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2006, 2005, an niversaires.. . 
Quand vous, ami(e)s de L'ACER et de I'AVER, lirez cet éditorial, l'année 2005 aura 
basculé (ou peu s'en faudra), l'année 2006 - 70'" anniversaire de " 36 ", du putsch 
franquiste en Espagne et du coupable aveuglement anglo-français- succédera à 
2005, trentième année depuis la fin (enfin !) d'une des plus féroces dictatures, celle 
de Franco, qui aura plombé la vie en Espagne pendant prés de quatre décennies. 
Et qui, du reste, pourrait affirmer qu'il n'en reste plus, de nos jours, aucune trace ? 

Notre projet principal pour 2006 (vers Novembre) tient en la tenue d'un colloque 
consacré au passé et à l'actualité de la guerre d'Espagne, guerre presque chassée 
des mémoires collectives à force d'amnésie programmée par ceux-là même qui n'a- 
vaient pas , en "36, voulu voir en Franco un Hitler ibérique, pour mieux lui conférer 
le statut de rempart contre tous les "rouges" du monde et de Navarre. 

La monarchie constitutionnelle du roi Juan-Carlos a, pour l'essentiel, rétabli 
l'Espagne, depuis 1975, dans le camp des démocraties, la vie clandestine a disparu 
dans un pays ou l'on peut enfin reparler. Mais où, aussi, il faut réapprendre à le 
faire, où il faut encore surmonter des peurs bien ancrées et désormais sans fonde- 
ments. 

Et c'est précisément lorsque renaissent - non sans mal - la parole et la 
pensée.. .qulapparait alors (comme, ailleurs, vis à vis du nazisme) le même danger 
du négationnisrne , du "révisionnisme"..ici camouflé derrière le masque de la volon- 
té de réconciliation " équilibrée", "neutre", 'apolitique". 

Après des années de "Franco ? connais pas", cela devient : " les deux camps se 
valaient", " la vérité et la justice sont au milieu", (pour ne pas dire au centre). 
Rappelons-nous le défilé militaire de la fête espagnole d'octobre 2004 à Madrid, où 
le gouvernement - celui pourtant de M..Zapatero - a fait marcher côte à côte, (à I'in- 
su du second) un ancien pro-"SS" de la division Azul, et un ancien Républicain exilé 
engagé dans la 2ème DB libératrice de Paris !! ... Les éventuels "excuses" des 
responsables (et notamment du ministre Bono, toujours en fonction) n'ont guère fait 
de bruit ... Etait-ce "une erreur", "un accident fâcheux" ? ou bien un ballon d'essai? 
Contre une telle pseudo- réconciliation, prétendument neutre, venant après toute 
une ère de silence, de répression, de censure, la démocratie en général, espagnole 
en particulier, a besoin à coup sûr de davantage d'engagement. 

II y a toujours en Espagne des morts -de tous pays- sans sépultures, des charniers 
non ouverts de l'après victoire franquiste, des familles mises à l'index, des injustices 
non réparées. Et une histoire à écrire, à réécrire.. . 

Et cette histoire , comme en 1936, ne concerne pas seulement l'Espagne. En 2005, 
en 2006, c'est pour l'histoire qu'il faut œuvrer, pour le passé et donc aussi pour I'a- 
venir : c'est notre rôle à I'ACER, c'est le rôle des démocrates. 

Pierre Rebidre 



L'ACER A LA FETE DE L'HUMANITE 2005 

Un public chaleureux et attentif s'est pressé 
sur le stand de l'association et autour des auteurs 
Comme l'année précédente, les Amis des Combattants en Espagne Républicaine s'étaient 
donné rendez-vous à la fête de l'Humanité afin de perpétuer le souvenir et la mémoire de tel- 
les et de ceux " qui s'étaient levés avant le jour ", de 1936 à 1939, en défendant la République 
espagnole : même stand et même emplacement sur l'Espace 94. 

C'est en présence de Laurence Cohen, 
Secrétaire Fédérale du PCF du Val de 
Marne, de nos présidents Lise , , 
London et José Fort et de nos nomb- i \ 

reux amis, que le stand de I'ACER a 
été inauguré samedi matin, 10 sep- 
tembre. 

Comme l'année dernière c'est un 
public chaleureux qui s'est pressé sur 
le stand pour s'informer sur la vie et 
les activités de notre association et 
s'entretenir avec les auteurs d'ouvra- 
ges proposés au public (concernant la 
Guerre d'Espagne, l'épopée des B.I., 
l'exil des Républicains, la Résistance, 
etc.) et qui nous ont fait l'amitié de 
répondre a notre invitation : 
Geneviève Dreyfus-Armand, histo- 
rienne et directrice de la BDIC 
( "L'exil des républicains espagnols" 
a m  Editions Albin Michel), Roger 
Bourderon, historien ( "Rol Tanguy ", 
Edit. Tullundier), Véronique et Pierre 
Salou ("Les républicains espagnols 
dans !e camp de concentration nazi 
de Mathausen ", Edit. Tiresias), 
Manuela Vicente ("Ya'va la 
Repdblica ", Edit Teraèdre), ainsi que 
Raymond Sangeroteo ("Lm oliviers 
de l'exil ") et Michel Leger ( 'De  bri- 
gade en brigade''), livres publiés à 
compte d'auteur. 

11 convient de citer, d'autre part, la 
présence fidèle de notre chère Lise 
c on don, ancienne volontaire des B.I., 
Présidente d'honneur de I'ACER et 
de 1'AVER ainsi que celle de César 
Covo et de Théo Francos qui viennent 
de publier le récit de leur engagement 
anti-fasciste et de leurs souvenirs 
dans les B.T. "La Guerre 

A 
Camarade!" de César Covo 
et "Un automne pour 
Madrid" de Théo Francos 

2 aux Editions Atlantika. Ils 

seront beaucoup sollicités pendant 
ces trois jours pour évoquer leurs sou- 
venirs, répondre aux questions du 
public et dédicacer leur livre. Les dis- 
cussions suscitées par les rencontres 
et les témoignages de nos Brigadistes, 
Lise, César et Théo, ont été l'occasion 
de rappeler les causes et les responsa- 
bilités historiques de la tragédie espa- 
gnole, prélude de la Seconde Guerre 
mondiale. Au delà de la mémoire col- 
lective, les blessures profondes de la 
Guerre d'Espagne restent encore 
aujourd'hui un sujet douloureux pour 
des milliers de personnes et de 
familles et notamment pour celles 
qui, après la guerre, durant les années 
de la dictature , ont eu a souffrir de la 
répression franquiste. 

L'affiche du 70ème anniversaire 

Afin de préparer le 70ème anniversai- 
re de la création des Brigades 
Internationales, en novembre 2006, 
I'ACER a édité une affiche et une 
lithographie tirées d'une toile du pein- 
tre Eduardo de Soto (1914-1985) 
réalisée en 1974 après l'exkcution par 
Franco de jeunes militants anti-fran- 
quistes. 

La vente de cette affiche et de cette 

Soixante dix ans bientôt après le 
déclenchement de la guerre, nomb- 
reux sont celles et ceux qui, à juste 
raison, s'indignent du fait que la res- 
tauration de la démocratie en Espagne 
n'ait pas encore donné lieu à la réha- 
bilitation des victimes républicaines 
et à réparation morale et matérielle. 
Au cours des discussions qui se sont 
déroulées à l'occasion de ces rencont- 
res avec le public et nos amis, dix 
adhésions a notre association ont été 
réalisées. 

lithographie a rencontré un succès 
très encourageant. Le produit de cette 
vente nous permettra de contribuer au 
fmancement de nos initiatives et de 
nos actions en 2006. 

A tous égards, ce bilan positif de 
notre activité durant ces trois jours, 
ne serait pas complet si nous ne fai- 
sions pas mention de la vente de tous 
les drapeaux républicains et de la 
presque totalitk des tee-shirts dont 
nous disposions. 

Nos derniers mots enfin pour renou- 
veler nos remerciements amicaux A la 
Fédération du PCF du Val de Marne 
grace à laquelle nous avons pu étre 
présents à la fête et à tous ceux qui 
ont participé A l'animation du stand et 
contribué au bilan positif de notre 
activitk. 

Jan-Paul Chanfereau 

... en bref 
PROJET 
Un Colloque 
"Passé et actualité de la 
guerre d'Espagnew 
Nous avons l'ambition - si possible 
en Novembre 2006 - d'organiser, 70 
ans après les Fronts Populaires et le 
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Des journées d'études organisées 
ACER 

Les Amis des Combattants en 
ESOS~RB RB~ublicaim 

par Terre de Fraternité en Catalogne 
Soixante-dix ans après le début de la guerre d'Espagne, plusieurs projets visant à conserver 
l'esprit des combattants ad-fascistes pour la démocratie et la justice sociale, ont été étudiés sur le 
temin, en Catalogne, à l'initiative de l'association "Terre de Fraternité" dont fait partie 1'Acer. 

Le 11 novembre, accueil à la mairie 
de La Fatarella (bataille de 1'Ebre) par 
Pe Maire et le délégué de la 
Generalitat (Gouvernement catalan). 
Premières prises de parole par les 
organisations participant à ces jour- 
nées ainsi que par le Brigadiste 
Simon (photo). 

Puis visite de la Casa Ecologiça, bâti- - 
A Barceiona, mepuon par ia uenerairrat ment destiné ii l'hébergement collectif 

de groupes de jeunes. 
Ensuite, déplacement dans une pinè- 
de, futur emplacement d'un camp de 
Mémoire pour la jeunesse internatio- 
nale. L'endroit, particulièrement 
isolé, est magnifique. Le premier 
séjour en 2006 sera probablement 
celui de la jeunesse démocratique 
allemande. Après aménagement du 
terrain, chaque arbre se verra attri- 
buer le nom d'un brigadiste. Sur le 
chemin du retour, une désagréable 
mais significative découverte : la 
plaque d'un nazi tué en ces lieux. 
Réception et dkjeuner à Corbera. 
L'aprhs-midi, réunion avec plusieurs 
maires de communes participant a u  
projets de Terre de Fraternité (contact 
en page 4). La liste de ces projets, et 
de leur avancement, sera prochaine- 
ment publiée sur le site de llACER. 

Soyons nous-même clairs : soixante- 
dix ans plus tard, il nous faut conser- 
ves l'esprit de leur combat pour la 
démocratie et la justice sociale, 

Le 12 novembre, réception à 
Barcelone par la Generalitat avec 
d'autres associations catalanes, espa- 
gnoles et européennes. A noter le dis- 
cours très longuement applaudi de 
notre amie Laure qui s'est exprimée 
au nom de I'ACER, de l'Amicale des 
anciens guérilleros FFI espagnols et 
de la KFSR allemande (photo). Ce 
discours sera prochainement publié 
sur le site de I'ACER, 

Lors de la discussion, nous avons 
abordé le problème de la présentation 
"neutre" ou "objective" de la Guerre 
d'Espagne. El me semble qu'un tel état 
d'esprit peut vite se traduire par un 
révisionnisme rampant renvoyant dos 
à dos Républicains et fascistes. En 
1936, nos pères - acteurs de cette 
Histoire - se sont clairement engagés. 

Déjeuner au restaurant du Musée 
d'Histoire de la Catalogne. Puis 
retour vers la France. 

Le dimanche 13 novembre, dans la 
ville de Foix, examen de la mise en 
oeuvre d h  futur centre informatique 
qui sera notamment consacré, dans un 
premier temps, à la numérisation du 
fonds de Claude Delpla et à sa mise 
en ligne sur Internet. Claude Delpla a 
constitué - depuis la Libération - un 
trks important fonds comportant de 
nombreux documents ayant trait à la 
Résistance espagnole en France. 

Fubien Gurrido 

commencement de la 
guerre d'Espagne, un col- 
loque (historiens et 
acteurs-témoins) ouvert a 
tous, sur deux journées : 
le canevas (très général) 
s'articulera sur 4 thèmes 
(un par demi-journée) : 
. "D'une guerre civile en 
Espagne aux prémices de 
la 2 &me Guerre mondiale, 
1 936-1 9 3 9  
. "L'apport des combat- 
tants antifranquistes au 
conflit mondial, 1939- 
1945" 

. "La guerre froide et les 
anciens d'Espagne, 1945- 
1975" 
. " Aujourd'hui, la guerre 
d'Espagnev 
Locaux, intervenants, 
intendance, suivi : tout ou 
presque reste (encore) 
faire. A suivre ... 

Alejandro Prieto 
Velasco n'est plus 
Le 27 Octobre dernier 
disparaissait notre ami et 
camarade Alejandro PPieto 

Velasco. II fut avec sa 
femme Yvette l'un de nos 
premiers adhérents, lui 
l'ancien combattant de la 
cause républicaine et anti- 
fasciste d'Espagne, lui Ibnn- 
cien Résistant retrouvant 
en France à la fois ses fre- 
res de combats et ses 
ennemis nazis temporaire- 
ment victorieux. 
Le parcours dlAlejandro 
est celui de nombreux exi- 
lés d'Espagne ayant trou- 
vés dans la France réelle, 
celle du peuple, ce que la 

France officielle leur 
déniait ( celle de la non- 
intervention, celle des 
camps de Gurs, du Vernet, 
drArgeles, celle enfin de la 
trahison et de la collabora- 
tion pétainiçte). 
Nous n'oublierons ni sa 
chaleur humaine, ni sa 
camaraderie, ni la malice 
de ses yeux. 
Salud Camarada.! 



ACER 
Les Amis des Combattants en TEMOIGNAGE 

Espagne RépuMicaine 

-3Hdb1- Un couple dans la guerre d'Espagne: 
Louise et Jean Gosset 
Une histoire émouvante et passionnante de deux volontaires de la 
liberté, " levés avant le jour ", dès 1936, pour aller combattre aux 
côtés du peuple espagnol le péril fasciste qui venait de se dresser 
contre la Rkpublique de ce pays. 

Nos amis et camarades savoyards, Jacotte 
et Bernard Neplaz, membres de ItACER, 
ont porté à no& connaissance le récit de 
l'engagement de Louise et de Jean Gosset, 
dans les Brigades Internationales en 
Espagne. Une histoire houvante et pas- 
sionnante de deux volontaires de la liberté, 
" levés avant le jour ", dès 1936, pour aller 
combattre aux côtés du peuple espagnol le 
pdril fasciste qui venait de se dresser cont- 
re la République de ce pays. 

,, lSTOIRE Pour les lecteurs de notre journal, il nous a 

Témoins paru intéressant de publier ces témoigna- 
ges. 

Louise : elle est née 21 Paris et se marie en 
1930 avec Jean, haut-savoyard né à Paris. 
En 1936, jeune militante communiste elle 
répond à " l'Appel des Volontaires " pour 
défendre la République Espagnole ; tout 
naturellement : 

" J'6tais employée au dispensaire de Vitry 
sur Seine, connue pour mes engagements 
politiques, et pour avoir d&jd franchi la 
frontière pour aller chercher des enfants 
espagnols- que les parents ne laisseront 
pas partir; certains qu'ils &aient de Ea 
défaite de Franco- et connue amsi comme 
fervente sportive du club de Basket.. . 
Ma décision était prise en accord avec 
Jean, militant comme moi, mais avec le 
projet de nom retrouver là-bas avec l'idée 
aussi, que le guerre durerait quelques 
mois. 

C'est le Doctetir Rouquès- fondateur de la 
chique des métallos ou se pratiquera 
dans les années 50, la méthode dite " d'ac- 
couchement sans douleur " qui m'a 
contactée. 

Il m'a alors con)& la responsabilité de " 
1 'auto-clair Y c'est-tf -dire E but0 chirurgica- 
le pour efectuer des opérations sur le 
front. 

Je quitte donc Paris en automne 36, avec 
des papiers en rdgle, accompagnée des 
médecins communistes Chrétien et 
Dervazaic, d'un chauieuc et du brancardis- 
te Gaston Clamamm ( f i l s  du sénateur 
Clamameas, ancien maire de Bobigny , qui 
trahira). Gaston lui, sera &sillé par la 
Résistance. Qu 'avait-il fait ? Je ne sais. 
Pas de problème sur la mute : Paris- 
Perpignan- la douane- Barcelone- 
Valence- Madrid, en faisant un détour par 
Alcala de Henares afin d'éviter la ligne de 
front Fasciste. Je rencontre et travaille 
avec Anne-Marie Bach, une infirmière 
Hongroise parlant parfaitement le 
Français et l'Allemand, ( son mari est 
commandant, et son 31s com bat fano. 

Je collabore comme in$rmière avec des 
chirurgiens de diflérentes nationalités, 
Hongrois, Russes, Anglais, Allemands et 
Français comme les docteurs Chrétien et 
Demaux ( celui-ci sera assassiné par les 
fascistes pendant la p e w e  ). Nolas rece- 
vions et opérions des soldats gravement 
blessés qui, une fois opérés, étaient dirigés 
sur un hzpital. Quand il y avait des 
Français, je leur rendais visite. Anne- 
Marie, parlant plusieurs langues, visitait 
les étrangers. 

Je suis restée neuf mois 6 travailler dans 
cet " auto-chir " nOl, alors que j'étais par- 
tie six mois , sans solde. Oui j"a retrouvé 
Jean grâce d Anne-Marie qui a questionné 
son mari : " Il est ata transfert militaire " 
a-t-il précisé. Nom nous sommes donc 
rencontre à Albacete, en décembre 36, 
pour ensuite repartir sur Madrid, toujours 
dans " l'auto-chir " , en ce qui me concer- 
ne. Il fallait être sur les lieux des cambats. 
Toujours en alerte. 

à suivre dans notre p~ochain numdro 

Adresse de Terre de Fraternitb : Mairie de Foix 
09000 Foix . Fax: 00 33 (015 61 66 41 34 . 
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