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SEGUIR ACTUANDO POR LA ANULACION DE LAS CONDENAS FRANQUISTAS
ras dos años de tergiversaciones, el gobierno español ha presentado un proyecto de « Ley de
la Memoria » que dicta un conjunto de medidas positivas (volveremos a ellas en un próximo boletín) pero que todavía adolece de graves insuﬁciencias.
El 16 de octubre pasado, lanzamos por Internet una petición exigiendo sencillamente :
1. que se declare la ilegalidad del poder franquista desde sus orígenes y
2. que se anulen de pleno derecho todas las sentencias políticas
Nos hemos centrado en estas dos únicas reivindicaciones, sumamente esenciales, intentando agrupar tanto a los que pensaban que “más vale poco que nada” como a los que opinaban que “más vale nada que una miseria” (según la fórmula de nuestro amigo el poeta Marcos Ana).
La petición fue ﬁrmada por antiguos combatientes de la República, antiguos brigadistas, antiguos resistentes, antiguos deportados, antiguos represaliados, así como por familiares, dirigentes de asociaciones, historiadores, etc...
El 31 de octubre, los diputados que acababan de recibir las primeras 900 ﬁrmas adoptaron el proyecto de Ley sin darnos satisfacción. Presentamos 1300 ﬁrmas a los senadores quienes debían examinar dicha ley después. Nos alegramos cuando el grupo senatorial Entesa Catalana de Progrès (que
reune toda la izquierda catalana) propuso, a ﬁnales de noviembre, una enmienda que coincidía con
la meta de nuestra petición. Pronto llegó la decepción : el 10 de diciembre, sin que hubiese un real debate, el Senado rechazó esta enmienda capital y adoptó la Ley con sus certeros avances, con sus progresos demasiado tímidos, con sus muy perjudiciales carencias.
Ahora, importa poner la Ley de Memoria a prueba : apoyarse en ella cada vez que sea útil y posible, encontrar sus límites, luchar para mejorarla en lo mas esencial.
Es con esta perspectiva que el portal http://anular.site.voila.fr/ queda abierto para nuevas ﬁrmas. Les
invitamos a consultarlo y darlo a conocer. Más información en página siguiente.

T
Avec l’année nouvelle
Tous mes vœux vous renouvelle.
Que le soleil apporte au monde
Son aide pour faire la ronde,
La ronde de l’amitié,
Parmi toutes les belles choses.
L’amitié, un bouquet de roses.
Le paradis du bonheur.
Que l’amitié soit pour demain,
Le bonheur du genre humain.
C’est le souhait de tout cœur.
Jaume Olives*
* détenu par Vichy le 7 juillet 1942
« affaire Reconquista de España »…

Le bureau de l’Amicale des
Anciens Guérilleros Espagnols
en France-FFI vous adresse,
chers adhérents et amis,
tous ses vœux de bonheur.
Que 2008 soit une bonne année
pour la mémoire
de l’Espagne républicaine
et que vivent nos idéaux
de justice et fraternité !
Narcis Falguera
président de l’Amicale
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Camps de concentration… tel était bien leur nom…
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La “Ley de Memoria” votada por Las Cortes en diciembre 2007 no es suficiente.
Ya es hora de

DECLARAR LA ILEGALIDAD DEL FRANQUISMO
Y ANULAR TODAS SUS CONDENAS
Para firmar la petición, enviar sus apellidos, nombre, dirección, cualidades, sea a AAGEF,
27 rue Émile Cartailhac, 31 000 Toulouse, sea a : anularcondenas@free.fr

¡ Pedimos justicia, antes que se vayan todos !
Siempre llevada por sus ideales de juventud, Felisa SALINAS, 103 años, residente en París,
ha firmado la petición. Foto : en Pau, el 13 de octubre de 2007, hombros ceñidos por la bandera
republicana, hizo esta llamada a los 400 presentes :
“¡ Jóvenes, por la República, quedar unidos !“
(a su lado : Raymond San Geroteo y Josefina Piquet Ibañez, de Barcelona).

He aquí algunas de las 1372 firmas recogidas

Se puede consultar la LISTA COMPLETA en http://anular.site.voila.fr

ALONSO José, comandante «Robert», jefe estado mayor 3a Brigada guerrilleros FFI Ariège, ofﬁcier Légion d’Honneur, Médailles villes de Foix
et Pau - ÁLVAREZ Ángel, présid. d’honneur AAGEF-FFI Gard, résistant, ofﬁcier Légion d’Honneur - ANDRADES Cristobal, antiguo guerrillero 10a
Brigada, Médaille Ville de Pau - AYERDI Porﬁrio, combat. repub., frente de alto Aragón - BURÓN MURILLO Vicente, combat. de la República CABALLERO VICO Emilio, combat. deportado Mauthausen - CARBONERAS GIL Valeriano, combat. encarcelado en campos franquistas - CARILLO Augustin, antiguo guerrillero - CASARES Isaac, combat. batallón Azaña de San Sebastián - FALGUERA Narcis, resistente, jefe estado
mayor 11a Brigada de guerrilleros FFI para la Ofensiva de los Pirineos, presid. nacional AAGEF-FFI - FERNÁNDEZ Ángel, refug. a los 10 años,
vuelto a España a 20, condenado a muerte, 16 años de cárcel - FERNÁNDEZ Antolin, antiguo guerrillero - GANDÍA Rafael, comandante
«Martin», présid. AAGEF–FFI Hte-Garonne , Médaille d’Or de la Ville de Toulouse - GARCÍA Jesús, Brigada intern. Commune de Paris, porte-drapeau AAGEF-FFI, Médaille d’Or ville de Toulouse - GAYET Anne Marie, résist. Brigade Fabien, Légion d’Honneur, Croix de Guerre, Médaille de
la Résistance, veuve de Ramón GARRIDO VIDAL, résist. déporté à Dachau - GAVARD Jean, déporté à Mauthausen, vice-présid. Fondation de
la Résistance - GONZÁLEZ MORENO Francisco, condenado por tribunales de Franco - GUILLÉN Wilfredo, antiguo guerrillero - GREBOL
Jacques, résistant-déporté - LAPORTA Julia, 97 ans, 4 ans dans les prisons franquistes - LARROY Francisco, antiguo guerrillero - MARCOS
PÉREZ Emilio, vétéran Guerre Espagne - MARTÍN FERNÁNDEZ Julián, guerrillero en los Pirineos - MARTÍNEZ Enrique, ancien capit. FFI, présid. AAGEF–FFI Pyrénées Orientales - MORENO CASTILLO Francisco, militar republicano - MUÑOZ PUIGSECH Herminia, antigua enlace guerrilleros en Ariège - NAVASCUÉS CHIVITE Javier, ex preso político - OLIVES i CAÑADA Jaume, voluntario en Esp., resistente desde 1940,
encarcelado julio 1942, cofundador maquis francés - ORTIZ CABELLO José Bonifacio, 54 años, ex preso político de la dictadura de Franco - PAMIES BERTRÁN José, repub. internado en campos franceses, resistente - PEÑA Virgilio, repub. resistente, deportado Buchenwald - PEREGORT
Pedro, résistant déporté - PIERA LLOBERA Sebastián, comand. repub., combat. Ejército Rojo (7 condecoraciones), encarcelado en España
(1946-51), deport. a Córcega en 1951 - PLA LÓPEZ Rafael, prof. titular. univ. de València, preso político bajo el franquismo - RAMOS José, résist. Ariège, secrét. nat. AAGEF– FFI, Médaille d’Or ville de Toulouse - RICOL LONDON Lise, ancien. des Brigades Internationales, résist. déportée
à Ravensbrück, Ofﬁcier de la Légion d’Honneur, veuve de Artur LONDON - REBOLÉ- REDÍN Gabriel, condenado a muerte por un tribunal franquista - REVOLTÓS CERVELLÓ Trinidad, deportada en Córcega en 1951, ex secretaria general de la Unió de Dones de Catalunya - ROS
François, antiguo guerrillero, preso político (6 años 4 meses y 14 días) - RUBIO Antonio, encarcelado en Madrid - SAMITIER Ricardo, antiguo
guerrillero - SÁNCHEZ Casildo, ancien guérillero, présid. AAGEF-FFI Aude - SANTIESTIEBAN Ramiro, deportado en Mauthausen - SERRANO
CARBONERAS Francisco, guerrillero en Cuenca, herido en 1948, encarcelado 8 años y medio - TONELLI Vincenzo, Brigade intern. Garibaldi,
livré par Vichy aux Mussoliniens, évadé, résist. en Italie, Médaille d’Or ville de Toulouse - TRIAY PASCUCHI Miguel, combat. republicano, autor
de «Sable amer» - YUSTE GIMÉNEZ Agustín, refugiado político.
ÁLVAREZ Victor-Luis, présid. Asoc. Mem. Hist. Asturiana - AMAT Jorge, Francia, cineaste - AMOEDO Gonzalo, investigador memoria antifranq.
y republ. en Galicia - ANGLÉS QUEROL Susanna, editora boletín «País de Cazarabet » - ARIZA Raul, sec. gen. PC de Aragón - AUBES
Françoise, prof. universidad Orléans - BARBA Sergio, présid. de FFREEE - BARROU Henri, maire de Léran, Ariège - BERDAH Jean-François,
maître de conf. Univ. Toulouse - BLEITRACH Danielle, écrivain, sociologue, prof. univ. - BOCANEGRA BARBECHO Lidia, doctora en Historia,
Irlanda - BUJ Serge, prof. univ. Paris VII - BUSSON Joël, présid. Comité dép. Souvenir Fusillés de Châteaubriant et Nantes - CALZADA
Amadeo, miem. Consejo Gen. Ciudadanía Española en el Exterior, sec. Cons. de resid. Toulouse, presid. ARMEREF - CALZADA Miguel, ex
miem. Cons. gen. UGT del exilio - CARBALLIDO Marc, vice-présid. PS Conseil régio. Midi-Pyrénées - CAYROL Michel, prof. univ. Toulouse CHAO Ramón, écrivain et musicien, París - CHAPUT Marie-Claude, catedrática, univ. Paris X - CORBALÁN Juan, historiador - COURVOISIER
Christiane, chanteuse - CRUZ GONZÁLEZ Antonio, sitio web DESPAGE - CUBELLS, présid. Amicale du Camp du Vernet - DEL BOSQUE FARRENY Conchita, niña de la guerra, présid. Club de Langues et Cult. Esp. Ramonville - DÍAZ Javier, editor boletín El Sueño Igualitario - DIMAS
Floren, presid. Amigos de Los Caídos por La Libertad, Murcia - DJILALI Mahammed, univ. Oran - DREYFUS-ARMAND Geneviève, historienne
- D’URGELL Jaume, escritor - ELORZA Michel, présid. MER 47 - FARRENY Charles, site internet Espagne au cœur - FARRENY Henri, prof.
univ. Toulouse, ex cons. régio. Midi-Pyrénées - FERNANDEZ Carlos, vice-présid. Comité dép. Fusillés Nantes-Chateaubriant - FOLCH-SERRA
Mireya, prof. univ. Western Ontario - FRAGA Enrique, maître de conf. univ. Toulouse, antiguo exiliado - FRAJ Éric, chanteur - GALLEGO Juan,
présid. Memoria Viva, Madrid - GARCÍA Joaquín, présid. AAGEF-FFI Gard - GARCÍA Nicolas, maire d’Elne, - GARCÍA Pedro, sociólogo, prof.
univ., Plataforma Ciudad. por la República - GARCÍA HOLGADO Benjamín, doctor en Historia - GARRIDO Fabien, investigador Batallón Eysses
Dachau - GIRÁLDE Antonio, historiador - GONZÁLEZ José, présid. MER 82 - GRANDO René, journaliste, écrivain - GUIRADO Juan, prof. univ.,
Pontevedra - GUIXÉ Jordi, historiador, Memorial Democrátic de Catalunya - HERNÀNDEZ Miguel, coordinador IU-Francia - HERNÁNDEZ
Fernando, prof. Historia IES Sefarad, Fuenlabrada - HERVE Bernadette, universitaire, Gard - HORMAZÁBAL Hernán, catedrático universidad
- JENNAR Raoul-Marc, docteur es sciences polit. - KARNER Ámparo, présid. FRE 39 - LAGUERRE Francis, maire de Prayols - LAHARIE
Claude, historien - LEFORT Jean Claude, député honoraire Parlement français, hijo de brigadista - LENZI Umberto, movie director, Italia - LÍSTER
Enrique, prof. univ. - MARGAIS Javier, historiador - MARÍN Progreso, écrivain - MARTI Claude, chanteur - MARTINELLI Marie-Thérèse, cons.
municipal Toulouse - MENÉNDEZ Juan, investigador - MIQUEU Christelle, maître de conf. univ. Pau - MIRANDA Marcel, présid. Ay Carmela,
Gironde - MUSCALU Alexandre, historiador, Brasil - PASCAL Janine, présid. Résistances-Mémoire et Fraternité, Prayols - OLIVARES SALOU
Véronique, écricain - ORTIZ Jean, univ. de Pau - OTERO Mariano, artiste peintre, présid. centre cult. espagnol Rennes - PARELLO Joseph, prof.
Vanderbilt univ., Nashville - PARRILLA Jérôme, association Memoria - PECH Rémy, prof. d’Histoire, ex présid univ. Toulouse-Mirail, cons. régio.
PS Midi-Pyrénées - PEDREÑO José Mª, presid. Federación Estatal Foros por la Memoria - PEINADO Pedro, présid. La Gavilla Verde - PELOILLE
Manuelle, prof. univ. Vincennes - PEREIRA Dionísio, historiador - PÉREZ Guillermo, univ. Zaragoza - PICQ Daniel, secret. dép. PCF Yonne PIGENET SUAU I SEGUI Phryné, historienne - PUIG BARRIOS María, secret. PC Canarias - QUESADA Luis, prof. univ. Buenos Aires - REGÀS
Rosa, escritora, España - REJAS Carmen, ﬁlósofa y psicóloga, Bruselas - RIVAS Ramiro, historiador, Canarias - SALINAS Felisa, 103 años, refugiada política en Francia - SÁNCHEZ Lucien, ex cons. régio. LCR Midi-Pyrénées - SÁNCHEZ AGUSTÍ Fernando, historiador resistencia española en Francia y antifranquista en España - SAN GEROTEO Raymond, présid. MER - SANZ Margarita, sec. gen. PC País Valencià TAILLANDIER Isabelle, prof. univ. Sorbonne - TOMEI Louis, chanteur - TRASTE Emmanuel, présid. dép. ANACR Ariège - TRIAY ROYO
Daniela, prof. univ. Venezuela - UTGÉ-ROYO Serge, chanteur - VALL Raymond, maire de Fleurance, cons. Régio. MRG Midi-Pyrénées - VALLES
Emilio, ex présid. Amicale Camp de Gurs 82 - VAQUERO Francisco, sec. gen. P. Humanista Canarias - VAZ Jean, présid. Memoria Andando –
VELÁZQUEZ Rubén, chanteur lyrique - ZAPATA Julio, miem. Consejo residentes Gard.
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Caixas (Pyrénées Orientales) : hommage aux guérilleros
anolo Valiente, concepteur du « Monument National des Guérilleros » érigé à Prayols
en 1982, a vécu 25 ans à Caixas. Le 5 novembre 2005, Caixas fêtait la mise en place
d’une réplique de ce monument léguée par le sculpteur. Devant ce même monument,
le 10 novembre 2007, la municipalité, notre Amicale et l’association « Memoria » tenaient une
nouvelle cérémonie, en présence du chancelier du consulat d’Espagne de Perpignan, du chargé de mission représentant le préfet des Pyrénées Orientales, de responsables d’une dizaine
d’associations d’anciens combattants avec leurs drapeaux, de délégués des autorités militaires
du département. Après El himno de Riego, des gerbes furent déposées et une minute de silence
observée à la mémoire des guérilleros morts pour la France et la Liberté. Puis La Marseillaise
a retenti et sont intervenus : M. Doutres maire de Caixa, Narcis Falguera président national de
notre Amicale, M. Montoya président de Memoria et M. Bessaha représentant le préfet. Enﬁn,
les choristes de Memoria ont interprété El himno de los guerrilleros.

M

Nombre de nos lecteurs connaissent le groupe Memoria pour l’avoir entendu chanter, par
exemple, lors du 75e anniversaire de la République à Toulouse en avril 2006 ou lors du festival
« Exilio y Memoria » en octobre 2007 à Pau. CD disponible auprès de l’association, 23 rue de
la Fontaine à Ille sur Têt. Contacts : Jérôme Parrilla, memoria66@free.fr

Extrait de la carte d’invitation à
la cérémonie du 10 novembre 2007

Ci-après, en substance, les interventions de Narcis Falguera et d’Alain Bessaha.

M. le Maire de Caixas, Mmes et MM., permettez-moi d’exprimer ma gratitude,
au nom de l’Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France – FFI, à
tous ceux qui ont contribué à ce que désormais, puisse être célébrée, cette cérémonie d’hommage aux guérilleros, devant le monument de Caixas. Cette
manifestation revêt pour nous une importance toute particulière, car elle est à
la fois le rassemblement des survivants des guérilleros et celui de nos amis.

les Brigades Internationales), le blocus instauré par la politique de « non intervention » mina la résistance des républicains qui furent contraints à l’exil.
Quelques mois après, la France était à son tour plongée dans la guerre.
Aujourd’hui sont honorés ceux qui, survivant aux souffrances de la guerre et
des camps, poursuivirent le combat contre le fascisme en luttant au sein de
la Résistance française. L’aide apportée par la Résistance aux armées alliées
fut précieuse car aucune troupe anglo-américaine n’affronta les occupants sur
le sol français au sud de la ligne joignant Nantes à Orléans et Dijon et à l’ouest
de la ligne joignant Dijon à Avignon. N’en déplaise à certains historiens qui
tendraient à considérer symbolique le rôle de la Résistance

Ceux qui sont honorés aujourd’hui étaient parmi les 450 000 Espagnols qui
franchirent la frontière française en 1939, en fuyant la terreur et la mort qui
s’abattaient sur l’Espagne. Cette Espagne dans laquelle ils ne demandaient
qu’à vivre en paix. La République proclamée en 1931 signiﬁait enﬁn le progrès
politique et social. C’est pourquoi lors du soulèvement factieux de 1936, ils ﬁrent face à l’agression de la coalition des forces armées par l’Allemagne nazie,
l’Italie et le Portugal fascistes. La période de liberté et d’espoir dont ils avaient
rêvé et qu’ils avaient goûtée leur donna les forces nécessaires pour accomplir
l’inimaginable : oser s’opposer les armes à la main à ceux qui s’attaquaient à
la légitimité de la République espagnole. A mesure que la lutte, héroïque et inégale, que menait le peuple espagnol se développait, il était de plus en plus évident que le combat qui se livrait en Espagne débordait de ses frontières et que
l’avenir était compromis. C’était la lutte entre la démocratie et le fascisme.
Malheureusement, et malgré la solidarité envers l’Espagne républicaine (dont

Nous n’avons pas le droit d’oublier ceux qui ont défendu avec abnégation la
République espagnole puis lutté dans la Résistance. Nous n’avons pas le
droit d’oublier le pourquoi de leur lutte. Nous avons le devoir de transmettre le
souvenir des combattants et leurs idéaux. Les nouvelles générations ont le
droit et le devoir de connaître le passé pour être en mesure de faire face à tout
attentat contre la dignité de l’Homme. Ceux qui ont sacriﬁé leurs vies nous ont
permis de vivre libres, ayons la détermination de lutter comme eux pour la
Liberté, l’Égalité, la Fraternité.
Le président national de l’AAGEF : Narcis Falguera

M. le chancelier, M. le maire, […] à l’occasion de cet hommage rendu aux guérilleros espagnols morts pour la France et la Liberté. C’est avec beaucoup
d’émotion et de respect que je prends la parole […]

ne des premiers maquis. Je pense aussi aux FTP-MOI du groupe
Manouchian et à la 35e Brigade de la région toulousaine. Les unités autonomes de guérilleros constituées au sein de la Résistance française ont été
d’une grande efﬁcacité en raison des qualités et de l’expérience des armes de
ces combattants. C’est pourquoi la France leur doit tant, à eux, ces combattants de la Liberté, animés de l’idéal républicain […] Nombreux sont ceux qui
tombés aux mains de l’ennemi ont été torturés, fusillés ou déportés. Plus de
7000 espagnols furent déportés à Mauthausen, dont plus de 5000 ne revinrent jamais.

Opposants à Franco […] ils sont, après leur arrivée en France, internés […]
dans des conditions sanitaires et alimentaires déplorables. En dépit de cet accueil, des dizaines de milliers d’entre eux se portent volontaires pour combattre aux côtés de la France contre les nazis. 50 000 s’engagent en
septembre 1939 dans les unités combattantes ou auxiliaires des armées
françaises et participent à la Bataille de France en mai et juin 1940. 17 000
sont portés disparus ou blessés dans les Ardennes, les Alpes et à la frontière italienne. Les Républicains espagnols se battent sur tous les fronts, au sein
des Forces Françaises Libres.

Le Monument de Caixas, à l’image du Monument national de Prayols, représente un guérillero barrant la route à la tyrannie. Il est le symbole de la lutte pour
démocratie et de la reconnaissance de la France envers toutes celles et tous
ceux qui sont tombés pour notre Liberté. Leur souvenir doit rester vivant en
nous. Il s’agit d’une exigence morale et d’une exigence de vérité historique […]

N’oublions pas que la 9e compagnie de la 2e Division Blindée, qui entra la première dans Paris libéré, était composée quasi exclusivement de Républicains
espagnols, et que les Compagnies de Travailleurs Étrangers ont été à l’origi-

ELNE, 2 au 12 avril
exposition
à ne pas manquer

Guérilleros :
les soldats oubliés*
à l’initiative de notre Amicale
des Pyrénées-Orientales
et de la mairie d’Elne
* Expo de l’Amicale du Gard-Lozère

Au nom du préfet des Pyrénées Orientales : Alain Bessaha

Lyon : « Histoire, mémoire et transmission de la guerre d’Espagne »
ur ce thème, les 11 et 12 décembre, à l’Institut National de Recherches Pédagogiques de Lyon,
se sont tenues des rencontres internationales, avec participation de l’Université de Catalogne et
de la Ligue Française de l’Enseignement. L’exposition « Guérilleros, les soldats oubliés »* ﬁgurait
en bonne place et a reçu un accueil très favorable. Du côté français sont notamment intervenus :
Geneviève Dreyfus-Armand, Pierre Laborie, Michel Develey, Benoît Falaize.
Joachim García

S

* Exposition créée par l’Amicale des guérilleros du Gard-Lozère ; pour information, voir bulletin n° 104 p. 7 et 8.
Contacts pour utilisation : Anne-Marie et Joachim García, 04 66 20 02 28, joachim.anne.garcia@wanadoo.fr
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Aude : Assemblée Générale des guérilleros
e 24 novembre s’est tenue à Carcassonne l’Assemblée annuelle, pour l’Aude, de l’Amicale des Anciens Guérilleros
Espagnols en France. Bon nombre de membres étaient présents. Beaucoup étaient excusés, notamment des vétérans empêchés par la maladie. Le président départemental, Casildo Sánchez,
a demandé 1 mn de silence, à la mémoire de ceux qui nous ont quittés cette année. Il a remercié les présents, en particulier Narcis
Falguera, président national, René Chort, président de l’ANACR
pour l’Aude (et membre de notre Amicale), Serge Pagès, président
de l’ARAC pour l’Aude, María Ámparo Karner présidente de FRE 39
(et membre de notre Amicale), Henri Farreny, directeur du bulletin de
l’Amicale.
I- Rapport financier (présenté par Christian Morales, secrétaireadjoint, au nom de Cármen Morales, trésorière). Il est légèrement excédentaire. Le quitus est donné à l’unanimité. La cotisation 2008 est
maintenue au niveau de celle de 2007.
II- Rapport d’activité (présenté par Ruben Rubio, délégué du
Carcassonnais, au nom de María Ámparo Karner, secrétaire) :
Participation de représentants et des porte-drapeaux de l’Amicale à
toutes les manifestations ofﬁcielles et commémorations organisées
par les associations d’anciens combattants et victimes de guerre.
Mise en place d’une journée du souvenir : tournée des tombes des
membres décédés et des stèles des guérilleros morts en Résistance.
La première tournée a eu lieu dans la Haute Vallée.
Préparation ﬁn 2006-début 2007 de l’Assemblée générale nationale,
dont l’organisation incombait cette année à notre département et
qui a eu lieu le 3 mars 2007 à Carcassonne.
Après échanges le rapport est adopté à l’unanimité.
Serge Pagès, pour l’ARAC, met l’accent sur le travail des associations patriotiques en tant que « semeuses de graines de mémoire ».
René Chort, pour l’ANACR, souligne la fraternité ancienne qui unit
l’ANACR aux guérilleros.
III- Bureau : il est reconduit à l’unanimité, avec juste quelques changements de fonction (voir encadré ci-contre).
IV- Plan de travail :
L’Amicale décide de prévoir une manifestation d’information-débat
sur le thème de « Réalités du combat des républicains espagnols »
vers février 2008.

Le bureau présente le projet intitulé « Le chemin de la Mémoire » à
porter en commun avec FRE 39 (qui a déjà pris des contacts). Il s’agit
de marquer un certain nombre de lieux de Mémoire audois. Par
exemple les camps de concentration dits de Bram (en fait de
Montolieu et de Montazels), ou encore le « carré » du cimetière de
Montréal. Quatre personnes sont mandatées pour la poursuite du
projet avec FRE 39.
Narcis Falguera, en tant que président national, félicite l’Amicale de
l’Aude pour l’ensemble de son activité, et remercie les représentants d’associations présents. Il insiste sur la nécessité de rappeler le
rôle essentiel de la Résistance, sans troupes alliées, mais avec une
forte contribution d’étrangers, surtout des républicains espagnols,
pour la Libération du Centre et du Sud-Ouest de la France.
Il rappelle qu’Argelès, Le Vernet, Gurs, Le Barcarès, Saint-Cyprien,
etc. étaient bien ofﬁciellement appelés camps de concentration, comme le prouvent les documents administratifs de l’époque, et qu’il ne
faut pas céder à ceux qui veulent retoucher la vérité historique.
Le secrétaire de séance : Ruben Rubio

Lettre à un ami

du sommet, avec une spéciale rigueur vis-à-vis du PSOE parce
qu’il est le parti du Gouvernement, et, bien sûr, avec l’honnête exception de Esquerra Republicana de Catalunya qui a lutté aux côtés
des principales organisations et qui a dit NON a la loi en ces circonstances.
Aux hommes politiques du sommet il faut dire que les vaincus républicains méritent un plus grand respect qu’une Loi qui se lève, qui
nait, et qui est déjà morte parce qu’elle se couche avec l’impunité des
fascistes. Comme vous le dites bien, on doit retrouver la même solidarité fraternelle des guérilleros qui tous ensemble ont lutté face à la
dictature. Nous savons, par avance, que nous devons être ensemble, mais pour ceci il est nécessaire de vaincre la peur…
Je vous envoie mes cordiales salutations de camarade et ami. Salut !
Madrid, 11 octobre 2007, Antonio Cruz González

L

Bureau départemental de l’Aude
Présidente d’honneur : Françoise MAURY,
Vve du colonel MAURY commandeur de la Légion d’Honneur, Ginoles

Président actif : Casildo SÁNCHEZ,
Combattant Volontaire de la Résistance, Espéraza
Vice-président : René CHORT, présid. départ. de
l’Assoc. Nat. des Anc. Combat. de la Résistance, Carcassonne
Vice-président : Serge PAGÈS, présid. départ. de
l’Assoc. Républicaine des Anciens Combattants, Marcorignan
Délégué du Carcassonnais : Ruben RUBIO, Villemoustaussou

Délégué de la Haute Vallée : Jean TORRENT, Espéraza
Secrétaire : María Ámparo KARNER,
Combattant Volontaire de la Résistance, Carcassonne

Secrétaire adjoint : Christian MORALES, Chalabre
Trésorière : Cármen MORALES, Chalabre
Porte-drapeau : Patrick PUJOL, Carcassonne

Cher ami Henri,
J’ai lu votre article sur “7 octobre 2007, à Santa Cruz de Moya” dans
le dernier n° du Bulletin. Je suis d’accord avec vous. Il existe une division entre les guérilleros qui assistent à l’acte le dimanche en face
du monument érigé en 1991, et l’organisation des Journées qui,
d’année en année, va dans la ligne social-démocrate qui s’écarte de
la ligne marxiste-anarchiste des guérilleros socialistes, communistes
et anarchistes historiques.
J’ai assisté l’année dernière à ces Journées avec les camarades
Joaquín et Anne-Marie García dans un climat d’amitié et de collaboration entre les participants, mais je ne peux dire que ce climat soit le
même au niveau du sommet de l’organisation.
Le président de La Gavilla Verde est depuis une année, conseiller
municipal de la Mairie de Santa Cruz de Moya. Qu’on le veuille ou
non, l’organisation, en haut, s’écarte des bases militantes. Elle adopte la ligne officielle du parti PSOE et elle s’est éloignée, comme cela
arrive aussi avec la Loi de la Mémoire Historique, de la volonté des
principales organisations qui ont interprété le projet de Loi comme
une “loi de point final”, similaire aux lois argentine et chilienne, aux
premiers jours après les dictatures dans ces pays.
Plus tard, au Chili, cette orientation a été corrigée et maintenant ils
poursuivent les criminels fascistes, comme aujourd’hui c’est arrivé
avec la famille Pinochet.
Ici, c’est la même histoire. Mais le moment est différent. Depuis le 18
juillet 1936, l’année du coup d’État de Mola et Franco, 70 longues
années ont passé. Il faut être exigeants avec les hommes politiques

PS. Vous pouvez publier cet article dans le prochain Bulletin, si vous voulez.
Merci pour tout !

her Antonio, tu seras d’accord : ce qui doit primer c’est la pratique ; et nous pouvons l’améliorer ; continuons à chercher
les chemins qui rassemblent, sans renoncements, comme nous
avons su le faire avec la pétition « Anular condenas » (signée par
le président de La Gavilla Verde, avec toi, avec moi et bien
d’autres, différents). J’espère que nous allons pouvoir nous retrouver à Santa Cruz, comme à Prayols, éradiquer le franquisme,
faire vivre les idéaux républicains de nos pères.

C

bien fraternellement, Henri Farreny
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Gard-Lozère : Assemblée Générale des guérilleros
Assemblée générale de l’Amicale des Anciens Guérilleros du
Gard-Lozère s’est tenue à Nîmes le 24 novembre 2007 avec
une forte participation : plus de 50% des adhérents étaient
présents ou représentés.
I- Rapport d’activité.
Après que le président ait souligné la très forte augmentation du
nombre d’adhérents (d’anciens guérilleros, des ﬁls et petits ﬁls de
Républicains et des sympathisants ont rejoint l’Amicale), les sujets
suivants ont été abordés :
1- Actions menées :
• en direction de nos membres : suivi de la Loi de récupération de la
mémoire en Espagne (indemnisations ?) ; hommages rendus a ceux
qui nous ont quittés ;
• participations aux commémorations et aux réunions d’associations d’anciens combattants ;
• récupération de témoignages audio-visuels….
• contacts avec les élus, la presse et notre bulletin national.
2- Pose d’une plaque sur le monument de la Madeleine soulignant le courage de nos guérilleros « En ce lieu le 25 août 1944, 32
Guérilleros espagnols et 8 F.T.P.F stoppèrent une colonne allemande forte de plus de 1 000 hommes. Passant souviens-toi »
3- Drapeau : remplacement du drapeau pour le nord du département du Gard et la Lozère. Le président remercie chaleureusement
nos deux porte-drapeaux : François Ros et Jean Pierre Abellán pour
leur assiduité aux commémorations.
4- Notre exposition « Guérilleros, les soldats oubliés », dont la
première présentation a eu lieu à Nîmes du 22 janvier au 22 février
2007, a obtenu un très grand succès : plus de 4 000 visiteurs dont
1 500 scolaires. Elle a été accompagnée de nombreuses manifestations culturelles : cinéma, théâtre, conférences, témoignages….
Pour information : visiter le site internet de la FALEP du Gard (aller
dans Google puis taper « FALEP Gard exposition guérilleros »).
Contacts pour utilisation : joachim.anne.garcia@wanadoo.fr . L’exposition a été traduite en espagnol (cf § projet européen).
5- Manifestations extérieures :
• voyage en Espagne à l’invitation d’associations amies pour rendre
hommage aux combattants espagnols qui combattirent en Europe
pendant la guerre 39-45 : Madrid 14-16 avril 2007 ;
• conférence à Barjac, par l’historien Hervé Mauran sur « Les guérilleros dans les Cévennes » ;
• à l’invitation de l’association ariégeoise « Résistance, Mémoires et
Fraternité », présentation aux « Troisièmes Rencontres
Prayolaises » de notre exposition « Guérilleros, les soldats oubliés »
notamment devants des classes de collèges et lycées (Foix,
Mirepoix…).
6- Sentiers de mémoire : après plusieurs visites sur les lieux, ce
chantier est très avancé.
Le rapport d’activité est approuvé.
II- Rapport financier : chaque adhérent a reçu « le compte d’exploitation ». Bien que l’exercice 2007 se solde par un léger déﬁcit, qui
trouve son origine dans le poste investissements (achat d’un drapeau
et pose d’une stèle) les ﬁnances de l’Amicale restent saines. Le rapport ﬁnancier est approuvé.

L’

III- Renouvellement au bureau : l’assemblée approuve à l’unanimité la candidature de Régine Guiu comme trésorier.
IV- Perspectives : Toutes les actions en direction de nos membres
sont maintenues (défense de leurs intérêts, hommages, participations aux réunions avec les autres associations).
Monument de l’Affenadou. Modiﬁcation d’inscription : Cristino
García a été fusillé à Madrid et non à Barcelone. Deux noms à ajouter : Niero Díaz Baldo, Ribot Juan. Le projet d’aménagement du site
(plantations, aire de repos avec bancs, tables, jeux pour enfants) suit
son cours. Ange Álvarez et le président rencontreront les élus locaux.
La Madeleine : La commémoration de la bataille de la Madeleine
prendra une dimension plus importante. Il sera fait appel aux élus locaux. Dossier suivi par Jean Guiu.
Sentiers de mémoire : le sentier de mémoire Monoblet-La
Madeleine sera terminé au printemps et retracera le parcours de la
21e brigade du Gard pendant les jours précédant la bataille de la
Madeleine.
Projet à la Grand Combe de donner à une rue, un nom qui évoque
la mémoire de nos guérilleros.... Le bureau demandera un entretien
au futur maire après les élections.
Exposition : tout est fait pour la faire vivre. Après Prayols elle doit
être exposée à Lyon [NDLR : c’est fait !, voir page 3] au Centre
National de Recherche Pédagogique. Elle doit partir pour Paris, puis
à Elne (Pyrénées-Orientales, du 2 au 12 avril, voir page 3).
Projet européen : l’exposition traduite en espagnol sera présentée
en Espagne. Nous allons organiser avec la Ligue de l’Enseignement
la formation d’étudiants espagnols qui pourront commenter l’exposition en Espagne. Pendant une semaine la FALEP hébergera (gratuitement ces étudiants).
Édition d’un livre : A la demande pressante de nombreuses personnes, à partir du contenu de l’exposition, complété de nouveaux
documents, un livre sera prochainement édité en collaboration avec
la Ligue de l’Enseignement.
Conservation de documents. Il s’agit de restaurer des documents
datant de 1944, enfouis par Antonio Guiu, guérillero de la 21e brigade, lors de la répression en France contre les guérilleros espagnols
(opération Boléro- Paprika de septembre 1950). Ces documents retracent notamment le déroulement de la bataille de la Madeleine. Le
Conseil d’administration a décidé (décision entérinée par l’A.G. de
participer aux frais de restauration évalués a 590 €. Le coût sera partagé entre la famille Guiu (200 €), l’Amicale (290 €) et la mairie de
Flix en Catalogne (100 €), lieu de naissance d’Antonio Guiu.
L ‘assemblée s’est achevée autour d’un repas convivial.
Date à retenir : VENDREDI 25 JANVIER 2008, dans le cadre
des « Vendredis de la Ligue de l’Enseignement », la FALEP du
Gard présentera l’ensemble des sanguines réalisées par Anne
Marie García, sur le thème « la guerre d’Espagne et les guérilleros
en France ». Après un apéritif, la soirée se poursuivra par un
spectacle mêlant images vidéo, témoignages, scènes théâtrales
et sons d’époque pour ne pas oublier l’épopée héroïque des guérilleros. Entrée gratuite.

ous reproduisons ci-contre (à l’échelle 1, sans couleur) un timbre à l’effigie de Guy Môquet
édité par La Poste. Sa parution est un évènement dont on ne peut que se réjouir (ce qui n’empêche pas
de méditer : pourquoi maintenant, pas avant ?). En outre, dans les bureaux de poste, les usagers ont pu découvrir
une affiche (de format A2) reproduisant ce timbre (en format A4) avec le commentaire suivant :
« Le 22 octobre 2007, La Poste rend hommage à Guy Môquet en éditant un timbre à sa mémoire.
Le 22 octobre 1941, âgé de 17 ans, le jeune résistant communiste Guy Môquet est fusillé en représailles à un attentat qu’il n’a pas commis. Sa dernière lettre à sa famille constitue un document historique essentiel sur cette période et un témoignage bouleversant de courage et d’engagement. Plus de 60 ans après les faits, le lecture de cette
lettre suscite encore le même sentiment d’injustice et la même émotion ».
Une pertinente invitation à mieux connaître et à réfléchir, qui mérite d’être saluée :

N

Chapeau La Poste !
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Films - documentaires
Espagne-France :
deux guerres pour la liberté

section de mitrailleuses, il s’est battu jusqu’en février 1939, date à laquelle son unité s’est repliée en France avec la retirada générale des
troupes républicaines.

la demande de Pierre Izard, président du Conseil général de
Haute-Garonne, René Grando, journaliste et écrivain(1), termine actuellement avec le cameraman David Bécus la réalisation d’un documentaire audiovisuel qui relate l’histoire d’un
républicain espagnol engagé comme tant d’autres dans deux
guerres contre le fascisme et pour la liberté.

Après quelques semaines dans les camps où l’accueil fut souvent rude, pour échapper à l’humiliation et continuer la lutte antifasciste,
Andrés Jiménez s’engage dans la Légion étrangère qui est alors basée en Afrique du Nord. En 1944, Andrés Jiménez et ses compagnons, alors intégrés à la 1ère Armée française qui combat avec les
Alliés, débarque d’abord à Naples puis à Saint Raphaël et Marseille.
C’est là que Andrés Jiménez, devenu brancardier, a gagné la Croix
de guerre et une citation à l’ordre de la Division pour avoir sauvé de
nombreux combattants blessés. Au prix de violents combats contre
les Allemands, les Forces Françaises Libres remontent ensuite le
Rhône jusqu’à Strasbourg...

A

Andrés Jiménez, ancien combattant de la république espagnole et de
l’armée française a reçu la Médaille militaire à l’occasion d’une cérémonie imposante, au Monument aux Morts des allées François
Verdier à Toulouse, en présence des autorités civiles et militaires.
C’était le 8 mai 2007, Andrés Jiménez est aujourd’hui âgé de 89 ans.
Il était temps de rendre hommage à un héros aussi discret que ses
engagements ont été fermes, constants et courageux. Engagé comme syndicaliste à 17 ans dans les milices révolutionnaires qui se sont
constituées en riposte au coup d’état franquiste, il a combattu sur le
front d’Aragon puis sur l’Èbre où il a été blessé. Commandant d’une

Démobilisé en 1945, Andrés Jiménez s’est ﬁnalement installé à
Toulouse où son épouse a pu le rejoindre et où la famille a fait souche.
Dernier ouvrage publié :
«Al campo ! Espagne 1936-1939 - Exode, frontière, exil »,éditions Mare Nostrum
(1)

(voir note de lecture bulletin n° 103)

En ressuscitant ainsi l’idéal de ces Républicains espagnols, en rappelant l’âpreté de leurs luttes, en se souvenant de leur engagement,
le film rend bien sûr hommage à ces hommes et ces femmes, mais
il fait aussi œuvre de mémoire et de transmission à l’intention des générations futures.

De la Retirada à la Reconquista
Paroles de républicains espagnols
éalisé récemment par Émile Navarro et Aymone de
Chantérac, ce documentaire a déjà été diffusé, à 3 reprises,
sur Télé-Toulouse (TLT). Voici comment les auteurs situent
leurs intentions, dans un livret d’accompagnement du ﬁlm.

R

La vocation du documentaire, et plus généralement du cinéma, de
faire revivre des événements oubliés et « extraordinaires » est exploitée ici dans toute sa dimension. »

« Les Républicains espagnols incarnent une forme d’engagement
extrême pour la liberté. Exilés en France après que Franco soit parvenu à renverser la République espagnole, ils ont été mal accueillis.
Parqués dans des camps de concentration, exploités dans des
camps de travail, beaucoup – les plus faibles et les plus âgés – n’ont
pas survécu. Certains de ceux qui ont réussi à s’échapper se sont engagés dans la Résistance, espérant ainsi sauver leur République. A
la Libération, la condamnation du régime franquiste par les vainqueurs est malheureusement restée formelle. De désillusion en
désenchantement, ces hommes et ces femmes se sont installés en
France et, à mesure qu’ils s’intégraient, leurs combats sont tombés
dans l’oubli.

Cette grille d’analyse, ce ﬁl conducteur, sonnent juste. Les intervenants sont, par ordre de première apparition : Christobal Robles,
Narcis Falguera, Rafael Gandía, José Ramos, Augusto Oller, Neus
Catalá, Herminia Muñoz, José Alonso, Candido Colomina, Francisco
Campoye, Francisco Navarro. Beaucoup de nos lecteurs auront reconnu la plupart d’entre eux.
Ensemble, ces hommes et ces femmes, authentiques acteurs de
l’histoire invoquée, la racontent avec pertinence et limpidité ; de la
Retirada à la Reconquista, ils ont continué de se dévouer à leurs
idéaux républicains, vaille que vaille.

Ces combattants de la liberté, attachés à leurs luttes, à leur idéal, ont
ainsi traversé le siècle sans que l’Espagne ou la France ne reconnaissent leur rôle. Aujourd’hui encore, peu de gens savent qui ils sont
et encore moins connaissent le sort qui leur a été réservé à leur arrivée sur le territoire français. C’est pourquoi il nous paraît plus qu’urgent de les écouter raconter… Articulé autour de leur parole, le film
raconte sur un mode chronologique, l’histoire de leur exil. Trois
grandes parties se dessinent : la tristesse de la défaite et la Retirada,
les espoirs de l’engagement dans la Résistance, la Libération et son
lot de désillusions. Ces témoignages sont complétés d’archives personnelles et d’actualités d’époque.

Par sa forme et son contenu, ce documentaire de 52 mn convient
bien pour des projections en classes de collèges et lycées, ainsi
que, bien sûr, pour introduire des débats dans tous cadres d’animation et éducation populaires. Parmi lesquels tous les lieux à racines hispaniques ; par exemple : samedi 19 février il sera présenté
par les auteurs à la Casa des España de Toulouse, en présence
sans doute de 2 ou 3 des « acteurs ». Pour accéder au DVD,
contacter « 504 productions » : pascal@504prod.com ,
08 71 72 26 34, ou Émile Navarro : emile.navarro@wanadoo.fr ,
06 75 55 47 19.

Hommage à Enrique Ortiz

Exposition de photos de Mauthausen

HF

Labastide-Rouairoux (Tarn) habite depuis longtemps Enrique
Ortiz, combattant de la Tercera Brigada Mixta (avec José María
Galán), de la Novena Brigada de Guerrilleros (Aveyron), puis participant au Paso en Val d’Aran, toujours espagnol, républicain et communiste (91 ans). Un hommage lui a été rendu par des responsables
communistes du Tarn : Marie Claire Culié, membre du Comité national du PCF, Marc Espigat, conseiller régional, Michel Cathala, secrétaire de section, Jacques Cauquil, ancien maire de
Labastide-Rouairoux. Enrique est le père de notre ami Jean (auteur
des documentaires : Guerrilleros, Espejo rojo, Le cri du silence).

A

Toulouse, le Musée départemental de la Résistance et de la
Déportation (05 61 14 80 40) présente jusqu’au 19 janvier
l’exposition intitulée : « Les photographies de Mauthausen, la part
visible des camps ».
Ces photos sont parvenues jusqu’à nous grâce au courage d’une
poignée de déportés espagnols.
Près de 20 000 Français et environ 7 300 Républicains espagnols ont été déportés à Mauthausen ; environ 10 000 Français
et 5 000 Espagnols ne sont pas revenus

A
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PCF, OS, FN, FTPF : l’épopée patriotique des FTPF cévenols
Ange ÁLVAREZ, 131 p., 2007, 15 €, Éditions LACOUR (www.editions-lacour.com), ISBN : 2-7504-1717-1
n 1940, Ángel Álvarez a 14 ans et vit dans le Gard ; son frère Amador, 20 ans, est l’un des pionniers de l’OS
(l’Organisation Spéciale) structure armée constituée par le PCF (interdit et pourchassé depuis septembre 1939) aﬁn
de protéger ses militants (distributions de tracts, inscriptions…) et organiser des coups de main pour obtenir des moyens
de lutte (argent, ravitaillement, armement…). Dans le Gard, les premiers attentats (installations électriques et ferroviaires…) ont lieu ﬁn 1942. Le 7 avril 1943, Amador et Ángel sont arrêtés par la gendarmerie d’Alès ; Ángel réussit à s’échapper le lendemain menottes aux poignets. Mais il sera repris quelques mois plus tard à Montpellier, transféré à Toulouse,
embarqué le 3 juillet 1944 dans ce convoi à destination de Dachau qui prendra le nom de « Train Fantôme » (voir article
page 12). A nouveau il s’évade, participe à la Libération dans l’Hérault puis à l’Opération du Val d’Aran. En décembre 1952,
dans le cadre des suites de l’opération policière Boléro-Paprika de septembre 1950, après avoir purgé 6 mois de prison,
Ángel est déporté en Corse, où il reste assigné jusqu’en 1956.
En 1994, il publie un livre très intéressant : « Mémoires de résistances : Cévennes, Montpellier, Val d’Aran, Alès » (chez Espace Sud, avec l’aide de Serge Molostoff). Treize ans plus tard il propose d’autres précieux souvenirs relatifs à l’OS puis les FTP dans la région cévenole. Ce 2e livre
contribue notamment à sortir de l’ombre des dizaines de noms d’hommes et femmes à ne pas oublier. Par exemple ceux de Vincent Faïta et
Jean Robert, guillotinés le 22 avril 1943 à Nîmes. Il apporte des indications sur un certain nombre d’actions de résistance et sur la violence de
la répression. Riche de matériaux (dont nombre de photos), cet ouvrage aurait mérité un supplément d’élaboration sur le fond et la forme ; ce
pourrait être l’objet d’un retirage. Ángel Álvarez, le proscrit de 1943 et de 1952, est aujourd’hui ofﬁcier de la Légion d’Honneur et président du
Comité d’Union de la Résistance du Gard. Il tient à souligner que pour lui : « La Résistance signifia la rupture avec la médiocrité du passé, le refus du conformisme, de l’injustice et de l’avilissement. Il s’ensuivit la découverte progressive de valeurs vraiment authentiques… ». Beau message d’un homme qui de 1940 à aujourd’hui a gardé l’idéalisme d’une jeunesse bien remplie.

E

Un otoño para salvar Madrid, Christine DIGER, 2007, 150 p., 12 €
et ouvrage est la version espagnole de « Un automne pour Madrid » (Éditions Atlántica, 2005, 188 p., 20 , ISBN
2-84394-828-2). Fils d’immigrés espagnols, Théo Francos s’engage contre Franco en 1936. Il survit à la guerre
d’Espagne, aux camps franquistes et repart sans transition combattre en Angleterre dans les Forces françaises libres en
1940. En 1944, il est exécuté en Hollande par les Allemands. Miraculeusement, la balle qui aurait dû traverser son cœur
est légèrement déviée par son insigne. Laissé pour mort, il est recueilli par un couple de paysans bataves ayant vu bouger une main dans la fosse commune. Théo Francos repartira au combat pour la Libération et rentrera chez lui à Bayonne
après neuf ans d’absence. Depuis lors, il vit avec cette balle logée près du cœur, et sa mémoire d’homme engagé viscéralement dans le combat pour la liberté. Ce document est le récit d’une vie qu’on pourrait croire imaginée ; un récit à la croisée de la vérité historique, de la vérité d’une vie et de l’émotion qu’un tel témoignage procure à celui qui le reçoit. L’ouvrage
en espagnol peut être commandé à : Asociación de Amigos de Las Brigadas Internacionales (AABI) C/ Campomanes, 8, 28013 Madrid,
+34 915 47 88 10, aabi@tinet.org (ISBN 978-84-611-8721-8).

C

L’enfant perdu de La Juana, Mario GRANERI-CLAVÉ, Juan MORENTE ÁLVAREZ
paraître en janvier 2008, Éditions Loubatières. On peut aussi réserver via : aagef@free.fr . La Juana, c’est la mère de
Juan Morente, l’un des fondateurs et le premier président de l’Association pour la Mémoire de l’Odyssée des Réfugiés
Républicains Espagnols en Lot-et-Garonne (AMORRE 47), aujourd’hui devenue Mémoire de l’Espagne Républicaine 47
(MER 47). Dans ce livre, Juan donne la parole à sa mère disparue en 2003. Elle raconte sa guerre d’Espagne, sa rencontre
avec Juan, un Andalou, engagé dans El Quinto Regimiento, la Once División, puis El Quinto Cuerpo, sous le commandement de Enrique Líster. Elle raconte leurs espoirs puis leur périple après la défaite. La Juana parle de Juan, son petit garçon, perdu puis retrouvé. La Juana parle de Juan, le père, arrêté par la police de René Bousquet en octobre 1942 : il faisait
partie du réseau de la Unión Nacional Española (UNE) animé par Cecilio Arregui (voir bulletin n° 102), comme Jaume Olives
(voir poème en page 1 et bulletin n° 99) ; Juan Morente père sera déporté à Dachau. En parlant des siens, la Juana parle
de tous. La Juana, une mère-courage dont l’histoire personnelle s’entremêle avec celle de la masse des Républicains. Mario Graneri, qui a déjà plusieurs ouvrages à son actif, a transcrit avec une ﬂuide et claire rigueur, les riches souvenirs de Juan Morente. Enrique Líster ﬁls a ﬁnement
préfacé cette « ô combien véridique et tonifiante histoire ». Juan Morente commente : « Je me bats pour que l’on reconnaisse la République et
tous les problèmes rencontrés par les victimes du franquisme ». Ce beau livre s’inscrit bien dans cette perspective.
HF

A

Répression franquiste : recherches stoppées à Valencia
es membres de l’Association Forum pour la Mémoire du Pays
Valencien qui effectuaient dans les archives du cimetière municipal des recherches sur les fosses communes « oubliées »
depuis la Guerre civile ont dû interrompre leurs investigations à la suite d’une décision du tribunal supérieur de justice de la Communauté
valencienne. Cette décision fait suite à une requête de la mairie qui envisage la construction de 1 030 niches funéraires sur l’emplacement
de la fosse dans laquelle ont été inhumées de nombreux républicains victimes de la répression franquiste. Selon un communiqué de
l’association, c’est le directeur du cimetière de la ville qui les a informés
de cette décision, le 27 novembre dernier.

Cette décision est d’autant plus choquante que dans le même temps
un terrain municipal de 3 000 m2 est attribué à la construction d’un
« macrosanctuaire » dédié « aux victimes de la Sainte Croisade ».
Le Forum pour la Mémoire du Pays Valencien rappelle que ses projets de recherches en vue d’établir la réalité de la répression antirépublicaine dans la région ont été approuvés et ﬁnancés par la
Présidence du Gouvernement dans le cadre du nécessaire travail de
mémoire accompli depuis peu en Espagne. Les membres de l’association ont décidé de faire appel d’une sentence judiciaire qui porte atteinte « à l’honneur des victimes du franquisme ».
René Grando

D

Comme suite à la 1re réunion tenue le 12 octobre 2007 à Pau, à l’invitation de MER, la 2e réunion de coordination entre associations
agissant sur le thème de l ‘Espagne républicaine se tiendra le samedi matin 1er mars à Montauban (notre hôte sera : MER 82).
Renseignements, contacts : farreny.henri@free.fr (06 10 42 41 61) – raymond.sangerotero@wanadoo.fr (06 80 11 46 48) – jose.gonzalez44@wanadoo. fr (06 33 10 44 89).

-7-

BULLETIN D'INFORMATION

Geneviève Dreyfus-Armand et Michel Roquejeoffre : agir contre l’oubli
Le gouvernement espagnol a distingué récemment deux personnalités bien connues et appréciées des milieux républicains espagnols :
Geneviève Dreyfus-Armand et Michel Roquejeoffre. Les distinctions ont été remises par l’Ambassadeur d’Espagne en France, le 15 novembre
2007 à Paris. Aux deux récipiendaires, nous adressons nos très chaleureuses félicitations et les remercions vivement pour leur travail contre l’oubli et pour le respect qu’ils portent à l’histoire des Républicains espagnols.
onservateur général des bibliothèques, directrice de la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC, Nanterre),
et du Musée d’Histoire Contemporaine (associé à la BDIC), l’historienne Geneviève Dreyfus-Armand a reçu le titre de Commandeur de
l’Ordre du Mérite civil espagnol. Parmi ses nombreux travaux de spécialiste de l’exil républicain espagnol citons Les Espagnols dans la
Résistance (avec D. Peschanski, J.P. Amalric, M. Goubet, J.M. Guillon et F. Marcot, pp. 592-626, dans Exils et Migrations, 1994, L’Harmattan),
Les camps sur la plage, un exil espagnol (avec Emile Témime, 1995, éditions Autrement), l’ouvrage de référence : L’exil des républicains espagnols en France - De la Guerre civile à la mort de Franco (1999, Albin Michel) et son récent article : Les Républicains espagnols pendant la
seconde guerre mondiale (dans La Guerre d’Espagne. L’histoire, les lendemains, la mémoire, Tallandier, 2007, coordinateur : Roger Bourderon,
actes du colloque ACER de novembre 2007 à Paris, pp. 145-160). En raison de sa connaissance approfondie et ﬁne du sujet, elle est conférencière-invitée dans de nombreux colloques et manifestations. Elle a fait partie de l’instance de pilotage de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI). Le 18 mai 2007, avec 7 autres universitaires, elle a démissionné de cette instance comme suite à la création d’un « Ministère
de l’Immigration et de l’Identité nationale » considérant que cet intitulé s’inscrit dans « la trame d’un discours stigmatisant l’immigration et dans
la tradition d’un nationalisme fondé sur la méfiance et l’hostilité aux étrangers dans les moments de crise » (la CNHI a été inaugurée le 10 octobre à Paris, en l’absence du président de la République).
Répondant à l’Ambassadeur d’Espagne, Geneviève Dreyfus-Armand a déclaré, en substance : « je remercie le gouvernement espagnol pour
cette distinction, j’accepte l’honneur qui m’échoit mais je considère n’avoir fait que mon travail d’historienne en essayant d’étudier et de faire
connaître l’histoire des républicains espagnols en France, si longtemps occultée
aussi bien en Espagne qu’en France. Or, les républicains espagnols, malgré les
conditions très difficiles de leur arrivée en France et l’accueil empreint de réserve
et de méfiance des autorités, ont participé largement à l’effort de guerre français
et à la Résistance contre le nazisme, en continuation de la lutte menée en
Espagne. Lorsque la guerre froide a permis au franquisme de se prolonger, sans
cesser de combattre celui-ci, ils se sont progressivement insérés dans ce pays
auquel ils ont apporté leurs compétences et leurs valeurs. ».
e général Michel Roquejeoffre, ancien chef d’état-major des troupes françaises en Irak lors de la 1e guerre du Golfe (1991), a reçu le titre de grand ofﬁcier de l’Ordre d’Isabelle la Catholique en raison de son engagement pour
faire connaître et reconnaître le rôle joué par les Espagnols en France pendant la
guerre 39/45. Depuis1993, le général s’est intéressé au rôle des républicains espagnols. Il a publié dans le « Nouvel Observateur » des articles concernant la
➀
➁
➂
➃
Libération de Paris (« Les Espagnols en première ligne ») et les premiers déportés
à Mauthausen (« Ils portaient le triangle bleu »), ainsi que des notes de lecture (« Les
1 : Mme Dreyfus-Armand ; 2 : Mme Levisse-Touzé* ;
3 : M. Roquejeoffre ; 4. M. l’Ambassadeur d’Espagne
fosses du franquisme », « Histoires intimes de la guerre d’Espagne », « Le puzzle
catalan »). Il a effectué des recherches et donné des conférences sur le camp de
concentration du Vernet d’Ariège. Il a constitué et constitue des dossiers de propositions pour les ordres nationaux et la médaille militaire concernant des Guérilleros ou des Légionnaires qui ont combattu pour libérer le sol national, mais qui n’avaient jamais été récompensés. Il a aidé et aide
des enfants de Républicains à retrouver la trace de leur père (mort en Espagne, déporté,…). En Ariège, il conseille le préfet quant à l’organisation
des cérémonies commémoratives des combats menés dans ce département par la 3e Brigade de Guérilleros Espagnols de 1942 à 1944.
Dans ses remerciements, le général a déclaré : « Je me suis effectivement attaché à faire connaître le rôle des Espagnols pour la libération de
la France, au sein des maquis, au sein de la 2e DB., de la 1e Armée, sans oublier les déportés en particulier ceux de Mauthausen. Mais je me
suis surtout investi pour que le courage et le dévouement de ces hommes et ces femmes, oubliés, après la fin de la guerre, puissent enfin être
aujourd’hui reconnus et récompensés par l’octroi d’un de nos ordres nationaux. Tous, à travers la mort et les blessures, les souffrances dans les
camps, méritent notre admiration et notre respect. Soyez assuré, monsieur l’ambassadeur, que je serais être digne de cette distinction en continuant mon action en leur faveur. ».
* Mme Christine Levisse-Touzé a été décorée de l’Ordre du Mérite civil. Auteur de travaux sur la 2e Guerre mondiale, notamment en Afrique du
Nord, directeur du Memorial Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris et du musée Jean Moulin de la ville de Paris, elle a publié Les
Espagnols dans la Résistance extérieure et l’armée de la Libération dans l’ouvrage précité : La Guerre d’Espagne. L’histoire, les lendemains,
la mémoire, Tallandier, 2007, p. 161-175.

C

L

Angoulême



« Convoy de los 927 »

Agen



voyage sur les lieux de la Bataille de l’Ebre

our le 70e anniversaire de la fameuse bataille, MER 47 (Mémoire
de l’Espagne Républicaine du Lot-et-Garonne) organise une visite de la zone, les vendredi 27, samedi 28, dimanche 29 juin
2008. Départ d’Agen, possibilité de recueillir des participants aux
péages de Montauban et Toulouse. Prix indicatif: 210 par personne (autobus, hôtel, repas compris). Renseignements, réservations :
Michel Maza (0553650166, 0680550543,
pili.michel.maza@wanadoo.fr)

P

n octobre dernier, les manifestations organisées par l’association
charentaise APFEEF (Asociación de Parientes de Familias
Españolas Exiliadas en Francia) ont connu un grand succès. Ce
19 janvier 2008, à 10 h 30, à la gare d’Angoulême, une stèle sera
inaugurée. Elle indiquera : « El 20 de agosto de 1940, salió de esta
estación de Angulema hacia el campo de exterminio de Mauthausen,
el primer tren de deportados de la segunda guerra mundial. En él
iban 927 Republicanos españoles. La mayoría serán exterminados :
un verdadero crimen contra la humanidad. No olvidemos ». Notre
amicale sera représentée par plusieurs membres de sa direction.
Remarque : la formule « La mayoría » ne s’applique pas aux 927 déportés, car environ 500 femmes et enfants repartirent aussitôt de
Mauthausen, pour être livrés à Franco ; mais « la mayoría » des
hommes (à partir de 14 ans) périt à Mauthausen.

E

Montauban



la Guerre d’Espagne en 2008

e samedi 1 mars après-midi, MER 82 (Mémoire de l’Espagne
Républicaine du Tarn-et-Garonne) organise une réunion-débat à
l’Étap’Hôtel. Contacts : josegonzalez44@wanadoo.fr (05 63 67 41 01).
Le matin, MER 82 accueillera la 2e réunion inter-associations (voir p. 7).

L
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Manuel Azaña ¡ presente !
A Montauban, le samedi 3 novembre 2007, une cérémonie a
eu lieu devant la tombe de Manuel Azaña dans le cadre des
Deuxièmes Journées portant son nom. Le dernier président de la
République espagnole avant la victoire franquiste est mort à
Montauban, le 3 novembre 1940, dans des circonstances obscures.
Ses obsèques eurent lieu sous hautes surveillances vichyste et franquiste.
Après un intermède musical, plusieurs
gerbes ont été déposées, sans prise de parole, mais avec un retentissant « ¡ Viva la
República ! ». « Presencia de Manuel
Azaña », organisatrice des Journées, était
conduite par son président Jean-Pierre
Amalric, accompagné de José González, vice-président du conseil général du Tarn-etGaronne (ﬁls de notre regretté « Pizarro » longtemps président de la
section départementale d’anciens guérilleros) et Max Lagarrigue.
Aux organisateurs, s’étaient cordialement joints des responsables et
membres de plusieurs autres associations issues de l’exil républicain
espagnol. « Mémoire de l’Espagne Républicaine Tarn-et-Garonne »
(MER 82), était représentée notamment par José González (homonyme du précédent). La délégation de « Mémoire de l’Espagne

Républicaine Lot-et-Garonne » (MER 47), conduite par Michel
Leorza, président, a déposé une gerbe ; elle comprenait des
Fumelois comme Isaac Casares (à gauche sur la photo), ancien
combattant du batallón Azaña de San Sebastián, et des Villeneuvois,
dont le maire-adjoint Michel Labourdette (à droite). Étaient là aussi
des représentants de « Iberia y Cultura », de la « Asociación de
Descendientes del Exilio Español », de l’ARMEREF et plusieurs membres du conseil
d’administration de notre Amicale nationale,
dont Laure Lataste venue de Bordeaux.
Outre des élus de la mairie de Montauban, on
notait la présence de Jean-Michel Baylet président du Conseil général du Tarn-etGaronne (maire de Valence d’Agen) et de
Raymond Vall, conseiller régional de MidiPyrénées (maire de Fleurance, Gers).
Au banquet républicain qui a suivi, les souvenirs ont fusé.
Ainsi Isidro Guzmán, a évoqué le début des années 1950… En ces
temps rudes, chaque début novembre, son père, Antonio Guzmán
Castellanos, ancien guérillero (204 División, 468 Brigada, 3o Batallón), tirait ses deux garçons du lit, pour aller porter un bouquet sur la tombe del presidente avec quelques amis ﬁdèles…

A Villeneuve-sur-Lot, le jeudi 1

er
novembre 2007, « Mémoire de l’Espagne Républicaine Lot-et-Garonne » (MER 47) et la municipalité
ont organisé une cérémonie place Manuel Azaña Díaz. Le quartier s’appelle « Plein Sud » : voilà qui correspond bien aux espoirs de Azaña, mort
prématurément, et de ses compagnons d’exil qui continuèrent le combat avec l’espoir de revenir en Espagne. Au nom de la commune de
Villeneuve, Michel Labourdette a justement souligné que la personnalité de Manuel Azaña et son exemple, ont certainement encouragé la levée de la résistance espagnole. Et, à l’hommage à Manuel Azaña il a tenu à associer un hommage aux guérilleros qui combattirent dans la région, en particulier ceux qui furent enfermés à la prison d’Eysses ici à Villeneuve, ceux qui se mutinèrent, ceux qui furent fusillés : Domenec
Serveto Bertrand et Jaime Serot Bernat. Et de conclure : « C’est une aberration que ces deux hommes ne soient pas reconnus officiellement
« Morts pour la France ». La mairie va à nouveau saisir le Ministère de la Défense ».

A Pau : vivante mémoire de l’exil républicain
endant plusieurs semaines de septembre et octobre derniers, les
manifestations « EXILIO Y MEMORIA » organisées à Pau par
MER (Mémoire de l’Espagne Républicaine) ont battu leur plein :
expositions, ﬁlms, débats, théâtre… Parmi les points-forts il faut spécialement mentionner la soirée du 12 octobre et la journée du 13. Le vendredi 12, 300 personnes se pressaient aux-projections débats de « Le cri
du Silence » (de Jean Ortiz et Dominique Gautier) et « Les enfants perdus du franquisme » (de Montse Armengou). Entre les deux ﬁlms beau
récital de Christiane Courvoisier : chants de lutte et d’espoir en français
et espagnol. Le lendemain matin : près de deux cents de personnes à la
cérémonie devant le Monument aux Morts de la ville (où ﬁgure une
phrase de reconnaissance aux républicains espagnols prononcée par
De Gaulle) ; des gerbes ont été déposées par MER, l’Amicale du camp de Gurs et notre
Amicale ; allocutions d’une maire-adjointe de Pau, du consul d’Espagne et du président de MER, Raymond San Geroteo. Le samedi après-midi 400
personnes se pressaient au « concert-hommage ». Musiques et chants de très grande qualité avec le groupe catalan « MEMORIA », le groupe chilien « QUILAPAYUN » et Christiane Courvoisier, entrecoupés de poèmes (José Luis Rubio, Jean François Amblard et Conchita Del Bosque) et d’allocutions (Raymond San Geroteo et Jean Ortiz pour MER, Claude Laharie pour l’Amicale du Camp de Gurs, Henri Farreny pour notre Amicale).
L’adhésion enthousiaste du public est montée d’un cran encore, lorsque les vétérans ont été invités à venir sur la scène. La plupart d’entre eux avaient
plus de 90 ans. Virgilio Peña, le résistant-déporté de Espejo rojo était là. Et aussi Cristobal Andrades et Pascual Villacampa les guérilleros du Béarn,
Jesús de Cos, le guérillero de Cantabria, Ramiro Santisteban ancien président de l’Amicale des déportés de Mauthausen, Francisco González le
condamné à mort et une quinzaine d’autres anciens combattants aussi vénérables. C’est un petit bout de femme incroyable qui a eu le dernier mot :
Felisa Salinas, 103 ans ! 103 ans et venue de Paris pour cette manifestation ! 103 ans et la voix aussi claire que les sentiments.
Voyez sa photo et sa très émouvante apostrophe en haut de la
page 2 (c’est sans doute la doyenne des républicains espagnols
survivants en France, voire la doyenne des Espagnols de
France). Sa présence, son propos, ont fait vibrer la salle. Felisa,
Virgilio, Jesús… tous les présents et tous nos morts, avec vos
dignes exemples, le ﬂambeau de la République espagnole n’est
pas près de s’éteindre !

P
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Les Justes… d’Espagne

/

e 8 mai 2006, feu Antoine Beille (voir page ci-contre) avait
écrit à Narcis Falguera, président de notre Amicale, une lettre
chaleureuse et passionnante dont nous reproduisons l’en-tête
et quelques extraits.

Los Justos… de España
versité… En 1942, au mois d’octobre j’étais nommé au collège de
Saint-Pons et, dés mon arrivée, je participai à la fondation d’un réseau Front National de Libération comme responsable militaire. A ce
titre j’étais en contact avec les guérilleros de la 11e Brigade de Luis
Bermejo, en particulier avec Blaise Villaplana… Au moment des
combats de Saint-Pons, du 20 au 23 août 1944 nous entrâmes en
liaison avec Demetrio Soriano qui commandait un groupe de guérilleros et que nous avons renforcé avec deux sections FTP du maquis Jean Grandel avec à leur tête le lieutenant Marquès, le
sergent-chef Coulet et moi-même. Ensemble nous avons mis hors
de combat une colonne allemande, fait des prisonniers et pris un matériel important. Après quoi, avec mes FTP de Jean Grandel et les
Volontaires du Front National de Libération, nous avons continué le
combat devant Saint-Pons (qui devait recevoir plus tard la Croix de
Guerre pour sa Résistance). Après la Libération (de la France) mes
camarades espagnols tentèrent de passer en Espagne mais, une
fois de plus abandonnés, ils furent obligés de rentrer en France… A
Sète je fondais le « Cercle d’Études Hispaniques et HispanoAméricaines »… Je fus contacté par un camarade espagnol nommé
Arturo pour aider la résistance espagnole. Mon garage devint bientôt un entrepôt de boîtes de petits pois, de plateaux à double-fond,
etc. dans lesquels étaient dissimulés des tracts que des camarades
pêcheurs passaient en Espagne… Arturo apparaissait subitement
pour me confier une mission à Barcelone, Madrid, Denia, Benidorm,
Grenade et même, une fois, Tanger, avec des tracts, des lettres, de
l’argent collecté en France, de faux-passeports… Il m’arrivait parfois
de ramener un camarade qui venait se faire soigner en France ou
participer à une réunion de dirigeants en exil… et ainsi jusqu’à la mort
de Franco… Le 23 février 1981 j’ai accompagné une délégation de
l’ARAC à Madrid. J’étais descendu à l’hôtel Asturias Plaza Mayor au
moment même où le teniente coronel Tejero tentait son coup d’État,
ce qui me permit de me joindre aux manifestations spontanées qui
avaient envahi la Plaza Mayor… Voici exposée une longue histoire
de fraternité… j’ai mené à ma façon une guerrilla là où le destin m’a
placé. Et pour cette raison, je me permets de solliciter l’honneur
d’être admis parmi les Anciens Guérilleros. C’est un titre auquel
j’attacherais une valeur sentimentale, à l’heure où vont sonner
mes quatre vingt dix ans. ».

L

« Vous allez trouver étrange ma démarche, mais je suis de ceux qui
ont l’Espagne au cœur... Pendant les vacances scolaires de 1935, à
l’occasion d’un séjour culturel à Salamanca, j’eus le privilège de
connaître Miguel de Unamuno et d’assister à ses conférences… Au
moment de la Retirada de 1939 nous avons accueilli chez mes parents à Nissan plusieurs républicains espagnols arrachés au camp
de concentration d’Argelès en leur procurant des certificats de travail.
Quelques mois plus tard, la deuxième guerre mondiale commencée
en Espagne éclatait en France… Dans le secteur Sedan-Rethel les
combats étaient si violents que ma compagnie fut décimée et que je
devais tomber grièvement blessé au milieu de mes camarades de
combat espagnols et autres étrangers… Rétabli je fréquentais à
nouveau la Faculté des Lettres de Montpellier, ce qui me donna l’occasion le 13 février 1941 d’organiser avec d’autres étudiants amis,
une manifestation bruyante lors de l’entrevue de Pétain avec Franco
dans cette même Faculté. Cette année-là j’avais noué des relations
amicales avec le libraire et poète José Bergua (auteur de « Las mil
mejores poesías de la lengua castellana ») - que je recevais chez moi
– réfugié à Montpellier où il assumait des fonctions de lecteur à l’uni-

Bien sûr Narcis Falguera (ancien lui-même de la 11e Brigade) avait remercié à l’époque Antoine Beille pour cette adhésion, ce renfort, ces retrouvailles. Mais, à peine passé les 90 ans, notre camarade est décédé… Quel dommage que l’Espagne post-franquiste laisse partir tant
de ceux qui ont lutté pour sa liberté, sans leur marquer de gratitude… Pour nous, Antoine Beille mérite d’être déclaré « Justo de
España ». Comme José Jiménez (voir page ci-contre) et beaucoup d’autres.

Avis de recherche
Julio GÓMEZ MARTÍNEZ
né à Ourense, Galicia, études supérieures de commerce à l’université de la Corogne ; commissaire politique dans
l’Armée républicaine. Après la Retirada, réside à Cravant (Yonne) ; réquisitionné pour l’organisation Todt ; sabotages
dans la base sous-marine de Lorient. En 1944 avec la agrupacion de guerrilleros intervient en Espagne ; de retour,
il participe aux derniers combats contre l’occupant dans l’est de la France. Ses dernières lettres venaient de
Monbourguet (Hautes Pyrénées) et de Nay (près de Pau). Contacts : via raymond.sangeroteo@wanadoo.fr

Rafael ROMERO GÓMEZ
oriundo de Aguilar de la Frontera, (Córdoba), capitán en el ejército republicano, se refugió en Francia ; puede ser que haya trabajado en
Villeneuve-sur-Lot. Su padre, su esposa y su hermano menor habían sido asesinados en agosto de 1936. En la foto, Rafael está con su nueva esposa en Francia, Paquita (Francisca Chamizo Casado). Rafael Espino Navarro, presidente de AREMEHISA (Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera) busca alguna pista. Contactos : aremehisa@hotmail.com ,
00-34-600053118, 00-34-9576600098

Émouvantes retrouvailles !
Juan GIMÉNEZ, jeune Murciano, recherchait des nouvelles de son oncle Fulgencio GIMÉNEZ SIRVENT disparu en France après la Guerre
d’Espagne. L’avis de recherche émis dans le bulletin n° 104 du 4e trimestre 2006 vient d’aboutir. Je reçois aujourd’hui 14 décembre un message très émouvant d’un parent du disparu habitant Béziers et qui cherche à renouer des contacts avec les autres membres de la famille «décimée par la guerre». Merci au bulletin national.
Joachim García
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Des vies bien remplies
Antoine BEILLE décédé le 13 octobre 2007 était président national de l’Amicale des Anciens du 21

e
Régiment de Marche de Volontaires
Étrangers. Et aussi membre de notre Amicale : voir commentaire page ci-contre. Né le 30 août 1917 à Nissan (Hérault),
il préparait l’agrégation d’espagnol quand intervint la mobilisation de septembre 1939. Aspirant-ofﬁcier en décembre, incorporé à sa demande dans le 21° Régiment de Marche de Volontaires Étrangers, il fut grièvement blessé en mai 1940
dans les Ardennes.
De retour dans l’Hérault, il intégra l’AS (Armée secrète) en 1941 puis rejoignit le Front national en octobre 1942 à SaintPons. Il participa à la création d’un maquis FTPF, qui prit le nom de Jean Grandel, l’un des fusillés de Châteaubriant. Dès
1941, il adressa des amis juifs à ses parents ; son village de Nissan accueillit au total une trentaine de juifs auxquels furent fournis de faux papiers. Antoine Beille, ses parents et son épouse, ont reçu la Médaille des Justes décernée par
Israël.
Président départemental de l’ARAC de l’Hérault, Antoine Beille était titulaire de la croix de guerre avec palme, de la médaille militaire, de la croix de guerre avec étoile d’argent, ofﬁcier de la Légion d’honneur, ofﬁcier du Mérite national, ofﬁcier des Palmes académiques. A sa famille, à ses amis, nous exprimons toute notre sympathie.

autogérées et sur les places des villages, en apportant son aide aux
différents mouvements de libération nationaux qui ﬂeurissent à cette époque à Alger, tout en travaillant à l’Ambassade de Cuba en tant
qu’attaché culturel.

José JÍMÉNEZ ARROYO (UDAVE) est décédé ce même 13 octobre 2007. Il était né le 5 février 1910 à Andújar (Jaén).
Pour certains il était Ricardo, pour d’autres José ou Rafael. Il était
Jiménez, Mr Udave… Pablo Jurado pour l’administration. Il était surtout un homme intègre, courageux, altruiste et apprécié de tous.
Son idéal a guidé ses pas de par le monde et à travers sa vie dans
des combat généreux pour l’Humanité.
Paciﬁste convaincu, il n’a pas hésité à prendre les armes contre la
barbarie et les injustices. Valeureux défenseur de la République espagnole, syndicaliste passionné, il a placé l’être humain au cœur même de ses valeurs. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, on le
retrouve sur le front russe défendant Stalingrad assiégée.
C’est en voulant regagner l’Espagne pour lutter de l’intérieur qu’il rencontre à Toulouse à la Libération, Mercedes la compagne de toute sa
vie. Choisissant de fonder une famille, on lui conﬁe la responsabilité
du réseau sud-ouest du PCE en France. Il organise alors le passage
de militants et de matériel de propagande vers l’Espagne.
Se divergences politiques avec la direction du PCE marquent le début de son isolement politique et de sa clandestinité jusqu’à son départ pour la jeune Algérie indépendante où il retrouve son identité
ofﬁcielle. Dans ce pays d’accueil, il exprime librement ses convictions
humanistes en donnant des cours d’alphabétisation dans les fermes

Rentré en France pour rejoindre ses enfants qui étudient à Paris, il
reste très actif et engagé en militant à l’UGT.
Jusqu’au dernier jour de sa vie il s’est tenu informé par ses lectures
quotidiennes, s’impliquant dans les évènements de l’actualité avec
un sens critique et polémique au travers de débats et de ses écrits,
notamment journalistiques.
Il est resté toujours attaché aux valeurs communistes sans renoncer
à sa liberté de penser et en refusant tout carcan partisan. De cette
manière, il a su transmettre ses valeurs idéalistes à plusieurs générations, de ses enfants jusqu’à ses arrière petits enfants.
Nous garderons dans notre cœur le modèle toujours vivant d’un
homme bon, patient, généreux, détaché des biens matériels, de la
notoriété et des honneurs.
Il portait en lui un attachement sans faille pour les siens, auprès
desquels il continue à exister à jamais.
Mercedes Udave, sa compagne,
ses enfants Cármen, Ilibéris et Richard

ebastián Piera nous a écrit de Corse, où il fut banni en 1951 après 4 ans de prison en Espagne : « He conocido muy bien José Jiménez.
Estuvimos juntos en el Ejército Rojo. Guardo de él el mejor de los recuerdos y en particular su sentido crítico en todo aquello que le parecía
injusto o incorrecto. Era un gran autodidacta… Vinimos juntos de la Unión Soviética hacia Francia y luego bifurcamos cada uno en sus respectivas tareas y jamás tuve la ocasión de verlo”. Rafael Gandía, président de la section de Haute-Garonne de l’Amicale, nous rappelle que
« Udave » a été longtemps membre du Comité départemental. Nous assurons Mercedes, Cármen, Ilibéris, Ricardo, de notre profonde sympathie. Nous n’oublierons pas José,… Udave, notre ami.

S

Montpellier reconnaissante
a photo ci-contre nous a été adressée par Élie Rubio (Gard, merci Élie).
La plaque est en place à Montpellier depuis 2001.
Lors de la séance du Conseil régional Languedoc-Roussillon du 29 novembre 2006, son président Georges
Frèche, maire de Montpellier déclarait :
« Montpellier a été la première ville il y a 5 ans à faire une allée des Brigades Internationales et à faire une allée
des Républicains espagnols sur l’esplanade. Depuis, Chirac, qui ne fait pas que des choses odieuses, a donné une pension aux soldats des Brigades Internationales. C’est un bon geste que je salue. Nous avons reconnu la Guerre d’Espagne et ses combattants… soutenir [l’armée républicaine espagnole] dès 1936, cela aurait
été l’honneur du Front Populaire. J’aime le Front Populaire mais c’est une de ses taches d’avoir accueilli les
Espagnols dans les conditions où il les a accueillis. Comme l’a dit quelqu’un de célèbre : “vous avez été lâches
pour éviter la guerre, vous avez été lâches et vous avez eu la guerre”.
On l’a dit de Munich mais on pourrait le dire pour l’Espagne. On n’a pas soutenu la République espagnole parce qu’on a cru qu’on s’en tirerait sans guerre, on a quand même eu la 2e Guerre Mondiale et si on avait aidé les
Républicains contre Franco, peut-être qu’on n’aurait pas eu Hitler dans les Sudètes tchèques. On a été lâche avec les Espagnols, on a été lâche
avec les Tchèques, mais lorsque Hitler a envahi la Pologne, on s’est enfin décidé à y aller. Trop tard.». Bien vu Monsieur Freyche !

L
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Sur Internet : l’histoire du « Train Fantôme »
e 30 juin 1944, 403 détenus du camp de concentration du Vernet, pour la plupart des
résistants d’origine étrangère, furent convoyés en camions et autobus vers la caserne Cafarelli à Toulouse. Le 2 juillet 1944 on les conduisit à la Gare Raynal où ils
furent rejoints par environ 180 autres prisonniers politiques, la plupart venant de la prison
Saint-Michel.
Le train - wagons à bestiaux pour les prisonniers, wagons de voyageurs pour les gardiens
- quitta Toulouse le 3 juillet. Son périple émaillé d’évènements dramatiques (assassinat de
prisonniers, bombardements alliés, évasions périlleuses, intégration de nouveaux prisonniers...) dura 2 mois : voir la carte.
Le 18 août, les prisonniers furent transférés de Roquemaure à Sorgues (Vaucluse) : 17 kilomètres à pied. Le 28 août, le convoi arriva au camp de concentration nazi de Dachau. Ce
calvaire est bien retracé, illustré, documenté sur le site ouvert à l’initiative de l’Amicale des
Déportés du Train Fantôme : http://www.lesdeportesdutrainfantome.org/
Dés le 3 juillet, lorsque le train roule vers Bordeaux, un prisonnier de 18 ans, Ángel Álvarez Fernández, saute à hauteur de Sainte-Bazeille (Lot-et-Garonne). Le 10 août, au retour
de Bordeaux, une quinzaine de personnes s’évadent, la plupart en gare de Dieupentale
(Tarn-et-Garonne) ; le 25 août, à Merey (Doubs), 80 personnes s’échappent ; au total,
159 évadés ont été dénombrés.
Rescapé de la déportation en Allemagne, Ángel Álvarez réintègrera aussitôt les rangs de la Résistance (page 7 on trouvera une note
relative aux livres de souvenirs qu’il a écrits). Parallèlement, son frère aîné, Amador, fut déporté de Compiègne vers Dachau le 20 juin
1944 ; et sa mère, Margarita Fernández, de Toulouse vers Ravensbrück le 30 juillet 1944. Aujourd’hui, Ángel, ofﬁcier de la Légion
d’Honneur, est président d’honneur de notre Amicale d’Anciens Guérilleros pour le Gard-Lozère et l’un des deux vice-présidents en exercice de l’Amicale des Déportés du Train Fantôme.
L’autre vice-président est Conchita Ramos, elle aussi ofﬁcier de la Légion d’Honneur, membre de la direction nationale de notre Amicale.
Conchita, sa tante et sa cousine, ont toutes trois été arrêtées le 24 mai 1944 lors de l’attaque de la ferme familiale par la Milice en Ariège.
Conchita avait 18 ans. Dans la très intéressante étude de Suzel Nadouce, publiée en 2001 sous le titre « Et un train noir les emporta…
Les déportés de Varilhe », Conchita témoigne : « Le train roule plus vite, il ne s’arrête plus.
Tout à coup, il ralentit, stoppe et, par les lucarnes, nous lisons « Sarrebruck «. C’est la fin
de nos espoirs : nous sommes en Allemagne ! Adieu la France ! Dans cette ville, nous laissons des prisonniers dont 14 de la Kriegsmarine allemande condamnés comme insoumis,
et une femme de La Rochelle : Renée Chassaing, qui devait être décapitée à la prison de
Sarrebruck pour avoir dérobé des plans militaires. En fait elle a été déportée à
Ravensbrück et je l’ai retrouvée lors d’un pèlerinage. Le train repart, puis une nuit de fin
août, le 28 exactement, arrêt. Hurlements des Allemands : « Schnell rauss ! «. Évacuation
des wagons et nous voilà bousculées, poussées sur un quai par des S.S. déchaînés accompagnés par des chiens menaçants qui aboient férocement… » Ensuite, Conchita subira l’horreur du camp de concentration de Ravensbrück puis la « Marche de la Mort » ﬁn
A Sorgues, plaque-souvenir du 18 août 1944,
placée en 1998
avril – début mai 1945 (voir notre bulletin n° 96, page 5 : « Parcours de femme »).

L

Précieux documents de notre Histoire…

e document de gauche atteste qu’Urbano RODRÍGUEZ MANTILLA a été détenu
à la maison d’arrêt de Tarbes du 29 juillet 1941 au 20 août 1944 (il avait été arrêté
le 15 juillet ; il avait alors 23 ans). Il est précisé : « Détenu politique, condamné par le
Tribunal Militaire de Toulouse le 20 novembre 1941 pour activités communistes 5 ans de
travaux forcés ». L’autre document atteste qu’Urbano a rejoint la 102 División de
Guerrilleros dés le 1er septembre 1944 (pour participer à l’Offensive des Pyrénées).
Urbano était le père de Françoise MIEUDOU (Hautes-Pyrénées), actuel membre du
Conseil d’administration de notre Amicale. Noter l’en-tête et le tampon : ce sont ceux de
notre première association, interdite en septembre 1950.

L
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Bienvenue à l’Amicale
Vous voulez que l’histoire des résistants
espagnols soit connue et reconnue ?
Soutenez ou rejoignez l’Amicale !
Des renforts sont indispensables car nos
vétérans sont moins nombreux, moins alertes…
Pour adhérer : envoyer au secrétaire national
José Ramos, 18 rue Delmas, 31400 Toulouse,
un courrier indiquant POUR ADHESION avec
vos coordonnées (nom, prénom, adresse, date et
lieu de naissance, téléphone, email) et un chèque
de 23 € comme cotisation annuelle (abonnement au bulletin inclus).
Vous voulez nous soutenir par un don sans adhérer ? Même adresse. Pour écrire à l’Amicale
nationale ou au bulletin : AAEGF-FFI 27, rue
Émile Cartailhac, Toulouse
ou bien :
aagef@free.fr
Dons ou cotisations
FLORIA Pascal
MAESTROJUAN Michel
MONFORT Émile
PEREGORT Pedro

50
30
20
30

PÉREZ Daniel
50
SÁNCHEZ Lucien
50
VALVERDE Christiane 15
Total
245
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