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En janvier-février 1939, près d?un demi-million de réfugiés espagnols franchit en quelques jours la
frontière française. C?est la Retirada qui marque l?effondrement de la République espagnole et la fin de la
guerre civile. Dans l?urgence, la Troisième République met alors en place une politique d?internement, à
travers des camps disséminés sur le territoire. Nombre de ces réfugiés rentrent, plus ou moins
rapidement en Espagne, mais d?autres s?installent en France. Beaucoup de ces derniers participent
ensuite à la Résistance française contre l?occupant jusqu?en 1944. A la fin de la guerre, l?exil devient une
patrie, même si la grande majorité des exilés et plus encore leurs enfants vont pleinement s?intégrer
dans leur pays d?adoption, souvent avec une belle réussite sociale.Conférence par Bruno Vargas,
enseignant-chercheur à l?université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées, organisée par les Archives
départementales de l'Aude.
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