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Lamémoire
d'uneréfugiée
dufranquisme
MagalieCervantesrevient sur I'histoiredouloureusedes réfugiésespagnols.

Histoirequi estaussila nôtre: en 1939,ils sont2.4OO
à arriverdansla Vienne.
'est un bout de I'histoire qui m'a mqnquée: mes grandsparents 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 Cervantesexpliquela quêtepersonhelle qui I'amenéeà interviewer
Mercedes, grand-mère de son
époux, pendant près de deux
aIIs.

Mémoire
de la cuerre civile

Dansson premierouvrage,Pardelà les nuages,Magalie
Cervantesracontesa proprehistoireà ttaverscellede la
grand-mèrede son mari,réfugiéedu franquismeà Poitiersen

Produit de ces entretiens,Pardelà les nuages, paru en septembre, raconte le périple de la
jeune Mercedes,qui doit fuir à
15ans son village natal, Caldes
d'Estrac: en 1939, les Franquistes progressent en Catalogne, et ne manquent pas de
faire payer les Républicains
comme son père, socialiste, et
adjoint du maire. La fuite au-

delà des Py.rénéesmène la famille dans la Vienne. Mercedes,
aujourd'hui âgée de 88 ans, réside touiours à Poitiers.
<<Pour Mercedes, c'étqit important. Tout qu long de I'écritwe je
Iui faisais relire des passages>.
L'exetciceest délicât:.<<Ç@n'est
pasfacile de saisir les sentiments
sans les dénaturer- n fa ait res-

terpudique >, explique I'auteur,
Pour autant, il ne s'âgit pâs uniquement d'un témoignage personnel. A travers l'histoire de
Mercedes,c'est aussicelle de la
Guerre civile espagnolequi est
racontée,et celle de la Vieme.
<<Fra.nco est mort il n, a pas
Iongtemps. Les chnsescommencentà sorttr - par exemplelesenfants kidnappés* >.

Lesréfugiéssont 2.400à être arrivés dals le département en
1939, fuyant les représailles
franquistespour endurer bientôt I'occupation allemande.
L'ouwage dépeint la vie à Poitiers sousl'Occupation,en proie
aux bombardementset âux restrictions.
<<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 décédé en 2005, <<iI nt dvait p@s
mieux que Poitiers. C'étsit sa
ville natale- Ou presque,>,
i Entre3o.oooet 3oo.oooenfants
ont
été enlevésà leursparentsrépublicainsentfe1940et 1980parla dictature franquiste.
Desplaintesont été
déposées
cetteannéeparI'Anàdir,
une
association
devictimes.
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