
María Silva Cruz  née le 20 avril 1915  - exécutée par les fascistes 
catholiques le 24 août 1936, mère d’un enfant de 14 mois 
 
 

En 2016 commémorer une disparue est un acte nécessaire et fréquent, en Syrie et en 
Irak, au Maroc, en Argentine, au Cambodge et on doit ajouter une liste douloureuse d’autres 
nations. Toutes ces femmes disparues sont des combattantes d’hier et d’aujourd’hui contre 
l’injustice. 

 
 
Dans n’importe quel pays, les responsables de la misère sociale, comme le chômage et 

l’émigration, les responsables de la misère morale, comme la peur de critiquer ouvertement et 
la méconnaissance de la solidarité ; ces responsables occultent leur obscurantisme criminel en 
se drapant dans un prétendu catholicisme, un prétendu islamisme, bouddhisme et d’autres 
ismes. Ces responsables n’hésitent pas à calomnier ceux qui s’opposent à leurs méfaits, en 
particulier si ce sont des femmes. C’est ce qui s’est passé avec María Silva Cruz. 

 
 
Faire disparaître une femme et cacher sa sépulture ne signifie pas seulement effacer les 

traces des assassins. L’absence de tombe entretient le poids de la douleur et en même temps 
elle est une menace pour d’autres femmes, d’autres personnes qui ont partagé et qui 
continuent à partager sa révolte. 

 
 
Les camarades de María Silva Cruz en 1936 ont lutté contre le fascisme (qui consiste à  

soumettre une population à une discipline militaire décérébrante). Les camarades de María 
Silva Cruz ont combattu les Allemands nazis qui avaient été en Espagne. Des antifascistes 
espagnols étaient dans une division blindée française, avec du matériel militaire fourni par les 
États-Unis. Une compagnie, la Nueve, majoritairement composée d’antifascistes espagnols, et 
aussi anarchosyndicalistes que María Silva Cruz, sont arrivés les premiers pour libérer Paris le 
24 août 1944. Et certains d’entre eux y sont tombés pour toujours. 

 
 
C’est pour cette raison que je suis ici pour célébrer à la même date deux événements qui 

représentant la même rébellion : ne pas accepter l’exploitation sociale, ne pas se taire et ne pas 
la taire. 

 
 
Aujourd’hui en 2016 les données officielles pour 2013 d’un organisme international, la 

FAO: Food and Agriculture Organization Fiat panis, “Organisation pour l’alimentation et 
l’agriculture, pour qu’il y ait du pain”; ces données permettent de claironner qu’il n’y a que 
six millions trois cent mille enfants qui meurent par an, au lieu de dizaines de millions il y a 
30 ou 50 ans. Ce sont des enfants entre un an et cinq ans, le chiffre quotidien est de 17.260. 
Les millions d’adolescents et d’adultes, qui meurent chaque année, ne sont pas inclus.  

 
 
« There is no alternative » il n’y a pas d’autre alternative, disait Margareth Thatcher, à 

partir de 1980, pour justifier le système qui entraîne la famine et la mort de millions d’enfants, 
le système qui nous dirige, la démocratie néo libérale. 

 



 
Nous avons besoin de nombreuses María Silva Cruz pour nous insurger contre la misère 

et l’exploitation sociale qui touchent 80% de la population du globe. 
 
 
Nous avons besoin de nombreuses María Silva Cruz pour demeurer fidèles à son idéal, 

nous opposer à l’injustice et agir dans la mesure de nos moyens.  
 
 
Je dis “non” à ce monde : disons NON, nous ne sommes de ce monde. “Diguem no. 

Nosaltres no som d’eixe món. » ce que chantait Raimón en catalan en 1963, trente ans après 
les événements de Casas Viejas. 
 
  


