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CAMP
D’ARGELES

Un film de Felip Solé

Levez le poing camarades !

En février 1939 la Catalogne espagnole est occupée par les troupes fascistes, 465 0000 réfugiés traversent
la frontière, c’est la Retirada. Les autorités françaises font bâtir un camp sur la plage d’Argelès sur Mer ...

Le film évoque l'existence du camp, de sa  création en janvier 1939 jusqu'à sa fermeture en septembre 1941.

La mémoire 
d’un accueil tragique
Février 1939, près de 500 000 réfugiés 

traversent la frontière française, c’est 

la Retirada. Destination : les camps sur la

plage… 

Ce documentaire-fiction relate la vie 

quotidienne et tragique des réfugiés,

jusqu’en septembre 1941, date de la 

fermeture du camp, après la grande grève

des femmes d’Argelès. Leçon 

de courage et de solidarité. De ces

camps, pourtant jaillirent des héros 

de la libération.

Parlons ensemble de l’accueil tragique

des Espagnols en 1939 pour que 

l’accueil des réfugiés aujourd’hui soit

solidaire, digne et humain. 

Le jeudi 30 mars 2017, venez nombreux

partager leurs histoires passées 

et présentes, avec la projection de :

Camp d’Argelès
Levez- le poing camarades !
Un film de Felip Solé.  55’

Un débat fera suite à la projection 
en présence du réalisateur et de 
représentants des organisations de
bénévoles qui apportent leur soutien
sans compter aux exilés d’aujourd’hui
dans le 19e arrondissement dont 
Madame Violette Baranda. 

Jeudi 30 mars 2017 
à 19 heures
au Centre d’animation 
Place des Fêtes
2-4 rue des Lilas
Paris 19e

Métro Place des Fêtes

Entrée gratuite


