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 ■En bref

À Baixas, séances de prévention pour les élèves
La police municipale de Baixas a 
clôturé ses sessions d’exercices et 
de séances de prévention auprès 
des élèves de l’école maternelle 
et de la classe de CM1 de l’école 
élémentaire.
Lundi 13 juin, deux exercices se 
sont déroulés au sein de l’école 
maternelle dans le cadre du Plan 
particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs (PPMS). Le premier en 
matinée, axé sur la thématique « intrusion » ; le second dans l’après-midi sur 
une évacuation en cas d’incendie. Les enseignants, personnels encadrants et 
les enfants ont bien maîtrisé les consignes de sécurité en adoptant la bonne 
attitude à tenir en cas de survenue d’un événement majeur.
Le lendemain, c’est dans le cadre du plan de prévention au sein de l’école 
élémentaire que Ludovic Bonet, policier municipal, est intervenu afin de dis-
penser auprès de la classe de CM1 les règles de sécurité relatives au permis 
cycliste. En salle du conseil municipal de la mairie, tous les élèves de la classe 
se sont montrés studieux et, après une partie théorique de cet apprentissage, 
ont réussi le test d’aptitude. Dans l’après-midi, munis de leurs vélos et casques, 
les enfants devaient, dans la cour du théâtre du Château les Pins, effectuer 
un parcours semé d’embûches. Afin de clôturer cette séance de prévention, 
les élèves se sont vus décerner un permis cycliste attestant du bon résultat de 
leur apprentissage.
Dans la continuité, le jeudi 16 juin, ce sont les règles de sécurité relatives au 
permis piéton qui ont été dispensées auprès des élèves de l’école élémentaire 
qui ont brillamment réussi au terme d’un apprentissage théorique leur test 
d’aptitude. (Crédit photo : D. R.)

J. K.

Il dénonce « l’oubli dont est 
l’objet la Résistance »
Joseph Almodovar, vice-président de l’association des Amis 
du Maquis Henri Barbusse, livre une réflexion.

« Depuis plusieurs années je 
constate le dénigrement, l’oubli 
dont est l’objet la Résistance de la 
guerre 39-45 et plus précisément 
sur la résistance catalane. Encore 
cette année, je constate toujours 
les mêmes attitudes des organismes 
officiels, les différentes associations 
d’anciens combattants qui lors 
des commémorations oublient les 
valeurs de la Résistance. Encore une 
fois comme tous les ans à Perpignan, 
la commémoration officielle de la 
Journée nationale de la Résistance 
le 27 mai est oubliée, cette journée 
rappelant la réunion du CNR (Conseil 
national de la résistance avec Jean 
Moulin au 48 rue du Four à Paris en 
1943). L’appel à la résistance du gé-
néral de Gaulle le 18 juin 1940 a été 
commémoré à la stèle de la France 
Libre à Perpignan par les organismes 
officiels en présence de 28 drapeaux, 

aucun discours n’a souligné le rôle 
des résistants et leurs actions de feu 
de 1942 à 1944 autour du Canigou. 
Le Chant des Partisans sans paroles, 
simplement une musique douce 
qui ignore le chant patriotique de la 
liberté. Ces quelques faits dénotent 
l’absence de cette reconnaissance 
aux résistants, aux martyrs dont les 
médailles qu’ils méritent sont arbo-
rées sur d’autres poitrines. Nous résis-
tons à cette situation d’oubli, notre 
association depuis plus de 20 ans, 
en étant présente à toutes les com-
mémorations patriotiques, rappelle 
à chaque fois la glorieuse Résistance 
sur laquelle le général de Gaulle a 
pu s’imposer : le Conseil national de 
la Résistance. Nous considérons que 
notre mission est d’insister sur ce de-
voir de mémoire. C’est ainsi que nous 
vous présentons la nouvelle exposi-
tion de la résistance sur la terre cata-

lane : le Maquis Henri Barbusse qui 
avec les Guérilleros espagnols sont 
les deux unités à avoir combattue 
par des actions de feu. Associations, 
municipalités, nous sommes à votre 
disposition si vous désirez présenter 
notre exposition. »                             J. K.

Joseph Almodovar. (DR)

 ■mIllas

La mémoire des Guérilleros espagnols a été célébrée lors d’une cérémonie au monument du Guérillero 
espagnol, sur le chemin menant au Moulin de Caixas.

Comme tous les ans, la com-
mune de Caixas représentée par le 
maire Francis Ausseil et l’Amicale des 
Guérilleros espagnols en France/FFI 
représentée par son président, Ray-
mond San Geroteo, se sont recueillies 
au monument du Guérillero espa-
gnol, œuvre de Manolo Valiente, 
résistant et Caixanenc d’adoption, 
qui se trouve sur le chemin menant 
au célèbre Moulin de Caixas afin 
de célébrer la mémoire de ces résis-
tants étrangers ainsi que celle d’Henri 
Montés, originaire d’Elne, brigadiste 
international disparu au cours de la 
bataille de l’Ebre.

Le président de l’AAGEF/FFI 66, le 
vice-président Louis Obis puis le maire 

ont pris successivement la parole 
pour rappeler les sacrifices consentis 
par ces jeunes hommes qui ont lutté 
en sacrifiant leur jeunesse et parfois 
leur vie. Ils ont rappelé combien la 
paix reste fragile et cité les événe-
ments qui se déroulent en Ukraine.

Les participants ont écouté ensuite 
le chant des Guérilleros suivi de 
l’hymne de Riego. Après la sonnerie 
aux Morts et la minute de silence, 
« La Marseillaise » a été chantée à 
l’unisson.

Les autorités ont ensuite remercié 
les porte-drapeaux puis les partici-
pants ont été conviés au traditionnel 
apéritif offert par la municipalité.

J. K. Les participants à cet hommage qui donne tout son sens au devoir de mémoire. (DR)

l’amicale des Guérilleros 
rend hommage à la Résistance

 ■caIxas
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