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Edito
Les Câminos de la Retirada de fév. 08 ont
connu, unè fois encore, un succès qui ne
cesse dê nous étonner et de nous émouvoir.
Nous ne pouvons qu'appécier les nombrcu-
ses marques de sympathie de tous les parti-
cipants venus de tous les coins de Flance-
Nous ne ooûvons qu'êtrê sensibles à I'amitié
et à la générosité manifestées à l'égard de
notre association pâr les conférenciers, As-
sumpta l\4ontellà, Eric Sêvarese, Plâcer Thi-
bon, Alet Valero, Dar les artistes, Sandra Diaz
et Francisco Ortiz, oar des éducateurs
comme Vincênt Moissenel
Nous ne pouvons qu'êke fiers d'avoir suscité
la création de |exDosition < Fils d'Eux r. En
effet, Serge Câstillo nous a fâit le magnifique
cadêau d'ênrichir lâ série de ses ( eniants
sur le chemin de I'exilr de cinq nouvelles
pièces spécialement créées pour la circons-
tance. ll a associé à son Favail les créations
de Gloriê l\4agar, sa sæur, et celles de leurs
enfants.
Nous avons été heureux d'avoir eu à nos cô-
tés d'autrês associations, Prats Endavanr
pouf I'orgânisation de la journée du samedi
mais aussi Les Amis du Musée de Céret. Les
Amis du l\4ondê Diplomatique, La ligue de
Droits de I'homme, le Musée lvémorial du
Camp de Rivesaltes, la Fondation Machado.
Ce partenariat nous le croyons non seu|e-
ment nécessaire, mais indispensable pour
qu'!nê assocjation comme lâ nôtrc vive avec
son temps, pour que les valeurs trânsmises
par nos pârents ne soient pas reléguées au
musèe des souvenirs. Notre raison d'être
c'est de lêur rester fidèle et porter hâut res
idéaux dês Républicains espagnols. Le meil-
leur moyen d'y parvenir c'est de faire en sorte
que la féte soit belle et d'y inviter le plus d'a-
mis possibles. Pamieux, d'autres enfants de
I'exil. Cette ânnée, c'est Olivier Moulaî qui, à
travers sa créâtion vidéo, nous les a symboli
qUemênt et amicalement âmenés.
A coup sûr nos parents aurâient aimé ces
journées accueillantes, fÉtemelles et joyeu-

Manifestations à venir

Cotnmérnoration de la lIe République €spâgnolc
le 12 awi l2008

Espace Jules Pams à Valrn), (Areelès-sur-Mer)

l5h: Conférence | ( L'idéal la&ue en Frânc€ et en Espsgne ),
par Henri Pena-Ruiz. philosophe, maitre de conférences à
I'lnsritul d'Etudes Politiques

l7h : Récirâl : avec son quartel ( et vogue lejazz )
Bâllâde poétique et musical€ d'trnrique Sâlvâdor,
€nfant de la Retirada.

l9h Apériiif

l!!lq : Depuis le l6 féwier 2008 le musée de I'Exil à la Jonquerâ
a ouven ses pories au publ ic.4€ l 'enrée (+ 65 ans:ennée gra-
tuite ) hltpi//www.museuexili-cat
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r7h00

19h00
:0h30

Du 16 au il mai 2008
Exposition

" ll étail une fois h républiqùe espagnole"
Salle du ciderà Valmy (Argelès-sur-Mer)

réalisée par le Conseil régionalde Midi 4rénées

VeDdredi I 6 mai
Inâùguralion à I'espace Jutes Pams (Valm-v)

Samedj l7 mai Gous réserve)
"UD cinéna soùs infiù€nce" de Richard Pro$ (52min)
en paneDariat avec le conseil régional Languedoc Rous
siuon âu cinérna Jaurès (Arg€lès village)
apérililbuffet Salle du i4juillel
( Azhà ) de Lluis Valenti

Sergê Bârbâ, le 20 mars 2008



CÀMINS DE LÀ RETIR,ÀDÂ 2OO8

arselès Quûid rrurr !r( litnrillr se pousse du c,rdc I'ou. sc srinrùlef dans h ficrl,on.
Dxpo cn tanrnr rlc son |isloj'c 1âùiliâlc lour rcjonrdre la sande hisrolrc. ceLr
Filsd'Eur donnr ( lrils tl cù\ ' I lnc srpc.bc cxposnion d. rcrc er de r)ile. ûNlcsr. cl

srir d cllernÉnrc. ddrs h dig.rté.lss \rleurs pd.l4ées
Serge Carillo. lc pèrc. ! iris Lu, trùùdc dc! rÙ$nmgc\ dr lcrt l{,ul droir son,s de\ R'ures
dù I crodr cL eharrùs de\ hi\roirù! d. li $ùcrre d lspdCùc. \:alsôs cr balùchors. !r.rnù dcr
risrees. innoccncc dc I cnliun. lcs ù\il!\ d aujourd hui peurenr i) rÈconranrc Pabk) l.
fils rdmntc l-Irpagne hlc$ae. ronlr.c a h\.Â *. ( b{,Liita r ubossés. ̂nr ls s(!ur.
inîalléc à Grenadr pei'n se5 g.andsp!.cnts limcr. Cloria Cdstillo Nlagù la seu! dc
Seree é\oqù. lô RÉtubliquc pcrduc. pallc\ sandes roilcs au\ coùleuF répùblca'ncs
eslalnolcs. Poùr ses cnlllnrs. Clélj)ctr ct J.rémic. l-un éroquc llarcelonc'rcddcourerlc cr
l aùrc l Esptlnc asasinée
ljne cxposnion qui fait r(son c< cr quc toùs pouron\ r.tou\èr au mùséc de l-L\il r h
Jonquem dès le 29 maÀ

Prsts-de'Itollo A thio- au moinç :l(r0 peBonncs sonr rÉLr'tcs- ce Darin de
:3 févrirr 2008 fivricr. aù Col d Ares.

Sous !n soleil e$n!I. on se rerroulc. on sÈ corgrarulc! on se
lourjl (oul siûrtlenrent. heureux de se reiroulc!. cncore ùnc fois. lous cnscnrble.
tour hire ccûc nouvcllcmûchq quidesc€nd dù cold Arcs à Pmrs'dc-Mollo.
lln peu âlalrt. Brâcc Èu dévoucmenr er à I inlcccibic organhalion de lvdreuerire
PI-ANELL. prôsidenle de l-associalion ( Prats lndara r- nous alons pu nous
cmbîrlL'er. K'n dùs les nrvettes- soir dùs les \oiturcs Frriculièrcs cr nonler

Nous loici donc. au poini de dépatt. Il i règnc uiÈ.i,)lÈus< cfèrlercl;ncc. Je suis
tôuiours ërônnée el énùe cn con$alant la ildéhi des pani.itants qui \ieMcnr dc
toute la Fnncc ct de cenaines régions de l']jspaen€.

Lâ mârchc lorganise. Les plùs coùraeeu\ conmenccni l. descenrÊ. On iipaipille,
rais- hjeniôr. n.u\ scrons obl'Sés de mùcher. les uns denièrc ler !uûcs. cù lù

chcmin csr ûron ù glissanl.
l-c tcmls esl sùperbe. Toures l.s condirions sonr réùnids poÙr làirc unc bÈllc mù-
chc Féd'jric prctd la lâe de la côlonne. Les coulcuF dc son drapcuù flmboicrr

.\prùs unc rennine de minùer de nûche noùs ùi\ons !u I'lâ dÉ ljlspinlssc.
tlne \in$6ine dc pcBoùes noùs rejoinl.
A droie nous âpercelons la chapclle SdÉ Àlugdid! qui scnail cn 1939 d'Hôpi-
râl de fonune au\ blessés qui ùiuicnt pû la nonûlnc ct qui avaicnl besoin des
prcmicfs soirs. Plus lârd. nous lo\ons un pdneaù qui indique lc cond d'Arnâ-
dé!' (voir nore aûlchc). Le chemin descend loujoùs. c csr âsscz dur car ros gc-
nou)i cl nos ôneils sonl soùmis à rude épreuve.
^vûnr ûri. chcntu ùn groule de randonneus de Canlogne Sld Lcur accenl
noùs fail chaud âu c(Èur. C en 10û ça nos ( caninos de la Rcliradî ,.
Lh rcndcz-lous Aatcrncl e1 convi!ial, nous rcndons honnnage à routes ccs persôn,
net qui aù norn d.la libené- pourùn idéal ont toul pcrdu.
Ellcs onl parcouru ce mê'ne chc'ni, des des cosditions rriblrs. saùs mômc
connairù leuf desLinée...
Après quelques chures sds gra\ité- Jeu- norre ! guide ' esl li tour f'oner aidc à
ctur qui cn onr besoin. Nous erjvons à la dcmièrc rnrerscclio Un licrir eroùpc
noùs aflcnd Ilour fair. avec nor le dèFierbou de chemin. tn'in. àu loin. oo âlreF
çoir l)ratvdc-Mollo. A l. Retiada cc pcrjl \iliaec a rcçu lc plus hlmaincmcnr
possiblc dcs 'nillicB d€ réiugiés.
l1)unûL l époque ne irprùangùère \ousnc I oùblions pas.
Nous n'mmcs htureur dê reroùrer la roù1e et de pouroi' msrchcr sur du plar. ]ios
piedr n cn peuvcnr plus l Une pûir. foùle qui n a pù lilire lâ marchi. noùs ac,

l:n présence dc \.lonsieùr k \laire de Prdr- dù Conseiller céntrâ|. clt la l,résidenk
dc ltaK Erdalall er du Présidcn de FFRI-Filr- la loùlc dc la RETIIIAI)4 csi inaù-

!n résunri. unc bien belle nrdcbe. unc dcs tlus diilicile\ {ussl. mris a\cc plus dù
l0(l tcrsonnes hcurcuses de sereLrou\er. el trôtcs àrc.omniencer.
l\4oi..ie suis onerlc d aro; lair ie chemin qùe n,a riètu r\âir l-âil. il \ ! rer toùc-
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l hconnu - ù! n)connu qui prn hicirôr Jrou, eLi\ l'r rd lcûibl.
dct canps.La ,ldrtd.ld éllir tÉ\enLc {)us diverscs lbnres dorûrr ce\ iounrécs de
.omû,efumn)n Airsi. s nrcdi soir. i Prals'de'Mollo. nous r\où! n! aslisrcr i
ur TeclaclE \uqrcnanr c' ûe lon unc nYtiqr v,nèe dc l]lntcnco. ! Il r.rtru
.ta ù Dt; obuclitu , i\ce ùhuL ct dùses: dcs chdn! É\oluriiDrltcs. libeÊ
mir.s librchenl accoûrpusùc\ t d.u\ dùseù6 sandrù ltv cr ltùrÉ Boùsieùc
Iour c.ci en honDage i \{uruelr I /rûdl,ro dc Srdtu Dirz qui. comnre dcs
nillie.s d e\ilcs. a quina n'n Àra3on poù.la froce dùmr l-hrlcr l9.l').
I'cù impone h sensibililt d. ehrcùn - socialnle communisrc o! r.ùchisc i.
drapcdù de lEsprgnù l{Eruhlicrtnc les récolcilic lous ious nor parcn$ ou
grand!-pùents onr donnr:d! leùr \ie dan\ leur 1ufl. oonrrc ls liûnquisme el lc
iir\cisnc. commc l onl extrinré. dans leur specradc arderl. Sandro Diu el René
llôu5i,tue. accoùrpaenés p r Alain Diù n la guilùc. Mùidro Zârrm du chdnL
Virccn C.ah'efles uu\ p,.'rcussnùs ù YirCil Goll.r â l uccord{on. Lcs chùtts o
louchê âu ccur lc tùblic cnthousiusle. qui I ajoinl sa !.ir r!.c ùn nnme$e
t l J l \ i l  tou  cn lvnnLr  '  i ' û r  t - , \  -  t ,  t  a rù  û  .  . \1 t ,4 i t  h r ' c  - .  t ra r
tka w.r. I La ntauraise pueroh,. Dc. escalqfrios.liissons d tmorion. ùa-
duisaiem Ilour bcaucoup. à l-échelle indiljdùcllc. le caracrérc pojgnant de ce
hrisme collecril lrace chânléc dcs pùissers idéau\ dc nos ainés. l-a jôra | êruel a
iâir rc\ire \tducla ori8inuirc d Alcorizâ Avec lc SrouF er ]\Iânuelu nous
a\ons conclù lâ so;er !1, ,irlur cn Ùiùt noùc espoi! d ùn monde libre er en
pai\: | \o 1lôrorentos. cdrtarcùôs,.
le rerèrcie delour ceurnres amjs Noëlle er Jem-Claude. qùim onr pcrmis dc
\i\rc ccs nohenls inrcnscs dc ]a -il.tid, er ie tiens à crprinrer loutc nr. rccon-
naissance i l-a$ociarioû ffRl:l-lE quise dotue sùs contler.

A l! strite du qu€srionnemenr
de heaucoup d'entre nous sur
l 'ut i l isat ion du term€ de I 'oubl i
drns sa conférence à Vâlml
Jeen-Claude \rillegas ooùs écrit :

Ent.e la  némoirc e i  I 'oùbl i
Je n aipa oùb1ii erje nlubliÈraiidnais I accùe;l chalcur0Ll\ dr l Ase,ciation FFREEtI el
de s.s membrcs cr amis préscùls aù Châicau de \ralml lors dc la prdsenlalion de l où\ Ège
Errils .l etil cn ifflicr dcmicr. 1.1 l-occasion ntcn donDéc ici dc \oùs remercier roùs.
Cenâins Èmes dr mon propôs final ont dérdngé ou blcssé quelques-uns qùùd j âi associé
le deroi. de mémoirc à lânëcessilé d oublier. Sms dlL,rc ai-ic ili hrl c.nDns ou ne sùis-
ie male\prihé Mon inrcnrion n aanni de choqucr nide renrenre en qùcsrion quoiqùe cc

sôil. 1oùr particùliè.emenr lË ilevon de mémone qui nous incombe Èr que IFREEE mène si adnriiiblcnr.nl N,1néDosmc la dée$e
gr.cque dc la ûémo;e éurir loujôun Àssociëe dds l andquila u Lcdri deessc de l oùb]'. déesse bènéfiquc cn ce sens qu-elie pcmer-
Lun d eTïacd les rrop \i!cs soutrances. C e$ €n ce sens qù( j !j voulù pailer du besoin.litt L. dù atbli. cclùlde la doùleùr ûol
\i!.. conme la néuesslLè d ulléecr ùre soulli6cc. nais sàns onrcnrc poùr aurân1 de déroilcr la blessLrc cr ccùx qùi lïnl pe.pâÉc
La détnùchc mémorielle enrrepdsc er [spâ!!e. cclle d .ssociariurs commc FFREEE toul uurant qLrc lr recùerche hisro.iquc en cc
qui Dous pcmel auiourd hui d acùmplir cc chenin. de laisscr cnfin c. iûdeau qlc pùfois nous é1ions si leuls à porter enlrc les
nains d-ùn eroupe. de lÈ déposer nu bord du chemin de l llisroirc aûr qu il deyienne. dans xne sérénird rcftolrée. le ÉmoiClage
indiscùûbl. d un pa$i indesirablc Davoilons nos blesùres au lrand.ioùr dc l hinoirs mais oubliolr lotrc douleur. \où\ r'en sc-

Chronologle Actions 2OO8
I 5 janlier Exposilion |FREEE sur lâ Rerirada aù Collèsc de Pon-vendres
24 jùi'i$ Présonlalion d€ I ouvraee ( Ecrils d Exil , à Valmy.
15jdvie! Accù€il du Collèse A. cds de Sète
9 lévritr Panicilation à ls Dôrche Mmires de Maûrô
ll téûer Accucildu Lycée Piene d'Aiasù (Muret) àCollioure.
12fériù Réunion de travailavec les ftspoNablcs dù Foycr Léo Lagtrge: prép@tion d'un proelâmme aùrour de laRerira

da pour jeunes padiciput !ù progrlnùnc < Hieôire pou constrùift la paix ). Foyer Leo La8rmge / Jeunesse el sport.
Accueil de Panick Com€lles cedidal à un stâge ûurour du ravail de mémoire au sein de nôrre æsociarion. Pârricipa
tion à ls commission histoire du Mémodal de Rivcsahes_

21D2123D4|ë$iet Caninos dc la Relirada

I 3 maÎs Accueil du Collè8c Escola Ctdbi. Bùcelona.
l7 mes Pafticipâtion aux llencontres régioralos poùr Ia Mémoire dcs Républicains Espa8no k
I7 - ?1 md Slage de Pelick Comelles

CoDfércnce su la R.limda pour les jeùnes laniciparr au lrogramne ( Histoirc l,our consûuire là pâix ). Foyd Leo
Lâlrange ,cunesse €t Spon.
Cotr*il d'ûdministrarion .lebild d6jounécs dc février, prépærion 14 avril.
Renconûe alcc lc se^,ice dù Patimoine RéBionâl d! Conscil RégioMl l-R. Mise en placd de I Exposirion ( It érair
ùnc fois It Réf'ubliquc espagnole )
Réunion d€ lla!âilÊlec l'éqùipe de dircction duMuscu de l'Exili de La Jonqùcm.
Prépa.aljon d'une conférencc avec l-es Amis de lâ bibliothèque Argelès.



AVIS DE RECHERCHE

Février - Mars l0t)8
r. Aldia Bf,NITO
Je suis à la rccherche de traces au sujer de rnon père BENIIO Rigel. rétugié enfanl duranl la guerr€. Ou puis-je ru'adresser
pour trouver des phoros. des lisles ? i'ai vu la photo du dépan d'enlanls pour le cenlre de Monlluel. Mon père en faisait par-
tie maisje ne parviens pas à avoir une bonne photo. le format étanl ûop pelil.
Voici ce queje sais :
Né le 26 Inai 1932 à Beceire province de Teruel €n Espagne. Arrivé en 1939 il a traniité par les camps de Brâm pùis Arge-
lès. ou I'inversc, puis Rivesalles. Sa s('ur Calmen étai1 semble-i-il "chef de baraqucnent" mais je ne sais pâs lrop . En I 94 l
enjuin ou juillel il a été emrnené à Montluel, seul, grâce à la Crôix roùge, sa fàmille restant sur place (BENITO Gabriel.
Pedro, Carmen, Joséfina plus 2 autres dontje ne connais pas les noms, ses Îrèies et sc€urs el ses parenb Benitojbânez) ll
est reslé à Montluel j ùsqu'en mai i 942 maximum puis a retrouvé sa famille.

2. Lâuretrt POISSON
Lorenzo COBOS, né en mars I919, décédé en juillet 1976 natifd'lb;zâ. Exilé dans la région 66. Séjour en Normandie. puis
près de Paris- Avant de revenir à Perpjgnan, rue Perite la Réal, il est lnon à I'hôp;lal ̂v. du Languedoc. Un ancien voisin.
peut-èrre, ou mieu)( une phob de lui. Je ne l'aijamais connu ! C'étail mon Papa merci.
( onrâcl : s adJesser à FFREEE fti(..rerirrJJrt.'.,rni!-lj

3. lrnâ CASTERAS
Conteuse et petjte fille d'exilé politique de la guerre civile espagnole, je prepare un speclacle de récits de vi€ autour de la
pédode de la guerre el de la vie dans les canrps. Je cherche donc des témoignagespour compléter ma collecte.
Contact : Irma Câsteras 06870957t8, lqdqu!Etq':it!j!!!r!d!r,,.!
CASTERAS Irma /3 rue des Séquoias / 95840 VILLIERS ADAM

4. Nous Âvons reçù : (La couleur safi:an ) d'Alben Bueno...Publié chez Coëtquen Editions /Commande en ligne:
\\\\t'.coel.ruen.conr'tflpi//albertbueno.over-b1og.con /210 p l5 E

INFOS
Aù début tévrier 2008 des vrndÈ
les onl ùrisé h phqù. rpposé€,
lors des Chemins de lâ R.tiradq
le 2l féyrier 2004 r! col d€ Bsli!-
Ù0, entre C€rbère .t PorÈBou. Ih
Jetr sont pris not.mnent ou prs-
sage quj proclânait lê rôlo d€
précu.s€ur des républicâins csp!"
gnols dsns le combat tntifsrci!t€.

Caraâ de f,sDaôs lnformation pour les ressortissants de nalionÂlité espagnole._ 
Le mini$ère espâgtrol dù T.avail et des Afiaifes sociâles édite

un magazine mensuel d'iDformation très intéressant dans des domainss très variés
conlme : la cultllle, I'histoûe, le tourisme, I'actuaiiré omcielle eD Espagne, le statut de
la citoyeDneté espagnole d€ l'exériew' repoltages sur l'exil, les aides sociales, les ai-

Le magazine mensùel est désormais gratuit. lÆs adhérents de FFREEE concemés peu-
vent s'aalresser à Jean-Pierre LOPEZ au 04 68 92 64 65 poul recevoir un bulletin d'ad-
hésion à( Carta de Espafla ).

. , Dans le cadre de la ciloyenneré espagnole de l'l-xrérieuf.aro€ souvernementlre le miniltère espagnol du Travail er de' Aflaires sociales
subventionne les actions d'éod€s et d€ connaissances hisloriques sur les Espagnols de
I'Extéri€ur (décr€l lAS/874 du 28 nars 2007 du B.O.E).
Il ser'.it très important pour FFREEE de connaîtse le nombre d'adhérents (ou parenrs
d'adhércnts) ayant lâ nationalité espagnole (y compris par récupération en cours). Cela
perûetFait à notre association de bénéficier de ces subventions légales. Voui pouvez
donc vous signaler en réléphonant à nore secrétaire qui en prendra nore. J-P l,opez

Le not On ne peut y échapp€r...L'As5oc;ation (36? adhérents àjour de leur
du trésorier cotisation en 2007) ne peut fonctionner sâns des finarces saines, sans

( le nerf de la guene ), Je vous rassure tout de suite nos finances sont
saines et nous pouvons travailler. assurer trotre devoi de mémoire sans gêne aucune,
d'autânt plus que notre action est d€ plus €n plus appréciée et reconnu€ ; nous sommes
une associalion crédible, fiable €r les difûenies entirés (Mairie, Conseil général.
Conseil régional, Generalitât) nous aidmt volontiers et s'associent à nos mârifesta-

Un bémol c€pendant...Un pointâge très récent indique que par rapport à 2007 (â Ia
même époque. soit après les cornmémoraiions de fé\,rier) le nombre d'adhérenfs àjow
indique un certâin relard (200 contre 223 )- y a sans doure les lambins, les négligents.
les oublieux-..Allons un effon...Adhérez ou renouvelez vone adhésion à la !âche com-
mune. Ce doDl l'association a besoin. c'est de pouvoir s'appLtyer sur Ie plus gmnd trom-
bre possible d'adhérents qui soutiennent son action. Pensezy et merci â tous.

G, Susagna
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