(c) Gen-Iberica

LA MEMOIRE RETROUVEE

Argelès, St Cyprien) où elles survivaient à
grand peine (elles devaient s’enterrer dans le

par Alice Chanioux
Autour d’une exposition au Musée Terrus
d’Elne (Pyrénées Orientales) « Un berceau
d’humanité au cœur de l’inhumain » une belle
histoire racontée : celle de la maternité Suisse
d’Elne (le château d’En Bardou) ! Ce lieu a
d’ailleurs été classé
monument historique
pour que personne
n’oublie le combat
d’une
femme :
Elisabeth
EIDENBENZ
membre du secours
Suisse aux enfants
d’Espagne, elle sera
l’âme et la cheville ouvrière de ce lieu de vie et
d’espoir.
C’est le maire d’Elne, lui- même petit fils de

sable pour ne pas mourir de froid !). En plus de
ces naissances, un millier de femmes et
d’enfants seront ici accueillis, dans un îlot de
paix, échappant ainsi à l’horreur !
Un film a retracé cette histoire en 2002 (film de
Frédéric Goldbronn),
On peut retrouver d’ailleurs sur Wikipédia
« memoria
del exilio », une émouvante
interview d’Elisabeth (en espagnol. Cette
dernière est décédée en 2011).
La Reine Sophie d’Espagne a d’ailleurs
décoré le maire d’Elne (en l’absence de
l’héroïne), au nom de son pays, la Région (la
Provencia) de Catalogne en a fait de même !

républicains espagnols, outré par la façon dont
la France avait « accueilli » ces réfugiés qui
fuyaient l’Espagne de Franco, les rescapés de
la Retirada « dixit » la seule chose qui leur soit
arrivé de bien en France c’était leur passage à
Elne car « la República volvia la espalda a la
República » c’est lui qui a remué « ciel et
terre » pour que ce lieu soit restauré et cette
histoire connue.
En effet, entre 1939 et 1944, durant 5 ans, 600
enfants
de
mères
républicaines (principalement) sont nés dans
cette maternité, mères extraites des camps de
prisonniers du sud (Rivesaltes, Barcarès,

La
restauration
de ce lieu
devrait être
achevée en
février
2013 ; .cela
n’empêchant pas néanmoins « les enfants
d’Elisabeth » de s’y retrouver déjà avec leur
descendants ! Cette dernière avait pris soin de
photographier chaque enfant pour que les
mamans aient un souvenir ! Il est ici précisé
qu’elle donnait un prénom espagnol aux bébés
de mamans juives pour qu’ils échappent à la
Gestapo, cela a failli lui coûter la vie !!…

