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« La fraternité est une chose qui ne se prêche plus,

on l’enseigne en la pratiquant. » (Saint-Exupéry)

S’il existe des personnes qui incarnent cette phrase 

de Saint-Exupéry, Théo Francos en fait partie.
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« Mon père avait appris à lire tout seul en lisant la Bible. Il 
n’était pas croyant mais au village c’était le seul ouvrage dispo-
nible. C’était mal vu du curé qui préférait qu’il reste illettré. Mon 
père gardera la haine contre le clergé car le curé du patelin col-
laborait à des ignominies avec la bourgeoisie. C’était la vraie 
inquisition. À 12 ans, mon père travaillait la terre dix-huit 
heures par jour avec seulement un bout de pain et un oignon 
dans l’estomac… Le curé et les trois propriétaires gardaient tout 
l’argent de la récolte pour eux. Ma mère était du même village. 
Elle venait d’une famille de dix-huit enfants. Avec mon père, ils 
ont d’abord eu trois enfants. Ils n’arrivaient pas à les nourrir. 
Ma sœur Benita est morte à l’âge de 2 ans. Mon père et ma mère 
ont quitté le village et sont venus s’installer à Bayonne, en 1909, 
avant ma naissance.

Mon père me répétait toujours “saber no ocupa lugar”, en 
français “la connaissance ne prend pas de place”. Il me disait 
“si tu as la connaissance et la sincérité avec toi, tu n’as pas 
besoin de cacher tes idées. Tu auras le droit à la parole mais tu 
auras aussi des devoirs. Tu resteras toujours fidèle à ta patrie 
d’origine et tu partiras toujours au secours de la patrie qui te 
nourrit”.

Mon père était un homme tellement droit que je n’ai jamais 
oublié ses paroles. C’est lui qui a tracé ma voie dans un combat 
pour la justice et la liberté. »

Je dédie ce livre à mes enfants 

pour les difficultés que je leur ai fait vivre 

de par mon engagement.

THÉO FRANCOS
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Avant-propos

Quelque chose qui laisse des traces depuis l’enfance, avant 
l’enfance, et que vous ne comprenez pas. Une mélancolie 

qui traverse plusieurs générations, profondément enracinée dans 
un trop-plein émotionnel. Puis des mots, quelques anecdotes 
percent le silence. « Ils ont dû partir car mon grand-père était 
anarchiste. En 1929, ils sont partis au Maroc » me dit ma mère. 
Voilà, je comprends pourquoi je suis née ailleurs, dans un exil 
qui m’a enlevé toutes les traces de mon histoire. Puis, me vient 
l’idée de chercher dans les marques de cette mémoire, mais les 
témoins disparaissent. Mes oncles qui ont passé sept ans et 
quinze ans dans les prisons de Franco sont aujourd’hui morts. 
Leur sœur, ma grand-mère l’Andalouse, lâche une souffrance, 
que j’ignorais, contenue depuis toujours : « Il y eut trop de mal. 
Jamais, je n’aurais pu revivre en Espagne, dans mon pays. » Alors, 
que reste-t-il ? Chercher dans les livres d’histoire ? les romans ? 
Je cherche dans le vide, lorsque ma fille, chez qui résonne ma 
quête, arrive un jour de l’école transportée : « Maman, il y a 
quelqu’un qui est venu nous parler de la guerre d’Espagne… Un 
monsieur incroyable, il faut que tu le rencontres. Je lui ai 
demandé si tu pouvais aller le voir. Il m’a dit oui. » Ainsi la chaîne 
brisée, meurtrie depuis des générations vient, par les enfants, 
réveiller ma mémoire. Puis la rencontre a lieu. Le monsieur, 

AutomneMad_Montage.indd   11 15/11/2012   14:13:19



Théo Francos ouvre la porte de son appartement HLM. Un sou-
rire généreux me laisse entrer et derrière la porte, une petite carte 
retient mon regard : « La fraternité humaine est une chose qui 
ne se prêche plus, on l’enseigne en la pratiquant. Signé Saint-
Exupéry ». Je sors mon magnétophone et il me raconte son his-
toire. Lorsque je réécoute aujourd’hui cet enregistrement, je me 
rends compte à quel point j’ai été renversée. Mes réactions à son 
récit étaient ébahies comme celles des enfants qui écoutent des 
contes, « Oh ! et vous n’êtes pas mort ? ».

Puis, les années passant, je n’ai cessé d’aller taper à la porte 
du vieux monsieur qui me racontait son histoire, la mienne et la 
vôtre. Je laissais le magnétophone pour écrire sur mon ordina-
teur portable les torrents d’anecdotes qui déferlaient dans un 
désordre aussi imprévisible que les pluies de balles pendant la 
guerre. Théo passait des batailles franquistes à la bataille de 
Monte Cassino sans transition par le simple lien d’une émotion. 
Je l’arrêtais pour l’interroger, pour comprendre cette foi inalté-
rable qui le tenait en vie dans des moments de souffrance inhu-
maine. J’interrogeais ses proches, sa fille, son fils, ses petites-filles 
pour savoir si l’homme que j’entendais était bien le même 
homme, père, grand-père qu’ils connaissaient. Oui, Théo était 
bien le même homme propulsé dans une marche quasiment mys-
tique vers une société idéale, avec une Espagne blessée au fond 
de son cœur.

Plusieurs fois, Théo m’a invitée à l’accompagner en Espagne : 
pour la commémoration du 60e anniversaire de la guerre 
d’Espagne en 1996, ou pour celle de la bataille de l’Èbre en 2000 
et 2003. Ainsi guidée par lui j’ai pu recueillir beaucoup de témoi-
gnages et produire un certain nombre d’émissions sur ce sujet 
pour France Culture et France Inter. Mon guide allait jusqu’à 
me faire retourner dans les maquis de l’Ariège où j’ai découvert 
avec stupéfaction que mon père y était résistant. Mon père, par 
pudeur ou par modestie, ne nous en avait jamais parlé. Ainsi le 

Un automne pour Madrid

12

AutomneMad_Montage.indd   12 15/11/2012   14:13:19



témoignage de Théo, dans un lien de filiation indirecte, comblait 
les vides de ma propre histoire au-delà de ce que je recher-
chais.

Souvent dans un aller-retour entre son histoire et la mienne, 
nous marchions dans notre ville d’enfance, Bayonne, à la redé-
couverte des émotions et des souvenirs familiaux. Dans les rues 
et les lieux que je connaissais parfaitement sont venus s’inscrire 
une autre image du passé, de l’Histoire. Je voulais voir tous ces 
endroits qui revenaient de façon récurrente dans son récit. Nous 
avons sillonné la région sur les traces de ses premiers engage-
ments de Bayonne, Boucau à la frontière espagnole, dans les 
montagnes du Pays basque.

Pendant neuf ans, toute mon imagination s’est imprégnée de 
ce passé à travers une parole située sur les lieux mêmes de la 
mémoire et à travers les archives personnelles du témoin, docu-
ments, lettres, photos. Peu à peu, j’ai pu dérouler le fil de son 
histoire en creusant au fond des souvenirs les plus persistants : 
les images de l’enfance, le traumatisme de la guerre, et en ana-
lysant les émotions laissées par une parole paternelle et des 
silences familiaux.

À partir de là, j’ai élaboré le récit en suivant l’évolution de sa 
famille pour comprendre le parcours qui amène Théo aux abords 
de la guerre et à un engagement politique marqué.

En rédigeant ce texte, le souci de l’exactitude historique s’est 
imposé à moi et j’ai effectué de nombreuses recherches d’ar-
chives qui m’ont permis de relier la grande Histoire et la petite 
histoire. Toutefois, le récit s’organise autour du témoignage de 
Théo Francos dont j’ai respecté la subjectivité de la mémoire.

J’ai essayé de rester fidèle à l’homme en interprétant ses sen-
timents et ses motivations profondes qui l’ont conduit à vivre un 
destin hors du commun, à travers les grands événements de notre 
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histoire contemporaine, et ce, dans le souci de transmettre, à 
mon tour, la parole reçue.

CHRISTINE DIGER

À Marcel et Victoria

Marianne et Arnaud

et Jean

« Ces faits paraîtront bien naturels à certains, et, à d’autres, 

invraisemblables au contraire. Mais, après tout, 

un chroniqueur ne peut tenir compte de ces contradictions. 

Sa tâche est seulement de dire : “Ceci est arrivé”, lorsqu’il sait 

que ceci est, en effet, arrivé, que ceci a intéressé 

la vie de tout un peuple, et qu’il y a donc des milliers de témoins 

qui estimeront dans leur cœur la vérité de ce qu’il dit. » 

Albert CAMUS, La Peste
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PRÉFACE

La liberté en étendard

La guerre d’Espagne et la Seconde Guerre mondiale sont au 
cœur de l’histoire de Théo Francos. Parti de Bayonne 

défendre la République dans une Espagne dont ses parents 
avaient fui la misère et l’oppression, Théo Francos est de tous 
les combats menés par les Brigades internationales. Arrêté à 
Alicante, il connaît divers camps et prisons franquistes ; deux éva-
sions lui valent une condamnation à mort. Rapatrié avec d’autres 
prisonniers étrangers, il s’embarque pour l’Angleterre afin de 
poursuivre sa lutte contre le fascisme et de défendre son pays 
d’adoption dans les rangs des Forces françaises libres. 

Théo Francos effectue de nombreuses et périlleuses missions 
en Belgique, en France, en Libye, ce qui lui vaudra un troisième 
internement dans le camp de Miranda de Ebro. Après être passé 
par le Maroc et l’Algérie, il combat en Sicile puis aux Pays-Bas. 
Survivant au peloton d’exécution allemand avec, à jamais en lui, 
la balle qui ne l’a pas tué, Théo Francos  n’obtiendra que tardi-
vement et incomplètement la reconnaissance de ses états de ser-
vices exceptionnels.

L’itinéraire de Théo Francos, que Christine Diger nous fait 
heureusement découvrir, est de ceux de héros véritables auxquels 
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la fidélité à un idéal tient lieu de reconnaissance. Pour cela même, 
Théo Francos fait partie de ces héros méconnus de notre histoire 
contemporaine. Il est de ces combattants auxquels la France et 
l’Espagne actuelles doivent tant, sans que l’on connaisse toujours 
bien la nature de leur engagement, l’étendue de leurs actions, 
l’ampleur des risques encourus et des souffrances vécues. Les 
récits qui contribuent à combler les lacunes de nos mémoires col-
lectives permettent de donner chair à l’évocation de l’une des 
décennies les plus terribles et complexes du XXe siècle.

L’expérience humaine hors du commun vécue par Théo 
Francos porte témoignage d’une époque où, au sein des pires 
tragédies collectives, des hommes surent s’engager pour un 
monde meilleur.   

GENEVIÈVE DREYFUS-ARMAND

Un automne pour Madrid

16

AutomneMad_Montage.indd   16 15/11/2012   14:13:19



De Fontihuelo à Bayonne

Les parents de Théo, Julio Francos Ramos et Feliciana Martin 
Ramos, étaient originaires d’un petit village de la Castille, 

Fontihuelo.

Dans ces campagnes arides des royaumes de Castille, les 
hommes sont trop pauvres pour songer à leur liberté. Marqués 
par les terreurs séculaires de l’Inquisition, les paysans s’inclinent 
devant les grands propriétaires terriens. Mais dans le cœur de 
Julio Francos, la révolte gronde. Le 17 février 1909, quand la 
cloche de l’église sonne l’angélus, il part. Après une ultime 
étreinte, il quitte ses parents pétrifiés de tristesse. Le père au 
visage buriné par les années de labeur et la mère vêtue de noir, 
se sont assis autour du brasero pour cacher ce dernier regard qui 
aurait arraché l’âme de leur fils. Julio quitte sa maison natale aux 
murs blanchis à la chaux, la place carrée de l’église, tout son vil-
lage, sa terre et son Espagne qu’il aime au plus profond de son 
cœur.

Julio quitte son Espagne à regret parce qu’il fuit la misère et 
les problèmes politiques. Les conditions de vie sont extrêmement 
difficiles pour cet homme du peuple qui n’arrive pas à nourrir sa 
famille dans son pays. La Castille comme les autres régions 
agraires est aux mains d’une aristocratie foncière qui utilise à son 
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gré une main-d’œuvre dépendante, sous-payée et souvent anal-
phabète, avec l’appui d’un clergé très riche et très conservateur. 
Face à cette suprématie de l’Église catholique, Julio développe 
un anticléricalisme militant.

Des vagues d’immigrés, ennemis de Dieu et opposants au 
régime autoritaire de l’Espagne gouvernée par Alphonse XIII, 
fuient l’Espagne et se dirigent vers la France démocratique où 
l’Église et l’État sont séparés.

Julio va lui aussi traverser les Pyrénées. Il part avec Feliciana 
et leurs deux enfants pour s’installer tout près de la frontière 
espagnole, à Bayonne, comme s’il nourrissait secrètement le désir 
de pouvoir repartir un jour quand les choses iront mieux… Puis 
derrière cette frontière tracée par un coup de la géographie, il 
pourra voir son pays se mouvoir de l’autre côté de la Bidassoa, 
ce fleuve qui serpente déjà dans son cœur comme les barreaux 
d’une prison.

À Valladolid, la ville la plus proche, le passé fastueux des rois 
de Castille semble condamner les paysans qui abandonnent la 
Meseta. Julio et Feliciana montent dans le train à vapeur avec 
leurs deux petites filles, Benita et Theodora. Dans un dernier 
signe de la main à leur famille, les yeux embrumés, ils savent au 
fond d’eux qu’ils ne reviendront jamais. Feliciana a le cœur serré 
en pensant à leur première fille Benita morte en bas âge qu’elle 
laisse avec la terre d’Espagne. Dans le compartiment, les parents 
calent tendrement les petites entre eux pour les réchauffer de 
leurs craintes. La morve au nez et le pouce à la bouche, les 
enfants regardent les paysages s’en aller. Le train file dans le 
désert espagnol comme s’il sifflait son angoisse aux oliviers 
témoins de siècles d’injustices, d’inquisition et d’infamie. Chaque 
roulement du train scande les battements de cœur de Julio et 
Feliciana qui oscillent entre doute et espoir. 

« Qu’allons-nous trouver là-bas ?
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– Nous n’aurons plus ces ignobles patrons et ces curés.

– Oui, mais papa et maman vieillissent et nous les avons aban-
donnés.

– Nous reviendrons vite les chercher dès que nous serons ins-
tallés.

– Alors, il faut vite trouver du travail. Les enfants mangeront 
à leur faim et ils iront à l’école. Vite, arrivons vite. »

Comme cette nuit est longue, éternellement longue. Les 
petits laissent échapper des soupirs de leurs rêves. Blottis dans la 
chaleur de papa et mama, ils se savent protégés des méchants de 
ce monde. La machine à vapeur s’envole par-dessus la nuit et 
franchit les Pyrénées au petit jour. C’est le premier jour d’un 
monde nouveau et plein d’espoir pour Julio et Feliciana. Le ciel 
est bleu, et l’air vif du Pays basque les réconforte dans leur choix 
de quitter l’Espagne. La nuit est finie. Le patron et le curé ne 
verront pas Julio aujourd’hui. Ils ne le verront plus jamais. La 
nuit est finie. Les enfants se réveillent dans un nouveau jour et 
Julio et Feliciana détendent légèrement leur souffle ; mais il reste 
un dernier obstacle à traverser, la frontière. Le poste est là devant 
eux, couvert par l’austérité des hommes en uniforme. Ils vont 
devoir attendre un moment le temps que les douaniers exami-
nent leurs papiers.

« Porque », s’interrogent les enfants ? Pourquoi il faut atten-
dre ? 

Attendre : le temps de penser à la tristesse du départ, aux 
parents devant le brasero, à la famille, au village, à l’angélus du 
soir, aux terres léthargiques de l’Espagne qu’ils chérissent tant. 
Attendre : le temps de douter, passeront-ils la frontière ? Mais 
oui : au fond d’eux, Julio et Feliciana le savent. Ils passeront la 
frontière. Ils savent que la France a besoin de main-d’œuvre car 
avec le nouveau train à vapeur, l’industrie métallurgique est pros-
père et en plein essor.

19

AutomneMad_Montage.indd   19 15/11/2012   14:13:19



L’homme en uniforme réapparaît avec les papiers à la main 

dans un silence qui alourdit les tourments de Julio et Feliciana. 

Lentement, le douanier baisse son regard sur les enfants fatigués 

et relève sévèrement la tête vers Julio. Il le fixe dans les yeux et 

brusquement un mot s’échappe de ses lèvres : « Passez. Passez ». 

Le mot frappe comme un éclair Julio et Feliciana. Ils savaient 

qu’ils passeraient la frontière. Ils en étaient convaincus au fond 

d’eux-mêmes, mais ils ne savaient pas que le choc de ce « pas-

sez » serait aussi fort.

Maintenant, il faut s’empresser de quitter le sol espagnol. Julio 

et Feliciana tiennent fort la main de leurs petits pour traverser le 

pont de la Bidassoa qui sépare la France de l’Espagne. Vite, il 

faut s’échapper, traverser le pont et quitter la prison espagnole. 

Vite, il ne faut pas regarder derrière. Ils marchent sur le pont. 

Seul le bruit de leurs pas se mélange au murmure de l’eau. Le 

temps se ralentit et leurs pensées se troublent peu à peu. Alors 

qu’ils avancent silencieusement, leurs pas résonnent de plus en 

plus fort dans leurs têtes. L’Espagne s’éloigne mais les regrets se 

rapprochent laissant les doutes s’installer à nouveau. La France 

se rapproche et leurs espoirs s’éloignent de leurs certitudes.

« Certitude de notre destin ? Que va devenir l’Espagne ? Le 

passé, l’avenir ? Où sommes-nous ? Faut-il revenir en arrière ? 

Aller de l’avant ? A-t-on laissé le pire derrière nous ? »

Le visage hostile du douanier revient dans leur esprit.

« Comment allons-nous vivre en France ? Qu’allons-nous 

devenir ? A-t-on laissé le pire derrière nous ? Et nos enfants, com-

ment grandiront-ils ici ?… Non, il ne faut rien regretter. Tout 

ira mieux. Rappelle-toi, Julio. »

À ces pensées, le visage de Julio se tend de haine.

« Plus jamais, plus jamais ne revoir le patron, ni le curé. Julio 

Francos pourra-t-il un jour oublier ? »
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Le patron était un petit propriétaire terrien bien tenu en mains 
par la haute société qui dictait la loi avec la plus grande intran-
sigeance. Le patron-soldat se sentait d’une essence supérieure et 
méprisait les pauvres affamés qu’il renvoyait chez eux sans tra-
vail et encore plus abattus par leur misère.

Julio travaillait souvent dix-huit heures par jour. Peu avant la 
tombée de la nuit, il rejoignait la place du village où le patron 
embauchait à son gré une main-d’œuvre de « journaliers » pour 
cultiver la terre de son latifundia1 dans l’immense désert triste de 
la Castille. Avant de partir au champ, le patron distribuait le repas 
aux ouvriers, un bout de pain et un oignon. Avec son frère, le 
maire et le curé du village, il partageait souvent les repas sur la 
place. Assis sur les marches de l’église, ils invoquaient le Christ 
avant de dévorer d’énormes casse-croûte sous les yeux des 
métayers révoltés mais silencieux. Julio se souvient d’un jour où 
les quatre maîtres s’empiffraient et s’enivraient en buvant une 
barrique de vin. Ils étaient hilares et leurs rires résonnaient dans 
un silence tendu. Les jeunes ouvriers attendaient, l’estomac noué 
de faim et de haine que la scène se termine pour aller au travail. 
Ils se retenaient de parler et de réagir à ces provocations car ils 
savaient que le moindre mot entraînerait un renvoi immédiat et 
une misère encore plus grande pour toute la famille. L’orgie n’en 
finissait pas et dans un plaisir sadique, le patron ivre se leva pour 
renverser le fond de la barrique de vin au milieu des jeunes 
ouvriers. Jamais, non jamais, ils n’auraient voulu leur offrir un 
verre avant d’aller au champ. Une autre fois, lors des vendanges, 
la récolte était tellement importante que les barriques man-
quaient pour contenir le vin. Le patron, le maire, le curé et le 
cacique ont préféré jeter le vin dans le caniveau plutôt que de le 
donner ou le vendre à des prix abordables aux ouvriers. C’étaient 

1. Latifundia : structure agraire de plus de 250 ha qui appartient souvent à un seul 
propriétaire.
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sans arrêt l’humiliation, la provocation et un travail très dur. 
Toute la nuit, les jeunes ouvriers ne cessaient de charger des char-
rettes de blé, les ramenaient au village et repartaient à nouveau 
au champ. Quand le jour se levait, le travail n’en finissait pas. Il 
fallait maintenant étendre le blé et le moudre avec une planche 
de silex avant de succomber de fatigue et de repartir à la maison 
avec si peu d’argent pour nourrir la famille.

À eux quatre, ils se partageaient tous les bénéfices de la récolte 
du village. Plus tard, Julio ne sera pas étonné lorsque son cou-
sin lui racontera les histoires du village. En 1933, le patron sou-
tiendra José Antonio Primo de Rivera qui a formé la Phalange, 
un groupe d’inspiration fasciste. Dès le début de la guerre civile 
en 1936, la Phalange organisera une collecte pour les nationa-
listes du camp de Franco. Le patron sera très généreux pour les 
fascistes. Tellement généreux qu’il se vantera d’avoir été le plus 
prodigue dans cette collecte et d’être le patron qui a donné le 
plus de pièces d’or à Franco pour aider son armée à vaincre les 
infidèles et les progressistes.

Autant dire que le patron regardait Julio d’un sale œil lors-
qu’il le voyait lire la Bible. Julio n’était pas croyant mais c’était 
le seul livre qu’il avait trouvé au village pour apprendre à lire, 
tout seul ou parfois avec l’aide d’une tante. Bien qu’opposant à 
l’Espagne catholique, Julio appréciait les valeurs enseignées dans 
les Saintes Écritures et il ne comprenait pas comment des hom-
mes qui se revendiquaient de la parole Sainte pouvaient agir avec 
autant de mépris et de cruauté. Julio se nourrissait intellectuel-
lement de la Bible pour comprendre les idées de justice et de 
liberté. Le patron n’aimait pas ça car il préférait les analphabètes. 
La connaissance n’était pas l’affaire des ouvriers et il avait peur 
des idées démocratiques, de la remise en cause des privilèges qui 
l’aurait destitué de son pouvoir de tyran. Julio voulait apprendre 
à lire pour sortir de la misère ou simplement pour s’élever. Il 
avait toujours en tête le petit proverbe espagnol « saber no ocupa 
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lugar », « la connaissance ne prend pas de place », et il ne l’ou-
bliera jamais.

Feliciana, elle, ne savait pas lire. Elle venait d’une famille de 
dix-huit enfants. Il y avait beaucoup de travail à la maison et elle 
n’avait pas le temps d’apprendre à lire. Puis, on n’envoyait pas 
les enfants à l’école et encore moins les pauvres. Mais Julio et 
Feliciana s’étaient bien trouvés car ils partageaient les mêmes 
idées. Au village, tout le monde appelait Feliciana « la Roja » 
parce qu’elle était rousse et pour ses idées subversives. La Roja 
s’insurgeait contre la misère de son pays, les injustices, les inéga-
lités et elle répétait toujours comme un cri de ralliement à sa 
révolte : « Tout le monde devrait manger à sa faim. »

Aujourd’hui, en passant la Bidassoa, Feliciana est soulagée car 
ses enfants vont pouvoir manger à leur faim, mais au fond de son 
cœur il y a une immense tristesse, un vide qu’elle ne comblera 
jamais. Feliciana a mal de quitter l’Espagne. Les larmes coulent 
sur son visage en pensant à ce drame espagnol, à cet exil qui la 
frappe comme un deuil. Pourquoi sommes-nous obligés de par-
tir de chez nous ? J’ai mal. « Mais non, se dit-elle, nous allons 
être heureux. Nous y sommes. Encore quelques pas. » Les 
enfants traînent et la petite voix de Benita « Mama, j’ai faim » 
interrompt les doutes et les souffrances des parents. Les pas s’ac-
célèrent pour en finir de cette traversée. Feliciana est tentée de 
se retourner une dernière fois pour regarder son Espagne der-
rière la frontière mais elle s’en interdit. Elle songe aux parents 
de Julio qui puisent leur courage dans les flammes du brasero. 
Le murmure de la Bidassoa qu’elle n’entendait plus, revient tout 
doucement à ses oreilles pour l’aider à relever la tête. Elle regarde 
droit devant elle et découvre soudain un paysage éblouissant. La 
beauté du golfe de Gascogne laisse présager des moments heu-
reux pour la famille Francos. Le décor est grandiose et c’est la 
première fois que Julio et Feliciana voient la mer. Le ciel est bleu 
et les vagues déferlent dans un ballet d’écume blanche. Au loin 
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les montagnes font un rempart au passé. L’Espagne s’est évapo-
rée. Comme si tout cela n’avait jamais existé… Comment ima-
giner que derrière ces montagnes et ce paysage somptueux des 
hommes souffrent de soumission et de faim ? Auraient-ils fait un 
cauchemar ? Julio s’embarque dans des rêves où les hommes 
seraient tous libres et égaux en droit, où chacun pourrait man-
ger à sa faim. L’air de ce nouveau pays les allège de toutes leurs 
angoisses.

Julio et sa famille prennent un petit train qui longe la Côte 
basque. Le train s’arrête dans toutes les villes et villages côtiers, 
Hendaye, St-Jean-de-Luz, Guéthary, Bidart, Biarritz, Anglet. 
Les noms sonnent étrangement et Feliciana rit de bon cœur en 
entendant Julio les prononcer « Baïonna », Bayonne. Le voyage 
se termine comme un enchantement en gare de Bayonne. Quelle 
gaieté dans ce nom !

Julio et Feliciana sont saisis par la ville. Bayonne pétille d’en-
thousiasme. Ici, il se dégage un appétit de vie qu’ils découvrent 
pour la première fois de leur vie, et c’est ici qu’ils vivront avec 
les petits. La ville est belle et lumineuse. La joie est accrochée 
aux murs des maisons. Rouges, verts, bleus et jaunes, les volets 
flambent d’allégresse. Bayonne se sépare et se rassemble inlassa-
blement par des ponts qui regardent les eaux de la Nive et 
l’Adour s’en aller vers la mer. Les ponts séparent les différents 
quartiers par classes populaires. Le pont St-Esprit divise la ville 
en deux entre les quartiers riches et les quartiers populaires mais 
tout paraît en harmonie.

Au cœur de la ville, la cathédrale s’élance vers le ciel comme 
une lueur d’espoir qui ne doute pas. Qu’on croie en Dieu ou 
qu’on n’y croie pas, elle vous oblige à lever les yeux vers le ciel. 
De tous les alentours, elle se distingue par ses deux immenses et 
élégantes flèches. Dans les rues de Bayonne, elle apparaît et dis-
paraît, revient sous des formes toujours différentes, se rapproche 
et s’éloigne. On la sent dans le dos comme des rayons de soleil 
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qui nous menacent de leur absence. Elle est belle à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Lorsqu’on contourne Bayonne, c’est un 
ballet entre les deux flèches qui s’animent sous nos yeux et c’est 
au moment où on ne voit plus la cathédrale qu’on a quitté 
Bayonne.

Julio et Feliciana n’ont jamais éprouvé une telle joie de leur 
vie. Mais Feliciana est saisie pendant un fragment de seconde par 
un sentiment étrange. Elle se sent à la fois rassurée et inquiète 
par cette image de la cathédrale, une vision d’un avenir qu’elle 
ignore encore…

Le couple continue son parcours à la découverte de la ville en 
tenant la main des petits enfants étonnés par ces nouvelles 
images. De pont en pont, il marche à la recherche d’une pen-
sion de famille. Au village, on leur a donné une adresse avant de 
partir, « Chez Mesmains », rue des Moulins. C’est l’endroit où 
tous les immigrés se retrouvent. Julio, Feliciana doivent revenir 
sur leurs pas et retraverser le pont St-Esprit car la pension se 
trouve dans le quartier des pauvres, près de la gare. Mais quelle 
joie et quelle surprise de retrouver des familles d’ouvriers du vil-
lage ou des alentours sur la terre d’asile. Bayonne a déjà changé 
le regard des premiers arrivés pour qui le village est devenu un 
souvenir lointain. Julio et ses amis se remémorent le patron et 
rient tous ensemble à l’idée de la revanche qu’ils vont prendre 
ici.

Julio et Feliciana vont séjourner quelques mois à la pension 
avec la communauté espagnole dans un climat d’entraide et de 
solidarité. Feliciana se sent soutenue par les autres femmes qui, 
comme elle, se sont emmurées dans la mélancolie en même 
temps qu’elles bâtissent une nouvelle vie. Aucune d’elles n’évo-
que la souffrance qu’elles ont toutes ressentie en passant la fron-
tière. Elles n’échangent des propos que sur les enfants. Dans leur 
effort pour oublier le passé, et malgré leur timidité, elles n’arri-
vent pas à dissimuler leur fierté espagnole, et plus particulière-
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ment leur fierté de pauvres. La Roja se réveille en Feliciana pour 
pester contre les conditions de vie à la pension. Certes, le loyer 
est très bon marché mais c’est sale et rempli de poux. Les enfants 
se grattent constamment la tête. Tout en soignant ses petits, 
Feliciana leur explique que même dans le malheur, il faut tou-
jours garder son honneur. Les riches se plaisent à imaginer que 
les pauvres aiment vivre dans la saleté. C’est bien le contraire, le 
mépris des riches ne nous enlèvera jamais notre dignité et la pro-
preté restera notre cri d’indignation contre la misère.

Mais peu importe ce que pensent les riches, les enfants conti-
nuent à se gratter la tête et il faut partir d’ici, trouver un appar-
tement. La recherche prendra quelques mois, le temps de faire 
connaissance avec la ville, le temps de parler un peu la langue 
étrangère, le temps de se séparer lentement des amis du village 
qui restent à la pension. Puis un jour, Julio et Feliciana vont 
reprendre la main des enfants pour retraverser le pont Saint-
Esprit. Ils se dirigent vers le quartier des riches mais ne s’arrê-
tent pas, certainement pas. Qu’importe, Bayonne leur sourit.

Comme au premier jour de leur arrivée dans la ville, ils 
contemplent les rues, les façades lumineuses, l’eau qui coule sous 
les ponts. Au milieu des rues étroites, la cathédrale majestueuse 
leur trace la voie vers leur nouvelle demeure qui se trouve là, à 
quelques pas du cloître. Comme au premier jour de leur arrivée 
à Bayonne, Feliciana ressent un pincement au cœur en passant 
devant l’église. Est-il besoin de plonger dans les songes et d’in-
terpréter les signes prémonitoires qui souvent vous condam-
nent ? Feliciana ne veut pas jouer avec ce sentiment désagréable 
et se laisse rattraper par des rires qui arrivent du bout de la rue. 
Il suffit d’entendre la gaieté de ces gens pour comprendre que 
ce sont des compatriotes espagnols. Ils parlent haut et fort et 
gesticulent. Julio reconnaît parmi le groupe quelques ouvriers de 
la latifundia. Avec la répression et les problèmes politiques, des 
vagues d’immigrés arrivent en masse au pied des Pyrénées. Ils 

Un automne pour Madrid

26

AutomneMad_Montage.indd   26 15/11/2012   14:13:19



De Fontihuelo à Bayonne

27

s’établissent pour la plupart dans le quartier de « la porte 

d’Espagne » baptisé ainsi car il borde les remparts sud de la ville 

fortifiée, dont la porte d’accès ouvrait sur l’Espagne. Julio et 

Feliciana ont trouvé un appartement dans une rue perpendicu-

laire à la rue d’Espagne, la rue Passemillon. C’est au numéro 11 

rue Passemillon qu’ils vont engranger tous les souvenirs d’en-

fance de leurs petits et qu’ils vont recréer leur petite Espagne 

avec les Garcia, les Pardo, les Moreno, les Camaron, les Diaz, les 

Villacampa, les Sanchez, les Ruiz, les Herrero, et une quinzaine 

de gens du village. Rien qu’au numéro 11 rue Passemillon, sur 

un immeuble de quatre étages, on comptera quarante-huit 

enfants. Et malgré les difficultés économiques des familles, la rue 

vit dans la joie et le partage. Comme en Espagne, on sort les 

chaises au siège rembourré de paille, dans la rue, et on discute 

en regardant les enfants jouer. Les nouveaux arrivés donnent des 

nouvelles du pays. Ils apprennent que certains sont partis à Cuba. 

Mais on s’abstient de parler de ceux qui sont restés à travailler 

au champ en Castille.

Julio a très vite trouvé du travail dans la plus grande usine de 

la région, « Les Forges de l’Adour ». Les belles usines sont loca-

lisées à Boucau à l’embouchure du fleuve Adour. Tous les matins, 

Julio traverse le pont Saint-Esprit, longe le fleuve à pied, jus-

qu’aux Forges. Tous les jours, il se plaît à regarder au loin, la 

mer et les montagnes qui le séparent de son Espagne natale. Dans 

ce décor paisible, on ne soupçonne pas les difficultés de la vie 

ouvrière en ce début de siècle. Une grande partie de la commu-

nauté espagnole travaille dans la ville ouvrière du Boucau où les 

conditions de travail sont extrêmement difficiles. Julio travaille 

aux fourneaux, dans la section la plus difficile par roulement de 

douze heures, de jour comme de nuit. En viendrait-il parfois à 

regretter le village ? « Non, ici les enfants ont à manger et ils sont 

heureux. »
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Malgré les difficultés, Julio s’adapte très bien à la vie en France 
et apprend très vite le français. Toujours fidèle à sa devise « saber 
no ocupa lugar », il lit les journaux pour apprendre la langue. 
Feliciana a plus de mal à s’adapter. Elle arrive à se faire com-
prendre dans un mélange de mots français et d’espagnol. Mais, 
elle ne sait ni lire, ni écrire et signe avec une croix. Feliciana essaie 
de cacher ses complexes et sa peine en affichant une certaine froi-
deur et une certaine distance vis-à-vis de son pays d’adoption. 
L’Espagne reste son seul repère et elle manifeste presque une 
volonté d’inadaptation en se perdant dans les rues de la ville. 
Pourtant Bayonne est petit et chaleureux et il faut être habité 
par des rêves mélancoliques pour s’y perdre. La nostalgie de 
l’Espagne est telle que Feliciana veut repartir au village pour 
accoucher du quatrième enfant. Elle a besoin d’être entourée 
des siens pour l’accouchement.

Le petit Théo naîtra le 31 mars 1914 à Fontihuelo. Il a de 
grands yeux bleus malicieux et tendres à la fois, et un air très 
volontaire.
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L’enfance et les flèches 
de la cathédrale de Bayonne

Théo a un mois quand il arrive à Bayonne. Peut-être arraché 

trop tôt à son sol natal, il gardera la nostalgie de ce pays 

toute sa vie. Théo aura toute sa vie le cœur en Espagne, mais 

restera très attaché à sa ville d’adoption. « J’ai le cœur en 

Espagne, répète souvent Théo, mais, j’ai été conçu à Bayonne. » 

La belle Bayonne illumine son enfance…

Peu après la naissance de Théo, un voile noir passe au-dessus 

de son berceau. La Première Guerre mondiale éclate. L’Espagne 

ne participe pas au conflit, mais Julio veut partir au secours de 

la nation qui le nourrit. Il s’engage comme volontaire sous le 

drapeau de la France et part pendant quatre ans. Il ne connaîtra 

son fils qu’après la guerre.

Lorsque Julio revient de la guerre en 1918, il découvre son 

fils au regard bleu tendre et malicieux. Un fils, qui ira à l’école 

et aura l’instruction pour se défendre dans la vie. Avec la connais-

sance, il pourra exprimer ses idées et dire la vérité avec des paroles 

justes, comme dans la Bible.

Pendant quatre années, Feliciana a prié pour que Julio 

revienne vivant de la guerre. Certes la vie a été très difficile pour 
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nourrir les enfants, mais les amis l’ont aidée. Ses seules inquié-
tudes, ses seuls rêves et ses seules prières allaient vers Julio. Et 
aujourd’hui, il est là vivant. Elle peut l’embrasser, lui parler, mais 
Julio se tait. Quelque chose a changé dans son regard et il refuse 
de parler de ces quatre années. Il en parlera seulement à son fils 
quand il sera plus grand. « J’espère que tu ne vivras jamais cela » 
lui dira-t-il. Et les rares évocations de la guerre marqueront Théo 
par le long silence qui suivait. La guerre 14-18 a profondément 
marqué Julio. Il reste hanté par son dernier regard jeté sur les 
paysages du Nord, les champs de colza, les grandes forêts, vision 
d’un grand cimetière vivant.

Julio retourne aux Forges de l’Adour à la fin août 1919. Le 
soleil brille sur la mer et les montagnes basques, mais les amis de 
l’usine ont la mine triste. Ils sont épuisés et révoltés. Ici, à l’usine, 
ils ont vécu une autre guerre à la chaleur des hauts-fourneaux 
maniant à longueur d’année des métaux brûlants. Depuis le 
début du chemin de fer, les usines sidérurgiques ont une activité 
très importante. Aux Forges de l’Adour, on fabrique les rails en 
chauffant des lingots métalliques dans les fours. Les hommes les 
retirent du four brûlant à bout de bras avec de longs crochets. 
Les gestes sont difficiles et délicats. Il faut aller lentement, sup-
porter la chaleur dans les mains, le visage et le corps, sans jamais 
lâcher. À chaque minute, à chaque seconde, on est à la merci 
d’une fausse manœuvre risquant d’avoir des conséquences sur sa 
vie ou sur celle de son camarade. Les conditions de travail sont 
ainsi, extrêmement difficiles et dangereuses. Il y a deux ans en 
1917, lorsque la révolution sociale grondait en Russie, les pre-
miers mouvements revendicatifs ont commencé à sourdre à 
l’usine. Mais le mépris des patrons a contribué à forger une cohé-
sion ouvrière. Depuis la première grève de 1918, des luttes ne 
cessent de se dérouler pour la défense des revendications des tra-
vailleurs. Coincée entre un Bayonne radical et un Pays basque 
bien pensant, la ville de Boucau devient une enclave révolution-
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naire qui place ses espoirs à l’Est depuis la révolution d’octo-
bre 1917. Un préfet de la région surnommera Boucau « le kyste 
rouge » pour le foisonnement d’idées révolutionnaires apportées 
par les immigrés.

En 1920, Julio connaît la seconde grève. Elle est très longue 
et se solde par une répression sévère. Le mouvement syndical est 
détruit et des dirigeants syndicaux sont condamnés. Julio est las 
et n’en peut plus de ces difficultés qui le poursuivent. Il n’ima-
gine pas retourner à l’usine, ainsi battu, sans la possibilité d’ex-
pression, sans l’espoir de se battre pour de meilleures conditions 
de travail. Il se souvient du jour où il quittait le village avec le 
sentiment de se libérer du joug du patron et la certitude de s’en-
gager vers une vie meilleure. Aujourd’hui, il est atterré et le choc 
est profond pour lui et ses amis immigrés comme s’il fallait accep-
ter d’appartenir à la race des exploités. La rage monte dans son 
corps et ses rêves passés basculent dans un cauchemar. Comme 
si tous les espoirs du 17 février 1909 s’envolaient avec le son de 
l’angélus. Julio revoit ses parents tournés vers le brasero pour 
cacher leurs larmes. Il revoit le train à vapeur qui filait au milieu 
des oliviers et l’emportait avec Feliciana et les enfants vers la 
liberté, la France. Il pense à ces trains de liberté qu’il fabrique, 
à ces rails qui lui brûlent le visage chaque jour. Il repense aux fils 
barbelés, au froid et à la boue des terres du Nord, au son des 
balles et des obus, et à tous les jeunes de vingt ans morts inuti-
lement pour un meilleur monde qui ne naîtra jamais. Peut-il se 
soumettre à ce destin d’ouvrier exploité ? Peut-il encore retour-
ner à l’usine et accepter de mourir d’épuisement ? Julio n’a pas 
la force de continuer dans la résignation. Quant à mourir, autant 
partir vite, accidentellement mais respecté par les patrons.

Julio décide de s’en aller dans la Somme pour le déminage 
des obus laissés par la guerre. Là-bas au moins, il sera très bien 
payé pour son travail et bien utile à la famille. Feliciana n’ap-
prouve pas sa décision, mais Julio est épuisé par les luttes. Son 
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choix est sans hésitation et il part. Feliciana doit accepter une 
nouvelle fois la séparation deux ans seulement après son retour 
de la guerre. Elle l’attendra le temps qu’il faut, sans cesser de 
prier pour lui. Chaque jour, les nouvelles du Nord lui parvien-
nent par des voisins qui lisent les journaux. Les opérations de 
déminage causent de plus en plus de morts. Feliciana est perdue. 
Elle est seule avec ses enfants, seule loin de sa famille, loin de 
l’Espagne. Elle ne pourrait pas supporter le drame et doit trou-
ver un prétexte pour faire revenir Julio. Elle demande à son 
médecin de lui établir un certificat médical attestant qu’elle est 
très souffrante et que son état de santé nécessite le retour d’ur-
gence de son mari. Julio reçoit la nouvelle et s’empresse de quit-
ter les terres minées pour venir aux côtés de son épouse mourante 
qu’il retrouve en parfaite santé. Sur le moment, il n’apprécie pas 
la supercherie et il est fou de colère. Puis après un certain temps, 
il accepte de renoncer à ce choix suicidaire pour lui et sa famille. 
Avec résignation, il reprend le chemin de l’usine et retourne aux 
Forges de l’Adour.

Malgré sa colère, Julio ne regrette pas d’être revenu auprès 
de sa famille. Ses enfants l’attendaient impatiemment, surtout le 
petit Théo qui manifeste un grand besoin d’affection. Lorsque 
Julio est à la maison, Théo ne le quitte pas d’une semelle. Le 
père et le fils passent leur temps à se chahuter et plaisanter dans 
une délicieuse complicité. Julio est un père très attentionné. Il 
n’a jamais grondé son fils, à une seule exception… Théo est un 
enfant gentil et allègre mais comme tous les enfants, il préfère 
les jeux aux corvées. Dans le quartier de la porte d’Espagne, tous 
les enfants participent aux corvées de la maison car les apparte-
ments sont privés d’eau courante. Du matin au soir, ils font la 
queue à la pompe de la rue Passemillon pour remplir des seaux 
d’eau ou des cruches pour les plus petits. Que de fois, il faut 
retourner à la pompe chercher de l’eau pour boire, se laver, faire 
la vaisselle, nettoyer la maison. Avec sa petite cruche, Théo est 
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malheureux de suivre l’interminable file d’attente et regarde avec 
convoitise d’autres enfants jouer dans la rue. Il aimerait bien aller 
tirer les longues tresses de la petite Joséphine qui un jour devien-
dra sa femme. Mais comment se débarrasser de la corvée de 
l’eau ? Casser la cruche, une fois, deux fois, trois fois en prétex-
tant la maladresse pour que ses parents envoient ses sœurs à sa 
place. Julio n’est pas dupe et aussitôt qu’il a compris la comé-
die, il donne à Théo la fessée qu’un enfant n’oublie jamais ; celle 
qui, lorsqu’elle est donnée avec justesse, vous apprend la droi-
ture, la crainte et le respect de la main qui s’est portée sur vous. 
La fessée qui fait pleurer l’enfant dans de longs sanglots que le 
père ne peut supporter. La fessée qui est une affaire terminée 
pour Julio qui reprend la main de son fils pour se promener dans 
les rues de Bayonne.

« Mon père c’était comme un copain et puis il était marrant. »

Chaque dimanche, les deux compagnons ont pour coutume 
de se balader dans la ville et de retrouver les amis d’Espagne dans 
un café sur les bords de la Nive, au quai Chaho. Pendant que 
Julio joue au mus1 avec les réfugiés espagnols, Théo joue avec 
les enfants dans la rue. Ensuite, lorsque la partie est finie, ils vont 
regarder les copains jouer au billard au club espagnol et finissent 
par une promenade le long des quais de la Nive et l’Adour. Et 
chaque dimanche, avant de rentrer à la maison, ils s’arrêtent 
quelques instants sur l’un des ponts pour regarder l’eau couler. 
Julio s’accoude sur le parapet et se courbe vers le fleuve tandis 
que le petit coince espièglement sa tête entre les piliers du pont. 
Les regards des deux compagnons immigrés s’hypnotisent sur 
cette eau qui coule et emporte le fleuve vers la mer. Dans quel-
ques instants, quelques heures, quelques semaines, quelques mois, 
cette eau déferlera en vagues sur les côtes espagnoles. Sous leurs 
yeux, les courants tourbillonnent en frôlant indiscrètement leurs 
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rêves. Julio et Théo s’embarquent quelques instants dans des chi-
mères. Ils partent vers la mer, ils nagent dans la beauté du golfe 
de Gascogne, embrassent les côtes espagnoles et s’envolent par-
delà les Pyrénées. Les champs d’oliviers sont si beaux lorsqu’ils 
cachent les labeurs des paysans. Julio aperçoit le train de l’exil 
siffler à travers les champs. Théo le voit se retourner subitement 
pour ramener toute la famille au village. Les parents se détour-
nent du brasero pour embrasser leur fils, Feliciana et les enfants. 
Julio est comblé dans son pays qui a retrouvé la liberté… Mais 
le rêve s’arrête subitement. L’image cruelle du patron vient d’en-
vahir Julio d’un sentiment amer. L’Espagne n’est toujours pas 
libre, ni démocrate. Le sera-t-elle un jour ? N’y pensons pas 
aujourd’hui, il est temps de rentrer à la maison où Feliciana et 
les filles nous attendent pour partager le repas dominical. À l’idée 
de manger le cocido1 et les patates, Julio salive et les pensées dou-
loureuses et négatives disparaissent rapidement de son esprit.

Les deux compagnons reprennent le chemin de la porte 
d’Espagne en badinant. Théo tient fièrement la main de son père 
dans la splendeur du bonheur de l’enfance. Il pétille de joie à 
l’idée des farces que son père va faire en rentrant à la maison. 
Comme tous les dimanches, avant de passer à table, Feliciana va 
s’empresser de demander à Julio combien il a gagné au mus car 
elle sait qu’il est assez chanceux. Julio a préparé le coup à l’avance 
et s’amuse toujours à répartir les pièces et les billets dans toutes 
ses poches pour faire durer le suspense et à distribuer ses gains les 
uns après les autres comme des surprises. Julio taquine Feliciana 
et lui répond : « Tu n’as qu’à chercher dans mes poches. » Alors 
le tour de prestidigitation que les enfants attendent, commence. 
Julio sort un billet de la poche de la chemise, quelques pièces du 
pantalon, un billet du veston et Feliciana participe avec un aga-
cement feinté à la comédie. Les enfants regardent comme dans 
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une scène de cirque, le jeu de leurs parents et éclatent de rire avec 
émerveillement. Comme papa est marrant !

Depuis que Julio s’est exilé en France, les enfants mangent à 
leur faim et il peut faire rire les enfants. Feliciana n’a pas ce même 
regard sur eux. Souvent évadée dans ses pensées lointaines, dans 
son île de mélancolie, elle est plus distante et moins causante avec 
les enfants que Julio. Le petit Théo qui voue une grande admi-
ration à sa mère est impressionné par son silence. Depuis le jour 
où il a appris l’histoire de la Sainte Vierge, il la vouvoie car dans 
son esprit, sa mère mérite la même vénération que la statue de 
la dame posée sur le piédestal de la cathédrale. En plus, la signa-
ture en forme de croix de Feliciana intrigue beaucoup l’enfant 
qui voit en cela un signe supérieur.

Feliciana, elle, vit tout autrement cette griffe qui signe sa 
condition de femme du peuple, analphabète et exilée. Sa mau-
vaise maîtrise de la langue française et son illettrisme la retran-
chent dans une vraie solitude. Admire-t-elle ou jalouse-t-elle en 
secret la volonté de savoir de Julio ? Le petit proverbe « saber no 
ocupa lugar » court sans cesse dans l’esprit de Julio. À la maison, 
il s’instruit en lisant les journaux français et espagnols et partage 
tous ces moments de lecture avec son fils. Julio tient à ce que 
ses enfants maîtrisent parfaitement le français mais en revan che, 
il leur interdit de le parler à la maison pour qu’ils n’oublient pas 
l’espagnol.

Parfaitement bilingue, Théo suit son éducation scolaire sur les 
bancs d’une école catholique, selon les souhaits de Feliciana. Par 
tradition espagnole, elle tient à ce que ses enfants suivent un 
enseignement religieux. En Espagne, tout le monde est catho-
lique mais les blessures et les cicatrices profondes qu’ont laissées 
l’Inquisition et la monarchie catholique ne permettent pas aux 
pauvres de se réconcilier avec l’église. Dieu existe, Feliciana y 
croit mais elle ne peut pas partager le culte avec ceux qui ont 
torturé et qui oppriment encore.
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L’école de Théo est à quelques mètres de la maison, rue de 
Luc, juste en face du cloître de la cathédrale. Il suffit de relever 
la tête pour admirer les immenses flèches de la cathédrale qui 
touchent le ciel. Théo lève souvent les yeux vers la belle cathé-
drale qui va protéger son enfance. Même si l’église est l’ennemie 
de la famille, elle sera toujours là, complice de son regard, pour 
le consoler des maltraitances verbales qu’il subit à l’école. Les 
petits Espagnols n’ont pas la partie belle. On les appelle les « gar-
banceros », littéralement « mangeurs de pois chiches », et on les 
accuse de venir manger le pain des Français. Théo souffre de ce 
mépris et se plaint de passer plus de temps à prier qu’à apprendre. 
Un jour, révolté par l’attitude du prêtre qui lui donne un coup 
de bâton, il s’échappe de l’école.

Julio a de la peine pour son fils qu’il encourage à faire face 
aux difficultés de la vie même s’il ne lui livre pas le fond de ses 
pensées. « Là-bas, nous étions les pauvres et ici nous sommes les 
étrangers. » Julio a secrètement la nostalgie du village et raconte 
à son fils des histoires du pays. Toute l’enfance et l’adolescence 
de Théo sont bercées par ces récits d’un pays qui est là, à la por-
tée de son regard, juste derrière la barrière de montagnes. Théo 
sait qu’il est né là-bas, que toute la famille est là-bas, ses oncles, 
ses tantes et ses cousins. Mais Julio ne veut pas retourner en 
Espagne tant que l’Église soutiendra le pouvoir et les persécu-
teurs. Et pourtant le mal du pays est grand pour la famille qui 
se sent exilée. « Lorsque vous aurez vingt ans, leur dit le père, 
vous pourrez choisir entre la France et l’Espagne mais tant que 
notre peuple sera opprimé, il n’est pas question de retourner là-
bas. »

Mais en attendant, Théo devra retourner à l’école. Son père 
le sort définitivement de l’école catholique et l’inscrit à l’école 
publique, rue Albert Ier, à une cinquantaine de mètres en contre-
bas de la cathédrale. Une rue en pente sépare l’école privée de 
l’école publique. Dans la cour de récréation, à l’ombre des pla-
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tanes, le regard de l’enfant continue de flirter avec les flèches de 
la cathédrale qui ne l’abandonnent pas.

Le petit Théo est pourtant bien décidé à ne plus remettre les 
pieds dans une église, mais ses intentions vont vite être détour-
nées par une dame qui intrigue la population bayonnaise. À la 
ville, tout le monde connaît de vue Madame Sediey, le profes-
seur de musique qui arpente péniblement les rues de la ville, 
accoudée sur ses cannes. On la surnomme « la Boiteuse » et l’on 
sait vaguement que son handicap provient d’une chute. Contrai-
rement à la majorité des personnes de sa classe sociale qui évi-
tent les populations espagnoles, la Boiteuse se promène dans les 
quartiers des immigrés pour approcher les familles en grandes 
difficultés matérielles et sociales. Son regard s’est attardé sur ces 
communautés délaissées par la société française et la bourgeoisie 
bayonnaise. Au cours de ses balades, elle a vu les pères rentrer 
épuisés de l’usine, elle a vu les mères souffrir dans leur isolement, 
elle a vu les enfants glisser vers la petite délinquance. Madame 
Sediey ne supporte pas que la maison de correction soit la seule 
prise en charge proposée à ces jeunes déshérités. Possédant de 
nombreux biens immobiliers près du cimetière de Bayonne dans 
le quartier du Paradis, elle a suffisamment de rentes pour aider 
les familles. Elle prend en charge l’éducation d’une trentaine 
d’enfants du quartier qui ont entre dix et quatorze ans, leur 
achète des vêtements et s’occupe de leur éducation religieuse.

La demoiselle sort les « garbanceros » du quartier et les amène 
jouer au camp Saint-Léon. Elle leur montre le visage de la cathé-
drale au-delà de l’enceinte de la ville. Sur ces terrains qui bor-
dent les remparts de Bayonne, la cathédrale domine altière au 
milieu des habitations et des murailles moyenâgeuses. Du haut 
de ses dix ans, Théo s’éloigne de la cathédrale pour mieux 
embrasser son image. L’enfant a une telle complicité avec elle 
qu’il l’imagine se refléter dans ses yeux. Il l’aime à tel point qu’il 
invente des jeux pour la voir s’animer. Il s’amuse à faire bouger 
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les flèches. Il la regarde fixement, la photographie dans son ima-
ginaire et s’échappe en courant à une vingtaine de mètres sans 
plus la regarder. Il s’arrête pour l’admirer à nouveau et c’est une 
nouvelle cathédrale qui apparaît. Comme dans un ballet, les 
flèches dansent au regard de l’enfant. Parfois, les deux flèches 
sont distinctes, parfois elles se superposent légèrement et parfois 
l’une cache l’existence de l’autre.

Pour Madame Sediey, la vision de la cathédrale est intérieure. 
La Boiteuse a la foi et sait la communiquer aux enfants. Théo 
gardera toute sa vie une grande admiration pour la dame qui 
contrairement à beaucoup de croyants met ses idées en pratique. 
Par respect pour elle et en reconnaissance à tout ce qu’elle 
apporte aux enfants, Théo accepte de pénétrer dans l’enceinte 
de la cathédrale et de faire la communion. Tiraillé par des senti-
ments divers et contradictoires, la haine des curés et son atta-
chement aux belles flèches, il fait également son expérience 
d’enfant de chœur à la cathédrale de Bayonne.

Mais malgré les bonnes intentions de l’éducatrice, Théo reste 
proche des opinions de son père et n’adhère pas aux idées reli-
gieuses. L’enfant est culturellement anticlérical et en gardera 
l’empreinte toute sa vie. Personne ne pourra le convaincre des 
bienfaits de l’Église. Plus tard, lorsqu’il veut se marier avec 
Joséphine, sa belle-mère viendra le supplier d’épouser sa fille à 
l’église. Mais la haine exacerbée de la religion et le tempérament 
frondeur de Théo lui tiendront tête. Le mariage aura lieu à la 
mairie. La réaction de Théo sera la même pour la communion 
de sa fille. Devant le harcèlement des catéchèses qui tentent de 
le convaincre, Théo se met dans une colère noire et les renvoie 
en disant : « Je demande qu’on respecte mes idées et si vous 
continuez, j’achèterai un vélo à ma fille et elle sera contente de 
se balader plutôt que d’aller faire sa communion. »

Madame Sediey n’a jamais prêché dans l’insistance mais avec 
une foi profonde qui attendrit l’enfant. En grandissant, Théo res-
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tera en contact avec la dame. Plus tard, à l’âge de dix-huit ans, 
lorsqu’il travaille comme serveur au « Grand Balcon », place de 
la Liberté, il lui rend service et l’accompagne faire des courses 
en ville. La dame est assez âgée et le jeune homme se promène 
sans honte dans les rues de Bayonne au coude de la Boiteuse, 
intriguant les regards. Vers la fin de sa vie, Madame Sediey qui 
aura tant donné aux enfants de la ville reçoit une petite aide de 
la mairie bayonnaise. À sa mort, « les grandes dames de 
Bayonne », ironise Théo, ont fondé une association à son nom 
« Association Marie Sediey » dont le siège actuel est rue de la 
Monnaie, à quelques mètres de la cathédrale. Une rue porte éga-
lement son nom dans le quartier dit du Paradis.

Théo abandonne son enfance gardant précieusement au fond 
de lui les bons souvenirs de l’éducatrice et du camp St-Léon. Le 
camp St-Léon restera pour Théo l’image des moments heureux 
de l’enfance où il s’amuse sous la stature protectrice de la cathé-
drale. D’autres images resteront dans sa mémoire, comme les 
grandes tentes des Américains venus pendant la guerre 14-18 
apporter des ravitaillements. Théo est intrigué d’entendre ces 
hommes en uniforme vert parler une drôle de langue et encore 
plus émerveillé de les voir leur distribuer du pain blanc, alors qu’à 
la maison, il n’a que du pain noir à manger.

Sur les larges espaces verts du camp St-Léon, les jeunes 
Espagnols et les jeunes Français ont appris à se connaître en 
jouant au rugby. Mais avant de se mêler aux locaux, les garban-
ceros se sont bien entraînés avec des ballons en chiffon dans une 
équipe formée par le Centre espagnol du quartier St-Esprit. 
Comme dans la tradition républicaine espagnole, le Centre 
encourage les jeunes à participer à des activités sportives, cultu-
relles, à des activités théâtrales, etc.

Théo est devenu un bel adolescent : de petite taille, robuste, 
chevelure blonde, et un regard bleu puissant qui laisse transpa-
raître à la fois une impulsivité et une immense générosité. Théo 
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se passionne pour le rugby et le sport en général. À l’âge de 
quinze ans, il entrera dans un club de rugby, l’A.S.B., 
l’Association sportive bayonnaise, où il occupe le poste de demi 
de mêlée. Désormais, l’enfant est un enfant du pays reconnu par 
les locaux et il ne souffre plus d’être un « garbancero ». Julio est 
très fier de l’évolution et de la capacité d’adaptation de son fils. 
Depuis les premières railleries et les humiliations à l’école pri-
maire, Julio doutait du choix qu’il avait imposé à ses enfants en 
les arrachant à leur pays d’origine. Il redoutait que la mélanco-
lie de Feliciana, ses silences et sa propre nostalgie de l’Espagne 
ne pénètrent l’âme de Théo.

Le jeune Théo cacherait-il ses peines lorsqu’il subit des défa-
veurs ? Le club de « l’Aviron Bayonnais » où il pratique le cross 
l’élimine, sans raison, d’une compétition qui devait avoir lieu à 
Pau. En se rendant à la gare avec deux amis espagnols, ils appren-
nent au moment du départ qu’ils ne participeront pas aux 
épreuves. De colère, Théo rejoint le club rival de Biarritz tenu 
par le marquis de Soriano. Comme Madame Sediey, le marquis 
met ses rentes au profit d’établissements sportifs pour les jeunes 
et fonde le club de la Nautique à Bayonne. Théo a une grande 
estime pour la valeur de ces gens de la bourgeoisie qui ont ce 
sens du partage et cette générosité. Faut-il qu’ils soient aussi 
rares, les gens riches qui aident les pauvres ?

Depuis qu’il a passé son certificat d’études, Théo découvre 
la haute société. Il est commis de salle « Au Panier fleuri », un 
restaurant chic de la rue Port-Neuf à Bayonne où il sert les 
notables de la ville. Pour quelques francs, l’enfant de douze ans 
est corvéable à merci et reste à la tâche jusqu’à des heures 
impossibles tandis que les patrons espagnols, les bourgeois, les 
aristocrates qui dirigent l’Espagne, viennent étaler leurs riches-
ses et dépenser leur argent sur la Côte basque. Théo reconnaît 
dans leur attitude arrogante et dédaigneuse les histoires que 
son père lui a racontées sur le patron du village. C’est mainte-
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nant à son tour de raconter à Julio les humiliations qu’il vit 
dans son travail.

Un jour, Au Panier fleuri, un Espagnol a allumé son cigare 
avec un billet de cent francs pour narguer et mépriser le petit 
 personnel. Dans un élan rageur, le patron Guillot-Durant, qui 
n’apprécie pas le comportement de sa clientèle, leur ordonne 
d’adopter une autre attitude dans son restaurant. Guillot-Durant 
est une figure de la ville connue pour son caractère trempé, sa 
fougue et ses coups pendables, et bien qu’exigeant avec son per-
sonnel, il le défend toujours. À cela près, qu’il faille apprécier ses 
plaisanteries. Théo ne s’est douté de rien lorsqu’il a mangé un 
plat de lapin avant le service. Attablé avec son personnel, Guillot-
Durant demande à Théo d’aller chercher du rosé dans la cuisine. 
Théo se lève, ouvre la porte du réfrigérateur et trouve la tête 
d’un chat posée sur une assiette. Contenant son dégoût, il revient 
à table sans réagir au rire gras du patron.

Chaque soir, Julio et Théo se racontent les histoires de leur 
vie d’ouvriers et lisent les journaux, Le Courrier de Bayonne, 
Biarritz et du Pays Basque ou Le Sud-Ouest Républicain pour 
suivre les luttes ouvrières qui agitent la région. Julio s’inquiète 
pour l’avenir car l’horizon politique s’assombrit en France, en 
Europe comme partout dans le monde. En cette année 1927, la 
chasse aux anarchistes et révolutionnaires dépasse largement les 
frontières de la Castille et du Pays basque. L’affaire Sacco et 
Vanzetti secoue le monde entier. Des manifestations s’organisent 
un peu partout pour soutenir les deux anarchistes italiens 
condamnés à mort aux États-Unis. Julio et Théo vont se joindre 
au cortège de manifestants qui traversent la ville de Bayonne. Les 
gardes mobiles à cheval s’infiltrent dans le cortège et frappent les 
manifestants à coups de cravache. La violence des autorités est 
sans merci. Théo n’est qu’un enfant de treize ans et les gardes 
mobiles ne l’épargnent pas. Ils s’acharnent sur lui à coups de cra-
vache. La violence est telle que l’enfant Théo comprend subite-
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ment le mot fascisme et la nécessité de s’engager dans la lutte 
contre ce fascisme. Le mot résonne en lui comme un mal qui va 
envahir le monde entier. Aussi éloignés soient-ils sur cette pla-
nète, tous les hommes seront touchés par ce mal. Sacco et 
Vanzetti vont être exécutés et son père renvoyé de l’usine.

La détermination des forces répressives au Pays basque vise 
principalement les usines des Forges de l’Adour qui recommen-
cent à voir rouge et résistent aux pressions patronales. Malgré les 
échecs syndicaux, la lutte reprend au sein de l’usine et une nou-
velle grève éclate en 1930. L’État intervient en envoyant huit 
cents gardes mobiles pour investir le pays. La ville de Boucau est 
en état de siège pendant près de trois mois. Les ouvriers ne 
cèdent pas aux intimidations et s’affrontent aux policiers. La 
répression sera terrible pour réduire le personnel et le diviser. 
Aucune des revendications n’a été acceptée ; en revanche, la 
répression casse le mouvement syndical. Malgré cet échec, les 
ouvriers des Forges ont le sentiment de s’être battus pour 
conquérir des libertés. Ils ressor tent de cette épreuve avec le sen-
timent d’être des créateurs de la vie politique et culturelle de leur 
ville, un sentiment qui distinguera à l’avenir Boucau des villes 
bourgeoises des alentours1.

Julio ne marchera plus le long du fleuve chaque matin pour 
aller à Boucau. Il ne vivra plus ce petit instant privilégié où il se 
plaisait à regarder au loin la mer et les montagnes qui le sépa-
rent de son Espagne natale. Les soirées des deux compagnons 
sont maintenant très silencieuses. Plus aucun rêve n’arrive à les 
faire s’échapper de la dure réalité de leur vie. Le petit train à 
vapeur qui traverse l’Espagne revient dans leur esprit comme un 
démon qui les relie à deux enfers, une Espagne monarchique et 
une France réactionnaire.
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Révolté par les tragédies qui assombrissent l’avenir de son 
père, Théo s’engage aux jeunesses communistes de Boucau pour 
poursuivre la lutte de la conquête des libertés et la lutte pour la 
paix engagée par Julio. Théo est attiré par le message commu-
niste qui s’inscrit dans le prolongement de l’horreur guerrier et 
met l’accent sur l’antimilitarisme. Le souvenir de la terrible bou-
cherie de la Première Guerre mondiale est très présent dans l’es-
prit de tous et pour Théo, il fait écho à la phrase de son père : 
« J’espère que tu ne verras jamais cela. » La guerre : ce mal 
incommunicable, inconcevable pour les autres, retentit dans Le 
Feu1 de Henri Barbusse. L’écrivain soldat raconte dans son jour-
nal la vie quotidienne dans les tranchées, et exprime ses aspira-
tions pacifistes. En 1917, en pleine guerre mondiale, Henri 
Barbusse crée avec Georges Bruyère, Paul Vaillant-Couturier et 
Raymond Lefèbvre, une association qui a pour objectifs d’obte-
nir et défendre les droits à réparation des anciens combattants et 
victimes de guerre, rassembler les hommes contre la guerre, pour 
la paix et la solidarité entre les peuples, promouvoir les idéaux 
républicains de liberté, d’égalité et de fraternité, lutter contre le 
colonialisme et le fascisme et cultiver la mémoire de l’Histoire 
dans un esprit de vérité.

C’est dans ces principes politiques et éthiques que se forgent 
les structures du combat de Théo. Au sein des jeunesses com-
munistes, il défend son père sacrifié pour sauver l’avenir des 
autres. Théo s’engage très activement et milite aux côtés d’André 
Moine2, un jeune ouvrier, coopté à la direction de la Jeunesse 
Communiste de Boucau-Tarnos. Depuis, les derniers événe-
ments des Forges, le vent d’antimilitarisme souffle très fort chez 
les jeunes communistes de Boucau et inquiète les autorités qui 
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exercent une surveillance serrée. Dans ce contexte politique très 
tourmenté, bien qu’approuvant l’engagement de son fils, Julio 
s’inquiète et lui recommande la prudence. Théo entend qu’il 
devra rester très discret sur ses activités politiques pour ne pas 
mettre sa famille en difficulté, et surtout ne pas perdre son 
emploi. Maintenant que Julio est au chômage, Théo a pris le 
relais et travaille pour soutenir toute la famille, tout en militant 
secrètement. À Saint-Jean-de-Luz, il est demi-chef de rang à 
l’Hôtel d’Angleterre dans la journée, et le soir, il travaille de 
22 heures à 5 heures du matin à la Réserve de Ciboure. En plus 
des restaurant, boîte de nuit, piscine d’eau de mer, l’hôtel offre 
un panorama splendide sur la baie de Saint-Jean-de-Luz et le 
golfe de Gascogne, comme l’ont vu Julio et Feliciana au premier 
jour de leur arrivée en France, en 1909. Mais ici, ce n’est pas 
leur place. Toutes les célébrités et les gouvernants fréquentent le 
luxueux établissement de la Côte basque, notamment le prince 
de Galles et Alphonse XIII. Beaucoup de riches Espagnols vien-
nent en France pour jouer au casino, les jeux étant interdits en 
Espagne. Théo et tous les serviteurs essuient le mépris que la 
plupart d’entre eux affichent envers leurs serviteurs ; mais le roi 
d’Espagne, Alphonse XIII, est un homme sans arrogance. Les 
années de crises l’ont épuisé et il a accepté sans grande difficulté 
la dictature de Miguel Primo de Rivera en 1923. Le roi se retire 
souvent en France pour jouer au polo dans le quartier Beyris de 
Bayonne. À chaque séjour, il s’installe pendant un mois avec ses 
chevaux et son personnel sans trop se faire remarquer ; à l’excep-
tion d’un jour où la police le surprend au volant de son  véhicule, 
conduisant en sens interdit. L’agent ne reconnaissant pas le roi, 
lui demande son identité. Le roi dit « Je suis Alphonse XIII » et 
l’agent lui répond « Alphonse qui, Alphonse quoi » et se met à 
rédiger un procès-verbal.

Pendant que les rois et les grands s’amusent et se reposent, 
Julio continue à travailler de ses mains dans une entreprise de 
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maçonnerie, chez Laroudet. Théo voit son père très accablé par 
les luttes et les échecs. Il le sent de plus en plus prisonnier de 
son destin de paysan de la Castille et de plus en plus amoureux 
de sa terre. Julio s’enferme dans une solitude et un silence où 
règne la beauté austère des terres brûlées, calcinées par le soleil, 
où le vent souffle sur les plaines ensevelies sous la neige, où la 
pureté de la lumière prolonge l’horizon dans l’infini, où les corps 
secs, les visages burinés des hommes, les femmes vêtues de noir, 
hantent les villages, où les cendres du brasero réchauffent les 
pièces vides blanchies à la chaux et où l’angélus du soir caresse 
les rêves des enfants de Castille.

Théo n’ose plus confier à son père les fastes de la Réserve de 
Ciboure. Il lui cache les soirées arrosées, les ivresses et les orgies 
des gens du beau monde incapables de tenir sur leurs jambes 
pour retourner à leur chambre. Mais surtout, Théo se sentirait 
coupable de lui confier son aventure avec une riche anglaise qui 
soudoiera le patron pour enlever le beau serviteur. Après une 
semaine en amoureux sur la plage de San Sebastián, la jeune 
Anglaise veut ramener Théo dans son pays. Mais passés les pre-
miers émois, Théo ne peut pas poursuivre l’aventure plus long-
temps. L’idée de vivre dans la frivolité, l’oisiveté et l’opulence le 
répugne. Les mondes des riches et des pauvres s’entrechoquent 
dans son esprit. Pendant que les gens gaspillent leur argent si 
facilement, Julio a passé sa vie à battre le blé sous un soleil écra-
sant, à manier des lingots métalliques à la chaleur des hauts-four-
neaux, et aujourd’hui à monter des parpaings.

Théo revient auprès de son père pour suivre avec une atten-
tion fébrile les élections municipales espagnoles. Tous les jours, 
dans le Courrier de Bayonne, Biarritz et du Pays Basque, une 
colonne est réservée aux « Nouvelles d’Espagne ». Le 14 avril 
1931, suite au succès écrasant des républicains aux élections 
municipales, Alphonse XIII abdique et la République est pro-
clamée : liberté religieuse des citoyens, séparation de l’Église et 
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de l’État, légalité du divorce, réforme agraire et école laïque. 
« Saber no ocupa lugar » triom phe enfin. La nouvelle survient 
comme une éclaircie dans le moral obscurci de Julio. Comme 
pour beaucoup d’immigrés espagnols, la victoire de la République 
soulève un immense espoir. C’est presque une revanche, la 
revanche des pauvres sur les riches, la revanche de tous les exclus 
qui ont fui l’Espagne à regret. Mais Julio retient ses espoirs et 
doute que les choses s’améliorent tant que le clergé soutient la 
classe dominante. Il craint que le Premier ministre Azaña 
s’avance en proclamant « L’Espagne a cessé d’être catholique ».

Avant d’envisager de retourner dans son pays, Julio veut 
attendre l’évolution de cette nouvelle République qui s’engage à 
gouverner contre vents et marées. Le régime va devoir faire face 
aux oppositions conservatrices hostiles, aux réformes sociales et à 
la démocratie. Les grands propriétaires fonciers, les cadres de l’ar-
mée et le clergé catholique garderont-ils la mainmise sur le pays ? 
L’instabilité politique a déjà gagné toute l’Europe et les partis 
d’extrême droite augmentent et menacent toutes les démocraties.

Au fil du temps, les espoirs de Julio s’amenuisent car la crise 
s’empare du pays. N’ayant plus la force de lutter, il se renferme 
peu à peu sur lui et développe un ulcère gangreneux. Théo 
devient le soutien de famille. Il part travailler à Paris pendant un 
an de 1931 à 1932 au restaurant du théâtre de la Potinière puis 
au Grand Hôtel de l’Opéra, et se loge rue de Noux. Mais Théo 
a du mal à s’acclimater au tumulte de la capitale. Au fond de lui, 
il reste l’enfant du pays qui jouait dans les espaces verts du camp 
St-Léon sous la protection de la belle cathédrale. Et puis son père 
et sa mère lui manquent tellement…

En revenant à Bayonne, Théo ne s’attendait pas à la réaction 
de joie de ses parents. Feliciana mourait d’envie de le revoir, et 
Julio attendait son fils, comme le petit Théo attendait son père 
parti déminer les obus dans la Somme. Aujourd’hui, Julio a tant 
besoin de la chaleur de son compagnon. Son état de santé s’est 
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aggravé et le retour de Théo lui redonne un intérêt à la vie. Enfin, 
il peut partager et suivre de près les événements politiques avec 
son fils.

Bayonne est au centre d’un scandale mêlé aux affaires de 
 l’État. Stavisky, un homme d’affaires français d’origine russe, a 
émis sur le Crédit Municipal de Bayonne, qu’il a fondé, des bons 
de caisse qui se révèlent gagés sur des bijoux volés ou faux. Garat, 
député maire de Bayonne, Tissier, directeur du Crédit Municipal 
et le député Bonnaure, dit « le Vomi de Bayonne », sont impli-
qués directement. Le scandale est d’autant plus énorme qu’il se 
révèle que Stavisky a déjà fait l’objet de poursuites, toutes étouf-
fées sur intervention de ministres ou de parlementaires corrom-
pus. Le Vomi de Bayonne, Bonnaure déclare « si je tombe, tous 
les ministres tombent1 ». En décembre 1933, le scandale éclate. 
Le maire de Bayonne que Théo avait servi la veille de Noël chez 
Navaille, est arrêté. La ville entière est sous le choc car personne 
ne s’y attendait. Dans le Courrier de Bayonne, Julio et Théo 
mesurent la portée de ce scandale. À l’étranger, on suit au jour 
le jour l’évolution de cette affaire qui va influencer l’avenir poli-
tique de la France et des pays voisins. Le Courrier de Bayonne 
titre « L’Escroquerie du Crédit Municipal de Bayonne : Hitler, 
Mussolini, Mac-Donald et Roosevelt lisent les journaux fran-
çais ». Julio et Théo n’en reviennent pas. 

Pour eux, il est inquiétant d’imaginer Hitler suivant à la loupe 
les révélations du tribunal de Bayonne qui vont plonger la France 
dans une crise et lui permettre d’affiner ses projets de conquête. 
De leur côté, les Bayonnais s’inquiètent que le nom de leur ville 
soit répété pour épingler une escroquerie. Ils s’apprêtent à suivre 
de près le procès mais Stavisky ne sera jamais jugé. Il s’est enfui 
et la police le traque. Moins de quinze jours après son arresta-
tion, il se suicide dans une villa de Chamonix… le 9 janvier 1934. 
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Meurtre ou suicide ? La question ne sera jamais élucidée. Mais 
l’événement marque la France entière et agrandit le malaise poli-
tique. La démission du garde des Sceaux compromis dans l’af-
faire entraîne la chute du ministère Chautemps.

Le 6 février 1934, le nouveau gouvernement présidé par 
Édouard Daladier, radical-socialiste, se présente devant les  députés. 
Des ligues d’extrême droite, les Croix de Feu, une organisation 
d’anciens combattants fondée en 1927, la ligue monarchiste Action 
Française se retrouvent place de la Concorde à Paris pour mani-
fester contre les scandales politico-financiers et notamment l’Affaire 
Stavisky. La manifestation tourne à l’émeute, la police intervient et 
tire sur la foule. Le bilan est lourd : seize morts et des centaines de 
blessés. Le gouvernement démissionne le jour même. Le 12 février, 
face à l’agitation des groupes d’extrême droite, les masses et les 
partis de gauche se mobilisent spontanément « contre le fascisme 
et la guerre ». À Paris, ils organisent un impressionnant défilé 
contre l’extrême droite. Et dans les jours qui suivent, les partis de 
gauche décident de s’unir en prévision des élections de 1936 avec 
comme slogan : « Le pain, la paix, la liberté ».

L’Affaire Stavisky a mis à jour les rancunes vis-à-vis des nou-
veaux riches au luxe flamboyant et va peu à peu contribuer à 
l’avènement du Front populaire.

À Bayonne, l’esprit républicain endormi depuis quelques 
années a, depuis ces dernières semaines, un sursaut moral. En 
réaction aux émeutes sanglantes du 6 février à Paris, tous les 
Bayonnais se rassemblent dans la rue le 18 février en clamant 
« Vive Bayonne ! ». Le cri est monté du cœur aux lèvres de tous, 
dans les salons de l’hôtel de ville comme sur la place de la Liberté. 
C’est un cri de protestation de la conscience et de la fierté bayon-
naises qui s’apprête à élire un nouveau maire et veut mettre un 
terme au « garatisme1 ».
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Au bras de Feliciana, Julio descend les quatre étages du 11 
rue Passemillon pour rejoindre la foule dans la rue. De la porte 
d’Espagne au quartier St-Esprit, tout le monde clame « Vive 
Bayonne, Vive la République ! », chante et danse sur la place de 
la Liberté. Les gens sont euphoriques à l’idée de réveiller leur 
conscience républicaine. C’est une immense joie pour Julio et 
Feliciana, un des plus beaux jours de leur vie de voir leur ville 
d’adoption se lever aux idées républicaines. Pas l’échange d’un 
mot entre eux mais leurs regards trahissent une complicité inal-
térable depuis le premier jour où ils se sont rencontrés au village. 
Julio et la Roja s’étaient si bien trouvés…

Mais le ciel va très vite s’obscurcir dans la famille Francos. En 
cette année 1934, Julio meurt à l’âge de 54 ans après trois années 
de souffrances causées par son ulcère gangreneux. On l’enterre 
à Bayonne au cimetière Saint-Léon, dans le quartier du Grand 
Paradis. Ce jour-là, ni les espaces verts du camp St-Léon, ni la 
silhouette protectrice de la cathédrale, ni le soutien de sa mère 
ne peuvent consoler Théo. Ses souvenirs d’enfance, et ses rêves 
sont meurtris à jamais. Julio s’en est allé tout seul dans son vil-
lage de la Castille. Sous son voile noir, pliée par la peine et l’aban-
don, Feliciana, la Roja, passe le flambeau de ses révoltes à son 
fils.

À partir de ce jour, l’Espagne souffre dans le cœur de Théo 
qui ne vibre plus que pour poursuivre les rêves inachevés de son 
père. En cette année 1934, le destin semble s’acharner sur 
l’Espagne et frappe ainsi Théo d’un double deuil : la mort de 
son père, et ses espoirs anéantis dans la répression militaire. En 
effet, de violentes émeutes ont éclaté dans les mines des Asturies. 
L’armée des généraux Franco et Goded a réprimé férocement 
l’insurrection qui s’est soldée par la mort de 1 500 à 2 000 per-
sonnes et près de 3 000 blessés1. 
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À Boucau, on organise secrètement le passage des militants 
espagnols ainsi que des antifascistes portugais pourchassés par 
Salazar, par la Bidassoa. Théo s’engage immédiatement dans l’ac-
tion comme s’il voulait se rapprocher de la frontière de son 
Espagne natale. Entre 3 heures et 6 heures de l’après-midi, pen-
dant ses coupures au Panier fleuri, il effectue les missions. 
Souvent, il se passe du repas du soir pour ne reprendre qu’à 
7 heures. Mais avant tout, il doit être extrêmement prudent, 
comme son père le lui avait recommandé, et garder une totale 
discrétion sur cette activité. Même au sein du parti, ses cama-
rades ne sont pas au courant. « Il y avait seulement André Moine, 
le dirigeant des jeunesses communistes, une jeune Bayonnaise, 
Germaine de Blasy et moi qui participions aux opérations. » Les 
passages sont organisés du côté français par André Moine et côté 
espagnol avec l’aide d’habitants d’Irun, Zubizareta, futur diri-
geant de la Fédération de pelote basque, Manuel Critobal 
Errandonea, chauffeur de taxi, futur chef du XXIe Corps d’Armée 
d’Euskadi, Zapirain, futur commissaire politique au Ve régiment, 
et Jesus Larranaga. Dès le franchissement de la Bidassoa les clan-
destins sont installés pour deux ou trois jours à Socoa avant de 
prendre le train pour Paris en gare de Saint-Jean-de-Luz. Au 
total, Théo et Germaine vont acheminer une trentaine de mili-
tants clandestins, parmi eux : José Diaz, secrétaire du Parti com-
muniste espagnol, Alvaro Cunhal, futur secrétaire du Parti 
communiste portugais et Dolorès Ibarruri, La Pasionaria, figure 
de légende du parti communiste espagnol. Le charisme de cette 
belle femme au sourire éclatant et son courage impressionnent 
le jeune Théo. Trois fois, il achemine la dame, la grande prê-
tresse de la liberté qui lui rappelle sa mère, la Roja.

Les passages se font dans la montagne au bord de la Bidassoa. 
Le fleuve frontière qui sépare l’Espagne et la France n’est ici 
qu’un petit ruisseau qui coule entre les branchages. À quelques 
kilomètres dans la vallée, un petit matin de 1909, Julio et 

Un automne pour Madrid

50

AutomneMad_Montage.indd   50 15/11/2012   14:13:20



Feliciana traversaient le pont de la Bidassoa avec l’espoir d’ap-
porter à leurs enfants des jours meilleurs. L’écho de leurs doutes 
et leurs espoirs, ce jour-là, résonne dans l’esprit de leur fils et lui 
donne du courage dans son engagement. Théo n’a pas peur et 
se sent protégé par les paroles de son père auxquelles il restera 
toujours fidèle.

L’homme qui avait lu la Bible, lui a tracé sa route dans son 
idéal de justice et de libertés. « Si tu portes en toi la connaissance 
et la sincérité, tu ne dois pas te taire et cacher tes idées. Reste tou-
jours fidèle à ta patrie d’origine et porte-lui secours comme tu 
devras porter secours à la patrie qui te nourrit. Tu as des droits 
mais aussi des devoirs envers cette nation. Et porte l’Espagne dans 
ton cœur. »
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