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13 août 2017
Nous remercions monsieur le maire, l’équipe municipale et
l’association des anciens combattants de leur invitation pour cet
hommage aux hommes de la 2e DB. Notre jeune association, créée
en 2013, a pour a pour but de faire connaître et de cultiver la mémoire historique du combat pour la Liberté des antifascistes espagnols notamment ceux de la 2e DB, en rappelant que cette lutte
commencée, le 19 juillet 1936 en Espagne, a continué sur tous les
fronts en Afrique et en Europe…
Aussi voudrions-nous, à l’occasion de notre présence ici, vous lire
humblement le témoignage laissé par Miguel Solé Pladellorens
(alias Francisco Castells) à son fils Serge : son récit de la bataille
d’Écouché.
« La 9e compagnie et la 1re compagnie du 501e Régiment de
chars de combat (RCC) sont engagées. C’est mon plus terrible souvenir. Après une progression par les petits chemins, ponctuée de
quelques engagements, au soir du 12 août nous surprenons une colonne motorisée allemande et nous la détruisons.
« Le lendemain, 13 août, la 9e compagnie arrive à Écouché.
Nous nous sommes battus comme des lions. Harcelés sans répit par
les Allemands, il fallait tenir jusqu’à les réduire ou que les nôtres arrivent. Ce fut interminable. Pourtant, nous nous sommes maintenus ;
mieux : nous avons surpris une autre colonne ennemie et l’avons détruite. On s’est battu contre des SS. La position d’Écouché était une
pointe avancée dans le dispositif allemand, il fallait qu’elle tombe
coûte que coûte. Nous avons tenu la position pendant une semaine,
jusqu’au 18 août. Les combats furent violents, et la compagnie enregistra beaucoup de pertes : sept tués et dix blessés. Hélas, parmi les
morts, il y avait Constantino Pujol ; il est mort dans les bras de son
grand ami, ton oncle Pedro (Juan Castells).
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« L’ennemi a subi des pertes plus lourdes encore : quatre cents
véhicules détruits. Ses pertes sont nombreuses, il est vaincu à Écouché. Mais nous, au lieu de nous réjouir, nous pleurons notre frère
d’arme Constantino et nous nous inquiétons pour son frère Fermín,
qui est également blessé à la tête et se trouve à l’hôpital. La Nueve
quitte Écouché le 23 août. Elle combat au sud de Paris, toute la journée du 24, et est stoppée devant Fresnes. »
Constantino Pujol repose ici dans le cimetière d’Écouché aux
côtés de ses frères d’arme avec lesquels il entreprit de défendre la liberté.
Je voudrais également signaler la présence parmi nous de Madame
Marie-José Cortés, fille de José Cortes, qui engagé dans les Forces
française libres, dès la campagne d’Afrique, a participé à tous combats
sur le sol français depuis le débarquement notamment à la bataille
d’Écouché. Il fut blessé le 25 août, lors de la libération de Paris dans
un accrochage, rue des Archives, pour la prise du central téléphonique, miné par les forces allemandes. C’est la fin de sa guerre.
Et de Madame Mar-Y-Luz Cariño-Lopez, fille d’Ángel CariñoLopez, qui porte en prénom, le nom que son père avait donné à son
canon dont il était le serveur ; Canon avec lequel il s’illustra
d’ailleurs, ici même à Écouché où il resta cramponné à son canon 24
heures, détruisant les blindés allemands. Cet acte de bravoure lui valut
une citation à l'ordre du régiment. Ángel participe ensuite à la libération de Paris, à celle de Strasbourg et le 5 mai 1945 à la conquête du
Nid d’Aigle (refuge de Hitler) à Berchtesgaden.
Merci pour votre attention et pour la mémoire que vous perpétuez au fil des ans pour ces hommes dont l’idéal était de liberté
et de justice.
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