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PÀziols l7-1&19 juillet
Mémoires vives sutour de I'elil

Exposilions à l'Espac€ René Silven : le calnp de BÉm - Ia Retirada la
Relirada â Ceôère la matemité d'Elne - Témoimases des hÂutes
Corbieres De loh à l2h et de l4h à 17h.
a l,€ l7 jui et
l6h lnâugùation de la manifestation et du tra!?il réâlise dans i€ cadre
du projet -'Mémoies vives "
l7b : Conférence de Serge Baôâ. présider:t de Ffte€e : " Avant la
Retirada " Daporama de M'ch€l Guiss€r " La Retirada à tnvers les

18h30 : Choral€ d'flle : chants républicahs. Vin d'bonneur.
0 Le l8jui [€t
l8h r Conférence de Bemard SalqDes : La vie quolidienne des rétugiés
espagnols dâns les câmps de l'Aude
l9h : Filrn 'La ÛlâEoire blesse€ " de Georges Chaluleau - témoignag€s
sur les câûps de Bram et de fuvesalres Vin d'honncur

a I* l9juillet
18h : Fiim " Les enfrnts
perdus du fianquisme " en
présence de Ricârd Belis
Garcia (Tv Catalogne)
19h : L€cture de poèmes. V;n

Pendant les 3 jours :
présentation, dedicâce et
vente d'ouwages sur le sujel.
Reû : ÀSFEP : 04 68 45 42
t4 / ADAT : 04 68 45 44 09

l€ nonmdt deôé au réplbliùis espofnols mt
de M,Lû!Ùm Rc!dù3è de Jos€r! d Immuel

ConlÉæ d. Sôlot@ Mdqts, l€ 16 sarù à Alg.lès



FFREÊE à Madrid, au ministère de la Culture

Mardi 7 juiL Repond$t à llDvitation de N&ciso Alba (intermé-diaire officiel entre lEtâ1 espegnol et les exilés
espagnols - ou leurs héritiers - (Serge Baôa, pdsident de Fftee€ trhyant pas pq par ai eurs se liberer) j'ai

acceplé de représ€der I'association à Madrid auprès de M. RogeÏo Blanco Martin dirc€leur géneral du Liwq
des Archives et des Bibliotheques. Je Iuj ai remb me lettrc d€ noEe présideDt à son iDl€ io& plusieuls dQliants
des Chemins de llt Retiruù!, quelques photos et tui ai commenté en quoi consistaient nos acirvités dans Ie cadre
de la réqiperâtion d€ 1a miimoire historique de l'exil. Le lendemâin de cette entrewe - le mercredi 8 juin - nous
avons assisté è la prés€ntâtiorf psr madame la minisEe de la Culture, Carmen Cslvo, dD Ce,Ûe de
doa/nentation de la nënot€ qui doit ouwir ses portes à Salamanca. Prése és à madame le ministre, nous lui
avom parlé de Ffre€e et de la Fordalioû Machado de Collioure : elle a declâré à la presse et à la télévision lâ
satisfaction que lui procuraiq c€jourlà, notte présenc€ Dâns son edition du jqrdi 9 juiq I;/ Pau rerdait compte
de I'entrevue €n temes châleureùx. Migùêl Mtrtinez

2005 - Soixantième anniversaire de la libération
des camps de déportation nazi

Mruthâûen (Aùtriche).
av€rdredi 6 ûri 2005. Le tllin lIretrtre-
Linz .oule à vive alure {tuls la plaine du
Danub€. Temps pluvierD( en fin d'après-midi-
Enigmatique, la coline de Maùthausen se
profile à l'horizotr. osomedi 7 mai Iæ
temps pluvi€ux p€Isiste. P.emiàe approcbe
du camp. peu de moldq alans cette solitude
"habitee". Dans son liûe, Maùthaus€n.
L'enfe. nazi en Àutriche (20oa, Eds Prir?t,
Toulous€), l'historien britsmiquq David W.
Pike note : panni les 122.767 victimes
(repertorie€s d6 le 20 jui'r 1946), '7T/o

ét&i€nt des Soviétiques, des ?olonais, des
Hongois, des Yougoslaves, 12% des
Françars et des Espagnols, le 16% restart
incluant plùs d'Ime dizaine de nalionalités.
Avec 6503 victin€r l€s RéDubïc€ins
espagnols fursnt parmi les prerniers d€pori€s venant de lrsnce. Enlôlés, sous l'autorité d€ farmée ftançaise, dâns les
Réeiments de Mârche d€ Volontaires Étraogers et dans les Conpagnies <le Travailleurs Étûngers, l€s Espagnols
faits prisonniers par les Allemânds, avec l'armee fiaryaise, à la fu d! printemps 1940, ne s€ront pas consid€rés
comme des prisorniers de guede par les nazis et ils seront déport'js, dès fété 1940, dans c€ camp if,piroyablÊ de
Mauthâlsen (d€ catégorie trI, Ia plus dure, dâns Ie slEterne coDcstrûdionnaire nazi) : ils s€ront les epatddes,
mÂrqués du tfângle bl€q êvec Ie sigle S poû Spanie4 Ieur lointaine Espagne. l,es deln( monum€nts, c€lui "Aux
Françâis norts pour la lfteftA', sv€c l€ drap€au tricolore, et c€lui "A Ia nerûoire des 7.000 Republicains espagnols
morts pow lâ liberte", flùtqué de deùx drapeâùA c€lui de l'Etat espagnol et c€lui de la 2e R€publiqu€ espagnole, se
côtoieDt silencieusement, t_aduisânt la liaterDité eûtre ces hommes, fo.gê dâns Ie mêne combat adifascist€, sur le
sol de France, et acCuis€ au couls de la rn&n€ tragédie de la captivité. lDimrnche 8 mri. Tôt le madn, les routes
qui menent à ls bourgade de lvlauthaus€n sort forlemelt encombrês : au moins 20 00O psrsontres âssisterort âr
60ème smiversai.e de Ia ljfuion du csmp, selon 1e3 estimâtions des autorités. Tsmps toùjoun pluvieuq avec des
eclaircies. Les de.x monumerlfs, aux franjais €t aux Espagnols, seront honorés par rme representâton
gouvernenentale de cbaclm d€s deux pays. Etrtotion contetrÙ€, le ?resided du gouv€men€nt espagnol, José Lnis
Rodrieuez Zapatero, entoùre de quelques d€portes survivânts, prononcera tnl d;scours, tout fait d'htimité et
d'afection pour ces hornmesj disparus et â)€nt soufert, €n c€s lieux de bârbarie; iI sigrâler4 âvec jNtess€, quÊ le
drapeau republicain représ€nte l'idéâl pour lequel c€s hommes avaient tutté, ei il le$r r€ndra un holntrlagq très
spfifiquq pour lâ portee de leur combst quânt aI'D( idéâl.D( de alémocmtie et de liberte qui ont prévalu, en Espâgne,
après Ia dictature fianquisie. Après Ia comrnémoratio4 le camp retrouverÀ son silence. A l'entli€€ de la cârriere, aux
186 îtârches molrtrieres, lme inscription (en fisnçais, en russ€) Dedionnant les conalitions dans
Iesqueles y travailaient les detefts. " . . la victime poùrchassee à travers la cârriere €t roue€ de coups s'e€aoulait
bientôt pour mourt &Ils ûn coin séns qu'aùc1tne aid€ ne lui soit apportée". Emmrnrcl €t Jos€ph Pùt[o.

lviatas Arr?ma à Mâtlâùsêr sahF Fmcisæ Batisie (phoio tjly Mdin)



Retour de Râv€nsbrûck (Alemâgtrc)
16-IT âvril 2005. Voyage organise pour I'anniversaire de lâ tib€raton du camp nazi - awil 1945, âltil 2005 par I'association
catalâne des lemmes pour Is Libené et la Démocralie ", autour de Neus Catala
Neus Catala a défendu la république €spagnole comme infirmiere des 1936 ; elle pass€ la Êontière après la victoire de ilaûco
en 1939 à Porbou avec 180 enfants donl eiie s'occlrpait. Elle rejoint la résistance liânçâise, enprisonnee, to.turee à Grenoble,
elle est déportee en êwier 1944 er Allemagne, à Ravensbrùck. eue avait 29 ans
Aujourd'hui, elle revient sccompagn€€, elle va avoir 90 ans en juillet, sâ révolte est intacle, sa rag€ d€ vilre. de combarte lâ
barbarie, de transmettre son exÉrience inouiê ne luj laissent aucun repos, elle est toDjours sur la breche...
L immense camp de deponatior! de concenlratioD, de travail et d'eÉermination à partir de 1944, garde Ia trace de Ia force de
la répression bestiale des nazis et de la sou{ftânc€ incommensurable du p€uple fû inin. L€ camp fut inâuguré en 1938 pour
intemer et fai.e davaiiler les oppo$ntes allernandes au nazisrne. Au frn à m€sure des coûqu&es du Re;c[ eles sont rejdnt€s
par les Polonâises, les Tcheques, les Russes, les Fra.ûçsises. les Espagnoles, etc. Ies résistantes de 40 nâtions, lesjuives et les
tsiganes 132 000 Gûmes et enfants fur€n1 enfermees 1à et 20 000 hommes. 92 000 personnes y tnoururen!. C'est une ville
concentradonnaire qui avail \u lejour, construite au dépan par les femmes âllenandes; diftrents ateliers ont fonctiomé :
coutùre. armement- tenassement et utilisation de cette main d'cÊuwe esclave pour les usines Si€mens irstailées â côlé La
solidarité et le sabotage ont permjs à c€naines fernmes de sufliwe.
Avec Neus Câtala nous avons fait le tour du câmp. Le lac de Schwedt qui servi de linceul à des milliers de femm€s reduii€s
en cendre, uûe slâtue " Tragende " " celle qui porte "de Will Lûnrnert leur rend hommage - le mur des NatioDs devânt l€quel
se déroule un pânene de rosiers où furenl ensevelies des cenlaines de femmes. Plus loi& nous verrons l€ couioir des fusilées
et I'horreur âbsolue, le crématoire 3 fours intactes, Ia charg€ émotionnelle atteini lÀ son paroxysme - cette vision atroce
restera gravée à jamais en nous...L'énorme fouleau compresseur en pie.re qui était tiré pâr plusieu.s fernrnes jusqu'à
épuisement totâlet la prison du câmp appelé " bunler " psr les intemees Chaque c€[ule es1 aménagee er mémoire natio.âle
et raconte souv€d ja vie quotidieme au camp par des dessins d'ul realism€ insoutenable. Cellule de risages de disparues ..
Neus commelde, mconte des aæcdotes, son frsage de temps en temps s'illumine par un beaù sourire pour dire comment

avec une compagne elle mimait une codda pour divedi Ie groupe, ri.e
pour surviwe...chanter pour supporter. Elle retrouve une camaÉde
allemarde e1 ensemble, elles chântent " Ie chant de Ia bataille de l'Ebre " Un
p€u plus tar4 elle se jette dâns les b.âs d'une camaiade russe et leurs
visâges rayonnent de lendresse.
Joan Saurâ, ministr€ de la G€nerâlitât de Catalunya rend hommage à Neus
Catala dsns un ancim atefier el Neus évoque ses compagnes de souÊance â
jan0Âis disparues. E e sera reçue, avec d'autres survivantes, au padement de
Berlin avec différents r€présentânh européers
Des rescapees de difiërents pa)s et leurs délegations et amis se soût
relrouves sùr le terrafu immense du €âmp où un orchestre a joué et des
personnes sont intervenues dont un Russ€, de I'arme€ rouge, lib€rateur du
camp en 1945.
Un regrct, aucune voix pour pâ.ler des Espagnoles qû Ies premières
luttèrent contre Ie lascisme en Espagre et continuèrent leur combai en
s'engageant dâns la r€sistanc€ Êançâise Du courage de ces f€rnnes lâ" de
leur modesliq Neus Catala est uDe figure emblénatique.
De ce voFge là otr De revient pas indemæ . . Sotrir MârzoNeus Catâla rctr@le ùc dcpdte€ tùss€



Rech€rche - Coûtrcts - Avis

a Josep Sariûas Vargæ cherche d€s intos slr son p€rc Teodorq d1t Jo6é, qui est pa3sii pa le camp d'AJselès s ner, pùis a
tayaillé d"is les nires drns les Alp€s- puis e port de MÂ.s€ilo €t ost déc€dé au sæstoritnn d€s Milt€s en 1949. Nous cottaÂter-

a Qùi â connù ou a eDtendu par,e. dE Ludwis Roa ofiicid brisadisûe intsnatioml all€nad ? Il osl pass€ êu c@p dc Sairt
ClDno (P-O) en aun-mai 39 LùcicD Bousujgon vous .emercie dê Ie lucisner au | 0 i 3, cll€frin Moùet, 13 100 Aix €n
Provcr@. Tél 04 42 2 I 60 48

I Dmlc cadre d'm D.E.Ajc rccherche touic sorûcd'i,foratlons s{ les Republi@iDs €spasnois iDt€dts du les canps du
Sud qui. m septenbre 1940- ont é!é envoyés en Harne-Saloie dans lc cadre d€s G.T.E. Avez-vous des infos sùr ces exilés
osp€nols Où polmÈ'je trond d6 r€os€'depo1l les coDcemanl ? (Rien où qminedtrien n'a én .iùit s 16 R;pùbiicnins
espaenols en Hauæ-Savoie Par avanæ, nerci ! MC ConclaD.lDazo. (Nots cohtdctel à la pemonence)

ii Je n appele J&ône Massanre! fils de I!ès Qudalt, €ne-même tue d€ RÂlnoûd Qùfdtt qui e, 1944, 6t bpog"phe à
Tortous€ à I'Inùmene des frè.€s Liotr La GstEpo ovoie toln le personnel de I'inpriDeri€ en clnp d's(enninalion. I r! a que 2
slfvilanll : mob srùd'per€ et un olesùe (liircr d origine afticatue) J'aimerais avon dcs bfo'ttios sur c€t épisode de Ia vie d€
motr srmd'pèrc. Conûcl : mâssomet@hotnaii.com

i) Noùs avoG appns qùe Josep Fmch Clapes avait éÉ hGpitalisé, le 27 nai I noùs svait hoeÉ de sa presenc€ er de ses
tableaE er fâner 2005. Nous lui soùhaitors rn bon rÊ1ablsseûent. Il n a pæ pù êlre présent à l'irauguralim de l'srto de ses
æurr€s, le 2 juir, à SaiÉRltDy de P.ovmce. Cellc{i s€ ticnr â la bibliothèque muicipalejusqu'aù 2 juiler

a Fori Romo Alscl Goûales orsidise 2 cnnléreftês à I'Ofrc€ du Toùri$ne de c€tic lcilitj, Is 2l jriflct êt l8 aonl

a L'associat;on Ffreee a pu se proclrer des drapcm rcpùblica;.s Si you, êt6 in ircssé rcus pouvols vou! a eû oyq. Prix dr
drapeau : I 0 eurosffrais de pûn

DrmièE prntio6
- Rétus1és espas,ols dnns I Aude 1939 - 1940 / Anhiv6 dcpmtemedales d€ I AùdE
- BÉriejre pou Mauthaùsm / PiFc Dai:
- Elil - TémoisEss sur Ia sueîe dEspasm, les @Eps ot la rédstece au fatrquism€ / Progreso Mair - EditioB ldbatird
- La D€funle / Je3r-L,ouis Poq tes. - tdrûsns les 3 ëpi!
- Eû cà.æt atl / Te.Èsa R€bùll. - Baizac édit€E
- lÆ Républieins espâsDols daæ le cmp de comco.ation mzi d€ MadlaÉ€n / Pierc et Vércriqùe Salou Olivares , Ed Ttu:sias
- Hier et aujourd'hùi la riq de Golzâlo $n Gercteo. Fditiods Thélè, lt rùe Madel 75010 Pùis.
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Lc mot du trésor;er : Cotsatiom : adhésiors, romclmots.
D€puis que noûe æsocjaton €xiste. de nombreùs€s penorr€s ort mdifest€ leû attach@ût d l@ intéÉt Â6 bùts qù elle
portrsuit V@s êt€s très rcmb@\ à r@von ls inf(malim €t fÉoglrl]md qæ I-ssdiation diffùse. C€pædtu1, poù I'mæ
2005. lc nombrc d€s adhérùts à.lo.n de leds otÈatios (16 eûos pe ù) s'élèle e\act€ûent à 280 (et non 370 colme tde ereÛ
no6 l'ô fajl écrire dds ie bùlletin tr"8) ... Si r@s faitEs partie dcs m@bæs qui otrt u jou adhé.é sm @oùveld lm @tisatioD.
c€s quelques ljgnes vous @n@Irmt : si voùs ar€z ét oùb1ieù\ négligent . . . fdres ]ln lerjr efforl er eflo! ez loûe consanon poû
2005
L associâtior a bcsoin dc toE et de l. panicipatioD dc ioùs porr d@ewr ird:psndante er
pemsfiant de se domû les mq.ens de sû politiqæ : û)rhmication (ce bdleth....). fiais dc
biblio.hèque. (arganisatior dos rlhifcstatim... ) a@eil des jntenenants. Mille excùles poÛ
a!m@, IMci à toa ! Cilb€rt Susâgna

disroser d'ùn lûancement lur
getioa acqujsjtiors poù notE
c€ pelit rappel néæ$aire et pr j


