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Préface de Pascal Estrem

Février 1939. C’est l’agonie de la République espagnole. Des 
centaines de milliers de personnes, tout un peuple fuit, passe 
les Pyrénées, chassé par la mitraille fasciste allemande, italienne 
et franquiste. Réfugiés dans un grenier de Prats-de-Mollo, 
Pyrénées-orientales, deux soldats, amis de toujours, revivent leur 
République de l’espoir, ses générosités, ses failles, revivent leur 
« vie d’avant. » Comment en sont-ils arrivés là ? Que sont devenus 
leurs rêves d’émancipation collective ? Commence alors le 
chagrin de l’exil, de tous les exils. Quel accueil leur réserve alors la 
France des droits de l’homme ? Ils croient avoir trouvé la liberté, 
c’est l’enfermement qui attend ces « indésirables. »

Marie-Louise Estrem, après une enfance en Normandie, une vie 
professionnelle à Paris et en Languedoc, vit en Roussillon plus près 
de ses racines et des lieux où cette histoire s’est déroulée. 

Illustration de 1re de couverture : 
Angel Estrem et sa � lle Marie-Louise – Le Val Monard BERNAY (Eure) – 1949

Illustrations de 4e de couverture :
Réfugiés espagnols massés au camp de concentration de Prats-de-Mollo-la-Preste, 
en février 1939.
L’estelada blava au triangle bleu et l’étoile blanche. Une version très ancienne du 
drapeau catalan qui, pour certains aujourd’hui, représente plus volontiers le symbole 
de la lutte pour l’indépendance de la Catalogne Sud et Nord (soit la communauté 
autonome de Catalogne en Espagne et également la partie catalane des Pyrénées-
Orientales qui est en France).

MUNTANYA BLAVA
Du rêve républicain espagnol à l’exil forcé
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