
 Qu’appelle-t-on « La retirada » ? 

Un peu d’histoire : la seconde République espagnole a été proclamée à la suite des 

élections municipales d’avril 1931. Le roi Alphonse XIII abandonne Madrid et part en exil 

sans avoir abdiqué. Ce fut la fin de la dictature monarchique espagnole (1923-1930). 

En juillet 1931, la gauche espagnole a donc le pouvoir de transformer par voie législative 

l’ordre social et économique du pays, et de moderniser l’Espagne. 
 

Malheureusement, compte tenu notamment de la complexité de la société espagnole et 

des divergences entre les différents acteurs politiques (anarchistes, communistes, 

socialistes, droite modérée), et malgré les nombreuses réformes progressistes mises en 

place, les espoirs suscités par ce régime républicain seront partiellement déçus. 

Néanmoins, les élections du 16 février 1936 ont vu la victoire du Frente Popular (front 

populaire espagnol). 
 

Mais le coup d’état de juillet 1936 mené par le général Franco plongera l’Espagne dans 

une guerre civile au cours de laquelle Hitler et Mussolini apporteront un soutien 

militaire décisif aux franquistes et qui s’achèvera le 1
er

 avril 1939, après avoir provoqué 

l’exil de près de 500 000 républicains espagnols majoritairement vers la France, pour 

échapper à la féroce répression des franquistes. 
 

Cet exil sera par la suite appelé « retirada » en espagnol et catalan . 
 

Ces réfugiés seront « parqués » dans des conditions déplorables dans des camps de 

concentration mis en place à la hâte notamment sur les plages du Roussillon (Argelès-

sur-Mer, Saint Cyprien, Le Barcarès, …) et dans d’autres régions (Le Vernet d’Ariège, 

Gurs, Angoulême, …) avant d‘être ensuite dispersés sur tout le territoire ou envoyés 

dans les camps allemands. D’autres partiront vers l’Afrique du nord et certains pays 

d’Amérique latine, notamment le Mexique et le Brésil. 
 

• Pour en savoir plus, on peut par exemple se reporter notamment aux sites suivants : 

http://www.histoire-immigration.fr/des-dossiers-thematiques-sur-l-histoire-de-l-immigration/la-retirada-ou-l-

exil-republicain-espagnol-d-apres-guerre 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Retirada 

• ainsi qu’au livre de Geneviève ARMAND-DERYFUS : « L’exil des républicains espagnols en France. De la 

guerre civile à la mort de Franco ». (Editions Albin Michel). 

 

   


