdéjála plupartdesesprits.

.1. Salmon,ibid., piso.
Cité par 1. Salmon,ibid., p.l5l.
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En conclusion, laíssons it Joan Blumo lo soin de proposer un scénarío

d’histoíre-fiction ou de politíquo-fictíon oú le procés de Nuremberg qui, “dans

unecertainemesure,[...] a masquésouslinventaire duno montagnedo victimes

la véritable fonction criminelle du fascismo hitlérien: détruire une civilisation

aix bénéfico de groupestínanciors os. industríols assoiffésde puissance”,ser-alt

précédéou remplacépar un autro procés,celui “ deshommosqui étaicní consés

représenter la civilisation ci la démocratio occidontale, défendre lcírs

concitoyenses. le territoire de leurs paysrespoctíl’s.Q’airait été le procésde la

capitulationdo Munich, quí cst l’aboutissemens.de touíos los autros ot los résumo

toixtes. 11 y aurait cix pas mal do monde au banc des accusés.Des porsonnalítés

beIgesnotammont.Poir qu’on no so mépronnepas,j’aí bien diii Munich ot non

Burgos. 1.-a reconnaissancede Burgos par [a Belgiqixe n’ost pasun crime. Cosi un

acto adminisíraííf, une sorto dactedo décésde la Républiqixe espagnolerédigé

par des complícesdo son assassinat.lo crime a cx licu ax ant, ci. qixaud on a

qualifié P.-ll. Spaakd’”homme do Burgos” on luí a faít la par-tic bolle. II n’ost

paslo seul it avoir bénéficiéde cello sorte do chanco.Níais imaginons que cotie

chancen’ait pasoxisté et que tous les accuséssoient présonís.Que va fair-o le

procureur,et d’abord commontva-í-il formulor laccusation?Refus d’assisiance

it civilísation en dangor? Cela me semblecorrecí, mais jo laisse lo soin it non

imaginairo procureur dimagíner la sanclion, car pour pox qu une sanction

puissejamais étre adéqíatoaix crime commis, cello qixí corrospond á un crime

pareil ost difficílemcnt concexablc”OS

11. COL) RANIS II)FOLOGIQUES FI PARTIS POLIIIQUES.

Commo le manifostent clairoment la longie et turbulento marche xers

Burgosainsi quedautrosépisodcs“ospagnois” tollo l’affaire dc Borchgra-se,“le

problémepolirique majeurposépar la guerro d’Espagnoen Belgiqixe so sítixe (...I
aix sein di Par-ti socialíste,déchiréentrece que, pour simplifíer, on peus. appelcr

lo mouvement naturel dix cocír ot des convics.ions de sos militants, ci. sa

particípation gouvornomentale.En tormos différenis u ost vrai, on ost fon.

proche dix problémede Léon Blum. Los autres forcos, quellos solení politiquos,

J. Blume, op. cit., p.66.
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idéologiques ou économiques, se cantonnont trés vito dans une position

confortable,conformeit leur naturo, Ieurs penchantses. objoctífs de classe”9Q

1. Lo monde socialiste.

%and, aix príntemps 1936, Van Zeelandconfio le mínistéredes Affaires

étrangérosit Spaak, lo coup ost dur pour Vandervoldequi brigixais. lo poste

attribué it son jeuno rival; lo Patron qui refusait de siégor de noixxcaix comme

ministre sans poríefouillo et comparait son róle dans le cabinor précédentá

cclxi d’une belle-méro bien payéo pour se tairo, est profondémentblossé par

l’offro dx Premier ministre disposé it luí accorder des honnours spéciaux a

condition qu’il acceptedo rosíer hors du gouvernemont;aussi Van Zeeland se

décido-t-il it crécr un nouxoauportefouille, cclii de la Sanídpublique, poir un

Vanderx’e]dcxoué á joxer ce rólo Uní abhorréde Ja hollo-mére; u <y montrera

toixtefois irés actíl43T.

Dopuis présd’un an es. demí, aix sein dix P.Q.B., de jemesloixps romoi.tenten

quostion l’idéologie ini.ernationalistode leurs ainés: De Man, auteur-d’ouxragos

s.héoriquesimportantscaractéristíquosdes tendancesrévisionnistesel planistes

du “socialismo naijonal” desannéostrento98,ot Spaakquí, subjuguépar la forte

personnalitéde celui-ci99, fut un despremíersit appuyerson “Plan di ‘Iravail”

adoptécommeplato-formepar los socialistesbeigesaix congrésoxtraordinairode

décembre1933, exigont que le P.O.B., parti “de gouvornemont”, sois. une des

chevillos ouvriéres dix redressementsocío-économique.[Snnovombre 1934, aix

grand dam es. it la coléredesvétéraussocialistes,De Man organisa uno rencontre

avoc les “néo-socíaliss.es»fran~ais qul lo rejoignaienídanssa procí-amationde la

mort dix socialismoos. de la naissancedu “planisme”; si le soutíenau plan dc Le

Man signifíait la rononciation it l’ini.ernationalísmeet it la hurto des classes,diii

alors Emilo Vandervolde,son choix ¿tais.laR os., ospérait-il, colui dix pat-ti aussi;

finalemons. lo Patron ira jusqu’á monacorde démissionnerdu Buroau aix cas oú

lo P.G.B. choisirais.le “planisme” auxdépensdix marxismo~

961. Gotoxitch, op. (‘it. p.5O-4.

1. Polaskv,Fnnle \anderxeíde.le patron,pp.19l-l92.
ConsulterNaxier Síabille op. cit., p2S8.

99 Dansses Combats ina~heíés(p.2S>, Spdakdii que De Man lui fil comprendrece que ses positions
“d’extréme gaucho” avaientde romantiqueet d’irréalisie.
1(X) j Polasky, tunile \ánclene/de, /e patron,pp.tS?-l8S.
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Dans sos (iombuts inachevés,Spaakraconto que, peu do temps aprés sa

nomination aux Alfairos étrangéros,désireux d’aplanir centains différonds, il

demandaaudionceit son présidens.;au moment oú u interrogea son -amé sur

l’influence que sa femme, nottement plus jeune, exer~ait sur luí, Vandor-veldo

luí répondut:“Spaak, jI faus.comprendre.jadis, j’ax’ais quatro membressouplosci

un membre raide, aujourd’hui, j’ai un membre soixple ot quatre membres

raides”101. La confidoncedix Patron,peu coitumier de ce genre dc digrossíons,

ous.requ’elle stupéfia lo jeune socialisteplus ¿mu que choqué,témoignalí de la

rupturo entre los générations;une pagoétais. bien sur le point d’étrc tour-nee.

Spaak,qui réitére sa profondo admiration poir celui qui fus. son modéle

lorsqx’il adhéraaix socialismo,constatees. regres.tecombion lo losse ídéologique

qui los sépai-aiídéjLi no cessade sélargir par la suite, particixliúremons.lors des

affronemontsaxtoir de la guerred’Fspagnc:

“llélas, durans.les deux dos-niérosannéesde savio, nos rappors.sno luroní

pasbons. je no crois pas qu’il désapprouvais.fondamentalemens.la voio que jo

suivais, mais 11 mo reprochais.do t-ompre axor los u-adis.ions, do refusor mon

adhésiontotale it centainstabousde l’époquo: la fidélíié sans restriction it la

Société des Nations ou it la sécurité colloctive. II aurail accepté la politiqixe

d’indépondanco,mais aurais. préféré quello soit défondixo avec d’aus.resmos.s.

Mon réalismelii paraissaitsuspect.

Cetio hostulité latente devint ouverte lorsqu’éclate la guerro d’lispagne.

Nos sentimonísétaientles mémes,mais nos responsabilitésés.aient différens.os.

j’és.ais obligé do participer ci., par conséquení,de défendrela politiqixe de non-

intervontion. JI voulait, lxi, donner libro cours a sos seníímentsd’hoss.ilité á

Francoet soutenaítl’action do la deuxiémolntornationale”102.

La scission définitivo entre los génératíonssocialistos se produil donc

simultanémeníaux événemontsd’Espagne.lis. pountans.le coup d’Ltat franquiste

provoqued’cmbléedauslo camp socialisteune indignation généralequl tradud

bien lours sympathiosnaturellespour les républicains. Le 27 juillos., le Consoil

général dx P.Q.B. “salue avec émotion 1’héroísno des rntx-ailleuns espagno¡s

défondanr par leur sang la Répíabliqueet la Démoct-arie contre ¡es assauts

meurtriers dii militarisme lásciste. Vozt-e lic Loire, que nazis souhaitons d’un

coezirnt-domdélixrera non seu¡omenrle peupie espagnolde la menacePiscisLe,

P.-ll. Spaakop. cit., p.28.
102 í’.-n. Spaak,ibid., p.29.
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maisconsoliderala démocratieer le socialismodansle mondeenhier”’103 Fin du

mois, une souscriptíon“Pour la liberté de l’lispagne”, lancée de concors. par lo

P.O.B. es. la Commission svndicalede Belgiqixe, obtient un succés considérablo.

Chaguofois qu’íl sera fail appel it leur générositéci it leur cocur -“lIs ~-et-sent

leur sang, ~úrsons nos sousf”-, los travailleurs beIges répondroní“présonís!”. La

solidarité so manifosteit s.ous los écholonsdix parti u. la pressosocialiste joxe it

fond son róle dinformateur es. de rassembleur.Rapidement,la résistance des

républicainsest resseníiecommo symbolisans.non seulomenícello de la clzisso

ouvriéro espagnoleconíreuno droito réacs.ionnairejalousede sos prérogatixes

et do sos priviléges, mais aussi et suntois.commela lutte implacableentre deux

formesdo sociétéquí s’excluent lune lautre: la démocratiqucet la totalíiaire.

En dépil de soncaractérejuridiquomont aberrans.-en mettanii dos it dosun

gouvernementlégal cii desmilítaires rebollos, II viole le drois. international le

plus ¿lémontairo-,le príncipe de non-intor\’ontion no soulc’x o aix dépars.que pci

de réactionsboss.ilosdans le camp socialisto. Solon te Peupledx 3 aoút 1936, la

propositiondu gouvernemens.francais d’entamer des négociatíonssur le projet

de non-intorventioness. “dictéo par le plus irréprochabloespnií d’équiíé”l<>4. De

ros.ourd’Espagne,de Brouckérelui-mémo, que lo principe laisse sccpíique, noto

que les républicainssemblenten mesurode Venir aisémens.it boixí des insurgés

poixr aus.antque ceux-ci no bénéficiens.d’aucunealde extéricuro (Le Peuple,9

aoús. 1936); aussi se rallie-s.-il, résignépous.-és.ro,it la politiqixo officiollo.

En toixto logiqie, la fourbeniodespuissancesde l’Axo modíliora bions.ót ce

poins. de vixe: déslo 16 aoúí, Lo Peuplo os. los autrosorganossocialistos dénoncens.

la “dupenie” ci la “comédie” de la non-intorvontion, s’écartaníainsi dc la ligne

s.racéepar son ministro desAffaires étrangéres.Aix sein dix P.Q.B., lambiancoso

gáto soudainel lunité affichée auíour do l’Espagno sc brise. Deux tendancesse

dessinont,qui s’affrons.erons.sanspuiiié.

D’un cóté, ccxx gui appuiont,aveuglémens.parfois, la polus.iquo extéríoíre

dx gouvernemeniibeige es. rofusons.de sacrífier l’Uníon Nationale it la jeune

démocratieespagnole;il s’agut desministrossocialistesemrnenéspar Spaakci De

Man, los chantros du socialísmo national os. dix neutralismo ainsi que díne

Cité par RobertFlagothier, “le Parti ()uvrier Beige et la guerrecivile en Espagne(1936-l)3<))”, La
Belgique el’ la guerre chile, Cataloguehistorique publié á l’o<’casion de la semaine “lispagne 3(rSO’
organiséeUu 13 au 22 novembre1986 au Crand-Hornu par les ASBí.. Borinage 200<) et Miguel de
Cervantes,p.6.
104 Cité par C. Saelens,op. cit., p.293.
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frange importantedi mouvomontsyndical: consciens.sdes effets préjudiciables

qu’un retrais.dessocialisíesaurais. pour los acquises. les réformessociales,donc

pour les s.rax’ailleurs, íls ess.imentprimordiale la pour-suiíede la collaboration

ministériello cii la participation socialisteit la gestiondesaffairos.

De lautre, ccix qui, fidéles it la tradition es. aux idéaux intornationalisíes

de l’l.O.S., défendontun engagomeníidéologiqueci matériol total, une solídariíé

sans failles avec la Républíqueassiégéepar les forcos coaliséesdes fascistes

espagnols,is.alions os. allemands.Qn y rotrouvedespersonnalitésaussíinfluentes

es. charismatiquesque Vandervoldo,de Brouckére, llí~’smans, 1. Blume, Rolin,

Brunfaus. partísansconx’aíncusde la sécuritécolloctive, ils foní chorus avoc

los communiss.ospoir condamnerla polítiqueneutralistodx gouver-nomont.

La polémique la plus ros.ens.íssaníoopposoraVandorvoldo it Spaak ci, it

s.raverseux, les dcix ailesdi [.0.13..Car “la questionespagnoleséparaiíla gaucho

dix paríi de sa droito”, note Chrístian Saolens1~5 qui rappollc la définition de

¡lcr-man Balíhazar-:“Vire de gaucho signifiaiii so manifestor- oux ortemení commo

antífasciste,adhérer-aix mvthe de la républiqixe ospagnole,culiiívor la peur- de

l’ordre nouveau,etc.”106. Los appols dix Patron demandans.aux démocratesdo

portor socoursit la Républíqio espagnolo irríteroní do nombreux socialistos,

particuliéremenii pat-mi cette noivelle générationqui nc pantage pas lintérés.

de sospérespourla polís.íqueinternationalecii qui, tous. ontiére absorbéepar la

criso économiqixet07,a engagéle [.0.13.dansunepanticipation gouvernomens.ale

totalo. Commc le sígnale Janes.Polaskv, “la combínaisondx dvnamismodo Paul-

Henni Spaak et la torce théoriquo d’Henri do Man représontais.un formidable

défi pour une générationhabis.uéoit étrc suivie”108; le conflít do génération

sera bien plus aigu en Belgiqixo que dans n’importe quel autre partí socialiste

européen.Cuiianí Nlioke ClaevsVan Haegondoren-“la question espagnolen’éiait

en fais. qu’un prétexie de cnise, qíi ¿tau en vérité causéopar une concoption

fondamcns.alemcntdifférens.ede la conduitedes affaircs intéricures dix pays, os.

plus encono,do l’ax’enir dx socialismomémo”l(>9~, jancí Polasky ajoixte que “los

qíestions dc ss.ras.égicsocialiste -particípation gouvernomcntaleou opposís.ion

constructivo- el do íhéonio -litio des classos ou allianco avec les classos

105 C. Saelens,ibid., p.293.
106 llerman Balthazar,“II. De Man: un portrait” , Scptenlrion,septembre1076,n”2, p.86.

107 (:onsulter y I’olasky, ¡‘mlle \‘anderxeíde,le patron, pp.l84 et suivantes.
108 j~ Polaskv,ibid., y,. 184.

Nlieke Claes \ an llaegendoren,25 tiar RelgischeSoí’ialisnic, pATO.
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inoyennos aussi bien que nationalismeox internationalisme-étaient novées

dansles discussionssur lEspagne.Vanderxolde,de Brouckéro, do Man, Spaakes.

s.ouslos autrossocialistosbeigesimpliqixés danscesdébatsréaliséreníqixon faít,

ils és.aieníen train do s’affrontersur la définition de la futuro velo dx socialismo

belge”1~0
Incapabledo se tonir coi lorsqx’il sagis.de l’Espagne,Vandervoldo défie

ouvcnemeníla politiqixe dc neutralitédx gouvornemens.:sadécision de saluer la

Pasionariaaix llevsel lors di R.U.P. en sopíembro1936, sos cncouragomentsaix

effonts de l’lns.ornatíonalc afin do recríter des volonuiros peur los Brigades

internationaleses. Fa coopérationde certaínssocialisios avoc les communistos

indísposens.au plus baus.poins. los partísansde llinion Nationaleit tout prix.

“Depuis que Blum, los larmos aux yeux, a consoníi it la politiqie de non-

ingérence,jo suis !ii.téralomení empoísonné”111, dira-i-il aix Consoil génér¿tldu

14 décombroav-ant de demander,sans l’obtcnir, l’auíorisatíon do démissionnor

dc son postemínistériol. Ce nosí que pantieremiso.

Fin janx’íor 1937, Vanderveldeso reune; en juin, les div er-gencosinternes

du P.Q.B. aménentdo Brouckéreit renoncorit la présidencede l’l.G.S.. Evoquaní

les discordesde plus en plus profondesqui secoíontalors les hautessphérosdix

paul soci-alisiie autour du problémo espagnoles. font se heu~~cr des orientations

diamés.ralemens.opposéesen matiéredo politiqixe intéríeurot12, Jean Blumo en

déplorelos conséquoncesnéfastespour la gauchoantilascisiie:

“Sí dans cers.ains domamos de la vie politiqixe os. socíale sérénité es.

cordialité régnont encone,par centre, toixí ce qui buche it l’Tispagne n’est

qiuno accumulationd’affrons.omentsfurioux, aix sein di P.Q.B. notamment. Li

ces affrons.omenísfons. que dc 1937 it 1939, les dostinsdx partí communistocii de

la jeunosso unifide, si és.rois.emons.liés dans les tenunivos répés.éos dunir

organíquomeníle moívoment ouvrier, se séparens.de plus en plus en prenans.

des s.oixrnurcsdifférens.es.

C’est la J.G.S.IJ.,réalisaíionunitairo remarquabloqui nki son égalo qu’en

Espagno,qixí paio le plus chor, ot trés s.ót aprésun grand ossor, son rólo davaní-

gardedix fr-ons. populairo. Celui-cí a perdu choz neusbite chancedo r-éalisas.íon

concréte dopuis que l’lníernas.ionalo Quvr-íérc Socialísto, en mars 1937, en a

J. Polasky, ¡infle \andervcíde,le patron, p.2O8.

111 (lité par j. Polaskx, ibid., píos.
12 j~ Blume, op. it., p.48.
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refusé le principo malgré los appels désospérésdo Loxis de Brouckéro, son

présidení.C’est d’autant plus grave que Loixis de Brouckérc ess. beIge, os. que sa

défaiteess.miso it profis., aix Consoil Cénéraldix P.O.B., par iious los ad-sersairosde

lunité. loixis de Brouckérees. Vandei-veldesons. désormaisle dos au mur es. l’on

no peus. que sahuer avoc rospecs. le couragees. la clairvovanco de ces doux

hommes,qui danslours discoursdx er mai 1937, condamnerons.ax’ec vígixeur,

mais non poixr la derniére fois, l’as.tutude do désortion des goixvernomonts it

participation socíaliste de-sant la tragédierépublicaine espagnole.Los ¡cunes

Gardesfont bloc aus.ourd’eux [.1. Le rocul dix s.cmpsme donno le droít, en toxte

modestie,d’affirmer que do Brouckéro os. Vandorvelde,ayee d’autres politiques

de leur pat-ti, ont en ce s.emps-lálbrtement contribué it sauvor Ihonneur, non

soulemons.do leur mouvomons.sociahísto,mais aussi do la démocratiobolge bus.

court, ce qui oss. peut-étre plus impors.ans.. II fallais. bien qixun communistele

díse un jour”113.

Bien súr, les opinions do De Man es. do Spaak difiérení sonsiblemonído

celle de JeanBlime. Pour l’autour de Au-delá du marxismo, J’idée socialísre, la

démission do Vanderveldo mottaít fin it une situation intenable aí 5cm dx

goívernomens.;lo Patron,qui profitais. de chaqixooccasionpour jouer son róle de

chef lix P.Q.B., rappelor it Spaak sos dovoirs envors son partí ci l’lntcrnationalo

es. lxi roprocher do faire passerles intéréis do la Helgiqixo ax’ant la solidaríté

internationale, sétais. mis lui-mémo dans lobligation do choisir entre sos

fonciiions ministériollos ci sa conceptiondix devoir dessocialistesit l’ég:írd de la

guerro d’Espagne114• Poir Spaak aussi, ce dépant était devenu inévitablo: “sa

causo ¿tais. mauvaise”,el marqíais. la fin d’un régne: “II était, fon suis sur-,

convaincuque sos colléguessocialistes,de Nian ct moi oxcepiés,allaíont le suivre

dans sa rotraite. II non fus. den. Sa démíssion donnéo, un silence trés bird

régna autour de la table di Consoil. Nos partenairoscatholiques et líbér-aux

étaientstupéfaitsos., jo crois, émus autant que los socialistesen assistantit cci.

incidens.qui marqixais. la fin do l’axs.oriíé do cehixí qul, pondanídesannéesot si

légiiimemcnt, avais. régnésur lo Partí ouvrior beige”115

Vandorvoldo rocur. de trés nombreíx témoignagesdc sympathiequi, pci

tendrespour Spaakos. De Nían, lo saluaíentcommo “lo militaní socialisto, plein

113 j~ Blume, ibid., pS8.
1.1.4 Henri t)e Man, .\pr¿s c»up, lSruxelles, t~d. de la loison dor, 1041, pÁGS.

P.-ll. Spank,op. cli., pISO.



66

d’esprit intornationaliste os. do fermeté courageuso”116.Si Le Peupleessayade

dédramatiserla sis.uationen rappolans.le désirdx Patronde maintonir lunité dx

RQ.B. et son sous.ionau gouvernomentsanstoitofois mentionnor l’Espagneox la

causode sa ros.r-ais.e, les articlos de Louis Lévy dans le Populaire, le quotidien

socialiste fran~ais, et de Friodrich Adíer daus Informations intornationa¡os, lo

bullotin ofliciel de líntornationale, cons.rass.antlos príncipes socialistos es.

l’ins.ernas.ionalismedix démissionnaireit la politíqixe ¿trangéro “insulairo” do

Van ¿eolandes. do soscomplices,allumérentles passionsit tel point qu’au Conseil

généraldu 10 févrior, Arthur Gailly avertis. sos coroligionnairesdesmenacesde

déchiremens.planans.sur le partí; la réunion se termina cepondans.par- un vote

de conhanceit Vandervelde,]o confirmans. dans sos fonctions do présídenii. La

voilte, au fors. do la controversesoulo éo apréssa démíssíoncommc ministre, ji

avais. annoncé: “Jo vais prendro mes rosponsabilitéspour faire une polutiqio

iniiernationale”1

“La querello socialísteaix soin dx gou’~ernemens.sétondis. inévis.ablemons.

aix Buroaudix parti. Spaaket Vandervoldeavaions. aupara-sant décidé do nc pas

divulguer los détails de leur querelle mais, en fin do comple, ceux-cí fxrent

réx’élés. Vanderveldoalfirma qx’iJ ‘avais. démissionnédi gouvornemontit causo

desdivorgoncesd’opir
1ions sur le conflit ospagnol.II protestais.contro le plan do

Spaak de rompre les rolations ayee les forcos t-épublicainesde ce pays. Poir

Spaak, la disputo sur l’Espagneél-att seulemeníuno couventure.La vraie raison

de la démission,déclaraSpaak,étaít la reconnaissanccpar Vanderveldedo sa

rosponsabilitédansla désorganisationdix gouvornomont.Do Man allait d’aillours

insistor sur ce qu’aucunprincipo politiqixe n’és.ait impliqué dans la disputo des

socialistes-les désaccordsen questionés.aiens.strics.omons.personneis.Alors que

lo débas.s’onflammais.,Vandervoldetonta de le déplacerdu Eurcau -réalisans.que

son soxtien s’affaiblissais.- aix Conseil général dans son ensemblo.Spa~tk len

ompéch~s., craignans. que l’ouvonturo au Consoil du débas. sur l’Espagne nc

provoque une criso ministérielle et la chutedi gouxornemont”
118.

Si, aix momentde se retirer,Vanderveldeinvite les socialistesit poursuivre

leur collaboration gouxernomentale,quelquesjours plus íar-d, II <interrogo sur

‘~ Cité par Polasky,Emile \anderve¡de.le patron, p.=00.
117 j Polaskx, ibid., p.20IS.
118 j Polasky,ibid., p.200.
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la sagessede panticipor it des gouvcrnomcns.sd’Union Nationale119.Ces.s.emiso

en quostion, il la réitérorapar la suite, ajouíans.que, si líi-méme acceptad’és.ro

mombrede teIs gouvernemons.s,ce fus. oxclísivemons.lors do momens.sdc criso

nationale120.Aprés la chuto dix deuxiémecabines.Van Zccland en automne 1937,

estimaus.le momons.venu de construireun froní populaire des s.ravaillours, u
invliora les socialistos it faire une curo d’opposis.ion afin do renforcor leur

position pat-mí les travaílleurs socialistes os. cas.holiques.De mémo, en 1 938,

quandDe Mand’abordos. Spaak onsuite seroníchargéspar le r-oi de former uno

nouvelle tripartito, lo vioux Ir-ibun manifostora sa forme opposis.íon: ce qu’il

faus., daprésluí, c’oss. créerun frons. démocratiqixocontre lo fascismo

Malgré les objectionsde Do Man, le Bureaudix pat-ti mandatoVandorxoído,

Bals.hazares. lluvsmans it la conféroncesocialiste intornationalo sur l’Lspagne

qixí se s.ient it londres les 10 es. 11 mars 1937. Sur- place, le Patron oncouragc

l’lnter-natíonale it moníror- qu’olle possédo“lo couragedo pat-lcr forme es. clair

dc déclarer que la politiqixe de non-intervention a ¿té une abominable

duperio”121; devans.le dangercroissantque représentol’agrossion fasciste u. la

nécessis.éd’une solidarité intornationalo, les délégixés aix congrés dénonccns.

virulemmont lo pat-te cii décidens.de maintonir leur pression sur les partís

nationaíx pour qu’ils écoitons.les appelsdesr-épublícainsespagnols.

Ainsi donc, c’est en dehorsdix gouvornomons.os. trés souventcontre cclxi-

ci que Vandervoldelivrera sa derniéi-o grandebataille intornationalo, celle de

cots.eEspagneoú u s’és.auii rcndu en 1931 pour y saluer “la plus grande víctoiro

que la démocratioaít romportéodepuisla guerromondialo”’22. Garderlo sílence

roviendrait Li se faire le complico desassassinsd’un peuplo sansdéfonso; aussi,

chaqie fois que l’occasíon sen présontera,u condamnorala non-intervontion

et demanderaque secourssois. porté it la Répíbliquo trahio; danssos artícles es.

dans sos conféronces123,il clamorason horreur dovans. les bombardomens.sdo

villos ouvertos os. “l’assassinaii collecs.if des populaiiions inoffensives os. saus

119 Li ¡)épéchede /ouiou,se, 23 íanvier 1937 (consulter Janet L I>olaskx, “‘Ube insider as outsider:

Lmile \iander\elde and tEe SpanisbCivil \\‘ar”, p.350).
120 Vandeneldedevint trés critique á légard de tels gouvernementsaprésson expériencede 1925-

1926 et la paralysiedessocialistesqu’elle provoqua.
121 ¡~ Peuple, 13 mars 1937 (citépar 1. Polasky, Uní/e \‘andene/de, le patron, pLOIS).
122 Emile \‘andervelde, “Eettre de Madrid”, Li Depéchede Iouíouse,5 mai ISIS 1 (cité par 1. Polasky,
Iírniíe \anden’e/de,le pairon, p.l8IS).
123 Consulterce que nousa’ons ‘-u en Espagne,conférencepour la I’ressefaite á Paris le 2$ février
1938, onjointement par le Dr. Jeanne-Imile Vandervelde et Emite \andervelde aprés leur
“randonnée de plus de 2000 Em” en Espagnerépublicaine Edité par le Comité international de
Coordination et dínformation pour laide á l’Ispagne républicaine,Paris.
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armes”124;aprésl’anéantissemens.de Guernica,il enverraun appelpassionnéit

Léon Blum12~ os. dénoncoz-adexaus. le Parlement beige l’incendie do la xille

basqixoos. le mitraillagedo sos habis.ans.s;aprésle bombardemontde Santander,il

déplorera que “los petitos es. les grandes puissances démocratiquos r-estont

sourdosaux appelsdéchirans.sdun peupleit lagonio, la plus épouvaniiablodes

catass.rophes”12QA ceuxqui osentprétendreque cotío politique de l’auiiruche

garantis.la paix, LI répliqueraque la DeuxiémoGuerromondialoa déjá commcncé

car los démocratiosos. les dh-s.aturcsno pourront jamais coexisterpacifíquemens..

Aix Consoil général dix 13 juillet 1937, il répondraaux questíonsavoc s.ous.o la

fouguo et la passion de “l’homme qixí depuis douzo mois consacres.ous sos

momons.sdo réflexion os. do méditation aix grand drame qu] so joixe lá-basoú sons.

engagéesnon seulemens.les libertésd’Lspagnomais aissi cellosde lEuropo os. dix

mondo”12t lino décennioplus s.ard, Idon Blum dira do son ~ícil ami qu’il és.ais.

un visionnairc128

Sa derniérovíctoire aix soin dix P.Q.B., Vandorseldola remporte en ocobro

1937,quand los membrosdix Conseilgénéralconfirment la résohutiondix congrés

d’ocíobro 1936 -cclxi oit il a-salí recommandéaux socialistosde manífester“uno

sympas.hieagissanreit s.ousccxx qixí luttent dansd’autrespayspoir la causodo la

démocratiees. de la liberté”’29- qixí condamnais.le pactedo non-intervontion,es.

réaffirmenii leur appui axx résolítions de línternationale.

En dépil descritiques parfois virulentos qu’ello occasionnael méme sMI

fallus. it cortainsune bonnedosede soumission,la non-intervontion fus. plus ou

moins bien assimiléo; en s.oui. cas, ollo nc constitixa jamais un obstadorécí aix

maintien do lUnion Nationale. Pour le P.Q.B., aussi contestablefés.-il, ce pacto

laissais.uno margo do manoeuvresuffisammont largo poxr ¿vítor des prísesde

position irréconciliables: daus les faits, la solidarité axoc la Républíqixe es. la

poursuus.ede la collaboration goivernomentalen’éíaiens. pas inconciliables; il

s’agissauiiplutós.dc los combiner. l)u roste, ccix des socíalistesqui condamnaicus.

les mesuresadops.éosit Londres os. avalisées it Bnuxolles no placérent jamais lo

124 EmiR Vandervelde, “lnterxention italo-allomandeen Ispagne, Li flépéchede Iou¡ouse, 28 mars

1938 (cité par]. i’olaskv, Frnilc’ \anden’elde.¡e pairen,p.204),
125 “un pensantá 1’Lspagne.1.ei4re otn’erteá Léon Blum” (Le Petap/e, lcr mai 1937>.

126 Emile \andervelde, “Santander”, manuscrit, lnstitut Emile \andervelde, ISruxelles, \rchi\es
Emite \ander’elde III K 313 (cité par 1. Pol’asky, Fmi/e túndervelde.le palron, y,.?04>.
527 Emile \‘andervelde, (lonseil général, lIS juillet 1937, \rchief en Niuscuin van de Socialistiscbe
Arbeidersbeweging,Ge.nt, \licroticbe 283 <cité par j. Polaskv,ibid.. p.?O5l.

128 í,éon Blum, Ilommageá fmi/e \‘ander~eIde,Paris, 1947.
1.. \anderxelde,(Ucneh,pS9.
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parti dovans.la redous.ablealternativo. LorsqueVandervelde,dans Le Peupledi

1or janvier 1938, réprouve sos camaradesqui, á l’instar des conservateurs

britanniqixes, juss.ífienii la non-intorvention, Spaak lui rappolle que, jusqu’au

jour de sadémissionun an plus tós., il n’avait jamais, ni devans. lxi (Spaak) ni aix

Conseil, fait la moindro allusion it la possibiliíéoix Li la nécossitédo modifior la

polítiqxo espagnolo.“Ceci devrais., mo semble-í-il, voxs rendre plus indulgons.

pour ccxx des socialiss.csqui, sur votre consoil es. avec l’approbas.íondix Partí,

sons. rostés dans la position que vous aviez acceps.ée\ous-méme pondant

plusieurs mois sansdover aucuneprotestation”
130.En offe, jusqu’au jour de sa

démíssion,mémesil dénoncais.la non-interventioncomme une violation grave

desaccordsíns.ernationauxnégociésaix cours de la déconnio précédentoci. nc

cachaítpasla difficuls.é de combinorsos fonctionsdo ministre os. de présidens.dix

P.Q.B. en ces s.emps dagitation ouvriéro, Vanderveldo se res.íns. datiaquor do

front lo gouvorneniens.,s’ongagoans.méme it rostor aussi Jongtompsque Van

Zoelandno lui domandorais.pas d’abandonner-sos principes os. quil pourrait

parlerde l’Espagnoit hautevoix: préoccixpépar la menacerexistoen Belgíqixo ci.

par l’agrossion fascísteau-dolá des frontiéres dx r-oyaixme, II savais. que ces

périls exigeaientuno présencesocialistepermanenteaix gouvernoment.

l)és le débus.1938, il appara.is.indiscutablequeSpaakos. Do Man onii marqué

despoins.ses. acquisun appui importans.ax sein dix P.O.B.; mémeLe Peuplesomble

avoir changédopinion: los repontagessur los atrocitéscommisespar les troxpes

fascistesen Espagne¡ant place it des articles -élébrans. les elfonis de Spaak en

vue de préservorla paix en Europe131.La posítion de Vanderxolde,porto-parole

do la minonité es. présidcns.dx partí, est de plus en plus inconfortable.Aix rotour

de son voyagoen Espagnedébus.1938, malgrésaconfianceen la victoiro, il non

soiligno pas moíns la burdo responsabilicéque devrons.assumerlos socialistes

pars.icipans.it des gouvernemens.snationauxau casoit los démocratesespagnols

soraiont défaits.

Les divísions allaient croitre nos.ablementes. devenir bien plus palpables

avecla quostiondo Burgos.A ces. égard, les réactionsenregistréesau soin de la

Fédérationliégeoisedx P.O.B. illusírens. it quel poins. ces.s.eaffaire fus. autrement

plus conflíctuelbeque la non-interx’ons.ion.Q~áoique,déslo déhut, la tendancedc

gauchode cettc 1édéraUon-le moxvomens.des jeunos GardesSocialisteses. los

130 Cité parC. Saelens,op. ch., p.295.
131 Polasky,Isrní¡e \‘andeneldc, /e patron, pp.209-210.
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députésDelbrouckot Samio-condamnesansambagesla “duperie do la politiqixe

de non-intervention”, officiollemení la Fédérationliégooiso adopteune position

plus neutroes. plus prudenteafin de permos.s.reaux ministrossocialistesde restor

en placeci de menor it bien les t-éfot-mes socialesnécessaíres.Sur “Burgos” par

coníre, ello se montrera intraitablo: la majorité des leaderssocialístosliégeois

s’opposerons.en effos. de maniéro tranchanteos. opíniátro it la revendicationdes

caíholiquosel des]ibét-aux d’envovet- un atiachébeige en Espagnonationalislo;

ils rofusorons.,pour sauver une panticipation gouvernemcns.aled’aílleurs fors.

compromiso,de trahir leurs príncipes internationalistosos. de roconnaitre un

t-égimo fasciss.c132.

Aussis.ós. qu’il deviont Premierministro -en mai 1938-, Spaak fais. preuvo

d’uno versatilíté es. d’une ambiguité confondantes:si, trois mois auparavant,il

déclai-ais.oncore son refus catégoríqixede mandaterun roprésons.aniLi Burgos,

désor-mais11 so rapprochede Fa position défendixe par la droito el tente dv

entrainer son propre groupe. Los [orles prossionsdix C.C.l. ci do s.ous coux qui

observontdun ocil méfiant ce premier cabines.dirigé par un socialisto no soní

poins. étrangéresaix changemoni.de díscours.Pour la gauchodix P.O.B., l’lispagno

resteune piéce-clédansla résistancoaix bloc totalitaire, es. la solidarité avoc los

démocratesospagnolsdois. primor la partícipation goux’ernomontale;en aucun

cas, dísoní-íls,ils n’acceptorons.,sousquolqueforme que ce sois., uno quelconque

roconnaissancode ce que Vanderveldedénommo “la Junte insurroctionnellode

Burgos”; il s’agis. Fa d’uno simple questiondo socialismoet “Burgos” a valeur de

symbole. En ce sons, la chutede Spaakleur semblepréférableit un désavoixdi

parti par la classeouvriére. La crise est oixverte; heureusemons.,elle n’entame

pasla solidarité dess.ravailleursbelgos it l’égard de lours fréresespagnols.

“La vio internodi, P.O.B. alIaR és.roernpoisonnéepar uno Jus.s.osoirde dons.

la quostion díto do “Burgos” n’és.ais. que l’aspecs. oxtéricur”, conFio Henri Do

Man133.D’ocs.obro 1938 it janvier 1939, la marchoforcéo vcrs Burgos se fera au

prix do terriblesdéchiremeniisel do débas.shouloux. les campssons.connus: dun

cóté,los congrésdix P.Q.B., les mílís.ans.sde baso es. leurs “alliés” communiss.es;do

lautro, le Premierministro, son gouvernemens.es. uno m~s.joris.é parlomentaire

maissurs.outlos responsablessyndicaux134.Es. tandisqixá d’amplesmajorités, les

132 linda Musin-Elagotbier,“le 1’.O.B. lié.geoiset la guerred’l:spagne”, RRIIc,\\ III, 1987, pp.322-32IS.
II. De Man, op. cit., pÁG6.

1 IS4 ~ (h,t<-,Wtck op. cíE, pSi 2,
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congrés successifsss.igmas.isens.la perfidie, lo Bureau temporiso es. próne la

continuité de la tripartito.

Lors des sossionspréparatoiresaix congrésd’ocs.obre 1938, Vandorveldo

proposeune résolution dans laquelle il réaffirme que la lís.to des classesost le

principo fondateurdx pars.i os. appelleles déléguésit roconnaitrela soivoraineté

do l’lns.ernationalo.Des rumeurscirculeront solon lesquolloslo Patronquitterait

la présidencedix pars.i aix cas oú sa posution sur l’Espagno serais. désapprouvee.

Malgré la tensionambiantees. sa posutionminoritaire, il ser-a chargé de rédigor

lo Rapport Sur la Po¡itique Inrernationale; il y rappelleque los décisionsdo ces

assombléessons. souverainoses. que les ministres socialísiessons. tenus de los

rospector;conscions.qu’ils nc pouvent obtenir dx gouvernemens.s.oxt ce qu’ils

désírení,il les enjoins. toixtofois de no ríen faire quí contrario les idéos qui, poir

eux commepour los autressocialistes,demeurons.ossens.iolles;il leur domandodc

fairo prévaloir les principos es. los tondancesde leur polítiqie intornationale; il

los prie aussi dedéfondro¡‘honneur-dix P.Q.B. “d’a oír ¿téos. de restorau premier-

rang des Secs.ionsdo l’lnternas.ionalo, dans l’Aido it I’Lspagne os. dans la. lutie

contro lo Fascismo,pour la démocratie, la liberté es. la Paix”’3~. II y dénonce

onfin lo dangerde se désintérosserdesgrands problémes ins.crnationauxes. de

concentrertous soseliot-s.s, polis.iquemontci. syndicalomens.,sur des réformesde

réalisas.ionimmédias.e.

Avec la disparítion di Patron le 27 décembre 1938, Spaak es. Do Man

perdentleur adversairelo plus coriaceos. les débas.schangont inévis.ablemons.de

ton. Emmonéspar la générationmontante, les socialisíesbeIges s’écartens.de

l’idéologio intornationalistequi imprégnaleur partí depuis la fondation do la lí<~

Internationale.En réponseaix voto dix 1 5 janvier qui autorisele gouverncmeniiit

reconnautreBurgos, la deuxiéme épousodo Vandorvolde, Jeanno-Fmilo, écrira

aux socíalistesospagnols:“C’ost commosi jo perdaisVanderveldepour la socondo

fois. lo vous l’ats.oste: jamais il n’eút accoptécola”’36. Dans son dorníer article

publié le 24 décombropar Li I)épéchode i’ou¡ouse, lo vioux lus.s.eurdemandais.

135 Emile \ anden-dde,RapportSurla /‘olitique Internationale STo <ongrés du POR., 2’)-IS 1 octobre

193$, p.24.

136 Cité par Janet l-’olasky. “Emile \ andervelde”, Nouxe/Ie biographie nationale,-\cadémiero~ale

dessciences,desletireset des beaux-artsde Belgique, Palais des Xcadémies, liége, Pierre Níardaga
Editeur, DI, 198$. p.3S3 (“Jeanne et Emile Xandervelde au y,arti socialiste espagnol” Sichiel en
Nluseum van de SocíalistischeArbeidersbeweging,GentE cité aussi avec de trés légéresvariantes
dans /irnile tundendde le palmo,y,.2 t4.
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quon se souvíonnede lui comme un des raros qui gardaiont oncoro ospoir en

1 ‘avcnír~37.

la reconnalssancodu gouvernemons.nationaliste sora lo point de non-

retour dansles reFas.ionsdifficiles entre le P.Q.B. os. lo P.C.B.. Si l’enjeu di conflís.

espagnolparvint, malgré les profondesdissensions,it regroixpor jusqixo-lá les

gauchosautour de quelquoss.hémos communs, la rupturo définitivo intervions.

en janvier 1939. Pour los communiss.es,défensoursit ous.rancede la Républiqixe,

la trahison osii intolérable; pour eux commo pour s.ous ceux qui redoixtaicis. ces.

¿pilogixe,Spaakser-a it jamais lartisan de la désertion.II est vrai quaprésa’~o¡r

défenduavoc s.alens.os. ¿norgio les idé¿tux socialistes, dovonu Premier ministre,

létoile montantedix P.Q.B. a modífié son orbite pour plaider auprésde son parti

la causedo la majorité gouvcrnemens.ale.Toutofois, no faut-il pas lxi reconnaitre

aussi le mérito d’avoir su, gráceit son ospris. de conciliation os. do ruso, ajournor

it plusíoursreprísesla décision finale, es. ce “en dépis. du matraquageídéologiqíc

do son admínistration,de l’as.s.ís.ude de l’ensemble du monde capítaliste,dc la

majoritédo droite aix Paxlementos. au Gou\’ernemontainsi que des pressionsdes

milioux d’affaires”’38? Co n’oss. qix’au momens.ou les républicains cntrent en

agoniees. que la victoiro, pour los nas.ion¿s.liss.os,ess.devonuoune simple quostion

de pas.ience,queSpaakse décide it emboiter lo pasás.ous les ~tas.seuropéonsqul

lo précédens.sur la roixto pou gloríeusode Burgos.

Que)que soit le jugemons.-indulgons.ou pas-que Ion porte sur son action,

Spaak fis. indiscus.ablemcns.figuro de bouc émissaire:en toixte logiqixo, comme

Premierministre, il polarisasur saporsonnela coléro desnombreuxdés.ractours

de la ligno politiqixe suivie par son gouvernemens..Nonobstaní,parmi tois ccxx

qui affichaient des sympas.hiospro-républícainos,combien és.aíons.réellemont

disposésit fairo une cure d’opposition?Sa confossion-“l)o torne évidonce,jo suis

plus fauii pour le gouvernemons.que poxr la révolus.ion”139- no valait-ello pas

aussi pour bcaucoupde socialistes?

‘l’roís semainosplus s.ard, los socialístoschuiiens. sur l’écuoíl linguistiqixe.

En avril, les élocs.oursrondens.bit- verdics.: lo P.C.B. conservosos 9 députés;lo

P.O.B. en perd 6 sur 70 os. le rojoins. sur les b~incs s.ans. redoutésde l’opposís.ion.

Chás.ímons.ou usurodu pou’coir?Solon JeanBlumo, “on no peus.atíribuer le recul

137 j~ Polasky,¡mlle ‘(andendde. le patron, p.2t3.
138 Salmen,op. cit., pISE
139 ~ Spaak,op. cit., p.26.
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di P.Q.B. it l seule usuro dix pouvoir. Sos dissensionsinternes, aboutissanten

gros it la victoiro du socialismonational, du corporatismo it la do Man et des

théories antidémocratiquesqul l’accompagnont, y sons. cers.ainemontpour

quelqixe choso.Le P.Q.B. no so présonteplus tous. it fauii comme l’incarn=s.tionla

plus puro dx mouvemens.ouvríer qui a !us.té pour los premiéros conqixétes

socialesoii le suffrage univorsel, qui a construis. les Maisons du peuple es. los

coopéras.ivos.[es as.taquesdons. Vanderxoído es. do Brouckéreant és.é victimes ant.

dá accontuorce seníimontchozbeaucoupdo sos fidélos”IM).

“Poir avoir en “1’Espagno aix cocur’, la gauchobeIge en sortis. déchiréo.

1939 ess. bien un aboutissomont, ~i5 un coup de tonnorre dans les rolations

familiales”141. Quel dommageque les socialistesfussenrchassésde laréne par- la

petite porte!

2. Le monde ca~s.holique.

Abordant limpact dix “phénoméne ospagnol” sur- le monde cas.holiqxc,

JoanBlume ¿cris.: “Ion. le monden’a paslu “les grandscimotiéressausla lune’

do GeorgesBornanos. ¡tus. lo monde n”a pas lénergio dix jocisle Níarcollin

Collignon, qul s’est engagédans les Brigados Internationales es. se fora tuer

dovant N(orotta. D’ailleurs, le fond du problémen’est pas lit. Lo frente Popular

républicain inquiés.e les cas.holiques beIges parco quil oss. ouvers.oment et

parfois agrossivomens.laú’c es. que par contre lEglise ospagnole, a quelques

exceptionsprésdons. cellos desprétresbasques,ess. une desmoins ouvcntcsqui

soiens.,uno desplus as.tachéesit despt-ivilégos séculairesos. it un tonctionnemont

médiéval de Fa société. Los conflis.s sons. donc inévutables os. ils offraient..

Dogrelle, allié de It-anca, do Mussolini a d’His.ler, rebuto cor-s.ainemontbien des

chrés.ionspar sa brus.alité, par lo dangor gui] fais. coirir it lEglise beige ello-

méme,mais il n’ess. pasévidont que la. hiérarchieecclésiastiqucpartageces. a\’is.

Rus. sembledémons.rer,aix contrairo, que corto hiérarchie est préte it laísser

boaucoupde champlibre it l)ogrelle, aix nom do cers.ainsins.érétssupéríeursde la

Catholicité. [Snvérité, il n’ost passimple détre it la Ibis caiiholique cii démocrato,

en Bolgíque, danslos premiorsmois do l’année {937”142•

140 Blume, op. cit., py,.60-61.
141 1. (;oto~-itcb,op. cii., pSA4.
142 ~ Blume, op. cit,, pp.40-50.
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II ne fallus. pasatíendreceneannéo1937 ni ménie le mois do juillet 1936

paur lire dans la pressobeIge dobédioncocatholiquo los premiéres diatribos

contre le gouvernemens.républicain. Des sa victoire ¿loctoraleen février 1936,

le Frentepopularess.unecible de choix paur la majoritédesmédíasso s.-éclamant

dix cas.holicismoreligieux ou poliíiquo. Paur taus ces organesd’”infor-mas.ion”,

derríérece succéssepointení, associéset amalgamés,lo bolchevismoes. la franc-

maconner-ie. L’agressivité os. lacharnement déployés par ces píblicas.ions so

túndont sur une méconnaissncoabsolue es. une visían paniiiale do la réalité

ospagnolo143•

Aussitót connu lo souléxement naijonaliste, la presso catholique -les

oxcops.ionsoxisíent- décrétodonc Ja mobilisation généralodesámes chrés.íonnos.

L’engagemens.aux cótés des insurgés se justifie aisémont: l’antícommunisme

quíls profossentes. la dimonsion de croisadereligicuse qu’ils as.s.ribuens.it leur

Nlouvementsuffisens.it convaincro(‘cuN qixí por-iient desocilléres du bien-fondé

de leur rébollion. Fox importent les appols desprétresfidéles au gouver-nement

légal ou couxdescalboliquosbasquesopprimés.

En dépit do corto convocationadrosséeit tausceux qui rcvendiqixens.la foi

chrétienne,présde dcxx ~inspasserontavantquenc se produise lo réveil tímido

es. friloux des ¿lus dix pars.i cas.holíquo,plongés jusqu’alors dans une curicuse

indolence.Car, tandis quela plupart desjoírnaux es. des revuescatholiqueses. de

droite so déchainentd’embléo contre los raugeses. muliiplient les s.émoignagos

de supplices appliqués it des ecclésiastiques,les représentantspolitiques dix

mémo courans.fbnt preuvo dune réserveinfinie au momons. dexiger quolqie

action en faveurde [ninco.

143 ¡• (iotovitch <op. cli., pSIS) se base’ sur les ¿tudesde Chris Celis <I~e Bclgíschepubhekeopiffie

ten o~--erstaan ‘an de SpaanseBurgerooríog (1 930-1939) iii ./936. Perssiudie, Eindverbandeling
fledendaagse<Áeschiedenis,Katholieke Iniversiteit Leuven, 1973) er de luk Kongs. II signaSeaussí
que le seul journal catbolique á écbapperá ceite furia, Le XXe Siéc/e, est également le seul Li
informer seslecteursdes inégalitésde la soci¿téespagnole:initialenicní neutre envcrs le 1-y,., jI ‘a
toutefois ¿voluercommeen témoignecetteprise de position du 30 juillet 1936: “en soutenant Vaña,
Blum naurail pas servi la causedc Pordre, maÑ celle du lront Populairc, du soilétisme ci de la
Mayonnerie Internationale” (Cité parC. Celis, p.?60). Un seul petit quotidien, ¿dité par les étudiants
de Icuvain, sansapporter son soetion explicite au 1.!’., nc soutiendra pas Iranco; sans doutc 1•
Gotovitch fait-il allusion á Lavant-garde, un “organe estudiantin, que desetudiantsde l’lni~-ersité
de Louvain avail transformé en quotidien en 1935” (Ubristian Crognard, ““t nc guerre religicuse el’
patriotique”. I’ositions dan bebdomadairede droite: Li re¶ue catholique des idécs ti des laUs,
RBIIC, XVIII, 1987, y,.?04). Sans les préciser,PierreSauiagesignaleque les exceptionssemblení a\oir
été plus nombreusesque 1. Gotovitcb nc le pense:“le monde catholiqueétait déchiré par ce conllit”
(“Le groupede “la Cité Cbrétienne’ face á la guerred’Espagnc”, ¡<UHF, XVIII, 1987,pp.73IS-734,nIO).
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Commontoxpliquercorto prudonceextrémo? Pourquoi les parlomontaires

cas.holiquoshésisiérens.-ilsaussi longs.ompsit manifostersur lo terrain politiqixe

dessympathioses. desans.ipathiosformíléessaisdés.oursdansIcur presse?

Qn pourrait é-oquer le rojos. des més.hodospou conformesit la doctrino

chrétionneutilísées par Franco, lappui dont lo caudillo bénéficiait de la part de

Hitler, oppresseurdescatholiquosdanssonpays,le nombro¿levédo combs.s.ants

catholiquosespagnolsdix cóté z-épublicain ou Jantifascismeconvaincu dimo

ailo di partí catholique belgo el do plusiours groixpes de jeunos intollecs.uols

ongagéses. démocrates:La Cité Chrérienno,La lcr-ro Wallonnees. quolquesautros,

égalemens.dix cótéflamand. En r-éalité, ces groixpesétaiont trop marginauxpoixr

influoncor le coursdeschoses.

Selon Francis Balacc’44, l’oxplication do cette singuliéro condixíte dois.

¿tre cherchéeailleurs. l)’une part, la lotiire pastoralede Noél 1936, bien quolle

exhibo it son tour l’époux antail comrnun¡steot corroboro le caractére (hrdtion

de la croisademonéecontro 1Antéchristmarxisto, répr-oixx o cependans.toxtos les

formes do totalitarismo: los ééquessons. balloiis.és entro la peur d’assiss.erit un

essorde lextrémedroite en Belgiqixe es. une priso de position s.ranchéovis-it-vis

dix duol qixí, en Espagno,met aix prisos le communismoet le cadiolicisme it la
¿e

Franco.Sanscitor le mouvementd)egrolle,la Letiire pastor-alovise Rex, rajíjé lors

des électionsdix prins.ompsprécédons.par un nombro inquiés.ans.do cas.holiquos

priés do revenir aix bercail, es. plaide pour le maintien di gouvornemons.présidé

par Van Zoeland;Ja défensedes ins.érétsspécifiquemenicas.holiquesess. en jou.

D’aís.re part, los parlemontairoscaíholiquosno peuvons.s’exprimerouvertemens.

en faveur des nationalistosespagnolspar crainte de se saborderoux-mémos:

démantolerlUnion Nationalees. faire chutor le cabinos.Van Zoeland, no serais.-

ce pasen elfos. coirir Jo risqie d’assiss.orit la formation d’un gouvernemens.plus

it gaucho, voire it lémergencedun Froní populaire, doní ils seraionii excius?

Pour los cas.holiquesconsorvateurs,il s’a.git ausside stiuvcr leur propro position

it l’intérieur dix nouveauBloc Catholiquees. tout spécialemoniidix Pat-ti catholique

social (P.C.S.) en plomo gesíation-il sor-aformé le 17 avril 1937.

Cependans.,le 2 décembre1937, aix coursdune assombléede la ¡édéraíion

des Associations el Con-los Caiholiques chargée dexaminer la déclaration

gouvernomens.alodi nouvoau Premier ministre lanson ainsi que la politique

étx-angérebeIge, lo baron Pierre Nothomb bat la coixipe des cas.holiques.Cots.o

144 >~ Balace,op. (it., p.508.
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confossiontardive de bit- passivis.éenvers les nationalistcs espagnolslémoigno

dix chemin p~ircouru en un an: “...Vis-it-vis do lEspagne nationale, nois avons

commis un péchégrave es. nousdevonslo déplorer.Nous avonspéchécontre la

vérité lorsqu’on a toléré au Parlomens.belgo des ins.or-pollations socia.listesau

sujes. do 1’Lspagne, lorsque nous n’-avons pas riposté avec éclat contre les

mssacresel les maríyrs!.../ Le gouvornemenhdo Franco est un gouvernement

d’honn¿tos genst ~t si nous dem¿s.ndonsla reconnaissancodo Franco, (-‘oss.

parco quelle représonto autre choso que 1 abominable pouvoir roigo que

défond SI. Vandorvoldo...“. Célébrocompérodo Nos.homb,le comtedAsprcmont-

Lyndon clós. de la sorte lo débaii sur la politiqixo ¿trangéro: “.. .Lnfin, en ce qui

concome tranco, noixs sommess.ous d’accord. Nous sommcsavec los honnétes

genscontre la canaille os. nois voulons étre ¿nec la tfl(rnlphatflco de doniain,

J’Lspagno de tranco»145. Lo méme jour, it 1 Chambre,¡¡cnn Canon de Wiar-t

ins.erviens.,¿necinfinimons. de précaution,dans un sonsidontiqio.

Daprés l’histonien liégoois1t, tr-ois phénoménessuccossilsnlotivont ci.

justifiens. le changomens.d’ats.itudedes parlomentairescatholiques.

1. Fin 1937, uneannécpars.icutiéromentnoire pour le mouvemens.de [don

I)egrolle, l’hypoiihéqíe que lo dangerresisto faísait pesen sur la vio politiquo

beIge, sur la cohésiondu pars.i catholique cii sur los pnisos de position de la

hiérarchie de l’Lgliso est onfin levéo. La Letíro pastor-alede No~l 1936 dut it

l’évidonco gácher les réveillons de nombreux roxistos; es. pourtans. elle n’és.ais.

que la promiérodune sériede contrariétésqui précipiteraientlo déclin do Rex:

suivrons.le cuisantreversélecs.oraldu “Chef” en avnil -dú en grandeparPe it la

condzimnas.ionarchiépiscopaledoux jours avans. le scrutin-, la débandadedans

los rangs roxistes mos.ivéo par lo compontemons.provocateur es. capnicieux do

Dogrolle -la défoction la plus fracassantofis. (‘elle d’llubers. d’Ydewalle, lo

rédacteuren chof di Pa~--s Récí en juin- os. la rupture unilatéralo par les

nationalistosilamandsdo l”’accord historiqixo” Rex-V.N.V. di 6 octobre1936.

Pnisonnierdc sonslogan “Rox ou Nloscou”, victime dun apprenti-Fuhror

grotosquo os. inconstant,Rex, qui disposeenconedune forco parlemcntair-ode 20

députés,nc peus.íouíe[ois espérerso réconcilioravoc porsonno:le contre-slogan

goivernemontal “Ni Rex ni Nloscou” a séduus.une largo ¡tange de catholiquos.

145 Cité par Alexandre van der Burch, f.c calaive ¡hérique. iémoignagt Bruxelles, Ubrairie de la

Grand’Place,JeanDcvi, 19IS5,pp.20-21.
146 ~ 13-aLice, op. cii., pp.52?ci suivantes.
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L’impossibilité absolixopour le mouvemens.oxtrémistede s’entendreen politiqio

ins.érieureaveclos partis do droite exclus. désorm¿Úsque les seulos qucstionsde

politiqixe exs.éníeure,os. en particulior la guerro d’Espagne, puissens.mettre en

péril lUnion Nationale ot faine apparaitreune majonité de rochango dom il

ser-alt un dos par-tonamos.

2. le deuxiémophénoménequi ravive la droite cas.holiquoparlemontaire

-l’appui explicite accordé aux nationalistespar la. hiérarchio cas.holique beIge-

décoixie de la situation antéricure:que le cardinal Van Roov invite instammont

sos oxailles it soixíenir les rebollos espagnols,alors mémo que Rox a pcr-du une

bonno par-tíodo sonaura,n’est poins. le fruís. dix hasard.

Lo cardinal Gomá~ Tomás, archevéqixedo loléde es. pnimat d’Espagne,fus.

beaucoupplus pr-omps. it célébror la légitímité d’un sursaus.bienfaiteur- censé

réhabilítor los s.radis.ions cas.holíquesde l’”Lspagno ¿ternelle’: n’avait-íl pas

publié, désle 23 noxombre1936, une Lets.ro pastor-alodans1-aquello u définissaís.

le souléemcnt national ci. comme entre . , douxpopulairc’ la luite deux idéaux

civilisations? les nationalistos y étaient présontés commo des croisés luts.ant

pour- la sauvegardedo la foi cas.holiqueindissolublomens. liée it la tradition

historiqixe es. it luníté espagnolos.Co documens.¿ivais. fais. mouche; parvenix en

Belgiquc it la fin décembro, il navais. laissépersonneindifférent. os. axais. peus.-

¿tro méme influencé los passagesde la Los.tr-e pastor-ale beige consacrésit la

situation en Espagne.Ce premier succésfis. comprondreaix milieux franquistes

que seulo la voix des ¿véquesespagnols-avais. la forco do tir-or les cas.holiquos

és.rangersdo leur passivis.é.

Le lOt- julIos. 1937, doux semainesit peine présla chutedc Bilbao -la prise

do la vílle enlévoune sacrée¿pino di pied des croisés car la question basqixo

représentais.pour leur propagandoun écueil des plus oncombnant-, le primas.

dEspagnoenvoio la l.ettre colloctivedes¿véquesespagnoisá tous les é’c¿quosdii

monde.Ce texto, qui proclamo l’adhésíon défínitive de l’épiscopat espagnolau

projol nationalíste,constítixo pour la propagandofrx-iquiss.e un atous. do premier

choix. Lo cardinal Van Roey es. son pr-ocho collabor-ateur, le chanoino lLdmond

l.oclef, en assurcrons.la diffusion dansla pressocas.holiquebelge.

C’cst, sanssurprise,it la Rex-uecatholiquedesidéesci. desbits que reviont

l’honneur do publior la missivedés le 6 aoúl os. it son directeur os. fondateur,

l’abbé Roné-Gabrielvan don ¡bus., cclxi de la préfacer: “Le docixmens. que I’on

va uro, vénitable document-massue,pulvénise littéraloment tous les sophismos
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dons. furens. abreuvéslos lecíoursdo cenamospublicationscas.hotiques(...j. Los

catholiquos qui, do Inés bonne fol évidemmení cii avec des ins.ons.ions

apologétiquosexcellontos, faussérent la mentalité dc leurs coroligionnairos,

voudront bien, espérons-lo,reconnaitrequ’ils se sons. fourxoyés”; van den llout

invilo aussi Maut-iac ot Maritain “pour nc nommerque ces deux éminens.spor-te-

p=trolode l’ins.ollecs.ualitécatholiquo [...] it avoixer publiquomenídes confusions

os. deserroursde jugomentsdevenuesévídentos’14’.

1)0 bulo évidonce,l’abbé savoure8011 s.niompho: ccttc ¡cnt-e co¡¡ocúte des

évéqoes espagnois,traduitepar [.1- es. M.D. os. présens.ée,it la. grandesatisfaction

des propagandistosfranquistes, commo la pnise do position officiolle de la

hiérarchiecatholiquebeIge it l’égard do la croisade,és.aic la s.héscquil défcnd

depuisle débus.,cello de la triple légitimation de la réaction nationaleau nom do

la Patrie,de la religion es. d’une cortaino idée de l’Occidens.. Los nationalistesno

sont-¡ls pasen offet los sentinellosdc la société chrés.ionneoccideníalomon¿icéo

de succomborsois les coixps délibérésd’une gauchosous.onuopan J’LIRSS es. par

le Komintern?

Los consignesimpér-¿is.ivesde la hiérarchie -le clorgé os. los catholiqixos

beigessonísommésdesuivre it la letíre les directivos de Níalines-visont surs.out

les organescatholiquosqui cnutiquont le Movimiento oí mons.ront une centaino

réticonceit y adhéror; ainsi en ess.-il particuliéremenído La libre Bo¡giqoo’48,

de la ‘Ferre Wal¡onne149oudeLa (Sité Cbrétiennede l’abbé iacqixes Leclercqt50

147 Cité parC.Grognard,op. cli., pp.702-703.
148 Selon C. Grognard(ibid., p304>, les “bétes noires” de 1’abbé xan den Hout y soní, entreautres,

1-ernand l’asselecq et Paul Struye; daus le chapitre sur les manitestations des ecrlvaíns dans la
presse, nOus mcntionnerons longuement <elles de lran<ois Nlaret, un représentaní de la lignc
“dure’ et ouvertementpro-franquisto.
~ “Entre la barbariecommunisteet la barbariena/iste, nous nc choisissonspas,si ce n’est pour les
repousserlune e l’autre”, indiquait H. Forgeur dés le mois de septembre 1936 (“Lute centre le
communisnle”, Li lérre l-tsflonne,septcmbre1936, p.362. Cité par Pierre Sauvage,op. cit., p.732,
n.14). Cette revuc garderasesdistancesá l’égard de la croisadenationaliste.
150 Voir larticle de PierreSau\-ageconcernantla lente et doulourcuseé~olutxon dc la re\ue: “Lace

á la guerrecivile espagnole,La Cité (Pz-etiennea suisi une es-olution remarqude:de la neutralité,
elle passeau ralliement prudentá la causeIranquiste. Ir changementd’-attitude s’est opÉ’ré dans la
souffrancc. Peurla premié-ebis, les bátisseursde la cité chrétienneéprouventde la difliculté a se
maintenir dans lorientation “intégralementcatholique” de la rexue: íls sont décbirés entre leurs
convictions socio-politiques e leur obéissanceaux enseignementsde l’1glise hiérarcbique” (1’.
Sauvage,op. ci., p.?31>.C’cst á partir du mois de mars 1937 que la revue abandonnesa neutralité
otficicllc; les paroles de “soumission” n’e¡npécbent pas 1’abbé lcc]ercq de dénon&cr, encore a ce
moment-lá, l’hvpocrisie desnationalisteset leurs connisences avcc les gouvernementstotalitaires;
car, pour mi, sujétion nc signiñera jamais alignement a’ cugle. Li Lcttrc des éiéques cspagnolsdc
juillet 1937 renforce la consignedu silence imposéeau comité de redaction; un índice nc trompe
pas: tandis que plusícurs de ses membresapprou cnt l’attitude ceurageusedc Bernanos, la re~ue
nc sígnale pas la parution des Grands uimetiére.ssous¡a ¡une. Parrní dautres témoignages qui
illustrcnt le cas de cOnscienceposé au’. catholiques,On lira as-cc beaucoupd’intérét celui dÁndré
Molitor; danssesSou’enirs. Un lomoin engagedans ¡a Be¡gique du \\c siécle (Paris-Gcmbloux,Ud.
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3. Sansdoxte cesconsignesdo l’archevéché réussirons.-ellesit museter les

dissidentsot it diffusor dansla prossechrétienneune impression d’unanimis.éos.

de cohésion factices; mais la bataille és.ait bm détro gagnéesur lo ter-ram de

l’acs.ion politiqixe. Finalemení, c’ost une nouvello fa~on d’~ippréhender l’tlnion

Nationalefaceit Rox qul aménerales parlonioníairoscaihóliquos it amorcer loor

virago.

Alors mémo que la plupart desfeixillos dapostolas.roligicux accoptenido

dílfusor, it la domandoexprossode Van Roey, la letire desévéqueses’pagnols,le

Duculo, t984), lancien chef de cabinet du roi Raudouin écrit á propos dc ce qui, demblée, 1cm
ay,parut,á sosamis cbrdtiensct á lul-méme, commc “un óvénementmaicur, dune portée ct dune
signification incalculables,et d’une nature exceptionnellepar sesimplications d’ordre spirituel”: “1v
monde carholique en dehors dEspagne, ¿ncc le plus souxent la hiérarchie ¿1 sa téte, prit
massivementparti pour les llancs á causedes excésantireligieux des Rouges. II sagissaitpour lui
do défendre la fol et une certaine idée de la chrétienté, et aussi dc se défendre contre le
communisme. Le malbeur est que cette attitude c-omcidait as-cc la protection dun rcgíme
économiqueet social inacceptable.Inc bis de plus on était dans une dc ces -ambiguitésqui lont lc’
dr-amo de INsto/re. Car de lautre cété, cha. les Rouges, les horreurs anh/rel/gieusesst’ méla,efll á
un désir de lihération el de dignité humainedont desdocornen’, icís que lISpoir dc \lalrau\ -lis- re
et film- ct Tcrre di spagnede Buñuel, portaient le temoignage. Nous étions parmi ce petil groupe
de chrétiens déchirés entre l’impossibilité d’adhérer á la cause Iranquiste el -tout autan- de
défendrelespositions républicaines.Ii.]. II était forí mal ‘-u -alors dans nos milieuv démettre nc lO-
ce que des réservessur la légitimité de sa cause(de Erancol et sur les movensdont faisaient usage
ses pdrtisans.< 1v probléme de la guerro dEspagneeut naturollement se’ répercussíonsa la (site
Chrétionne. A des nuancosprés, nous étions pratiquement tous antifranquistos, mais en méme
temps fort afbectéspar la virulenco de la réactionantireligicusedu célé républicain.Nous as--inrisdes
liens avec un certain nombre d’intellectuels catholiquos basquesqul nous informaient de ce que
masquaitla “croisade” franquiste. Mais nous étionstcrriblement isolés au 5cm du catholicisme beIge.
Pratiquement toutc la prcsse catholique participait á la campagnepro-franquiste. lnrsque les
évéquesde Belgique, dans une lettre pastoralocollective, prirent neltcment position en faveur de
linsurrection, notre position devint intenableA causede la responsabilitéque Nl. Leclercq assumait
vis-á-s-ísde la Revue,il nétait plus possibled’y publier les misesau point que nous envisagionscl
qul se rapprocbaientforí despositions de Mounier et de Maritain”(p. 159). “Cesí á l’eccasion de la
guerredEspagneque j’ai fait pour la premiérolois danslordre de la foi une oxpérienceque jallais
d’ailleurs refaire tout au long de ma vio. Elle exprime la tension entre lexigence morale el
spirituolle d’une part et dautre part lesconditions dexercicede laction politique au sons largo du
termo. Jo sise ici la doulourcusecontradiction que ce chretienpeul rcssentirentre ce quil croit ¿tre
les réquisitions de la justice temporelle mais aussi de lEvangile, et la position que prcnd
linstitution ecclésiastiqueet plus spécialementla biérarchieau nom de ce quelle considérecomme
son magisréredircct oc indirecí. 1.1. ~cqucs Nlaritain, dansun sobre peía litre, as-alt Mt justice de
cetteutilisation abusivodu concopt de guorre sainte. [it GeorgesBernanosas-’ait souligno dans des
pagosdune incomparablevigucur limportancede sauvegarderl’honneur de lEglise, c’est-a-dirc, en
Mt, do no point, une fois do plus, creuserentre elles et les pauvresun fossé infranchissablo. ‘4ais
ces vox de chrétiens authentiqucs,et dautres encore nc semblaient pas trous-cr d’éc bo dans la
hiérarchie’(p.160). En aoút ¡994, llenri lauchau neusécriva/t: “ tu sujel’ de la guerro dEspagnejo
nc croL pas quon puisse dire que la situation était tendue daris notrc groupe. Daprés mon
souxenir la pluparí descollaboratours do la revue estimaientque lo gous--ernementrépublicain était
légitime el Francoun agresseur.- Ir fondateurel inspirateurdc la revue le chanoineL’c-Iercq a [ini,
par suite de pressionsdesautorités religicuses el par csprit d’obéissancc,par prendre parO dans
ladre sons. \ous le respodtionsel’ laimions bcaucoup,lesprit doboissanccétait alors trés forí dans
lEglise dc Belgique el ses fidóles. jo n’ai pasécrit sur ce sujel car mon poin de tic dillerail de
colui auquela abouti le Chanoino Leclercq. liVautre part a- la Cité Chrélienne it’ nécrivais pas sur
des sujcts politiquos. André Molitor plus tersé dans la politiquc que moi nc s’y est opposé! les
circonstancesalors éaient -comme les étatsdesprit- bien dilférenísde ce qulis sont maintenaní. II
nc faul paspordre dc vue que la Cité Chrétienno, de tendancedémocratc’ chrétienne do l’époque,
était une res-ce plus religicuso que politiquc el quelle était publiée avec limprimatur” <lvttre
dIlcnry l3auchauú lauteur, le 11 aoút 3994).
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cabmnes.Van /oelandentro, dés lo mois d’aoús.,dans uno époquede turbulences

dont ml no sons.qu’en démissionnaniile 25 octobre 1937 six mois it peineaprésla

victoire res.ontissans.edix Premierministro sur Degrolle. Léclas.emcntde l’tJníon

Nationale débouchesur une criso goivornementaleplus longixo que do coxtumo.

Le premier it étro appelé it la rcscoussepar le roi, Vandervelde,désirantg¿irdor

sa liberté do manoeuvrodans los quesíions internationalos,nos.ammons.dans

celle d’Espagno,décimo !‘offre. Plusieursform¿ís.eurs-dont Do Man- s’atiiellent it

la tácheavantque la responsabilité n’incombe de nouxeauau libéral Janson; le

23 novembro, u constitio un gouvernomenttripartito it défaus. duno véritable

Union Nationale comme l’aurait soixhaité lo souverain. L’inévitable ménage it

trois se poursuit mais la confiancen’y est plus entre des parten-airescondamnés

it cohabiten.

Célébré it la mi-ocs.obre, le premien congrés dx Bloc Carholiqoc Beige

n’avait pas por-mis do renerserles donnécs:associéea une tripartito dominée

par dessorialistosqui ponseus.différemmons.os. no pouxans.désJonsrisquende so

lancer dansune action do grandeonvengunoen faveur des nationalistos,es. ce

malgré l’appui incondutionnol dix cardinal, (‘Otto droito cas.holiquecontinuait dc

pataugerdanslos alfaires d’Espagno.Seuleuno évolution militaire ou une action

diplomaAique semblaitalors en mesuredo débloquor la sit~..ation. Pendans.ces.s.o

tourmons.eintéricure, la problématiqueespagnoledispanus.momentanémons.des

préoccupationsimniédiates;la crisebeIge résolue, les conservas.eurscas.ho]iques

se souvinrens.qu’on Espagno,la guerro faisail rage.

Le 2 décombre1937 peus. it coup súr és.re marqué d’uno pierre blanche:

Noíhomb,dAspremont-lyndenel Carton dc Wiart exigent la reconnaissancedo

Franco oix l’és.ablissemons.de relas.ionsayee l’lBspagncnouvelle. list-co it dire que

los parlementalrcsca~tholiquesauraient enfin décidé d’exprimer haui. es. clair

leurs affinis.és?Te! ess. en tois. cas le voeu do tois los pro-franquistespoir qui

ces.tovolio-face no serais. somnieíoute que l’abous.isscmens.logiquo es. as.s.endudo

leur intense “propagandopour la vénité’1~1 es. de l’cngagomens.personnol es.

non équivoquedix primat de Ecígiqixe. Selon It l3alaccí>¿,qu’il fallús. as.tendre,

malgré los appelsdi cardinal, le dénouomons.de la cnise goivernementalees. la

lbrmatíon dun noixveau c=tinos.pour que quelquespanlomeníairescatholiquos

osontdemander-ot ax-ecqueMe mosurof- uno politiquo ¿trangéroplus “réaliso”,

151 Xlexandres-ander Burch, op. cli., p.21.
152 E. Balace,op. cil., p.544.
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íend it prouvor que lo déclic fus. provoqué davantagopar la transiormationde

l’Union Nationale en une simple tripartito que par les consignes d’union

¿man-antde Malines. D’ailleurs, ce n’ost quon févrior 1938, sois. dcxx mois plus

tard, qued’un commun accord, le directoiredu Bloc CatholiqueBeige réclamera

aix gouvernomens.I’onvoi d’ín repr-ésens.anten “lispagne libérée” aun de faire

entendreraison auxdeux belligérans.sos. d\ protégorlos intérétsbeIges.

Ces boulexersementsaix sein du clan cas.boliqueplacent les jrax-aillcurs

Chrés.iens-les démocrateschrétiens-dansinc position trés incommode.

A partir dx printemps 1938, la campagneen faveur de la roeonnaissance

de Franco s’ins.ensifio. La déconíis.urerexisto aix élecs.ionsd’ocs.obredonne des

apaisemens.saxx catholiquos.Níais, méino it ce moment-lá,sculs les grands ténors

pro-franquistesdu paríi cas.holique-los do Dorlodos., Nos.hombox d’Aspromons.-
4

s avons.urons.a manipuler Ja lameuso“polure d’orange”’53 brandie par Spaak
aix Séíias. le 19 mai 1938. le 3 soptembre,le joirnaliste Paul Struyo so príínonco

lxi aussi, dans la libro Belgiqoc, pour la r-econnaissanccdo Burgos tout Ofl

pr-écisans.que “la grandemajoricéde ceux qixí, s.ans.choz les libéraxx que choz los

cas.holiques,désírens.voir la. Belgiqixo représentéoit Burgos sons. aniniéspar le

seul soxcí de l’iníéréí généraJdu pays.Es. fi ess.de notoriétépubliqueque pasmal

d’exure eux n’ons. qu’unc svmpas.hielimilde pour los procédéset les més.hodesde

guerro des nationalisíesd’Esp-agne...”154.

Cetto reconnaissancen’intorvint qu’au début 1939. Ainsi, dcxx ansos. domi

durons. s’écouteravant que los parlomontaires cas.holiquesn’obs.iennens.dun

gouvornomens.dons. lIs furont uno compos~ins.opermanentece que leur prosseos.

de dynamiquosassocialionse.sigoaientdepuisbolle luretto.

ISIS ~-• Halaco ibid., y,.568. Répondanta d’ \spremont-l.ynden,Spaak disait quas--ecla reconnaissance

de Burgos “aura disparu la seule pelure. dorange sericuso qui existe pour le gous-erncment” (cité
par U. lialace,p.SS?).
154 Cité par 1-. Balace ibid., p56-(, n. 1 80.
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3. Le monde libéral.

lace aix soulévemontdo juillot 1936 qui vient confirmor it point nommé la

s.hésode ceuxqui, depuisdes mois déjá, se plaisens.it associorFront populairo,

communismeos. ~s.narchio,les libéraux éprouvons.dessentimens.sdivorgentsdont

Icur pr-osso, nicho es. divonsifiée sc fait l’écho. Es. pourtant la longixo tradition

anticléricalo de colle-cí laissait 5Ufl~O5Ot- do sa pars. un soitien un-animo os.

inconditionnel au gouvernomens.de Níadrid en proie it uno croisadesoi-disant

roligiouse. Ainsi, si quelquosjournaux libénaux, tols que la florniére Huiro (do

Bruxollos> Di L’Lixpress (de Liégo>, condamnons.sansdéJai la rébollion, récusont

l’argument di péril bolchoxi¶nees. s.ontons.un ox-amenimpar-ti-al dix “labyninthe

espagnol”,d’aus.rosorganes,tollos la GazettodeCharlcroi ou La flandro Ubérale,

omportéspar une fureur anticommunistequi nnulc totito analvso sor-cine ot

pertinentedo la réalis.é manifesíens.uno hamo xiscéralcpeur Ja Républiqio; dés

lo mois d’aoút 1936, Lo 1-lambean, une roxio libé-ale prostigicuso,dénonco,sois

la signaturodc “L’Astnolabe”, 1’ ampleur inoixie des doss.ructionscii des atrocités

commisespar los “gouvernomons.aux”15>:“pas do Gouvernomens.it Madrid es. it

Barcelone,mais la s.vrannio sanglanteel s.umuhuairode bandesd’assassins”1~<~l

La conviction intimo ~uo Níadrid ess.aux mainsdeshordos communistosos. que la

guerro chile ess. la. conséquoncelogiqixo do la politiqie do ce gouxernement

depuispeu aix pouvoir suffis. pour que cesjournauxprésententla dictature des

génér-auxcomrne uno solution préférable it l’établissemens.en Espagnedime

succursaledu Komintorn. Le specs.redo la tyrannio soviétiquc-leis.mos.iv utilisé it

s.ors. es. it s.ravers-servira fréquemmons.do mauvais prétexto pour sacrifior les

chancesde la démocratioospa~gnole.Sansdoixte oss.-il bon de rappoler que le

goivernomeus.de Frentepopularno comptait it l’époquo aucuncommunistodans

sos rangsmais consiss.aiten une coalition dc libéraux es. de socialistos,appuyés

par un P.C. embryonnairees. un mouvemens.anarchistequl, av-ant la guerro nc

joxaus. qx’un róle socondaire.En Belgiqio, ces.s.ecampagnode prcssequl propago

partois. oú elle le peus., une peur irr-as.ionnellc du conimunismo, écartor-a du

projos. de Ñ-ont populaire des milieux initialemcnt favorables it l’allianco de

toixtes los forces antifascistes,tels los JeunesLibéraux. Niéme La Dorniére licor-e

du 16 septembro193<) 50 prend it condamner“lo Frons. populairo [gui) ferail le

155 j’\strolabc “tosasde España,¡e I/amheau,n”3, aoút 1936,p.23?.
156 v-xstroíahe “tes és-éncmentsdEspagne’,Le F¡ambeau,o”’>, septembrelOSO p.36l.
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jeu des fascistesos. des communisíesmais des fascistessurtoxí...‘ os. comparo

l”’cnfor bolcheviste”aix “par-adis fascisto”157.Ehobiedi communismoos. phobic

dix Fnont populairesecontondent.

Tenaillésentre lours sentimentsd’as.tinanceox do répulsion it l’égard dx

mouvomentnationaliste,leur crainte d’un rexisme s.riomphans.es. la peur d’xno

coalition antifascistedo type Front populairo, los libéraíx cssaieníde so sutuen

sur l’échiquior idéologiquc: lis se ferons. los ch-antros dc l’union démocnatiquo

“contre s.ousles oxtrémismes”ci réprouvoront los «mystiques” taní fascisto que

commxniss.e.Ces.tostratégiecommuneit toxs n’impliquc nulloment un accord en

profondcut-; tout au long do la guerro d’Lspagno, des oppositions de cocun es.

d’esprii. so niaintiendrons.: la plupars. do coux qíi, dés 1936, br-cnt campagno

contro Madrid ox prirent résolument le partí de Iranco, salueroníen 1939 la

victoire íntion¿úisto sur le communisme; ceux qui, au contraire, compnirent

aussis.ótles vénitablesmobilos do la sédition es. ss.igmaúsércns.la croisado sans

potir autaní oncensor la causo républicaine, sentiront une esiiimc croíssan(c

potir celle-ti. Paradoxequi témoigne,s’il en était besoin, de l’incohérence des

acdusationsdo “complot communiste”es. dix caractéreinss.incs.ifdc la hantísodi

rotige, c’ost au momentméme oú l’inflixencc communistes’y huí le plus sentir

que la sympas.hiodes libénaux pour le camp népublicainati.eint son paroxysme!

Le chapitre do la non-intorvontion fus. assurémentcclxi qul dixisa le

moins los libéraux: jamais coite politique no fis. l’objet d’aícuno controvorseau

5cm dc leus.- parti. la presselibérale, si partagéesur daxtrespoints refléta cetie

qua~si-una~nimis.émotivéo princípalementpar le désir déviter coñio que coútc

l’extonsion d’un horrible conflil. Néanmoins,si l’argument dx maintien dc la

paN, invoqué par mus, étaut aussi sincére qu’estimablo, jI apparais.clairement

que des motivations idéologiqies trés disiiincs.os sous-tcndaiontcorte prise do

position commune: “Aux seníimens.spartagésdes libéraux correspondens.des

maniérestrés différentesdo concovoír la non—intorxention”158.

L’idée incoercible que le marxisme¿mis. le seul Li pouxoir mos.trel’Lurope

it fox ci it sang en incitait plus d’un it dénoncorl’aide militairo, pnincipalomont

en provenance d’URSS, dont bénéficiaicns. los républicains, davantago qixá

s’indigner de l’appui massiUappors.épar los puissanccsdo ¡‘Axe aix factieíx.

157 Cité par Marc lYlloorc, “Les llbérau\ beIgesfaceá la guerredí-Ispagne”, 1<RUC XVIII, 1987 y,.457.
lsS Nl. lYlloorc, ibid., p.460.
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Pourcoux qui considéraiontque l’issue de cos.te luts.eentredcxx myss.iques

aussi répréhonsíbles¡‘une que l’¿íixtre set-alt inévis.ablomontdramatíqixo, il no

pouvait éiire questionde rometireen causela politique de nextralité a~doptéopar

le gouvernomens.:la. certítudeque la fin dix conflis. significrais. nécossainement

la victoiro d’un mal sur un autre excluais.a fortiori toxto ídée d’íns.ervens.ionen

faveurd’xn desdeux camps.D’aprés Nlarc D’Hooro, la volonté de sauvegardorla

paix Li s.out prix, fin-ce aux dépensdu combatantifasciste conduira la 1)orniéro

¡¡euro es. L’LIxpressit roster fidéles au principe de la non-intorvontion; s’il y cus.,

dx cóté libéral, des remisos en cause do (‘Otto politiqie, elles furcnt raros es.

s.ardives1~9.PourJoséGos.ovís.ch,le quotidíen bruxollois modífia sa position: si,

aix départ,il appuyais.le gouvornomons.légal s.ous. en défendans.le pacto de non-

ínterxontion le joumn¿s.lcomprus.en 1938 qu’une Espagneutalo-allemando,«¿uit

la guerro assurée;déslors, il combas.tis.(-otto politiqie ci, dansla fouléc, sopposa

it la rcconnaissancodo Burgos>60~

Dansce débaldo hautetensionaís.ourde “Burgos’, tandisque les inombres

des autres partís se prononcaientgénéralemonten concordancodirecto ax oc

lcurs affinités ídéologiques los libéraux adops.érens.une ligne de conduitemoins

cohérenteqixoiqio parfais.emons.explicable: “11 ny a pasox, paradoxalomont,de

lion mécaniqueentre les sympathiosdeslibér-auxál égard desRépublicains es.

leun as.s.is.udeface it la quostion do Burgos”161. Si l’on exceps.eun pes.it groixpe

d’ans.i-franquístesrés.icens.sou opposésit brdor lours príncipes antifascistos,

c’ess. it lunisson que los libéraux plaidénons.en faveur- dune représontation

commercialebeige en Espagnonationalisto; pour eux, la défonse des intéréts

économiquosdovais. prévaloir contre totis. sentimentalismo idéologique. Choz

beaucoupil pus. donc y avoir un hiatus profond entre les sympas.hiespolii.iquos

el Fa faqon daborder la “questionde Burgos”. Des quotidicus hostiles it Itanco

(La ¡landre libérale ou L ‘Avenir du Tour-nais¡s) accoptérons.sans bronchor la

position défendixepar lo gouvernomontes. le puissans.C.C.l.; la prcssionoxorcée

sur los organosde presscpar- les milíeux libéraux do l’induss.rie, dix commorco os.

de la financo joua it cci égardun rólo plus que dés.orminans..

A cótéde toites les campagnesde propagandoorchoss.réespar des groipos

es. desligues de droite ox d’oxs.réme droite, it coté dc l’activiiié débordantedc

159 Nl. Dlloore, ibid, p.460.
1. Gotovitch op. ciÉ, p.5 15.

161 ~ 1Yiloore, op. cit., p.461
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cortamospersonnalitésqul se dépensérens.sanscomps.erpour servir de courroie

de s.ransmissionaux idéaux os. aux préten&l(}ns des nationalistos, la \‘éritable

chevillo ouvriéredo l’acs.ion en f<aveur de Franco Cus. indiscutablomeni.le discros.

mais trés efficaco Comitéde DélensedesIntéréts beigesen Jispagne’; insíallé dans

les locaux du C.C.L, il réclamoraobstinémontdes autorités compétentosune

politiqixe “réaliss.e” dictée par los événemons.seux-mémes.“C’est sur ce terrain

¿conomiqieque cúncidaientlaction ci. los intérés.sdesdcxx pat-tíos de J’iceberg

do h droito beige, la visible avoc la rhéíoriquede l’hispaníté, de la défonsode la

civilísation chrés.ienne,avoc desréflexos de peur- aussi -Francis 8-alaco nappelle

it ce propos combion porta la phraso di Pouplc’ “Aprés JEspagne,la Ir-anuo;

aprés la It-unce, la Belgiqixe” adrois.emens.explois.éc par les propagandistosde

droite-, l’immergée qui représentais.les vraies forces pr-afondesdo la canino-

révolution ‘162

SUnco consolation pour los ans.ifasciss.cs:que dos libéraux notoinomcnt

ans.i-franquistesse soient montrés faxoi-ablos it l’és.ablissementde relaiions

commcrcialesentro Bruxolles el Burgos prouve pout-étro bit- bonne foi es.

l’aus.hens.icité,dx mnoins choz cors.ainsdentro cix, de l’argumons. ¿conomiqixe.

Cons.rairomens.aux catholiqueschoz qui il n’était it lévidence qu’un fallacieix

pretexte.

A l’écart desdiscussionsacharnéesportaníSur la politiqio “espagnole”de

l’tinion Nationale,dausbit- prosse,dansleur parti es. aix Parlemens.,les libéraux

suroní transmes.u-el’impression dune unité prosqixo parfaito: cosi en bloc

qu’ils appuyérontla non-ínterxention,puis l’onvoi din as.s.achécommerciai en

Espagnenationaliste.Vis sois ces. anglo, lis ¿talenílos adeptosles plus formes do

la politiqixe de réalismedéfenduepar Spaakos. les parten-airesles plus ss.ablesde

la tripartite. Ironio es. myss.éredo la politiqixo, ces fervonis avocas.sde lins.érét

national, -au nom duquol ils avaient lutié pour qu’un dénoixementhoureux sois.

trotivé it la criso do Burgos,oxploitérens.,quolquos sornamosplus s.ard, ce méme

argumentpour Cairo ‘hus.er le gouvernoment...

No noixs y trompons pas. l)orriére !a sérénuté affichée foisonnaicnt les

s.ensions; dorriére l’apparenteeuphonie résonnaions.do multiples désaccords.

lace it une Républiqio lulqixe massacnéopar desrebollos pnétendants’acquuts.er

d’uno mission divino os. civilisas.rice, l’éventtíil des sontimonis intimes fui aussí

complexo que x arlé. Des pro-franquistesaux pno-népublicainsen passans.par-

JO? It. ilalace,op. cit., pOSO.
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destons plus neutros,la paleíte libérale était richo de nuancos.Ajoutons-y coux

qixí, apótresd’xne causo, so convortirent it l’abss.ons.ionoix rejoignirons. le clan

adx-orse.

L’Université Libre de Bruxollos (lJ.L.B.)163.

Maigré le rayonnemens.que le combas.antifascistoy procure aux coírants

de gaucho, l’Univorsuté libre de Bruxelles, créée aix XlX<~ siécle par la franc-

ma~onnerie reste profondémont imprégnéo des idées líbéralos. Elle ser-a !e

fox-en oCx une importantefrange laique de la bour-gooisie,it la rechonchode son

“identuté it gaucho” it s.ravors les questionsbrúlantos dix moment tnou’~era des

movons d’acs.ion os. d’expression.Les efforts entrepris it l’époque poxr créor un

Fron populaireet auxquolsprennont pat-t la Jeuno Garde libéralo (j.G.l4, les

Ftudians.slibéraux ainsi que desparlementairesbruxellois do la memo tendanco,

s’v concréflsont dans laido it l’iispagno républicaino. l’oixr sa. pars. la franc-

ma§onnerio,qul compio en sonsein tú no régnepaslunanimité- de nombreí\

libéraux dons. le ministre i-ran<ois l3ovesse,sor-a fidéle it sos príncipesos. évitera

toixte manifestationd’appui it l’un des dcix bolligérans.s1<>4.La présoncedo

maKons facilitera néanmoinsla. créas.iondes C.V.I.A. qui, cix, pt-endroni. Uit es.

causopoir Madrid165.

En 1936, lo Cerdodx libre Exameninvito les Etídiants libéraux it prondro

pat-ii aix combas.antifascisteen exprima.ntouvertemontleur opposis.ion it ¡<ex es. it

Ja , x ni Moscou”, te) oss. leur slogan. Síais la
Légion NationaleUniversitaire “Ni Re

plupars.des universitairessont plus préoccxpéspar lours ¿indoscii les examens

Consultor GeorgetieSmolski, “I7t.l..B. des--antla guerrodFspagne”,REÍR),XXIII, 1987,pp.419-446.

164 Daris son article “La l-ranc-Nla~onnericci la guerro dEspagne(1930-1939)” (REíR] XXIII, 1987,
pp.481-495) A. Miroir souligne “la division do la Ma0nnerie quant á latitude á prendre á Icgard
de la Guerro d’Espagne”(p.490),“lextréme diversité desatlitudos adoptéeslace au conllit. L’analssc
des rav-aux desaíeliers du Grand Orient de Be¡giquedurant la période 1936-1938 confirme cette
improssion(p.4861;“lndépendammenídu manque de coordinalion qui caractérisalorganisationdes
secours l’Association \Iaconnique fnternahonale insista á diversos reprises sur lo caractére
puremoní humanitairede son action laquelle était en oulre cxclusixement réscrvéeauN NIa<ons
ainsi qu’aux mombresde leur [amulo. Cosi dailleurs danscetie perspectis-eque le (rand Orlen1 de
Francepublia, le 28 février 1939. une circulaire organisant le contróle de la régularité des -réres
réfugiés. Quelque deuN mille personnesallaient ainsi trouver asile dans le Nlidi el’ en trique du
Nord as-antde sengagerdéflnitis-omentsur les routesde l’oxil. Somme toute, on le -oit, si l’acc-ord
s’établit a’se¡ alsémeril’ Sur l’ens-oi de secoursaus seuls Mayons espagnols,c’est que <cite action
puremení philanihropiquo n’impliquait nullemení lapprobaiion de po)itíque suivie par le Ironí
populaire. Nucas laide paraissaitdautaní plus justifiée que les Iré-es espagnolsapp-artenaient
généralenient,selon lEt<pression du (Srand Oz-lenh de France aux opinions “modérées’. laccord
cossait cutefois dé’, que Ion ahordail les qucstions politiques. Dc <e point de s- ue, il mc parait
justifié décrire queíes NI,aons réagiront bien plus souvent en lonct,on de leur origine sociale quen
raison du projet humanisteauquel fis cro$aicnt adhérer’”(p.495>.
165 (?otos-itch,op. <it., pp.5l5-516
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do juin quepar les agitationssocialeses. politiquos qui oní liou extra-campus.Les

convulsíonsde l’été es. le dynamismodo cors.ains(Ser-cíesparviondrons.copendans.

a secoixerpars.iellemens.ces.s.eapas.hiegénérale.Dés la rcns.réo académiqixe des

journaux ess.udians.inspublions. des articlos de réflexion et dinformation sur- la

situation en Espagnees. so font l’écho des appols it laide lancéspar cortamos

organisas.ionsrépublicaines.Los conférenceses. los manifess.atíonsauxquollos

pars.icipons.despersonnalitéspolitiquesde gauchotollos que NíanieSpaak,Xaxier

Rolecom, Isabollo Blurne ou loxis do Br-ouckére -ces doux dernier-s roviennonl

d’un vovago en Espagne-no touchent oncoro que les étudiants préalablement

politisés.

Plusiours événomentsaunont néanmoinsxi impacs. considérablesur le

mondeuniversitaire:Ja mors. do morro Braches. un ancion étudiant de droit íssu

dune illustre famille do médecins es. do sciens.ifiquesde llJ.l.B., par-ti comme

corrospondantdi Peuple,ongagédi Cdté républicainos. i.ué lo II noxonibre 1936

devant Niadrid ébranlorado nombreusosconscionces;le dépars.poir !‘Lspagne

dix docour l-ornand Neurnan,profossourde chirurgio, os. son action en faxeur

desgouvernemens.auxen ferons.égalemens.rélléchir plus dun.

A pars.ir do janvier 1937 los appols Li la solídarítése multipliens. os. laide

humanís.airosorganísos.ímídoment.Aix prins.emps informée de la dostruction do

Gixornicapar la Légion Condor la population bruxelloise répond généreusomens.

aux colloctesorganiséospar les étudians.saix profis. desvictimes innocontesde la

guerro: it lexception do la pars. que la Croix-Roxgo -organísationapolitiqio es.

neutro- résorvo axx nationalistes,les fonds récoltés sons.destinésit dcux hornos

donfanis: lo premier situé it Casulla -it quar-ans.ekilométresdAlicnto-, fondé

os. tcnx par NíadamoBrachos.,abrío une cínquantainedorpholins dont les péres

combas.s.irens.aix cótésdi jeuneBeIge dais la Brigade “LI Campesino’;le second,

ouvcrt par lo Comité International de Coordination pour ViSido á llspagno

républicaine so troivo a Can Loní Grosen Catalogno.

Pendaní l’éíé 1937, émissairosde l’Association Générale des Etudianís,

quolquos universitairesos. ¿íncionsdo l’1J.LB. se rendens.en lispagno: ‘harge de

vétomons.sd’onfants do couverturoses. de xix ros, leur camion mes. le cap sur- les

doux hornos mentionnés. Sur place, Níadamo Braches. encourageraces jeunes

idéaliss.esit poursuivro les acs.ionsde solidarité ainsi qixá sillonnor- le pays afín

d’és.re, it bit- rotoir en Belgiquo, los porto-pat-oledune popílation qui nésisto

avoc ondro es. courage it la galigréne fascisto. Aínsi, durans. trois sornamos,jIs
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découvrirons. l’lispagne républicaino es. y recueilleront des témoignagesainsi

qu’une richo documontation.Qutre 1’aido apportée,cetiio expédítionservir-a aussí

it modifior bien des mentalités, it commoncerpar celle de quelques-unsdes

p¿trs.icipans.s.lo fais. do placer- leur action humaniwire, en maí 1937, sous le

patronagedo la Croix-Roxge témoignais.do leur volonté de no luí conférer

aucunedimonsionpolitiqixo; quelquosmois plus s.ard leur vision deschosesavWs.

considérablen-ient¿volué: la ténacité d’un peuple luuans. héroxquemens.potir

défondredeslibertés lovalementconquiseslos ¿nais.persuadésdi bion-lbndé de

soncombas.;désormaistoite l’aíde serais.achorninéodi mémocóté. Bien entendí

il leur- fallais. avant toxí convaincro une communaus.éunixer-sitairo oncoro tr-op

passive.

A la rentrée1937, un Comité tistudiant¡n d’Aide á l’Iispagne Républicaine

se chargode récoltor des fonds pour subveniraix besoinsdesdei’. hornos. les

réaciiions sur lo campus sons. dans l’onscmble posii.ixos, surtout de la par des

étudians.scomrnunístosos. socialistes partisansdc la premiére heuno auxquelsse

sons. joins.s des libénaux antifascistos;los [kudiants l¡béraux, cxx, so montrens.

plutós. hésitans.s.En 1936-1937, influencés par lo climas. danticommunisme

régnanídans le pays comme par 1’évolus.ion interno dx camprépublicainoit le

poids descommuniss.oss’oss. nes.tomeníarcnu, beaucoupc~ ces jeunes libéraux,

mémeantifascistos,acceps.aiontsanspoíno léquation “Ironí populaire=Nloscou”

es. affichaíons.uno prudencequl les retenais.de transformenleur condamnation

dx soulévomens.militairo en une apologiedx goux’or-nomens.républicain. NíaIgné

ce flottemont il ny eut jamais do réolle brécho dansla solidarité estudiantino

d’autant plus que la majorité de ces étudians.sexpérirnontoraíentune mutation

assozrapide.En ellos. it pars.irde 1937 lo CerdodesFs.udians.slibérauxamorco un

vira~ge it 1800: aprés une premiére phase do “neutralité” os. uno deuxiéme de

“compréhonsion’,dés 1938, ces mémos és.udians.sen collaboration étroite avec

los autres Cerdosde l’U.l.B., s’engagons.dans l’acs.íon politiqio es. humanitaire

en faveur do l’Espagnolovale1<>6.

MaÑ nous non sommesqu’á la rcniiréo 1937. AUn do gagner lopinion

estudiantinoit sacause,lo Comitéd’Aide lanco plusiours actíons:di 27 novembre

aix 5 décombro1937 fi organisouno exposutionsur l’Lspagnc républicainoot sos

réalisas.ionsen matiére sociale dinstnuction publique es. do développomont

166 Concernanícette és--oluion consultor Marc Dl boro Les libéraux helges lUce U la guer-rc’ i~ Ile
espagnolo mémoiredc ~icencoen hisxoirc présentéá 11.1W, 13)84-1985,pp.145 e +uiv-antes.
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démocras.ique;la plupart des documenís exhibés sons. ceux ramonés l’és.é

précédons.par les éludiants.

Soixtenixo par le Cerdo dx libre Examen, l’Association Générale des

Ls.udians.srocois. di gouvornemens.espagnoll’autorisation do déléguorsur place

quolquesétudiants-obsorx--ateurs.A l’invit¿ition de llinion Cédéralodes étudiants

espagnols,unedéléga4ionpluraliste, composéedo maniéreit ce qix’y figurenii los

diversos opinions os. s.ous les Cerdos facuhtatairos,efíectixo un périplo du 18

décembre1937 aix 5 janvior 1938; los jeunes Belgo~, qui jouíssont d’une liberté

totalo pour établir los cons.acs.ssoixhaités visitont Bat-colono, Valenco cii Madrid.

Loir rappors.de quarante-huis.pages167ess.pubhié en févrior ot los “Réllcxions’

auxquolloss’y livro GeorgesNlarcq, le nouvoauprésidenídes lis.udians.s libéraíx

conss.is.uens.,aux xeux de certains, l’aspoct ¡ondamontalde ce séjour-: par-ti en

critiqixe dix goux-ernemons.républicain, le jeune responsablelibéral lance dés

son res.ourit Bruxellos, un x íbrans.appol it la “comprebension”.

limpaes.de ce x oyagees. de son suiví sen-a considénable:los ¿tídianissons.

de plus en plus nombrouxit se rallior att carnp pro-républicain; los nécoltosdc

fonds s’en rossons.ons.posis.ivementes. do noivollos initialixes xoient Jo joir. La’

13 mai, aix momens.mémooit it Gonéve,doxant lo Conseil de la S.D.N., Alvarez del

Vayo, ministro des Alfaires ¿trangéresde la Républiquo, demandequ’un ter-mo

sois. mis it la non-interventionviolée impunémens.par les puissancesde lAxe

les ¿tudianisen gréve so réunissentdevans.la Cité lJnixorsitairc. Es. tandis que

des manifestanísduns les rues de la capitale oxigons. dix gouvorncmens.quil

cossed’entérinor cets.epolitiqixe, une délégationd’és.udbns.s,pat-mi lesqixels Inc

André poir los libér-aixx, so rend che-, le Premierministro janson.

A la rens.réo,les acs.ionsdo solidanité potirsuivios durans.l’été reprennent

de plus bello. L’ti.l..B. relévo nos.ammentlo défí lancé, lors du deuxiémeCongrés

Mondial do la jeunosse par les és.udians.saméricains it lours homologues

européens-u concomoles sommesd’argons.it enxoven sotis formo de vivres ts.ux

enfantsespagnolsentre lo 15 octobro 1938 os. le 15 janvier 1 939- ci sc classo

troisiémodorriéreCambridgcet Oxford~68.

~ Rapport d’unc dékgation détudh-nts de ¡‘tni~crsiié libre de BruxeHes su!- Son Vqtagc en
l;spagne-¡8 décomhre ¡937 - 5 jan-br 1938, publié par les ljtudiants dc lUnis-ersité dc lIrusellos,
Comité dÁide a 11 spagnerépublicaino.
lOS l>ans 1 Udc des Ltudiants dc’ 1’Inixorsité de Bruxel¡es aux Lnlúnts d[-spagnc, une brochure

publiée le lcr jans-ior 1939, les étudiantsde l’t.L.B. rappclleni leurs action’, en fateur des cnlants
espagnols en annonceril’de nous-elleset Iancent un vibrant appel á la solidarité.
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En janvier 1939 le Comitéd’Aide présenteau gouvernementbeige une

pétition signéepar un bon millior d’étudians.ses. do professeursdo liii. 13. -dont

les libéra~ux- réclamans.uno aide matérielle urgente poixt- la. population civile

espagnole,l’héborgornons.des onfans.sréfugiés do Barcolonoarnsí que Ja lovéo

ímmédias.edo lembargo sur les armes it dostination do lEspagno.Fin di mois,

lors d’une manifostationcontre la non-intervention,une délégationd’és.udians.s

roprésens.antles différents courans.spoJitiquesprésoniis á !‘U.J.lt, oss. recuo par

le Premierministre Spaak.

Parmi los quosíions sensiblesdx moment, (‘elle do l’envoi d’un agons. it

Burgos no pouvaíii laisser le mondeostudiantin indifférent. l)és le 2 novombre

1938 les Es.udians.slibénaux pr-otess.enténergiquomcns.auprésdc Spaak contre

s.oute reconnaissance,déguisée ou non, de Burgos os. réfutons. l’argímons.

économiquo.Fin dix mois, unedéclarationcommunedo iious les Cerdosfauii appel

“auN représentans.sde tous los paniiís démocratiquescl pLlrticuliéremens. ¿mx

membresdx Comité Pormanonii di Partí libéral es. aux délégiés di Congrésdi

P.O.B. potir- qu’ils sopposons. it coIto roconnaíssanceqixí sorais. un acto

dapprobas.ionit linvasion ¿trangéroen Lspagne”169.

Aprés l’és.ablissomens.des rolations entro Bruxelles os. Burgos survenx en

janvior 1939 les Cahiers du Libr-o Evamenoxpr¡mont leur écoeíromont tois. en

publiant los juss.ifications généesdu profosseurRolin: en acceptans.Li contro-

coetir coIte reconnaissanco,les socialístosso sons.maintonus aix gouvorncmont,

ce qui leur purmes.de dénoncerplus officacemons.l’ins.erxons.ionitaliennel

(}uoi quil en soR, le garros. fascisteaura. tós. fais. d’étoulTer définis.ivemons.

la. démocratioespagnole.La défaito républic~xino sor-a rossentiecommo un échec

personnolpar de trés nombrouxés.udians.s;no s’étaient-ils pas en effos. dopuis

plusiours annéesparfois livrés corps os. itme it cots.e noble causo?Cortes, une

vaguede pessimismeso fis. sentir choz containsmais le momení n’étais. pasvenu

de baissor-les bras; do noivellos s.itcbes, totis. aussi ossontiollcs, los as.s.ondaions.:

poursuivno l’aide financiére indispensableit l’oixverturo ci it l’ontretien des

hornosen Bolgiqixe dont Madamo Brachos. s’occupais. it corps pordu; oncouragor

los professours,les paronts es. les anciensétidianís it recucillir choz cix des

enfantsespagnols;as.s.énuor,gráce it la solidarité estudiantino les conditíons do

vto resorvéosaux és.udiantsespgnolsdans les campsde réfugiés di sud de la

109 Cité par NI. D’lloore les libéraux beigestacea- la guerro ci’fl& espagnoley, ‘44
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France;dénoncerla láchoté os. l’hypocrisio des démocratiosoccidentalesface au

fléau totalitaire

A la quostionde savoir sil y cus. uno spécificis.éde l’lLLB. face au conflis.

espagnol,GeorgettoSmolski répond: “[ncontosta.blemens.. Dans cetto univorsité

de tendancelibéralo es. ans.i-cléricale,oit los gauchosn’étaient pas majoritaires

lo principe du libre examen ax-ait donné dés 1935-36 un dian particulier Li

l’iníérét crís.ique puis it la sympathio os. á l’acs.ion des ¿tudianís poixr l’antí-

Fascismo faceit la mons.écdo ¡<ex os. du V.N.V.’170.

Comparée-aix autresinstis.utionsunivorsitairos de lépoqixe, l’lI.l.B. fui la

seulo it serrer progressivemontlos r-a.ngspour socourir 1’Lspagnedémocratiqio.

L’absencodo toixte représeníationcaiholiqixe el J’oxclusion de l’oxtrémo droite

faisaiont de l’aiis.is.udo des lÁudians.s líbéraux lo centredu débaí. Des Condesbien

organiséses. présidéspar des leaderstolérants es. disposésit déhaitro en torno

Franchiselacilitérení le brassagcel la confnontation des di’. ersestendancosel

opinions; l’onthousiasmedos ms se transmit progressixornentit lonsomble. la

massodo la population univorsitairo passa.peu it pox d’uno índifféroncototalo ou

d’uno vague sympas.hiepour le gouvornomons.do Madrid it une prise de position

noltemení plus ongagéo,devan~ans.es. influon~ant souvons.lopinion publique.

A partir di ralliomons. des libéraux, les divers coxrantspolitiquos pxrent

y conjuguerleurs effons.s es. laido a~pportéoaux républicainsn’en fus. que plus

efficaco. II faul cependaniise ga.rderdo confondrecets.e ma.gnifiquo cohésion

estudiantinoface au fascismoavoc un quehonqixoembryon de Froní popuhs.it-o

beIge.

En 1952 it l’occasíondix XXI0 anníversairede la Républiqixe esp~s.gnolo,

l’Association Générale do Ltudizints ot lo Cerdo dx libre Examen do 1’U.LB.

rappollens.,dansun documentde quatro pagos la grande os. généreusetradítion

antifranquistede leur instilution, son a.ppui it la causede la liberté di peuple

ospa.gnolos. l’engagomeníde cos.ío tlniversité, dés l’année 1936 cii jusqu’it Iheuro

cs.xollo danslo vastornouvomens.de solidaritéiníernationalo. lis y cond~imnont

une Ibis de plus la dictaturo franquiste; jIs y dénoncens.la ‘.ols.e-faco honteuse

do l’O.N.U. lo 4 novembre1950 ainsi que l’aido militaire os. matériollo octrovéc it

landen complico do llitíer par coux-lit mémosqixí auparavaníle vuiiixpéraient;

ils s’y sotixionnoní des acííons ontroprisos pendans. el. aprés la guerro civile

poir manifostorc<>ntre les odieux camoufles.sinfligés it un peuplo qul préfére

170 GeorgotteSmolski,Oy,. (it., p.444.
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“moirir debois.que do vivro it genoux’. lo texto se termine par un appel it tous

los démocras.ospotir qu’ils réaffirnient bit- profondo solidarité avoc l’action

héroYquede ce peuplees. pros.oss.ontcontre tout gestoen directionde Franco. tJno

tollo alliance no pourraít quedéshonorerla causode la liberté.

4. Lo mouvemont rexiste.

D’aprés Walter De Bock “Uno intenso propagandoans.icomrnunisto tant

dansles médiasconsorvas.eursmodérésque dansccxx dextréme-droite,présenta

en Belgiqie aix coursdes annéostrento lot-dro Nouveaues. le fascismosois

un jour favorable,comme un rompan contre lo péril roigo évoillans. ainsi des

sympthios poir le fascismo, La. diroction do l’Lgliso au Vatican s’accomoda

finalemont Iort bien di régime do Nlussolíní ci le dictateur portugais Salazar

instaura son Ondro Nouxoau axec la bénédíction oxprosse dc lEgliso ce qui

suscita it lépoqie d’importants mouxernentsde ss-mpaíhieonvens ces deux

régimosdansles condesuniversitairosdo Loíxaín./ Es. lorsquen 1936 le génér-al

Francodéclenchala guerro civíle contro lo gouvornemens.démocras.iquoment

¿Ii do la Républiqixo espagnole,cola déclenchaj... j uno ¿normecampagnode la

droito caíholiqixo contro “los rouges” qui passaions.leur s.omps píllans. les églisos

es. assassínans.prétres es. nonnes. Ccci renforca encoro los sympa.thiespour le

fascismeit tr-avors uno propagandoans.icommunistepeu scrupuleuse.lino partie

non négligeztble de la hiérarchie catholiquo en Bolgiqixe partícipa Li coite

notivelle croisade‘17l~

Mouvoment d’Aciiion cas.holiqueit son origine, Re’. défend en politiqixe

oxténicuredcix ídéesdons.il na nullemont lo monopole: l’ans.icomrnunisrnoel. la

neutralité do la Belgiqie.

lorsquon févrior 1936 le Frentepopular gagno les éloctíons législatives,

Léon Degrolletente do minimiser le succésde cette “concontration quelqie pci

facticoet qui déjit sedécompose”172.Coito victoiro de la gauchomes. toutefois un

point final aix culto voué jusqu’alors it Gil Robles es. it sat ConfederaciónEspañola

de DerechasAutónomas(C.L.D.A.); déslors, ¡<ex ‘.-ilipendet-a le tribun catholique

donii le recoursaix ss.yle fascisteest nendíresponsabledo la défaite. Pour lo Chof

rexisto, fon. de son s.r-iompho élecs.oraldix mois de mai os. dom la campagno“Re’.

171 Walter De Bock Les plus helios annéesd’une génération. L’Ordre Nouieau en Belgique as-ant.

pondant el aprés la SecondeGuerro 5londialc, i3ruxelles lid. EPO, 1983 p.45.
172 Cité par It. Balace,op. cil’., p.570.
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ou Moscou’ bat son ploin, le soulévementfranquisto est une aubaine doní il

entendtírer partí. Aínsi dansson Pays RéeIdix 20 juilles. signo-s.-il un ar-ticlo

intitulé: “Les gauchosm pouvoir c’oss. la guerro civile!’. lamalgame y ess. de

rigixeur: socialismo es. communismepassons.onsembleit la moulinette173.Durant

plusieurs mois, les informations es. les opinions diffusécs par Rox sur les

événemens.sospagnolseii lo ¡rente Crapulaz-no différens. poínt de cellos que los

locs.ourstrouvent da.nsla plupars.des publicas.ionsdo droite. Degrello fais. [ox do

tois bords; pour luí, lo peuple espagnoloss. victime “non pas íollement de sa

propre orreur -bien compréhonsible”,mais de “lincurio crirninelle des élis.os

qui, par leur inconscience,leur manqie do cocur es. bit- bétise salisfaite ons.

fais. le lis. de la révolution moscous.=iiro./LEspagneso débas.,poixt- sen dégager,

dans les soubresaus.s-abominables; des dizainos de milliors dEspagnols sons.

tombésdansdeslus.tos fratricides. Qn a xix se déchainorles plus basses~ssions

deshommos,décapiterdes prétros porten leur této dans les ríos sur des plats

d’ar-gont insulter os. soixiller- publiquemens. des roligicuses, fusiller par

contamos it la mitrailleuse des garnins do quatorze it dix-huís. ans. Es. poir-

arriver it quoi?’174.Pourmettro fin it “l’avouglomont social des élís.es’, Degrello

préconiso“une névolution: cello de Moscoix oix la nótro”175.

Aix Par-lomentaussi, l’Lspagnemotivora do xiolens.os als.ercas.ionsentre los

députésrexistesos. lo gouvernement,plus spécialomons.sa. composantesocialisto.

En novembre1936, c’est sansdoixte en tans. que mombro des commissionsdo la

Défensenationaleos. de l’lntérieun que le députéllorward interpelle violommons.

lo gouvernementsun los aflaires dc recrus.emons.es. de s.rafics d’arrnes es. propose

desmodifications dix codo pénal.Los roxistesoní trouvé leur cheval de bataille os.

leur ciblo préférée se nommo Joan Delvigne176. Bien entendí, dénoncer les

“marchands de canons’ es. les “charognards”177 forcais. Rex it faire pr-cuyo

d’uno neutralitétotalo os. it exigor despotirsuitoscontre tous coux, do droite ou de

173 louis líambois 1. Lspagnesoes la terrour, Bruxelles Lditions Re’., 20 aoút 1930.
174 “Re’. ou MoscouY’, le messagede Rex imprimé en Belgique le lO soptembre1930, pr.29-30.
175 “I’aveugloment social des¿‘lites, Faceau dargen lid. IZo’. 1936 pp.8-lO.
176 La traite des- roeges,Bruxelles Lditions Re’., s.d.; II sagit d’unecompilation de

“Documentsétablissantque JeanDeIs-igne,secrétairegénéraldu POR:
1. a recrutédesbommespour lEspagneen inlraction de larticle 123 du codopénal;
2. a tiole l’accord dc non-ingérenceauquela adhéréla Belgique;
3. a tratique du matériel de guerro au profit du FrentePopular;
4. a encaisse99995.60 fr. dun députérougede Malaga.
Les documents prou\cnt dautro part, les agissementsinadmissibles du Secours Rouge

International en bolgiquo el la soum,ssiona cet organismodu Consulat d’Lspagneá Bruxolles’.
177 Le Pat’, Réel 24 septombre1930.
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gaucho qui enfroignaions.la politiqixe do non-interventiondirecto ou indirecto.

En janvior 1 937, laffaire do Borchgravo donne lieu Li uno bolle ompoignado;

Dogrelle reproche‘aix gouvernomens.son manquodc zélo el. la maladrcsseayee

laquolle il traute l’affaire. Quinze mois plus s.ard, en rnars 1938 alors que tous.

somblais.oublié, le députéIlorward exhumomoment~inémcntlo cadavre.

Lo 10 févnion 1937 interpellantCamille Huysmans-cclxi que Vander-velde

appolle “ce vieiJ ins.ernas.iona]iste”’78-Li propos do son récont vo>-ago en

Espagnorépublicaineit la léto d’uno délégationde parlementairessocialistes-ce

qui constitixe axx veux de certains uno manifostation incompatible ¿s.voc sos

fonctions de pnésideniido la Chambrodun pa.xs neutro-, le rexisto Pierre Dave

qxi témoignepouns.ans.sos s~mpa4hiesdansdesgroxpespro-franquistesdéclare:

“Nous sommesnemplis dhorrexr en lisant bauslos jours les faits qui se passent

lit—bas. jo no pnendsici pat-ti ni potir lun ni poir l’aus.re camp’179. Pt-olession

do foi caractérístiqie des pnises de position rexistes di moment, puisque,

jusqix’au prins.emps 1937, lo mouxemcns.do Degrolle se montro inés prudens. Li

l’heure do louangcrFranco os. sos sbiresos. s’ins.endis. de paniiicipcr it toixto {tctiofl

en leur faveur. Une tollo circonspoctions’explique par lo désir de Degrelle de

cessord’aíimens.orsos ennemisen armesdialectiques:prendre ouvors.emens.fais.

os. cause poir les nationalistos, n’étais.-ce pas confirmor l’hypos.hése d’une

conjuration fas(’iste ins.ern~uionaloorchostr-éo par Hitler ot donu. los vass~tux

beigeos. espagnolseraientlos hommesde main?

En avu-il 1937, DegroJle, qui prés.end transformcr en plébiscito poir sa

propre personneune électionpartielle it Bruxollos, changode registro: un tract

fail de Gil Robles lo fascisaní, l’allié des “socialo-communiss.esos. des judéo-

macons”180.Qn assisteit l’évidens.eradicalisationes. fascísationdx moixvomens.;

désormaisc’est avecune torce es. une ténacité nedoubléesque ¡<ox invoctive les

rotigesespagnolses. encenselours adversaires.Francoosl proclamé “apótro” de

la. croisadeantimarxíste: “Vive Franco! llonneur it ccxx qui sons. mor-s.s pour

arrétor la barbarie nougo”181.

178 ~-• \anderveldc, Carnets,y,.4?.
179 Cité par 1. Halaco, op. cit., y,.5??. l-’our <e qui concomelaction pro-franquitaede Pierre Da’ e ‘0w

le chapitre sur les ccrivains et la y,rosse.
180 ~ Balace reproduit lo tract dansson cotiéreté(op. cit.. pp.5?0-5?1, nt.
181 ¡e Pats Réel 3 atril 1938 (cité par 1-. Halaco (ibid., p.5?3~et lean-Níchel litienne, J.c ‘Iouvcment
rexiste jusquen 1940, Paris, Cabiers de la londation Nationale des Scionccs l’olitiqucs, n”lO5,
-\rmand (1>1i n, 1 908 y,. 1 1 0).



95

Les s.hémes és.ornellomens.rossassésdo l’ans.icommunismo des atrocités

perpétréespar les r-ougoses. do la défensedescas.holiquesespagnois,sont bientós.

complétéspar ccxx de l’identificas.ion idéologiquede Rex it la Phalangot82.Dans

le Pat-s Récí di 11 mal 1937, Degrello dénonce“la lranc-maqonnorio,tsran de

l’Espagno”.

Si los positions adoptéespar ¡<ex no sont gudro originales aix soin do la

droite es. de l’oxinémo dr-ois.o beiges ce qui Post bien davantago,cosi. l’objecs.if

poxrsuivi: plus quede défendreles théscsfranquistespropromeus.dites, II sagis.

potir ¡<ex de se serxir dx conflis. ospagnol commo d’un oxtil de propagandoen

politiqie inténicuroot do semenla zizanio entre les partís tradiionnels ~s.ssocíes

dans l’tJnion Nationale.A ccl eliot, Degrello exploitora avoc habiloté le slogan

socialistedénoncantla monacofascistepour l’appliquor aix “mirage marxíste”:

““Hior l’Lspagne, aujourd’hxi la Franco, domain Ja Bolgiqie’, imprimo -xniqixe

le “l>ouplo”. C’oss. c’xacii. Noas= passenons,nousaussi, -a moíns dun redressement

immédiat’183. “Ce 1ur-ens. d’abord aprés la folle des ¿Ioctions espagnoles,les

élections francaisesenxovans. un bloc do qixatro-vings.s dépxiés communistes

dans un pays célébréjadis poir sa mesureet son bon sons. Ge furon los

élocs.ionsbeigesensuite,triplaní les offecs.ifs des ens.repronoursde Nloscou. j...J.

Uections d’abord. Grévos ensuite.Lmeutes,onfin ot guerro cíxile. Le scénario

étab]i en trois poins.s se dérouie avec une précision frappans.e,do Madrid it

Bruxelles, chaqixefois”. le remédo?“CANALISER FOUTLS lES FORCESSAINES Dii l’AYS

dansnos organisas.ionsroxistes, [...j, essaverdéclairenencone,pondant les mois

quí nousresiiens.,íes rnassesempoisonnéespar le marxismo 1 ...I” 184~

Dans conminescircoímtancos,Degrolle mar-quedes points; d¿msdautros,

sos maladressosinfantiles lxi fons. por-dro des plumes: ainsi, en janvier 1938,

lorsqu’il accusecortamospersonnalutésde trafie dar-mesau profit. des armées

républicaines,preuxeoss. falte que les documenisqu’il présenteconcernont uno

autreaffaire! lino noivolle campagno“espagnole” qixí no contribueraguére it

rohaxssorson presilge déjá bien entamé ost celle pr¿paratoireaux élecs.ions

communalesdoctobro1938 pendanílaquello il exhibe aix cours de sos meetings

quolquesrescapésdes Brigades intornationalosqixí prés.endentsur Ihonneur y

avoir ¿té enrólés do Jorco: lun d’oux, un centain Lemoine, sera arrété une

182 ¡e Pa5s RéeI,23 atril V)37.
183 “Re’. ou Nloscou?”, Le messagede IZo’., p.30.
184 “\-oulez-voussubir le sort do l’LspagneW, lace au danger,pp.23-25.
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premiérefois en mars 1939 pour propagandenazie, une secondefois en janvier

1940 pourespionnage;les adversairesde Léon Degrelle nc laisserontpaspasser

1’occasionde remuerle conteandausla piale.

Afin de ne pas irriter les responsablespolitiques beigesel d’accélérerla

reconnaissanceofficielle de son gou~ernenient-exigée par Rex-, Francorefusa

á plusieursreprisesde recexoirDegrelle. Eí méme lorsquela xictoire desarmees

nationalistes était assuréeet la reconnaissancede jure dexcnue ¡néxitable, ji

fallut encorede longuesnégoc¡ationset une inxitalion de la Ehalangepour que

le prosélyíedu caudillo puisseréaliserson xieux réxe: au mois de féxrier 1 939,

c’est comme enx’ové spécial de l’hebdomadairefrancais Gringoire que I)egrelle

séjourneune dizainede jours en Espagne,pendantlesqucls11 rencontreenlin le

generalísimo.Son ambition, clairemení annoncéepar la presserexisW, de SV

présenlercomme“ambassadeurde Belgique”, savolubilité et son “hxpertroph¡e

du mol” engendreronídesréacíionsde surprisea d’impatienee1~5 le > mars,

les lecieursdu Paxs Réeici de Gringoirc pourroní tire dans “U fin des Rouges”

les ense¡gnementsque Degrelle tire de son xoyage.

A l’exception de Pierre l)aye dom nous reparlerons dans le ehapitre

suixant, aucunepersonnahtérexistede premierpian nc prétaun eoncoursactif

aux oeux’res organisdespar les groupesde pression pro-franquisíes;ce nesí

qu’á la fin 1938 que quelquesjournalistesou mandatairesde Rex collaboreníá

¡ ‘Inlormation lispagnoleoU á ¡‘Unjan Hispano-Beige.

[II. L’AII)F BLLGF: A L’I-iSPAGNE RÍ¿PUBLICAINI{.

1. L’aide humanitaire.

Comme le laissaitdéjasoup(~-onnerla formidable mobilisationdesétudiants

de I’U.LB., l’aide que de nombreusespersonnalliésel organisaíionsdémocrates

beigesapportérentá l’Espagnerépubilcainefin dixerse,originale et abondante.

Le moux’emenígénéral de solidarité qui sc manifestaá l’époque dans toules les

proxincesdu roxaumeesl, sansconteste,ce qui traduil le mieux la maniéredow.

ce conflit y était percu et xécu; la libéralité et le déxouementextraord¡naire de

185 Cité par 1. balzwe, op. cii., p.579. josé Sireel, “U’ \mhassadeurdc l&elgique en lóspagne léon

Pegrelle”, Le P4vs RéeI, 8 fc\rier 1939; Streely insiste Sur le fdit qu’un grand déñidmilitaire eut Iieu
en l’honneur de l)egrelle. (kmcernan’. les disers incidenis, consultor !twrqu 1 flds?: “Son
lixcelzwanzeléno Degrelle” (10 lérier 1939> et ‘I.e collégien de Burgos” (7 mars 1939> daprésdes
confidencesde l>aderos, secrétaireclu cabinet diplomatiquede Queipode llano.
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beaucoup-fréquemmentdes plus humbles-nc sant-lis pasen Un de compte le

témoignagele plus élaquentci le plus palpable de ce que fut la “sensibilité á

l’Espagne” de ce “peuple de gauche”186?

Dans sa mici-o-éiude sur “Le P.CYB. liégecis a la guerre d’lispagne”187,

linda Musin-FlagothiersignaR que, dés le débul des hastilités, la )?édéralion

Généraledes Syndicatsde Liége langales premiéressauscriptionsen faxeur de

1’Fspagnedémocratique;au total, ji y en aura une bonne quarantaine.(luand II

s’agit de trauverdesfondspaur sautenirune causenoble et juste, l’ímagifldli(}fl

peuí faire des miracles et Ja fui saulexerdes móntagnes: les movens les plus

xariés sont alors mis en oeuxre: les soriies-callectes-plus de deux cenis paur le

setA arrond¡ssementdc ¡ lége-, les exposlilaus anlifascistes,les manifestations

sportixes, les tombolas, les soirdes artistiques,les cancoltrsde chantsde coqs, les

exhibiíians dc chienspaliciers, les bais, les galas de ha=e,le ramassagedu Pa~s

Rée) -le “tui-chan” fasciste- rex endu mmmc “\¡CU\ papier”, la xeifle de la

jarretiére de la mariée,... 1am au long de la guerre,des \ étementschauds,des

xivres et desmédicamenissant récoltés;du matériel sealaire,destiné á équiper

les centrescultureis auxeris par les républicains,est rassemblé.Niéme si ces

campagnesconnurentdes hauts et des has, l’eftort spantanéet considerable

engageal’ensembledesorganisationsouxcriéresdu bassin liégecis.

Durant la premiére année,l’esprit de Front populaire et de communian

des forces progressistessouffle <art du cóté de la Cité ardente: communistes,

socialistes,responsablesd’associationsdémacratiqueset antifascistesorganisent

conjointementde nombreuxmeetingset conférencesafin de ienir la populatian

au courantdeséxénements;de lrouckére se rend dix-neuf Ibis dans la régian

liégealselPar la suite, cesrassemblementsseferani plus rares.

De janxier á octubre 1937, la générosilédes liégeais sera trés 50U\ Cflt

sollicitée, spécialenienten x-ue d’envover du matériel médica>, des líts et des

ambulaneesá l’hóp¡tal dúntenientept-és de Valence.

L’aidc médicale.

li)ans“ltommeset choses:an secaursde l’Lspagne. Onteniente”,un article

publié par ¡a Bépéchede 1oulousele jeudi lO mars 1938188,Emite Vanderxdde et

187 linda Nlusin-llagolbier, “It V.Q.B. liégecis el la guerred’Lspagne”, RRi1(~, \\lII, I’)87, pp.Sis-3-fl.
188 Reproduil dans les annexesdes Ci~trnets, pp.l-44-148.
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sa femme, aprésamir rappeléla satisfactionlégitime des deux Internationales

socialistes,la syndicaleet la politique, paUr leur róle actif dansla défensede la

démacratie espagnole, soulignent le fail que, sur place, “¡‘action socialiste

internationale nc laisse pas d’étre quelque peu éclipsée par la publicité

propagandisteintensixedu parti communiste,du Cominternet des arganisatians

telles que le Secoursrauge”. Cette méconnaissancede leurs actions et de leurs

réalisations, le cauple Vanderxelde l’impute aux démocratessocialistes eux-

mémesqui, par modestie,discrétionau phabiede la réclamepolitique, préférent,

semble-t-il, travailler dans¡‘ombre. Commepreuve concréteet tangible de cetie

situation, jís signalent et déplorent “l’attitude discréte de nos Iniurrnations

interna¡iuna¡eset, en général,de la pressesocialiste,á l’égard de cette oeuxre

splendidequ’est ¡‘hópital militaire organisépar les Internatianales,en liaisan

avecle gouxernementespagnal,á Onteniente”.Pendantleur séjaur en Espagne,

c’est á leur demandeexpresseque les Vanderxdde purení \ isiter reí hópital

madéle, fleuron desserxicessanitairesdes arméesrépublicaines;émerxeillé de

ce qu’il xenait d’y décauvrir, leur guide el campagnande mute, le capilaine

Castillo, leur déclaraspontanémentsa résolutian de taut eníreprendrepaur que

ce centresoit visité á l’axenir par tautesles délégationsétrangéres.La deuxiéme

partie de ce reportageconsisteen une description de cet hópital -ex-collége de

jésuites mis á la dispositon desInternationalessocialistespar le gouxernement

républicain-el en une mise en relief de la pan prise par les sacialistesbeiges

dansson organisation.Relexons-enquelquespassages:

“L’hópiial peut rece\air 700 malades.Urs de notre visite, en féxrier, ji

abritait enviran 500 blessés,íous espagnols,dont un bon nombrearrivait de la

bataille de leruel. L’urganisatianmédicaleest digne de taus les dloges.Elle a été

mise sur pied pendant le priníemps 1937, par le docteur Nlarteaux, député

socialistede Eruxelles,qui, membre des plus actifs du bureaude la commissian

d’assisíancepublique de Bruxellesa en matiére d’hópitaux, une campétencequi

fait autorité, et par le docteurNeuman,prafesseurde chirurgie á la [acuIté de

médecinede Bruxelles et chef du serxiceclinique unix ersitaire de chirurgie aux

hópitauxde Bruxelles. j...1.

Sansphrases,taut simplement,INeumanlest allá mettre sa scienceet son

habileté opératoire au service des combattantsd’Lspagne. 1~.. 1. Un délégué de

l’l.O.S. et de la 1 .S.l. -ce fut d’abord Jean DeIxigne, secrétairedu paríi ouvrier

beige, puis Spinoy, autreBeIge, secrétairede la lédérationsocialistede Níalines,
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et c’est maintenantun Fran~ais, notre camaradeDupérier- assurela direction

administrative el le contact tant avec le ministéi-e espagnol de la Défense

nationalequaveeles grandesorganisationsdont le travail perséxéranta assuré

á la fondatianet assurel’existencede l’hópital. Qu’il esí émouvantde lire, sur tel

autoclave,sur tel matérield’opératians,qulís ant éié offens par les traxailleurs

de Birmingham, par les métallurgistesde Charleral,par taus ces syndiquéspaur

qui la salidaritéinternatianaleest une xixante réalité.

[1 a fallu trauver des infirmiéres. Elles sant U: Beiges solides et

rélléchies;Cubaines[‘.4;Suédaisesj..4; Polonaises[...]; Espagnales

Le résultat?La perfectianméme. 1<..
En terminaní,qu’an nauspermeltede citer -noii sarisquelqueorguelí- les

texíesgraxéssur deux plaques,á ¡‘enirde de l’hópital:

“Lii 50U\Cflii- du peuple sacialistebeige el de ses arganisatiarisouxriéres,

qui ont contribué, daris un cUbrí magniflque de solidarité !nterflatjoflaJe, ú la

réalisaíiande ceite institution.

“Aux traxailleursespagnols,aujourd’hui saldatsde la République,blessés

en défendant la Justice et la Paix du monde cantre la daminatian militaire

fasciste,les traxailleurs de taus les pays, organisésdans la lédérationsvndicale

internationale ci dans 1 ‘internationale auvriére sacialisie, offrent Gel

éíablissemenísanitaire””.

Le serxicemédica! républicain puí compíer sur la collabaratiand’auíres

Belges18t~.Comme lean Deixigne et Antoine Spinayt90, l’axacat cammunisteHab

Claessens~ exercadesfanctions essentiellemeníadminisíratixes:en avril 1937,

II est envoyéen Espagnepar le S.R.l., en campagniede Bruno Stevaertet d’Clsan,

afin d’unifier l’aide sanitaire et de remeltre une organisatian rationnelle au

Serxice de sainé miliíaire’91 Seul Beige parmí les 234 médeciusdes Brigades

A. Do Sniet,op. ch,, pp.57~58

190 Parú loO lévrjer 1937, jean Deixigne resteraen Ispagnejusqu’en aoút 1937, dato á laquelle ji
sera substituépar ..\ntoino Spinoy.
.91 Colette lont¿ine, Beb (iaessens.le emps d’une vio, Bruxolios, fondation “Beb (?ldossens” fonús

& les iklitions du Genio d’Education Populairo a.s.b.1., 1<177. i’armi les témoignagescités par (oído
1:c,ntaine (p.97), retonefls <dei de JI.: “(emmo neus pénétrons en L.spagne. les bombardiers
alleniands aché5entde dótn¡ire Durango. les pren2iéres flouiifrlle<S nouis pan i&flneflt a Por! l3ou:
“Quarante d1i<)flS duran! la grand-niesse...l’abhé Morilla CM trouiú mor! sous les decembres d&
Paute!.. II tenail encorefe catire une precession de n<)flnetLes nidraíllée par des a’ jons de chasse
~olanL en rase-mofle.”Ces! ansi que ces messieursdelenden! la culture eccidentaleo! chrétienne.
Plus Mrd neus parxícnnent les detalis plus cempleis ei neus pou’ons dresser un tableau
d’ensembk’:a<, coursdc trois bombardoments.la vi/le a été entiéremenídéLruitc. li/e se trouiau a
60km du ¡ron! e! n’etlrait aucun <)hJec!ifnhiliture. Qn a ¡‘olivé des ruines 300 nier!s u >500 blessés.
(e luí Li retro premier <enLic! ¿ncc le táscisineNoussemniesvenus en (:aulogne u en Lspagne
peur e!udier sur place les possilnlites dune accen uaLien de la solidarité in terna!ionalc en er.s ce
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internationalesproprement dites, le docteur René Dumont opéra durant une

bonnepartie du conflit: sortí de l’tl.l.B. en 1936 sanss’y étre jamais signalépar

une quelconqueactivité politique, il arrive dés le mois de novembreá Albacéte

oú ¡1 constituele serxicede santédesBrigades; pendantla bataille de ¡cruel, II

s‘en xa creer un hópital de premier échelon á Benicassim axanl de se voir

confier la responsabilitédu service chirurgical des Erigades; II s’v occupera

plus particuliérementde la xve Brigade anglo-américaine;rappelé en serxice

par l’arméebeIge en mai 1938, il nc reitre au pays que lors de la dissolutiondes

Brigades;Neumanle prendalors commeassistant.“Mais celteguerreen a fait un

militaul: axecNíadameBrachet, ¡..4, et le docteurTagnon, ¡1 organise un serx¡ce

d’aide aux hlessésd’l¿spagne192”;“étroitement surxeillé et par la police et par

les serxices anticommunistes’, il ~ dispense gracieusementdes so¡ns aux

anciens~<olontaires.Cancernantla xingtaine d’infirmi¿res xenuesde Belgique

aUn de seconderles médecirisbeigesgui trasaillent á BenicassimmaÑ surtout d

Onteniente,José Gotoxitch indique que la plupart étaient des juixes émigrées

d’Europecentrale;á sa connaissance,“et assezbizarremeiit, aucun recrutement

systématiquenc fut tenté parmi les infirmiéres beiges, pourtant sensibles á

¡‘action communistecomme la guerre le démontrera”193;á son sens, ji faut ‘

malheureuxpavse! cegui neusa surtaut Ira ppés.c’est l’¿xtraerdinaire dan de solidar/té intérleure
gui régne partee!. CeOesolídarite Irappe dés l’arrivée á Barcelenc. Le ¡ten! es! bm, rnais la ‘ii/e
n’est pas epargnéecependantpar ¡a guerre. les ruines s’étendentc’t la liste desmorís s’allonge. le
ravitaillement es! difflci/e e! les lutíes des partis, ¡‘att/lude surtout de PO!tNI. (Parti oulr/er
d’lnificatien maixiste) o! de la 1.4.1. (Fédération anarchiste iherigue) n’ost pas peur laciliter les
choses. Ma/gré cela, un gigantesque meusornen! de solidar/té en’ ers Madrid sos! déxeloppé dans
teute la Catalogne. le SeceursReugede Catalognea 0<1 le merite précisémen! d’étre la prezniére
erganisution á ¡aire tablc’ rase des vid/les dilflcultés entre ¡‘Espagne e! la Généralilé e! de lancer
carrémen! le me! d’ordre de l’aide intensivo a Madrid. 1.]. 4ujourd’hui los ma!s “t~ uda a \ladrid”
tlamboient á taus les carreleurs el ¡‘unien de taus a pu se láire dans lo “Cemilé perrnanent d’aide á
Madrid” eú seul le P.OÁ&\L a essavéde semer la ji/aoje (avril 37 - JI).” C. 1 amaino (pp.97-O8)
signale uno roctiticatien faito on 1940 sur la dorniéro rernarquodos netosdEspagnodo 1937: “Dans
le láiL, les anarchistesn’x son! qu’individuellernent représentús e! beur róle á ce monient ma
que/quepee terrilié. Jo nc me deutais guére alors que linalemen! ceseralení les secialistes á la
Bertino gui llanchera/en! les premiersel trahirajen!. Mangue de senspelitique de ma par!. Jaurais
dú mo <¡autor que lesauxriersde la C.;\.F. tiendra/en! mieux lo ceup que les sol-disan! inle/lectue/s
de “partida sae/alisto”... Ah, les salaeds!(JI.)”. Ln 1938, Beb Claossonsparticipo auN traviux du
Bureau ourepéon du SeceursReugo á Paris ot cellabaro á la rovuo du SRl. 1 nité ainsi qu’á la
brechurecentro lo tretskisme. Avoc Mme Basilen, llonri Relin et Iuc Poorobeem,ji dirige lo Comité
di Udc á ¡‘1 spagne.En plus des réunians publiques que le KGB. erganiseet auxquellos u prond la
pardo, l’axacat du S.R.L. défondra centro los piÉ?gos do la “lei Bevosse” los ~aIantairc’s rexonus
d’Lspagno.
192 le CamPebeIged’a,de dux hlessesdes unités internatienales.

193 JaséGete~itch, “Nlédecins ongagés,desannéos trento ¿4 la Iibératien”, /‘engagcment so<ial e!
palit/que dos ,nédoc¡ns./3elgiguo el Canada, MAo e! XXe siécles, Celleque organisé par lo greupo
d’l1is~eiro el do Sacialegiodu Cemmunismeel lo Centrod’lltudos Canadiennosseus le patrenagodo
la Faculté do Siédocine do l’Fnix orsité libro do Bruxelles Secia/isme, líruxollos, hers serie,
soptombro1993, p.56.
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x’oir une preuvesupplémentairede la relative imperméabilitédii milieu médica]

de l’entre-deux-guerresá iout engagementde type poliiique.

Aprés une enquáledii docteur Jumad,déléguéde la Croix-Rouge, est créé

en Belgique le Comiténational d’assislanceel dc sccoursaux enlánis espagnoft

parmi sesactivités, signalonsl’adoption de deux centresdacnucil, lun á lortasa,

l’autre prés de Burgos; le Comité internaíiona¡ de la Croix-Rougexenait en aide

aux nécessiteuxdesdeux carnps>9{

A la suite de Ja Conférencede Parisdes 16 et 17 jarixier 1937 partan sur

l’assistanceá apporteraux blessés,aux xcuxesel aux orphelinsde la République,

le Comitélnternatíonal de Coordination e d’lnIormaíion pour Valúe ¿> J’lispagne

républic’ainc -fondé en aoút 1930 lors de la premiéreConIdi-ence curopécune

sur I’Lspagne-crée la Cenírale Sanitaire JnzcrnaiionakxEn noxembre,cesí au

unir de ]‘O1/ñe Internaiionaj de 7’J:ñhznce de ‘<oir It’ jaur. Ces différentes

organisalionss’eHorcc’roni de réunir desx ixres et dii ínaíériel paur les hópiíaux

ci les ocmi-esde bienfaisanceen Espagne.La population beige p¿Uelti son éUñ.

La GentraJe Sanitaire ¡nwrnaíionale paursuixra son actian aprés la fin des

hostilités; le ler avril 1939, elle lance un appelen faxeurdesnombreux internés

dansles campsdu midi de la France.

Les anciens dEspagne.

le 28 juillei. 1937, quelquesanciensd’Lspagne-j. l.eemans,D. Nlosbeux, Ii.

Rubbens,E. Nicerí, E.. laucan et Paul Noíhomb (qul en dexiendra le présidenten

féxcrier 1938, les secrétairesétaní Jean Bastien et Achille Chavée)- créent la

filiale beige du Comitéde Coordination195;desfédérationssant établiesdansles

plus grandesxille du pays. Ce saus-comité,qui recucille d’emblée l’adhésion de

nombreusesorganisaíions(le C.V.í.A., les Etudiants de í’tJ.LB., la section beIge

du Comitédes femmescontre la guerre, ¡e Sccourspopulaire beige,...),se dome

pour rnissiondecaerdonnerles campagneset les actiansentreprisespar dixers

organismesen faxeur de l’Espagnerépublicaine;toutefais, maigréque ce Comité

soit placéseusla présidenced’Henri Ralin et bien quesacialísteset cammunistes

se soient retrouvéscóte á cóte á Paris au Comité International JAlde ¿tu Peuple

Espagnol, les initiatives se juxiaposerontsansxraiment sunifier. lii juin 1937,

alors mémequ’il critique la maniéredont le gouvernementnégocie la question

194 .x. Do Smot.ap. cit., pp.30-31.
195 A. Do Smet,ibid., pl3.
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espagnole,le P.O.B. exclut toute coopéhionavec le P.C.: “Si l’implication et la

générositésvndicalessoní certaines-argeni, vivres, accucil-, la responsabilité

de son appareil dirigeant est essentielledans la conduite du gouxernement

beIge. Ce sont les voiN de la Commission Syndicale gui foni. les décisions aux

congrésdu P.O.B.. fl jusqu’au bout sa régle de conduite sera la participation,

donc l’appui á la politique de P.-ll. Spaak”19<~.

Dés la fin 1938, le Comitébeigede Coordination concentre son actix ité sur

le probléme des réfugiéset crée en janvier le Comité cJe ¡¡aison pour 1’aidc ¿mx

rélugiés19~.
Le probléme n’esí pas neuf mais il se poseaxec une intensité croissante

au fur et á mesurede l’avancéedestroupes franquistesen Catalogne.lixequant

l’aide humanitaireactiveet généreusede Spaaket de son cabinet, jasé Cotox itch

signale que “dans la débácle linaJe, la Belgique sera la seule á apporter en

Francemémeune alde aux réfugiés”198.

Los niños de la guerra199

Un desaspectscentrauxde l’aide humanitaireaux républicainsconsisteá

protégerleurs enfantsdu terrorismefasciste.

Si le premiermouxementd’exodede populaticusciviles vers l’étranger se

produit peu aprésle déclenchementdes hostilités, dés le printempsde 1937, an

moment oú l’étau nationaliste se resserreautour du Pavs basque,commence

l’évacuation massived’enfants. Au lendemainde l’anéantissement,en axril, de

Durangoet de Guernicapar la légion Condor, le gouxernementautonomelance

un appelpressantau mondeentier pour qu’il accuelíleles enfantsd’Luzkadi: pas

moins de vingt mille enfantsbasquesde 2 á 14 anscherchentun refugel Aprés

la chutede Bilbao en juiíi et de Santanderen aoút, le chiffre s‘accroit encare. Le

début 1939 seraIni aussi marquépar le départmassifd’enfantsespagnols.

j. Gatavitch, “tu ilolgiquo et la guerro chile espagnale:un étatdos quostians”,pp.522-S?3.
197 André Do Smot (ep. rl!., pM,) neusdennola listo des erganisatiensqul lo cempasont:l-ands

Nlauoetti, (Á.mité catheliquod’assistancoaux relugiés,Secaurspepulairo beige, Gamité do laido aus
velentaires, (tmito dentonto de la jeunossebeIge, Buroau beige peur le dreit dasilo, \sseciatiefl
juridiquo, Iinien peur la SDN, ligue des dreits do 1’hemme,Gentralo sanitairo, Gamité d’assistance
auNvictimes de l’antisémitísmo, Gamité d’aide auN réfugiésautricbiens,Gamité juif.
198 j~ Getaxitch,ap. cit., p.53?.

Paur la rédactiendo ce chapitro, neus neus basensprincipaloment sur los diudos suivantes:
DerathN Legarotta,“1lespitalitv te tho basquorofugee children in Bolgium”, RB!JC, XXIII, 1987, mt275-
288: Imilia Lubajes-l’éro¡ et Fernanda\iteria—Garcia, los niños. Ilisí aire deniánts de la 6ucm’ <6 ile
espagnoleexiles en l3elgique (1936-1939), Bruxellos, llditiens Vio Ouvriéro Lrpont , Asseciatien los
niñasdo la guerra, 1994.
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Plusieursnations repondmntá ces sollicitations; parmi elles, la Belgique

qui accuellíeraenviron 3.200 enfanis basques20~~.Une estimation “minimaliste”

falte par Emilia Labajos-Pérezet FernandoVitoria-Garcíaéléve á 5.000 le chiffre

des enfants espagnoishébergésen Belgique201. Si un premier conhingent de

vingt-cinq enfantsdébarquele 2 décembre1936 a un deuxiémede cinquante

enfantsau début janvier 1937, la premiére vague importante déferle d’a’sril a

juullel 1937, á la suite de la chutedu Paysbasque,ci la seconde,en féxrier 1939

axecl’occupatíonde la Catalogneel la prise (le Barcelone.

En Bclgique, ce sont surtout desorganisationsprixées qui s’occuperontde

l’accueil el de l’hébergementde ces cnfants, l’aide publique de l’litat se faisant

asseztardivemeníet surtout de maniéretrésdiscréte:

- les partiset les mmix emenisde gauche:le P.O.B. ct sonalíe flamande(B.W.P.), le

P.C., les sxndicats,les lemmesPréxovantesSocialistes,...; au niveau national, dés

jarixier 1937, gráceau concoursde la sectionbeigede la Croi\-Rauge,le l’.U.B. et

le P.C. fondent le Comité national pour l’hébergementdesenlhnts espagnoisen

Belgique(C.N.ll.F.L.), établi á la Malson du Peupleci don les responsablesseroní

AugusteI)e Block, Isabelle Blume ci Siréne Blieck;

- la Croix-Rougede Belgique qui, en collaboration avec l’lln¡on Internationale

de secours aux enlanis, fonde en juin 1937 le Comité neuíre d’assistance¿tux

enfants espagnois;bénéficiant du soutienfinancier du gouvernementbeige el

de l’aide de l’Oeuvre Nationale de l’l?nfance (O.N.E.>, cetieorganisation apolitique

coordonnerales groupescréés á írax’ers le pays. Sous l’impulsion de la Croix-

Ronge, le goux’ernementouxrira un homeá Sétedansle sudde la france;

- la section beIge de l’OITice Internaijonal de J’Enfánce collaborera axec les

autrescomitésd’hébergement;selon G. Berger,642 enfantsseronl accucillis par

l’O.J.F. ci répartisdansdifférentshomeseí familles202.

II esí importaní dc noler que, quel qu’en fin le nombreprécis, ces jeunes

Espagnoisnc représcntérentjamaisun problémepolitique; selon 1). legaretia, la

200 D. Legarolta,ap. cit., p.270. Dans Prejocteurs Sur /‘1spagne (Paris, 1938), la ducbessed’\thell

avancelo chiltre do 4.000 enfants(cité par A. De Smei, ay,. it., p.3l).
201 2.500 onfantsaccuoilhispar lo l’.0.B. eí sos diflUentes organisatiens,1.200 enfanis accuejilis par

los caibaliquoso! 1.000 onfants recueillis par d’autresgreupc’s (Se<eursRouge, Greix-Reugo,0.1.1
II s’agit do chiffres appreximatifsauxquelsII faut ajeuter coíui des oel>anisarrivés dans descernais
dant en no cannafí ni la dato ni lo nambro de parti< ipanis (1. flibajes-IYrez eL 1. \iteria-Garcia, op.
cii., p.25).
202 Góraldino Borgor, les onlhnts do la guerro d’lspagno, mémoiro de fin détudos, ítalo

d’interprétos internatienau\, Iini~orsité do Nlens, 1991, p.GS (cité par 1. I4bajas-Péro/et 1 . \iteria-
<Sarcia,ep. (Mt., pMO.
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Belgique fut d’ailleurs le seul pays non socialisteoit, en plus de l’aide octroyée

par les synd¡catsprivés, les partis politiques ci les organisationscatholiques,le

gouvernementxersah une allocation aux familles d’accueil desorphelins mi de

ceux dont les parcnts biologiques étaient malades ou dans l’impossibilité dc

subveniraux besoinsde leur enfan12~~3.

Avaní de rejoindre leur noux’eau foyer, nombre des enfants conliés aux

soins du C.N.IÁ.11. E., transitení par les colonies socialistessituéessur la cóte: le

home “limile Vandervelde” it Oostduinkerkc prés d’Ostende, “It lys Rouge” it

Heist on «l.’Age heureux” á Níeuwpoorí, ou encorepar les bornes des lemmes

Préx~oxantcs Socialistes. Cette période de quarantaine s>avére souvent bien

nécessaire:traurnatiséspar leur ré(’ente expérienceci en prole it une terrible

détrcsse,beaucoupd’enfants soní aussi alteinísde la gale en cnt despoux. Pour

faire hjnc’tionner ces Centresd’hébergemení,le I’.O.13. a d’autresorganisatíons

de gauchelancerontax ec succesdescampagnesde récoltede fonds et de tris de

bus ordres(vétemenus,médicaments,produutsalimentaires

A partir du mois de mal 1937, les centresd’accueil débordanide rélugiés,

les FemmesPrévo~antesSocialisteset le C.N.H.E.L. rnuutiplient les appels aux

[amilles pour qu’elles recucillení un pelil Espagnol. Irois formules leur sont

proposées:l’accueil din enfaní dans leur foyer axer une possibiliué évenuue]le

d’adoption; l’hébergemeníd’un enfant pour une période indéterminéeou fixéc

it l’avance; le parrainaged’un enfani placé dansun home.

la réponse généreusedc la population, pardculiérement de familles

modestes,démontrela solidarité qul unissaitles militanís antifascisíesbeIgesit la

causedesrépublicainsespagnois.[a majorité despersonnesqui hébergérentun

enfaní éíaient malgré tout des militants ou des adhérentsd’un sxndicat, d’un

parii, d’une associaíionou d’un groupement.Les socialistes, les communísteset

le Comitéporir la délénsede la Républiqueprirent en charge quelque 2.000

enfantsqu’ils placérent,pour la plupart, dansdestamUlesouvriéres;les enfants

qui, aprés leur arrivée, ne trouvérent pas de place dans des familles d’accueil

furent regroupcsdaris des bornes cornme le belgo-basqucit NIarchin, prés de

1kw; ccrtainsy restéreníjusqu’á leur déparí.

203 ~ Fegaretta,ep.ch., p.270:a cepropas,1. Labajos-Pérezel 1. \itaria-Garcia ocri~ent: “II no naus a

pas éíé passiblo do canfirmor au d’intirmor ces diros, mais jeutes los por~onnes issuos du
mauvomont saciaíisío que flaus avans pu intorragor naus ant affirmQ naveir royu aucune aido do
qui quecesait” (ep. dl., p.35).
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Décrivant la mobilisation des femmesde “gauche” de íouíes les classes

socialeset d’horizonspolitiques trésdivers pour la causede la République, Ame

Nlorelli signale que le Comité Mundial des lemmesorganisait des tombolas, des

séancesdc cinémaa desfétesdom les bénéficesserx’aient it envuyer du bit aux

enfantsespagnois;de son cóté, le Comitéléminin d’aide aux enfanis dTspagnc

vendail des tickets et des caries de soutiena organisait des réunions et des

conférencesaxecdi-oit denirdeit paxeren nature;pour le P.O.R, ce soní surtout

les FemmesFréxoyantesSocialistes qui s’occupérent de l’accueil des enfanis

espagnols;au niveaunational, ce travail était réalisé par le Comitépour ¡ areueil

des enlánts espagnolsqui siégcait it la Islaison du Peupleet dont faisalí partie

Isabelle Blume2t>4.

Ogielques prob]émespratiques (médicaux, sélecflon de fanfilles,...), qui

ténioigíient du soin a’ ec lequel toffi était planifié, zÚnsi que des dilticultés

d’organisation retardéí-entparfois l’arrivée des enlants. En elíel, les familles

préféraienten généralaccucillir ou adopterdesRílcues alors que les graupesde

réfugiéscompíaientdaxantagede garcons.Dans la Walloniedu14 rnai 1937, Paul

Tofahrn, secrétaireintérimaire du C.N.ll.EL. et membre du Comité Naíional

d’Aidc it ¡‘Espagne,dernandera“¡‘itié pour les garconsespagnols”20~.

la collaboraíion belge it la campagnedc sauxetagedesenfanis espagnois

fut tréspositive ci ¡‘alde de la gauche,‘<ja le C.N.1{.F.L
9 “eflicace et humaine”

2<>1’.

l)e nombreuxtémoignagesle disent: laccuelí réserxéaux jeunesréfugiésfut des

plus cordial.

A la suite des événernenísiragiquesdu Paysbasqueau prinícmps 1937 et

en réponseit I’appel lancépar Nlgr M4teo Mágica, évéquede Vitoria alors en cxii

it Rome, it l’épiscopaíbeigeel l-elayédansles paroissespar la lecture de la Lenre

pastoraledu cardinal Van Roey, les milieux caiholiquesse mobilisent it leur tour

afin d’accueillir desenfantsbasquesréfugiésdansdescarnpsen Iranceej dans

des colonies en Espagne.Fin mal, l’archevéque de Malines funde le Baskisch

Kinderwerk-ou Oeuvi-edes ¡:nfants Basques,encoreappeléeOcurre dii rardinal

Van Rocx~destinéit recevoir des enfantsdans un environnementcatholiqueet

familial. Irois conditions sont poséesaux autoritésbasques:que ce projet son

204 Anno Marolli, “Li se]idarité aclive des Venimos en laxeur do líspagne republi<amo’, 1 emmes,

lihorlés. Ljuité (seusla diroctien scieníiliquo do Yalando \Iondes da Gastael dAnne Síarollil, lid. do
l’lTniversité do Bruxellos, £Áicité-Sé.rio “Aclualités” 8, 198<), p. 115. Seus imagiiV>fl5 que ce dornior
Gamitéot le C\IIFII no itnt qu’un.
205 Cité par 1. Nlusin-llagethior,ep.cit., p.331.
206 16. abajes-PérezOt 1 Xitaria-García,ep. ch., p.40.
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autonome c’est-á-dire sans aucune intervention officielle du gouvernement

d’Fuzkadi; qu’une entité soit désignéecomme responsabledu transport de ces

eniúnisei quechacund’eux possédeun certificat de bonnesanté207.En millet,

sous la conduRede Mgr jansen, vicaire général de Malines, une délégationse

rend dans le sud de la France aUn de sélectionnerles enfanis pouvant étre

accuejilis par l’Oeutre. la pluparí des 1.200 petits Basquesdoní s’occuperontles

catholiques seront hébergésdans des familles triées sur le volet. Celles-ci

avajení quelquefois des revendicationsprécises:que l’enfant proxienne dun

milieu bourgeois (exigencedifficile it satisfairel), d’une famille catholique,...;

comme ce fut aussi le cas pour les enfants recuelílis par les organis=uionsde

gauche, les demandes-nombreuses-nétaient pas toutes désiníéressécs.Les

enfants les plus difficiles it placer, principalement les ga~ons les plus ágés,

étaient enx oxés dans des institutions paroissialesou daris des internats; une

trentainede préiresbasquess’occupaientd’oux.

Les enfanís accuejílis par l’intermédiaire de 1’Oewre do cardinal étant

(presque)tous basques,U était normal pour les auboritésreligicuses beiges de

procéderit leur renvol désaprésla libération du l~avs basque,sansatíendrela

fin deshostilitéssur l’enscrnbledu territoire; aprés la chutede Bilbao, quand se

posa la question du rapatriemení des enfants en zone nationale ou dn leur

maintien en Bclgique, le chanoineLeclef, assisíantde Nlgr jansen, me cachapas

dansquel sensallaienl les sympathiesde l’Ocuxre208.

La fin de la guerre en Lspagneet la menacede la Seconde,les demandes

des parenís anxieux de retreuxer leurs enliants et !es pressionsdu nouxeau

régime-souxentit des[ms de propagande-sur les autorités beiges firent que les

premíersrapatriementsdenlantsaccucillis par les organisat¡onsde gaucheet

autres,non catholiques,cornmencérenten avril 1939.

Le relus des socialistes -jís organisérení le regroupementdes enlants

arrivés par leurs filiéres mais nc s’occupérentpas da rapatriementproprement

dii- de traher ayee les autorités franquistesobligea le gouvernemens.beIge it

créer une CommissionNeu¡re de Rapatriemení,coznposéede la Croix-Rougede

Belgique, de l’O.1.L. et du consulatd’Fspagne.Pour beaucoupde “pai-enís” eL de

familles beigesqui allaieni. devojí- se séparerde celui -ca de ceux- qui, pendan

plus de deaxansparfois, avait partagéleur existence,la déchirure luí profande;

207 ~ íabajasÁ’érozel. 1 . \itecia-Garcia, ibid., p.41..
208 ~ Balace,op. cd., pp.649-G50.
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certajus t-eprochérentamérementit l’organisation humanitaired’organiser des

départs tristes et anonymeset de renvoyer séparémentdes enfants arrivés

ensemble2~~9.Pour certains de ceux-ci, ce retour ¿tu pays supposait¿iussi une

ruptureviolente ci un drame;poar ceaxque personnenc réclamail ou doní les

par-entsétaient mons ou emprisonnés,et qui allaient &re accuejílis daris des

instiíutions pour orphelins, véritables centresde “réhabilitation”, ea dansdes

campsdu Sud-Ouestde la France,u s’agissaitd’un ~ériíable reteur en enfer.

Des 1.341 enfantsespagnolsqui resteronten helgique -d’aprés les calculs

de ]‘historien fran~ais Colomer210-, pca dexaient provenir des homes car ces

enfanis se trouxaiení en príncipe parmi les premiers rapatriés. Géraldine

Berger explique que quelques-unsréussirenttoatefois it étre adoptés:“En effet,

ji n’éíait pasrare que ceríainsenfantshébergésdans des bornessolení mx ités

par des familles beigespaur x passerde coartesxacances.Aussi, au moment da

rapaíriementmassif des eníantshébergésdans des colonies, quelques¡amUles

ont formulé it plusieurs reprises une demanded’adoption des enlantsquelles

avaient accueill¡s; si les parents biologiques y consentaient, mi si l’enfant

concerné n’éíait pas réclamé, la demande de le garder ¿nec probabilité

d’adoptionétait acceptée”21¾

Un destémoignagesesseniielset parmi les plus altachanissur ccl exil des

jeunes Basques-et Espagnols- réfugiés it l’étranger et pias spécialementen

Belgique, c~, it n’en pasdonter, le roman “testimonial” de l’un d’eníre eux. Dans

sadédicaceet dansson prologue,Luis de CastresanaprésenteEl otro árbol de

Guernica (1967) it la Ibis cornmeun documen récí ci “una novelade esperanza

españolay unadeclaraciónde amor a Vizcaya: una Vizcaya entrañable,evocada

y sensibilizadapor la lejanía, la guerray la añoranza”;ce récit, il affirme aussi

l’avoir écrit “con el desasimientode más de un cuartode siglo de distancia \ con

la esperanzade lo queune y no con la pasiónde lo que separa.Porquemientras

los adultos combatían en España por aquello que les ~separaba,los niños

evacuadosal extranjero lucharon infantil y tenazmentetratando de mantener

xixo e intacto todo aquello que les unía: sus raíces comunes,su pasadacasi

idéntico, el idioma y el recuerdode sus casas,de suspueblos,de su patria. Estos

niños x estas niñas combatieronen otra guerra: una pequeñaguerra sorda y

209 ~ Nlusin-1lagotbior,ep. cit., p.338.
210 Chifiro cité par Iú. Ubajos-Pérezcl.]. Vitoria-García, op. cii., p.3Ó.
211 u. Berg’er, op. ci!., p.101.
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desconocida,heroicay difícil, que ellos ganaron,tras las tapiasaltasy grisesdel

“Fleurv

L’action débutefin 1936 lorsque la prerniéreexpédition organiséepar le

gouvernementbasquesort de Bilbao et seterminequelquetrois annéesplus tard

au moment ou ces mémesenfants-certains sont alors adolescents-regagnent

leur terre natale. Dans la verdad sobre “FI otro árbol de Guernica” (197>), luis

de Castrasenaconfesseque le personnageprincipal, SantiagoCelaya, n’est autre

que lui-méme,mais davantagequecelui qu’il fut celui qu’il aurail xoulu étre.

Lvacuésit bord de deux naviresde guerre anglais jusqu’á Saint-Jean-de-

Luz, ces jeunesBasquespasserontquelquessemainesdans une colonie de liJe

d’Oléron avant d’étre dispersés:quelques-unsresteront en France; les autres

iront en Russie, en Angleterreou en Belgique. l.’espoir -et la certitude- que la

guerre qui meurtrit leur paxs s’acbéveraxite sesbompepeu it peu á chaque

arrivée de nouxeauxcamarades,signe que le conflit seraplus long que pre~ u; et

ce qut leur paraissait,au départ,nétre quede simples ~acances se transformera

progressivementen xéritable exil.

En Belgique, oit l’accueil est aussi chaleureux qu’en France, apres un

séjour dans un home d’Oostduinkerke,Santi (11 ans) et sa petite socur sont

placésdansdes farnilles dñment choisies: tandis que Begoña est hébergéechez

les Bogaerts,sonfrére est “adopté” par les Dufour, un couplesansenfant. Dés le

début,Santiéprouve[‘impérjeuse nécessitéde se définir, de souligner ce qui le

distingue desBeIges; l’idée que chaquecréaturehumaine ressembleit un arbre

qui nc peut croitre ci s’épanouirqu’en plongeantses racines dans son propre

terroir s’affermit en lui et le fait trembler lorsqu’il imagine le drame de ceux

qui nc peuxenl on nc veulent pasgrandir dans leur patrie; tout au long de ces

trois années,il porteraaveclicué son béret, xéritablesymbolede son identité.

Dans l’univers bourgeoistrop douillet et hyperprotecteurdes Dufour, le

jeunegarcon se sent mal it l’aise; la rébellion, intérjeure jusque-Iá,éclatequarid

sesparentsd’adoption signent “Papa” et “Maman” sur la carte qui accompagne

la bicx’clctte qu’ils lui offrent. En biffant ces rnots sacrilégesqu’il remplacepar

“Monsicur y NiadameDufour”, il consommela rupture.

Au “fleury” situé it la chausséed’Alsemberg, Saníi s’imposerarapidernent

commcle leaderdesesjeunescompatriotesqu¡ se réunissentauíour d’uíi chéne

plantédans la cour du pensionnatpour délibérer ou échangerleurs souxenirs;

la biblioíhéque espagnole,“lautre arbre de Guernica”, le chocur el leur équipe
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de football son.autantde Uens de cohésion pour ces enfantsqul, bm de leur

patrie, s’efforcent de sauvegarderleurs racines et qui, contrairemenlit leurs

ainés, parviennentit s’unir.

Quelquesdérapages,révélateursdespréjugésd’une partie de la population

beige vis-it-vis des Espagnois,provoquerontquelquesmomentsde vive tension.

Ainsi en est-il lorsqu’unesurx’eillante traite de “cochino español” et d”’español

cochino” le petit Tomásqui a uriné dansson lit ou appelleinjustement“ladrona”

la petite Nierche, croyant bon d’ajouter que “los españolessois unos ladrones’;

se souvenantde Fuente Ovejuna, Santi organiseune petite mutinerie. lAn autre

incident, plus symptornaúqueencorede la cécité ct de la méconnaissancede

certainespersonnesit l’égard des événementsespagnols,lui vaudra un jour de

renvol:

Fue en la clase de historia -que era, can la de literatura, la que más lo
gustabaa Santi- y cuandoel asistente(el profesorestabaenferma)empezóa hablar
de GuulJermo de Orangeel fluiturno y de Felipe JI, del duque de Alba do la
ejecuciónde Egmonten la Grande¡‘lace. LI asistentepuso a Felipe II y al duque de
Alba que no habíapor donde cogerlosy Santi escuchóatentay respetuosamente,
porquele parecíamuy bienque los belgas mirasenla historia con ojos de belgas y
no con ojos de españoles.Pero entoncesel asistente,do algún modo,empezóa irse
por las ramasy ahablar del Descubrimientode Américay de la guerra civil y a
decir que Españaera un país de bestiasy que no habíadado nada al mundo. A
juzgar por lo que decía el asistenteen Madrid y en Barcelona, en Sevilla y en
Bilbao, y en todaEspaña,se vivía poco menosqueen taparrabosy no habíatranvías
ni nada;solo toreros y curas y bailaoras.Daba la impresión de que no había ni
escritores,ni obreros, ni maestros,ni médicos,ni gentebuenay culta preocupada
por el progresoy por la libertad y por la justicia, ni ningún español,del norteo del
sur, de aquí o de allá, de ésteo del otro bando,quefuesede fiar. Sugirió también
que las mujereserantodascomoesclavas,como zánganaso comoalgo peor.

Santi pensóen su paísen guerra,en su madre,en la biblioteca españolaque
teníanen el “Fleury”, en los chicos de la primera y de la segundaexpedición, en
donSegundoy en suamora la libertady ala culturay a la justiciay no pudo masy
se pusoen pie. Estabade nuevo como mareado.Notó que la sangrese le subíaa la
cabezay queel suelotemblababajo sus pies.

-Eso es mentira,Monsieur-dijo (pp.I82-l83).

Dans ce réquisitoire contre la guerre, la tragédie espagnole,constammenl

palpableet présentedans ¡‘existence quotidienne de ces petiís étres, afíleure

plus directement daris le courrier qu’ils recoivenl de leurs familles: le décésdu

Tío lazaro,un des premiers it étreparti an front, la morl du pére de Valenhín,...

rappellentqu’au-deládesl’yrénées, desfréres s’entretuentimpitoxablement.

Novembre 1939. Les armesse taisentdepuis plusieurs mois et l’heure du

retour a sonnépour cesenfantsqui, “desdela lejaníade la larga ausencia,desde
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la añoranzadel éxodoy del llamo”, orn appris it apprécíerdavantagela ter-e oii

ils sont nés;toutefois, pour don Gregorio, don Dámaso,don Segundoet les autres

employésde la (lasa de Españade Bruxelles, tous des vaincus de la guerre, l’exil

promet d’étre interminable.

Dés Irun, it la xuedesrues pleines de militaires et de chemisesbícues,des

placesoit trónent les portraits de Francoet de JoséAntonio, oit les Arriba España

ont remplacéles U.ll.P. ci les No pasarán. EuzkadiAzkatura, au souvenir du lío

Lázaroet desadultesqui n’ont pu les accompagnerdansce xoxagede retour it la

bis triste pour la défaite des siens mais heureux de regagner son pass, SanU

méditesur ce que furení cestrois années;durani saIongue absence,jI a comprís

que,si certaineschosesdivisent les Ispagnols,celles qui les unissentsont bien

plus nombreuseset importantes212•

2. Le trafic d’armes.

Qu’un commerceillégal de matériel de guerre alt existé entre la Belgique

et ¡‘Espagnerépublicaineest hors de doute: plusieurscas de contrebandefurent

découvertsel dénoncés;toutefois, il semblebien que ce genre de trafic fui assez

restreiní. Cate demi-mesureserail due au fají que des ministres d’obédiences

différentes veillaient it la bonne application des bis mais sanszéle excessif ni

dansun sensni dansl’autre: ainsi en témoigne l’abondant. courrier entre Spaak

et Cartier, trés soucieux,bus deux, de nc point se montrer puristes mais aussi de

n’indisposer personne213.

Comme le suggérentl’affaire Jean l)elvigne ainsi que quelques-unesdes

arreslaiionseffectuées(Omar Becu, Philippe De Wiite, louis Nlajor,..j, ce trafic

parait avoir étél’oeuxre exclusivedes syndicatssocialistes214.La situation de la

labrique Nationaled’armesit bici-sial laissesupptoserque les socialistesliégeois

212 “Lo litro de (lastrosanaost inspiré par I’oxpérionce persannellode l’auteur: il a cennu un largo

succospubtic en t~spagneau it participait au discoursnatianalisteen stigmatisafit les monsangesdo
létrangor. tú’ tilm Ide l’odm Id/aga] utiliso des dacumontsdactualités paur évaquer les scénesdo
guerro du passé, ot I’oinbarquemontdesenfants á Bilbao. I’actian praproment dite, en Bolgique, ost
une méditatian nastalg’quo sur I’absenco, it trd\ers des sonsibilités onfantinos et dans dos
manifostatiansassoznanoscanimo celle aú la fillotie, en réactien centre san prafosseur,écrit au
tabloau neir un tanitruant ita Ispaña! U récupératian,ici, du ni’ tbe do Guornica, est inséparablo
du déteurnomonthistariquo epéré par lo franquismoOtWOrs 1½tenomenl., nié d’abard, puis altribué
aux Alliés d’hier cenimeuno grasoorreur dappréciatian dant il impertail., désarmais,do leur laissor
la taLaje rospansabilité (‘clarcol Oms, U guerro dEspagneau cinema. \ixthes o! réalités, Paris, los
tiitiens du GorI, 1 986, p.234).
213 ~ incineau,ep. cil.., PP.117-118.
214 l~ (,atavitcb,op. dl.., p.522.
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durení y jouer un róle fondamernal.Les armesétaiení acherninéespar Anxers

ou Aubange(les miliíants du sxndicatdes métallurgisiesde la région d’Aubange-

Athus sechargeaientde passerles armesen Franceoit les sidérurgisteslorrains

prenaient le relais)2lS. la personnalitédes hommesimpbiquéspermeí aussi de

s’interroger sur une bienxeillance éxentuebbede certairis ministres OU de hauts

forictionnaires socialistes.

3. Les vobontaires beIges pour l’Espagne républicaine.

j.c seul paysit avoir procuré une aide officielle aux gouvernemeínauxluí

l’LIRSS; selon les estimattonsles plus fiables21<), en plus d’un important níatériel

militaire, Staline envovaen Espagneenxiron 2.000 agents(conseilbers,officiers,

commíssairespolitiques, a~iateurs,instructeurs,..4,au maximum 500 en ménie

temps. Afin d’appuver cetie acilon, le Komintern décida en mitre de créer les

ISrigades in ternationalessur lesquelles ib garderaconstanimenl.la suprématie

politique. Avant l’arrix éede ces troupes politico-militaires it la mi-ocíobre 1936,

beaucoupde xolontaires, dont quelques BeIges217,combattaientdéjá aux cótés

des républicairis.

l.e nombre desxoboníairesétrangersqui formérent l’effectif des Brigades

est évaluéit environ 35.000 hommes,jamais plus de la moitiy en mémetemps. II

convientd’y ajouter de 2.000 it 5.000indix’idus directemenírattachésit des unités

espagnolesainsi que 20.000 autres, engagésdans les services médicaux et les

organisations annexes. Le groupe national be plus important -environ 1 0.000

hommes-vint de la Francevoisine.

Pour diverses raisons, calculer axec exactitude le nombre des vobontaires

beIges reléve de la pure gageure: l’état rudimentaire du serxice administratil

desbrigades,l’attention irés relative préíéeit la nationalité d’origine (les BeIges

francophonessont en général confondus¿nec les Fran~aisci les Flamandsaxec

les Albemands), leur éparpillement au 5cm de diverses unités (la plupart

combauirenídaris les Brigades mais d’autres serxWní dans l’armée t-épublicaine,

dans les milices anarchisíesou encore dans l’aviation, saris compíer ceux qui

travaillérent daris les servíces non armés>, la durée exirémemení variable du

215 L Slusin-tlagathior,ap. cit., y,.34O.
246 Iú. David, ap. cit., pp.40-41.

217 [laus Peur, 26 fla\ombre 1981, Paul llansen, mombro des J.(.S., racente quil répendit

favarablomont,déssoptembro1936, á lay,y,ol lancépar la l(épuhliqueospagnale.
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séjour,...A ce propos,Rudi Van Doorslaer cite le cas d’un volontaire gantois gui,

paríi de sa propre initiative, n’alla guéreau-deláde Paris; au parquet,II déclara

avoir été “écoeuré” par les compagnonsd’armes croisésau local des svndicats

communístesde la rue Níaihurin Moreau218l Si, d’aprés André De Smet, les

volontaires beIgesfui-cnt enxiron 2.000 -3.01)0 en addhionnant les combatianis

el ceuxgui aidérentdansles servicesd’intendanceel sanitaires-,une étudeplus

récenteet plus fiable de Rudi Van Doorslaersignalequedes2.100 volontairesgui

quittérentle royaumepour rejoindre les Brigades,800 enxiron éíaient desexilés

politiques étrangersfixés en Belgique el qui mirení le cap sur l’Espagneafin d’y

luiter coníre le lascisme,responsablede Leur malédiction219.Le pbénoménese

produisit partout en Belgique, spécialementdaris les granúscentres industricís

el surtouí dansle Borinage.Les 1 .300 BeIges -chifUre assurémenírernarquable

pour un aussi peW paxs-se repartissaientde la sorte: 17% de Bruxellois, 59% de

Wallonset 2-1%de llamands.

Le róle descommunistesfut constantdaris l’enrólementdesbrigadistes.Le

P.C.B. re4-uí lui aussi du Kominíern la consigned’embaucherdes volontaires;des

responsablesfédéraux furent choisis et des fonds débloqués pour payet- les

billets de naln jusqu’it Paris, premier lieu de regroupemenídes candídais.Ainsi,

par pedís groupes,les futurs combatíanísarrivaient dans la Ville lumiére; it la

“Maison desSyndicats”,bureauofficiel de recrutementjusqu’au 16 février 1 937

-daleit partir de laquelletouí embauchagesetalégalement interdit-, une équipe

adminisírativede communistesfrancaisel éírangerss’occupaií desiriscriptioris,

du logemeníel des repasdes arrivanis gui devalení remplir des formulaires

(données biographiques,alTiliation poliíique, forictioris exercées, expérience

militaire,...) ci passerquelquestesis. Dés le lendemain,pourxus dun passeport

collectif doté de vrais noms espagnols,les volontaires gagnaiení la frontiére

espagnole.Par- l3arceloncet Valence, ils rejoignaientla based’Albacéte221~.

218 Rudi Van Doerstaor, “[es ‘alantaircs ganteis peur [os Brigades internatianales en Ispagne.
Nlati~ atiansdu x<,lantariat peur un c(,nfIIt pclitn a militairo”, p. 155.
219 Rudi \ an l)earsíaor,“Los Erigados intcrnatianatos’, lómoignages, Catalaguehistoriquo y,ubíié a

l’ac<asionde la somaino“lúspagno 36-8<>’ organ¡se< de 13 au 21> naxornbro 198<, au Grand-Ilarnu par
les X.S.B.l. Berinage el. Miguel do Gorsantcs p 4. Gensultor aussi \nno Marolíl, “los ltalions de
Bolgique face á la guerro d’llsy,agno”, RBIIC \\ III 1987, py,.187-2l4.
220 ~ Van Daarslaor,“les salentaitesganteis y, 154.
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La majorité des déparíss’échelonnérentde la mi-ocobre 1936 au début

1937. Parla suite,on assistait une trés forte réduction de leur nombre. Plusieurs

niotits peuxeril étre allégués221:

- l’épuisemenídesvolontairespoíeniiels: la plupartde ceuxqui désirajení

partir s’engagérenídés le début;

- l’application plus síricte du pacte de non-interxention:la “loi Boxesse”,

qui entreen xigueur le Ietjanvier 1937, ne vise pas les “volontaires idéalistes”

mais, en interdisaníl’appel public it l’engagemení,rédují de facon considerable

la margede manoeuvredesenróleurs.Les dirigeantscommunistes,qul se savent

daris le colimateurdesautoritésjudiciaires, son daris l’irnpossibilité d’organiser

des réunionsen catiminí;

- les informations en provenanced’Lspagne: les nouvelles colportéessur

le conlilí espagnolci son caractéremeurírier, la publication des noms des

premiéresvictimes ci le reíour au pays des premiers blessesdurení lempérer

l’ardeur d’éxentuelscandidaís;

- les précautiorisprisespar les recruleurs:si, en octobre 1936, quiconque

se portail voloníaire étahen príncipeconsidérécomnmebon pour le ser~•ice, par

la suite les responsablescommunisíesduren faire preuvede beaucoupplus de

prudence:en Belgique commneailleurs, oú les espriíséíaienídixisés ci échauffés,

plusieurs organisaíionsaníicommunistesexploitaient la guerre civile d’Espagne

it desfins de politigne intéricure, nol’ammeníen intégraní d’anciens voloníaires

it leur campagnede propagande.

A leur retour dEspagne-Rudí Van Doorslaersitue les premiersreíours en

mai 1937-, certairis xolontaires, apolitiques ou ancienscornmunistes(sortis ou

expulsésdu P.C.), se sentirení désappoinlésou dupéspar ceux qui les avaient

encouragésit franchir les Pyrénées.D’aucuns, qui surxivaient d’expédients

danscelle Belgiquede 1936, avaientcru que cel engagemeníleur permeíírait de

recouvrer leur propre estime et la considérationd’auírui, de se réhabiliter it

leurs yeux et it ceuxde la société;mais, dés leur arrivée it Albacéte, ils avaient

compris que ce qui s’y passaitne les concernaiten rien. Rexenusen Belgique,

lís durení faire face it destracasseriesjudiciaires et it des dilficultés financiéres:

trouxer un emploi n’était guére une sínéeui-epour ¡es amiensbrigadistes, quí

figuraiení en bonneplace sur les listes noires despatroris; bm d’améliorer leur

situalion, le séjour en Espagnen’avail donc bit qu’etflpirer leur condition,

221 It ‘can Daorslaor,ibid., py,.157 oí suivantos.
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qu’aggraverleur état de paría. Ceux qui en renírérent blessésou invalides me

pouvaienl pas compter sur les pensioris, promises,semble-t-il, oralemeníavant

le départel queseul le gouvernementrépublicain éíaií íenu de leur verser: par

la force deschoses,la défaitedéliají les vaincus, insolvables, de leurs promesses.

Dans ces circonstances,il n’est point surprenaníque plusieurs de ces pauxres

bougres,que le P.C. navail les moyens ni de protégerni de dédommagerni de

reclasser,décidéreníde se xengerde ceux qui, selon eux, les avaient xilement

abusés.Décuspar les uns, jIs se lirení rouler par d’auíres:des réactionnairesde

dt-oiíe ou dexiréme droite, profitant de leur détresseci sous prétexte de leur

venir en aide, les utilisérení pour porter préjudice aux communistesel it la

gaucheen général. Créée par la COPAC222 en riposte it l’Arnicale des anciens

combarrants en Lspagne,la ¡rarernelle desAmiens Combattantsd’Lspagne223

les promenade meeíingen meeíingaUn qu’ils ‘ calomnientle INC..

Rappelonsque l.éon L)egrelle se servil Iui aussi dex-xoloníairesdurant la

campagneélecíoralede l’automne 1938.

Bien entendu,le P.C. répondil it cesaccusaíxonsen publiant noíammentun

courrier dans laquelle Ja COPAC priait des cheis d’entrepriseel des institutions

financiéres d’engager prioritairemení des personnesrecommandéespar ses

soins -le P.C. en conclut que certainsde ces anciensxolontaires s’étaient laissé

acheter-ainsi qu’une letíre signéepar 109 BeIges de la XIVC Brigade22.

L’influence exercéepar ces ex-volontairessur le monde communistepeut

expliquer, en partie du moins, le reversessuyépar le P.C. ganlois aux élections

communalesde 1938. C’esí en íout cas la seule explication qu’en donnérení les

communisies:“Quelques renégatsit la Pirol au serxice du C.O.P.A.C. oní Iait

ouxertementcampagnepour Rex”22~.

L’origine el la condition socialesdescandidatspour l’Lspagne étaient lorí

variées.Si certainsjouissaientd’une siabiluté socio-prolessionnelleel familiale,

nombred’entr-e eux souiFraiení d’un proforid déséquilibresocial, professionnel

ou affectif. [turs motivations, on s’en doute, étaiení des plus disparatesel, au

222 Cancentratian do la ¡‘ropagande -U, ticomniuniste.

223 1. Balare,ay,. cii., pp.5SY-S$S, n.75. íí±nS (aaút 1938) du Rassemhlomentel De \elkwacl,t est, do
mémo que l’oncarté le Populasreet \ blksblad, entiéroment cansacréa la “ré~elto” des ancions
d’llspagnoel. á la canstil.utiando la 1-ra ternelle. Colle—i sc (enstituo en \.S. E.L le 8 nax<ernbro 1938
avec siégo •\u cxgne á Bruxellos. Ls COPAC, néo au printomps 1938, sétail cansíituéeen \.S.RL la
voillo mOmo (7 nuvombro>.
224 11eV \laamsche tiAR, 17 soptembroel 26 nasombre 1939 (cansulter 1<. \ an Dgx,rslaer “los

‘alantairos gantais...”,p.l75).
225 Ile! \laamsche\4k, 22 actabre1938 (cité par 1k. \ an l)aarsldor, ibid., p. 176).
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moment de l’engagemení,la consciencepolitique dul intervenir it des degrés

trés divers.

Une majorité importantede volontairesprovenaii des couchessocialesles

plus défavorisées.Qutre d’humbles ouvriers, y figuraient aussi des aventuriers

debuspoils, amoureuxdu risque et en quétede sensationsinconnues,des sous-

proléiiairesapparíenaníau “lumpenproleíariaí”ou deschómeursit la recherche

d’une quelconqueactivité. Certains,vagabondssortis récemmentde prison ou

possédantun casierjudicíaire bien fourni, désiraient se faire oublier duran

quelque temps des serxices de police; d’autres, dés leur retour en Belgique,

déclarérentit la justice éírepartis en Espagnenon pour st baitre mais confianí

en une soi-disantpromesse,ou une simple illusion, d’y trouver un emploi et de

nouvellescondiíiomsde vie. NIal dansleur peauet en conflit perpétuel ¿nec la

société,beaucoupde ces marginauxse laisséremíséduirepar des manifestatioris

ou desdéclarationsextrémistesdu INC. et x irení dansles Brigadesiníernatiomales

une échappatoireit leur mesure.Chezbus ceux-ci, les conxiciions politiques ou

idéologiquesnc jouaient bien súr qu’un róle tout it fait secondaire,voire muí.

En revanche, pour le reste, ouvriers spécialisés, ancieris combaitanís,

étudiants,employésou “intellectuels”226,en cenepérioded’essorel d’e’cpansion

du totaliiúarisme,les motivationspolitiques, l’appartenanceit un partí de gauche

ou simplement l’idéal antifascisteétaient déterminants.

Beaucoupde ces voloníaires beIges,avant de partir en Espagne,faisajení

partie d’organisationsde gauche. Une minorité importante proxenail du P.C.

encorequ’il ne s’agit pas seulemeníde militanís engagéspolitiquement. ou de

dirigeanis:afin de garderdesforcesen Belgique, le P.C. avait tendanceit retemir

certainsde sescadreset it fomeníerplutót le déparídes militants de baseou des

sans-parti.Des mombreuxsocialistesci communistesengagésdaris les Brigades,

beaucoupmilitaieni. auparavantdans les JeunesGardesSocialistestJnifiées, une

organisationqul regroupaiíles jeunessesdesdeux partis. A leurs cótés, luttaient

quelquesIibéraux et chrétiensqui avaiení choisi, eux aussi, de barrer la route

au fascisme.

II apparait toutefois que le fait d’étre affilié it une organisationou d’étre

engagépolitiquement me préd¡sposaiípas forcérnení it prendre les armes pour

défendreses idées;ainsi, beaucoupde communistesrestéreníau pa’s. Dautres

226 Ce g
raupe des “intollectuols” comprenail. plusiours médocins eu infirmiéres qul répandiront á

l’appel pressant du gaesernemenírépublicain paur remédier au manque de porsannel médi<al
dans les unités intornationalos.
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moíivaflons devaiemtintervenir, plus individuelles sansdoute227.Analysant la

duréede service-trésvariable- desvolontaires,Rudi Van Doorslaersignaleque,

d’aprésles étudessur les motivationsdansles combats,les motivationspolitiques

-ou plus généralementidéo]ogiques-somt celles qul disparaissemten premier

lieu pour céderla place it desfacteursplus directementliés it la personnalitétels

que la fierté ou la solidaritéde groupe. Au sein des Brigadescon~uesau départ

commeun corpspolitique, ces élémentsdurent fatalememtinfluer: la durde du

séjour desuns et des autres me dépendit donc pas dune affiliation politique

préalable.La motivation consciente,baséesur des convictioris socio-politiques

solidesplus ou moiris indépendantesdespréoccupationspersonnelles,nc permet

pasd’augurer les réactionsni de les justifier apréscoup. De surcroxt, le tenips

passédaris les Brigadesnc conditionna pas necessaírementle comportementdes

xolontairesduramtla l)euxiémeGuerremomdiale228

En Espagme,les BeIges m’omt pasxrairnent d’h¡stoire personnelle.AUn de

former des brigadesci desbataillons homogénes,la natioíialité des volontaires

fut prise en comptedans la mesuredu poss¡ble.Toutefois,en nombre bien trop

restreint pour constituer un bataillon propre, la pluparí des Flamands furent

intégrésdaris le bataillon “lhaelmann” de la Xlle Brigade avant de faire partie

de la XW qui prendra le nom de “Brigade Thaelmann” {précédemment“Brigade

llans Beimíer”); ils y formeroní de facto une section du bataillon “Edgar André”

dominé par les Allemands.D’autres Flamandsfirent partie de la XIVC Brigade

-“la Marseillaise”- composéede Fran~aiset oit éíaient regroupésla plupart des

BeIges francophones;elle récupérerales bataillons francais et franco-beIges

“Communede Paris” (de la Me), “André Marly” (de la Xlle>, “Louise Michel” ci

“Henri Vuillemin” (de la Xlllt a “SN février” (de la We)229

227 R. ‘can I)aerslaer, “Los Brigades intornationalos”, pp.4-5. Dans “l’ertrait d’une idontité

canimunisteluiNo les •Juifs do Belgiquo dans la guerro chile espagnale” (Pardés 17 1993, Paris,
Fditians du Cerf, y,. 157), R. ‘can Daarsiaortrace lo partrait dos 196 \elantairos juifs: “ les ‘alantairos
juifs partis de Belgiqeo paur lEspagnecanstituaient un échantillan de la lamiNo camniunisto au
seAn do la migratian de l’Furay,o do l’Est. Jounos,axant do 22 á 30 ans, ils nétaient pas cenlarmes
sacialenientau pretil mayen des valantaires beiges. Parmi oux so trausaiont plus d’onfants de
famillos de classe meyenno. Davanlagoscalarisés,ils travaillaiont paur la plupart dans l’arttsanat.
S’ils étaiont des partisafis idéalistos el radicaux do la modornité, ils rostajoní canditiannés, plus
qu’ils no lo y,ensaient,par lours origines juixos de l’lturopo do l’l st. l’identité de cos hammescí de
ces femmos était plomo de centradictians parco que plangés dans un pracessus¿ncoléré de
changoment.\éanmoinsce y,artrait prasopegraphiquopenol de canjuro que les Juifs cemniunistos
dos annéestrento el quaranteétaiont plus juifs qu’ils nO \<>ulaiont au no y,onsaiont l’etro á l’épaquo
el qu’inversomont ils ant OtO plus cammunistesque boauceuy,do survixanís de celle génératien no
veuloní aujaurd’hui, ay,rés la faillito do l’utepie cammuniste,l’admotíre”.
228 1k. ‘can Deorslaor,“los salantairosgantois , pp.184-185.
229 ~ Ibamas,op. cil., y,.745.
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S’il n’existe aucunbataillon entiérementbelge,desgroupesplus modestes

se formeront, leí l’escadronde cavalerie “JosephJacquernolte”(en souvenirdu

leadercommunisledécédéen octobre 1936). En 1937, les autoritéscommunistes

beigestenteront de créer le bataillon “Pierre Brachel” en regroupantles Belges

éparpillésde-ci de-fa; formé it l’Escurial et intégré dansla XIVC, ji prendrapan it

deux opérations,it Ségovieet it Cuestala Reina.Cependant,devani la difficulté de

réunir tous les Belges-certains, présentsdepuisplusieurs mois daris une unité,

nc désiraientpasen changer-le “Pierre Brachet” sera rédulí it une compagnie

el finalement incorporé dans le “Franco-beIge” ou “André Nlartv”. Rudí Van

Doorslaer raconte que lorsque RaymondDispy fut chargéen mai 1937 de créer

cette brigade “beIge”, devaní l’impossibilité de trouver assez de xolontaires

parmi les brigadistesde “U Marseillaise”, II dul ¡aire appel it ses compatriotes

emprisonnéspour divers délits (désertion,alcoolisme,...);taus accepíérentd’em

¡aire partie23~>l

Plusieurs ressoríissantsbeiges s ‘engagérení égalemem dans les milices

anarchistes.Entre eux, Hern Day qui s’occupaitde propagandepar écrit et it la

radioel fui lémoin dessanglaníes“journéesde rnai 1937” it Barcelone;sa téte y

fut mise it prix231. Certainsde ceux qui lutiérení dansces milices n’étaient pas

anarchistes;s’ils choisirent cetie filiére, c’est peut-étre que leur tempérament

individuel supportait mieux la “discipline” anarchisteou bien par simple relus

de servir sous contróle communisíe.Beaucoupde ces Beiges étant naturalisés

espagnols,u est dilficile d’en connaitre le nombre exact qui pourrait touíefois

friser la ceníaine232.

(Xuelques Beigesfirení par-tic de l’escadrille Españacrééedésaoúí 1936 par

André Malraux: Paul Nothomb, Marcel Croisiaux et l.ehousse233.Nous aurons

l’occasion d’en reparler longuemení.

230 1k. ‘van l)aarslaor, “Les Brigados iníernalianales”,y,.3.
231 Ibm Day, psoudan}mo de Nlarcel Diou (t9021962): librairo, éditour de la revue Pensée o!

Xctian, puis des Cahíers de Ponsée e! -\ction, calloctiannour et bibliagraphe des publicati<>ns
anarchislos,<o militant y,ralbndérnentantimilitaristo publia do nambreu\ todossur l’1 spagno. Pan,
coux—ci, citans:
- Les ¡igl/sos brúlen! en lispagne...Paurquei1 Bruxollos, Fd. l’enséoot \ctian, sé..
- L’fúspagno en marche - .Situation saciale de l’Fspagne, Paris, la Bracbtiro Nlensuolle, 1937, (latí.
n”175-176, tSe annéc,juillet-aaut 1937.
- Le Capitalismo Internalianal de~an( /‘Lspagne révolutienna/re,Bruxollos, Penséeel \ctian, 1937.
- Prablémesd’lzspagno,Bruxollos, Ponséoet Xctian, 1937.
- Prablémesd’Pspagne,Paris, U Brachuro Nlonsuollo, 1938, Gall. n0181-182,lOe annéo, jan<ier-[ovrter
1938.
232 A. Do Smet,ap. cit., py,.=~-=b
233 .‘c. Do Smet,ibid., p.57.
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D’autres volontaires, commc Pierre Bracheí, combauirent dans l’armée

républicaine réguliére. Ancien éíudiant en droit it l’tJ.LB. oit il avail joué un

róle actif dans les lutíes anlifascistes,Brachet partit en Espagnecomine envové

du journal socialistele Peuple;Sur place, gagnépar l’atmdphérede la capilale et

seníaníque le sort de la liberté et de la démocraties’y jouait, ji s’engageacomine

sous-lieutenantdansla Brigade“El Campesino”.le II novembre1936, lors d’une

aííaquemenéepar les Irnupesmaures,1] continua Li tirer ma]gré l’ordre de repli

et pérlí á 25 ansderriéresamitrailícusesur le front du Manzanares.

les táchesréaliséespar les Beiges daris les Brigadesfui-cnt multiples234.

Si la majorité de ceux-ci furení de simples combattants, cerlairis g>-impérent

quelques échelonsde la hiérarchie militaire ci poliíique encore qu’aucum nc

déíint un grade supéricur it celu¡ de eornmandantde compagnie.Un tiers des

officiers du bataillon “André Nlarív” étaientde nationalitébeIge.Achille Chavée

el Jean Bastien rcmpliremt des Ionctions juridiques au sein de la XlV~ Brigade.

Niembredu Bureaupolitique du P.C.B., joseph l,eemans23~,emxovéit Albacéte dés

novembre1936, ‘c assurala llaison entre les volontaires beIges, l’organisation

centraledu rccrutementit Paris et l’Fspagne23<S;quaní au communisteRavmond

Dispy, ¡1 luí attachéit la direction politique des Brigadeset nominé adjoint de

l’Alsacicn Franz Dalaem,...

Pour tous, beigesou autres la de au sein desBrigadeset au front n’était

guére une paz-tic de plaisir. Des défectioris allajení inéxítablemeníse produire,

la pluparíau coursdespremiersniois, certainesaprésquelquesjours seuleniení.

D’aucuns compremajeníxite qu’ils avajení fait fausseroute e~ demandalenía

regagnerleur foyer; dautres,profondémenímotivés el parfaitementconscients

de ce qui les y atíendail,se décourageaientpourtant peu it peu; méme chez les

plus convaincus,le tempset lesmultiples privatioris pouvaicníéroder la ferveur

révolutionnaire: les condiíions climatiques de la Péninsule(des hivers glacials

et des diés torrides), la pénurie ou la mauxaisequalité de la nourriture, le

changementfréquent d’officiers, 1 ‘inadéquation de l’équipement, l’absencede

distractions,les refus de permissions(les demandesde congé éíaient rarement

satisfaitescar l’expérience avail démoníréque peu en rexenaiení),la nostalgie

du pays,le rnanquede nouxellesde la famille (la censuremilitaire el la lenteur

234 A. De Smol, ibid., p.47.

235 Dans uno interview accardéeau iaurnaliste lOen Nlichaux Pour, 2G-\l-1981>, lo liégeais Paul

llanson parle du García lasoy,h l.oohman.
236 1k. \an D<x,rslaer, ‘Les Brigados in!ernatianales”,p.3.
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du courrier) et l’inquiéíude qul en découlait,... étaiení autant d’éléments

susceptiblesde saper le moral des meilleurs. Dans la résistance antifasciste,

soumis it une disciplinede fer, les communistesse devaientd’étre it buí moment

aux premiers postes, une responsabilitéqui requérait des militanís une force

psychiqueet physiqueénorme;les conflits avecles auloritéset les commissaires

politiques étaient fréquents.Seuls les plus solides et les plus équilibrés purent

supporíerjusquaubout les exigencesd’une guerrequi s’enlisail.

[En Belgique, le paríi communisteet d’anciensvolontaires organisérent

des séancesd’information afin de rassurerles familles. Comme conxenu, les

femmesdesbrigadisíesétaientaidées;sur ce point, toutes les donrides, y coinpris

les interviews, concordemt:les prochesdirects desx olontaires,c’est-á-direceux

qui dépendaientIinamciérernentd’eux, furent assistés. L’argent xersé par le

gouvernememtespagnolet distribué par le P.C. allait aux lamilles de taus les

\olontaires, “politiques” ou non23’.

Le 5 juillet 1938, les dermiéresrésistancesdu déléguésoxiétique ‘caincues,

le Comité de non-interxenlion réclame l’évacuation des volontaires étrangers

encoreprésentsen Espagne.Le plan élaboré it Londres souléxe des oppositions

tant du cóté franquiste que républicain; malgré les remarques formulées, le

gouvernementespagnoldonne cependantson accordde p~incipe tandis que la

junte de Burgos refuse íout compromis. Ce nouvel échec témoigne, si besoin

éíait, de ¡‘incompétencechantedudií Comité.

Ducóté beIge, oit l’attentismeest la position habituelle -lorsque le Comité

de Londres,en avril 1937, abordapour la premiérefois la questiondu retrait des

forces étrangéres,le déparíementdes Affaires étrangéresdécida, comme de

couíume,d’observer l’attiíude des autrespays axant de se prononcer-, l’on se

montre favorable aux proposiíions du Comité. Une objection est néanmoins

[ormulée: s’il est disposéit réouvrir ses froníléres aux ressortissantsétrangers

qui résidaientsur sonterritoire axant leur départ en Espagne,le gouvernement

beIge refused’y accucillir les antifascistesqui, en raison de leur activité dans

les Brigades,ne peuveníou nc “désirent” plus rentrer che, eux; Spaak souligne

que le royaumeregorgedéjá de réfugiés politiques. La Belgique fut toutefois le

seul paysqui autorisa“ses” étrangersit revenir sur som territoire238.

237 l~ ‘can Daarslaer,“1.ú’s \alantairosgantai&..’, p.169.
23$ R. ‘can Doarslaer, “Los Brigadesintornationales”,p.4.
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Le 21 septembre,c’est it l’assembléede la S.D.N. -et non au Comité de non-

intervention, fa~onde dire unederniérefois son dédainpour cet organismequi,

pendanídeux ans,permit aux démocraliesoccidentalesde se donnervaguement

bonneconsciencea aux dictaturesd’intervenir impunément-que le présídení

Negr(n annonceofficiellement “le rapatriementimmédiat et complet de tous les

combauanísnon espagnols” présents dans les rangs républicaimset demande

qu’une commission imíernationalesupervise1 ‘operation.

les Brigades iníernationalessont rassembléesprés de Barcelone; le 28

octobre,une grandecérémonied’adieu esí organiséeen leur honneur. (~uelque

trois semainesplus tard -le 19 novembre-,un premier groscontingent de Beiges

débarqueit Bruxelles. A la froniiére franco-espagnole,la commissionde la S.D.N.

dénombre12.688 xoloníaireséírangersdoní 411 BeIges239. lontefois, ce chillre

nc recouvrepasexactementl’ensembledes ‘colontaires se trouvant encol-e sur le

sol espagnolit l’époque car de nombreux internationaux n’abandonneront la

Péninsulequ’aprésla chutede Barcelone.

En Belgique, l’appareil policier et judiciaire tourne encoreit plein régime

pour poursuivre ceux qui rentrent d’Espagnerépublicaine. Des organisations,

coinme l’Amka¡e des anciens conibatrants en Espagne républicainecréée el

présidéepar Paul Nothomb, leur viennenten aide.

Un anclen volontaire témoigne.

Dans son ouvrage sur la guerre chile espagnole el Ja Ettérahure

fran~aise20,Nlaryse Bertrandde Muñozindique qu’un groupe d’écrivains peut

étre formé par les volontaires qui, reíour d’Lspagne, prirení la plume pour

relater leur engagement.Selon elle, le plus connu des réciís de ce genre en

languefran~aisen’est autre que Le Alercenairedanslequel le BeIge Nick Gillain

raconte d’une inaniére phuí¿n négative son expérienceau 5cm des Brigades.

Heureusemení,dR-elle, certains soldats furení moiris pessimisteset évoquérent

dessouvenirsplus chaleureux,tel Mathieu Coman sur lequel nous reviendroris.

Le lisíage, sur microfilm241, des xolontaires des 13.1. reprend, parmí les

cadresde la cavaleriede la XIV<2 Brigade, le nom de “Ghillaim N.NI., BeIge, né le

239 E. David, ay,. cit., p.53.
240 Marx-se Bertrandde Muñe,. la guerro <hile espagna/eet la liLtcra(ure tranyaft’, I’aris-Slontréal

Bruxellos, túd. Didier, 4972, p.24.
241 Naus romerciansSlansiour Rudi \an Daarslaorpaur Sa précieusecallabaratian.
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28-10-1899it jemappes(Belgique)” el précise: “En Uspagnedepuis le 11-11-36,

Saris l’arti, A fait tous les fronts avecla 14C et la l5<~~L~<~ B. A étécité it l’ordre de la

Brigade 1 4eme,CapitaineCl la Cie, excelleníchefaupoint de vue commandement

et vis-it-vis cte sescamarades”.

Edité en 1938 chezArthémeFavard, le Mercenaire. Carnet de raute

d’un combattant rouge
2t2nc peut cependantpas étre considérécommeune

oeuvre littéraire; d’ailleurs, Gillain, qul nc semblepasaxoir publié d’auire écrií,

ne rexendiquejamais le statut d’écrivain. 11 s’agit toutelbis d’un lémoignagede

premiére main suffisammentintéressant-et polémique-pour que deshistoriens

teis que Hugh Thomas, JacquesDelperrie de Bayac ou Andreu Castells243 s’v

référent poar confirmer ou démentir les dires de celui qui se présentecomme

un “témoin impartial du drameespagnoltel quejel’ai xu”(p.l 15).

Si la contradictioncontenuedans le titre de louvrage plonged’emblée le

lecteur dans une perpiexité légitime, les motils, coítfesséspar Gillain, de son

départen Espagnenc sont guére de nalure it éxeiller la moindre sympathie ni

une quelconqueopinion favorable it son égard: it Ostende,dit-il, “je mennuvais

it périr. ‘avais envie de ‘<oir el de faire quelquechosede captixant”. C’est donc

“par espril d’aventure,et par lassitude,en cet automnepluxieux de 1936, de xoir

la mer grise et le del ohargéde nuages”qu’il se décide it meitre le cap plein sud.

Quanl au choix du partí desgouvernementaux,“c’est simplement le hasard”(p.7)

qul le détermina.

Selon l’aventurier beige, les motivations qul animent les internationaux

-“beaucoupde chómeursel d’étrangers”(p.10)-regroupésit Paris, et I’idée qu’ils

se toní á ce momenl-láde leur mission sonzdesplus disparates:tournerdes obus,

pacifier le pays, civiliser une nation de sauxages,...L’interminable voyage en

train de Figuerasit Albacétepermel it tous ces horsairis de réxiser quelques-uns

de leurs préjugésit l’endroit du pays amphyírion: l’lispagne gouvernemeniale

est bm d’étre une coníréeinculte el barbare.

la premiéreimpressionque Gillain ressentface it ses luturs camaradesde

combat,desétressales,déguenilléset puantla misére,nc présageriem de bon; it

l’appel de la Républiquesemblentavoir répondu une majorité de vagabondset

242 Nick Gúlain, Le Slorcenaire. Carnet de reate d’un combatían! rouge, Paris. librairio.’crtl~émo

layard, 1938.
243 ;\ndreu Gastelís, qui qualifie \ick (¿11am do “nuestra canspicua informador” (tas Brigadas

Internacionalesde la guerra dc España,Barcelana, Fditorial ‘criol. Iteras de lIspaña, 1974, pl’) 1>, se
sort abendamnienídu témaignageda <ambattantbeIge.
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de sans-emploien quéted’aventure,dépourvusde toute éducationpolitique et se

fichant éperdumentde la réalité espagnole.

“Ruine”, “désordre”et “saleté”, tels soní les mots qul définissentle rnieux

la ville d’Albacéte oit, au milieu du chaosle plus total, el tandisque chacun est

gradéselon sonambition, le mercenaireest nommé responsabledun pelotonde

cavaliers2¾.Diagnosíiquantd’entréede jeu les tares les plus gravesde l’armée

prolétarienne, it juge bon de se présentercomme “un technicien, a-politique

par príncipe, qui mettaií it la dísposition dii Couxernement Républicain ses

connaíssancesmiliíaires”(p.2 1>. Avide de complírneníscí de reconnaissance,u
confie que ceneprofession de foi, si elle provoqua Ihostilité de la íroupe, lul

xalui par coníre le respectde sescaxalierset la confiamcedeshautessphéres;le

crédit progressifdont il déclarejouir auprésde seshoinmeset de ses supérieurs,

Gillain se flatte de le gagnerpar son comportementexemplaire,sasincéritéet sa

franchise,de maitresatoutsdoní II entendnc jarnaisse départir.

les premieres seancesdexercices qu’il organise lui permeueni. de se

faire une idée plus précisede l’éíaí lamentablede l’armée républicaine. Parmi

les mauxqui la minent, il reléve la fainéantisedesvolontaireset leur absencede

formation militaire, la inauvaise qualité des armes et la pénurie de matériel

agg¡-avéespar la négligencedes hominespeu soigneux, les ravagesde “alcool,

l’incurie du service de ravitaillement,l’incompétenceet l’autorhé déficiente des

gradés;mais, par-dessusíout, u dénoncela politisation totale de cette armée et

insiste sur le róle néfastedes commissairespolitiques censesremonter le moral

descombattantsmais chargésen réaliíé d’épier les officiers.

Envovéssur le froní d’Andalousie,les hominesde la XJVC Br-ígade, formée

quelquesjours avant la No~l, comprendront,au spectacledu tragique exodedes

paysansfuyam les Maures,le sensde leur engagementet la jusíessede la cause

pour laquelle lis se baítení. Aprés les cínglanís rexersde Montero et de ¡opera

dus á l’improvisation el it ¡‘absencede cohésionentre les unités, nullenient ¿tu

manquede conrageou d’héroísme-un peu fou quelquefois- des xolontaires, la

necessitéde trouxer un bouc émissairesonnel’heure du “sinistre braconnage”

(p.31). la praíique habituelle de la délation et les simulatioris de jugements

-aussi sominairesque politiques- metiení en lumiére les bas-fondsde la “Justice

réx~olutionnaire” et les troubles rivalités d’intéréts qui corrodent les forces

244 Selan jacquesDelperrio do Ba>ac (Les l3rigades lnternatianales,Paris, 1 av-aré,1908, y,p. 100, 150

et 429), II s’agit du futur y,elatende recannaissancodu 1 Se bataillan “llonri Barbusse” de la XIX e
Brigado.
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gouvernementales.Sous la houlettede “l’áme damnéedesBrigades, le députéde

Paris Marty”(p.31 ), les cominunistescomplotent contreles anarchistes2¿tS.

Li proximité du front explique lambiance fiévreuse et tumultucusequi

régneit Madrid en ce débutde 1937. Fiers de leur tenuedébraillée,signe de leur

appartenanceit une armée révolutionnaire, les combattants,anxieux de jouir

intensémentde la xie, s’v adonnentit ¡a débauche.“1=le sangchaud espagmol

faisait le reste. Ce n’étaientque beuxeries,cris, chants et accouplements”(p.47).

Les stéréoíypesne son donc pasabsents.

Souc¡euxd’améliorer la réputationdéplorabledesimternationaux,Ci 11am

présenteses “pauvres bougres” -une expressionqu’il affectionne- comme des

noceursa desfétards,cefles,maisavanttout cominedes personueshonnétesci

généreuses:“Je dois m’insurger contre cette généralisation qui représenteles

lnternationauxcomme une bandede pillards venus en lispagnedams un espril

de lucre. Bien de plus inexact. Li grandemajorité est totalement désintéressee.

Pourxu qu’ils mangentbien, qu’ils boivent sec, le reste me les intéressepas. A

chaque souscription, et Dieu sait si elles étaient nombreuses,mes hoinmes

s’inscrivaientpour dessommesirés fortes”(pp.56-57).

Ennemíde la “disci*ne dc la íermitiére”(p.33) ci de la répressionaxeugle

pratiquéespar les cominumistes,Gillain préconisele dialogue, la réflexion et la

discipline librement consentie; sa cote de popularité et le succésrécolté dans

chacunede sesentreprisesle convainquentde la pertinencede sesméihodes.Le

mercenaire,U estxrai, jouit de sapropreestime.Ainsi, en mars, sapromotion au

gradede capitaine esí,unanimernent“trés bien accucillie daris la Brigade”. Rien

d’étonnantcar “quarid j’étais fa, touí marchaitit souhait”(pp.87-88).

Ses meilleurs souvenirsdaten du printemps 1937 au cours duque! le

service peu absorbant lui laissa le loisir de micuN connaitre cerlairis de ses

collégueset subordonnés-auxquels u rend hommage-comme de méditer sur la

psychologiedes internationauxheureuxde faire partie de “cene tour de Babel

quecomposaientles Brigades”(p.91)et d’y traxailler ¿tu progrésdu mondeet it la

régénérationdu genrehumain. Nonobstaní,“prétendre qu’ils s’éíaient engagés

uniquement daris ce but serait absurde. Leurs mobiles humains étaient plus

245 ~ récit fail par Gillain do lalfairo Dolassallo,du nam dun cammandantoxéculé, selon lui, nan
par trabisan mais en raisan de sos accainíancos¿neclos anarchistes,est sérieusomentmis en dauto
y,ar J. Dolperrie de Ba}ac <ibid., py,.104-105et pl07> ot pormetdapy,réciorl’abjocii~ité lauto relativo
du cambattantbeIge: salan Ihistarion frangais,Gillain, qui se situo y,olitiquoment á lextrémo draile,
no fut pa’ témain desoxénonientsquil rapy,arto,du mains dansce cas proas.
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complexes.11 y avait parmi eux desclochardsheureuxde mangertous les jours,

desrepris de justice soucieuxde metíre une frontiére entreeux et la justice qui

les recherchalí, des glorieux aimant it paraderen uniforme, des ambilieux en

quéíed’une carriére lucrative”(pp.90-91). Pourdiriger une telle armée,qui, dli-

ji, ne comporteque tréspeu decommunisíeset it peine quelquessocialistes,dont

quatre-vingí-quinzepour cent deseffectifs sont en ¡alt de simples aventuriers

antimilitaristes, en principe tous de gauche,la premiérerégle consiste it gagner

leur confiance,it faire preuvede lox’auté enverseux et a respecterle prestigede

ceuxqu’ils admirent. Inutile de vouloir leur inculquer une discipline contraire

it leur natureel it leur mentalité ou une formation po!itique dont ils nont que

faire, car ce qul les meul, ce n’est ni l’amour de “la patrie prolétarienne”ni” la

causedesmiséreux”;c’esí tout simplementla ¡orce de l’amitié et de la fraternité

com.mel’ascendantet la xénéraíiondeschefs.

1outolois, ce printemps,c’est aussi l’époqueoit le rnanquede contróle de

l’intendanceespagnoledonnelieu, de la part des iníernationaux,it des abuset it

desgaspillagesinsenses-alors que certains, it cominencerpar les populatioris

civiles, soufircnt de la disene-et oblige les autoritésrépublícainesit prendre des

mesuresdrastiques,pas toujours heureuses.Le remplacementdu colonel Puiz

par le colonel Dumoní en qul “íout puait le poliíicien”<p.104) saperal’esprit de

paríageel de convivialité régnaníau semde la Brigade; les méthodesexpéditives

et autoritairesdu capitaineBastien, anclenavocatit la Cour d’appel de l3ruxelles

et nouveauchefdu 2<2 Bureau, íranslérmerontla XIV<2 Brigade en une véritable

poudriére: les exécutiorisse suivront désormaissur un rythme dément.

Lors d’un séjour sur le front de Madrid, Gillain aural’occasion de respirer

l’aímosphéreétouffanteet inquisitoriale de ¡‘hótel Bristol, club descombattants

russes;leur air arrogantet supérleurcommeleur nombre restreiní-alors que la

propagandeaffirme qu’ils soní venusdéfendrela grandecausedesíravailleurs-

expliquen, selon luí, la vive hostilité que leur xnanifestent les interflationaux.

L’officier beige, qui reluse de condamnerla politique prudented’un Staline peu

désireuxde déclencherune nouvelle conflagration, déplore une Ibis encore le

manqued’information: sans doute suffirait-il dexpliquer aux xolontaires, peu

formés poliuquement,que la causepour laquelle lIs se baueni en Espagnen’est

pas(elle de 1’URSS niais celle de la 1W Jníernationale.Quant it la crispationdes

Espagnols-républicainset nationalistes-xis-it-vis desétrangersen général, elle
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émane,d’aprés lui, de la profonde blessureouverte dans leur orguejí pour avoir

dá solliciter unealde extéricure.

La réorganisationdes Brigadespar nationalité, contre le désir exprésdes

volontaires,développale favoritisme national et la partialité, spécialementlors

de la distribution du matérielet de la reconnaissancedesmérites; ¿tinsí, pour les

besoinsde la propagande,la victoire de Guadalajarafut-elle présentéecomine un

succésdesantifascistesitaliensau préjudice du bataillon fran~ais “Commune de

Paris”. L’incohérence de cette politique se fit tout aussi patente lors de la

tentativede formation du bataillon beIgepar ordre formel du P.C.B.; s’adressant

it sescompatriotesréticents, “le CapitaineBastien leur tint un long discourssur

la nécessitéde former une unité belgequi eút pour mission de revendiquer sa

pan de gloire dansla luue.../ Ces grandsmots nc parxinrent pasa dégeler les

homrnes.De guerre lasse, Bastien fit vibrer une autre corde. II leur promit des

cigaretteset une cuisine soignée a’<ec des frites tous les jours. Ce dernier

argumentparut le plus décisif. La péroraisonfut acclaméepar tous les Beiges en

délire”(p.121).

Afin d’expliquer les défaitessuccessivesenregistréespar les républicaims

et la détérioration du climat ¿tu sein des Brigades, Gillain ajoute it la liste déjá

longue des carencesI’insuffisance des réservesindispensablespour remplacer

les déserteurs,relever les unités espagnoles-bien équipéesmais passiveset peu

fiables- et stabiliser le front, le manqued’entrainement des nouvelles recrues

ainsi que les médisances,la rivalité et la discorde entre les officiers. Mise a

1’écart lors de la bataille de Brunete, la XIVC Brigade, en disgráce it causede

Dumont qui nc semaintientquegráceit 8<25 attachescominunistesen France,est

condamnéeit ]‘oisiveté prés de l’liscurial oit gouvermementauxet nationaux, se

paralysantmutuellernent,voisinent presqueen paN. 1 .‘insupportablemonotonie

est parfois rompuepar les proposet les insultesqu’ échangentun aumónier et

un commissairepolitique: an premier qul condamneles outragescominis par les

rouges contre l’Lglise el promet rédemption it ceux qui rallieront les rangs

nationalistes,le secondhurle sondósir d’une sociétéplus justeet plus digne.

Le banquel offert au président.de la 11C Internationale, le camaradede

Brouckéreque Gillain ne ménageguére, est une manilestation supplémentaire

d’hypocrisie, ce mal endémiquequi ronge l’armée populaire. Níaigré ce qu’ils

pensentde lul, les inlernationaux, plus en mal de rentort logistique que de

beauxdiscours,re~oixent le députébeigeavectous les honneursdus it son rang.
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Fort desesétaísde service,de l’appui inconditionnel de ses hommeset du

fait qu’il est le seul officier de cavalerie,Nick (111am braveral’hostilité du duo

Dumont-Hastienel organiseradésormaisson existence“comrne un défi it l’idéal

d’un officier rouge”(pp.178-179).A posteriori, il sereprochede m’avoir pas pris

au sérieux les averflssementsqui, de toutes parts, luí signalaientque d’aucuns

cherchaientit le casser.

Le deslin íragique d’une arliste parmi les plus fétéesde Madrid avant “la

réxolution de juillet l936”(p.l 88), íravaillant dans le monde du théátre, un

milieu tréspropiceit l’espionnage,permel it celui qui se présenteit tout momení

coinme une victime innocentede l’intolérance et de la jalousie de responsables

indisposéspar salovauté, sadroitureet sonprestige,de démoncerle lourd clirnat

de suspicionentreíenupar les coinmunistesdansla capitale: “le me suis interdit

de porter témoignagesur des bits dont je n’ai pas été témoin. Je nc parleral

donc pasdes fusilladespar milliers, destchékasgui inliigemi des tortures d’un

raffinementasiatique,ni des faits analoguesdont de nombreuxcorrespondants

spéciauxfont étalage./ je n’ai rien xu, ríen entendu. Donc, pour moi, cela

n’existe pas.Mais, réflexion falte, au souvenirde Dolorésun douíeme vient. Lt si

touí cela était vrai?”(pp.192-l93).

Arrixés en Espagne“sanssigner aucun engagement”(p.195),beaucoupde

“voloníaires” -dénominationtotalement inadéquate-comptaient en príncipe y

resterquelquesmois, le tempsque les républicains créení une armée populaire.

Mais l’ampleur et la dureté des combatsles rendirent vite indispensables.Aprés

huit mois ininterrompusen premiére ligne, lassésde la mauvaiseutilisation des

techniciensétrangerset en proie au mal du pays, beaucoupexpriméreni leur

volonté d’abandonner“l’enfer espagnol”(p.197). La réponsedes autorités des

Brigadesfui de les confiner dans des camps oit ils mourraient d’ennui el de

chaleursousla toile destentes,fa~on détournéede les torcer it réintégrer leurs

unhtés, eí de colporter la rumeur lallacleuseselon laquelle le ministére de la

Guerre accordaitdes autorisationsaux soldats étrangersluttant sur les fronts.

Gillain dénoncele chantagedu gouvernementespagnolchiche de permissions

a nc láchantquelquefoisdu lest que par crainte de xoir se tarir davantagele

recruíement.11 accuseen outre les communisíesde trahir leurs promessesd’aide

aux familles des internationaux,gui, en lielgique a en France,sont condamnées

it la misére.
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Le complot ourdi contre sa personne par “íoute la dique du Colonel

l)umont” et les méihodesodieuseset dictatorialesutiliséespar Basilencontretous

ceuxqui osent leur résisíerporteront bientól Ieurs frulís. Le 14 décembre1937,

aprésdesinterrogatoiresmenésíambourbattant, Gillain, le dernier rescapéde

l’ére Walter-Putz,est accusé, it sa grande surprise, de gaspillage éhonté de

denréesalimentaires,de dérnagogie,de noyautageet de comportementindigne

d’un officier antifasciste.Casséde son grade,u a, dit-il, pour seule consolation

d’étre accíamépar seshommes.

Averti confidentiellemeníque le bureaudes cadresbeigess’opposeit son

déparíd’Lspagne-on craint qu’il nc se transformeen accusateur-et du danger

qu’il court d’étre arrétésouspeu, jI décidede fuir. Vi a Barcelone,oit le consul de

Belgique, bien it labrí dansla haniieue,le recoil corrime un crimine>, el Valence,

cruellementbombardéepar l’aviaíion nationalisteen représaillesaux raids sur

Burgoset Salarnanque,oti l’occasionluí est olferte de prou\er son courageet ses

principes humanutaires-íiotammentit l’ambassadede Franceoit ji soccuped’un

groupe de réfugiés blancsdont les manifestationsanti-francaises l’écoeurent-,

Gillain abandonnela Péninsulequelquetreizemois aprésy éíre arrivé.

Dansune letire datéedu 4 mars 1938, adressée,de Barcetone,par le Partido

Comunista de España (Sección de la Internacional Comunista) au Comité

International d’aide au peuple espagnol(situé au ni de la Cité Paradis it Paris

X~) et signéepar 1>. Bautista,nous pouvonslíre:

Cherscamarades,
En réponseit votre lettre du 17 février, relativo it la demandede reíour en

Espagnedu CamaradeGILLAIN NICK, Capitainede la 1 4e Erigade, nous regrettons
de vous inforrnerquenousne sommespas favorablesit ce retour:en effet, il ne nous
esí pas possible,aprésla dégradationde ce carnarado,de le réadmettreici. Nlais
nouspensorisqu’il peuttoujourstravailler it ¡‘Otrangerpour la causeantifasciste.

Saluts communistes.

Ainsi donc, avant de publier son réquisitoire, Gillain adressa-í-il au Parti une

demandederéadmissionau 5cm des Brigades. La fin de non-recexoirqui lui Uit

opposéeexplique trés ceríainementle ion et le comtenu de cette auto-apologie,

véritableréglemeníde comptesaveccertainsde ses pairs et supérieursdans les

Brigades, spécialementles communistes.L’amertume et la rancoeurquil devait.

ressentirrendaientvainetonto prétentionit l’impartialité cii it l’objectixité.

Passanten revue les activités de plusieurs ex-volontairesaprés la guerre

d’Lspagne,Delperriede Bayac souligneque “quelques-unsont changéde camp,
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aveníuriersou cominunistesdécuspassésit l’extréme drohe”; parmi eux, “Nick

Gillain a appaníenuit la Légion Wallonie”26. Dans sa volumineuseétudesur la

guerro chile espagnole,GeorgesSoria confirme queGillain se mil au serxícedes

nazisen 19402¾

Dans Valle del Drama. Brigada Internacional248, un des raros

romansespagnoisentiérementconsacrésaux Brigades internationales,Enrique

Barco leruel (né it Madrid en 1921 el ancien \olontaire de la “Dixisión Azul”)

relate, sous [a forme d’une autobiographie, l’engagement de Paul Herxé, un

écrivain el journaliste parisien, dont les critiques it 1’égard des responsables

communisíes,notammonídans son ¡nterxeníion lors du Congrésdes écrivains

aníulascisíescélébré it Madrid el it Valence en juillel 1937, lui vaudroní détre

suspectéde írotskismeet de trahison;ji échapperade 4e~e-justesseit un atíental

gráce it l’interx ention de son seul x ral ami dans les Brigades, le BeIge Nitk

lontaine -“es su nombre o cuandomenos el que ha dado aquí”(p.59)- sous les

trahísduquel nousidentitions Nick Gillaíxi.

Lo porirait que le rornancier trace de l’aventurier beigeest trés flatícur.

La trajecloire espagnoledu “buen Nick” différe sensiblemeníde celle de son

modélepuisqueNick Fontaine,qul sortul indemnede bus les combaísci panticípa

it U derniére iníerventiondes Brigades, le 22 sepíembresur I’lLbre, est présent

lors do leur apothéose:les adieuxit Barceloneen novembre1938. Sur la l)iagonal,

u défile á la téte de trois cenísvolontairesfrancais.

Aprés son rapatriement, “escribió unas memorias que constituyeron un

gran éxito internacional(“Legionario rojo en España”>”(p.332).

IV. L’AC’IiVITIi PRO—FRANQIJISFE EN BIiLGIQUL.

1. La propagande et ¡‘alde matérielle.

Avaní mémeque, du Maghreb, Franco ne lance la nouxcelle Reconquisía,

en Belgique, une cerlaine propagandede droito explouíauí it fond le prétendu

chaosespagnolafin de rassemblerles caíholiquesel de “créer une imagination

246 j~ Dolperriodo Bayac,ibid., p.302.
247 GeargosSoria, (corre el révalutian en Espagne(/936-/939), 1’-a¡is, [id. 1k. lA <nl el litre Club
Dideral, 197<>,j.c tamo, p.351.
2~ Enrique Barca teruel, ‘¿iI/e del jarana, Brigada Internacional, Barcelana.Ldiciones Marte, lOt>9.
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cii un sentiment anti-communiste”29.Pour les organisationsantimarxistes,la

guerre d’1ispagneservira d’argument cii de leitmotiv, et sa dimensionsoi-disant

religleuse seraessentielleit l’heure de mobiliser les ámesbien-pensantescii de

recruter les bonnesvolontés pour un engagementplus dynarniqueen faxeur

desnationalistes.Pourplusieursde ces organisatioris,ce conflil constitue méme

un réel ballon d’oxvgéne:fondé en 19)9 Le ComitéInternational de ¡une Actñe

cornre le Communísniedonne, en 1 936, des signes d’épuisement; les gréxes en

Belgique, lo Front populaireen Francecii la guerreen Espagnexiennent it poimt

pour luí insuffler lo tonus qui lui manque.

Des nombreusesorganisaiiionsanticommunistesbeIges répertoriées par

Francis Balace, nous retiendronsuniquementcellos qui s’impliquérent le plus

dansdansles campagnespro-naúonalisies.

Professeurd’histoire it l’1lnixersilé Catholiquede 1ouxain (tr.C.L), grand

prétre de lanticommunismeet gourou de l’acti~ ité pro-franquisteen Be!gique,

le x icomte Charles lerlinden, en collaborationaxecle Pérefélix-André Niorlion,

directeur de la feuille I)e Waarheidcii leader des OItensielkBrigades, fonde au

priniiemps 1938 la Concenrrationde la PropagandeAnricommunise(COPAC); son

bulletin mensuel Rassemblernent,lancé en mal 1938, comprendune édution

flamandeDe Volksvcicht.En liaison avecla Gentrale Catho¡iquo de Presse(C.C.I’N},

la COPAC, it cóté de sa propagandeanticommunisteet d’une intense activuté

d’”information”, concentrele gros de ses effonts sur deux táchesbien précises:

mener une campagnecontre la pénétration corninuniste¿tu pon d’Anvers en

dénon4-antiiout spécialementles sabotagescommis contre des navires allemands

el italiens en paz-lancepour ¡‘Espagneblanche;et surtout, explouterla déception

d’anciensvolontairesdes Brigades internationalesci leur animositéenxers le

Komintern. Ainsi, tandis que la C.C.P. K.P.C. du PéreNlorlion alimente la presse

catholiqueen anides tendancieuxet publie les impressionsd’ouvniers beIges

revenusd’Espagne,la COPAC recuefíleauprés des milieux industriels des fonds

au profit des ancieris bnigadistescii crée la Fraternelle desAnciensCombatwnis

d’Espagne;de l’été it ¡‘automne 1938, elle organiseune série de meetingsoit ello

proméned’anciensxolontaires gantois ci hennuyers,distribue des tracis it la

veille desélecíionsd’ociiobre cii lance, en panticulier dansson hebdomadairele

Populaire ou Volksb¡ad, it l’intention des milieux ouvriers “menacés” par la

pnossecommunistecii “contre le bourragede cránes’, une ‘cinulente campagne

24’.) Balaco,ay,. cil., pS80.
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contrele P.C.B. cii secondairementcontreVandervelde.En choisissantsa devise:

“la [ORCE du bolchevisrneesii faute de l’INI)lIFLRFNCL des honnétesgens”, la

publication entend réveiller les braves ciíoyens de leur léthargie et de leur

désintérétpour la chosepublique!

Soeurainée de la COPAC, la Sociétéd’Erudes Po¡itiques, Econorniquesel

Sociales(SEPES)joue un róle mnoteurdaustoutecate dynamiquc anticoinmuniste

gráce it 1’appui financier qu’elle re~oit des milieux industnicís non-catholiqucs.

L”iniiéréi” de la SEPES pour la République espagnoleest antéricur au putsch

puisquc son Bulletin du 15 mai 1936 <intitule (¿uandle PROPIT POP(JLAJREest

Rol!. Ses publicatioris “espagnoles”se succéder-oníjusqu’á la reconnaissancede

Burgos par le gouvernementbeIge. Parmí ses thémes favoris ressurgissent

constammentcelui dc l’Espagne,banc d’essai dune réxolution dom les échelons

suix ants seront la Iranceet la Belgique, ou encore celui des anciensvolontaires

desBrigades, Iroupesde chocde Ja guerro chile en Belgiquc (jan\ier 1939).

Authentique¡nílice pnixée,la SEPESnc secontentepasde simplesactlxités

de propagandedesiinéesLi ireinenles sympathiesdes milieux populairespour la

doctrinemanxiste;les troublesqu’elle provoqueau pon d’An\ers cncourageront

les autorutésjudicíairesá prendredesmesuresconíre ¡‘organisationcoinmuniste

“Vollweber”. Les autresactions directes entreprisesen faveur des fr:nquistes

sont plus difliciles it prouver cii lcurs résultatsconcretsimpossiblesit évaluer.

Fin 1938, animateur,dansl’ombne, dc la SEPIAS cii de muhtiplescampagnes

antícommunísiies,directeurde la Sogechimliée notammenta la SociétéGénéralq

Mancelde Roover se reud en Espagne;ce séjour de trois sernaineslui permettna

par la suite de répandrela “bonneparole” sur “les enseignemenisit tiren” de la

sutualion espagnoledansles milieux économiquescii nationalistesbclges2SÚ.

Ces dcuxorganismes-la COPAC cii la SEPIS-, dont les objectifs sc recoupent

et se conlondentde plus en plus, défendentprincipalemcntla réaction sociale et

cherchentl’alliancc des milieux industricís cii du libéralisme national axec les

Jorcescatholiquesconserxatn¡ces.

Afin dc coordonnerles mou’cementsétrangerspartisansde son fascisme

et de les incorporerplus cfficacementdans sa politique exténicure,le Duce créc

en juin 1933 les Comitajed’Azionepu- llInixersal¡íá di Roma (CAlAR). Ce groupe

de pression,animépar une idéologiesemblableit celle de la Ph4ange Lspagno¡e,

250 Canléron<esauscehITe á Li tribuno de \lars e! ‘Jorcare de l3ruxelles le 20 núvonibre 193$ el

article dans légion Nationalede 21 janvior 1939 (cité par 1. Halaco, ibid., p.S93,n.94>.
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s’implante et se développeen Belgique lorsque quelquesnotabilités décident

d’appuyer l’annexion de l’Ethiopie cii de criliquer les sanctionsemvisagéespar

la S.D.N. contre ¡‘Italie. Les pensonnalutésles plus relevantesdes CALIR beiges

sont, coinmepanhasard,Charles‘lerlinden cii son inséparablecompéreFernand

Desomay,philologue it l’lAniversilé de Liége25t. Ce Comité, qul fit connaitre la

¡‘halan ge en Belgique avant 1936, seta transforméen janvier 1939 en Centre

Européend’Etudede ¡‘Ordre Now.eau (CLEON). Aprés la victoire nationaliste,ses

anciensdinigeantsproposentd’offrir une épéed’honneur- it Franco; la marche

des événemcntsiniiernaiiionaux explique la discrétion axec laquelle le présenii

Ial senaremis!

Les 4 cii 5 septembre1936, it ¡‘initiative de la seclion beigedes CALI R et en

riposteau Rasseniblemenc(Inixersel pour la l>aix organisé¿tu Hevsel, une borne

pandedu gratin de l’extréme droite francophoneiniernationale se reiirouve it

Bruxelles ¿tu congrésde la ligue pour ¡a RéÑn-mede la SUN.Ernestode Zulueta et

le consul démissionnaire,Alfonso GarcíaConde, rehaussemtde leur présencece

qul semblebien étre la premiére manifestationd’un appui concrel. de la droute

beige aux franquistes;en effet, le deuxiémejour, aprés i’hommage rendu aux

“combatíantshéroiquesqui Iuttent non seulementpour leur propre patrie, mais

pour la civilisation menacéedansbus les pays”252, Terlindenlance une collecte

cii une souscnipiiionpublique en faveurdes“victimes de la barbarie rnarxiste

Ce serala seuleaction maténielledesCAUR beIges¿tu profil de Franco; d’autres

onganisnies,don les intérdís s’accordentet se mélení, reprendroníle flambeau,

telle 1’associadon“caí-utative” Reconnaissancede ¡‘Espagne nazionale,créée ¿tu

début 1938 cii qul se donnepour mission d’envoyer des cigarettesaux soldais

nationalistes;son comité, présidé par le landein lerlinden-Desonay,sena une

copiepresqueconformede la directiondesCAlAR.

En 1924, l’avocaí liégeois Paul lloornaent,qui s’était brillamment illustré

durant la Premiére Guerre, décide d’adhérer it la légion Nationalo, une ligue

nationalisiepaz-mi uní dautres,et de lul founnir une doctrine de “rednessement

national”. En 1932, la Légion, commandéepar son “Chef”, litre que Iloornaent

revendiqueradeux ans plus tard, se transforme en une orgamsation fascíste

profondémentoniginale puisquece Chel n’est pas candidatdictateur: l’objectif

du mouvementn’est. gudrede semparerdu pouvoir mais de fommer une milice

251 ~ estlauteur do /ascisnleanac X, un ossai paru auN [Iditans Ros en 1<)33.
252 Cité par 1. Halaco,ay,. cit., p.G05.
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panamilutairepréte it soutenír une “autonité forte ci responsable”,royale de

préférence.t)és le débutde 1935, Hoornaentdevient l’un deschantresde l’Ordre

Nouveau Liniversel préconisépar les CAIIR. Les premiers contacis entre la

Légion Nationaleet la Phalange LÉpagnolese pnoduisentlors de l’exposution de

l’Ordre NouveauUniversel onganiséeit Bruxelles en juin par le Chel lui-méme

avecl’aide desCAlAR et d’auíresmouvementsétrangers.A la mi-septembre,Paul

Iloornaertet JoséAntonio Primo de Rivera se rencontrentmais l’évolution de la

situation polutique tant en Belgique qu’en Espagne empéchera les deux

formationsde resserrerdaxantagedesliens idéologiquesdéjá trés étrouts. Aprés

la victoire du Front populaireen Franceet l’éclatemenídu conflil en [ispagne, la

légion se présemtecomme la “seule organisation solide en Belgique qui soil

capable,le caséchéaní,de parenit la menacecominunistecii de rallier autour de

luí, au mamen xoulu, les immenses[orces saines encare épanses”2~3.lout ¿tu

long de la “guerre hispano-saviétíque’qui met aux pnises “le \ éritable peuple

espagnol”avec desenxahisseursétrangers,elle exploute les thémesen vogue.

jusquenjuin 1938, presquetoutesles louangesqu’elle prodigue s’adressentit la

Phalangeavec laquelle elle s’identufie pleinement;Franco, le “Charles Mantel”

espagnol,dut attendnesontour avantde ménuterles siennes.

Représentéeau congrésde septombre1936 par Hoonnaentcii 5(>n adjoint

FernandDinix, la Légion Nationale-qui, en compagniedu fameuxduo Terlinden-

Desonav,monopoliseraune bonne pandede la propagando pro-franquisie en

1937 et 1938-décidedes’inxestir it forid dansle combatet do prendrele reíais des

CAUR; une mobilísation financiére de sos propros milutants est décrétée,des

souscnipíionssont ouveries, des pull-ovens d’uniforme poun les phalangistes

tnicotéspar les “damos légionnaines”,des activilés organiséesit Anvers par son

résoaude renseignemenís,descampagneslancéespour dénoncer l’intervention

directo el indirectoau profit desrépublicains,desrelations établiosavec Burgos

ci la Phalange par l’intermédiaire de Zulueta une exposition utinérantesur

l’”Lspagne Nationale”, montée en collaboration axec lerlinden cii Desonav,

parcount pendantdix mois, de septembre1936 it juin 1937, quelques-unesdes

grandesvilles de Belgique: Bruxelles,Liége, ‘lournai cii Gand. La gauchesy tient

coite can les jeunesGardesNationalistesit chemisesbícuos xeillent de prés it ce

que ríen ne xienne perturben leun action de solidanité. Les témoignagesde

reconnaissancere~us des autoritésde Burgos cii de la Pha¡angeencouragentla

253 Légion Nationale, 11 déconibre 1937 (cité par 1. Balaco, ibid., p.604).
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Légion it maintenir la formule: en 1938, “le vénutable visage du coinmunisme”

peut étnecontempléit Liége, Bruxellescii Anvens. La pressede droute réserxeun

accuejíchaleureuxaux deux manifestations.

Hn 1937, au momont méme oit quelquesparlementairescatholiquesse

décidenii enfin it sontir de leur mutisme cii it munmurerpnudemrnentce que leur

pnesseclame cii réclamedepuisplus d’un an, la Légion Nationale,épauléepar le

célébreduo, muhiplie les meeiiings, les confénencesci les pétitions pro-Burgos.

Coite campagne,qui dure jusqu’au pnintemps suivant el. parcount les villes de

Bruxelles, liége, Anvers cii ‘[ounnai, se heurie it descontre-manifesiiaúonsde la

pan dessocialistes,dessyndicats,du C.V.I.A. cii d’autnesdémocrates.

Le 11 févnier 1938, désobéissantit leur Chef, les légionnainescommeuent

une premiérebavure en alían troubler la projection du lilm Ferre d’Espagneau

Palais des Beaux-Aniis; dés cet instaní, des incidents xiolents éclateront aprés

chaqueséance.Les aIfrontementsse répéterontentre la milice de 1 loornaert el.

les graupesde gauche; les responsablesde la légion perdeníleur ascendanísur

leurs homines qui muítiplient les initiatives personnelles: le 27 juillet, une

quanantainede jeunesGandesNationalistesorganisentune expédition punutive

conírel’exposition “Le fascismoen Espagneet en Chine” présentéepar le P.O.B.

it l’Aíruum du Botaniqueit Bruxelles, sous prétextequ’elle esí une insulte it des

“chef.s d’Eíats éu-angers”I II s’agut en réaluíé d’un acte de ~engeance pour les

meeíingsiníerduíset les sallesd’exposhionnon attnibuéesaux légionnairesainsi

qu’une maniére de signaler aux autonités la présencesur le territoire beige

d’”étrangens indésirables”, parmí lesqucís les républicains espagnolschargés

de surveillen l’exposition. Si la pressede droite justifie la mise it sac, it gauche,

les réaciiions d’indignaíion fusení: Le Peupleexige la dissolutionde la légion

Nationaledont plusieurs membresseroní finalemení inculpés. Par représailles,

des groupes de gaucho “xísiteronii” plus d’une Ibis le local de la ligue pro-

franquiste Action et Ci’ilisation. Afin de bniser la spirale de violence, la police

montera la gande devaní la Níaison du Peuple. Exoquaní los affrontemenís

physiques assez fréquenis entre les milutanis antulascistesel. les hornines de

main de Rex ou de la légion Nationale, JeanBlume constateque “des milices de

gauche,s’inspirani. du Front Rouge allemand,ont existé. Li lot Bovesse les a

dissoutes,mais fon cunicusemenícette loi sembleinopérantelorsqu’il s’agit des

formatioris d’extnéme~dnoííe”2s>{

?54~ Blumo, op. cit., pM).
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Si, jusqu’alors, la Légion détínii pratiquementle monopole de l’action

publique pro-franquiste, l’incident du Botaniqueclót, semble-t-il, une péniode;

cand’aucunsjugenii avecnaison le cóté violent de la milice nuisible au projet de

nassenib]emenídes “gcns d’ordre” en faveur de Franco. I)unant J’offensive

finale déclenchéeapréslété 1938 pour la reconnaissancede Burgos, ce senaaux

panlementairesde droiie -catholíquescii libéraux-, fonts du soutien de puissants

lobbieséconomiques,de jouer enfin le róle capital qui leur incombe. La Légion

Nationale, qui a renoncé au faisceau et dom les derniéres manifestations

“espagnoles”senonl un déjeuneren Ihonneur de Zuluetadébut féxrier 1939 el.

un meetinganversoisde l’axocat Arthur Rotsaert“Franco 1 939” au mois d’avníl,

nc reláchepasla pression;elle esii cependantdevenueplus pacifique aUn de nc

poínt heurter les milieux bien-pemsantset d’affaires en un moment aussí

crucial.

Un autregroupequí sc distingue en Belgique par son action en laveur de

lEspagneblancheest la ligue Action el Cixilisation. Née en juillet lOS> elle a

assímilé le groupcrncntMoscouatiaquel dinigé entreautrespal- le commandant

Fugénede lnunoy el. qui comptait en son comité d’hanneurdesporsonnalutésde

la taille de Paul-IJinile lansonau d’AdopheNiax, le bourgmestnede Bruxelles. Dés

le débutdu cauchemanespagnol,ceuiie ligue, qui s’estillusiirée pendan la guenre

d’Abyssinie pan sa propagandepro-italienne, souiiient activement.Franco; alde

maténíelleet propagandesont inscnutesit son programine. Des souscníptionssont

onganiséespour envoyeraux armées libénatnicesdes xoitunes-ambulances,des

médicamenis,desvétementschauds,des couventunes,...A cóté de cene action

directo que les associationsapolítiques cii pluralistes hantéespan le vicointe

Tenlinden reprendrontit leur compte, Acrion er Ci~ilisalion lance en noxembre

1936 les “déjeuners Pro España” du Résidence-Palace;ils permettent it la fine

fleur du conservatismeet du fascismebeigesde seretrouver, it despersonnalítés

d’horizons inés divers de 5v cótover ci d’x coordonnerleurs opératioris. Cest

aussí lors deces foires du franquisme,qui nc prendrontfin que le 29 avril 1939

par le “Banquet de la Victoine” onganisé en commun avec la Phahinge, que

genme l’idée d’une grande concentration en faveur de la neconnaissancede

Franco;tenu le 5 mars 1938 it la salle Patria sous les auspicesdesAmitiés Relgo-

Espagnoles-un onganisme créé par Action et Ci’ilisation axec laquelle ji se

conforid el qui axait. poun vague mission d”entretenir des nelations amicales

entre des Belges el. des Espagnols”-,le meeting réunit les sénateurscaiholiques
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Paul Crockacntcii Charlesd’Aspremont-Lynden,le député libéral Jules llansez, le

rexiste Pierre Dave,... L’événementesii importan car c’csl. la premiére foís que

despanlementairess’engageníaussi odventemení.1)irigeant officiel d’Action eL

Civilisation et desArnhtiés Belgo-líspagnoles,le commandantde launoy, doní le

zéle éveillera l’attentíon de la justice beIge,est absent,“empéchépar les récenis

incidenis provoquéspar la projection d’un film soviétique”2~~. Les désondres

violents qui émaillent les projeciions de Terre d’Lspagne semblenl axoir laissé

de vílainestraces!

Contrairemeníit la ligue don elle en la petite derniére, au pnintemps

1938, [‘Union Beige pour ¡a reconnaissancede ¡lanco s’adresseit des miIieux

non exclusixement exínémistesafin de recucillir un maximum de signatures

pour sa pétution; celle-ci, qui obiiení un succesnelatif, est enxo~ée¿tu rol, en

“luí demandan trés rcspectueusementson auguste inienx enhion pour que la

Bclgique reconnaissele gouvernementnational espagnol”2~~’;dés le 2 juin, le

¡‘alais transmel¿tu Premierministre Spaakle documentsigné par quelque2.850

personnes,pnincipalementdes Bnaban~onsci desWallons. Cunieusement,62,5%

dessignatureswallonnespnovicnnenlde la provínce‘<rouge” du Hainaut.

En axnil 1938, en réplique it l”’Appeí des32” cii pour tiren íes poliíiciens

caiholiquesde leur lourde torpeur, les Editions Action et (ivilisarion publiení les

Bombardeinenúsde Barcelone?du commandantde Launoy; la version originale

el la traduction nécniandaiseconnaissent,chacune,une réimpression.Li méme

année,la ligue édiíe deuxaturespamphlets,de piétre qualutéstylisíique ceux-ci,

publiéssousle mémenom mais rédigéspar Léopold Flamen’i, un obsédédu pénil

judéo-maconnique:¡‘Action de la 1ra¡ico-niaqninene (d’aprés un documení

secreú,dii JudaiMne ci des 1)érerreurs de cadavresen EspagneSoxiétiqueeii A

l’assauí denotre civibsation. mus, Francs-Macons,Anarchistesá ¡‘oeuxre pour

la guerro chile mondiale;ces longs litres iraduisent l’oniginaliíé du regardjeté

désormaispar la ligue sur les forces républicaines-aucune allusion n’est plus

faute it l’action de Nloscou, vérutableniaroiite des autresgroupesde propagande-

el indiquenii un changemeníde cap: groupe de propagandeaníibolchexisiie

“plurahse” it l’origine, dom le comité negnoupaii les dinecieunsdes príncipaux

journaux conserxaíeursbruxellois ainsi quedes militaires, des industricís ci des

hommes polutiques de premiére importance, Action eL Cníhsationconnut, dés

255 Cité y,ar 1. Balaco,ay,. ch., y,.616.
256GiIO par>. Rslaco,ibid., pÉIS.
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1’anrivée en juilleii 1934 de 1’avocat Níarcel Dessy, une névolution idéologique.

Sansdoue est-cel’intluence croissantede ce maniaquedu judéo-bolchexismeet

des machinaíionsma~onniques,fondateunen 1935 du Péril Juif qui provoque

désla fin 1937 l’hémonragiede nornbneuxmembrespeu désineuxde cautionner

ses divagationset autresdébondementsincompatiblesavec l’image apaisanteit

transmenre.Réduiteen 1939 it unepoignéede fanatiques,la ligue, qui n’esi plus

que ]‘ombre d’olle-méme, n’a cependantpascoupé taus les ponts axec la droite

catholiquec]assique.

Le premier centrede propagandepro-franquisieonganiséit Bruxelles est

l’oeux~re de l’abbé Vincent de Moor; son Burean 1}nixersel de Presse(B.lJ.P), créé

début 1937, édiíeraplusieursbrochunessur l’Lspagneaxanii de disparaitreun an

plus íard lorsque le “lieuíenant Níarcel” regagne la Péninsule; l’association

bumanutairebucal de (hierre consacrerales bénéficesde la venir des ouvr¿tges

de l’abbé et du 13.tJ.l’. it “soulagerles blessésdesArmées1 ranco”2~’. Lntretemps,

le conite Alexandre van der Burch, qul résidaii it Madrid lors Un putsch, ¿walt

pnis le reíais:débuí 1938, dansLe CaJiaire !bérique. Jémnoignage,il réunit, it cóté

d’auíres documenís,quelques-unsde ses articles parus en 1936-1937 dans la

Libre Be¡gique,Le VingtiémeSiácle,La Gazette,LesNou’eflesde [a Lou~iéne, La

lt~naissancede Cambrai,Le Petil Marsefllais,... Sa “propagandepour la vérité”

senasaluée,coinmeil se douii, par le cardinalVan Roev2~8.

Panallélementou en collabonationaxectoutcs ces organisationsbelgesqui

oeuvraienten laveur de la uroisade,la junte de Burgos s’efforca elle aussi de

faine connautreit l’exiiénieun sa mission divíne cii d’v rechercherun maximum

d’appuis. En Belgique, les émissaineschargésde ceiite campagnedo propagande

257 Gonsultor 1. Halaco, ibid., py,.626-628cí pp.69-680. L’abbé Vincent de Staar (1889-1961)avait 010

durant la PromiéreGuerro un des fandatoursdo l>a libre Belg’queclandestinoet, sauslo nom do
codo do “tioutonant Marcel”, le chof d’une arganisatien de ronsoignements dépondant do
l’Intolligonce Sorxico. Un 4936, jI passosN inois en [ispagno dansles rangs franqutstesel. s’~ cansacre
¿Y des táchos y,ou dignes de son état de prOno: onquétor Sur larigino beige des rnunitians
républicaines, sur la dostinalian des chOques payés par Madrid,... l)és san rotaur en l3dgique, il
danno des conféroncosot arganise lo B.l .1’. ou it publio lis EvOques ant parlé! íes Catholiques
doit en! sautenir la causeFranca et lispana; en juillol 1937, y,ou aprés la chute de Bilbao, parait, sans
nam d’auteur, Li Questian Basqueci la Guerro Cid/e en Lspagne; en 1938, en callabaratien avec
“Claudek”, de NIcar publio Ilforreur Rauge en JOrre dEspagne. II sojaurno ensuilo ¿Y plusiours
roprisos dan> la Péninsulo aú ji nouo des con4~acXs axoc les Beiges ongagés dans les rangs
natianalistos;it y sert (emmoaumónier04 <emmocorrosy,andantde guerro: sos rocits sorení publiés,
un 1938-début [939, dans Le Pa}s Real saw, te psoudemmo do “lioutonant \larcol’. Pondaní la
Deuxiémo Guerro, il Iravaillera peur les sorvicosdo ronseignomontsalliés.
258 Cancernaní les actixités “espagnales”du camto ‘cloxandro san dor liurch ci sos Iions a’ec

l’1úspagno,cansulter1-. Halaco, ibid., y,p.628-6?9,y,p.633-634el p.640.
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funent esseníiellementles anciensdiplomatesrépublicainsen place it Bruxelles:

GarcíaCondeet suníoutdeZulueta.

Peu aprés le déclenchementdu confiuí, un Comité d’Aide á Ja Population

Espagnole(APIi), chargéde fournir une aide humanitaine “sélective” -quí duii

d’allleurs profuter davaniageaux combautanisqu’it la population nationaliste it

laquelleelle étaií en pnincipe destinée-,fui cnééit la requéíedesdeux diplomates

dissidents.Le bilan inés posiíif dc son action voloniiairementdiscréte -les fonds

étaienii récoltéspar l’expéduiiiom de cinculainesesseniiieílementdans les rangsde

l’anistocratieet de la bourgeoisiecaíholique fnancophone,les pantisansles plus

actifs de Franco-fut publié aprésla guerne:15 ambulances,10.000couvertunes,...

Fauii-il préciserque le vicomie lerlinden faísait parle de la directian de ¡‘APE,

laquelle correspondaflpresquefídélemeni. it celle du Comitéde Rapatniementel

d’Assisrvanceaux Asilésde l’Anibassadede Belgique ú Madrid (CABFNI) organisé

en mans 1937? tin accordpasséavecles autorités républícainesel. qui stipulait

qu’ils nc pounnaientpasquiíter le tennitoirebeigepermuí it 87 “asílés” de gagner

Bruxelles fin mans 1937 pour y étre répantisdansdescouvenísou des pensions

de famille. Centains,manquantit leur paz-ole,nojoignirenii l’Espagnenationale.

Autre propagandisteespagnolau service de Burgos el. responsabledc la

Phalange it Bruxelles, GracianoCantelli épousela secrétairedu commandantde

Liunoy. l)e son cóté, la Chambrede commercenationale espagnolecombineses

attnibutions proprementcommercialesavec destáchespropres it une légation.

Une pande du clergé espagnolrésidant en Belgique prerid aussi fauii el cause

pour Franco: le R.P. Cavestanvit Bruxelles; le R.P.H. de Rafael, cousin du génénal

Mola, cii Nlgn Antonio Berjón quí publie it Hége la Priére desJivilés Jispagnoisá Ja

Vierge dii Pilar composéeen 1938 par desprétresespagnolsen exil. La version

cutée par Hugh Thomas259,cii que nous reproduisons,ofine de légéresvariantes

par nappontit cello transcrite par Francis Balace260:“Vers Vous, ó Marie, Reine

de Paix, nous ncvenonstoujours, nous, les fidéles enfants de Votre trés chére

lispagne,aujourd’hui xilipendée, outnagée,souilléepar le bolchevismo crimine>,

dépouilléepan le marxismejuif cii mépniséepar le communismebarbare.Nous

Vous implonons, les larmesaux yeux, de xenir it notre secours,d’accorder le

tniomphe final aux glorieusesarméesdu libérateur el. nouveau conquéraníde

l’Lspagne,le nouveaul’elavo, le Caudillo! Vive le Christ-Roil”.

259 H. Thomas,op. cit., y,p.534-535.
2601. Balace,op. cit., y,.606.
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Sise it Paris, l’agencefranquiste Informadon Espagnoleéditc it l’iniieniiion

de la pressele Bulletin d’Jnformation IdispagnoJe,concurnentdu BoJetín Español

de Información, l’organe du gouvernementlégal. En l3elgique,avanii que nc sout

ouvcrteune filiale it la fin de l’éiié 1937 gráceit J’action des milicux catholiques

conservateurs,les articles du Bulletin éíaient diffusés par légion Nationale.

Ainsi le texte Rebeldes?,distnibué par le Bureau Caiiholique d’lnformation

Intennationalede Saragosse,fut-il publié dans légion Nazionaledu 1er juillel

1937 avaníd’étne éduté(sansdate)par l~lnlbrmazion Espagnole “beige” sous le

tUne Rebelles?Appel it Ja Conscience(Jnivensellesur Ja situation de J’Jispagne.

Momentanémentinstallée dans la Cité ardente, elle diffusera entre autros la

premiéneédition de Ja leure Colíectixedesé’équesespagnol?sit ¡ous les é’.éques

dii monde,Le Jour Pointe en lispagne(1937) d’Angel de loledo ou la Priére dós

exilésespagnoisit la Viergedii Pilar.

C’est probablomeniipour satisfaireit une demandede Zuluetaque Charles

lerlinden dexiení l’éduteur responsablede l’Inlbrma don lispagnole lorsqu’elle

déménagedans les bureauxbruxellois de la Phalange. Avant d’occuper ceuiie

nouvelle foncíion, le vícomie s’atiiachauii déjit it éduiier en brochurescertairis de

sos anides publiés dans la Rexuecatholique des¡dées ci des I5its; ¡‘Espagne

Martyre, paru le 18 juin 1937 cii diffusé fin aoñl par les Eduiiions .\chion ez

Civilisation, est republié fin 1937 pan I’InIorniazion Espagnole.

D’espruii esseníiellementcaíholique,la sectionbeige de l’agenceréédutela

Leitre Collective et publie des textos “religieux” tels que L’Espagne héroique.

Ascésede notre gverre du Cardinal Gomá y lornás dans une inaduction du

ChanoineLeclef (daíéede septembre1937) ou Le Baptémede sang (1938), un

récíl de persécuiionsroligicusestraduil par “E. de W.”.

1-Ile édute aussi des écnitspolitiques dont plusieuns senont republiés dans

légion Nationale:La Justicedii “tiente Popular” (par trois députésaux Cortéset

pnéfacéepar l-lenrx Lemery, sénaicuret ancien Garde des Sceaux) Ré’.élations

(avecuneédition flamandeOnihullingen) d’Ernest fund, ex-membresuíssede la

Bnigade intennationale“l)imutrof”, La Charle dii mayal), L’Oeuxre dii Général

Franco, L’Or Espagnol(traductiond’un anide du limes), les Responsablesde ¡a

guerre cix ile a religicuse en Espagne pan lerlinden, la (hierre Nationale

EspagnoJedexaní¡a Morale et ¡e Proíz par le R.P. Ignacio 6. Níenéndez-Reigada,...

Un anide du vicomie, paru en avnil 1938 dansla Rexuecatholique desidéesel

desLaits, sena déxeloppécii publié en brochure sous le titre: (Inc queszion Li
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l’ordre dv jour: la reconnaissancepar la Belgique dv Goux’ernenienrNational de

l’Espagne.Fin 1938, son de presse(iroisade pour l’Occidenr de Paul Neunay, une

séniede treize repontagesrédigésit la suite dun voyageen Espagneau mois de

jWn et publiésprécédemmentdansLa Nation Beigedont Neuravest le directeur.

En mars 1 938, FernandDinix, coflaboz-ateurde Paul Hoornaen it la liégion

Nationale, est engagécommesecrétairede nédactionit l’agenceespagnolede la

rue Rovale; trois mois plus tard, en raisonde son installation it Gand, 1] passela

main it Gastonjacqmin, le dinigeaní desjeunesGardesNationalistesdu Brabant:

l’esseniiiel du iravail consisteit rédigen,en sebasan sur les émiss¡onsfrancaises

de Radio Salamanca,le bulletin dc la sutuation militaire quí, accompagnéde

traductionsd’extrautsde la presseespagnole,esii distribué quotidiennemeniaux

jounnauxpro-franquisiesou neutresde la capitale.

les autres tachesde l’Information Jspagnoleconsistent it distribuer des

ouxragesde propagandeicís que les brochurespubliées it Paris pan les Amis de

l’Pspagne Novxe¡le,it vendredesabonnemeníspour la revue Occident it laquefle

collabonele trío lerlinden-Desonay-IIoornaenii,ou it promouvoir quelqueslUcres

“insiiructifs” comme Le Calvaire lbériquedu comie van der Burch.

Afin de gagnerde nouveauxadhérentsit [a causefranquiste ci. de háter

l’instauraiiion de coníactscommerciauxet diplomatiquesaxed Burgos, le gnoupe

de l’Jnformazion lispagnole lance au mois d’ocíobre 1938 La JVation Espagnole.

Organe de J’Ilispanité. L’hebdomadaine,dinigé par 1’erlinden, prétcnd negrouper

tous ceuxqui se déclarentpartisansde la Nouvelle Espagne.Son double combat

-contre touiie idée de médiation cii pour la reconnaissancedu gouvernementde

Burgos-ne cesseraque le joun oit les nelationstaní attenduessenontofficialisées.

La publication s’inscrit panfaitemeniidaris la nouvelle stnal.égieélaboréeit partir

decetautomne1938 cii oit les dirígeanísde la Légion Nazionalesont devenusdes

employésappoiníésde l’Information Espagnole.Linitíatixe de lerlinden fuii

saluéeaxed eníhousiasmepar la légion pouníaníabsentedes premiersnuméros.

Sansdouíe les deux responsablesse brouillérent-¡ls mamenianémentlorsque le

vicomte repnií it son compiie le projeii de lloonnaertd’envoyer quelquesdélégués

de sa “Légion (iniversutaire” rendre hommageit un étudiant aveugle de guerre,

a confía l’organísationdu xoyage it jacqmin el. it Cantellí. La délégation, qui

accompagnelerlinden du 2 au 7 janvíer 1939, est censéerepréseníerl’ensemble

desétudiantsbeIges: 12 de ses 14 partícipanissoní deslégionnaires!A partir de

ce momení,la Nation Lspagnoleou\re Iargcmenii sos colonnesaux communiqués
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de la Légion, noíamment it eeux oit elle glorifie les légionnairesengagéssur le

froní espagnol.Désson retoun, lerlinden prononcedc nombreusesconférences;

celle qu’il donnele 30 mans it Níalinesesí suivie par le cardinal. Fin 1938, il avait

fondé un “comité pour la reconstilutiondesbibíloihéquesci desétablissements

d’enseígnementsdéíruits par les séides de la barbarie m(}scoxute”2~’1. Dans le

dernier numérode sonjournal datédu 20 axnil 1939, Ferlindendnesseun bilan

posiiiif dc sonengagemenípro-franquisteet se félicite comine historien d’avoir

tout de suitecompnísoit résidauiison dexoir.

Peu avantl’ótablissementdesrappontsoflicíels entre Bruxelles ci Burgos,

une linion llispano-Belge,don van der Burch serale présideníd’honneur, ‘<oit

le jour it [lége. Parmi sos 1ondateursse trouve l’avocat jean-Armand Nlevers.

“Pluraliste”, forméedindustricís, de caiiholiquescii de droitiers, dausl’esprit de

la “concentration” chére itíerlinden, l’associaiiion, qui préiend rassemblerles

sympathisantsde la Nauxelle Espagne el. les déleíiseursde l’ordre tNlnlre le

coinmunisme, rejeute l’étiqueíte “fasciste”. Son appariíion iardive, son action

irés ccniréesur la Cité ardenteel. sa mission plutól. Iloue -“entretenír et cnéer

des relaiiions d’amutié ci d’affaires entre la Belgique cii l’Lspagne”262- suffisent it

expliquer le nombreinés limité de sesactivités: unesouscription,descolleciesde

vétemenísci un banqucíorganisé,le II févrien 1939, en !‘honneun dc Zulueta ci

de ses collaboraiieurs pour célébrer la victoire. L’Oeuuvre des Autels el Crotx

d’Fspagne, lancéeen novembre 1937 par le méme IlIs du banon Mex’ers it la

demandedu clergé espagnolet ayeele souticndu vicaire généraldu diocésede

Liége, avait remponté un certain succes:fin octobre 1938, un premier convoí

d’objetsreligieux avautpnis la direction de Bilbao.

2. L’aide humaine: les voloníaires beiges au service de Franco.

Si, selon André De Smet, une soixantainede Beigess’engagérentdans les

rangs nationalisies263,poursapan, F. Balaceestime ce cbiffre fon exagéré26.

D’apnés l’histonien líégeois,ieniier un dénombrementméme approximatif de ces

voloníaires esí trés difficile pour plusieursmotifs: lexistencedepuis 1920 d’un

1 enrio de Extranjeros oit foisonnení les pseudonvmescii les paíron~mes

261 la Nation Lspagnale,22 décombrot938 (cité par 1. Halaco,ibid., p.645).
262 Cité par1. Halaco, ibid., p.641.
263 Y. Do Smot. ay,. <it., p.59.
264 1. Halaco,op. cii., pp.652-653.
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hispanisés;la dispersion des volontaires étrangersdans les différeniies unités;

1’amalgamedesWallonseii desFran~ais,desFlamandsel desAllemands, identiquo

it celui qui seproduil dansles Brigades;l’ine’dstence d’un recruiiement organisé

cii pan It méme l’absencede registre.

Les premicns volontairespartirent dés aoñí 1936 mais “leur présencecii

celle desenrólés ukérieunsn’a guére laissé de tracesdans l’histoniographie de

la guerrecivile cii dans les reponiagesde l’époque. Elle ful. panfois évoquéepar

desthuniférairesdu régime Inanquistepour réhabiliter la Belgique aux yeux de

celui-ci túouii en ménageaníles susceptíbilutésespagnoles,ou, au cours de la

secondeguerromondiale,poun assurenit des Beiges éxadésvcrs l’Ang]eterre un

traitementdc faveun cii l’exempíion d’um séjour it Miranda”2()>.

Plusieursraisonsexpliquenii la présencediscréteel limitée de combaíi.anís

beigesdansles troupes Iranquistes.

Coniirairemenii aux républícains,les nationalisies,qui bénéliciaien dtine

¿ddeétrangéremassive,s’abstinrentdorganiserdescampagnesde recrutement.

De plus, pour les éventuelscandidats,rallier les arméesfranquistesvía la France

s’a\érautextrémementlabonieuxcii risqué avantla prise d’lrun début septembre

1936; it partir dc 1937, il Icur fallail secoulerit iiravers les mailles -larges cenes-

du filcí te gardes mobiles fran~ais cii d’officiers-observateurstendu par le

Comitéde londres.

La situation incomniode-du moins,Justeapréssa démission-de Zulueta en

Belgique nc l’incutauii pas it enfreindre les bis beIgesni it fomenter les dépants

illégaux de volontaires‘cers l’I3spagnenationaliste.Ainsi, lorsque le légionnaire

gantoisJeande Bie, partíau débuldc 1937ci rentréen permissionfin juillet, luí

proposedecnéerune unité de 500 hommesit recruterdansle mouvemeniide Paul

Hoornaent,l’ancien diplomate iiransmet les remex-ciementsde son gouvernement

mais refusepoliment. 11 esi vrai qu’aprés la déconvenuecauséepar la Bandera

Irlandesa du général Loin O’l)ufy, les autorítésde Burgos nc iiiennent point it

renouveler l’expéríenceou it tenter l’aventure de Bnigades it leur prolut; elles

pensentit juste raison qu’une bonne campagnede meetings leur est beaucoup

plus utile que l’apponí de quelquescombauantssupplémeníaires.II nempéche

quede Zuluetaacceptede délivrer un sauibconduutpour la zanenationalistea

tausceuxqui possédeniiun passeponten régle cii une cantede presse;il sait que

ceníainsjournaux belges,tels que La Nation Beigeou La Gazezte, les distnibuenii

265 ~ Halaco,ibid., pOS4.
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généneusementit ceuxqui désirentgagnenles lignes franquistes.Ce camouflage

procure it ces volontairesl’avantagede pouvoir revenir ¿tu paysquandbon leur

semblecii suniiout celui d’y étreit l’abri despoursuitesjudicíaines.Tel étaut le cas

de Jeande Bie lui-méme, “correspondande guenne”du Vingliérne Siécle.

En novembre 1936, alons que l’affaine l)elvigne -du nom du secrétaire

génénal du P.O.B. accuséde trafic d’anrnes cii d’enrólementde volontaires- bat

son plein, éclate1’affaire l)inix-de Zulueta:it la suite descontactsqu’il a cus axec

le responsabledes milices de la Légion Nazionale, le représentanlofficieux de

Francosembleimpliqué it son tour dansune histoire de recrutement. lcignant

l’impantialuté officielle, la justice beige s’empanedu scandale: le Parquet de

Bruxelles procédeit une enquéteexhaustive; des perquisitions sant faites non

seulementdiez les deux intéressésou an local de la Iégíon mais aussi diez lean

l)eivigne ainsi que choz plusieurs dinigeantscoinmunisteset du Serours Rouge

ln ternadonal. Les inculpés bénéficienontd’um non-lieu.

Maigré leur intenseactivutéde propagandocii l’admiration professéepour

la PhalangeEspagnole,les dirigeantsde la légion Nationaleéxitent eux aussi de

fomentenles départs:d’une pan, ces responsables,qul nc cessentde dénoncer

i’intervcnuion directe en faveur du Frente popular, ont bien peu it gagner en

mettantle doigt dansun dangcneuxengrenagealors mémeque les débordements

des légionnairesaturen l’atiicnuion des forces de police sun leur organisation;

d’autre pan, cesdinigeanus,qui ne névcntpas de pouvoir mais prétendentfaine

de leur mouvemeniiune milice de jeunes Gandes Nationalistespréte, en cas de

tnoublessépanatistesou communistes,it protégerla monarchie,voire it instaurer

une “dictature royale”, tiennent it garden leurs hommes it pontée cte la main.

L’objectif premiern’est-il pasen effet de se prépanenit faine face aux désordres

épouvantablcsque les volontairesdesBrigadosprovoqueronlit coup súr désleur

retour¿tupayset deprotéger le royaumecontre les machinationsinfernales du

Komintern?

La poliiique de prudencedéfenduepar lloonnaentn’étail. cependantpasdu

gota de tous ses milutants. Ainsi, en dépil des nemontrancesdu Chef, quelques

légionnairesdécidérentde tenter l’aventure it Une individuel; lis lormeroni. le

gros des volonlaines beiges présenusdans les rangs nationalistes.Lux qui, en

raison de leur complicuté idéologique avec les phalangistes, imaginaienii s’en

alíen combatireglonieusementauxcótésdes “soldaiis polutiques” de la Phalange,

durent rapidemeniidéchanter:tout comme le restedes volontaires étnangersque
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les officiers franquistestraitalení en généralavecméprís cii agacement,suntout

aprésI’expériencenégativedc la Bandera irlandesa, jis durcnt choisir entre le

billa de retour et le tercio.

Si centainspninent inés vile le chemin des Pvnénées-A. De Smnet signale

que, désaoút 1936, un mouvementsemblableit cclui de la gauche,quoiquebien

plus limité, sedessineparmi les membresde la ¡égion Nationale266-, la plupant

deslégionnainesno parfirení qu’en 1937. Pendantplusieunsmois, la direction de

la Légion tut soigneusementl’affaire jusqu‘au moment oit u n’étaít plus passible

de nien les fauts... avant de s’en prévaloir dansun buí de propagandepolitique:

elle converunaces militants désobéíssantsen émissairesde la légion et exahtera

leuns exploutsdont elle s’attribuerala gloire. la victoine mationaliste imminente,

elle fena célébrerune messeit la mémoire de ses membros “tombés ¿tu champ

d’honneur daris les rangsdesarméesde Franco, pour la ci’silisation occidentale

cii pour sauxerleur propre pavsdu bolchevisme”267el firma pan s’appropnien

l’ensembledesvolontaires belges.Ce n’est toutefois qu’aprésla reconnaissance

de Burgos qu’elle révéleral’identuté de seshéros.

Pendan la DeuxiémeGuerre, Paul lloonnaent, un patriote viscéralement

gernianophobe,invoquenaíous ces engagementsen Lspagne, qu’i] réprou~ait

¿tu dépant,cii les gonflera it l’extréme afin d’obtenir la clémencedes tribunaux

nazis pour ses hommesarnétésen raison de leur acdvité dans la Résistance.En

vain, íant pour les autresquepour lul-méme. Paradoxesde l’existence: “Bien que

lloornaert tombát finalement comme victime du nazisme -il mourut aptes sa

déporíationen 1944 au campalleniandde Sonnenburg-la Légion Nationale avaut

pouríaní menésous sa direction ¿tu cours des annéestrento une propagande

d’extrémedroute particuliénemeníacíixe”2<>8.

“Vérliable caméléonpolitique”269 ci. anclende la Légion Nazionaledont u
fut banni en févríer 1935, Lugéne Van den I3osschese mit it la disposution de

Níadnid el gagnal’Espagneen octobre 1936; affectéaux senvices logistiques des

états-majorsdesgénérauxAsensioa Klébenaxantd’étre nommé conimandaniide

la place de Fuencarral,celul que la pressede gaucho surnommautautrefois le

“(bering de Nl. lioornaení” esí anrété par desmembresdu Comité antifascistecii

266 A. De Smet,op. cdl., pÓD.
267 Cité parE. Halaco,op. ch., p.675.
268 Walter Do Bock, op. ch., pp.57-S8.
269 Concornaníla lrajecloire trés particuliéro d’ltugéno ‘can den lossche,cansutterU. 13-alaco, c,y,. cii.,

pp.683-685 e! A. Do Sniot, op. ch., ps4.
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expulséfin février 1937 du tennitoirede la République.Revenuen Eelgique oit jI

est déchude songradede iieutenant,il publie unebrochuneintutuiée je parle mi

peupledanslaquelle,aprésavoir relatésonséjourespagnol,11 se déclarerévolté

autantpan¡‘indiscipline des anarchistesque par i’inféodation des communistes

espagnois¿tu Kominiiern et décnit “le Régnede la terneur” instaurépar ceux-ci.

Dans un iiract ultérícun qul porte le méme tune, jI s’en prerid essentieilementit

Paul Nothomb cii proclameson nalliementit la causenationaliste.

Dans l’enscmble, les organisaíionspolitiques el idéologiquesde droute el

d’extnémedroute s’abstinrentdonc d’orchestrendes campagmesd’embauchage.

Niéme Rex qui, ji est vrai, nc s’engageajamais dans une action pro-franquiste

d’envergure-les menacesel. fonfanteniesdu Chef étaientplutót it usageinterne-,

s’y monina réiiicent; ainsi, s’il y eut des \ olontaires rexistos dans les rangs

franquistes,nc s’agissait-ii que de casisolés. Iioutes les déclarationspostéricures

de Léon Degrelle qui écnivaut en 1941: “Nous avoris été contre les Rouges qui

tenrorisaieníi’Espagne.Centainsde nos canamadess’engagénentdaris les rangs

desvolontairesde Franco”27~~ne soníquedu vent.

Outneces légionnairesindisciplinés el. ces rexistesautonomes,les armécs

nationalistes“accueiiiirení” d’autres combatiianís beiges. I’anmi eux, plusieurs

membresde la noblesse,souvont attachésit ¡‘Espagnepan les liens familiaux, y

servirenícomme officiens. Le cas le plus célébreesí celul du comie Rodolphede

Hemnicouní de Grunne271qul s’ennóladans la chassefranquiste. Les moiiifs de

son dépanten Espagne?L’envie de ‘<oler -il avail été refusépan l’aéronautique

milutaine beigepoun mauvaisevue-, le désinde lutier contre le péril coinmuniste,

la sens’aúonde participer it une croisadeeí d’y défendrel’honneur de son pays,

le iiouí mélé it unecertaineatíirancepour les négimesd’Ordre Nouveau ce qui

nc ¡‘empéchapasde saisin napidementque le conflit espagnoln’éiiait qu’un jeu

d’enfanípar rapponí it la conflagrationqu’il annonyautet préparalí. Pilote de la

R.A.F. dunantla DeuxiémeGuerre,II disparul.enopénationau moisde mai 1941.

Un autre groupede volonlairesrépentoniépan Francis Balace est celul des

“hispano-beiges”panmi lesquelsles fréres Van den Lynde; nés en Aménique du

Sud, ils gagnentl’Espagnejuste aprés le putsch franquiste pour y “combattre

l’ldéal”; pendantleur séjauren Europe, jis adhérenttous les quatre it la légion

Nationale. Des BeIges, II y en a encone, épanpillésdans la Légion étrangére

270 Cité par 1. Halaco,op. dl., p.658.
271 ~ Halaco(ibid., y,p.(’58-6(’3> rotracosanodysséecomplOto.
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espagnole,dansles unitésdesRequezes-les milices canlistesde Navanre-,dans

la Bandera Juana de Arco -une néplique de la droute fran~aise aux Bnigades

internationales-,dans les Flechas Negras,...

Paz-tus par idéal, la plupant de ces volontaires, inílitants catholiquesou

aníicommunistes,éprouvércnísur place un profond sentimenlde frustration;

euxqui pensaientéiire accucillis it bras ouventset en hénos,durent faire face it

la pénibie réa]uiié: les réglementsinés sa-icís de la Légion étrangére espagnole,

le fosséentreles officiers ci. les soldats,la suspicioncii le dédaindes Espagnoisit

l’égard desétrangers,tout spécialementdesfrancophonesci deshtalieris, étaient

dunsit supporter.D’aprésA. DeSmet,unedizaine de BeIges perdirent la xie daris

les nangsnal.ionalístes272.

Comparaníl’impuníié (quasi-) totale dom jouirent les Beiges engagésdu

colé des rebelles-el la complaisaucedes autoritésdu roxaurneenxers ceux qui

bafouaieníainsi les réglesles plus élémeniiainesde la démocratie-aux pounsuutes

judiclairesexercéescontreleuns homologuesdesBnigadesqul, eux, agissaienten

conformité axcc le drout international, Enic l)avid s’internoge: le ¡tic dépioyé

d’un cótéet la bienveillanceobservéedc ¡‘autre furení-ils le fnuut du hasardou

le nésulíaíd’une polutíqueconscientecii intentionnelle?“En 1936, les volontaines

beIges [des Brigades]contraniajeníla polutique du gouvernement”273.A preuve,

les proposhionsd’amnistic préseníécsen fax cur de ceuxqui avaient enfreiní la

“loi Bovesse” ci. sesamendemenísfurení toutesrejetéespar une droute obstinée

et. poiuíiquement myope: “Jusqu’au bout, la droute du parlement aura ainsi

témoigné de son aversionprofonde pour l’Fspagne népublicaineet ceux qul la

soutenaicnt,une aversionqui s’abattait sur les ressoniissanlsbeiges eux-mémes

bien que ceux-cí pouvaiení sc prévaloir de la morale ci du droií -á savoir, le

droil, sinon le devoin de porten secoursit un paysel un peuple agressés”2’{De

son cólé, Francis Balace, qul neléve luí aussi cetie différence de trauíement it

premiére xue choquantecii partisane, Iournit une sénie d’explications275.Des

moíifs junidiquesd’abord: la Ial xotéele 31 décembre1936 cii amendéele 11 juin

1937 n’ayanii aucuneffet rétroactif, ceux qui étaient pantis en Espagneavant sa

promulgation-¿tinsí en était-ii de la majorité des BeIges au serxice de Franco- x

échappaienx;qul plus est, cesvoloníaiz-eséíaní souxenímunis d’un passeporl.en

272 ~ D
o Smot, cp. cit., y,.I,0.

1. David, op. <it., pp.9-SO.
274 E. l)avid, ibid., y,.,
275 ]. Halaco,op. cjt., pp.684-686.
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négle eí d’une carie de pnesse aímabiementdélivrée par un quotídien, les

autonutésjudicíaires cii milítaires nc pouvaíení ríen entreprendrecontre ces

“cornespondantsde guerre” envoyésen Espagneit des ñus professionnellesci

soustnaiísde la sonteauxondresde rappei.A cóté de ces raisonslégales,quelques

cinconstancesplus subjcctives incitaicul les autonitésit la clémence:le nombre

trés nestneint de ces volontaires, leur engagemeníd’ordre plus individuel -en

l’absence de tiliénes onganísécs-,¡‘origine sociale d’une panlie de ceux-ci ci le

peíít coup de poucepaternelen denníerressonii.

y. CONCI>LJSIONS.

La victoire du irente popular aux éleciionsde féxnier 1936 clóii la péniode

connuecoinme bienio negro. loutelois, bm d’ouvrir une éi-e nouvelle de paL cí

de prospénité,elle déchaineles forces réactionnaireset conserx-atricestant en

Espagnequ’á l’étranger. Le nouveaugouvennementnc disposeen effct d’aucun

“délai de gráce” lui penmetianíde jeten les fondationsdune législature normale.

la dure néalutéde la cnise économiquc,la mauvaisevolonté, voine l’hostiliíé, des

classesdominanteséduquéesdansi’oligarchie el prétes it saborderíouíe vélléuté

réformiste ainsi que l”s propresmaladressesdu cabina en place dissipent ‘<ile

les espoirsde justice cii de régénérationdémocratique.Les désondreslatents el

les excésinévitablesqui seproduiseníde par. et d’auíre légitimenl., aux yeux de

certains, le coup de bisíouri du mois de jui]lei.; l’amputation, plus sanglanteque

préx-~ue, se transformerarapidcmenten autheníiquesaignée.

En Belgique, le drame espagnolnc laisse (prcsque) personncindifférent:

chezceux qui y voient l’issue logiquc cii prévisible de l’accés de la gauche au

pouvoir, elle exaspérela phobíe du péril marxiste;chez ceux qui identífient la

nésisíancedu peupleespagnolit la causede la liberté agresséepar le fascisme,

elle renforce la conviction qu’il leur faut ímpéníeusementci d’urgence s’unir

en un langefnont démocratique;pour les adepíesdu sauve-qui-peut,u conxient,

afin d’éviter la propagationdu conflit, de ménagerles susceptibilutésen restaní

soigneusementit l’écant desévénements.

La “non-immixtion” pnoposéepar Léon Blum it l’Angletenre cii it lhtalie el.

qui deviendrabientóí la “non-iníerxeníion” généralerecucille en Belgique une

majoruté de suffrages,au départdu moins. Car la xiolation iminédiatedu pacte

par les puissancesfascisíes bnise ‘<¡te le large consensusexisl.ant autour de la
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poiutique de neutralutécii d’indépcndanceprónéepan le Palais el les pantenaires

de l’lAnion Nationale,spéciaicmenten la personnede son ministre des Affaires

étrangéres.

La nupturela plus sensibleseproduut it gaucheet plus panticuliérementit

l’intérieur du P.O.B.; la guerre d’Fspagnefaií éclater au grand joun la scission

qui couvaií entre íes deux aiiesdu panti: la fidélité it la tradition et aux idéaux

intennationalistesdes plus anciens,leur adhésionit la sécuritécoliective ci. leur

revendicationd’une solidanutétotale axec leuns fréres espagnoisrelévent, selon

les chantresdu socialismenational eii les responsablessvndicaux, d’une xisiom

peu réaiistede la sutuation; pour ceux-ci, le maintien de l’tlnion Nationale ci la

présencedes socialistes au gouxennement-indispensablepour défendre les

acquis sociaux- doivcnt l’empontcr sur toute espécede sentimentalismevieux

jeu. La démission,accepteepar le P.O.13., de Vanderxeldeen janxier 1937 de son

posteministéniel n’cst sansdoute pas étrangéreau faut que, paur les socialistes,

la non-intervenlionnc compromuiijamais réeilementcetie panticipation.

A droite, le mondelibéral se prononceen bloc en faxeur de la neutralité,

mais coite unanimuté sur le principe nc conrespondguére it une coinmunion

idéologiquo. Dc leur cóté, íes élus du panti catholiquc, par craintedo faire le liii

de lextrémedroite cii d’éíre évincésdu gouvernement,appuieroní la po’ul.ique

exténicurede l’Union Nationalecii s’intcndinont inés iongtempsde répercuterau

Parlementou ¿tu Sénat les nevendicaíionsfonmuléespan leur pressecoinme de

s‘associeraux intensescampagnesdc propagandoon aux actions “humanitaires”

organiséespar les nombreusesassociaíionscatholiques.Plus it droute, Rex, anti-

Frente popular dés févnior 1 936 cii pro-franquistedés juiilet, sena certes le

groupe le plus remuantau Paniement,mais la peur de passerpoun de vulgaines

nervis it la solde du caudillo ct du Fíihrcr incitera sos représeníanisit une

relative prudence;plus explicite it partir du pnintemps 1937, le soulien apporié

aux nationalistesdcvait en pnincipe permettre au panti de l)cgrclle de freiner

son brusquedéclin en nameutaníiious les anticommunistes.

Dés l’été 1937, la questionde Burgos est servio; elle tiendra le pays en

haleinejusquála mí-janvien1939, momentoit le congrésdu l’.O.B., passantoutrc

aux resolutionsdesassembléesantérieures,donne le feu ven au gouvernement

pour qu’il reconnaisseofficiellemení les autonutésfranquistes.La déchirure est

telie que d’aucuns préféreront rejoindre les communistcsplutót que de so faire

les complicesde la irahison.
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Ce pas définitif en direction de Burgos nc necueiiie en réaiité qu’une

unaniniu.é factice choz les autres pantenairesde l’Union Nationale. Choz les

caiiholiques,majorííairemeniipro-Burgos, les xoix discordantesfurenii assezxute

étoufféespar íes instancessupéricunes;toutefois, il sembiebien que le bnusque

néveil desparlementairesdu panti nésuhtedavantagede la transfoninat¡on,fin

1937, de i’tlnion Nationale en une simple tnipantute que des mandementsen

provenancede Nialines. la forte pressionexencéepar les miiieux industrícís

explique, quant it elle, lunuté pnesqueparfaute affichée pan les libéraux dans

cehte affaire; ccpendant,choz bcaucoup,cetteauitudepro-Burgos,dicíée par la

volonté de protégeríes intérétsfinanciers beIges daus la Péninsule,heurtait de

plein fouet leurs sympathiesrépublicaines. la reconnaissancedc Iranco ful.

aussine~ue coinme un ‘éritable camaufleípar la piupant des lXudianiis libéraux

dc I’IJIB sincénementengagésaux cótés de leurs camaradessocialistes el.

communistcsdansla mobilisation généraleen laveur de la République.

Ainsi donc, malgnéi’expénienccmanquécde lnont populaire en Belgique,

la mise it moni. du ¡rente popular eut une résonanceconsidérabledans tous les

milieux. Les raisons sont mulbples: la vigucur d’un mouvement ouvnicr bien

structuréa profondémentanúfasciste-qul s’étaut déjámontré solidaire lors des

événementsde 1934 dans les Asturíes-; le réve intennationalistedc nombrcux

socialistes;la présencedansle royaumede beaucoupde réfugiés polutiques; les

inténéiis économiquesbeIges en Espagne; le cóté rédempiieur du Nlovimiento

ainsi que la dimension internationaledu conflut espagnol, “la premiénebataille

de la SecondeGuerromondiale”selonles moiis d’Alvarez del Vaya.



Chapitre II. LES RFACTJONS CONTEMPORAINES:
LES FCRIVAINS DANS LA PRFSSF.

En renseignantquatidioíinemen ieurs lecteuns sur le dénoulementde la

guerne d’Lspagne, en diffusant au en alimentant les débatsenilammés ci. les

controversesqu’cile suscilait, en soutcnant,voire en onganisanl.,des campagnes

de solidarité ¿tu profut des belligérants, les organes de presse du ro>aume

contribuerenídans une large mesure it l’impact considérableque la tragédie

espagnoleeut en Belgiquc.

Plusieurs périodiquesconiiérent it des écrixains, romanciers, poétes ou

essayistes,la tache d’informer le public des enjeuxci de l’éxolution du conllit,

ou leur ouxninent toutes grandesleurs colonnesafin qu’ils y manifesteníleurs

leurs nél1exions~ copinions et y livrent , eux-ci le firent sous des formes trés

varices: édutoniaux,anticles de fond, panoramashistoniques, repontagessur le

tennain, feuilletons littéraines, nouxelies,...

la premiénepandede ce chapitre seraconsacrécaux écnivainsde gauche;

nous los avons réunis auíour de deux péniodiquesantifascistesqui, bien que

iuttant pour un objectif commun: la victoire des népublicains,entretenaientdes

relaiiions fnanchementmauxaises:Combatcii Le Rougeet le Noir. Les critiques

acerbesqu’ils échangérentel les polémiquesqu’ils enl.retinnent illustrent les

tensionsexistaníit l’époqueau sein du camprépublicain.

Dans la deuxiémopande,nous rendnonscompie des pnisesde posution de

queiques-unsdes écrivains qui, favorables au projel nationaliste, choisirent

pnincipalementl’hebdomadaireCassandrecomme tríbune oit clamerleur appui

incondutionnelaux facíieux.

la troisiémeci. denniérepandese fera l’écho de quelquesautres ‘<aix qui

s’élevérenttaní it droute quedu cóté antifasciste.

1. COMBAT ci LE ROUGE JET LE NOII?.

Avant ci. durant le conflil espagnol,ces deux hebdomadairesani.ifascistos

scront le point de railiemeníde nombreuxiníellectucísdémocrates.
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A. CQMBAT(1936-1939)1

C’est it l’inii.iative de StéphaneCordien ci. gráce it l’appui des Comitésde

Vigilance des ¡ntellecnue¡sAntifascistes(C.V.l.A.) que Conibat, l’ongane du Fnonii

populaine it 1’onigine, ‘<oit le jour le 1er juillet 1936. Bien que Denis Marion,

pseudonymede Marcel Defosse,en ponele tUne de rédacteuren chef-á partir du

numéro8-, l’áme cii la cheville ouvniérede la publication est Vici.or l.anock
2.

Pierre Vermevíen, quí en ful. un des collabonateurslos plus assidusel.

fidéles, présenteainsi ce péniodique “destiné it défendre lEspagnenépublicaine

cii it combattrela politique de neuínaiuté”3:

Lo journal, agnessifet pensifleur, a une haute tenue litíérairo. Sa ligne
poliiique était claire: elle pnéconisaitun rassemblementanlifasciste,défondait la
sécuritécollectixe,aiilaquait le socialismonaflonal el. la polil.ique de neutralité et,
suníout, souíenaiíardornment l’Lspagne républicaine. Bien que cortaíns de sos
rédacteursfussentIbis au Parti ouxrier (>u au parti cominuniste,la plupartétaient
des indépendants.L’audiencodu journalétai¡. restreintoaux rercíesdirigeants des
fornxations politiques et aux rnilioux universii.airos do Liége cii do Bruxelles. II
étaut considéréavec une certaino méfiance par les milutants socialistes qui le
croyaient inféndé aux cominunistesa mépnisé par les communisws dont II
critiquait l’aveugle embrígademenO.

Atiaché it une docírínedefront coinmunde loutc la gauchecontre le péril

fasciste,Combatsedémarquatrés vute du Rouge ez le Noir a nc manquajamais

une occasionde cnitiquer son concurrent. Peur répondre it ces provoc’ations,

Pierre Fontaine, le directeurdu Rougeel. le Noir, engagenaune vive poiéxnique

avec Combal qu’il considénautcomine un jounnai staiiníen, une idée d’ailleurs

assezrépanduedansles milieux socialistes.Coinme l’indique jean-Franwis lúeg,

si Combal fustigeait centainsieadersdu INO.B., c’est parcequ’ils s’opposaientit

son programine d’unité axec les communisiies; ci pountani., officicllement, il

Sur l’histoire de Cambat, consultor

- Marcello Simon-Rori’o, fa presse de gaucho éditée eV difíusée á liége, hice á Li Deuxiénie
Répuhliqued’Espagne(1931-1939),mémoiredo íiconceen histairo, lnivorsitO de Liégo, 1970, y,p.53-
57’
- Pierre Vormeylon, \ic!ar Larock, Bruxollos, lnstitut E. ‘candorvoldo, 1977, pp.1 1 ot sui\antes;
- Pierre Vermeylon, Ménio,ros safis parenthésos,Bruxolles, Ecl. du CRISP, 19S5,y,p.SS-58;
- Jean-FranyoisFúog, Le Raugeel le Noir. La tribuno bruxellaise nan-íonlórmisto des année.s 30,
()tlignies [tus ain-la-Nous o, Editions Quorum, 4995, py,. 429-132.
2 ‘cictor larack (1904-1977) sor-adirectourpaliliquo du ¡‘cuple (1944-1954). DeputédOs 1949, II sora
ministre á quatre roprisos, occupant des pastos uss¡ diltérenís que los -‘cifaires Otrangéros el
l’lducation nationale.

P. \ermo~len, Nlémoires sans paren!héses,p.55.
P. \ermex’Ion, Victor lar-ocR,y,.I?.
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n’entretint jamais de napports étroits avec le P.C.B.5. Nous aurons l’occasion

d’illustrer uuténieurementces violentes prisesde bec.

Plusieurs facteurs concouraientau succés du journal: la netieté de sa

Jigne pohtique, son souci d’indépendance,ses prisesde position it la pointe du

“combal’ ains¡ que l’éventail, la qualitéet la notoriétéde ses coliabonateurstant

belgesqu’étnangers:écnivains,critiques litiéraires, figures politiques de grande

envergure,professeunsuniversutaires,...

Panmi les rédacteunsles plus actifs et toujours présentsaux comités dc

rédaction, mentionnés par Pierre Vermeylen6, autre Denis Manion ci. Victor

Lanock déjácutés, relexonsAnmandAbel, professeurit 111.1.13., l’histonien llenri

Laurent, le crutique cinématographiqucAndré Ihirí lays, lLmilie Noulet7, Albert

Ayguesparseel Jeanne-EmileVanderveide“qui, écrut Vermevíen, se serxalt de

nous peun atíirer son man xers la gauche”8.Destrés nombreux s}mpathisants

qui, it titre plus occasionnel,appontéreníleur contnibution, nous retiendronsles

noms d’Emiie Vanderxclde,Louis de lirouckére, Isabelle Blume, Louis Piérard,

Henní Rolin, JosephJacquemotte,Xavier Relecom,RogerNlotz (vice-présideni.du

parii ]ibéra]), Albert Marteaux,Léo Camnpion,Roger Bodani., Alexis Curxcrs, Remé

Blieck, Nianie Delcount, Louis Dubrau, CharlesPlisnier, herman Closson, Franz

Hellens, Paul Nougé9ainsi que ceux d’intellectuels antífascistesétrangers teis

TristanTzara, Louis Aragon,JoséBergamínou ]osepCarner’<~.

~ JI. 1úog, op. cit., pEO.
6 p, Vermoylen, Mémoiressans parenthéses,p.55.

Dansles quatro volumos do son Alphabet criiique 1924-1964 (Pl.. de Bruxollos, 1964-1966>, Emilio
Naulot réunira les moilleurosdo sos critiquos littéraires dont cortamosparuront dans (ambat:
- Peupled’EspagnedeSofia Blasco: “Aucune tradition, aucun raisannomentqui veulon! que l’Fgliso
bénissetoujours l’opprossour, n’ont pu faire que Sofia Blasco. qui est catbaliquoet lo proclame, no
suivc’ le véritablo ensoignementcbrétien ot se rango spantanémontdu cOtO du pouplo héroiquo...
Fien n’ost plus émauxant,á ce sujet, que l’hammagoentbousisatoquecotte chrétiennecansacroa la
Pasionaria.Car la Níadrocita a tenu son journa] do guerro dont on donno aujourd’hui une
adaptationIraincaiso” <5 févrior 1937);
- Centre-attaquo en Espagnedo Ramón J. Sondor: “L’autour, ‘olantaire do la promiore heuro, no
racontonon qu’il nait vu do sos proprosyoux, mais II a beaucauy,vu 1... 1, non en spoctateur,maÑ en
participant ot sauvent en responsable. ...l. “Son grand air d’hannétoté en iait un témaignago
irréductiblo. Uno tollo locturo, répanduodans lo mondo, a la abur duno victoire, sinon immédiate,
du moins, dovant la cisilisatian,c’ost-a-dire,á long termo, délinit,so” (27 nosombro1937);
- Rien qu’un témoignaged’\ndré Cbamson: “André Cbamson a pensé que son a<prionce de
vayageurn’aurait pas assezdo prix si elle n’as-ait donné matiOro qu’á un dacumentairodo plus, si
ello n’avait OtO paur lui et paur taus,un onseignomont,une vOrité á praclamor. Aussi, u no faut pas
chorcher dans son litre du pittaresquo, de lospagnalismoou des récits guerriors, mais plutót des
vuos simples, infaillibles dont la justosseost uno arme” (11 décembro1937>.
8 1’. ‘vormoylon, Xlémairessans parenthésos,p.53.

It’ 5 rnars 1938, dans un article sur “Paul Eluard. la y,oésio’, lo poéte surréalisto bruxollois
comparolo combat pour la liberté ei Li justico á celui pour la culturo ot la y,aésie: “11 faut lo répOtor
sanstrOve: lo dostin de la culture s’insére en plome lutte desclasses,la poésioost au cocur do la
mOlOc, au cocur de la ré’,alution, cost ollo que Ion mart~rise dans les godios allemandes, qui
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Les articlesei. íes chroniquesque cesini.elieci.uels signérenii dans Combat,

quelle qu’en soR la teneun,sont autantde témoignagesde leur engagementaux

cótésdesforcesdémocratiques.

Le 1er avnil 1939, date olficielle de la cessationdes hostulutés, paraut le

denniernuménodu journal:

la guerrod’Lspagneétautperduecii nousn’avions plus d’argent.Nous de’ions
payernos deitos, spécialementit l’éditeur Marcel No> qui [~l n’avaut pas cessédc
nous[aire créduii... pour la bonne cause

1~.

Si deux coupsd’éclat marquérentl’existencede Combar. la proposutiondc

la candidaturedeVan Zeelandcontre Léon l)egrelie lors do l’élection pantielle it

Bruxelles en 1937 et la protesi.ationcontre le pacte de Munich, la défensede la

Répubiiqueespagnoleconstituasansnul doute son principal chova! de bataille.

loul. au long deses trente—troismois de lutie, I’organe antilascisteprut une part

trés active dansl’aide au peuple espagnol:ouiire qu’elle nc cessad’informer ses

lecteurs de la situation sur les fronts ainsi que des manifestations,conférences

et meetings pro-répubiicainsorganisésdans tout le pays, l’équipe de Cornbat,

indépendammentou en coliabonationavccd’autresassociations,ouvnut plusieuns

souscniptionseii organisadescollectesde fonds, noiiammentau profil deshomes

d’enfants aménagéspaz- les soins du gouvernement14< ou en faveur des

intellectucisespagnoisinternésdansles campsdu sudde la France;elle s’occupa

égalementde trouven desfoyers d’accueilpour les jeunesEspagnoisréfugiés en

Belgique.

Les manifesteslancéspaz- le péz-iodiquepermircni. aux intellectucís, dont

certains semblaientbien timorés it l’heure de se prononcer publiquement, de

faire actede foi cii d’expnimenleur solidaritéavecl’Lspagnedémocratique.

Le 19 mars 1938, parmi les “Signatairesde i’lAniversuté de Bruxelles” it

l’”Appel des universuiiairesbeiges en faveur du Comité de coordinaUon pour

l’aide it l’Espagncrépublicaine”, figurent les noms de Nl. Gevens,Nl. lluisman ci

A. lálar. Le texte de ccii Appel nc reíRte que trop l’anliude réservéede nombreux

intellectucísbeigesd’alors it l’égard d’un quelconqueengagemenípolitique:

sanglato ct triomphe sur la torro cahinée d’Fspagne. San sari so jouo a’e colui de taut le
pralétariat”.

lo 12 juin 1937, Carnbat publio deux paémosdo losey, Carner: “Printomps” ot “l’aubli”; le 15

janvior 4938, le diplamato espagnol,qui épousoraEmilio Noulot, signo un article sur “loruol”; le 7
janvior 1939, jI rend hommageá Lindo ‘candor\-oldo: “l’lispagno ci sos amis s’inclinont sur cotte
tambo”.

1’. ‘c-ormo\lon, \Iémoiros sans paren!héses,pp.56-57.
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Aucun des soussignésno prend une pan active aux lunes politiques en
Belgique.

A fortiori auraient-ilspréféréen principo s’abstenirdo touto manifestation
publiqueá 1’occasionde la guerrochile d’l3spagne.

S’ils décidont it élever aujound’bui la voix, c’est sous l’empire do
J’indignation que leur causentles attaquesde plus en plus cruelles dinigéesdo la
mor el. de l’air par les forces des rebellesot de lours alliés contre la population
loyale d’Espagne.

Le 24 décembre1938, C. Burniaux, 1K llellens, E. Kinds, Nl. Lccomte, SI.

Manién, IL Nlagnitte, 1>. Nougé, C. Paron, Nl. Senxaiset R. Vivier sont quelques-uns

desiniieliectuels12qui apposeniileun signatureau bas d’une protostationcontre

l’établissementde relations officicllcs axec Burgos:

Los Beigessoussignésregrottentl’attitude inamicalede leur gouxernementa
l’égard de l’llspagne républicaino,déplorentlo départde l’ambtssadeurd’[spagnc a
Bruxelles et tiennentit ruarquorleur sympathieau gouxernomentde la République
ot au peupleespagnolluttant seul paursa liberté.

Le 11 févnien 1939, la “l)éciaration” suixanteest signée,entre autres,par

C. Bunniaux, R. Blieck cii Nl. Defosse:

les soussignésesiiiment que la Belgique so déshonorecii comprometen autre
gravemont sos intéréis vitauN el le son do la paix, en porsistant, maigré la
violation par l’ltalie ot l’Allemagne du pactede non-intervontion,it intordire it sos
nationauxla fournitured’armesit la RépubliquoEspagnole.

Dans les pagesqui suivent,nous nous attacheronsit nappori.erles prises

de posutionet les activutésde quelques-unsdes écnivains qui choisinent ComSaz

commecanalprincipal oit pro(’lamer leur entiérecommunionaxec la causede la

Républiqueespagnole:Denis Nlaríon, Alexis Curvorscii NIax Senvais.

1. DENIS MARION (1906).

Le CongrésInternational desEcnivainsAntifascistes,lenu á Paris en 1935

cii dom le comité organisateurcomprend, parmi d’autres personnalités,André

Gide, ThomasMann, André Malnaux cii Romain Rolland, décide de London une

12 Dans “La Guerro civile d’lLspagno ot tos Ocrivains beIges francophanes:Otapos d’uno récoptian

littérairo” (-X<tes du cv//oque “la guerro ch-ile dIispagne - /-Iis!oiro et Culture’, ¡LB. \.t.B., 23-25
actobro 1986, l?e;ue helge do philologie cf d’histoiro, l\\-1987-3, p.589, n.26>, Paul -‘cran signale
qt¡’On rotrau\OM plus¡eursdo ces -autours,aprés la guerro, par-mi les signatairesdune campagno
~isant it obtonir la rupturo des relatians diy,lamatiquosdo la Belgique a’ec l’L¿spagno.
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Association internationale des Ecrivains pour la Délénsede la Culture13, La

proposutiondesreprésentantsespagnois-que Níadrid sol. le siéged’un deuxiéme

congrés- esii appnouvéeit l’unanimuté cii confirmée en juin 1936 lors d’une

réunion préparatoireit Londres.(íuelquessemainesseulementavantla rébeilion

franquiste, le gouvernementdu Frente popular envoje donc les invitai.ions

officielles; les événementsuhiiénieursnc le feront pasrevenírsun sa décision.

Débul jui]let 1937, i’iníelligentsia antifascistemondiale a nendez-xous¿tu

líe Congrésde l’Association inzernazionaledes Ecrixains pour la l)dlénse de la

Culture’4. Quatre-vingts “brigadistas dc la literatura”, tels que les dénomme

Andrés Frapieilo15, oniginaires de vingt-huuii paxs, rejoignent la Péninsule,

quelquefoisau prix de grossesdifficultés: piusieursgouxernements,opposésit ce

Forum démocratique,oní pnis des mesurespour empécherleuns ressontissants

d’y participer. Chexilie ouvniére ci personnalité dominante de la réunion,

Mairaux aidenacentainsdes déléguésit gagnerl’Espagneen leur Iournissant,si

nécessaire,un faux passepont’6.()fficieilcment inauguréle 4 juillet it Valence, le

congrésse déplaceit Níadnid dés le 6.

Si, ¿tu moment méme de se rendreen Espagne,nombre des panticipants

s’interrogení encone sur la fonclion de i’intellcctuel: ‘a-ii-iI voix au chapitre?

Dout-ii prendre panti u restenimpantial? Peut-il se prononcer en faveur d’un

des deux belligérantsou est-ceIt une tnansgnessionde son róle?, sur place, les

iihémesit débattrcsenontbientót écartéscii les écnivains ioueroni. unanimement

l’immensc héroisme du peuple espagnol et affinmeront leur totale solidarité

avec un gouverncmenílégutime victime d’une rébeilion militaire appuyée par

desnationsfascistes.Robert ihornberry nésumeainsi les différents momeni.s du

congrés:discours,lecture de télégnammesde solidanité enxovéspar des comités

13 Dans leur auvrage 1/ Congresointernacional de escritorespara la delénsade /a cultura (1937).

Actas, ponencias. dacumentos y testimonios (Conselleriat do Cultura, Educació 1 Ciéncia de la
GeneralitatValenciana, 1987, pp.316-318>, Manuel Aznar Soler et Inis Nl-ario Schnoidor indiquent
qu’au “Praesidium, Secretariadogeneral, Secretado administrativo y Huroau do la ‘csoci-ación
internacional de escritores”, figuraient, peur la Bolgique, áugusto \-ormoylon, Frans Hollons, Donis
Manan ot Ayguesparso.
14 Cortains historiens parlont do “CangrOsInternationaldes Fcrivains Antifascistes” ou do “CangrOs

do l’Association Intornatianalo dos Lcrixains”. l)ans sai Guerro d’I¡sp~gne. juillet ¡ 936-Slars /939
(Paris, Ecl. R. taffant, 1985>, Flugh Thomas lo noinmo “Cangros des Lcrixains do Li Secando
Intennatianalo” (pS35>.
15 Andrés Frapiollo, las armas y las letras, literatura y guerra civil (í030-i939), Barcelona,Editorial

Planeta,Espejo do España166, 1994,p.260.
16 Robert lhornborry, -Xndré \lalraux el /‘Espagno, Gonévo, librairie Prez, 1977, pp.65-69. “Redactó
el llamamiento ‘cndré Nlalraux el jefe do la aviación internacionalsai retirado de Li lucha española,
quien, de paso,transportaríaclandestinamenteen su propia avk,nct ~t intelectualesingleses cuYo
gobierno los había negado los pasaportes” (Andreu Castolís, Lis Brigadas Internacionales de ¡a
guerra de España,Barcelona,Editoriatí Ariel, lloras de Ispaiña, 1974, p.=30>.
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antifascistesou par des intellectucíscélébresqui nc purent se nendreit Níadnid,

minutes de silence obsenveespour honoren les camaradestombés au combat,

communication de napponts officieux sur le déroulemcnt des opérations

milutaires, répétutionsdes hymnes nationaux, dc l’hymne de Riego17 et suntoul

de l’iniiernatíanale.

lndiscutablement,ce congréssenale moment culminant de l’adhésion des

intellectucísdu mondeit la causerépublicainecontre le fascisme.

Seul représentantbeige, Denis Níarion lira son communiquéle matin du 8

juillet it l’Audil.onio de la Residenciade Estudiantes:

Vengo de un país-Bélgica-que ha sufrido, hace 23 años, una agresión tan
injustificada (Orno la que soportáisahora, que ha visto la casi totalidad de su
territorio invadido por tropasextranjerasde la misma maneraque la mitad de
vuestroterritorio estáocupadopor las tropasfascistas;quedurantecuatro anos ha
sido oprimido porel misma militarismo al cual debóis Li mas-acredo (iuerni&i.

En nombrede mi paísos transmitoostemensaje:
“Un puebloqueno se somotono puedeservencido’.
La justicia, dijo un pesimista, llega siemprea su hora, es decir, demasiado

tardo. Demasiadotardeparasanar las llagas do los heridos, demasiadotarde para
dar piernasy brazosa los mutilados,demasiadotarde paraabrir les ojos muertos
de los muchachosdestrozadospor las bombas.Pero nunca demasiadotarde para
impedir el triunfo do Ja moral, nunca demasiado tardo para que una nueva
generaciónaprendaquedebesu felicidad, que debeincluso la vida, al valor ~ a la
sangroquederramáispor ella.

No os únicamentea vosotrosa quienestraigo el saludode mi pueblo sino a
todos vuestroshermanosespañolesque gimen todavía bajo el yugo de la tiranía
fascista, que se sustontapor completo sobre la presencia do los mercenarios
alemanese italianos,a todosvuestroshermanosquesufreny queesperan,a todos
vuestroshermanosquevaisa liberar. ¡Y muy pronto!18

“Trois jours it Madrid”.

“Trois jours it Nladíid”, le récit que D. Nianion flt de son séjour en Espagne,

serapublié dans Conibat, les 31 juillct, 14 cl 28 ¿tota 1937, cii repnisdeux ans plus

tiand dausBilleiis dvrs19.Le 28 ju¡llet 1937,La Voix dv Pevplepublio en premiére

pageune iníerxiew du déléguébeIge it son retour ¿tu pa}s.

17 “l2Ilymno de Riega” (lo chant despartisafis de la Constitution do t820)” (11. thomas,op. ca.,
ps9>.
~ lraduit du fran<~aiseL cité par Nl. \znar Soler et L Mario Schnoider,op. ch., Pp. 142-143 (Archive
do tristan Tiara au fonds lacquosDoucot de la hiblioth¿quc de Sainto-Genevié~od Paris>.
19 llonís Siarion, Billecs durs, Bruxettos, lord. X\ollcns Pas 1930. Daussa prófúco de ¡<339, lauteur

convaincu de l’interet do méditor los lecans dun passc auss recent, >ustifio cetto compilation
d’articles parus dans Con,hat do juitlet 1936 á asril 1939, non pas en raison do leur mérito
¡ntrinséque maÑ parco qu”’ils rollétaient d’uno manicre asse¡ fidéle ce que trais annoos richos
d’Ovénomontsa’-aioni signifié paur lo potit groupo d intcllo tucís beIges qui fondérent CONIflAt QL

paur lours locteurs:en margo despartis, la dOcou~crlc du pOr11 fascisleot la luito contro sos deus
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Dans l’iníroducíion it 50fl reponiiage2~~commedanssesnéponsesau jounn’ai

communiste,l)enis Marion rappelle que l’organisation de ce congrés fut confiée

au gouvcnnemeni.espagnol, sans aucune intention délibénée, ci. se félicute du

maintien de l’engagcmcni. pnis alons par les autonités républicaines ci. par les

écrivains invii.é~. 11 note que le 7 novembre1936, le jour méme oit la presse

réactionnaineannon,-autI’entrée des tnoupesfranquistes it Níadrid, le secrétanial

de l’Associa¡ion lnternazionale des hri’.ains pour la l)éfense de la Culture

confirmait l’invitai.ion it i’Alianza de los Inzelectuales,sa sectionespagnole,el.

qu’aussutñi,les hótesnenouveléneni.leur promessede serendreen lispagne21.

Sur le congréspnoprementdit el. sur la présencede ces iníeliectucísdans

Madrid assiégée,NIarion commente:

Cet acto de foi dausles destinéesde la démocratieespagnolen’a pas été
dérnontipar los événernents.(Wácoit la résismncehéroíquode l’-arniée républicaine.
gráce au cauragodu peuple madniléno, le deuxiérnecongrés tint u’ois de sos
séances,los 6, 7 el. 8 juillet 1937, dans Madrid íoujours menacée,mais toujours
invaintue (y,.202).

Au rnomentob des hornmos se font tuer t-és précisémentpour que chacen
d’eux ah.drois. it une existencequi no soit pas écraséesous Les priviléges raciaux,
économiquosou sociaux, et pour que leur cotumunautépuísse vN-re sous le
gouverrlemen¡qu’elle s’est librernentchoisi,des intollectuclsno faisaientque leur
simple devoiren se placantun jour aux cótésde ces hommes,en partageantun caurI
momentleursdangersci. en témoignantainsi it la face de mondo: Voíre causeest la
nótreet c’estpournousaussiquevouscombattoz(p.203).

¡Les discours] peuventse resumenen une aflirmation do solidarité avec le
peupleospagnol danssa résistanceit Fétablissemeníd’un régíme d’opprossion,
lávonisépar l’étranger(p.203>.

Son reportagedont nousnc retenonsque les tnomentsles plus forts, Denis

Nianion le commenceit cette [rontiéne franco-espagnole“qui séparela paix de la

guerre”(p.205).Dés Pori.bou, les congressistes,auxquelsla popuiationadresse,le

poing formé, un “Salud” amical, peuventobservenles tracesdesbombardements

effectués par les as-jons Ralleus basésit Majorque ci. qui, pour aucindre leur

objectif, surxolcrenten toute impunuté le ternutoire fraíwais en mii.naillant au

passageles postesdouaniers.

maniiostaiicrnslos y,Ius immod,aiomontinqulétantos, lo roxismo en lSelgiquoel la coalition germanct
italo-franquisteen EspagnoNotre xictairo Iut aussicomplOtesur lo premier point que Li défaite Íut
cruollo sur lo second”(p.9>. “Ces commentWros1... 1 sant un témoignagodesréactions qu’a é~eillOos.
non soulemontdansman esprit, mais danscelui do toute uneclasso d’¡ndix idus, la premiero ph~iso
du canflit entre los fascismosot les démocratios”(p.10).
20 ¡lonis Ní-arion, “Irois jours á Madrid”. BI¡lets durs, pp.202-252. Saul indic¿itions contraires, los

citations qui sui\ont sc,nt tautesoxtraitosdo ce reportago.
21 It “m~inifosle” ful roproduit dansConjbat, le 21 novembre1936.
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Le gouvernementBlum, avec l’énergie qui caractériseses réactionsdansles affaires
espagnoles,ouvrut une instruction it chango d’inconnu et renforGa la défense
antiaéniennede Cerbére(p.=OS),commcnte-t-il.

Dans íes villages traversés-centains sont pnesque entiénemenídétruits-,

prédominent les afRches, la plupaní vicilies ci. iacénées,du P.O.LLNI. antistalinien

(Partido Obrero de Unificación Marxista) dont la liquidation s’explique, selon

Manion, par l’échec de sa poluiiique agrameen Catalogne.

Aprés une nuii. it Barcelone,íes déiéguéspnenncnt la noute de Valence oit

le congrésdoit s’ouvnir le lendemain.Níanion, qui a pour compagnonsde xoyage

Julien Bendaet André Chamson,note le soin axec loquel

cotte terre anidecontinuo it Otro cuhtixéo (le traxail des champs est la deu-’aome
ligne du Iront, proclamontles ajfichesde propagando)(p.209).

Dans une aubengede Benicarló, lIs retrouvent les membresdu congrés

déjáprésentsen Espagne,panmi lesqucísJoséBengamínet Rafael Alberti. C’est it

bord de luxucuses limousínes mises it sa disposution par le gouvernemeni.dc

Valenceque le contégenejoint la caputaledu Levani., rationnéecii sunpeupléepar

l’afllux dc réfugiés.

Pour expliquen l’accueii inoubiiable qui leur fut réservépan l’ensemblc

de la population -paysans,ouvnters cii soidats-ci l’énorme enthousiasmcsuscité

par “notre démarche,pourtant bien piaiionique”22, Nlaríon souligne le grand

isoiementdont souffre ce peuple, la cruelie décepiiionprovoquéepan l’égoísmc

indiffénentdespayssun1’appui desqucísil était en dnoii. de compter ainsi que la

présence“it nos cótés” d’écnivains étrangersde renom teis que Ludwig Rcnn,

GustavReglen, Ralph Batesou jef last, engagésdésle débutde la guerro dans les

Bnígadesintennationales.

L’ovation faite it bus les orai.eunsest panticuiiéremeni.chaleurcusequand

apparaisseníles déléguésde l’LJRSS cii du Mexiquc. Commo les représentants

fnan~ais, Denis Nianion aura honte it l’idéc que son pays préférela láchetéit la

solidanuté;cii lorsque, la mOmo nuit, Valenceest la cible desaxions fa-scistes, il nc

peut que déploreramérementi’hvpocrisie des démocratiesfrancaiseet anglaiso,

celles-It mémequi, pcndant la PremiéneGuerro mondiale, qualifiaicni. do crimes

scandaleuxles bombardemeniscii les massacresde lcurs populations mais qui

aujound’hui sembienttrauver tout naturel que les aviateursallemandsci. ii.aliens

22 la ‘«aix du ¡‘cuple, 28 juillot t937, pl.
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extcrminentdescjvils espagnols;ainsi, ce qui étauii autrefois “un autentatcontre

le drouii cii la civilisation” esii devenu “l’hononabie manifestationde la fonce de

l’une des pantiesbelligénantes”.

Quele gouvernementespagnolsegarde bien de protestená trop hautevoix, s’il no
vout pass’entendrerépondre,commedansle cas de Guernica,qu’il no s’agil. pasdu
tout de bomboslancéespar les avions fascistes,mais, au contraire, d’explosions
provoquéospardes ananchistosatteintsd’une folle collective de suicide (p.219).

Dans le pei.it viliage castulian de Síinglanilla, rassembléesun la place, la

population accíameces intellectucisétnangensci. espagnolsdont la présence,“si

x-ainequ’eilc souí”(p.225), esii buí de mémeunemanifestationdo la solidanutéqui

devraii. líen les hommeslibros du mondeenlien. Le (-aractérei.ragiquede la scéno

éclatesaudain:l’absencedetout hommevalide de moins de soixanteans. lino Ibis

encare,Níanion éprauxerade la honte,celle de n’a~oir ríen fait el de se sentir

incapabled’aider plus efficacementces paysanncsillettrées, ¿tu ‘cisage teliement

exprcssif, qui ant sacrifié ieurs maris cii leurs fils, leurs seules richessos,dans

coite guerro qui n’a de civil que le nom, ci. qui savent que les pa}s étrangens

feigncni. enconed’ignoror le guet-apensoit sedébat le peupleespagnol.

lors de l’uutime séancedu congrésit Valence,“axee sévérité,mais justice”

(p.225), Margarita Nelken dina aux congressil.csqu’en vonanten Espagne,iis ont

faut mo¡ns que leur simple devoir el qu’il icur incombo maintenantde tout

mehtre en oeuvrepour convaincre leurs gouvcrnomentsqu’une polilique dc

non-interx’ention it sons unique n’a rien de commun avec la justice ni méme

avcc leurs inténéiis. Sc remémonaníle spectacletragiquc dont u fui le témoin it

Minglanilia, le journaiiste beIgecomprendqu’en Espagnenationale,la situation

cst inés différente:

Les effectifs de Franco se composentavant tout de Marocainset de légionnaines,
soldats professionnels,qui n’ont pas de foyer. Les recrues levées sont surtout
affoctéesá l’arriére, leurs chefsayantconstatéqu’au front, elles passontxolontiers
dansle campadverso(p.226).

Dans la caputaleoit “le couragedu peuple dépassel’imagination”(p.229),

maigré íes raxagoscauséspar l’aviatian ennemie, les Níadnilénes s’organisent

tanii bien que mal. A la fondation Rockfelleroit se i.ient le congrés, l’atmosphéro

esí beaucoupplus tenduequ’it Valence,en raison de la proximuté du iront. Pour

clóturon la séancedo l’apnés-midi, des miliciens, follemeni. joyeux el agitant des

dnapeauxdérobés it l’ennemi, accoureni. annoncer le début de l’oíTensive
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républicaine et la chute de Brunete; Manían saisuii que c’est en ces moments-lá,

bien plus que lors desdiscours,que le congnésprend torne sa signification. Can,

Quereprésentel’écrivain de mieuxqu’un témoin?Si le peuploespagnolréclamedes
armeset desvivres, il réclameaussi que soientattestésá la facedu mondela foi
qui l’anime, le courageavec lequel il combat, lunité qu’a crééola résistanceá
I’invasion étrangére(p.232).

La mission do ces hommesvenusparíaisde bm sena de dine it leur retour “ce

que Madrid représenteen ce momont pour la conscienceuniverselle”(p.232).

Durant la nuil, en représaillesit la pene de Brunete,la caputalesora bombardée

par les fascistes.

Au coursde la visite de la délégationsur le front de Guadalajara,NIarion

cauverseraavecplusieurssaldasdont un Fran~ais,quelquepcu las de ces neuf

mois passesen Espagnesans nouxellesde sa lamille, ou un “AJsat-ien-Lorrain”,

retour do permissioncii heureuxde remonteren premiére ligno, et ce en dépit

desnombreusespenteset doscondutionsde vio trésdifficiles au sein des Brigades

i.oujours ongagéeslii oit la lutie Uit nage.le méme soin, au local de l’Alianza it

Brihuega, íes congnessístesassisteront it la représentationdune piéce pour

manionneutesd’Albenti. Sur le mur tapisséde tractsennemisnamassésit Bruneto,

une proclamations’efforce do convaincrelos ouvniersque Franco représentela

vénitable révolution:

Incomparableprestiged’un mot. Les réactionnairesen santnéduutsit nc plus osenle
combattrede front, et l’adoptentcomme enseigne(trompeuse,mais qu’importe?).
[..J. Prenonscettehypocrisiecommeun homnmageque l’iniquité rend it la justice
(p.238).

Avanii de rejoindre Valonce, quelquesdélégués leront un crochet par

Cuencaoit xingii mille Níadrilénesont trouxé asile:

Ces réfugiássontde deux espécos:les enfantsdont la municipalutéet les habitants
s’occupentcommesi c’étaientles leurs propres,les nichos bourgooísde Madrid qui
n’ont pas trouvé ¡‘occasionde passerdans le camp de Enanco et qul attendent
l’issue de la guerreIt oú ils se croient le plus en sécunité.Est-co it leur présence
queCuencadoit de n’avoin pasdé bonibardéejusqu’ici? <p.24 1).

Les congressisiicsy entendcntle témoignagoaccablant d’un Espagnol qui leur

décnil la taciiique employéepan les fascistessur le fnont basque,la méme, préciso

Niarion en note, que celle utulisée le dernier mois de la t-ésistancede Barcebone:

Lorsque les fascisteseurent constatéque les villageois étaient avertis de Ieurs
raids cii fuyaientit tempsdansles champspoury cherchenunesécunitérolative, ils
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modifíérentleur tactíque.Dansla mémejournée,les avionsvenaientune fois, deux
fois, trois fois ou plus, sansjeten de bombes.Ce n’est que lonsqueles habitants,
fatiguáspar plusiourscourseséperduesen pune pefle, se résignaientit restendans
leurs demeures,espénaniien étro quuttesde nouveaupourla peur, que les aviateurs
robolles, assurésonfin davoin des victimes, láchaient leun terrible chargement
(pp.239-240).

Dans la caputaledu Levant, justo avant que le présidontde las Cortes nc

clótune le congrés,Nlalnaux prend une donniérefois la parole pour soulígner un

dc ces gestescanacténistiquesdu gouvernemenii républicain: en méme temps

qu’il combaii les arméesutalienne cii allemande,celui-ci se saucied’instnuine les

malhcuneuxgossesséparésde leur famille cii dont los instututeurs,aujourd’huí

sun le froni, oni. été nemplacéspar des étudiantsqui orn répondu nombreux a

l’appcl des aulonítés.l>our Nianion, la lecon est clame:

Un tel lait constitue la moilleuro réponseit ceux qui s’eIforcent, it des fins
manífestes,de nauspersuadenque la culture n’a ríen it xoir dans la lutie dont
l’lispagne est le théátre.Méme si nous faísonsabstractiondo tonto considération
polítique et sociale, u n’en reste pas moins qu’un camp tíent l’ignorance de la
majonité des hommes pour souhajtable, sinon nécessairo-et que l’autro ~eut
assurerit tout le peuple,au mémetutre que le pain, le mínimum de connaissances
sanslequel it n’est pas d’activité intellectuelle(p.243>.

A l3anceloneoit les quelquescafés chichcment éclairés suflisent it faire

contrasteavec1’obscunutétotale do Madrid cii de Valence cii donnerl’imago méme

de la vio facile cii calme do l’arriérc, Denis Manion rencontreJ.S., un gar~on

qu’il connut it Bruxelles cii qui, préscni. it Bancelonedés le 7 juíllct 1936 pour y

participenit l’Olvmpiado ouvriérc, fut bien étonnéd’éi.ne réveillé pan descoups

dc feu finés en pleine nuut; enrólévolontaire dans les milices catalanescii biessé

sur le front de Huesca, u réalíseaujourd’hui un travail sédentaire¿tu P.S.IJ.C.

(Partido SocialistaUnificado de Cataluña).D’apnés ce milutant, dont Níanion diii

transcnirefidélemcnii l’opinion, ¿tu débul, le P.O.tI.M. collabonaitloyalcmeni.avcc

les autrespartís gouvernementauxmais, bíeni.¿ñ, saus 1’íniluencc d’élémeniis

suspecisinfíltrés dans sos rangs, ji pnut systématiquementle contre-pied des

mots d’ondre du P.S.U.C.. 11 est clain, coniiinuc le jeuno Beige, que pour combati.ro

Franco,les armescii les munutionssont plus utiles que les man¡festaiiionsde ruo

et que le devoin le plus urgcnt de tous les antifascistesest d’abord de vaincre,

quitte it réglon ensuiteleurs diffénendsdoctninaux.Quant aux ananchistes,dut-il,

aprésaxoir longtempsoscillé entre l’influence du P.O.ll.NI. ci. celle du l’.S.tT.C., lIs
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se sonii finalemcnii ralliés de plus en plus nombneuxit la polutiquepnéconiséepan

ce dernien;depuislons, la sutuations’amélionedc joun en joun it Barcelone.

Avant de repassenla frontiére, le délégué beIge a encone le iiomps de

visiten Gérone,sacathédnalect son trésonantistiquoincomparable.

Ce n’étaient pas les seules níchessesde l’évéché de (jérone. Quand la
municipalité pnit possessionde la catbédrale,elle ne fut pas peu surprise d’y
découvírune sommede trente-cinqmillions de pesetas 1.

En s’emparantde ces trente-cinqmíllions de pesetasqui n’alimentaientplus
aucuneoeuvnede chanté,le peuplede Génonea repnísson bien (p.=47>.

Pour Manion, qui songeaux pagesdc Michelet sur la confíscation des biens du

clengé par la Réxolution francaise, en conserxanii cci. argenii alors que ILtal.

s’étaut subtitué it elle pour cnéor ci. entretenirles hópitau\ el. les hospicosaínsi

que les caissesde retrautecii de secoursaux indigents, l’Lglise tommetl.ait le plus

monstrueuxdesabusde confianco.

Le 14 juillet, it Paris, ¿tu milieu de cette hule heureuseel si dilférente du

peuple héroÍquequ’il vient de quutton, D. Níanion, désíreuxd’avoir été cii d’éiine

autrechosequ’un simple témoin, spcctateunou íourisi.e, tire les enseignements

de ce qu’íl a xu cii resseniiiJonsde ce séjour:

L’Espagne républicainoa le bon droit pour elle. C’esi. un procés depuis
longtempsjugé. II sufflt, poun s’en convaincre,de lino les déclarationsdu général
Franco, réduit it invoquer, pour justifior sa nébellion, l’oxistence d’un prétendu
complotcommunisto.Si ce complot avaít existé, poun combattreles nobelios il n’v
auraitque descommunistos.Qn saitdu rostequ’ils no sont qu’uno minoníté parmi
tous ceuxqui luttent contreles troupesde Mussolini et les avionsd’llitler.

Ce drout it la liberté, le paysanet l’ouvríer espagnolle défendentavec un
courageet une abnégationmagnifiques(pp.248-249>.

D’aillcuns, ajouíc-t-il, les témoignagesnc manquentpasit ce propos,leí celui de

l.ouis Delapnéc,Mort en ¡ispagne,en provenancedu carnp nationalisiecii qui eui.

tout lo loisin de comparen.

Par “ce plaidover contre la non-intervention”(p.248,n.1), Nianion espéne

convaincreles lecteursque ce qui déciderade l’íssue dc la guenre,ce n’est ni le

bon drout ni l’héroÍsmo ni la xolonté de vaincre desmasseslabonleuses,pasplus

que la compassiondes démocratesétr¿tngers,mais les armesci. les munil.ions.

Aussi, clame-vil,

lous les démocratesqui no tnavaillentpasdo toutes leurs forces au nétablissemont
de la liberté de commercoavoc l’Fspagnesantdesláches(p.24<3),
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spécialemcntdansceneBclgique qul, laissécit elle seuleen 1914, seraiii it l’heune

actuelleune provinceallemande.Lii qu’imponte s’íl s’étaut alons agi d’un secouns

égofstementinténessépuisqu’il coincidail avec la répanationd’une injustíce:

D’ailleurs, ni la France ni l’Anglotorre, ni méme la Belgique no manquentde
raisofis intéresséespour favonisor la victoiro de lEspagneréptiblicaine<p.250).

Prudont, Níanion se garde de critiquen de fnonii le gouvornement beIge

can, dliii], la Eclgique étant une démocratie,ses ministres nc foni. quaccomplir

la volonté populaine.C’cst donc le pays tout enrien qu’il faut informen de la

signífication nécílede la guerro d’Espagncet deselteis de la poliiíque cniminelle

d’abstentíon.L’argument desconservateurs,selon lesquelsl’l;urope toui. entiére

s’enflammeraut en cas de rejet du pacte de non-interxenl.ion, est aisément

réfutable: les l-taiis fascistesonii-ils déclaré la guerro it l’ITRSS ou ¿tu Nlexique?

II no laut pas chercherde faux-luvantsou d’excuses it notre pleutrenie. la
Belgíque,état souverain(si jo no mo trompo) avait le droit d’adhérenau pacte de
non-intersention.Nlaintenantqu’il n’existo plus personnepour soutenir que ce
pacte n’ost pas une honteusedupenie, la Bolgique a le droit et lo devoir de
reprendresa liberté. Lii chaquejour qui passosansqu’ello lo fasso marquenotre
peuple,manquechacundenousdu sceaude la lácheté(pp.251-25=).

Répondaniiit une questiondc La Voix dv Peuplesur la sutuation polutique

interne de l’Fspagno gouvorncmentale,Marion estime qu’il n’apparlicnt pas it

un étnangerde seprononcorsur ce point que seulsles Espagnolssonl. en mesure

de réglen.Néanmoins,11 sesouvicntdu derniondiscoursde Malraux it Valence, se

référant aux négociationsentre les partis socíalistescii communistesespagnols

afin d’aboutir it leur unité et souhautani.que les diversos [‘orces de l’Espagnc

républicaine aux pnises avcc le péril fasciste éprouvent le sentimentde cette

solidanitéde leurs dostinécs.

(%uant it son imprcssiond’ensemble?

Quandon a vn les villages do Castillo, oit il no reste plus un seul hommo
valide, quand on a vu les maisonsdes quartiortsouvxjers de Madrid, démoliespar
les bombardemontscii reconstruitesau lun et it mesunepar los habutantsqui so
rofusentit éxacuerla ville et qui contínuentit traxailler sous la canonnadeet sous
les bombos desavions,quand on a eni.endutrois heuresdurantl’antíllonio italienne
lancendescontamosd’obus sur los quantiersde Madrid, dépourvusde toutoxaleun
stratégique,il est ímpossiblede cansidérerqu’il s’agit Vi d’uno guerro chile. Qn
no paniontpas it crome qu’un peuplequi se bat axeeun tel couragoet une tollo
abnégationpuissejamais étrexaincu. Et si la láchotéde ceux qul se soucientde
leuns intéréts égoístes axant toute autre considérationcontinuait it panal’sen
l’effont des héroiquesdéfenseursde Madrid jusquit los acculor it la défaite, le seul
résultatsorautd’aboutir it l’établissementd’un proiiectonatitalo-allemandSur une
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Espagnedépeupléeoit no resteraientplus que des femmes, des enfants ot des
vieil[ards2t

Désson netounen Belgique, Níanion s’ati.elle it sa mission. l.e 10 septembre,

¿tu C.V.l.A., U prononceuneconférencesun “Le CongrésdesFcnivains it Madrid”.

l)ans son numénode septombre1937, la rexue libérale le J¡ambeau,sans

douzo rassuréopar la tournure des éxénemontscii sous prétexte d’objectixité,

publie “L’Espagne en guenre”, un article de Donis Níanion qui, précise-i.-olIe,

“‘<oit les (bosesautremoni.quenous”24.

Conscientde l’idéologie réaciiionnairede sos lectours occasionnelsel. des

préjugésqui seroni. los leurs ¿tu momentde le lino, le journalisi.epnend d’emblée

(-criamos précaui.ions:

Qn no peut denvandorá un éu-angenqul a passédauzojours dansun pa}s dont II
ignore la langue,dc portenun jugomentdéfinitif sur un conllít do I’impontancedo
colui auquell’Iispagneesí en proie:

ioutefais, cstime-t—iI,

le témoignagode quelqu’unqui a fait deusmille cinq conts kíloniétros it travors
toutel’Espagnequi obéit au gouvernemontde Valence,no laissepasde présenterun
certain intérét <p.279).

Outre qu’il y maitequelques-unsdessujeiis dévoloppésdansson neporiage

“Inois jouns it Níadnid”, Níanion s’autache it démonter la théonie selon laquelle

líntervention massivedespuissancesfascistes servinaii. it contrebalancenlaide

francaisecii soviétique ¿tu gouxernementrépublícain.

De rnémo, u démentles affinmationsde la presscde droute qui s’obstine it

justifier la rébellion en anguaní de l’anarcbie inténjeure; car, dUAl l’ordre

régneen Espagnerépublicaine,tant dansles xilles quedans lescampagnes,ci si

desexcésfurent commis du cóté népublicain,it conviení tautefois d’établir une

difiérence neueentre les atrocutés,ioujours plus nombreusesci injustífiables,

perpéíréespar les rebelles avec l’approbation des autonitésnationalistes, vomne

en leur présence-II cite it ce proposle témoignagedu caíholique indépendaní

JacquesNíanixain publié dans La Nouxe¡lo Revue Itan<a¡sedu jer juillel 1937

sous le tUne “De la guerre sainte”-, cii tos quelquesdébordementsqui, du cóté

gouvenncmental,nc se pnoduisirentque duraní los premiersjours -cii nufloment

23 La \oix du Poup/e >8 juilleL 1937, p.í.
24 l)onis Níarion, “l.’l%pagne en Guerro”, Le Tlarnbeau,2()e annéo,n”9, soptembro1937 Pp ~79->85.
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justifier le coup d’Etat- cii seulemeníen guise de neprésailles:

Fout un peupleno se lévo pas ainsi, surtout sousun goux’ernemenzqui pendantdo
Jongsmois n ‘a disposéni dc’ police ni de gendarmeriepour kire exécutersos
ordres, s’il no sonípasque la dignité el. méme son indépendancesont l’enjeu de la
lutto qui se lívre (p.282>.

Pour bien faire percexoir it seslecteursconsorxaíeursle caractéreodieux

dc l’agression franquisie,mcnéeavecla complicité do fonces éi.rangéres,contre

un geuvernemenírepréseni.aniidc toute évidencela volonié de la majorité, Denis

Nianion la compare,¡ci aussi, it cello doní la Bolgique luí l’objei. en 1914. Alors

mémequ’une nation esi. victimo d’un auíeníaícontro l’intégnii.é de son territoire

ci. subo. le méme manii~‘no que le royaume deux décenniosaupara’.ant,poui.-on

comprendroqu’une parl.ie de l’opinion beigeapplaudisseles fauíeursdo guerro

et conínibue, par l’hypocnisie de la non-intorxention,it l’¿tsservissomentde coux

qui luitení pour le drouí despeuplesit disposord’eux-mémes?

“Notre combat avec CZombat”

Dans “Irois jours it Níadrid”, Marion revicnt it plus¡eurs repnisessur les

déchiremenisqui minení drainatiquemenílo clan communiste.Níais si l’unité ci

la concordeétaicnt bm de régner¿tu sein desfbi-ces qui, en Espagne, luztaiení

contre les iroupes franquistos, en Belgiquo aussi, les dissensionséiaiení inés

vives entre les antifascisíes.

En ¿toití 1937, Le Rougect le Noir décloncheson offcnsive contre Combat it

qui il demandesonopinion sur les procésde Moscou. Le 28 ¿tota,dans “Réponsea

une provocation”, Combazse diii íout it fao. conscientque “sc jouc en URSS le

drame de la réx olution victoricuse, aux pnises avcc la réacl.ion qu’elle porte

nécessainementen elle” et déclare it propos de la guerre d’Lspagne: “Politiquo

pour poluíique,nous aimonsmieux celle de la ‘<dictature” soxiétiquequecelle des

“libres” démocratiesanglaise, francaisoci. beIge”. Ce refus de condamnerles

procés de Nloscou ci les assassinalspolutiques de réxolutionnaires ospagnols

axiva les passions.Conibatnc néponditplus aux¿títaquesdu Rougeez le Noir mais

engageaune campagnedestinéeit le discréditer en íentant de le faire pa~sser

pour l’organe hillénien de Bruxelles2~.

25 “Dcvinottos”, (?onjbat,25 septembre1937, pp.l-2; consultor l.-L. i-tiog, op. cit., p.3 30.



165

Dans un anidedu 6 octobre,“Notre combatavec...Conibat”, Le Rougea ¡e

Noir netrace ironiquement l’hisi.onique de Combat26 cii rappelle quelques-uns

des gníefs qui luí furení fonmulés par ce concunrent “russophile”27: “d’éi.ne

tnotskyste, nazi, fasciste, contre-révolutionnaire,van-zeelandisteet de-manion,

anti-lui.íc-des-classes,faux iníellccíuels, épnis d’idées peíuies-bourgeoises,ci.

iout”, “de nc pasprétenune suifisanteatíention aux discoursdc Nl. Abel ni aux

déplacomenísde Nl. Denis Manion, aux nésolutionsdu Comité de Vigilance des

[niicllociiuels Antifascisiosel. aux écnitsde NI. Donis Níanion, aux prophétiesde Nl.

jeanne-Emile Vandervelde ci aux canfénencesde Nl. Denis Niarion”, de no pas

adoptenexclusivemení“lo point de vuc síalinien dansles alTairesd’Espagne”.

la deuxiémeparPede l’articlc s’adresseiout entiére it “Nl. Denís Manían

en personno 28, dansle pnixé Nl. Niarcel Delosso, l’axocai-conseil de la lobís-

Klangfilm, succursalobeIge, qui nesí antro que “la plus importante société

nazie dc films nazisde propagandonazio, contróléecomme ¡1 se doíi. par le Dr

Gocbbels”,fondéeaxec des capítauxdoní la plupaní praxienneníde la Níaison

26 “Notonsqu’á l’origine II fut l’organe, en Bolgique, du Front Populaire. Boau souci. Mais coinmo il
n’y a jamais eu de Front Papulairo en Bolgique l...~, Cornbat ost devonu plus simplemont un jaurnal
anti-f¿tscisto,anti-capitaliste, révolutionnairo ot tout, qui traito des mOmos prablémesque coux qui
naus préoccupent, mais á la clarté, comino jI le dit lui-mémo, d’un intornationalisme réalisto et
vigilant” (It’ Raugeel le Noir, 6 octobro 1937).
27 “Nauvelles“pravocations”... “Combat” et sosmNstéres”,Le Rauge erío Nair, 15 septombro1937, pl:

“Vaus acceptozque los ~alets politiquos do Staline Ogorgentla réxolution ospagnole(en Li s-idant de
tout ontonu social, en abattant los meillours révolutionnttros) L... 1. ‘caus saustaisoz sur l’ssassinat
des moilleurs rOvolutiannairos ospagnois. Vaus no dites pais que la révolution anarchiste do
Barcelonoa éclatéparcoque, chaquojour, les spadass¡nsá ¡ti saldo du partí cornmuniste abatta¡ont
des mombresde la C.N.T. et de la l.A.l.; ‘aus no saufiloz mot do l’asstissinat des dírigoants du
P.(XIJ.M., vaus n’asoz pasdiro la xOrité sur l’élaignomontdu pauxoirdo LargaCabMlora
28 Co n’est pas la promiéro fois que Ir Rougeel ¡e Noir s’on prend á l)onis Niarion. le 10 fovr¡or
1937, en réponseá D. NI-arlan qul lul reproche d’avoir critiqué lo campartomont palitique do
\‘andorvelde, Piorro Fanttxino ¿cnt “Mystiquo ré~alutionnairo. Un <ertain monsicur . So moquant
notamment du fait que Manan ¡azote, le rédacteur du Bouge et le Nair termino ainsi lo triste
portrait: “Entin notre Denis Mananponsode lui, xolontiors qu’il ost le Nlalraux beige. Quand II va á
Paris au CangrOsdo la Culturo (pardon: au lontrés de la lulturo> il dit, á tout hasard,qu’il est le
“Dolété do la Pelzite” ot que Stzilino est notre Diou. Fntro naus,ce “Déléguéde la Belgique”, ~a la faut
plutót mal,et orl naus pormottra de n’¿tre pas d’atccord”. S’interrogeant onsuito sur ce que xeulont
ces jeunes gens do Cornhat qui, tciut á caup, défendent lo couple Vandorvoldo, Pierre l-onttsino
répond lui-mémo: “Oui, jo sais: [a révolution. Laquelle? Celle do Stalino? Sans blaguo! Vous en
parlez oncoro! Jo no veux pasCiro cruel eL jo n’insiste point. Cello du 1 rento Popular?Oui, pout-étro.
Eh bien, alors, alloz-v. André Malraus, NI. Nianion, á qui vous brúlo, de ressemblor,stivoz-v<,usce quil
fait en ce moment?II ost en tspagne,ot d’un asian il bombardeles rebollos. II a raisan ot io l’admiro.
II ost lidélo á lui-mémo. [1no joue pasau rocruteur, il no pal-abreps, il sert. l)ites-mc>i, saus,á quol
vous senoz?Jo vais vaus lo dire: á jeten ¡‘amertunio, le monsongo,la hamo eL la désolatian dans lo
cocur de pau’ros gens. Car \-ous mentez ot no l’ignorez point qu¿cnd \aus donnez l’I.ltS.S. en
oxemple, ou FEspagno,ou la trance, ou ‘candervoldo auN prolétairesde ce pays”. Paur Pierre
[ontaino, taut ce queLi ulassolahoriousebeige a obtenu en moins de deus ans, elle le doit non pas
á Li politiquo prónéo par Combal ou par los doctrines do gauche, s~nonymes do désardre
économiqueci de gáchissocittl, mais au gouvernomentnatianal: “C’est á la ré~alution passiblequ’il
faut tondre, bien plus qu’á la rO\olution idéalo”, c?onc?lut-il. -
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Krupp cíle-méme.Selon Le Rougeeú le Noir, le pére dc l’intéressé est, potin sa

pan, adminisirateunde la Tobis-Klangfilm.

Pour nous résumer, Nl. Denís Manion n’a pas it nous donnerde le~ons de
monaleetdepureté,ni it nous accuserde faire la propagandodu Dr (Soebbels,quand
nousno la taisonspas;alons quelui, elTectivemení,sedéx’oueit la bonnemarchedes
affaires nazies. II n’a pas it noustraiter de contro-révoludonnaires,quand nous no
le sommospas; tlors qu’il collaborelui-méme it desorganeseffectivementcontre-
réxolutionnaires:en 1’occurenco, Le Sofr, oit Nl. Denis Manion traite paríais des
chosesjudicíaires,enseignaníausbourgeoiscommenton défendson bon droil, et
oit, par suncrojí. il tient aussi la rubrique du jeu d’échecs(et, cetie Ibis, ce n’est
pasun symbole!)et oit au surplus,II collaboneaussien des matiénesdiversos sous
l’aimable signatuned’Albert Guuttoux.~...J.

Qn veui bien conférencienabondammentsun les venus de la résistance
espagnole,et mémeengagenchacunit prendreplace dans la Bnigade Intonnationale.
Mais poun ce qui esí de s’v meuresoi-méme,en personno,asec sa chain it soL son
sangit sai, il n’on estpasquestion.~a no va plus!

Qn xoutbien aller, jusqu’á Madrid, assistorit un Congréspour la Délonse de
la cultune, y représentorun pa~s qul no xous \ a aucunementdélégué, et
chexauchendélicatemoní¡‘abusdo conjianceet l’ahus de pouxoin. Níais paurce qui
esíde défendreauthentiquementla culture,autrementque par desacrobatiessans
risques,jI n’en est pasquestion.(,a no “a plus!

Qn veut bien dénoncenles pinateriesdes négimesqu’on exécre it juste titre.
Mais poun cequi estde dire un mot destrahisons,des erromenis,des bassessosdu
régimed’en face, il n’en esípasquestion.~a no va plus!

“Bhllets duns”29

Dés le len aoúí 1936, rappelaníla prophétic d’Andné Malraux ¿tu congrés

de Parisen 1935: “Camanadesde mon ágc, xous no motirrez pcut-étre pas de la

guerre,xousno mourrez passansavoir vu la guerre”, Denis Níanion nc peut que

constaterla jusíessedu diagnostic. L’l~3uropc csi. “un paniende crabes,préi.s it

s’entno-dévorcr”, oit les chefs d’Ftai utilisení une méme rhétoniquohypocnute

íout en spéculantsur les bénéficesit tiror do la guerro. La déclarationde Franco

it un journalíste franQais: “Jo remponíeraila victoire, dití-il en coitier la vio it la

moitié de la population”, íradui¡ ce cyníque éiiat d’espnuí; ci., en cas de défaite

menacele dictateur, “nous provoquerionsdes complicaíionsiníernaíionales”(15

aoút 1936).Aussi, quandII observel’Europe,oit lespassions,poliuiques ou autres,

soní exacorbécs,le journalisiie beigeacquiení-il la conviction que

29 ~ premiére partio do Rillets duns (pp.11-160>, intituléo ello-mOmo “Billets durs”, roprend la

plupzirt des articles politiques que ‘¡arlan signa dans Comhat do juilleL 1936 ~ avril 1939. l)ans
heaucoupdo coux-ci, il se référo au canflit espagnal.Naus n’on roprenonsici que quelquespassagos
significatifs.



167

tout cela finir-a dansun de ces bainsde boueet de sangdanslesqucísl’humanuté
éprouvele besoinde sevautrerpériodiquement(22 mai 1937).

A plusieuns reprises, Manan criiiquc la presso, taní dc gaucho que de

droite, qui, en répercuianíles infonmations, réclíes ou fantaisistes,transmises

par les propagandesdesdeux camps,fauí le jeu do celles-cí:

Le vérítableprobléme,c’est que la réclamehito aux “atrocités” de l’antagonistoest
l’aríifico gráceauquel les belligénantschorchení it fairo aublior it la conscience
humaineque la seule,la xénítableatrocité,c’ost la guerro-qu’elle soR nationaleou
chile (SI janvier 1937).

Aprésson séjourdans la Péninsule,feuilleíani. les journaux díts de grande

information qu’il compare¿tus journaux espagnols,il constate,une Vais encone

ci avec regnel.,que

la majorité des hommes éprouventplus d’intérét pour les histoires que pour
[‘hístoire.
C’est parcoque nous sommosenconerelauixementheureusque nous pouxons nous
payerle luxe d’étreaussibadauds(1-4 novombre1937>.

Répondaníit un éd¡ionialpublié dansle Bullezin dinfonnazion Espagnolc,

l’organe officiel de Franca, ej consacréit la “Faillute du faux humanitanisme”,

Manían résumela penséede ce jaurnalistedont le langage,dit-il, lul rappelle it

s’y méprendrecelul de t’inquisiteur soumeutantit la quostion quelque suspeci.

d’hérésie:

l)onc, les républicains sont coupablesde réhellion, pour n’avoin pas laissé le
généralEnancole jotir oú celui-ci a jugébon de <emparendu pauxoir;raupablesde
meuntre, can leur résistanceprolongo une guerre qul serait sinon torminée;
caupablede lácheté,car en empéchaníEnancode rocucillir des succés militamos,
ils l’obligent it bombarderdes~‘illesouventescii it commettredes assassinaisde
lemmesci d’onfantsquesaconscionceréprouve(11 juin 1938).

Tout ¿tu long deshostilutés,Níarion réclamerait con ci. it cri l’abandande la

palitique de non-intenxentionqu’il qualifie de “fiction junidique”. Dés le mois de

noxembre1936, informaní les lecícursdes mesuresprisespar le gouvernemcnt

beIge en vue d’empéchonle recrutemeníde volontaires, ji s’intenrogoait:

Jaut-íl que la cause de Franco soit mauvaisepaur que nos ministres dohent
recounir it de teisprocédéspoun luí venir en aide?(21 noxembre1936).

Deuxans plus íard, dans “Saxoin xix re inícrnational”(1<) décembre1938),

it dénoncoavec vinulonce la maniénehypocnito daní les Afíaines étrangéresa
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Icur ministre Spaak ant conslammentmaltraité la diplomado républicaine au

pnofii. du camp nationalisie. Daus “Médiation ou “médiatisation”?”(22 octobre

1938),jI condamneDaladiercii Chamberlain:aprésMunich, ces “pacificateunsdo

l’Eunope” it la nechenchedo nouveaux launiensprojetíení mainíenaní de faire

bénéficior l’Espagne de leun expéniencediplomaíique ci proposoní “n’imponte

quel maquignonnage”quand lo sang répandu depuis deux ans it travcrs la

Péninsulenc Icur a annacheque de phanisiennesdéclanai.ionssur la limitation

du confIo..

Alors que “La Catalognen’cst plus <11 févrienl939), Maz-ion présagoque

“si le général Francon’est pasun ingrat, il nommeraMM. Anthony Lien ci Lean

Blum citaxens d’hanneur de la Haz-colono nationalisie”. ¡½vu dc l’effrovable

répressionrnenéeit bien danscoito Barcelonooit les exécutiansse suivení it uno

cadoncoaccéléréocii (Al la languecatalaneesi. proscrito, II augureaussi pour la

Catalogneuno oppressionsomblableit celle exercéesur lo l~ays basquoci., pour

la péninsuloibénique, dc longuesannéesde deují ci. dc mari.vre, méme si, dii.-il,

“la liberté connautral’hcune de la nevanche”(25févnier 1939>.

Le 1on avnil 1939, Marion publie une sanie d’épii.aphepoun la République

espagnole: “Les jouns noins”; on pounnait aussi l’intutulon “tino formidable

accasíonperdue”, celle de voir cetie EspagnenépublicainevictOnleusO accomplir

“une névolution aussi importanteque celle dessovicís en 1917” i.oui en adoptaní,

nc senahí-ceque parsa sutuationéconomiquecii histonique nullemení semblable,

un régime bien différent dc celui de IIiRSS:

Nousaurionspu voir Vi ce quefont despaysansci desouvríors occideníaux,quand
lis prennení le pouvoir avec l’appui de la fraction la plus éclairée de la
bourgeoisie.Combíen de temps maintenantfaudra-í-il potin que nous ayons une
chanced’assistenit ce spoctacle?

Lui qul, déjálors du neiirait des Bnigades,saluait trés chaleurcuscmentles

voloníaires qui, pondaníprés de deux ans, Luz-cnt “le remparí de la démocratie,

les soldaisde la liberté, les hérosde la lune ruondiale contre lo fascisme”(3

décembre1938), rcnd ici un dernier hommage it taus ccux qul combatuiront,

irente-trois mois duraní, “pour les plus hautesvaleursde l’espnii humain”.

Quelques critiques litiénairos.

A cóté de ses anides “politiques”, Manan anal~seraquelquesouvrages

dom ceríains trahení du confio. espagnol: A~arn ¡‘aube de ludwig Renn, un
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milhíaní communistcinterné par Hitler dans un camp de concenirationcii gui,

líbéré, rejoignul Madrid dés le déclenchemenídc l’a rébellion (12 juin 1937);

17spionnageen LI§pagne, une compilarían pan Nlax Riegen de documeníssun

l’actix’iíé politigno du P.O.U.M., paríiculiérementnéfasteit la causenépublicaine

(7 mai 1938); Hitler en lispagne,un documentainede O.K. Simon, indispensable

pour comprendrel’activuíé de la Gestaponon seulemcni.en Lspagnemais aussi

en Eelgique att elle procédede la méme maniére (28 mal 1938); le prob¡énie

basqueoit le caíholiqueAzpilikoeía maiteun sujet gui, selon le cnitigne, “mérito

d’auíant plus d’étnc éíudié qu’il éclairc d’uno maniére significativo i.oute la

question do la guenre espagnoleci. mcl en plome lumiére les vénitables

antagonisniesgui s’v affnontení”(3 septembre 1 938); Les grands chan¿iers ¿ni

solwl oit, “en bon beige, NI. Marcí esí incapabled’une idée originale ci 11 a tru

qu’il luí suffisaii. do démarquorle titre des“Grandscimetiéressonsla juno” pour

réfuter l’admirable pamphlcí du graud écrivain caihalique”; Niarion termine

son compienendusaíiniqueci. pantial en pasani.une question sur l’objectixité do

l’auteur: “D’aprés son propre témoignago(p.l 3), it son cniréc en Espagne,Nl.

Marcí a changédoux cenís fnancs. Puis u s’esí ncndu it Bilbao, Burgos, sun le

froní de l’Ebre, 11 esí descendudans les meilleurs héicís, jI a voyagéen train el

en auto. (luí donc luí a payé son vovagc?”(21 janvioz- 1939); li’l=spoir d’André

Malnaux, une “épopée” qul, “ríen que pan sonion, nous fají sentir l’abime gui

séparel’expénience pensonnellede l’amplificai.ion litiéraine”, “porte l’accent

inimitable de l’auíhenticité” cii “constítuc l’oxplication du minacle collcctif d’un

peupleírahi par sonarméc cii déicstani.I’espnuí mulutaire, j...j obligé, pour ne pas

péniz-, de crécr uno arméc cii de rcdécouvnir les venusdu soldai: l’ordne et la

discipline. Le génie de Malraux excelle dans coite résolution d’aniinontes par

l’action “(29 janvien 1938).

Au momení oit il parlo aussi passionnémentde ce roman, Manan ignore

encarel’aveniiune passionnaniegui luí senadonnéede vixre dunani. l’été 1938,

aux calésdu romancierfran~ais,sun le plaleaude Sierra de TerueL
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Sierra de Teruel3~).

Conirairemeníit ce que l’on pcut lire génénalemení,Sierra de Teruel n’osi

~s postéricunau romandanssa conceptionpropremenídite, pasplus qu’il n’en

serauíque “la refonte adroite de la matiéro livresque”. En cffcí, précise Niarcol

Oms, audire de Nlax Aub, c’esii aux Etais-Unisatt il se rendií débuí 1937 -u écnira

L’Espoir de mai it octobre 1937- que Malnaux sc viii ofínir un circuii dc 1 .80()

sallesde spectaclepaur un film qu’il dinigerait; ainsi le roman a-ii-ii éié écnut

avec, en arriérc-pcnsée,desprocédéscinémaíographiquesde nanration. Dans lo

cas d’un auleurcommeMalraux, II senaitaussi vain dc vouloir dissacierles deux

facetiosdu créatourdont on connají par ailleuns le goút axéré pour l’esiihétique

cinématagraphxque.Selon ?slarcelOms, “Icelui-cil pontait en luí, en niénie ternps,

les deux aeuvresen projet ci ¡ ... 1 le 1dm lui est apparu,pnécisément,commo uno

des formes dexplicatuon que son livre teníail de dégager de la masse des

événcments”31.

Dc plus en plus préoccupépar la tournunedramaíiquedesévénemenís,le

gouxcrnemenlespagnolse décideenfin, ¿tu printemps1938, it subx’eniionnct- un

film qui révélcraitaux démocraties,el plus spécialemeniit l’opinion aménicaine,

la nature nécíle do la rébellion franquisio. L’objcctif de propagandeosí trés

clair: émouvoir les populauonsdespays démocratiquesafin qu’elles dénonceni

la non-intervention ci. engagentleuns gouxernemoni.sit souteniraciivement le

camprépublicain. Curieusementpeuí-éíre,la tituhe est confiéc it Malnaux; can,

pourson premier coniiaci. avec l’écran aui.rementque comme spectateursagace

cii passionné, fi devra s’improviser scénarisíe,dialoguiste, meiteur en scénc et

monteur. l’our formen l’équipc de volontaires qui lo seconderadanscetio táche,

30Concernantlo tournagode Sierra de terue/,consutter:
• Denis Manan,
- “L’lispoir. 1-hm d’’cndré Malraux”, la Nef 2o année,n”, juin 1945, pp.7-I7:
- “Comment \ndré Níalraus a réalisO ESPOIR”, /-Ieminguay et Xla/raux dexunt la guerro d’Lspagne,
IhésoprésentOopar BernardWilholm á l’LníversitO de Borne., 1966, pp.213-219:
- “Cornmcnt ¡ut taurné Espoir”, Le Alagazine Lhtéraire, ni 1, ¡967, pp.18-20:
- André Malraux, 1-id. Soghers,Cinémad’aujourd’bui, n065,1970.
• Bernard \\iíhelrn, “Sierra de Teruel”, Hemingwayof A-la/rau’. deiant la guc’rre d’l-spagno, 1966,
pp.113-119.
• Max Aub, Sierra de lérue/, Nlexico, Ed. Lra, 1968.
• JoanLirautureclalrany, une vio dan.s le siécle, lid. du Seúl, Cali. Poinis, Série J-]istoire, 11.22, 1976,
pp.252-257.
• Robert 5. ¡hornborry, “Sierra du ¡cruel”, André Xlalraux u /‘Lspagnct ¡977, pp. t53-182.
• Marcel Oms, “Espoir et désespairdans Sierra de Teruel ~ls poir> d’ ‘cndré SíaIraus (1939>”, La
guerro d1spagne au cinéma. ‘u tPo’, u realités, Paris, Les Lditions du Corf, 1986, pp.l23-13<) ci
pp.315-318.

Nl. Oms,c>p. cit., y,. 126.
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le nomancierfrancais fena appel, parmi d’auiires, au dramatungeespagnolNlax

Aub aínsi qu’it Denis Níanion.

D’apnésRobert Ihornberry32, l’écrivain cii journalisíe beIge, qul rédigea

des chnoniquescinémaíographiquespour la Nouxelle Reine Ira n<aisedans les

annécstrento, avaut travaillé commedirecteurde la photagraphiodans quelques

films quandMalnaux l’inxiía it étre son assislantpour le scénanio.De son cóté,

Manan affirme n’avoir jamais pénétrédans un siudio avant d’eniroprendrece

tnavaíj33•

De juin, momení oit l’équipc commenceles prisesde vue dans Barcelone

quoiidiennementbombardéepan les axions basésit Majonqne, it octobre 1938,

dateit laquelle jI douí quluten l’Espagne,Denis Níanion collaboreit la réalisation el.

mci. sousformo de scénanioles sceneset les séquoncesélaboréespar Níalraus.

Ces quatremois inoubliables,au cour-s desqucisJI prend cies notes3 ¿tu jour lo

jour afin d’”enregistrer l’aspect anecdotique,parfois mesquin et mix ial, d’une

enirepnísedont la grandeurei. la réussitesant ali.estéessur l’écran”3~, il les

racontenadans plusiours anticlosci dansson ouvnagesur André ¡XIalraux36.

l.orsqueMalraux regagnela Franceen janvier 1939, le film esí bm d’étre

achevé;dcvant l’impossibilííé absoluo d’en terminer la réalisaíion, secondépan

un i.echnicicn, le nomancierse lance dans la périlleuse opération d’établir un

moniagocohéreníit partir des fnagmeni.séparsit sa disposition. Poun pallien les

scénesmanquantesci assurcrla continuutédc l’aciion, il charge Denis Níarion

de rédigerdescartonsexplicatifs. Professourau Conserxatairenoval de Bruxelles

cii auteunde plusicurs choeurs parlés, lo compositeurfrancais Danius Milhaud

écrina une marche proccssionnairepour la séquence[‘malo la célébredescenie

du contégefunébre lo long des[‘lancsde la Sierradc leruel.

Pnévuepour 1939, la saniedu film, rebaptisé¡:toir (sansarticle) pour des

raisons commercialcs,cst ajounnée de six ¿tus. tine introduction do Nlaunico

Schumann,enregisi.néeen 1944 ci. desuinéeit insisten sur la similutude entre la

lutie desrépublicainscii (‘elle desrésisíants,y sera ajoutée; Nianion récnina a]ors

les sous-tui.rcs,travail indispensablecan, dá-il, la guerro ci lo tempsant modifié

le seusdc cenuajusmoi.s:

32 ~ Thornborr), op. <it.. p.167.

D. Niarion, André \/a/raux, p.73.
Nous trouvonsquolquos extr~uts do ce jaurnal de hord dans son André kIa/raux, pp.59-79, ainsi

quedans la thésedo Bernard\\ilhelm, py,.?l5-219.
>~‘ D. Síarion, \ndré \la/raux, p.59.
36 ‘coir ci-dcssus.
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Par exemple, le dialogue espagnol (traduit littéralement it l’époque par André
Malraux) parlaut ioujours des lascistes comme de “rebollos”: la légitimuté du
gouvernemontrépublicain étaií un des thémesessentielsde sa propagande.En
1945,quand ils entendaientle moí de rebellosappliquéit desEspagnols,l’imniense
majonité des Francais, habitués it voir Franco au pouvoin, s’imaginait qu’il
s’agissait de ses advonsaires.De méme, les soldais républicainsétaieni. désignés
par le tormo do “miliciens”, puisque leur arrivéeavait été constituéeit partir do
milices populaires qui étaient nées spontanémentcii qui étaient composéos
uniquemont de x’olontaires. “Nliliciens” avait pnis pendaní l’occupation une
résonancosinistrequi en interdisait l’emploi. Enfin, it toní 0v it raison, jo limitai
au mínimum les traductionsdes dialoguespoun gáter aussi peu que possible la
beautéplastiquedes¡magosetie dévoloppai les cartons oxplicatifs qui tenaient la
placedosépisodosmanquants3’.

Sans nul doui.e, aprés cetie expénience,l)onis Manan pou’uait-il donner

une opinion a’. ertie sun ¡3loc’kade do Wilhelm Dieriolé, un scénaria rellétant

l’indignatian proxoquéo aux lÁats-linis par les bombardemenistorronistes des

vilies basquesel. les exploits des “sous-maninsinconnus” íanpillant les con’.ois

de vixres destindes¿tus populaíions a[’famées do Bilbao ci de Barcelono. Bien

qu’iI exprime sa gratitude au producícur d’a’.oir xoulu manifestensa sympaiihie

poun l’Espagne népublicaine, le cnuíique assune que les simples documentaires

comme TerueLAtten¡at con¡re Madrid, lerre d’Espagneou Guernira sant bien

plus efficaccs que “col incohénení[‘airas de pénipétiesrocambolesques”qui “nc

peuí donnenque los idées los plus fausscssun la guerre d’Lspagne”(Comba¡,29

octobre1938).

2. ALLSXIS CURVERS (1906-1992).

Membres acíifs du C.V.í.A., Alexis Curvers ci sa femmo Marie Delcourt

écnironí dans Vigilance, son organeliégeois,qui panut d’avnil it noxembre 1936.

1). Maflan, André Ma/raux, p.28. Cetto précision, nauspauxonsla rapprocberd’un estrMt du \am
de l’¿rbre (l.973) d’llubert Nyssen sur lequel naus rexiendrons ultériourement. U~ romancior \

Ovaquo “lo risquo de transformatiansinsidieusement provoquées par la dérivo des mats, par les
transfertsdo sons,par les glissomontssémantiquo~.Ecaute, man ami, si jo te parlo do milicions et de
merconaires, tu pensesá tan époque et tu nommes los combtutnts ospagnols, les xalontaires
étrangers,ceuxdes Brigados internationale~,non? Eh bien moi, c e mat mi/icien mo plonge au plus
noir do l’occupatian, il me ray,pelle les illuminés de la légion \~allonie qui conibattirent les l{usses á
icberkassy et jo me rotreuvo sur une pLite-lormo do tramw¿c} (décidérnont b-aut ¡lev do lai ViO

bruxolloise) en présoncode trois baugresen permissíanqul, sarc~istiques ci cráneurs,parlont do la
bostialité des pitysans russoset prétondent qu’il n’ost pasuno Elle do moujik qui offro uno cbair
appétissantesous sos bardos.Quantau mot mercenaire, il me ramonea uno Opoqueplus récenteet
jo me rotrou~-e en Xfriquo, en conlpagnie do Cartal eL naus somrnos ay’. prises a\oc... bah!
Considéronsplutót que Bacbebrdasait raison, queles malontondus los plus graves nous monacont
paurune simple questionsde mots” (It narn de ¡‘arhre, Bruxolles, los Eperonniers,Collection l’ass~
PrOsent,n’53, 1087, p.l401.
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Le 12 novembre1936 ,le romancieny publie un anide séx-éresur les procésde

Mascou38.

l)éscetie date, Cunversnejoint l’équipc de Combaz. Les chroníquesqu’il y

signe sur l’Fsp¿tgno dénancontesseníiollemeníla complicité de l’Eglise avcc le

fascisme.

Le 12 décembre1936,dans“Le réíablissomeni.dc l’inquisiíion espagnole”,

Curvensnoproduit quelquesnouxelles cffnavantcs, publiéesprécédemmentdans

des revues ci. des jounnaux [‘nancais ci. espagnols, ci communiquéescomme

absolumeníauthentiquespar le pastearJezequelde Pradejón(lngroño>; elles

concennenlle massacrede plusieunspasteursprotosiantsainsi quede fidéles des

Eglisos ré[’ormées, paríais en présencedc curés caiholiquos inxii.és it assisi.enit

l’exécution des “hérétiques”:

Dans los faiLs qu’on vient do lino, lo plus remarquableost que los protestants
espagnolsaiont pu étre condamnésit moni. a martynisés pan les fascistessans
¡‘ombre d’un prétexzejuridique ay niémepoliíiquc, le seul délit qui leun soit
reprochéétant le crime d’hérésie,c’est-á-direla liberté de penséeot de noligion.
Les phalangistesespagnolsant conime progranimepolitique ofliciel, parait-il, le
retour pun et simple it la législation du Nf oyen-Ago. Nous ~ ‘.oici. Nous sonimes
renseignéssur le sort qui serait néser~éit l’Espagne,au cas oú les hommes de
Francoy rernportenaientla victoine.

Outne qu’il invite les pnotestantsde Belgique, doní cenlains nc cachcntpas leurs

sympaíhiespoun les championsde l’antimarxismc, it considérerque “sous cettc

éliqucííe se canfondent aujourd’hui taus les mouvementsqui ant pour objet

d’éíouffer la liberté en touíes matiénes,cii spécialemenien matiéne roligicuso”,

Curverss’iníerrogesur le seníimern que penveníépraux’er les caiholiquesface

it cetie nouvelle inquisition.

Consíatantque,chaqucVais que les af[’airos da [‘ascismese pontcni. mal, le

public est mondéd’imprimés grai.uuts, ¡1 signale la publication, dans un numéro

dc La A-lézropoled’Anxens, d’un supplémcnt de huii. pagos, décoré dc quaranie

grandscUchéssur le vandalismodesrépublicainsespagnols.Sil est le premier it

déplorenlos destructicusd’églisesci d’oeuvrosd’aní can

le vandalismoest toujounsmutile et funeste I...J panticuliérementdansle cas d’un
peuplequi, aspiraníá la liberté et ausdroits élémentairo~,se préparoit accédenit
la culturo,

38 sí. Simon-1{ori’.o, op. cli., p.54.
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CurversaccuseEnancod’avoin oxaspénéle prolétaniai en abautaní,¿tu nom de la

civilisation qu’il disait lui-mémechnétíennecii avec l’appui de l’anistocnatie ci

du hauu clengé, l’espoin né avecla Républiquc:

Et la coléredu peupleainsi déchainéo,devait naturellementse tournor xers ce qui
symbolisait it ~ yeux plusieurssiéclesd’oppressionendurée.

Dansces conditions, faui-il s’étonnonque le peuple, livré it lui-méme, alt brúlé

ci. déíruií quelquespalaisci. églises7

Que les Pharisienscessenidonc de nousémouvaira~ecleurs lamontationssur
des symbolosqu’ils oní oux-mémosvidés de sons. II uñí mieux xalu s’indignor it
tempsconíneun étaíde chososqui apermisau peupled’Espagnede confondrel)ieu
cl. César dans une mérno rancuno. Les templos sant pou de <bosesauprés de la
justico. Jésusasail déjá maudit cevx qui banoront le templo et n’aimont pas leurs
fréros (19 té-ríen 1937).

Le 9 avnil 1938, Curxensaccusetrés énengiquemeni.los classespossédantes

ci les [‘orces de droito, y compnisles pariAs cauholiquesmajonlíaires, de s’opposer

it tout progrés social cii de sc liguen canino ce qu’ellos nommoni. “le pénil

communiste”. II s’insunge aussi vialemment coníre l’aííiíudo do la majonité des

caihaliquesci de “la plus haute autonité morale du monde” onvcrs le [‘ascisme;

l’Ethiopic, l’Autniche la [chécoslavaqule et l’Espagnc en o[’frent un témoignago

accablaní:
l,e Vauican murmure <antro les dictaturos quand elles ompiétent sur son

terrain d’aciion, cii il agit <anacles démocraties,mémequandelles sant tolérantes.
Sos apologistestrauventcola impantial. Le Vatican bénuii los armes italiennes qui
ensanglantontl’Lthiapie, et il pormet aux prélats italiens d’oflnir leurs joyaux a
Mussolini paur assurersa conquéte.Mais si des républicainsmettent le feu it une
égliso d’oú l’an tire sun eux a la mitrailleuse,qu’ils soiont anathémos!Que Franca
trahissoson sermont,décided’exterminerla maitié de son pa>s paur rostaurerun
négime Iéadal ot fasso de l’Espagne une base stratégiqve paun le fascismo
international, le Vatican, pour pou qu’on l’y invite, interviení “amicalemont”, Cl.
deux ans trop íand, povr “regretior les elfois” (nullemení le principe) des
bombardemenisqul décimeníla populationcivilo; maisl’épiscopatespagnaln’a pas
eu bosain dv mémo délai pour prendrepasitian ci povn saulevereflicacement le
t~nholicisme mundial <onu-e la Républiquetrahie. Les apologistesde la papauté
trovventcola honnétoel. <brétien.

l)ans une longuo “Letire it GeorgesBennanos”datéedu 4 juin 1938, Alexis

Curvensnecannaitle mérito cii le couragedc lauteur des Grands cimeziéressons

la lime d’avoir écnit ce “fon beau livre” car “ c’cst toujours une jaje tonto ci.

gravequed’entendrela xoix de la jusuice”. Cependant,II reprochetrésduromeni.
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au romancier franqais d’avoir, dans un premier temps, sauíenu l’onírepnise

antirépublicainecii d’avoir taní tardé it réagir contre la barbariefranquiste:

llélas, vaus votis éíes engagé,íout commo ~os amis de draite dont vaus
stigmatisezmaintenantl’aveuglement. [2nsuito,votis avez changO d’ax-is. Jo vaus
avouequeje mo demandepourqvoi. No saviez-vauspas, dés le commencement,ce
quec’est que la guerroet que la guerrocivile est la plus abjectede tautes?Vausa-
í-il fallv des maÑ de guerro paun savoir ce qu’est l’anistacratioospagnole,lo haut
clergéespagnol?N’axiez-vous ríen sovpconné,dans(Otto ile dorée oú vovs vixiez,
do la condition dv peuple? Ignoniez-vausle pou que colui-ci anait it sauxer en
détendantJa Répvblique?No connaissiez-vauspasles gensdo draite, quexous avez
tant Iréquontésen tauspa~s?Qu’est-ceqvi pauvaitencare~ous Otonner?Qg’aviez-
sausencareit apprendre?

Mais enfin, vaus votis Otos ravisé. Le témainde la onziémehoure ost souxent
le plus précieux.fout de mOmo,quede mal épargnépeut-étrosi sousaviez produit
moins tard votre témoignage!Vaus me (nitos vn peu ponsen it ces ecclésiastiques.
accablésde sotreiranio, qui Oxangélisontles nichosa\ot desmandementsde carémo
et les pauvresavec des mitrailleuses.II est heuneusaussi qu’un liv re de \0u5 ait
plus dc poids qu’un mandernent,xo¡re qu’uno mitrailleusophalangisto.

Curvens invite Georges Bennanos it abandonnerson cháteau en ruines peuplé

des “fantómes qul no vous semblent beaux qu’aussi longternps qu’ils restení

invisibles” pour venir dv cóté du peuple el de la vio “du cóté att vaus poussení

votro génénasité,votre tempéramení”.

Le 7 janvier 1939, évoquant ses deux “Renconines avec Vanderselde”,

Cunvensrend hanimage¿tu Patron it qul 11 doit, dut-il, d’étre passé“it gaucho”.

3. MAX SERVÁIS.

Dans sos “hopos de l’Ami de 1’Ondro”, Max Sersais mci en scéne un

membre desCroix de Feu et de Rcx et le laisscdiscaunirsur los éxénemenísquí se

produiseni.dans le monde.Paur ce porte-paraJedes “honnétesgcns”,

Le dangern01, c’est Moscou ot le 1 bis c’est la juivenie! Li quandjo dis Moscou,
j’entendscommunisws,socialistes,pacifistes, S.D.N., Eden, Roosevelt,Van Zeeland
a tonie la fnipouille anti4ascisio!

Surpris pan l’ignorance de son inícriocuteur it propos de la situation en

1-ispagne, il l’inhnino:

lgnorez-~ousdanc que lo Roi Alphanse xenait de remporter un succes
électanalsansprécédenílorsqu’il a quuttéson pa}s? 1...].

Ce santdes traitros,payéspar les Juils et par Moscou qui Iui ant Mt croire
que les monarchistesOtaient battvs et qu’il no restadplus ay roi qv’á sauvor sa
pean, la malbeuneuseEspagnoétait dOs lors, lixnée pieds ci poings liés, ay
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Komintern. Le “FrenteCrapular” a truquéles électionsqui lui antdonné le poux’oir
eí les forres mauvaisosse sant déchainéoscomme pantoui oit sauffle l’espnut do
Moscou.Qn a vovlu donnorla torre ay paysan,on luí a permisd’irrigver, on a ménie
voulu Jui approndroit lino!

¡it aujaurd’hui,encovo,Mansieur,dansquelbuí affreux los derniers rebollos
résisiient-ils enconedansMadrid et Barcolone?[...].

j’imagine quevauscamproneziiovt de mémequelos vrais rebollos no santpas
les franquisíesmais bien la poignéo de violaievrs de sépulturesqui prétendent
s’opposerencareit la marchede la Civilisation? (4 mai 1938).

Aprés axoin rappeléles denniénesdéclanaiiionsdu pape sur lo droii. ci. le

devairdesnatiansde s’apposer¿tu communismeathée, l’Ami de l’Ordre exprime

sa satisfaction:

sausla haute approbationdes LLEE. les cardinausVerdier el. Baudnillait, des
Francais siennení de s’unir paur neconstruire, en lispagno, les santuajnes
détruits, les orpholinatsci les hópitauxdéxastés...(4 juin 1938).

II déplonenacependantque, Jons du défilé militaine du 21 juillet, Dognelle

nc fití pas “it la place qui lui neviení et dc laquelleseule la dictatune larxéc dc

Spaakl’écanto encone..,it la droite du Sauvenain,le protégeanícii épaulant le

tróne do sa langecarruro!”. La situationn’en est pasmoins réconfortante:

Jo ne vaudraispas trahir de secreis,mais jo sais que boaucoupd’officiers
santdo notrecóté [41,et toutme porte it croire que taus les gradésde notreanmée
qvi formentdv lond de leur cocuybien placédesvaeuxardentspaun la croisadedu
généralFranco,savrant,le cas échéant,metIlo leur épéodansun desp¡atoauxde la
balance¶~

le me demandemémece que le Chof atiiend povr donner le signal; ost-co
qu’une ignominie commela révocationdu noble baurgmesírede Lombook no sutfit
pas paur jvstifien tauteslos colénos?N’aubliez pas que c’ost en assassinantCalvo
Sotelo que les rovges d’Espagneant signé leur propro arrét de mart, et dites-xous
bienquesi le chefespagnola été frappé dans son corps, c’est dansson áme, dans
son hanneuncii dans l’amour do son pays que notre Degrelle est mevrtri chaque
jaur... et, paur une créature d’élite camme lui, l’áme ot l’honnour sant plus
imponiiantsque l’enveloppocharnelle!(30 juillet 1938).

Dans “Délation de désentcur”(16 juilící 1938), aprés avain condamné les

parolesimmondesdu cardinal primaí d’Espagne,qui durení it coup súr íroubler

uneceníainepartie dc l’opinian catholique,alons que s’élévepanailleurs la voix

do chnéíiens [‘ervents comme Bernanos,Mauniac ou Níanitain paur contestenit

Francove réle de championde la Clirétienté, Servais bláme la presseclénicale

beIge paunsos pnisesde position et cnii.iquc I.a Libre Belgiqued’ax-oir repraduit

ayer un joyeux ompnesscmontles déclanationsracambolesquesd’un ceríain

Ventura, “porsonnagedouíeux, expulsédu parti 5.1.1.0.”, qul accuseles a\ocats
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beigesChavécci Hastien de l’avoír torturé parcequ’il n’étaut pas dans la ligne

sialinienne. Paur Max Senxais,les accusaíianspandescanino Chavée,sai-disant

caupabledes bruíalo.ésles plus atroces,nc peuveníque “faire saurire de mépnis

ccux qul connaissenicci homme généreux,ce paéte authentique ci fraterno!”.

Les dnaitsde réponsedesdeux “accusés”,publiéspar le confrére catholique ci.

accompagnésde commen’taines hypocnites et embarrassés,appartent, solon

Serxais,desargumentsassozpérempíairespaur [‘aire tamo les calomniatcurs.

Ir 11 fé~rior 1939, Senvaisfustige aussi la bonne “Conscionce des bien-

pensanis”de Belgiquc, dc France, d’Angletorro ci. d’ailleurs qui csíiment que

“condescendroit négocioravec les banditsraugesscrait trahir l’áme mémede la

révolution nationalel

Iracantun paralléleentre“la Communede Nladnid”( 11 mars 1939)ci celle

de Paris ci comparani.les néactionsdesconservatoursface aux deus éxénemonts,

il constateque sos contemporainstriomphont ci exultent e\aciementcomme le

[irení leurs ¿tinéssoixanio-hujíansplus iñí:

[Tunegénération,d’un pays it ¡‘autre, les procédésdo répnossionsantnestés
los mémes:en mai 1871, los bellos damosde Versailles1...) s’amusérentit crover, de
la pointe aigvÉ=do leur ombrelleenrubannéo,les yeux desfédérésprisonniers.

En 1938 saus lo regand aííendni de la prétraille, les brunos señoritas de
leruel antdanséavecles ofticiors franquistessur les paxésenconoraugosdo sang
desderniersdétenseursrépublicains.Voilá commontjI Iaut traiter la canaille!

II accusoen autre la bourgeoisieconservatnicebeIge de n’avair pas méme

le caur-agede sosopinions:

Elle camaulloson monsírueuxéga~smederriére un éíalagede vertu et se mct en
paRavocsa conscienceen so répéíantqu’iI [‘att sauverla Fol Chrétionne, l’Ordre
éíablici lesdividondosde la Chadecii la Rio Tinto.

La noblessecii le gouvennemeni.beiges, la Légion Nazionale ci. la pnesse

patniatesant les autrescibles de sescritiques. Les enseignemeniisit en redrer?

Los locons de l’ilistoire sant lá paur rappelor aux ouxniers que, lonsqu’ils sant
“aincus, il rVy- a po¡areux aucunepitié.
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B. LE ROUGE 171 LE NOIR (1929-1938>~~.

Fondé en 1929 par Pierre Fontaine, le Roz¡geez le Noir, mensuelpuis

hebdomadaine,marqua,dés le débuí, quelquedistancepar rapponí it í’URSS. Li

méme si sondinecteurdéclaraiíen 1936: “l’ai défenduaxecardeurce qui était, jI

y a cinq ansencone,notre immenseespoir: l’liRSS”40, le jaurnal [‘it mentre trés

i.óí d’une “sonsibiluté anticommuniste”41.Cepondaní,[‘idéle it sos pnincipos do

toléranceci. malgnéqu’il amalgamití napidementle sialinisme ci. le tascisme, ¡1

nc proposajamais que le P.C., auqucí il vouait un mépnis certain, [‘itt déclané

hors la Ial, ci. ouvruí sa ¡ribune libre it l’éventail des epinions pelitiques. Ainsi

compía-t-il, dans sos premieres annees, des collaborateurs teis que Charles

Plisnierou Albert A~guesparsepeur seutoninles réalisationsde l’IiRSS.

lo ten des discours sun l’linion soxiétique so [‘it progressixoment plus

violcnt ct devint carrémenthostile dés la maulé des annéestrento. “A partir de

ce moment,en 1935, écnit Jean-Francoislúeg, jI no so trauxa plus personneau

Raugeet Meir paun sautenirl’URSS. Niéme si, en 1933, le cas Victor Serge avail

provoquéde xives réaniiions, il x’ avail enconeeu desamisdu Rougeel Noir polar

melíre cetie arrosíatien sun le compio d’une erreur d’appréciaíion ou d’un

dys[’onctionnementdc 19 justice soviéiique. En íouí cas, on n’atinibuaut pas le

manquede liberté dans la Russie des sovicis au svstémecommunistc mais a

Sialine. Aprés 1936, les membres des pariAs communisiesscront tous appolés

stalinjons“42

Désaprésles deux prcmicnsprocésde Nloscouen aoút 1936 cii janvier 1937,

dunaní lesqucísdes membresde la “xieille gando bolchevique” s accuséronídes

cnimesles plus inouís centre le régimo soviétique -sabolage,trahison, tentativo

dc coup d’Eíaí-, les textosaniistalinienspnoliférérent,dénoncantinlassablomoni

l’épuratíon qul romplissauí les geálessíaliniennesde savanis, dc jaurnalistes,dc

membresinfluents du par-ti ci de hautsfanci.ionnaires.Comparaní,seusla plume

Suc l’histaire du Rougo el le N’air. consultor
- Pierre Vermoylen, \Jémoires sans parenthéses,pp.47-49;
- Jea~n-l-ran~ois Fúeg, le Ratigo et le Naln 1 ‘n hebdomadaire non-conlorrniste, (lataloguo de
l’oxposition présentéepar “Présonce et -\ction Culturellos’ aiu Musée (Ibarlior á Bruxolles du 8
décembre1993 au 8 jansior 1994:
- Jean-l-ranyoislúeg, Iv Raugeet /e Nuir. Li tribuno bruxelloise non-íonlormiste des années30
Ottignios- louvain-la-Nouxe, 1 ditions Quorum, 19<35.
40 Pierre 1<)ntaine,“‘cx ans-noustrahi?”, le Rougeet le ‘soin 2 décembro1936, p.6 (cité par j.-1-. l-úeg,

It Rougeet leN nr. Li tribuno bruxelloisenon-contormistodesannées30, p.106>.
41 id. Fúeg,op. <it., p.106.
42 ~ lúog, ibid.. p. 108.
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de Pierre Fontaine, la Russic des sovicis aux régimes [‘ascistes, estimaní que

Sialine éiaií aussi dangereuxque hitler ci que iravailler avec les communisi.os

nevenaii en définitive it cautionnerla terreur seviéíique-une prise de pesition

qui lui valuí de multiples allaques,noíammentdc la pan de Conibaz, ci. coni.nibua

it renfoncensa néputatienphilonazic-, Le Rougeez ¡e Noir rofusad’adhérerit la

sínatégiedc l’uniíé centrele fascismopnónécpar le C.V.í.A. ci le journal Conib¿a.

Persuadéque les communistes essavaieni. dentrainer la Belgique dans une

alliance avec l’IJRSS, lontaine, partisan d’une siricte neutralité, nojotail. tout

accorddo défensepar peur dc xoir le rovaumeempanédansun nouveau cenflit.

C’cst donc sausle sIegan“Ni Berlin ni Nloscou” que Le Rengoel le A/oir abordalí

les qucstiensinternationalesíout en s’e[foR-ant de se démarquordes cerdos

aniicommunistesde droite, en dénon~antlos manilostations d’anticommunisme

pnimaireci en deíinaní la parole it di’. crs courantsantístaliniensprogressistcs.

Dés le debutdo la guerrod’Espagne,Le Rengo ez ¡e Neir appontason appui

total aux républicains,a’” l’Espagne prolétanienneci pavsanno solidairemeni.

unie peur défendreson drouí it la xie ci it la liberté”43. ¡cuí ¿tu long deshestilités,

Pierre Foníaineinsisía sur l’illégitimité du franquismeel nc pul dissimuler son

écoeunemeni.lorsque le pape bénlí Franco44.

“Pouríant, inés rapidemeni., Fontaine s’emp]oya it soutenir ceux qui

allaieni. éi.ne accusésdc démonaliser]‘lispagne. Par ani.icommunismcautaul. que

pance qu’il nc peuvail étre question peun lui de censurenqul que ce salt, 1]

n’éíait paspartisan d’un largo fi-ant oii les querellesidéclogiquesseralenítues

¿tu praVo. d’une unité d’acíion centre le fascismo.1)0 plus, déssoptembreJ 936, les

anarchisíes, doní c’étaiení los derniénes callabonai.iansau Rengo et Meir,

défendaieni. la position des anarche-syndicalistescai.alans qui teníaieni de

proflíer de la guerro paur suscitenune névoluíien”4\

En outro, la peso.ion pacifiste inconditionnelle du jeurnal l’amenait it

poursuivrc sos campagnesantimilitanisies.Ainsi, laissant it la droite le 5am de

stigmatiserceux qui envoyaientdeshommes¿tu serxice de Franco, il accusales

communisíeseí les socialistesqui encaurageajeníles jeunesBeIges it s’engager

dansles Bnigadesd’étro desrecruieursci d’expédierles autres¿tu casse-pipotoui.

en restantcux-mémosen sécunitéit faire de beauxdiscoursen Belgiquc; il publia

Ernostan,“l--~spagno, crousot de la libertO”, 23 septombro1936, p.6.
1>. lontaino, “On a compris, le PapebOnO Franco” 27 astil 1938, p. 1 (Até par j.-[-. l-úeg, op. cit.,

p. 115).
J.-l. Fúeg.op. cit., pi 15.
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aussi ceníainesdcscriptiensdeshorreursdo la guerro de natureit découragerles

plus fareuchespartisansde la Républiquc4<~.Cependant,Fontaineno préconisait

pasl’arnét des combai.sci souhaitaitdc toui cocur la défauto de Francol II nesi.

pas sunprenaníque de paneillesconiradictionsaloní pu en irriten plus d’un ci

qued’aucuns¡‘alem. trao.éde fasciste;désle 22 mars 1936, L’Action Socíahstelo

qualifiauí d’”agoni. conscieníd’llii]er” en naison de son manquode fenmetévis-

it-vis de l’Allemagne ci. de sonrejei. total du stalinismé.

En aeút 1937, le journal adoptaune position définitixe tendani. it concilien

pacifismo ci nécessiíéde vaincre le fascismo. Dexaní l’échec reíeníissan¶de la

non-ini.erxentien ci la crainto grandissantequ’une victoino nationaliste no

proxoque un enccnclemeni.de la Enance par des régimes totalitaires, un jeuno

avocai. franQais, Philippe Lamaur, qui xenaii. de publien axoc son collégueAndré

Casaueun ou’crage intitulé Sauxons¡a france en Lspagne, lanco un appel: “II

faui ~...j étt’e logiquo ci avein le ceuragede renencorit l’exception potin revenir

au droit: c’esi.-á-dire feurnir normalemcntit nos [‘néresd’Espagncles possibilités

de gagnerpaur notre compte cii avec leun sangune guerro que demain naus

perdnions en Franco”8. Pierre l2oníaine, dom lautos les altitudesci prises de

position étaioní conditiennéospan sa peur dc voin éclatcruno neuvelle guerro

mondiale,seuscnivii. it ces aptions.

Deux affaincs vinnení encare accentuonlos ícnsions ci. les divisions dans

les rangsantifascisíes:d’une pan, l’écho que Le Rouge el le Noir rendo. des

jounnécsde mal 1937 it Barceloneprovequala colére de taus ceux qui s’étaicnt

engagésdansla promotion dun front uni centre le fascismecii paniiculiéremenz

du jeurnal Combar;d’autrepan., les accusationsvorséescentre le capitaine Jean

Bastien ci lo lieutenant Achille Chavéepar un volontaire francza¡s revenu du

froní, jénómeVentura, solon lequcí les deux avocaisbeiges auraieni dinigé des

iníerrogatoirossunondro du P.C., furení roprises par le Rongeel ¡e A/oir qui les

sovnma do s’expliquen: “Aujeurd’hui en Espagne,des combauanísaccusoní...

Dcux avocatsbeigescnt it népondredo leuns acies”(13 juillct 1938); quinzejours

plus i.ard, le jeurnal publia le démenti des accusés:“l’edvsséede deux ax-ocats

I.e 2 septembre1936, ‘1am Guignol témoigne: “Chososxuos en Lspagno. tít baplOmedu sang”. les
4et 18 mal 1938, Le Rougeet lo =‘oirpublio “Images do la guerro d’Jispagno” par Scavitz, tragments
du carnetdo notesd’un beige ongagéxolantairo dtns les milices gauxernomentaloset qui participa
á la défensed’lrun.
~ ¡.4. [úeg, op. <it., p. 129.
48 Philippo lameur, “1 spagno: it faut Otro logique ot caurageux”, ti aoút 1937, p.i wité par 1-1.
1-1kg, ibid., p.l 17r
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beiges en Espagne.Les expl¡cations de NL Jean Bastien, “affecté aux services

d’Fiat-Major”, ci. de NI. AchUle Chavée,“enquéteur””(27juillet 1938)~~.

Les aspiratiensconíradictoiresdu Rougeel ¡e Noir -lavoniser la victoire

de la Républiquect dénoncerteuteguerro-, son nefusde construireun freni. uni

canino le fascisme,sesdénanciaiionscentinuesde l’aíuiiude des communistosen

Espagnecii son auitude parfois ambigue -il apprauvale rei.naii des voloníaires

d’Espagne-lui valurení la laudrede la pan desantifascisiesdc tous bords.

S’iníerrogeanísun ceflr haineféroceentre Combarel. fe Rougeez ¡e Naln

jean-FrancoisFúeg avanceplusieurs raisons: la diffénence dc mil bu social qul

distinguait les collabonateursdesdeux journaux:ceuxde cambar prexcnaientde

milieux plus pnivilégiés que ccux de J?ougeel le Noi~ issus,paur la pluparí, do Ja

classcmoycnneci. sansdeute peu [‘ontunés; la concurrenceidéolegiquo Á=t non

(‘ommerciale- entre des arganesso disputaní un public identique: la jeunosse

iníellectuelle de gaucho; ot bien súr, le nefus du Rougcel le Noir d’une strai.égie

d’uniié centre le fascisme:le point de désaccard[‘ondamenial restaii lié it lcurs

optionsci it leurs lignes peliliquesincompatiblessausbcaucoupd’aspects50.

Panmi les nombreuxcollabaraicursdu jaunnal, rctenonsles nems de Leo

Campien,11cm Day, Mathiou Cerman, Fdmond Vandercammen,Roger Bedar.,

Albert Ayguesparsoci Victor Serge.Centains,eommcAyguespanse,callaborérent

it la bis it Combalcl an Rougeez le Noir.

A la mOmo Opoquo, La \oix de Peupíe dononce: “Devant los séritables‘calontairesde la liberté,
los voloníairesA primes, agentsdo Re’., 50 dégonflent eL senfuloní seuslos buéosdo la faulo” (25
aoút 1938>, et so moquo des accusationsportées par SIM. ¡-¡vot ot Lemoine: le 3 lOsrior 1939, lo
quotidion communisteaccuso: “Notre ami Joan Hastien, capitaino des Bri~ades lnternationalcs, est
gravomontattaquépar “le Peuple’ sur íd basodu fau’. t 3moignge d’un renOgatpasséá Re’.”. le 11
mars 1939, Cassandre publio “En ispagno Rouge. Récit de Pierre lemaino, ex-lioutonant des
Brigides Intornationalos”: Lemoine ~ accuso natamment “los odioux; Bastien, (havOo et Loemans”
d’a’oir actixomentsoconde“Marty l’assassin”-qui leur avait conféré “la “dignité” -si Ion pout diro-
do Jugos Suprémesdu Tribunal Resolutionna,re d’-Xihacété’- dans Sa tácbo de répress’on.
SO ~ ¡Úog,op. <it., pp.t3 1-LS?.
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1. La polémiquc VICTOR SFRGP1 - FRANZ IIELLENS52.

Le 8 septembre1937, dans “Le mensongede la “Défense de la Culture”.

Vingt discouns no rachétoní pas un assassinat”,Victor Senge cemplimente le

RougeeL le A/oir d’éíre le seuljeunnal belgo it avair qualifié commc il cenvenauí

-avcc beaucoupdc modératiendans les termes- “le mensongedu Congrésdc

défensede la Culture qui s’cst tonu it Valence cii it Paris53 en juillet dernier”.

Feutefois,ajoutc-t-il,

Vaus n’avezpasíauí dit. Vaus n’avez pasdii l’énorme et l’incrayable. Vaus n’avez
pas dit le crime, le sang, le reniementde tautesles xalevi-s proclamées.Parcoque
vausn’étcs pasinformés.

Aussi scpropose-t-ilde cambIencoite lacune:

l>endantque SIM. Julion Honda, (illisible), Chamson, I.R. Bloch, Aragon, Donis
Níarion, parlaientsur les tréteauxde Valencede défensotune Culturo, en \érité
bien diffiuile á définir avtrementque par loor mensonge,en ¡ispagneméme, ú
Madrid, on assassinaitman ami AndrésNin, un desgrandsEspagnolsd’aujourd’hui,
un desbonsrévolutionnairesd’Eunopo.

Déploraní qu’aucuncoxplication afflcielle, ct peun cause,n’aií été dennéeit la

dispanutiondo ce cemmunisteantisíaliniencii leaderdu P.O.tI.M., arnétéle 16 juin

it Bancelonelors d’un coup dc fonce policier dinigé en réalité par les staliniens

espagnelsel par les agenis russes,rappelant les assassinaísdo Liebkenecht, de

Maiiteotti el. dc Rossclli ainsi que les fusillés de Mescou,éxaquaníbniévemeníle

Cancornant Victor Lvovitch Kbaltcbitcb, dit Victor Sorgo, (Bruxollos 1890 - N-loxiquo 1947) et

l’Espagnoconsultor:
- Victor Sorgo, Afémoires d’un réxoluliannaire (1901-1941>,Paris, Ud. dv Souil, CalI. Paints, SOrio
Politique, Po 94, 1951, NauvelleOdition assuréepar JeanRiOre, 1978.
- Victor Sorgo. Vio el oeu’—re d’un révolutionnaire, Actos du caíloque organisé par 1’lnstitut de
sociologiede l’U.IB., 21-23 mars 1991, Socialismon0226-22, Bruxolles, juillet-octobre 1991. Et plus
particuliéromentPelai Pagosi Blanch, “Victor Sorgoet l’Espagne(1936-1939)”,pp.357367:JoanRiére,
“Victor Sorgoet la pressebeIge(1936-1940)”,pp.367-379.
52 Lo lot mars 1946, joignaní sa voix á d’autresqui, dans Le Drapeau Rouge,dénoncont la terreur

franquiste, llellens dOclaro: “Les crimos dv régime franquiste sant inexpiables. N’ost-il pas incroyable
que les gaus-ernementsdémocratiquos,qul ant fait la guerro paurpurger le mondo dv lascismo, non
seulementrelusont de rOagir <antro lo pire ennemi des libertOs, mais entretiennent axec lul des
rolatiofls diplomatiquos, concluent avoc lui des traités de cammorce, poursuivent a½eclui la
palitique do non-intervention qui rnnduisit naguére los peuples a la plus meurtriéro des
catastrophes?”.
~ (Sic>, sansdauto paur “Madrid”. “En 1935 se tint a Paris Le CangrOsinternational des Lcrixains
paur la Défensede la Culture. A (Otto accasionun comité s’étaít formé en ½-ved’obtenir la libération
de Victor Sorgo déporto á Orenbourg” (lacquos Cordier et \ital Brautout, “Li littératuro
prolétarionne aujourd’bui”, ¡it ¡eral uro proletanenneen ha/Ionie. Chronique et réciLs, Editions Ploin
Cbant,Colloction ‘coiN d’en bas, p.27, n.28>.
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sari d’autrcsmilutants du P.O.U.M. mysténieusemcniempnisennés,Victor Sorgo

conclut:
On le voit, le mensangedes discoursd’intollectuels au serxiced’vne tuhturo

qv’ils avilissentinqualifiablemonín’a pas la légéretédesrhéi.oniquesmalsaines;ot
quandjo Jisqu’il couvredu sang,le sangdesmoillevrs, jo nexagérepas.

l.a grande pressoa fait jvsqu’ici le silenco sur los crimosdoní jo parlo. La
presse de gaucho n’on a guére parlé paur no point contristen la puissance
sialinienne,ot parcoqu’elle est dansune trés largo mesurel’objet de la corruption.

Lino semaineplus i.ard, sai. le 15 septembre1937, en sa qualutéde menibre

di.> Buneau international de l’Association des Lcrix-ains paur Ja DdIense do Ja

Culture, l-ranz llellens adnesscquelquesmoi.s au flouge el le Noir it prepes de

l’aniiclo de Sengo:

I.a maisonbrúlo en Espagne,le fascismorisquede s’omparerdv pa}s ot de réduire
it merci un peuplo qui a clairement manifesté sa xolonté do xixro sobo des
pnincipos plus dignes. l’our résisíera <cae pousséeantinationale,socondéepar
cortamospvissancesétrangéresqui no cachont pas leur ospnil. de <onquáto, lo
peupleospagnolso xoit obligé, do son cóté, saus peino do mart, de cherchendes
appuis. Nl. Sorgo, j’en suis convaincu, seuhaite le triamphe de l’armée
gauvernomentale.No x-oit-il pas cambien les divisions sant néfastes?N’apcr~ait-il
pas que le seul pays qui puisse actuellementsautenirsénleusemeníces anméos,
c’est I’LJ.R.S.S., et que, sans ce seution,la guerro est pendue?No voo.-il pas que
suscisterdes difficulíés ay Gauvernomentc’ost ¡airo lo jeu de l’ennemi?

Cortes, Hellens nc nie pasla profonde décoptiencauséepan lo négime en placo

en URSS mais II s’intennogcsur 1’oppontunitéde “frappen dansle dasla défense

espagnoleseusprétexteque le régime soviétique n’a pas tonu sos premessos”.

Pan ailleurs, il se diii convaincu que l’Associazionpour Ja Défensede Ja Culture

esi. aujound’hui

le seul grovpemont d’écnixains vraimení capables do détendre l’ospnit
révolutionnairo,dansle sons le plus élevé du moí, ci do so meare, sansargullestM

sansrotonve,ay serxice de la causede l’hamme, compromiso,autaní, sinon plus,
par los diplomatesdo la démocratioet les m~opesde la cniiiique, quepan les efioris
dv fascismointernational.

Le 6 octobre1937, dansun “Bilící it Franz llellens” qui, dii—il, l’in~iiiait “au

respcct de ce qu’il croit étnc l’unilé du frent antifascisteen Espagno,-ci. du Vront

des défcnseursde la culturo en taus lieux”, Victor Sorgo répend que, lui aussi, II

désinecoite unuté d’acíion que d’aucunsrcndent impossiblc. Qucís saní-ils?

Coy’. qui, <antro lauto pcnséehénétique,employentsxstématiqvementla calomnie,
l’injure, la réprossionpoliciére, l’assassinat?Ou coy’. qui dénonceníay sein do ce
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qu’on appolle ¡‘antifascisme, l’application croissanto,par certains, de méthodes
netiemenífascistos?

PI-oposantde la culture unedéfinition simple, “par le respeci.dc l’hammc”

ci. de sa “liberté d’opinion”, il plainí JoséBergamínqui, par aveuglemení,mii sa

sincéro.éau servicedesinquisiieunsci [‘ustige Aragen “dant teute parole esí un

mensongeprobablemeníbien payé”.

“Pas de culture sansdroiture, cher Franz llellens”. Aussi, interrogo Victor

Sorgo, de quel dreií praícstení-ilscentre les crimos des régimes [‘ascisios, ces

iníellectucísqui, depuisdesannées,par leur silence, se rendenícomplicos des

internemenís,des dispariíiansci des exécutiansdo taus les écnivains, savanis,

militants ci. ouvnicrs non-canfanmistesen 111155? La situatien, dUAl, n’ost guére

diltérenie en Espagnecii les ministres de Valence, par peur -con[’csséo- de la

pelice siialinisée, craignent de [‘aire icute la lumiéne sur la disparilion dAndrés

Nin on d’autrcs, ci oit Níalaga ci Santanderlunent lixrées it l’ennemi par des

iraupesbien-pensantesarmécspaur la réprcssiondu meuvementouvnier:

No comprenez-vaus pas qn insíhuen á l’arniére du ¡rení antifascisto
d’Espagne d’oIfroyabíos moeurs carattériséos par l’assassinat en sénio des
militanis ouvriers, la censurola plus éíauffanío(défenseoflicielle éíant falte de
porten sur l’U.R.S.S. eí le síalinisme la moindro appréciatian critiquo>, le
désoeuvremenídesorganisationsouvriéreset l’armementde la 0antio réaclionnaire
de la population,<‘osí canduinetouí droit la Républiqito it d’irréparablosdéfaites?

1...I
Si x-rvs ontendezvausassocierá la défensede la cuiture vaus oil-iI pormis

d’ignarencola? No l’ignorant point, x’ous est-il permis de veustamo?

Victor Sorgo concluí son exposéen dannantsatiniquemeníraison it Denis

Manan lorsquecelui-ci affirmc que la “lácheté esí pcut-étrepire que la bétise”:

A fréquonter les intollociucis néo-confarmistosdes Fronis populairos, u doit s’y
connaitre. II en est qui culíivont avec art une cortaino láchetésocialomentplus
malfaisanteque l’iniolligenco la plus épaisse;elle consisteit no point xoir, it no
point saxoir, it no poiní ontondre, it no point comprendreíaut ce qui néfuto les
mensongesconfortablesdantib vivent.

2. MARCH. LIÁCOMT1B (1900—1966).

‘te buid poliíique”.

Du 9 décembre1936au 3 aoúí 1938, soussonnorn oit sous le pseudon>mede

lean lasman,Níarcel Lecomierédigea“le bilicí poliíique” du Reugeel le Noin
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Pendaníplus d’un an a dcmi, 1ecomícsc lix’ro donc chaquosemaineit un

taur d’hanizan de la siluation mondiale, it une réflexion sur les manaeuvres

“tontucuses” despuissanceseuropéennesci mondiales,notammeníit l’égard dc

la guerro civile espagnole. lautefois, prétexíaní sans cesse l”’abscunuté”, les

contradiciions ci la complexuté aussi inextricable que déconceníantedu jcu

palutique, il s’en tiení généralemeníit des obserxaíionsci. it des cammeníaires

assezvaguesci pcu oniginaux,éviíaníde donnerun avis personnelci semantsos

chnoniquosde condutionnelsci. de formules commc “II sembleque...”, “Qn tond it

pensenque...“. En taní qu’analysiiepolitique, Lecomio fají preuve de bien peu do

perspicaciíé;jamais U n’aura une vistan clame des éxénementsqu’iI commente.

Essayonsnéanmoinsd’en dégagerles Jignes principales.

l)és sa premiéro chronique, Leconito mct en gardo contre le danger que

coite guerro, déclonchéea’. oc une épouxaníable légéretépar quelquesgénérau\

aveuglesay probléme paliíiquo ci social de leun pays, constituepour la paix en

général;d’autaní plus, dii-il, que les interxentians exténicures,occulies dans un

premier iemps,se [ant désormais¿tu gnandjaur de par. ci d’autrc: tandis que los

Sovicis appuiení les miliciens gouvernemeníaux,les puissancesde l’Axc, qui ant

aussitótneconnule gauxernementdo Burgos, onvoient desaviateurs au serxicc

de l’ann áo rebelle. L’lispagne esí danc devenuele cbamp de bavaille oú les deux

mysíiquespolitiquos ci socialesqul s’affnoníeníseurdemenídans le mando, ant

décidéde luiter cuvertemoní;dansce sens,concluí-iI, “naus en sammesroxenus

aux guerresde neligionl”(9 décembre1936).

Méme si la passionqul anime los deux camps -qu’il tend it metire sur le

méme pied- l’améneit dautor du succésde l’enírepnise,Lecomtese monino irás

satisfalí de la collaboration franco-bnitanniquede plus en plus étroite oí salue

avecbeaucoupdoníhausiasmela démarcheamorcéepar Londresci Paris auprés

desgouvernementsallemand,hallen, pontugaiscii soviéíiquc en vue de nendre

plus eflective la non-intervention. A plusieuns reprises, fi enceuragera coito

“inutiative d’une action de paix qui nc manquepoirn do cohérenco”<16décembre

1936).

S’i1 osí clair que les généraux nobelIos -immabilisés devant Níadrid, ils

doivení penserqu’ils se sant laurdemení irompés sur le peuplo d’Lspagnc- nc

peuveníplus se passcrde l’aidc militaire dc ceuxqui les poniéreníit se soulexer,

jI apparaií peu probable, d’apnés Lecomie, que cci appui leur soii accardé:

Nlussolini semble déjit [‘aire machine arniére ci ni la Franco ni l’Angloíerre nc
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permeuroní it Iliíler de créen en Espagneune vénilable annéeallemande (30

décembre1936).

Débuí 1937, les suggesíionseí les déclaraiiions équivoquesdes hiialiens ci

desAllemands,consíammeníconíredutespar leur attitude sur le terrain, obligení

le chroniqueunit s’iníernogcrenfin sur la bonne foi despuissanccsdo lAxe. Les

vues impérialisíesci. les réponsesconfusesde l’URSS au sujei de la néductian,

exigéc par Londres,desdépartsde voloníainesinquiétont aussi colui qul dénonce

avcc fermeté la “comédie secrétecl odicuse” des pracésde Nloscou (3 Iéx nier

1937), xéniiable liquidation des témoinsd’un coníain passé par des dinigeanís

(Siialine cii Vonachilov) dom l’objecíif cM d’insíaunerune dictaíure miliraii-e el

totalitaire. II se réjouií malgrétouí do la fidélité ci de la ténacitéde Londres ci. dc

Paris vis-it-vis du pactode non-intenxentian,seul gagedu maintien de la paix.

Ce n’esí qu’it la mi-féxrier 1937, sait aprés los a[’fcnsives nationalistessur

Níalaga ci. au sud de Madrid, que Locomie parlera dc la “comédio do la non-

interxention“; ci enconel, camme it son habitude, nc sc prononco-i.-il qu’axec

une prudencepresquemaladive:

II semblebien qu’au coursde cesdeuxopérationslos robelles aiení été appuyés
cammejamais enconopar les effectifs ci lo maténiel itala-allomand (17 féxrier
1937).

11 admel par aillours que la guenrecivilo esí eníréc dansune phasedécisixe ci.

presseníun avenir pluiiót sombrepeur los gouvernemeníaux,

á moins tautefois, que dans une tensian extréme do taus louns effants, ils no
parxiennent it consoliden l’unité de tautes leurs forcos si diversos par les
tendancespolitiques a it créorune arméeréguliére,unjo ot pvissante,capablode
manoouvrorvraimeníen campagno(17 février 1937).

Fin du mois, Lecomieexprime dc irás sévéresréservesit l’encontre dc la

décisiondu Comité de Landresd’iníordire l’envoi dc volaníaines en Espagneci

d’exécuícr lo plan dc coníróle élabonépar sesexpenis: l’apparcnie sincérité dc

Remeci de Berlin it l’appuyentiení au seul bit que des milliers do soldaisci un

maténiel considérablesant parxenus inés récemment it Franco. Curieusoment,

c’esi. enconeune bis axec une précautionincompréhonsiblequ’il mcii en deuto

les “bonnes intcníions” manifesíécspar les “adeptosdu bluH sysiématique”(1<)

mars 1937) it ]‘égard de la non-inienvention:
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Au rosto, jI somblebienque Ramoet Berlin n’on tiennenípas compio et qu’ello joyo
malbeureusementit pou prés uniqvomentau détrimontdesgouvernementaux<17
mars1937).

La vicloine de Guadalajaraconfirme le redressemeniamorcédans le camp

républicain et 1’incapacitédes générauxespagnols-ces soi-disant représoníants

dc la vénlíableEspagnequi manoeuvreníavoc des Mauresci. des ireupesitalo-

‘allemandes-it briser l’hérafque dé[’onsc desarméespopulairesci. improx¡séesdo

la démocratieespagnale.Le cuisaní nevcns ossu~épar les puissantosunités dc

Mussolini -indico né~élateurdu Uñe actif joué par Remedepuis le débui. de Ja

t-ébcllion ci de la volonté du t)uce d’offrin it Franco ce triomphe taní atíendu

dansle camp[‘asciste- permct, selon lecomie, denvisageruno réaction positivo

du gauvernemoníanglais,pluíót méfianí jusque-lit it l’égard de Valence, ci uno

[‘orto pressionsur le gauvernemeníitalien pour le coníraindre it respecíer sos

ongagemenís.Pan aillours, les déclarations des nombroux prisonniers it al iens,

cxprimani leur indifiérence toíalepeurMussolini ci peurle fascismo, indiquení

l’exinémc fnagilo.é de sa structure (7 avnil 1937).

Teutola populatiande la zanerépublicaineprond enfin54 consciencequ’elle a un
bien elfectil it défendro:sa liberté (3 mars1937).

Cene¡muflían, peur le moins tardive,de Lecamtesc \<)it confinméeun mois plus

íard panle succésdeces hommesqui domineníencaremal l’aní militairo mais se

batíení fareuchemenícaninodesmercenairesbien armés:

c’esí que les promiors orn it défondro des bions ofléctufs, leur liberté eL des
canditionsnauvellosde vio qui so cnéaientdéjápaureuxá la xoille do la rébellion
militaire ospagnoloet que les secondsn’ont non it délendre,si ce n’est un mytho
dérisoine(7 avril 1937).

Débui mai 1937, Lecomierelate “la iragédiebasquo”oit lo fascismo déxoile

l’éíenduede sa barbarie.Personnen’esí dupe desdénégaíionsformuléespar les

aviaíours iíaliens ci allemandsqui bombar-denícii miíraillcnt les populations

civiles desvilles ci descampagnes;d’ailleuns, les générauNIl-anco ci NIola n’ont-

ils pas manifestépubliquemoníleur iníeníjon d’anéantir le peuplebasqueet dc

déinuinesacapiiale?Quaní it Berlin ci Romo

c’ost nausqui saulignons.
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vaudraiont-ollosoxpénimontersur le peuplo basqueles effeis de coito guerro totale
que cortainsde ¡ours grands chefs militaires s’attachenídepuisquolquo temps á
préconiserpaur l’avenir? (5 mai 1937).

La semainesuix’ante, Lecomio évoquo “It drame catalan” qui résuhe,it sos

yeux, du profand différend opposant“les greupesdémocratiqueset socialisies”

caíalans aux “anarcho-svndicalisiies”.A aucun momoni., II no [‘aií allusion au

róle joué par les communistesdansces sanglanies“Iournéesde mai”:

La lutie a éclatéit Barceloneit la suitede landredonnépar la Généralitéaux gardes
d’assauí do désarmor taus les civils sur le territaire catalan; les anarcho-
s)ndicalistesse jugeantvisés par cotto mesureant immédiatementprovoquédes
traublesdansla xIllo ci descombatsde messo santengagésau caursdesqucísdes
militants ant dé tuásde pan ot d’autro. 11 semble cependantque los dirigoants do
la (;énénaJitéréussirontit rétablir I’ordno ci que la cniso, trés daulaureuso,sena
néduito (12 mai 1937).

A plusieurs reprises, ji évoquera los dissensionsnélastes oxisíant au 5cm du

camp népublicain; revcnant sur l’ébnanlement du froní basquc, il l’attnibue

uniquemenlau dé[’auí dunité dansle commandomeni.

S’il se montrecapablede nigucur ¿tu moment de dénoncerles xiolations

des engagemeníspnis it Londres, en d’autrcs occasteus,lecomie taxi preuve

d’uno naiveté et d’une crédulité sunprcnaníes.Ainsi it son avis, la pnession

cxencéepar le geuvernemeníitalien - bien décidé it rojeter la “inéve des armes”

propaséepar los Bnitanniques-sur son homologueallemand-“assozfavorable au

príncipe d’une suspensiondes hostilités susceptiblede penmeurelo retrají des

voloníaires étrangerslutíaní dans les doux camps”- ombanrasseraii.Berlin:

II esí assozclair que les dinigeanís allemands(it pant le clan lyniquo de Gooning)
santenclins it onvisagerunoéventuelleliquidation de l’aventure espagnoleavoc un
certain sang-fnoid.

Coito vahe-face, Lecomi.e la justifie daublemoní, par les difficultés économiques

qui obligení les Allemands it nessorrerleurs nelations avec l’Angletenre ci. par

l’cxínaordinaire ardeundémoníréepar le Duce dans son interxontion espagnale:

les nazis ant par[’aiíement compnis que Nlussohini, plein d”’arniéro-pcnsécs” en

ce qui concomo l’axenir utalien en Nlédiíerranée, chercho seulomoní it utul ¡ser

l’Alleinagno “it des [‘ms assezobscuros”:

De touí quoi, U nésulteque l’on peutenconeospérerde xoir Berlin sonienteren fin
do comptoxenslandres.
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Panadoxalemení,quolques lignes plus bm, décnivaní l’offensíve nationaliste en

Biscaxeci la résisianceit outrancedes Basques,il signaloqu’

en attendant, los aviateursallemandslancent leurs bombos sur los villes ci los
villages ei mutraillení la papulationcivile (2 juin 1937).

Coupdo ihéitire, coite “tréve des armes” esí aussitóíbaítue en bréche par

l’affaire du “Deuíschland”, du nom d’un cuirassé allomand changé du contrólo

en Nlédiíerranéeci prétendumeníbombardépanlos républicains; Berlin répond

en bombardaníAlmenia el en i-entor~ant sa collaboration axec Reme.

Au lendemainde col épisadequi se réxélera n’éire qu’un por maniage,

condamnaníles continuelles palinodies cii pineucites des puissanceslascisies

qui, malgré leur noteur diplomaíique au Comité dc Landres, n’en continuent pas

rnoins de xiolcr les accor-dsa s’éxentueníit sabater los chances déxiter une

contiagration générale,Lecomie en viení it sc poserouxerterneni la question:

Que ‘.out lAllomagno?: Qn iend á ponser que dopuis quelque temps déjá des
influences conti-adictairos jauent it Berlin en ce qui concome l’atíuiiude do
(‘Allemagne dansla questiondo sacollaborationavec les puissancesoccidentales;
certains élémenís [‘anatiques du nazismo souhaiteraioni provoquor un profond
malaise en Europe, alars que los milieux diplomatiques ainsi que ceux de la
Reichwehrrecommanderaieníau contrairo la modérationdanstautesles démarchos
politiques (30 juin 1937).

Les manoeuvres,obscurosel hypocrites, auxquellesse lixre Franco en vue

d’obíenin de Londres le síatui de belligérant canstutueníun nouveau sujoí dc

préoccupatian: une tollo rcconnaissanceaunaii des conséquoncosdramatiques

peor l’accord dc non-iníervention, peur Valence cl peun la paix europécnne.

Teutefois,si coite question inquidie Landres el Paris, “11 no semble pas”, d’aprés

Lecomie, que l’accord sao. total entre les dcux pantonairos: “II y a des arriére-

penséosbnutanniques”(7juilící 1937). Fui qui, jusqu’á ce jeur, s’éíaií lélicité dc

la collaboration Iranco-brhanniqueel des démarchesanglaisosen faveun de la

paix, dauto désormaisde la finalité dc “la “non-interx’eniian” bniíanniquo”:

Laítitude de l’Angleíemre it l’égand des afíaires d’Lspagne parait s’éclaircir. II
semblobien que ce que l’on désire suntouídans los milioux dinigoanís anglais,ce
soit d’arniver it isoler peu it peuFranco, do le soustraireit l’influenco allomandeot
italienne... mais paur l’appuyorE La nauvelle relativo it lempruní quil aurait pu
obienirit Londresestcontirméo.Voilá qui s’appelle auss~ de la “non-intonontion”
it la maniérebriíannique(21 juillet 1937).
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Fin de l’annéo 1937, cammeníanícontamos déclaraíions dc Chambenlain

-selon le “premier Anglais”, la “non-iniervention” auraiii réduii la tonsion

européenne-,Lecomíesignaleque le minisíro do sa Majesié a amis de diro que

le gouvornementde Londresn’avaií pastraité lesdeux partiossur un pied d’égalité
ei qu’il avaii fait par lá le jou do sos onnemisprésentset futurs (29 décembro
1937).

Aprés la pnise de Teruel, optimiste, il s’aui.end it un revinemoní d’opinien

dans les milicux polutiquesanglais it conditian, dii-il, que l’arméo républicaine

peursuiveson avance;chased’auíaní plus probablequ’

on parle de rixalités obscurosentro les chefs militamos de l’ontouragedo Franco,
de diflicultés avec los Italiens, les Allomands (19 jansier 1938).

Quand les treupes naíianalisíes,gráce it leur écrasani.esupéniorité en matériel,

reprenneníla xillc, il refusedo pendre la ¡ti:

L’Fspagne républicaino eí démocratique no cédera jamais, fúl-ce aux pires
circonsíancos;c’est it ce pnix, pout-étre,qu’olle vaincra(2 mars 1938).

Níais le cacunn y esí plus.

Dai~s les sornamossuivaníes,l’intervoníian énonmémoni.accrue de l’Iialie

ci. do l’Allemagne permcí aux [‘ranquisíes do progresseren Aragon ci dc pousscn

dangereusemenívons la mer; peun la premiérefois, Locomie imagine un

Franca,enfin vainqucur,failsanjí de l’Espagneun Fíat tatalitaireétroitemontlié á
ci aussi contrólé par Berlin el Ramo, lesquelss’assureraientpar It la maitriseen
Méditerranée. ¡it voilá lo speurede l’Fmpire de Charles-Quiní apparaitre: la
Francocaupéede l’Afrique du Nord, Gibraltar désarmaismutilo! (23 mars 1938).

Irés cnitique it l’égard de Chambenlainqui simagina, moyennaní des

concessianscommerciales,peuxain dissuaderle Duce de continuer sa poliiique

impénialiste en Méditenranéeci aillcurs, Lecamieévalue les conséquoncesde la

non-intorvention dom, ji aííribue la faillite aux dinigeanísbnitanniques:

Elle apermis aux líalions, aux Allemandsde s’infiltror un peu partauten l7spagne
nationaliste,et, surtoutaux points sensibles,aux paints stratégiqves essoníiels.Si
Francorompontela x’ictoire on peutétro centainque sos alliés no paniirant pas, que
leur influenco no disparaitrapas, ¿tu contraire. ¡it ¡‘en paurra alors parlen d’un
grand bloc central et méditerranéen,nauvello figure de l’ancion empino Idol
Charles-Quinídovaní lequol Paris ci Londres paurront se livrer it tautos les
malices diplomatiques...II y a décidémeníquelquo chasequl no va plus choz
Albion. Ello croil trop encareay prestige do l’argeni, do lécanomie.Mais ello a
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aujourd’hui affaire it des hommes qui veuloní [aire l’histoire dv monde ot sos
hommesd’Ftat n’ont pas lacIé do leurs mobiles(6 avril 1938).

Canvaincuque le lV~ Reich se fena, dc méme que llialie fasciste, Lecomie

comprcnd que

lautos los “insuffisances” de la démocratie,dv socialismo et du communisme
dopuis quinzeansvont se payenchor (27 avnil 1938).

Paur l’ancicn champion de la non-intorveniion, qui semble derénaxani.

nc plus cromeen un possible ncnversomcni.de la situation militaire, jI esí, dans

coile guerro d’Espagne,des faiís toíalcmentdéconceníani.s:commeni.expliquer la

tendanceprofonde desdémocratiessocialisíesit nc Paire la guerre qu’it partir du

momení att tautos los chancesde l’emponícn se sant dx anouies?Pourquoi a-t-il

fallu attcndrc la rupturo do iraní de Huescael l’inxasion de son iernitoire pour

xoin la Catalognese décidor it se mobilisor vraimeni., alors que, depuis dix-huií

mois, elle aunail pu moitre sos énormosrossouncesindustniellos ci. humamosau

sonvicede la victoire? A Madrid cii ailleurs, la réacíien pepulaire, magnifique cí

immédiaie, vainquil, mais, hélasl,en vain, puisqu’it Barcolone...

S’intcnnogeaní sur l’avenir do coite Espagneob l’installaiion des lialiens

ci. desAllemandspnéoccupeles rebefleseux-mémes-Franco, le “hénes chréiien”,

adhéne-í-il aux bombardemenísdes villes catalanes?-,le jeunnaliste accuse le

gauvornemení anglais, fenmemení résolu it s’eníendre avec les vainqucurs,

d’assisíer“en taute objeci.ivité au massacneeffréné des populaiiions civiles par

les spécialistesdel’air itala-allemands”(29juin 1938) cii, par son plan de neinaii.

des voloníaires, uno “sinistro comédic”(10~ juin 1938> tendaní it pnixer les

gouverncmeníauxdes dcrniers millicns d’auxiliaires éirangers qoi leur nestent,

dc poursuivneun deubleobjoctut:

créerdesconditionssei-disaní“objectives” do lutie, destinéesen néalité á amonen
l’écraulement final de la résistancerépublicaine [...l ¡eH essayerd’éliminen en
mémeíompsla pénétrationitalienneeí allomandeaprésla guerro<13 juilící 1938).

II so penmcí do deuter du succésde la manoeuvnecar, dR-iI, méme si Franco

devcnait anglophile, II no serail pas [acile de l’iseler de Berlin ci. do Romo dant

les viséessant damos.

Dans son dernior “bibí pelitique”, dépleraníque “iout lo mondeeu peu

s’en fauí ¡se soitj trompé sur les événemcntsdEspagne”, lecomie tire uno lecon

posiíive mais malbeureusemeníernonéede cetie guerro: sansécarter t(}i.alemeni.
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la possibiliíé que ce conflil nc se trans[’arme en une cenflagnationmendiale, jI

augure copondaní que l’exomplc héreique denné par le peuple espagnol, qui

nefusa dc crome it la fazalilé du íniomphe fasciste sur le mando, sora suivi

ailleurs: l’Allemagnc hillérienne no beugerapas du cóté tchécoslovaquecan

“elle commonce it comprendre le danger des guerres oit l’on crait peuvoir

íniomphcren quelquessemaines”(3aoúi 1938).

Chroniques d’un dépaní sans cesse ajourné.

1)e décembre1944 it décembre1947, Lecomi.e signe dans le quotidien la

Janterne une sénie d’articles sur la situation poliíiquc intornationale; dés le

début, il s’v iniéressc it l’énigme de l’Espagne: “Iranco démíssionnera—i.-il?Don

Juan ci. Mauna bniguení le pouvair”(20 décembre1944). Fc titre de la premiére

do sos chromquos indique Ja théniatiquo pnincipalo de sos papiers ospagnois.

Ainsi, pendaníprés de inois ans, guctíaní l’inéviíable chute ou abdicationdu

dicíateun,analyscna-t-il les soluiions possiblesau “problérne espagnol”ainsi que

los candilions danslesquellesse produinont la liquidation du franquismo ci le

retaur pesténicur it la démocratie:restauratienmonarchiqueou républicaino?

Si, au départ,de nombreuxélémcníspermetíení d’onvisager sénicusomoní

un renversementimrnineni de ce régirne en sursis, dés juin 1945, Lecomte se

demandesi ¡‘obstination de Franco it s’accnocherau peuxoir nc s’expliqueraií

paspar l’octroi de “ceníainsappuisocculíes”(16-17 juin 1945).

Cepondant,quelleque salí la datede la disparition annoncéodu diciateur,

la questiancsseníiellerestocelle du régimequi lui succédera.Tauii au long do sos

anides, au gré des événemenlsnaíionaux ci internationaux, Lecomie suppuie

les chancesdesprétendanis.

Fin 1946, din d’expliquer les préíentions de plus en plus grandes de

Franco qui lino habilemenípaníi des dixisions exisíaní au sein de l’émigraíion

républicaine, il noteune fois encere,mnais sanspréciserdaxanlage,que

i.rop d’encauragemeni.saccuhosant été donnésay conservatismoel ¿tu centralismo
franquistespaur que [‘opinian madrilénen’ait pas le sentimenídune dirange
dualitéd’attitudedes puissancesit l’égard do la situation espagnole(13 décembre
1946).

Dans“¡‘ambre de Cerxaníés”(17 ocíebre 1947), sa derniére chroniquo sun

l’Espagne, fi passo en rexue les différentes cínconstancesqui ant pormis it

Franco de se mainíenir jusquo-lit it la téte de l’Eíat espagnol,soire de consoliden
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l’onganisaíiandc son régime, alors que, deux ans ci demi plus íói, personnenc

donnait cher de sa continuité: les pno[’ands maleniendusci les divergencesdc

vues politiques, diplomatiquosci socialesentre los Alliés angla-saxonsci 1’IJRSS,

qui cnt amonéLandreset Washington it “pnatiquer un jeo de ¡-éscrve montaJe

extrémemení sensible dans íes con\-ersalions iniennaiionales rolatixes au

probléme espagnol”; les divisiens craissaníesdans le monde d’unc émigraíion

antifranquisie incapablede dépassonle plan de la conibinaison pohtique ci.

impuissanteit préseutenune síralégie commune pormetíaní d’unin les proicís

menarchisíesci républicains; ci. onfin, les ceuranisceniradictoiresapparusen

Amérique latine oit Franco et son national-sxndicalismctrouvent ~á ci. It des

appuis,comnie danscetie Argentinoqui le soutienl ouveniiemont.Sc relusant¿mu

pessímísme,lecomio concluí:

Copondant l’Lspagne. dont on dit quelle connait aujourd’hui le calme ot la
iranquillité, ost sourdementtravailléo. j... j. la canruption ci los mesontontesentre
cortamos gens du négime pouvont amonen de brusques remaus. l’ornbre de
Cenantésplane toujounssur l’Fspagne.L’humaniié qu’il a si génialemeni.animéo
dansson oeuvnea gardésos “possibles”,sa rodautabledualité.

Randonnée en Espagne.

Au débutdesaí1néescinquante,Lecomie sc nenden Espagne.Ce vovago, il

en fail pan danstrois anides
55.

“Ambiance madriléno”(1952) évaque la vie litiérairo ci. intellectuello,

“moins animéeque jadis”, de la capliale oit II esí pratiquomení impossiblo dc

Inauvor des ouxragcs fran®s dans los librainies, att l’on a écaníé jusqu‘aux

ínaduciiiansmémesd’auteurscspagnolsmodernos, “cammc peor plus de súreté

encere”, et oit la philosophiecii l’essaiqui” prennent” santallemandsen grande

pardo gráce it jasé Oníegay Gassol. Maigré lo désir despeájes,réunis au café

Gijón, d’apparíenir it un univers de connaissanccatt seraient cenfroníéesun

gnandnombred’expériences,Lecomteconstatoavcc regrct quil n’esl, semble-t-

jI, personneen Espagnepour rccommencenun ciTan créalcur comparableit

celui dc Gabriel Miró, de Vallo Inclán ou de Pérezdc Ayala.

“Ambiance madriléne”, Le Journal des Poétos,n02, 15 février 1952, p.8; “l-ragments d’un Carnet
d’>spagno”,Sh nlhéses,n”93-94,fe’ rier-mars1954,pp.405-409;“l’llumeur espagnole. \u’. onhus des
choses”,Svnthéscs,n<’126-l27, noxombre-daembre1956, pp.114-118.
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I)ans sos “[ragments d’on Carnet d’Espagne”(1954), Lecomie décnit lo

climal dece pavs,qui, dés la [‘noníjére de Pontbou, fait penserit quelque Empire

oublié.

“L’Humeun espagnolc”(1956), Lecomto la découvre un soir it Madrid du

cóté d’An ion Martin, un quartien en féte. lors de la visite de Ségovie, une simple

anecdote -la réaction sponíanéede plusieurs hommes intervenaní en silence

peor secourirun gar~on renxersépar un autobus-lui faií penser

aox films d’une histoire encarerécente,á tollos scénosdesdébytsdo coIte guerro
d’Lspagneatt se devait amoncerle dostin d’Qccident. Gui, jo me remémoraiscette
aisance,nésultantdo l’apiniátnetémémo,si pl-opre á ces hommeset á ces iemmes
de l’Lspagnede juillet 36, établissantd’un seol coup leur résistance,no mettant
1-ion en douto, pracédantpar racceurcisprécipités,et aossipromptsdans le íra~ al)
du cornbat qt;e dans le réxo ( p.11 (0.

A loléde, la promenade it travors l’Alcazar nc se faii. pas sans malaiso, seos la

conduite d’un guido qui n’épargno aux xis¡tours aucun dc sos íhémes favoris;

lersque le cicérono clói son exposépar une phraso “dont il [‘or~a discrétemoní

l’épaisseur”: “sachez bien que taus les crimos, meuntres, massacresde cette

guerre, furení un¡quement le falí d’Espagnols entre eux-mémos”(p.117), le

manquetotal de réaction décelablechoz l’audiioire it l’écouíe do cci “incrovable

mossage’ convainc lecomio que

los hommosperd[entl avec uno rapiditéboulevenvsanteen mémotempsquele sonsdo
l’objection, Jo sentjmentde l’oxtréme complexitéd’événernontsdont ils durení étro,
it l’époquo de loor intime déraulemoní,les irás atíeníifs témoins.

Mais la phrasobien súr, se voulait mythe ci faite aussi paur détruiro ce qui
ottt pu domeuronde canstructionsadversosdans tels espnits d’Fspagno. Ello se
dannait le désin ou le souci de constaten entre los deux camps dintimes
conxergoncesot axanttout commeuneégalecapacitédo passion¿*5 ant ou lo pouxoin
de so donnorlibromoní carnero<pp.1 17-1 18).

3. MA’FHIFU GORMAN (1901-1975).

Né en 1901 dansunefamifle dc pei.ii.s pa~sansbeiges (son pére, décédéen

1904, éíaiíxvallan ci sa mére, cupenaisedorigine flamande), Nlaíhiou Corman~6

seta,dés sa jeunesso,un témein dinect des dx énemontsqui socouoront le cioux

coniinent.

la plupart desinlarmations biographiquessur Nlatbiou Corman provionnent do l’autobiographio
dact~1ographioeet dateodu 6 décombro1944 (Archives du l’.C.Bj.
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Peut-étropar appositian¿*0 miliou ultra-catholiquodans lequel jo vivais et
doní jo cros comprondretaute l’hypocrisio, j’ai ressenti,it partir do ma dauziéme
année, de vives sympaíhios paur les mauvemenís révalutionnaires qui se
manitesiaientun pou paníouten Europe.Dés lors, j’acbetais en cachetteet lisais, it
tan. et it travens, ce que jo crovais trauver d’intéressanten fail de critiques
socialistes.Mes sympathios allaiení aussi, dás leurs débuis, vers la révolution
soviéíique et les mouvemontsprolétanions qul éclatérenten Allemagne et en
Hongrie it la fin de la guerro. Tautefais,jo crayais encaro que les “démocratios”
étaieni sincáromeníengagéesdansla luite contre “le militarismo al1emand~~S¡.

En 1918, Nlaíhieu Cormanassisteit la révoltedes marins de la Bahtique, qui

pro\’oquo la fuite de Guillaume II en Hallando, ci, dés l’arnivée des traupes

allides, il s’engage it l’anmée. Les [‘oncíians qu’il accupo pendaní ces annécs

passéesoutre-Rhin lui permetíoni. de récolíer des informations trés précicusos

sur les mooxemenisrévolutionnairos ci. contre—rexoluiíonnaires,sur la d< wtnine

nationale—socialistoen particulier.

Installé comme libraire it asiendoen 1925, il assisteen 1933 aux derniáres

apéraiions [‘rancaises “de pacification” do Nlanoc, une expéniencoqo’il relatora

dans Versle saleil mnarocain.

“Sympaihisant axec le moux emení réxolulionnaine qui xonaii d’éclater

en Espagne”58,en octobro 1934, Corman enfeunchosa motocyclei.eci. gagne la

péninsule ibénique en campagnie dc son ami ¡ocien Van V}xe -qu’i] défiíiit

commcun “hommo d’ordne”59- afin d’v observenlos événemenistragiqoes qui

s’y amarcení; los jounnaux gouvcrnementaoxespagnols-les autres ant cesséde

paraitro- ant beau proclamenque l’andre y régne, les doux curioux nc sant pas

dupcs60: l’Espagneest cntrée dans uneneuvellepéniodedo turbulences.

Coite expédition, le libraire-joornalisíe la relatora dans Brúleurs d’ldo¡es.

Deux xagabondsdans Jes Asturies en réx’olíe, un reponíageparo en 1935 ci qui

lui permetírade faire la connaissancedo ministre Indalecio Prieto.

A aucon momoní Corman nc préíend [‘airo ecuvrc d’écnivain ni méme

d’hisíarien, bien que le souci d’objeciixité y salí, dit-i1, consíaní. Ce jeurnal de

x-ovage att se cói.oient le pire (des anecdoíesde peu d’iníéréi, des remarques

nalvos au des siiéréat~pessunprenanísdc la pan d’un baraudeurtel que Corman)

ci le meilleur (il s’agii. d’un támoignagediroct, de premiére main) est, it notre

,, -‘cutobiographio,p.4.
58 Ibid., p.t.

Nlatbiou Corman, Brúiours d’ldoles. Deux xagabondsdans ¡os Xsturios en ré~olte, Paris-Ostondo,
Ud. Tribord, 4935. p.54.

Ibid., p.=-4et p.46.
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connaissance,un desrédfts les plus humainseí les plus probessur la “commune

asturienne”.Dans Combat(17 juilicí 1937), Luden Van Vyxe déclarera:“J’ai dié

témoin de la réxolte des dynamiíeursasíuriensdevant la félonie de quelques

généraux.Aussi al-je pu juger de 1’impartialiíé du lixre de M. Corman”.

[)ans son Labyrinthe espagnol, de concert axee les autres hisíoriens,

Gerald Brenanécrit:

El [alzamientol de los mineros de Asturias fue épico, aterrá a la burguesía
enardecióa la clasetrabajadorade España.Puedeser consideradotorno la primera
batallade la guerracivil6t.

Ceue raison justifie que nous suixions les deux xovageursdans un périple qul

leur lera découvrir la poríéerécíle da souléxementasturien.

Brúlcurs d’IdoIes. I)eux vagabondsdans ¡es Asluries en révohe.

“L’aventurc”.

A la froníiére franco-espagnole,c’est “á litre exceptionnel”que les deux

compagnons,qul déclarenívoaloir rejoindre l’Afrique, re~o¡veni la permission

de passer.

Dés Pampelune,oú les gardesd’assauí,cute super-gendarmeriearméede

matraquesel de mitrailleuses,paírouillentdansles rues,préis á répondreLi mute

provocation, les longs regardsdeshabitanístrahisseníune profonde inqulétude:

Les uns craignent le fascisme,les autres le communisme.Fous souffrent de cetie
luite intestine(p.l8).

Assurémentla poadriéreespagnoleesí une nouxelle fois sur le poinl d’exploser.

Informés que la provincedesAsturiess’esíconstitudeen Ltat communisie

indépendaní,Cormanel Van Vvxe décideníde s’v rendre.Au-delá de Burgos,aux

gendarmesqul les arrétent,lIs oní soin de cacherleur condition de journalisles

cí prétendenís’éíre égarés.l’iníerdiction formelle d’aller á Potes, un bourg au

cocurdespicsd’Lurope, bm de les rebuter, aulse davantageleur curiosité. Daus

un bar, l’aííiíude méfiante,voire hostile, des consommaíeurs,surprendles deux

Beiges, vísiblement pris pour autre choseque de simples icuristes inoffensifs,

peuí-éírepaur des espionsenxoyés par les aulorités fidéles au gouvernemenl.

Pour Corman, la mauxaise humeur ambiame s’explique probablemenípar la

61 Gerald Brenan, 16) laberinto español..Xntcsedcntessociales > políticos de la guerra
1i’ ji, Barcelona,

Ibéricadc’ FUitiones y I’ublicaciones, 1977, pp.3
44-345.



197

consejenceque les autochionesoní de l’échec du mouxemenlrévolutionnaireel

de 1’imminencede la répression.

A Potesqui, Li l’annoncede la gréve,dansla soiréedu 5 octobre,se souleva

coníre les forcesde 1’ordre, la populationvii dansl’atteníe du retour destroupes

goux’ernemeníalesdéjáprésentesá La Hermida, un village sis Li quelquequinze

kiloméíres de U. Les journaux officiels qui afflrment que buí esí calme “oní

leurs raisonspour dire desstupidiíéspareillesi”(p.47), confie l’alcade aux deux

xisiteurs. Une conxersalionavec un ceríain José leur permeí par ailleurs de

comprendrela íoute-puissancedes prétres dans les xillages espagnolsci d’y

décelerune causeprobablede la haine implacable que d’aucuns nourrissent

coníre le clergé: en raison des opinions axancées,xoire anarchistes,professees

par le jeune homme, le cure a ordonnéá la hancéede celui-ci de cesserde le

fréqueníersauspeine de \oir sonámeLi jamaisperduel

les habitanisdes\ illages qu’ils írax ersent, les prenaní, semble-í-il, pour

des révolutionnaires, leur tendení le poing, signe de ralliemení du “froní

commun”. La sympaíhie des petAtes gens á leur égard grandií lorsqu’ils leur

déclarentétredes“periodistas”venusse rendre comptede visu des éxénemenís

qui bauleverseníleur région.

A la recheruhede la ligne de feu, Corman el Van Vvve se rendení Li

Infiesto, hier encoreaux mains des insurgéset oú, dil-on, commencele froní.

Dans la petAte xille pullulení les légionnaires éírangers, les fantassins, les

gendarmesainsi que les civils armésde fustis de guerreel portaní desbrassards

aux couleursde la Républiqueespagnole,en réaliíé des gardesd’assautchargés

de s’infilírer chez les révolutionnairesu de les démoraliser.Níalgré les arbres

abatius, les maisons incendiéesci les vixes recommandaíionsdu commandaní

militaire, la paix qui x régneparad confirmer la ihésede Lucien pour qui cetie

réxolution n’est qu’une “plaisanterie”(p.82).

V¡a Gijon oñ la révolte a éíéécrasée,les deux compagnonsse dirigení xers

Oviedo, capdaledesAsturieset buí de leur expédition.La régionqu’ils traversení

esí de cocur avec les insurgés; sur une borne kilomélrique: “Gijón a 60 km”,

quelqu’una rajauté:“Moscú a un paso”. Dans le village de Golunga, pris pour de

dangereuxagiíaíeurs, les voyageurs soní soumis á un inlerrogatoire ci une

fouille en régle; en effeí, au dire d’un habitaní,les journauxparlení de meneurs

étrangersqui, aprésavoir fomentéla réxolíe dansles Asturies, seraienten lude;

ji s’agirait suríout de Russes,d’Allemands ci de... BeIges. Car les svndicatsde ce
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paysoní la réputationd’étre trés acíifs el bien organisés,el les ouvners,d’y étre

groupésen un paril politique puissant

e “La révolution”.

Dans la deuxiémepartie de son reportage,Nlathieu Corman retrace axec

minutie la révolte asturienne,de sesprémicesLi son brutal dénouement.

La décision de 1’ancien anarchiste Lerroux62 d’incorporer dans son

cabincí trois ministresde la mínorilé reaclionnairedom les agissemenísaxajení

provoquéla chutedu minisídreSamper,esí ressenliepar les travailleurs comme

un défi lancéau proléíariat: la gréve généraledécréíéepar les svndicaís prend

aussiíólun caractéreinsurrectionneldansmm le pavs.

En raison de sasitualion stratégiqueel des émeuíesqui l’c’nflammení asse¡

fréquemmení,la pelile ville de Samade tangreo,dom la pluparí des habitanis

traxaillent daus les mines de charbon ci de cinabre des cnx irons, hébergede

nombreuxgardesd’assaut,gardescixils el agenísde Lx Sécurliégénérale.(%uand

la nouvelle de l’insurrection y parxientdansla nuil du 4 au 5 octobre193463, les

grévisíes,munis de bombes,de cartouchesde dvnamdeci des armesá ten qu’ils

gardenííoujoursen réserve,se groupenídevaní les casernes.En présence,d’un

cóté, les forces de l’ordre, considéréespar les mincuis comme “les chiens de

gardeque la bourgeoisiea placésprésd’eux pour mieux les asserxir”(p.l06); de

62 “El 1 de octubre se reunieron lasCortesy el gobierno presentóla dimisión. Gil Robles pidió una

mayoría de puestos para los suyos en el proxirno gabinete. ms partidos de izquierda advirtieron al
presidente de la Repúblicaque si algún miembro de la CEDA entrabaen el gobierno, verían en ese
acto una declaración de guerra hacia ellos. Por el contrario, insistieron para que disolviera las
Cortes. Después de larga va:ilación, don Niceto lxlcalá ¡amoral eligió lo que le pareció ser el correcto
camino constitucional autorizando a lrrroux para que formase un gobierno que deberia incluir a
tres miembros de la <MIDA. Correcto quizá, pero catastrefícoen sus resultados si recordamos que
todos los desastres que siguieron en 1 spaña pueden ser adjudicados a esta fatal decisión” ((1.
Brenan, ibid., pp.34]-341>.
63 “El 5 de octubre empezó el alzamiento en Sama con el asalto a los cuarteles de la policía con
cartuchos de dinamita. LI 6, los mineros empezaron a entrar en Oviedo. El 8, asaltaron la pequeña
fábrica de armas de [rubia apoderándose de3G.OOG lusiles numerosas ametralladoras. jI 9, todo
Oviedo había sido ocupado, salvo la catedral s el palacio del gobernador en el cual se había
refugiado la pequeña guarnh ion compuesta de unos mil soldados y policías, a los que no se podría
hacer desalojar sin el uso de la artilleria. Todas las ciudades ~ pueblos de alrededor habían sido
ocupados, excepto Gijón. Entretanto, tres columnas se dirigían hacia \sturias desde el este, el oeste s
el sur. LI 7, una fuerza considerable de tropas moras (Regulares)y de la Legión Extranjera lercio>,
enxiadas urgentement desde Marruecos, desembarcaban cerc a de Gijón y se unian con la columna
que ‘enía del este El 10 ixuparon Gijón. LI 12, la columna prin ipal que Nenia del oeste,bajo el
mando del general lcpc¿ O<hoa, realizó la unión con las tropas moras s con lí.ís legionarios dcl
coronel Yagtie en lis afuerasde (hiedo. Siguieron tres díasdc scscrt lucha en las calles, pero el 17
eraevidenteque el alzamiuntoestabavencido, y Belarmino Fornas uno de los dirigentesmineros, se
entrevistócon Lópc¡ Ochoa y concertó la rendición para el día siguiente. Li única condición que
impusieron fue la dc que los destacLcmientosmoros no fueran los prírncrosen entrar en los puebh.>s
mineros. ..\si termino aquclíaguerradesigual” IC. Brenan, ibid p S4óí
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l’autre, les mineurshumiliés, malirajiés ci emprisannés-sanscompier les íués-

lors desémeutesantérleuresci pour gui l’heure de la revanchea sonné.

Comme nousl’avons signalé,Cormann’éxite pasles cUchés:

De pan ci d’autre, la perspective d’un combat sanglant en envisagée
calmemení.Ce sera l’occasíonpour un chacund’éprouver les Ionesémotions que
donneníaux acteursles jeux de l’aréne á la Plazade Toros. Risquersasic pour un
idéal -de liberté pour les réxolutionnaires- d’ordre pour les gouvernemcntaux-est
une cbosegui tentele tempéramentgénércuxdesEspagnois.Le jeu de Ja sic u de la
mort exerce sur eux beaucoupd’attrait. Peut-étremérne répond-iI a un besoin
secretde leur áme,frianded’émotionsabsolues.

C’cst cenepsychologietrés caractéristique-due sans doute au sang arabe
coulantdansles seinesespagnoles-gui cul raisonjadis desarméesque le premier
desNapoléonsregretiad’avoir eflvo\Ées mourir au deládes Pyrénées(pp.l06-107).

l’assauídescasernessenasansmerci; de pan et dautre,un se bat axec la

rage au xentre. Un imporíant contíngeníde gardesd’assaut,ensovéen renfort

d’Oxiedo, seradécimédansuneembuscadeíenduepar les grésistes.

De par la nature, les Asturies constduentun réduit dófensil á pcu prés
inexpugnable.[...J.Peu de tcrrainsau mondese prétentaussi lacileínentá la guerre
d’emhuscadesi (‘llene an tempéramentihériquc.

Le caractéredu terrain est en harmonieasecla naturede ses habitanís.l)e
race ceJíiquepresqucpure, les habitantsdes Asturies se santeníd’axoir dé, de
tous les peuplesespagnois,le seul á résistervictorieusementaux invasions arabes
ci normandes;d’axoir été celui qu’il Itt le plus dilflc,e aux Romains ci aux
Visigoths de xaincre.

Ce soní encore les Asturiens qui vainquirent les Arabes dans la lameuse
bataille de Covadonga,bataiflequi fui le poiní de déparíde l’expulsion des Arabes
d’Espagne.II n’y a donc rien d’étonnant á ce que douze cení quinzeannéesplus
íard, le proléíaniat astuniensongeséricuseineníá libérer J’Lspagne de ce qu’il
appellela “domination capitaliste” (pp.l 11-112>.

Les 5 ci 6 ociobre, des échauffouréesse produisenídans la inajorité des

gnandscentresd’Espagne;dans les Asturies, les insurgésse nendenímauresde

toutes les localités oñ l’élémení ouvrien domine; seulesGijon ci Oviedo résisteni.

encore. Le 8, la capitale asturienne subil l’assauí définiíif; suivaní un plan

arrétépar le Comité révolutionnaire,les assaillanísrefoulent méihodiquemení

les forces néguliéresqui se repliení vers les poinís síratégiquesde la ville; la

fabrique d’armes,la ganedu Nord, l’hótel Covadonga-le consul de Belgique x en

tué accideníellemení-et la succursalede la Banqued’Espagnetomberoní íour Li

iour aux mainsdesgrévistes.Si la luite esí acharnéeentre les gardesd’assautci

les ouvriers, les soldaisen garnisondans la xille, des fils d’ouxriers eí de pedís

paysansrecrutéspeur la plupaní dansles Asturies et de cocur avec les “gardes
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nouges”, nc soní guére eníhousiasíesá l’idée de tiren sur les leurs. Oviedo cst

rapidemeníconquise,á 1’excepíion dc la caserned’infaníerie of.> un licutenaní,

une ireníainede soldaisci quelquesgandesd’assauítiendroní,neuf jours duraní,

jusqu’á l’arnivée deslégionnairesdu généralOchoa.

A (lijon, le graud pon pan lequel les Asiuries envolení Icurs mincrais vers

les usines espagnolesci européennes,les troupes gouvernemcníales,fones de

l’expérience acqu¡sc ailleurs, nc sc laisscnt pas encercier; épaulécspar des

fusiliers maninsamenésen renforí par le Jaime L ainsi que par le libertad qul,

ancréen nade, bombardeles quartiersouvnicrs, elles semparenísanspeine de

la ville ci arrétení ccux qu’elles souptonnenid’axoir pnis pan au souléxement.

Le coup csi dur pour le mora] desgréxistes.

A Bembibre, seule une reproductionda SacréCocur de jésus, xénéré par

les insurgésconime un des leurs, échappeau\ flanimes qui déíruisent lénliseO

dansla région, on xénérele “Ghris Rouge’ desccndudu del pour ti>mbattre á la

tétedesréxoltés.

les premiéresvictoires assurées,le Comité révoluiionnaine64,composéde

quatre socialisíes,de deux communistesci de dcux anarcho-svndicalisies,Lxii

dísínibuerune “Proclamation” daíécdu 9 octobre 1934 et iiidiquant les mesuresa

adoníeraUn de nétablir le calme dansles plus breis délais; appel esí lancé aux

jeunesouvnicrs pour qu’ils ralliení la “gardenouge” chargécde xeillcr Li i’ordre

ci á la bonne marchede la révolution: le succésda recrutemenísera immédiaí.

C’est á Micres, le premier centre á s’étre joiní au mouxemcnl,qu esí installé le

quantier général des forces réxolutionnaires.Une des táches principales du

Comité serad’v assurenla protection des mines ci desusines métallurgiques(of.>

les révolutionnairesfabniquenída maténiel de guerre ci desmuniíions) conine

d’évcníuelsatíeníaisanarchistes.

Dcvant la gravité des événemenís,le goavernemeníLernoux n’hésitc pas

á emploxzerles grandsmoxens; l’impossibilité de se fien aax íroupcsnéguliéresle

décideá faine venir du Maroc espagnolles négimenísdu Tercio ci diffénenícs

unitéscomposdesd’Arabes. Secondéespar les escadrillesdesbasesaériennesde

“Desdeeí momentoen que Barcelonahabía capitulado x que el alzamientoen Madrid Iracasaba
rotundamente, los mineros estaban perdidos forzosamente. Sus dirigentes habían tonseguido
manteneren pie el espíritu de 1w ha con boletines de información falsas y así, lucharon htsía lo
último con un optimismo magnifico, en la creenciade que la revolución social estabaen sus manos,
Ln Ls [-elguera en los barrios humildes de Gijon se proclamó el comunismo libertario con su
acompañamiento mx ariable de abolición del dinero de la propiedad ‘ duró un~s pocas horas. Fn
todas partes el movimiento fue orientado por comités de trabajadores compuestos de cuatro
socialistas, dos anarquistas y dos comunistas’((1. I3renan, ibid., pp.S46-3471.
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León, de Logroño, de la Galice el de Madrid, trois colonnessoní lancées á la

reconquéíede la provincerebelle: la premiéne,sous les ondresdu génénalOchoa,

est emmenéepar les régimenísafnicains; la deuxiéme, fonmée Li Santander,esí

commandeepan le colonel Soichaga; la troisiéme, réunie Li León, esí dinigée pan

les générauxBalmes et Bosch.

Afin de justifier un tel déplojemeníde Ibnces, le gouxennementdiffusera

des réclís d’aírociíés sol-disaní commises par les insurgés; l’objectif de ceite

c’ampagnede diffamaíion esí clair: égarer les esprits, auiser les querelles~,faire

passerpoundesmonsínesdes hommesdoní les mobiles pounnaientéxeillen de la

sympathie,inculquende la haine-ci paníaní,de la combatixité- aux militaines,...

Gorman reproduií quelques-unesde ces histoires dom regorgení les jaurnaux

inféodésau pouxoir el auxquelless()fl compagnonel lui-méme accordérenííoi

dans un premier íempsmaÑ “dom le caractéremensongerno nous esí apparu

clairemeníque dansla suite de notre voyageLi traxensl’Espagne”(p.147)U>.

les bombardemenís,intensesel crinAs, effectuésselemnienípar l’aviation

gouxernementaleconíne les villages miniens 011 seuls demeureníles femmes et

les enfanis,affecíeníconsidérablemeníle moral des combatíaníspartAs au froní

65 Mathieu Corman s’arréte longuement sur “les séritables récits d’atrocilés”<pp.133-147)
mensongersparus dans la pressede droite. fi reproduit, entre autres,un article publié par le limes
de londres, á la date du 21 octobre, qui résume“d’une lacon rnodérée” les actes de barbarie
prétendumentcommis par íes révolutionnairesasturiens.l’lusieurs de ces imputations caloninicuses
sont égalementrelevéespar 0. Brenan: “la impresión producidaen toda Españapor estealzamiento
fue, naturalmente,tremenda.lIno de los efectos que menos podían esperarsefue la atroz campaña
emprendida ferozmentepor todos los periódicos de derechas.145 más increíbles leyendas fueron
contadas solemnementedando testimonios de ellas. Contaban que las monias del convento del
Colegiode lasAdoratrices,de Oviedo, habían sido violadas: que habíansacadolos ojos a veinte hijos
de policías en Trubia: quecuras, frailes: y niños habíansido quemadosvivos que el cura de Sama
de langreo babia sido asesinadoy colgado de un gancho con la siguiente inscripción puestasobre
el cadáver: “Se vende carne de cerdo.” A pesar de que la más escrupulosa investigación por
periodistasindependientesy por diputados radicales, miembros del partido entoncesen el poder,
no revelo la menor huellade esos horroresy de que las luertessumas recaudadaspara los veinte
niños ciegosdebieron ser destinadas a otros menesteres~,yaque no se pudo encontrara ninguno de
tales niños,éstasy’ otras leyendascontinuaronsiendo repetidaspor la prensa de derechasdurante
muchos meses. ~\un siendo indulgentes ante la lacilidad con que las clases altas españolasse
sintieron dominadaspor el pánico y ante el hecho de que el relato de esasatrocidadestenía una
fuerte componente pornográfica, lo menos que podemos pensar es que había una deliberada
intención detrásde la negativade la prensade derechasa averiguar lo que hubiere de verdad en
todo aquello. Deseabanproducir una atmósferade terrible venganza. El Sol, el más importante de
todos los periódicos liberales,hizo una investigaciónacercade las atrocidades no pudo hallar el
menor vestigio de verdad en ninguna de ellas. 1.4. Otra evidencia de la falsedad de esas
informaciones se encuentra en los testimonios imparciales e incluso del libro la revolución en
Asturias, por un testigo imparcial (asi se firma el autor>. ¡ ... 1~ En cuanto a las verdaderasatrocidades
de los minerosasturianosse redujeron al tusilamiento,a sangre Iría, de una veintenade personas,
todasdel sexomasculino.Catorcede éstasfueron fusiladasen Furón, y entre ellas se contabanun
cura seis maestrosde las EscuelasCristianas. l...l . ‘Igunas iglesias fueron quemadas. ... 1~ En
Bembibre, león, minerosde la tGT quemaronuna iglesia pero respetaronuna imagen del Sagrado
Corazónporqueestabavestida de rojo. “Cristo rojo -escribieronen el pedestaLno te haremosdaño
alguno porquetu eresde los nuestros.”” (0. Brenan,ibid., pp.347-3-I8).
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eí nc pouvanty répondre;1’argumentavancépar le jounnalistesembleíouíefois

desplus factice:

Le cuhede la [amule esí irás déx’eloppéen Espagne,oú les hommessemonlrení

profondémentatíadhésá leurs parents,á leurs femmesetá leurs enfanis (p.133)!

Le buí aííeint, le commandementmilitaire fena lancen, pan ses aviateurs,

une proclamation exigeaní des nebelles qu’ils metíení un tenme Li leur folie

cniminelle el se rendení au gouvernementd’Lspagne, tel que le [it, quelques

jours plus tól, la Génénalitéde Catalognedoní les responsables,Compan}s el ses

complices, atiendeníen prison le verdicí de la justice. Le íout ponclué d’un

“Vixe la Républiquel’.

A Ox iedo bonibardéesansiníerruption, les condiuionsde xie se déíér¡oreni.

prompíemeníel le moral deshabd’anísest soamísa tres rude epreuxe: afin d’v

rernédier, les réxolutíonn¿tíresréalisenontdes émíssíonsdesíiíiees Li consaincre

la population que linsurrection esí généraleen Espagne.

Mais de Gijon ci d’Ax’iles moníení, inrésistibles, les deux colonnes du

général Ochoa. les engagemenísseront d’autaní plus ápres que les insurgés,

funieux contre le gouvennemeníqui se sen de ces “mercenairessans patrie ni

opinions”{p.160) dont l’entnéeen lice a modifié la natunedes combaís66,savení

quen cas de défaite lexpiation sera féroce. La discipline militaire, les movens

íechniquesci le maténielperfectionnédoní disposeníles tnoupesde répression,

appuyéespar une axialion qui mitraille ci bombardesans scrupules, nendení

vains les sacnifices ci les résistances.Les réxolutionnainesdoixení se neplien

vens Oviedo nepnisequartierpar quantienaprés trois longuesjournéesde luties

achannées.Mi momení oti les derniers insurgés éxacuent la vílle, l’lnstitut

d’Oviedo, anclen séminairedes jésulíes, oú les gnéx istes ax ajení installé leun

quartiergénéralci un dépáíde dynamiíe,esí soufflé par une xioleníeexplosion.

• “L’apaisemcnti’.

Gormannenoueicí le fil de leur xoyagean momení oú son compagnonci

lui annivení Li Gijon. La ville, qui offne laspecí dun camp mildaire, n’a pastrop

souffení,á l’excepíion du quartiende Cimadexillapris pour cible pan le libertad.

Mais, mémesi unepantie de la populationaccíameles forcesde londre, les mines

soucieusesdominent dans la cité essentiellemeníouxniéne: nombre de gréxistes

mayor pacte de la lucha había sido sostenida por el Tercio y por los moros. No tenía
precedentesel hechode haberutilizado estastropasen España”(G. Brenan, ibid., p348>.



203

oní éíéanrétéspour avoin participéLi l’émeute;d’auínesse soní réfugiés dansles

montagnesalentounou sesant enfuis vers Oviedo.

Les militaines de bus gradestémoignantdu nespectpoun les journalistes

étrangens,les deux BeIges n’hésiíeníptus á se présentercoinme tels. Sun la route

d’Oviedoencombnéede ínoupes,conscienísdu peu de Habilité des communiqués

officiels, les soldaisles iníenrogenísur la situation nécíle dans les régions qu’ils

viennent de sillonnen.

C’est sansnenconu-erd’obstaclequeGormanci son acolvtepénétreníduns

la capitale astunienneá l’entnée de laquelle un piquel de légionnairesrifains

monte la gande.51 In Voz de Asturias décnii la xille comme n’étant plus quuíí

monceaude milles fumaníesel impute les dégáisauN “sau\ages assaillants” qul,

huii. jours duraní, sacharnérenísur elle, Corman relali\ ise quelquepeu cetie

dcscription apocalxptiqueet désigtieun autre toupahle:

C’est quon a pu experimenten.pratiquement,pour La premiére Ibis en Europe
depuisla grandeguerre,leflicacité des bombesdaviation ultra-modernes(p.l 77).

Le spectacleesí fuji de miséreet de désolation;duns les ruesque les hommes

déblalení,les genscommeníentles dégáisci compíeníles victimes.Les mulitaires

sont paníouí présenís:légionnaireséínangers,íirailleuns arabes,gardesd’assaut

ou soldaisordinaires,

commesi Ion xoulaií impressionnerles habitantspar un déploienientde forces,

chenchaníá tranquilliserles unset á intimiden les autres(p.l79).

I)ans le quantien de Santa Susana,un pnofond cratérenappelle 1’endnoit oú se

dnessuitlinstituí desjésuites.Selon un homme cii civil, pmobablementun agení

de la Sécunité générale,les insungés,auteunsde lexplosion, se comporténeníde

facon ignoble avec les pnisonniersqu>ils x, retenalení,des notablesde la x’ille.

Gorman signaleque les jounnaux,tel FI Qn-havon, offnent d’autnesversionsde la

tragédie:le feu auraií dié ‘ahumépan unehombeincendiaire.Au fur a á mesure

de leunvagabondage,les deux xoyageunsprenneníconscience,au vu de 1am de

déíresseci dinfontune, que

la réxolution espagnole,contrairernentá ce que nousaxionscnu tout d’abord, a dé
un événemenídune terrible envergure. Cesí sans doute le plus importaní
moux-ernentouxrier quele mondeaií enregisírédepuisla réxolutionrusse(p.189).

Appneííant de foncilonnaires de la Stireíé que des pourparlers soní

engagéstis ec le Comité névolutionnaireen xue de négocienles (ond!tions de su



204

capitulation, jIs reprennentleur voyage en dinection du sud, dansl’espoin de se

rappnocherde la ligne de feu ci de pénétrendansla régionminiére. Sur la noute,

un cixil á la figure passíonneeleun indique que la névolution esí bm d’étne

achevée,qu’il s’agit seulementd’un eninacte.En guise de conclusion, il leur

confie une missxon:

Dites bien chezmus que sansla légion ci sansles arabes,la réxolution axait cause
gagnée!(pp.l95-lOÓ).

I)ans un cabaret á Nílenes, les deux Beiges écouíení avec aueniion des

hommesqui panleníen mute franchiseci liberté. l’un de ceux-ci, que la presse

néacíionnaire qualifie de “brutes sauvages sans áme”, un mineur qui inés

récemmenífu parlen la dvnamiie Li (hiedo, traduií axec justesseci ponderation

les sentimenis de ses camanades.Son Jémoignaged’un infini bon sens el. dime

modénationexemplaireímpressionneraCormaíí. Si les mineurs, déclare-t-iI, 0111.

faB. la réxolulion, c’est poun tenier dabatíne cci absurderégime capitaliste qui

les empéched’organiser le régime social nouxeau; en suppnimant les miséneset

les injustices ínop grandes, cene nouvelle organisation permeíínaií á íous les

travailleurs de vivre enfin dignemení; les nantis, ceux qul oeuvnent au seul

accnoissemeníde leun pouvoin moral ci de leun puissancematérielle,doivení se

rendre compie que le maintien du svsíéme actuel eí de leuns pniviléges esí

néfaste pour bus, mémepour ceux qul les défendení,que I’heure est venue de

saenifienl’iníénét personnelá l’intérét génénal, principe qui, selon le mineun,

définií les hommesde bonnevolonté, principe alsémeníadmis par le peuple qui,

en iemps de guerne, accepted’exposenla ‘de de ses enfanís si l’iníénéí de la

nation l>exige.

-Nlais,xousparlezcommeLe Chnistlui-méme!
-¾ parle selon ma conscience!Pour les besoins de leuns causesobscures,

ceux qui oní le pouvoir nous présentenícomme des bétes inhumaines.Le peuple
renfermeunegénérosité,un bon x’ouloir et une puissanced’amourque le bourgeois
ondinainene soupconnepaset que le “bourgeoissupéricur”cnaint.On a dit de nous
que nous avions massacréles enfantsdes gardescixils, alons que ceníainsd’entre
nous ont risqué la sic pour alíen leun cherchendu lají duns les ‘illages des
enxirons dOxiedo. Notre réxolution a été menéeavec un souci extréme d’agir
humainementci c’est peut-étreunedescausesde sonédhec.

-l’our ma pan,j’esíime que si nousavions moinsécouíénos sentirnenis,nous
aurions pu réussin.Níais, quexoulez-xous,cesísi dur de desoiragir nudemeníavec
des gensqui obéissent-de bonnetui- á une idéologie opposéea la sótie! On nous
impute les cnimes les plus affreux. Pourquoi se génerait-on?II sagit de nous
discréditer, ce qul esí si fucile puisque nous flux ons aucun moxen de laire
connuitrela vénité. [.4. les journauxfl! les journuu\ ont pour mission d’ecrine les
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chosesinténessantesque les hommesaiment line. On nc peut pas demandenaux
journaux,gui soní le meilleurnemparíd’un régime monibond,d’étre vénidiques.Si
la vénitéasadencorecounsdansla pnesse,ce régimeseraitdéjásousterne(pp.204-
206>.

Pour ce mineur, Jes~‘rais saus’ages,ce soní les flís de boungeoisqui n’oní pas

hésiterá lancenles bombes,ce soní les honimesdu Tercio, ce soní aussi un peu

les Arabes.

Le génénal Ochoa67,qui négocia la capitulation, ay ant évaiué les risques

de laissen les treupescoloniales pénétrerdans la région miniére, les régimenís

qul, le lendemain,eníreroní á Mienes, serontcomposésdes seuls uirconscnitsde

l’armée métropolitaine.

Concernant¡‘¿dcc du moexemení,les réxo!utionnaires confinmení que

la pci-te d’Oxiedo alfecta bcaucouple moral des responsablesal.> pt)ifil que ¡es

deux premienis Comités durení ¿tredissousel qu’il falJut en laisser la direction

aux conimunístes.l’espoir de xofr l’lNpagne entiére se joindre ¿N un mouxemení

commencésousde si bons auguresen Astunies, sontiní un momení la nésolte,

maÑ l’eníeníe el l’uniíé daction firení défauí: conscientsque cetie néxolution

nc prolitenail qu’aux comniunistes, les svndicais anarchisies se montrérení

hostiles á l’acíion directe; seuls les ananchistesdesAstunies funení enírainés par

l’enthousiasmedes pnemienssucces.

Afin de mieux apprécienles conditions d’existence maténiellesel morales

desouvniersespagnols,Gormanel Lucien acceptení l’insiiation d’un mineun de

passenla soindedans sa famille. Cesísans la moindre géne qu’il leun confie que

sasocunesídansles ondres:poun eux, éíne névolutionnainesci caiholiques n’esi

guére conínadictoine.Duraní ceite veillée, les deux voy ageursnécolieroníencere

de précieux témoignages,noíamment sur les prétendues atrodités penpétrées

daus la ville oit, en sérlié, aucun civil iVa ¿tétué par les réxolutionnaines, of.> les

ceuvenísoní ¿té respectésci oit les religicuses,it Ja requétedu Comité local, orn

assuréen íotue quiétude le raxiíaillement des pnisonniers militaines el civils. La

soirde se termine sun un messaged’espo¡r; consdientsdavoir fail muí ce qui

¿tau en leur pouxoir inais aussi que, sansl’appui de mus les prolétaines, ji leun

¿tau impossiblede menenit bien celle résolution, les ousniersdisení nc pas étne

67 “Inmediatamentedespués de la rendición empezó la represión. El general lópez Ochoa, un

hombre humanitario y masón,que habíasido nombradopara mandar la expedición antes de que el
general iranco ocuparasu puestoen el \linisterio de la Guerra, quedocompletamenteanulado por
las órdenesde dicho Ministerio. la suerte de las víctimas dependíade la guardia civil y de la
legión Extranjera” ((1. l3renan,ibid., p.340).
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ínop affecíéspar la défaite momentan¿e; l’accord conclu avec le g¿n¿ralOchoa

ne vauí paspour la moníagneoú sesoní réfugi¿sles irnéductiblesci les chefs les

plus compromis.

“Obs¿d¿span le besoinde sontin de cetie région de miséreet de malheur”

(p.220>, les deiáx “periodistas” -vénitable sésame-Inaxersení plusieurs xillages

oú les genserrení désoeuvnésci dansLatiente des¿vénemenisit venir. A Vega

del Rey, des automobilistes, anxieux de regagnenOxiedo abandonnéelors des

premiers íroubles, soní bloqu¿s pan l’autonité militaine; les montagnesalentour

soní encone occcup¿espar les insungés.Du cóté de linares, une des xilles of.’ la

bataille fit nage,le versaníde la montagneesí parseméde cadaxres;panmi ceux-

ci gií le conpsd’un révoluijonnaine qul, au dire desgardesd’assaui, fui brúlé par

les siens afin dempéchenson idenílfication el d’entraxen les recherches des

(beN en Unte. Les deuN \ovageurs,qui oní tellement eniendtt parlen de prétres

bnúlésxifs, doutent de la x éraciié de ceUe xension qulis atínibuenis plulól a des

pnisonniersvixaní dans la crainte de neprésailles.Gorman a toutefois soin de

préciserque jamaN personnenc put leur citen un seul nom Li l’appui des néclis

concernaníl’assassinatde membresdu clergé; il semble bien qu’en dehonsde

ceux qul p¿nireni fortuitemení lors de 1’explosion de l’lnstitut des jésuites Li

Oviedo ou au cours des combais,aucun préine Walt éíé tué duraní la réxolution

astunienne.

Impatienis de rejoindre deslieux plus hospitaliers, de fuir ce spectaclede

guernecivile dans ce qu’elle a de plus horrible, les deux amis franchissent le col

de Pajarespour un vo~’age d’agnément:l’Escunial, Madrid, Cuencaci sescañons,

Valenceel ses onangerales,...

En guise d’épilogue, Níaihicun Gorman cite Irancis Jammes:“j’aime láne

si doux doní u énumére les qualités: “láne esí humble ci fon... conume le

pausre” (p.23(O.

lii 1935,Gormanadhéneau P.C.B. ci effectue plusieunsxoyagesen Europe

ceníraleet dans les Balkans.La méme année,dans Jemesde Troub¡e. Aventures

de deux Iiáneurs dans ¡es Ba¡kans d’aujourd’hui, un repontageprémonitoine u
dévoile les inteníions de l’Allemagne:

L’Allemagne donnel’impressiondétrepnesséed’en découdre.Níais elle nc lera pas
la guenresur deux Ironís it la Ibis! Indemnede ‘~ icux généraux,déburrasséed’un
matériel de guerne suranné,elle appliquena des tuctiques nouxelles uxec des
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moyensnouveaux.Elle atiaqueradésqu’elle sernaune chancede vaincre, c’est-a-
dire aussitátquelle se sena assuréune suprématieaéniennetotale...(PAS>.

Danssonnuménodu 2 septembre1936, Le RougeeL le No¡r, pour Pairesuite

Li quelques¿dios panus dans Cassandre,publie ces lignes oú Mathieu Conman,

l’auíeur du “plus vivaní des neponíagessun la réxolie des mineurs asiuniensen

octobre 1934”, népondaux supponíersdes fascisíesd’llspagne:

“Le peuplerenfermeunegénénosité,un bonvouloir a unepuissancedumoun
que le boungeois ordinaire nc soupconnepus et que le “bourgeois supéricur’
crainí.”

Dite par ¡‘un des dhefs de la révolte des mineurs astuniensen 193468, cene
phrasemavuit étonné.

La réxolte desAsíuniens, provoquéepanGil Robles, digne ¿mulede Dolílus,
eut pour résultatd’ouxrir les veux a beuucoupd’l spagnols. Aprés la répress¡on
militaire, exactementá l’instunt oíl les ( Al Robles j tigeatien1. uy oir gagnéLi partie, le
petiplexo~a Li gaudhe.

Gil Roblesa les militaines n’étaientplus contents.
Ah mais!
Legionariospor morir! En ay ant la Légion!
lEspagneaux Espagnols?Arriba les bicauds!Allah inch Allah!
Perro,moro, judio!... et Santiago!
A mont les météquesPrieto, Azaña,Caballeroet autressuppátsde la franc-

ma~onneniemoscouiaire!
A nous les Caproni, les Juncl.cens,les Fokkens!
En uyuni pourla grandedanse!Les générauxfélons ppnimenontcommedes

dhiens tous ceux qui révení d’anracher l’Espagne it la domination de la haute
finance. Les curés combatíanis leur administrenoní les denniers sacnements.
Aimez-x’ous donc les uns ci les autres!

La “crapule”, elle, regretterale jour oú elle fut congue!
Li notre “bonne presse”d’applaudirit se tairemal auxmains!
Mais le peuple espagnol,souvent dupé pan des militaires imbéciles, nc

“marcha” pus cetie fois. Ou plutát si, il manchadunsl’autre sens...
De la Catalogne,de la Castille, de la Biscaye, du sud de lAndalousie, de

lLxtramadoure,de la llucníaci desAsturies moníaleníles colonnesit la rencontre
des maures.

La liberté ou la moni!
Notre “bonne presse’ fascisteen pendil. coníenance.Et dinventendes nécits

datrocités aIfrcuses et de publier háíivement des clidhés sensationneis
assaisonnésde légendesfausscs.Curés éxentrésaccrochésaux statuesde la Sainte
Vierge. Cadavnesde carmélites crucifiés sur pierre de taille. En xoulez-xousdu
prétredébitécommcx-iandedc porc? Cesípus cher la lisre!

Qui tnouxeraplus font? Encore un petit effort dirnagination,xoyons:
Vous “Nation BeIge”, xous“Pays Récí” ci xouscher“Cassundre”?
Ceuxqui n’accepterontpasvos salopenies,on les traimera de “propagandistes

communistes”.Cela leunappnendra!
(Lar il paraitque cesí une terrible insulte!

Consulter Brúleurs d’Idoles, pp.204-205.
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Mais il y a des gensqui, jamaisencone,n’oní eu peun dun salaud.[it ce nc
soní pas les salauds dc la petite espéce, de l’cspéce it gages, qui les
impressionneroni!

Garnprenez-vaus?
Eí pour condure:Vive l’líspagne!
La vraíe,nc vous déplaise.
Celle du peupled’Espagnet9.

A la mi-sepíembne1 936, Gorman reprendle chemin de lEspagnepour, dii-

il, “participen á la lutie el poun me documentenen xue d’un livre qul dcxají [aire

suite it Brú¡euns d’Idoles. Duraní les irois premiens mois, je combais dans la

colonnefonméeLi Bancelonepar Dunnutí, composéeen majonité d’anarchistes.¡e

nexíensen Belgiqueen décembre1936 pour terminen Salud camarada! Au cours

de la guare d1Kspagne,je suis engagéconjointement par Ce Soir el I’Agence

JBpañacomme enx <>5 6 spécial“70

L)’aprés André De Smet, “x enu en Espagne plus par aventure el. par

cuniosité que par conx iction politique, IConman1 combal pcu aprés sun le Iraní

de Biscayeavec le 33C bataillon astunien;en ménje íemps, II y assurele rále de

cornespondanídu quotidien GeSofr. Aprés la chutede Santander,U participe it la

pnise de Teruel dans les nangs du 9<~ bataillon de Iusiliens manins de Valence.

Aprés un couní séjoun it l’hópiíal de Barcelone, II termine la guennecivile en

compagniedes Anglo-saxonsde la 1SC Bnigade”71.

DansLe Raugea ¡e Noirdu 23 sepíembre1936, aions queGormanxient de

partir poun lEspagne, le peintre E. Labisse brosse un por-walt donquichottesque

de son ami72. Erais maÑ plus tard, Yvon-le-Gueux cornigena ce pontrail du

69 MathieuCorman, “Deux mois it Cassandre”,Le Rougecf ¡e Noir, 2 septembre1936.

70 Autobiographie,pp.l -2.
71 André De Srnet, L Belgique¿4 la guerro chile cspagnole(1936-í939), ¡némoire présentéá l’Iicole

RoyaleMilitaire, Bruxelles, 196C, p.56 (lnformations recuejíliespar correspondanceavec Nl. Corman).
72 Retenons-enquelquestraits: “Mathieu Corman, lui, est un chevalier errant -un de ces dhevaliers

qui parcouraientles Royaumeset les iluchés, demandaientlaventure des cháteaux, rossaient les
méchants,protégeaientles faihies, étaientmvstiques,brutausou tendreset partaient á la recherche
du SAINf GRAAL Ce goút forcené de laventure et de la justice a si bien enxahi Corman que
Iorsqu’il semet en rouíe pour quelquechevauchée,tout en lui, le visage, lallure, le costumesentent
it plein nez íe noble redresseurde torts de la légendedorée. Bott¿ casqué,cuirassé,crotté jusqu’au
gorgerin, hirsute,brulé par le soleil, ronge par le vent, les mains noircs puant le suint, le vétement
mouillé et la lame échauffée, il semble sortir de la lorét profondc oú Níerlin pourrit gardé par
Chapalu, les (~uivres aux belles lévres,la licorne, les Chiméresa It 1 Ion rampant. Corman, ‘omme
ses illustres prédécesseurs,est tourmenté par íes mauvaisesvolontcs des lvncl-ianteurset des lées.
[... 1~ Corman ressent un amour immodéré pour les petits, Rs tíblcs. II leur fait entrevoir des
horizonssplendideset Iaics ou les premiersseront les derniersci les derniers, les premier~. Níais si
sur sa route il rencontredesGrands de la lerre, des lsrans dcs Despotes, ces lmposteurs,des
dé rs ou unede ces m5síérieusesdeux cents lamilles, alors, u (ntrt dans une grandecolére, ourt
sus,pourtend, taille en piéceset assommeen Iaisant tournoserIt issc-téte de son argumentation.
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“voyageurpar diletíantismeci libraire par n¿cessité”ci s’en prendra it ceux qui

le calomniení73.

Les 13 janvier, 3 févnier et 14 avnil 1937, Le Rouge et ¡e ls/oir offre it ses

lecieursla primeurde fragmenisdu neportageque Niathieu Corman s’appréteit

publien sousle litre “Salud Camarada!” Cinq ¡nois sur les Iran rs d’Lspagne.

Níalbeur aux larves nocturnes engendréespar l’imagination des Slagiciens éculaires ou des
Enchanteressessylvestres... Malheur ausGardescivils, Chemisesnoires, Gensdarmes lurcomans et
autres Génies malfaisanísdes grandes routes aventureuses a vigucur, son bras puissant, son
vaillaní motocycle et ses discours auront raison des fondriéres, de la boue, de la pluie, des
montagnesinaccessibles,desgouífres insondables,du choléra morbus et de k~rielle de fléaux semés
sur son chem,n par sesoccultesennemis. Lt Corman, safis peuret sans reproche,noue sur la carie
le filet sinueux, toujours plus serré,desroutes parcourues.Li Corman, “au coeur de pomme et aus
luneites despion” comme Uit llenn \ andeputte,nc rentre au bercail que pour lisrer aux 5agC25 el
aux passifs les anecdoleset les moralnésque le vcnageura couiume de glaner au hasard des
paysages. Quand Nlaihieu le chevaliererrant aura sillonné toutes les plaines de G bbc’: quand jI en
(onnaitra c haque roche. chaquearbre et chaqueberger: quand jI aura secourutous les Opprimesel
qu’i 1 aura pour[endu tous les Sl<s reanis, alors seulement,sc>ucieu\ de sa traditionnelle clestínee,ti
chargeraja ec bravoure le terrible niou Ii n 1 orlentiras ou bien &om me ¡ami hauser, i vi ej II ira sur
quelque 5 énusberg attendant patiemment la matérialisation dun m}the sentimental et
hy pothétique”.

~ “le nc pensepas que \Iathieu Cormanressusciíela Chevalerie. le pensequil est un hommelibre
par opposition á un ibotisme général, mais quil n’est pas si libre qu’il nc porte en son cocur les
petits eczémasdu primate instinctif, mal dégagédune asservissante préhistoire. Je pensequ’il est
révolutionnaire -non révolté- moins pour écailler la crasseséculaireCune majorité de peigne-culs
que pour baltre en bréche¡‘opinion qui domine. Je pensequ’il esí un homnie sansopinions á lui
propres, en ce sens qu’il sultil den émettre une en sa présence pour qu’il en soutienne
instantanément le con1re~pied, avec une moue que la formation de sa bouche lui permet de
produire abondanto.Je piensequ’il nc cherchepassur les routes hasardeusesun béaíifiant Sainí-
Graul ni mémele plat á barbe doní se coiffait Don Quichotte, mais pluIñí l’écuelle de l)iogéne afin
d’en recoller les morceauk,par espritde contradíction.Je penseenfin quil est, en dépit de íics qui
vont jusqu’á par la fantaisievestimentaire,un honné¿ehomnw,ci (e litre, émis faceá une humanite
d’assassinset de pleutres,me dispensedutiliser pour peindre lOstendaisle parterremignon de la
rhétorique. Tel ~evon SlathieuCorman. El. c’est cet honnétehomme de Cormanqu’un flux de bas
plumiíifs tente de salir de leurs encresbénites ci íarifiées. Pour une ville ou les cervelles aplaties
nc conyoívent ríen passé le mailre-autel, le noble-vagabondnégligeaií ses devoirs, accumulait les
crimes! II nallail. pusá la messe,il quittait son clocher -Dieu sait pour quellesterres hérétiques-sans
scapulaireni médaillesondovées;il nc portait pias le chapeaumelon les dimanches,et. péchéplus
horrifique encore, fi s’était mis it écrire des livres des livres bourres de verités impies, comme
dautresse mettent a boire! Cedernier méfait décidadc tout. Deschardonsdu conformisme dápres
braiementss’élevérent: -Au búcher, l’homme libre! Prohtant d’un sejour de Corman en Espagne,
une follicule du rivage donna de la gucule. Doublc textc cntre les lignes, pierfidies dévidéesle long
despoints de suspension.Bile comiqueen fin de omptc, car l’essuie-chosedu liltoral usait d’une
langue auprésde quoi le Sabir algérois est un lran4als opulent. Corman revenu, silence tremblant
dans la moiteur des fesses serrées. Corman reparti turs la sanglante Ibérie, le trouble concerí
reprií, avec, cetie fois, une basse inatiendue. 14 brame, hier, avají son “csclisie”, Ostende,
aujourd’hui, a son “motocycliste”. Li non plus furtive ci haillonneuse.mais solennelleel vétue de
pourpre, la Calomnie tersa sur l’absent ses glaires toxiques: -Holái bonnesgens, oyei ccci, o5eZ la
irás bonnehistoire! \ous ne savez past. Eh bien, Nlathieu Corman, le libraire communiste,teSl lul
1’assassin des ¡lunes! It’ “Crime des Dunes”, . ous souvene/-yous? C’est lui! c’est lui! Bou1 pias
moins. Vn quotidien de langue flamande, ressassaníla reíentissanteatíaire, cherche it désigner
Nlathieu Cormancomnie l’assassin.En fa,t, c~est lui quon assassine. II n’~ a pas it di~scul.ailler. Ir
journal qui ¿cnt cela sedévoje par uneignoble ¡inalité, la finalité des papelards,des ‘hattemites et
des cocus pour qui la probité esí une injure et lintransigeance une protocation. Alerte a la
calomnie!... II y a par U une feuílle intáme, bouche¡-vousle nez et les yeux! II y a par U un
journalistequi souille son ordre: qu’on lextirpe de son anonsmat, qu’on lui torchonne la onsc,ence
s’il en a une, non sanslavnir exposéau mépris de sespairs sous létiquetie qui paie les defécateurs
homicides: -Salaud” Le Rougeel le Noír, 23 décembre1036).
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“Salud Camarada!» C¡nq mais sur les fronts d’hspagne.

[)ans ce t¿moignagedivisé en brefs tableaux rédigésau joun le jour et qul,

taus, dégageníune intense sensationde “xécu”, Gorman relate les expénienceset

les rencantresfaltesduraní les cinq mois qu’il passasur les fronís d’Aragon, de

Madrid et du Pays basque, premiérement comnie combattant avant dv étre

cornespondantdu jounnal francais Ce soin touteíois, Li aucun momení, il nc liii

état d’un quelconqueengagemeníde sa pant dans des opéraiionsmilitaires. Lst-

ce par soucl de paraitre plus objectif, ou pan précaution et crainte des mesures

que les autonitésbeIgesexencentalons sur leurs ressontissantspantis se baitre du

cátén¿publicain, qu’il a soin de se présentercomme un simple obsersateur?

Ln nédigeantce journal de bord ci en le publiant dés juin 1937, Gorman

asad un objecíif précis: dénoncer l’al.rocité dune guerre déclcnchée par la

lélonie de quelquesgénérauxambitieux eL sansvergogneau scrxicc du ¡ascisme

international et, par-lLi méme,secouerl’apathie cniminelle des démocrates.l’our

alteindre son buí et produire un impact maxímum sun le lecteur, le jounnaliste

choisil la voie de la descniption:II expose les é\enements saris s’encombrer de

commentairesinutile,s. Les aneedotesel les ¡ñit.s dixens multiples qu’il rapparíe

-du mariage d’un milicien ~ ]‘eníenrenienl d’un syndica]iste-, les portnjís qu’il

brosse -quil s’agissed’un simple soldaí anonvme ou de BuenaventuraDurruti

dont la figure mythiquc domine toute la deuxiéme pantie- ci les opénations

militaires qu’il netraceparRAs avec un grand luxe de détails -les combais dans

les tnanchéesou le bombardementdes villes basques-lui penmeítenid’ahorder

les sujeis les plus brúlanís: les causeset l’onigine de ceite “guenre chile” la

position dc l’liglise et le ihémede la croisade,la politique de non-iníenxeníion et

la complicité coupabledes démocratieseuropéennes,...

Sansdouíe éíaií-il diflicile surtout á l’¿poque,de [aire preuved’une totale

objectivité Li l’égand d’un conflit qui déchainait les passionsles plus xives. Bien

qu’il s’efforce de dépeindre l’ennemi sans fiel el sans mépnis -il liii recoíinait

centainesqualités ci évite bule invective-, Conman présenteune xision partielle

ci pantiale de la néalité. Ainsi l’armée nationaliste est-ellc décnite commc une

force essentiellementcompos¿ed’&rangers: des Aflemands, des Ualiens et des

Manocains. les Espagnolsqul en ¡ant partie, Li lexception de quelquesgénéraux

el des phalangisiesfanatiques,x furení ennóléssous la menaceci attcndcnt le

niomenípropicepour rejoindre les leurs. Dans ces “íroupcs délite, rebelles par
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la grácede Dieu”(p.77), selon les parolesd’un génénalparlant á Radio Séville

-Queipo de Llano-, la hiérarchie reposesur l’intimidation; les mercenaires n y

sont que chair it canon et, mémesi centainssant capablesd’actes courageux,la

láchetéel la cruauíé en sant les tralís pnincipaux. Contre celle puissanteanmée

d’occupation, les ouvniers et les paysansespagnois,chichement aidés pan les

Russeset par un pays d’Aménique centrale, abandonnésLi leur sant pan leuns

camanadesfran~aismais animésd’un idéal et dune foi énormesel conscientsde

l’enjeu de ce juste combat dont ils sant les principales xictimes, luttcnt poun

sauvegarderdes libentés acquises r¿cemmentet it grand’peine. La vision qui

flOUS 081 olientedu campr¿publicain esí idvllique: une relation fz-aíernel]e et de

mutuelle canlfance unU les simples milicíens dux gradés, issus eux aussi de ce

petit peuple noble, counageux,salidaire, chaleurcux, généneuxet sensible: les

qualilicatits nc manquentpaspour le louer. Le respccl. dc la xie humaine, quelle

qu’clle soil., x prime: les opératiansmilitaires x sant menéesascc une prudence

extrémeet la justice révolutiannaire, jamais xindicative, gracie les pnisonniens

de bannevolonté.

Ce chaní d’amour, Gorman le d¿die “A toas ceux qul cambatíenípaur la

libération du peuple espagnol”.

• “[iraní d’Anagon”.

Le nécit commenccau débul de l’autamne 1936, dans la chamedes monts

de l’Aragon, prés de Huesca, au lendemain d’une bataille cauchemandesqueau

cours de laquelle les gouvennementauxant capturé un phalangisíc d’á peine

quinze ans; pensuadéqu’il senabieníót fusillé, u nepoussele pain qu’un milicien

lui tend. Face it ccl enfant qui, “une expressionde défi sur le visage”(p.16>, le

fixe “d’un regand intelligent a obstiné” ci nefuse de népandreaux quesUons, le

déléguéde la tranchéefait preuvede fermeté; “mais l’estime adoucissaitSa voix”

(p.17). II suffirait au jeune homme de promeitre de nc plus nien entreprendre

contre les républicainspaur recauvrer sun-le-champsa liberté; can> lui déclane

BuenaventuraDurnuti, “tu es trop jeune paur maunin; naus nc fusillans pas les

enfanísll... j. Ta parole suffina”(p.18). ¡‘armé par le comité du village, le tribunal

populaine condamnenait mart “le jeune mystique”(p.18>; devant le peloton

d’exécuíian, “11 déchira sa dhemise sur sa poitnine el. commanda lul-méme:

“Arriba España! Euego~ ‘\p. 19>. Dans sos papiers, les népublicalus trou~eront

une lettrc dc saméreIni recommandant“dc se baltre jusqu’á la mart (p.lD).
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Les conseilset les accusationsque les soldais des deux camps s’échangent

d’une tnanch¿eit l’autre afin de discréditer l’advensaine,taurnent ¿trangement

autaur du méme théme: “A has le capitalisme! Vivení les tnaxailleuns!”. lIs

alternenont avec les injunes, jusqu’á ce qu’un milicien nc panvienne zi retenin

1’altention de taus:

Compañerosd’en hice! Nous sommesduns deux camps opposés ¡.4. Nous
sommestaus íd paur xaincre ou maunir. Peut-étrequil y en u parmi ‘ous qui
luttent paur le méme idéal que naus.Níais ce qul esí certain,cest que tautes les
forres mauvaisesdu mondese n-ouvent de ~oíre cóté: les ládhes assassinsdes
Lthiopienssansdéfense;le clergéqui na plus que le culte du veaudar; ceux qul
se sant cngruissésde la miséredu prolétaniaí;ceux qui muntvnisent les ouvriers
allemandsduns les camps de concentration;les gros propniétaires íerniens qui
laisuiení travaillen les “peones” paur unepesetapar jour!

Cesíavec la permissionde ceux-lit que x aus cniez: A has le capihalisme?...
Sans leur perínission Valls fi ‘aseriezpus! Qn xous fusil lerai cornme on a fusil íd des
dizainesde mil liers d‘otnriers paniout O u vous étes encoreles niaitres! ( Pp.2 1 —22

Paur taule réponse, “une longue sal\Q ¿cUne”, destinée it censurer ces

xénités déplaisantes.Les slogans rédigés en Ibnction de la mentalité des soldais

d’en face -“Lascio significa guerra, muerte x’ retraso de cixilisación!” ou encare

“Obreras, campesinos:panerosa luchar con vuestros hermanos!”-et peints sur

des panneauxqui senantdress¿sdevant les tnanch¿esde Chimillas “ocrupéespan

dessoldatsde l’anmée réguliére encadréspar des phalangistes”(p.26),porteront

leurs fruits. I’out au long des hosíilit¿s, de nambreux ínansfugesnejaindnont le

camp népublicain; l’accueil y senachaleuneuxet les netrauvaillesémouvantes.

La conquétede Siétamo, falte avec beaucoup de précaution -“lmpassible

d’avancer sans exposer les centuries it des penes disprapai-tiannées”(p.46)-,

permelínaaux gauvennementauxde necrutend’autres déserteunspar-mi lesquels

dessyndicalisíes. Fandis qu’ils encouragentleuns camaradesd’hier Li suixne leur

exemple,de l’autne cóté rés<)nne la vaix d’un commandaní menacaníceux qul

hésitení en entendaníccl appel. Pedropleure:

les émaíionscontradictairesdes deuxjours passésit combattreceuxdoní il pantage
les opinionsse libéreníen lanmes(p.5l).

Le soin mémede l’occupation du cháteaude Siétama,Nlathieu (Lar-man fera

la connaissancede Sevilla, un anclen du lcr-cia et de la Légian étrangére

fran~aise.D’une laideur ternifianteet báti de íraxensit for-ce de sautenir-le poids

d’un fusil depuisplus de x ingt ans, ce “matador” est animé d’un insatiable espnit

de vengeancedepuis quil a xu les siens l.omber a’ ~Vriana sous les bailes des
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phalangisles;aussise fait-il un plaÑir d’exécuterceuxque le tribunal de guerre

condamne.Ge cóté brutal et antipathique-qui luí xaut de sc lame tancer par

Lauis Berthomieu, le chef du graupe intennatianal: “Ges hammesse sant batius

courageusenient.Fu leur ficheras la paix...”(pp.55-56)-,u le compensepar une

grandesensibilité: “lis santtrop jeunespaun mounir”(p.54), dira-t-il lui aussi de

vingí-quatre pnisanniersépargnésdant la moitié se déclanenonl.,pan la suite,

désireuxde combaitre“ceux qui les avaient obligés it participen it l’insurnection

contre la naíion”(p.62). A Loparzana,GormanyemaSexilla jauer aux bUles avec

un petil gar~on et pleuner-en écoutantdes airs dAndalausie; II maunrader-riéne

sa mitrailleuse, en novembre 1 936, en défendanícounageusementla capítale.

Au moment oit jis s’apprétení it investir loponzano, Miguel le délégué,

coílscieíit de la pande du combal quuis ménení, sermonnerale responsablequl

suggérede distnibuer du ‘cm aux bommesafin de leur mear-edv cocur au entre:

Naubliez pas que naus sommesen Aragan. Le moindre méfait qu’un milicien
paurrail cornmeureser-uit explaité contre naus.Notre action nesí pus seulement
militaire, mais aussi politique. le nc xeux pus d’hammes ixres penduní les
altaques!Cestbanpaun ceux d’en face. Chez n(>us lidéal remplace l’alcool. Cela
nousabien réussici nouscantinuerons!(p. 57).

Le x’illage canquis, un conflit apposerale délégué politique de la colonne

aux déléguésmilitaires. Si ceux-ci refusent d’incendier l’église daní la laur peul

servir de minador, celui-lá estime que, dans une région oit les paysanscnaient

aux minaclesci it 1’immuniíé des lieux saints, 11 est impartant de leur mantrer

que les ¿glises brúlent comme de ‘culgaires baraques; jIs en déduiront que ce

Dien, que Tranco et le haut clei-gé nc cessentd’invaquer, désaxanelul aussi les

curés fascistes. D’ailleurs, poursuií-il, Charlemagnedans la farét saxanne, les

Craisésen Asie mineunea le Cid en Espagnen’ant-ils pus réduit en cendresles

sanctuairesde leurs adversairespolitiques qul les combattaient au núm de la

neligian? Cette stnatégieproduisit d’excellents résultats en faisant camprendre

auxindigénes que les divinités au nam desquelleson les avail. mabilisés étaient

de faux dieux. Une torpille ennemie metíra pnovidentiellementfin au diffénend.

Les témaignagesrecuejilis par Gorman sur la lácheté el. la brutalité des

fascisíeset desphalangistesne se compíentplus. “II n’avait que cet enlant. Les

fascistes l’ant tué paur punir son pére d’avoir nejoint nos lignes!”(p.67), lui

déclare un milicien it propas d’un campagnansanglatan¶devanl. une photo de

son fils. Cenebarbarie Ial seraconfirmée par un íransfuge embrigadéduns les

chars d’assaut au début de la guenre: “Refuser étaií me rendre suspect. Qn
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m ‘aurait mis en prison paun me fusillen ensuite,au moindre prétexte”(p.68).A la

questiondu “periodista” étnanger:“lís fusillent donc si facilement?” le milicien

répandra:

Et commcnt! Les phalangistes,vaus nc les sernapus beaucaupuu fr-ant! Níais á
larniéne, lá oit jIs nc risquentnien, ils sévissentavec une cruautédoní vaus nc
pauvezvous fume uneidéc.C’est cux qui fant le “neltoyage”. Le nombred’ouvniers
fusillés it Suragassedépasscdéjáseptmille. lis Íusillent svsíématiquementtous les
anardho-syndicalistes,taus les untifascistes notaines, les franc-ma~ons et la
plupart de ceu\qui, spécialistes,hésiteníit traxuiller paur eux (p.68).

Devaní l’incréduliíé de son intentocuteunqui exige des fajís précis, II raconte

que le 23 aaút,it Huesca,en neprésaillesaux deuxou trois bambeslancéespan un

ax ion népublicain, les phalangistesexéctnérenl. les persannes empnisonnées

paur un motif avaní trait it la guer-re cix ile; quit Nlondragón, les phalangistes,

aprésavair fusillé larchipréne Joaquín Anín4 el ses deux vic¿ures,Vínení de

méme axec taus ceux -membresda clergé indas- qul se moníraient ir-ap peu

empnessesa sautenin le rnauvement insunnectionnel;qu’it Vitaria7~, dans le

gnandséminaire aménagéen pnison paur prétres, les phalangistes reíienneíit

plus d’une centainede détenus,...

Dans une petite sille située sun l’Fbre, Gorman rencontre ISmile Caitin,

surnommé”Le chasseunde Tigres” paun avoin tiré sun Georges Clémenceauen

191976.Cet ananchistelui confessera¿Inc x enu en Espagne, malgné sa nature

pacifiste, “paur défendrela causedu prolétaniaí”(p.83),paun panliciper it cette

guerredu fascismecontre le peuple d’Lspagne”(p.87>,paun rendre un dernier

serviceit l’anarchie it laquelle il s’est dannébuí entier. Deux semainesplus tand,

le 8 actobre, it Farlete,dans un cambatqui opposequelqaedeux mille regulares

marocainsaux hammesdu graupeinternationalde la colanneDunruti placé soas

les andresde Louis Beníhomieu, Cattin esí frappé dane baIle en plein front.

Mathieu Conman rend hommageit celui qui saxail quil maur-r-ait en lLspagne “en

défendanínotre idéal..‘ (pSS):

Je campnendsque cet hommcvoudrait donnermille fois su x’ie paur que le mande
connuisseplus de banheurci plus de justice. Seul un idéalisme élevé a été le
mobile dun gestepar lequel jI engagcuiíd’uilleurs su propinevie (p.88j.

N Cel. épisodeesí confirmé par Hugh Ihomas,op. cii. piSO4.

‘~ Concernaní l’attitude de Nlgr Mateo Slúgica, évéque de Sitoria, consulter II. Ihomas, ibid., pp..i24-
225 et p304.
76 Corman lait rólérence it cet episode dans l3ruleurs d’ldo¡es, pi. 1 2.
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Le 17 octabre, paun venger celle auaque, la calonne népublicaine lance une

offensiveet s’empanedespentesde la Sierrade Alcubierre. Le méme apnés-midi,

elle pénétredansPerdigueramaispend une quananíained’hammesencer-clésel.

exterminéspar la cavaleniemanacainede Saragasse.Certes,le fnant a pragressé

de plusieunskilamétr-esmais

le gain de tenruin nc compensepas Ja pene que la colanne viení de faire.
Berthomieu,á liii seul, ~ulait plus.

Si la guerreesí une grandemangeused’hommes, ici elle ulteiní suntaul les
hommesde qualité.Ce santles plus caurageux,les plus généreux,les plus décidés
qul meureníles premiers(p.124).

Un “faB. divens it Caspe” penmet d’illastner la subjectivité axec laqaelle

Gormanrelate cenlainsépisadesde celle guerne. lnrs de l’assaut népublicain,et

alons que ses sabardonnésse faisaienl. décimer, le “x aillant’ capitaine de la

Guardiaclxii rexétíl. des effets ci\ils el. se néfugia dans la garde-robed’un ami;

trais jaurs plus íard, il fut décauxenípar des miliciens auxquebla papulatioíi

¡‘arnacha.La version histoniquede llugh Ihomas: “u sembleque la seulexille oit

il y eut de sénieuxaffroníementsitt Caspe,oit le capitaine Negrete,commandant

la GandeCivile, oppos-apendantde longuesheunesune nésistancedésespérée”77,

est moins bunlesquel

La condamnationLi marx, par un conseil dc guerre, dc deux sx’ndicalisíes

au passéirnéprochable,l’un paur avoir ¿té pnis en passessionde vingí mille

pesetasdoní il ne poux’ait indiquen l’onigine, l’autne paur avair lenu des propas

défaitistes, témaignedu han Uonctiannementde la justice néxalutiannaineet de

sa sevénitéenversles républicainsmanquantit leurs dexoins. Ceux qui, daprés

un milicien qui les escarIe,mourront “paun la névolutian! Conumenaus, un jaur-”

(p. 105),cnieranídevantle pelatand’exécution:“Vixe la ItA].!”.

Plus 1am, Gorman nepnaduiíplusieurs pages des “Carneis de libertaria”

un déléguétué alansqu’il secaurailun camanade;peu de tempsaxaníde maurin,

il lui avail axaudson peu d’espoir de vair tniamphenla causede la République:

‘le suisvenu paun maunir-dansxasrangs. Je senai plus heureusde maurir avec

vausque de vivre lá-bas!”(p.113). Ces “Carnets” conliennení,entre autres, une

descniptiandes hammesde la calanne,de ces campagnonssplendides,sobres el.

gais qui aítendaientla réxalutian comme un événementinéxítable el qui, dés

II. Thomas,op. cii., p.248.
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qu’elle ¿clata, se ponténentvolanlairespaur le front, pousséspar le désir d’en

finir, désque passible,avecle fascisme.

Dexaní Chimillas, la calonne senabombardéepar six tr-imateursCaprani.

De ¡‘inténteund’une bombeiníacte, les miliciens “frangais”, appelésainsi parce

qu’ils ant vécu en Franceet panlent francaisentreeux, extirperantdes capsules

cantenantdes inscriptions allemandes:

“lIs en oní un sacréculoí, les fascistesblands! Fuuí-il que la FrancesoR gou~ernée
parune banded’empotéspourlolérencelar (p.l46).

El Gorman de cammenterles sentimentsde ces milicicus envers les démacrates

francais:

LIs en xeulent á la Francepurceque,éiantvenuscíe ce pa~s au ils oní si longtemps
truvaillé, iR comptaient sur la solidarité dt¡ prolútarial Iran~ais qui ne letir
semblepas se manitesier(p.i-47>.

Ce nessenlimeni5 ‘exerce égalementit l’égar-d de lEglise et de son atíllude

faceau fascisme.Libre-penseurmais talénanídu paint de yac religieux, ainsi se

définit Michel qui accuseles curés de prendre toujours le parti des oppnesseuns

et desfiches qu’ils caunlisení“en ‘crales puiainsl“(p. 166); it llenni, un milicien

cathalique,il demandede lui expliquen “camment il se fait que le clengé italien

aií pu bénir les avions, les mitrailleuseset les tanks avec lesqucís les fascistes,

l’année denniére, allaient assassinerles Abyssins qui n’avaiení que des lances

paunsedéfendnel”(pÁ64). Déplorantces événementsqu’il ignore, Henni conclut

que “Le Divin Enfanía élé assassinéaulanl de Ibis qu’il y tul de pexúsmons en

Abyssinie..”(pI 67>, démantraníainsiquebeaucoupde cathalíquescondamnent,

eux aussi, le fascisme.

Quelquesjaurs plus tard, Nlichel apprendnade saméne,en pravenancedes

Baléanesdont les ltaliens se sant rendasmaitres, la mort de son pére el de son

frére. “lis tuent taul , lui annance-t-elleen larmes. Nombre de leurs amis: le

médecin,le menuisier,l’insíituteur,... oní aussi été exécatés.

Contrairementit la crispalion qui domineda célé nalionaliste, lambiance,

chez les népublicains,est bon enfant, détendueet candialeen dépit deslensions

inévií’ables; c’est en tout cas ce que ressenteníles tnansfugesqai rejoignent lean

camp naturel. La hiéranchien’y esí pas canínaignanle:“íí nN a pus de “Señor”

ici, je m’appelle Pedna”(p.95),dira celui-ci it un pa~san heureux de changen

duniforme. íd lonsque Michel propased’arganisenun coup de main cantr-eune
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miírail]euse enuemie, le capitaine Valentin, un de ces hammesqui préchent

d’exempleet dom les maniéresdégagentun charmecuxañianí, se parte aussitót

volant’aire: “Une simple nuancede saxaix manifesteaux honumessagratitudede

sauscnireit 1’initiatixe du déléguéde groupe”(p.177).

Celle premiénepartie, Gorman la nefermepar une espécede cantede fées,

une allégonienaive de la guennechile, et par un hymne it la gloine de lAragon,

de sanatunealtiéreet fatale, de sesmontagnesnauges,de ses pa}sanscaurageux,

secset enthousiasíes.II éxaqueaussi “ l’áme de ceux que les “íravailleurs” da

bridge, da lennis, du baccara,du fixe o’ clock, de la baunseci de la rauletie

traitení xolantiers de “crapule”” et honore ‘la fai simple ci clame des hammes

qui accepieníde mauninpaur que puissentxixre ceuxqai viendnont!”(p.194).

• “[iraní de Madrid”.

la rumeur selon laquelle Buenaventurallurruil sen va aa secaurs de

Madrid ¿lectnisetout Barcelane.la nouxelle surpreííd-la capitaleest en danger-

mais nassur-e:si “l)urruti, le hénasauthentique,le pur, le fauve, “celul que les

fascisíesn’aunaientpas” (p.l97) annive it temps, la xille sena sauxée. Dans le

pon, des miliciens déchangení fiéxreusemení un nav Inc arnivé d’Aménique

centraletandisqued’autneshommesentassenífusils, mitrailleuses el munitians

dansdeswagonsLi bestiaux,sausla sunveillancedu “libertador”:

l’homme se tenaR seul, un fusij-miu-aiJleur en bandouillére. IJ avait mis des
luneltespour inserinesun un calepin les indicationsqu’an lai cniait. Ses andres
étaientbrefs, lancésd’une voix rauque.C’était lui, le grand fauve...

Lorsque le convoi s’ébranle,Dunruli, “les veux perdus dans le futur”, est assis

sun un strapontinde la premiérelacomotixe.

Ses ¡urges épaulessoutenaientle poids dime pr-amessetacíte: bniser- l’étau qul
enserraitMadrid. Aux l3arcelonais,ji a laissé une promesseolticielle: “Rien uu
mondenc permetinait la txranniefascistede passer¡it ob naussomnies!C’est le mor
d’ordre du Iraní. Aux factieux, naus crians: Vaus nc passerezpas! A sons, je
pr-ornas:No pasarán!”<pÁ 99).

A Valence, it un andencompagnande luite, aujaurd’hui ministre, U lance:

“Toi, tu neviendrasit Madrid dés que le dangerimmédiat sera ¿‘canté. II le
faut! Sinon il í’annivera un accidení’

Le lauvexenuítde rugir. Ea menaceasaRun senspolitique profond.C’était un
axentissementit un frére bien-almédont ¡‘uction dcxait úpaulerla sienne (p.200>.
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Dans la campagne,It oú l’ennemi a coupé la vaie ferrée, une interminable file

decamionsvenusde Madrid attend.

Les miliciens sant calmes eL graves, lis sant it une action désespérée,contre un
ennemi pourxu d’un maténiel énonme,perfectianné.Un ennerniqui sacrifle d’un
cocur léger la massedes combattantsmercenairesdont la vieille discipline, l’action
mécanisée,estexploitéepar des chefs ambiíieux.Jamaisenconela colonnen’a cédé
du terrain. Quau-emois de guenreont imprégnéles hommesd’une expéniencedont
jIs tirení proijí. Ce sant des gages de succés paur l’acíian qu’ils doixení
entreprendre(p.201).

Dés leun arnixée dans la capitale barceléepar les dixisians tnarocaines

mais oú la papulation, insaucianteel. mal inFanmée, clame que “I’ennemi n’est

pas encare en x ille (p.2O2>, les camions se dinigeul xens les paints les pías

menacés:la Ivlanclaa, le parcde l’Ouest, le paní (les lnan<aiset la noatede alcde.

Dés laube du lendemain,le bruil infernal de la bataille de Madrid résonne

Li nouveau. l’íntenxentíon de “/Álpateno” -Carman noas en décnil les nombreaN

exploits-, un antifasciste italien déjá présent sun le front d’Anagon mais daní

personnenc cannalt l’identité, penmetiraaux gouxennementauxde refaulen les

“Maros” au delLi du Manzanares.Derniéne lui, “I’hamme au Iusil-mitrailleur”,

dont la présence“¿lectniseles miliciens”(p.204), donnede nouveauxandres.

Ses traits, marquéspar l’Absolu, exprimentun mondede gratitude. lxs premiers
résulíaisle rassurenuelle sena tenue,cenepnomessede Cyclopcqu’iJ s’est ¡alíe it
lui-méme...(pp.208-209).

Durant ceite poussée,les népublicainsferant deux pnisanniers arabes: le

premier explique que le caíd ci le manabout¡‘ant forcé it combauneda <-¿té

nationaliste: “Le chef Franco a fait décorerle caíd et a donné du savon et des

baugiesau manabautlFrancoa fusillé les caíds qui nc vaulalenípas se metine

avec lui”{p.2 12); le seconds’esí eligagé dans les nangsfascistesparceque “des

émissairesde Francasant venuscheznaus...lIs m’oní promis un fusil (pl 12>.

Aprés quatre jours de xiolents combats,les actos de bravauneaccumulés

par les élémentsdont le général Níjaja coardannel’eIfort, ont permis de rejeter

l’ennemi harsde Madrid. Les défenseursde la ‘lIJe, cammunistes,anal-chistes,

socialisteset autres,sant tausit l’honneundansles communíqués.

Depuis qu’ils ant changéde camp, Nloktar et laieb, dont le bon sens

compensel’ignarance,ont appnisque

tous les hommessont tréres;que le lascisme se sen de la bétisede ceux qui le
suixent pour les lame agir contre eux-memes;que les caíds ci les níarubouts
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manocainsnessembleníéírangementaux caids et rnar-aboutseuropéensqui n’ont
plus de pudeurquandon menaceleurs pnivilégesou Ílatte leanor-gucil (P.2l3>.

Désormais,lis luttent eux aussi “paun débarnasserle mandedu fascismeet de ses

relents moyenágeux”(p.214).

De ses positians situéesde l’autne cóté du fleuve, l’ennemi lance une

nauvelle offensive; lansque les tanks rebelles s’appnétentLi franchir le paní,

Zapateras’élance,seul, it leur nencontre,réussissantLi immobilisen le premier et

obligeant les autres it r-ebnousserchemin. De nuil., des miliciens ir-ant examiner-

le blindé de fabnicatian allemande; ils y découxninont autre un cadasneit

cheveux blands, des douilles allemandes,un pic “Krupp” el. un fragment de

jaunnalnelatanten détail la pnise de Madrid pan les factieux...!

Aprés avoir- pénétrédans la x ille sun une prolondeurdun kiloméír-e les

rebelles se heuntentit une défenserenfor-céepar les “dinamiteros”. Oes maisons

baurgeoisesdu [3aseade las Acacias, les fascistestirent dans le das desmiliciens

qui occupent les bannicades,larsque netentit saudain le vacanmed’un cambat

faisaní rageau cocunde la cité: “C’est la répr-essian!”(p.228).Crayan¶la chutede

Madrid imminente, la “quinta columna”, Celle dont lranc() avait annoncé

l’existence quelquesjaurs plus tót -“j’ai quatre c<)lonnesdexant Madrid et une

cinquiémeit linténleur de la ‘cHíe. Celle-It agina au mamení apportun!”(p.229>-,

eut le tan de sedémasquertrop vite:

la réacíionviolente d’une population fonciénementhastile aux factieux paralysaít
l’entrepnise (p.229>.

Paurles républicains,indignés,les complicités nc fant guér-e de daute:

“C’esi encareun caup desumbassades!Ce sant les vulises diplomatiquesqui
transparteníles andresde Irancoet les nenseignementsde sesespians!” (p.230>.

“Bien «ir! laus ces canneset bunans, av-cc leurs nams it charniéressant
fascistes!Méme lorsqu’ils représententdes pavsdémocratiques!”(p.231).

“Sanscetespionnugenausn’aunionspus connules reversque nousaxonseus.
Qpand un fasciste a fait un mauxaiscaup. U se réfugie dans une ambassade
quelconque.Celle du Chili en a necueilli plusieurs rnilliers, parait-il..“ (p.¿31>.

Le br-uit selan lequel “des aviansde cambatrusses,ultra-madennes,sant arnivés

ceue nuit. II y en auratí une cinquantaine nien qu’Li l’aérodnamed’Alcala de

Henares (p.235) se propagecammeune trainéede paudre. le mémejaur, alors

que les bambardiersfascistessurxalentNíadnid, au sol, taus scr-utent le ciel dans

l’espain d’y apencevoir-les axionsamis. Un délire d’allégressedétendrales faces
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cnispéesloí-squ’une quinzaine de “chasseurs”russes entaurer-oníles dix-huit

“rapaces puissants”.

A terne, deux millions d’veux humides d’émotion eí de gratitude suivení leuns
évoluiians. La capitule a le sentiment d’éwe it l’abni, dorénavuní,des vautour-s
stniésde noir quemaudissenttausles coeursmadrilénes,mémeceuxqul se haitení
encarepaunFranco(pp.239-240).

Dansla soinée,la radio gauvernemeníaleannoncela destruction de neuf a\ions

natianalistes;le démeníide Queipo de Llano est “ívpique de la mentalité tascíste”:

“Mes amis, le communiquéde man cher callégueNliaja, cetie xieille chaussette,
préíendnausavoir détnuitanze axians!Ah! laissez-mai nr-e! llahahah..la x enité
estque naus axonsabatiu unetelle quantitéd’axions rauges, bien, saus les eux
mémesdesmiliciens, qt¡e la canaille gauxernementalenc SdvLiit plus comment se
tiren d’embar-nas.Ouahpk. lixcusez-moi,maÑ ces gens-láme Iont báiller!” <p.24O>.

Slathieu Gorman nc maquille pas les r-evers subís par les répub]icains. Li

tentative de délogerl’ennemi du parc de l’Ouest el de la Casade Campo,en dépií

des dauzetanks de fabnícation fran~aiseoffenís par un Etat d’Aménique cenírale,

se saldenapar un séxéreéchecdá it un abusde confiance.

A la suite decelle défaite,de nambneuxblessésseraní évacuésit l”’llópital

de Sangre”. Parmi eux, maudissaníceueguerre qul nisque de lul coñíer- un pied,

Zapateras’écnie it l’intentian desgardesd’assaut: “‘Uaut qa ne serait pas annixé si

cetíe damnéeflicaille n’avait pas tué le chef des fascistes,Calvo SoteloU’(p.246>.

Répliquant it cette accusation,Macias invite l’ltalien it cesserses provacations:

“Quatre “pistoleros” phalangistes,obéissaniit un ondre,ant abattunotre lleutenaní
Joséde Costellole 12 juiflet. Nous axans tué Calvo Sotelo le 13, panceque naus en
avions assezdes pr-ovocaíionsfascistes!L’insunrection, prépar-éepar les généraux
lors de leurs ‘mugesit Berlín eí it Rame,atíendaRun prétexte. Elle pnil. celui-lá...”
(p.2-17).

Le 19 novembre 1936 it l’aube, une salve abat “le fauve” au moment of.> il

desceuddexoiture: “Ce fuí la seulexictoire de la “cinquiéme calanne” it Madrid”

(p. 248)~~. La dispanition de “ce grand fréne de tausles miliciens” plangetaus les

78 Selon Clemente Cuvás, présent aus cóiks de Durruti, celui-ci luí tué accidentellement -par son

propre fusil- et non “en acto de guerra” comnie le prétendit la version officielle (“Xsi murió
Durruti”, El Vais, 11 de julio t993, pilO). (lurieusement, Andrea Soriano et Alejandra A. González,
dans “LI misterio de Durruti” (Ji País, 7 de julio 1096, p. 16), nc font aucune allusion á ‘e témoignage
el. écrivent: “Ile las personas que fueron testigos directos de la muerte de llurruti -que se sepa con
seguridad, su asesor militar, el sargento Manzana, el chófer lulio Graves y’ Cantarero Bonilla, que
conducia el vehiculo que le precedía-, sólo Graves vive para contarla, según los testimonios que
aparecenen este reportaje. 1cm, aseguran,ha cambiadode nombre s se encuentra en paradero
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secteursduns un deuil immense;chacun se souvient de lui et de ses qualités; it

cette accasian,Miguel Yaldi, déléguéd”’Agrupación”, déclarenait Gorman:

“C’est l)ur-ruti qui, le 20 juillet, a sauvéla sic á l’évéquede Bancelaneassiégédans
l’évéché pan le peuple. 11 a pénéiné dans le palais ci remis un chandail ci un
pantalonau bonhomme,lui penmcttantainsi de iravensersans étne nec(>nnu une
foule gui réclamaií su moni paur s’étne fait le complice des générauxfascistes”
(p250).

Ir jaurnaliste beIge termine cet hommageen repr-oduisantla letire adnesséepan

le chelanarchisteaux “Miliciens de la colanne”: “Naus avonsfait la promessede

fracasserle fascisme.Nausla tiendrans[...j” (pp.251-252).

La capituleentiérernentdégagéegnitce aux eIIor-ts cambinésdes colonnes

iniernatianale, madriléne et catalane,les membresde la “Dixision l)urr-uti” soní

ensoxésen renfaní entre Samosienraci Siguenia. l’arl.aul. (>11 lIs passent, les

xaiíiqueur-s de la batuille de Niadrid r%oixení un accuelí délir-ant. “Simples ei

lenmesdans leun gr-and désin daider it la sauvegardede la libenté”(p255), les

paysans offrent spontanémentleur concour-s et r-ivalisent d’ardeun axec les

hommesdu détachement.Au coursde la nuit, quatrecents cuxaliersallemands,

expénimentantune méthodede combat: “l’attaque massíxede cavaler-ie”(p.256),

sant repoussés;versmidi, c’est au taur de deux it trais mille Nlanocains,précédés

de quinzeblindés, de tenter-unenauvelle percée;en vain, mais les per-tesseront

considérablesdesdeux cótés.“Dans le village, despaysanspleunent (p.259). la

bonnetrentained’hammesqul occupentenconela pasition l’ubandonnerantit la

nuit tambante,en évitant “le grand x-illage endonmi of.> attendentanxieusemeni

íant d’hommesdoulaureuxet impuissanls”(p.262).

Une permissianpermet it quatne-vingt-cinqhommes,désignésau sant, de

rendre xisite it leur famille. Gorman les accompagne.Lorsqu’ils passentau pied

du Mantear-agánet distinguení, en haul de la grande falaise d’Estnecho Quinto,

les murs du cimetiénede Loporzanoof.> tunt de leurs camaradesoní perdu la vie,

assuillis par les souvenirs,ces hommes gandent le silence. Au delá de Barbastro,

Gormanaper(oit despaysansau travail et s’interrogesur le mépnisque certuins

leur pontent:

je suis leun lubeur. je cherche les visages.Oit esí donc l’indolence daní an les
change si xoloniiers, ces hommes anguleux penchéssur la glébe? la farce des
ponciísesíincomrnensurable.Je métonne.Gestesrapides,précis, silence prolbnd,

desconocido.Su hermetismoy las contradictoriasversionesofrecidas por quienes le acompañaban
aquel dia han enmarañado de ial forma este asunto que resulta casi imposible descifrar el misterio”.
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facesnoiresci duresá J’ombnedeschapeaux.Notre passagenc les nelévepus de Ja
ternequ’ils soignentci fécondeníau nythmcvil de leurs coeurspurs (p.275).

A Sitges, le chauffeun s’arréte quelques instanis devant l’usine oR traxaillait

Durnuil.

le sauvenirreviene Dunrutik.. le gnand fauve! Caspe,Alcañiz, Azaila, Bujaralaz,
Pina, Osera,¡arIete,Siétamo,Perdiguera,la Casadel Campo, la Monclaa,Siguenza...
(p.276).

Le dimanchesuixaní, les “Barcelanais” se retrauxení dans un -afé sur la

Ramblade las Llores. Larsqu’un desmiliciens sexciame:“On a besainde nous it

l’usine. le retourneau travail, demain matin”(p.278), les autres, exécutanísans

le saxoinle testameníde l)urruti “ can l’úme du moni élait en eux laus”, répandení

en chacur-: “Nloi aussi

Li ces deuxxocableséiuient,autounde ceite table, les maillonsdune chume qui se
pralongeaitbm, trés bm, dans ious les coeurs catalans, duns íous les coetirs
espagnois,danstausles espniísde lumiére el. dc liberté (p.278>.

e “Eront basque”.

le 26 axijí 1937, en compagniedesjaurnalísíesSicer du limes ci ¡TaIme de

Reute~C<>rmanserend it Marquina d’aú leur fuí signalée une attuque rebelle. A

trois kiloméínes d’Ar-bacegui-Guer-nicaiz,fis sant arrétéspar des miliciens qui

leur rnontrent le <‘icí oú apparaissentneuf appareihs,“la semencede la mart”

sausleurs ailes. Les explasionsse succédent,plus violentes que de cautume, mais

la distunceles empéchetaus de distinguenl’objectif visé. Quelquesminutesplus

tard, tandis que les bombardiens,“allégésde leun cargaisand’épouxante”<p.285),

regagnent leurs bases, “indifférents it l’inhumaine tragédie déclenchée pan

ccix”, surgit un milicien, le visage bléme, horrifié: “lis ant détruií le xillagef

low esten feul”(p.285). Sun place, le spectacleesí de désolation:

L’incendie, par su violence méme,nc désigneque trop son cniminel Iéyer. II
nc resterarien, mémepasdes ruines.

lci iut, il y u un quart d’heure,Arbacegui-Guerricaiz...(p.2$6).

Les rares surxivunts se dégagenídu chuas et fuient xer-s l’église qul reste seule

debauí. D’une naxine oB. ils s’étaient tapis, émergentdeux prétres dont les xeux

s’emplissent de lanmes; “Ce nc sant pas deshommes, ce sant des bétes féroces!”

(p.287), dina le píus ~gé. Revenantsur- le “charnier, leur aeuvne”(p.288), les

vautaursmitraiflení le village avant de piquer \ ers le cratéreoú, la face enfouie
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dans la ter-re noircie el le cacur battant it tout nompre, les trais jaunnalistes

simulent la mart et écautentle sifflement des halles qui les chenchent.Aprés

vingt minutes de “ce jeu sataniqueayee [leunsj nenís”, les avions s’élaignent

enfin. flans la taun du clacher-, les huit nescapésdu village pleurent en silence,

n’osant passortin “de peur que leur regard nc rencantrele corps déchiqueté,au

curbonisé,de quelqueétre chéni”(p.289). “Kultur!”, concluí Gorman.

De retaur it Bilbao ufin de télégraphier“le récit du sinisíne raid dont x ient

d’élne victime, it plus de vingt kilométnesdu fnont, un petit village de paysans,

n’ayant aucun caractére militaire, n’hébengeant aucun milicien”(p.290>, les

correspondantséírangers apprennení que d’auíres ifiles au xillages ant été

partiellemení ou totalemeiit déir-ulís le méme apr-és-midi. Nl. de Irala, secrétaire

génénalde la l’résidence,leur- cammuniquenaun peu plus íard que

Guer-nica, la xille sainte des Basques,bombardéeci mitraillee pan les a\iateurs
allemandsduraní plus de trois heures,a dé <ampletementandanuie,raséedu sol
(p.290).

La monsínueusemenuceprafénéepar Mola de transformen le Pays basqueen un

immensecimetiéreel. de rasenBilbao un casan elle cantinueraitit lui résister-est

danc mise it exécution.

En raute paur Guennica, les jaunnalistes’9 apercoi ¿ni “une lucur rauge

sang [qui], dunsl’abscunité, signale ce nauvel et horrible attentat qu’on xienl de

perpétrer coníne l’humanité”(pp.290-291). A l’apprachedu búchen, les fugitifs,

habitanís des xillages préserxés,se fant plus nambí-eux; leurs faces hagardes,

cnispéeset pleur-antesexpnimeníune mémevolanté: luir le mussacnede demain!

Rien n’a ¿té épargné.L’ancien cauvení,bien que Inés endammagé,tient encone

debout:la bombe qui lui était desíinéen’a pus explasé.(Lar-man la retrauveduns

Comme le signale llerbert R.Southworth <la desWIJtnúIJ dc Guernica. Periodismo, diplomacia,
propaganda e historia, Barcelona,Ibérica de Editiones y Publicaciones,1977, pp.1 1, 13, 14, 26, 35 et
37), les premiéres informations relatives á l’incendie de Guernica parvinrent á Bilbao, siége du
gouvernementbasque,y’ers dix heures dii soir, le .26 atril 1937. II y avait alors ú Bilbao quatre
correspondanísproiessionnelsétrangers,trois Anglais et un BeIge: Nlathieu Corman pour le iournal
parisien Ce soir, George lowther Sicer pour le /imes de Londres, Chrisíopher Holme de f’agence
Reuferde londresci NoeI Monks pour le ¡lady Ir\press, égalementde londres. (Notons qu’á aucun
moment, Corman nc mentionne pias la pirésencede ce dernier.j [lés qu’ils apiprirení que Guernica
éíait en ilammes, les qeatre journalistes parcoururent le plus rapidemení possible les trente
kilométresqui les en séparaient.Sur place, chacund’eux observales incendies,s’entretint avec les
supervivants et, de reiour á Bilbao, iélégraphia ses iníormations le 27 avril. Corman et llolme
Éinvoyerentleurs télégrammesá temps pour qu’ils soienl publiés dans les journaux de l’aprés-mídi.
Dans son premier télégramme, le journaliste beige paría de huit cenis victimes; dans les iours
suivanis, Ce 50w publia dautres détalís envoyés piar son correspondant,notamment oncernant le
nombre de morts, supéricur á celui indiqué précédemment.le lcr mai, le journal parisien diflusa
une intervie~ de Cormanavec un reporter-photographeenvON e sur les lieux.
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le jardín: “Elle porte trais aigles allemandsel les chiffres suivunts: 114 K-Bi 11344

36 118 Rh.S;143 1936”(p.292). Parcourantles décombres,les trois carrespondunts

ar-rivent it la placedu Marché.

Ce lundi étuií jocin de marché...[..]. L’effrayant ossuaire!Cambiensont lá-dcdans
de chalandspaisibleset de marchandsdiserts, mélésde tonte leun chain, de iaut
leur sangit la terne fuligineusedc ce valcan?I’effroyublc ossuaire,oú nc se voii
pus mémeun os!... (pp.292-293>.

Danscet “étoufféir”, ¡‘horneur est partout présente:

Plus de icuilles aux anbres; les irancs nus se íordent duns le noir, duns le rauge,
dunsla mart. les munsencoredehoutportcnt sur leur neuvepatineles balafresdes
éclais de bombes.Et ces petitesécanchures-lá:bailesd’avions (p293).

Alentaur-, le feu parlaR son aeuvreci “Guernica seflace de la caríe d’Espagne...”

(p.293). Plusieursdizaines de fernrnes ci d’enfants, bloqués duns un abri obsirtié

par une masseincandescente,hurlení ci achéxentde maunir duns les flarnmes.

Les cadavrespartent des blessuresextraxaganíes.l.e sal est janché de lambeaux

humuins,cammesi quelqueassussinsadiqueéíait passépan It.

jamais je n’oublienai -je n’oublierai nienTM>- ceite jeune Hile, belle enconedans la
moni, it maitié dévétuepar une déflagratian,dont le bussin n’étuit plus qu’une
bouillie sanguinolente.Les íraits axuiení conserveuneexpressionx¡ve, cammeune
intensejoie dc vivre soudain ombnéede la surpnisede maunir si jeune (pp.294-
295>.

Un peu plus bm, “les envinonsdu vieux sancíuairebusque,du parlement uvec

son Arbne de la Liberté (Guerniko]u Arbola), ant été panticuliérementvisés par

l’aviation allemande”(p.295). La vision apoculyptique se paursuil ci Gorman

dénancenammémeníles caupablesci leurs camplices:

Les nuages,descenduntbas,ant pris la teintede toui ce sungqul en appellera
éíerncllemení contre Mola, Franco, Goening ci les auir-cs. Contre ceux qui
andonnéreníce mussacreafíreuN, cantre(‘cux qui l’exécutéreni, conitc? ceuxqui, de
bm, l’uppr-auvérent!

Agnessian bestiale cantre une populadan denhinis, de lémmes ci de
vieillards [..l dont les péres,les munis, les (lIs se baiteníau froní axecun counage
qui cantruint l’adversuire, soucieuxde vaincre it tout, it n’imponte quel prix. it
démusquersu bétiseel sucruautéláche (pp.195-296>.

~ Trente-cinq ans plus tard, bors d’une manilestation en laxeur du \íetnarn bombardó par les

Américains,Cormandistribuera un tract qu’iI a personnellementrédigé: “UN civilisation “chrétienne”
devenue ()RI)tRL” (Sous-titre: “Níanifeste imposé it un rescapé de Gucí nica par les atroces
bombardemenisde NoCí 1972’>. II y comparelescrimesde Francoet ceux de Nixon (cité par ¡‘Von,
op. cii., p.592).
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S’adressantit ceux qui xeulent savoir, it eeux qui s’interrogent enconesur

l’identité des auteunsci des responsablesde cet atteníal monstreux (lesquels,par

ailleurs, -“Peut-an imaginen procédéplus abject? - accusentla partie advense

de l’avaír cammís>,Gormanles invite it

intenragen,par-mi les nétcigiésbusquesit I’éíranger, les enfants et les ¡brumes de
Guernica,lolivar, Arteaga,Contezubi,Mendata(á Arbacegui-Guernicaiz,II n’y eut
pus d’enfants panmi les sunxivants!>, Durango, (uldácano, Lurruuni, Niungia. lis
apprendrontqui incendia leur ville, leur village, qui en mitruilla la papulutian, it
un momení oit ces aggtamératiansse trauvaíentbm du fr-ant ci nc présentuient

aucuncaractéremilitaire (p.296>.

Sun la foi d’une ceníainede témoignagesrecuejilis Li Guernica les 26 el 27 atril,

u nécapitule les détalís histaniquesdu massacre:enxiran cent xingt avians -des

Junkers 52 ci des lieinkel III-, se relavaní sansarr-él., bombardénentla ville de

16h15 it 19h45 le lundi 26 atril, jour de Loire el de marché; jIs laíícéttnt des

tar-pilles aéniennes,des b<>mbesmovennesel. une quantité incalculable de petites

bambesau magnésiumde 860 grammes.Une bonne trentaine d’avions de chasse

-desHeinkel 51- mitraillérení ensuiteles habiíantschassésdesabnis el de leurs

maisanspar le feu. 11 n’u pu éíre établi avec centitude si des appareils iíaliens

panticipérentit “ce crime d’une lácheté sansexemple”(p.297)81.

A la pnisan k,arninagade Bilbao, Cor-man aura l’occasian de partugerune

jaurnée de la sic desdétenuspalitiques,dant “les cniniessant d’ordne milRuire:

espionnageou agressionanudecentre le pauvoir légal”(p.306), el de conversen

“avec taus, libremení, sanstémains”(p.306).L’impression qu’il retir-era de celle

visite sera pasitive tant en ce qui concerne le fonctionnement de la justice

républicaineque les conditiansd’exisíencedespnísonníers.Dés son arnixée it la

pnison, le jaunnalisteesí abordépan cinq prétresen civil qui lui disení ignoren

les maíifs de leun incurcérution; apnésavoir rappelébniévernení la positian de

l’Fglise basqueenversle soulévementfascisteet sescanséquencestragiques:

L>Eglise, en pavsbasque,aprésunejaunnéede réflexion, s’esi prononcéepaur
tu défensedci pocivoir légal. Beaucacipde Biscuyens,cathaliquesferx-ents,ant déjá
payéde leur vio l’attitude layale du clergé, ci Ja liste des ecclésiastiquesbasques
fusillés pan les autanitésnebellesnc donnepias moins de trente-septnoms.

Selonfi. thomas<op. cii., pp.-179-4831,le 26 atril 1937, les ruesde Guernica-ob¡ectif militaire car

la ville étaií un nocud de communicationsproche des lignes- regnrgeaientde réfugiés eí de suldais
batíaní en retraite. \u total, quarante-troisapipareilsallemandsprirent pian a la mission. Le centre
de la cité tul. compléiementdéiruit ei brúlé, cependant,le parlementbasqueel le fameux chéne,
situés bm du centre, ainsi que I’usine d’armes, á l’exiérieur de la ‘file, nc furení pias ‘nuchés. le
bilan tut bourd, de l’ordre d’un millier de morís, sanscompiter les nombreux blessésci mutilés. II se
peut que desaxions italiens aient participé aus derniérespliasesdu bombardemeni.
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Paun qu’un práre,en Euzkadi,prennele parti des générauxpat-jures, il faut
qu’il uit des raisansbien punticuliéres.Nulle pan la fai n’est nespectéedavaníage.
Aucun pays n’est dinigé par des hammesplus sincénemenícatbaliques(pp.307-
308),

Carman avoue avain ressenti face it ces prétres -les seuls que l’on ait jugé

prudeníd’anréíer- “une impnessionpénible it la penséequ’an aB. pu confien la

direction d’ámes it des étresqui, dés le début de notre entrelien, se manírent

aussi rusés, aussi abséquieux”(p.308>.Le plus jeune lui confesserapan la suite

étre candumnéit menteansde pnisonpaur axoir écrit it son Inéne, combattantdu

cóté rebelle, suns tautefois précisen que su lettre, inter-ceptée,contenait des

renseignemenismilitaires!

Carmany rencantrera égalemenl.un jeune dél.enu helxétique de dix-huit

ans, arrété le 5 octobre sun le franí dAlava en méme lemps qu’une di¡aine de

phalangisíes.l.íudiaíít it Paris, il fut invité par des amis dActian lraíícaise a

rejaindre 1 ‘armée de 1 ranco.

II sembleuvoir beaucoupapprisen pnisan. II dit uvoin compris surtaulcambien le
dupala propagandemensangérede ceux qui, it l’étrungen,sautienneníla mauxaise
causedestactieuxespagnols.Les détenuschenchentgénénulemeníit plaire it qui les
iníerrage,mais le jeuneSuissea desaccentsde vénitablesincérité (pp.309-310>.

Níais la raison pnincipalede cette visite it la “cancel” de Bilbao, Gorman le

conlie, c’est son désin irrésistible de seníretenir avec les afficiers aviateurs

allemandsarrétés un mais plus tól -le 5 avnil- sur le kant d’Ochandiuna alors

qu’ils se rendaiení it Durango paur y dxaluer les efíets du bambardement

effectué le 31 mars par des uvions alleniandset italiens82. Vaeu exaucépuisque

le jaunnalistebeige paurna interviewen, seul it seul, le capitaine Walter- Kienzle

qui, camme ses compatniotes,est mis au secret dans une cellule individuelle.

Début février, le sous-lieutenuntKienzle démissionnude laviumion allemande oB.

il cammanduRl’escadnille de chasseHeinkel 51 ni 88 afin de rejaindre l’urmée

de Franca.l)ésson arr-ivée en Espagneit bord de luma qui, panti du port de Kiel it

destination de Gadiz, “transportaR des canaus,des mitrailleuses, des munimions,

desautamobiles,et les avions de x<nre escadnille”, 1W préciseCarman(p.316>, il

ful nommé capitaineci chef d’escadnille.

82 Paur II. R. Southx~orth op. cit., pilo), c’est le 15 atril 1937 que quatre membresde la lorce

aérienneallemandecombaitaníen Espagne furent capturós pirés d’Ochandianoalors qu’ils étaient
en mlssion de reconnaissancesur le frt,nt. íleos de <es hommes, \\alther Kienzle (24 ans) et
Gotifried Scbulze-Blanck(22 ansI, furent jugés et condamnóspour rebellion ci homicide par un
tribunal militaire de Bilbao, le 20 mai.
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Au caursde l’entretien, gardantcanstummenlit l’espnit les sept chasseuns

qul les mitraillérent, ses collégueset lul, it Arbucegui-Guernicai-z,la destruction

simuhanéede Guernicaet les “soixante bombardenienismassifs ¡réalisés]depuis

trois semaines”(p.314), Gormaninterrogeraavecfermetécet homnie compilo-ede

“crimes abominables”(p.313) maisassezhardi paur les niel-. A celul qui confrnd

“une trahisan de généraux avec une guerre internutionale”(p.315), [uit mine

d’ignoren l’anéantissementde Durango et abjecíe que son appaneilde chassene

portaR pus de bombes,Gorman,guénedisposéit Étre pris paur dupe, répliquera

éner-giquement:

Ce hambandementsensatiannel,détruisaní une ville presque entiéremení en
quelquesminutes,taus ne pauviezpus l’ignorer. Vaus,cornmeuxiateul-, runius que
taut autre.Vos néponsesrenforceníma canvictionquevalls y avez participé. I...l. Si
je suis bien informé -ci je le suis%- le lleinkel 51 porte SiN boínbesde 10 kilos ci
une ceníainequantité de bombes d’aviaúon dites “á main”. Pendaníel. apires le

bambardement,des appareilsdu modélede celul que xaus <ondtnsezant mitraillé
la populution. lIs ant méme pounisuivi jusquedans le cimetiére, les soeursde la
chanté qui s’enfuyaiení de leur cauvení détrují, oit quatorze deníre elles
trauvérení la mart. On a pensé ici que vaus cherchiez it xenger Nl. Hitler des
diflicultés qu’il rencontresur le plan religieux (pp.318-319).

Aprés uvoir décnit la fa~on dant ses compagnonset lui-méme furent arrétésdu

cóté d’Ochandiano,l’aviateur ullemand, venu en Espagne«paur combaure le

communisme!”(p.320),confesseraqu’il s’attendaitit étrefusillé muís que “tout le

monde,ici, est trés diffénent de ce qu’on nausavatí dit”(p.320>.

Quatl-e heures d’intense interrogatoire semblent avair enfin humanisé

cel automatequÉ pausséduns ses derniers retnanchementsel préoccupépar su

défense,aublie de janen son personnaged’officiel- a]lemand.Ses iraits indiquant

bien plus “un hammeépnis d’idéal qu’un militaire qui exécute n’imparte quel

ondr-e”(p. 322>, il s’exclamesauduinque luí uussi chercheit “en sortir”, que le

malheur paur eux, Allemands, c’est d’avain perdu la guenre,que, mépnisés et

calomniés it l’étrunger, ils nc disposentque d’un seul mayen paur se racheter:

dexenirIontsl ¡‘ant autrepeupleblesséduns sesoeuvresvives n’udoptenait-il pas

une attitude ideníique?A l’écoute de Gorman lul relatant les scénesd’harneun

auxquellesII a assistéen personneit Guernica,Durango, Abadiano, lequeitio,...

l’Allemand, qui affinme taul en ignoren, secoued’abard la téle, incrédule. [es

détujís qui s’accumuleníne luí permettentpusde récuserdaxantugela réalité. Et

lorsqu’il se metira it pleurer, le jaurnaliste beIge aura “l’impressian d’avoir

néussi un niinacle”(p.324).
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Cinq mois que je suis témoin de la guerre civile!... fui vu beaucoupde
dévouement,beaucoupde bravaune,beaucoupd’actes cammandéspan la peur, ci

quelquesautrespanla lácheté.Des deuxcótés.En Catalogne,en Aragon, en Custille
et en l3iscaye (p.298).

Paur illustrer ce témaignage,Gorman évoque cet “Octavo U.G.T.” qui, uxoue-t-il,

exercesur lui une attnactionétrange:

Comme le “Sun Andrés” des naíianauxbasques,corume les 23<~~ et 25<~ astunicns.
Commetausles hammesqui préfénentmaunirplutóí que de xivre sausun réginie de
mensangeel de crime. Aucune armée maderne,disciplinde, équipée jusqu’aux
“bauíonsde guéire”, nc dégageceite impressiande lorce invincible ci tranquille.
Catepuissanceest faite d’idéal, et de la canflanceníutuelle qui unu responsables
ci miliciens (p.300).

:e qui 0-apipe suníout, en puys basque, c’est l’optinnsine a\ec lequel les
combatíanísenxisugent l’ax enir. A aucun moment, mc~me le pl tis critiq ue, alors cl tic
le hauí commandemeni.se monu-aRsoucieux,je nai percu le moindre signe de
décauragemeníduns les lignes. Ccci e\plique paurquoi, malgré la supénionité
énormcet la íacíique ternaniste de l’ennemi, jamuis II n~ cuí de panique, et
paunqual les menaces les plus terribles, méme suixies de démonsír-utions
desn-ucíivesdunsle genre de celle de Guernica,restérentsansetfet (p.302).

G’est dunsles íranchéessituéesface it RigoRia (sic) que Gorman effectuera

su derniére mission commecorrespondantde guenre.Par-mi les miliciens du 23~

bataillon asturienarnivéscinq jaurs plus tú uu secaursde la capitalebasque,il

netrauveplusieurs amis, dom Aurelia Suarez rencontré it Mieres le 19 actabre

1934, le dennier jaun de la révalte des mineuns, juste axant l’occupatian de la

ville par les légiannainesde López Ochoa:

Le licutenaní Suanezesí de ces hammesqui s’imposení tout naturellemeníuux
autrescammechefs. Beaucoupen tui rappelle Durruíi. MaÑ ses ~eu\ sant plus
daux et revení davantage.Taní (hez Aurelio, camme chez I)unruti, refléte le
dévauemeni.total auxhamrnesqu’il cammande(p.326>.

L’aprés-midi, jI sunpnendrason ami agenouillé auprés du ter-me qul causre le

cor-psd’un camanadetambé le matin méme;un mayen de cailloux, le inineur y

dessinela faucille a le mantean... Incapabledc snpporíer davuníaged’horreurs

el de trisíesse,Conmans’élaigne sur la raute de Morga; U aimerait partir sans

qu’Aureíia le vale: “Je crains de nc plus pauvoir affranten son regard ; mais

celui-ci, se dnessanttaul it coup, lui lance: “Au nexoir! Salue taus les camarades

de Enance,de notre pari...”(p.338). Gompreíiant “tout ce que cette xaix chaude et

généneusenc dli pas”(p.338}, le jaurnaliste nc peuí ini répondre que par un
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geste.A cetie fin it la fais poignunte et accusutnice,Gorman ajaute une tauche

dramatique:“lit le massacrecontinue..”(p339).

Début 1939, en collaborution avec le S.R.l., frlathieu Gorman s’accupe,

durant p]usieursmais eí jusqu’it su dissolution, d’un hamed’enfants espagnais

situé it Ostende83.Larsqu’éclutela Deuxiéme Guerre, II prend un contact plus

étnoh uvec le Paul ci, par mesurede precautían,se fixe, dés mal 40, it Bruxelles

aB. u entrepreudle conimerceen gros de la librainie francuise. En 1941, il entre

duns le graupemenídes Partisans;cammerésistant, ji elTectueraquatresovages

clundcstins en Allemagne ci set-a activement necherchépar les nazis. Ses biens

serant mís sausscellés. le 20 octobre 1 941, en accord axec le Parti, II pan en

Xngleternepaur- y suivr-e des caur-sde sahotagesciendfique ci y onganíserdes

en\ ois darmes, d’explasifs eí d’argent aux Parl.isans. la ligne de passage par

l’Lspagne x enantd’éine coupée,¡1 restebloqué dans¡e niidi de la Irance jusqu’it

la fin mars 1942. Le 5 avnil, arrétéen Espagneavec le docteur Nlarteaux, u esí

retenupendantsix mais it la prison cellulaire de Figueraset pendanítrais mais

et demi au campde Miranda. Fin janxier 19-13,en compagniedu dacteur,il unnive

it londres.

Sa mission accepíée,II est camrnissiannédans l’artnée anglaise saus le

nom de Robert Graven, uvec le grade de saus-Iieutenunt.Saus ceite identité, il

suit les cours et les épneuvesde parachutiste-guerillajusqu’en octobre 1943,

mais, maigrésesexcellcntsrésultats,la Súnetémilliaire beIge lui signaleque les

antorités(beiges!)s’apposentit son retauran pays;sesprotestaiianscl sesletires

persannelles, les démarches entrepnises par les autanités anglaises et les

interventionsque lui pramit le docteur Muníeaux en suc de faire lever cene

oppasiíianrester-anísans¿Leí. Pendanttaute la guerre, les propasil.iansEntes

aux autorités beigesde Landresit son propos seront tautestnaitéesde ¡a méme

maniére.II ne rentreraen Belgique que le 7 naxembre1944.

En 1963, Gorman publie Ami, entends-tut4, une “chronique” sur la

défaitede 40; la suiteunnoncéeit la fin du volunie, Le vol noir des corbeaux,

nc pat-aurajamuis.

83 Autobiograpihie,p.2.
84 Mathieu Corman, \mi. ¿‘ntends-tu~ Bruxelles, té. lribord, s.d. (1063, sous le pseudon~me de
Nicolas Cra~enne5,2e déition: 1070. Les citations qui suisení soní exírailes de la deuxiemeedition.
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Duns ce roman trufié de traits autabiagraphlques,¡‘auteur émet de trés

virulentes critiques envers les autonités poihiques et milituines, fran~uises et

beiges;it plusieursreprises,it évoquesansaucunemodestieson passéd’ancien

d’Espagne,expériencemarquanteentremutes,ci dénoncele traitementque les

responsablesdu rayaumeréservérentit ceuxqui, les premiers,eurentle cran de

fume obstucleau fascisme.

Ami, entends-tu?

Pnisanniendésle 10 mal 19-40, le caporal Aurélien flufaur-, jaurnaliste el.

écnivain duns le civil, décide de s’évuder, entrainantduns son projet Piet Van

Loo, un (-orupagnonde captivité. Iars de leur escapade,ces deux persannagesit

premiénex ue inconciliables apprendroní it s’apprécienel it se campléter.

le premier- r-éx ejí en liberté boulexersera AunAlen: par l’uíí des tr-ous

d’aéraíiondu fenil oB. les fuxards orn logé, il aper-Qoil. une adolescentede quinze

ans, le buste nu, peignant su langue chevelure; aucune femnie nensorcellera

jamaissonámeet son carpsconimecette Lauiselavet.

A lleusv, le hasard réunií Aurélien et André Bassette,un communiste

rencontré it Albacéte, au centre de iniage des lirigades internationales,ci qui,

dés son netaur en Belgique, cnt des ennuis axee la justice paur une question

d’oblig-aíions miliuaires négligées;aprés un rabiot an cump d’Elsenborn, II nc

put néintégnerson posted’insíituteur paur avair écl-it, d’Espagne,pendunt les

vacancesde 1936, une leitre jugéeinjunicuseen réponseit une injanctian de son

directeurde neprendreles caurs it la renírée.

A Aurélien ci Piet pressésde remontersur Bruxelles, ce qul les ablige it

franchir les posit¡ons ennemies -“Ir-aveNen les lignes n’est pus soncíer-. Gela

m’est arnivé en Espagnepar cannenie”(p.30>-,André canseilled’attendneplutót

l’arnivée des Francais;la suggestianest ausshóírejetéepar- le reporten:

je ne crais pus írap aux lran~ais et nc iiens pus a me lame repérer ici conime
anciend’Fspagne.[it encaremains it maisir duns un camp que les Fnitz auroní soin
de placer- It oú atienniraní des bombesalliées. Ce peilí jeu se pratiqualí déjá en
Espagne(p.31>.

De Bruxellesenvuhiepar les réfugiés, les deux amis se rendent it Ostende,

violemniení bambardéejuste aprés leur arrivée; dans un greníer, Aurélien

trauve un cvlindre d’aluminium identique it celui ramassea
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Guennica-ce terrible 26 ax-nil 1937, jaur aix les “Défenseurs de la Civilisation
Occidentale”ant f-ait leun premiéneexpéniencede la guenre totale sun une ville
sansdéfense(p.60).

la pagailleesí totaleduns taute la région; profitant de la désertiondesautonités

-administrutian,policiers et pompiersant pnis une dauzainede jauns d’avance

sur 1’arrivée des envahisseursel abandonnéles hubiíants it leur triste sant-, les

pillards ant fait leur appurition; parmi eux, Dufaur recannaít«un repnésentant

de notre baurgeoisienationale,cuxée 1 940...”(p.5>, un affh-ier beige, a~o-at it

Ghurleraien tempsdepaL!

A la gendarmenieof.> jis senendeníduns lespaird’obwnin desnocixellesde

leur unité, les deux éxadésdaivent supparterles questionsstupidesdu brigadier

de serxice.Décidémení,“c’est une dominantebeigeque de saupconnerceuxqui

manilestent spoíítanérnentune bonne ínlenhion”( pZ’0), en conclul. l)ulour-. l)ans

une libruii-ie du centredant le propriétaire est luí aussi un ancien d’[Lspagne,

cólé anarchiste,Aurélien el. Piet sant témoins d’une xiolente discussianentre le

commencant,qui propase que la peine capitule soit appliquée aux o[ficiers

beigeset ¡ran~aisqul ant láchementdéserté,ci. un quinquagénaire-général en

civil -Mons que le paysest en guerne!-appuremmenx.inquiet du moral destraupes

au cas oB. les officiers seraientfusillés et uccusantson interlacuteur de tenir des

propos unurchistes.

Le lendemain,r-éunis chez le libraire, une quinzainede BeIges, qul, taus,

ant réponduit 1’uppel de mobilisaflon ci anendeníque l’armée s’occuped’eux,

appr-ennentaxec stupeurla capitulatiande Léopald 111; les avis hostiles it cette

démissionfusení, sunout de la part d’un Aurélien exaspéré:

Le Rol joue (es Atlemands gagnants.II n’en a pus le drait. [..l. La neddition
d’aujaurd’hui seraiugéeséx’énementpar l’[Iistoire! Une fois de plus, nausavonsfait
le jeu d’Hítler. [,..j. Dés ce sunprenantaccideníde Níarche-les-Dames!(tute notre
palitique a été l-enversée alors. [it naus axons été les premias it naus déclaren
neutl-esvis-it-xis de la poliiique agressixedes Nazis. Aujound’hui, Hitler doit étre
cantentde Papol. En plus de 1’effeí démoralisuntsur nos Alliés, il y a les cefi
mille Beiges mabilisésréfugiés en France...(pp.77-78>.

Rol du írafic ci écumeurdes champsde bataille, Piet a arnasséune jolie

petite fartune.A Paris oB. 11 se r-end paur la éniémefais duns un camian dérabéit

l’ennemi, 11 fait la connaissancede Yotande, une Franco-Espagnole,maítressede

GastanLecauvreur, un député francais qui, avant l’arnixée des Allemands, s’est

enfui en Espagne; milicienne dans une agrupación de la l.A.1. au débul de la
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guerrecivile, elle a préférénc pasl’accampagner,et paur cause!A son nouveau

compagnon,elle raconteun chagrin d’umaun:

j’éíais tellementjalie que les campagnérosavaientpeunde medéplaire,peur de me
désiren.Alars, j’attendaisle mMe idéal. ¡e ¡‘avais trouvé, mais 11 n’en savaitnien.
Un jocir, devant¡e cimetiérede Laparzana,it s’estdresséde tocite su longuecirduns
la u-anchéede quatre-vingíscentirnétrescneuséeduns le roe, it cent méti-es des
gendarmesde Franco. En ma présence,un capain,paun nigalen, l’avait traité de
“cabrón”. Lonsquenausl’avans retiré du panapet,son corps était per-cé de anze
bailes.Vailá cammentunu manpremieramaur.luí aussi avail de grandesmuins...
II s’appelaiíCarlos. G’était un pécheurd’lbiza (PAUl).

Le 15 septembre,ix Bruxelles, premiéne manifestation cultunelle depuis

1’exode, le cocktail d’ouventure de la librair-le Basseuerassemblede nombneux

intellectucis,pnafesseurs,médecins,avacatset jounnalistes.t’lar-niens, dir-ecteur

de la librairie de ¡‘Obla <Office beIge de litiérature antifascistel, cherche a u

éllargin les contactsaxecles autres libraines et Li SC lancer dans l’édition alin de

cantrecarrer ¡‘interdiction qui sera prachainemenídécrétée par l’occupaíit.

Soucieuxd’investir largent mal acquis, Piet pnomet de financerdeux ouvrages;

Aurélien, qul a derniére lui un brillunt passéde graud reparter-, se propasede

callaborercommecarrecteur.

Duns son jaunnal pensonnel,lnuise écnut:

Gráce un Fuji que la frantiére passepar nos prainies et (suníaut> it l’aide de
Francois ¡heau-fnénede Lonise], monsicun Dufocir a pu fume une nandannée
clandestineen Allemagne. Paul- quel repaníage?¡1 nc manquepus de cuiní, ce
“lascar” [.4. Du culat, II en a it revendresi l’an en juge d’aprés ses nepontages1~4
II n’a cependanípus pu inventen taut cela! [it en Espagne,pus plus quen Lihiopie,
ce n’était pus féte joyeuseet fandangostaus les jauns. Surtautpassun le iraní des
Asturiesaix ji se trauvalípaul- ce quotidiencomrnunisíede Parisci finalemení seul
carrespondantit enconetenir le caup.Valia rn’a lait une sesderniensarticles de It-
bus. Elle m’a manu-éJ’annoncede su mart publiée pan enreur duns “Ce salt”. Li
aussi le compte rendu d’Lmnesí Hemingway qui l’a tu áFerueJpanticiperaux
combatsen prerniéneligne... (pp.179-1Sl)85.

Depuisla capitulaíion beige, paussépar un besoin inrésistibled’abser-xer

le campantementdesAllemands en guerre,Aurélien se rend paur la quatniéme

fois en Allemagne.Ofticiellemení etnployéchezBassette,II a obíenudes autarités

ennemies,panfaitementau caunantde son idéalagie cammunistemémes’il n’est

~ “lmpressionnó par les móthodes de travail du journaliste” beIge, Lrnest llemingwav, qui
représente une chame de 65 périodiquesamcncains déclarera á un conírére franqais seno
l’interxiewer: “AhI sous ótesde “Ce soir”? vous a’c, a [cruel un tameus correspondant.Sasez-sous
que Mathieu cormanesí le premierjournalistequi att pcnctré duns Itruel? (1< mme courage,on nc
lait pus mieux que Sotre ensayéspdcial!” (“Ce Soir daté du «) décembre 10371” (citó Sur la
cou~erturede: Níathieu Corman, Le rende/-toesdc Ñoursk)
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pus du Pal-ti, un laissez-passen1’auionisani it se rendre it Berlin, Leipzig et

Stungartpaur affaires.Avant son dépurt,Valia, la femnie du libraire, déroutée

par l’ingénuité d’Aurélien qul croit naívementcanvaincreles accupantsde sa

“neutralité” ci du canacténepro¡cssíonnelde ceite tournée, le mcl en garde: si

les Allemands t’ont cancédéce permis, c’est qu’ils te soupgannentd’avoir chez

eux descontucisiníénessants:

Paureux, tu n’es pus seulementdangeneuxcarnmecammuniste,mais tu es en
plus le parfait espion! les séjaurs buches en Angleterre, en Allemagne, en
Espagne,en Afnique.

lout le mandesait que le jaurnalismesende cauventureá l’espionnage.l...l.
Monsicurn’avait pasplus vite détalléd’Espagncpaurmeare ses fessesá !‘abni des
“flechas negras”qu’iI filait en Lthiopie. Le Ni! bleu.... iu parfeY (p.l9$).

l)urant ce xayageit traxcrs le lll~ Reich, Aurélien nc renconineque des

Allemandssúrs d’eux-ménies,de )euns dinigeanis el. de la ~idtoire, l.’entrel.ien

que tui accorde,it Leipzig, Herr- Iinkel du Scherrenxenlagpeur qui le natíanal-

socialismen’est qu’une espécede communismeplus appropniéau íempérament

praíique al]emand,est, it peude chasesprés,une répétitian despraposéchungés

quelquesjaurs auparax’untau t)eutscherVerlag axec Herr Dakíor ¡ungmann,le

dinigeart de la pnincipale maison d’édition allemande. Au premier, Aurélien

abjecteraque si le ¡libren a trouvé tant de complaisancessur son chemin, c’est

assurémentque la doctrine nazieest ce qu’il y a de plus oppaséau communisme;

uu secandauquel it concédeque l’Allemagne, de par su situation géogruphique,

serait la plus qualifiée paur dominenla politique eurapéenne,II annonceque la

substitution de la fruternité par le clmquant et l’absence de chaleur humaine

qul la caractérisela feroní écbouerduns son entrepriseimpénialiste.

Aprés avain semé ses paursuivanis en sautantdci Leipzig-Nuremberg,

Aurélien pafl it la recherched’un causinFayet, pnisonnieret emplayéduns une

ferme; <U désirele rumenerau pays,c’esí it ]u fois paur inipressionnerLouise el

paur “se prauver qu’il “en avail”, comme on disait en Espagne”(p.2311. Peine

perduecan le capíif refuserade le suivre.

Le campartemenísuspectet les questiansd’un neprésentuntqu’elle sai

truvailler paur la r-ue Ir-axersieretui uyuni mis la puce it l’oneille, Valia Bassette

s’inquiéíe, persuudéeque les leldgendarmesappnéhenderanl.Aurétien dés qu’ils

le paurraní. Le 6 juin 1941, danssu librainie de la me Duquesnoy,Nlorniens esí

arrétépar deux hammesauxquelsji néussinaLi faussencampagnie;tu lendemain,
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soncommenceestmis sausscellésau granddésappointementde Piet, funieux que

les cinquantemille francsinvestis pussentainsi aux muins de l’occupant.

II. GASSANI)RL~ (1934-1944>.

“HebdamaduirebeIge de la ‘cíe palitique, littéruire ci antiste” lancé en

décembre1934 pan le jaunnalisteet cnitique d’art Paul Galin, Gassandreentend

rexalariserlart ci les letíres beigesaux yeux d’une baurgeaisiejugée par tnop

francophile. L’équipe dc réduction, daminée par les jaurnalistes de la inés

conservatniceNadan Beige87,se veut tautefoispluraliste.

Dés 1936, le Gassandrcculture] Fui place it un Gassandreplus politique,

nettement réuctíonna¡r-e,xoire extrémisie; hostiL’ uux gausernemenísd’t1nion

Nationale qu’il juge inídodés a 1’idéolagie socialisie, le journal précanise une

“Unian des Dr-ajíes” qui russembleraií,autaur- de la droite traditíannelle, les

“mei]leurs éléments”du rexisme,du nutionalisme¡lamund et du parti libérul en

vue de saborderci de remplacenle “super-pantizeelandiste”r-essenticommeune

émanationdu Front papulaire.Dunant la cumpagnepaur t’élection paflielle du

11 avnil 1937, la letire de démissioncallectixe signéepar Roger Avermaete, Enic

de Haullev¡lle, Pierre Huoermont,Ghunles Bernard, Gonstant Burniaux, Herman

Glosson, Paul Fierens, René GoIstein, Ghanles Plisnier et íleon Saumagne,ci

publiée duns L’IndépendanceBeigedu jer avril 1937, nc fuji qu’entériner une

sépurationde fait.

Jean-FrancaisFtieg noteque, malgré le fosséidéologiquequl existait entre

Gassandreel Le Rauge ci le No¡~ les deux hebdomadairescurení de nambreux

collubonaíeursen commun -cetiedauble appartenanceéíaní sur-tout le fait des

jaunnalisteschargésde la cnitique littéraire- et un mémesecrétainede rédaction

en la personne de Gustan Denijcke quí, allengique it la politique, nejaignit

1’équipede Cussandrefío 1937 poars’y occuper principalemeníde liuératur-e88.

86 ConsulterPascalMartin, “Pune croisadel’autre ou la pais á taul. priv Analyse clii regard porté

par le journal (i?assanciresur les événementsd’Lspagne”, Retue beige d’hisloire cOflten2pordint,XIX,
1988,3-4, pp.395-413.

Son directeur Paul Neuray publiera, en 1 938, Croisade pour 1’Occident aus éditions de
l”’lnformation espagnole”du xicomteCharles lcr-linden. Duns la préfacede sa brochure, qu’il dédie
“uu géneralFrancoet á tous les hérosespagnols”,le journaliste, qui u passéle mois de mai 1938 en
Ispagne nationaliste, réunit, “u’ec joie” et á la demande “des Espanols et des amis beIges de
l’Lspagne Nationale”, les quciques arcicles quhl publia duns /a Nalion Belge “Puisse cette trés
modestecontribution á l’oeuvre magnilique de l’ltspagne Nationaleavoir quelqueutilité!”.
88 “Gaston Perijcke est un personnugequelquepeuat~pique au sein de léquipe du Rougc cf Noir
Responsableartistiquedu Studio \remberg, le premier cinémad’art et d’essui de la capitule (outert
le 21 janvier l.936), il se chargeaitde la rubrique cinéma du iournal Csnique, désabuséet sans
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Tautefois, rares sant ceux qui, exceptionsfuites de llubermant et de Denijcke,

écnivinentsimultanémentduns les deux jaurnaux. Si une partie des jaurnalistes

réguliersdu Rauge et ¡e Noir des premiéresannéestravailla pan la suite paun

Gassandre,il est impossibled’affirmen que ce fút paur des matifs idéalogiquessi

l’on cansidérela présenced’hommesde gauchecomme Plisnier au Hubermant,

de libéraux commeSaumugneou encared’indifférents commeDasnav89.

jusqu’en 1940, Gassandrese cansacrerasurtaul. it la palitique naiionaleet

it l’infarmuíion cultunelle et ar-tistique, la politique extér-leuneny étant abor-dée

queduns la mesureOit elle intluait dinectementsur les affairesdu rasaume.

¡it pourtant, le jaurnal n’attendit pus juillel 1936 paur se penchersun

l’Espagne. Dés la x ictaire électar-aledu Frente popular, Gass¿rndredénance la

mainmise des “nouges” sur la politiqite espagnale.le climaí d’instabilité qui

secouela Péninsuleluí permel.de redoubler ses atíaquescontre le “penil rouge

et la Russie “stalinisée”; les rex endicaíiansdes gauchesespagnolessoní taxees

de “baichexisme” et les chancesde surxie de la Républiqueséricusemenímises

en daute; le “communismesaxiétisé” est présentécamme le seul danger récí

paur la paix en Occident.Gettephobiedu “nauge” nc dannetauíelbispus lieu aux

débardements“mystiques” gui inandení it l’époque Le Pays J?éel de l)egrelle oit

La Revuecatholiquedesidéesel destaUsde l’abbé xun den llout.

En aflirmunt que seule une action de farce pauvail mettr-e un terme uu

désondreet it 1’anarchiegui r-égnaienten ¡ispagneit taus les niveaux, Gassandre

tégliime aussitótle soulévementfranquiste.Níais ce sautienit Enanco,en dépit de

symputhiespalitiques évidentes,est bm d’kre incanditionnel; 11 est davantuge

un uppui it la “politique du moindremal”; can, quaiquepréférable it une vidtoire

républicaine, un íniamphedes généruux rebelles n’en constitue pus moins un

sujet d’inquiétude: seul pays d’Eurape dont les dinigeanís semblent fraidement

résalus it déclencherun conflií, la Russie nc íinena-t-elle pus argumení d’une

défuite du Frentepopularpour allumen la méche?Quelle quen salt l’issue, ceite

doute profondémentpessimiste,il déclarail. fiérement nc croire á rien. Son relus total de s’intéresser
á la politique le conduisil. á ¿tre en mémetemps secrétairede ródaction du Rougee! Noir et du
jaurnal d’extréme droite E?assandre.Durant la guerre, fi collabora a\ec l’occupant, alfirmant que les
hostilités nc le concernaientpus.qu’il avail. la méme a’ersion pour les ancienset nouveuux maRres
du pays; il justiNa notammentsesactespar son pacilisme. Ce qul nc lempechapias de consacrer,
dans un ouvrage paru sous l’Occupiation, un chapitre au “róle nétaste des juiís dans le cinema
mondial” et de colluborer á un grand nombre de piublications d’Ordre nouveau soire méme
national-socialistes.(?ondumnéá mort aprósguerre, il gagnala Iranceod il [it une brillante carríere
litiéraire sous le pseudon~mede claude Usen” (1-E. fúeg, op. cit., pi. 178, n.S04).
89 id. lúeg,ibid., pip.l33-134.
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guenreaix s’affronient deux blocs animéspan des mystiques uussi dangereuses

l’une que l’autre, est percucommeun nouveaudéfi paun la paix européenne.

I)ans un article du 5 septembre 1936, Paul Galin, dant la fidélité it un

certain internationalismepacifiste permetde camprendreles pnises de position

adoptéespar son hebdamadaineen matiéreinternutionale,écnit que “la Belgique

n’a aucuneraisande prendreparti danscettequerelleet de se nangendans l’un

ou l’autre camp”9<>. Rappelantson aversiontant paur Hitler que paur Blum, le

jaurnaliste-aíhée-refuse de participenit une quelcanquecraisade.Selon Pascal

Níantin, Galin répugneratoujours it l’idée de “se fume le chantre d’une causeaux

relents m~stiques,fút-elIe celle du chnistianismesalvateur face au bolchexisme

barbare” et optenafranchementpaur une nan-inten\ention>1.

NíaIgré cette tiédeur, Gassanclreorn rina ses colonnes Li quelques-uíísdes

écrixains beiges désireux de mantíester leurs sympathies pro-I ranquistes:

l?ran~aisNlaret, Charlesd’Ydewalle, Raaul Slésotet Gastanlontaine.

1. FRAN~OIS MAREl’ (1893-1983).

Fruns Van Frmengem,alias Franqois Niarel -frére cadet de Fnédér-ic plus

connu sousle pseudanymede Franz Hellens-, entrelint taute su vie dur-ant des

nelationstrésétraitesavecl’Espugne.Duns une lettre92daidedu 25 avnil 1983 et

envovéede Gijon, aix il vient de s’installer, it l’ambassadeurde l3elgique, Nluret

rappellecentuinsde ces licos: il se flaue notammentd’avain reconnu,avant taut

le monde,les ménitesexceptionnelsde Joséortegay Gasseta d’étre devenu “l’un

de sesdisciples”. Sa biographieet su bibliographie93reflétent cet atiuchemení

et cet intérét profondspaun la culture espugnt)le.

l)urant la guerre civile, Maret ful., des écnivuins beIges, celui qui défendit

avec le plus de vigucur et d’enthausiasmela causefranquiste; il mit uu service

de l’Lspugne nationaliste ses “dons” de nomancierci de jaurnuliste.

90 Cité par l’ascal Martin, op. cit., p.4l 1.
~ PascalNíartin, ibid., p.403.
92 Nous remercionsNíadameGiséle líe Ro, attachéeculturelle á l’ambassadede Belgique á Níadrid,

de nous en avoir communiquc’une copie.
93Les Feux de PaUle. XV poémesd’axunt-guerre ornes de dessins originaux par Irniengem (1937>
furent composés,paur la plupurt, a\unt 1914: le dernier, intitulé “Dans Ls jardíns de l’\lcazar”. Íut
rédigé á Séxille le 3 mars 1921. Ln 1943, paraissentBailes cf Coplas. Poenje en prose ¡Ilustre par
krniengern.“Membre fondateur” de la “SociedadCervantina”, 1. \laret public aussí les Cendresde
Don Quichotte( t944), cinq nouvel!es écrites á la suite de rencontresen 1 spagnc ainsi qu’un essal
littéraire intitulé Lxégésede Don Quichotte(1950). II traduiraégulementpilusícurs ocusres de lirso
de Molina et de Cervantéset, pour quelques-unesde ses piéces de theatre ti choisira l’Lspagne
paurcadre de l’action.
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i. Le ram-anclen.

Présentéen feuilleíons du 14 mai au 13 aoút 1938 duns Ga&sandre, La

Capitana, “romun inédit de 1nun~ois Maret”, relate quelques-unsdes multiples

soubresautsqul ébrunlénent l’Espugne, et plus spécialement la ville de Suint-

Sébustienet sesenvirons,du 4 aoút 1929 un 10 auCa 1936. La figure centrale, au

tout au mojos le fil conducteur,de ceite histoine i.nagique ci exemplaire, de ce

romun it théseet deprapugande,est Amparo Gancedo,unepetite “saubretie” bien

éduquée-su méne fui. senvantependant vingt ans chez les Nledinaceli!-, placée

depuis huit ans duns une honorable famille bourgeoisede la méinopole basque.

Sesbans maitres, dan PedroZabalategulci. dofia Juana,ant deux filíes: Níllagros

cl. Pilar.

Gomme l’indique clair-ementson nitre -“Le Ieu couxe”-, la premiére punte

du récil constitue la genésede “la ¡lumbée” pasténleure.

Paur dan Pedro, la réaction faudrayanteet indignée du vieux menuisier,

lansquedoña Juanalui annanceque su filie Amparo est enceinte, n’est qu’une

manifestutian réconfantantedu “xieil honneun espagnol” chez un hamme qul

“gardele sensdesvaleuns”. La mentulité traditianulistede l’ancien pracureur- se

munifestede nauveanlors de la visite de “vieux amis” en sillégiuture it Saint-

Sébustien:sin George Lundsley et su mére. Pour les deux hammes,la chute de

Primo de Rivera est imminente, mais les symptómessur lesqucísils basentleur

diagnostic commun différent sensiblement:paur le diplomate bnitannique en

pasteit Madrid, c’esí it causede supalique iníennatianaleincahérenteque cate

“dictuture sansdirection” tambera,can la “vicille dame” nc peut admetíreque la

floue italienne croiseduns les eaux de Nlajorque, une ¡nne traditionnellemcnt

d’influence anglaiseet, ajaute-t-il, ceux qui prétent la main uux gauvernemenis

fonis santcandamnésit disparaitre; paundan Pedro, c’est “punce quil munquede

poigne” que ce gauvernemenísuccambera:

[‘Espagne,patrie du libertinage,dansle sensd’abus de la liberté, d’anarchie,que
nausdannonsit ce mat, a toujaunsignoréla liberté. Ferre révéepaur une dictutune.
NLais celle-ul en ti-op molle, xrop paterne.$...~. On n’osepus taucher it la causedu
muí. Les iníellectucís...

Le caupable de l”’état” d’Amparo, rapidemení identifié, n’esí autre que

Fernando)Salunco, camte de Tor-mayar, nejetan de ceti.e nablesseen ruine, jeune

hammeblusé el. débauché,hayssantl’humunité entiéne, responsable,it ses xeux,
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de su déchéance.Sur les conselisde su mére, hautuineet orguejíleuse, inquiéte

du scandulepublic gui pourrait les “salir”, le dan juan s’enfuít it l’étranger.

Un un plus turd, Amparo, dont l’enfant n’a pus survécu, trame su xie

monotone;la géne éprauvéedevunt les Zabalaíegui, “les témains de su faute”,

s’est pragressivenienttransfarméeen une saurde runcocun chez celle gui ne

peutaublienles daucespanalesde son láche amant, si différentes des renguines

de Jesús,un jeunehammed’anigine bumble en instancede dexenir le négisseur

de son bienfaiteur, le marquisde Sedanes,el gui tente de tui faire partager les

uspirations des sépanatistesbusques; autre qu’elle n’aítend aucun bénéfice

personneld’une quelconqueindépendunceci mulgré qu’elle saR sensible it la

glaire du Pavsbasque,

elle axait trop de finessepaur nc pus sentir que celLe gloine n’étaií ríen it cótá de
celle de ¡‘ispagne ¡11 sansceueder-niére.

Les revendicatianset les prétenilausdes séparatistes,1. Nlaret se plait it

les nidiculiser pnincipulement it tnavens leur figure de proue, dan Policarpo

landizábul: conscient que ses burbunismesl’empécheront daccéder jumais, en

pays de langue casfillane, aux rangs auxquels ses ménites iníninséques lul

donnent,pense-t-il, le dl-oit de prétendre,le leudendes“jeunessesbusques” n’en

cultive que davuntugeson umaur paur la Iangue basque,déplonant. cependant

qu’elle salt l’idiome dessimplespuysansel du mcnu peuple,et non pus celul de

l’élite, ce gui lul aunuit permis de briguer les plus huuts postesde la hiérarchie

ecclésiastique.

l’étauffement de la sédliion de Jacaen décembre1930 ci l’exécutian des

meneursdu coup, les capituines Galán el García Hernández, remplissení de

constennutianceux gui décelaientduns cette rébeflion l’abautissemenípossible

de leun vieux néve: l’indépendancebasque.Ancien axocut entré duns les andres

ci iníerlocuteur-pnivilégié de JesB.s, don Ramiro SunlB.car compr-endla r-éacíion

indignée de son éléve; (‘entes, “les exécutionssant taujaursadicuses”mais Id,

dit-il, “it nc s’agli que de faxaniserl’ordre”. II refuse égalementde crome que

les défenseur-sde l’ar-dre sant íaujaurs guidés par- desintéréts mesquinsci que

les révotutiannaires,suntaut les chefs, soní taus des paladins de l’idéal; aussi

invite-t-il le jeune nationaliste it descendreen lul-méme el it unalvseren taute

honnétetéles moíifs égaisíesqui meuventles plus arden~séparatisies:

N’es-íu pas canvaincu qu’á cette réxolution á laquelle tu aspires, it cene
indépendancebasque que tu vaudrais instauren, nc carrespandra pas une
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amélioniationdc tan prapresort? 1...]. Don Policarpolul-méme,dont je réxére les
venusel I’eníhousiasme,nc crois-tu pus qu’il sauhaite‘oir se constituenun [tal
nouveauparcequ’il salt qu’il s’y développeraitplus it l’aise?

L’effacement d’Alfanso XIII uu pnintemps de 1931, une apératian trés

“prapre” par laquelle “l’Espagne dannait au monde l’exemple du sang-fnaidci

de la dignité”, plangele paxsdunsune allégnessegui taurnevite it la désillusion;

c’est uvec un Iranc plaisir que le mananchisteNluret sc moque de la naiveté de

ces r-épublicainssurpnisci dé(usde constatenque la lcr-re cantinuede laurner

autaurdu Soleil et qu’il leur- faut encaretravailler.

la victoire de la draite aux électianslégislaíix es de la fin 1933, -dépité par

la République,le peuple a néagi positixement- permel it l’auíarlié centrale de

reprendre le dessus-“plus question de créer des républiques indépendantes,

collées c mme des parasitesau flanc de la Castille”— mais intcíísilie du flItiUle
caup l’ucíix lié dessaciétésnatíanalístes.Comme le luí d\ alt prédit don Ramiro,

égarépar les projeis grandioseset les pramcssesde lundizábal, Jesúscammence

ini aussiit sedemanden(jno non ascendam?

En muns 1 934, une causenieradiaphoniquedu “camanade” Salarco, un

membre de la fédératiancommuniste, sun “les Dramís du Prolétaniat” ébranle

Amparo; persuadéequ’en prononqantces panalescnflaniniées,c’esl. it elle que

Fernandas’adressaitdunsun sufrí regain d’amour, la jeune bannedévelappera

dorénavantdes penséesde plus en plus rebelles it l’égar-d de ses protecteuns.

Mains ramanesqueet pleine de ban sens, la cuisiniére lomasatraite l’arateur

d”’imbécile” can “ce serait du joli, sansles maitres: gui dancnauspayerait, gui

donc naus expliquerait ce que naus devonsfaine?”. Cate conception “Ancien

Régime”de la saciélé,oB. léllie naturelle uurait paun mission d’éduquer le petit

peupleigno)rant ci. de luí indiquen la bonne mancheit suivrc, en dii long sur les

canceptionsdémacratiqueset classificatnicesde l’auteun.

Fa famille Garcedoillustre it merveille la cnispation aigué existant entre

les “rauges” et les nationalistes.Can si Amparo esí doulouneusementtinaillée

entre Jesúsci Fernanda,sesdeux fréresmilitent chacundun cóté. Stér-éotype du

rauge et vénitable parasutesocial, Vicente s’est inscr-li a la cellule cammuniste el.

accuseson amé Nicíchar, qui fréquentele baízaki, de nc nien comprendreaux

besoinsdu peuple; paur lul, la proclamatian de la r-épublique basque,“un tas de

cures , n’ar-nangeraiíríen: II s’agit íaut simplemeníde
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fautre le feu aux églises et aux caux’ents aprés y avain enfermé les curés et les
nonnes.Ges salaudssantcausequ’an en malheureux,punce qu’ils empécheníde
s’en rendrecompte.

Décidément,depuis qu’il fréquenteles communistes,le jeunegarcon n’a gudre

améliaréson langugt)4t

Lorsque Jesús,profondémení inquiet, au mémetitre que les responsables

natianalistes,de la fiéxre rauge ci desti-uctnicegui s’emparesaudain du peuple

et contamineméme les meilleurs éléments sépanatistes,tui décr-it les ar-gies

épauxaníablesci les traublesmachinatiansauxquellesSalarcoet ses compurses

russesse livnení sous l’oeil impavide de la Súreté-“mIs doixent avoir de fameuses

protectíons’-, Amparo sent rejaillmr “taute su xieille hannéicié espagnole”; elle

songeit léglise cl it son confesseur,immuablesrefugesen cas de douic.

¡Inc caunlevisite au bureaucommunisleoit elle se rend a regrel. el. duraíil

laquelle Fernando,aprés axain humé de la “neige’, lente dabuser d’elle -seule

l’inter-ventian de su caxnpagnerusse,peu ragoixtanteet dexant laquelle fi se met

it trembler, intennompt l’assaut-, renfar-ce ce sentimentde dégoixí; Amparo) y a

affuire it la “camuradel3orell”, “une femme impénicuse,chexeuxcauris, lunettes

décail, chemiseLacaste”; sur les chaisescroupissent“quelquesouvniéres,de la

plus bassecatéganie:cheveuxnéglig&, camisole, pieds nus daíís les espadnilles’

et fumant “camme des Turcs’. Taul au long de son récit, Nlaret multiplie les

danecdotesel les déíuils de ce genreafin de dénoncerles cupnicesmaténialistes

-de piétre gaút- des responsablescammunistescomme leun total dédain paur le

petit peuple,digne de piPé peut—étremaisaussi caupablede santriste sari duns

la mesureoB. u se laissemanipulen.

Duns son étude Sur ¡4 léxico de la muerte dunrnte la guerra chi] española (Ediciones
Universidad de Salamanca,1983), José Xntonio Pérez Bowie écrit que “LI léxico desempeñacon
frecuenciaen el discurso oficial de ambos bandosun papel curacterizadorya que la atribución de
un determinadovocabulario a las personasque militan en el bando opuestocontribuye crear un
estereotipode seresdesalmadosy cruelescon el que se pretendeque los destinatariosdel mensaje
identifiquen al adversario.En el discursode la derechaesafunción caracterizadoratiene ademásun
segundo ámbito, ya que a la atribución al enemigo de un léxico que connota ausencia de
sentimientos humanitarios, se suma la de elementos lingúísticos vulgarizadores que tienden a
situarlo en un nivel social y’ cultural inferior”(p.73). PerezBo~ ¡e signalea cet effet la présencede
nombreuses“deformacioneslingtiisticas, consistentesen incorreccionesfonéticas y sintácticas, con
clara intención de rebajarsocialmenteal adxersarioen cuya boca se ponen. liste procedimiento ¡ ...

es privativo del discurso de la derecha; ¡ ... ¡ estasdeformacionescoadyuvan a la creación de un
estereotipo de gran rentabilidad para la propaganda derechista: el del miliciano inculto Y
sanguinarioquea túa mosido por el resentimientohacia las clases superioresdetentadc,rasno sólo
del podereconómico sino tambiénde la cultura y del buen gusto”(pp94-95>.
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Le compterendu desévénementsdoctabre 1934, imputés aux dissensians

entre les pantenainesde gauche, témoigne une fais enconede la nature des

affinités idéalagiquesde l’écnivuin:

Gette république modérée n’était pus ce qu’an avait névé: socialistes
névolutionnaines,syndicalistescanfédérés,cammunistes,anarchisíes,préts á sc
déchiner-s’ils avaientdé les maitres, se nefusaientá recannaitreteur république.
Les néfarmesnalluiení pus assezyute; gréves, soulévementslocaux, altentais sc
succédaientsur un nvthme accéléné, paur abautin á la sanglante néxolte des
Astunies.

la pnessenc parlait que de violences ct de sangrépandu:les mineurs,au
plut¿tcccix gui tir-aient les ¡iceiles de ces pausresfantoches,axuicnt imaginé une
tactiquenauxelle:la “guerre it la dynamite”. II n’était questionque de membres
arrachésci de tripes en l’aír.

la íiouxelle visite de caurtoisieque les lnndslex rendení, en aoúl 1935,

auN Zabalategul,permel it don Pedroci it sir George de poursuíxre leur 10cm

d’honizon de la scéne internatianaleet <ispagnole,au romancien de préciser sa

canception histonique de la réallié espagnoleet de distiller des argumenis

supplémentairesen faveur d’un réglement énergiquede la situatian: duns ce

pays exempt pendant longtemps d”’étranger-s nacifs”, leur arnivée récente et

massivea pnis les nationauxau dépourvuet causéd’importants dégátsdans“les

itmes sansdéfense”.

La répressionmusclée des Astunies nayunt guére réussi it pacifier les

esprlis -les gros agitateursr-estent inexplicablement impunis-, le pays sombre

duns le désor-drele plus coznpleí. Afin d’y remédier, le gouxernemenitchcñsira,

selanle romancier,la vaie la moins indiquce:

échappenit ses nespansabilitésen mettant dexant les siennes -pan des élections
génénales-un conpsélectanalénervépan la cnise, affalé de misére,danton espérait,
pan je ne suis queDe aberration,un sursautde han sensgui se fút tnaduit par un
coup debarreit droite.

A aucun mamení, 1. Níarcí nc maite danc les causesréclíes de celle “cnise’ ci de

cene “misére”. Rappelonsque 1935 constliua I’année la plus sombre dc ce que

les histariensnomment le bienio negto,péniodemarquéepar la palitique de la

CEI)A de Gil Robles,el plus spécialemeníde son alíe canservatnice.

Confarmémeníaux íhéaniesdiffuséespar la droite, lauteun signale que la

cumpugneélectarales’ouvnií sousle signedu Ir-ant papulaire,

une formatiannauxelleit laquellele camaradeSolanco ci ses amisdu dedunsci du
deharsparténenttausleurs soins. Les instrucdonsvenaieníde bm, l’argent aussx.
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l-listariquement,an sesauviendraque, constituéle 20 octobre 1935, cest-it-dire

deux moisel demi avant la dissolutiande la Ghambre, le Frentepopular, emmené

par Manuel Azaña, nassemblait les sacialistes, les cammunistes, la gauche

républicaine, l’lJnion républicaine de Martínez Barrio, l’Fsquerra catalane,le

panti régionulistegalicien (ORGA) ainsi que diversesformatians secandaires;il

bénéficiait en autre de la neutralité bienveillantedes ananchistes;d’aprés Guv

Hermet, modérédansles termeset dansles intentians,son programmereflétají

plus les préférencesdAzañaquecelles de ses alliés socialistes<it communisíes9~.

Une vague pnomessede paix religicuse <it d’indépendance suffina paur

convaincreceux qul, peu de temps aupanaxaní,pnétendaientinstauren le régne

intégral du Ghnist, de collabarer“axec les ennemisavouésde taute religian, avec

ceux qui proclamuieníque la religion cM l’apium du peupleci faisaient de leurs

plus belles cathédrales des muséesde pnopagaíideantireligicuse”. Crédule, la

papulacese laisse bemner elle aussi par les pramessesdes “rouges” avaní que

quelquesbaurgeais“avisés” <it “claírxavants” se jo)ignent au mouvementdans

l’espoir den neutralisen les éléments subxersifs et de canaliser- ces “bonnes

masses”;it leur profit, Eaut-il le précisen?

Le tniomphe du frente popular abtenu“dans la fiévre”, Nlanet le qualifie

de “trés relatiV; en effeí, cammente-t-il en note -subterfugedestinéit prauver

sonobjectivité-, “la sommeexudedes sufíragesdannak 4.497.(>(>0vaix au Frente

popular cantre 4.910.000 it ses adversuires”.Gette pl-écision qu’iI Iournit avec

orgucil nc peut que paraitre suspectequand les histoniens les plus sénieux nc

proposeníque deschiffl-es appr-aximaíifs9<’;enautre, le fait de totaliser les votes

de taus les “adver-sair-es”du Fr-ant papuluireindique la pantialité du romancier.

~> Cuy Hermet, La guerre d’llspagne, l’aris, Lditions du Seuil, Col]. Points, Série llistoire, 11.124, 1089,
p.71.
96 Danssa Guerre d’Lspagne,Cuy llermet signule que “le lront populaire lemporte asseznel.tement

sur la droite prise isolément,tandis que le centre fait un score électoral particuliérementdécevant.
Bien qu’incertainset controversésen raison de labsencede décompiteolficiel, les résull.ats du sote
traduisent á la bis cette victoire de la gauche el. la polarisation desEspagnoisentre deus masses
politiques approximativementegales. \u regurd des chifLes publies duns la presse de l’époque,
Hugh Thomasattribue 4 176 000 voix au l-ront piopulaire, 3 784000 á la coalition de droite, 681 (10(1
au regroupiementcentristeet 130 000 au\ nationalistesbasques”(ibid,p.72-73). L’historien francais
utilise I’édixion de 1961. Duns son édil.ion déflnitive de 1985, Jlugb thomas indique que “les
résultatsdu premier tt>ur furent connusle 20 février; pour chaque formation, au niveau national, ils
étaient les suivanís: 4 654 116 (34,3 % piour le lront Populaire:4 503 505 (33,2 %) pour le 1ront
Nationul; 526 615 (5,4%) pour le Centre,dont 125 714 paur lesnutionalistesbasques”<op.<it., pUS).
Commentantle résultat de cesélections, ¡avier Tuselí note que “si tenemosen cuenta el número de
sufragiosEspañaaparecíaen lebrerode 1036 dividida en dos tendenciassensiblementesemejantes:
el Irente Popular, de acuerdo con los mejores compiutos, habría obtenido el 34,3 por t(10 del
electorado,la derechael 33,2 por 100 y el centro no unido a la derechael 5,4 por 100” (Siglo XX,
Historia 18, 1990, pp.399-400>:d’aprés lui, les raisons du triompihe du 1 rente Popular furent
principalement “el cambio en la actitud de los anarquistas el descalabrode los radicales”, el.
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L’actian des“bourgeoisde guuche” it la téte du gouvernementse révélera

catastraphique;aprésavoir destituélantisande leun xictaine, le président Alcalá

Zamora,ils épurerontit taur de bras ¡‘udministration, la justice, l’enseignement

(plutót pus d’écalesquedesécolesde nonnes!) sans épangnerlarmée, la seule

farce encare it peu prés arganisée,avec la Garde civile, et susceptiblede leur

tenin téte. lncapablede contenter-pensonne,le gauvemnementlaisse lagitutio>n

gagnerle pays: les incendiesdégliseset les réglementsde camptesper-sonnelsy

deviennentmonnaie caurante.

la presseespagnalemuselée,c’est par l’intermédiairc d’une lettre de lady

Landsley que les Zabalateguiapprennentles détails de l’ignable ussassinatde

CuNaSotelo,perpétrépar- les torces arméespurgées,des x o}aus qui tiennent le

gauvernementen atage.Le pretextede la soi-disani pro>xocation Ú\ oqué par don

Ramiro -oíí aunaR abattu leur prapre che]- est immcdial.eníeíít démcnti par un

danPedrogui auguredes lendemainsatrocespaur son paxs.

A lécaute de la xaix chaude de Saluncagui retentit de nouveau sur les

o)ndes<it it la lecture des brachunesque lui remit la camaradeHareil, Amparo,

camplétementperturbée,laisse cro)itne en elle la hume enxers la fumille gui la

saigneet la pratége.Sur un tan caustiqueet répugnant,Nlaret bláme le manque

de reconnaissancedes humbles enxers les généreux baurgeais, cnitique 1-a

jalausievicicuse despuuvresit l’endroit des familles plus aiséeset explique it su

maniérela miséredu petit peuple: pauvre petite Conchita“dant le péne partait

taussessausit la tavemne’!

Le soir du 18 juillet 1936, it peinela T.S.F. ud-elle danné des nauvelles plus

détallléesde la nébellionmilitaine et difiusé les premiéresmesuresadoptéespar-

les autaritésciviles encourugeantles instanceslocales it armen le pralétar-iat en

vue de juguler le s<)uléxement,que déjit les premiens attnoupementsse formeni.

dans les ruesde Saint-Sébastien:“II y avait des hammesuvec desfusils”.

Dés le lendemain,tandis que dans limmeuble aix vi\ cnt les Zabalategul,

les vaisins se lixnent la guemrecixile des andes -sépanatistebasque,népublicain

de gauche au pra-nebelle, chacun écaute gui Saint-Sébastien,gui Madrid, gui

Séville, paur- capter les demniéresinfanmatiansmuís aussi paur irnposer au\
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autresla bonnepal-ole97-, de gros camions,churgésde miliciens brandissantdes

mitrailleuses,parcourentle boulex’ard.

Paur le manquisde Sedanes,le premier gui sandala graxRéde la situation,

le pays est condamnéit l’anarchie sanglanteau profit desSaxicis it mains que les

purtisunsde l’ordre n’exercentrapidementleur suprématie.

Afin de présenterune nauvelle bis le caup de juillet 1936 comme un acte

de légitime défense d’une armée pausséeduns ses derniers netr-anchements,

Nlaret signale qu’á Radio Saint-Sébustien,le gauverneur général décréte la

mobilisution des hammesde trente ans et moins <it invite taus les traxailleur-sit

se solidariser:desarmes,pr-écise-t-il,sant disponiblesdunsles différentscentres

du lrant papulaire; c’est dire que, bien uvanl. mémc la rébellian militaire, celui-

ci les emmagasinait.Gette ihése du complot oundi de l’étranger, le romancier-

l’illusl.re aussi par l’hisl.oire dun certaiíí iil.c lianchi: lorsque les milices furcín

anméesle 19 juillet, persanne,it Suint-Sébastien,nc sétonnade \Oil- ce réfugié

antifascistese placer it leur téte; que son madestebazar- serxait décran paur

camauflerdesactivités telles que le trafic d’urmes <it larganisation de milices

révolutionnairesn’étuit, duns la ville, qu’un secretde l~olichinelle.

De plus en Plusboulevenséepar les “formules ranflaníes” cantenuesduns

les fameusesbrochurescamme par les appels de Fernandogui, au nam de

l’U.H.P. (Union de HermanasProletarias>, exhorte taus les pralétuires it s’unir

paur arréterles traitres <it annonceque la clusse ouvriére, en deují desvictimes

de la tyrannie fasciste,vengerasesmartyrs, Amparo, it tnax’ers la cité livrée au

pillage <it sillonnée par des véhicules réquisitiannés<it remplis d’auvniers en

armes,gagnele Gentrecommunisteet s’v inscrit commemilicienne. Au moment

de la confier- it Andrés, sonchef de graupe,[<mando exalteainsi sestraupes:

Camarades!Ghaquejaunla lutte devieníplus intense.N’bésitez pus, metiez taul it

feu el it sangpaun le tniomphede l’ar-dre névalutionnaine.Duns les circanstances

secondairement“esa condición moderadade su propaganday de sus candidatosen este momento”
(ibid., p.400>.

Concernantl’importance de la radio durant la guerre civile, SergeSalaún signale que “la radio
desempeñaun papel capital, tanto dentro de cada campo (como medio de información
propaganda>como en el enfrentamientoentre los dos campos. las verdaderasbatallas no tienen
lugar en los camposde combate“sino en la prensay en la radio”. La guerra de las ondases sa una
realidad s’ los dos <amposdedican importantesmedios para la radiodifusión. En el 18 de julo, el
balancees muy’ favorablea los republicanosque disponende la mayoria de las emisorasde más de
un kilovatio, pero los rebeldes (que sólo tienen las de Ceuta, Níelilla Sevilla> restablecen el
equilibrio e incluso aventajan a los republicanos. Ln la zona republicana, ademásde las emisoras
en ejercicio (Madrid, Barcelona,\alencia, San Sebastián,Bilbao...> se multiplican las emisoraslocales
creadaspor las formaciones politicas y sindicales” (la poesía de la guerra de Pspaña, Madrid,
Editorial Castalia,1985, pp.t12-113>.
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actuelles,taut scnupulesenaithor-sde saisan,tant en ce gui concerneles édifices
et les sai-disantvaleursartistiquesou maténielles,guen ce gui taucheles xaleuns
morales,quandle tniamphede la réxalutianesten jeu! Sil le faut, tuezxatrepére,
‘catre mére,votre femmea vasenfants...Qu’impantentles marts ci. les ruines si du
sangx’ersé surgit la liberté prolétanienne?Gamanades,mes fréres, il fuut tuer ci
tuer encare,jI faut nagerduns le sangdesennemisdc la révolutian!

Au local des “leunessesbusques”,Jesúsqui, il x a peu,plaidait encare avec

ferveur paur une <intente des nationalistesavec leur-s alliés natunels du ¡rant

populaire, canfessemaintenantsescraintesau xicaire Landizabal: lien leun sant

it celui de ces vavaus,de ces crapules,de ces “Sans-Dieu”, nc senait-cepus se

saumeltreit un escluvagebien pire que celui de la catholique Lspagnequi, clic,

n’a jumais ultenté it leurs droits nai.urels?l’exeniplc de la Russie oC> les nauge.s

ant soviétisépar le len el. le feu les pa\s qui cureal. la faiblesse de leur faire

confíance, axan d’eíí fume des républiques “indépeíídantcs”, nc consl.il.ue-l.-il

pas un sénieuxa\entissement?

G’est it don Ramina,la voix de la naisan <it de l’équilibr-e, que Slaret canlie

la táche de résumer-les événementssurx’enus pendant cette semaine écaulée

depuisle soulévement:la distnibutiandurmesit la papulace,les rueslivrées aux

putrouilles ouvniénes,les jeunesgens,presquedesenfants,s’impr-avisantsoldats

et tuant au husard<it par pluisir-, les xayauss’engugeantduns les milices paur -y

recevair une arme et profliant de lagitaúon paur assouvir leurs rancunesou

vider de viellíes querelles,les cnimespl-étendumentpalitiques, les penquisil.ions

effectuéeschez les “fascisres”, la dérobadedes “autonirés” républicaines,la mise

en liberté desmalfaiteursde droit commun ufin de libérer de la place paur les

suspecis,...Daprés lui, seule la maichance empéchales rebelles de lemponter

pnestementci en versant un minimum de sang tel qu’ils se le pr-apasaient;la

“trabison” de la Done sur laquelle les insunges comptaíent paur amener día

Nial-oc les contingenisles plus súr-set la mart accidentellede Sanjurjo,motif du

flauementdansle haut cammandement,sant quelques-unsdes contretempsgui

entravérentla bonnemarchedesapérations.Ge n’est tautefaisquepartie remise

cur la discipline desfuctieux l’empanteruinévitublcmentsun lanul-chie de leurs

advensaires...it mains que nc se produiseune intervention extéricure!

LorsqueJesús,témoin direci. de “la justice du peupleit l’oeuvr-c”, lui relate

les demniersépisadestragiques <it le massacreorganisé par -Amparo>chez ses

anciensmaitres,dan Ramir-o,tentant d’élucider les raisansgui amenérenttant

de br’aves cíiovens, individuellement honorables,it se laisser -enxoúter pan la
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mystique populaire, assimile les cammunistes et leuns alliés nationalistes it

Satan,lequel, paur séduire les itmes les plus simples, est cupable de revétir bus

les déguisemeníset d’empr-unterun masquegénéreux,celui dun ami du peuple

par les tempsqui co)urent. Mais, prévient-il, dunsce combat,

Gestquil n’est plus questionde Paysbasqueni dEspagne,rnais de la civilisatian
taul enliéne,du millénainedant le chnistianismeforme le cauronnement.l.a lutte
quanse livne cheznausavectant d’ápreté,c’est la lutie paur la culture ou paur la
barbarie, paur l’Eurape au paun lAsie. Le plus triste, c’est que la moitié de
lEurope, aveuglée,tend la main á lAsie! La Patrie basquecst bien peu de chase
dunsce conflit, ne penses-tupus?

Paur lecclésiustique, duns cette lutte it moni. entre la société chrétienne <it la

sauxageniemurxiste, “la táchede la cix ilisation est dc libérer l’ange ci. de maten

la béte’, deux Iacettesprésentesduns chaqueindixidu; CII cr-(¾tnt(‘he!, le peuple

desbesoinsphvsiquesci. maténicis,la plupart inassouxibles,mx dépensde ¡a sic

spinituelle, les Salar-ca ei. leur-s émules, les “pires ennemis de l’humanité”, les

“apótres de la barbarie”, ¡‘ant translbrmé en une horde de fauxes assaiffés

d’impossible.

Ganquispar cettelecan de sagesse,Jesústenterait son taunde r-aisonnersu

fiancée qui, maigré la coisciencequ’elle a de l’horreur- <it de linjustice de ses

ates, hunle vengeancepaur la moni de sonjeune frére el se déclarepréte it taul

paun freinen les ennemis du peuple, les fuscistes. II admet que les communistes,

les anarchisíeset les sacialistesant “peut-éíre” canquisquelquesbénéficespaur

les travailleurs-ceuxgu’Ampar-o énuméne:la jaurnéede huit heures,la semaine

angluise,les huuts salames<it les bis sociales-unis “Lst-on súr que sanseux, le

peuplene les aunaitpus obtenus!”.Bien súr, U est juste de procurer- tout le bien-

étre possibleaux auvniersdont les conditions de sic sant souventadicuses,mais,

interroge-t-il encar-e,

Grois-tuqueces avantagesmaténielscampensentJa misérede la crise,du chómage,
et surtout Ja miséne monale, univenselle, la misére des ámes que range le
mécantentement?Le banheur, cest avant tout étne content de son sant: naus
r-ésignerá nc pus posséderplus de biens que ceusauxquelsII est naisonnablede
prétendre.Qn est fatalementmulheuneuxlarsqu’anveut la lune.

Ges par-alesdignes de la droite la plus réactiannair-e,Jesúsles agnémented’une

théorie écanomiquenhra-libérale: 11 accuseles “ennemis du peuple”, “taus ceux

gui le poussent it r-éclamerchaque jaur davaníage”, de réduire les pauvres

travailleuns au désespoinen leur faisani. miraiten, au préjudice de “la paN de
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leur áme, qul est le supr-émebanheur”, des avantagesque les conditians de

productian, toujours plus anéneuses,rendentutopiques.

lncorporée duns l’équipe de la “Sevillana en compagnie des “amies” de

Solarca, des “putains” manstrucuses,vulgaires et ixrognesqui se livrent it des

plaisanteniesdétestables,Amparo) r-essent de la honte it étre milicienne: “Gest

donc ~u se battre paur- le peuple?”. Larsqu’elle reconnaitNlilagraset Pilar parmi

les pnisonniénes,paur la premiére bis elle éprauve un vér-itable r-emords, une

affneuseenvie de s’humilier et de cnier grácepaur effacenson acte.

Paur lady l,undslev, née 1 ,éanonede Saint-Pr-ivas,dans le conflit espagnal,

il n’y a que

deux partiesen présence,or-dreet désandre,une canceptionde la sociétéhaséesur
la ruison el. l’amour, une autresur la pussionel. la halne;

que son pavs (la frunce) pr-enne,hélas!, le mauvais par-ti, elle ne le comprend

que trap... muís que les Anglais, qui prétendentax oir -gardé la natian du juste, se

déclarentofficiellement neutreset fassentdur-enla lutte sanssauci des mar-ts<it

desruines, en hundicupantles meilleurs,elle se l’explique muí: “Quel xilain jen,

man tils, sausprétextede luir p)ay!”. Paur Georgequl tente de linitier au “jeu

des chuncellenies”duns l’affaire espagnale<it de lui dévoiler les arcanesde la

diplomatie en général et de la palitique de nan-intenvenúanen particulier-,

contrairementaux Fr-an~aisqui augurent<it préfénentunevictaire du soi-disant

gauvemnementde Madrid

-une poignéede paliticiens de café, de bnuillards d’urniér-e-bautigue,quelgues
débnis dinteulectucísgui se figurent encarer-epr-ésenterquelquechase,et quan
laissesubsisterparcequlis forment, face aux pays palicés, une Caqadecammade
derniénelaquelle communa-syndicalistesde la tJ.ll.P. ci. anar-cho-syndicalistesde
la F.A.l. ménentleur jeu sanscontróle-,

les Anglais penchent paur- les natianulistes muís, au xu de ce qul s’élabar-een

Allemugne, en Italie <it uu Portugal, ils nc peuvent admettrelexistence dune

Espugneforte; aussi luir conxxent-il que

la victoire des milituires sait une xictoir-eit la l%rrhus, qul les laisseracxsangues
paur xingt ans, it notre mencí, incapablesde tendre la rnain it ceux gui, duns la
Méditer-ranée,serontpeut-én-enosenneniisde demain.

Gonscientdu dangenque les régimesdictatoniaux de lépaquer-epréscntentpaur

la paix eur-apéennemais axeuglé par un anticommunismeviscéral <it incapable

de comprendreou d’avauerque l’LspagnecM un banc d’essai incomparablepour-



248

les arméesfuscistes,Nlaret uccusel’Angletemne <it la Francede violen le pactede

nan-intenventionen pantant assistanceaux “r-auges”.jamuis il n’évoque l’uppui

prétéaux rebellespar ces éventuels“ennemisde demuin”. A su mére inquiéte de

savoir si la pasitionde sonpaysl’agrée, Geor-geconfíe qu’un gentíemannc peul.

qu’éprouverdu dégaútpaurces“immandesvoyous” mais que “la palitique n’est

pusune affaire d’amour”.

Aprés la prise de la casemnede loyola, it la demandeexpr-essede la [bule

déchainée,les autor-itésde la ville, vénitablesmaniannettesentre les mains des

milices nauges, foni fusillen “sans jugement” le colanel Garrusca et les xingt

officiers annétésavec lui, avant de convier -le peuple “it défilen dexant leuns

cadaxnesencare chauds”. Les nombr-eu,xépisadesrelatés par E. Níarel., dom le

cannageréalisé it la Gentral hidroeléctricadel tirurnea, serxent l.ous á íllusl.rer

linfinie barbarie desrouges, leur intoléranceel. leur irréllexion. D’¿tutant plus

que, dans ce cas précis, d’aprés les demniéresinlbnmations, l’ingénieun, accuse

d’espiannage,était un excellent r-épublicain,que des six pensonnesassassínées,

parmi lesquellesse tnouvaientune femme et un enfanl., “Fas un qui fut armé,

dantnauspuissiansdine it caupsúnqu’il était contre la république. Et de ces síx,

cinq au moins étaientdu peuple”. Andrés est l’un des rares it désappro>uxerles

monstruositéscommisespar les siens:

Vayez-xaus,les gans, mai je nc suis pas d’accand avec Salar-ca quand u dit:
“Qu’imponte le sang‘censé,si de ce sang dait sortin le tniornphe du pralétarial.”
Non, le triamphedu pralétaniatdait naitre duns ¡‘ondre et la dignité. Qn dexait
nausinfor-men,d’abord.

Parmi les multiples anecdotestaujaursdestinéesit r-aillen<it it caricatuner-

les républicuins, cantentaus-nausde relever -l’accueil de nauvellesr-ecruesqui

nc paient pasde mine; le taul. donnelieu it un défilé pnaprementcannaxalesque.

Nammécapitaineet glanifié par le Irente popular impatient de “montren

que la milice auvniéneet l’armée nc fant quun”, Andrés est enxové en renfont

du cótédoyarzun,can

Ovarzunuux mainsde l’ennemi, c’était l’incertitude des cammunicationsuvec la

France,le nisque de xair tui-ir le navitaillement.

Des positiansqu’ils accupent, le capitaine <it ses hommesapen~oiventla naute

sun luquelle défile du beau monde, les ambassadeunsgui déménagent,Nlonsieur

Her-bettequi va el. viern entr-ela France et la Concha ou encone Níansicur-
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Vuillant-Goutunien98 duns su belle vaiture. Les accusationsd’Andrés, que Maret

n’a cesséde présentencammelun des quelques républicuins dotés de ban sens

<it de r-aisan,acquiérent it l’évidence une résanancetoute par-ticuliéne:

Tausces banzesl...~ se la caulentdauce.lIs santpour- le peuple,on ne peut
pus le nien. Mais naus,on la créxe, pendantqu’eux nc se pnivent de rien. C’est
cammela señoralbarrur-i,la “Pasionar-ia”,cammeils disent. Paraitqu’avantc’était
la femmedun mineur. Fu saiscequec’est: si cane travaille pus duns la mine, c’est
polar -fumele ménageavec les quatre sausque l’harnme ruppor-tequand il aublie
d’allen les boire it la tuve—nc. ¡it maintenunt?les sleepingset les Palaces.Elle est la
victime de lodicuse répl-essiond’actabne,quelle dit. Nloi je penseque la plus
sacréesale blugueque la sociétécapitalisteuunait pu lul faire, c’était dc la laissen
tranquille, elle et son hamme.Elle en seraitencareit cr-iblerdu charbon et ou it
pelenles pautes,au lieu de se pnélassersurdu veloursaxectautessar-les de heuux
messieurs...l...J.

Sociétécapitaliste, société prolétarienne, [.4, je conImencea croire que ce
so>nt toujour-sles mémesgui écopentel. les memesgui se pa~cnt du bou tempis. Y en
a lo tU oursq tú sa~ent> luir-e... Si ‘etui t it r-ecommencer-!

Gráceit un ¡alt d’arnies insignifiant mais monté en épingle par- le Irente

popular, Amparo fait napidementfigure d’hér-Únenationale. Le besoin ur-gcnt

de remontenle moral d’une populution <it de milices décornragéespar -les lenteur-s

de la campagne,justifie sa nominatian au grade de “Gapitaine”. Le mémeaprés-

midi, :hez Fernandoaix elle se nend it contrecoeur,muís peut-elle refuser-cepetit

plaiisir it celui qui serait it larigine de su promatian comme Capitana!, la jeune

femme entend son ancien amant en canfessian; parmi d’autres cantidences, II

lui décnit su triste existenceen Russie <it la “société nauvelle” qu’y concactent

les responsables:

II fullait obéincomme un damestique,au doigt et it l’oeil... Le peuple, le bien du
peuple?Tu pensessi je men fiche! j’ai nécité la lecon qu’ils m’ont appr-ise: ils
farmentde bons acíeurs,<it ils disaientque javais de l’étolle. ¡...l. Lux? Níais ils
[ant leur métien, on les paie aussi...FI puis,an se vengeainsi sun la sociétédu mal
qu’elle vaus a tau.... Le peuple? [...l Un tnoupeuuquon méne, une musse amorphe
dunsluquelle les sculpteurstaillent it grundscoups la sociétéde demain. [...l. Ah,
ah! j’ai xii la sociéténauxelle,en Russie:bannepaur le pait nombre. Si je navais
pus étéde ces pnivilégiés, j’aurais eu hátede quitter le punadissoviétique...C’est
vrai, it y en a gui ant la fai, des illuminés, des imbéciles. II en faut, ce santde bons
marche-pieds...

98 - Paulvaillant-couturierétait membredu Comitécentral du ‘CF. et fil. partie de l’Association des
écri\ains révolutionnaires.“LI embaiador[trancésí Herbette,antañointimo de Azaña, se convirtió en
un partidariode Iranco” (1. luselí, op. cit., pi.474).

- “Les membresdu corpis diplomal.ique a’aient déjá quittó Madrid pour la car-lale estúale de
Saint-Sébastiena~ant le soulésement.Le 22 juillet (apires quelques aventures>, jIs étaient taus
installéssains et saufsde l’autre cóté de la frontiére á Saint-jean-de-luz.les ambassadesde Madrid
étaientconliéesá desconseillersou auN consuls” (11. Thomas,op. cit., ~
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Aprés une nuit d’effroyables cauchemars,Amparo dat. monten en ligne

avec son bataillon it Tolosa, mais peía ltd impantent les instnuctiansde l’officien;

de plus graxessaucis]a taunmentent.Se ruppelant l’histoire du capitaine Ferrer

qu’il fallul abattnecan, dunsde saudainsuccésde démence,il vidail son revalxer

sur -lespectrede sa victime, le capitaineGalán, gui, pr-étendait-il, le hancelait, la

jeune femme est it son taur hantéepan les fantómes de ses propres martyr-s;le

nemordsla range elle aussi: “Capitana!... Notre-Damedel Pilar-, ave/i pitié de moi,

je n’ai pu me canfessen,ay, fui tant péché’

La fin épique et puthétique pnépunéepar Maret est d’upathéose.Duns la

montagnegui nugit tel un xalcan <it aix netentit le crí ¿“arriba España” tandis

qu’un prétr-ebénit les mar-ts>Jesúsreconnait su “Femme” agonisante. “-A>, Josu,

JosuV’, mur-mur-e-t-elle,les xeux tounnés\ ers le del, quand II la herce dans ses

br-as. “Lst-ce it Vaus Seigneur-, est-ce it moi quallail. sa pensée?”, interroge le

jeunehomme fatigué de cene guerr-e alt-cuse: “-Man pére, paurquol ces mor-ts?

Pourquoi tuons-nousnos li-di-es? Nc naus valent-ils pus, nc meurent-ils pus aussí

paun un idéal?”. Apr-ésavoin donné l’absolutian it Amparo, dan Ramiro) exhorte

son disciple it paunsuix’nel’oeuvre cammencée;le long serman qu’il pronance,

pénaraisondu récit, déguged’ácr-es nelents inquisitoriaux confor-mesit l’espnit

de cette nauvelle Recanquista.la conception manichéenne<it machiaxélique de

la croisadefranquiste, dant Muret seveut le hénauí,s’y déplaje ayer x’éhémence:

Sansdaute.11 y u des hénas,panmieux, <it peut-étre des saints -si c’est l’inteniian
gui fait la sainteté.Des mantyrs que justifie leur convictian profande...Puuvres
martsdesdeuxcamps,pauvresmartsanonymes.lleureux s’ils nieurentduns la loi,
duns une fol... Muís II faut sayal- negardenplus huiR que les individus, man tUs.
Pounquaicambatíentces gens, que sartinuii-iI de leur victai-e? A l’idéul damaur
s’oppose un idéal de hume, ci la Unte esí sí ardenteque lamaur emprunteses
tnuits it la haine. Europe,Asie, culture, barbarie,hanmanieau chuos, ce santdeux
fi-oms entrelesquelsII n’x’ u plus de ten-am neutre.L’bistoine se répéte,it nauxeuu
l’lSspugneest le baulevar-dde l’Eunope: commenaus axans tniamphéit Cavadanga,il
[uit, paur le sulut du monde, que naus remponíiansencarela victoine. Ces gens
veulentdétruine la civilisation, dont le dainaineest duns les coeur-s,ce par -quai
l’hammc esíhamme,tendvcns Dieu uu licu de netaurnerit la béte. lis tuent l’áme,
lis naus ruxalent au rang des pounceaux.Leun r-égneesí immonde...Valons-nous
micux, nc sammes-nauspas capublesdesmémesmimes?Pem-étnc,duns le Iéu de
la luite, dunsla rugede la guerne,commettans-nausles mémescnimes.II nimporte:
notre régnexrut étrele régnede 1’esprit, nausy tendansde taut notreamour. Naus
nausbuitauspaunDieu, paur les árnes,paur ce gui éléve. Voilá la différence, man
flís, vailá pourquai II fauí tenin bon...Aime les pauvreshommes, purdonne-leur-de
se laissen égarer, duns leur soif d’idéal, peuí-étre. NIais maudis les mauvais
berger-s, gui les ménent par les mauxais chemins. Pus dc quantiers, paur ces
ennemísde Ihumanité! Fasde char-lié, saul it lurticle de la moni, quund ils senant
déflnííivcrnení néduits it l’impuissance. Alans seulemení, naus pourrons ‘<oir
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l’hamme en eux. ‘1’ant que leun faculté de nuine subsiste,ils nc sant que le Nial:
c’estcettemalfaisancequil faut mambattre...Le suhutde IHumanité est it ce pnix.
Dans l’action, la haineen nécessair-e,seule elle possédela forme de tenir téte it la
hume:hais de toutes les formes ceux gui sémentJa humeau mocur des humblesel.
des pauvres,meux gui aiguisent les miséres, meux gui multivent les passions les
plus basses.Hais le mal en ceux gui le fanU Caurage,manfil:”Anriba España”.

2. Le jaunnaliste.

Pendunt l’été 1938, Erancais Manet se rend en Espagnecomme envoxé

spécialde La Libre Belgique; la sér-iede seizechraniquesqu’il publie du 18 aaút

au 6 septembreduns le quatidien matholique bruxellais saus le litre général de

“L’lispagne retrouxée’, ser-xiraut de base it l’essai pamphléi.airegui paraitra en

fin d’année: Les grands chantiers au soleit9. A partir du 8 actobre 1938,

Cassandreen publie des e\l.raits sausle titre de “Ispagne. 1 ragnIenl.s dan mar-nc.

de raute”.

Duns son “Avant-propos”, Nlaret assureque les languesannéespasséesen

[ispugne -les plus belles de su jeunesse,dira-t-il- <it durant lesquelles, “pauxre,

il fréquentataus les milieux, aussi bien les pr-olétaines,dont il partageales jaics

<it les peines, que les “inte]lectuels” qul le recurent comme l’un des leuns,

l’autarisent en 1938 it témaigner«en connaissancede cause”.

Disant déduignerautant la propagandede Barcelane<it ses “inénar-nables

boburds”, repnis en écho par la grande pnesse<it ses agences“uux mains des

gauches”(p.59),que celle de Burgos gui cnait devoir népandreuu mensongepar-

le mensonge,le journalisw belge assuredire reíour-néen lispagne,en ce mois de

juillel 1938,«avecun espnit cnitique toujaurs en éveul, uxec la ferme volonté de

voir miau—. Ce que j’ui vu, je le r-uconteici le plus abjectivement que je le puis,

mais avec l’ardení désir d’éclairen le lecteur: u y a des mensangestrop gnossiens

-tnop béles- paur -qu’un homme intelligent persisteit y crome!”.

Une pureille prétentian it l’objecíivité <it it l’impar-íiulité enversuíi monfí.

vécu avem autant de passion de part et dautre, devail ímmanquablementmettr-e

en défiuncexout Jecteur“intelligent”, un peu mul-ieux dc la néulité espugnaleel

gui aunaitparcouru La Capitana. l9’autant plus que “ce paysdecocagne” qu’il dil.

99
Irancois Sluret, les grands chantierxsau so)eil, Paris, l-ernandSorlot, Bruxelles4)ffice de Publicité,

1938. Saul indications contraires, les citations gui suisent proviennent de cet ouvrage. Slaret st
adresseá un public plus francais,á titre d’exemple, si dans la libre Belgique, it comparait Bilbao á
Charleroi ou tiége, duns son liste, fi la compareá tens ou Nlaubeuge. (Iomme le signale Paul \ron
(op. cil.., pSOE, “hasard ou remords, cet essainc figure plus duns la bibliograpihie que l’auieur a
communiquéeau Répertoirede l’ULB. pour 1977”
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avaincannu paisible, prospéreet libre d’arniére-pensées,c’est “aprés dauze ans

d’infidélité”(p. 1) que Maret retaurnele visiten. Son dernier voyage date danc de

1926,en pleine dictatunedu généralPrima de Rivera!

La dédicuce,it i.ous ceux qul sant toxnbés “saus les coups conjugués des

raugeset dessépunatistes”,indique que ce péniple en Espagne“libérée” n’a fuit

que renformer -despréjugésbien ancrés.La dispasition d’espnit de lauteun axant

méme de traxer-serle pont international, “parte du Paradis Per-du”(p.8),nc

laissait d’uilleur-saugurer -aucun r-envensementspeciaculairede ses conxictians.

En chemin, E. Nlar-etu fait une halte it Paris ufin dx r-encantrenGeor-ges

Bemnanos,lauteur des Grands cirnetiéressons ¡¿i jane, la confrantation nc put

axain líeu: “Qn m’v u dit vaus- que xeniezde partir paur l’Amér-ique ir-anise-t-

il. laul. ce qu’il voulaít lui dire, ennichi de ses r-éfle\ions postér-icures, il le lui

monsigner-aau retoun duns une “lettre gui aunail. pu ser\ir de prélace”, longuc

de dix-huit pages100et signée it Stackel (Bruxelles) le 5 naxembre 1938. Le [uit

de joindre mette missixe it son pamphlet et de dannen it son repartugeun l.il.re

symétniqueit celui choisi par le romancier Francais, signale bien l’íntentian de

Muret: prendre le contrepied de Bemnunos ci. aviven la muniosité des lemleurs,

quelle que soit leun idéalogie.

En composantson “Ax-ant-propos”, le palémiste devail assurémentsonger

it su mible; il y uffir-meque, conu-ainementit lui-méme,

II y a desgens gui débanquentdunsun pays sansen nien cannaitre,pus mémela
langue,<it gui en parlent au bautde huit jauns de facan pér-emptoine.II y a méme
ceux gui le fant sansy uvair jamaismis le pied. Les di-angersgui y habitent nc
santpus toujoursplus dignesde fai. Quand leur-sma>ensle leur -permettent,il en
estgui s’installentdés leun arrivéeavec leurs habitudes,bornunt leuns relations á
un petit mer-clede campatniates.Au hautde trente ans, ceux-lán’en savent pas plus
quele premierjaun.

It effet, aprés l’avoir félicité surmustiquementpaur ce livr-e “gui a fait

sensation,un livre gui bauleverse la cansmiencede ceux gui le lisent”(p.217),

Muret gui, it maintes nepnises,se targue de bien connaitrel’Lspagne et les “ámes

espagnales”,reproche it son destinatairedavair observé les éxénements,muni

d’oeilléi-es: 11 l’accuse non pus de traxestir la vénité muis de nen donner qu’une

vision purtielle ex pantiale: les chosesépouvantablesquexous relatez duns xotne

auvrage, lui dit-íl, sant cer-tainementnéclíes mais “elles nc sant pas la vér-ité,

elles n’en sant qu’un fragment”(p.218).

Pp.217~234.
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Déplorunt que Bemnanasse írouvát dans un petit puteuin tranquille de

Majarque larsqu’éclaíala guemre, cur -le contraste,particuliérement perceptible

duns une négian d’ardinair-esi paisible en le baulever-sunt-<it quicanque l’eút

éíé it su place-,la amenéit génénuliser, Nlanet reproche it l’écrivain fnan~ais de

n ‘avoir vu que “pu”, de n’uvoir pus saisi plus tú que “lEspagne,de plus en plus

‘cite, s’engageaiísur la pente vertigineuse”(p.220).Gomment Bemnunaspouvait-

il ignorer que “le Fnont populaire faisait des siennesduns la Péninsule”(p.219)?

Gomment n’a-t-il pas senti l”’adeui- des cauvents qui flamh!aient d’Alicante it

Murcie”? Commentn’a-t-il pusentenduléchó descoupsde leía qui tuér-en Caixo

Sotelo <it sannérentdu mémemoup le glas de la République?Cammentn’a-t-il pus

compnis, en appnenant“(-e nouveau cr-imeujauté it tant dautres, mais cammis

mette Ibis en pleine puiN par l’autorité elle-méme”(p.219), que quclque chase

alluit iné\itablenIenl se produire?

Pornr Mare., le souléxementmilitaine per-mitde déjouer-in extremis

mette réxolutiancommunisteque taut le monderedoutait -suufdunsce moin perdu
de Majorque,peut-étne-(p.221).

L’énergie uvec laquelle le gauvernementnéagit <it la rapidité avec laquelle II

arma la papulaceprouvent it suifisunce que, duns les gnundscentres du mains,

cene révohution éíait bel ci bien planifiée. Par contre, lénonme flottement gui

se pro)duisit chez les militaires, lesquels, avec les moyens it leun dispositian,

aunuientdix l’emponier sur -Iheune, montre que, de leur cáté, il n’existait aucune

préméditation.1k it suppasenmémeque ceux qui se nebcllér-entse soient trampés,

“1’o)pénation n’en est pus mains engagée,que seuls ils peuxent menen it banne

fin”(p.222). Níaigré les “maladnesses”,Nlaret constatequ’un “regraupementdes

formes dii puvs’ s’opénaaussitétel que, devant l’impossibilité de [aire muchine

arr-iére,11 fullut “coixte que coixte étre pouraucon

S’il nc nie it aucun mament l’exuctitude des allégations de Ber-nanas,le

reparten belge r-écuseavec virulence la vision manichéenneque l’auteur des

Grands oimeúéresprésentede la société:‘tú uvez-xauscette frontiéne idéale gui

permeurait de sépanenles humains comme un bétail, íci les béliers, It les

brebis?’(p.223). A cet égurd, it luí r-eprochede qualifien mamrne “crimes des

nationaux”(p.228) les honreursdont ¡1 fui le témoin malheureux,can ces cnimes

nc sont pus “des naúanaux” mais de taus les hommesabandonnésit eux-memes.

Aprés une petile le§o)n d’anthropalagie destínée it définin les canacl.énístiques

exceptionnellesdu muractéreespagnol -11 puise it pleines mains dans les poncíls
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de la légende naire- <it it expliquen le chac ressenti par -l3emnanas-u suffit que

lautonité se nelácheun instant paun que le Majonquin, si doux <it si respectueux

desbis <it de la vie humaineen tempsde paix, deviennecruel-, Niarel, fidéle it sa

théorie de lange <it de la béte, se dli convaincuque

Que la révalutianvienne de draite au de gauche,ce sena taujaiins la mémechase,
pancequ’au fand les hammessant les memes,qu’ils s’íntitulent de draite oía de
gauche.Entre [‘heuneaix le pauvoir anciencessed’exermensu piiissance<it celle aix
le pauvairnauveausestaffermi, II y aurataujaur-sunepérioded’ananchiependunt
laqiielle tausles instinctssenontdéchainés(p.226).
C’est dunsle désor-dre<it les tátannementsdespr-emiersjaur-s que les blancsant dix
essayerde sorganisenface it un ennemi puissant gui venait dar-merla lic de la
populace.Dii moment qiian nétait pus de gauche, II fallait se défendre, méme
lorsqiien príncipe on nétail pus d’acmord avec les militaires. [.4. C’est ainsi que
s’est formé, automatiquement,le regroupementdes lar-ces dont je puníais tout a
l’heune. II s’agissaítde légitíme délense(p.227).

Bien sún, dit-il, on sauhaitenait “qtfune cause juste <uit que des sainl.s

paur la défendre”(p.226) mais “ce sant deshommes, el. le Juste péche sept Ibis.

Ayons la churité de nc pus exigen d’eux détre des anges...”(p.228).De plus, il nc

faut surtout pus pendre de vue que les blancs sant en guer-r-e,que taute guemre

est bnul.a]e<it manstruenseet “qu’on nc se bat pasbien suns hume, surtaut entre

hammesdu mémesung”(p.228).

la contradictian nc semble pus rebuten cebil qui, quelques lignes plus

haut, accusait Bemnanasde manichéisme <it de généralisutian intempestive; en

note -pracédédant il semblefniand- Murel précise en effet qu’il existe entre les

abus des ~nauges” <it ccix des “nationaux” des différenmes de “grandeur” <it de

“nuture”:

Chez les blancs lis sant quelque chasede passagen,des uccidents dus it des
cinconstanmes exceptiannelles,quelque chase de montruire it leían doctrine,
canstituantexplimitementune faute, un crime qiie lautonité a la prétentían de
népnimer-avcc nigucur. Tandis que chez les raugeslIs sant en quelque sar-te
nonmaíx, lis santconformesit la doctrine de taus les gnands névolutiannairesde
gauche,íls existaientavantla guenrechile gui n’a fait que les multiplien. Chez les
bluncs -sauf lexception de cnimes mammis par les isolés- íls s’accampugnent
toujoursd’un minimiim de légalité: lis atteignentdes maupableset se réduisenten
fin de cample it une sévénitéexcessixeaii it uneemneunde jugement-condamnuble,
mentes-muís nc répondantjamais it la volonté systérnatiquede destnuctionel. de
tor-turegui semblela réglede certalossecteiirsde l’autonité rauge(p.228).

Ainsi danc, non cantent d’admettre les utrocités cammisespar les blancs, Nlaret

se penmetaussi de les légitimer <it de les présentercammejustes <it raisannables!
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Proclamaniquil naunapus la naiveté de dire, comme les propagundistes,

que le El-entepopular n’est qu’un r-amussisde monstres-“puisqu’ulors la maitié

de l’Fspagne senait camposéede manstres”-, II n’en maintient pus moins su

canception dichatomiqie de la société espagnole: si, camme il s’en déclur-e

pensuadé,“ce qui compte, c’est ce que [les hammesj xeulent fume, muís aussi ce

qu’ils ant le pauvoir de faine”(p.229), il va de sai que ceux de Barcelone quí,

“comme hammes”, pourraient valoin ceux de Burgas, méme animés de la

meilleine vobanté du mande, sant incapablesd’étne leírs égaix. Les urguments

nc manquentpus poin étayen cette canviction: autre qu’ils sant pnisonniersde

leuns idées,de leur palitique, de leunsprogrammes,de leí- passé<it de leunsamis,

qu’ils nepnésententla r-uinede la civilisation chréi.ienne, qu’ils n’aunuient pas

pu empécher-que 1cm Républíqie nc tombát duns lanar-chic <it nc dexienne la

pr-uie dii communisme, (‘es hommes, méme s’ils arr-i\Ltienl., grace au\ conditions

exceplianneulescnééespar- la guemnecivile, it rétablir- l’or-dr-echez cix, scruient

candamnésit nedescendrela pente fatule dés le netaur -uu calme! Tandis que, dii

cóté de l’Espagne nauvelle, noxutnice <it nationale, de cetie lispugne on” une

do-rrine vivantc”(p.2 30) fait convergeren un seul courunt tautes les initiatixes

individueules qui, autrefois, désonientées,se neuíralisaient, ji y a, en plus de la

vobonté, le pauvair dagir; cette “mystique” iburnie par la Phulunge,

G’est une mystiqiie de jiistice sociale ¡...l, la justime chrétiennebasée sur la
cannaíssancepnatiquede la nature humaine[..l et sun l’idée de prognésmoral, de
supénationsurnaturelle,c’est-á-direde salut, de nédemptionpar un idéai divin,

une mystiquequi uttribue

it láme unevaleur n-anscendante,en suhondannantI’Etat it l’accamplissementde la
fin pensannelle,en faisant pnécisémentde luí le mo~rn de met acmamplissement
<p.232).

PanUsandmne cuthar-sisde <pe sanguinaire <it ublatif, Maret affinme que

cet Ltut nauveau, “si différent de l’Eiat fascisteauquel an l’assimile en dépit de

l’évidence”(p.232), c’est sur les mhumps de butaille, It ot¡ se forme láme de la

nadan,que les jemes hommesd’Lspugne, pétnis din noble idéal, le forgent.

De sai-teque commetoiite chaseen me hasmondeceue guer-re atroceapporteavec
elle sa part de bienfait praxidentiel.Si je l’asais, je dirais nxéíne qu’iI canxient it
lEspagnequelle se prolonge,que plus elle dure, plus s’ulTínme. plus se trempe
láme collectíxe (p.233).
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Plangéeduns un long processusd’inrrospection pessimisteit la suite de la guerre

de 1898, “l’Espagne, paunr-enaitre,avait besoindun grand désasíne”(p.233).

S’udressantde nauveaudinectementit Bemnanas,Manet canclutque

¡‘Espagneestun pays qiii vient, pan un nouveaubaptémede sang,de racheterson
áme.C’est It [...l un fait historiqued’une por-téeincalculable.II dépassede bm, je
m’exciise de vausen fume la nemanque,l’épisode passager-sí horr-iblefút-il- dont
vausavezeu le malheurd’étre le témainit Nlajarque(p.23).

Duns son essaiproprementdit, le jaunnalistedéveloppe<it précise centains

dessujets déjá abordésau it peine efileurés duns la Capitanaou duns su lettr-e it

Bemnanas.Un simple caup docil sur les trais parties qui compasentla tuble des

matiéres (Re¡oun Sur le sentier de la guerre <it Chanuiens)penrnetde décau\r-in

quelques-uns des nouxeuux uspects qul y sant traités: “Le probléme des

Foíictionnaines”, “Belchil.e, ou les Carmélites dUer-récs”, 1 ‘ztrmée nationale”,

“Busques <it Cataluns’, “Lindustnie”, “la x-ie quatídienne,...

l)és son entréeen Espagneblanche par Irun, Niunel. al’ agnéablesunpnise

déprauven l’efficacité de la nauvelle administratian néorguniséeen un temps

r-ecordgráceaux “élémentssains du pays”(p.19): les r-équétés<it les phalangístes,

taus animés dune faí immense, melle de la Patrie espagnale, “missiannaire’

universelle.

Aprés une bréve halle it la Delegaciónde prensay propagandade Suint-

Sébastienaix il retire un sauf-canduit généralpaur lensemble du temnitaire, “y

compnis les fnants”, Nlanet se sent “en Espagne,en régle, seul et libne...”(p.23).

Précisonsd’emblée que duns le vocabulaire du jaurnuliste, les “Espagnols”sant

les natianaux <it l”’lispagne” le temnitoire qu’ils udministrent:

Quandjedís “Espagne,espagnol”,(en aux natianauxque je pense:j’ai beaufume,
je ne puis ‘<oir des‘crais Espagnoisde lautre móté, malgnétaul. le nationalismedont
ils se maquillentit présentpoiin les besounsde la cause1<~1.

Une des pr-emiér-esétapesde ce péniple sena “Bilbao, la ville des siéges”

dom II détaflie la gloricuse libér-ation par les lances nationa]istes. ¡‘examen des

dégáts minimes “du bambardement”<it la confrontaban du nombre des marts

-“peu de chase”-au total de la papulatian convainquentNlanet qu”il n’exisíe pas

de commune mesureentre l’effet mora] din bombardement<it ses nésultats

maténiebs”(p.31) <it le faní dautenquil sait passíblede détruine une grandeville

de cettemuniéne. Le récil de l’assaut de la pnison aix étaíent détenus “quelques

101 Franyois Nlaret, “Xli.- larnide nationale”, la libre Belgique.31 aoút 1938,p.i, n-l.
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factieux” -“l’éliíe de la x’ille, ceux qui, sans étne r-augesni séparatistes,y

signifialení quelquechose”(p.32)-ei du rnassacnede centainesd>innocentsdont

beaucoupétaient des prétres, des vieu]lurds <it des malades -“Leur nombre

dépasselargement celul des victimes des bombes’Ypp.32-33)-,la chronique du

dynumiíage des ponts, qui enjambent le Nervian, duns un x’acarme “cent 1 oís

plus effrayant que le ¡Yucas desbambesde l’aviatian franquiste”, comme celle

desmambuis sunglants gui opposérententre eux les défenseiirsde la xille, les

Asturiens, cent paur cern rauges <it abstinés daus leur- désir de dxnamiter les

pnincipauxédifices, aux gudaris (soldats, en basque) soucíeuxde pr-ésenxer-leur

cité, sant unebabile urgumentatianpaur atteindnele but prajeté:

Les Asturícos s’étuient fait la main á Guemnica, lis savuíent par expérience
comnient les cartotíches de Q namite, judicieusenientplacées, réussissent en
quelgues i ns¡anis ce qu’ une escadriIle d‘a~ions seTalt i ncapable de rda II ser- en
plusieursbetines (p.34).

Un un <it demi apr-ésl’anéuntissementde la xille saintedes Basquespar la légion

Gandan,Maret repr-aduhenconela version franquistede l’épisode! Gurieusement,

it l’heure de rasendesquartiersentiens<it de massacrerles femmeset les enfants

qul y habitent, “les uvians frungais <it russes” se réxélent bien plus efFicaces

que ,es “avions blancs” (sansnationalité)!

Ghuquematin, deuxvoitunesparíentit Burgasles deux jaurnauxde Bilbao:

Li Gacetade) Norte, d’obédiencecanliste,<it fil Correo español,de tendancedroite

monanchiquesansspécificatian particuliére.

Dii tempsdesnauges,ils étaienthuit: chuqiie nuanmedu [rente popularuvait son
ongane,ce qui fuisuit un jolí gaspillage(p.36).

Heuneusemení,les autonitésnatianalesy ant mis fin! Gammeit l’accautumée,

Marel nc manquepus d’urgumentspaur défendresanpoiní de xue: la rancIédu

papier, le ¡uit que le public sali aussi bien informé par deux joiimnuiix que par

huit “it pnésentquon nc fah plus de politique”, et enfin que deux ar-ganes

“concul-nents” suffisern paun suux’egander“les nuancesadmisesde lapinion”

(p.36).De la pant d’un jaurnalistequi se pique détre un intellectuel et qui, par

uilbeiirs, se félicite de la liberté de pensée,d’expression el. de circulalion dant

jauissent les papulations de l’Espagne libénde <it pacifide, une teule justification

de la censures’uvérepaur le maunsdécancentante!

Au cours des nambneuxdéplaccmentsqu’il eflectue en taute liberté d’un

baul it lautre de “llispagne”, Nlanet est amenéit croisendes solduis éínanger-s.II
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constate quen r-aisondune centaine inimitié, <it nullement paur égarer -la

Gommission de non-interventian, les Espagnaistendent it minimisen l’appomnt

desltaliens qui, de leur c&té, meuent leur coquettenieit uffichen limporíanme de

leun alde, “et méme, je me demandesils nexagérentpus”(p.56). Beaucoupplus

discretsque les líaliens, les quatre mille Allemunds, fréquemment nenauvelés

paur que le “stage” profite un plus grand nombre, nc sant pus xraiment des

cambaítanis;ib s’agit pluíóí de íechnicíens,d’aviuteuns<it de servantsde canons

antiaériensmaÑ .síartout d’électriciens chargésdentretenir le téléphonequ’ils

ant mnstallé sur -un front de plus de deux mille kilométres. I.es uns cammeles

autresant commcrégle de se conformenstnictemeni. aux désir-sde leur-shúles.

Taus ces “détamís’ r-éxélent, selan Níancí, la ps~chalagiepi-afonde de l’Lspagnc,

“beaucoup tr-op indixidualiste paun se laisser mener -sciemmení”. l)’ailleur-s,

Jú—anmc> n‘a—l—i] pus démiaré que “jamuis lEspagne nationale nc wflsefltira ¿1 la

plus petite hypothéque sur -son temnitoire au sur son econamíe, qu’ellc les

défendr-ajusqu’au dei-mier pauce si quiconque essaie de les atíuquer’(p.58)?

Dautendu sens de ces panalesserait une preuve de mécannaissancede l>”áme

espagnole”.(tuarn aux Maresprésentsit Suragosseau aill<iurs, “ ib est ban qu’ils

nc soient pastnap cultivés, qu’ils nc compnennentpus tnop”(p.60).

La visite de la peihe ‘<tIbe de Belchite it maitié détruite -“laviatian u fail.

nierveulle”(p.64>- permet uu reporten dentonner son refrain sur les nauges

“pilleurs” déglises, “icanaclastes”<it “détemreunsde carmélites’. Paur prauver

son abjectivité <it son seus cl-iíique, suivant une technique habituelle, aprés

avoir décnil pan le rnenu les multiples déprédatianset atrocitéscammisespar les

rauges,Maret émetdes réservessun quelques-unesdes informations transmises

pan les natianulístesqu’il cuí le boñsin dinterviewen. “Le jardin du curé servail,

paratí-il, auxexécutions”(p.66):les quelquesmar-quesde baIles situéesit plus de

deux métresdu sol ci les cantradictionsponíaní noíummenísur le lieu oit ful.

ubaun le sacerdotele font dauterde la véracitéde cesdéclar-ations.

AprésVmnanós,situéeit une trentuinede kibométresde “‘Far-tosala Ro>uge”

<it dom l’église fut “neuavée” par -lesraugesqui en affectérentles locaux it des

usugesdivens: “manchés cauveris, salles de néunians politiques, dancings ou

mauvais lieuN”(p.95), aprés Nules, “vil]e récemmentlibéréc oit les rauges onl

donné un échani.ilbande leur saxain-faire”(p.98>mais aix loeuvne mínaculeuse

desnationauxparteses premíenslruits -“Déjá, pan places~,l’irnigation a r-epris<it

certainsvergenscammenceníit reverdir”(p.99)-, le car-nespondanl.beIge se r-end
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it Ter-uel,“la porte de lEnfer, de cet enfer qu’est la guemne civile”<p.1 17): lii.

commenuble pan ailleurs it la vue de ces bátimenísvidés de leurs entruilles, il

comprendl’hamreun de la guemre:

Les blanes,une fab la ‘<file enlevéepan les rauges,ant tenu héroiquement
dansces bastions.Le casinaétait un hópital nempli de blesséset dmnfinmiénes.La
lunea dix étneaffreuse:tautesles fa~adesdalentotindisent la résistanceopiniátre
desassiégiés.l...J. Désespérantdevenir á bautde ces ennagés,les rouges-étemnels
tenrassiens-antcneiisédes galeniesde mine qulís ant bourréesde dvnumite:taul. u
sauté,soldats,blessés,infir-miénes. (Sn charnier’~

A Nules,c’est la desn-uctianInoide, méthodiqued’une ‘file évamuée,vidéede
sesgens<it de sesrichesses.Icí c’est lexplosiondun xalman sausles piedsde taute
une papulatiangui huttaitavecun farauchehéraisme:atroce...(pp.115-116>.

A la braxour-eet au cauragedes bluncs qul no détr-uiseníel nc tuení qu’en wut

demnier recaurset par légitime défense, Star-el opposetouj<)urs lentétementdes

rauges, (‘es “‘caudales crucís, brutaux... et rnalpr(>pves”<p.99)qui assassilIentci.

saccugentpar plaÑir-.

Aprés to)ut me qu’il a mo)ntemplede ruines cí d’hamneun,apréstaní ce quil

a entendunaconterdadminablecl d’atroce -“les hideux massacres<it la dauce

infmrmiéne donnaní it munger de ses blunches mains au pnisonnier rauge

amputédes deux brus”(p.l20)-, aprés les villes aux usines manstr-ueuseset les

champsmisérablesde GastAble, les rochesdésertiquesdu pluteauel les verdures

opulentosdu Ganíabniqueou de La Huerta, c’est par la Navamre, aix la nature

r-espirelandre <it labondanceel reHéte “láme de ceueprovince éminemment

conservatnice”(p.119), que l’andent défenseur de l’immabilisme termine son

voyage.

De l’avis des experts, la magnifique “armée espagnole’,enxens laquelle

Mareí se répanden élages,possédela meilleune infaníenie du mande.Refusaní,

dit-il, de tamber duns le piége qui consistenail it appo~er lexcellence de la

mysíique nationale it l’abnuíissementdes hondesmarxistesau a repraduire les

diíhvrambesdont regorgent.les joumnaux -can s’il en éíaii. ainsi, les nutíonuux

auraient gugné la pantie depuis longíemps-,celui paur qui la qualíté du soldat

espagnolen général, quel que soit le camp paur lequel il combat, l.ient it son

caunage<it it su formidable endunance,siníernogenéanmoinssur les causesde

102 ~ guerred’tspagneest un charnier”, disail. l3ernanosduns Los grancls imo2i¿ros sous Ja Juno,

Plon, CalI. Le livre de l’o he,n’819-820. 072 ( lére édition: tOSS), pilO?.
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bu supéniorité,unanimementreconnue,du blanc: “ce qui manqueau nauge, c’est

l’arganisation”. Sonssaplume, celle natiansenévéleassezdisparate:

[Lesoldal raugel‘<oit mains bien que le blanc paurqiiai il se bat, parcequ’il se sent
moins á son uise que Je blanc, paneequ’il sait qu’á l’arniére su femme meunt
quasimentde faim, panme que lui-mémen’a pas de tabum, tandis qii’arni’<e jusquá
Jui, dune tnanchéeit lautre, J’adeurdes cigaretíesque fument ceuxden face. a
aussi pancequ’iI est mains bien entramé,paneeque ses offimiens, el plus encare,
peut-étre,ses sous-officiers,nc santpus desbammesde guemre.Gui- la guerneesí
un métier qu’an n’impnavisepasimpunément.Et enñn par-ce que ses afticiers eux-
mémes,flanquésde commissuinesUn peuple,ant mainscanfianceduns J’issuede la
batuille et dunsla ‘<alem de leur- pi-api-e initiatIxe... (p.124).

Précédemment,Mar-et metíail l’accent sur la complicíté existuní, au sein de

l’anmée nationale, entre les afficiers <it lcurs subondonnés,“pnesque l.aus des

xolantaires’(p.1(18). Aprés cette idéalisatian de lanmée blanche, il canfesse a

pnéseni.qu’á l’exceptÁan de cinquante “t}pes épaíanís” ape~usit Burgos el. qui

formeraient la garde persannelle du générulissime, les amires, qiic nien nc

distingue des salduts rauges,foní plus l’effeí “d’un namassisque d’une anmée

r-éguliére”(pA25>. Ainsi donc, “on aurait tort It.] de cromeque l’anmée natio)nale

puje de mine”(p.124), el paur-tant,conclul-il, “les traupes natianales farmení

-nul n’en daute, je pense- une armée panfaitemení r-éguliéne<it discíplinée”

(p.126). Sessuccésle pnouventl Goncernantle maténiel dont dispasentles deux

camps,les idéesde Niunel seranttout uussi confuses.

La traisiémepartie de son essai,Níarel la consucreit exposerce que sena

ceííe Espagnedu nenouveau,déjit en plein chanfler.

Si la conquéíedesrégionsindustnieulesdía Nard éíuit primordiale paur -les

natianaux,din de compensenun desgros atouts aux mainsde leuns advensaires:

la possessionde t(>ut Fonde la Banqued’Espagne,leun objecíif alteiní, les blancs

durenífume faceit descircanstancesadverses:en effet, puníout aix elle ínaiivu a

s’exercen,

la dommnatian r-auge I...j réiissit en peu de íemps it désar-ganisenl’acti’<ité
industrielle, proiivant quil existe de l’une it l’autre une espécedincompatibílité
congénitale(p.l3 1).

[fu Ulánant de Bilbao libérée,débordaníd’actixité el it l’ouvr-age,it Deusto

aix de grandsnavíreschangení<it déchar-genídes marchandises-les pnisonniers

qui traxaillent sans surxeilluncenc songeníméme pasitfuir--, Mare. constate

ayee ínistesseqme le paxillon beIge brille par son absence:“hélas! Quelle falle
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est la nótr-eT . II s’iníerrage sun lavenir -detautesces industries qui naissent

duns celte lÁspagnecantraintede vivne en autanciepar manqued’an <it de devises

mais qul, la paix revenue, rétablmrale cammer-ceavec les nations étrungéres

productnicesde biens manufaetunés,et déplore qu’une po>litique negrettableait

fait pendrele manchéespagnalit la Franceel it la Belgique:

Leun pantialité en faveundesrauges, l’actí’<ité des necnuteunsquí ant enxoxédans
les rangsdes bnigadesintennatianalesun nombre ímpontantde valantumneset leun
ant faurní du maténiel,tautesces activitéssur lesquclíesII est mutile de revenir,
leur antaliéné biendes symputhies..(p.135>.

Aussi conseille-t-il vivement it ces pa~s de fuji-e d’iirgence un geste aimable

envers l’Lspagne nationale afin de sauvenune situatian bien compr-amise.

Dés le débul. de son reportage, Mar-et faisaít appel it sescampatniatespaun

quils réfléchissenl. ax ant de se prononcer-sur- le canHíl espagnol: si, lors de la

GrandeGuer-ne,les BeIges traitaient de cr-imíneisceux qui restaíentmoralemcnt

neutresfacea~”un canllit tnettanten causeles lbndementsde la morale”<p.5),le

méme sentimeul,dií-il, habiteuujourd’huí les Espagnals,“aussi convaincusde la

sairnetéde leur causeque nausl’étions ulors de la nótr-e”(p.5).Ainsi, uprésdes

cansidérationsde type humanitaine,Manet recaurt aux argumentsécanomiques

paur convaincreses campatriatesde la nécessiíéde sor-tinde leun neutl-alité <it

dappuyerla justecausefr-anquiste.L’abjectif de cetie étude,publiée uu moment

mémeoú les débatsconcer-nantla reconnaissancede Burgos battaientleur- plein,

est trés clair.

Plus bm, Níarel salue la netenueavec laquelle les papulaíians libérées

manifestentleun enihausiusme:ib est en effet recammandéde nc fume usagedes

cris patriotíques,des hvmnes <it du fameuxsalut fusciste que dans les grandes

circonstances.bm détre le signe d’une tiédeundessentimentspapulaines,cette

pondératians’explique, d’aprés lui, par le caractérenéserxédes Espagnols, pan

l’extréme tolénuncedes b]anms vis-it-vis de meux qui pcnsent différemmeni., par

l’adhésiari totalement libre des Uspagnols au Nbauvementainsi que par -leun

confianceabsolueen ceuxqui ménentla patrie it la victaire <it it la rénavutían.

Ge climat exceptionnelde liberté dont bénéficiení,it su connaissance,taus

les Espugnols,y campnis les unciens pnisonniensqui fir-ent par-tic de l’anmée

rauge, nc doit suscitenaucunepi-éoccupation;Nlanet tient it nassurertaus ceux

qui y xemnaientune poss¡bíliíé offer.e aux “ennemis du goíaver-nement”(p.1-48)

de redresser-latéte: gráce au “fameux nettoyage”applíqué par les blancs duns
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les régians délivnées, il nc doil en effet plus en resten beaucoup: en nésistant

jusqu’á la mart, “les plus fanauchesennemis des natianuux s’élimmnent d’eux-

mémes”(p.149); les autressant aussitátnéduitsit l’impuissance.

Ainsi fonctianne le service de nettoyage,tel que me la décnit it Burgos un
sympathiquefonmtiannuire dii ministéne de l’lnténieur, qui rna assur-équan nc
candarnnaitplus it mart paur “crime” d’opinian, <it que seuls les cnimesde sang
entrainaientla peinecapitule. Et paur taus les autres, il y u lieu de prévair-
lumnistie gui sui’<ru nécessair-ementde plus ou moins bm la fin des bastilités
(p.150).
IR peu it peu fait tachedhuile l’esprit duns lequel sc lar-ge la nution (plS2).

Duns le chapitrequil consacreaux sépar-atismes,Mar-el. affinmc qu

aucun paralléle n’est possibleentre la question busque et la questian catalune
(p.l (>1>.

Qutre qu’ils passédentune langue “cultunelle” -ce quí nc justifie cependantpas

les nevendicationsdes sépar-utistesqu’une joule de r-aisans candamnent-,les

Gatalans,en dépit dune évidente animosité récipnoque,sentendr-ontaxec les

Gastillansdunsla future lSspagne:le nauvel IStul. devnacamptersur -cesexcellents

hammes d’affaines qui, eux-mémes, “lassés de la domination nauge <it assez

enclins, devant la ruine de leun industrie, it comprendreque le salut nc leur

peutvenir qiie de la grandeEspugne”(p.166),aunontbesoindu marchéespagnol.

Au “peuple basque”qu’il définit commeun mantageartificiel desthéar-iciensdu

sépurutisme basque, lui-méme “une fantaisie philobagique <it folkbonique”

(p.l 58), Muret nc fait aucuneconcessio)n:leun “lungue mnculte” est “impropr-e

uux oeuvres de civibisatian <it aux échungesavec les autres peuples”(p.1 66).

L’argumentdécisif qui dad nausconvaincrede “nc pus ti-ap nauslaissenséduire

par les légendes<it les lamernatiansdesBusques”nésidesímplementduns “le cas

que font d’eux nos pires ennemis. les communistesleun prétent un cordial

uppui. Quenausfaut-il de plus paur quenosyeux s’auxrent?”(p169).

Can, paur Maret, ml nc fait aucun dauteque “le souléxementdu 18 juillel

1936 s’estpnaduitcantre quelquechase”(p.180):

L’ennemi décluré, 1...] c’est le munxisme, spéciulement saus les étiquettes
communisteel. bolcheviste(p.l80>

<it
la tendunce gui l’engendne et gui s’axére son alliée dans cette guerne: le
libénalisme internationaliste, matér-ialiste,franc-mu~on, quon désigne sauvent
sausle nomde “démocratie”(pp.180-lSl).
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A mel effet, Muret negnetie qu’”á notl-e époque de décadencede l’esprit”, de

nombneuxmois aient pendu leur sens:

L’Espagnede Franca,abhar-néedes“grandesdémamn-utiesaccidentales”,se proclame
elle-mémedémacratique;ennemiedu socialisnie, elle regait avec neconnaissance
l’appui de l’Allemagne natianale-sacialiste(p.l8l).

Parmi tausles Espagnolsgui souhaitaientle SIouxementel s’v sant nalliés

avecplus ou moins d’empressement,convuincusque

si le mau’<ementne l’uvait paspnévenue,unenévalutianauraitétédéchainécá breve

échéancepar les cammunistes(p.lSO>,

Nlaret r-ecenseles cansenxateur-s,les militaines muís surtout les patniotes, “Vélite

des lLspagnols”, it la recherchedun puissant idéal capabled’orienter coninie tin

aimant leur-s xalontésdixer-gentes:duns une grande ual.ion coníme la leur, il nc

pouvait s’agir que de lidée de patrie qui, en Lspagneplus qu’ailleuns, se confond

uvec celle dc religion, deux monceptsincompatibles axec le marNisme, dcux

i-uisans londamentalesde lexécrer.

Duns cetteguemrecivile aix l’objectif politique fondamental,it cóté des buts

militaines, consisteit “canvaincre l’adversamre”(p.182),le Mauvementu compr-is

qu’á la mystique munxiste, ib doit apposerune autre mystique d’une qualité <it

dun dynamismesupénieuns,une doctr-inequi ne soit ni celle des conservateur-s

ou descaciques,“les fournier-sdu communisme”-“s’ils n’avaienl pus expboité les

humblesde mille muniénes,jamaisles humblesnc se seraient névoltés (p.l94)-

ni celle des militaires, splendidesd’ubnégaíion <it d’hénoisme duns leur -lutte

cantre le “manstre rauge”(p.184)maissansidées positivos et créatnices,ni celle

de lEglise, admirableuu milieu de la taunmente<it qui appontala basedactnmnale

honsde laquelleil ny existeaucunsalut paunla jeuneLspagnemais dant le róle

n’esí pasde faur-nirdesformules pratiquesd’applicution immédiute, ni celle du

“tr-uditionuliste” par-ti carlistedant les fonmatíansparamilitair-es,sausle nom de

requétés,fui-cnt, mentes, les ‘<ruis pnécurseursdes muimos fascistesmais dont la

devise“Dieu, Rai, Patrie” dexient néactionnaireen dehorsde ces génénalités,ni

celle des politiciens incapablesdinnover:

L’élite des ancienspartis a campnisque ibeur-edespartis était passée,que muLte
fois il y axait quelquechasede nauveausausle soleul. Ceux-lá se santsecoués,et,
courageusement,lIs santentrésdunsle mouvement,dunsle mau’<ementau u n’y a
de placequepaurdes hommesqiii ant le cocurjeune(pp.l9-l--lO5).
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Euce it la vicible Espugne“décrépito, vélléitair-e,radateuse”(p.195),“celle de la

manarchio a de la républiqu<i”(p.193), lEspagne de dernain, urnimui-xiste <it

spinitualiste,chrétienneel missionnaine,espagnoleet indivisible, cneusotdune

société nauvelle <it dun Ltat unituine, corpanatif ot national-syndicaliste,so

cimentera sun la doctrine prapaséepar un “hamme prox’identiel” auquel “les

éloctions du Front populumre” furont fatulos:

Mcc JoséAntonio beaucoupde cheis sont tombés.~ Llispagnea subí duns son
élite uneuffreuse saignée...Puisse-t-eJles’en r-emettrer-apidement!(pi79>.

Duns cette Lspagne, “un desiin plutót qu’un ter-ritaine,qui entrame, du

[uit de su naissance,taut Lspagnoldans son or-bite’(p.187), grAme it su doctrine

“mobilo”, “dvnamique’, “ju’<énile”(p. 194), d’essencoessentiellemeíit nationale,

la Phalangeesí appeléeit joner un róle de pr-emierplan el. it diniger- t’ellc

Vuste entrepnise,it luquelle la nation se consucre tout entiére. les xil!os, les
charnps,Jes caeur-scus-memosnc sant plus quun immensechantier, une r-uche
baurdonnante.Qn fait desnoiites, an construit des pants,on bátit des immeubles.
Mais en mémetemps, an pétnit les consmiences <it los cer-veaux, on recnée des
moeuns:“Que sant les bis sansles moeui-s!” s’écr-iaitl’untique sagesse.A linvense
de l’Etat démocratique-matér-ialiste-gui ne sait que décrétendes bis, du noii- sur
dii blanc, el. mabilisen des gendarmes,la Phalange-spinitualiste et chrétienne-
essaied’abardde fangendesámes(p.192).

G’est “sans inonie”(p.140) que N4uret, décnivunt l’existence quotidienne en

Espagneblancho, r-épéteit l’envi que

la masse ‘<it aujaund’hui duns des canditians vaisines de celles du passé
-infmniment moins duresque pendantle r-égnedesr-auges(p.133>

Can l’Espagne blanche, qui se i-evendique “nationale-syndiculiste” “met su

caquetter-ieit conser-venles bis socialesde la népublique”(p.132) <it un point

d’hanneur it cambattneles profiteurs: la dísparitian des canflits sociaux et du

chómuge,be maintien et méme l’augmontation du pauvoir -dachal en sant les

conséquencesdéjit palpables.AssunémentNlaret se livne it un exencicepénilleux.

Ganfirmantque “la pIale, la hanto de la violíbe Lspagneétait la inisére: le

paupénismequi fait le bit du communisme”(p.195)<it qu’it cette misére ancienne,

endémique.“normale”, s’ajouténentde nauvelbesmiséros causdespar -laguerro,

u sulue l’actian cammunedo NbencodesSanz Bachiller-,veuxe danésímoRedondo,

le fondateur des J.Q.N.S. (Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas), <it de Pilar

Antonio de Rivera, sacunde jasé Antonia, dant la collubor-atianpermit de cr-éor
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1 ‘Auxilio sociaL Animé par un esprit fanciér-ementchréíien de justico <it de

dignité, basésur la daublenotion de droit <it de dovair, capablede relever lAme

de ceux qui y recourent,cet or-ganismo,it la fois officiel <it pr-ivé,a paur dessein

de saulagorla misére de wus, indépendammentde la couleur politique, et d’en

finir -uvecla mendicité -intondite en Espagnenénovée-qui étuit, cortes, lmndice

d’une indéniable misénemais “duvantuge encareun vice: taus ces mendiunts

n’étaient pus nécessuiromentdes nécessiíeux”(p.198).Sil bénéliciede luido de

lEtut, l’Auxilia social fait égalementappel it la chanté publique: il n’y a aucuno

obligatioíi théoniquo dv collabaner mais “l’obligatio>n monabo existe, ayee la

sanctionde la consmionced’tine purt, ot de l>autr-e, celle de l’opinian”(p.202). l,es

contrólesnigaurou\onipéchentde sv déroben! Ges cantr-ibutionsporsonnelbes<it

xolantaínes<it ces actions de salidanité —donl. le “plat unique” colwu (-(}mme un

acte de “nJo)rIilI<aiion”( p.202) malgré l’aboíidancc de \ ix res— fa\ or-isent les

“contacis d’itmes’; l.ous sc sontenten effet. implíquésduns

unegrandeentrepnisecommune,bien concréte<it bien clame: abattrel’ennemi. Le
commundésmnde victoire cnéel’áme callective,l’árne de la patrie (p.203).

Les réfarmesdéjit réalisées,tollos que b’abrogution de la boj sun le divorce

pnotubguéepar la République afin de supen les basesde la famille chnétienne,

cí celles it eníneprendreel it condure -la réfonme agramo, le logement, la sumé,

l’enseignement,...-permettr-antit l’Lspagne de demuin de sanfir de l’épreuve <it

de constituer-

un Rut att l’autarité nenfarcéesena cependanttenue en bride dans ce qu’elle
poiimnait axoir d’excessif pan deiix ou trais gnandscounantsnatianaux,ununimes
sansdauteduns bm amaunde la patrie, mais dant los canceptionsdivergentes
s’apposenantaux abusde la dictature(p.207).

Le demnien chupitre, Nluret le consacreuu pr-incipalanisan des ‘<jetamos

nationa]es, “la grande ino-annuede 1’Espagnede demain, l’hommo dom son

avenir dépondduns une lunge mesune”(p.208);can, cantrairement it Mussolini el.

it Hitler, des pensonnagosassezconnus paur qu’on puisse, jusqu’á un cer-tain

paint, préxoir leuns r-éuctionsduns le futun, Eranca, “un pére, une proxideuce”

(p.52), esl la néserxoméme.

L’accard ost bm détre ununime it propas du régime de l’apr-és-guemne

civile, <it ceux gui se prononceníen faxeundii caudijio no ¡ant, soban Manel, que

répéter -une lemn bien appnise;can II semble bien que le généralissimeliii-

mémepréxoil lo rétublissementde la monarchie:
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Quanddon Juan,le traisiémefils du rol Alfonso, mais le seul giii puissefaire un
r-ol, a vaulu sengagerduns l’armée nationale,Fr-anco<y cst apposéen disant que
1’infant r-eprésentaitune fórce dant l’Espagne,dont taus les Espagnalspauvaient
avairbesainla paixrevenue,et qu’il no convenaitpusque, pnenantpar-tit la guemne
civile, il versátle sangespagnal” (pp.209-210).

En canclusiande cansidératianscantrudictoinessur -la fnuncophobiedes

[Sspagnals,alimentéesur-toutpar -desjaunnulistes“autrésde l’aide massive,mais

hypocríte, que le Eront populainepréte uux r-auges”(p.214), Nlaret accuseléon

Blum, sanslequel “ib n’y aunail. peut-étrepus eu de 18 juillet”(p.21 5), d’ax oir-

condulí la Franceduns une impassepar (-ramio daxoir it défendreíane tr-oisiéme

fr-antiéne.Heuneusemoni,nuppelle-t--il,

l’Espagne,pa~s uvide dindépendunce,nc saufínirajanIaisque l’Alleínugne et moins
encarel’ltalie la mencnt. Nl ¿os si le canflit u\ait éclaté, aurait—elle pu consener-
langtempscetteauitude?(p.215).

Ainsi, aprés les angumentsde cunactéremoral et éconamiquoen faveur -d’un

ehungementradical de politiquo it l’égurd de l’Fspagno, Nlanet br-anditlépéede

Damacléset convie une derniéreIbis la France, ci. partant la Belgique, it faire

sunsplus turderun gesteamicalqui “aunuit deschancesdétre bien aceueilli de

lautre cóté desPvnénées”(p.215) et dom ellesno r-etireraientque desuxantages.

Duns “L’Fspagne r-etnouxéc’,la sér-iede carnespondaneesquil publie duns

La Libre Belgiq-ae,Nlur-etso néfére plusieurs fais aux relatians bolgo-espagnoles

et it bu nécessiiéde recannaitreBurgas.Duns “lEspugne et naus”(6 septembre

1938), u sefélicite que, dunsla questiande Burgas,la Belgique ait su se détuchen

de lorbite des Erun~ais du Erant populamre-hantéspar le spectrede la guerro

ayee les pavs “tatulitaires” et l’étendue des frontiéres it défendro, ceux-ci ant

plucé tauto leur mise sun lo Frente popular- <it se salt placéeduns le silluge do

lAngleterne:

le er-aisquil existe peu de BeIges gui no félicitent notre actuel Premier-Nlinístne
davoirété l’auvnier de cetteévolutian.

Tautefais,il no pout s’empéehende releven “ce qu’íl x a de trauble duns coite

affaír-e’>:

Nl. Spaukafirme, panaít-il,que nausavansalfert uux Espagnolsde nouenuvec
oux des nelatianssun les mémesbusesque celles gui réglent leuns nappartsayee
lAngleterne, la lchéeasloxaguieet la Hollando et gulís ant nefusé. Taus les
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Espagnolsauxquelsj’ai dit la chases’en sant montrésstupéfaits,taus ant répandu
quec’était incroyable.jo nc pusdautende la panole de notre Premierministre. je
me demandedés lors si naiis nc sommespus victimes¿unmalentendu.

Les paur-parler-sn’ont peut-étnepus été conduits ayee taute la diplomado
désirahie. les partisans de ¡‘entonte, duns leun grande majanité catholigues,
spinitualistes, ant peut-étre appuyé trop exclusivement sur l’angument
écananiique,l’angument intérét. jo sais bien qu’il s’agissaitde canxainenechez
naus des adxersaines qui, en bans marxistes, c’est-á-dmre en tenants du
matér-ialismehistorique, pnétendentnc connaitreque deschasesgui se chiffr-ent,
gui peuventse madureen gros so¡as.Níais de ¡‘aun-e cóté, iJ > avahdes geasgui nc
santpus dii tout marxistes,maténialistes,desgensgui luttent paunles idées, paur
les chasesde l’áme, paurles “impandérables”.

Aprés uvoir rappeléces argumentsécanomiquesen fuxeiir de l’étublisscmenmdo

relutions axec Burgas <it saulignéle respectdes hicus beigessitués cli tenr-ítoire

nutíanaliste, tollos les usines Solx a>, Niarel. abordo le cóté humanitaire de

1 ‘apénation; son ignoble exnisrne x concurrencesa prétendue “objeeííxité”:

II y a duns los bnigades internationales,-ot nos bis do non-intenvention n’x
changentríen- un nombreélexé de BeIges: uu mains ‘<ingt-cinq mille, disent les
natianaux.A premiénevue ce chiffne sembleénarme. Mais on m’a ussuné(jo n’ui
malheiireusementpus encaneeu le temps d’en fui-e le contróle) que les sacialistes
<it les eammunistesen a’<auentplus de dix mille. Du cótéblanc il n’y en a pus ‘<ingt,
vingt unités, bien entendu! Grayez-xousque taut cela nc naus fait pus un peu
prendre figuro d’ennemisaux yemix des Espagnols?[.1. De nambneux BeIges, je
viens de le dine, eombattentdu mémecóté. lis nc meunentpus taus,jI leur ar-rive
d’étr-efaits prisonnier-s.Qn aura beaudire quece sant des mereenair-es,certains
disent “des crapulos”,que quoiqu’il lev>- arnive ils nc J’aw. pus volé, iin ministre
socialisten’a pus le di-oit do pensercela; et moi-méme, malgré la [once do mes
convietions, jo nc pus que respecterceux d’entre eux gui, par -canvietian, sant
allés IR-bus exposer buir vio. Mais alors, si ce dom. on accuse les autarités
nationalosétaitvi-al, l’impérioux devain d’un gauvemnementdinigé par un socialiste
no serait-il pus d’avair un neprésentantauprésde ces autonités,no fat-ee que paun
pauvairinterveniren laveundo ses natianaus,paurveilicí- sur leur -sort? Mr-alt-iI
le drail. de les abandonnerfroidement? Qu bien est-íl certain qu’ils no cour-ont
aucun nisque?Mais s’il en ost ainsi, it quoi niment les símagnéesde sos bansamis?,

paur condureque “tout exige que la Belgiquerenouesansattendredes relations

ayeel’Espugne nationale” can “aucune des raisons qui sai-disant s’y oppasenmnc

nésisteit l’examen”:

Seule¡‘ignonanco, l’incampnéhonsianou le sectarismooxpliquent quan s~ arréte
encaro.

Le 9 janvion 1939, duns un anticle non signé ot intitulé “faujours Burgos.

Les pairns sun les i”, Nlaret accuseSpuuk d’avoin berné les BeIges <it <uit le bílan

des munaeuxr-esexecutéos par le Pr-emier- ministre -par-mi lesquelles des
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exigences qu’il savait inueceptablespaur los natianulistos- ufin d’ajounner -la

reconnaissancode ce que l’organe du P.Q.B.per-sisteit appeber“junte rebelle” de

Bur-gosen dépil du xote du sénataix s’est dégugéeune mujanité favorable it ces

relations, du rappart Delcoigno, des ongugements<it des promessesainsi que de

“l’intérét de la Nation”:

Paundesnaisansgui n’ant nien it ‘<oir -avecl’inténét du pu}s, voiei plus d’un mais
qii’il retardola signatunod’un accardunalagueit ceux du grauped’Osla -dant naus
faisons par-tie-qu’il trauvait excellentsen actabre<it en navombr-o.Peut-on dire
quil fait son dovoin on’<ens la Nation?Et apprau’<encoux gui l’encour-ugeraiontduns
cettevaie?

Quelquesjours uvant la fin de la guerro, duns “lntér-étspalitíques beiges”,

une chranique publiée le 21 mars 1939 muis rédigée alars que la décisian de

Bruxeiles dc neconnaitre de jure le “gou\ ernementespagnol” n’était pus encare

eannue,Maret r-e\ientit la char-ge:

Jo dis lo gouxemnementespagna!,<it non le gauvor-nemontde Burgas,can ¡,..J il
s’est pnaduit un fait décisif qui uurait dú mottne fin uux denniéreshésitutians:la
luite du goux’ornemont Negnin auquel s’ost substituiée par -la forco une junto
militairo gui no peut faire étatd’aucun pr-íncipeconstitutiannelpaunjustitior son
activité -unejunte pur-emontnévolutionnaine.

G’étuit It le prétexteqt¡o faisaientvalain nos bans socialistespaun s’oppasen
it l’établissomontdo tautos nelatiansayee ce qu’ils uppolaiont “la junto rebollo de
Burgos”. Aujaurd’hui, si nouis admottonsleun point de vue, naus naus trouvansen
présoncedo deux“juntes rebollos” -taut gouver-nement“légitime” ayant dispanu.A
priori, an no vait donc pus pourquaicellede Miaja aunaitplus de dnaits quecello de
Franca.

Entro ces deux “juntes”, néanmains,il existe uno différonco nadicalo: c’cst
que la promiér-oreconnait la víctaino do la seconde,n’a pr-is le pauvoin qu’afin
d’obtenin do celle-ci “ une paix honorable”.Ce qui veul. dir-e,en ban fr-an~a¡s,que
demain,cettepaix obtenue,il no r-ostor-aplus en Espagnequ’un seul gou’<ornemont,
le xainqueun,celul do Bur-gos.

Aprés ce surprenanlsyllogisme, Murot déclare que, s’il insiste, “ce n’est pus par

“franquismo””; d’uilbeurs, dit-il, duns cette affair-o, il n’est pus questian d’étne

paur -aucontro Franco maisdétre paur -au cantr-ela Belgiquol Ln eliot, it l’heure

aix la Lchécaslavuquiepénit saus un coup de fonco gui fait trembler sur lours

basestautesles petitesnations,il s’ugit de savoir si la Bolgiquo sena présenteen

temps nUlo It aix proehuinementse débuuront des quesuonsd’une impontunce

vitube paur -elle et si son nepr-ésentantjouira d’uno autanité <it d’un pr-estige

suffisants paun s’x fume entondre.Se maquantde ceux gui, tel Spaak, n’y voient

que des intéréts “éconamiques<it commerciaux”, Nlar-etpr-étend‘<oir -plus bm:
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II s’agit du pnincipede notre oxistonco,en tant que nation indépendante-ni plus
ni mains. Can ce principe dépondde l’idée qu’an se fait do naiis duns les condes
influents du mondo entier -une idéo sur -laqtiellonos r-epr-ésentantsant le devair
d’intluer, qu’ils daix-ent fucanner, ce qul n’ost pus pnécisémentuno activité
“écanamiquoet commencialo”.

Aussi est-il capital que la Belgique affre d’elle-méme une image de “nution

homagéne”paur échupper“aux convaitisosdes plus baulimiquesde sos voisins”;

refusant les camparuisonshasardeusos,Niur-olse penmot tautefoisd’observer -que

les événomentstrés récents, gui ant seeouéla République tchécasloxuque el.,

intenprétés par une propagando inténessée,ant présentéce pays comme une

cr-éationur-tificielle sans “idée nationale” -“ce cimont qui doit unir entre elles

les différentes piornos formant une nutian ~-, explíquent la facilité ax oc laquelle

llitíer- l’a anéanti. S’il no dautepasque, nialgré leurs petites dix islaus, llaínands,

Wullons el. “Bruxellois” so sententd’abard beIges, il impar-te,selon luí, “que tout

le mando-<it pus seulomentnaus autres-sait conxaincu de I’union fanciére de

tausles BeIges” paur -que personnen’ait l’audace de porten la main sun ce bloc.

Los commentuinesnelevésduns la prosse étrungérc <it qu’il qualifie d”’ánenies”

permettenten effet de savoin comment l”’idée Belgique” est percue it létr-anger.

br directeur du Diario Vascoeut beauudmeure l’erreui- de son chr-aniqueurgui,

lo 19 févnien, duns un “grund” repantagesur la “gravité de la cniso beIge”,

qualifiuit su situatian écanomiguo<it financiéne de quusiment catustnaphiqueet

alfirmail que “plus grave enconeest la prafande divisian do nacesqui déchir-ela

Belgique”, ib refusa néanmainsde publier la lettne de nectificatian que Iui r-emit

le jaurnaliste beIge: “paur une raison bien simple, c’est que bit-bus los ur-ticles

s’écnivent par ondr-edo l’autanité supénleuro”.Q,uunt it Nl. Pollain, il regretta de

no pus jauir de l’autonité suifisanto paur [aire des remontruncesit qui de dr-ait.

Munot invite le beeteur it tiren la lecon qui s’impase aprés les événemenl.sde

Pi-aguo,tout en cancluant lul-mémo:

II faut, it taut pnix, que pantautaix le besoinpeut s’en lame sentir, naus
soyansrepr-ésentéspan des hommos ar-méspaur naus défondre -non seulement
commemanchandsd’oeufsau do locomatix’es-muís uussi commenation, si naus no
x-aulans pus qu’un jaur un Hitler, appuyé sur un queh-anqueNlantons’<~3, oso
proclamenit la facedu mandoque le peuploflumund, ignaminíeusomontappnimé,se
metsaussu pratectian.

Je vaus le disais en commoncant:cola n’u r-íenit ‘<oir -axoclo plus au mains de
sympathioqu’on peutépnauvei-paur le général Inunco. II luut étre béte... cammeun
sacialisto.paur no pus le comprondre.

t03 Un Flamandqui <ollabora avec les Allemandsdurant la PremiéreCuerre mondiale.
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Gor-tainsdesbilbets de Muret furent reproduitsduns La Légion Nationalede

Paul Haarnaort, notumment celle oit ib définit la cause frunquiste comme “non

seubementnationale muis eunopéenne”(lo septembre1938)104;d’autres duns La

Nation Espagnolede Terlinden105.Entre les deux arganes-La libre l3elgiqueet

La Nation Lspagnole-, les nebations élaient pourtant plutót muuvuises’06.Can,

cantnuirementit Manet, plusieunsjaurnalistesde la libro Belgique farmuluient

de sévérosr-éservesit l’égand de cetie craisadeel. desméthadesdeguerro utilisées

pan les nationubistes,en particubiendu bombandementdes xilles auvontes.Panmi

eux, André lloannaentl07, le frére de Paul, gui xisitu l’lÉpagne en mans 1937,

nédigeades cornespondancesde guerro trés critiques paur -le camp nebolle. Si

l’an se réléneau témaignugede l].R. Saulhxxorth:

lii 18 de marzodel 1937, otro reporteroque acababade dejar-Salamanca,André de
Hoornaert,hizo saberu la agenciallaxas en Punís las pruebas y tribulaciones do
que el-un víctimas los dos hombresde la agenciaen la zona nacionalista. j... ~. 1)e
todos los corresponsalesfranceses,los de Hayas oran los peantratados. I...l. la
declaraciónde llaonnaer-tfue consignadapar un repr-esentantede ¡lavas con quien
había hablado en una estación de Itrracannil. Es en eso texto donde está la
descripcióndel trata r-esonadau los corresponsalesde Hayas: “ 171 trata consisteen
la siguiente:vigilancia constantey muy de cerca; área de desplazamientomuy
limitada; informacionesoficiales escasasy lacónicas; consuna implacable 1.1;
hostilidad manifiesta y cornuda, que se traduce hasta en vejacionesimpuestasa
nuestrosrepresentantesen el interior de la oficina de prensa;falta de mesa, luz
insuficiente ~ 108,

les condilians duns lesquelbesA. Hoarnaení dut truvuiller funent sensibbement

différentesde cellesdant E. Nluret dit avoir bénéficié, une banneannéeplus íand

il est vrai, it un momenl oit la victoire franquisto était pratiquementassur-éo:

j’affinmo qiie jumais, au grand jamais,porsonneno s’est mélédo ce quejo faisais,dc
ce que jo disais, de ce que jo demandais,ci. que jamais y’ n’ai ‘<u interpeuler-
personno.[...J.Can j’étais quand mémo un étrangor,ot gui lounnait son noz duns
beaucaupde chosos100.

104 Cité par j Balace,“la droite beIgeet l’aide á Franco’¼fa Relgique el ¡a guerre íiífle d’Pspagne,

RBHC,XXIII, 1087,3-4, pX>37, n.265.
105 “Axec les volontaires beIges” (La Ubre Belgiqce, 20 mars 1030 el /a Xation Ispagnole, 23 mar’>

1939).
106 ~ Balace,api. (Mt., p.63 7.

André lloornaerí publiera Li rehg¡on dan’> /‘Jispagne de tranco, Paris, íd. des \rchises

Lspagnoles,1037.
II. 1<. Soutbworth,op. cit., p.23.

tOO vran~ois \laret, frs grands chant/ers au soleS), pp.l45-146. l>ans “la presse”, un article qu’il

publio dan’> La Libre Be¡giquedu 20 mars1039, aprósquequelqu’un s’est étonné de découvrir dans
soschroniques beaucoupd’informations intrauvablesailleurs, Slaret, certifiant que “tout ce que j’ai
dit était strictementvrai”, explique le Ionctionnement de la piresse¿irangéreen Lspagne ou, dit-il,
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Le 5 soptembre1938, duns “Erreurs”, Marot affirmait que

L’ídéal oút été quejo pussevisiter -lesdeux Espugnes,la saviétiqueet la blancho. II
estprobablequejo n’en senaispas revenu-et, ma Ibi, jo sauhaitaisfume entendre
man témaignage.Go voyago en Espagne nationale u entiérementconfirmé man
opinian qu’olle défenduno causejusto, unegrandecause.

Gan, malgré les défailluncos inévitablos jusque choz íes meillours,

Songezque la (leundecatecivilisatian [chrétiennol quenausxoulanssauxeru tout
pnix c’est pr-écisémentcot évangélisme,cettechanté,cette justice -cotte pitié que
xausprenezpar-foispaunde la faiblesse...

l)u len févr-ior- au début mars 1939, Nlar-et séjourne “un plein mois duns

l’Lspagne Nictonjeuse”. Sos ehroniquespublides daíís la libre Belgiqucdía 7 au

31 manssantr-egroupéessausle titro de “La victoire espagnolo”.

Duns 50fl premier billet, “L’Lspagne <it naus”, Nlar-ot, heureux d’axair pu

intenviewer“Dame Vénité”, décnit l’hostilité des lLspagnols, déjit ressenl.ielars dc

son précédentvayage,enversles Beigesen r-uisande “la politique de labsenco”

existentdeux typesde corr-espondantsétrangers:ceux qui y résidentet qui cannaissenttrés bien le
paysmais doní les articlessant saumisá la censureet ceus qui, de passage,jouissent d’une liberté
d’expressionbeaucoupplus grande mais gui arri’<ent en pa~s inconnu -souxent ils n’en parlent
méme pias la langue- sont pressésel. livrés pieds el. paings liés au bon vauloir des afficiers de
presse:leurs corrospondancessant le plus souvent “do la plus aimublo fantaisie”. “Jusqu’aujaur ou
se présenteun type qui veul. suxoir la vérité -ne fút-ce qu’une bribe de vérité. II est résignéá
commenrebeaucoupd’erreurs, parco que, luí uussi, le tempis le presse,qui nc lui laissera pias le
loisir de taul. contróler.> Níais u n’acceptece qu’on lui dit que sausbénéficed’inventuire: II discute,
contróle, recaupe. Lt il no tarde pias á découvrir beaucaupde chosesqui echappentá celui qui
passe,el. que celui qul reste nc dait pus ou nc xeut pas ‘oir. Celul-lá dexient la béte nafre de
lofflcier de presse,c’est contre lui qu’il doil. faire son métier. II s’en passeautant quMí le peut, 1 a
sesinfarmateurs á lui, ji Iláne, sail. tirer purt¡ du moindrehasard,il profite de la liberté -trés récíle-
dont on jouit toujours en Espagne... laute vérité finit par percer”. Tel ost Frunyois \laret!
Rappelant,par ailleurs, que l’une des caractéristiquesde la “crise de la ‘ictoire” que tra~erse
l’Espagne nationaleest l’influence plus grandequ’y ant naturellement prise les militaires -certes ils
ant gagné la guerre “mais axec les requétés, ayee la Phalange, ayee tout un peupile, unis
fiévrousementduns la volante de ‘<amere”-, Niarel. interroge: ‘Ont-ils raisan de traiter parlois la
pressepar le mépiris? 11 en résulte alors que les meilleurs amis de l’ltspagne se trouvent moins bien
arméspaur su défense.Car si l’ennemi sechargede dire certaineschases,il nc manquerapus de les
colorer á Sa layan. Comment lui répondroz-vaus.si, de xotre cóté, on vausa interdil. de les cannaitre
sausleurvrai jouri’ Nl. Bernanosa raconté de nambreuxlaits qul se seruient passésá Nlujorque. ¡e
lui ai répondu en montrant que la canclusion qu’il tirait de ces faits était fausse -méme en
admottant qucuN-mémeslussent récís. Mais siN étaient laus? j’aurais vaulu les ‘érifier, dans tette
ile que jo connuis assez bien. On nc me l’a pias piermis, paur des motils futiles, par une
interpirétation trop sersile des réglements -cette “lettre” quon nc raisonne pus. Or, il se tait
précisémentque les épisodesmajorquins de Nl. Bernunossant tau~, que peu ti pieu sos erreurs,
paurno pusdire ses mensonges,se decouxrent. Sant-cede bons serxiteursde la causenationale,
ceus qui m’ont privé desargumentsque j’aurais pu luir-e ‘aloir dans la délense de la ‘>éril.é -de
le ur vérité, qu’au une délaillance mdi’> iduelle no pieut obscurcir?”. Bien entendu, Nlaret qui, une
lois encare, nc cr-aint pus les paradoxes -la liberté totule dont u préteod jouir en lIspagne
nationaliste et la fin de non-recevoir qui lui fut opposée-, nc s’interrogc- pias sur les ruisons
prolondesde ce refus incompréhensible!
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prutiquée par Bruxelles et dont l’”agent génénul” est la premiére victime. Les

cibles principales du repartensant Spaakdant les “munchandagesde souk au de

ghetta” <it les “lésiner-iesignobles” ant ulcéré les Espugnals, <it jansan, son

succosseur-aux AITuinos étrangénes,paun le choix de Nl. Palluin -un homme plein

de qualités mais dépourvu du prestige dant jouissont les dípbomatesde canniére-

abarsqu’un accor-davuit étésignépaur Nl. Delcoignegui axait pín aux lispugnoís

dunsl’accamplissemontde su mission préliminuire:

Dés lo maisd’aoútj’écr-ivaisici-mémeque l’attitudo de nos gouxer-nantsduns cette
affairc était “imbécile au cniminelle”. Gola a fait un joIl nemausduns notre mar-o
aux gr-enaullíes.A présont jo erais que jo me suis trompé: c’est “imbécile <it
cniminel” quil aur-aitfallu mettr-o.

Détail “trixiul” muis “svmbale” du boulever-somentgui s’esl pr-oduít depuis

l’été 1938 ci gui n’cst qu’une des “Premiéres conséquencesde la x icloire”( O

mars 1939), le pum dun brun fancé,dant Slar-et‘<ante largementles méritos -cet

uliment “complot” et “pur-faitement hygiénique” cantient tout ce que le gruin

donnesausla meubo-,a remplacéle pum blanc: “L’Lspagne de 39 est it cello do 38

ce que son pum nair est it son pum blanc”!

Présent duns “B-arcebano délivrée”( 10 murs 1939), Nlaret so souvient des

lanmesde cracodilo venséospar “les Tartufos de notr-epnesse“de gaucho”” sur le

sari despouits enfantsaffamés par l’”affroux Franca” gui bloquuit la Gata]ogne.

Aujound’hui que cetie région est libénée, ces pauvres enfantsgui cantinuern it

habitenBarcelonenoní pus moins besoind’étre ruvitaillés que saus le régne du

Fr-entepopular:

Qn, ce na’<itaillement, los dynamiteursdía fr-ant papulaine l’ont singuliéremont
compr-amisen faisant sauter-lespants par lesgucísII aurait dé s’eflÉctuon.

l)u r-este,tant que los r-augesant été los maitres de Bancolone, les bannes
ámesd’Aménique<it d’aillour-sse santmisesen quatro paur onvovor des‘<ivnos aux
“popuiations civiles”, si épnauvées.Jo no sachepus que los envois contintient ni
que <osmémespopulationséveillentencaro lo moindre inténét, it présentque c’ost
Fr-ancagui les cantróle:hypocnites!

Tandis que le centre aristocratique,it peinetauché, recauxrela nor-male,duns le

quar-tierdu port uux muisons ouvniénes aix les bambardementsant fait ruge

-Nluret no précise pus gui furent les assassíns-,taut est en ruines. A l’exception

desgrosbonneis <it de la tr-aupe,tout ce que Bar-colonocamptuít do “nauges” x est

resté, it l’affút de la momndro [aiblesse du pauvoir central, ce gui justifie, it sos

veux, “La Justkedesmilituinos”( 12 mars 1939).
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A la questiande savoir comment les nationaux s’y prennent paun tenin

tao uux raugesdont Buncelone regorge, Nlaret répand trés simpbement: “l)e la

seubeLacan efficaceduns ce pays: par le dépbaiementdo leur farco”. Gar,

L’Espagnol est moins évolué que naus,mains uccessibloit la raisan: la farco,
pan contre, liii inspirebeaucaupde respect.

Ayee les gens du eommunu n’ost pas mauvaisde par-br -haut,sauspeine de
passonpaur un faible. Aussi no faut-il pus s’étonner-dexoin los Espagnolsrecaur-ir
entreeux it la maniéneforte.

C’ost ce qu’a fait Franca. Dés son ontrée en Cutalogne,II a cherchéit fumo
quelquosexemplos.

Aprés s’étre maquéde ceux gui raisonnenl.sun les “Droits de l’llomm<i” can

“l’lbamme, cola n’existe pas”, Nlar-ct exprime sa grande satisfaction d’axoir pu

Nair janclíannor un tribunal (le Canseil dc guerro>:

laut le mandedit qu’il y a, sur la fa~on do jugor desrauges,un irnmenseprogrés:
l’accuséa le dnoit do so défendro.

jugeans-enl De l’accusé qul dut cer-lainement étne fusillé duns les trais jaurs

-“can on no connait guéro de cas aix I’accusateur-public n’ait pas abtenula peine

qu’il demundait”-, Maret écnit:

Jeeraisqu’il n’avait pas volé sonsant, ot que cette justice sammaireost bien
faito paur fnappenlimagination un peu Instede lEspagnaldu peuple.

II n’en est pas mains x’n-ai guolle doit heurter -losospnits uffinés pan quinze
siéclosde canfossianset d’examensde conscience,méme-et suntoutpout-étr-e-au
pa>s des casuistos.

Notre cixilisation chrétienne,au cantraino, tond taul. ontiéro it valanisenla
vio. ¡-.1.

II n’en ost pas mains ‘<nal que cettejustíce militairo, si nigaureusolút-ello,
était encanola justico, en companaisande ce qu’il } aeu do lautro cóté, ob Ion u
connugu’ar-bítruiro, queviolonce, quecrime.

Témain de la barbariedesnaugoset du campontomentcniminol des tenunts

du “gauvomnementlégitime”, “Le jurdin des supplh-es”(14 <it 16 mars 1939) que

Nlur-etvisita en excellente compugnie:autre des soldats allemands -“cela devait

fume purtie de l’éducation antisaviétiquequ’ils recoixent”- <it des femmes<it des

jeunes filíes espagnales,ib y avuit bit un afficien de pnessed’anigíne francaiso <it

un jaurnaliste Iran4ais, “sans panler de Léon Degrelle <it de Jean Denis gui

arr-ivérentquelquesinstantsaprés naus axec quatre au cinq phulungistes”.

Inés soucieux d’objectivité, Nlaret désino ¡air-e une mise uu paint sun les

“tchékas”, ces pnisons “officieuses” gui furent, au début de la guerro cix ile, le
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théátre d’utracités suns nombre muis gui disparurent peu it peu uprés que le

pouvoin central les eut régies en 1937. Tautefois, méme s’il n’y uvuit plus de

tchékasit BanceloneIarsque bes nationuux pénétrénentduns la ville, ceux-ci no

furent pus peu sur-pnisde décauvnirduns des lieux de détentiandes instruments

de torture <it descellulesdant l’aménagementtémoignait d’un ruffinement paun

le moins étnange.Ces pnisons “spécialisées” dépendaientd’un organismo uppolé

“Service d’lnfarmatian militaire” (S.l.Nl.), placé saus lo contr-oleeffectif du P.C.

<it du consul général d’URSS, ce gui explique gu’on continua, “par analogie“, a

les appeben“tchékas”.

Bien que les raugesaient fuií pr-euvedune brutalité maule -“nul no pcut

le contesten”-,Nlanet confio que les supplicesque les guides se plaisent it décrire

uux x isiteuns lo laissent “réveur”:

I)écidément,ie xaus le disais, ce qu’il y u do plus cur-ieu\ duns les tchékus, c’est le
jaur traublant qu’elles jettent sur les conscionces:celles de cou\ gui les ant faltes,
suns dautesmuís aussi celles de ceux gui so délectonta en parlen quel matériel
humain paunun Fr-eud!

S’il nedauto pus de la “r-éalité” de ces commentuines,ni suntautdo latracité des

traitements infligés par les naugesaux détenus, duns quelques “Gonsidérations

sur la pr-opagando (18 mars 1939), Maret nogreito cependant les erneurs de

psychabogiedes officiers chargésde fume la propagandonationale. Paunquaices

officiens, au lieu d’inventer dos histoir-esinvr-uisemblables, no s’en tionnent-ils

pus aux faits tangibles,aux multiples preuvesqul existení de la bnutalité et de la

cniminalité des rauges?

lIs auraienteu beaujou de nausmann-enles tambosdo pius do rení mille victimes
qu’ils ant faitos en Gatalagno,de naus mettro en napportayee ¡oms familles, de
naus présentondes prisonniers gui naus auraient raconté los sévh-esdont jis
avaientété les victimes, de nausfaurnir des statistiquosgui naus auraiont édifiés
sur -lamauvaisoorganisadondes callectivistes,sur leur-s faillitos, sur -lenombre
do gens gui, chuquo somaine, mounaient de faim saus lo régne de ceux gui
prétendaientappontonla joio el. l’abondanceau peuple.

Ges preuves,uno fais de plus, Maret se flatto de les avoir -décauver-testaut seul; de

su r-encontreuvec ces jeunes gens torturés pan lo S.l.I\l., il netirora une locon

“instructivo” sun les raugos et, partant, sur l’humunité, quil naus Iivre duns

une vénitable pago d’unthologio -panmi d’autres- d’anticommunismepninlail-e:

Vn effet, ce qul caracténisole régno des nauges,la dominutian des manxistes,
c’est la subvensiandes valeurs traditionnellos, sun lesquollosreposetaute société
humaine¡...l. Les raugeschambundenttout parcoquece santdes gensbornésgui se
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croient plus malins que les autres. lIs refont la sociétéit l’imago du “plan” qu’ils
pontontdunsteur pauvrecenvelle.IR la sociétéso vengo parco que ce “plan” nc luí
ost pus applicable.

Paur-suitediabalique du mal paur lo mal, cammeon vaudnait naus en fume
crome-en vertu d’un autro “plan”, d’une autre idée préconcuo?Méme pus. G’ost
faine trap d’hanneur-auxraugesque de leur uttnibuer cetio unité do vues,cotto
suitedunsles idéos, cello Logíquedans [e satanismo.

De pauvnosbaugres qui n’ont ni éducation, ni instnuction, ni intolligence.
Des médiocresque les cinconstances-l’abdication des élites- nendenttout it coup
maUresdesIeviensde commando.Gammeils n’ant pus appnis it se maitrisen d’abard
-ce qul est le [uit d’uno bonno éducation-la liberté sans froin dant lIs jouissent
inopinément,lo pauvoin de fair-evnuimenttaul. ce qui leur passepar -latéte les r-end
it peuprés fous: íls font xTaiment taut ce qui leun pussepar la této, et on no peut
pus dir-equec’est uds jalí.

Barbariedéchuindeduns tauto son hor-neur-:sengeancesetínéndes,mountros
arbitramos, “pr-amonados” duns la nuil, achevéespar uno bailo saus lo montan,
urrostat¡anssuns motif, cnuuutéssans nom. Déhauchesaus tautos sos formes, los
cbefs no songount plus qu’á jouir pondunt que la niassecréxe de misére, sol et
pillage orguniséssur une vasto échelle...

MaÑ aussi bonne salanté imbécile, morgue d’idiots prétentieux qul
s’imaginent bien [airo en réformant lo mande suivunt un plan mirilique, n~ais
inr-éalisuble,ot qui Iant plus de mal, pan stupidité, que s’ils s’achannaientuu mal.
Parcoqu’incapablesdo ‘<oir clain, ils ‘<ant les ~oux lenmés,la této farde de nations
mal digénéos,aveugléspar unescioncequils no pourrontjamaiscamprondro.

Qn commencepar exterminenles gensen place,parcoque leur figure no saus
nevient pus, parco que lo fait d’étre en place, vaus le qualifiez de r-éactian,de
baungeaisismo.Alans que cette place, jIs l’accupaienten ver-tu de leur éducatian,
de leur for-matian,de leur origine, en ver-tu, en un mal., d’un -ertain r>úmbre de
qualités qui les désignaiontpaunl’occupen-au moins tbéor-íquement,car -r-ienn’ost
par-Uit en cehasmondo.

Et commeil faut qu’it cettoplace II y uit quelqu’un, paneequ’olle népandit un
besain do la société-un bosoin quon no suppnimopus par simple décnet-on doit
bien se r-ésignenit y mettrequelqu’un.Qn ~ metn’impartoqul, au hasar-d,uu gr-éde
sos convictianspolitiques et non de sos cupacités.

Lo nésultat, Buncelanenaus le mantro d-ans tauto su splendeur:ce sant los
vivants qui cr-évontdo faim, les martsqul pournissentau soloil sanspensonnopaun
les entornen.C’est l’industnie qui péniclito, l’uccumulutian des ordunes duns les
plus bolles ar-téneset do la humo duns los caeuns.C’est la démonalisationdo la
jeunesse.Co sant les meuntresit taus les coins do rue, les savetiensdir-igeant
[‘instructian publique ot les sa’<ants,duns los pnisons.préposésaux latninos par
des gar-diensinsanos. Ce sant des malhouneuxrassés it mart par- des baxeuns
exporis aux coups “olficienis”, ot, quanó un taux intolloctuol se méle
d’humanitanisme“scientifique”, les sinistres laufoqueniesdes tcbékas.

Go qu’il y a d’atrocedunsle marxismo,c’ost su stupidité, c’est que les mieux
intontionnésde sos partisansfant plus do muí que ceux quí no sangentqu’á en
fumo. Ge quil ade diaboliquo, c’estqueprécisémontII fait taunnerlo bien en muí,
commele termenl.acéiiquetaime lo vin en xinalgro.

S’il n’x avuit que des bons ot des mauvais, face it Lace, les chosossenaient
simples, lo choix tnap fucilo. Lt sunsdaute les bannesgens fmniruiont-ils toujours
pan avoin le dessus.Níais il } a duns les doux cumps des br-aves gens el. des
canaillos. Ce qu’il cst intérossuntde constaten,c’est que d’un cóté los canuilles
ollos-mémosfinissent par étne cantraintosit luir-e du bien, tandisque do l’autre les
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br-avosgons finissont par faire le mal, malgné taute leun bonito ‘<atonté: oit no
gauvornepascontrecertainesbis, gui santcellos dc nutro naturol

II no manguepus en Espagnod’ospr-itssupénieursqul ant unecUino ‘<isbn de
ces choses.

Lors de son secandpéripie dans cette tspugne en guerro, Manet aura

I’accasian-ce qui no Iui uxail. pasétépassiblebons du premier ‘<avugo “parco que

b’uutanité ntilitaire pnascnivuittout contad.entre les jaur-nulistes<it les traupes

valantuiros (lisoz traupos italiennos>”- d’appnacher les Folgos ongagésduns les

rungs nationaux. Cette présencedom U avait connaissancedéjá it ce moment-lit,

U s’abstint d’en panberparco qu’ubonis,

les bis de La nan-irnorventianétaienten vigucur choz naus: ¡es gars des brigades
internutionalosnavuient pus encarore~ude nos pouvoir-s publics <‘acendí O\igé
par los sacialistes.Aujaund’hui quej’ai xu le télégrammcdo Nl. Jansonor-donnantá
nos autantés consulair-osde reína~el’ díez naus les étr-anger-sgui a~~íien¡ q tu tte la
Bolgiquo paunprendrenangpar-mi les internatianaux,jo n’ai plus les mémos matils
de me uii-e. Go que ces juifs, ces Allemunds, ces [‘olonais, ces l~usses el. ces
ltaliensant fuit par- humedesbis sur besquelbesse huso l’existeneeniémedo narre
patrio, la poignéede Beigesdantjeparle la [uit paur défendreces bis, par amaur
paur nutre patrie. Qn no ‘<oit pus paurquoinos autarités,gui ant trauvé bonno la
canduitedes premiens,répr-auvenaientcelledessecands.

Ge nouveau refrain raciste I’uméne tout naturellement it r-ebatenen détail su

rencornre “Avec les volantairos beIges” (20 mars 1939) it Cabila, un baurg situé

au nord de Bancelone.les guairo Vlamands,tausmembresde bu Légion nationale,

présenísen Espugnedepuis prés de deux uns ci qui s’étaient d’uband engagés

duns bes traupes phalangistesuyuni de fair-e pande des fléches noires, étuient

“contontsde ce qu’ils uxaient fail.”:

lis axaientcanscionco,dovantlo gnandnombre desnótresgui se santtrauvésduns
[autre camp d’avair rendu sonviceau pays: II Íallait qu’il x eút quelquesBeIgesde
cecóté-cí,paurcompensenl’elfet désastreuxde ces engagementsen masse.Se rend-
on compte,díeznaus,do ce que duns ¡‘Espagnevic.onieuso-cello de deníamn,celle
ayee laguello nausaur-ansfar-cémentit conipter- on aurail. pensé de notre pays si
taus les Beigesavantcambattuen Lspagnel’avaiont ¡uit contre cotte Espagne-lá?

Nlaret qul, duns son article précédent,affirmait que [es BeIges ongagéschoz les

raugesétaient des [uifs, des Allem-ands, des Pobonais, des Russos et des ltaliens

pantis du rayaumo -c’est-a-diredes réfugiés politiques-, pr-éciseici que quelques

milliors de Beiges-d’onigine, semble-t-il- Íir-entpar-dodos Brígades.

Solon Marcí, “absíraction faito do lauto opinion sur les idées en présence,

de tout sentiment, do taute préférenco”, ces jeunes gens, gui sant un bienfait
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paur le royaume,Ini ant fait comprendre-“mabadroitement,pur-fois,can lIs no

savaientpastaus trés bien exprime>- ce qu’ibs ponsaientel. ce qu’ils sentaient”-

les anabogiesexistant entro l’Espagne <it leur pa}-s parmi lesquelles la menace

récile d’un mal, déjit aigu dans la Péninsubomuís seulementlatent en Bolgique:

L’accauplementde deux tendancosgui no panaissentapposéosqu’á leun sunface
(camme¡‘ant démont-éen Espagnelos uccointancesaliurissaníesdes sépanutistes
caulaussuntoutHasques-ces soi-disantconservawurs-ayee la canaille marxiste),
l’uccouplementdu mar-xismo,saustautessos formesaxouéosau eumoullées,uxoc le
séparatisme.

Instrujis par la síuuaflon ospagnolo, ils seflorcénoní de combutíre “it tau pnix,

c’esí-it-dire au prix de leur sang,au prix de leur \ ie” ce terrible fléau sur -le

pomnt de tniomphenen Espugno <it gui no tur-der-ail.pus it I’empar-tonaussi <-hoz

oux “par le r-a\annomcntde lexemple el. par- la foree de cont¿tei. quil dcx rail. ~¡ la

cantamínation rapide de nos x oisins”.

Ge faisant, ils ant ou cansciencedo le [aire paur la Belgique.

Qn le ‘<alt, Marcí, un fr-ancaphanede Elandres,utibise égalementla propagando

espagnaleit desfins inténieur-es,x-oire strictement personnebles.le témoignago

unanimede ces valantair-esfbamands,des hommesdii peupbe,ne tond-ib pus it

démontrerit quel poini. les gensde ban sons sant apposesaux revondications

oxtrémistesdesséparatistes,particubiérementnéfastespaur -lacasto pnivilégiée

it luquolle appuntientlo jaurnabiste?

Les 24, 25 ot 27 mans,duns “Les bíalions”, “Physianamiede la batailbe do

Gatulogne” <it “Garacténistiquesdes traupes italiennes”, Nlaret éíudie lo sautien

uppontépar le Duce uu caudillo. Soban sos culcuis, le nombre d’ltaíions présents

en Espagnes’éléve it enviran ¿5.000hammes,un chiffre qu’ib situe entr-ocobui

descommnniquésdes nuíicinuux gui purbent de 16.00(1 ltaliens <it celní avancé

par “les praclumutionstendancleusesde Barcelone”:

lmmédiatement-cammo toujours- fíes gaux’ernementauxlant entrepnis it grand
fracas une cantro-affonsivode propagando,uvec des visées dipbomatigues.leur
tactique a toujouns consisté it essa~or do déchainon des camplicuíians
inter-nationales,parcoque dés le début ils savuientbien que c’est seulomentde
l’étrangenque pauvulí bennvenir be salut.

Anssi les rangos so soni-ils uchurnés it pr-ovagnercoite intervention en

exagérantdunsleuns communiquésl’impontant-e do l’aide italienne. Paur Nluret,
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besquabitésde ces traupessantb’efficacité <it la densité -relativo- du maténiel, be

mordantdes efToctifs <it leur -vitesse résultunt d’uno oxceliente arganisatian:

C’est paunquai,sans[aire aucun tont it beurs frénes espagnals,sans cherchen it
minimisenle mainsdii mandeleuns prapresqualités,qui sant admirables,on peut
dmre que duns la bataille do Gatalogno le r-óle des traupes italionnes a été
infuniment plus impontant que nc semblerait l’indiquen le chiffro nelativoment
faibbe de leurs effectifs.

L’officucité de ces traupes,selon Muret, proviont aussi dii [uit que, tel qu’”an l’u

dit et répété”, oxcepté it Madrid oit ib y eut une résistancefar-auche,maisan par

maison <it étage par étage,cette guomne civile nc peul. étre compurée it bu Guerro

ennopéenne,“essentielbementune guerro de pasitions”, mais r-essemblebien

plus aux guiemoscoloniales; <it c’est pr-écisémentaxec l’expénience dune guerro

caloniale récente que les Italicus sant inter-x ellus: “mIs olil. pu preíídre Nlalagzt

quinze jours aprés leur -anrivée en lLspugíie” -

S’il nofuse de panler -du “mutér-ielraugo” qu’iI n’a pus ‘<u it l’oeuvr-c, Mar-el.

indique cepondantque taus les rupparts sun le sujot ainsi que les élémentspnis

par les nationaux permottent do dir-e “qu’il devuit étne trés suffisant” ulars que

lo muténieldes natianauxest jugé “pus trés abondant”,contnaineunentit celul des

traupes italiennes bien faunniesen camions, tanks et artibbor-ie.

A propas du “cynisme” dont an quabifie sauventcel.te actian, Niurel. admet

que “los ltalions sant “intervenus” trés tót en Espagne-comme los Francais, par

beurs envais d’avians” mais déclarequ’ib serait difficibe de suvoir qui urniva le

premier, “1 ‘un n’attendant pus b’autre”.

Duns ce chapitre de la non-intervontian, u est, dit-il, un paint it no jamais

pendredo vuo:

C’est que la guerro civibo elle-méme a écluté paree que les natianuux ant
vaulu mettr-ofin it une inter-sontiongui dur-aitdepuis des annéos: cello do la
Russie.

II ost établi ayee la dorniéro évidenceque l’tJRSS, soit pan elbe-méme,soit it
1’intervontion dii Kommntorn, u cammoncéit jouen un rólo de premier plan en
Espagnodés l’avénemontde la République, et que, dés qu’ello u ontrovu la
possibilitédo créor danscepaysun moux-emontréxahuuionnuiro,ollo s’ost miso it x
onvayerdes armesot des munitians gui ant été stockéos par- les communistos-,

sansparlendes technieiensdo la guerrodo nos,étnangorvsou natianaux,lanmés en
Russie,gui affluaiontdc plus en plus nambroux.

Qn pendtrop de ‘<ue queles mouvemontsrévobutionnuirosd’octabr-e34 étaient
non seulemontd’inspiratian, mais d’exécution russo. Et qu’á l’instígatian des
Saviots,pressésde rocomnuoncorayeede moilleures chancosde succés,lo Frente
popular avait fuil. passeren jugoment los hammosénergiquosgráceuuxquobs le
couip avait échaué.
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Duns ces derniersanides,l’hypocnisie de Niuret éclateen plein: le fait de truiter

abondummentb’aide des “ulliés italiens”, vaino d’en exugérer l’impartance -ce

qui Ini donneun faux-semblaníd’abjectivité-, Ini permet de pussensons silence

la larmidable interventian ublemunde,b’appui décisil de “Nl. Hitler”, te! gu’il le

nomme respectueusemont,la vnaie <it la seule menudo paur la Belgigne. Vile

maniéredo tramperseslectours!

Les 30 et 31 mars 1939,dunssos deuxdemniéneschnoniques sun “I’lspagne

d’aujourd’hui” et “L’lispagne de demain”, Níarel. confio que, duns cefo nation

qui, l’été untérjeun,“abors en plome lutte, tendueduns un fur-aucheoil ant, sons

l’ompire d’une vabontéununime’>, lui uxaií fuil une “impressian magnifique’>, la

volanté s’est qucigne peu roláchée dopuis la x ictaine; tautofois, dit-il, cette

nelácho no peul. <Mr-e que passagér-ecar l’Lspagííe dell. encar-ecauronner-cefo

xictoire <it tenin sospramesses:

Ello a ui-iamphésur les champsde batailbe: il lul reste,dunsla paix, á rodevenir- la
grandenadan,la nadan“missionnaire’ dantle role peul. étro décisif en Europe.
Elle nausdait la continuitédo son exemple-d’une lepandantlo mandea besain.

S’ib demandepandanit sos“amis espagnois”paunlos critiques que, taut uu

long do son enquéte, II affirme avoir farmnlées “suns vanité” it leun égand <it

dont b’advorsainos’ost souventsenvi uved une absencotatalede bannefoi, Nlarot,

sesouvenantde la beqon d’Ortegay Gassetpaur qui la noblessen’est pas mais se

canquienttausles jauns, se dit cantiant que “notr-esympathieclair-v<)yantepout

lesaiderduns coite lino qui no serajamais terminéo”.

Duns le long hommugequ’il r-endit” la pur-oPhalangede jaséAntonio” ci

aux membresqu’il a nencontrés,décidésit cansoliderl’oouxre du fondateur, u

nappello bes efforts de Franco paun “cimentenl’union, sommetanto fortuito, des

élémentsnationaux”, notammentpar l>adoption de la doctrine phalangisíedom

ib u [alt uneospécede Ganstitutian.‘lautefais il sedit consciontquecette doctrine

(qui possédel’avantago inappréciable, face it la devise “Dicí, Rai, Patrie” des

antros caunanisIonmunt le “mauvement” nationul, dc propasenun programme

permettantde remplir les tachesde la puix <it de r-ésaudreles problémesde la x ic

coNectivo, <it qui, contrairenientau marxismo, “propaseun peuple un idéal gui

l’éléve trés haul., taul. en se basunísur la justice sociale”, ce gui la nend capable

de “nullier les élémeníspapulainesqni nc sant pus innémédiubbementinféodés it

la palitigne de Nlascou”), “duns un pays aussi anriéré que l’Lspagne -duns
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cortamosde ses pravincos-réclamedes réformos radicalesqui supposentit leur

taur dessacrificesimmensesde la pan desbeati possidentes”.Aussi craint-il

la réactiande plusieursgraupes:celle do ceux qui, dés le début de la guerro,

sauscnixirentit taus bes programmesde la Phulango -can ils leur permettuient

“par la victoire sur le cammunisme,de sauver leur vio, sinan bu>- foriune”-,

cammele vioux parti truditionulisto, cansorvateuret réactiannaire,gui nisquo

lbrt de contrar-ienla réfar-meagrameprajotéepar jasé Antonio; celle “d’anciens

pabiticionsqui n’onl. pusaublié les jeux despartis el. les délicesdu “caciguisme””

celle des militaires qui ant puisé une immensevigucur duns la xicíoire dont lis

s’attnibuont taul. le mérito <it qui réxentpeut-étrede restor- les maur-es-Mar-et nc

se référe pus ici -it” I’admirable massecombattunte, cbofs et solduts, faito do taul.

un peuple uni paur la sictoire” mais it” ces quelquesmilitamos políticiens dom

l’ar-mée espagnolea, en tout tomps, produit de cun¡cu\ exeniplaires”; celle dune

Lglise “taujauns si vivuce en Lspugne, exaltée par le martyre”, do “quelquos

víeux éléments [du clergéJ gui sangent encar-eaux anciennesprébendes,au

“nayanmede ce mande” el. qui intonpréíontdansce sons,cortespeu évangébique,

la noble deviso -Dien, Ram, Patrie- du régnété”. Br-of, la néactiande ces gensgui

n’ont ríen appnisdo la guerro <it gui “fant bloc paur [reinen le progrummede la

Phabange,dant la réalisatian mettruit fin it lours pniviIé~es: c’est la caubisutian

(sic) desintéréts ucquiscamnel’idée de rénavationeí de justice sociabe”.

Ib estimeen autreque la Phalange,dant le grand malheur fui do pendre

son chel, esí menacéopar un “afflux d’élémonís nauveaux,mal assimilabbes,

[quil dilue l’espr-itgui l’animo”.

Le coup de balai qui a déburrassél’Lspagne“de la tyr-anniomoscovite” “la

x’ictairo que los saldatsde Franca ant remportéesur les munxistesdo Bancelano

est une victoire espagnole” ainsi que l’indique lo tUne de son enquéte,et non

uno victoine ablomundeau italienne. S’ib reconnail. “l’impartanco, indéniable, de

t’aide que sos ulliés ant. apportéeatt Généralisimo”, Níarel. insiste sur le fait qu’il

nc s’ugit que d”’uno aldematérieble,gui senail.resíéesans<>bjet s’il nY avail. pus

en axanítout 1...] le magnifignemouxementd’idées<it de sontimentsgui a abauti

au mauxementde juillet 1936”, un mauvement “puremenl. espagnal”ot gui dail.

s’uchever -“par be tniamphed’un idéal nauveau,bien que puisé duns la tradition

-elle aussi la plus espugnolo”.l)’ailbeurs, dií-il, taus los chefs de la Phalange ax oc

losqucís u a parlé ant insisté sur -Jo“caractér-echr-étiende leur révalution”:
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Paurces Espagnolscernpaur cern, le complexo histoniquosouis 1’aspodt duquel ils
con(oivontleur patrio <it la religian catholiqueformentun taul. mnsépanabbe.

PaurMar-cí,le phalungisme,appelé it torí “fascismeespugnol”, se distingue des

fascismosauíhentiquesen ceci que> se revendiquantespagnolavant tout, jI baso

su doctrine sur ce qui bui parait lo plus spécifiquomentespugnal:le cathalicisme.

Aprésavoir défaií le seul ennomídu dohonsqul le mena<ait sénjeusemení,

1’bispagne,qul” pontuií en elbe-niémeles causesde su décadonce,a~ant que les

théaniesdo l’oxténiour no soientvenuesla cansanimer”,se doit do gagner la paN

en luitaul. “cantre elbe-mémo,cantre les fucteurs de dissalution qu’elbo porte en

sai”; gráceit “l’idéal magnifique-concreí, codifié- capablede palanisentornos les

lancesde la nution duns un élun ununime”, elle xaintra b’ennemi inténicun:

1 n faroo dont 1 ‘lispagne, mettantccl idéal oíl pr-&itiqtte, menerala luí tte () litre SOS
propres causesde faiblessepaun la réalisation de ses buts nationaux. méritera
d’étre suixie de prés duns les mois qui ‘<ant suixro: ce ser-a un exeníple paur- les
autrespaxs -une Ie~an, sm par malheur ello devail. nc pus réussin-surtout paur
coux gui, cammolenéne,sauffrentde no pas se sentir impénieusementuttirés pan
un idéal unanime,élevéet permanent...

2. CHARLES d’YDLiWALLE (1 901-1985).

De Primo dc Rivera it Franco.

Duns un article sur “Le desiin tragiquede Primo do Rivera”110, ce générul

auquelle r-oiAlphanseXIII confía le pauvairen 1923 uprés lo désastred’Anoual,

un nevers dont los répercussianss’avérenaiont décisives sur -la vio politique

espagnoleel particuliérementnéfastespaur la manunchie,le palvvulent Charles

d’Ydowalle’11 relate les circonstuncesduns lesqueules,en 193<), it la chuto de

cuto “dictatune débonnumneel. ban enfunt, qui no [it jamais cauler -le sang”

-C’esu. uno chasenomanquable<it mnaubliablo queces sopt annéesdc gouxornomont
d’un saldatfurent uneospécede ti-éve oit les Lspagnols,enfin obligésde no plus se
battre entre oux, r-enoncércntit la singuliére habitude déchanger-des eaups do
revolverduns les nues.J.-.J. Primo sontit de la légalité paur nontrendunsla paix el.
duns la sécunité-,

110 Charlesd”u dewalle, “1 n dictateurhan enfant. Le destin tragique de Primo de Rivera’, <la ssa,idre,

tú cxstabre1036,pS.
111 A’>ocat á la Cour d’appiel de Gand puis á Bru~elles, journaliste á fa Naiion He/ge, au Soir, á fa

Libre Re¡gique, grand reporter international, correspondantdu figaro et du Journal de encWe,
essaxiste et historien.
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ib fit connaissuncoavoc ce pays, une Espagno“remplie, en coite saisan,de bruits

d’élections<it de pobémiquesd’afficions”-

Larsque Miguel Prima de Rivera, dont “bes vruis ennomis 1.. 1 étaient les

pr-afesseurs<it les intellectuebsde taus rangs” -purmi lesquebs se tnauvait “le

grand Unumuno[...J exilé de Sulamunqueel. d’Fspagnoit causede son incarr-igibbe

esprit de cantradicdan”-,démissiannaet partit paur Paris,

Déjá, duns tautos les grandesvilles, los étudiantsot los uvacuts demandaientdes
comptesau nai Alphanse,caupabled’avain fait sienne,pendantsix ans, la causedu
Dictateur. Aussi la chute do Primo devait ontrainer immanquiublomentla chute do
la mananchio.

In tentativo désespéréedu rai de r-emottro en \ iguour la constitutian de

1876 et de r-éunin une équipo panlenientair-ecupable de gauvennenle pa=s,la

crise économique naissante, les rumeurs dapr-óslesquelles le sauxerain aurail.

appu~é it l’épaque l’entrepnise hasurdeused’Anauul el. une inimitié croissante

du peupleit l’égard de bu monarchiel’abbigérent it abdiquenen uvril 1931.

Fas plus que Prima, lo Rai n’avait vaulu fumo caulor lo sang espagnol.La
Républiquofut pnoclamée.Aussitót, dunstauto l’Espagne, les r-ovolver-srepartir-cnt
taul. seuls.

Dés coite “abdication désobante”’’2, le pays rodexint le théátnede sangbunts

désondreset de crucísaffrontements.

Paurd’Ydewable, forme défenseurde bu manarchieespugnale,bu genésedo

la divisian postéricunede I’Espagneen deux gouvernements,celui de Burgaset

cebui de Barcebone,esí simple: ello tient taut entiéne“duns une batuilbe entr-olos

Mythes”1 13

Duns ce pavsnasíalgiquede su grundeurpassée,appunemmontxoué uux

huttos intéricures bes plus mutiles et aix, it cóté de la masseillottnéo, los suvants

peuvení étre remarquables-“Gomme au mayen áge, bes humanistespeuventy

prospérer-,uu milieu de la faulo des anulphabétes”114-,la Républiquepr-amit bu

liberté uvec l’instruction; 1’idée soban laquelle la manar-chic <it bes jésuites

étaiení les onganisateursde l’ignanunce était panrainéepan le dacteur Níar-añán

lui-méme, écnivain distingué et ¡‘un des plus br-illunts médecinsde Níadnid.

112 Charlesd’Yde~~alle, “1 spagne”, \ingu ans d’1:urope 1910-19,49),Paris,1lummarian,103’), pi. 128.
113 Ibid., p.128.
114 Ibid., p.128.
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Taus ces bettrésfuisaientdo la palitique, et mal préparésit ce jeu dangoneux,
ostimaiontque l’Fspagneseraitsauvéeparcux1 15

1)uns cette Républiquo de profossours,d’académiciens<it d’universitair-os,

qui manquuiíd’hommesd’Líuí mais foisannail de pnognummespolitiques,

l’avénement du Front Populairo l..J ponmit it taus los hammos <it it taus les
pr-ogr-ammosde sendonnenit caeurjO~O’ 16

G’était la Républiquede Péniclés,sauf que les grévistes fusilluient los pussunl.s
dansla nue sansque la justmceosátsévint17

L’assassinat,par des gendarmes,du panbementuir-ede draite Galvo Sotelo

décloncha la r-éx-olte instaníanée do “quelques afficiors patr-iotes”118 que la

démocratienépublicainoaxail. relégués,paur- la plupart, aux Canarios,au Nlaroc

et aux Baléares.C’est de It quedexait x emir la r-éacl.ion:c’est de It quelle \ mt.

Si> paur- los uns, u était choquant de ‘<oir la République ospagnole “se

maintenir par -l’assassinat en place publique, sans l’ombr-ed’un appur-eilbégal”,

ib parut “déploruble aux éléments“de gaucho” que ce íussentdesgénérauxqui

se chargeassentde la missian bien nécessairedo meitre un ter-mo it cette

débauchede fusillades”119

Ftablissuntun panallébeentro le canflil. italo-ab ssin, au coursduquel les

démocratiesorganiséront une grande croisado uu bénéfice d’un Négus “uux

maeursmérovingiennes”<it gouvemnant les peuples d’Abyssinie “it la maniére

de Inédégondeou de Bnunehaut”120,<it coite guerro d’Lspagne duns laquello il

falluí aussi “ prendr-epartí sansdélal, sauspeine do déchoir-”12t:“on était paun,

on était contre Franco”, el. aix “It aussi taul. se résumaiten uno questiande drail.”,

d’Ydowallo abordela questiande la légubité du saubévemení;ml la r-ésautit su

fucon:
A coup «Ir, le génén-al Fr-ancaétait un insur-gé,un fauteurd’illégulité. Mais

son illégalité pantait-elbeassezde ventu propino paun se justifier? Taut étuit ~~122.

I)ans ce chocur alter-né,luntienne perpétuollo demeuro:“Qul a cammoncé?”.
I)ans l’andr-e légal c’ost évidemment Franco. Aucun tribunal républicain no

Ibid., p.128.
Charlesd’Ydewalle, “les démonsespagnols”,cassandre,5 septembre1036,pA.

t17 ~í:spagne~, p129.
118 Ibid., pi. 129.

Charlesd’\dewalle, ‘Europe 1036-1937”, La Reiue générale,15 septembre1037, p.34I.
12t) Ibid., p.34t.
121 Ibid., pi.342.
122 Ibid., p.340.
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pour-nait,en offot, l’excuser d’axair vaulu se substituen aussi bostement au
pnésidentde la république.Duns l’ondro chnanologiquec’ost évidemmentle Frente
Popular qui, bien avant l’assassmnatde Calvo Sotelo s’était pormis une sér-ie
d’impunités révoltantes’23

Paur d’Ydewable, personnifiépar Léon Blum -qu’il quabifie de “mar-xiste

fossile” ci de “rétrogrude préieníieux”124 ci par [mlle Vundervelde désireus

taus bes deux de r-ajeunirleur pragramme <it de r-edrosser-les ospoir-sduns “la

Jérusalemsacialiste”’25,le socialismomarxiste, qui cherchait dopuis langtemps

“b’occasion d’une croisade”126,saisil. b’uubuine.Que Fr-ancafixt sorti de la légalité

suffit it sos détructeurspaur le traiter de “nobelio”, l’appui des ravulistes, des

prétresel. desnabíespaun qu’an be traitál. “d’ennemi de l’Lspr-it <it des l.ais”127

les hommes dc gaucho furent par contre plus discrets sun l’ax al quil r-eyut de

nombreux alficíer-srépublicaiíls. “Un nou’<cau Nlxthe était né” 128

Lt quand Franca, ar-nétédcxant Níadr-iddébul. no”> embre 1936, “fui. abligé

de fume bambundercertains quartiers do la xibbe par des avions allemands <it

ital ions”,

Enfin les partis de gauchotenuientun récit d’atraeités,une véritablo histoire de
terreurblanche,dont rnut l’adiouix netambaitsur les fascismes~ ...j. Paur le caup
c’était Francaqui dexenaitassassinde fommos et d’onfants.C’était lui be manstr-o.
II ost trop pénible d’avain été accusé,pendant tout un été, ct un début d automne
d’uvair déterrédesCarmélites’29.

Que “cotto Craisado-láétait le commencomenl.de la fin dii mande”130,lo

jaurnabisteen eut la conviction dés le premier vayage quil réalisa it traxers

l’Espagnoen guerro,du 10 uu 29 aoixt 1936, <it dant il r-uppartala sensatianque ce

conflul paurruhse résumeren un cambulentredcux pro-vincos: “la Catalogneau

lo l)iuble, la Nuxarro ou b’Ange”131. Can, en aperc<ixant des auvnier-silbettnés

cnier “Vive la Russie” -“la Salente do taute idéolagie, la mére do tautos bes

conspirationsci de lautos les révolutions”132-dovant un pelatan d’exécutian, en

123 Ibid., pp.34l-34?.
124 Ibid. p 338.
125 “tispagno”, pISO.
126 Ibid., p.l29.
127 Ibid., pl30.
128 Ibid., pISO.
120 “Europe 1936-1<337”,p.34t.
130 “Espugne”,pISO.

“Les démonsespagnols”,pS.
132 “Espagne”,pi. 130.
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constataníle retour de trés vieux mythes, cebui de Dom Garlas it Pampelume<it

celui de Bakounino it Burcelane,en vayaní les premiersinsignes rassomblantbe

Faiscoau,la Gnoix gamméeot be joug it six lancesdes Phubangisíes,il campnil.

qu”’une grandeguerro de Robigian étuit commencée”,semblubleit l’infornale <it

cruelbe guerro des Abbigeois “qui mit b’Qccident aux prises ayee une hénésio

nihibiste, venne d’bZurapo Qnientale”133,<it duns laquelbe ¡nunca nappolait Siman

de Nlantfort:

II y avail. décidémontdoux fois, unedunsl’Lspagneraugo,el. uneduns l’Espagnodo
Franco.C’était le grand scliismed’Qecident1~t

Paur décnire le ré\eib, eííraxuble saus ce sobeil-lá, de “l’instiíict bestial

qui dan au fand de chacun do naus” el. qu’”un peu de pétrole russo” suflil. ¿t

allumor-,d’Ydewalle r-ecaurtplusieunsbis it Goya:

Rion no mangueau colossabscénaniode cotte piéce invontéepar Goxa. lautos
les hanreurs y sant, taus les sentimonts aussi, depuis l’hénoísmo le plus pur
jusqu’á la lácheté la plus plato135.

Tandis que du cóté de “Séville rauge”, Queipo de liana pracéde it un

netíoyagoexpéditif des“expboits russesau chinais” <it que Níala saubéxele Nord

de l’Espagno, uno déconxonueattendbesgénérauxtla capituleleur échappe.

II fallail prendreMadrid commefut pnise Séville, en mettant ala cagibi les petits
ministros faineuxde la démagagierépublicaine’36.

Un coup d’Ltut qui yak s’accumuler sur luí autunt de maichances,assur-e

d’Ydewalle,esí un coup d’Ltat nial contit; punir expliquenl’aítitude de la fono, U

s’appuiesur un témoignaged’aprés lequel, des trois centsmineuns exilés aprés

la révohedesAsturies, trento gagnérentNlascau oit mIs étudiérent savammentle

métier d’agitateurs;quand lIs furent gráciés, le gouxernementincorpora duns la

marine de guerro ces hommes qui, inslruits pan des spécialistesde Granstudí <it

de la Níer noire, n’axaient pus leuns pureils paur chauffer un équipage.

Aprés la Russie>le bolchevismo s’intraduisuit donc au pays du Gr-ecael. de

Phibippe 11 aix” il sut gugnenbes indulgoncesde taus les névolutionnaines,de taus

133 Ibid., piSí.

~ “Europe1936-1037”, p343.
135 “les démonsespagnols”.pS.
~ Ibid., pS.
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los hammesdegaucho,<it de laus les vruis amisde la Sociétédes Natians”. ()siitte it

en critiquen les excés, toas les espnitsuvancésle préférérent au [sanismne.

Le mythe apérait, ayee un chanme irrésistible. Oes milliors d’hommos
accaununent de taus les points d’Euirape, s’onnólor dans les bnigados
internatianale,ot ¡‘on assistaá ce spoctacbeétrangod’uno unméodo merconaires,
gens bonnétes sou’<ent> entbousiastesquelquefais,mais taus convaincus de la
justico do buir cause,celle de la lutto cantre le Fascismo,sun be lront de la
Liberté. 1---]- Racaléspar les sorgonisdu SocaursRaugeá travers taute ¡‘Europe, ils
funent un unoment 40.000, tantót transpontésd’entbousiasmepan l’odeur de la
paudre, tuntót névoltés contro les mauvais pracédésde Nlartx, quand ¡Is no
reposaienípusdéjádansle cimetiénede Fuencarral.Paur beaucauples misénesno
funontqu’uno questionde saldemal payée.1 ‘idéal y étaitsou’<ent.

lIs furent tétés par -unequantité de xisiteur-sétrangors,députés -ommunistes
el. socialistes,‘<airo nadicaux, mais aussi par des Anglo-Sasans,piar de grandes
Anglaises et d’ar-dentesAménicamnes.En un sasuntmélange les paludins de Nl.
Azaña étaientpanxenusá brotillíer- tausles r-écits dc beur- propro n&\olution. Aussi
autaur d’cux se reforma léventuil complot de taus los adxer-suir-es des
Dictutures15

Gene bello ¡mago d’Lpinal, plutól positivo, desvolontaines étnangers au sonxice

de la République espagnolediffére sensiblemeníde celle diffusée quelque deux

annéesplus tót duns “Qn passetoujours it Cerbére”138.Accondant foi aux “trés

utiles révélations sur l’énarme trafic d’urmes, de maténiel <it d’hammesqui se

fuji par la Franceen diroction deVulence”, réabisées par Virginia Gaydu duns lo

GiornMe d’halia, d’Ydewalbey constataitque les autanitésfrancaises,par cruinto

d’intervenir duns cet exodo continu vers les albiés de Barcelono, préféraient

laisser falte> que ríen n’avaií donc changédepuis qu’il s’était renda itloubouse,

“premiére étape du boichevisme vons la Péninsule”1-39, it Perpignanaix” les

bureauxde la Lédénatian Anarchiste lbénique necueilluiont taus les aventur-ier-s

de l’liunape maludo, taus los pébeninsde bu Révalution”14~~ <it oit, en un quart

d’heur-o,il vii défiber “taute une pégrede gensen chundail it fermotures écluirs,

purmi lesqucísles employés faisaient un choix att petit bonheun”141,att encare

it Gerbéreméme, “sur cene raute de miséres <it de mensanges”’42,aix u assistu

personnellemontau passagede onze beauxcumions Renault commandéspar la

FédérationAnarchisio <it sor-tislo mémematin desusinesde Billuncaunt.

157 “Espiugne”, pp.132-13S.
138 “On passetoujoursáCerbére”,Cassandre,Iúoetobre1937,pi.4.

139 Ibid., p.4.
140 “Europe 1056-1037”,p.34?.
141 ‘Vn passetou}ours á (¿erbére”,pi.4.

14? Ibid., p.4.
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Détaillant taut ce qui, duns b’entrepnise franquiste, déplait aux Angluis ot

aux Aménicuins:

unecannivencetu-op ‘<ayunte ayee le Faisceaucii la Gnaíx Gammée;bien plus, uno
pr-afusioncompromettanted’ébogesde la part d’un grauped’Anglais factioux, ccliii
desB¡ack shirts, de Nl. QswaldMosley; un gaixt affirmé, sausle nomde phalangisme,
paunlo négimed’autonité; enfin le renom fácheux,duns l’univers protostant,d’une
tyrannie espagnolo,selon la tnadmtionde Philippe II, ancétrode l’lntolénancct43,

d’Ydowalle raille et dénance tout it la fois la philanthrapie hypocnite de ces

Angbo-Suxanset leun “goút prononcé paur bes grunds mouvementsqu’inspire la

Avant réalisé de plantureux bénéfices duns los albines suns aucun égund
paur ceux qu’ils empiloyaient ci. souxent exploitaíent, Ns se pronnent ensuito de
pitié paur les ou’<niers des autrosou simplementpaur les enfants de coti~ qti’ils
ant jadis jetéset¡x—méníesdunsla roe1~

lb so maque suntautde la duchessed>Athall qui, “aprés le bomburdemont de

Guernica,pr-enaitpartí paun les fommesde Vabence”146<it “se itt la championne

des Gatalaus, comme l’année d’uvant, elle l’uvait été des Abvssins, comme

l’année d’aprés elle ubluit étro celle des Tchéques”147,ou encarede Nl. Attlee, le

leuden de l’Opposirion qul, appuyé par la grosse major-itéde l’apinion, liii de

“sabennelsvayages” it Bancebaneau

siégeaientdesComitésstalinions,tratskistes,ot mémeanarchistes,de ces hammos
que les paisibboscitayens de Londres no verraient pus venir choz eux sans los
coniondre ayee le spectre affroux d’Anmageddon, el. contro gui Jo Ministre de
l’lnténiour do su Majesté mabiliser-aitimmédiatemont la meilleur-ebnigade de
ScotlandYard148.

Dans son “Blm de l’unnée 1936” publié duns Cassandreen junvien 1937,

Gharbesd’Ydewalle, pnésentsur le franí de Níadnid le mois précédent,avoue su

crainte, éprouvéeit la vue des avions russos,que la guerro d’Lspugne no taur-ne

it la grandeguerro eurapéenne:

lillo n’est pus prés do finir <it les xautounsqui tour-nentautaurdescharnions
de la Cité tiniversitaireeL do la Gasadel Campo no demandontqu’á élurgir loar -~nl

145 “ltspagne”, pISA.
144 Ibid., pi.133.
145 Ibid., pi.l54.
146 “Europe1956-1057”, p.54?.
147 “Espagne”,p.1SS.

148 Ibid., p.l34.
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jusqu’á la Franceot it la Belgique, aix il y a enconedes cathédnalesit incendmen ot
desvillos d’art it détnuire149.

lEn septembre1937, duns son panorama“Europe 1936-1937”, be jaurnuliste

se montre justementsévéneit l’égard d’un Gamité de non-mnterxentiondom U

dénoncela tataboinofficaciíé; il constateque l’ltabie el. la Russio, bien qu’olles Y

siégent, inter-viennentl’une et l’uutne en Espagne: la pr-emiére“paur l’Qndre”,

la secando“paur le Désondre”; ib uccuseaussi les puissances eurapéenncs en

général, “intéresséesit so dévonerentreellos”, de so Juren it cacur jaie “uu petil.

jou des manoeuvresot des faussesmunoeuvr-es”et do xendre des armesit des

gens qui se tuent, “tout en discutunt si on les appellerait beuIigérants”1~0.

Dcux ans plus tand, la victaino franguisto semble avoir béaíemení apaisé

lautos ces inquiéíudes: la conclusion que d’> dcv> alíe tire du coíílii’. espagnol el.

de son heuireux dénouement -omme les mér-itos quil uttnibue nais eniení au

Comité de Londres se x-ernont bientót démentis. Le ponl.naít <ironique?> qu’il

présentedu dictateur nazi luisse songeur. Ruppelunt la situatian palitique duns

la péninsulebalkaniqueavant 1914, u écrit que

L’Espagno,du 18 juilleti 1936 jusqu’au début 1938, eut le triste pnivilége de jouer
ce r-óledesl3alkans dans le concortounapéen.Ello fut le pays it praposduquel on
était it doux daigts de bu guerro.Sanscesseles remíníscencesneponiaientit l’époque
de la Triple Alliance et, bar-squ’enavril 1937 un avían sovíétique torpílla lo
fleuíschland au largo des Baléaros,ib y eut un frémissoment.Lo lÁihrer dont les
nerfs sant si sensiblesit tautos los doubourshumainesmontra, au retaur de ces
trento cencueils,un visage affreusementbaulevorsé.Allait-il résister,ccii hommc
tendre et namantique, it l’immonse émotion quí soulevait son cacun? Níais
l>expérioncedémantnaque de notre temps d’égulíté ot de natianal-socialísme,
trento marinsno valent un anchiduc,sa tcmmo hM-elle manganatique.L’Albemugne
no déclanapasla guerroauxSovietspaurtrento munins. Néanmainsla guerrocivilo
en Espagnefut uno grandeguerroespagnoloqu’un habileGamitéparvinl. it enfermen
duns les Itandéresd’Espagne’SI

Cine étape imprévue.

Un soidatcatholique,hammeloyal cii droit, Lspiagnoi fenxont, néveen 1936 dc
sauven son pays de l>cffro)ablo anarchmedu Fr-ant Populuiro. Sur le sangluní
désondrode cette épaque,mescamaradesdo pnisan no tanissaiontpus do détails
onthousiustes.Qn fusillaít dans la rue, paur lo plaÑir, taus ceuxqui s>oppasaientit
la révolution en marche.Franco,soldul. catholiquo, ac<-auntdesCanarioset gagneit
su causetaute l’armée dii Nlurac. A la mémo heure, Níala néussiu.duns une méme
entropnisoit Burgos et Queipo do Llano it Séville. Peu do sang.Quolquos tusillados

149 Charlesd’XdowaIle, “1dm de I’année 1936”, Cassandre,O janvier 1957,pp.3-4.
150 “Europe1036-1937”,pASO.
151 “lispugne”, pr-.157-1S8.
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sammairessaus lo cid fuligineux ot plambé d’Andubausio sufflsent it r-amonon
l’ondne danscesvilles oú bien encane,le “FrentePopular” s’en donnautit coeunjoie.
Mais le coup échaue duns los doux plus grandes villes dEspiagno: Madrid cii
Har-colono.Au liou d’un “Pr-anunciamonto”,e’est uno langue guerr-ocivile oit, do
part et d’autre, naugeset blanes, font appeb it des dr--angers,plus ou mains
mencenairos. Les rauges fusillent los cures. les blanes, enfin xainqueurs,
étahlissentun r-égimedo hor-coob la religian cathalique oil pr-ocluméo religion
d’Etat.

La fénocitédu régimo raugen’a d’égalequela cnuautédu régime blanc. Celul-
ci jugo los caupables de la “r-ébellion”. II mnstruit des pr-océs,quil méne
r-andement,it la maniéro de bu Gestapo. Suns cessc uux uguots, poursuixunt
implucablomentsonenquéte,u décauvretaujaursde nouvoauxcaupablos.En 1942,
quand j’étais it Cancel Modelo, le Caudillo cammencuit lontoment l’instr-uction
nauvelled’affairosécouléesen 1937 cii gui dexajentconduireles accusésa la mart.
Cette xengeuncopr-esquosudique no xu jamais sauschapeletset suos alfices, sans
prétroseatboliqueset sans liturgie eutbolique.

Reconnuissons que, raroment, soldat chr-étien. en pnétondant senir la
rol igion cathalique, la desser-taussi tni sternont.

“L’t:spagne est un paxs cathaligue, disuiont les aliicicrs de Ir-anca. Le jatir ob
elle cesseruitdétro catholigue, ello ccssorait détre espiugnalo.” Cela ost xr-ai.
Etait-il nécessuiro,paur l’hannour do l’llispunidud, d’entretonir-,duns le cocur
d’un million d’Espagnobs,la hamodu prétreet lo mépnisdessacremonts?1¼

L’autour -de cotte pagon’est autre que colui qui, quelquesunnéesplus tót,

présentait la guerro d>Espagnocomme une entrepnisecatholiquo el. patniatique,

<it uffirmait:

La dictatureespagnoloest unodictatunode salutpublic. L’Espagneno connautplus
d’autre pracédépolitiquo que l’hénoísme’~

Aprés un un de clandestinité passéen Franco, ossentiellomentit Paris, lo

17 navembre 1941,d’Ydewable,en raute paur Londres xia lisbanne,est urrété en

ganode Bancelonepar un agent de la Súreté; cammo beaucaupd’Lurapéens qui,

oux aussi, pournant r-aconten“bes truits do barbarie de l’Lspugne de Franco”’~4

ib sena b’”abjet d’uno mépnise”; paur simple débil. de passage<it sansqu’aucun

chef d’accusutian no puisse <Mro retenu contre lui, ib dépendrapondant huil.

mois du ban xoulain et des cupnicos insondablesdo l’administration espagnale.

Gette expérience,il la relator-aen détail danssos Geó¡es cÉ bagnes de Franco,

peu uprés la Libénution.

Si d’Ydewalle, maintenant intacto su candamnutiandu Ir-ente popular et

no dautant pus des bannesintentions initiales du caudillo, x justifie encar-ele

152 Charlesd”\dewalle, GeóIese! bagnesde Franco, Bruxelles-l’aris. les 1 ditions libres, 1046, pp.53-
54-
155 “Europe 1056-lOS?”,pp.544-545.
154 Geó¡ese! bagnesde Franco,p. 14.
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“pranunciamento” de juillet 1936, ib y dénance par cantre, sans ambages, ¡e

niythe tic la croisade de Franco’55 ainsi que bu cruauté inauk ot lo sadismo

malsuin d’un régime gui, dil-il, n’a rien it enxier it b’unténieur.

A Ja Gatt-el Modelo do Barcelaneaix l’oncombroment des ceBiles est un

neflet élaquentde b’air- du temps <it “aix tout parlait de chnistianismemais aix les

geóliers lo pratiquaicnt si peu”(p.31), le ressartissantbeige xégétera dunant

quatremais, uno péniadobien suifisantepaur décauxninles us <it cautumesd’une

administration pénitentiuiro sansscrupulos, r-ocueillmrde multiplos témoignages

degandienset. de pensiannainesci se rendre pleinemont compte de l’hvpacrisie

de ce régime de tenreur <it de vengeancegui empnisanno, tortur-e el. extermine

axeuglémontí;un dessaucismajeursde d’Ydewalle est l’intenxentíon continuelle

des prétres ot des rebigicusesdans les alfaires judicia¡nos.

Gur-iousement,la galeno aix logent les étr-aíígcr-sesí situéc face a cello des

candumnés it mart, la plupant paur débil. politique, gui attondont désespér-émení

un décnetde gráceayeela cammutatianen trento aus de détontian. Rien nY cM

ménugépaur cultiver bes affres de l’angaisse; le sant fusible au petit banheur-.

Aprés la cérémoniedes adieux, le condumnéest canduit fuco it la Nléditerr-anée;

prudente, [a “justice de Frunca”(p.28) veille it choisir les exécuteunsduns tautes

le armes, gendarmes,soldais, gardeseivils, phulangistesot Seguridad “paur que

chacunde ces canpsen gardátla responsabilité, l’honneur ou b’approbre. Ainsi,

en cas de repr-ésaibles,bes purents des victimes devraient uccuser taul. le

mondo”(p.43).

l)ans “cene Cosmopalis”(p96) qu’est la Pnisouí Níadélo de Bar-celanoen

1942, la r-ivabitéentre les unarchistes<it les cammunistes r-este plus vive que

jamais. les pnisonnierspalitiques ospagnols,dom d’Ydewulbo naus décni¡. l’étut

d’espnit, de puuvres gens, les suns-grade de l’ur-mée raugo, ant be sontimenl.

d’avair éíé trahis par les r-esponsablesrépublicains, les inteblectuels ci les

grands chofs, pantis paur -la Frunce, l’Angleterre att le N!oxique. Beuucaup

réxenl. d’une entrée en guerre do Franco; conl.ains attendont d’uno victair-e de

¡‘Angleterne un ronversementde régime qul leur per-mettr-uitde prendr-eleur

revunche.

Panmi les nambneux détenus étnungers en proxenance d’hon¡zons Inés

diffénents et empnisannéspaun los motifs les plus dix en, souxcnt futules, ‘<aire

1>M)uns son ouvrage ¡e írnthe de la crou,adede Franco (Paris, [Id. Ruedo Ibérico, p.?88>, llerbert 1?.
Sauthwortbcite le témoignagede Charlesdfldex~alle.
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inexistants, d’Ydewulle r-encontreraaussi bien des industniels francuis que des

antifascistesitabions att ubbemunds,rejetésde purtout <it dont la grande cruinte

est d’étre refaulésver-sleur pays,desjuifs qui, queble que sait leur origino, sant

tausdécnitscommede vér-itublesparusitos,att enconedes ancienscambattuntsde

“la grande craisade internutionabe de l936”(p71). Chucun a une histoir-e it

rebuten: la sienne.

G’est au campde concentrationde Nliranda de Ebro, deuxiémeétapede son

pér-ipbocarcéral espugnol, que d’Ydewulle fora la cannaissancedu pére Van

llaken “incarcéré par un régime dom. la définitian méme était. la défonse de la

fai chrétionne”(p.60); envoyé d’une pnisan it l’autro el. initié mmnutieusementit

tautes les hantes, aprés huit mais dc chapelles-geóles<it de geóles-chapcllos

-beaucaupdo prisons d’Lspagnesant dancienneséglisesou d’anciens couxents-

le jésuite beige abautil. it son taur duns cette “inxr-a¡scmblablc Caur des

Nlinacles”(p.171). lrappé par b’abédiencedu régime franquiste it la Gestapo el.

par su palitique exténicure “vussale de b’Albemagne”(p.90), d’Ydowalbo signale

que le péreVan Hukon, r-éclamépar bes Allemands, no dut gu’aux remantrancos

du nancedu papede no pasavoir été livné aux nazis.

A Barcebone,be jaurnubistebeige se disait sur-pnisde vair “le régime de Nl.

SerranaSuñer”(p.8j, le “bourreuu de b’Fspagne”(p.44),faurnir aux pr-isanniens

étrangersune dacumentationcamplétesur les horneurscii les cnuautésdant ib se

rendait caupable,<it ce justo uvunt de les envover it N[inanda aix ils pourruient

s’échanger lours réflexians <it canfronter leurs témaignages.En Vieulle Gastille

aussi, ce r-égimese livre it une cantr-o-propugandesur-pnenante:

Danssonzéleit nausmontronit nu [autos los pluies, taus les ubcés, [autos los
tumeursot gangr-énesdu car-pscnucifié do la malheuneuseEspugne,le r-égimode Nl.
Ser-ranoSuñer-tenautit no nausfume gráceni du sang,ni des pnisans,ni do la baue
desbataillonsde travailleurs (p.lIM).

Duns ce vér-itablemicrocosmo,d’Ydewalle obsenverales hommes, étudiera

leurs maeur-s<it leurs curactéres:

Gomnie j’ax’ais sondéles coeunscii les u-oms pendantces huit mais Gomme
cetto société prisonniére ot entusséo se distinguait par son absonce [atalo
d’hypocnisie! (p.183>.

Ge témaignagosun les atracités<it le cxnisme du r-égimo franquiste, lauteun le

présenteaussi camme une réflexian sun l’humanité it un tounnant critique de

5on histaine.
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Trento ans plus tard, duns sos memairesíntitulés Journal, rnon beata

sotarA56, l’histanien consacr-eun chupitre it b’l&spugno. II so sauviont de ces

bongsmais passésit Barcebaneet it Miranda <it de quelques-unsdes détenusqu’ib

y nencontra. Inés cnitique onvers bes méthodesutilisées pan Franco paur menen

it bien son “movimiento”, ml y bnassoun partruit. impitovable do ce générul sound

it la r-éprobationuniverselbeet do son régne interminable. Charles d’Ydewabbo

gui, au cours de su captivité, put appnécienla vussulité du caudillo au Ithrer,

insiste ici sur l’indépendunce <it l’ingratil.ude de Ir-anca envers sos parnaíns.

Gette “xersatilité” le sauxa.

Retenonsquelques extnaits de ce demnier témaignage:

Su cnuauté n’ayunt d’égale que su piété, ce (?roisé naus effraxait par su
dévotian.jamuissoldut chnétionno fut níoinsé\alígéliqueip-l 5).

Labsencc de tni bunuux ct 1 ‘ignor-uncoconíplete de tout appur-ei1 j ud iciaire
furent toujouns la car-acténistiquede sa maniére. lAn un uxunt su mart, a Burgos,
sounduux appelsdu Papo Paul VI, il faisuit fusiller paur- délit politiquo apirés des
jugements sans appel. Le Saint Sucremontropasuit duns son ar-utaire quund II
expédiaitla mart sanspracéslégal (pl 5).

San “movimiento” chrétien de 1936 fut accanípui pan des tiruilleuns
manocainspaurgui le pillage ot lo vial étaientdo nigucur-, la défensedes cou’<onts
cathaliquesuneaffaino de bou-deisot do custratians.Guernica,en pays catlíalique,
fui bombardépar une Luftwaffe composdede Germainsrevenus d’un Walhalla
paganisé.Quand ib eta reconquisMadrid ml bulanGasans un mat de r-er-xercioment
sos propressauveursalbemundsa italiens. lbs avaiontassezservi (p.16).

Lo duc d’Albe, auprésdo liii, est un enfant do chaeur. Au cauns de mes
interminablescausonesayeemes propresgardiens collulaines,j’eus taut laismr de
constatorleun plaisin it grassir -leseffectifs de tours victimes. Doux millions do
mar-ts,me disaient-ils. Suppnimans-enla moitié, a déjá le chiffno naus confond
(p.lb).

Et ce régimo,ayeedes trévespassagénes<it des acculmiesfugaces,se maintint
de 1936 it 1975.Vailá qui no luisso pias de canfandrole clír-aniqueungui vécut uux
cétés do Franco de 1930 it 1939 ot lo nevut it Madrid, en grande cérémanio
bénisseuseen 1952... (p.17).

Ving unsplus tard, it Loyola, paur- les fétes du centenairedc SumntIgnace,j’ai
rovu Franco assistunt it une mosse solonnelle, en plein air, saus un dais,
déx-otemont,en grandetenue de général, l’air- parfaitoment satisfait,Ad majonem
l)ei glariam. j’ai relu, de Bou-nanas,les GrandsGimetiéressonsla luno (pi.lS).

Francamaurul.cammoit uvait vécu, prét it trucidon un soldal. de su Légion
paunun jet do gamollo.

II la démocradepanlementairefut rétabliepar un Baurbon-llabsbourg.
Ah lEspugne! (pi.] 9).

156 Charlesd’Ydewulle, Journal, iran beau souci,Ostende,l:d. Ercí, 1077, pp. 15-10.
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3. RAOUL MFSOT (1903-1 966).

En 1937,annoncantla parutionde Cast¡IlelS7 danssaCollection “Lssais et

Mémoires”, la Neuvelle Société d’Editions signale que “Depuis prés d’un an,

¡‘atiention mondialeest requisepar le drameespagnolqui déchire une des plus

viejiles el plus glorleusesnations d’Furope el qul accumule sur son sol des

ruines irréparables.Un de nos cempatriotes,qul a longtemps xécu ¿tu cocur

mémede la Péninsuletragiqueet qul en connantous les aspects,ceuxdesxilIes

ci eeuxdescampagnes,vicnt de lul consacrerun livre affectueux”.

Dans son “liminaire”, 1’auteur, affirmaní nc plus pouvoir supporterque

la Castillesoil raxaléeci earicaturée,trainée comme une gucuse devant les Lux

de la rampe,connueseulemeníá íraxersque]quesstéréotvpesridicules, e\prime

Sa xolonte de répundreá tautes(&5 perfidies par quelques¡tigessinceres,¿crítes

au fin ci á mesuredes impressionsrecuelílies ¿tu cours de cinq longs séjours

ineubliablessur le plaíeaurastillan; Nlésot assurex avoir oujours recherché “le

coudoiementpopulaire cí le coníací ayee le paysan peur Is’] enrichir dc leur

sagesse”,car ce qul 1’iníéresse,c’esí “l’áme du paysa le coeur desgensau Ibnd

d’eux-mémes”(p.7).Son livre de souvenirs, ¡1 le présentecomme “un ¿tele de

piété filiale et de vive reconnaissance”enversbus ceux qu’il y a rencontrés.

Lun desdernierschapitres, “De Primo de Rivera & Largo Caballero”1~8

parul, presqueiníégralexnent,dans Cassandreseusle titre “Espagne1923-1936.

Le prolognedu drame”’59.

PourRacul Mésoí, “le prologuedu drame” débutefin 1923 quand Alphonse

XIII, mis devaníle faií accomplíd’un pronunciamiento,axalisale gouvernement

du généralMiguel Primo de Rivera maigré1’avis défaxorablede leus ceuxqul ini

déconseil]aieni l’instauraíion d’un régime wtalitaire el 1 ‘adjuraieni de resíer

Fidéle á la Constitution.Sansdeutele roi jugea--il alors “axee raison”<p.125)que

le parlementarisme,en Espagnecommeailleurs, a\ait dégénéréen un régime de

edenesoit les politiciens n’avaiení que faire de l’iníérét général.

Loeuvre du directoire présidépar Primo de Rivera, un hommede bonne

volonté et animéd’une passionfareuchepeur son pays, á défauí détre un chef

d’lÁaí de grandecuxergure, Mésol la qualifie de Inés méritoire seus beaucoup

d’aspects:nelanceéconomique,développemenídesgrandesinfrasíructuresel du

157 Racul Siésol, (astille, Bruxefles, NeuvdleSociÚéd’Fdilions, Gol!. ‘1-tssaisel Slémoires,” 1937.
158 (iastil)e, pp.1 =5-148,les citauonsqul suivení pr(xiennentde cet cuY rage.
15<) (iassandre,Ib jarivier VIS?,p.4.
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íounisme, nétablissementde 1’ordre,... Les expositionsinternationalesde Séxille

et de Lianceloneen 1929, couronnementde six ansde patientseffonís, nendinent á

la nadenle sensde la grandeun.La dictatunevivail sesplus beauxjeurs.

Mais les politiciens relevaient la téte. Pcndant teute l’année 193<), les
écrivassiers,les députésen disponibilité reprirentleurs seurdesmenéescontreun
régimequi sansétreparfait avaií cependantsuscitéde grandeseeuvres(p.l29).

S’il se montre trés cnitique á l’égard du régime panlementaire, Nlésot

reprocheaussiau dictateurde n’avoin passu galxaniser la nalion á sescótés. La

cnise financiére, la désaffection royale el l’apathie populaine l’ebligérent á

démissionneren janvier 1930. La faiblesge du geuvennemeníde sensuccesseur,

le généralBerenguer,háta peur sa pan la fin d’un régime beurboniená beut de

seuf fie.

le ventde la révolution soufllait (p.l30).

Se souvenantdu triste hixer madrilénede l9~9-l9S() durantlequel, eccupé

á déchiffren des auíeursdu XVIe 5., jI fui expulsé,axecquelquesamis francais,

de la salle de lecture de l’Athénée, ce club républicain fermé pan Benenguer,

Mésot rappelle quelques-unesdes manifesíaíions républicaines de l’époque,

annonciatricesde l’inévitable dénouement.Figure de prouede la teurmente,

Unamuno,le paradoxalei. génial écnivain, revenu au milien dii peuplecomme un
symbelelan~ait ses apephtegmeset ses Iazzis centre le rol I.iI. II attaqua¡t le

régimeroyal de ses imprécationset de sesinépuisablesbonsmots (PP.I3O-13i>.

Des électionsnéguliénesdonnérentaux républicainsune forte majonité el

sonnérentle glas de la monarchie. Le seuverainen Fuite, la transmission de

peuvoir se fu sanseffusion de sang,dictéepar le noblesouci d’éx’iten une mutile

luche; la ll~ Républiquefut établie “dans un síyle de platitude beungecisequi

aurait déreutéun hommecommeVictor llugo”(p.132).

le peupleespagnolrendait responsablede ses désastresceleniauxdu siécle
dernierla maisende Beurbonqui devenaitle bouc émissairede la naden.Attitude
superficielle, lácheet paresseusequi flattait la x-aniíé de ceux qui nc veulaientpas
recennaiaela partde responsabilitéde la nadenelle-mémedans les malheursde
la patrie (p.i33>.

Bien que Niésol, pnofondémentroyaliste, disculpe Alphone XIII -dont ¡1

dénonceailleuns lincenscienceel la légéreté-de l’éíat. déplerabledans lequel se
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trouvait sonpays, fi nc lui attribue cependantaucunménite dans l’établissement

pacifiquede cette neuvelleRépublique.

Au-dessusde la bigarrure des appellaíionsde partis, quatre courants se

dessinénent:les partisansde Nl-aura et d’Alcalá Zamora, les amis du vieux luiteur

républicain Lerroux, les secialistesd’lndalecio Prieto a de Marcelino Domingo

et Azaña auquelen peut reprochen“sestendancesmarxisíeset sesutopies” mais

dent ji faut reconnaitre“l’esprit de suite ci une espécede lynisme juridique qul

en fait un maRrede la tnibune”(p.135); le péne de la lí~ Républiqueet présidení

du Censeil de la premiérelégislaturegnoupaitauteurde lui la jeunessedeséceles

ainsi que des universitairesaxides de sftuaíionsneuxelles et de prébendes,el

cemptaitparmi sespantlsansd’éminentsprofesseurs,tel le decteur Marañen,cii

desjuristes aux idéescemmunisíes,Ms JiménezAsuael l’itahuga; ce sent clix qui

allaient imprimen & la Républiqueune direction réx <)luti{)nnalre.

Nlésot accuseAlcalá Zamora, cet anden ministre conscrxateurdii roi, un

homme du monde done un xaniteux, qui axait serxi jusqu’alors á dissiper les

craintesde la beurgeolsiebien-pensante,d’aveir trahi son senmeníet fait, de la

serte,le jeu des hommesd’Azaña: liii qui avaií solennellemenípremis de meltre

soníalentau servicede la sauvegardedeslibertés religicuses,nc tint pas parole

eí lorsque les gauches,avecune suprémehabileté, le períénentá la présidence

de la République,u selaissaexilen dansun beaupalaisd’oú sen influence sur la

cenduitedesaff-airespubliquesseraitbuí á faií nulle.

Le bilan des réformes constitutionnellesentrepnisespar les rénovateurs

fut, selon Mésot, totalemenínégatif; parfois nécessairescomme celles de l’anmée

ou de la loi agraire,elles furent cependantteutesnéaliséesen dépií du ben sens

et sanstenir cempledesréaíiíéssecie-deonomiquesni dc la tradition chnétienne

du pays. [.es autres réformes,il les nomme “laicisation” et “décentralisationcii

démembrement?”.Aprés deux annéesde république, la dilapidation du trésorel

la gabegies’étaiení encereaggnavées.

Lors des électionsde 1933, lopinion publique -doní il niait auparavant

l’existcnceen Espagne(p.l33)- réagit inés bien á “la folie démagogique”mais la

pusillanimité de Gil Robles, qul se contentad’appuyerun ministéneLerreux de

centredroit -u obíiní la suspensiondesbis d’exprepiationet desodicusesbis de

pensécutionneligicuse-, rendit inopérante la victeine peiiíique de sa CEDA, la

démocratiechrétienne.
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Nlalgré leur sévérerecul électonal, les gauchesorganisérení,en octobre

1934, une insurrectionsanglante,

ax’ec ceneabsencede respecípeur la légalité qui en un vice cengénilalde la xie
pelitiqueespagnole(pÁ 43).

á Barceloneoit le sinistre séparatisteCasanovasci I’écnix-assier Ventura Gassol

soulexérentla lic dii peuplecatalan,le généralBaíet rétablit rapidemeníl’ordre.

Dans le bassinminier desAstunies ci á Oviedo pillés par la canaille communiste,

le général López Ochoa réduislí “le Soviet Astunien”(pi144) axec l’appui des

regularesd’Afrique.

La nelation que Niésol fail deséxénementssunvenusen 1936 esí, elle aussi,

typique desauteursde droite. Aprés les électiens-le scnutin, dR-II en note hut

truqué par les gauches-,une “x énitable manéc’ muge” naníena á l’a\ant-scéne

“les bouffons insuppontablesde la premiére législature”; les anentais á main

armée centre les propriétéset les pensonnesse multipliénent; lenlévementci

l’assassinaíde Calvo Sotelopan “dessbires, les gardesd’assautdii négime”(p.144)

déclenchale grand bouleversement:

Alers, obéissaníá l’appel de la patrie, l’armée a la nation se soulevén=ntcentre

[‘infámerépublique(pp.144-1-*S).

Dés le “signal libérateur”,

les provincesdu Nerd de l’Lspagneehéissantá un réflexe millénaire, se dressérent
¿mx cótésde Francopeur la défensede la [amUlect la religien.

Comme au íempsde la necenquétecentre les Arabes, elles manifestéreníleurs

qualités militaires “qul x’ont servir á sauver la patrie de ce nouxeau danger

asiatique”.
Seuls les Basques, par [anatisme linguistique, prélérérení s’allier aux

tertionnairesde leun fei (p.l45).

Rédigeanísentexte au fil deséxénements,Nléset. augureque la capitale,

pnise en tenailles entre les différentes colonnes, tomberainés bientót; pendaní

ce temps,dií-il, le gouvernemenín’est plus maure de la he de la population des

bas-quartiersde laxapiésqui pille et assassine.

Apréscenedescription apocalxptique,Méscí lance un appel pressaniaux

“démagoguesde cheznolasej radicaux Inancais”-dansCassandre,il s’adresseaux

“Feucart schaenbeekois,ci veusSpaak,ci xous Nlarcel-Henni Jaspar”-peur qu’ils
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entendení,eux aussi, le bruii des bailes íirées par la canaille qui exécute des

innocenis.

Dansles deuxderniéres pagesde son essai, le “Champien de l’humanisme

clinéilen”, ami de 1’ordre ci de la mesure, íd que le définira l’avocaí Jean

PolleO<~0daus l’iníroducíion á unecenférenceprononcéeen novembre 1942, se

répand en violentes “lmpnécations” centre Dolores Ibarnuní dont II transforme

le nem, curieusemenímais involoníairemení sansdeute:

Si Goya, babile á bresserdans la páte grise les laideurs menales,revenají
parmi neus,II ceníinueraitsenhorritiantegaleniede menstresci ji te consaurerail
un xelet dc tripíyquc. Pasionariala renégate,entre lulien l’Apostaí et ludas
1’l scani(nc!

Can ten noní xéritablc esí dur a heau: PolonésIriburo; II a une consonance
basquequi nc moni pas ci it décélequinte génenalionsde xentus Lamiliales el de
fenxeur chnétienne;it pcut remonterjusqu’á la neconquétede l’Lspagnc Sur les
Maures.Ce senííes ancétres,humblesmontagnat-dsbasquesci pátresasíunicns,qui
gardérení tareuchemení leur [ei ci leun indépendancependaní la grande
humiliation dc la clirétienté; c’est des crétes dc ten pays que la creisade
rédemptniccde la patrie dévala á l’assaui des xillcs sultanes, Cerdeue, Séville,
Grenade,de leurs fasíesci de lcurs vices.

Pasionaria,pouxais-tu ignoren, qu’en neniant [)ieu, une Espagnelerenie la
moitié desletires de son pays ci la chansende gesteentiérede la patrie ci que la
caravelleSantaMaría pertait tissécdanssavoile la croix de Notre Seigneur?

Pasionaria,tu as Pali égorgerdans leurs hunib’ s orateires, d’innocentes
Carméliteset de vénérablespasíeursd’ámes; tu as agité les coeurs inquicís de
pauvresgcns qui nc savení ni lite ni écnirc, mais qui jadis s’enorgueillissaient
dansleur langagesimple, d’étrc des chrétiensde ‘icille lignée, ebristianas i4os,
pour les enrólerdans íes milices infernalesel en bine des lueursde nonnesei de
profanateursde tabernades.

1=iota de méme tu u-as pas pu réduire au silence la veix profunde de
l’atavisnic.

Quandtu as cheisi un sebniquel,tu n’as pas pu te seustraireá une pensée
religicuse inconsciente;en efící ten sunnem n’allait pas étre simplemení cruel,
commeun pouxait s’y atiendre,U serait un blasphémeciii serajíun sacrilége.

Pasionaria,c’est ¡‘humble passiflore,la fleur de la passion,qui porte en elle,
doulouneusementépanouis,les cleus, la lance el la ceunonned’épinesdv Seigneur;
tu as bit decetie fleur spirituefle, l’hornible symbeledc íes bainesdémeniaques.

Pasionaria,pnendsgarde, les Creiséssontaux portesdc Madrid; mutile de be
laver, commelady Macbeth,tu n’effaccraspas, axec des enguents,la trace (le bes
cnimessur íes mains scélérates.

Tu fuiras, je gage,á l’heure de la redditien descompiesci tu peurrasalens,
sur les hords de la Néva geléc,glapir íes insanesutopiesmanxisies devaní une
teurbeauxyeux ionesde mescevitesci de kinghizes,qui naura tout dc mémepas
réussi á bniserl’Espagne, chnétienneci latine, ci á l’enscvclin seusles décombres
dc sa fei, dc ses inaditionset de ses ‘ertus (pp.l49-lSOt

1 (~O Jean Pollel, “Biographic’ de Racul Siésol”, Introduction ~i une onférenceen noxembre 3 94)

documenídace.lugraphié.
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Dans unenote biognaphiquedacíylographiéeel daíéede 1983, IgnaceVan

den Brandesignaleque l’intérét que Mésot manifestadepuisson adolescenceá la

culture et á la causehispaniquesIui valui de necexoir du gouvernemenídu

général France,avec lequel il n’euí teutefeisaucun contad dinecí, la Croix dii

Nlénite civil d’Espagne.Une leitre du Níluistenie de Asuntos Exteriores, datée du

18 juillet 1956 -s’agit-il d’une simple ceincidence?-informe en effet Raoul Nlésot

que “Su Excelenciael Jefe del EstadoEspañoly Generalísimode los Ljércitos ha

tenido a bien otorgara V. la Cruz de Oficial de la Ordendel Nlérito Civil’.

[)eux décenniesaprés la rébellion franquiste, l’ax ocaí NIésol, “pode” ei

“humanisie”, auteunde PoémesNarqvais, continuc donc de louangen le régime

du caudillo!

4. GAS’FON l:ONTAINE.

Le 29 janvien 1938, Cassandrepublie une neuxelle inédite de (Uston

Fontaine: “Bombardemení sur Téruel”1~>1. Dans une serte d’axertissement

final, l’auteur se dii censcieníque son histoire finií maladnoiíement,alors méme

que sonpathéíiqueest bm d’éíre épuisé.Aussi propose-t-il une série de finales

possiblesqu’un écnivain babile aurají pu exploiter mais, dit-il, “Peur moi, j’ai

cru que je trahirais mes héros en modifiant le sens de leun destin. Can ceue

histoire esí vraie d’un bouí á l’autre, el elle s’est dérouléeexactemenbcemmeje

la naconte.Elle me fui confiéepar un ami qui participail á l’héroíque défensede

Téruel

LorsqueSíani I’axertit de leun départ immédiaí peur Teruel auaquéepan

les muges,Philippe, un pilote fran~ais engagédansl’armée franquiste, épr-ouxe

un pnofondsoulagement:la réacíionde sajeme lbmme qul l’iniplore de resterle

convaincde la fausseíéde centajusracontars:Lucienne l’aime et lui est lidéle.

Dés sen anrixéeau postede cemmandemení,le reganddu téléphonisíeet

l’attitude dii commandementFlernandezluí indíquent la gravité de la sibuation;

les informaííons qu’ils lui transmettentconfirment ceble premiére impressíon.

Selen le commandaní,seule la destructiondii train oit les muges concenbnení

leuns munibions permettrad’enraver leun avance:

Caston l<ontaine,“$ombardemenísur Ténuel”, Cassandz-e,2<) jan~ier 1<138,pS.
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II faudraque veus alliez seul, peur nc pas étre remarqué...D’ailleurs, teus nos
avionsvont partirpour Térmelob noin n’en avonspasdix á oppeseraux cciii russes
de reuges...

L)ans le cockpit de son junken doní le siégearniéreest occupé par le jeune

Stani qu’il aime commeun flís, Philippe O~~O5C les deux guerresqu’il a livrées:

Celle dc 14 terne,gnise,une guerreeú bou semblaitbeueux.lci, elle est reuge.Le
sang,les incendies,le visagedes hcmmesdansla bataille, Ieurscris, temí esí reuge.
Esí-ce un symbele? Parce qu’il s’agií ici d’unc guerre passiennée,sauxagcment
jeyeusedanschaquecamp,candísque neus,en 14, neusrecev¡onsla guennecomme
un cataclysme?

Sanspendrede \UC l’importance de cetie mission, fi aimeraií cependant

ressentirlexaltation bienfaisantequimpnime en lul la présencedu danger; que

nc donneraií-il Paul- treuvendux ant liii un Russe,‘tu múme le lanliiu\ Nlalraux.

C’est ~a qui senajíchic”! “DescendreNlalraux, chef de l’axiaíion internationale”;

l’idée, obsédante,nc le quitteraplus.

A la faveur de ceííe profonde paix épncuvéeen vol, desimages confuses,

apparemmenísanslien lcgique, émengentdu plus profcnd de lui-méme, depuis

cetieguerrede 14 jusqu’á ce 18 juillet 1936 oú fi éprouxale dexoir impénieux qul

s’imposait á liii et la nécessiíéde se donner á la vénité; il se souvienb de leun

dépaní poun l’Fspagne, lucienne acceptantde le suivre cii qu’il ajíle, de son

engagemenícommeaviateurdansl’armée franquisteafin d’y

appertersensangpeursafoi, peur savérité, peur que la pestereugesejí refculée
hersd’luurepc, potir quela France,aprésl’lispagne, reireuvele sens de sa grandeun
millénaire.

De son cóté, Stani revoit, lui aussi, sa vie, son enfanceheureusedans la

Russie lointaine el mysíénieuse,et puis, comme un grand trou rouge dans sa

mémoine,ccliii desincendiesalluméspar la Révolution eí la guernecivile, celui

du sang des siens fusillés pan des hcmmes en haillcns, enivnés de vodka el

chantanídes chaníssauvagesde l’Oural, les annéesde vagabondage...11 a beau

essaverd’éíouffer toui ce que ce passéd’amentumeet de tnísíesseéxeille en lui,

un épouvaníableregreí cí un désespoiratroce 1W eniplissení le cocur lorsqu’il

aperccit la nuque de cet hcmme, qui l’appelle “mon flís” ci l’héberge scus son

toií, eí qu’il songeaux yeux de lumiére ci d’amour dc Lucienne. la main sur la

crossede son pisíoleí, il se sernsubmergépar une bouffée de haine tandis qu’au

fond de liii, unexcix de [clic liii cnie de sevenger.
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Au ccursducombaí, Philippe apercoil deux tébesd’aviateurs casquésdcnt

le Potez s’écrase: “Dommage que ca nc seR pasMalraux, gregna-t-il”. Maigré

Icur supénioniténuménique,les reugesabandonneronlvite la pantie.

A la penséede Lw’ienne qui doit l’attendre, le pilote nc peut népnimerun

bnusquedégoút peur la guerre: “lisis-ce qu’une femme qu’on aime nc doit pas

passeravant tcus les communismesdumonde? Qj.iant á ceux qui, dans lautre

camp, sont venusde pa}s lointains pour apportenleur sang~nne idée, “esí-ce

qu’ils étaiení bien centains que leun anti-fascisme valaií leurs scuffrances?”. II

s’enipnessede nefouler ces penséesnidicules, pnéfénanbtrancherenfa~eurde la

xnaie vie, spinituelle:

Gui, la vie axant tout, mais c’csi peur la xie que je Luite, contnc Nlcsccu qui es?. la
moni... Qu’est-ceque la vio du conpssi láme esí monte, fis: esclaxe?...

Leur ccurageeí leur sang-froidpermeíírcníá Stani eí l>hilippe de mener

á bien leur míssicn. MaÑ, alors mémeqm’ils s’apprétent á déclencher leur

parachute,surgisseníde la nuií deux avicns nouges. Icuché en plein front, le

Francaiss’écrcule sur le tableaude bord et I’avion dégningoledans le vide.

Gagecnsque cette histoire extravagantefut coníée á Gastenlontaine pan

Síani Imi-rnémel

III. 1)’AIJTRI¿S VOIX S’ISLÉVISNT...

A I)ROITIi.

1. ROBERT POIJLET(1902-1989).

...Apnés l’affaire d’Lthiopie ‘-ini l’affaire d’Fspagne.En un clin d’ceil, les
passionsá demi éteinwsse naljuméreni.De droite á gauche,l’on recornmen<aa se
traiber ceinme de burc á more parce que des xoisins, des parenis, de ~ieux
camarades, n’avaieni pas Ja méme opinion sur les ménites nespeutils dv
phalangismeeb du FrentePopular,des breuliles érJabaient;en se lancait á la téte
d’effncyablesinjures.Un Iessés’euvraií qui ne se rcfenmcnaitplus...

Ce ceunis extrail de 1 ‘Oiseam des Tempéres.Aférnoires inédíres de Robert

Pculett62, Francis Balacele cite pour mieux le réfuter. Nicítanis en garde contre

l’anachronismequi consisterajíá détecíendausl’acíicn cifaxeun des naticnaux

espagnoisune sorte de préfigunationou de répétition généralede ce que serait

la collaboration axec 1 ‘occupant allemaud, 1 ‘historien 1 ¡égeoiaxert¡tque cc’tte

162 Cité par U. Mace, “la droite beIgeel laide á Franco”, p.569.
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analysen’est guére valable poun la Belgique; á la limite le seraii-elle peur la

France...et pour Peulei lui-méme,pcurrions-nousajeuter.

Romancier,pamphléíaire,fendateunde La rexue réaclionnaire pendaní

l’entre-deux-guerres,chroniqueur littérairc et pcliíique á La Naúon Beige, á

Rey, ále suisparíout eí á Gassandre,le frére du célébrecnitique GeorgesPculet

sena, duraní l’Occupation, l’éminence gnise de la collaboration idéclogique ci

militante, nctammeníit braversson Nouveau journaL la condamnationit moni

pnononcéecentrelul an lendemainde la Libération senacommuéeen détention

it perpétuité; cependant, “on préfére le conduire discrétemenisen voiture

cfficielle it la fronisiére fnancaise”163.Installé dii cóté de Paris, Robert Pouleí

sena“ofTiciellement intend¡t de séjcur dansune Belgique qul croií avoin enfoui

son nom el s’étne débarrasséedc l’iníolérablc en le déposant chez son

voisin”164. Ce bannissemenínc l’empéchenapas dc collaborer, sous le non dc

Panglcss,it l’hebdomadainesatiniquebeige Pan.

Dunaní la guenne chile espagnole,Pculei, pcuntani collabonateurdc la

Revuecatholiquecies idéesel des bits de l’abbé van den Ibis, nc semble avoin

expnimé “joumnalistiqucmcnt”ses sympathiesfranquisbesqu’á deux nepnises.

En mai 1937, dans“la guerred’espagne~uIcJ par un abbédémocnate”16~

sons le pseudonymede labricius, ¡1 répond it un “étrange anide” publié deux

maÑ plus tú par Jacqmes leclencq,le directeurde in Cizé Chrétiennct 11 eút été

surprenaní,di-u, que “cct indusíniel dii paradoxe”, défenseurde “teutes les

causescontre lesquelles proíestaiení les ínadiíions morales eí la droiture de

l’áme”(p.494), eút manifestéenvcrs [e drameespagneldes sentimenísanalogues

it cclix des excelleníschréisiens qul xoient le bien it Salamanqueci le mal it

Valence.

Rappclantque la guenred’Iispagneccmmen~anon pas le 17 juilleí 1936

mais bien le 11 mal 1931 lorsque dc trés nombncuxecuvenísci églises furení

incendiés,point de dépaníd’un éíaí de “terreun sponadiqucci continuelle” donis

les cathcliques seraiení les principales victimes, Poules reproche it l’abhé

Leclercq son indifférencc face aux abominaticnsci aux cnuauíésconmisespar

163 Marc Quaghebcur,“Ralises peur i’bisíoire dc nos Litres” ,\iphabet des ¡cures beigesde Iangue

lranQaise, Bruxelles, \ssociiiion pour la promolion des leltres beigesde Jangue fran<aise, 1982,

0A47.

165 Robert Peule?.(alias “Fabricius”), “la guerre d’Fspagnevulel par- un ahhó démocrate”, la Revue

de ¡‘Or-dre corporatif tome II, n”8, mdi 1937,pp.494-499.
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les assassinsreuges, face aux épcuvaníablesMc-atembes multipliées pan “une

chienlií bestiale” (p.498):

C’est peunavoin produisá la trihune des Ceriés i’inierminable liste de ces crimes
que José Calvo Sotelo fui assassiné(p.496>.

11 1’accuseen cutre de mépniserles faiss lorsqu’il affirme que le geuvernemenis

républicain ess issu d’un scnusin dení le nésultas s’explique pan l’impuissance

descasholiquesespagnoisit proposer les rélormes qu’cxigaient lcuns pnincipes

eux-memeset la sisu-ationsocialedu pays:

NI. leclencqcubIje que la népubliqueespagnoleessun geuxernemeníde fají,
non de droií; qu’eJles’cst éiablie en 1931 seusla menacees !a viclence: que les
caiholiquesespagnoisn’cni pas plus qued’auíres boudé á leurs dexoins sociaux,
mais cfi dié inahis par deschefs qui cnt pnélérés’acoquincrayer les gauchesdans
les !ousscmeniscl u po uvoir; q u’ illégal par sesorigines, le gou~crnemcnt rouge de
1936, a fais voten pan les Cortés une (onstjuuuion qui ¡Va jamaN été rcspectée,
suppnimédes élecsicnsmunicipalesvenuesá échéancc.iníerdií pan simple décrci
l’enseignementreligieux.

Quaní á ce courant de gauche motivé pan l’impuissance seciale des
caiholiques,c’est U uneplaisanienie.En Espagne,ccmrneailleurs, le pliéneménedc
la luste des classes a suNd sen couns normal, le ceurs que lui imprime la
démocratie,ct á peu présnulle pars les clients sociauxdesiatholiqmcsn’cni réussi
á le tempénen.D’un pays á l’ausne, il n’y aqu’unediffénencede viiesse(p.495).

Peur preuven le raracténeéminemmensmyssique du Movimiento ci. la

ferveur neligieuse des ircupes franquistes, Poulet cppcse aux mensongesde

Leclercq les déclarasionsde l’admirable pnimat d’Lspagnc.

ifrifin, sc lamentePeulel, l’abbé Leclencqn’est pasle premier it confondre

l’endne social avec la subversiondémocraíique,ci I’on ifa pas plus cublié ces
malheureuxcunésespagnelsqui conduisaieníles pa)sansvoten peur la Républiqie
que ce chancine de Valladolid qui avais vu les bombes pleuveir sun Guernica
(pp.498-499).

Le 7 mal 1938, fon dc sa promessed’cnvcyen un représentansccmmercial

it Burgos désqu’il le jugerautile, Spaakposela questiondc confiance; afin dene

pasmestreen pénil l’Union Nationale, les parlementaineslibénaux es cathcliques

s’abstiennentlons da vote. Deux jcuns plus mrd, dans La Nation BeJge16~~, “Le

lluron”, autrepscudcnymede Poulet,ssigmatise“les hénosde l’absicntion”, ceux

qui passentit la Chambre es au Sénaí pour neprésensenles “bonnes idées” maÑ

qui fcnt preuvedc ecuandiseau momcní de les défendre.Nouxel exemplede ceite

166 Robert ¡hule?. (alias “Le liuron”), “les hérosde Vabstentien”, b Nation Beigct O a’ril 1938,pl.
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x-olte-face, “la gnrrande offensive de MN1. Leyniers, d’Aspremont, lippens ci.

Nethomb, it propos de la neprésentationcemmencialeit Salamanque”,qui, une

tois de plus, (mt lamcntablemcnscédé au chaniagedes socialistes en x’ue de

mainsenir un gouvcrncmcnl dont la polisique généraleest décidémcnt “it la

merci des disciples de Marx”. Peur Peulel, (-cite démission est d’autant plus

incompréhensible que Spaak, qui, jusqu’it nouvel ondre, deis encere benin

comple des préjugés de son paníi, pantage,sun le probléme des nelations avec

l’Lspagne, ¡‘opinion des “lareuchesinlerpeliatcurs”. II déploneque l’atíisude des

caiholiqueset deslibénaux nc 1asseque faxoriser celle anomaliecl contirmer ce

110n —sens.

2. PIERRE DAYE1 67 (1 8~0—l 960)

l)ans le síUs parroín (1930—1944). les Maurrassiens de”a.ní la tcniatf~e

fasciste168, Pierre-Marie Diomdonnaí signaleque l’inírodmcteur dii rexismeit le

suispartout comme dansteute la prcsscfran~aised’exíréme drohe, fon he en

Belgique, n’est ni Robert Brasillach ni Pierre GaxostemaisPienre Dayc.

Fisí-ce le pressenbiníentde succésfulgurants cm une semdaineamitié pour

Léon Degrellequi ,stimula Pierreli)aye it s’affilier, en rnars 1936, it Rex, ce “grand

mouvemensd’épunabion,assezcompréhensiblechez un peuple de braves gcns

excédés par les scandalcs consinus qu’ont pnovoqués les collusions dc la

pelitiique es de la finance”t69, tel qu’il définil, le 18 avril, dansl’hebdomadaire

fran~ais?Quel que soiS le motif dc son adhésion,dés le mois de mal, Daye est élu

en téte de la liste bnuxelloise; dii 23 juin 1936 au 24 févrien 1939, 11 siégena

Trente-deuxmaÑdiez ¡esdépmtés’70en qualité de pnésidentdu greuperexiste.

Peur ce sransfugedu paníi casholique, qul, par suite de la débandade

élecsoraledc 1939, réinségreraL’Association Catho¡iqucde Bruxelles, il nc s’agií

pasd’une premiéreexpéniencepolisiqie. Aprés la Grande Guenre qu’il passaen

partie en Afnique et aprés s’étnc acquiísé des fonctions d’assachémilisaine de

Belgique it Washingtonen 1918-1919,de netoir an pays, Daye fis parsie de ces

jeunes loups parsisansd’un cersain lascisme it la lois ancien combassani.el

167 Romancier ( Bbncs i1028)), conteur (Dainah la N¡étisse(1032), Dombre el de soleil (1044)),
auteurde multiples essaisci d’ouvragesbistoriquese?. politiques sur les sujeis les plus Sariés.
168 Pierre-Marie Dicudonnal, Je suN parIetal (193(1-1944)’ les \laurrassiens dcx ant U lentarion
fasristc, Paris, id. de la Pable Ronde,Coil. Sioux emenísd’idées, 1073, p. 1 43.

169 Cité parP.-\i. Dioudonnat,ibid., p.l44.
PierrePaye, ircnle-dcux rnois chez les deputés,Bru?selles,lid. Ignis, (bu. “Noilá”, 1042.
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casholique;maigréI’échec deslistes nabionalistespuresaux électiensde 1919, u
ful élu députésuppléarndans la capitale. Am début des années20, il lanca en

campagniede Paul Hoennaenl,mais sansbeaucoupde succés,une Conládóralien

desCombauanrsCaíholiques’71.

Dés avril 1937, aprésle revcnsdu Chef contre Van Zeeland, prémicesdu

déclin de Rex, “heuneuscmensl’Lspagne esí it poun relayen le nexisme défaillant

dansle coeurdesjeunesnédacseursde le suspartout” 172; ceux-ci s’effonccnens

déslors, semaineapréssemaine,de justifien leus les actesdes nasionauxengagés

dans leur “guenrede libénatienespagnele”.

Au 5cm de Rex, que Irancis Balace qualifie d”’cxsraordinairc rne)ling pot

de tendancescentradictoires(d’un euxriénísme chnésien exacerbé au lascisme

en passaní par les x estiges maurrassiens“l~3, ‘aclien pro—franquiste sena

suniscuisle laR de Pierre l)ase; it la fois mentor el amé, jI s’\ occupe des aflaires

séricusesci. se garde descusrancesverbalescanacténistiquesde sescompagnons.

l)és son eníréedans la vie panlementairejuste it la veille de la “révelution

nationaliste”, Daye se fait “le championde la causedu génénalIranco”, un tune

doní II se prévausdans Trence-deuxniois chez¡es députés174 comme, plus tard,

danssesMémoires175.

Fin juilles 1936, it la premiére réunion de la Commission des Aflaines

étrangéres,II interpelleSpaak sur l’auisude du gouxernemcntbeIge it I’égard de

Franco. Les refus categoriqueseí pleins d’inonie du ministre nc démosiverení

pas le nexiste; it chacunedesrares séancesde ladite Commissioncommechaqie

fois que ¡‘eccasiense présentera,u plaidenapeur une repnisedesrelasionsentre

la Belgiqie ct l’Lspagne neuvelle, es peun la reconnaissancede Iranco. II aura,

dis-il, la joie de voir Spaakévohuenpeu it pci pan la fonce des choses...

Evoquanisl’annéc parlemensaire1937176dunantlaquelle il nc manquapas

une seule occasion “de prendre le parsi de [sies amis espagnols”, Dave sc

souvient avec orgucil de la “terrible baganre” qui l’opposa it Camille lluysmans

es qui dégénéra“en une des plus belles hatailles nangéc’sque la Chambreais

171 FrancisBalare, “[ascisme el catholicismepeiitique dansla Belgique trancophonede l’eníre-deux

guerres’, Handelingen vio he! XXXIle \Lirns liIo¡ogencongres,icuxen, 1079, p.148 e?. p.164.
172 It-Ni. Ojeudonnal,Ofl. cii., p146.
173 1< Balare, “Li droite beigeel l’aide á iranco”. pfl ¡

174 1t43.
175 PierrePaye.,Sk#moires,Centredétudes el de rechenheshistoriques, dorumen?.dac?.slograpbié,

chapúreXXXV, y~ 821.
176 it Paye. Trcníe-deuxinois bey ¡es deputes,pp44-47; \ldmncÚrcxs,<tapareX\\\l, np.842-843.



305

connues¿tu coursdesderniénessess¡onsqui pnécédérentla casastnophede 194<)”.

Pendaníles vacancesde neuvelan, le présidensde la Chambrequl, par ailleurs,

“ne manifessais plus sen scepsicisme quand ti s’agissais de la révolusion

espagnole”,mu par la libre pasennelle,s’ésaib renduen Catalognepomn y vomr sa

Hile Manthe, “une espécede virago d’assezmauvaise foi” quí’” lui avail faussé

compagniepeun reunir ¿tu secounsdes Reugesde Madrid es de Barcelone”.Selon

O-ave, personnen’aurais jamais songéit luí reprochence déplacemenís’il nen

avaií profité peun prononcer“des hananguesdans un sensnebsemenlfavorable

aux cemmunistesci. aix socialistesd’Espagne”ci. ainsi “ neus compromeisnebous

par sesproposviolenss it lavantagedes gensdu Frente popular”. L’apnés-midi
du 9 fé\nien, peu désireuxde selame -“cí une bonnepanisie de la Chambre,sauf

les socíalisteses le (-ommunistes, me souienait”-, l)a\ u’ inserpelle dinectemeíii.

Hu5smans;la séancebeurne¿tu pugilat et, selon le proxocateur, heureux d’axoin

causé involonsairemens“un des plus beaux hounxanis qu’ait jamais connus

l’hémicycle”, “une de ces basailles¿tu coursdesquellesse déshonoraitde plus en

plus la Chambrebeige”, mí x cus mémequelquesblesses.

Dans sabnochure les bombardementsde Barce¡one?’77,le commandaní

de Launov che Pierre Daye parmí les ranes excepiionsqui pnirent neltemení

position en faveurde Franco.Cestecause,le bouillaní dé~ ité la défendaussiayer

beauceupd’andeundansLe Pays Rée)178,dans des renfénenres,desmectingsou

des “causenies” ainsi qu’au Résidence-PalaceJons des “déjeuners Pro España”

onganiséspar les Amitiés belgo-espagnolesseul rexisbe it y partiriper ayer

assiduité,jI y reireuvesesdeux complires, le sénaleurcatholiquePaul Cnockaens

es le cemsed’Aspremens-lynden.

Sa présence,it leuns cóséset en compagniedu dépusépermanentlibéral

¡míes Hansez,it un meeting pro-Francoorganiséen rnars 1938 it la salle Patria

deis, selenFrancisBalare179,ésre interpnésémoins commeune pnise de position

rexistequecomine1’aniorce du nebeunde O-ave au bercailcatholique.

177 commandaní de Iaufluy, Lts Boinhardemcnts de BanceU,ne~, Eruxeties, EJ. “Xction <,4
Civilisation”, 1038.
178 Dans Le Reuge c4 le Solo dxi 9 décemhre1936, I’hilippe inmeur, “humble aveují IranKais”,

adresse“Deux muís á Nl. PierreDaxe”. II y a longtemps,di?.-il, que j’a\ais envie de veus écrire. Coite
letine, je l’ai sanscesseremise jusqu’au moflient 0,4 le “hasard m’a mis en mains un numéro de (e
“Paxs récí” oit vuire signaturecótoje descolonnesd’injures gratuitesaux miliciens espagnuisqu¡ uní
laudace de défendre leur foyer cuníre ces autres neprésentanísd’un “pays récí” que sunt les
\larocainse?. íes étrangersde la légiun”. II accuseDaxe d’avuir reteurnéSa veste mais [duche ccliii
qui vuuiait (toe “quelque obeso” d’a\uir réussi á (toe n’impur?.e quui puisque “\uuS vuiU le leadeo
des resistes”.
170 ~, flalace, “Li drejie beigeex 1’aidc’ á Franco”, pr> ti.
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Le meis suivaní, invisés par Burgos “it parreunirsonsela paflie de ce pays

déjáconquisepar le général1-nanceel sesineupes”,Daye esGaxobte,animaleuneS

édiíonialisseá le síUspartout, qui “consrairementit beaucoupde gens, pantageaii

en teul ma famn de veir ¿tu sujes de l’importance eunopéenneque présentaitla

révelution espagnele”18~s’embarquentpeun l’Lspagne.Leur cicénonesenaJosé

FeIix de Lequenica’81.

Daus “Nf. Pierre Dave ci la íradiden”(Le Raugeel ¡e Noir, 2<) axtil 1938),

“Nin Dimanche” signale que Daye esí panti en Espagne “afin, a-t-il dérlané,

d’enírer it Banceloneayer les treupesdi général ¡nance”. Es de commenber:

II n’} a pas de meis peur qualifien une paneille aísisude:Nl. Pierre Daye,
ouvnier dc Ja onziéme heure, se joignaní aux rebejies,au~ sujeis d’l-litler ci de
Mussolini, dans lespoir de se paxanenaux cótés de Franco panmi les ruines
jumanles Ci la désoJution. Nc ct-aint—ii poin i de l( nl len au pied q ue]ques radasnes
denlanís, ou esí-ce cela qui le sédumí?

Au reste, il fenaisbien ausside nc pasxendre la pcaude ¡‘oms...
Li de relire censainanidequesencompéreCharlesd’Ydewalle publiait dans

la “Nasien BeIge” vens fin 1936, narrant les pénipéties glonjeusesde l’entnée a
Níadrid deslégiens franquistes.

Mais Nl- Pierre Daye, gui se piare si xeloníiens dans le sijiage des grands
hemmes,qul meí santde passion á nejoindre les derniéresde l’armée de Franco
ensendsc parendesplumesdu paen. II supputedéjá Ja gleire que lui xaudnaitce
bien mal arquis. II devraispoursanssavoinquecequi xiensde la flúte s’en va pan le
tambeur.

aGuerre d’Fspagne”.

Le récis de ce “voyage sniomphal” seta publié dans le síUs partout, les 27

mal, 3 juin es 10 juin 1938, sois le sisre ““Victoines d’Espagne>’ (Chosesvues pan

Pierre Dave)” es repnis dans Par le monde gui change182.Dans le chapitre

XXXVIII desNkmoires, neussnouvensd’autresnéférencesit ce périple.

Dés le 7 avril 1938183, jeur de leur annivée dans ceíte Espagnedérhmnée

par la guerre civile, les deux jeumnalistes assissení “it une rénémonie dont

180 p~ Paye,Memno¡res,<hapitre XXXVIII, p.868.
181 Pierre l)aye, Parle mondequi o/tange, Bruxclles, Les Lcr-lis, 1041, p.298: “Ce parfahí écri~ain, ce?.

intellectucí de tace,ci en omíre ce cbarmaní ompagnun,dexatí, l’année suflanle, aprés la victoirR=,
devenir ambassadeurd’Lspagneá Paris e?. jomer, en 1040, un role européenints de l’armisiice gui
arnéta la guerreentrela Franceel ¡‘A llemagne”.
182 p~ Pase,“Guerred’Lspagne”, Parle mondegui -hangct chaplire \li, pp.?8-316. Saul indications
coninaires, les ciíations postéricuresproviennení de cel flux rage.
183 (ScsI á peu prés au Ifléme momení que le jeurnaliste Pierre de \\aU>ne, Litigué de ces tr<)p
nornhreuxanidescncornbres de liííéraíure, par-vs dans la pressc’,decide de déou’rir a son t<>ur 1.0
\‘oai Visage de l’fspagnc (Bruxelles, la Nouveile liglanune, 1938j. Dans la premkre pariie de son
reportage, de \\att~ne reprodutí le ¡¿(moignaged’un de ses amis, un certain Gutierre! (nom
imaginé), “espagnol bourgcois, homme de letires, cenesnon suspecía mes seaN de conlmunisme”,
sur “la sanglanieiragedie iberique el la créancequ’on peuí donnerdux thuriférairesdu mouxemen?.
“!ibérateur””(p.8>. Oans la deuxién>e pantie, plus personneile. dc Wattyne dócril ¡‘Ispagne
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l’appareil éclatanttauSausansque l’asmosphérede ferveun nationale me minent

d’un seul ceup dans le climas qui convienis pour voir es poun cemprendrela

nation nouvelle’~:

Ce masin,á la ¡imite de Saint-Sébastien,devaníla soteblemede la men Cansabniqie,
se déroulaientdesritesd’une intenseémesion:unemesseen plein air, célébréeá la
mémoiredes maninsmorss peuaupanavanídansle sorpillage di croiseur national
Baleares(p.287).

Panmi la feule en deumí, Daye distingue seus parsiruliérement les phalangistes,

jeunesci graves,“ferre neuvelledu vieux reyaume”(p.288).

Une méme asmosphérede ferveur négne it Sanagosseoit les hommes sont

impasienbsde “repartir vers les montagnesoit, (‘es jouns, se régle le destin de

1cm patrie...”:

Dans les églises,á la Séo, ... J des soldais soní agencuilléssur les dalles, ceníains
les brasen croix, pendusdans unepniéreandente.En xénisé,l’Lspagnea netreuvéle
counsde sa grandeur.Plus que jamais, l’Espagnelépreuvele mépnisde la vie es re
gofade l’avensurequi la portéjadisjusquaubeusdi monde(p.289).

Aprés Guernira “saccagée”,Huescaes son cimetiéne avec “ses cencuelís

oíverts, ses sombes violées, ses ossementsépars es son odeur d’humidité de

républicaine ¡¿elle qu’il la vii en mars-avril 1038; l’armée républicaine, les bombardemenis
nationalisíes de villes ouvertes, les ronséquencesde la non-iníervenlion, la prosection des beaux-
apis, la question agraire, le service d’hygiéne enfantine~.. en sant quelques-unes des faceites
abordées. Dans ses conclusions, le jeurnaliste signale qu’aprés avoir tenté de dire le plus
objectivemení possible ce qui se passe dans les deux Espagnes-“celle impropremen?.appelée
nationaliste, puisquelranco-le-íraiíreveus la livrer aux étrangers,ci l’auíre, lEspagne Republicaine,
loyale, honnéte,celle de la majorité, -celle des élect;ons”(p63>-, jI abandonnecefo maniére de
s’exprimer peur entren “dans des vahesplus spéculaíives”et dire “tout ce qu’un hon>mede caeur
doil penser”. II prie le lecteur de se garder de taute idée précancuees d’aublier avaní tout Ce
qu’une presseincompréhensibleou nettementacheíéepar le fascismea (cnt: “Elle a intoxiqué notre
pays au pain?.que beaucoupdc nos don(itoyens n’> valen?. plus clair. Elle les a égaréspar des
qualilkatifs destinésá créer une espécede pan¡quedans leur esprit: anarchistes,rauges,mrx¡stes,
et .‘ De cesvocables,le Beige mo>en a dédulí que Níadrid, \ alence es Barcelanesont des repaires
de malta¡teurs et sa pensée retaurne de ~ingí annees en arriére: elle retrauxe le bolchexik un
couteau sanglaní entre les denis. En général, nos campatriates en soní U et nc xeulent pas
regarderla tragédie espagnaleavecdesxeux clair~. Paur eux la Républiquen’est pascequ’elle cst:
un paysou u est agréablede xivre, comme en France. Leur espni¡¿délarmé lait de la Iractian lavale
une terre qu’ils camparenívoloníiers á la Russie de Staline! it dieta sait si la liberté es?. totalede
Madrid á Barcelane!> \utant la vie y esí aimable ct sans audune contrainte, autant l’air esí
irrespirable du cóséFranco! Ce général sanstalení militaire, protégé par Mussolini et llitíer, moue
dansce grand dran>e le róle di judas intégral. II portera dans ‘Histaire l’écrasant fardeau d’avoir
livré son pays dux capisalistesétrangerses d’avair fai¡¿ assass¡nerses fréres. 1 randa n’est ni un
intellectuel ni un hammeépris d’une helle idée. C’est un aventuríer sansenvergureayant vcndu sa
patrie. Sansplus”(pp.63-Ó4>. S’interrogeant sur l’issue de celte guerre, de Watl’,ne, tres séxért’ a
l’égard dc l’\ngleterre qui”a mx enté la non-intervention”, nc desesperepasde ‘oir un re\irement
s’apérerchez les républicains: “Que l’Améríque nc metie plus ¡‘embargo sur l’expartation darmes e?.
que la France e?. l’Ángleserre laissensaller á vau l’eau la nan-in¡¿erxentione?. l’Lspagne lay ale esí
sauvee. Ce qui veut dire que sespaysansnc cannaitran?.plus les harreursdc la [(adalité, que le
cléricalisme nc garroitera plus le peuple et que l’idée de pragrés et de science s’épanauira
libremení au saleil. Ainsi sait-il!”<p.64).
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fleuns pninsaniéreses de décomposisien”,Belchite en nuines«ceboulexersement

babylonien qui représensece que furent l’Alcazan de Teléde ci. les quarsiersde

couleunsfauve l’entourans , Dae setapanticuliérementhornifié pan

I’aspectde Teruel sarragées vide, romme éclaté en sen centre seus l’effeí des
mines,nempíl d’objessfamiliers it l’abandon,rempli ausside rorps it demi enfouis
seusles décombres...(p.290).

Seusla condujie du général Varela que Dave dérnis a-ser heaucoupd’effusion:

“sur la poitnine, It oit nos oíficiers nc désestenípoiní d’aligner des bouís de

nubans multicolores, il a accrerhé un pesil reliquaire en or”(p.291), les dcix

voyageírs parcounentla petite \ille oit” se décida, l’auwe semaine,le son de la

guenne”(p.290)es oit” les rougeslaissérentdes rnillic’rs de morís”(p.29W.

Cebsevisite et la renconíredi chel de l’armée de Castille, dexeíiu Pune des

gloires militaires de lEspagne, inspinení it l’écni’s ¿tin quelques lignes hénoiques

sur les “ámes brúlantes, épnisesd’ax entures,qul nc se peuvení bien névélen it

elles-mémesqu’au 5cm des guerres eS des révolutions” eí qui, aujoírd’hui, “sc

sonsseusessentiesattinéesvers l’Espagne”(p.290),ce pax’s dons I’hissoine, “bit

¿tu long des siécles, est faise ainsi de lustes consinuelles, de destnucticus sans

ressenéparéeseS sanscesseoubliées, d’une luste peus-dineplus violente encone

que n’imponse oit ailleurs centreles forres de sarcagequi agiíentdes hommes¿tu

sempénamensjamais apaisé”(p.292). Dans le cimesiéne, insensibles it l’odeur

féside, “des pnisonniers roiges, le terse nu, nemessentles cencuejísdisjoinss en

ondre, rangens des ossements, cneusens, relévens des mcix, cimensens des

plaquesbnisées”(p.293).

En renclusion de quelquespanagnaphesconsarrésaux “cimetiéres vielés”,

Dayc s’insennogesun les motifs qui poussénentles noiges it ouvrin délibérémení

les sembesépangnéespar le sin de l’antillenie:

Je ne romprendsplus es j’en reviens it l’explicaíion di débusde la guenre civile,
celle que, peunl’henneur humain,j’aunais veulí draníen: le fanatismebestial, une
serte de dépraxation muelle qui seule expliqie les atrocisés cemmises: les
supplices,les femmesarrosdesde pétroleci brúldesvives, les gan4onsdvi rés, les
membres <cupés, les yeix mrevés, seise cebse abominasionqui fait deuten di
penfersionnemeníde l’hamme,de la réaliíéd’une rixilisasion (p.294).

Les officiers éminenísque Daye cóbcie ¿tu roíns de ce péniple soní “pleins

d’alarnisé, dc simplirité, de bonne humeur”<p.296); les générauxFidel Daila es

JuanVignen cnt en commun “quelquestraits qíi nc trompenspas ci. qul sení la

manquede l’intellectuel ci. di lettné”(p.296); Varela, Aranda ci Queipo de Hano
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“rient d’un large nne, nionsrenb des dents magnifiques, jis niangenr de ben

appésisessemblens,en vérité, fort populairesparmi leurs hommes”(p.297).

Quansaix soldats,“sobres,tenares,parfois cnuels Fi puis, animésde reste

fci admirable en une cause, de cet enthousiasmecalme, de oeste espére

d’exalsatmonsans démcnssnatiensextéricures,sent¡mensssi profonds qu’ils se

sonscommuniquésit teuS un peuple”, jís sons,dis-il, un témoignageémouvantde

]‘amb¡ancedans laqueflesemcii. ceneEspagnenalieíia]e, “avec son mxsi.icisme

lancuche”, es qui “fais mrrésistiblemenísongen it ce que dus éíre celle des

grandesépeques,dons les vestigesmonumentauxneus redisent it chaqie pas

l’histcire”(pp.297—298).

Le 1 2 avnil, it San Níaseo,di cóséde Morelia, porte di no~aumede Valence,

que “l’ennemi, en fuvans, n’avait, gráce it Dicí, pas ci le temps dc déinuine”

(p.299), Da}e obseneen dmnecs la progression ci l’assaut ‘dcbonieíx des breupes

nationalistescommandéespar Aranda, le hénosd’0iedo. Cesbe“bataille poir la

men”, ¡1 la commenteayer la freideund’un technirien soíalemensindiiTénent au

drame humain qui se déroile seussesyeux: ainsi, lcnsque des avions “neuges”

viennenslácher des bombes,

Une rompagniede fansassins,greupésen un petil rhamp prés de la reute,ci en
sr-am de mangen,aurapela premiéne: une quaransainede tués. II nc laudra que
quelqmesminutespourqu’arrh-entles ambulancesautomobiles,ce qul me donneJa
meilleure idée de l’onganisasiontecliniqie de l’anmée, reste armée improviséedi
génénalFranco(p.302).

II essvrai que les scldatsde Francose caracsénisentpar “leur mépnisde la mons

[quiJ sembleabsolí” es “1cm hénoisme,sanspanachees sanscris, dune noblesse

émouvante”(p.297)!

Gráre aix jumellesque lii send, sansun mci, Aranda, Daye aper~eit it sen

teur la menMéditerranée;compnenanbque “l’Espagne reuge est coupéeen deux

sron4’ons... Victoire! “, II nc peus s’empécher, grandiloquent, de faire pans ¿tu

génénalde 1’émosion qui l’ésreins:

-Savez--seus,Général, dis-je, que c’est aujeund’hui non seulemení une date
esseníieljedans l’histo¡re de l’Fspagne, mais peut-étreune inés grandedate dans
l’histoine de la civilisasion, dansl’hisíeine di monde?Le sert se jouait iri entre les
dcix forres qui neus déchirent,celle de landre es delle di désondreci dc la
tynannie.Votre ictoine [¿tupencherla balancedi destin. le boichevisme,sans
deute, a pendí reste pande. Lt c’est ici, r’ess pan xous. r’ess de-sant neus, qui
n’espéniensjamais en vein autaní,que l’épisodedécisif se produis.Que le riel en
soit remercié!(p.303).
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Via Burgos,Valladolid, Salamanqueel Cacerés,es aprés une grande boucle

par le nord de Madrid enroneorcupéepar les “rouges”, c’esb cn pleine semaine

sainseque Pierre l)ave el sesconeligionnainesanrivenis it Séville sransforméeen

capitale intellectuellc eS anistocratique:

Feute la haute société d’liispagne, rhasséede Madrid, se partage entre Saint-
Sébastienci la belle cité di sud.Les fétesgui prérédensPáqíes soní l’occasiende
se netreiver,d’évoquerle passé,de faire assaísd’éléganceesd’espnit <p.306>.

Cene année,peun la premiére fois depuis Jes bemps de Ja monarchie, Jes fétes
traditionnellesde Ja SemaineSainte ons i-exébu á neu~eauteute leun splendeun
ancienne(p.305).

Dans ses Alénioirest8, Dave prérise que beaícoup de membres de ceise

anistocratie, logee á 1 ‘Andalucía Pa/are dans 1 ‘atIente de pou’coir regagnerses

palais de la capilaR, ponteas le dciii de ccix gui soni tombés ‘s ictimes des

combats,des exécusions ou des sípplices; les princessesaix noms les plus

sonoresdinení le sois’ en robe neire esteusles cernixes se léveas¿tu momensoti

la radio débite le commíniqué quotidien. tine ésrangefiévre régne, it la fois

gucrniéreet religleuse.Dayc s~ sentcommeun po¡ssondansl’eau.

Le sois’ dii jeudi saint, d’une loge situéesur la graud-placede-sant le Palais

de la Municipaliíé, gagnéspan re mélangede ferveunmysíiqie et de supenstision

romme par ce parfum sanglant de la guerne app()nte par les Nlarecamns en

burnouses les innombrablessoldaisen tenue, Daye es Gaxeutecontempleníle

trés long défilé des inil]iers de pénitenssen cageule;Qpcipo de llano, “le général

gui sebat it la radio” esqui, pendanisdes mois, déversapresqie quotidiennemení

“sa pandefleurie”(p.304) sur sesconciwvensesaccablasescnnemisd’injmres ci.

de sarcasmes,raconteit seshósesl’audarees le reup de blutfqui lui perminent de

conquéninSéville.

Afin d’ilhustrer “le nurieux espnis dons s’animent ces processions”(p.307)

el la nivatité exissantentre les différensesconfrénies

-Dans les cenfréi-ies pauvres,m’assure-s-on,ben nombre de “roiges”, c’ess-á-dire
de secialistesel de rommunistes, rentinuent á défiler comme hier, seus la
¡-épublique.Au vrai, il nc s’agit pas santde dévotienque d’habisudes[alkloniques,
de n-adisienschéresau cocurdi peuple,méléesá sa vie méme,ci qu’il revél d’une
grandepan de superssiíion(p.307)-,

Pierre Daye nesiensdeux anerdotespanmi d’autres;en voici une:

It Paye, \lemaires,pp.&7l-8?2.
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Am beau semps de la républiqie, la vienge la plus populaire, Notre-Dame de
l’Fspénanre, dite la Macarena, -doní l’effigie fus d’ailleuns brúlée par les
communisses-sonsit un jeun sur son paveis, au milieu des fleuns et des rierges
bnasillanss,ayer un bonnesphnygiená la place de l’habisuellc reunonned’or. Qn
tira dessus,d’ailieurs, ú coupsde fusil <p.307).

Lers du défilé di vendredi sains, le plus impressienansde teus dés

qu’apparaissensla Macarenaet sa nivale arissornasique,la Virgen del Gran

Poden, la feule parseméede militaires en uniforme ci. parrounue pan un délire

d’enshousiasmefais le salus fasriste¿tu passagede chaquesi.atue:

Devaníneus,unegrandetrihune éíaitnéserxéeaux hlessésde la guerre. Li
les vierges s’arnétaiensdevaní ces seldats encadrésd’infinmiércs ci baniolés de
pansemenís,ci en les laisalí s’inclinen. ci les hommes, méme les Maures,
népendajeníá la xierge par le saluí du bras luxé...

ti nc j oie fil u-aií d’ailleuns, des rumeuí’s onluses, proxoq¡¿lees pal les
neuxeilesde la victoire ¿ni Iraní de la Médiienranéey. ~O8>.

A Toléde, “m~s5ique ci. ardense”, les deux reponíensvisisensla cai.hédnale,

“notre bien it taus, hommesde la clirésienséeurepéenne”(p.309),“chef d’oeuxre

de l’¿trs es de la penséehumaine”(p.310), eS l’Alcazan dynamisé par les neuges,

“aux ruines encone fumantes”185,dons la résistanre es la délhnanre, “parmi

sant d’épisedeshéreiquesde resteguerneamere”, “resseront rentainement, aix

yeux de l’ésnanger, les plus magnifiques, ci. ils soni. déjá les plus légendaires”

(p.3 11).

A Burgos, Dave ci. Gaxostese rendens¿tu quarsiergénénalde France; c’ess

la premiére bis que Daye renrontre

re révolusiennairevictonieux, si difténent des aunes, ‘ayer sen regard mouillé
d’émeíion, senseuninepresqietimide a restefraicheur qui deis frappen, sansníl
doute, teus ceux qui ant pu approcherun personnagequi devais, plus tard, se
névélerhemmeditasremarquable’86.

Si, ¿tu premienaberd, it nc resreuvepas l’homme des phoíos, des gravuneses des

affiches qui couvnent le pays,en apencevaníce “negard lumineux, it la feis deux

es prolend, [qui] dríaire le visage un peu gras es imprime it teute la persenneun

cararséned’inrensesíablenoblesse”,Dave saisií aussisóiqu’il a affamre it un chef,

un peuá lamaniérede Salaz-art87 méditatif,sage,férme, irás simple, nc cherchaní
en aurínemaniéreáprendredevansl’étrangerlastitudede sen persennage.l’as dc

185 Ménjaires, p.872. Rappc’lonsque l’Xlcazar fui “délivré” fin sepiembre1036!
186 Nlémaires,p.873.

187 Consulta 1’. Paye, “le Portugalci Salazar”,Par le monde gui change, chapiire1, pp.0-41.
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gesteihéáíral, rien di tnibun, ni di reitre,ni di polisicien. Un homme,d’une haute
dissmnríion de maniénes,s’expnimaníd’une voix paisible, dans un fran§ais aisé,
ayerun arcenícharmans...¡4l~ un hommesúrde lui, de sa ferre, de l’excellence de
sa cause,du iniomphemnévitable de I’oeívre entrepnisees si dunemenípaursuivie
(pp.312-313>,

le principal antisandesvictoines, serhniquemensadmirables,rempori.éespar les

arméesnasionales.Ces “espnis polimique” doué du “génie d’organiser es de créer

de l’ordne en place di chaos”, ce “remarquable administrateur de l’Espagne

rénevée”(p.313),esí le dictaseurqui, quelquesannéesplus i.and, offnira ¿tu BeIge

“un abni envelappéd’orages“188,

Ayer Francis Balare, précisons que r’esb bien en Sant que joirnaliste ci

reponer de renom international,el nullement cernrnedépusébeIge, que Pierre

Daxe, d’ailleuns aceompagnédc Gaxoste, luí in’~ ile pan les autonites Iranquisíes.

lmpademde se ~ain recennaiírepar la Belgiqme ofTicielle, le caudillo ri ax alt

aunun insérél it Iréquenten 1’oppositíon rexiste; il opposa d’ailleurs une fin de

non-necevairit chacunedesdemandesd’audiencede Degnelle189.

Cetise “Espagne ressurisée”(p.315)qi’il sillonna de long en large, Pierre

Dave la présenteromme un pays de rocagne,sanschómageni mendianss, bien

différense,saus cet aspen,de celle qu’il visita une honne décennieplus tós ¿tu

débil de la diníasuredu génénalPrimo de Rivera190.Paix, travail, ondreet banne

humeur,tausreía mélé it une exaltasienpasniotiqueintenseeS un entheusiasme

de bon aloi, nc sant-re pas It ausant d’heureux augures paun l’avenmn? Can,

d’aveir su remeísrede l’ondre, voine de l’aisance,dansla de nationaleest

un bienfajíaussi remarquableá insrnire au crédisdi généralFranceque cclii des
victoires milisaires salvasniresde la rivilisaijon orridensale(p.314>.

Seul l’ondre polisiqie doit enroneésne néglé mais iout mndique qu’il tendrax ens

“un systémemonarchiqueinspiré de l’acsuel svssémeisalien”(p.315).

¡‘Sin de complésersensaurd’hanizon,Daye siení it insistensur le caracténe

éminemmensspirisuel de la névalílion espagnole; amonrée it l’époque de la

Républiqie par l’Ac [ion espagnole,un petis greupe d’mnselleciuels dinigé par

Ramiro de Nlaezsí,oeste transfonmasienpus Une menéeit bien, dis-il, gráre it

l’unien inespénéedes phalangisseses des tradiuionalisíes.ES méme si, aprésla

virsoire, il nisquede devoinaffroni.er de gnavesdangersseisque la nivalisé eníre

P. [laye, Xlémaires,p.873.
180 ~, Balace,“la draile beIgee?. l’aide áFranco”, pp.578-S?0.
IX) PierrePase,Ip Ispagnesotas la diíta[ure, Bruxelles-Paris,Ecl. Gauloises, 1<125.
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les généramxou une réactionit fois aniswcrasiquees clénicale, Franco, qul eut

¡‘habileté de s’entouner de qíelques membres des fenmasions plialangistes,

paurras’appuyen sur celse Phalangedonis l’animaieun spinisuel, josé Antonio,

reste vivanis es enteuré de vénénationdans l’espnis de beauroup. Ainsi, quand

elle en prendraconnaissance,l’Europe s’étennera-t-ellede contemplen l’aeuvne

réalisée,de voin l’Lspagne“sentir de l’ombre spiniíuelle ots bien elle s’enfon~aii.”

(p.316).

La reconnaissancede Burgos.

Au bout de dcix ansde liste, Daxe aura le plaismr de ‘<oir «ce vélléitaine de

Spaak”t9i. saluer ¿nec chaleur l’éminens génénal Lanco, déclaner qu’il lui

parais seusit Pali indispensableei urgení poun la Belgiqie de nouer des relations

officielles axer le grand chel natianaliste espagnel,el se dire résolsí a déleguen

un neprésentaníamprésde celul que Vanderxeldeappelais “le (tel de la junte

desrebellesdc Burgos”192•

Le 27 jaínien 1939, dansle’ suispartow193,Pierre Daxe nend un hommage

sincére it Vandervelde,“sans deute, depuis des années,la plus nemanquable

individualiSé politique de la Belgique” maÑ qui “visiblement, vieilli dans une

rl-avancedépasséepar les faits, nc romprenauisplus nien u monde moderne”.

Rappelansles fonsesdivisians ¿tu seindu P.O.B., Daye évoquele dernier combasdi

Pairanes la trahisondessiens¿tu lendemainde sa disparition:

husqu’á la fin II s’est débastí. Sound, vieu~,cassé,presqie titubani, jI aura
rombattuá la Chambrejusqu’á la veille de sa mons. II aura sínteus,dans ses
derniéressemaines,jumé peun¡‘Espagnerépublirainecentrece qu’il appelaitassez
drólemení,desonencare’bulle ‘<oh de albín, “la junte réxolusionnairede Burgos”.
Es r’est sonachannemensá seuseninune cause,dans laquelle11 voulait ‘<oir un des
derniersrempanísdesidéeschénesá son rocín, qui cus peur etfet de transformen
peu it pci re qui n’aurait dó resten qu’une questien de politique réalisíe <la
créaíian de relasionsayer Franco> en uneJutie idéclogiqie.Burgos ev pas Burgos,
ce n’ésais plus, res denniersmois, en Belgiqie, une querelle polisiqie, mais le
heunsde deux mystiques.Es cela it causesunseusde Vanderxeldc.

191 p~ Paye, \iómaires, cliapiire XXXIX, p.91 1.
192 1’. Paye,\fémaires,chapitreXXXV, pSA1: lrente-deuxnjais choz ¡es députés,p.43.
193 Ce?. anide es?. reproduií dans ltente-deux inois <hez Leus doptales salas le titre “Un homme de
l’anoien régime”,ppfl 07-201-
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L ‘ cxii.

A la suited’un deuxiéme“voyage de guerne” qu’il effecsue,en mnars 1943,

en Espagne,“pays neusne”’94,afin de se reposenit Madrid, Daye publiena treis

¿ti-sirles dans La (ha-be, 1’hebdomadained’Alphonse de Chaseaubnianí.Au meis

d’avnil 1944, c’esí cemmerhraniqueurde polisique éírangére¿tu Petit Panísienes

¿tu Nouveaujourna¡de Bnuxelles qu’il ensrepnendun nouveauxc> age ibéniqie.

DanssesMémoires,U écnit que

des seníaines,pus des mois, des annéesallamení passersansque la \olenté des
AJlemands d’abord, puis les événemenís ci. ensuite ma propre dérisien me
penmissensde rentrerdansmanpays’05.

Li pus, il Luí bien le contcsscr,je mc sentaispnis d’un irnmensedégot¡t paun iaut
ce que jasaN laissé de latía-e ców des Px ronces, d’tíno lassitude sans borne en
pensanía ce que j’axais vi, eníendu, dcxinc depuis quatro axis... Jo me rendaN
cempW qí’il n’cxistait plus aurun espoir que Ion abeítii entre BeIges (ci,
aillcurs, entreFrarn¿ais)it une conriliation. les passionsse donnaicntlibre cours.
L’hysténie répressive se développait. Gráre it [Mci, je me treuvais en cetsc
hespitaliéreEspagnecíje me persuadaivite quej’avais teus intérétit nc pasrensrer
au payscm qu’aucundevoirnc m’y appelaiíIO<>.

Lorsqu’it l’aísomne 1944, u recoiS enfin quelquesnauvelles de Belgique,

ne’amment concernantson rollégue Robert Pouleí qui, it sa stupeun,croupit en

pnisen, ci. apprendqu’une instnurtien judiclaine rantre lui-méme se prépareit

Bruxelles, Daye sent que

teus les espoirsde compréhensionde notre pasnietiquerenduisede napnrerhemeni,
de parificatien insérleures’ésaienteffrendrés’97.

Dans ca Orcidení “pnis de [clic” es qui venais d’invenser le huitiéme péché

capitalde “collabcraticnnisme”, il sais que, paun avoin nettemenispnis parsi, luí

non plus nc senapasépargnédans “la saculeniede vengeanre”198.Aussi décide-

tu de prefiser de l’hospitalité espagnole,Seis en axaní sein de nc pas se méler

aux querellesdocsninalesqul divisent les divers milieux de Madrid. C’ess dcnc en

spectateurdésabuséqu’il assisseaux disputesentre partisanses adversairesdi

régime, se disans que les persannessant bien sasles, lcrsqu’elles possédent“un

194 ~ Daye AItmoires,chapitre=151,p. 111.1.
105 Mémaires,clr>apitre XIJX, p.1190-
106 \Iérnairos,chaplireXIIX, pA 192.

197 \lémoires, chapitre1. p. 1222.
108 Mémoiros,chapitro 1, pi 223.
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gouvennementsagees amssi libéna) que ne le permettent les cinconstances”et

jouissent“de la paix es de la pnaspénité”199,de cherchenenronedesaventures.

A Madrid Oil U végéte, Daye ronsacreunepantiede son temps it rendre des

servicesit sescompatniotesgui, poursuivis, traquésou tau). simplementinquiets

“de la serte de synannierégnansen Belgique”200,affluent, nambreux,dans ce

pays “soujours compréhensifit nos miséresci hospiíalienselon ses plus nabíes

snadirions”20k

En févnier 1946, un censainAnsoine Wallon202, “décidé it metsnebuí en

oeuvre paur nerucillin le maximím d’infonmations susceptibles d’éclairen

l’opinion publique beIge”, se rend en Espagne.La fronsiére franro-espagnole

¡‘ranchie, les ‘~ oxageunscssaiení de remenre de l’ordre dans le conipantínien?.

pnis d’assauípan les douaniensel les agenísde la Súrelé. “En pa}s de néxolution,

les agents de frantiére se mcntrent génénalemenissalénanís”.Cependani.que le

Lusilana paunsmit sa muse, le xcxageur baxarde ¿nec un compagnon trés

sympasbique...¿tu premien abord. De plus en plus inséresséet mingué par res

homme qui disseniesur “ceste noble ci valeureuseLspagne”, Wallon oriente la

conversationsin le plan polimico-social; l’insenlocuseurs’animede plus belle:

I)es forrescnn’ mies de notreculturees de notre rivilisatien, senvies,seuteníeses
dinigéespardespaysaux ambitions impénialisies empécheníl’établisscmeníde la
Paix... lis sonsennemisd’une ére de paix parre qu’á cetie péniodecerrespendrait
une prospénitégui réduinalí sensibiemeníla massedesmérontenís,éiémentsgui
daiventfonmer le gresdesforresgui sentensde renquéninle mondepour l’asserx’ir.
Espagneloyale, fone ci disriplinée, refuge de la rixilisatian clirétiennedansune
Europe rhaotique,deis étre le pilien des espénanresde buí européenamant de
l’ordre, de la liberté et de notre rivilisatien.

Lonsqu’aprésce préambuleInés “Ondre Nouveau”, re compagnande voyage liii

dérlinera son identité ci. ses I’onctian~, la surpnise-es la rage- de Wallcn sera

immense.

Dix meisaprés l’écnasementde la Wehrmarhí,la moni offirielle di nazismeci la
misehersd’état de nuirede ses séides,Pierre Daye, lidéle lieumenantdc Degrelle,
ihuriféraire patenté de son maine Hitler, grand prétre de la doctrine nazie
rédacíeuren chefdii “País Récí’; Pierre Payeen la a qcwlque 2.000 kilcméíres

~ \ ¡(ma/res, chapiíre1, p.l?24.
200 Wémoíreschapitre11, p.1258.
201 Nlémoires chapitre11, P’ 1259.
202 Aníaine \Vallon, Jo rexiejis d’1spagnc. Li ¡¿rahisan paje par/bis, Nlardinelle, Imprimerie 1~
lYuquesno,s.d. (1946>.
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semíemenídu pays qm’iI a a-ahí si obstinémentpendan dix années j...j, libre,
souriant,ronliant “en desjours meilleurs”, nadieux.

Partagéentre la népugnancequ’il nessentalors et l’espoin jamais canessé

d’interviewer re “traline”, Wallon lui confie son désir de s’mnsSallenen Espagne;

inés familier, le jaurnaliste promessur-le-rhampde l’aider gráce it ses multiples

es puissansesnelations.Aprésune digressionsun la violente campagnede presse

antifranqmístedéclenchéeen Franceci en l3elgique pan ondre de Nloscau, ¿íiiisi

que sun la Phaiange,“áme du glenieux meuxemens ...j ensiénemensdéxouéeit la

Cause”, l’intanissable bavand ess fien d’annoncer sa parsiripasian dans la mise

sun pied di “Comité dAide mx Réfugiés Palisiques” auprés duquel Wallon

trauxera Lame l’assismancedésirde;afin de nc gis pendrede temps, ji Finx de it se

présentende sa pan es dés le lendemainit 1’” Oficio de orieníariofles c{>menciales”

oil le recexra “un de nos bcns amis, ex-efficier de la “División Azul”’ .Av ant

d’arniver it la ganed’Aíocha, I)aye auraenconele sempsde préciserqu’il s’agit d’

aiderdansla mesurede nostrés modestesmoyens,á seusenirle cambasque ménení
les forres saines de l’Lspagnecentre ses ennemis,nos ennemís...Neus xaincrens,
déjá neuspeuvonséire assurésque notre exil ser-a cauri ¡...~. Petar ma pan, je
¡rna-eralbiena3~ en Bdgique.I.•.I. Si je resteíd, c’csí par dignité d’hemnie. [.4. Si
les gauchesperdeníla pansie aux prerbainesélertions, U esi. rertain que Jeurs
adversairescentnanienontla pelisiquede pensécusionadoptéejusqu’ici vis-á-xis de
neus.Ccci, ajouséit l’espnit de teléranrees de rompréhensionqui ranaciérisel’éliic
beIge,neuspenmesd’envisagenle precheavenirayerronfianceci sérénisé.

la premiére impression qu’Ansomne Wallon éprouvenaen débarquaníit

Madnid se résumeen trois mais: “Nliséne... Crainse...Silenre”. La suite de re “bref

apencujcunnalistique”, ainsi que le qualifie son aumeur, es pari.iculiéremeni.la

serondeparsie, qu’il intitule “Pniscnses Campsde Franco”, viendronis confirmen

ceite sensatian.

Aprés son passagepar l’”Ojicio de OrientacionesComerciales”Oil, au gré

de safantaisie, u nemplis un formulaire aix quesíiansdioquentes: “Avez-vois

apparsenuit un mouvementd’Ordre Nouveaíavansle le’l- sepiembre1939?Avez-

veus fais pandede fenmamions palitiques, milisaines ou poliriéres anii-Alliées

pendaní les hestilités? Eses-vauscondamné par consumare7 , Wallon, assis

presqieface¿tu bádmentabnitantle P.C. de la 5~ calonne,nc peuts’empéchende

peII ser

it la légion de trajines ci d’inciviques beiges qui x 1rouxentassistance,qui vivent
iri dans laisance.sinon le luxe insojení des Da>e ci Cje ci. qui censiiiueni une
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insulte es un défi penmanentsá ceux qui sesont baitus peur la liberté centre le
fasrisme

Je pense á seis ccix des nósnesqui, dénoncés,trahis, vendís par ceux-lá
mémesqul se sons regnoupésaujound’hui seis l’aile prosectnirede France, sont
tombés,par un matin [raid, le cecurpercéde deuzehalles des peletonsd’cxéruíien
boches...

le penseit nosmartyrsde Bneendonck,de Dachau,de Doraqui soní monis, Li-
has,par milliens, sun la wrne gluaniedes campsde concentratien,canvaincusque
leur sacnificen’étaii pasvain...

Fn mai 1946, le Servicedes Lsrangensde la Polire de la Sérunité envele it

Daye un ondred’expulsion par “Ondre supénicur”.Peunretardenl’exénusiende la

mesure,d’ausansplus casassnophiqueque les snibunauxbeiges le ccndamnentit

mart en décembre1946,cclii qui se dis victime de possibles “influences politice-

rapui.alisses”203 míltiplie les démarches auprús de ses puissaníes relaiions

locales, leur rappelant son intense acthdé pro-il-anquiste ¿tu rouns de la guenre

civile. Pendanmun an, tandis qu’il désespénede treuver un pays d’acnueil ci il

peurraisxivre en seisequiésude,u néussitainsi it faine sr-amenles choses.

Une année5am peur5am aprésavoir recu l’ardne de quii.ten le erniicine

espagnol,muni d’un passeporm“especia]”, Daye peut enlmn satisfaireit Ja xalcnté

du “gouvernementdicsasonial”.DestinasionBuenosAires.

Mestant un poins final it (‘C chaphre m<)mxementede son exiswnce, U

exprime sa gratitude it l’Lspagnequi fui, “en unedesheures les plus péniblesde

ma vie”, la seule nadan it accenderpretectionel haspitalité “ ¿tu presrnit que

j’ésais”. Néanmcins,habitué it la vie de cháseaudans 50l-l hósel de l’avenue de

Tervueren,il ranfie

y axoir írop vécudans la crainteel dans la contrainie,dansla génematénielle ci
l’inariivité, peur nc pas épreuver, it sorsir íouí it roíp de cate cppressanie
aímosphére,unesensationdedélix’rance. En bit, bien deschosesmavalenídionné
danscepaxsd’un amineáge,si tendí, si passionné,si parsirulier, si étrange,mais
ankylosé en dépis des effenss de Franco, ci qíi éíait resté peur mci
nassimi1a61c204.

Rien it vais’, semble-s-il, ayer ce pavs “ressusrité” dom mi chantan les Icuanges

dés1938!

203 p~ Payo, Memna¡ros,chaputreLI. p.l 274.
204 Áknio/res.chapitre1111, p.1348-
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• DU CóTE ANTII’ASCTST1i.

MARCEL SCHIIT/,.

C’est pan le nappelde la cisasionssendh-alienneque Pierre Benois pia~a en

exergueit son Pour Don Carlos: “la nasíre m’a privé de remte sorte de folie

sublime , que Níarrel Schilsz ensreprenden 1938 l’éxoraticn de la Fronliére

d’J?spagne205,de re paysencereíellemen proche, dit-il, de l’lispagne de jadis,

éternel “foyer de ré\olte el de rruausé”(p.7), “iserre de carnageet d’épauxante”

(p.81,en preie it une “folie sublime”, “rollentive et destnuctive”(p.7),qui dresse

desfréres les ms centre les autresci fais se commestnedes artesd’héroismeci

de désespoir,d’abjection ci de sacnifire; en cene maiheureuseconírée reenue,

semb]e-í-il, it une niensalité digne de celte époque eú le légendaine l~l

[Jienspiegel se réxolta¡i roníne la i.xnannie di Oír de Sang u de ses sbines, bern

n’ess que “baines, ruines, désalatian“(pp.7-8>.

l>oursuivani salitanie empreinsede dramatisme,Srhihíz augureque, dans

oeste Ibénie oit les mois “liberté” ci. “Paix” sant dénuésde sens, “la haine qui

‘arme le brasde res hommesd’une mémefamille, sena longue it s’éseindne”(pp.8-

9).

Le périple qui le ronduirad’un baui. it l’ausre es de pant et d’aui.ne de cei.se

fronsiére, c’ess ¿tu Pays basqiequ’il le rammenre,dans resterégion oit la liste

fr-asricide esis Inés aigué.Cas’, si beaucoupde BasquesFurenis ausrefois carlistes,

ceux qul le sant restéscombaueni.aujourd’hui dans les rangs nationalistesaux

cómésdesphalangistes;les ausres,“plus avancéssansdoume”(p.9),qui cunení la

sagessede nenoncenit l’idéal d’une noyauté d’Aragon ci. de placer bu. 1cm

espoir en un Pays basqie ausonome,cnt rallié le camp gauvernemental.Níais

teus, Basquesde Francaou de Madrid, panminensit l’assamí en poussani. le méme

cri: j\1iva Emskual Herrial (Vive 1-a patrie basque!). llélasl peur les ms romme

peur les autres, l’arbre symboliqíe de (uuernican’ess plus quin myíhe...

[~ l’ausre cÉné de reste frontiére taus ¿tu long de JaquefieSrhiltz emméne

le lerseur, seusles Eran~ais,de gauchees de dnoise, ant crié 1cm effrai dcx ant

reste “Guenre rivile, la plus horrible de íauses”(p.10), en écoutant les plaintes

des victimes, les néciís atroces em les échasde “la plus inhuniaine des iragédies

modernes”(p.11):

205 Slarcel Schifr., Eranliére d’Espagno laxco bois originaux de luoien De jaegher>, \nxers, (4a ira,

1’)38.
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Cnimes des dynamiteros,des anarchistesde la Fédération Anarchiste lhéniqme;
crimesdeslégiennaines,des plialangistes,des“Monos”... (píO>.

Am Pays basqie francais son. d’abard, ci. plus précisémensit Bordeaux

-“Pays basquedéjit”(pA 2)-, gui, un jaur dc 1937,apercusles míseres de la guerre

dans les yeux de ces réfugiés entassés dais des barques prétes it raulen,

épaív-aníésou hébétés“de seusel’horreur vécue dans l’enfer créé par les

hommes,an-delá de rente fronsiére”(p.13).Au début, la compassionpouss-a les

populaisionsit seccurirres premiersmiséreux, rejainis ensuiSe par des milliers

d’amsresfuyards it mesurequ’en Espagne,les xilles es les beurgadessombaical

mx mainsdes franquistes.La pitié et la s~mpahieda pemple bordelais envers

ces néfugiésgui repnineni. bienmót leurs disrussionspassionnées,spccialemenl.

ccix des Astmnies gui onganisérentdes assernbléesci des rorteges, firení x use

place it la méfiance; des svndicalistess’opposérentit leur engagemeni.dans les

indussnies;submengépar les prctestaticns,le gouxernementfrancais rehuía les

plus démunis,ceux qui nc pouxaient pasassurer1cm subsistanre,vers Cerbáre

ou Hendaye,leur laissant seulementle rhcix entre les régianseccupéespar les

nationalistescm celles encone¿tu pouvoir desgouvernemeníaíx.Níarrel Schiltz

<indigne de ce mraimemensinhumain infligé it (‘es gens -samésit l’enrance:

Qmi dira vos peines,ves désespoirs,vasnévolsesmutiles? i...i. Cembien d’enmreces
réfugiés nc soní en sérunité ni diez France,ni chez les gouverncmentauxL.A
preuve,res geusexilés par Salamanqiees condamnésparValence?Teus reux qui
cnt combastí, mais gui cnt désersé pan lassiimde, par haine de reite Imite
frasricide, que sornÁIs dexenus?(p.l4).

Les Basquesespagnoisque n’avaií pas astirés la grandeville treuvérení

asile chez leurs fréres de France;Emskualdunara-sant tout, reux-ci, qui avaicliS

frémi lons des rarnagesde Giernica es d’lnun, arcmeillinent res frénes gui

s’étaient bastus peur l’Luskaldia, re pays gui semble ignoren ¡‘existenre de la

frensiénefranco-espagnole.Pemr Schiltz, peut-étneest-ce en re “Pays Basqie,

teut depaixa de doureur”(p.1S)maisaussi “ Pa>sde passionsxiolentes, d’ardenm

amosirpour le sol de 1-a pan-te euskualdienne,pays que l’éiranger jamais nc

paunracnhiénemensronqué-ir; dont la nacedure, orgucilleuse, tétue, s’accrcrhe

désespérémensit seslibensés,it sesespoirs,it son avenir qu’elle exige pmissantCi.

glonieux”(p.l 6), quegenmerala révolsetans astendue,celle gui libérera la patrie

du jomg étrangen.
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A Pau, la capitale du Béann, spinisuel]e par tradisien, des “réfugiés de

qualiié”(p.17) vivent it 1’hótel, daus I’asseníedésespéréede nauvellesdes leurs

restésit Níadnid. Le sair, lIs seníentd’apaiser leur angoisseen éroutant la radio

nasionalisteeu en réritant des pniéreses des Ave Maria, “vaines parales”(p.18)

que la ferveur fais tremblen; le lendemain, inlassablemeni.jis se remestensit

espéren.“Srénes lamentablesromme il s’en passadans taus les centres habités

de reste frontiéne franco-ibénique”(p. 19).

Un pci plus bm, niche es prospénedepuis que la petite Bennadeite y

apen4-uila Vienge, ville de pélerinagequi se vemt saintemais qu’envahissensles

marchandsdii temple, Lourdes n’aime pasles néfugiés: “Qn nc peut mérontenter

le ben client it qul ses prepres mseres suffisent2’ (p.19). D’ailleurs, les geas

n’ont pas le temps de s’intéressenaix malheuns di s olsin, si proche pountant.

Seule justificatian possibleU), ces “Panelessenséesd’mn homme di peuple: “-Qn

n’aimc guére les Espagnaisde ce cóté. Qn n’y a pas omblié leun anitude pendanis

la grandeguenne.””(p.20).

Dénon~antl’hypocnisie des bien-pensantsinquiets de leur seul bien-ésne

em indifférents ¿tu malhemrd’ausnui, Schiltz signaleles censéquenrespné’~ isibles

de reS égaxsmc:

Biensólla Enanceaurait lonifier ici un nouveaufront. La ti-cupe tiendragarnisonit
lourdes,cix le blem henizenci le kaki feront sunsautendévotes et pleux pélenins
(pi 1).

A Teulause,les seldatsfran~aiscóteicas taus ces néfugiés, “ malhemneuxde

tauSáge,rentrant en Esp’agne, se baure, se faire tuer, ou ronnaitre sausesles

Inayeuns, sautes les pnivasions, gravin les stations d’un calvaire inhimain”

(p.l2). Ainsi, qu’adviendra-t-il de ces religieux ¿tu visagetriste, fuyands di Pavs

basqie es qul s’appnéi.entit regagner1’Espagnegouvernementale?

Taus sie la désalasiones I’ab-andanit La laur-de-Canol.Les habimanms de

restegane-fransiéremaudissentresteguernequl les empéched’aller it Puigrerdá

peur y Paire leurs emplestesesy danserayer les Catalanesde lá-bas. Méme poir

les rcntrebandiens,la rentnéen’est plus súre, car les carabinerosigncnent les

sommasionses tirens sur tau. ce qui fuis, axer l’()bjertif de sien. La tragédiedc

Puigrendá,reste sinistre cité dont ca distingue enconeles toits es la hautebm

silencicusede I’église mais qui, it la nuil tombante,plongedans l’obsnunisé, naus

essrelaséepan un gardemobile francais,témain dii drame.Venís d’aillemns, des

hemmesportansun bnassandde la F.A.l. y crééreni. un ínibunal névolusionnaire
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eí s’y livrérens, en compagniede leuns congénéresde la sersien lorale, it des

pillages es it des exécusionsinqualifiables: l’assassinat du notaine, du curé, di

mayeuncm de personnes[oníunée~,coupables seulemeníd’avcir pignan sur ríe,

nc suffit pas it rassasienres hommes assoifésde vin cm de sang; la liste des

suspecis,des«fascisles”,des“explciseurs”, s’allongeaquotidiennement.“. ..Aprés

desjours esdesjours de ce régimede tenreur,Puigrerdáse xii enfin délivréc des

ananchisiespar des soldais régmliers”(pp.28-29). (Xuelques “exemples” Iureni.

nécessairespaun les déloger.

Capitale de resteCatalegnecii, selen l’auteun, “le meivemení naciste” ess

px-ofbndémensancrédans les coeursdes gensdont l’idéal esm d’arrarhcn it leí.

ps’iX uneautonomiecompléseit Madrid,

Bancelonea xécu la guerro, en xille rnant~re: guerro des rues, i-éxoltes
ananchisíes,neprésaillesgauxernemcntaies;ati.aqt¡es par ¿¡ir el par mci-, des
natianalistes.Pnixations de vivres... dissensionsdans les nangs des détcnseurs
(p.30).

Catalegne,torre de travail, d’industnie, au sal riche ci. prespére,aux usines
nombreises,aux rudos travaillemns désestaníles gens d’Fspagne, nc parlaní
cntr’eux que le catalan, exigeans un enseignemenícatalan, une langue
administrativecasalane...

Paradoxeque ces hommeslutsant sois un deubledrapeau:ansi-fasristeet
nationalisic c-atal’an.

Les habitani.s de ces roni.rées,i.oujours, cnt résistéa uneavienté émrangéne.
lis rentinueroní...(p.3l).

Car, comme le Basqueayer lequel il partagel’amour de la liberté, le Catalan se

défendrade l’envahisseurpar une guénilla seurdees incessante,selle qu’elle se

prasiquaisit l’arriére de la ligne franquiste:embusrades,sabasagescm atsensass,

leí senale prix it payenpar l’accupansde ce “foyer d’inrendie, nid it complcss”

(p.32).

Mancel Srhilsz sermine son panoramade ceise frontiére pyrénéenneen

reproduisansle sémeignaged’un universitairebarcelonaischargéde missicnen

Franceduransl’ausomne 1937; d’aprés lii, r’esí ayer raison que les anarchistes

cm les dinamiterosuurení acnusésd’avair commis les pires críaités; ¿tu débum, la

lic de la pepulacefus maitnessede la rue, mais comment aunais-il pu en éSte

autnement?Le goívernement étaii. privé de soldats,de gendanmenieci. de forres

dc palme, les olTiriers supérieunseS beaucoupde leuns hommesayant adhéréau

pronunriamienisode Franca. “Commenl népnimer,si l’on nc dispase¡vas de forres

policiénes síffisammenmpuissantes?”(p.33>.Cependant,le jeme Catalan rappclle
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que les atracisésnc santpoint l’apanaged’ín seul camp: it Santander,Cuernica,

Irun es Gijen, nombreusesfurens les exécutions sonimaires ci. arbitraires de

pnisanniersgouvernemcntaux...“it sisre d’exemplc”(p.33). Fi que dire de ces

“Moras” qui, une fois láchés,nc se conduisaientpasen pesisesfilíes! 11 reproche

aix démocrasesde i.aus les pays, qui cnt candamnéles exécumionsde religieux, les

incendiesd’égliseset dc couvenss,qui oní arcusées arcusentencaneles soldats

républicainsdes pires turpisudes,d’ignarer les mesuresexemplairespnises par

le gamvernement,dés qu’il fis en possessiond’íne armée disciplinéc ci. díne

pobre fidéle, it l’encontre de ccix -il accusencmmémeníles anarchistes-qul

perpésrérentces artes répréhensibles.

“..VoiIit ce que racanta ce Barcelonais”(p.34). ¡‘auteur sauscr-it-il it (Lite

déclarasion?tlnnemi de la litsénasmnede propagande,des harangies enliammees

ci des mensongesqui, dis-il, “ne pei’<enl. masquen la s erute lameniablemení nie

es flétnie”(p.8), II évite d’émestre une qucíronqie opinien sin la vérari« des

sémoignagesqu’il cite es laissc ¿tu lerseur la liberté dc juger. Notons teutefais

qu’it aucunmomens,Srhils-z nc parledesexcésconimis pan les ranimunistes.

Que ce pays ah pu en aniver it une telle exmrémité, Schiltz l’atsnibíe it

reste
Indolencequasi onientaledi peupleespagnolqui nc s’ess réveillé que lorsque le
pénil étaii trop proche peun l’écarter; violence de passionsqui, une feis
déchainées,nc connaissensplus de bornes,que le sempsméme,nc panvient pas it
émousser;fasalisme qui n’accepsele maihemr que peun mieux se rebullen, peur
mieux le secamer,sel un faix, desépaulcs...(p.34>.

Ainsi, retie lispagne, jadis inoffensive es scunissiquc, représensesoidain

un sujem de préocrupasionsel une menarenécíle paur l’Lirope démorratique;

can, franquiste,de qui sera-í-ellel’alliée? Commensfera-is-cíle paur rembeursen

I’Allemagne es l’lialie, ses généreuxfaurnissemrs?Par qucis accordssecreisci

quelles camprcmissionsse libénena-t-ellcde sesdestes?

Evcquansl’angoissedes papulasionsfrancaisesirontaliénesqui assissent,

depuisdcix ans,it la miseit feí et it sangdu pays vaisin -“ I’lenaces qui faillirení

sc prériser, lor?squ’a Paris, cersainsxeulunent lancen l’ordre d’intenxention...”

(p.36)-, Schilsz, sans se pronancerclaincmentsun ce pacte,se bar-nc it signalen

les effessnéfastesde la “palisiqie srop prudentede la Grande-Bretagne”:

Un jeur pcuí-ésre l’Angleterrc, lidéle á son “tair-plax” axcuera les fauws
ccmmises,es ses fils paier-ont, cemmedevronspayen les Ijís de Franceci d’autres
paysencone,cammedevnenspayen les populationsdc Catalogne,d l’a} s Basqiees
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du Béarnqui repnendrontles armes;la causequ’ils aurontá défendrealers nc sena
peut-étreplus celle qul, en ce moment,1cm íient santit cocur...(p.36>.

IV. CONCLI.JSIONS.

L’intérét énorme,voire passionnel,que la guerne d’Fspagneévcilla dans

le mondepolisiqie es la sariéíébeigesse vis largemenisneflétédansles dilTénents

organesde pressedu pays,sant dedroiseque degauche.

Quelqíesinsellecsuelsesécnivains démornates,se démanquamde la masse

de leuns collégues,décidérensde définin publiquemenm1cm position par nappens

¿tu dramequi sejauait dansla péninsíleibéniqie; si centainsle Iincni. presqie it

regres, teis les signasainesde ITJ.l..B. it I”’Appel des unhersitaires beiges en

Javeun dv Comité de roandination peur l’aidc it l’lspagne républicuine”, et de

alars mémeque l’tinivensiíé bníxelloise était it la palme di combat anuifasriste,

heureusemení,d’ausres funens mcins frileux ¿tu momcni. dc sc prononcen. lx/s

mips, parfois trés has, qu’échangéreníles hebdamadairesLe Rougeel ¡e Noir cl

Combar sémoignenisdi morcellemensdes rangs pro-népublicains;il est vnai que

les smjetsde discordeci d’afñ-ontemení nc manquaient pali-U entre ccix qul

s accusajenírespectivemensde ssalinismeci de fasrisnie: les procésde Mosrcu,

les assassinasspoliti~ues de révolutionnaires espagnolsantistaliniens, le nefus

de censtnuireun fnensuni centre les agresseursde la démorratieespagnole,...

A droite oú l’harmonie desvueses desseníimensssemblaisplus grande,les

méshodesternenistesexpénimentéespar les nationalisteses les abjertifs récís di

seulévemenisétaiens rependantbm de faire 1’unanimisé, notamment chez les

catholiqmes.

Maigré les désaccordscm les sensicns-Denis Nianian signale par exemple

l’artion p(>litique néfastedu ltO.U.NI.-, les écnivains-jomrnalistcsansifascistes

concandaienísur de isrésnembneuxpoints.

Quele Frentepopularesis un gouvennementlégitime, rhoisi pan le peuple,

es victime d’une guerre déclenchéepan quelqíesgénénaix félens, ambiticíx et

insensiblesaux inégaihéseS aix injísfices sociales flagrantesdc leur pays, ¿tu

serx’ice desferres d’appnessioneS despuissancesfascistes,nc fais bien entendí

l’objet d’auríne discussian.Peurteus, le desseinde Inanro n’cst amine que cclii

d’v restaurenun régime féodal mavenágeuxet de faine de la Péninsuleune base

stnaségiquepeur le fascismeinternational.Cetse “gíerne cix Ile” pnognamméede

longie date n’est en néalimé que le prélude d’une neuvelle ronflagnatien; seul
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NIancelLcromse,en 1938, tire une le(en opdmisc-mais tau. it fait erronée-de la

résistancerépublicaine: l’Allemagne hullérienne,qul salt maintcnant rombien

il csí difficile de soumcttreun peuple pan la forre, n’oscra pas sc jeten sun la

pnoie schécoslexaquc.

Dans leuns articles c dansleurs repersages,ces écnivains antifasristes

s’attacherentaussi it démanterqíelqucs-unsdes mythes fabniqiés ci diffisés

par la propagandenationalisme.

Déncncantl’alibi di complot rommunisse,un présextedom se serxcníles

franquistespaur justifier leur rébellian, Rs souligneníque, si désondresil y cmi.,

reux-ci n’érlaténentqu’au 5cm. débísde la guerre,cm nullemcnsavantcelle-rí, es

les expliquenispar le tau, que le gouvernementrépublicainnc disposaitplus it ce

mement-la des forres de polire es de gendarmeniesiffisaníes paur maintenin

l’crdre. l)’ailleuns, que le peuple espagnoldansson ensemble,el non seulemení

les rommunistcs,ah réagi sun-le-champpnerne it sullisancela lamssetédc cute

hécnic. Can ce penit peuple est pleinemení consriení qu’il lutte peur défendre

les valeurs de l’esprit humain es desdreits élémensaircschéncmentconquis: la

liberté, la dignité, Y-a justire es la culture -un aspen. essentielde ce ronfli.-

centre ses ennemis éternels: la hiérarchie enclésiastiqie, les expleisemrs di

pncletaniat, les latifundistas,... l.’Espagne républiraine est dérnise reírme une

censréeoit régnentl’ordne esla mnanquillité, oit u fais ben vivne, oit les paysans

raunageuxcílsivent leurs champs, bnef, une régian ésnangéneit l’Fspagne

indolenteesdissoluedépeintepar les propagandistesennemis.

Le sari. réservéaix erclésiasmiqueshostiles au Mouvcment ci trop pci

empnessésit le soumenir, le martyne infligé ¿tu peuple basqie, le plus raiholiqie

d’Espagne,cemmela présenrede soldassmauresdansl’arméerebellepenmettcni.

it resintellectuclsde nier le cararsénede croisadees de délensede la ci\ilisation

chrésienneque les franquistesconfénensit leur mrahisanel dc rendamnen,dans

la feílée, la rellusion henseused’une Eglise inquisitaniale-le hamí clengé ci. le

Vatican- ayer les régimestaíalitaires. L’anéanmissemensde Giernica ci. d’auíres

villes basquespan la lÉgien Condar, poins [crí du rénis de Ntamhicu Corman qui

fui témaindi drame,n’esí qu’un sémoignagesupplémcntainedi c’cnisme ci di

machiavélismedc Enancodispesé,commeu l’annon~a, it suppnimenla medié des

lispagnoispeun arriver it ses fins. l’exterminasion despopulaíions civiles ci. la

répressionsysíémasiqucmenéeit bien dans les régions “libérées” révélent, si
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besoin était, l’hypocnisie de ccix qui doivent panler de “révolutien nationale”,

de justire humainecm d’ansi-capitalismepeur s’assirerdessympaihies.

L’héroYsme es le sarrifire di peuple espagnol -l’anmée républicaine css

présentéeromme une anméeessentiellemcntpopulaineromposécde paysanses

d’ouvniers secendéspar desansifascistesétrangers-cnt beauéire admirables,ils

nc pourront it cix seuls ‘<¿turre l’armée professiennelle,principalemensitalo-

allemande,de Franco.Si Lccomteappuieassezlongtcmps la stnatégieprónéepar

les diplomaties fnan~aisces anglaise avans que la faurbenie des puissanresde

l’Axc nc le fasse enfin changer d’opinian, les autres écnivains antifascistes

stigmatiseronsd’embléecestepolisiqie cniminelle d’absíenticn des démocraties

occidentalesqui pnixais les républicainsdesmovens de se défendrecentre une

agnessionétnangére:commc si une non-inter’~ention á sens uniqie pou’. ¿ti.

circcnscninele confl¡tl Rappelansque la causedes népíblirains cM (elle de leus

les démorrases,ils tentensde sercuerlapashiedc ccix qui se déclaneníneutres,

accuscni.les ausoritésbeIgesdc participenit la tirsian junidiqie ci. de prendredes

mesuresdiscniminasainescentre les volonsairesretaur d’ Espagne népubliraine,

attnibuent la f-aillisc sotaledi Comité dc Londrespnincipalementaix dinigcanss

britanniqueses avensissensdu dénanemenisinévitable dc resteguerre.

Parmi les shémestraiséspan les écnivainsantifascistes,nelevcnsencare la

défensehéneíquedc Madrid hanceléepan les arméesisalo-allemandeses infilsnée

par la cinqujémecolonne;MashicíComisany désacheteul spécialemeutla figure

de BuenaventuraDurnuti es sapremessede frarasserla txrannie fasciste.

Plusieursde res érnivainsn’évisent pasle piége de l’idéalisasiondi camp

républirain: ainsi Corman opposc-s-il l’ambiancc régnansde ce cósé ci. tois esí

frasernisées confianre, coirage es honnésesé,justire humaine et nespermdc la

vie, it l’asmosphéneirrespirabledi róté franquisteci. prédemineníla bnusalité,

l’insimidasion, le fanasismedesphalangisseses dessupéricuns,...

les jomnnaíxde droisen’atscndircnt pas “la névaluíion” di 18 juilles 1936

peur aventir leurs lerscunsdi pénil effroyable que la domination rauge faisail

ronrir it la poliíiqie espagnole.D’aprés Charlesd’Ydewalle a Raeuí Mésol, le

drameespagnolremonteit l’abdication di noi Alphonse XIII ci. it l’avénemeníde

la 1W Républiqie; déscci. inssant, l’Lspagne neplangea,aprés les sept annéesdc

quiésudede la dintasure-trés méritoire- de Primo de Rn era, dansune noi\elle

spirale de vialenresci. d’anarrbie. l>oun cix, les insellecticís républirains, axer

it 1cm tése Unamuno,ant de lourdesnespansabilitésdansle pournissementde la
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sisíation. L’érhec des réformesentreprisesen dépis di han sens cm sanségard

aux réaliiés culsurelleses secio-économiquesdii pays ainsi que la faiblessedes

élitesde droisefinens le reste.Cestepéniodede désondreses de ralamisésmarquée,

entreautres,par les troubles déclcnchésen 1934 par le “Soviet asturien”, les

élertiansmruqíéesdc févnien 1936 qui porménenisle Frente popular ¿tu peuvoin es

renforrérent la mainmisede Mosecí sun l’Lspagne, l’assassinatde Calvo Sotelo

pardesforces¿tu service du gomxernemcní,dexalí en tamie logiquc se terminer

pan le sculévementlibéraseurde qíelquesoffiricrs patniotescm des forres saines

centre l’infáme Républiqie.CenSes,selend’Ydewallc, le coup d’litaí de Franco cst

indéfendabledu point de xue légalmaiscomportesulflsammeníde xertu paur se

justifien. l)c l’avis de taus res écrivains, il est une néarticn non préméditée-les

flossemenssdi rólé nationalistele proivení— desilndeit jugílen une né-solution

communisescigneusementp]aniflée -la célénité¿nccJaqucile le gouvernemení

icumnis desarmesit la populacele démantre-,un arte de légitime défensecentre

les excés de la subvension démecrasiqiees di libéralisme insennasionaliste,

franc-ma~’onci maténialiste,peur la sauvegandedc la rivilisasian acridentale,de

l’ondre social,de la patrie,de la famille es de la religion, en un mci de soites les

valeurssradisionncllesqui cimentent la société humaine; le climas d’exaliaiion

pasniotiqiees de ferveur religleuse qui enteurereste “révalusion nasionaliste”

esí un signeindisrusabledii caractérespinituel es mystiquedi Níevimiento.

Ménie si ccntainstententde le nien, tel Francois Mares qul s’enferredans

desconsnadicsionsinextricables,taus présensentune vision manichéennede la

sociétéespagnole:it la barbarie sasaniqieel congénitaledes nauges,fanatiques,

dépravés,haincíx, irenorlastes,déserreursde carmélites ci pilleurs d’églises,

desvandalessansausreobjecsifqueccliii de saccagenpan plaisir -la desisnirtien

de Cuenniradynamiséepar les Astmriens en est d’ailleurs un han exemple-,... lis

oppcsentl’angélismees la seléranredesblzmrs combassanthércíquemenspoir

un idéal supénicures divin, es justifient les quelquesdébondcmenssdi débuspan

la nécessiséde s’cnganiserface it un adversairepuissantqui venait d’anmer la

hedii peuple; en cutre, les crimes rommis pan les nationalistess’arcompagneni

soujaursd’un minimum de légahisé.S’il admesque la justire franquisteagii. ayer

nigucur, Maret affinme néanmcins que rete sévénité esis indispensablepaur

matendeshammesinrapablesde saisin un langageautrequecclii de la forre; en

sois cas, dis-il, elle est plus équisableque l’arbitnaire desneuges.
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Sur les ruines laisséespar les bordesraugeses malgré des rirronstanres

adverses-la déserganisasionde l’industnie, de l’adminissrasion,de l’éducation,

des ferres de l’ordre,...- fleunis l’lÁspagne dc demain, missionnaine univenselle,

indivisible, ansimanxistecm spinisualisse,danslaquelle la Phalangeet sa doctrine

chrétiennede justice sorialeesde rédcmpsiondc l’áme cellective es individuelle,

capabled’harmoniserles tendancesles plus antagonisiesprésentesdansle camp

natienalistees adopséerommeConstitítionpar Enance, cese figure pasennelle.

providensiellees unifirasnice,jouerant un róle fandamental.A reí égard, Nlaret,

qui salie le maintien des bis serialesde la Républiqie es le déxelappcmensde

réfonmeses d’iniíiasivcs visaní it amélierer les condiuions de vie -l’élimination

di chómagees de la mendicisé(souvcnt un xice) en Espagnenationale en sant

les prcmiens nésulíais palpables-, arruse les -aciquesci. les réaníionnairesde

taus pails d’ésnc les pn¡nripauxresponsablesde la misére el di paupénismequi

fent le lis du cemmmnismc.Danssesderniénesrhroniqmes, il se mentre toutefois

plus pnídcnt sur les chancesde miseen applicasiondc la doctrine dictée pan Jasé

Antonio: aprés avoir abastí la tyrannie soviétiqie, l’Lspagne victanicuse, fidéle

it sa mission, devrasuppnimerles facscmrsde disselutiones de déradenrequi la

minení de l’insérieur; la liste desennemisde reste myssiqucde rénevasianci. de

justice secialecst longuel Méme s’il falí montre de beaurcup d’opsimismc au

mementde la virseine,quelquesannéesplus tard, Pierre Daye rendra, peur sa

pars,un vendicstrés sévéresun l’eeuvrc dc ce “gcuverncmcntdictatorial”.

De 1937it 1939, l’éveniail desargumenssen faveur de l’abandcn immédias

de la neusralisé(quand II nc s’agit pas de pansialisé¿tu prof. des reuges),di

chcix d’une palisiqie plus “réaliste” dc la pant dii gcmvcnnemensbelge es de la

reconnaissanccdc Burgosnc cesserade s’ennichir: s’il nc contestejamais -bien

¿tu contrairel- les intéréts éconcmiques-les seuls que campnennensSpaak es ses

amis socialistes- vis-it-vis de ses lecteuns caihaliqíes es bicn-pensanís,Maret

préféneinvoquendesraisansde íype moral (si 1). Níanion comparaisl’orcupasion

de l’Espagneit celle de la Belgique en 1914, peur Níares, qui rappelle que les

BeIges taxaientde cnimincísccix qui se disaiensneusresface it ce renflií sapaní

les fondementsde la morale, les “l?spagnols”scnt aussi convaincusde la sainseté

dc 1cm causeque les BeIges nc 1’étaieníde la 1cm) es humanisaire(la prasection

des Beigesengagésdans les Bnigadesci netenusprisannicrspar les nasionaux

mémes’ils n’oni que le sons qu’ils ménitentl) ainsi que sundesmosifs de politiqie

nationalees insennatianale:le risqie dc rompiserl’Espagneressusriíéeparmi ses
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advensairesen ras de ronflis généralisé;l’obligasion peun la Belgiqie de donnen

d’elle-mémel’image d’une nasion unte afin de calmenles appésitsimpénialistes

dii voisin allemandesde s’asseoinen position de ferre it la mable desnégoci¿liions

né senontinés biensósdébastusles problémesbrúlanísdi moment. La xisite que

Nlanet rend aix velontairesbeiges-flamands-di (‘dté natienaliste,qul, assure-t-

u, cnt ccnsriencede combattreen Espagnepaur l’existencces l’indépendancede

1cm petií pays,lii permesde ressasserun de sessujeis favoris: la menareque les

séparatismesbasqueses casalans,seusenuspar les roiges, fons pesensur Imité

de la grandeLspagne,ci. d’en resinenune leconit l’usagcdc sescompainiotes.

Dans le chapitre de l’inservension étnangérc,d’Ydewalle dénonce Jalde

francaiseaix républirains;sa peur de ‘~oir les ¿nions russesétendre leur raxon

d’articn jusqí’en Belgiqie l’améne par ailleurs it jusuilier les bombandemenísde

Madrid pan les avions isaliensci allemands;les critiques quil formule en 1937 it

l’égard di Comité de Landresse iransformenonien Icuangesdés 1939: le pactede

non-intervention a permis de confinen le cenfihí. De son rósé, Mares, qui accuse

les neugesde causendes romplications insennationaleses d’avoin provoqué reste

intervenlion, sachansque 1cm salís nc pouvait venir que di dehars,surévalue

l’cfficarisé destraupesdi Duce ci. minimise l’aide -purement logistiqie, dis-il-

foirnie par llisler; sansdeute a-s-il le souci saurnoisde nc pcint alarmenses

roncitoyensronscxcnss,rommeil l’esm hul-méme,que le Fúhrerconstisuela seule

menarepeun le ncyaume.Quant aix Maures ¿tu service de Franco, par benheir,

jis nc santpasassczrulsivés pomn remprendrece qui sc passe.II n’csí pas¿tiséde

dissimulcn sespréjugésde classe,de rastees de nace! De teule maniéne,condí.

Nlaret, n’oublions jamais que les nationaíx se soilevénenis peun mettne fin it

l’inservcntion pnéalablede la Russie.

Dc péniblesexpénienresviendrcnt modénenl’eníhousiasmedc plusieurs

de res tenanssde la névoluíion franquiste, mels d’Ydewalle ci Daye, pris it 1cm

teur dansla icurmense.
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