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Important : cette fiche n’est pas un dossier pédagogique et ne s’adresse pas uniquement aux enseignants d’espagnol ou 

hispanophones. Elle vise à offrir des pistes de travail susceptibles de croiser le regard de plusieurs disciplines sur une même thématique 

ou problématique afin de renforcer la cohérence des apprentissages aux yeux des élèves ; les niveaux, références aux programmes, 

notions, et types de productions attendues présentés ci(-après ne constituent aucunement un cadre rigide de mise en œuvre mais bel 

et bien une amorce à un travail transversal complémentaire suivant la liberté pédagogique de chacun et la réalité des classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

Un film de : Marc Ménager                                                                                                           

Année : 2017                                                                                                                                                                                         

Durée : 15 minutes                                                                                                      

Distributeur : La Ménagerie                                                                                                             

Scénario : Marc Ménager, Nicolas Lemée                                             

Animation :  Ignacio de Marco, Teresa Pérez Girau, Patricia Sourdes, David Martin, 

Marc Ménager                                                                                                                              

Musique originale, bruitage et montage son : Thomas Jimenez                                  

Production : Xbo films, avec la participation du CNC, de la Région Midi-Pyrénées, 

de la Procirep-Angoa, de Gindou – Sacem (aide à la musique originale). 

Tourné au studio La Ménagerie (à l’usine, Tournefeuille) 

                             

https://www.google.fr/search?safe=strict&sa=X&biw=1920&bih=955&q=bikini+óscar+bernàcer&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQsTjeIz1NCcKqKtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAH_e-u00AAAA&ved=0ahUKEwiOr-Cb3_jPAhWCIsAKHQOsDkwQmxMIuQEoATAX


 

SYNOPSIS: 

Dans la France des années cinquante, Diego, fils de républicains espagnols, assiste à une rafle de police visant les derniers 

opposants au régime franquiste.  Parmi les 176 victimes espagnoles de cette vaste opération de police nommée « Bolero 

Paprika » sa mère et son grand-père. Plongé dans les souvenirs d’une histoire encore brûlante, Diego sauvera la mémoire 

de ceux qui ont su résister au totalitarisme.   

 

LE REALISATEUR : Marc Ménager 

Après une carrière prestigieuse dans le spectacle de rue (Royal de Luxe, Le Phun, Katertone…) Marc Ménager devient 
auteur-réalisateur de films d’animation et formateur à partir de 1993, utilisant des techniques variées (pixilation, pâte à 
modeler, sable, dessins…). Il a réalisé plusieurs courts-métrages d’animation diffusés à la télévision et dans plusieurs 
festivals. Il a également réalisé des séquences animées pour des documentaires et participe en tant que chef décorateur 
à d’autres films et séries d’animation. 

Il est membre de la Ménagerie. L’association  La Ménagerie  a été créée en 2000 à Toulouse par des artistes et 
techniciens passionnés de cinéma d ’animation, avec le désir de créer des films et d ’en transmettre les 
techniques au plus grand nombre.  
La Ménagerie  promeut la création artistique comme lien social, vivier culturel d ’échange et support 

pédagogique privilégié. Reconnu pour son savoir-faire dans l ’animation traditionnelle, ce collectif 

développe des projets d’auteurs privilégiant des démarches artistiques originales et engagées.   

 

 

Filmographie 

Courts métrages 

2017 : Bolero Paprika 

2016 : Lâhmès et la grande dévoreuse 

2013 : Lettres de femmes 

2008 : Les raccourcis de l’histoire 

2006 : W au pays des surmachines pop 

2003 : Jean Paille 

2001 : Café noir 

 

Retenons le court-métrage Les raccourcis de l’histoire dans lequel le réalisateur se penchait déjà sur la question de 

l’immigration. Il est possible de le visionner via le lien suivant : 

http://www.lamenagerie.com/prod_realisations/les-raccourcis-de-lhistoire-limmigration-en-france/ 

Dix minutes pour raconter « L'Histoire de l'immigration en France » depuis le paléolithique : c'est le pari qu'a pris le 
réalisateur. Dix minutes pour faire passer le message à visée didactique et pédagogique de son scénario qui voit les 
Romains arriver en Gaule à Vespa…Pour y parvenir, Marc Ménager a usé de l'humour et de la finesse qui sont les atouts 
du cinéma d'animation. 

Le journal La Dépêche y consacra un article en 2009. « La technique de son « Histoire » utilise le dessin au crayon noir sur 

papier blanc découpé. Le bleu et le rouge venant ici ou là forcer le propos noir sur blanc. 

De l'écran d'épingles inventé en 1930 par Alexandre Alexeïeff, à la pâte à modeler ou aux marionnettes… la technique du 
film d'animation relève d'une orfèvrerie qui laisse rêveur. Des centaines d'heure de travail à dessiner image après image 
avant d'en faire, une à une, des prises de vue fixes ... pour quelques minutes de projection et d'illusion du mouvement. 

http://www.lamenagerie.com/prod_realisations/les-raccourcis-de-lhistoire-limmigration-en-france/


(…) Le principe est toujours le même : le mouvement est décomposé en une succession d'images fixes dont la vision à 
une fréquence donnée (seize images/secondes) donne l'illusion du mouvement continu ». 

La thématique militante de cette séquence proposée par Marc Ménager lui est chère : il travaille aux alentours du 
Capitole dans un collectif d'alphabétisation. Le choix technique de l'animation est également un acte militant : comme le 
souligne le journal, « le film d'animation qui a beaucoup lutté en France pour être reconnu à sa juste valeur, est en soi un 
acte courageux, engagé. » 

https://www.ladepeche.fr/article/2009/07/06/634998-les-petits-papiers-de-marc-menager.html#xtor=EPR-1 

 

Musique du film : Thomas Jimenez 

Auteur/compositeur et chanteur/guitariste du groupe Toulousain L’air de rien, Tomas Jimenez rend hommage à son grand 
père Manuel depuis 2008 avec le projet El Comunero. Le groupe chante le combat antifasciste et s’approprie des chants 
révolutionnaires et des chants de lutte en mettant en perspective le monde actuel et les événements passés, en espagnol 
mais aussi en français et en anglais. En 2011 il compose la musique du documentaire La traversée solidaire de Jean Ortiz. 
En 2013 il enregistre « Comme un guitariste Chilien » avec Zebda, un album en hommage à Victor Jara, compose la musique 
de la pièce Fragments d’exils de D. Fernandez. En parallèle, il anime des ateliers d’écriture et intervient auprès de scolaires 
sur le thème de la résistance ou auprès de migrants primo arrivants avec la cimade. En 2016 il compose la musique du 
documentaire Angel, une enfance en exil » et publie la nouvelle « El Comunero» dans le recueil Brigadistes aux éditions 
du caïman. En 2017, il sort « Son de la barricada », le 3ème album de El Comunero et compose la musique du fim Boléro 
Paprika de Marc Ménager. 

 

Vous pourrez écouter les compositions du groupe sur leur page youtube : 

https://www.youtube.com/channel/UCTeR-FjSfdoUzDbaZ4RtSfg 

 

 

 

 

BOLERO PAPRIKA 

Ci-dessous, vous trouverez un lien vers un dossier réalisé sur le court-métrage par crarc.aquitaine. 

https://fr.calameo.com/books/00120233768395dc6040d# 

Différents points d’importance y sont abordés, livrant ainsi des pistes d’analyse cinématographique. 

• Le scénario 

• Une note d’intention du réalisateur 

• Les personnages 

• Les partis pris graphiques 

• Des extraits du story board. 

 

 

https://www.ladepeche.fr/article/2009/07/06/634998-les-petits-papiers-de-marc-menager.html#xtor=EPR-1
https://www.youtube.com/channel/UCTeR-FjSfdoUzDbaZ4RtSfg
https://fr.calameo.com/accounts/1202337
https://fr.calameo.com/books/00120233768395dc6040d


CONTEXTE HISTORIQUE : L'OPERATION BOLERO – PAPRIKA, origines et conséquences 

D'après l'article d'Aurélie Denoyer publié dans HAL archives – ouvertes. 1 

Un épisode peu connu de l'histoire de France est l'expulsion de 176 citoyens espagnols par les autorités françaises lors de 

l'opération Boléro-Paprika en septembre 1950. Sur cette centaine d'étrangers expulsés, trente-quatre Espagnols 

communistes ont trouvé refuge en République démocratique allemande. 

 

Son déroulement 

Le 7 septembre 1950, une vaste opération de police est lancée sur le territoire français, visant 397 étrangers d'obédience 

communiste et aboutissant à l'arrestation de 292 individus de douze nationalités différentes. Une première question se 

pose : pourquoi avoir choisi le nom de Boléro-Paprika ? Ce nom de code a été attribué à l'opération, car elle a touché 

principalement des individus issus des pays de l'Est (Paprika) 1 et des Espagnols (Boléro). 

Le volet Boléro, ici au centre de notre étude, concerne au départ 251 individus espagnols, principalement d'anciens 

guérilleros : 75 d'entre eux n’ont pu être appréhendés par les services de police ayant auparavant fui leur domicile, mais 

176 membres du PCE (sur quelques 10 000 membres du parti) sont arrêtés pour intelligence avec un pays étranger et 

participation à la préparation d'un coup armé contre la France (il n'y a pourtant jamais eu de procès). 

Les arrestations se déroulent de manière expéditive : des policiers français perquisitionnent les domiciles, ordonnent de 

prendre le strict nécessaire, et séparent les individus de leur famille. Certains sont même arrêtés sur leur lieu de travail. 

L'Espagne franquiste suit l'opération de près : dès le 8 septembre, la nouvelle des arrestations de la veille paraît dans 

Arriba, la Vanguardia, et le Diario de Barcelona. 

Parmi les personnes visées par la rafle mais qui y échappèrent, on peut noter : Fancisco Antón, Santiago Carrillo, Fernando 

Caludín, Luis Fernández, Ignacio Hidalgo de Cisneros, Enrique Lister, Vicente López Tovar, Antonio Mije, Vicente Uribe. 

 

Les justifications avancées par l'État français et les vraies raisons 

L'État français justifie rapidement l'utilité de cette opération. Au soir du 8 septembre 1950, le ministre de l'intérieur, Henri 

Queuille, publie un communiqué qui replace cette opération dans une perspective idéologique de guerre froide. Il y 

affirme de manière implicite l’incompatibilité entre asile et engagement pro-soviétique : 

« La France entend demeurer hospitalière aux exilés et aux proscrits qui veulent vivre à l’abri de ses lois. Mais le 

gouvernement est décidé à ne pas tolérer les agissements étrangers qui profitent de l’hospitalité républicaine et française 

pour mener une œuvre de trahison et de démoralisation. » 

Des protestations s'élèvent : deux lettres de la Ligue des droits de l'homme (LDH) rappellent à la France le combat des 

guérilleros durant la Seconde Guerre mondiale, et le PCF condamne publiquement cette opération. 

Quelles sont les causes de cette opération ? Tout d'abord, la France, à travers cette rafle, cherche avant tout à contrôler 

« l’ennemi » sur son territoire et à éradiquer toute activité politique étrangère dans l'espace national. Ce qui dérange ici 

le gouvernement français, ce n'est pas l'activité antifranquiste, mais l'ingérence des communistes dans la vie politique 

française. Par ailleurs, le contexte de guerre froide, l’évolution des relations franco-espagnoles, et l'influence des États-

Unis ont considérablement impacté l'initiative du gouvernement français. 

 

 

 

                                                           
1https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00778032 



Contexte mondial 

Cette opération est à replacer dans un contexte complexe et particulier. En 1950, l'affrontement entre le bloc de l'Est et le 

bloc de l'Ouest prend une dimension nouvelle du fait de la bipolarisation des relations internationales et de la 

militarisation du conflit avec le déclenchement de la guerre de Corée en juillet. 

Dès le début de 1947, les relations franco-soviétiques se dégradent. De fait, le gouvernement français se place résolument 

sous l'influence des États-Unis, comportement qui remonte à 1946 lorsque l'inflation galopante et les difficultés 

financières l'ont obligé à se tourner vers cette grande puissance économique pour obtenir son appui. 

De plus, la création de l'OTAN en 1949 constitue un pas décisif dans la création d'un système de défense de l'Occident face 

au bloc communiste. 

Le durcissement idéologique qui s'ensuit fait que l'anticommunisme prend de l'importance dans la politique française. Le 

PCE est naturellement dans la ligne de mire du gouvernement et un amalgame entre stalinisme et combat anti-franquiste 

tend à se créer. 

 

Évolution des relations franco-espagnoles 

Jusqu'en 1946, le gouvernement français soutient de manière ferme les républicains espagnols et adopte une stratégie 

internationale de condamnation du régime franquiste. Mais peu à peu, l'Hexagone commence à s'inquiéter pour ses 

positions économiques en Espagne. 

L'isolement du régime franquiste est remis en cause à l'international : en août 1950, les États-Unis accordent un prêt à 

l'Espagne et, le 4 Novembre de la même année, l'ONU annule sa résolution du 12 décembre 1946 qui interdisait aux États 

membres d'avoir des relations diplomatiques avec l'Espagne. La France, quant à elle, rétablit ses relations diplomatiques 

avec l'Espagne franquiste en décembre 1951. 

Que sont devenus les espagnols expulsés de France ? 

Les réfugiés politiques espagnols arrivés en RDA bénéficient d'une une certaine bienveillance et d'une prise en charge 

active par leur pays d'accueil. Cela ne se justifie pas uniquement par des raisons d'ordre humanitaire : en effet, ces 

espagnols sont aussi en partie instrumentalisés par la RDA qui retire de leur présence une certaine légitimation aussi bien 

au niveau international que par rapport à sa propre population. Quoi de plus valorisant que d'accueillir une population 

persécutée par l'Occident ? Sans oublier que le mythe de la guerre d'Espagne est très présent dans cette nouvelle 

Allemagne dont le principe fondateur était antifascisme.  Ce facteur ajouté à la loyauté politique affichée par ces réfugiés 

et leur enthousiasme à participer à la construction du socialisme sont autant d'éléments qui ont encouragé l’état est-

allemand à faciliter la vie sociale et professionnelle de ces individus. 

Pourtant, leur intégration s'est arrêtée à certaines limites, ces personnes étant convaincues que le retour en Espagne était 

imminent. Malheureusement, elles se sont trompées. Certaines ont pu tout de même rentrer en Espagne, mais n'ont pas 

retrouvé le pays qu'ils avaient pu mythifier dans leur exil. 

 

A la lumière de ces vérités historiques, la citation d’Albert Camus qui inaugure le film prend tout son sens : 

« C'est en Espagne que ma génération a appris que l'on peut avoir raison et être vaincu, que la force peut détruire l'âme 

et que, parfois, le courage n'obtient pas de récompense. C'est ce qui explique pourquoi tant d'hommes à travers le monde 

considèrent le drame espagnol comme une tragédie personnelle, la dernière grande cause ». 

 

 

 



LES DISCIPLINES CONCERNEES  

 

POUR LES ACTIVITÉS À MENER EN COURS D'ESPAGNOL 

 

 

 

La classe de seconde se consacre à l’art de vivre ensemble, dans le présent, le passé, et 
l’avenir, fondé sur différentes formes de sociabilité ou de solidarité, qu'il s'agisse de l'évolution 
des sociétés traditionnelles ou de la redéfinition des rapports sociaux, partagés entre valeurs 
collectives et individualisme. L'étude de la société au quotidien, où les hommes et les femmes 
échangent, travaillent, créent, se distraient…, permet à l'élève à la fois de prendre conscience 
que les différences sont le signe d'une altérité mais aussi qu’elles ne peuvent masquer une 
similitude quant aux aspirations, aux inquiétudes, aux rêves de tout être humain. Chaque 
société est un organisme vivant, héritier d’un passé qui contribue à forger son présent et dont 
les références permettent de mieux comprendre les réalités actuelles, mais aussi se projette 
dans un avenir qui mobilise l’imagination, le besoin de créer et le désir d'aller de l'avant. 
La connaissance et l’analyse des sociétés dans leur diversité et leur complexité, leurs 
systèmes de normes et de valeurs, favorisent la prise de distance, et permettent en retour de 
renouveler le regard et d’approfondir la réflexion sur sa propre culture. Il s’agit de dépasser les 
préjugés, de surmonter les difficultés liées à la rencontre et de faire face aux malentendus. 

Cette entrée décline notamment les notions de : 

→ Mémoires, héritages et ruptures : La mise en tension des termes « héritages » et « ruptures » interroge sur 
la manière dont des individus, des familles, des peuples, des communautés font face à leur passé en cherchant 
à maintenir un équilibre, souvent fragile, entre continuité et rupture.  

● Immigration et besoin de mémoire individuelle, collective et officielle : l’immigration est une rupture qui 
pousse individus, communautés et pays d’accueil à prendre conscience d’un héritage culturel et à se positionner 
par rapport à lui.  

Comment les générations issues de l'immigration perçoivent-elles l’héritage de leurs parents ? 
Au sein de la famille, comment gérer les conflits culturels qui s’ajoutent aux conflits intergénérationnels ? La 
culture d’origine est-elle un héritage lourd à porter ou un motif de célébration ?  
 
● Conflits de mémoire entre communautés :  
- La mémoire individuelle et collective d’une communauté ou d’une ethnie colonisée ou opprimée entre souvent 
en collision avec la mémoire officielle. 
- Le rôle de l’éducation à travers l’exemple de l’enfant, on voit que l’école est un facteur d’intégration des 
populations immigrés. Cependant, l’éducation a pu favoriser un processus d’acculturation par lequel les 
enfants sont obligés de s’approprier une culture et une mémoire qui n’est pas celle de leurs ancêtres.  
 
● Mémoire des conflits et des bouleversements : Les conflits sociaux et politiques, mais aussi les guerres, 
sont générateurs de souvenirs puissants car ils nourrissent une mémoire collective. 
- Mémoires d’enfants dans la tourmente : enfants d’exilés.  
 
  

 

 

Classe de Seconde : l’art de vivre ensemble 

 



→ Sentiments d’appartenance : singularités et solidarités. La solidarité et le sentiment d’appartenance ne vont 
pas nécessairement de soi. Comment se crée, se renforce, s’entretient le sentiment d’appartenance à une 
communauté ? Comment s’oppose ou s’allient singularités et solidarités, générant intégration et exclusion ? 

● Le sentiment d’appartenance peut être complexe, les singularités difficiles à concilier et le choix du repli sur 
soi une tentation. Entre fidélité à la communauté d’origine et adaptation au pays d’accueil ou à la culture 
dominante, comment s’organise le quotidien, comment se pense le sentiment d’appartenance ? Quels sont les 
modes de vie qui renforcent le sentiment d’appartenance ? Comment définir son identité quand on est pris 
entre deux cultures, ou qu’on prend du champ par rapport à sa communauté ? 

● La famille, apprentissage de la solidarité ou mise en valeur des singularités ? La solidarité familiale choisie 
ou subie pour des raisons politiques. 

 

→ Visions d’avenir : créations et adaptations : dans quelle mesure les sociétés se projettent-elles dans le futur 
en adoptant les modèles existants on en en créant de nouveaux afin de préserver le monde dans lequel elles 
s’inscrivent et de mieux y vivre ensemble ?  

● Comment vivre ensemble ? Dans quelle communauté politique ?  

 
 
 

 

 

Chaque notion du programme est abordée à travers le prisme d’un ou de plusieurs domaines qui sont les 
suivants : arts (architecture, cinéma, musique, peinture, photographie), croyances et représentations, histoire 
et géopolitique, langue et langages, littérature, sciences et techniques, sociologie et économie.  

→ Mythes et héros  

- le héros engagé, l’individu qui devient un héros par son engagement au service d’une cause. 

- le mythe du pays d’origine. Comment certains exilés ont pu mythifiés l’Espagne qu’ils avaient dû quitter ? 

- « le drame espagnol », une cause et une lutte mythifiées dans la conscience politique universelle ? 

 

→ Espaces et échanges 

● L’émigration/immigration de l’Espagne vers l’Europe, une émigration volontaire ou provoquée par les 
circonstances ? 

- Un échange imposé/subi/volontaire, qui engendre la découverte d’un nouvel espace. Réalités et 
conséquences de ce phénomène face aux crises économiques, sociales, politiques : intégration ou 
stigmatisation et acculturation ? L’exil des intellectuels, des politiques, du peuple lors des périodes de 
dictature, de crise économique. 

 
→ Lieux et formes du pouvoir 

● Les régimes totalitaires en Espagne : Comment ont vécu et vivent les sociétés dans ce cadre politique ? 
Comment collaborent-elles avec cette forme de pouvoir ou au contraire s’y opposent-elles ? 

- Les stratégies utilisées pour conserver un pouvoir absolu. 
 

Cycle terminal : gestes fondateurs et mondes en mouvement 

 



● Exercice du pouvoir et intérêt collectif : frontière entre démocratie et abus de pouvoir. 
 
● Pouvoir et mémoire : les processus engagés au sein du noyau familial pour accepter ou rejeter le passé, 
poursuivre une lutte. 
 
 
 
 
 
La notion « S’informer et comprendre » du programme des langues vivantes du lycée professionnel permettra 
d’évoquer le contexte historique et politique en Espagne et en France dans les années cinquante. Par ailleurs, il 
permettra d’évoquer le vécu des familles immigrées et leur quotidien dans ce pays d’accueil.  

 
 

 

 

 

Enseignement civique (classe de Seconde) : Égalité et discrimination 

- Les inégalités et les discriminations de la vie quotidienne, leur gravité respective au regard des droits des 

personnes. 

 

Histoire-géographie (classe de Première) : Le siècle des Totalitarismes (genèse et affirmation des régimes totalitaires 

jusqu’à leur fin) 

- Une analyse historique peut être menée pour montrer les liens et divergences entre différents régimes 

totalitaires du XXème siècle, et afin de comparer leur évolution respective. 

- De la guerre froide à des nouvelles conflictualités : la guerre froide, conflit idéologique, conflit de 

puissance.  

- Les français et la République : la refondation républicaine. 

 

Histoire-géographie (Classe de Première Bac Professionnel) : De l’état français à la IVème République.  

TPE :  Individuel et collectif (Thème commun) 

- De l’individuel au collectif : Individu, population, peuplement, colonie, société. 
- Individu et société : Démocraties et dictatures 

 

 
EN PHILOSOPHIE (classe de Terminale) : 

-         La politique : la société et les échanges (évolution d’un régime totalitaire au sein d’une évolution socio-
économique mondiale) – la justice et le droit. 

- La morale : la liberté (celle de se dégager d’une politique totalitaire et d’avancer des idées propres). 

- La liberté et la responsabilité : ma volonté est-elle toujours libre de dire non ? Qu’est-ce agir 
volontairement ? 

LYCÉE PROFESSIONNEL 

QUELQUES PISTES D’EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE DANS 

LES AUTRES DISCIPLINES 



- L'identité personnelle émerge avec la conscience de soi comme sujet 
La conscience de soi, enracinée dans le langage et la mémoire, constitue chacun en sujet, c'est- 
à-dire en un individu singulier. La capacité de rapporter ses actes et ses discours à une volonté 
et à une pensée distincte de celles des autres et distinctes du monde alentour fonde la 
certitude de posséder une identité. 

-  La perte de l’identité : L’exil est vécu comme une coupure, une fracture, une perte. Et 
nombreux sont les individus qui, ayant expérimenté l’exil, ont fait état de cette perte qui n’est 
pas anodine. Et comment le serait-elle, puisque l’objet que l’on pleure dans l’exil, c’est le lieu de 
son origine. L’exilé n’a plus devant ses yeux la raison totale de son existence, il n’en a que des 
bribes, des séquences, des souvenirs… L’exilé est un homme déraciné qui va bien au-delà de la 
question de l’appartenance. L’exilé ne pleure pas une parcelle de terre qui, de fait, ne lui 
appartient plus, mais il pleure ce rapport à l’être qu’il a perdu et qui le définissait. 

 

OUVRAGES/ARTICLES 

● Lien vers un article de la Bibliothèque virtuelle Miguel de Cervantes. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/exiliados-y-emigrados-19391999--0/html/ffdf03e4-82b1-11df-acc7-
002185ce6064_7.html 

● Lien vers un article sur l’exil républicain. 

https://www.todoporhacer.org/exilio-republicano-espanol 

 

 

 

 

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/exiliados-y-emigrados-19391999--0/html/ffdf03e4-82b1-11df-acc7-002185ce6064_7.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/exiliados-y-emigrados-19391999--0/html/ffdf03e4-82b1-11df-acc7-002185ce6064_7.html
https://www.todoporhacer.org/exilio-republicano-espanol

