
80 ans de la seconde Republique espagnole
« Nina bonita» celebree
L'association Ay Carmela poursuit ses commemorations
Beaucoup de monde dans la
salle de la mairie de m~gles Ie 14
avril dernier pour feter jour pour
jour les 80 ans de la seconde
republique espagnole, la « niiia
bonita» nee Ie 14 avril 1931.
Et beaucoup de drapeaux aux
couleurs de la republique : rouge,
jaune et violet.

Cette initiative de l'association Ay
Carmela*, est l'une des nombreuses
commemorations queUe organise

tout au long de cette annee dans Ie
departemem.

Des associations memorieUes pour
l'Espagne republicaine etaient
egalement presentes : Ies Retraites
espagnoIs, I'Amicale des Guerilleros
33, l'association du Memorial des
Republicains espagnols de Ia base
sous-marine ainsi que de nom-
breuses autres associations venues
pour apponer leur soutien.
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Apres Ie discours du maire, Ie pre-
sident de Ay Carmela, Emmanuel
Dorronsoro, rappela Ies faits d'his-
toire, de Ia memo ire hisrorique.
Aux nombreux fils, petits-fils de
republicains espagnols presents, il
dedarait : «Nons, descendants de
Republicains espagnols, avons ete
vaccines deux fois au serum de la
Republique. Nons ne sommes pas
pIns Republicains que d' autres •..
nous Ie sommes vraiment, de
toutes nos forces, avec tolerance
mais fermete, avec confiance mais
vigilance. »

Car il est vrai que l'actualite preseme
nous incite it etre vigilants, de fayon
it ce que I'histoire ne se repete pas.
Moments forts et tres emouvants,
comme par exemple Ia reprise en
chceur par rous Ies presents des
chansons de Ia Republique, mais
aussi Iors de Ia prise de parole de
deux veterans, Angel Villar, ancien
guerillero et membre d'honneur de
Ay Carmela et Juan Enrique Gon-
zalez, combattant republicain, pre-
sident d'honneur de Ay Carmela.

eassociation sera bien entendu,
comme les autres annees, presente
a la fete de l'Huma en Gironde
ou nous tiendrons un stand avec
Ies symboles de Ia republique espa-
gnole : drapeaux, maillots, pins ...
et une conference «Les valeurs de
la Republique Espagnole », par
Fernando Ariiio, professeur agrege
d' espagnol honoraire, conference
suivie d'un deb at, Ie samedi
apres-midi.

Jose Garcia
secretaire de I'association

*[association Ay Carmela sepropose
de soutenir et de participer it tous
mouvements associatifs et citoyens
permettant un travail de memoire
sur les republicains espagnols et sur
Ies families des exiles.

Site web :
www.aycarmela.org
Adressemail :
aycarmela.bordeaux@gmail.com
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