
Auil 2003

FFREEE
Placc de lû Rcpublique
66700 Argelès sirncr.
le l .Tâ \  04  68  95  85  0 i

f:14 "r, F:tlra /' Rl.l"lL<i;,* h+^t^"I, .1 Uf'.tu lt l'€,ialt

Toul pel,ts. les weslems hol\^i,oodiens nous onl fait réver.
Les films de cow-bovs comme nous les nommions avant
qle les cinéphiles nous apprennent à dire westem, nous
raconiaienl la conquêle de Jolesl avec leurs lots dê bons

Le héfos - souyenl solitai.e - léiaii parce qu'il' lirail plus
vrle que son ombre ". Avec lur, le bien fiôissaii toujouK par

lls rnnarcs Nrai&ô-( atugô. eh Amis dcl Cani d.l Nord r
F|REEE iû,ramcnt iDb d^crscs e it.rs dareu rli
( adunra. organilæn pci oloprr diwcngc ll dah'l- .
i!lala.ô- da Jomlda coDurdo.aiil a d. I'ad\ miDdt de h l.
Repxblica La Jomad! s'inicia.a a las t0 d€l nali @b I.
rcccpcni dch plrric,lar1ts i ûtilrts dc h Carôluùn Nord i la
Pl Sâ'lr Aûr! d.Marùo D*pras d'dperil r.côr.$r pùr i!
cntor * Ccsplaçùân lios el .rum{ii rcl de la dùrÂr pc. rel.è
ur homùrtgc i !. l{mb. de l.ar' l€16 i al unmùnenL il\
brgadisics irosierioiincnr sc celebrlri ùx \cnsdù<lcbl1t. r
card de ir'la.gûdr Colùn.r \ob.c l. Reenblcr. a l'.dcô dc
ilscta R,æ!!bnda .\ ii, la,da ù:ù p.cris{a l'amf.iii dû
erup nns'cal que i'r1e4rretaran eançoN radi.ronds Li
n)mad8 Iindll7arà rb licomirt dcls lanicipanls r eaiitats Ce
l. CâLdlr a Nedals rolLs.ie les I8 borê

Pariois ie héfos moins soliiâire - étail un Liellenant qui
iaisâil sonne. la cherge de sa câvâlene lâniâstique au
son lars larâ 1êrs lan iân lera qui esi resteè gravëe
dans nos mémoires comme un momenl d'exattatlon su
blime anôonçanl. dads ,Jn linai d apothéose la viclcûe
ecresânie du bien coôire 'e:'nalabsoie
Le rnâl absolLr : la baùafie des indiêns
Lâ civilisatiôn : Ioccident chréti€n.
Adu[es. nous avoôs comp.is quê ce onéma hotlywoodien
nous avaat taii prendre les vessies pour des ientemes En
vénlé, les êrmes de desiruction mâssive des conquérants
avaienl exterminé les civilisâtions indiônnes el maauillé

Aujou.d hui. |rne nouvelle épopée esl déclenchèe. Le lieule
nâît Bush fail donner la charge -pour de v€i de sa c€va
leae lourde conire le mal absolu du momenl |kak. Lê €ve
de cinémâ â iourné su cauchemâr La conquète du Middte
Eâst ê commene, rnêitanl à mai le d.oit intemâl'onâl lâ
démocrâtie. légiiimant lâ loi de la jungle où, parmi lês anÈ
maux ne Ègne qu on seulroi, les USA.
Cynique manière de teire ie bien : en 2000, par exemple. la
FAo arfirme que Iembaeo a déjà p.ovoqué lâ mori de 136
000 entêals el la malnùldlion de 800 0OO aut.es.
Ê1 combiên dê victimes à fissue de ceite gueffe ? Combien
de milliards de dollârs dépensés pour fâire de ll|ak un

alors que des millions de voix s élèveni conl.e celle guene
inlusle, il esi des compâ.ses qui, n'écouiani q'le leur cou
rag€ volenl au secours de la vicloire Aznêr s esl rangé ob-
séquieusefienl du colé de Bush âu mépris de la Conslilu
lron espagnole Celle-ci slipule, en efiel, dans son article

Editorial
Lâ guene €n lÉk Un westem mondiatisé
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ô3-3 qu il revieôl au roi de déclâref une guene apfès auto-
r'sation pÉàrable du par!êmênt En ignorant le droi1. .42
r3r nê iart o!ê sûilre l€xemple de soe meniêr Blsh foi
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'jâ,s des mlri,o.ls ie îâniieslânts espâCr4ls irE 23'C:.'iillii:ons 
d:rns iê5 ruÈsr nê ienrêndêni pas de cett., .iei1rê.

ap.ès le illfrr quar.i , êu|a fr)i son cifénÉr, A:n.r dev%
êr : -c  : i !  c ,  , ,p ic l  Nr , !  akendons

sèâncê S gârba



Lês chemins de la Retirada

l.es 21,22 l)r li fé\rler demier. fljREE! a .asemblé
idhé.en1s el syrpadnsrinrs polr les lomées conrre l'oubli
del exil dcs .épùblicluns espagnols
A pdtir du ludi 1r-, deùx erpo:itioG de phoiùs sur " là
R<rilada habrllaeir le. nurs de c \dtle \1a,JnoÉ d
Ârgelès Ime sur la rèùadÂ ci la materniré dlhe,
I ete sû lapressu det époqùe
lr vendÉdi 21,lomârh :confércncesur l ex,lnréftcur
Q!951ior -. quel son â-ts résené aux opposdLs au
r;gihe rcstê. m lipJgne. pendd !u un: rnare.
hmarne déferlêit pdr-delà lêÈonrière ?
Monsieur NârcÈo Alba prolèsseu. à l utuvè.siré de
Pe.pigrun, âurari dû mencr cèfte côntér€nce-débar : il n â

p! se déplâ.er pour rarson de sârté
Nous nous sommes donc installes lace â la tribune, salle laurès, pouf ccouÎer les rétnoiB ùrects de €€rte époque Après
un discoùrs de bienveDue, Serse BARBA prêidert dè FI:REEE, a pris sn de noùs tes presene,
lraducto. en ftançâis
Retenons deux nroments lorts dè c€s intenentions : Vicente MARTI (son récir esl lesré en suspe6. alors qu il nous
larsut revilre ufl épisode de so enfance) Angel ALVAREZ. ;ncùcâé pcndar seize ars, er son conrbâr poLrr la d,gxré
Xisto AGUDO lut luj aussi écouté avec émoiim toùt ùnme Mâriarc CONST,A-\] F su l€ carnp d6 dépones.
La salle est int€Ncflue à son &u : quesnon Fxoe sùr la rie du cmp d'Argels, pnse de micro pour apponer sn propre
tûnoignage et putager son prop.e exil.
Notons le rôle de lâ femme esp€nole pend t la glcne c'ule, mis en lurniè.c à cettè orcaioî par Fmanda Romer
Aprà le ,epæ, a lah : le sâlon dù tlre sur lâ $erre d'Èspâgne el l'e)lrl â permis le diâlogùe enlre pub,ic er atrleurs ,
pam! lesquels ceux qui aiail-rr tânoigné,le ûatin Signalofls Ic stând lenu par la librarne Drderot base€ â Nînes Celle-
ci à proposé une rariété d'ouqag6 sur les sujea railâ pendanr ces trois joun
A 1 6h, lâ naio.lte d'ent.e ruus Âvâit .ejoint le cméma Jaûes p<luJ l" snte du prcg.antoe
tâ proje.lim dù Ijl'n-&Eurnenrale ' I sfiâire Delgado&mâdo " a fâir salle comble Presenté soùs fonnè d'ciqu3e. È!
film est raalisc par Lala Gomà et Xavie. Montatryà n .erace prèuves el rèdoienâges à i'appur, lè chen rcmenr d€ cès
dcux jeùîes anarchlstes Le but éranl de démonrer leut mn parhcipation su deux âtten1âls à Madnd pour lerquels jls
ootétécondâmàànrcrilel7mûtI963pff-la jL!*ice Êanqùiste " Ce Êln a éré srtr\,i d ùn débat snimé pa. âftonro
MAR'llN ( l '$ des deu resp{rtsâbles ds aûeotâls reverdrqùes ên 1994) Sa presence a aùssi pemis d apponèr dès
informaaio.s recenles concemant la révisioû du procès re€lamé pâr les pÂrcnls de Joaqultt DI-LGADO el ldsre Pil{r
VAQUERZO epousB de Francism CRANADO (devant le t.ibunal constitutroûnèI.)
Nous nous sommÈs retrooves ersute de ûouveâu salle Mâtiârn€- pour la sule du s3loo du li\æ I-es con\.ersarons
aulour des alteurs alliert bon lrarn. FIREEE ;nvitÂ toùt Ie ryronde à un apériiit dinaroire Le plaNir de discurer, dc lier
cornar$sa,cc nous a poné en douceû jusque vers 2lh : conférence{ébat sur l exode palestùien {FFRELI a tenu à
narquer son {émoignage dê soutien)
FFRIjEE a eu le pnLlège de re.€vor Monsieur Elias SÀNB^R
Iiistorietr ei .edâcteur en chef de 1â Rewe d'élud$ palestinielnes, Elias
Sânbar no6 a relracé l'histoire du peuple pâlestinien La salie a élé t ès
attentive à cet expôsé ponafi sur le commencemeni de I exode (qui
coincide av* lâ dare de proclarnation de l'étar d'braèI, en mar 1948)
N,lonsieu. SÀibâr Â ûrs I acceri sur la c_omplexité de ce confh Des
questioB lui ont éié posée, po.lart sur l'état d esprit dms lequel peut
se trouver ce people qùi persistê à vi!,re pami des tâs de ruines dans
des quânrc|s aneanlis pû les tiE des chars israeliens, s ''avenir de c6
deux peuples condârnnes à vrwe ensemble, su le pourquoi de ce mûr-
lornbeâu érigé eî câtinn par les diigeants israéliens Eliâs Sânbar n a
pas câché sâ prâccupahon la€ au comportemeû autedesrudsur
d lsraêl
Signâlons la panicitalron du mouvemert pour la paiÀ en so{lieù aû
pcuple palcstir cn et rxnr marilerlcr son reÂts d wc (Jllr6ive
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s-vnrbolÙue, l8sociabon ! cetre dnée
encorc réun de nombrcu! pârlicipants.
vmu ds dépatemsB voisins lels qu.- la
Ilaùte-Gèronne, le C:ù4 le lot et
(ia.ome et, bien stu, I 'Espèsne, lous
éta,enl déle.minés nalgré u tenps
maùssade à .endE ce1 hommage La
toupe de mârcheùs â pregressé sù M
chemir boueux L âûbiuce érdi
chaleureùse, beaucoup oft engâSé la
conversation. racorlé des bnbcs dê
sowmirs .leùs .ompasnons dc mârche.
Amvés à Lâs l1æ nous avo6 plis de
photos de sroupes devânr la plaque
commémorânvê des le village Des
memb.es de I associèton avart pfépsré
M€ " xicolarada ", bue avec plârsir, prùs
nous noùs sommes alancés poù les pnses
de paJols et le dépôt de gerbe en
so6enù ds sorfr.ecs erdurées

Slr'nedi 221é\.ic!: la ùaiche I-À'iA.l.,rL ' LAS iLLAS

Irinah.e en 2002 de ceite mù.lle Aû morwent â le\il à La V

l:lll Noos no6 retrouvons à Collioure âu Châteaù R.ryâl pour un pique-nique- sous abn " à caue de la pluic. purs
Monsreù aOURQUN p.ésident du CoNeil Géneral et Monsièù MOLY, nane {ie ColliourÈ nous orr rqom6 por
I inâùgùrânon d ùe plêque comméûlorahve à lâ mémoire ' des âgitateurs républicâiîs 'ncûcérés dans ces tnurs. Ce$e
cérémome firi sulie de drscours et dè la presertzton pù Grégory TLTBAN, êuleùr d ù ùue sù " les sequeslrcs de
Collou.e ", pafl le nois dener alÀ édrtrons Mâr€ Nostruq srive d we sesnce de dédicèce
l6hl0 : nous .ous sornmes recueiltis devâlt le Mo.olithe sur le ûont de n1er à Argelês : ds membres de l'assodatior y oûr
déposé ùne gerbe Puis le cotègc s est dcpla.é jusqu'au cin!€iière (av€nue de la R!'hradq ]à aùssi !e mnmffr ii1 fleun
Remonlés en voitue - nous a\ons relro.ivé la salle Manme
l 8h : ti ulle d Argelès s engage à défendre 16 valeus démocranques en sgnrnt la ch3rre de l'lûope de ]â mém]ire. Elle
re.toirl ansi a aaveE sù ma.e, MorsrÈur A]'I-AGAS, nomhe de villes et associatons æu\ran1 dans ce sens.
ChacM de noûs fùl coûlré à ù rere républ;car.
I-ajouoe€ s Èsl feminée au cinéma poù esio'ùer " la lcl)guâ d! las nà.rposâs '

( la leeue des papillons) nett"nt ù s{m€ l'eBelsnement €.Iâiré d '!r instituteur .epublican iàce à l obsc rânrismc

Dimânche 23 fénier : ùrre Colliourè e! Argelà

Le ?2 lèner I9l9 decédêit AnioDo MACHADO, compasDon de luûe, ct solidàre dais son eEl, de ss fière"s
républjcâns, il s éteignait quelqu€sjours apres son Â.rivee à Collioue
Chaqùe amée depuis I 978 lâ fordâtion du prix intèrnationaj de littérature Antonio M ACHADO honore le poàe
Elle a donc organisé un hommâge débuté t th par ue assembléc générale : suivie de la célébraton dù I 00-" mn'venaire
de l Atene! Lnciclopédic Populâr A cette o(csion elte avart renu à rassembler lous les lâareâls de ce Fnx prèbs,eN
A pam. de 12b au cim€tière, des poèrEes ont été lus au pied de la tombe Une gerb€ y fu( déposee et châcun pnr se
recùcillir â!âû de pa.tjcipe. à un gl3nd moment feslrf avec les dânseurs espâgnols venus toùt exprès

l7hl0 concert par le se{uor à cordes NlARE NOSTRUtr{
clô1ùred$ bois jomées

Dc son cô1é FFREEE rendùt hommage à Pau CASAT S lc "iolonccllrte erlé à Prades En in\iiant ceiie formanon
l assoctêton a tcnu à dore ces joùmées pù u.e escale musicde Mare Nostum fondé en 1996 et I eÈemble de ses
mGicrens. drrigé grur lâ soirée pù Frù\ois Ragor -{lquez3r. liolon.ellistc. bâ!é cn C3r.logûe, nou onr.ésalé de

tjac sooale dê lràendel. ue Bulcna (âr el danse) d! Fscùdcro- uns dùse espaenole de illaûùel de nè1|a. trne s!'re
esFeqnole d Ai!:.rù,7 (s@ Âsturiai qLi \ous iiril r.ùDdiel |.ârç.r: Rà!r1 Ahùczâr a pns soir di conrû.nrÈ. les Èxr.s
qre.p.éiées, d afrporlc,r svs! hùroù,. précrsiùs ei eecd.res su ies.cùpo$tcu.i tri niusi!;ox $(rxB. di so: ' {.nt
{iek Ocells tu m6 à l honneur en lin de sorée, avec so! c\et poLû la pàix
a e ronceil se !.uia!l lrD momên} de binheLù u sùu*le d air pùi des !e roùnrerre
FaRF-FE csp3re voùs .3tforver loL,s !.ès biùntôr



Une nouvelle
assoclation :

Abondance de
biens ?

Avis - Rêcherche - Contact

È | C csl arec tristcssc que noùs.vons appos lc dé.ès dc Mfte |-AS^NOVA
^n8clim, habùor Rffnes. C é1rit unc r.ès iidèle àdhdrcnte de Fj.REEE
Nous prôelors nos smcéres condoléalcs a sa làmillc.
t 2 Mc HélÈnc FICEAC rie SEDÀNO cherche à $rnaire d6 rùlirgiés cspaglolç
qui aurai@t sijoùrE â|l lamp du Barc&à m fâncr 39, ët parlis c.dùite pour tc Ûarail
\ olollatrc e Doidosæ a!@ son pdè SEDANO RODRIGU tZ A!&ès- né lc I7 lé\ .ic.

J\tmc Hélèn. Et À/ft Daricl FICEAC // \.i]hee de h Roussie_ t4200 Prcissânj // tèl 05
:3 t  ]297

t ,?. Mr F@gois ZARACOZÀ r'38 rûrrc d O.léans.4i i40 Insris
souhrite !'nlrq cn codtæt o\'ec d évotrtuels ..lhûcnrs i l rssdiarion û RJgioo Cenrù
(Loirct 45, Chn I 8- EùiÊ et Lo{e 28. Iodrc 36. lndæ.t Lonc 17.r Lorc eL Chcr.l I )
Adrcsse e{ail / FmisZqsgqr4èEEIE // E4ic1oia.!lÂ&\tæZ4.Aattar9-]ls9:!r ::)?
t 4.Mr SAN GERI1 EO Rs}îmd // l8- alquc d:s Canélia- 64:90 - (;rn
dlrnandc r Y a-t-it d-utres FFREEE sur la rcgron d€ Pâu ?
t 5. Mr Joaquin TARRIiS cher.bo à cm.ilre le nom de érurrés dpasnols qui od
fréqu€nté le Retuge el I'Ecole dc Mo'rauban- dc t 939 à I 942
Mr Joaqùin TARRES - âreclès sùlÈ Tél 04 68 8l 20 24
t 6 Mræ RIBERA M€rotdcs // Résidaæ Ate$Idrc l<, Bàt ltl. 4. ruc Denfen
Rochereaù-82ffi) Monrauban
d.mandc s-il6t pcsible de t!où\'d l'ôi rascdc J. C.E6o - l.'Od\ss:€ dcs
lGpl blicôiE Espagrols ". ou s'il elt ép!i*. @maitr. quclqù'm le pGsdanr por oFq

) 7. t^cs AJchires dépa4en€ntolcs d€ I Alde ræhcrch€nt dis lemorgnag€s sur lcs
Républicains Gpasnols quj sont passés pff 16 tups de Brôm ct de Montaulicu
à 8. I-FREEE est à la rccherchc dc temorgnâges dc pcrsonnes a] ânt sivi l escola Nova
sous lo Republiquc dc t936-1919

laicité
Coniè.ence-dèbar

Comme sâ voisine française, la République espâgnole des 1931 â cho'si l'option
laiquc. Cette valeur humaniste esl proposee au monde. à la suite des meu.trières
guerres de religion, par lcs philosophes des Lumieres.
La laïcité a pelmÈ de sotir ler p€uples de I'obscurÂnlisme religieu\ par
I'instructior largemcnt inspiree dês idé€s el princip€s de F ârcisco Fener
Àujourd'hui lâ lârcilé cctte val€t-lr modeme, est devenuc ùne sioence pour la
paix civile et la construction européenne C'est donc le plus narureilcm€nt du
monde que FFREEE soutient solidairemeni cette conférence débat.
M Henri Penâ-Ruiz, fils de républicain cspagnol
Agre8é de pïilosophe à I'lnstitut d'Èrudes politiques de Paris
Prix de I'Instruction publique
Thème : OUf,RRf, DES DIEL'X OU I-ÀICITE, L'REURI] DES CHOLX
La laiaité r un ideâl d'atenir pour la côncorde et I egalité
Sâmedi 12 awil 15h
Hôtel du dépânement // Quai Sadi Camot Perpignan

A l hæ ot noùs rédigm .e
bùlletn mus décrulrons (le | 8-
0l-03) par l hcbdom.daire' ri
TÉraillflr Caralû, " qu se
asscjation pour la Récupèrahon
dè la ménoir€ historiquc a été
c.# à l_initillilc dc ce.tai6
æmbi€s de FFREEE.
tÆ objætil .'esl anlrc qù'm
do ce\ qùe noùs pouisuvG
rous-mêmos : ÉcuÉrd !ê
mémonô d€s Républicains.
espagnols, défendre leûs,

Ce qui nous pa|,it noiN
acc€plablc c_est qùc, Fd
c\oplq ies rcsponsables d.:
cette dsiadon s! pc.mcttdl i
dù * Èndre {lc 7/03Æ3) à l!:

o un BroùPe
d'étudiarts de Géroæ èt ler:
prcflseu alors $e le rendcT.
ru ne con€cmait que IFRLIE
ct récuperert dcs docùnent5 qùi
! aûaicdt pas dû lcur rcvènn
Pù dèlà cc manque de lolruté,
la qBùm se pose : \ a1-il ls
plee poù dcû sssæiôtiæ
dlot 16 oêm€s objetils .{
pùisanl l'uc et l'auû€- hB
fr€rnb.s Pami lcs cnIûts .t
a n i s  d c a  R é p u b l i c a i n s

I.-existflce de dcux associalioG
p.oches risque dè nous cnùainer
rmmalquablem€ot lers dd
qrcrcu6 de famillc, æ qN, pod
DoÙ- paÎ. nôs a1on5 loujoE

drôit à la difIeM.c. lc drcil à la ,
diE.gere d opinio( l€ .!rcit à

On p.ut dodc s intcrrog€. sùr la
c.éation - er catimini , d€ æde

NN Êsp€clons. élidqnùEùr le

d'âdm;nistration qui, compte i

lênu des circônstsnces, se.a
coNoqué dâns les meillcu.s
délâis pour doûncr son a\.is
ct dé3agei les gfalrdes lignts

En attendanl, nous allons
poursuivre nos aciivités
jusqu au prochain conseil

Rivesâlte5 \giluâtior du proi.t de mémori.l
L'ass{iadotr FFREEE a toujours été tEs intires.€ê pir c. p.oiel et cst toùJours
rcprésenleÊ à la Coo!1Às$n histo.ique L'oqiÉtc locnle menæ pe lc Conscil gûcril r
.lemontrc qù il s'âglt d-ûnc âr&ore rès fdie de lâ popl|lanor
r.e Con ed genéril a lmcé léru& dc Frafillrahon : lc il félner denc. s c:L tenu€ nùc
raùnjon dÈ la Co@ssioi nislodque.rr clt été pésenlù Is difttrùrts proJcts N.!s
shfinnons qu !i i-isil J ùr pruicr dc ùdrl: inrersùrc i ùùcrin,, lNlie. nntiùulù !r

.1,P L

-------.'. Ce bûlletin â été env,r\-é- le 6 arril. â nD3 2l.1adhéreûts --------
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