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LA LUTTE ANTIFASCISTE 
ÉBRANLE LA DICTATURE FRANQUISTE

Récemment, les Basques ont déclenché une lutte d'envergure 
contre la persécution fasciste et pour les droits démocratiques. 
La  lutte  a  violemment  ébranlé  la  domination  dictatoriale 
fasciste de Franco protégée par l'impérialisme américain. 

Cette  lutte  héroïque  a  bénéficié  du  large  soutien  et  de  la 
solidarité  agissante  du  peuple  espagnol  tout  entier  et  des 
peuples de beaucoup d'autres pays.

Les Basques sont une minorité nationale vivant dans la partie 
septentrionale de l'Espagne. Sous le régime dictatorial fasciste 
de Franco, ils souffrent de la discrimination et de la persécution 
sur le plan politique et  d'une exploitation impitoyable sur le 
plan économique.

Malgré leur ancienne culture, il leur est interdit de publier des 
journaux  et  périodiques  et  de  donner  des  représentations 
artistiques dans leur propre langue.

Il  en  est  résulté  un  vif  mécontentement  et  une  résistance 
énergique parmi les Basques. De concert avec tout le peuple 



espagnol, ils ont lutté en revenant sans cesse à la charge contre 
la domination cruelle du régime dictatorial fasciste.

En même temps, ils ne cessent d'être victimes de la répression 
sanglante  du  régime  réactionnaire.  De  nombreux  Basques 
combattant  pour  les  droits  démocratiques  ont  été  jetés  en 
prison. L'année dernière, le régime réactionnaire de Franco a 
condamné à mort un combattant démocrate basque.

En novembre dernier, le  régime dictatorial  de Franco a sans 
vergogne  traduit  en  conseil  de  guerre  seize  combattants 
démocrates basques et a annoncé d'avance que six d'entre eux 
seraient condamnés à mort et les autres à des peines de prison 
totalisant plus de 700 ans.

Cet  acte  criminel  des  autorités  réactionnaires  a  provoqué  la 
colère trop longtemps contenue des Basques, colère qui éclata 
en flammes rageuses. Des milliers et des milliers de personnes 
se sont jointes au courant de protestation contre la persécution 
fasciste.

Les ouvriers, les étudiants et les commerçants se sont mis en 
grève et les pêcheurs ont refusé d'aller en mer. Les paysans ont 
participé aussi à la lutte.

Au  tribunal  militaire  de  Burgos,  les  seize  combattants 
démocrates  basques  ont  mené  une  lutte  indomptable.  Selon 
certaines informations, le régime de Franco les a sauvagement 
torturés avant
le jugement.

L'un d'entre eux le fut huit jours de suite avec une telle cruauté 
qu'il était après cela incapable d'écrire un seul mot.



Après  des  heures  de  torture,  une  combattante  perdit 
connaissance.

Lorsqu'elle  revint  à  elle,  les  bandits  fascistes  menacèrent  de 
pendre les membres de sa famille si elle dénonçait les atrocités 
fascistes.

Cependant,  tout  cela  ne  pouvait  intimider  les  vaillants 
combattants basques.

Au tribunal, bien que portant des menottes et gardés chacun par
deux policiers fascistes, ils demeurèrent intrépides, scandèrent 
des slogans révolutionnaires et entonnèrent des chants militants 
de la période de la guerre civile.

Ils  stigmatisèrent  fermement  et  sévèrement  la  domination 
fasciste  du  régime  dictatorial  de  Franco,  dénoncèrent  la 
persécution sauvage commise par la police fasciste à leur égard 
et réaffirmèrent leur détermination de lutter jusqu'au bout pour 
la liberté des Basques.

Ils ont fait du tribunal réactionnaire, mis en place par Franco 
pour  réprimer  le  peuple,  une  tribune  pour  dénoncer  et 
condamner les crimes du régime franquiste.

Le 9, la lutte des seize combattants démocrates basques contre 
le conseil de guerre réactionnaire atteignit son apogée.

On rapporte que quand le dernier combattant démocrate basque 
fut introduit  dans la salle du tribunal par la police, ce jeune 
combattant cria des slogans, avança et frappa avec ses menottes 
un des juges réactionnaires.

A ce moment-là, les autres combattants démocrates basques et 



l'assistance  se  levèrent  et  se  joignirent  au  jeune  combattant 
pour crier des slogans je protestation.

Cette  action  courageuse  a  profondément  alarmé  les  juges 
réactionnaires.  Après  cet  incident,  ils  firent  expulser 
immédiatement le public et les journalistes du tribunal.

Le président Mao, notre grand dirigeant a souligné: « Tous les 
réactionnaires  cherchent  à  étouffer  la  révolution  par  le 
massacre,  s'imaginant  que  plus  ils  tuent  de  gens,  plus  ils 
affaiblissent la révolution. Mais, contrairement à leur dessein 
réactionnaire, plus ils massacrent de gens, plus les forces de la 
révolution grandissent et plus ils approchent de leur fin. C'est là 
une loi inexorable. »

Ces  dernières  années,  le  peuple  espagnol  a  déclenché,  à 
maintes reprises, des grèves et des manifestations d'envergure 
contre l'exploitation et l'oppression cruelles.

Sa  présente  lutte  marque  un  nouveau  développement  du 
mouvement de masse.

Les agences occidentales ont dû admettre que : « Ce jugement 
a entraîné pour le gouvernement Franco la crise la plus grave 
depuis la fin de la Guerre civile espagnole en 1939. »

La lutte du peuple espagnol contre le régime fasciste de Franco 
est  une  composante  de  celle  des  peuples  du  monde  contre 
l'impérialisme  américain  et  tous  ses  laquais.  Le  peuple 
espagnol n'est pas seul.

Sa lutte est énergiquement soutenue par les peuples du monde.

Aujourd'hui,  encerclés  de  tous  côtés  par  les  peuples 



révolutionnaires,  l'impérialisme  américain  et  ses  valets 
approchent inexorablement de leur tombeau.

Le peuple espagnol  possède de glorieuses  traditions  de lutte 
révolutionnaire. Sa lutte contre le régime dictatorial fasciste de 
Franco remportera à coup sûr victoire sur victoire.

Le  jour  n'est  pas  éloigné  où  il  sera  mis  fin  au  règne 
réactionnaire de Franco.


