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 « Je suis née en Espagne à Pola de Laviana 

(Asturias). Mon père, José Perez Vela était 

originaire de Naves, un petit village près de 

Llanès. Nous étions une famille pauvre. Mon 

père travaillait à la mine. Ma mère était aussi 

issue d'une famille de mineurs. Du côté 

paternel comme du côté maternel mes 

parents étaient également paysans. Les 

salaires de la mine ne suffisaient pas à nous 

faire vivre. Ma famille possédait une petite 

propriété avec deux ou trois vaches… » 

Extrait du témoignage de Marie Rolland, 

infirmière demeurant à Penne d'Agenais, 

(Lot-et-Garonne) et fille de Républicains 

espagnols. 

 

« « L'octobre asturien » est devenu un 

symbole révolutionnaire et l'une des clés 

d'interprétation du « golpe » de juillet 1936 

et de la Guerre d'Espagne. Pour les historiens 

révisionnistes et l'historiographie néoconser-

vatrice, octobre 1934 marquerait en réalité la 

première bataille de la Guerre d'Espagne. Les 

socialistes, les anarchistes, la gauche, étaient 

prétendument disposés à en finir, par un 

coup d'Etat, avec un gouvernement légitime, 

avec la République, la démocratie, les 

institutions. La haine de classe conduit à des 

stratégies de guerre telle que celle du miroir, 

qui consiste à attribuer aux autres ses propres 

intentions… » Extrait de Octobre 1934 la « 

commune asturienne » par Jean Ortiz. 

 


