
ARAGON : voyage au centre de nos terres.

           Prévu de longue date,ce voyage en Aragon ,sur ces lieux de mémoire encore empreints des 
traces de nos pères,a été une découverte pour bon nombre d'entre nous.
           Nous avons d'abord fait une première halte à Pujalt,où un guide du centre d'interptrétation du 
Mémorial de l'Exercit Popular(base d'instruction de l'armée républicaine espagnole d'avril 1938 à 
octobre 1938),nous a conduit sur les chemins menant à des refuges et des vestiges de petits 
habitacles construits par les soldats eux-memes.
Le guide nous a fait découvrir les abris antiaériens en l'état ,et des scénographies de leur vie 
quotidienne,très réalistes ,qui nous ont profondément émus.On n'entendait même lors de cette 
visite ,le son des sirénes qui prévenait de l'approche des avions.
Le maire de ce petit village était bien sur présent,ainsi que monsieur Jacques Gonzalez,fils du 
commandant de ce camp militaire républicain.
Ce mémorial de l'Exercit Popular,dans ce si joli petit village,mérite d'être connu et reconnu.
Arrivés à Belchite en fin d'aprés midi,au soleil couchant,nous avons tous été très émus (et les mots 
ne sont pas assez forts),de voir que ce lieu était resté en l'état depuis les bombardements de ce petit 
village aragonais,presque abandonné.
Nous avons déambulé ,au gré des ruelles et des gravats jonchant le sol,dans ce haut lieu de mémoire 
volontairement délaissé.
Cette visite nous a tous bouleversé et c'est avec la gorge sérrée que nous avons regagné notre hotel à 
Huesca,où nous attendait une grande surprise,en la personne de monsieur José Garcia,qui était venu 
ce printemps ,nous rendre visite au siège de FFREEE.
 José Garcia a cheminé aux coté d'Antonio Machado,avant d'étre conduit au camp d'Argeles.
Il nous a remis ses poèmes et ses mémoires.Encore de l'émotion,vive émotion de la part de ce vieux 
et grand monsieur,habitant Huesca.
Le lendemain,nous avons fait une visite guidée de Los Monegros et des tranchées du front de 
Huesca avec ses abris souterrains  creusés dans la roche. Pour y accéder nous avons fait une bonne 
marche sur des chemins pentus,d'où l'on pouvait voir toute la plaine de Hesca,jusqu'aux Pyrénées.
Notre guide,trés empreint de cette page d'histoire républicaine,faisait parti de l'association
«Circulo Republicano de Huesca  Manolin Abad».
Nous reprimes le car jusqu'à Cornella de Llobregat où chaque année au patronat,une grande 
manifestation sur la répression franquiste en Espagne,est évoquée.
Cette année c'était la répression franquiste en Extremadure,avec une conférence de trés haut 
niveau,faite par Paco Espinosa,extremeno,historien à la faculté de Séville.
Un chanteur venu  d'Extremadure,Manuel Cobo,clôtura cette journée et fin de voyage.
Lors de la commémoration de la répression franquiste en Extremadure,l'association « Mémoire 
antifranquiste del Baix Llobregat »,en la personne de son président ,monsieur Paco Ruiz Acevedo 
a remis à  l'association « FFREEE »,une magnifique plaque commémorative,en reconnaissance du 
travail de mémoire effectué par notre association.

Un voyage inoubliable,très émouvant,empreint de notre histoire sur la terre de nos parents qui ont 
tant souffert pour la LIBERTE et LA REPUBLIQUE ESPAGNOLE.
Nous avons beaucoup pensé à eux.
               
                                      Rendez-vous pris pour un prochain voyage.


