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                    Une autre destination de la « RETIRADA»             

                   
 
Ce film a été diffusé sur les écrans de France 3  le mercredi 9 novembre 2011 
 
Une grande page d’histoire : Le cargo « Winnipeg » avait longtemps ravitaillé en armes la 
République Espagnole étranglée par la politique de « Non intervention » qui la laissait seule face 
aux troupes des généraux putschistes lourdement appuyés par les troupes de Mussolini et d’Hitler. 
Le 4 août 1939, le Winnipeg quitte le port de Trompe Loup, sur l’estuaire de la Gironde, pour 
effectuer sa dernière traversée solidaire. Il s’agit d’emmener 2365 réfugiés de la Guerre d’Espagne 
au Chili. 
 
La projection de ce film se fera en présence de Jean ORTIZ et  Dominique  GAUTIER  
 

  

�   à  AGEN aux MONTREURS D'IMAGES le mercredi 14 DEC EMBRE 2011 à 20 
HEURES 30 

�   à  MARMANDE au   PLAZA le jeudi 15 DECEMBRE 2011 à 20 HEURES 30 
�   à SAINTE LIVRADE SUR LOT à l’ UTOPIE le vendredi 16 DECEMBRE 2011 à 20 

HEURES 30. 
 

          

      Une date à retenir :  le  dimanche  5 février  2012 
Assemblée Générale de MER 47 

 
 



 
 
 
                                                Le  Winnipeg 
 
               Le Winnipeg, c’est le nom du bateau-espoir qu’un poète chilien, Pablo Neruda,  
                et le gouvernement espagnol en exil, affrétèrent à la Compagnie France-Navigation  
               (créée par le PCF pour contourner la honteuse « non intervention ») afin d’amener au     
                Chili plus de 2000 Républicains espagnols ; ils étaient parqués dans  
                 les « camps dits de concentration » de la IIIe République française.  
                Ces combattants antifascistes furent accueillis en France de façon indigne, 
               et devenus de surcroît « indésirables » de par un décret du « radical » Daladier. 
                Nommé consul pour l’immigration, à Paris, par le gouvernement chilien de 
               Front Populaire et son président, Aguirre Cerda, le poète obtient que plus 
               de 2 000 « rouges » Espagnols sortent des camps, et puissent embarquer pour le Chili.  
               Le bateau partit de Trompeloup, Pauillac, dans les premiers jours d’août 1939, 
               et après une épopée d’un mois et de 15 000 km, arriva à Valparaiso, le 3 septembre 1939,     
               Jour de la Déclaration de guerre. Les proscrits furent reçus, au Chili, en « héros » 
          … La plupart y resteront, s’enracineront, apporteront leur savoir-faire d’agriculteurs, 
              de pêcheurs, de peintres, de bâtisseurs… au pays de Neruda et d’Allende, conserveront 
                leurs idéaux et leur Espagne républicaine au coeur… Les matelots du Winnipeg 
            , la plupart militants communistes, seront l’objet d’une conspiration ourdie par 
             le capitaine du navire (futur « collabo »), et les autorités françaises. Ils seront  
              déclarés « mutins » et au retour, emprisonnés de longs mois au Fort du Ha. 
 
           Cette histoire d’étrangers, d’exils, d’« indésirables », de solidarité, d’antifascisme,  
                   Jean Ortiz et Dominique Gautier la racontent au présent. 

         

                      
 
 



             
 
 
             Les Républicains Espagnols centenaires ou la jeunesse des    
                                      ideaux républicains 
  
 
 
        C’est en l’espace d’une semaine, deux jeunes centenaires toujours alertes à combattre 
        l’injustice  et l’espoir chevillé au corps que MER 47 a fêtés. 
 
            Florencio GOMEZ d’abord le 30 octobre 2011 à la mairie de Sainte Livrade 
           Cette manifestation s’est prolongée à la Maison de la Vie Associative à Villeneuve sur Lot 
             où  se sont retrouvés autour de lui ses amis, témoin de ses luttes en Espagne d’abord,  
              puis en France dans le combat syndical et politique.  
 
            Rappelons que nous n’avons pas pu organiser le repas à la salle polyvalente de Sainte Livrade   
             sur lot suite à l’important sinistre incendie subi par cette salle 
 
         Le repas républicain était clôturé avec éclat par notre ami Philippe et le groupe CALZA 
 

                    

                                                      
 

                
                                                                 
 
 



 
 
 

          Les Républicains Espagnols centenaires ou la jeunesse des    
                                         ideaux républicains  (suite ) 
  
 
 
                      Felisa LORCA ensuite à la Maison de Retraite de Marmande qui, avec chorale et  
                    danses sévillanes, recevait l’hommage d’une délégation de MER 47 conduite par 
                     notre amie Noémi DELBOURG qui lui remettait un bouquet aux couleurs de la   
                     République et une bandera avec la bufanda républicaine que Felisa  
                      arborait aussitôt avec fierté.      

                   

               
        

                     Hommage à Mateo BLASQUEZ RODRIGUEZ  dit «  Marta  » 

             Nous avons appris le décès le 31 octobre 2011 à l’âge de 92 ans, en région parisienne 
             où il résidait, de Mateo BLASQUEZ plus connu dans les milieux de la résistance 
             sous son nom de maquis MARTA. 
 
             Comme beaucoup de républicains espagnols il s’engage dans la résistance et participe 
              avec notre ami  Jaime OLIVES à la création en juillet 1943 du maquis de La Torgue, 
              à côté de Varès en Lot et Garonne. 
 
              Il organise en décembre 1943 la livraison des armes destinées aux résistants 
             internés à Eysses  puis, toujours aux côtés de Jaime, participe au bataillon Artur 
              dont il  sera l’un des instructeurs.  
 
             Il jouera un rôle décisif à la tête du détachement X composé de guérilleros espagnols 
             lors de la bataille d’Arx le 20 juillet 1944. 
 
             Un hommage lui sera prochainement rendu à Arx dont nous vous tiendrons informés. 

 
 
     
 



 
 
 
 

                          
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet de voyage à GUERNICA, au pays basque 
 
 

26 Avril 1937……26 Avril 2O12 …… 75 ans 
 
 
 
                              Nous vous avions déjà informé, pour le 75e anniversaire de ce  
                              crime contre l’humanité,  de notre souhait de nous rendre sur place 
                              au mois d’Avril 2012. 
 
                             A ce jour une quinzaine de personnes ont indiqué vouloir  
                              participer à ce voyage 
 
                             Nous envisageons un déplacement de trois jours avec deux nuits 
                             en hôtel. 
 
                              Le déplacement se ferait en car et nous serions hébergés à 
                              LEKEITIO sur la côte basque ce qui nous permettrait d’allier 
                              commémorations et tourisme.  
 
 

                          Pour confirmer les réservations hôtelières et de transport  
                          nous avons besoin de connaître au plus tôt le nombre des 
                          participants et nous  remercions ceux qui sont intéressés  
                         de se manifester au plus tôt. 
                             
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 

 
 


