
 

 

 

 

                                                              

  

 

VOLONTAIRES DE LA LIBERTE !  

UNE JOURNEE POUR TEMOIGNER DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 

ENVERS L’ESPAGNE REPUBLICAINE 

On les appelait les combattants de la liberté, « levés avant le jour » ils sont venus du 

monde entier, beaucoup de France 

Alors que les tenants de la non intervention abandonnaient le peuple espagnol face à  

l’intervention massive des état fascistes italiens et portugais et nazi allemand, seuls plus de 

35 000 volontaires venus du monde entier, les Brigades Internationales, ont sauvé l’honneur en 

combattant au côté de la République. 

L’année 2013 est symbolique de leur engagement. 

Elle est celle des 75 ans de la bataille de l’Ebre (24 juillet 1938 – 16 novembre 1938) dans 

laquelle ils ont joué un rôle majeur et celle du défilé de la « despedida » des brigadistes 

internationaux à Barcelone le 28 octobre 1938. 

La Pasionaria s’adressant ce jour-là aux femmes d’Espagne les exhortait au souvenir de 

leurs sacrifices : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Mères ! Femmes !  

Lorsque les années auront passé  

et que les blessures de la guerre seront cicatrisées,  

lorsque le souvenir des jours de détresse et de sang  

se sera estompé dans un présent de liberté,  

d’amour et de bien-être (...)  

parlez à vos enfants.  

Parlez-leur des hommes des Brigades Internationales. » 



 

 

C’EST A EUX QUE SERA CONSACREE LA JOURNEE QU’ORGANISE MER 47 

(MEMOIRE DE L’ESPAGNE REPUBLICAINE DE LOT ET GARONNE) LE 29 SEPTEMBRE 

2013  A LA MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE DE VILLENEUVE SUR LOT 

CONFERENCE A PARTIR DE 9 HEURES 30 

 
Jean Paul CHANTEREAU  secrétaire général de l’ACER (Amis des Combattants en 

Espagne Républicaine) et Pierre ROBIN, historien animateur des AVN (Amis du Vieux Nérac) 
témoigneront notamment des nombreux lot et garonnais qui ont rejoint les Brigades. 

Un hommage particulier sera rendu à Antoine PIÑOL, jeune villeneuvois engagé à l’âge de 
21 ans dans le combat pour la République et les libertés en Espagne, qui, 75 ans après le défilé 
de la « despedida » à Barcelone, participera à cette journée. 

 

PROJECTION DU FILM DE JORGE AMAT A 15 HEURES 

L’ESPOIR POUR MÉMOIRE 
 De juillet 1936 à mars 1939, plus de 40 000 hommes et femmes (dont 9000 français) 

partirent aider la république et le peuple espagnol contre Franco et ses alliés. Ils combattirent pour 
une cause que leurs gouvernements  refusèrent de soutenir. 

Un remarquable documentaire où les saisissantes images d’archives font écho aux 
témoignages des combattants de la guerre d’Espagne. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPAS FRATERNEL 

Un repas est organisé à midi autour de la traditionnelle paella 

15 euros   – 7, 50 euros pour les enfants 

Réservations et renseignements auprès de 

André ESCOBAR  05 53 87 03 15 

Paquita RUIZ  05 53 40 05 84 

 


