1939-2009
Hommage à l’Exil espagnol
De Barcelone et Madrid aux camps
d’internement de St-Cyprien et Argelès.
Des compagnies de travail au camp de
concentration de Mauthausen.
Des maquis de l’Ariège et du Massif
Central jusqu’au plateau des Glières
De l’Afrique du Nord, avec la 2ème DB,
à la libération de Paris et de Strasbourg.
Depuis toutes les régions de l’exil, pendant
des dizaines d’années, l’opposition sans
concession au franquisme.
Des chemins et des vies à œuvrer
pour la liberté et la justice sociale.

Camp d’Argelès - 1939

Vendredi 6 Février 2009
À partir de 19h30, au local de la CNT, 33 rue des Vignoles, Paris XX°.

Inauguration de l’exposition Les Républicains espagnols pour témoins,
présentée par les éditions Tirésias et l’association Mémoires partagées.

Débat sur La déportation au Camp de Mauthausen
et le rôle des Espagnols dans la Résistance en France.
Avec la participation de :
- Véronique Salou, auteur de Les républicains espagnols au Camp de Mauthausen, le devoir de survivre,
- Michel Reynaud, écrivain, fondateur des éditions Tirésias, spécialiste des mémoires de la Déportation et
de la Résistance,
- Evelyne Mesquida, auteur de La Nueve,
- Geneviève Dreyfus-Armand, historienne, directrice de la BDIC de Nanterre.

Samedi 7 Février 2009
14h30 Rassemblement devant l’entrée du cimetière du Père Lachaise (Bld de Ménilmontant)
15h Dépôt de gerbes aux monuments aux morts du camp de Mauthausen
et aux Espagnols morts pour la liberté.
En présence de Ramiro Santisteban, ancien déporté à Mauthausen,
dernier président de la Fédération Espagnole des Déportés et Internés Politiques.

15h30 Départ en manifestation vers le 33 rue des Vignoles.
16h Inauguration de la plaque commémorative en hommage
aux militants de la CNT Espagnole en Exil.
En présence de Floréal Samitier, secrétaire de la Région-Extérieur de la CNT espagnole.

19h30 Débat sur La CNT espagnole avant 1936 et la CNT en Exil après 1939.
Avec Alain Dobeuf, historien, et Aimé Marcellan, co-scénariste de Un autre futur.
A l’initiative de l’Union des Syndicats CNT de la Région Parisienne
33 rue des Vignoles 75020 PARIS
M° Avron et Buzenval.

