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e 4 juin, 150 personnes ont rendu 
.hommage aux guérilleros espagnols L devant le monument national de 

Prayols. Au centre, tête nue, Narcis 
Falguera, président de notre amicale. A sa 
droite : Yves Guillot, préfet de l'Ariège ; puis 
Francis Laguerre, maire de Prayols (échar- 
pe), puis Émile Franco, conseiller régional 
de Midi-Pyrénées, puis un peu en retrait, 
Vicenzo Tonelli, président des Garibaldiens 
(canne), devant Ventureta Vallus venue de 
Barcelone. A la gauche de Narcis Falguera, 
le lieutenant-colonel Doumerc, chef de la 
délégation militaire départementale puis 
MM. Trastet et Saunière, directeur de 
I'ûffice National des Anciens Combattants. 
Entre ces derniers, au 2" plan, Louis 
Bonzom, <( Jacky >, au maquis de Betchat, 
vice-président ANACR 31. L'apéritif, fut sui- 
vi d'un repas très chaleureux. 
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PrayoIs : Hommage aux Guerrilleros 

UN FILM POUR LA MEMOIRE 

Espejo Rojo 

D ominique Gauthier et Jean Ortiz, professeur d'espagnol à l'université de 
Pau viennent de terminer un nouveau film documentaire : Espejo rojo. Ce film 
retrace la vie de Virgilio Pefia, né en Andalousie, à Espejo, engagé dans la 

guerre d'Espagne puis la Résistance, déporté à Buchenvald. Aujourd'hui Virgilio ha- 
bite près de Pau. A travers son témoignage, sur les lieux ou il a vécu, lutté, souffert 
et espéré, ce sont plusieurs grandes pages historiques du XX" siècle qui défilent. 
Espejo rojo a été présenté (par les auteurs et Virgilio) vendredi 17 juin 2005 au 
Palacio de la Diputacion de Cordoue en présence du maire de la ville, du délégué 
à la Culture de la Diputacion, de journalistes de quotidiens locaux, de l'agence EFE, 
de télévisions (Canal Sur, Canal Dos) et de radios. Tous ces médias, ainsi que El 
païs, ont largement rendu compte de la sortie du film comme un événement en fa- 
veur de la mémoire historique. Samedi 18 juin, le film a été projeté à... Espejo mê- 
me, dans une salle comble (300 personnes, une bonne part du village qui doit 
compter 2000 habitants peut-être) dans une ambiance très émue et chaleureuse. 
D'une durée de 70 mn, le film est disponible en formats VHS et DVD. La version ori- 
ginale est en espagnol ; la version sous-titrée en français sera prête à l'automne. 
D'ores et déjà, une soirée Espejo Rojo est programmée dans le cinéma de 
Ramonville (banlieue toulousaine), avec la participation des auteurs et de Virgilio, 
le jeudi 29 septembre à 21 heures, à l'initiative du Club de Langue et Culture 
Espagnoles. Bien entendu, Espejo rojosera présenté à Pau, solennellement, pen- 
dant le colloque « Des maquis de France, aux maquis d'Espagne : passage et 
reconquête », qui se tiendra à l'Université, les 20 et 21 octobre (voir bulletin pré- 
cédent). 
Pour disposer du film, organiser des projections-débats, on peut s'adresser à : 
CREAV PRODUCTION, Parc d'Activités Pau-Pyrénées - 8, rue Paul Bert - 
64000 PAU -TEL : 05 59 90 34 90 - FAX : 05 59 90 34 99 
e-mail : creav-pau 8creav.net. 
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Allocution du Président de l'Amicale 
Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs, Chers amis et camarades, 
La cérémonie annuelle d'hommage à la participation des gué- 
rilleros espagnols à la Résistance, est devenue le symbole de 
la fraternité d'armes dans le combat mené pour que le pays re- 
trouve sa dignité et son honneur. Nous remercions les élus, les 
autorités civiles et militaires, les représentants d'associations 
d'anciens résistants, internés, déportés, anciens combattants et 
leurs porte-drapeaux, et la population de Prayols qui nous font 
l'honneur de participer à cette commémoration, Associée au 
soixantième anniversaire de la fin de la deuxième guerre mon- 
diale, elle revêt un grand intérêt. 
En effet, avec la Libération et la Victoire sur le fascisme, c'était 
l'espérance. Le cauchemar vécu sous l'occupation étant à ja- 
mais révolu, les idéaux de démocratie, de liberté et de paix fai- 
saient leur chemin. Mais force est de constater que le monde 
vit, aujourd'hui une période noire faite d'incertitudes et de 
désespoir, engendrant haines, xénophobie et violences que 
nous devons combattre avec ténacité. Rétablissons la vérité de 
ce que fut le combat libérateur, et nous pourrons barrer la rou- 
te aux falsificateurs et autres négationnistes de l'Histoire. 
Rappelons que depuis l'an dernier la commune de Prayols est 
jumelée avec celle de Santa Cruz de Moya, en Espagne, où se 
trouve le monument national, pour l'Espagne, consacré aux 
guérilleros espagnols qui ont poursuivi la lutte armée contre le 
régime franquiste bien après la victoire de 1945.11 faut souligner 
que nombre d'entre eux étaient d'anciens ,guérilleros ayant 
combattu en France. 
Soulignons aussi, qu'en parallèle avec la célébration annuelle, 
d'autres manifestations se déroulent, avec la même motivation : 
rester fidèles à la mémoire, à ce combat résistant, qui, s'il fut dif- 
ficile, fut rassembleur, et fait sans précédent, avant d'être celui 
du domaine des armes, il fut celui de l'esprit : ne pas se sou- 
mettre, même sans la certitude de victoire, accepter tous les 
risques. 

C'est en 1982, grâce à l'initiative de l'Amicale et par souscription 
publique que ce monument de Prayols fut érigé, en collabora- 
tion avec la municipalité. II fut inauguré en présence d'Alain 
Savary, compagnon de la Libération alors ministre de I'Educa- 
tion nationale, Le président Mitterrand et la premier ministre es- 
pagnol Gonzalez sont venus se recueillir lors du sommet de 
Foix du 21 octobre 1994 au pied de ce monument et rendre 
hommage aux guérilleros espagnols. 
N'oublions pas que pour eux, le combat contre l'Allemagne nazie 
était indissociable de la nécessité, après la victoire, de renverser 
le gouvernement factieux de Franco et rétablir la République es- 
pagnole. Car ceux qui passèrent la frontière en direction de la 
France en 1939 et qui combattirent le fascisme, luttèrent avec 
l'espoir que la victoire sur le nazisme provoquerait la fin du fran- 
quisme grâce à l'appui des états démocratiques. D'évidence, 
cette collaboration internationale n'eut pas lieu. Comme en 1936, 
les force conservatrices, partisanes de la non-intervention en 
Espagne, allaient l'emporter contre les forces de progrès, ce qui 
valut aux Espagnols 31 ans de dictature franquiste. 
Pour le maintien et la sauvegarde du patrimoine moral de la 
Résistance espagnole en France, notre Amicale veille aussi 
pour la mémoire de ses héros tombés dans la lutte. Mais qu'ad- 
viendra-t-il dans un proche avenir quand nous ne serons pas 
assez nombreux pour nous faire entendre? Qui parlera des 
guérilleros espagnols et de leur participation dans la Résistance 
française? Nous renouvelons notre appel à tous ceux et celles 
qui se reconnaissent dans les idéaux de ces hommes et 
femmes qui sacrifièrent leurs vies pour que nous puissions 
vivre libres, viennent épauler ceux qui nous ont déjà rejoint. 
Lançons un message de PAIX, dans un monde meilleur et 
dans le respect des Droits de l'Homme, et que deviennentune 
réalité les valeurs universelles telles que : LIBERTE, EGALITE, 
FRATERNITE. 

Narcis Falguera, président de l'Amicale 
des anciens guérilleros espagnols en France - FFI 

Allocution du Maire 
Monsieur le préfet de l'Ariège, Madame la présidente des en- 
fants d'exilés et ex-conseillère européenne en Espagne, 
Monsieur le conseiller régional, Monsieur le colonel de la 
Division Militaire Départementale, A chacun d'entre vous, en 
vos grades et qualités, Mesdames et messieurs, Cher 
Président, 
Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue 
dans notre commune. Depuis 1982, chaque année nous nous 
retrouvons le premier samedi de juin pour honorer les 
Guérilleros espagnols qui ont combattu ici même, à Prayols, 
mais aussi sur bien d'autres fronts pour libérer le peuple fran- 
çais. Après une période de latence de presque quarante ans, 
vous avez eu le mérite de réhabiliter la mémoire de celles et 
ceux qui ont, au péril de leur vie, permis de préserver les valeurs 
fondamentales de l'humanité. 
Sans eux, sans vous, sans vous tous qui les représentez au- 
jourd'hui, la France ne serait pas ce qu'elle est. Comme l'écri- 
vait Cervantès : (c Por la libertad, si como por la honra, se pue- 
de y debe aventurar la vida ,,, citation gravée sur une plaque 
située derrière moi et que je reprends en signe de clin d'œil à 
nos amis de Santa Cruz de Moya dans la Mancha avec qui 
nous sommes désormais jumelés, l'année où on célèbre le 
400" anniversaire de Don Quichotte. Prayols ne serait pas non 
DIUS cette commune aui svmbolise à travers le monument de 

Nous ne manquons pas, notamment lors des rencontres prayo- 
laises (début mai) de rappeler la mémoire de cette période à la 
fois tragique mais aussi déterminante pour l'histoire de nos 
peuples. 
A cet effet, la participation de plus de 350 jeunes (du primaire, 
collégiens, lycéens) ainsi que de nombreuses personnalités 
venues parfois de loin (certaines se reconnaîtront) ont témoigné 
d'un intérêt et même d'une certaine effervescence pour des 
thèmes tels que les enfants de l'exil ou encore le rôle des 
femmes pendant la guerre. 
Dans le sillage de ces combattants de l'impossible espoir, nous 
nous sentons tous ici investis de porter haut et fort des mes- 
sages de reconnaissance et nous sommes enclin à « cultiver 
les valeurs de fraternité et de solidarité >,. 
Dans la région Midi-Pyrénées, mais aussi en Catalogne ou en 
Aquitaine, des hommages mérités sont enfin rendus. A travers 
des manifestations, des écrits, des films, des expositions, des 
émissions, des tables rondes, des rencontres ou encore des 
cérémonies comme celle-ci, nous réalisons que nous avons 
tant de choses à partager parce que nous avons une histoire 
commune et que nous pouvons porter des projets en commun. 
Alors, au nom de la municipalité de Prayols, je vous remercie 
cher président, de nous permettre de continuer à cheminer en- 

vallente, la fraterniié 4i lie les peuples de France et 
d'Espagne. Francis Laguerre, maire de Prayols 
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Allocution du Préfet de I'Ariège 
Civilités. I Aussitôt. les Guérilleros commencèrent à s'oraaniser ~ o u r  

Comme tous les ans, vous avez tenu à vous rassembler de- 
vant ce monument de Prayols, pour honorer la mémoire des 
Guérilleros Espagnols Morts pour la France. Vous témoignez 
ainsi votre reconnaissance à tous ceux des vôtres, morts dans 
le combat contre l'oppression nazie, et rappelez ainsi quel fut 
le sens de leur lutte, de votre lutte pour la libération de 
l'Europe. Votre témoignage est essentiel. II participe de cet in- 
dispensable devoir de mémoire dû à ceux qui furent vos com- 
pagnons mais aussi aux jeunes générations qui auront à 
construire l'avenir. 
Par votre présence, vous transmettez à la jeunesse d'au- 
jourd'hui le souvenir de ce que vous avez vécu. Vous rappe- 
lez que la Liberté et la Démocratie sont des biens précieux et 
fragiles, qu'il nous appartient de préserver et de défendre. 
Par le rappel de votre expérience d'homme et de femme en- 
gagés dans les moments tragiques de l'Histoire, vous nous ai- 
dez à lutter contre l'oubli. 
II y a maintenant 66 ans, prenait fin la guerre d'Espagne, qui, 
avec la défaite des armées de la République, vit refluer vers la 
France près d'un demi million de réfugiés. Arrivés dans le 
désarroi et le dénuement, ils ont été accueillis dans des condi- 
tions difficiles et souvent considérés comme indignes. Ils ont 
connu les camps : Rivesaltes, Gurs, Le Vemet et bien d'autres 
encore. Ensuite, la France fut à son tour prise dans la tour- 
mente qui balayait le reste de l'Europe. 

reprendre le même combat qu'ils avaient mené quelques 
années plus tôt. Combat pour la Démocratie. Combat pour la 
Liberté et la Justice. Vous avez ainsi pris une part importan- 
te à la Résistance, dans laquelle les qualités des Guérilleros, 
hommes rudes et courageux, expérimentés par de nom- 
breuses années de guerre, furent particulièrement utiles et 
appréciées. Vous avez participé de façon décisive à la libé- 
ration de l'Ariège, notamment de Foix et de la France. L'épo- 
pée de la Résistance que vous avez contribué à écrire, 
constitue l'une des plus belles pages de l'histoire de notre 
Pays. 
Ainsi, notre pays vous témoigne-t-il chaque année et au- 
jourd'hui encore sa gratitude pour les efforts et les souffrances 
endurés. Vous avez, par votre combat et votre courage, contri- 
bué à chasser le totalitarisme nazi et à rétablir la République et 
ses lois. Ainsi, notre histoire et nos valeurs communes doivent 
guider nos pas. 
A ce titre, parce que vous avez connu plusieurs guerres, par- 
ce que vous en connaissez les cruautés et les souffrances, 
votre rôle dans l'édification de notre mémoire collective et de 
notre avenir est essentiel. 
Au côté des résistants français et unis dans la même cause, 
vous nous avez aidés à maintenir vivants les idéaux de notre 
république : Liberté, Egalité, Fraternité. 

Yves Guillot, Préfet de I'Ariège 

Pour clore la cérémonie devant le monument national : 
La despedida (. Si la bala me da, Si mi vida se va, Bajadme callados 

a la tierra.. . v )  puis El himno de los guerrilleros. 
La premiére génération (José), accompagnée par la deuxième (Jacques), 

tenant la troisième (Marie-Amélie) par l'épaule. 
i Hasta siem~re !Ces whotos et d'autres sont disoonibles sur : 

Hommage à nos parents 
Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire de Prayols, 
Madame et Messieurs les porte-drapeaux, 
Mesdames et Messieurs les représentants d'institutions et 
d'associations, Mesdames et Messieurs, Chers Amis, 
Je remercie l'Amicale des anciens guérilleros espagnols en 
France (Forces Françaises de l'Intérieur), de me donner la 
parole pour cette cérémonie de très haute signification. 
J'interviens pour représenter ces enfants de républicains 
espagnols, réfugiés en France et ailleurs, qui veulent 
contribuer à maintenir vivante la mémoire des combats pour la 
liberté qu'ont livrés leurs parents. 
Oui nous voulons maintenir vivante la mémoire de ces 
hommes et de ces femmes qui après avoir combattu le 
fascisme en Espagne, ont continué le combat contre le 
nazisme, hors de leur pays, notamment en France, puis ont 
poursuivi la lutte pendant de longues années encore contre la 
dictature de Franco et pour le retour de la démocratie. 
Nous avons la chance d'avoir parmi nous, ici même à Prayols, 
quelques uns de ces hommes et de ces femmes qui voilà 
plus de soixante ans se sont battus pour que les peuples 
d'Europe puissent vivre libres. Narcis, Rafael, José, Cristobal, 
Antonio, Vicenzo, Enrique et les autres : vous aviez seize, dix 
huit ou vingt ans quand Franco et les siens se sont soulevés 
contre la République. Pour la défendre vous avez quitté vos 
ateliers, vos champs ou vos écoles. Conchita, Narcis, Rafael, 
José, Cristobal, Antonio, Enrique et les autres, vous aviez 
seize, vingt ou vingt cinq ans quand la France a été occupée. 
Pour la libérer vous vous êtes engagés dans la Résistance. 
Chers Conchita, Narcis, Rafael, José, Cristobal, Antonio, 
Vicenzo, Enrique. et les autres, honneur à vous ! Chers 
parents, je vous salue avec émotion. Et je salue à travers 
vous tous ces étrangers qui, comme le dit << L'affiche rouge >> 
d'Aragon n'avaient N demandé ni la gloire ni les larmes >> mais 
ont lutté durement pour la liberté de tous, par delà les 
frontières. 

(Suite au verso) 
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(Suite du recto) 

HOMMAGE A NOS PARENTS 
Je salue ceux qui étaient dans les maquis ou les réseaux des 
Pyrénées orientales, de l'Aude, du Gard et de dizaines 
d'autres départements français. Je salue ceux qui étaient 
dans les bois de Savoie ou du Vercors, ceux des chantiers de 
Saint-Nazaire ou des usines de Marseille, ceux des cam- 
pagnes du Gers ou du Lot, ceux des mines d'Alès ou 
Decazeville. Je salue tous ceux qui ont combattu dans et hors 
de France, en Afrique, en Norvège, en Union soviétique, en 
Italie, en Allemagne et encore en Espagne longtemps après la 
victoire des Alliés. 
Chers parents, il est très important que la connaissance, et la 
reconnaissance, de ce que vous avez fait progresse. La 
connaissance des faits historiques précis dont vous avez été 
les acteurs, bien sûr, mais aussi la connaissance des idéaux 
républicains qui ont guidé votre action. Cette connaissance 
constitue un héritage précieux pour aider les générations pré- 
sentes et les générations à venir à déterminer leur propre 
destin. Nous remercions très chaleureusement tous ceux qui 
contribuent à la connaissance et la reconnaissance de cette 
partie de l'Histoire. En particulier, nous remercions de tout 
cœur la municipalité de Prayols et I'association Résistances, 
Mémoire et Fraternité >> pour leurs engagements dans ce do- 
maine. Nous sommes très heureux que la commune de 
Prayols sur laquelle est érigé le monument d'hommage aux 
guérilleros espagnols en France soit jumelée avec la commu- 
ne espagnole de Santa Cruz de Moya sur laquelle est érigé le 

monument d'hommage aux guérilleros espagnols en 
Espagne. Bravo aux deux municipalités. 
Cette année, dans toute l'Europe, on commémore le 60" anni- 
versaire de la fin de la deuxième guerre mondiale. Voici 60 ans 
I'heure était à la joie : joie de la Libération de Paris à Rome, joie 
de la Victoire de Berlin à Tokyo. En cet instant j'ai une pensée 
particulière pour mon grand-père maternel Rafael Del Bosque, 
qui fut un moment président de la Union nacionalespafiola. Car 
voici 60 ans I'heure était aussi à l'espoir, l'heure était encore à la 
lutte pour rétablir la démocratie en Espagne. Voici 60 ans, les 
combats de la Résistance et pour la Reconquista de Espafia se 
poursuivaient de l'autre côté des Pyrénées. Les résolutions de la 
toute jeune ONU en 1946, attestent de la solidarité des peuples 
du monde contre le régime franquiste. 
Mais en 1946 comme en 1936, à dix ans d'intervalle, les 
forces conservatrices, partisanes de la << non intervention >> 

en Espagne, allaient l'emporter une deuxième fois, contre 
les forces de progrès. Cette politique funeste valut aux 
Espagnols trente ans d'oppression supplémentaires. 
Tout ceci fait partie de l'Histoire. II faut la mettre à jour et la 
méditer. 
Chers parents, chers amis, au nom de vos descendants, per- 
mettez-moi de vous dire, avec beaucoup de respect et d'af- 
fection, combien nous sommes fiers de vous et combien nous 
vous savons gré des valeurs morales que vous nous avez 
transmises et que nous aurons à coeur de perpétuer. Je vous 
remercie pour votre attention. 

Hélène Farreny Destain 

nativa de 
Pensiones « NINOS DE LA GUERRA » - Pensiones SOvl 

El Consejo de Residentes de Toulouse ha recibido la non aplicacion de la ley sobre los << ninos de la guc iIç 
informacion en la direccion electronica : 

http://www.iuridicas.com/base datos/Admin/ol967-2005-tas.html 
También ha salido la normativa del computo de la aplicacion de la ley sobre las pensiones de viudez y las pensiones SOVl 
(Salario Obligatorio de Vejez y Invalidez. Para esos dos asuntos, a partir de hoy mismo se pueden presentar deman- 
das en las oficinas laborales de los consulados de Espafia. 

Laureano Roman 

Llamada a testimonios 

E I camarada Christian Legrand nos escribe para subrayar que hubo grupos guerrilleros que atravesaron los Pirineos antes 
(y después) de la operacion del Valle de Aran y por otros caminos. Tiene razon. Y nos transmite su propio testimonio : << En 
el caso de la brigada mia, bajo el mando de Victor B, estacionados en Les Forges d'Abel (Pyrénées Atlantiques), pasamos 

la frontera cerca de Candanchu y nos adentramos en Espafia por Anso Heche, rodeando Jaca, dirigiéndonos hacia Sabifianigo 
y Huesca. En la Sierra de Guara mataron a uno de los nuestros llamado Mas. Fuimos detenidos a principios de diciembre 44 y 
juzgados en Zaragoza en marzo del45. >>. Gracias Christian. Como se ha pedido varias veces, si alguien puede mandar un arti- 
culo personal O colectivo a proposito de un pasaje O una accion de guerrilleros en Espana, sera publicado en el boletin (cuanto 
posible conviene dar fechas, nombres, sitios.. .). 

José Ramos 

PYR~NIES-ORIENTALES 
Francisco Andu jar 

Notre camarade Francisco Andujar, Paco, vient de nous quit- 
ter à près de 97 ans. L'Association des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre de la République Espagnole, l'Amicale 
des Anciens Guérilleros Espagnols en France - FFI, le Parti 
Communiste d'Espagne, le Parti Communiste Français, ses 
amis de Haute-Garonne, du Lot et Garonne, du Tarn et des 
Pyrénées Orientales ont exprimé leurs condoléances à sa fa- 
mille. Les porte-drapeaux des associations citées étaient pré- 
sents lors de ses obsèques. Repose en paix ami Paco << Que 
la tierra te sea leve >> . 

Cristobal Robles 

HAUTE-GARONNE 
Maruia Gandla 

Notre amie Maruja, épouse de Rafael Gandia, président de la 
section de Haute-Garonne de notre Amicale, vient de décéder 
des suites d'une longue maladie. A Rafael, à leurs enfants, 
nous exprimons toute notre sympathie. Voici des vers que 
Rafael avait écrit pour la compagne de toute sa vie, sous le 
titre << A mi querida esposa >> : << Las flores de tu jardin son her- 
mosas como tu, Son rosas de mil colores que tu has sabido 
plantar.. . Tu jardin y sus flores recuerdan al hombre tiempos 
mejores.. . En tu jardin se respira Io que pide el corazon, Lo 
que da luz a la vida >>. 










