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A Montauban, Tarn-et-Garonne, samedi 19 avril 2008
pour honorer la République espagnole et son dernier président
Rendez-vous à 10 h esplanade d’Eurythmie, rue Salvador Allende.
Départ en cortège à 10 h 15 en direction du cimetière.
En passant, brève prise de parole place Manuel Azaña.
11 h, cimetière municipal, devant la tombe de Manuel Azaña, mort le 3 novembre 1940 :
cérémonie officielle, allocutions dépôt de gerbes.
Ont été invités, notamment : Ambassadeur et Consul d’Espagne, Memorial Democràtic de Catalunya, Préfet,
Présidents du Conseil régional et du Conseil général. Maires de Montauban et Septfonds…

12 h 30, Étap’Hôtel, Rue Léon Cladel : apéritif

A Prayols, Ariège, samedi 7 juin 2008
pour honorer les combats et les idéaux de la Résistance espagnole
érémonie à 11 h. Des autobus et du covoiturage sont prévus dans certains départements. Réservations pour le repas, auprès de Jacques
Galván (05 61 84 06 70). Le président du gouvernement espagnol, récemment réélu, est tout spécialement invité :
Excelentísimo Señor José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO,
Como presidente de la Amical Nacional de los Antiguos Guerrilleros Españoles en Francia – F.F.I. (Fuerzas Francesas del Interior), tengo el muy
destacado honor de invitarle a la ceremonia nacional de homenaje a los resistentes españoles en Francia, que tendrá lugar el sábado 7
de junio próximo en Prayols (Ariège), desde las 11 de la mañana.
Fueron muchos los republicanos españoles que participaron a la Resistencia en Francia, sea en la Agrupación de Guerrilleros Españoles, único componente español oficial de las Fuerzas Francesas del Interior, sea en los FTP-MOI (Francos Tiradores y Partisanos – Mano de Obra
Inmigrada) o los FTP (de mando francés) u otros movimientos. En 1945 fundamos una primera Amical que fue prohibida en 1950, en un período en que Francia iba acomodando su política hacia el régimen franquista.
Sólo en 1976 pudimos reconstituir la Amical, bajo su nombre actual. Desde entonces, o sea desde treinta y dos años, es reconocida oficialmente
por el Ministerio francés de los Antiguos Combatientes y honrada como tal, por toda Francia.
En 1982 fué inaugurado en Prayols, cerca de Foix, el « Monument National des Guérilleros Espagnols ». Pues Foix y parte del departamento
de Ariège fueron liberados por los Guerrilleros Españoles. A esta inauguración, participó el ministro francés de la Educación Nacional, Alain
Savary.
En 1994, Felipe GONZÁLEZ, presidente del Gobierno Español y François MITTERRAND, presidente de
la República Francesa, rindieron homenaje a los Guerrilleros, al pié de este monumento, en nombre de
Francia y de España.
Catorce años mas tarde, la gran mayoría de los socios de nuestra Amical son familiares y amigos de los
antiguos guerrilleros, pues cada día quedan menos de los combatientes de entonces. Así que, Señor
Presidente del Gobierno, antes que desaparezcamos todos, sería una gran satisfacción, un gran
honor, recibirle en Prayols el 7 de Junio próximo.
Señor Presidente, desde tras los Pirineos donde nos llevó nuestro amor a la libertad, siempre con nuestra patria en el corazón, le saludamos atentamente.
Narcis FALGUERA

C

antiguo jefe de Estado Mayor de la 11 Brigada de Guerrilleros Españoles
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La jerarquía de la Iglesia española pasa a la ofensiva
ecientemente, con actos y declaraciones abusivos, la
Iglesia española ha salido de su letargo silencioso y culpable para soslayar su reciente compromiso con el franquismo y ha pasado a la ofensiva, de brazo del PP, reiterando su
alianza histórica con la derecha española. De un lado, la canonización a los 498 “mártires” ejecutados “por la República”, justo y
como por casualidad, cuando el parlamento español aprueba la
Ley de la Memoria Histórica y olvidando, alevosamente, a los curas vascos fusilados por los franquistas, y que por lo visto no eran
hijos de Dios. Y de otro lado, las declaraciones de la conferencia
episcopal, ceñidas de intenciones netamente políticas, que siembran no solamente inquietud por su arrogancia, sino que erosionan y ponen en peligro las instancias democráticas. Olvidan que
a través de la Historia, los elementos constitutivos de un anticlericalismo primitivo, popular, hay que buscarlos en el comportamiento de la Iglesia católica, o bien respaldando, o bien
compartiendo el poder de las clases privilegiadas, opresoras, recibiendo a cambio, privilegios, prebendas, sometiendo al pueblo a
una moral ínica y ventajosa, abrevándolo de sermones y transcendencias míticas, para precipitarlo a comportamientos de sumisión.
Nunca la Iglesia española podrá liberarse del juicio implacable que
supone el apoyo y colaboración con el franquismo. Fue ella la que
inspiró el bautizo de cruzada a la sublevación fascista, amalgama
medieval político-religiosa que culminó con una guerra civil, con
sus estragos, crímenes, asesinatos colectivos y tragedias, de las
cuales nunca, solemnemente, ha pedido perdón.
Cuando ha habido convergencia entre los mejores principios cristianos y la sociedad, la arquitectura de la paz social y de la justicia
fue imaginable y posible. De ello fueron portadores sacerdotes encomiables, misioneros con vocación solidaria y humana, no al
estilo opresor y genocida de aquellos que nos narra Bartolomé de
las Casas en la cristianización de América. Curas que supieron
atender la soberanía nacional contra la invasión napoleónica como Merino, los fusilados vascos por el franquismo, los teólogos de
la liberación, arrinconados por el Vaticano y que compartían su fe
entre Marx y Jesús como los hermanos Wol creadores de comunidades de trabajadores sin tierra en Brasil, como el obispo catalán Gasoliga o el padre Cardenal ministro sandinista, con la
imagen tétrica que dio la vuelta al mundo, de rodillas ante el papa
Wojtila, apuntándole con el dedo vengativo y acusándole de traidor por colaborar con un régimen que pretendía abolir privilegios
insolentes. Igualmente merecen admiración y respecto los curas

obreros y solidarios, testimonios activos de las dificultades sociales de los asalariados con los cuales luchábamos juntos contra
la dictadura, los jesuitas Nieto y el padre Llanos, fundido con los
miserables de la barriada madrileña del Pozo del tío Raymundo y
tantos otros que querían volver a las fuentes y enseñanzas de su
cristianismo.
Ante esta ofensiva de la Iglesia, con atenuada respuesta de los
poderes públicos, se impone un laicismo efectivo que ponga cada
uno en su sitio, a la vez que garantice la libertad de los creyentes
y no creyentes, de los ateos y agnósticos, respetando la libertad
de conciencia y la intimidad personal, que conduce a unos a la
trascendencia, y a otros a la búsqueda de la racionalidad, a la ciencia, incompatible con el dogmatismo.
Es por ello que la separación de la Iglesia del Estado es una necesidad democrática que da a Dios lo que es de Dios, y a César
lo que es del César, que corta el cordón umbilical por el cual fluyen
privilegios y subvenciones que pagamos todos los contribuyentes,
creyentes o no. Este dominio velado y hegemónico de la vida espiritual colectiva conduce al integrismo, sea del signo que sea, que
al fin y al cabo no es otra cosa sino la imposición de una visión unilateral de la vida, la sociedad y el mundo. El respeto mutuo y la tolerancia deben prevalecer en una convivencia civilizada,
rompiendo atavismos y cadenas invisibles.
La transición inició el caminar democrático del pueblo español
pero no ha terminado. Y seguimos en ella porque hay obstáculos
que alienan al hombre, merman su libertad bajo el manto de una
protección mítica que conduce a la resignación de los desfavorecidos, y en definitiva perpetúan sistemas injustos y nocivos.
Consecuentemente todo aquello que escapa de los cánones de la
Iglesia es combatido por todos los medios, discriminando a las parejas homosexuales y difundiendo la teoría de que el feto humano tiene legitimidad jurídica y por lo tanto criminalizan al aborto. Es
por todo eso y mucho más, que ante este despliegue ofensivo de
la Iglesia, una respuesta democrática e ideológica se impone.
Sebastián Piera

R

En page 7 est annoncé le décès de Trinidad Revoltós Cervelló, compagne de Sebastián depuis deux tiers de siècle, depuis cette époque
où, engagé dans l’Armée Rouge avec des centaines d’autres
Républicains espagnols, il fut parachuté à l’arrière des lignes allemandes, dans un commando chargé d’abattre le chef de la División
Azul… Merci Sebastián, merci Trinidad, pour votre engagement

Montauban, 1 de marzo de 2008 : éxito del 2º encuentro de asociaciones dedicadas a

la Memoria del Exilio Republicano Español en Francia
lus d'une centaine de personnes ont contribué au succès de cette initiative (réunion, banquet, conférence) qui faisait suite à
la 1e rencontre organisée à Pau le 12 octobre dernier à l'occasion des manifestations « Exilio y Memoria ». Félicitations aux
organisateurs, nos amis de l'association MER 82. Étaient représentés : Mémoire de l'Espagne Républicaine du Tarn-etGaronne (MER 82) / Fédération Nationale des Déportés Résistants Patriotes / Iberia et Cultura / Familles de Réfugiés Espagnols
de 1939 (FRE 39, Aude) / Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols - FFI de l’Aude / Amicale du camp du Vernet d'Ariège /
Résistances Mémoire Fraternité (Ariège) / Groupe Carmela (Lot) / Écritures Théâtre du Grand Sud-Ouest / Mémoire de l'Espagne
Républicaine (MER initial, siège en Pyrénées Atlantiques) / Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols - FFI de Haute-Garonne,
Mémoire de l'Espagne Républicaine du Lot-et-Garonne (MER 47) / Descendientes del Exilio Espagnol (Francia Sur) / Amicale des
Anciens Guérilleros Espagnols en France - FFI (national) / Association Ay Carmela (Gironde) / Centre de la Mémoire d'Oradour-surGlane / Amicale du camp de Gurs / Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols - FFI des Pyrénées Orientales. Une dizaine d’associations (de l’Allier, du Gard, d’Ille-et-Vilaine, du Tarn, de la région parisienne, des Pyrénées Orientales…), qui n'avaient pu se
déplacer - ainsi que de nombreux vétérans - avaient transmis des messages de soutien. Le Conseil Général de Tarn-et-Garonne était
représenté par notre ami José Gonzalez, vice-président, fils de guérillero.

P

Parmi les vœux exprimés ce jour-là : que José Luis Rodriguez Zapatero puisse bientôt venir en France, comme président du nouveau gouvernement espagnol, saluer et honorer les familles de républicains espagnols, aussi bien à Toulouse - qui fut la capitale de
l'exil républicain - qu'à Montauban - sur la tombe du dernier Président de la République espagnole - et à Prayols - où se trouve le
Monument National aux Guérilleros Espagnols en France.
Charles Farreny
Compte-rendu plus détaillé, demander à Rita Pinot : jeanluc.pinot@wanadoo.fr . Images sur : http://site.voila.fr/espana36
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Monflanquin (Lot-et-Garonne), haut lieu de la Résistance espagnole
l’occasion de la présentation du livre "Je m’appelle Juana Morente", de Jean Morente (fils) et Mario
Graneri-Clavé, Monflanquin (Lot-et-Garonne) a rendu hommage aux Républicains espagnols tandis que
MER 47 a souligné l’accueil fait à ces républicains par la commune et sa population. Après présentation
du contexte et du livre, 3 anciens survivants soldats de la République espagnole et guérilleros ont apporté leur témoignage devant plus de 200 personnes : Jaime Olives, Paco Madera, Isaac Casares. Les universitaires Henri
Farreny et Enrique Líster, fils de combattants / résistants espagnols, ont évoqué « La Résistance espagnole en
Lot-et-Garonne » et « La lutte pour la défense de la République espagnole ». L’hommage des réfugiés espagnols
à la ville de Monflanquin a été concrétisé par un dépôts de gerbes au monument aux Morts, en présence du nouveau maire et de ses adjoints. Alain Miranda, président de MER 47 a prononcé le discours ci-dessous. Un vin
d’honneur et un repas convivial ont clôturé cette manifestation à laquelle a participé un fort contingent de membre
de MER47.
Jean Montano

A

ous sommes réunis devant le monument aux morts et nous rendons hommage à ceux qui ont combattu pour la liberté. Parmi
ceux là, il y avait les Républicains espagnols, il y avait nos amis Jaime Olives, Paco Madera, Isaac Casares ici présents…
Ils se sont d’abord battus en Espagne contre un coup d’état fasciste. Déjà ils disaient avec La Pasionaria : Mas vale morir de
pie que vivir de rodillas. Et ils ajoutaient pour ceux qui prônaient la Non Intervention : luchar por Espana es luchar por la paz y la libertad de todo el mundo.
Seuls plus de 35 000 volontaires venus du monde entier, souvent issus du mouvement communiste et d’autres groupes antifascistes,
les Brigades Internationales, ont sauvé l’honneur en combattant au côté de la République. Lorsque la République est tombée, victime de la « Non Intervention » et de l’intervention massive des états fascistes européens, Allemagne, Italie, Portugal, ils ont continué leur combat pour la liberté et la justice sociale partout où ils se trouvaient.
Ils l’ont payé cher, après l’accueil honteux dans les camps de concentration français en 1939, Argelès-sur-Mer, Saint Cyprien, Le
Barcarès, Agde, Le Vernet d’Ariège, Gurs, Septfonds…ils ont connu la déportation et la mort.
Ceux qui ont survécu et leurs enfants sont là pour témoigner.
Et aujourd’hui, sur les Monuments aux Morts, leurs noms sont mêlés à ceux des combattants de la Liberté de France.
Ils voulaient, lorsque le fascisme nazi a été vaincu, poursuivre ce combat de l’autre côté des Pyrénées pour mettre à bas un des derniers régimes fascistes d’Europe.
Une deuxième fois ils ont été trahis par la Non Intervention des démocraties européennes et ce bien que l’O.N.U ait déclaré en février 1946 que le régime franquiste était un régime fasciste calqué sur ceux d’Hitler et Mussolini.
Et ils ont continué à se battre, nous en sommes les témoins, pendant plus de 30 ans avant que Franco ne meure dans son lit.
Ecoutons Rafael Alberti dans son poème "¡ Pueblos Libres ! ¿ Y España ? ” : “Llegó la paz. Y todos los caminos son de regreso para el hombre. Canta la semilla en los surcos matutinos, el sol, de los escombros se levanta. ¡ Paz a la mar, los cielos y la tierra ! Y al
Español, destierro, cárcel, guerra”. « La paix est là. Et tous les chemins sont pour l’homme chemins de retour. La graine chante au
petit matin dans les sillons, le soleil surgit parmi les décombres. Paix à la mer, aux cieux et à la terre ! Mais pour l’Espagnol : exil, prison, guerre ».
Ne l’oublions pas quand à nous et maintenons vive la mémoire de l’Espagne républicaine et des Républicains espagnols.
Soyons solidaires de ceux qui luttent aujourd’hui en Espagne pour la récupération de la mémoire historique, pour que soient retirés
des rues et des monuments les symboles franquistes, pour que justice soit rendue à ceux qui ont combattu pour défendre la démocratie et la légalité républicaine. ¡ La única lucha que se pierde es la que se abandona ! ¡Viva la Republica !
Pour MER 47, Monflanquin, 22 mars 2008, Alain Miranda

N

ans ce bulletin nous avons plusieurs fois évoqué le réseau de
résistance espagnole qui a commencé à se constituer dés
l’hiver 1939-40 en Lot-et-Garonne. Au début de 1942, une
vingtaine de comités de la Unión Nacional Española (UNE) étaient
actifs dans ce département où étaient réfugiés environ 4000
Républicains espagnols. Le 6 juillet 1942, à Fumel et Villeneuve-surLot, la police vichyste lançait une vaste opération de répression,
sous l’appellation « Affaire Reconquista de España ». Partie du Lotet-Garonne, l’opération s’étendit au Lot, au Tarn-et Garonne, à la
Haute-Garonne, etc. Deux centaines d’Espagnols furent arrêtés (parmi lesquels Jaime Olives, cité ci-dessus) dont une quarantaine allaient être déportés dans les camps de concentration nazis de Dachau ou Buchenwald. Le chef du réseau,
Cecilio Arregui, qui habitait Monflanquin réussit à échapper à la traque policière. Mais une quinzaine
d’autres Espagnols de Monflanquin furent arrêtés, dont huit furent ensuite déportés. Parmi ces derniers,
Juan Morente, mari de « La Juana » (évoquée ci-dessus, présentation de « Je m’appelle Juana Morente »
dans le bulletin 108 précédent), père de Jean Morente. Juan Morente, avait auparavant combattu sous les
ordres de Enrique Líster. Jean Morente et Mario Graneri-Clavé ont vécu leur enfance à Monflanquin.
Merci à Jean Morente pour cette très réussie initiative d’hommage mutuel : d’une part les Républicains espagnols ont rendu hommage aux « Justes » de Monflanquin, d’autre part les Monflanquinois ont rendu hommage aux Résistants espagnols. Merci à la MJC de Monflanquin pour son appui. Merci à Enrique Líster fils
pour sa belle préface à « Je m’appelle la Juana », pour sa venue et son intervention à Monflanquin.
HF

D

Photos : ci-contre, Cecilio Arregui ; plus haut, de gauche à droite : Jaime Olives, Paco Madera, Isaac Casares, Enrique Líster.
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Les Républicains espagnols
dans le camp de concentration nazi de Mauthausen
uelque 7 300 Républicains espagnols ont été immatriculés à Mauthausen entre le mois d'août 1940 et le printemps 1945. Ils n'étaient plus que 2 200 au 5 mai 1945,
jour de la libération par l'armée américaine. La majorité de ces
déportés avaient entre 20 et 35 ans. Avec 70% de Républicains
espagnols assassinés en 4 ans et 8 mois, les bourreaux nazis
ont bien poursuivi l'entreprise d'anéantissement de la
République espagnole menée par le putschiste Franco.
Nombre de Républicains réfugiés en France en janvier et février
1939 qui étaient encore regroupés dans les camps français lors
de la déclaration de guerre de 1939 s'engagèrent dans des compagnies de travailleurs (70 000) et dans la Légion étrangère (15
000). Lors de la débâcle militaire de juin 1940, un certain nombre
d'entre eux furent faits prisonniers par les Allemands et internés
dans les mêmes camps en Allemagne (Stalags) que les prisonniers de guerre français. C'est là que les SS les recherchèrent et
les déportèrent dans des camps de concentration. Ils furent un
peu plus de 9 000, dont 7 300 aboutirent directement à
Mauthausen. C'était un camp de concentration nazi de catégorie 3, c'est-à-dire réservé aux opposants dits "irrécupérables",
donc destinés à mourir dans le camp, où leurs corps devaient
être brûlés dans les crématoires. Les autorités de Vichy ne se
sont pas opposées à ce traitement contraire aux lois de la guerre. Les intéressés avaient pourtant signé un engagement dans
l'armée française ou ses unités auxiliaires.
L'entrée dans les camps du Reich de Républicains espagnols
conduisit les nazis à créer une nouvelle catégorie d'internés : les
"Rotspanier" ou Espagnols rouges, identifiés par un triangle bleu
portant la lettre S sur leur tenue de déporté. Cette appellation se
voulait péjorative, mais constituait aussi un élément de propagande pour les nazis qui voulaient faire croire que leur guerre
était une lutte exclusive contre les bolcheviks. En réalité, une minorité des déportés espagnols à Mauthausen avaient été
membres du Parti communiste espagnol.
Le village de Mauthausen est situé en Autriche sur les bords du
Danube, à environ 150 km à l'ouest de Vienne. Je suis arrivé à
Mauthausen le 27 mars 1943, ayant été arrêté pour fait de
Résistance le 10 juin 1942. Je me trouvais dans un groupe de 55
déportés français. Quelle ne fut pas notre surprise d'entendre
des prisonniers parler espagnol ! Je fus transféré après 15 jours
de quarantaine au camp de Gusen, à 5 km plus à l'ouest, où se
trouvaient beaucoup des survivants espagnols. Ce camp était
considéré comme le mouroir du complexe de Mauthausen.
Les Espagnols furent les premiers déportés venus d'Europe occidentale. Des Allemands et des Polonais y étaient déjà internés.
Le convoi espagnol initial arriva le 6 août 1940 avec 392 prisonniers venant du Stalag VII-A de Moosburg. Puis 18 autres transports suivirent jusqu'à fin 1941, et quelques Espagnols arrivèrent
lors de l'évacuation d'autres camps. Le 4e convoi, arrivé le 24
août 1940, a la particularité d’être parti de France (Angoulême)
le 20 août avec un peu plus de 900 personnes, dont des civils
hommes, femmes et enfants ; les femmes et les enfants ayant
été finalement refoulés vers l’Espagne En décembre 1941, l'ef-

fectif du camp de Gusen comprenait 4 861 Espagnols, un peu
plus de la moitié du total des détenus.
Outre l'épuisant travail des carrières de granit, tous les moyens
étaient utilisés pour tuer les Espagnols, notamment les gazages
au centre dit "d'euthanasie" du château de Hartheim, opération
baptisée "14 f 13" par les nazis. Ce code correspond au n° d'article d'une directive du commandement général SS indiquant
comme motif d'élimination : le handicap mental, étendu aux prisonniers rendus incapables de travailler. Une autre méthode
spécialement inventée par un capitaine SS du nom de
Chmilewski consistait à administrer des douches glacées en
plein air à des détenus affaiblis et malades. Les Espagnols furent
les principales victimes de ce traitement par "l'action bain" de
l'été 1941 jusqu'à mai 1942. Les survivants de cette hécatombe
avaient réussi à s'introduire dans des "Kommandos" de travail
relativement protégés, par exemple le "Kommando" de la cuisine du camp ou les services d'entretien du casernement SS. Le
transfert de la main-d'œuvre serve vers des ateliers de l'industrie
de guerre, au détriment des carrières, fut également déterminant
pour les chances de survie de l'ensemble des déportés.
Personnellement, j'ai noué des relations de profonde amitié avec
quelques uns de mes camarades espagnols du camp de Gusen.
Antonio PAÑOS PORTA, José AYXENDRI SOLIANO, Isidoro
MARI MORENTE sont restés pour moi des symboles de la résistance d'une République que les franquistes ont voulu assassiner.
Mais la République espagnole n'est pas morte en 1939. Dès l'arrivée le 5 mai 1945 à Mauthausen du premier contingent de
l'Armée américaine, une banderole fut déployée au fronton du
portail d'entrée du camp avec l'inscription : "Los Españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras".
Dans le combat, à Bir Hakeim comme à la libération de Paris ou
à la prise du "nid d'aigle" nazi, les Républicains espagnols étaient
en première ligne. Les héritiers gardent vivante cette mémoire et
ces valeurs.
Jean Gavard

Q

N.B. : Mes informations viennent de l'historien Michel FABRÉGUET,
du témoin Juan de DIEGO HERRANZ et de mes souvenirs personnels de Gusen.
Jean Gavard, résistant (réseau C.N.D.-Castille 1941), déporté à
Mauthausen (1943, matricule 25319), viceprésident de l'Amicale de Mauthausen, président du Cercle d'études pédagogiques de la
Fondation pour la Mémoire de la Déportation,
vice-président de la Fondation de la
Résistance, ancien président du jury national
du Concours de la Résistance et de la
Déportation, a publié en octobre 2007 :
Une jeunesse confisquée, 1940-1945,
chez L'Harmattan, (148 pages, 13,5 €,
ISBN : 978-2-296-04216-2).

Amicale des Guérilleros Gard-Lozère : Ange ÁLVAREZ honoré
e samedi 2 février a été inauguré l’Espace Jacques 1er d’Aragon à Montpellier, en présence de Georges Frêche, Président du
Conseil Régional, d’Hélène Mandroux, Maire de Montpellier, du nouveau Consul d’Espagne, de délégations importantes de
Catalogne, des Iles Baléares, d’Aragon et de nombreuses autres personnalités. Le Président de la région a rendu un hommage
appuyé aux Républicains espagnols rappelant les valeurs qu’ils défendaient, leurs conditions d’accueil en France et le rôle que jouèrent les Guérilleros dans la libération de la France. Georges Frêche a salué particulièrement notre Président d’honneur, Ange Álvarez. Le maire de Montpellier a complété cet hommage en décernant à notre camarade le titre de Citoyen d’honneur de la Ville de
Montpellier. Ange Álvarez lui a offert une lampe de mineur… tout un symbole.

L
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AVIS DE RECHERCHE D’INFORMATIONS
Carmelo COUQUE MARTÍNEZ est né le 13 mars 1908 à
Munera (Albacete). Il serait rentré en France le 12 février 1939.
Charbonnier en Ardèche, il aurait appartenu au 1er
bataillon de sécurité de la 17e Région Militaire. La
photo de gauche date de 1949 ; celle de droite a été
prise le 24 octobre 1944 : Carmelo est au milieu, son
frère Ignacio est 2e depuis la gauche. Carmelo est décédé à Sagriès, près d’Uzès, en 1981.
Si vous avez des informations à son sujet, prière de contacter Anne-Marie García, téléphone 04 66 20 02 28 ou
joachim.anne.garcia@wanadoo.fr pour mise en relation avec la famille.
Luis TEMPLADO (GÓMEZ), né en 1901 à Barán (Murcia), entré en France par le Perthus, passé par le camp de Septfonds, a
habité Toulouse (rue Clémence Isaure). Il animait un orchestre en 1942-50. Sa compagne, Mme Dervaux était musicienne aussi. Si vous
avez des informations, prière de joindre Mme Logez : pvlogez@yahoo.fr (ou le bulletin).
Diego MURCIA NAVARRO (MURCIE sous l’Occupation), né à Pamiers en 1925, est mort de tuberculose à
l’hôpital pénitentiaire de Cuéllar (Segovia) en novembre 1946 ; comme un de ses codétenus : Raymond Palomares.
Diego, membre du 1er Bataillon de la 3e Brigade de la 26e Division de guérilleros, parti de Foix, est entré en Espagne
le 17 octobre 1944, via l’Andorre. Un de ses compagnons, Antoine Calderón (originaire du Mas d’Azil) tenait un cahier
de route. Diego a été arrêté le 26 novembre 1944 près de Peralta de la Sal, en compagnie de Barbera Clemente
Manuel (né à Lavelanet) et de Correa Cataño Francisco (peut-être d’origine portugaise, il résidait à Tarascon). Par la
suite, le chef de leur expédition fut soupçonné de trahison... Diego, Manuel et Francisco, jugés par les franquistes en
1945, ont séjourné dans les prisons de Lérida, Saragosse, Talavera de la Reina (Toledo), San Miguel de los Reyes (Valence). La nièce de Diego, Monique Guinchard Murcia, cherche à rassembler toutes informations sur Diego et ses compagnons, dans la Résistance,
lors de la traversée des Pyrénées puis en prison. On peut la contacter au 05 61 67 64 66 (ou au 9 rue de l’Aouta, 09100 Pamiers).

LECTURES RECOMMANDÉES
Luis Arana de Cuatro Caminos (1909-1990) : Itinéraire d’un militant espagnol, du mouvement ouvrier à l’exil.

Éditions Loubatières, 2004, 204 pages, 20 €, ISBN 2-86266-429-4. Manuel Rodríguez Blanco livre le récit de la vie
de son père Luis, émaillé de quelques touches de fiction, depuis son Bilbao natal, jusqu’au maquis de Rieumes en
Haute-Garonne et cette Libération, qui n’en fut pas une pour l’Espagne opprimée. D’une écriture limpide, au travers des
événements d’une vie de combats, il évoque avec finesse nombre de problèmes politiques souvent méconnus et occultés. Un témoignage passionnant.
Sur la photo : Luis Arana portant son fils Manuel, à Toulouse en 1946.

No pasarán – Claire Lise Charbonnier. Cette jolie pièce fonctionne à la manière d’un chœur antique. Des voix se croisent évoquant
en 17 tableaux la geste de la Guerre d’Espagne, cette fraternité de résistance à la Bête Immonde, qui a dépassé les frontières d’un pays
pour être à l’échelle du monde. Le tableau 12, qui couvre les années 1940 à 1945, évoque comment Franco, malgré sa complicité originelle ouverte avec Hitler, reçoit finalement un brevet de respectabilité de la part des puissances occidentales. Au dernier tableau, situé en 2006, le chœur conclut : « Qu’est-ce qu’on fait demain ? On continue ! « Hurgar en el pasado » : Tisonner le passé, pour
enflammer l’avenir ». Éditeur : Écritures Théâtrales Grand Sud-Ouest, 2007, 253 pages,ISBN 978-2-9529918-3-4. Pour mieux
connaître l’auteur, son œuvre et l’éditeur : www.etgso.com
Écrits d’exil – Barraca et Desde el Rosellón. Ce très beau livre reproduit en fac-similé, avec leur traduction, l’intégralité des numéros de deux revues, « Barraca » et « Desde el Rosellón », réalisées à Argelès-sur-Mer, en 1939, par une douzaine d’artistes républicains espagnols réfugiés. A travers leurs plumes et leurs pinceaux, ils nous livrent un témoignage profond de leurs états d’âme, de
leur quotidien, et, au-delà, de la douleur et de l’espérance de leurs frères d’infortune. Édition, présentation et étude de Jean-Claude
Villegas. Préface de Jean Sagnes. Avant-propos de Michelle Ros. Une seule fausse note : l’ « avertissement » [sic] saugrenu auquel
les traducteurs, Josette et Georges Colomer, ont cru bon de consacrer la page 45 : « … de nos jours, nous devons, historiquement –
même si étymologiquement le mot de « concentration » est valable – lui préférer « hébergement », « internement » ou « regroupement ».
Certains auteurs, s’impliquant personnellement, ont choisi « camp du mépris »… « Camp de concentration » a, pour nous, une connotation plus tristement précise, engendrée par les horreurs du nazisme et du communisme soviétique. L’expression est devenue en effet synonyme de « camp d’extermination », « de camp de la mort ». ». Madame et Monsieur les traducteurs, vous vous êtes égarés en
vous arrogeant le droit de réviser péremptoirement la réalité historique, c’est-à-dire sans arguments : nous vous renvoyons aux articles
« camps de concentration, tel était leur nom » dans nos bulletins précédents. Vous impliquant non seulement personnellement mais
outrancièrement, votre propos rejoint ce courant de « ripolinage » de l’Histoire, qui en définitive fait l’impasse sur la connaissance et la
reconnaissance des souffrances (faim, froid, maladies, humiliations, mortalité ?) et des injustices (enfermement, brimades, rapatriements…) subies par les Républicains espagnols dans les camps de concentration français et atténue la responsabilitédes autorités de
la IIIe République. NPL éditeur, 2007, 172 pages, 28 €, ISBN 978-2-35414-018-2.
Henri Farreny

ERRATUM : Bram, Montolieu, Montazels, 3 camps distincts
en page 4, du bulletin 108, il a été dactylographié, par un malencontreux compactage du texte originel : « les camps de concentration
dits de Bram (en fait de Montolieu et de Montazels) ». Le texte source indiquait : « les camps de concentration dits : de Bram (en fait
situé sur le territoire de Montréal), de Montolieu et de Montazels ». Il s’agit bien de 3 camps distincts.

-5-

GUERRILLERO 109

15/04/08

9:13

Page 6

BULLETIN D'INFORMATION

Des vies bien remplies
collective des détenus d’Eysses (1 200 Résistants) qui se solda
par un échec. Deux de ses camarades du PSUC, Jaime Serot et
Domenec Serveto (voir bulletin n° 108), blessés lors des combats,
furent fusillés après un simulacre de jugement prononcé par une
Cour Martiale spécialement réunie à cette intention. Ramón fit
partie des 36 résistants désignés comme otages pour être également fusillés car suspectés par la Milice d’avoir joué un rôle actif
lors des combats. Néanmoins, il fut ensuite transféré à la prison de
Blois, puis envoyé à Compiègne pour être déporté à Dachau.
Le 14 juillet 1944, Ramón fut transféré par les SS au Kommando
de Landsberg avec près de 300 Résistants parmi lesquels se
trouvait mon père. Il s’agissait de travailler à la mise en œuvre des
premiers avions à réaction nazis (allongement de pistes d’aviation, notamment). Ramón fut envoyé dans une carrière où il se
blessa très grièvement : une des ses jambes fut prise entre 2 chariots chargés de pierres. Aussitôt l’organisation clandestine espagnole le prit en charge et l’emmena à l’infirmerie du terrain
d’aviation où ses camarades purent lui donner les premiers soins.
Ce fut encore l’organisation espagnole qui le cacha durant plusieurs semaines jusqu’à la cicatrisation de sa blessure.
A noter aussi le rôle important de la solidarité des anciens des
Brigades, allemands et autrichiens pour la plupart. Par exemple,
lors des alertes aériennes, ils le transportaient sur un brancard jusqu'à un bosquet ; ceci à l'insu bien sûr des SS. Un autre Brigadiste,
autrichien, fut soigné dans les mêmes conditions pour échapper à
la « sélection » des médecins SS. Peu après, atteint par le typhus,
Ramón fut à nouveau sauvé par l’organisation clandestine qui fit
appel au Dr Paz aidé par des infirmiers yougoslaves.
De retour en France, Ramón continua le combat antifranquiste
au sein du PSUC et resta fidèle à l’idéal communiste jusqu’à ses
derniers jours.
Fabien Garrido

Ramón BUJ FERRER
né le 25 septembre 1921 à Barcelone,
est décédé le 27 février 2008 à Montpellier.
17 ans, Ramón réussit à s’engager dans
l’armée républicaine, à Barcelone. Il fut
alors affecté à l’État Major du 5e Corps d’Armée
de l’Èbre, plus précisément dans les
Transmissions à cause de son jeune âge. En février 1939, il passa la frontière et se retrouva détenu dans les
camps d’Argelès puis d’Agde. Il en sortit pour être intégré dans
la 91e Compagnie de Travailleurs Étrangers (photo d’époque) qui
fut chargée de la construction d’un terrain d’aviation près
d’Issoudun.
Après la débâcle de l’armée française, Ramón redescendit dans le
Sud. Arrêté par les gendarmes, il fut renvoyé à Argelès puis retrouva la 91e CTE laquelle fut affectée successivement à Roanne
(arsenal) puis à la Ferté-Hauterive (dépôt de gaz et d’obus).
Menacés d’être transférés vers les chantiers de l’Atlantique de l’organisation Todt, Ramón et ses camarades, refusant de participer à
la machine de guerre nazie, organisèrent des désertions. Ramón
partit ainsi rejoindre l’un de ses parents à Tuchan, dans l’Aude.
Arrêté à nouveau par la Gendarmerie française, il fut transféré au
667e GTE (unité disciplinaire) à Billon dans le Puy de Dôme.
Là encore, les Espagnols organisèrent la Résistance (sabotages
et propagande). En mars 1942, Ramón fut arrêté par la police puis
condamné par un tribunal militaire à Clermont Ferrand à 10 ans de
travaux forcés et à 10 années d’interdiction de séjour. Il se retrouva dans les prisons de Nontron puis de Mende avec d’autres antifascistes espagnols dont des femmes. Après un passage par la
prison de Montpellier, il fut envoyé à Eysses (Villeneuve-sur-Lot,
Lot-et-Garonne). Il participa très activement à la tentative d’évasion

A

les tribunaux franquistes. Sorti meurtri et gravement malade
d’un conflit pour le droit et l'honneur, il a continué, avec patience
et énergie, à porter les idéaux et les valeurs du 14 avril 1931
dans les lieux qu'il avait éclairés de son sourire : le camp de Gurs
et celui de Mérignac, les chantiers de la reconstruction des
proches Pyrénées, les communautés de travail dans lesquelles
chacun l’apprécia comme juste et droit. Plus tard, gravement malade, il put se rétablir et fonder une famille qui perpétue à Cambo
et Anglet ses engagements politiques sociaux et humains.
La mort est indifférente à la valeur de ce qu’elle emporte. Elle
frappe sans discernement. Cela est cruel mais c’est ainsi. La vie
certes continue et le départ de Gabriel c’est une douleur qui
nous rassemble, mais c’est aussi un rappel à nos valeurs. Nous
nous inclinons avec respect devant Gabriel, qui n'a jamais revu
le Lumbier et le río Salazar de son enfance, son épouse
Clementina, qui connut les camps de Chaumont et de Bram,
leurs enfants et petits enfants auprès desquels elle trouve un accompagnement de tous les instants ; tous savent l'affection que
nous leur portons. Je demande une minute de silence à la mémoire de Gabriel et de ses frères d'armes, leur identité comme
leurs idéaux, ne sauraient disparaître. »

Gabriel REBOLÉ REDÍN
né le 18 mars 1915 à Navascués (Navarre), décédé le 24 février 2008 à Montpellier,
avait rejoint les rangs républicains (photo), à
Saint-Sébastien, dés le soulèvement fasciste de
juillet 1936. Il a écrit une autobiographie : « Ma
guerre d’Espagne ». Ses obsèques ont eu lieu
le 29 février à Cambo.
événement qui nous réunit aujourd’hui nous a frappés au
plus profond, et c'est avec beaucoup de tristesse que
je dis l'émotion qui touche les membres de Mémoire de
l'Espagne républicaine, et au delà, tous ceux qui aimèrent l'ami
qui nous a quittés. Pour ma part, j’ai connu Gabriel il y a deux
ans à Anglet lors du vernissage de l’exposition des affiches de la
République espagnole. Je me souviens de l’émotion de cet homme, les yeux rivés sur une affiche de la CNT. Il était l’an passé
des nôtres à Irun où nous fêtions l’anniversaire de la II e
République. Chacun se rappelle de ce petit homme digne et
fier, le poing serré, posé sur sa tempe droite, il saluait l’hymne de
cette République pour laquelle il avait choisi de combattre. Cet
engagement lui valut une condamnation à la peine capitale par

«

L'

Raymond San Geroteo

Juliana GONZÁLEZ VELÁZQUEZ

dans la province de Ávila. José Ramos, Jacques Galván et Jany
Gandía représentaient l’Amicale aux obsèques qui ont eu lieu le
28 mars à Labarthe-sur Lèze (Haute-Garonne). Pilar Ortuño,
présidente de la Casa de España de Toulouse, était présente

euve du guérillero Luis Velázquez Hermida (disparu en
1997), mère de notre camarade Rubén Velázquez est décédée le 26 mars à l’âge de 89 ans. Elle était née à Navaluenga

V

A Rubén, à son frère Georges, à toute la famille de Juliana, nous exprimons nos condoléances. De même aux familles de Ramón
Buj, de Gabriel Rebolé et de Trinidad Revoltós.
Leurs morts sont les nôtres, tous des justes, aux vies bien remplies.
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Des vies bien remplies (suite)
rarse en una escuela de preparación al trabajo clandestino en
Trinidad REVOLTÓS CERVELLÓ
España (fue la única mujer escogida en Moscú para volver a luchar
en España). Se encontró de nuevo con Sebastián Piera recién llegado de la guerrilla en la retaguardia alemana. Formaron entonces
una pareja que duró hasta su muerte.
En 1945 se trasladó a Yugoslavia, atravesó Italia y los Alpes (gran
parte a pie) hasta ser recogida cerca de Niza por Julián Grimau. Se
incorporó a la dirección del PSUC como responsable del trabajo femenino ; en 1947, en París, fue elegida Secretaria general de la
Unión de Mujeres de Cataluña (ver la foto). Por su parte, Sebastián,
vuelto clandestinamente a Cataluña en 1946, fue detenido (”caída
de los ochenta”), torturado, condenado a tres años de cárcel. Al salir pasó a Francia.
A consecuencia de la operación Bolero-Paprika, fueron deportados
los dos a Córcega ; fue la única mujer entre todos los Españoles llevados allí. Esta deportación duró 14 años. Con su marido organizaron el PCE. Cuando se fundó Iniciativa por Cataluña, heredera del
PSUC, Trini se adhirió con entusiasmo.
Trini fue una mujer del pueblo, sencilla, abnegada, solidaria y fiel
hasta la muerte a sus ideas emancipadoras. Sus obsequios han sido una gran manifestación de reconocimiento del pueblo corso. El
alcalde de Ajaccio, consejeros de la Asamblea Corsa, el senador, el
diputado, representantes de todos los partidos políticos y 2500 personas amigas, rindieron homenaje a Trini, acompañando a su esposo, hijos y nietos.
S.P.

acida en Esplugas de Franco,lí en 1915, ha
N
fallecido en Ajaccio a principios de marzo. A
los 9 años empezó a trabajar como aprendiz en un
taller de costura de Barcelona. A los 16 se sindicó
a la CNT. Con el compañero Ojalvo fundaron el sindicato de la aguja de la UGT. Ingresó a las
Juventudes Comunistas y al Partido Comunista
de Cataluña en 1933. Participó en los acontecimientos del 6 de octubre de 1934. En julio de 1936 combatió en las
Atarazanas para aplastar la sublevación fascista a Barcelona ; se
alistó n la columna del capitán Bayo y participó omo miliciana en el
desembarco en Mallorca ; de regreso fue elegida secretaria del trabajo femenino en el Comité Local de Barcelona del PSUC del cual
fue fundadora.
Reclutada por la Internacional Comunista, fue enviada a Moscú.
Querían encargarla de misión en China pero se negó porque pensaba ser más útil en la guerra de España. De vuelta a Barcelona se
ocupó de la creación de los comedores infantiles. Acabada la guerra fue internada en un campo de concentración francés, de donde
la llamaron para encontrar refugio en la Unión Soviética. Al poco
tiempo ingresó en la escuela política de la Internacional, donde conoció a Sebastián Piera. Al comienzo de la 2ª Guerra Mundial siguió
un curso de enfermera, al cual asistía la Pasionaria. Refugiada en
los Urales, fue llamada a Moscú a principios de 1944 para incorpo-

L’avènement de la IIe République espagnole, la guerre pour la défendre, la guerre antifasciste encore en France
et sur les autres fronts, la lutte antifranquiste ici et là-bas, des décennies de courage et de dévouement pour la liberté…
Vous voulez que l’histoire des résistants espagnols soit connue et reconnue ?
Que vous soyez ou non descendant de républicain espagnol, l’heure

de la relève est venue :

Rejoignez l’Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France – F.F.I. !
Je, soussigné(e)

né(e) le

AUX GUERRILLEROS
ESPAGNOLS
MORTS POUR LA FRANCE
ET LA LIBERTE 1940-1945

à

demeurant à
désire adhérer à l’Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France – F.F.I.
Téléphone(s)

Adresse internet

Profession

Autre qualité

Signature :

Bulletin à copier et renvoyer au secrétaire national : José Ramos, 18 rue Delmas, 31400 Toulouse, avec un chèque de 23 € (abonnement au bulletin inclus) libellé à l’ordre de : AAGEF – FFI. L’amicale nationale regroupe actuellement 4 amicales départementales : Aude,
Gard, Haute-Garonne, Pyrénées Orientales. Les adhérents des autres départements sont directement membres de l’amicale nationale, jusqu’à constitution ou reconstitution d’une amicale départementale.
Amicale nationale et bulletin : AAGEF-FFI, 27 rue Émile Cartailhac, 31000 Toulouse aagef@free.fr . Président : falguera.narcisse@orange.fr

Cotisations et aides au Bulletin
ARIEGE
NADOUCE Olivier
SANCHEZ Michel
SANCHEZ-ANDRIEU Emilia

40
23
30

AUDE
TORRES Carmen

20

CORSE
YUSTE Augustin

50

DIVERS
BENAZET André
BLANCAS Francis
BLANCO Edouardo
BOLEA José
CASSAGNE Roger
CAUSSE Pierre-André
CHALLIER Amparo
CHALLIER Amparo
DIAZ Porfirio
DURAN Manuel
DURAND Manuel
FLORIA Pascal
FONT Alain
GARCIA Antonia
GARCIA Robert
GONZALEZ Neftali

40
30
23
50
23
25
30
50
100
50
23
50
23
23
23
25

GONZALEZ Eoïsa
GRANADOS francisco
GUITARD Raymond
GUTIERREZ Dolores
LARA francisco
MEJUTO-MURGA Maïté
MOUCHET Louis
OLMEDO Rose-Marie
OVIEDO Miguel
PALACIN Jean-Pierre
PALAO Aïda
PANYELLA Francerc
ROCA Antoine
SECO Libertad

20
30
50
23
50
15
15
50
25
40
15
50
23
30

GERS
DA-SILVA Elian
DA-SILVA Xavier
GEAY Alain
LLUC-GEAY Jacqueline

23
23
23
15

HAUTE-GARONNE
ALONSO Mado
BENAVENTE CARRION Maria
BENITEZ Antonio
CACERES Jean François
CANO Fernando
CELAYA Aurelio y Avelina

13
30
50
23
20
60

CHACON Didier
CIFUENTES Rafael
CUESTA Luisa
DAMAS Angela
DIONNET Lili
ESCRIBANO José
FALCO José
FALGUERA Hélène
FERNADEZ Pepita
FONTANET Marc
GALVAN Jacques y Angelita
GALVAN Rosa
GALY GONZALEZ Annie
GANDIA Jany
GANDIA Rafael
GARCIA Antonio
GARCIA Fernanda y Jesus
GONZALEZ Nuria
GUILLEN Wilfredo
INST.REG.D’HISTOIRE CGT
JARMOT Henri
JORDANA Chale Anita
MATUTE Hilario
PASCUAL Jean
PITARGUE Christian
RAMOS Christian
RAMOS Conchita y José
SORIANO Maria

20
50
30
25
20
26
20
30
20
30
50
30
25
20
20
50
26
30
20
23
20
40
20
33
20
30
60
20

TAPIA Henri
TONELLI Vicenzo
UDAVE Marcelle
HAUTES-PYRÉNÉES
MIEUDOU André
MIEUDOU Françoise

30
13
20
23
23

HAUTE-SAVOIE
CABALLER José
COLADO Gregorio
GARCIA Robert

20
20
20

LOT-ET-GARONNE
MAZA Michel
MIRANDA-SAIZ Alain
OLIVES Jaime

50
50
50

PYRÉNÉES ATLANTIQUES
CASTEJON Joseph
23
ESPALLARGAS Françoise
25
SAN GEROTEO Raymond
50
PYRÉNÉES ORIENTALES
ANDREU Pierre
ANDUJAR Maria
ARBO Liliane
BALSEIRO Mercedes
CHEVALIER Pierre
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20
20
25
20
25

ESCALADA Albert
FALGUERA Narcisse
FALGUERA Clotilde
FERNANDEZ Lise
GARCIA Margarita
GEROLA Antoine
GONZALEZ J.
HERNAM Anne-Marie
LEON-GONZALEZ Pepita
LOISEAU-SABATE Odette
LOPEZ Roman N.
MARTINEZ Henri
MARTINEZ Marie
MAYAMS Martial
MORAN Augustin
ORDOMO Jesus
PADIERNA Isidro
PRECIADO Lariano
RIMAUX Robert
ROBLES Christobal
ROBLES Marie
ROBLES Michel
ROS Marin
ROSTAND Jean
ROVIRA Luis
RUIZ Dolores
SAYO Vicens

35
25
15
15
15
60
50
20
25
30
20
25
15
30
25
50
20
30
15
25
15
25
25
50
30
20
20

SAYO Dolores
SENTIS Francis
SERRA Louise
SOLSONA Mercedes
THIERY Gilbert
TURLEQUE Julia
VALVERDE Christiane
VAUTHIER Mado
VAUTHIER Marcel
RÉGION PARISIENNE
CENAT Marie-Françoise
GARRIDO Fabien
GOYTIA Mercedes

20
25
15
15
25
10
20
30
30

23
23
100

RHONE
ASENJO Maria

50

TARN-ET-GARONNE
GUSMAN Isidro

23

YONNE
LARROY Yvan

30
TOTAL

4 211

GUERRILLERO 109

15/04/08

9:13

Page 8

BULLETIN D'INFORMATION

Primer llamamiento a ponencias Con motivo de los
70 años del final de la guerra de España, la asociación "Los
amigos del viejo Nérac / Ediciones Albret" (AVN), la revista "Anclaje, memoria del mestizaje en el Suroeste", la asociación "Memoria de la España Republicana en el
Lot-et-Garonne" (MER 47) y la "Amical de los Antiguos
Guerrilleros en Francia - FFI" (AAGEF - FFI), organizan en
marzo* 2009 en Nérac (Lot-et-Garonne) un coloquio dedicado a los temas siguientes.

Tema A. 1936-1939 Solidaridad o hostilidad en Francia hacia la República española
Actitudes oficiales, prefecturas, policía, alcaldías – Partidos, sindicatos, asociaciones, periódicos
Ayuda moral, material, brigadistas y más

Tema B. 1939-1940 Acogida en Francia de los combatientes y refugiados
Repartición, gestión administrativa, itinerarios de los españoles – Condiciones de vida en los campos, de repatriación o de expulsión
hacia España – Condiciones del compromiso militar, del empleo o del requerimiento para el trabajo, CTE, GTE
Condiciones dispuestas para emigrar de nuevo, entrega a los de Hitler o a los de Mussolini

Tema C. 1939-1945 El compromiso en Francia de los republicanos españoles
Vuelta a actividades políticas o de solidaridad – Contribución en la guerra hasta el Armisticio
Compromiso en la Resistencia : redes francesas extranjeras, españolas

Tema D.

1939-1975

La lucha antifranquista desde Francia

Trabajo "Cara a España", Ofensiva de los Pirineos, ayuda a la lucha clandestina interior - Esperanza de "Reconquista" y Segunda No
Intervención ? Operación "Bolero-Paprika" y consecuencias

Cuadro – Será un encuentro entre estudios de calidad y un amplio público. Las ponencias dispondrán de ? hora cada una, debate incluido. Los proyectos de ponencias serán seleccionados por un Comité Temático abarcando opiniones de personalidades
competentes. El coloquio es patrocinado por un Comité de Honor. Las listas del comité temático y del Comité de Honor se pueden
pedir a las direcciones aquí bajo. Se publicarán las actas.
Selección – 1ª fase : mandar antes del 15 de junio de 2008, a las direcciones aquí bajo, el título, una lista de palabras-claves, el tema dominante tratado (A a D) y un breve resumen del proyecto de intervención (no más de 300 palabras). Antes del 31 de julio, los postulantes sabrán si su proyecto ha sido pre-seleccionado. La pre-selección podrá acompañarse de recomendaciones – 2ª fase :
mandar un texto (preferentemente en francés, pero se aceptan otros idiomas) de 5 000 palabras máximo antes del 1 de septiembre.
Antes del 30 de octubre se les informará de si su comunicación fue elegida y se enviará instrucciones para llevar a cabo las pruebas.
Según las necesidades, podremos contribuir en los gastos para el viaje y el alojamiento de los ponentes seleccionados.
* La fecha precisa (en marzo de 2009) se comunicará próximamente. Lugar preciso, en Nérac : Espacio Cultural de Albret

Para someter las ponencias o obtener informaciones
Céline PIOT, Chemin des Aiguillons, 47230 Lavardac 05 53 65 93 68 / 06 87 28 83 33 celine.piot@netcourrier.com
Henri FARRENY, Les Bouyssiès, Notre Dame, 82600 Verdun-sur-Garonne 06 10 42 41 61 farreny.henri@free.fr

Avril à juin 2008 – Sur l’agenda républicain espagnol – Outre page 1, liste non exhaustive
Jusqu’au 12 avril à Elne (66) – En mairie : exposition « Guérilleros, les soldats oubliés ». AAGEF-FFI des P.O. et du Gard
Dimanche 6 avril, 11 h, Veyrines-de-Domme (24) – Inauguration d’une stèle pour 4 Espagnols assassinés le 16 mars 1944
Dimanche 6 avril, 14 h 30, Musée d'Aquitaine Bordeaux (33) – Documentaire « Un exil espagnol. Une constante intranquillité ».
Lundi 7 avril, 18 h, Elne (66) – En mairie : conférence : « Nouveaux regards sur la guerre d’Espagne », AAGEF-FFI des P.O.
Samedi 12 avril, 15 h, Argelès sur Mer (66) – Espace Valmy : l'idéal laïque en France et en Espagne organisé par FFREEE
Samedi 12 Avril, 20 h 30, Pessac (33) – Salle du Royal, « Ay Carmela », pièce de Sanchis Sinisterra, interprétée par la Cie Les
oiseaux de passage. Rens. : aycarmela@orange.fr , 06 08 26 60 44. Dimanche, 12 h 30 – Centre social Cenon : Repas républicain
– Réservations : 06 08 26 60 44. Lundi, 19 h – Cinéma Jean Eustache : film « Les Saints Innocents », http ://www.aycarmela.org
Lundi 14 avril, 11 h, Toulouse (31) – Cérémonie devant le monument de la Casa de España : anniversaire de la IIe République
Espagnole ; 12 h 30 : banquet républicain, réservations : Jacques Galván (05 61 84 06 70, 06 09 11 77 76)
Jeudi 24 avril, 18 h, Auxerre (89) – Salle IUFM : soirée « Mémoire de l'Espagne Républicaine » avec le Groupe Gaia, vidéo, débat
avec Francisco Solano républicain espagnol, grand résistant dans l’Yonne. Contacts : Juan Muñoz (03 86 81 52 27)
Dimanche 27 avril, 11 h, Colomiers (31) – Nouveau cimetière de Bassas : hommage aux combattants républicains espagnols, pose
d’une stèle à proximité de la tombe de Pedro Serrano, déporté à Dachau via le « Train fantôme », décédé l’an passé
Samedi 3 mai, Prayssac (46) – « De Madrid à Prayssac, la République » : hommage aux républicains espagnols – Samedi, film
« Land and Freedom » – Dimanche, 15 h : témoignages, récital Susanna Azquinezer et danses espagnoles. Organisé par le Groupe
Carmela de Cahors
Dimanche 18 mai, 14 h 30, Barbaste (47) – « Nouveaux regards sur les Républicains espagnols » – conférence-débat organisée
par Mémoire en Albret avec le soutien de MER 47
Vendredi 30 mai, 14 h et 21 h, Agen (47) – « De la Retirada à la Reconquista », « Les montreurs d’images », avec MER 47
Dimanche 8 juin, fête de la CGT, La Pinède (47) – Récital Claude Marti – Hommage aux Républicains espagnols, avec MER 47
Samedi 14 Juin, 11 h, Caixas (66) – Hommage aux guérilleros. Groupe Memoria et AAGEF-FFI des P.O.
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