
« Allez, allez…» furent souvent les premiers mots que les
centaines de milliers d’Espagnols passant la frontière dans ces
jours de « la Retirada » de l’hiver 1939 reçurent en guise d’accueil
de la part des gendarmes et militaires français chargés de les
canaliser. Condamnée à l’exode pour échapper à l’étau des
troupes franquistes et à leur féroce répression, cette immense
cohorte d’hommes, de femmes et d’enfants fut parquée dans des
camps matérialisés par des barbelés jetés en travers des plages du
Roussillon.

Remei Oliva en faisait partie. Elle raconte comment elle dut
brutalement abandonner sa maison de Badalona pour se réfugier
dans une France qui la jeta sur la plage d’Argelès-sur-Mer. Elle
témoigne de ses 15 mois de souffrances dans les camps d’Argelès
et de Saint-Cyprien, humanisés par le chaleureux séjour à la
maternité d’Elne pour la naissance de son fils Ruben. Elle relate
le sable et le vent, la gale et les poux ; l’indifférence des uns et la
générosité solidaire des autres ; le désarroi face à l’impossibilité
de comprendre les ordres des surveillants ; l’angoisse de ne rien
savoir ni du lendemain, ni même du présent alors que la guerre
s’est arrêtée en Espagne pour mieux se propager en France et en
Europe.

Son témoignage est nécessaire, parce que nous ne devons pas
oublier les événements de cette époque, mais aussi pour notre
vigilance aujourd’hui. Des « camps de concentration » – selon les
termes alors employés par l’administration française – de 1939
aux « centres de rétention » de 2009, des Républicains espagnols
« indocumentados » aux sans-papiers expulsés chaque jour, le
récit de Remei Oliva nous invite à ne pas avoir la mémoire courte.

Remei OLIVA BERENGUER est née à Barcelone
en 1918. Après un courte scolarité, elle devient
couturière à 18 ans et professeur de coupe. A l’arrivée
des troupes franquistes, son mari et son frère étant
dans l’armée républicaine, elle dut tout abandonner et
partir vers la France. En 1980, elle rédige Exode en
français. Son récit obtient le prix Roma Planes i Miro
de Memorias Populares en 2005. En 2002, elle

participe au documentaire La Maternité d’Elne de Frédéric Goldbronn
et à de nombreuses émissions de télévision et de radio, surtout en
Espagne. Elle vit actuellement à Gap.
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