
LA COMMEMORATION DE LA NUEVE, JOURNEE NATIONALE DE LA RESISTANCE 

 

 Dans le cadre des programmes de 1èreBachiBac, les élèves sont confrontés à l’étude 

des deux conflits mondiaux, des totalitarismes et de la guerre civile espagnole.  

 A l’initiative du lycée de Maison Alfort, un projet sur la résistance espagnole lors de la 

2nde guerre mondiale et son implication lors de la libération de Paris, a été mis en place. Ce 

projet est d’autant plus important, qu’il a été réalisé en étroite collaboration entre 3 

établissements : le lycée Delacroix de Maison Alfort, le lycée Nikola Tesla de Dourdan et le 

lycée Van Gogh d’Ermont et l’association du 24 août.  

 Les élèves se sont retrouvés dans le 12e arrondissement de Paris afin de rencontrer 

l’artiste chargé de peindre une fresque commémorant l’implication des espagnols de la 

Nueve dans la libération de Paris.  

 
 

 Ensuite ils ont effectué le parcours de cette division blindée pour rejoindre la place 

de l’hôtel de ville,  où ils ont rendu hommage aux victimes. Les élèves de Van Gogh se sont 

impliqués dans l’écriture d’un discours de commémoration et d’un poème à la mémoire de 

ces soldats. Après un déjeuner convivial, ils ont visionné un documentaire sur la libération de 

Paris en présence du réalisateur. La journée s’est terminée par un hommage musical sur une 

scène montée à cet effet sur la place de la république.  

 Au-delà de l’aspect mémoriel de ce projet, cette journée a également été l’occasion 

d’échanger avec les camarades des autres établissements.  

 

 



Poême de Zoé : Esa, es la historia de la Nueve 

 

La Historia de la Nueve 
Huir su nación, país de represión. 

A cada paso, el corazón roto. 
Esconderse a solas, en las montañas : 

Esa es la historia de la Nueve. 
 

Intentar derrocar la tiranía, 
Combatiendo el fascismo por todas partes, 

Defender un ideal, cueste lo que cueste. 
Esa es la historia de la Nueve. 

 
Combatir el terrror de sus enemigos 
Nadar en la sangre de sus hermanos 

Hacer la guerra en el dolor, en la nieve : 
Esa es la historia de la Nueve 

 
Llegar de primeros en Paris : 

Teniendo el papel más importante. 
Republicanos de corazón  y de fe, 

Esa es la historia de la Nueve. 
 

Salvar sin ningún reconocimiento, 
Permanecer en el olvido, 
Libertadores de la capital. 

Esa es la historia de la Nueve. 
 

Pero ahora, conocemos la verdad : 
Son nuestros héroes, nuestros padres. 

Pero ahora, conocemos su historia : 
La historia de la Nueve. 

 

 



 
 

 


