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DOCUMENT PRESENTE A L.L.E.E., LE3* Ejï>UE3 DE VITORIA,* SAINT SEBASTIEN a 

. BH$ÀD ET PALPELUBE PAR 339 FREBfc? ̂ E LEURS DIOCESES/LE £0 MAI ^.960; 

Il y a» déjà run 0er taM temps été p ^ 
sigpié d '^^^ Ce silène a riis^érait <i ' être S 
mal interprété ié|t?\--:p̂ v̂ ^̂ '*̂ k -̂-::SP̂ «̂ î r̂ 3/": attribué a uha carence d^ tioti?èv 
conscience et de notre -sens dès ̂ ësï>Giwabiiités'̂ iélrpsacfe"liÈé«\̂ *ï**" 
des èvenèmçntë: qui, réalàmènt •: j*^é»i;^uSi^^#VC une attitudje„ ftfëncfcQ ! 
#040 équiyé<jrtë̂ ^̂  de; la! part d 'homme3 qui ont î cormae ébus eh avons coi 
ciènete-- '^ïedévOir de^ proclamerV vérité^ de lisi $\xa-* 
ticar 'dè la libé pas q u e 
'•iiQtrë.rsilè '. j :';.;V C-\ >• ^ 

JSouè obéissons ;à -un ijnpérat^ ridtre : ̂  dénonçant ;r 

dans ce âoeument;.; 1/abiméV entre nov 
et les ^es. qui ont été confiéeà âf aàotré garde ̂ t â not^e direction• 

j.; ' v , Les accusations dont.- nous 3onm: es 1 •'dbâêt soht devenues si géhéira* 
les vêt ;sï V ,.Èk<-
cellè§: qui arrivent : tjus<iu

/à: nQuî 'ti'^eijtr- pèigine dans un ensemble• de" 
idéceptlofifl;et- d é ̂ éeot^ 
phëre ho.stile qui houé environne: - et ciii est dé mahyais augure pour l'i 
V€|hir .spirituel de n b t ^ p^hpi^^ : 0îl":v; :" ->f.L; \M 

; Noua^ espérons que notre t emoii'^ge -Hçeiui de prêtreè,qui vivent 
quotidien^ vrêcùsé. Ce serait ̂ ixè 
;fuheste èrtëuip̂  que de mésestime^ ̂  peut 
c ompr om e 11 r e p oUr . &ès;-gén^ de l'Eglise dans notre d±o-

:-ceeev:V •'• : " v=••'•:• - :,,X : i' ' > : ' • .ï ' V - ' ; o ; 
; :'DIE 

fcine U3a enséiï*levdè cïrcpnstahcci pa^^gères que l'Eglise pourra conjur* 
eieposerait & des gravés danger3 I r oyenir spirituel des chrétiens qui 
nous sont confiésw KbUs youlcn^ ici, prôcéder à un rigoureux examçii ? :ëlV -
conscience y rechercher en .tout é ;. s érémit è:r en tout e objectivité et sanr 
passion les maux qui nous désoîent i reconnaître publiquement .car 
ijs affectent là vie chrétiehiie \de. notre peùpléy et mettre toutes no£ 
forces^ à leur porté -.le ̂ remede'hécefeàairè*.._ 

^^^^ que ' ndtàs • avone adoptée, nous prêtrfà qui ayç 
èigiié ce document après une mlÈ^ plt 
ne responsabili dé son contenu, âir. h' engage que nos personnes ; 

; : R e ^ ' 

Noiis baisons ;notre° analyse ûr le doctrine bien connue de "l'Eglise 
WeïàtiVèméât a peuples. Il n est 
pas hécëssêiire de citer ici'les ihncm&ràbiès déciairations dé la Hiér^v 
chie. ecclésiastique qui établiesen^ et développent cette doctrine-•WoéÉjf 
citeront seulétaent• —ipàrce qu'il eèt un des plus récente et qu'il 
sfapplique â une situation" sociale >fize? analogue à celle dç notre pev 
pi e—. un passage de la Lettre collective des Evéques dW 4a République 
. Dominicaine : li • • ' \ 

"La basé et le fondement de'tcue les droits résident d a n a l a d ig ixx 
té Inviolable de la îpersonne hm.iair>9. fout être Wmain f *vant même sa 
n a i s s a n c e , ^at revêtu d'un ensemble do droits antérieurs et sup<bieuaE^ 
à c e u x d e tout Etat • Ce sont des droits intangible^ d o ^ * m<*e l a somac 

-de tçièés les puissances humainps peut ihtexdiré. le.Itb^e exercice. 
dimlcLUer ou restreindre i « chiuap d'acctioïift* % . 
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r, - Dé cette- inviolable dignité dé là personne humaine naissant tous 
les droits naturels, ceux des hommes comme _c,eux des peuples^elS[ a<*^ 
le droit a la viey le Uroit à fbnàe^ un foyer, le droit au travail^JSIV; 
lrémigrations Teif est le droit àto la liberté de conscience, à Ea libers 
té dé /là presse à la liberté d*jâs soc iàtion • é t c • f ' .;, r • C ' 

: La> 1^ 
le^lesr q^ë 1 

Dans la conception chr^ti^ ïibeirbê èxitre iiétffft̂  
sâifrement v ndvs lé proclamons publiquement, ï * iftvio labili tê dé - V la conif 

:.'•'çïkpce. Nouiŝ  -affirmons quil fi est j>as; légitime de Éàniptile^ 1 es .çôns-̂  
Jyçlm6^:^id3^é^ soit.en ixénêtrant pat là ̂ ipià^ce dans l̂ iîrs secreta, 
soit eja;>léè b^ar géant *d 'éléments: Itrajaçers par" dés méthodes contraire^ 
a totit̂  procédé: ràtlôné^ torturerf nîi dé drçftj: 

..v'/guer,.;>i#r€e Mirerviés ce^eàu3cv ni; de 'sot^éttr aU 
e;lâ  pressai sxir̂ ies trecl̂ iquefî sycholo-* 

••••ne. * % :V ; - v- • • . ? T a •*•* : ' ] 

• site rel^ve'Uç ïa toi/mors&èi ï> ' ou lé dréit de l'homme à la vérit é » I4i 
ii^ita|ïo1É-p réellement una 
V f t é f a u su^et de < 
1- bpinicn 'pufeîXquéf ' opinion publique est en effet lé patrimpinë der v ; 

t ;febuté/:̂  léuxt conduit 
te personne 1 lé ét sociale, /:8pnt iûtimement Ii ^pnt 
il $/ f onte içart i^ • Elle est partout et en fin de - compté j>* l^êchô dés; -éve-r§; 

: ^ 1 ' esprit ét le jugement de c*i 
.y-Ifiààpà*;.-• •; !fîftpuff er (la yoix) des citoyensr la réduire a un silence 

prçB est; aux ̂ étûç dé £out chrétien + un; attentat contre lé ̂ ^U^if^oètu^^ 
£ réï de 1 ihoàmrî  une violsybion de: ;:<1'ordra; du monde tel qu'il a été éta-> 
bit par Meu 1 1 Nous croyons que cette conception catholique de l!55pi-* 

xnjLon publique j de sont f Hnç t ionnement ët des services •• que 1U1 rend, la 
* presse est ab solùinent j us t à et nécessaire afin d* ouvrir aux hommes f -
conformément k notre idéaly: le chemiii de la vérité, dé la justice et 
"e p ^ 

î:i^f^4^^1A- ̂l.ib̂ ïWv̂ ôiKÉié;<un>-.difô.î̂  sacrosàint de tout hôiame, %,1 
inou^ déféçdoh^ droit à la •liberté et h 1 'aùto-^etermination i 
/dé ̂ oût peuple, dé tout groupe ethnique, de toute périponhe physique ou 
J morale %- dans les; voies établies pftr lia. lai naturelle et le droit poa!^ 
j tijr diy^. Lé respect de; toute? les valeurs;mor^ est de doctrine 
I çhrétrietiné. 1 et ̂ depuis plusieurs années la àociété a condamné publique*-
i ment et officiellement lé génocide* , • ; /: -'• 

/Âpres avoir brièvement rappelé „ 'comme nous venons de le fairefle# 
\riaisons dé notre attitrudéy passions i l 'analyse de la situation réulié* 

Nous ferèyons sincèrement que ni les individus, ni les clàs«éS| ni 
ieë peuples qui composent la êd^munauté. politique espagnole ne jotdln- 1 
sent d'une liberté suffisante; ,'v'f'h:S,: 

Pour peu qu on ouvre les .yeux on sè convainc de cette t r i s t e aHMfe**. 
llté. Noua apprenons continuellement que des hommes ont été arrêtéii 

Îour avoir eu des activités temporelles non conformes 4 la pensée t̂ o* itiqué — à èlrèc'Jfion unique-- imposée par 1-État. Un éét incarcérïi 
pour avoir éÉis en public^ ou mime èn privé} dés idées politiques 
trairas à callà tiu Gouvernement sur de matières qui sont en soi 
bre opiûion, Jfc, l#s moyens normaux à^exptéèsion dë la vérité tt * 
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tant pas, devient délit ce qui en soit n'est que l'exercice d'un di*oit# 
C^ést ainsi qu'on à pii arrêter car* avoir distri-> 

l*.^ ĥ̂ /̂4a*'VÏ#̂ lli#;•
 :.j^:ràâ^tiBm^ >ft'*;i:foHCrte, disait *ier té cohtraira à 

lj| Véirité é i la justicèV ïaâis bicji des choses que le G<->uvernament \ t 

ïiiiHQ^e le devoir de. dire pu de laisser dirô* et \?.\ tait -depuis 
< des années v %La loi qu'enfreignent ces personnes est de ne une loi In* 

; ; -; actuel, des -hommes sont/ 
emprisonnés "sine die" pendant des mois et des années, ?our être con
duits, après un délai qui ;dépend dô l'arbitraire d'un ; < uvemeur ,d'ùn 
Directeur 'À^3^0èp^^r^ d'un ministre, devant un TiiK. f;nal J^Jépiai 

i SP%ts la; f ras grave accusation d^ contre 1 ' E^at11, parce -
/ qu'ils aût eu le courage de ne pas considérer ceinme impeccables ou. in— 
faillibles ceux quilles gouvernent. Une f oià qùé çes h>r?mës Son en prî -

; w angolaisecontinuel)e5 car elles>>.; 
ignorent & la foie ôû lia se troir^ ils iponxrpnt être ju-\ 

On en est àtrivé à un tel point qu oui n'ô-r 
4 sent même pas visiter lés àètèhuû, &e 

> t*u£#^ Bt° de hautes, pèrsniinalité* et; deà aut^ri^éft'^e hiérô^çhle m#~ 
raie conjsidèrent qu on 1 eur démodé beaucoup /si ^ 
nir aùprêfiÉ d^s àutôifrit étf compétent es -èn-> faveur pdas dét ènù» • 

Les garanties d '^btënix ion j\if^enty i ^ ; 
duitea-^ il est nécessaire de pr ëudr e tout es les; «esvvéa possihlea 

'pour empêcher que le caprice ou là 3érvilité: d 'un jug' * ?Xé provoque. 
une gj?âvse ijà justice. Le "ïhierp les Espagnols

11 i(l) reste "lettre morte* 
et le fait que le Jlrtnde entier, ait été: informé de sa p:.v inulgation re--^^ 
f lêta 1 e climat d'insincérité dans lequel yit l'Espagne. La vérité est 
\que tous lés «éléments de pouvoir, 4;ous les postes d'aujorité et de 'in
fluencé politique; depuis îea portefeuilles ministérie ; t ̂ jusqû^aux 
•mairies dë villages y depuis le rectorat d'une Université jusqu'à la 
âirectipiï du dernier bureau , sont attribués péœ une volonté uàiqùe, 
sans limites et sans appel• Dans un tel climat, la serontè est hu
mainement inévitable• 

Le Criminel lui-même ne dait pas être * du fait de ?c n crime, dé-
paillé de tout droit. Il ira Peut-être jusqu'à perdre••; pa^^ùn dugeinënt 
revêtu de gàrantlea^ le droit a la vie, mais jamais sàrr-; que soit res
pecté une procédure juridique conformé aux exigences d^ droit naturel. 
Cette procédure: doit comporter des garanties sans lesqn-lles elle ne 
peut atteindre le but visé qui est la ^sécurité judici^ira^$ c'est k / 
direv selon "les mots àê T&é ;XXL, "une sphère concrète W droit, proté
gée contré toute attôihtè arbitraire Ceci suppose, arire autres cho- * 
ses, des "normes juridiques claires que. lSon ne puisse discuter"(Pi© 

v.ï*-cependant*'nous•pouvons affirmer qu'en Espagne -.lo Pouvoir, fixé-* |j 
eut if intervient dans la vie judiciaire i orientant et dictant les sen
tences selon les normes politique du Chef de l'Jifeati . 

Dans les Commissariats de Policé de notre Pays, ou emploie la v;|g 
torture comme moyen d'investigatior et pour rechercher la transgre^ 
seur d'uno loi souvent sans importance et en certain* < r,3 injuète* tlto 
soupçon malveillant sufit pour qu'un policier ou un gardé civil puis
se a sa fantaisie, battret toxrfcurer r>u blesser n'irtgpor\*ç quel oitoyi», 
souvent innocent du méfait qu'on lula attribue* Il ne r'agit pas d* 
faits Isolés, mais bien, puisque les autorités connaissent les fait» 
et les tolèrent, d'un (système* 3ystfcm#évidè*ment contraire au &roit 
ie plus éléiiétitaire, J5t qu'on ne dise pas qu^ea Bnrop̂ > ou en à i i t o t ^ 
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dé telles méthodes se: ôont généralisées.^Uand WNie ces né:*nodcj,se
raient générales dans tout le cours de l'Histoire olles h'on seraient 
pas i>lùs légitimée f jtiûis4u elles sont esséntiéllçmèiit inmoraies t Le 

Personne^ ne peut 

droit fit 1 'inviolabilité: de sa conscience, l'homme ne peut 
perdre. Ce droit fait; 
à Dieu. 

îamair>: le 
partie dû patrimoine de I''fci'e';.'ey 1 '5• î bp̂  

douter de Inexistence des fait s ouè ne io h ignâ-
Ions | sans pouvoir tojiis les envisager^dahs la yi^ errpâgjloié £ ncus pôs* 
sédons d ' ailleurs (ieî  [document s et des preuves c o:~ cir ci t s s • ; qu i aï t e st ent 
de,/leur réalité. Ces [faits ont ému le paya.. et aon s^ulém le pays * 
mais encore le monde occidental : plusieurs d^I^âioïoia:!'rï^jbja^^ 
posées de membres\du Corps Diplomatique ph des rei-rêzën-ïa-At:'."dc; partis 
politiques „ sont véhueo en Espagno pour assista ^dcà ju^er 3nt-3 poli~ 
tiques f visiter dés pirisonsV ouvrir dès enquêtes. s'info, me? Ce ces 
faite et fî einer par leur présence les attentatse/l'pià:V :i.£rioV 
centre la per h^aine. ,-T ' ;. •, ;;.:v ' • -̂'̂  

; ; P^ respohsàbie dé ses aot#Y^il- de 
&ë::iM6^^^ïiûn: éeulem^ht jouir de sa liberté d'act;qh>,vÈaiT;:cnc^ro 
séder au préalable les nécessaires éléments de jugement. 

; Toute contrainte1 
t̂ re ;la liberté perëor 
gés»; de cerye au. la sijit 
JTaits, émpfechëht ; toute çohnalsèance préalable v. condi txàrx. escehtÂ^lle ; 
pour qu'un homme ait la pleine responsabilité de -as.-actes. \ 

Et, eh Espagne, j l'Etat f! est t ot al it air e au s rv ic e d e ̂ 'in Végritl^ 
dé la FâtrieM. là Pàibrie est 1% nsuprême réalité" ,;eï lé Chof ce l.'E-'--
tat r en fait > cOhc entre en ses mains tous les ipou/oi rs ; e ; t L'x^caamà--
t ion de l'Etat et dé j la volonté nationale. Plagia ioWs:ïï£;3.|r;' 
ia Religion, l'état établit l'infaillibilité du C ef a-roc te,it ̂  les 
'conséquences qui;:en';dëcou^ 

v Ce programme d'aptioh que le régime lui-même a -rscé d s os dé
buts^ nous pouvons dire qu'il le réalisé dans tou ;é >ôr aip:', it :. Ni 
les ;discoûrs ampoulés» qui af fdiment auAourd'hui 1 concraxrc, ni les 
déclarât ions écrites adressées des sphères supérieur? s à : ' < -plrvi on ne 
peilveint démentir les faits patentsde la /vie poli viciée es;>a ;ao!k. La 
supèr^propagànide accaparant la presse j la radio é * touv a\vt: 3 moyen V 
dLe diffusion des idéejs > ét ïe culte quasi-idolâtr v-fcii Xlie t . . ?ont des 
réalités• Ainsi s ' explique q\i 'un Dé légué à la Pre. 3e ' a\ M 
de puisse çorrigén lejs idées émisés piéœ dés maftr s cri ̂c n̂  
ciologie, en pédagogie, etc. r tout comme si l.*Bsp gne oat^è: 
q̂ 'iine école primaire. Ainsi s'expliqué qu 'un min:', s t ? e > d E 
catholique, ose discuter publiquement 1 ' aut or i t é , ' v>. em <r, 
Hiérarchie Gatholiquej en ce qui concerne 1 'enseig^9Ecm d 
et qu'il soit.,interdi^ à l'Eglise d'enseigner lib:?eir»̂ nt dvU3i 
bllcâtioxis qui ne soient pas expressément autorisées au p̂ ér lable. 

"ïîopinlon publique est nécessaire pour ouvrir a u x hcnmc3 le che
min, de^ la vérité, de la Justice et de la paix..-. \* !fÉt ç ' e ^ fait 
que la presse se trouve parmi les principaux f a c t u r i qui ĉ  îtribuent 
a la formation de l'opiixion publique" (Pie XII) • 

Le f ait est̂  qu'en Espagne les responsables do 1 -\ G i t a a , Lon poli
tique actuelle ont extirpe les racines mêmes de t o u t e opinion publi
que. en accaparant ou en soumettant tous les moyens d expression pu«~ 
blique de la pensée ét en réprimant, grâce aux trJbvu aux ai lit a ires 
toute tentative de manifestation politique qui ne suivrai; là lif-
n# de pimsé# i4̂ po»ési & l'excltision dé toute autre, Pressé,smis une 

Fropagan-
nie? on so-
3 n était 
un Etat 

'•d^"la. y\:ï; 
i. Korale. ?• 
des pu-r 
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: •••>•- v.>v^v:;- :-;^^7;; ̂ v ^ s - • 
loi qui protège sa mission, soumis* comme elle l'est à un cooitrftle Ri
gide et à là censure, dépeMant totalement 
Presse ne peut, danô la limite dès possibilités ̂  couè 
venablement sa mission* 

: •La presse espagnole,; ̂ eïiversàut 1 "]6TÛXQ établi par Dieu, est un 
instrument de déformation de 1 ' opiriiph publique. Elle h' éduqué pas le 
citoyen en vue dé la gestipii de la chose publique ; elle ne" permet ni 
d'e:?cprimer des; jugements serines siirï'activité des organismes poli- M 
tiques, écônoiûiquefi! où sociaux du pays > ni de combattra uh£ propagea | 
•^ey^ilatérai.^' ni d-^abôrèr ;deis idéêÉJ cénpatiblejsr- avec la loi natu-* 
relie et divine> laie restreint arbitrairement lé droit & la libre ex--
• p>ressirn des opinions .mjê: elle ne pêpéèt: aux citoyens de contrôler ptK 
bliquement là gestion de ik chose publique, :jfcu lieu de former et de dé
velopper l'opinion pi^liq^e "ils étouffent de sang froid sa spontané!-
té et la réduisent- IL un conformisme aveugle et doeilp d'idées et de j u -
;gemênts • • ; ••• H'; 

Et ce que l'on peut d\re de là presse on petit le dire, nous 1 'afr 
vfirmons, Tde; la rjadip;.:7 

Tptit ceci paraitàb suMeV mais: xaous pouvons assurer : et nous: gsxân-
tissons $ùé c ' est ^solumenty »; /;'>Vv̂ .' •'/§. 

i Nous rejeté^ prccédés et ce syst>àë totalitaire pajrce qu'ah-
tî natiuur et àiti-chrétlehé V Même si l'on voulait, par ces moyens, ' 
laver ïe'^p|é dans les éà̂ pc 1 '^angile, nous nous y refuserions, 
rappelant le "rationabile obse^uium" de St. Paul 

•:;̂ 8fe que dire de là liberté ^L'Association eh ses deux aspects, po
litique et social? e-':":vV.'"' 

Qiian(i un pays Vit en otat dé liberté politique, dés organismes -~ " 
fonçtioruient qùi;̂ p̂  Le Parlement, les partis poli-- : ; 
tiques. les syndicats, s'oppos ent aux abus possibles et contrôlent 1'ex>-
ércicè ; dés pouvoirs publiques «\> Il faut reconnaître que les actes des 
hommes ne sont jamais irréprochables, mais le libre exercice des droits 
c iviqùes est un . f ac t eux d ' honnêteté pub 1 ique. Et, en Espagne, cet ins
trument eff içacè n' existe pas • Céc i semble absurde, mais en Espagne 11 
n'Raciste ni~ un véritable Parlement'^ ni liberté politique, ni liberté 
syndicalev Le Parti Syndicat Unique et le Parlement dirigé ? 
constituent la structure essentielle de l'Etat espagnol et sont entiè
rement soumis au Chef • Lp syrdicat espagnol^ comme le dit très bien 
Mgr. Pildain (2) n'est ni syndicat, ni • chrétien*. Il est l'oeuvre de 
1-Etat et il défend lés intérêt de l'Etat qu'il représente, et celk i 
très efficacement. Quelles garanties- peuvent offrir, dans ces condition» 
les conventions collectives d'ehtréprisesî Quelles garanties peuvent 
présenteV de tels syadicàts pour la défehse dés intérêts, des justes 
et naturelles revendications des ouvriers? 

Un syndicalisme authentiquey c'est à dire tto syndicalisme libre, 
que émane de là classe ouvrière et qui jpuisse dé sa confiance,. est 
non seulement un droit qui appartient à la masse, mais encore le moyen 
le plu* efficace et le plus adéquat qui existe actuellement pour que 
cette masse puisse exercer sa responsabilité dans la vie économique et 
sociale, responsabilité qui comporte & la fois des droits et des diN» 
iroirs. La crise économique actuelle, avec les sérieuses conséquences 
qu'elle peut avoir dans l'avenir, ne fait qu'aggraver l'urgence d'u& 
tel ôyiadicàlisme> Nous n'arrivons pas te discerner comment on pourrit 
faire comprendre aux ouvriers de notre pays la nécessité de oertmâ^ss A 
mesurée d austérité qu'il faudra prendre, et moins encore taraient e ^ f l l 
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ouvriers «e soumettront à ces mesures» •! on leur refuse ce droit i*t 
ce moyen d'action. îïoûs n'arrivons pas à discerner non plus comment on 
pourra contenir et diriger leurs réactions au cas oh i1^6e sentiraient 
^injustement lésés. . ; . . . 

I Nous pourrions eh dire autant de la liberté politique. Sans liber* 
té politique, il n'y a ni participation & 1'administration publique,ni 
libre accès aux fonctions de l'Etat* 

<^ du bien comun, quelles garanties de 
respect de la personne humaine peut offrir une ̂  qui cas» 
mence paf divinisei1 le Chef : et Ï^Etat ̂tandis qu' elle considère la pexs-
sonne hxmaiiie comme un instrument - - s a n s p ^ 

: - Il nous est impossxbië de ne pas papier plus particulièrement de 
nôtre peuple y 1 basque, auquel nous appartenons et sur lequel 
nous exerçons notice action apostolique. '.Prêtres basques, nous aimons 
notre pétale et h b \ » axons a cela lé môme droitt la mêtoe obligation de 
chëLPi te naturelle et cl retienne aue le prêtre castillan que aime la 
Castiile et que les évêques d e 1 Ouganda qui aiment la famille humaine 
dont ils font partie par là volonté de Dieu. Noua* prêtres basques, .. 
croyons qu'il entre d*ns nos attributions d'avoir une opinion et urt; 
sentiment sur l e s ihtér§ts tém^ Cette opinion et 
ce sentiment, tous les prêtres d u monde ont 4le droit de lès professer 
à l'égard de leurs peuples respectifs • Nous croyons en outre qu'il y a \ 
Ifc un devoir et une nécessité biologique. Nous prêtres basques, savons 
que le fait que nous nous sondés consacrés à Dieu et A l'Eglise nous 
imposa intervenir d ans las 
affaires temporelles* Mais, du fait que nous appiàrtenons & l'église en
seignante, nous; gardons le droit —qui e s t aussi une obligation— de 
dénoncer le© attentats qui pourraient être commis, par erreur ou par 
mamvalse volonté, contre l e s droits naturels de nptrè peuple. 

C'est ainsi que nous dénonçons maintenant aux Espagnols et au mon** 
de entier* la politique —qui e s t aùjoiird'hul pratiquée en Espagne^-
de mépris, d'oubli et même par f o±9<^j£ots écut ion acharnée des caracté^ 
ristiques ethniques, linguistiquéa^c sociales que Dieu nous a données;, 
Và nous Basques. Et ceci ; sans utilité pour personne et au préjudice évi
dent de nos ihtérêts l è é plus élevés : l e s intérêts spirituels. 

Si l'on prend soin d e s pierres d'un mohument historique, pvur la 
beauté de lew architecture e t pour le reflet qu'elles gardent de l'â
me d'une époque, la langue basque, 1'éuskera, instrument nécessaire"à 
l'evangelisation et à la culture du peuple basque a un droit devant -
l'Eglise et la civilisation, le droit de vivre et d'être cultivée; si 
ce droit étant méconnu, ce serait d e la part de l'jBglise une absurdi
té ét une eontriidiction insolentes et de la part de la société Uûâ p6«* 
litique réactionnaire et aûtir-hujmaihe allant jusqu'au génocide. 

E*: tel est notre cas aujourd'hui en Espagne. Et il n'y a pas de 
raisons historiques, sociales ou politiques qui justifient un tel arime* 

Voloiéxposée, Excellence, une des raisons fondamentales,> notre 
humble avis, qui fait que chaque jour davantage un abfae s'ouvre entre 
noue et les "Imes qui ont été confiées à notre garde. Cette raison n'esta 
autre que la contradiction existant entre la doctrine catholique sur 
la personne humaine et le fait/que cette doctrine est içnorée d'un, 
régime qui se dit officiellement catholique et que la Hi*:rarohi# Catho
lique appuie résolument. Tell* es*, l'adulation d«nt nous sommai* vietl^ 
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Nous avons tenté d'étudier avec 3érfeit sans pas-
slbïi, là situation réelle de l'Éspagr 3 . 

No{is soiiuûes persuadés que V. E> seura comprendre nôtre amertume 
et la profonde préoccupation qui noue à poussés à piren< re ce tte réso-

Il est nousV prôtres v de tém<igner de ces 
faits, laais notre ;missibn sacerdotal3 ne •aiouir permet ^as de les taire.. 

Il n'est aucune doctrine, aucune aspiration plus rouvert eiqpriiâée 
daxis î es écrits chrétiens, que 1$ pensée et 'le désir d, la paix. Dana 
• les grandes visions prophétique^^ 
comme un "royaume de paix:" > une ffeuyxe" S^^^^^^î^ 1*-' "̂iâ \jp§̂ «4*Î8è̂ --â-"-. 
d'un lyrisme éxtraprdinairo on noue reprêsentfe le moito e f sous le rè
gne du fut^ ïîassiet pacifié au pçint que lés têtes fé: oces vivront en 
paix: ̂ e ç léi hommes "l'enfant mettra sa main dans les creux des 
pierres ét l'asp^ il). ^ • ]f 

. La réalité chrétienne est imprég-iée dxi sentiment et du désir de 
là peix. tTésuà-Christ est le "^ince de la Paix". .> i • 

:>•• c ̂ élle est notre aspiration\ tel est notre plus grand désir: la 
pacification dé% esprits. Là pacification ces esprit s p ar la vérité et 
la charité, jéï est cé?dont;notre pévpié: à besoin et ce qu'il désire. 

^ que noiii soyons tous 
Un en Lui r nous vous prions. côirmiePèr^ de notre 
Péuplev de cherbhier les moyens et dé trouver uiie farÉilc efficace et 
suave afin de rendre à notre peuple Xi paix qu'il a perdue. ùtëme si y. 
1 ' on n' obtenait -pas dàvaxtâgé. on obt léndreit ainsi le olus ^rand, bien * 
que puissent désirçr lés peuples, pûiîque là paix est 3fondement de 
tout bien* y?WÏ. V..:--: 7Vy;:.V; 

(1) Le. fPuërb de les Espanples" est ,ùn ensemble de priai :ipes et/de ré
glés juridiques garantissant les libertés individuelle', et >roclàmé 
par lé (gouvernement du Général Franco en 1945 • i-

(2) Évoque des." Canaries 

• • •. — O O O O O -
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