
Les 9 et 10 Novembre 2019 

Complexe Les Echards 

66160 Le Boulou 

Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France  - FFI - 66 

Rencontres Mémorielles  

et Républicaines 



La République espagnole et les femmes républicaines 
 

11h00 : Un Hommage aux exilés espagnols passés au Boulou sera effectué 

devant la stèle située à la Gare, Avenue du Général Joseph Santraille, Le Boulou. 
 

14h00 : Ouverture des rencontres (salle des Echards) 
 

14h15 : Vidéo (14 Avril-1931- Viva La República) (5mn) 

Présentation de l'avènement de la République espagnole  
 

14h25 : Avènement et Réformes de la République espagnole 
Commentées par Diego de Lora, fils de Cristobal de Lora, brillant militaire, 
Grand Maître et un des fondateurs de la Gran Logia Española, arrêté le 17 
juillet 1936, il sera assassiné le 19  juillet 1936 lors d'un Paseo!  
 

15h15 : Concert Lucia Socam  
Auteur-compositrice andalouse. Lucía est née à Guillena, ville où 17 
femmes républicaines seront torturées, déshonorées et fusillées. Ses chan-
sons évoquent la guerre d'Espagne et la terrible répression franquiste, elle 
rend hommage aux combattants et aux victimes de la barbarie fasciste. 
 

16h00 : La femme républicaine,  
Conférence donnée par Carmen Negrin, petite-fille du dernier chef du gou-
vernement républicain en exercice. Présidente du CIIMER et vice-
présidente de la fondation Negrin 
 

16h40 : film sous-titré : La femme aux fourneaux 
Les femmes républicaines espagnoles : leurs luttes et la répression fran-
quiste.  
 

17h10 : Concert Grup Brosset Quartet 
« Les cançons dels brigadistes" se veut un hommage aux anciens héros 
anonymes. Répertoire qui récupère les mélodies historiques pour la défense 
des valeurs de liberté et de solidarité. Avec un style élégant et vertueux, les 
chansons de résistance espagnoles montrent des liens avec le flamenco, la 
musique classique, la musique tsigane ou le jazz.   

SAMEDI 09 NOVEMBRE  



Luttes et résistances des Guérilleros : 
 

14h00 : Ouverture, vidéo : 

Résistance des deux côtés des Pyrénées.  
« Des maquis de France aux maquis d’Espagne » 

 

14h30 :  Exposé Augustin Ferrer : 

Chargé de la communication AAGEF-FFI 66 :  
« Résistance dans les Pyrénées Orientales » 

 

15h10 : Conférence Henri Farreny  
Professeur des Universités et Président National AAGEF-FFI 
Reconquista de España, l'opération Val D'Aran, 75 ans après. 

 

16h30 : Concert La chorale du Chiffon Rouge de Narbonne 
 « Voix d’Espagne, voies de l’Exil » 
Elle a pour but de réhabiliter un répertoire trop souvent méconnu 
ou oublié de chants qui défendent des valeurs de justice et d'égalité. 
Le Chiffon Rouge est aussi une association « d’éducation solidaire » 
dont l’objectif est de conserver et faire partager la mémoire popu-
laire au plus grand nombre. Interprétation remarquable des chants 
républicains et populaires espagnols. 
 
 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE  

Intervenants : 

Henri  Farreny Carmen Negrin 

 

Diego De Lora Augustin Ferrer 



Avec le sou�en de  

Entrées gratuites :   

Office de Tourisme, 6 rue Arago 66160 Le Boulou, 04 68 87 50 95   

ou AAGEF-FFI-66, 1 Avenue du Stade N°5, 66160 Le Boulou,  

ou Courriel : aagef.ffi.66@gmail.com - 06 44 76 39 20  

Chorale du Chiffon Rouge Lucia Socam  

Concerts : 

Plan d’accès au Complexe Les Echards-66160-Le Boulou 

Grup Brosset Quartet 


