
Responsable de notre colère, la municipalité qui, par 11         
voix « pour », 4 absentions et 3 « contre » - honneur à          
eux !- a autorisé ce lamentable projet et délivré un         
permis de construire. Ils savent ce qu’ils font ! 
Responsables de notre vindicte, ces historiens qui       
laissent écrire dans les musées qu’ils valident, à la         
« Mounière » de Septfonds où au Mémorial de       
Rivesaltes, que la défaite républicaine date de janvier 39         
dans le premier cas, de février 39 dans l’autre. Des          
milliers de visiteurs ou pire ! de scolaires vont intégrer         
ce « fake news », cette manipulation éhonté de notre        
Histoire. 
Pourtant ils savent ce qu’ils font ! 
La guerre d’Espagne finira le 1ier avril mais depuis le 27           
février, et donc négocié bien avant, la France des         
Daladier, Blum et Consort, après avoir failli à leur         
devoir d’aide à la république et renié les traités passés          
avec elle, après avoir abandonné la République       
espagnole en 1936, vont reconnaître la Junte du fasciste         
Franco à Burgos. Les accords Bérard-Jordana      
provoqueront la démission d’Azaña, l’octroi à Franco de        
tous l’armement de l’armée du Nord, il obtiendra le         
trésor de la couronne d’Espagne mis à l’abri à         
Mont-de-Marsan (équivalent à 40 tonnes d’or) puis ce        
sera l’emprisonnement de ces vaillants soldats, ces       
hommes en âge de combattre dans les camps de         



concentration de la côte, et le coup d’état de Casado et           
Besteiro à Madrid. 
Tel est le résultat catastrophique de cette reconnaissance        
du 27 février 1939. Voudrait-on la banaliser que l’on ne          
s’y prendrait pas autrement. Alors oui ! je l’affirme : ils         
savent ce qu’ils font. 
Ajoutons la dénomination de « miliciens », terme      
déshonoré par les Milices pétainiste mais faussement       
attribué à ceux qui étaient alors des soldats de l’EPR          
armée de la république, les milices populaires ayant été         
dissoutes depuis plus de 2 ans sur ordre du         
gouvernement. C’est dons bien une armée républicaine       
qui est emprisonnée dans ces camps…Ils savent ce        
qu’ils font… 
Ils savent ce qu’ils font sur la terrible réalité de ces           
camps lorsqu’ils s’ingénient à créer la confusion entre        
leur dénomination générique : camp de concentration,      
et la qualification de leurs attributions diverses et        
variées, « hébergement », « triage », « regroupement »,    
« internement », « hôpital », validant ainsi les termes,      
volontairement édulcorant, des bourreaux.  
Alors je vous le dit, plagiant les paroles christiques : ne          
leur pardonnez pas car ils savent ce qu’ils font ! 
 


