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24 août 1944 - 24 août 2018
« Qui étaient ces soldats de la liberté ?»
Mesdames, messieurs, chers amis et compagnons, mesdames et
messieurs les élus,
Cette année encore, nous sommes heureux de vous accueillir devant ce
jardin, qui ancre dans la vie des Parisiens l’histoire de ces hommes venus
d’Espagne et d’ailleurs pour défendre la liberté et écraser le fascisme.
En tant qu’association mémorielle, il nous apparaît indispensable de
rappeler sans cesse qui étaient ces hommes et pourquoi ils étaient là. Anarchistes,
socialistes, communistes, républicains, il nous faut évoquer leur combat initial
pour une société plus juste, sans exploitation, leur attachement à cette révolution
sociale, qui devait abolir les monopoles industriels et financiers, au profit d’un
partage équitable entre toutes et tous. Ils n’ont jamais cessé de lutter pour cet idéal,
qui était leur unique richesse. Et, bien évidemment, ils se sont retrouvés aux
premières lignes de la lutte contre tous les totalitarismes.
Les voici entrant dans Paris, par un soir d’été, éclaireurs téméraires de la 2e
DB du général Leclerc. Ils entrent dans la ville, drainant à leur suite l’espoir que
leur terre soit, elle aussi, libérée du franquisme… Mais il n’en fut rien!
Tous les 24 août depuis 2014, nous avons voulu rendre un hommage tout
particulier à ces combattants, témoigner de leur parcours et de leur présence active
au sein des forces françaises libres mais, surtout, rappeler au monde leurs
engagements idéologiques, les raisons essentielles de leur présence sur ces halftracks aux noms évocateurs de leur réel combat.
Ainsi, en 2015, nous avons évoqué, sous une pluie battante et glaciale, le
parcours de plusieurs membres de la Nueve retrouvés cette année-là. Et Armand
Gatti nous a fait l’éloge de leurs rêves de partage.
En 2016, nous avons construit une barricade de livres (réalisée par notre
compagnon Juan Chica-Ventura) afin d’illustrer un de leurs grands principes : la
culture comme arme contre le fascisme.
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Cette barricade est partie de la place de la République – où la Nueve s’était
illustrée contre la caserne du Prince-Eugène, occupée par les forces allemandes –,
passant par la rue des Archives, où plusieurs de ses hommes furent blessés ou tués
le 25 août 1944, pour se planter face à ce même jardin et accueillir les propos
émouvants d’Edgar Morin, témoin direct du 24 août 1944.
En 2017 : devant l’accueil « frileux » face aux demandeurs d’asile, nous
avons décidé de donner la parole aux étrangers venus d’Allemagne, de Hongrie,
de Pologne, d’Italie, d’Espagne, d’Arménie, d’Afrique ou d’Asie… En 1939, la
France était alors riche de plus de deux millions d’étrangers, venus pour des
raisons politiques ou économiques, ou comme troupes recrutées, souvent de force,
dans les colonies. C’est ainsi que la résistance au nazisme fut l’œuvre d’hommes
et de femmes de toutes origines sociales, mais aussi de toutes nationalités.
En 2018, nous voulons donner la parole aux descendants des hommes de la
Nueve et d’autres compagnies de la 2e DB. Elles et ils nous invitent à partager
leurs souvenirs des hommes que furent leur père ou leur grand-père. Les traces
qu’ils ont laissées en eux et en nous, puisque nous sommes aujourd’hui ce qu’ils
ont semé hier par leur opiniâtreté à défendre la justice et la liberté.
Annonce de chaque intervenant :
Rafael Gomez (dernier survivant)
José Zubieta
JoaquinTejerinaVasquez,
Miguel Solé,
Manuel Salinas,
Juan Rico (Victor Baro)
Firmin Pujol
Manuel Lozano,
Salvador Ejarque,
Raymond Dronne,
José Cortès,
Ángel Cariño Lopez,
Miguel Campos,

Ramón Pino
Carmen Blanc Zubieta
Agnès Pavlowski
Juan Chica Ventura & Cristine Hudin
Gérard Salinas
Marie Rafaneau,
François De Larrinaga
Richard Prost
Violette Baranda
Colette Flandrin Dronne
Marie José Cortès
Mar y Luz Cariño-Lopez
Teresa Campos
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