L’Assemblée Générale de Mémoire de l’Espagne Républicaine de Lot et
Garonne (MER 47) réunie le 18 mars 2012 remercie madame Geneviève
DREYFUS ARMAND pour l’aide qu’elle lui a apporté à l’occasion du colloque
de NERAC et pour l’édition de l’ouvrage « Résonances Françaises de la Guerre
d’Espagne ».
MER 47 a pu à ces occasions apprécier son dévouement, sa gentillesse et ses
compétences.
Toutes ces qualités s’ajoutent à une extrême modestie qui contraste avec le rôle
irremplaçable que madame Geneviève DREYFUS ARMAND joue dans
l’approfondissement de la connaissance de l’histoire de la Deuxième République
Espagnole et des Républicains venus en France.
C’est en conséquence avec consternation que MER 47 a pris connaissance du
numéro 124 du bulletin de l’Amicale des Guérilleros qui, sous l’intitulé
« Méconnaissance et Entêtement » lui prête des « opinions versatiles » tout en
lui déniant toute « autorité en matière de résistance ni espagnole ni française » et
tout « apport de recherche « en ce domaine.
Le courageux auteur anonyme de cet article, visiblement confronté au Chevalier
au Miroir de Cervantès, se décrit lui même en conclusion, attribuant à madame
Geneviève DREYFUS ARMAND une « attitude peu conforme aux exigences de
rigueur et de vérité du débat scientifique ».
Il est naturel qu’existent des différences d’approche voire des divergences entre
associations mémorielles, chercheurs et historiens mais il n’appartient à aucune
personne, quelles que soient les compétences éminentes ou l’héritage dont elle
s’autoproclame détentrice, de corseter ou de censurer le travail des unes et des
autres qui doit s’exercer en toute liberté et indépendance.
Comme nos amis d’Ay Carmela, nous estimons que l’Amicale des Guérilleros,
qui a su unir dans leur diversité une partie importante des Républicains
Espagnols dans la lutte pour la « Reconquista de España » et que nous
distinguons des initiatives irresponsables de certains de ses membres, se
grandirait en présentant ses excuses à madame Geneviève DREYFUS
ARMAND.

A Villeneuve sur Lot le 18 mars 2012.
Alain MIRANDA
Président de MER 47

