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Commémoration du 8 Mai à Châteaudun.
Mesdames et Messieurs les édiles de Châteaudun
Mesdames et Messieurs les enseignants du Lycée Émile Zola qu’ils soient en
activité ou en retraite,
Daniel, Rachel, Hélène,
Mesdames et messieurs du Comité de Jumelage,
Monsieur le Maire de Châteaudun
Un grand merci pour avoir invité l’association 24 Aout 1944 à cette
commémoration si importante pour la paix et la liberté en Europe.
Madame la Maire de Marchena, Messieurs les adjoints, c’est avec
beaucoup d’émotion que nous nous exprimons aujourd’hui, ici à Châteaudun en
2022. Pouvoir évoquer devant vous le parcours de la génération qui nous a
précédé est un immense honneur et une immense responsabilité. Car l’histoire
que nous allons essayer d’évoquer en quelques mots c’est celle d’une génération
d’exilés qui n’a jamais abdiqué devant le fascisme, devant les trahisons et
devant l’occultation et l’oubli.
L’association 24 Aout 1944 créée à Paris en 2013 s’est donc donnée pour
mission de sortir de l’oubli l’action des républicains espagnols qui sur tous les
théâtres d’opération de la deuxième guerre mondiale ont participé à la libération
de l’Europe.
De Narvik à Bir-Hakeim, de Royan à Berchtesgaden en passant par les
maquis du Massif Central, des Pyrénées, et du plateau des Glières les
républicains espagnols en exil depuis 1939 en France ont répondu présent à la
lutte antifasciste comme ils l’avaient fait dans leur pays dès le 19 juillet 1936.
Ils étaient aussi présents le 24 Aout 1944 à Paris dans l’avant-garde du
Capitaine Dronne envoyée par le général Leclerc pour avertir le Conseil
National de la Résistance de l’arrivée de la 2e division blindée le lendemain, le
25 Aout.
Trois chars Sherman, le Champaubert, le Montmirail et le Romilly
faisaient partie de la colonne Dronne ce 24 Aout. Ce sont ceux que l’histoire
officielle a retenu de longues années. Pour la première fois en 2004 à l’initiative
de la Ville de Paris, étaient sortis de l’oubli la présence ce même 24 Aout des
Half-Tracks Guadalajara, Teruel, Ebro, Buiza, Brunete et Santander à leur bord,
Amado Granell, Manuel Lozano, Miguel Campos, Ángel Cariño Lopez,
Faustino Solana, Fermin Pujol, German Arrue, José Cortes, Ramón Gualda
etc…constituant la 9e compagnie du 3e régiment du Tchad, devenue la
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« Nueve » tant la présence de ces républicains y compris dans l’encadrement de
la compagnie était important.
Le nom de notre association évoque donc la participation de ces
républicains espagnols à un évènement qui concerne l’histoire de la libération de
Paris. Et cela pourrait paraître bien présomptueux de mettre en avant ces
quelques half-track sur le devant de la scène. Pourtant ce sont ces half-track là
Guadalajara, Madrid, Ebro qui escorteront le défilé du général de Gaulle le 26
Aout 1944 sur les Champs-Elysée.
Et on peut considérer qu’aux yeux même de l’armée aussi, leur action n’a
pas été aussi anecdotique que ça, puisqu’en 2019, les half-tracks Guadalajara et
Teruel étaient encore conservés sur la place d’armes du Mont-Valérien.
Plus tard la Nueve était, ou ce qu’il en restait se trouvait sur les pentes du
Nid d’Aigle à Berchtesgaden, et d’autres espagnols, les rescapés du camp de
Mauthausen saluaient le 5 Mai 1945 les armées alliées qui libéraient le camp.
Ces rescapés, ces antifascistes espagnols jurèrent dès leurs premiers jours
d’enfermement de témoigner de l’horreur concentrationnaire. Et ils purent le
faire en cachant les doubles des photos que les nazis réalisaient. Ces photos
servirent de pièces à conviction au procès de Nuremberg à condamne les
coupables.
Alors que l’Espagne franquiste, celle du coup d’état militaire contre la
République élue recevait dès 1936 le soutien des militaires de l’Italie fasciste de
Mussolini, des militaires de la Légion Condor nazie qui allait écraser Guernica
et bien d’autres villes espagnoles sous les bombes, alors qu’en 1940 Franco
rencontrait Hitler à Hendaye et alors que L’Espagne de Franco avait envoyé sur
le front de l’Est la division Azul, une division de phalangistes les armées
Alliées décidèrent de s’arrêter à Berlin le 8 mai 1945.
Madrid ne sera pas libérée, l’Espagne franquiste ne sera pas inquiétée, Les
armées alliées n’iront pas à Madrid. Et bientôt, dans les années 50, Madrid ira à
l’Unesco et à l’Onu, sans qu’aucune démocratie ne s’y oppose.
Les républicains exilés eux qui ont combattu toute leur vie pour la liberté
contre le fascisme, devront attendre la mort du dictateur en 1975 pour pouvoir
retourner en Espagne.
Avant de mourir Franco définira l’avenir de l’Espagne. Elle ne pourra pas
être républicaine, elle sera monarchiste. Avec le retour de la démocratie, la
société espagnole et l’Union Européenne s’en accommoderont.
Depuis 1978, et l’instauration de cette constitution démocratique en
Espagne, les gouvernements successifs de gauche tâcheront d’apporter peu à peu
du baume sur les plaies des exilés.
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Mais il aura fallu attendre 2019 pour qu’une ministre rende hommage à
l’exil républicain à l’occasion du 75e anniversaire de la libération de Paris et 80e
anniversaire du début de l’exil espagnol en France.
Et en 2021 est institué en Espagne une journée d’hommage à l’exil.
C’est le 8 mai qui est choisi par le gouvernement espagnol pour honorer la
mémoire des républicains espagnols.
Cela a pour nous, filles et fils de cette génération, évidemment une grande
signification.
C’est reconnaître le rôle des républicains espagnols dans la libération de
l’Europe.
Luis Royo un des derniers survivants de la Nueve, interrogé en 2004 par
une journaliste sur le rôle des espagnols dans la libération de Paris, il répond :
« Pas espagnols, républicain espagnol !! »
Fidèles aux engagements de leurs aînés, les associations mémorielles de
l’exil espagnol en France ne peuvent commémorer ce 8 Mai 1945 qu’avec le
drapeau Rouge, jaune et violet de la République Espagnole, celui que porte Mar
y Luz Cariño Lopez fille de Cariño Lopez soldat de la Nueve, car les seuls
espagnols qui aient combattu pour la liberté en Europe sont ceux de l’exil
républicain.
À Paris, puis à Madrid furent inaugurés des jardins de la Nueve où notre
association a été invitée avec ces couleurs-là. Aujourd’hui 8 mai 2022 nous
sommes ravis de pouvoir inaugurer le troisième jardin de la Nueve, en présence
des représentants de la ville andalouse de Marchena, ici à Chateaudun, qui a tant
donné pour faire connaître le parcours de ces exilés méconnus.
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