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attifé l'attention sur l'Espagne t les graves des derniers 

:..;'maiSt "'.les;- p^swi^-^^î^s. rjçâte; 3 $ B g ^ & ^ 

d 1 Espà^ôïë au Congres de Muntçh. du Mouvement Européen et ses 

: sjiitéé* île èsçpriment tous une situation dont les o 

ces seront nombreuses' et important 90 + môme si: elle S ne peuvent 

• toutes ôtrs dfes à pré s ent évalué es • 'lié: dernier ? remaniement du 

lement 1^ situation de. çejpays est a^ô^it^;,jlf u* .effort de / 

plus en plus jàècentUQ potir sortir à 1 un isolement politiquef 

économique et sôclal| moi al et ;nÔme spirituelf qui 'dure 

^atiqiieniènt depuis la goerre civile • Cet effort eét l\oeuvr0 

des. milieux politiqueraerj^; économie}uemént 'fit spirituellement 

responsableii 9Y cbmme de groupes d • opihiohjÉ fra^eritâlrëment 

prg^niséip • Il prend di/ès cheiuins, rérêt^B formes, obéit à 

dét$ impératifs^ qui jorit différent s t antagonistes! voire is*-

oonciliablee. Lés pré occupât ions qui en sont la source sont 

parfois oonfusôaf toujours inégalement ressentie*• Mais* l'effet 

iui-môme etst presque général» 

Il se traduit aujourd*hui par l 1 adhésion, enthousiaste 

ou hésitante selon les milieux,, à l 1 idée MMXMfàMMMm, d 1 unité 

.européenne et £t ses diverse* implications internes ou externes • 

La tension qui en est le résultat n'est pas sans grandeury Elle 

ft'est pa* fondamentalement différente dès mutations opérée», 
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.dans les autre s pays d'ISutfopé. Les conditions politiqties 

actuelles de 1•Espagnef l
1organisation des pouvoirs, les dif-

fioùltés atsjtEiwi d>expression publique» lui donnent, par 

contre# une portée beaucoup plto profonde qu
1en aucun autre 

pays. '.: r; :'. 

Lés raisons de participer au processus d^intégrâtion 

européenne sont apparemment dfabord d f ordre économique. La cons-

titution aux pwrtsi dé !• Espagne d'un v.ete mrirché unifié, pro-

mière puissance cômmerciaie du monde, une des preraiàres puis-

ààncee indùétrielles9 rendent iridispensalile un immense effort 

de l̂ éçonpiiiie et du commerce espagnols pour préserver et 

renforcert.'ses débouchés èt pour acquérir des possibilités de 

'[ modéz^iAâtion et de déveioppef tac nt que seul* le Marche Commun 

ourôpéen peut lui offrUr» Ces îréalito s là sont tràs conaoieni-

raènt perçues par les milieux économiques et bancaires depuis 

plusieurs ajm?^es• :^lles ont déterminé récemment la politique' 

officielle du Gpw^ de demander 

lfassociâtioja: de lfiîepagne aù-Htro$tf Commun, et qui envisage 

sanB doute« une adhésion ultorievu^e» 

Dès raisons de politiqvie et de sécurité imposent ... 

aussi au SouvèTOôment espûjp&ol de se rapprocher des Communautés 

européiennes à partirdu mornent oU elle» paraissent solidement 

implantées et susceptibles de Aaoodtlaqp développement politique 

•et-n^itaiite et semblent constituer des,-- jfempurts • contra, le 

communiste. Lee accords conclus par l 1 Espagne avec les Btat*«* 

Unis dfAmérique pour l 1 utilisât Ion de lianes sur son territoire! 

et pour le développement de ses forces armées# ne remplacent 
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d^alîiei^r8 ^ullemént une poli/tique ̂ ^artl au rapprochement 

okèû lmiP^à. occidentaux* et k,-tine participation > c 1 10 iT • A .N. 

D * autre a raisons de caractère politique généralep 

on pourrait j môme dire de caractère moralf ont déterniiné en 

Espagnef depuis plusieurs années déjà et indépendamment &es mi 

lieux ré une attirance vers l 1 m i 

té èiœojpéënnë avec ;!• acceptâtictti- ou plutôt en raison de 11 ad-

captât ion de toutes les obnséqùënces de celle-ci. Les prin

cipes philosophiques et moraux sur ïeéquels r^ la 

const^ ses débuts, l i a liberté f le 

l^espëçt des 4roits de l 1 hommef la mocrati(|f ont en Jtfspagne 

infme, un,réteniisseKiént dont .on n 1 a pas toujours à ï* extérieur 

-une Juste nation. Les Espagnols les plus jeunes surtout, qui. 

n^ ont pas ooxmu la guerre civile et qui à de. titre en ont 

m ô j ^ que leurs aînésf voient dans l
f uiii-

J f Ication européenne un moyen de rentrer dans le circuit de la 

pensée politique eiiropâenhe dont beauc6u|3i souffrent Hd• av|i* ̂  

été écartée, un inoyerï de résoudre "par le haut" des problèmes 

internes do$t ils ont oonscienoe qu 1 ils n 1 ont pas par eu*-

mômes de solution^ rapide et sanô danger/ un apyen de rendre 

àr leur société tme liberté politique dont ils aiisfat sont 

à. la fois avides et privés 4 ?expérience • 

Plus^qùe cela, 1fEurope apparaît pour ces,Espagnols 

une sorte de a^th» de l 1 avenir leur assurant la réconciliâtlot' 

avec le passé, Jla^seule iteleur politique oeoidentale -qui soit 

en train de faire ses preuves face au communie me* , 
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Pas plus en .Espagne qu* ailleurs bien sûr# 0*
 B a n * doute moin» 

en Espagne qu 1 ailleurst étant donné les circonstances poUU-

tique» et; la ixature du régimef l'idée d
fEixropè n'est pa* to

talement désl^^oiieei. Pour certains» elle n'est qu'un moyen 

de quif sur lé plan purement intérieurt 

économique 

seraient Insoluble s t que ce soit dans le domaine jatlti^H» 

social ou politiqueI mais pour d'autres, elle est aussi un moyen 

de hâter une t^ profonde > voire radicale, des 

stractùres espagnoles aotueliei. Pour ceux-là comme dans les 

autres pays r dés eonjohotions plus ou moins conscientes, 

plus ou moins volontaires sont possibles et s'opèrent -entre. 

l'idée européenne et là politique intorieure• Cela est inévi

table dfc» l'instant que la "révolution européenne" prétend 

Ôtre davantage.que 1*établissement d'une nouvelle alliance ou° 

l'aménagement de relatioridiplomatiques; privilégiées t [la 

construction d'une socj^tv politique ifgfcwrttK nouvelle» 

Lés grèves récentes en Espagne ne sont explicables -

que par un ensemble de raison d•ofdre purement intérieur^ 

à commencer sans doute par la volonté de l'Action Catholique 

dé di&^uter au Commtinisme, en/ prévision de l'avenir, l'em

prise »ur les milieux ouvriers, 

: • Sur le plan de la tension"européenne'1 on peut y 

délier* uihe double manifestation k 1*égard de la politique 

européenne du gouvernement t la volonté de voir se^ traduire 

la politique de libéralisation économique pré-européenne par 

une amélioration de* c^nditioiis de vie-des ouvriers et la 
y • # #/ • * 
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volonté d'obtèrt^ à>termt| par un mouvement genéralf «urtout 

• •11 est appuyé par l'Eglise, la reconnaissance de droite 

conformée au droit naturel r qiii n'étaient pa» précédemment 

; reconnus; ^ ^ .. • • 

pe (jue l'on a appelé l'attitude récente de l'Église 

espagnolef ou plus exactement, d»s^membres de la hiérarchie de 

l'Eglise espa^ole* a aussi de multiples r lisons y compris 

sans doutet d' opportuatité politique; Par cette altitude nou

velle elle s'engage p^^ de l^.lgnémûnt . 

avec les position» prisest dèpui» longtemps dans laVplupart des 

autres pay3 d'Europe occidentale -e& mati&rë de libertés^ 

fondamentale^ de l'Homme r not^raent dans le dormine. s6Gle 

et dans le domaine de *±_*expression. - ^ .:" 

: Quant à la. réunion" de délégués espagnols au Congrès^ 

du Mouvement Européen h Munich > elle se plaçait sur le seul 

^plan européen, qUOiqu1on ait dit y particulièrement en Espagne 

quoiqu' brî> ait écrit dans les articles de presse tapageuse 

repris dans toute la presse espagnole* Elle ne fut pas 

dL'abdrdun rasflemblemént des op^psitionÉ)» Elle fut d*abord 

un rassemblement en faveur d'une certaine unité européennef 

d^un nombre relativement Important de personne» appartenant 

à de» groupe» oeuvrant souvent depuis de nombreuse» année» 

en faveur de l'unité européenne,/ principalement dans les 

université» et lés milieux économique». A o'e titre elles ne 

faisaient pa» nécessairement partie de ce qu'on appelle 
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i f oppbsltloni et dans Certains cas û9jr appartenaient pas; du 

tout# 11 est vrai que dans ces groupes d9"Européens*• s 9atta

chant à dofendxfe, au milieu de nombreuses dlfficultée l9ldée . 

d f taxe Europe domôcratique et supranationale, /dt̂  respect des 

Droits de lrHomme ,* des opposants à certains aspects du régime 

actuel de l^spagne pouvaient s^y plus nombreux qu 9ail^ 

: leurs», . . ,".'. •••'.-;*•,. '. . . •• ' ' .'! 

Comme cela se passe dans les autres pays, se t^pu«-

vaient représerïtéë en fait, dans les dilégations^ la plupart . 

des tendances politiques qui sontd'accord avec le contenu de 

l̂ iîurope déiâocrat ique et supranationale en construction,; 

donc à 11exclusipn des comôxmiotes, pour la.raison qu 9 e^les 

se trouvent réprésentée s dàn&^leç.divere groupes df"Europeens" 

dont !• implantation est. géographie lie • Ain^i comité chacun le sait 

se sont. trouvées ind irect c me ni r e pré sent ée s les t end; ne en 

de la démocratie clirétieri e, de .la gauche liber: le et du sooia* 

iisme, et môme, cômne'on le sait moi^s, des groupée.dont les 

sympathies pour la forme du régime espagnol et ses dirigeants . 

if .talent:récemment peu discrètes, ce qui ne les empêcha 

nullement de voter la résolution. , ^ ) 

Assurer cette participation h I^nich ne demandait 

pas, comme oh le croit au sein du Gouvernement espagnol, de nom

breuses et savantes manoeuvres. Il suffisait d1inviter les per-

\sonnes et les groupes qui s'étaient fait connaître par avant 

au cours de plusieurs années par un travail européen de plus 

en plus efficace, en procédant à des étude», en organisant des 

reneohtrel* ou des conférences etc.*. C'est l'aboutissement 
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d'un travail spontané et souvent désordonnét mais continu, 

d'espagnols en faveur de i'^^ppe* Ce n'est pas 1'aboutiise-

ment d'une. c^on3ùration#;' 

,-. Le succès de participation d 1 ̂ Rpaghols venant d'Bspaga® 

a étonné tout le monde. La raison en est pro^ble ént à chercher 

•simplement dans le fait que ces groupes ou ces. personnes, 

depuis longtemps en contact avec l'Europe, connaissaiflét les 

difficxiltés réelles, politinues et psychologiques de l'inté

grât! on de 1 ̂  Espagne & 1 • Europe , et ont voulu tenter dé-lës 

récUii^ en. dehors ,de l'Enpogrie, par une fâanif^c^tation impor- • 

tmte et Bans ambiguïté qui fournirait les termes de la salutioxu 

Certains étaient venus d'Espagne avec un te^te sol-

'grieùrenent pes^ # Ils ont rencontré chez les autres partici

pante espagnols h Mimich^ de 1 ' intérieur et dé ï* émigration, 

une .modéra un amour de: leur;-p^s, qui les ont frappés• 

; " E n s e m b l e , Ils ^ 

Âpagnols de ï'iiit 'riç.urf •^*
vappro"i^:.enctiite, 

: dmis son sprit; par le gykcclamâtions du .Congrès• Ce texte se • 

contente, d'exprimert^
A.manière modérée mais en les ̂ précisant 

les principes du Mouvement Européen, et de dire ce que tout le 

monde, sait psrfàit^mefit depuis longtemps, h savoir que pour 

•o• intégrer aux Communautés européennes, l'Espagne doit évoluer 
•' • - • ' . ' " > •' : . - . -. . ' •• 

u. • . . - ' 
politiquement ef socialement en s1inspirant des préceptes de 

la démoeratie et du respect des droits de ilKwaawx de-ia 
forment 

persoimcr humaine 'qui' tmxmm la base idéologique de cotte Europe « 

Il condamnef en outre, toute espèce de violence dans le processus 
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. 8 -

d1évolution politique* 

CettôPéeoiution fiir d1abord l1objet en Espagne, 

dans les milieux responsables et dans la presso qui ne l'a 

dâailleurs jeûnais publié, dfinterprétations peu scientifiques. 

Ses auteurs furent accusés de trahison, rien de moins. Au

jourd'hui ses accusàtloris paraissant s'estomper.Le Gouvernement 

lui-même reconnaît la neodéélté d'une évolution qui -tait 

•'fr̂ qâjMiét ̂jafc''àm résolutif 

Gé| qui demeure reproché aux participants espagnols 

de Munich,Jet qui serait la cause de sanction? prisés contre 

oe^rtà^s.>éfehtTO eux -exil ou ao signât ion à résidence -, ; 

;est d^aypir profite du Congre» pour opérer une conjonction 

entre les oppositions de 1*intérieur et de leémigration, 

d'alroir selon la déclaration du mltiistré de 1 ' intPrieur aux 

Certes, dernière en date, foj^èrrté Un "Complot". 

t Ûn; tel cbmplot est—il ré^l ? Si on appelle "complot" 

la seule rencontre d'espagnols de i:|intéH 

tion et leur accord sur Un texte naouon commun d'esprit euro

péen, alors il est vident. Il restera à expliquer ce qu'une 

telle rencontre dans le. Mouvement européen d• espagnole 

n'habitant pas tous l'Espagne a dfimpie. S'il doit fitre. en 

outre, la construction d•me opposition politlue ayant un 

but prévis» définissant les structures d'un nouveau pouvoir et 

le programme d'Une nouvelle politique, alors il est peu vrai

semblable. Alors, oe complot ne réside que dans les appréhen

sions d'un pouvoir peu habitué à supporter lès critiques. 
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, seulement . 

De toutes façons l 1 ayeri±rl''raontrera si les "conjuros". de Munich 

peuvent Stre d 1 accord sur autre chose que l1Europe et ses 

principales implications, 

En tous -.ĉ s» dans l'i^amudlat, l'effet principal et ' 

paradoital des Canotions prises contre certaine de3 participants 

au Congrès du ;-iî̂ î è;aieht i^urop ;en - mis à part leur Ccir et ère \ 

âoBëîS T̂yolfê t**;*-.••â ÈPa. été de les ̂ ssocier de manière plus 

diarable qu'ils ne 1 1 étaient auparavant» v\ £&& bâtir publi- • 

quëiaent en leaders de i;'Opposition» Ils n 1 en espéraient s a -

rément pas tantV /'• . / -, " . -. •• 

Bans quel uons exactement l1.Espagne bouge-t-elle ? Il 

paraît impossible enc /ro de le préciser» Faute dfopinion orga-

: Jaiuéè;
:êt d'élections pyriodlquës, les critères habit els 

d'évaluation dès forces en présemée ne sont guère utilisables» 

Ce qui constitue l'enseignement capital et réconf or-

tant dçs derniers .événements» y compris riunich/ c'est que* l'é 

volut ion qui s • est amorcée pu va s ' aaorcer en Espagne ne c onduit 

yae h la violence mais à. la réconciliation» c 'est que celie-ci 

s'opère en fonction de l'id»e européenne et est donc tournée 

vers ±±MM±MMX l'avenir» c 1 est enfin que le coartunia^e n'y a eu 

aucune part» 

Que la réconciliation entre a 1 rincions adversaires 

d'une guerre civile implacable se soit opérée sur l'idée 

d'intégration européenne et. deins le Mouvement européen» est 

une preuve supplémentaire que l'unité europ enne n'a pas pour 

seul but la sauvegarde d'intérêts mais qurelle a des vertue 

positivée» en Eepagne^ comme ailleure et qu'élit periàét 
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des regroupements dé volontéÉI autrefois antagonistes# en 

faveur, d 1 une tâche à" le, dimension dé notre » siècle • 

nmvt Tan SCHliNDBL 

y 
11 / 11 20/02/2014


