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Notre association perpetue 

                     Hommage et souvenirs 
 

� Depuis notre dernière assemblée générale nous nous sommes retrouvés nombreux pour les 
commémorations d’EYSSES le 28 février dernier. -  (Villeneuve-sur-Lot 47) 

      Hommage aux 12 fusillés, dont notamment deux Guérilleros espagnols. 
 

         
 
 
 
� Nous nous sommes rassemblés symboliquement le 29 mai devant le Monument 
      Départemental des Républicains Espagnols de l’école Descartes à Villeneuve sur Lot 

pour témoigner notre solidarité et condamner les attaques dont est victime le juge      
GARZON  et à travers lui la lutte pour la vérité sur les crimes du franquisme et la justice. 

         
                                  

     
 

       
 

Une date à retenir : le samedi 25 septembre à 18h30 
Conférence au Centre culturel de Villeneuve sur Lot 

Opposition intellectuelle et sociale au franquisme  
Par Josep SAN MARTIN BONCOMPTE , professeur de langue et de littérature espagnole   

Voir détail en dernière page 

 



 
� Le 14 avril 2010  - Base-sous-marine à Bordeaux 

Pose de la 1ère pierre d’une stèle commémorative à toutes les victimes ayant péri durant leur   
participation forcée à la construction de la Base Sous-marine de Bordeaux et notamment aux 
républicains espagnols. 
Notre ami Jean MONTANO était présent 

 

       
 
� Nos amis Luis CASARES et Jaime OLIVES ont rencontré les lycéens de Bernard 

PALISSY et  Saint CAPRAIS à AGEN les 16 mars et 20 mai 2010. 

              
 

   

   
 
 
 



� Nous étions les 20 et 21 juin, à FRANCESCAS, CONDOM et CASTELNAU SUR 
AUVIGNON, aux côtés de nos amis de MER 82, de MERR 32  et de l’Amicale des 
Guérilleros, pour rendre hommage aux républicains espagnols engagés dans les maquis 
assassinés par les nazis 

          
 

      
                                                            

� Nous avons eu enfin le plaisir d’accueillir le 20 août à Villeneuve sur Lot, à l’occasion de 
l’hommage rendu au Colonel ROL -TANGUY, Cécile ROL TANGUY, son épouse et sa 
marraine de guerre lorsqu’il s’était engagé dans les Brigades Internationales aux côtés de 
l’Espagne Républicaine avec ceux qui « levés avant le jour » savaient que se jouait en 
Espagne le premier acte de ce qui allait être la deuxième guerre mondiale.   

 

     
 

                                     
 
De tout cela les photographies reproduites dans ce bulletin vous donnent le souvenir et le reflet.  
 
Les mois à venir seront aussi l’occasion de manifestations importantes pour notre association. 



 
� Le 25 septembre nous nous retrouverons au Musée de Gajac puis au Centre Culturel de 

Villeneuve sur Lot, autour de l’exposition «Espagne, les années sombres 1945/1960 ». 
 

� Nous nous retrouverons également début 2011 pour marquer le souvenir des  républicains 
espagnols internés au camp de concentration de SEPTFONDS (82) mis à la disposition de 
l’usine de la SMMP à FUMEL. 

 
� Enfin nous n’oublions pas que l’année 2011 marque les 80 ans de la « niña bonita »,  
       la république victorieuse en avril 1931 en Espagne, de ses valeurs toujours d’actualité et  
       d’avenir aujourd’hui. 
� Nous fêterons cet anniversaire les 29 et 30 avril 2011 au  Centre Culturel de                    

Villeneuve sur Lot. 
 

� Nous aurons l’occasion de préciser tout cela le 30 janvier prochain à l’occasion de notre 
assemblée générale mais le concours de tous sera nécessaire pour assurer le succès de ces 
manifestations.  

 
 
      
 
                       VENEZ NOMBREUX POUR LA RENTREE DE MER 47  
                                         
               RENCONTRE AUTOUR DE L’EXPOSITION DU MUSEE DE GAJAC 
                                                  LE 25 SEPTEMBRE 2010  
                                  
                          "ESPAGNE, LES ANNEES SOMB RES 1945/1960". 
 
 
 
 
                 A 14 h30 au Musée de Villeneuve su r Lot : conférence sur un des mouvements       

artistiques qui se sont opposés à l'art officiel franquiste, le groupe Dau el Set, par le professeur Eliseo 
TRENC suivie d’une visite commentée de l’exposition 

 
                 A 18 h30 au Centre Culturel de Vil leneuve sur Lot :  conférence sur l’opposition 

intellectuelle et sociale au franquisme par le professeur Josep SAN MARTIN BONCOMPTE   
 

 
 
  
                             A l'issue de la confér ence nous aurons de quoi boire et manger  
 
                                            et chan ter pour ceux qui le veulent !   
 
 
 

 
                      

 
N’oubliez pas de consulter notre site internet : http ://mer47.free.fr/  

 


