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

LES VIièmes RENCONTRES DE BORREDON
3 et 4 novembre 2018
Gare de Borredon 82270 Montalzat
Samedi 3 novembre
09h30 : Accueil
10h00 : diaporama-débat sur le thème : "les camps creuset de la Résistance"
12h30 : Repas fraternel « tiré du panier »
16h00 : Au cinéma-théâtre de Caussade, projection film d'Emile Navarro « de la Retirada a la
Reconquista »
Juillet 1936, la tentative de coup d’Etat du général Franco contre la toute jeune République
Espagnole provoque une terrible guerre civile. Fuyant la répression, un demi-million d’Espagnols
traversent en quelques jours les Pyrénées. Dépassées par cet exode massif, les autorités françaises
regroupent ces réfugiés dans des camps de concentration, la plupart sont enrôlés comme
travailleurs étrangers. Certains s’engagent dans la Résistance Française. Il faudra attendre les
années 80 pour que l’Etat Français reconnaisse leur participation. "De la Retirada à la Reconquista"
raconte l’histoire de ces combattants de la liberté au travers de 11 témoignages.

Dimanche 4 novembre
11h00 : RDV devant le cimetière urbain de montauban pour un hommage et dépôt de gerbes
sur la tombe du Président manuel Azaña Diaz
12h30 : Repas pris en commun à l’Hôtel Mercure. Inscription auprès de Rachel au 06 88 85 30
59 (1ier Novembre dernier délai)
18h00 : Déplacement à Fronton pour la projection à 18h00 du film d’E. chez nos amis de
« l’Association des valenciens de Midi-Pyrénées »
Rendez-vous à 17h15 précises devant le 23, quai Adolphe Poult. Co-voiturage (ou
minibus) pour se rendre à Fronton
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