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4  août  1944

Association 24 août 1944 
Association régie par la loi 1901 

Déclaration JO N° 42 du 19 octobre 2013 

L’UTOPIE EN EXIL 
Hommage au cimetière du Père Lachaise 

 à la mémoire de tous les Espagnols morts pour la Liberté  
 
Programme : 
9 février 11h, hommage devant le monument de la FEDIP  

• 10h45 : rassemblement devant le Père Lachaise rue des Rondeaux, métro 
Gambetta ; 

• 11h : Accès en cortège jusqu’au monument de la FEDIP, à la mémoire de 
tous les Espagnols morts pour la liberté.  

• 11h : Intervention de l’association et de ses invités :  
o Véronique Salou présidente de l’association 24 août 1944, 
o Claude Garcia (fils d’Antonio Garcia Photographe de Mauthausen),  
o Morceau musical rappelant ces espagnols morts pour la Liberté (créé 

à Mauthausen  
o Ivan Larroy représentant de l’association MHRE89 (Mémoire, 

Histoire des républicains Espagnols de l’Yonne) 
o Un(e) représentant(e)  de la querella argentina (Espagne) 
o Morceau musical rappelant ces espagnols morts pour la Liberté  

• 11h30 : intervention des officiels 
o Élu(e) du 20e  
o Maire de Paris ou sa représentante 
o Représentants  espagnols :        

§ Cristina Latorre Sancho. Sous-Secrétaire du Ministère de la Justice et 
Présidente de la Commission interministérielle pour la 
Commémoration du 80e anniversaire de l’exil républicain espagnol. 

§ Fernando Martínez López. Directeur général pour la Mémoire 
historique au Ministère de la justice et Vice-président de la 
Commission interministérielle pour la Commémoration du 80e 
anniversaire de l’exil républicain espagnol. 

§ Luis Fernando Rodríguez Guerrero. Département de la 
Communication au Ministère de la Justice. 

 
• Dépôt de gerbes,  
• 1mn de silence, 
• Clôture par El cants dels Ocells (Le chant des oiseaux, chant traditionnel, 

connu parce que joué par Pau Casals à chaque fois qu’il montait sur scène 
pour un concert, en protestation contre le régime dictatorial en Espagne, 
son pays. Ce chant est devenu un symbole de la Liberté.  

• Retour en cortège vers le 33 rue des Vignoles 
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En association avec Les Pas Sages du 33 rue des Vignoles : 
 
Petite collation  
         & 
L’après-midi : Mémoires espagnoles et culture vers l’avenir – 33, rue des Vignoles 
75020 Paris. 

Ø Une exposition de photos artistiques de Victor Simal et de photos inédites 
de Philippe Gaussot des camps des Pyrénées en 1938 et 1939 et de la 
Retirada .  Tables de presse.   

Ø 14h30 : Théâtre : Voyage en guerre d'Espagne, écrite et mise en scène 
par Monique Surel (2016) 1h  

Ø Pause  
Ø 16h : Présentation de l’ouvrage Femmes en exil, Les réfugiées 

espagnoles en France (1939 - 1942) de Maëlle Maugendre, Presse 
Universitaires François Rabelais. 

Ø 17h : Projection du film le Camp d’Argelès (90’) de et en présence de Felip 
Solé  

Ø 18h30 : conférence-débat, avec la participation de Felip Solé et de Maëlle 
Maugendre à propos des camps de concentration et d’internement français. 

Ø 19h30 : Récital de Guitare de Juan	Francisco	Ortiz,	fils	de	Francisco	
Ortiz, déporté à Mauthausen.  

Ø 20h30 : « Une soirée Peña » ouverte à tous,  offerte par Flamenco en 
France. 

 
 
10 février  
14h 30: Projection du film No Pasarán, album souvenir, de Henri-François Imbert  
15h45 : Présentation de l’ouvrage Femmes en exil, Les réfugiées espagnoles en 
France (1939 - 1942) de Maëlle Maugendre, Presse Universitaires François Rabelais 
16h30 : Théâtre : Voyage en guerre d'Espagne, écrite et mise en scène par Monique 
Surel (2016) 1h. 
 18h 45 : Le Verre fraternel des Pas Sages. 


