
 

Début de polémique suite aux propos d'Harlem Désir sur les républicains 

espagnols 

Le 24 janvier à 17h33 par Grégory Tuban | Mis à jour il y a 41 minutes 

Camp 

d'Argelès-sur-Mer, février 1939. 

Les réfugiés espagnols de 1939 «fiers de la solidarité de la France» ? La 

déclaration d'Harlem Désir sur le plateau de Mots Croisés sur France 2 n'est pas 

passée inaperçue auprès des républicains espagnols et de leurs descendants. 

Verbatim : «Juste avant cette émission, j’étais à Montreuil où nous organisions 

une réunion de solidarité avec le peuple malien et j’ai vu des hommes et des 

femmes, beaucoup de Maliens de France, qui étaient à la fois inquiets, pour leur 

pays, comme ont pu l'être des réfugiés, vous savez, des Espagnols ou autres qui 

ont été accueillis en France au moment où leur pays traversait des drames et 

des guerres, et qui en même temps étaient fiers de la solidarité de la France, qui 

étaient soulagés, qui étaient reconnaissants». 

Entre incompréhension et indignation, les commentaires n'ont pas tardé à fuser 

sur le web à l'image du président de l'Association pour le Souvenir de l’Exil 

Républicain Espagnol en France (ASEREF), Eloi Martinez Monégal , qui 

accuse le premier secrétaire du PS de «vouloir réécrire l'histoire» en précisant à 

juste titre que "s’il y a eu en France solidarité à l’égard des réfugiés espagnols, 

elle venait du peuple français et non pas des autorités gouvernementales de la 

troisième République".  De l'Amicale des Anciens Internés Politiques et 

Résistants du camp de concentration du Vernet d'Ariège à l’Amicale des 

Anciens Guerilleros Espagnols en France, les réactions scandalisées sont 

unanimes.  Effectivement, si l'on peut discuter de la politique d'intégration post-
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guerre des réfugiés républicains espagnols en France, leur «accueil» à l'hiver 

1939 dans des camps provisoires dont certains n'en auront que le nom (Argelès, 

Le Barcarès...) n'est pas un exemple à citer lorsque l'on veut parler de solidarité 

nationale envers des étrangers alors considérés comme "indésirables".  

Les descendants de républicains espagnols  auront à coeur de rappeler à Harlem 

Désir que sous la 3° République, la France a procédé à des rapatriements forcés 

vers l'Espagne franquiste de femmes et d'enfants ou que furent mis à l'isolement 

dans des camps disciplinaires (Collioure, Le Vernet...) des «suspects» sans 

aucun jugement. De citer la longue liste des camps français en 1939 et le 

nombre hallucinant de réfugiés internés  (plus de 330.000 espagnols sont passés 

dans les camps des Pyrénées-Orientales suite à la Retirada*).  De lui préciser 

que le premier convoi de déportés sur l'Allemagne nazie est un convoi de 900 

Espagnols partis d'Angoulême le 20 août 1940 pour Mauthausen... D'évoquer les 

livraisons de suspects aux autorités nazies ou franquistes sous Vichy, les 

déportations sur les camps d'Afrique du Nord, ces camps où certains espagnols 

croupissaient encore en 1942... La déclaration d'Harlem Désir peut donc 

surprendre par son raccourci historique confondant politique d'accueil - qu'aucun 

historien ne pourra juger «solidaire» en 1939 – et d'intégration à moyen et long 

terme. Un manque de connaissances au sujet de réfugiés espagnols de la 

Retirada - dont un grand nombre se sont battus pour la libération de la France - 

 dont l'histoire reste encore en souffrance.  

* En juin 1939, la préfecture des Pyrénées-Orientales estime à 500.000 

personnes le nombre de réfugiés à être rentrés en France lors de la Retirada. Ce 

rapport fait état du passage de 330.000 réfugiés dans les camps des  P.O. et du 
transfert de 170.000 civils vers les différents départements. (source ADPO) 
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Jacques Cresta écrit à Harlem Desir 

Suite à la médiatisation et aux nombreuses réactions engendrées par la 

déclaration d'Harlem Désir, le député socialiste des Pyrénées-Orientales, 

Jacques Cresta a écrit au Premier Secrétaire du PS. Extraits : "Ces 500 000 

réfugiés, dont 330 000 dans les Pyrénées-Orientales, seront « parqués » dans 

des camps de fortune, qu’ils devront eux-mêmes construire, les familles étaient 

séparées, surveillées par des Gardes Mobiles de l’Etat Français. Plusieurs sont 

morts de froid, de faim. Le nombre aurait été plus important si la générosité de 

certains français n’avait permis d’atténuer leurs malheurs. 

Ces mêmes réfugiés furent envoyés au front pour lutter contre l’invasion 

allemande, non armés, car l’état Français avait peur de ces « rouges 

républicains ». Et malgré cela, les mêmes réfugiés républicains espagnols, 

furent les premiers, dans la division du Général Leclerc à entrer dans 
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Paris. Alors, non, nous ne pouvons pas être fiers de cette République, qui a si 

mal traité ces réfugiés." 
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Alertez 

ZIN ZAN ZOOK 

 25 Janvier à 21:50 

nefertari 25 Janvier à 18:54 

 

...et qui a été condamné en décembre 1998 à 18 mois de prison avec 

sursis... 

Alertez 

sirius66 

 25 Janvier à 18:57 

rousquille, ce devait êttre claude laharie, historien du camp de gurs 

Alertez 

nefertari 

 25 Janvier à 18:54 

Harlem Desir est un habitué des bourdes de toutes sortes. Le PS a fait 

une erreur de casting en le désignant comme secrétaire général. 

J'espère que les hommes et femmes de gauche dont les ascendants ont 

souffert du franquisme,et des sévices supportés dans ces "camps de la 

honte",trouveront les mots pour lui signifier son inculture,et son 

positionnement idéologique stupide et inadéquat.  

C'est un comble de tels propos,de la part d'un homme dont les ancêtres 

ont subi l'insupportable: l'esclavage !!! 

Alertez 
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rousquille 

 25 Janvier à 18:41 

sirius66 oui j'ai bien correspondu avec un Monsieur qui doit être 

conservateur du camp il a correspndu avec moi par internet - il m' a 

même donné le titre d'un livre sur le camp un livre assez technique pas 

romancé du tout - où tout est bien détaillé par les historiens qui en ont 

écrit les pages --- 

je l'ai prêté à mon fils - et je ne me souviens plus du titre --- 

 

pour la date désolè je n'ai aucune idée du passage à GURS de feu mon 

PERE ---- je ne sais même pas combien de temps il y est resté ---  

merci pour l' adresse -  

ça restera un mystére ---- mais à croire que la passage par GURS l'avait 

marqué à jamais à cet homme --- on ne sort pas d'un camp de 

concentration sans sequelles - et pour ne pas raviver des mauvais 

souvenirs il n'en parlait pas ----- bien à vous SIRIUS 

Alertez 

sirius66 

 25 Janvier à 18:28 

rousquille, à quel moment est-il passé par gurs ? là est la clé....je crois 

en effet que les registres de gurs ont été détruits. avez vous posé la 

question à l"amicale du camp de gurs ?( tour Carrère,25 avenue du 

Loup 

64000 pau) 

Alertez 

rousquille 

 25 Janvier à 18:09 

merci sirius66 - c'est tout à fait exact --- vous confirmez ce que m'avait 

dit un M° qui s'occupe de la mémoire de ce camp -- je ne m'explique 

pas le passage de mon pére par GURS ---- par contre il n 'existe pas de 

liste d'entrée et de sortie de ce camp d'après mon interlocuteur --- ce qui 

m'étonne ??? 

Alertez 

sirius66 

 25 Janvier à 17:54 

ah oui rousquille, j'avais dit "imbécile"...tiens tiens ...bon le texte de 

jacques cresta est remarquable, j'espère que HD va encaisser  

gurs a d'abord accueilli les anciens des brigades internationales, puis les 



aviateurs républicains, puis des indésirables de tout poil en juillet 40 ( 

dont à nouveau des espagnols)puis enfin et surtout des juifs ( octobre 

40) c'est alors qu'il est devenu très dur et antichambre des camps de la 

mort pour ces juifs d'abord originaires de rhénanie palatinat . En 

octobre 40 les espagnols sont partis de gurs vers agde, et de là à 

rivesaltes en janvier février 41, à l'ouverture du camp. 

avant octobre 40 gurs était très dur à vivre ( boue, mauvaise nourriture, 

familles séparées...) mais pas disciplinaire, contrairement au Vernet 

d'ariège par exemple 

Alertez 

rousquille 

 25 Janvier à 17:28 

soit on ne va pas chipotter sur un mot  

de toutes maniéres ça ne le glorifie pas au secrétaire général du ps ----- 

quand aux popros xénophobes à nous ( et alors que j'étais français de 

mére française catalane du nord et d'un pére esapgnol catalan du sud ) 

pléonasme car cette partie de l'espagne le alt ampurda est bel bien au 

NORD ----  

mais bon !!! donc nos petits copains sympas nous traitaient d' espagnols 

ronquéro fills de pougnetérous ------- ça ne s'oublie pas ...... 

Alertez 

rousquille 

 25 Janvier à 17:19 

excusez moi SIRIUS 66 

 

 

sirius66 

24 Janvier à 18:12 

 

manifestement, harlem désir ne sait pas de quoi il parle....il devrait se 

renseigner un peu l'imbécile( ou demander à anne hidalgo)....les 

républicains n'ont eu accès au statut de réfugié politique qu'en 1948, 

malgré leurs états de service nombreux dans la résistance...et ainsi de 

suite  

12345  

 

ais-je bien lu ceci ou ais -je mal lu ? 

Alertez 



rousquille 

 25 Janvier à 17:16 

sirius66 

25 Janvier à 14:17 

 

pour être complet mon PAPA a été interné au camp de GURS ( gours 

comme ils disait ! ) je n'ai pas réussi à avoir la liste des noms des 

intérnès de GURS ---( que je croyais camp disciplinaire apparemment 

je me suis trompé )  

et comme je le dis mon pére ne parlait pas beaucoup de cet épisode 

donc je ne sais pas pourqu'oi de GURS il c'est retrouvé à ARGELES ---

-ce que je puis vous dire que grâce à la dénonciation de ( cet adorateur 

du caudillo et de sa falange ) mon oncle frère cadet de mon papa au 

premier jour de la guerre civile il effectuait son service militaire à IFNI 

et on le colla au cachot ou il y restara 6 ans -- 
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