15 mars 2021 : bienvenue devant la tombe du président Manuel AZAÑA
A Monsieur Le Président de la République, Emmanuel MACRON
Palais de l’Élysée,
55 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
Mercredi 10 mars 2021, depuis Toulouse, Montauban et Paris

Monsieur le Président de la République,

Permettez-nous de vous féliciter, avec émotion et solennité, pour avoir décidé de venir vous
recueillir, lundi 15 mars, en compagnie de Monsieur Pedro SÁNCHEZ, Président du
gouvernement espagnol, devant la tombe de Monsieur Manuel AZAÑA, président de la seconde
République Espagnole du 11 mai 1936 au 27 février 1939.
Nous sommes extrêmement heureux, de surcroît, que cette démarche vous ayez décidé de
l’accomplir avec la participation de Monsieur le Président du Gouvernement de l’Espagne
d’aujourd’hui.
Manuel AZAÑA, grand ami de la France, a démissionné de sa charge le jour même où le
gouvernement français de l’époque décida de reconnaître « le gouvernement du Généralissime
FRANCO » (selon les termes des accords Bérard-Jordana) encore situé… à Burgos. Nos gouvernants
d’alors ont abandonné la République-sœur, précipitant sa chute un mois plus tard.
Manuel AZAÑA est mort à Montauban le 3 novembre 1940, au siège et sous la protection de la
Légation du Mexique, car il était en péril d’enlèvement pour être livré au régime franquiste,
comme l’avait été le président Lluis COMPANYS.
Monsieur le Président de la République, nous vous savons gré du geste de respect qu’aucun de
vos prédécesseurs n’a réalisé avant vous.
Simultanément, nous tenons à rappeler que tout près de Montauban, environ 30 000 personnes,
anciens soldats républicains espagnols en très grande majorité, furent enfermées dans le camp de
concentration de Septfonds. Quatre-vingt-une d’entre elles gisent dans le « Cimetière des
Espagnols » que nous avons fait inscrire au Patrimoine des Monuments Historiques de la France
en 2011. En 2018, sur suggestion du préfet du Tarn-et-Garonne nous vous avons adressé une
demande, accompagnée de 10 000 signatures, vous priant d’intervenir pour empêcher l’ouverture
d’une porcherie industrielle à l’endroit même où se trouvait ce camp.
Monsieur le Président, vous avez le pouvoir de faire cesser cette activité indigne en un lieu
historique, de souffrance et d’injustice.

Nous souhaitons aussi attirer votre attention sur le fait qu’une proportion très importante des
Espagnols qui se réfugièrent en France, comme dut le faire le président Manuel AZAÑA, ont pris
part précocement et intensément à la Résistance.
Nombre d’entre eux avaient subi le camp de concentration de Septfonds, tels Domingo TEJERO
PÉREZ, tombé en combattant à Paris le 9 octobre 1942, alors qu’il commandait le 2 e détachement
espagnol des FTP-MOI.
Le 16 septembre 1944, à Toulouse, le Général DE GAULLE s’est adressé à Pedro GARCÍA CALERO,
Espagnol blessé lors de la Libération de l’Ariège, en ces termes :
«

Guérillero espagnol, je salue en toi tes vaillants compatriotes.
Pour votre courage, par le sang versé pour la liberté et pour la France,
par tes souffrances, tu es un héros espagnol et français ».

Ces paroles sont gravées sur le Monument National des Guérilleros à Prayols (Ariège) et sur le
Monument aux Combattants de Pau.
Hélas, le 7 octobre 1950, l’Amicale des Anciens FFI et Résistants Espagnols fut interdite, peu avant
que la France établisse des relations diplomatiques avec l’Espagne franquiste puis accepte son
entrée à l’UNESCO et à l’ONU. Les résistants espagnols ne furent autorisés à reconstituer leur
association (l’actuelle AAGEF-FFI) qu’après la mort du dictateur.
Monsieur le Président de la République, le Conseil régional d’Occitanie vous a transmis un vœu,
adopté lors de la séance plénière du 19 novembre 2020, intitulé « Pour un geste de justice, de
réparation et de gratitude envers les Espagnols résistants FFI ». Nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir examiner favorablement les demandes formulées dans ce texte.
Dans l’espoir d’être entendus nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République,
notre plus haute considération,
Henri Farreny
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AAGEF-FFI : Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France – Forces Françaises de l’Intérieur (association d’anciens combattants)
MER 82 : Amicale du camp de concentration de Septfonds et autres sites de la Mémoire de l’Espagne Républicaine en Tarn-et-Garonne
CIIMER : Centre d’Investigation et d’Interprétation de la Mémoire de l’Espagne Républicaine (union de 47 associations de France et d’Espagne)

