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EDITOEDITOEDITOEDITO    
    

Après l’inoubliable ampleur du 70ème anni-
versaire de la Retirada dans notre départe-
ment avec toutes ces magnifiques et émou-
vantes manifestations et commémorations, 
nous remercions toutes les personnes, sou-
vent venues de loin, tous les témoins et 
tous les témoignages qui nous ont touchés 
et qui nous permettent encore jour après 
jour, de transcrire l’Histoire et les histoires 
de nos parents, nous, enfants de l’Exil. 
Une page se tourne. 
Après 8 années de travail intense de dé-
vouement et de disponibilité, Serge Barba 
a décidé de se retirer, à petit pas, de la 
présidence de l’association, tout en y res-
tant. 
Nous lui sommes tous très reconnaissants 
pour tout le travail qu’il a généreusement 
offert à FFREEE, pour ses compétences, 
pour tout ce qui a fait de FFREEE une 
association reconnue et appréciée en 
France, en Catalogne et en Espagne et 
dans beaucoup de pays. 
Sa succession sera difficile et c’est avec le 
soutien de structures institutionnelles et 
pérennes à venir que nous continuerons à 
faire valoir la mémoire de la République 
Espagnole et la mémoire de tous ceux qui 
ont combattu pour elle. 
 

Rosario Godet, vice-présidente 

Hommage à Francisco FERRER Y GUARDIA  
fusillé à Montjuic le 13 octobre 1909 après la « Semana Trágica » 

 

La pensée et l’action de FERRER Y GUARDIA a profondément marqué le 
début du XX siècle. Son œuvre est la partie visible du grand courant des péda-
gogies libertaires qui nous interpellent encore aujourd’hui. Il a été le fondateur 
des premières écoles laïques en Espagne dont l’esprit a été immédiatement dif-
fusé avec enthousiasme dans bon nombre de pays. Mais son ÉCOLE MO-
DERNE est bien plus qu’une école laïque et bien plus audacieuse que l’école de 
Jules Ferry. 
La dimension symbolique de la vie et de l’œuvre de Francisco Ferrer l’emporte 
sur la dimension pédagogique. Ses multiples engagements humanistes (il était 
Républicains, libre-penseur, anarchiste et franc-maçon) sont souvent mécon-
nus ; le centenaire de son exécution est une occasion de le redécouvrir. 
 

• Argelès, Espace Pams 
FFREEE a décidé de lui rendre hommage.  
Jean-Pierre Lopez présentera une conférence sur ce sujet  
vendredi 9 octobre à 18h30  
 

• Barcelone, Montjuic  
Le célèbre château de Montjuic a été théâtre d’événements souvent tragiques et 
douloureux tout au long de sa longue histoire. Hébergeant l’armée espagnole, il 
a été le symbole de l’oppression militaire des Barcelonais et plus généralement 
des démocrates catalans.Après plusieurs années de négociations, la municipali-
té de Barcelone, a réussi a en obtenir la propriété.  
Cet événement historique sera marqué dignement le 13 octobre 2009 date émi-
nemment symbolique puisque c’est aussi le centenaire de l’exécution à cet en-
droit du célèbre pédagogue catalan Francesc Ferrer i Guardia. Les modalités de 
cette manifestation ne sont pas encore définies.                                    J-P Lopez 

Appel de MER82 
Association «Mémoire de l’Espagne Républicaine – MER 82» 

Siège social : 360, Route du Pech Blanc 82130  Lamothe-Capdeville. 
 

Entre le 5 mars et le 12 mars 1939, 16 000 Espagnols déportés sont passés par 
la gare de Borredon pour rejoindre à pied le camp de Septfonds. 
Cette gare, vestige dans un état de conservation extraordinaire, est mise en 
vente et risque d’être mise aux enchères publiques. Sa mise à prix est de  
130 000,00 € (+ les frais). 
Le propriétaire pourrait stopper la procédure. 
Nous avons déjà pris de nombreux contacts avec les élus locaux, et butons sur « 
l’Argent ». 
Une des pistes, en complément de ce que pourraient faire les institutions, et 
pour montrer notre volonté de ne pas laisser ce site à l’encan, serait une sous-
cription qui pourrait être internationale. 
La souscription en date du 10 juin se monte à 9230,00 € 
Le juge fera connaître sa décision (vente, enchères, etc.) le 15 septembre 2009. 
Mettons ce nouveau délai à profit pour continuer à solliciter l’aide autour de 
nous. Le concert de soutien se tiendra probablement à la 2e quinzaine de sep-
tembre ! ANIMOS…                             Joseph Gonzalez, président de MER82  

Monument érigé à la 
mémoire de Francisco 
Ferrer, fusillé à Mont-
juic le 13 octobre 
1909, martyr de la 
Liberté de Conscience. 



Assemblée générale de FFREEE 
du lundi 27 avril 2009 
 
Château de Valmy, Argelès sur mer, 60 présents. 
Le maire d’Argelès, Pierre Aylagas, est excusé ; il est repré-
senté par Cathy Arsant, adjointe. 
• Serge Barba, président de FFREEE présente le rapport 

moral : 
Les célébrations du 70ème anniversaire ont eu un grand succès 
et ont apporté des marques de reconnaissance exceptionnelles 
à l’association par l’attribution de la Creu de Sant Jordi par le 
président de la Generalitat de Catalogne et la médaille de la 
ville par le maire de Saint-Laurent de Cerdans. Les manifesta-
tions se sont étalées sur plusieurs semaines et sur de nombreux 
sites. A chaque fois, l’assistance était nombreuse, chaleureuse 
et le travail de l’association reconnu. C’est le résultat d’un 
travail collectif et d’une bonne entente dans l’équipe.( Se re-
porter au dépliant de février et au dernier bulletin pour la ri-
chesse des activités). « Prats Endavant » et la mairie de Prats, 
suite à la manifestation de FFREEE en 2008 et en partenariat 
avec l’association, achète la sculpture de Serge Castillo qui 
représente Alicia, la petite fille qui a perdu sa jambe en 1939 
et qui est passée par Prats avec son père et son frère. L’inaugu-
ration devrait avoir lieu à partir de septembre. 
Tout le long de l’année les expositions de FFREEE ont circulé 
partout en France ; nous sommes intervenus auprès des scolai-
res, des bibliothèques, des centres culturels. Nous avons été 
exceptionnellement sollicités par la presse. Il devient de plus 
en plus difficile de faire face à toutes ces demandes et d’orga-
niser les archives qui nécessiteraient l’aide d’un historien. 
Nécessité aussi d’un lieu permanent d’exposition. 
Nous pouvons fonctionner grâce à Helvia, informaticienne 
attitrée de l’association,  qui gère le site Internet,  qui suit la 
correspondance et les relations téléphoniques. Rose assurant 
l’accueil et le suivi des adhérents. 
• Rose Inghilleri, secrétaire de l’association  
souligne la chaleur des contacts avec les adhérents anciens et 
nouveaux qui remercient toujours de perpétuer la mémoire des 
parents. La qualité de ces échanges est un enrichissement réci-
proque. 
• Gilbert Susagna, trésorier de l’association 
 rapporte les comptes avec un humour toujours renouvelé, 
agrémenté de proverbes toujours appropriés, avec une philoso-
phie : veiller à ne pas jeter l’argent mais à ne pas le garder non 
plus. De nombreux adhérents ne sont pas à jour de leur cotisa-
tion. 
• L’assemblée vote à l’unanimité le rapport moral et le 

rapport financier. 
Questions diverses. Elles concernent essentiellement l’avenir 
de l’association en partenariat avec la commune. Nous som-
mes sans doute arrivés à un tournant de l’association, à la li-
mite du bénévolat. Il devient urgent de pérenniser le lieu avec 

une exposition permanente, un centre ressource et un partena-
riat avec le musée de la Jonquera. Argelès est le lieu embléma-
tique de l’exode républicain espagnol mais il n’y a pas de prise 
en charge institutionnelle des lieux de mémoire comme à Elne 
ou à Collioure. Pour rester un lieu de mémoire incontournable, 
il est important d’avoir un espace muséal avec une explication 
de ce que fut le camp. 
 Des réunions avec la municipalité devaient permettre de me-
ner à bien le projet.. 
L’association continuerait pour garder le lien avec les adhé-
rents à organiser 2 manifestations annuelles avec la mairie. 
Rosario Godet envisage de prendre le relais au niveau de la 
présidence. Nécessité de transmettre, de préparer la transition 
souligne une adhérente. 
 
Election du Conseil d’administration. 
 

Ne se représentent pas : Louise Malis, Carine Morante 
Sont élus ou réélus pour 2 ans 2010-2011 : Carmen Baron, 
Maryse Garcia, Rosario Godet, Jean-Pierre Lopez, Frédéric 
Lorente, Sonia Marzo, Raymond San Geroteo, Palmira Diaz 
de Begar, Augustine Subirats, Gilbert Susagna, Denis Yela 
Sont à renouveler en 2010 : Serge Barba, Gregorio Buil, 
Noëlle Canadell, Rosendo Caubet, Antoine de la Fuente, Mi-
chel Guisset, Rose Inghilleri, Miguel Martinez, Lucien Qua-
glia. 
Les membres de l’association reconnaissants du travail énorme 
donné par Serge Barba à celle-ci pendant 7 ans et le remerciant 
pour le succès des manifestations du  70ème anniversaire lui 
offre une sculpture de Serge Castillo représentant « la niña 
bonita », la République espagnole.  
Applaudissements soutenus. 
 
Réunion du Conseil d'administration du 4 mai  

Excusés : Raymond San Geroteo, Rosendo Caubet 
 
Après débats, il est convenu d'élire un bureau qui officiera, au 
plus tard, jusqu’au 1er décembre 2009, période à l’issue de 
laquelle Rosario Godet prendra le relais à la présidence de 
l’association. Ce délai doit permettre de régler les affaires 
courantes, de rencontrer la municipalité d'Argelès pour relan-
cer le futur du lieu de mémoire et de préparer au mieux la tran-
sition entre l’ancienne et la nouvelle présidence. 
Composition du bureau  
Président                                         Serge Barba 
Vice présidente                               Rosario Godet 
Trésorier                                         Gibert Susagna 
Trésorier adjoint                             Palmira Diaz de Begar 
Secrétaire                                        Rose Inghilleri 
Secrétaire adjointe                          Sonia Marzo 
Conseillers :  
Grégorio Buil,  Rosendo Caubet, Maryse Garcia, Michel Guis-
set, Jean-Pierre Lopez, Lucien Quaglia, Denis Yela 

 
 
 
 
« 900 élèves des PO pour 
écrire l’exil » 
Manifestation organisée 
par le CDDP le 12 juin 
2009 sur l’emplacement du 
camp de concentration 
d’Argelès 
Photo A.Andreu de l’Indé-
pendant du 15 juin 09 



FFREEE  
et la CREU de SANT JORDI 
  
Dans le dernier bulletin (n°17- Avril 2009) nous annon-
cions avec beaucoup de fierté que notre association venait 
de se voir distinguée par la Generalitat de Catalunya avec 
l’attribution de la prestigieuse « Creu de Sant Jordi ». 
L’annonce faite, nous promettions d’accorder à l’événe-
ment toute la place que mérite une telle récompense dans 
le prochain bulletin. Voilà donc quelques informations 
supplémentaires et le compte rendu de la cérémonie 
(Barcelone – Palau de la Generalitat – 21 avril 2009). 
 

La Creu de Sant Jordi 
La Croix Saint Georges (patron de la Catalogne, mais aus-
si de l’Aragon, Angleterre, Grèce, Portugal, Georgie…) 
est une distinction créée par la Generalitat en 1981 pour 
honorer des personnes ou des entités qui, par leurs mérites, 
ont rendu d’éminents services à la Catalogne ou plus géné-
ralement se sont illustrées sur le plan « civique et cultu-
rel ». Cette année, 27 personnes et 15 entités ont été distin-
guées. 
La cérémonie de remise se fait pour la Saint Georges, qui 
est aussi, en Catalogne la fête du livre et de la rose… vous 
voyez que nous sommes assez loin du strict domaine reli-
gieux que les termes « croix » et « Saint Georges » pou-
vaient évoquer. Tout est dans le symbole. 
 

Pourquoi FFREEE ? 
Il faut bien avouer que si à FFREEE nous avons été ravis 
de la récompense, elle nous a, aussi, beaucoup surpris, 

d’autant plus que les 
lauréats « français » 
ou nord-catalans sont 
peu nombreux (2 sur 
42 cette année et une 
douzaine seulement 
depuis 1982). Les 
vertus civiques ou 
culturelles n’ont pas 
de limites ni de fron-
tières, chacun le sait et 
nous avons mieux 
compris la raison de 
notre présence à Bar-

celone à la lecture du palmarès où nous avons découvert 
que parmi les récipiendaires figuraient, entre autres, un 
Mexicain universitaire en histoire, un Coréen chef d’entre-
prise, une très illustre écrivaine de langue espagnole, par-
mi les rangs serrés de lauréats Catalans grand teint. Si 
nous voulons encore mieux savourer cette distinction, il 
suffit de lire le préambule du président de la Generalitat 
José Montilla (un président catalan issu directement de 
l’immigration intérieure…) qui déclare : « Avec les Croix 
de Saint Georges, la Generalitat rend explicite la recon-
naissance collective et l’estime… à ceux qui ont excellé 
dans leur domaine et dont l’exemple nous rend meilleurs. 
Les Croix de Saint Georges sont un acte de générosité 
sociale… Conscients que le peuple qui sait reconnaître les 
meilleurs, garde très vivante sa capacité collective de pro-
grès. Aujourd’hui c’est une très bonne occasion pour ex-
primer notre reconnaissance. » Un lyrisme qui nous va 
droit au cœur d’autant plus que les attendus de notre dis-
tinction sont encore plus explicites. L’association reçoit la 
Creu pour les motifs suivants : « Pour sa singulière contri-

bution à la mémoire historique à travers la transmission du 
témoignage des représentants des générations qui furent 
contraintes à prendre, en 1939, le chemin de l’exil. Parmi 
d’autre initiatives, l’association organise chaque année une 
marche symbolique de reconnaissance et d’hommage à 
l’exode de près d’un demi-million de personnes ». Qu’a-
jouter à cela ? 
 

La cérémonie 
Elle a eu lieu au PALAU de la GENERALITAT – Place 
Sant Jaume le 21 avril 2009– BARCELONE. 
Notre intention était d’organiser un voyage en autocar 
pour tous ceux qui auraient souhaité s’associer à cet hom-
mage, mais il se trouve que chacun des récipiendaires, (42 
au total) en l’occurrence notre président, n’avait droit qu’à 
10 invités dont la liste devait être envoyée à l’avance. 
Nous avons dû nous contenter d’un voyage à Barcelone, 
avec 2 voitures. 
Pour l’occasion nous avons découvert les ors, non pas de 
la République mais de la Generalitat : site prestigieux, 
gardes en tenue, montée des marches, salons d’apparat, 
organisation parfaite et très professionnelle en même 
temps que bon enfant. 
Une tribune officielle avec les membres les plus éminents 
de la Generalitat, une retransmission intérieure de télévi-
sion pour ceux qui étaient dans les salons annexes et puis 
chacun des lauréats  montant sur l’estrade pour y recevoir, 
des mains du président, sa creu et son diplôme, la lecture 
faite des motifs de la récompense… applaudissements, 
émotions, recueillement avec pour finir « Els Segadors » 
hymne de la Catalogne. Une réussite ! 
Pour le petit groupe d’invités que nous étions, voir notre 
président recevoir la Creu, fut un grand moment. Chacun 
de nous a pensé, j’en suis sûr, à l’enfant qu’il était dans les 
camps, à ses parents, aux combattants de la République, à 
ceux de Mauthausen et à ce pourquoi nous sommes adhé-
rents à FFREEE. 
Pour terminer la cérémonie un excellent apéritif, bien arro-
sé et surtout bien « conversado » était servi dans le Saint 
des Saints de la Generalitat, l’endroit le plus poétique et le 
plus prestigieux « el pati dels tarongers », la cour des oran-
gers… Là aussi un peu plus d’émotion… La Generalitat, 
cette cour mythique c’était un peu la présence de Macià, 
de Companys, de Tarradellas de retour pour la transition 
démocratique… Un lieu dont on parle sans jamais y accé-
der et pour une fois, nous y étions. 
La Creu pour FFREEE ? Une très bonne chose et une très 
belle journée.                                                      G. Suasgna 



Quelques mots du trésorierQuelques mots du trésorierQuelques mots du trésorierQuelques mots du trésorier    
 
Sur son site Internet en date du 23.02.2009, le journal « El País » fait un compte-rendu des commémorations de février 
et citant notre Association, à propos de la  marche du samedi 21 février, parle de la « modeste » (« 350 afiliados ») 
mais « très active » association qui, pour l’occasion, à réuni « unas 1500 personas ». 
Ce sont ces termes « d’active et modeste » qui sont à la base de ce papier. Les chiffres sont têtus… tout le monde s’ac-
corde à l’admettre, mais, de plus, ils sont souvent révélateurs et pour tout dire éloquents. Qu’on en juge ! 

2005 - 321 adhérents à jour de leur cotisation 
2006 - 336 adhérents à jour de leur cotisation 
2007 - 367 adhérents à jour de leur cotisation 
2008 - 328 adhérents à jour de leur cotisation 
2009 - 215 (à ce jour…) 

Les responsables de notre association ont pensé qu’il était superflu d’envoyer aux adhérents le courrier d’appel à coti-
sation, comme bon nombre de sociétés classiques. La nôtre est à part car chacun d’entre nous sait pour quoi il est ad-
hérent, chacun d’entre nous est un militant de ce devoir de mémoire, chacun d’entre nous sait que sa présence et sa 
contribution financière personnelles (16€) servent les objectifs communs. 
Et pourtant que de retardataires, que de lambins, d’oublieux, de négligents… ¡Cuántos desmemoriados… ! 
Reconnaissez avec moi que pour que notre association soit toujours aussi active, il lui faut être un peu moins modeste 
pour ce qui est du nombre de ses adhérents… Allons, un petit effort ! 
 

             A tous, merci de réagir. 
             G. SUSAGNA 

Dernière nouvelle  Dernière nouvelle  Dernière nouvelle  Dernière nouvelle      
 

La rencontre entre des membres du bureau de FFREEE et le Maire d'Argelès, Pierre Aylagas s'est très bien passée. Le 
Maire a chargé Jacqueline Payrot, adjointe au Patrimoine de réunir une commission «  projet pour l'espace mémoire de 
la Retirada à Argelès ».  
Cet espace serait rattaché au centre d'interprétation des Albères (ex musée d'Argelès) dont le versant exil républicain 
espagnol serait traité à Valmy. Ce qui implique différentes dispositions : 
Aménagement de la salle du Cider pour recevoir une exposition permanente documentaire historique sur le camp d'Ar-
gelès et une exposition artistique avec les oeuvres de Franch-Clapers. 
Possibilité d'accrochage d'expositions temporaires 
Equipement de la salle d'un poste lecteur de DVD et d'un écran pour les visites pégagogiques scolaires ou de collecti-
vités. 
Installation de vitrines pour présenter différents objets témoins de l'époque. 
Réaménagement du bureau pour recueillir des archives orales, mémoire de la Retirada. 
Partenariats avec FFREEE, le Musée mémorial de l'exil de la Jonquères, Cinémaginaire pour la numérisation et créa-
tion de DVD, le centre Machado de Collioure, la Maternité d'Elne, le futur Musée mémorial de Rivesaltes etc. 

Venez visiter notre site Internet sur : http://ffreee.typepad.fr     

Bulletin d’adhésionBulletin d’adhésionBulletin d’adhésionBulletin d’adhésion    
Je désire renouveler mon adhésion      � 
Je désire adhérer                                  � 
 
Nom :………………………………….       Prénom :………………………………….. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………. 
      
Code postal :…………….…  Ville :………………….…………………………………. 
 
Téléphone :……………………………………………………………………………….. 
 
Courriel :…………………………………………………………………………………… 
 
Je règle la somme de 16 euros : chèque ci-joint 
 
Date : …………………………………. Signature 


