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Oui est

Pepe ?

José Beunzô esi né en 1947. ll est lnsénleur ôgronome (a fiil ses
études er ociobre l97C). I ê bér:éfl.lé de irols ôr,s dc srrsls au
re.rutement, poLrr terminer ses étùdes. Ce sursls esi éLhù en 1970.
Durant les deux dernlères ôfnées, dêbord sc!l p!is.ve. d.s svr|pê-

Présentation

thlsants et dauires f!turs objecicurs, ll ê réus5i à Conner on cer
têin nombre de conférences et de causerles cJans des collèges, .les
associêtlons d'éiudlôrts et autres gro!pes de ieunes dont e§ Amis de

r.o o ":o'r-dtt'
o' I' i' 'oÀ' <o

'o i' cl oir ri ' oe o "' ' t'
"'
lourdes et si t."g,* qu" se!le une.oiviction comme celle des
iémolrs de Jéhovôh a p! s'en a.coûrlncder (10 ôns d'enrprl§onnement et cle régiùrent dis.ip falre en Sèharô espag'ol)'
Environ 200 ténroins de Jéhôvôh et 2 .dÿ€ntlstes sont êctuêllement

Le servlce mililêire ô une du.ée de l5 nros et serô éventue ement
réd!lt à l2 mois pô!r une raison cle .oftlngent.
lJne pêriie

ron

iait solt dispen.".titl.ut ,.aai.o . soli s'expôtrie pour une période

nés lgeable de jeunes Espêqnols se

ser à 'aicle cl Lrn
d'env ron l0

l'Ar.he. Àrrêié trol5 fôis, il est.hôque fois reê.hé après exposé de
cofvi.rions .ô!r violertes.
Au Cébut du mois d o.tobre est pêru le prenler buLlêtin de: srorpe§
de soutièr en Espàqne, dâns equê Pcpe expose ses rnotivaticrrs. Cet
exposé, q!'il a sl!,né, l!i vau,lra probôblement urè in.u pdtlon po!r
ôttelnte À la sÜreté de l'Et.i
J. Beunzê est le prerler Espasnô à {alrê publiqLrement ôbjecliôn'
Pepe est côtholique, n,ê s .'est de la non riclence qu'i se réc1ame
cl'abord ll rêf!sera .le so.tii de prison pôr urre ùresLrre ex.eptlonnelle ou par un stôt!t aroP rest.einr.
Les .onclômnôtions se su..éderorrt jusqu'à 'âse de 30 a's, dernlère
lmlte.l'lncorporâtlon Posslblè, si ô!cLrne de nos a.tlolr5 n

ses

sans congé r.iiltaire.

'boutjt'

i!lqu'à .ette ênnée retenu les ierrne§
l" po\ "
L_o"ono p.-o ,o-. d- " ir.o o. (o opo','q '- re (êoê.dô,
p,
-oi
ô-æ
,'
,e
.rp
nè,
or
,
,l
,
a con.entrê1or des êctlons pêrlementêires et extràpâr emertêires
de tous les pêys eur assure q!e, toÙs es moyens étênt mis en

Le poids des condamnatlons ô

1

ceuvre,

Iobtentlor du statLrt

qlest on .le tenrps.

n

esi Pour le peLrple espagnoi qu une

Pour ces dlverses r.isons, 3 gro!pes de soutien se soli 'orsiltués
à Va en.e, 8.r.elône et Mêclri.l ôfln clensôger lês assoclaiions poli

iique3 extrapôrer.êrtaires, lnformation et les êutorité5 dôns

le

.losé Belnzô de Valen.e qle nous êppeons Pepe, ex leèder du svncll.at dénrocratique des étud ânts, ô entreprls .l'^ préclpiter les ê'tivltés êntimilitêristes dêns son pêys en se {êi5ânt à.rêter pub lquemeit pour insoumisslor, so!5 le motlf large et réê ste cle ê nÔn
violen.e. Pepe est « noir viô!ent ). Son engagement po itique pâs§é
et actue est e moteur de son êctivité.

PrôtiqLremefi : e bui de.ette actlo. est d'obterir a rê.onnôissan'e
de 'objection de ccns.lence er Espagne par 'êppll.ôiion d un statut
ouvert è touies Les convi.tiofs. La première ét.pe devant contenir
ob - rio- re ôie, .- -, ro.. .'ol-. Ê à -oi.
2

aoo

En Espagne, il y a un mivion d- enlants sors écol€s et presque aleux:
ni\.ions d'analpho.bètes. L'alphabétisatioi serai.t le senice ciail le
neillev et le pl11s uigent, ù, conditiotu ale ne pds poftet préiudice au:r

tetlr"e aux aatoîités espagnoleg

Valence,

le

11,

iuin

1910.

Noùs sammes un oroupe iL'dmis intéressés ptr le ptoblème de I'obiea"
d.e conscience, cerl.ains parm| nous étaît ale lüturs objecte rs
et, pour cette rai.son, nous tous écril)ons paff ,oLs danner notîe aÿis
sur le pîojet ale loi que rous êtes chdtgë d.'élabotel, et poû que oolts
en teniez compte, si cela ro s senble appartun, ildns Ia rédactlon ilu

tlon

En rcconnaissant I'obiection pour d.es notiJs de croldnces rellgleltses
et à ca se des pratiques qui en dëcoulent, on latt tlbsttaction ales
catholiques, cû leû rcIigion ne I'eîige pas, ainsi que de tout ltotv
dutîe que rcligieuî conme la nonaiolence, le pacilisne, les notile
èthiques au humanito.ites, etc., ce qui ne résaut pas tous les Problèmes
qui se présentent aL ce suiet, Fuisque aucun de nous n'est ni tënoin ale
JéhoDah. ni atuentiste- Naus pensons que la l,oi ne doit pas seule'
ment ftsaudie les cas actllels, nais aussi tes ct s lutllts. De plus, dans
taus les paus dEùrope oi.L I'on teco naît t'obiection ile conscience
(tous eîceptés le Portugat, la Grèce, Ia SuisNe et l'Espasne), on aclnet
cette pturalité de notils. La reconndissent allssi t'Assemblée consul'
tatixe du conseil ile l'É lope et le Concile vatican II.
En ce qui conôerne le setl)ice d,ons les unitës aù semices spéciauî, il
eûste à. l'éùanget (Flance, SuèÙ.e, et.-) des orgaiistues cirils détet
minés qui accueillent les obiecteurs \Chillonniers d'Enmatls, Seraice
ciril international, aide auî dkhérités, mouoements ru uL celttes
d.e ieunesse, ministère des Alldires culturetles, etc-t et noùs ainetion9
qu'en Espaltne les objecteuts soient o,cceptés pdr d.es orgaiismes simi'
tdires etistant déjd, au d'autræ qui réaliseraient des actibités duant
Ies catacftrtsfiqùes suiDantes :
Etrdngères ù toute actiïité ni:litdire lni d,ans I'ainée, ni potr
tatmée). Pat eæmplei nous n'd..epteàons pas de semir des rcpa§
d.dns une caserne, o,l.on que noùs le lerions d,ans ui asile WUI
rieillald.s o un oryhelinat.
De &ractère §ocial : aid.e a111 pllls aléshétltés.
D'une grand.e tariété, poui que puissent s'! consacret des obiec
te rs de tout niDeatt clllturel.
Qri n'isotent pas de la sociëtè.
Qui ne soient poÂ du traÙail introalùit dans iles zones ou ales
- secteuft
de chÔmage-

instituteurs en qüête d'enptoi.
A Valence, il eûste une grande dispropartion enÙe le nombre très
él,eù ,l,es bars et celui, minine, des centres cùltutels, car ces den eis

lonctionnent au ralenti laute de lesponsable§ et it'anaûateurs.
D'autrcs serDices ci»ils pourtuient étie :
Lc ttûùai| do\e Ic, AùbcrqPs d? lPunês,?.
Des traalur lotestiets t.caupe-leu, rebaisenent, etc.).

-

Lo, rcmise en

état de loutes ddns les ftsions d maurdlses .onmu"

Ce ne sont que de sinples suarsestians pour Le setrice ciail. Nous Wn
so s que nous connalssez mieua que nous les besoins du pall§. Nous
oouloûs enlin xous rar)r)elei que, d paitir du nonent oil Ia lot tecan-

rait Ie statut d obiecteur dc conscierce, le serrice ciril
canme ne sanctlan, mais

n'est

pl.us

conrme utu rcmplacement au
setblce nil.ittriie, et qu'an doit le |imi|e1 d une juste ptoportion quant
d sa duîëe, son intensité, etc. Naus cansidëtons que trcis ans sont
ercessifu, car cela îessemble d une sanctian, et qle deur ans seraient
sulJiso,nts pour gatantil I'honnêteté d'intention des obiectews.

consitléN

En nême tetups, on devrait ptéroi|, conme dans toas les paw, Ies
cas d,'objectetûs absolus, c'està-Llire ceur qui telBent même le se ice
cioil, poû qu'ils aient des peines de prlson lires et prcpartionnetteî
au semice milittlirc, et nan ta ptison contituue conne c'est Ie cas

Daîs I'espoir que cette tettre retien.lra »otre attention, nous
Pour le groupe

:

Dous

Pêpe BEUNZÂ.

(extraits d'm texte difusé pendant

la

marcle)

Cet ôbjectif limiié ne pourra
être atteint qLre si les motivêtions présentées à l'appui de
leurs denrandes et actlons sont
inscrites ddns des limites bien
précises : non violentes ou strlc-

temenl religieuses.
Pôr les modalités de notre sou

iien, nous sommes

pour les résoudre en respectani lâ vie et les droits des

§outiên internâlional

côces

Un soutien internôiionaL a été
préparé (Espêgne, Allemâsne,
Anqleterre, Bels que, Fran.e,

.

Hollàrde, ltô ie, Norÿeqe,5uede,
Suisse, U.S.A.). ll s'organise au'
tour d'une mârche qui, Partie

de Genève, le 21 +éÿtiet 1971,
doit èrriver à Mêdrid. Les maÈ
cheurs venênt des divers PaYs
objecteurs pour lô PluPêrt
-présênteront au gouvernêment
espaqnol un proiet de statut
pour ies obiecteurs de cons
clence, ei Ies cinq marcheurs eÿ
pagnols réciameroni pêr soli
leur internement ou
darité
des emPrisonnés.
lâ ibératior
Car si les autoriiés espêsnoles
estirneni que doit êirê inaêrcé
rée ioute personnê qui, comme
dans le câs de Pepe :
. Se sent engêSée au service
dê la paix et de lô iustice ;
. Assume sa rêsponsabilité
dans la solulion des cônfLils et
des inlustices de la société dans
laquelle ê le vlt ;
o Mals, par sa corsclence de
« non-violent », se refuse à àp-

e e croit qu'il exlste
plus lustes et elfi
6

Réclame qu'on ne lui fasse
pas i.ôhrr sà cônscienc" en Pèr

tcipênl à là PréPêrôton de Lô
suerre, mais en revanche demande un service civil d'inté
rêt sociàl pour aider à combal
tre lâ misère, e manque de culture et l'iniustice, cause de la
plupart des confllts et des guer
A

ors ce!x qul effectuert

la

mar.lre, pôrtô9ent pleinerneni

ceux qu'ils avancent eux-mêmes.

C'esi pourquoi ils demandent
« quê tôute déclêrôtion ou action en relation avec Ia marche
n'àii pas d'âuire intention ôu ne
puisse être interpréiée diJfé-

ces convictions, se considèrent
coupab es du même délii.

a
A.lion politique et

Lê comp ète absence d'un drôit

à l'objeciion fôce à

l'ôPPârell

po iiico rnilitaire requiert d'eux

une strôiégie bien précise. lis
savent, avec tous les miliiants
espêsnô s prêts à les soutenir,
que leur cornbai est dur, long
et difiicie, p us, dôngere!x.
Leur prerrier obiecti+ est l'obtention d'un §tatui. C'est Pour
eux â clé (minime et indispensêbe à la fois) qui leur per
mettra de porter une contestâ'
tion avec (rn minimum de Probabilité de réussite.

responsa.

bles du succès ou nôn de cette
premiè.e minime et importante
étâpê. Les autorités espasnoles
hostiles seront à l'affûr de rour
ce gui pourrêit nuire à lô c.use
des objecteure, la rendre moins
claire, lô faire passer soLrs si
lence. Pour étouffer cette action,
Ie moyên idéal serâit de les incuJper pour d'âutres moii{s que

soutiêrt

Cette inforrnation vise

ser lês imbrications

à

préci-

économi-

ques et mlljtaires qui nous ren,
dent de {ait solidaires de ce qui
sê passe en Espàgne en générai,
ei en particulier du combai que

mènent Ies objecteurs espaonols.
Par là même, ellê peut

.

:

expliquer politiquement no

. faire comprendre les modarrtes souna tees par e5 Espô
snoJs ensasés depuis jânvier
dans l'êction immédiate.

Elle suppose connu le dossier

« obièction dê

cons<ience èn

», qLri présente Pepe,
lô situ.tion juridique des ob-

Espagne

jecieurs en Espôgne, le contexte
politique espasnol qui lui donJes actions entre-

prises... en èiiendânt celles
qu'on peut susgé.er. ce dos-

-

au C.S.O.C., c/o Mârie LaT,
+rcn1ue, 23, rue Brouârdel,

3l

-

Tôu ouse.

Les Espâgnols parmi nous.

Les travailleurs espagnols sont
6é0 000 en France sur 3 200000

trêvailleurs éirangers. lls soni
les plus nombreux avec les ltâ,
liens (620 000) et les Alsériens
(6r 2 ooo).
La Haute Gêronne compte of{i-

ciellement 60 000 éirangers
(9 % de lê population). Des
25 000 résidant à Toulouse, l0
à l5 000 sônt de nêtionaliié es-

ll y a en France

60 000 Jemmes

de ména9e espagnoles déclarées,
plus Ies emplcyées dê maison.

«

Immigrés, pourquôi sommêsnous là? , dii l'une d'elle à

« Pêrce que, dans notre pôys, il
n'y a pas suffisamment de irêvàil. Mais aussi parce que les
pays riches ont besoin de notre iravâil : pour leur économie, nous sômmes une mêind'æuvre à bon môrché er, par
bien des .ôtés, nous vivôns en
plein XX" siècle !ne siiualion

D'ôutres Espagnols pôssent è
frontlère pour é.hêpper à un ré

sime de iépression (ouverte o!
feutrée) p !s d!r et plus étouf

f.nt q!e cel!i qui s'€xe..e êujourd'hui er Frân.e.
Membres de lê classe olvrière
dêns.ê pays, iLs sont parnri les

p!s

défêvorisés sor tous les
plêns : lolenreft, é.oe, pLên

sô.1ô ou {ênrilial, p.ofesslofne,
syndica et blcn sûr sêlarial.

Les voyê!,es de MM. Debré l nri

nistre .le la Détef5e .atlo!ale)
ei Bettan.ôurt (min stre de l'ln
Custric) i Mêdrid, ceux de
MM. Lopez de Letonê ( nrinistre
espêgno de Llnclustrie), Lopez
Bravo et.luôn Cêrlos à Parls,
Sôtory, To!lon et ai eurs, et
p us encore es déc êrêt ons fôi
tes prouvênt qùe.e quotldlen
Fran.e

« Lês cleux.hcfs d'Etat peuvent
contenrp er avec sêilsfêction la
5têbl lté qui iôgne clans eurs
delx pays. » ( Debré)
Le câpitâlisme +rahsâis àllié

h.turel du « régime. espâgnol.

il

bénéfi.ie el
Frôn.e .le . surexploltôtion des
travêi eurs espagnols, mêls, en

Non seuen,ent,
Espagre même,

I

i

'Allemêgne). Plus de 200 entreprises frânçaises ont des filiôles

: Ciment Lafêrge,
Penarroya, B.S.N., Fives-LilleCêil, Renêu t, Michelin, eic.,

en Espagne

l'E.D.F. e emênre, sans com'

pier M.rcel

Ef

1970,

Dêssault.

er effet,

IEspêgne

Iun cLes clients les Dlus
lmportafts des constructeurs

quoi dle r

« Rien ne sépare plus la

3' rans des pays investisseurs (ap.ès les U.S.A. et

çônt ôu

durê été

« Madrid-Paris, un axe
politiquè», titre à la
L,ne El Alcazar,

profit à leurs dépens. Il a inves
ti, de 1959 à 196é, 31 millions
de dollârs en Espasne, §e plô

augmente son

irênçals d'êrmement, qul sont
de Leur.ôté ses plus srôs fournisseurs : sôusmarins à haute
performarce, 30 Mirase lll dernier modèle, 30 chêrs AMX
(très « prâtiques » contre iôut
mouvemeni artico onialis!e au
Sahara espôq.ol), pour ne parler que des plus sros êchâis de

Les man.euvres frônco-espagno

iês .omm!nes

ont ieu régu

rement.lepuis Lr ne dizêine d'ên
nées. En 1970. l. parli.lpâtion
de JLrân Côrlo§, suc.esseur désl
gré de Frarrcô, à ces ma.æu

« eur o.t donré .eiie ênnèe une extrôôrdlnêire slgn ifi
càtion , (Pueblo). Un des rèsponsab es des rnan.e!vres pôu
vêit dé.laier : « LEurope e1
le monde peuvent co,npter et
.cmptent en Iêlt
i'ê
-.omme
reconfu le prési.lent
Nixon ùi
méme
ave. la présence espe"
- lêvâft gôr.le Ce la dé
snc e à
lense o..i.enia e , Le rouveêu
.rois. so!llqfe que « le,i eier
clcei .orlolnts dôivent être .onsidérés pâr l'O.T.AN et pâr
'O.N U .omme urre cortrih!,
tiof essenliel e ei efli.ace et à
lô pôix .ju moncle et au dispcsitif de la sécurlté européenne »
vres

Deux poli.es, q,rê seule

Deux armées au se.ours

« lJ. ôtout en mêin pour

jour.ê nof.r.histe
l'Es-

pâsne po itique des deux mers »

peut écrire P.reblo à Iê suite
des êccords Debré en Espagne
pâr esquels étaient décidés :
un déve oppemeni dês relations
de coopérêtion et d'échânse e.tre les deux forces armées, des
{acilités en mêtière de circulà
tior et de défense aérienre, une

organisêtion

de

manæuvres

commù.es, des échanges de persofnels et d'uniiés, une coopô
rêtion technique à tous les nl-

Dôns ce cortexte,

tio.

ie

»,

e3pasno,

rrsistôit pcur qu'un-ô « .o a
rôr.tiorr s.ns ré5erÿô des autorités et su.tout des pôlices
des deux pays s lnstêlre à ious

), êinsl « q!'Lrfe
ltique de borne vo onté
(slc) sôrs omissici, sêns fé
e5 fiveôur

po

ê

signlficô.

ltique du .ombat des
ô rie.t.!rs espagnols esi clêire.
po

Lc so!ve.nement espêgnol,

lu

i,

Le po ds Ccs ccndêmrôtions en

.curues ê jrrsqu'à ceitê ênnée
retên{r les jeunes Espâ9.ols,
préo..upér de I. sitLrêtlon so
.icpôlitique de leu. peys, de
5'Âttôquer au piiier ruméro l
d! r-"!,i,ne : l'ôrmée, dont au
.un dcs grrôupes ê! polvoir ne
peui !e passer (on l'ê vu ôu
morne!t d! procè5 de B!rsos).
Mals le délir.lu gouvernement
.sirasr. d'ét.b ir des liens tou
lô! s plus éirclts
tr.s puii5ôn..s d'Europe le
ro!5se à ô..é.ler à un ôssôu
p srelrent ninlmunr des inÿ

D'ôÙ le proiet

Le 27 jôivier 1971, « ABC

d'unê même politiquê.

.oup d'êuire5 à quoi s'en

iè-

( Lr

trô restric-

ti{) d. stâtui p.ésenié er reielé
iux Côrtès e. j!ln 1970. L'Es
pagre ei lc Pcrtugâ1, lta ie ei
ô Suisse sont les derniers pays
d'Europe o..iden!ae à ne pas
avoir dc statLt des ôbje.teure.
Un. proposition cle résolutiôn
re êtive À la si!!êtion de5 O.C.
-êspellfols ê été présentée en

gli!ence ei sâns ex.eptions inex
pli.êb es ; en pêrtic! ier, toutes

es tlemancles .lextrâdltion

qêlemeit pré5entée!

Anse Cênrpl o Feri.fdez,

cond!it, tôrl!ré,

lé-

doivent

No5 (amarâdes êspashols voiêht
.làhs ce.ohtexte une possibilité

re

elnprisônné

pcur six êns, sait êprès

beau

r-r--E
I

I

]LI\

MTA]FAC]HIIE

de Lrr fn-claltflère Îlt"atleo-sruLi sse
Le diDart â .u ]i.u comme Fralu 1è dimÂncht 21 laÿIi.r à Genève
en prasenc..lc P.ter EtermanD IMLR. ho11iùdais). de Lânza del
Vasio eli d'une ccntalne d'âmis genevois. §oixentc d'eDtrc uux ont
âccompâgné les nrâlcheurs jus.rrfà 1e lroniière irânco suisse Du côté
frânqâis. un sroupe de mêûre nnrrortanc. (raunissxhl d.s ctmarâdes
de Lÿon. ÂDnecy, Chambarÿ el Gr.n.blc) sc prapârait i accucillir la
mârch. eD France.
En fajt, ce doùble râssemlrl.r!.n1 i tr frdrliarc rvsil pour but de
lalre rressioD sur les autr)rilas rriih(âis.s xu cas ou elies âurâient
relusé 1'â.côs du territoir. âux mrrclreLrrs en p.rmctlant â1ôrs l'or
gaDi-asiicD d\ùc maùifes'ralion. PoLlr par.r i toutc alentualité. les
merch.urs sttan!t rirplrtis de pârt el d'âulre dc 1â fronlièiê :
côié suisse, lcs EsDrgnols Gon2âlo et Madâ, deux I'mûçais, 'irois I{o1landais èL ileux Snisscs i cÔté lrâncais. lcs Espàsnols §àntiâgo, Lluls
et Mùr âinsi qur plu.eieurs DnrticiDanis français. Cc demicr group.
âurâit poursuivi l.! rrtrrche si les âutorités francâises avaient rcfou1é

La.ioLra.e sùlsse tut frâùchi. sâns rucu, contrÔlc. côta lrânçâis,
on nolait Ia présence ihhrbituclle de .i.uâniers suppléreniâires et de
quelques poiiciers en .irii L.s id.ntjtés des nârchcurs furenri soi
snenscmeni re1.!é.s. nrals Du1 nc lut inquiété ni r.tcnu.
lL(}s3 naar[

n"c]xern]l]s

.".ar11rlecY
L'accueil à Annecy fut âssuré rü le Êr.uDe Jeunesse er Pài!. Une
ÿingiaine d'âmis entrèrent en lille â!Èc Ià mârche. distribuâni des
trâcis jusqu'à I'endroi| orl eut iieu le reprs. A 20 heures 30, unê
coniérencê débâi réunit une soixaDtaine de Dersonnes.

.",ari><-lLes-bains
Les màrcheun

ÿ iureni, re(us par un sroupe d'^mis de ]'Arche.
,..<ln1Éùlraalbén'Jr

A l'entrée de Châmbéry. ils furent escortés pàr une ringtaine dê
personhes jusquà une M.J.C. oir ils Drirent le repâs du solr. Mals
on ielrl reius. 1e droit dinviter les jeunes qul
âvec eux dâns une sâl1e discrète.

1e

dasiraient à se réunlr

,,,,,151',etl<li

ll[e

Un cortège d'une cinquântaine de syùrpâthisâbis et d'âDis a traversé
1â ÿlue en mâniiesiâiicn trùs càlme, âvec pancaries, jusqu'âu lieu
d'hébergement. ûne rérrioi à lâ Bourse du Tralaii ÉuDissâii environ
1s0 pprsonn.. don' unp srâr re m. jorirè dF jFunFs

"".llv'ora
lévrier:i 11 heures, 1e groupe des Espâgnols se présêntalt
âu consulât d'Espâgne de Lyon. Ils demàndaient à ÿoir 1c consul en
remeitânt un tract en suise de câriÊ de visiie. Celui,ci âvâii éié prâ
l,enu, qu€lques jours âvâni, du momenL de leur passagÊ ei des lrlotils
de leur visiie. Àpras quelqu.s hinutes d'attent. à un gùichet, le
consul âdjoint vlnt leur signiiier que c'étâ1t sâmedi, qu'il étâit très
Sâmedi 2?

Au rerme de là premièF éiâpe, l.s marcheurs éiâient âu nombre de
s.iz. : i.s Espâlinols Gonzdo Adas r,1uis !'.nollosa. Sâ|tiâso del
Ri.go, Ir{àra Gonzâicz ct MâriÀ Àngeles Recâsens i lcs suisses Claudc
vâchcroD cr Danicl wiedmer r les Hollândùis Dick van Gâlen Lâst.
Allâxd Oloi et V.leniyn VeDerrâi les !' n!{is Jeân-Yves Lâiour,
Jo Pyr.nDet Guÿ ÂnC.a. PhiliÊp. Gl!)rier el les coordinateurs Louis
Cârnlrâùâ e', Gilbcrt \''1el11erobe.
lous he.!.!aieDi, pas rcjoindre Bours-i{âdame à la fronlièr. frânco
es!âgrole, rll1is cn coùrs de roLlte C àùtrcs marcheurs se sont ioints
à ce preôrr groupe pour dls temps plus ou moins longs si bien qu un
«noyau» impor|rni âssuu toujours l'ossaiure de ]a mârchc.
10

occupé... Les mar.hcurs tui rcmirent ]eur lcttrc et distribuèrcnt ensuite quelqüês tracts. Des policiers en ciril vérifièlent ierrs pâpiers_
t n panier à sâlâde stâtionnâit dâns ia rüe.

Âprès le repâs dâns une Mâison de Jeunes ôuvrien de Villeurbânn€.
eut lieu une conférenc. de presse dâns un caié. Etâient présents
les journâlistes du n Prosrôs ,, du ( Dauphlné libéré
de « Com-

',

11

bat ,, de Radio Luxemboùrs, de sud Râdio, de Râdio Monte-Cârlo.
Le solr,lâ sâlle de lâ M.E.C. éiatt p1elne (250 pe$onnes)- Jo Pyronnei
et Gonzalo Ariâs prirent 1À Dâro1€ devant un àüdltoirc jeûne et réceDtlf. Le G.A.R.M. (Groupe d'action et de résistancc à lâ militârlsrtion)
âvait donné ordre de mobilisâtion sénérâle. Les mârcheurs pâssèrent
1â nuit chez des pârticullers. Envlron 250 personnes se trouvâlent
le lendemâin, dlmanche, à 15 heures, plâce Sellecour, poùr 1â mânl
festation dite ( nârche de soutlen r. Tout se dérculâ dàns le câlme
absolu. Avant de remonter 1e cours Gâmbettâ. 1â mâniiesiâtion se
dirigeâ ÿels lc consulat ôspaenol où fui marqué un temps d'àr!ôt.
Deu cârs de potice attendâient. Gonzâlo Àriâs plit 1â puole pour
expliquer que ce déloE éLâit une prot-Êstâiion contre le refus de
dtâtogue de 1â pârt des âutodiés espâgnoles et I'inertie de l'âppâreil
Les évêques d'Annecy. de Châmbéry. de Grenoble, de LÿoD ont reç'r
des marcheurs et promis d'iDsisie! personnetlêûent auprès de leurs
homologu.s espâgnols âiin qu'ils prenDeDi position en faveur de
I'objection de conscience et .1ù'i1s 1c fêssent savoir à leul souÿer-

l

des rencontres en groupes restrcints de 20
dércuiaienf en divers points de Iâ vtlle.

30 pârticiDânts

se

Le tendemâln mâtin, 1es mârcheurs étalent reçus pâI le consul qü
montrs très ouvert. Dâns l'âDrès midi. ils donnèrenl une coniérence

se

Le soil, une grande conlérence pùblique réunissâit envimn 400 personnes. Le sâmedi matin, l'évêque reçu les mârcheurs, Enfin, le
dimanche matiD, une marche d'âccompacnement rassembtâit une
centaine de personnes dâns une ÿille Dâlheurêusemênt quasiment
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Âu consulât d'EsDâgnêj les mârcheuls lurcnt reçus pâI le ehâncelier,
à qùi ùne lettre lut remise pour le consul, mâ]âde, puis i1s décldèrent
d'occuper les lieux. Lâ poüce frânçêi§e devâit les exputser à 1â fer

lroi§ jours Dlus târd, ün cortèse d'une cinquântâine de personnes traversa 1à viue à pârttu de lâ Cânebière en directio. du consulât dont
i'âccès étâit interdit pâI des forces de DoüceLe soir. Gonzâ1o Âriâs et Lânzâ del Vâsto donnèrenl une conleIence
dcvânt quelque 350 personnes.

.".rritraaes
Comme à I'àccouiumée, une mârche d'âccuetl accompâsna le cortèce
jusqu'àu centre oir se déroulèrent une petlte mânilestàtion et une
conférence de pre§§e.

.".ltoullorlse
Jeudi 25 mârs. un groupe de 180 personnes âccuelllait 1es mârcheu$
à 5 km de Toulouse eL les âccompâgnait jusqu,âu centre. Le soir,

Jacqug Moreâu - CIâudê Vêrrel

Un iDsouDis esDâsnol résidant etr Fràn.e â rèioiût la harche. voict
la Iettrê qu'il â éûite àu! auiorités esDasnoles le 4 ar 1971.

ooaooaoaooooaooaoooaoo
Je n'clppeUe tqig el Angel Git. Je suis né at Castellan de lt1 ptana
le 23 nd,i 1949, et j'ai 1)écu en étuigtation en France depuis tgi7 en
ètclnt inscrit au cansulat de Mantpellier.
Dè3 .!ue je lus en dse de të1téchil et que je ÿus i)oir le monde d.ans
leq el nous 1)ioons tmond.e de suerft comme ceue sans lin du Vietnam, d.'Algé|ie au la guelrc horrible et détibérée dL Biatra: mohde
dc ?t\ètp soaiotp.t morut. ddD\ lp,tùêt 4ot. noùr ,,.r";", ,"r,
dont naus sotumes îespansabtes dès le mament oit
",
naissance), je ité.idai de ne pas Jdie mon serDice nititaire_
Je ne Deul pas nan plus continuer a ïi1rre cn îtunce et d eùe .onsid.è|ë canme insounis par man Vapre palts. N aAant pas d,e d,amicite
ni de tieu de traïaiL lircs, je ne sais pas oil se Lrouæ tt1 con@cation
du cansulat pour I'enrAktuent, mais je ne Deùr, en d.ucune laçan,
|uù mes responsabilités, camme je te prauDe maintekant, en me pftsentant aur a torilés

FT] ;ST,è\
Le dlmanche 12 awil. jour de Pâqües, lâ üU€ de Bours Mâdame.
n b lrontièrè esDasûole, a rccu !a visite de « toüistes » tnhabiiuels.
En .alet, il y aÿait sür Ia DIàce du Gymras. six cèDis obJêcteurs,
lBoubis €t sÿhX,athisants des ileüx s€xes, de touies coülêurs dê poil
lmrsirâb16, et al'urè dizâ,ine de pays .lillérents. Lè màti& lestiÿâl
« free » de chant et de nrusique âvec Gousàud. Màrti. le chanieur
d'Oe, Itvàrist.. ur sroupe càtâlan. un chânteur américâin dù moûÿenrent â{ti suerre, ùE aroupe holl.ndais. èto, Nous étions tà rloür
lâ m6iqüe, Dour l€ soleil èt Doù nôüs retrouvêr ensebble, bais aussl
Da. solidarité ùlec Pepe Brurzà, premier objectcur espaenol à donner
I son refus de l'armée une dimensicn Dolitique.

o.

c.

j'ai su qu'une matche de cinq Espdsnals se d.iriseait
iers Valence paut demand.el ùn stdt t d'obiection de conscience dont
Récemment,

les pdncipes d.e base étaient crprimés irans te plosramme des a marcheurs i. ta pdsan » et qui d étë enDo!ê aut ministères de ta Justice

Je aoualrais d.onc que rous conpreniez Ie besain dans tequet se trouùe
ld jeunesse.l.e Dibre pouf un mond.e sans lrantiùes, sûns dtscîininations ruciales, norales au rcIigieuses. Un nanale aù ftgnerait te bonheuî et où an n'obtigerait ws cetùi qui ne le d.ésùerait pas à d.canptil

un senice militaile,

q anta nous naus tebns chaque iour .e que îous dës*ons
c'est tlaraillei alans une cité paur l'hatume.
Je sois iL .luoi je rfetpase, mais ie pftlère ceta pLütôt ie le tépète
Je pense que

que d'être traité d'insoumis- Je me s.ns solid.a.ire d.e Lous Les obiectews de conscience an pîisan et de tous ceua qui s elloîcent d.e consttlliîe u mande mè.i\euL un mond.e ù, oisage huma.in et sans gùerrc.

lleceiez, Monsieut le ninistre

d,es

Arûëes, l'etpressian de tues senti-

Migsel Gil
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pour ÿrrê îèta...
êe lut notre îète !
Je profite des huit jours d'ârrê-t d€ tEvail qùe m'â lilés le « ioubib »
poù t€nter de tirer ùn enseignement de tout ça. Je ne sûis pâs trop
esquinté, juste le dos enflé et coloré de tâches bizârres, quelques bosses
à la tête; mais les tâureaux sont solides, il fâut bien se rendrc à

Tu trouverâs, ci'jointe, une 1ettrc de Miguel, l'insoumis €spagnol qui a
rejoint lâ mârcbe et qui rcntre âussi en Esiragne.
Miguel semble très conliânt dâns 1e soutien de gens et de groupes
qu'il n'â jâmais ren ontrés et âvec qul il n'a pâs ÿoulu prendr€ contâct.
Il dit | « Ce n'est pas à ûoi de leur deûanderj si mon action les
intéresse, ils leront quelque chose. » I1 !e tieni pas à êtle séparé
15

des âutres objecieurs et se !âllie à t,ensembte ate r,esprit que pepe er
les âutles ont donné à l,âctioD pour le stârui. 11 ne tient pas à recevoir
pius de coups €t de tortures qu,il ne pourra suEiporter : position qui
me pamiL folt réâlisle sous un régime de ce genre. Môn dos en poIte
le témoignâge. l-a présence de Mlgaet étargii de Jâit l'âction lrour un

Un comité de soutieo doit se former bienrôi. Je serâi renu âu couranr.

J'ai ésâleme t insisté âupÈs des sàrs qui doivcnt créer le cômité

sur lâ nécessité d'une bonne information sùr ce qûi se pâsse ale I'autre
côié de lâ froniière, aiin que les sroupes tocaux pulssent âeir en
conséquence et ne soient pâs informés trop tâId des âcrions pilrs
importântes sur un plan nâtlonâr.
Le mâiir donc ce fut lâ îéie : chânts, prises de contacts, discussior§,
échânges dâdrcsses. vers 15 heures. t:! marche se formâit eD trois
groupes distincls : l€ premier composé d6 caDârades espâgnols et
de gars décidés à les accompagner jusquià vaience, le deuième déciaté
à accompâgner le prcmier jusqu'âu Oremler village espâgnol à r km
à peine de 1â tuoniière, le troisième restant en Frânce.

Il aÿâil élé éiabli que chacun prenâili ses risques et qu. 1es gens des
deu prcmiers sroupes ûsquaient al'être retenus plusieurs jours en
Espâgne

et d'êire inierdits de séjour.

Comme vous âlez pu l'apprcndre par la presse bourgeolse qui, à notre
âvis, â forleûen| minimisô ]'âction, le pâssirge de tâ frontièrc lrançâise
s'est passé âssez râpidement ei sâDs histoire j seules une quârantâine
d'identités furent contrôlées et sâns doute fichées.

À 1a frcniièrc espâgnole, seuls les objeci.urs purcni cntrer dâns leui
pâys. Nous nous sommes âlo$ instâllés sù tâ moitié de 1â châussée
(premier et deuxième groupesl pendàni que les objecteurs avânçai€ni
vers le poste de police à 500 mètres de 1a douâne, mâin dâns la mâin,
tenâni touLe 1â largeur de lâ route, Dans notre dos les CRS disâient I
« Çâ y est, c'est le cirque ! c'esi le clryue | » Nous somes âinsi restés

le cul par teùe irois quâ s d'heurÊ. Je ne sâis trop comment ni
pourquoi, 1â dé.ision fut prise d'occuper toute lâ lârgeur du pont. A
mon âÿis. ce IUL une ea.ellênte initir.tivê
Nous éiions €nliroD ceni à ceni cinqüânte (c'.st dlfficile d'éÿâlüer),
plutôi moins que plus. Alors les flics espasnots se sont mis en Iang
devânt la bârrière etr leur chef nous a dii âu porie-ÿoix : « Attention.
attention, désâgez le pont dans dlx minuies ! » L'ensemble du gmupe
est rcsté iort €lmerneni assis. « Plus que quâirc ûinulies | » Nous
attendions ]e clroc. Il avâii été con!.nu prodemmeni que dès qu'un
{1ic espâgnol nous toucherait à ]'épàule nous nolls lèverions et n'opposedons pâs de résistânce pour nous lâisser eûmener : « On ne
16

D.ulr pÂs prévoù leür Éâction, Mieux \/alajt avoir une attitude moins
l.rnre qlr'avec ià Dolice francâise. » La fin de t'histoire ferâit soüire
,rt)r)s de ieis propos. Eiiectivement, personne n'âvâit formuié cette

lvonluâlité pourtânl, fort plausibLe (oui1le, mon dos l), « Pius que
dcux minutes ! » Personne ne bouge. « Voüs pouvez resier là toüte
l'ânnée si çâ ÿous cha te i rous, qâ ne noùs dérânge pas ! » Eclât
âlors insl,âlLés pour une occupâtion pro'
do rire. Nous
longée, d'âbod.Iâns 1e sllence. Puis des gârs ont enlrcpris de pârler
ru chêf ate 1à police espagnoLe (brigâde spéciale), peûdânt que ]'un
d'eux iâisâit son portnit, ce qui 11 contribué à laire tomber lâ iension
chez les flics espâglrols. Lâ circulâtion â été dériée, Le pdntemp§ !+
lleürit sur lâ hntièrc, à Bourg-Mâdâme :1es chanieurs ont sorti leur
quitâre et 1â féie a reprls sür le poni. A partir de ce moment et pen'
alânt les heurcs qui suivlrent, un diâloeue a commencé à t'ârlière
enire 1es gens du troisième groupe, lâ populùtion, 1es curieux ei les
CIÙs: sür le pont, âvec des eens qui passaient à pied dâns les deux
sens ei ies flics espagnols. Les gens nous jeiâient cigarelLes et biscuits
De l àrdère nous paN€nâit de la boisson.
Germâine à rcncontré ün viell Espagnol en làrmes, #fugié en I'rânce,
qui éiait venu en taxi d'un liiLÀse volsin nous soulenir.
Les CE,s oni âccepté 1e dlâlogue, éionnés par 1â frâtemité qüi régnâii
entre « le poDt » et lÊ iroisiène eroupe. En lin d'âprès-midi, i1s com'
mençâient à s'éDe er : « qâ â âssez duré i mâintenant, pàriez, lous
âvez qâené, câ va mal Iinû ! » A mon àÿis, ils prirent une position
paternâliste, un peu comme le père éncrvé pâr des enfants qui jouent
au feu et qul sâlt qu'lls vont se brùter. Nous éiions âssis su la pârtie
espâgnôle du poni ; ils ne pouvàient donc pâs jnteNenir. sans doute
avâient-ils mçu des iniormations d'Elpagne sul le dénouement de
I'occupâtion du pont.

Le mâire de Bourg-Mâdâme tentâ de fairc pression

poü Îâire ârrêter

Trois petites filles espàgnoles, qui nous âpportâient de iemps à âutre
des informâiions sur nos câmâIâdes objecieurs retenus âu poste de
police, nous âppirent qrfils n'éLâient pas déienus, mâis « retenus »
Un peu plus târal, elles \tinrent nôus dire qu'ils seEieDt emmenés à
Bârcelone dans un petit âutobus civil.
ÿers 20 heures, âprès divers mouvements de làssitude chez quetqùes
occupânts alu pont qü voutâient se reiirer, il fut décidé, âvânt de
prendre une décision a!ànt lâ nuit, de tenter uûe demièr€ demande
âuprès des âutodtés espagnoles pour noE lâisser passer. Le groupe
d'occupânts âvalt déjà sensiblement dimilrué. Les âûtodiés espâgnoles
demân.ièrent à voir distinctemenl qui voulâit â11er j'rsqu'à Vâlence
et qui jusqu'à Fuigcerdâ. Pour cela, deux groupes distincis fuænt
t7

fomés, ceüx sllâni juqu'À valence (viDet{inq persoûnes) et les
âutres, séFrés par un ÿide d'environ 1,s mètre. Les Espagnols récls-

mèrent, comme pëâmbule à Loute discussion àvec te groupe de ÿingl
cinq, que les autres éÿacueni le pont : refus eénéra]. Nous pmposons
que les êutoliiés espâgnoles laissent pâsse! les vingt-cinq âvec l'âssurânce éclile qu'its ne seront âucùenent inquiéLés, nj Dendant lâ

mârche Di pendânt leru retour. Une fo\s ce papiet olliciel obte L
nous noùs engaeions à évâcuer le pont.
Nous âtiendons donc iâ iéponse : certâins, pensant que celâ prendrâit du iemps, auèrent se désâ1térer dâN les câJés du pâys.

ÿeft

21 heures, une jeep espâgnole àrrlvâ et les flirs, âvec qui nous
aÿions fumé et bâvârdé I'apÈs-midi, allèrent y déposer leur casqueNte
plate et s'affublèlent d'un câsque. Ils vinrcnt se p]âcer, malrrâque en
mâin, devant lâ barrière. Nous, nous cherchloDs nolrc câIme en
silence. « Âttention, aitention, dégagez 1e pont dâns quâI.rc minutes ! » Des autorités espâgnoles, en civil, qui se irouvrient tà
criè.enL : « Non, ûon, tout de suite ! » « Aitention, dégâsez le pont ! »
Nous, on atteDdait le choc; je crois qu'à cet inslânt chmu a su
à quoi s'en ienir. l,à barrière s'est levée et « paf I » (âie I mâ têie),
les coups ont comrnencé !

fut rclâtiÿement bref : tout âu p]ùs dir minutes. Lâ plupart recùlè.ent dans 1e câlme sous là violence des coups de ûatrêquc. À parti!
de ce momeni, i1 û'esi difficile de parler de iâ réâction de l'eDs.mble
des câmârâdes : les flics espâgnols s'occupâient de mn pcrsonDe fort
actiÿement (oui11e, Don dos !). Je pensâis surtout à reslcr âssis et
à conserÿer mon équilible. ÀpÈs un ce{âin iemps de re mâssâge,
je me suls senti sonlevé par un bms, avec fermeté, mais s.ns brutalité. Je me suls donc relevé et lus mccompâgné jusqu'à la moitlé du
pont (pârtle fEnçâise) oiL les CR's me réceptionnèrcnt.
Ce

Nous avons tous rcgâgné lâ plâce de Bouig.Madâme en chântênt
« Oui, nous vâinc.ons », doigis ]e!és, fomMt le sigIle de ls paix.
Sur notre pâssaee, il n'v âvaii ptus de soudrcs iioniques sul les
visages des villâgeois.

Deüx d'enire nous fureni emportés en obse âtioD a1r centre de
secours 1e phls proche. (Rien de très srâve, en définitive.)
Le maire de Bourg-Mâdâme qui âvâit lemé le gymnase (dortoir) en
Iin d'âpÈs-midi poü taire pression suI les occupânts du pont, rouvre
Des villâgeois nous prêtent des couvertures et queiqües mât€lâs pour
les plus mâl en point. Les âutres trouverott des lits à Osseja
Nous recelDns un moi d'un joumâliste de « iâ Tribune de Lausânne »,
Jeân de Soto, que nous àvons renconi!é sur place. Je ÿous livre cette
informâtion, sôG réserves de mâ pârt :

« Notre mârche a poité ses irults. Je viens de té1éphoner à Madnd

oil nos sepi câùarades oni été trânsféÉs hier ûâiin (12 â\'ril) Je
viens d'apprendre qu'ils seront libérés âujourd'hui ou à Iâ fin de lâ
§elnâine. D'âutre pàrt, un projet de 1ol lient d'êire déposé aujourd'hui.

Je pense que les Espagnois êt Franco deviennent eÈfin un peu plus
humâins et je pense que notre silence devânt leur obstinâtion v est

poù

queique chose.

»

penser que lâ mârche y est pour quelque chose ? Que lâ dége'
lée que nous âvons ramâssée à la frontière et Ie câlme ei 1a détermi_
nâiion des objecteuB espâsnois ont impressionné Fmnco ? ou que
les choses suivent trânquillement leur coùrs ?

I'aut'il

Les premiers enseignemehis que I'on peut iirer de ceite action, c'esi
que : il n'esi pâs ÿrài dàns tous 1es câs que, après âvoir üscuté âvec
les lorces de #pression (même si ceLleÿci voüs oifrent gentiment des
cisâreties), l'individu'iiic hésiie à vous mâiÉquer, puisque dar§ iâ
pratiquê il rcssort que ce sont les mèmes hommes qui vous olrrent
cigârettes et coups de mâtrâqüe (ouiUe, mes os !). Nous âvions à iâire
à une police iâsciste. Ce lait n'a pas sufiisâmment été formdlé.

U est c€peîdânt réconforiânt de constaier qtle devâni mon obstina"
tiôn à rester assis. ils finirent Dâr cesser de flapper et emplovèrent
des méthodcs moins brutà1es : n'oublions pâs que j'ai été relevé pâr
uû flic espàgnol qui m'â conduii jusque sur lâ pârtie française du

Il lâut âussi sigraler le coumse des câDarades espâgnols qui, 1e plus
nâiurellement alu ûonale, dansèrent et chantèrent jüste âvant le
18
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que les êuires « occupênt »
tout l'après-mid; le pont inter-

dépâri de lâ mârche, âinsi que 1eü. grând calme toût su lons du paÿ
lâ ircntière.

sage de

natlonôl jusqu'à ae qu'ils soient

II semble qu'âu cours de la mârche, l'Arcbe âit complètement noyâuté
le môuven èn : .ê qu' aurall pu puur prefiùère .on.êquêncê une
inlormation dirigée essenNiellement vers les « âmis de l'Arche », lâiÿ

sânt un peu à l'écâri les âuires groupes. J'âi rencontré des gàrs complètemeni éc.æurés pâr l'âititude de ces gens. Sur plâce on a pr voir
d€ chouettes mânieâux de fourure ÿenus soûienü « ces pâùvres
objecteurs ». Sur le pont personne ne les â rctrouvés. Çâ va de soi,
non ? cha.un c êngagF â son niveâu. non I

peiit grcupe de soidisânt âaaârchistes qui soriirent un drapeau noir ei perdireni totalement le
contrôle d'eux-mémes en oubliânt 1e cârâcière non violent de l'action.
Certains les lirent âvec des objets en main lors du mâtraquâge;
quelques projectiles furent lâncés (peu). Je trouve déplorable qüe
ces gens profiteüt d1rne ielle action pour se faire un peu de publÈ
cité (dEpeau noir.') et n'ont pâs le coumse de se rendre comple
qu'ils ne sont pâs càpâbles de pârticip€r à une âctiôn non viôlente.
Ils lerâient mieux, à l'âvenir, de restcr chez eux. Leur attiiude peut
ètre dângereuse pour les autres- §'ils ÿeulent faire le coup de poing
âvec iâ poiice de Fmnco, qu'ils se présentent seuls, mais sans doute
courcnlils plus vite verc 1'â! ère que vers l'âvânt.
I1 fâut aùssi signâler lâ présence d'un

Gê.mainê

re{oulés par la Guardiê êrmôda.

2

SIX

On peut discuier l'objectif dê
Pepe Beunzô, obtenir un stôtut pour les objedeurs, ei le
trouver réformiste, âlors que
des luties populaires d'envergure se p.épêrent en Espagne.
Mêis il fêut savoir qu'un tel
« statut » n'est pas un but en
soi, mais unê étêpe pour Pepe.
Cela ouvrirait une brèche et
transgresserajt un iôbou i fintouchâbiliié de l'ôrmée. t'exiÿ
tence d'un tel stâtut aux U.S.A.
ei er R.F.A., dont on pouvêit
crôindre qu'il ne « récupère )

NOT ES

la contestation de l'armæ, ô au
coniraire dégagé des énersies
et ouvert la voie à des mouvemenis plus importârts (événements de 67'68 en R.F.A., mou-

et Alâih Depoorter.

vemeni anti-guerre aux U.S.A-).
Dans cetle optique,là et en liaison avec ious lês âuires hôuvements en Espôqne, l'attitL,de
de Pepe est révolutionnâire.
3

Les participânts à lê journæ
venêient de nombreux pàys
et c'étêit lô première fois que se

I

*

On connaît le thème de cette
journée : lô solidarité ôvec
Pêpe Bêunzê, et son déroule
ment : le matin, musique ;

Querqùès poihgs se levàeht,

l'àprès-midi, passège de la frontièrê pôr sept Espâgnols tandis

r,es ctuétiens âÿàient leurs doix, les ànâls leu! drâpeàu. croix et
drâleâu dispùureni eû mêrûe iemps, Deux projectiles, turent tàncés
(j'âi eu le temDs de les compter). Pendânt quelquesminutes, le chânt
« non ÿiolent » « ÿe sholl ovùcome » fut couvert pàr « Ce n'est qu"r!
début, contnruons le cohbÂi » « ll àhco Màrcelli!! rùême combat ,.

20

P. Posai.

produisâit une telle « mani{estation » internationale. Cet élé,
ment est très ;mportant. Alors
que le capitalisme est interna,
tional, que les +orces de ré,
pression de iout le gjobe ont

entre elles d'étroits contàcts,
nous avons souvent du môl à
coo.donner

ou même

simple-

2t

ii

esi clair qu'il

ment à connaître ce qui se Passê

pârticuliêr,

très près de nous. Tandis que
là « les frontières, on s'en
fout », ç3 devenait vrâi. Sur ce
point, le choix du lieu étâit ex
cellênt : une frontiè.e.

20 h et que lê charge vlolente
de 2l h nous ô trouvés assez
démunis. Ce Point devrait être
êpprofondi entre nous.

ô eu un « càfouiliase »

6

4
D'autre pêrt, lês gouvernements

frênçais, suisse, etc. soni, à
court terme, satisfaits d'une
action àyant pour thème l'Espasne côr/ à côté de Franco,
ils peuvênt passer po!r libérôux.
Mêis cetie ôrme est à double
irênchant, comme on l'â vu lors
du prôcès dê Bursos- Les habi
tants de Bours'Madêrne, quând
ils ont vu certains C.R.S. rematraquer les mênifestants refouiés par la " guêrdia armôda »,
ont pu constaier de visu la col_
lusion ertre {lics des deux côtés. QLrani aux objecteurs, in
soumis, déserteurs et synrPa'
thisants ayânt pris conscience
de leur fôrce, ils ne seront pâs
repa.tis dans leurs PaYs avec
une âme de nrouton, mais déci'
dés à lutter chez eux aussl.

5

Les pârticipânis à ê iournée
étaieni très divers, mais ils
ont adopté une attitude commune d'où étôit exciue Ia vio
lence physique. Ceriâins étâient
{non violents, par princiPe,

mais pâs tous- On peut regrel
ter qu'il n'y âit pâs eu davan-

tase de discussion là'dessus,
ron pas sur les principes (diÿ
cussion stérile par excellence du
senre « sexe des ânses »), môis

en {onction de la situêtion.

En

*vk

Y

ver§

i fêui

retenir le « style »
de l'ôccupatiôn du Pont lnternationê1. ÀPrès un Premier temPs
de silence, d'êilleurs bien venu,
car il « Posêit queslion » êux
En+in,

habitônts de

Bourg Madame,

aux touristes, et même âux flics,

l'occupatiôn ô Pris un toür de
fête ; de vrêie fête- On mângeôit, on buvôit, on chantait,
on riait. Des Passônts se sont
ioints à nôus, d'autres nous ont
porté à bouffe.. On « Prenait
notre pied » sous e nez des
forces d'un ordre q!i, lui, n'a
rien de môrrant (des deux côtés de la {rôntière). ll y avait
une profonde dérision dans le
faii d'être resté slx heures à

ce lieu uLtrô tà_
bou, une frontière. Pro+onde
dérision ôussi dôns â disproportion entre nos moyens : nos

corps et nos guiiares, et les mesures prises pê. les flics frànçais et espagnols : déplacemen!
de .ombreux cars de C.R.S., gen'

darmes mobiles, suârdia armâ
da, détournement de la circulation et arrêt du trafic auiomo'
bile, conciliabules interminables

enire autorités, couPS de tél+
phone, messêges, ultimatums,
débuis d'apoplexie. Même a'r
prix d'un coup de môtrôque, ça
vaLôit le coup d'être là.
Un obiê.rêur

le Proeès de FePe
a été condahné Dâr üt conseil ile sûerre à 1 àn
ne lui â Dâs
ii"t" * o.i"o' rn"" * .lésobéissânoe » r'è «tribunal
intèrnàtiooohplot
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Dès le 23

I'action

cotrtinue...
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Paris, lr-20 léuier, ocouDâtion du hall ile I'UNESCO D.r uDe
dizàiDe de r,eNorDes.
Bonleiûx, 20.Iéÿrier, hanilestation alevânt re consurat .
Bruxelles, 20 Iévrier, bàrüfestatioù d,ure vinstaine dê Dêrsourês.
rue Neuÿe (t.aots, DétitioD).

. Iondr6,

20 février, manilestâtior devant l,âDbâssadc esD.snole,

r
Ê

l-

P
Ê,

u

a
.

Paris, 2E Inais, Notle-Irame.
New Yàrk. 23 avlil. matrifestation à I'OfIice du totrisme esDasÀol.
Aûestàtion de Jim Peck (W.E.L.). Procès en cours.

a

Pâris, 23 rvlü, occuDaiio[ de I'Offtce du tourisme cspagrol Dâr
ure dûuzrine de persoDnes.
D'auires DàDifestâtiors eD Bclgique, ÂtlemagDe, Augletêrre, etc.

L'aclion.onlinue...
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