L A M É M O I R E P O U R L’A V E N I R
Vous êtes enseignant d’histoire ou enseignant d’espagnol,
Vous êtes intéressé par l’épopée de la République Espagnole et des républicains en Exil,
Vous pensez intéresser vos élèves à cette tragédie, commencée en 1931 et dont
l’épilogue n’est pas encore établi,

Vous souhaitez réaliser un programme autour de cette histoire ou tout simplement
attirer leur attention sur des moments et points précis,
L’association 24 Août 1944 propose un ensemble de documents cinématographiques,
d’expositions, et de conférenciers en mesure d’apporter des éclairages à la portée de toutes
et tous.
L’association 24 Août 1944 est une association mémorielle composée en grande
partie de filles et fils de républicains espagnols nés en France ou en Espagne.
L’association intervient devant l’Hôtel de Ville tous les 24 Août depuis 2014
à l’occasion des commémorations de la libération de la Ville de Paris à laquelle les
républicains espagnols de la «Nueve » ont participé.
Mensuellement, l’association propose la programmation de films en lien avec cette
histoire au Centr’Anim de Paris 19° place des Fêtes. Nous pouvons donc proposer entre 14
et 17 h une après-midi par mois une projection débat avec vos élèves, dans le cadre d’un
programme de découverte de cette période historique (voir documents joints)
Mais nous pouvons aussi intervenir dans vos établissements, à votre demande et
selon les horaires susceptibles de vous convenir et nous convenir.
Nous sommes déjà intervenus à la demande de leurs professeurs, dans plusieurs
lycées parisiens, de banlieue et également en province.
Nous pouvons aussi organiser une promenade mémorielle sur les traces de la « Nueve »
dans Paris.
En espérant prochainement pouvoir évoquer avec vous, une possible intervention
de notre association dans votre établissement ou au Centr’Anim, nous vous invitons à
découvrir, dans les pages jointes nos possibilités d’interventions.
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DATES CENTR’ ANIM POUR L’ANNEE 2021-2022

• 23 Septembre 2021
• 7 Octobre
• 18 Novembre
• 9 Décembre
• 13 Janvier 2022 : Un après-midi autour d’un spectacle
réalisé par les élèves et leurs professeurs du lycée
Georges Brassens dans le 19e :
		Hommage à l’exil républicain espagnol

• 10 Février
• 10 Mars
• 14 Avril
• 19 Mai
• 16 Juin

HORAIRES :
		14 h à 17 h
CAPACITE D’ACCUEIL :
		125 places (au moins 4 classes de 30 élèves)
ADRESSE :
		2/4 rue des Lilas 75019 Paris
(métro Place des Fêtes, ligne

11)

FILMS
Dans les films que l’association 24 Aout 1944 propose ci-dessous, se
trouve des éléments de leur parcours. Chacun d’entre eux évoque les aspects
singuliers de cette république espagnole. Ils sont proposés dans un ordre
chronologique de la progression des évènements.
La Nueve, d’Alberto Marquardt (52’)

Le film de référence pour nous. Il présente les républicains espagnols
de la Nueve qui, le 24 Aout 1944 au soir, sur les Half-Track Guadalajara,
Teruel etc. arrivèrent à Paris dans l’avant-garde de la 2 DB en même
temps que les chars Romilly, Champaubert et Montmirail. Oubliés de
l’histoire, ce film réalisé par Alberto Marquardt les raconte par des
archives et des témoignages des derniers survivants.
Surtout pour les établissements parisiens mais pas que, il peut être
le point de départ pour comprendre le parcours des antifascistes
espagnols.
Leur épopée commence en 1936 ou beaucoup d’entre eux entreprennent
une révolution libertaire. Elle se poursuivra en France « terre d’accueil »,
dans la résistance, les armées alliées et après ce 8 Mai 1945 ou une
nouvelle fois abandonnés ils continueront seuls la lutte contre Franco.

La langue des papillons, de José luis Cuerda (VOSTF 95’)
La république des instituteurs en 1931.

Les Olympiades oubliées, d’Ariel Camacho (52’)

Juillet 1936, Olympiades populaires à Barcelone en opposition aux
Jeux de Berlin.

Land and Freedom, de Ken Loach. Fiction (109’)

La révolution libertaire dans le camp de la république.

Espagne 36, révolution autogestionnaire.
Documentaire didactique.
Concrètement l’autogestion industrielle et dans les
campagnes.

Federica Montseny L’indomptable, de Jean-Michel Rodrigo
et Marina Paugan (52’)
Femme de caractère, femmes dans la révolution…

L’exode d’un peuple, cinéaste amateur, Fév. 1939 (36’)
Le passage de la frontière par Louis Llech.

Le camp d’Argelès, de Felip Solé.

Les plages du Roussillon, comme camps « d’accueil ».

Je te donne ma parole, de Quino Gonzalez, (52’)

Les mots des exilés, leur évocation poétique, leur histoire racontée par
eux.

L’imprimerie des Gondoles, de Richard Prost.

Documentaire.
L’ONU vient d’accepter l’Espagne franquiste, l’exil sera
long. Des journaux comme liens pour la solidarité, le
combat et la culture.

Tornarem, de Felip Solé. Fiction, (2X90’)

L’histoire des républicains espagnols exilés en février 1939, nous vivons
chaque moment de l’exil et de la 2e Guerre mondiale à leurs côtés.
2e séances sont nécessaires.

Des vidéos réalisées par notre association chacune entre 20’ et 35’ :
Nombreux témoignages d’exilés, et d’amis des républicains espagnols :

Le parcours des Républicains espagnols / Pakita Taskali / Henri Melich / JoséTorres /
Francisco Giné / Colette Dronne / Edgar Morin / Francisco Solano / ...

Et bien d’autres choix encore au gré des sujets abordés par les
professeurs.

EXPOSITIONS
Comme nous l’avons fait dans plusieurs établissements, parallèlement
à nos interventions, nous avons des expositions que vous pouvez utiliser si la
place existe.

Liste des expositions :
-

Les 15 panneaux « Les républicains espagnols pour témoins »
Fin de la monarchie (1930) mort de Franco (1975)
Les Roll Ups « L’utopie en Exil »
« Choisy et L’imprimerie des Gondoles » (50 ans d’une expérience
collectivisée)
« Portraits des hommes de la Nueve » de Juan Chica-Ventura
« Portraits de femmes espagnoles » de Juan Chica-Ventura
« Les affiches des combattants de la liberté »
« Déportation des républicains espagnols » (en préparation)
Planches BD ( à construire ?)
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