
 Cette collection de négatifs, a été confiée à l’association 24 août 1944 en 2019 par 

Jean‑Philippe Gaussot, fils de Philippe Gaussot, par l’intermédiaire de Felip Solé (réalisateur 

du film Le camp d’Argelès, levez le poing camarades !).

 Que racontent ces photos ?

Que nous disent les photos de Pierre 
Gonnord : Le sang n’est pas eau ? 

 Le reportage photographique de Pierre Gonnord, 
effectué en 2019 dans le cadre de la commémoration des 80 
ans de l’exil républicain, s’intéresse à ce que sont devenus 
ces exilés, pour celles et ceux encore en vie mais aussi à leurs 
enfants.
 Un projet photographique qui cherche à comprendre, 
à travers les portraits et témoignages des survivants de cette 
époque dramatique et de leurs descendants, qui ils sont, 
comment ils sont arrivés en France, où et comment ils vécurent 
et travaillèrent, les méandres de leurs souvenirs et de l’oubli 
de leur passé espagnol, les fondements sur lesquels reposent 
les valeurs qu’ils défendaient.

 Après la défaite républicaine, elles connaissent tragiquement la Retirada mais gardent un 
comportement héroïque. Les militantes réfugiées se consacrent alors au secours aux exilés, au travers 
de SIA (Solidarité Internationale Antifasciste). Face au nazisme, nombre d’entre elles s’engagent dans 
la Résistance française. Arrêtées, elles sont déportées, souvent à Ravensbrück, comme résistantes 
françaises, elles portent le triangle rouge des politiques et la lettre F de Française.
 Ce n’est qu’à la Libération, pour celles qui auront survécu, que les autorités françaises leur 
rappelleront leur état d’exilées, au moment de faire valoir pleinement leurs droits et de demander de 
l’aide aux puissances libératrices pour déloger Franco et rétablir la République. 
 Comme leurs compagnons républicains, sans l’aide des puissances alliées, elles  vont
continuer le combat contre le dictateur. Hélas, après avoir réduit à néant les acquis que ces femmes 
avaient réussi à imposer et en avoir assassiné la plupart, ce dernier meurt paisiblement dans son lit 
en 1975.
 Anonymes dans leur combat, illustres par leur courage, ces femmes sont un exemple de 
dignité et persévérance pour les générations suivantes ! 

  L’accueil des enfants basques et catalans, 
envoyés en France dès 1937 pour échapper aux 
bombardements, les chemins escarpés de l’exil massif de 
Février 1939 et enfin « l’accueil » décevant des autorités 
françaises qui parquent ces réfugiés sur les plages du 
Roussillon, entourés de barbelés, gardés par des soldats 
armés.

Pakita Takali

 Un travail photographique pour que leurs vies 
ne sombrent pas dans l’oubli et pour que la lutte de ces 
combattants antifranquistes qui, vaincus en Espagne, 
continuèrent leur combat en Europe contre la terreur 
nazie, n’ait pas été vaine.
Chez ces exilés, l’histoire familiale a charrié leur 
mémoire mêlée à la grande Histoire, qu’ont‑ils fait de 
leurs expériences et quelle a été leur transmission ? 
Pierre Gonnord apporte une réponse.
             
 Parce qu’il existe cette unité de temps, mais 
pas seulement, l’association 24 Août 1944, porteuse 
de la mémoire des Républicains espagnols a voulu 
rassembler ces deux expositions. Celle de Philippe 
Gaussot nous ramène plus de 80 ans en arrière, celle de 
Pierre Gonnord nous laisse les traces, d’aujourd’hui, des 
derniers survivants, de celles et ceux qui ne sont plus et 
celles de leurs enfants.Lucio Urtubia
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Les colonnes de réfugiés descendent le Col Pregon et 
se dirigent vers Prats-de-Molló. Vallespir – Hameau 
de La Forge. 

Camp sur la plage, Argelès-sur-Mer



Qui sont ces exilés ?

 À partir du 19 juillet 1936, après le coup d’état du 
général Franco, les républicains espagnols affrontent, durant 
trente‑deux mois, le fascisme international (Hitler, Mussolini 
et Salazar prêtent main‑forte aux militaires franquistes). Le 
peuple espagnol s’arme pour défendre la république élue et la 
révolution sociale en cours à travers les collectivités agricoles 
et industrielles en Catalogne, Aragon, Andalousie, Castille, 
dans le Levant … Mais, face à la supériorité en armement du 
camp fasciste, et le laissé faire des démocraties, dès la chute 
de Barcelone le 26 janvier 1939, on assiste à un afflux massif 

 Loin de l’espoir d’une 
France accueillante et fraternelle, 
ils sont placés sous contrôle, 
enfermés et incités à repartir en 
Espagne.

 Ainsi, Philippe Gaussot fait partie du Comité National Catholique lorsqu’il prend ces photos. 
Il les oublie, et c’est son fils près de 80 ans plus tard qui nous les fait découvrir.
 

      Pourtant, les exilés ne se laissent pas mourir 

et recréent leurs communautés. Des échanges se 

mettent en place, les organisations politiques 

se reforment, des journaux manuscrits voient le 

jour, on étudie le français, le théâtre et les arts 

plastiques.

 Parmi eux, des femmes dont le combat ne 
cessa jamais :

 L’avènement de la Seconde République espagnole impulse 
l’émancipation des femmes espagnoles par le droit de vote dès 1931, droit 
au divorce en 1932, accès à l’éducation, droit à l’avortement en 1936…
 
 Elles seront cinq députées aux Cortes en 1931 et 1933 : 
Victoria Kent, radicale‑socialiste, Clara Campoamor, radicale, artisane 
de l’obtention du suffrage pour les Espagnoles en octobre 1931, María 
Lejárraga, socialiste, Dolores Ibárruri (La Pasionaria), communiste, et 
Margarita Nelken, socialiste.

 Elles créent leurs propres organisations suivant leurs 
affinités politiques : le Groupement des femmes antifascistes 
(Agrupación de mujeres antifascistas, 1933, PSOE), le Mouvement 
des Femmes contre la guerre et le fascisme (Mujeres contra 
la guerra y el fascismo, 1934, PCE). Au sein du mouvement 
anarchiste, le plus développé de tous, elles fondent la fédération 
de Mujeres libres, ainsi que la revue éponyme d’obédience 
libertaire. Elles seront plus de 20 000 femmes militantes et 
beaucoup d’entre elles animeront la revue de mai 1936 à février 
1939. Il s’agit de l’un des mouvements les plus importants et 
les plus actifs, qui donnera toute sa mesure pendant la guerre 
civile.
 Les femmes espagnoles s’imposent aux emplois et 
charges publics, elles font admettre le mariage civil, ou l’union 
libre et le divorce puis, en 1936, le droit à l’avortement, grâce 
à la ministre de la Santé, Federica Montseny (anarchiste). 
Les Espagnoles ont alors une situation en tant que femmes la 
plus avancée d’Europe grâce à leur lutte et à la victoire de la 
République.
 Entre avril 1936 et février 1939, des centaines de 
milliers de femmes se retrouvent dans les usines et dans les 
champs, sur les fronts (certaines sont pilotes d’avion) et dans 
les assemblées politiques (l’une d’elles est ministre).

Federica Montseny

Barricade dans une rue de Barcelone, 
20 juillet 1936

Victoria Kent

Hitler serre la main de Franco à la 
gare de Hendaye sur la frontière 
franco-espagnole le 23 octobre 1940

Collectivisation des transports urbain

      Pourtant ces femmes et ces hommes, pour 

leur survie mais également mus par un idéal 

de liberté et de justice, ne tarderont pas à 

reprendre, pour certains d’entre eux, le combat 

contre le nazisme, en intégrant les Forces 

Françaises Libres et les maquis

 C’est la gauche ouvrière française (PCF, SFIO, Syndicats CGT, 
SIA…) et les mouvements catholiques et religieux sociaux (CIMADE, 
JOC, JEC, CNC, Quakers…) qui manifestent leur soutien fraternel aux 
exilés.

Des hommes de la Nueve

Meeting de la CNT espagnole en exil à la Mutualité, 
Paris, 1955

de civils et de militaires vers les Pyrénées. En une semaine plus de 
500.000 républicains espagnols pénètrent en France, aux différents 
points frontaliers. Leur nombre et leurs idées révolutionnaires effraient 
les autorités françaises. Les exilés subissent aussi de plein fouet les 
conséquences d’une politique protectionniste contre les étrangers de 
toutes nationalités. Depuis 1938 et le retour d’Édouard Daladier, comme 
président du conseil, sont mises en place des mesures de préférence 
nationale, des procédures de circulation et de surveillance, de retour 
forcé au pays d’origine, d’assignation à résidence, d’enfermement dans 
des camps.


