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Edito
tncore une lo,s les notbreux amrs de FFREEE et les
adhérents n'ont pas été déçus. Découvrir la richesse de la
chaonique de l'exil par Franch Clapers. eo sa présence. fut un
kès grand moment galefie Marianne. Et les rencontres furent
nombreuses tout au long des jolrnées à partir de ce moment là.
La foule. de plus en olus nombreuse est devenue une très belle
colonne colorée sous le soleil de février gravissant lê coiline de
Porl-Bou pour redescendre sur la gare de Ceabère. Continuons
cette bel,e marche. ensemble dêns nos diversilés pour gardef la
mémoife de la lutte contre le fascisme en 1936 et la mémoire de
I'exil. lout en continuant de défendre nos va{eurs d'humanité.

La Rédaction

Des rencontres rares, lors des
chemins de cette annég !!

a Galede Mariânne, un fidéle adhérent de
IiFREEE est lenu !,oir J Franch-Clâpers alec
un ponrait qu al a\?il fail de lui en l9l9 au
camp de Gurs où ils avaient été int€més
ers€mble pourqu il sigre Ie d€ssio !

a Lise l-e Bouûlot. cmprisonnèe à la prison
de la Roquelre à Pâris en l94l a retrou\'é unc
amie de .èistanc€ N€u! Calala, déportee a

aYoùs sôunan.? a\oir ds r@seign(lB s su un Dmbrc dc \olF tmlle
a!a ptdiciÉ àla eùeæcn ibspâgnôle
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I1 f.ùt poor cèla : adr.sscr uc d.mlndc corem. là pdsomè .-herché.
meqlronnmr les dcu\ noms dc fanillc préronr er qu.lq,c,i mdicarjons come
pa.c\cnrple c\aatrdcnossrnÉ d.bapréfrc. drns qrcl corps rlÉrair ircorporé
(.s denn.6 r.I)seignc')1clrrs .ridÈrt à l: rcclarch. mris tr. soûl pas
ntdFpcnsablcs si\oùs nc les p6$dcz pas.
Qdhllc t.o6 *,min€s plus târd \06 r@\rcl ùD c.uri.r ,cus ddn.ndônt dc
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Nsllc CùsdEll. Roscndo Carber Ânoioc Dc L.
Fumtc- Ntiù€l Cuilsct- Ro$. Ingh,Ilcri. Jcn[.
Picre tôpéz. Frédénc Loædle, Lorbc Mal;s,
Marccl Mântru./-. MiBuel Mdthe4 Sodu Marzn.
Cainc Um e. Lùdcù Qùaaliq Au$srrûe
SrbirÀrs. Gilbcn Susâgls.

ÎfésonÈr adtotrn : Nltchel Geisa-t
Conscilkrs : N,hrccl M,rtiM. Lucim Qunglia.
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Ghemins de la Reti
Plaque iqaugùrée sur le quâi de tâ gsre de CerbèrePourquol nous ro[Yenons-nou3 ?

Ce samedi 19 fewier 2005 - sen3 pluie, guère de
fioid - 500 peasonnes se sont souveflues, 3ur le
chemin de Porl Boir à cêÉère, drapeaux
épublicains espagnols âu vent, du froid furiêux de
l'hiver 1939, du froid glaé de nos paÉnls el grands-
perenls : ils laissâaent denière eux tene et êspoirs
d'un monde plus libre, f€lemel et solidaire.
Pouquoi tanl de gens d'un peu partout en Frence, de
Barcelone, de llraddd, de Perpignan el de nombrcux
villages des alentours ? Des meires, de part el
d autre des h/lénées, des r€pésentants des Êtets
tÉnçais et espagnol, du Conseil générdl 66, de la
Gene€lilat de Câlâlogne, des élus ébienl présents.
Besucoup ont suiv: ce chemin de le Retirada, pârmi
tanl d'autres pi9€s- La voie f€fiée fut l'une cl'entre
elles et plus de 100 000 Espegnols, tuyant la
pe.sécltion franquisle, sont passés par le tunnel
Port-Bou-CêÉère. Ce que soulignent les cleux
piaques inaugurées à la gare de chaqln des villages-
Dans son ellocdrbn à la gare de Cerbère, Seee
8arba, pésident de l'âssociâtion FFREEE,
oruanisatficc de ces Aois joumées, se éjouil de la
volonté, en Espegne. en Catalogne, en FEnc€ de se
souvenir d€ la lutle d€ c€tle Espagne épublicaine.
(Voi. ie lexie de son anleruention, à lâ page suivante)
Ce sam€dilà, les pétils-erfants ont aussi marché,
portant lê dÉpeau tricolore du grând-père, désireux
de mieu( conneître lês iâisons du combal quj l'âvail
conduit de son pâys nelal en Franc€. Les chemins de
la Reùrâda ct les événements de cas trois jours sor(
une leçon d hisloir€, pour sujourd'huiel pour d€main.
Lêçon de générosilé per le pésênce du p€intre J.
Francfi Clapers, né en 1905, à I'inauguretion d€ s€s
æuvres sua l'€xjl, si expÉssives 6t 3i clens€s. Leçon
de cou.âg€ enthoushste d€s témoignages d€s
réoublic€ins déoort& à Malh€usen et d'autres
c€mps : comme Neus Câlâlà ou Endc Marco, ils
n'ont abandonné ni conviclions, ni lutle. Leçofl
d'humanisme simpl€ et clairvofinl du vieux
républic€in retraité à Oajon qui 3ê détache du flm
" Les soldab de Salafiin€ ".
Tous ênsemble - nous avons âé tes nofibr€uç
trois jou.s durant - nou3 nous sommes souvenus dê
cette Reti.âda et de s€s enseignements. Nous âvons
partagé l'émotion cles poèmes de Miguel Mertinez,
Manolo Vâlienle, FÉncisco SerellE, de lâ musique
de Fràncisco Ortiz, des chansons de la chorale d'llle
sur Tê1. Tolne une salle s'esl d.assée parce quêlle
chadan ' els segadors ', toule uôe salle fr€donnail
lout bas avec elle ' le chant des parlÉans . Et nous
âvons poursuivi conveGâtions et échanges landis
que nous faisions honneuraux buffels abondants.
Oimanche, organisé per Ie Fondation Aûtonio
ÀIachado et Ffreee. le concêrl des solastes -
instrumenis à codes -de l'orchêstt€ de Cêlalogne, a
réunide Jeunes et vinuoses anistes venus de Russie,
du Mexique. de FEnce et de Hongrie. Boccherini,
Sarâsâte ou le Cant dels Ocells, inlerpétes avec un
enlhousiasme si ouverl tlr'il sail déo€ss€r les
fionlières êt noûs ofrrir un point final aux trois
joumées rempli de vie. de frâtemité et de paix.
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Allocstion de Sêrge BaÉa, pÉsident de FFREEE,
à la gare de Cerbère

le 20 lévrier 2005,

ED Juliq 1939 la gu€û. d'Estaene
tolcle ù sa fin. La trjse de Barc€lone pd
les troup€s Êûquist6. tc 26 jarN., va
précipiter $û les .oules qù nènent à la
Franc€. des D no6 de Éftsiés. Les
pldics arrivés vont butle. contrc la
ftonlière femée Ele ou\riE lc 28 et se
refcmûa le l0 Féner avec l ariree des

A Cerbèi.e. le Chef de Bnsade dcs
Doùd€s de l'époque fait de cf,s '- jomé6s
angohsantcs 

- 
colmc il lcs qùalifie lur-

Bêrc.Ic Gpport qu connence arnsi :
" L'exode â .olmoæ lc 28 jmlid 1939.
Dès les prcmièG hcu€s, ùne popùlation
rûoléc s est présenlee à l-entree du luûel
iûtcrnalional et au p6te de Cc!bère...
35000 persomcs comprenant en grânde
panie des enfmts. dcs femacs des
ri€inalds, ont été c@lisés par les services
d'hébûgemenl de la sd€ de Cerôcrc.
C€nains ænvoÈ oùprennnt $ûtout des
enlmls et des naladg di é1é es@rtés

Jùsqu'à Perpig!û pù route ... "
Mais persomellemen! de Ceôe.Ê, je
reliend.ai sùnout le tMeL NoD pæ p&ce
que ra mère et Ba grùd.n1ère y étaienl
DÂir, parc€ qu à lui s€ù], il est un condensé
brùtâl de I sxode 'épublican €spaelol. u

Y pér&rcr. c'étajl se rnetûe vile â l abri du

En co repanie. c'élait tout aussi to
p€rdæ de rle I'Espaenc. C'était plûDger
dm l'ncoDu. C'étâit se condfinner à

C éta't croire qu'a! boùt du hmel il y
lvût la lùmièrc. Ilùsions L€s réfugiés
allaient êtrE condrils rms dq dsdmnons
ùitlodùG : de loiûlrils dépadeinents
lrançais ou de très pMhes caEps dc
conccnûÂlioL Argelès, St C)"rien, Le

camc casas, jeùc l}'cée&e de 16 âs en
1939, ffovaiL elle aùssi, voir le bosl du
llmol er ffrivanl à Cerbère :
" J'espérais dit€lle - trou!€r me lene
d'ac.ue1l. tn mdtoil ou louvoir m'aEêter
Poù mc rcpow sæ dmgq ho6 dc
lortée des fascùles. Un endroil amable
qui cmpmcdt ln scpeation dc ms
!ùcnts donlje re savâis ni o! ils étaien! ni
si je les revera;s. La Frmce étâit ù lieù
idéal- une sortc dc pdadis . . Mais eD
ariiùt à Cdbère je re $È rctrouvæ
avec des 8ff eliæsés- a!@ ds paquctÂ et
des ralises, des fenrnes qui pleùrâier! des
lie'llards qu lleùaieni ( ...) , lr
séparation des fanjlles- les honrnes d rû
côté. les ÈImB et 16 enfets dc l'dtrc
...Je ne suis re1lolv€€ bouscutée sous les
coups de crosse et soùs les cns de Alez
Allez. " D'autres témoi8nags disot, à
l'iNeE€ , la sô[icitude ct la genérosilé d€s
agents des doùanes- des chenirols, de la
popuradon de CeÈerE etr se jlal et dc sotr
nùc en pârticllier', les elfons la1ls polr
stig@tis ln soûftæ, la nisère et l€
deuil. Soldarité ou mepns' lous l€s exodes
se æssemblenl sauf qu€ celuilà étail la
(]méqlmcc d'w Cure ontre l€
fa$isme en Ép€tition a1anl la 2e g er.€

A-lors que cc co!îi ideologique allail
toucher la Frlnce, les autorilés do l'époqw
n_ont pas loùlù aoir que le rouge. .taùne,
violel de c€s conballanl.s m glmill6 était
tout tlssi ûimiorc qùc le bler blanc,
rouee frdnçais. Ellos n'oDl pds ioulù !o;
quc l uc ou l aùhe dc ces cordeurs po.tnil
les mêrtros mots dc lib€rt:. é$lité,
fralemilé.
La R€tjrada a été fiappe€ d'ure double

- cllc r été. collE lous les exodes- un
déplac€nent chaotique dc nillids de

- mais elle a e1é nssi le déplacemelt de
Rep.Esp., chasrés du concert des nâtioN

A cette donble p€in€. la doubl€ Épûnse des
RÉpublicÀiB spasnols ne sera dlcte€ qu€
par la fidéijlé à lelr eûgagencnt :
- ils se.ont nodbrel!\ à lu{€r a\ec la
Résistânc€ el i_Amée frdçaisc @rû€

- ils feronl des ofaDts - jc suis bio placé
portr rous le dirc - 1isérdenent attachés
alr\ laleur predières de la R€publique

Voilà porûquoi ici, srr c€s te'res catâlanes,
ln R€tinda æste srvê dals la mémoirc
de tous les démoc1a{es, de tous l€s lmis de
l-Esplgtro Épublicaim. de to6 @ùx qui Ir
psnent au cæùi. Voilà pourquoj I€s Fik el
filles de Republicains espagnols veulenL
ar6 \'oN to!s! lr Mdre ce siDple



R6herchs - Contrcts - Avis

. Qui a .onntr otr enlendu parlcrde Lud\i8 Ron oilci.r bngadiste intematioMl ôlldand , Tlest pas$ au crùrp de conc€tlfatjo!
dc Saintc\prieD (? O I en ùnl-ûri l9i9 lc roùs rcnrercie de renseigiehonls qùc \oùs poûiez ùc do.Dcr l.uci Boûr-eùienon
l0Ll.icmin Moùrct- 13100 Ai\cn Prolence Tél :04 42 2l 60 48

. N{ndamc Cmcbd DelDa-sa 74i50 Cre'ntigq BmE Cûctedcmande tonle soft d_iùfomrations sùr les Répùbt'c.ins 6p.gnok
i'rtÈmés dans lë cops dù Sud qui, en seFteùbrc I t4{r. ont été eNorés @ Hautc $çoie dntr le c..lre dd C T.!. AreT-Lous des inft$
$tr ccs c\ilas cspaenoh ? Pir ù dlcc ncrci

. coMalo San cercle a sodi en h rc " Hie. et Aujotd itui lû lie " EdiLeû. lhcl6- LI ruc Maft.l.750l0 Paris VoLç liou\t 1e
conrinder iu 05 61 63 0l i8

. Ja.,nlhe Ros. née Cuellq esl à la r€hùchc du li\rc écnt par Dalores Ortiz f'alier " Seolier,sous les mandiùs fleuis . outmgc
nm réédjté (é.r;1ù 1988) Après la Rctirada- c€s deu\ pe6onn.s ont p.ssé 3 ris de lcûr rie de lcitrjcùrcss. Conhd 04 68 50 l+ 09
FS l-{airrcmis rcrrourc. ou alotr ds nouvtllB dc Jacitlta Vima.

. J.cqres et Vnlæ Blùdrniè.s d Aix ol Pro\eùc Té1 06 03 :5 li 89. dcmande.l des infomitiols siù Fftncrsco Hùnc1
Lazaro. ratifdcSt Êciiu dc Ccdines. qui esl passé. bl6sô. pù lc Im! d-Ar-qclès

. ieanDalnrch.Tél 0468180-îll Enan: Jgar.darûiacb al!!aa!9o.lt cbcrchc iiBoin ou ioraomillor $r lc canp dc mô1iri.idc
I  rmee r ;p 'ù | |carne spagnoledc \  rUùcsc dc lâ  Rni i re

. FFREEE reçoit beancoup de coricr concemel ls lndenDilés qùe pôùrlienl 1oÙchùr lcs enfùls dcréfùgiés cspagnok pÈnd:il ia
Sncn€ cilile {Indëp€nda dù 22101/05)
Noùs!cpouro$élidelmeorréFû'ircàcha.uniidiridùllæntètprécissq!c.sclonleCosulat..ùcutcrlcrcglcnrcntaLrcr'cst
pao à etour. Le lrojet de loi du gou\ernerent doil d abo.d ê1re adoplé par lc parlemenL. En toùL étâL de aiÀq ces indmrités ùù
conccmcraicnr quo ccur dcs 600 crTanls (enri.on) dc la gù.r. qiù sÈ troùrer.ienl dans ùnc s'rualion précân. d po,rûrjenr bdéficie,
désormais d"ùnc coù\€nùc ûédicâle

. No6 \ enos d'appeni€ lc déæs d Âlirc Airaùl! à A, g€lès sù frq Elle participait acli\ emenl à loùt .e quc uou cnrcpr.n ions
Elle élail À l'écoue de clracrn are. !n soùrire er ùe altcDiion qùc loûs n'oubl;erons jamais. Noùs Drésenlons Dos condoléances à lous

Lâ vie et lctrevâilde l'{sso.iatioD d'octobr.20û4 À ûârs l0{)5

Prés€ntalion du filrn __ No pasùâr 
_ 

à Alès
( tinéÎanes FeshYal Cinémû -{lès)
Homsge aù\ Rép. Espagnols I Prèssigrlr l€s
Pnrs. Erpo FFREEE
Accùoil d étudiatt$ lrSA porù é\ o.aûn de It
Reti.ad.. Cnentin Lr Valol Lds lllas
Ent qlc d\.T À1 Cadé- V ?dt. U.ne6i1é

HomEgc a6 RE d6 CTE d-lllesùTêl
Rébrc. d: rDuil à Iu ïùjrn âru (aniD!trs
d. lv1ntaô. cmiû dcl Nofl Gæ[il€nN el
rfltF.Èir : rqel du êùidc dcs Camin.s de Ia

haùgiration A la rencodrede l. PcloS!.
louréc d ltomugc dc F REEE au\ Polonais
Riûion de la Condission Pro-r\limonal a\ cc
]a Goeralillt d€ Caldlnt a
fanrrill,liù,,i I llomagë aû\ Ré bli€ms
LsP3tn.ls ic L RLgion Mnll l\rcnc.s a T.!lo!sù

Re..plion i valr|\ La Banque Popùlaire des
P.O rcmcl lc pr;\ iniliatire régron à IFREEE
Asseûblée Cénémlc dc FFRFÊË
A(fui' dù grcùpe d.l Ccnlrc dc Cù1ru.a
contcnToræ.r dc Bûcdond
-r-cc{cil Cc NlanirD Abal..iolnralisl. Je Frarce

Ræu.il dcs tétnoignagcs de AnLoine de l.
fùenl.. A Esc.lûda C Roblcs

3 janlicr Prélde I elpositior Reii.adn à ls BibliotlÈqrc
duBoulou

4janli.r RÉuioû poù misc cn plac. d_un comité de
pilotageCIDER
Rcncùtrc à Sr Réml dc Prcrcn€
avec J. Fralch Claperi eL Robdl Fomiès
Calctlc .lcs Rois â Àrgclès
Réunion a\ ec le J)résidenl de "LIacI.do'
Réùdoo dc tralajl ar6 l-Equjle de CeÉ'è€

i 8 j anlier Réurion Cider. Nlaire A.selès
20jaùricr Réunion de lrâ\ail a'* G Llobet
21 ian\ ier Renconlre ai ec Jean Rcpai aù Coscil

Géréml
l{r fe\ne. SoftieLaV{oi Argltcs a\ ec Salorron

\larqEs .t les é1n.ùùls d€ Gérolc
ll férnù haugrEtion d ù€phqse à Arla/Tæh
lE' l9 t l0  tér .  Journe '  Caniqo\  de lA Rer i . rdâ 

- .

261è11ù _ Entance d-e\il. La Rer;ad. !crùs.S.
c\posiiion.u C}âtea! de Collioùe
Présentaiion de la Retûid. au\ ila\6 dc CE:

Alcs Fcnn al iltnéranccs E\pô''R.ù.dr!
rr.r eF Ia Pre-asc FiLn \la1crurc llnc

.FFREEE compte :]70 âdhérenis à iour de rot'isâ1n,ns.
rvous renr!-rcions lnemcDi les '17 pcrso.ncs qu, onr rdjE.é
p.ndûn l . \  r juû dc r i \ , . . i  r r tÙi  -  e(  r ! iJns J.nç '  qu,
1. .  nmh,c, , \  sFpi rhainr . .  .ouro r  .  fd .  h\  i  qo
mulr fcr lJ l ron\  r  e , i  rou '  rccu i  r  conrD'rJ  i  L , .  \J(  c ' . r .


