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A MADRID

Imaginez Bruxelles assiégée depuis
plus de six mois par une armée rebelle
qui tiendrait tous les faubourgs extérieurs depuis la gare de Schaerbeek
jusqu'au Parc Duden; le Cinquantenaire et le Bois de la Cambre transformés en réseaux de tranchées, l'Université en forteresse ; le ravitaillement
de la capitale assuré par une seule
issue, la chaussée de Gand, tenue sous
le feu de batteries ennemies ; toute la
ville soumise au bombardement quotidien par artillerie et par avions, des
salves d'obus tombant à midi et à six
heures sur la Porte de Namur et sur la
Bourse. Vous aurez une idée approximative de la situation de Madrid depuis plus d'une demi-année.
Les canons de Franco détruisent la
ville quartier par quartier. Mais leur
tâche est loin d'être accomplie. Ce qui
sauve Madrid, c'est qu elle n'est pas
une petite ville comme Guernica. C'est
une agglomération, comme Bruxelles,
d'un peu moins d'un million d'habitants^ On ne peut la détruire que
petit à petit. Mais le danger y est permanent : le correspondant du « Manchester Guardian » écrivait tout récemment qu'il se sentait plus à l'abri
dans les tranchées de la Cité Universitaire qu'à la Puerta del Sol.
Et pourtant le sang-froid et le courage des Madrilènes sont admirables.
Les enfants, dès la fin de l'alarme annoncée, remontent des abris, jouent
dans les énormes entonnoirs creusés
par les explosions, ramassent les éclats
d'obus encore brûlants, comme le faisaient les gavroches parisiens en 1871
et en 1918. Dix-huit théâtres et trentecinq cinémas sont ouverts et jouent
tous les jours, certains à partir de 11 h.
du matin. La « cartellera » d'un journal que j'ai sous les yeux en fait foi.
On joue « Infierno Negro > avec Paul
Muni au Rialto ; «Tiempos modernos»
avec Charlie Chaplin au Capitol. Un
petit Madrilène qui a des amis à Bruxelles vient de leur écrire qu'il n'a pu
voir ce film, le cinéma étant bondé.
Pendant que l'artillerie des rebelles

détruit aveuglément des quartiers de
Madrid, on en construit d'autres. Une
dame écrivait l'autre jour que son
appartement, bien qu'assez exposé au
tir, lui plaît encore ; mais son bail venant à expiration elle doit le quitter
bientôt. Elle n'a d'ailleurs que l'embarras du choix dans les nouveaux quartiers en construction...
Le commerce marche. Les permissionnaires qui viennent du front, le
font marcher si bien, que le mouvement d'affaires du Bureau des compteschèques-postaux de Madrid présente
les chiffres suivants pour les quatre
premiers mois de 1937 comparés à ceux
de 1936 (chiffres arrondis) :
Janvier
Février
Mars
AvrU

1937
1936
5.743.000 pesetas 9.530.000 pesetas
5.095.000 —
9.916.000 —
5.408.000 —
16.849.000 —
5.560.000 —
21.i531.000 —

Total 21.806.000
Différence

—

57.826.000
+ 36.020.000

—
—

Le ravitaillement est extrêmement
difficile. La population est condamnée
à un régime monotone et maigre. Souvent, le repas se compose exclusivement de riz. Lorsque par miracle, on
réussit à obtenir des pommes de terre,
un pot de confitures, on invite les voisins. Une petite fête s'organise ; parfois interrompue, elle se poursuit à la
cave.
Comme dans toutes les guerres civiles, les femmes sont admirables. Un
savant illustre qui n'a pas quitté Madrid, écrit que ce sont les femmes
madrilènes, jeunes et vieilles, bourgeoises et ouvrières, qui gagneront la
guerre avec les miliciens. Elles supportent stoïquement, comme leurs aînées
de Paris en 1871, la longue attente, la
« queue » devant les boutiques. Elles
font le miracle quotidien de nourrir
leur petit monde avec des rations réduites.
Un tel peuple ne périt pas.
Henri LAURENT.
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