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Saint-Elix-Theux,  10 novembre

Les étrangers dans la(es)  Résistance(s)

Marcelle Taffonneau : pour ACTA de VVA

-«Ces hommes venus d’ailleurs», 

de partout, combattre pour les libertés…



La France favorise l’immigration 
économique

● 1918 = saignée de 1.3 millions de morts jeunes…

● À partir de 1919, Polonais, Italiens et Espagnols 
viennent travailler, dans les mines, le bâtiment, 
l’agriculture. Il faut reconstruire…

● Effort de guerre, il faut faire tourner les usines. 
Coloniaux, Algériens, Indochinois sont encouragés à 
venir travailler en France…



La France accepte l’immigration 
politique

● 1915 : génocide turc : les Arméniens arrivent…

● Depuis 1917 : Russes blancs qui fuient la 
révolution bolchévique…

● A partir de 1922, les Italiens, puis les Hongrois, 
les Roumains, les Allemands, les Autrichiens, 
les Juifs d’Europe centrale fuient tour à tour des 
dictatures … 

● A partir de 1936, c’est le tour des Espagnols…



Recensement de 1936

● 42 millions d’habitants français

● 2.2 millions d’étrangers :

– 700 000 d’Italiens (sud-est)

– 430 000 de Polonais (nord, est)

– 250 000 d’Espagnols (sud-ouest)



Europe : puzzle politique



Inventaire

Liste alphabétique 

non exhaustive 



Les Allemands

● Markus Heineken, à l’aumônerie du cardinal 
Saliège, à Toulouse, fabrique des faux papiers 
de baptême pour les juifs

● Thomas Mann « humaniste militant », prix 
Nobel, écrit dans La Depêche

● Leo Gerhrard infiltre la kommandatur de 
Toulouse, son livre Un Allemand dans le 
Résistance, le train pour Toulouse, édition 
Tirésias





Dora Schaul



Les aviateurs américains

Boulaur  : 24 août 1943 Pujaudran : 12 août 1944



Les Belges

● En mai 1932, ils sont 344 dans le Gers agricole

● À partir du 20 mai 1940, exode,  le consul de 
Belgique, Courtois de Visçose, organise 
l’accueil, dans sa banque à Toulouse 

● 100 000 sont accueillis dans le Gers

● Le Bataillon d’Armagnac compte 7 engagés



Les coloniaux de « l’Empire »
sujets de l’Empire mais non citoyens, rescapés de 1940



Les Espagnols 
monument de Saint-Maur (32) RN 21



à Castelnau sur l’Auvigon



à Masseube



Dans le Gers

● 1930 : 4163 Espagnols

● Les chiffres augmentent en 1936, 1938, 1939

● En 1940, création des Compagnies de 
Travailleurs Etrangers

● 4 groupes dans le Gers : Berdoues, Fleurance, 
Montestruc et Condom 



Libération de Paris, char Nueve



Musée reine Sofia Madrid

Monument des 
républicains 

espagnols, morts 
pour la France 

Picasso,1946. 



« entre oubli … » Val d’Aran octobre 1944



● 7 septembre 1950

● « opération Boléro-
Paprika »

● 288 antifascistes arrêtés 
dont 188 espagnols,  
déportés vers la Corse et 
l’Algérie

● Associations dissoutes



« … et reconnaissance »

Monument  national des

Guerilleros à Prayols, Ariège Octobre 1994



Mémorial d’Argelès sur mer



Les Britanniques

Georges STARR

Alias colonel Hilaire



Les Italiens

Enzo Lorenzi Guiseppe Novarini

● dit « Pino »

● terrains de parachutages

● Fait sauter la tour de 
Castelnau



Silvio 
Trentin

-- Professeur de droit,  
député, opposant à 

Mussolini, s’exile en France, 
en 1926, à Pavie, puis à 
Toulouse où il ouvre une 

librairie, centre de 
recrutement clandestin

-- Inspirateur du mouvement 
« Libérer et Fédérer » qui 

publie une feuille clandestine

-- retour en Italie, meurt en 
mars 1944 



Librairie rue du Languedoc 



Les 
Polonais

Gouvernement en 
exil, les volontaires 

versés dans des 
unités distinctes

À Mirande, centre de 
démobilisation de 
l’armée polonaise



Famille Hoffalt (Mirande)
Eugène capitaine

René adjudant



Mendel (Marcel) Langer
cimetière Terre cabade Toulouse





Les Russes

Anna Marly
La complainte du partisan

● « Les Allemands 
étaient chez moi
On m'a dit résigne toi
Mais je n'ai pas pu
Et j'ai repris mon arme.

● Personne ne m'a 
demandé
D'où je viens et où je 
vais
Vous qui le savez
Effacez mon passage. »



Groupe Manoukian

● Arménie = 2

● Espagne = 1

● France = 3

● Hongrie = 3

● Italie = 5

● Pologne = 8

● Roumanie = 1

● Total = 23



Le camp du Vernet = 54 nationalités





Le camp de Gurs = 52 nationalités



Le camp de Gurs

● 26 641 juifs originaires d'Allemagne, de Pologne et 
d'Autriche

● 25 577 Espagnols républicains (dont 6 555 basques)

● 6 808 volontaires de Brigades internationales 
1470 français

● 63 gitans 



Les sentinelles de la mémoire
Besançon



Maquis de Meilhan



Guernica



Les colombes de la paix…

Picasso Plantu



De la Retirada à la Reconquista
paroles de républicains Espagnols

La soirée se poursuit par 
la présentation du film 
« De la Retirada à la Reconquista » 
d’Émile Navarro 
en présence du réalisateur.


