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FA* oramis€ l€ sdedi 8 âwil
A lâ sâlle d! t4 iuittd a Atd6sume

l,th30 : Conf':me dè Jru-Imçois Ber.Lù, naiire dè mÊllru à l univ6i-
te de Iouloele MiÉil d, dÉnQnlie tssinæ I la dén€otie spag@le ei

l?h : Poèm lu €t chmtas pù l lswiari@ Migù.t Hmedez d€ Bæl@e.
ws la diÉdiû d€ Bmita Mmno

Mdoù olEùie le @edi 25 l:@
A III€ sù Ta {p.O)

lon : Mùchc srûtoliqE d dép€rr .le la daitie
I lh : Dqrù d. ecrbe à h nèle !q CTE
12h30 : SrlL Sr rsû, stériiif
l3h : Msim il€ crc, epd.)

l?Llo : pré*ûrdion du disque de Mmi.
.)rdsiptid oblig{oiB juqù'& 23 tl6, Lydia Bder 04 68 84 24 0t

lai couleu.s dqdr{p€!ù de ta Il' répùbtique 6ptgtrote

tn disposiLim eh ûois bffdc. de .ouleur di$incre \icnr ùenainem$l
do I'inaume de lâ triade j@bine ( Libenê é9a1ilé. fddné r qùe
lÈs iélolutiomairB aya:eri insumé à 1oùie l'Eurcpe. mais la cmcré-
risiqùe la plus ûarqudte est f inlroduction de la cor €ur violene qli
ælon la tmdilion * troùro être te < blason D de la C.stitle
Durdt m€ grudc patû€ du XlXe siècle, la couleù viole.te rcpnismte
l'idéc d'm cheBmetu ndical qù'apporlemir à l Espagre un .égirne
républicÀir dùs lcqucl MienÙeFésentés éqùirâblenent les diffé.e.-
tes populalions- Lc muge el le janne s'idcniifiet à ia morûcnF er rc
repré.€ntùt qù ùne partie de la popùlâtion dc l Espa€no - ls û:.ejoss
dc l'dcicme comnn€ d'An8oû - pou. rcpr6.renter me arre nsnie
inponante du pay: Ies Castillânr il fàllÂilqE ælle-ci eir rcpréscnrée
dm la partie médiee pu Ia c@lcur violene- qùi lui 61 p.opæ_
(DxtEit d'une présÊntarion fanc pd José Manuel Erbez au forum pour
lfl mémoire btP://ww{-nodo50.orgforcporlmcmoria)



Chemins de la Retirâda

Chemins dc lâ Retirâda 2006... Quelles imâges, quels souvenirs en émergenl.

Je consewe en mémoire I'amuence débordante à la conférence d'André 1é-
mime, à Arge!ès sur mer le vendredi 17 tèwier. Au certte culturcl de Col-
lioure. pour le concert du dimaDche 19, nous n'an€tions pas de mjouter des
châises. dans les allé€s. au fond de lâ sallc. In salle du 14juillet était comble.
samedi après-midi, tândis qu'altemaient chants chomux ou inlerpretations si
fortement engagées de Federico Gârcia Lorca. Miguel Hertandez. BIâ5 de
Otero.
Poùrquoi tânt de monde ? D'armée cn arnée. nous r€trouvons des participants
fidèles à chaque manifestation. Nos familles, nos amis dans un mélange qui
reste apaisé de nos différenres convictioDs politiques vieonent se souvenir et
rcndre bommage. Qu' n a pas eu un pârcnl une coonarssance. un atr|i. une
ma're dans la tourment€ de 1939 ? Ainsi quelle émotiot! chez mes tanles,
quand elles reûouvent ces visâges de républicâins et républicaines combât-
tanls, puis exilés, dans I'exposition de pholog.raphi€s et des lableaux de la
Câler;e Mariàme I
Bien sûr. nos analyses de l'hisloire de la République espagnole, de sa défaite
milirâire, des prolongemeDts contempomins de la politique de non-
inlervenrion divergent. En témoigrent les remous de fâùditoire d'André Té-
mime. mais ils marquen! à la fois la permÉnence vivante des vâleurs que les
républicâins espagnols oni défendues et défendent âuielà de I'exil.
Ce$e fôule des grânds jours qui aôère en nombre à Ffieee. qui acquiert tant
de canes d'affiches tricolores de rcs joumées, qui applaudil enthousiaste, à
la pmjection de ( ta luz prodigiosa )- o'est pas une ancienn€ combattante.
Cette anné€ elle â largemeDt débordé les témoins vivants dô la R€tirada ea nos
fidèles panicipants. Beaucoùp d'enùe nous âlaient maison pleine dumnt ces
trois joumées. Pour la premièr€ fois, ale Bar€elooe, de Matd6 ou de Paris et
d'ailleurs. d'aotses membres de nos fâmilles. d'autes ami(e)s se son mêlés â
noùe commémoraiion et à I'affimation de loute la validité d€s valeurs Sater-
nelles. solidaires, bumanistes de la Ile République espagnole.
Urge e actualité de ces valeurs dans nofie monde.,.
Les maires d€ la Jonquera, Jordi Cabezrs, du Pe(hus, Michèle Nib€ -Ven, le
repres€nlant de la C€nrâlital Frânc€sc Bâltasar, Piene Aylagas. .eprésentânt
le conseil général, €t notr€ presidcnt, Sergc Barba onr souligné cela dans leurs
allocutions. à I'inaugûÊtion du monumenl à la Retiradr, au Perthus, ce sâme-
dj | 8 féwicr. Le drapeâu républicain caressait ces f€mmes et ces hommes de
bronze de Nicolas Joosiers, debout daÎs la lumière de cejour de félrier. De'
bout er dignes. malge ce chemin de l'exil, fiers de leurs convictions. attachés
à leun idéauÀ... leur orgueil comme le dit ie poèle Federico Sefmha.
La marche de I-a Junquem jusqu'au dévoilement de ce monument fut un
grand rnoment. Oui. nous chemirions sur la bânalité d'une lârg€ roule... Mais
quelle alJirmalion de résistance de la pan de ce républ;cain qui s'aidait de sa
canne €t du bms de sa fille pour lrârcourir ce chemin s; îortement inscrit dâns
sa vie I lls étâienr nombreur à le refaire et. ceue année, plus qu'aucunc autre.
nous étions foule à ies accompagner- ^u-delà de la génémtion de leùrs en-
fants, leuÎs p€tiis-enfânts nés en France ou en Espagne, les amis d ici ct de là-
bas convaincùs de la valcur de ces chemins de la Retirâda. les p€tites Agarhe
de I ans et lcs lândaus des pedts Jules ont cheminé de la Junquem âu Penhus.
Aucone de ces manifeslrrions 2006 D'aurait été possibl€ dâns son élargisse-
menl. son âmpleur ei sa resonance sans les premières commémomtions de
1999 à Argelès sur mer, sans lâ prem;ère modeste marche La Vajol-lns lllas
cn féwier 1000. Passer le ténroin aux jeunes génû"tions : un objectif de
miel!\ cn mieu; affirmé cn 2006

Noèlle Canadell

Nor€ prasid.ûr lnelc la t@if.$aion,
fnæ à lui 16È Cù.llft McdinÂ et€lr dc
lcxttosilion de ællc ùnée

Sùedi après-didi. nos mis du Ch@.

Ptcet lwxèlc n! N$éseh la.'El
!939 dcs nillie6 r'c ÉJuetë' tNils .t hilr
taæs tuthdÉ pù tc Jtdnqu8tu dun: Ieur
rcûbat por w Espasæ épublrcaitE



Compte rendu de I'Assemblee Générale du 28 novembre 2005

Le président Scl€c ltrba ou\rc la sqnæ en ,rucnçat lc de.ès samcdi sr dc Jùsq' |tlnch{lapets. Cc p.rntJe de Êrand
tâlent nour aEil Èit lhomeùr d'i@u€rrer les jo@é€s de fé\ricr 2(xlj alec ùnc cbronique de lâ R€liEd, I'einte en
1939/1940 . Le site de ValE) a a@æilli cn oclob're mc ûâCnifiquc c\rx,silioû de sês pcrnlurcs eri olobrc dans le cadæ dLr
$lloquc sLtr I exil o.eansé ptr 16 ^rchr\es dépancm.!t4,6.
Cctlc sluée a w a!6si lâ disparition de Vincenl Arbiol. mmbrc d bonneù de Ffr@.

RnpP()n moGl
I - vie dc l'ârlocirtim
Le pÉsidcnr se Éjout de Ia btme ololê de l'équipc dans le qrcLidicn de l âssùiation. l,c sccétr;ar $ulitno I irnpoitârlce
du tra\ail assuÉ p6r le présiden(. Ros€ àil le pornt sur 16 pdran!îces dù lmdi Elle évoque d'abdd ^ltr|e Ainull, dispare
en début d-amee cr notls fait pan de l abondârl counier reçu qui évoque loujoEs la mémoirÈ d'lul pâmr ou d ùn des €Ianô-
pa.rirs disparus, qu a pcu pârlé dc soD histoire ; ellc lit en e\emplc unc lctte ùÈs érnouvanlc.
2- Lci r.tivitê
Les iourné6 de feqicr 200j lrucûl particulièremcnt récsies a\cc lu lrès belle e\Irsilion dc FÉnch{lap.rs, Der centâines de
panicipa.ts I> nonbreu\ persomlités pr6€î1cs : ryésmtanls dc lû GùerâItât, l€ consul dTspa€.ne, Ic sous-préfct cl dc

Les honncurs scnt ephémè(:s LaDdis qæ 16 traccs æstmt et I associâtiôn a laisæ dc fon(.s coûme lâ ptaqu! en gaæ de Pon-
Bou et celle m eare d€ Cerbcrc. L'assnjârron fai( aussi m rra\sil da mémo;.e gl recueillant des Îénoigrâgcs cl un tarsil
pcdâBogiquc tout le lone de lânnée en æceltnl des class. m accucillant d6 €roupes. dcrs étudimts ou dcs r€trai.és es:pâ-

enols. L'e\posidù de Ffreee sùr lâ RetiÉdâ, conplétée et enrrelcnuc cst souvent prôte€ el acconpagne les oonfércnB don-
nécs p€r c€rtaiN rMnbres de l'a$@iâtior.

ta |ôwsuilc du trarzil ed&?ris- des actioB Ecnés Inr l'dwiation er le lien arE c€lcs mené€s pa. d'auurs orpa mcs. A
panir dc mûs-arril 2m6 cst er\iegé de pouloir am6aeé la pcrmarcne de Ffreee à I cspa@ Juls I'ams dc Vâlmy. Noùs
poMons al6 iclallr la bibliothèqE, lâ \idéolhéq'e ct or€ânisa I eltsmblc ès dculneDts. lp bljeu s€rÂ n6nagé a\e le
CIDËR et lh$ociâtion du p6rc de Yalmy. Le Cider (ccnte inltrnalional dc Êcherche sur la Retmdâ) €st {Écialis: s la ûé-
noirÊ du camp d€ conæntralion dArgelès alors quc FfrEæ s'intérEssc à I'exil républicain espagnol exi eenéml et s'iwit dac
le IDêrne comb€t antifâsoiste des parcnls.

Iê c.À a dûi Ëhreau siYorn :Un nou\'eâù C6eil d adEinistrati@ de l8 ôcrnb6 6l éI!

Amciâ Ball6ta. SdBe BaÉâ, Camgl Baroa ftgorio Bùil, Noéllc
Camdeu, Rl)sdo Caub€1, Artoine de lÀ Fùentc, Micbel Guisst. Rose
inehilleri, JcaD-Pierle Lopez, FÉd6ic lnrÊnte, Louis M'lis, Miguel
Mrninez. Sorùn Mmzo. C('rne Mora . , Lucin Quaglia, Au€ustjne
Subimrs. (;1lb€n susâ![â

Chronolosi€ des acaiotrs iuilet 2005- mars 2006

14 juillel Patticip6lion de ITREEE à l'ætc d dcquisiti@ <1,ù la Malerdle suisse pâ la Ville d El!e.
17 j'lllcl Pânicifntior d€ FIREIIL aù\joumées dc Paziols. E\Tlo et cdrf.îæ-
28 jtdller Evosition n b CCAS de caEl. Confc'Èùæ RetiEda .
14 spi Réxnioû de ttvail ar'€c la Maire €t 2 con-sc iers mudcipûu\ dù PlJthls. F'rêJrâ. fév 06
I7 s.pt Pùticrpdlion au\ jomiéë ô Pâtrinoine à Rir.csâlt€s.
2:l s.p1 Journé€s CGT à Milas l'+ûs.dc FFREEIj sur la Retuada.
28 slpt A6Eil ô nI au crm€rjùe d d L stèlÈ dù c@p d'ArgêlÀ.
j0 sÈpt Rd@ntre FFREEE CotrIcd@ciô et CGT : pEïirâtion dù colloq@ dù 13 ocl. à Btrælone
8cl ^ccucil d Un iv.rsilaircs de Valcncc conduirs pâr S. Ma'luer : tuùte de l *il I-a Vljôl Lis ai visilc @mt' ̂têclès
9 ocl Rando nèe liattrnclc â Pi de Co flent : rcperâge de .hcmin dc la Reinada.
ll ocl Colloquen l]!rccloncâ I'inilialivede l! C.nfedæciô nlr h frenrônâ hisl6rio: Rcsistèncj! joposiciô !lrègih de aErco.
14 dl Accuejl d,es éludiants USA mllduitn pâr Lqbelle laié
l8dl Colloqu. t lislojre er mémoiie r lcs cdnlps, l e\È à Vdlnr ln.ugùràion dè l expo l;mch Clapùs
j nor PaniciFrtiôn n l imù€rElion d! Monùnot aLt Guùrill6os de Cai\às psr l Ass1rcjanm Mcmôria.
I6nor Sorlic t B&celone visitÈ dc ( Lildratùr6 dc I Eùlj I au cccb €t homgc â LlivtEth Fjdentrrlz âu ldlar RotÈa
:8 nov AsÈmblùCcn€rale de FIREûj
1l iÂnv Rémion dc travâil av@ ll- Mnchado à Collioue.
I {r jaûv Réùion de lravâil ave la Mairie du Pcn}N
19 iûr( tn Redradâ pÉs€nle au\ élér'ès SËGIà du Collège d 4.rgclès.
-20.rûtrr Iile urloD.( l.\cê Mâillol : ln Mrtemité d Ûnq
lo.tânr Rd@trlrc à A116 a\'6 16 Marxairds de M8larô.
l0 tdrf Galetre dè Rois de FFREF-E
I I janr' ( Los ninos d! la srlgn, ore@is rr le c6lro lspûllol Pdtjcipatim d.l;l;UiEE. €\posûon
l7l18/19 Èr Joméè ( Crminûi de la Ra;ad,r '
I I rrs Aeueil cùllèg€ Pad lldrt de P.ris
16 nùls Rer@ntc ule 16 é1è!c$ de l l stit! dc la Jonquerû
23 usrs AclLreil eludisnts ûâcais d foml,tio !i louloll5e

\rEiàisidcit



||os liens

La Fondation lvachado a
décemé son prix annuel
à levguéni Afassâiev,
pseudonyme de Yves
Solans. pour son lecueil
de poémes ( Les voleb

Odginaire de Bordeaux,
Iauteur y évoque lâ mê
moire de Sâràh. une
petite flle de I ans qu'al
souhaitail adopler, tuée
lors d un bombêdemenl
à Sâraievo.
Editions Cap Béar, en
libiâiries ou à la Fonda-
tion Madrado.

DECEMBRE
Vilie noi€, ennemis. au-
tomne de cl€l frold,
Aciers, bois et grâvâts,
immondices et stèles ;
Me voici pÈa de vous,
pris de peur et d'effrci,
Etrâng€É €l paSsant
dans vo6 mss€s moatêl-

Avars-je jarnâis w d'eus-
si rougeâ lrottoils ?
Aussi fioide lâid€or

Puis ces toits déôirés
atD( nuages lR p noiB,
Ces ombres lraveFant
une ville aussi nue ?
Mostâr la musulmane, et
plus poignante encor,
Mon âmour engourdl des
givres du matin,,.,
Ah I Ou'onlil6 feil de
nous ces t€frquanis de

Sur leurs armes pencfiés
et visânt nos destins ?

Avis - Recherches Contacts
l Mme N;cole Dùpu;s,56 bis Montée des lris ll0l6 M6eille, recherche des p€Bonnes qui

sonpère:PâbloPisaGi l ,néle5mâls l9 l l .àA'nur ienle. l l fa isa i tpar t iedes(Cuardiasde
Asâlto ) depuis 1937
et son oncle: Santiago PisaCil, né lc23 mai 1908, à Almunienre.
Ils ont séjomé dùr les camps d'^rgelès et de St C)"rien dejmvi€r 1939 à 1941.

2. Mme Jeane tâdjointe næ Feûândez 426 ch€min de Ia B€rtiane. l3 122 Ventatben chcr-
che des p€rsonnes quiaunie rcnconiré son pêrc lolsde son séjour a! canp du Vernet d'A-
riè-€e Il faieft panie d€ la Division Durruli.

l- Mme Nlùia José PalinaBonego,2 rue Parc de I'Epinette 77170 Brie Conte Roben. cherch€
des témoi8nags de fenrnes ayant coruru l'erode de 1939 et habitet Paris-

4. M. Jacqu€s Segui, 3 rue de la Cùde 10160 Sr Ma's €n Othe - Té103 25 70 14 33 -, voudrail
des infos sur son pere Jaim€ Segui Saval qui étâh à lâ 23* C.T.E à Niederhas Bach (Bas
Rnin), d€porté à lrlauthdsen puis Cûs€n où il est décédé le 22 mars 1942.

5. L'associalion ( Farnill€s de refugiés espagnoh de t939 ) (F-R.E 39) cherche un ceriain
Francisco Martinez-Navano, né en I 9 I 3 à Velez-Rubio (P.ov. de Almeriâ)

6. Mme Marie-Claire Urbâno, l7€ ru€ d€ la Paix 90 000 Belfor! voudrait des renseignements
sur son oncle Juan Jose Urbaro Rubio, né lc 13 ou 146 déc€mbre 1913 (Prov. de Cordobâ)
décédé le 24 dé.€mbr€ I 941 à C0sen (Mâuthausen, Auriche). Il éBit eng%é dds les Cardes
d'Assâut de la Republique.

7. M. Ricbard Ozzero,37 Plâ.e de la Duchesse Anne 56l70Quib€ror - Té1. 02 97 30 30 60 -,
recherche tous les rens€igneûenls concemant son grard-pere Fmcisco Ozem, décédé et €n-
teré datrs le camp d'Argelès $ir mer.

8. Un mi des Républicâins espagnols viml de nous qùitter.
Piene Potier (193+2006), Médaille d'Or du Cenrre National de la RÈherÊhe Scienlifique,
Membre de fAcadémi€ des S.iences, s.ientifiqûe pr€stigi€L\ et phamacologùe de renommée
intemationale avec la de.oùvcrtc de deux grands médicaments ântiencér€u (Taxorère et Na-
velbine), avait constamm€nt exprimé son idtéÉt €t sa sfnpathie pou. le destin des Républi-
cains espagnols, exilés en Fr.nce après la lourmente de Ia gume civile- Pâr son irtervention
âùp.6 de la Mairie de Paiis, à I'occssion du 60èmê âmiversaire d€ la libérâtion de Paris, il
ava;t contribùé à c€ que soit r€connu. I'action d€s Républj€ains espagnols dans les mngs de t.
France lib€,lors de la libérârion de la câpiule de la France, e. août 19,14. Depuis ces demières
dnees. Pierre Potier étâil membr€ d€ FFREEÊ.

9. Beucoùpd'enre vous nou! ont d€mandé les coordonnées du film < La luz prodigiosa D de
Miguel Hemoso. Vous poùv€z l€ commander à Mdsa films S.L Balm€s 243 àl;co,08006
Barc€lona. Tél 932384030. Ou par Intemet *\rî.mânea fiims,es elégalenenl
dvd@mdsafilms.es

Le coin du trésorier

Iôur d abord merci au l4l âdhérenB qui- à cejour ont reslé lcùr coli$tion (16 eùros pù æ) poù 2006. Je Bpp€llc qù cn 2005. l'6-
sùiation lvail reçu 325 adhésiors ou renoùvellemenls. Lc fichiù du s€oreÈriat comple plùs de 400 noms e! jusqu'à aujoùrd hui.
rousont rcçu cl rcçoiveut en.o.e 1oùtes les inforaùons (bullctirs. nmtmnmcsdes meilenalios...) quc l'æsæiation dilTuse. Ccs
.nvois coûtcnl chcr ( liais d impression. acherninemert. .. ) et ros mo)us sont limités. a{lssi je ne pemels de réilérer l'appel de l ûn-
néc dcmièrc... N€ soycz pas négligenls. oùblieu* fait6 un ctlbrt €t pâycz volrc cotistion 2006 au plus vite.
l.e budger prévisionncl pour lcs meifcslr!'ons de fé!nè.2006 (13 800 clrot a été rc5pecténâis louts les subvenlions cspffécs ne
son1p6 cncorc l-débloquécs. Sinoùs voulons rcslcrindétendmrs nousdclonsavoir lcs molens de notr€ polnique. dc nolrc âc-
tn . Toulcclacsl indisnçnrrblc c| déDend de !û1re soùlicl! dclolB fidéljtd.
Pcû$7.] et. p.r afa$cc- mcrci à roùs.

cilben Suegna
l'our !o$ ncore àiôur il sùûll de fai.e pdcoir l6 euros a, siègc dc l ass$cialion-


