Dans le cadre de l'EPI « Langues et Cultures étrangères », les élèves de 4 ème
du lycée agricole de Mirande participent à un projet sous le signe de la
rencontre avec un ailleurs sous toutes ses formes.
Le mardi 6 décembre nous avons reçu la visite de 2 personnes d'origine espagnole :
Juanita et Angèle.

L'histoire de Juanita
Les parents de Juanita se sont rencontrés « grâce » à la guerre d'Espagne, le père de Juanita était un fils de
paysans, il travaillait la terre, il n'allait pas beaucoup à l'école. Quand la guerre en Espagne a éclaté en
1936, il s'est engagé dans l'armée Républicaine. Il est rapidement devenu capitaine. La mère de Juanica
était fille d'ouvrier ; en Espagne, jamais un fils de paysans et une fille d'ouvriers auraient pu s'aimer. Quand
la guerre en Espagne a éclaté en 1936, Juanita s'est engagée dans l'armée Républicaine en tant
qu'infirmière. Un jour, le père de Juanita a reçu une balle et c'est la mère de Juanita qui l'a soigné et là !
coup de foudre mais la guerre les sépare. En 1939, l'armée Républicaine perd face à Franco. Le père de
Juanita fuit l'Espagne par les Pyrénées Centrales, la mère de Juanita par le Perthus. Et miracle du destin,
le père et la mère de Juanita se retrouvent à Lavacant près d'Auch et ils se sont mariés et eurent plein
d'enfants, comme dans les contes de fées.

L’histoire d'Angèle
Les parents d'Angèle : son père est né en 1929 et sa mère en 1931. Angèle est née à Madrid et elle est une
réfugiée économique. Ses parents étaient très pauvres, ils vivaient du travail de la terre, elle ne mangeait
que des lentilles et pois chiches. Son grand-père a été emprisonné pendant 4 ans sous Franco car il était
Républicain. Quand il rentra chez lui, pendant très longtemps il n'a rien dit de ses année de prison, mais
on a fini par savoir qu'il avait été torturé nous dit Angèle. Ils décident de quitter l'Espagne pour la France
pour avoir une vie meilleure. Ils partent en train, avec des petites valises, elle arriva en France vers l'âge
de 2 ans. Ils arrivèrent à Auch et ils ont été plutôt bien accueillis. En France, ils ont effectué différents
métiers comme maçon, ouvrier agricole...

