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Témoignages des républicains espagnols en France (1939-1945)

Il y a près de 80 ans, ce sont des centaines de milliers d’Es-

pagnols qui durent fuir à l’hiver 1939 l’avancée des troupes 

franquistes à travers les Pyrénées pour se réfugier en France. 

Cet événement, connu sous le 

nom de La Retirada, marquera la 

fin de la révolution sociale qui 

agita l’Espagne durant trois ans.

Dans ce livre, on lit avec émotion 

et colère la brutalité et l’inhuma-

nité avec lesquelles ils ont été 

accueillis et l’histoire de leur sur-

vie dans les camps d’internement. 

Issu d’un travail de mémoire 

entrepris par Federica Montseny pour transcrire ce qu’a été 

la vie des réfugiés espagnols – des sans-grade – depuis les 

camps d’internement du sud de la France et d’Afrique du 

Nord jusqu’à leur engagement dans la Résistance et la 

libération de Paris, il est un douloureux rappel sur le trai-

tement de la France à l’encontre des réfugiés et migrants.

Federica Montseny fut une des figures de la CNT espa-

gnole pendant la révolution de 1936 et la guerre civile puis, 

après, en exil. Propagandiste infatigable, oratrice hors pair 

et chroniqueuse acérée, elle écrira de nombreux ouvrages. 

Elle a récemment été le sujet d’un documentaire vidéo 

Federica Montseny, l’indomptable.
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« Nous étions tous 
antimilitaristes, mais 
nous avons décidé de 
reprendre les armes, 
préférant tomber 
dans la lutte contre 
le nazisme que mourir 
de faim, de misère et de 
froid dans les camps »

« Paris fut libéré par les Espagnols, c’est-à-dire 
les proscrits, les révolutionnaires vaincus, le triste 
troupeau enfermé derrière les barbelés. »


