
Discours à Dingy St Clair le 8 mai 2018 
 
Merci Madame le Maire de m’avoir invité à participer à cette 
cérémonie. 
Le 8 mai est l’anniversaire de la victoire des Alliés sur l’armée nazie. 
C’est l’anniversaire de la reddition sans conditions de l’Allemagne 
nazie. 
Pour la France, c’est l’anniversaire de la libération totale de son 
territoire. 
A la Libération de la France, les Républicains espagnols ont 
brillamment participé aux cotés de leurs camarades français. 
Que ce soit dans l’armée de la France Libre ou dans la Résistance. 
En Haute-Savoie en particulier, ils ont eu un comportement 
exemplaire. 
Comment se sont-ils retrouvés au Plateau des Glières ? 

Le 20 septembre 1940, en provenance des camps 
d’internement du sud de la France, arrivent à Annecy, dans des 
wagons à bestiaux, trois Compagnies de Travailleurs Etrangers (les 
CTE) ; la 514, 515 et 517.  
La 517 est destinée à faire la route du Semnoz (celle qui part de St 
Jorioz) et du charbon de bois au Semnoz. La 515 à l’assèchement des 
marais d’Epagny. La 514 à des réfections de routes, faire du charbon 
de bois et aider aux travaux agricoles dans le Chablais. 
Ces CTE sont encadrées par des officiers aux ordres de VIchy 
En Haute-Savoie, la Résistance s’organise très tôt. 
Dès l’appel du général de Gaulle se réunissent à l’Auberge du 
Lyonnais Annecy, ceux qui refusent la défaite et commencent à 
organiser la Résistance 
En répondant également à l’appel du général de Gaulle, le comte 
François de Menthon crée le mouvement de Résistance « Liberté » 
en novembre 1940. Un an plus tard, en novembre 1941, François de 
Menthon avec « Liberté » et Henri Frenay avec le mouvement de 
« Libération National » fusionnent leurs forces pour créer le 
mouvement de Résistance « Combat » 
Aussitôt, François de Menthon implante une cellule de Combat à 
l’auberge du Lyonnais. 
Du mouvement Combat, émerge l’organisation de l’Armée Secrète. 



A l’Auberge du Lyonnais, les responsables de l’AS qui cherchent des 
compétences savent que les CTE des Républicains espagnols 
représentent un potentiel de résistants. 
En effet, ces républicains espagnols n’ont qu’un souhait, reprendre le 
combat qu’ils avaient commencé en Espagne contre le même 
ennemi. 
La rencontre entre le responsable de l’AS et le Leader des 
républicains espagnols à lieu à l’Auberge du Lyonnais le 1er juin 1942. 

C’est l’accord parfait et les conditions sont réunies pour permettre à 
ceux qui le souhaitent de déserter les CTE et rejoindre les Maquis. 
Au débuts ils sont incorporés aux Maquis qui existent déjà (Maquis 
des Dents de Lanfon , Maquis des Confins) 
Mais très vite des Maquis uniquement d’espagnols sont créés. 
Maquis de la Combe d’Ir, du Mont Veyrier, du Semnoz, de Serraval, 
d’Usillon. Le PC de la Résistance Espagnole est installé à l’auberge du 
Lyonnais qui est déjà plaque tournante de la Résistance. 
. Ainsi ces républicains espagnols sont parmi les premiers soldats de 
l’Armée Secrète. 
Ces Maquis ont un comportement exemplaire. Par leur discipline, 
leur efficacité, leur loyauté, ils sont appréciés et admirés par l’état-
major de la Résistance. 
A leur actif, toujours sur ordre :  couper des lignes électriques, 
téléphoniques, attaquer des convois, dévaliser des trains de 
marchandise à destination de l’Allemagne, sabotage de l’usine à 
Billes (SRO à l’époque) pour stopper la fabrication des roulements 
indispensables à l’armée allemande. Cette dernière action 
plusieurs fois répétée jusqu’au bombardement définitif de l’usine 
par les Anglais.          Ainsi, lorsque le 31 Janvier 1944, le Lieutenant 
Tom MOREL est nommé Chef de tous les Maquis de la Haute-Savoie, 
avec mission de monter au Plateau des Glières pour réceptionner les 
armes promises par les Alliés à la pleine lune de février, il fait 
immédiatement appel à eux. 

Tom estime que 120 hommes suffisent pour monter et réceptionner 
les armes. Sur ces 120 hommes 56 sont espagnols. 
Aussitôt sur le Plateau, Tom Morel demande à Miguel VERA chef des 
Résistants espagnols, de les organiser militairement. 
Miguel crée la Section EBRO et Renfort EBRO et les met sous le 
commandement de Tom. 



On est prêt à la pleine lune le 10 février mais là va commencer le 
drame des Glières. Le parachutage ne peut pas avoir lieu à cause du 
mauvais temps. Il fait tempête de neige sur tempête de neige. Temps 
exécrable, ciel bas, aucune visibilité. Les avions sont bien partis 
d’Angleterre mais ils ne trouvent pas les Glières. 
Leur repère pour trouver le site, était dans une première approche, le 
lac Léman, au bout la ville de Genève éclairée, le lac d’Annecy où la 
lune se reflète et le Mon Blanc éclairé par la lune. Au milieu d’un coté 
de ce triangle se trouve la Plateau des Glières. 
Dans la dernière approche se sont quatre feux, nord, sud, est, ouest 
que les résistants devaient allumer pour délimiter la zone de 
parachutage. 
La plage de la pleine lune se termine. Pas de parachutage. 
Il faut attendre la pleine de mars. Tom se pose la question : qu’est ce 
qu’on fait, on redescend et on remonte en mars. 
Le Plateau est déjà encerclé par les forces de Vichy. 
Tom dit : j’y suis j’y reste. 
Pour maintenir le moral des troupes, le 20 février tom fait installer un 
mat au centre du Plateau, réunit les maquisards et fait monter les 
couleurs. Il déclare, vous êtes sur le premier lieu libre de France et 
fait adopter la devise Vivre libre ou mourir. 

Une intense émotion parcourt tous les hommes. Les Espagnols vivent 

un moment presque surnaturel. Un courant de liberté les traverse. 

Après tant d’humiliations, leur République vaincue en Espagne, la 

honte dans les camps de concentration au sud de la France, l’esclavage 

dans les Compagnies de Travailleurs Étrangers, la vie dans la clandes-

tinité, Tom Morel leur rend leur dignité d’homme. Des liens très forts 

de fraternité se créent entre Tom et eux. 

L’admiration, l’estime et le respect sont réciproques entre eux et 
Tom. Ils sont toujours à ses côtés. 

Des Rescapés nous ont raconté : Tom ne disait pas « les Espagnols» 
mais «MES Espagnols».  
Ces hommes, anciens de la guerre d’Espagne, qui savaient manipuler 
les armes, qui avaient l’expérience de la guerre, aguerris à une vie 
rude, étaient d’un grand réconfort pour les jeunes maquisards 
français dont certains réfractaires au STO, n’avaient même pas fait le 
Service militaire. 



Ils ont participé à tous les coups demain portés contre l’ennemi sans 
exception pendant l’épopée des Glières  
La déclaration de TOM : « premier lieu libre de France » est 
répercutée par la BBC de Londres qui chaque jour dans son émission 
du soir magnifie le comportement héroïque des maquisards des 
Glières. 
Mais Hitler ne peut pas admettre « un lieu Libre de France ». La 
France est occupée. Il somme Pétain de dégager ces maquisards du 
Plateau avant le 15 mars. Sans quoi c’est l’armée allemande qui 
interviendrait. Les forces de Vichy mettent les bouchées double 
Mais ne peuvent pas déloger les maquisards. Ceux-ci ont l’avantage 
du terrain et repoussent toutes les attaques des miliciens. 
Ainsi l’ultimatum d’Hitler va expirer et la 157ème Division Alpine de 
Wehrmacht fait mouvement pour venir attaquer le Plateau. 

Je vais passer sur toute l’histoire des Glières que chacun connait plus 
ou moins. Puis ce que le sujet est sur les espagnols voici un passage 
que je trouve intéressant. 
Le 8 mars TOM a l’information que le parachutage aura bien lieu dans 
les jours tout proche. C’est la pleine lune.  
Mais un Section de GMR installée à l’hôtel de France à Entremont 
empêche le ravitaillement du Plateau. 
Tom décide de mener une expédition punitive contre ces GMR. 
Une centaine d’hommes dont 25 espagnols, composent l’expédition. 
L’attaque de l’hôtel de France réussit. Les GMR sont fait prisonniers 
et désarmés. Le chef est amené devant TOM . C’est le commandant 
Lefevre. Tom le connait, il a été instructeur à Saint Sir. 
Une conversation virulente s’engage entre les deux hommes ; Tom lui 
reproche – Vous qui avez enseigner le patriotisme, l’amour de la 
patrie, maintenant vous collaborez avec l’ennemi !!! 
Subitement, le commandant Lefevre que TOM croyait désarmé se 
baisse et sort de sa botte un petit pistolet et tire en plein cœur sur 
TOM qui est tué sur le coup. 
La mort de TOM ébranle tous les maquisards, c’est la consternation. 
Mais il faut s’organiser pour remonter sur le Plateau. 
On est allé chercher un traineau dans une ferme voisine pour 
remonter le corps. 
Il se trouve que le corps de TOM est là au pieds de Angel SEGURA. 
Angel voit ce corps, mal posé sur la neige, difforme, ensanglanté. 



Avec l’affection qu’Angel a pour TOM, cette image lui est 
insupportable. Mais il faut attendre le traineau. Cette attente est une 
souffrance pour Angel. Il n’en peut plus, il saisit le corps de TOM, le 
hisse sur ses épaules et entame la montée au Plateau. Dans 
cinquante centimètres de neige la progression est difficile. Les 24 
autres espagnols qui ont participer à l’opération, lui emboitent le pas 
et se relaient pour porter le corps. 

Julien Helfgott a écrit : « Derrière eux, nous étions une colonne morne 

et silencieuse». Arrivés sur le Plateau, à l’infirmerie, une chambre mor-

tuaire lui est aménagée à l’aide de toiles de parachutes. La sizaine que 

commande José Caballero tient à monter une garde d’honneur pen-

dant 24 heures. 

 
Du premier au dernier jour sur le Plateau les espagnols sont restés 
fidèles est près de leur chef. Tom Morel puis le Capitaine Anjot. 
Neuf sont inhumés à la Nécropole de Morette. 
Les Rescapés, après Glières, se sont vite réorganisés et ont participé 
avec brio à la Libération de la Haute-Savoie avec l’apothéose à 
Annecy le 19 août 1944.  
 
 
 

  

 


