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Histoire 
 Les charniers de Franco 

François-Guillaume Lorrain  

Cela devait être un roman. Celui qu'Emilio Silvavoulait écrire sur son 
grand-père, jeté dans la fosse commune d'un village du Bierzo par les 
franquistes en 1936. Pour nourrir sa fiction, il retourne dans ce village. 
On lui indique un noyer devant lequel les gosses passent en courant, où 
l'on n'envoie pas les bêtes paître. Sous ce noyer, « les treize de 
Priaranza ». En octobre 2000, Emilio ordonne l'exhumation. Son grand-
père sera identifié grâce à un test ADN en 2003, avec l'aide de 
l'université de Grenade. Il n'y aura pas de roman, mais un article de 
journal, puis une lame de fond populaire devenue la grande affaire d'une 
Espagne qui tente enfin de se réconcilier en guérissant de son « 
hémiplégie mémorielle ». Alors que la dernière statue de Franco vient 
d'être déboulonnée à Madrid, 507 corps ont été exhumés et 3 000 
familles ont déposé une demande auprès de l'Association pour la 
récupération de la mémoire historique fondée par Silva. « Au début, les 
gens avaient peur. Cette peur n'existe plus », déclare Silva, coauteur 
avec Santiago Macias des « Fosses du franquisme ». 600 charniers - 40 
000 cadavres - jalonnent l'Espagne. D'ici à l'été, un projet de loi obligera 
le gouvernement à financer les exhumations. 

En 1940, seuls les franquistes avaient pu enterrer les 12 000 prêtres et 
civils tués par les républicains en 1936. En 1977, on exhume 
sauvagement les « vaincus ». Le coup d'Etat de 1981 stoppe tout. En 
dépit de son échec, la transition démocratique est jugée fragile. Il faudra 
attendre vingt ans pour que la démarche de Silva rencontre un 
mouvement collectif qui ramène sur la scène publique la logique 
d'éradication du franquisme établie par les historiens : « L'Espagne a 
traîné les pieds. Seuls trois juges ont répondu à nos demandes. Nous 
avons dû passer par l'Onu et la presse internationale. » Le jour de notre 
rencontre, l'Espagne déclare vouloir examiner le génocide tibétain. 
Réaction de Silva : « Pour instruire des plaintes au Chili, en Argentine, 
au Guatemala, l'Espagne est très forte. Mais, pour balayer devant sa 
porte, c'est une autre histoire. »  

« Les fosses du franquisme », d'Emilio Silva et Santiago Macias. 
Traduit et préfacé par Patrick Pépin (Calmann-Lévy, 306 pages, 
20 e). 
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PORTRAIT : Victor Hugo

 Notre Hugo 
Poète, romancier, 
dramaturge, 
peintre, homme 
politique capital, 
père de tous ces 
droits qui 
aujourd'hui encore 
régissent notre société, amoureux 
d'exception, visionnaire en contact 
quotidien avec l'infini, tout est vrai, 
grotesque parfois, fascinant toujours. Il 
est énorme, irréductible, Hugo. 

 
DOSSIER Houellebecq 

 Edition - Opération 
Houellebecq 
La parution d’un nouveau livre de 
Michel Houellebecq est toujours l’objet 
d’un plan médiatique hors du commun. 
Démonstration.

 Biographie - « Houellebecq non 
autorisé » : la polémique 
Demonpion-Houellebecq

 Houellebecq - Baromètre social 
ou retour au naturalisme ?

 « La possibilité d’une île » - 
Un livre somme assommant 
 Arrabal-Houellebecq - 

Conversation entre amis

 
Prix des Lecteurs du Livre 

d'Économie 2005 

Une initiative du Sénat

10 livres pré-sélectionnés par un 
comité scientifique

Votez pour votre livre préféré
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