80e ANNIVERSAIRE
DE LA REPUBLIQUE ESPAGNOLE
4 Novembre 2011 :

Samedi 5 novembre 2011 :
19 H 00 :
CONCERT dessiné
El Comunero / Bruno LOTH

PROGRAMME DE LA JOURNEE INAUGURALE
18 H 30 : Vernissage de l’exposition
« Les fosses du franquisme »

Institut des Sciences ARANZADI
San Sebastián
Exposition permanente du 4 au 24 novembre 2011

Jeudi 17 novembre 2011 (19 H ) :
Projection-débat
en présence de

Jean ORTIZ
« La traversée solidaire »
De Dominique GAUTHIER et Jean ORTIZ

Tomás GIMENEZ
et ses musiciens
revisitent les chants
Républicains
de la Guerre d’Espagne.
Bruno LOTH sera sur
scène pour illustrer ces
chants en direct.

Cette exposition sera accompagnée de :
« 1936 : Guerre et révolution en Espagne »

Epopée de la traversée du bateau
« LE WINNIPEG »
du port de Pauillac (33)
à Valparaiso,
transportant à son bord
plus de 2000 réfugiés
Républicains espagnols

Samedi 19 novembre 2011 (10 H) :

Exposition de Bruno LOTH

Mardi 15 novembre 2011 à 20 H 30 :

Conférence de Fernando ARIÑO

20 H 30 : Conférence de Sophie BABY

Conférence d’Eric FERNANDEZ QUINTANILLA

Professeur agrégé d’espagnol honoraire
« LES VALEURS
DE LA REPUBLIQUE ESPAGNOLE »

Professeur agrégée et docteur en histoire,
ancienne membre de la Casa de Velàzquez
Sophie Baby est maître de conférences
en histoire contemporaine à l’Université de Bourgogne.

« Mémoires en lutte :
l’Espagne démocratique
face à son passé »

Professeur d’espagnol

« Parcours de réhabilitation
de la Mémoire de mon grand-père » :
le Commandant
de l’armée républicaine
José Antonio QUINTANILLA PARDO

« En el penal de Valdenoceda »

« La Niña bonita »

La Mémoire de cette République de la Lumière
contre l’obscurantisme, nous parle de femmes et
d'hommes.
Ils parlent l’espagnol, le lisent et l'écrivent peu ou
parfois si mal. Certains sont devenus fatalistes au point de
friser la soumission volontaire. Pourtant dans leurs yeux
on peut découvrir la violence de l'espoir qui les fait vivre.
Le 14 avril 1931, ils accourent de toutes parts pour
noircir les places de Madrid, de Barcelone et de Valence,
mais aussi de tous ces petits villages d'Espagne où l'Église
tient le pavé, pour acclamer cette jolie fille qui vient de
naître sous leurs yeux : c'est la République… cette Niña
Bonita qui incarne pour eux… l'Espoir.
… Et ils eurent raison de le croire car le
gouvernement modéré de Manuel AZAÑA mit en œuvre
un vaste programme de réformes : régime parlementaire,
suffrage universel étendu aux femmes et aux soldats,
réduction de la toute puissante institution militaire, mise
en place d’un Etat laïque, multiplication des lois en faveur
de la Justice sociale et de la réforme agraire.
C’est dans une Espagne en friche que la Seconde
République va bâtir son plus incontestable succès : la
Culture et l’Education. En deux années, 16000 écoles et
près d’une centaine d’établissements secondaires vont
être construits.
Comme la Troisième République française eut ses
« hussards noirs », la República española aura ses
« maestros ». L’Instituteur incarna la face la plus
lumineuse des nouvelles institutions.
Il paiera le prix cher au moment de la
« limpieza » franquiste…

Vérité, Justice, Réparation...

