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Transmettons l’esprit des résistances passées  

et assimilons notre histoire 
 
La mémoire des luttes contre les fascismes et pour la liberté occupe une véritable 
place au coeur des cités d’aujourd’hui. À l’heure où des fanatismes politiques ou 
religieux envahissent la sphère publique, il faut que La mémoire soit le plus beau 
chemin vers l’avenir ! 
 
Le 24 août 1944, les antifascistes espagnols de la Nueve, compagnie de la 2e 
division blindée du général Leclerc sont les premiers à pénétrer dans Paris insurgé. 
Ils sont un souffle d’espoir et une aide précieuse pour la Résistance.  
Dès le 25 août, Les hommes de la Nueve, appelés en renfort pour dégager les 
défenses ennemies, rejoignent le Paris insurgé des FFI et FTP. Leur 
intervention armée est décisive pour déloger l’armée d’occupation et épargner 
bien des vies. 
Le 26 août, sur leurs Half-tracks, portant les noms de : Guadalajara, Teruel, 
Brunete, les Pingouins, Don Quichotte …… ils constituent la garde rapprochée 
du général de Gaulle lors du défilé sur les Champs-Élysées.  
 
Cette peinture doit rappeler aux promeneurs et aux habitants du quartier, qu’un 
jour des hommes venus d’autres pays sont arrivés ici pour libérer Paris du 
fascisme. L’objectif est de partager cette mémoire, de provoquer ainsi la rencontre 
avec ces hommes qui luttèrent contre le fascisme (nazi et franquiste) dans une 
France hésitante, où ils furent déterminés et déterminants.  
Cette fresque immense permettra de mieux connaître cet épisode de l’histoire de 
la ville . Elle incitera les plus curieux à se documenter. …  

 
 
Un bandeau pourrait indiquer : 
Les 3 jours qui marquèrent la libération de Paris,  
Des Espagnols, des étrangers, combattants antifascistes de la première 
heure luttèrent sans compter et donnèrent parfois leur vie pour libérer le 
pays d’accueil, avec l’espoir de libérer leur propre terre.  
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