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1936 . 1939 : GUERRE CIVILE ESPAGNOLE
Entre 1936 et 1939 il y eut une guerre civile en Espagne qui opposa
les républicains (en faveur d’une république avec un président) aux
nationalistes ou franquistes (en faveur d’une dictature avec un dictateur).
En 1939 les franquistes gagnèrent et le général Franco instaura
une dictature qui se termina en 1975 quand il mourut.
_______________________________________________________________
1939 . 1975 : DICTATURE DE FRANCO : L’EXIL OU LA VIE
Durant la dictature de Franco, les espagnols perdirent beaucoup de droits et de libertés :
 ٭suppression du droit de vote (acquis en 1931 pour les femmes)
 ٭suppression du divorce (acquis en 1931)
 ٭suppression du droit à l’avortement (acquis en 1931)
 ٭code de morale ( maillots de bain décents obligatoires, homosexualité interdite…)
 ٭surveillance des lectures
 ٭censure de la presse
 ٭emprisonnements, torture, disparitions
Beaucoup d’espagnols républicains décidèrent de s’exiler en France principalement et aussi en Angleterre, au Mexique ou en URSS.

TEMOIGNAGES D’ESPAGNOLS EXILES
Amadeo Gracia Bamala : « La vie dans une valise »
« L’injustice serait d’oublier» « Je ne pardonne pas, je n’oublie pas »
Amadeo découvrit la photo de su famille dans les Pyrénées dans un
documentaire à la télévision.
Il décida de raconter sa douloureuse histoire personnelle au journal
espagnol « El País Semanal ».
Il raconta la difficile décision de son père : s’exiler en France et
tout abandonner après un bombardement qui coûta la vie à sa
mère. Amadeo et sa soeur perdirent une jambe.
Il raconta son Odyssée dans les Pyrénées, avec des béquilles.
Durant la guerre civile il a tout perdu: sa famille, son enfance…

Carmen López Landa : « Une enfant de la guerre »
Après la guerre elle partit avec sa famille au Mexique et prolongea
l’exil dans différents pays : Angleterre, Tchécoslovaquie.
Elle revint définitivement en Espagne en 1970.
Sa vie personnelle fut marquée par la douleur, le déracinement et par
une suite de tragédies familiales.
Elle connut les interrogatoires et les détentions de la police franquiste.

Manuel Tabuenca : « La douleur du déracinement »
Il vivait avec sa famille à Barcelone et il s’exila à Vera Cruz au Mexique.
Il parle du déracinement et de la douleur de laisser son pays, l’Espagne.

Jorge Semprún : « L’écriture ou la vie »
Il est né en 1923 à Madrid et est mort en 2011 à Paris.
Il fut écrivain et homme politique.
Durant la guerre civile il fut diplomate au service de la République
espagnole à La Haye.
En 1939 il partit avec sa famille en France.
Durant la 2° guerre mondiale il entra dans la résistance anti nazi
et en 1943 il fut détenu par la gestapo qui l’envoya au camp
de concentration de Buchenwald. Il en sorti en 1945.
Entre 1953 et 1962 il participa à la résistance communiste en Espagne
contre le régime de Franco.
Dans les années 70’ il put rentrer en Espagne.
Entre 1988 et 1991 il fut ministre de la culture dans el gouvernement espagnol
de Felipe González.
En 1994 il écrivit « L’écriture ou la vie », une réflexion à propos
de la difficulté de parler de la déportation.
________________________________________________________________
1975 . 2017 : L’ESPAGNE: UNE DEMOCRATIE POUR UN
MONDE MODERNE
Les espagnols récupèrent leurs droits et leurs libertés.
Le tourisme apparaît : Costa Brava, Costa del Sol, Costa Dorada
La movida : musique, cinéma (Almodóvar), théâtre, spectacles…
1982 : Coupe du monde de football
1986 : L’Espagne entre ds la Communauté Européenne
1992 : Jeux Olympiques à Barcelone
Monarchie parlementaire : le roi Felipe V et le chef
du gouvernement Mariano Rajoy en 2017

