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4  août  1944 Association 24 août 1944 
Association régie par la loi 1901 

Déclaration JO N° 42 du 19 octobre 2013 

Allocution 20 avril Jardín de la Nueve Madrid 
Mesdames , messieurs,  
En premier lieu pardonnez-moi mon accent, mais ma mère étant française, 

nous ne parlions que français à la maison. Pour cela je parle le castillan avec un 
accent de titi parisien.  
Mais si l'accent castillan me manque. 

Les ideaux de solidarité et de liberté de mon père déporté au camp nazi de 
Mauthausen qu'il a partagé avec ses camarades au camp lui-même et ensuite â 
Paris avec la Fédération Espagnole des Déportés Et Internés Politiques, 
orientèrent ma petite enfance et ne m'ont jamais quittée. 

Madame Manuela Carmena Castrillo mairesse de Madrid, Madame Anne 
Hidalgo, mairesse de París, Madame Yolanda Rodriguez conseillère présidente 
du district Lineal, Mesdames et messieurs les élus de Madrid, Mesdames, 
messieurs : 

Nous sommes ici mandatés par notre association 24-août-1944, dont de 
nombreux membres sont descendants d’antifascistes et libertaires espagnols. 
Entre toutes nos actions, se trouve celle de défendre la mémoire historique de 
l’exil espagnol, particulièrement celle des libertaires qui étaient très nombreux. . 

 
Ces hommes venaient de tous les coins d’Espagne, où ils avaient 

combattu 32 mois durant contre le fascisme et pour la Liberté, avec l’espoir 
chevillé au corps d’instaurer une société plus équitable, plus juste et 
respectueuse du peuple. 

Ils avaient osé les collectivités, le partage des richesses, l’abolition de 
l’argent, ils rêvaient d’un monde de solidarité. 

Ils n’aimaient ni les armes ni la guerre et pourtant ils passèrent 10 
meilleures de leurs années les armes à la main pour que nous puissions vivre 
libres et en paix. 

Après s’être illustrée en Syrie, en Lybie et en Tunisie, La Nueve , 9e 
compagnie de la 2e Division Blindée du général Leclerc, arrive en Normandie 
début août 1944. Elle participe aux durs combats de Normandie avant de 
parvenir aux abords de la capitale le 23 août.  

 
Les Half-Track qui précédaient la 2e division entière, portaient les noms 

de bataille de la guerre civile espagnole : "Guadalajara", "Teruel", "Belchite", 
les combattants qui les servaient s'appelaient : Amado Granell, Luis Royo, 
Rafael Gomez, Federico Moreno, Martin Bernal, Manuel Lozano, Rafaël Gomez 
Nieto, dernier survivant aujourd’hui.  etc.. 

La Nueve continuera ensuite sa route vers l’Alsace et le nid d’Aigle de 
Hitler. Seuls 16 des quelques 150 engagés reviendront indemnes.  
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À la fin de la guerre, les regards des hommes de la Nueve, comme ceux de 
tous les exilés se portent au-delà des Pyrénées. Dès la libération de la France, les 
institutions républicaines en exil se constituent. Il y aura un Gouvernement 
républicain en exil et les organisations politiques et syndicales aussi se 
réorganisent  

L’accession de franco au pouvoir avait été soutenue par Hitler et 
Mussolini, et fut dans une certaine mesure aidée également par le pacte de non-
intervention des démocraties parlementaires européennes de l’époque. Et en 
1945 ; Mais l’Espagne Franquiste n’est pas ou n’est plus un objectif pour les 
nations alliées et leurs troupes. Sur le théâtre de la guerre froide, l’Espagne 
franquiste devient un allié incontournable pour les nations occidentales. 

 
Ainsi, malgré leur engagement dès 1936 contre le fascisme, leur 

participation à la Résistance, leur incorporation dans les régiments de France, 
leur participation à toutes les batailles, de Narvik à Berschtesgaden, en passant 
par Paris, les hommes de la Nueve, le peuple espagnol et leur république sont de 
nouveau abandonnés. 

 
C’est là toutes les raisons de notre association : raconter cette page 

d’histoire, non comme l’expression du seul événement espagnol, mais comme 
l’histoire commune à tous les pays mobilisés contre le fascisme et surtout à ceux 
dont personne ne parle jamais. Notre volonté est de raviver cette mémoire, par le 
témoignage d’anonymes, ces clandestins d’alors, d’enrichir les manuels 
scolaires de cette parole des oubliés et qu’elle fasse écho aux problématiques 
actuelles d’exclusion. 

Nous avons en 2014 organisé en collaboration avec la mairie de Paris 
cette marche symbolique sur les traces de la Nueve depuis l’entrée dans Paris 
jusqu’à l’Hôtel de ville, elle a réuni plus de deux mille personnes et a donné lieu 
à des discours de Madame la maire de Paris, ici présente mais aussi du secrétaire 
d’État aux anciens combattants, reconnaissant ainsi au nom du gouvernement 
français la participation incontournable de ces étranges étrangers à la lutte 
Universelle contre le fascisme.  

Notre tâche principale en tant que gardiens de la mémoire de nos ainés, 
est d’intervenir auprès des jeunes générations dans les lycées, et partout où ils se 
trouvent. C’est également de collecter la mémoire laissée par ceux qui nous ont 
déjà quitté ou celle vive encore des quelques survivants de cette épopée afin de 
créer un centre d’archives où curieux, chercheurs et professeurs pourront venir 
s’abreuver des valeurs de dignité, courage et solidarité. 

 
Il nous faut combattre l’amnésie qui s’est installée durant des décennies 
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autour de ces combattants libres. Ce n’est qu’en 2004 que la Mairie de Paris 
sortait les combattants de la Nueve du silence et de l’oubli par un acte important 
de reconnaissance et l’apposition de 12 plaques commémoratives le long des 
rues pour atteindre l’Hôtel de Ville. Cet événement fut porté par Bertrand 
Delanoé, alors maire de Paris. Ce travail fut perpétué par Madame Anne 
Hidalgo, qui en 2015 a symboliquement dédié un jardin attenant à l’Hôtel de 
ville à ces grands combattants indisciplinés qu’étaient les hommes de la Nueve.  

Le 24 août 2014 nous avons organisé en présence de la Mairesse de Paris 
et de Rafaël Gomez, invité par notre association, une marche symbolique 
réunissan plus de deux mille personnes sur les pas des combattants de la Nueve 
depuis leur entrée Porte d’Italie jusqu’à l’Hôtel de ville situé au cœur de la 
capitale. Nous avions également réussi à faire sortir l’Half-Track Guadalajara , 
prêté par l’armée française, ce fut le premier véhicule blindé arrivée place d’ 
l’Hôtel de ville le 24 août 1944, à 21h 20.  

Durant cette manifestation publique, nous avons écouté, entre autres 
discours, celui de Madame la Maire de Paris, ici présente et celui du secrétaire 
d’État aux anciens combattants. Ce dernier reconnu, au nom de l’État français 
l’inévitable implication de ces étranges étrangers dans la lutte universelle contre 
le fascisme.  

Depuis tous les ans nous organisons à la date du 24 août une 
manifestation. En 2016 nous avons construit et présenté une barricade de livres, 
symbole de la force portée pas la culture pour neutraliser les totalitarismes.  

 Nous avons eu également la participation inopinée d’Edgar Morin, 
philosophe français très engagé pour les valeurs de la Liberté et résistant durant 
la Seconde Guerre mondiale, lié de cœur avec le peuple espagnol.  

Le mois prochain nous organisons, la projection du film Tierra y Libertad 
de Ken Loach, en présence d’Edgar Morin, de deux petites filles d’André Nin, 
leader du POUM assassiné sur ordre de Staline.  

Pour conclure, nous avons ce 24 août 2016 partagé un grand moment 
d’émotion, quand Edgar Morin affirma que la Seconde Guerre mondiale 
commença le 19 juillet 1936 en Espagne, une guerre contre la révolution sociale 
et contre la Liberté ! 

 
 Notre principale charge en tant que gardiens de la mémoire de nos ainés 

est d’intervenir dans les lycées auprès des jeunes générations là où elles se 
trouvent ; Mais aussi de recueillir la mémoire de ceux qui nous ont déjà quitté et 
celle du peu de survivants de cette épopée ; Nous avons pour but de créer un 
centre d’archives où curieux, chercheurs, professeurs viendront boire à la source 
des valeurs de la dignité, du courage et de la solidarité.  

Ce centre de documentation et d’archives a déjà son siège… À paris 
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même, ce Paris que les hommes de la Nueve contribuèrent à libérer.  
 Celieu est tout un symbole. Il fut un de ces lieux où se concentra durant 

des décennies, la lutte antifranquiste à Paris, il est aussi le local que Manuel 
Lozano, combattant de la Nueve et militant de la CNT, a fréquenté jusqu’à son 
dernier soupir.  

 Un endroit qui fut longtemps et encore aujourd’hui reste , pour les 
anciens survivants le « Centre confédéral de la CNT d’Espagne en exil ». Mais 
ce lieu ne s’est pas éteint quand la loi de la nature en eut terminé avec les éxilés. 
Aujourd’hui encore il reste un espace dans lequel les idées de liberté et 
d’antifascisme restent vives. L’association Flamenco en France, les artistes du 
Passage, la CNT de France et l’association 24 août ont unis leurs efforts pour 
parvenir à maintenir présente, dans la capitale la mémoire de la Nueve et de 
l’Espagne républicaine antifasciste et libertaire. D’ici à Madrid, nous remercions 
Madame Anne Hidalgo, mairesse de Paris d’avoir donné son accord , le 24 août 
dernier, pour que le 33 de la rue des Vignoles soit le siège de ce centre de 
documentation et d’archives.   

Aujourd’hui, 20 avril 2017, ils rentrent chez eux, avec les honneurs dus 
aux hommes libres, engagés avec abnégation contre le fascisme. 

 Ils sont la preuve que le fascisme est un des plus grands fléaux de notre 
monde et que son anéantissement reste un combat Universel de tous les temps et 
de tous les êtres de bonne volonté, qu’ils soient nés sous n’importe quelle 
latitude sur terre. 

Nous souhaitons qu’à Madrid comme à Paris, ils soient en leur jardin 
bercés des rires d’enfants, et des projets des amoureux échafaudés pour leur 
avenir. Ils furent et restent un symbole de paix et de fraternité entre tous les 
humains de cette terre. Ils sont la preuve que l’Histoire des hommes pour la 
conquête de la Liberté n’a pas de frontières, et n’en aura jamais. 

 
Pour tout ce que ces événements ont amenés de tragique et de 

sublime, je vous remercie au nom de l’Association 24 Aout 1944, Señora 
Manuela Carmena Castrillo, Madame Hidalgo, Señora Yolanda Rodriguez 
d’avoir permis la résurgence de cette mémoire et l’immense espoir qu’elle peut 
faire naitre pour l’avenir de la fraternité des peuples.  

 
 


