
Après la guerre, l'Espagne était une énorme prison. Un État plein de prisons dans lequel 

la population carcérale multipliait par plus de dix la capacité carcérale de l'État. Les 

bâtiments civils tels que les écoles, les couvents, les séminaires, les entrepôts et les 

usines ont été convertis en prisons. Des centaines d'œuvres publiques et privées sont 

devenues des lieux d'isolement. Ici, à Irun, sur ce même pont, plus de deux cents 

prisonniers ont occupé l'ancien abattoir municipal. Son crime: la défense de la légitimité 

du gouvernement républicain et l’opposition à l’insertion dans un système politique 

illégal et fasciste. Non seulement l'État était rempli de prisons. Les prisons n'étaient pas 

les seules à être remplies de prisonniers. Les villes et les villes sont également devenues 

des lieux d'isolement. Le travail lui-même est devenu un lieu d'isolement. Des milliers 

de prisonniers et de prisonniers ont été intégrés dans le nouveau panorama national, tant 

dans les travaux publics que privés. Le travail forcé est un phénomène systématique et 

généralisé. À Gipuzkoa, la même société, Ferrocarriles y Construcciones ABC, 

employait les effectifs de près d’un millier de prisonniers dans six détachements 

pénaux; L'un d'entre eux était le détachement criminel d'Irun, installé pour construire ce 

même canal dans lequel travaillaient des prisonniers de 34 provinces espagnoles. 

Aujourd'hui, soixante-quinze ans après ces événements, nous rendons hommage à ces 

prisonniers plongés dans la brutalité d'un régime pénitentiaire, qui a non seulement eu 

recours à la dispersion des prisonniers, mais également à la connivence des hommes 

d'affaires, Ils ont enrichi au prix du travail des prisonniers républicains. Soixante-quinze 

ans plus tard, nous continuons d'exiger la connaissance de la vérité, l'instauration de la 

justice et la réparation effective de toutes les victimes du régime franquiste. Nous 

exigeons la reconnaissance du soulèvement militaire de 36 comme génocide et la 

déclaration du régime franquiste comme terrorisme d'État. La résistance est maintenue 

en vie; nous continuons à nous battre pour une société juste, laïque et publique. Nous 

continuons à lutter contre les abus politiques et la corruption, et nous continuons à 

œuvrer pour la reconstitution de la république en tant que seule garantie permettant de 

faire face à l'avenir et de reconnaître le passé. Aujourd'hui, nous nous souvenons des 

prisonniers qui ont construit ce canal, mais nous célébrons également la lutte pour la 

liberté et l'égalité.  

Longue vie à la République! 


