
ENGAGEMENT DE VÍCAR
Déclaration finale de la 1ère rencontre internationale

DESBANDÁ 2020
et mobilisation du

1ER CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LA DESBANDÁ ET
UN SIÈCLE DE LUTTES POPULAIRES ANTIFASCISTES

L’antifascisme  constitue,  en  théorie,  l’une  des  valeurs  fondatrices  de  l’Union
européenne.  Pourtant,  l’un  de  ses  états  résiste  depuis  toujours  à  l’accepter
véritablement.
Le Royaume d’Espagne, dont le chef d’État est le successeur à titre de Roi du dictateur
génocidaire Francisco Franco, tarde à accepter tant les principes de l’Union européenne
que le droit international.
La  prétendue démocratie espagnole  n’a pas  reconnu le  génocide perpétré  par  une
branche putschiste de l’armée, les fascistes italiens et les nazis allemands pendant la
mal nommée guerre civile espagnole et la dictature franquiste qui a suivi.
L’intervention nazi-fasciste contre la République espagnole est l’un des actes les plus
odieux  du  prélude à  la  Seconde  Guerre  mondiale.  Cette intervention a  été  rendue
possible  par  l’inaction  (sinon  le  blocus  actif)  des  « démocraties »  française  et
britannique, par le financement de l’intervention par des sociétés américaines et par
l’approbation de ce financement par le Vatican.
L’épopée  civile  de  LA  DESBANDÁ,  la  fuite  de Malaga  vers  Almería  de centaines  de
milliers d’Andalous/es en février 1937 pour échapper à la terreur fasciste et continuer à
vivre en territoire républicain, est une fresque de liberté et de démocratie. Un exemple,
comme  d’autres,  de  résistance  populaire  contre  le  nazi-fascisme,  alors  que  les
démocraties bourgeoises détournaient les yeux, quand elles ne collaboraient pas.



Des  centaines  de  milliers  d’Andalous  et  d’Andalouses  ont  entrepris  le  chemin  vers
Almería.  Pendant  des jours,  par  terre,  mer et  air,  la branche putschiste de l’armée
espagnole, les fascistes italiens et les nazis allemands ont bombardé et mitraillé cette
immense colonne civile, laissant des milliers de cadavres sur le chemin. Nous pouvons
aujourd’hui confirmer que ces derniers ont agi en sachant qu’il s’agissait de personnes
âgées, de femmes et d’enfants, non armés et affamés. Le crime de la route Malaga-
Almería de 1937 est l’un des plus grands crimes de guerre qui témoignent du génocide
franquiste.
83  ans  plus  tard,  après  42  ans  de  présumée  démocratie,  notre  pays  ne  reconnaît
toujours pas ce génocide. Son plaidoyer  et l’impunité de ses crimes ne posent  aucun
problème. La ville de Madrid peut se rire de la mémoire démocratique en renommant
les  rues  baptisées  d’après  des  représentants  publics  républicains,  et  détruire  les
plaques et les mémoriaux en hommage aux combattants de la liberté, aux victimes du
franquisme, sans aucune conséquence.
Nous  continuerons  à  marcher  pour  la  VÉRITÉ,  la  JUSTICE  ET  la  RÉPARATION.  Nous
exigeons que les responsables du génocide,  l’armée espagnole, son chef suprême, le
Roi d’Espagne, l’Allemagne et l’Italie présentent leurs excuses.
Nous continuerons à nous mobiliser avec tant d’autres personnes ayant fait et faisant
face  au  fascisme  en  Europe  et  dans  le  monde.  C’est  pour  cette  raison  que  nous
organisons pour le printemps 2022 le 1er Congrès international sur la Desbandá et un
siècle de luttes populaires antifascistes.

PAS À PAS, NOM APRÈS NOM. ANTI-FASCISTES


	ENGAGEMENT DE VÍCAR

