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La mémoire d'une réfugiée
du franquisme
Magalie Cervantes revient sur I'histoire douloureuse des réfugiés espagnols.

'est un bout de I'his-
toire qui m'a mqn-
quée: mes grands pa-
rents sonf oussi des

réfugiés politîques espognols.
Mon père en pqrlsit pea. C'est
une façon de se réapproprier un
morceau dhistoire.
C'est ainsi que Magalie Cer-
vantes explique la quêteperson-
helle qui I'amenée à interviewer
Mercedes, grand-mère de son
époux, pendant près de deux
aIIs.

Mémoire
de la cuerre civile
Produit de ces entretiens, Par-
delà les nuages, paru en sep-
tembre, raconte le périple de la
jeune Mercedes, qui doit fuir à
15 ans son village natal, Caldes
d'Estrac: en 1939, les Fran-
quistes progressent en Cata-
logne, et ne manquent pas de
faire payer les Républicains
comme son père, socialiste, et
adjoint du maire. La fuite au-

Dans son premier ouvrage, Par delà les nuages, Magalie
Cervantes raconte sa propre histoire à ttavers celle de la
grand-mère de son mari, réfugiée du franquisme à Poitiers en

terpudique >, explique I'auteur,
Pour autant, il ne s'âgit pâs uni-
quement d'un témoignage per-
sonnel. A travers l'histoire de
Mercedes, c'est aussi celle de la
Guerre civile espagnole qui est
racontée, et celle de la Vieme.
<< Fra.nco est mort il n, a pas
Iongtemps. Les chnses commen-
cent à sorttr - par exemple les en-
fants kidnappés* >.

Histoire qui est aussi la nôtre : en 1939, ils sont 2.4OO à arriver dans la Vienne.

delà des Py.rénées mène la fa-
mille dans la Vienne. Mercedes,
aujourd'hui âgée de 88 ans, ré-
side touiours à Poitiers.
<< Pour Mercedes, c'étqit impor-
tant. Tout qu long de I'écritwe je
Iui faisais relire des passages >.
L'exetcice est délicât:. << Ç@n'est
pas facile de saisir les sentiments
sans les dénaturer- n fa ait res-

Les réfugiés sont 2.400 à être ar-
rivés dals le département en
1939, fuyant les représailles
franquistes pour endurer bien-
tôt I 'occupation allemande.
L'ouwage dépeint la vie à Poi-
tiers sous l'Occupation, en proie
aux bombardements et âux res-
trictions.
<< Çd montre ce que c'est que
d'être un réfugié. On quitte son
poys comme ça, ce n'est pas une
partie de plaisir. Et çq montre
une intégrstion réussie >. Pour
Lluis, époux de Mercedes dé-
cédé en 2005, << iI nt dvait p@s
mieux que Poitiers. C'étsit sa
ville natale- Ou presque, >,
i Entre 3o.ooo et 3oo.ooo enfants ont
été enlevés à leurs parents républi-
cains entfe 1940 et 1980 par la dicta-
ture franquiste. Des plaintes ont été
déposées cette année par I'Anàdir, une
association de victimes.
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