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La IIe République espagnole reste leur modèle

commémoration,

En France comme en Espagne, les turpitudes 
dans les cercles les plus élevés du pouvoir 
encouragent des courants politiques à 
demander l'instauration d'une démocratie 
assainie comme Jean-Luc Mélenchon, partisan 
d'une VIe République. De l'autre côté des 
Pyrénées, l'instauration de la IIIe République 
espagnole est souhaitée par certains. La IIe fut 
proclamée le 14 avril 1931, écrasée en 1939 
par les troupes du général Franco.

En Lot-et-Garonne, trois rassemblements 
commémorent le 82e anniversaire de sa 
création, au terme des élections municipales de 
1931 qui donnèrent la victoire aux Républicains. 

À Agen et à Villeneuve-sur-Lot dimanche, à Fumel, dans l'usine Metaltemple aujourd'hui, des 
rassemblements rappellent le progrès social engendré dans une Espagne féodale et soumise au pouvoir 
de l'Eglise.

Rappel du passé mais aussi modèle pour le retour à une démocratie qui conférait la souveraineté au 
peuple, ont expliqué les membres de l'association MER 47. Ils se sont regroupés samedi matin devant la 
plaque de la rue de la IIe République espagnole. Parmi eux, Luis Casarès, qui s'était engagé à 15 ans 
dans les troupes républicaines, dans le bataillon Azana, du nom d'un ancien président de la République.

En Espagne, après les chasses à l'éléphant au Botswana aux frais des contribuables espagnols, après le 
scandale Uradangarin, époux de l'infante Cristina et l'affaire Noos, l'Espagne se cherche, elle aussi, des 
repères. R.H.
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