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Les Héritiers de la guerre d'Espagne
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Descriptif :
La loi de « Mémoire historique » votée au mois d’octobre 2007 permet aux descendants des exilés d’Espagne, ceux qui
ont subi la répression franquiste après le putsch de juillet 1936, d’adopter la nationalité espagnole.
Rediffusion de l’émission du 13 juin 2008 sur France Culture  . Un documentaire d’Elise Andrieu et Rafik
Zenine.
La loi de « Mémoire historique » votée au mois d’octobre 2007 permet aux descendants des exilés d’Espagne, ceux qui
ont subi la répression franquiste après le putsch de juillet 1936, d’adopter la nationalité espagnole. Pour la première fois,
les petits-enfants de ces républicains exilés peuvent demander la nationalité de leurs grands-parents.

Audio : les héritiers de la guerre d'Espagne

(Audio Radio France)

Au total, un million de descendants vivant à l’étranger, enfants et petits-enfants compris, pourraient être concernés.
Une grande partie de ces exilés ont reconstruit leur vie.
Trois familles vivant à Toulouse s’interrogent sur leur désir de demander la nationalité espagnole.
Dans la famille Jimenez, le petit-fils Thomas vient de sortir un album où il reprend les chansons révolutionnaires de son
grand-père, et autour de lui se cristallisent les contradictions des membres de la famille. Les petits-enfants de la famille
Castro interrogent leurs grands-parents sur la guerre. Et chez les Marcos, le père et la fille se répondent sur une
transmission interrompue.
Tous se sentent en partie français, en partie espagnols. [...lire la suite  ]
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