PROGRAMME
Commémoration à l’occasion du 80e anniversaire de la fin de la bataille de l‘Ebre
Vendredi 16 novembre Après-midi / Soirée
Les représentants des organisations internationales arrivent à La Fatarella et se rendent dans leurs hôtels.
Samedi 17 novembre
09 :00 Les participants se retrouvent devant leurs hôtels respectifs afin de prendre le bus pour le Mémorial.
10:00 Mémorial, Pinède Commémorative D’honneur de La Fatarella
Pose des plaques commémoratives par les proches et amis des Brigadistes et d’autres combattants
volontaires internationaux défenseurs de La République Espagnole.
Inauguration du Monument dédié aux Brigadistes et tous les autres combattants internationaux républicains,
sur le cite de la pinède commémorative d’honneur
Discours de bienvenue officiels
Retour en bus à La Fatarella.
12 :00 Grande salle de la mairie de La Fatarella
Les représentants des organisations internationales s’inscrivent dans le Livre d’Or de la ville.
Cérémonie de signature de l’accord de coopération entre l’association „Lo Riu“ et la KFSR (=„Combattants et
Amis de la République Espagnole 1936 – 1939 « – en Allemagne)
13:00 Hôtel de ville
Concert du Groupe “INTERGENERACIONAL” et de l’école de musique de la ville.
14: 00: Repas de fraternité dans le Restaurant de la Casa Ecologica, offert par la ville
17:00 Visites guidées
Exposition sur la fin de la bataille de l’Ebre (dans les locaux de l’association „Lo Riu“)
Exposition Les „Internationaux“ sur l‘Ebre
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Dimanche 18 novembre
9:30 : Les participants se retrouvent devant leurs hôtels respectifs afin prendre le bus pour se rendre sur le
lieu où sont reconstitués les derniers combats de la bataille de l’Ebre.
10:00 : Visite guidée des fortifications et inauguration d’une plaque commémorative pour Manuel Tagüeña.
12:00 : Reconstitution historique des derniers combats de la bataille de l'Èbre
13:00 : Dépôt de gerbes sur le Monument dédié aux Défenseurs de la Liberté
14:00 : Déjeuner de fraternité dans le Restaurant Can Rius, offert par la ville
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