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Editorial
Voici un an, à l'occasion de mon a.rivêà la
Pésidence de FFREEE, i éclvais que no-
lrê association, apres un passage difficile,
pouvail êUer de l'avant. Aujourd'huilous
nos amis pounonl enjug€ren pa.courdnl
les lignes de ce Bulletin et en Pænanl
connaissance du bilan de !année.

Pré-programme des joumées de lévrier-----

Evidemmenl, la conduite cl'une assoc;âlion
n'est pas un long fleuve laanquille mais ce-
lâ esr semble-Èil. inhérent à toule aclion.

Vetrdredi 20 février 2004, gâlerie Mariame à Argelès
- conférence de solidârité avec une cause conforme aux valeurs de
I'association
- inaugrration de I'exposition de peinture de Cathy Soum
Sâmedi 2l f€vrier
Chemin d exil Port-Bou - Cerbèr€
- dépan de Ia marche donné par l€ l4aire de Port-Bou de la rnarson Wâlter
Benjamin
- à la fronlière- inauguration d'utr mo rmeût avec une plaqûe pour mârquer
I'exode des femmes, hornmes, enfams, Républicains espa$ols et
internationalistes qd dureflt prendrc lÂ route de I'exil en férrier I 939 après

i L essentiel cest ouà FFREEE nous
soyons nombreo( à parliciper âux mufti
ples tâcâes que nous nous sommes

- faire que FFREEE soil une association
vivante et fratehelle.
- qu elle soit r€connue el cons'cjéée,
- qu elle soit active el présente dans Ie lË-

Le labeur obsliné de nos âinés, de nos
orédécesseuts. de FFREEÈ ont certaine-
meôt permis qu'aujourd'hui, dans notre dé
pa.tement des Pyrénées Orientales, une
anen on particulière soil ponee âu fait Rê
publicaitu Éspâgnol. Les projels du Mémo-
rial de Rivesâltes, du Cidef de Valmy à
AQelès/Mer, de la Mâlemilé d Elne en
sont les plus fort témoignages. L'accueilet
lês marques de slrnpalhie que nous émoÈ
gneni d'innombrdbbs élus le confment
Désomais i'€xil et les souffrances des Rê
public€ins Espagnois rêntreot progressr've.
menl dans Ihisloùe de c€ déoademenl.
Nous savons quê c'est également le câs
dans d âutres rêgions du sud de la France,
en particulier en Midi-Pyrénées.
Hélas, il n'en va pâs de même du côté de
l'Espagne officielle. Un pouvoir de plus en
plus anogant, belliqueux el ouvenement
inspié du pouvôi. frânquiste n'esl pâs prél
de rendre iustice à l'Hinoire. La oerma-
nence du câmp Rêpublicâin espagnol n'en
esl que plus néc€ssaÎe
Aonne Année, Bon Any Nou, Fele A60

Déc.2oo3 seQe Barba i
-cônlre 
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trois amées de gue|re contre le
putsch de Frânco
- accueil place de la République
par le Maire de CeÈtere
- visite des expositioos de la
retirada rrle de Ceôer€ et de
Port-Bou, exposiûon de
I'association FFREEE. Ces
expositions resteront dix jours
pout être i1les par les scolaires
des delD( ulles
- pique-nique vers l3h
- dépan pour Argelès vers t5lL
recueiliement au nono:iùe
- à "Valmy", vers 16h lectures
de lettres ecrites dans les canps
de concentration fiançais en
1939
- ve.s l9b ap€ritifeo chansons
de la guerre dEspagne et repâs
tiré dù sac
- 2 i h film a! cinéms Jaurès
Dirnânche 22 février, à Colliouie
- prix de poési€ remis pÂr la Fondatioû Machado
- cônc€rt de violorcelle et de gùitare classique

On denande encore des lettr€s frtes dans les camps de concentration
ftançais en 19 ]9 pour les lire le 21 féwier 2004 et ensuite les publiel
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, Ô Rrppon lloral'do pnsident
. Aprà le rapp€l de l'ordre du jour, le preside fix€ les 3 ax€s de I'a.tion deFfr€€e:
. I t€s rhanifestâtions et animations autour de la Retirada et la mémoirE des RéDublicâins

espagnors
2. I-â vi€ de l'association
3 Le tra\.?il de némoire

l. Iæs mânifeslations et anirnations
l. A..C'est la panie la plus visible de I'assoc;tion : les joumé€s de fewier 2003. Deux expositions, l'lfle

prêteê par lÂ CFDT, I'autre élaborc€ pâr FÈ€ee ilùstrai€nt la période des cârDps et les re\des de press€
: locâle pendant la Retiradâ. Cette anû€€ se tenâil, toute lajoumee du vendredi .un saloû du li\,re avec de

nombreu\ ecrivajns, l'après-rnidi, un holnmage à Delgâdo er GranÂdo. Le soir, une conferenc€ d'Eliâs
. Sanbâr. tæ samedi : lÂ marche La V4iol-Las Ûas, puis uû hommâge alrx Républicsiis €spagnols à

Argdà pla8e et participation à l'apposition d'une plaque commémorative à Colioure. Iæ soir film
l: débat La lengua de Iâs mariposas. Le dhiatrche Dous nous joigoons â la Fondation Machado et l'âpres-

midi, nous aviors organis€ ùn concert hommâge à Pall Câsâlf à Argelà. Pendanl trois jours la
. participstior des adhérerts et s',rnpathjsants fut nombreuse et très âctive.

B. Les exposhions su. Ia Reti.adâ €t les cooférences noùs ont permis de nous deplâcer dans de
nombraD( €ndroits ôvec les preslaiions de Micb€l Guissct, notâflDert. Ces actions sonr res

I importantes parce qu'elles sont toûmées vers l'€xtérierlr. Ce sor( ell€s qui nous font coDDâîts€.
. Vdlenqrve de la Râho // Fêt€ du Travailleur cataiÂn // CCAS (2 coDferenc€s) // Visn€ de Rivesaltes (J.-

P. lrp€z) //Bierth (2 expos) // Deox acrioos ort dù être arnulé€s pour caus€ de manif€stations et
r blocage d€ I'université et le mouv€fieot des intermitteûts du spectscle : la conference de Sâlomô
', Mlrquès. à l'université de Perpienân et l'évocâtiotr d€ Max Aùb dans le cadre des Êstii"les de
. Perpignar l-a prepai-ation a!'aii demandé plusieurs rernions et envoi de courder.
,.2 L vie de l'sssôciation

E[e englobe non seolement le travail de secreÉdat et Ie fonctiodemed de l'associatio4 mais aussi l€s
. relations avec les autres associâtion! partrq iers, organismes ofrciels.

Nous avons él€bré le 14 arÏil â Mrtar6 avec les Câminâr_r€s.
Nous padicipons à la crmmission historique du mémorial d€ Rivesalres
Pris€s de conlâcl avec J- Jornet, du côns€il regiotral de Mdi P)réoees, âvec les F;sonniers politiques
ale Cata]ogle, à Argelà et Barceloæ Acqreil des erudiads de cérone. Âvec J. Mârques // Acaeil
d'un iunelag€ lycæen Lyon Madrid // Accueil à La Vajol d'etudiants de Barcelone // Participation à Ia
commémoratioû CGT- au Barcârès
- Solidarhé avec G@râdo ei Delgado. lors des rencontres de fé\rier, avec le p@ple paleslinien Nous
soutenons le projet d'achat de lâ maternité d'Elne. Nous avons verse 800ewos.
- Ce qui Dous prôccùp€ eabment c'es-t notre rhaniàe d'aÉ. Nous avoûs Ie souci de la traisparenc€
et de faire paniciper le plus possible lous les neûbres aux iûfoinations et décisions. C'en pourqLroi les
permrnences du lundi s'apparentern I€ plus souvent à des reunions de bureâu.
- Lâ difrculté. c'est Ia cirwlation des infornations pour l€s membr€s qui ne p€lvent pas se déplacer
I-€ courier est uD moycn lourd €t onérqq Le talephone est plus rapide, ma;s se complique en cas
d'abs€nce. L€ bulletin est donc une necessité. Ls feùille infos a p€rmis d'alle. plus vit€
Le site Intemel : Dous lornrnes en û-ain de travaiuer à la .estarrarioD du site Ffreee. Notre âmi Vincent
â€it essayé de le relâncer. I a aujourd'hùi des problenes de sânæ. NoÛs avons coûtacté rm
professioDnel pour reconstituer Ie site. Nous avons eûgâgé 500 elros à cet etret. n faudrâ des
volontaires Dour le faire foûctiormer
3 Le travâil de mernoire
C'esr un des asp€cts fondâmentaux de notre activite.
ll exist€ rm contentieux ârchives quej'ai d€couvert €n arfivad à Ffr€€e. Une corDmission archi!"es a été
constituê pour tenter de fâir€ lâ lumiàe sur des archives disparues. k commissioû a cess€ de se reunir
depuis Ie débur du 2'trimertre 2003.
Nolre rflcontre avec Salomon Mârquès, prof€ssqr à l'univssiré d€ cérone, nous a p€.rnis d'€nirer en
relation ave€ des profess€urs cbcrch€urs de Târrâgona et de Mallo.ca Tour esr parti des archives de J.
Massip, Ère de Evelyne. San Emeierio, qui a mis à notre disposition la reproduaion d un ûagnifique
câàier d'Êcolier de son pèie. L€s cherch€urs sont !€nus €galmeflt côtreiter les ârchi\€s de Franciscô
Pons. mises à disposition par un âmi Ruben Oliva.
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, de notre
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. Luis SOTO



Nous touc&oDs lâ un point €ss€ûtiel de noue raison d'être : activcr Ie trarail de mémoire et fâire en sorte que cês dôcumeds
s€rvent à d€s ch€rcb€rrs, des p.niculie.s €* des etudiatits.
C'61 pourquoi ûous avons I'irûcntioû d'e icbi ad€ fotds par l'tchzû de lilras et la coopilation d dicles de presse pout
corsEtuer une bibliotheque. Par si exrs, Gregorio se cùttgc dsrchiver d€s doalmerts pour Iâ videoth€que. Nous
pouNuivons le re@eil de t&noignagcs ffts ou etr€gist€s (achâl d un dictapbone).
tæ problène qui s€ pose sujourd'hui c'est le mrnque de place. Nos 4 ou 5 ûÈtres csnes ne sufis€r{ pas à lout rattger. Nous
ne pouvoos pas nous dévdopper. Nous complons sur le projet de la mâirie d'Argelè s.!r rner pour Ia création d'un c€irre
de la Ménoirc, aù châteaù de Valmy- l-e Fojer a pris dû retrrd. b finanemart dép€ûd d'ur acc.Id bipdlite Geffr'aliEl-
Region Bordeaux Aquitaine en liaisor avec l€s maiû€s de Il tonquera d Argel€s. læs dernières nout€Ies lùs.d esperer
un isgre Dour 2004.
L€ moment venu, il faùdra a\oir une Éffexioo sù le nour€âu mode de fonctiomem€û qu'eûftînerà ou risque d'êntrâîncr la
nouvelle situdion.
4-14!_gqiÉL a)L€ srivi de notre pefmareûce. Noùe inssiption dEs le projd de Vâhy. La repds€ €tr nrâins ôr site
Int€met. b). Lorgadsarion de msrifestations et et
pr€mier lieu les trois joùrs de féwier. 2004 Avec In
narche Port-Bou-Ceôère. cette ûrnée...

a ConplÀi!'dlt d€ L s€cdt i't. Ro* lùghilhri
b p.foaEe de l'!6sociati@
E[e r liar tûi$ tes I'mdjs de l5h à l7h plrfDÈ lEh si c'est
#ccssairc. NN sonm.s à peù près 230 sd}3r€ol!. Bicd
sûr, je ne coûpte qll. câr{ €t ccll.s qui ont la clnc .b
Fn ec. cd Ls stdpàlhisels à trot! assiatiar soit
r@b|gÂ €t celÂ mù5 fiit c.bâtrd m c(ar.
l,! p.rflan€ûce p€.rû.t dc d.E cr d.s .sts€ignelnclûs $r
FIi€æ.û pdlonûcs qui vi€nnat noùs vok, êtE à l'&ouL
dc lsï hiltoiro, coÉultcr L6 li\G ct lc6 G$tts quc soù!
pGsédcrs dæs rFlrc loclL
Qurot i ffi qoi loùr tÉle"hoast! il êsl tcrdo)rs ':rDûrvan
d'!rl|rl&e lê6 pranicrs D.ts qùi sod pr.sqe r@jorrs :
- jc suis fils. ou liu., dc Éfwiés €s?.8ûols. - et à Incsurp
qu'ils c4liqued le p3 coùrs de burs palEtrts, cd sc scrIt ùÈ
pro.h€s d'e.Lr car ils o6t con@ les rÉûes niscrcs et l€s
nê!|€s soùFdr,.€s qùc Dos pà€s et nèrÉs.
l: pcnlDæ slrt à tissd des lig|s cûtr€ d€s g€l|s qùi ot
gl tc lDêEt€ !€.u. Vcd.z Dodbrqr! 1!{s sgu rdtol's lcs
bi€rvcrN. R pp€l : la p€mând.e d. I'assoai.alioo a liar
tous les lûdis, à !olr! loc6l place de h Rr:publique, 66700
tu8clcs sù ffi. Tél : 04 68 95 85 03
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DEPENSES
FnÀ fotrdtnEs 209.05 qro6
Fra;spo*âur 718.9 qros
FraÀ de
conmudcrû@ 855.46 dno6
Mmiftsùtid 2 670-64 01106
Réc.p{iûr 513.39 otG
AcSùisitioD3 604.56âros
Déple!.ots 3E5 lxros
Assrù?nc€ 326.79 cl'os
Esgd€n( 622.8 I atros

2 709 qr6

3 291 eu06

6946-6.rlrc Tolâl

Excéd.or : 6 946.60 olos (iEc€tts) - 6 283.79 afos (dÉpcoscs) -
662.E1aûos

IqJANVIER 2003 SUR LE COMPIE : 2 U6.51 c|c
lq NO\fEÀ{BRE SllR LE COMPTE .2 L6.51 + 622-A1-?'1D32 æ

s(trroc dlor sE ccopb sÛ ûvr€r : 2i87.40 olr!6
BUDCET FFREEE AU I'NO\TMBRE 2OO3-I2]X
2 799J2 .{106 + 2 737.4{) eros = s 136.72 eùos (sir 36 3 18.50 n

. Ayls-Recherche-Contact
I -C'6t a\6c IristlsEe que noùs !\'o,s alprÈ lc dj.es dê l,li CUINEA Joé, hâbiùlr
MAZAMET. C:élart m fidèlc 8.lh@f ile FFRESE. Nous Pltsa{oDs nos sinccres
coDdoléaccs à sa tuillE.
2.Mr ESTAMN Jùles // 5. Sû|t dê Ir Tùnc 95370 - MONTD{Y-IGS4ORMEILLFS
ddrDdc s'il sdltc ihs nticlcs c..tsrùabks arcc lidriÀs qqi c.rtrpatâ{ l€s !ùrs
dc torB ctlr\ qui mt ùrsilc par ks canps d'fugdès. de St CWnà|. . . d ncrn(ât dc
la " Rrtirada ".
3.MDe Mooiq@ GTILLAUME // 7, fte Du Gùây-Tdia 29200 - BREST / Fill€ dc
Rcpùbliciin cs?âgEol. rcd|c rf|€ d.s dælÛEns oÛ fdûs mcctnânt .drÊ piriodc (sÙ'to|n str le
cep d'ArSÊlès).Etût e Fûtcc lc 9102/1939, int me à AtBcIè ôu910211939 tr l9nrrr940.
Du 20Æ I /1940 au 6/0z1910 d!trs l'€rù€prjsc'Srùt dù Tm' à St Jù€i]'. Dù 7071940 rù
30/06/t94 | intrraé à argeres. Scû piæ sc nôrnrnd( - ÊSCOBAR Juân Nabrio " trc lc
25llzl912àArgst6nhdcColalrèva ChsdleaussiNlilrnp$sésùArt' l,cscû$psatl

4.MrJé'ôin PARRIIAe cor!t;[q 'lMicipal d'nc M Te e.O) nôN a lais d6
ptFtocrpi6 d'.r!ùi€s de | 939 i | 941. Nd,s l'câ rcrnaliùs biei viloÈi
5.L'6socidio(1 FFREËE d.rt à rcr|Eug Mo$siùr le Màùc d lâ municipalite dê CANOHES
pou le doo qù-ils oùs ql ,ltribE
6.El sdû ItANtA BERNA PEREZ. Ar Aurcli Guirr i MùJ'tr,ll. t1.7 ll 46220
PICASSENT 5val@iaE5"d'!). Enan : ruudbqEEezalhotnâil(sn
Pnle si !rgjê. lc pucdc pro@2t itrfo1Éid6 sôhfc su abirlq êl cl,!l [2go a F|ûjr ci 1939
r€sidio a dif..6t6lùg'G. trt 1970 rcgreso. Vrl@ia, doodè foltccio plDd6?Ù.s

- 3 -



Tribune libre

Apres IA.c. du 17 novembre, le momenl esl venu, en ce qui me conceme, de centrer Ia éiexion sur les objectifs et
léiat d'espril susceptibles de guider posilivem€nl nolre action.

Je metlrei toul cl'abord |accênl sur le lrâvail efficace mené à bien par les resDonsâbtes succ€ssifs de t'assocjalion :
en premier liêu, par Marja Amps.o Sênchez-Monroy, â qurnou3 devons de Iavoir créé€, déptoyant tout eu tong de son
mandât, âfin de la laire Êpidemênl connsitr€. une activilé considérable de représentation tous âzimuts -€n Frsnc€,
comme en Espegne- et organisânl en 2O0t les 10OOOO lumiè.€s, premier re3sernbtement d'importance - ptus de
1500 étugiés politiques espagnols ou leurs d€scendants el 3ymparhisanB, su. ta ptage d'Argetès sur MeÈ ; pâr
léquipe qui lui a sucrédé - donl jai p€Èonnelleftenl assumé lâ présidenc€ -, qui â mis sur pied, en 2002, Les
chemins de lâ Retirâda, à l'inilialive de Serge Bâôa, el la premièrc mârche symbolique âu monument à I'sxil, à La
Vâjol ; éilé.ée avec succès €n 2003 par notr€ âctuel président.

La pe.feclion n'étânt pas de ce monde, on p€ul loujours - dens quel bul, si ce nesl celui d'âniver tôl ou t€rd eu
démanlèleoent de I'o.ganis€tion ? - fâire lous les procès d intention possibtes el imagioabtes à ceux €t cettes qui ont
âcceplé conlre venls et mârées d'assumer la conlinuité de son fonclionnemeol, Les détracleurs ne seronljamais que
lês agenls eu service do I'entreprise de démolilion d une cauvre dont j€ Éppelle que |objoctif essentiel €st de
râss€mbler lous ceux et celles qui ont été viclimes en leur lemps du coup d'élal d'un généËl répubticâin fac{ieux, de
sinislre mémoi.e : F.:nco- Cêr tel esl nolre clénominâleur commun, celui que chacun d'€ntrB nous se doit, en prcmier
lieu, de revendiquerà FFREEE: âvoir supponé dens sa chair ct dans son esprit tes conséquenc€s désastreuses d un
lel acte. Par vob de conséquencê, être attentif âux événemenls qui, dans r|otae actualilé sauvâge, nous rappellcnl cê
passé douloureur : à la treque des immigés sens-pâpiers dans lâ nouvetle Europe nâr€fiande, FFREEE doit opposer
une solidarité, non seulement dê pdncipe, mais bien réelle, en allânt à l3 renconlre de ces hommes e1 de ces femmes
quifuient des pâys où les droits les plus élémentairès leur sonl niés -€€lui de lrevailler pour s€ nounir, de sexprimer
libremenÈ, quiSubassenl une occupalion colonisâlrice leuf interdisenl même d'exister - lel est 19 sens que nous âvons
dônné à la séânce de soutien âu peuple pal€slinien avec le concours d'Elias SANBAR et pouf manifester not€ refus
d'une offensive âmédc€ine en kak-; de mèm€ que nolre opposilion c€légorique à lércction d'on Mémoriât à
Rivesâlles, à q€lques mèlres à peine du lieu de rélention pour sans-papieG ôn âhente d expulsion. Toujours dans
un soucj de solidarité, tout membre de FFREEE dignê de ce nom doit s€ rejouir de ce qu'un syrnpalhisant de noire
cause, même -€t surtoul-, non ôspagnol, ni llls ou petitllls de éfugiâ, edhère à notre associalion el I'accueillir à bras

FFREEE a feit de le Répoblique espagnole son porle-d€p€Éu - mais e p€rmis aux différents secteuÉ d€ I'exil de
déployer leurs banderoles lors de rassemblemenls iftportanls comme celui de Velmy en 2001, où mes compagnons
de Iâ CNT, enlre âutres, onl €u loisir d inslaller une lable destinés à Ia venle de livres liberlâires: 6insi ouê de
projeter, en 2003, un film'documentaire sur " l'effaire Delgado-crenado " retrsç€nt le cheminement des deu( jeunes
anarchbtes, tilm suivid'un débat- . Rappelons eux uns el sux autres que I'Espagne étail une République (1) et que,
par conséqoent. pour la Frâncê 6l les Franç€is, c'étaient des épublicains q!,i tÉversaient tâ ftontière ; ptus tard, bien
Plus târd, les historiens s€ <àeigeront d'élucider le compl€xilé des événemenls que les Êspegnols aveient connus de
36 à 39 ; quil y avail eu. non s€ùlemen! lâ ésistence de la
République au pulsci franquisle, mais aussi une vàiteble évolution
sociale consislent dans la colleclivisarion cles rêry€s et do l'induslde
mânée à son terme par les enercltstâs, qu€ <l'âulrâs s€cleurs de tâ
République se chargèrent dânéentir. Telle esl la réâlité : mais notre
propos est de rassembler la mémoire de lexil, toute la mémoirc, d'en
facililer l'expression é€rite, oralê, documentée, s€ns exclure ni
favodser âucune en particllier - nous lâvons déjà éalisé en parrie
avec nolre selon du lavrè ên 2003, ouvert à loutes les courànts de
pensèe ênli-iranquistes- FFREÊE doil rester un lieu privilégié de
rencontre hislodque vivant - de thistoire pasaée €t événementiette,
quând c€ne demière pÉsent€ lês caraciéristiqu€s qui marquérent lês
exilés républic€ins eÊpagnols en 39; l'obligEtion d. tuir leuf pays pou.
èchapper à un€ politique immonde, pour sauvêr lêùr vi+

Oeuvmns positivement au sein de nolre association pour élerqir te
chârnp de la mêmoire de ce que lut un des événements historiques
majeurs du XX€ siècle : le coup mortel porté au peuple espagnot par
Frânco et ses acoMes.

Misuel MARTINEZ

(1) Salvâdor de ÀIadariagâ : Espâgne.Ed.Sudamaricêna-Buenos
Aires-1950. p.454 : " <Le vote de la classe ouvriéle ( à tétection de la
Républjque) étâit loin d'êlre homogène. Les travâilteurs âffttiés â ta
UGT (socialisles) volèrent pou.les candidâts du parti sociatiste : mais
les affiliés à ra cNT (anarco-syndicâlistês), au moins eussi nombfeux,
votè.ent pour les républic€ins . "

Comhûniquë

Suitê à l'article intitulé " ùrrre
nouvelk associatioa : abondance
de âiers ? " parue dans notre
demier Bulletin r'4.

Lors du C.A du 7 mai 2ool et de
lAssemble€ Ghéralc du 17 ûovcmbre
2003, l€ problème soulevé dis notre
arlicle a été sbordé en presencc de
Ve ureia Ballus. mcmbre de cette
nouvelle association Elle nous a
informés que ARMH (France.) avail élé
cré€ aurour du problème des fosses de
F r a n c o .  A  l a  s u i r €  d c  c € s
éclâircissements et bien qu€ ia
présentation dù "Travailleur Catalan"
n'en art fait aucune mentioi\ nous avons
considéré le nalentendu tolalemen! levé
et avoos affirné noue cdière solida.ilé
avec les objectifs de ARMH

Nous avons envôyé ce bullelin à nos 233 adhérenls


