
MARCHE SYMBOLE
à Saint-Cyprien

A partir du 19 février 2010

E X P O S I T I O N

Résister à l’injuste enfermement, à la défaite après trois
années de guerre contre le putsch franquiste, au froid
l’hiver, à la chaleur l’été, aux mauvais traitements, à la
séparation d’avec les siens, à l’exil…
Résister en gardant intactes les valeurs d’engagement
pour la Liberté, l’Egalité, la Fraternité.
Résister en faisant passer dans leurs oeuvres tous les
idéaux dont ils étaient porteurs.
Et pour exprimer tout cela, les réfugiés ont beaucoup
écrit, peint, dessiné, fabriqué toutes sortes d’objets avec
des matériaux de récupération.
FFREEE se propose de vous présenter quelques-unes de
ces réalisations grâce aux objets prêtés par les familles.

INFOS & RENSEIGNEMENTS :
FFREEE

Fils et Filles de Républicains Espagnols et Enfants de l’Exode
Tél. 04 68 95 85 03
Espace Jules Pams - Route de Valmy

66700 Argelès-sur-Mer
ffreee.retirada@orange.fr
http://ffreee.typepad.fr

CIDER
Espace Jules Pams - Route de Valmy
Argelès-sur-Mer

Renseignements à ffreee.retirada@orange.fr

RÉSISTER par la CRÉATION
dans les camps de concentration français 

entre 1939 et 1944



Vendredi 19 février 2010

ARGELES-SUR-MER

EXPOSITION 
et DEBAT 

18h30 CIDER à VALMY (Centre d’Interpréta-
tion et de Documentation de l’Exil
Républicain). Espace Jules Pams.
Inauguration de l’exposition
“Résister dans les camps”, oeuvres, 
documents, objets réalisés par les réfugiés
dans les camps avec des matériaux de
récupération.
Apéritif amicalement offert par la ville
d’Argelès-sur-Mer.

20h30 Solidarité avec une actualité :
la révolte des Antilles, de la Guadeloupe, 
la Réunion contre la “profitation”. 
Echos du mouvement de révolte, vécu
depuis la métropole. Lectures
par Laura Louves et Thierry Coma

L’échiquier fabriqué en 1939 
dans le camp de Boghari au sud d’Alger 

par le père et l’oncle 
de Gérard Bernabeu-Lopez

Samedi 20 février 2010

SAINT-CYPRIEN
ARGELES-SUR-MER

MARCHE SYMBOLIQUE

09h00 SAINT-CYPRIEN
Marche symbole du camp de Saint-
Cyprien (voir carte au dos) au cimetière
municipal de Saint-Cyprien-village. 
Dépôt de gerbe en présence de M. 
le Maire.

12h00 ARGELES-SUR-MER
Dépôt de gerbe au Cimetière des
Espagnols (avenue de la Retirada à
Argelès-plage) en présence de M. 
le Maire.

13h00 ARGELES-SUR-MER
Pique-nique tiré du sac à Valmy.

15h00 VALMY
Conférence sur “La création dans les
camps” par Véronique Moulinié et
présentation de son livre “La Retirada,
mots et images d’un exode”.

18h00 CINEMA JAURES
Rue Jean Jaurès à Argelès-village
Théâtre : “Une nuit de Grenade” par
F-Henri Soulié.

20h00 FOYER COMMUNAL
Rue du 14 Juillet à Argelès-village
Apéritif dînatoire.

21h00 CINEMA JAURES
Rue Jean Jaurès à Argelès-village
Projection du film “Dale recuerdos” 
de Didier Ruiz et la Cie des Hommes,
tourné à Rivesaltes avec la participation
de membres de FFREEE .

Dimanche 21 février 2010

COLLIOURE

- FONDATION Antonio MACHADO -

Chaque année, depuis un quart de siècle mainte-
nant, le dimanche le plus proche de la date à
laquelle le poète disparut, la “Fondation du Prix
international de Littérature Antonio Machado”
organise un hommage à la mémoire de celui qui,
représentant au plus haut niveau les lettres espa-
gnoles, préféra partager avec son peuple un exil
qui devait le conduire en quelques jours au cime-
tière marin de Collioure.

CENTRE CULTUREL
(rue Michelet)

09h00 Allocution de bienvenue du Président
de la Fondation Antonio Machado et de
M. le Maire.

10h15 Conférence.

11h15 Remise du Prix d’écriture des lycées.

11h45 Remise du Prix international de
Littérature Antonio Machado.

12h15 Clôture des travaux.

12h30 Dépôt de gerbe sur la tombe
d’Antonio Machado au cimetière marin
de Collioure.

15h00 Concert : Duo de Harpes par Anouk
Solatges et Marie-Marguerite Cano.
Pièces de Isaac Albeniz et Enrique
Granados.

15h30 Spectacle avec la troupe Los Chungui,
souvenirs de la guerre d’Espagne et de la
Retirada.


