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              Le mot du Président 

 
Pendant prés de trois mois les Lot et Garonnais ont eu l’Espagne et la République espagnole au 
cœur ! 
Des expositions,  à AGEN au Centre Culturel du 19 février au 21 mars 2009, à la MJC de  
Sainte Livrade, à NERAC. 
 
Des spectacles,  des animations, des conférences, des interventions en milieu scolaire un peu partout 
dans le département. 
Prés de 1500 spectateurs dans des projections de films suivies de débats à AGEN, VILLENEUVE 
SUR LOT, MONSEMPRON LIBOS, AIGUILLON, BARBASTE, NERAC, CASTELJALOUX, 
TONNEINS, SAINTE LIVRADE SUR LOT…. 
 
Le colloque de NERAC en association avec Les Amis du Vieux Nérac, la revue Ancrage et l’Amicale 
des Guérilleros les 7 et 8 mars qui a connu un grand succès autant par la participation que par la 
qualité des intervenants. 
 
Mais aussi l’hommage aux combats menés par les républicains espagnols avec la remise de la 
médaille de la ville d’AGEN le 22 mars à nos amis Luis CASARES, Jaime OLIVES et Gabriel RIVERA, 
les cérémonies au monument départemental de VILLENEUVE SUR LOT le 6 mars, à FRANCESCAS, 
CONDOM et CASTELNAU SUR AUVIGNON les 20 et 21 juin. 
Le souvenir des souffrances, du rejet, des camps, mais aussi de la solidarité à SEPTFONDS et 
EYSSES les 4 et 5 avril. 
 
A SAINTE LIVRADE SUR LOT  où aucun lieu ne rappelait que des milliers de républicains espagnols, 
autour de la poudrerie, furent regroupés dans des camps de travail à Sainte Livrade sur Lot, Bias et 
Casseneuil. 
 
L’émotion a été grande ce dimanche 5 avril 2009,  lorsque madame Claire PASUT maire de la 
commune et vice présidente du Conseil Général, en présence de Madame Carmen NEGRIN, petite 
fille du président NEGRIN, nous a accueilli devant la Maison Pour Tous où figurera désormais une 
plaque commémorative. 
 
Tout cela n’aurait jamais été possible  sans l’engagement, le dévouement, la chaleur et la bonne 
humeur de tous nos amis de MER 47 que je tiens à remercier au nom de notre combat commun pour 
la mémoire de l’Espagne Républicaine.  
 
Nous en aurons encore besoin lorsque bientôt nous serons appelés à célébrer les 80 ans de 
 la « niña bonita », de la république victorieuse en avril 1931 en Espagne et de ses valeurs toujours 
d’actualité et d’avenir aujourd’hui en 2009. 
           Alain MIRANDA   
                                                                              Président de MER 47   

                                                                                   
 

Une date à retenir : le dimanche 14 février 2010 
Assemblée Générale de MER 47 
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 « Nadie ha olvidado »                      Personne n’a oublié 
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Dimanche 5 avril 2009, madame Claire PASUT maire de Sainte Livrade sur Lot et vice 
présidente du Conseil Général, nous accueillait devant la Maison Pour Tous pour inaugurer 
une plaque commémorative en souvenir du camp de Sainte Livrade sur Lot 
 
 

          1939                   Camp de Septfonds          2009  
       

4 avril 2009

     
 
Sur cette photo notre ami Luis CASARES est en conversation avec Juan CARRAU et Joaquin 
PRADES qui, comme lui, ont été internés dans ce camp 
 
Le 5 mars 1939, le premier convoi arrive à Septfonds ; 2 000 hommes viennent ainsi 
quotidiennement grossir les rangs des internés.  
Les premiers Républicains espagnols, en raison de l'inachèvement des travaux sont installés 
provisoirement dans le camp de La Lande avant de rejoindre leur camp d'attribution,   
celui de Judes, le 16 mars 16 000 Espagnols s'entassent dans quarante-cinq baraques de 
planches couvertes de tôles ondulées 
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Un colloque sans précédent  : NERAC les 7 & 8 mars 2009 
 

        
 

       



Nos projets pour 2010 
 

 
 
 
� Nous continuerons à marquer les lieux de mémoire de  notre  

                              département (Fumel, A iguillon, …) 
 
 
 
 

�  Au musée de Gajac à Villeneuve sur Lot  du 18 juin  au 18 octobre 2010 
aura lieu une exposition  organisée par la mairie de Villeneuve sur Lot ayant             
pour thème : « L'ESPAGNE DES ANNEES SOMBRES » où seront exposées des           
œuvres de peintres et sculpteurs opposés à l'oppression culturelle du pouvoir 
franquiste et ceux parmi les plus grands. 

            La photographie sera également représentée avec un des plus grands photographes  
            espagnol et ses clichés pris durant la guerre civile Augusti Centelles 
           Il est bien évident que nous nous associerons à cette manifestation 

Quand le conflit éclate , il est le seul photographe à pouvoir 
s’aventurer au cœur des villes

Il est en effet un des pionniers du « Leica » dans son pays; l’usage 
de cet appareil photographique encore nouveau à l’époque lui 

offre une mobilité qui lui permet de pénétrer au cœur du feu croisé
entre les troupes insurgées et les républicains  

 
.  
 
 

� En association avec nos amis des Montreurs d’Images  à Agen et de 
Repères à Villeneuve sur Lot nous poursuivrons nos projections de films 
suivies de débats   

 
 

 
 

Nous vous tiendrons plus amplement informés de l’avancement 
de nos travaux notamment lors de notre assemblée générale 
                    
          

 
 

Une date à retenir : le dimanche 14 février 2010 
Assemblée Générale de MER 47 

Maison de la Vie Associative – Villeneuve sur Lot     
 

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

 
                              


