
                                                                                            

 

La Generalitat de Catalunya au travers du département des 

relations institutionnellles et extérieures et transparences, le 
Musée de l’exil (MUME) et la commune de Prats de Mollo la Preste 

commémorent la journée Nationale de l’Exil et de la Déportation. 

Une plaque sera dévoilée en souvenir des républicains enterrés au 

cimetière de Prats de Mollo et une autre de remerciement pour l’accueil 

que sa population offrit aux réfugiés républicains. 

Dimanche 11 février 2018 se déroulera à Prats de Mollo La Preste la commémoration de 

la journée Nationale de l’exil et de la déportation. Cette journée qui se veut être un acte 

de mémoire et de reconnaissance aux exilés républicains de 1939, s’impose comme une 

plateforme génératrice de conscience critique et de sensibilité face aux exils et aux 

déplacements de population forcés qui sont en train de se produire dans le monde, mais 

aussi comme le drame humanitaire que vit aujourd’hui la Méditerranée, un rêve 

incontournable pour le présent et le futur de la société. 

De la même façon que l’édition de 2017, pour laquelle, la commune roussillonnaise 

d’Argeles sur mer fut un des lieux pricipaux de la commémoration, cette année encore ce 

sera une autre commune Nord-catalane qui sera le théatre des actes de mémoires. 

Concrétement, la journée rappelle, d’un côté, l’importance du Col d’Ares en tant que lieu 

de passage de milliers de républicains qui fuyaient l’avancée de l’armée franquiste et, de 

l’autre, elle veut détacher le rôle solidaire du village de Prats de Mollo dans l’accueil de 

ces réfugiés. La commune du Vallespir, qui comptait près de 2000 habitants en 1939 va 

voir ses rues et ses places se remplir, entre le 27 janvier et le 10 février 1939 de presque 

100 000 réfugiés, des milliers de têtes de bétail ainsi q’une énorme quantité de matériel 

de guerre. Sans les moyens adéquat pour affronter cette crise humanitaire, les habitants 

de Prats de Mollo, avec le Conseil municipal de l’époque à sa tête, se sont efforcés de 

venir en aide à cette population qui fut dirigée vers des édifices et des camps de réfugiés 

improvisés. Comme l’a écrit Thomas Faitg, assistant du secrétaire de mairie de Prats de 

Mollo, dans un rapport municipal : “Le 5 février 1939, il pleut sur le village et il neige sur 

la montagne, les réfugiés espagnols étaient trempés et transis de froid, il est urgent de 

mettre tous ces malheureux à l’abri; les classes, les escaliers de service des écoles 

respectés jusqu’à ce jour se garnissent de grappes humaines; Serrés les uns contre les 

autres, les femmes dont la plupart allaitent de tout petits bébés, les garçonnets et 

fillettes grelottent de tous leurs membres malgré les boissons brulantes qui leur sont 

distribuées sans arrêt et les couvertures qui les recouvrent...”   

Effectivement, des difficultés de tous ordres mais également la climatologie ont empiré la 

situation des réfugiés et trente six d’entre eux ont perdu la vie à Prats de Mollo, où ils 

reposent aujourd’hui dans une tombe commune. 

Pour cette journée de commémoration, la Generalitat, avec la collaboration du MUME et 

de la mairie de Prats de Mollo la Preste, se remémorent ces évènements et, veulent 

remercier les Pratéens de leur effort humanitaire dans ces conditions si difficiles. 



La cérémonie commencera a 15h30 avec un rassemblement des participants sur le rond 

point “Dels Països Catalans” à Prats de Mollo La Preste. Puis le cortège se rendra dans un 

premier temps au cimetière où, en présence de M. Le Maire Claude Ferrer et de la 

Directrice générale des relations institutionnelles et avec le Parlement Mme Carme 

Garcia, l’on dévoilera une plaque funéraire qui recueille quasiment l’ensemble des noms 

et des dates de décès des 36 républicains qui sont morts pendant la Retirada à Prats de 

Mollo. Certains témoins de la retirada ainsi que des  descendants de républicains seront 

également présents lors de cette cérémonie.  

La cérémonie se poursuivra devant les écoles, sur la place du Firal, avec le dévoilement 

d’une plaque en remerciement de la solidarité du village de Prats de Mollo envers les 

réfugiés républicains.  

 

La cérémonie, présentée et dirigée par le journaliste de Ràdio Arrels Pere Manzanares se 

clôturera par la prestation musicale de la chanteuse roussillonnaise Muriel Perpigna-

Falzon puis par un rafraichissement dans la salle du Foyer Rural où l’on pourra visiter une 

exposition de Patrick Lluis sur “La retirada a Prats de Mollo”.  

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser : 

  

Sub-direcció General de Memòria, Pau i Drets Humans 

Direcció general de Relacions Institucionals i amb el Parlament 

Tel. 93 554 56 90 mpdh.exteriors@gencat.cat  

 

Museu Memorial de l’Exili 

Tel. 972 556533 info@museuexili.cat www.museuexili.cat 

 

Mairie de Prats de Molló 

00 33 468397723 mairie@pratsdemollo.fr 

 

Office du tourisme de Prats de Mollo La Preste 

00 33 468397083 direction@pratsdemollolapreste.com 
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