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lEditorial

Tous ont teflu à ê1rc à nos côtés pou. inaugurer la stèle éd-
gée, au poste fm.lière de C€rære, à lâ mémoire des éfugiés
et Républic"ins espsgnols viclimes du tranquisme. Cest ce
que nous souhaitions et continuerons à rcchercher: la recon-

lnaissânce par les èlus des peuples fÉnçâis, espagnols, cata-
ilâns du cûrnbat et vicissitudes de l'Espagne épublicaine-
Cette recoflnaissance. nous Iâ voulons. crmme cela a été l€
cas à Ceôàê, sinêre el dénué€ d'ânière-pensee politi-
cienne. A nous d'affrmer nos conviclions ei notre indépefl-

Cela est possible parce que nous constatons une âdhésion de
olus en olûs forte à nos âctions.
Notre programme fail d'hommages, de solidarilé, cle témoi-
gnages, dan et de culture à ùavers des expositons, des
chânsons. du cinéma, de lâ musrque, a éussi à céer au
cours de ces joume€s de gÉnds momenls de fielemité. Dé
sormais nolre Plus grand souci sera d€ faire mi€û la pm-

ll faut le dire à tous ceux qui n'ont pu êtrc là. Les joumées des
20. 21. 22 févner consscées à la Retirâda ont été un succès-
D'abord parle nombæ de parlicipants venus des quete coins
de Catalogne et de France. Ênsuite par la participation de la
ville de Porlbou, d'un repfésentant dè la Gen€ralitât de Cala-
lunyâ, de nombreux maires et élus, enfin pâa I'aide du Conseil
Général des P.O et de la ville de C€Éère.

Cet Edilo. autail pu en rester là- lrais depuis le 11 ma|.s, les
attentats de Madrid oût bouleversé les Espagnols et tous les
amis de IEspagne. Nous ûe pouvions menquer de manifester
noke solidârité envets les victimes et {b leur famille-
Àrais ces attenlats onl permis âussi de évéler au monde
que, Aznar, au mépris des vicljmes, avait érigé le men-
songe, le €fnisme et lanogânce en syslème de gouveme-
ment- Pendanl un lemps. il a pu, à I abri de son menlo. Bush,

Ioh : apositim pbilarelique sû la lle R]tpubliqre cspagnolc
1ft30 : conrlr.t\x IA e Rëpublique e, Ia Ctueîe d'Espagie.
pù J. Sasn€s. pmless@ éEénùe de lunncrsiE de P€.pignan
20h : (salle du 14 juillet) butrst sivi d'rd coûc€rt dHrbme.ês-
par le goùpe "Ls leN de I'EstÀV', dc St-NâzÂiie
A cette occesioD. 6 hol]lMge sera rerdu à Vinc€nt AôioL
Présidùt de IUDCFFIR+

*LtDioD depttsûmrsle d6 GMill€.o. FFI et Résisra{s d6
PO., lors de sa dissolutrot! à 6N du rcmbrc ÉsrÊinr
dadhémtsræt 3 chèques: I poùr FFREEE, I poù L
foodation MsclEdo et r pdr la rlatêmiG d'Ehe. La rn sûlssoû

prdtiquer, en héritier, un absolutismê de t.iste mémoire. Le ' i i
Basla va ! " assourdisent des umes e sonné doux à nos

Le 11o3lw

Au nom de tous les adhérents, nous avons envoyé, le 1'1 Mars 2004.
AlSeÊor Consul de EspaÉa, Perpignan.
Seôor Consul,
Los hoffendos atenlados de Mâdfid hân provocado gran constemaci6n
entre todos los mrembros de nuestra asociacién.
Queremos manifestar, a través de su persona, nuestra plena solidaridad
con las viclimâs, nuestro apoyo total al pueblo espaffol ente la amenaza
que estos atentados representan parâ la democracia, nuestra condena més
rotunda de estos actos terroristas. No dudando manifestarâ nuestrcs
sentimientos a las autoridades madrilefias, le saludamos atentamente

Le Pésident

Dimarche l8 awil, Matuo
tæs MmGir€s Iète la R€pûliqùe

Nous avons reçu,
le 14 Mars 2004
Chers ârnis,
La ville d'Argelès/Mer partage
l'émotion que vous éprouvêz à
lannonce des actes de
baôarie de Madrid.
Défendons la démocratie tous
ensemble.

Pierê Aylagas
Maire d'Argelès sur mer.

Salle d! fo)s

Aftetrtât Mâdrid 1l mars 20{14



_T - espagnols et notre monde d'aujourd'hui.
Msdeleirc Rqvo-Garcia Ce iiên est retissé ie même soir, dâns la salt€ Mariânne, pleine : Catherine

Jsvâit !2 a)s quùtd ell€ esr \Mhtold de wenden pade dês exilés du troisième millénaire, africains, kurdes,
ipassæ à CcrfÈrc Ione eursÉ€ns du Nord, chinois ou iraniens...Comment les droits humêins se
iJ-ClP6rcillî. rharc dc .étrécissent à force de 'lois ' pour des "âÊngers ' sans pâpiers .sêns papiers
ccrberc comme sont anivés nos perents.

]S'*"Y11"ûtj"* _l Le samedi 21 se lève dans le froid, le venl, lê pluie. A ceùère, la mef jette des

Lês chenins de la Retirada 2(Xt4
Port Eou - Gerbère

Mémoiæ de I 939 et ac.ûralité
lmpressions suf les troisjoumées 2004

Déjà, le vendredi 20 fevrier, à I'è)çosiiion de Câthy Soum et à la représentâtion
d'un exlrait de son 'cri ', nous sentons que les créations artisliques de la fille se
nourissent de I'exode de 1939 de sa grand-mèrê et de sa mère- Ce moment de
forte émoiion ouvre les joumées 20M dê FFRÊEE sur'la Retirada " à Argelès-
sur-fier, et Cest le paemier pont entre le passé doulouaeux dqs républicains

pienes sur la route. Nous la montons pour inaugurer la stèle aux 100 O00
aéfugiés qui onl pâssé là la frontièrê Nous la montons, jeunes et plus vieux.
Nous nous demandons, ensemble, comment était ce mois de février 39 pour
ces républicains espagnols ; nous nous souvenons, tous mélangés, venus de
Lyon, d€ Pâris, de Borde€ux, de Toulguse, dê la Dordogne, de Bretagne, de la
Corrèze, de Savoie ou simplemer|t de Perpignan et de to|d le déparlemeit des
Pyréné€s.orientales. Cêux de Portbou, de Barcelone, et d'autfes endroits de
Catalogne soni âussi montés de leur côté. ll pleut et il tait froid...comme âlors.
Nous, nous sommes 50O. Les mÉires €t les représ€rtânts politiques rappellent
les camos de concenlration. mais aussi l'âccueil solidaire d'une valle comme

souvenons pâs d'où nous venons...L"" #ÉS 
jeorants, - 
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-- cerbère.
Les pâroles de serge Earbâ, président dei 
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FFREEE et de F€ncesc Baltazaz i Alb€ra, i
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L''!*,csdéocn 3 r'trsuess''râs'[e'j€ :

s€voir oi, nous irons si nous ne nous .lÆRIL"Honn0eeru|0oo0oh".*",f".*,I

rurum,9**g*;*t*:'iffi lË,'Ë'r,$ffiÉ'Sffil*ï":#:": ̂ff '.'*-::iff T: ;,,:" E E!il1.Ëtrd{" Retirada'. Nous pârtageons te pique- .':'!- .,=: -:-._.--
nique, à l'abri, à Cêrbère et un aprèsîidil l-srÊprésmrds dc la cÛl€ralirar. du Cois€il sénéral les maires de I
d'émotion â Argelès Nous lisons desl Po.tBo4c€rbèrc,colli()WdElnc.ertesrEprés€dâlnsdArgelessùr,
lettres d'hommes et cle femmes qui onti od. PddaÉ l'.tlddrxdc ScrÊc Btiùa Prcsiddrd. FFREEE i
vécu, qui sont morts aux cêmps dArgelès. -;--' -,;*.- -
de Bram, de Recebedou, que Frânco a faal
fusiller, qui ont pu mettre au mondc. leur fils
à lâ matemité d'Elne. Deux filles lisent les
écrits de lêur oèrê. Certains oleurer{. Lâ
salle Mârianne n'a iêmars vu tant el tant dê
monde. Beâucoup, sans êke fils ni filles de
républicains espagnols partagent cette
parole passée sans hârne ni rancune nl
€sDrit de revanche mâis qui âffirme toute
entrère qr.re l'espok de viwe libr€s,
ftâtemels, solidaires, dâns un monde plus
juste, l'espoir n'esl pas mort.



Lettre écrite sous fôrme de
poène par un retueié
irt€mé au carnp du
Barcarès, destinee à sâ
petite fillq quelque Part en

A ma fille chérie,
Le 6 féûe\ h' passais la

ta nère el .l a tres
cotnpagnes. Mais ne satfre
pas, petite. le jow vietldnl
oi. tu pounds enbra\ter les
chers gî.tndt-pûents. [n
regretteùt beaLc. p qne tu
ne Mis pal à leur cAé, nds
eù nêne tentps, ils v
rèJoltissent què tlt sots t1î
ces tenes. Tes paretûs sotu
lw!rcux que tu te troûes e
Fra ce, &r te jow dtÙera
oit ,tol]'s rckmmercns .laN
Mtrc Eswgne.
E, si ti souflres, petite

Ie, un jour tu te tujo iras.
lbut tela. tls p.ve ts I o'tt

pour cher.ht la
Iibe é. DaLt ta plw lenalre
enJ@e, tu es pûtie de
Calaloqne, tu es eene à
l'ëtrunger. mais ce n4t

Si t! deviëttt gande et que
tu te lrouves en France, tI

faut que tu paisses tonjours
dirc que tu es née en
Lsp.tsrÊ. Cette l}papè si
ûche. cette Lwgne si
bon.e, cette l\spagne st
rcble que oÆ ata s
peld e à L, gaeïè. Tes
parcnts onl taujours httë
@ec Joi et hëroi:sne,
cherchant poû denain
l'awnir de ta^ e î11,t^.
,le te dis 6u reyoir @ec ùn
hdtser rye te gave à
I encre, ptce rye nes
Ièves ne Wm'ent atleitulre
la petitè hotrche potr

Q ard tt' tn'éûiras, n'
pettte fue, envoie un baisel
a to,t pc.è, paîcc q,ie Je te
lat guis toi toù aurrùt que
tu nèîe. Sir nois .lëjà que

rc ,tors at vucs, et Je ne
s.is qxûui viètklru le joul
où nûls seron\ rémis en

Ensuite, chansons, repas lous
ensêmble.-.et rires aux aventurcs
des étudiânts ântifranquisies
évadés d'L/n cêmp de râvail
c'est lê film " los anos ba.bêros .
Un samedi d'intense convivialité.
Le dimanche 22, consacré à
Antonio Machâdo, à Collioure et
à la musiqûe conclura tout cela
d€ns I'harmonie d'un Poète ou du
' Câût dels Ocells ".
" Al olmo viejo hendido Por el
rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de âbril Y el sol de
mayo
algunas hojas verdes le han
salido. "
J'espère quê cet arbre ravigoté
seÉ comme un symbole de ces
joumées de FFREEE, à Argelès
en févder 2004 : la mémoire
d'une ' Retirada " réPublic€ine
dou'oureuse et digne, feme sur
ses valeurs et notre engagement
d'aujourd'hui de ne pas les
laisser dispê€ître demain.

Noélle Canadell

Notu€ activitrÉ depuis ianviet 2004

14101/04 i Rencontre avec la Fondâtion Machado à la Mairtè de
Collioure, puis avec la Mairiê de de Cerbère.

Du 31/01/04au 03,/01/04 : Rencontres et participation avec Mêrxaires de
Matar6 (voir article page suivante)

04/0204 : Accueil de Salomon et Santi à Agullana et La Vajol.
Visitê du Mas Perxers et marche a! Col de Lli.

05,102J04 : Prêt de I'exposition Retirada à I'Association Acacia (Lombez)-
07102104 . Ac[t.Jeil de lllarie-Claude Albert chercheur sur l'aide à

Ienfance.
13lO2lO4 . Accl)eil de Sâlomon à Argelès, Collioure, RÛes3ltes- Visite du

Châtoau royal, expo et camp de Rivesaltes.
2021 el2O2lO4: Caît nos de la Reiiràda.
24lO2lM : Ptèt de I'exrrcsition Retiradê aux professeurs d'espagnol . Lycée

Mâillol (Perpignan).
2510204 : Entretien Radio Bleu Roussillon
2dO2lM : Recueillement Stèle Rivesaltes avec L. Fabius. (J P

Lopez. A. de la Fuente)
O1tO3lO4 : Représedation FFREÊÊ pour la Matemité d'Elne à

i'Assembléede I'AFDM au Palais des Congaès de Perpignan.
12/03/04 : Confé.ence sur la Retirada à I UNRPA
16/03/M : Toumâge d'un clip video de présêdation de FFREEE-
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Avis - Rechelrhe _ Contact
) t . Mûê Rizri. née Padillq Antonia / 1, rue Amlol€ Fmnc€ / 26 190 51 Jcrn-€n Royar est arriv€e à lrnarÈrc (PO) sù\
eflirons du 7 fgvricr 1939. E[6 éÎlit av€c Ia fa$llle Mooléle8ro, qui avait des d€sclndônts à Perpigmr Elle ûme.dil bi€îi les

t2. Monsirr F€liù José rÀis / 22, Ésidence d tusonral / I 4, ru€ C€lx d'Argêlie'r / 34500 - Bsi6. rÈch€rdl€ d€s
c46pôtriotes dll câDp de St M€dad €t Ja[es (33) nobiliscs militlirnn!'lt €n l0 compagmes, rprè 1€ nois ih jùin t939 ct qui
é1âi.nt '\'cc lui â lr 219c.
ti. L'arsociadoo FIRIEE ti€î1 à 'ë]l@i6 Mn Jùge Cin {., dc Mootlllban. qui ûoqs a fodri aks d@Dmls e(
&DoisrrgÉs r l, yidode 1939 Ils noùs ont éG lrè ulrLs pour l.s 3 "jom!ês.h fcuid" 2004
t4. M. Mûiano QùilczLaBa Té! 9743 08 519. Emril : mquil€!@.]}lottnail.rs. Csllsùie:site wù CoMrùies:
dcsÛir infqr!'.cioo sobrc û rfltriliù qE l:m estulo d) €sÈ €hpo d€ c{'|ccntracj(N| (Ârselès sû m€r) sc [âMbâ Pc&o Pàrps
y cr. Edâclor del a.mrâ de l,eridè
t5. ql Mr Mâle Guil&dê/ 162, û€ Pæadis / 13006- Ma €ille, ûous signal€ la soiiedesct liE "CapitâirE Mate",
m€moircs d'ùr Républic{in espag.|ol n sæ pubùé \'6 le mois de mai 2004
t6. gl Nous avcns reçu le lire "M@ori4 & ù lib6iâ.io' Dc la Rcprblica al sriliq de Alfons M.dtcrel Cav'ldâ Ed
F(tûrtioû Ans.lDo Lorûzo. Vols pour,€z l€ comrôrd€r d : Manolo Mdtor€ll Morc@ / 2. chdir dù Caml / F-3 1450
DoruEvillê. Té1.05 6l EI 95 65. E@il slrot*!@cspôEnto.org. Prix: l3curo$Aris dc port 165dioê - 15.65eûo6

65 ans âprÈs, par les mêmes chemins,
mémoires de
l'exil - lÉvrier 1939

Samedi 31 jânvier
2 0 0 4 ,  v e n u s  d e
Cstalogne-noÉ et de
Catalogne-sud, une
c i n q u  e  n l 3  i n e  a l e
mârcneurs s€ sont
retrouvés au milieu de
d|apear( catalans êt
de la République
êspâgnolê âu col de
Malrem. Cétrit le

déparl de h marche oaanisée par lês " Maraires de
Mataro " ei ies marEfieurs ' del Cami del Canigo ",
30u3 un soleil d'hiver qui no'.re â€ompagnerâ les 4
jours Dâns l'spre+midi, lrès bien accueillis pa. la
mâide dê La Mene€, nous avons écôuté difiérenls
témoignages de peÉonnes du villâge (Francine, Mme
le meire..) qui ont vu passef les éfugiés de 1939, puis
pÉs6nlâtion e1 projeclion du nh sur l€ matemité
d'Elnê âvec le mâire d'Elne ê1 Serge Baôa, exposition
du travail de æcherche sur Amadéo Gràcia par lrène
Suner. Le soiée s'est finie âutour d'une ouillâde
maison afosée d'écfianges amicsur.
Dimânche 1- février, départ pour PÉls de Mollo. Nous
lrâversons une foÉt de châtaigniers pâr des jolis petits
sentiers 9rr lesquels viennent à nolre .ênconlre des
marcheurs de Ripoll el les randonneurs de Prals. ces
dêmêrs nous font une visne guid€e de le ville en
passenl Pâr le cimetière où une tombe commune est
édgée pour les Républicains espagnols morls en
1939. Nous nous r€lmuvons une soFânlaine au
resleurant à paalag€a soweni6, informalions sur
l'exode îâconlé des deux côtès cle ie fiontière, la
mémo're qui s€ €àerch€.- Souper âu sângllêr offert
oer " P|'ats en dâvanl '. et les €ndonneurs de Pral
pour la pelite équipe logée à l'école. On évoquo lâ
dureté des condilions de vie des réfugiés mais âussi
d€s g€ns d'Arles à cette époque, ddl teaucoup onl
feit ce qu ils ont pu pour les aider
Lundi 2 février, dépêd pour Arles s/Tech, nous suivons

la roule goudronnée et noss aper.evons en contrebas,
à la so.tie de le ville, le long du Tech, l'endroil froid el
humide où des milliers de éfugiés furent ènfermés. Au
croisêm€nt du lieu dit le Das du louo'. r€lais enfe les
€ndonneurs de Pràts et ceu dArles s/Ïech. Accueil
chgleureux dâns lâ somotueùse mâirie barooue d'Arles
s/Tech où sont éunis des élus liés à l'exil el deg
acleuls de I'hisloire qui ont passé lâ frontière en 1939
au col de Malrem el à Porbou, enfanl et adol€scent à
l'époque. Témoignâges émouvanls et éciang€s se
conlinuênt lsrd le sor âu{our du repas péparé par
difféÈntes oelsonnes de le mairie.
Marda 3 février, au malin âprÈs le pelit-déjeuner au
bistrot dans lequel le fiaiæ de Coûstoug€s, intrigué
P€r nous, s'êsl mis à raconler lâ êolonne d'hommes,
d€ iemmes et d'enfÊnts démunÈ ou il a vu oâsser €t
qui ont marqué son enfance, nous rencorirons le
mâùe dAmélie qui nous invile à un deuxième pelit
4ejcunêr ll nous mel sur le c+l€min de lâ Vajol. Lâ
montéô est rude, les hêlres succedenl âux
châtiâigniers, le paysâge esl d'unê beaulé sauvâge. Au
col del PoLr de Neu, nous sommes rejoints par les
Endonnêurs dAmélie er nous descendons vers
l'âubê.g€ des salines où nous retrouvons la p.esse! lâ
tv de Mâiaro et un âubergiste lrès cordiâ|. Descente
sur La Vâjol, âvec anêt au col de LIi où nos pensees
vonl vers les dirigeanls de b République êspagnole
qui sont passés pâr ce même lieu en 1939, Manuel
Azanâ, Lxis cornpanys, Jos€, Tarradellas etc. La
brume vient à nolrê rêncontre el lâ nuil nous
enveloppe Nous terminons
nolrc périple à I'exposnion de
tâ Vâjol et le monument à Iexii
à I'iniliâlive cl,e |ancæn mairE
Miquel Girêlt.
Ce fuænt quâlre jours inlenses.
dans un climel exceptionnel de
chaleur humaine, de valeurs
pàrlsgées, d'éco{ne de l?utrê
et d'emiiié. Un travail de
mémoire en march€, loumé
vers le pésent et l€ futur, sous
lâ houlette de Miquel, Tony et ia
belle équipe dès Marxêires de

------ Ce bulletin a été €nvoyé, l€ 8 awil, à nos 288 adhér€ds -_-
Pour contiruer à recevoir le buletin, pensez À renouveler votrc âdhésion (pour ceux qui ns ]'ont pas fa;t) !


