
Les liens entre l’Espagne et Malakoff sont nombreux. Permettez-moi 
de rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui ont agi durant la 
lutte contre l’agression fasciste en Espagne puis contre le franquisme. 
Je ne vais pas pouvoir les citer tous, faute de connaître leurs noms, 
mais ALF s’honorerait de poursuivre ce travail de mémoire avec les 
informations complémentaires que vous pourriez lui fournir.  
Je remercie Raphael Casado de son travail de recherche pour 
reconstituer les parcours  de ces hommes et femmes courageux. 
 
 
De nombreux Malakoffiots (au moins une vingtaine) s’engagèrent dans les 
brigades internationales. 
Dès fin juillet 36, Nicomedes Sinforoso PASCUAL (mort sur le front), 
parti en vacances (les congés payés !) en Asturies (peut être), resta pour 
combattre. 
 
Le 8 octobre 36, réunis au petit matin dans ce qui est aujourd'hui le bar de 
l'amitié, angle rues Nicomedes Pascual et Etienne Dolet, 8 jeunes militants 
décident de partir ensemble pour l'Espagne : en bateau depuis Marseille, 
direction Valence puis Albacete. Ils avaient passé la nuit précédente chez 
Lucien Gerber résistant, - disparu au cours des marches de la mort à la 
libération de Sachsenhausen-oranienburg, et chez Marcelle Leroy née 
Gerber au clos montholon. 
Parmi eux, 3 autres membres de la famille GERBER :  
Edouard GERBER participa à la défense de Madrid. Il mourut le 11 
février 1937 des suites des blessures reçues au Jarama. D’après des 
témoins, il périt brûlé dans d’atroces circonstances,  
Roger GERBER qui participa aux brigades comme ambulancier, assistant 
du Prof Kalmanovitch  (organisateur avec P. Rouques - clinique des Bleuets 
- du service sanitaire des brigades),  
Bernard CLARET (frère de Luce Gerber et donc beau-frère d'Edouard) 
qui travailla au Parc Autos de la base d'Albacete et pris part à plusieurs 
combats et fut sérieusement blessé sur le front de l’Elbe.   
Pierre VALETTE , Raymond DAVID, les camarades SEVILLE, 
ROTTIER, DUJARDIN, BERNARDIN… 
 
Les noms des brigadistes morts en Espagne, Edouard Gerber, Nicomedes 
Pascual et Pierre Valette ont été attribués aux voies concernées en 1937/38, 



la délégation spéciale de Vichy les a débaptisées en 40, mais elles 
retrouvèrent leur nom actuel à la libération en 1945. 
A cette époque – depuis la prise du pouvoir par Hitler des immigrés italiens 
et d’autres pays mais surtout des communistes allemands passaient ou 
vivaient dans notre cité. Ils s’engagèrent tous dès le début dans les B.I.  
Parmi eux, Otto, un géant ! qui revint aveugle avant de partir en union 
soviétique, et Frantz Raab qui fût élu commandant du célèbre bataillon 
Thaelmann qu’il commanda jusqu’à la retraite à la frontière française. 
Interné au camp de Gurs puis à la prison de Castres dont il s’évada pour 
poursuivre la lutte dans la résistance en France. 
il faut rappeler que, au-delà de ce soutien direct, la solidarité de 
Malakoff a consisté tout au long de la guerre contre le fascisme, à 
apporter une aide concrète, collecte de vêtements et de matériel, à 
informer et à agir conte la politique criminelle de non-intervention, et 
que 110 femmes et enfants, pris en charge à Cerbère, furent hébergés à 
Fulvy en février 1939. 
Malakoff a accueilli des espagnols ayant été soldats, responsables ou 
officiers durant la guerre d'Espagne. 
Il y en eu beaucoup ; citons d'abord José GOYTIA : madrilène, il participe, 
à 16 ans, dès juillet 1936, aux combats pour la République. En 1938,  il part 
faire sa formation de pilote en union soviétique, revient  pour participer à la 
fin des combats. Faisant parti des centaines de milliers d’espagnols parqués 
dans le camp de concentration de Saint Cyprien, puis Gurs, exploité comme 
terrassier sur l’aérodrome de Cognac, il s’enfuit, participe activement à la 
résistance française en Gironde comme chef militaire espagnol du Sud-
Ouest, est arrêté en janvier 43, torturé, déporté au camp de Mauthausen 
puis à Saint-Lambrecht, camp dont il fut un des actifs libérateurs. Il 
continuera ensuite son activité militante depuis Malakoff, avec toujours 
cette gentillesse et cette modestie que nous a tous tant marqués. Celui 
qu’on nommait Baron dans la Résistance fut décoré de La légion d’honneur 
par Léo au titre de résistant 
Malakoff a aussi eu l’honneur d’accueillir Gabriel GARCIA 
SEPULVEDA dit Juan de Madrid,  officier républicain, durant la guerre 
et qui risqua souvent sa vie ensuite dans des missions périlleuses. Brillant 
intellectuel, enseignant, écrivain, poète à ses heures. Son frère et son 
épouse qui ont aussi combattu le fascisme habitèrent au 15/17 allée Tissot 
jusqu'à leur mort dans les années 90. Sa fille, Elida Mannevy qui nous 
rejoindra un peu plus tard, a collaboré avec Léo pour l’édition de ses livres 
dont les Fureurs du XXème siècle. 



 
Tomas JEMES chef du parti socialiste dans le gros village cordouan de LA 
RAMBLA, beau-frère de Antonio RUIZ chef des communistes du PCE du 
même village, combattant dans l'armée républicaine, retirada, Argeles, et 
finalement MAUTHAUSEN. Vécu à Malakoff dans les années 50. Oncle 
de Dolores Casado, il accueillit sa famille au 13 rue Turgie après la 
naissance du 5ème enfant et y resta. Lui redevint parisien en 60.  
 
Parmi les autres espagnols de Malakoff on peut citer les GARCIA  :  
Enrique qui habitait avec ses parents allée Tissot et fut responsable avec 
José Goytia du PCE  (Malakoff-Vanves-Chatillon-Montrouge-Issy) et José, 
son frère, de la cité des poètes. 
Francisco Molina, marcheur infatigable, qui parcourait la région avec sa 
valise de livres politiques en faisant sa tournée de distribution du Mundo 
Obrero et autres publications des organisations espagnoles en exil. 
Et Monsieur et madame Colomer qui eurent des responsabilités 
importantes. 
 
Enfin des adhérents français du PCF ont aidé durant des années 
l'Espagne, en tant que porteurs de valise ou passeur, prenant beaucoup de 
risques pour transporter parfois avec leur famille sous prétexte de tourisme 
des tonnes de matériel, journaux, tracts, et des responsables clandestins 
dans les deux sens etc. il fallait être débrouillard et plein de sang froid ! 
certains ont aussi servi de « boite aux lettres », ce qui était très important. 
Rappel : le PCE a été interdit en France en 1950… … 
 

De Malakoff à Léo Figuères, la transition est facile ! 
Léo Figuères a participé, dans sa région, à cette guerre contre le 
fascisme. Je le cite (jeunesse militante) : 
  
« C’est qu'en effet la guerre contre le fascisme se poursuivait de l'autre côté 
des Pyrénées. On ne pouvait guère l'oublier à Perpignan où transitait tout ce 
que les organisations ouvrières des divers pays pouvaient envoyer comme 
aide matérielle au peuple espagnol. 
Comme responsable des Jeunesses communistes, je fus associé au travail 
de convoyage qui, avait pour mission d'assurer le passage clandestin de la 
frontière aux volontaires étrangers car la « non-intervention» les empêchait 
de passer normalement la frontière.  
De nombreux militants de Perpignan, de Céret, et de toute la frontière se 
dévouèrent sans compter pour aider l'Espagne républicaine. Plusieurs 



camarades se consacraient à passer des cargaisons d'armes et de munitions 
camouflées dans des camions de ravitaillement ou des camions citernes. 
Tels étaient les moyens étranges et quant au fond artisanaux, qu'il fallut 
employer durant trois ans pour apporter une certaine aide aux combattants 
de la liberté contre le fascisme. Et pendant ce temps, c'était ouvertement, 
par bateaux et avions entiers, qu'Hitler et Mussolini ravitaillaient leur 
complice Franco ! 
 
En septembre 1937, je fus chargé de convoyer un groupe de volontaires 
français jusqu'à Figueras et l'on m'avait laissé entendre que de là je pourrais 
moi-même être appelé à continuer la route jusqu'à Albacete afin d'être versé 
dans les Brigades. 
Après un séjour de quelques jours à la citadelle de Figueras qui servait 
alors de centre de regroupement aux volontaires internationaux, un ordre 
vint d'Albacete où se trouvait le quartier général des Brigades qui suggérait 
mon retour à Perpignan. 
J'eus assez vite l'explication de ce changement d'ordre de route. Peu de 
jours après, je rencontrai Léonce Granjon, alors secrétaire de la fédération 
des Jeunesses communistes, qui me communiqua qu'on me chargeait de 
mettre sur pied l'organisation pour les jeunes ruraux dont le principe avait 
été décidé au IXème Congrès national des Jeunesses Communistes de juillet 
1937. » 
 
Nous avons maintenant l’honneur de recevoir et d’écouter, puis de 
débattre ! avec Jean Ortiz : 
 
Quand j’ai eu la chance d’avoir Jean la première fois au téléphone, il a 
accepter notre invitation avec des mots tellement chaleureux, m’indiquant 
quel respect, quelle admiration il vouait à Léo, que j’en ai encore les larmes 
aux yeux ! Quand vous lirez sa préface, vous comprendrez ce que je veux 
dire. 
Jean est maître de conférences, et syndicaliste, et homme politique.  
Il est spécialiste des littératures des Amériques et des littératures de langue 
espagnole, et journaliste, donnant des chroniques à L'Humanité, et à la 
revue alter mondialiste Mémoire des luttes. 
 
Né dans le Tarn, il est fils (et petit-fils) d’un combattant contre le fascisme, 
en Espagne d’abord, comme résistant dans l’Aveyron ensuite. 



Après un séjour en Amérique latine en tant que journaliste de L'Humanité, 
il enseigne dans l’Aveyron, le Lot-et-Garonne et Toulouse.  
Maître de Conférences à l’Université de Pau, il travaille sur la République 
espagnole, l’anti-franquisme, les maquis, et sur le vingtième siècle latino-
américain en particulier sur les révolutions cubaines, vénézuélienne, 
bolivienne.  
Il a créé et anime depuis 1992, à Pau, le festival latino-américain 
« CulturAmérica » dans un esprit de rapprochement avec le cône sud-
américain. S'il anime au niveau régional des rencontres citoyennes autour 
de ce thème il est reconnu internationalement comme auteur de référence 
dans son domaine, cité pour la venue en France de l’avocat chilien 
Eduardo Contreras qui fut le premier à soulever la question des victimes de 
la dictature Pinochet au Chili en 2005. 
Jean Ortiz a été candidat aux législatives à Castres en 1973 puis, en 2009, 
candidat sur la liste Sud-Ouest du Front de Gauche lors des élections 
européennes. 
En 2010, il s’est beaucoup investi dans le soutien au juge Baltasar Garzón 
qui réclamait un jugement des crimes des franquistes malgré la loi 
d’amnistie de 1977. 
 
Sa bibliographie est aussi très longue. Je ne citerai que  
 

• Le socialisme à la cubaine (avec Georges Fournial), Éditions Sociales, Paris, 
1983, 237 pages ; 

• Julio Antonio Mella - Aux origines du communisme cubain, , 1999 ; 
• Tauromachie et représentation du monde en Amérique latine,  2004 ; 
• Mi guerra civil, éd. Atlantica, 2005 ; 
• Rouges maquis de France et d’Espagne : les guérilleros, sous la direction de 

Jean Ortiz, éd. Atlantica, 2006, 490 pages ; 
• Che plus que jamais, actes du colloque « L’éthique dans la pensée et la 

pratique de Ernesto, Che, Guevara », éd. Atlantica, 2007, 360 pages ; 
Guerrilleros en Béarn: étranges "terroristes" étrangers, éd. Atlantica, 2007 ; 
Ainsi que des documents audiovisuels. 
Merci, Jean d’avoir fait le voyage depuis la belle ville de Pau pour être parmi 
nous aujourd’hui : « De la République à Podemos » ! 
 
 
 
Isabelle FIGUERES 12 mars 2016, Salle Jean Jaurès, Malakoff 92 


