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24 août 1944-24 Août 2016 
 REJOIGNEZ NOUS NOMBREUX (SES) PLACE DE LA 
RÉPUBLIQUE JUSQU’AU JARDIN DES 
COMBATTANTS DE LA NUEVE 
  
  

 
 
Il y a 80 ans un peuple libertaire défiait l’ordre établi dans le monde et se lançait 

dans une révolution sociale de tous les espoirs.  
Expérience jamais renouvelée depuis, ces Espagnols poursuivirent leur idéal au-

delà de leurs frontières et s’engagèrent pour certains dans la 2e DB du général Leclerc. 
Parvenus en avant-garde dans Paris insurgé contre l’occupant, ils fournirent un 

appui incontestable aux FFI, épargnant des vies. Puis leurs actions s’évanouit des 
mémoires de l’histoire.  

Ils reviennent aujourd’hui aux côtés de la résistance parisienne. 
Ce 24 Août 2016, nous prévoyons de nous retrouver autour d’une barricade 

symbolique de livres, comme rempart au fascisme et aux dictatures.  
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2016, marque les 80 ans del Frente Popular et du Front populaire, c’est également 
l’anniversaire de la révolution espagnole, soulèvement populaire contre le soulèvement de 
militaires : 

Le 17 juillet 1936, une partie de l’armée espagnole se soulève contre la république ; le 
18 juillet les puissants syndicats CNT et UGT décrètent une grève générale et le 19 juillet 
c’est le soulèvement populaire impulsé par la CNT pour prendre d’assaut les casernes et 
réduire le coup d’État. Plus de la moitié de l’Espagne sera sauvée par leur courage. 

Après une lutte de 32 mois contre la terreur franquiste, nous retrouvons, en 1940, ces 
Espagnols de la Retirada, lancés sans retenue dans la lutte antifasciste. 

En 1944, leur arrivée dans Paris insurgé fut un souffle d’espoir et une aide 
précieuse pour la Résistance. Grâce à leur intervention armée, ils conquirent plus 
rapidement les places tenues par l’armée d’occupation et épargnèrent bien des vies. 

Nous tenons à établir ce lien entre le Paris insurgé des FFI et FTP et l’aide efficace 
qu’apportèrent les hommes de la Nueve (entre autres) appelés pour dégager les défenses 
ennemies. 

Nous suivrons leur parcours à rebours pour nous retrouver à l’Hôtel de Ville, devant le 
jardin dédié aux combattants de la Nueve, auxquels nous voulons rendre un hommage 
antifasciste et républicain. 

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de paroles, de chants et 
de témoignages résolument tournés vers demain dans un esprit de résistance, de 
fraternité et de justice sociale, sentiments qui animaient ces hommes et ces femmes 
venus de l’étranger « et nos frères pourtant ».  
 


