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Dans les communes voisines
La promenade des enfants de la Maternité a été inaugurée en présence de quelques uns à présent
adultes et reconnaissants. Une délégation de la promotion "Elisabeth-Eidenbenz" de l'Institut en soins
infirmiers de Perpignan, sous la plaque commémorative inaugurée à la Maternité Suisse. © Photos M.T. B.-G.

Perpignan

Que c'est beau une ville vue d'en haut !

Perpignan

Les anticorrida donnent de la voix

Perpignan Ils louent leur propre maison pendant
les vacances

ELNE

Perpignan

La journée était clémente et ensoleillée pour rendre, une nouvelle fois, hommage
à cette grande Dame que la ville veut immortaliser par les rappels nombreux et
incessants de son oeuvre humaine, somme toute "normale", comme elle la
qualifiait, trouvant étrange que tant d'hommages lui soient rendus pour des actes
humanitaires passés. Cette fois, le programme de la journée était chargé, tant en
événements qu'en émotions.
Inaugurations
A 10 h 30, le maire, Nicolas Garcia, entouré de son conseil municipal presqu'au
complet, de son cabinet et des responsables des services techniques, avec
l'ambassadeur de Suisse à Marseille, et Guy Einstein, enfant de la Maternité et
président d'honneur de DAME, découvraient la plaque de l'avenue ElisabethEidenbenz, au nouveau lotissement Las Closes. Puis, c'est entouré d'autres
enfants de la Maternité, aujourd'hui adultes, Célia Garcia présidente de DAME,
Roberto Albalat, Henriette Ferrer…, qu'il inaugurait la promenade des enfants de
la Maternité, vaste double voie séparée d'un large terre-plein central à arborer,
promise à la déambulation ludique des enfants et des parents de ce nouveau
lotissement. Le maire rappelait : "La ville était en deuil d'Elisabeth, décédée il y a
presqu'un mois. Son exemple de courage et d'humilité imprègne à jamais l'histoire
et la conscience illibérienne".
Que de rendez-vous
La manifestation se poursuivait à la Maternité Suisse pour dévoiler, là aussi, une
plaque à Elisabeth et par le vernissage d'une exposition de dessins des enfants
de l'école de Montescot. Un intermède musical par l'Ecole de musique d'Elne
ponctuait la matinée. Un pique-nique tiré du sac réinstaurait l'esprit de partage du
lieu et créait une ambiance chaleureuse et conviviale.
Dans l'après-midi, la jeune journaliste espagnole, Mireia Ramos i Lluch, recueillait
les témoignages des enfants de la Maternité, dans le cadre de son projet
d'élaboration d'une base de données orales autour de ce lieu . Puis, l'assistance
se retrouvait à la salle de cinéma spectacle Gavroche pour la projection d'un
extrait du film de Dominique Gautier (coauteur), "Les ombres de la mémoire", qui
porte sur les enfants volés par les franquistes, étrange et universelle pratique de
torture morale et d'inhumanité de tous les régimes fascistes (Espagne, Argentine,
Chili…). Suivait conférence-débat de l'universitaire Jean Ortiz.
Et en fin d'après-midi, Tomas Jimenez, du groupe El Comunero, interprétait des
chants de la Guerre d'Espagne, où l'émotion se mêlait aux souvenirs douloureux.
Cette journée était honorée de la présence de multiples associations, DAME, bien
sûr, mais aussi, Les Amis d'Illibéris (avec Michel Guisset), Freee (avec Serge
Barba), de nombreux élus et de nombreux citoyens, unis seulement par le goût
de la justice, la reconnaissance du courage et l'amour de la liberté. Une
fédération pleine de noblesse et de dignité.
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Structure Béton Construction
Travaux en Béton Armé ou Traditionnel
Construction gros oeuvre&couverture,à
partir de 353€ TTC /M² M.
HERNANDEZ 06.21.61.16.78
www.choisirunartisan.fr
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Réfection ts types bassins Spécialiste
polyester armé Liner Filtration Détection
11bis imp de la République Thuir
06.03.31.47.65
www.renovation-piscines-66.com
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plus la proximité, l'accueil, la qualité.
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