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Editorial

Sous I impuls|on de sâ nourelle equp€ drig@tc d 8lâce à lâ
partcipaùon mÂssive de tous ses adhéHÀ et amis, notre
associthon a pu rendre eF€ctire, au mors de fevrier 2002, la
marche tmbole qu'sues était li\é d organiser :' Les cheni.s de
la Retiradâ " permclant à de nombret!\ d'entre nous d effectuer Ie
parcour de La VEol à Las lllas eo passant pâr te col de Li.
emprunté par les âcleurs de l'e\ode nipublicai, plus d-un demi-
siecle âlpdavant Quelqu6-un5 parmi les mrrcbeurs - lrop pel!
héhs - revivaient ainsi u. psssé douloureu\ el tramaisant
D aukes - ceL\ des descendanls de la deuvème el parfois même
de la tro'srèûe Benéraûon de .étugiés -. ur',aginâienr a\ec uD
pincemenl au c{cur, le câlraile dÈleurs ancêEes forcés de fuir à
lr.lers la montagne. efl llein hirè'i pour éclnpper à la répression
f.anquisle. Certrins enfn. r'€nus de I'aut e côté des B{€né6 -je
p€rlse €n paniculicr à des amrs d€ Murcie -, dècour'rârml avec
stlpéfa.lion c€ que cinqunnle ans de dicrdure et le pacte du
silmce de la transition dého€.atique l€ur avair rojours occulié : lÂ
Âellfdda de leurs ûèr€s rQubliclins et les dur€s condùions dans
lesqueu6 ele a{âjt eu lieu. k renconke tut €alerne l occasion
de parlager I'ambaùce d un pique-nique convnisj. à méme le soi.
et sous u soleil qui était de Ia partie. Aprà quoi. à fugelà sur
n.\ z\t pid à! Monolithe. d'zhold.. u Ciretèrc d.t Esrygnolt
€nsuil€, châcur put évoquer sur les tie|I\ mêtrl€s ori c€la s étail
produrl,I€s coûditiorlt de vie inhumâjDes subies par nos prrÈÉ el
gÉnds-par€nls intemés dâ!'s les crmps de conc€ntralion des
Plrené€s Oûenrrles €n félner 1939
Nolre inhention est d€ confmer l apdtude de notre association à
réalser cha4ue née un prosrahm. s'insc.irant dars le cadre du
d€voi de némoirc, digne coa'jruâtioî d6 |UN0O lumièrs û à6
Chemirlt le la Rettoda_ er susc€prible d aftrer une partiÊipârion
loù.tours aussi importante. Aucû etron ne sela épùCné pour
nenef à bien €etle tâch€, nécessùe plus que jsmais, à norre seru,
pour évùer que l hisloire ûe se r.pète - c€ que I'acnrlliré, hdÂs,

k conmrslion archi\'€-mmorre sc mel 6 plare pour reo.eanis€.
un des asp€.ls eçscntiels d€ notre raison d'ètr€ : le clarsem€rt el la
m'se à disposilioû de tous le6 adhérênts des ùjmoignrA€s e€rits,
ridéos cÀssettes. dodùnenrs de route sode donl nous disposoni el
de celr\ qui ri€ndront €orichn cc qui €st app€lé à d€v€nir, dû
moul5 noLs l_eso€rorls, le Ce 'r de Docûl€nufion sur la
Retirada par e\c€U€ncc.
Tou( s€rÂ à dotrc avis. possiblc. si nous travÂillons cnscmble dân5
cer esprit de carn nderie et de lianch€ cc'llaborâtion, en évitâlnr
impéraivenent tout Êe qur pourrait nous opposer, et en r
re.onnaiasùl le plus grad d&pminÂteur comm|ln suscepùble de
flous ralsembler. à sâloir . lÂ s:uvcgârd€ d un prs.s€ qu nors
conceme !ous. qur pàrle d un€ RCpriôliqlz |nise ed pieces par un
gâénl âssassiL À!e. I aid€ d€s nazjs hi(ériça .1 des Èscisres
mrEsoliniens, et d€s cons€quenc6 traghues d€ ce dêasEe pour
d.s c€nlaines de millie|s des nônê : la Retirudà

Le yèsident : Migucl Man;i.,.

Elisabeth Eidenbenz et la

L imineme bâtisse du Xfli
connue des habitânts d'Elne
sous le nom de " Mas
Mirou5 ". qui va I'abriter est
prâr lquernenr en .urne
El isabeth Eidenbenz va
trouver les fonds nécessaires
auprès des organisâtions
hunanhaires suisses pour la

Ainsi. les premières femmes y
sont accueillies dès noveftbre
l9i9 et le premier enânt y
voit lejour le 8 dé.rnbre.
Par la suite. la matemité
sl isse d'Elne verra la
narsMnce de plus d€ 600
enfâflts de toute originq
espâgnols, juifs, tzigares. Elle
accueill€ra égalenert d€s
enfants en bas âge soùfTant
de malnutdtion et leur mere
mais aussi des orphelins

itsliûc 0.g. irat

b\ ehfûa nès à ld ndèdité .l"ElÀ. .nlowat Flisabeih E.te bênt

Maternité suisse d'Elne :
source inépuisable dtespoir

dans les hornmes

Noveûbre 1939

Drx mois après le d€but de
la R€tirad4 les re.publicajns
cspâgnols sont toujorrs
pa.qués dsns les camps de
c o n c e n t r a t i o n .  L c s
cof,dilions saniiaires sont
déplorables Le son des
frnures marhans y est
paniculiéremenr inquietant.
Les hôpitaux et les cliûiques
refus€nt de les accueillir
Alors. Elisabeth Eidedbenz.
jalne institulric€ suiss€, dc
retour d'Espagrc où elle a
participé à " La ayuda suiza
a bs ninos de Espaiâ ".
réussi t  à ouv. i r  une
mâr€rnité err lâ comrnune
d'Elne pour v€nir en aide À
toutes les feîunes sur lê
point d'ac€oucher.



Suite prg€ I
Elisrb€th Eidenbcru dingers l. matemité jusqu'cn t'"dl l9zl4

datc I lequellê les dlernûd3 d&ident de rtquisitionner le chitêlu a menre
ainsr un tdnc i ce qui fut unê hêlrqliê tenc d'asilc pour dcs ccntahcs de mè
r€s ct d'etrfrrts. lm rbri poùr d€ noûbrerxjuifs à lâ merci de pcrsaortiors

Mrrr 2002

Soixanl€ trois sns spies, la MÂtemilé d'Elne, commc il €st desormais convenu
de l'appal.r, est devenuê unc supeôe bâtisse de par la volonté et la témcité
de son propriâaire F. Chârpûtier. Lâ mâgnifique restaûation qù'il a mcné à
bien n'r pas fa;t que lui rendrc son eclat, ell€ lui e rendù son âme Àinsi reltau-
rê ce licu 6rit eoft prà pour s'inscrire dôns lcs rÉnoires d dâns I'histoire
d€ la Rltiri{t!- Il nc nânqurit qu'un acle synbolique. I eut li6\ sous I'impul-
sion de Guy Eksteiq enfant dê la Matemité, l.s 22 et 23 mars au cours d'rm
éftouvant hoûoâge r€rdu à Elisâbeth Eidenb€nz. Ele y fut accueillie pâr une
soixÛltâinê d'sutr€s enfants de lÂ Matemité. Msdame le Consul Général d l-
s|aèl pour h r€[ris€ de la ftedaille des " Justas pami les Nations " ct la Mairi€
d'Elnê pour âvoir iait dê cc lieu un symbole dc solidarité de fi_atcmité et de

Sêrge Barba
Le nMqt à la ttu, Mc le nam .Lt
6!0 .,ld aès à la n'dêmhè d'Ellk

NOTRE PARTICIPATION ACTIVE

Alényr 26 ar,Til2002

l-e 26 âvril 2002 â û liar À Alôyâ u petit après-ridi consatré à !a R.tirada
organisê pâr lâ mairie, ùns le câdre des festivités de la Sant lordi. FFREEE
avâit été invitee à pa.rticiper ct etait co-orgadsâteur des act€s.
Nous avons commence pff un diaporama preserfté par François Rousset suivi
de I'inteNention de M. Ês.alada, qui a répondu aux questions du public. I1 a
parlé âv.c la forc€ qu'on lui connaît de s€s expériences dans les camps et
ailleurs pcdart la gu$re et la Retirada- læs interventions du public ont
montré les difrcultés à psier de ces ex?érjenc€s ûaumatisantes el Ia nécessité
de le fsire. Une r€sponsable dê FFREEE a présênté l'à-ssociation et a souligné
I intéÉt de n€ pas oublier (sunout en €e moment !) L€s soldals d€ la
République qui ofll eté les premie.s combattants anti-fsscistes. €t qui ftême
Jils ont €té vainqrs en Espagne onr continué Ie combar conrre le fas.isme sur
lous les frorfq p€rdarl la guere et contre Fnnco. jusqù'à sâ mon L'après-

PerpigDrn
M.nif6artion eDÈfascislÈ dt| l" msi i

, Plusieurs de nos adherents er s!înpathisants
ont padicipé à c€tt€ g"ndc manifestation (r

I de l5 000 personnes) dâns le câdre d€ leu.
engageme,t au sein de leurs orgaljsaliorsl
d'appârtenùce s'îdicale, associative ou au-
tres.
Un group€ d'adhérents trà dynamiques de.
FFREEE a porté haur les couleurs de la Ré-.
publique espaerole Notre drÀp€au républi-
caiô, rrès remarqué, a fait I'ob.ier de com-,
mentâires favorables dans la presse el a peÊ
mis dê nouer de bons contacts. J -P Lopez

midi s'est fini agrâblement autour d'un verrê dc I'amitié Mila Riera

lDaùguralion du Doùvalu muséè du ct|Dp du Vcmet d'Ariège à aôté dG Pamiers
Une dél€ation de FFREEE a participé à cet événement. (Aurore, Marælliûe, Pépira et Jeân-Pi€re).
Carnp militâire à I'origin€, lc câmp du Vemet csl devenu canp réprcssif pour " lcs ctralgcrs indésinbles " Rapp€lons que cc
câmp a inl€fne de l9l9 à 1944 des populations rrès div€rses. comrne le camp de curs et de Rivesaltes e reâures:
ReFblic.iis espasrols (dor la 26ê divisioû " DurDti ") VolontÂires des Brigades Intemâtionales et leur etât Dajor (58 Dât;o- I

;nal'tés d€s 5 cornine'ns) - Rus.çes " blancs'rési$ams - des Juifs ( 80 €flfams jujfs s€ulemenl seront remis en libené sous la
l pression du gouvefiemcnt suisse, les autres scro déportes en nombre)
' Ce mus€e .st intéiessânt sùr I'acc€nt qu'il porte sur la Résistance et paniclrlierement sur lâ Résistance intêllectuÊlle europ€enne
(l'intemé Artur Ko€stler y a écril " lâ lie de la terr€).
L'Amicde d€s Aiciens lntcrnes Politiqués et Résistùts du camp est très acliv€ et a c.uwé egalement poul la conservation du
cirnetià., de la p€tite gare .t d'un wagon trist€ment symbolique Ce musee €st ouvert tous hs jours ouvrÂbles. Pour les visites

len group., télephoner à la mâirie au 05.61-68.16.43 ou 05 61.67 I4.95 ou 05.61.60.06.59 J P. Lnp€z

l6 mÙs 2002

Evoluaioa du projct dê Méûorirl du Crrlp de Rivcaattes

Notre associadon s'est impliquee âvec ttesuçoup d inrérêt depuis ( + de 2 ans) dans cc projet en 1ài5ânt tanic dc la commission
historique.Nombr€ux soni les adhérents ou sympathisents de FFREEE qui oû eté iûtemes (quelqres fois avec leu$ iarents) au
d€but dé anné.s 40 dans c. câJnp tristemem él€bre intemâtionalcmcnt mais i.à nal comu localemenr
Le projét dc Qemorial du Conseil Géffrâl piqd une nouv€llc drnension. Il-s'agii d€ préserver une parric d€s bâtiments d'un ilot
encore cxis8lt et dç crè€r \tE hislo al ndrori,a/ de tous les camps d'intememe du sud de la France Un directeur de
re.herclE historique au CNRS est noûmÉ au sein du Comité de pilorage et de la commission historiqué. n !'agit de Denis
Peschanski, speciÂliste de I'internemenl en France sous l'occupation. avec ,equel nous avons eu un rrès bon contact au cours de
la reunion du 27 mârs atrx Archives Dépanemcnrales FFREEE. resre roujours tês prôccupe€ pâr I exhrênæ d'un centre dc
ràenrion pour les etran8ers à Rjvesaltes, â côté du mémorial pr&! | J P. Lopez



40 rtrs rprà, i 4rt.s....

Apres un rcpas en familq nous sommes allê
nous promner. mon père et moi au bord du lâc
attenant à ss mÂison
Mon pcre, volontaire à 17 ans avait subi I exil
en Frânce âvec ses dcJr ftères. puis après la
mort de Frânco il Âvait décidé de rev€nir vil're
dâr$ sa Égjon d'origine, â quclques kilornétes
de son village d'origine (Ancs), dans la pro-
vinc€ de Barc.lone.
Nous étions donc au bord du lac, lorsque lous
croisns tro's p€rsonnes âeees ; nous les sâ-
luons, puis engâgêons la coDversâlioû. Mon
Ère leùr demânde quel est leur villâge d'ori-
gine, ils répondent :" Anes ". A mon gIand
etonnemenl, mon pèr€ ne repond pas. æ r€âgit
pas MÂis leurs convenâtions se poursuivent et
débouch€nr sur l€s év€nemems de lâ guene
d EspÂgne Mon père s'emprcsse alors dè larr
demander s'ih âvâient connu I volontaires du
villâge (precisanl sor nom el celui de ses deux
Rèr€s, mais sâns diûrlguer son identité) Puis
on preod rapidement congé en poursuivant no-
tre chemin. Je lui demande alors pourquoi il
r'â pa5 dit qui il ettt n me .épond : " J'ai be-
soin de reflechir. j€ r'ai r€conrù que deu per
sonn€s sur les trois que nous;lvons ren-
contrés ", puis subiternent, il fait demitour et
me dit " ça y esl, je sais. . Allons lcs relrou-
v € r l l l
Une fois devent et!\ il leur dit : ' vous ne me
recormaissez pas ? Ai-je lant changé , et pour-
tant moi. je vous .€côînais et il cile le nom
de chacun Il . a fallu quelque temps aux câma-
rÂdes pour le .econnaillrc. Choc émotionnel. et
douloureux J âi !u des larmes couler sur leur
visâge et mon p€.e etrondré leur demandânt
pourquoi il n'avait pas choisi I exil plutôt que
la prison et I'humiliariofl. Jean

A propos de I'obtention d€ Ia natioûsiité 
I

espagnole pou.lês ewles el fiis d e\iles de
19i9. Fabien Garido nous communique l
Ips .lentièrcs &rlrelles ùt Nrlentettt
espag,rcl sonl très tÊgat^'es et, ce

,Le PP a nahtten! Ia claus. rclathg à Ia
retntÊiation .le la Mtiotnlité
aùérienrc (tattf poxl.liwrs pats dt tl

.I'ALloûë. lc Port gal. Ies pa!-s
dAn qxc lahp, e!c..]
Mdilertenc t la nohh\andt 'a 

F)t ëtë
nlfItw ( lre t- ètrc a @r:c
.les.lelais ttop coirts. Sans doutë parce qle '

rcut ntarcn ps nt
tuvnhlci tff ce tlpne. I:ahpr t;ort.lo
Vous pouvtz consulter les sites
http://wv-w diariovasco cor diario/suscr/

lespananool htm
http/w*1v eldiarionontanes eydiârio/
nohciatnaciono5. htm

Espagne entre mémoire
douloureuse et luttes

i la 
awi l= laRépubl ique . . . . .  Bar.cclonc -  16 ina.s 2002 I

I Peodant trois jours, Barcelone a eté l€ theâtre de grandes manif antimondia- j
itisation l,€jeudi, s'est déroulé le grand rassenblement syndicâl le drâp€âu
jrouge de la revendication fleurissait dans les a.tères ba.celonaises. Vendre-
'di. c érart le drapeau ven d€s e$logsres. brandi pâr lajeunesse qur cnair el' 
chantar t pour ' non ' a un monde dont ils ne vouiai€nr plus

Isârnedi, nopus elions lous dans la rue - 600 0O0 personnes ou plus, qui
lmontraient leùr déleminatior à derrânder u.e autre societé plusjusle, plus
Èatemelle, avec la joie de rerouver lous ensemble. sans cd sâns haine.
sans violence. Il y avait d€sieunes, des enfants, des bébes avec lsir mères.

ides handicâÉs, des p€rsonnes âgecs, cornûre mon p€re, 86 ans et un gand ,

lnombre portail notre drap€au épublicârn comme symbole de reveodicâtion.
ll y avait des syndicais, des panis politiques, des pâniculiers qui faisâienr
ondoyer le drapeau entre leurs mains ou I'enroulaienl aùtour de leur cou,

Pendant 3 jours le drap€aù d€ la République étâit à Barcelonq il se prome-
n.il panout, il érail chez lui, il .eprésen art l'es[oir Non, monsieur de
Bouôoq la république n'€st pas mone, elle vir dans nos rêves, €lle vir dans

Mila Riera

Las fosses du fmnquism€

En Espagne, peu à p€q le voile epârs qur .ecouwe encore les crimes fraîqurstes
commence à se de.h'rer
De mmbreùses associatioE s'Gcupeît de metûe àjour |es fosses des homm€s
assassinà pù les fâscistcs pendânt laguere, comme, par cxcmple, à Vrllafian-
ca del Bierzo ; ce lieu ne tut pas le $éâtre de batailes, mâis les bândes fascrstes
y exercèrent lme îéroce répression
Le 16 octobre 1916, 15 hommes fuenr atnenê en camior! en tânt que pnson-

ets, el Êrent fr6illes
61 aÀs plus tar4 une excâvafice met à jour les câdzwes enteû€s dars une
tosse, dars un li€u-dit que ùous les enfants craignârent plus que " l homrne au
sâ. " Un hommq le seul suFivânt de cette boucherie, leur indiqua ce lieu qu il
comit bi6 pour avoii été obligé d y entener les corps des ho|m€s assassnes
L id€nnficarion des cadâwes a commence en utilisant dcs mo.t.a1es- d€s bou-
tons de manchettEs, des bro.h€s et I'on utlse même I'ADN. A VitaÊanca del
Bie.2o, on tou!€ encore ur€ stele qui trône dediee à lâ mérnoire du comrnân-
dânt franquist€ " liberaleul de la viile "
L association pour la r€.upémlion de la mémoire h;slonque crée en I an 2000
est la cheqlle ouwère de la recherche des dispanls pour sornr de I oubli les ca-
dâw€s de ces hommes fits les. I s agit de r€{ùre ù$i lcur idenrité à ces hom-
mes qur tured asssssulê paræ qu ils rê!âredt d'un monde pltls jEsE
Depurs la Fraltce, l associatio.r FFREEE soutient c€s actioG av€c lè plLs gÎand
intérê( Nous rendrois cornpûe dâIls nos prochÂines p'rblictions d auù€s asso-
ciaions qui continuent à travailler drns I objectifque ious ces hommes et f€m-
mes, morls, dispâEs dlns I eonrnar reposenr mÊn er paia et que nous pu;s-
snrls l ètre égalemenr nous sNsi
D€ mémq noL! sout€îo.s et fèhcrtoîs la ulle de Aôucus qur i adopré ùe rF
soluùon qui .eclame la râtsio. d€s conserls de suene ftanquist€s, a soulignânt
que " 5es ilstrce, la dénmratie n existe pas
Nous delnadons, tout mlme eL!\i lâ condânnation du fi'arquisme pour
" crim€s conEe I humanité èt nous csDérons que TOUS ENSEMBLE nous
puissioG I obtenir Miiâ Rrera



REGHERCHES

AI{1{ONGE
Le Lot et Garonne se souvient..- La Retirada, le camp

Du 19 juin au 30 juin 2002, à Villeneuve-sur-Lot
Films. " Mourir à Madrid "- " Conte de l'exil ordinaire " etc.. conférences avec Bartolomé Benassar et bien

d'autres, diaporama avec Michel Guisset, salon du livre, spectacles, pa€lla...
MÂnifestation organisée par I'Association des Amis pour la Mémoire de l'Odyssée

des Réfugiés Républicains Espagnols de Lot et Garonne (A.M.O.R.E.47) Té1. 05.53.40.39.00

Bulletin d'adhésior/ou dc renouvellement

Prénom

n
n

' Je règle la somme de 16 euroi; chèque ci-joint !

A renvoyer à FFREEE
Place de Ia République
66700 Arselès sur mef

Je désir€ adherer à I'associatioD F FREEE

Je dêùe retrouveler motr adbesion

Nom

Demandes de renseignements divers

Jérôme PARRILLA, conseiller municipal d'llle
sur Tét (P.O.) recherche les réfugiés espagnols
qui ont tlavaillé à llle sur Têt pour la reconstruc-
tion d'un canal. Il désire recucillir le témoignage
de survivants ainsi que toute information p€rmet-
tant de dresser une liste de tous les combattants
de la libené " parqués " à llle sur Tête, cn we de
leur rendre hommage Nous écrire, nous lmns-
mettlons-

PeterCAIDA lance un appel à témoins concer-
nant les Formations de Travailleu$ Emngers :
Compagnies de Travailleurs Etrangers (CTE)
Groupes de Travailleus Etrangers (GTE) Grou-
pes Travailleurs lsraélites {GTI) Organisalion
TODT (OT) Travaitleùrs militaires et civils Indo-
chinois, Sénégalais ? Nord-Africains, Pnsomrers
de guene étrangersJgld4l1lqsÊggld1Q!çEg
mondiale. Contacter Peter GAIDA (Je soir) au 0l
43 66 36 14 ou écrivez-nous nous transmefrods.

Nalhalie LARGO est à la recherche de personnes
ayant connu son grand-pere LUIS LARGO DE LA
CUEVA. Blessé deux fois, hospitalisé à Girona, il
fut évacué vers le Boulou (P.O" Puis ce furent les
camps d'Ajgelès et de Gurs. avart d'être incorporé
dans la 184 compagnie de travailleùs étrange$. Si
I'un de vous I'a rencontlé, a pârtagé ces moments
d'exil et pour Îou1 renseignement vous pouvez nous
contacter, nous ferons suivre.

Sculpteur
Carmen Vazquez Ariu est à la recherche de loute
information sur Francisco Vazquez Diaz, dit
" Compostela ", sculpteur officiel de 1a division
Lisler n est passé par ̂ rgelès. Sainr-Cw.ien.
Agde etc. Nous contactcr.

Juan Aldehuela Alvarez cherche des renscigne-
ments sur son oncle José Alvarez Miranda né à
Castrl lelos de dos casas aulour de l9l 7.

Date : Signature


