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La nârcbedelâ RetirÀdrÀ Prstsde Molto
orgaoisée
p.ITREEE et PR4TSENDAYANT
Le sôleilest au .erdez-vousde cettejoum{ædu 23 féwi€r pcur ùnemech€ 2008,sur le chemin
qu'€mpruntèr€nt
en j939 Amadeo,Rosit4 Angèle,lsabelleou ThéreseRebull et la phpârt des
i00 000rétu$éspasséspar Pmts.
Pâsmoinsd€ 400pârdcipantsr€joigent le col d'Ares €nvoitureou €mprunterila naven€.
A 10 heùJes
dépârtde lâ narchepourunedesc€nte
de g,skrnjusqu'à
Pmrs(durée2h30)lriné,
rairefacile inâisun peulone pourc€nainsqui péfèrentrejojndrel€ groupeau Pia de I'Esp;nâsse
(à 7,5kn de Pra,s)ou al!\ TresRouresà 2kn1de l'à.rivée pourlesmoinscourâ€eu.
On serassemble
au rond-pojnt
du pon1d'Espagne
en ahendant
lesdemiers.
À l3h BemârdRémédi,mâir€er conseillergénéralde Pmtsdévoilela plaqueplæéeau débutde la rourequi s,âp( Routede lâ Retiradâ
p€lledésormais
>. L€s nombreux
âpplâud;ssen€trts
cæhentl'émotion
d'un nonent renpli de iouvenirsdoulour€ux.
UDtempspa.ticulièrement
pênnetà l'âpéritifetau piqu€-nique
ensoleiilé
des€dérouler
enplein
air.L€.ested€ lajournéeestcorsâcré
à la mémoiredeI'exil.Au foyerruraldansunesallecombl€,étugié€, descendanle
de Éfugiésou témoinssêrappeli€nt.Rositapassé€avecsafm;lle le 8
félrier, évoqueâvecémotionson arivee au Col d'Ares et sonaccueilà Pmtsde Mollo qu,ell€
appÊlle
son2* village.
Maguy Plânel témoignedù dénouemenldont firent pr€uvele docteurJeanj€an(âmputations,
ac.ouchemeots,
€t soinsen montÂgne)et Ie pharmacieûAndré Alis qui foumissaitles médicamenÈaùxmalâd€s
erauxbl€ssés
hospitâlisés
à I'école.
L'âprès-midi
conlinuesu.letbèmede I'exil etde lâ poésie.
FlorealFalcoinrerprèt€
âv€cpassion
le poèmedoûtil estI'alteur : Lâ Retirâd4desmotsqui vibr€nt€t qui font ùbr€r, commeDansla
leltred€ RènacerSolerà satanteManuela,térnoige d'un combatà la fois personneler collectii
Al€t Valeroet Plac€.Tibon,tousdeux€hercheurs
à I'Univeftiié du Mirail ÀToùlouseenchain€nt
avecun pânoratnâ
dela poésiedet'€xilrépublicajn
espagnol.
Aprèsun buffet dù teroir copi€ux€t très appr€cié,lâjoumé€ s'achèveautourde SândraDiaz,
( Lê Retnada...à
avecsonspectacle
mi abu€lita
), m spe€ta.le
modeme
et dynamique
où cbênr,
dânseet musiqu€enthousiasment
un public toujoursnombreuxet panicipâril heùreu d'âvo;
vécuensernble
cehebellejoum€€.
Pratsd€ Mollo, l€ l0 mars2008
Sanedi17mai,salledu Cide.à vaftnt (Arselèssurner)
Soùsl'égided! ConseilréginoldLanguedoc
Roussillon,
inâugution de I'exposirio.
" ll étaitræ foh lt rêpùbliqùe6prg.ol."
realiséepor I€ Conseilrégiolal deMidi Plrdées

Les prochâitrschemirs de lâ Reliradaaùonr lieu dù i4 aù 22 fé\der 2009. Pour le ?0e miversèir€ de la Retûada il esrpÉvu :
unc rcnconlreen CqdâBneet ùre nârche à ArSelès,suFMer

Rend€z-lousà Ia rentréede seplembre.
Pourcomaiûe les heùresdoùvertu € de la pcmderce :
consulter
nohc sitc: s\v.fûeæ-ore

Eric Savarese

Passer des guerres de mémoire à un récit historique
à partir duquel il serait possible de construire la concorde
"La distinctionent.ehisloi.eet mémoireJépanouitau XX e siècle.dansun contertemarquépar lesguenesde ntémoifesl
lcsconflilsâcluclsâulourde I'Algériecokrniâiernonhentquedesgroupesd indivjdusissusdu conltitftaDcoatgérienmitirenÎpour que les némoireslbndatdcesde leursidentitësoientconvellies,au sommeùrde
lr La,.en btroireofilciell<.
Dan\cer. upu\ucIc{l,rlonl,,carotu-eeeJ,emcnr
--n.:rùdob-l
,e^ariol oeninen: la corrr,ucrion.
à Perpignân.
dtn c.a''- J. ,."..'t."..',,,',
t" pn-l
sën?ëîunçoire en.llgérie. soLrsl'égjdedune associationmémoriellcpicd - noû€. pemer de.:i
soûlignerque chaquelbis que les auioriréspoliriques arbirenl en faveur d'une mémoife de ùrjln

guere. ellessouffleDtsuf les brakesct fcnforccntles confljrsmëftoriels.D'oùrle travail
p.oposeà pan;rdu coUoque
de Narbonne.
surle lhèmeManh.etI'Algélieoù pnblic(.19avri)
2007): commenlp.oduire.à destinarion
d\ln largepublic.un récirsur l'Algériequi soità la
lbisjLlslesuriÈplanfdctuelet qui soi réaliséindépendamment
de ia gueffe desnrémoùes
?
Danscclte optique.nous soutenons
que plusieurclignesde questionnenrenr
pfoposées
et
publiéesdepuisun an saisirlesenjeuxde vocabrlâi.c,articulerhistoireel géogrâphie.
penscf unehistoirccrilique,croiserlessources.
dire I'ensemble
desviolenceset desso!ÈancÈs.déconstuireious lessréréot!pes.assumer
- peuvÈnr
desdivergences
d'irtcerélation.articulerenjeuxmémoriclset expertise
scientifique
è1reddbattu€s.
pubiiquement.
avecproUl,pou| passerdesgu€resde nrémoir€à un ré€ithisioriqueà patir duquelil seraitpossibiede consrune lê concorde
au Drésent
cl Denser
uDà - verir."

Henri PeËa-Ruiz

Où en est-on de la laiicité

en France et en Espagne ?
Henri Peflâ-Ruizexprime son plaisir d'êts€parmi nous, les Fils et Filles de répubtcains espagncis.ll dédie sa conférence
âux vâillants républicains$ onl combattule fascisme,syûbolisés par les trois graadspoètes: Antonio Machado,Miguel
Hemandez,FedericoGarciaLorca.
Henri Pefra_Ruiz
s€ souvientde sonmilieu d'exilés républicainsespagnolsà Paris.Les réunions,salle desmétâllos,daJlsle
I l€ ârrondissemeot
où les compaûercsfzisaleit flotter le &apeaurépublicainespagîol eA chaûtanT
el ejé.cito det Eba. Sou
€nfancea baignédansla lumière de cesdébats,il en €st fier. Il est né au Pré St cervais. son Dèrev a.eocontré sa mère: ils
etâienldu mémev;llagede Castille.fief d êtreutrpeiil Espagnol
il sesenraussifier d_èrefilide tjécolela-rque
fi-ancais€.
La loi lalquegâranrirl intég.ârion.
ln religion ne pose pasde problèmequandelle resteùDedémarcheprivée, satrspouvoi sw autrui. On peutêtre humaniste
cmyant,arhéeou agrostique,vivre sadiffér€nceet se retrouverensembledms la cité. La ( rcs oublica )) estnore bien commun à tous ; avantd'être croyantou âthée,nous sommesdesêtseshumains.L'ùité de I'humaniréesrpremière.
Conme peut-ons'rair dânsun€ communaùtéde alroiten resp€ctantles différenc€set l,unité du bien conmun.
L€ capitalismerécuPèr€par la géographiece qu'il avait perdupâr l'bistoir€. On avait .éussià humaniserle capitalismepar
l€s lutles, l'ultnlibâalisme ânaulecesconquêtes.Tennisfabriquéau Pakistan,seûet desdélocalisatjons.Chômageen Occident,exploitâtionalansles paysém€rgentsdansles conditionsdu xIXe siècle.
Le XXle siècleretrouvedesaccenlsdu XIXe. lÆslibéraux au pouvof laminenl lestravailleurset redécoulæntI'utilité de ]a
religion pour domer ùn supplémentd'âme aux laissésporr corDpte: rêtou du caritatifau li€u dessolidarités! Or la charité
ne peû tenirIieude polhiqùesocialeI
L'Espagnede Codoue avaitdoonéIexempled€s3 monolhéismes
qùi se roléraieot.L'utrjréqui se bâtr!srll.loppreslioD
n'est pasune vraie unité. on ne peut fonder un E&!t que su. m étâl de droit euarid sarkozy parle d'Europe clrétienne qùe
deviennentles athéeset les musulmans? L'Euope doit être une patrie de ùoit, hors
d exigence
de tradirion.seuleuneexigencede dmil I Lne Europelslqueoù louslcspeuplesserontaccueillisà égalire.En preafibulede la Coosrinnion,
il fauinenre le mçiileu
de l humaniré.
Quêlqre3 princlpes coirstlt{tifs
de te l.IÊité
Libertéde conscience
Egalité d€ t-aitemententrel€s athées,lescroyants,les agnostiques
Coûmun à tous les peuples: santé,éducatioû servicespublics
Universalité.
La religion doit r€sterdânsla sphèreprivée.
il faut anêter de fmancetles cultes.
Pasd'adjectif aprèsialcité |

