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Edito 
L’offense et la lutte 

a paisible com-
mune rurale de 
Septfonds, dans 

le département voisin du 
Tarn-et-Garonne, s’est muée 
quelques années durant, en 
centre urbain surpeuplé. Une 
ville éphémère y a été bâtie à 
la campagne. La réalisation du 
rêve d’un urbaniste ? Non, la 
planification d’un cauchemar ; un camp de con-
centration.  

Seize mille Espagnols y ont été internés de fé-
vrier 1939 à mars 1940. Ils y ont été notamment 
suivis, dans ces baraques en bois et la fange qui 
les entourait entre les barbelés, par des mili-
taires belges et polonais arrêtés par le gouverne-
ment de Vichy, ainsi que par des Français défen-
seurs de la liberté. Deux cent quatre-vingt-
quinze membres de la communauté juive en se-
ront extraits, pour Drancy puis les camps d’ex-
termination nazis – qu’une récente loi polonaise 
veut nous interdire de qualifier du nom du pays 
où ils furent implantés. 

De nombreux républicains espagnols ont trouvé 
la mort dans l’enceinte du camp de Septfonds 
sans même recevoir de sépulture décente. Cer-
tains de nos anciens adhérents, aujourd’hui dis-
parus, comme des parents d’autres membres, y 
ont été privés de liberté. Malgré les conditions 
infra humaines de leur internement, ils n’ont ab-
diqué ni l’espoir, ni leur dignité. Nous portons 
leurs témoignages.  

Le (génial) docteur Francesc Tosquelles, psy-
chiatre ayant prodigué ses soins au plus près du 
front, au sein des forces de la République espa-
gnole, y a été retenu. MER 47 lui rendra hom-
mage lors de notre journée de rentrée du 30 sep-
tembre 2018. 

Un mémorial a été érigé sur une parcelle du site, 
à quelques encablures d’un élevage porcin 

L 

AGENDA 
• 20 et 21 juin 2018 : commémora-

tions de Francescas et de Con-
dom 

• 30 septembre 2018 : journée de 
rentrée avec Geneviève Dreyfus-
Armand 

• 5, 6 et 7 octobre 2018 : ren-
contres transfrontalières d’Olo-
ron-Ste-Marie 

• 3 février 2019 : A.G. de MER 47 à 
la MVA de Villeneuve-sur-Lot 

http://mer47.org/wp
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voisin. Le préfet de Tarn-et-Garonne a autorisé 
l’extension de cet élevage. La réalisation de ce 
projet entraînerait un doublement de la surface 
d’épandage et la production de 6.500 porcs par 
an. Elle engloberait le terrain sur lequel 
s’étendait le camp de concentration, à portée de 
voix du monument commémoratif. 
 
Chacun percevra les nuisances qu’un tel projet 
occasionnerait pour ceux qui souhaiteront se 
rendre sur le site. Au-delà, comment ne pas 
s’indigner de l’offense grave, profonde, crasse, 
qu’une telle décision du représentant de l’Etat 
constitue, pour la mémoire des victimes du 
camp. Le lieu où des dizaines de milliers de 
républicains Espagnols ont été enfermés, où 
nombre sont morts et reposent, sans cercueil ni 
pierre tombale, ne peut servir à parquer des 
animaux ; moins encore des porcs. 
 
Je ne sais si la terre du camp de concentration est 
sacrée ; nous percevons toutefois que le cumul 
des souffrances humaines qui y ont été 
éprouvées et qui fonde l’histoire des descendants 
de l’exil, interdit qu’on ne prête garde au sort de 
cette terre qui porte encore, en elle, les corps de 
certains de nos aïeux. 
 
En érigeant des stèles et statues, en délivrant des 
distinctions, en commémorant des évènements 
avec discours et dépôts de gerbes, la République 
française reconnaît la force des symboles. Elle 
s’en nourrit. Elle ne peut donc ignorer celui, 
infamant, offensant, que constituerait 
l’extension d’une porcherie sur un camp de 
concentration. Ses représentants doivent savoir 
qu’un seul symbole péjoratif, procéderait-il 
d’une simple désinvolture, peut anéantir dans les 
esprits la force positive de tous les hommages 
officiels. 
 
En ouvrant en 1939 des camps de concentration, 
la République française pensait agir de façon 
pragmatique ; c’est peut-être le même souci qui 
a guidé la décision du préfet de Tarn-et-Garonne. 
Mais à près de quatre-vingts ans d’écart ces deux 
erreurs résonnent péniblement. 
 
La coordination « Caminar », dont notre 
association est membre, a exprimé aux pouvoirs 
publics son opposition au projet 
d’agrandissement de la porcherie. Elle a émis une 
pétition et déposé un recours devant le tribunal 
administratif de Toulouse contre la décision 

préfectorale. D’autres modalités de lutte sont à 
l’étude. Sachons nous mobiliser pour exprimer 
notre irrésoluble volonté de défendre la 
mémoire de nos aïeux, comme ils ont défendu 
leur dignité et notre liberté. 
 

David Llamas 

En Aragon 
une répression impi-
toyable contre les ré-
publicains 

n Aragon, contrairement au reste 
de l’Espagne, le coup d’état perpé-
tré par les militaires factieux fut 

couronné de succès dans les localités les plus im-
portantes où étaient implantées des garnisons : 
Saragosse, Teruel, Huesca, Jaca et Calatayud. 
Aussitôt la répression se déchaina contre toutes 
les personnes liées de près ou de loin à la Répu-
blique. Emprisonnements de masse, tortures, 
exécutions sommaires en la cuneta, application de 
la ley de fuga furent leur lot. Plus tard furent mis 
en place des tribunaux militaires donnant un 
semblant de légalité à ces crimes. 

 

Monument pour les morts pour la Démocratie – cime-
tière de Torréro - Saragosse 

Dans la prison de Torrero à Saragosse étaient 
parqués les détenus en attente de jugement. Con-
çue pour accueillir 200 personnes, c’est 3977 per-
sonnes qui s’y trouvaient entassées à la fin de la 
guerre puis quelques mois plus tard 4740. Ils 
n’avaient pas beaucoup de chemin à parcourir 
pour rejoindre leur lieu d’exécution puisque ces 
dernières se faisaient à proximité immédiate 
contre les murs du cimetière de Torrero. 

E 
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Elus républicains, enseignants, syndicalistes de 
l’UGT ou de la CNT, socialistes, communistes, ils 
furent les cibles privilégiées de la répression. 
3543 personnes exécutées pour la seule ville de 
Saragosse auxquelles s’ajoutèrent, après la fin de 
la guerre, 457 fusillés sur l’ensemble de la pro-
vince dans un sinistre décompte arrêté au mois 
d’août 1946. Dans son ouvrage « El holocausto es-
pañol » Paul Preston, historien anglais, évalue à 
8523 personnes les victimes de la répression 
franquiste en Aragon dont 1492 pour Huesca et 
1031 pour Teruel. 

La loi de mémoire historique de 2007 par ses in-
suffisances n’a pas permis à l’Espagne de briser 
le pacte du silence conclu au moment de la tran-
sition postfranquiste. De nombreuses associa-
tions se battent en Aragon pour obtenir Verdad, 
Justicia y Reparación. Par leur action elles ont ob-
tenu que le 18 juillet 2017 le gouvernement ré-
gional d’Aragon adopte un projet de loi de mé-
moire historique et démocratique plus avancé. 
Ce texte, lorsqu’il sera définitivement adopté, 
considèrera comme victimes de la répression 
franquiste, les prisonniers contraints aux tra-
vaux forcés, les exilés politiques ou les bébés vo-
lés. Il punira d’une amende de 150 000 euros ceux 
qui refuseront d’enlever les symboles fran-
quistes. Il considérera comme nuls les jugements 
de condamnation prononcés par la justice fran-
quiste. Il dérogera pour les cas les plus graves à 
la loi d’amnistie de 1977 qui protège des auteurs 
de crimes encore vivants. Il mettra en place des 
moyens efficaces pour identifier et exhumer les 
assassinés des fosses dont une banque de don-
nées A.D.N et facilitera la recherche de filiation 
des enfants volés. 

Le voyage de MER 47 nous a permis, cette année, 
du 11 au 15 avril, de nous rendre sur les lieux em-
blématiques de la répression et des luttes anti-
franquistes, d’y rencontrer les associations mé-
morielles aragonaises et de célébrer à leurs côtés 
le 87éme anniversaire de la proclamation de la Ré-
publique le 14 avril 1931. 

Alain Miranda 

Au cimetière de Tor-
rero, la mémoire des 
victimes 

a matinée du 13 avril était consacrée 
à la visite d'un lieu de mémoire, le 
cimetière de Torrero sous la con-

duite de Paz Jiménez Seral, présidente de la fon-
dation Bernardo Aladrén qui a pris le nom d'un 
dirigeant syndical socialiste et agit pour la col-
lecte et la diffusion des archives sociales de l’UGT 
en Aragon. Elle nous a expliqué toute l’histoire 
de ce lieu mémoriel. 

Gilbert Vidal (photo ci-dessus) a bien voulu faire 
l’interprète pour les non hispanophones, nous 
l’en remercions. La relation détaillée de cette 
sombre période de la reprise en main du pouvoir 
par les franquistes, période qui n’est autre chose 
qu’un coup d’état (relation que Paz, professeur 
universitaire, nous a faite), nous a permis de 
comprendre le rôle important joué par l’associa-
tion qu’elle préside dans la mise à jour et la di-
vulgation des données historiques mémorielles 
républicaines sociales et syndicales en Aragon. 

Une terreur et des crimes de masse 

L’objectif des franquistes ayant pris - volé par un 
coup d’état - le pouvoir est remarquable par les 
stratégies violentes utilisées pour dominer, éra-
diquer, soumettre un peuple qui avait mis démo-
cratiquement en place la deuxième République, 
sévissant sur plusieurs décennies. De nom-
breuses informations ont émergé après la publi-
cation des registres du clergé, registres dont les 
contenus ont été tenus secrets jusqu’à l’année 
2000. L’évocation du climat de cette période met 
en évidence l’arbitraire le plus total accompagné 
de violence indescriptible des crimes franquistes 

L 
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: exécutions innombrables sans procès d’une par-
tie bien particulière de la population : intellec-
tuels, élus, dirigeants syndicaux, militants poli-
tiques, enseignants ainsi que toute personne 
soutenant de façon avérée ou non la République 
au sens large. 

 

Hommage de MER 47 aux victimes de la répression 
franquiste – Torrero - Saragosse 

Les familles n’étaient pas informées du sort fait 
aux leurs, enlevés, arrêtés sans motifs connus, ou 
sur motifs prétendus, dans le plus grand secret et 
la plus grande violence, embarqués de force, in-
carcérés dans des conditions iniques, torturés et 
finalement exécutés dans la nuit au petit matin 
contre un mur de ce cimetière. Sans l’ombre d’un 
procès, leur identité n’est pas ou à peine notifiée, 
leurs familles tenues dans le secret et la peur. 
Puis leurs corps ont été finalement jetés dans 
une fosse commune dont le lieu a été tenu caché 
jusqu’aux années 1976 car des travaux d’exten-
sion du cimetière l’ont mise à jour. 

La mémoire contre l'oubli  
 
Un panonceau rappelle timidement l’existence 
de cette fosse de 500 mètres sur 4 mètres qui con-
tient plus de 1500 corps. Cependant un mémorial 
en hommage à ces intellectuels, militants divers 
a été dressé dans l’enceinte de ce cimetière : 
chaque nom et prénom et âge de la personne fu-
sillée est gravé sur une stèle d’un mètre de haut, 
en inox et ces stèles sont dressées l’une à côté de 
l’autre en une immense spirale dont le centre est 
occupé par un monument où sont sculptées ces 
mots :« Recuerdalo tu y recuerdalo a otros » de Luis 
Cernuda. Ce mémorial permet de se rappeler les 
victimes du franquisme et, en particulier les 
3.543 personnes de tous âges- de 13 à 84 ans- 

venant de 322 municipalités aragonaises qui ont 
été exécutées du début de la guerre en juillet 
1936 jusqu'au 20 août 1946, date de la dernière 
exécution devant le mur à l'arrière du cimetière, 
à côté de ce qui est maintenant le mausolée de 
Joaquín Costa. Leurs restes ont été retrouvés 
dans deux grandes fosses communes en 1979, ca-
chées et oubliées depuis plus de quatre décen-
nies. 
 

Sylvette Pallares 

 Hommage aux 
femmes assassinées 
devant les Pozos de 
Caudé 

e 14 avril 2018, c’est devant la fosse 
commune des Pozos de Caudé que 
l’Ateneo Republicano de Teruel et 

l’association Pozos de Caudé commémoraient le 
87e anniversaire de la proclamation de la Répu-
blique, le 14 avril 1931. 

 

Ici est érigé un monument (photo ci-dessus) en 
hommage aux victimes républicaines à l’empla-
cement d’un lieu d’exécution de masse : un puits 
de 3 m de large et de 50 m de profondeur rempli 
de cadavres de juillet 1936 à décembre 1937. 
Malgré sa profondeur il a fallu en plus creuser à 
proximité du puits des tranchées pour recevoir 
le nombre important et grandissant de corps. 

Dans cette fosse de Caudé furent jetés les corps 
de 1005 personnes parmi lesquelles une partie 
des 293 républicains exécutés à Teruel. Un dé-
compte macabre réalisé à partir de témoignages 
recueillis village par village qui ne pourra jamais 
être vérifié car au fur et à mesure des exécutions 

C 
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les corps étaient recouverts de chaux vive. Des 
victimes de tous âges, depuis des anciens de 75 
ans jusqu’au plus jeune à Teruel âgé de seule-
ment 11 ans. Des victimes qui n’ont pas péri au 
cours de combats de guerre mais qui ont été froi-
dement exécutées dans le cadre d’une répression 
impitoyable de tout ce qui pouvait évoquer la Ré-
publique que les peuples libres d’Europe ont pré-
féré ne pas voir. 

La journée du 14 avril 2018 était dédiée aux 
femmes assassinées, victimes de la répression 
franquiste. 

 Souvent oubliées dans l’évocation de cette pé-
riode, cette démarche remet les femmes dans 
un statut d’égalité et de dignité humaine. Dans 
la province de Teruel, elles furent 135 nous ex-
pliquait l’historien Serafín Aldecoa parmi les-
quelles les 13 roses d’Albarracín. 

L’artiste Remedio Clerigues avait pour l’occasion 
réalisé une sculpture allégorique de 7 mètres de 
hauteur, « Mujeres republicanas », évoquant no-
tamment une femme enceinte qui repose dans la 
fosse commune. Discours, chants ont clôturé 
cette rencontre émouvante face au monument 
devant lequel les associations mémorielles lo-
cales ravivent tous les ans la mémoire des dispa-
rus. 

MER 47 était présente aux côtés de ses organisa-
teurs et du président de l’association Pozos de 
Caudé Francisco Sanchez. 

Sylvette Pallares 

Un 14 avril aux cou-
leurs de la République 

e 14 avril 2018, tout l’Aragon vibrait 
aux couleurs de la République. Des 
manifestations, des rassemble-

ments à Huesca, Jaca, Saragosse, Teruel…. Et MER 
47 présent en force à l’occasion de son voyage en 
Aragon ! 

A Saragosse plus de 2 500 personnes ont parti-
cipé à la marche pour la République depuis la 
zone universitaire, au long des paseos Fernando 
El Católico et Gran Via, jusqu’à la Plaza de Ara-
gon. Beaucoup de jeunes dans ce défilé qui s’est 
prolongé jusqu’à 20 heures 30. Un défilé ponctué 
d’interpellations adressées à la famille royale 
installée par Franco : « ¡ Felipe acelera que viene la 
tercera ! », « ¡ España mañana será republicana ! ». 

 

A la fin de la manifestation les participants se 
sont rassemblés devant une tribune placée sur le 
Paraninfo Universitario (photo ci-dessus) et dis-
cours et chants ont précédé la lecture du mani-
feste de l’Ateneo Republicano. 

Alain Miranda 

Belchite pour faire ou-
blier Guernica 

e 12 avril à 9 h30, nous étions ac-
cueillis par une jeune guide dont les 
grands-parents ont vécu cette pé-

riode et avons parcouru les rues de ce village dé-
truit lors d’ affrontements militaires entre forces 
franquistes et républicaines d’août à septembre 

L 

L 



 

Bulletin d’information n° 10 – juin 2018 – de l’association MER 47 Page 7 sur 12 
 

1937 : 14 jours exactement. Il y eut entre 5000 et 
6000 morts, combattants essentiellement d’ori-
gine internationale : les données précises man-
quent, le registre ayant été perdu. 

 Ce village a été laissé dans l’état où les forces 
franquistes ont voulu le montrer. En favorisant 
la dégradation naturelle, délibérée, par vanda-
lisme et pillage le gouvernement s’en est servi de 
moyen de propagande aux yeux du pays pour 
montrer la violence des combattants républi-
cains et des brigades internationales. 

 

MER 47 dans les ruines du village de Belchite 

Les franquistes voulaient ainsi faire oublier les 
crimes de guerre dont ils avaient été les auteurs 
ou les complices et notamment Guernica où le 26 
avril 1937, jour de marché, sans aucune justifica-
tion au point de vue militaire, une population in-
nocente et sans défense fut bombardée et mi-
traillée par les alliés de Franco, bombardiers al-
lemands de la division Condor et avions italiens 
de Mussolini. 

Sylvette Pallares 

A San Juan de la Peña 
une exposition remar-
quable 

ne exposition remarquable sur la 
guerre et l’exil proposée par l’as-
sociation ARMHA : Association 

pour la récupération de la mémoire historique en 
Aragon. 

Nous avons eu le plaisir de découvrir à San Juan 
de la Peña une exposition très complète déclinée 
en cinq thèmes : l’Exil scientifique, politique et 

culturel, l’Exil des républicains aragonais en 
France, En résistance, Héros oubliés, Une utopie  

 

Une exposition captivante… 

U 
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nécessaire. Ces thèmes permettaient de bien 
suivre la problématique d’une époque où Franco 
a fait en sorte d’écimer toute la population intel-
lectuelle à tous les niveaux de la société et des 
institutions : politique, scientifique, culturelle, 
militante, démocratique et enseignante de 
l’école primaire à l’université. Ainsi il continuait 
– lui et ses sbires- à asservir une population anal-
phabète, pauvre, exploitée et donc dépendante 
qu’il pouvait maintenir dans la terreur perma-
nente, les rendant ainsi inoffensifs. 

Sylvette Pallares 

Sans oublier décou-
vertes et convivialité 

e voyage de MER 47 c’est aussi l’oc-
casion de connaître un pays, une ré-
gion, de faire des rencontres, 

d’échanger et de partager.  

Nous étions logés dans le centre historique de Sa-
ragosse à proximité de la Plaza del Pilar et cha-
cun a pu découvrir cette ville, ses monuments, 
ses musées, ses habitants et ses commerces… 

Quelques images et moments qui resteront an-
crés dans la mémoire des trente participants au 
voyage. 

Le château médiéval de Loarre  

 Les Pyrénées passées nous avons voulu visiter le 
château médiéval de Loarre dans la province de 
Huesca, de gros flocons de neige nous en ont em-
pêchés. Mais tout au long de la montée vers le 
village de Loarre la vue sur ce magnifique édifice 
est omniprésente. Cette forteresse construite au 
XIème siècle est très bien conservée et sa visite 
par vidéo vous fait replonger dans l'histoire d’Es-
pagne : Il s'agit du plus grand, plus beau et en 
meilleur état château -abbaye roman d'Europe à 
 une trentaine de km de Huesca. 

 

Fuendetodos, berceau du génie de la peinture, 
Francisco de Goya. 

 

Devant la  « Casa de Goya »… 

Fuendetodos, village natal du génie de la pein-
ture, Francisco de Goya, est situé à 44 kilomètres 
de Saragosse, on peut y voir la maison natale du 
peintre, datant du début du XVIIIe siècle. Son in-
térieur recrée les demeures rurales contempo-
raines de l'artiste aragonais. À quelques mètres, 
se trouve le musée de la gravure, qui expose un 
échantillon choisi de l'œuvre de Goya, apparte-
nant à ses séries de gravures : Les Désastres, Les 
Caprices, Les Disparates et La Tauromachie.  

Goya est mort à Bordeaux où il s’était exilé après 
la tentative de conquête de l’Espagne par Napo-
léon 1er. 

Les vins de Cariñena 

Sur le retour vers Saragosse après la visite du 
musée du vin à Cariñena, une idée germa dans la 
tête d’un membre du groupe qui dit qu’il était 
impensable de ne pas s’arrêter dans une cave. Le 
choix se porta sur la « Bodegas Ignacio Marin » 

L’accueil bien qu’improvisé fut attrayant. Pen-
dant que nous visionnions en vidéo l’histoire de 
cette cave et celle du vin de cette région : le Ca-
riñena vin réglé par l'AOC (Denominación de Ori-
gen) produit dans la province de Saragosse, nos 
hôtesses préparaient les vins à déguster, aux 

L 

Château de 
Loarre sans la 
neige 
Source Wikimedia 
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cépages poétiques : grenache noir, blanc, mosca-
tel, tempranillo, macabeu… 

Dans la soirée, le groupe rentrait la jambe alerte 
et l’humeur gaie à l’hôtel. 

La ville de Teruel  

Belle ville 
actuelle 

riche de son 
passé archi-
tectural mo-
zarabe, mau-
resque et art 
et déco qui 
nous ac-
cueillait par 
une manifes-
tation reli-
gieuse avec 

tambours 
géants. 

 Nous avons 
eu le temps 
de découvrir 
son marché, 
ses spéciali-

tés, la tour des amants de Teruel, son musée avec 
une exposition temporaire  itinérante sur la ba-
taille de Teruel et bien d’autres lieux. 

San Juan de la Peña 

 En pleines Pyrénées se trouve le spectaculaire 
espace du Paysage Protégé de Saint Jean de la 
Peña et du Monte Oroel, et entre ses éléments 
plus remarquables le Vieux Monastère de San 
Juan de la Peña, trésor de l´époque médiévale. 
Les édifications conservées, seulement une part 
de celles qui existèrent, sont des excellents té-
moins des successives formes artistiques des dif-
férentes époques dans lesquelles la vie monacale 
se déroulait. À souligner surtout les siècles de 
l´Époque Romane (du XIe au XIIIe siècle) avec de 
remarquables œuvres d´architecture, de pein-
ture et surtout de sculptures visibles sur les cha-
piteaux des colonnes mis en valeur.  

L´ensemble historique artistique de San Juan de 
la Peña se complète avec le Nouveau Monastère, 
du XVIIe siècle. Dans le nouveau monastère que  

 

Ancien monastère de San Juan de la Peña 

nous avons visité en premier, outre l’histoire des 
moines de cette époque valorisée par la reconsti-
tution des divers ateliers artisanaux et des taches 
élémentaires de leur vie, nous avons apprécié les 
dispositifs réalisés à l’intention des visiteurs, 
fruit d’un partenariat entre l’office du tourisme 
en Aragon et l’association mémorielle. 

Sylvette Pallares 

Les Mémoires de 
l'Espagne 
Républicaine 
 racontées par les élèves de la Cité 
Scolaire Stendhal d'Aiguillon  

urant l'année scolaire 2016/2017, 
les professeurs d'Espagnol, d'arts 
plastiques, d'histoire et les docu-

mentalistes de la Cité scolaire Stendhal d'Aiguil-
lon ont fait participer les élèves de toutes les 
classes de 3° du collège et des classes de 1° des 
séries générales au projet "Mémoires de l'Es-
pagne Républicaine". Ce projet a été mené en col-
laboration avec une artiste de BD, Marion Duclos, 
qui est venue en résidence plusieurs jours dans 
la Cité scolaire. Le but de ce travail était de 
mettre en couleurs une période aujourd’hui per-
çue en noir et blanc, celle de l'Espagne Républi-
caine.  

Les élèves pendant plusieurs semaines ont tra-
vaillé avec leurs professeurs des documents pour 
qu'ils soient en mesure de comprendre le dérou-
lement de cette histoire autour de trois grands 
moments : la Segunda República, la Guerra Civil et 

D 

Bel exemple « del arte mudejar », 
la tour de « El Salvador » 
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la Retirada. L'exposition de l'association MER 47 
sur la guerre d'Espagne et sur la présence des ré-
publicains espagnols dans le département du 
Lot-et-Garonne ainsi que le témoignage filmé de 
Luis Casarès leur ont permis de mieux appréhen-
der cette période. A partir de ce travail, les élèves 
ont pu choisir un moment précis de cette histoire 
qui les a particulièrement touchés pour écrire un 
texte et l'illustrer avec l'aide et les conseils de la 
dessinatrice Marion Duclos. Ces productions ont 
été mises en page par l'auteur de BD et deux li-
vrets ont pu être ainsi réalisés avec tous les tra-
vaux des élèves des classes de 3° du collège et des 
classes de 1° du lycée ainsi qu'une exposition à 
partir des illustrations des élèves.  

Ce travail a été présenté à la salle des fêtes d'Ai-
guillon, en novembre 2017, lors d'une après-midi 
de restitution à laquelle les élèves de la Cité sco-
laire ont pu participer en compagnie d'autres ly-
céens venus présenter leurs projets comme le 
film sur la poudrerie de Sainte Livrade réalisé 
par les élèves du lycée De Baudre. L'artiste 

Marion Duclos était présente et a réalisé un spec-
tacle dessiné sur scène au sujet de son dernier al-
bum "Ernesto" sur le thème des républicains es-
pagnols de Bordeaux. Le 4 février 2018, lors de 
l'assemblée générale de MER47, une exposition a 
été présentée à partir des réalisations des élèves.  

Ce projet a demandé beaucoup d'investissement 
de la part des élèves, des professeurs, de Marion 
Duclos mais tous ont été très satisfaits, fiers, 
émus d'avoir pu mettre en lumière cette période 
si noire de l'Espagne Républicaine. 

La réalisation de ce projet a été possible grâce au 
financement du Conseil Départemental 47, de la 
région Nouvelle-Aquitaine, et grâce au partena-
riat avec l'Asso des Arts de Clairac, MER 47 (Mé-
moire de l'Espagne Républicaine), la maison des 
collégiens de Stendhal (MDC), la maison des ly-
céens (MDL) et la mairie d'Aiguillon. 

Marie-Ange Gonzalez 

Panneau réalisé par les élèves de la cité scolaire 
Stendhal d’Aiguillon 

Panneau réalisé par les élèves de la cité scolaire 
Stendhal d’Aiguillon 
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Comment rendre la 
mémoire accessible à 
tous ? 

  
arlos Hernández de Miguel publie 
Los últimos españoles de Mauthausen, 
ce livre est pour lui une façon de 

contribuer à la lutte contre la « desmemoria ». Il 
veut faire revivre la mémoire de cette histoire 
enterrée par le franquisme et oubliée par la dé-
mocratie. Si l'extermination des juifs dans les 
camps de concentration nazis est reconnue de 
tous en Espagne, très peu 

savent que 9300 espagnols ont connu le même 
sort et que 5500 d'entre eux se sont envolés en 
fumée.  

A partir des témoignages des derniers survivants 
et de nombreuses recherches, Carlos Hernández 
de Miguel consacre 568 pages à raconter le quo-
tidien, l'horreur des camps nazis, mais très vite 
il se pose les questions de savoir : qui, combien 
vont s'intéresser à cette histoire. Il est conscient 
que cet ouvrage va toucher un public limité. Il a 
alors l'idée de créer un compte Twitter : @depor-
tado4443. Entre janvier et mai 2015, il va se 
mettre dans la peau de Antonio Hernández 
Marín, celui qui a été et restera pour toujours 
« su tío de Francia » et raconter tweet après 
tweet, en direct, ce qu'il se passe dans le camp de 
Mauthausen, la faim, la douleur, la mort, l'ami-
tié, la solidarité. 

Plus de 50 000 internautes vont suivre ce récit et 
réagir. Cette initiative va susciter l'intérêt des 
journaux, radios, télévisions mais aussi de Ionnes 
Ensis, dessinateur et auteur de BD, qui propose à 
Carlos Hernández de Miguel d'illustrer ses tweet 
pour en faire une BD qui s'adressera à un public 
plus large, plus jeune. Ionnes va passer des 
heures éprouvantes à dessiner l'horreur dans le 
moindre détail pour éviter que cette histoire ne 
tombe dans l'oubli.  

Deportado4443, sus tuits ilustrados est beaucoup 
plus qu'une BD, il rend hommage à ces hommes 
et ces femmes qui ont péri dans les camps pour 
avoir voulu défendre la liberté contre le fas-
cisme. 

Souvent contestés et critiqués, les réseaux so-
ciaux peuvent aussi être un bel outil pour lutter 
contre l'oubli et faire partager la mémoire aux 
jeunes générations. 

Marie-Ange Gonzalez 

 

Titre : Deportado 4443  

Auteurs : Carlos Hernández de Miguel (texte) ; 
Ioannes Ensis (dessins) 

Editorial : S.A. Ediciones B. 

ISBN : 9788466661614  

 

 

 

C 

Les réseaux sociaux, la BD 
une autre façon de lutter 
contre la « desmemoria ». 
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Les objectifs de notre association 
• Faire vivre la Mémoire des Républicains Espagnols et des Démocrates de toutes nationalités qui luttèrent pour la Liberté, aux 

côtés des Républicains pendant la guerre civile espagnole et notamment au sein des Brigades Internationales 

• Faire connaître leur contribution à la lutte antifasciste pour la Libération de la France occupée et particulièrement celle du 
Lot-et-Garonne ainsi que pour abattre le régime franquiste 

• Découvrir et/ou se réapproprier les lieux de Mémoire 

Tout cela n’est possible qu’avec l’engagement, le dévouement, la chaleur et la bonne humeur de tous nos amis de MER 47 que nous 
tenons à remercier au nom de notre combat commun pour la Mémoire de l’Espagne Républicaine. 

Vous aussi, venez nous rejoindre en adhérant à notre association 
BULLETIN D’ADHESION 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Code postal :  

Ville :  

Téléphone fixe :  

Téléphone mobile :  

Adresse courriel :  

Adressez un chèque de 20€ à l’ordre de MER 47, à notre trésorier : 
André Escobar 
2 bis, rue du 8 Mai 1945 
47390 LAYRAC 
 

Pablo de la Torriente, 

has quedado en España 

y en mi alma caído: 

nunca se pondrá el sol sobre tu 

frente, 

heredará tu altura la montaña 

y tu valor el toro del bramido. 

 

De una forma vestida de preclara 

has perdido las plumas y los besos, 

con el sol español puesto en la cara 

y el de Cuba en los huesos. 

 

Pasad ante el cubano generoso, 

hombres de su Brigada, 

con el fusil furioso, 

las botas iracundas y la mano cris-

pada. 

 

Miradlo sonriendo a los terrones 

y exigiendo venganza bajo sus dientes 

mudos 

a nuestros más floridos batallones 

y a sus varones como rayos rudos. 

 

Ante Pablo los días se abstienen ya y 

no andan. 

No temáis que se extinga su sangre 

sin objeto, 

porque éste es de los muertos que 

crecen y se agrandan 

aunque el tiempo devaste su gigante 

esqueleto. 

Miguel Hernández, 1937 

ELEGÍA SEGUNDA - A Pablo de la 

Torriente, comisario político 
«Me quedaré en España compañero», 

me dijiste con gesto enamorado. 

Y al fin sin tu edificio trotante de guer-

rero 

en la hierba de España te has que-

dado. 

 

Nadie llora a tu lado: 

desde el soldado al duro comandante, 

todos te ven, te cercan y te atienden 

con ojos de granito amenazante, 

con cejas incendiadas que todo el 

cielo encienden. 

 

Valentín el volcán, que si llora algún 

día 

será con unas lágrimas de hierro, 

se viste emocionado de alegría 

para robustecer el río de tu entierro. 

 

Como el yunque que pierde su mar-

tillo, 

Manuel Moral se calla 

colérico y sencillo. 

 

Y hay muchos capitanes y muchos co-

misarios 

quitándote pedazos de metralla, 

poniéndote trofeos funerarios. 

Ya no hablarás de vivos y de muertos, 

ya disfrutas la muerte del héroe, ya la 

vida 

que no te verá en las calles ni en los 

puertos 

pasar como una ráfaga garrida. 

 
MER 47 près du monastère 

de St-Jean de la Peña 


