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Le jumelage de Montauban avec Alcala de Henares, ville natale de Manuel
Azaña, ravit les associations

/ / /

En novembre 2021, Javier Rodriguez Palacios, maire d’Alcala de Henares et Axel de Labriolle, maire de
Montauban par intérim avaient signé un protocole d’accord. / DDM, archives

    

Associations, Montauban, Tarn-et-Garonne

Publié le 22/10/2022 à 20:30

Le conseil municipal de Montauban a voté à l’unanimité un nouveau jumelage avec la

ville espagnole d’Alcala de Henares, patrie de naissance de Manuel Azaña, le président

de la IIe République espagnole qui trouva refuge dans la cité d'Ingres où il repose.

Brigitte Barèges doit se rendre en �n de semaine prochaine dans la cité de Castille.

Le dernier conseil municipal a voté à l’unanimité une convention de jumelage avec Alcala

de Henares, une ville espagnole située à une trentaine de kilomètres de Madrid. Très

attendu par la communauté espagnole, ce jumelage ravit les représentants des

associations, en particulier Jean-Pierre Amalric, président de l’association « Présence de

Manuel Azaña ».
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« C’est une bonne nouvelle et ce projet me tenait à cœur depuis plusieurs années. J’ai été

invité à Alcala de Henares en mai pour une célébration nationale en lien avec l’exil

républicain et j’ai revu le maire et son adjoint à la culture. Ils étaient très attachés à

conclure ce jumelage. Notre association applaudit des deux mains et est prête à y

prendre la part qu’on voudra bien lui donner. »

Échanges scolaires

En novembre 2021 déjà, un protocole d’accord avait été signé à Montauban par Axel de

Labriolle, maire par intérim à l’époque et Javier Rodriguez Palacios, son homologue

d’Alcala de Henares.

Manuel Azaña, président du Gouvernement provisoire de la IIe République espagnole

en 1931, président du Conseil des ministres, et finalement président de la IIe

République, est le premier et le seul chef de l’État né à Alcalá de Henares (1880). 

Homme d’État et intellectuel remarquable, il obtint en 1926 le Prix national de

littérature. Le 3 novembre 1940, il s’éteignait en France à Montauban, où il repose

toujours. La ville est depuis la gardienne de la mémoire de Manuel Azaña en lui

accordant une forte reconnaissance institutionnelle, intellectuelle et politique.

« À Alcala de Henares, la mairie et une association organisent des échanges réguliers

autour de la commémoration de la mémoire de Manuel Azaña, reprend Jean-Pierre

Amalric. Sa maison natale, confisquée par les franquistes, existe toujours. Alcala est

aussi jumelé avec Talence, mais la figure de Manuel Azaña fait que le jumelage avec

Montauban est plus important. On peut imaginer qu’il y aura des échanges avec les

scolaires et les étudiants car Alcala est une ville étudiante qui fut le siège de la première

université du pays au XVIe siècle. Comme Montauban, c’est une ville qui a des musées,

des salles d’exposition, un théâtre et des ensembles musicaux. »

Plus importante que Montauban avec quelque 200 000 habitants, la ville de la

périphérie madrilène est également classée au patrimoine mondial de l’Unesco.

Président de l’association Miguel de Cervantes, Yves Ripoll est aussi satisfait. « On

n’était pas acteur de la mise en place de ce projet mais on s’en réjouit. Même s’il n’y avait

pas eu de jumelage, nous étions partis sur l’idée de faire des échanges scolaires avec
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Alcala de Henares. Je dois rencontrer prochainement l’inspecteur d’académie. En plus

Miguel de Cervantes est né Alcala, même si les historiens n’en sont pas sûrs… »

Aux dernières nouvelles, Brigitte Barèges, maire de Montauban, devrait se rendre à

Alcala de Henares le week-end prochain.

Les 17es Journées Manuel-Azaña en approche

Les 17es journées Azaña se dérouleront les jeudi 3 et vendredi 4 novembre à l’Ancien

collège de Montauban. Le colloque international abordera les rapports conflictuels

entre la République espagnole (1931-1939) et l’Église catholique. Refusant de céder aux

polémiques caricaturales, le programme envisage l’engagement de la majorité des

catholiques dans le combat politique menant à la Guerre civile autant que les violences

anticléricales. Il fait également place à l’action de la franc-maçonnerie dans la mise en

œuvre de la laïcisation de l’État.

Le programme

Jeudi 3 novembre  

9 h – 9 h 45 : la Constitution républicaine de 1931 et la question religieuse

José Maria Cayetano Nuñez Rivero (UNED, Madrid). 

9 h 45 – 10 h 30 : la politique religieuse des gouvernements républicains et la laïcisation

Danièle Bussy-Genevois (Université Paris 8). 

10 h 45 – 11 h 30 : le Vatican et la Seconde République espagnole (1931-1936) Juan

Avilés (UNED). 

Les 17es Journées Azaña aborderont le thème de "La République espagnole, l'Eglise, la

franc-maçonnerie". / DDM - DDM MANUEL MASSIP
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11 h 30 : débat avec le public.

14 h 30 – 15 h : l’Église et la répression pendant la Guerre civile et le premier

franquisme, Gutmaro Gómez Bravo (Universidad Complutense, Madrid). 

15 h – 15 h 45 : les violences anticléricales et leur impact politique, Eduardo González

Calleja (Université Carlos III, Madrid). 

16 h 15 – 17 h : clergé basque et engagement politique : entre nationalisme basque et

nationalisme espagnol (1931-années 1940), Severiano Rojo Hernández (Université

d’Aix-Marseille). 

17 h : débat. 

Vendredi 4 novembre  

9 h – 9 h 45 : le Grand Orient d’Espagne et la Seconde République espagnole, Manuel

Según Alonso (UNED). 

9 h 45 – 10 h 30 : France-Espagne : une fraternité maçonnique sans frontière durant 

la Guerre civile, Céline Sala Pons (Université Montpellier 3). 

10 h 45 – 11 h 30 : l’accueil des maçons républicains espagnols et leur présence dans les

obédiences françaises (1939-1958) 

André Combes (Institut d’études et de recherches maçonniques, Paris). 

14 h – 14 h 45 : une autre Église, Josep María Llorens i Ventura 

María Luisa Tezanos Gandarillas (docteur en Histoire). 

14 h 45 – 15 h 30 : réflexions autour du livre de Josep María Llorens i Ventura La Iglesia

contra la República española 

Michel Martinez (Université Toulouse 1 Capitole). 

15 h 30 : débat. 

 

    E. T.
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4 l’opération, j’avais un regard sans expression"

5
International. Mélenchon regrette que le nouveau billet de banque algérien soit écrit en
anglais... alors qu'il n'a jamais été écrit en français

À lire aussi de Associations

1
Gastronomie et terroir. Lot : la guerre du marché aux truffes de Lalbenque est déclarée, le
syndicat évincé

2 Associations. Carla-Bayle. Martin, nouveau service civique à Rue des arts

3 Associations. Succès pour la soirée Halloween de Ventenac-Cabardès

4 Associations. Asprières. La randonnée a dévoilé ses mystères

5 Associations. Salies-du-Salat. Philippsthal: horizons 2023 et 2024

Aussi à la une

1
Religion. Pédocriminalité dans l'Église : l'ex-président de la Conférence des évêques
reconnaît une conduite "répréhensible" sur une mineure de 14 ans

2
Coronavirus - Covid 19. Covid-19 : pourquoi la France devient progressivement aveugle
face à l'évolution de l'épidémie

3 Justice. Tarn : la guerre des clubs libertins vient d'être tranchée par la justice

4
Environnement. Pays basque : pourquoi des centaines de personnes attendent face à
l'océan aujourd'hui

5
Guerre en Ukraine. Guerre en Ukraine : "génocide énergétique", combats à Kherson et
Bakhmout... où en est la situation ?
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