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Cristobal Sola Fernandez est interné au camp en 1939-1940.
Son fils Robert nous transmet le témoignage ci-dessous. Ce témoignage est révélateur
de toute une génération d’hommes et de femmes, près d’un demi-million environ, qui durent
s’exiler de leur patrie en février 1939 et s’efforcèrent ensuite de refaire leur vie en France. La
banalité du malheur et du courage…
Mais cette histoire est également exemplaire en raison de la recherche remarquable et
obstinée réalisée par Robert Sola sur son père.

Mon père était un ancien républicain espagnol. Il est né à Oria, dans la province
d’Almeria, en 1917, et est venu, comme nombreux, en 1939, avec la Retirada.
Il avait 19 ans lorsque commence la guerre civile. Il a combattu sur plusieurs fronts et
est blessé à la bataille de l’Ebro.
Je vous avais écrit en avril 2015 et vous m'aviez répondu qu'il était improbable de
trouver des documents sur mon père en provenance de Gurs. J'ai réussi, par une chance
inouïe, à retracer son parcours, après une recherche aux archives de la police à Paris. Son
parcours passe par Gurs.
Il est rentré en France le 10 février 1939 par le col du Perthus puis a été enfermé dans
les camps d’Argelès et de Gurs. J'ai retrouvé une fiche à son nom dans le 141ème C.T.E de
Villefranche-sur-Cher. Il est ré-interné à Argelès le 10 juillet 1940, puis part à Roanne en
1941 et à Bellegarde-en-Forez jusqu'au 5 octobre 1943. Il est ensuite réquisitionné par les
Allemands pour un départ sur Calais avec retour à Issy-les-Moulineaux en juin 1944.
J'ai d'abord retrouvé sa trace grâce à Max Marco qui m'a fait rencontrer Marc Fontanet
Gombeau, dont le père était avec le mien au 141ème C.T.E. J’ai pu ainsi rassembler quelques
informations sur Villefranche et sur Argelès. Ce fut ensuite le graal lorsque j’ai retrouvé sa
fiche dans les archives de la police. J’ai pu photographier les deux dossiers, ceux de ma mère
et de mon père.
Mon père avait deux amis venus comme lui d'Espagne en 1939 : d’une part, Vincente
Fontanet Gombeau, né en 1918 à Vinaroz, et comme lui affecté au 141ème C.T.E. et, d’autre
part, Marco Mariano, né en 1919 à Funtès.
Il s’est marié avec ma mère, une Galicienne, en 1949, et ils eurent trois enfants. Il
décéda lorsque j’avais quatorze ans et demi, mais il a eu le temps de nous élever dans le sens
du bien, le travail et surtout dans le respect des êtres humains. Il était profondément bon. Je
connais très peu son histoire car il restait très discret sur cette partie de sa vie.
Comme beaucoup, nous recherchons nos racines en retraite. Je tente de retrouver le fil
de son vécu et, par conséquent, du mien. J’ai retrouvé des photos d’inconnu(e)s et mon
souhait serait que quelqu’un se reconnaisse dans la vidéo ou puisse identifier certaines
personnes. Voici l’adresse de la vidéo que j’ai faite sur youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=F8nwUu50LFw&feature=youtu.be

Si quelqu’un a des informations, vous avez la possibilité de me laisser un message sur
republicainsespagnomls39@hotmail.com
Robert Sola Fernandez

Cristobal Sola et Vicente Fontanet entourés de famille et amis après la guerre,

