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La guerre d'Espagne à la photothèque 

de la BDIC 

La photothèque, aujourd'hui ins Itallée dans les locaux du Musée des Deux Guerres Mondiales, section iconographique de la BDIC abritée par l'Hôtel National des Invalides, possède environ 200 photographies sur la guerre d'Espagne. Il n'est pas question de décrire des clichés dont quelques- uns sont reproduits ici : les image par

lent d'elles-mêmes... Disons simple
ment que beaucoup d'aspects ou 
d'épisodes de la guerre sont 

tés : le 1 9 juillet à Barcelone, le front 
d'Aragon, la bataille de Madrid ou celle 
de Teruel, des vues de la guerre en 
Andalousie ou en Euzkadi, le quartier 
général nationaliste à Burgos... Des 
portraits de personnages célèbres, 
généraux ou hommes politiques, voi
sinent avec ceux de militants et de 
combattants anonymes. 

La photothèque possède égale
ment des photographies des manifest
ations de joie qui ont accueilli 

nement de la République le 14 avril 
1931 ainsi que de l'insurrection des 
Asturies en octobre 1934. 

Nombreuses aussi sont les ima
ges de réfugiés qui affluent en France 
au fur et à mesure de l'avancée des 
troupes nationalistes et celles de ces 
enfants, orphelins de guerre au visage 
triste... 

Paulette MIGLIORINI 
Responsable de la photothèque 

de la BDIC de 1942 à 1984 

Le commerce France-Espagne nationaliste 

1936-1940 

(1) Archives nationales Paris F. 10 1958 et F. 10 1964, F. 10 1991. 

Les relations entre la France et 
l'Espagne au cours de la guerre 

ont pris, après 1945 -au nord des 
Pyrénées- une allure de psycho
drame. Nul ne se sent neutre ou inno
cent. Les « héritiers » de la droite tra
ditionnelle, laquelle fut favorable aux 
rebelles à la fois par peur des « rou
ges » et par une certaine fidélité aux 
prises de position de l'église catholi
que sont silencieux. L'après 1940 tant 
en Espagne que dans le reste de 
l'Europe a surabondament condamné 
leur choix ; encore que l'attitude des 
conservateurs britanniques au moins 
aussi étonnante n'a suscité chez les 
politiques et les chercheurs d'outre- 
Manche le moindre débat. La politique 
française y est plus critiquée que celle 
de Whitehall ; aveuglement ou satis
faction de trouver le « vilain » que le 
déba+ permanent en France désigne 
déjà. Mais la gauche française 
n'échappe pas au conflit. La majorité 
parlementaire est depuis le printemps 
1 936 de gauche tout comme presque 
au même moment celle du « Frente 
Popular ». Or cette gauche n'a pas 
soutenu comme la nature semblait 
l'imposer son homologue espagnole. 
Passons sur les communistes dont le 
soutien réel est en phase avec la poli
tique soviétique et qui posent plus de 
problèmes qu'ils n'en résolvent pour 
les gouvernements français. Mais le 
débat est toujours ouvert concernant 
l'attitude du premier gouvernement 

Blum ainsi que des gouvernements lui 
ayant succédé jusqu'au cabinet Paul 
Reynaud. Mises à part les correspon
dances idéologiques qui disparaissent 
assez vite tant du fait de l'évolution 
espagnole que du recentrage français, 
le simple intérêt national eut paru com
mander un soutien aux adversaires du 
fascisme quels qu'ils fussent. Vue de 
Londres la non intervention permet 
l'hypocrisie. Mais vue de Toulon ? 
d'Oran ? de Toulouse et de Paris ? 

L'attitude française est d'autant 
moins explicable que Paris a toujours 
été le lieu où s'observe vis-à-vis de 
l'Espagne le syndrome d'aînesse et 
que les gouvernants français ont eu 
— et ont encore de nos jours— une 
tendance au paternalisme envers 
Madrid. C'est peut-être tout cela qui 
explique la polémique continue con
cernant l'attitude de la France ; polé
mique qui cependant se concentre 
essentiellement dans les secteurs de 
la politique extérieure et des livraisons 
militaires à la République. 

Or il est un aspect de cette polit
ique assez peu analysé jusqu'ici. Il con
cerne les relations commerciales de 
la France avec les deux parties. Appa
remment la situation est claire. La 
France n'entretient aucune relation 
commerciale avec les rebelles, et avec 
les autorités légales les échanges sont 
réglés par l'accord du 23 décembre 
1935. Celui-ci fixe entre autres choses 
le contingent d'agrumes importées en 

France. Cette mesure prise à la suite 
des pressions exercées par les pro
ducteurs algériens désireux de se 
réserver l'exclusivité du marché 
métropolitain, laisse au gouvernement 
espagnol la gestion de ce contingent. 
Les agrumes constituant avec les 
métaux non ferreux l'essentiel des 
ventes espagnoles en France, la situa
tion au début de la guerre civile peut 
donc apparaître simple : les rebelles 
contrôlent assez tôt les pyrites qui int
éressent la France, mais ils n'ont guère 
de difficultés pour les vendre aux amis 
allemands et aux Britanniques ambi
gus. Concernant les agrumes, la 
France ne peut accepter d'autres pro
duits que ceux en provenance de la 
zone légale. A moins de rompre les 
traités. Celui de décembre 1 935 ayant 
été solennellement confirmlé par les 
deux parties le 17 janvier 1937. (1), 
toute tentative de rapprochement comm
ercial entre Paris et Burgos paraît 
impossible. Sur ce plan l'attitude du 
gouvernement Blum est conforme aux 
règles internationales. Cependant, 
compte tenu des zones contrôlées par 
les deux parties au moment de la sta

bilisation de l'hiver 1937/38, les milieux 
économiques français ne se font pas 
faute de regretter la « raideur » de 
Paris la comparant avec le « réalisme » 
(sic) des britanniques entretenant des 
relations presque normales avec des 
autorités qu'elles ne reconnaissent en 
principe pas même de facto. Les plus 
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(2) A. Broder, Le rôle de 
l'étranger dans la 
croissance de l'Espagne, 
1768-1924. Thèse Paris 
1981, T. 7 Atel. Thèses 
mie. Lille 1983 
(3) E. Borras. Le Marché 
financier parisien et la 
guerre civile espagnole, 
Thèse 3e cycle. Dir. P. 
Vilar. Polycopies Paris s.d. 
(4) L'ensemble des 
cotes F. 10 présentées ici. 
Aux archives des Affaires 
étrangères, les 
documents ne traitent pas 
du thème explicitement 
analysé dans l'article. 
(5) F. 10 surtout 2095, 
2097 et 2099. 
(6) Idem. 
(7) Idem surtout F. 10 
1981 
(8) Idem. 
(9) Cité dans la 
correspondance Michelin 
avec les Affaires 
étrangères (Europe 
1929-1939 Espagne) 
dossier relations 
économiques, cité dans 
une lettre au Ministère de 
l'Agriculture. 

directement intéressés sont les grands 
investisseurs. Certes les positions de 
la France dans la péninsule ne sont 
plus en 1 936 ce qu'elles étaient avant 
1 91 4. (2) Elles sont cependant encore 
importantes dans le domaine minier 
(partagé entre les légitimes : le plomb 
et les rebelles : cuivre, pyrites et en 
1938 le fer) et le domaine industriel 
tout aussi partagé : la chimie avec 
Rhône Poulenc en Catalogne républi
caine, le verre avec St Gobain et le 
caoutchouc avec Michelin sont dès 
1938 en totalité sous contrôle des 
nationalistes de Burgos. Il n'est pas 
indifférent de noter que les principaux 
intérêts britanniques sont par contre 
en quasi totalité dans la zone « natio
naliste ». Cette situation et l'espoir de plus 
en plus ténu d'un retour à la légalité 
républicaine par la victoire de Barcel
one explique que l'attitude des milieux 
industriels d'abord réservée(3) change 
et qu'inquiets pour l'avenir de leurs 
établissements dans la péninsule ils 
passent de l'attente patiente à l'inte
rvention auprès des autorités parisien
nes en faveur d'un changement d'att
itude envers Burgos. Cette attitude a 
fait l'objet de nombreuses remarques 
dans les études consacrées en France 
à la question espagnole. Question 
d'autant plus souvent débattue que les 
archives des entreprises n'étant pas 
ouvertes aux chercheurs, ces derniers 
se contentent de l'expression du patro
nat au travers de la presse professionn
elle ou générale. En outre l'analyse 
a très souvent été faussée par des 
éclairages idéologiques plus ou moins 
déformants. L'ouverture récente au 
chercheur des archives des Affaires 
étrangères et de l'agriculture permet 
de se faire une idée plus juste des rela
tions effecivement entretenues entre 
Paris et Burgos pendant la guerre 
civile(4). Notre étude limitée 
aujourd'hui portera sur deux cas assez 
Importants pour être exemplaires : les 
intérêts Michelin et le groupe de pres
sion des agriculteurs du Sud Ouest. Au début de la guerre civile 
l'industrie du caoutchouc en Espagne, 
entièrement étrangère, se compose de 
l'Usine Pirelli à Barcelone en zone 
républicaine, de Michelin à Lasarte 
(Pays basque) de loin l'établissement 
le plus important, l'allemand Continent
al Gummi s'est installé à Bilbao en 
1 933 mais n'est pas encore très impor
tant et fait à terme plus inquiétant, 
l'américain Firestone a entamé en 
1936 la construction d'un établisse
ment à Torrelavega (Asturies). Si 
l'usine Pirelli est utilisée par les répu
blicains, elle se trouve complètement 

coupée de la maison mère ce qui inter
dit toute modification ou amélioration 
de ses équipements. La situation est 
plus complexe dans le camp de Bur- 
gos. Là, Michelin a une situation domi
nante, mais elle peut être mise en dan
ger par le renforcement de Continent
al qui a les faveurs des nationalistes 
ou la reprise de l'investissement Fires
tone. La situation est grave dès sep
tembre 1936 lorsque les forces fran
quistes s'emparent du Pays basque. 
L'entreprise se trouve devant un 
dilemme : soit couper ses relations 
avec sa filiale espagnole et risquer sa 
fermeture, la perte du marché dans un 
premier temps, la perte de l'investi
ssement à terme ; soit continuer à pro
duire sur place à condition d'avoir au 
moins la neutralité de Paris. C'est ce terme de l'alternative 
que choisit l'entreprise en intervenant 
auprès du gouvernement dès la prise 
de Bilbao par les nationalistes. Son 
argumentation (5) s'articule autour de 
trois idées : 
- Si l'usine de Lasarte est en état de 
fonctionner, elle a été « piliée » par les 
gouvernementaux lors de leur « fuite ». 
Ils ont emporté le stock de 3500 pneus 
correspondant à une perte de 
950.000 Ptas. 
- Les nationalistes ont un grand 
besoin de pneus. Ils ont saisi les stocks 
dans les dépôts Michelin de leur zone 
et ne les ont pas payés (6). Cela 
inquiète les actionnaires de la firme 
car ils ont « beaucoup investi ». 
- Mais surtout les « victoires natio

nalistes ont libéré les usines de Bilbao 
et Torrelavega ». Ces dernières peu
vent donc avec l'accord de leurs gou
vernements reprendre production et 
importations. La société Michelin doit 
donc soit perdre le marché espagnol 
soit collaborer. Dans cette dernière 
hypothèse, les conditions sont favora
bles car les nationalistes sont fort 
demandeurs de pneus pour poids 
lourds et véhicules blindés, éléments 
non produits en Espagne qu'il faudrait 
importer de France. C'est donc un 
débouché pour les usines françaises, 
mais à aucun moment la correspon
dance Michelin ne mentionne le carac
tère militaire du produit... 

La requête semble avoir rencont
ré dans un premier temps une fin de 
non recevoir déguisée en non réponse. 
Cependant à la fin de l'année la neut
ralité de Paris est obtenue tacitement. 
Michelin peut exporter en zone rebelle 
pour un montant de 50 millions de 
francs d'équipements industriels (moul
es, centrifugeuses) et de matières pre
mières. Reste à en financer le règle
ment. L'affaire se complique dans la 

mesure où Paris « neutre » voulant 
ignorer la transaction, il n'est pas 
question d'importer des marchandises 
de la zone nationaliste. Les pourparl
ers traînent en longueur lorsque est 
signé entre Paris et Valence à la suite 
de l'entente du 17 janvier un nouvel 
accord commercial le 19 du même 
mois. Burgos déclare ne pas vouloir 
imiter cet accord mais intéressé par 
les équipements propose de payer en 
devises libres sur Paris à 90 jours à 
partir de fonds dont les nationalistes 
disposent sur cette place(6). Dans ces 
conditions Paris accepte et la transact
ion se réalise. 

La réussite de cette opération 
amène Paris à se départir de sa ligne 
officielle et à proposer à Burgos, en 
mai 1 938 la reprise des échanges mais 
sur une base de compensation à 
100 % (7). Burgos oppose une fin de 
non recevoir à ces avances, l'entou
rage du Général Jordana aux Asuntos 
Exteriores étant violemment opposé à 
la réintroduction de produits français 
dans la zone contrôlée par les rebel
les tant que Paris maintient ses échan
ges et l'accord de 1937 avec Barcel
one. Il ne s'agit cependant que d'une 
péripétie et par un curieux retourne- 
Tient en octobre 1 938 Jordana devient 
plus souple. Selon Michelin qui en 
informe le Quai d'Orsay, ce revirement 
est dû « à l'exaspération des respon
sables de Burgos devant l'exploitation 
des besoins espagnols par les All
emands qui certes paient cher les pro
duits espagnols mais font payer 
encore plus cher les produits manufact
urés importés en Espagne » (8). En 
outre on considère en Espagne natio
naliste de plus en plus inéluctable une 
reprise des relations commerciales 
avec la France... Dans ce contexte 
Ginès Vidal du ministère des A.E. écrit 
à Michelin (9) que son ministère « rom
pant avec ses règles habituelles en ra
ison des circonstances actuelles, 
laisse celui du Commerce libre de 
régler le problème conformément aux 
intérêts nationaux ». Les Espagnols 
donc décident d'appliquer à la France 
la règle générale édictée pour les 
autres parys en octobre 1938 soit la 
compensation totale. Paris refusant à 
son tour, Burgos réagit en cessant tout 
paiement sur les importations Michel
in en provenance de France. La 
société tourne cet obstacle en préle
vant ses envois en Espagne sur ses 
stocks britanniques, lesquels sont al
imentés à partir des usines françaises 
(équipements et pneus spéciaux) et 
des colonies françaises (matières pre
mières)... Tout en faisant savoir à Paris 
que cette méthode lui coûte cher (les 
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(10) Idem. 
(1 1) Ibid. Surtout F. 10 
1981 et M.A.E Paris 
1929-1939 Espagne 
affaires économiques. 

Anglais prélèvent des droits de douane 
à l'entrée puisqu'il ne s'agit pas off
iciellement de transit mais d'entrée en 
stock) et que d'autre part la filiale 
anglaise subit des pressions des autor
ités locales afin de réserver les ven
tes à l'Espagne nationaliste aux pro
duits britanniques. Paris se rendit aux 
arguments présentés et comme 
l'exprime une note Michelin aux Finan
ces (9) : 

« Cet obstacle (la compensation 
à 100 %) fut heureusement surmonté, 
grâce à la bonne volonté du gouverne
ment français et à des dispositions où 
nous croyons avoir discerné le désir 
de reprendre peu à peu les échanges 
avec l'Espagne nationaliste à l'instar 
de l'Angleterre et de bien d'autres 
pays ». 

Rapidement deux accords de troc 
furent réalisés qui allaient faciliter 
l'exportation de matériel en Espagne : 
le premier concerne des figues de 
Lérida contre du caoutchouc et des 
autoclaves. Le second porte sur 
l'échange anis vert-tringles d'acier 
pour la fabrication de pneus. Si Michel
in y trouve son avantage ces accords 
appellent deux remarques : le volume 
et la nature des ventes françaises sont 
trop faibles pour se justifier par 
d'autres raisons que des considérat
ions proprement « Michelin ». 
- Contre du matériel stratégique ser

vant directement à la lutte contre un 
gouvernement encore reconnu par la 
France, cette dernière reçoit des pro
duits sans le moindre intérêt économiq
ue. Alors même que l'état-major se 
préparant à la guerre fait campagne 
pour accroître les stocks français de 
pyrites, Burgos maintient un total 
embargo des minerais vers la France 
qui ne se fournit qu'avec difficulté pour 
partie hors d'Espagne mais pour part
ie d'Espagne via un changement de 
pavillon à Rotterdam ou dans les ports 
anglais (10). 

Pour Michelin comme pour Bur
gos les trois transactions sont un suc
cès. Aussi les nationalistes décident- 
ils d'exploiter la situation et de mettre 
à l'épreuve l'accord sur les agrumes 
de 1935/37 point fondamental des rela
tions commerciales entre Paris et Bar
celone. Michelin est donc chargé de 
présenter une nouvelle proposi- 
tion(11): l'achat par la France de 
1 2 millions de francs d'oranges paya
bles 9 millions en matériel français et 
3 millions en devises que Paris mettra 
à la libre disposition de Burgos dans 
une banque que les Espagnols dési
gneront ultérieurement. 

auimoi 

mi^7ud/rvi 

wicml 

Pierre Mail, affiche prorépublicaine Prévoyant des difficultés, Michel

in présente la proposition accompa
gnée d'un mémorandum en cinq 
points : 
a) Grâce aux accords précédents, 
Michelin a écarté le danger de la con
currence et renforcé sa position en 
Espagne. Dans le premier accord elle 
a importé en provenance de France du 
caoutchouc, du fer, des machines 
ainsi. que des pneus de dimensions non 
produites en Espagne. Le tout pour un 
montant voisin de 50 MF. 
b) L'autorisation donnée à la S.A. 
E. Michelin le 14 novembre 1938 de 
faire entrer des produits en compens
ation totale « représente un très gros 
effort (sic) du ministère des Affaires 
étrangères espagnol longtemps intra
nsigeant à l'égard de la France ». Cet 
accord est un « véritable privilège 
accordé à Michelin Espagne ». Si ce 
privilège lui est retiré la France perd 
au profit de l'Angleterre « les 3 millions 
de francs que Michelin Espagne 
importe chaque mois ». En outre la 

Grande Bretagne « ne manquerait pas 
de saisir avec empressement l'occa
sion de s'assurer quelques millions 
d'exportations quitte à laisser au gou
vernement nationaliste espagnol la 
pointe de devises qu'il désire ». 
c) Les 3 millions de francs que la 
France laisse à disposition de Burgos 
« seront certainement utilisés en 
France ». 
d) La France s'approvisionne en pyri
tes espagnoles via le Portugal et la Bel
gique. Les autorités nationalistes ne 
l'ignorent pas et ne sont plus « faro
uchement hostiles » à toute fourniture 
par voie directe. 
e) Enfin la pointe de 3 millions est 
« une goutte d'eau dans l'océan de 
l'économie française » contre 9 mil
lions de produits à exporter. Sinon tout 
passe à la Grande Bretagne et Lasarte 
ne pouvant plus fonctionner la France 
« perdra le marché espagnol une fois 
la guerre achevée ». 
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(12) A.N. F. 10, 1981. 
(13) Idem et F. 10 1991. 
On retrouve des notations 
dans les dossiers de F. 10 
relatifs aux problèmes des 
productions agricoles 
coloniales. Les 
manifestations des 
chambres d'agriculture de 
l'Algérie y sont relevées. 
(14) AN F. 10 2095, mais 
aussi F. 10 1983, 2098 et 
2099 et F. 12 10274. 
(15) AN F. 10, 1958 et 
voir remarque après les 
notes. 
(16) AN F. 10, 1958, 
2099. On trouve 
également des mentions 
de ce curieux montage 
qui ne se réalisa 
évidemment pas dans les 
dossiers F. 10 relatifs aux 
problèmes céréaliers, 
mais assez curieusement 
aucune mention dans les 
dossiers traitent des 
relations agricoles franco 
roumaines. 
(17) En particulier 
concernant les engrais 
chevaux et matériel 
agricole. 
(18) II s'agit surtout des 
Algériens dans les 
secteurs des oranges et 
du vin. 

De son côté, Burgos, que ren
force l'évolution de la situation militaire 
à la fin 1 938 dévoile ses intentions en 
faisant savoir —par l'irrtermédiaire 
Michelin — que sa demande de 3 MF 
en numéraire (25 % du contrat) se jus
tifie par l'accord de janvier 1937 qui 
« stipule de même pour le gouverne
ment de Barcelone » dit la note 
Michelin. 

Les arguments portent et à Paris 
le ministère du Commerce est partisan 
d'accepter. L'obstacle viendra de 
l'Agriculture chargée de gérer les 
importations d'agrumes. Le ministre 
compétent qui n'est autre qu'Henri 
Queuille s'y oppose avec une argu
mentation des plus logique : certes, 
compte tenu de la situation de l'Espa
gne républicaine, le contingent 
accordé à la péninsule 
(40.000 quintaux) n'est pas atteint, 
cependant d'une part sa gestion relève 
des autorités de Barcelone que la 
France continue à reconnaître comme 
seules légales, d'autre part le ministre 
radical s'interroge sur « l'opportunité 
de l'ouverture éventuelle de ce contin
gent à un gouvernement que, jusqu'à 
ce jour, la France n'a reconnu ni en 
fait ni en droit » (1 2). 

Cette attitude ferme qui s'oppose 
à celle, conciliatrice, du ministre du 
Commerce, s'explique pour partie 
sans doute par les convictions fermes 
d'Henri Queuille au regard des natio
nalistes. Cependant il est nécessaire 
de s'interroger sur les pressions 
qu'exercent fortement les intérêts 
algériens dont la production bénéficie 
de l'insuffisance des livraisons espa
gnoles et qui commencent à s'agiter 
face à une éventuelle réunification 
politique de l'Espagne (13). 

Il n'empêche que ce blocage pari
sien irrite Burgos qui décide en décemb
re 1938 de mettre ses menaces à 
exécution et d'interdire l'entrée de pro
duits français non compensés à 
100 % en devises. Michelin est dès 
lors obligé d'importer en Espagne via 
la Grande-Bretagne jusqu'à la réalisa
tion de l'accord général entre Paris et 
les Nationalistes installés définitiv
ement à Madrid. 

Si l'affaire Michelin nous apparaît 
comme la plus importante en ce 
qu'elle implique des négociations pres
que directes entre Paris et Burgos et 
touche des produits stratégiques ren
forçant le potentiel militaire des rebell
es, elle est loin d'être la seule mani
festation de relations entre la France 
et l'Espagne nationaliste au cours de 
la guerre civile. Au moins deux autres 
« affaires » éclairent d'un jour nouveau 
cette situation. 

La première porte sur les intérêts 
agricoles. Elle peut -dans une cer
taine mesure — se rattacher à la prise 
de position de H. Queuille. Elle n'appar
aît dans les documents officiels qu'en 
septembre 1938 par une intervention 
pressante du sénateur Joseph Faure 
(Corrèze) Président de l'Assemblée 
Permanente des Chambres d'Agricul
ture. Dans ce document le Sénateur- 
Président relève (ce dont nous n'avons 
trouvé aucune trace officielle anté
rieure) que les agriculteurs du Sud 
Ouest vendent depuis un certain 
temps du blé à la zone franquiste. 
Notant que la France accorde le trans
it de viande en conserve en prove
nance d'Europe du Nord, Joseph 
Faure réclame au nom des éleveurs de 
sa région l'autorisation d'y exporter du 
bétail sur pied. Pour apparemment 
logique (puisque nous vendons déjà du 
blé) la demande paraît plus difficile à 
satisfaire car l'exportation de bétail est 
plus « visible ». La situation du minis
tère de l'Agriculture qui semble peu 
pressé de trancher se complique en 
raison de l'agitation qui commence, à 
la même époque, dans les milieux agri
coles d'Algérie. Inquiets des consé
quences du retour à une situation 
« normale » en Espagne, les syndicats 
agricoles de la région entament une 
campagne d'agitation qui amène, en 
se superposant à celle des agricul
teurs du Sud Ouest, le Président du 
Conseil Daladier à réunir le 25 février 
1939 une commission interministér
ielle sur le sujet. Malgré l'intervention 
des producteurs de blé en faveur des 
éleveurs, rien n'en sort. Aussi les Algé
riens accroissent-ils leur pression 
devant la fin proche de la République 
et réunis les 1 -2 mars 1 939 à la Chamb
re de Commerce d'Alger, les organi
sations professionnelles envoient à 
Paris une motion réclamant : 
- le contingentement et l'élévation 
des droits de douane sur TOUS les 
fruits et légumes en provenance 
d'Espagne. 
— En contrepartie (sic) obtenir de 
Madrid l'importation de tabac algérien. 

Ces pressions s'ajoutant au pro
blème Michelin, aux réclamations des 
militaires et des producteurs d'engrais 
au sujet des pyrites sont à l'origine 
d'une nouvelle action gouvernementa
le, soit la réunion d'une commission 
« informelle » sous la houlette d'Hervé 
Alphand et avec la participation du vieil 
« expert » en échanges extérieurs 
Edmond Théry. De celle-ci il ressort 
simplement une série d'éléments 

mis à la réflexion des ministres 
compétents : 
- Dès avril 1939, il faut reconnaître 
que l'Espagne nationaliste a fait un 
premier pas significatif en faveur de la 
France avec l'accord sur les mines et 
les biens français en Espagne (14). 
- On reconnaît « officiellement >> que 
l'embargo sur les pyrites à destination 
de la France a été une clause de style, 
Burgos ayant toujours été au courant 
des détournements via Anvers et 
Rotterdam. 
- Mais si désormais rien ne s'oppose 
aux desideratas des éleveurs du Sud- 
Ouest et de Michelin, il faut prendre en 
compte ceux d'Alger. 

et la commission propose au 
gourvenement les buts à atteindre : 
- Obtenir la reprise des livraisons 
directes de pyrites (15) 
- Limiter les volumes d'oranges que 
Madrid veut nous vendre en compens
ation de ses achats. 
- Obtenir le marché français pour les 
blés français éventuellement au prix 
d'un montage triangulaire avec la Rou
manie (16). 
- Obtenir l'ouverture du marché 
espagnol aux engrais français. 

Les négociations s'avèrent diff
iciles. Les pressions algériennes bl
oquent tout accord sur les pyrites... 
L'espoir de Paris repose sur de mau
vaises récoltes successives qui 
compte tenu des livraisons à l'Allema
gne, la Grande-Bretagne et aux Pays- 
Bas limiteraient, selon Ph. Pétain le 
nouvel ambassadeur de France pour 
le moment à Saint Sébastien, les ven
tes en France à moins de 100.000 T, 
apaisant les Algériens. Mais la guerre 
européenne complique les négociat
ions car les demandes espagnoles 
deviennent difficiles à satisfaire (17). 
Au moment où Grande Bretagne et 
France déclarent la guerre à l'Allema
gne, rien n'est officiellement réglé. En 
octobre 1939 Paris cherche toujours 
une solution à la reprise des relations 
avec Madrid qui satisferait ses indust
riels et son état-major sans encourir 
les foudres des intérêts africains (1 8). 
Mais pour intéressants qu'il soient à 
suivre, ces débats ne concernent plus 
notre analyse puisqu'ils entrent dans 
le cadre de relations latérales « normal
es », Paris ayant reconnu de jure 
Franco. 

Cette analyse est trop limitée 
pour que nous nous laissions entraîner 
à une conclusion nette voire définitive. 
Les documents étudiés ont les limites 
des « cas » et celles découlant de sour
ces partielles. Il nous faudrait pour le 
moins disposer des sources de la part
ie opposée : Burgos et connaître les 
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REMARQUES: 
La brièveté des notes est 
liée à un dépouillement 
encore inachevé de 
certaines sources. Les 
faits non complètement 
assurés n'ont pas été 
repris dans l'article. Une 
étude plus complète sur 
les relations économiques 
entre la France et 
"Espagne 1936-1974, est 
in cours de préparation. 
La partie 1936-1944 doit 
paraître en espagnol fin 
1986. 

éventuelles réactions de Valence puis 
Barcelone. En outre il ne faut pas tirer 
de conclusions politiques trop rapides 
sur le plan français. Le gouvernement 
Blum est tombé en juin 1937, ce sont 
ses successeurs, l'inconsistant Chau- 
temps(19) et surtout Daladier, qui cou
vrent des négociations dont le Parle
ment, et par conséquent l'opinion 
publique, n'ont pas connaissance. Il 
n'en demeure pas moins qu'au nom 
d'intérêts plus ou moins légitimes 
(ceux de Michelin le sont nettement 
plus en raison des actifs en Espagne 
que ceux des producteurs de blé ou 
des éleveurs), la France a laissé export
er vers l'Espagne nationaliste des 
biens en quantités limitées mais à 
l'intérêt militaire incontestable. Ces 
ventes assez modestes (moins de 
1 00 millions de francs au total y comp
ris les produits agricoles non quantif
iés) ne peuvent se comparer au com
merce de la Grande Bretagne avec 
l'Espagne nationaliste. Leur incidence 
sur l'évolution du conflit est négligeab
le. Leur effet ne peut cependant être 
écarté comme élément négligeable. 
Dans le plateau « positif » de la 
balance doit-on considérer que les 
relations Michelin-Burgos ont aidé à 
obtenir un traitement favorable au prof
it des intérêts français en Espagne tel 
qu'il ressort de l'accord de 1939? 
D'autant plus que tant les Allemands 
que les Britanniques étaient prêts à 
tirer bénéfice de l'affaiblissement des 
positions françaises. 

Par contre l'épisode illustre 
l'embarras des milieux dirigeants fran
çais peu assurés dans leurs convict
ions, ballottés par les groupes de 
pression et incapables de choisir entre 
le respect de la parole d'Etat, attitude 
digne mais éventuellement coûteuse 
sur le plan économique, et une « real 
politik » à l'anglaise. Les autorités léga
les espagnoles ne sont pas dupes de 
cette mollesse des dirigeants français 
mais révolution de la situation sur le 
terrain restreint leur marge de 
réaction. 

Moins que le commerce lui- 
même l'essentiel réside dans l'attitude 
des hommes politiques français face 
à leurs responsabilités internationales 
et aux groupes de pression. J.B. Duro- Pierre Mail, affiche pro-républicaine 
selle a écrit sur cela des pages fonda
mentales. Le cas espagnol n'en est 
qu'une claire confirmation. 

Albert BRODER 
Professeur 

Université de Lille III / CNRS 

Fwmffliù, 
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