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Editorial
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ASSEMBLÉE GENERALE : LE 11 JUIN 2011

Nous comptons sur vous!
L'Assemblée générale de l'ACER qui aura lieu le samedi 1 1 juin à Paris

présente cette année une import ance particulière. Il s'agira de faire le

bilan d'une année riche en activités diverses, de prép arer le voyage

organisé en Esp agne à l'occasion du 75ème anniversaire des Brigades

Internationales au mois d'octobre prochain et d'accomp agner toutes

les initiatives prises p ar nos amis à travers la France. 

Nous aurons aussi à faire le point sur le développement de la

Coordination internationale. 

Nous aurons enfin à réorganiser notre direction après le décès de notre

camarade Pierre Rebière. 

Voilà pourquoi la présence du plus grand nombre de nos adhérent s à

l'Assemblée générale est souhait able. Prenez vos carnet s et réservez

votre matinée du 1 1 juin. C'est pour une cause noble et solidaire. 

Le 11 juin, nous comptons sur vous
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Pierre parlait peu de lui préfé-
rant évoquer l'épopée de son
père dans les Brigades interna-
tionales en Espagne républicai-
ne, puis dans la Résistance en
France : Pierre Rebière, fusillé
par les nazis. Des épisodes
chers au cœur de notre cama-
rade disparu qui présidait
l'Association des Enfants de
Fusillés et animait Les Amis des
Combattants en Espagne
Républicaine (ACER)

Après des études réussies,
Pierre Rebière exerça des
années durant dans l'enseigne-
ment comme professeur
d'Histoire, puis en qualité de
proviseur dans plusieurs lycées
de province et de la région
parisienne avant de rejoindre le
Rectorat de Paris. Il partageait
son temps entre Paris et
Vallauris.  Il a longtemps gardé
la plus grande discrétion sur
son jardin secret : l'écriture.

Pierre a été un des fondateurs
des Amis des combattants en
Espagne républicaine (ACER)

avec François Asensi,
Jean-Claude Lefort et
moi-même. Je me sou-

Pierre Rebière est décédé dimanche 20 mars 2011 à Paris à l'âge de 73 ans des suites d'un
cancer. Un homme droit vient de nous quitter. 
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L'ACER EN DEUIL

Pierre Rebière n’est plus

Hommage à notre Secrét aire Général
Organisé par l'ACER et l'Association des Familles de Fusillés et Massacrés
de la Résistance, un hommage a été rendu à Pierre Rebière samedi 21 mai

à la maison des métallos CGT, salle Cécile et Henri Rol-Tanguy, 94, rue
Jean-Pierre Timbaud à Paris. Sa famille, ses nombreux amis et camarades

ont participé à cette rencontre marquée par la simplicité et l'émotion. 
Merci à Théo, le petit fils de Pierre, à José Fort, à Georges  Duffau, à

Laure Perrin-Cavaillo, à Jacques Mignot, et à Jacques Rebière
pour leurs témoignages et la lecture des poèmes 

écrits par notre secrétaire général.



Y'à des jours comme ça. De rares
instants privilégiés. T'es au milieu de
gens inconnus. Ils portent des fou-
lards rouges, des drapeaux rouges,
des noirs, des rouges et noirs.

T'achètes un œillet proposé. Des
types viennent te serrer la main

parce que tu es là. Simplement là.
D'une poignée, une foule prospère,
s'agglutine, enfle, se peuple. Il faut
entrer. Les plus âgés marchent allé-
grement vers le " lieu de mémoire ".

La chaussée se couvre d'un long cor-
tège qui se dirige vers le " mur des
Fédérés ".

L'annonce au micro des nombreuses
associations, groupes, sections, par-
tis, amicales qui soutiennent " La

Commune ".

Notre drapeau est photographié.

Au nom de l'ACER, cité au micro, je
hurle " No Pasaran ".
La foule applaudit, puis chante le
poing serré brandi : " le drapeau

rouge ", " Elle n'est pas morte ", "
L'Internationale ", " le Temps des
cerises ". De nombreuses gerbes
sont déposées.

Quelques enfants accompagnent les
parents. Une forte délégation
Luxembourgeoise honore d'une
énorme couronne de fleurs l'empla-
cement.

Tu te retrouves fier d'être là.
Tout connement fier. Fier …

viens que lors d'un repas au
restaurant de l'Assemblée
nationale en 1995 réunissant
les trois précités en présence du
colonel Rol Tanguy et de Roger
Ossard, Pierre accepta de deve-
nir la cheville ouvrière de l'asso-
ciation en occupant la fonction
de secrétaire général. 

Nous avons été plus qu'amis,
des frères. Et comme il est nor-
mal dans une famille, le chemin
commun est parsemé de joies,
d'amitiés et parfois aussi de
franches engueulades. J'en
témoigne : Pierre fut l'élément
modérateur toujours à la
recherche du possible rassem-
blement autour de notre enga-
gement commun. La disparition
de Pierre, au-delà de notre tris-
tesse, est un rude coup pour
notre association. Nous avons
dit à Arlette, sa femme, à
Jacques, son fils, toute notre
peine. Mais je suis certain d'être
fidèle à la mémoire de Pierre en
affirmant que le plus bel hom-
mage que nous puissions lui
rendre consiste à développer
l'ACER afin de mieux faire
connaître le combat des bri-
gades internationales, des com-
battants républicains espagnols
contre le fascisme et pour la
liberté.

José Fort
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Une foule, un oeillet, des chansons d’espoir, des poignées de
mains et embrassades, des valeurs, un peuple debout...

MUR DES FÉDÉRÉS

La Commune
n’est pas morte
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REMERCIEMENTS

Un très grand nombre de messages de
condoléances nous sont parvenus suite
à l'annonce du décès de notre ami et
camarade Pierre Rebière, Secrétaire
Général de l'ACER.

Très touchés pas ces messages et
toutes les marques de sympathie et
d'amitié venus de France et de l'étran-
ger et dans l'impossibilité de répondre à
tous les témoignages, sa famille et
l'ACER vous prient de trouver, ici, l'ex-
pression de leur profonde reconnaissan-
ce et de leurs sincères remerciements.

Le Bureau de l’Acer

(à suivre page 4)



Dans le prolongement des déci-
sions prises en 2010 à Paris et à
Berlin par la Coordination interna-
tionale afin de  commémorer le
75ème anniversaire de la création
des Brigades internationales, plu-
sieurs formules de voyage sont
proposées pour participer aux ren-
dez-vous commémoratifs prévus
du 22 au 29 octobre à Madrid, à
Albacete et à Barcelone.

Ces propositions relèvent d'une
base commune constituant le pro-
gramme d'ensemble à partir
duquel est offerte la possibilité de
répondre à diverses demandes et
centres d'intérêt.

Le prix de la participation au voya-
ge est de 560€ en pension com-
plète. Pour nos amis souhaitant se
rendre par leur propres moyens à
Madrid, merci de le préciser sur le
bulletin d'inscription et de déduire
150 euros sur le prix total du
voyage.

Programme de base

Départ samedi 22 Octobre en
avion au départ de Paris.
Arrivée en fin de matinée à Madrid
et début des visites (puente de los
Franceses/ Ciudad Universitaria/
cementerio de Fuencarral
(Monuments aux Brigadistes
Internationaux/ Monument aux
Soviétiques), cementerio del Este
(hommage à Pasionaria).Déjeuner
en cours de visite.

En soirée :
Installation à l'Hôtel.

Dimanche 23 Octobre.
Départ après le petit déjeuner
vers le champ de bataille du
Jarama, visite du musée, repas au
Meson El Cid.
Début d'après midi départ en car
vers Albacete.
Installation à l'Hôtel

Lundi 24 Octobre.
Départ après le petit déjeuner
vers les villages qui servirent de
cantonnement aux unités en for-
mation. Rencontres, témoignages.
Soirée et rencontre avec les uni-
versitaires et la population.

Mardi 25 Octobre.
Départ après le petit déjeuner
vers Madrid /Barajas.
Repas en cours de route, retour à
Paris.

Pour tout contact  et inscrip-
tions merci de contacter : 

. Pour tout ce qui concerne le
programme sur Madrid : Patrick
Diaz / pdiazbescont@yahoo.fr 

. Pour la partie du programme ne
concernant pas Madrid : José Luis
Gamero / pepegamero@terra.es
et Guy Saurat /
saurat.guy@wanadoo.fr 

. Pour le Congrès d’Histoire et les
questions universitaires.Sebastian
Agudo / sagudo@edu.ictnet.es  

Afin de participer et de nous inscrire dans le cadre des com-
mémorations prévues en Espagne, l'ACER vous propose un
voyage surles traces des Brigades Internationales. Ce voya-
ge aura lieu  à partir du samedi 22 Octobre (départ) jus-
qu'au 25 Octobre (retour).

Retrouvez toute l’actualité de notre association, les événements, les photos, l’histoire... sur http://www .acer-aver .fr 

1936-2011 : COMMEMORATION  DU 75ème ANNIVERSAIRE DE LA CREATION DES BRIGADES INTERNA

Voyage sur les traces des Brigades Internationalesmais fier à ne pas y croire. Fier d'être
pour une fois en harmonie, en osmo-
se, sans quête d'une reconnaissan-
ce, d'un avantage quelconque. Une
matrice ? Le reconnaissant c'est toi
qui rend hommage aux glorieux dis-
parus. T'es lavé des miasmes qui
finalement te contaminent le sens
politique, à l'insu de...
Ta façade noircie par l'accumulation
de ces potes pourris, retrouve par le
sourire, la virginité d'un idéal intacte.
Une peau de bébé Cadum. Un
cadeau. " Le temps des cerises " ne
m'a jamais tant ému qu'aujourd'hui.
Chanson tendre, chant d'amour
devenu emblématique auquel Jean-
Baptiste Clément aurait ajouté un
couplet pour en renforcer l'indigna-
tion "  … une plaie ouverte, et dame

fortune en m'étant offerte, ne pourra
jamais calmer ma douleur ".
Emotion, sentiment de retrouvailles
provoqué par l'âge ?. Ou la percep-
tion de vibrations qui nous accordent
avec " eux ", ceux du passé, ou avec
les enfants portés sur les épaules,
qui sauront et seront demain … 
Je pense à un Léger déporté à l'Ile
des Pins en Nouvelle Calédonie, à

Louise Michel, à Dombrowsky, à
Vallès, à Henri Rol Tanguy, à Pierre
Rebière qui sont là avec nous tant
que les " héritiers " se masseront

pour les honorer.
Michel Leger

(suite de la page 3)
Au Mur des Fédérés
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S BRIGADES INTERNATIONALES. 

Brigades Internationales
Les différentes formules au choix
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Bulletin d’INSCRIPTION au Voyage anniversaire de la création des Brigades Internationales 

PARIS-MADRID-ALBACETE-PARIS

Nom : ................................................................... Prénom : ..........................................................

Adresse : ........................................................................................................................................

Ville : ................................................................... Téléphone : .......................................................

Portable: ......................................... Courrier électronique : ....................................@.......................

Avion : OUI / NON. 

Je verse 150 €uros d'arrhes, sur le prix total de 560 €uros, à l'ordre de : ACER 
Chèque à envoyer à Patrick Diaz, 13, Rue du Bas Rucourt - 95180 Menucourt

Date :                                                                     Signature 



Ce sont pas
moins de 614
fosses réparties
dans 359 villages
contenant les
restes de 47.399
victimes de la
guerre civile qui
on été répertoriés
dans cette seule
c o m m u n a u t é
autonome.

" El mapa de
fosas de las vic-
timas de la
Guerra Civil y
de la posguerra
en Andalucia "
permet au com-
missaire pour la
mémoire historique M. Juan Gallo et
au vice conseiller de l'intérieur de
cette communauté M. José Antonio
Gómez Periñan d'affirmer que la
majorité  sont situées en Andalousie
occidentale et que la plupart date de
1936.

Si nous regardons cette carte  nous
constatons qu'avec 350 fosses les 3
provinces suivantes Huelva (120),
Sevilla (130), Cádiz (100)  à elles
seules enregistrent plus de la moitié
des fosses, le fait que ces  provinces
aient été conquises dans les pre-
miers jours de la rébellion militaire
fasciste attestent que la répression
qui suivit fut féroce et planifiée afin
d'étouffer dans l'oeuf toutes tenta-
tives d'opposition par les forces res-
tées fidèles à la République. Les
chiffres pour les autres provinces
sont les suivants : Córdoba (69),
Málaga (76), Granada (86), Jaén
(24) et enfin Almeria (9).

La terrible politique de répres-
sion mise en place par les fran-
quistes

Si à cela s'ajoute qu'à la fin de la
guerre, en Andalousie, ce sont
130.199 personnes qui sont inter-
nées ou victimes de représailles, on

a une idée de la terrible poli-
tique de répression mise en
place par les franquistes qui

s'apparente à un véritable génocide. 
L'étude publiée donne, par année,
les chiffres suivants des fosses
ouvertes lors de la répression:
1936 : 492
1937 : 73
1938 : 4
1939 : 45

Les lieux de localisation sont les sui-
vants :
Intérieurs des cimetières : 415
Extérieurs des cimetières : 21
Routes/chemins : 54
Ravins : 36
Autres : 88 
La dernière fosse ouverte l'a été en
1947 ! Elle est située dans le village
de Sierro dans la province de
Alméria. Elle fut ouverte pour y
enfouir les corps de deux maquis :
Indalecio Fuentes Aguero et Rafael
Jimenez Ortega tués par la garde
civile le 18 Mai 1947.

Les lieux les plus connus sont les
suivants :
Granada : ravin de Viznar / ravin de
Orgiva. Alméria : cimetière. Cádiz :
El Marrufo. Sevilla : Puebla de
Cazalla. Málaga : cimetière de San
Rafael ou entre février 1937 et mai
1957 ce sont 4177 exécutés.
A noter qu'il existe des fosses dans
des villages tels que Nerva dans la
province de Huelva (bassin minier
de Rio Tinto) avec plus de 1400 vic-
times, ou Lora del Rio, province de

Sevilla avec plus
de 1000 victimes
ou la population
en 1936 était de
15000 et 16000
habitants respec-
tivement !!

L'immense travail
réalisé par cette
commission doit
être complété.
Les régions ou
provinces gou-
vernées par le PP
ont, jusqu'à pré-
sent, refusé leur
concours aux
associations qui
avaient sollicité
les autorisations

d'ouverture. Il est à craindre que les
résultats des élections du 21 mai
n'encouragent le PP dans cette voie. 
Les communautés autonomes qui
participent à ces recherches totali-
sent 1869 fosses pour un total de
133708 victimes :
Asturias : 267. Pays Basque :
53.Aragon : 519.Catalogne : 244.
Extremadure : 172.

Plus que jamais nous  devons appor-
ter notre soutien à toutes les asso-
ciations qui luttent afin que des
sépultures dignes accueillent les vic-
times oubliées de la répression fran-
quiste. Pour nous qui sommes allés
il y a deux ans à Lopera  où notre
guide nous avait montré et expliqué
avec force détails les trois emplace-
ments de fosses ou sont enterrés de
nombreux brigadistes français et
étrangers cette exigence doit être la
notre.                      Patrick Diaz

Après plusieurs années de recherches, à partir de témoignages de survivants ou de familles de disparus, la
commission mise en place à travers : " El  Comisariado para la memoria historica " dans laquelle figurent les
associations de la mémoire et les universités andalouses a rendu publique ses travaux fin décembre 2010.
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DOSSIER MÉMOIRE HISTORIQUE

Andalousie : 614 fosses communes, 47 399 victimes

sites des fosses communes mises à jour 
actuellement



L'un des principaux centres hospitaliers
créé pendant la guerre d'Espagne des-
tiné à l'accueil et aux soins des briga-
distes blessés sur les différents fronts
se trouvait à Bénicassim. Cet hôpital
était constitué de l'actuel hôtel Voramar
et de villas situées en bordure de mer.
Plusieurs milliers de brigadistes y
seront soignés. Certains d'entre eux,
après un séjour de convalescence bien
mérité, repartiront au front.
C'est en décembre 1936 que le projet
hospitalier se mettra en place sous l'im-
pulsion de la Centrale Sanitaire interna-
tionale. Yvonne Robert, assistante du
docteur Pierre Rouques, et le docteur
Bodek, médecin allemand, joueront un
rôle essentiel dans le fonctionnement et
la direction de cet hôpital. Le centre
hospitalier de Benicassim c'est aussi
l'histoire du dévouement des médecins
et du personnel infirmier aux blessés.
C'est aussi l'un des épisodes embléma-
tiques de la solidarité internationale qui
s'était alors manifestée dans le monde
entier pour aider l'Espagne

Républicaine.
Ces journées de la Mémoire Historique
donneront lieu à une visite guidée de
l'itinéraire qui conduisait aux villas qui
avaient été réquisitionnées et aména-
gées  en pavillons hospitaliers. Elles
donneront lieu également à l'hôtel
Voramar et à la Maison de la Culture de
Benicassim, à plusieurs interventions
toutes plus intéressantes les unes que
les autres dont celles des historiens
Cristina Escriva, Maribel Peris, Pascual
Mezquita, Guillermo Casan, Joseph
Antoni Vidal. L'association ARMH,
Association pour la Récupération de la
Mémoire Historique était représentée
par Matias Alonso.
La délégation de l'ACER était représen-
tée par Joseph Almudever, ancien
Brigadiste, Soledina et Jean-Paul
Chantereau.

Ces journées de la Mémoire Historique
se clôtureront  au cimetière par un hom-
mage aux Brigades internationales et à
tous les volontaires décédés des suites
de leurs blessures à l'hôpital de
Benicassim. Les noms d'un certain
nombre d'entre eux sont gravés sur le
monument élevé en leur mémoire dans
l'enceinte du cimetière. 
Avec leur drapeau, des militants du
Parti Communiste valencien, compo-
sante du PCE, se sont associés à cet
hommage. Soledina Chantereau a pro-
noncé le discours au nom de l'ACER. 
Ces journées de la Mémoire Historique
ont été organisées par la Mairie de
Benicassim en partenariat avec l'hôtel
Voramar et la Commission Vérité.
Tous nos compliments pour cette nou-
velle initiative au service de la mémoire
et tous

Rejoignez l’ACER-A VER, adhérez sur http://www .acer-aver .fr 

Les 4 et 5 mars 2011 la Mairie de Banicassim, près de Castellon (Espagne), a organisé, pourla 
deuxième fois, des Journées de la Mémoire Historique consacrées à l'un des principaux centres 
hospitaliers créé pendant la guerre d'Espagne destiné à l'accueil et aux soins des brigadistes blessés 
sur les différents fronts

Une marche mémorielle s’est déroulée le 12 Mars 2011 de la gare désaffectée de Borredon
au " camp de concentration " ( ainsi nommé par les autorités françaises ) de Judes à
Septfonds dans le Tarn et Garonne.

...de Borredon à Judes
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Nous étions une centaine a mar-
cher sous les nombreux drapeaux
républicains sur le chemin suivi
dès le 4 Mars 1939 par des milliers
de soldats de l'armée républicaine
(dont mon père). Au retour le
repas sorti du sac s'est déroulé au
coeur de la gare.

Ce chemin, long de 8 kms environ,
évitait toute localité afin qu'aucun
contact n’ai lieu avec la population
locale. 

Première en France
La gare de Borredon, le cimetière
des espagnols morts au camp et le

mémorial du camp de Septfonds
viennent d'être  inscrits au patri-
moine des monuments historiques
et sites classés historiques. Il
s'agit d'une première en France.
On peut se reporter à ce
sujet au livre de Colette
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JOURNÉES DE LA MEMOIRE HISTORIQUE

...à Bénicassim



Durant les années 1937-1939 de
la guerre d'Espagne, la “centrale
sanitaire internationale” a envoyé
de nombreux grands  blessés se
faire soigner a l'hôpital
d'Eaubonne en région parisienne
(aujourd’hui Val d’Oise) . Plusieurs
y ont malheureusement succom-
bé. Dix neufs d'entre eux de diffé-
rentes nationalités furent enterrés
au cimetière près de l'hôpital où ils
avaient été soignés. Leurs tombes
individuelles risquant de dispa-

raître, la municipalité de l'époque (
1956 ) a offert gracieusement à l'
AVER un emplacement où les
dépouilles des brigadistes furent
rassemblées. Par souscription un
monument fut érigé sur le site et y
furent gravés les noms et nationa-
lités de ces combattants des bri-
gades .

La manifestation de 2011 avait
donc comme objectif de rappeler
ce fait d’histoire, cet acte de soli-
darité internationale. La cérémo-
nie de cette année s'étant mise en
place avec l'aide précieuse de
Pierre Rebière, du Maire et
Conseiller Général Mr Balageas
ainsi que des adjoints qui étaient
aussi présents à la cérémonie . Les
anciens combattants de la vallée
de Montmorency étaient quant à
eux représentés par Mr Mandit.
L'ambassade de Russie avait délé-
gué son Secrétaire tandis que les
ambassades d'Allemagne et de

Pologne ainsi que la direc-
trice de l'hôpital s’étaient
excusés. Les ambassades

d'Espagne, de Cuba et d'Italie
n'avaient pas répondu à notre invi-
tation.

Nous nous sommes donc tous
retrouvés devant la plaque de la
rue Cristino Garcia où Patrick Diaz
rappela quel grand combattant il
fut, en Espagne comme en France.
Des roses rouges ont alors été
déposées sur sa plaque de rue.
Ensuite, le cortège s’est rendu au
cimetière pour un dépot de gerbes

(municipalité et Acer) au monu-
ment des Brigadistes. Mr le maire
et Jean Paul Chantereau ont ensui-
te pris la parole pour évoquer ce
glorieux passé qu'il ne faut  pas
oublier : le symbole de solidarité

internationale que furent les bri-
gades internationales et le
dévouement  des personnels soi-
gnants .
Aujourd’hui comme hier, l'objectif
de l'ACER  est de maintenir  vive

cette mémoire et de transmettre
cet idéal aux générations futures .
Il y a en projet deux rapproche-
ments avec différentes villes, l’une
espagnole, celle de Bénicassim où
étaient également soignés les bri-
gadistes, l’autre avec Toulouse et
son hôpital Varsovie. La création
d'une association spécifique à l'hô-
pital d'Eaubonne étant aussi a
l'étude.
Nous avons ainsi la volonté de
faire connaitre le rôle que joua cet
hôpital d'Eaubonne durant la guer-
re d'Espagne et de rappeler le
dévouement du personnel soi-
gnant (quelques photos ont été

retrouvées au musée de la
Résistance à Champigny)
Une manifestation similaire a celle
du 21  mai 2011 avait déjà  eu lieu
en 2003.

Georges Bertrant Puig

Dans le cadre du 75 eme anniversaire de la création des brigades internationales, une cérémonie
organisée en collaboration avec la municipalité d’Eaubonne s’est déroulée le 21 mai dernieren
souvenir des Brigadistes décédés en région parisienne.
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75 EME ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DES BRIGADES INTERNATIONALES

Eaubonne, terre d’accueil et de mémoire



e Berthès “L'exil et les barbelés”
(aux Editions Riveneuve).

A l'initiative de MER82 avec l'appui
de nombreuses associations, de
donateurs particuliers et le soutien
des communes avoisinantes. Le
projet d'achat de la gare de
Borredon a été décidé. Le but :
fonder dans ce département un
Centre d'interprétation et d'inves-
tigation de la Mémoire de
l'Espagne Républicaine
(C.I.I.M.E.R ) dont la gare serait le
siège administratif. 

A ce jour plus de 50000 €uros ont
été recueillis par souscription
publique et une réunion sur la
création et le développement  du
C.I.I.M.E.R a déjà eu lieu en mai-
rie de Montlzat de Guercy. Elle a
regroupé les représentants de 19
associations, dont l'ACER, Carmen
Negrin et le Maire de Borredon.

A noter que le maire de cette peti-
te municipalité a fait voter par son
conseil municipal  un prêt de
40.000 €uros pour soutenir l'achat
de la gare et décidé d’allouer
chaque année une somme forfai-
taire pour le fonctionnement du
centre. Il s’agit là d’un engage-
ment fort, surtout pour une “peti-
te” commune.

Des décisions concrètes
Il a été décidé la création d’un
conseil de pilotage  qui  se réunira
deux fois l'an minimum et  qui
sera le garant de l'éthique et de la
pérennisation  du C.I.I.M.E.R outil
à caractère culturel. Il favorisera
la mise en réseau des associations
mémorielles et définira les orien-
tations et objectifs,... etc. L' ACER
doit se prononcer, soit en assem-
blée ou soit en bureau, pour vali-
der sa participation. 
Un conseil d'animation pluraliste
et sans exclusive se réunira au

moins une fois par mois et
aura pour rôle de pro-
grammer et mettre en
oeuvre les travaux d'infra-
structures et d'équipe-
ments. Il élaborera aussi
des projets d'animation et
conduira également des actions
tout en dressant les budgets et
administrant les fonds . 

Ce conseil d’animation s'inscrira
dans une politique de solidarité et
de mutualisation entre entités
similaires existantes ou à venir. 

En conclusion, c'est une forme de
structure pour la mémoire de
l'Espagne républicaine  qui va se
mettre en place et qui n'a pas
d'équivalent à ce jour. Au moment
ou disparaissent les derniers vété-
rans qui ont vécu cette page noire
de notre histoire il convenait d'as-
surer la transmission de cette
mémoire aux actuelles et futures
générations .

A noter qu'à 30km de Montauban
repose Manuel Azana, dernier pré-
sident de la République espagnole
avant l'exil. Tous les ans à la date
anniversaire de sa mort ont lieu
des cérémonies; un collège porte
son nom. Georges Bertrant Puig
__
Pour toute information concernant
la souscription toujours en  cours
ou le C.I.I.M.E.R il est possible de
contacter Gonzalez José de
MER82.
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L’allocution 
de M. François Balageas
Maire et Conseiller Général d’Eaubonne

Monsieur le représentant de
l'Ambassade de Russie
Mesdames,  Messieurs
C'est avec émotion que je vous

accueille ce matin pour célébrer avec
vous le 75èmè anniversaire du début
des combats de la guerre d'Espagne
menés par les Républicains Espagnols.
La ville d'Eaubonne reste fidèle à la
mémoire de ces glorieux combattants
qui reposent ici dans ce cimetière.
Des centaines de blessés,
Républicains Espagnols ou volontaires
des brigades internationales ont été
rapatriés et soignés dans notre hôpital. 
Dix neuf d'entre eux, décédés ont été
enterrés dans ce cimetière où nous
sommes réunis aujourd'hui. 
Afin de leur rendre hommage, et aussi
à travers eux, à tous les combattants
victimes de cette horrible guerre civile,
la municipalité d'Eaubonne offrait alors
cet  emplacement afin qu'ils reposent
rassemblés pour l'éternité. 
Ce monument était alors inauguré lors
de la cérémonie du 20ème anniversaire
des combats.
Je suis fier que la ville d'Eaubonne soit
aujourd'hui, de nouveau à vos côtés
pour honorer la mémoire de tous ces
glorieux combattants, véritables héros,
volontaires venus de partout, solidaires
dans leur lutte et leur soif de liberté,
allant jusqu'au sacrifice suprême, don-
nant leur vie pour que vive la
République Espagnole .

(suite de la page 7)
... de Borredon à Judes



Née à Zurich le 12 juin 1913 , elle
s'est éteinte dans cette ville le 23 mai
2011.
En 1938-1939, elle travaille en
Espagne (Madrid/Valence) pour le
compte de l'organisation suisse d'ai-
de aux enfants espagnols " Ayuda
Suiza para los niños de España ".
En 1939 après la défaite des
Républicains, elle s'installe dans les
Pyrénées orientales afin de s'occuper

d'enfants de réfugiés avec Karl
Ketterer avec lequel elle a déjà tra-
vaillé pendant la guerre.

Du 7 septembre 1939 jusqu'à Pâques
1944 avec le soutient d'organisations
suisses, françaises et américaines,
l'action d'Elisabeth et de ses col-
lègues permet à des femmes
enceintes d'abord réfugiées
d'Espagne puis de toute l'Europe qui
étaient internées dans les camps
d'Argelès, Saint Cyprien, Rivesaltes,
Gurs  et Bram d'accoucher de 597
enfants.
Dans des conditions difficiles l'action
d'Elisabeth permet de sauver des
centaines d'enfants

Notre Association s'associera aux
hommages qui lui seront rendus pro-
chainement. Nous vous tiendrons
informés.
Un livre de condoléances est ouvert
en mairie d'Elne ainsi qu'à la
Maternité Suisse d'Elne

Ffreee. Espace Jules Pams, Route
de Valmy 66700 Argelès sur mer / 04
68 95 85 03

L'association des Fils et Filles de Républicains Espagnols Enfants de l'Exode (FFREEE) a
le regret de nous annoncerle décès d'Elisabeth Eidenbenz qui dirigea de 1939 à 1944 la
Maternité Suisse d'Elne (Pyrénées 0rientales) sauvant ainsi près de  600 enfants.

Retrouvez toute l’actualité de notre association, les événements, les photos, l’histoire... sur http://www .acer-aver .fr 

AYUDAS A LOS NINOS

Elisabeth Eidenbenz n’est plus

nos remerciements à Monsieur le Maire,
Francesc Colomer et aux membres du
Comité d'organisation : Sebastian
Esparducer, Josep Medina, Ricard
Camiltorres. Jean-Paul Chantereau

L’Allocution de Soledina Chantereau
au nom de l’Acer (extraits) :
Monsieur le Maire, chers amis et chers
camarades,
Au nom de notre association l’ACER et
de tous nos amis de France et de Pierre
Rebière, Secrétaire Général de l’ACER
qui n’a pu se joindre à nous pour des
raisons de santé, je voudrais tout
d’abord  délivrer à l’adresse des organi-
sateurs de ces journées de la Mémoire
historique consacrées à l’histoire de
l’hôpital de Benicassim, l’un des princi-
paux centres hospitaliers créés pendant
la guerre d’’Espagne et destiné en pre-

mier lieu aux brigadistes bles-
sés revenant du front, un mes-
sage d’amitié de fraternité et de
gratitude. 

Le récit des conditions de la création et
de la mise en place du Centre hospita-
lier de Benicassim et le rôle que celui-ci
a été amené à jouer pendant la guerre
d’Espagne fait partie des plus belles
pages de l’histoire de la Centrale
Sanitaire Internationale écrite par ses
fondateurs et ses organisateurs. 
Cette histoire, c’est aussi celle du
dévouement des médecins et des per-

sonnels infirmiers pour les soins prodi-
gués aux blessés et grâce auxquels de
nombreuses vies ont été sauvés.
La Centrale Sanitaire Internationale fait
partie intégrante de l’épopée des BI.
Son  histoire est emblématique de la
solidarité internationale qui s’était alors
manifestée et exprimée dans le monde
entier pour aider et soutenir le
République espagnole dans son combat

... à Bénicassim  (suite de la page 7)
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Une cérémonie s’est déroulée à La Chapelle-Basse-Mer(Loir e Atlantique), le
13 février 2011 autour de la stèle érigée en 2006, en Hommage aux cinq répu-
blicains espagnols fusillés parles nazis le 13 février1943.

HOMMAGE

Le procès des “42”

Rejoignez l’ACER-A VER, adhérez sur http://www .acer-aver .fr 
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La commémoration, en l’honneur des
cinq résistants espagnols fusillés par les
nazis à la suite du procès des « 42 » du
13 février 1943 s’est déroulée en pré-
sence de notre ami Georges Bertrant-
Puig représentant notre association et
qui fut présent tout au long des diverses
initiatives de cette fin de semaine

mémorielle. Gérard Roulic au nom du
«Collectif du Procès des 42” a prononcé
une a l locut ion dont  vo ic i  quel -
ques extraits :
“ Nous voici une nouvelle fois réunis
autour de la sépulture de nos 5 cama-
rades républicains espagnols assassi-
nés par les nazis il y a maintenant 68 ans
à l’issue du pseudo procès dit des 4.
Leurs familles, retrouvées après de

patientes recherches du «Collectif
du Procès des 42», n’ont pas été en
mesure, cette année, de se joindre à
nous.
Nous avons une pensée pour elles.
Elles savent que nous les associons
à l’hommage ému et reconnaissant
que nous leur rendons et continue-

rons de leur rendre en nous
souvenant de leur destin tra-
gique.
Dès 1936 ils ont défendu leur
République et ses valeurs face au
coup d’état franquiste. Vaincus dans
leur pays, en grande partie à cause
de la lâcheté et des choix politiques
des gouvernants des pays voisins,
dont le nôtre, ils se sont réfugiés en
France où ils ont été humiliés, mal-

traités et exploités par les autorités de
notre pays. Malgré cela ils ont eu la luci-
dité et le courage de se placer aux côtés
de ceux qui, en France, avaient décidé
de mener le même combat, pour les
mêmes idéaux que les leurs et avec les
mêmes espoirs. Ces idéaux et ces
espoirs de liberté, de démocratie, de jus-
tice sociale et de fraternité, ce sont aussi
les nôtres. Ils n’ont que faire du temps

qui passe et ils ne connaissent pas de
frontières. C’est l’héritage qu’ils nous ont
légué avec tous ceux qui se sont impli-
qués des deux côtés des Pyrénées dans
la résistance au fascisme et à la barbarie
nazie.
Pour nous, donc, la présente commémo-
ration ne comporte pas seulement un
aspect rituel ou émotionnel. Tout en
poursuivant et en prenant appui sur le
travail de mémoire historique déjà entre-
pris, nous entendons nous monter
dignes de ceux qui sont tragiquement
disparus, en réaffirmant ici encore et en
ce jour la portée et l’actualité de leur héri-
tage.
Nous le faisons en convergence avec les
diverses manifestations et cérémonies

contre le coup d’Etat du Général Franco
et l’agression fasciste dont elle a été victi-
me.
C’est en octobre 1936, sous l’impulsion
du Docteur Rpuques qu’a été créé l’em-
bryon du service de santé des BI. En jan-
vier 1937 naîtra la Centrale Sanitaire
Internationale dont le siège sera situé rue
René Boulanger à Paris. Il coiffera
l’Organisation Sanitaire Internationale en
Espagne et coordonnera l’activité des
comités du monde entier. Une soixantai-
ne de médecins et de chirurgiens consti-
tueront le corps du service de santé des
BI. 
Ce n’est pas sans émotion que nous évo-
quons ici, à Benicassim, le souvenir
d’Yvonne Robert, assistante du Docteur
Pierre Rouques, l’un des artisans fonda-
teurs de la Centrale. En effet, le Centre
hospitalier de Benicassim et sa notoriété
ne sauraient être dissociés du nom
d’Yvonne Robert qui a œuvré à sa créa-
tion et qui l’a dirigé avec le docteur
Bodeck. 
Delpierre de Bayac écrira dans son livre
consacré aux BI, « au début ce sera avec

grand peine que seront réunis 250 lits,
puis 500… » Le centre sera formé de 27
villas situées entre la mer et la route
nationale. Plusieurs milliers de briga-
distes seront hospitalisés et soignés à
Benicassim parmi lesquels Pierre
Rebière,  père de notre Secrétaire
Général et Gabriel Fort, père de José
Fort, coprésident de l’ACER. 
Le dévouement et le courage exemplaire
du personnel soignant feront du centre
hospitalier de Benicassim une réussite
exemplaire.
Aujourd’hui, l’ACER a à cœur de perpé-
tuer la mémoire et le souvenir des BI, de
rappeler le sens de leur engagement, les
manifestations diverses et variées de
solidarité et d’aide internationale à
l’Espagne Républicaine. Fidèle à
l’exemple de nos aînés, à leur mémoire,
les adhérents de l’ACER s’attachent à
perpétuer les idéaux qui fondaient leur
engagement en Espagne Républicaine
en combattant le fascisme : l’antifascis-
me, l’internationalisme, la démocratie et
la solidarité.

du souvenir dans notre département,
comme ailleurs en France et en
Espagne.
Nous le faisons pour réitérer notre
dénonciation de la répression et des
assassinats qui ont eu lieu dans notre
pays, et de ceux qui se sont produits en
Espagne jusqu’au décès du dictateur en
novembre 1975.
Et c’est d’autant plus nécessaire que
trop nombreux sont encore ceux qui ne
veulent y voir qu’un dérapage malencon-
treux ou de simples détails de l’histoire
qu’il conviendrait désormais d’oublier.
Trop nombreux sont en effet encore ici
comme en Espagne, ceux qui ont intérêt
à ce que ne soient pas mises en éviden-
ce les causes, les faits, les consé-
quences et les leçons de ce terrible
passé.
Trop nombreux sont ceux qui renvoient
dos à dos les bourreaux et leurs victimes
au prétexte de ne pas rouvrir les bles-
sures du passé.
Trop nombreux sont aussi et encore,
ceux qui tentent de minimiser ou légiti-
mer les méfaits et les crimes
commis par les franquistes, les
nazis et leurs alliés.” 
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Retrouvez sur notre site internet toute l’actualité de notre  association, les événement s, 
les photos, l’histoire... http://www .acer-aver .fr
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COTISATION 2011 (ACER et AVER)
La cotisation de nos adhérents constitue, pour l'essentiel, la ressource financière de l'ACER, une ressour-
ce sans laquelle nous ne pourrions mener à bien nos actions et nos projets en 2011. Si vous n'avez pas
encore fait le nécessaire il est encore temps… 
Etablissez votre chèque (25 euros, ou suivant possibilités) à l'ordre de l'ACER et adressez-le à 
Soledina Chantereau - 108, Bd Berthier - 75017 Paris. Merci de joindre une enveloppe timbrée pour l'envoi de votre carte.

PRÉPARATION DE LA FETE DE L'HUMANITE 2011

Rendez-vous les 16, 17 et 18 septembre 2011
Comme chaque année nous vous donnons rendez-vous au stand de l'ACER, dans l'Espace 94, Fédération PCF du
Val de Marne. Nous espérons vous y retrouver nombreux pour le plaisir de parler de nos activités, de la
Coordination internationale et de nos projets. A l'occasion du 75ème anniversaire
de la création des Brigades internationales que nous allons commémorer cette
année en Espagne, l'exposition sur le projet de laquelle nous travaillons, portera
sur ce thème.
Parmi les ouvrages qui seront proposés au public sur la Guerre d'Espagne et
l'épopée des Brigades internationales vous trouverez le livre de Jean Rivoual, "
Entre Calme et tempête ". Un livre témoignage d'un ancien volontaire des bri-
gades de la mer, publié à compte d'auteur.. Comme d'habitude, vous trouverez
des tee-shirts, des drapeaux de la République espagnole, des CD, des porte-clés, etc...
Pour faire vivre le stand et pour l'animer nous avons besoin de volontaires. Nous en appelons au volontariat des
amis et des adhérents de l'ACER qui voudraient bien nous aider pour l'animation et les activités qui s'y dérouleront.
Faites-vous connaître dès maintenant afin que nous puissions organiser et structurer les équipes. Merci de complé-
ter le questionnaire ci-dessous et de nous le retourner dès que possible. Jean-Paul Chantereau

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE du SAMEDI 1 1 JUIN 2011
La prochaine Assemblée Générale de l'ACER aura lieu le samedi 11 Juin 2011 de 9h à 13h
avec le concours de la Mairie du 11ème arrondissement à Paris, qui a bien voulu mettre à notre
disposition la salle des Fêtes, place Léon Blum, métro Voltaire.
Nous souhaitons que les adhérents de l'ACER-AVER soient nombreux à pouvoir participer à cette
Assemblée Générale qui sera suivie, comme à l'accoutumée, d'un déjeuner fraternel et amical
(sur inscription).

Coupon réponse à retourner à Jean-Paul Chantereau, 108,Bd Berthier 75017 Paris

Nom, Prénom .................................................................................................................................................................

Adresse  : ................................................................................................................ Ville : ............................................

Téléphone :  : ....................................................... mail : ....................................................@.......................................

Je souhaiterais participer à l'animation du stand : 

Vendredi 16 septembre 2011 . le matin de ..... h à ......h et/ou l’après-midi de .....h à .....h

Samedi 17 septembre 2011 . le matin de ..... h à ......h et/ou l’après-midi de .....h à .....h

Dimanche 18 septembre 2011 . le matin de ..... h à ......h et/ou l’après-midi de .....h à .....h

Pour participer à la mise en place et à l'organisation du stand avant la fête je peux être disponible jeudi après-midi

15 septembre 2011 de .....h à .....h

Vos remarques, idées, suggestions sont les bienvenues :

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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