Ramón SAN GEROTEO

Roses le 28 août 2016

Chers amis (es), chers lectrices et chers lecteurs,
Après des années de recherches, de lectures et d’entretiens, je vous propose un dernier ouvrage : « Les
fossoyeurs de la Seconde République espagnole ». Cet essai, vous livre une analyse inédite en France,
vulgarisant les raisons objectives qui mèneront la jeune République espagnole à la mort. L’Europe d’aprèsguerre, construite sur une mémoire sélective, a tenté de passer sous silence les chapitres les plus
embarrassants qui montrent du doigt les démocraties, en particulier la Grande-Bretagne et la France. Celles-ci,
pour retarder de quelques semaines une guerre européenne inévitable, sacrifieront leurs alliées et amies,
l’Espagne avant la Tchécoslovaquie et la Pologne. J’ai parcouru toute l’histoire de l’Espagne pour mettre en
relief le moindre indice montrant comment et pourquoi les tentatives d’émancipation des peuples d’Espagne
ont de tout temps été combattues et défaites. Le projet réformiste mis en œuvre par progressistes et
socialistes, tous élus démocratiquement en 1931, sera dès l’avènement de la Seconde République un autre
rendez-vous avec les forces réactionnaires et l’absolutisme. L’aristocratie, les grands propriétaires terriens, les
industriels, les monarchistes alphonsins et carlistes, les fascistes et l’église catholique, tous, apeurés de voir les
démocrates, mécréants et agnostiques associés remettre en question privilèges, fortunes, trônes, dogmes et
litanies, mettront en œuvre une stratégie visant à déstabiliser toute tentative de coexistence pacifique. Leur
déni permanent des réformes adoptées par de légitimes instances nationales, préparait un putsch militaro-civil
soutenu par le fascisme international. Après 988 jours de guerre impitoyable, une dictature de nature fasciste
gommera une nouvelle fois tous les acquis économiques, sociaux et identitaires.
Se barricadant derrière une authenticité de façade ou d'appropriations abusives, d'aucuns rappellent encore
combien toute vérité n'est pas bonne à dire. Je pense, bien au contraire, qu'il est nécessaire de parler juste
quand la limite du supportable est atteinte, quand braver les silences et les interdits pour affirmer tant
d'événements oubliés et de réalités tronquées reste un chemin de courage et de libertés jonché de mines.

Les Fossoyeurs de la Seconde République espagnole
Ouvrage 522 pages, cousu à l'ancienne. Éditions CAIRN, 29 Rue Carrérot 64000 Pau
Dans vos librairies courant septembre 2016.
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