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Il y a 80 ans, le 26 avril 1937, la petite ville
de Gernika était détruite par l’aviation allemande et italienne.
Franco donna l’ordre de nier le bombardement et d’affirmer que c’était les « rouges »
qui avaient mis le feu à la ville au cours de
leur retraite.
Il interdit que des investigations soient entreprises suite à ces faits inqualifiables.
C’est grâce aux témoignages de reporters
étrangers et au tableau de Picasso, présenté
à l’exposition universelle à Paris cette même
année que le monde prit connaissance de
cet horrible drame.
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C’est en assistant en avril 2017 aux commémorations poignantes et au témoignage de
l’un des derniers survivants que des membres
de l’ Ateneo Republicano du Limousin ont eu
envie de monter cette exposition.
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Le film sur la brigade BOTWIN, présenté le 12
janvier à 17 h 30, nous rappelle que dès juillet
1936 et pendant presque deux ans, des volontaires de tous pays ont accouru pour aider la République à lutter contre le fascisme.
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