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La nârcbe de lâ RetirÀdr À Prsts de Molto
orgaoisée p.ITREEE et PR4TS ENDAYANT

Le sôleil est au .erdez-vous de cette joum{æ du 23 féwi€r pcur ùne mech€ 2008, sur le chemin
qu'€mpruntèr€nt en j939 Amadeo, Rosit4 Angèle, lsabelle ou Thérese Rebull et la phpârt des
i00 000 rétu$és passés par Pmts.
Pâs moins d€ 400 pârdcipants r€joigent le col d'Ares €n voiture ou €mprunteri la naven€.
A 10 heùJes dépârt de lâ narche pour une desc€nte de g,skrnjusqu'à Pmrs (durée 2h30) lriné,
raire facile inâis un peu lone pour c€nains qui péfèrent rejojndre l€ groupe au Pia de I'Esp;nâsse
(à 7,5kn de Pra,s) ou al!\ Tres Roures à 2kn1 de l'à.rivée pour les moins courâ€eu.
On se rassemble au rond-pojnt du pon1 d'Espagne en ahendant les demiers. À l3h Bemârd Ré-
médi, mâir€ er conseiller général de Pmts dévoile la plaque plæée au début de la roure qui s,âp-
p€lle désormais ( Route de lâ Retiradâ >. L€s nombreux âpplâud;ssen€trts cæhent l'émotion
d'un nonent renpli de iouvenirs doulour€ux.
UD temps pa.ticulièrement ensoleiilé pênnet à l'âpéritifet au piqu€-nique de s€ dérouler en plein
air. L€.este d€ lajournée est corsâcré à la mémoire de I'exil. Au foyer rural dans une salle com-
bl€, étugié€, descendanle de Éfugiés ou témoins sê rappeli€nt. Rosita passé€ avec sa fm;lle le 8
félrier, évoque âvec émotion son arivee au Col d'Ares et son accueil à Pmts de Mollo qu,ell€
appÊlle son 2* village.
Maguy Plânel témoigne dù dénouemenl dont firent pr€uve le docteur Jeanj€an (âmputations,
ac.ouchemeots, €t soins en montÂgne) et Ie pharmacieû André Alis qui foumissait les médica-
menÈ aùx malâd€s er aux bl€ssés hospitâlisés à I'école.
L'âprès-midi conlinue su.le tbème de I'exil etde lâ poésie. Floreal Falco inrerprèt€ âv€c passion
le poème doût il est I'alteur : Lâ Retirâd4 des mots qui vibr€nt €t qui font ùbr€r, comme Dans la
leltre d€ Rènacer Soler à sa tante Manuela, térnoige d'un combat à la fois personnel er collectii
Al€t Valero et Plac€. Tibon, tous deux €hercheurs à I'Univeftiié du Mirail À Toùlouse enchain€nt
avec un pânoratnâ de la poésie de t'€xil républicajn espagnol.
Après un buffet dù teroir copi€ux €t très appr€cié, lâjoumé€ s'achève autour de Sândra Diaz,
avec son spectacle ( Lê Retnada...à mi abu€lita ), m spe€ta.le modeme et dynamique où cbênr,
dânse et musiqu€ enthousiasment un public toujours nombreux et panicipâril heùreu d'âvo;
vécu ensernble cehe belle joum€€. Prats d€ Mollo, l€ l0 mars 2008

Sanedi 17 mai, salle du Cide. à vaftnt (Arselès sur ner)
Soùs l'égide d! Conseil réginold Languedoc Roussillon, inâugution de I'exposirio.

" ll était ræ foh lt rêpùbliqùe 6prg.ol."
realisée por I€ Conseil régiolal de Midi Plrdées

Les prochâitrs chemirs de lâ Relirada aùonr lieu dù i4 aù 22 fé-
\der 2009. Pour le ?0e miversèir€ de la Retûada il esr pÉvu :
unc rcnconlre en CqdâBne et ùre nârche à ArSelès,suFMer

Rend€z-lous à Ia rentrée de seplembre.
Pour comaiûe les heùres doùvertu € de la pcmderce :
consulter nohc sitc : s\v.fûeæ-ore



Eric Savarese

Passer des guerres de mémoire à un récit historique
à partir duquel il serait possible de construire la concorde
"La distinction ent.e hisloi.e et mémoire Jépanouit au XX e siècle. dans un conterte marqué par les guenes de ntémoifes l
lcs conflils âclucls âulour de I'Algérie cokrniâie rnonhent que des groupes d indivjdus issus du conltit ftaDco atgérien miti-
renÎ pour que les némoires lbndatdces de leurs identitë soient convellies, au sommeùr de
lr  La,.  en btroire of i lc iel l<.  Dan\ cer.  upu\uc Ic{ l , r lon l , ,car otu-e eeJ,emcnr --n.:rùdob-l
,e^ar iol  oeninen :  la corrr ,ucr ion. à Perpignân. dtn c.a' ' -  J.  , ." . . ' t . " . . ' , , , ' ,  t "  pn- l
sën?ë îunçoire en.llgérie. soLrs l'égjde dune association mémoriellc picd - noû€. pemer de.:i
soûligner que chaque lbis que les auiorirés poliriques arbirenl en faveur d'une mémoife de ùrjln
guere. elles souffleDt suf les brakes ct fcnforccnt les confljrs mëftoriels. D'oùr le travail
p.opose à pan;r du coUoque de Narbonne. sur le lhème Manh.et I'Algélie où pnblic(.19 avri)
2007) : commenl p.oduire. à destinarion d\ln large public. un récir sur l'Algérie qui soit à la
lbisjLlsle sur iÈ plan fdctuel et qui soi réalisé indépendamment de ia gueffe des nrémoùes ?
Dans cclte optique. nous soutenons que plusieurc lignes de questionnenrenr pfoposées et
publiées depuis un an saisir les enjeux de vocabrlâi.c, articuler histoire el géogrâphie. pen-
scf une histoirc crilique, croiser les sources. dire I'ensemble des violences et des so!ÈancÈs. déconstuire ious les sréréot!-
pes. assumer des divergences d'irtcerélation. articuler enjeux mémoricls et expertise scientifique - peuvÈnr è1re ddbattu€s.
pubiiquement. avec proUl, pou| passer des gu€res de nrémoir€ à un ré€it hisiorique à patir duquel il serait possibie de cons-
rune lê concorde au Drésent cl Denser uD à - verir."

Henri PeËa-Ruiz

Où en est-on de la laiicité
en France et en Espagne ?
Henri Peflâ-Ruiz exprime son plaisir d'êts€ parmi nous, les Fils et Filles de répubtcains espagncis. ll dédie sa conférence
âux vâillants républicains $ onl combattu le fascisme, syûbolisés par les trois graads poètes: Antonio Machado, Miguel
Hemandez, Federico Garcia Lorca.

Henri Pefra_Ruiz s€ souvient de son milieu d'exilés républicains espagnols à Paris. Les réunions, salle des métâllos, daJls le
I l€ ârrondissemeot où les compaûercs fzisaleit flotter le &apeau républicain esp agîol eA chaûtanT el ejé.cito det Eba. Sou
€nfance a baigné dans la lumière de ces débats, il en €st fier. Il est né au Pré St cervais. son Dère v a.eocontré sa mère: ils
etâienl du méme v;llage de Castille. fief d être utr peiil Espagnol il se senr aussi fier d_ère filide tjécole la-rque fi-ancais€.
La loi lalque gâranrir l intég.ârion.
ln religion ne pose pas de problème quand elle reste ùDe démarche privée, satrs pouvoi sw autrui. On peut être humaniste
cmyant, arhée ou agrostique, vivre sa différ€nce et se retrouver ensemble dms la cité. La ( rcs oublica )) est nore bien com-
mun à tous ; avant d'être croyant ou âthée, nous sommes des êtses humains. L'ùité de I'humaniré esr première.
Conme peut-on s'rair dâns un€ communaùté de alroit en resp€ctant les différenc€s et l,unité du bien conmun.
L€ capitalisme récuPèr€ par la géographie ce qu'il avait perdu pâr l'bistoir€. On avait .éussi à humaniser le capitalisme par
l€s lutles, l'ultnlibâalisme ânaule ces conquêtes. Tennis fabriqué au Pakistan, seûet des délocalisatjons. Chômage en Oc-
cident, exploitâtion alans les pays ém€rgents dans les conditions du xIXe siècle.
Le XXle siècle retrouve des accenls du XIXe. lÆs libéraux au pouvof laminenl les travailleurs et redécoulænt I'utilité de ]a
religion pour domer ùn supplément d'âme aux laissés porr corDpte : rêtou du caritatifau li€u des solidarités ! Or la charité
ne peû tenir Iieu de polhiqùe sociale I
L'Espagne de Codoue avait dooné Iexemple d€s 3 monolhéismes qùi se roléraieot. L'utrjré qui se bâtr! srll. loppreslioD
n'est pas une vraie unité. on ne peut fonder un E&!t que su. m étâl de droit euarid sarkozy parle d'Europe clrétienne qùe
deviennent les athées et les musulmans ? L'Euope doit être une patrie de ùoit, hors
d exigence de tradirion. seule une exigence de dmil I Lne Europe lslque où lous lcs peu-
plesseront accueillis à égalire. En preafibule de la Coosrinnion, il faui nenre le mçiileu
de l humaniré.
Quêlqre3 princlpes coirstlt{tifs de te l.IÊité
Liberté de conscience
Egalité d€ t-aitement entre l€s athées, les croyants, les agnostiques
Coûmun à tous les peuples : santé, éducatioû services publics
Universalité.
La religion doit r€ster dâns la sphère privée.
il faut anêter de fmancet les cultes.
Pas d'adjectif après ialcité |


