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Propos recueillis par Cécile Thibaud 

Julian Casanova est professeur d’histoire contemporaine à l’uni-
versité de Saragosse. Il est l’un des 

meilleurs connaisseurs de l’époque 
de la guerre civile et du franquisme. 
Auteur de nombreux livres sur la 
période, il a participé aux groupes 
d’experts chargés des questions de 
mémoire et de la réhabilitation des 
victimes de l’idéologie de Franco. 

« Sud Ouest Dimanche » On 
commémore ces jours-ci la fin de la 
guerre et la Retirada. Qui est parti, 
dans quelles circonstances et pour-
quoi ? 
Julian Casanova On calcule 
qu’entre 450 000 et 500 000 
personnes, militaires et civils, 
ont passé la frontière vers les Py-
rénées-Orientales en quelques 
semaines, entre février et mars 
1939, après la chute de Barce-
lone aux mains des troupes 
franquistes. C’est l’exil de gens 
ordinaires : des familles entiè-
res, parties à pied, poussées par 
la peur, des militants anarchis-
tes ou communistes, de tous les 
âges, des enfants, des femmes 
dont les maris avaient combat-
tu dans les rangs républicains 
et qui fuient par crainte des re-
présailles. Certains ont déjà tout 
perdu. 
Les personnages importants de 

la République, eux, partiront en 
exil politique vers le Mexique. 

Les commémorations sont très dis-
crètes en Espagne. Pourquoi ? 
Cette fin de la guerre, les franquis-
tes victorieux l’ont célébrée pen-
dant suffisamment de temps. 
Pour les autres, c’est une défaite 
douloureuse à commémorer. 
D’autant que ce qu’il faudrait ex-
pliquer, c’est ce qui a suivi : le fran-
quisme et la dureté de la répres-
sion pour soumettre le pays. Et il 

y a un débat très vif, en Espagne, 
sur la question. 

Vous dites souvent que les histo-
riens ont fait leur travail et que 
c’est à la société de faire le sien 
pour faire face au passé… 
Ce qui a manqué, c’est une bonne 
diffusion du travail des historiens 
auprès du grand public. Nous 
avons communiqué au sein de la 
communauté universitaire et 
scientifique, mais nous voyons au-
jourd’hui qu’il est important de le 
faire vers le reste de la société, pour 
ne pas donner prise à des versions 
révisionnistes de l’histoire. 

Pourquoi ce malaise sur la lecture 
du passé ? 

Il n’y a pas eu 
de vraie politi-
que publique 
de la mémoire 
et le passé n’ar-
rive pas à pas-
ser. Résultat, on 
est toujours 
avec Franco 
dans le Valle de 
los Caidos (1), et 
des milliers de 

fosses communes, identifiées 
mais pas ouvertes, faute d’argent 
public. Ces dernières années, l’in-
térêt pour la question s’est ré-
veillé. Les familles et les petits en-
fants des victimes de la répression 
réclament de l’aide pour la re-

cherche des disparus et pouvoir 
enterrer leurs proches. Mais la so-
ciété est très divisée, entre ceux 
pour qui il était temps d’ouvrir les 
fosses, et ceux qui pensent que re-
muer sans fin le passé ne mène à 
rien. Pendant qu’une grande par-
tie de la population vit tout cela 
dans une grande indifférence. Les 
gens n’ont pas étudié cette pé-
riode à l’école et ils ne compren-
nent pas l’ampleur des enjeux. 

La simple expression « politique 
mémorielle » suscite polémique en 
Espagne. Pourquoi ? 
En Espagne, la distance n’a pas ai-
dé à regarder les événements de 
façon rationnelle comme l’a fait 
la France vis-à-vis de la collabora-
tion. La différence ? Près de qua-
rante ans de franquisme qui ont 
imposé une version de l’histoire 
et façonné les esprits, en donnant 

des certitudes aux « vainqueurs » 
qui ont été transmises à leurs hé-
ritiers et en imposant le silence 
aux autres. Si Franco avait dispa-
ru en 1945, l’Espagne ne serait pas 
si différente de la France sur la 
question de la mémoire. 

La transition et l’amnistie ont agi 
comme une chape de plomb ? 
Après la mort du dictateur, le cri 
dans la rue était « Amnistie pour 
les prisonniers ». On ne peut pas 
relire l’époque avec le regard d’au-
jourd’hui. L’important, c’était 
l’avenir qui s’ouvrait. Le passé était 
bon pour les historiens. La transi-
tion a dû se construire sur un non 
souvenir et un oubli politique. 

Alors pourquoi la question a-t-elle 
resurgi ? 
C’était un problème latent. Le vi-
rage est dû à la fois à la solidité du 

HISTOIRE En avril 1939 s’achevait une 
guerre civile qui provoqua des centaines 
de milliers de morts et un exil massif vers 
la France. Décryptage du récit mémoriel 
avec l’historien Julian Casanova

travail des historiens et à la motiva-
tion d’une nouvelle génération. 
Les associations de petits-enfants 
de républicains ont changé le 
prisme. Ils ont voulu réparer leur 
histoire familiale, réclamer l’ouver-
ture des fosses communes et le 
droit d’enterrer le grand-père di-
gnement, d’autant que les morts 
du côté franquiste avaient bénéfi-
cié de tous les honneurs durant la 
dictature. Tout ceci a, d’une cer-
taine façon, réarmé la droite qui, 
jusque-là, n’avait eu aucun pro-
blème avec l’histoire, puisqu’elle 
avait imposé sa version et le si-
lence. 

Le passé est-il devenu un problème 
politique ? 
Oui. À partir du moment où la 
droite, qui n’a jamais coupé sen-
timentalement avec le fran-
quisme, se rend compte qu’il y a 

une analyse solide du passé et 
que le sujet descend dans la rue, 
on voit une offensive conduite 
par un mélange de vieux fran-
quistes et d’héritiers, pour défen-
dre leur lecture de l’histoire, avec 
le concours de pseudo-historiens 
qui ont ressuscité les thèses pha-
langistes justifiant le coup d’État 
et la dictature. La presse de droite 
a servi de haut-parleur et le sujet a 
quitté les bibliothèques universi-
taires et touché la société et la po-
litique. 

Pourquoi les jeunes se sentent-ils 
encore gardiens des idéologies de 
leurs ancêtres ? 
Faute de politique publique de 
mémoire, l’héritage s’est transmis 
à travers les familles, avec un mé-
lange de récits, personnels ou in-
ventés, et de convictions politi-
ques. Au fond, c’est la continuité 

de la version des 
événements telle 
qu’elle a été 
construite par le 
franquisme, et 
reste présente 
dans les familles 
de droite au-
jourd’hui : l’idée 
que la guerre ci-

vile a été provoquée par la Républi-
que qui avait tenté de rompre 
avec la civilisation catholique espa-
gnole ; que pendant la guerre ci-
vile tout le monde a commis des 
crimes affreux ; et que si le fran-
quisme a dû tuer à ses débuts, il 
a ensuite été le grand modernisa-
teur de l’Espagne. 

Cela semble une aberration… 
Elle s’appuie sur l’historiographie 
trafiquée du franquisme, trans-
mise durant plus de trente ans à 

travers l’enseignement et soute-
nue pas l’Église. 

Franco doit-il rester dans son mau-
solée ? 
Le Valle de los Caidos est une ano-
malie. Il faut enterrer le dictateur 
ailleurs, mais il faut conserver le 
lieu et l’expliquer, car il est le 
meilleur exemple de la symbiose 
entre le régime et la religion, qui a 
alimenté le franquisme. 

Quelles politiques de mémoire fau-
drait-il mettre en place ? 
L’important est l’éducation. Il faut 
diffuser vers le grand public les 
connaissances historiques et 
scientifiques que nous avons sur 
l’époque et raconter l’Histoire en 
couleur et en nuances, pas en 
noir et blanc. Cela doit s’accom-
pagner d’une politique publique 
de la mémoire, claire. Et puis, il 

faut se donner les moyens scien-
tifiques et financiers pour locali-
ser les restes des victimes. Si on ne 
fait pas tout ça, on restera prison-
niers du passé. 

Les commémorations sont nom-
breuses côté français, comment 
l’expliquer ? 
Les associations de fils et petits-fils 
d’exilés y commémorent la Retira-
da avec émotion. Ils cherchent à sa-
voir d’où ils viennent et à honorer la 
mémoire de ceux qui sont arrivés 
dans des conditions extrêmes. 
Pour les Espagnols, la Retirada 

n’a pas marqué le début d’une 
nouvelle vie, mais l’entrée dans 
un long tunnel de silence et de ré-
pression. 
 

(1) Gigantesque mausolée, à 50 km de 

Madrid, où se trouve la dépouille du Cau-

dillo.

L’Espagne reste priso  nnière de son passé

Les exilés massés à la frontière du Perthus (Pyrénées-Orientales), pendant                    la Retirada. Images de droite : combat de rue côté républicains, une mère et son enfant sur le chemin de l’exil, le général Franco. PHOTOS GEORGES BERNIARD/ARCHIVES « SUD OUEST » ET AFP

Le fait du jour

« Les gens 
n’ont pas 
étudié cette 
période à 
l’école et ils ne 
comprennent 
pas l’ampleur 
des enjeux »

sud ouest.fr 
De 1936 à l’exode de la Retirada, les différentes vagues de réfugiés 
de la Guerre d’Espagne.

GUERRE D’ESPAGNE 
Il y a 80 ans, en 1939,  
les chutes de Barcelone 
(26 janvier) et Madrid 
(28 mars) ont causé l’exil  
à travers les Pyrénées  
de près de 
500 000 républicains 
espagnols, civils et 
militaires. Le souvenir 
douloureux de cette 
retraite (« Retirada ») vers 
une France débordée par 
l’ampleur de l’exode a été 
enfoui sous le franquisme 
(1939-1975) : le vainqueur 
a imposé sa lecture d’une 
histoire que les Espagnols 
d’aujourd’hui ne se sont 
toujours pas appropriée, 
malgré le gros travail 
d’historiens comme Julian 
Casanova (ci-contre). 
L’exhumation des restes  
de la journaliste française 
Renée Lafont, fusillée à 
Cordoue en 1936, témoigne 
de l’écho de cette guerre en 
France : de Toulouse au 
camp d’internement de 
Gurs, « Sud Ouest 
Dimanche » part sur la 
trace de ces réfugiés 
espagnols et de leurs 
descendants.

« Le Valle  
de los Caidos 
est une 
anomalie.  
Il faut enterrer 
le dictateur 
ailleurs »

Julian Casanova. PHOTO DR


