16-17 mars à Montalzat
(Borredon puis village, 82)

Fiesta de la Libertad
1939 : 80 ans / 1944 : 75 ans
Camps de concentration
de France et d’ailleurs
Contribution des Espagnols
à la Résistance
CONNAITRE, RECONNAITRE,
TRANSMETTRE :

Expositions – Livres et auteurs
Animations – Échanges
Stands associatifs
Restauration sur place
Pour se rendre sur les lieux
En venant du sud (Montauban) par l’autoroute,
prendre la sortie Caussade (repère 1), suivre la
direction Paris par la N820 (contournement de
Caussade). Á environ 5 kms (repère 2) prendre
à droite vers la gare de Borredon (repère 3)
pour la marche de samedi. Au retour, revenir
au point 2 et traverser la N820 vers Montpezat
/ Montalzat puis à gauche vers Montalzat sur la
colline (repère 4).
En venant du nord (Cahors), ne pas rater le
croisement (repère 2) qui indique Montpezat /
Montalzat.







Nous allons contribuer aux commémorations
des "80 ans de La Retirada" ou "80 ans de
l'exode espagnol". Mais : La Retirada,
l'exode, furent une étape, tragique, entre la
Guerre internationale contre le fascisme,
commencée en Espagne (jusqu’au 1er avril
1939) et sa poursuite à l'échelle européenne,
5 mois plus tard… à peine.
Il est donc indispensable de ne pas rester à la
surface des deux intitulés précédents. Pour
notre part, nous évoquerons particulièrement :
● les circonstances et conséquences de la
chute de la République espagnole,
● l'enfermement des Républicains espagnols
dans les camps de concentration français.



2019 sera aussi le 80e anniversaire de la
faillite des politiciens français qui ont reconnu
dès le 27 février 1939 le gouvernement du
« généralissime » Franco (la junta de
Burgos) au lieu de prêter main forte aux
Républicains qui tinrent bon, de Madrid à
Valence, jusqu’au 1er avril.

¡FIESTA de la LIBERTAD!
Samedi 16 mars 2019
A la Gare de Borredon
9 h 30 : Accueil des associations
ouverture de la fiesta :
Carmen Negrín et Joseph Gonzalez
e

10 h 00 pile : 13 Marche Mémorielle
gare  camp de concentration de Judes

Au Parc de Montalzat, toujours !

Au Parc de Montalzat

15 h 30 : Les fossoyeurs de la République

Stands accessibles dès 9 h

Livre de Raymond San Geroteo

16 h 00 : Présentation de la pièce
Presas de Papel par Olalla (Madrid)
16 h 30 : Le sang des Espagnols : Mourir à
Paris, Livre d’Henri Farreny, préface Anne Hidalgo
18 h 45 : Los Gaïter’s ou Jacques Galvan
19 h 00 : repas fraternel (10 €). Inscription
06 33 10 44 89 / jose.gonzalez44@wanadoo.fr

20 h 00 : SHOW ISABELLE ALONSO

Au Parc de Montalzat
(au village, tout en haut ! parcours fléché)

Stands accessibles dès 10 h 30
(pour ceux qui ne vont pas à la Marche)

12 h 30 : Pique-nique tiré du panier
Micro ouvert aux associations
14 h 30 : Concierto por la Libertad,
groupe LOS REPUBLICANOS

Dimanche 17 mars 2019

15 h 15 :
Jacques Galvan ou Los Gaïter’s (Huesca)

9 h 00 : Conseil de Pilotage du CIIMER
11 h 00 : Prises de parole des invités
12 h 30 : Repas proposé par l’association
El Mediodía d’Aleph (plat : 8 €, menu 12 €)
 Inscription : idem ci-contre
La scène aux artistes présents :
guitare et flamenco Tal y Cual
El duende (l’âme gitane) Cie TBNTB
15 h : CONCERT NILDA FERNANDEZ

