
Doc. 1: Résolution 32-1 (ONU)
Relations entre les Membres des Nations Unies et l'Espagne

“1. L'Assemblée  générale  rappelle  que  la  Conférence  de  San  Francisco  a  adopté  une
résolution aux termes de laquelle le paragraphe 2 de l'Article du chapître II de la Charte des Nations
Unies "ne pourra pas s'appliquer à des Etats dont les régimes ont été installés avec l'aide des forces
militaires des pays qui ont lutté contre les Nations Unies tant que ces régimes seront au pouvoir."

2. L'Assemblée générale rappelle que, à la Conférence de Postdam, les Gouvernements du
Royaume-Uni, des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union soviétique, ont déclaré qu'ils n'appuieraient
pas une demande d'admission aux Nations Unies du présent Gouvernement espagnol "lequel, ayant
été fondé avec l'appui des puissances de l'Axe, ne possède pas, en raison de ses origines, de sa
nature,  de  ses  antécédents  et  de  son  étroite  association  avec  les  Etats  agresseurs,  les  titres
nécessaires pour justifier son admission."

3. L'Assemblée générale, faisant siennes ces deux déclarations, recommande aux Membres
des Nations Unies de se conformer à la lettre et à l'esprit de ces déclarations dans la conduite de
leurs futures relations avec l'Espagne.”

Vingt-sixième séance plénière, le 9 février 1946.

Doc. 2:

“L'isolement  de  l'Espagne  se  concrétisa  ensuite  à  travers  d'autres  mesures  comme  la
fermeture, par initiative du gouvernement français, de la frontière franco-espagnole en février 1946
ou la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU de décembre 1946, qui préconisait l'exclusion de
l'Espagne des organismes internationaux, l'examen par le Conseil de sécurité de mesures conduisant
à l'établissement en Espagne d'un gouvernement démocratique et le retrait des ambassadeurs. Seuls
quelques pays, dont l'Argentine péroniste, gardèrent leurs relations avec l'Espagne franquiste. 

Face à cette offensive de la communauté internationale, l'attitude de Franco consista à garder
le calme tout en essayant de tourner en sa faveur cette réprobation internationale pour se réaffirmer
à l'intérieur. Ainsi, à l'occasion du retrait des ambassadeurs les autorités convoquèrent un énorme
rassemblement “d'indignation nationale” dans la place de l'Orient de Madrid (lieu traditionnel des
apparitions publiques du Caudillo) pour décrier l'attitude des puissances internationales et déclarer
que l'Espagne franquiste se suffisait à elle-même. Au fond, Franco et son plus proche conseiller,
Carrero Blanco, se fiaient à l'anticommunisme anglo-saxon et guettaient le moment où l'alliance des
vainqueurs de la guerre mondiale allait se défaire. En attendant, la consigne officielle était “orden,
unidad y aguantar” (de l'ordre, de l'unité, et tenir bon). Finalement, l'attente en fut pas si longue:
des vents de guerre froide commencèrent à souffler en Europe dès le début de l'année 1946 et, dans
le nouveau contexte géopolitique, l'utilité de Franco comme rempart contre le communisme allait
peser plus lourd que les velléités fascistes du régime.”

Source: J. Canal (dir.): Histoire de l'Espagne contemporaine.

Doc. 3.:

“Du 20 janvier 1946, date du départ volontaire du général de Gaulle du gouvernement, à
l'éviction  des  ministres  communistes  par  le  socialiste  Paul  Ramadier  en  mai  1947,  le  pouvoir
politique repose sur l'alliance des “trois partis de la Résistance” qui sont aussi les trois partis les
plus importants en termes de suffrages exprimés et de sièges obtenus aux législatives de novembre
1946:  le  Parti  communiste  français  (28%),  le  parti  socialiste  SFIO  (18%)  et  le  Mouvement
républicain populaire (26%).  (…)

Les années 1945-1947 sont des années fastes pour le Parti communiste français: parti de
gouvernement,  il  élargit  son implantation.  Auréolé de son active participation à la Résistance à



partir de 1941, qui relègue aux oubliettes son approbation du pacte germano-soviétique d'août 1939,
le PCF se présente sans vergogne comme “le parti des 75.000 fusillés”. L'élection de la Constituante
à la proportionnelle départamentale, le 21 octobre 1945, lui donne 5 millions de voix et 160 sièges
de députés (152 pour le MRP et 142 pour le parti socialiste). (…) Son secrétaire général, Maurice
Thorez, marque durablement le parti et a développé, dans les années 1945-1947, … un “véritable
national-thorézisme” affirmant en 1946 que son parti est celui de la classe ouvrière, du peuple, de la
France et de l'Union française.

Le parti socialiste SFIO … sort de la Résistance épuré (2/3 des parlementaires élus en 1936
sont réélus), rénové, avec une forte volonté d'unité. Daniel Mayer, qui a dirigé le parti pendant
l'Occupation, est à sa tête. (…)

Fondé dans un congrès constitutif le 25 novembre 1944, le Mouvement répulicain populaire
(MRP) est né d'une volonté de résistants chrétiens de rassembler les catholiques en se démarquant
de la politique de l'Église et des partis traditionnels de droite qui s'étaient montrés plus ou moins en
accord avec le régime de Vichy. (…)

Né de la Résistance et de la France libre, le courant gaulliste, à l'influence diffuse, n'est pas
constitué en parti.”

Source: M. Zancarini-Fournel et Ch. Delacroix: “La France du temps présent (1945-2005).”

Doc. 4.:

Regardez la vidéo (http://www.ina.fr/video/AFE99000039) et le lien.

Doc. 5.:

“En septembre  1946,  Franco envoie à  Buenos Aires  une délégation  présidée par  Tomás
Suñer (secrétaire du Ministère des Affaires étrangères) pour négocier un traité commercial avec
l'Argentine. Au terme de rapides négociations, ce traité, d'une durée d'application de cinq ans, est
ratifié le 30 octobre 1946. Sa signature donne lieu à une fastueuse cérémonie officielle au cours de
laquelle est célebrée l'amitié hispano-argentine.

Le traité de 1946 rend l'Espagne en mesure d'acheter à l'Argentine les denrées alimentaires
dont elle a besoin. En effet, l'Espagne obtient un crédit rotatif de 350 millions de pesos pour une
durée de trois ans et renouvelable pour deux années supplémentaires. Un prêt de 400 million de
pesos est également accordé à l'Espagne à des conditions avantageuses, principalement pour solder
la dette contractée entre les années 1942 et 1946.

http://www.charles-de-gaulle.org/pages/espace-pedagogique/le-point-sur/les-textes-a-connaitre/discours-de-bayeux-16-juin-1946.php
http://www.ina.fr/video/AFE99000039
http://www.ina.fr/video/AFE99000039


Sans  entrer  dans  les  détails  techniques  du  traité,  mentionnons  que  celui-ci  garantit  à
l'Espagne un minimum de 400 mille tonnes de blé en 1947 et 300 mille en 1948. Pour les années
1949 et  1950,  l'Espagne aura  la  possibilité  d'importer  jusqu'à  90% de ses  besoins  en  blé.  Des
dispositions semblables sont prises pour le maïs avec 120 mille tonnes en 1947, 100 mille en 1948
et 90% des besoins espagnols pour les années 1949 et 1950. Durant la période d'application du
traité, l'Espagne pourra aussi importer d'énormes quantités de viande, d'huiles, d'oeufs, de légumes
et d'autres denrées. (…)

De son côté, l'Espagne s'engage à exporter vers l'Argentine un minimum de 5.000 tonnes de
tôle en plaques, 5.000 tonnes de plomb, 8.000 tonnes de liège, 600 tonnes de papier à cigarettes,
2.000 tonnes  d'olives  et  15% de son excédent  d'huile  d'olive.  Sont  également  mentionnées  des
matières  comme le  zinc et  le  mercure  mais  aussi  la  possibilité  de construire  des  bateaux pour
l'Argentine.”

Source: L. Bonardi: “Les rélations économiques entre l'Argentine péroniste et l'Espagne franquiste (1946-1955).”

Doc. 6.: 

“L'idée [d'une reconstruction planifiée de l'économie] est reprise par Jean Monnet, après sa
mission aux États-Unis,  et,  en décembre 1945, celui-ci  adresse un mémorandum au général  de
Gaulle sur ce sujet. À la suite de quoi est créé, en janvier 1946, un Commissariat au Plan, placé sous
la direction de Jean Monnet, entouré d'une équipe de jeunes technocrates: Etienne Hirsch, Robert
Marjolin, Pierre Uri, Paul Delouvrier.

Le plan qu'ils mettent au point en novembre 1946 est promulgué par le gouvernement Léon
Blum en  janvier  1947 et  dénommé  Plan  de  modernisation  et  d'équipement.  Il  se  fixe  comme
objectif de permettre à la production française de retrouver en 1948 son niveau de 1929 et de le
dépasser de 25% en 1950.

En fait, les responsables du plan se trouvent placés devant trois impératifs, entre lesquels il
faudra choisir:
- renouveler et améliorer l'équipement du pays, vétuste avant la guerre, usé ou détruit par elle;
- répondre à une demande accrue de biens de consommation;
- réconstruire les immeubles détruits.

Devant l'imposibilité d'assumer tous les objectifs à la fois, ils décident de donner la priorité
au premier secteur et d'insister sur le développement de l'industrie de base qui commande le reste de
l'économie nationale, aux dépens de la consommation et du logement, et ce d'autant plus que l'État
s'est doté dans ce domaine de larges possibilités d'action grâce aux nationalisations qui viennent
d'être  effectuées.  Dans  ces  conditions,  l'accent  est  mis  sur  les  6  secteurs  fondamentaux  de
l'économie:  l'électricité,  le  charbon,  l'acier,  le  ciment,  les  transports  ferroviaires  et  le  matériel
agricole.”

Source: S. Berstein, P. Milza: “Histoire de la France au XX  e   siècle. II. 1930-1958.”

Doc. 7.:

“Le travail de taupe du PCE et du PSUC en Catalogne commençait à porter ses fruits. C'est
en 1951 que la contestation ouvrière se fit jour pour la première fois.

Ce fut à Barcelone parce que les tarifs des tramways étaient devenus supérieurs à ceux de la
capitale. L'organisation du boycott des transports publics le 1er mars 1951 grâce à des tracts collés
un peu partout fun un succès: les travailleurs se rendirent à leur travail à pied en cohortes joyeuses
et frondeuses. Le boycott  se poursuivit jusqu'au 6 mars. Il  fut  relayé le 12 mars par une grève
générale qui immobilisa 300.000 ouvriers: c'était la réplique à la hausse des prix qui avait marqué



l'année  1950.  La  presse  très  orientée  du  franquisme  dénonça  les  agitateurs  communistes.  De
nombreuses arrestations  sanctionnèrent l'événement,  mais le  régime renonça aux sanctions  pour
faits de grève. C'était un succès indéniable de la contestation, et cela d'autant plus que la grève
s'était étendue à Manresa, l'un des pôles industriels de l'agglomération barcelonaise.”

Source: B. Bennassar: Histoire des Espagnols.

Doc. 8.: 

“Au-delà  des  mesures  répressives  dirigées  spécifiquement  contre  les  secteurs  sociaux
identifiés comme des opposants potentiels (anciens républicains, militants, syndicalistes...), toute la
société espagnole pâtit, à des degrès divers, des mécanismes de contrôle social mis en place par la
dictature  pour  s'assurer  non  seulement  la  fidélité  politique  de  la  population,  mais  aussi  son
adéquation aux normes sociales et morales du régime. (…)

Le cas des femmes illustre bien ce processus contre-révolutionnaire. Déjà la première norme
légale dictée par Franco, le  Fuero del Trabajo,  excluait les femmes mariées du monde du travail
pour les consacrer à ce qui devait constituer désormais leur horizon vital: le foyer. Et bien entendu,
toutes les mesures qui, sous la République, égalaient la condition féminine à celles des hommes
furent immédiatement abrogées: l'égalité politique, la coéducation, le mariage civil, le divorce, la
contraception, l'avortement -qui était sévèrement puni et pourtant continua à être pratiqué pendant
toute la période. La dictature allait en outre se servir de la Section féminine de la Phalange, créée
par José Antonio en 1934 et dirigée depuis par sa soeur Pilar, comme instrument d'encadrement et
de mise au pas des femmes. La fonction de la Séction féminine serait celle de produire de diffuser le
modèle de féminité de la dictature en développant le thème séculaire de l'”ange du foyer” et en
insistant particulièrement sur l'infériorité  féminine et  sur la réthorique fasciste de l'héroïsme, le
sacrifice et le service. (…)

L'Église catholique allait  également se montrer extrêmement efficace dans ses tâches de
contrôle social et d'encadrement moral, en imposant notamment sa vision des rapports entre les
sexes et de la moralité publique et privée. Ce contrôle moral et sexuel de la population devenait en
même temps un contrôle politique, puisqu'un avis du curé (un certificat de “bonne conduite”) fut
exigé pendant longtemps pour établir certains documents officiels ou pour avoir accès à certains
postes.  Après  le  recul  de  son  influence  pendant  la  période  républicaine,  l'Église  reprenait
triomphalement sa tâche de recatholisation de la société (…). La morale catholique allait désormais
imprégner tous les aspects de la vie privée et publique des Espagnols, de l'obligation implicite (ou
explicite) d'assister aux services religieux jusqu'à l'interdiction des relations extramaritales.”

Source: J. Canal (dir.): Histoire de l'Espagne contemporaine.

Doc. 9.:

“En  Indochine,  les  communistes  vietnamiens  contestent  la  domination  française  et
proclament, après la capitulation de l'occupant japonais, l'indépendance du Vietnam en 1945.

La première guerre d'Indochine naît de là, à partir de décembre 1946, après les combats et le
bombardement  dans  le  port  d'Haïphong  et  la  destruction  des  quartiers  chinois  et  vietnamiens
ordonnée par l'amiral Thierry d'Argienlieu, haut-commissaire, et après l'attaque par le Viêt Minh de
postes militaires français à Hanoï. Il faut bien comprendre la spécificité de la guerre d'Indochine qui
a  un  double  aspect:  pour  ou  contre  la  présence  française  en  Indochine,  pour  ou  contre  le
communisme. (…) L'anticommunisme joue un rôle croissant dans la justification de la guerre. De
chef nationaliste, Hô Chi Minh devient “un pion dans le jeu de Mouscou ou de Pékin”. (…) De
1946 à 1949, les maquis viêt minh isolés de l'extérieur en reçoivent aucune aide du camp socialiste,
mais ils résistent cependant à l'armée française. Après 1949 et la victoire de Mao Tsé Toung sur les



armées de la Chine nationaliste, la Chine bascule dans le camp du communisme et devient une
nouvelle puissance régionale, ce qui bouscule l'équilibre géopolitique mondial.”

Source: M. Zancarini-Fournel et Ch. Delacroix: “La France du temps présent (1945-2005).”

Doc. 10.:

“Au début de 1950, la plupart des républiques latino-américaines et plusieurs pays arabes
avaient rétabli leurs relations diplomatiques avec l’Espagne. Le gouvernement des États-Unis avait
considérablement  assoupli  sa position et  envisageait  même la possibilité  de négocier  un accord
bilatéral  permettant  d’établir  des  bases militaires  sur le  territoire  espagnol.  En accord avec ces
projets, il se montrait disposé à défendre l’arrêt des sanctions prises à l’ONU et à autoriser l’entrée
de l’Espagne dans ses organismes spécialisés. C’est ce qui se produisit avant la fin de l’année 1950.
L’affaire  espagnole  finissait  aux  oubliettes.  Peu  de  temps  après  les  ambassadeurs  étrangers
retournèrent à Madrid.

Tôt ou tard, presque toutes les nations occidentales acceptèrent l’inévitable continuité du
régime  franquiste.  La  dictature  espagnole  réussit  progressivement  à  intégrer  bon  nombre
d’organismes internationaux (UNESCO, ONU, FMI, BIRD, OECE…), même si l’accès à certaines
institutions importantes comme l’OTAN ou la CEE lui furent interdits jusqu’à la fin, en raison de la
nature politique du régime. La France,  qui précédemment avait  pris la tête de la condamnation
internationale  du  franquisme,  entra  elle  aussi  dans  cette  dynamique.  En  dépit  de  son  régime
condamnable, il n’était guère possible d’ignorer le pays voisin, car les intérêts en jeu étaient trop
importants. On opta pour une progressive normalisation des relations et le repositionnement face
aux autorités espagnoles. L’ambassadeur français rentra en 1950, l’interdiction en France du Parti
communiste espagnol ainsi que l’interdiction des activités des principales organisations espagnoles
de gauche furent décidées. Plus tard, la France se prononça en faveur de l’entrée de l’Espagne à
l’UNESCO et à l’ONU. Cependant, de là à considérer le pays voisin comme l’un des nôtres,  il y
avait un pas que la France n’était pas disposée à franchir, même si l’Espagne constituait un enjeu
secondaire dans la politique extérieure française.”

Source: L.Delgado Gómez-Escalonilla: “L’Espagne franquiste au miroir de la France     : 

de l’ostracisme à l’ouverture internationale. »

Doc. 11.: 

“Mais 1953 est l'année du triomphe diplomatique de Franco qui signe coup sur coup le
Concordat avec le Saint-Siège (27 août 1953) qui lui ouvre l'appui diplomatique de l'Eglise, et les
accords  avec  les  Etats-Unis  (26  septembre  1953)  qui  en  fait  l'allié  de  la  première  puissance
mondiale.

A partir de ce moment-là, le temps joue pour le Caudillo qui voit s'ouvrir les portes de toutes
les  organisations  et  les  relations  diplomatiques  s'établir  avec  toutes  les  nations  (sauf  Israël)  y
compris l'U.R.S.S. La survie du Régime est, à partir des années 60, définitivement assurée. Cette
victoire Franco la doit en grande partie à la permanence de ses liens avec les Etats-Unis.

(…) a) Les pactes de Madrid de 1953

«C'est un petit O.T.A.N. qui vient de naître !» (Journal Pueblo). Ces  premiers  accords
fixent de façon irrémédiable les relations de l'Espagne et des Etats-Unis pour les années à venir
jusqu'à aujourd'hui. 

Formés  de  trois  accords  en  forme  simplifiée,  abordant  l'économie,  l'aide  militaire  et  la
sécurité, les pactes octroyaient aux Etats-Unis l'usage de bases militaires sur le territoire espagnol,
en échange d'une aide économique et militaire et, selon les franquistes, d'une garantie de défense



non spécifiquement précisée dans les textes. (Sa validité fait l'objet d'une bataille
d'experts).

Dans  le  domaine  économique  ces  pactes  apportaient  le  ballon  d'oxygène  qui  sauvait
l'Espagne de la famine et de la banqueroute, mais assurait aux yeux du monde la légitimité du
régime  franquiste,  lequel  disposait  désormais  d'une  «assurance  vie»  renouvelable
quinquennalement. Pour cette assurance le régime n'avait pas hésité à octroyer à l'ami américain des
concessions non négligeables et avait pratiqué une double négociation très symptomatique de la
politique  de  Franco.  Pendant  que  les  diplomates  négociaient,  le  général  Vigôn,  sur  ordre  du
Caudillo, accordait des concessions en sous-main. A l'arrivée, l'aide économique était des plus
modestes par rapport  à l'ensemble des aides octroyées aux autres alliés des U.S.A. Le matériel
militaire expédié en Espagne provenait des surplus de la deuxième Guerre Mondiale, enfin, une
clause secrète (récemment découverte par le professeur Vinas) concédait aux Etats-Unis, «en cas
d'évidente agression communiste en Europe»11, une autorisation d'  activation unilatérale de ces
bases.

Même si l'assistance sans consentement de l'agressé est condamnée par le droit international
moderne 12, cette clause consacrait une relation de subordination exorbitante. Sur ces bases, toute
l'histoire  des  actions  diplomatiques  espagnoles  à  l'égard  des  Etats-Unis  au  cours  des  années
suivantes sera axée sur la reconquête «des lambeaux de souveraineté» perdus en 1953.”

Source: Jean-François DAGUZAN: “La politique extérieure du franquisme (1944-1976).”

Doc. 12.:

“Dans  les  années  1950-1960,  la  France  fait  sa  “véritable”  mutation  industrielle,  et  voit
“disparaître” sa société paysanne restée jusqu'alors relativement autonome vis-à-vis du reste de la
société. ”

Doc. 13.:

Vidéo sur l'épuration en France après la guerre: https://www.youtube.com/watch?v=flHnlTLgx_8

Doc. 14.: 

Bande annonce: Bienvenido Mr. Marshall (https://www.youtube.com/watch?v=pFcaobDW42g)

https://www.youtube.com/watch?v=pFcaobDW42g
https://www.youtube.com/watch?v=flHnlTLgx_8

