2021 pointe ses lumières, elle joue des coudes pour exister et briller
comme le halo d’un phare guide les naufragés, entre les récifs d’une côte
inhospitalière.
2021 doit porter les élans d’une mémoire à revivre, d’un idéal à ressusciter,
d’une utopie pour marcher.
Entre catastrophe sanitaire, catastrophe écologique, privation de liberté,
répression et montée des bruits de bottes fascistes et xénophobes, il nous faut,
pour que 2021 soit une année heureuse, de paix et de fraternité, porter le plus haut
possible les mots de nos anciens, l’espoir qu’ils gardaient sans plainte.
Nous vous souhaitons à toutes et tous santé, paix et bonheur pour vous
et vos proches et nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur les sentes de
nos mémoires pour conjuguer ensemble un avenir de solidarité.

Bonne et heureuse année 2021
L’association 24 AOÛT 1944 , est heureuse de vous offrir ce dessin et ces quelques vers :
Pour le dessin il est de Manuel Alfonso Ortells , dit « el pajarito » déporté à Mauthausen
matricule N° 4564. Presque à la Noël 1944, le 4 e anniversaire de sa déportation.

Li be rt é !
l’h om me
Tu es l’a nc ien ne ét in ce lle qu e
Ar ra ch a du sil ex
Au loi n da ns la Pr éh ist oir e !
ill um in e
Tu es la fla mm e qu i an im e et
D’ ét ap e en ét ap e
To ut e no tr e hi st oir e !
Raúl Carballeira, poète de la liberté. Né le 28 février 1918 à Coronel Juares, Buenos Aires. Attiré par
la révolution espagnole, en juillet 1936, il vint à Barcelone et lutta avec les anarchistes pour la liberté.
Puis il souffrit l’exil : l’exode, les camps de concentration, pour finir son existence, persécuté par la
garde civile espagnole, un matin de juin 1948, à Montjuich où il était allé se réfugier.
Offerts par Sara Berenguer, quelques vers de son poème Liberté qu’il dédia à Jesus Guillen Bertolin, son mari.

