
HIER, 9 JUILLET, CETTE LETTRE ETE ENVOYE A L'AMBASSADEUR D'ESPAGNE AU 
LUXEMBOURG: 

 
Luxembourg, le 8 juillet 2013 

Monsieur l’Ambassadeur, 

C’est avec stupeur et indignation que nous réagissons à la nouvelle dont la presse vient de 
se faire l’écho concernant la décision du TSJM (Tribunal Suprême de Justice de Madrid), 
déclarant « nulle de plein droit » l’édification du monument élevé en hommage aux 
Brigades internationales sur le campus de l’Université Complutense de Madrid. 

Nous, les associations et personnes dont les noms figurent ci-dessous, déclarons que cette 
décision est d’autant plus inacceptable que des rues, des places et des symboles exaltant 
le fascisme à Madrid et dans de nombreuses villes en Espagne subsistent encore au mépris 
de la Loi sur la Mémoire Historique. 

La Cité Universitaire de Madrid a été, lors du soulèvement illégal contre la République 
espagnole en juillet 1936, le théâtre de combats acharnés et d’une résistance 
emblématique des madrilènes et des forces internationales contre la sédition franquiste 
soutenue par le fascisme international. En ces lieux se jouaient les enjeux de la liberté et 
de la démocratie en Espagne et en Europe. 

En outre, nous voudrions rappeler qu’avec le retour de la démocratie en Espagne, votre 
pays a accordé la nationalité espagnole aux anciens des Brigades internationales, et que, 
au Luxembourg, grâce à l'abrogation de la loi de 1937, les "brigadistes" ont été réhabilités 
officiellement, ce qui signifie également que le Luxembourg reconnaît enfin les mérites de 
leur engagement en faveur de la liberté et de la démocratie en Europe, une époque où ces 
valeurs étaient de plus en plus menacées par la montée de régimes autoritaires. Nous 
considérerions comme un affront fait aux principes démocratiques toute atteinte au 
monument qui leur rend hommage à Madrid. 

C’est pourquoi, nous demandons aux hautes autorités espagnoles l’application de la « Loi 
sur la Mémoire Historique » et la préservation de ce monument. Il y va de la mémoire 
démocratique, de ses symboles et des valeurs politiques qui relèvent du « Contrat Social » 
en démocratie. 

En conséquence nous vous saurions gré de bien vouloir intercéder auprès de votre 
Gouvernement afin de lui faire part de notre incompréhension et notre demande que tout 
soit mis en œuvre par les autorités espagnoles pour la préservation de ce monument. 

Nous vous prions de croire, Monsieur l’Ambassadeur à l’assurance de notre haute 
considération. 
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