
Dans notre ville, nous sommes très attachés 
à notre histoire.
La connaître permet de nous enrichir  
et de mieux comprendre le monde
qui nous entoure.
Cette exposition nous fait découvrir comment 
des familles fuyant le fascisme du dictateur 
Franco se sont installées à Choisy-le-Roi, y ont 
construit leur futur et celui de leur famille.
Ils ont continué à combattre cette idéologie 
nauséabonde qui se répandait en Europe. 
Plus tard, fidèles à leurs idéaux ils entreront 
dans la résistance. Ils porteront haut et fort 
les valeurs de la République et de la France.
C’est une des histoires humaines de notre 
commune et de son attachement, à travers 
les âges, aux valeurs de solidarité et de 
fraternité.
De Guernica à l’histoire de ces familles 
choisyennes, c’est un héritage qui doit nous 
permettre de ne pas nous égarer dans les 
aberrations sociales et sociétales que nous 
impose le néolibéralisme, ni dans les 
impasses que propose l’extrême droite.
 

Didier Guillaume, 
Maire de Choisy-le-Roi,
Vice-Président du Conseil 
départemental du Val-de-Marne

En février 1939, 450 000 personnes franchissaient en 
quelques jours la frontière franco-espagnole. 
Au terme de presque trois ans d’une guerre civile dans 
laquelle un peuple en armes s’est affronté aux troupes 
du général Franco, des soldats de l’armée républicaine 
vaincue, des femmes, des enfants, des vieillards fuyaient 
la barbarie dans ce qui fut un véritable exode. 

En dépit de gestes de solidarité populaire, les autorités 
françaises réserveront à ces populations un traitement 
qui, pour le moins, manque d’humanité. 
Et à peine remises de ce traumatisme, elles se verront 
plongées dans la Seconde Guerre mondiale.

Transfert du camp d’Argelès (Pyrénées Orientales) à celui de Bram (Aude). Le père de la Choisyenne Amélia Peralta est parmi eux.  

Baraquement du camp de Bram. 

Exode d’un peuple. Le sable des plages en hiver pour tout abri.

ÉD
ITO MÉMOIRES ET TRACES DES RÉFUGIÉS 

ESPAGNOLS À CHOISY-LE-ROI



Le roi Alphonse XIII abandonne le trône. La 2e République est proclamée. Avec elle, la séparation 
de l’Église et de l’État, le droit de vote des femmes, l’école laïque, des projets de redistribution des 
terres… Mais aussi l’alternance réactionnaire et la répression.

1931
LA RÉPUBLIQUE EN ESPAGNE

Liesse populaire à la proclamation de la République. Manifestation à Vitoria.  

  Proclamation de la République à Madrid,       
  mais aussi à Barcelone, pour la Catalogne.  

Allégorie et drapeau de la République espagnole,
avec la devise de la République française : 
Liberté, Égalité, Fraternité.

L’enjeu des élections de février 1936, c’est 
l’amnistie des 30 000 prisonniers sociaux…

Le retour des forces réactionnaires au gouvernement de la 
République conduit à la féroce répression du mouvement social, 
notamment en 1934, aux Asturies.

Douze ans avant la France, l’Espagne républicaine         
 donne le droit de vote aux femmes.                        



Après la victoire électorale du Front Populaire, la haute bourgeoisie, les grands propriétaires terriens, la quasi totalité de l’Armée et de l’Église s’allient aux partis fascistes  
et déclenchent, le 18 juillet, un coup d’État contre la République. Devant l’impuissance du gouvernement, ce sont les organisations ouvrières qui, dès le 19 juillet, le font 
échouer dans la plupart des grandes villes. Elles organisent aussi les premières colonnes de volontaires pour résister aux militaires, qui ont choisi la guerre civile.

1936
COUP D’ÉTAT, RIPOSTE POPULAIRE...

Le peuple en armes.

Estampas de la Revolución Española, 19 de Julio de 1936 SIM, Barcelone.

Avec Franco, un autre militaire factieux, Millán Astray, 
dont la devise est : « Vive la mort ! ». À bas le fascisme !



Ce sont encore les organisations ouvrières qui décident, par le bas, de la collectivisation libertaire des moyens de production.
Les patrons sont en fuite ou destitués : ce sont les assemblées ouvrières  qui régissent et transforment la production dans les villes et les campagnes. 
Salaires familiaux égalitaires, gratuité des services, culture et éducation à la portée de tous, disparition de la propriété privée et parfois même de l’argent ! 
Des milliers d’initiatives bouleversent la vie quotidienne. C’est une révolution sans dictature.

Ce sont les intéressés eux-mêmes – ouvriers des industries et des campagnes, 
employés des services, enseignants… – qui s’organisent en pleine conscience 
de leurs responsabilités vis-à-vis de la population et des volontaires sur les 
fronts, qu’il faut aussi approvisionner en nourriture, armes et munitions. 
Dans le camp de la République, la liberté se cristallise autour de l’enseignement. 
Les besoins sont énormes. À Barcelone par exemple, la population scolarisée 
est triplée en quelques mois. Bien sûr la gratuité est de mise et la mixité, 
une évidence. (en France, il a fallu attendre 1968). La révolution pédagogique 
s’attache à l’épanouissement de l’enfant à travers les activités intellectuelles,  
manuelles, artistiques, en proximité avec la nature. Il s’agit déjà d’une 
préfiguration de l’écologie moderne. La liberté emporte tout sur son passage. 
Les femmes prennent toute leur place dans ce fabuleux combat en s’engageant 
sur les fronts. Elles conquièrent le droit à l’avortement, promulgué par une 
jeune ministre anarchiste de 32 ans.

...RÉVOLUTION !

Entreprise de chimie lourde Cros. 
Le père d’Amélia a participé à la 
collectivisation de l’usine de 
Badalona, dans la banlieue 
de Barcelone.

Transports collectivisés.

Services sociaux.

Liberté !

Industrie laitière socialisée.

École nouvelle.



Les armées de Franco sont appuyées par les soldats, les tanks et les avions de Hitler et Mussolini. La République, elle, ne peut 
compter que sur les volontaires  internationaux. La France et l’Angleterre choisissent la non-intervention. L’URSS vend du 
matériel de guerre mais Staline prépare déjà une politique d’alliances  qui débouchera sur le pacte germano-soviétique…

GUERRE CIVILE ET INTERNATIONALE

Les avions nazis de la Légion Condor qui ont détruit Guernica
le 26 avril 1937.
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Front d’Aragon, décembre 1936 ; colonne de volontaires Aguiluchos. Au centre, mains croisées, Tomás Marcellán. 
Vingt ans plus tard, il imprimera à Choisy-le-Roi le journal que présentent ses compagnons : Solidaridad obrera.

Les Brigades internationales regroupent 
bon nombre des volontaires étrangers  
venus en Espagne défendre la République. 
Parmi eux, le Choisyen Maurice Fontès, 
qui mourra en déportation à Auschwitz.

L’Espagne, par fortune,
l’Espagne loyale à notre glorieuse

République, et tous ceux qui
combattent l’invasion étrangère,
sans peur de l’écrasante force

brute, auront sauvé, en même temps
que l’honneur de l’Europe

occidentale, la raison de notre
continuité dans l’Histoire.

Antonio Machado, 6 janvier 1939
Mort en exil le 22 février 1939

Aujourd’hui, la guerre est dans le ciel de  
Madrid ; demain, elle sera dans celui de Barcelone ;  

après-demain dans celui de Paris. 
La guerre européenne a recommencé, même si 

elle n’a pas été déclarée.
Camilo Berneri, 1936

Le 30 juin 1938, l’aviation fasciste de Mussolini bombarde les 
quartiers ouvriers et industriels de Badalona. La toute jeune 
Amélia est sous les bombes.



Après cinq ans de déportation dans le camp de 

concentration nazi de Mauthausen, Francisco 

Roda s’installera à Thiais.Citation militaire du Choisyen Jerónimo Granados.

Février 1939.  Au terme d’une guerre qui a fait un demi-million de morts, les armées de Franco se sont imposées. Les réfugiés espagnols franchissent  
la frontière française. Septembre 1939. Sortant à peine de leur guerre civile, les Espagnols réfugiés en France sont plongés dans la Seconde Guerre mondiale.

OCCUPATION - RÉSISTANCE - DÉPORTATION

25 août 1944. De gauche à droite : Martín Bernal, le capitaine Dronne, son chauffeur arménien Pirlian Krikor et le  
lieutenant Amado Granell. Préparation de l’attaque du central téléphonique de la rue des Archives au cours  
de laquelle sera blessé José Cortés, qui tiendra une cordonnerie rue Jean-Jaurès à Choisy-le-Roi. 
C’est Martín Bernal, cordonnier rue Carnot puis rue Émile Zola, qui lui a appris le métier.

Libération. Amélia, assise à gauche, photographiée le 26 août 1944 dans la forêt d’Othe (Aube). Debout à 
droite, Tomás Marcellán, son frère ; au centre, un soldat mexicain de l’armée américaine, arrivée la veille.

La Nueve, 9e compagnie de 
l’armée Leclerc. Elle fut la 
première à entrer dans 
Paris dans la soirée du 24 
août 1944. Elle était très 
majoritairement composée 
de républicains espagnols.

José Cortès.

La Croix-Rouge républicaine en exil s’adresse au Centre d’accueil
des réfugiés de Choisy-le-Roi.

En 1945, accueil des déportés

à Choisy-le-Roi.



1945. Le gouvernement de la République s’est reconstitué en exil, d’abord au Mexique puis en France. 
Pendant que se poursuit la répression dans la péninsule, c’est en exil que se reconstituent les utopies
– et les fractures – du camp de la République.

L’Espagne de Franco, ce sont des camps de concentration, des conseils de guerre expéditifs,  
des exécutions par milliers, un régime totalitaire : parti unique, censure impitoyable, surveillance 
policière de tous les instants… Malgré cela, les organisations syndicales et partis de gauche se 
sont reconstitués dans la clandestinité, des groupes armés tiennent encore des maquis presque  
partout dans la péninsule tandis que d’autres viennent de France et pratiquent la guérilla urbaine.

Pour la France, les réfugiés espagnols constitueront souvent une “ variable d’ajustement ” pour 
la politique étrangère, aussi bien dans le cadre de la guerre froide, de la politique coloniale ou 
des relations bilatérales : dissolution des organisations, arrestations arbitraires, interdictions  
de la presse…

UTOPIES EN EXIL

Izquierda Republicana, le parti de 
Manuel Azaña, réuni à Montauban 
en 1948.

Les libertaires. Plénum  
à Toulouse en 1947.

Les socialistes. Congrès de l’UGT 
à Toulouse en 1946.

Les communistes. Ángel Álvarez 
en meeting à Toulouse en 1945.
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Les catalanistes. 
Message du président de la Généralité 
de Catalogne Josep Tarradellas, 
imprimé à Choisy-le-Roi.

À Paris aussi… Meeting de la CNT à la Mutualité (1947).



1955. La communauté internationale absout Franco de ses crimes et l’admet
quasi unanimement à l’ONU. Seules quelques voix s’élèvent pour protester…

LA DICTATURE NORMALISÉE

Après avoir paradé avec Hitler en 1940, Franco embrasse maintenant le président américain Eisenhower.

En 1961, le Congrès de la CNT en exil fait déposer une gerbe à Oradour-sur-Glane, le village détruit par les 
nazis. Sur la photographie, Adolfo Terraza, électricien de l’imprimerie des Gondoles, Étienne Roda Gil et 
Joaquín Delgado, qui sera arrêté à Madrid deux ans plus tard, condamné à mort et exécuté au garrot.

Le violoncelliste catalan Pau Casals annule tous ses concerts pour 
protester contre l’admission de Franco dans les instances 
internationales.

Franco à l’UNESCO !

La société espagnole a évolué mais Franco, jusqu’au bout, fera exécuter ses opposants.
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 Démocrates, couchez-vous !
Les hommes libres d’Espagne doivent savoir du 
moins, dans leur amertume, que cette fidélité 
d’honneur n’est pas morte. C’est elle qui, dans 

un présent de honte, maintient encore, pour eux 
et pour nous, les chances de l’avenir.

Albert Camus, 18 novembre 1955



L’Exil sera long. Les anarchosyndicalistes espagnols créent à Choisy-le-Roi l’imprimerie des 
Gondoles, qui sera un véritable centre de résistance à la dictature de Franco en Espagne.

1957. L’IMPRIMERIE DES GONDOLES...

Choisyens et Thiaisiens souscrivent pour 
l’imprimerie des Gondoles.
On y trouve des anciens des Forces 
Françaises Libres, de la Nueve, de la 
déportation à Mauthausen. Jerónimo Granados 

et Julio Rodríguez, 

anciens des Forces 

Françaises Libres.

Second gérant : Manuel Rodríguez ; tout jeune réfugié espagnol en Corrèze, il a appris à lire avec Bruno Crespi, un Italien des Brigades Internationales.

Premier gérant : René Bellanger ;

ouvrier métallurgiste et résistant.

Mutation technologique. Durant ses cinquante années d’existence, l’imprimerie des Gondoles 
est passée de la typographie à l’offset.

Luis Sánchez au tirage.

Roque Llop et Idalio Canillas à l’expédition. L’instituteur et poète Roque Llop fut déporté 
à Mauthausen. Il anima Hispania, le journal de la Fédération Espagnole des Déportés et 
Internés Politiques.

Tomás Marcellán à la linotype.

Imprimerie des Gondoles, 6 rue Chevreul, 
Choisy-le-Roi.



...ET SES PUBLICATIONS
Tirage d’urgence en pleine grève générale mai-juin 1968.

Publications du courant proprement républicain.

En 1961, les tractations entre Franco et De Gaulle entraînent l’interdiction de la presse  
hebdomadaire de l’exil espagnol, notamment celle qui est imprimée à Choisy-le-Roi. 
La continuité sera assurée par des publications bilingues.

Avec le temps, les “travaux de ville” prendront  
une part plus importante dans la production  

de l’imprimerie des Gondoles.



Les réfugiés espagnols – des ouvriers le plus souvent – s’insèrent dans la société française sans renoncer à leur passé. Sorties champêtres, bals, conférences, 
pièces de théâtre, festivals et meetings sont toujours prétexte à resserrer les liens de solidarité contre Franco mais aussi à célébrer les journées exaltantes de 
la révolution de 1936. Leurs enfants sont parfois devenus célèbres, comme la romancière Lydie Salvayre, le peintre et sculpteur Joan Jordà, les chanteurs Paco 
Ibañez et Serge Urgé-Royo, ou le Choisyen d’adoption Étienne Roda Gil.

DE LA VIE QUOTIDIENNE À LA NOTORIÉTÉ

Journée festive au stade de Thiais.

Étienne et Tomás, un jour de manif.

Paco Ibañez à la Mutualité.

Hymnes révolutionnaires édités à Choisy-le-Roi.
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Timbres de solidarité pour retraitéset malades.
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Année 1941, court récit d’un jeune
auteur qui fera son chemin :
Étienne Roda Gil ; il a 17 ans.
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 Le 8 février 1939, ma mère de 17 ans passe 
la frontière française comme des milliers 

d’autres. Des militaires à cheval crient des ordres 
incompréhensibles aux réfugiés exténués. 

Le camp est sur la plage. 
Entouré de barbelés. On lui dit c’est la France. 

Lydie Salvayre, Dire l’exil, 2016

 À quoi sert une chanson si elle est désarmée ? 

Étienne Roda Gil

Dimanche d’été aux « fouilles » (aujourd’hui Parc interdépartemental des sport).



1975. Franco meurt dans son lit et une étrange transition vers la démocratie se met en place, qui « oublie » la République et la mémoire des combats pour la liberté.
Paradoxalement, après 36 ans de dictature et des décennies de démocratie, 80 ans après l’exode de 1939, une bonne part de ce passé espagnol est aujourd’hui  
encore en exil, dans les fonds d’archives et les associations mémorielles.

MÉMOIRES PARTAGÉES ET TRANSMISSIONS

Joan Jordà, La Retirada 1939, bronze et marbre des
Pyrénées, 2002

Amélia Péralta, témoin et mémoire de l’exode de 1939 et de l’exil à Choisy-le-Roi.

 Espagnol de l’exode d’hier et Espagnol de l’exode 
d’aujourd’hui : l’homme en toi sera sauvé

mais non pas l’Espagnol.
Tu n’as ni patrie ni tribu. Si tu peux, enfonce tes racines 

et tes rêves dans la pluie œcuménique du soleil.
Et dresse-toi… Dresse-toi !

Peut-être que l’homme de notre temps est l’homme mobile 
de la lumière, de l’exode et du vent.  

León Felipe, juillet 1939
Mort en exil en 1968

Porteur de mémoire : Ramiro Santisteban, déporté au camp de Mauthausen, matricule 3237, au cimetière du Père 

Lachaise, en février 2009, devant le monument de la FEDIP dédié aux « 10 000 républicains espagnols morts en  

déportation et des 25 000 tombés aux côtés des Troupes Alliées, dans les maquis ou fusillés ».

Porteuse de mémoire : Colette 
Flandrin Dronne, fille du capitaine Raymond Dronne, à la cérémonie 

d’hommage du 24 août 2018 à 
l’Hôtel-de-Ville de Paris, où elle 
prendra la parole.


