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PABLO PICA/JO 

n'E/T PLU/ 

Pablo Picasso n'est plus 11 était agé de 91 ans. 
En 1971 , pour son 90" anniversaire, le monde 
antier lul avait rcndu hommage : hommage que 
seule I'Espagne devait lul refuser. cette Espagne 
du général Franco oú des vandales en colluslon 
avec la pollee, dlsciples fideles de cet autre 
général qul avalt crié • Vive la mort. a bas l'ln· 
telllgence 1 • détrulslrent une collectlon de 
gravures exposécs dans une galerie de Madrid 
Tout au long de sa vie, Picasso a combattu le 
manlérlsme, l'académlsme. l'obscurantisme, l'hy· 
pocrlsle la guerra sauvage et exterminatrice, 
la falm, les tabous soxuels. la discrimlnatlon, 
l'exploitatlon. le realosme vulgaore, bref, la 
concep11on bourgeoise de la vie. 
11 adhere au P C. Fran~ais en 1944, participe ll 
plusieurs congrb mondiaux de la Paix et se voit 
remettre le Prix Lénine. Mais c'est dans son 
muvre que ses sentiments revolutionnaires se 
sont expromés avec le plus de force, de cohé· 
rence et de prolondeur du • GUERNICA • de 
1937 a • GUERRE ET PAIX • de 1952. 11 a donné 
une muvre exomplalre, il laquelle ont pulsé tous 
les artistas qul veulent aussl !aire de l'art le 
mlrolr révolutlonnalre d'un monde en constante 
et nécessalre transformatlon 
Pablo Plcasso étalt le Présldent d'Honneur du 
CISE. 11 a toujours. par ses paroles et ses actes, 
apporté son soutien a la lutte du peuple espa
gnol contre le reglme franquista et délendu les 
prisonniers politiques. 
Aujourd'hul, nous saluons avec orguell la mé· 
moire de l'homme qul aval! pris notre organl· 
sation sous son égidc , nous saluons l'homme 
et le créateur. qul jamals ne s'effacera de l'his
toire tant qu'JI y aura des hommes pour l'écrlre. 



6 
heures 
pour 

l'espagne 

Ce.. • Six ht~ures pour I'Espagn9 • ont 616 organisées par leC IS.E. (Co· 
m•t4 d'lnforma/IOn er de Solulamé avec rEspagneJ. L'effort déptoyé a élé 
conSidérable. L'entrsprlse n·eta•r pes 6 /e me..ure de nos moyens, ms•s 
&l ce/le de /'ob¡BCI•I Que nous poursu.vons ll travers e/le. 

- Que ce/le ¡ournde SOl/ un chen/, un sou/1/s d'espoir, qu·slle apporte 
eide et compréhenslon * tous ces hommes el il toures ces temmes qui, en 
Espsgne, lurtent pour ls /lbsrté et tombent dans es combar. c·est pourquor 
nous comptons sur r appul sans réserve du peuple lranr;ais, sur son a•de 
•nmterrompue a Ja cause du peupte espagnof. 

- 1939 es/ au}ourd'hui bien Iom. L'Espagne contmue cependant ll étre 
prlvée des drolts fondementaux de l'homme ., des peup/es. de ces 1/ber· 
tés essen/lelles qui empéchent les hommes d'étrs livrés au lenat•sms, il la 
répresston. a fmjust•ce er 11 /'obscurantismo. En Espagne, on cont•nue il 
cmpflsonner das ouvr/ers. En Espagne, on cont/nue á tuer des oumers 
En Espegne, on fsrme /es un~verSJtés. On mattta•te des avocall. On erréte 
des pr6ttes. On éloulle toute muvre artlstlque ou t.rtéralfe qul ose s'expfl· 
mer avec smcluitl. 
Oil son/ les traces da celle explosion cr6atflce que fui ce/ eutre !4 ami, 
.want que la victo/re Jranqulste ns re¡etill dans /'exll, la mor/ ou le sllence 
les meí/leurs des lntellectuels espagnols ? 
Meíntenant on poursult. on smprísonne, on torture, on sxplo•te le psupls. 

Le C.I.S.E., en orgenisant ce/le ¡ourn6s. a tenté. par la vOIK de csux 
qul ont bénévolement composé es gala, de rendre la paro/e sux hommes 
e/ aux lemmes qul, su¡ourd'hul, en Espsgne, sont v/el/mes de lB rópresslon. 
c·est sur ce/le base que s'est msnilest6, dés le départ, la solidar/té ssns 
Jaquol/e, nous le répétons /'orgsnisstlon de cstte iournée eurslt é/11 im· 
poS$/ bis. 

En expriman/ sa protonde gralitude, ten/ aux srtistes qul luí ont prllté 
lcur concours, qu'il tous ceux qui, d'uns Ja~on ou d'une autra, ont participé 
~ /'organlsalion de ces • 6 heures •, le C.I.S.E. sst sOr de tradUirs le sen· 
timen• du peuple espagnol • 

.. Six heures pour fEspsgne • n·est pss un spectacle eros sur Ju¡. 
mllms, • Slx heures pour fEspagne • n'est pss un gala de plus c'est 
l'hommage lsrvent et déslnteressé rendu su peuple espagnol depu/s le 
Polais des Sports de Parls ; hommage dans la solldarité que Je C.I.S.E. 
me/Ira sn muvre jusqu'il ce que s'ouvrent enlln les prisons d'Espagne, 
jusqu'il ce que ce peup/e lrilre BJI le drolt da se réunir, de s·assocler, de 
s·exprlmer; iusqu'il ce que solt revés /a chape d'ango•sse et de tarreur qul 
s·est aballue sur lu1 en 1939; jusqu·t ce qu'Jnterv•enne ramniSII/1 qu• 
/lbérers tous les prisonn111rs et exilés pollltques, termant enlln le eycte 
trsgiqua de répression ouvart avec finsurrection lranqu/ste. 



Au c:ours dta .. 6 HEURES POUR l'ESPAGNE • aeront proJtt6a deux court··m6traget ; • Prlsont •• Ñaii.J6 par 
te C.I.S.E •• prlm6 eu fetlivat de Ltlpzlg el un tecond 1 ur 1.. manlfestaUons en E•pegne: aintl qu'un montag'! 
de dlapotltlvtt aur la r6preulon et la tutte tout lt fra nqulamt. 
- Lo apt~acle aera préaenté par Oelphtno Seyrlg ti Q Ion Merla Volonte. Mlchol Plceo11 pattlc1pera é l'hommaga 
6 Plcatao. 
- Arrabal a 6crlt une plttce de lhéfttre pour la elrconat1nc o, qul tora pr6tentée par le • Maglc Clrcut • de J6r6me 
S1vary. 
- Dlx dtlalnattura ont prlt6 ltur gén,reutt el orl glnllt collaboratJon 6 ce fe~tfval, en réallsant chacun un 
dtttln, On ptul achoter dant ceue ulla la doaaler dtt dlx dtatfn1 sJgnés par In auteura tUX•mtmtt. 
- Ltt carlctturta dta partfclpanta ont 616 r6allt6H par v•zquez de Sola. 
LH atf1chtt • S htu,.a DOur l'Espagne • ont "' r61lls••• par Roman Cte.sfeYo<r•r.t el Antonio Saura. 

Oloposlllvn : Sylvoln R<Kimett-, Mlcltel Semlnloko, Mlehol Smllomollonol 
Cllclt•• : CISE 
Monlllgo : MleholfGarcl 

R'olo : Rogor lball .. ol Mlehol Ouverge< 

Noua ltur expñmont notre gratitud• et ,.mercfons tgalemenl tout lea amia qul ont ~du poulbl• l'organlntion 
de ce oal• el dont 1• liste seralt lntermlneble. 
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alan stivell 



enrique morente 
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theodorakis 



ruedo ibérico 
Hugh Thomu 

La guerra civil npaftola 
Nveva •dtc'ón C-Offtltda y .umentada 
«» "'¡.,.. . JO ....... .. (1117) • , 

Gerald Brenan 

El lalterlnto eapaftol 
Anteced1nte• IOCJIM• '1 po&itk:oe 
de ta fUeml c:tvf 
D) ,.. ............ -" IIOior • (1m) 

Daniel Artlgu .. 

El Opus Del en Espafta 

Ignacio Feméndez de C81tro 

De las Cortes de C6dlz 
al Plan de de-rrollo 
En.aayo de lntarprelec10n polltlc. 
de 11 Etpal\a cot~tampor•n•• 
4:20 p6gll\f.t • (ttel) 

Mljall Koltaov 

Diario de la guerra 
de Espafta 

Franz Borkenau 

El reftldero espaftol 
Loo COftl!lctoo oocloloo 1 pol~lcoo 
de la ouetra cMI eepaltof~ ........ _ . ,,.,,, 
Stanley G. Payne 

71f 

Falange .. , .... .,., , __ ••JNM~ 
2,. ... 1 .... . (tte') 

Robert G. Colodny 

El asedio de Madrid 
304 Jt'oii'IM - • ~ .. (1t70) 

loae Peirata 
La CNT en la revolucl6n 
espoftola 

71f 

,, 
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Stanley G. Payne 

Loa militares y la politice 
en la Espofta 
contelaporAnea 
- ... _. (1-.¡ • • 

tan Glbaon 

La represl6n noclenallsto 
de Gronada en 1g38 
y la muerte de Federico 
Gorcla Lorca 

Juan Mertlnez Alter 

La estallllldad 
del latifundismo 
440 p.6glnla - 17 Uu.craclonrtt • e IMplol • (la~~) .O f' 

Guy Hermet 

Los comunistas en Espofta 
Eetudlo do un IIMWimlento polldco clon.¡.ouno 

211 p6gln .. . (t~ 

Max Gallo 

Historia da la Eapda 
franquista 

lacquee Georgel 

El fronqulsmo 
lhtorio 1 bolonco : 1113t-teea 

m""'"" · (1m) 

César M. Lorenzo 

71' 

., 

Los anarquistas espaftoles 
y el poder ., 

Paris 5 
Téléphone : 325 56·49 .. --~~~ 





ínformJJeíón 
ESPANOLA 

~vis\:a. cAemoc~á~CA 
de U4o\~o..ciÓu., 
ClQ ~er\fiv\o dt ~$ 

(ro. ~~o..d&t~ e~~a. ú. o ~5 
' de, lo. e 1M. i ~ v-o..c,iÓu., 

An: IYO t1 IÓI 



leny escudero 



P~<.,u ~A-A-4~ 

1~ 11 1(' p~~""" 
16"z,v 

1' .. YO 
,, .. n 
rr .. to · 

!?"~ 
1g " 
1 ~--'2-o' 

1 ~Jf}o 

Fi{/IVI 

lAr¡ l:!A~~ 

~!AA-~ 

Ft-c::tv\ ~t1l1' ~~ 
) .(..¡ ti tlJ.. { ~ 4\ 1 ¡;. ¡.,;, ) 
~~ 
r:;·r'HII , ~~~·¡,·v<-r 

~~~,y 
1"" to tArr/J..A-<.rt 

1 '1~~, ~uM~flA.. 

Lt.vt.'1 Es~ 
'J~úrf( 9reu, 
~Ut;~!Ju.· 

H.o~ ~ 12r<:tt.~v 
tNTR4<-rt 

2_ 2.H 'fa¿., ~V, 

1-. 1
11 ~ ÁÁc:<.~/ (. CA.~ 

A ._ 



' J 

1 
1 

juliette greco 

A no 

ComiafOIItft Otw.rn ... A.n al 1 





moustaki 

r 

• 

• • 



• • /OtlriH 

SATIRIX est la seule revue lran~lse eonsaerée entíérement au dessin satírlque ou humo
rlstlque. Chaque artlste a la possibilité de a'exprimer líbrement sur un theme de son choix 
Cette formule qul est celle de l'ancienne • ASSIETTE AU BEURRE • a paur but de redonner 
ou dessin une force qu'll perd s'il est noyé au mllleu de publlelté ou de textes qul n'ont sou
vent qu'un rapport lolntain avec lui. Un bon dessln est une synthése d'observation et de 
reflexlon, il en dit plus qu'un long discours. 

Alnsl les meilleurs dessinateurs de notre épaque peuvent en 16 peges créer un véritable 
album en couleurs oil ils s'atblquent aux travers et ridicules de notre IJOCI6té et aux grands 
problemes de notre temps. Les lecteurs peuvent ainsl se constituer une vtritable encyelo
pédle de dessins. 

Ont déja été publiés suceesslvement : 

SENNEP, EFFEL, DUBOUT, SINE, BARBE, MOISAN, SERRE, SOLO, LAVILLE, VAZOUEZ DE SOLA. 
PUIG, ROSADO, CARDON, LONGUET, PINO ZAC. TESTU et bientót MIGNARD 

La collection complete· 19 albums, formal 29 x 36 cm, 304 pages. 400 desslns dont 203 en cou
leurs: 58 F. 

Abonnez·vous, abonnez vos amis ... SATIRIX, 25, rue de Varenne, PARIS.VII . 

Anda • 

Oans tous les klosquea actuellement 

par Vasquez de Sola 

• Mein kampf story by NIXON • 

Un pamphlet et une histoire dramatlque ... l'épopée de NIXON au VIETNAM 

les DESSINATEURS de • SATIRIX • sont présents dans la sallo et slgnent 

leur numéro dans leur stand. 
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DECEMBRE 1970 e 8. Assasslnal de Roberto JAUREGUI ll Elbar 

Lo 28 • Sen1ences du Consetl de guerra de Burgos . 

FRANCISCO JAVIER IZKO DE LA IGLESIA deux peones de mort. 
27 nnnóes stx moos el un jour de pnson. (Peones RequiSes par le 
Mmislllre Publoc une condamnaloon ll morl el 75 années de prison). 

EDUARDO URIARTE ROMERO · deux peones de morl el 1ren1e années 
de puson (Peines requoses par le Mmoslére Publlc • une condamna
llon é mon el 90 années de pnson). 

JOSE MARIA DORRONSORO CEBERIO une peone de mort (Peones 
requoses par le Mmoslere Publlc une condomnallon A mort el 50 an
nées do proson). 

MARIO ONAINOIA NACHIONOO une petne de morl el 51 années de 
prlson (Peines requoses par le Mlnlslllro Publlc uno condamnalion 
é morl el 60 années de pnson). 

FRANCISCO JAVIER LARENA MARTINEZ une peine de morl el 
30 années de proson (Peones requises par lo Mtnoslore Publtc une 
condamMIIOn a mort el 40 années de pnson) 
Ces SI' condamnotions a morl onl élé assorhes d'emendes donl le 
montanl ottemt un mtllion de pesetas. 

JESUS ABRIZOUETA CORTA StX annéc' el ~n jour de pnson (Peone 
requose par le Mmoslére Public 80 années de pr1son) 

ENRIOUETA GUEZALAGA LORRETA 50 nnnées do proson (Peme 
oequose por lo Monoslére Public 70 nnróes de proso") 

JUAN ECHAVE GARICACELAYA (prélle) 50 années de prison (Peone 
requtse par le Mtnistére Public 70 annécs de puson) 

VICTOR ARANA BILBAO 60 années de proson (Peone oequtse par oe 
Mtnistére Publtc 30 années de pnson). 

GREGORIO LOPEZ IRASUEGUI 30 années de prlson (Peine requise 
par lo MlnistOra Public 30 années de prison). 

JUANA OORRONSORO CEBERIU (épouse de llkO) 50 années at un 
jour de prlson. (Peine requise par le Mlnistére Publlc 12 années de 
pro son) 

1971 FEVRIER . 

La mllilant anarchiste MILLAN est condamné, boen qu'aucune preuve 
n'aol pu étre retenue centre fui, a 23 années de prison 

Cent avocats de Madrid demanden! au Tribunal Supréme l'ouverture 
d'una anquéte sur la tonuoe. 

AVAIL: 

L'évéque auxlllalre de Pampelune. José Maria LARRAURI, dénonce la 
répresslon : • J'al vu de mes propres yeux 18 marque des torrures lnlligées 
ll des prlsonnlers au cours d'lntaffOgatoires ln/ustiliés. • 

MAl: 

Torluré dans un commlssarlat de Barcelona, le jeune Miguel JIMENEZ 
est dan& un état grave. 

JUILLET 

Plus de 2.000 signaturas sonl recueollles au bas d'une pétolion centre 
la Lol de Salubrité Publique. adressée au Monostére de l'lntéroeur 

Le 13 du méme mois est assassiné Pedro PATII'IO, mo'otant commu
noste. travaolleur du Mllment, au cours de la gréve menée par sa corpora
tion l Madrid. 

OCTOBRE 

Assasslnat. é Barcelona. d'un ouvner de la SEAT. Antonio RUIZ VIL· 
LALBA. 



NOVEMBRE 

Un groupe de mllltants du • Cristo Rey • attaquent la galería Theo de 
Madnd et détru1sent 28 c:euvres de Pícasso qu• a'y trouvalem exposées. 

Le 7 du méme moís, se réunít la prem•ére AS$emblée de Catatogne 
qu1 met á son ordre du jour la tune en faveur de l'amn•st•e. de la liberté 
et pour l'obtention d'un statut catalan. 

JANVIEA · 

Le dirlgeent communiste Lucio LOBATO est c:ondomné é 21 années 
do prlson. 

Sont lncarcérés é Barcelona les avocats José FINA, José EGEA el 
Asunclon SOLE. qut avalen! été chargés de la dótense des ouvriers de 
la SEAT. 

FEVRIER: 

Gréve génñrale dans les uníversltés espagnoles. 

MARS . 

Grévc é l'entrepnse Bazan. Assassmat de deux ouvners Amador Rey 
RODRIGUEZ et Oan•el NIEBLA GARCIA. Gréve généralo á El Ferrol, qul 
s·étend b•ent6t ~ toute la Galíce. 

JUIN 

Gréve des cxamens a rumvers1té de Madrid ta plus importante de 
son hlstOtrEt. 

SEPTEMORE 

Gréve gOnérale a VIgo. Manifestalions dans les rue&. Manlfestalions 
de solidaroté dans toute la Galice. 

Assassínat en Navarre du ¡eune Juan Antonio ARANGUREN MUJICA 

Le 25 du méme mo•s. Conseil de guerre a Barcetone. Ramon LLORCA 
et Carlos GARCIA, accusés d'apparten~r á la FAC, sont condamnés respec
hvement 11 30 et á 20 années de pnson. 

OCTOBAE: 

Le Trtbunal d'Ordre Publíc requíert 7 années de pnson pour Rafael 
CALVO SEAER (réfug•é á París), directeur du quot•d•en • Madrid • , dont la 
parut•on est désorma•s mterdíte par le M1n1stere. 

Vlla REYES, principal mculpé de raffalre MATESA. est mis en liberte 

18 professeurs sonl exputsés de I'Unlversllé de Valence. 
150 professeurs sont licencíés á Barcelona. 
4a professeurs sont licenclés á Madrid 
50 étudlants subissent des sancllons 11 Zaragoza , 70 á Valladolid , 

130 11 Madrid. 

A Malaga, 29 lncutpés appartenant au P C.E. sont condamnés a des 
oetnes ailant jusqu é 16 années de prlson 

NOVEMBRE 

Le M1n1stére Public reqUiert des peines de douze il v•ngt années de 
p11son pour les diX •nculpés du Preces 1001 Acosta. Camacho. Fernandez 
Castilla Garc•a Salve. Marcos Muñíz. SabOndo, Sanhsteban. Sartoríus. 
Soto el Zamora Anton. lis ont été arrl'!tes á Sulco, Pozuelo de Atareen 
(Madridl. 

DECEMBAE 

Pour la prem•ére fo1s depuis ravénement du rég1me franqu1ste, I"Eglise 
demanda une amn•st•e pour tes p11sonn•ers poliuques. 

A -· . Subpens•on des élechons au Barreau de Madlld. Protestatlons en 
messe de~ avocats espagnols dans toutes tes prov1nces. 

c.m•• • .,....,,.., {\~sa~SI!llll de l'étudlant J.·M FUENTES é Santiago de Compostet. 

1972 
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TABLEAU DE CHASSE 

Tranco A cheval sur un domestique. 
Tranco tire l tort ct l trnvers D.\'CC son fusil. 
Ses laquois nccourent \'ers luí avec des perdrix, 
d~ piBcons. des sanglle.rs entre les dtrus comme 
des chiens de chasse. 

PRINCIPES DE LA CHASSE' 

Tronco tire 3 vue de nez 
Un laquais lance cm l'air un nnimal mort 
Un autre Jaquais ramassc !'animal mort ct l'emporte 
entre: tes cleols pour le remeure ~ Tranco. 
TRANCO. - l'ai mis et1 pleiu dans te mille. 
CHEF DE LA MAISON M!LITArRE. - Que! tort 
excellence! lA oü vous visez. vous loge; la baile. 
Quel bonhtul' draVOil' rm guide aussi mvincible. et 
wr chasst!ur aussr bou fusil que l'tsl le gi11üalissuna 
de tOid les Espagnols 
TRANCO. - Combien en ar-je tui? 
CHEF DE LA MAISON MIUTAIRE.- D-.. millions! 
TRANCO. - Je t1e parle pas des Espagnols, je parle 
des pigeons. 
CHEF DE LA MAISON MlL!TAIRE - Aujourd'ltui 
vous ~~~ ovez abattu 48 er vous tt'ave;: tirl. que 
16 bailes 
TRANCO. - Comnumt e.st-ce possiblt ? 
CHEF DE LA MAISON MILITAIRE. - Faire d'une 
pterre dettx coups c'est bora pour le commun des 
morttls. Vous en faites trois. Calcul~: 16 ball~ 
[HJr trois pige.ons - 48 pigeons. Le compte est exact. 
TRANCO (á part). - Qud teclwocrate, comme il 
sail compter, rJ est de /'OPUS. c'est .~Ur. 

CHANT DES CHASSEURS 

PRESEII.'TATEUR ¡Dithyrambique, ton a la Sava· 
ry). - La paix:, la concorde et l'harmonie r~gnaient 
sur le palaos du Cardo. ~..e~ l<'Chnocrates tenaient 
a jour la comptabilité des morts: morts du Maroc, 
mort.s. des Asturiest mort!i de la guerre ch•ile, mons 
de l'oprCs-gucrrt, 1andis que Tranco vivait dans 
<en p•lais du Cardo .an> que les cris des homm., 
emprisonnes pendan1 des onnées pour déJit d'opi· 
nion parvlcnncnt jusqu'b. lu.i. C'était la paix, la paix 
tranquistc... Mais une ombre nnristait le général. 

. TRANCO et -.on épouse: • LA COLLARES •· 
TRANCO. - Et qttDnd je mourrai? 
EPOUSE. - Que ne teront·ils pas ces ingrats 1 1/s 
sont ca.pables d'ínstaurt-r la d6mocratie. 
TRANCO. - Que/le horreur. • Collares •l (patlti
tiqu~) Mon ordre, mon syst~me. ma discipline doivtut 
pttrsister. 
EPOUSE. - Tu as bien vu ct ?ue !'oro a fait a 
Hitler~_ O Mussolini. (/ataliste) 1 y ,..ura un anti· 
tranqmsmc tmcore plus violen/ que l'atrtt•stalinisme 
ltti·méme. 
TRANCO. - Mais moi, je me suis sacríf-i~ pour tUX; 
j'ai acceptt de consacrcr ma vie d mon pays. 
'EPOUSE. - Tu n'I!.S pas ro1, tu ne peu.x nommer 
UIJ lrérilier. 
TRANCO. - Pourquoi pas? 
EPOUSE. - Tu ,•as pas de fils 1 
TRANCO. - J"a~ ome (ille! 
EPOUSE. - N'al/on.< pas nous /ourrer dans le gut· 
pier dé la loi soliqu~ tllors que uous n'avons mime 
pas de Jcmg royal. Mon pauvre petit mari chéri: tu 
es sort1 du néam. Tu es cm autltemique self·nuzde· 
man 
TRANCO. - 11 fat<l /aire que/que clrose. Et si l•s 
fOIS d'Espagntt .. 
EPOUSE. - Ut~ las de bons á rien. lis sont deve.mu 
libtrau.x et vivem eu exil. 11 faur croire qu'ils se 
prenneUI pour de nOU\'COUX Picasso! 
TRANCO. - Vive le: ciel! 



l 

PRESENTATEUR.- En clfet, dans JOf\ exil a Us-. 
bonnc le roi d'Espa¡nc v•vait le drame tragtque des 
banni~- mais sans ces.ser un Wtant de tou~r ses 
reprd• ver. Madrid. aueodanl que la mort ele 
Franco lui pcnnit de s'lru.taller •ur le uóne. 

CHANT DU ROl EN EXIL 
AVEC CHCEUR DES COt:RTISANS 

ROl DON GIOVANI - /11ar• Barios, moro (ils. 
JUAN BARLOS. - Don Crovam, pir< vlnlré. 
DON GIOVANI - D•s-rnot q11t jamars tu rte me 
trahiras 
JUAN BARLOS - 11/wtrt p~pa. roí tn <.<il dt tow 
l~s Espagnols. commcu ptu:c-tu t'rmagmtr que mo1 
urt BourbotL-
DOS GIOVANI.- Jwt<tnent 1 
JUAN BARLOS -le J<rGJ /'uuprion. 
DON GJOVANJ.- le re dtmo.,dt solenndltmmt d<: 
¡uru d qllatr~ patttS: qut tu '1t" .me r~meras ¡a.rtra~. 
moi, ton plre, qut. 1amau tr4 tr acceprtras les pnn 
cipes d~ la Phalangt. Tranqw1te tt surto~J~ que tu 
ne tolartras ¡amais qu'orr te ''ormnt lr~rllrtr de la 
couromrt 4 ma place.. 

JUAN BARLOS prétc .c:rmcnt l quntre pon"' 
JUAN BARLOS.- le tt 1< j1trt. f11 ts cont<nt pctit 
papa? 
DON GJO\'A~1.- C'.sr commt f/1 qut j'aíme lu 
fils d.s rots, 0/i! 

Entre le prince Mudo c'cst un muet fort 
biz.arre qw a da criso. 

DON GIOVA.~l - Regarde. c'ut ton oru:le, mon 
frlrt, lt prmct Mudo. 
JUAN BARLOS - Qu'en <SI·ll de ta ,.¡,, ronton ? 

Grognements intomprchcnt~.lble~ de Mudo el 
crise. 

JUAN BARLOS. - Que drt tort (rlre ? 
DON GIOVANI - JI drt • Ditu re gardt 6 prince 
Juan Barios, qu'U 1t domre lonaue et. hwreuse vae 
pout" la .tatisjaction de ton pite traen/té •. 
JUAN BARLOS. - C'est. rout ce qu'il a drt ? 
DON CIOVANI. - Commt d est • "na de toutes les 
E:Jpape.s. 11. a 4U$Sit6t dot•·· r.mt vcr.norJ en basqu.e~ 
couzlatw, tahcien et ma}orqum. 
JUA~ BARLOS. - Et m '·alenC1tn 1 
DON GIOVANJ.- /1 n'arme po$ la paella. 

Brcl grognement incomprehensible de Mudo 
el crise. 

DON CIOVANJ.- AJr 1 Prtnds modllt, mon flls, sur 
tolt oncte.. 
JUAN BARLOS. - Qu'esr-ce qu'rl y a, qu'a+il dtt ? 
DO~ GIOVANl. - /1 a drt: • Bttr~ qut i• sois /'ain~ 
ti que j'4i plus de droirs que Don CiovDtti tnon frl-r~. 
Jt rtpette commt je. I'Gl dit il y G lo"gttmps q.u ¡t 
lw c·tdt tous mes droiu 4 la couronne d'Espap~ • 
(4 un valtt ~ Les /m tilles 1 
JUAN BARLOS. - JI l'a d1t auut m .• 
DON GIOVANl.- Nor~. c<tte (ou il a ajoutt. • Vive 
Don Gaowmi, roi d"Esparne! • 
JUAN BARLOS. - Papa, pourquot y a+il tan/ dt 
dlrrgucs. d'idlots, de scrupultuxJ de mutts et de 
ru!croplu/cs dans la (amillt ? 
DON GIOVANI.- Dieu /'a dít 1 
JUAN BARLOS. - JI a fait de nouvellts die/ara· 
tiotrf? Tomrtrre! JI /lud achtttr I'Observatore Ro
mano. 
DO~ GIOVANI. - Non, mon (ilJ. il /'a dit voi!d d.s 
siiclts tt dts siiclu. Su pcaroltJ furtnt ~ • Brmheu 
rtn.t les maladts CtlT- car_ lt- (tnomphant) le 
Royaurne dts cieux... est 4 ttu. 
JUAN BARLOS - Oui, le roya11me du cituz, mais 

A c.ccl'w 4 f~ptJgne? 
DO~ COIO\'Aio;J - (accerll tris XVI') Qui peut lt 
plln fH>ut lll mai•rs. 

A: :la! .. 

PRF.SF-''TATEUR. - \la~> le crud d""tin all.Ll cou· 
vrir de son manteau de t:ualité la famille ro~~lc 
espagnolc. Un jour ou Juan Barios el •on In:~ 
chassaient dans les bois qua tntourent Estonl, k 
son. une [oi!- d~ plus, allait ~·achatT'te'r ~ur une 
fnmille aussi eproun~c. 
JUA~ BARLOS F'rtr< Go/(ot~Jito, iouons a Cwl· 
luume Tdl. 
COLFONSITO. - Frcr< J11a" Barios. qu .st~•· q11t 
n• jru? 
JUAN BARLOS. - Tu tt mtts conlre un arbrt. 111 
ttt' bouges ab!iolmucml ptH, jt.' 1~ p!ace m1~ pommr 
.wr l'oa;ip:a. Et d: trttflt> mttrcs 1~ t:rt sur la pommt 
Q\'tC ce rtvolver 
GOLFO~SlTO. - Pas 1./UtJIIon ' si tu nt viitJ pcu 
/Jicn la pornm< ' 
JLA' BARLOS - Commtnt peu.t·/u douur dt la 
prb:ision du tlr du fU• du ro1 d'Espapr< 1 
GOLFO~SJTO. - El tomm<nl ptllX·tu doutrr d11 
114g~racnl du ftb dll rol d'Espagnt 'J 
JLA~ BARLOS. - t•e >tnanl ú'unc ru<e) RtKard< 
le p1gton qu; fNlHt! 

Guntalo regardc le pi~l"Oil. 
Trnitrcusc.!mcnt Juan Bario~ en prohte pour 
l'attachcr a l'arbrc. 
·\uu:tOI il lui pose: une pomrnc." !'lur la tCt~ 
11 •'éc3rtc de lui de trente metr ... 
ll tire a\·c:c ~on pistolct. 
Colfon.<ilo l'Mtlrl, auusiné par b bolle. 

Ch:lnson de Gu!llaume Tcll 

PRESE!\'TATEUR - Une ramtlle qw ava11 donnc! 
tan! de maladc•. dt lous et de dtments <111ust11111 
soudain par un fau trag,que : le sa~g- .et 17, sorl, une 
foil de plus, pré,,daicnl ~ lcur dest_1nee. Le,·~nemcnt 

r.arvint aux orelllcs de Tronco qu1 mon1 ra au~ilót 
C' plus grand int~rl·t rur e~ princc Jua.n Barios 

dont In fatalité avoif ~ stupidement arm~ 1c. bro-.:. 
TRANCO. - Mal.< ct Juan Barios, fi/s du ror Drm 
GIO\'Otri d'o.prt.s \'05 tlrrcr e$1 1m irldi\•tdu trb utrlt. 
/1 \'ttnt d~ dormu unt prt•twe de sa ltlgactt¿ Amerr.-t· 
le moi .sur lt charnp 

ESTRE JUAN 81\RLOS 
1UAS BARLOS. - CA Tranco. prkrpuarmrrmt~ -
le vim.s vous t.-oir ptJr~t que no~. la Bou~bo~ nou, 
D\'otu W1 gra,Jd scnJ dt l'hosprtalui mGu ¡t 1't"IU 
qt~t \'OW sachi~: 
1"' Jama:s je nc 1Tal1írai mou pCrt le rot Do" Cto·wmt 

d'Espagne. 
2' Jamais jc n"aC'cepterai de jurt!r {idéJitt O la pila· 

long<. 
l• Ir ne prendrai ¡aman le titrc de successeur d la 

conronne a moúu qt4t mou peu nc soJI mort. 
J'ai dit 1 

TRASCO. - Ctnclumtt) Tr~• bim! c'est commt ctla 
qu*il fa.ut apprendr~ sct ltrons. par caur el IWCUtl~ 
t.rplication de u.xus, Prrr:ce Juan Barios' 
TRAS'CO. - 1.4 uute e-hose que je. souhailt: c"tst lh 
t'OWt voir éludicr trJ f'.spagnt. opprtndrt rcr votr~ 
mttttf dt princ~. d(\lt/Of)Ptr IOWtS \lfiS {acu/tél>, IOUS 
YO.f dons. 
JUAN BARLOS. - Smtout k tir. 
TRANCO. - Baise·mor le (rom et sors. 

JUAN BARLOS l'cmbr:""' el sort. 
TRANCO (au cht( dt la maison mr/aairt). - U11e 
bus e,! 
CHEF DE LA MAISO~ MI LIT AIRE. -Que faírr dt 
lui? 

TRA~CO. - Qu'on le litu.- entre lts m,.ins dt< 
ptres Riquelme el OchoaJ, d« gtPIC!ratu Boded tt 
Salíq~Hte. 

CHEF DE LA MAISO~ MILITAIRE. - lt prtpart 
lts CU\'ttus. l'cau .:t le .,a,·on pour te lavage dt ,·cr· 
\'C:QU? 



TRANCO. - 11 \!Q drólemem rctourncr sa vestc .. 
CliEF DE LA MAISON MlliTAIRE. - Dró/mt</11 
rl \'a dcTt'llir ~oupl~ t.·ummr tm gtwl. 

Rtrc h)'stériqu~ di!~ dtu~ hommc~ 
Tranco se Lait subitcmenl 

TRAr"\CO - Sil~nc~. L'irupiratiOil m~~ venu~. ir 
Wlt.r ptindrc un tableau. 
CHF.F DE LA i\IAISON MILIT.·\IRE. - l'otct •·orrc 
chcvalel. 
TRANCO. - le \tais peindr~ Wl ttau(rag~. 
Cllf'f DE f.J\ MAISON MILIT\IRH.- Ot.-1 arrisre! 
trom: pl•iguct .si bii!lt lt."s morh! 

Chanson de Tranco· • J~ t.uis un 3rtistc •· 

PRCSENTATEt:R. - El le ll"ml" pa"•· le \lan1a· 
na~ coula sou~ Je:s pon1s t..'l k pnncc Juan Barlth 
gagnait en cc:numt:u~. en soum ... !loJOn ct en ~pnt 
mílilairl' ce qu'il perda.U pcu A pn~ dan~ 1*~1..7CUIII
pllM~ement de~ desscins p•ternels. 
t.es • Cortc:s •• 
Les d~pyté' mcmb~ dl""'. .. Cortes • 
Le~ L1un), d'Ac1er. cte-. 
Echu~ de trompeues. 
PRE~ 1>ENT DES CORTES. - le dtc/ar< ou,crtc.• 
k\ Cort~-' ,·ou.·uitutmt~ cm pr~seuct.• de s~s 546 mcm
"'"·'· l't:ritubleJ reprt!s~mauo. du ¡Jtuplt· qw ont Tc!fU 
l'imi¡.:uc prrvifi!gt d'tut' ,_,oumtcl.' ¡1ar le Géndrul 
Trnuco. c·cst done eu pltmt' tltmoetaltt' que tiOU.\ 

allons écrare une dt!S plus btltt) pm:c.·s de l'lristo;re 
cl'Espa.:uc. 
Eclats de trompcttes. 
En1réc: ~pcc.tar:ulaire de Tr:anw. 50\a un da1s. 

TRA~CO - \tot Tranquílmo Tranco Tra,rcote. pur
la ¡rdre de Dtcu Caudillo d"Espagnl'. gbrtralissunt 
d~ ann~ts d~ ttrrt, dr l'mr el de la mer. rrn:urcibll' 
chtf de l'Etat. ie d~clarc ou"r.rte la sbmcc. Que le 
PrttJct Juan Barios c.mrc. 

Enrrt! Junn Barios, un ctxhon !t wn cóté. 
TRANCO. - liiDJI Barios dt 8ourl10t1 e.•u ccl mstam 
'f>ll'mltl Jt' vous demamlr. tl'ahjurer c•t de rl'nicr 
votrt• ptrd 
J liAI\ 8ARLOS - N e P<llsattr qu'mt h1<11 de /'Espo 
¡nt" tt Q la_ concordfi entre rotu lts Espag,nols. J'ab-
'"''" ti r.:m~ mon pcr~ ... 

0\ atlon'!t des. Con e~. 
Tlt.\\;CO. - Juan Barios. acctple ... vous lts prÜJcipel 
dt la PJralangc ·' 
JUA!I> 8ARLOS. - St ptrualll qu•au brm d' I'Espa· 
gnt. et 4 fu c.·oncord~ eutrt• tour lt.f EJpagrrols. j a.:· 
<"tplt' In P'incipcs de la PJu:dtm¡;:e 

Ovatiun!l. des mc~brc~ dt..• ... Cortes. 
TRANCO (solennell. - • Juan Burlo.• ti< Bourbo11 
a,·ccpt~:·\'UU~ lt titrc d'hérititr dr. In Courouuc d'El· 
panue.• a la place dt: VOir'f p~t(' Don GiO\'Uiti _, 

JUAN BARLOS (solenncl). - loJt P<"tnaur qu'au btcn 
dt I'EJ(',aguc el a la concorde tutrc toru le..s E.(pa· 
gnols. (accepu 1~ tilr~ d'!Jcrllln dt la Couromrc 
d'Espagnc a la plac~ dt! JUOII pire [)on GtO\'atJi. 

Ovations des membrrs des Con\.'~. bra\·m. 
CrL~: • ~ou.-. l'a\·ons b3ist •· 

TRo\~CO. - ~fe/le~·''O"' á quarrt parte.. 
Le Princ~ .-.'cS\.~Utc:. 

TRAI\:CO. - t'oici la couromrc. 
Trnnco le couronnc. 
fl pac:;se derrii:rc tui el !'!oliiL•vc !ltl cape: 
Probablcment, sous In cape.•, j'lrohmnt de la 
¡xJ\itlon du Princc, Trunco lt.• 'udumisc+il. 

JUAN BARLOS - l'oupiJ Me •·ot/tl 101! Fr•u mou 
complc:xc ti'CEudipc l 

Tr-.l.nco pk~e au milicu d'un spa!lrnc. 
Chan1 du couronncmcm. 

PRESE...'IóTATEUR. - Et Tranco ph:urc d"émotion en 
prc.'sc..•tl(.-c de.~ c;unéras de rClé\'iSum du monde cntier 
\bis pcu de tcm~. L: ÜL~tin nlla1t lu• dunncr une 
tUJire ... :ui,rnc-tioo: sn petiCe lillc- all01il cpouser un 

A Prmct''dc Buurbon, cousin de l'hériticr. 
~veo eJUraurdinairc. cour eJes mirudcs. 
R6Jc de premier plan dan' le, no~.:..:~ du 

Comlllo.,... bft., Pr:-fn~. fi'J,~fl. su jet h de~ cri~l·~ 
(tr~' brLMTC).,, nou!o. l'uvuu"" \'ti ¡n.:c.:<.'dcmmcnt. 

Enfin Tranco n.~~ou le.·~ nuu\·cotU\ maric.~\ 
,¡;:. pcritc·fillc ct CiulluiiStJ. 

TRA..,CO. - \- ous /ornr~:. 1~ T'ltu b,·au couplc Ju 
plus joli co11U dt /in 
PRI~CE GOLFO~SO. - lt sms qudqu.: chosc dt 
plus ... ;e \'('U.l que .. ''oru 'fadtit:. que mon pert l!.tl lt 
ftr'lfl't \ludt1, le /rtrt alm• dt /)(m Gim·a11i fuuclt (Ju 
prt•ICt Juan Barios. l~t \Urfolll, tc~re; (·ompt~ du /dU 

1/tlf! UIOU p~rc! e.$! le" \'blltlll/1.• lre.'filla tlt! /a t"OUTUtlth' 

tl'I:J¡wgne. 
TK.-\ ~CO- - .\luu ti ,. ,, 'Tmmn.'. ;¡ lr ~.·édt1 ums .\L'.'i 

c}r Jits ii sot~ /rt•r ~- · 
Brd ~ruo:nc:rncnl ,Jlo Mudu el Ln~ \.')lllcptíqu .. ·. 

PRI~CE ..\LFo\.so - .r\l't'~·''OltS euundu t:t' ,,,.,, u 
di'' 
TRA~CO. - lú>uJ tlt sommt.s pas ~ur la4 mlmr lo11 
Kurzp- d'cmd~.s 

PRI~CE GOLFO'IóSO - 11 a dir • • Jt rrttr< mun 
abdrc:a'lt'm e,: /m«"ur de- Dotr Gwnznr ti IOUI e211 cotl· 

trar r j~ dtdarc ltg.llmt' ltlrwt•r de ta cowowz~ 
rl'f·!'pa¡:rrt" mmr ¡fh c,o/fmuo 
TR -\ ~CO. - ComnrtrJI ! 
PRINCE GOLFO~SO. Om g,btbal Tranco, ,.m,._• 
flt'litt•-fi/1,•, nw h.•¡.:iluut' t¡muH .. ' "i<'rn l'lu!ntten• d.• /11 
ruur01mr d'E.s.pur,uc~ 
TRA!\CO. - \Jt.s urrr(1 t'J rctus-fr/5 5t·rout rois, 
yout'' 1 

CHEF DEL\ \1-\ISO'- \JII.IT\IRF - \Jo11 ~~~~ira/ 
\"Ous Q\'C': dt¡d nommé le' Prtnrt Juau Barios lh ruur 
dr la C"OIIT011'1~ d'lüptJgrtt. d trt' JNW )' Cll tWOif dtJU 
TRAXCO. - Aborrclnrtrt de h1cns ne nurt pas. ,\"'u' 
nt auruns dcru m1 d/ltdtl tt l'awr~ trt rtserw lt 
d~.s qu~ Juan Barlu1 Jera J,. momdrc fa:.n ¡Nb 1e 
umumr: lt mar1 .te ma Jte'll ltlle 
CHEV DE LA \U ISO~\ \1111 f,\JRE - Qutl >111•1!/ 
StrCIWgl\mt•! 

PRE~Er\TATEUR.- C'c..•ltt.· llll<."t.' u C1é ~c>lll"Ct1 tk 
cli,c.:nnJ('s enrn· le.·~ dc.•u\ ¡wtm:l.'~o. qui dc.'t.'ldclt.'nt de: 
r..:&ll'r lcur difft.•n..•nt.l Mil t.• tcnam de 11l0nncur 
Jl'.-\.\ 8.-\RLOS. - rspt,·t tic scllmul! tu \'t·ut mt: 
fqurllcr la ctn C'lt-' 
GOLFO'\SO. - lA t"ouramu e\' a moi Fib d'mrc 
ar lnputaiu! 
Jl ~\ 8,\RLOS 1• f'iltrt lrr- (l/> de Pille qut 
{1h d'tdÍO( aJIIUliC' 101 

GOl fO\:SO. - Nc "''" teme pu~ ' /t,"e me: h?JJU f!CU, 
cr~\·~-la-famtl 

JU:\,. BARLOS - Crc•t•t·la (amr, moi ·' \thc!rahld! 
lt• t'c.•rn·t•rrcn me~ lc1rtmút.'-' 
GOl.FONSO - Ourlle mmt" c·llm ... is-tu? Norn IWIC:· 
rOl U 'iUI. 11! ft'T rtliH dt• /'/tOIIIIt'tll 

Jllt\~ BARLO.S. - Ot{·ll/01 tmt:" lmmu." /oh qut'llc 
aru,.:, paree qa~. pow moi, m p1.-.tol~IS. m lUhn-. ra 
{art tre~ mal rl i~ ~~~ Ytllt pas Dl'Oif bobo. 
Jl A!\ RARLOS (/rt.s d•t•tc). - .Vou.s fcroru wr dul'l 
de p<t> 

8RUIT DE PRTS 

PRESE'-TATJ'I,R. TandlS que c.: dud allau dc'cl· 
ch:r tic l'avenir d~ la rnmmrchlc- F,.-;pa4-'llolc ~1u p.1l:us 
c.k la ZiWlUC1~1. h.• fil'i llu rrinc.~ héru;cr J,.·m;uu.tau 
•• ~tl maman. pl1.•tn J.: ..:&~ndt.·ur • 

F.NFANT. - \fmurm, lt· JUW u;, IIW/Jtrd Tuwcu. 1/ )' 
twra ftjw? 
MLRE. - Oui mo•, t.•nfuut 
f.~fA!\T. - C:1 1..• ¡our m; IU/fld mrmtcra JUr /(' trÓth' 
ti saa tttstamte la uwuurt:lti~ il \' uura fCte} 
\1F.RE. - Oui m011 cutam. 
E\;FA,T. - Et 1~ JOllr' ou •·zc•zdro /u Rtpub/u¡ur 
il y aura ibt:? 
MERE.. - ,\la11teztrtzucmtrll oui •mm en/mil. 
E\TA\1 - Jo/~ s~mamc.• cu ,.:np..:clnC"! 

HY.\I~E REPLBLitAI'Ió, 

l. f. PEI.oPLE 81\l·\IL '1 R.\Nl'O U' LES • ROl S •• 
PI'LPU ESPAG:-.OL I.H f'OING 1 f:VE. 

u 1 /) /, ,¡ (¡ 
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.... ., . 

pou• aldc• l'ctpagnc 

- Vous voulez étre inlorm6 sur la r6presslon lranquiste er les /urres du 
peuple espegnol. 
Vous voulez alder moralement er mat6ríellement les prlsonniers poli· 
t1ques et autres viC/Imes de /a r6pression lasclste. 

- Vous voulez (¡/fe un or¡¡amsateur aclil de le solidar//• avec rEspsgne. 

Le Comité d·lnlormohon el de Solídarité avec I'Espagne (C.I.S.E.), sous 
la présidence d'honneur de Pablo Pocasso et 1'6gide morale des pnson· 
noers pohhques, s'o!fre comme pont de sohdarllé entre votre volonté et 
ceux qui soulfrent et luttenl en Espagne. 

C.I.S.E 

Esl un comité de sohdaritó pour promouvoir el dévolopper l'aide politique 
et malérielle aux emprlsonnés el 11 leurs famllles, • loules les vlclomes, 
sans exceptlon. de la répression franquisle. 

CIS.E. 

Esl un comil6 d'lnformation pour mettre en evidenco constammenl le 
caractére el las protoqu011 tascbles du tranqulsmo el lacllller la movihsaloon 
el la prose de poslloon de l'oponoon puDIIque conlre la répressoon, pour 
l'amnosloe el la libertó on Espagne. 

Adresse vous au e 1 S E et demandez la carte do donolour ou de membre 
acut.~ 

Remphssez ce talon el envoyez·le au C.I.S E .. 196. rue SI.Jacques. 75 005 
Paros. 

Nom • 

Adresse 



Comité d'information et de solidarité avec I'Espagne 

C.I.S.E. 198, rue Salnt-Jacques - 75005 Parls · Tél. : 325 55 80 

C.C.P. Angela Grimau . La Source 3286373 
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