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À 97 ANS, Nicolás Sánchez-
Albornoz a les yeux qui pétillent et la 
mémoire vive. Ce lundi 20 février, le nona-
génaire est au centre de l’hommage rendu 
par l’université Complutense de Madrid à la 
Fédération universitaire scolaire (FUE), un 
syndicat étudiant qui s’opposa à Franco 
sous la dictature. Dans l’amphithéâtre de la 
faculté de philosophie, les doyens de plu-
sieurs facultés encensent la mémoire de 
ceux qui ont payé cher leur lutte pour la 
démocratie, par la prison ou l’exil. Ou les 
deux, comme dans le cas de Nicolás 
Sánchez-Albornoz. Même si, en Espagne, il 
est surtout connu pour être l’homme qui, 
en 1948, est parvenu à s’évader du camp de 
travail forcé du Valle de los caídos (« la val-
lée de ceux qui sont tombés »). Cet 
immense complexe religieux, que Franco a 
fait ériger par des prisonniers politiques à 
50 kilomètres au nord de Madrid dans les 
années 1940 et 1950, constitue un casse-
tête pour le gouvernement du socialiste 
Pedro Sánchez. Depuis l’entrée en vigueur, 
le 21 octobre 2022, de la loi de mémoire 
démocratique, qui permet d’enquêter sur 
les violations commises pendant la guerre 
civile et le franquisme, ce lieu, qui servit de 
mausolée au dictateur jusqu’à son exhuma-
tion, en 2019, est au cœur d’un conflit larvé 
entre la droite et la gauche. La loi prévoit 
d’en faire un « lieu de mémoire démocra-
tique » pour faire connaître « les circons-
tances de sa construction » et « la période 
historique dont il fait partie », afin de « ren-
forcer les valeurs constitutionnelles et 
démocratiques ». La région de Madrid, 
tenue par le Parti populaire (PP, droite), 
entend pour sa part le classer au patrimoine 
culturel afin de le protéger de possibles 
interventions de l’État. « L’idéal serait que 
[le camp de travail forcé de] Cuelgamuros 
disparaisse de la surface de la Terre et que 
ses ruines servent à expliquer ce que fut le 
régime de Franco, estime pour sa part 
Nicolás Sánchez-Albornoz. Évidemment, j’ai 
une relation particulière avec Cuelgamuros, 
puisque j’y ai été retenu entre février et 
août 1948… » À l’époque, ce jeune étudiant 
en histoire de 22 ans est militant de la FUE. 
« En tant que fils d’exilés, certains d’entre 
nous avaient sans doute plus de raisons 
encore de vouloir la chute du régime », 
résume Nicolás Sánchez-Albornoz. Son 
père, Claudio, ambassadeur au Portugal 
lorsque la guerre d’Espagne éclate, 
en 1936, s’exile d’abord à Bordeaux avec 
ses enfants. Puis, en 1940, sur le point 
d’être arrêté par la Gestapo, cet ancien 
ministre républicain, veuf, fuit pour l’Argen-
tine, où il devient président du gouverne-
ment de la République espagnole en exil 
(1962-1971). Ses enfants, dont Nicolás, 
14 ans, sont envoyés en Espagne chez leurs 
grands-parents, à Ávila. Puis à l’université 

Nicolás Sánchez-
Albornoz, à Madrid, 
le 27 février.

Connu en Espagne pour avoir 
réussi à s’échapper du camp de 
travail du Valle de los caídos en 
1948, Nicolás Sánchez-Albornoz, 
97 ans, n’a de cesse de plaider 
pour la transformation du 
complexe voulu par Franco  
à cet endroit en “lieu  
de mémoire démocratique”. 

de Madrid. « Lorsque nous avons com-
mencé à militer, en 1944, le contexte était 
celui du Débarquement en Normandie et de 
la défaite des nazis, se souvient Nicolás 
Sánchez-Albornoz. Nous pensions que les 
troupes de la libération ne s’arrêteraient pas 
à Hendaye. Nous nous sommes trom-
pés… » En 1947, avec d’autres membres de 
la FUE, il peint sur les murs de la faculté : 
« Vive l’université libre ! » Trois mots qui lui 
valent une peine de six ans de prison pour 
« rébellion militaire ». Après un passage par 
la prison de Carabanchel à Madrid, il est 
envoyé à Cuelgamuros, en février 1948, un 
bois où Franco a entrepris de faire 
construire un monument à la gloire des 
combattants nationalistes « tombés » pen-
dant la guerre d’Espagne (1936-1939). 
« Nous devions être environ 500 là-bas à 
l’époque, surveillés par des gardes civils, 
détaille-t-il. J’étais affecté à la construction 
du monastère, d’autres creusaient à la 
dynamite le tunnel de la basilique, et les der-
niers construisaient le chemin d’accès, à la 
pioche. » Pas question pour lui d’y laisser 
filer sa jeunesse. Avec l’aide de la fiancée 
d’un camarade de la FUE, Manuel Lamana, 
avec lequel il a été condamné, il demande 
l’aide de compagnons de la FUE à Paris 
pour s’évader. « Nous avons réussi à trom-
per la surveillance des gardes civils. Puis, 
nous avons traversé l’Espagne jusqu’aux 
Pyrénées, à pied. » Cette fuite a inspiré un 
film, Les Années volées, de Fernando 
Colomo (1998). Pour Nicolás Sánchez-
Albornoz, elle marque le début d’un très 
long exil. « Après quelques semaines à 
Paris, je suis parti pour l’Argentine. Cela fai-
sait huit ans que je n’avais pas vu mon 
père… », explique-t-il. Devenu professeur 
d’histoire et éditeur, il doit s’exiler aux États-
Unis après le coup d’État militaire de 1966 
en Argentine. Ce n’est qu’après la mort de 
Franco, en 1975, qu’il revient en Espagne. 
Avant de s’y installer en 1991, prenant la 
direction du premier Institut Cervantès 
(1991-1996). Nicolás Sánchez-Albornoz 
n’est jamais retourné au Valle de los caídos. 
En octobre, le site a été rebaptisé Valle de 
Cuelgamuros, afin de supprimer l’apologie 
belliqueuse du nom. Pour le reste, rien n’a 
avancé. Le fondateur de la Phalange espa-
gnole, organisation fascisante, José Antonio 
Primo de Rivera, repose toujours au cœur de 
la basilique. Les moines bénédictins refusent 
de quitter les lieux. Et les travaux d’exhuma-
tion des restes de 118 républicains de la 
crypte, entamés à la demande des familles, 
qui souhaitaient les enterrer près des leurs, 
ont été paralysés. « L’Espagne doit poursuivre 
son travail de mémoire, insiste Nicolás 
Sánchez-Albornoz. Récupérer les corps des 
fusillés, les rendre à leurs familles et faire dis-
paraître les symboles de la dictature… » Ce 
qui, pour lui, inclut El Valle de los caidos. 
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