Comité d’Animation du C.I.I.M.E.R.
CENTRE D’INTERPRÉTATION ET D’INVESTIGATION
DE LA MÉMOIRE DE L’ESPAGNE RÉPUBLICAINE
Siège social : Gare de Borredon, 290 Chemin de la gare 82300 Montalzat
Courrier : Joseph Gonzalez, 23 Quai Adolphe Poult, 82000 Montauban
Courriel : jose.gonzalez44@wanadoo.fr ou ciimercomite@orange.fr

5-6 novembre 2022

IXes RENCONTRES DE BORREDON

Camps de concentration de France et d’ailleurs
Samedi 5 novembre
10 h

Accueil et vernissage des expositions

Raymond CUBELLS et Fernando SÁNCHEZ
présenteront des dessins du camp de concentration de Djelfa (Algérie) conservés par
l’Amicale des Anciens Internés Politiques et Résistants du camp de concentration du Vernet (Ariège)
Valentin CURCO (Mémoire de l’Espagne Républicaine en Tarn-et-Garonne)
présentera des documents relatifs au camp de concentration de Septfonds
11 h

Septfonds-Borredon : trois lieux d’Histoire
Depuis la Gare de Borredon,
une visite en covoiturage sera proposée à ceux qui ne connaissent pas
le Mémorial du Camp de Judes et le Cimetière des Espagnols

12 h 30

Repas républicain sur place
A tirer du panier de chacun

14 h 15

Conférences (de l’ordre d’une heure chacune, plus 15 mn d’échanges)



Étienne EGRET, secrétaire Mémoire du Comité du Souvenir du camp de Voves (Eure-et-Loir),
présentera ce camp de concentration en Zone Occupée, avec ses spécificités comme réservoir
d’otages, antichambre de la déportation et lieu de résistance. Des Espagnols y furent prisonniers.



Éliane ORTEGA BERNABÉU (qui vit à Ténérife) présentera le travail qu’elle conduit depuis
plusieurs années pour répertorier les Républicains espagnols réfugiés ou déportés en
Algérie, dont ceux qui ont enduré les camps de concentration français d’Algérie.



María Anna ALFONSO DÍAZ et Miki COMELLAS (qui vivent à Barcelone) évoqueront les
pérégrinations de leur grand-père Emilio DÍAZ REVERTE sous le titre : SANDALIER De Lorca a
La Barceloneta. Parvenu à Oran via le Stanbrook, après les camps d’Algérie il fut requis pour le
chantier du Transsaharien et subit le camp de concentration français de Bou-Arfa, au Maroc.

Dimanche 6 novembre
11 h 30

Hommage au Président Manuel Azaña (décédé à Montauban le 3 novembre 1940)
Rendez-vous : entrée principale du cimetière urbain de Montauban,
rue de l’Egalité (derrière l’hôpital)
Pour ceux qui le souhaiteront : repas en commun dans un restaurant de Montauban

17 h 30

Film : Lettre à Franco

suivi d’échanges

au Cinéma La Muse à Bressols (82 710), route de Lavaur

