
  

               Geneviève-Dreyfus-Armand à  Millau 

« La victoire des vaincus (diversité de l’apport des Républicains espagnols) » 

Jeudi 15 octobre 2020 : salle R Rieux à 15 heures 

Dans le cadre d’un partenariat inter-associatif particulièrement heureux englobant le 

Comité de Jumelage Millau-Sagunto, l’ACSA, l’ASSA ATP, la SEM, l’éminente historienne  

de la Retirada Geneviève Dreyfus Armand sera dans nos murs le jeudi 15 octobre. Elle 

interviendra dans le cycle des conférences de l’ACSA, à 15h, salle René Rieux pour 

présenter une approche inédite de l’exil républicain de 1939 : ’’La victoire des vaincus 

(diversité de l’apport des Républicains espagnols).    

‘’Généralement, explique-t-elle, l’on considère que les républicains espagnols sont des 

vaincus, vaincus de la guerre civile – puis internationale – qui a opposé, en un long et sanglant 

conflit, les rebelles franquistes au régime légalement et pacifiquement institué en 1931. 

Il est vrai qu’ils ont perdu la guerre et qu’ils ont été considérés par les vainqueurs comme des 

vaincus qu’il fallait réprimer sévèrement et dont il fallait éradiquer toute trace. Il est vrai que 

l’histoire et la mémoire de la République et de ceux qui l’avaient soutenue ont été longtemps 

occultées, salies, déformées, par les vainqueurs. Il est vrai aussi que nombre d’entre eux ont 

dû quitter leur pays, laissant derrière eux ce qu’ils y avaient construit et, bien souvent, une 

partie de leur famille. Séparés, souvent à jamais, de leur pays natal et de leurs proches, ils ont 

été obligés de se résigner à abandonner l’espoir d’un retour et à refaire leur vie dans une terre 

d’exil. 

Quant aux exilés qui se sont réfugiés en France, c’est-à-dire le plus grand nombre, quel regard 

rétrospectif peut-on porter aujourd’hui sur leurs trajectoires individuelles et collectives dans 

ce pays ? Quel a été leur apport sur cette terre d’exil ?  

Afin d’éclairer le titre un peu provocateur de cette conférence, l’historienne adoptera un autre 

point de vue que celui du simple déroulé de l’exil depuis 80 ans. Le point de vue d’aujourd’hui 

en quelque sorte, en présentant les apports des républicains espagnols en France aussi bien 

dans la guerre et la Résistance, que dans l’économie, la société, la culture, montrant aussi leur 

inscription dans l’espace public français.’’ 

 Après cette conférence et en soirée sera donnée à La Maison du Peuple dans le cadre de la 

programmation de  L’ASSA ATP une adaptation théâtrale du roman de Lydie Salvayre, Pas 

pleurer, Prix Goncourt 2014, en lien direct avec la Retirada .  
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