
 	 Page	
41		

Et aussi sur le site de l’association : Amicale Camp de Miellin 

 

 

 

 

Photos 

Je tiens un livre dans les mains intitulé "guerre et révolution en Espagne" de Georges Soria, je montre 

une  photo  de  Robert  Capa  des  réfugiés  de  St‐Cyprien  où  était mon  père  et  sur  l'autre  page  un 

détachement de volontaires espagnols dans les FFI avec la bannière tricolore républicaine et la copie 

d'une citation à l'ordre de la région au nom de la région D (Bourgogne Franche‐Comté pour Pierre De 

Castro le 08/11/1945)." 

 

 

 

 

 

http://miellin1939.canalblog.com/archives/actualites/index.html 
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Voici Le centre d’accueil de Miellin, dessiné : 

 

 

 

 

 

 

http://www.clg‐doisneau‐gonesse.ac‐versailles.fr/spip.php?article359 
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Conclusion : 

Nous avons essayé de répondre au mieux à notre problématique qui était : Pourquoi cette 

page de notre histoire n’est‐elle pas mise plus en valeur ? 

Tout d’abord, nous avons étudié tous  les faits qui se sont produits pendant  la guerre civile 

espagnole (1936‐1939) et tout particulièrement la place de la France par rapport à l’Espagne. 

La non‐intervention de  la France en Août 1936 auprès des Républicains ne  leur permet pas 

de  gagner  cette  guerre  face  aux  franquistes  qui  sont  soutenus  par  les  régimes  fascistes 

allemand et italien. C’est un échec pour les républicains, ils fuient, s’enfuient vers la France, 

en  janvier 1939 un demi‐million de réfugiés arrivent. Le gouvernement français ne sait pas 

comment s’y prendre, il n’arrive pas à faire face aux vagues de réfugiés, il les contient avec 

des  barbelés  sur  les  plages  d’Argelès.  De  nombreux  camps  que  l’on  appelait  camps  de 

concentration ou de  réfugiés se créent : Rivesaltes, Gurs, Miellin. Nous constatons que  les 

réfugiés avaient faim, froid, ils étaient souvent malades, beaucoup moururent. A la fin de la 

guerre  civile  espagnole  le  gouvernement  français  se demandait quelles  attitudes  il devait 

adopter :  fallait‐il  les  intégrer  ou  leur  conseiller  de  repartir  en  Espagne ?  Beaucoup  ne 

pouvaient pas  repartir en Espagne sous Franco, certains ont combattu auprès des  français 

pendant la seconde guerre mondiale. 

Au  final,  nous  constatons  cette  suite  d’échecs. Cependant,  La  France  vivait  des moments 

difficiles, nous étions à la veille de la seconde guerre mondiale, en pleine crise, les conditions 

de vie étaient dures et le gouvernement français a réagi avec les moyens qu’il avait, il avait 

peur  aussi  de  ces  étrangers,  de  ces  500 000  personnes  à  « barricader »  pour  pouvoir  les 

contrôler.  

Aujourd’hui, nous ne devons pas oublier. Les français ne connaissent pas beaucoup cette 

partie d’histoire, et ils l’avouent, mais restent intéressés par le sujet. C’est pourquoi ils vont 

visiter les lieux mémoriels. L’Etat a construit le mémorial de Rivesaltes comme un lieu de 

souvenir, d’éducation pour les futures générations, pour le tourisme de mémoire. Les 

collectivités locales s’investissent également en répondant présent pour commémorer ces 

moments historiques comme à Miellin, en construisant une stèle à la demande de 

l’association.  

Puis dans la dernière partie, nous nous sommes interrogées : qu’en est‐il aujourd’hui ? Que 

reste‐il de  la guerre civile espagnole aujourd’hui en Haute‐Saône ? Nous avons effectué un 

sondage auprès de nos enseignants, nous avons  interviewé des personnes  réfugiées pour 

avoir des témoignages de cette période. 

A l’analyse de notre questionnaire, nous constatons que les enseignants connaissent Franco, 

Guernica  et  qu’une  petite moitié  des  enseignants  connaissaient  le  camp  de  réfugiés  de 

Miellin.  Les  autres ont découvert  l’existence de  ce  camp de  réfugiés  à Miellin  grâce  à  ce 

questionnaire. Ainsi, nous avons contribué à faire connaitre cette histoire. 
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Puis,  nous  avons  beaucoup  appris  sur  les  conditions  difficiles  des  camps  grâce  aux 

témoignages de Madame Eloïse Long, de Monsieur Ruiz et de Madame Carmen Gordillo. Ils 

éprouvent  le besoin d’en parler ou du moins s’expriment assez facilement sur  leur histoire, 

malgré quelques  sujets qui  restent encore  tabous.  La période de  silence est  rompue mais 

Madame Elisa Long et M Ruiz restent encore discrets sur cette période. 

Les survivants et descendants se mobilisent plus que jamais, ils créent des sites internet, ils 

effectuent  des  recherches,  ils  viennent  témoigner  comme  par  exemple Madame  Carmen 

Gordillo à Miellin (commémoration), puis au lycée Georges Colomb devant 4 classes.  

A cette occasion, nous avons été également interviewées par des journalistes. Deux articles 

sont parus dans deux journaux, qui sont Le Pays et L’Est Républicain. Et grâce à la rencontre 

de Carmen Gordillo nous sommes aussi citées pour notre travail de recherches, pour notre 

collaboration  au devoir de mémoire : ne pas oublier  ce qui  s’est passé en   1936‐1939 en 

Europe et aussi en Haute‐Saône, sur le site de l’amicale du camp de Miellin. 
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Lefebvre, Michel / Sol, Marie‐Chloé. Guerre d'Espagne. 2, 1937 : le conflit s'installe.Dans : Le 
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sur le web 

GUERRE CIVILE ESPAGNOLE – LA RETIRADA – LES CAMPS : 
http://oscarespagne.wordpress.com/2006/04/15/guerre‐civile‐espagnole‐la‐retirada‐les‐camps/ 

 

Memoriàhistoricà : 

http://www.memoriahistorica.gob.es/Mapafosas 

 

Amicale camp de Miellin (pages consultées le 16/11/2011) : 

http://.canamiellin1939lblog.com/tag/R%C3%A9fugi%C3%A9s%20r%C3%A9publicains%20espagnols 

AMICALE DES REFUGIES REPUBLICAINS ESPAGNOLS INTERNES EN 1939 AU CENTRE DE 
MIELLIN (HAUTE SAONE) DE LEURS FAMILLES ET AMIS 

http://www.associations‐
40.com/associations/default.aspx?id=AMICALE+DES+REFUGIES+REPUBLICAINS+ESPAGNOLS
+INTERNES+EN+1939+AU+CENTRE+DE+MIELLIN+(HAUTE+SAONE)+DE+LEURS+FAMILLES+ET
+AMIS‐11524 

 

FFREEE : Fils et Filles de républicains Espagnols et Enfants de l’Exode : 

http://ffreee.typepad.fr/ 

Chemins de mémoire. Les autres camps dans les Pyrénées‐orientales  

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichepage.php?idLang=fr&idPage=9486 

Le mémorial de Rivesaltes 

http://www.cg66.fr/52‐le‐memorial‐de‐rivesaltes.htm 

Camp Joffre à Rivesaltes : 

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichelieu.php?idLieu=4951&idLang=fr 

Réseau d'Espaces de Mémoire de Catalogne 

http://www.museuexili.cat/index.php/fr/lieux‐de‐memoire/reseau‐des‐lieux‐de‐

memoire‐de‐la‐catalogne.html 


