Le 23 mars 2015

Madame Anne Hidalgo
Maire de Paris
Hôtel de Ville
75004 Paris

Madame la Maire,
Vous allez recevoir le roi d’Espagne ce mercredi 25 mars 2015, Felipe VI, fils d’un roi mis en
place par le dictateur Franco. Felipe VI a été imposé comme son père au peuple d’Espagne.
Les descendants et amis des républicains espagnols que notre association représente
s’interrogent sur le sens de la réception faite par la ville de Paris au roi d’Espagne et plus
particulièrement sur l’hommage que vous comptez rendre aux hommes de la Nueve en
compagnie du monarque espagnol. Rappelons que les républicains espagnols de la 2ème DB
sont entrés dans Paris le 24 août 1944.
Je vous rappelle vos propos le 24 août 2014, il y a pratiquement sept mois jour pour jour,
lors de votre discours en hommage à ces hommes qui ont contribué à la libération de Paris.
« Il faut que cette histoire soit aussi dans nos mémoires, parce que ce que les hommes de la
Nueve ont fait, ils l’ont fait en portant des valeurs humanistes, des valeurs républicaines, leur
combat c’était la République, c’était les droits et les valeurs universelles, c’est ce qui les a
guidé tout au long de ces combats terribles (…) cet espoir que vous vous avez porté, cette
force qui est la vôtre, cette force, cette croyance que vous avez eu dans la démocratie, dans
le République, dans les valeurs universelles qui nous unissent et bien c’est la plus belle
victoire contre tous les fascismes, contre tous les despotes quels qu’ils soient même s’ils sont
morts de mort naturelle. Cher Raphael, cher Luis Royo, à tous les combattants de la Nueve, je
voudrais vous dire Vive les combattants de la Nueve, Vive la république, Vive Paris, merci de
nous avoir permis d’être debout, de regarder droit devant nous et de prendre en héritage
cette force qui est la vôtre, de la porter, nous la portons nous aussi avec fierté et avec
l’humilité qui est la vôtre. Merci Raphael, merci aux hommes de la Nueve. »

A l’issue de votre discours la foule présente entonna « Mañana España sera republicana ! ».
Demain l’Espagne sera républicaine.
Vous-même avez clamé « Vive la République » Permettez-nous de ne pas apprécier votre
revirement en recevant le roi d’Espagne dont vous savez pertinemment qu’il est le
descendant de ceux qui ont assassiné la République espagnole. Permettez-nous de ne pas
apprécier que vous receviez le monarque espagnol pour rendre hommage à des républicains
espagnols alors qu’en Espagne dans de nombreuses villes les symboles du franquisme sont
toujours présents et que les crimes du franquisme restent impunis.
Veuillez recevoir madame Hidalgo, petite fille de républicain espagnol, Maire de Paris, nos
plus sincères salutations mais aussi accompagnées de notre très grande déception au regard
de votre nouveau positionnement en faveur de la Monarchie espagnole.
Salud y republica !
Eloi Martinez Monegal
Président de l’Association pour le Souvenir de l’Exil Républicain Espagnol en France (ASEREF)
Premier porte drapeau au nom des associations mémorielles de républicains espagnols le 25
août 2012 lors des cérémonies de la libération de Paris. Drapeau qui était absent depuis
1944 lors des cérémonies.
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