
!�  III. Samedi 26 septembre et dimanche 27 septembre : Transmettre pour résister :
deux jours de débats, colloques et projections.
Thèmes : le STO pour les Espagnols, l’organisation Todt et le mur de l’Atlantique, les déportés de l’Île d’Aurigny
et les camps nazis. 
De 14 à 19 h – Cinéma La Clef – 34, rue Daubenton – Paris (5e). 

Avant-programme
Samedi 26 septembre : colloque sur le STO, les camps et la Libération.
a) Les antifascistes espagnols au camp d’Aurigny (organisation Todt), avec David Wingeate Pike, 
professeur émérite de l’université américaine de Paris, directeur de recherches à l’American Graduate School.
b) Le STO et les Espagnols : Jean
Chaize, président de la Fédération
nationale des victimes et rescapés 
des camps nazis et du travail forcé, 
directeur de la publication Le 
Proscrit ; Ramón Pino, fils d’un 
envoyé au STO, évadé.
c) Les compagnies de travailleurs
étrangers (CTE) et les groupements
de travailleurs étrangers (GTE),
Marie Rafaneau-Boj, DEA en 
histoire contemporaine, écrivaine. 
Témoignage sur le camp de Laon 
rapporté par Serge Utgé-Royo, fils
d’un évadé de ce camp. 
d) Le camp de Mauthausen, la résis-
tance des Espagnols au camp, le 
devoir collectif de survivre : en présence de Ramiro Santisteban, ancien déporté du commando
Poschacher ; Benito Bermejo, historien spécialiste de la déportation des Espagnols ; Jean-Marie 
Winkler, universitaire, auteur de Château d’Hartheim ou l’antichambre de la solution finale.
Avec trois enfants de déportés à Mauthausen : Jean Estivill, professeur d’histoire ; Jean-Marie Ginesta,
professeur d’université à Orléans ; Véronique Salou-Olivares.
Questions et débat : les divers moyens d’enfermement des antifascistes espagnols durant
la Seconde Guerre mondiale et les formes de résistances développées.
Dimanche 27 septembre : projections et débats en présence des réalisateurs et de témoins :
14 h : Le camp d’Argelès, de Felip Solé – Documentaire-fiction, 52 mn.
15 h : Je te donne ma parole, de Quino Gonzalez – Documentaire, 52 mn.
Témoignage vidéo de Henri Melich, résistant et militant antifranquiste.
En présence de Marina Aguayo et José Torres, enfants de la Retirada, militants antifranquistes.

!�  IV. Lundi 23 novembre : concert Trio Utgé-Royo, No pasarán ! *
En ces temps de marées noires et bleues, et à l’aube du 80e anniversaire du début de la guerre d’Espagne, Serge
Utgé-Royo reprend les chansons sociales et traditionnelles de sa mémoire espagnole, et y mêle les mots et les
notes de sa propre histoire, gamin flamenco de la Révolution espagnole exilée… Léo Nissim, Jean My Truong
et Jack Thysen l’accompagnent, au piano, aux percussions et à la basse, dans ce répertoire d’espoir, d’amour et
de révolte… 
* Ils ne passeront pas ! , scandaient les Républicains espagnols en 1936…
Concert précédé de lecture de textes de combattant-e-s antifascistes espagnol-e-s. 
Mise en espace d’Armand Gatti, avec le metteur en scène Jean-Marc Luneau.
20 h – Vingtième théâtre – 7, rue des Plâtrières – Paris 20e – 06 12 25 52 85.

Réapprenons à conjuguer le verbe Résister, transmettons à la jeunesse 
l’esprit des luttes passées ; il deviendra le mur solide sur lequel elle pourra 
prendre son élan contre la montée de toutes les extrêmes droites du monde.
Disons Non à une Europe martelée du bruit des bottes. 

Les événements à venir
!�  I. Dimanche 19 juillet : l’association 24 août 1944 tiendra une table de presse à la manifestation annuelle 
toulousaine du CTDEE,  autour du soulèvement du peuple espagnol contre les factieux emmenés par Franco. 
Intervention (10 h) : « La solidarité des Espagnols au camp de Mauthausen », par Véronique Salou-Olivares,
auteure, fille de Républicain espagnol exilé, résistant et interné à Mauthausen ; présidente de l’association 
24 août 1944…
CTDEE (Centre toulousain de documentation sur l’exil espagnol) – Salle Lafourguette –
Rue de Gironis – 31100 Toulouse.

!�  II. Lundi 24 août : la Nueve à l’Hôtel de Ville ! 71e anniversaire de la libération de Paris…
Le 24 août 1944, les combattants de la Nueve, éclaireurs de la 2e DB du général Leclerc, entrent dans Paris pour
participer à sa libération. 2015 marque les 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale et les 70 ans de la 
libération des camps de concentration. Libération, oui, excepté en Espagne…

L’association invite à se rassembler 
et terminer le parcours de la Nueve,
9e compagnie de la 2e DB-Leclerc,
jusqu’à l’Hôtel de Ville (côté rue
Lobau). 
(La première partie du parcours, du square 
« Hélène-Boucher » à l’« Esplanade des
Villes-Compagnons de la Libération », a
fait l’objet d’une marche sur les pas de la
Nueve, le 24 août 2014, pour les 70 ans de
la libération de Paris.)
Rassemblement à partir de 16 h, 
« Esplanade des Villes - Compa-
gnons de la Libération », où auront lieu
les premières prises de parole.

À partir de 16 h 30 :
- Allocution de l’association ; 
- Témoignages : paroles de la Nueve et témoignages sur l’emprisonnement des antifascistes espagnols (la 
solidarité s’exprime là aussi…) ;
- Chants de la Guerre d’Espagne, la chanson de la Nueve, chants de déportés espagnols ;
- Interventions diverses, en français et en espagnol… 
À 17 h 15 : dépôt de gerbe de fleurs devant la plaque de l’Esplanade des Villes-Compagnons de la Libération.
Départ à 17 h 30, marche vers l’Hôtel de Ville.
18 h 30 : arrivée à l’Hôtel de Ville, rue Lobau.
- Intervention de l’association ;
- Lecture de textes et poèmes écrits par de jeunes collégiens de Mouans-Sartoux.
Fin prévisible vers 20 h 30.



L’association 24 août 1944
Cette association a pour but de faire connaître et de cultiver la mémoire historique (écrite, enregistrée, iconographique,
artistique, etc.) de la Libération de Paris en 1944, en liant cette célébration à la participation des antifascistes espagnols
de la 2e DB, en exposant toutes les facettes de cette lutte commencée le 19 juillet 1936 en Espagne et continuée sur
différents fronts en Europe et en Afrique, et plus particulièrement dans les maquis en France. Pour beaucoup de
femmes et d’hommes, elle se prolongea dans le combat contre le franquisme, jusque dans les années 60.
Nous prévoyons, entre autres, de réaliser des recherches, d’animer des débats, de présenter des expositions, de
diffuser et de réaliser des films, de publier des documents et d’organiser des événements commémoratifs et
festifs.

Contacts
! 24aout1944@gmail.com

! http://www.24-aout-1944.org

Depuis le début de l’année 2015,
l’association a organisé et a accompagné…
Le 14 février, journée d’information - Cinéma La Clef,  Paris 5e .
Le 22 mars, pose de la plaque commémorative sur la sépulture de Manuel Lozano, combattant de la Nueve,
au cimetière parisien de Pantin.
Les 1-2-3 mai, « 3 jours pour chanson libre…», 30 artistes chantent la liberté d’écrire, de dessiner, de
chanter… – L’Européen,  Paris 17e .
Le 5 mai, jour du 80e anniversaire de la libération du camp de Mauthausen, rassemblement devant le
monument de Mauthausen, au cimetière du Père-Lachaise, à Paris.
Le 27 mai, participation aux manifestations de la Journée nationale de la Résistance, à la mairie de 
Paris 14e .

Programme
été-automne 2015


