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Association des Garibaldiens
Association Nationale mémorielle et 
militante antifasciste créée en 1947
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mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples

Lutte contre le fascisme



Lutte contre le fascisme
C’est une des plus anciennes 
associations de la capitale. Après la mort 
de Garibaldi en 1882 des associations 
d’anciens combattants commencent 
à naître en Italie, en France et dans 
plusieurs autres pays. L’association 
se soucie de garder la mémoire du 
passé et des gens qui ont donné leur 
vie pour la liberté. Les Garibaldiens, 
qui sont une cinquantaine en Région 
parisienne, assurent une permanence 
à leur siège tous les samedis après-
midi de 15h à 18h. Ils célèbrent en “ 
chemise rouge “, leur uniforme, deux 
dates. Le 24 février, au cimetière d’Ivry 
ils commémorent les fusillés du mont 
Valérien. Parmi les patriotes tués 
par les Allemands il y avait plusieurs 
Garibaldiens. Le 11 novembre, date 
anniversaire de l’Armistice de la grande 
guerre, ils se retrouvent au cimetière du 
Père-Lachaise pour commémorer les 
morts de la Première ainsi que ceux de 
la Seconde guerre mondiale, qui y sont 
enterrés. Depuis bientôt deux siècles, 
Les Garibaldiens se sont toujours 
battus pour le rapprochement des 
peuples et contre les totalitarismes. Le 
mur d’Israël avec Gaza et le mur des 
Etats Unis avec le Mexique doivent 
finir comme le mur de Berlin. A la 
place des murs construisons des ponts 
entre les peuples, les cultures et les 
religions. (...) Un mur n’arrête rien, ce 
n’est qu’un argument électoral de basse 

politique. Un mur n’a jamais arrêté un 
mot ou un cri, il emprisonne le corps, 
il affame et assoiffe et il empêche la 
libre circulation de l’être humain. (...) 
L’Europe se fera sans mur.  L’avenir 
du monde libre ne passe pas par des 
mouvements tels que les fascistes, 
les ultra sionistes, les extrémistes 
Musulmans, Juifs, Catholiques 
ou autres Sikhs, le Vatican et 
sa puissance, et tous ces lobbys 
internationaux financiers et autres.   
Gardons nos forces pour sauvegarder 
la laïcité, l’accès aux soins pour tous, 
la libre existence des minorités 
à l’intérieur de notre pays(...).  
Il y a 180 ans, Giuseppe Garibaldi 
s’engageait pour l’unité de l’Italie 
et pour l’Europe des peuples.   
Depuis les Garibaldiens se sont 
toujours engagés à coté de la France. 
En 1870 contre les Prussiens et 
ensuite avec la commune de Paris, (un 
des seuls drapeaux pris aux Prussiens 
l’a été par Garibaldi), en 1915 contre 
l’Allemagne, des milliers de morts 
à Bligny  (Lazarre Ponticelli était le 
dernier Garibaldien), en 1936 avec 
les Républicains Espagnols (la XIIe 
Brigade Garibaldi en Espagne), en 
1940 dans la résistance et en 1943 avec 
les Partisans Italiens. 

Philippe Guistinati
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