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Editorial
S'il est un événemenl qui a mar-
qué, pour nous, l'été 2004 c'esi
bien la commémo€lion du
60h" anniversaire de la Libéra-
tion de Pâds et I'honmage rcn-
du en padiælie. aux RépublÈ
cains espagnob de la Nueve
conduite Par le commândant
Dronne.
Nous devons à Joseph Parello
d'avoir, par sa motivation, son
obsiinâtion et son sâvoir, éussi
à représenter FFREEE à ces

ll éiail donc légitime que nous
lui consacdons les deux pages
inlérieures du bulietin.
C€pe.dant la vie de |associa-
tion esl faite aussi de tâches,
d'iniiiatives plus locâles et obs-
cures mais tout aussi import3n-
tes : accuêil des visites, Èn-
conlres avec d aules assocra-
tions, repésentations mulliples,
expositions et confércnces
comme à Py, aide et pépara-
tion de diffé.enis projeis et ma-
nifestâtions comme celles de
Févder 2005 qui devraient se
dérouler enlre Podbou et ceÊ

En élâAissant nos âclivités, en
développant le éseau de nos
contacls, en endchissent le
fonds de notrc documenlalion
nous éduisons du même coup
l'espace vilal de notrc minus-

EncorÊ un peu de patience câr
la [4unicipalité dArgelès, qui
nous â toujourc âssocié à sofi
prqet de Cenir€ Intemational de
Documentation et d'Etudes sur
lâ RetiÉda, nous a annoacé
I'ouvedure du Centre au Châ
leau de Vâlmy pour la nn 2005
oir nous devdons y tmuvêf toute
noae place. D'icj là, n'en douiez
pss, nous essaaercns de survÈ

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2004
Hommage aux Républicains Espagnols à llle Sur Tèt

Lejeudi4 novembre, à A1gelè6
Hommage à tous les étrangeE intemés au camp d'Argelès
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En 1979, ce silence a été rompu dans le liwe pionniet, Au4elà de
la noft et de I'exil. Les Répubrba,rs espâgnols en Frcnce, 1939-
7955, de l'histoden américâin, Louis Stein, qui consâcre de
nombreus€s pages aux actions militaires des Républicains
espagnols aux côtés do la France (exÉdition de Norvège,
printemps 1940), dans les forces de lâ Frânce libre et de la France
combattânte, aux côtés des alliés, pgndant la deuxième guene
mondiale-

En 1999, dans son livre magistrâ|, L'Exil des Républiâins
Espagnols en Franæ. De la Guene civile à la noft de Frcnæ,
I'histodenne françâise, Ggngviève Dreyfus.Armand, Êpporte une
description détaillée quant aux modalltés de I'engagement des
Républicâins €spagnols : ' .-.issus du Corps tranc d'Afrique, de
nombrelo( Espagnols se retrowent dans Ia 2' Division blincJée du
général Lecierc et sont regroupés dans le 3' Bataillon de marche
du Ïchâd. Ung compagnie de ce bataillon, "la Nueve", commandée
par le cêpitâing Raymond Dronne, est à dominante espagnole avec
des officiers issus de I'armée républjcaine ; les homm€s sont
politisés, quoique de tgndances diverses. C'est cette 9'
Compâgnie qui foumit les éléments du détâchement précurseur de
la 2' DB qui entre dans Paris dans la nuit du ... 24 août 19,14 el les
premiers véhicules blindés à entrer dans la câpitale portent les
noms évocateurs de ttadrid, Teruel, Guad€lajara ou Don
Quichotte. Les Espagnols ont ainsi, aux côtés des Français,
combattu sur de nombreux fronts, en Europ€, en Aftique ou au
Proche-Orient et ils ont générêlement fâit, paf leur bÉvourg,
Iadmiration de leurs compagnons d armes'.

A I'angle de la rue de Rivoii et de la placo de la Concorde, on p€ut
voù les torhbes de soldats morts en action, le 25 aoirl1944, en
consolidant I'action vic{orieuse, lâ veille, à la place de I'Hôtel de
Ville. Deux tombes voisines unissent deux homm€s du mêmg
régimeflt

Râymond MESTRACCI, Sergent, Rqlim€rf de Ma.che du
Tchad, mort pour la France, le 25 août 1944

LOPEZ-ROS, Soldat de 2h'Classe, Régimènt de Marche
du Tchad, mort pouf Ia France, le 25 août 1944.
Souvenons-nous en !

le 24juillet 20(X, Joseph Parêllo

Amid diÉl d. h Msiæ R+ubiioirc .q6emte
Er Ll AnlDrio Van B.mberÊm Cl!@

Evocation de la Retirada à Py, juillet 2004
Nous savons gré à Augùstlne et Je3a Subimts d'avon été, c€t eté à IT, à l'initiative d'une evocation de la
Retirâda

s oDt tout preparé pour que Ie Maire et les hÂbitânts de ce magûifique petit vilage du bout du Conflent, rous
acdreill€nt chala,Iqtsement et se rendent, nombrsn{. à I'expositior que nous avoûs motrte€ au Foy6 et à It
Conference Diaporama de Michel cuiss€t
Cette rencontre âvec l€s bôitarts d€ Py etait d'âutart plus i eressante qu'€[e fut enrichie de ]a prés€nce de
Paul Calvet. fils du maire de Py en f&rier 1939.
n avait 14 ans lorsque les premiers.€fi€iés lrriverent all vilage. Il garde de c€s jours un souvenir inetraçôle,
tant le piriple de ces hormes à travers ls moûtagne paraissait iNraisemblable : les rigûeùrs d€ I'hiver, les
difrciles passages des cols erNiromants rcndaient tout dQlacenelt presque impossible. Paul Calvet nous
expliqua cômment le village el Ie malre en tàe. émus par tlrt de souff'ancês, organiserent leur accueil.

Cette rencontre restera commc utr mom€nt furt et és@ et a viot didir pn:cieÉ€Inert l€s ùlmigMgcs quc nùs



Le mardi 24 aoû!
Paris rcndait un
vibrant hommage
à la2 'DBe t
pannr eux, aux
Républicains
espagnols dê
"la Nueve'.
Josêph Parello
norF avait fait
parvenir le texte
qu'il a diffusé à
cette occasion au
nom de Ffreee,

prur :

Dr€)ôs'A@4 r'er'l

(Pùis: Albin Michel
1999); Ri.iûord

de ?atr (Pdis: PrEsses
de la Cit!, 1970)-

soû ennës ddi I'anr-
Ia Mondc 2.25-26
jujll€t 2004- pp.54-57.

Spécial 60" anniversaire de la litÉration de Paris

a libération de Pâris, à pârtir du 24 août 1944, est intimement liée à I'âction
de différents groupements de la 2fæ Division Blindée (2'DB) dri général
Leclerc qui prog.essèrent cejour-là verc la capitale, venar{ du sud-ouest de
Paris (sous le commandement de Mo.el-Deville, Langlade, Massu, en

provenance de Trappes et de Dampiene pour @nverger veÊ lê Porte de Saint-
Cloud) et du sud de Paais (sous le commandement de Warabiot, Billotte, Dronne
venant de Longjumeau pour converger vers la Porte d'Orléans et la Porte de
Gentilly), alors que la 4' division US progressait, de son côté, un peu plus à I'est (en
passant pâr Morangis, la Belle Epine pour converger vers la Porte d'ltalie). La gft
compâgnie de la 2'DB, avec environ 150 hommes, plaés sous le commandement
du capitaine Raymond Dronne, parvint à l'Hôtel de Ville le soir du 24 aotl à 21h22.
De par sa composition, avec environ 130 épublicains et anciens miliciens
espagnols, la 9€ compagnie était communémênt désignée " lâ Nueve '.

L'e)çosition, " Pads insurgé, Pads libéré ", inaugurée le 23 juin 20M, à I'occasion
du 60€ft enniversaire de la libérâtion de Paris, au Mémofial du Maréchâl Leclerc de
Hauteclocque et de la libération de Paris, sous I'égide de Bertrand Delanoë (Maire
de Paris) et Odette Christienne (Adjointe au Maire de Paris, chargée de la Mémoire,
du Monde combattant et des Archivês), pour une durée de dix mois environ
ûusqu'au 10 awil 2005), est e)piicit€ slr le ltle cruciâl joué par les Républicains
espagnols dans les premièaes phases de lê libération de Paris. L'exposition, avec sa
présentation par kiosques, rend compte de cette joumée décisive du 24 aotn 1944,
par le texte et par des photographies d'archives. L'une d'elles, avec le général
Leclec et lê cêpilainê Dronne, à Antony le 24 août, est accompâgnée de la légende :
" Le généaal Le4lerc donne I'ordre au capitaino Dronne, chef de la 9' compagnie de
Ia 2' DB (dite Ia Nueve), de fonc€r sur Paris prévenir les résis{ants que la division
arriveÉ le lendemâin ". une autre photographie d'arcfiive montre un véhicule blindé
semi-chenillé (half{rack) avec son équipage, ayant pour légende i " Un des onze
hâlf-trâcks de lâ colonne Dronne, dont le nom, Guâdalajâra, rappelle I'engâgerhent
des républicains espagnols, composante principale de cette unité '. Une vue
d'ensembfe des opérations, en cette joumée du24 aoûl lU4, est résumée conme
suit dans le cadre de I'exposition : " Ên Tin de soirée, les éléments les plus avanés
de Ia 2' DB sont à Bourgla-Reine sur l'axe principal (groupement Billotte) et au pont
de Sèvres sur l'axe secondaire (gaoupement Langlade). Leclerc s'impatiente câr il
espérait être le soir même à Paris. ll donne I'ordre au capitaine Dronne de gagner le
capitale pour annoncer l'anivée de lâ division le lendemain. Dronne est doté d'un
peloton de chars moyens, le Montmirail, le Romilly et le Champaubêrt, de deux
seclions d'infanterie portées par onze half{racks et d'une sec{ion de génie. Didgée
oar un Arménièn. lâ colonne attêint I'Hôtel de Villê à 21h22 sous lês acclâmâtions
de la population. Dronne êst reçu par les états{ajors du CNR et du CPL. Piene
Schaeffer à le radio en infrorme les auditeurs et demande aux curés de faire sonner
les cloches de todes les églises. La I DB, qui veille quelquês kilomàres au sud,
apprend ainsi que Dronne a bien rêmpli sa mission ".
On sait également qu'à côté des fois tanks de la 9' compagnie de Dronne, lès half-
tracks avaient pour noms: Bêlchite, Brunete, Ebro, Guadalajara, Guemica, Madrid,
Santândef, Teruel , ... €ppelant les batailles de la Répùblique espagnole pendant
la gue|fe civile (1936-1939). Cétait "la Nueve" qui s'identifiait ainsi. Ces hommes
poursuivront le combat avec Leclerc et Dronne en progressanl ve|s I'est, jusqu'à la
victoire définitive des alliés sur I'Allemagne nazie, au printemps 1945.
Le rôle des Républicains espagnols dêns la litÉration de Paris est dorénavant une
donnée hislorique qui se trouve amplemeôt documentée. ll n'en a pas été toujours
de même. Un historien comme Adden Dansette, dans son livre de 1946. Hidoirc de
Ia Libé@tion de Pan-s, ne mentionne à aucun moment la présence des espagnols
dâns la 9'cornpâgnie du câpitaine Dronno (était-ce un événement trcp frais, en'1946 ?), afo|s que Dronne dans son livre de méûoircs, La libération de Pens, publié
en 1970, rend explicitement hommage at"D( espagnols de sa compagnie.



- Avis - contact -
. Crest av€c tristesse que nous avons app;s Ie décès de :

- I{ Aiûé Blasy. d'AlAeles sur m€r
- MrDe Nativité litre, de Sauvagnon g2l0
- ùfune Maria Esc€lad& d'Arg€là sur In€r, tous fidèles adhérents de FÊ€€e. Nous prés€ntons à le r

famille nos sinc€res condoléances.
. Nous tenons à remeroer chaleureusemenl M. Alex Herisso4 de Toùlouse, pour tous les dodrnents qù'il

nous envoie ÉSulierem€ .
. MUJERES AIIONIMAS prés€de 'L.s f.mmc5 elp.grol€s r:cotrt trr", de lâ Guene civil€ (1936-1939) à

I'exil eû Fnnc€. La vidéo : 15 euros - Le Dvd ; 18 euros. Coûtacter SteDhÀnie Villâlbs: Té1 : 05 59 39 19
38 ou MUJERES ANONTMAS do Stephârie '{4llalba - 4, rùe Sainr-Grat 644O0 Oloroo Ste Marie

. Nos adhere s ofit publié :
- 'kissol! 1t3 arfrnts grâdir oo I'itfuérriû drutr enf.ot brptisé" d'Antoine B€mabar - €d LHarmdtan
- "Câsbrb d'oubli, I'eiil des refugi€s politiques €3pâgnok etr Atgéri€ 1939-1962' de Mguel Maninez
Lopez. - éd. L'Harmattan
- "Ls olivi€rs dc led' de Raymond San cérotéo- Adresse : l8 av. des Camélias fi4290 cÂll Tél
05.59.2 L 80.79- Fa\ 05.59.21 .8l . l3 e-mail : raymond-sângcroleo@walsdoo ft
- 'Lâ aoû d€ Lrgc'tèrc'd€ Jacques Gonzâlez. Adresse : c/Ala€nr 56 - Mas Furnâts 17480 Roses (cironÂ)
Espagne Té1. 0034 972 15 05 59

caminos de la Retirada 

- Infos --
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avons per d or8sdss la joumc! " CaniDos dc lÂ R dradâ " d! Portboù â Cerbèrc Elle

f am lro lc 19 fémer 2005. Mars c€ne [ois doE panirions de la carc dê Poirbd pour aFiv6 à ellc d. Ceôerc

L / et| 6nprùnt4t le choin qæ I]G D'eoîs pâs pu parcourir m È\.. 2004 à cese du m.nrajs &mps.
\-/ D'adrEs prcj* lis i cctte --irét'tion sodt à l'étrde. Elidom.ot noùs tieûùons idor is toûs nos adh€rùts

&s quê ce sE po6sibl€-

Double nationaliÉ
ous avoos étÈ très hanEln d-eprû'dê qæ le Goù!{ncmdr esagnol a d:cid3 0€ l0 s.pr 2004) dc crêr u€
mbsiotr ûær-miaisriielle cùÀgê d étudi€i lâ silurtior d€s vùtin s de h gEI! civile et ô frequilte
Mùia Tæsa Feûuirdcz dc la Veg4 Vicc ltr',iside ! du coûvem€indlL a &d,é qu'm &s pmicrs rctes de
c€tte côûsirsio sdâ d'érlbtir E Epport $û la situltiol d6 vi.tim€s du filnquilm. néæairc à lr !:dæhon

du Èoje. d€ lo1 qui doit 16 Éb,biliûcr ttalo.ût cr jûidiquetrat.
r-es dilT'Ér€r'tês associâtins dÊ d.s.{ddets è l'cxil lkn"nl.d oomme,oùs l'âvoÀs i:(fir au PrEsidcd I L. R ZlDlt.ro-
qù. lcs dil6 €t ldlts desc€û,i-ts, vict (nes du ûaûCuime eidrjuridrquerffnt ræorEN d dom d,:clm:s espagllots

L'agenda de no€ activités depuis le mois de mai
08O5/O4 -ReFl:srrri@ d l!' Cqdiûtio " pqr q MéM'il du c@bôr otrtif@quis!è fÈiÉl@ Ex-Fs poùùd
10rc504 - BDIC Ndtcrq C6fért@ sù _ L3 MÂl.6né d Ebe ".a\e Od4re MÂrtirc, G. Dqdu AtrÉld. M€laod€ Chspr cr ftæ.
22l05n4 - ReMt! .L trsil dve le€ FFéh1lnG d. Ponbou €t CarJéÊ.
02/J604 - h*Èlttior du llm No Fosrtu' à Limq
12,{6D4 - Àæil à ti Vrjol de lAlci.tim'Ij Cre è Esr"na - d. Mob€ûc
23/t)6/04 - RgM|Ie !u J6cph PaGUo.
0l/07(J4 - Sland wNilid rÈ fFREEE à lÂ Êt du Îfllliller cabrr!
04/07/04 - Ramue !m MiqEl T('tr cr ûÂmrÉ à PÉdë hrjel de Guidc
ll/07/04 Erxr Mùteùné d Eln€ À Monls@r : ts mûnts €t lâ l,aix
I t/07l04 - R6dbc MliE ArE€lè, P F6ten D. Pslu*j' c t5té cr a,tæ : nis d æeu Mddinl Rilet6 eL tis da û:ûoiE.
l5/07o4 R6dlÊ.8 E Prlru. edj. MaiEd'art6 porpdticipotjm.! sliè.lx ClE. RéiEd&
r?&?rr04 - P"nicitEri@ âù _ Cmid è L Lih.rbd'd RipolL
2 70?r'04 - E\Tù Reri6& el Di.Fm À lÂ CCAS d. Viuelùeæ d. la Sllaûqæ.
0rl(r8r'04 F\Th r. C{ntroæ RctiEdr d I} rMichal. ù/rche,,
25108/04 - PsnioiD{ftrn ûu 60- mir]@iÉ de l, LibéÉtd dÊ Pùis. Hotmge à la 2@ DB. Li Nlle. Flr*i@émùj{ IÈr J PæUo
0l Æ9.04 - Pl:!3Eûon è l-hmep .u R.E dé cl! d llle SÆêt aE lénthe Prilh et Dmûiqlæ B@on i. h Mânic d lle,
05109ô4 Ré@jo rlë rr.nil À V.lrùy. Mâiri6 d ^4.1&, d. la .,oql6 €l .ùlÉ !.ndi8. Prej.r Int ûcg.
13&9/0.1 RmEr ù B€nyls aw l As Dù ûlinà \trFr P6jdRctiE& 2005
1440/0,1 FFRF-EE pésle lc 6lm 'No p.sær' n Al'jl I)où la sdiE 'Méûoie à Fnâ!F.,.'rslnirr llr te CMlr).

Er chxquc l6.li lotre pùrMæ n Argclés

Demiàe minute
L CoEil muicipâl de Ia vilc d Elie a doG poùto; à son ûâirê, Ni.ora! carci4 pou sisnc' b rtroiBs dc lcnre pour
l'acquisilim de1. malcmit d'Elne. L'achar est prévù poù a!ùr l'éré 2005.


