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La mémoire en marche… sur les bords de l’Ebre 
« Nos recordaremos » 

                               
Ce n’est pas sans une grande émotion que les 24 participants à ce voyage (12 membres de MER47 auxquels sont 
venus s’ajouter 7 membres de MER82, 4 Toulousains et 1 Aurillacois) ont effectué la traversée de l’Ebre ; là où 
les républicains avez été obligés de le faire "à la nage" il y a 70 ans sous une pluie de mitraille "franquiste" !  
Nous nous en souviendrons de ce mois de juin 2008 où nous avons visité les lieux de la bataille de l’Ebre, 
dernier des grands combats d’un peuple oublié des démocraties européennes au nom de la "non intervention". 
 

Sur les lieux de la MEMOIRE 
Monflanquin 

 
 
 
 
 

PENNE D’AGENAIS 
Le 26 avril 2008 à l’inauguration de la place des Déportés à la Gare de Penne d’Agenais (47) 
                                                    MER 47 était présente 

 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 

A cette occasion un vibrant hommage a été rendu aux 12 fusillés de la Centrale d’Eysses, parmi lesquels 
figuraient les 2 républicains espagnols : Domenec SERVETO BERTRAN et Jaime SEROT BERNAT. 

 
Nous n’oublions pas les élèves 

Au collége 
Le 13 mai 2008 au collège DANGLA 

Dans le cadre du travail de recherche sur l’histoire de l’Espagne les élèves du Collège DANGLA  
  à  Agen (47) ont accueilli le 13 mai 2008, le "vétéran" républicain espagnol : Luis CASARES 



Notre association a également animé la soirée sur l’Espagne et 
«  la Retirada » le 30 mai à Agen avec l’association les montreurs 
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� Une soixantaine de personnes pour le 1er film sur AZANA suivi d’un débat animé par Henri FARRENY, 
�  Cinquante personnes au repas qui a suivi, 
� Plus d’une centaine pour le film "De la retirada a la reconquista" suivi d’un débat animé par David 

LLAMAS en présence de Luis CASARES et de Julio CANADILLA. 
 

 

Nous avons été présents lors des dernières grandes manifestations 
 

MONTAUBAN 
 

 

 

 
 

 PRAYOLS 2008 
 

            
 

La cérémonie de cette année à PRAYOLS est 
rehaussée par la venue, pour la première fois, 
d’une représentation officielle de la Généralité 

et la pose d’une plaque du «  Memorial 
Democràtic de Catalunya »et par la 

participation d’une délégation de Santa Cruz de 
Moya (« La Gavilla Verde »), ville jumelée avec 
PRAYOLS, où se trouve le principal monument 
d’Espagne dédié aux guérilleros de   l’intérieur 

 

 

2 ième réunion de Coordination entre   

Associations concernées par l’histoire des Républic ains  Espagnols  

Samedi 1 er mars 2008 à Montauban  



« Y mañana » 
 

Le dimanche 5 octobre 2008 à Villeneuve sur lot 
Maison de la Vie associative –  

Espace François Mitterand - 54, rue de Coquard –  
 
Journée de rentrée consacrée à l’information sur les actions menées par MER47 depuis son 
Assemblée Générale de Février 2008, et les projets pour 2009. 
                                   L’année 2009 marquera le 70ième anniversaire de l’arrivée des 
Républicains Espagnols en France : « La RETIRADA ».       
                    Nous voulons que cela soit un temps fort  dans la vie de notre association ; c’est 
pour cela que diverses manifestations sont prévues, dans tout le département en 2009. 
 
Le groupe « MEMORIA  » animera cette journée. 
Son but est de maintenir vivantes les valeurs et la mémoire des 
Républicains Espagnols. Les chants et musiques que 
« MEMORIA  » interprète sont issus du répertoire républicain. 

 

A AGEN 
A l’occasion des 70 ans de la fin de la guerre d’Espagne plusieurs lieux culturels de la ville d’Agen font faire 

écho à cet évènement : « 1939 : « la Retirada , l’espoir républicain » 
Au THEATRE DUCOURNEAU                             
Musique & vidéo 

Vendredi 6  février à 20 h 30 
Senteurs et mélodies d’Espagne 

Par l’Orchestre de Chambre d’Age 

Au MUSEE 
Projection 

Dimanche 04 janvier 11h / 15h / 17h 
 Art et histoire  26 mn (préambule de 
l’exposition au Centre culturel) 
 
Projection  
Dimanche 1er février 11h et 15h 
Antonio Saura  58 mn  
 
Conférence 

Jeudi  12  février  à 14h  
«  L’art dans les camps de réfugiés » 

par Véronique Moulinié 
En lien avec le Centre culturel  

Projection 

Dimanche 1er mars  11h et 15h 
 Tapies 54 mn 

Au FLORIDA (à confirmer) 
Flamenco 

Samedi 31 janvier 21 h  
El Cabrero 

 

A la BIBLIOTHEQUE  
Textes et chansons 

Vendredi 13 mars  
Par Dame la Mano (en lien avec la Tannerie)  

 
 

A la TANNERIE 
Flamenco 

Samedi 14 mars à 21h 
Par Dame la Mano & l’association Vida Flamenca 

 

Au CENTRE CULTUREL ANDRE-
MALRAUX 
Expositions 

Du jeudi 19 février au samedi 21 mars  
       Guérilleros, les soldats oubliés  Ligue de    
l’Enseignement du Gard (FALEP) 

L’art dans les camps de réfugiés, Commissaire 
d’exposition Véronique Moulinié & Hommage à 

Domingo Malagon 



 

A NERAC 
 

A l'occasion des 70 ans de la fin de la guerre d’Espagne, l’association « Amis du Vieux Nérac / Éditions d'Albret » 
(AVN), la revue « Ancrage, mémoire des métissages du Sud-ouest », l’association « Mémoire de l'Espagne 
Républicaine en Lot-et-Garonne » (MER 47) et l’« Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France - FFI » 
(AAGEF - FFI) organisent le 7 & 8 mars 2009 à Nérac (Lot-et-Garonne) un colloque ouvert aux thèmes ci-après. 
 

Thèmes 
A. 1936-1939 Solidarité et / ou hostilité en France en vers la République 
espagnole 

•  Attitudes officielles, préfectures, police, mairies… 
•   Partis, syndicats, associations, journaux... 
•   Aide morale, aide matérielle, brigadistes et autres… 
 

B. 1939-1940 L’accueil en France des combattants et  réfugiés d’Espagne 
•   Répartition, gestion administrative, itinéraires des Espagnols. 
•   Conditions de vie dans les camps, de rapatriement ou d'expulsion en Espagne. 
•   Conditions d’engagements militaires, d’embauche ou de réquisition au travail, CTE, GTE… 
•  Conditions mises à la ré-émigration, livraison aux hitlériens ou aux mussoliniens. 

 
C. 1939-1945 L’engagement en France des républicain s espagnols 

•   Reprises d’activités politiques ou de solidarité… 
•   Contribution à la guerre jusqu’à l’Armistice. 
•  Entrée en Résistance : réseaux français, étrangers, espagnols… 

 
D. 1939-1975 La lutte antifranquiste depuis la Fran ce 

•   Travail « Cara a España », Offensive des Pyrénées, aide aux maquis intérieurs. 
•   Espoir de « Reconquista » et Deuxième Non Intervention. 
•   Opération « Bolero-Paprika » et conséquences. 
•   Accompagnement des luttes en Espagne. 

 

Le samedi 7 mars 2009 en soirée à NERAC 
Spectacle 

 
L’année de la commémoration des 70 ans de la guerre civile espagnole, ce 
petit fils de républicain espagnol a décidé de faire revivre l’histoire de son 
grand-père... Dans les récits qu’il lui faisait, dans les chansons que lui 
apprenait ce « Comunero » engagé a dix huit ans dans l’armée républicaine 
puis exilé en France, évadé du camp d’Argelès et résistant, Thomas a puisé 
ses racines et trouvé son engagement. C’est pour faire revivre et rendre 
hommage à ce grand-père communiste, fidèle jusqu’au bout a ses idéaux, 
qu’ils se sont réappropriés des chants de lutte de la guerre civile, de Paco 
IBANEZ, en y mêlant des compostions et des chansons d’Atahualpa 
YUPANQUI évoquant la solitude et l’exil... 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


