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ACER

L’Assemblée générale de notre association

vient de se tenir à Gentilly.

Nous voulons, tout d’abord, remercier Ma-

dame la Maire de cette ville, Patricia Tordj-

man, pour son accueil si chaleureux mais aussi pour les propos qu’elle a tenus

devant notre assemblée ainsi qu’au cimetière de Gentilly où reposent Adèle et

Roger Ossart. Elle leur a rendu un hommage empreint de grande sensibilité et

dans un même mouvement elle a salué avec émotion la mémoire de Lise Lon-

don – notre chère Lise – qui nous a quittés cette année…

Cette Assemblée générale, à laquelle participait Cécile Rol-Tanguy, a montré

le sérieux, la qualité du travail accompli par notre association qui est saine à

tous points de vue. En même temps elle a souligné son dynamisme. Que de

projets et de beaux projets en perspective ! 

La présence amicale et active de nos amis allemands indique aussi clairement

que la mémoire que nous avons décidé de perpétuer rejoint un mouvement

qui dépasse notre pays. Nous nous en félicitons pour l’avoir souhaité active-

ment. 

A l’équipe élue durant cette Assemblée générale, qui est en charge d’animer

le travail, nous adressons nos vœux de succès dans l’accomplissement de

ses tâches et dans la réalisation des décisions prises unanimement par tous

les participant(e)s.  

Cette Assemblée générale s’est tenue après les élections présidentielles. Ces

élections ont été marquées par plusieurs aspects évidemment, dont un chan-

gement d’importance : un nouveau Président accède aux plus hautes respon-

sabilités de l’Etat. Mais je veux souligner un point qui m’a sauté aux yeux

durant la campagne : la présence, dans certains rassemblements populaires,

des drapeaux tricolore de la République espagnole ! Spécialement dans le Sud

de la France. C’est une chose assez nouvelle somme toute… 

Il y a comme un regain d’attention et de besoins de lisibilité sur cette période

de notre histoire dont nous perpétuons la mémoire, une épopée humaine et

politique trop longtemps ignorée, qui se manifeste plus largement que jamais. 

Nous y trouvons motif à satisfaction. Nos « anciens », aujourd’hui quasiment

tous disparus, seraient certainement surpris et heureux de constater tout cela.

Nous y sommes tous pour quelque chose. Une ardente volonté et un devoir

irrépressible nous animent. Cette page de l’histoire ne sera plus jamais refer-

mée. 

Désormais, et nous y veillerons, on peut dire que ce sera « Hasta siempre ! »

Que du bonheur…

l’Editorial

Jean-Claude LEFORT,

co-Président 

Imprimerie LNI

Hasta siempre !

43946_ACER_8p_Mise en page 1  28/06/12  14:35  Page1



La journée fut belle, studieuse le matin
pour les travaux de l’assemblée,
émouvante pendant l’hommage à
Adèle et Roger Ossart, et à Roger Mi-
chaut, animée et fraternelle au cours
du repas, attentive l’après-midi avec
la projection du documentaire de
Jorge AMAT, « l’Espoir pour mémoire".

Nous avons été reçus par un discours
de bienvenue amical et engagé de la
Maire de Gentilly, Patricia TORDJ-
MAN, dont les services techniques ont
assuré une organisation parfaite de la
journée. Puis,  ce sont nos amis alle-
mands de KFSR, toujours fidèles à
notre assemblée, qui ont été salués
par notre président de séance, Jean-
Claude Lefort.

Jean-Paul Chantereau a présenté le
rapport d’activité de notre association,
marqué bien sûr par la commémora-
tion du 75e anniversaire de la création
des BI, et notamment le voyage en
Espagne d’octobre 2011 et la pose
de la plaque aux BI avenue Mathurin
Moreau à Paris. Mais il a pu rappeler
toutes les autres occasions où l’ACER
se manifeste au cours de l’année pour
perpétuer la mémoire des Brigadistes.
Sylvie Tomiet-Delys, de l’association
du camp de Miellin, ainsi que Manuel
Duran (fête de Lanester), Roberto
Lample (Draveil), Alain Bujard (fête de
l’Huma à Vaux-en-Velin et bientôt fête
du travailleur alpin à Grenoble) sont
intervenus pour apporter des préci-
sions sur leurs initiatives.

Nous avons appris que la déclaration
déposée devant le Parlement Euro-
péen par 3 députés (Patrick Le Hyaric,
Sabine Lösing, Willy Meyer) dont nous
avons fait état dans notre précédent
bulletin, et qui invite tous les états
membres à sauvegarder de la mé-
moire des B.I. en Europe, a recueilli la
signature de 80 euro-députés. Cela
peut paraître faible sur un total de 736
députés, mais c’est aussi la première
fois que la mémoire des Brigades In-
ternationales était évoquée devant le
Parlement européen. Il faudra voir si
une nouvelle initiative rencontrera plus
d’écho. 

Puis Solédina Chantereau, notre
nouvelle trésorière, a présenté le
rapport financier 2011 ; quitus et
surtout remerciements ont été
adressés à Martine Fort qui a
assuré cette tâche depuis la2

création de l’ACER.

Claire Rol-tanguy a exposé le rapport
d’orientation, détaillant les projets de
l’association : réédition de la plaquette
de l’AVER de 1966, exposition à la
gare d’Austerlitz,  renforcement de
notre organisation dans les régions,
parutions plus régulières du bulletin…

Roland Giraud-Carrier a fait à cette
occasion un point d’étape de la re-
fonte de notre site internet, et Ramon
Chicharro a évoqué le travail du
groupe de recherches historiques et
son indispensable renforcement, no-
tamment devant les sollicitations
nombreuses dont l’ACER est l’objet
de la part de familles d’anciens vo-
lontaires.

Harald Wittstock, Président de KFSR,
s’est félicité de l’étroite collaboration
qui s’est instaurée au fil des ans entre
son association et l’ACER, et invite
une délégation à venir assister en sep-
tembre prochain à leur assemblée à
Berlin.

Enfin, au moment de la discussion gé-
nérale, un sujet est ressorti particuliè-
rement, celui des archives audio-vi-
suelles des témoignages d’anciens
brigadistes français, non exploitées à
ce jour. Le sujet  a rebondi l’après-
midi lors du débat avec le réalisateur
Jorge Amat. Conclusion unanime : y
a là un chantier à ouvrir… Des bonnes
volontés se sont manifestées pour y
travailler. A suivre…

Nous avons levé nos travaux pour re-
trouver au cimetière tout proche de
Gentilly  la famille d’Adèle et Roger
Ossart, dont leur fille Martine, et leur
rendre un hommage émouvant, ainsi
qu’à Roger Michaut, tous les 3 volon-
taires en  Espagne et animateurs de
l’AVER. Avant le discours de la Maire
Patricia Tordjman, et devant les asso-
ciations d’anciens combattants de la
commune,  c’est notre adhérente
Maire-Lou MORA, habitante de Gen-
tilly, qui a rappelé leur engagement et
terminé par un magnifique poème
d’un écrivain bulgare.

Après le repas, nous nous sommes
retrouvés avec de nombreux Genti-
léens venus assister à la projection du
documentaire « l’Espoir pour Mémoire
», et ce n’est pas sans émotion que
nous avons retrouvé parmi les témoi-

gnages ceux de Lise London et
d’Adèle Ossart.  Son réalisateur, Jorge
Amat, a bien voulu nous retracer  les
conditions de réalisation du film et un
dialogue s’est engagé avec le public,
avant la conclusion de la journée par
des échanges informels autour du
verre de l’amitié.

Claire Rol-Tanguy

Notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE      

Patrica TORDJMAN,
Maire de Gentilly

Jean-Paul Chantereau
présentant le rapport
d’activité

Solédina Chantereau, trésorière

Claire Rol-Tanguy
présentant le rapport
d’orientation

Jordi Banque et
Harald Wittstock,
de KFSR

La « librairie » itinérante de Nicolas Batier
a eu du succès
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  ALE du 12 mai 2012 à GENTILLY

3

Vues de l’assemblée

Le Bureau de l’AG sous la présidence de Jean-
Claude Lefort

Les intervenants

Roland Giraud-Carrier,
en charge de la refonte
du site web

Ramon Chicharro, res-
ponsable du groupe "re-
cherches historiques"

Roberto Lamplé,
du bureau de l’ACER

Alain Bujard, délégué
ACER en Rhône-Alpes

Paloma Fernandez Irène Ténèze

Michel Léger, 
membre du bureau

Luis Fernandez

Françoise Poissenot,
épouse du brigadiste
Roger Poissenot

Sylvie Tomiet-Delys

Manuel Duran, délégué
ACER  Bretagne-Pays
de Loire

Discours de
Marie-Lou Mora

Cécile Rol-Tanguy avec les arrière-petits-enfants
de Roger et Adèle Ossart

Hommage aux animateurs de l’AVER :
Roger Michaut, Adèle et Roger Ossart
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Novembre 2011. 
Aujourd’hui, la bataille de l’Ebre est au
programme des visites.
Le chemin de terre devient de plus en
plus étroit. Les dernières pluies ont
creusé des fondrières. Les autocars ne
peuvent plus passer. Nous devons
mettre pied à terre. Sur la colline, là-
haut, la tour de Campredó semble
nous narguer. Le raidillon est plutôt
raide ! Nous y arrivons essoufflés. 
La vue est splendide. Au loin, un
énorme massif barre l’horizon. Là, se
trouve la sierra de Caballs et autres
lieux mythiques de la bataille de l’Ebre.
En bas, l’Ebre coule, paresseux, pai-
sible.
Sur cette rive, en contrebas, il y a
quelques années, Cécile Rol-Tanguy y
avait dévoilé une plaque rappelant le
sacrifice de nombreux volontaires  du
bataillon « Commune de Paris ». En
effet, le 25 juillet 1938, ce bataillon de
la XIVème  Brigade internationale (« La
Marseillaise »), avait établi une tête de
pont lors de l’attaque de diversion qui
devait permettre  le passage des
troupes en amont. Les pertes furent
énormes : 80 % du bataillon fut détruit.
La tour est un magnifique observatoire.
Nous pénétrons à l’intérieur. Un graffiti,
protégé par une vitre en plexiglas nous
surprend « Armand Robert 29-6-38
unité III ».
Qui était Armand  Robert ? Etait-il mort
lors du passage de l’Ebre?

De retour en France, notre curiosité
nous emmène à la BDIC de Nan-
terre, où sont microfilmés des
milliers de documents du fonds
« Brigades internationales »

conservés à Moscou et que
l’AVER/ACER et la BDIC ont monnayés
fort cher.
Le microfilm défile et oh bonheur, le
nom d’Armand Robert apparait. Il s’agit
de la fiche que les volontaires remplis-
saient avant leur retour en France, puis
un rapport. Grâce à eux nous appre-
nons qu’il est né le 29 aout 1915, qu’il
habitait Vienne où il exerçait le métier

d’apponteur. Il avait adhéré aux Jeu-
nesses Communistes à dix-sept ans. Il
était arrivé en Espagne le 30 janvier
1938. Il fut affecté au 6ème  bataillon et
puis au 3ème (André Marty). En tant
qu’observateur, il a participé aux pré-
paratifs de l’attaque.
Etrange concours de circonstances,
l’association « Lo Riu » nous informe
qu’ils vont rendre un hommage à Mar-
cel Savoia, tué et enterré à Tivenys. Elle
possède peu de renseignements sur ce
brigadiste. Nouvelle visite à la BDIC :
c’était un membre des Jeunesses
communistes, poseur au chemin de fer,
qui était arrivé le 27 octobre 1936 et af-
fecté à la XIVe. Dans une lettre adres-
sée à l’AVER, son camarade de
combat, Alix Macario de Cogolin, in-
forme qu’il a posé une plaque en 1987.
Ainsi ces noms s’animent, deviennent
familiers. Une vie et un temps passé
apparaissent.
Notre projet de créer sur le site de
l’ACER un dictionnaire biographique de
tous ces volontaires  et aussi de ceux
qui en France ont contribué à la solida-

LA TOUR DE CAMPREDO
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rité envers l’Espagne républicaine doit
devenir une réalité. Aidez-nous par vos
témoignages, par vos documents à
leur rendre l’hommage qu’ils méritent !

Ramon Chicharro
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Ione and Peter ROHDES,
un couple de militants anti-
fascistes
Ione, enseignante belge et Peter, journaliste
américain se marient à l’été 36 et viennent
vivre à Paris quand éclate la guerre d’Es-
pagne. Déjà préoccupés par la montée du
fascisme en Italie et en Allemagne, ils veulent
s’engager concrètement et prennent contact
avec le Comité de Coordination et d’informa-
tion pour l’aide à l’Espagne Républicaine. Il
faut organiser l’aide à l’enfance espagnole et
Ione part fin 36 en mission de reconnaissance
sur le terrain pour évaluer les besoins.  Elle re-
vient pour se consacrer entièrement à la créa-
tion du Comité de Coordination pour les
Enfants d’Espagne, puis de l’Office Internatio-

Pierre REBIERE,
un an déjà !

Pierre nous a quittés le 20 mars 2011 après
avoir milité inlassablement pour entretenir et
préserver la mémoire historique de l’antifas-
cisme et avoir assuré le Secrétariat Général
de l’ACER depuis sa création en 1996.
Co-fondateur de notre association, Pierre a
joué un rôle essentiel dans le développement
de nos initiatives et de nos actions.
La meilleure façon de lui rendre hommage et
de rester fidèles à sa mémoire, en ce premier
anniversaire de sa disparition, c’est encore et
toujours de poursuivre nos activités afin de
mieux faire connaître le combat des Brigades
Internationales et des républicains espagnols
contre le fascisme et pour la liberté.
Le jardin secret de Pierre, c’était l’écriture et
la poésie. En cette année anniversaire de sa
disparition et pour lui rendre hommage, nous
publions ci-après l’un de ses poèmes.
Pierre nous ne t’oublions pas !,

Nous qui sommes, qui sommes- nous ?
Nous sommes le souvenir encor ineffacé

des amours de ceux-là que nous appelions père
frère, mère,  promise fiancée

plus âgés aujourd'hui que le furent nos pères
figés tôt un matin au coeur de leurs trente ans
Nos filles et nos fils, et parfois leurs enfants,

font mines d'ascendants dans un temps à l'envers
Nous sommes la mémoire de cette étrange guerre

où l'ennemi d'en face fut aussi à-côté,
où ceux qui combattaient n'étaient pas militaires

mais irisaient le ciel de Babel-liberté.

Pierre REBIERE (10 Juillet 1996)

Henry DIAZ, ancien volon-
taire de la 14ème brigade

En 1936 Henry fut l’un des premiers volon-
taires accourus en Espagne pour s’engager
dans les première unités des BI, participer à
la défense de Madrid aux côtés des républi-
cains espagnols afin de résister au coup
d’Etat du général Franco et de ses complices,
Mussolini et Hitler. Madrid résistera à tous les
assauts des fascistes pendant la guerre d’Es-
pagne.
Il sera blessé sur le front de Madrid. A peine
remis de sa blessure, Henry sera engagé avec
son unité au cours des premiers mois de 1937
sur le front d’Andalousie pour contenir les fas-
cistes à Pozo Blanco près de Linares.
Après la guerre d’Espagne et son retour en
France, Henry connaîtra la « chasse aux com-
munistes » et aux syndicalistes en 1939, la «
drôle de guerre » et la défaite de 1940.
Comme beaucoup de brigadistes, Henry sera
l’un des premiers instructeurs de la lutte
armée pour former et organiser les premiers
réseaux de FTPF (Les Francs Tireurs et Parti-
sans) pendant l’occupation.
Pour relater ses souvenirs de résistant, Henry
a écrit un livre en 1999 publié aux éditions «
Le temps de cerises » : Les sentiers de la li-

Le lundi 28 mai 2012, l’A.C.E.R. rendait hom-
mage à CESAR COVO pour son centième an-
niversaire en se rendant en délégation à
Rennes ou il a pris ses  « quartiers » afin de
jouir d’une retraite studieuse et bien méritée. 
CESAR né en 1912 à Sofia, arrive en France
en 1930. Farouchement anti fasciste, adhé-
rent au P.C., il est de ceux qui « se lèvent avant
l’aube » pour défendre la République Espa-
gnole. La première Brigade Internationale
nommée la 11ème bloquera la percée fran-
quiste aux portes de Madrid et portera les
premières contre-attaques sur les flancs des
troupes mauresques et de la légion étrangère
«la bandera ». Il sera blessé à la bataille de
Guadalaraja lors de la contre-offensive de l’ar-
mée républicaine le 18 mars 37. Il avait intégré
le service de l’état major de la première bri-
gade espagnole «El Campesino ». 
En 1939, il est mobilisé au 20ème DG de
Rambouillet. Actif au sein de la MOI, section
Bulgare, après sa démobilisation. A Paris il
participe à la création de l’hebdomadaire
Paris – Sofia dans lequel il écrit. Auteur de «
La guerre camarade » et de « Guerre à la
guerre » (Atlantica), il travaille actuellement sur
un 3ème ouvrage.
Les amis qui l’ont accompagné au restaurant
pour fêter cet événement, José et Christiane
Corre, Christiane Lancia, Manuel Duran, Ro-
berto Lample et Michel Léger n’ont pas eu be-
soin de l’aider à souffler ses bougies, ni de
trinquer à sa santé.

Michel Léger

Par ailleurs, le Centre culturel espagnol de
Rennes lui a rendu un hommage le 8 juin
dans le cadre de débats et confé-
rences sur la guerre d’Espagne.

nal pour l’Enfance (OIE) présidé par Henri
Wallon, et composé de 17 comités nationaux
coordonnés par le bureau de Paris.
Le travail accompli sera énorme, notamment
par l’acheminement régulier de lait, de pro-
duits alimentaires et de vêtements distribués
aux enfants dans la détresse. Elle travaillera
en relation constante avec la Centrale Sani-
taire Internationale.
Son mari Peter, en poste à Paris pour le New
York Herald Tribune, sera aussi correspondant
de guerre pour United Press et couvrira à ce
titre le conflit espagnol. Rentré aux USA en
1940, il débarque avec les troupes alliées en
Provence le 15/8/1944, et retrouve à cette oc-
casion Louis Aragon et Elsa Triolet qu’il
connaissait d’avant-guerre. Ione et Peter res-
teront leurs amis jusqu’au bout.
Nous avons voulu rappeler la mémoire de ce
couple anti-fasciste qui aura beaucoup milité
pour la cause du peuple espagnol.
Les enfants de Ione et Peter Rhodes : Ann,
Alice et David, ont adressé à l’ACER un don
de 500 euros pour soutenir son action, en
souvenir de leurs parents disparus. Qu’ils en
soient encore ici remerciés.

Claire Rol-Tanguy

berté, les mémoires du Commandant Ber-
trand. 

Pour une réunion avec les amis et adhérents
de l’ACER afin de parler avec lui de ses sou-
venirs, de son engagement dans les Brigades
internationales et dans la Résistance, Henry
serait partant. A nous d’organiser prochaine-
ment ce rendez-vous avec Henry. 

Jean-Paul Chantereau
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César COVO centenaire !
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Nous avons sollicité  nos amis de KFSR, as-
sociation allemande des Combattants et Amis
de l’Espagne Républicaine 1936-1939, afin
qu’ils nous présentent leurs activités. Nous
avons reçu ce texte de son Président, Harald
WITTSTOCK (traduction Jordi Banque).

KFSR poursuit  cette année, comme  les an-
nées précédentes,  ses activités de mémoire
pour la lutte des antifascistes du monde en-
tier engagés dans la défense de la Répu-
blique Espagnole 1936–1939. 
Nos efforts se dirigent notamment vers les
jeunes générations et le public que nous ten-
tons de sensibiliser sur ce thème précis.  Un
autre point d’ordre prioritaire est le dévelop-
pement de la coopération internationale.
Au cours de cette année, les militants de
notre association, souvent en coopération
avec d’autres organisations antifascistes, ont
organisé ou participé aux  activités suivantes
:
- Participation à un vernissage d’une exposi-
tion  à Moscou et  visite d’un foyer internatio-
nal pour enfants où furent  reçus des enfants
espagnols pendant la guerre d’Espagne.  
- Participation à une cérémonie commémo-
rative pour les Senti et les Roma à Buchen-
wald, ancien camp de concentration et
d’extermination nazi, à l’occasion du 67 ème
anniversaire de son auto-libération par les pri-
sonniers du camp.  
- Cérémonies dans différentes villes pour
commémorer le 65ème anniversaire  des
bombardements de Guernica.
Avec le parti « Die Linke » (Parti de Gauche),
organisation de plusieurs  projections de films
et des débats, notamment à Lüneburg. 

-  Cérémonie commémorative et de deuil
suite à la mort de notre camarade  Fritz
TEPPICH, le dernier combattant pour
L’Espagne Républicaine résidant en
Allemagne. 
- Série d’exposés et de débats réali-

Ce monument à la mémoire des Brigades In-
ternationales érigé à Madrid par l’AABI en pré-
sence de nombreuses délégations étrangères
–dont l’ACER- pour commémorer le 75e an-
niversaire de la création des Brigades Interna-
tionales, non seulement a été vandalisé à
plusieurs reprises, mais son érection a été dé-
clarée « contraire au droit «  sur des arguties
juridico-procédurières qui cachent mal l’esprit
revanchard de la droite espagnole revenue au
pouvoir.

6

sés  sous la responsabilité d’un membre de
notre association auprès d’une École Popu-
laire (Cours de soir) à Stuttgart.
- Organisation des « Journées internationales
antifascistes au Port de H ambourg » par des
militants de notre association, jumelées avec
une sortie antifasciste en bateau et liées a des
actions de protestation contre les guerres.    
- Publication d’un livre par un membre de
notre association, qui donne des connais-
sances de base sur  la guerre d’Espagne. 
- Participation, comme lors des années pré-
cédentes, d’une petite délégation de notre as-
sociation à l’AG de l’ACER ayant comme
objectif de développer la coopération et d’en-
treprendre  de nouvelles initiatives com-
munes.  
Notre association organise aussi des ren-
contres mensuelles (« Spanientreff = Rendez-
vous Espagnols ») à Berlin, traitants des
différents thèmes liés a l’Espagne. 
Nous poursuivons  notre travail sur un projet
de livre qui contiendra des biographies résu-
mées des combattants antifascistes alle-
mands en Espagne (Titre : "Deutsche an der
Seite der Spanischen Republik" = «Allemands
aux côtés de l’Espagne Républicaine»).  
Des militants de notre association soutiennent
la réalisation de voyages d’étude de jeunes
antifascistes allemands en France et en Es-
pagne : «Sur les traces d’antifascistes Alle-
mands »,  organisé par le Parti « Die Linke »
(le prochain est prévu la 1ère semaine de Sep-
tembre 2012).  
En Septembre 2012, nous comptons sur la
participation de camarades de plusieurs pays
pour assister à Berlin à la rencontre interna-
tionale de KFSR, et en octobre, une déléga-
tion se rendra à l’AG d’ IBMT en
Angleterre. Nous commémorerons l’anniver-
saire de la formation des B.I. au mémorial des
combattants à Berlin.
Un groupe de militants/tes de notre associa-
tion poursuit ses activités dans le cadre d’un
projet d’étude dit, „Les femmes en Espagne“.  
Nous devons améliorer notre travail en direc-
tion de la jeunesse et du grand public, ainsi
que notre présence à travers notre site Inter-
net, qui doit être actualisé  en permanence.
Nous tenons à renforcer pour ces mêmes rai-
sons notre coopération avec d’autres identi-
tés antifascistes, par exemple  avec les
associations  des anciens camps de concen-
tration. 
Salud ! et amitié pour tous les camarades et
amis de L’ACER de la part de leurs cama-

Inauguration du siège du CIIMER
à la gare de BORREDON (82)

Grâce à une grande souscription qui a permis
son rachat, cette gare a pu devenir le siège du
CIIMER –Centre d’Interprétation et d’Investi-
gation de la Mémoire de l’Espagne Républli-
caine-, qui comprend 29 associations dont
l’ACER.
Le 7 avril, son inauguration a rassemblé un
millier de personnes avec plus d’un tiers de

représentants d’associations mémorielles es-
pagnoles. De nombreuses personnalités
étaient présentes : les élus des communes
environnantes dont le Maire de Montalzat,
commune où est implantée la gare, Y. VAYS-
SIE,  Mme BARREGES, Députée-Maire de
Montauban, R. MASSIP, Vice-Président du
Conseil Général 82, Mme RUIZ Adjointe au
Maire de Toulouse.
Il fut rappelé que du 5 au 12 mars 1939, 16
000 combattants républicains espagnols fu-
rent amenés par train à la gare de Borredon,
et encadrés par des militaires français, parti-
rent à pied et par un froid intense à travers la
campagne pour être internés au  camp de
Judes à Septfonds. 
Aujourd’hui, cette gare se veut porteuse de
projets portant sur la mémoire républicaine
espagnole car il ne faut pas oublier son his-
toire si on veut comprendre le présent et œu-
vrer pour un monde meilleur.
Après la cérémonie, tout le monde s’est re-
trouvé dans le parc de la Mairie de Montalzat
pour un repas convivial et chaleureux. Au mi-
lieu de nombreuses interventions, chants,
poèmes, l’ACER a souhaité rendre un hom-
mage à Lise London.

Georges Bertrant-Puig

Le monument érigé en 2011 à

l’Université de Madrid, déclaré «

contraire «à la loi » !

KFSR
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retenez dès à présent la date du
samedi  20 octobre 2012

dans votre agenda
Au cours d’un périple dans Paris sur des lieux rappelant l’histoire

des Brigades Internationales,
nous irons fleurir la plaque posée l’année dernière avenue Mathurin Moreau

en hommage aux volontaires internationaux.

NOTE DE LECTURE :

Yahia BELASKRI

Une longue nuit
d’absence

(Éditions Vents d’ailleurs)
Yahia Belaskri est né à Oran, Algérie. Écri-
vain, il est installé en France depuis la fin
des années 1980.
Son troisième roman « Une longue nuit
d’absence »  met en scène, à travers le per-
sonnage central de Paco, l’exil des républi-
cains espagnols en Algérie.
Le récit commence sur l’eau, entre Adra
(Andalousie) et Oran, sur le bateau de l’exil,
de la Retirada. Il se termine en 2006 le jour
où le héros, Paco l’Oranais, rentre définiti-
vement dans la terre de son village d’An-
dalousie,  après une très longue absence.
Entre ces deux dates, il y a l’arrivée à Oran,
les camps de concentration dans le sud al-
gérien, dont le terrible camp Morand. Il y a
aussi la solidarité, l’amitié, les trahisons, la
nostalgie de la femme aimée restée au pays,
… Puis vient l’installation dans la commu-
nauté espagnole d’Oran avec ses contra-
dictions entre les anciens qui souhaitent
que Franco reste au pouvoir et les Républi-
cains communistes comme Paco ou anar-
chistes, l’espoir du retour au pays, le re-
groupement familial … Mais l’espoir se fait
de plus en plus ténu au fil des années.
Puis viennent les années de la guerre d’Al-
gérie, la montée de l’OAS. Le positionne-
ment individuel de Paco entre les deux
camps, celui des blancs accrochés à la
France, celui des indépendantistes dans le-
quel il a des amis. Puis la terrible année
1962. Et enfin, à contre cœur, un nouvel
exil, en Corse pour rester au plus près de
sa chère Andalousie.
S’entremêlent les souvenirs de sa jeunesse,
de son action pendant la guerre, comme «
espion de la République » en zone occupée
par les troupes franquistes.
Un très beau roman sur l’espoir, le désir de
liberté et de justice, sur les mélanges des
communautés. À lire absolument.
Un complément au travail de recherche
d’Andrée Bachaud et Bernard Sicot sur l’exil
des sables  (Sables d’Exil, les Républicains
espagnols dans les camps d’internement
du Maghreb. 1939-1945 ; Ed. Marenos-
trum).

Fabienne Rebérioux

7

« L’ACER est à notre connaissance la seule
association en France qui a pour objet spéci-
fique de rappeler  la mémoire des combat-
tants volontaires français  en Espagne
républicaine et l’article paru dans  « Le Monde
des Livres » du 15 juin 2012 sous la signature
de Nicolas Weill nous a heurtés profondé-
ment. Nous nous  intéressons à toutes les pu-
blications sur cette période,  à tous les
témoignages de l’époque, avec un sens cri-
tique qui doit s’appliquer à tous.
Mais  là, pas de critique argumentée du livre
de Sygmunt Stein de la part du rédacteur de
l’article, plutôt l’étalage d’une  réjouissance
non dissimulée de participer à une entreprise
de démolition.  
Aucune distance avec des affirmations de S.
Stein mises à mal depuis longtemps par des
travaux  d’historiens reconnus, français et
étrangers, et par d’autres témoignages de vo-
lontaires combattants. Notamment, tout
concorde pour affirmer que les Brigades In-
ternationales n’ont pas pris part aux sordides
manipulations du NKVD, ni à l’écrasement du
POUM.  Si l’équipement militaire a fait parfois
cruellement défaut,  ce n’est pas à cause du
matériel  soviétique (là aussi les témoignages
font foi) mais de la politique de non-interven-
tion, certes relâchée,  mais qui a entrainé un
déséquilibre militaire dont la République ne se
remettra pas. 
Cela n’intéresse pas Nicolas Weill, ce qu’il faut
c’est détruire le mythe, à n’importe quel prix ;
par exemple,  la réécriture des souvenirs en
1956 ne lui inspire aucune remarque sur le
contexte international de l’époque, et les pos-
sibles motivations de l’auteur. Il ne lui vient
pas à l’esprit  que « l’amertume » de Stein est

peut-être  due a posteriori  à ses remords
d’avoir accepté les basses besognes du
NKVD ?  
A l’ACER, qui regroupe des sensibilités répu-
blicaines très diverses, notre but n’est pas de
participer au mythe, mais de faire découvrir la
réalité complexe de ce moment d’histoire, et
surtout l’engagement  d’hommes et de
femmes qui avaient compris  ce qui se jouait
en Espagne en 1936, la paix en Europe et le
risque de la guerre mondiale.  Et qui méritent
au moins d’être respectés.
Après l’article de Stéphane Courtois dans vos
colonnes au moment de la disparition de Lise
London qui a dû faire l’objet d’un correctif  de
sa famille, on peut s’interroger sur  une cer-
taine façon manichéenne de traiter cette pé-
riode complexe de l’histoire dans vos
colonnes ; en résonnance  troublante avec le
nouveau crédo de la droite assimilant  l’ex-
trême-droite et l’extrême- gauche pour mieux
dissimuler son glissement idéologique dange-
reux pour la démocratie ? 
N’en déplaise à certains, l’intérêt pour les Bri-
gades Internationales ne faiblit pas ; sans dis-
simuler les zones d’ombre du stalinisme, les
dissensions du camp républicain, les rivalités
propres à toute société humaine dans des pé-
riodes tragiques, nous continuerons de mettre
en valeur le courage de ces volontaires, leur
désintéressement, leur solidarité avec la Ré-
publique espagnole. Beaucoup à l’époque se
considérait « stalinien » au sens de leur enga-
gement pour un avenir meilleur. Ils ont pu se
tromper, mais rappelons ce sont souvent ces
mêmes volontaires que l’on célèbre encore
aujourd’hui pour leur engagement dans la ré-
sistance française. »

Dans « Le Monde des Livres »  du 15 juin 2012  est paru un article,  sous la plume
de Nicolas Weill, à propos de la sortie de la traduction du livre de Sygmunt Stein,
« Ma guerre d’Espagne. Brigades Internationales : la fin d’un mythe » aux Editions
du Seuil. L’ACER a souhaité réagir à cet article en adressant la lettre suivante au
Directeur du Monde.

Lettre au «Monde»

La Commune n’est pas morte !
Hommage aux communards

L’ACER a participé cette année à la traditionnelle commémoration de la Commune de Paris
1871, le 26 mai 2012, au Mur des Fédérés. Affluence du public des grands jours en ce 141ème
anniversaire pour rendre hommage aux Communards, revendiquer et exiger, plus que jamais,
la nécessité de la réhabilitation de la Commune et des Communards.
Merci à Pascal Gabay, Pierre Pluquin, et à tous les autres amis pour avoir représenté l’ACER à
ce nouvel hommage, à ce rendez-vous de la mémoire.
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Retrouvez sur notre site internet toute l’actualité de notre association :
évènements, photos, textes, ….

acer-aver.fr8

Bulletin d’adhésion à l’ACER

Nom : Prénom :
Adresse :

Adresse-Mail :
Cotisation de base  26 €  - membre bienfaiteur 40 €
A adresser à notre Trésorière, Madame Chantereau – 108 Bd Berthier 75017 PARIS
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FETE DE L’HUMANITE 2012  : 
les préparatifs

Qu’on se le dise, cette année la fête de l’Humanité aura lieu les 14, 15
et 16 septembre 2012.
Pour le plaisir de  retrouver au stand de l’ACER un public, des amis et
des camarades, de parler de nos activités et de nos projets, retenons
dès à présent ces dates sur nos agendas.
A l’instar de l’année dernière notre stand sera attenant à celui de la Fé-
dération PCF du Val de Marne, Espace 94.
Nous travaillons actuellement sur le programme de nos activités et une
exposition sur LISE LONDON.

Nicolas Batier, responsable de la « librairie » s’efforcera de nous pro-
poser des nouveautés sur la guerre d’Espagne mais aussi des réédi-
tions.
En outre, nos amis et le public pourront trouver dans le stand des tee-
shirts, des drapeaux de la République espagnole, des CD, des porte-
clés et autres pin’s.
Comme chaque année, nous lançons un appel au volontariat des amis
et adhérents de l’ACER afin de nous aider et participer à l’animation
et aux activités qui auront lieu dans le stand. Faites-vous connaître dès
maintenant afin que nous puissions constituer et organiser les équipes.
Merci de compléter le questionnaire ci-dessous et de nous le retourner
dès que possible.

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

Nom, Prénom :

Adresse : 

Téléphone : mail :

Je souhaiterais participer à l’animation du stand : 

Vendredi 14 septembre le matin de …….h à……..h  et/ou l’après-midi de…….h à……h

Samedi 15         «             « de……. h à……. h  et/ou         « de…….h à……h

Dimanche 16     «             « de……..h à……..h  et/ou         « 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 13 septembre de ……….h  à……….h

Vos remarques, idées, suggestions sont les bienvenues.

SAINT NAZAIRE :
présence de l’ACER à la
fête du Front de Gauche les
26 et 27 mai 2012
La cellule du PCF Julian Grimau de Saint Joa-
chim a accueilli dans son stand l’ACER de
Loire Atlantique pour présenter au public une
exposition sur la Guerre d’Espagne et les Bri-
gades internationales. 

A noter des contacts intéressants et encoura-
geants avec le public et avec l’ANACR locale.

Merci à Manuel Duran, Délégué Régional, et
à tous les amis de l’ACER qui ont pris part au
succès de cette nouvelle initiative en Loire At-
lantique afin de mieux faire connaître  notre
association.

RAPPEL COTISATIONS
Si vous n’avez pas encore envoyé votre coti-
sation 2012 à l’ACER, il est encore temps de
le faire. N’oubliez pas que sans votre aide
nous ne pourrions mener à bien nos actions
et nos projets. Nous avons besoin de l’aide
de vous tous !
Un bulletin d’adhésion/ré adhésion a été joint
à notre dernier bulletin.

Chèque à établir à l’ordre de l’ACER.

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier tous les adhérents
qui ont renouvelé leur confiance à l’ACER en
nous adressant leur cotisation pour 2012.
Un grand merci également pour votre géné-
rosité ; vos cotisations et vos dons sont pré-
cieux pour nous permettre de développer et
de poursuivre nos activités au service de la
mémoire des Brigades internationales.
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