
  Insulte aux Brigades Internationales 
 
C’était au mois de novembre 1936. Les troupes franquistes s’approchaient 
dangereusement de Madrid. La République issue d’une élection 
démocratique était menacée par le soulèvement de l’oligarchie  fasciste 
espagnole armée par Hitler et Mussolini. La Cité universitaire située au 
nord de la capitale dans un vaste parc boisé devenait le dernier rempart 
qu’il fallait absolument « tenir ». Les seules forces républicaines ne suffisant 
pas, les Brigades internationales entrèrent en action. Les franquistes furent 
repoussés, Madrid sauvé. Des hommes venus de nombreux pays  périrent 
en ce lieu symbole de résistance, de courage, de solidarité. Ma mère, 
infirmière, qui soigna les blessés et accompagna les morts répétait souvent 
au soir de sa vie, les mots  de souffrances et d’amour prononcés dans toutes 
les langues par ces combattants venus d’ailleurs. 
Au mois d’octobre 2011 à la Cité universitaire de Madrid, un monument à la 
mémoire des brigadistes était inauguré en présence de nombreuses 
personnalités, des délégations venues du monde entier, des survivants des 
combats, de cinquante Français parmi lesquels deux brigadistes. Hommage 
était enfin rendu. 
Il y a quelques jours, un tribunal de Madrid a donné l’ordre de détruire le 
monument sous deux mois. Il applique ainsi les directives du gouvernement 
de droite de Mariano Rajoy, cette droite franquiste dont ses principaux 
dirigeants sont les fils et filles ou les petits enfants de la dictature et qui 
refuse le nécessaire travail de  mémoire. 
Les volontaires en Espagne Républicaine levés avant le jour dans le combat 
anti fasciste ont tous bénéficié il y a quelques années de la nationalité 
espagnole en reconnaissance de leur courage. Les Brigadistes français, sous 
la présidence de Jacques Chirac, ont obtenu le titre d’anciens combattants. 
Partout dans le monde ces jeunes gens venus défendre le droit et la liberté 
sont montrés en exemple. Le sale coup en préparation à Madrid exige une 
riposte forte.  
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