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Association 24 août 1944 
Association régie par la loi 1901 

Déclaration JO N° 42 du 19 octobre 2013 

 
Dans le cadre du mois de la mémoire, organisé par la mairie du 19e, l’association 24 août 
1944 et la mairie du 19e présentent à l’intention des professeurs des établissements 
scolaires du 19e arrondissement et de leurs élèves :  
 

« La Nueve ou les oubliés de la Victoire », d’Alberto Macquardt, 
(52 mn). 

Plusieurs centaines des Républicains Espagnols exilés en février 1939 à la chute de la 
république, se sont intégrés à la 2edivision blindée (2e DB) du général Leclerc. Au sein de cette 
division, nous trouvons la Nueve (la 9e compagnie), dont le capitaine, Raymond Dronne, est un 
français parlant l’espagnol. Sur 160 hommes, 130 sont des républicains espagnols. La langue 
de la compagnie est le castillan et une forte composante des hommes est anarchiste et 
antimilitariste... 

Le 24 août 1944, la Colonne Dronne entre dans Paris. Ils sont 170 hommes dont 90% sont des 
Espagnols de la Nueve. En tête de la colonne, derrière la jeep Mort aux cons du capitaine 
Dronne, se trouve le half-track Guadalajara. Cette colonne parvient à l’Hôtel de Ville, vers 
21h20. Le capitaine Dronne suivi du son second, le lieutenant Amado Granell sont les premiers 
soldats de la 2e DB à rencontrer les représentants de la Résistance. Le 25 août, Les Espagnols 
de Leclerc et ceux de la Résistance parisienne combattent ensemble. Et le 26 août les hommes 
de la Nueve seront choisi pour servir d’escorte rapprochée au général de Gaulle et aux 
représentants du Conseil National de la Résistance. 

 

La projection sera suivie d’un débat en présence de membres de l’association 24 août 1944.  
Le jeudi 19 mai 2022 à 14H30  
Paris’Anim ; Centre Place des Fêtes 
2/4 rue des Lilas 
75019 Paris  
Entrée gratuite (dans le respect des consignes sanitaires) 
 
Inscrivez	 vos	 classes	 rapidement	!	 	 0651728618	 ou	 0686841684	 ou	
info@24-aout-1944.org 


