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Association 24 août 1944 
 

 
 
Bonjour à vous tous, 
 
La date du 8 mai 1945 a été choisie pour célébrer la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Trois jours plus tôt, c'était la libération du camp de concentration de 
Mauthausen. Après cinq ans d'internement, les survivants - à peine un tiers - des 
huit mille républicains espagnols qui y avaient été déportés sont libérés. Franco 
avait demandé à Hitler de se débarrasser de ces gens "méprisables". 
 
Les exilés espagnols ont lutté contre le fascisme de Franco, Hitler et Mussolini. 
Surtout ceux qui se sont engagés dans les Forces françaises libres, ceux de la 
neuvième compagnie - la Nueve - de la deuxième division blindée du général 
Leclerc. Ils sont les premiers à entrer dans le Paris insurrectionnel le 24 août 1944. 
Le 8 mai 1945, la 9e est à Berchtesgaden, dans le nid d'aigle d'Hitler. 
 
D'autres luttent dans la Résistance contre l'armée d'occupation allemande, 
beaucoup perdront la vie ou seront arrêtés, torturés, déportés...... Pour avoir choisi 
la liberté. La liberté des autres.... 
 
Si, pendant la Seconde Guerre mondiale, ces républicains espagnols se sont 
retrouvés dans l'armée française, dans la Résistance, déportés dans les camps 
nazis..., c'est parce qu'ils étaient conscients de poursuivre la lutte contre le 
fascisme dont la force brutale les avait vaincus après trois ans de guerre en 
Espagne.  
 
Ainsi, ces hommes et ces femmes, qui étaient souvent antimilitaristes, ont assumé 
leur responsabilité en restant pendant neuf ans en première ligne contre "la bête 
immonde". Entre la Déportation, la Résistance et les armées alliées, plus de trente-
cinq mille sont tombés. Ils ont ensuite vécu en exil pendant les trente-six années 
de dictature en Espagne.  
 
On dit souvent que la Seconde Guerre mondiale a commencé en Espagne. Ce qui 
est certain, c'est qu'elle ne s'est pas arrêtée là ; la libération de l'Europe s'est arrêtée 
aux Pyrénées. 
Néanmoins, les républicains espagnols sont restés fidèles à leur engagement : 
poursuivre leur lutte contre la dictature de Franco... Pour eux, d'une certaine 
manière, la guerre n'était pas terminée. Les républicains espagnols en exil sont les 
oubliés de l'histoire mondiale. 
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Franco s'alliera à Eisenhower - le libérateur de l'Europe - comme il s'était allié à 
Hitler. Et, en 1947, on saura que Staline maintint en détention dans le Goulag de 
Karaganda, quelques dizaines de républicains espagnols, marins et pilotes 
d'avion ...... Et c'est grâce à la mobilisation des organisations d'exilés (FEDIP) 
qu'ils ont pu être libérés après 1953. 
Pour tous ces engagements, le combat des exilés de 1939 est bien celui de la 
liberté et de l'émancipation humaine. 
 
Cette journée est historique : c'est sans doute la première fois que cette date du 8 
mai est célébrée en Espagne et que les exilés républicains espagnols sont associés 
à la cérémonie. 
Nous saluons le geste de ce gouvernement d'avoir instauré le 8 mai comme 
Journée des exilés républicains, car le sacrifice de ces générations, qui a 
commencé le 19 juillet 1936, s'est poursuivi tout au long de la Seconde Guerre 
mondiale et jusque dans les années 70 sur le territoire espagnol, où Franco, 
l'usurpateur, a continué à les assassiner. 
 
C'est grâce aux hommes et aux femmes républicains, chassés de leur pays par la 
dictature franquiste, que l'Espagne peut se targuer de faire partie des nations qui 
ont combattu le fascisme. 
 
Le gouvernement actuel de l'Espagne, en associant l'hommage à l'exil républicain 
à celui de la fin de la Seconde Guerre mondiale, honore les hommes et les femmes 
du camp républicain : anarchistes, socialistes, communistes et républicains qui 
ont combattu et sont morts pour la liberté de l'Espagne et de l'Europe. 
 
Mais si l'Espagne veut vraiment les respecter, elle doit le faire avec le drapeau 
rouge, jaune et violet de la République, car entre 1940 et 1945, nous ne devons 
pas oublier que le drapeau espagnol, (rouge, jaune et rouge), était du côté des 
forces fascistes de l'Axe.  
 
Merci beaucoup. 
 
 Madrid , 8 mai 2021 
 
 

 


