
La lettre à Gabrielle 

Durée 
52 mn  

Lieu 
Bretagne Espagne  

Réalisation 
Alain Gallet  

Thème : C’est l’histoire d’une relation forte entre un père – réfugié 
républicain espagnol – et sa fille, qui, devenue femme, cherche à retracer 
patiemment son parcours et à le réhabiliter, lui et ses camarades de 
combat.  

 
De la Bretagne à l'Andalousie, nous suivons Gabrielle Garcia sur les 
traces de ce père aimé, qui jamais ne pourra ni ne voudra retourner en 
Espagne et se fixera définitivement en Bretagne, à St Malo. 
 
Gabrielle Garcia se confie, au gré des lieux. Nous la retrouvons ainsi à 
Cijuela, dans la peupleraie où celui-ci se cacha lors du Coup d'Etat de 
juillet 1936, à Moraleda dans une grotte semblable à celle où son grand-
père dut vivre pendant vingt ans l'humiliation des vaincus, dans les arènes 
de Grenade où le cousin Paco venait vendre de l'eau aux vainqueurs pour 
quelques pesetas … ou encore sur le lieu de la célèbre bataille de Jarama, 
objet des cauchemars futurs de José Garcia.  
 
En chemin, Gabrielle rencontre à Grenade l'historien espagnol Miguel Del 
Arco Blanco, un des historiens contemporains soucieux de réhabiliter ces 
milliers d'exilés dont l'Espagne sait finalement peu de choses. En 
Bretagne, elle retrouve aussi le peintre Mariano Otéro et l'écrivain 
Ricardo Montserrat, tous les deux fils de réfugiés républicains espagnols. 
Et dans la maison natale de St Malo patiemment restaurée, elle évoque la 
truelle et l'établi avec lesquels José Garcia construisit lui-même sa maison 
dans les années cinquante, étape ultime de ses rêves espagnols brisés. 
 
Etroitement lié à l'histoire individuelle racontée, le film met en lumière 
l'exil méconnu des réfugiés espagnols en Bretagne et en souligne certains 
traits originaux, comme leur arrivée importante par la mer. Il intègre 
aussi plusieurs témoignages de réfugiés républicains vivant en Bretagne, 
filmés par Gabrielle Garcia elle-même. Petite et grande histoire se mêlent 
à chaque instant en un film d'émotions qui culmine par une lettre et une 
rencontre inattendues. L'ancien professeur d'espagnol – fils d'une riche 
famille espagnole franquiste – retrouve dans sa classe en Bretagne son 
ancienne élève, une fille de « rouge ». 
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A priori 1 DVD = 23 E, 2 DVD = 38 E et 3 DVD = 46 E 

 

 

Voici le nouveau livre de Gabrielle qui est en grande partie le reflet du DVD. 

"POUR ENTRER DANS  GRENADE"    GABRIELLE GARCIA    ED. MARE 
NOSTRUM 
 
 

 
pour se procurer le livre: sur le site MARE NOSTRUM, facile à avoir 
 
                                   directement à la maison d'édition MARE NOSTRUM, 1 rue des 
Variétés Perpignan ( envoi franco de port) 
 
                                   ou le commander en librairie Prix 18 E 

 
 

 


