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Lettre de soutien à Geneviève Dreyfus-Armand 

 

 

Geneviève Dreyfus-Armand, conservateur général honoraire des bibliothèques, historienne, 

ancienne directrice de la BDIC accompagne fidèlement depuis sa création l'association 

FREEE. Spécialiste en France et dans le monde entier de l'histoire des Républicains 

espagnols, nous lui devons des ouvrages de référence sur le sujet. 

 

Une association de mémoire, comme la notre ne peut être que très reconnaissante à la femme 

de science qu'elle est. Mais aussi à la belle personne généreuse, toujours à l'écoute de l'autre et 

prête à se rendre disponible pour répondre à nos invitations, pour mieux connaître notre 

histoire. Et à chaque fois, nous avons progressé sur le chemin de la compréhension de notre 

histoire grâce à ses communications, à ses recherches permanentes. 

 

Elle est venue à Argelès en 1999 avec Émile Temime pour une conférence qui a donné lieu à 

des échanges passionnants entre historiens et acteurs de l'histoire lors la grande manifestation 

« Argelès n'oublie pas, la Retirada 60 ans après ». Nous l'avons réinvitée en 2009 pour les 70 

ans et chaque fois, c'est un enrichissement pour tous. Elle a participé par ailleurs à 

plusieurs Chemins de la Retirada et elle est venue l'année dernière pour les journées qui 

demandaient la condamnation du franquisme. 

 

Aussi, quand nous apprenons qu'une grande dame comme elle, a été honteusement calomniée 

dans le bulletin n°124 de l'Amicale des Guérilleros Espagnols en France sous la plume de M. 

Farreny nous ne pouvons qu'être scandalisés et attristés par la bassesse de l'attaque et apporter 

notre soutien entier à Geneviève Dreyfus- Armand. 

 

« Incohérence et étroitesse d'esprit », « méconnaissance et entêtement...pas autorité en matière 

de résistance ni espagnole ni française : quels sont ses apports de recherche sur ce sujet 

...présomptueuse…versatiles » écrit M. Farreny. Tout cela parce que Geneviève Dreyfus-

Armand a mis en cause une plaque « En hommage aux Républicains espagnols -FFI et autres 

combattants de la liberté mort pour la France ». 

 

N’est-ce pas le rôle des historiens d’être rigoureux et de veiller à ce que les places de France 

ne se couvrent de plaques à la gloire d’association plutôt qu'au marquage de faits d'histoire 

plus complexes ? 

 

FFREEE a toujours tenu à respecter les différents courants de l’exil républicain espagnol et, 

jusqu'à aujourd’hui, a réussi à rassembler lors des manifestations, les femmes et les hommes 

qui se reconnaissent dans cette histoire et dans ses luttes. Nous souhaitons continuer dans 

cette voie qui rassemble avec le soutien indispensable d’historiens de la valeur de Geneviève 

Dreyfus-Armand. 

     Sonia Marzo pour l'association FFREEE 


