
Harlem Désir ignore l’existence de camps de concentration destinés  aux  
réfugiés espagnols  en 1939. Mais quid des fausses notes ? 

Les réactions n’ont pas tardé dès que l’on a appris  les déclarations d’Harlem 
Désir concernant  les réfugiés espagnols en 1939 qui étaient « accueillis en France -[…]  
et «  qui étaient soulagés, qui étaient reconnaissants… » -sic- (21 janvier 2013, émission 
 Mots croisés, France 2) On reste pantois : le  Premier Secrétaire du PS,  ignore qu’en 1939, 
les réfugiés espagnols furent « accueillis » en France (et en Algérie) dans des camps de 
concentration ? ! Assurément, ils… «  étaient fiers de la solidarité de la France ! »  

A ce propos les libertaires ont envoyé  une réponse  à Harlem Désir absolument correcte, à 
mon avis (« M. Harlem Désir, un peu d’histoire !.. déni ou ignorance… », signé Fédération 
Anarchiste de France, dimanche 27 janvier 2013) 

« Der Teufel steckt im Detail » - Friedrich Nietzche - (« Le Diable est dans les 
détails ») Et puis, il y a eu un étrange communiqué de  l’ AAGEF-FFI  qui prétend 
« Développer l’éducation historique ». Peu importe qu’une pléthore d’organisations se soient 
laissé abuser ( ?) par le l’intitulé ronflant de « l’Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols 
en France-FFI» de Toulouse. Essayons d’analyser en détail, lucidement et politiquement ce 
qui se cache derrière sa louable indignation. 

La méthode c’est la politique. Depuis des lustres, les nostalgiques du moustachu géorgien  
(certains ignorent même qu’ils le sont encore) affichent un panel de sigles-paravent tout aussi 
« unitaires » que  « pluralistes », et le plus souvent … sous leur contrôle : AAGEF-FFI [1],  

___________________________________________________________________________ 

[1] Nombre de militants ont pu croire que l’AAGEF-FFI, était un organisme pluraliste et démocratique. 
Il s’agit une fois encore, d’un regroupement-paravent contrôlé par des néo-staliniens ! De fait,  Jean 
Ortiz (pourtant philo-communiste), dans un courrier adressé à la rédaction du dit Bulletin  (Pau, 23 
janvier 2012) caractérise l’ainsi l’opération : « Détournement et falsification de l'histoire et de la 
mémoire des Guérilleros espagnols […] Le « bulletin de l'Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols 
en France (FFI) »  est désormais utilisé par son directeur de la publication, Henri Farreny, pour 
régler des comptes personnels, historiques et politiciens, pour tenter d'imposer une « histoire 
authentique » (p. 5), la vraie, la bonne, la sienne. Le numéro 124 du 31 décembre 2011 est à ce sujet, 
une fois de plus, révélateur de l'entreprise d'usurpation et de division menée par H. Farreny. Il s'y 
érige en policier de la pensée, en juge inquisitorial, et part en guerre contre « l'incompétence» (p. 5), 
celle des autres.» 
 
Enfin  Jean Ortiz, se démarquant de ses anciens camarades, se solidarise avec Geneviève Dreyfus-
Armand. Il enfonce le clou  dans sa lettre ouverte (janvier 2012) adressée à l’historienne : le clan 
Farreny-Martínez s’est approprié le Bulletin de l’Amicale  des « Anciens  Guérilleros »  («  L'histoire 
des Guérilleros est patrimoine historique. Nul n'a le droit de se l'approprier au nom d'une prétendue 
« histoire officielle », d'une vérité confisquée. ».  Et de dénoncer Farreny -sans le nommer- ( le 
courageux  et  « anonyme historien du Bulletin 124  de l’AAGEF-FFF » ) :  « Cet historien (très 
unitaire) s’approprie l’histoire des guérilleros du haut de son œuvre. Il est pour nous un guide éclairé, 
un parangon de rigueur historique, de déontologie. Gloire éternelle à ce commissaire politique !! A ce 
Torquemada défenseur de la Vérité Unique, que tout historien qui se respecte révère. » ) 
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Triangle Bleu, [2] CIIMER [3], Fundación  Juan Negrín, etc.  

« Français de souche… de pura cepa » ? Kézako ? Ce qui frappe d’abord  c’est que 
ces épigones du stalinisme (c’est une constante) prétendent s'instituer comme les SEULS  ET 
UNIQUES détenteurs et porte-paroles de la Mémoire historique. Enfin (ce qui est plus 
écoeurant par ses relents racistes), c’est qu’ils  ont recours, dans leur communiqué, à des 
termes tels que  « français de souche » ou pire (traduction se voulant « castiza »)  tels que   
« de pura cepa »  « La caque sent toujours le hareng » (« aunque la mona se vista de seda... 
mona se queda »), Mais c’est aussi très révélateur de leur pensée fossilisée dans les strates du 
jurassique djougachvilien de 1944. Ce qui les obsède, c'est de refabriquer « LEUR » histoire 
par une activité nécrologique permanente, « un morbo de cementerios » pour mieux enterrer 
deux fois les morts, la vérité et tenter d’ensevelir  les crimes de l’époque.  

L’étranger, voilà l’ennemi ! Etonnant, n’est-ce pas ?  Déjà en 2011, notre 
« guérillero » des côteaux de Fronton, Henri Farreny del Bosque (qui s'est emparé par ailleurs 
de la publication du Bulletin de « l'Amicale des Anciens Guerilleros espagnols »)  
« corrigeait » -sic-,  et accomodait l'histoire de la Guerre d’Espagne à sa sauce : 

«Une guerre civile qui a opposé les nationalistes aux républicains», voilà ce qu’on transmet 
généralement aux élèves quand on leur parle, en quelques phrases ou en quelques lignes, du 
conflit qui a embrasé l’Espagne entre 1936 et 1939. Ce qu’on transmet aux adultes est 
souvent de la même veine : voyez livres, journaux et télés.                                                              
Pourtant : «guerre civile», «nationalistes», est-ce que ces mots expriment bien l’essentiel ? 
Est-ce que ces mots caractérisent bien ce que fut la guerre de 1936, ce qu’étaient et restent 
les franquistes ?                                                                                                                              
Quand on sait le rôle déterminant que jouèrent les troupes allemandes, italiennes, 
portugaises et marocaines, il n’est pas sérieux de réduire la guerre à une querelle entre 
Espagnols. Pour une très large part, ce fut une guerre de résistance contre les armées du 
fascisme européen coalisé. Les troupes mussoliniennes, par exemple, pesèrent davantage 
(fantassins, marins, aviateurs) que tous les phalangistes et carlistes du camp dit «national». 
Le programme des généraux soulevés contre la République n’était pas un programme 
nationaliste mais un programme totalitaire, proche du nazisme allemand et du fascisme 
italien […] À l’incorrecte appellation «nationalistes», on peut rationnellement substituer : 
«fascistes». À l’impropre expression «guerre civile» on peut rationnellement substituer : 

___________________________________________________________________________ 

[2}  Après tout recyclons, recyclons, tout est recyclable chez ces gens-là. .. La première édition de 
l’ouvrage « Triangle bleu », éditée (« malencontreusement ») la même année que « L’Aveu » d’Artur 
London, (1969)  fut aussitôt mise à l’index (dixit Pierre Daix qui l’avait préfacée) par le PCF et le 
PCE. En effet, nombre d’anciens déportés tchèques de Mauthausen avaient figuré parmi les accusés 
des Procés de Prague de 1952…Comme  les « Amis de l’URSS » rendent à présent une sonorité un peu 
bizarre après la « découverte » des goulags et autres canailleries maoïsantes, on recycle à nouveau la 
mythologie stalinienne sur la Guerre d’Espagne,   la Résistance et la Déportation...  

[3] Le CCIMER (Centre d’Investigation et d’Interprétation de la Mémoire Espagnole Républicaine) 
était, à l’origine, une Association réellement pluraliste. Elle est en passe de devenir, apparemment,   
une coquille vide dont le sigle est instrumentalisé par le clan stalinien des Farreny-Martinez.  
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«guerre antifasciste» voire «guerre antifasciste européenne». On peut aussi employer des 
désignations moins riches d’informations mais pertinentes, par exemple : «antirépublicains» 
et «guerre de 1936-1939».                                                                                                                  
Vient ensuite une deuxième question : comment les dénominations déformantes de «guerre 
civile» et «nationalistes» se sont-elles imposées ? Le dernier président de la République 
espagnole avant l’exil, Manuel Azaña, disait : «La historia, la escriben los vencedores» 
(l’histoire, elle est écrite par les vainqueurs).                                                                     
Effectivement, les appellations précédentes ne sont pas que déformantes, elles sont partiales : 
elles ont été imposées par les partisans des factieux. Ils tenaient à se présenter comme 
«nacionales» (nationaux ; puis par glissement : nationalistes). En ânonnant «guerre civile», 
ils tenaient à masquer le caractère international de la guerre. En Espagne, pendant quarante 
ans, la grille de lecture des fascistes, artisans et bénéficiaires de la guerre, a été la seule 
manière de raconter l’histoire.                                                                                                               
En Espagne d’accord, mais en France ? C’est sans doute que l’histoire n’est pas écrite que 
par les vainqueurs : elle est écrite aussi par ceux qui aident les vainqueurs et par ceux qui les 
supportent sans broncher. De toute évidence, les partisans de la «non-intervention» de 1936- 
1939, et les partisans de la deuxième non-intervention de 1944-1946 (celle qui n’ose pas dire 
son nom mais qu’il convient d’analyser au grand jour) ont joué un grand rôle pour tenter de 
réduire abusivement la guerre d’Espagne à ses aspects fratricides et faire passer Franco 
pour un patriote. Dans ce contexte idéologique contraignant, le suivisme acritique de certains 
intellectuels a fait le reste. Il est temps de parler juste. »                                                          

(Henri Farreny, in L'Humanité, 30 septembre 2011) 

Aux origines : une politique chauvine. C’est dans la droite ligne de l’orientation 
national-chauvine des staliniens à partir de juin 1941 et poursuivie depuis lors, ad nauseam : 
« La Grande Guerre patriotique », la « UNE » (intégrant républicains, monarchistes et même  
phalangistes), « Front National », « …à chacun son bôche… »,  « Huelga Nacional 
Pacífica », política de « Reconcilación Nacional » etc…Traduisons donc cette interprétation : 
La Guerre d’Espagne n’était  pas une guerre civile, ce n’était pas une guerre de classes (celle 
des exploités contre le capital), c’était une guerre de Libération nationale des forces 
patriotiques de toutes les classes de la nation espagnole contre l’envahisseur étranger. D’où la 
reprise du terme « guerrillero » se voulant un rappel de la « Guerra de Independencia » 
contre Napoléon. Voire pire, la reprise du terme national-catholique de « Reconquista » se 
référant au vieux mythe de  la Croisade médiévale contre les Maures ! («… il n’est pas sérieux 
de réduire la guerre à une querelle entre Espagnols. Pour une très large part, ce fut une 
guerre de résistance contre les armées du fascisme européen coalisé […] à l’impropre 
expression «guerre civile» on peut rationnellement substituer : «guerre antifasciste…», 
assène Farreny) Un an auparavant, dans La Dépêche du Midi de Toulouse (27/10/2010),  ce 
même Farreny, s’en prenait  violemment à notre amie Placer Thibon-Marey, en récitant son 
bréviaire : « la Guerre d’Espagne était appelée improprement « guerre civile. » Dans ce cas, 
si cette guerre pour « la République démocratique », pour la « défense de la nation 
espagnole », se réduisait à « la lutte anti-fasciste », il fallait bien évidemment nier et écraser 
la Révolution prolétarienne, écraser les collectivisations, les socialisations, les milices en 
armes, les comités d’ouvriers et de paysans de 1936. (Ce qu’ont fait Staline, Líster, 
« Pasionaria » et le Guépéou) Franco n’est qu’un agent de l’étranger. Franco n‘est pas un 
patriote, les vrais patriotes c’est « nous » (les héritiers du stalinisme) ! Et passez muscade…  
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C’est la politique de « Réconcilation nationale » avec les fascistes « civilisés », poursuivie par 
Carrillo et « Pasionaria ». Elle a permis d’asseoir Juan-Carlos (héritier du franquisme) sur le 
trône et, par là même, d’aboutir à la désintégration du PCE. Totalement  déconsidéré dans 
l’opération Restauration monarchique et liquidation de la République (… dont nos zozos se 
réclament pourtant en braillant), le Parti Communiste d’Espagne ne s’est plus jamais relevé.  

Où la question de l’imposture de Cahors n’a rien de fortuit.  Mais dans ce même 
article de L’Humanité (30/09/2011), notre « guérillero » «de  pandereta »  invente aussi un 
concept original : celui de « deuxième non-intervention ». Qui étaient les partisans de cette 
« deuxième non-intervention » qu’il circonscrit à 1944-1946 ? À l’évidence Farreny ne 
désigne pas « les Alliés » (« …En Espagne d’accord, mais en France ?... »), mais les militants 
anarchistes, syndicalistes, socialistes ou poumistes (voire même membres du PCE), réfugiés 
en France, qui refusent de se rallier à l’aventure du Val d’Aran propulsée par la UNE et 
l’AGE et sont victimes de menaces, de séquestrations et d’assassinats. En passant, ces 
« traîtres » sont des alliés « objectifs » de Franco. Cqfd. (« De toute évidence, les partisans de 
la «non-intervention» de 1936-1939, et les partisans de la deuxième non-intervention de 
1944-1946 (celle qui n’ose pas dire son nom mais qu’il convient d’analyser au grand jour) 
ont joué un grand rôle pour tenter de réduire abusivement la guerre d’Espagne à ses aspects 
fratricides et faire passer Franco pour un patriote. ») Rappelons au passage que si Blum et 
Chamberlain prônaient la non-intervention, Staline n’était pas en reste et signait allègrement 
ce Pacte infâme à Londres, demandant à Thorez de relayer cette politique en France. Le 
matraquage de la propagande stalinienne l’a fait oublier trop souvent en ne désignant qu’un 
« traître », Léon Blum. Ce qui ne dédouane pas pour autant ce dernier, évidemment. 

Il faut voir que la violente polémique entre Jean Ortiz (pourtant crypto-stalinien lui aussi) et 
Henri Farreny, sur le terme Guerre « civile » n’est pas seulement due à une captation 
« d’héritage » Elle est sous-tendue par une limite que se refuse à franchir Ortiz : nier les faits, 
nier la Guerre de classes, traîner Geneviève Dreyfus-Armand dans la boue. Visiblement 
Farreny n’a même jamais lu La Guerre civile en France  du vieux Carlos (Marx) ! Ça ne le 
gêne aucunement pour donner des leçons à tout un chacun du haut de sa superbe ignorance. Il 
est vrai que les imbéciles, ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît !... D’où le soutien 
de Jean Ortiz à Geneviève Dreyfus-Armand. Mis à part l’aspect personnel, si Ortiz voulait 
préserver un minimum de crédibilité et de sérieux quant à ses propres productions 
« d’historien », il avait intérêt à se démarquer de la bande à Farreny. 

La refabrication permanente de l’Histoire  par la « correction » –sic- de plaques 
commémoratives. Là où l’affaire se corse c’est que l’activité nécrologique mémorielle a l’air 
d’être devenue à présent compulsive chez nos Pieds-Nickelés des pierres tombales. Dans le n° 
128 de l’AAGE-FFI on apprend que nos petits bricoleurs de la Mémoire Hystérique sont 
intervenus auprès du Maire d’Agen (de droite) pour opérer des « corrections » sur une plaque 
commémorative : « Fin 2006 la Mairie d’Agen a inauguré une rue de II ème République 
espagnole […]  Début 2012, la nouvelle municipalité a enrichi -sic- la plaque d’un 
commentaire. Via deux courriers, le délégué de l’AAGEF-FFI pour le Lot et Garonne, 
Rodolfo Rubiera a proposé des corrections -resic- Après échange par lettre du 7 décembre, le 
Maire a écrit à notre délégué que la plaque sera bientôt modifiée comme souligné ici : «  Rue 
de la II ème République espagnole. En 1939  le renversement de la II ème République par une 
coalition de forces fascistes d’Europe, incita de nombreux espagnols à se réfugier dans le 
Sud-Ouest. »  La plaque antérieure rappelait la date de « 1936 »  et évoquait le « renversement  
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de la II ème République espagnole par Franco » Certes le verbe « inciter » est particulièrement  
maladroit et inapproprié, mais lui, n’a pas été « corrigé »  Par contre, derrière la disparition de 
« 1936 » on escamote évidemment un « petit » évènement : la Révolution. En substituant 
« Franco » par la formulation « une coalition des forces fascistes d’Europe », on escamote les 
faits. On escamote la Guerre de classes et le rôle de la réaction espagnole (Armée, Eglise, 
Banque, Latifundistes) qui, tout de même, déclenche le golpe. Par là même elle fait exploser 
la Révolution qu’elle voulait  empêcher. Cette interprétation qui consiste à réduire la Guerre 
d’Espagne à une guerre patriotique, cette refabrication totalement falsifiée des faits, des 
preuves, des évènements tels qu’ils se sont produits, c’est le contraire de la recherche 
historique. Cette méthode profondément malhonnête, s’oppose absolument à ce qu’avait 
témoigné George Orwell : « […] on ne peut pas rester neutre […] C’était dans son essence, 
une guerre de classes […] -le peuple-perdit-, et les rentiers partout se frottèrent les mains. 
Cela était l’enjeu véritable : tout le reste n’était que les hors d’œuvre […] 

Et voilà comment on a abusé les conseillers municipaux d’Agen et son maire,  mais surtout 
comment on abaisse la falsification de l’histoire au rang du tripatouillage. 

La méthode n’est pas sans rappeler ce que remarquait avec pertinence  l’historien Enzo 
Traverso : « L’industrie culturelle, les musées, les commémorations, les programmes 
éducatifs contribuent à faire de la mémoire du passé une sorte de religion civile de nos 
sociétés contemporaines. Cette religion remplit souvent une fonction apologétique : conserver 
le souvenir des totalitarismes pour légitimer l’ordre libéral, occuper les territoires 
palestiniens pour empêcher un nouvel Holocauste, envahit l’Irak pour ne pas répéter 
Munich… » Mais ici nos « guérilleros » du Lauragais, pour légitimer le stalinisme, en sont 
réduit à bégayer  leurs mensonges et leurs falsifications éculées en imaginant que nous les 
vieilles ficelles seraient oubliées. Comme un canard sans tête, ils poursuivent le même 
discours. Ils essayent de fabriquer une religion civile peuplée de martyrs de la Guerre 
d’Espagne, de la Résistance et de la Déportation. Ils tentent de ressusciter une image héroique 
mensongère et idéalisée, censée occulter les assassinats et les impostures. Notre époque 
nécessite de leur part, des  gesticulations et des tours de prestidigitation qui ne sont que trop 
connus. Dès le début de leur « numéro », on voit déjà le lapin dans le chapeau ! À l’adresse de 
ces gens qui sans doute, croient encore se référer au marxisme, il faudrait conseiller la lecture 
d’Eric Hobsbawm (in Marx et l’Histoire . éd. Démopolis, Paris, 2008. pp. 125 & 127 ) « La 
différence entre fait historique et mensonge […] Le nationalisme est l’exemple classique 
d’une culture de l’identité qui s’enracine dans le passé en employant des mythes déguisés en 
histoire. Ernest Renan observait à ce sujet il y a plus d’un siècle : « L’oubli, et je dirai même 
l’erreur historique, sont un facteur essentiel de la création d’une nation, et c’est ainsi que le 
progrès des études historiques est souvent pour la nation un danger » […] La suprématie de 
la preuve. Sans entrer dans le débat théorique sur ces thèmes, il est essentiel pour les 
historiens de défendre le fondement de leur discipline : la suprématie de la preuve […] on 
peut établir par des preuves le fait que les chambres à gaz nazies ont existé ou pas. Parce que 
cela a été établi, ceux qui nient leur existence n’écrivent pas l’histoire, quelles que soient 
leurs techniques narratives. »  
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Nos imposteurs au petit pied auront beau  faire, il y a bien eu Guerre civile en Espagne et les 
peuples d’Espagne et le prolétariat répondirent au coup d’Etat préventif de Franco par une 
Révolution (le 17 juillet 1936, Hitler n’imaginait même pas qu’il allait intervenir) Que celle-ci 
ait été vaincue par une conjonction d’intérêts nationaux et étrangers n’y change rien. La rage 
et les insultes envers une historienne intègre dont les travaux font autorité, G. Dreyfus-
Armand, démontrent à l’évidence la médiocrité de leurs « arguments. »  Que ces gens s’en 
prennent au collectif « Les autres »  (Une histoire d’imposture, éd. RedHic)  ne peut que nous 
amuser et nous conforter dans la rédaction de notre livre. Il fait œuvre de salubrité publique. 

D’où la fable de l’arroseur arrosé…Que l’on s’élève (à juste titre) contre les 
assertions d’Harlem Désir, rien de plus normal. Mais que nos tristes « guérillleros », ne 
puissent s’empêcher d’y mêler leur sauce chauvine, c’est totalement déconsidérer la mémoire  
des réfugiés espagnols de 1939. Rappelons enfin que les Espagnols ne furent pas les seules 
victimes de ce « traitement. » Ces camps de la honte s’ouvrirent en France et en Algérie pour 
les étrangers dès  1938 et ne se fermèrent qu’en 1946. Tchèques, Polonais, Autrichiens, 
Allemands, Hongrois, juifs de toutes nationalités, Indochinois etc. et même Gitans, Roms et 
Manouches…« de souche »… Les réfugiés espagnols furent parqués dans ces camps de 
l’ignominie en 1939… mais à partir de 1962 (comme le rappellent également Geneviève 
Dreyfus-Armand, Denis Peschansnski et Benjamin Stora) on réouvrit à nouveau le camp de 
Rivesaltes pour les Harkis ! Et que dire à présent des camps de rétention qui parsèment toute 
la géographie de notre resplendissante Union européennne ? MM. Harlem Désir, François 
Hollande,  Mario Monti, Mario Draghi, José Manuel Durão Barroso et José Luis Rodríguez 
Zapatero n’ont-ils rien à dire ?  Les réfugiés et les émigrés étrangers actuels sont-ils en droit 
d’être fiers de la solidarité de la France, de l’Espagne, de l’Europe?  

Derrière les discours, les indignations feintes, les mots trahissent bien souvent les duplicités 
mensongères. Quand on commence à déraper, par glissements successifs, on est très vite 
contaminé et l’on passe subrepticement du vocabulaire patriotard et national-catholique au 
registrre  xénophobe et raciste.  

Nos « guérilleros »  à la sauce cassoulet se sont pris les pieds dans le tapis. On ne sait sur qui 
devrair retomber davantage la honte, sur le Premier secrétaire du Parti Socialiste ou sur nos 
nostalgiques d’Ibárruri  et de Líster prétendant jouer les « chevaliers blancs ».   

____________________________ 

F. Pallarés Aran, Saint Michel sur Orge, le 6 février 2013. 
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