
Les réseaux de passeurs ont fait partie des premières structures de résistance 
organisées en France.
Les passages du réseau Ponzan se sont effectués sur presque toute la chaîne des 
Pyrénées. 

L' Ariège à été un lieu central pour le réseau Ponzan. D'abord, parce que la 
plupart des membres étaient enfermés au camp du Vernet d’Ariège après l'exil.  C'est 
là, que Ponzan rencontre le français Jean Bénazet qui les aide à sortir du camp, et que 
à Varilhes  -aux alentours- à la  Ferme d'Archelles  à Tarascon,  des personnes,  des 
familles, s'engagent à soutenir le réseau. 

Après le démantèlement du réseau  en 1943, certains rescapés ayant échappé aux 
arrestations, vont continuer les passages. Rejoints par d'autres compagnons de la CNT 
espagnole  et se lier, lors d'une rencontre au restaurant Builles à Tarascon, à un groupe 
de français, Tarasconnais et donc au réseau d’évasion  « Bourgogne ».
La particularité de l'Ariège est d'être frontalière avec l'Espagne et l'Andorre.
A  partir  de  Tarascon-  ou  plus  précisément  d'Ussat-  plusieurs  itinéraires  sont 
empruntés, dont celui qui mène au Port de Fontargente sur la frontière andorrane .
C'est ce  Port de Fontargente que nous rejoindrons lors de la Marche Ponzan  2015.
RENDEZ VOUS au village d'ASTON (09310) le matin du samedi 6 Juin 2015 à 8H30. Parking entre 
l'église et l'école.
PLAN:http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=plan+aston+09&ie=UTF8&hq=&hnear=Aston,+Ari
%C3%A8ge,+Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&gl=fr&sqi=2&z=10
Piste  en voiture jusqu'au Pla  des  Peyres  puis   Marche   jusqu'au port  de  Fontargente (frontière 
andorrane).
Randonnée  accessible aux débutants (prévoir chaussures de montagne bien sûr, casquette, lunette 
soleil, vêtements chauds et K-Way au cas ou ! ...et le casse-croûte avec boisson abondante )
Après la rando, comme chaque année, rdv pour le repas du soir et le couchage au centre  d'accueil
La Freychède  à MONTFERRIER ( 09 300 ).
 
10€ pour le repas du soir, couchage (apporter sac de couchage ou draps), petit déjeuner.

Dimanche midi : repas à notre charge + Tables de presse + Editions du Coquelicot.

Renseignements:        RAFA: 06.88.43.31.14  - OLIVIER: 05.34.09.01.77         
          Merci de prévenir dès maintenant de votre participation.                         
Pour  les  marcheurs,  il  est  possible  d'arriver  le
vendredi  soir  au  centre  de  La  Freychède  (repas  tiré  du  sac)  pour
partir en covoiturage le samedi matin.

A l'initiative de la CNT-Solidarité Ouvrière (CNT-SO).http://www.cnt-so.org/
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