LA SOLIDARITÉ DE LA CGT 33
AVEC LES COMBATTANTS DE L’ESPAGNE RÉPUBLICAINE
ET LEURS FAMILLES
Le vrai sens de la solidarité ouvrière
internationale
La solidarité ﬁnancière

TÉMOIGNAGE DE JACQUES SOULÉ
collecté en 2014
(extrait)

Le comité d’accueil des enfants d’Espagne

« ...1937… Le jeudi Mme Denise Gouge – communiste directrice de l’école
de Bègles- nous donnait des cours d’histoire ou plutôt nous interrogeait
sur l’actualité de la semaine, actualité où dominait la guerre d’Espagne,
la montée du fascisme.
…Le dimanche matin les enfants du Secours Rouge nous traversions les
rues de la ville derrière une camionnette où il y avait un accordéon qui
diﬀusait des chants révolutionnaires pour collecter des fonds pour l’Espagne Républicaine. Je me rappelle que lorsque nous sommes arrivés
près de l’église située vers rue de Lauriol (Saint François) un père est sorti
et nous a dit « revenez dimanche prochain, je vous annoncerai en
chaire »….
« La Voix du Peuple » 1937, organe national de la CGT

Les jeudis avec Denise et à travers les discussions avec nos pères on suivait
l’Espagne de très près. D’ailleurs la section du parti (PCF NDLR) avait
adopté une ﬁlle de 12 ans, Libertad restée orpheline ses parents ayant
été tués lors d’un bombardement à Bercelone…. On a donc vécu la montée du fascisme.. Nous avons été marqués par les évènements en Espagne. Personnellement j’ai vécu une double injustice : celle de mon père
foutu dehors d’un bon travail et le fait que nous soyons tombés dans une
certaine misère, et celle de l’agression sauvage contre un gouvernement
légalement élu, contre la République espagnole. Nous étions déjà
quelque part en Résistance».
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« La Voix du Peuple »,
organe national de la CGT
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Réfugiés espagnols dans les Pyrénées Orientales (Photos DR)
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Jean Suret-Canale a, en 2002, rédigé une biographie de
Charles Lahousse ( 1909-1988, militant CGT et communiste
girondin) et écrit :
« Il (Charles Lahousse) participe activement à la solidarité
avec l’Espagne Républicaine, avec son ami Brochon il apporte
des vivres en Espagne et participe à l’évacuation d’enfants par
la route et par les bateaux « Habana » et « Pasonaria » ou
Santa Maria ».
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Carte vendue au bénéﬁce des combattants
de la liberté Espagne 1936
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