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                 Le mot du Président 
. 

  L’année 2011 est celle des 80 ans de la proclamation de la Deuxième République Espagnole le 
  14 avril 1931. 
 Partout en France et bien entendu en Espagne des commémorations sont annoncées. 
 
Déjà en Lot et Garonne, à FUMEL, nous nous sommes retrouvés les 4 et 5 février derniers à l’usine 
puis avec le réalisateur Emile Navarro pour marquer le souvenir de ces républicains espagnols 
venus des camps de concentration français mais toujours en lutte pour la démocratie et contre le 
fascisme. 
 
 C’était aussi l’occasion de célébrer l’aboutissement d’années de luttes et de démarches pour que 
justice soit rendue aux républicains espagnols fusillés à EYSSES. 
 
Aujourd’hui Domenec SERVETO BERTRAN et Jaime SERO BERNAT ne sont plus seulement 
des «victimes civiles étrangères » .Ils sont reconnus « Morts pour la France » comme leurs dix 
autres camarades et le mot d’ordre « Unis comme à EYSSES » prenait vraiment   tout son sens  
 ce dimanche 27 février 2011 dans l’enceinte de la Centrale.  
 
Nous nous retrouverons à la fin de ce mois, les 28, 29 et 30 avril pour célébrer la « niña bonita ». 
 
Mais aussi pour dire qu’il est temps qu’en Espagne la vérité soit dite sur les crimes du franquisme. 
 
Que justice soit rendue à toutes ses victimes, aux disparus et à leurs familles, aux enfants volés. 
Que cessent les pactes du silence et que l’Espagne redevienne enfin une véritable démocratie forte 
des valeurs et des idéaux dont était porteuse la Deuxième République                                  

          

Des  dates à retenir  jeudi 28 avril 2011 à Agen  cinéma « Les montreurs d’Image » 
 

le vendredi 29 avril 2011 au Centre Culturel de Villeneuve sur Lot  
avec l’association Repère 

 
samedi 30 avril à Villeneuve sur Lot  à la Maison de la Vie Associative –

Conférence sur La lutte pour la mémoire historique de la  
République Espagnole par Santiago MACIAS 

 
Conférence suivi d’une soirée musicale latino 

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



Les événements marquants pour notre association 
 

Espagne, les années sombres 1945/1960 Musée de Gaja c -Villeneuve sur Lot  

               
 

            

De nombreux amis se sont retrouvés 
dans un premier temps au Musée de 
Gajac pour assister à une conférence 
du professeur Eliseo TRENC sur un des 
groupes qui se sont opposés à l’art 
officiel franquiste, le groupe DAU et Set ;
Ensuite au Centre Culturel une 
conférence par le professeur SAN 
MARTIN BONCOMPTE sur l’opposition 
Intellectuelle et sociale au franquisme              

 
 
Assemblée générale de notre association le 20 janvi er 2011 -Villeneuve sur Lot  

            

Toujours un moment de 
Recueillement devant le 

Monument 
Départemental avant 
Le début des travaux   

 
 Le 19 février 2011 se déroulait une marche symbole au col de BANYULS avec 
pose d’un monolithe à l’initiative de nos amis de F FREEE  

                       
 
 
Dans l’après midi une quinzaine d‘associations présentes sur quarante  
 signataires prenaient la parole dont notre Préside nt pour affirmer  
leur soutien à la déclaration commune  « Mémoire et Justice : pour la 
 condamnation du régime franquiste et la réhabilitation de toutes ses victimes   

 



Fumel - 4 & 5 février 2011 –une émouvante inaugurat ion à l’usine METALTEMPLE  

                                    

       

Prés de trois cents personnes se sont retrouvées vendredi 4 
février 2011 à l’usine METALTEMPLE de FUMEL pour 

un hommage aux républicains espagnols transférés à 
partir de décembre 1939 par les autorités militaires 

françaises du camp de concentration de SEPTFONDS à 
l’usine SMMP de FUMEL  

 
 

 Manifestation EYSSES 27 février 2011    

           
 

         

   Une manifestation d’une intensité particulière c ette année 
Pour la première fois Domenec SERVETO BERTRAN et Ja ime SERO BERNAT 
                                    sont officielle ment reconnus 
                                            Morts p our la France 
                Le petit fils de Domenec SERVETO ét ait présent ( photo jointe  )  

 
 
Mémoire orale/ Espagne, Archives  départementales 1 8 Mars 2011  

           

Cérémonie de remise 
 des témoignages 

 aux Archives  
départementales 

 du Lot & Garonne  
        



 

                                               
       La lutte pour la mémoire historique de la République Espagnole 
 
Le Film : > Agen le jeudi 28 avril 2011 à 20h30 aux Montreurs d’Images                    
> Villeneuve sur lot le vendredi 29 avril à 20h30 au Centre Culturel (Asso.Repères) 

 

Un film de Dominique GAUTIER et de Jean ORTIZ 
Les OMBRES DE LA MEMOIRE explore ces « trous noirs » 
ces zones d’ombres, ces plaies ouvertes, ces tabous qui se lèvent, 
ces interdits qui se brisent 
Les OMBRES DE LA MEMOIRE abordent trois thèmes 

� Les milliers d’enfants volés par les franquistes à leurs 
                             mères républicaines 

� Le travail d’esclave des prisonniers politiques républicains 
� La résistance dans les prisons franquistes  

 
Film suivi d’un débat en présence de Jean ORTIZ  
 

La Conférence : Samedi 30 avril à 16 h à Villeneuve sur lot  
                                              à La Maison de la Vie Associative 
                           Santiago MACIAS né en 1972 à PONFERRADA est 

                                                                   un petit fils  de  « vaincu ». 
          Il a collaboré en octobre 2000 à l’exhumation  des     

               « Treize de Prianza », républicains assassinés par le  
                                                        dictateur FRANCO laissés « en la cuneta » et quelques 

                     mois plus tard à la création de l’ASOCIACION PARA  
                                                          LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA    
                                                                (ARMH) dont il est le vice président.  

 Il a écrit avec Emilio SILVA président de cette association « Les Fosses du Franquisme ».  
Santiago MACIAS a écrit également  plusieurs livres sur les guérillas antifranquistes dans 
le nord de l’Espagne 
                                  Une conférence suivie de témoignages   
dont celui du romancier Jean-Manuel FLORENSA issu d’une 
 famille de Républicains Espagnols figure du milieu théâtral montois                   
 
Une fin de journée suivie de Tapas et de sangria  
 
Le spectacle : Samedi 30 avril à 20h30 à Villeneuve sur lot  
                                         La Maison de la Vie Associative 

                  

Une ambiance latino sans oublier 
                         les chansons républicaines 

   Spectacle organisé conjointement  
      avec nos amis de « La Tertulia »  

 de Villeneuve sur lot  


