
1 

 

 
 

Hommage aux femmes victimes de la répression 
devant la tombe de Queipo de Llano 

  
 http://www.autrefutur.net/Hommage-aux-femmes-victimes-de-la, 

28 mai 2013  

Source: 26 de mayo de 2013 / CGT Andalucía Article de Eldiario.es [25.05.13]: 
http://www.eldiario.es/andalucia/Ho... 

 

Le vendredi 24 Mai était la Journée internationale des femmes pour la paix et le désarmement. 
Une trentaine de femmes ont rendu hommage aux victimes de la répression durant le 
soulèvement putschiste contre la II République, la guerre civile et la dictature de Franco. 

 
L’action, lancée par des collectifs féministes de Séville, visait à rappeler en particulier les 
femmes ayant subi la répression en Andalousie ordonnée par le lieutenant-général Gonzalo 
Queipo [1]qui, dans ses discours à Radio Sevilla, était allé jusqu’à encourager et justifier le 
viol des femmes du secteur républicain. 

Un enregistrement de ces discours a été reproduit hier devant la basilique de la Macarena, où 
le fasciste général est enterré avec tous les honneurs : "Nos braves légionnaires et nos soldats 

marocains ont démontré aux couards rouges ce que signifie être de vrais hommes, et au 

passage ils l’ont montré à leurs femmes. C’est tout à fait justifié, car ces communistes et ces 

anarchistes prêchent l’amour libre. Maintenant au moins elles savent bien ce que sont les 

hommes authentiques, et pas des "pédés" de miliciens. Elles n’ont pas y échappé même si 

elles gueulent et donnent des coups de pieds".  



2 

 

Une partie du groupe de femmes, portant strictement le deuil comme à l’époque de ces faits, 
est entrée timidement et dans le silence sépulcral de l’église pour déposer s sur la tombe de 
Queipo une couronne de fleurs blanches avec un cordon rose sur lequel on pouvait lire " Nous 

les femmes nous n’oublions pas. 1936-2013 ". Rapidement, un des travailleurs de la basilique 
s’est approché surpris par la présence du groupe et, en voyant une caméra filmant ce moment, 
il s’est exclamé "Dites donc, ici on n’a pas le droit d’enregistrer sans autorisation". En à peine 
30 secondes elles sont sorties de l’église sans dire un mot. À l’extérieur, un grand groupe 
attendait, à côté du porche de la Macarena, avec une réplique en bois de la pierre tombale de 
Queipo de Llano, sur laquelle elles ont fait une danse flamenco style action artistique et 
politique. Silence, deuil, deux femmes se regardent et la chorégraphie commence. On entend 
le rythme flamenco et les talons frappant sèchement sur la tombe du chef militaire, dont le 
putsch a entrainé l’assassinat, seulement à Séville entre juillet 1936 et janvier 1937, de plus de 
3.000 personnes.  

le « zapateado » symbolique, elles ont lu un texte rappelant la vie et le courage de des femmes 
victimes de la hargne putschiste, parce qu’elles représentaient "la transgression du modèle 
traditionnel de la femme, en participant activement à la vie culturelle, économique et sociale." 
Jugées par le tribunal militaire, condamnées à une répression à caractère exemplaire "la tête 

rasée, exposées à la honte publique vêtues d’une chemise de nuit. Elles ont également été 

violées et utilisées comme butin de guerre."  

 

Jusqu’en 2008, Gonzalo Queipo était fils adoptif de Séville, jusqu’en 2009, la Virgen de la 
Macarena portait son symbole de général. L’année dernière, le ministre de la Justice, Alberto 
Ruiz-Gallardón, a accordé le titre de marquis au petit-fils du général, ce que l’Association 
pour la récupération de la mémoire historique a considéré comme une insulte envers les 
victimes de la dictature. Les restes de Queipo sont encore vénérés et reposent dans un endroit 
privilégié dans l’église comme Frère honoraire émérite. 

"Nous voulons dire que nous, comme ces femmes, nous voulons continuer à construire un 

monde libre, égalitaire et juste", a affirmé le collectif. Avec la phrase "les peuples qui ne 

connaissent pas leur histoire sont condamnés à la répéter", elles ont achevé la lecture de leur 
texte et juste alors les cloches des églises se sont mises à sonner, rejoignant en une métaphore 
paradoxale les applaudissements des assistants. La cérémonie prit fin avec des chants, et les 
femmes ont quitté le lieu rapidement. "Ils ont appelé la police" entendait-on. 

Cette vidéo montre le parcours historique de ce groupe de femmes dans les rues de Séville [en 
en baptisant certaines du nom de femmes assassinées par Queipo]. Ce groupe a célébré ainsi, 
vendredi dernier, la Journée internationale des femmes pour la paix et le désarmement par 
plusieurs spectacles et des chansons en hommage aux femmes victimes de la répression de 
Queipo. 

Notes 

[1] Général fasciste catholique qui durant les premiers mois du putsch militaire dominait une 
partie de l’Andalousie. Il s’est fait connaître par ses discours à la radio et par son soutien au 
débarquement de troupes marocaines et de l’Italie fasciste de Mussolini. 
Le lieu où il est enterré a une vierge porteuse d’attributs militaires -voir des photos des 
plaques du porche de l’église-, typiques du fondamentalisme chrétien 


