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À la fin des années 1930, face à la guerre qui ravage leur pays, de nombreux Espagnols 
cherchent l’asile en France. Tandis que le Front populaire, arrivé au pouvoir en 1936, impose un 
accueil solidaire des réfugiés, les derniers gouvernements de la IIIe République mettent en place 
une législation restrictive qu’utilisera le régime de Vichy. par Geneviève Dreyfus-Armand

Dans les années 1920, la France, touchée par la première guerre mondiale et les pertes 
d’hommes jeunes, est amenée à recruter des travailleurs étrangers et à accueillir des réfugiés. Elle 
devient, à l’aube des années 1930, le premier pays d’immigration du monde. Des travailleurs entrés 
individuellement ou recrutés collectivement par la Société générale d’immigration, créée par le 
patronat, se mêlent aux réfugiés. Mais les effets de la crise économique de 1929 provoquent une 
poussée de xénophobie.

De l’été 1936 au printemps 1938, les premiers bombardements de l’histoire de villes 
européennes et les représailles exercées par les franquistes provoquent l’arrivée de plusieurs vagues 
de réfugiés espagnols. Souvent suivis de retours, ces flux représentent plus de 150 000 personnes. 
Quarante-huit heures après le putsch de Francisco Franco, à la mi-juillet 1936, le gouvernement du 
Front populaire recommande de pratiquer à l’égard des réfugiés un accueil conforme à la 
«tradition». Le 18 août 1936, il est demandé aux préfets des départements situés entre Garonne et 
Loire de procéder à un recensement des locaux susceptibles de recevoir les démunis. Une 
«Instruction générale sur l’hébergement des réfugiés espagnols», édictée en mai 1937, détermine la 
liste des départements concernés et synthétise les prescriptions en matière de conditions d’accueil.

Après la chute du gouvernement de Léon Blum, en juin 1937, il se produit une inflexion 
restrictive sensible. Le 27 novembre, il est décidé qu’en dehors des femmes, des enfants, des 
vieillards et des malades, qui peuvent encore être hébergés aux frais des collectivités publiques, les 
réfugiés doivent pouvoir subvenir à leurs besoins.

Le gouvernement d’Édouard Daladier, constitué en avril 1938, marque un net changement 
dans la politique d’admission des étrangers. On considère désormais que les réfugiés sont trop 
nombreux et menacent la sécurité nationale. Le 14 avril, le ministre de l’intérieur réclame «une 
action méthodique, énergique et prompte en vue de débarrasser notre pays des éléments 
indésirables trop nombreux qui y circulent». Le 2 mai, un décret prévoit que, si un étranger frappé 
par un arrêté d’expulsion ne parvient pas à obtenir le visa qui lui permettrait de quitter la France, le 
ministère de l’intérieur «pourra assigner à l’intéressé une résidence déterminée qui rendra sa 
surveillance possible». Le 12 novembre de la même année, un décret estime que, pour les 
«indésirables» qui «sont dans l’impossibilité de trouver un pays qui les accepte», l’assignation à 
résidence prévue en mai représente une «liberté encore trop grande» : ils seront dirigés vers des 
«centres spéciaux» où ils feront l’objet d’une surveillance permanente.

En janvier et février 1939, face à l’exode d’un demi-million de personnes consécutif à la 
conquête de la Catalogne par les franquistes, la principale préoccupation du gouvernement est 
d’assurer l’ordre et la sécurité, tout en incitant les arrivants à repartir en Espagne. Malgré les 
avertissements répétés des diplomates, rien n’a été prévu pour préparer le moindre hébergement. 
L’asile est certes consenti; mais, dépassés par des événements qu’ils n’ont pas su ou voulu anticiper,
les pouvoirs publics gèrent le grand exode de 1939 de manière sécuritaire.

La séparation des familles, quand elles ont pu partir groupées, s’effectue dès la frontière : les
femmes, les enfants et les personnes âgées sont généralement évacués vers des centres 
d’hébergement en province où ils sont tant bien que mal accueillis. Quant aux combattants et aux 
hommes jeunes, ils sont conduits sous bonne escorte dans des camps aménagés à la hâte sur les 
plages du Roussillon. Ces camps sont dits alors «de concentration» dans les textes administratifs, au
sens où l’on entend «concentrer», afin de les surveiller, ceux que l’on juge «indésirables». Les 



réfugiés se retrouvent dispersés sur tout le territoire pour de longs mois, voire des années.

Chaos et improvisation dominent : les premiers camps poussent sur les plages du Roussillon,
à Argelès-sur-Mer et à Saint-Cyprien, dans les Pyrénées-Orientales. Ce sont de simples espaces 
délimités par des barbelés, sans baraquements ni installations sanitaires, placés sous la surveillance 
de corps de troupe (gendarmerie, gardes mobiles, troupes coloniales). Les réfugiés doivent, en plein 
hiver, s’enfouir dans le sable pour se protéger des intempéries. Des épidémies se répandent, tant ces 
populations sont affaiblies par des mois de guerre et par de longues marches.

Ces camps se révèlent vite insuffisants; les autorités en ouvrent d’autres : au Barcarès, non 
loin, pour les réfugiés en instance de rapatriement; à Bram, dans l’Aude, à Agde, dans l’Hérault, à 
Septfonds, en Tarn-et-Garonne, puis au Vernet d’Ariège et à Gurs, près de Pau. En février 1939, 
quelque 275 000 Espagnols sont internés. Fin mars 1939, des réfugiés parviennent à gagner 
l’Algérie, où les autorités, souvent profranquistes, les accueillent rudement; des camps précaires, 
tels Morand (à Boghari) et Suzzoni (à Boghar), attendent les combattants près d’Alger.

Les autorités françaises incitent les internés à retourner en Espagne, malgré les risques 
encourus, ou à s’engager dans la Légion étrangère. Les autres se retrouvent, de gré ou de force, 
employés à la fortification des frontières ou embarqués dans l’économie de guerre : enrôlement 
dans les compagnies de travailleurs étrangers, militarisées, et, sous Vichy, dans les groupements de 
travailleurs étrangers.

Les Espagnols attendront 1945 pour bénéficier du statut de réfugiés politiques, après avoir 
participé en grand nombre à la guerre et à la Résistance. Entre-temps, ces camps et d’autres 
nouvellement créés — comme celui de Rivesaltes — auront été utilisés par le régime de Vichy, qui 
en aura fait les instruments de sa politique d’exclusion à leur égard et à celui d’autres 
«indésirables», notamment des Juifs. Le sécuritaire avait toutefois pris le pas sur l’humanitaire dès 
la fin de la IIIe République.
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