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Efito

Laînèe 2006 marque le 70ème anniveÊako de lÉ pro-
damation de la 2h République Êspagnole. Jarnais c€t
èvènem€nt, c+ter à notre caglr, rlâvrÈ été adanl cé!ébré
non seulefieit en France - Toulouse. Agen, Avignon.
Arge&6 el aile{rs - mais aussi en Espagne - Msdid.
Barcelone et ailburs. Jâmais depub Ia g erre, les cdr}
letfs républicaines ne s'étù'nt aubil répa$dues dans

.blmis au paalemeil un projet de loi pour rdtâbiEer les
victimes de la guene civile et de la dictature henslÊte.
C'est tès bi€n puisquè crl€ n avait iamais été fah MEls
,.. { Une bier timide reconnàissancé ..- r te[ était |e me
du journal t lndépêMant de P6rpignan $.d résume aÊsez
bien le serÈmefit de nombte de Réû|bffrâios êt âssocia.
tions dexil€s. Pour noùe pârt, rftruô ne pouvons que soÉ.
tenir toute action qui ira dans h sens d'rme reconnait-
sanc€ plus ferme des vlctimes du frarq$i$mo,
Le bâvailquotidien et parfob obscur de noùe associatior)
r€ dan6 c€ sêIrs. ll Êe t_aduit dans fimrnédal par le ren-
forc€mer ei fàmélio{ation du fonclionnehe de noûe

PouI mùqlrerle 75e âmiversaire
de la lle Républiqùe espagnole,
Je€r-Fraqlis Berdah. oâitre de
confér€nces à I'universiré d€
Touloùse læ Miûil et auteur de
( La démocratie âssâssinee t
rcus a caÉivés par son er?osé
srr la alemocràtie espagtrole et les
grândes puissances.
Ici, le conlérenciet face à son
âuditoire, le 8 âldl demier.

lons rendre hommage â la ville d Argelès €t à sos rn+
re€, Jeân CÉrére et Pi€re Aylagas pour leur engage-
ment autour cle la Retirada. Nous n'outrlidts pas bien sûr
dans not€ aclion le grand rendêz.vous de fé\riêr.
En 2007..Caminos de la Retirad6, se ferâ par lâ trad!
tionnele marche qui rejoindrà cete fois h plage d Adge-
leÊ ott accodeiont cles berques transportant 6ymbolique-
ment ceux cle no6 parenb venus en eit pâr mer

Serge BarDa. Sept 2006

Paûchâins reod€z-r'ous

Py, dimâùcb€ ler octobrr
Rendez-vous à th de.!"nt lâ mairie de Py. poUI debroussâil-
ler Ie chemin de la Rctirada

Elue, du jeûdi 12 â[ dimânche l5 octobre
L'edant dôrs la g[erre
Pcndart 4 joùrs scront pés€ntés de nombrcux films, ouverls
sur des echânges et des débats $r les enfaît! caches. les en-
fâ.ûls deportes d'hier et d'arjourd'hui le rôle des FibunâL\
inlemafonsùx et de l'action humânitaiæ.

Lei chemiN de fa R€tirÀ dat 23,24 et 25 [éwicr 2n07
A c€tte o@asion. nous soulBilerio$ rass€nrbler û grând
nombæ de Republicains eslagnols qui ont verù la G ene
d Eslagne et l'exode, enlâm ou adulte à l'époqùe. pour leùr
rellûe homflÂge, le 24 féwier 2007-
Si vous pouvez nous aidsr à recenser et faire venir les per-
sonnes que volrs cotuuissez, susceptibles de faire le voyage.
ûous poùrions vi\re un grand momed de parlage et d'ami-
rié..
Au progrÀnme égaleme.nt : l]tre solidârilé avec les banlieDes.
des cxpositioDs, dcs flms, Ln speclacle, t]tr sâlon dù li\.re, de
la musique et de nombteuscs tcncontres.
Potr ph$ d'irfonl|atiotrs, télephoncz lc lundi de lsh à I ft à
lâ pem nenece de FFREEE, au 0.1 68 95 85 0l

Asscmblée géDérrle de X'FREEf,
Elle se tiedra Ie 4 décembre à 15 heu€s. au ch;rleau oe
VâlmY. à Argelès



Denis Peschânskj, das /a -F@.e des cû,\1ps, fttâtetou:æ1'hi$oire dÊ l'rdememenr €n Franc€ de l9l9 à 1945. ns sçlique
les différeites logi$es mis€s en plac€ : 1939-19140 logiqu€ d'exctptioq 1%0-1942 politique du goùvememeûl d€ vichy, les
câmps sont un instrùn€nl de contrôle (on €olerne l'â!ri-FrÂnc€, le Juil, l'ét"!ger, ju3ê camJtre respoffable de l4 défsite,
1942 16 Atlemrnils prÈnmi lâ nai!, lcs cimps Mt d€s inltunents de leE politiqùe poùr la dépottaiim Etr 1945 on a-
ferne les gens $ri reFésentent un dâlg€r potentiel sm p6s6 par l€ judiciairc ! Et aprè, l€ débÊt avec la sâIe. Adleurent dA
hieoiB pssonnelles trà éoovaû|cs, remontrflt l€s âsssssinsls perpds daff l€s vilhges par les fi"nqtists sls qu'il n'y
ait jaMis eu de jugdmi -.l'€'dl dê I'Es1esle an Boulo'! st Brier! Sl q?rien ...Ur glâDd-pàe 's,<itré ed nàne t€rrp6
qu€ le srand pèrc de Z€!6!ero dont d€s afiich€s dis€nt ocôre à MrÀid ( Zapatæ otr te tusilera cômme ton sraid-Èe ' ! .a

Ghronlque de la Mérnoire Histodque

condena histôric€ en el Pariemento Europeo
0+07-2006 GRISELDA PASTOR : CADEM SER (Conesponsâl en Bruselas)

El Paiemento Eutoryo ha @Nenado pr prinen vez en k hîstoia el ftanquismo durarrtê un debate
en el que han parlîcîpa<h los jefes <le los Wps polttias y en d que, f,as Ia denuncîa por el golpe de

Eûado de 1936, se ha asegurado qtre Europa dejô sorrs a ,es espafioles.

Loi déclarant I'annee 2006, Année de h Mémoire Historique.
Exposé des rnotifs (eftaits) :
< [. . . ] la 2* République tut le 1" égine ré€leneDt dénocntique dâns notre histoiæ avec des nesæs aùsri déoisir€s
qE I'ilsrâulâtion du Sufrzge Eritablement Univmel el la reoonnaissmoe dù dmit d! vole ds fetmes. La Constitu-
tion de | 93 t tut ausi la pr@ière À sbordr ls '€{j'JtDissâûc€ dês d'oiis wialDl, éconoûiques et àleter les bas€s & o€
oùe nous considéMs conûe un Etâl de bio€eq I.. - I
Àlalgié Iâ coûplqiÉ d,es gouvmqnents de lÂ 2b Républqu€ er $n ingiqE deDoucmot, le regire istaué et 193 I
est D antêédetrt alilsl de l'âctuel EtÂt socisl st deDocrâtiqùe de Droit et du systême d'aùotr@ic éi.âbli par la colJtitu-
tron de 1 978. Ls connaissaff€ et diûlgation de cette leriod€ historique €st essentielc pour comprmdE Ir société daîs
hqùele nous vivons Âuiould'hui. r

It

Nous ayonS le bullctln dr FAGEEF

Loi sur la Recoûnrissance et élsrgissemeût des mesures ên f{veùr des
victimes de persécùtioDs et yiolencês petrdatrt la guerre civile et h dic-
trture . Al Juilet 2006
I esl impossible ici d€ psss€r m relue et de cmmeEter tous 16 articles du projet de
loi. Nous aroE choisi de vous faiE pd de d€ux ou tsois appéciaùolls émis€s !6r
I'association < Desc€dieotes del exilio Bpaffol r que nous partÂgeons.
- Elle s€ ftjouit qE le gôuvcm€ment soumette au Parlenent u tel projet de loi.
- Ell€ dÊmede aùa pGrlemenlÂires d'irclæ lltr âmend€rne p€m€ttÂnt ( La recupé-
Iaton de Ia NatiùÂlité €slagrole d'6igiæ poù les enfants d'€xilés >.
EIe regrette que 1è projet n'alnule pâs rorû oonseil de Guerre ale la dictattæ ct de ce
fait n'€n lShsbilite p€s les viotimes.

C Counier, reçu le 3I juill€t, de 1â vioe-présideDle du gow€rnmdt e1ministre,
Mariâ Tglesâ FernddEz de la VegÂ Sâoz

Le FÀCEEF Fedelacidn de Aæiâciones y Centro de Espanobs en Fnncia, dâns sD bulletin n" 67 de juiD 2006 écrit
ActividÂdes cùlt'r"16

Durotte es@ priner semestre se hû realizdo ætivi.ldes aluurales en dfienat rcgion$ que h@ teddo,nucho eco.
Los teùat que ntâ: tuErés hal dës pertado hol si.lo los relatiws a laMemoria de los Dspaùoles m Iftùêia.

t........1Aprovechm^WaagadeceraIa6ociaci6nFFREEEdeAryeIèssurnerporhabemoscedidomvsias
oc.Ltiones su eqasiciôn < La Retirada ,



I Argelà, ler nâi rvec ( Urssocircib de pares y mrres de I'Escola PÉbtcs GITANJALI DE !"d"19* "
30 a\ril 2006
L. majre d'Argelè, PienÊ Aylases, I'adjointe au PÂtrimoinc, Jalqùelne Payroi €t le président de l'acsociation Ffieee. Scrge Barba, ont
a..ueiUi les mcmbres de I'associarion de Badalona Autou d'un agtnlif c$vivial,b Mùicipalilé ct les adhérgtls de FÊcce onÎ fai!
comÀissancc. Chæm y ailait de son vécu, de sa petite hinoirc. Côté Êânçais, les csnps ayec l€urs répressiors ; côté cspagno! IcJ prisod
ftânqùistes et parfois des dispeidons d:filitiv€s. BBucoup dc témoigrngcs pgsonncls qui nous pemett€nt de mieux connaîù€ l'apÈs
1939.
Le lod€ndn lq @i r€nde-vous au moûolithc d'Argplès-plaSc.
LÀ Pi€nÈ Fu.d.s, présidcdt du Cid€r, dr ls lansùe do F&6ico Ga.c'a Lorca et avcc h€aucllp de coûviclioq a évoqué Ie @np dc
concenûarion où plus dc 150 000 pcrsoûr€s turent idemés. Puis o. a continûé devarl ]a stèle du cimelièr€ des Espagnols.
Un rcprésenlÂnt de nos amis de Bâdslona a lù un poème m souvedr du Présidenl Luls Con!ânys. Bealcoup d'émotion ret€Ne palni les
pânicipmts. JÉtphùe et Jo€quira deux fidèlcs adhérdics de FûE€ê ont pris la pûole. Joséphinc a Iaconté que c'esl lors de la @,rùné-
mo.ation de lâ Redrâda faiÈ m 1999 pd la Mairic de l'époque qû'elle â iàit Ia connâiMcê de JoaquiîÀ Toul€s les d€uJ( evaiènt sé.iour-
nê petil$ fillcs, au c$np d'Argelès. Ccla les a rappmchéë et depuis elles sont devenu6 arnies.
Devant I'assigmce émuc" elles oot posé ùne rolc e pied du chene planté en 1999 ct qui veillc dcpùis sur lous @s nalheù.M qui repo-

E résuoé, unc bi€n bell. m@nt e qui J6t t€ûni!é€ pff le défi]é du l' mai, c.r lcs menbres dc l'æsociation de Badalona ont été beu-
reux de nûthc. Àv€c nous et de panicip€r à cct acte répùblicaio Roæ lnglillqi

Elne, le 14 jûIet 2006

RMSALTES. 16 et 17 seDtetDbr€

L.c 14 juiuet dcvient un r€dù-vous itrcotrtoumôbl€ à Dlne, ponr la mémoirÊ d'un. belle hinoirc et la prom€ssê
d'me cotrtinuité- Eo 2005, le mai.e d'Elne. Nicolls GÂrcio, la Croix Rouge suissc, représe éc pù M. Bender et Ia
Genqalitâ1de Câ.aluyn, M. Baltazar s;enaimt uDe convmtioû de pârtêEiat pour I'acquhition d le fonctioDe
mnt dù châicau d'E Bardoû devenu Ia na|lrnité $isse d'Elne. E 2006. c€tte matemjté e* dévenue pmpriélé dé
la ville d'Elnc ct a contn€ncé dès c4 étt s nissior d€ lieu de ménoire. Et ils sont mùs nombreuq sous 16 sleil
dc juillet pou.r I'hau$ration d6I'exposition ( r.timcl4 cmp, matemité > éalb:e par la GÊæ.âlitâÎde Calâ.Iùt? et
mise en sdoc drns les lieùL Nicolas cùciâ Â dit la fierlé de sa ville d€Et I'action d'Elisalcth Eidenbcnz qui a
ùÉ. ce li€u de yie et dc paix er pLinc baôarie nazie. Guy Ectsùei4 É à la matemité a û@nlé lc chemircmml poù
rcùouver cctlc femme cxtaordinâire qùi Éconcilie avec I'hùnâtrié, Pi.re Outeryct pour le Secôurs Popùlaire
fi&9ais â lnis m avmt la force du licu face aux violenc€s du mond.. M Jom Saul4 Miristrc de la Gcnemlitai a
insisté su| Ia volorlé des Catalas de Bæ.lonc de rccollquérn hur pssé, lru histoiE cônfisquée p$ le ûân-
qùime..-Et lc repnts€ot nt du hf.t a r?nté l'exemple d'Elisabelh Eidcnbenz qui a sù dire mo lorsque les vÂleus
qui fondent oos dénocmties etrt bafouôs...LcçoB dù p&rsé qùi doiv€nt IaiE école aujoûld'hui, poù tous les indé
simbies toujours perséculés. Fomer des ElisabctÏ Eidmbmz, des HuarilairÊsJ qui cnv6 et contre tout sauvmt I'hmânité, c'6t encorc
un d6 baux pmjets dê la ûulemilé sùise d'Elne. Alain Kremqetzsky, poûr l'association l'Europe de la mémoire avec le mâire d'Ebe
va développer l action huneili.E et fairc o sorlc qùe c! lieu eit ussi u lieu d'eccueil loùr 16 nmfis ei les €Dfsrrs victimes dÊ la
gù€æ et dc l'êxil. Uûe ooùv€ll€ arsociation DAME, d*cnddts el omis de la Inatertrité d E ne, continudioû d'Hel€n'Arls, dont Sylvie
Coial es1 lâ président. va se charg€r de faire ai1.re la matemin' Pour contasler l'associatioû s'adrcss€r À la mâirie d'Eln€ téI.
04.68.37.38.39. SoniâMm

@""tc"*t"*O -ry4ltr,(Iiréd"gl!te!é.rA!_q) _ j
Les 15 et l6jùillet2006 s. soût dérouléq c6 deù I]@ifes1âlio6. Le sam€di, one trentaiûe de mùch€urs s€ sont élanc8 $r lo.hemin
Ripoll-Prals dc Mollo pour otlébrÊr lâ roxte dc I'Exil d€ Dolores PrEd fuyùt le ûtnquise , le 15 ami 1940. tæs mis dc Pmrs Endâvo!
lcs o a.cucillis à Ia iontièr€, aù col PÉAon.
Le diûâche, ùne É@ption à la Dairic a r€rouÉ c€s ûrarch€ùls, d€s exilés et lÂ popnlalion de Ripoll. Lé filtrt de Monls. Aûnetrgou ( l€
conloi des 927 ), qui r€13!e !s déponation de familles de rétugiés espagnols au e|np d€ Mautlausen, a été projeté. Prog€so Mârin

Après les rencontres du comp de Rivesoll€s, les joùmées du pabimoiûc toujom dans æ neme camp, sous la
hoùlette dc Martunne Petil ûoùs donn€ot à vi\rc et à pe6er des momenÎs dæptiomels. Les bsraCn6 ourer-
ter 16 murs crevés, sont comme dcs cris dâns la ùuoûlrne roujorB actile. Des photos, d€s mois, d€s tn es,
dcs forlnes huains m papitr plrsliqùe d€s rrbleâu...ccs irsEllations pttmcot plaæ à t€ne, onE une
paroi, épouscnt ù pedt coin et trous |muent cn nos-Dêmcs. . . Le décor 6t po#, le conte peut cotmêùcer.
Susana Azquinez€f, âccnnpagnée à l'accordéon pù Bemârd Ariù, |aconte per&nt pls d'ùn€ heurer la qùeÈ
d'un p€til-fils do Républiein €spagnol, Pablo, po|lr onlaftE l'Ii(oire de soD grônd-pèr€, de sotr pèrq qui
n'ont pas parlé ...Et vonl s'égiener, s'dtrEcoups plusicuF bis.oires, d6 hisloir€s vécù€s qu'el€ redonne
De Sévillq au Chili d'Allede en passâd par Bueros ̂ 'kes €t rclour à Séville et à Aftonio Ma.hado, à ADgeL Luis et les âùtrcs pour
arriver Â|l clmp de Rivcsaltes où sc rehouvcDt dans l'flot suisse les €ntnnls espagnols, jufs ct tsiganes âux bons soios de Lisq I'irfi.-
ûjèr€ gui saùve toùs les mfmts qu'êlle peut ! Et s.ujolÙd'hui, o frcc de I'ilot, lc carllp de él$don où ur Sénégalâjs est enfetuq il
croyait qu'cn fmnce il trûuvqâit lâ libertt...
Puis 16li'r€s ont succédé. Mlrtille Goozâlvo Â Econlé l€s souvenin dc la euer.€ d'Espagne d'ADtoine Gimercz ( /esfls de Ia nuit rl^
colouê Dumiti en Amgon et l'histoire du goupe htemationÂl de c.nè colonoe. Marc Pépin qui a écrit Flrrotes iûines de la glete
d Àp'g,e a souligné lâ pùissânc! dc l'éSlisc hériiée dù frûqùistrte 20elo de baptisés dùs l€s quarti€rs ouvrieB de Madrid en 1936, 90
% aùjoùrd'hui. Le r€lÂis diploûtâlique pris p3r l'é8lise poùr soùlenir Fmnco dis.rûité eû 1945. Brefla mis. cr (Ê we du mtional catho-
licisme, la lésilimation du coup d'Etat fi'anquiste, coûIne croisade contrc les rouges. 16 intidèles, les conversos. . .



Avis de recherche, inforrnation
I M. Rictn.dOlldo,37 Plac€ dela Dùchesse Ame 56170Qui1æron Té1.02 97 30 30 60 -, recherche lou les r€nselgncmells
conc€'ndt son grand-p€re Fmcisco Ollero, déæd: el alerré dâns le câmP d'Argelès sur lner

Darls notre bulletin tr'10 noùs avioos édit. pâr mégarde, zuohard Ozero au lieu de Richard Oltso Nous deEândos â
RicbBrd Olitro de nous excuser pour cette elr.eù el oou soduitos qæ ses recherches âboutissen!

2.David Jimenez Gotrzàlez recherche toute bformâtion sùr Antonio Gernm Peralta qui s'est bafu à la Bafaile de l'Ebre,
42 division. 226 Brigadâ Mià1â 90? Bataillon 2' almaén xV Cùerpo del ejército. I est p€sse par Poflbou le 9 féwier
1939. S'est insrallé dars utr ldlage tout pres des Bréné€s ct a épousé en secondes noces Teresa avec qùi il a eu derl\ gar-
cotrs et ne ille.
3. Xavier Subirals cherche toute infomahon sur Sisqùet (Francisco) Subiràts. lntemé au camp de St Cwrien (fev. 39).
So{i a\'ec la 19è* Compagnie de Travâilleurs Etatrgers. Est pâssé eBtre âùùe pâr Briâ4onnel (06), Nice, Hazebrouck
(59), Mauzâc (24), La Sommc, Dic?pc, Liverpool.
4. Albe(o Rodellas recherche toute infonnâtion sur sotr Èe, Fructuos Rodejlas, etrrolé à la 4Jd Compagde de TrÀ\âil-
Ieurs Etr&gers baé€ à Vandewre sur Barse alatrs I'Aùbe. Tmis aufies penonnes sont liees à Fructuos Rodella: José Ro-
delas, Carles Pujol, Al|lodo C!fircrla.
5 Oscar Boronât Planas cherche toute irformâtion sur s€s parents. Oscar BoroDât Plânâs ( né à Valls) Câ]tifla militar
3357544 Batalor de Zsrpadores Minadores n'4 de Iâ 4a division. et Mâria Vallverdù Puig de Boromt (née à Vâlls);
6. Je souluite ,rass€mbi€r ùa mÀ.(imulr de cliches sùr les monumeDts,stèl€s ou plâq[es connemoratives se rapportânt à
nos pârenls les Rspublicains Espagrclg que ce soil en Frânce ou en Espâgne. Il peweût concemer rme persorne, un
grcupe, des gùerilleros, ou des membrcs des Bdgades Intemâdonales.
Si vous pouvez me faire pârvedr utr€ photo avec les indicâtions nécéssaires ,âinsi que le lieu dlmplantâùon, si
ûo4simplemeû les indications pouqueje pùrsse à l'ocrâsion fâire le cliche. Merci d avaac€ poùr votle âide. Elie Rubio -
6 rue des Saules -30540 Millard ou elie.rubio@$anadoo.fr
7 C'est avæ lristesse qæ loùs avons appds 1e déces de M. Rog6 Riga de Cmélas e-O). Nous presmtoB tros @ndoléân@s
à s fille Annje qui â Êpris te flambeâu, etr d€v@ânt à son loxr adhérente de FFREEE.
8. \4 Jtu"Frdçojs Amblard 32, rue dos Hondâis 64320 IDRON Té1 05 59 27 03 99 a 'eçù le p.ix sÉciâl dù jùry de 1a
Fmdation Anroiro Machado pour son r€c@il d€ poènes ( Homm.age è I'Espôgne républicâue , (A&anica 200i). Tornes nos
félicitatiors I

Adieu à Antonio Rottland et à Joséphine Blasy

Tellement
pnocnes el
familiers,
ils étÀient
devenus

fâmilc

Le \,isâge d'Antoûio reflétart la borté, la sagesse. Il âimait prenft€ lâ pârole. C'était notre plus ancien aalhé-
rent. A s€s côtes, on se sentait plus fort, plùs botr, plus irdrilged De ses soùftirnceq de ses séjours dâns les
prisom Farquistes, il n en âlait gÂrdé aucrme amerturnc.
Il nous conscillait d'aller toujours eû avÂû! dc contiruer le tràvâil de méûoire qui est le nôtrc.
Pépil4 sa compagte. a p€rdu quelqu'ù dc bicn.
Repose en pai\ Antonio, soùs ces chêres que tu almârs lânt !
Josephine. e[e, c'était la discrétor ; mais ele étâit de toutes ûos réuaions, de toutes ûos ûrEifestations.
toujou$ efihoùsrâslnee par ce que noûs faisions. Aalhérentc dc la premjère heûe, a\.cc son cpoui décedé
également, elle élâiÎ heùreuse de pom'oir évoquer son ùdvee en Frânce â\'ec sâ mère et ses seurs. Elle étâit
fière, àjuste titse, d'âroir pu à forc€ de travail et de tenaclté éussir sa vie.Tu nous manqu€s, Jos€phine.
nous auotrs souveru tmc Dens€c oolll tor.


