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ACER

SEPTEMBRE 
- Sortie du recueil de nouvelles « Brigadistes ! » édité conjointement par les Editions
Caïman et l’ACER

- FETE DE L’HUMANITE du 9 au 11 septembre 2016
L’Exposition ONAC/ACER sera installée dans le grand hall du village du Livre,
dans la partie « Espace culturel ».

- sortie du documentaire parrainé par l’ACER de Jean ORTIZ et Dominique GAUTIER
sur les Brigades Internationales, leurs valeurs, leur exemple, leur souvenir...aujour-
d'hui.

- les 24 et 25 septembre à CHEVILLY-LARUE : exposition ONAC/ACER, conférence-
débat  - dévoilement d’une plaque en l’honneur de 2 brigadistes, projection d’un film

OCTOBRE
- Du 6 au 9 octobre « LES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE » de BLOIS – Les Editions
Caïman proposeront une rencontre à l’occasion de la parution de « Brigadistes ! » sur
le thème « Partir en 36 en Espagne dans les Brigades Internationales »

- Quinzaine sur la Guerre d’Espagne à POITIERS du 5 au 19 octobre 
- 21 octobre : programme de la journée en cours d’élaboration (au siège de la CGT à
Montreuil)

- 22 octobre : inauguration de la sculpture en hommage aux Brigades Internationales
à la gare d’Austerlitz

- 23 au 30 octobre : voyage en ESPAGNE (voir pré-programme)

NOVEMBRE - DECEMBRE
- Vers le 15 novembre à SAINT-NAZAIRE : pose d’une plaque à la base sous-marine
et exposition ONAC/ACER

- 3 décembre à GENNEVILLIERS : journée d’hommage aux Brigades et à la solidarité
avec le peuple Espagnol 
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Le 1er mai 2016 à Paris
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Exposition Onac/Acer 
Le 21 juin, l’exposition produite par l’Office National des Anciens Combat-
tants (ONAC) avec le concours de l’ACER pour les textes et l’iconographie,
a été inaugurée dans les salons du Gouverneur militaire de Paris aux Inva-
lides. Nous en ferons le compte-rendu dans le prochain bulletin de l’ACER. 
L’exposition est présentée à Paris au Musée du Général Leclerc de Hau-
tecloque et de la Libération de Paris – Musée Jean Moulin du 28 juin au
31 août 2016.

Quelques renseignements pratiques sur cette exposition itinérante :
Elle est constituée de 21 panneaux de 190 cm x 80 cm avec œillets de
fixation ; l’organisateur doit s’adresser à l’ONAC pour conclure une
convention de prêt.  La livraison –le coût du transport est à la charge de
l’organisateur- est faite avec les croisillons pour accrocher les panneaux. 
Vous pouvez vous adresser à l’ACER pour toute information utile sur le
contenu de l’exposition et les modalités du prêt. 

Projet de voyage en Espagne
du 23 au 30 octobre 2016

Le 1er mai 2016 à
Stockholm

Le 6 mars à Varsovie, hommage à la Brigade
Internationale « Dombrowski » SI VOUS VOUS

TROUVEZ …

• à  LONDRES le 2 juillet : Rendez-
vous annuel d’IBMT au Monument
aux Brigades (Jubilee Gardens,
South Bank, SE 1)

• à AMSTERDAM le 6 juillet de 11 à
13h, Rendez-Vous devant le monu-
ment aux Brigades (Brodero Lyceum
Buiksloterweg 85)

Après l'inauguration du monument gare
d'Austerlitz  le 22 octobre, l'ACER, avec les
associations qui auront participé à la céré-
monie, se propose de faire un voyage en
Espagne qui nous emmènera sur les traces
des Brigades internationales et nous per-
mettra de poursuivre en Espagne l'hom-
mage qui leur sera rendu à Paris à l'occa-
sion du 80ème anniversaire de leur création.

Le programme du voyage actuellement
à l’étude est le suivant :
• Départ de Paris le 23 (en train ou en avion

selon le prix). Arrivée à Barcelone (ou Va-
lence) et départ en car pour BENICASSIM
pour participer à l'inauguration d'une
plaque qui sera apposée à l'entrée de
l'hôtel VORAMAR, réquisitionné en 1937
par la République et transformé en hôpital
pour recevoir les blessés qui arrivaient du
front d'Aragon. (2 nuits)

• Etape suivante : ALBACETE, base des
brigades internationales, Programme en-
core à l'étude  (2 nuits)

• Dernière étape MADRID (2 nuits) Visite du
Jarama, de Guadalajara et inauguration
(probable) d'un monument en l’honneur
des BI à Vicalvaro (près de Madrid) et le
30 octobre, retour sur Paris.

Pour le moment il ne nous est pas possible
de vous communiquer un prix définitif car
toutes ces propositions sont encore à
l'étude mais nous aimerions savoir, d'ores
et déjà, si vous auriez l'occasion de vous
joindre à nous. Il nous faudrait, en effet,
avoir une idée du nombre de participants
pour l'étude des prix.

Vous pouvez répondre par mail le plus rapi-
dement possible à :
sole.secades@yahoo.fr



Ci-dessous, de larges extraits de l’allo-
cution prononcée par Angèle CAMPOS : 

« C'est avec émotion que je suis amenée à
m'exprimer ici au nom de l'ACER  que je
représente.
C'est tout d 'abord un message d'amitié et
de fraternité de vos amis français dont je
dois vous faire part  à l'occasion de cette
cérémonie d'hommage à 3 volontaires de
la Liberté, morts vraisemblablement au
cours de la campagne d'Aragon pendant
la bataille de Caspe, en mars 1938 et  dont
les corps viennent d'être exhumés .
Je m'attacherais simplement à vous dire
quelques mots : 
- tout d'abord pour souligner le fait que
cette cérémonie, c'est aussi pour nous un
hommage à tous les volontaires qui ont
combattu dans les Brigades internatio-
nales et en particulier à tous ceux qui sont
morts  sans  sépulture pendant la guerre
et demeurent « en terre d'Espagne» ; plu-

sieurs milliers. […].
- La deuxième chose que je voudrais dire :
Avec l'exhumation des corps de ces  trois
anciens brigadistes, c'est un immense es-
poir qu'autorisent les travaux d'analyses ef-
fectués et qui restent encore à entreprendre
pour chercher à identifier ces combattants
80 ans après leur décès. C'est un espoir
pour nous tous bien sûr ; mais c'est surtout
un immense espoir pour tous ceux parmi
nous, fils et filles de brigadiste qui sont tou-
jours en quête de vérité sur les circons-
tances du père disparu.
C'est pourquoi je voudrais saluer ici la pré-
sence de Michel Guenkine dont le papa a
combattu en mars 1938 dans les rangs de
la 14ème Brigade pendant la campagne
d'Aragon. Nous  perdons sa trace ici pen-
dant la bataille de Caspe en mars 1938.
Une autre personne Anna Le Oc Mach, fille
de Franz Anker, est également à la re-
cherche de son père. Effectivement, son
papa, Franz Anker, réfugié allemand fuyant

le nazisme, en France a disparu lors des
combats de Caspe. 
Il était arrivé en Espagne en octobre 1936.
Il avait servi dans l'État-major de la base
d'Albacete (un document signé montre qu'il
s'est occupé du courrier et de la clé qui de-
vait être utilisée pour la correspondance).
Lieutenant, il a disparu dans les combats
de Caspe. Il n'a pas été trouvé de document
sur le lieu, ce qui est certain c'est que c'est
dans ces combats autour de Caspe qui fu-
rent si meurtriers. Anna n'a pas pu venir
parce qu'elle est hospitalisée.
Je voudrais leur exprimer ici même les sen-
timents d'amitiés, de fraternité et d'espoir
que nous éprouvons pour eux en la circons-
tance.
Avec cette cérémonie d'hommage, c'est
toujours d'une certaine façon l'actualité de
la guerre d'Espagne qui nous interpelle en-
core aujourd'hui. Nous savons dans quelles
conditions les travaux de fouilles et d'ex-
humation des corps (le plus souvent sans
l'aide et le concours des pouvoirs publics)
sont réalisés. La loi sur la mémoire histo-
rique après avoir été promulguée a très vite
montré ses insuffisances et ses limites. Ce
travail d'exhumation, avec une grande éco-
nomie de moyens, mais beaucoup de
bonnes volontés demeure un combat de
tous les jours pour la dignité des victimes,
la justice et la vérité historique.
C'est pourquoi nous voudrions également
à cette occasion rendre hommage à tous
les acteurs de ce travail d'exhumation des
corps à Caspe, et au-delà, à tous les ac-
teurs de cet immense chantier pour la mé-
moire historique en Espagne (il y aurait
encore d'après nos informations près
de 800 fosses communes réperto-
riées…) auxquels nous voudrions
adresser un message de solidarité,
d'amitié et de fraternité ».
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L'ACER était présente le 26 mars 2016 à l'inhumation des 3 brigadistes
à Caspe (Aragon)

C'est notre amie Angèle CAMPOS qui prit
la parole en notre nom. Ce fut une cérémo-
nie émouvante en présence de nombreuses
associations dont l'AABI, du maire de
Caspe et du Président de la région d'Ara-
gon.
Le sacrifice de la XIVe et de son 9e Bataillon
fut rappelé, dans ce combat héroïque des
Brigadistes face aux fascistes très supé-
rieurs en hommes et en armes : ils ont tenus
près d'un mois sous le feu des tanks, de
l'artillerie, et de l'aviation de Mussolini !
On doit à Salvador Melguizo, archéologue,
et à Amadeo Barcalo, historien, d'avoir en-
trepris bénévolement les fouilles en août
2015.
Un monument en hommage aux Brigadistes
sera érigé en 2017 à Caspe. Nous y serons.
Les liens tissés pendant la guerre d'Es-
pagne se perpétuent à travers les généra-
tions, dans un désir commun de faire vivre
une flamme de liberté et d'espérance.
Si la nuit est tombée en 1939 pour l'Es-
pagne, en 1940 pour la France, nous crions
toujours et toujours " NO PASARAN".

Michel GUENKINE



Du 11 au 23 avril 2016, nos amis Joseph et Vincent ont parcouru
une grande partie de la région de Valencia pour des rencontres
et débats avec  Antoni Simo Rosaleny d'Alcasser qui a réalisé
la mise en forme écrite des témoignages de Joseph, et qui en
assure la diffusion depuis 2014.

En matinée, d'un collège ou lycée à l'autre, ils ont été au contact
d'une multitude de jeunes adolescents ; en soirée, dans des
centres culturels, l’auditoire nombreux était plutôt adulte. De
même, l'infatigable Joseph intervenait à l'Université de Valence.

Le 21 avril, les 2 frères étaient reçus dans les salons de l'Hôtel
de ville de Valence par le nouveau Maire, Juan Ribo. Ils eurent
accès à la célèbre terrasse de l'Ayuntamiento, « rendez vous
compte !? » Que d'émotions !
Le 22 avril en soirée ce fut la fête à Alcasser, hommage appuyé
de Madame le Maire et tous les amis de la commune. Délégués
par leur fondation regroupant des organisations mémorielles,
le précédent  Maire de Campredo sur l'Ebre, au nord de Tortosa,
avec une élue sont venus spécialement pour honorer nos
"jeunes" Républicains.
Samedi  23 au matin, réception et visite du Musée "MuVIM"
(Museu Valencia de la II.Iustracio i de la Modernitat), avec visite
commentée sur les reprographies  et affiches qui circulaient
durant la Guerre d'Espagne.
Les assemblées se terminaient toujours par les acclamations
des jeunes et moins jeunes, le poing levé, avec bousculade
pour la photo avec Joseph et son fameux drapeau républicain
personnalisé.

Hugues VERGE
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Vincent et Joseph ALMUDEVER
ont été reçus à Valencia et à Alcasser par les mairies reconnaissantes
qui ont tenu à honorer solennellement ces deux Républicains.

Avec les jeunes à l’Institut de Guadassuar

Vincent ALMUDEVER, né le 6 juillet 1917 à Narbonne. Mi-
licien républicain puis commissaire politique et militaire sur
différents fronts de Madrid à la bataille de l'Ebre. Rentre en
France en janvier 1939 où il connaît les plages du Barcarès
et le sinistre camp de Gurs. Il finit la 2e guerre mondiale
dans les GTE.

Joseph ALMUDEVER, né le 30 juillet 1919 à Marseille. Mi-
licien républicain puis brigadiste de la 129ème Brigade Inter-
nationale. Retourne dès février 1939 à Valence. Avec son
père, ils vivront la tragédie du port d'Alicante, et seront in-
carcérés au camp de concentration d'Albatera. Après 4 ans
de réclusion, il reprend la guerre antifasciste dans les
groupes de guerilla du Levante.
En 1947 son groupe est pris, ses 2 compagnons sont fu-
sillés, Joseph doit s'enfuir par Barcelone, puis Olot, traverse
seul les Pyrénées à pied, et rejoint Vincent à Pamiers
(Ariège).

Signature du Livre d’or à la Mairie de Valence

Sur la terrasse de la Mairie de Valence



MONTREUIL :
« 1936-2016 – HISTOIRE
ET MEMOIRE DE LA
GUERRE D’ESPAGNE »

Le 12 mars 2016, les associations
PROMNESIE et ACER organisaient une
journée de conférences et de débats.
La matinée, consacrée à la solidarité
avec l’Espagne Républicaine, débuta
avec l’intervention d’Eric LAFONT, Di-
recteur du Musée de l’Histoire Vivante
de Montreuil, sur le thème « Espagne
1936 en 2016, histoire et usages mé-
moriels ».
Edouard SILL,  jeune doctorant en his-
toire, exposa ses recherches très inté-
ressantes sur les femmes volontaires
dans les Brigades Internationales, s’ap-
puyant sur le parcours d’environ 600
femmes venues pour combattre aux cô-
tés des hommes, puis renvoyées à l’ar-
rière très souvent dans les services sa-
nitaires.  
Ramon CHICHARRO présenta l’ency-
clopédie ACER des brigadistes en ap-
pelant tous ceux qui le pouvaient à l’en-
richir.
L’après-midi fut consacré à l’exil et à la
Résistance avec 2 intervenants de l’as-
sociation du 24 août 1944 ; Franck
MINTZ, intervenant sur le thème « Ré-
volution et guerre d’Espagne », déclen-
cha de nombreuses réactions dans la
salle vu  ses approches historiques ap-
proximatives. Véronique SALOU-OLI-
VARES  brossa un tableau synthétique
de toutes les années d’exil et de pour-
suite du combat antifasciste des Répu-
blicains espagnols.
Environ 150 personnes assistèrent à
cette journée ; le buffet-tapas, concocté
par nos amis de Promnésie, eut un franc
succès, d’autant que ce fut le moment
choisi pour écouter Pascal GABAY faire
une animation musicale bien dans le
ton de la rencontre. Exposition, affiches,
photos animaient la salle, et la table
de littérature de Nicolas BATIER at-
tira de nombreux lecteurs.

Claire ROL-TANGUY 5

Les Brigades Internationales à l’honneur au siège du PCF

Les célébrations du 80ème anniversaire des
Brigades Internationales ont démarré le 2
avril à Paris. Plus précisément au siège
du PCF. C’est en cet endroit que fut ins-
tallé le point de ralliement, d’accueil et de
transit des volontaires venus d’Europe et
du monde entier pour défendre la Répu-
blique espagnole en lutte contre le fas-
cisme.

Roberto LAMPLE intervenant au nom de l’ACER

la projection du film « Madrid before Ha-
nita », d’Eran Torbiner sur l’engagement
des Juifs de Palestine dans les Brigades
suivi d’un débat sur « l’engagement inter-
nationaliste d’hier et d’aujourd’hui » (2).

Fleurissement de la plaque avenue Mathurin Moreau

Le Parti communiste français joua un rôle
de premier plan dans la constitution des
Brigades. Pas étonnant que Pierre Laurent
ait tenu à être présent pour le fleurisse-
ment de la plaque aux Brigades (1) puis à

Les débateurs  Jean-Claude LEFORT, Maïté MOLA, Camille LAINE et Frédéric GENEVEE

Le secrétaire national du PCF et tous les
intervenants ont mis l’accent sur  «l’ac-
tualité » du combat des Brigadistes, l’in-
ternationalisme comme indispensable à la
construction de « l’alternative » en France
et ailleurs, sur la nécessaire solidarité avec
le combat du peuple kurde contre le ré-
gime turc d’Erdogan et les fanatiques de
Daesh.  

José FORT

(1) Avec Roberto Lamplé et Claire Rol-Tanguy
(ACER), Claude Ven IHS-CGT Métallurgie, Fre-
deric SANCHEZ, Secrétaire de la Fédération
CGT de la Métallurgie, et Catherine Vieu-Char-
rier, adjointe au maire de Paris.
(2) Présidé par Frédérick Genevée (PCF), avec
Camille Lainé (MJCF), Jean-Claude Lefort
(France-Palestine) Maïté Mola (Gauche euro-
péenne), Cemile Renklicay (Conseil démocra-
tique kurde de France)

Vue partielle de l’assistance

Claude VEN (IHS CGT Métaux) et Frédéric
SANCHEZ (Secrétaire fédéral CGT Métaux)



C'est au cours du week-end des 21 et 22
mai qu'a eu lieu la traditionnelle fête de
l'Humanité de Toulouse, dans la zone verte
des Argoulets.
Un hommage a été rendu aux Républi-
cains espagnols et aux Brigadistes, au
stand de la Librairie de la Renaissance,
qui vient d'être primée à Madrid pour son
travail sur la Mémoire. Etaient présents,
l'ambassadeur du Vénézuela, des repré-
sentants de la Fondation pour la Mémoire
d'Espagne et d'associations espagnoles
de Toulouse.
Le stand de l'ACER était logé dans une
tente de 25 m² partagée avec les Espa-
gnols de Foro por la Memoria/Fundación
D. Malagón et le Comité France-Cuba,

Quelques visiteurs, étonnés de nous
voir mais satisfaits de notre présence,

sont venus bavarder avec nous.
Plusieurs avaient eu dans leur fa-
mille un parent brigadiste ou com-
battant dans l'armée républicaine.

Ils étaient en quête de renseignements et
nous avons pu leur en fournir grâce au
travail réalisé par le groupe de recherche,
leur montrer des échantillons de l'Ency-
clopédie en cours de constitution, leur
donner les coordonnées du site et leur ex-
pliquer comment y accéder.
La journée du samedi, très ensoleillée, a
donc été agréable et fructueuse. Heureu-
sement car le lendemain a été bien diffé-
rent : non seulement le soleil n'est pas re-
venu mais la pluie l'a remplacé avec, en
début d'après-midi une bourrasque qui a
failli arracher notre tente. Par chance, nous
occupions le fond si bien que notre table
a été relativement protégée. Seuls deux
ou trois livres ont été mouillés. Du coup la
fréquentation a nettement diminué par
rapport à la veille si bien que tous les
stands ont dû fermer avant la fin de
l'après-midi et les deux concerts program-
més ont été supprimés.
Quoi qu'il en soit la présence de l'ACER à

Toulouse est une réalité. Elle devrait se
poursuivre dans les années à venir malgré
la menace que fait peser la Municipalité
sur la fête de l'Humanité elle-même. (Voir
l'article de ladepeche.fr du 30/04/2016 in-
titulé : "Fête de l'Huma : dernière aux Ar-
goulets ?")
Pour conclure, que soient remerciés Emilio
OCHANDO (Librairie La Renaissance) qui
a facilité l'ouverture de notre stand à cette
fête,  André THOMAS et Pierre CADARIO
de l'ACER dont la présence au cours de
ces deux journées a été précieuse.

Bernard FOUCAULT

« Des Brigades Internationales à la Résis-
tance »
Le 6 avril, notre délégué régional Alain BU-
JARD, a présenté au TEIL (07400) une confé-
rence sur ce thème au Musée de la Résis-
tance et de la Déportation en Ardèche6

Malakoff, Fronts Populaires en France et en Espagne

Samedi après-midi, 12 Mars 2016, à Ma-
lakoff, école Jean Jaurès. Deux cent per-
sonnes sont présentes,  à l’invitation de
l’association des Amis de Léo Figueres,*
à une conférence animée par l’historien
Jacques Girault, et notre ami l’essayiste
Jean Ortiz. Le thème est  « La construction
des fronts populaire en France et en Es-
pagne ». Dans un premier temps, l’histoire
de cette période fut revisitée, chacun ap-
portant dans son registre une vision nou-
velle de ces événements grâce au recul
du temps et à l’accès à de nouvelles ar-
chives. Tour à tour furent rappelés le
contexte international, l’acuité des luttes

sociales, les espoirs soulevés, les
conquêtes obtenues par la lutte,  puis les
déceptions, la place prise par la guerre
d’Espagne. Une Histoire  riche en évène-
ments décisifs, une période où ces deux
peuples ont pris leur destin en main, car
un trait marquant de cette époque, c’est
cette conscience, cette volonté d’être ac-
teur de l’histoire.
Dans le débat qui suivit, de  nombreux té-
moignages ont rappelé l’engagement de
la population de Malakoff. Engagement
dans les luttes sociales et politiques, l’an-
tifascisme, mais aussi dans une  solidarité
active avec les républicains espagnols,

pendant et après  la guerre. Dans la dis-
cussion, questions et témoignages ont
montré à quel point cette période reste
très présente dans la mémoire populaire. 
Il fut rappelé les initiatives de solidarité et
de soutien prises par la municipalité et la
population de Malakoff :  la collecte et
l’accueil de réfugiés, mais également par
le départ d’une vingtaine de volontaires
dans les brigades internationales.
Avec Démétrio, Guillaume et Michel, nous
avons représenté l’ACER. Nous avons rap-
pelé nos projets en cours en 2016, et bien
entendu offert notre aide pour rechercher
tous les Brigadistes ou volontaires mala-
koffiots. 
Encore merci à l’ALF et pour leur accueil,
et la qualité de cette initiative, vous pouvez
les contacter sur leur site : http://www.leo-
figueres.fr.

Roberto LAMPLE

* Leo Figuéres (1918-2011) Grande figure du
mouvement communiste avant et après la se-
conde guerre mondiale, auteur de nombreux
livres, responsable des « cahiers du commu-
nisme », entre autres de ses nombreuses acti-
vités, il fut également  maire de Malakoff de
1969 à 1996.

Pour la première fois l'ACER est présente
à la Fête de l'Humanité de Toulouse



RAPPEL
En cette année du 80e anniversaire de la création des Brigades internationales que nous souhaitons commémorer avec force,
nous comptons sur l'aide de nos adhérents pour concourir au financement de nos projets, en particulier celui d'une sculpture
monumentale qu'il est prévu de dévoiler le 22 octobre prochain à la gare d'Austerlitz, en hommage aux volontaires Français et
étrangers partis de France pendant la guerre d'Espagne  pour combattre aux côtés des républicains espagnols le putsch du gé-
néral Franco et ses alliés de l'extrême droite européenne.
Aussi,  si vous n'avez pas encore renouvelé votre adhésion à l'ACER en 2016 et réglé votre adhésion il est toujours temps de
le faire.
Nous vous remercions de votre fidélité.

Le Bureau de l’ACER

Pour la troisième année, la Journée Na-
tionale de la Résistance s’est tenue à Paris
le 27 mai, date anniversaire de la création
du Conseil National de la Résistance.
Placée sous l’égide du Comité Parisien de
la Libération et située cette année Place
Armand Carrel dans le 19è arrondissement,
les 92 associations et institutions liées à
la Mémoire et aux valeurs de la Résistance
étaient présentes dans des stands face
aux Buttes Chaumont et à la Mairie du
19è.
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Arlette Rebière entourée d’autres amies de
l’association

Montreuil, le 4 juin
D’importants et longs travaux dans le
centre-ville de Montreuil avaient fait dis-
paraître la stèle érigée par l’AVER en
1996 sur la Place Guernica en hom-
mage aux Brigades Internationales et
aux Républicains espagnols. A notre
demande, une nouvelle plaque a été
posée grâce à Patrice BESSAC, Maire
de Montreuil, et son adjoint Florian VI-
GNERON. Celle-ci reprend le texte
d'origine, augmenté d'un QR Code qui
renvoie directement sur le site de
l'ACER.

Une cérémonie a regroupé une cen-
taine de participants, dont de nom-
breux adhérents de l’ACER et de l’as-
sociation locale « Promnésie » avec
laquelle nous avons organisé la journée
du 12 mars dernier sur le thème de la
guerre d’Espagne.

L’Assemblée Générale 2016 de l’ACER 
L’assemblée générale de notre association
s’est tenue le 19 mars dernier à MON-
TREUIL. Le riche bilan des activités 2015
et de celles du début de 2016 a été pré-
senté par Georges BERTRANT-PUIG dans
le rapport d’activité, approuvé ensuite à
l’unanimité par l’assemblée. De même que
le rapport financier de l’exercice 2015 qui

dégage un excédent qui sera bien utile
pour faire face aux dépenses exception-
nelles prévues en 2016 pour le 80e anni-
versaire.
Le sculpteur Denis MONFLEUR a eu la
gentillesse de venir présenter son œuvre
et de dire combien il était fier d’honorer à
sa façon  l’engagement des volontaires

internationaux.
Le Bureau a accueilli avec grand plaisir
un nouveau venu, Claude DESMAZURE,
militant très actif sur sa commune de Gen-
nevilliers. C’est lui qui prépare la journée
du 3 décembre dans cette même ville pour
un « hommage aux brigades et à la soli-
darité avec le peuple Espagnol ".

Journée nationale de la Résistance du 27 mai 2016 à Paris 19ème

Fresque réalisée aux Buttes Chaumont à l’occasion de la JNR 2016  rappelant l’attaque d’un train alle-
mand par Madeleine RIFFAUD et ses compagnons du groupe FTP Saint-Just  pendant la Libération de
Paris

Sur le stand de l’ACER : Georges Bertrant-Puig,
Soledina Chantereau, Anna Le Oc Mach et Claire
Rol-Tanguy

Expositions, films, chants et musique, lec-
tures de textes par des compagnies théâ-
trales, ce fut une très belle journée, placée
sous le thème de « Résister par l’Art et la
Culture ». L’ACER avait son stand comme
chaque année, cette fois-ci placé sous le
signe du 80è anniversaire de la création
des Brigades Internationales. 
Nous avons pu faire de belles rencontres,
discuter avec d’autres associations et ins-
titutions et mieux faire connaître notre as-
sociation et son activité. Nous serons pré-

sents à la prochaine JNR qui se tiendra
dans un autre lieu à Paris, et les années
suivantes et vous espérons nombreuses
et nombreux pour venir animer le stand et
nous rendre visite.

Danièle GIOLI
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« Delmer Berg n’était pas une célébrité. Il
n’était pas quelqu’un de grandes ri-
chesses ou d’influence. Il n’avait jamais
détenu de charge publique. Il était un ca-
lifornien. Il a travaillé comme ouvrier agri-
cole et tailleur de pierre. Il a créé une or-
ganisation syndicale. Il a été
vice-pré si dent de sa section locale de la
NAACP*. Il a protesté contre la guerre du
Vietnam et les armes nucléaires. Il rejoint
le parti communiste des États-Unis
d’Amérique en 1943 et, selon le Times, il
est resté un "communiste impénitent" pour
le reste de sa vie. Il fut aussi le dernier vé-
téran survivant connu de la Brigade Abra-
ham Lincoln.

Beaucoup d’Américains  de moins de 70
ans ne savent pas grand-chose de la Bri-
gade Lincoln. C’est sous cette appellation
que 3 000 volontaires, pour la plupart
américains, ont combattu dans la guerre
civile espagnole en 1937 et 1938. Ils ont
combattu du côté républicain, pour dé-

fendre le gouvernement démocratique-
ment élu de gauche de l’Espagne, et
contre les nationalistes, les militaires  re-
belles dirigés par le général Francisco
Franco. Les nationalistes ont dit  que leur
cause était l’anticommunisme et la res-
tauration de la monarchie, les républicains
luttaient pour la préservation de la démo-
cratie. […]

Et même si des hommes comme M. Berg
s’identifiait à la cause du communisme  -
qui a infligé beaucoup plus de misère qu’il
n’en a jamais atténué, et a inféodé la di-
gnité humaine à l’Etat — j’ai toujours nourri
admiration pour leur courage et leur sa-
crifice en Espagne {….]. »

*NAACP : association nationale pour les
droits civiques 
Le dessin que nous reproduisons ici est
paru dans le New York Times du 25/3/2016 

Delmer BERG,
le dernier survivant de la Brigade Lincoln,

s’est éteint en Californie le 28 février 2016, à l’âge de 100 ans

Bien que farouche opposant aux communistes, John
Mc CAIN, sénateur républicain de l'Arizona,  a tenu à saluer
la disparition de ce Brigadiste dans un article paru dans le
New York Times le 25/3/2016. Voici quelques extraits de son
article intitulé : "Salute to a Communist".



L’AABI, Amigos de las Brigadas Interna-
tionales, organisait les 8 et 9 avril 2016,
un voyage mémoriel sur les terres anda-
louses afin d’y retrouver les lieux mêmes
des combats des Volontaires internatio-
naux, de décembre 1936 à septembre
1938. Outre des membres de l’AABI, mili-
tants, universitaires, plusieurs associations
ont participé à cet hommage, en particulier
les Irlandais de FIBI, les Britanniques de
IBMT, et des amis de l’ACER. 
Le 19 décembre 1936, l’Etat major de l’Ar-
mée de la République donne l’ordre de
former la 14e Brigade afin qu’elle se dirige
rapidement sur le front de Cordoue. Le
nombre de volontaires britanniques des
Brigades internationales est devenu suffi-
samment important pour permettre la for-
mation d’une « 1ère compagnie » entière-
ment britannique. Forte de 145 hommes,
elle est rattachée au bataillon français «
Marseillaise », qui fait lui-même partie de
la 14e Brigade Internationale.  Dans cette
compagnie britannique, une section en-
tière est formée d’Irlandais. Son chef,
Frank Ryan, est un membre de l’Armée
Républicaine Irlandaise depuis 1918. 
Le 25 décembre 1936, la 1ère compagnie
part par chemin de fer pour le front et ar-
rive en gare d’Andùjar afin de défendre le
font de Cordoue tout proche.  
La compagnie se bat, au sein de la Bri-
gade, les 28 et 29. Les combats se multi-
plient autour de la petite ville de Lopera,
pour tenter de la prendre, sans y parvenir.

Au total, 300 Volontaires y laissent leur
vie, 700 sont blessés.  
Les Amis présents et particulièrement les
Irlandais, Britanniques, se sont rassemblés
autour de la stèle, érigée à l’initiative des
communistes de Lopera, en hommage au
poète communiste Ralph Fox, commis-
saire de la compagnie,  et à John Corn-
ford, poète anglais, tué le lendemain de
son vingtième anniversaire.  
Les B.I. reprirent le village de Valsequillo
le 4 avril 1937 et le défendirent durant les
mois suivants, réussissant à freiner l’avan-
cée ennemie. Elles y établirent un hôpital
de campagne,  une de ces unités de santé,
d’abord une tente, ensuite un refuge sou-
terrain, non seulement réservée aux com-
battants mais à la population locale. A
chaque bataillon était en effet affecté un
médecin et une équipe sanitaire qui se
transformait en hôpital quand cela était
nécessaire. Celle de Valsequillo fut ensuite
transférée à l’Hôpital américain de Be-
lalcázar, aujourd’hui un lycée.
Valsequillo comme La Granjuela toute
proche fut transformé en camp  de
concentration dès la fin de la guerre.  
Lors des différents hommages, entourés
de la population, de militants, les élus,
municipaux et régionaux, très hospitaliers
et bienveillants, ont fait l’éloge  de l’esprit
de fraternité qui animait ces hommes. Ces
élus ont pu parfois paraitre étonnés de la
ferveur républicaine exprimée par les dra-
peaux, les chants, les slogans des amis

des Brigades internationales comme des
Républicains andalous présents. 
Angèle CAMPOS, après avoir remercié les
militants de l’AABI, a transmis, au nom
des Amis français  un message d'amitié
et de fraternité. Après avoir évoqué les
projets en cours de l’ACER, Angèle a tenu
à rendre hommage à tous les Volontaires
qui ont combattu sous un seul drapeau,
celui de la République Espagnole, et en
particulier aux plusieurs milliers morts
sans  sépulture « en terre d'Espagne ».
Elle a rappelé que la loi sur la mémoire
historique qui devait permettre de mener
des recherches à ce sujet a très vite mon-
tré ses insuffisances et ses limites. Pour
Angèle CAMPOS, « ce travail demeure un
combat de tous les jours pour la dignité
des victimes, la justice et la vérité histo-
rique ». « L'engagement  de ces volon-
taires, parmi lesquels se trouvait mon père,
le Commandant Emile SABATIER, /…/
était porté par des idéaux qui demeurent
aujourd'hui encore d'une très grande ac-
tualité en Espagne, en Europe et dans le
monde. Il s'appuyait sur une clairvoyance
politique très forte pour combattre le coup
d'État franquiste, ourdi avec l'aide et la
complicité de ses alliés, figures de proue
des extrêmes droites et du fascisme
européen. L'Histoire devait finalement
donner raison à l'analyse de ceux
qui s'étaient « levés avant le jour ».

Christian LANGEOIS
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Sur le front de Cordoue



Des récits et témoignages inédits, des archives et
des photographies exceptionnelles racontent 40 ans
d’histoires partagées entre Espagnols et Français.
(Ed. Les Arènes – 35 €)
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Quelques bonnes lectures…

Un événement littéraire : « Brigadistes ! »
A l’occasion du 80ème anniversaire de la création des Brigades Internationales, les
Editions du Caïman – en partenariat avec les Amis des Combattants en Espagne
Républicaine (ACER) – publient dans la collection Noires nouvelles, un recueil
intitulé BRIGADISTES ! L’écriture de ces nouvelles a été confiée à des personnes
aux profils divers et variés : auteurs de polar, auteurs / compositeurs / interprètes,
scénaristes et dessinateurs de BD, autres personnalités dont l’histoire personnelle,
littéraire ou artistique les a amenés à croiser le chemin des Brigades Internatio-
nales.
La carte blanche donnée à l’écriture de ces noires nouvelles a été la suivante :
« L’angle des nouvelles est libre : univers violent de la Guerre d’Espagne, regard
tragique et pessimiste, aspect politique, complexité, mais aussi solidarité Interna-
tionale, histoires d’amour, collectivisme, vie artistique, ... tout cela en lien avec les
Brigades Internationale ».

Emanuel Mink - footballeur des Olympiades populaires de 1936,… Brigadistes
polonais, italiens, américains, juifs ou encore cubains … miliciens anarchistes de
la CNT, trafiquants d’armes, combattants des tranchées du front de Jarama, Si-
mone Weill, militants communistes de la compagnie France-Navigation… Train
77 … Règlements de compte, fraternité et amitié, nostalgie et écho des Brigades
Internationales 80 ans plus tard … 20 auteurs revisitent ce pan de l’histoire de
l’internationalisme du 20ème siècle : Patrick AMAND, Patrick BARD, CALI, Pierre
D'OVIDIO, Didier DAENINCKX, Gilles DEL PAPPAS, Pierre DOMENGES, Michel
EMBARECK, Patrick FORT, Pascal GABAY, Frank GIROUD, Maurice GOUIRAN,
Tomas JIMENEZ, Fabien LACAF (BD), Bruno LOTH (BD), Roger MARTIN, ,
Ricardo MONTSERRAT, Jean ORTIZ, Philippe PIVION et Serge UTGE-ROYO
vous livrent leur vision sur cet évènement historique et essaient de vous émouvoir,
vous provoquer, vous interroger au cri de BRIGADISTES !

Comme le souligne Claire Rol-Tanguy qui préface Brigadistes ! : « Leur engagement désintéressé pour des valeurs démocratiques
de justice sociale et de liberté, leur lucidité politique sur ce qu’il allait advenir si le fascisme triomphait en Espagne nous parlent
encore aujourd’hui.  Notre jeunesse doit connaître cette aventure humaine exceptionnelle ».

A sa manière ce recueil de nouvelles y contribuera assurément. 
Patrick AMAND

BRIGADISTES ! Editions du Caïman – Collection Noires Nouvelles - Parution août 2016 - 400 pages - 15 €

Gilbert GRELLET est écrivain et journaliste à l’AFP. Lise London,
rencontrée à Madrid en 2006, est, dit-il,  l’inspiratrice de son
livre. (Ed. Albin Michel – 20 €)



Los Republicanos, est un groupe à la
jeune mais déjà riche existence ! Né en
2015 sous  la houlette de Pierre DOMEN-
GÈS à l’occasion du recueil de nouvelles
Franco la muerte, Los republicanos revi-
sitent quelques-unes des plus belles chan-
sons de la Guerre d’Espagne : Los Soli-
darios, El Quinto Regimiento, Santa
Barbara , … mais aussi Maria de Jean Fer-

rat, par exemple. Les 7 Tarbais Pierrot,
Manu, Alex, Dominique, Claude, Yannick
et Laurent sont depuis un an de toutes les
commémorations comme cette mémo-
rable soirée à gare de Borredon de Mon-
talzat en avril dernier où ils ont enchanté
le public … avec toujours cette envie de
rendre hommage à la République Espa-
gnole et au combat du peuple espagnol
et des Brigades Internationales, la lutte
toujours présente contre le franquisme.
Vous croiserez Los Republicanos tout au
long de l’année 2016 pour célébrer les Bri-
gades Internationales. Qu’on se le dise :
vous pourrez les voir sur le stand de
l’ACER à la Fête de l’Huma le samedi à
12h. A cette occasion ils présenteront
quelques inédits, des compositions de leur
crû 2016 ! Ils seront également présents
le 21 octobre à Montreuil au siège de la
CGT pour la soirée festive, la veille de

l’inauguration du monument hommage
aux Brigades Internationales à la gare
d’Austerlitz le 22 octobre. Los Republica-
nos, ce sont 7 combattants musicaux ve-
nant d’horizons divers : rock, jazz,
chanson, unis pour cette belle et
noble cause malgré leurs diffé-
rences artistiques ; comme les Bri-
gadistes.  

Patrick AMAND 
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Coupon réponse à retourner à Jean-Paul CHANTEREAU -108, Bd Berthier, 75017 PARIS

ou par mail : jeanpaulchantereau@yahoo.fr

Nom, Prénom :

Adresse : 

Téléphone : mail :

Je souhaiterais participer à l’animation du stand : 

Vendredi 9 septembre le matin de …….h à……..h  et/ou l’après-midi de…….h à……h

Samedi 10         «             « de……. h à……. h  et/ou         « de…….h à……h

Dimanche 11     «             « 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 vendredi
matin.

Date Signature

Préparation du stand de l'ACER à la Fête de l'Humanité 2016
sous le signe du 80eme anniversaire de la création des Brigades Internationales

L’exposition que nous avons réalisée conjointement avec l’ONAC sera présentée sur la Fête, dans le grand hall du village
du Livre, dans la partie « Espace culturel ». Il nous faudra assurer une présence de l’ACER à la fois dans le Village du Livre
et sur le stand. Chers adhérents, nous avons besoin de vous.

Le  rendez vous traditionnel des Amis de
l'ACER à la Fête de l'Humanité aura lieu
cette année les 9, 10, et 11 septembre au
parc paysager du Bourget la Courneuve.
Un rendez-vous à noter sur les agendas
si ce n'est déjà fait, 80ème anniversaire de
la formation des Fronts Populaires en
France et en Espagne et de la création
des Brigades internationales obligent : ce
seront sans nul doute les thèmes mémo-
riels qui seront convoqués à l'occasion de
cette nouvelle édition de la Fête de
l'Huma.
En ce qui nous concerne, notre pro-
gramme mettra l'accent cette année plus
particulièrement  sur des activités qui ont

toujours eu la faveur du public :
- Un rayon librairie enrichi de nouveaux
ouvrages sur les Brigades internationales
et la guerre d'Espagne. Comme l'année
dernière, des auteurs répondront à notre
invitation pour se joindre à nous et parler
de leur(s) ouvrage(s) avec le public. 
Vous pourrez ainsi acheter le tout nouveau
recueil de nouvelles « BRIGADISTES ! »
édité en co-production entre les éditions
du Caïman et l’ACER sur une initiative ori-
ginale de notre adhérent poitevin Patrick
Amand.
- et comme d'habitude, la vente de dra-
peaux de la République espagnole, de
tee-shirts, et autres articles.

Nous aurons une visite musicale le sa-
medi à 12 h du groupe LOS REPUBLI-
CANOS pour un concert.

Pour animer et faire vivre le stand de
l'ACER nous avons besoin comme les an-
nées précédentes de nous appuyer sur
les bonnes volontés. C'est pourquoi nous
en appelons  au volontariat des amis et
adhérents de l'ACER qui voudront bien se
joindre à  nous. Les volontaires doivent se
faire connaître dès maintenant pour nous
permettre de constituer les équipes. Merci
à vous de compléter le questionnaire ci-
dessous et de nous le retourner dés que
possible.

Los Republicanos  



Retrouvez sur notre site « acer-aver.fr » toute l’actualité de notre association
et

sur notre site « brigadesinternationales.fr »
le dictionnaire des volontaires en construction

Bulletin d’adhésion à l’ACER

Nom : Prénom :
Adresse :

Adresse-Mail :
Cotisation de base  26 € - membre bienfaiteur 40 €
A adresser à notre Trésorière, Soledina Chantereau – 108 Bd Berthier 75017 PARIS
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Sculpture monumentale en hommage
aux Brigades Internationales

A l'invitation du sculpteur Denis MONFLEUR  et de l'Entreprise Andésite, une délégation de
l'ACER s'est rendue lundi 2 mai à Mazayes dans le Puy de Dôme, lieu d'extraction du bloc de
pierre volcanique et de travail de l'artiste, pour constater l'état d'avancement de l’œuvre.

ENCORE UN EFFORT !
La souscription lancée pour aider au financement de la
sculpture donne de bons résultats, et nous remercions
chaleureusement tous ceux qui ont déjà envoyé leur
contribution.
Mais c’est encore insuffisant pour couvrir tous les frais
d’installation sur le site parisien. 
Nous comptons sur vous !


