
                                                                    

    

CENTRE TOULOUSAIN DE DOCUMENTATION SUR L’EXIL ESPAGNOLCENTRE TOULOUSAIN DE DOCUMENTATION SUR L’EXIL ESPAGNOLCENTRE TOULOUSAIN DE DOCUMENTATION SUR L’EXIL ESPAGNOLCENTRE TOULOUSAIN DE DOCUMENTATION SUR L’EXIL ESPAGNOL    

Novembre 2013  Bulletin  d’information numéro 8 

 

                                       

                                      

 

 

 

 
 

 

12, rue des Cheminots 31500 Toulouse �  05 61 85 93 60 / 05 62 18 57 80 E-mail : exilespagnol.tlse@gmail.com 

 

Editorial 

    

Le bulletiLe bulletiLe bulletiLe bulletin n° 8 s’est fait attendre.   n n° 8 s’est fait attendre.   n n° 8 s’est fait attendre.   n n° 8 s’est fait attendre.           Il arrive Il arrive Il arrive Il arrive 

enfin…enfin…enfin…enfin…    

2013 a été pour notre association une année 2013 a été pour notre association une année 2013 a été pour notre association une année 2013 a été pour notre association une année 

riche en évènements. Ce bulletin vous  riche en évènements. Ce bulletin vous  riche en évènements. Ce bulletin vous  riche en évènements. Ce bulletin vous  

propose  une rapide rétrospective en images.propose  une rapide rétrospective en images.propose  une rapide rétrospective en images.propose  une rapide rétrospective en images.    

L’année 2014 L’année 2014 L’année 2014 L’année 2014 s’annonce elle aussi à son tour s’annonce elle aussi à son tour s’annonce elle aussi à son tour s’annonce elle aussi à son tour 

foisonnante d’initiatives nouvelles et de foisonnante d’initiatives nouvelles et de foisonnante d’initiatives nouvelles et de foisonnante d’initiatives nouvelles et de 

projets d’activités diversesprojets d’activités diversesprojets d’activités diversesprojets d’activités diverses    !!!!    

Le CTDEE reste fidèle aux objectifs fixés Le CTDEE reste fidèle aux objectifs fixés Le CTDEE reste fidèle aux objectifs fixés Le CTDEE reste fidèle aux objectifs fixés 

depuis ses débutsdepuis ses débutsdepuis ses débutsdepuis ses débuts    : préserver la mémoire de : préserver la mémoire de : préserver la mémoire de : préserver la mémoire de 

llll    ‘exil espagnol, éviter à tout prix que ce ‘exil espagnol, éviter à tout prix que ce ‘exil espagnol, éviter à tout prix que ce ‘exil espagnol, éviter à tout prix que ce 

souvenir ne s’altère souvenir ne s’altère souvenir ne s’altère souvenir ne s’altère et ne se réduise à une et ne se réduise à une et ne se réduise à une et ne se réduise à une 

image édulcorée et forcément inexacte. Pour image édulcorée et forcément inexacte. Pour image édulcorée et forcément inexacte. Pour image édulcorée et forcément inexacte. Pour 

tout cela, nous avons plus que jamais besoin tout cela, nous avons plus que jamais besoin tout cela, nous avons plus que jamais besoin tout cela, nous avons plus que jamais besoin 

de vous, de votre présence, de vos souvenirs, de vous, de votre présence, de vos souvenirs, de vous, de votre présence, de vos souvenirs, de vous, de votre présence, de vos souvenirs, 

de vos témoignages pour pouvoir retracer les de vos témoignages pour pouvoir retracer les de vos témoignages pour pouvoir retracer les de vos témoignages pour pouvoir retracer les 

réalisations et les moments les plus réalisations et les moments les plus réalisations et les moments les plus réalisations et les moments les plus 

marquants de cesmarquants de cesmarquants de cesmarquants de ces    longues années.longues années.longues années.longues années.    

    

********************    

 

Composition du Bureau 

PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    :::: Placer Marey-Thibon 

SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire    :::: Aurora Fernández 

TrésorièreTrésorièreTrésorièreTrésorière    :::: Jeanne Arnal 

MembresMembresMembresMembres    : Cathy Balax, Marisol 

Costa, Robert Cousty, Paloma 

Monsegur, Helios Navarro, Suno 

Navarro,  Rachel Ruiz. 

 



 

Journée du 9 février 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projection du film  de Vicente 

Aranda : Libertarias 

 

 

 

Assemblée Générale de l’année 2012 

Sur les 126 adhérents de l’association 40 étaient présents ou représentés ce jour et ont fait part 

de leur satisfaction pour le bilan de l’année écoulée, pour le bon déroulement et la richesse des 

manifestations ainsi que pour l’état des comptes qui affichent un solde positif de 2872 euros. 

Rapport moral et rapport financier sont approuvés à l’unanimité. 

Le Bureau démissionnaire est réélu à l’unanimité en l’absence d’autres candidatures (voir la 

composition en première page) 

Les projets pour 2013 sont évoqués, débattus et adoptés à l’unanimité  (choix du thème de 

l’Ateneo español pour la journée de juillet, suite du travail sur le théâtre de l’exil, foire aux livres 

d’occasion, commission pour intervention en milieu scolaire, sortie à Bielsa, mise en place d’un 

travail de recueil de témoignages…) 

L’Assemblée suit la proposition du Bureau d’augmenter la cotisation à 25 euros pour 2013. 

L’après-midi, projection du film, 

fiction au dénouement tragique qui 

se déroule pendant les premiers 

mois de la guerre d’Espagne et met 

en scène un  groupe de 

combattantes libertaires, des 

« mujeres libres », magistralement 

incarnées par Victoria Abril, Ana 

Belén ou Ariadna Gil 

 

*** 

Le goûter préparé par les cordons 

bleus du CTDEE a redonné à tous le 

sourire et le plaisir de partager un 

moment de chaleureuse 

convivialité. 



 

     Le 9 juin : 

      

        Le musée de Bielsa  

      La Bolsa de Bielsa au printemps 1938  

      

        Passage des Pyrénées. 

 

      

        Arrivée des réfugiés en France. 

Visite de Bielsa avec le 

CTDEE 

 

Nous n’étions pas très nombreux, 17 

exactement, partis de Toulouse ou de 

Saint-Lary. 

 Le mauvais temps qui s’était invité à 

notre « jira » nous a obligés à limiter 

nos promenades en plein air. Toutefois 

nous avons tous été ravis de la visite 

du Musée de Bielsa qui nous a permis 

d’une part de découvrir la vie et les 

traditions locales de cette vallée 

aragonaise et d’autre part d’évoquer 

l’épisode peu  connu de la bataille de 

la « Bolsa de Bielsa » qui eut lieu 

d’avril à juin 1938 et entraîna l’exode 

de 5000 soldats et civils vers la France. 

Conversations et échanges ont 

prolongé agréablement le repas.  

Journée bien remplie ! 

Nous attendons vos  

suggestions de destination 

pour le prochain  voyage en 

2014 ! 



          

Dimanche 21 juillet : 77e anniversaire de la Révolution Espagnole 

La table ronde  

                       

         Liberto Raluy, Placer Marey-Thibon,Angel Carballeira.         Logo de l’Ateneo créé par Joan Call. Dessin sur tissu. 

 

 

                   

        Vue d’ensemble des 13 panneaux de l’exposition.                  L’assistance nombreuse et attentive pendant le débat.          

 

Le CTDEE tient à associer chaque année à cet anniversaire l’évocation de l’exil espagnol et 

de ses réalisations notamment dans notre région.  

En 2013,  grâce à l’exposition conçue et préparée par nos soins à partir des documents dont 

nous disposons et grâce à des intervenants-témoins, nous avons consacré notre table ronde 

matinale à l’Ateneo español de Toulouse dont les diverses et multiples activités ont 

marqué la vie culturelle toulousaine de 1959 à 1999. 

***** 



          

           

               Le Spectacle 

                                                      

                                   

                                             

 

                                           

Un intermède surprise pour accompagner 

l’apéritif ! 

Le Rossignol de Luis Mariano parodié avec 

humour par des membres du CTDEE… 

 

En première partie du spectacle, un récital et un 

tableau poétiques proposés par certains de nos 

adhérents a suscité une profonde émotion parmi le 

public en évoquant des épisodes douloureux de la 

guerre, de l’exode et de l’exil. 

Michel Navarro qui allie des talents d’équilibriste 

au charme de sa voix a su quant à lui créer une 

ambiance joyeuse en invitant  des  couples de 

danseurs volontaires  à le rejoindre sur scène pour 

quelques pas de tango. 

***** 

Serge Utgé-Royo et ses excellents musiciens 

avaient déjà animé notre « festival » en 2009. Il a 

une fois encore enthousiasmé l’assistance séduite 

par sa voix chaude et puissante, ses évocations de 

l’Espagne, les textes engagés et militants de ses 

chansons qui disent avec force à la fois ses 

révoltes et ses espoirs qui sont aussi les nôtres. 



              Samedi 19 octobre : Foire aux livres d’occasion  

 

              

         Largement exposés nos livres ont eu un franc succès.                                Discussions animées autour de nos tables « café littéraire ». 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

              

                  Tout un espace dédié aux auteurs…                                                            Les visiteurs repartent les bras chargés de livres. 

Grâce à vos nombreux dons de livres, nous avons pu organiser 

cette foire au profit du CTDEE, en proposant pour des prix 

très modiques un large choix de livres : livre de poche ou 

belle reliure, roman ou BD, polar ou livre d’art… 

Nous avons également accueilli trois auteurs qui sont venus 

présenter leur ouvrage sur la thématique de l’exil espagnol :  

 

Juan Gutiérrez : Los hijos de Lúcas Guitiérrez López 

Alain Pozo : Une mémoire espagnole 

Manuel Santos : Amélia, une vie, deux guerres 

 

Expérience que nous renouvellerons sans aucun doute. Qu’on 

se le dise !  



  Mémoire…Souvenir…Espagne…guerre…Exil…Témoignage…Littérature 

 
Le mercredi 26 Juin, dans le cadre du 

Marathon des Mots de Toulouse et d’une 

collaboration CTDEE /Ombres Blanches, 

Marie-Louise Roubaud a animé une 

rencontre-débat avec notre ami Serge 

Mestre autour de la réédition-réécriture de 

Les plages du silence (déjà paru en 1991). 

Mémoire personnelle, mémoire collective. 

 

Cette année, lors de nos interventions en 

milieu scolaire, collégiens et lycéens se sont 

montrés  plus réceptifs et intéressés grâce à 

notre montage  «Power Point ». 

Nous travaillons à le compléter et à 

l’améliorer pour que notre travail de mémoire 

soit adapté aux jeunes et utile pour les 

informer. 

 

Le Samedi 23 Novembre au Salon du Livre Midi-Pyrénées « Vivons Livres » 

dont le thème 2013 est la Catalogne, ne manquez pas de venir écouter Serge 

Mestre pour Les Plages du silence et Michèle Gazier pour L’homme à la 

canne grise qui évoquent chacun le parcours de leur père dans la guerre et 

l’exil. 

Marie-Louise Roubaud au nom du CTDEE animera cette rencontre. 

Centre des Congrès Pierre Baudis. Salle Cassiopée à 17h30 

 

 

Vous avez sûrement chez vous des vieux papiers, des journaux, des dessins, 

des photos qui racontent l’exil de votre famille… 

N’hésitez pas à faire un don au CTDEE qui préservera, classera et utilisera 

vos documents pour alimenter notre mémoire collective. 

Toutefois si vous tenez à conserver vos souvenirs, peut-être accepterez-

vous de nous les confier quelques jours pour nous permettre  de les scanner 

et nous vous les rendrons le plus rapidement possible… 

La mémoire est fugace et fragile. A nous tous essayons de la préserver. 



 

 

Déménagement…Nouveau local 

���������� 

Depuis sa création le CTDEE a été accueillie par 

Blanca Navarro. Nous tenons à exprimer ici notre 

grande reconnaissance à la générosité de Blanca 

et de ses enfants pour nous avoir permis de nous 

installer et prendre notre essor. 

Nous allons dans quelques semaines emménager 

dans un nouveau local accordé par la Mairie de 

Toulouse. 

Dès que le dernier coup de pinceau aura été 

donné, que le dernier carton aura été vidé, nous 

aurons le plaisir de vous convier à 

l’inauguration… 

Pour l’instant, nous vous demandons d’envoyer 

tout courrier à l’adresse personnelle de la 

secrétaire : 

Aurore Fernandez 

16, rue des Capitouls 

31650 St- Orens de Gameville 

���������� 

Certains de nos adhérents n’ont pas encore envoyé leur cotisation pour 2013…  

Pour les retardataires, voici un bulletin à remplir et renvoyer dès que possible à 

l’adresse provisoire. 

Nous vous remercions. 

 

La maison Navarro au 8, rue Maurice 

Fort, siège social du CTDEE de 

Novembre 2009 à Octobre 2013 

 

Préparatifs pour le déménagement ! 

Prochainement 

L’Assemblée Générale Statutaire du CTDEE se tiendra le 1er Février 2014. 

Réservez  dès à présent cette date. Nous comptons sur votre présence ! 

Vous recevrez votre convocation  temps utile. 


