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EDIlO
Depuls pluSlgura annqeô nous orgEnisons c€tte mârdtê poùl r'âpp€l€r qu'ôn
février 1939 des milli€rs de Répub{cains EspâgnolÉ, no6 parents, sorit v€nus
che|lfier reilg€ €n France. Ce qu'ib ne s€vsrent pâÉ dsst quô l€ afÉmin
mêm€ que nor$ v€nons d6 pârcourir ellâit les conduilg non pa6 vel6 unô
doucê vill6giature rnais au camp d€ concenffiion dArg€lès. C'e6t pourqud ll
marqu€ra à lamab les mémoireg- Aucun de coux qui y Êont pegsé3 ne l'â ou-
bliâ. Ow6rt 16 1- févriq dâns une totalé imprépârafoar dlolÊ qu6 16â aulorités
saveienl depuis 1938 qle l'iréparable allait se produlre, ll symboli6e lo pia6
d63 acalgils.
Qui poudait imaginer aulrurd'hui en voyârt cett6 pl6g€ el ce front cl€ mer si
avenanb qu'dr lâvrlôr 39 près d€ 10O 0OO réfrAiée espaonols sô 6ont elrlâs-
5é5 lè, à tfiéme le sable sans le moindrè abri et dâns dinsupportebl6 condi-
tlons d'hygièrlo?
ll est impodant qu€ noùs soyons là pou eppeler que sols le s€bl6 doaé d Ar-
g€lès il y a la mémdr€ de la R€li.âda. Mais siauiourdhui nous n'evons pâs
tlâvêrÊé, comme bs eutre6 ennées, la fror ièæ desl ausôi pour ollêf à la €rL
contae cl€s barqu6s qui viennern râppeler syrnbdhugmênt que teâucoup dô
Répubfiaain8 Espagnols sont anùvés en e$l per mer.
P€r exemdq l'lndép€ndaûl du 29 Fnvrer 1939 annonce l'âûivés dê 5 d|alu-
tieÉ â Pott-Vendr€s av€c un6 qEaentaine d€ pelaoftr€G doart t gB lbrnn€s et
de6 edants. llsignale atlsd des a.rivées à ganyute. Co{ioû€. C€ôàs. Noue
powons y lfie ce comm6ntailè: ( Lélat de la m€r, qui est de plu! tn plus
mauvaas, cau86 d66 ctâidtog *xrloureus6s pour celx qut, parlig ab la côla sur
deÊ bgleau! véfusles et top dtarg€s, pounârenl péair 6n rn€r r,
Par cÊtlê menlfs6tadoî noos evons voulu que lous les Éfugiés vênus pâr m€r
n6 soient pas les oubliés de la REliradg. Nous ne sgurcft hop æmôrcirr nos
6mig cl68 Baqu€s càtal€r|es de nous avoir p€mig de leur rgndÊ c€t hoo-
meg€, Cetto ren@nlro gvec ls ûer oous êvoque un gutr€ êxode, lui alsgi
oublié dê l'hisloire. celui d66 républicains espegnols rèfugi& rn Algéde.
Alors qu€ lê camp d'Argelès p.enait s€3 quanjorB d6xil, l€s Râpubllceifis res-
té8 combathe €n Êspâgn€ voît èEe pri6 dans lâ n€sÉê d'Allc€nlé. Pour
6chappû à Frâûco, ils n'avai€nt d autrê isst|e qu6 la m9r. A condillon do trou-
ver uno plsc6 à bord d6 quehue rère p?queôot, tèl lè Strantl'ook, capable d6
déjou€r la surveillance ftânquÈt6. un s€ut cap possibl€ pour drr, t'Alg6rt€. El
o€ie Algéd€, encote fiançaise, ne devait pâs l6ur é!€r1€r un saau€ll Fr€illour
quê b Méfopol€. Le3 RéFlblicajns gnivés làbas connEltronl lâ pdson, lôs
camp€ du désert et l€a fâvâlx fôrcés. C€tte mar.r€ tow ed a|,3sl dédlé€ car
otr pouvaii.on mi€lx qui.J, à tug€t*, les rappeler è noûÈ tnénoiÈ et l€ur
Énd.e homma06 ?
ll esl €ifin un euhê homm€ge qdil fâut reldle à foccesim dê ceû€ |n€rdl€
tournée ver€ lâ Médit6nenée, ll ve atÀ cornb€ttànb volontâfes v€nus déÉn-
drs fEspagn€ répudicain€ ôt do.n on sers trien snprb d'apprôndÉ qu'ils n'ê
taiont pæ que fançais, âll€mâfil8, ar€laiÊ. ita[€n8, polomis - noÙ3 nc pou-
vona pa8 lô6 énumérer tous - ... mâÈ au3si âlgéÈnÊ, îrarccaina. ayd6nô,
iraki€G ou originair€6 daut€s paF ar€b6. Lês hbio.tên€ ên dénombtBnt
7't6.
Comment nê pas Are étonnés msis âussi émerveillé6 pqr l€ur engogom€nl
lârn il B'él4gne d€ l'imag6 qu€ nous rewoient a4oud hui lou.s peyÊ .n proio
à hntégdsn€ rBligieux !
C'e3t di€ s'ilêst imporlânt de ràppelgr que le ixxnb€l n€né ên 193€ pea no3
parsnt6 étâit unh/ers€1. C'6sl dirô comtien le Ê€ns d9 ce combai, qui po ait
l6s couleur€ de lib€rié. égalité, tatemité, hlciÉ; est louiorira d'adtlElfté.

lnlê Êntlon âu monoiih€ d?Edr$ lur lrbr, l€ 2.{/û2107, S.r9ê Biôa

Aoniverstir€ de h ll€ Répùbliqùe EspagDol€

Samedi 14 ardl2007
. Fort-V€trdrrs
I lh - Salle du centse cultur€l

inauguatiotr de I'exposition d€ photogrâphies sur
la "Retirada par Ia mef'
. Ârgelès sur tr|er
1 7h - Espacô Jules Pams - Valmy

"Les exilés de la mémoire" -'Los Rojos de UlFa-
mar" coDférence débar par Joidi Soleràpanirde
son récit qui reEace la vi€ de son gmnd-pà€ exilé
au Mexique en 1939.
18 0 aperitifmusicaj âvec le groupe "Memôrra-

E pGitiotr
- tÆ phologrsphc, Fabi.n FERRE& dc Touloose nous a
fail pddh un ens€'nbl€ d'inages qu'il a réâlisé lc ?4
févricr d@i€r loB de la commémonlion de la RèlirÀda-
Une panie de ces clichés sera €xposée, êimi quc d'âùlrcs
photos rd€lisés en 20,01, lols du fesrival Rio Loco à
Toulous €njuh prcchain.
Voùs ôt6 inyités à d,tcouwir ætte .tDoritioL .n /lrâ-
Mges au.Mbaronts ptu la libe.té .t la dénærutie,
qùi a!.À lieu du r9 jùin .u 13 juill.t 2007 !u Ce re
culturcl des M@dB Av. ds Mâz!d6 à Toùlousc.
l, v.rtrisrs. .un lieu lc j.udi 2a jûir i r8ù:t0.

ErcuBio! i Sctc.sca
- Dûs l. csdE du r&t du cui de la RcriÉdâ d. Pi-
Mmlel l. Mairc, le CoNil Municip€l st FFREEÊ orga-
niel une exosion à set6€s le 26 mÂi 200?. Illc s€ta
noo seulelnent l'oc.asioû d'ùrè $nie conviviâle nâis
ellc p.mctFÀ âNi ùrc d@Dao ar@ lc m.arc ct l€s
meûbrÊs de l ajrtlr€ll de celre ville C€lle Ésion
dctràjt âboùtir à reliû l€ cbdin dc Pi jùsqu à Selcascs.
Toul6 16 infoddiors concmâ8t lÂ sortic - hcurc.
li€u de départ - s€mnl cornùniqué€s er t€mps ulilc.
Rat.Dd d'or6 .. déjà b drtc dù 26 Dli 2m7
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V€ndrodi 23 févÉêr . TABLE ROI{DË

( I'misés d'hie/ei d'â!iou.d'hùi. moùreù\ de la Répùbliqù€ li-ânçaise t,lable.o.de orgMisée
pu !ftcce et pù les Amis du mondc diplomatiqùc- n-'flexions sur I'actualiié dos Ie cadrc dcs sixiè-
mcs < Cmins de laRetiEd!,.
SerÊe Beba ou!rc lc dcbar pd un nppel hr{brique. ls l-'Républiqre cspaenole. foacmcDL io-
fluencéo pù la Révolùtion française. âvaient fait€s sienncs l.s v^|eÆ de libeûë, ëgal ë,faternùë.
La prernière déconv€nue en 1936 poùr le gouvmenent de ftoût popLllâire espâgnol sst la non intets
ventior dù ûonr popùlaire Êânçâis fac€ âu prisch de rmnco. Puis cn 1939, tuce à la licîoire dcs
fâscisles, le peuple .épublicain espagrol ( est accueilli ) sur le sable dùs les pr€mieô cnlnps de
concentation ftançais- Da.s ta conlinùâtion dc leù lu1l€ anti-fascisle de rolnbrÊux Espagnols s'en-
gagert dans la résisfnce. etjoufll ù rôle imporrer dds 1a libéErion de la Fm€...lls allendai€nt
en I 945 la tibéElion de I'EspaAre franqûi$e. - .
L'exil devieft alols définitif el les enfanls des Répùblicains espagrols ont eu tout à gagner de l'é'
cole biqùc n:publicaine- Ce ful un modèle réussi de I'inÉgràtion. avec de nonôreu mùiagcs mix-
res. Cete ninorité esl devenue inlisible cort airemml au immigés d'aujoù.d'hui , Îoùt aulæt
maltmités que æux d'hier pù ia Républiqùe fragais. oo! pæ mis €n camp mais dus des Chcttos.
Racisme. chônâge. cûminunaul?nsme, totrs ces problèmes k c.istallisent dæs les banlieûes. Explo-
sion en mai 2005 à PeitiSre, €mbmcmcnl dds de nombEùses belicùcs en novdbrc 2005.
Coment ls imign:s d'aùjoùid hùi perçoivenfiis la Riublique t_dçaise ?
Ziad coudjil, eimat€ùr de ( hisloire de mémoire >. comence pe r.levcr que la mécomaiswæ
des autres crgendrE des codponeûenLt mcisles. Les médis ont tendurc€ à réduire 16 individus à
ùne pan d'cux mômcs cl à fixer leù idertiré, o'me jcunes magbtébins égrl jeures musùlmais.
Alors que. entn imigrés où en famille ih ont adolté ]cs aalcuF de la Républiqùe mjo.ilai.enenl,
on ne méluge pæ ce qùi est d'ordre privé âlec le social. l-es p8rents. $alphaières trilinsues
(diaiecte local, ambe- frânçais), oni poussé leuE enfets à s intÉgrer grâæ à l écolc lalqùe. Et Ies
enTels se soût soùvés tucc à des cnseigra.ts, des militanls qui ont permis à ce.tlis d ertr€ cur
d accéder aù pÉ ceré dù travail de la pmséc. Mais aujorfd hui no!! assistoDs âu déliren€nt des
valeurs qui ont favorisé @tt€ r€coruûissc€...Nous soufÊoN du Imqùe de Républiqùe. j'oul ce
qui pem€ttait lc lio social dispamit et entÉine la pe4e de l'âssimilation de vaieù6 noo ndgocia-
bles 1 liberlë, ëgaltrë \d6holmes et d6 femcs cn pani..Ù]'id).Iraienitë.

lÆ prcfcts qui font appel à des imams pou. réglef d€s pro-
blèmes d'ordre pùblic alo6 qù€ n'impone qùi dâns la
É|sron muslnùe peur € déclùer iôam. ,cs pbcrnes qui
ont des horàires paniculieF pour des f€mcs mùsùlmanes
€1c., roui6 les auto.ités jnslilulionnelles qùi trait€nt des
probtimes sociaux alec les rEligieux ûzhissert 16 fonde-
menls de la République lalitùe.
En ne c.itiqùml pas I'intégrism. mùsùlme on comrnet de
graves ercùB et on fail dérat€r la sociôé...Pour Zied jl
Ieut .edynaniscr ld valeùa .eprblicaires dod ùnc forda-

FsyzÂ Ziouech. fille d ilmig.és algériens, @ns€illère à
I iûsenior à l'€nploi desjeunes ù Perpignân. a gredi ds d€s b61inenls résenés au iImigrés de
loules ongincs. Ellc a été élevé€ dans des yaleuB de Îr:avail et de Éùesile scolaiE.
Four elle. le plùs impo.ti!| c'est de faire resp€cter s6 droirs. Elle psrle en $nnaissace de cause
de los ces jeùnes à qui, âu nom de la Rerùblique. on refus€ les droits les plus élémeîtaiÈs âlols
que les institulions njpublicâines leur doiv€nt légitimenenr r€comaissmc€ tÎ accompagnemeûr
Ahmed Ben Naoù4 sociologue ùthropologue à l'ùniveBiré de p€rpignrn csr hivé en Fran@ en
I 994. elenù par des ésesux de elideilé. ll est issu de ûomades s:denteisés en A]gén€ ct il pdle
avec clâleur de son hmeau où habitâidl Algériens et EspaAnols, lmgues métuAécq cùltuies nê-
lées. ll est ici poù défddrc les valeuB d€ la Répùblique et l!ùEe poùr ùne fédéÈtion des peùplcs
dù pounour méditeruéer Il travaille À un âcôord dc @oFéation enrE l'uiveBite calâjarc er celle

Âlain Tbius, sociologue à l'univeBité Tor ow le Mjmil chercbeù aù CNRS, repiæe tes mig.a-
tioîs dars le contenc de la mond;ausation. Les Répùbliqùes n€ eol ptus démoc.aa:ques, la mondia-
lisaiion aime les pùvrcs, les pâys pau{es 16 intércaser1 : ils veul€nt ausi l'srgent ds lauws.
L'OMC conloumflt l€s riEl.s économiques. On voit des popùlalions s€ mofic cn Darcle i los mi-
grdntr !égocicot lcù pésenæ ici pâ! le t?fic de prodùili illicites pour le profir d€ glosss fimes.
Ccs noùvelles lrdriques boulqcsnt l€s Elats na,tions. On pNe du détit dc cdme au déti1 de D6-
raee doudier arec une muhipl'cârion dcs sms panirrs Ls République ne $fl;r pæ it iaur àle ues
exigMnt sùr les principes de dénoc.arie.
Jcm-Charles Ronccro (16 mis dù monde diplomâtiqu€) médiateur d€ la rallc ronde conctul : on esr
pæsé d€ l'école républicsin€ à un délit€mmt de ôoire Républiqùc. Nous avons notÉ pan de resDon-
.âoiliré poor défcndF no, \aleu6 republicaines (qùi ne le enL plùsl .r rqrout démocràriques... U

DéDarl de Pon - VendEs

Vendredi

conrerc.G d€ M. Meninez

Samedi
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Devanl la maiie d Argel€s

Expo
Lâ Retirada er Algérie

Cette amée, FFREEE ayarl choisi de cornmémorer
ks chemins ma.itimcs de la R€tirada une Dlace
importrlte a été réservée à l'évo.ation de l'€iode
maritime d'un nombre considé.âble (estime a
60000) de Républi$ins qui, en mals 1939, turent
conhainE de tuir la répress'on franquise à panir
des ports d'Alicanle, Villajoyosa, Carthagène, A1-
meria- vers l AÊique du Nord el plus panicu[ère-
ment et Algérie. Unc exposition (la prenière à
notre comaissanc€ sur le sujet) de dix panneaux
reFèçâit les points fons successifs de cette Reùra-
da- ffement évoqûée : depuis le dépân d'Alicant€,

et I'odyssée du
Stanbroolq l'arri-
vée à Oran, I'en-
fermem€na daû
les prisons des

e n f a n t s ,  l a

camPs en plein
désert, vérita-

blÊs bagnes où les réfugiés devaient etTectær un
Favail forcé pour la consûùclion du Tmnssâharie4
le cheûh d€ fer reliaot Alger à Tombouctorl
Ces camps avaient nom Boghar, Boghari, Djefa,
Adjeral M'guil, Bou Arfa. Camot, Cherchell...
L'AlgÉde, alors territoirê 6_ançais composé de 3
dépariemeots - Alger, Oran. ConslÂnrine -. les re-
publicains espaglols furent souinis âu même traite-
ment que leurs homologues dans les camps de me.
tropole (Argelès, St-Cyprien et bien d'aut.es). Cer-
taim y laissèrent leur peâu,
A la sortie des camps, ce fut I'exil, interminable, la
leole er difficile inlegrarion dâns la colonie û-atr-
çaise, puis lâ guene d'indé!ændance âvec son cor-
tege de soùft'ances (cenains de nos réfugiés seront
à la fois victimes des iodéD€ndartistes du FLN et
dEs uh'acolonialisles de I'OAS). 1'exil enfin (le
second) en F.ance méFooolilaine où ils continùe-
rontjusqu'au bout leûr vie de réfugiés politi-
ques,eDnemis du Fanquisme. Le soir €ut lieu la
projection d'utr documentaire effectué sur le sujet
par TVh Calalunyâ"intitulé ( Priçonniers des sa.
bles ). Miguel Mâninez

Dimanche

Mùi€ Cabma!.L:Ill. nous sigmle la parulion &rx Editions LoubadèrÊs de l'oulràge de Ter€sâ Juvê < Utr Mrr&rac dlls lâ vilh ,
sous-tiûé ( Mémoird d'Eril r.

Nous sitnâlors rulsi la pûrutior de : <{ Lcs E!ftnt! d'f,lisâùeth r d' Hélèm léerais aux Pr€ss€,s d€ lâ Cité. Col. Tcnes dc F6nc€.
tsMalemi léd 'Elneenmm . . .

R.rn.r.iaû.nb :
L'Équipe de FFREEE r.|ItcrEie les nômbllu amis qui on €nloyé des clichés $r ( crDiros d. tr Rctlrrdr , ô 24 1é$ier 07.
Nous n'avoN janais Éçu âdmt de bagnifiqu€s ph(*os
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Lorsqu'en jmvid 1939 Bæclone (ct la Carslogle) tombent entre
Ies mains des tùquist6, 16 points de palsâge de la ftontière (le
PenhN, Col d'A6. Cerbère...) sont oûgorsés, voirc bloqués, fer-
nés provisoirement i c'est la nison poù laquelle on $sisle à ù
exode pamllèlc, moins sp€ctêcùlairc et moins connu: I exode pûr
mer. Sur la côte Catalûr€ de F.ance mrivenl pêle-mêle dcs cmbæa-
tions (tarqùes de p€ches, lclitcs cmbùcations d€ plâiw@. cha-
lùts...) aaec à bord des Républicains (civils et dlilaires) qui fùie
I'avarce fi'dnqùiste. Cet épisodc mùitin€ qui @ncem€ noh€ Égion
n esl nullemènt une exc€plion priisque, déjà en 1937 et 1938, sùr la
côle Cântâbrique des Astu'iens, dss monlaness ( de seladd ) et
des Basques avaiml échappé à Frco en gagnEnt la I@æ pù Ia
mer. Il faut sisnaler aussi 1 Évæuatioo de Minorque ( 9 féwier 39 )
pû le bôtin€nt britMiqùe ( Devonshir€ D êvec plus de 450 persoÈ
nes à bord, qui Ânot débârqués à Mârs€ill€. El entn on se doil
d'insisler tu I'qodc, ùn pcù plus tardjl d€s Répùbli@i6 bloqùés
altoui de Valence et Alicante, avant et aptè lÀ chute d€ Mad.id ( 27
Mm 1939 ) qui rc dugt lor salùt qr'à ùe pénible Retirada mùi-
dme ( cûsos ot bâtenu privés ) v€É I Alsérie. Ce1 épisode tà €st
fon bien illuilé Dar I'exDosilion 2007 de FFREEE et l€s souvenin
el commentai.es de MiSuel Ma.tinez
Tous cs faits expliqùen l€ choix de FFREEE pour 16 co|ménoÉ-
tions de 2007 et .oùe pEæ.e à Pon-Vendres le smedi 24 fwrier
2007.

soignail le mieùr que l'ôn poL,vsit À bord du ( l.yautey ) et du
( Nasri ,- t€s noyens médicau étaient assez modesres el I'étot de
sanlé des palients fon déficienl el logiquefrenl les décès éraienl
fi:qlont. 1l qiste aù cinetière dÈ Port-Vend6 ùno plaqùÊ portar
de nonbreux nons de réfugiés espagnois qui y sont ent€.rés.

Puis le Mairc nous apelé de Julio Jù5:l Gimeno (1894 1976)vice-
présidcnl dù eoùvflement répùbli@ir 6pagnol entré à Po.i-
veûdrEs. Cet otrciel de la République esp8gnole, minist e des Tra-
vau Pùblics de rir8o Caballdo m 1936, n'€st peut êùe pas le
MachÂdo de Collioùr€, tri Ic Waltû Benjmin de Po.t-Boù, pas plùs
qûe l'O$o frÊundlich de Saint Martin de FenouillËt mais il merile-
mrt quo I'on !'intércsse à lui- Toujom notrc impqiflx dcvoir de

EDfr, le trDisième r:pisodc de la ReliÉda à Port-Verdres... La Mau-

Ce cotre d'er*ignement 4 d'accùeil est bjen connu des calâlâtls
du Rousillotr : mais c€ qui cst moins connu c'61qu'il swit à I'aÈ
cueil des enlânls lors de la g!€ne d'Espa€tre.
Des docum€nti photogrphiques I allestenl (notâmmetrt 4 photos
dæs I€ hoB srje Hmanité 19362006 de septenbrÊ 2006). UDe
des pelsomes p.ésenles y avâit séjoMé à c€tl€ trisle épdiùe et a
neifeslt aù D. SFahaiaro son désir de revoir ces lieùx de mé-
note. .. M. le Mâi.e s'esl proposé poùr l'y æconpagner pcMMel'
lenent. Ou il etr sit rcnûcié.
Ls nanifestation de Pon-lcndrs lermirée, les bateaù\ panis. i'âi
.cp.is lc chemin d'Argeles pour la inarche e! I'ac.u.il d€ la flottille
su. la plage, fa.e aù Morolithe. En pa-çsml sùr ies bauls dc Col-
iioure on !oo\.eil lâ voir navieùe. veB A.gelès. . .
Quel spectâclel Les enbûcaiioB (mes, voiles, noleu.s) avec les
drap€au de la Républiqùe, un ttmps supcrbc ct sùnoû ( ùna aù
de nuicrcs D (come disent les pê.heûs de chipnones de Cudille

AIES Coltiou.e et face aù c.iques dè I Ouille et de Poricils ie ùe
sùis meÉ de noùvcau..jc n'ai pæ pù résisler! supeûe, énouvanl
et sxrp.ise. un aube bateau avoc un flmboyant dDpe3u .épublicâin
nais en sens invenc...il voait ws doutc d'AJgelès où de Sainr
c)?.ien à la rencodre des dtugiés d un jou.
vmimert u beau spæræle et alor! rout seul, j'ai pqsé alec émo-
tion au peti! grçon de cinq ms qùe j'étais dars les calnts de Brùq
d Ar8€lès, de Rivesdltes, chez les quakc.s méricains de la vills St
Chirrcohede Cret... à mer oaJenb er rour.(r aum:

Mon propos n est pas d€ fairE un conpte rcndù chronologique er
€xhaùstif des joMées de félrier 2007- ce seÉ fail et bio fai! pat
ailleurs. Ce que j€ voudnis c'€st liv.d quelqùes réftcxions et com-
mentaires peuorneh sd Iê rnunifestation port-yendEise et soùli-
gn€r ce qui m'a Êappé et inléresse.
En prmier lieù I'mgoueûent dcs participùts. II y avait foule sur le
quai el sr los bateall\. Des bat€au& p0rlons-en. Quùd noB avons
imoginé le lrosrunne dc c€s joumé€s et pris conhq aycc nos cna-
ieureux ânis d6 ( Bùqù6 Cataranes ,. il étsit question d€ 2 (ox 3)
embarcaliors ... €t bien aù 6nal c'est le double qqi a fair la taveF
sê...18 palsagers !ré!lrs...là âuçsi (ct Daleré les inscriptions) ils
tu.ent plùs noinbrcùx à cnbuquer €1 en touæ sécùrité giâæ à la
!Ésence de la \edeue 'je la societ de qco6 m mer
Le doclèu ùlichol SttalBiùq mai.e de Polt-Vfldres, ÉDondant à
noùe président, fil un discoùd rEpide ( le tmps pr€ssâit...) €1Lès
chaleueux en évoqùet quelques fâits spécifiquement pod-vendiÈis
liés à lâ RcliEd4 fails qui tureît pour nous u€ découvene qu€ je
lenâis à vous faire partaSer-.. Toul d âbord l. navire hôDiial. L€s
gens rivaient (par mer et pù Cerbèr€) €û fon mÂlvais éra! On les

No0i leur devons bieo cela ! CilbÈn Susâsna

Les drrpeaur rtes cÈminos de Is Retinds 
coDmuniqué

De très mnrbreùx amis. paricipart â la mæche des ( Caminos de la Reriradâ D 200?, nous ofi Fait Dan de l€ur éronnemenl
loire de leur initation eûren la présence de itrapeaux de la cNT. Les organisalelns regrenetrl le dé;loiemmt de couleun
alltes que cell€s d€ la République sutouT lorsqr'elles plenneDr une atriiude ostensiblement militmie.
læ drapeau tricolore t esl auFe que Ie signe d'appatedânce à I'Espagne républicaiæ ù laquelle totls les Fils et Fill€s ale
Républicains devraietrt pouvoir se ûllier datrs le respecl des convictions de chacutr. I

Fin 38 - Le camD de la Mauresoue à Port Vend&s



Gompte rendu de I'Assemblée générale du 4 décembrê 2006

Cette AG avait une sigûification particulière puisqu'elle avait pour cadre l€s nouveaux locâux de FFREEE, à I'espace
Jul€s Pams du château de Valmy, à Argelès- Pour cette occasion, les membres de I'association s,étaiert déplacés très
nonbreux, de même que les r€présenrants de la mairie. Le mairc d'Argelès, Pieûe Aylagas, en voyage à l'éû-anger,
s'était fait excusff et représenter. En tout, plus de 80 f'ercomes pésentes auxquelles il laut ajourer 35 pouvoirs remjs
en début de séance. Cette participôtion nombreuse est déjà un signe du rôle qlle joue FFREEE comme lieu d'échanges,
de rercontses et de recherches à partir d'une histoire et de i?lews communes.

Serge Barba parle de Ia vie de I'as-
so€ia.ion, les activités et l€ bilan de
l'amée (Chemins de la Retirdda.
anniv€rsaire de lâ IIe république
espagnole, expositions, présence
activ€ dans le ûilieu scolaire...).
Mais avânl, il présente à l'assemblée
Helvia Duponl qui va être salariée
par la nairie, emploi aidé, et qui va
travailler pour I'association à mison
de 26 heures par semaine. Elle ar-
rive au bon rnomert, instâ ation du
bueau à Valmy. ll souligne la
boDne ambiance et la bonne volonté
de l'équipe rapprochée qLri se re-

maintenant un nouveau site qui poura être alirn€nté et mis àjour regulièrcmenr grâce à la venue d'gelvia. Rose Inghi-
leri, notre s€crétaire souligne la richesse des contacts et Ia divenité des demandes lors des pemanences ei dans le cow-

Gilben Susagn4 nobe trésorjer présente le bilar finâncier : 2006 a vu la réalisation d'ùn gand projer avec la pose de la
sculptw€ à la frontière Ia JunquerE4e PerÎhlls. Opération blanche par la participâtior des maires du penhùs, de la lon-
quera et de lâ GeneÉliÎat. (bilan financier en do€umentjoint). 336 membres sont à jour de leur cotjsation.
L'assemble€ remerci€ le tri:sorier cilbert Susâgnâ pour la boDne gestion et vote à I'Ùnanimité le r'Àf,Fort moral et l€
raDDort fi nancier de I'association.
Après l€s questions diverses, I'assemblée générale procède au renouvellement de la moitié du CoDseil d'administrarion.

Resterl élus jusqu'en 2007 : Serge Barb4 Grégorio Le Conseil d'administration élit le bureau suivant:
Buil, Noëlle Canadeli, Rosendo Caubet, Anroine de la Président Serge Barba
Fuent€, Micùel Guisset, Rose Inghiileri, Miguel Marri- Vice^présialent Miguel Mârrinez
nez, Lucien Quâglia Secrétaire Rose lnshilleri
Llus jusqu eD 2008 : Carûetr Baron. Jean-Piene Lo- Secreraire adjoinre Sonia Marzo
pez. Frédéric Lorente, Louise Maljs. Sonia Marzo, Trésorier cilbeft Susaera
Cârine MoranLe. Augusrjne Subirals. cilb€fl Susagtra Tresorier adjoint fÂichelCuisset
Denis Yela.
Acracia Bal€sta démissionne du CA.

Cônseill6s Gn:gorio Buil. Jeân-Pierr€ Lopez,

Informatioû

Lt Pologùc répùdie lÊs Brigrdes ltrtêrnstiorales
\/lrjfric rcùr élinin.r l.! peÈinns Fo!. !.u1 rlui lr11ùr.rn rulr ld RaDubttqùc .spagn4i:
(EIPAIS Intemarion€l -09-03-?007)
Les coûservarem qui gouvemenr en Polosne ont mis en oeuw€ des ne$res poùr éliminer de l'histoiro dù pays Ie soùleni. des
briSadist€s polonais qui luttèred etr défcrse de Iâ République Espagnole ct qu'ils qùalifiert de ( t âitres et crininels >. L,atrâque
coDtre les millien de volortai.es poloDais qùi laissà€rr terc €t famitle pour combatrrE le fascisme m Espagne esr mené€ tujourd-'hui pù lc p.ésident de la République LÊcb Kaczr,nski et l,Instftut Nariorel (lpN), pâniw dc l'épmrior colmùnisre du
pâys.Vous pouvez sigler la pétition sur l€ sitc : lnp://ww*..acd-avec.A

Récûpérrlior de l! mliotratité .spâgtrotè
Poy réPoodÉ arl'{ demsnd6 d idormâtion sù i scquisirion de Ié nâtiomlié espagnole FFREÉE. âpÉs consùltarion dù oonslltri
d LspSr'e â Perprfmu. conmmique :
I o Ls tsagnols, sé5 €n Ispagn.. a}tr acq uis me âuùe Û3rionatité, peu\ ent récuper€r la ûafionalilé estâgnote.
20 P€uvent récudrù la narioralité 6pagnole les enfanl:- nés en Fmn.€, de pàr6 gsde lnèÉ espaSûot, si_t.ur des deux parcnls âail
€slagnol au mometrl de la uaiqrârc€ de l'ênIE L
La ÉcuÉmtion æ fait sans r€ûoDcemm! à la ndionatir€ fi-dtryais€.
Des lous les ca.r, s'ôd.ess€r ao ansùtar d'Espûgno Ie ptus p|oche où s.etrs.tuelt 16 fomaiints.
A Perpi8ra& Madame Cârcja lens€i$e âitrEbtmeni t€s denlândeûrs. J-P Ldpez



AVIS DE RECHERCHE
' Lorenzo Cobos a habiË 39 rue Petitc la R@l à Perpignù. Son fils ost en Nhorche de peBomes I'ayùt @mù dds m lmp : soil Argc-
lès. Sl C)p.ien, où L€ Barc€tès
- Albeno Rodellæ. Tùpitier I, 30 rue Chdière, 69004 Lyon rccher€he des élémnts corcemùl la 4lèmc CompaAde ( il y avait : José
Pase, celos Pùjol, Arlonio cmona )-
- Rafael(de Cô!doba), Rarèc lll-:l- I98:'ù!14a1!r]a, chcrche tout ce qui a eù €n mpport avec Sebâsliân Benllez Poblete. ré à Montoro
(Côrdoba) ve6 1908 el décédé à Porpignm v.ls 1970. Safmille est sumoîùnée < Pataltu€ca D.
- Ram6n Mufroz Manlnez cherche soo oncl€ : Artonio Mailnez Martinez né à Sar FulSencio (Alicânle). Celui-ci était daDs u! cùnp soit à
Argelès où Si Cn.ien. mon20@telefonicanet
- Henri Ferrjz, relh€rche des r€nseieremenls suJ Hnric Manubens. joumaliste républicain pendanl la gu€rr€ civile espa€nole. Etail dars ùn
cmp à Algolès ou St C)prien pùis a@u€iIi pe ue dmo sù Toùlouse. i.riiz.hcnri û \'ù,âdoo.li
- Monlse Garcia rechercle des rerseignemenls sur les difiérenls endroiis où soû giând pèrc ̂ ngcl Gæia RodriSo, né à Zaragoa lo 2 Oclo-
b.e 1903. !!rill!e!!!rdai.91l13lLj9r! ou Tomâs sarcia Sanz Avd Catalunya n' 23 esc. B 8o 2a. 43002 Tùmgona Espagne
- Pat icia Rriz Mon Brard-pèrc Rubio Cristos né le 25 octobrc I 892 à Nalalce Toledo a été intemé à A.gelès sur mer avec son beeù-
frère Emiliâro Ga.cia qui. Iui , avait lajssé sa famille à Rârc€lone. ̂lon qûe ma grând-mère Mainina a én: eû prison à Tolède- Ils s€ srt
saùvis. ont Fdvaillé cachés dms les bois pmdanr Ia 2" guene. puis onl éâpparu â lâ libémtioû à Sairt-Denis (93). NoN nien svons pæ
beau@ùp plùs @ qùæd m mère I'a rejoirt avæ son ftèr€, il étail ûâlsde et il esûnort p€u de tmps après en 1952,Il ne nùquc u bout
de mon histoire, alos si yous sâvez quelqu€ chosc ou si voùs poùvcz D indiquez colmet| che.cber j€ suis prcneuse.
ûiri.iatuirrlq4!!-!i
- Raymonde Manin. Mon père Ranôn Blasco, €mployé à lâ contagrie des Tmwâys de Bæjon€, venu en Fruæ pù le Perthùs s Fé-
v.icr 1939, intmé dms ditréMls (mps des P.O. puis inùené âu châleau de ColiiourÊ, je r€.htrche Îoû1€s les itrlomÂrioB sù ce sjour
mûci d. me conrâcrer : lvlne RE)Doûde MARTIN/ 2 Rûe ltrùck7 66000 PERPIGNAN nA. . 04 68 34 44 65
- Mnc Moniqùc Gùirclard (05 61 67 64 66) echerche p€rsonnes âyart comu son oncle Diogo Mûciâ Navm, ox ayet panicipé à l épo-
pée du Val d'Am en oclobrc 1944 avec M. Tostado el94 hommes

Ch|onôlogle Acgon6 côDtêmb€ 2OO6-mrI! 2OO7

28s€pt TÉvail de æcæseûal .l€s lietN de mdnoire poù lâ {mmis
sion histdiqùe de la Jùquem.

30*pt Rémion de travail av€. l, FÈd€râ.iôn dê .{sociacjms I Cen
ûos d€ E3pano16 ... IFACEEF]

loct D:broùssillagÊ ô ch@in de la Reiimda dê Pi-M6iei
goct Cots€n d'AdmtuistEtiq d€ FFREEE.
206t Sminùi à I'Univmité de Gimo : Elili i delonÂciô d€ls R€pû

bliclrs 6?anyols. Pân. FFREEE.
l?od Colloq\re CG66 à PFdë. Pr{sentatim des liN d€ Mémoiæ

d'Arg€tès pû FFRËEE.
14mv Rdcodn aveo pldessells du Lycê de CéFt : pÉpomlid d'ùr

tranil sù Ia Relimd. pd 16 élèves dæs le cadr€ d'u pNj€t

Isnoy Reqeil de téDoieMgs À Po..bd d colaborÂtior âlec le Paùi
moine Msritiûe dù Cg66

zlnov Re!.$ûtrc âvec l'Eùope de la Méùoiæ po{. pJojet de @nfé
me sù la Relir.dÂ à Pâiis.

4dê A*mble Géûétal€. Renise at€ la scùlpt@ ( Retindâ, à lâ
Ville d'Ars€lè€.

lzdéc PnÉæûaliu pr COMUNICAI (5t Joan d€ ls Abad€ss) des
projds dê siBrrlisrtim d6 Routes de I'Exil !ûr repÉ*ntânts
dù Msff d€ l'Exili de lj joDqæm 6t FFIIEEE.

l4dé! Coûlitq@ RetiEd! et r'{dmid Ehe ar lycée Maillol de Perpi

214:c RdcdlÉ È Etû€, Eurole de la Ménoire et Associâti@s oeù
ûûnt porr h mémoirc de Ia Retir€ds.

2?.1éc R€@rFe è La Jonqù€É M'ls de l'Ërï : Mairi€ de la lonqùe
m. FFREEE Europ€ de ln MÉmire, Méno.jd de Ri16alt6,
G€neBlitat de Cât. (PbgI"M ps al mnorial dem@àtic)

l5jev Gâleie dès.ois à valny
l8jaûv Rétnion de cqcenation Travail de dtmiF : Méffiial Rj!€l

Les. rFRILÊ. r ûlry€ Mémoire. Plrrs tnda\e
l9 jûnv ConféMrDiapoma Re&sda à EIne À la desûnd€ de I'UNR

25jmv AMblée Gén€nl. Cqùo RsÉcro|.
lfev Râaion de coû.erlâlios FFREEE - Mcirie ile Port'Ve&16 -

Bffi Cdâtan3
sfev A la rÊû@ûe d6 MaFdlres <le Mrlei à Arls
6fev Réurior MÙcù€ porù la Pak, foyq Ls Lagtusc.
Tfev PÉpa$li6 itrterotid EU S6a1: Eùope MÉmoiÉ. fFREËf,.

Rivesalt€s, Elne.
l4tèv Rémjd de cù61ali@ Foye Ls LaghnAe-FFREEE.
20lev lntÈrvdiidRÀCiôArrels.
23l24l25fw Cùi!6.|e tB Re{iEdo
rorn Èmsrnq ftKLLL au Lte ueodar de s.vemc de cdel
4fev C;ërs.€ âù Seîst : A"æe ae U Içreraolte, *r.egl Ueno

ri€l BjvE âlt€s, Muw de I'qili, Oe|!@litrt de Calâluya.
19ba$ A.cueil & Lycê ûan$is de Madrid.
30DâF A(xÙil ft Collège Aitlré MdÉaa d€ P?r04, A!'cù€il dù Lycæ

Jeân Moulir de Pé2e6.

GonrnuDlqué
"Notrs rappelons à tous nos amis que désormais Helvia occupe un emploi attaché au secrétâriat de FFREEE. Ses coûpéten-
ces facilitent gandement les .elations de l'association avec tous ses m€mb.es et avec toûs les particulieÉ qui fon appel à
elle. Par consequ€nt il est possjble de se retrdle au siège ou de téléphoner tous les jours de th à l2h et de 14h à l7h, du lundi
après-midi au vendredi l6h.
Té1 : 04 68 95 85 03
adrcsse Intemet i ITiÈ€. r.tjr"di@0Élg€.È
Nous ralpelotrs également que l'on peut consulter le site de FFREEE ; j:j!\.ti!!!.!i!
Très bientôt nous serons en mesure de le tedr àjour et dy inclùre touie information utile.
Nous rcmercions ûès vivement Lucien pour son implication dâns le projet €t Fr'ânck pour sa realisation et mise en place".

Ce bulletin a été envoyé aux 420 persormes insûit€s sur nohe agenda. C€rlaines d'enFe elles n'ont pâs paye leut cotisâtron
(16 euros, pour 2007). Nous leûr demândoDs de bien vouloir se mettre àjour. Merci d'avance à tous


