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150 ANS AU SERVICE DE L’HUMANITE EN GUERRE 

6 octobre 1936, la première fois en... 

S 
ous bonne garde | Moins 

de trois mois après le dé-

but de la guerre civile, les 

délégués Marcel Junod et Daniel 

Clouzot inaugurent les visites de 

prisons en Espagne par un cou-

vent répondant au nom de Los 

Angeles Custodios (les anges gar-

diens !), reconverti en lieu de dé-

tention pour femmes par les auto-

rités basques. A la suite des ac-

cords conclus quelques semaines 

plus tôt avec les républicains et 

les insurgés, Junod pense pouvoir 

faire évacuer un groupe de 160 

femmes, mais c’était sans 

compter qu’il lui faudrait à pré-

sent obtenir l’autorisation du nou-

veau président du gouvernement 

basque, du fait du statut d’autono-

mie concédé à la région le 1er 

octobre. 

J 
unod voit rouge | Lors de 

sa première visite au cou-

vent, Junod y trouve des 

femmes logées « dans des condi-

tions satisfaisantes », à raison de 

« deux par cellule ». Des observa-

tions rassurantes pour le délégué-

général, lui qui, lors de son rap-

port adressé à la Commission 

d’Espagne en vue de sa mission, 

s’inquiétait des « ruées de 

femmes rouges dans la prison », 

qui avaient « insulté et menacé 

de tuer » les détenues suite aux 

premiers bombardements sur Bil-

bao. 130 de ces femmes seront 

finalement évacuées dans la nuit 

du 10 au 11 octobre par des tor-

pilleurs britanniques, l’Exmouth et 

l’Esk, à Saint-Jean-de-Luz, avant 

d’être réacheminées à Irún, dans 

le cadre d’une opération qui aura 

le don d’indigner Junod, puisque 

les franquistes n’ont pas eu l’élé-

gance de remettre simultanément 

un nombre équivalent de prison-

niers aux Basques. A double titre, 

ces femmes l’ont échappé belle : 

d’une part, pour n’avoir pas eu à 

prendre place dans la cale insalu-

bre des nombreux bateaux-

prisons amarrés en rade de Las 

Arenas ; d’autre part, pour ne s’ê-

tre pas trouvées au couvent le 4 

janvier 1937, lorsque des dizaines 

de détenus y furent assassinés en 

représailles aux bombardements 

sur Bilbao… ■ IME, DPM & DGON 

 

… Espagne 

S
o
u
rc

e
 :

 A
rc

h
iv

e
s
 d

u
 C

IC
R

 

Liste des femmes détenues au couvent Los Angeles 

Custodios (établie avant la visite de Marcel Junod) 
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Les femmes évacuées à bord d’un torpilleur anglais 

Le couvent reconverti en prison pour femmes 
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