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Argelès sur mer, Gollioure
D.rs les pas dê I'exil

Cdt€ aDnc€, FFREEE avart
decidé de marquer le
souyenû dê la Retirada en
r e p i c n r n ! à p i e è t m d e s
c b € m i n s  d e  l ' e x i l
psrcourus par nos pdents,
hommes, fernmes et eDfânts
chasses de I'espoir et du
combat menés pour la
justice et la fratemité I-a
FNAR s'étâit jointe à nous.
Envfon 200 Fcrsormes se
sont refouvé€s à La Vajol,
en Espâgne, au pied du
monument,4 / eri4 venant
de nombrêux départements
Êançais ou de provinces
d'Espâgne ; puis ont repris
les scntiers de nontâgnc
pour rejoindrc Lss Illas
(près dê Céret). Ce tut lm
hommage tès fon à ceux
q se sont battus pour la
liberté ct la digmte de
I'hommc ct de la fernme

: contrê ccttc enormc
piçuwc noire qu avârt
commcné, cn Eslagne,
son apprcntissage de mort
avânt de contâminer ioute
I'Europ€ Il y avait parmi
nous ocs. personnes qul
avaicjnt vécu cct exode et

-  qui  témoignèrent de
. làccueil blenveillanr qu'ils

reçurent dâns ce perit
village dc Las lllas, avant
d étre parqués, plus rard
d a n s  l c s  c a m p s  d e

La Vajol - Las lllas,

I'hunilàtion ct de sable
Êoid.

Avant dc partager lm rcpas
âmical et cbâleureuq S€lge
Baô4 au nom de FFREEE
a rappelé le sens d€ la
manifcstation et c€ qui
constitue notre lier et noûô
c o m b a t : " N o u s a v o n s
voulu cette narche pout
rendre hommag€ non
sculemcnt à la souffrence
des Republicains espagnols
m a i s  a u s s i  à  l e u r
engagcment à leur combat
antifascistc, à leurs idéaux.
lls noui aurort appris
l'humanisme et la dignité.
lls nous arllùrt appris à
norrs rapprochrr dc tous
ccux qui, de par le monde,
s O n t  e x c l u s  o u
pcrserutés. "

Atlelès sur mer
En septembre 1999, la
marne d'Argelà avart teÂu
à rendrc hommagc,
solenncllcmcnt, aux
Républicâins espagnols au
cours de rassemblemcnts,
expositlons, films... A cctte
occasion, un honument, Ic.
Monolith€; tu1 érigé à la.
méntorre de ceux et celles.
qu: iùrent entâssés, en
1939, dans les câmps, sur
la plagc L'an demrer,
FFREEE âvar organrsé
une manrfestârron 1r0 00t)

Iunièrcs pour 100 00O
É/rrgrir Une nowelle fois,
cctte annc€, avcc l'âppui
de la Mairie, nous oous
sommes ft:trouvês, trèS
nombreux, dans ces
dif férenrs l ieux de
mémoire : le monolithe, le
cimctière cspagnol, et
pour voir et revoir les
exposrtioqs élaborês en
I 999 et qui ont été, depuis,

'très dernândcês

Golliotræ

Le lendffrair! châcun est
revenu à Collioure, où
dcpuis de nomlrcuses
années, Iâ fondat ion
Machado orgarnse un
.hommâge au poete cxrlé,

: mort âù pied de lâ crtadelle
qui renferma la soulÊance
e t  l ' h u m i l i a t r o n  d e s
c o m b a t t a n t s  d e  l a
Rspublique espâgnolc

La no{.rvelb quipe qui anime
tTRÈÈts a oeooe oe vorJs
oroposer tÉgulÈrvnent les
info.rnattlts concernânt les
adivitê de FFREEE et les
diFérmtes manifestations
qui pennetteit de soutenir la
ménxire et l'actndté de cer(
et cdles qui se sont bûth6 €t
se bÊttent conùe l'àliîlatix,
l'qil et bute forme de
fascisme-
Ce bulldjn est modeste.
no(rs qnÉns $r vob_e
contribution, remarques,l
ipour en faiÉ un fieu i
d'édange, de mfure et i
ide rutte i
I Lê n:dadim I

I
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Lettre de FFREEE
aux représentants des Gortès

Le 2l mars 2002, une session du Wrlement espagnol devrait être coùsacrée à dieerses ùodificatiotrs du
Code Civil espaqnol A cetle occasion, FFREEË a présené une requête auprès de nombreux dëput^ pour
que le cas des filles et lils d'etilés soit pris en compte. En efet, I'tme det princiryles reveldications de
I'atsocialion consiste en Ia restitulion de la nationalité espagnole donr nous fîanes plivés par l'exil de nos
pèrcs et de letls engagemenls démoeratiques- Not.s précisons que cetle reslitution de nationalité doit se
faire sans aroir à rehoncer à la nationali{é tlu pals nous ennt accueilli, en I'ocatrence la Frunc4

Mesdarnes et Messieurs les députes,

FFREEE est une associatlon regroupanl, en Fmrc€, plusieurs cenlarnes de filles et de fils de républicains
espagnols. Elle es devenue, dans ce paysr le porte-parole unitaire de I'ensemble des descendants des exilés
de 1939.
L'attachement aux valeurs démocratiques, pour lesquelles se sont bath$ nos Èrss enûe 1936 et 1945, de
Madrid à Mauthausen, est le fondement de Dotre associatlon.
Trà prochainement, Ie parlement espagnol, doit examiner diverses modifications du Code Civil. A cette
occasioq tous demandoni que soil décidoe la restituûon de la nationalité espagnole aux descerdads des
démocrates exilés en 193!
Nous limes privés de cette nationalilé par Fraûco. Il est légitime aujourd'hui qu'un parlement démocrati-
que abroge cette séquelle du franquisme-
Nous tenons à péciser que cette restitution de ratioûalité re peut s'acÆompagler de restrictions_ En parti-
culier, elle ne doit pas être soumise au renoncement préalable, ou simullané, de la nationalité du pays qui a
su nous accueillir, en l occunence, la France.
Rejeter cette proposition de restitution de ratioûalité serait interprété par les Européens comme le sigre.
que, 27 ans après Ia mort de Franco, I'Espagle reste uûe démocraûe inachevée,
Aussi, Dous en appelons à votre conscienc€ dc démocrate pour soutenù notre démarche lots de la pro-
chaine sessiol du parlemeût espagnol consacrée à la modification du Code Civil.
La dénocralie espagnole, toute ertière, en sortira renforcée_

FFREEE
PS : pouiriez-vous nous trânsmettre un message de solidarité que nous pourrions inclure dals nou.e bull€tin
et commuûrquer à la presse française et intemationale.

Si vous le souhâitez, vous pouvez envoyer, ci-dessous,vos rernarques et vos souhaits, à

FFREEE
Place de la République
66700 Argelès sur mer'Ié104 68 95 85 03

lnternet : http://www.Ifreee.com/



Gompte-rendu de I'assemblée êxtraordinaire
du 11 février 2OO2

Sxtle à la dtni$ion, pour raisons pe onnelles, de notrc présidente,
Mario-Atnparo !;anchez-Monrcy, une assemblée extruordinairc de
l'ass<Eiation a été convoquée le ll Iëvrier 2002, nous vous eh donnons

L'ass.rnblée preûd acie de la démissioû de la prêide'lte. Et apr€s avoir
rcûdu homûage au Eavail qu'elle a accompli aitrsi qu'à I'équipe qui, sous
sâ houlette, a assuré une préseflce et une aide au( personnes reç1res, il est
procidé à I'analyse de la situation devafi laquelle se hoùve I'association.
Il €st impoatart de lout mettre en @uwe pour poursuiwe le ch€rnin accom-
pli ai.$i que les projets etr attente. ta premiàe tâche est de réussir lâ mani-
festation prérre erfire ta Vajol et t-âs Illas, puis â Argelès et Collioure.
Ensurte pour mieux rE ondrc à une activité regulicre mais aussi plurielle, il
cst proposé deux Douvelles orietrtations.

l II est rmportaût que le C.A soit constitué de persoûnes disponibles, en
meflrc d'agir €t de s€ r6llir réguliàement, au plus prà du travail et des
mlssiots à accomplir.
2. Pot[ @ondre atD( demardes plurielles, il est envisagé la coûstitution de
coûdissiom correspordant, à cejour, aux difrerçlts champs de pres@c€
el d'activite où I'association a à iDtervenir

h codmissiod r€cueil de Eémoire et archivc. Elle sera chargee de
collecter les informations et les témoigûages recleillis, sous diff"erents
suppons et d'en assurer la mise à disposilion d€ Cbercheurs et de toute
pefsome itrtercssée.
La comBissioB communicltion II est imponant que toute pcrsoûne de
I'associatioû soit informée du deroulement des activites. Certaincs habitent
loin d'ici, mais manifesteût le désir d'm lied plus étroit. Il est prélu de
tsnir informer chaqro par le biais d'un bullc*iq mais égaterne dc travail-
ler davântâge avec le réseau lntemet, à la fois pour répoûdre atD( deman-
des individuelles, mais également sn réseau avec d'autres associations. A
ce propos, I'imponant travail de mise en plac€ du site FFREEE par Hefté
lns4 est souligté.
lâ comlnission orgsdsatioo des oanif.strtions. II s'agit là des opéra-
tions que I'association organise mais aussi du partenariat avec le reseau
MAGE (Mémoire, Archive, Guene et Exil) mis en place lon des /00 000
/t,m ières, er 2001. S'y ajoute notre participâtion aux manifestations ayant
trârt à la mémoire de I'exil €t au combat des Épublicains espagnols. Tra-
vail darls les ecoles et collèges.
La commission Ateneo est chargée de travailler avec des collectivités
locales po'Jr la mise en place d'un cenJrc permanent de mémoire, mais éga-
lement de conférences, de renconties et d'échanges.
La commission juridiquc s'attachera à la rccormaissancc de la double
nalionalilé des fils et fitles de républicains espâgnols e, à @uwer pour le
proces du lianquisme.

Puls,i  cst proédé à l 'élecl ion du Consell  d'AdminisEation qur assurera
llintérim d'ici àl'assernblec génémle.prévue en autoûlne 2002
Sont élus 16 menrbres :

t4aria-Amparo sanchez-l4onroy. prési- |
dente. a clonné sà démission en l
décembre 2001. l
llous tenons à la rsîercier pour tout le I
trôvôil accompli pour l'assochtion. Elle i
a éG à l'ôrltine ê la crêbon del
IFFREÊE en août 1999, et 

" 
anilnéJ

ll?ssociation avec toute la verve ct'une
I ancienne rnilatante nndicaliste, parcou I
irant les collectn/ites locales d les as- l
] semblées d'anciens combô@nts. Elle
est cofondètrice du réseôu MAGE

!(Mérndre, Archives, Guene et Eril)r '  ,  :  ------po0r lârre reaonnaûÊ FFXÈÈÈ, mars
surtoû pour combattre lbubli d'une

llutte qu'il y â toujours à mener contie

Miswl MARTINEZ
L! nowéù prÊid.dt

Padant sd âllooltiott lc 23 féqicr
Au monolilhc d'^rgelà plagê

Electlon du BUREAU
l,€ CoNeil d'AdEoisFaûon se
râmit ensuite et choisit :

Présideût
Tresôriàe
Secrétâire

inte :Secr. Adjo
Arcliviste
Conseiller
Conseiller

Michel Guisset se proposc comme
conseiller tecbnique de la trésoriere.

Miguel Martinez
Acracia Ballosta
Mila Riera
Sodâ Marzo
Marcel Martinez
Serge Barba
Jcûr-Pisrre I-opcz

Acracia Ballcslai Scrgc Barba, Camen Baron. Antoine Bemabeu. Grégo-'
rio Buil. Noelle Canadell. Michel Guisser. Rose Inghilleri, Pépita téon-
Mâflinez, Jean-Pierre Lopez. L.ouisc Malis. Marccl Martinez, MiÉiuel Mar-
lrnez, Sonia Marzo, l-ucien Quaglia et Miia Riera. .

ihn'\ii.P Pi iP\ irv ima .àmBnt<



Les manifestations en cours et à venir...

Elne
22et23 marc 2OO2

La Matemité Suisse d'Elne. Érigé comme un sym-
bole de la lutte pour la vie et la tolérance, ce
château revient au-de\ant de la scène avec un
vibrant hommage rendu à son ancienne direc-
Fice, Elisabeth €idenbenz. FFREEE s'associe à
ces manifesbtions qui se tiendront à la mairie
dtlne.
P.ogramme

Vendredi 22 mafs
18 h : Inauguration des expositions
Pholps de la Matemilé Suisæ dElre 19391 .
Elisabeth Eidenbenz
Pelrâ./ret Friedel Bohny-Reiter
18 h 30 : Projection du film Le jtumal de Rivesal-
tes 191-1942, en pÉsence de la cinéaste
lacoueline Vewe
20 h : Vene de l'amitié

>ameot zJ mars
10 h : Owerture des exDositions
14 h 30 : Cérérnonie officielle
15 h 30 : Proiection du reportage Enfant cdûé,
enfant gwé
15 h 45 : Conférenc+débat sur la Matemité
Suisse dtlne et hommag:es rendus à Bisabeth
Eidenbenz, diÉectrice de la matemité de f939 à
194, et à Friedei Bohny-Reiter, infirmière au
camp de Rivesaltes de 1941 à 1942
18 h : Reception offerte à la mairie
21 h : SpecÈde de chants et de musioue

Vemet dtdège
samedi 16 mars

Une délegation de FRREEE a particiÉ à llnauguratbn du
nouæau musee du V€m€t D'Ariege.

Barcelone
15 - 20 mars

t-a seqébire de l'a-ssociôtto(| rencof|ùe DolorÈ Gbra
dans le cadre du réseau Î'|AGE.

Souvenir
FFREIE avâit hoooré, en févrir 2tn1, Fde-
dd Bohrry-Reiter, qui fû infltm-Ère alr
camp de Rivesaltes, de 1939 à 1944 ; elle
sauva cle ndnb(q.o( grfdnts en les àcÉom-
pôgnant à la maEniÉ dlgne É rdrla!Êa
la so(,ft'dnce de beaucouo de mamans,
De son cahier de borcl, qu'dle ava_rt teîu, a
éte bÉ |e film Le jotmal æ Ritæ9lt6 a\ti
a permis à un pubfic nornb.qfl de gErder
en rnÉnoire ou de connafoe la bataille, ôu
quctidin. polr la survie, dans ces premaers
cômps de coocentratiof r.
Elle ed dédée en decemtre 2001. Nous
lûi tÉrEiJnoats une rffvdle ftis ftûe re
connaissance ôinsi qu? so.! mari, A|lguste
8ohry-

La démoirc
Pour construire lllle EÉnoire de I'exil il Êul r€cueilir les
souvcnirs des cxilà, c'esl $r ccs trac€s que I'oo p€lrr
construire une histoirg porter un témoignâge
Ces traces sont multipl€s : récits écrirs ou dicres, dessir!,
photo8.aphies, objcrs.
L'associatioo s€ propose de rals.mbler tous c€s o()<,sem j
qui scrooi dispontlG ên corskâtioq €r I'invcnt.ir€ parair.l
sur le site FFREEE

Ia conmission Ménoire et eïtl

Je désire adherer à I'âssociation FFREEE !

Je desire renouveler mon adhesion tr

Bulletin d'adhésion/ou de renouvellement

PrénomNom

Adresse .  . . .  - - . . . . . - .  :

.le règle la sommc de l6 euro-s : chèque ci-joint !

Dale : Signature

code postal...


