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El poble de Catalunya s'indigna contra les detencions i les pallisses secretes
DESPRÈS DE CONDEMNAR ELS DEMOCRATES-CRISTIANS, LA DICTADURA PREPARA UN PROCÉS CONTRA LA C.N.T.
ELS ADVOCATS DEMANEN EL RESPECTE ALS DRETS DE L'HOME.
PROTESTES DE NOMBROSOS ORGANISMES INTERNACIONALS, QUE CONEIXEN LES ACTES
NOTARIALS DE LES TORTURES.
DECLARACIÓ DEL COMITE DE LES FORCES DEMOCRATIQUES DE CATALUNYA.
Les pàgines centrals d'aquesta edició
contenen, íntegrament i en francès, un
report que hem rebut precisant les proves de les pallisses i les tortures amb les
quals uns infra-homes de la policia volen
compensar no sabem quins obscurs replecs d'unes consciències miserables.
Els nostres lectors coneixen els fets perquè tota la premsa internacional n'ha
parlat ja. Però la premsa internacional,
que tants temes d'actualitat ha tingut
aquests dies no pot publicar aquestes dades. Es deure nostre fer-ho. Es deure de
tots els catalans de dir, de cridar — en
totes 'les llengües, si fos possible, la gran
vergonya que ha viscut Barcelona aquests
dies, com tantes i tantes altres vegades
durant aquests anys.
Es la vergoriya que vivim des de fa
vint anys. Un Ahorne armat, que és simplement un servidor del públic a qualsevol pais europeu, és a Espanya Torno de
vides i hisendes, el senyor que pot prendre-ho tot i fer-ho tot : insultar-vos si li
plau, pegar-vos, apallissar-vos, sense cap
dret a la protesta — sense cap de les
garanties i dels drets humains que la societat ha conquistat damunt la jungla al
llarg de segles d'esforços i de lluites.
Aquesta vegada les victimes han estat
ciutadans pertant/ents a professions liberals, gent coneguda i de filiació catòlica. Altres vegades són obrers o pagesos,
creients o descreguts, socialistes o sindicalistes, o republicans, o anarquistes, o comunistes. Es igual. Contra tot atemptat
als drets dels detinguts ens hem de dreçar i ens drecem amb tota la nostra força.
Aquesta vegada han estat detinguts i
apoEisats per haver gosat cantar —contar/— el que cada dia més serà l'himne
de la joventut catalana. Altres vegades
són detinguts perquè s'organitzen o perquè escriuen, o perquè pensen, o per-

què diuen quelcom que no plau als que
manen. Es igual. Facin el que facin, els
catalans no cedirem el nostre dret a cantar, o a parlar o a governar-nos en català.
Val més que ho sàpiga des d'ara el
dictador i els seus amics. Que ho sàpiga
sobretot aquest solemne cretí que fa de
governador civil i que és un dels principals responsables del que denunciem.
Amb una prosa que és, com sempre, un
in&ult a la gramàtica i al bon sentit (i
que ha estat censurada pels propis franquistes). Acedo pretenia autoritzar la cançó de Maragall, a condició que no la
cantés el públic, l és aquesta la justificació de les pallisses i de les tortures!
L'argument val les justificacions del general Franco negant als catalans, i a tota
els espanyols, els drets que avui tenen el
Sudan i el Congo; els drets que Corea
ha conquistat a Singmann BJiee, i que el
Japó ha recordat a Eisenhower
Fins quan durarà a Espanya aquesta situació d'excepció vergoníjant en el món
del 1960 ?
Fins quan Barcelona, cap i casal de
Catalunya, motor d'Espanya suportarà
l'opressió, Tinsult, la misèria i l'esclavatge ?
Aquesta és la pregunta que es fa avui
Topinió internacional.
Nosaltres voldríem contestar-la amb les
següents precisions :
1. — Aquest any Catalunya, gairebé
soia, ha portat cops molt forts contra el
règim. Es que el nostre poble ha après
a manifestar-se i a manifestar-se unit, en
les minories actives que el representen
actualment, i que han aconseguit fer el
buit al dictador durant el seit viatge.
Creiem que aquesta unitat és la penyora
de la victoria, i saludem el gest decidit
dels democrata-cristians catalans, plantant cara i denunciant les pallisses i les

tortures. Es per evitar-les per sempre
més, en qualsevol mena de dictadura, que
hem de mantenir i afirmar l'unitat democràtica.
2. — L'opinió internacional ha de saber que avui quan s'esfondren, des del
Pacific a la Mediterrània les muraKes de
cartó que el difunt Foster Dulles dreçà
recolzant tots els dictadures, és ben difícil en efecte que els pobles de la península siguin excepció i que Franco i Salazar es mantinguin molt temps. Però
convé que no els ajudin abans, per
evitar-se de protestar després. Ens referim per exemple, a la recent entrada de
Franco al ConseK d'Europa amb els vots
democristians, que ara s'han sobressaltai
davant les salvatjades comeses contra els
seus correligionaris a Espanya. Val més
que no oblidin mai.
3. — Els catalans sabem avui ja que
la batalla la guanyarem i que no tardarem molt. Ens importa però l'esdevenidor
inmediat, i que no pugui repetir-se f història dels darrers cinquanta anys. Fem de
nou una crida a tots els sectors democràtics espanyaCs, sindicals o polítics, catòlics o üiure-pensadors, perquè trobin
com hem trobat nosaltres a Catalunya el
camí de l'unitat.
Nosaltres no hem d'oblidar que Pinzón, el vell impressor condemnat amb el
doctor Jordi Pujol, és un treballador nascut a llunyanes tenes d'Espanya, avui
plenament català, germà nostre sota ds
plecs de la «senyera que ens fa a tots
germans», com ho són tots els que a
Espanya volen la democràcia i la llibertat per uns homes i per uns pobles que
hem de conviure i progressar plegats.
Es amb aquestes conclusions: unitat
catalana, acció internacional'., unió dels
demòcrates peninsulars, que contestem
nosaltres a la pregunta que avui es fa
l'opinió pública de tot el món.

La Messe dé Barcelone m maios de la police
VOICI LES METHODES D'UNE DICTATURE OFFICIELLEMENT « CATHOLIQUE ».
LE COLLEGE D'AVOCATS PORTE PLAINTE CONTRE LES SUBORDONNES
DU GENERAL
ACEDO.
LES CONSTATS DES TORTURES SONT CONNUS DE L'OPINION INTERNATIONALE.

Pendant la nuit du 19 et la journée
du 20 mai, una rafle de la police a arrêté à Barcelone 60 personnes dans les
milieux catholiques.
Sauf M. Pinzón, tous les arrêtés, avant
interrogatoire, ont été pour le moins,
passés à tabac ; une vingtaine parmi les
jeunes ont subi des violences plus graves.
TEAÍO/G.VAGES DES SEVICES
Des membres importants du Collège
d'avocats de Barcelone ont déposé plainte devant les Tribunaux pour les sévices
constatés sur le corps des victimes, infligés par les policiers aux. jeunes catalans.
Les Tribunaux n'ont pas admis la
plainte.
A la demande des Avocats, quelquesuns des jeunes, les moins touchés par les
brutalités, ont accepté de faire un constat par devant Xotaire des sévices subis.
La présentation de ces documents probatoires a obligé les Tribunaux à admettre
la plainte, contre la police.
Voici quelques extraits de ces documents authentiques :
De la déposition notariée de M. C...
R.... 29 ans, célibataire, journaliste :
<•• Le 19, en sortant du Palais de la
Musique Catalane, je fus arrêté à la porte par deux agents de police. On m'a
enfermé dans un salon avec une autre
personne, où d'autres fonctionnaires nous
ont salué avec dea claques. Au bout de
20 minutes, j'ai été transféré, avec un
grand luxe de forces de la Jefature Superior de Police (Préfecture) Via Laietana. Je fus introduit dans les bureaux df
la Brigade Sociale. J'ai été reçu là par
7 agents, aux cris de < F»'/.? de P... ,
« Catalan de la m... >, « cornus », « esclave », « dans un an, vous serez plus
esclaves que jamais .->, « cfnens » et d autres viles insultes du même genre, impossibles à retenir, tant il y en avait ; pendant ces cris, les agents se sont livrés
à un passage à tabac sur moi :
giffles,
coups de poing sur imites les parties du
corps, jeté au sol, coups de pied partout,
coups de talon, etc... J'ai été transfert.iu bout de quelques minutes, dans un
autre bureau où 4 agents ont commencé
le vrai interrogatoire sur les événements
du Palais de la Musique Catalane : les
questions venaient en alternance avec des
coups de poing très violents à l'estomac
et sur le ventre et dês volées de giffles ;
l'interrogatoire a duré 45 minutes environ.
Après un repos très bref et quelques
changements parmi le personnel policier,
j'ai été questionné sur la présence de drapeaux catalans à différents endroits de

Barcelone. Cet interrogatoire, avec les
mêmes mancáis traitements, que précédemment, a duré une heure à peu près.
Nouvelle brève interruption, et d'autres
agents m'ont questionné sur le lancement
à la volée de feuilles clandestines dans
la salle du Grand Thóâtre du Lycée, la
nuit du 30 janvier dernier, feuilles qui se
rapportaient aux expressions insultantes
prononcées par M. Luis de Galinsoga
dans la paroisse de Saint Ildefonso de la
ville. Cet interrogatoire se poursuivit sur
la provenance des feuilles et autres détails ; fintei rogatone a duré DIX HEURES approximativement, pendant lesquelles très souvent j'ai continué à être l'objet des mauvais traitements déjà décrits :
coups de matraque, coups de poing, giffles, etc...
Après une interruption de deux heures, l'après-midi du 20 mai étant déjà
avancé, l'interrogatoire fut poursuivi par
un seul agent de police pendant 3 ou 4
heures ; je ne fus pas maltraité. Quelques minutes de repos, et un autre agent
prit la suite pendant deux nouvelles
heures ? je dois dire que pendant ces
deux interrogatoires, je n'étais plus en
mesure de répondre, à cause de la fatigue de n'avoir pu dormir un seul instant et d'avoir ubi en permanence des
interrogatoires violents.
Pendant les premières heures du jour,
le 21 mai. je fus appelé trois fois pour
Je nouvelles dépositions, le nombre d'agents était variable, 3 au plus ; ces interrogatoires m'ont enlevé mes dernières
forces de résistance puisque je n'avais
pu dormir un seul instant, et si le traitement ne fut pas aussi dur que précif
déminent, les menaces ne
manquèrent
pas, telles que « qu'ils étaient autorisés
à mettre un individu en pièces détacltée.ì , « qu'on lui ferait pisser du sang
pour le restant de ses jours », etc...
Pendant la journée du 21. matin et
soir. le< interruptions entre un interrogatoire et l'autre, furent plus longues, mais
jamais suffisantes pour me permettre un
repos réel ; je fus mieux traité qu'auparavant. Néanmoins, à partir de 10 heures
du soir, je tus de nouveau interrogé avec
violence par 4 agents de police jusqu'aux
premières heures du matin du jour suivant.
Ce fut à S heures du matin du 22 que.
pendant deux heures et demie on a fait
le constat écrit de mes déposition.
Reconduit au cachot à 10 heure et demie du matin du 22, je l'ai trouvé occupé par A/. Georges PUJOL y SOLE} et
par M. François PINZÓN Male. C'était
la première fois que je rencontrais quel-

qu'un dedans ; j'avais étct précédemment absolument a,u secret.
M. Georges Pujol se plaignait de fortes douleurs sur tout le corps ; il nous
a montré, à M. Pinzón et à moi, ses pieds
enflés pour acoir été terriblement matraqué sur la plante des pieds, ce qui
l'empêchait absolument de se chausser,
et les plaques bleues, la plaque bleue
plutôt, qui recouvrait entièrement la région dorsale de son corps à la suite d'a,voir été frappé longuement avec des matraques, ce qui l'empêchait absolument
de s'asseoir. Aussi la partie supérieure du
dos et les épaules étaient noirs et gonflés à cause du matraquage subi. Tout
ceci empêchait pratiquement M. Pujol de
se reposer en aucune position...
Je n'ai pas été soumis à aucun autre
interrogatoire jusqu'à minuit du 22, moment auquel j'ai étt 4 remis en liberté ;
il m'a été signifié par la suite, que j'étais
frappé d'une amende gouvernative de
5.000 pesetas...
De la déposition notariée de M. S...
R..., 23 ans, célibataire, étudiant :
« Je me trouvais, le 19 mai, au Palais
de la Musique Catalane... Pendant le
premier entr'acte du concert, quelqu'un
qui occupait une place voisine de la
mienne — qui s'avéra être un policier —
a vu que j'avais entre les mains un imprimé avec le texte de la chanson « El
Cant de la Senyera », m'a arrêté, aidé
d'autres policiers ; ils m'ont conduit à la
Jefatura Sup<*rior de Policia (Préfecture) ;
j'ai été conduit aux bureaux de la Brigade Sociale où 10 à 12 factionnaires m'ont
reçu avec des coups, m'annonçant qu'on
allait me traiter comme si j'étais « un
communiste ••>. qu'on allait me faire faire
« la promenade • (assassinat par fuite)
si je ne disais pas qui m'avait donné la
feuille avec la poésie de Maragall. En
suite de quoi fai reçu bon nombre de
coups de matraque sur les épaules et des
(Passa a la pàg. 3.)

LES PROTESTES
INTERNACIONALS
Al costat de nombrosos partits i
personalitats democrata-cristianes ens
cal notar la nota, publicada par la
Internacional Socialista, pel Comitè
d'Ajuda Brit&nic, per les Joventuts
italianes, etc., etc. Cal que les mateixes protestes s'alcin ara contra l'indignant procés que menaça 99 militants de la C.N.T. !

La Jeunesse de Barcelone aux mains de la police
(Vé de la pàg. 2.)
giffles , ainsi que des coups de poing
sur le ventre... On a arrêté la séance pour
me conduire au bureau du Commissaire
V.J. Creix, lequel, matraque en main, a
ordonné aux policiers qui m'avaient conduit là, de bien m'assujettir ; cela fait,
le nommé Creix ina battu avec la ' matraque sur les reins et les épaules,
tandis qu'un autre policier me pilonnait
l'estomac et le ventre à coups de poing.
Cette « opération » a duré une heure ;
pendant qu'on me battait, différents
policiers répétaient : « Nous en avons
marre, marre des curés », « les curés ne
nous font plus peur maintenant -, « les
rouges n'ont fait avec eux que le quart
de ce qu'il fallait faire », « ils ont laissé
trop de curés », et d'autres du même
genre. »
S. R. a subi d'autres longs interrogatoires pleins de menaces, notamment en
ce qui concerne la suite de ses études
qu'on pourrait interrompre pour toujours
« comme il était arrivé à d'autres étudiants ».
Il a été gardé dans les cachots de la
police jusqu'à 22 heures 30 du dimanche
22 mai et il lui a été imposé une amende gouvernative de 5.000 pesetas.
Ceci parce qu'on a trouvé entre ses
mains, dans un concert public, le texte
d'une chanson.
***
M. S... V..., 29 ans, ingénieur chimiste, fut arrêté à son domicile par le Commissaire Creix et sa brigade et après une
perquisition domiciliaire, il fut conduit à
la « Comissaria Superior de Policia » ;
cela se passait le 20 mai à 3 heures du
matin.
« Le comportement de la police fut
correct jusqu'à ce moment. Introduit dans
les bureaux de la Brigade Sociale et après
quelques questions auxquelles j'ai dû répondre négativement, on m'a gifflé 5 ou
6 fois et on m'a bourré de coups de
poing au ventre et je suis tombé ; dans
cette position, je fus battu avec la matraque sur la tête, le dos, les bras, les
jambes et les pieds. Je fus transféré dans
un cachot où je suis resté au secret. Dans
la matinée du 22. exactement à 3 heures,
j'en ai été extrait pour signer ma déposition ; c'est à ce moment qu'un des policiers m'a dit : « ,Tu peux dire aux curés,
tes coreligionnaires, qu'ils vont voir ce
qu'ils vont voir quand la chasse aux curés
va être ouverte ».
Je fus mis en liberté le soir même,
après avoir été sanctionnõ d'une amende
gouvernative de 5.000 pesetas. »

Déposition1 de M. E... L... :
« Je me trouvais, le 19 mai, au Palais
de la Musique Catalane... Quand j'ai
essayé de sortir, n'ayant pas pris part aux
événements, je fus arrêté par la police,
qui passa outre aux manifestations fftm

prêtre qui essayait de me protéger.
Je fus conduit à la Jefature Superior de
Policia » où on me fit déposer tous ce
que j'avais dans mes poches ; parmi d'autres choses, j'ai sorti le « Bréviaire Social de Pie XII », ce qui a provoqué les
rires des inspecteurs qui se trouvaient là,
qui s'en sont pris aussi à des « Catholiques universel » de mon acabit ; tout de
suite après un bref interrogatoire, ils
ont commencé à me frapper sur le visage, la poitrine et autres parties du corps.
Peu après, on a introduit dans le bureau
M. I... S... qu'on a battu brutalement
devant moi pendant 4 minutes ; après
quoi, s'adressant à moi, les policiers ont
dit qu'ils « n'avaient pas encore commencé à me battre » et, m'entourant, ils
ont commencé à m'insulter avec des expressions telles que « couards », « Catalans de la merde », « esclaves » et autres du même genre, pendant qu'on me
frappait de nouveau avec plus de biutalite, avec des coups très forts sur différentes parties de mon1 corps, des coups
de pied répètes sur les testicule, avec
écoulement de sang par le nez et différentes contusions de caractère grave sur
différentes parties du corps. Le factionnaire qui battait avec le plus de violence
a essuyé le sang qui tachait sa main sur
le revers de mon veston, tout en disant :
« porc, tu m'as sali ».
J'ai été transporté dans une cellule où
on1 m'a laissé jusqu'au 21 au soir, moment où j'ai été mis en liberté, m'ayant
été imposé une sanction gouvernative de
1.500 pesetas. »

M. S... M..., après sa libération, a fait
Etablir le Certificat Médical de Constatation qui figure dans l'acte notarié, dans
les termes suivants :
« Conseil Général de Médecins d'Espagne — Certificat Médical Officiel — Collège de Barcelone. Don P... C... G..., licen-cié en Médecine et Chirurgie, résidant
à Barcelone, inscrit avec le N"... au Collège Officiel de Médecins de cette Province, certifie : que M. S... R..., de 23
ans, présente un hémathome dans la ré, gion épigastrique
de dimension approximative de 15 x 8 cm. Il présente aussi
un autre hémathome dans la région
« glutea >' des deux côtés, comprenant
toute la partie postiirieure, d'une extension approximative de 20 ' 15 cm. étant
légèrement plus étendu sur la partie gauche, arrivant de ce côté jusqu'à la hanche, où on trouve un hémathome de
quelque 5 cm. de diamètre, à la hauteur de l'épine illiaque avant supérieure.
Il présente aussi un hémathome de moindre importance sur le coude gauche
— je dis « droit ». J'en donne constat
en tous ce que besoin est, à toutes fins
utiles, ã la demande de l'intéressé, par
le présent certificat. A Barcelone, le 24
mai 1960.
Signé P... C... C...»

Le procès
contre la C.N.T.
PROTESTATION DU « COMITE
DE COOODINACIO DE LES
FORCES DEMOCRATIQUES DE
CATALUNYA A L'ÈXILI ».
Des nouvelles que nous recevons de
Barcelone nous apprennent que les autorités espagnoles, dans le cadre des
nouvelles mesures de répression, ont décidé ed faire passer en jugement 99
militants ouvriers accusés d'appartenir à
la C.N.T. de la Catalogne et de reconstituer des syndicats clandestins : Métallurgie, Produits Chimiques, Cheminots, Construction, etc...
Ces travailleurs avaient été détenus
pendant le mois de mai 1947. Après
des interrogatoires extrêmement « durs »
ils sont restés en prison deux ou trois
ans, et mis ensuite en « liberté provisoire . L'instruction du procès a duré
13 ans. Des peines de 2 ans, 3 ans, 6
ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans de prison
sont demandées pour ces activités clandestines et de propagande syndicale.
Nous protestons énergiquement contre
ce nouvel arbitraire des autorités franquistes et nous demandons à toutes les
organisations syndicales et ouvrières démocratiques d'envoyer des télégrammes
de protestation exigeant la libération
des détenus à l'adresse suivante :
Sr. Présidente de la Audiencia
de Barcelona
Sala Cuatro.
Barcelona (Espagne).
Le procès devrait avoir lieu en principe les 4, 5 et G juillet.
Devant toute l'opinion internationale
nous dénonçons l'étrange coïncidence des
récentes explosions dans les gares et
dans un train — dont nous refusons
énergiquement toute responsabilité
et de ces nouvelles mesures de répression
dans un moment où toutes les couches
du pays expriment leur opposition à la
dictature, et s'éablit un climat d'accord
et d'entente entre tous les courants démocratiques, depuis les chrétiens jusqu'aux syndicalistes et socialistes.
Paris, 29 juin I960.
Moviment Socialista de Catalunya. —
Esquerra Republicana de Catalunya.
Confederació
Nacional del Treball
(Scts-comité Regional).
Unió General de Treballadors (Secretariat de Catalunya).
Federació Nacional de Estudiants de
Catalunya.
Société Générale d'Impression
Toulouse

Le gérant : A. IBORRA

CATALUNYA
LAPONIA
Per l'abrii darrer la premsa mundial
portava noves que ben segur van passar
inadvertides per la majoria de lectors.
Des de Hammerfest, en el paral·lel 74,
de cara a la Mar Blanca —podriem dir
la fi del món— les veus radiades ens
contaven que els lapons s'havien reunit
en gran nombre a Karasjok per tal de
protestar vigorosament contra diversos
projectes del govern de Noruega que
pretenen ajudar els lapons a conservar
llur cultura peculiar en perill d'extinció
per la penetració incontenible de la cultura nacional noruega més forta i expansiva.
La tesi dels lapons pot resumir-se així: —Nosaltres som una part de la població del país i no una minoria nacional. Nosaltres no hem mai demanat ni
acceptem drets especials que no beneficíin la totalitat de la població noruega
i ens oposem a tota iniciativa que meni
a la creació d'institucions particulars pels
lapons. En concret, reclamen que sigui
dissolt el Consell Lapó de la Finnmarca
i s'oposen a que es faci un ús més extens de la llengua lapona en les escoles
públiques elementals i secundàries.
Pels «bons» espanyols, si mai arriben a
assabentar-se d'aquest congrés lapó, no
entendran pas de que va, primer perquè
res no saben de nacionalitats ni comprenen que fora d'ells mateixos ningú pugui pensar o voler, i segon perquè creuen
que l'extinció de llengües, pobles i races
que no són les llurs LS un fet natural,
lògic i irreversible que entrava en els
plans del Creador des del principi de les
edats.
Cal només tenir en compte que en el
mateix mes d'abril es produïa a Catalunya un fenomen invers al de Lapònia.
Un centenar de persones de certa categoria intellectual signaven un document
reclamant que «en tots els graus de l'ensenyament públic i privat a les terres de
llengua catalana, siguin establerts cursos
regulars d'aquesta llengua d'acord amb
les normes pedagògiques modernes, i que
siguin donades les normals i recomenables facilitats al funcionament reglamentari de les entitats científiques i literàries que tenen per objecte el conreu i difussió de la cultura catalana en les seves
expressions mes elevades». Els cent pressumptes ciutadans no es van reunir perquè a Espanya no hi ha altres reunions
que les de l'esglüsia o la caserna, no van
adreçar-se a ningú perquè l'autoritat és
una força aliena com la del vent o de
la mar, ni van fer oficial aquell document perquè això hauria estat tant com
sol·licitar la presó o la forca. L'únic resultat tangible d'aquell document han estat les visites obligades de la policia als
signants considerats com no servidors dels
règim amb les consegüents molèsties i
amenaces que fan del pressumpte ciutadà una joguina del destí.

CONTRO EL PLQ DE MISERI!) I
ELS OBRERS ES DEFENSEN!
A LA MONTESA, on 40 treballadors han estat oficialment amenaçats
i en l'amo Sr. Permanuer, diu que «no hi -ha res a fer».
A LA MEMSI, on 90 obrers han estat expulsats.
A LA HISPANO SUÏSSA, on 40 treballadors han estat declarats però
no cobren subsidi.
A CAN GIRONA, on 150 obrers i llurs families han estat llençats a la
misèria.
A CAN BATLLO, del tèxtil, on hi ha 40 despedits.
A tot arreo: uniu-vos, manifesteu, protesteu ! Feu valer el vostre dret
al treball ! Contra la misèria i l'atur: solidaritat dels treballadors !
Els dos casos —el de Lapònia i el de
Catalunya—• constitueixen una lliçó d'història, de filosofia i de sociologia que no
té desperdici. Els lapons són gent d'origen fino-ugrià dispersos perterres inhospitalàries de l'extrem nord d'Europa, la
Finnmarca, la major part en terres de
Noruega i altres a Suècia, a Finlàndia, i
fins i tot a la U.R.S.S. Tots plegats no
arriben a 30.000, amb tendència a disminuir. En les solituds àrtiques no copsen altra promesa de vida que l'escalf
anímic de les poblacions nacionals del
sud amb les quals han conviscut durant
mil·lenis i de les quals han rebut nodriment cultural. L'alta civilitat dels poders públics de Noruega els afecta com
un menyspreu a llur idoneitat humana,
com una mena de segregació racial.
Si els lapons vinguessin a passar una
temporada de vacances a Catalunya coneixerien dades històriques recents que
tenen un cert interès. Des de la proclamació de les Bases de Manresa del 1892
on es deia «volem la llengua catalana
amb caràcter oficial i que siguin catalans
tots els que a Catalunya desempenyin
càrrecs públics« fins al tímid i clandestí
document dels «intel·lectuals» del I960
hi ha tres quarts de segle per degradació de la personalitat catalana que reforça l'obduració de la mentalitat espanyola i fins i tot li dona un aspecte de
sapiència més o menys infusa. S'ha passat per onades d'agitació i de nacionalisme altrancer, hi ha hagut les apreciables reexides culturals de la Mancomunitat i de la Generalitat i un expandiment de les arts i les lletres catalanes
i fins una irritació malaltissa del sentiment patriòtic. Fet i comptat resulta que
els lapons no trobarien cap signe exterior de la nacionalitat catalana i creurien seriosament que són a Espanya.
Desgraciadament no s'errarien. Els sociòlegs analítics dirien que Noruega vol
retardar el procés d'una evolució biològica ' i que Espanya no fa res més que
accelerar-lo. ¿Qui és que serveix millor
els fins transcendents de la societat humana? Filosòficament les coses són més
simples i més entenedores. Els noruegs
es troben amb un fet viu, l'existència

d'una Lapònia amb llengua i cultura pròpies i com que són gent civil i educada
no tenen cap interès en fer desaparèixer
una manifestació particular de la vida
universal que no els fa nosa i amb la
qual poden conviure i fratemitzar dintre de les mateixes fronteres polítiques
i sota el mateix sostre moral i intel·lectual. Els governants espanyols ignoren
l'existència de Catalunya i si en els territoris que ocupen topen amb una fauna
que se'n diu catalana, pensen que és
una nosa i una brutícia que cal liquidar
pels procediments més contundents. Acostumats a viure sense poble, l'idea d'un
poble català i d'una nació catalana els
irrita les cavitats cerebrals i han de fer
ordenantes i dictadures i presons i patíbuls no solament pels catalans sinó pels
peninsulars, tots, car tots són susceptibles de pensar, de sentir, de tenir una
cultura i una personalitat, tot això que
és ignorat o perseguit en el regne de
l'absolut, d'un sol Deu, d'una sola Pàtria,
d'un sol Rei i fins i tot, també, d'un sol
socialisme i un sol sindicalisme.
No sé si ens fem entendre, però els
lapons si que ens entendrien. I aleshores comprendrien que llurs protestes de
Karaskof eren injustes i infundades. Si
amb el respecte i les consideracions humanes de Noruega, ells no han pogut assimilar-se ¿com és que els catalans «s'espanyolitzen» cada dia més amb l'estaca
i la presó i tota mena de desconsideracions nacionals i humanes? Els espanyols
saben el que es fan i els noruegs també. Els noruegs van tenir un Quisling i
tot el món en va parlar. Nosaltres els
tenim a milers i ningú no en fa cas. I
si els lapons tenen pressa a desparèixer
que vinguin a Espanya que Franco els
ensenyarà el Valle de los Caídos i es podran donar el gust de suicidar-se o de
caure en el llot de l'esclavatge, de la
covardia i de la mort civil ço que de fet
és la mort literal, la mort humana, la
que els «intel·lectuals» de Catalunya submergits en el bassal pestífer veuen a prop
i no poden defugir perquè no volgueren
aprendre de nedar sense guardar ia roba.
M. SERRA I MORET.

