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  Vos souvenirs

1)  Qui êtes vous ?
       Nom :                                            Prénom :
          Adresse :
          Tél:                                        Mail:
          Né(e) le : _______________________ à__________________________
2 )   Chronologie :
        2.1 ) Etes-vos Exilé , Exilée ?     OUI   -   NON             
          Date de passage de la frontière ?                            Où ?
         2.2 ) Etes-vous :  Fille  -  Fils,  -  Petite-fille -  Petit-fils  -  Arrière-petite-fille - Arrière-petit-fils d'exilés ? : _______________________
          Date et lieu de naissance en France :
          Naturalisation :          si    OUI  date :
3 )  D'où venez vous ?
         3.1 ) Renseignements sur vos Parents, Grands-Parents ou Arrière-Grands-Parents?
                   3.1.1 Où vivaient-ils ?
                     3.1.2 Quelle était leur profession : Père :                                  Mère :                  ____    
                      Grand-Père :                                     _                     Grand-Mère :                            
                   3.1.3 Etaient-ils : Artistes, Philosophes, Ecrivains...ou  autres:___________________
                      3.1.4 Quelle place occupaient-ils dans la vie sociale de la République Espagnole ?
                      3.1.5 Avaient-ils un rôle Politique dans la République Espagnole ?
                      3.1.6 Filiation Politique ?
                      3.1.7 Etaient-ils militaires ?
                                Miliciens  O  -    Appelés  O   -    de Carrière  O
                      3.1.8 Leurs actions pendant la Guerre ?  
Père :__________________          Mère____________________                                                                  Grand-Père______________          Grand-Mère_______________
         3.2 ) Ont-ils passé la frontière : ?                   Où ?                                    Date______________
- En suivant leur famille? O -  Par volonté? O -  Par idéologie? O -  Pour survivre? O 
                     3.2.1 Ont-ils étés internés dans des Camps de Concentration ?
          Lequel ou Lesquels? :___________________________________________________  
                     3.2.2  Passés par d'autres lieux ? :_________________________________
                     3.2.3 Ont-ils été internés à Mauthausen (Autriche) ou d'autres Camps d'extermination Nazis ?    _________________________________________________________________________
                      3.2.4 Passés : par : L'Algérie: O - La Tunisie: O - Le Maroc: O - autre________________
        3.3 ) Où ont-ils été reçus en France ?
                Quelles aides?
                Quels rejets?
        3.4 ) Ont-ils, ou avez-vous :
                - Participé à la résistance en France ?      OUI    -    NON
                 - Eu des problèmes avec les Allemands?  OUI    -    NON
   4 ) Qu'êtes-vous devenus ?
         4.1 ) Dans quelle Région vous êtes-vous installés ?                                        
Département: ________________________    Ville :_________________________                                              
Avez-vous changé de résidence ?                     Combien de fois?
          4.2 ) Votre parcours scolaire?
             Primaire O                Collège  O :   Brevet: O
             Lycée  O   :     Bac  O  - BTS  O
             Université  O  Diplômes ou Niveaux d'études _________________________
     Avez-vous rencontré des difficultés?               Lesquelles:
     Avez-vous reçu des aides?                       Lesquelles :                       
          4.3 ) Vos Parents ou vous, avez-vous entretenu des relations institutionnelles ou politiques en relation avec l'exil Espagnol ?   
           4.4 ) Avez-vous eu des implications sociales en France ?
              -Sportives  O  -  de Loisirs  O  -  Culturelles O
              -D'amitiés  O        
              -D'amour    O    (avec des Français d'origine)
               * Ces relations ont-elles été fondamentales pour votre épanouissement ?____________
	  * La religion a-t-elle influé ?									(1)
          4.5 )  Quelle a été votre démarche, votre recherche professionnelle ?
                  4.5.1 Dans quel Domaine ou quels Domaines ?
                  4.5.2 Votre vécu vous a-t-il servi ou aidé pour sa réalisation ?
                  4.5.3 Quelles Professions avez-vous exercé ?_____________________________
          4.6 ) Vos Relations avec l’Espagne 
                   4.6.1 Parlez-vous : Espagnol – Catalan – Basque – Galicien –Occitan – ou autre ………
                   4.6.2 Avez-vous des relations avec L’Espagne ? Lesquelles ?_______________________
4.6.3 Avez-vous de la famille en Espagne ou autre ?___________________________
 Avez-vous la double nationalité ?   OUI   -  NON        Date :
Adhérez-vous à une association mémorielle ?
Aimeriez-vous voir l’avènement de la Troisième République Espagnole ?
           4.7 )  Transmettez-vous à vos enfants :
L’histoire de votre famille
                    4.7.2   Votre histoire personnelle ?
                    4.7.3  De quelle façon ?______________________________________________

             4.8 ) Avez-vous ou avez-vous eu, un ou des rôles institutionnels ou politiques dans la vie sociale de la République Française ? 
              De loisirs- artistiques-laïques-syndicales- ONG- Libre Pensée- Franc Maçonnerie-autres …  (1)

              4.9 )  Avez-vous été ou êtes-vous un élu(e) de la République Française ? 
Pouvez-vous  nous préciser et détailler vos différents mandats :________________


5) Après ce questionnaire formel et un peu directif , avez-vous des Commentaires plus personnels à nous soumettre ? 
*
* Quelles anecdotes pouvez-vous nous raconter, en relation avec votre histoire :
Dans votre enfance : _____________________________________________________________
Dans votre vie d’adulte :__________________________________________________________

6 ) Quels sont vos sentiments profonds ?


7 ) Aujourd’hui, que reste-t-il,  pour vous de cette « Page » de l’histoire ?


Merci pour  votre aide précieuse.
       Angel, Juan-Carlos, Christian, Jordi.

