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Editorial

FFREEE est une essociation bien jeune encore. Troas âns
d existenc€ à peine depuis que Maria Amparo Sanchez Mon"
roy Ia portée sur les Tâbles des Lois républicaines et que Mi-
guel Mâdinôz lui â fâit faife ses pr€mieE pas toule seule. ll
faut rendæ gÉce à À,liguel d avo'r acceplé la pésidence dans
un momenl difficilê.
Désormeis nol.€ essociâtion peut aller de lavant câr, âyent
surmontê Iês p|€mi€É petits châos de sa courle exjstenc€,
elle a cornmencÉ à sagueni.. Reste au toul nouveas prési-
denl quê l€ suis à luj donner, âvec l'a'de de rous tês adhé-
rents lâssise la plus sohde possible.
Ce ne devrâil pas êtrc une làche insurmontable si Ion en juge
paf la noloriété de FFREEE dans !e paysage associatif envi-
ronnant. Cêtle notodété ne se fonde P3s sur une simple
image ale merqu€ mais sur les vâteu6 qui unisseni les Fits et
Filles de Républic€ins espâgnols. toules sensibilités confon,

FFREEE c{inâlfis€ d'abord ce senrimen! faii d'âmour. de rc-

I Les joumées de féwier 20Oi com
, menceront pa. une lable ronde sùr
l'exil intérieur, le malin

Appel à témoins
Le 21 lêv.ier 2OO3

espâgnoldu droit d existe.
La logique de cette politique d'abandon des " Altés " altâit se
védfie. par la sujte dans lâ mise en ptâce. en '1939, des
câmps de concentration €t, en 1945, malgré l'engagement
des épublicâins espagnols, dans une Ubéi-alion de I'Europe
dont IEspâgne était exclue.

Nous laisons appel à toutes les
r personnes qui ont vém celte ter;
ble période, incârérees dan5 lcs
prisons de l_rinco ou &os de"
ca ps de côncêntratio. en Espa-
gne pour donner leur tèmoigoage.
Par ajll€urs, l'aprelddi sera
consacre€ à un salon du litre. Si
vous âvez pubiié un lirre, sùr ia
guerre d'Ëspâgrc et la Reti.ada,
prdslnrer, faites-vous connailre
IFREEE * rzi. 7 g.-'orc ,t,mitæ ,age

-rtûonDan

Rivesaltes
- Le Mémorial. Le proiet avancn : I'annee 2003 vcna
lâ nlisè eû plâce de l étude de préfigurarion du
Mémoriâl de Rivesaites Le 4lévrier 2Cr03 se reunira le
comité de pilotage qui choisirâ entre J et 5 câbinets qui
concouront pour l'étude fâudra âttendre lc délai
imparti (cnv. I an) pour savoir quel projet sera retenu.
Les travaÙx devraient donc corrunencer en 2004 Noùs
vous en tiendrons informes
- La ville signe h cù:rtc de I'Europ€ de lâ méîroire
l.es 20 et 2l s€pteûbr€ 2002, Ia ville de Rivesalrcs s'esl
eflgagee dârr un travail de néDoire après ta lourdc
châpc de silence qui psa;l sur les menlatirés Cet
engagem€or jômt à celùi dù Cooseil géaéral. de la
commune d'Argelôs (qui signcra la chane. Ic 22 février
2003) pcrmettra de niellx faire connajrre er d'hono.€r
la tragedie de tous €eux qui otrt souFc.t près de nous.
ûos proches, et. pour certains. dans l'antichâmbre ae la

- R*cistes ou irnbérilêr ? l.À proià arron des stôtc$
érigécs cn mémoirÈ des juils ei des harkrs suf
lemplàcencnL du can]p, le 29 ocrobre 1002. a
provoqùe I indignation ei la solidarirc de chac(u dc
nous l-e nrcpts. I'irespect. la iraine oc prsseronl
p a s  l r r

e( !i vous voulcz le
au secratada! de

connaassânce €t d admirâtion pour ces combâltânts de la l!
berlé. ces exilés dignes êr côurageu que sont ou ont été nos

FFREEE incam€ ensuite leur idéal de liberlé, dègâlité et de
raternrté Cene devise que la I rance âffiche sur lous ses
i'onlons officiels, âu.ail pu être aussi, une fois dêtivrée du
iranquismô, c€lle d'une Espagnê libre et démocrsrique. Mêis
æt espoir s'esl b.isé dès 1936 sur lécueil de la non-
intetuenlion, signê avânlcoureur du déni à t'Etât républicein

PIqs tard, apæs 1975, elle allait tégitiner la tâche de ta Transi
rion ponr gnor€l qu6 seule lEspâgnè républicâne âvait ele
dépositahe d€s vel6urs démocrâùques.
Cene ' Ch.oniqu€ d une mort ânnonc€e " a târssè indubrtabtô-
ment des blessur€s. Mais elle forge aussi Ie c€ractère.
Les fls et filles de épublicains espagnols fo.ts du tegs de leur
histoire rcgârdeni le pâssé âvec âÊlité et vigitance_ C'est
pourquoi als s engagenl d âbord dans un iravail de mémoire
pour .éhabililer I histoire escamolée du camp réoubticain
Cependant, c€lâ nê signifie pas pou. autanr qu it faut ignorer
le lemps p.és€nl, quautour de nous d'âutres causes son!
semblables êux nôtres. Dans ce monde qui nous entoùre,
FFREEE doit âlre aussi la voix des républicains espaqnols.
Agirde la sode esl le meilleur hommage qu on putsse humblê,

Serge Bar,be
2t12tO2



L'année 2OO2 se
tennine sur un bilan
d'activités pqsitif.
En p.emier lieu volre
participation et votre
soutiên aux activités
de I'âgsociâtion.
Un désir de toujou.s
mieux épondre aux
dêmândês dês
mêmbnês! nais aussi
de cèux êt eêllês qui
noûs appellênt,
étudiants, jeunes, qui
décoûYrent une
histoire qu'lls
n'avaient pas connue
et, poûr cêrtains, que
leurs parents avaient
tue, mais asssl
peasonnes dê tous
âges qui sont la
JÉsonance et le
pattage d'une histoile
d'un véco qui brûle
èncore Pouf
longtefips.
Nous Yous présentons
nolre bilâr : la lettre
du président r Miguel
Marthêz qu'il nous â
lue loÊ de
I'a5semblée
extraordinalrê du 25
novembrê, le comptê-
rendu dè RosE
Inghilleri qui a assuré
tot|tes les
perrnaneEces, Ghaquê
lundi de cêtte année,
et pour finir les
change|nênts
intewenus dans le C.
A. et la composition
du nouveau bureau.

Le bifan de l'année 2OO2

3Miguel Msrtin€z
Chers anis
Au lendenain du surprenant départ de Mrria Ànprro Sârch€z Mor.oy,
le 8 déc€mbre 2001, j'ai accepté d'assurer la Presidence de trotre
association jusqu'à sa prochâine Assemblée Generale r cene îi étânt préwe
poû 1e25 novemhrc20t)2, à r7h3q salle dù 14 jùllet, à A.gelès slr ner
je presdte, cotme preru, na démissior.
J€ tr€trs à souligner qug sous ma Présidence, FFREEE a fonctionné grâc€
âu dévouement de toute une equip€, dort chaque membre s'est totalement
investi daff utr domâin€jugé d€ sa competence. Direction conégiale qui à
c€ joùr cornpte à son actif :

- Le. cheûhs d€ ta Retiradâ (narcne slnbolique Lâ Vajol-Las
Ilas , suivie d'ul rasscmblement au monolithe d'Argelà sur mer,
d'un dépôt de gerbe au cimetière des Espagnols ; d'Une
exposition aÙ Foyer Cornmuna! et de Ia projeclion d'u! film au
Cinéna Jeatr Jaurès) eo dôte du 23 Î#er 2002.

- le lârcement d'ûn Bdleth d. liaison, dotrt deux nÙmeros parus,
moyeû d'expression ouvst à tous les membres de I'alsociation

- l'.tabo.alion dr progrsmme de férier 2û03 : trois jou.ûé€s
c.nsâcr'ees à des nân;festatioDs ayant poru bùt d'evoquer,
eûseûrtile, l'odl et son long cortege de cons€quences perdurâbl-.s

Je reste, bien edendû, nembre de I'associatioq queje côntinuerai à servir
d€ mon miqr( suivad mes Doss_bitites
Longue vie à FFREEE

3Ros. Iqàineri

]e Hesidert, Miguel MARTINEZ

Âu co|lls des permarences, oD s'est ap€.Fr qu'en plùs des adhérents
Republicains espâgnols qui ont mâlhanrs$rn€ confu la gu€'re et I'exil
avec tout ce que cela implique de souJFances et de misàe, il y avait auisi
utr regain d'irltérêt de lâ pa.rt de leurs enÊtrts et petits-enfrlts IIs nous
edivent pour dema.nder des renseign€meds srr lotrt ce qui s'€st pasé et
c'est là que IFREEE interaient r nous leur envoyons :
- les buletirs que nous editotrs,

I'adresse des Arcbives de[,anenedales de Perpigran
- liwes ct cassdtes qui parlert de tous ces tistes événenenrs.
De plus Mr Escala&, av€c sa gentillesse babituelle, consacre un peu de sotr
temps à fùire des cooiîences all]i scôlâir€s qui le demand€ft. D€s scolaires
qur sont cunqq de cette partie de l'bistoire longtemps €achee.
Les p€rmânenc€s sort ouvert€s à tous. N'hesiiez pas à y v€rir- Nous
aoceptors toutes les bonnes volodes, !u que nous sommes tous fteres de Iâ
mêlne bistoire. Rose

3L€ conseil d'admiûi!ftation 3Iæ ûoûv€au burau
D€puis I'A.G extraordinare du se compo6e de :
25ll l/02, il æ @dpo6e de: Pr€sident: Serye Bsrba
Adâoâ BâIest!, Seree A3ôâ, t4cÈprEsideDt : Miguét Martio€z
CarmenBâro4 Antoine Bemaberr Vice-pr&id€nte : Pépitr I;oû-
Greeorio Buit Noetle Canadell, corûâlez
Michel ftissel Rûse Ingbi ea S€cÉtâir€ : Ros€ Inghilhri
Pépita Leon-Conzâlez" Jean-Pierre SecùétairE âdi, Sonia Mâ'o
Iopez, Louse Malis, Marcel Tr6orièrc: Acraci, Baù€stâ
Maninez, Mguel Martmea Sonia Archiviste : Mârc€t Martin€z
Muæ, Lucio Quâgliq Mla Riera Coosriler : Jeân-Pierr€ LoD€z
Venhreu Sans. Aucustiuâ Subù"ls



Les Archives de FFREEE

ARRANZ MÂtbiâs : De Mâdrid àMarlaxsen 5P dact Récit
CALAHORRANO FABIAM I-eonciÂ : SaLtr coduit 12 mai I 940
CASANOVACARRERA Angeles : Récit : témoigmge de la fife d'm R{tpublicain
espagnot. Desième séûératior loP dact.
CAVA Miclel : châp. IV " Paquita " d6ait dù liv.e que M.Cava u@t de publie. (?hôtoc.)
COMBNGE LDe : rÆ Exiles espâ€nols ; sotmnils et iDasas 2Pdact Recùen de
temorgnâges
DÈLAFUENTE Antonio i Phôtocopies de phoùos, cenificâts de Fesence au camp de cus
DOALI O lesus N{sri€ r Conespoûd@ce du 20 octob.e 1939 au 5 feuier 1940 du canp de
Saiûr-Cr"nen à la Scnom Angeles dedo AIB a PorbeA Phoûocopies de lette. mæu.cntes
FABRE André : De I'Ebre atD< monts Tianshan I la rctnada de la rctirâda l4P. dâct les
épublicâins espâgnok eD UR)b, tùsoirc d uDe depodâtroi
GIMBERNAT J€æne : Vivre a\€c 16 Espaenols 2P. dâct. TémoisnÂge, approche des

GUINEA ABREGO Jose M"riÂ: Une letEe + 2 pag€s photGQré€s de d€ssins sur le cary
de Brr ' un poème Campos de @n.entrac'm -

KERY-FSCORRICnjEL Arùu : Ptotoc€p;es de peieE d'iderriré er du cânp d'Agde
(doo se"tembre 1999)
MARTINEZ l!fieùel : L'Exil d€s li'ertair€s espagnols en Abéne 9P. dârt
Rétrt soweoir et hislorique d€s exilés er Aeéne
OLIVA BERENG:UER Remeùos : Un exode 64P. dâct.
Debâr.€loæ à la Gran-Combe (cârd) 6 passant par l'Isère, rdt
POBLA BARNIOL Pedro : CDq photocopies de sâuf-rôndùt de 1919, amend€ SNCI,
cerlificâr er photo (don septenbre 1999)
TARRES Joaquin : Recit percmel de Retirada des Réfrgies espâgrols en 1939 ; 10 P-
mdlGcrites (pÀorDcopi6)
TOI,EDO Juâa : l,€ri.6 @ 6pssDl ; Camst de pnson. De@de d'asile de Toledo Nreùo
JI@ a aôût I960 et lû) cerrifcal
- 4 photocopies du plan du carnp d'Argelà /æùpérées à la biblioùeque d'hiskire
€@teBpora;ne de Bacelone ûùild 2002)
- 4 photo$pies du pro€es,veÉal de la rémion du 14 IoâIs 1939 à lâ mÂine d Agelà (don
sept99, maide)
Noiâ : l,€s Llr€s en notre possession ne figur€nt pas dans cette line

Nous vo||s donnoÂg
ci.contre la liste dês
erchives q||i nous
ont été re|||ises.
Ct que vous pouvêz
consùlter à lâ
peamanênce de
Ffrêêè.
Gependant, il
senblerait qu'il
mânque ceatainèB
archivê3. Nous
demandon3 alonc âux
personres qui nous
ont conûé des
docranrênts et dant le
nomr or. l'intitulé,
n'apparait pâs ci-
dessous dê nous
contâctea par
coùllier ou à nortie
perlnanence, en
nous iîdiqrant Ia
nâturê et la datê des
documetlls rer||ls.
Nors Yous en
fêmelcions.

La Rêtlrâda éYoquée à la
Coûme

L'association litlérair€ Kurt Tucholslry,
réurue et Congres à Ia Coûme à
Mosset, a!?it hvité, le 20 s€ptembre
2002, FFREEE , pour parler de la
Reùrada
Der"nt une âÂsemblée très attentive et
cuneuse Sonia Mâzo et Ser8e Barba
ort retEæ les Irandes lignes de I'exode
des Republicâins espagnols, sars
equivaled dâns l'bistoire de noûe
departenent. Ceci erTlique la résonanc€
qu'a eue IÀ Retirâds dârs la mémoire
colective de nûs Pyrenees calalanes el
qùe le not catalatr (et casti ad, plutôt
que le Farçâis exode, soit resté pour lâ
designer Le5 congessistes allemands, à
l'évidence mus par des valeurs
humânitaires et démocratiqùes, oDt
manifesté bqucoup de slmparhie à
l'éBard d€s câuses que nous déÈndors

'est le 20 novembre 2OO2, que le pa ement réuni à
Madrid â cfEisi de voter une motion reconnaissant le
coup d'état du régime de Faanco, et la nâ:essité d'un
travail de mémoire .

A propos de la double nationalité
Un décret concédânt la double nationalité aux ftls et ïllles de
réfugiés espagnols est paru au : Boletin Oficial del Estado n242,
en octobre 2002. Celles et ceux qui sont intéressés doivent
s'adresser au Consulat d'Espagne (ou âu consulat espagnol proche
de leur résidence) à partirdu 10janvier2003

ous vo{rs informons de l'élabofation d'un nouveau site
lntemet de Ffieee qui sefa activé courânt janvier 2003. ll
sera doté d'un forum permettant léchange plus large
d'informations. A bientôt sur la toile !

Nous tenons à remercier Hervé lnsa qui depuis un an et demi â
créé le premier site de Ffreee et nous â pefmis de recevoia
aégulièrement du counier, des demandes et des informations. Bon
courage et mêrci également à Vinceni Pages-Sans qui depuis
quelques semaines a pris le relais pour mettre en place le nouveau
stte.

-lnfomauons-
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Un coup de guesle
' Jcux de l'oie interconiinental :
: case dépân Ciili puis prison tnndres
Lôzamochet se lève dans I'avioo
Et ma.che à Sântiago
Saûs passer par la case l.ourdes
D€ux roLrrs (plus votre €cÊur) font bolm
Et lrob ratons laveurs
Jeux de l'oieùatrcilien: case dépan
prisonParis
Pour ce préfet aux chie$
?aponllosferatu se dressc sur son
grabat
Trottire allcgre spectre
Jusqu'au carrosse de Mailre Véreux

Sans passer par Ia oase l-ourd6
Un bus pakistâ'ais (plus votre cceur) feit

Un sotrs-marin ell rade
trt tfois ratoûs laveurs
Jose-Maris Esciba de Balaguer cDtrez

Cannooise-nobélise pour I'ensemble de
OPUSDEI
Killer est-il [fissié wojts/a ?
Limburg Saint Pétrole sâltez flour nous
Et arois ratotis laveurs
Les restos dn ccur à la nairie de Paris
Sous le règn€ conézien
Quatroze miilions de flancs
La justice cautionne Berlusconi bis
Taille-ll s]lr mesure de lois rcpublicâiûes
Foule baûcale de corps et d'esprit
Quard le méro fûit boun (et notre
'rceur aussi)
A Sârnt-Michel
Et deux ratoN blagueurs

, Tmtatir€ de privâtisâtron de Bové
. Pourtant seryicc public indiscutable
Au serùce du public

: I'dvatse par pn\àtion de lib€rté
Errcur judicieuse ; les ass3ssins €ourent

: læs mtons lavars aussi
Bagdad delenda sit, dixit Bush/Scipioû

: Saddan/Hènnibal lc cannibale n'a plus
: d'éléphant
Que du pélrole
El beaùcoup de mtons lavanrs
Il pleut toujours aùlanl s r llr€st
E1 pânou1, d âillarrs, presque
Râppele-roi Baôara ceite pluie dc feu

Er le peapluie dériso;e de mor amou.
Fâit jubile.les hyènes rieusês et
q'nrques qu gol'lcrnen.
l6 o.'tobre 2002- Vircent Pagè Sans

Demandes de renseignements
- Syl!1e FABIA demande si le film 'Silcncio rolo de \{oîr.o
Alnendaris existe en rersioR flançàis€ Si oui sous quel (itre ?
Sylvie FABLA. 15, ruc Kennedy/31700 Bla8nac t€i0561 7i .{l 88
- Câ(alina CAB^LI.ERO nous informe de I'eist€nce du musee
" Maison du l,assé " au vtlage de Camélæ (66300) Ce musê est
tenu par un adhéren deFFREEE: Roger RIGÀLL
- Richârd GARCIÀ cherche des âdhererts de FÈREEE sur les
HaLrl€s-Pfénees
Richard GARCIATæ villasd65l80 Barry Tel05 614i 69 67
- Angel BENEITO LLORIS cberche à coDnâttre le nom de rélirgrés
espagnols intemés au camp d'Argelès, originai.es de Alcoy
(!,spagne)
Angel BeDeito Lloris cÆscuhor Perescjo, 10/03803 Alcoy (Espagne)
Tél: 96 552 2550. Email : Beneito[orisaahotmail com

Journées du 2'l | 22 el, 23 tâvtier 2OOg
Argelès - La VaioÈ Las lllas - Golliot|re

- Vendredi 21 févri.r, Argeles : de loh à l2lr table ronde sur l'exil
ir{érieur à panir des remorgnage- de personnes incâcerecs en
Espagne Èanquisle
De l4h à 20h. salon du livre sur I $'il en présence de nonbreu\

De l6h à 18h. hoûmàge à Dclgado et CrâfÂdo. garro$és cn 1963
A l8f\ conférenc€ sur l'ex;l intêrieur par Nâlciso Alba professeur
d'université
A 2lh en solidalité avec ut exil dàùjourd'hd : Iexodc des
Palesriniens, pâr Elias Sânbâr. historier.
- Srmedi 22 f€vri.r: depa de la mùche à loh de La Vajol, du
monument â I'exili L'arriv€e à t"âs llâs se fera av€. la xocolotada
Pris€ de parole et pique-niquc.
Nous oous rendrons erBùte à Argelès !Èrs l6h au monolithe sur la
plâge. . Le nâire d'Argelèr inteniendra au cimetière des Èspagnols.
puis rcndez-vous, vers 17h30, gÀlerie Mariaûne ou ie Majre signera
ta Chartc de la nérnoire
Vi.ire de l'exoos;rioû de Joan Iorda eî aDeritif
A 2lh. pro:jection de lâ laûguc des papillors ". Àu cinéma Jaurès.
- Dimrnche 23 févricr : Collioure, 25d anniycrsâire de la
Fondatior Machado. th, assernblee géné.ale - 10h coùoque sur
Adonio Machado, projection d'ur film réâlisé par les elèves du
collègc Jean Mâé er pÙ des collégiens espagnols - prés€nce de
tous l€s lâureârs du prix de poesie depuis or7-e âns - 12h læhrrc de
poèmes sur lâ tombe de Machado - 1 5h spectact€ populate
Argelêf, âr cinéma Jaures : conc€rt en hornnâge à Pau Casâls.
Le quatuor " Mare Nostrum ", dirigé pâr François ltago joûe.â :
sonate poùr deux violoûcelles de lla€td€j, el cant dels oceils,etc.

U' liarc sr lc canp dc CoUioùc
ArtichaBbrc dù lsp du vnet, lc carp sÉcial de Collioùc ful
l@gtcnus 'nlthiné @ oublié. lls o été prs dû nillier d. .élugris
Lspagll()ls on încicB Bngldisrcs - à êûc confi!és au srct dmiérc lès
épais mm de la fort*ssc ds Tempiics Lê iôlc er le *alnl dc c. carn!
sÉ<'al sonr é1oqùés aujord'liùi a\æ mnûlic. pe Grùgo( Tùt'ar
j(Ùllist€ dlns uù ré.rL lisio.iquc qui lbtmilre d'arcbr'es i&{jtes Cc
lirr. sêra pÉ*nté 3ù salotr dù l,\rê. le lcÎd'Èdi après-ùiô. 2l fé\irer. i

læs s€qùestrés dr Colliourc - Ed Mee Nostrb - so.ljè en ta\ rier 2001


