
 

COMMUNIQUÉ de PRESSE 

Concernant les cérémonies en souvenir de la Libération, en France et en Espagne 

 

Pour ce 8 mai 2022, nous nous réjouissons que l’Espagne ait officialisé cette date. En effet, pour rendre 

hommage à la participation des républicains espagnols aux combats de la Seconde Guerre Mondiale une 

commémoration officielle aura lieu à Alcala de Henares (ville près de Madrid, où est né et vit une partie de la 

famille du Président Manuel Azaña Diaz). Une importante délégation, amenée par l’association VMRE 

(Voyages Mémoriels République Espagnole) membre du CIIMER, sera présente à cet évènement. 

 

Dans notre département, les associations membres du CIIMER et particulièrement MER82, appellent les 

descendants de cet exil et leurs amis à participer aux cérémonies aux lieux et heures suivants : 

• 10h00, dépôt de gerbe au cimetière des soldats de l’Armée Républicaine (EPR – Ejército Popular de 

la República) dit « Cimetière de réfugiés espagnols » à Septfonds 

• 10h30, dépôt de gerbe au mémorial du camp de « Judes », où furent emprisonnés, humiliés, affamés, 

torturés et méprisés ces mêmes soldats (qui n’étaient pas des « miliciens », en espérant ne pas être 

incommodés par l’odeur pestilentielle du lisier des 6500 porcs par an qu’engraisse l’usine à viande 

autorisée par la Mairie de Septfonds. 

• 12h00, participation à la cérémonie devant le monument aux morts de Caussade, avec dépôt de gerbe. 

 

Comme on peut humainement le comprendre, nous ne souhaitons pas participer aux hommages 

janusiens* ajoutant à l’humiliation et au mépris de nos pères, l’humiliation et le mépris de leurs 

descendants. 

 

Nous vous invitons nombreux à y participer 

 

Joseph GONZALEZ, Président de Mémoire de l’Espagne Républicaine de Tarn-et-Garonne (MER82) 

Raymond CUBELLS, Président du Conseil de Pilotage du Centre d’Investigation et d’Interprétation de la 

Mémoire de l’Espagne Républicaine (CIIMER – gare de Borredon) 

Henri FARRENY, Président de l’Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France des – Forces 

Françaises de l’Intérieur (AAGEF-FFI) 

 

*De Janus, personnage mythologique à double visage, dont la duplicité lui faisait faire une chose et son 

contraire 


