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Prologue:

« Un arbre qui tombe fait plus de bruit
qu'une forêt qui pousse ? »
Il y a beaucoup d'opinions et visions différentes de cette phrase. En théorie si
nous ne sommes pas là pour l’écouter, l'arbre qui tombe ne fait pas de bruit,
parce qu'il n'y a aucune oreille physique qui l’entend, mais en suivant les lois
physiques le coup d’une matière contre l’autre occasionne un son,
indépendamment s’il y a une oreille physique ou non qui l’écoute.
Ensuite, il y a une grande différence entre écouter et entendre; le fait d'entendre
est un acte involontaire, alors que le fait d'écouter est un acte intentionné.
On pourrait déduire que même si personne ne prête attention aux problèmes
dans lesquels le monde se trouve, l'arbre tombe quoi qu’il arrive et nous
l'entendons. Il semble que nous ne voulons pas écouter le bruit de l'arbre ni
celui des personnes qui endurent cet enfer de nos jours, le bruit de l’exil des
refugiés de la Syrie qui sonnet à nos portes. Il faudrait se poser la question de
pourquoi si on entend ce bruit on l’écoute pas.

1

1

Photo de : Aylan Kurdi, un enfant kurde de trois ans qui était un réfugié de la guerre civile syrienne et qui
allait dans une embarcation débordé, est retrouvé mort sur une plage turque le 2 septembre 2015.
http://lopezdoriga.com/tag/aylan-kurdi/
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1. Introduction : Objectifs de la recherche et motivations du travail.

L’objectif de ce travail était principalement de donner de l’importance au regard
en arrière. Pour bien maîtriser le présent, souvent il faut faire une analyse du
passé pour savoir où l’on est arrivé. Cette réflexion va nous aider à comprendre
le présent et à travailler activement pour améliorer l’avenir, à penser à quoi sert
la souffrance d'une guerre et ses horreurs, ses drames et les misères des gens
qui vivent dans la peur. Cette souffrance doit être une mise en garde et un motif
de réflexion vers les générations présentes et futures. J'ai voulue réaliser ce
travail en premier lieu, parce qu'il y a quelques années j'ai visitée la Maternité
Suisse d'Elne et l'histoire d'Elisabeth Eidenbenz m'a beaucoup touchée. J’ai
voulue en savoir plus parce qu’autant de solidarité de nos jours, n’est pas
habituelle. En deuxième lieu, j’ai ressentie beaucoup d'impuissance en voyant
les malheurs pendant qu’on peut voir sur les infos qu’on est assis sur nos
fauteuils. Ensuite, je me suis posée quelques questions et j’ai essayé de trouver
leur réponse.
Ce débat ne peut pas être gagné par les statistiques des morts, car cela ne
changera pas l'attitude des personnes. Il faut le faire à travers des histoires, en
humanisant les réfugiés sans visage. On doit se sentir dans l’obligation de
révéler ses noms, ses visages, ses peurs, ses ambitions, ses amours et de quoi
ils fuyaient.
Il est curieux comme l'histoire se répète plusieurs fois et nous n’arrêtons pas de
commettre les mêmes erreurs.
Mon travail prétend de donner des réponses à deux hypothèses, telles que:


Les situations d’exil se répètent le long de l’histoire et on ne réagit pas
en conséquence.



Tout le monde connaît les conséquences de l’exil.
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2. Justification et structure du travail :

Ce travail de recherche cherche à partager l'importance de regarder en arrière,
à partir du présent. Montrer la réalité, montrer le présent, pour pouvoir voir
autrement ces deux minutes qui nous montrent à la télévision jour après jour.
Pour commencer, j'ai voulu faire une introduction de l'actuelle situation où se
trouvent les réfugiés dans le présent, comme conséquence des guerres de
leurs pays respectifs, et comment ils se sont vus obligés à partir en exil.
Parallèlement, j'ai fait des recherches et analysé le moment de la guerre civile
espagnole où des milliers de personnes ont dû quitter leur pays. Je me suis
demandé si ces moments d’exil ont été très différents à ceux de nos jours.
Dans ma recherche, j’ai choisi principalement deux lignes d’enquête. D’abord,
j’ai voulue essayer de comprendre la situation actuelle et je l’ai comparé avec la
situation d'exil de la guerre civile espagnole.
Ensuite, j’ai aussi essayé de compléter ma recherche avec une enquête pour
savoir l'opinion des personnes, pour voir son point de vue en exil, et saisir quel
était son état d’âme, comme ils l’ont vécu.
Et finalement j'ai fini ma recherche avec une série de conclusions analysant
mes résultats.
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3. Un regard en arrière : La guerre civile espagnole (1936-1939).
La guerre civile espagnole (1936-1939) A été la plus grande, cruelle et
destructrice guerre de l'histoire de l'Espagne.
Cette guerre civile fut conséquence des malaises sociaux, économiques,
culturels et politiques qui s’imposaient en Espagne depuis plusieurs
générations :
-

Un système économique arriéré, incapable de satisfaire les nécessités
du peuple.

-

Une structure sociale avec différences entre les pauvres et les riches,
avec une petite oligarchie puissante et avec des classes inférieures que
ne cessaient pas de croître.

-

Une division de la société dans deux camps, la droite et la gauche où
existait une forte tension provoquée par leurs différentes idéologies.

La réponse militaire du conflit :
Le 17 juillet 1936 l'armée espagnole établie au Maroc et dirigé par Francisco
Franco a commencé la révolte contre le gouvernement de la République. Le
succès partiel du coup a conduit à une guerre civile de trois ans. Le coup d'Etat
militaire réussit seulement dans une partie de l'Espagne: la Galice, la Castille et
Léon, la Navarre, les Iles Canaries et Séville, entre d’autres.

2

2.

Hommes et femmes de la milice républicaine espagnole (juillet 1936).

http://www.photo12.com/photo12/Newsletter/AGENCE/GUERRE%20CIVILE%20ESPAGNOLE%202016/
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Le coup a échoué aux Asturies, en Cantabrie, en Castille la Mancha, en Murcie,
mais les plus graves échecs ont eu lieu à Barcelone et à Madrid, ce qui a
provoqué la division du territoire en deux zones et le début de la guerre civile.
La première zone : Était du côté des soulevés, qui ont pris le nom de national,
et qui ont eu l'appui de différents groupes politiques comme les Carlistes, les
monarchiques Alphonsines, et d’haute bourgeoisie. À l'intérieur des forces
armées ils ont reçu de l’aide du corps d'élite de l'Armée espagnole.
La deuxième zone : Était celle où la République a compté sur tous les groupes
politiques de la gauche, du prolétariat urbain, les ouvriers et la petite
bourgeoisie libérale; avec un groupe important d'officiers et une grande partie
de l'aviation et de la marine.
Les deux parties ont cherché un soutien extérieur depuis le début et ont reçu de
l’aide avec de l’armement et des soldats.
La République a eu l'aide de l'URSS avec Staline et de la France, en revanche
le camp national a reçu l’appui de l'Allemagne avec Hitler et de l'Italie avec
Mussolini.
La Guerre Civile espagnole a été très dure, féroce et sanglante. Bien que les
ressources des deux côtés n’étaient pas tellement inégales, les nationalistes
étaient mieux organisés et ils ont reçu beaucoup plus d'aide que les
républicains ce qui a finalement contribué qu’ils gagnent la guerre. Le conflit a
fini le premier avril 1939.
La fin de la Guerre Civile n'a pas supposé la fin de la violence politique et le
tour à la normalité. Le côté triomphant n'avait pas l'intention de pardonner les
crimes de ses rivaux ni de céder la place à la réconciliation nationale. L'aprèsguerre immédiat fut dirigé par la dictature franquiste qui a duré quarante ans.
L’avancée des troupes franquistes oblige, dès 1936, de nombreux républicains
à quitter provisoirement l’Espagne pour fuir les combats. Un exode intérieur
jette également sur les routes des milliers d’Espagnols, qui trouvent
progressivement refuge en Catalogne. Quand le 26 janvier 1939, Barcelone
tombe aux mains du général Franco, la population catalane, et avec elle des
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milliers de républicains provenant de toute l’Espagne se dirige vers la frontière
française pour échapper à la répression et aux bombardements.
Finalement quand cette terrible guerre a terminé le pays a été frappé par des
graves conséquences démographiques, économiques, sociales et morales.

3

D’abord, il y a eu une perte importante démographique de cinq cent mille
personnes, sans connoter le chiffre d’enfants qui n’ont pas nés et la perte de
population jeune.
Un autre élément clé des conséquences démographiques a été l'exil
républicain, il est estimé qu'il y a eu environ quatre cent cinquante mille exilés.
Bien que certains sont retournés pendant la dictature, plusieurs n'ont pas pu
rentrer en Espagne et d’autres ont attendu la mort du dictateur en 1975 pour
pouvoir retourner. Cet exil a supposé une perte importante démographique pour
le pays.
En second lieu, il y a eu beaucoup de conséquences économiques comme la
perte de personnel qualifié et des actifs, à cause de l’exil. En plus, la
destruction de bâtiments, de ponts, de chemins de fer, de routes,
d’infrastructures en général, a été immense. La période des années de 1939 à
1942 a été une époque de grande famine en Espagne.
3

Des enfants espagnols de Catalogne réfugiés arrivent à Perpignan après avoir passé la frontière le 9

février 1939.
http://www.ara.cat/cultura/Deu-testimonis-Majec-lacarono-lespatlla_0_1231676909.html
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Par contre, les grand propriétaires, industriels et oligarchie financière s’est
bénéficié du conflit, et tous les droits acquis par les travailleurs ont été perdus.
Les conséquences morales de la population ont été incommensurables et la
répression pour les républicains a marqué la période d’après-guerre. Le conflit
a divisé le pays.

4

3.1 L’exil républicain espagnol d’après-guerre:
À la fin de la guerre civile, de nombreux citoyens ont souffert le drame humain
et social d’un exil forcé vers d’autres pays. La fuite était représentée par des
femmes désespérées, des personnes âgées, des enfants, des soldats et des
handicapés qui fuyaient poussés par la peur physique et psychologique des
derniers moments d'une guerre perdue. La multitude de la population civile
suivait une impulsion collective, en pensant qu’en France ils retrouveraient leurs
maris, leurs enfants ou leurs parents, et ils rêvaient qu’à la fin du cauchemar ils
seraient de retour tous ensembles pour recommencer la vie en famille.
Presque un demi-million de personnes se sont enfouies en France. On pouvait
voir des longues files de personnes sous les bombes et les balles des avions
franquistes qui attaquaient les routes et les villages du trajet.
4

Guernica, 1937 – Pablo Picasso artiste espagnol du XX siècle, qui vivait en France où a peint l'œuvre du
Guernica, où il a voulu montrer les terreurs de la guerre civile.
http://pepe-pinturamadrid-pepe.blogspot.com.es/2013_05_01_archive.html
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Les autorités françaises ont nié d'abord l’accès mais après ils ont autorisé
l’entrée aux femmes et aux enfants. Au bout de trois jours d’abord ils ont
accédé au passage des blessés et ensuite à celui des fugitifs. Toutes les
personnes franchissaient la frontière pour retrouver à nouveau une vie
meilleure vie et juste, fraternelle et solidaire.
Les autorités se sont trouvées débordées et ils ont envoyé des personnes à un
"centre d'accueil" où leur espérance s'est transformée en cauchemar. La météo
ne facilitait pas le long trajet à pied et après de franchir la ligne de la frontière,
les gendarmes enlevaient toutes les possessions de valeur qu'ils portaient sur
eux. Tous ceux qui traversaient la frontière étaient conduits dans les camps de
concentration.
C’est à cette période-là, qu’une femme maîtresse Suisse déplacée pour aider
dans le conflit et appelée Elisabeth Eidenbenz, décidé de louer une maison de
campagne près du camp d’Argelès-sur-Mer, pour aider les femmes enceinte qui
se trouvaient dans le camp. Elle réussira à sauver la vie de 597 enfants et de
leurs mères dans cet endroit qu’on a nommé la Maternité d’Elne.

5

5

« La retirada » de catalogne. La fuite de la population civile.

http://elcabilo.com/larxiu/2014/04/12/75-anys-de-lexili-espanyol/
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4. Un regard au présent : La guerre civile Syrienne (2011-Présent) :
La guerre civile Syrienne a commencé en 2011 et elle encore dure. Mais il est
important de connaître le passé, de voir parce que des millions de personnes
innocentes fuient de la guerre, de la violence et des différences. Ce conflit s'est
initié par des intérêts économiques et religieux crées surtout par la source
d'énergie la plus significative, un recours de plus en plus peu abondant et cher,
le pétrole.
La Syrie est territorialement la moitié l’Espagne et toute la population se
concentre seulement dans une partie du pays, car l’autre partie est un immense
désert, qui est très important parce qu’il a un tiers des réserves de pétrole et de
gaz naturel mondiales. À cause de cela cette zone a un grand intérêt
économique de la part de tout le monde. Pour exporter le pétrole en Europe
c’est nécessaire d’entourer toute la
péninsule et sortir par le canal de Suez,
où il faut payer le passage. Mais il
existe une autre option qui est plus
facile, la ligne droite, qui croise la Syrie.
Par conséquent, celui qui contrôle ces
tuyauteries contrôlera le robinet de
6

pétrole et de gaz naturel.

D’ailleurs ce territoire a toujours été un point de contact entre orient et occident,
et comme il est si fondamental tous ont voulu le contrôler, et en plus c’est une
zone qui a appartenu toujours à un empire, le perse, le grec et le romain. De
nos jours les Islamistes en font son « empire » religieux. Ceux qui sont arrivés
en dernier lieu sont les Turcs, ils le conquièrent en entier et y fondent l'empire
Ottoman pendant six cents ans et jusqu'à la Première Guerre Mondiale.
À la fin de la Première Guerre mondiale avec la fin de l’Empire Ottoman, on
entend parler de l’actuelle Syrie.

6

Une zone stratégique et conflictuelle.

http://verne.elpais.com/verne/2015/09/21/articulo/1442834212_688727.html
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Pour conquérir l’empire Ottoman les français et les anglais ils ont eu besoin de
la population qui habitait à l’intérieur du pays, les arabes. Alors, ils leur
promis La grande Arabie, un pays seulement pour eux. Mais, ils n’ont pas
respecté cet accord et ils ont créé beaucoup de petits pays sous son contrôle
comme l’Iraq, la Jordanie et la Palestine.
Après la deuxième guerre mondiale les européens quittent l’endroit, mais avant
de partir, ils créent un autre état : l’Israël. Pendant ce temps la Syrie n’est pas
étable et il y a beaucoup de coups d’état. À cette époque-là apparaît en Syrie
une idéologie qui s’étend par le monde arabe, le Baas. Cette idéologie prône
pour une seule nation arabe avec des idées socialistes. En plus, elle est laïque,
De cette façon en Syrie, Al Assad se convertit en chef de l'état ‘Baas’ et au
même temps l’Iraq le fait Saddam Hussein. Malgré cela il y avait de différences
importantes entre les deux pays. Tout soudain, la Guerre Froide arrive et le
monde se divisé en deux : Les États-Unis et l’Union Soviétique.
Alors, la majorité des arabes sont musulmans mais il y a deux branches
importantes ; les sunnites (la
plus grande) et les chiites. Al
Assad, et des chefs militaires
étaient chiites, et
représentaient moins du 13 %
de la population, en revanche
presque le 70 % de la
7

population étaient sunnites.

En conséquence la population était mécontente parce que les chiites, qui
étaient la minorité, contrôlent le gouvernement et l'armée.
Les « frères musulmans », sont des radicaux islamistes qui ont pris les armes
contre le gouvernement. Al Assad finit avec la révolte et tue des milliers de
civils. Quand il est mort en 2000, son fils, Bassar al-Asad, prend le pouvoir

7

Photo des conséquences catastrophiques de cette guerre.

http://www.infobae.com/2014/01/19/1538094-las-consecuencias-la-guerra-los-danos-siria-ascienden21600-millones-dolares/
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et montre des espérances de changement, mais il a restreint la liberté
d'expression et l'opposition.
En 2011, ‘le printemps arabe’ arrive. On l’a appelé ainsi parce que le peuple se
révolte contre le pouvoir et demande dans les pays arabes plus de démocratie.
Cette révolte échoue et depuis ce moment-là tous les pays impliqués continuent
à lutter entre eux. De plus les djihadistes d'ISIS (un état islamique) des radicaux
islamistes connus pour ses atrocités, vont contrôler la plupart de la Syrie et de
l'Irak. Depuis ce moment-là, les combats ne se sont pas arrêtes.
Les forces d’Al Assad sont appuyées par la Russie, l’Iran et la Chine. D’autre
part en appuyant l'opposition se trouvent les États-Unis, la Grande-Bretagne,
l'Arabie Saoudite et la Turquie. La Syrie est devenue Syrie comme telle depuis
moins de cent ans, et elle se gouverne à elle-même depuis environ cinquante
ans. Ses frontières, ils ne les ont jamais décidés. C’est l'Europe qui les a leur
imposées, sans compter à la population qui les occupe.
Cette guerre n'a pas fini et sûrement elle durera encore longtemps.

8

Ce conflit, a déjà plus de 366.000 morts, selon l'Observatoire Syrien des Droits
de l'homme, la Syrie a perdu le 15 % de sa population totale et son espérance
de vie a diminué de 20 ans, avant la guerre l’espérance de vie était de 75,9
ans et actuellement elle est de 55,7 ans.

8

L'un de chaque trois enfants ont connu et vécu la guerre.

http://peru21.pe/mundo/unicef-uno-cada-tres-menores-siria-solo-ha-conocido-guerra-2241326
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Les déplacés à l’intérieur du pays, c’est aussi un problème important avec 6,6
millions de déplacés. Le nombre de réfugiés, hors leurs frontières, dans les
pays voisins, est de 4,8 millions de personnes, qui ont fui la guerre. La
catastrophe humanitaire qui a supposé ce conflit aura aussi des conséquences
économiques pour les décennies suivantes car la production agricole est
vertigineusement tombée et, actuellement, beaucoup de personnes souffrent de
malnutrition. La guerre a détruit la Syrie qui a perdu l'équivalent de cinq fois son
PIB9. En plus le 80 % de la population est enfoncée dans la pauvreté et ils ont
besoin d'aide pour survivre.
Les générations à venir vivront marquées par la guerre. Selon des données
d'Unicef, l'un de chaque trois enfant ne connaît plus que le bruit des fusils. Le
80 % de la population infantile syrienne est affectée par le conflit, à l'intérieur et
dehors le pays. Plus de deux millions d'enfants ne vont pas à l'école, dénonce
Save the Children10.
En plus des chiffres de population décédée, déplacée et de l'économie du pays,
la Syrie a supporté beaucoup de dommages physiques sans son infrastructure.
À cause des massacres, les bombardements et les fusillades, de nombreux
logements et foyers ont été enfoncés. Par conséquent, reconstruire ce pays
entier aurait un prix estimé entre d’environ 181.000 millions euros et pourrait
mettre deux décennies à sortir tout le pays de ses ruines.
4.1 L’exil Syrien du présent:
D’après le début de la guerre civile Syrienne, la violence n'a fait plus
qu’augmenter. Les réfugiés fuient cette violence et traversent les frontières pour
s’éloigner du pays. D’abord cette guerre dure et cruelle n’a pas fini, la
population fuit les bombes, mais aussi la violence sexuelle contre les filles qui
sont vendues comme une marchandise et comme esclaves sexuelles. Les
jeunes et les enfants souffrent et sont utilisés et entraînés depuis leur première
9

Le Produit intérieur brut ou P.I.B. C’est la somme des valeurs ajoutées réalisées à l'intérieur d'un pays
par l'ensemble des branches d'activité, pour une période donnée, indépendamment de la nationalité des
entreprises qui s'y trouvent.
10

Save the Children est une ONGI crée le 1919 qui défend les droits de l'enfant à travers le monde.
Cette organisation se présente comme «le plus grand mouvement mondial indépendant œuvrant pour les
enfants».
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enfance comme combattants de guerre pour les convertir en soldats armés.
Des millions de familles fuient de de cella et ils cherchent une opportunité de
reconstruire sa vie.
Dans le temps que la guerre continue d'avancer, le poids de l'accueil aux
personnes qui fuient de la guerre de la Syrie, est retombé sur les pays voisins,
une affaire habituelle dans les conflits belliqueux. Le seul objectif du réfugié est
d'échapper à la mort. Ils pensent que la sortie de son pays est temporelle et
que quand la guerre finira ils pourront retrouver leur pays et leur foyer. Mais
quand le temps passe et la guerre continue, ils doivent commencer à penser à
s'installer dans ce nouveau territoire, à créer une nouvelle vie et ne pas
s'accrocher à l’idée de pouvoir rentrer, parce que sûrement cela ne sera pas
possible. La Turquie a accueilli le plus grand nombre de personnes, à côté du
Liban, l'Irak, la Jordanie et l'Égypte.
La plupart d’exilés ne veulent pas rester en Turquie, car le 90 % de réfugiés,
vivent dans la misère dans des vivent sur des camps humanitaires ou de
chambres louées. En plus, c’est très difficile de trouver un travail et la majorité
sont exploités durant des longues journées avec des salaires au-dessous du
niveau de subsistance, et l'argent s'épuise, par conséquent les Syriens ne
voient pas leur avenir en Turquie. Les problèmes internes de la Turquie,
n’aident pas non plus à cet accueil. L’exode est si nombreux qu’il est très
difficile à gérer.

11

12

11

Un groupe de Syriens arrivent à l'île grecque de Kos depuis les côtes turques.
http://www.eldiario.es/desalambre/FOTOS-odisea-refugiados-Grecia-Mediterraneo_12_415178479.html
12

Des réfugiés grimpent à travers d'une clôture de barbelés. https://www.amnesty.fr/actualites.
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Au Liban la situation est pire. Après une année, la police a commencé à
adopter une attitude plus agressive vers eux : "N'importe quel agent peut nous
arrêter, nous interroger et nous demander les documents (qu'ils n'ont pas). Ils
nous disent que nous sommes ici illégalement et que nous devons retourner en
Syrie"13, a expliqué une jeune réfugiée. Les exilés deviennent la minorité qui
dispose de moins de droits politiques et économiques, ce qui conduit au
désespoir et à une frustration constante à cause des difficultés d'intégration.
Actuellement tous ceux qui réussissent à arriver en Europe, espèrent avoir plus
de chance et d’appui. Il y a trois axes de routes vers l'Europe : le premier des
côtes de la Libye à l'Italie, le deuxième de la Turquie aux îles Grecques et de là
à sa capitale, et le troisième à travers les Balkans.
L'arrivée massive de réfugiés ne cesse de croître, il s’agit de la plus grande
crise migratoire et humanitaire en Europe, après la Deuxième Guerre mondiale.
Les Syriens voyagent dans des conditions inhumaines en payant de grandes
quantités d’argent aux maffias pour pouvoir arriver à travers la mer à un lieu
sécurisé.
"Nous voulons garder les souvenirs du mauvais voyage que nous avons fait.
Quand j'irai et je m'établirai dans un autre pays, je veux me rappeler
comment j’y suis arrivé".
– Mehar Ahmed Aloussi, 30 ans.
14

Les immigrés utilisent des barques en majorité fournies par des trafiquants
locaux. Avant d’y monter, les réfugiés achètent deux choses indispensables
pour la traversée : une housse en plastique, pour protéger le portable et un gilet
de sauvetage, la qualité de ces ceintures de sauvetage est infime, n’étant pas
imperméable, elles se remplissent d’eau et agissent comme un lest vers le fond
de la mer. Les conditions sont si mauvaises et difficiles que plusieurs
personnes ne réussissent pas à arriver à terre ferme. Il y a eu déjà plus de
13

http://lesobservateurs.ch/2015/08/31/migrants-lenvers-du-decors-que-nos-medias-ne-montreront-pas/

14

C’est un trajet très compliqué et Mehar Ahmed Aloussi voit l’avenir positivement.

http://blogs.worldbank.org/voices/es/refugiados-sirios-telefonos-inteligentes-para-llegar-a-europa-demanera-segura
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2.800 morts et des disparitions dans la mer, ce qui ne cesse pas d'augmenter
conformément les jours passent et la guerre continue.
5. Analyse de “l’avant”:
5.1 Elisabeth Eidenbenz, un rayon d’espérance :
L'histoire

de

l'humanité

est

remplie d’épisodes obscurs. Des
guerres, des génocides, des
meurtres,

des

injustices

qui

teignent de noir plusieurs des
pages de nos livres et de notre
mémoire.
Il

existe

trop

pourraient

de

faits

facilement

qui
nous

amener à détruire le monde,
mais parfois de petits rayons
d'espérance apparaissent.
15

Elisabeth Eidenbenz a été un de ces rayons d'espérance durant la Guerre
Civile Espagnole. C'était dans ´ce conflit, où elle a décidé d'aider les plus
défavorisés. Ainsi, après avoir reçu une formation basique en premiers secours,
Elisabeth s'est attachée aux volontaires de l'Association d'Aide aux Enfants de
la Guerre, qui avait pour mission aidé la population civile dans la zone
républicaine.
Le 24 avril 1937 la maîtresse reconvertie en infirmière, arrivait à Madrid avec le
reste de volontaires, disposée à aider surtout les mères et les enfants qui se
trouvaient dans un danger de malnutrition et avec beaucoup de maladies. Au
début de 1938 les volontaires suisses, ont ouvert de nouvelles salles à manger
pour des enfants dans huit villes catalanes, et quotidiennement ils répartissaient
15

Elisabeth Eidenbenz – 23 ans.

http://www.mujeresenlahistoria.com/2013/02/dando-luz-en-la-oscuridad-elisabeth.html
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de 250 à 300 nourritures entre tous les enfants âgés de moins de sept ans.
Plus tard ils ont mis en pratique pour la première fois, le système de
parrainages.
La méthode consistait à chercher des personnes en Suisse, qui collaborerait
avec de petits dons pour par chaque enfant. Un parrain suisse qui veillerait pour
lui, à distance. Ce système a obtenu de très bons résultats, de plus ils avaient
une relation moyennant des lettres mutuelles qui développait activement les
liens d’amitié entre eux.
À ce moment-là Elisabeth Eidenbenz a organisé un service d'assistance pour
les réfugiées catalanes et les Espagnoles qui étaient enceinte et qui se
trouvaient prisonnières dans les camps de concentration français de la zone de
Perpignan. Karl Ketterer16 a vu comme les femmes enceinte dans les champs
d'Argelers, de Rosselló, de Rivesaltes et de Sant Cebrián avaient les enfants
dans des conditions très mauvaises, et avec Elisabeth ils ont décidé d’habiter
une maison abandonnée à Brullà, pour que les femmes se sentissent
tranquilles et en sécurité pendant leur période de grossesse. Elisabeth a appris
quatre normes basiques pour conduire le "Rocinante", une fourgonnette
récupérée de l'exode républicain, qui l’a aidée à déplacer les femmes. Quand
les nécessités ont été couvertes, Karl a laissé le service maternel dans les
mains d'Elisabeth.

5.2 La Maternité Suisse d’Elne :
La maison de Brullà est devenue très vite, et en plus n’avait pas d'électricité. Un
jour quand elle allait au marché d'Elne comme chaque mercredi, elle a aperçu
un palais rural de début de siècle qui était placé sur la route et était assez
conservé. L'auteure le définit ainsi : « Il était isolé au milieu de quelques
cultures, juste à l'entrée de la ville d'Elne. Il avait une coupole de cristal dans le
haut du toit qui lui donnait un air romantique, avec les grandes baies vitrées qui
faisaient supposer des séjours avec beaucoup de lumière. Il était entouré de

16

Karl Ketterer était un ancien volontaire de l’aide humanitaire en Espagne, qui a quitté la Suisse au
volant d’un camion chargé d’habits et de nourriture et gagne les Pyrénées orientales. Touché par la
détresse de ces femmes, il cherche à monter une maternité.
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beaucoup d'arbres fruitiers et avec son orientation à midi, lui donnait un
paysage exceptionnel »17.
Ce

palais

particulier

s’appelait

le

château de Bardou. L'association de
l'Aide Suisse aux Enfants a réussi à
réunir

30.000

francs

suisses

et

rapidement ils se sont mis à travailler.
À ce moment-là a surgi la Maternité
Suisse d'Elne qui découvre l'un des
chapitres les plus dramatiques, tendres
et inconnus de notre après-guerre.

18

5.3 Assumpta Montellà:
Elisabeth Eidenbenz est morte le 23 mai 2011, à l'âge de 97 ans. L'histoire de
cette incroyable femme suisse a été connue grâce à une historienne et
écrivaine catalane qui s’appelle Assumpta Montellà, cette femme née à Mataró,
en 1958, a étudié l’histoire et son premier livre s’appelle ‘La Maternité d'Elne’
D’ailleurs c’est l'un des livres le plus vendus en Catalogne, et c’est par ce motif
qu’il a été traduit à l’espagnol et au Chinois, en on en a fait aussi une
adaptation théâtrale, une adaptation pour la télévision et une adaptation
cinématographique. Dans son blog "Sentiments a flor de pell”19 elle se décrit
ainsi "Historienne de profession, par dévotion, par vocation, avec passion, avec
véhémence, avec intensité. Cela comporte que je suis une historienne peu
conventionnelle... Et aussi parce j’aime les histoires des personnes anonymes,
de petites histoires, des héros qui ne sortent pas dans les manuels d'histoire,
d'histoires qui ne feront jamais d’histoire... Ou peut-être oui. Grâce à elle nous

17

« La Maternité d’Elne » (Assumpta Montellà). Première édition : octobre de 2005. Pages 65 et 66.

18

La Maternité Suisse d’Elne « Un berceau d’humanité au cœur de l’inhumain »

http://www.maternitesuissedelne.com/index.html
19

http://sentimentsaflordepell.blogspot.com.es/
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avons pu découvrir le grand travail fait par Elisabeth, ses actions, son travail, sa
personne et son histoire.
Malgré les tentatives de me mettre en contact avec Assumpta Montellà, à
cause

de

son

programme

et

du

peu

de

temps

qu’elle

dispose,

il a été impossible de pouvoir avoir une interview avec elle personnellement et
j'ai extrait l'information de l'interview du livre écrit par elle, qui a été ma source
principale pour pouvoir répondre aux questions avec réponses de citations de
ce livre. De plus dans une visite à la Maternité Suisse d'Elne guidée par ellemême j'ai pu prendre des notes avec toutes les explications qu'elle nous a
apporté et celles que j'ai pu aussi utiliser.
La Maternité d'Elne a fonctionné entre janvier 1939 et avril 1944. La maison
était formée par un sous-sol, le rez-de-chaussée, plus deux étages. Le
deuxième étage était pour le personnel de la Maternité, pour les infirmières et
Elisabeth. Depuis sa chambre elle pouvait voir la montagne du Canigó et pour
cela elle a mis ce nom à la chambre. Dans le premier étage, il y avait une petite
salle d'accouchements et la salle où étaient tous les bébés ensemble. Aussi,
dans une aile de la maison étaient les mères qui n'avaient pas donné naissance
et à l'autre côté de la maison celles qui avaient déjà accouché et qui se
récupéraient. Il y avait cinq chambres, toutes avec les noms de villes
espagnoles, que la même Elisabeth avait décidée: Barcelone, Valence, Madrid,
Bilbao et Santander. Dans la
partie du sous-sol, là il y avait
cuisine et un magasin avec un
monte-charge jusqu'au rez-dechaussée, où se situaient deux
grandes pièces
utilisées

comme

qui étaient
salles

à

manger.

20
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Des mères avec les nouveau-nés dans la Maternité
http://www.racontemoilhistoire.com/2015/09/20/elisabeth-eidenbenz-maternite-suisse/
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La première fonction d'Elisabeth était l’organisation et le contrôle, elle
s’occupait de distribuer toutes les tâches et toutes les personnes qui
travaillaient avec elle. C’était elle-même qui avec sa voiture s’occupait d’aller
chercher les futures mères.
Pour pouvoir réaliser tous les accouchements, avoir soin de la maternité et se
charger des tâches concrètes, il fallait la collaboration de plusieurs personnes.
Pour pouvoir réaliser les accouchements avec succès, il y avait deux ou trois
infirmières fixes, et une sage-femme, de manière ponctuelle. Parfois dans
occasions exceptionnelles ou dans des dépêches plus problématiques, elles
disposaient aussi de l'aide d'un médecin.
Il y avait aussi du personnel qui travaillait dans d'autres domaines, un jardinier
pour s’occuper du jardin, des plantes, des animaux et un maçon, deux
cuisinières et un transporteur. Toutes les personnes provenant d'une relation
avec les mères qui étaient déposées à la maternité ou provenant du camp de
concentration, étaient catalans ou espagnols. La Maternité comptait aussi de la
collaboration des mères qui avaient déjà accouché qui se répartissent le travail
en dépendant de ses capacités physiques, puisqu'elles voulaient se sentir utiles
et étaient reconnaissantes
de l’aide qu’elles avaient
reçu auparavant. Elles se
chargeaient de la cuisine,
du

nettoyage,

de

la

couture, et de repassage.
Malgré tout ce qu'ils
avaient obtenu, les
parrainages et les aides
externes de la Maternité,
elle avait des problèmes
économiques. Dans la
Maternité tout était bien
équipé, avec un bon personnel et tout le nécessaire,
21

http://www.ville-elne.fr/fr/actualite/114464/visite-officielle-maternite-suisse-elne
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Mais il y avait très grande demande et les agents externes qui empêchaient
plusieurs fois de suivre avec ce travail, c'est-à-dire, c’est toujours insuffisant
pour aider sauver toutes les femmes qui étaient sur les champs.
L’état français ne les aidait pas. Elle n’était soutenue que par l'État Suisse et
quelques aides externes, comme celle de l’Association d'Aide aux Enfants de la
Guerre. À travers des coureurs sanitaires de la Croix-Rouge Internationale, la
maternité a reçu des aliments apportés depuis la Suisse. En 1942 le Cartel
Suisse d'Aide aux Enfants Victimes de la Guerre fusionne avec la Croix-Rouge.
La Croix-Rouge se limitait à prêter une aide humanitaire sans prendre parti du
conflit. Monsieur Pau Casals a aussi fait un don économique pour les mères
d'Elne. Grâce à ce travail humanitaire en 2006, Elisabeth reçoit la médaille de
« l’Ordre Civil de la Solidarité » décernée par la Reine Sofia d’Espagne, ainsi
que la « Creu de Sant Jordi » plus haute distinction octroyée par la Generalitat
de Catalunya. En mai 2007 elle est enfin décorée de la « Légion d’Honneur »
par la République française.

À des moments précis la Maternité a eu beaucoup de freins pour pouvoir
continuer avec son travail. Le onze novembre 1942, les troupes allemandes ont
envahi ce territoire de la France qui jusqu’à ce moment-là avait été libre. À
cause de cette invasion, la Maternité a perdu le fil que la Croix-Rouge Suisse
communiquait avec le siège central à Berne. Les problèmes sont devenus
importants puisque Hitler était monté au pouvoir. Les réfugiés arrivés de
l'Allemagne, en majorité des Juifs, sont arrivés en grand nombre. Environ 200
bébés juifs sont nés à la Maternité d'Elne. Ceux-ci devaient être cachés devant
les autorités allemandes car ils voulaient arrêter tous les Juifs c’est pour cela
qu’Elisabeth n'a pas douté à falsifier beaucoup de documents de ces mères et
de donner des noms espagnols aux nouveau-nés.

La Gestapo et la police secrète n'ont pas tardé à se rendre compte de cela, et
les menaces ont été constantes. Même Elisabeth a été arrêtée dans une
occasion. Les nazis ont obtenu son propos, et en 1944 ils ont fermé la

"La Maternité était une île de paix au milieu d'un Océan de destruction". - Phrase d’Elisabeth Eidenbenz,
1940.
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maternité d'Elne. « Notre présent sera l’histoire de demain » - Elisabeth
Eidenbenz.22.
Elisabeth Eidenbenz considérait nécessaire travailler l'aspect émotif des mères,
parce que à la majorité la situation leurs avait dépassé, l’intérieurement elles
étaient mortes. La mademoiselle Eidenbenz utilisait un outil peu commun, elle
faisait des célébrations comme la nuit de rois, de créer une crèche vivant, des
fêtes avec danses et des enfants déguisés … Et avec tout cela elle aidait à
trouver des motivations pour affronter l'avenir. Comme a dit la même Elisabeth
"Parfois nous pouvions seulement alléger la douleur fredonnant une chanson."
Dans une interview à Assumpta Montellà, on lui a demandé si elle serait
capable de vivre un exil, et elle a répondue:
« J'avais toujours pensé que si tu es capable de surpasser une guerre l'exil était
un mal mineur, parce que la guerre, me semblait plus dure. Mais pour les gens,
l'exil a été encore pire que le combat. La guerre a fait partie de la quotidienneté
de trois ans, et tous se sont habitués aux restrictions, au rationnement dans le
front, aux lettres, aux mauvaises nouvelles. Il y avait une guerre. Quand la
sirène sonnait tous entraient dans le métro et dans les refuges et après,
recommençaient à sortir à la rue et ce tout. Ils s'étaient installés. Comme nous
que nous sommes installés dans crise »23.

Des enfants nées dans la Maternité Suisse
d’Elne.

24

22 http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/sem_elisabeth.html
23

http://opinioandreuenca.blogspot.com.es/2009/03/entrevista-la-historiadora-assumpta.html
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Des enfants nées dans la Maternité Suisse d’Elne. http://www.racontemoilhistoire.com/
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5.4 Interview Montserrat Garriga, à propos de l’exil républicain:

Montserrat Garriga, est licenciée en Histoire et pendant beaucoup d'années elle
a travaillé dans l'enseignement d’élèves de lycée et d'éducation basique. Elle a
appris le Catalan et l’histoire. En histoire, elle expliquait la guerre civile, la
république et l'après-guerre.
Elle a beaucoup travaillée le thème du franquisme et l'exil à partir de l'histoire
orale, et depuis lors, elle s'est
consacrée à faire des recherches
en faisant de l’histoire orale et en
réalisant d’interviews aux exilés
républicains en France, à des
descendants de l'exil ou a des
gens qui sont restées ici. Avec tout
cela elle a écrit de nombreux
25

livres.

Toutes les personnes avec qui elle a eu des interviews étaient des enfants et
de petites qui avaient traversé la frontière l’hiver de 1939. De nos jours, ces
gens sont des personnes très âgées de 80 et 90 ans, mais à cette époque-là
ces enfants et ces petites filles avaient l’âge de 10, 12 ou 13 ans. Les enfants
des républicains ont eu des parents très impliqués dans la deuxième république
dans les peuples où ils habitent à ce moment-là leur implication politique les a
obligés à partir en l’exil, et ils ont fui l’Espagne avec leurs enfants. Pour les
enfants quitter le pays a provoqué à tous les niveaux. Ces enfants malgré avoir
vécu l'époque de la guerre dans leurs villages, ils n'ont pas vécu la guerre dans
le front même. Ces enfants ont des souvenirs très bons de son enfance, sauf
certains qui ont dû vivre dans des conditions économiques très dures.
Cependant avant la guerre, ils disposaient d'une stabilité émotionnelle, ils
avaient leurs maisons, leurs parents qui travaillaient, il y avait un équilibre
familier. La guerre et l'exil, surtout l'exil, a détruit leurs vies. Ils ont dû quitter

25

Montserrat Garriga i Paituví

http://www.cazarabet.com/conversacon/fichas/ponts.htm
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leurs maisons, laisser le leurs villages, leurs amis, une bonne partie de la
famille et commencer à nouveau dans un autre pays.
À travers de l'expérience de Montse,

après avoir connu beaucoup de

personnes exilées, j'ai vu que la douleur subit tout le monde, ce moment de
partir est dur pour tous, adultes et enfants.
Le réel exil commence lorsque le présent est confisqué. Quand on est
condamné à rêver le temps d'avant et attendre l'avenir.
-

Phrase de Chawki Abdelamir26

Quand on décide de s’exiler, on se voit obligé. Certains ne comprennent pas
l’urgence de partir. Par exemple, il y a le cas d'une petite fille exilée de Santa
Maria de Palautordera qui était une petite fille de 12 ans qui a fait pendant des
jours sa valise pour partir, car elle voulait amener avec elle beaucoup de
choses, et qui finalement a dû laisser plus de la moitié des choses. La
perception qu'elle avait quand elle préparait la valise avec la réalité qu’elle a
découverte plus tard, après de marcher pendant des jours, de traverser Sant
Celoni à pied, pour aller vers la France qui était bombardée, n'a naturellement
rien à voir avec ce qu'elle pensait au début. Un autre exemple, est celui d'une
petite fille qui quand préparait les choses voulait amener avec elle son chien
mais sa mère lui a dit que non.
Ces gens qui partaient en exil, d’abord ont dû quitter leur pays mais toujours ils
ont cru que cela serait pour une courte période. La réalité a été une autre, et
beaucoup plus dure.
Ces petites filles au long de toute leur vie ont eu des moments de tout, au le
moment où elles se sont mariés, elles ont créé une famille et elles ont eu des
enfants. La vie a continué pour elles, mais avec l’âge les souvenirs de leur
enfance reviennent, et le souvenir est très amer.

Cette phrase, nous montre que l’exil et le doleur subit tout le monde, toutes les personnes sont
vulnérables dans une situation d’exil.
http://www.mundifrases.com/tema/exilio/
26
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Il y a des personnes qui se sont accrochées à des objets au moment de partir.
Montse raconte l’histoire de deux petites filles. L’une voulait emporter eau de
cologne, et l’autre son chien. Quand on se retrouve loin de chez nous, dans une
situation violente, on a besoin de nos objets personnels, mais surtout de la
famille, Les enfants, dont leurs parents ont été enfermés dans les camps de
concentration, exploités, et ont dû travailler comme agriculteurs sur le champ où
ils recevaient refuge et peu de plus. Les plus âgées n’ont pas eu leurs papiers.
C’est seulement pendant la Deuxième Guerre Mondiale, qu’on a considéré
comme des réfugiés. Tous se sont habitués à vivre avec ce qu’ils avaient.
Durant la deuxième guerre mondiale ils se sont occupés de suppléer le travail
des Français dans les mines, sur les champs, dans les usines, car beaucoup de
Français partaient au front pour combattre.
En général, ce qu’ils ont regretté la plus c’est la famille et le foyer, puisque ce
sont les facteurs les plus importants. Avec la langue ils se sont débrouillés.
Dans le sud, l’occitan les a aidés à mieux comprendre.
"Vous pouvez arracher l'homme de son pays, mais vous ne pouvez pas
arracher le pays du cœur de l'homme."
-

Phrase de John Roderigo Dos Passos.28

27

Des migrants espagnols fuyant le régime de Franco et réclamant l'asile en France.
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/12973.htm
28 Cette phrase, nous montre que les souvenirs de leur enfance (de ces personnes qui ont vécu une
situation d’exil) reviennent avec l’âge. Et que sont des souvenirs très amers.
http://www.mundifrases.com/frases-de/john-roderigo-dos-passos/
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Actuellement, ils n'ont pas pu surpasser cette expérience, puisqu'ils le disent et
ils sont conscients que l’expérience a été terrible dans leurs vies. La grande
plupart sont restés en France et sont rentrés en Espagne seulement pour les
vacances. Les personnes exilées quand ils arrivent à un autre pays ne sont pas
bien reçues ni bien traitées. Pendant beaucoup d'années en France ils ont fait
un grand silence à propos de ce sujet et maintenant ils commencent à
reconnaître cette maltraitance et à se rendre compte qu’ils ne se sont pas bien
comportés. Pour les exilés, on accueillait du bétail, et pas de personnes.
Montse m’a rajouté quelque explication à propos de la traite des exilés dans
l’actualité. Avant tout les exilés sont accueillis de différente façon, selon la
culture, du gouvernement et de la richesse qui a le pays récepteur. D’abord,
l'Europe est en train de changer beaucoup, puisque l'extrême droite a
beaucoup monté, comme réaction au sujet des immigrants. En Hongrie ils ont
récemment fait un référendum, où il n'a pas voté toute la population, moins de
la moitié des personnes, en demandant s'ils voulaient accueillir ou non des
réfugiés et le non l’a emporté. La Hongrie est un pays très riche et ils n'arrivent
pas à 3 % ou 4 % de chômage, c'est-à-dire, ils ont beaucoup de capacité pour
accueillir des gens et l'Espagne aussi. C’est cela qui nous montre que si un
pays est très riche économiquement, il peut aussi être très pauvre moralement.
Tout ce qui est en train de se passer est l'une des grandes hontes de l'Europe.
Les pays qui se sont bien comportés avec ce sujet sont la Turquie, l'Allemagne
et le Canada, car ils ont accueilli un grand nombre de personnes. Parce qu’ils
ont accueilli assez de réfugiés et surtout dans de bonnes conditions. Parce
qu’évidemment il ne s’agit pas seulement d'accueillir des réfugiés, c'est aussi
de leur donner un accueil digne où ils puissent se sentir comme personnes. On
ne peut pas les enfermer dans un certain lieu et les laisser abandonnés. Il faut
donner de importance et l’aide pour l'apprentissage de la langue, la
scolarisation des enfants, la nourriture, l’introduction des personnes dans le
monde local, dans le monde du travail. Tout cela maintenant n'existe pas dans
la majorité des pays de l’Europe.
Montse a beaucoup travaillé avec les générations de l'exil. La première
génération qui est arrivée en France était les parents grands-parents. À partir
de la deuxième guerre mondiale, la commencé une époque très bonne
économiquement et cela a beaucoup aidé les réfugiés. De 1945, fin de la
28
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deuxième guerre mondiale jusqu'à 1975, ce sont les trente ans, nommés 30
années glorieuses, où l'économie française et européenne s’est développée
positivement. Pourtant, les républicains ont pu profiter d'avoir des postes de
travail avec des meilleurs salaires que ceux qu'ils avaient avant, auparavant il y
a eu aussi une école publique pour leurs enfants, et cela les a beaucoup aidé.

29

La deuxième génération c’est celle qui s'est occupée de garder tout ce que les
parents avaient écrit, des documents ou des photographies, qu'ils avaient pris
de l'Espagne et ils les ont gardé et conservé. Finalement la troisième
génération ils ont été celle qui a tout montré en publiant et en expliquant les
expériences de ces gens-là.
Le cas qui a plus impressionné Montse, c’est un cas dans lequel, elle est en
train de travailler maintenant, et qui est très dur. Elle ne peut pas dire les noms
cela se saura dans son nouveau livre, qu’elle est en train d’écrire. C'est le cas
d'une famille de Tarragone où le père est parti en exil, la mère est restée avec
les quatre enfants et on l’a arrêté et enfermée dans une prison pendant cinq
ans. Alors les trois enfants sont allés dans un orphelinat franquiste, et la petite
fille est restée avec une autre partie de la famille. La n’a pas pu récupérer les
enfants, qu’après la sortie de prison. Et maintenant, Montse a trouvé l'un des

29

Des soldats et des républicains civils, en marchant vers la frontière avec la France en 1939.

http://www.histoire-immigration.fr/des-dossiers-thematiques-sur-l-histoire-de-l-immigration/la-retirada-ou-lexil-republicain-espagnol-d-apres-guerre
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enfants et la petite fille en France, où elle ira ce Noël pour pouvoir leur faire une
interview pour savoir comment ils ont vécu cette tragédie.
Montse a eu en général, beaucoup de chance car c’est très difficile que les plus
âgés racontent les coups durs et les mauvaises expériences à une personne
inconnue, et par contre avec elle, les personnes ont été ouvertes. Elle a été
toujours très respectueuse. Elle m'a dit que ces personnes ont tant d'envie de
sortir ce qu'elles ont vécu, qu’elles parlent sans problème avec elle. En plus,
ces personnes n'ont jamais subi aucun traitement psychologique, et ils ont eu
beaucoup de dépressions et beaucoup de maladies à cause de somatiser la
souffrance qu'ils ont vécu, bien qu'il y ait des personnes très fortes. Elle s’est
rencontrée avec des personnes qui ont eu besoin de s'arrêter et de se reposer,
parce que la situation les surpassait au moment de se rappeler de tout.
Ils ont souffert en
expliquant leurs
souvenirs, mais c’est au
même temps, cela leur
a aidé à sortir
l’amertume qu’ils ont
gardé à l'intérieur,
pendant beaucoup
d'années.
30

Pendant ses interviews, elle a observé que les personnes exilées suivent un
même patron, d'abord ils sortent la rage et les colères, après ils pleurent de
tristesse et c'est un cycle qui se répète continuellement. Elle a aussi vérifié,
qu'ils ne lui racontent pas tout, il y a des choses qui se gardent pour euxmêmes. Ces exilés continuent de lui raconter de nouvelles choses chaque fois
qu'ils la voient.

30

Des gens dans des conditions très mauvaises dans le champ de concentration d'Argelès-sur-Mer.

http://puigvertenxarxa.blogspot.com.es/2014/03/el-cami-de-lexili-argelers-cotlliure-i.html
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6. Analyse de “l’après” :
6.1 Pro-Activa Open Arms : Des secouristes qui sauvent des vies dans la
mer:
J'ai eu l’occasion de pouvoir réaliser une interview
à l'un des membres de Pro Activa Open Arms31,
dans leurs bureaux de Badalona, où ils m'ont
beaucoup aidé avec mon travail pour réunir toute
l'information possible. J'ai eu l'opportunité de
connaître Teo Pallarès, membre de l'ONG qui
s'occupe de l'administration et la communication.
32

Il s’occupe des démarches pour trouver les volontaires et cherche les
personnes qui ont vécu l'expérience, organise des conférences dans les écoles
et s’occupe de trouver argent pour l’ONG avec des dîners, des concerts
solidaires, et d’autres activités. Pour eux c’est très important que les plus
jeunes prennent conscience de tout ce qui est en train de se passer
actuellement. Pour le moment ils sont déjà arrivés à plus de 3.000 enfants. J'ai
aussi pu connaître l'un des secouristes qui venait d’arriver de Lesbos: Gerard
Canals.
Proactif Open Arms est une ONG créée et organisée par Òscar Camps,
directeur d'Open Arms et quelques secouristes de Badalona qui développent un
travail solidaire et humanitaire en sauvant des vies dans la mer. Ce sont des
personnes qui sans aucun appui institutionnel essaient de donner une réponse
à ceux qui en ont besoin. Cette ONG est née de l'impuissance qu'ils
ressentaient après s’avoir vu les personnes qui perdaient la vie dans l'eau, en
s’échappant de la guerre ou de la pauvreté. Tout a commencé avec des photos
qui sont apparues dans des réseaux sociaux de quatre enfants noyés dans une

31

« Pro-Active Open Arms » est une ONG catalane destinée au sauvetage de vies humaines dans la mer.
Créée en octobre 2015, sa première action a été l'établissement en Lesbos d'un groupe de volontaires,
responsables d'aider les réfugiés syriens qui essayaient d'arriver à l'île, essayent de que ne mouraient pas
pendant le trajet.
32 Logotype d’ONG Open Arms
http://www.guiaongs.org/directorio/ongs/proactiva-open-arms/
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plage. Ces photos ont fait le point d’inflexion dans leurs vies, et depuis ils se
sont placés au premier rang, pour aider les réfugiés qui débarquent dans les
plages. Actuellement ils sont sur la plage de Lesbos, en Grèce.
6.2 Interview ONG Open Arms:
Ils sont une ONG née en septembre 2015 et ils proviennent d'une entreprise de
secourisme à côté de leurs bureaux du port de Badalona. Cette entreprise
s’appelle Proactive et elle a beaucoup d'expérience en le sauvetage maritime
sur les côtes espagnoles depuis des années. En septembre 2015 un enfant de
trois ans est apparu mort sur une plage qui s’appelait Aylan Kurdi à cause
d’aller dans une embarcation débordé. Alors, le directeur de l'entreprise Òscar
Camps a décidé de prendre l’argent qu’il avait épargné et de partir avec
quelques compagnons vers l’île de Lesbos, en Grèce parte d’entrée des
réfugiés en Europe.

33

Pour son jour à jour sur place, ils ont créé toute une structure dans le terrain. Ils
ont deux équipes à Lesbos et maintenant ils débutent un autre projet à la
Méditerranée centrale, un bateau de trente mètres nommé « Astral » cédé par
33

Òscar Camps, et Livio Lo Monaco avec un bateau de sauvetage de Pro Activa Open Arms qui s’appelle
« Astral ».
http://cronicaglobal.elespanol.com/business/lo-monaco-el-rico-empresario-que-cedio-su-velero-pararescatar-refugiados_40795_102.html
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un entrepreneur italien, il fait des tâches de sauvetage dans la route qui unit la
Libye avec le Lampedusa, la plus forte route de réfugiés dans ce moment
actuel. Toutes les personnes qui y travaillent ce sont des volontaires qui
s’inscrivent par la page Web34 pour collaborer, ils doivent être secouristes et
avoir une expérience dans le sauvetage maritime.

Il y a aussi des pilotes

d'hélicoptères, des pompiers et c’est obligé d’avoir une expérience dans la mer
et les diplômes correspondants. Ils contactent l'ONG, qui en fait une sélection et
qui les envois en séjours de quinze jours. Ils suivent les recommandations
équipes de psychologues, qui leur recommandent des séjours de maximum
quinze jours pour éviter le stress de cette situation invraisemblable.
Dans leurs bureaux, il y a une personne à l’administration, un directeur
financier,

le

président

de

l’organisation, et un avocat.
Ce

travail

n’est

L’organisation

pas

payé.

s’occupe

des

frais du voyage et du séjour. Il
est

tout

à

un

niveau

de

bénévolat. Pro Activa Open
Arms ne dispose pas de tout ce
qu’ils besoin pour réaliser les
35

sauvetages.

Leur bateau l'Astral mesure trente mètres, il est grand, c'est un voilier et porte
deux zodiacs, deux embarcations de sauvetage au-dessus pour récupérer les
gens, ils ont fait un fort investissement, et ils ont adapté avec un hôpital à
l'intérieur et tout ce dont il avait besoin pour réaliser tous les sauvetages. Dans
un jour ils peuvent sauver plus de 6.000 personnes.
À niveau psychologique c'est un mélange de situations réconfortantes et de
moments difficiles, car tous se compromettent à y aller et après à raconter leur
34

C’est comme vider la mer avec un seau.... Il y a beaucoup de personnes en danger. – Teo Pallarès.
https://www.proactivaopenarms.org/ca
35 Un des secouristes de Pro Active Open Arms prend un bébé à Lesbos.
http://www.lainformacion.com/mundo/angeles-en-medio-del-infierno-la-ong-proactiva-open-arms-salvavidas-en-lesbos_rLFAGQtxtIRTaMqAGODBG2/
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expérience dans les écoles. En plus ils ont un équipe des volontaires
psychologues qui leur donnent un appui avant d’y aller, durant et après.
Grâce aux réseaux sociaux qui ont une très grande influence sur cette
entreprise.

Ils

ont

aussi

fait

un

grand

investissement

dans

des

télécommunications à fin d’avoir du Wifi par satellite les vingt-quatre heures.
Ils sans des réseaux sociaux ne seraient pas où ils sont maintenant parce qu'ils
vivent presque exclusivement de la société civile et de donations privés. Les
réseaux sociaux sont aussi important parce que parfois sur Facebook qu’ils ont
reçu des appels ou des messages en leur envoyant sa situation et en leur
expliquant qu'ils sont dans des problèmes et qu’ils besoin d’aide.

36

Pro Activa Open Arms ne reçoit aucune aide économique de la part de l'état, ils
ne sont soutenus que du discours. Ils ont reçu de l’aide à travers de la
municipalité et du finalement le fond de coopération de la Catalogne.
En plus de ces aides, ils reçoivent beaucoup d’appui de la part de la population
civile et des entreprises, c'est le 90 % du total des aides, et parfois les pêcheurs
du port les ont aussi aidés à sauver les naufragés.

36

Ces héros anonymes de Lesbos qui tendent la main aux migrants.

https://stolperstein.es/2016/01/07/rescatar-la-esperanza-en-el-egeo/
"C'est le peuple en aidant le peuple" – Phrase de Òscar Camps, directeur de l’ONG Pro Activa Open
Arms.
http://www.lamarea.com/2016/09/10/oscar-camps-algun-dia-los-cadaveres-llamaran-nuestras-puertas/
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En mars, l’Europe a signé un traité avec la Turquie par lequel, elle serait payée
avec plus de six millions d'euros pour ne pas laisser passer les réfugiés qui
arrivent dans ses côtes, cela fera une barrière, puisque si les réfugiés n’arrivent
pas, ils n'ont rien à faire et son travail s'arrête. C'est-à-dire, ils n’ont pas une
personne physique qui arrêt le travail, sinon qu’ils ont des barrières maritimes
qui empêchent les sauvetages.
Pro Activa Open Arms a reçu des nombreux prix comme le Catalan de l'année
pour le président Òscar Camps, le prix Francisco Roig de Vilanova et la Geltrú,
le prix solidaire de la Corse, le Conseil municipal de Lloret de mer, des Tâches
humanitaires de l'île de la Lesbos, un Prix Pie Derecho, le Catalan de l'année
les îles Canaries entre plusieurs autres.

37
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La ONG a beaucoup de situations dramatiques, mais le 28 octobre il y a eu à
Lesbos un naufrage d'une grande embarcation où il y avait environ 300 ou 400
personnes enfermes dans les cabines et la salle de machines à ce moment-là
ils avaient seulement 4 secouristes et deux motos d’eau. Les secouristes
étaient obligés à choisir les personnes qui vivent et les personnes que non,
cette nuit 60 personnes ont mort.

37

Des personnes qui fuient de la guerre et de la persécution.
http://www.elconfidencial.com/mundo/2015-09-03/guia-para-acoger-a-un-refugiado-en-tu-casa_999742/
38
« Nous sommes des secouristes et nous sommes en train de sauver des vies ».
http://www.rtve.es/noticias/20151104/cuerpos-restos-naufragios-refugiados-provocan-alerta-sanitarialesbos-samos/1247822.shtml
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Les secouristes utilisent une équipe des volontaires psychologues. Ces
volontaires les font un "briefing" avant d'aller et leurs montrent les situations qui
peuvent arriver et les sentiments qu'ils peuvent avoir et quand ils reviennent
font une autre session consacre a digérer toutes les expériences pendant ce
séjour. Les secouristes sont plus forts psychologiquement que physiquement.
Normalement la situation
ne surpassée personne,
mais parfois cela arrive.
Quand quelqu'un se sent
mal ou il ne se sent pas
capable de pouvoir suivre
dans l’île ce qu’ils font
c’est donner un repos, ils
sont envoyés au peuple
39

pour reposer pendant 3 ou 4 jours.

L’ONG ne sait pas s’ils pourraient surpasser cette situation, mais ils pensent
que l’être humain croît devant l’adversité. Cependant ils ne peuvent pas savoir
comment ils réagirent dans cette situation, c’est difficile d’imaginer.
En Grèce ils ont une crise économique beaucoup plus forte qu'ici et l'île de la
Lesbos est très petite île de pêcheurs. Cette île a accueilli une île comme a
assumé une arrivée de 1.500 personnes chaque jour. Où il n'y a pas eu de
problème pour accepter la population syrienne.

39

"Ses regards sont gratitude pure au-dessus des religions." Phrase d’Òscar Camps.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/europa-obligado-los-sirios-dejarse-llevar-por-lasmafias-5108475
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7. Résultats enquête « Qu'est-ce que vous penses de l’exil? »:

Le prélèvement est formé par 297 participants, d’âges comprises entre 13 et 80
ans qui ont participé au questionnaire en ligne créé avec le Google Forms :
« Qu'est-ce que vous pensez de l'exil ? » Du jour 02/08 au jour 03/09 de 2016.
La Figure 1 montre la distribution des participants selon la tranche d'âge.

Figure 1

La Figure 2 répond à la question : Que signifie pour vous l’exil ? Un petit
pourcentage (un 1,3%) croit qu'un exil signifie quitter leur pays pour étudier ce
qu’ils désirent.

Figure 2
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La majorité des participants (presque neuf de chaque 10) pensent que quitter
leur pays est toujours douloureux et pour tous.

Figure 3

La Figure 4 montre les sentiments que les participants auraient s’ils devaient
s’exiler. La majorité affirme qu'ils ne savent pas comment ils réagirent.

Figure 4
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La figure 5 montre qui a connu ou connaît des exilés. Sept de dix ne
connaissent pas d’exilés.

Figure 5

Dans le cas où ils ont répondu "Oui", la question était ouverte pour savoir s'ils
voulaient ajouter quelque chose de cette personne, quelque remarque. Environ
64 personnes ont voulu expliquer quelque chose. Toutes les citations sont dans
l’annexe numéro 1.2. J'ai fait une sélection des citations les plus intéressantes,
humaines, touchantes et celles qui m'ont attiré plus l’attention:

-

“La meva avia, va marxar de la Guerra Civil Española, però no la vaig
conèixer. Se que va haver de marxar sense el meu avi (encara no
estaven casats) i un cop a França va haver de decidir si es quedava amb
pares i germans o tornava sola a casar-se, sense saber què se n'havia
fet d’ell. Molt difícil, no?”

-

“No hi ha res bo ni dolent. Els canvis que ens poden semblar dolents, es
poden transformar en grans oportunitats d’aprendre.”

-

“Molta por a viure a Espanya on la violència és el pa de cada dia.”

-

“Sentiment, valentia, cor i identitat. Gent amb una tristor en el fons de
mirada, gent especial , gent sàvia que ha sobreviscut a la tragèdia de
1939.”

-

“Per veu de l’Assumpta Montellà, una escriptora que va investigar i
conèixer sobre tot l’èxode republicà, una bellíssima persona va explicar-
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nos a un grup classe de 4t d'ESO que un jove d’universitat, a un treball
de carrera va posar-se l'objectiu de trobar on era el seu avi que resultava
desaparegut en l'època del 39. Fent aquest treball amb molt esforç va
finalitzar la seva recerca no només trobant el que volia, sinó trobant el
seu avi viu i va aconseguir poder-lo retrobar amb la seva dona i família.
-

“Com a voluntari en un camp de refugiades a Grècia, he conegut gran
quantitat d'històries de l'exili. L'Ahmed, per exemple, un home de més de
70 anys que viu sol al camp, va néixer a Palestina però va haver
d'abandonar-la molt ràpidament durant la seva infantesa. Refugiat a
Síria, va conèixer la que seria la seva dona, i van tenir varis fills. Va
veure com una bomba queia davant casa seva, amb la família a dins. En
l'actualitat té dos fills vius, un a Alemanya i un a Holanda. Ell està aturat
prop de la frontera amb Macedònia i l'únic que pot fer es trucar-los de
tant en tant per saber com estan. El més sorprenent de tot és que
després de tota aquesta història plena de tragèdia, quan parles amb
l'Ahmed no deixa de somriure't. Cada matí va a buscar fruita als arbres
del voltant del camp per rebre els voluntaris amb un regal.”
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La Figure 6 montre la distribution des participants selon les objets qu'ils
rendraient s'ils devaient s’exiler. La majorité remarquait qu’ils emporteraient des
documents importants, des photographies et de l'argent.

Figure 6

La Figure 7 montre la distribution des participants selon ce qui leur manquera.
Plus de la moitié (58,6 %) disent qu'ils ne sont pas capables de choisir une
seule chose. Quatre de chaque 10 remarquent que ce qui leur manquerait c’est
la famille.

Figure 7
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Plus de la moitié des participants croient qu’ils seraient capables de surpasser
la situation d'exil, malgré souffrir des conséquences émotionnelles.

Figure 8

Plus de sept de chaque 10 participants croient que le traitement que l’on offre
aux personnes exilées dépend des variables comme l'époque et la situation du
pays de réception.

Figure 9
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La Figure 10 montre la distribution des participants selon s’ils croient que la
forme des personnes exilées dépend des variables comme la culture, le
gouvernement et la richesse du pays récepteur. Presque neuf de chaque 10
répondent affirmativement.

Figure 10
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8. Conclusions.
Dans le monde toutes les personnes devraient avoir les mêmes opportunités
indépendamment de son genre, de son âge, de sa religion ou de sa culture.
Malheureusement, l'égalité, un principe si simple et fondamental, n’est pas
toujours une réalité quand on parle des exilés ou des réfugiés.
En premier lieu, j'ai analysé le passé et j’ai connu l'attitude des personnes
devant l'exil républicain et aussi le traitement reçu par le pays qui les
accueillent. De nos jours, nous nous trouvons dans la même situation, c'est-àdire, nous n’avons pas avancé dans les aspects moraux ni éthiques par rapport
à l’accueil de celui qui fuit la guerre.
C’est en examinant les caractéristiques des guerres passées et présentes, que
l’on peut connaître les conséquences à tous niveaux, de ces types de conflits
humanitaires. La comparaison entre la guerre de la Syrie et la Guerre Civile
Espagnole m’a dévoilé que malgré les antérieures défaites provoquées par les
guerres vécues, les gouvernements n’ont pas de solutions suffisantes et ils
restent presque immobiles. La solidarité des institutions ne peut pas tout faire.

Pour analyser l’attitude du monde vers les réfugiés, je me suis basée sur deux
organisations qui se sont occupées de l'aide humanitaire des réfugiés qui ont
fui les guerres de leurs pays: Elisabeth Eidenbenz, comme représentante de la
Maternité d’Elne pour l'analyse du passé et l'ONG Pro Activa Open Arms pour
l'actualité. Les interviews m'ont offert des connaissances essentielles pour
comparer les aspects principaux de cet accueil.
L'enquête m’a aidée à connaître les idées préjugées qui ont les gens face à un
possible exil et à en faire la comparaison avec les faits de l’exil réel.
Mon travail a donné des réponses aux hypothèses que je m’étais posée.
En ce qui concerne la première hypothèse: « Les situations d’exil se répètent le
long de l’histoire et on ne réagit pas en conséquence », j’ai constaté que les
erreurs se répètent toujours, même si les époques passées sont différentes on
n’a pas appris de celles-ci. On ne s’est améliorés comme personnes et l’attitude
des gouvernements et des pays qui sont en guerre continue à être inhumaine.
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D’abord, j’avais l’espérance que la situation humanitaire se serait amélioré,
mais malheureusement ce n’est pas vrai. C'est toujours le même comportement
vers les personnes les plus défavorisées. Heureusement il y a encore de petits
rayons d'espérance dans chaque époque qui nous montrent de l’intérêt vers la
population. Cet intérêt vient de la part des civiles. On essaie d’aider les gens
qui arrivent car souvent le problème du racisme et de la xénophobie empêche
que les pays s'intéressent aux vies de ces personnes. Nous nous trouvons, par
conséquent actuellement en Syrie avec la même situation que celle de la
Guerre Civile Espagnole, où le peuple aide le peuple.
À propos de la deuxième hypothèse: « On sait ce que c’est vraiment l’exil? ».
Les résultats de l'enquête montrent que la population pense en général le
même sur l'exil. Réellement on ne peut pas arriver à imaginer comment nous
agirions en situation d’exil. C’est très important que les personnes sachent ce
qui se passe actuellement dans le monde, pour pouvoir ainsi agir en
conséquence, c’est-à-dire, éduquer dans la réflexion du conflit dans les
générations présentes et futures, pour pouvoir améliorer l'avenir et arriver à le
changer.
En comparant les situations des exilés à la Maternité avec celle des exilés
Syriens d’aujourd’hui, je suis arrivée à la conclusion que la réalité du jour à jour
n’est pas très différente, car malgré la persévérance de plusieurs personnes,
ONG, etc., la situation des exilés de guerre ne s’est pas améliorée dans le
passage du temps.
On vit dans un monde qui ferme souvent les yeux, on reste fréquemment
immobiles et on ne réagit pas. Ce travail m’a aidée à comprendre l’actualité et à
connaître les différentes situations pendant deux époques différentes, et qui ont
eu malgré la distance temporelle, des aspects et des résultats en commun. En
conséquence, accepter cela été difficile pour moi, car les gouvernements ne
nous montrent pas la réalité.
Les exilés de guerre ne font qu’augmenter et la réponse des gouvernements
n’est ni globale ni suffisante pour faire changer les choses. Il faudrait, face à
l’avenir, un long travail d’éducation dans les écoles pour qu’on améliore la
réponse humanitaire.
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10. ANNEXES
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10.1 Enquête « Qu'est-ce que vous penses de l’exil? »:

Que penses de l'exili? Posa't en la seva pell
Hola a tothom!
Estic realitzant el treball de recerca de 2n de Batxillerat “Le parallélisme entre
l’exode républicain et l’actuel” amb l’objectiu de comparar l'exili republicà
d’Espanya (1939) amb l'actual a les costes de Turquia, Grècia, Jordània i
conèixer la situació actual, si s'ha avançat o no i si hi ha les mateixes
condicions i tractes que abans o han millorat o han empitjorat... Per aquest
motiu us demano si podeu contestar aquest qüestionari breu, de la manera més
sincera possible. Es tracta de posar-vos a la pell d’una persona que ha de viure
una situació d’exili.
Moltes gràcies!

* Necessari

1. Quants anys tens? *
o Entre 13 i 18 anys
o Entre 18 i 30 anys
o Entre 30 i 45 anys
o Entre 45 i 55 anys
o Entre 55 i 65 anys
o Entre 65 i 80 anys
o Més de 80 anys

2. Què significa per tu l'exili? *
o Quan has d'abandonar tu i/o la teva família, voluntàriament o per força el
teu país, generalment per qüestions polítiques
o Marxar del teu país obligatòriament per estudiar el que desitges
o Marxar del teu país per voluntat de conèixer altres cultures
o Totes les respostes són correctes
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3. A qui creus que li afecta més el moment de marxar? *
o A les persones grans que han viscut molts anys en el seu país
o A la gent jove que ha de refer la seva vida en un altre lloc
o Als més petits de la casa que s'estaven establint i han de marxar
o A tothom, ningú es lliura del dolor d'abandonar el teu país forçosament

4. Com creus que et sentiries? *
o Tindria moltíssim positivisme davant de tot
o No se com reaccionaria, no m'ho puc imaginar
o M'enfonsaria, ho veuria tot negre i molt negatiu
o Tindria un sentiment neutre, que passi el que hagi de passar
o Una altra opció:

5. Has tingut algun familiar, amic/ga o conegut/da que hagi sofert una
situació així? *
o Sí
o No

6. Si has respost que si, podries afegir alguna cosa d'aquesta
persona?
o (Si has parlat amb ell/ella alguna cosa que t'hagi sorprès, algun
sentiment que t'hagi transmès, alguna anècdota bona o situació difícil
que hagi viscut etc...)

La vostra resposta:

7. Que agafaries amb tu, quins són els objectes que t'emportaries?*
o Un grapat de sorra de la teva terra
o Documentació personal
o Fotografies amb tots els records
o Maletes amb roba
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o Objectes amb valor sentimental (joies, colònia que et recordi a algú...)
o Molt menjar i aigua
o Diners
o Res, ho deixaria tot
o Altres:

8. Que és el que més trobaries a faltar del que deixes endarrere? *
o La cultura i la tradició
o La llengua
o La família i amics/amigues
o La teva llar
o No puc escollir, ho trobaria a faltar tot

9. Creus que podries acabar superant aquesta situació? *
o Sí, podria superar-ho perquè s'ha de tirar endavant i seria positiu/va
o Em costaria, ho superaria però sempre tindria alguna petita emoció
envers a la meva vivència
o M'enfonsaria i em deprimiria, no podria mai treure'm el regust amarg que
em quedaria
o Una altra opció:

10. Creus que les persones exiliades són ben tractades una vegada
arriben a un altre país? *
o Sí, els atenen i els cuiden
o No, no les respecten i no compleixen amb els seus drets
o Depèn de la situació, la època i el país
o No ho sé
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11. Penses que la manera com es reben les persones exiliades depèn
de la cultura del país receptor, del govern o de la riquesa que
tingui? *
o Sí
o No

10.1.2: Citations textuelles de la question 6 de l’enquête population active :
-

Ells van tenir sort, van fugir d’Ucraïna, van ser dels primers en marxar i
s'han ressituat prou be

-

El meu besavi va viure l'exili, no vaig tenir l'oportunitat de conèixe'l però
pel que se va ser destinat al sud de França, a la platja d’Argelers.

-

He respòs que si per el fet de que una coneguda meva en el seu país
estaven en guerra i va tenir que marxar per protegir la seva família.

-

Un bon amic, que en el seu país era policia militar, tot i respecta a la
seva feina va tenir que marxar per les seves idees polítiques tot deixant
a tota la seva família feina amistats. Per sort aquí ha trobat i creat una
nova família ,feina i a seguir endavant amb la preocupació del entendre
dels seus en un país en guerra.

-

Supervivència.

-

El meu avi sempre m'explica moltes històries de com va agafar el tren
per venir fins a Barcelona, com controlava la gent la guàrdia civil a la
gent, com van detenir...

-

Els meus tiets varen tingué de marxar a Mèxic per la guerra civil
espanyola, la meva tia sempre amb transmetia la seva melangia en vers
els seus pares u germans.

-

No en volen parlar.

-

El meu avi va estar al camp de concentració d’Argelers.

-

El país d'acollida els va tractar inhumanament, van passar misèria, gana
i fred. La gent (nadons, nens petits, gent de totes edats) es moria de
fred, gana i malalties, o de part, a la platja d'Argelers a on estaven
tancats.
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-

Uns cosins argentins que van fugir de la dictadura militar els anys 70 del
segle passat. Encara ara m'esgarrifa recordar el que explicaven de la
depressió, les tortures, les desaparicions de persones...

-

El germà de la meva àvia que no vaig conèixer.

-

Era un familiar per motius polítics, fugint del franquisme. Lo primer que
va fer es aprendre la llengua del país d'acollida. Encara que es va
adaptar força bé el sentiment de tristesa per haver de deixar-ho tot el va
acompanyar tota la seva vida.

-

Em va sorprendre molt la manera amb la qual es va integrar en el país
d'acollida, al final arriba un punt en que no sembla que aquella persona
sigui de fora.

-

La meva avia, no la vaig conèixer però va haver de marxar sense el meu
avi (encara no estaven casats) i un cop a França va haver de decidir si
es quedava amb pares i germans o tornava sola a casar-se, sense saber
què se n'havia fet de tots ells. Molt difícil, no?

-

El sentiment de perdre les arrels i sentir que ets foraster siguis on siguis.
Quan tornes a la teva terra, si pots, la trobes canviada i ja no és el lloc
que vas deixat.

-

Els meus 2 besavis van estar exiliats tot i que van aconseguir escapar.
Els dos durant l'exili català a França.

-

La meva iaia va patir la guerra a Espanya ja que la seva mare no es va
voler exiliar.

-

Que es molt dur haver-ho de deixar tot , tornar a començar i refer-se. i
amb ganes de poder tornar a casa.

-

No hi ha res bo ni dolent. Els canvis que ens poden semblar dolents, es
poden transformar en grans oportunitats d’aprendre.

-

El meu avi durant la Guerra Civil va haver de marxar a França. La meva
mare em comenta que va ser una època molt difícil per a la família que
es va quedar aquí, sobretot per la poca comunicació que tenien...

-

Va haver d’abandonar els seus pares per culpa de la guerra civil quan
només tenia deu anys.

-

Mai va voler parlar dallò.

-

No vaig poder parlar amb ell. Era l'oncle del meu avi. Era radiofònic de
l'exèrcit republicà. Va quedar-se a Madrid fins al final. El van salvar
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perquè havia ajudat al fill d'un capellà o bisbe important que quan va
saber que l’afusellarien va fer incidir son pare per ell. El van deixar en
llibertat però sense poder exercir de radiofònic. Com que era la seva
passió no ho va suportar i es va exiliar a Sud-Amèrica. El meu avi m'ha
explicat que el va anar a visitar i li va dir que tot i que vivia molt pitjor del
que viuria a Espanya fent una altre feina no pensava marxar.
-

Se de persones que ho han viscut, però no he tingut l'ocasió de parlar
del tema.

-

Besavis - van travessar tota Catalunya a peu per arribar al camp
d’Argelers.

-

Encara que es jugava la vida va tornar.

-

La nostàlgia de no poder viure al teu país, preservar coses o costums
del teu poble, com resar-li sempre al patró del teu poble, el menjar...

-

El meu avi va haver d'exiliar-se a França degut a la guerra civil i per
poder treballar.

-

Tenen una tristor en el fons de la mirada.

-

Va estar exiliat 6 mesos però no es parlava del tema.

-

Amb el seu testimoni em va transmetre la lluita que sorgeix entre el dolor
desesperant i la fe en el propi destí.

-

Una família Senegalesa que van venir amb 4 fills petits. Vaig conèixer la
mare i amb sis mesos parlava català. Estava molt agraïda a Catalunya
perquè l'havia acollit. De seguida va trobar feina netejant cases i el seu
caràcter tan alegre s’encomanava. Per a ella poder donar educació als
seus fills compensava tot el que pugues viure.

-

El trajecte fins a França va ser a peu i envoltada de bombes.

-

Els meus avis van haver d'exiliar-se durant la guerra.

-

Les males condicions dels camps d 'Argelers.

-

Ho va passar molt malament pels seus pares.

-

Sentiment, valentia, cor i identitat. Gent amb una tristor en el fons de
mirada, gent especial , gent sàvia.

-

En moments de malaltia es trobava molt trista i sola. Volia estar a prop
dels seus.

-

Uns parents van marxar fins a París... En bicicleta!
dictadura franquista.
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-

Estar allunyat de la família.

-

El meu avi va haver de marxar a l’exili després de la guerra civil
Espanyola.

-

La família per part de pare i explicant lo dur que va ser per a ell .

-

La esperanza de regresar a casa, una esperanza que se va perdiendo
con el paso de los años.

-

Molta por a viure en un país on la violència és el pa de cada dia.

-

Van marxar durant la guerra civil per salvar les seves vides.

-

Moments i decisions que van marcar la seva vida i que la recorden amb
tristesa.

-

És una amiga de l'escola, és xilena i explicava la por que va passar quan
primer va haver de marxar el seu pare cap aquí a Catalunya i uns mesos
més tard ella amb la seva mare i la seva germana, explicava molt sovint
lo malament que ho passaven quan anaven per el carrer i es creuaven
amb els militars, com en una cua per pujar a un autocar a les noies que
duien pantalons els hi tallaven perquè no duien faldilles...

-

Varen sortir davant a l'Argentina.

-

El que més em va afectar és el fet de que al arribar aquí va sentir-se
sola, no tenia ningú aquí, no hi era la seva família ni les seves amistats
properes, depenia únicament d'ella.

-

Per veu de l’Assumpta Montellà, una escriptora que va investigar i
conèixer sobre tot l’èxode republicà, una bellíssima persona va explicarnos a un grup classe de 4t d'ESO que un jove de universitat, a un treball
de carrera va posar-se l'objectiu de trobar on era el seu avi que resultava
desaparegut en l'època del 39. Fent aquest treball amb molt esforç va
finalitzar la seva recerca no només trobant el que volia, sinó trobant el
seu avi viu i poder-lo retrobar amb la seva dona i família. Una història
preciosa, espero que et vagi tant genial la recerca!

-

L'amistat que va sorgir i que encara continua amb les persones que els
van ajudar en aquells moments tant difícils.

-

He respost que No però quan vaig ser a Àustria vaig conèixer molts
refugiats i tots van sense res, alguns un simple bitllet de tren i
s'equivoquen perquè no entenen l'idioma, d'altres amb més recursos y
bons mòbils. Però sobretot soledat i moltes famílies separades 😢.
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-

El meu avi va haver de marxar a Alemanya quan el meu pare era petit i
ho van passar bastant malament.

-

Yo mismo. Mi padre era periodista y defensor de la democracia ante la
dictadura militar en Uruguay. Sufrió cárcel pero por trabajar para agencia
de noticias italiana en casa de gobierno (la Moncloa aquí) siempre iba el
embajador italiano a mediar hasta que el jefe de la policía uruguaya le
enseñó una bala y le dijo ésta es para vos. 8 meses en la clandestinidad
hasta que pudo salir del país. Tengo familiares y amigos que han sufrido
torturas y desgraciadamente desaparecidos o asesinados.

-

La meva àvia es va exiliar a França on va néixer la meva mare. Quan
van tornar, cada setmana s'havien de presentar a la policia totes dues.
El meu avi es va quedar retingut al camp de concentració d’Argelers i no
va poder tornar fins anys després.

-

La seva situació era difícil aquí i va haver de marxar a treballar a l'altra
punta del món, primer sense la seva família i després ells també van
marxar.

-

Durant la guerra civil el meu besavi va marxar a França però va tornar al
poc perquè trobava a faltar la família.

-

Durant l'exili republicà, va exiliar-se a França. Allà el van col·locar en un
camp de refugiats on va rebre un tracte molt dur i vivia amb condicions
molt dures. De fet, quan va aconseguir tornar va tornar molt dèbil de
salut. Molta tristesa al deixar la família enrere i la inseguretat de saber si
tornaria o no.

-

Com a voluntari en un camp de refugiades a Grècia, he conegut gran
quantitat d'històries de l'exili. L'Ahmed, per exemple, un home de més de
70 anys que viu sol al camp, va néixer a Palestina però va haver
d'abandonar-la molt ràpidament durant la seva infantesa. Refugiat a
Síria, va conèixer la que seria la seva dona, i van tenir varis fills. Va
veure com una bomba queia davant casa seva, amb la família a dins. En
l'actualitat té dos fills vius, un a Alemanya i un a Holanda. Ell està aturat
prop de la frontera amb Macedònia i l'únic que pot fer es trucar-los de
tant en tant per saber com estan. El més sorprenent de tot és que
després de tota aquesta història plena de tragèdia, quan parles amb
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l'Ahmed no deixa de somriure't. Cada matí va a buscar fruita als arbres
del voltant del camp per rebre els voluntaris amb un regal.
-

El meu avi va haver de pirar a França.

-

Una cosina de la meva àvia, va haver d'exiliar-se a Argentina en busca
de treball, perdut a Barcelona en la època en que viva. Que perquè a
Argentina? Juraria que ja hi tenia família allà, però no t'ho puc assegurar
del tot.

10.2 Questions interview ONG Pro Active Open Arms:

1. Quina és la vostra metodologia de treball?
2. De quantes persones disposeu ajudant? Qui són?
3. Com són les condicions en què treballeu?
4. Disposa Pro-activa open arms de tot el que necessiteu per poder salvar
totes les embarcacions que arriben a les costes?
5. A nivell psicològic, Teniu més situacions reconfortants i plenes de
satisfacció per la feina que feu o moments durs i difícils en què costa
seguir endavant?
6. Tenen influència les xarxes socials en el vostre dia a dia?
7. Teniu suport per part de l'Estat i ajudes econòmiques?
8. Quines són les ajudes que rebeu i per part de qui?
9. ¿En algun moment algú us ha volgut parar la vostra tasca?
10. Quina és la dificultat més gran que teniu?
11. Heu tingut algun reconeixement, premi ...?
12. Quina ha estat la situació més dramàtica en què us heu hagut
d'enfrontar?
13. Què considereu que és el més interessant i enriquidor de la vostra feina?
14. Com ho feu per superar-lo? Quines eines feu servir?
15. Hi ha algú a qui se li hagi sobrepassat la situació? ¿Llavors que via feu
servir?
Imagina't que és a l'inrevés i que ets tu el que s'ha de exiliar.
16. A qui creus que l'afecta més el moment de marxar?
17. Com creus que et sentiries si t’haguessis d’exiliar? (Positiu, negatiu ...)

57

Le Parallélisme entre l’exil républicain et l’actuel

18. Que agafaries amb tu? Quin son els objectes que t’emportaries?
19. He fet una enquesta i un 68,4% de la població enquestada m'ha respost
que li costaria superar una situació d'exili però que ho acabaria superant.
Quina és la teva opinió, creus que podries superar-ho?
20. Què és el que més trobaries a faltar del que deixes endarrere?
21. He fet una enquesta i un 74,4% de la població enquestada m'ha respost
que depèn de la situació l'època i el país els exiliats un cop arriben a un
altre país són ben tractades o no. Quina és la vostra opinió? ¿Depèn
d'això?
22. Com animaries a qui està pensant en realitzar un voluntariat?

10.3 Questions interview de la partie de la Maternité Suisse d’Elne:
1. Entre quins anys va estar activa la Maternitat ?
2. Com estava organitzada i distribuïda ?
3. Quina era la metodologia de treball de Elisabeth Eidenbenz?
4. De quantes persones disponía ajudant? Qui eren?
5. Com eren les condicions en les que treballava?
6. Tenia Elisabeth de tot el que necessitava per poder salvar totes les
dones que estaven en els camps?
7. Tenien influencia les xarxes socials a la seva època?
8. Tenia ajudes per part de l’Estat i ajudes econòmiques?
9. Quines son les ajudes que rebia i per part de qui ?
10. Elisabeth va tenir algun reconeixement, premi… ?
11. En algun moment algú li va voler parar la seva feina ?
12. Hi havia persones a les quals se li hagi sobrepassat la situació? Llavors,
quina eina utilitzava la senyoreta Elisabeth?
13. He fet una enquesta i un 68,4% de la població entrevistada m’ha respòs
que li costaria superar una situació d’exili però que ho acabaria superant.
¿Què opines tu Assumpta? Creus que és pot superar?
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10.4 Questions interview Montserrat Garriga:
Introducció. Presenta’t una mica, digues qui ets i a que et dediques.
1. L’exili és una vivència molt dura i difícil, però per les persones amb las
que has tingut la sort de poder parlar, què va significar a l’hora de la
veritat, per ells deixar el seu país enrere?
2. A qui creus que afecta més el moment de marxar? (Persones grans,
nens petits...)
3. Com es van sentir en el moment que van saber que havien d’exiliar-se?
Ho van veure positivament, negativament?
4. A l’hora de la veritat, van seguir tenint positivisme/negativisme?
5. T’han parlat mai d’algun objecte al qual es van aferrar? Quin?
6. Materialment parlant, que és el que més necessiten en el moment en
que es troben lluny de casa?
7. Que és el que més van trobar a faltar? (Cultura, llengua, la família i
amics/amigues, la seva llar).
8. En l’actualitat, han superat aquesta vivència?
9. Creus que les persones exiliades són ben tractades una vegada arriben
a un altre país?
10. Penses que la manera com es reben les persones exiliades depèn de la
cultura del país receptor, del govern o de la riquesa que tingui? Perquè?
11. Com passa la història per les generacions de l’exili?
12. Quin és el cas que t’ha colpit més? Perquè?
13. Com ho fas perquè les persones grans parlin i t’expliquin coses? (És dur
i difícil parlar d’un tema que t’ha marcat negativament a la vida.)

59

