Villeneuve sur Lot, 28 de febrer de 2010
La prisión de Eysses, situada en la localidad de Villeneuve sur
Lot (Francia), acogió durante la segunda guerra mundial a presos
que en su mayoría fueron miembros de la resistencia francesa. El
23 de Febrero de 1944, después de una sublevación e intento de
fuga, doce detenidos fueron fusilados en el mismo centro. Dos de
las victimas fueron los Catalanes Domenech Serveto de Terrassa
y Jaume Seró de Les Garrigues.
Journée du 28 février 2010
A 9h inauguration du « Parvis » Willy Robinson -un bus transportera les
participants qui le souhaitent au départ de la mairie à 8h45….direction place
Alsace Lorraine (voir commentaire).
A 9h45 Rassemblement Place d’Aquitaine –le bus pourra transporter les
participants : départ à 9h30 devant la mairie.
A 9h50 Cérémonie à la mémoire des martyrs de février 1944 Place de la
Révolution.
Garde à vous – dépôt de gerbes
Comité d’entente – Les Anciens d’Eysses – Monsieur le Député-maire
Aux morts - minute de silence
10h30 Devant la porte de la Prison d’Eysses
Arrivée des autorités - Allocution du représentant de l’Association
Nationale pour la Mémoire des Résistants et Patriotes emprisonnés à
Eysses.
Au mur des fusillés : Garde à vous - Dépôt de gerbes
Associació per a la recuperació de la memòria històrica de Catalunya (ARMHC)
- MER 47 - Comité d’Entente - Comité du souvenir - les Anciens d’Eysses Monsieur le Maire de l’Albajes - Monsieur le Président du Conseil Général Monsieur le Député-maire - Mr le sous Chant des partisans - Ravivage de la
flamme - Chant des marais Lecture du martyrologue - Aux morts - minute de silence - La Marseillaise Passage des autorités devant le mur de fusillés - Repos pour les portes
drapeaux
Le car transportera ceux qui le souhaitent jusqu’à la mairie

11h30 Discours et vin d’honneur dans le hall de la mairie

