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ÀLrX ESP*üT{0LS llfcüAi'iT Eli i'Ê"qi'ic:

Er. ces &oments critiques que t,rev-rso ltEurcp;', J-rEspa6ne sla-

dresse à Ées enfants résiôant ên territolre frqpçaii;, librement cli

C.ans des casÇs oe concentration, et les invite ù retourner sur l-e

sol d.e la Patrie, Ils y trou,rercnt loin Ces d.angers qi-ie Ia guerro

moùerne fait co'u.rir BCli serf,li;nent aux Combaitants, neis aussi- eu.-.

populations ôe irarrière, un rég1ne de paix et droiC.re or\ ils pcur-

ront exercsr ler;rs aciiviiés.
§ctre Nation, d.i:1gée per ie Gicrieux C.IüDILLC lAÂi'i0ü, est oü.-

verte à tcr§ les Espagnois qur nrorit auciln crine à so rÊpïoc}:.er. Des

&asses imnerses, des mill-ions âthcsi:es et C'e femnes qul r:f avaient

pas été soumis, per:cant oes années à scn a*toi:tér sont rotournés ir"n

jour à }a vie coe,§,r-u1e et cnt été reçus aïec une eiémence et rne fra-
ternité totrte ehréiienne. 11 nty a donc aucune rarscn pclr.r qurun

accueil différent soit réservé à ce;x de nori conpatriotes auxciLrels lr
nalheur ou iremeur nf o:it pas enccrÇ pernis dÊ regagner leur p&ys et
pcrr lesqr:els le Générallisslme clll're ies portes de lrEspagne, on

eeite l:e ure roémc .i'eble ,

Personne r,CI croit plus à ia }égenôe de la répreseicn espagncl-e.

Chdc',rr: eonnait par rles informaticns Cirectes cocnent, a été renôue

la justice de §'FJiiC0 et ayec quelle bienveillence et queile scrupi.r-

leuse epp!éciation C.es raisons eùBplexes q'ii ont souvent ôéterc.iné

beeuecup de ændaites or:-t proeéôé les autorités. ilotourncz Ccnc à

cotie Espa.rne, ur.e, Grer:de et Libre, etri ï,,c1-1s attend.
Itii ncmer:t où la guÇTre vo,*,s Laj-sse rréoecparés, lein de ",'os fcye:

votlo !a+,rie volrs 8F1:*,1-1e. To'.:s les ospagnols dont 1a ecriscience est
pure et l"e passé ironnête ont leur piace en isp:gno, pcur travai-t ier r

l- ram^éliorer of à ré1:arer l-es naJheurs passés,,

ÂHnIEÂ ISPAi{.j{ - l,'Ii,iA TiÀ;cc

liOTA.- I"es Espa*nols désirant se rap trj-er doivent ad.resser lei,rr.s

d-enand.os au. 0onur-il-at otlsil-gne le piir.s proche de ler-i-r résid-aneo.


