80ème COMMEMORATION DE LA BATAILLE DE CASPE.

SAMEDI 17 MARS

CASPE (ZARAGOZA), 15-18 DE MARS 2018.
Programme d'activités

10.00, Mairie de Caspe.
- Réception officielle aux groupes arrivant de la France, l'Allemagne,
l'Angleterre, l'Écosse ...
11.30, au endroit du "el Vado", lieu des événements du bataille.
- Visite guidée. La 2ème étape de la Bataille de Caspe (secteur Guadalope).
Par Manuel García et Salvador Melguizo (BAP).

JEUDI 15 MARS
20.00, Maison de la Culture de Caspe.
- Ouverture et présentation de la commémoration
- Conférence "Caspe, marzo de 1938, ciudad evacuada", par Amadeo
Barceló (BAP).

12.30 au endroit du "el Vado", lieu à 7 km de la ville de Caspe vers
Maella.
- Inauguration du monument aux Brigades Internationales par des
représentants du BAP, du Mairie de Caspe et du Gouvernement d'Aragon.
14.00 restaurant "Magallón".
- Repas.

VENDREDI 16 MARS
19.00, Teatro Cine Goya.
- Présentation du livre "Brigadas Internacionales en el frente de Caspe.
Marzo de 1938. Aproximación arqueológica a través de dos fosas de
combatientes", par son auteur, Salvador Melguizo (BAP).
- Projection du documentaire: "Armonía, Franco y mi abuelo ", par son
auteur Xavier Ladjointe (en français, sous-titré espagnol).

Pendant le café, table ronde avec Virgilio Fernández, membre des brigades
internationales, vétéran de la XIIIème Brigade, présent à la bataille de Caspe,
et Josep Almudéver Mateu, vétéran de la 129ème Brigade.
Aussi, avec des représentants du Gouvernement d'Aragon.

Prix: 25 € (Comprend deux livres cadeaux pour tous).

17.30 en dehors du Château de Caspe (terrasse est).

DIMANCHE 18 MARS
10.00 h

"La acrópolis con otros ojos". Brève description des usages de l'école et du
château pendant la guerre, et du développement de la bataille de Caspe
sous le château.

- Visite guidée: "Caspe 1937. La capital del Consejo de Aragón", par Amadeo
Barceló (BAP).
12.00 h.

18.00 au Château de Caspe.

-Visite guidée dans la première étape de la Bataille de Caspe (secteur de la
Plana del Pilón et Cota Alberca). Manuel García et Salvador Melguizo (BAP).

Cycle de conférences:

17.00, Hôtel Magallón.

- "A Clarion Cycling Club and the Spanish Civil War" par Stuart Waslh,
membre du Clarion Club et IBMT, historien et volontaire dans les archives
de la guerre civile à la bibliothèque WCML de Salford.

Départ pour Fayón, où vous visiterez le Musée de la Bataille de l'Èbre.

- “Crónicas de una batalla olvidada: La defensa de la Línea Fortificada del
Cinca tras la retirada de Caspe (Sector Gandesa). Revisionismo en el campo
de la multidisciplinariedad historiográfica.”, par Aitor García, historien.

- Il est nécessaire d'acheter un billet pour le repas du samedi. Les places
sont limitées, il est donc recommandé de le réserver par email à l'adresse:
elagitador@bajoaragonesa.org

- “Las Brigadas Internacionales antes de la Batalla de Caspe”, par Severiano
Montero, AABI.

Egalement Ils peuvent être achetés le vendredi, dans le hall du Cine Goya,
ou le samedi avant manger, à l'entrée du restaurant.

- “Las unidades nacionales que combatieron en Caspe”, par Manuel García,
BAP.

- Pendant le week-end, des cartes thématiques "Caspe 1937. La capital del
Consejo de Aragón" seront distribués gratuitement.

- “Algunos retratos de brigadistas muertos en la batalla de Caspe”, par
Claire Rol-Tanguy y Ramon Chicharro, l'ACER.

- Le lundi 19, une route sera réalisée par les villes de Maella, Batea, Caseres
et La Fatarella, où les Brigades Internationales se sont battues après Caspe.
Pour le rejoindre, vous pouvez contacter, à l'avance, avec Aitor García:
aitor.gar.sol@gmail.com

Notes:

Organisateurs:
Bajoaragonesa de Agitación y Propaganda (BAP) et Mairie de Caspe.
Sponsor:
Gouvernement d'Aragon.
Collaborateurs:
Diputación Provincial de Saragosse, l'ACER, AABI, Clarion Club.

