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Chronologie

1944 – Octobre, opération d’invasion du Val d’Aran par les guérilleros 
espagnols.

1946 – Février, exécution du jeune communiste, ancien FFI, Cristino 
Garcia Granda.

 – Mars, fermeture de la frontière franco-espagnole.
1947 – Mai, expulsion des ministres communistes du gouvernement.
 – Novembre, grandes grèves insurrectionnelles en France.
1948 – Ouverture de la frontière franco-espagnole.
1950 – Septembre, interdiction du PCE, du PSUC et du PC d’Euzkadi en 

France, rafl e des communistes espagnols.
1952 – Décembre, exclusion d’André Marty du PCF.
1963 – Avril, exécution du communiste Julian Grimau, importantes mobi-

lisations en France.
1 964 – Juin, XVIIe congrès du PCF, présence d’Angela Grimau.
1970 – Décembre, procès des « six de Burgos » (membres de l’ETA).
1971 – Juin, meeting du PCE au parc de Montreuil en Seine-Saint-Denis.
1973 – Décembre, procès des « dix de Carabanchel », syndicalistes mem-

bres des Commissions Ouvrières.
 – Décembre, assassinat de l’amiral Carrero Blanco par l’organisation 

armée basque ETA.
1974 – Mars, exécution du jeune anarchiste catalan Salvador Puig Antich.
1975 – Septembre, exécution des deux militants du FRAP et des trois 

militants d’ETA.
 – Novembre, mort de Francisco Franco.
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naire Antifasciste et Patriotique)
JC : Jeunesses Communistes
MIL : Movimiento Ibérico de Liberación (Mouvement Ibérique de Libé-

ration)
ONU : Organisation des Nations-Unies
PCF : Parti Communiste Français
PCE : Partido Comunista de España (Parti Communiste d’Espagne)
PSOE : Partido Socialista Obrero Español (Parti Socialiste Ouvrier Espa-

gnol)
PSUC : Partido Socialista Unifi cado de Cataluña (Parti Socialiste Unifi é 

de Catalogne)
PNV : Partido Nacionalista Vasco (Parti Nationaliste Basque)
UNE : Union NacionalEspañola (Union Nationale Espagnole)





Préface

Cet ouvrage doit être lu pour ce qu’il est : « un mémoire » uni-
versitaire de « Master » d’un jeune étudiant et chercheur, qui 

s’inscrit dans une histoire familiale d’engagement militant commu-
niste, fi èrement assumé.

Loïc Ramirez s’initie donc à la recherche à partir de ses racines 
et de ses convictions.

Il pose dès le départ son point de vue : « nous sommes commu-
nistes », acteurs d’une histoire riche en courages, en abnégations, en 
drames aussi. Contrairement à l’air du temps, où il est de bon ton de 
se présenter comme « neutre », « objectif », « distancié », Loïc ne 
cache pas sa prise de parti, avec honnêteté intellectuelle. Il se méfi e 
de ceux qui n’ont de parti que la voix des maîtres du moment. La 
pire des servitudes, disait La Boétie, est la « servitude volontaire ».

Loïc est « rouge » et se situe du côté des « rouges ». Sans aveu-
glement. Je sais qu’il sera accusé de partialité, de démarche partisane. 
Mais à qui fera-t-on croire que la neutralité et l’objectivité existent en 
soi, comme un corps chimiquement pur ? Si l’objectivité existe, elle 
ne peut naître que de la confrontation des points de vue. La vérité ne 
peut être qu’une somme ou une soustraction, un prisme de vérités, 
de perceptions. La vérité est confl ictuelle, plurielle, ou n’est pas.

Le thème choisi par Loïc Ramirez, l’engagement des communis-
tes français dans la lutte et la solidarité anti-franquistes, ne relève pas 
de l’entreprise facile, consensuelle, ne cède pas au climat dépolitisant 
de l’époque, à la stigmatisation du communisme.
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On sait combien l’histoire du communisme, depuis les années 
1980, est d’une part l’objet de recherches approfondies, renouve-
lées, et d’autre part d’un déferlement de distorsions, de caricatures, 
voire de criminalisation. Depuis les années de la « Trilatérale » du 
« droit de l’hommisme », la contre-offensive idéologique néolibérale 
domine les médias, les manuels scolaires et universitaires, l’historio-
graphie, donc les esprits.

Le communisme reposerait au cimetière des utopies criminelles, 
voué à l’oubli, à l’échec, à l’archaïsme, à la mort défi nitive. Comme 
si l’une des plus belles idées née de l’histoire de l’humanité, pouvait 
s’effacer, pour laisser la place aux marchés, aux banquiers, aux affa-
meurs de peuples, aux « meilleurs », c’est-à-dire les plus fortunés.

Le communisme a connu d’extraordinaires moments de création, 
d’enfantement, d’héroïsme ; en son nom aussi ont été commis les 
pires crimes. Et pourtant ni Marx ni le communisme ne semblent 
disposés à vouloir mourir.

Au sein de l’Internationale communiste, le PCF fut une sorte de 
tuteur du parti communiste d’Espagne. La guerre d’Espagne éclata 
dans une période de mutation profonde de l’orientation du PCF puis 
de l’IC. Dans les années 1932-1934 de montée du fascisme, le PCF 
joua un rôle moteur pour que l’IC abandonne sa ligne sectaire et 
adopte une politique de front large, de front populaire antifasciste. 
Dans ces années cruciales, le PCF initia une stratégie et des pratiques 
inédites : politique unitaire, rassemblement populaire, et radicalité. 
Cette audace l’amena à lancer le mot d’ordre de Front populaire et 
à le matérialiser, à abandonner le sectarisme politique. Le sectarisme 
a des causes internes mais aussi externes. Les coups portés contre les 
communistes, la répression, l’antibolchevisme obsessionnel, renfor-
cent les réfl exes de repli et de défense.

Le PCF est le seul en tant que parti à condamner les accords 
de capitulation de Munich (septembre 1938), et lorsqu’éclate la 
guerre d’Espagne, seul le PCF, comme parti, s’élèvera, contre la 
« non-intervention ». Il va être à l’initiative, avec l’IC, de la création 
des Brigades internationales et de la compagnie France-Navigation, 
pour approvisionner en armes soviétiques l’Espagne républicaine. Il 
joue son rôle de parti internationaliste. Solidaire de l’Espagne, tout 
en déployant une dimension démocratique, et patriotique.



13

Le 24 août 1939, la signature du « pacte germano-soviétique » 
ruinera tous ces efforts d’ouverture et de rassemblement. Le PCF 
s’aligne. Les militants sont traumatisés. Suivront des mois diffi ciles 
jusqu’à ce que peu à peu la ligne anti-fasciste reprenne le dessus avec 
les premiers sabotages et attentats réalisés par l’Organisation spéciale 
et la MOI, avant même l’attaque de l’URSS par Hitler (22 juin 1941), 
refusant tout attentisme.

Les anciens d’Espagne seront parmi les premiers résistants, et le 
PCF deviendra, pour beaucoup de Français, « le parti de la Résis-
tance ». Une forte continuité historique va donc de l’engagement 
en Espagne à la Résistance. Alors même que l’Espagne a quasiment 
disparu des préoccupations politiques de la plupart des grands partis 
et médias, le PCF reste pour les militants espagnols l’indispensable 
« retaguardia » (base arrière). Il met en place des réseaux de passage 
de dirigeants, de la presse du PCE : « Mundo Obrero »… Jusqu’à la 
mort de Franco, le PCE est soutenu matériellement et politiquement 
par le PCF, malgré quelques périodes de crispation. Des milliers de 
militants français avec ténacité, courage, dévouement, se mettent en 
danger pour « passer en Espagne ».

Dans les années 1950-1960, PCF et PCE incarnent « le grand 
espoir des travailleurs ». Fidèles aux valeurs qu’ils portent, ils opè-
rent des évolutions pour adapter leur stratégie aux conditions du 
moment. L’eurocommunisme marquera cette évolution, ainsi que 
la distanciation (tardive) avec le « modèle soviétique » et l’URSS. 
Le PCE connaîtra de nombreuses crises internes, et ne pourra pas 
capitaliser électoralement son image de « parti de l’antifranquisme », 
dont il n’a pas le monopole, mais en est la force incontournable.

De ces années de l’antifranquisme, je puis témoigner, depuis 1965. 
Partout où j’ai milité : Tarn, Hérault, Aveyron, Haute-Garonne, 
Jura…, je me souviens que les initiatives de solidarité, unitaires, 
émanaient toujours du PCF. Il faudrait des pages et des pages pour 
raconter les dizaines de manifestations, d’occupations de consulats, 
de collectes pour aider les familles des prisonniers politiques, de 
collages, de pétitions… Ma génération garde à l’esprit les procès 
« sumarisimos », les suppliciés, les condamnations à mort, les assas-
sinats d’avocats et de dirigeants communistes, de militants de l’ETA, 
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du FRAP, d’anarchistes… Puig Antich. Le Procès de Burgos… Nous 
avons cette Espagne au cœur et aux lèvres… Des poèmes et chansons 
devenus des hymnes. Et les chanteurs qui « ne chantaient pas pour 
passer le temps » : Paco Ibañez, Luis Llach, Joan Manuel Serrat, 
Labordeta… Si nécessaires encore aujourd’hui en ces temps de crise 
des valeurs, de crise de l’humain. Une situation qui peut engendrer 
des monstres ou des Fronts populaires, des processus de libération.

Aujourd’hui autant qu’hier, la situation exige de « galopar », pour 
en fi nir avec les mêmes. Et que les fl ots les emportent !

« Somos » (J.A. Labordeta), Nous sommes, ce que nous avons 
fait, et ce que nous faisons. Les communistes doivent assumer leur 
histoire, avec ses ombres, et surtout ses éclats. Une histoire objet de 
tentatives de détournement ou de confi scation, de dénaturation ou 
de « décommunisation ».

Non, les « grands récits » ne sont pas morts.

JEAN ORTIZ

Universitaire



Introduction

Chaque fois que je regarde son portrait le noir charbon de 
son regard m’impressionne. Sourcils sombres, comme ses 

cheveux, le visage bien taillé, beau, comme on peut imaginer un 
mineur des Asturies. Cristino Garcia Granda fait guise de héros à mes 
yeux, comme un enfant qui s’émerveille des exploits de son super-
héros préféré et de ses pouvoirs surnaturels. Ici, rien de vraiment 
surhumain. Juste la geste d’un guérillero ayant passé une vie entière 
à combattre franquistes et nazis successivement, sans répit. Jusqu’à 
ce que les « camisas azules » (chemises bleues, partisans de Franco) 
le fusille et en fasse ce martyre au visage désormais éternel.

J’avoue avoir toujours eu cet amour des visages noir et blanc  
aux regards fi gés qui habitaient la bibliothèque familiale. À partir 
de là s’inscrit un travail de recherche historique qui, de toute façon, 
n’aurait aucune valeur sans amour pour carburant. Avide de tout 
savoir sur le mineur « heroico » (héroïque), de connaître son his-
toire, son parcours, on est forcément amené à rencontrer d’autres 
fi gures. Une vie en amenant une autre. Se bouscule alors dans ma 
tête images de guérilleros et résistants espagnols, des « rojos» (rou-
ges) tout droit sortis d’un conte où drapeau et fusil remplacent cape 
et épée, aux aventures plus extraordinaires les unes des autres. Des 
personnages au vécu fl amboyant et au fi nal souvent triste. Puis l’âge 
et le recul aidant, on replace l’ensemble de ces hommes dans leur 
contexte historique. On cherche à identifi er le collectif humain et 
l’ensemble des circonstances qui ont permis cette épopée. On veut 
déchiffrer le mécanisme qui a porté tant de femmes et d’hommes sur 
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quarante longues années de dictature à se maintenir dans l’opposi-
tion au régime. Le travail d’historien ne remplace pas mais complète 
les rêves de gamin.

Voilà donc le résultat d’un travail de recherche rigoureux, d’abord 
objet d’étude universitaire et maintenant offert au plus grand nom-
bre, autour d’un sujet encore peu traité : le rôle des communistes 
français et du PCF dans le soutien aux antifranquistes espagnols 
durant près de quarante années de clandestinité.

Pourquoi un tel angle d’attaque ? Nombreux sont les ouvrages qui 
ont retranscrit le rôle du PCF en Espagne lors de la guerre antifasciste 
qui l’ensanglanta de 1936 à 1939, son rôle majeur dans l’organisa-
tion et l’envoi des Brigades internationales, l’engagement armé des 
communistes français dans le camp républicain contre les fascistes. 
De même des travaux ont, depuis lors, sorti de l’oubli ces réfugiés 
espagnols qui combattirent en France l’occupant allemand aux côtés 
des maquisards français. Ces étrangers « et nos frères pourtant » 
qui participèrent activement à la libération du pays. Ces « rouges » 
venus du Sud que les autorités avaient parqués dans des camps de 
concentration. Ces mêmes combattants qui, la guerre fi nie, reprirent 
les armes contre le fascisme espagnol, et furent abandonnés à leur 
sort par les puissances occidentales. Longtemps dans l’ombre, ces 
femmes et ces hommes reprennent progressivement le chemin de la 
mémoire collective espagnole et française grâce aux recherches de 
certains historiens.

Mais encore peu de travaux se sont penchés sur l’action et le rôle 
du PCF durant les longues années d’exil des républicains espagnols 
en France ; de son rôle vis-à-vis de la dictature franquiste, de son 
soutien au combat antifasciste des Espagnols « de l’extérieur ». Au 
sortir de la guerre il est l’un des partis le plus actif dans la défense de la 
cause républicaine espagnole, puis par la suite l’un des seuls à porter 
encore cet étendard. Adversaire infatigable du régime de Franco, le 
parti communiste français a soutenu, sous diverses formes le combat 
politique des antifascistes espagnols. Il a combattu les politiques de 
la guerre froide qui visaient à faire accepter le régime franquiste au 
sein du concert des nations. Il a défendu l’ensemble des prisonniers 
politiques en Espagne, qu’ils aient été anarchistes, communistes ou 
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basques. Il a fortement œuvré pour le combat antifasciste depuis 
le coup d’État militaire contre la République espagnole en 1936 
jusqu’à la mort du dictateur Francisco Franco en 1975. Et par-dessus 
tout il a été le soutien principal du parti communiste d’Espagne et 
des communistes espagnols exilés en France, leur assurant une aide 
matériel et humaine.

Soumis au secret de l’époque, les actions de tant de militants com-
munistes envers leurs camarades espagnols semblent avoir longtemps 
été réservées aux témoignages intimes, ceux qu’on glisse comme une 
anecdote dont on ignore le poids historique une fois tous regroupés. 
C’est pourtant tout un réseau de solidarité, vaste et organisé, qui a 
été mis en place et à permis au parti communiste d’Espagne de sur-
vivre à la répression franquiste durant la dictature. J’ai donc passé 
une année entière à la recherche de « héros anonymes », anciens 
militants, français et espagnols, dont l’aspect d’aujourd’hui ne laisse 
pas deviner toute une vie de sacrifi ce et de combat. Gens ordinaires, 
boîtes à trésors qui cachent en eux épisodes et événements qui en 
font les acteurs et actrices d’une époque où s’affrontèrent l’appareil 
d’État répressif franquiste et les militants révolutionnaires. Témoi-
gnages oraux et archives s’entremêlent et se complètent pour, pas à 
pas, reconstituer une partie de l’histoire du parti communistes fran-
çais. Au fi nal : cet ouvrage, recouvrant l’évolution et le parcours de 
quarante années de lutte pour une Espagne républicaine vaincue.

En 1931, la Seconde République espagnole voit le jour. En 1933, 
aux élections, la droite dure et conservatrice l’emporte et ne cache 
pas son rapprochement aux idées fascistes qui se développent dans 
le reste de l’Europe. Face à cela, les forces syndicales de gauche 
déclenchent une grève générale qui est rapidement étouffée dans 
les deux principaux centres urbains, Madrid et Barcelone. Dans 
les Asturies la grève prend une tournure insurrectionnelle ; anar-
chistes et communistes s’emparent, armes à la main, du contrôle 
de la région montagneuse. Le pouvoir envoie, pour réprimer cette 
révolution naissante, le jeune général Francisco Franco accompagné 
de mercenaires maures provenants des colonies nord-africaines. La 
répression s’abat et des milliers de grévistes sont envoyés en prison. 
En 1936, aux nouvelles élections, la gauche, sous l’impulsion de 
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Moscou, fonde le Front populaire. En Espagne, celui-ci remporte 
les élections. En réponse à ce « péril rouge », des cercles militaires 
réactionnaires réalisent un coup d’État le 18 juillet 1936. L’Espagne 
se retrouve divisée en deux, républicains et nationalistes s’affrontent 
alors dans une guerre civile de trois ans. Défaite par le manque d’alliés 
et d’intervention étrangère, la république espagnole s’effondre, et 
l’avancée fasciste jette des centaines de milliers d’Espagnols sur les 
routes de l’exil.

Massivement, des réfugiés traversent alors la frontière pour attein-
dre la France, où beaucoup seront internés de force dans des camps de 
concentration dans le sud du pays (notamment à Argelès-sur-mer). 
Puis en 1940 la guerre rattrape l’Hexagone, les troupes alleman-
des pénètrent sur le sol français. Les exilés espagnols, antifascistes, 
prennent alors les armes, parfois les premiers, pour lutter contre 
l’occupant nazi. Aux côtés des résistants français et étrangers (Polo-
nais, Italiens, Arméniens, etc.), les « rouges » forment les maquis de 
la Résistance et libèrent même des régions entières dans le sud du 
pays avant l’arrivée des alliés. Ils sont les premiers, sous les ordres du 
général Leclerc, à entrer dans Paris libéré au volant des blindés. Le 
parti communiste français, ayant été la force politique principale de la 
Résistance, ressort affaibli de la guerre mais avec une aura telle qu’il 
devient immédiatement par la suite le premier parti de France.

À la Libération, les Espagnols ne visent qu’une chose : le renver-
sement de Franco en Espagne, dernière étape pour eux de la lutte 
antifasciste européenne. Mais la réalité va être bien différente pour 
les républicains espagnols, et le franquisme ne va pas s’effondrer 
comme beaucoup le pronostiquait. Il va au contraire s’installer dans 
la durée jusqu’à la mort du vieux dictateur en 1975. Les organisa-
tions révolutionnaires de gauche (PCE, CNT) et socialistes espagno-
les (PSOE), interdites en Espagne, se réorganisent en exil. Le parti 
communiste d’Espagne est alors la force politique la plus active et 
celle qui entretient un affrontement avec le pouvoir franquiste des 
plus constant. Sous son impulsion les guérilleros espagnols vont 
entamer une reprise de la lutte armée en territoire espagnol. Plusieurs 
opérations d’invasion et de pénétration militaire sont organisées en 
direction de la Péninsule. Pour les « rouges » l’heure est celle du 
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retour au pays, fusil en main. C’est le début de trente années de lutte 
antifranquiste avec pour base arrière la terre de France.

Le parti communiste français a été, de par son histoire et de 
par sa situation géographique, le principal soutien du mouvement 
antifranquiste. Pendant près de quarante ans de dictature il a œuvré 
pour le retour à la démocratie en Espagne et contre le fascisme du 
« caudillo ». Présent lors des premières mobilisations en faveur des 
prisonniers espagnols au lendemain de la Libération jusqu’aux mani-
festations annonçant le crépuscule du régime franquiste, le PCF a 
été de toutes les batailles en faveur des antifascistes espagnols. Ces 
derniers, réfugiés par milliers en France, ont trouvé là un allié incon-
ditionnel dans leur lutte tournée vers le Sud. Mais seuls les commu-
nistes espagnols en France ont eu des relations directes et étroites 
avec le parti de Maurice Thorez. Les anarchistes et les socialistes, 
unis dans leur anticommunisme hérité de la guerre civile espagnole, 
se sont maintenus à l’écart des deux organisations politiques, le PCF 
et le PCE. Celles-ci se sont retrouvées côte à côte sur le sol national 
français, hérésie dans la stratégie léniniste qui veut que dans chaque 
pays il ne puisse exister qu’un seul parti communiste. Le PCF devient 
alors le poumon du PCE, il lui apporte un soutien matériel, politique 
et moral et lui permet de continuer d’exister et d’animer une cer-
taine activité d’agitation de propagande en Espagne. Offi ciellement 
interdit en France depuis 1950, le parti communiste d’Espagne se 
développe de façon semi-clandestine au sein de la communauté espa-
gnole exilée grâce au soutien des camarades français. Les militants du 
PCF hébergent les Espagnols, les cachent quand il faut, transportent 
la propagande en Espagne, évacuent les cadres de l’intérieur, prêtent 
leurs locaux, manifestent pour le retour à la démocratie dans le pays, 
apportent une aide inestimable à leurs camarades.

Outre le journal L’humanité (dont la lecture a été l’un des prin-
cipaux supports pour ce travail de recherche) et les indispensables 
témoignages oraux, j’ai dû amplement me documenter sur la période. 
Nombreux sont les ouvrages et les travaux utilisés pour la réalisa-
tion de ce livre. Hormis ceux cités plus haut, il m’a été nécessaire 
de consulter un grand nombre d’ouvrages, particulièrement ceux 
traitant de l’histoire du parti communiste d’Espagne (par exem-
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ple, le livre Miseria y grandeza del Partido Comunista de España, 
1939-1985 de Gregorio Morán ou le récent Historia del PCE I et II 
Congreso 1920-1977 édité par la Fondation d’Investigations Marxis-
tes, qui regroupe les analyses de dizaines d’historiens et spécialistes, 
sans doute l’ouvrage le plus complet au sujet du PCE. Les mémoires 
écrites des différents dirigeants, comme celles de Santiago Carrillo 
ou de Dolorés Ibarruri, ainsi que les récits personnels de contem-
porains, sont indispensables pour comprendre la solidarité et les 
liens actifs qui unissaient les exilés aux militants communistes. Puis, 
bien sûr, la consultation des archives du parti communiste français 
comprenant des bulletins, des tracts d’époque ainsi que des comptes  
rendus de réunions ont fi ni de compléter le champ d’étude autour 
de la position du parti vis-à-vis de l’Espagne.

Il me semble que le lecteur saura se faire une idée précise de 
l’implication du parti communiste français dans la lutte antifasciste 
durant ces trente années de dictature espagnole. Soutien infatigable 
de la lutte pour la démocratie au sud des Pyrénées, allié fi dèle de son 
homologue espagnol, le PCF noue son histoire avec celle du peuple 
ibérique et de son combat.

Menacés d’oubli, les actes de solidarité des militants communistes 
(des manifestations de soutien aux transports clandestins) ont par-
ticipé, à leur échelle, au combat antifranquiste, à la survie du PCE. 
C’est une histoire d’internationalisme qui est relatée ici, celle du parti 
communiste français avec, au cœur, l’Espagne.

« Durant nos années d’émigration en France, nous, les communistes 
espagnols, avons ressenti de façon permanente la chaleur humaine, la 
solidarité, l’aide de Maurice Thorez et du grand parti communiste 
français, depuis sa direction, menée successivement par Waldeck Rochet 
et Georges Marchais, jusqu’aux modestes militants. Nous ne l’oublie-
rons jamais1. »

1. Memorias de la pasionaria, 1939-1977, Dolorés Ibarruri, Espejo de España editorial 
Planeta, Barcelona, 1984, page 42.
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Le retour des « Rouges »

Le PCF et les guérilleros espagnols
1944-1950

« Violet, jaune et rouge, couleurs de la République espagnole.
Immense étendard au-dessus de mon lit d’adolescent,

te voilà aujourd’hui dans mes bras.
C’est le retour des camarades ! »

JANN-MARC ROUILLAN, Je hais les matins

Au lendemain de la Libération, les exilés antifascistes espagnols 
n’ont qu’une seule idée en tête : revenir au pays. Après avoir 

participé activement dans la Résistance française les « rouges » espa-
gnols se tournent alors vers le sud des Pyrénées. Pour eux l’heure de 
la reconquête a sonné. Convaincus pour certains que les alliés inter-
viendront militairement pour libérer l’Espagne du joug franquiste, 
des premiers groupes de maquisards pénètrent dans la péninsule 
afi n d’y favoriser un soulèvement populaire. Le parti communiste 
d’Espagne, exilé, est alors le seul parti politique à miser sur la voie 
armée pour renverser la dictature. En France le PCF, auréolé par 
sa participation dans la Libération, est la puissance prédominante 
dans le paysage politique national. Premier allié inconditionnel de 
la République espagnole depuis sa proclamation (1931) et pendant 
la guerre civile (1936-1939), il reste le principal soutien des anti-
fascistes espagnols. Il appuie tout particulièrement son homologue, 
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le PCE, dont une grande partie de son activité se déroule sur le 
territoire français. Mais la guerre froide va changer les réalités géo-
politiques en Europe et le régime franquiste va se voir renforcé sous 
prétexte d’être un rempart contre le communisme. En 1950, le PCE 
est déclaré illégal en France. Le PCF se détourne progressivement 
du combat pour l’Espagne. Les derniers maquisards espagnols rejoi-
gnent la France au début des années 50 ou alors s’engouffrent dans 
un combat sans espoir dans la péninsule.

La « reconquête » espagnole :
En 1944 les troupes allemandes sont traquées sur le territoire 

français et rien ne semble arrêter la progression des alliés. La délé-
gation du Comité central de parti communiste d’Espagne (le bureau 
se trouvait dispersé entre l’Amérique latine et l’URSS), implantée 
à Toulouse, reçoit une lettre de l’homme en charge de la réorga-
nisation de l’appareil communiste à l’intérieur du pays Ibérique, 
Jesus Monzón Reparaz. Il est à l’origine de la création de l’Union 
nationale espagnole (UNE) en 1942, qui vise à regrouper l’ensem-
ble des forces antifranquistes en exil afi n de restaurer la République 
en Espagne. Emporté par l’euphorie de la victoire sur l’occupant 
allemand, Monzón projette l’idée d’une invasion de l’Espagne par 
les Pyrénées afi n de déclencher une insurrection dans tout le pays 
et établir sur le territoire espagnol même un gouvernement répu-
blicain. L’UNE (dominée par une direction communiste) charge 
l’AGE, la Agrupación de Guerrilleros Españoles (Groupement des 
guérilleros espagnols), de préparer la 204e Division afi n d’effec-
tuer l’invasion au sud de la frontière. L’opération « Reconquista de 
España » mobilise entre 4 000 et 5 000 guérilleros espagnols sous le 
commandement du lieutenant-colonel FFI Vicente López Tovar. Le 
19 octobre 1944, à 6 heures du matin, les combattants pénètrent sur 
le territoire espagnol, dans le Val d’Aran. Ils prennent le contrôle de 
quelques villages mais leur progression s’arrête rapidement devant 
la ville de Viella. Face à eux l’armée régulière, dirigée par le géné-
ral Moscardo, aligne des milliers d’hommes, mortiers, mitrailleuses 
et canons. Les guérilleros subissent alors d’importants revers et se 
voient dans l’obligation de reculer.
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À ce moment-là arrive à Toulouse, en provenance d’Afrique 
du Nord, le dirigeant communiste Santiago Carrillo. Devant un 
tel constat d’échec, il apprend que l’initiative de cette opération 
n’émane pas du Bureau politique mais, selon lui, de la simple décision 
inconsciente de Jesus Monzón. La délégation de Toulouse « avait 
obéi aux ordres qui émanaient formellement d’une “Junte Suprême 
d’Union Nationale” existante seulement dans l’imagination de Mon-
zón »1. Carrillo ordonne immédiatement le retrait des guérilleros et 
traverse en personne les Pyrénées afi n d’annoncer lui-même la fi n 
de l’opération.

Le parti communiste français ne s’implique pas dans l’action 
de reconquête des communistes espagnols. Il reste au contraire en 
retrait, occupé qu’il est à fi naliser la libération de la France. À la veille 
de la Libération, le PCF est la force la plus importante, légitimé par 
sa participation jusqu’au plus haut niveau dans la Résistance. San-
tiago Carrillo affi rme même à son arrivée dans l’Hexagone : « S’il n’y 
avait pas la présence de l’armée nord-américaine la force hégémonique 
en France, au moment de la Libération, aurait été le PCF2. » Quant 
à la direction du parti, bien qu’attachée au sort de l’Espagne, elle 
reste sans avis quand la délégation toulousaine du  PCE, menée par 
Carmen de Pedro, vient lui demander conseil au sujet de l’opération  
d’invasion. Manuel Azcárate, membre de cette délégation témoigne 
de l’acceuil de Jacques Duclos et André Marty, responsables du 
PCF : « Les deux nous ont reçus avec beaucoup de sympathie. Ils savent 
le rôle des Espagnols dans la libération, mais ce n’est pas une chose dont 
ils aiment parler. Nous leur expliquons que nous sommes en train de 
préparer une action des guérilleros espagnols à la frontière. Le peu de 
questions m’a choqué. Comme s’il s’agissait d’un pays lointain. Moi je 
m’attendais à ce qu’ils nous “interdisent” l’exécution de ce plan […] 
La conversation s’est conclue sans commentaire clairs ni réponses de 
leur part3. » Santiago Carrillo rapporte également ce détachement 

1. Memorias, Santiago Carrillo, editorial Planeta, Barcelona, 1993, page 384.
2. Ibid., page 383.
3. Derrotas y Esperanzas, la República, la Guerra Civil y la Resistencia, Manuel Azcárate, 

colección Andanzas, Barcelona, 1994, page 287.
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des dirigeants communistes français face à la délégation toulousaine 
et face à lui-même lors du retrait du Val d’Aran : « Ils vont à Paris 
consulter la direction du parti français, qui ne se prononce ni en faveur 
ni contre, chose qui confi rme l’impression que j’ai eu moi-même au cours 
de mon entretien avec Duclos et Marty, qui se sont abstenus d’opiner sur 
le retrait des guérilleros4. » Même dans la zone de plus forte présence 
espagnole, la Haute-Garonne, le principal responsable régional des 
Jeunesses Communistes, Louis Blot, affi rme ne pas avoir été au 
courant sur l’opération du Val d’Aran5.

Bien qu’indifférent aux opérations d’invasion de la part des Espa-
gnols, le PCF n’en oublie pas pour autant la présence de milliers de « 
rouges » en France, principalement dans le sud du pays. André Marty, 
secrétaire du parti communiste, est très attaché au sort de l’Espagne 
depuis la guerre civile. D’origine catalane il a été l’organisateur des 
Brigades internationales dans la région d’Alicante lors du confl it 
fratricide où il s’est gagné une image d’homme autoritaire. Santi-
ago Carrillo, une fois en France, s’est plusieurs fois entretenu avec 
Marty. Celui-ci aurait demandé à diverses reprises la participation 
des 12 000 guérilleros espagnols, présents dans le Midi, à la lutte 
contre les Allemands dans le nord de la France, aux côtés des armées 
alliées et des FFI. Refus de la part du dirigeant communiste, inquiet 
d’une possible saignée au sein de cette précieuse masse de partisans 
en armes. Et puis l’enjeu pour les Espagnols est maintenant tourné 
vers le Sud : « Ces forces avaient déjà donné une grande contribution 
de sang pour la libération de la France, mais maintenant nous devions 
concentrer notre effort dans la lutte contre le fascisme dans notre propre 
pays6. » Carrillo va également refuser que les communistes espagnols 
intègrent le PCF ; son objectif est de reconstruire le PCE.

Aucun militant communiste français ne va participer à l’invasion 
de l’Espagne. Les sources divergent quant à la raison de cela. Pour 
certains ce fait relève d’une volonté bien défi nie de la part des Espa-

4. Memorias, Santiago Carrillo, editorial Planeta, Barcelona, 1993, page  412.
5. El exilio republicano español en Toulouse, 1939-1999, Alicia Alted, Lucienne Domer-

gue, UNED ediciones, Madrid, 2003, page 154.
6. Ibid, page 386.
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gnols. Il s’agit pour eux d’éviter que la propagande franquiste ne 
s’appuie sur la présence d’étrangers dans les rangs guérilleros pour 
parler d’occupation étrangère et attiser les xénophobies. Natacha 
Lillo, qui a travaillé sur les relations entre PCF et PCE, relève d’autres 
informations. Le PCF aurait tout de même assuré une certaine aide 
aux guérilleros au moment des invasions militaires vers l’Espagne : 
« Le PCF octroie une aide logistique importante à ses camarades espa-
gnols, sous la direction du vétéran d’Albacete, André Marty. Selon un 
rapport de la police secrète française, les Renseignements Généraux, 
de novembre 1946, Wenceslao Colomer avait demandé au PCF que les 
“éléments les plus combatifs des ex-Brigades internationales qui rési-
daient en France soient regroupés pour être envoyés en Espagne”, ce qui 
n’obtient pas l’unanimité du Bureau politique du PCF : Marty, Guyot 
et Tillon étaient à faveur, mais Duclos, Thorez, Monnousseau et Cochin 
étaient contre. Cependant, le PCF proportionna, au moins, des guides, 
des hébergements pour des agents de liaison de guérilla dans les régions 
frontalières, des documents d’identité pour être falsifi és7. » Francisco 
martinez López, dit « Quico », est né en 1925. Membre du PCE, 
il a combattu en Espagne, dans la guérilla, jusqu’en 1950. Selon sa 
propre expérience il affi rme que « très respectueux des agissements du 
parti communiste d’Espagne, le parti communiste français appuyait 
la décision du PCE qui était dans la clandestinité. S’il pouvait fi ler 
un coup de main lors d’un “passage” il le faisait, mais sur le plan de la 
guérilla il n’intervenait pas, les guérillas étaient espagnoles, personne 
ne venait de l’extérieur ; il n’y avait aucun communiste français »8. 
Léo Figuères, communiste et ancien résistant, affi rme lui aussi que 
l’aide du parti français aux guérilleros n’était que matérielle : « Est-ce 
que le PCF a renouvelé l’expérience des Brigades internationales et a 
envoyé des militants combattre en Espagne ? Non, ça n’a pas été le cas. 
Mais si tu me demandes si le PCF a facilité l’entrée sur le territoire espa-
gnol de camarades qui voulaient continuer le combat sous des formes 

7. Historia del PCE I Congreso 1920-1977, Volumen I, M. Bueno, J. Hinojosa, C. García, 
Fundación de Investigaciones Marxistas, 2007 ; article de Natacha Lillo « El PCE en Francia : 
relaciones con el PCF et évolution 1945-1975 », page 86.

8. Entretien avec Francisco Martinez López, « Quico », Alicante, février 2010.
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diverses, y compris la lutte armée, puisque pendant un temps le PCE a 
voulu développer la guérilla, oui, il a aidé ; mais de cette façon, pas en 
envoyant des militants en Espagne.9 »

Bien qu’en retrait face aux activités militaires des Espagnols, le 
PCF va apporter aux guérilleros un soutien offi ciel ainsi qu’un relais 
d’information à travers son principal organe de presse : l’Humanité. 
Le journal du parti est en effet le seul à parler des opérations dans le 
Val d’Aran. Le 21 octobre 1944 il informe que « dans la péninsule 
le peuple espagnol est entré en lutte ouverte contre Franco et sa clique 
phalangiste »10, et que « le 20 octobre (en Catalogne) plusieurs postes 
franquistes ont été attaqués par des guérilleros. Des villages ont été 
occupés par eux et ils les tiennent fermement »11.

Partisan d’un soutien total aux antifascistes espagnols, le PCF ne 
possède que peu d’informations sur ce qui se passe réellement en 
Espagne. Jamais il ne parle de « l’Opération Reconquista » ou de 
tentative d’Invasion depuis la France. Les informations sont fl oues 
et l’on pourrait presque comprendre que les guérilleros espagnols 
proviennent directement de l’intérieur de la Péninsule, qu’ils se sont 
soulevés avec la population. Trop optimiste dans son parti pris, l’Hu-
manité annonce que, suite aux premières opérations de guérilla, « en 
Espagne, le régime franquiste craque de toutes parts »12. Selon lui le 
maquis de Lérida compterait à lui seul près de 20 000 combattants13 ! 
Un chiffre exagéré compte tenu des véritables forces en place. Il 
semble que les sources d’information dont disposaient les commu-
nistes français correspondaient à celles que détenaient les propres 
membres du PCE : « Dans une correspondance interne du PCE en 
France il se disait que depuis trois jours les guérilleros combattaient et 
qu’ils avaient conquis quelques localités sans que les soldats aient opposé 
trop de résistance […] “l’opération a été réalisée par les guérilleros qui 
combattent en Espagne en collaboration avec des unités franquistes qui 
se sont soulevées contre le régime” disait le courrier ; fait totalement 

9. Entretien avec Léo Figuères, Malakoff, mai 2010.
10. jouwrnal l’Humanité, samedi 21 octobre 1944, n° 57, page 2.
11. Ibid.
12.  Journal l’Humanité, dimanche 22, lundi 23 octobre 1944, n° 58, page 1.
13. Ibid.
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sans fondement puisqu’à aucun moment des troupes de l’armée ne se 
sont soulevées contre Franco, même s’il est vrai qu’il y a eu des soldats 
qui ont déserté et ont rejoint les rangs du maquis »14 affi rme dans son 
ouvrage Fernandez Martinez de Baños Carrillo. Ce qui néanmoins 
semble certain c’est que le PCF se faisait le relais de ces informations, 
internes au PCE dans son organe de presse national : Le 13 novembre 
1944 l’Humanité annonce qu’à Lérida « tous les soldats prisonniers se 
sont incorporés aux guérilleros »15.

À partir de 1947 le quotidien communiste ne va plus relayer d’in-
formations au sujet des groupes de guérilla dans la Péninsule. Par la 
suite, en 1950, il ne sera plus du tout traité de ce sujet. Comme le note 
l’historienne Natacha Lillo, « Bien entendu, le silence de L’Humanité 
par rapport aux guérilleros s’explique : nous savons maintenant, qu’à 
cette époque, le bureau du PCE avait déjà abandonné cette forme de 
lutte […] le changement radical d’attitude entre 1946, quand Marty 
et Lister annonçaient la victoire imminente des guérilleros espagnols, 
et 1950, quand ils ne donnent aucune explication des raisons de la 
présence de centaines de militants espagnols armés en zone frontalière, 
cela résulte aux tensions propres du Kominform et aux décisions du 
propre Staline16. » Les dirigeants du PCE reçoivent effectivement 
de Joseph Staline la consigne de cesser la stratégie militaire pour 
renverser la dictature. Brutalement, l’ensemble de la tactique des 
communistes espagnols est transformée, si bien que le parti « s’est 
installé dans une voie ambiguë : alors qu’il proclamait offi ciellement 
la fi n de la résistance armée, les activités des maquis continuaient dans 
les montagnes espagnoles »17.

Le PCF, pris dans la tourmente de la guerre froide, ne se fait 
donc plus l’écho des activités politico-militaires des « rouges ». Le 

14. El Maquis, una cultura del exilio español, Fernandez Martinez de Baños Carrillo, 
editorial Delsan-Historia, Zaragoza, 2007, page 186.

15. Journal l’Humanité, dimanche 12, lundi 13 novembre 1944, n° 76, page 3.
16. Article de Natacha Lillo dans l’ouvrage Maquis y Guerrillas antifranquistas, M.C. 

Chaput, Odette Martinez-Maler, Fabiola Rodriguez López, Centre de Recherches Ibériques 
et Ibéro-américaines, Université Paris X Nanterre, 2004, page 41.

17. Maquis, historia de la guerrilla antifranquista, Secundino Serrano, Historia Selec-
cion, Madrid, 2004, p. 287.
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propre bureau politique du PCE semble s’être détaché des groupes 
de guérilla désormais livrés à eux-mêmes, il était donc improbable 
que le parti français s’intéresse, lui, aux activités armées des militants 
espagnols. « Il est notoire qu’à la fi n de 1948 la guérilla n’intéressait 
plus autant les cadres du Comité central (du PCE) […] Les groupes 
les plus proches de la frontière française purent abandonner et s’enfuir 
[…] Quant à ceux du Sud, nul ne pensa à eux. Ils restèrent isolés, 
mais continuèrent la lutte18. » Offi ciellement éteint depuis 1952, les 
mouvements de maquisards espagnols ont continué jusque dans les 
années 60 ! La guérilla communiste des zones montagneuses étant 
substituée par l’apparition de groupes armés d’infl uence anarchiste 
et libertaire dans les zones urbaines (Madrid, Barcelone). Le célèbre 
guérillero Francisco « Quico » Sabaté Llopart, anarchiste catalan, est 
abattu le 5 janvier 1960. Le dernier guérillero, anarchiste catalan lui 
aussi, Ramón Vila Capdevila « Caraquemada » (Visage brûlé) avait 
combattu le nazisme en France ; il est tué le 7 août 196319.

L’antifranquisme, une lutte pour la France :
Depuis le Front populaire en 1936 le parti communiste fran-

çais entame une « nationalisation » de son discours ressuscitant les 
mythes nationaux de types révolutionnaires. Cette orientation va se 
concrétiser durant la Résistance (où il fait référence aux francs-tireurs 
de 1870 et aux barricades de 1848) et se maintenir à la Libération. 
C’est l’époque où s’allient le drapeau rouge et celui tricolore de la 
République française.

Le combat contre le fascisme espagnol va mobiliser énormément 
les communistes français, mais tout le discours de dénonciation et 
de sensibilisation au problème ibérique va être tourné vers l’intérêt 
national de la France. Carlos Serrano observe déjà cette caractéristi-
que lors du confl it espagnol en 1936 : « Dès la fi n juillet, les discours 
des dirigeants communistes, les articles de la presse du PCF, cherchent 
à sensibiliser l’opinion française aux événements d’Espagne, mais en 

18. Rouges maquis de France et d’Espagne, les guérilleros, sous la direction de Jean Ortiz, 
Atlantica, 2006, p. 410-411.

19. Maquis, historia de la guerrilla antifranquista, Secundino Serrano, Historia Selec-
cion, Madrid, 2004.
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insistant sur les implications françaises de la guerre […] il s’agit en 
fait de montrer que le soulèvement franquiste ne représente pas seule-
ment une menace évidente pour la République, mais aussi – et surtout 
serait-on même tenté de dire à la lecture de certains textes – pour la 
France20. »

En 1944, à la sortie de la guerre, et durant les années qui suivent, 
le parti communiste va préserver cette logique à l’heure de défendre 
la lutte antifranquiste en Espagne. Par l’intermédiaire de son organe 
offi ciel l’Humanité, il va stimuler l’intérêt des lecteurs sur le sujet 
espagnol en agitant le spectre d’une guerre avec le voisin ibérique, 
l’associant volontiers à l’Allemagne nazie. En novembre 1944 le jour-
nal affi rme l’existence de puissants contingents allemands réfugiés 
en Espagne, une menace pour la France : « Des milliers d’Allemands 
sont massés à la frontière française, à côté de troupes franquistes. En 
même temps que pour combattre le soulèvement populaire qui s’amorce 
dans la péninsule, ces troupes hitlériennes ont été transférées en Espagne 
pour frapper la France – et les alliés – dans le dos21. »

En mars 1946, il publie une carte du déploiement de troupes 
franquistes au sud des Pyrénées, relevant la présence de 40 000 sol-
dats22. Les autres journaux ne parlent pas d’une menace provenant 
du sud, ils sont même plutôt silencieux sur le sujet espagnol jusqu’à 
ce que l’exécution de neuf républicains espagnols en 1946 oblige les 
autorités françaises à fermer la frontière. Mais nulle part on ne peut 
observer, durant l’automne 1944, une volonté de la part de Berlin, 
sur le déclin à l’époque, d’ouvrir un front au sud de la France ; quant 
à Franco, devant l’avancée irréversible des alliés, il n’est pas dans son 
intérêt de déclarer la guerre, surtout s’il veut se maintenir au pou-
voir. Le PCF vise, à travers cette exagération rhétorique, à frapper 
les esprits pour qu’ils se penchent sur le cas espagnol. Il va même 
jusqu’à parler, en 1946, d’un danger nucléaire provenant d’Espa-
gne : « En Espagne des nazis allemands préparent contre la France les 

20. L’enjeu Espagnol, PCF et guerre d’Espagne, C. Serrano, Éditions sociales, Paris, 
1987, page 37.

21. Journal l’Humanité, Mercredi 1 novembre 1944, n° 66, page 2.
22. Journal l’Humanité, Vendredi 15 mars 1946, n° 495, page 1.
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armes atomiques !23 » Cela peut paraître ridicule mais il faut rappeler 
qu’à l’époque le monde venait de découvrir l’ampleur du danger 
atomique avec les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki.

Dans le discours, la victoire des républicains espagnols est la seule 
façon de préserver la paix. Leur combat est celui de la France. La 
solidarité envers les guérilleros « rouges » revient à sauver la France 
du fascisme espagnol, voire allemand. André Marty, secrétaire du 
PCF, les considère même les sauveurs de la France :

« C’est grâce à eux si Franco ne nous a pas attaqués il y a deux ans 
au moment de l’insurrection nationale. C’est grâce à eux, s’il ne pousse 
pas plus fortement ses provocations contre la France24. » 

Pour les Français, les prisonniers espagnols sont avant tout d’an-
ciens résistants qui ont lutté contre les nazis en France. La mobili-
sation pour la libération de Cristino Garcia en hiver 1946 (ancien 
FFI et guérillero espagnol), a rappelé ce lien du sang qui lie les deux 
pays. Le jour de l’annonce de la mort du jeune Espagnol le général 
Charles de Gaulle fait fermer la frontière franco-espagnole en pro-
testation, après avoir auparavant demandé plusieurs fois, en vain, la 
grâce du héros du Gard et de ses compagnons. La presse communiste 
se déchaîne alors contre le régime espagnol. Chaque référence aux 
franquistes est assimilée aux nazis, si bien que les deux se fondent en 
un seul qualifi catif dans le discours du parti. André Marty demande 
« l’expulsion des consuls nazis-franquistes »25. L’Humanité annonce le 
jour de la mort du combattant : « Exécutant les vengeances de Hitler, 
l’ennemi de notre pays a ordonné hier l’assassinat du héros FFI et de 
neuf de ses camarades26. » Franco est sans cesse dénommé « l’ennemi 
» de la France plus que le dictateur de l’Espagne. Il perpétue les 
« vengeances » de Hitler. André Marty s’attache à démontrer les 
similitudes entre le régime franquiste et les politiques du IIIe Reich, 
sources à l’appui. Il écrit dans l’Humanité en février 1946 : « La 
presse franquiste ne se cache pas pour rappeler que les fascistes espa-

23. Journal l’Humanité, vendredi 12 avril 1946, n° 519, page 1.
24. Journal l’Humanité, Mercredi 17 juillet 1946, n° 603, page 1.
25. Journal l’Humanité, dimanche 24, lundi 25 février 1946, n° 479.
26. Journal l’Humanité, samedi 23 février 1946, n° 478, page 1.
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gnols continuent la politique nazie. Elle dénonce dans la motion de 
l’Assemblé constituante “les gesticulations jacobines” (exactement le 
langage de Goebbels) (Arriba, 19 janvier)27. » Les attaques du régime 
franquiste envers le passé révolutionnaire français et sa symbolique 
le rapprochent en effet de l’idéologie nazie allemande qui se posi-
tionnait à l’encontre de l’héritage de 1789. Ce point commun des 
deux fascismes n’échappe pas à Marty qui en profi te pour attiser 
le patriotisme révolutionnaire français, déjà bien développé depuis 
l’Occupation. À l’annonce d’un meeting au Vél’ D’Hiv, en soutien 
aux Espagnols, le journal communiste exalte le passé historique de la 
capitale française et appelle à la défense des « FFI » espagnols : « Paris 
sera là ce soir, au Vél’d’Hiv, pieuse et résolue, la ville de l’honneur, la 
ville héroïque, la Cité des Droits de l’Homme et de la Commune, du 
Colonel Fabien et de l’insurrection glorieuse répondra, par des milliers 
et des milliers, de ses fi ls et de ses fi lles, à l’appel des partis socialiste et 
communiste […] Elle viendra honorer la mémoire des braves qui, après 
avoir combattu avec nous dans nos FFI, sont tombés sous les coups du 
hitlérien Franco28. » Comme l’indique très bien l’historienne Violette 
Marcos-Alvarez, « l’antifranquisme, dans l’imaginaire communiste, 
ne représente qu’un pan d’un système plus large, celui de l’antifascisme, 
lui-même relié à toute une construction mentale qui lie les communistes 
français au mouvement communiste international »29.

On peut relever dans cet extrait l’ensemble des caractéristiques 
rhétoriques du parti à l’époque envers l’Espagne. La solidarité inter-
nationale se mêle à la glorifi cation de l’histoire de France (en tout cas de 
celle liée au mouvement révolutionnaire) et la défense des « rouges » 
revient à défendre les libérateurs de la France contre « l’hitlérien » 
Franco, fasciste au même titre que les dictateurs italiens et allemands 
déchus. La défense des condamnés à mort du régime franquiste par 
le PCF, souvent d’anciens résistants maquisards (comme Cristino 
Garcia), est très démonstrative de cette orientation « nationaliste » 

27. Journal l’Humanité, dimanche 24, lundi 25 février 1946, n° 479, page 1.
28. Journal l’Humanité, mardi 26 février 1946, n° 480, page 1.
29. Communistes et antifranquisme : l’exemple du Parti Communiste Français, représen-

tations et stratégies politiques 1936-1975, V. Marcos Alvarez, thèse de doctorat d’histoire, 
décembre 1997, page 40.
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dans le discours communiste. Outre une solidarité pure et simple on 
y distingue une forte exploitation du sentiment patriotique français, 
vecteur des mobilisations. L’historien Angel Ruiz Ayucar a relevé 
l’enjeu national qu’a inspiré le procès contre l’ancien FFI Cristino 
Garcia. La presse communiste s’est fortement attachée à mettre en 
lien ce jugement avec la France : «“Front National” a même proposé 
que le gouvernement concède la nationalité française à Cristino, ce qui 
aurait transformé le procès en question diplomatique […] Combat 
allait plus loin en affi rmant que la peine de mort lui était appliquée 
“pour avoir dirigé en France des maquisards espagnols”30. »

Le fi ls des Asturies :
En 1946 le parti communiste français va se mobiliser amplement 

en faveur du combattant Cristino Garcia Granda, arrêté avec ses 
camarades à Madrid alors qu’ils menaient des actions de guérilla 
urbaine. Le cas de Cristino Garcia est révélateur du parcours des 
communistes espagnols et devient rapidement un symbole impor-
tant de la lutte anti-franquiste. Le passé de ce militant du PCE se 
mêle en effet à l’histoire de la résistance française contre l’occupant 
allemand. Cet aspect va être exploité par les communistes pour inter-
peller le gouvernement français soucieux de ne pas laisser mourir un 
héros de la Résistance.

Cristino Garcia Granda est né dans les Asturies, au nord de l’Espa-
gne, en 1914. Fils de pêcheur il devient pêcheur lui-même et adhère 
aux Jeunesses communistes avant de passer au parti. Il participe à 
l’insurrection populaire des Asturies en 1934. Deux ans plus tard, 
face au coup d’État de Franco, il combat auprès des républicains 
notamment en Catalogne où il intègre le XIV Corps d’Armée et 
obtient le grade de lieutenant. Mais la République est vaincue par 
les armées nationalistes. Cristino rejoint la France comme de nom-
breux Espagnols et est interné dans les camps d’Argelès avant d’être 
embauché comme mineur dans le Gard. Rapidement il s’engage 
dans la Résistance française contre l’invasion allemande et l’instau-

30. El Partido Comunista, 37 años de clandestinidad, Angel Ruiz Ayucar, Editorial San 
Martin, Madrid 1976, page 147.
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Cristino Garcia
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ration du régime de Vichy. Il combat dans le Gard et commande la 
3e division de guérilleros espagnols avant d’être nommé lieutenant 
colonel FFI de la 158e division dans le Tarbes ; il participe à la libéra-
tion de la ville de Foix et dirige l’attaque de la Madeleine où avec ses 
hommes il met en échec une colonne allemande de 2 000 hommes. 
Puis il participe à l’attaque de la prison de Nîmes où il est blessé. 
Héros de la Résistance, Cristino Garcia reprend les armes lors de 
l’opération d’invasion du Val d’Aran en 1944 jusqu’à l’annulation 
de cette offensive.

En avril 1945 le parti communiste d’Espagne envoi le combattant 
asturien à Madrid pour prendre en charge le groupe de guérille-
ros urbains, los Cazadores de la Ciudad (les Chasseurs de la Ville) 
dont les principaux chefs viennent d’être arrêtés et exécutés. Auréolé 
de son passé de maquisard en France, Cristino « possède un talent 
indéniable d’activiste né »31. Rapidement il encadre les différentes 
actions, notamment l’attaque d’un bâtiment de la Phalange. Le PCE 
ordonne, en plus du harcèlement des forces franquistes, la chasse aux 
dissidents communistes ; de fait il exige l’exécution de Gabriel Leon 
Trilla (partisan de Monzon). « Comme Cristino Garcia se refusait à 
cela argumentant sa condition de révolutionnaire, deux membres du 
groupe furent désignés pour exécuter le dissident »32.

La traque des guérilleros ne tarde pas à porter ses fruits et en 
octobre 1945 Cristino Garcia et ses compagnons sont arrêtés par la 
police franquiste. En France, le parti communiste français, via son 
quotidien l’Humanité, va informer l’opinion publique de l’arresta-
tion de l’ancien FFI et initier une campagne de solidarité afi n que 
celui-ci soit libéré avec ses compagnons. C’est à partir de février 1946 
que le journal l’Humanité se penche sur le cas de Cristino Garcia, 
et à ce moment c’est le seul périodique qui traite le sujet. Selon 
Natacha Lillo, qui a travaillé sur le traitement des maquis antifran-
quistes dans la presse, « entre 1944 et 1952 la presse française a peu 

31. Miseria y grandeza del Partido Comunista de España 1939-1985, Gregorio Mor án, 
Editorial Planeta, Barcelona, 1986, p. 103.

32. Maquis, historia de la guerrilla antifranquista, Secundino Serrano, Historia Selec-
cion, Madrid, 2004, p. 346.
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parlé des maquis antifranquistes, puisque, au sortir de la guerre les 
journaux devaient supporter le coût élevé du papier et se dédiaient, de 
façon prioritaire, aux sujets nationaux ou en relation avec la “grande” 
politique internationale33 ». Il est vrai qu’à l’époque les journaux 
ne se composent que de deux ou trois pages sur lesquelles s’entas-
sent les articles, et l’Humanité n’hésita pas, dès février, à consacrer 
quotidiennement sa une à Cristino Garcia, appelant au boycott de 
l’Espagne franquiste.

La mobilisation des communistes français en faveur de l’Espagnol 
concentre la problématique sur le passé, encore très récent à l’épo-
que, de la Résistance contre les nazis et la participation de Cristino 
Garcia dans celle-ci. Avec insistance, l’Humanité rappelle les faits 
d’armes du jeune homme en terre de France, glorifi ant le person-
nage, lui attribuant quasi de façon personnelle toutes les victoires 
des batailles auxquelles il participa :

« Le commandant Cristino, patriote espagnol, est également, on 
le sait, un combattant de la libération de notre pays. On connaît son 
exploit de la Madeleine, dans le Gard, où avec trente-neuf hommes, il a 
pris 2 000 Allemands, leur matériel et leur général. En octobre 1943, il 
commandait un groupe FTP qui a réalisé l’assaut de la prison centrale 
de Nîmes où se trouvaient plusieurs patriotes menacés d’être déportés en 
Allemagne. Dix-sept hommes ont été libérés par Cristino qui a été blessé 
au cours de l’opération34. » À noter que son nom est régulièrement 
écrit en majuscule dans les articles, souvent réduit même à « Cris-
tino », accentuant l’intimité avec le lecteur, comme s’il s’agissait d’un 
ami, d’un frère ou, surtout, d’un camarade : « Arrachons Cristino au  
bourreau35 ! » Il devient une fi gure de la lutte antifasciste, à juste titre, 
pour l’ensemble des communistes. Tout juste sortis « victorieux » de 
l’Occupation, le PCF et son journal se lancent dans des glorifi cations 
de martyrs du mouvement révolutionnaire. Le parcours de Cristino 
Garcia est décrit de façon quasi hagiographique :

33. Maquis y Guerrillas antifranquistas, M.C. Chaput, Odette Martinez-Maler, Fabiola 
Rodriguez López, Centre de Recherches Ibériques et Ibéro-américaines, Université Paris X 
Nanterre, 2004, page 31.

34. Journal l’Humanité, samedi 2 février 1946, n° 460, page 1.
35. Journal l’Humanité, vendredi 1er février 1946, n° 459, page 1.
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« C’est un fi ls des Asturies, de ce pays d’Ibérie, connu du monde 
entier pour l’héroïsme de sa population qui donna les “dinamiteros”, 
ces mineurs sacrifi ant leur vie pour leurs droits ouvriers, pour la liberté, 
pour la démocratie, dans le combat à mort contre le fascisme. Cristino 
Garcia est une des gloires de l’Espagne, en même temps qu’une fi gure 
marquante de la guerre de libération en France. Cet homme, Franco 
veut l’assasiner ! »36, « Il reprend la lutte avec les milliers de guérilleros 
qui tiennent en échec les troupes franquistes à travers toute l’Espa-
gne37. »

Pour le journal il s’agit de faire du jeune homme le symbole même 
du sacrifi ce espagnol dans le combat contre le fascisme et d’en faire 
un héros d’ici et de là-bas. Originaire des Asturies, où une importante 
insurrection minière avait éclaté en 1934, Cristino Garcia est hissé 
au rang de combattant intégral ayant participé à toutes les luttes. Il 
s’avère que le parcours de l’homme est en effet marqué par sa parti-
cipation aux épisodes révolutionnaires les plus importants d’Espagne 
et par la lutte antifasciste en France. Cette indéniable combativité, 
ce destin quasi romanesque est amplement exploité par l’Humanité 
qui trouve là son « héros » révolutionnaire parfait pour une sensibi-
lisation populaire. Quant au vocabulaire de l’article on peut observer 
le choix des mots : Franco veut « assassiner » Cristino Garcia, ce 
qui relève du meurtre et non plus de l’exécution d’un terroriste ou 
d’un bandit. L’Humanité ne cesse de rappeler que la lutte contre le 
fascisme ne peut se terminer tant que subsiste le régime franquiste 
au sud des Pyrénées.

Le discours du PCF en faveur de Cristino, bien que faisant appel 
à la fi bre internationaliste du mouvement ouvrier, n’oublie pas de 
porter le combat sur le terrain patriotique avec une mise en parallèle 
entre la possible exécution du guérillero espagnol et le destin de la 
France. L’existence même du régime franquiste serait une menace 
pour l’Hexagone car elle pourrait signifi er la résurgence du fascisme 
au niveau continental. La défense des combattants espagnols s’inscrit 
dans ce schéma :

36. Ibid.
37. Ibid. page 3.
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« En assassinant les patriotes espagnols Franco veut renforcer le foyer 
d’Hitlérisme, le foyer de guerre qu’est l’Espagne franquiste. C’est défen-
dre la France contre la menace fasciste à la frontière sud du pays que 
de sauver les héroïques combattants d’Espagne38. » Les communistes 
cherchent la mobilisation la plus large possible, pour ça ils agitent le 
spectre d’une guerre contre le fascisme dont la France vient à peine 
de se remettre. Les blessures causées par l’occupation allemande et 
par le régime de Vichy sont plus que fraîches et l’opinion publique 
est encore sensible à la lutte antifasciste. Le parti communiste français 
relie la cause espagnole à celle de la défense de la nation française, si 
bien que défendre l’une c’est protéger l’autre. Cette menace d’une 
guerre dont le foyer serait l’Espagne est bien sûr exagérée, le régime 
franquiste n’a pas les moyens ni la volonté de lancer une quelconque 
offensive militaire. Les autres journaux sont d’ailleurs silencieux sur 
le problème espagnol, en tout cas jusqu’à l’exécution de Cristino 
Garcia et ses compagnons.

La défense de Cristino Garcia ne se résume pas qu’à une simple 
prise de position médiatique ou orale de la part des communistes. 
Elle s’exprime également à travers des actions concrètes de solidarité 
comme le boycott des échanges commerciaux avec l’Espagne, auquel 
appelle le quotidien : « la véritable et effi cace lutte pour Cristino et les 
héros du peuple espagnol […] c’est d’engager sans perdre une minute 
des actions effectives visant à l’arrêt immédiat des envois de produits 
et marchandises à Franco »39. Diverses actions sont menées afi n de 
paralyser le commerce avec Franco, et cela dans plusieurs pays ; des 
dockers à Tunis et aux Etats-Unis refusent de charger des bateaux 
pour l’Espagne. En France des trains transportant des pommes de 
terre sont paralysés par l’action des syndicalistes cheminots en jan-
vier 1946, puis la cargaison sera distribuée aux populations basques 
vivant sur la côte40.

Le 21 février 1946 sont fusillés Cristino Garcia Granda, Manuel 
Castro Rodriguez, Francisco Esteve, Luis Fernandez Avila Nuñez, 

38. Journal l’Humanité, 1er février 1946, n° 459, page 3.
39. Journal l’Humanité, samedi 3 février 1946, n° 461, page 2.
40. Journal l’Humanité, lundi 7 janvier 1946, n° 441, page 1.
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Francisco Esteban Carranque, Gonzalo Gonzalez, Antonio Medina 
Vega, Joaquin Almazan et Eduardo Fuentes. Pour l’Humanité c’est 
le héros de la Résistance française qui est assassiné plus que le gué-
rillero espagnol : « Franco a tué Cristino Garcia »41. Le PCF continue 
de réclamer la « rupture immédiate avec Madrid ! »42

41. Journal l’Humanité, samedi 23 février 1946, n° 478, page 1.
42. Ibid.
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