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Définition de l’objet de recherche 

 

L’historiographie du thème de recherche relève de l’histoire diplomatique puis de 

l’histoire des relations internationales. L’histoire diplomatique est une expression qui 

apparaît aux XVII-XVIIIème siècles. La diplomatique devient une science auxiliaire de 

l’histoire. L’institutionnalisation de l’histoire diplomatique se produit en France à partir 

de 1870, après la défaite de la France dans la guerre franco-prussienne. C’est une 

réaction des savants à cette défaite ; ils souhaitent développer cette histoire pour 

expliquer l’échec français et pour éviter qu’il se reproduise. La première chaire 

d’histoire diplomatique de France a été crée à l’École Libre des Sciences Politiques 

(Sciences Po) en 1872. À l’époque c’était une institution privée qui avait pour vocation 

de former des élites « aristocratiques ». L’histoire diplomatique se veut scientifique et 

s’instaure au même moment où s’implante une Histoire positiviste. Elle est donc fondée 

sur les archives, prouvée par une méthode critique, inspirée sur l’historiographie 

allemande pionnière dans la critique du document. Au début du XXème siècle, alors que 

la troisième république est établie depuis trente ans, le gouvernement réalise qu’il 

faudrait former des élites républicaines dans des universités publiques. L’histoire 

diplomatique est désormais enseignée dans des institutions publiques en commençant 

par la Sorbonne. Ce type d’histoire raconte les relations entre les états et leurs 

négociations politiques. Le commerce, les finances et le droit international sont des 

éléments liés à la diplomatie, mais qui ne sont pas tenus en compte par l’histoire 

diplomatique qui reste politique et basée sur les relations personnelles entre hommes 

d’état. La Grande Guerre suppose un tournant pour ce type d’histoire. Après ce conflit 

naît ce que l’on appelle l’Histoire des Relations Internationales. Les historiens qui 

adhèrent à cette nouvelle historiographie se préoccupent d’abord de l’histoire très 

contemporaine, une inquiétude qui vient du fait qu’il ne faut pas répéter la guerre de 

1914-1918. De son côté Lénine propose une lecture marxiste des relations 

internationales selon laquelle la dynamique du capitalisme presse la bourgeoisie à 

produire de plus en plus, ce qui les pousse à faire la guerre pour obtenir les ressources 

d’autres pays. D’autre part les enjeux économiques et sociaux apparaissent dans cette 

nouvelle histoire au détriment d’une histoire purement événementielle. L’École des 

Annales propose le temps long pour comprendre les relations entre les pays, ne pas se 

centrer uniquement sur l’événement. L’historien Pierre Renouvin (1893-1974), 

professeur à la Sorbonne fait une distinction claire entre l’histoire diplomatique et 

l’histoire des relations internationales. La première se centre sur les relations entre les 

États et les dirigeants, tandis que la seconde s’inspire des liens entre les peuples, elle est 

plus globale et recherche l’action de « forces profondes », telles que l’économie et la 

société. Cependant l’histoire des relations internationales continue à avoir un rapport 

important avec le document actuellement.  
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Charles-André Julien (1891-1991), contemporain de Pierre Renouvin, est l’exemple de 

l’historien engagé, une figure qui se développe après la Deuxième Guerre Mondiale, 

précisément avec l’essor de l’histoire immédiate. L’essentiel des travaux de Charles-

André Julien est consacré au Maghreb, une aire géographique d’importance majeure 

dans ce mémoire. Son Histoire de l’Afrique du Nord, parue chez Payot en 1932, qui 

tranche sur le conformisme colonial de l’époque, est le premier jalon d’une œuvre 

abondante qu’illustrent notamment L’Afrique du Nord en marche 1952, son Histoire de 

l’Algérie contemporaine 1964 et Le Maroc face aux impérialismes 1978. Le problème 

de l’engagement en histoire coloniale est traité par Daniel Rivet (1942), historien 

français, spécialiste du Maghreb à l’époque coloniale. Selon lui il est temps d’écrire une 

histoire du « fait colonial », c’est-à-dire une analyse scientifique des différents 

« moments coloniaux », libre de commémorations ou d’exécrations de la colonisation
1
. 

La plupart des historiens spécialistes de la colonisation adhèrent à ce nouveau courant à 

partir des années quatre-vingt, quatre-vingt-dix, du siècle passé. En ce qui concerne la 

Guerre d’Algérie, depuis 1992 le paysage de la production historique française a été 

grandement modifié par un meilleur accès aux archives publiques et une modification 

du régime des thèses universitaires. En France, après les livres engagés et pionniers de 

l’historien Pierre Vidal-Naquet, dans les années 60 et 70, les ouvrages sur cette guerre 

étaient soit des récits journalistiques et pittoresques, soit des justifications d’acteurs, en 

particulier des militaires (par exemple : Paul Aussaresses, Je n’ai pas tout dit, ou 

Jacques Massu, La vraie Bataille d’Alger). Dans l’Algérie nouvellement indépendante 

où le passé semblait aboli au profit du présent et de l’avenir, on a privilégié des 

recherches géographiques, sociologiques, ethnographiques ou économiques sur le jeune 

pays en construction, au détriment de l’histoire. La connaissance de la période a 

accompli un saut quantitatif et la nature des débats sur la guerre a peu à peu évolué sous 

l’effet de cette multiplication des objets et des regards. Voici quelques exemples.  

Guy Pervillé (1948), spécialiste de l’Algérie coloniale, du nationalisme algérien et de la 

Guerre d’Algérie, a publié en 2008 La Guerre d’Algérie. Histoire et Mémoires, où il 

présente le conflit algérien comme un épisode douloureux pour la France qui ne se prête 

pas facilement à une commémoration positive pour le sentiment national. Cependant le 

rôle des historiens ne se limite pas à entretenir une mémoire nationale, surtout quand 

celle-ci reste divisée entre plusieurs mémoires antagonistes (pro-Algérie française ou 

pro-Algérie indépendante). Ils doivent donc tendre à proposer des réponses vraiment 

historiques aux questions que pose la contradiction des mémoires. Dans le dernier 

chapitre de son œuvre Pervillé explique comment sont les rapports entre les mémoires et 

l’Histoire de la Guerre d’Algérie. Selon lui les notions de mémoire et de « devoir de 

mémoire » ont été tellement invoqués dans les discours et les articles de journaux que la 

notion même d’histoire a été largement oubliée, comme le prouve la multiplication des 

lois mémorielles à caractère pénal, qui menacent de plus en plus le libre exercice du 

travail historique. Guy Pervillé condamne donc l’exécration de la colonisation au même 

niveau que la commémoration, étant donné que l’une comme l’autre ne sont pas 

                                                             
1 Rivet, Daniel, « Le fait colonial et nous. Histoire d’un éloignement », Vingtième Siècle, nº33, 
janvier-mars 1992, pp. 127-138.  
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scientifiques. « Tout se passe comme si l’histoire avait été remplacée par un éternel 

présent, dans lequel tout est, reste ou redevient politique.
2
 » 

Sylvie Thénault (1969), chargée de recherche au CNRS (Centre National de la 

Recherche Scientifique) spécialiste du droit et de la répression coloniale en Algérie, 

analyse l’évolution de la terminologie concernant la Guerre d’Algérie et son utilisation 

par les hommes politiques dans son livre Algérie : des « événements » à la guerre. Idées 

reçues sur la guerre d’indépendance algérienne. Événements, guerre, révolution, etc, ce 

débat est toujours d’actualité. L’auteur passe en revue les clichés sur la guerre qui ont 

persisté tant en France qu’en Algérie. 

Omar Carlier, historien et professeur émérite à Paris VII-Denis Diderot, propose une 

tout autre lecture de la Guerre d’Algérie dans son livre Entre Nation et Jihad. Histoire 

des radicalismes algériens. Le but de l’auteur est de comprendre les causes qui ont 

conduit les algériens à la guerre civile. Omar Carlier analyse comment la Guerre 

d’indépendance algérienne a déteint sur la guerre civile ainsi qu’il établit plusieurs 

comparaisons entre les deux guerres. Outre cela l’auteur évoque les luttes internes qui 

s’entament déjà pendant la guerre d’indépendance, entre le watan et le jihad, entre les 

laïcs et les religieux ou encore entre villes et campagnes. Des dissensions qui se 

matérialiseront en guerre à partir de 1991. Connaisseur de l’imaginaire, des coutumes et 

des moeurs algériens, Omar Carlier nous propose de comprendre la réalité algérienne de 

l’intérieur grâce à un exhaustif travail de terrain en plus du travail d’archives. 

De son côté Raphaëlle Branche (1972), maîtresse de conférences à l’Université Paris I 

et spécialiste de l’étude des violences en situation coloniale, fait le point sur les regards 

étrangers portés sur la Guerre d’Algérie dans son livre, La Guerre d’Algérie : une 

histoire apaisée ?, publié en 2005. Pour ce qui est des historiens étrangers leurs points 

de vue sur la Guerre d’Algérie varient selon leur nationalité et la période où ils ont écrit. 

Les théories des doctrines militaires françaises et la question du terrorisme pratiqué par 

le FLN intéressèrent particulièrement les anglo-saxons, thèmes étudiés par exemple par 

l’historien américain Peter Paret dans son livre French revolutionnary warfare from 

Indochina to Algeria (1964). Un autre sujet d’intérêt pour les chercheurs anglo-saxons a 

été ce qu’on a pu appeler « la crise de l’armée française ». Les échos avec la guerre du 

Vietnam avaient en effet pu motiver des américains à rechercher sur ce chapitre de la 

Guerre d’Algérie, soucieux de comprendre les effets d’une « sale guerre » sur le moral 

d’une armée et d’une société. En ce qui concerne les anglais, ils ont pu retrouver dans 

l’exemple franco-algérien une occasion de réfléchir à une histoire des armées coloniales 

à laquelle leur pays avait largement participé, expérimentant aussi des formes 

d’engagement militaire peu conventionnelles. À partir des années 90 les chercheurs 

britanniques et américains se sont plutôt intéressés à l’opinion publique française et 

algérienne pendant la guerre, et notamment au poids des intellectuels français. 

L’immigration algérienne en France ou encore l’héritage du conflit algérien et la 

                                                             
2 Pervillé, Guy, La Guerre d’Algérie. Histoire et Mémoires, CRDP d’Aquitaine, Bordeaux, 2008, p. 
132. 
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transformation de l’identité française ont été étudiés par les historiens américains James 

D. Le Sueur et Todd Shepard, de l’Université de Nebraska-Lincoln et de l’Université 

Johns Hopkins respectivement. 

Un ouvrage de synthèse qui rend compte de la période coloniale en Algérie a été publié 

en 2012. Il s’intitule 1830-1962 Histoire de l’Algérie à la période coloniale et a été 

dirigé par Abdherrahmane Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari Tengour et 

Sylvie Thénault. Le livre a été publié conjointement et simultanément en France et en 

Algérie. Cette décision résulte de la volonté de dépasser les polarisations nationales. 

« Faire cette histoire c’est donc d’abord un exercice de reconnaissance réciproque et de 

mise à distance d’un passé conflictuel
3
 ». Les auteurs ne cherchent pas à réconcilier les 

mémoires mais à proposer une histoire partagée et critique de l’Algérie à la période 

coloniale qui tienne compte des interrogations des sociétés actuelles sur ce passé. Il n’y 

a pas eu de vaste fresque synthétique jusqu’à la publication de cet ouvrage collectif, ce 

qui nous amène à souligner qu’il ne faut pas survaloriser la guerre au détriment des 

périodes précédentes. D’autre part cet écrit veut rendre accessible la complexification de 

l’histoire de l’Algérie à la période coloniale. Chaque grande partie de l’ouvrage divisé 

chronologiquement comporte une rubrique « Contexte » qui a pour but de sortir du face-

à-face franco algérien et de replacer l’Algérie coloniale dans le contexte des empires, 

des puissances et de l’émergence de nouveaux acteurs des relations internationales aux 

XIXème et XXème siècles. C’est exactement l’un des objectifs de mon mémoire. 

« L’histoire de l’Algérie à la période coloniale se trouve ainsi ancrée dans une histoire 

plus globale, à l’échelle des espaces méditerranéens, moyen-orientaux et mondiaux.
4
 » 

Les années 2000 ont connu une reconnaissance nouvelle du rôle de la diplomatie dans la 

victoire finale du FLN en 1962. 

Toutefois le domaine des relations internationales a été relativement délaissé par les 

historiens français et algériens. Un livre paru en français est consacré à la RFA 

(République Fédérale d’Allemagne) et la Guerre d’Algérie, œuvre d’un professeur de 

civilisation allemande et d’un historien allemand (Cahn et Müller, 2003). Ces deux 

spécialistes de l’Allemagne, puis de la RFA, ont pu travailler sur des archives 

allemandes. Ils consacrèrent plusieurs travaux aux relations entre la France et sa voisine 

(Müller, 1989), à la fois hôte de nombreux responsables du FLN et principale 

pourvoyeuse de la Légion étrangère, corps de l’armée de terre française (Cahn, 1997). 

La Guerre d’Algérie y apparaissait comme un des éléments des relations entre la France 

et la RFA, un élément éclairé à la fois par le contexte de la concurrence entre les deux 

Allemagne (la RDA soutenant la cause algérienne), et par celui des relations de la RFA 

au monde arabe et aux États-Unis. 

                                                             
3 Bouchène Abderrahmane, Peyroulou Jean-Pierre, Siari Tengour Ouanassa, Thénault Sylvie, 
Introduction : Pour une histoire partagée et critique de l’Algérie à la période coloniale. In : 
Bouchène Abderrahmane, Peyroulou Jean-Pierre, Siari Tengour Ouanassa, Thénault Sylvie, 
1830-1962 Histoire de l’Algérie à la période coloniale, Éditions La Découverte et Éditions 
Barzakh, Paris et Alger, 2012, p. 7. 
 
4 Ibid, p. 15. 
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Les relations entre la Grande-Bretagne et la France pendant la Guerre d’Algérie sont 

mieux connues grâce aux travaux de Martin Thomas (2002) et Chris Goldsmith (2002), 

qui ont éclairé les ambigüités de la première puissance coloniale pendant la Guerre 

d’Algérie. On retrouve là aussi l’importance des enjeux nationaux et la prise en compte 

d’un contexte international élargi au bloc occidental ou à l’OTAN (Thomas, 2001) pour 

comprendre une politique ayant d’abord soutenu la France en Afrique du Nord sans 

forcément soutenir sa politique concrète en Algérie puis, à partir de l’échec de 

l’expédition de Suez et du lancement du Marché commun, se rapprochant beaucoup 

plus des positions nord-américaines (Thomas, 2001). 

La position de la Suisse a été élucidée par Charles-Henri Favrod (1927), journaliste, 

photographe et essayiste suisse qui a apporté son témoignage notamment au colloque, 

« La Suisse et la négociation secrète durant la Guerre d’Algérie », de 1988 à Paris. Le 

rôle de la Confédération helvétique commence aussi à être étudié à partir des documents 

diplomatiques suisses. Marc Perrenoud (1956), historien au Département Fédéral des 

Affaires Étrangères suisse, ajoute ainsi à l’analyse des accords d’Évian la prise en 

compte des intérêts de la Suisse dans la guerre. L’Algérie a en effet longtemps 

constitué, jusqu’aux années 50, le pays d’émigration de prédilection des suisses en 

Afrique ; l’exemple le plus connu étant celui des ancêtres du sénateur Henri Borgeaud. 

Depuis la fin des années 90, la position nord-américaine a été attentivement étudiée par 

une chercheuse tunisienne, Samya El Mechat ayant croisé archives américaines, 

françaises, britanniques, maghrébines et onusiennes. Cette historienne a mis ainsi en 

relief l’attitude profondément modérée des États-Unis vis-à-vis des trois pays 

maghrébins, refusant de s’engager pleinement, cherchant à ménager leur allié français et 

tentant d’obtenir une situation d’équilibre dans leurs relations avec les camps opposés. 

Par contre là où Samya El Mechat relativisait l’influence des américains (et de l’ONU) 

sur le déroulement de la guerre vers l’indépendance, l’historien américain Irwin Wall 

insistait au contraire sur leur poids, au moins jusqu’en 1958. Le professeur d’histoire de 

l’Université de Columbia, Matthew Connelly, choisit d’appréhender la question non 

plus du point de vue français, mais en s’intéressant à la place de la Guerre d’Algérie 

dans la politique étrangère américaine et, plus largement, dans la Guerre Froide. 

Mais y-a-t-il eu des études sur la position de l’Espagne pendant la Guerre d’Algérie ? 

Jean-Marc Delaunay, historien et professeur émérite à l’Université Sorbonne Nouvelle – 

Paris 3, a rédigé une thèse d’État ès lettres (Histoire) qui a été publiée sous la forme de 

trois volumes. Le deuxième volume, Méfiance cordiale. Les relations franco-

espagnoles de la fin du XIXème siècle à la Première Guerre Mondiale. Volume 2 : Les 

relations coloniales, porte sur les relations bilatérales autour de l’Afrique du Nord 

jusqu’à la Grande Guerre, soit quarante ans avant le début de la Guerre d’Algérie, ce qui 

constitue un bon point de départ pour comprendre la démarche d’un travail sur les 

relations entre la France, l’Espagne et l’Algérie. L’auteur examine les premiers 

contentieux entre la France et l’Espagne au début du siècle passé concernant le 

protectorat marocain, mais aussi l’Algérie. La Méditerranée est un espace symbolique 
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lié à l’identité profonde de la France et de l’Espagne donc une aire conflictuelle pour 

ces deux pays. « Réduire les relations franco-espagnoles aux horizons européens et 

africains serait à coup sûr abusif mais c’est bien là qu’allait se jouer le destin bilatéral et 

multilatéral des deux pays, en commençant par l’Algérie.
5
 » 

Anne Dulphy, historienne française, a écrit un article intitulé « La Guerre d’Algérie 

dans les relations franco-espagnoles. Enjeux spécifiques et éléments de comparaison 

avec l’Italie » publié dans la revue Cahiers de la Méditerranée en 2005. Cet article de 

revue traite le même sujet que celui de mon mémoire mais de façon bien plus succincte 

étant donné qu’il ne contient que treize pages. Le rôle de l’Italie, similaire à celui de 

l’Espagne, évoqué dans cet article est mieux développé dans un autre article de revue, 

« La Guerre d’Algérie dans les relations franco-italiennes (1958-1962) », rédigé par 

Stéphane Mourlane, historien, maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille et 

publié dans la revue Guerres mondiales et conflits contemporains en 2005. Selon 

l’auteur de cet article la Guerre d’Algérie fait resurgir l’ancienne rivalité franco-

italienne en Méditerranée. Tandis que la France, tout en s’opposant à 

l’internationalisation du conflit, réclame l’appui de ses alliés, l’Italie y voit l’occasion 

de retrouver une position de premier plan. L’attitude italienne se détermine alors en 

fonction d’intérêts, souvent liés, de politique intérieure, économique ou encore 

géopolitique, entre une bienveillance à l’égard des nationalistes algériens et 

l’affirmation d’une solidarité envers la France. Cependant ce sujet a été jusqu’à présent 

peu étudié. 

Qu’en est-il de l’historiographie espagnole ? 

La période du protectorat marocain espagnol a été largement analysée par les historiens 

ibériques, mais les relations entre l’Algérie et l’Espagne, surtout à l’époque 

contemporaine, restent presque inconnues. La présence espagnole en Algérie pendant 

l’époque moderne est bien expliquée par le prêtre et historien espagnol Gregorio 

Sánchez Doncel dans son œuvre Presencia de España en Oran (1509-1792) publiée en 

1991. Le livre est bien documenté même s’il s’agit d’une commémoration de la 

colonisation espagnole en Algérie. D’autre part les recherches de l’historien Juan 

Bautista Vilar, professeur émérite de l’Université de Murcia, ont porté sur l’immigration 

espagnole en Algérie ainsi que sur la presse espagnole en Algérie particulièrement 

active pendant les années 30 du XXème siècle.  

María Concepción Ybarra Enríquez de la Orden, historienne espagnole, a écrit un livre 

intitulé, España y la descolonización del Magreb: Rivalidad hispano-francesa en 

Marruecos 1951-1961, dans lequel elle examine les relations de la Péninsule Ibérique 

avec le Rif mais dédie le chapitre XV de son livre à la question algérienne. 

                                                             
5 Delaunay, Jean-Marc, Méfiance cordiale. Les relations franco-espagnoles de la fin du XIXème 
siècle à la Première Guerre Mondiale. Volume 2 : Les relations coloniales, L’Harmattan, Paris, 
2010, p. 105. 
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Antonio Marquina Barrio, professeur de sécurité et coopération dans les relations 

internationales à l’université, a dirigé un ouvrage collectif intitulé Las relaciones 

hispano-argelinas publié en 2012. Le livre est divisé en deux parties, la première partie 

est consacrée aux relations historiques et politiques entre l’Espagne et l’Algérie du 

XIXème siècle jusqu’à nos jours. La deuxième partie est dédiée aux relations 

économiques entre l’Espagne et l’Algérie. Le chapitre 2 de cet écrit, España-Argelia 

durante el franquismo. Difíciles relaciones de los países inacabados, écrit par Domingo 

del Pino, journaliste spécialiste du Maghreb, correspond au sujet de mon mémoire. 

L’auteur de ce chapitre survole la question en dix pages d’autant plus qu’il n’a pas 

suffisamment d’informations. 

María Dolores Algora Weber, titulaire d’un doctorat en Histoire contemporaine à 

l’Université Complutense de Madrid et professeur de Relations Internationales et 

Histoire contemporaine à l’Université CEU-San Pablo (Madrid), a écrit sur les 

ambigüités du franquisme envers les pays arabes.  

Maruja Otero a écrit un mémoire de DEA sur le même sujet que moi, L’Algérie dans les 

relations franco-espagnoles, 1954-1964, soutenu en 1996. L’auteur dispose de 

renseignements fiables concernant le soutien diplomatique espagnol à l’Algérie. Par 

contre elle ignore le soutien logistique apporté par l’Espagne aux rebelles algériens 

pendant la première partie de la guerre.      

  

Ce mémoire s’inscrit dans le cadre de l’histoire des relations internationales, de 

l’histoire coloniale, de la Guerre d’Algérie et des relations bilatérales autour de ce 

conflit. Après la Deuxième Guerre Mondiale le régime franquiste est condamné à 

l’ostracisme par la communauté internationale. La France ferme la frontière pyrénéenne 

de mars 1946 à février 1948. En outre l’ONU (Organisation des Nations Unies) impose 

des mesures discriminatoires à l’Espagne le 12 décembre 1946. L’isolement que subit 

l’Espagne oblige le gouvernement franquiste à chercher de nouveaux appuis pour être 

réaccepté entre les pays occidentaux. La diplomatie espagnole se tourne donc vers 

l’Afrique. L’Espagne conserve la zone septentrionale du Maroc, le territoire d’Ifni, la 

province du Sahara, la Guinée et les deux présides, Ceuta et Melilla. Les diplomates 

franquistes se centrent donc sur une politique arabe, d’appui à l’indépendance des pays 

maghrébins, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Cette stratégie leur permet d’une part 

réhabiliter son image internationale en se présentant comme les libérateurs des peuples 

opprimés. D’autre part ils poursuivent leur diplomatie traditionnelle qui propose que 

l’Espagne serve de pont entre l’Orient et l’Occident, l’union entre la Croix et le 

Croissant, ainsi qu’ils obtiennent le soutien des futurs pays indépendants. Peu à peu  le 

stratagème de Franco porte ses fruits. À partir d’août 1947 la France révise sa politique 

d’ostracisme du fait de son échec. Le 4 novembre 1950 l’ONU lève les 

recommandations discriminatoires édictées fin 1946. D’autre part les États-Unis se 

rapprochent de l’Espagne qui devient de plus en plus utile comme rempart contre 

l’Union Soviétique. 



 
10 

De son côté la France est de plus en plus critiquée par les États-Unis à cause de son 

impérialisme. En outre les nationalistes maghrébins sont de plus en plus violents et 

causent des troubles en Afrique du Nord. En exerçant sa politique arabe, l’Espagne 

maintient des relations plutôt tendues avec la France. La Guerre d’Algérie entraîne un 

tournant dans ces relations. Aussi bien la France que l’Espagne sont deux pays à 

vocation colonialiste. Cependant la France est une démocratie, ce qui limite ses actions 

extérieures pour maintenir ses colonies. La République française doit entretenir une 

image internationale favorable à la démocratie et la liberté du fait de son appartenance 

aux organisations internationales telles que l’ONU ou L’UE (Union Européenne). De 

plus son adhésion à l’OTAN en 1949 et le fait d’être bénéficiaire du Plan Marshall 

jusqu’en 1952, fait que la France ait des contraintes dans sa politique étrangère qu’elle 

n’avait pas avant la Deuxième Guerre Mondiale. Par contre l’Espagne est un régime 

écarté de l’Occident qui peut agir de façon plus libre et non démocratique. Franco était 

conscient que le colonialisme était incompatible avec la démocratie donc la situation 

inconfortable de la France lui était bénéfique. En tout cas le colonialisme est un 

anachronisme, que ce soit pour l’Espagne ou pour la France, après la Deuxième Guerre 

Mondiale. Le monde est gouverné par deux superpuissances, les États-Unis et l’URSS 

qui cherchent à obtenir l’appui des colonies qui peu à peu deviennent indépendantes. 

L’Europe, surtout dans les années 50, a presque disparu des grands défis géopolitiques, 

elle est subordonnée aux États-Unis, même si les puissances européennes n’en sont pas 

encore conscientes au début des années 50. 

Ma condition de franco-espagnol a fait que je m’intéresse particulièrement aux poussées 

impérialistes françaises et espagnoles. Comment est-ce possible que la dictature 

franquiste ait survécue quarante ans parmi les nations dites « libres » de l’Occident ? Et 

comment se fait-il que la République française puisse allier colonialisme et démocratie ? 

D’autre part en ce qui concerne les relations diplomatiques entre la France et l’Espagne, 

je me propose d’élucider dans ce mémoire en quoi la Guerre d’Algérie a conditionné les 

liens entre ces deux pays voisins ? Ce sujet, toujours actuel, a fait l’objet de peu de 

recherches étant donné que la collaboration entre l’Espagne et l’Algérie à cette période 

est peu connue. Qui pouvait imaginer que le régime franquiste aiderait les pays 

maghrébins à conquérir leur indépendance ? Même si c’est une politique qui obéit à des 

intérêts stratégiques, Franco aurait pu être taché d’hypocrite, (ce que la France ne 

manqua pas de faire) et son aide rejetée par ces nations arabes qui disaient vouloir être 

libres. 

Dans un premier chapitre je vais analyser ce qu’a supposé le litige marocain entre la 

France et l’Espagne. 

Ensuite dans un deuxième chapitre, je démontrerai la liaison existante entre l’Espagne et 

la naissante révolution algérienne jusqu’en 1956, ainsi que j’analyserai les relations 

menées entre l’Espagne et la France autour de ce conflit. 

Ces deux premiers chapitres correspondent au Master 1, tandis que les deux suivants 

seront rédigés pendant le Master 2. 
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Dans un troisième chapitre, j’étudierai le changement que suppose les années 1957-

1958 dans les relations des trois pays.  

Puis dans un dernier chapitre j’expliquerai l’évolution des relations diplomatiques entre 

les parties prenantes de 1959 jusqu’à la fin de la guerre en 1962. 
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Chapitre 1 : Le litige marocain 
 

Au début du VIIIème siècle des tribus appelées « mauris » du nord de l’Afrique ont 

envahi la Péninsule Ibérique sous les ordres du Califat Omeyyade, et c’est à partir de là 

que les espagnols ont appelé les nord-africains les « Maures ». La « reconquista » 

(reconquête) qui a duré pendant huit siècles favorisa dans l’inconscient des espagnols la 

crainte et la suspicion envers ses voisins du sud qui sont devenus un mythe. La prise de 

Grenade marque le début de l’expansion espagnole en Afrique. En 1497 est occupée 

Melilla, puis en 1505 Mers el-Kébir et en 1509 Oran par le comte Pedro Navarro et le 

cardinal Cisneros. En 1510, Pedro Navarro conquit Béjaïa et Tripoli. Alger établit un 

accord avec l’Espagne pour ne pas être envahie. En 1790 le roi Charles IV vend Oran et 

Mers el-Kébir au Dey d’Alger. 

À partir du XIXème siècle la perte des territoires américains fait que l’Espagne cherche 

de nouvelles zones d’expansion, en Afrique principalement par proximité. En 1860 

l’Espagne remporte la victoire face au Maroc dans la guerre hispano-marocaine, et 

commence à coloniser le Sahara occidental. En 1911 le roi d’Espagne Alphonse XIII 

ordonne au général Dámaso Berenguer de créer le premier groupe de forces marocaines 

à l’image des autres pays colonialistes qui utilisaient des troupes indigènes dans leurs 

armées coloniales. Ce premier groupe de militaires indigènes est crée à Melilla puis se 

développe progressivement à Tétouan et Villasanjurjo. Au début ces troupes marocaines 

suscitaient la méfiance des commandants espagnols. Cependant ils furent vite 

convaincus lorsqu’ils constatèrent que ces soldats connaissaient parfaitement le terrain 

nord-africain, ce qui était très utile pour coloniser le Rif. En outre grâce aux unités 

indigènes le gouvernement espagnol évitait d’être critiqué par l’opinion publique, étant 

donné que ces soldats marocains mourraient à la place des espagnols.  

Le statut de l’Empire Chérifien est défini par une série d’accords internationaux conclus 

entre 1904 et 1912. Le 3 octobre 1904 fut conclu le premier d’entre eux, secrètement, 

entre la France et l’Espagne. Celui-ci reconnaissait les droits de la France et délimitait 

les territoires dans lesquels l’Espagne exercerait son action si le statu quo n’était pas 

maintenu. Le 7 avril 1906 est proclamé l’Acte d’Algésiras qui institue une sorte de 

« protectorat international », à prépondérance française, tout en proclamant la 

souveraineté du sultan et l’intégrité de ses états. Le 30 mars 1912 un traité entre la 

France et le Maroc est signé à Fès. Celui-ci institutionnalise le protectorat français, mais 

dans l’article 1 alinéa 3, le traité prévoit une concertation « avec le gouvernement 

espagnol au sujet des intérêts que ce gouvernement tient de sa position géographique et 

de ses possessions territoriales sur la côte marocaine ». Un dernier traité est signé le 27 

novembre 1912 entre la France et l’Espagne, qui précise la situation respective des deux 

pays à l’égard de l’empire chérifien. Le traité n’est pas assez clair, ce qui provoquera 

des querelles d’interprétation entre la France et l’Espagne jusqu’à l’indépendance du 

Maroc. Les premiers différends arrivent avec la Guerre du Rif. De 1911 à 1927 les 
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populations rifaines sous le commandement d’Abdelkrim, membre de la tribu Beni 

Ouriaghel (la plus importante des tribus du nord marocain), se soulèvent contre les 

autorités espagnoles. En 1926 la France décide d’intervenir car l’armée espagnole ne 

réussit pas à pacifier son territoire, le maréchal Pétain occupe le Rif et en conserve une 

partie une fois pacifié en 1927. La France s’oppose à transférer ce morceau de territoire 

de nouveau à l’Espagne sous prétexte qu’il est sous agitation nationaliste. La raison 

réelle était que la France voulait conserver son influence au Maroc, et d’autre part 

unifier toutes les tribus marocaines sous le contrôle du sultan, qui à son tour était 

soumis aux autorités françaises. L’Espagne riposta en appuyant les prétentions de 

Mussolini à Tanger et profita de la révision du statut de 1923 pour améliorer sa situation 

dans la ville internationale. De 1927 à 1931 grâce à l’action de deux Hauts-

Commissaires, les généraux Sanjurjo et Jordana plus conscients de leurs devoirs que 

leurs prédécesseurs, le Maroc espagnol connaît une période de relèvement économique 

et d’action sociale, sinon aussi spectaculaires qu’au Maroc français, au moins 

suffisamment importants pour diminuer assez considérablement l’hostilité des masses 

indigènes envers l’Espagne. De plus le gouvernement espagnol abandonne la politique 

de « diviser pour régner », qui avait pour but de confronter arabes et berbères. À sa 

place elle entreprend une politique d’arabisation de sa zone, une œuvre que le régime 

républicain (1931-1936) laissa de côté, du fait de son instabilité politique et de son 

rapprochement idéologique de la France. La politique d’arabisation du nord marocain 

consistait à marginaliser le tamazight et la culture berbère. Les Espagnols ont favorisé 

un enseignement et une administration arabes. De son côté la République française 

utilisa les grands seigneurs berbères et leur animosité ancestrale pour le Maghzen 

Central afin d’imposer son point de vue
6
. 

Le 17 juillet 1936 se produit le soulèvement d’une partie de l’armée espagnole, d’abord 

à Melilla puis dans le reste du protectorat. Pendant la guerre civile espagnole des 

dizaines de milliers de soldats nord-africains ont combattu dans l’armée franquiste. Ils 

étaient connus en Espagne sous le nom de « maures ». La campagne de recrutement 

dans le Rif fut un succès étant donné que l’armée franquiste offrait un salaire à tous 

ceux qui s’engageaient, ce qui constituait une aubaine pour les rifains dont la majorité 

étaient très pauvres ; 1700 indigènes sont recrutés pendant la première semaine. Les 

soldats sont en majorité d’origine rifaine mais aussi du Maroc français ainsi que de 

l’Algérie française et de la Mauritanie. Le responsable de la campagne de recrutement 

dans le protectorat espagnol était le haut commissaire Juan Luis Beigbeder y Atienza. 

Connaisseur de la mentalité marocaine, il entre en contact direct avec les caïds de 

chacune des zones du protectorat ainsi qu’avec les chefs des confréries religieuses. 

60.000 nord-africains finiront par combattre dans l’armée franquiste. Pour transporter 

un contingent si important en Espagne fut organisé le premier pont aérien de l’Histoire. 

Le colonel Juan Yagüe dirigea « l’armée africaine » pendant la guerre. Le camp 

républicain craignait les troupes « maures », elles étaient célèbres pour leur combativité 

                                                             
6 Alonso Castrillo, Álvaro, Les rapports franco-espagnols au Maroc (1953-1956) : Étude des 

presses madrilène et parisienne, Mémoire de l’IEP sous la direction d’Alfred Grosser, 1958. 
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et leur sauvagerie, de nombreuses histoires circulaient dans le front à propos de vols, 

pillages, viols, mutilations… Ces unités de soldats nord-africains furent très importantes 

dans la première partie de la guerre civile. Elles permirent l’avancée à travers 

l’Andalousie, l’Estrémadure, Tolède, jusqu’à arriver à Madrid. L’État major de Franco 

respecta les coutumes musulmanes de ses troupes nord-africaines pour gagner leur 

fidélité et éviter les désertions. L’armée franquiste arriva jusqu’à confectionner des 

uniformes adaptés aux nord-africains ainsi qu’elle organisa des pérégrinations à la 

Mecque. 

L’histoire de l’un de ces soldats indigènes mérite d’être mise en avant, celle-ci témoigne 

de l’imbrication qui s’est produite entre l’Espagne et le Maroc. Mohammed Ben 

Mizzian est né près de Melilla en 1897, c’est le fils d’un important caïd. Son 

impressionnante trajectoire débute lorsqu’il résout un problème mathématique à l’école 

en présence du roi Alphonse XIII qui visitait la région. Le roi, impressionné, décide 

alors de le parrainer. L’enfant désirant devenir militaire, Alphonse XIII ordonne que le 

règlement de l’École d’Infanterie de Tolède soit modifié pour que puisse être intégré un 

musulman d’origine marocaine. C’est alors que commence la carrière militaire de Ben 

Mizzian qui le conduira jusqu’aux plus hauts grades militaires dans l’armée en Espagne 

et au Maroc. Il prit part à la guerre du Rif où il fut blessé en 1921, pendant sa 

convalescence il fit connaissance du lieutenant colonel Francisco Franco Bahamonde 

dont il deviendra l’ami. Mohammed Ben Mizzian s’unit au soulèvement national dès le 

début et y participe activement. Il occupe Tolède, blessé à Madrid, il reprend ses 

fonctions et contribue à l’occupation de Teruel, Valence et la Catalogne. Grâce à ces 

actions il devient lieutenant colonel, puis colonel. À la fin de la guerre civile espagnole 

il est promu capitaine général de La Corogne et des Canaries. Après l’indépendance de 

l’Empire Chérifien il deviendra l’unique maréchal de l’armée marocaine puis 

ambassadeur marocain à Madrid jusqu’à sa mort en 1975
7
. 

 

                                                             
7 http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-2-ben-mizzian-general-
moro/1457019/ 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-2-ben-mizzian-general-moro/1457019/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-2-ben-mizzian-general-moro/1457019/
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Franco visite Mohammed Ben Mizzian en 1921 

 

À l’issue de la guerre civile Franco reprit la politique d’arabisation. Il récompensa ses 

soldats africains en choisissant comme gardes d’honneur, l’accompagnant lors de ses 

apparitions publiques, un escadron de la cavalerie marocaine appelée désormais « La 

garde maure ». Cette unité aura pour fonction d’escorter le chef de l’état au cours des 

défilés jusqu’à l’indépendance du Maroc espagnol. 

Pendant la Deuxième Guerre Mondiale Le débarquement allié en Afrique du Nord en 

1942 ainsi que la position favorable des États-Unis, de l’URSS et de l’ONU pour 

l’émancipation des pays arabes exacerba de manière significative le nationalisme arabe. 

En outre la participation de milliers de maghrébins dans la libération de l’Europe 

encouragea et légitima les mouvements nationalistes des pays du Maghreb, lesquels 

proclamèrent des manifestes pour atteindre leur liberté. L’Algérie publie le manifeste du 

peuple algérien le 31 mars 1943, l’Istiqlâl celui de son parti le 11 janvier 1944 et la 

Tunisie le manifeste du peuple tunisien le 22 février 1945. Ni l’Espagne, ni la France 

n’arriveront à conserver leurs possessions africaines, ce qui est intéressant étant donné 

que les deux pays entreprendront deux politiques coloniales qui pourraient être 

qualifiées d’antagonistes comme nous verront postérieurement.     
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 Le protectorat marocain (1912-1956) 

 

À partir de la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, la politique extérieure franquiste 

s’est basée d’une part sur la politique arabe, dite de « substitution » (terme utilisé par 

Jean François Daguzan) après son bannissement des institutions occidentales, et d’autre 

part de rapprochement aux États-Unis en se présentant comme allié du monde 

occidental dans sa croisade contre le communisme. Dès 1951 les efforts de la diplomatie 

espagnole apportent leurs fruits. Le rapprochement entre l’Espagne et les États-Unis 

s’officialise lorsque le Quai d’Orsay apprend qu’une base aérienne américaine pourrait 

être installée au Maroc espagnol, ce qui devient inquiétant pour la France qui pourrait 

voir l’équilibre interne du protectorat modifié. En ce qui concerne leur politique 

d’approchement aux pays arabes avec lesquels ils ont signé des accords économiques, 

elle devient officielle lorsqu’Alberto Martín Artajo, Ministre des Affaires Extérieures, 

voyage au Proche Orient au printemps 1952. Franco veut rompre son isolement 

diplomatique en s’introduisant dans le concert européen en se posant en médiateur dans 

le règlement des différends entre la France et l’Angleterre, d’une part, et les pays arabes 

d’autre part. Par ce biais Franco voudrait prendre la tête du mouvement islamique en 

Méditerranée. Le prétexte du généralissime pour agir de la sorte est la proclamation du 

droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ; il ne manque pas de rappeler le contrôle 
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anglais de Gibraltar à chaque fois qu’il est interrogé sur la question. C’est grâce à cette 

amitié que les pays maghrébins ont contribué à la levée des recommandations 

discriminatoires de l’ONU le 4 novembre 1950. À l’exception du général José Enrique 

Varela Iglesias, nommé Haut Commissaire espagnol au Maroc du 6 mars 1945 au 1
er

  

avril 1951, qui recherchait une entente avec la France, l’Espagne poursuit ses projets de 

devenir l’état revendicateur du courant tiers-mondiste. Cette même année le général 

Varela est remplacé par le général Rafael García Valiño, favorable à une politique 

hostile envers la France. En février 1952 le Haut Commissaire espagnol donne la 

permission à Abdelkhalek Torres de regagner Tétouan et, le mois suivant, il légalise les 

mouvements indépendantistes dans la zone espagnole du Maroc. Abdelkhalek Torres 

était le leader nationaliste de la zone khalifienne, président du Parti National 

Réformiste, donc ennemi de la France. De son côté les diplomates français essaient 

toujours d’apaiser la situation, en demandant des réunions avec les autorités espagnoles, 

conscients d’un risque de révolution au Maroc. La République française craint que le 

Maroc imite l’Indochine, ce qui ne ferait qu’augmenter ses problèmes. Le conflit 

d’Indochine que l’on avait présenté pendant des années comme une série d’opérations 

de maintien de l’ordre, prit l’allure d’une véritable guerre à partir des sérieux revers de 

Cao Bang (3 octobre 1950) et de Lang Song (20 octobre 1950). Les gouvernements 

français qui se succédèrent s’efforcèrent alors de présenter le conflit aux Américains 

comme une pièce maîtresse de la vaste croisade de l’Occident contre le communisme. 

De fait, la France obtint une aide militaire en dollars qui s’ajouta d’abord au plan 

Marshall, puis se prolongea jusqu’à la fin de 1955. Au total, de 1952 à la fin de l’année 

1955, la France reçut encore quelque 3 milliards de dollars au titre de l’aide économique 

ou de l’aide militaire proprement dite. Pourtant, cette masse de dollars ne suffit pas à 

équilibrer les comptes extérieurs, soit en raison d’une évolution défavorable de la 

balance commerciale et des transactions invisibles, comme en 1952 et 1953, soit en 

raison de l’aggravation des conflits coloniaux
8
.  

En effet au Maroc, le parti nationaliste Istiqlâl et le roi Mohammed V sont d’accord 

pour revendiquer l’indépendance. Le sultan Mohammed Ben Youssef n’avait laissé 

aucun doute sur sa position lors de son discours d’accès au trône en 1947. À partir de 

1950 la situation dans l’empire chérifien se compliqua, en 1952 le roi refusa de signer le 

dahir, un décret royal qui devait établir une co-souveraineté entre les colons français et 

la population musulmane. Un apaisement diplomatique franco-espagnol est nécessaire 

pour que la France puisse mener à bout la destitution du sultan, qui sera effective en 

1953. En outre une révolution éclate en Égypte en 1952. Le groupe des « officiers 

libres » commandé par Muhammad Naguib renversa le roi Farouk le 22 juillet 1952, 

accusé d’être une marionnette entre les mains des anglais. Naguib et Nasser 

confirmaient avec ce mouvement une poussée nationaliste arabe inexorable qui 

s´étendait dans tout le Maghreb. 

                                                             
8 Parodi, Maurice, Histoire récente de l’économie et la société françaises, 1945-1970. In : Duby, 
Georges, Histoire de la France. De 1852 à nos jours, Librairie Larousse, Paris, 1972, pp 305-306. 
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C’est dans ce contexte que le général Augustin Léon Guillaume, résident général de 

France au Maroc depuis 1951, va à Larache, une ville portuaire de la zone espagnole 

(nord-ouest du Maroc) pour rencontrer le Général Valiño, mais celui-ci ne se rend pas à 

Rabat (zone française) pour répondre à cette visite. Pour justifier sa politique 

malveillante envers la France, le gouvernement franquiste rappelle la protection que 

confère la République française aux républicains espagnols, opposants au régime de 

Francisco Franco. 

Cependant à la fin de l’année 1952, l’insistance des Français pour retrouver une entente 

rapproche la France et l’Espagne. Ce changement d’attitude de l’Espagne est dû 

probablement à l’intégration progressive du pays dans les organismes occidentaux. En 

1950 le régime franquiste intègre la FAO (Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture), puis en 1952 l’Espagne s’incorpore à l’OMS 

(Organisation Mondiale de la Santé) et l’UNESCO (Organisation des Nations Unies 

pour l’Éducation, la Science et la Culture) entre autres. 

Interviewé par l’International News Agency fin décembre 1952, le général Franco 

déclare que « si la France devait quitter le Maroc, ce pays retomberait immédiatement 

dans l’anarchie qu’il connaissait avant l’établissement du protectorat ». Ce genre de 

rebonds était propre à la diplomatie caméléonique franquiste qui assurait la survie du 

régime, même si les discours ou les actes des diplomates franquistes étaient souvent 

contradictoires. À la fin de l’année 1952 l’Espagne comprend qu’elle a aussi un intérêt à 

garder des relations cordiales avec la France, étant donné que si le Maroc devenait 

indépendant la zone espagnole formerait partie du nouvel Empire Chérifien, donc 

l’Espagne perdrait le contrôle de son territoire marocain. D’autre part la France reste le 

voisin de l’Espagne et sa voie d’accès à l’Europe. C’est dans ce sens que le 10 

décembre 1952, le comte de Casa Rojas, José Rojas y Moreno, ambassadeur espagnol 

en France, exprime à son homologue Guy Le Roy de la Tournelle, le vœu de son 

gouvernement d’être informé de l’évolution des événements au Maroc afin d’orienter 

favorablement le traitement médiatique dans la zone espagnole. Le 20 janvier 1953 la 

visite du général García Valiño à Rabat, ainsi que l’accord commercial signé entre les 

protectorats espagnol et français, traduit officiellement la détente entre les deux États. 

Une détente qui ne durera pas longtemps à cause du coup de force mené par la France 

au Maroc le 20 août 1953 lorsqu’elle dépose le sultan Mohammed Ben Youssef et le 

déporte en Corse en raison de son appui à l’indépendance du Maroc, à sa place est 

imposé le sultan Mohammed Ben Arafa. Le gouvernement français croyait pouvoir agir 

en toute impunité au Maroc du fait de l’apaisement récemment acquis avec l’Espagne. 

En effet, Jacques Meyrier, ambassadeur français à Madrid (1951-1954), affirmait que la 

normalisation des relations franco-espagnoles avant la déposition du sultan était inspirée 

(en partie) pour éviter une crise en Afrique du Nord. Cependant Franco ne pouvait pas 

accepter une action française au Maroc dirigée sans consulter le gouvernement 

espagnol. Cette effronterie ne sera pas digérée par le caudillo, qui reprend sa politique 

adverse à la France. Le généralissime adresse un message au khalife en lui souhaitant un 
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« long règne », une formule qu’il utilise pour la première fois, et l’érige en porte-parole 

du nationalisme marocain. 

À partir du début septembre 1953, la presse mène une campagne concertée, accusant la 

République française d’avoir démoli l’édifice juridique sur lequel se fondait son 

protectorat et, par conséquent, de mettre en péril l’unité chérifienne, bref d’avoir violé 

les accords internationaux. Internationalement, cette prise de position se traduit par la 

résolution bolivienne déposée à l’ONU reconnaissant au peuple marocain le droit à la 

complète auto-détermination. En outre le gouvernement franquiste signe un pacte 

militaire avec les États-Unis le 26 septembre 1953 qui a pour but d’installer des bases 

militaires américaines sur le territoire espagnol, ce qui ancre le régime franquiste dans 

l’orbite atlantique et suppose un dégel avec les puissances occidentales. Cet accord avec 

les États-Unis implique un soutien décisif d’ordre politique, économique et militaire au 

régime franquiste. Selon les observateurs français à Madrid, ce pacte encourage les 

prétentions de Franco d’assimilation politique, d’annexion ou de co-souveraineté sur le 

Maroc et Gibraltar ou vraisemblablement, sur le reste du Maghreb. C’est grâce à ce 

traité avec le gouvernement américain que Franco aura la force nécessaire pour 

accomplir le coup de Tétouan début 1954. D’autre part le Secrétaire Général Adjoint de 

la Ligue Arabe, Ahmed Choukairi, séjourne à Madrid en octobre 1953 où il rencontre 

Alberto Martín Artajo, Ministre des Affaires Extérieures de l’Espagne. Selon le Journal 

du septennat du premier président de la IVème république Vincent Auriol (1947-1954), 

dans cette rencontre l’Espagne aurait accepté d’accueillir au Maroc espagnol les 

nationalistes marocains victimes des persécutions de la part des autorités françaises. En 

outre le gouvernement espagnol aurait accepté les nationalistes algériens et tunisiens 

réfugiés au Caire, ainsi que le Comité de Défense du Maghreb Arabe. Au Maroc ils 

jouiraient d’une grande liberté d’action, sous réserve, notamment au cas où il s’agirait 

d’Abdelkrim, de s’engager à ne se livrer à aucune activité susceptible de nuire à 

l’Espagne. En échange de ces facilités faites aux nationalistes arabes, la Ligue Arabe 

devrait se prononcer solennellement contre l’usurpation du trône par Mohammed Ben 

Arafa et, en l’absence de Mohammed V, sultan légitime, le khalife de Tétouan serait 

proclamé sultan, avec autorité sur tous les marocains et toutes les parties du Maroc. 

Vincent Auriol croit que cette tactique obéit à un désir de la part de Franco d’arracher à 

la France les Beni Zeroual et les régions limitrophes de la zone d’Ifni. El Choukairi 

devait retourner en décembre 1953 pour concrétiser l’accord. Le président de la 

république pense donc que les troubles diplomatiques avec l’Espagne causés par la 

déposition de Mohammed Ben Youssef sont cruciaux, d’autant plus qu’il craint que 

l’appui espagnol ne s’étende à tous les opposants nord-africains, tunisiens et algériens 

compris. Par contre Georges Bidault, Ministre des Affaires Étrangères (1953-1954), qui 

a eu un rôle majeur dans la déposition du sultan, pense que la rupture des relations avec 

l’Espagne est transitoire. Les événements qui suivront donneront raison à Vincent 

Auriol. 

Effectivement, la rupture se transforme en crise diplomatique suite au coup de Tétouan 

du 21 janvier 1954. Le gouvernement espagnol organise une manifestation de solidarité 
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des notables marocains avec l’ancien sultan. Les manifestants, au nombre de 20.000, 

sont naturellement contre Moulay Ben Arafa, le nouveau sultan profrançais, et de 

l’intégrité de ses états. En l’absence du khalife, gouverneur de la zone espagnole, le 

grand vizir remet au Haut Commissaire Valiño une pétition signée par 430 notables 

dans laquelle est condamnée vigoureusement la politique française et les procédés qui 

ont abouti à la destitution du sultan. De plus ils demandent la séparation de la zone 

khalifienne du Maroc français. 

Pour tenter de contrer la manifestation, la France fait appel à ses alliés occidentaux sous 

le prétexte que la protestation est promue par l’Istiqlâl, le parti indépendantiste 

marocain, qui est soupçonné d’être aux ordres du Parti Communiste de l’Union 

Soviétique. Dans un contexte international de Guerre Froide cette stratégie aurait dû être 

efficace pour la France mais son image internationale est discréditée du fait que le 

colonialisme est fortement condamné par les États-Unis, le leader du monde occidental. 

En outre la France est coupable de causer l’instabilité non seulement en Afrique du 

Nord mais aussi en Indochine où elle est en guerre depuis 1946. Cependant les États-

Unis acceptent d’être médiateur mais sans s’impliquer davantage pour ne pas 

compromettre son amitié avec l’Espagne. Franco a donc profité de la faiblesse 

internationale de la France, mais aussi de sa faiblesse nationale pour lancer le coup de 

Tétouan, l’opinion publique française étant fortement divisée. Cette action répond aussi 

à une exigence intérieure péninsulaire, l’opinion espagnole étant aussi divisée entre 

franquistes, monarchistes et républicains, le coup de Tétouan servirait à unifier les 

espagnols autour d’une manifestation d’allure patriotique, ainsi qu’à faire du chantage 

au gouvernement français pour obtenir l’éloignement au Nord de la Loire des opposants 

au franquisme basés en France. Le caudillo continue son offensive, plusieurs 

déclarations de responsables franquistes confirment la séparation de la zone khalifienne, 

et le soutien de l’Espagne à cette zone et vraisemblablement au reste du Maroc pour 

s’opposer à l’action « illégale » de la France. Le gouvernement français répond en 

éloignant Ben Youssef à Madagascar, et charge le général Guillaume de répliquer aux 

dispositions militaires prises du côté espagnol. Pour démentir la version ibérique, toutes 

les ambassades et délégations françaises reçoivent l’ordre de présenter l’action française 

au Maroc comme destinée à maintenir l’intégrité chérifienne malgré les troubles 

suscités par l’Espagne au péril de l’Occident. L’Angleterre appuie la France et essaie de 

convaincre les États-Unis, mais ceux-ci et le reste des nations ne peuvent pas appuyer 

l’impérialisme obsolète et discrédité du Royaume Uni et de la République Française. Le 

gouvernement américain accepte d’être une influence conciliatrice comme auparavant 

mais ils ne compromettront pas leur amitié avec Franco, si importante pour la Guerre 

Froide. 

Tour à tour les gouvernements français et espagnol essaient de démontrer 

juridiquement, à travers les traités, que c’est leur version qui prévaut. La France est de 

plus en plus inquiète que le soutien espagnol s’étende à l’Algérie, comme avait souligné 

Vincent Auriol dans son journal. Dans la première séance des débats de l’Assemblée 

Nationale du 30 mars 1954, le député socialiste d’Oran, Maurice Rabier, exprime ses 
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inquiétudes à ce sujet. Le Maroc et l’Algérie représentent pour l’Espagne la possibilité 

d’accomplir le « vieux rêve impérial sur l’Afrique ». En outre Maurice Rabier insiste 

sur les manœuvres franquistes en Algérie, alors que la Guerre d’Algérie n’avait pas 

encore commencée. En s’appuyant sur l’existence d’une communauté espagnole à Oran, 

Franco avait justifié auprès d’Hitler en 1940 sa demande que revienne à l’Espagne cette 

partie de l’Algérie, en même temps que d’autres possessions coloniales françaises et 

parmi elles, le protectorat marocain. Alors que la France était occupée par l’Allemagne 

hitlérienne en 1941 et 1942, Franco avait envoyé en Algérie des missionnaires jésuites 

qui avaient organisé des mouvements dits de « auxilio social », lesquels étaient destinés 

à secourir les ressortissants espagnols mais qui en même temps dénigraient la France. 

Ces missionnaires jésuites conseillaient de délimiter par avance les frontières de la 

région d’Oranie, qui devaient devenir les frontières de la plus grande Espagne
9
. D’autre 

part plus de 150.000 soldats espagnols attendaient à la frontière algéro-khalifienne 

l’ordre d’envahir l’Oranie
10

. L’agitation séditieuse s’amplifiait dans la cité d’Oran sous 

l’impulsion du consulat franquiste et de ses hommes de main phalangistes qui, face à un 

pouvoir colonial aux abois, se comportaient impunément en seuls maîtres des lieux. Les 

journalistes espagnols font souvent référence à l’Algérie comme la vieille Oranie, en 

faisant allusion à l’ancienne implantation espagnole dans cette région. Ces projets furent 

finalement déjoués car ces moines furent expulsés du territoire algérien par les autorités 

et populations locales, d’autant plus qu’Hitler n’autorisa jamais Franco à envahir 

l’Algérie ou le Maroc français pour ne pas perdre l’amitié du régime de Vichy. 

Cependant selon Maurice Rabier les prétentions demeurent et, sans la victoire des alliés 

à l’issue de la Deuxième Guerre Mondiale, Franco aurait exécuté son coup de force en 

Algérie. 

La France reste ferme dans ces positions diplomatiques envers l’Espagne, ce qui 

contribue à ce que celle-ci cède un peu de terrain. Le 16 mars 1954 Jacques Meyrier 

rencontre Alberto Martín Artajo, puis début avril le Haut Commissaire espagnol 

retrouve le consul français à Tétouan. Les relations commerciales entre les deux zones 

se normalisent et s’impose la mise en sourdine momentanée de la propagande 

radiophonique dans la zone espagnole. En contrepartie Georges Bidault avertit 

l’ambassadeur franquiste à l’avance de l’accord conclu à Antsirabé entre la France et 

l’ancien sultan. La tension demeure même si l’atmosphère s’apaise, les dispositifs 

militaires mis en place dans le Rif par le général Valiño restent prêts à être utilisés. 

L’arrivée de Pierre Mendès France à la présidence du Conseil des Ministres Français 

(1954-1955) accélère les négociations entre l’Espagne et la France en ce qui concerne le 

Maroc. En juin 1954, le général Guillaume et Georges Bidault, principaux promoteurs 

de la déposition du sultan Mohammed Ben Youssef sont remplacés, ce qui constitue une 

reconnaissance de cette déposition comme une erreur, donc une preuve de bonne 

volonté de la France envers l’Espagne. Le 9 août 1954 la République assure à l’Espagne 

                                                             
9 Archives de l’Assemblée Nationale, Journal officiel, débats de l’AN, première séance du 30 

mars 1954, p.1493. 

10 Salinas, Alfred, Quand Franco réclamait Oran. L’opérations Cisneros, L’Harmattan, 2008. 
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qu’elle sera informée de toutes les réformes relatives au Maroc préalablement à leur 

entrée en vigueur. Outre cela le gouvernement français promet la fermeture de Radio 

Euskadi, radio républicaine émettant en France, le 12 août, annoncée le lendemain au 

Comte de Casa Rojas. En échange la France demande à l’Espagne d’oublier ses 

prétentions d’octroyer un régime de large autonomie à sa zone. Rien ne se concrétise du 

côté de l’Espagne, et les engagements français sont renouvelés le 19 octobre, puis le 26 

novembre 1954
11

. 

 

 

La région de l’Oranie en Algérie 

 

                                                             
11 Dulphy, Anne, La politique de la France à l’égard de l’Espagne de 1945 à 1955. Entre 

idéologie et réalisme, Paris, Ministère des Affaires Étrangères, collection diplomatie et histoire, 

2002. 
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Malgré les efforts français, le gouvernement franquiste reste indifférent et continue 

d’appuyer les nationalistes marocains, et par extension les nationalistes maghrébins. En 

août 1954 est lancée l’opération « Maroc », organisée par García Valiño
12

. Le but de 

cette opération était de conserver et d’étendre l’influence espagnole au Maroc. Les 

espagnols devaient tenter de ramener Mohammed Ben Youssef par tous les moyens 

possibles, ainsi qu’ils devaient démontrer aux marocains que les « impérialistes » 

français ne maîtrisaient pas la situation. Un Comité  pour le retour de Mohammed V est 

donc crée à Madrid. Les participants à ce Comité sont les principaux nationalistes 

marocains réformistes, des partisans de l’Istiqlal et du Maroc libre. Valiño était aussi 

membre du comité. Le 10 août 1954 Rafael García Valiño prononce un discours dans 

lequel il donne la permission aux marocains espagnols de célébrer la fête de l’Aïd-el-

Kébir (la fête du sacrifice), alors que la célébration de cette fête avait été interdite au 

Maroc français. D’un autre côté le service secret espagnol, à l’aide du Comité formait 

des groupes réduits de provocateurs qui étaient introduits dans la zone française
13

. Ils 

étaient habillés avec des uniformes français et terrorisaient les habitants du Maroc 

français qui reconnaissaient les uniformes et juraient « Ce sont des français ! ». À Fès, 

par exemple, ces provocateurs ont saccagé la mosquée de Moulay-Idris. Ces actes 

excitaient les populations locales contre les occupants français. De son côté les services 

spéciaux français préparaient un attentat pour assassiner Allal el Fassi, un leader 

nationaliste marocain
14

. Celui qui était chargé de l’attentat n’était autre que Jo Attia, qui 

devait faire sauter l’hôtel où était hébergé Allal el Fassi. Le gouvernement français avait 

fourni à Jo Attia des explosifs et plus de huit millions de francs. Cependant les services 

secrets espagnols savaient que la France voulait tuer Allal el Fassi et introduisirent l’un 

de leurs agents, José Fernández, dans l’équipe qu’avait embauché Jo Attia pour 

commettre l’attentat. Fernández évita la mort du leader nationaliste, la bombe explosa 

trop tard et Jo Attia fut envoyé à la prison de Tanger. Allal el Fassi fut très 

reconnaissant envers l’Espagne. 

Pour éviter que l’Espagne continue à soutenir les nationalistes marocains le 18 

novembre 1954 le gouvernement français informe à l’Espagne que la République 

française envisage avec bienveillance, sous certaines conditions, son entrée dans les 

institutions du monde occidental. La France soutiendrait la candidature espagnole à 

l’ONU afin de bénéficier de la neutralité franquiste au Maghreb. Le 29 novembre 1954 

le State Department enjoint à James Dunn, ambassadeur américain à Madrid (1953-

1955), d’effectuer la médiation sollicitée par la France quinze jours auparavant. Les 

États-Unis ont peur que la situation se dégrade en Afrique du Nord. Dans son entretien 

avec Alberto Martín Artajo, James Clement Dunn attire l’attention sur le fait que 

l’accroissement de la violence au Maghreb n’intéresse ni la France ni l’Espagne, ainsi 
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1977, p.21. 

13 Ibid 
 
14 Ibid, p. 23. 



 
24 

qu’il insiste sur l’inconvenance du ton de Radio Tétouan. Les nationalistes marocains, 

tunisiens et algériens qui étaient accueillis en zone espagnole utilisaient Radio Tétouan 

pour exprimer leur opposition au colonialisme français. Le gouvernement franquiste 

écoute les États-Unis du fait de sa prochaine entrée à l’ONU, qui sera officielle le 14 

décembre 1955. Le 30 novembre 1954 Franco ordonne la suspension de la politique 

hostile à la France en Afrique du Nord. Le Haut Commissaire espagnol Valiño fait 

cesser les émissions contraires à la France de Radio Tétouan et Radio Madrid, ainsi 

qu’il requiert la modération des responsables et de la presse au Maroc. En échange la 

France frêne les émissions des radios républicaines Radio Euskadi et Radio Paris. La 

République exige aussi que la part respective de l’administration locale et des autorités 

madrilènes dans la gestion des affaires chérifiennes soit dégagée de manière à résoudre 

les difficultés à Tétouan. Cette dernière pétition ne sera pas écoutée par Franco qui 

maintiendra son administration au Rif. 

Par surcroît le Quai d’Orsay réalise à partir de l’hiver 1954 que les activités 

antifrançaises continuent en zone khalifienne. La politique extérieure franquiste pourrait 

être donc qualifiée de diplomatie du mensonge. Ils annoncent officiellement des 

mesures qu’ils n’appliquent pas. Face à cette tromperie la France décide de conditionner 

l’accès du régime franquiste aux organisations internationales (Organisation 

Européenne de Coopération Économique, Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 

ou Union de l’Europe Occidentale), vitales pour sa survie, à un changement concret et 

durable au Maroc. Le Ministre des Affaires Étrangères du gouvernement Edgar Faure 

(1955-1956), Antoine Pinay, accepte qu’un observateur espagnol siège à l’OIT 

(Organisation Internationale du Travail) pour lui montrer les bénéfices d’une entente 

entre la France et l’Espagne. D’autre part l’exécutif français se fonde sur « tous les 

témoignages sincères d’une politique de bon voisinage et de coopération » qu’il 

s’efforce de donner à son homologue espagnol pour déplorer que celui-ci autorise une 

campagne de presse et de radio nettement préjudiciable aux intérêts communs des deux 

pays. La stratégie française semble fonctionner étant donné que Radio Tétouan baisse le 

ton. Sa chronique quotidienne de la « résistance marocaine » en langue arabe renonce à 

traiter les nationalistes de « rédempteurs » et les éléments francophiles de « traîtres 

collaborateurs ». Cependant elle substitue l’éloge de l’ancien sultan à l’exaltation du 

terrorisme. En même temps la puissance de l’émetteur de Radio Tétouan est augmentée 

de manière à réduire l’efficacité du brouillage en zone française et à atteindre l’Algérie. 

En tout cas Guy de la Tournelle rencontre Alberto Martín Artajo le 10 mai 1955, ce qui 

confirme une certaine détente au printemps 1955 entre les deux nations.  

À partir de l’été se produit une escalade de violence au Maroc qui rapporte la tension 

entre la France et l’Espagne. Plus de 800 attentats terroristes et contre-terroristes sont 

commis en juin 1955
15

. De plus le Quai d’Orsay reçoit des informations sur l’infiltration 

de bandes armées venues du secteur espagnol. Des accrochages entre les autorités 
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françaises et ses bandes armées de nationalistes marocains ont lieu dans la région 

d’Oujda les 12 et 13 juin. Le soutien militaire espagnol n’a donc jamais cessé, même 

quand l’Espagne disait être favorable à la politique française au Maroc. De plus, selon le 

Commandement supérieur des troupes du Maroc, des rumeurs persistantes annoncent la 

formation très prochaine d’une armée khalifienne. Toutefois ces dires sont accueillis par 

les autorités françaises avec le plus grand scepticisme. Ces rumeurs durent depuis deux 

ans et sont colportées avec complaisance par les nationalistes marocains qui y voient 

l’amorce de l’Armée de Libération Marocaine. Cependant aucune mesure d’exécution 

n’a été prise, et selon le haut commandement militaire français il est probable que, là 

comme ailleurs, les espagnols laissent dire et ne font rien
16

. Ce genre d’observations des 

autorités militaires françaises montre leur lassitude envers les espagnols ainsi qu’un 

certain mépris pour la façon d’agir de l’Espagne, qui était considérée comme hypocrite.  

La France demande à l’Espagne une collaboration conjointe entre les autorités des deux 

zones du Maroc pour clore la violence. Une fois de plus le gouvernement franquiste 

ment. Alberto Martín Artajo donne l’assurance aux français que les mesures nécessaires 

de sécurité sont prises du côté espagnol pour éviter le trafic d’armes et d’hommes dans 

la zone khalifienne, mais le Quai d’Orsay apprend grâce aux services de renseignements 

civils et militaires que les autorités franquistes continuent à être complices avec les 

nationalistes marocains et algériens. En ce qui concerne la contrebande d’armes, les 

Français savent que l’Espagne vend leurs armes aux Égyptiens et ceux-ci les 

transféreraient aux nationalistes marocains. En outre les autorités espagnoles 

conféreraient la nationalité espagnole, et donc l’asile, aux ennemis terroristes 

marocains. C’est une aide subversive, difficile à tracer mais une aide effective quand 

même qui prouve les attachements entre l’Espagne et les révolutions au Maghreb
17

. Le 

20 août 1955 une insurrection de tribus berbères massacrent plusieurs dizaines 

d’Européens dans le centre minier d’Oued Zen, cet attentat est glorifié par Radio 

Tétouan. Le 1
er

 et 2 octobre 1955 plusieurs postes situés dans la région de Boured-

Aknoul sont attaqués par des bandes en provenance de la zone khalifienne. 

Tous ces événements montrent la faiblesse française face à l’agressivité de l’Espagne. 

L’impression dégagée de cette situation est que la France ne sait plus quoi faire. On 

pourrait dire même qu’elle a peur des réactions espagnoles, étant donné 

qu’officiellement les deux pays maintiennent des relations diplomatiques cordiales 

depuis le printemps 1955. Les discours officiels de l’ambassadeur français à Madrid 

placent l’Espagne « à la première place du combat pour la défense de la civilisation ». 

La situation au Maroc devient de plus en plus violente et intenable ce qui provoque la 

démission du résident marocain Moulay Ben Arafa en août 1955, qui n’a jamais réussi à 

se faire reconnaître comme autorité légitime par les populations marocaines. De son 
                                                             
16 Bulletin Trimestriel de renseignements sur le Maroc espagnol, (du 1er avril au 30 juin 1955)- 
Commandement Supérieur des troupes du Maroc, SHD, SHAT, Dossier GR 10 T 311. 
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côté Mohammed Ben Youssef retourne en France appelé par le gouvernement français 

conscient que Mohammed V est la solution au conflit marocain. Le 6 novembre 1955 

Ben Youssef et Antoine Pinay conviennent que le Maroc accédera au « statut d’état 

indépendant uni à la France par les liens permanents d’une interdépendance librement 

consentie et définie. » Le 26 novembre 1955, l’Espagne rend publique sa position au 

sujet des nouvelles dispositions françaises au Maroc. « Elle ne s’estime pas concernée 

par le rétablissement de l’ordre légal dans la zone française du Maroc… ayant été 

absente de toute intervention au moment où cette légalité avait été troublée », elle 

entend être associée à une éventuelle révision des traités et « être présente à n’importe 

quelle négociation qui s’en occuperait. » « Elle est d’avis que l’Espagne, la France et les 

deux zones du protectorat au Maroc devraient y participer, et réaffirme qu’elle 

n’acceptera jamais ce qui aura été accompli à son insu. » Dans sa dynamique habituelle 

le régime franquiste présente d’abord sa neutralité, mais termine son discours en 

exigeant participer au processus d’indépendance du Maroc et ainsi conserver, et d’une 

certaine façon démontrer, son influence au Maghreb. Franco poursuit les activités 

antifrançaises en zone khalifienne conscient que la France ne veut pas lui accorder un 

rôle important dans la transition marocaine. L’Espagne n’hésite pas à feindre être 

offensée par les accusations françaises concernant leur complicité avec les nationalistes 

marocains. À l’automne 1955 les deux pays échangent des accusations à propos du non 

respect des traités dans l’Empire Chérifien. 

Le 11 novembre 1955 suppose un espoir pour les expectatives espagnoles de participer 

au processus d’indépendance du Maroc. Ce jour-là Mohammed Ben Youssef reçoit le 

Comte de Casa Rojas pour le remercier de « l’attitude des espagnols, de l’Espagne et de 

la zone espagnole… au moment des événements d’août 1953. » Le sultan suggère de les 

associer à la phase finale des négociations dont il confirme pourtant en aparté ne pas 

souhaiter l’internationalisation
18

. En décembre 1955 Ben Youssef forme un 

gouvernement destiné à négocier avec la France les modalités du partenariat. Chaque 

étape est officiellement signalée à l’ambassadeur franquiste. Cependant il ne s’agit pas 

de consultation mais uniquement d’information. L’Istiqlâl dont la méfiance à l’égard 

des intentions du gouvernement français était égale à celle ressentie par le régime 

franquiste, décida de réunir à Madrid son comité exécutif pour pouvoir convenir une 

politique commune avec le gouvernement espagnol. Après ce séjour de l’Istiqlâl à 

Madrid, Franco réalise que l’indépendance de l’empire chérifien est proche et change de 

position envers les nationalistes marocains. Il essaie de diviser la zone espagnole du 

reste du Maroc, ainsi qu’il est réticent à déclarer publiquement l’indépendance du 

Maroc. Le 28 décembre 1955 Valiño rencontre Abdelkhalek Torres. Les conversations 

entre les deux ne durent pas être cordiales car le 9 janvier 1956 Torres décidait de 

donner sa démission comme Ministre des Affaires Sociales du Maghzen Khalifien, 

poste auquel il avait été nommé en janvier 1955. Le 13 janvier 1956 à la suite d’un 

Conseil des Ministres le gouvernement espagnol déclare qu’il a décidé d’accorder le 
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« self-government » à sa zone en attendant une ultérieure reconnaissance 

d’indépendance sans fixer de date. Ce projet espagnol créerait un second gouvernement 

marocain, ce qui ne pouvait pas être accepté par le sultan Mohammed V. La déclaration 

franco-marocaine d’indépendance de l’empire chérifien du 2 mars 1956 dépassait 

largement les concessions faites par l’Espagne au Maroc jusqu’alors. Franco avait 

surestimé ses forces, il croyait que le nationalisme arabe concernait seulement la France 

et que l’Espagne serait épargnée. L’aggravation du conflit algérien provoqua la décision 

de la France d’octroyer l’indépendance au Maroc, étant donné que le protectorat n’était 

pas si important pour la République que l’Algérie qui était un département français. 

Surpris, le caudillo se rend compte que sa politique pro nationaliste arabe avait 

déterminé la perte du Rif. 

Les 3, 4 et 5 mars 1956 des incidents éclatèrent dans plusieurs villes de la zone 

khalifienne qui provoquèrent des morts et des dizaines de blessés. Abdelkhalek Torres 

et le sultan Mohammed Ben Youssef protestèrent et Franco décida d’accepter 

l’inévitable indépendance marocaine. Le caudillo invita le sultan à Madrid. Entre le 4 

avril et le 7 avril 1956 de laborieuses négociations aboutirent à la signature de la 

déclaration commune dans laquelle le gouvernement espagnol déclarait reconnaître 

l’indépendance du Maroc. Avec ces négociations Franco obtint partiellement ce qu’il 

voulait, des conversations directes entre Madrid et le sultan sans avoir à consulter 

préalablement la France. C’est ainsi que l’orgueil et l’image de l’Espagne sont sauvées, 

une question primordiale pour le régime franquiste. Cependant l’aspiration ultime du 

généralissime aurait été de s’asseoir à la même table que la France, ce qui n’eut jamais 

lieu comme le montrent les deux photos ci-dessous. 

 

Le Ministre des Affaires Étrangères Christian Pineau et le plénipotentiaire 

marocain Si Bekkaï signent l’indépendance marocaine le 2 mars 1956 à Paris. 
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Mohammed V et Franco signent l’indépendance marocaine le 7 avril 1956 à 

Madrid. 

 

Franco, et surtout Valiño, ont crée au Rif une zone où les nationalismes maghrébins 

pouvaient se développer librement, ce qui a détérioré considérablement les relations 

franco-espagnoles. Cette politique espagnole irritait profondément la France, étant 

donné que la Péninsule Ibérique était soumise à une dictature où les droits de réunion et 

d’expression étaient muselés pendant que le nord marocain profitait d’une large liberté. 

La République Française pratiquait une politique contraire, les libertés et les droits 

fondamentaux n’étaient respectés que dans l’hexagone. La politique algérienne 

franquiste pendant la Guerre d’Algérie ne peut pas être bien comprise sans tenir en 

compte les relations bilatérales franco-espagnoles qui se sont modelées pendant le 

processus d’indépendance du protectorat marocain, son évolution étant liée à la marche 

vers l’émancipation algérienne. Beaucoup d'Algériens se sont installés au Maroc dès 

1848 après la défaite de l’Émir Abd el-Kader, puis la défaite des soulèvements de la 

tribu Ouled Sidi-Cheikh et de celle de Cheikh Bouamama face à l’armée française. Une 

autre génération d'algériens a rejoint le Maroc après l'insurrection du 1er novembre 

1954 par crainte des représailles de l'armée française. Le colonel Bencherif estime le 

nombre d'algériens rentrés du Maroc en 1962 dès le cessez-le-feu en Algérie au-dessus 

des 10.000 hommes. 

L’Espagne manque d’une zone d’action directe sur le territoire algérien à la façon de 

celle du Maroc ; ses actions étaient donc plus limitées. Les prétentions espagnoles sur le 
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Maghreb sont plus d’ordre politique qu’économique. Le régime franquiste concédait 

une place primordiale à son image internationale et à l’orgueil national. Franco 

considère que l’honneur espagnol a été bafoué par la France, lorsque celle-ci la traitait 

comme une puissance de second rang, en lui accordant peu de participation dans les 

décisions prises à l’égard du protectorat marocain. Ce dédain a provoqué la politique 

agressive et parfois téméraire du généralissime, une diplomatie passionnelle qu’il 

développa aussi en Algérie. 

Cependant la question algérienne est bien différente de celle des protectorats marocain 

et tunisien. L’Algérie fait partie du territoire français et les hommes politiques français, 

ainsi que l’opinion publique républicaine tiennent fortement à ce que l’Algérie reste 

française. Le président du Conseil Pierre Mendès France était d’accord pour octroyer 

l’indépendance aux protectorats, mais sa position au sujet de l’indépendance algérienne, 

partagée par la plupart des français, est résumée par ces quelques mots prononcés à 

l’AN (Assemblée Nationale) le 9 novembre 1954: « L'Algérie, c'est la France, et non un 

pays étranger… On ne transige pas quand il s'agit de défendre la paix intérieure de la 

nation, l'unité et l'intégrité de la République
19

. Primo il faut s'assurer que les 

mouvements de troupe ont été exécutés, secundo il faut au moins tripler les effectifs des 

troupes et des CRS envoyés en Algérie. Il faut se souvenir de l'effort massif que nous 

avons fait pour la Tunisie et des réticences rencontrées auprès des militaires. Il faut agir 

sur eux de la manière la plus énergique pour qu'ils ne perdent pas un instant. » Ce genre 

de discours permettent de prévoir une implication majeure de la France en Algérie en ce 

qui concerne les ingérences espagnoles, la République considérant l’Algérie comme 

partie intégrante de son territoire. Les actions espagnoles sur le sol algérien seront donc 

tenues en compte comme une attaque directe à la République Française. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=1&rub=comptes-rendus&item=88 

http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=1&rub=comptes-rendus&item=88
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Chapitre 2 : La connexion hispano-

algérienne 
 

Dés 1954 le journal catholique Ya compare l’action militaire menée par la France en 

Algérie à une « guerre d’extermination ». La presse espagnole ne cesse de comparer la 

force militaire française très supérieure à celle des algériens, inférieure. Lorsque la 

Guerre d’Algérie a commencé le 1
er
 novembre 1954 avec une série d’attentats commis 

sur le sol algérien, Radio Tétouan (en zone khalifienne) exalte les faits de résistance 

accomplis par l’ALN. Du 1
er
 novembre 1954 à l’indépendance du Maroc, ni les 

dirigeants franquistes, ni les journalistes de la presse espagnole ne séparent les deux 

territoires dans leurs analyses. Un article du journal ibérique El Alcazar rend compte de 

cette conception : « la géographie nous indique que l’Afrique du Nord et la péninsule 

ibérique forment un monde distinct, ayant une personnalité évidente ; un monde 

important et crucial. Il naît en Europe, semble vouloir être l’Afrique et meurt dans le 

désert du Sahara… Il constitue un tout géographique sur lequel l’histoire a tendu une 

trame faite d’interpénétrations constantes entre ses deux rives. » Pour la plupart des 

journaux madrilènes, la vague de terrorisme qui a éclaté dans les départements algériens 

était prévue ou à prévoir. Le 2 novembre 1954 un article de M. Mostaza, écrivain et 

journaliste, dans le journal Ya rappelle que l’Algérie comprend 100.000 citoyens 

espagnols, 700.000 espagnols naturalisés français, sans compter les descendants des 

siècles passés déjà absorbés par la France. Le 3 novembre M. Mira écrit dans le journal 

Ya qu’ayant étudié les événements algériens en fonction des problèmes marocain et 

tunisien, il estime qu’il s’agit d’une action concertée dans toute l’Afrique du Nord. 

D’autre part il affirme que l’action révolutionnaire menée par le FLN veut s’opposer au 

projet de réforme économique que vient d’exposer M. Mitterrand, et tend à lier la cause 

de l’indépendance algérienne aux mouvements analogues dans les protectorats avec 

l’appui des pays arabes. Le 5 novembre un article est publié dans le journal Madrid, 

rédigé par M. Santamaria, où est accusée la France d’avoir pratiqué depuis cent ans une 

politique de dénationalisation des arabes et des autres groupes ethniques de l’Algérie, 

surtout des espagnols d’Oranie. À la fin de son écrit il déclare que la Guerre d’Algérie 

est née de la défaite indochinoise. Le 9 novembre Radio Tétouan émet les informations 

suivantes : « L’ALN a remporté hier une éclatante victoire… Le quartier général 

français a choisi la veille de la fête du Mouloud pour lancer ses troupes contre les 

nationalistes algériens. Le mouvement insurrectionnel ne manquera pas de s’étendre à 

toute l’Algérie et de placer celle-ci sous le contrôle des nationalistes. » 

À partir de là rentre en jeu la diplomatie du mensonge franquiste, tandis que Radio 

Tétouan et la presse de la zone khalifienne redoublent leurs attaques contre la politique 

française et prêchent la révolte aux arabes, des consignes ont été données aux quotidiens 

de Madrid pour ne faire aucun commentaire sur les troubles nord-africains. Cette 

tactique a pour but de dérouter les diplomates français lorsqu’ils devront prendre des 
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décisions vis-à-vis de l’Espagne, étant donné que ceux-ci ne sont pas sûrs si ce 

changement de ton entre la péninsule et le protectorat correspond bien à une stratégie de 

Franco ou bien à un désaccord entre Valiño et le généralissime. Selon le bulletin 

trimestriel de renseignements (du 1
er
 avril au 30 juin 1955) sur le Maroc espagnol, le 

Commandement supérieur des troupes du Maroc pense que le général Valiño n’agisse 

pas en complet accord avec Madrid. Son attitude lors de la visite à Tétouan de la 

marquise de Villaverde est un indice du différent qui l’oppose, avec la Phalange, au 

général Franco. En outre les autorités militaires françaises pensent que le Haut 

Commissaire sera remplacé par le général Muñoz Grandes, Ministre de la Guerre. Selon 

eux, Madrid ne peut que s’offusquer des manières dictatoriales de Valiño, et du soin 

qu’il prend à placer des gens dévoués à sa cause à tous les postes de commande. Une 

autre source confirmerait ces rumeurs, le cousin du caudillo, Francisco Franco Salgado-

Araujo, a recueilli l’opinion du généralissime dans son livre, Mis conversaciones 

privadas con Franco, en ce qui concernait le Haut Commissaire. Franco déclare : 

« García-Valiño est allé trop loin en encourageant les aspirations des marocains et en 

permettant que Radio Tétouan appuie l’indépendance, sans considérer que ces actes 

nuisaient nos intérêts dans le Rif… Je devrais peut-être remplacer Valiño… ». Les 

autorités militaires espagnoles semblent se rendre compte du danger présenté dans leur 

zone par la présence de commandos nationalistes armés. Un effort a été tenté pour les 

regrouper dans la région de Nador. Des différences sensibles apparaissent suivant les 

régions dans le comportement des Interventores et des Officiers espagnols à l’égard de 

ces équipes armées. Il ne fait aucun doute que certains sont hostiles à la formation de 

ces bandes, alors que d’autres apporteraient un appui à leur mise sur pied
20

. L’accord 

n’est donc pas total entre le gouvernement franquiste et son administration au Rif 

comme on pouvait le croire étant donné la nature autoritaire et dictatoriale de Franco et 

de son régime. 

En tout cas le 10 décembre M. Gomez Salomé écrit dans le journal Ya que la population 

algérienne, en croissance constante, aurait été contrainte à la révolte par la politique 

d’accaparement des terres et des industries par les colonialistes français. Le 16 janvier 

1955, un article de M. Lucientes du journal Arriba affirme que depuis novembre en 

Algérie règne un double régime de terrorisme et de contre-terrorisme. Début 1955 un 

nouveau périodique apparaît dans le Rif, il s’appelle Aqui Marruecos, et dès son 

premier numéro on peut lire « Par le mythe de la nationalité française la France attire les 

algériens sur son territoire, où ils sont l’objet d’une exploitation et d’une discrimination 

révoltantes. » Le 17 février 1955 Ramiro Santamaria déclare dans Madrid que M. 

Soustelle, nommé nouveau Gouverneur Général de l’Algérie est un communiste 

sympathisant de la cause soviétique. Les 18 et 19 mars 1955 Radio Madrid diffuse les 

informations suivantes : « En Algérie les rédempteurs ont mis le feu dans la ferme d’un 

colon français, située dans le massif de l’Aurès. Plusieurs tracteurs et camions ont été 

incendiés. Les rédempteurs ne s’arrêtèrent pas là ; ils tirèrent des coups de feu sur les 

ouvriers de la ferme et en kidnappèrent deux. » Il est à noter que Radio Madrid utilise le 

                                                             
20 Bulletin Trimestriel de renseignements sur le Maroc espagnol (du 1er juillet au 30 septembre 
1955)- Commandement Supérieur des troupes du Maroc, SHD, SHAT, Dossier GR 10 T 311. 
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même vocabulaire que Radio Tétouan et les radios du Moyen Orient. Mais la 

diffamation la plus grave vient sans doute de M. Gomez Salomé dans le journal Ya qui 

accuse la France de commerce d’esclaves et traite de blanches au Maroc français et en 

Algérie. Le 25 juin 1956 Radio Madrid fait allusion aux facteurs qui incitent à 

considérer l’Algérie « comme ayant une personnalité évidente, quelle que soit la 

politique qui sera suivie dans l’avenir » et signale « qu’un membre éminent des 

communautés espagnoles chrétiennes qui vivent en Algérie a déclaré, au cours d’une 

cérémonie publique, qu’il était possible de créer un état algérien ». Ce genre de discours 

où sont exposés le ressentiment et la haine du régime franquiste à l’égard de la France 

fait que le Quai d’Orsay craint que la zone espagnole du Maroc devienne la base arrière 

du FLN, étant donné qu’elle est devenue la base arrière de l’Istiqlâl. 

 

 

Carte du découpage du territoire algérien en 6 wilayas élaboré lors du Congrès de 

la Soummam en 1956. 

 

Cependant dans un premier temps la rébellion algérienne ne semble pas préoccuper 

davantage le gouvernement franquiste. Toutefois le Haut Commissaire espagnol Rafael 

García Valiño a envoyé un communiqué à la présidence du gouvernement lors de 

l’insurrection algérienne de la Toussaint 1954 : « Le soulèvement en Algérie a produit 

une grande impression et une grande joie chez les rifains ainsi que dans toute la zone 

espagnole », ce qui prouve que la révolution algérienne ne passait pas inaperçue pour le 
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régime franquiste
21

. Depuis Chefchaouen (ville de la zone khalifienne) certaines 

familles musulmanes se sont réunies afin de prier pour la victoire des rebelles. Parmi les 

Marocains qui lisent El Telegrama del Rif et écoutent Radio Nacional beaucoup ont été 

étonnés du qualificatif « terroristes » utilisé par l’Agencia EFE pour désigner les 

combattants de l’Algérie. Ces faits prouvent la liaison existante entre Marocains et 

Algériens dans leur lutte pour l’indépendance. D’un autre côté la situation en Algérie a 

entraîné que la police française prenne des mesures de sécurité. Ils arrêtent des 

journaliers de la zone espagnole qui sont expulsés du Maroc en tant que suspects. La 

rébellion en Algérie a fait croître l’inquiétude en zone française. La majorité des 

« colons » du Maroc français vont en ville le soir et regagnent leurs propriétés très tôt le 

matin, de peur d’être agressés ou volés. En tenant compte de ces événements dans sa 

zone, l’Espagne a aidé activement les combattants algériens dans les deux premières 

années de la guerre d’Algérie. Le gouvernement espagnol transportait des armes aux 

révolutionnaires algériens à travers la frontière entre le Maroc espagnol et l’Algérie. Ce 

trafic d’armes bénéficie les tribus berbères, qui commettent des sabotages en territoire 

marocain et à l’ouest de l’Algérie. Mais le soutien espagnol ne s’arrêtait pas là, dès 

novembre 1954 les services secrets espagnols favorisaient la création des premières 

unités de l’ALN à Tanger
22

. De plus ils offraient les antennes de l’émetteur de Radio 

Tétouan pour que soit diffusée depuis le Caire, La Voix des Arabes, une émission 

antifrançaise. Immédiatement après les attentats de la Toussaint Rouge, l’émetteur 

égyptien de la Voix des Arabes avait proclamé son soutien à la lutte des rebelles 

d’Algérie : « Arabes libres et généreux, nous vous apportons la réjouissante nouvelle 

que voici : l’Algérie a aujourd’hui repris la voie de l’arabisme ; l’Algérie a engagé 

aujourd’hui une lutte grandiose pour la liberté, l’arabisme et l’Islam… L’Algérie a 

prouvé aujourd’hui qu’elle est la forteresse de l’arabisme africain et la citadelle des 

héros des pays du Maghreb… L’Algérie a repris son héroïque et glorieuse lutte pour la 

cause de la liberté, de l’arabisme et de l’Islam… ». Et le 3 novembre le même émetteur 

de La Voix des Arabes déclarait : « Le cœur de chaque algérien est rempli de haine à 

l’égard des Français qui lui ont ôté sa liberté et bafoué son honneur. Chaque algérien est 

résolu à sacrifier son sang et sa vie pour élever l’étendard de son pays sur les corps des 

français… » Les Français répondaient en rachetant les soldats espagnols, en échange de 

leur désertion les agents français leur offraient la liberté et un nouvel état civil ; de plus 

ils essayaient de brouiller l’émetteur de Radio Tétouan
23

. 

 

                                                             
21 Alta Comisaría de España en Marruecos, Gabinete Diplomático, Resumen de Información 

(del 1 al 13 de noviembre de 1954), Archivo del Ministerio de la Presidencia del Gobierno 

(Madrid)- Serie J.E, exp. 21. 

22 González Mata, Luis Manuel, Cisne. Espía de Franco, Librería Editorial Argos, Barcelone, 1977, p. 22. 
 
23 Ibid, p. 24. 
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Pendant toute l’année 1955 il y eu une succession de dénonciations de la France 

concernant le trafic d’armes dans la frontière algéro-marocaine. Melilla est confirmée 

par le Commandement Supérieur des troupes du Maroc comme étant un lieu de stock et 

d’arrivage d’armes et de matériel. Les troupes espagnoles au Maroc sont dotées de 

grenades BREDA, les mêmes qu’ont été utilisées par les terroristes de la zone 

française
24

. Les effectifs rebelles sont répartis le long de la frontière espagnole, en 

territoire khalifien en un certain nombre de groupements face à Mezguitem, Tizi Ouzli, 

Jebel Bou Zineb, et sans doute aussi bien qu’ils ne se soient pas encore manifestés, plus 

à l’ouest face à Ouezzane. À l’arrière des groupes des rebelles fonctionne un poste de 

commande qui comporte en particulier un atelier de réparations et de fabrication de 

grenades et de bombes. Dès avant les combats du 1
er
 octobre 1955, un certain nombre 

de dépôts d’armes avaient été mis en place à proximité de la frontière. Avant que 

n’éclatent les combats du Rif, les nationalistes marocains recrutaient parmi les réfugiés 

algériens en territoire espagnol les futurs combattants qui recevaient leur instruction 

dans les trois centres de Melilla, Tétouan et Nador. De plus les rebelles algériens 

recrutaient ouvertement, et sans grand mal semble-t-il, des volontaires parmi les 

marocains de la zone espagnole. Depuis plusieurs mois fonctionnaient des filières qui 

par Tétouan, Ksar El Kébir et Tanger acheminent vers l’Europe et le Moyen-Orient 

chefs nationalistes et commandos se rendant à l’instruction en Égypte
25

. 

En ce qui concerne les chefs nationalistes maghrébins, ils obtenaient de grandes facilités 

pour réaliser leurs voyages grâce aux fonctionnaires espagnols, qui leur conféraient les 

sauf-conduits et les billets de transport correspondants. En outre ils bénéficiaient de la 

protection du général Valiño. Madrid constituait un centre de réunion pour ces 

                                                             
24  Bulletin Trimestriel de renseignements sur le Maroc espagnol (du 1er janvier au 31 mars 
1955)- Commandement Supérieur des troupes du Maroc, SHD, SHAT, Dossier GR 10 T 311. 
 
25 Fiche à l’attention du Général d’Armée du 12/12/1955, SHD, SHAT, Dossier GR 10 T 311. 
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nationalistes maghrébins. Ben Bella, Aït Ahmed, Khider, et d’autres leaders algériens 

organisaient leurs réunions dans la capitale espagnole. De son côté Allal el Fassi 

réunissait ses partisans et élaborait dans les appartements « libérés » de Madrid les 

projets indépendantistes et les discours qu’il diffusait dans diverses radios espagnoles 

qui collaboraient avec ces nationalistes. En juin 1954 des dirigeants du FLN et de 

l’Istiqlâl se réunirent à Madrid. Lorsque la réunion fut terminée Allal el Fassi déclara au 

correspondant de l’Agence France Presse à Madrid : « Nous avons avec l’Espagne des 

liens de sang. Nos intérêts sont parallèles. Si le peuple marocain a apporté à l’Espagne 

une aide loyale et efficace pendant sa guerre (la Guerre Civile), pour sa part l’Espagne 

s’est rangée délibérément du côté du Maroc dans sa lutte pour l’indépendance et pour le 

retour du sultan Mohamed V. Les marocains le reconnaissent et le proclament.
26

 »  

Il est certain que Franco était au courant de toutes ces activités mais il fermait les yeux 

pour maintenir l’amitié des pays arabes. De plus il pensait que cette permissivité 

éviterait une insurrection des tribus berbères contre l’Espagne. En octobre 1955 

l’ambassadeur français à Londres envoya à l’ambassade française à Madrid un 

communiqué concernant la situation de la contrebande d’armes au Nord de l’Afrique
27

. 

L’envoyé spécial du Daily Mail à Tétouan, Noel Barber, avait découvert le chemin par 

où étaient passées les armes aux rebelles à travers le Maroc espagnol. De plus il 

dénonçait un hôpital à Nador dans le Maroc espagnol où étaient guéris les maghrébins 

blessés ; mais il y eu d’autres hôpitaux que celui de Nador, le leader nationaliste 

algérien Mohamed Boudiaf a été guéri et opéré au poumon à l’hôpital Benkérich à 

Tétouan, toujours en zone khalifienne. Une infirmerie fonctionnerait en particulier à Ain 

Zohra. Boudiaf était établi à Nador où il nouait des liens solides avec la résistance 

marocaine et ses dirigeants. Au Maroc les responsables du FLN et de la Wilaya V 

s’installèrent en mars 1955 à Nador, à l’hôtel Abdelkader Bouanan, où ils bénéficiaient 

du soutien de l’ALM. Ils reçurent de l’armement égyptien débarqué des cargos Dina et 

Farouk pendant l’été 1956, 500 armes sont acheminées par mois de Tanger vers Nador, 

Oujda et Figuig. Le camp de Nador était près de la frontière algérienne, donc de 

l’Oranie, et c’est avec Ben M’hidi que Boudiaf sera le plus souvent en contact et qu’il 

aura des nouvelles de ce qui se passe en Algérie
28

. 

Mais le rapport de Noel Barber ne s’arrêtait pas là, il rendait compte des camps 

d’entraînement qu’utilisaient les rebelles pour apprendre à manier les armes qu’ils 

recevaient. L’ambassadeur français impliquait dans la contrebande le chef du Parti 

Nationaliste du Maroc espagnol, Abdelkhalek Torres. Par contre le représentant 

américain à Tanger, Mr Holmes, affirmait que les attaques contre les militaires français 

n’étaient pas organisées dans la zone espagnole, même si des soldats avaient été 

capturés avec des armes d’origine espagnole. Cette déclaration est une autre preuve du 

                                                             
26 Santamaría, Ramiro, Ifni-Sahara. La guerra ignorada, Ediciones Dyrsa, Madrid, 1984, p. 18. 
 
27 Ybarra Enríquez de la Orden, María Concepción, España y la descolonización del Magreb. 

Rivalidad hispano-francesa en Marruecos (1951-1961), UNED, Madrid, 1998. 

28 Benbelaïd, Amar, C’était Boudiaf: essai historique, Société des Écrivains, 2007, pp. 31-36. 
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soutien quasi-inconditionnel qu’accordaient les États-Unis au régime franquiste. De 

Paris le Comte de Casa Rojas dirigeait continuellement à la presse française des 

démentis concernant les accusations contre l’Espagne d’être impliquée dans les révoltes 

antifrançaises du Rif. Les nombreuses preuves qui démontraient la participation active 

de l’Espagne dans les activités nationalistes des maghrébins rendaient inutiles les efforts 

de la diplomatie espagnole. D’autre part le gouvernement français savait aussi l’union 

des nationalistes maghrébins, en particulier entre marocains et algériens. Depuis 

septembre 1955 les pays arabes, et plus globalement le bloc de Bandoung, ont 

abandonné la politique d’attente qu’ils avaient observé sur la scène internationale et ont 

inauguré une offensive à l’ONU, qui, si elle n’a pas encore de résultats concrets, n’en 

constitue pas moins une forte menace pour la France. D’après l’historien René Girault 

« l’enlisement dans une guerre de plus en plus marquée fournissait (…) l’occasion de 

dénoncer le colonialisme français. » 

Comme je l’ai signalé au premier chapitre les 1
er
 et 2 octobre 1955 plusieurs postes 

situés dans la région de Boured Aknoul sont attaqués par des bandes provenant de la 

zone khalifienne ; ces opérations sont synchronisées avec une vague d’attentats 

terroristes dans la région de l’Oranie, en Algérie. Cette coordination entre Algériens et 

Marocains démontrait l’efficacité des accords entre Allal el Fassi, Abdelkrim et Ben 

Bella, qui se réunirent au Caire pour former une « Armée de Libération » et constituer 

un commandement unifié pour diriger la lutte révolutionnaire en Algérie et dans 

l’Empire Chérifien
29

. 

Le gouverneur français de la province d’Oujda est limogé, la région étant devenue une 

base arrière pour les bandes opérant en Algérie, ce qui est jugé intolérable par le 

gouvernement français. Fin 1955 la presse française entreprend une campagne contre 

l’Espagne. L’objet des dénonciations des journalistes français était la protection que 

conférait le Haut Commissaire espagnol aux extrémistes marocains qui attentaient 

contre la France en Algérie et au Maroc. Afin de démontrer l’innocence des autorités 

espagnoles, Valiño invita le résident général français à envoyer un chef militaire 

français qui pourrait vérifier les postes de la frontière algéro-khalifienne. Une initiative 

absurde car il est évident que le trafic d’armes serait clos pendant la visite de l’officier 

français. D’autre part le Ministre des Affaires Extérieures Martín Artajo déclara que si 

les accusations proférées par les médias français continuaient l’Espagne ferait appel à 

l’ONU. En tout cas il faut souligner qu’à la fin de cette année 1955 l’Espagne pratiquait 

la même politique que la France aux temps de Lyautey, qui soutenait au Maroc les 

rebelles rifains qui luttaient contre les Espagnols.  

En mars 1956 Valiño se réunit à Séville avec des nationalistes marocains et algériens, 

entre lesquels on peut ressortir les nationalistes marocains Mehdi Ben Barka et Allal el 
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Fassi et le nationaliste algérien Mohamed Salah Ben Djelloul
30

. Officiellement la 

réunion avait le but de préparer la prochaine visite de Mohammed V en Espagne, mais 

en réalité son objectif était de mener une action commune contre la France. Les leaders 

maghrébins provenant du Caire demandèrent des armes pour l’ALM et l’ALN. Valiño 

accorda leur transporter 6000 fusils Mauser, des grenades et les nouveaux fusils 

mitrailleurs CETME, fabriqués en Espagne. Cet armement se trouvait à Ceuta et fut 

transporté en camions à la zone de Yebala, non loin de la frontière entre les deux 

Marocs, où le délégué d’Allal el Fassi, chef de police de Tanger, s’en chargerait. Valiño 

signa l’ordre d’envoi des armes et l’espion Luis Manuel González Mata l’ordre 

d’expédition, étant donné que c’était lui qui dirigeait le convoi. 

 

 

Le Haut Commissaire espagnol Rafael García Valiño (gauche) avec le général de 

l’armée marocaine Juan Yagüe. 

 

Cependant la frontière algéro-khalifienne et la frontière entre les deux Marocs ne furent 

pas les seules qui posèrent problème à la France. Le 21 juin 1955, le Capitaine Archier, 

chef de l’annexe de Tindouf (Territoire Militaire d’Aïn-Sefra) envoya une lettre à 
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Monsieur le Général, Commandant les confins algéro-mauritanio-marocains et la 

S.A.A, dans laquelle il faisait part d’activités illégales des espagnols dans la frontière 

entre le Maroc, le Rio de Oro et l’Algérie, zone importante par ses richesses 

énergétiques. Les autorités espagnoles voulaient se faire reconnaître aux yeux de la tribu 

Reguibat comme puissance saharienne, les Reguibat étant la tribu plus importante du 

Sahara Occidental et la tribu sahraouie la plus importante du royaume du Maroc. 

L’Espagne se tenait de plus en plus étroitement au courant de la politique et des idées 

françaises ainsi que des modes d’action des français dans cette région. En outre la 

connaissance approfondie des tribus de la frontière française permet aux espagnols de 

s’introduire plus en avant dans le milieu des Reguibat. D’autre part l’administration 

espagnole du Rio de Oro affirme qu’Ain Ben Tili et même Tindouf serait en territoire 

espagnol ainsi que certains points au Dus du 26
ème

 parallèle. Le capitaine Archier est 

surpris des prétentions espagnoles mais un document du 15 octobre 1951 remis à M. 

Graeve, Directeur du Cabinet Civil et Militaire, de Monsieur le Gouverneur Général de 

l’Algérie montre que l’Espagne n’a pas tout à fait tort. Cet écrit révèle que le bassin 

possible de Tindouf se trouve pour sa plus grande part, en territoire algérien, mais 

déborde vers le nord en territoire marocain et vers l’ouest en territoire espagnol. En tout 

cas le bruit ayant couru dans la région que Tighirt se trouvait en zone espagnole, un 

Goumier (soldat appartenant à des goums, unités d’infanterie légères de l’armée 

d’Afrique composées de troupes autochtones marocaines sous encadrement 

essentiellement français) de Smara s’est installé avec sa famille aux Oglats qui se 

trouvent au nord de Tighirt, exactement sur le 26
ème

 parallèle. Ce militaire a précisé que 

la frontière espagnole se trouvait à Tighirt, mais qu’il avait ordre de ne pas dépasser les 

Oglats. Le commandement espagnol chercherait donc à créer des traditions de propriété 

en vue de futures revendications territoriales. Pour éviter ce genre d’intrusions venues 

du côté espagnol le Gouverneur Général de l’Algérie donna toutes instructions utiles au 

Commandant du Territoire Militaire d’Aïn Sefra pour que les régions considérées 

soient, aussi fréquemment que possible, parcourues par des pelotons méharistes de ce 

territoire. Les compagnies méharistes étant des unités de l’armée française destinées à 

contrôler les territoires du Sahara
31

.  

Lorsque le Maroc a accédé à son indépendance début avril 1956, le gouvernement 

franquiste s’est impliqué davantage en Algérie et son soutien à la rébellion devint 

officiel. Le 5 avril 1956 est prononcé un premier discours concernant la Guerre 

d’Algérie. Franco déclare : « L’empire marocain ayant ainsi recouvré le droit de décider 

de son avenir, il nous est possible d’envisager des lendemains dans lesquels 

l’émancipation des autres peuples méditerranéens et leur évolution économique et 

culturelle permettront aux nations riveraines de notre mer latine de défendre, et de 

sauvegarder, elles-mêmes, dans l’harmonie et dans la paix, l’ordre et la liberté de leurs 

relations ». De son côté lors d’une visite à New York Martín Artajo confirme la position 

                                                             
31 Document envoyé le 22 août 1955 par le Ministre de l’Intérieur à Monsieur le Ministre des 

Affaires Étrangères, Archives du Ministère des Affaires Étrangères, Services de liaison avec 

l’Algérie, 1957-1966, dossier 49. 



 
39 

de l’Espagne : « Une bonne preuve de la conscience qu’a l’Espagne de sa responsabilité 

dans la défense de l’Occident a été son attitude au Maroc (…) Nous n’avons pas voulu 

collaborer, pas même par notre silence, aux erreurs commises par ses voisins d’Afrique 

et d’Europe (…) C’est ainsi qu’est l’Espagne, inspirée par les plus grands idéaux de 

l’humanité, amie fidèle de ses alliés et disposée à toute sorte de sacrifice pour défendre 

la liberté et la civilisation ». 

L’Algérie n’est jamais directement citée dans les discours des hommes politiques 

franquistes pour pouvoir changer facilement de propos le cas échéant. L’indépendance 

de l’Empire Chérifien n’a donc pas changé grand-chose aux intentions du régime 

franquiste malgré ce que pouvait attendre la France. Cependant l’Espagne aurait eu de 

plus en plus de mal à contrôler les groupes terroristes marocains de la zone khalifienne, 

au fur et à mesure que l’indépendance chérifienne approchait ; c’est d’ailleurs ce que 

Franco reprochait à García Valiño. La déclaration d’indépendance franco-marocaine du 

2 mars a aggravé la situation politique en zone khalifienne comme je l’ai signalé à la 

page 20. Des incidents sanglants se sont produits qui ont obligé l’Espagne à 

reconsidérer sa position. Toutefois le calme a été rapidement rétabli, à la suite d’une 

énergique réaction des forces armées espagnoles. Malgré une surveillance renforcée, les 

Espagnols n’avaient pas réellement fait obstacle aux efforts du CLAN (futur clan 

d’Oujda) dans le cadre de ses activités dirigées contre la France, et les chefs rebelles 

pouvaient espérer que cette tolérance persisterait si les incidents cessaient. Les faits 

semblent leur donner raison, aucune mesure efficace n’est prise pour faire disparaître 

dans la région de Melilla les organismes de soutien des bandes armées opérant dans le 

Rif et en Oranie
32

. Le CLAN de Nador déploie ouvertement dans tous les domaines une 

grande activité en faveur du soulèvement algérien. La propagande et l’aide en personnel 

et matériel se sont intensifiées à partir de 1956.  

La politique pro Algérie du caudillo est en partie due au mécontentement de l’armée 

espagnole, l’un des piliers du régime franquiste, après la perte du Maroc. D’autre part le 

fait que l’Espagne ne possède pas de territoire en Algérie comme elle le possédait au 

Maroc légitime sa version officielle selon laquelle le gouvernement espagnol aiderait 

désintéressement les peuples arabes à conquérir leur indépendance. Mais la politique 

arabe (ou de substitution) a bien des buts ; entre autres, l’indépendance et la paix en 

Algérie est désignée comme une condition préalable à la construction d’un ensemble 

méditerranéen dans lequel l’Espagne représenterait l’ensemble atlantique. C’est dans ce 

sens que le 10 avril 1956, juste avant de partir pour les États-Unis, Martín Artajo 

déclare pour le journal ABC : « conséquence naturelle de la position géographique de 

l’Espagne, un tel pacte requiert cependant la résolution des problèmes du Proche-Orient 

et du nord de l’Afrique afin que les pays riverains puissent, sur un pied d’égalité, 

participer à la défense ». 
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Mais la diplomatie espagnole ne s’arrête pas là et attaque directement la France. La 

République est désignée comme étant coupable de l’indépendance marocaine, alors que 

ce serait plutôt le contraire.  En outre dans d’autres discours officiels l’Espagne accuse 

la France et son gouvernement provisoire siégeant à Alger d’avoir facilité l’infiltration 

communiste en Afrique du Nord. Le 23 mai 1956 un article du journal Ya sous le titre 

« Analyse du conflit algérien » critique la politique du gouvernement français qui, se 

refusant à reconnaître le droit de l’Algérie à la souveraineté, porte la responsabilité de 

l’échec des conversations secrètes ouvertes au Caire avec les représentants du FLN. La 

presse espagnole ridiculise la France en dévoilant des conversations « secrètes » entre la 

République Française et les chefs du FLN, qui suscitent la polémique dans l’opinion 

publique française, et qui en plus n’ont servi à rien. En tout cas l’Espagne est très vite 

informée de ce genre de réunions ainsi que des revendications et de la lutte du FLN 

grâce aux représentants diplomatiques espagnols présents dans les pays arabes, qui 

établissent des liens entre le gouvernement franquiste et la rébellion algérienne. C’est le 

cas de José María Campoamor, consul à Oujda, qui rencontre régulièrement le 

représentant local du FLN
33

. C’est ainsi que parvient aux autorités espagnoles, grâce à 

Campoamor, dès novembre 1956, la demande du FLN d’ouvrir à Madrid un bureau 

semblable à celui du Caire ; ouvert peu après, ce sera l’un des premiers bureaux ouverts 

à l’étranger par le FLN. D’autres diplomates espagnols comme Maestro de León à Fès 

ou Miguel de Lojendio à Tanger ont joué le même rôle que Campoamor. La majorité 

des diplomates espagnols des pays arabes, notamment au Maroc, en Tunisie et en 

Égypte, pays actifs dans l’affaire algérienne, adopte des positions favorables au FLN, ce 

qui a pour conséquence que ceux-ci réclament au gouvernement de Madrid un soutien 

diplomatique, mais aussi logistique, pour le mouvement nationaliste. 

De son côté Madrid reste un centre de réunion et de refuge des indépendantistes arabes 

luttant contre le colonialisme français. Les séjours ou les transits, plus ou moins longs, 

des nationalistes algériens à Madrid se succèdent. L’Espagne constitue un point de 

passage obligé entre la France et le Maghreb, et Madrid une escale aérienne habituelle 

des liaisons entre le Caire et Rabat, Alger ou Tunis. Le Quai d’Orsay pourra ainsi 

conclure que « l’Espagne a toujours été un lieu de passage très fréquenté par les chefs 

de la rébellion et leurs agents, et que l’organisation FLN dans la péninsule ibérique est 

assez étoffée, aussi bien pour les passagers clandestins que pour les trafics d’armes ». 

Le gouvernement franquiste ravitaille en armes l’Égypte, le Maroc et la Tunisie donc 

des armes espagnoles parvenaient au FLN indirectement, en plus des armes qui leur 

étaient envoyées directement. L’ancien agent des services secrets espagnols, Luis 

Manuel González-Mata, affirmait dans ses mémoires publiées en 1977 avoir été chargé 

après l’indépendance algérienne de récupérer un lot important d’armes livrées par 

l’Espagne au FLN et restées au Maroc, mais jugées alors dangereusement utilisables 

contre l’Espagne par le gouvernement Ben Belliste. Ce trafic s’effectue aussi dans le 

territoire espagnol, notamment pour les armes venues de l’Allemagne, ainsi que 
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l’Allemagne achetait des revolver Astra 9 mm en Espagne et les vendait au FLN. 

L’Espagne et le Maroc espagnol sont devenus donc la plaque tournante du trafic 

d’armes ainsi qu’un lieu de refuge et d’organisation pour le FLN. Par surcroît les 

leaders nationalistes de la zone khalifienne ont crée un Comité d’Assistance à travers 

lequel ils sollicitaient à l’Espagne, mais aussi aux États-Unis de l’aide, de l’argent et des 

volontaires pour libérer l’Algérie. 

Le responsable de l’antenne FLN (pas encore un bureau officiel) à Madrid était 

M’hamed Yousfi, alias Si Mustapha, membre de l’ALN et responsable de l’armement et 

de la logistique au sein du Ministère de l’Armement et des Liaisons Générales, le 

service de renseignement algérien. À partir du printemps 1956 la Wilaya V (Oranie), là 

où avait été affecté Yousfi, étendait son dispositif militaire : structuration, encadrement 

et coordination. Il restait donc à doter les combattants d’une logistique plus adéquate à 

ses forces potentielles. Ce fut toute la signification stratégique et politique de la 

présence de Si Mustapha à Madrid. Ben M’hidi, commandant de la Wilaya V, l’installa 

dans la capitale espagnole. Si Mustapha trouva à se loger grâce aux bons soins de son 

ami le docteur Hafid Ibrahim, industriel en produits chimiques et pharmaceutiques, qu’il 

avait connu au Caire. La pension, modeste, était au 19 Rue Saínz de Baranda, dans le 

quartier du Rétiro, chez Doña Luisa, là où avait résidé auparavant le footballeur Ben 

Barek, la perle noire de l’Atletico de Madrid. Pour mieux justifier et ajuster l’endroit et 

l’envers de sa vie socio-militante, Yousfi s’inscrivit à la section des études pour le 

castillan et l’histoire universelle. Le milieu universitaire ne tarda pas à soutenir ses 

premières activités en faveur de la cause de l’Algérie combattante et draina d’autres 

soutiens. Des jeunes latino-américains renforcèrent le noyau sympathisant du FLN, 

ainsi que les maghrébins Mohamed Delero, Baraka Abdelghani et Driss Bendjelloul, qui 

selon M’hamed Yousfi « se révélèrent des agents aussi exemplaires dans leurs missions 

périlleuses pour la cause de la révolution que leurs frères algériens frontistes.
34

 » 

Mais l’Oranie révolutionnaire s’inquiétait surtout de s’armer. La levée en masse de 

nouvelles forces combattantes l’exigea. Les besoins de la logistique étaient précis et 

urgents. Les services d’approvisionnement au Maroc, procédèrent à une récupération de 

lots d’armement appréciables auprès de l’ALM. Des citoyens marocains, Si Ahmed 

Deghmouni, le tangérois Si Chaouni et les rifains Si Abdelkader Ben Mimoun et Khatir 

Mohamed, se portèrent volontaires pour assister l’ALN dans le nouveau service de 

ravitaillement en Espagne. En liaison avec le rifain Abdelkader Ben Mimoun, des 

espagnols (en particulier Paco et Martí), sympathisants acquis à l’Algérie en lutte 

structurèrent à Barcelone le service d’achat et de récupération d’armes et de munitions. 

Ce service élargissait sans cesse ses canaux de transport (par route et par mer) afin de 

mettre en mouvement la Wilaya V au même temps que les autres. Dès juillet 1956 un 

message transmis du Caire par Ben Bella invita Si Mustapha à se rendre auprès de 

l’attaché militaire d’Égypte à Madrid, pour prendre connaissance d’une livraison 

d’armes et de munitions destinées à l’Oranie. Ce matériel fut acheminé par le Dina, 

comme je l’ai signalé à la page 29, navire de plaisance égyptien. Après avoir fait escale 
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à Tripoli (Lybie) et débarqué un lot d’armement, pour les Wilaya I et II, le navire devait 

jeter l’ancre à Cabo de Agua (Ras el-Ma sur la carte). 

 

 

 

Hadj Ben Alla, membre de la direction de la Wilaya V, et Boudiaf, tous deux présents, 

étaient préposés à la réception, au contrôle et à l’acheminement. Treize tonnes de pièces 

de guerre furent déchargées ce jour, à la satisfaction des frontistes et du soudanais Si 

Brahim, convoyeur et responsable de l’expédition. Puis, suivant de près cette première 

livraison, un autre envoi transporté par l’Athos II fut saisi le 16 octobre 1956 par les 

forces navales françaises opérant en Méditerranée. Cette cargaison d’armes (70 tonnes) 

était considérée par tous les responsables comme une perte sèche. Après ce contretemps, 

une section d’artificiers se proposa de fabriquer des grenades et des bombes. Un local 

approprié fut vite doté d’un atelier et d’une fonderie. Le personnel intégré était composé 

de militants immigrés, qualifiés et sûrs. Une dure clandestinité entoura les hommes dans 

leur vie et leur travail. Ils demeurèrent cloitrés et sans aucun contact avec le monde 

extérieur
35

. Peu après Si Mansour et Si Azouz, responsables tous deux de la logistique 

au Maroc, disposèrent de deux grandes fermes mises en service par l’organisation et 

baptisées la I et la II. 

La France, de son côté, tente toujours d’obtenir de l’Espagne une position neutre au 

Maghreb. Sur la scène internationale Maurice Faure, directeur général du département 

« Europe » du Quai d’Orsay, s’étonne que l’Espagne appuie le FLN étant donné que 

cette position l’isole complètement parmi les nations occidentales et l’aligne sur les 

points de vue de l’Égypte. Maurice Faure envoie une directive de la Direction Générale 

des Affaires Politiques du Quai d’Orsay à destination de l’ambassadeur à Madrid en mai 

1956 où il établit les points qui devront être traités pour négocier avec le gouvernement 

espagnol : « Vous pourrez faire valoir en même temps que nous désirons toujours 

organiser une coopération sérieuse entre les deux pays dans les questions marocaines, et 
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que la responsabilité d’une détérioration de nos rapports reposerait entièrement sur le 

gouvernement espagnol s’il s’engageait dans la voie qu’il semble envisager. Nous ne lui 

demandons pas de nous soutenir dans l’affaire algérienne, nous croyons seulement qu’il 

aurait le plus grand tort à son propre point de vue de nous attaquer sur un terrain où 

justement tous nos alliés occidentaux, conscients de l’importance politique de l’enjeu, 

manifestent de plus en plus le désir de nous aider. Quels que puissent être les 

ressentiments de l’Espagne, ses dirigeants devraient pourtant apercevoir qu’une certaine 

politique pro arabe de leur part entraînerait rapidement la perte des dernières 

possessions espagnoles d’outre-mer ». Maurice Faure utilise le même ton qu’utilisaient 

les diplomates français pendant le processus d’indépendance marocaine, qui situe la 

France dans une position de supériorité vis-à-vis de l’Espagne. La France n’a donc pas 

non plus changé d’attitude après le litige marocain. Même si ce document n’est pas 

censé être lu par un diplomate espagnol, on peut conclure grâce aux mots ou 

expressions utilisés tels que « avoir tort », « ressentiments » ou « devraient pourtant 

apercevoir » que c’était ce genre de posture qui irritait profondément le régime 

franquiste qui ne voulait surtout pas être traité comme une puissance de second rang. De 

plus l’Espagne compte avec l’amitié des États-Unis, le chef de tous les « alliés 

occidentaux » sur lesquels pouvait compter la République Française. D’autre part 

l’Espagne est encore en 1956 plus tournée à bien des égards vers le monde arabe que 

vers l’Europe, étant donné que celle-ci s’oppose à que l’Espagne soit intégrée à l’OTAN 

et au regroupement européen. En outre l’Espagne n’avait pas besoin de la France pour 

dialoguer avec le sultan marocain ; Mohammed V et Franco maintenaient de bonnes 

relations. 

Toutefois la France reste le voisin de l’Espagne et sa voie d’accès à l’Europe d’autant 

plus qu’à partir du 18 juin 1956, Allal el Fassi, proche jusque là de l’Espagne, prononce 

un discours à Tanger exposant sa conception du « Grand Maroc », véritable programme 

de politique extérieure annexionniste. Le dirigeant de l’Istiqlâl annonce que « les 

nationalistes marocains poursuivront la lutte jusqu’à ce que soit réalisée l’indépendance 

de toutes les parties de l’Empire Chérifien, Tanger comprise, jusqu’à ce que soient 

libérés le Sahara sous influence espagnole et le Sahara sous influence française et 

jusqu’à ce que soient intégrées au Maroc les zones que le colonialisme lui a arraché, de 

Tindouf jusqu’à Béchar, Touat, Kenadsa et la Mauritanie. Le Maroc sera limité au sud 

par Saint-Louis du Sénégal ». Il est à noter que ce projet expansionniste du Maroc 

pourrait être aussi tâché de colonialiste étant donné qu’Allal el Fassi prétend 

s’approprier des régions qui plus tard appartiendront à l’Algérie et à la Mauritanie. 

L’Istiqlâl et l’ALM refusent dès lors de faire une quelconque différence entre la 

présence de la France et celle de l’Espagne qui sont toutes deux désignées comme 

coloniales et illégitimes. D’autre part l’agitation nationaliste dont font preuve l’Istiqlâl 

et l’ALM s’empare très vite de la zone d’Ifni. 
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Allal El Fassi en train de prononcer un discours pendant un meeting de l’Istiqlâl le 

1er septembre 1956. 

 

L’Espagne se rapproche donc de la France, mais continue à mener un double jeu 

similaire à celui qu’elle avait développé pendant le processus d’indépendance marocain. 

Les autorités espagnoles sont donc demandeuses de contacts avec la République à partir 

de l’été 1956. Des réunions que la France proposait depuis l’automne 1955, à l’occasion 

de l’offensive militaire coordonnée entre marocains et algériens. Néanmoins l’Espagne 

continue à appliquer une politique pro arabe et garde des liens avec le FLN. Les prises 

de contact franco-espagnoles relatives au Maroc commencent à partir de juillet 1956 et 

empruntent deux voies parallèles, une voie diplomatique par l’intermédiaire de 

l’ambassadeur à Madrid, et une voie militaire. La seule condition préalable posée par la 

France est la neutralité de l’Espagne en Algérie où la situation s’envenime de plus en 

plus. L’exécution des combattants algériens Ahmed Zabana et Abdelkalek Ferradj Ben 

Moussa par le gouvernement français le 19 juin 1956 a provoqué que le FLN commette 

plusieurs attentats individuels contre des civils européens. Une situation explosive qui a 

atteint son point culminant le 10 août 1956, date à laquelle s’est produit un attentat dans 

la Casbah d’Alger à la rue Thèbes causant la mort de plusieurs dizaines de personnes. 

Cet attentat aurait été perpétré par le Comité des 40, un groupe d’ultranationalistes pro-

Algérie française, en réponse aux attentats menés par le FLN. Bien que connus les 
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coupables ne seront pas poursuivis par la police française qui accuse le FLN. C’est dans 

ce contexte de terrorisme et de contre-terrorisme que l’on arrivera á la Bataille d’Alger.   

Par conséquent l’ambassadeur français s’efforce de son côté d’obtenir des concessions 

de nature politique, notamment sur la question de l’éventuelle position espagnole à 

l’ONU concernant l’Algérie. Le chef de la diplomatie espagnole ne tarde pas à donner 

des assurances relatives à l’attitude de l’Espagne à l’égard du FLN, même s’il reste 

prudent au sujet du vote espagnol à l’organisation internationale. Il déclare qu’il ne 

savait rien des agissements en Espagne de certains chefs FLN, ce qui est évidemment un 

mensonge, mais que le gouvernement espagnol, s’il en avait connaissance, avait le 

devoir de les réprimer. Comme je l’ai signalé auparavant la diplomatie espagnole garde 

des liens avec le FLN et continue de le soutenir. Le 26 août 1956 Martín Artajo se rend 

à Paris pour y rencontrer le Ministre des Affaires Étrangères français Christian Pineau. 

Ses déclarations suite à cette rencontre, qui d’ailleurs a surtout porté sur la crise de 

Suez, fait état du rapprochement franco-espagnol sur la question du Maroc tout en 

cherchant à rassurer Rabat. « La compréhension qu’il peut y avoir entre la France et 

l’Espagne n’est dirigée contre personne mais bien en faveur du bénéfice commun des 

trois parties intéressées, du Maroc, de la France et de l’Espagne ». 

Sur le plan militaire la collaboration s’avère rapidement efficace en permettant de mener 

une action locale et directe sur le terrain. Le 7 juillet 1956 une première réunion a lieu 

au quai d’Orsay qui réunit des chefs militaires espagnols et français
36

. Si le motif de la 

rencontre est l’examen des questions relatives au futur statut de l’armée marocaine et à 

celui des troupes françaises et espagnoles stationnées au Maroc, le colonel Maldonado 

Vazquez, proche du très influent Carrero Blanco, tente néanmoins de sonder la position 

française au sujet d’un éventuel soutien à l’Espagne en cas de révolte dans ses zones. La 

réponse qui lui est donnée est positive même si elle est encore officieuse. Le 

rapprochement entre la France et l’Espagne se produit donc plus sur le plan militaire 

que sur le plan diplomatique. La France obtient la coopération espagnole au Maroc et sa 

neutralité (ou du moins une moindre collaboration avec la révolution) en Algérie. De 

son côté le gouvernement franquiste réalise que le rapprochement à la France est 

nécessaire pour maintenir les possessions coloniales de l’Afrique du Nord. Le 6 

novembre 1956 Martín Artajo propose à l’ambassadeur à Madrid d’étudier « un projet 

d’accord visant à réprimer la contrebande d’armes dans l’ensemble du Maroc. » Il lui 

est répondu que l’établissement d’un texte officiel serait inopportun dans la mesure où 

la France veut éviter que le gouvernement chérifien ne soit avertit de la coopération 

militaire franco-espagnole. Aussi est-il proposé que l’on charge les autorités militaires 

de Madrid et de Paris de la mener à bien. D’un point de vue plus général, il existe une 

autre raison, moins avouable, à la volonté française de ne pas associer l’Espagne à sa 

politique marocaine d’une manière formelle. La France veut rester libre dans son ancien 

protectorat et une association trop politique de l’Espagne risquerait de laisser le champ 
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libre à une intromission dangereuse des États-Unis, voire de l’OTAN sur le problème de 

la défense de l’Afrique du Nord. 

Après la proposition du ministre espagnol les contacts se multiplient, par l’intermédiaire 

des attachés militaires des deux ambassades (en juillet est décidé l’envoi d’un officier 

de la S.G.P.N. auprès de l’attaché militaire à Madrid) ou directement entre militaires au 

niveau local pour un échange de renseignements concernant les déplacements de l’ALM 

et des leaders nationalistes, mais aussi du trafic d’armes touchant les régions 

méridionales du Maroc et notamment la frontière avec la Mauritanie. Le 9 novembre 

1956 le consul d’Espagne à Alger rencontre Robert Lacoste, ministre résidant depuis 

février, et son second Pierre Chaussade. Tous deux insistent sur l’aide apportée par le 

Maroc à la rébellion algérienne et demandent que l’état-major espagnol envoie à Alger 

« un militaire qui servirait d’intermédiaire entre le gouvernement franquiste et l’état-

major français d’Algérie ». On peut conclure que les événements survenus au Maroc 

après son indépendance ont été utilisés par le quai d’Orsay pour d’une part, introduire 

l’idée d’une coopération entre la France et l’Espagne contre le FLN par l’intermédiaire 

de l’opposition commune à l’ALM qui exacerbe le nationalisme, et d’autre part, utiliser 

les liens crées avec le milieu militaire espagnol pour relayer sa pression sur le Palacio 

de Santa Cruz et, à travers eux, convaincre un gouvernement espagnol encore méfiant 

sur le sujet de tout alignement avec la République Française. L’Empire Chérifien reste 

donc un enjeu essentiel dans les relations bilatérales même après son émancipation. Le 

rôle du général Muñoz Grandes, proche du général Francisco Franco et disposant à ce 

titre d’une influence non négligeable, dans le rapprochement franco-espagnol au sujet 

du Maroc est très important. L’ambassadeur à Madrid Guy de la Tournelle écrit ainsi en 

mai 1956 : « Le gouvernement espagnol est à son habitude très incertain sur la politique 

à adopter tout en étant effrayé de la situation marocaine et pressé par quelques 

ministres, dont le général Muñoz Grandes, résigné à chercher une collaboration avec 

nous ». Ce document de l’ambassadeur français à Madrid dévoile que le gouvernement 

espagnol n’est pas encore convaincu en 1956 pour s’impliquer totalement avec le 

gouvernement français. 

Il faudra attendre l’automne 1956 pour que ce rapprochement diplomatique entre le 

régime franquiste et la République soit plus clair. En septembre 1956 l’Espagne signale 

à la France la présence d’un navire suspect dans le port de Cádiz avec une possible 

cargaison d’armes en direction de l’Afrique du Nord, ce qui constitue une preuve de 

bonne volonté envers la République Française. Mais ce qui confirma l’approchement 

bilatéral fut l’attitude espagnole lors de l’épisode de l’enlèvement des leaders algériens. 

Le vol emprunté par Ben Bella et la délégation FLN venant de Rabat et devant se rendre 

à Tunis pour rencontrer Bourguiba et Mohammed V, fut détourné sur ordre française à 

Alger. Ce malheureux chapitre démontre aussi que les relations de la France avec ses 

anciens protectorats sont de plus en plus dominées et détériorées par la Guerre 

d’Algérie. L’article 4 de la Convention Diplomatique franco-marocaine établit 

que : « Les hautes parties contractantes s’engagent, chacune pour sa part, à ne pas 

adhérer à une politique qu’elles auraient, après examen en commun, reconnue comme 
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incompatible avec les intérêts de l’une d’entre elles ». La France s’appuie sur cet article 

pour se plaindre de la politique pro FLN du Maroc et de la Tunisie, ainsi qu’elle justifie 

le détournement de l’avion. 

La capitale du nord marocain, Tétouan, était le point de rencontre des responsables de la 

révolution algérienne. Le prince Moulay Hassan, de retour d’une mission à Nador, 

devait prendre dans son avion personnel les dirigeants du FLN pour Rabat, puis Tunis le 

jour suivant. À Madrid des responsables FLN se présentèrent à l’aéroport pour prendre 

l’avion en vue de rejoindre le Maroc. Dix minutes après le décollage, un des deux 

moteurs du Douglas prit feu. « Une chaleur étouffante envahit la carlingue, risquant 

d’asphyxier les passagers 
37

». À la vue des flammes surgissant des moteurs, l’hôtesse 

s’affola un instant avant d’alerter le commandant de bord qui coupa les gaz et évita ainsi 

les suites fâcheuses d’une explosion de l’appareil. L’alerte passée, le DC 3 retourna à sa 

base de départ. Propulsé par un seul moteur, l’appareil parvint pourtant à se poser le 

mieux possible à l’aéroport de Barajas. Dès l’atterrissage, pompiers et gardes civils 

établirent autour de l’appareil un cordon de sécurité. Les premiers éléments d’enquête 

ne tardèrent pas à établir l’action des services spéciaux français, qui avait pensé que 

dans la pire des hypothèses, le sabotage aurait été mis sur le compte d’une défaillance 

technique. Ben Bella, Khider, Hafiz Ibrahim et M’hamed Yousfi empruntèrent alors un 

autre DC 3 qui remit le cap sur Tétouan où les attendait le prince Moulay Hassan. La 

suite est connue de tous, l’avion des cinq qui décolla de Rabat fut détourné par l’armée 

française à Alger-Maison Blanche, mais ce qui n’était pas tellement célèbre était cette 

tentative d’attentat à Madrid avant le détournement.   

Le consul espagnol de Fès constate qu’après l’arrestation des nationalistes algériens, des 

manifestations antifrançaises se produisent dans cette ville et qu’à la vue de sa voiture 

les marocains crient : « Vive l’Espagne ! » et « Vive Franco ! ». Cependant aucun 

dossier officiel de plainte ne fut publié par le gouvernement espagnol auprès de la 

France alors que l’enlèvement des nationalistes algériens s’était produit dans l’espace 

aérien espagnol, étant donné que l’avion fit une escale imprévue aux Baléares avant de 

se rendre à Alger. Ce silence diplomatique provoquera une perte de confiance des 

nations arabes à l’égard de l’Espagne. En outre de nombreuses personnalités espagnoles 

ont félicité la France pour la capture des chefs du FLN. 
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Cette nouvelle politique du gouvernement espagnol, quoique alors encore officieuse, a 

était en partie influencée par une conférence qui s’est tenue à la Société des Études 

Internationales à Madrid par M.G. Civera le 6 décembre 1955. Le texte de cette 

conférence a été reproduit sous le titre « L’Espagne devant l’avenir de l’Algérie », 

publié dans la revue Cuadernos Africanos y Orientales. La famille du conférencier est 

fixée en Algérie depuis plusieurs générations, ses idées ont été largement diffusées et 

ont intéressé les autorités franquistes. Selon M. Civera l’Espagne ne peut 

raisonnablement invoquer aujourd’hui le fait qu’elle a occupé, avant les français, 

quelques points de la côte algérienne. Elle n’a pas su conserver ses positions, et lorsque 

Charles X offrit à Ferdinand VII de partager les risques et les profits d’une conquête en 

lançant une expédition sur Oran, pendant que l’armée française abordait à Alger, le roi 

d’Espagne ne sut pas saisir cette occasion. Par la suite une nombreuse population 

d’origine espagnole se fixa en Algérie, notamment dans l’Oranais, et participa 

activement à la mise en valeur du pays. Mais elle ne réussit dans ses entreprises que 

grâce à l’œuvre française de pacification et d’organisation. D’après le conférencier il 

s’agissait pour l’Espagne d’examiner le problème algérien tel qu’il se posait à cette date. 

Une nation allait naître sur l’autre rive de la Méditerranée, dont l’économie serait 

semblable à celle du « Levant » espagnol, et lui ferait concurrence. Sur le plan 

démographique, il importait de savoir quelle législation se substituerait à la loi du 26 

juin 1889 fondée sur le ius soli qui assurait la naturalisation automatique, pour profit de 

la France, de la population d’origine espagnole. Cela avait d’autant plus d’importance 

étant donné que l’émigration espagnole vers l’Algérie pouvait à l’avenir se développer 

encore. Pendant la première moitié du XXème siècle il y eu un nombre considérable 

d’émigrés économiques espagnols vers l’Algérie. En 1931, lorsque la IIème République 

Espagnole commença, 65% de la population européenne de l’Oranie était espagnole. À 
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partir de 1939 un contingent important d’exilés politiques républicains, entre 12.000 et 

15.000, arrivèrent en Algérie
38

. Pour conclure M. Civera estimait que la diplomatie 

espagnole devait se montrer très active en vue de défendre les intérêts espagnols en 

Algérie. Il suggérait même une action indirecte en vue d’obtenir que la constitution du 

nouvel état ne soit pas établie au détriment de l’Espagne. Faisant allusion aux 

dissensions internes, nées de la guerre civile, qui ont ruiné à partir de 1936 des 

institutions telles que l’ancienne Chambre de Commerce Espagnole d’Alger, il 

conseille, en même temps que la restauration de cette institution, la création d’une 

Banque Espagnole, d’un Institut de Culture Hispanique, et d’une Casa de España à 

Alger, en vue de développer les sentiments de solidarité de la colonie espagnole et de la 

rattacher plus étroitement à la métropole. La preuve tangible de l’intérêt que porte le 

gouvernement franquiste à l’égard du rapport de M. Civera est l’élection d’un ministre 

plénipotentiaire au Consulat Général à Alger qui jouit de la confiance personnelle du 

caudillo. Franco voulait donc utiliser les ressortissants espagnols pour défendre les 

intérêts ibériques dans une future Algérie indépendante. Le régime franquiste oublie 

donc une action militaire directe à Oran.  

De plus depuis la fin du conflit mondial la préoccupation des oranais était la sauvegarde 

des avantages économiques et juridiques dont ils bénéficiaient au titre de citoyens 

français. Plus personne dans la ville n’évoquait les anciennes idées annexionnistes. 

Dans les écoles primaires les programmes et les instituteurs ne soufflaient mot des trois 

siècles d’existence du préside espagnol. Face à une carte de l’Afrique du Nord, les 

élèves des quartiers espagnols apprenaient l’histoire de Jugurtha, de la Numidie et des 

frères Barberousse, avant de passer à celle de la Gaule et de Vercingétorix. La tâche 

pour l’Espagne de renouer des liens avec la colonie espagnole sera donc difficile, 

d’autant plus qu’il y a un nombre important de républicains contraire au régime 

franquiste présents en Oranie. Cette rupture historique entre l’Espagne et les espagnols 

d’Algérie due à la colonisation française est bien représentée par les régions d’Alicante 

surtout, mais aussi Almería, Murcia, les îles Baléares et tout le Levant espagnol qui sont 

les zones les plus liées à l’histoire de l’Algérie. Par contre elles ignoreront cette liaison 

jusqu’à l’indépendance de l’Algérie, événement qui poussa les espagnols, à l’image des 

pieds-noirs, à regagner la métropole. 
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Conclusions  
 

La politique pro arabe de l’Espagne répond à plusieurs raisons, certaines ont été déjà 

citées auparavant mais d’autres non, ou elles n’ont pas été assez développées. Outre le 

fait que le régime franquiste voulait devenir le pont entre l’Occident et l’Orient, la 

politique de substitution s’est appliquée aussi du fait que l’armée espagnole, véritable 

pilier de la dictature franquiste, avait été formée en Afrique du Nord. Les soldats 

espagnols et Franco lui-même étaient appelés en Espagne les soldats « africanistes », 

étant donné qu’ils étaient très liés à cette terre. L’Afrique du Nord représentait pour eux 

le souvenir de ce que fut le grand empire espagnol du XVIème siècle. Les possessions 

africaines étaient la dernière image de grandeur et d’orgueil pour l’Espagne qui avait 

tout perdu, et qui était devenue une puissance de catégorie inférieure. 

En ce qui concerne l’impression dégagée des relations bilatérales, l’Espagne semble être 

le vainqueur. Je pense que l’isolement subi par le régime franquiste sur la scène 

internationale était un inconvénient mais aussi un atout étant donné qu’il lui permettait 

de mener une politique provocatrice que la France ne pouvait pas entreprendre du fait 

qu’elle devait maintenir une image internationale auprès de l’Occident. Les archives 

montrent que les diplomates français étaient agacés et exaspérés de la politique pro 

arabe franquiste et qu’ils auraient voulu être plus sévères à l’égard de l’Espagne. De 

plus le Quai d’Orsay est de plus en plus dérouté par la politique franquiste après 

l’indépendance du Maroc car la politique algérienne de Franco est beaucoup plus 

subversive que la politique marocaine. En outre le contrôle de la presse par la dictature 

franquiste donne une allure d’unité à toutes les actions diplomatiques espagnoles. On a 

le sentiment que toute l’Espagne est d’accord avec Franco, ce qui confère aux actions 

diplomatiques franquistes une force nettement supérieure à celles de la IVème 

République critiquée sans cesse par les médias français. 

Vers la fin de l’année 1956 l’Espagne semble changer de politique à l’égard de 

l’Algérie. Plusieurs hauts dignitaires espagnols, dont le général Varela (mort en 1951) et 

le général Muñoz Grandes, pensaient qu’une entente avec la France serait plus 

bénéfique pour l’Espagne que la politique pro arabe. De son côté Valiño était le fervent 

défenseur de la politique arabe. Ces dissensions dans le gouvernement franquiste 

montrent que la politique pro arabe n’était pas défendue par toutes les autorités 

franquistes. Toutefois elle a jouit d’une importance capitale jusqu’en 1956. Cependant il 

est certain que le double jeu du régime demeure et les politiques officielles ne suivent 

pas les actions secrètes ; même s’il est de plus en plus difficile au fur et à mesure que la 

Guerre d’Algérie se prolonge d’établir une frontière entre les politiques officielles et les 

actions secrètes menées sur le terrain. En tout cas la collaboration du régime franquiste 

avec le FLN à partir de 1957 sera moindre du fait de sa progressive intégration dans les 

institutions occidentales. Néanmoins la question se pose : peut-on affirmer qu’il y ait eu 

une politique algérienne à proprement parler ? Il serait plus correct de parler de 
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politique nord-africaine, étant donné que les actions espagnoles concernant l’Algérie se 

faisaient toujours à travers et en fonction des possessions marocaines de l’Espagne. 

 

Chapitre 3 : (1957-1958) Le 

changement de cap 
 

À la fin de 1956 les dissensions entre les autorités franquistes en ce qui concerne la 

politique extérieure à suivre sont encore présentes. Alberto Martín Artajo est seulement 

prêt fin 1956 « à envisager… une collaboration (franco-espagnole)… qui pourrait 

débuter modestement et poursuivre des objectifs limités
39

. » « Un climat de hargne et de 

mauvaise humeur
40

 » continue à être entretenu par les milieux- la vieille garde 

phalangiste francophobe, le Ministère de l’Information, les diplomates tournés vers le 

monde arabe- qui veulent entraver le rapprochement souhaité par les autorités militaires, 

au premier rang desquelles le Ministre et Géneral Muñoz Grandes, ou les responsables 

des Affaires Extérieures au nom de la préservation de la puissance espagnole en 

Afrique. Le 20 novembre 1956 Martín Artajo prononce un discours à l’ONU où il 

marque l’appui accordé « aux états récemment admis qui ont secoué les chaînes du 

colonialisme et du protectorat
41

 », la Tunisie et le Maroc ayant intégré l’ONU le 12 

novembre 1956. Cependant l’ambassadeur espagnol à l’ONU José Félix de Lequerica 

exprime sa confiance à la France pour une solution libérale d’un problème qu’il 

n’estime pas à proprement parler d’ordre colonial tant est important l’élément européen 

qui a œuvré au développement : « l’Algérie fait partie de la France. Mais… ce n’est ni 

un état arabe ou musulman, ni une province française, c’est quelque chose de différent 

et d’unique.
42

 » Sa position n’est donc pas dénuée d’un souci de compromis qui s’est 

retrouvé dans ses votes de février 1957. Il a pris position contre le projet du groupe afro-

asiatique reconnaissant le droit à l’autodétermination du peuple algérien. Début février 

1957, l’ambassadeur d’Italie à Madrid fait savoir au Secrétaire Général franquiste « le 

prix qu’attacherait son gouvernement à un vote de l’Espagne confirmant la solidarité 

occidentale sur la question algérienne. » Le Marquis de Santa Cruz ne cache pas 
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l’embarras de son pays annonçant une abstention qui s’apparenterait à un « appui 

déguisé
43

 ». Cette politique ambigüe sera éliminée à partir de février 1957 grâce à 

l’instauration d’un nouveau gouvernement. Ce tournant est dû à plusieurs raisons 

nationales et internationales d’ordre économique et politique.   

Des révoltes étudiantes, des grèves ouvrières ainsi que des manifestations populaires en 

1956 firent que le régime franquiste devienne plus modéré, la répression et la violence 

de l’État diminuèrent par rapport aux années de l’après-guerre. D’autre part pendant 

l’année 1956 la croissance économique espagnole qui avait commencé quelques années 

auparavant cessa à cause des déséquilibres structurels de l’économie. Pour résoudre ce 

blocage, la bourgeoisie industrielle conseilla d’augmenter la rentabilité des affaires à 

travers une hausse de la productivité, ce qui relancerait l’économie ibérique. C’est dans 

ces circonstances et avec l’assistance des États-Unis et des organismes économiques 

internationaux que l’Espagne allait intégrer progressivement le marché international 

capitaliste, ce qui rapprochait de plus en plus la Péninsule Ibérique de l’Occident. Parmi 

les onze nouveaux ministres du gouvernement de février 1957 des technocrates munis 

d’une vision économique plus moderne liée au grand capital. Ces technocrates sont 

issus de l’Opus Dei, une organisation religieuse très puissante en Espagne. Ces 

catholiques, mieux préparés et plus adaptés à la globalisation, s’imposent aux 

phalangistes dans ce nouveau cabinet. Ceux-ci dont Valiño faisait partie, ou du moins 

en était sympathisant, sont relégués à un deuxième plan. 

D’ailleurs Valiño et son équipe furent limogés le 6 août 1956, selon l’autobiographie de 

Luis Manuel González Mata, « pour faire plaisir aux français »
44

. En outre, selon 

l’espion du SIM, l’aide militaire aux nationalistes nord-africains fut interrompue par 

Franco. Rafael García Valiño fut remplacé par un autre Haut Commissaire mais son 

nom n’est pas précisé. Valiño apparaît dans toute la bibliographie, sauf dans le livre de 

González Mata, comme étant le dernier Haut Commissaire au Maroc. Cependant 

l’armée espagnole demeura au Rif jusqu’en 1961 et il y eu un dernier Haut 

Commissaire après Valiño et l’indépendance de l’Empire Chérifien. Ce nouveau Haut 

Commissaire ordonna l’arrestation de Luis Manuel González Mata, qui fut effective le 

17 janvier 1957, accusé de trahison et d’espionnage pour avoir vendu des armes aux 

nationalistes de l’ALM. Toutefois ces mesures n’étaient qu’un coup de théâtre des 

autorités franquistes destiné à garder les apparences avec les français en donnant 

l’impression que la contrebande d’armes au Rif à laquelle se livrait le personnel 

militaire espagnol était méconnue du gouvernement de Madrid. González Mata sera 

libéré en janvier 1958 et Valiño sera nommé Directeur de l’École Supérieure de 

l’Armée. En tout cas il est clair que le caudillo entreprend une nouvelle politique 

extérieure, la politique arabe l’ayant déçu après l’indépendance de l’Empire Chérifien. 

Celle-ci ne signifie pas que l’Espagne renonce à son dialogue privilégié avec l’Islam 
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mais qu’elle s’insère dans un ensemble occidental dont elle se sent de plus en plus 

solidaire. 

Le remplacement immédiat du Directeur Général de la Presse au Ministère de 

l’Information, Juan Gómez Aparicio, par Juan Beneyto Pérez met un terme aux 

campagnes hostiles contre la France. Juan Beneyto Pérez est professeur d’histoire du 

droit, chargé de cours à la faculté des Sciences Politiques, Économiques et 

Commerciales de Madrid. Bien qu’ayant milité dans la Phalange, le nouveau Directeur 

Général de la presse et un des plus conscients collaborateurs de l’organe catholique Ya, 

d’autant plus qu’il appartient à l’action catholique. Il y a lieu de supposer qu’il ne suivra 

pas la ligne de son prédécesseur qui menait constamment de violentes campagnes anti-

françaises. Le caractère patriotique des actions françaises en Algérie est pour la 

première fois souligné, de même que la contribution des colons espagnols à l’œuvre 

coloniale et civilisatrice dont elle s’enorgueillit. Sous le titre « L’Algérie, abcès de la 

France », M. Mostaza, commentateur de politique étrangère du journal Ya, fait le 12 

janvier 1957 le point du problème algérien à la suite de la déclaration du Président 

français Guy Mollet. Le gouvernement de Paris a fait un pas positif en promettant 

l’autonomie à l’Algérie. Selon M. Mostaza il ne faut pas perdre de vue que la 

collaboration entre les deux communautés, française et musulmane de cette région est 

indispensable au développement du pays. Sans la population européenne, l’Algérie 

reviendrait à une situation purement coloniale déclare-t-il. Tout le problème consiste 

maintenant à trouver une formule de coopération entre les deux groupes ethniques. Or, 

conclut ce commentateur, les propositions fondamentales de M. Mollet sont dans un 

certain sens, acceptables pour tout le monde comme base de négociation. Cependant, 

dit-il, il est à craindre qu’il ne soit désormais trop tard pour mener à bien les réformes et 

conjurer le déclenchement d’une véritable guerre. La France doit agir vite, si elle veut 

éviter que l’abcès se crève, proclame Ya.  

Depuis son arrivée à la Présidence du Conseil le 31 janvier 1956 (qui finira le 13 juin 

1957), Guy Mollet a fait allusion à une « reconnaissance de la personnalité 

algérienne
45

 » ainsi qu’il a évoqué quelques réformes concernant l’Algérie. 

Provisoirement pas de représentation au Palais Bourbon, dissolution de l’Assemblée 

algérienne, épuration de la police, remplacement de hauts fonctionnaires, augmentation 

des salaires agricoles, accès des musulmans à la fonction publique et à certains postes 

de direction, réforme agraire et élection au collège unique. En outre le gouvernement de 

Guy Mollet a annoncé six ou sept projets de statuts pour l’Algérie dont la ligne générale 

serait la création de deux assemblées, la première législative et la seconde économique 

avec un cabinet composé de ministres ou de commissaires, et présidé d’office par un 

ministre du gouvernement français. Lors du Congrès de la Soummam du 20 août 1956 

les hauts responsables du FLN auraient répondu à Guy Mollet que c’était un « rêve 

insensé des gouvernants français de croire que nous accepterons un compromis honteux 
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de ce genre
46

 », ce qui viendrait à confirmer la crainte de M. Mostaza d’une guerre 

inévitable.  

Le commentateur de El Alcázar, M. Gomed Mesias, soutient dans un article la position 

française en Algérie en affirmant que dans cette région se joue, sur la carte française, le 

sort de l’Europe dans le Proche Orient. Il faut rapprocher de ces commentaires ceux que 

M. Mostaza consacre à la situation dans le Proche Orient dans le journal Ya du 19 

janvier ; le commentateur de l’organe catholique conteste notamment aux pays du 

Moyen Orient fraîchement promus à l’indépendance le droit de refuser à l’Europe le 

pétrole dont celle-ci a besoin pour ses industries et ses transports. Pour l’ambassadeur 

français à Madrid, M. de la Tournelle, « de tels commentaires montrent que la presse 

espagnole fait actuellement preuve d’une certaine indépendance de jugement sur la 

politique française et paraît conformer un changement d’orientation politique du 

gouvernement espagnol et une tendance à se rapprocher des thèses occidentales aux 

dépens de son ancienne politique pro-arabe, aujourd’hui dépassée par les 

événements
47

 ». Cette déclaration de M. de la Tournelle mérite d’être analysée. Il 

affirme d’abord que la presse espagnole est devenue indépendante, ce qui est absurde, 

étant donné que si la presse a changé de ton en ce qui concerne le problème algérien ce 

n’est que parce qu’elle a reçu des instructions du gouvernement franquiste. Selon lui ce 

serait le contraire, l’indépendance de la presse espagnole aurait conduit le gouvernement 

à changer de politique concernant l’Afrique du Nord. D’autre part il est à noter que M. 

de la Tournelle aurait tendance à confondre l’indépendance de jugement avec les points 

de vue du gouvernement français. Par contre il est plus lucide lorsqu’il déclare que la 

politique pro-arabe est dépassée par les événements. Ces « événements » font référence 

à l’indépendance du Maroc en 1956 et à l’agitation nationaliste qui ne cesse 

d’augmenter à Ifni et au Rio de Oro. 

Bernardo Mostaza continue à publier des articles sur l’Algérie. Le 29 janvier 1957 est 

publié dans le journal Ya son article quotidien. Rejetant l’argumentation d’un 

hebdomadaire catholique français selon lequel le respect de la personne humaine en 

Algérie est une question qui intéresse toute l’humanité, l’auteur approuve la France qui 

refuse d’être jugée par l’ONU où siègent des pays tels que la Hongrie et la Russie. En 

revanche M. Mostaza conteste que l’affaire algérienne puisse être considérée seulement 

comme un problème intérieur français du moment que la Tunisie et le Maroc y 

interfèrent directement. Il conclut que l’on ne peut nier l’œuvre créatrice de la France en 

Algérie ni la nécessité de faire cohabiter, dans cette partie du monde, sur un pied 

d’égalité les deux communautés, européenne et musulmane. Commentant l’intervention 

devant le comité politique de l’ONU du délégué espagnol, José Félix de Lequerica, 

Pueblo, El Alcázar et Arriba se prononcent contre l’intervention de l’organisme 

international dans le problème algérien. L’organe syndicaliste, après avoir souligné 

l’œuvre créatrice des français en Algérie, telle qu’elle a été exposée par M. Pineau, 
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déclara que celui-ci a fait entendre la voix de la France et il souhaite un règlement 

équitable d’un problème strictement franco-algérien. Pour El Alcázar, on se trouve 

devant une crise nationale française, et l’Espagne a posé le problème dans ses justes 

termes en refusant aux Nations Unies le droit d’ingérence dans la question. Quant à 

Arriba, il est écrit que l’Algérie est d’un point de vue juridique une province française, 

et que dans ces conditions, une tentative d’immixtion de l’ONU créerait un néfaste 

précédent attentatoire à la liberté des peuples. L’organe phalangiste termine son 

éditorial en préconisant un accord entre français et algériens, ce dernier terme 

s’appliquant non seulement à la communauté musulmane, mais aussi aux européens 

ayant acquis droit de cité en Algérie. 

Le 10 mars 1957 le correspondant à Tanger du journal Ya écrit un article concernant 

l’Algérie intitulé : « Lacoste lance une offensive générale à Alger ». Tandis que le 

Mouvement National Algérien demande au Secrétaire Général de l’ONU la fin des 

opérations militaires et l’ouverture des négociations pour une solution démocratique du 

problème algérien, M. Lacoste, Ministre Résident et Gouverneur Général de l’Algérie, 

envisage une offensive générale contre le FLN, organisation active qui a pris en Algérie 

la place du MNA. M. Lacoste craint que la structure politico-militaire mise en place par 

les guerrilleros, arrive à contrôler l’opinion algérienne au moment où le gouvernement 

français décidera des élections. Il demande alors à ses services policiers et militaires 

comme si cela était encore possible, de montrer davantage de fermeté. Dans un « double 

jeu » il prétend que certains européens parmi lesquels se trouvent beaucoup 

d’espagnols, sont des communistes et des collaborateurs du FLN, ce qui est faux. Il 

coûte à la France de voir que le million d’espagnols d’Oran et d’autres contrées, sont 

parmi les premiers à comprendre les sentiments algériens. La nationalité française a été 

imposée par Paris à ces espagnols mais maintenant ils pourraient s’en dégager. Ils 

savent que les Algériens continueront à leur donner amitié et hospitalité. C’est sans 

doute pour cela que Lacoste les qualifie de communistes. Les algériens ont le 

témoignage de la noblesse de conduite des espagnols. L’article se termine ainsi : « En 

France les quelques 300.000 algériens, organisés syndicalement et politiquement 

pourraient dans leurs désespoir, déclencher une guerre suicide sur le sol même de la 

Métropole. Les forces de Ben Bella ne s’arrêteront de faire la guerre que lorsque la 

France prendra en considération le fait national algérien ». Concernant cet article, M. le 

Préfet d’Alger, Igame, pour les départements de la région d’Alger signale au Ministre 

Résident en Algérie : « Je ne puis que vous laisser le soin d’apprécier l’opportunité 

d’une représentation, par la voie diplomatique, au gouvernement espagnol qui ne doit 

pas être ignorant de cette publication. En tout état de cause j’ai interdit la distribution, la 

circulation et la mise en vente de ce journal dans toute l’Algérie
48

 ». 

Cet article de presse mérite d’être commenté. Le premier élément à signaler est que ce 

serait plutôt ce genre d’écrits ceux qui représenteraient l’indépendance de jugement 

dont parlait M. de la Tournelle, étant donné qu’ils vont contre les politiques 
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diplomatiques de la France et maintenant aussi de l’Espagne. D’autre part il est à noter 

que cette critique à la République Française vient d’une population qui ne s’était encore 

exprimée sur le problème algérien, celle des ressortissants européens en Algérie, 

notamment des Espagnols, ce qui apporte un nouveau point de vue sur la Guerre 

d’Algérie à cette date. Par contre M. Lacoste dit vrai lorsqu’il affirme que les 

ressortissants européens d’Algérie qui aident le FLN sont communistes, étant donné que 

selon l’écrit de Renaud de Rochebrune et Benjamin Stora la majorité de ces occidentaux 

font partie d’organisations de gauche.    

En ce qui concerne la diplomatie espagnole elle suit la tendance générale exprimée par 

la presse, d’appui aux actions françaises en Algérie. Le nouveau Ministre des Affaires 

Extérieures, Fernando María Castiella, exprime dès son arrivée au Palais de Santa Cruz 

le désir d’ouvrir une collaboration franche et loyale entre la France et l’Espagne, 

« notamment en ce qui concerne la sécurité en Afrique du Nord et dans les confins 

sahariens.
49

 » Les décideurs français saisissent cette occasion favorable pour élargir au 

plan diplomatique les échanges engagés sur le terrain militaire. Le 2 avril 1957 

l’Ambassadeur français à Madrid recontre M. Castiella, qui a tenu à lui dire que la 

France n’avait nullement à s’inquiéter des conversations entre Franco et Bourguiba. Ce 

dernier aurait souligné le caractère indispensable de l’amitié franco-tunisienne et se 

serait réclamé de la culture occidentale. M. Bourguiba aurait ensuite condamné la façon 

dont la France conduit la guerre en Algérie, mais d’après le Ministre espagnol, Franco 

l’aurait aussitôt arrêté en lui disant que les chefs de la rébellion faisaient preuve d’une 

telle intransigeance face aux propositions très libérales de la France que celle-ci n’avait 

d’autre alternative que de continuer la lutte pour le rétablissement de l’ordre. Le Chef 

d’État espagnol aurait ajouté qu’il était nécessaire pour la sécurité de l’Occident que la 

France gardât en Algérie une position prééminente. Fernando María Castiella a ajouté 

que si l’Espagne était tenue à certains égards pour les états arabes qui lui avaient 

manifesté leur amitié dans des temps difficiles, elle estimait qu’il était de son intérêt et 

de son devoir dans les circonstances actuelles de rechercher l’amitié avec la France.  

En mai 1957 Castiella fait cesser la campagne de presse anti-française. En échange il 

réclame et obtient un contrôle français plus étroit sur les journaux républicains et la 

suppression d’émissions de la RTF (Radiodiffusion-Télévision Française) en langue 

espagnole. En novembre 1957 Christian Ozanne, à la tête de la section en langue 

espagnole démissionna suite aux pressions du gouvernement français. Il n’accepta pas la 

suppression, à quelques mois d’intervalle, de deux chroniques hebdomadaires de 

Salvador de Madariaga, un célèbre opposant au franquisme ambassadeur à Washington 

et à Paris pendant la IIème République Espagnole, et du curé Olaso. Avec le départ de 

Christian Ozanne se clôt une période où la radio véhiculait des interventions 

ouvertement engagées contre le régime au pouvoir en Espagne. Les voix qui utilisaient 

les ondes courtes comme une arme de combat se voient imposer le mutisme. 
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Le Secrétaire Général du Quai d’Orsay Louis Joxe se rend à Madrid le 11 juin 1957. Le 

18 juin 1957 La Tournelle déclare : « Depuis le 24 mai, le Ministre des Affaires 

Extérieures espagnol m’a fait savoir à quatre reprises que son gouvernement était 

intervenu afin de saisir des livraisons d’armes vraisemblablement destinées aux rebelles 

algériens.
50

 » Ces confiscations se sont faites sur l’initiative personnelle des autorités 

espagnoles et avant toute intervention des Services Français. L’ambassadeur français à 

Madrid conclut : « Le gouvernement de Madrid nous a donné ainsi des preuves 

irréfutables de son intention de pratiquer loyalement une politique amicale à l’égard de 

la France
51

 ». Le 24 août 1957 Castiella accueille Maurice Faure, premier membre d’un 

gouvernement français à rencontrer officiellement un ministre franquiste, à Saint-

Sébastien. Le Secrétaire d’État Maurice Faure ouvre la page de la collaboration 

économique entre les deux pays. Le changement de ton de la diplomatie et la presse 

franquistes à l’égard de la France est spectaculaire. Alors que la France ne demandait à 

l’Espagne qu’une position neutre sur la question algérienne, celle-ci passe, en une 

année, d’une farouche opposition à un soutien aux actions françaises en Algérie.  

Néanmoins le FLN ouvre un bureau à Madrid à la fin de l’année 1956 selon Anne 

Dulphy, à la mi-1957 selon le recueil de documents du FLN de Mohammed Harbi et 

Gilbert Meynier. Selon Meynier en Espagne « le FLN resta toujours dans une semi-

clandestinité, en fonction d’oscillations d’une politique franquiste à l’égard du Maghreb 

qui était en priorité intéressée par les présides de Ceuta et Melilla, le territoire d’Ifni et 

le Rio de Oro.
52

 » Certains diplomates continuent à appuyer le FLN, les « diplomates 

tournés vers le monde arabe » pour reprendre les termes de Guy de la Tournelle. En 

février 1957, Toufik El Madani, membre du Croissant Rouge et du FLN, fait partie de la 

délégation composée en majorité de membres de l’Istiqlâl venue discuter avec 

Mohammed V et les autorités espagnoles lors d’une visite à Madrid du sultan. Selon M. 

Castiella le caudillo ne se serait entretenu à aucun moment de la question d’Algérie avec 

ses interlocuteurs arabes. En mai 1957 le consul espagnol à Tanger, Miguel de 

Lojendio, fait part au gouvernement madrilène de plusieurs demandes du représentant 

local du FLN, touchant notamment une éventuelle position favorable de l’Espagne à 

l’ONU sur la question algérienne. Les deux autres points soulevés sont que le journal 

espagnol de Tanger España adopte une attitude plus systématiquement pro-FLN « afin 

de contrebalancer l’influence qu’exercent au Maroc les journaux français » ; et que les 

autorités espagnoles facilitent « la diffusion des idéaux algériens représentés par ce 

Mouvement auprès des collectivités espagnoles si nombreuses en Algérie, et 

spécialement dans l’Oranais ». Il est à noter que ces intermédiaires prennent tous, dans 

leur rapports au Palais de Santa Cruz, des positions étonnement optimistes quant on sait 

que si l’année 1956 est apparue favorable à l’ALN d’un point de vue militaire, le doute 
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s’est réinstallé après la bataille d’Alger (septembre 1957) dont « il est difficile de dire 

quels en ont été les vainqueurs et les vaincus.» Campoamor, le consul à Oujda, s’oppose 

vigoureusement à l’un des arguments avancés par le représentant du FLN pour 

convaincre l’Espagne de soutenir le mouvement, à savoir que cela lui permettrait 

d’ « ennuyer»
53

 la France. Le consul, conscient de la nouvelle politique extérieure 

franquiste de rapprochement avec la France, juge cette idée « stupide » et si l’Espagne 

doit soutenir le FLN, c’est tout simplement parce que sa victoire est acquise, parce 

qu’elle est un « fait historique inéluctable » et qu’en conséquence la péninsule doit 

préparer ses relations avec le futur État algérien. Ce soutien au FLN de certains 

diplomates n’est plus toléré par le gouvernement espagnol, qui visiblement n’était pas si 

sûr d’une victoire algérienne, d’autant plus que la nouvelle politique extérieure était 

plus proche de l’Europe comme je l’ai signalé auparavant. C’est dans ce contexte que le 

Commandant Dupond avertit le Ministère de l’Armée espagnole pour protester contre 

les activités de Campoamor, qui faciliterait l’octroi de passeports marocains à des 

algériens voulant rejoindre la France en transitant par l’Espagne. L’attitude pro-FLN du 

consul d’Oujda est sévèrement condamnée par le Palais de Santa Cruz. Ce rappel à 

l’ordre est représentatif du changement d’attitude de la part du nouveau gouvernement 

franquiste, le double jeu a disparu et les actions espagnoles semblent cette fois-ci suivre 

une seule voie. En outre le fait que le Commandant Dupond avertisse directement les 

autorités militaires espagnoles témoigne du succès de la collaboration militaire franco-

espagnole entamée en 1956. Il est certain que l’appui des autorités ibériques au FLN est 

moindre que pendant les années 1954-1956. Toutefois 1957 reste une année de 

transition comme le montrent ces diplomates ainsi que d’autres événements qui 

suivront, l’Espagne ne voulant pas renoncer à ses relations avec le monde arabe. Outre 

cela le changement de gouvernement de février 1957 n’implique pas que tous les 

fonctionnaires de l’administration espagnole aient été remplacés, l’influence de la 

francophobie phalangiste demeure chez certains d’entre eux. 

En effet Omar Ouamrane, chef de la Wilaya IV depuis le congrès de la Soumman (août 

1956) et Conseiller Militaire de la Délégation Extérieure du FLN chargé à ce titre de 

l’achat des armes et de leur acheminement vers l’Algérie, séjourne à Madrid en avril et 

mai 1957. De son côté Miguel de Lojendio continue à faire part des demandes des 

représentants du FLN. En échange de l’aide proposée par l’Espagne le FLN promet aux 

espagnols une collaboration dans le projet de pacte méditerranéen une fois 

l’indépendance obtenue. En tout cas Miguel de Lojendio sera remplacé en 1957 au 

Consulat de Tanger. D’autre part à la fin du mois de juin 1957 ont lieu dans la capitale 

espagnole des conversations entre certains leaders marocains, algériens et tunisiens. Le 

FLN est représenté par Ferhat Abbas (réfugié au Caire depuis 1956), l’Istiqlâl par Allal-

El-Fassi et le Mouvement de Résistance Tunisien par Hafiz Ibrahim, lui-même 

bénéficiant du statut de réfugié politique et résidant à Madrid « depuis de nombreuses 

années ». 
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Outre cela, il ne faut pas oublier M’hamed Yousfi (Si Mustapha) qui continue à 

développer les activités du FLN à Madrid. Soucieux de préserver l’unité idéologique et 

politique de la révolution algérienne, les membres du CCE (Comité de Coordination et 

d’Exécution) entreprirent, en décembre 1956, de réorganiser les rapports existants entre 

l’Algérie et ses délégations extérieures. À cet effet de hauts responsables sillonèrent 

l’Europe et le Maghreb dans le but de mettre en place de nouvelles structures conformes 

aux résolutions générales du Congrès de la Soumman. M. Yousfi devait s’activer sous le 

contrôle du colonel Ouamrane, lui-même subordonné au docteur Lamine Debaghine, 

responsable des affaires extérieures algériennes. Selon Si Mustapha « ce nouvel 

organigramme visait à soumettre à l’autorité suprême les responsables politiques et 

logistiques se trouvant à l’extérieur.
54

 » Cette stratégie du CCE était difficilement 

acceptée par Boussouf, chef de la Wilaya V depuis le Congrès de la Soummam, et les 

responsables de son état-major. Selon Yousfi la situation après le Congrès était dominée 

par, d’une part, un personnalisme outrancier et des querelles mesquines qui s’étalaient 

au grand jour. D’autre part à l’heure où le maquis s’ajustait aux impératifs d’une lutte 

sanglante, l’extérieur commença à se lézarder lamentablement, traversé par un 

nationalisme primaire, capable de ruiner les espoirs d’une terre, d’un peuple, d’une 

révolution. Toujours selon M’hamed Yousfi, pour rendre vulnérable l’organisation 

logistique FLN en Espagne, le docteur Lamine décida de façon inopportune, l’ouverture 

d’un bureau à Madrid derrière le Musée du Prado (Rue Ruiz de Alarcón), à la tête 

duquel fut désigné l’ancien député MTLD, Haouès Boukadoum. Cette délégation du 

FLN s’occupait de la presse, propagande et de la communication, en plus de faciliter le 

transit des rebelles algériens par l’Espagne. De ce fait Si Mustapha continua 

difficilement à assurer ses responsabilités dans la capitale espagnole. Le colonel 

Ouamrane désigna le commandant Mustapha Lakhal en qualité d’adjoint de M. Yousfi, 

et enjoint à Hassan, collaborateur précieux pour Yousfi, de regagner le Caire pour 

s’enrôler comme élève pilote dans l’aviation. Mustapha Lakhal fit part à M.Yousfi du 

sens véritable de sa mission : l’abattre sur ordre formel de X… (son nom n’est pas 

précisé). Si Mustapha accompagna le commandant Lakhal à l’aéroport de Barajas. 

Celui-ci rejoignit Tunis, via Rome. Mais pour n’avoir pas rempli son contrat de tueur, 

Lakhal fut aussitôt impliqué dans le complot Lamouri, ou « complot des colonels », et 

fusillé. 

Le bureau du FLN est devenu trop « officiel » à Madrid et Si Mustapha était de plus en 

plus méfiant. Il ne faisait pas confiance au colonel Neggar, l’attaché militaire d’Égypte 

à Madrid, qui selon lui n’était pas très efficace pour la révolution algérienne. En outre 

l’ambassadeur de Tunisie à Madrid présenta à M. Yousfi un « certain personnage », 

vivement intéressé par les secteurs de prospection de la logistique FLN. Prévenu par la 

« maladresse volontaire » de l’interlocuteur, M’hamed Yousfi se retira inflexible, 

rompant tout dialogue. Il n’était pas loin de soupçonner que des services parallèles 

s’acharnaient à contrer la logistique et l’antenne FLN. Le SR (Service de Recherche) 

français, chargé de la recherche du renseignement, n’irait pas jusqu’à risquer de 
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provoquer une hostilité ouverte contre l’Espagne, du fait du rapprochement bilatéral. 

Cependant le SR programma un plan de tension politique entre Rabat et Madrid centré 

sur l’enclave espagnole de Tarfaya (Villa Bens). Les services « psychologiques » 

français parvinrent à convaincre les autorités franquistes que les armes et munitions 

FLN, transitant par l’Espagne, n’avaient d’autre but que de liquider la communauté 

espagnole de Tarfaya. 

Au mois d’octobre 1957, deux voitures de la logistique FLN acheminaient normalement 

un lot d’armement sur le trajet El-Jésiras-Nador. Si Larbi Oukbir, le pilote du premier 

véhicule, s’apprêtait à passer le contrôle douanier habituel, suivi par le second 

conducteur Si Brahim, posté prudemment en retrait, ce dernier vit la première voiture 

fouillée et retenue à disposition pour un contrôle plus rigoureux. Aussitôt il rebroussa 

chemin, abandonnant son véhicule quelque part à El-Jésiras et parvint à Madrid pour 

informer l’organisation. Par suite de cette nouvelle situation, d’autres dispositions furent 

prises en vue de mettre au point un acheminement plus en rapport avec la réalité du 

moment. Une semaine plus tard tout était rétabli, tout le stock d’armement en souffrance 

était mis à l’abri et évacué par de nouvelles voies de communication. M. Yousfi se 

soucia tout d’abord d’évacuer José Marti, pro-FLN, espagnol et collaborateur précieux 

de la logistique, de sa cache madrilène pour le diriger sur El-Jésiras et, plus tard, 

Tanger. Le 27 novembre 1957, tous les services logistiques étaient enfin repliés 

d’Espagne sur Tanger. Cette situation allait priver sérieusement la Wilaya V des sources 

d’approvisionnement et mettre fin aux activités de la logistique à Madrid, « plaque 

tournante de la révolution si appréciée et jugée indispensable.
55

 » Le bureau officiel du 

FLN à Madrid ne tarda pas à connaître des déboires. La secrétaire espagnole du FLN, 

Arminda Fueyo, fut poignardée par La Main Rouge le 3 juin 1958. Quelques mois plus 

tard, une bombe des services secrets français détruira le siège du FLN à Madrid. 

Le silence de M’hamed Yousfi concernant la participation active de l’Espagne pour 

démanteler le réseau FLN dans la péninsule ibérique est déconcertant. Yousfi ne fait pas 

non plus référence au remaniement du gouvernement de février 1957. Pour lui les 

services secrets français et le CCE sont les responsables, ce qui est vrai en partie, de la 

fin du bureau et de la logistique FLN à Madrid. D’autre part Si Mustapha ne parle pas 

de contacts avec des fonctionnaires espagnols, ce qui laisse penser qu’après 

l’indépendance du Maroc et le départ de Valiño, les agents du FLN en Espagne 

menaient des activités clandestines sans aide du gouvernement espagnol. Par contre un 

allié de poids en Espagne fut l’ambassadeur marocain à Madrid, Aoued, « prompt à 

offrir ses services et son expérience, il s’était toujours fait un honneur de servir la 

révolution algérienne qu’il identifiait valablement à la cause maghrébine.
56

 » 

Toutefois il faut signaler que l’année 1957 est une année noire pour le FLN, que ce soit 

en Espagne, en Algérie ou en France. À partir de janvier 1957, avec l’accord de Guy 

Mollet, Robert Lacoste confie « tous les pouvoirs de police » à Alger au Général Massu 
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qui dirige la dixième division de parachutistes. Le premier objectif des paras est 

d’annuler la grève générale de huit jours qu’est en train d’organiser le FLN pour le 28 

janvier. Massu et son armée poursuivent inlassablement les grévistes, des arrestations 

massives, interrogatoires et tortures se succèdent. La grève est un succès pour le FLN et 

la cause algérienne. Cependant la répression de l’armée française est tellement effective 

qu’en mars 1957 les membres du CCE s’exilent au Maroc et en Tunisie de peur d’être 

arrêtés. Seul Yacef Saadi, Chef des Commandos d’Alger, reste à Alger. Entre le mois de 

mars et le début de l’automne toutes les figures encore actives de la lutte armée urbaine 

à Alger tomberont entre les mains des paras ou seront tuées. En août 1957 Saadi déclare 

manquer totalement de moyens pour poursuivre le combat à Alger, en partie 

probablement à cause de l’embargo espagnol sur les armes, mais aussi parce que 

l’armée française a construit des barrages hermétiques le long des deux frontières avec 

le Maroc et la Tunisie. Le 24 septembre Yacef Saadi est arrêté, et le 8 octobre Ali la 

Pointe, adjoint de Saadi, meurt avec vingt-et-un autres algériens suite à une explosion 

causée par les paras. Cet événement marquera la fin de la Bataille d’Alger. Le FLN ne 

se manifestera plus beaucoup dans la capitale jusqu’aux grandes manifestations de fin 

1960.  

Dans le second semestre de 1957, suite à des difficultés suscitées par la situation au Rio 

de Oro, le trafic d’armes fut réprimé et les activités du représentant FLN à Madrid, 

Messaoud Boukadoum, étroitement contrôlées, comme je l’ai signalé auparavant. Un 

cargo chargé d’armes destiné au Maroc, le Juan Illueca, fut arraisonné à Ceuta en juin 

1957 par les autorités espagnoles. Le 3 juillet 1957 le Commandant Dupond, en 

représentation du Colonel Grégori, rencontre le Commandant Castro, l’Officier chargé à 

l’État Major Central de Madrid des Informations Marocaines, pour s’entretenir sur ce 

sujet. Les armes saisies à Ceuta étaient destinées aussi bien à l’ALM qu’à l’ALN. De 

nombreuses et importantes personnalités (le prince Hassan, Ben Mizzian…) ont 

séjourné à Madrid pour demander la restitution de cet armement. Mais le Commandant 

Castro se dit convaincu que les autorités espagnoles ne céderont pas à des pressions 

exercées dans ce sens. D’un autre côté le Commandant Dupond demanda à ce que les 

allées et venues de nord-africains à Madrid soient attentivement surveillées. Le Général 

Alcubilla a donné son accord pour que la police reçoive des consignes précises dans ce 

sens. Le 28 août 1957 la deuxième section de l’État Major espagnol a indiqué à 

l’Attaché Militaire français que le navire Khalifa, soupçonné de se livrer à la 

contrebande d’armes, avait été contraint par le Commandant de la Marine Espagnole de 

décharger à Ceuta quinze tonnes de son chargement. À la fin de l’année la police 

espagnole ferma discrètement pour un temps les locaux du FLN à Madrid et à 

Barcelone, ainsi qu’elle procéda à des arrestations à Barcelone. De son côté le Quai 

d’Orsay conclut : « Il apparaissait que, face aux revendications territoriales exposées par 

certains dirigeants marocains sur les territoires limitrophes du Maroc méridional, la 

France avait intérêt d’affermir l’Espagne dans son intention de se maintenir dans ses 

territoires sahariens et que ce terrain pouvait permettre d’ébaucher, entre les deux pays, 

une certaine coopération militaire. » L’Espagne se découvre un ennemi commun avec la 

France, ce qui instaure un sentiment de solidarité entre puissances coloniales. Ces 
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actions espagnoles montrent bien la participation active de l’Espagne dans le 

démantèlement du FLN dans la Péninsule Ibérique. 

La situation à Ifni et au Rio de Oro empire à partir de l’été 1957 comme en témoigne 

une réunion à Tanger entre Castiella et le Ministre des Affaires Étrangères marocain 

Ahmed Balafrej, un des leaders les plus importants de l’Istiqlâl. Le Ministre marocain 

réclamait que le territoire d’Ifni, le Sahara ainsi que Ceuta et Melilla deviennent 

marocains. Fernando María Castiella et Ahmed Balafrej n’arrivèrent à aucun accord, les 

relations entre le Maroc et l’Espagne étant de plus en plus détériorées à cause des 

dernières possessions coloniales espagnoles. Pendant toute l’année 1957 de la 

propagande anti-espagnole circulait dans tout l’Empire Chérifien. En outre des 

accrochages entre l’armée espagnole et l’ALM pendant l’été et l’automne 1957 

annonçaient la Guerre d’Ifni, ainsi que plusieurs grèves (l’une d’entre elles dura 30 

jours), des défilés de soldats marocains, des sabotages, etc. Le 23 novembre l’ALM 

attaque le territoire d’Ifni pour essayer de s’en emparer. Ramiro Santamaría, 

correspondant de guerre espagnol envoyé à Ifni pour couvrir l’évènement, est convaincu 

que l’attaque de l’ALM est dirigée par l’URSS et ses agents communistes déployés dans 

le monde entier, notamment au Maghreb. 

 

 

Premier Ministère des Affaires Étrangères au Maroc. Ahmed Balafrej et ses 

collaborateurs en 1956, de gauche à droite autour de Balafrej : Laraki, Jaïdi, El 

Kouhen,Smires, Benani, Ghallab, Snoussi, Filali, Boucetta. 

 

Ali Yata, communiste algérien naturalisé marocain et ancien membre du Parti 

Communiste Marocain qui fut interdit par le sultan Mohamed V, publia de son exil à 
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Moscou un article dans le périodique Pravda dans lequel il revendiquait pour le Maroc 

les territoires espagnols de l’AOE. Il a aussi écrit un livre à ce sujet, Le Sahara 

occidental marocain. Le 10 janvier 1958 est publié un article dans le journal Arriba 

intitulé : « Le communisme a joué un rôle actif pendant l’attaque à Ifni ». « Quelques 

jours avant l’attaque à Santa Cruz de Mar Pequeña (Sidi Ifni) fut célébrée une réunion 

aux alentours de Casablanca. À cette réunion participèrent des représentants des partis 

communistes du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie. Ali Yata, Secrétaire Général du 

Parti Communiste Marocain et son Secrétaire Général Adjoint à Rabat, le docteur 

Messaoud Laarbi Bu Ali, représentaient le communisme marocain. Rachid Ali Bey était 

le représentant du Parti Communiste Algérien ainsi que le docteur Bahib Messouak, 

délégué du Bureau Algérien, Mohamed Harmel et Jemais el Kanbi avaient été envoyés 

de la Tunisie par la quatrième section, qui contrôle la Sous-Direction des Affaires Nord-

Africaines de l’Internationale Communiste
57

. » Ramiro Santamaría était convaincu que 

l’ALM échappait au contrôle des autorités de Rabat.  

Mais ce n’était pas le seul, le journaliste français Jean Lefèvre, correspondant à Rabat, 

écrivit un article intitulé : « L’Armée de libération a pris à sa charge une action politico-

militaire que le gouvernement de Rabat ne peut ou ne veux mener » qui fut publié dans 

Le Monde le 16 avril 1957. En référence aux incidents survenus au Sud marocain et les 

confins mauritaniens Jean Lefèvre écrit : « Et si l'armée de libération met parfois le 

gouvernement central dans un tel embarras c'est parce que nul à Rabat ne peut - ni ne 

veut peut-être - désavouer formellement ni une sympathie dont le F.L.N. regrette la 

tiédeur ni les revendications territoriales d'Allal El Fassi et d'Ould Babana. 6000 

hommes environ constituent ainsi de Nador (ex-zone espagnole), à Goulimine (Sud 

marocain) une force généralement bien équipée, formée sur la même trame politico-

militaire, selon les mêmes systèmes hiérarchiques ; tout en étant appliqués 

différemment selon les régions. L’initiative est essentiellement du FLN, dans un Maroc 

Oriental qui appartient au même théâtre d’opérations que l’Oranie. La majorité des 1500 

soldats qui constituent l’ALM à l’Est du Maroc sont algériens ». Or lorsque la Guerre 

d’Ifni commença l’armée espagnole repéra plusieurs soldats algériens dans les rangs de 

l’ALM. L’article termine : « Le décalage qui s’est produit (et qui est encore en train de 

se produire) pour que les deux zones, espagnole et française, du Maroc s’unissent 

favorise l’action de groupes au Maroc qui aident les rebelles algériens. Sa liberté est 

plus grande dans la zone khalifienne et, surtout, à Nador. Le Maroc prête donc son 

territoire aux algériens et leurs activités, contenus par la surveillance française. 

Cependant le gouvernement de Rabat s’est opposé à la dernière exigence du FLN qui 

consistait à mobiliser tous les algériens résidant au Maroc
58

 ». Ces informations 

démontrent que les autorités monarchiques du gouvernement central marocain ne 

contrôlaient pas son armée. L’ALM aurait attaqué Ifni avec l’accord des chefs militaires 

de l’ALM d’abord, puis des leaders des partis communistes du Maroc, de l’Algérie et de 

la Tunisie et finalement à en croire Lefèvre le FLN aurait aussi une grande influence sur 
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l’Armée de Libération Marocaine et aurait pu influencer les chefs militaires marocains. 

La Guerre d’Ifni devient donc l’enjeu majeur et définitif pour que la diplomatie 

franquiste se tourne vers l’Europe, notamment vers la France. L’Espagne se sent trahie 

par les nord-africains.  

D’autre part ce conflit vient renforcer les relations militaires franco-espagnoles. Après 

la première offensive de l’ALM à Ifni, l’armée espagnole commence à reconquérir le 

territoire d’Ifni entre la fin de l’année 1957 et le début de l’année 1958. Ensuite les 

troupes espagnoles ratissent le Rio de Oro du 10 au 20 février 1958 pour éliminer les 

bandes armées marocaines qui se cachent dans le désert. La deuxième phase de cette 

opération fut conjointe avec l’armée française du 21 au 28 février 1958. Début mars 

1958 la Guerre d’Ifni termina avec une victoire espagnole. 
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À partir de ce moment le Quai d’Orsay estime que les autorités espagnoles, « faisant 

preuve apparemment d’une certaine loyauté 
59

», se livrent à la répression effective de la 

contrebande d’armes s’effectuant sur les territoires demeurés sous sa souveraineté à 

destination soit de l’Algérie, soit du Maroc. De même ce changement de cap est 

applaudit par les diplomates français : « Une nouvelle équipe ministérielle, jeune et 

consciente de la mission européenne de son pays, (qui) s’est trouvée dans une 

conjoncture favorable pour affirmer sa solidarité avec le bloc occidental et en particulier 

avec la France, à la fois afin de se dégager d’un tête à tête trop inégal avec les États-

Unis et de renforcer les intérêts communs tant en Europe qu’en Afrique.
60

 » Le « tête à 

tête trop inégal avec les États-Unis » fait référence aux conséquences des pactes 

militaires signés en 1953 entre l’Espagne et les États-Unis. Le 4 octobre 1957 fut lancé 

le Spoutnik, le premier satellite artificiel, par l’URSS. Après le succès de ce lancement 

les autorités franquistes craignaient que la base américaine de Torrejón, issue des 

accords militaires de 1953, devienne la cible d’une attaque nucléaire soviétique. La 

Péninsule Ibérique dépend trop des États-Unis, c’est un allié qui devient dangereux. De 

plus ce satellite remet en cause la puissance scientifique et militaire américaine, ce qui 

constitue un argument de poids pour que l’Espagne se rapproche de plus en plus de 

l’Europe
61

, ainsi que le désir d’obtenir une plus large légitimité pour le franquisme. Par 

contre un communiqué du Consul de France à Oujda envoyé à l’Ambassade de France à 

Rabat le 31 décembre 1957, juste un jour après la déclaration des diplomates français 

concernant le changement d’attitude du gouvernement franquiste, vient semer le doute. 

Selon lui les ports du Maroc restés espagnols (Melilla et surtout Ceuta) constituent des 

centres de ravitaillement en armes marocaines (souvent vendues par l’Espagne) ou 

venues de l’Est et à destination de l’Algérie, grâce à la tolérance des fonctionnaires 

espagnols qui ferment les yeux sur le trafic. Malgré ces informations je continue à 

soutenir l’hypothèse d’un changement d’attitude sincère de la part du gouvernement 

madrilène. Je pense que ces contradictions sont dues à un désaccord entre les 

fonctionnaires de l’administration espagnole plutôt qu’à la poursuite d’un double jeu de 

la part du gouvernement franquiste, ce qui n’exclut pas que les autorités espagnoles 

fassent un clin d’œil de temps en temps à ces alliés traditionnels. Il existe aussi la 

possibilité que les fonctionnaires dont parlent certains diplomates français reçoivent tout 

simplement des pots-de-vin, ce qui serait incontrôlable pour les autorités centrales 

espagnoles. 
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Pourtant la France a bien besoin du soutien espagnol étant donné que son image 

internationale se détériore de plus en plus depuis la fin de l’année 1956. Le revers, 

certes plus diplomatique que militaire, mais majeur de Paris dans l’affaire de Suez 

(début novembre 1956) marque sans doute un tournant dans la position de la France sur 

le plan international s’agissant de l’Algérie. Cet épisode constitue le vrai début d’un 

affaiblissement qui ira croissant de cette position, non seulement à l’ONU mais aussi 

dans toutes les régions du monde, alors que le vent de la décolonisation souffle de plus 

en plus fort. En outre le retentissement international de la Bataille d’Alger, une bataille 

qui n’oppose pas deux armées, mais l’armée française contre quelques dizaines de 

guérilleros urbains vivant dans la Casbah et des exactions des paras qui l’accompagnent, 

aideront bien sûr également à ce changement qui s’avèrera plus tard décisif dans les 

rapports de force entre la République Française et l’Algérie. Le FLN désormais va 

trouver beaucoup plus facilement des interlocuteurs et des appuis, et le conflit devient 

plus politique que militaire. Pour Saad Dahlab, membre du CCE, « la Bataille d’Alger a 

sonné le glas de l’Algérie française
62

». 

Toutefois les rebelles algériens auront de plus en plus de problèmes pour développer ses 

activités en Espagne. Pendant l’hiver 1957-1958 les autorités espagnoles mettront de 

plus en plus d’obstacles aux réunions du FLN dans la Péninsule. Il y eut des arrestations 

et un procès de deux douzaines de trafiquants d’armes à Barcelone à l’automne 1958. 

Les mesures prises par le gouvernement espagnol en ce qui concerne les insurgés 

algériens sont de plus en plus sévères, ce qui fait que si l’année 1957 reste une période 

de transition dans le rapprochement bilatéral, l’année 1958 est une étape décisive qui 

confirme l’amitié franco-espagnole. La République Française répond en contribuant à 

ce que l’Espagne soit admise comme membre associé de l’OECE en janvier 1958, 

l’insertion européenne et atlantique étant un objectif franquiste, la Péninsule Ibérique 

intégrera le FMI (Fonds Monétaire International) et la BIRD (Banque Internationale 

pour la Reconstruction et le Développement) le 18 mai 1958. Fernando María Castiella 

participe dorénavant à chaque conférence annuelle de l’OECE et se rend à Paris le 25 

avril 1958 pour le dixième anniversaire de celle-ci. Selon M. de la Tournelle, « il faut 

s’attendre que le gouvernement espagnol nous approche pour que nous lui facilitions le 

jeu d’accords multilatéraux dans le cadre de l’OECE
63

 ». Le Ministre espagnol est un 

diplomate pragmatique et expérimenté pour qui le développement économique passe par 

une ouverture européenne dont la France peut être la clé. 

Franco l’a compris aussi et en avril 1958 il accueille un journaliste français pour la 

première fois depuis la Guerre Civile. L’interview est publiée par Le Figaro le 13 juin 

1958. Le Chef d’État espagnol explique la conjonction d’intérêts crées entre la France et 

l’Espagne par le profond bouleversement en cours au Maghreb. Sur le plan 
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diplomatique le généralissime a profité d’entretiens avec le Secrétaire d’Etat américain 

à la Défense, M. Mac Elroy, et le Ministre anglais du Commerce, sir David Eccles, pour 

louer la mission de défense du monde libre assurée par la France et, implicitement, 

réclamer qu’elle soit soutenue. L’infiltration communiste est l’argument de poids érigé 

par la diplomatie espagnole pour défendre l’intervention française en Algérie. C’est 

dans ce sens qu’en février 1958 Ramiro Santamaría, correspondant de guerre à Ifni, 

écrit un compte-rendu sur ses impressions des événements qui secouent l’Afrique. Ce 

document est publié dans le Bulletin d’information nº287 de la Direction Générale des 

Provinces Africaines sous le titre « L’agression à Ifni et au Sahara est-elle une guerre 

révolutionnaire du communisme ? ». « L’Afrique, continent de l’avenir, a été choisi par 

la troisième Section de la Kominform (Agitation et Propagande) comme étant le 

troisième front de la lutte communiste pour la conquête du monde occidental. Si l’on 

analyse profondément la question algérienne, les questions raciales et nationalistes 

promues parmi les habitants de l’Afrique Noire ; si l’on réfléchit aux phénomènes 

politiques qui, sous un aura de « sentiment nationaliste » se produisent depuis la fin de 

la dernière guerre mondiale, tous obéissent, comme en Asie, a un projet 

soviétique : « La guerre révolutionnaire », instrument de la IIIème Internationale. Cela 

fait deux ans qu’à l’occasion du XXème Congrès du Parti Communiste (février 1956) 

Nikita Krouchtchev prononça la phrase suivante : « Notre époque sera connue dans 

l’Histoire comme l’époque de la tombée des empires coloniaux
64

 ». 

L’argument de la lutte anticommuniste n’est plus valable internationalement surtout 

après les atrocités commises pendant la Bataille d’Alger et le bombardement de Sakiet-

Sidi-Youssef le 8 février 1958. Alors que tout le monde condamnait le bombardement 

de cette petite ville tunisienne, l’Espagne appuyait la position française selon laquelle 

cet acte aurait été mené par légitime défense. Il y eu 80 morts dont de nombreux enfants 

et plus de 100 blessés. L’armée française attaqua la ville de Sakiet-Sidi-Youssef sous 

prétexte qu’elle était devenue une base arrière du FLN. La presse internationale 

immédiatement sur les lieux n’en trouva aucune trace. Le soutien espagnol à ces actes 

représentait un appui franquiste quasi inconditionnel à la France en Algérie. 

De son côté le Président du Conseil Français, Félix Gaillard, reprend une ancienne idée 

espagnole et américaine, une organisation de défense de la Méditerranée Occidentale. 

Cette alliance serait composée de l’Italie, l’Espagne, la France, le Maroc, l’Algérie, la 

Tunisie, la Lybie, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Ce pacte aurait pour but de 

défendre les pays riverains de la Méditerranée contre une possible agression de l’Union 

Soviétique. Il serait très bénéfique pour l’Espagne franquiste qui rentrerait dans une 

alliance militaire occidentale, tenue jusque là à l’écart de l’OTAN par les nations du 

bloc de l’Ouest. La position du FLN sur la question est exprimée par le journal El 

Moudjahid. Un article de ce quotidien exprime l’opposition du FLN à ce traité. Selon 

les rebelles algériens ce pacte irait contre ses projets d’indépendance du fait qu’elle 

intégrerait cette alliance comme territoire français. Cette coalition est désignée par El 

Moudjahid comme une « fallacieuse alliance ». Selon le journal catholique Ya « M. 
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Gaillard reprend une vieille idée, peut-être pour détourner l’attention des conflits avec la 

Tunisie et l’Algérie. Concrètement ce projet n’a été présenté qu’en 1952 par l’Espagne, 

qui lui donna un caractère de réalité. Rien ne fut fait alors, car l’Espagne était seule à 

faire valoir l’opportunité d’un tel pacte. Il faudra attendre les précisions de M. Gaillard 

avant de les juger. Dans les circonstances où M. Gaillard présente sa suggestion, il est 

possible qu’il désire simplement détourner l’attention des bridants conflits franco-

tunisien et algérien en les recouvrant d’une tapisserie brillante ».
65

 Le gouvernement 

espagnol est favorable au Pacte Méditerranéen mais l’analyse de la proposition de M. 

Gaillard dans le journal Ya est exacte, la presse anglaise et américaine présentent la 

suggestion du Président du Conseil Français comme dans l’article du journal Ya, un 

stratagème pour détourner l’attention des nations occidentales. En outre les 

gouvernements anglais et américain ne peuvent pas accepter la création d’une 

organisation militaire occidentale parallèle à l’OTAN qui pourrait contester la 

suprématie des États-Unis en Occident. Le Pacte Méditerranéen ne vit jamais le jour à 

cause des intérêts divergents des parties prenantes. 

Par ailleurs la presse espagnole continuait de soutenir la France en Algérie. Le 

journaliste Pamfil Seicana écrivit un article publié le 6 février 1958 au journal El 

Alcazar où il déclare : « Le moindre affaiblissement dans la volonté de maintenir 

l’Algérie comme partie intégrante de la République Française aurait facilité l’extension 

de l’anarchie, encouragé les terroristes, et donné au FLN une existence politique 

effective.» « Les masses musulmanes attendaient être défendues contre les agressions 

terroristes déchaînées par le FLN. Si la République Française n’avait pas répondu aux 

attentes de la population musulmane, la séparation de l’Algérie aurait été un fait 

accompli, non pas par une volonté des algériens mais plutôt à cause de l’incapacité de la 

France pour maintenir l’ordre. » Ces affirmations sont douteuses car selon le livre de 

Renaud de Rochebrune et Benjamin Stora, La Guerre d’Algérie vue par les algériens. 

Des origines à la Bataille d’Alger, la population musulmane algérienne appuyait le FLN 

dans sa grande majorité, ce qui a été prouvé par le succès de la grève convoquée par le 

FLN le 28 janvier 1957 où la participation de la population musulmane a été massive. 

L’article se termine ainsi : « Tout le mérite revient à M. Guy Mollet, lequel a risqué le 

nom du Parti Socialiste, en adoptant une attitude ferme en Algérie et en rétablissant la 

confiance de l’opinion publique par le biais du renforcement du sentiment national. » 

Les décisions prises par le Président du Conseil ont été catastrophiques à tous les 

niveaux que ce soit pour la France ou pour l’Algérie. Il a été le responsable de la 

Bataille d’Alger et par conséquent des tortures, des assassinats et d’autres horreurs 

commises pendant cet épisode. En outre l’armée française a été très critiquée 

internationalement après ces malheureux événements, ainsi que c’est probablement une 

raison majeure de la chute de la IVème République. 

Un autre article du journal Arriba écrit par l’envoyé spécial Maximiano García Venero 

et publié le 26 mars 1958 proclamait : « Le FLN serait incapable à lui seul de maintenir 

le grand complexe économique algérien ». « Le Sahara, dans son contexte actuel, 
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deviendrait un problème compliqué et insoluble pour les équipes et ressources véritables 

du FLN et pour ses possibles alliés maghrébins et arabes. » C’est dans ce même sens 

qu’un autre article du journal Ya est publié le 27 avril 1958, intitulé « La crise française, 

mal comprise », écrit par Otto de Habsbourg-Lorraine, politicien, journaliste et écrivain. 

Celui-ci affirme : « Les États-Unis appuient Bourguiba sur l’affaire de Sakiet-Sidi-

Youssef pour maintenir la Tunisie dans le camp occidental ». « Le plus surprenant des 

commentaires officiels est le ton extrêmement dur envers la France ». « La IVème 

République n’est qu’une mauvaise période de transition ». « Par contre la France est 

saine et se trouve même dans une phase de dynamique évolution 

individuelle. » « L’armée d’Algérie est l’une des meilleures forces du monde libre. » 

Les articles en faveur de l’action française se succèdent, le 6 mai 1958 un autre article 

du journal Pueblo, concernant cette fois-ci la Conférence de Tanger tenue du 27 au 30 

avril 1958, est écrit par Pilar Narvión, correspondante à Paris. Elle manifeste : « Il est su 

que le peuple mahométan est un peuple maître en subtilités lorsqu’il interprète les 

sourates du Coran, et les connaisseurs de ce peuple m’assurent qu’ils démontreront la 

même capacité d’interprétation concernant les critères d’unité qu’ils viennent 

d’accorder à Tanger ». « Il ne semble donc pas si facile que le Maroc octroie 

d’extraordinaires facilités aux fellagas dans ses frontières ni que Rabat ou Tunis 

compromettent trop ses intérêts économiques, liés à certains pays de l’OTAN, avec une 

déclaration trop risquée aux membres de la réunion de Copenhague ». La critique de 

cette journaliste est très offensive et même raciste, mais il faut dire que l’union 

maghrébine ne s’accomplira jamais. Dès 1962 apparaîtront les premières entraves au 

processus d’unification, qui capotera complètement après la Guerre des Sables entre 

l’Algérie et le Maroc, en octobre 1963. 

En juin 1958 plusieurs articles de défense des Comités de Salut Public sont publiés en 

Espagne. L’un d’entre eux mérite d’être mis en avant, celui publié au journal Mundo le 

8 juin 1958. Il est écrit : « Bientôt ces manifestations de joie ostentatoire assumèrent 

progressivement des caractéristiques spéciales, avec la présence, chaque jour plus 

nombreuse et représentative de la population indigène ». « La population indigène avait 

été fréquemment victime des tueries commises par la rébellion algérienne, dans des 

actes de représailles ou de vengeance, et qui avaient pour but de terroriser et de 

soumettre les gens ». « Il est possible qu’au fond la majorité de ces algériens se 

sentaient plus près des français que des dirigeants du FLN. »
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 Cet article revient sur la 

supposée aversion des musulmans au FLN que j’ai déjà commentée ci-dessus. 

Malgré l’appui espagnol et les tentatives du gouvernement français pour justifier ses 

actes, la IVème République, de plus en plus faible, commence à disparaître. Après la 

chute du cabinet Félix Gaillard le 15 avril 1958, est formé le ministère Pflimlin le 12 

mai. Hostiles au gouvernement, réputé favorable à une solution négociée avec le FLN, 

les européens d’Alger partisans de l’Algérie française, qui ont formé le 9 mai un comité 
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de vigilance, déclenchent une insurrection en vue d’établir en métropole un 

gouvernement qui défendrait leurs intérêts. Le 13 mai, le Ministère de l’Algérie est 

envahi par les activistes, qui créent un comité de salut public présidé par le général 

Jacques Massu. Le général Raoul Salan, commandant en chef de l’Algérie, se solidarise 

avec eux le 15 mai, tandis que d’autres comités de salut public se créent en métropole. 

Les généraux Salan et Massu font appel au général De Gaulle, qui, aux yeux d’une part 

croissante de l’opinion et des milieux politiques, apparaît bientôt comme le seul recours. 

Bien qu’il ait obtenu la confiance du Parlement, Pflimlin démissionne le 28 mai et le 

président René Coty demande au général De Gaulle de former le nouveau cabinet, qui 

est investit le 1
er
 juin. Il obtient du Parlement, deux jours plus tard, les pleins pouvoirs 

pour six mois et l’autorisation de faire procéder à la rédaction d’une nouvelle 

Constitution, approuvée par référendum (82,60% de « Oui ») le 28 septembre et qui fut 

appliquée à partir du 4 octobre 1958, donnant naissance à la Cinquième République.  

Ce changement de République fut vu avec faveur depuis Madrid. Le 6 juin 1958 M. de 

la Tournelle écrit à Monsieur Couve de Murville : « Le dénouement de la crise politique 

française a produit la plus vive impression en Espagne et accru le prestige de la 

France. 
67

» Le 11 août Castiella accueille Louis Joxe à Saint-Sébastien. Le 5 septembre 

De Gaulle reçoit le ministre espagnol, ce qui correspond à l’une des premières 

audiences accordées à un responsable étranger. Entre le 24 et le 26 octobre 1958 

Fernando María Castiella rencontre son homologue Maurice Couve de Murville à l’île 

des Faisans pour la célébration du tricentenaire de la Paix des Pyrénées. 
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Tricentenaire de la Paix des Pyrénées : Fernando Castiella et Maurice Couve de 

Murville dans la terrasse du Château de Charles V le 10 mars 1959. 

 

Dans le domaine économique la France vise à accroître la participation de l’Espagne au 

capital de la MIFERMA (Société Anonyme des Mines de Fer de Mauritanie), en 

échange de certaines facilités au Rio de Oro en ce qui concerne le tracé de la future voie 

ferrée Fort Gouraud-Port Étienne nécessaire à l’évacuation du minerai de fer. D’autres 

avantages pourraient être reconnus à l’Espagne pour l’amener à une collaboration 

économique plus étroite. À savoir la création d’une sorte de zone franche à Port Étienne, 

l’octroi d’une part sur le minerai extrait supérieure au pourcentage des actions de la 

MIFERMA détenues par l’Espagne, la possibilité pour celle-ci d’évacuer par Port-

Etienne la production des mines du Rio de Oro méridional grâce à la construction d’une 

voie de raccordement. Selon la note de la Direction d’Europe Méridionale qui annonce 

ces propos : « il est évident que ces projets, et plus généralement l’essor économique de 

l’ouest saharien, sont liés à la sécurité et à la situation politique dans l’ensemble de cette 

vaste région. C’est pourquoi la collaboration franco-espagnole en Afrique occidentale 

est si précieuse, notamment sur le plan militaire. Nul doute, au demeurant qu’elle aura 

dans un proche avenir à faire face à de graves problèmes, compte tenu des ambitions 

territoriales marocaines, de nos difficultés en Algérie et de l’évolution préoccupante de 

l’Afrique du Nord toute entière
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. » 
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Un autre projet impliquant l’Espagne commence à être discuté à Strasbourg le 15 

octobre 1958. L’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe a abordé la discussion 

d’un rapport relatif à l’exploitation des ressources en gaz naturel du Nord-Sahara, 

présenté par M. Maurice Lemaire, au nom de la commission économique. Ce projet 

prévoit une canalisation de haute pression qui, partant de Hassi Messaoud (Wilaya 

d’Ouargla), se divise à Hassi-R’Mel (Wilaya de Laghouat) en quatre « feeders » dont un 

rejoint Alger. Les trois autres passeraient par l’Espagne, soit via Tanger, soit via les 

ports espagnols d’Almeria et de Carthagène. Ils passeraient à proximité de Madrid et par 

Barcelone, et se regrouperaient à la hauteur de Perpignan pour continuer vers le nord de 

l’Europe en passant par le Luxembourg, la Belgique, la Hollande, l’Allemagne et la 

Grande-Bretagne. Le gaz naturel est devenu un enjeu majeur de la Guerre Froide à 

partir des années 50. Aux États-Unis, au Canada et dans l’URSS c’est une source 

d’énergie compétitive, même à plusieurs milliers de kilomètres des gisements. 

L’Espagne, de par sa position stratégique, devient un acteur indispensable des grands 

défis géopolitiques. 

Outre cela la société des pétroles d’Aquitaine négocie avec les autorités espagnoles, 

notamment avec l’INI, une éventuelle exploitation des gisements de pétrole dans la 

région de l’Ebre. L’INI (Institut National de l’Industrie) est une entité de l’État espagnol 

créée par l’ingénieur naval Juan Antonio Suanzes Fernández en 1941 pour promouvoir 

le développement industriel et l’autosuffisance de l’économie espagnole. Si ce projet 

prend corps, Madrid demandera à être associé à la mise en valeur de gisements que la 

société des pétroles d’Aquitaine possède dans le Sahara occidental. 

En France l’Assemblée Nationale vote la loi de nationalisation des secteurs de l’énergie 

en 1946. Gaz de France (GDF) est crée. La première activité de GDF durant ses 
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premières années consiste à produire et distribuer du gaz de houille. La découverte et la 

mise en exploitation du gisement de gaz naturel de Lacq (Pyrénées-Atlantiques) à la fin 

des années 50 permet à Gaz de France de réorienter son activité vers celui-ci et 

d’abandonner progressivement le gaz de houille. L’exploitation des ressources devient 

donc une question majeure dans le conflit algérien, étant donné que les pays du 

Maghreb sont très riches en ressources énergétiques. En outre ce genre de projets qui 

incluent l’Espagne obligerait le gouvernement espagnol à se compromettre 

définitivement avec la France, l’Europe et l’Occident. 

Cependant le gouvernement espagnol voulait aller plus loin. À court de devises et de 

capitaux, inquiets de la menace que le capitalisme étranger ferait peser sur 

l’indépendance nationale, le cabinet espagnol aimerait que l’Espagne soit comprise dans 

un programme européen d’investissements. D’où l’intérêt que les responsables 

espagnols manifestent pour les négociations sur le Marché Commun, l’Euratom et la 

zone de libre-échange. Certes, selon André Fontaine, historien et journaliste du journal 

Le Monde, « l’Espagne ne peut songer à entrer comme un partenaire de plein pied dans 

le Marché Commun, tant ses conditions de production sont inférieures ». « Aussi 

l’ambition de M. Castiella parait-elle se limiter pour le moment à associer son pays aux 

travaux des experts sur la zone, de manière à rappeler à l’occasion les problèmes 

particuliers posés par l’existence de l’Espagne. Et ensuite à persuader l’Europe qu’il est 

de son intérêt de faire l’effort nécessaire de la faire passer de la situation « sous-

développée » où elle se trouve actuellement, à celle d’un pays digne du nom 

d’européen. » Et Fontaine continue : « On dira que l’Europe a d’autres chats à fouetter. 

Mais l’investissement espagnol, qui serait très rentable, répétons-le, dans un délai de 

quelques années, est sans doute le seul moyen de ramener petit à petit ce pays dans la 

communauté des peuples libres, qui est une communauté de peuples à haut niveau de 

vie, et d’éviter qu’il ne retombe un jour ou l’autre dans le chaos.
69

» La France et la 

presse française appuient et légitiment de plus en plus le régime franquiste. 

Cette amitié officielle se traduit par la quasi-disparition de la collaboration hispano-

maghrébine encore présente pendant l’année 1958. Ferhat Abbas et Abdelhamid Mehri, 

Ministre des Affaires Nord-Africaines du GPRA (Gouvernement Provisoire de la 

République Algérienne crée officiellement au Caire le 19 septembre 1958), font une 

escale à Madrid en se rendant au Maroc et rencontrent Castiella en août 1958. Deux 

mois plus tard, c’est au tour d’Ahmed Francis, alors Ministre des Finances du GPRA, de 

séjourner durant 48 heures en Espagne où il obtient un visa valable pour une durée de 

six mois. Le 22 octobre 1958 le général De Gaulle rencontre M. Ullastres Calvo, 

Ministre du Commerce et des Finances Extérieures espagnol, et M. Casa Rojas, 

Ambassadeur espagnol à Paris. Pendant cette rencontre M. Casa Rojas est intervenu 

pour dire que si M. Castiella avait reçu M. Ferhat Abbas, c’était par suite d’un 

malentendu et que cela ne se renouvellerait pas. Fernando María Castiella avait fini par 

admettre avoir eu un entretien avec le leader algérien, au début d’août, sur l’entremise 

des ambassadeurs du Maroc et de Tunisie, après avoir refusé au début de le recevoir. Il 
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se serait agi d’un entretien d’une quinzaine de minutes au cours duquel Ferhat Abbas 

l’avait assuré sur l’intention de l’Algérie de mener la guerre contre la France jusqu’à 

l’indépendance. En ce qui concerne le séjour d’Ahmed Francis, Castiella a répondu en 

fournissant au gouvernement français toutes les informations qu’il possédait sur le 

passage par l’Espagne de ladite personne
70

. Le gouvernement espagnol va jusqu’à se 

justifier devant la France tellement les intérêts ibériques ont basculé dans une orbite 

européenne, notamment française. 

Le mois suivant le chef du GPRA fait un nouveau séjour en Espagne et est interviewé 

par le journal phalangiste Arriba, interview qui fera la première page du quotidien. 

Après la fermeture du bureau FLN à Madrid, c’est l’ambassade de la Tunisie qui est 

chargée de l’achat d’armes espagnoles pour le compte du FLN. C’est dans ce sens que 

le 29 novembre 1957 le Ministre des Affaires Étrangères français avertit l’Ambassadeur 

de France à Madrid d’un achat par la Tunisie de 500 pistolets automatiques Guernica de 

fabrication espagnole. La livraison d’armes à la Tunisie sera suspendue par M. Castiella 

à partir de juillet 1958. Ferhat Abbas séjourne à Madrid, du 22 au 24 novembre 1958, le 

Palais de Santa Cruz lui déclare apporter un soutien conditionnel à la République 

Française qu’elle explique par sa situation d’ « amie de la France
71

 » sans être liée par 

une alliance. Toutefois le gouvernement espagnol va jusqu’à faciliter des données à la 

surveillance maritime française, ainsi qu’il échange des listes de suspects avec le 

gouvernement français, ce qui va au-delà du « soutien conditionnel ». 

De plus, à partir de septembre 1958, l’État franquiste rapproche verbalement le GPRA- 

dont Paris considère que ne sauraient être maintenues des relations confiantes avec un 

État qui le reconnaîtrait ou accorderait l’hospitalité à ses représentants- des activités  des 

républicains espagnols dans l’hexagone. Sur ce fait Castiella juge « le moment… venu 

d’examiner… les moyens propres à éliminer les obstacles qui entravent une 

collaboration normale et inéluctable dans le meilleur esprit de bon voisinage ; et par 

conséquent d’arriver à l’entente la plus complète… pour réprimer toutes espèces 

d’activités qui seraient nocives à l’un ou l’autre des deux gouvernements
72

» ; en 

référence aux activités républicaines sur le sol français. 

Cependant à la fin de l’année 1958 la diplomatie française est déçue devant l’abstention 

espagnole tant en Commission qu’en Assemblée Générale de l’ONU sur le texte afro-

asiatique reconnaissant le GPRA comme l’une des deux parties des négociations 

recommandées. Néanmoins avec son homologue cubain, l’Espagne fut le seul pays des 

57 intervenants du débat général à défendre nettement le point de vue français. M. de 
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Lequerica insista beaucoup sur le fameux article 2 paragraphe 7 de la charte des Nations 

Unies, et, se tournant vers les délégués, s’écria : « Vous devez le connaître par cœur… 

Voulez-vous que je vous le chante ? 
73

». L’article 2 paragraphe 7 de la charte établit 

qu’aucune disposition de la charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des 

affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un état, ni n’oblige 

les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux 

termes de la charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des 

mesures de coercition prévues au Chapitre VII. Le Chapitre VII de la Charte des 

Nations Unies porte sur les actions que peut entreprendre l’ONU en cas de menace 

contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression. Or c’est le cas en Algérie, le 

conflit dure déjà depuis plus de quatre ans et le bombardement de Sakiet Sidi Youssef et 

d’autres épisodes moins voyants dans le reste du Maghreb démontrent que la Guerre 

d’Algérie menace la paix mondiale. Par conséquent selon le chapitre VII de l’ONU, et 

le principe du droit international selon lequel les peuples ont le droit à 

l’autodétermination, le FLN a suffisamment d’arguments juridiques pour faire valoir sa 

motion qui reconnaît le droit du peuple algérien à l’indépendance, considère la situation 

en Algérie comme menaçant la paix mondiale, prend note du désir du GPRA d’entrer en 

négociations avec le gouvernement français, et recommande des négociations entre les 

parties afin d’aboutir à une solution conforme à la chartes des Nations Unies. 

Finalement la motion afro-asiatique sur l’Algérie n’obtint pas la majorité requise à 

l’Assemblée Générale de l’ONU. Il faut toutefois souligner l’abstention américaine et 

d’autres membres de l’OTAN, qui représente l’embarras des alliés de la France et de 

leur désaveu de sa politique en Algérie. 
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Les années 1957-1958 représentent bien un changement de cap dans les relations 

bilatérales. Franco a comprit que pour que son régime soit légitime, celui-ci aura besoin 

d’un soutien européen. En outre l’Espagne ne peut pas dépendre seulement des États-

Unis, elle a besoin de plus d’alliés. L’Européanisation de la Péninsule Ibérique semble 

être irréversible. Le gouvernement espagnol soutient la France en Algérie que ce soit 

diplomatiquement ou militairement. Le rapprochement entre les deux pays se concrétise 

avec plusieurs accords de nature économique, mais aussi culturels et sociaux. Au 

printemps 1959, en même temps que la célébration du centenaire des écoles françaises 

de Barcelone, sera inaugurée la Casa de Velázquez à Madrid, une école française à 

l’étranger, dont le but est de développer les activités créatrices et les recherches dans les 

domaines des arts, langues, littératures, civilisations, histoire et archéologie de 
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l’Espagne et du monde ibérique. Elle forme des enseignants, chercheurs et artistes. 

D’autre part la ratification de la convention de la sécurité sociale entre la France et 

l’Espagne est entamée en 1958. 

De surcroît la Guerre D’Ifni constitue la goutte qui fait déborder le vase pour se 

rapprocher de la France. Franco veut absolument garder sa position en Afrique et oublie 

sa politique africaniste. Le changement de ton diplomatique et médiatique de l’Espagne 

vis-à-vis de la France est spectaculaire. Le régime franquiste ne semble pas avoir de 

problèmes à changer totalement de discours en fonction de ses intérêts, ni la France non 

plus d’ailleurs, une dynamique présente depuis le début du franquisme. Franco accepte 

sa position d’infériorité dans le contexte géopolitique de l’époque, il oublie son orgueil 

et remplace la diplomatie passionnelle par une diplomatie pragmatique, conscient que 

l’Espagne a besoin de se développer économiquement pour pouvoir relever les défis qui 

l’attendent. 

Les grandes alliances occidentales seront un facteur clé pour que l’Espagne enterre les 

relations hispano-maghrébines. Le FLN est démantelé dans la Péninsule Ibérique et les 

livraisons d’armes stoppées. La révolution algérienne doit désormais continuer sans aide 

espagnole, si précieuse et efficace comme l’avait justement précisé M’hamed Yousfi. 

Outre cela les enjeux énergétiques, notamment le pétrole et le gaz naturel, font que 

l’Espagne, enclave essentielle pour le transport de ses hydrocarbures du Maghreb vers 

l’Europe, devienne un associé indispensable pour l’Europe du Nord.  

D’autre part la crise de la IVème république est due au colonialisme, de plus en plus 

contesté dans le monde. La Vème république et le régime franquiste devront réviser leur 

politique coloniale pour pouvoir survivre. Le caudillo a déjà commencé à réhabiliter 

l’image de son régime lors du remaniement de son gouvernement de février 1957, en 

évinçant les phalangistes, trop proches de l’idéologie fasciste, et en les remplaçant par 

des catholiques, mieux considérés sur la scène internationale. Cependant la Guerre 

d’Algérie, qui dure déjà depuis plus de quatre ans pénalise la France internationalement, 

ce qui nous laisse penser que l’Espagne sera aussi pénalisée du fait de son soutien à la 

France en Algérie. Le rapprochement de l’Espagne se fait-il donc vers la France ou vers 

l’Europe ? Étant donné que la France s’éloigne de l’Europe en continuant la Guerre 

d’Algérie comme en témoignent les assemblées de l’ONU. 
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Chapitre 4 : Franco, De Gaulle et la 

fin de la guerre 
 

Suite à l’abstention de l’Espagne à l’ONU fin 1958, le Palais de Santa Cruz se justifie 

devant l’ambassadeur français à Madrid, Guy de la Tournelle. Celui-ci retient trois 

données de ces excuses : le souvenir encore vif de l’ostracisme dans lequel la 

République française a longtemps tenu le franquisme, l’effet d’entraînement de la 

prudente abstention américaine et l’hésitation devant le risque de s’aliéner 

définitivement les sympathies arabes. En tout cas Guy de la Tournelle affirme que la 

« sympathie réciproque » entre Franco et De Gaulle s’est affermie
74

. C’est dans ce sens 

que le 17 avril 1959 les généraux Barroso, Ministre des Armées et Muñoz Grandes, 

Capitaine Général et Commandant en Chef, déclarent au général Lorillot soutenir 

inconditionnellement la France dans sa lutte contre le FLN. Déjà en 1958 Fernando 

María Castiella y voyait un choix « irréversible ». En contrepartie de ce soutien le 

général Barroso, porte-parole du caudillo dans la réunion avec le général Lorillot, 

demandait au général De Gaulle que la France cesse de blesser l’Espagne et mette un 

terme aux activités déployées par les réfugiés espagnols sur son territoire. Ce message 

verbal a conduit un conseil ministériel restreint, le 23 mai 1959, à interdire les 

manifestations publiques des réfugiés républicains, à limiter leurs meetings, et à décider 

une coopération entre les services de la sûreté afin de réprimer les activités à caractère 

subversif à l’égard d’un pays voisin. Le contentieux républicain est l’objet d’une 

attention obsessionnelle du régime franquiste, qui l’a élevé au rang d’emblème des 

relations bilatérales et utilisé comme élément de chantage diplomatique récurrent. Pour 

montrer les bonnes intentions du gouvernement espagnol, Castiella rappelle au général 

De Gaulle que l’Espagne a expulsé de son territoire Ferhat Abbas lorsque celui-ci s’est 

rendu à Barcelone le 25 juillet 1959 pour, selon lui, faire soigner son fils par un 

spécialiste des yeux. Comme la France avait fait objection à ce que l’Espagne admette 

le séjour de M. Abbas en Espagne, le gouvernement de Madrid a prié le leader FLN de 

s’en aller. 

Outre le rapprochement bilatéral, l’Espagne se rapproche de l’Occident en général. Les 

organismes économiques internationaux aidèrent l’Espagne à sortir de sa crise 

économique en récupérant dans la péninsule les pratiques orthodoxes capitalistes, en 

assurant le développement d’une politique financière et monétaire, en libéralisant les 

marchés et en éliminant les pratiques qui discriminaient et freinaient la convertibilité. 

Avec l’appui de l’OECE et du FMI, le gouvernement espagnol mis en place le plan de 
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stabilisation de 1959. Le franquisme s’engage dans une nouvelle politique économique 

qui marque la fin de l’étape d’autarcie. L’économie s’ouvre vers l’extérieur et elle est 

aussi libéralisée. L’État réduit ses interventions, favorise les privatisations, l’entrée de 

technologies modernes et d’investissements étrangers ainsi que la concentration 

d’entreprises. Le but est d’arriver à un équilibre économique interne et externe et entre 

l’épargne et l’investissement. Ce plan de stabilisation sera la base pour la forte 

croissance des années 60.   

De son côté la France, pour encourager les nations amies à persister dans leur attitude 

favorable à l’ONU, en prévision de la XIVème session, veut poursuivre les contacts 

bilatéraux d’état-major au plus haut niveau, ce qui est décidé dès l’été 1959. En ce qui 

concerne la collaboration diplomatique elle suit la ligne de la coopération militaire. En 

octobre 1959 l’ambassadeur de France en Espagne, Guy de la Tournelle, est remplacé 

par Roland de Margerie. Lors de la remise des lettres de créance du nouvel ambassadeur 

français à Madrid Franco précisa que l’heure est à la cohésion de l’Occident. La 

présence du généralissime à cette cérémonie témoigne de l’importance qu’ont atteint les 

relations bilatérales. D’autre part le fait d’intégrer l’Espagne dans l’Occident montre à 

quel point la politique étrangère franquiste a changé de cap, celle-ci est passée de 

privilégier un partenariat hispano-arabe à mettre en avant l’occidentalité et l’européanité 

de l’Espagne. Le 25 novembre 1959 Roland de Margerie est même intervenu à Madrid 

pour qu’une totale liberté d’action soit laissée au délégué espagnol aux Nations Unies 

en concertation avec la représentation française. Le gouvernement espagnol a répondu 

le 29 novembre : « ne craignez rien : nous savons quels sont nos intérêts, et ce sont les 

mêmes que les vôtres ». L’Espagne fait partie des pays auprès desquels une pression 

insistante est effectuée avant l’Assemblée générale de l’ONU pour éviter qu’ils ne 

fléchissent. La crainte est en l’occurrence qu’assaillie par les pays arabes elle ne soit 

tentée de « jouer le rôle d’honnête courtier » en cherchant à amender le projet afro-

asiatique. Comme l’a précisé Guy de la Tournelle début 1959 le franquisme n’a pas 

oublié l’isolement qu’il a subit après la Deuxième Guerre Mondiale, mais cette pression 

de la France à l’Espagne montre que la France n’a pas non plus oublié le litige 

marocain.    

 En tout cas à New York Armand Bérard, délégué français à l’ONU, entretient 

d’excellentes relations avec son homologue espagnol, José Félix de Lequerica, dont les 

fermes déclarations devant la première commission puis en séance plénière, fin 1959, 

reprennent à leur compte la thèse française : reconnaissance de « l’œuvre magnifique » 

accomplie en Algérie ; confiance au gouvernement français, dont le « geste historique » 

du 16 septembre en faveur de l’autodétermination algérienne est approuvé sans réserve ; 

refus de « toute ingérence qui attiserait un feu en voie d’extinction
75

 ». Lors des scrutins 

serrés, marqués par plusieurs défections, les deux votes hostiles de l’Espagne ont 

finalement contribué au rejet d’un texte qui mentionnait « deux parties » et cautionnait 

donc, sans le nommer expressément, le GPRA comme interlocuteur. Aussi pour l’en 

remercier, M. De Margerie réclame quelques lignes de la main du Ministre français des 
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Affaires Étrangères, étant donné que selon l’ambassadeur français « les rapports 

personnels jouent ici un rôle considérable
76

 ». 

Le FLN a décidé aussi d’améliorer ses appuis internationaux. Pour le Front de 

Libération Nationale la guerre est devenue un conflit d’usure politico-diplomatique, où 

la situation militaire joue un rôle secondaire, dans la lutte désespérée de la France et de 

l’Algérie qui s’opposent sur le plan international pour consolider chacun leur front 

intérieur qui faiblit. Les deux piliers de la position étrangère du FLN dans les dernières 

années de la guerre étaient le bloc communiste, en particulier la Chine, et la coalition, 

en pleine expansion, des pays du tiers-monde. Ces deux puissantes bases de soutien 

accentuèrent la pression sur les États-Unis et sur les autres alliés occidentaux de la 

France (le GPRA prônait ainsi, selon ses termes, une « stratégie du chantage » en 

« jouant la carte de la Chine »). Elles améliorèrent aussi grandement la situation 

matérielle du FLN/ALN, qui put mettre sur pied une nouvelle armée de plus de 20 000 

soldats sur les frontières tunisienne et marocaine, laquelle sans parvenir à pénétrer la 

redoutable Ligne Morice, une ligne de défense armée qui courait le long de la frontière 

tunisienne, à laquelle s’ajoutera la Ligne Challe pendant l’année 1959, menaçait de 

déstabiliser tout le Maghreb. L’existence même de cette « armée des frontières » ruinait 

ainsi les gains politiques de la laborieuse campagne de « pacification » conduite par 

l’armée française en Algérie. Les dirigeants du FLN utilisèrent l’importante aide 

financière et logistique dont ils bénéficiaient pour créer un impressionnant réseau de 

radiodiffusion, ainsi qu’un appareil diplomatique d’un grand professionnalisme. Outre 

cela il faut souligner qu’à la fin de la guerre le FLN, qui a toujours été une coalition 

large et diverse, adopte une tendance socialiste-internationaliste comme on a put le voir 

par le choix de ces alliés, notamment auprès des cadres relativement jeunes et bien 

formés du GPRA et des officiers de l’armée
77

. Cette tendance irritera profondément la 

dictature franquiste. 

En tout cas le FLN n’a pas tout à fait disparu de l’Espagne en 1959, l’organisme 

algérien rouvrira un bureau FLN à Madrid cette année-là. Lorsque la Main Rouge a 

assassiné Arminda Fueyo, la secrétaire espagnole du FLN à Madrid, des indices ont été 

laissé sur le lieu du crime pour que la police espagnole accuse le FLN. Le stratagème 

porta ses fruits et la police espagnole ferma la délégation FLN à Madrid en juin 1958 

ainsi qu’elle arrêta deux membres du bureau, un étudiant de médecine surnommé Omar 
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Abdelkrim Gabrini emprisonné à Carabanchel, et un combattant algérien nommé Akli 

Shaken ; Boukadoum, le chef du bureau, réussit à s’échapper
78

. 

 

 

Messaoud Boukadoum, dit Si-El-Haouas. 

 

Akli Shaken fut accusé d’être l’assassin d’Arminda Fueyo et fut emprisonné à Illescas. 

Juan Mollá López (1928) fut l’avocat des deux accusés et devint par la suite membre du 

FLN en Espagne en réalisant plusieurs missions dans la Péninsule Ibérique. Il recevait 

les personnalités algériennes qui arrivaient en Espagne, s’occupait des détenus algériens 

dans les prisons espagnoles accusés de trafic d’armes ou d’être en Espagne en situation 

illégale, etc. Le 15 octobre 1959 commença le procès d’Akli Shaken à l’Audiencia 

Provincial de Tolède. La ville fut littéralement occupée par l’armée espagnole suite à 
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des rumeurs selon lesquelles des combattants algériens armés étaient venus d’Algérie 

pour libérer l’accusé. Le procès d’Arminda Fueyo revêtait une importance capitale d’un 

point de vue politique, les responsables algériens ne voulaient pas perdre l’amitié 

espagnole. Outre cela gagner ce procès signifiait pour le FLN « raffermir la situation de 

notre délégation en Espagne » et relancer les activités FLN dans la Péninsule Ibérique. 

Finalement M. Mollá López réussit à libérer Akli Shaken et le FLN fut reconnut 

innocent de l’assassinat d’Arminda Fueyo. À sa place fut condamné à mort un espagnol, 

Luis Ezquerrecocha, qui avoua être en relation avec l’organisation française La Main 

Rouge. Pendant ce temps arriva à Madrid un représentant du GPRA, son alias était 

Salah. Il réorganisa l’ancienne délégation du FLN en Espagne et rouvrit à Madrid un 

bureau FLN au siège de l’ambassade de Tunisie, Rue Hermanos Becquer nº3
79

. 

Cependant cette fois l’activité du FLN à Madrid se déroulera de façon totalement 

clandestine étant donné que l’Espagne est un allié de la France et que le FLN a décidé 

d’imposer une tendance socialiste-internationaliste au sein de la rébellion, ce qui est très 

problématique à l’intérieur d’un pays extrêmement anticommuniste. 

Avant la réouverture du bureau FLN à Madrid en 1959 il y eu plusieurs tentatives de la 

rébellion algérienne pour récupérer la confiance et la collaboration du gouvernement 

espagnol. Une lettre d’un missionnaire du GPRA à Madrid envoyée au colonel Zea, 

militaire espagnol, témoigne de cette envie de la part du gouvernement provisoire de 

renouer des liens avec l’Espagne. Cette lettre porte sur la mission de renouvellement du 

climat de confiance entre les deux pays. Malheureusement pour le GPRA les relations 

officielles entre l’Espagne et l’Algérie ne se renouvelèrent pas en 1959. Toutefois le ton 

de la lettre est cordial, même amical malgré la réponse négative de l’Espagne. La 

collaboration et l’amitié passée ne s’oublient pas d’autant plus que les liens historiques 

hispano-algériens sont rappelés ; le message se termine ainsi : « D’autres représentants 

de mon pays viendront. J’espère que les circonstances seront meilleures, ils travailleront 

dans des conditions différentes
80

 ». Par conséquent pour les autorités algériennes cette 

séparation est temporelle. 

Malgré ces difficultés le Front de Libération Nationale continua ses projets en Espagne. 

Compte tenu du contexte B. Nader, Responsable des Affaires Étrangères du FLN, 

conseille au Chef du bureau FLN à Madrid, Salah Mahboubi, d’être prudent surtout en 

ce qui concerne la presse espagnole. Le journaliste du journal ABC Carlos Sentis a 

proposé à M. Mahboubi une interview qui porterait sur les activités de la nouvelle 

délégation FLN dans la capitale espagnole. Or comme je l’expliquerai plus en avant 

Carlos Sentis et la presse espagnole en général sont encore plus hostiles que le 

gouvernement à la rébellion algérienne. De son côté les autorités espagnoles voulaient 

éviter à tout prix une quelconque manifestation du Front de Libération. Celles-ci 

refusèrent l’autorisation au FLN pour traduire El Moudjahid à l’espagnol qui par la suite 
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devait être expédié en Amérique Latine. B. Nader suggéra à Salah de se concentrer 

plutôt sur la création d’un Comité d’entraide à L’Algérie dans la capitale espagnole, 

sous forme d’une association hispano-arabe qui pourrait intéresser un nombre important 

de personnalités arabes ou musulmanes
81

.      

Le FLN renonce à l’aide espagnole conscient que le régime franquiste a abandonné la 

politique arabe. C’est dans cette voie qu’à la fin de l’année 1959 le général Barroso 

montre avec netteté comment l’un des deux ressorts diplomatiques destinés à donner 

une légitimité internationale au régime franquiste, l’anticommunisme, a fini par primer 

sur l’autre, le tiers-mondisme. « Le généralissime a été longtemps convaincu, ou du 

moins il a espéré, que l’Espagne pourrait jouer un rôle utile auprès du monde arabe, 

celui d’un intermédiaire entre l’Occident et le monde musulman. Mais, dans son esprit, 

il ne peut être question que cela se fasse au détriment de la France en Algérie ou de 

l’Europe en général en Afrique, au détriment d’une solidarité qui est plus importante et 

plus nécessaire que tout le reste. Le continent africain se trouve actuellement menacé 

dans son ensemble par toutes les forces du communisme et de la subversion. C’est un 

fait que nous avons été obligés de constater et qui a entraîné dans notre politique une 

véritable volte-face.
82

 » Je ne pense pas que la politique arabe ait été inutile, au contraire 

grâce au tiers-mondisme Franco a réussi à se faire entendre par la France et l’Europe. La 

politique de substitution a été une démonstration de force franquiste nécessaire pour se 

faire valoir parmi les nations occidentales, d’autant plus que l’Espagne a obtenu de 

nombreux résultats et concessions de la France et du reste des nations occidentales. 

Toutefois il est vrai que la poursuite de la politique arabe après 1956 aurait été nuisible 

pour la Péninsule Ibérique. 

De son côté la presse espagnole ne dégage pas la même harmonie présente dans les 

relations diplomatiques et militaires entre l’Espagne et la France. Le 11 janvier 1959 est 

publié un article dans le journal ABC intitulé : « Les extrémistes d’Algérie réagissent 

âprement contre De Gaulle ». Cet article a été écrit par Claudio Laredo, correspondant 

du journal ABC à Tanger, qui critique le système opérationnel de l’armée française, 

inefficace pour combattre le FLN. Cette campagne de « pacification », que j’ai citée un 

peu plus haut à travers le professeur américain Jeffrey James Byrne, consiste à lancer 

des opérations massives pour éliminer les bandes armées présentes en Algérie. Selon M. 

Laredo cette façon d’agir permet aux rebelles algériens de fuir les soldats français et de 

les tenir en échec. Le retour du colonel Bigeard est applaudit dans cet article, qualifié de 

« légendaire », c’est « Le dur des durs », une figure autoritaire qui ramènera le bon sens 

à l’armée française pour qu’elle soit efficace militairement. Un autre article sur l’armée 

française a été publié le 26 juillet 1959. Carlos Sentis, correspondant du journal ABC à 

Paris, est l’auteur ce cet écrit intitulé : « Offensive française dans la Grande Kabylie ». 
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Dans cet article Sentis décrit les manœuvres militaires françaises ainsi qu’il les appuie. 

Il répond à la une du journal Libération qui proclame « Nous nous enfonçons de plus en 

plus dans la guerre ». Sentis écrit : « Cependant il ne faut pas oublier que pour annuler 

le terrorisme il est nécessaire d’entreprendre des opérations de grande envergure avec 

pour objectif de ratisser des territoires dont l’orographie est propice à la cachette, au 

refuge et à l’embuscade ». 

Après l’armée française c’est la politique de négociation avec le FLN, qu’a entamé De 

Gaulle le 23 octobre 1958 en proposant la célèbre « Paix des Braves », qui est 

commentée. Le 16 janvier 1959, Carlos Sentis écrit un article intitulé « Présentation du 

gouvernement Debré devant l’Assemblée Française ». Dans cet article Sentis critique, 

mais de façon très mitigée, le futur référendum pour que les algériens décident leur 

destin. « De Gaulle veut un autre référendum pour l’Algérie. Néanmoins, 

constitutionnellement, il est difficile pour le président de la République, et non président 

du gouvernement, de convoquer un autre référendum ». En ce qui concerne les supposés 

contacts entre De Gaulle et les rebelles algériens, M. Sentis déclare : « Il y a des 

avancées et des retraits comme dans toutes les prises de contact entre adversaires. Par 

contre la paix semble avancer à travers un chemin semé d’embûches ». Ce sont de 

petites critiques, subtiles, mais des critiques quand même qui dévoilent la position de 

l’Espagne face aux pourparlers que semble vouloir engager Charles De Gaulle avec la 

rébellion algérienne.  

Toute forme de tractation avec le FLN est réprimandée par la presse espagnole. C’est le 

cas dans un article publié dans le journal ABC le 4 mars 1959 intitulé : « Avant le 11 

mars Mohammed V visitera l’ancienne zone espagnole », écrit par Carlos Sentis. Le roi 

du Maroc et le président Bourguiba veulent proposer à la France d’appliquer pour 

l’Algérie un statut similaire à celui de Chypre. En 1959, un compromis entre la Grèce et 

la Turquie donne à l’île un statut particulier faisant de Chypre un État indépendant et 

reconnaissant les communautés grecque et turque, sous l’égide d’une constitution 

garantie par le Royaume-Uni, la Grèce et la Turquie. Sentis critique cette option pour 

l’Algérie, elle est selon lui inviable. « Les principes fondamentaux du statut chipriote, 

affirment Mohammed V et Bourguiba, peuvent être appliqués presque intégralement en 

Algérie. Cependant les deux oublient que le dosage gouvernemental en Chypre : 70% 

de grecs, 30% de turcs est avant tout possible car l’île deviendra indépendante. Et c’est 

précisément ce mot « indépendance » qui unifie les français contre cette proposition. La 

coexistence de deux communautés et l’équilibre dans un gouvernement seraient 

possibles à Alger, où les différentes minorités occuperaient certaines positions et le 

groupe européen jouerait le rôle politique et économique qui de droit lui revient. Mais 

que diraient les français devant une solution qui n’a rien à voir avec le slogan « Algérie 

Française » ? L’actuel parlement est encore plus opposé que le précédent à ce genre de 

négociations. En outre même s’il y a plusieurs groupes politiques, du Gouvernement et 

des alentours de l’Elysée ils ne cesseront d’interpeller De Gaulle s’il décidait de 
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transiger. »
83

 La presse espagnole, qui est un bon indicateur de l’opinion du 

gouvernement espagnol, n’oublions pas que la presse ibérique est étroitement contrôlée 

par le régime franquiste, montre que l’Espagne est contre les négociations et qu’elle 

préfère une solution militaire pour résoudre le problème algérien. Outre cela le discours 

colonialiste de cet article, où le groupe européen conserverait ses privilèges en Algérie, 

s’éloigne de plus en plus de la situation en Algérie, du contexte international et même 

du discours gaulliste qui est de plus en plus modéré.  

Sentis tape un autre article concernant le référendum, celui-ci est publié dans le journal 

ABC le 10 septembre 1959, il s’intitule : « De Gaulle rendra public son nouveau projet 

pour l’Algérie le 16 prochain ». Carlos Sentis critique que les autorités militaires et 

politiques en faveur de l’Algérie française soient écartées jusqu’à l’annonce du 

référendum pour l’Algérie, pour ainsi éviter toute déclaration gênante contre la politique 

algérienne de De Gaulle qui montrerait une quelconque division au sein de l’armée ou 

du gouvernement. « Dans la nuit le ministre de l’information a arrêté la date du 

mercredi prochain pour annoncer le nouveau projet. Malgré les nombreux voiles et 

rideaux de fumée, il est facile d’entrevoir que cette entreprise ne plaira pas aux 

représentants d’une Algérie unie à la France coûte que coûte. Le ministre Jacques 

Soustelle a été éloigné de Paris, et même de France, pour une période qui ne fut 

vraiment pas brève, un mois. Pendant les semaines décisives pour l’Algérie Soustelle 

(ministre chargé du Sahara, des DOM (Départements d’Outre-Mer), des TOM 

(Territoires d’Outre-Mer) et des Affaires Atomiques entre 1959 et le 5 février 1960) 

sera très loin de la capitale. Le président de la République a invité à dîner samedi de la 

semaine prochaine à l’Elysée un autre homme politique militant pour l’Algérie 

française, alors que les deux hommes ne s’étaient ni vus ni parlés depuis fort longtemps. 

Il s’agit de Georges Bidault a qui il imposera la Grande Croix de Libération » Puis 

Sentis continue : « Le président De Gaulle a limogé le Chef d’État-major des Forces 

Françaises Terrestres, licenciement qui semble être lié à sa prochaine annonce d’un 

nouveau plan pour l’Algérie. Le remplacement du général Henri Zeller, qui passera à la 

réserve, fut annoncé à la fin de la réunion du cabinet. Le porte-parole du gouvernement 

qui l’annonça ne précisa pas les motifs de cette destitution, cependant les observateurs 

considèrent significatif que la décision ait été prise au cours d’une importante réunion 

du cabinet, dans laquelle l’Algérie était le sujet principal. En outre, tout au moins, une 

publication française récente suggère que le général Zeller était un obstacle sur le 

chemin de De Gaulle parce que ses appréciations, concernant certains aspects 

importants du nouveau projet pour l’Algérie, ne coïncidaient pas totalement avec celles 

du président
84

 ». Les trois quarts de l’article de Sentis concernent l’écartement des hauts 

responsables qui défendent l’Algérie française. Le lecteur d’ABC ne saura pas en quoi 

consistera le nouveau projet de De Gaulle pour l’Algérie ni les conséquences du 
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référendum, alors que ce sont ce genre de questions qui devraient être traitées dans cet 

article. 

Pourtant Carlos Sentis apprécie le côté autoritaire du général De Gaulle comme il le 

montre dans un article publié dans le journal ABC le 14 mai 1959 et intitulé « 

Commémoration à Paris et à Alger du 13 mai ». « Aujourd’hui, un an après que 

l’Algérie ait défait ses liens avec la IVème République et même, provisoirement, avec 

Paris, il s’est avéré que tout au moins, politiquement, l’Algérie est véritablement 

commandée par le général De Gaulle ». « Avec l’armée à ses côtés et les « activistes » 

divisés ou scindés, De Gaulle peut même défier la gauche, décidée à mener une 

campagne journalistique ». Cependant si la presse espagnole respecte De Gaulle, elle est 

ouvertement contre Michel Debré, le chef du gouvernement français (janvier 1959-avril 

1962). À son égard Carlos Sentis déclare : « Le discours, qui avant aurait été celui 

d’investiture, a été trop long : 80 minutes. Peut-être même dépassé. Debré, homme 

nouveau, parle comme un homme politique du passé, tantôt vers la droite, tantôt vers la 

gauche… Pâle, au front qui semble être plus large les cheveux étant absents sur toute la 

ligne ; de la bouche au nez, une distance que Debré n’a pas, comme Pinay (pro Algérie 

Française), dissimulé avec une moustache en brosse.
85

 » C’est dans ce cadre que 

s’inscrit un autre article rédigé par Claudio Laredo publié le 6 juin 1959 dans le journal 

ABC et intitulé « Les déclarations de Debré semblent diminuer l’espoir d’atteindre une 

paix négociée en Algérie ». Après des polémiques déclarations à Rabat où Debré aurait 

dit en riant que la France est celle qui a crée le sentiment patriotique en Algérie, Laredo 

déclare : « L’impression générale est que Debré s’est engagé à pratiquer une politique 

d’intégration, sans oser lui donner ce nom, et que chaque fois que De Gaulle ouvre la 

voie d’une paix négociée il la referme aussitôt. » 

Un article publié le 21 novembre 1959 résume bien la position espagnole par rapport à 

la Guerre d’Algérie durant cette année. Luis Martín de Pozuelo, militaire espagnol, écrit 

pour le journal ABC un article intitulé : « L’opération « jumelles » et la paix en 

Algérie ». Martín de Pozuelo décrit l’opération jumelles qui consiste à ratisser la 

Kabylie pour éliminer les bandes armées. Puis à la fin de son écrit il conclut : « Nous 

sommes sceptiques concernant le résultat des négociations entamées. Nous croyons que 

la paix en Algérie ne peut être qu’imposée par une victoire militaire complète de 

l’armée française. Trois solutions sont possibles : l’indépendance, l’autonomie dans la 

communauté française ou l’intégration à la France. Si les algériens décident l’autonomie 

ou l’intégration… qui garantit que le FLN abandonnera la lutte et déposera les armes ? 

S’ils se sont lancés à corps perdu pour l’indépendance de l’Algérie en ignorant 

volontairement l’existence d’autres moyens pacifiques pour l’obtenir, il faut supposer 

qu’ils n’abandonneront pas la lutte jusqu’à ce qu’ils l’atteignent et la Guerre d’Algérie 

continuera. Si d’autre part, pendant les quatre ans de trêve que signale le président 

français, confirmés par un hypothétique « cessez-le-feu », seront retirés les 500.000 

soldats français qu’il y a actuellement en Algérie avant d’arriver à 
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l’autodétermination… Qui garantirait que les bandes nationalistes n’engagent pas une 

action inattendue qui leur livrerait l’Algérie sans attendre la proclamation de 

l’autodétermination.
86

 » À la fin de l’année, Claudio Laredo rédige un dernier article à 

propos de la Guerre d’Algérie intitulé « Le FLN sera dirigé, de fait, par un directoire 

militaire » et publié le 30 décembre 1959 dans le journal ABC. Laredo affirme que « les 

militaires algériens craignent que le « dégel » entre l’Est et l’Ouest se fasse au détriment 

de la cause nationaliste. C’est pour cela qu’ils insistent sur le fait qu’ils doivent compter 

plus que jamais sur leur armée dans les prochains mois. La déception causée par le 

dernier résultat à l’ONU provoque la méfiance des militaires algériens à l’égard de 

compromis politiques ou transactions diplomatiques. Bourguiba, qui sait ce qu’il dit 

quand il parle de l’Algérie, prononça il y a seulement quelques semaines cette phrase de 

profond désespoir : « La paix en Algérie n’arrivera pas dans un avenir proche ».
87

 » 

Claudio Laredo agite la menace de la recrudescence de la violence en Algérie pour 

convaincre l’opinion que seule une solution militaire apportera la paix en Algérie. 

Lorsque Laredo affirme que le FLN n’a plus confiance en la diplomatie il contredit la 

plupart des historiens, dont Jeffrey James Byrne, qui assurent que la bataille du front de 

libération dans les dernières années de la guerre était plus diplomatique que militaire. 

Ces articles de l’année 1959 montrent que l’Espagne radicalise plus que jamais son 

discours sur la Guerre d’Algérie. La presse ibérique hausse de plus en plus le ton face à 

un « De Gaulle » de plus en plus modéré. Cette aversion espagnole pour les combattants 

algériens provient d’un désir de revanche fruit de l’indépendance du Rif et de la Guerre 

d’Ifni, événements influencés par le FLN. Toutefois ce discours émotionnel, qui encore 

n’est présent que dans la presse et qui a déjà trahi la diplomatie espagnole par le passé, 

pourrait provoquer un nouvel affrontement politique entre l’Espagne et la France. 

Cependant au début de 1960, les relations diplomatiques bilatérales continuent à être 

cordiales, même amicales. Roland de Margerie évoque le 29 août 1960 l’instauration 

par la France d’une « politique de confiance ». L’ambassadeur français exprime 

clairement le 14 janvier 1960 l’objectif de conférer un sens politique à la concertation 

technique et militaire. « Entre nos intérêts en Algérie comme dans le reste de l’Afrique 

et ceux de l’Espagne, la solidarité est évidente, nous n’avons peut-être pas toujours fait 

ce qu’il fallait pour faciliter cette constatation à l’Espagne ; celle-ci a lutté souvent 

contre nous au Maroc ; elle en est venu maintenant par ses propres démarches aux 

mêmes conclusions que nous. Nous ne pouvons que souhaiter voir la coopération 

franco-espagnole, sous des formes et à des degrés divers, tantôt publiquement et tantôt 

de manière cachée, se maintenir et se resserrer devant les Nations Unies, au Sahara 

occidental… enfin en tout ce qui peut rendre notre position meilleure en Algérie. Il 

paraît donc souhaitable que nous cherchions à tirer parti de cette similitude de vues et 
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d’intérêts qui s’est établie, au cours de ces dernières années, entre l’Espagne et nous.
88

 » 

Le général Noiret visitera l’Espagne en avril 1960. La crainte d’une insurrection en 

Afrique du Nord liée à la subversion communiste explique que même les phalangistes 

appuient la présence de la France en Algérie, ce revirement phalangiste conduit Ramón 

Serrano Súñer, beau-frère de Franco, à célébrer la France « paladin de la cause 

européenne » en Algérie, formule employée dans un article d’ABC. Le fait qu’un 

phalangiste, mouvement fasciste, éloge la politique algérienne de la France est 

révélateur. Cela signifie que la politique que mène la République Française en Algérie 

est proche du fascisme, ce qui est préjudiciable pour l’image internationale française 

déjà très détériorée, surtout aux États-Unis. Un fait confirmé le 17 août 1960 lors de la 

réunion du général Barroso et du capitaine de vaisseau Leost, attaché militaire à Madrid. 

Le ministre des armées déclare que le général Franco est le « défenseur acharné » de la 

France en Algérie auprès des américains, y compris le président Eisenhower, adeptes 

pour leur part d’une politique d’équilibre en la matière
89

. Cet acharnement des 

espagnols pour défendre la mission française en Algérie devant les États-Unis (p. 67), 

ou encore à l’ONU,  montre à quel point les relations entre la France et l’Occident sont 

tortueuses à cause de la Guerre d’Algérie. C’est une puissance de deuxième rang qui 

doit agir d’intermédiaire entre la France et les américains. 

 

  

Franco et Eisenhower le 21 décembre 1959 à la base de Torrejón. 
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En effet le 21 décembre 1959 le président des États-Unis, Dwight Eisenhower, visite 

l’Espagne. L’avion présidentiel américain atterrit à la base américaine, ou « conjointe », 

de Torrejón de Ardoz près de Madrid. La propagande du régime franquiste présenta 

Eisenhower comme un « voyageur de la paix ». Le journaliste Luis María Ansón 

affirma dans le journal ABC que cette visite était une réponse à l’anecdotique aide 

espagnole à l’indépendance des treize colonies 200 ans auparavant, ce qui est 

évidemment faux. Le voyage du président américain avait pour but de calmer les 

dirigeants franquistes et de rassurer Franco concernant le succès du lancement du 

Spoutnik de 1957. Pendant 1958-1959 il y eu plusieurs tentatives du gouvernement 

espagnol pour retirer les forces nucléaires nord-américaines de la base de Torrejón de 

peur qu’elle devienne une cible nucléaire soviétique. Le malaise de cet allié de 

deuxième catégorie fut dissipé grâce à la visite de la plus haute autorité politique 

américaine
90

. C’est ainsi que les excellentes relations qu’avaient entretenu l’Espagne et 

les États-Unis d’Amérique reprirent après cette courte période de deux ans (1957-1959) 

où elles s’étaient altérées. C’est dans ce sens que le GPRA fit remarquer dans un rapport 

du 1
er

 octobre 1960 que : « La politique de ce pays est sous l’influence directe des États-

Unis d’Amérique ce qui veut dire que le vote de l’Espagne à l’ONU dépendra 

essentiellement de la position américaine à notre égard
91

 ». L’Amérique a donc plus 

d’influence sur le vote espagnol aux Nations Unies que la France à en croire les 

responsables algériens, même si l’influence française n’est pas négligée étant donné 

qu’elle est citée juste après dans le rapport. La politique étrangère franquiste a été 

marquée depuis le début par ce manque de compromis, que ce soit avec les pays arabes, 

les États-Unis ou la France, un rôle d’intermédiaire que la diplomatie franquiste 

poussera jusqu’au bout pour éviter la chute de la dictature. En 1960 l’Espagne prétend 

encore être le pont entre l’Orient et l’Occident. Roland de Margerie, l’ambassadeur 

français à Madrid, fait remarquer à M. Castiella l’inquiétude de la France envers le 

nouvel allié du FLN, la Chine communiste, qui a de plus en plus d’influence en Afrique. 

Celui-ci répond : « Quant à nous autres Espagnols, vous savez quelle est notre position : 

nous cherchons toujours à raisonner les États arabes avec lesquels nous sommes en bons 

rapports, dans le dessein d’établir un pont entre eux et l’Occident, et de les ramener, 

dans la mesure du possible vers la Grande-Bretagne et vers vous.
92

 » 

Effectivement malgré les mauvaises relations qu’entretient l’Espagne avec le Maroc et 

l’Algérie, le gouvernement franquiste réussi tant bien que mal a gardé des liens cordiaux 

avec d’autres États arabes. Des centres culturels furent ouverts en Égypte, Liban, Irak, 

Algérie, Tunisie, Jordanie et Syrie. Ces institutions devaient être le témoin de la 
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présence espagnole dans la région même si ce ne fut pas toujours le cas. De plus les 

principaux fournisseurs de l’Espagne sont l’Égypte, la Libye, l’Irak et l’Arabie 

Saoudite. Un autre geste de bonne volonté envers les pays arabes fut la politique 

israélienne de Franco, celui-ci ne reconnut pas l’État d’Israël et soutint la Palestine à 

l’Organisation des Nations Unies en faveur des réfugiés palestiniens. Le généralissime 

était convaincu que la solution au conflit israélo-palestinien devait être similaire à celle 

des deux Corées : division territoriale en deux états séparés par une zone de sécurité 

contrôlée par l’ONU ainsi qu’un partage équitable de l’eau. Cependant pour compenser 

cette politique pro-Palestine le régime franquiste protégea diplomatiquement les juifs 

séfarades dans les pays arabes (depuis 1948 une loi leur concédait la nationalité 

espagnole), ainsi qu’il favorisa les liens culturels avec cette communauté en dépit des 

reproches arabes. En 1958, pendant la XIIIème session de l’ONU, l’Espagne critiqua 

l’intervention anglo-américaine au Liban et en Jordanie, et cette même année le roi 

Hussein de Jordanie visitera l’Espagne. Castiella rend visite au Liban et l’Égypte en 

1959 et en 1960 Franco reçoit le président égyptien Gamal Abdel Nasser ce qui lui valut 

de nombreuses critiques de la part des nations occidentales. Cependant cette rencontre 

fut très courte et le gouvernement franquiste, en raison de sa liaison avec la France, 

reporta la visite officielle de Nasser dans la Péninsule Ibérique.   

Par contre la politique étrangère de la France en Algérie suit la même évolution depuis 

1958 avec l’avènement de la Cinquième République. De Gaulle, conscient que la 

Guerre d’Algérie a provoqué la chute de la IVème République, a décidé de changer le 

cap de la politique étrangère de ces prédécesseurs, une nouvelle politique de négociation 

s’impose pour retrouver la paix en Algérie. En 1958 Charles De Gaulle propose aux 

rebelles algériens « La paix des braves », en 1959 il lance le référendum sur 

l’autodétermination en Algérie et en 1960, l’année qui nous occupe ici, il entame des 

conversations à Melun (25-29 juin) avec le GPRA pour négocier la paix, des 

pourparlers qui échoueront. Le gouvernement français pose encore trop de conditions 

qui sont inacceptables pour le GPRA. Cependant la France ne cesse de montrer sa 

bonne volonté, même si ses gestes sont insuffisants pour convaincre les hauts 

responsables algériens. À titre d’exemple il faudrait citer l’abandon, dès 1960, de la 

Communauté franco-africaine qui avait pris la place de l’Union Française dans la 

Constitution de 1958. Ce geste est un des indicateurs les plus clairs de la fin de la 

colonisation française et du changement de mentalité du gouvernement français en ce 

qui concerne le problème algérien. Toutefois cette transformation de la politique 

française en Algérie ne semble pas réjouir les défenseurs de l’Algérie française, très 

présents dans l’armée et parmi les ressortissants européens en Algérie, qui deviennent 

en 1960 des ennemis, et non plus des opposants, du gouvernement français et de la 

majorité des français métropolitains qui veulent que la guerre se termine. D’autre part la 

tendance qu’exprimait la presse espagnole en 1959 qui était contre la voie de la 

négociation en Algérie semble gagner de plus en plus d’adeptes en Espagne. 

La Péninsule Ibérique devient en 1960 le refuge pour ceux qui désormais seront appelés 

les ultras de l’Algérie française. Le journaliste belge, Pierre Joly, connu pour ses 
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opinions d’extrême droite a séjourné à plusieurs reprises en Espagne. Son nom a été cité 

dans l’affaire des livres-piège envoyés à deux professeurs de Liège et de Bruxelles 

favorables au FLN et membres du Comité pour la paix en Algérie
93

. La presse française 

est de plus en plus méfiante envers ces transits par l’Espagne par des militants pro-

Algérie française. Le 2 novembre 1960 est publié un article dans le journal Le Monde 

intitulé : « Le général Salan s’est rendu à Barcelone où il réside « en simple touriste » ». 

Sur le voyage de M. Salan à Barcelone il est écrit dans cet article : « C’est un chauffeur 

de taxi en stationnement à la gare de Perpignan qui conduisit au Perthus le général Salan 

et la personne- non identifiée- qui l’accompagnait… Un des deux hommes montra son 

passeport à un CRS qui se mit au garde-à-vous. Le taxi arriva à la frontière espagnole, 

où les gardes certainement, informés, firent signe au chauffeur de poursuivre sa route, 

sans vérification, bien que, de nombreuses voitures fussent arrêtées. À la Junquera, la 

voiture passa aussi sans contrôle. » L’article suit : « Un porte-parole du ministère 

espagnol des affaires étrangères a indiqué que les autorités madrilènes n’attachaient 

aucune signification particulière au séjour de l’ancien commandant en chef en Algérie, 

« car, a-t-il ajouté, tout ressortissant français peut entrer en Espagne sans visa et sans 

autre condition que la présentation d’un passeport valable.
94

 » Il est évident que les 

français ne croient pas un seul instant à la version de Raoul Salan selon laquelle il 

visiterait l’Espagne en simple touriste. En outre le fait que le Ministère espagnol des 

Affaires Étrangères s’exprime à ce sujet montre que le transit du général Salan en 

Espagne a bien un but, même si les Espagnols affirment que ce n’est pas le cas. L’objet 

du séjour en Espagne est dévoilé par Salan lui-même à Saint-Sébastien lors d’une 

interview au correspondant à Bayonne de la Dépêche du Midi. Le général Salan a répété 

qu’il est allé en Espagne pour se reposer mais qu’il avait profité de son voyage pour 

essayer de connaître les réactions espagnoles face aux difficultés de la France en 

Algérie. « Je dois dire, a-t-il déclaré, que j’ai trouvé chez mes interlocuteurs de quelque 

tendance qu’ils soient, même chez les libéraux, une opinion à peu près unanime, à 

savoir que l’Algérie doit continuer à faire partie intégrante de la France. Les Espagnols 

ont en effet fort bien compris que la perte de l’Algérie équivaudrait à la mainmise du 

communisme sur ce bastion avancé de l’Afrique du Nord, situation dont évidemment 

l’Espagne serait la première à pâtir.
95

 » La Péninsule Ibérique devient donc en cette fin 

de l’année 1960 un vivier accueillant la mouvance pro-Algérie française.  

Raoul Salan prend des contacts à Madrid et devient le protégé de Serrano Súñer, beau-

frère de Franco et ancien Ministre des Affaires Étrangères au début de la Deuxième 

Guerre Mondiale (1940-1942). Ramón Serrano Súñer fut limogé en 1942 par le 

généralissime juste au moment où la guerre devenait favorable aux alliés lorsque l’Axe 

essuya ses premières défaites. Jugé trop proche de l’Allemagne hitlérienne Serrano 
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Súñer fut écarté du gouvernement. Le mouvement ultra pro-Algérie française est proche 

de l’idéologie fasciste défendue par Serrano Súñer. Salan n’est pas le seul ultra en 

Espagne, bien d’autres se sont donné rendez-vous dans la Péninsule Ibérique. 

Cependant Raoul Salan déclare à Saint-Sébastien pour la télévision française « n’être en 

liaison ni avec Pierre Lagaillarde ni avec les autres fugitifs
96

 ». Ces fugitifs français sont 

les meneurs de la « Semaine des barricades » à Alger, des journées insurrectionnelles du 

24 janvier au 1
er
 février 1960. Son instigateur Pierre Lagaillarde, député d’Alger (et ex-

parachutiste) ainsi que ses acolytes Joseph Ortiz et Robert Martel organisèrent une 

manifestation au cours de laquelle une partie de la population algérienne d’origine 

européenne et musulmane manifestèrent son mécontentement face à la mutation en 

métropole du général Massu, qui avait commis une enfreinte de son devoir de réserve en 

tant que militaire, le 19 janvier 1960 sur décision du président Charles de Gaulle. Des 

barricades sont dressées Rue Michelet et Rue Charles Péguy. Les meneurs sont arrêtés, 

emprisonnés et jugés par un tribunal militaire en métropole. Le procès dit des 

« barricades » se tient à Paris en novembre 1960. Les accusés Pierre Lagaillarde et 

Joseph Ortiz, mis en liberté provisoire pour la durée du procès, s’enfuirent à Madrid. 

« Il n’est pas étonnant qu’à des titres divers le général Salan, fréquemment qualifié de 

« prestigieux soldat » et, à un degré bien moindre, le député d’Alger, dont on exalte le 

« romantisme », bénéficient en Espagne dans l’armée, la Phalange et d’autres milieux 

encore, de sympathies, sinon peut-être de concours… Toutefois, la raison d’État, la 

volonté d’éviter toute friction avec Paris, le prestige du général De Gaulle sont autant 

d’obstacles à d’excessives démonstrations de sympathie à l’égard de ses adversaires. La 

discrétion dans les affaires françaises est donc de règle ici pour l’instant
97

 ». Ce constat 

du journaliste Eugène Mannoni décrit bien la situation en Espagne, en cette fin d’année 

1960, concernant les ultras français. 

Le 7 décembre 1960 Jean-Louis Tixier Vignancourt, avocat des généraux membres du 

front de l’Algérie Française, notamment le général Salan, rentre en France en 

provenance de l’Espagne. De nouveaux noms s’ajoutent à la liste précédente de 

« réfugiés », Jean-Jacques Susini, Jean-Maurice Demarquet et Marcel Ronda, trois des 

partisans de l’Algérie française instigateurs de la « semaine des barricades » à Alger, 

libérés le 16 novembre par le Tribunal des Forces Armées, se sont enfuis en Espagne le 

5 décembre. L’un était député à Alger (Demarquet), l’autre président du mouvement 

national des étudiants (Susini) et le 3
ème

 Ronda responsable de milices pieds noirs 

baptisées « unités territoriales », futur noyau de l’OAS.
98

 Pas un mot sur les journaux 

espagnols concernant ces va-et-vient. Les quotidiens ibériques omettent la présence des 
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ultras car ils ont sûrement reçu des consignes du gouvernement pour qu’il en soit ainsi. 

Le gouvernement de Madrid donne accueil aux adversaires du général De Gaulle, en 

désirant cependant éviter au plus haut point toute friction avec Paris. M. De Margerie a 

rencontré à ce sujet M. Castiella. Les autorités madrilènes ont décidé de ne gêner en 

aucun cas le gouvernement français. Cette volonté s’est manifestée lors d’un conseil des 

ministres que présidait au Palais du Pardo le général Franco. C’est pour cela que les 

policiers surveillent dans les moindres détails les déplacements des ultras, et même du 

général Salan, dont le cas, assurément différent, pose de délicats problèmes aux 

autorités espagnoles, attentives à l’évolution des événements en Algérie. Franco 

n’expulse pas les ultras de l’Algérie française du territoire espagnol, il préfère attendre 

pour prendre une décision en fonction de l’évolution de la situation en Algérie où se 

produisent d’énormes manifestations réprimées par l’armée qui causent plusieurs morts 

et blessés. 

Pour l’instant les pro-Algérie française ne sont que surveillés et de nouveaux noms 

espagnols qui aident ces « réfugiés » apparaissent dans la presse française, qui est, dans 

le ton de ses articles en faveur de la politique du président De Gaulle. Narciso Perales, 

médecin phalangiste et Pablo Cable qui a prêté son appartement de Madrid à M. 

Lagaillarde. M. Cable est le chef des enregistrements à Radio Intercontinental, une 

chaîne privée de postes émetteurs, que contrôle M. Trémoulet, ancien animateur de 

Radio-Andorre, chaîne dont le conseil d’administration est présidé par M. Serrano 

Súñer. Le fils de Serrano Súñer serait allé apporter un repas à M. Lagaillarde le 14 

décembre 1960 et ferait donc partie des alliés espagnols des ultras. Un réseau pro-

Algérie française s’organise en Espagne après la réunion à Madrid du général Salan 

avec M. Lagaillarde pendant la deuxième partie du mois de décembre de 1960. Pierre 

Lagaillarde assurera les liaisons des éléments civils, MM. Demarquet, Susini et Ronda, 

avec le général Salan. Jean-Maurice Demarquet sera chargé des contacts avec la presse. 

M. Susini continuera son action au sein des milieux universitaires ; M. Ronda se livrera 

à des traductions de la presse espagnole et remplira les diverses formalités du séjour 

collectif en Espagne
99

.  

Mais pourquoi l’Espagne accorde l’asile aux ultras ? Le gouvernement franquiste a peur 

d’une part de l’infiltration communiste en Afrique du Nord, mais l’argument le plus 

important pour continuer à défendre une Algérie française est le danger que représente 

le nationalisme marocain pour ses dernières colonies. Le nationalisme marocain 

continue à être bel et bien lié au nationalisme algérien comme en témoignent les 

déclarations de hauts responsables marocains. M. Alaoui, Ministre marocain de 

l’information déclare fin septembre 1960 : « Il faut que le Maroc jouisse enfin 

pleinement de son indépendance et de sa pleine souveraineté. Pour cela il faut que deux 

problèmes soient résolus : d’abord celui de nos territoires encore occupés dans le Sud 

                                                             
99 « Le général Salan et M. Lagaillarde se sont rencontrés à Madrid » (1960.), Le Monde, 
20/12/1960. 
 



 
95 

par l’Espagne, ensuite celui de la Guerre d’Algérie
100

 ». Ce communiqué fut publié dans 

le journal Le Monde après des incursions dans la région de Tarfaya commises par des 

éléments venus des territoires encore occupés par l’Espagne. Or Tarfaya, Villa Bens 

sous protectorat espagnol, est une ville appartenant au Maroc depuis les accords 

d’Angra de Cintra (2 avril 1958) qui marquèrent la fin de la Guerre d’Ifni. Une autre 

allocution début novembre 1960 vient confirmer les craintes espagnoles : « Je 

m’adresse à De Gaulle et à Franco, a déclaré M. Allal El Fassi, au cours d’un meeting 

de l’Istiqlâl en faveur de l’Algérie, afin qu’ils reconnaissent l’indépendance de notre 

territoire. Qu’ils sachent que si notre territoire et l’Algérie ne sont pas libérés, nous 

romprons toutes relations avec leurs pays. De Gaulle et Franco savent bien que je ne 

joue pas sur les mots. Si d’autre part nos frontières naturelles ne sont pas rendues, nous 

déclencherons contre l’Espagne et la France une guerre acharnée. Nous expulserons de 

notre pays tous les Français et tous les Espagnols, civils ou militaires. Nous fermerons 

toutes les écoles françaises et nous romprons nos relations culturelles avec la France. 

Nous gèlerons les capitaux français. Notre bataille sera semblable à celle de Suez.
101

 » 

Ces déclarations menaçantes et agressives expliquent en partie l’attitude espagnole. 

Depuis la Guerre d’Ifni les relations entre le Maroc et l’Espagne n’ont fait qu’empirer. 

Pendant le mois d’octobre 1958 le Maroc a dénoncé un soutien espagnol à la révolte du 

Rif (octobre 1958-février 1959), pendant laquelle les tribus rifaines se sont soulevées 

contre le pouvoir marocain qui négligeait et marginalisait le nord du pays. Fin janvier 

1959 l’insurrection fut réprimée par l’armée de l’Empire Chérifien. Pendant l’été 1959 

le travail d’une Commission Mixte, qui avait pour but de renouer les liens entre 

l’Espagne et le Maroc, fut stoppé lorsque Rabat réclama officiellement le Sahara après 

la proclamation de la loi espagnole sur les hydrocarbures qui visait spécialement les 

richesses énergétiques du Sahara espagnol. De plus jusqu’au mois d’août 1961 le 

Ministère de la Présidence du Gouvernement s’opposait à évacuer les troupes 

espagnoles encore présentes sur le territoire marocain, sans compter les réclamations 

chérifiennes de Ceuta et Melilla auprès de l’ONU à la fin de l’année 1960
102

. Tous ces 

événements font que l’Espagne haïsse l’Istiqlal et par conséquent le FLN. 

 

                                                             
100 “M. Bekkaï: des mesures énergiques vont être prises » (1960.), Le Monde, 30/09/1960. 
 
101 “Une déclaration menaçante de M. Allal El Fassi contre la France et l’Espagne” (1960.), Le 
Monde, 04/11/1960. 
 
102 Pardo Sanz, Rosa, « Fernando María Castiella y la política española hacia el mundo árabe, 
1957-1969”. In: López García, Bernabé et Hernando de Larramendi, Miguel (Eds), España, el 
Mediterráneo y el mundo arabomusulmán, Barcelone, Icaria Editorial, s. a., 2010, p. 124.  



 
96 

 

 

Par contre ce revirement colonial semble aller à contre-courant si l’on tient compte du 

contexte international. Alors même que la France semble accepter l’indépendance 

algérienne, ce qui paraissait impensable quelques années plus tôt, l’Espagne commence 

à défendre une position désespérée de quelques éléments marginalisés au sein de la 

République Française. Par contre l’Espagne défendait l’indépendance algérienne au 

début de la Guerre d’Algérie alors qu’à ce moment-là tout indiquait que la rébellion ne 

triompherait pas. Toutefois l’appui aux ultras n’est pour l’instant qu’officieux, mais la 

diplomatie franquiste pourrait redevenir passionnelle et abandonner le pragmatisme qui 

l’a caractérisée depuis l’arrivée de Fernando María Castiella au Ministère des Affaires 

Extérieures espagnol. Si c’était le cas l’Espagne serait seule internationalement car 

aucun pays n’appuie officiellement une Algérie Française, si ce n’est le Portugal ou 

l’Afrique du Sud. 

Pendant la XVème session de l’ONU, un des principaux débats à l’Assemblée générale 

fut l’adoption d’une déclaration solennelle sur la liquidation du régime colonial. Cette 
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résolution a été déposée par quarante-trois des quarante-six pays qui forment le groupe 

des pays afro-asiatiques. Presque tous les pays ont voté favorablement le texte sauf les 

dernières puissances coloniales qui n’ont eu d’autre choix que de s’abstenir. La France 

et la Grande-Bretagne, engagées dans un processus de décolonisation dont l’issue ne 

saurait faire de doute, ont ainsi mêlé leurs bulletins blancs à ceux de l’Espagne, du 

Portugal et de l’Afrique du Sud, qui n’ont pas la moindre intention de suivre leur 

exemple
103

. Le 16 décembre 1960 la Commission Politique des Nations Unies a achevé 

le débat sur l’Algérie, en adoptant par 46 voix contre 20 et 28 abstentions, le projet de 

résolution déposé par vingt-trois pays africains et asiatiques. La France était absente et 

l’Afrique du Sud n’a pas pris part à des scrutins qu’elle considère comme en dehors de 

la compétence de l’ONU. L’Espagne a voté contre ce texte qui reconnaît le droit du 

peuple algérien à l’autodétermination et à l’indépendance ainsi qu’il décide qu’aura lieu 

le référendum d’autodétermination en Algérie. 

Malgré tous ces contretemps le FLN continua son activité en Espagne en 1960. Le Front 

de Libération commença à sonder les milieux arabophiles de l’Espagne pour les pousser 

à protester contre l’installation du général Salan en Espagne. Mabrouk Belhocine, 

Secrétaire général du GPRA, affirme : « Il est en effet à prévoir- c’est là une possibilité- 

que ce dernier redoublera d’activité dans les jours à venir et que l’Espagne puisse servir 

de base à l’opposition à la politique de De Gaulle, c’est-à-dire base des ultras pour la 

défense de l’Algérie française ». D’autre part le FLN veut développer la création à 

Madrid du Comité d’entraide à l’Algérie (p. 83). Ce projet qui devient de plus en plus 

précis est appelé à partir de 1960 Comité Hispano-arabe. Cet organisme aura une 

fonction principalement culturelle et aura pour but de renforcer les liens hispano-arabes, 

« en n’oubliant pas de parler des 300.000 ressortissants espagnols vivant en  Algérie. 

Un tel comité aurait pour avantage au cours des différentes rencontres, réunions, 

cercles, de faire connaître le problème algérien…
104

 » Cette institution à vocation 

culturelle veut donc se rapprocher de l’élite intellectuelle espagnole et de la population 

espagnole en général pour faire connaître le problème algérien, étant donné que le 

gouvernement franquiste ne veut plus aider la rébellion. Outre cela il est vraisemblable 

qu’il y ait une présence importante d’arabes en Espagne car le FLN ne cesse d’insister 

pour que les ressortissants arabes dans la Péninsule Ibérique soient contactés, d’autant 

plus qu’il presse les ambassades de pays arabes en Espagne pour qu’elles jouent le rôle 

d’intermédiaire entre le GPRA et le cabinet espagnol, qui comme on l’a vu auparavant 

continue à avoir des rapports avec certains États arabes. Des États qui pourraient avoir 

une influence non négligeable auprès des responsables franquistes. 

1960 est une année clé pour l’Espagne qui risque de basculer à nouveau dans 

l’ostracisme si le régime franquiste décide d’appuyer les ultras de l’Algérie française. 

Leur concéder l’asile est déjà un jeu dangereux. Seulement cette fois il n’y aura pas de 
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politique de substitution, si les autorités franquistes se compromettaient trop avec ces 

« réfugiés », Franco serait complètement seul sur la scène internationale. Cette posture 

ne serait pas très intelligente après tous les résultats obtenus internationalement, 

d’autant plus que l’Espagne commence à croître économiquement et que l’ambition de 

Fernando María Castiella est l’entrée du pays dans la CEE (Communauté Économique 

Européenne), ce qui implique que le franquisme s’investisse davantage à suivre les 

lignes politiques occidentales. 

Au début de 1961 les relations bilatérales continuent à être cordiales. Fin janvier le 

général Muñoz Grandes est invité par Pierre Messmer, Ministre des Armées, pour 

accroître la coopération militaire. Parallèlement se crée à Madrid l’Organisation Armée 

Secrète (OAS) le 11 février 1961, une organisation politico-militaire clandestine pour la 

défense de la présence française en Algérie par tous les moyens, y compris le terrorisme 

à grande échelle. Elle est crée par Jean-Jacques Susini et Pierre Lagaillarde qui rallient  

des militaires de haut rang, notamment le général Raoul Salan. Cette organisation naît 

après le référendum d’autodétermination célébré en Algérie le 8 janvier 1961 et qui a 

remporté 75% de oui, ce qui signifie que l’indépendance algérienne est de plus en plus 

proche. Sur le plan pratique il ne s’agit pas d’une organisation centralisée unifiée, elle 

est divisée en trois branches plus ou moins indépendantes, parfois rivales : l’ « OAS 

Madrid », l’ « OAS Alger » et l’ « OAS Métro ». 
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L’organisation est de plus en plus étoffée dans la Péninsule Ibérique comme le 

manifeste Jean-Maurice Demarquet lors d’une interview à la télévision 

française. « Notre premier souci en arrivant en Espagne a été de nous mettre en relation 

immédiate avec les autorités espagnoles locales… dans le but de régulariser notre 

situation vis-à-vis d’elle. Ceci s’est fait de la manière la plus simple qui soit avec une 

rapidité qui nous a étonné et fait plaisir ». La réponse de Madrid lorsque Demarquet, 

Susini et Ronda ont demandé leur régularisation en Espagne a été : « Vous êtes des 

citoyens parfaitement libres sur la totalité du territoire espagnol sous la seule réserve 

que vous ne vous livriez pas à aucune activité politique ». Demarquet répondit : « Cette 

condition unique a été acceptée… Nous sommes en Espagne uniquement pour y résider 

à titre privé et naturellement pas pour nous y livrer à une activité politique.
105

 »   

De la capitale espagnole est organisé le coup d’État manqué du 22 avril 1961. Les 

dirigeants de l’OAS réussirent à atteindre Alger grâce à la permissivité de la police 

espagnole et au soutien de Serrano Súñer et d’autres personnalités du Ministère de l’Air. 
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Le 23 avril 1961 le fils de Ramón Serrano Súñer alla chercher le général Salan, son aide 

de camp, le capitaine Ferrandi, et Susini pour les amener à l’aéroport de Barajas où était 

préparé un avion pour aller à Alger. La version officielle pour prendre cet avion était le 

transfert d’un malade du système nerveux à Majorque. Le voyage était payé par un 

homme d’affaires, Victor de Felipe, celui qui feignait être le malade était un journaliste, 

Ángel del Campo et Narciso Perales était le docteur. Le pilote était Carlos Teixidor et le 

copilote était José Vicente Ensarria, deux héros de la Guerre d’Espagne. Juste avant de 

décoller les passagers espagnols de l’avion descendirent pour être remplacés par Salan, 

Ferrandi, Susini et les comploteurs espagnols. Pendant le vol vers les îles Baléares le 

pilote dévia l’avion vers Alger sous prétexte de problèmes mécaniques et déposa Salan 

et les autres dans la capitale algérienne
106

. En tout cas on ne sait pas si Franco était 

d’accord pour le départ de Salan à Alger. Le Ministère des Affaires Étrangères espagnol 

démentit les accusations des pays arabes concernant la complicité de l’Espagne dans la 

tentative de coup d’État. Après le putsch des militaires d’avril, à la tête duquel étaient 

Raoul Salan, Edmond Jouhaud, Maurice Challe et André Zeller, De Gaulle les évinça de 

l’armée et retira plusieurs divisions de soldats de l’Algérie. Le putsch échoue étant 

donné que la plupart des officiers supérieurs adopte une attitude attentiste et la majorité 

de l’armée reste loyale au pouvoir métropolitain, entraînant l’échec du coup d’État en 

quelques jours. À partir de ce moment-là les forces gaullistes poursuivront 

inlassablement l’OAS, dont les dirigeants proclamèrent l’existence de l’organisation 

publiquement après le putsch
107

. 

La protection de l’Espagne aux ultras français, même si elle reste officieuse, s’est 

finalement intensifiée au début de l’année 1961. Une fois de plus le Maroc en est la 

cause principale. Le 12 février 1961 Mohammed V prononça un discours lors d’une 

conférence à Casablanca où il exprima ses désirs de voir libres les territoires africains et 

surtout marocains sous la domination de la France et l’Espagne. De plus depuis l’arrivée 

au trône marocain du roi Hassan II le 26 février 1961 à la mort de son père le sultan 

Mohammed V les relations entre l’Espagne et le Maroc se sont dégradées davantage. En 

mars 1961 sont signalées des attaques dans le Sahara espagnol menées par des bandes 

armées marocaines. Ben Hiba déclare à Radio Rabat le 22 mars 1961 : « Ces derniers 

jours tous les actes du colonialisme sont concentrés à Tindouf, Seguia el-Hamra et dans 

la limite entre le Maroc et le Sahara : Nous devons continuer la lutte contre la France et 

l’Espagne, jusqu’à éliminer le colonialisme. » Ces accrochages entre l’Empire Chérifien 

et l’Espagne sont liés à la loi des hydrocarbures et aux prospections du territoire 

saharien. Le 18 mars 1961 il est annoncé que du pétrole a été découvert à Puerto 

Cansado, en territoire marocain. Le 20 mars une émission en espagnol à Radio Rabat 

attaquait durement le régime en faisant allusion au « despotisme de l’Espagne 

franquiste » et en critiquant le caudillo. D’autre part l’émission se référa aux 
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revendications sur les territoires espagnols en Afrique
108

. Hassan II est particulièrement 

détesté en Espagne, il est bien plus déterminé que son père à enfreindre les normes 

internationales pour libérer son pays et le Maghreb comme il l’a montré par le passé. Un 

autre contentieux hispano-marocain s’ajoute à la longue liste pendant l’été 1961. Le 31 

juillet le régime franquiste retire ses dernières troupes du Maroc et perd Radio Tétouan 

étant donné que le gouvernement chérifien voulait l’éliminer. Par contre l’Espagne 

voulait conserver leurs radios à Ceuta et Melilla alors que les Marocains considéraient 

que Ceuta et Melilla n’appartenaient pas au territoire espagnol. La position du régime 

franquiste fut très claire à ce sujet : « Ceuta et Melilla font partie du territoire espagnol 

et sur ce fait l’État espagnol n’admet aucune discussion ». Pendant la XVème session de 

l’ONU, l’Espagne s’est opposée à la pétition marocaine concernant l’inclusion de Ceuta 

et Melilla dans une liste de « territoires non autonomes ». Le 12 octobre 1961 le 

représentant espagnol aux Nations Unies défendait une fois de plus la présence 

espagnole dans ces deux provinces
109

. 

Cependant un autre fait qu’implique la France vient convaincre certains dirigeants 

franquistes qu’il faut aider l’OAS. Depuis l’arrivée du roi Hassan II au pouvoir la 

République Française semble bénéficier au Maroc d’un traitement de faveur au 

détriment de l’Espagne. Le président De Gaulle avait appuyé le Maroc pour réprimer la 

révolte du Rif (1958-1959) que l’Espagne avait soutenu. Ce favoritisme pour la France 

au Maroc entraîna plusieurs hautes autorités franquistes contre De Gaulle. Outre cela, et 

bien plus grave encore, est le fait que la France ne soit pas assez sévère avec les 

républicains espagnols réfugiés sur leur territoire. Et pire encore est le fait que la France 

accepte la collaboration des républicains espagnols résidant en Algérie pour éliminer 

l’OAS. Bien que la rébellion algérienne n’est pas suscitée un grand intérêt parmi les 

républicains espagnols en Algérie, ceux-ci offrirent leur aide au général De Gaulle après 

le putsch des militaires du 22 avril 1961 pour faire échec aux généraux félons. Il n’y eu 

pas de contacts officiels entre les républicains espagnols et les rebelles algériens 

pendant toute la guerre. « Si d’instinct ils sympathisent avec les colonisés dans leur 

révolte contre le colonisateur, ils seront amenés bientôt à déconsidérer leur programme, 

cantonné à la conquête de l’indépendance nationale, sans la moindre avancée 

révolutionnaire sur le plan social
110

 ». De plus les « libertaires » (l’organisme qui réunit 

les exilés politiques espagnols en Algérie s’appelait le Mouvement Libertaire Espagnol) 

espagnols ignorent tout ou presque de la réalité politique indigène, qui n’obéit pas à la 

même unité de temps que les sociétés européennes. Leur attitude tout au long de la 

guerre fut celle de l’expectative, ne se prononçant à aucun moment ni pour l’Algérie 

française, ni pour l’Algérie algérienne. Cependant pour ces réfugiés espagnols lutter 
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contre l’OAS revenait à défendre les valeurs démocratiques de la République Française 

menacées par un général factieux, Salan, qu’ils assimilèrent nécessairement à Franco. 

Dans un article publié par Le Monde le 7 août 1999 intitulé « Jacques Chirac au secours 

de la CNT » il est écrit : « Les pépés, ce sont les anciens réfugiés espagnols, membres 

de la CNT/FAI pendant la Guerre d’Espagne. Parmi eux, certains ont donné, quelques 

années plus tard, de sérieux coups de main aux réseaux gaullistes dans leur lutte, 

pendant la Guerre d’Algérie, contre l’Organisation Armée Secrète (OAS) qui bénéficiait 

de soutiens dans l’Espagne franquiste ». 

 

  

 

 

Pour répondre aux marocains et aux français Franco lui-même décida d’autoriser l’asile 

aux généraux et membres de l’OAS après le procès célébré à Paris contre les 

protagonistes du putsch. Le gouvernement franquiste aida financièrement les membres 

de l’organisation ainsi qu’il procura des escortes personnelles à d’importants 

responsables du mouvement des ultras français. Pendant le printemps et l’été 1961 

Pierre Lagaillarde et Salan, principaux accusés du coup d’État, se déplaçaient en 
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Espagne avec totale liberté. De la capitale espagnole ils préparaient les futurs attentats 

que leurs commandos mettaient en œuvre en Algérie
111

. Après l’échec du putsch le 26 

avril 1961, le 28 avril 200 officiers et 400 civils sont arrêtés par le pouvoir gaulliste en 

France, trois régiments sont dissous et un haut tribunal militaire est mis en place pour 

juger les coupables du coup d’État. C’est entre la mi-mai et la fin août 1961 que l’OAS 

d’Alger se structure, principalement sous la direction du colonel Godard pour les 

militaires, et Jean-Jacques Susini pour les civils. À Oran l’OAS est dirigée par le 

général Jouhaud. Le général Salan accepte de prendre la tête de l’organisation à laquelle 

se rallie l’OAS de Madrid. Le 31 mai l’organisation assassinera le commissaire Roger 

Gavoury, chargé de la lutte anti OAS. Le 18 juin un attentat au plastic fait dérailler un 

train Paris-Strasbourg en causant 27 morts et 170 blessés, cet attentat est le plus 

meurtrier en France depuis la Seconde Guerre Mondiale. Le 5 août l’OAS émet sa 

première émission radiophonique pirate. Pendant l’été 1961 l’OAS interdit aux Français 

d’Algérie de partir en vacances, une trentaine de plasticages punitifs frappe les 

récalcitrants. Le 7 septembre Maurice Gingembre, intermédiaire entre les trois branches 

de l’OAS, est arrêté. Le 8 septembre l’organisation essaiera de tuer De Gaulle. Le 21 

septembre le commissaire Goldenberg, successeur de Roger Gavoury, sera assassiné et 

le 23 septembre l’OAS provoquera un attentat à la bombe contre les locaux de 

Témoignage Chrétien à Paris. 

En dépit de tous ces obstacles le FLN insiste pour collaborer avec l’Espagne. Salah 

Mahboubi, le chef du bureau FLN à Madrid, envoie une lettre au Ministre des Affaires 

Extérieures espagnol, Fernando María Castiella, pour préparer les nouvelles relations 

entre l’Espagne et l’Algérie en vue de l’indépendance. Malgré l’OAS, les problèmes de 

l’Espagne avec le Maroc et la politique étrangère que mènent les diplomates franquistes 

depuis 1957-1958, le Front de Libération Nationale continue à parler d’amitié et 

d’union hispano-algérienne. M. Salah rappelle d’abord les liens historiques, 

géographiques, de sang, de race, de culture et de coutumes à la manière dont le faisaient 

les journalistes espagnols lorsqu’ils appuyaient la révolution algérienne (Chapitre 2). Le 

peuple algérien et le peuple espagnol sont similaires, d’autant qu’il y a une importante 

colonie espagnole sur le territoire algérien. Salah Mahboubi propose un partenariat 

économique à l’Espagne ainsi que des échanges culturels. L’espagnol sera désormais 

enseigné en Algérie et des étudiants et professeurs des deux pays iront étudier et 

enseigner en Algérie et en Espagne. Le Chef du bureau FLN à Madrid n’hésite pas à 

rentrer dans les détails pour attirer l’intérêt de l’Espagne. Une fois le pays sera 

indépendant il y aurait une coordination des productions respectives et un marché 

commun. L’Algérie veut importer des produits ibériques et l’Espagne sera intéressée par 

les minerais de l’Algérie : phosphates, cuivre, plomb, étain, manganèse, gaz, pétrole, 

viande, laine, etc. En contrepartie les Algériens ont besoin de techniciens, ingénieurs, 

médecins, etc, pour développer l’industrie et l’agriculture du pays ; et l’Algérie enverra 

du personnel dans les institutions espagnoles. Dans le domaine consulaire une 

                                                             
111 Ybarra Enríquez de la Orden, María Concepción, “La actuación del gobierno español en la 
independencia de Argelia”. In: España, el Mediterráneo y el mundo arabomusulmán, Icaria 
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coopération directe devra être établie pour régulariser les ressortissants algériens dans la 

Péninsule Ibérique, et en Algérie la colonie espagnole sera protégée. Salah Mahboubi 

(son vrai nom est Saïd Mouzarine) s’étonne que l’Espagne ne reconnaisse pas le GPRA 

alors qu’à cette date beaucoup d’autres pays, et parmi eux la France (encore 

officieusement), l’ont reconnu. Selon le FLN cette politique est incohérente, elle nuit 

l’Espagne du fait de tous les intérêts communs. M. Salah Mahboubi termine sa lettre en 

évoquant les liens entre les deux pays qui sont insurmontables tant le caractère des deux 

populations sont semblables
112

.  

Il y aurait donc une fatalité entre l’Algérie et l’Espagne, leurs destins seraient liés.  Le 

FLN oublie les actions diplomatiques franquistes qui sont allées à leur encontre et 

écrivent une lettre amicale à l’administration espagnole pour chercher à retisser une 

liaison, qui selon eux n’a jamais cesser d’exister. En tout cas il est évident que l’attitude 

du gouvernement franquiste, surtout en ce qui concerne la reconnaissance du GPRA, est 

d’abord illogique d’un point de vue international et ensuite nuisible pour les intérêts 

ibériques. 

En effet le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne gagne de plus en plus 

de prestige sur la scène mondiale. En septembre 1961 le GPRA participe au premier 

sommet des chefs d’État des pays non alignés à Belgrade. Il y reçoit le statut d’État 

souverain, et non de simple « observateur » invité, ce qui constitue sa plus grande 

victoire diplomatique jusqu’à la date. La présence croissante du GPRA dans les 

organisations internationales, les conversations entre le gouvernement provisoire et la 

France entamées à Lugrin le 19 juillet et l’indépendance algérienne de plus en plus 

proche, fait que le caudillo commence à réfléchir sur les « réfugiés » ultras présents sur 

son territoire. L’événement qui marquera un tournant dans la politique de défense de 

l’OAS se produira en septembre 1961 lors de l’attentat à Pont-Sur-Seine contre le 

général De Gaulle visant à faire sauter sa Citroën DS. Après cette attaque ratée Franco 

décide de neutraliser la branche espagnole de l’OAS en la plaçant en détention le 6 

octobre, puis en l’assignant à résidence le 26 ; en parallèle, le 14, un conseil des 

ministres français, restreint fortement la liberté d’expression et les activités politiques de 

l’exil républicain. Au terme de sa mission dans la péninsule, fin mai 1962, 

l’ambassadeur Roland de Margerie peut donc se réjouir que « les menées… des 

activistes français » y aient en fin de compte approfondi la solidarité bilatérale : celle-ci 

s’est exprimée dans « une double action parallèle dont il restera peu de traces dans les 

dossiers, mais qui a donné lieu à de multiples et délicates démarches, a beaucoup fait 

pour diminuer le contentieux, surtout psychologique qui subsiste entre Paris et Madrid » 

et pour accroître la compréhension réciproque
113

. Finalement la défense de l’OAS en 

Espagne aura un dénouement positif pour les relations bilatérales. Ce contentieux 
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psychologique dont parle Roland de Margerie renvoie au passé des relations franco-

espagnoles, surtout au litige marocain, mais aussi à une différence culturelle et 

caractérielle entre l’Espagne et la France, qui a été en réalité le problème majeur, pour 

que ces deux pays aient de bonnes relations. 

En novembre 1961 De Gaulle et le Ministre des Affaires Étrangères, Maurice Couve de 

Murville, rencontrent Fernando María Castiella à l’occasion de la conférence annuelle 

de l’OECE et les communiqués soulignent de part et d’autre « l’atmosphère générale de 

compréhension réciproque ». Quant aux ultras de l’Algérie française leur situation en 

Espagne est de plus en plus compliquée. Deux d’entre eux auraient quitté leur domicile 

en Espagne. Fechoz, Lacouturie, le groupe Lagaillarde-Lacheroy et Raoul Salan 

essaieraient de quitter l’Espagne. Fechoz, condamné à mort en France réside à Madrid, 

Lacouturie est établit à Astorga, assignés à résidence surveillée en Espagne. Le groupe 

installé aux îles Canaries Lagaillarde-Lacheroy et d’autres, notamment Salan qui devant 

l’impossibilité d’échapper à la surveillance espagnole aurait demandé à Madrid de 

quitter l’Espagne pour un autre pays, l’Italie ou plus probablement le Portugal. Aucun 

visa n’a été demandé encore par les ultras
114

. 

Le mois suivant, en décembre, est traitée la question algérienne à la XVIème session de 

l’ONU. Un projet de résolution patronné par 34 pays afro-asiatiques concernant 

l’Algérie est présenté à l’Assemblée. Ce projet rappelle la déclaration sur la 

décolonisation ainsi que la résolution adoptée l’année dernière sur l’Algérie, regrette la 

suspension des négociations entre le gouvernement français et le GPRA, etc. La France 

pense que la mention explicite des négociations entre le gouvernement français et le 

GPRA constitue une sorte de reconnaissance collective de ce dernier que le cabinet 

français ne saurait admettre ; le rappel de la responsabilité des Nations Unies dont fait 

état la résolution de l’an dernier est à la fois inadmissible et inopportun. La mention de 

la résolution sur la décolonisation tend à faire de la question algérienne un problème de 

décolonisation classique alors que la reconnaissance par le gouvernement français du 

droit de l’Algérie à l’autodétermination est bien antérieure à cette résolution et qu’il est 

évident qu’il s’agit d’un problème particulier. Toujours selon la France, le texte insiste 

sur l’unité territoriale de l’Algérie mais ne mentionne nullement les garanties à accorder 

aux Français d’Algérie ni la protection des intérêts français et africains et apporte ainsi 

un soutien unilatéral aux thèses du FLN. Ces arguments ont été d’ailleurs été 

développés dans les interventions d’un certain nombre de délégués de nations amies de 

la France parmi lesquelles les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie et la 

Nouvelle-Zélande qui ont fait valoir qu’ils ne pouvaient dans ces conditions voter en 

faveur du texte. Le 19 décembre 1961 a été voté le projet de résolution, 61 voix pour, 34 

abstentions parmi lesquelles se trouvait celle de l’Espagne et 9 absents (y compris la 

France). 
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Finalement 1961 ne modifie pas les relations bilatérales grâce à la réponse espagnole 

lors de l’attentat contre le président De Gaulle. Franco est maintenant convaincu que le 

colonialisme n’a plus d’avenir après l’indépendance du Maroc et maintenant celle de 

l’Algérie. Deux courants de pensée ont donc subsisté à l’intérieur du cabinet espagnol, 

celle du colonialisme défendue par le Ministère de la Présidence du Gouvernement à la 

tête duquel se trouvait Luis Carrero Blanco, et celle de la diplomatie et du pragmatisme 

du Ministère des Affaires Extérieures dirigé par Fernando María Castiella, qui avait 

toujours essayer de convaincre le caudillo que le colonialisme était révolu. 

La preuve la plus tangible est que le GPRA participait à partir de janvier 1962 de plein 

droit aux Conférences Internationales et a été reconnu par de nombreux gouvernements 

étrangers. Le gouvernement français et le gouvernement provisoire de la république 

algérienne reprennent les négociations à Évian entre le 7 et le 18 mars 1962. Le 19 mars 

la Guerre d’Algérie est terminée, un cessez-le-feu est établit ainsi qu’un référendum 

pour décider l’indépendance de l’Algérie. L’OAS perd donc sa signification lorsque 

furent signés les accords d’Évian et fut libéré le chef des nationalistes algériens, Ahmed 

Ben Bella. L’organisation mena ses dernières offensives en causant un grand nombre de 

morts parmi la population algérienne ainsi qu’elle continua de pratiquer sa politique de 

terre brûlée pour laisser aux algériens un pays dévasté. 

Face à cette évolution des événements la position de l’Espagne est évoquée par Franco 

lui-même lors d’une interview avec l’ambassadeur français Roland de Margerie à 

l’occasion de son départ. Le Chef de l’État, en parlant de l’Afrique du Nord, 

affirme : « Face à l’Europe, cette région présente pour nous une importance absolument 

capitale, et il faut éviter à tout prix que ne s’y développent des influences 

antioccidentales. Nous devrions avoir à cet égard une attitude concertée, pour nous 

épauler les uns les autres et pour lutter en commun contre des tendances subversives qui 

apparaissent dès maintenant au grand jour
115

 ». Le caudillo n’a pas mentionné l’Algérie, 

qui était évidemment présente à son esprit selon M. De Margerie, mais il est revenu au 

Maroc, pour dénoncer les désordres intérieurs et extérieurs qui s’y font voir ou s’y 

préparent. Le gouvernement franquiste est donc inquiet pour ses dernières colonies qui 

sont en danger permanent entourées par les forces marocaines et par l’Algérie qui va 

devenir indépendante. L’Espagne se retrouve bien seule en Afrique du Nord étant donné 

que la France semble avoir de bonnes relations avec le Maroc et son influence est 

effective dans tout l’Empire Chérifien, même dans l’ancien protectorat espagnol. Une 

rencontre entre De Gaulle et Hassan II est prévue pour le mois de mai 1962. En tout cas 

Franco a écrit au général De Gaulle pour lui marquer son adhésion à la politique des 

accords d’Évian. 

Le 1
er
 juillet 1962 a lieu le référendum d’indépendance de l’Algérie ; le oui l’emporte 

par 99,72% des suffrages exprimés. Charles De Gaulle déclare le 3 juillet la 

reconnaissance de l’indépendance de l’Algérie par la France, et celle-ci est proclamée 
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30 juin), Paris, Imprimerie Nationale, 1998. 



 
107 

en Algérie le 5 juillet 1962, pour coïncider avec la date du traité de capitulation du Dey 

Hussein en 1830. À cette date les dirigeants de l’OAS ont presque tous été arrêtés et 

jugés et presque tous les colons, français, espagnols, italiens et maltais ont quitté 

l’Algérie. Le jour de la proclamation de l’indépendance, une manifestation de 

musulmans algériens pour célébrer la souveraineté du pays finit par se transformer en 

une « chasse à l’européen ». Entre 11h et 17h 2000 européens furent tués à Oran étant 

donné que les 18.000 soldats français présents dans la ville avaient reçu des ordres de ne 

pas réagir. Le FLN laissa choisir les pieds-noirs entre la « valise ou le cercueil » et 

continuèrent les massacres et les enlèvements d’européens. De nombreux espagnols 

apparurent dans les listes de morts et de disparus. En 1962 651.265 personnes quittèrent 

l’Algérie, en 1963 80.000 et en 1964, 30.000. Ils rentraient en métropole alors que pour 

un grand nombre d’entre eux elle leur était inconnue. Un Secrétariat d’État aux rapatriés 

fut crée en France. Aux côtes de Valence arrivèrent 50.000 pieds-noirs, 30.000 d’entre 

eux dans la province d’Alicante. De nombreux descendants des colons espagnols en 

Algérie ont été les protagonistes du développement touristique du levant espagnol. 

L’indépendance algérienne ne fut pas si négative pour l’Espagne. À partir de l’automne 

1962 se produisit un dégel entre la Péninsule Ibérique et le Maroc, du fait des problèmes 

intérieurs marocains et des litiges croissants entre l’Algérie et l’Empire Chérifien. En ce 

qui concerne les relations hispano-algériennes elles furent marquées par la méfiance de 

l’administration franquiste à l’égard de l’Algérie de Ben Bella qui basculait de plus en 

plus dans l’orbite soviétique. C’est avec l’arrivée de Houari Boumédiène (juin 1965) au 

pouvoir qu’est négocié un important accord entre l’entreprise espagnole Catalana de 

Gas (2.500 millions de m3 de gaz naturel liquéfié par an pendant 15 ans) et l’entreprise 

publique Sonatrach. Mais c’est là une autre histoire qui ne concerne pas ce mémoire. 
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Conclusions générales 
 
L’Afrique du Nord a été le témoin de la fracture existante entre les deux grands 

blocs de la Guerre Froide. La Guerre d’Algérie a été un épisode intégré dans le 

conflit entre les deux superpuissances, les États-Unis et l’Union Soviétique, et qui, 

par conséquent, a fini par impliquer toutes les nations du monde parmi lesquelles se 

trouvaient l’Espagne et bien évidemment la France. 

 

En ce qui concerne l’Espagne, le franquisme a mené une politique algérienne en 

fonction de ses dernières colonies au Maroc. Entre autres résultats pour l’Espagne, 

la Guerre d’Algérie a permit au régime de Franco revêtir une plus grande légitimité 

grâce aux stratégies dirigées par le cabinet espagnol. La politique arabe permet au 

franquisme de se faire valoir sur la scène internationale, et sa position stratégique 

par rapport à l’Afrique du Nord lui vaut le soutien des États-Unis, la première 

puissance occidentale. Par contre ce conflit a dévoilé de nombreuses faiblesses de 

la dictature espagnole. À savoir un manque d’unité idéologique et politique au sein 

de l’administration reflétée par les désaccords en 1956 entre Franco et Valiño qui 

débouchent sur la perte du Rif, l’opposition entre Fernando María Castiella et Luis 

Carrero Blanco concernant la colonisation, le problème de fond entre la Phalange et 

le franquisme ou les dissonances entre le caudillo et Serrano Súñer qui aboutirent 

au soutien de l’OAS, qui finalement ne fut qu’un dérapage mais qui aurait pu avoir 

de graves conséquences pour l’Espagne. En tout cas après l’indépendance 

algérienne la Péninsule Ibérique décide de conserver le Sahara occidental, l’enclave 

d’Ifni et la Guinée Équatoriale, n’ayant pas toujours compris que le colonialisme 

était obsolète déjà depuis bien des années. Désenchantée par l’indépendance du 

Maroc, l’Espagne décide d’appuyer une Algérie française à partir de 1957 en 

changeant radicalement de politique. Ce changement de politique étrangère va de 

pair avec une évolution du franquisme qui s’occidentalise et dont la diplomatie 

gagne de l’expérience dans le monde ; n’oublions pas que le régime franquiste est 

issu de militaires et non d’hommes politiques. Une armée et un extrémisme  qui ne 

disparaîtront jamais de cette administration ce qui provoquera de nombreux 

incidents diplomatiques. Le franquisme est tellement résolu à défendre la position 

de la France en Algérie que son zèle provoque finalement la défense des ultras de 

l’Algérie française, une position illogique internationalement. Ces dérapages et ce 

manque de coordination de l’administration franquiste démontrent que la 

diplomatie espagnole est intuitive et ne suit pas une voie claire et précise qui aurait 

permis au régime de s’intégrer totalement parmi les nations de l’Occident.  À titre 

d’exemple l’Espagne n’intégrera la CEE qu’en 1986 bien après la mort du général 

Franco et de son régime. 

 
La France de son côté a compris que le colonialisme est anachronique, même si elle 

a dût subir une guerre de huit ans pour l’intérioriser. L’universalisme européen qui 

prétendait que la culture et les lois européennes étaient supérieures à celles du reste 

du monde est terminé. La Guerre Froide a crée de nouvelles logiques de pouvoir et 

d’empire. Le nouvel empire, les États-Unis, n’a pas besoin d’occuper un territoire 

pour le contrôler. Il est dirigé à distance depuis Washington, cette nouvelle 

tendance sera assimilée par la France qui mettra en pratique ce qu’on a appelé le 
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néocolonialisme développé pendant la Vème République. La IVème république 

n’avait pas été capable de relever les défis internationaux que lui posaient la Guerre 

Froide et c’est ce qui a causé sa disparition. Les formes de pouvoir et de domination 

sont plus subversives maintenant, plus subtiles, le plus faible est dominé dans 

l’ombre. 

 
Pour ce qui est des relations bilatérales, la Guerre d’Algérie scelle une amitié 

sincère entre les deux nations qui remplace la méfiance cordiale qui s’était 

développée depuis la Seconde Guerre Mondiale. La découverte d’un ennemi 

commun en Afrique du Nord, le communisme, rapproche les deux pays dont le 

caractère est tellement différent. La Guerre d’Algérie trouve le juste milieu entre le 

cartésianisme français et les passions espagnoles. 

 
Quant aux sources, la plus importante découverte a été que le gouvernement 

espagnol a soutenu effectivement la révolution algérienne diplomatiquement et 

militairement. Pour terminer il faut souligner qu’il m’a été impossible d’accéder 

aux sources espagnoles du Ministère des Affaires Extérieures si importantes pour ce 

mémoire, qui sont fermées au public jusqu’à ce qu’il y ait de nouvelles lois d’accès 

en provenance du gouvernement du PP (Parti Populaire). 

 

 

Qu’est devenue l’africanité de l’Espagne ?  

 

Lors d’une de ses dernières représentations en 1974, face au roi Hussein de 

Jordanie, le caudillo aurait prononcé un discours testamentaire dans lequel il 

rappelait à l’opinion internationale les droits historiques de l’Espagne sur l’Afrique 

du Nord, comme l’avait fait plus de cinq siècles auparavant Isabelle la Catholique, 

l’Oranie étant un rêve et une obsession franquiste. Le 15 mars 2007, Nourredine 

Boukhatem, président de l’Assemblée communale populaire d’Oran, remettait 

symboliquement sur le parvis de sa mairie les clefs de la ville à Juan Carlos I, roi 

d’Espagne, qui effectuait alors dans l’ancien préside la dernière étape d’une visite 

d’état en Algérie. Actuellement, outre les accords concernant le gaz et le pétrole le 

gouvernement de Mariano Rajoy ne cesse de développer ses relations avec les pays 

arabes, et spécialement avec l’Algérie, pour sortir de la crise et en reprenant selon 

un article d’El Pais la politique arabe de Franco inaugurée plus de cinquante ans 

auparavant.   
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Présentation critique du corpus : 
Sources et Bibliographie 

 

A-      Sources 

 
- Archives du Ministère des Affaires Étrangères, série Europe 1949-1955, sous-

série Espagne, du 6 novembre 1951 au 31 mars 1955, dossier 116. 

- Archives du Ministère des Affaires Étrangères, série Europe 1949-1955, sous-

série Espagne, août-septembre 1955, dossier 194. 

- Archives du Ministère des Affaires Étrangères, série Europe, sous-série Espagne 

1956-1960, dossier 241. 

- Archives du Ministère des Affaires Étrangères, Services de liaison avec 

l’Algérie, 1957-1966, dossier 49. 

- Service Historique de la Défense, Service Historique de l’Armée de Terre, 

dossier GR 10 T 311 (par dérogation). 

- Archives de l’Assemblée Nationale, Journal officiel, débats de l’AN, première 

séance du 30 mars 1954, p.1493. 

- Centre Culturel Algérien, journal EL Moudjahid, trois tomes, 1962, Organe 

Central du Front de Libération Nationale, imprimé en Yougoslavie. 

- Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares), Dirección de Plazas 

y Provincias Africanas, Argelia, recortes periódico 1957/58, (15)5 81/17985. 

- Archivo General de la Administración, Dirección de Plazas y Provincias 

Africanas, Bandas armadas, posibles agresiones y concentraciones 1957/62, 

(15)6 81/18545. 

- Archivo del Ministerio de la Presidencia del Gobierno (Madrid)- Serie J.E, exp. 

21. 

- Ministère des Affaires Étrangères, Commission de Publication des Documents 

Diplomatiques Français, Documents Diplomatiques Français, Paris, Imprimerie 

Nationale, 1958, Tomes I et II, 1959, Tome II, 1960, Tome I et II, 1962, Tome I. 

- Archives du journal LE MONDE et du journal espagnol ABC (en ligne). 

- Archives Nationales d’Algérie (Alger), par dérogation. 

 

Le dossier 116 de la série Europe 1949-1955, sous-série Espagne du 6 novembre 1951 

au 31 mars 1955 des AMAE au site de la Courneuve est un recueil de documents 

concernant la presse et les émissions radiophoniques dans l’Afrique du Nord française. 

Je recherchai des informations à partir du début de la Guerre d’Algérie avec les attentats 

commis le jour de la Toussaint 1954 en Algérie. Les documents de ce dossier sont des 

comptes-rendus des diplomates français au sujet des médias espagnols. L’étude de ces 
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écrits est intéressante pour mon sujet étant donné que la presse espagnole évoque les 

positions officielles du gouvernement franquiste car les médias étaient sous le contrôle 

du régime. En outre j’ai pu vérifier l’agressivité et la partialité extrêmes des 

informations diffusées par la presse espagnole à cette époque. 

 

Le dossier 194 de la série Europe 1949-1955, sous-série Espagne août-septembre 1955 

des AMAE au site de La Courneuve n’a pas été très utile à ma recherche étant donné 

que j’essayai d’établir des preuves de la complicité des autorités franquistes avec les 

nationalistes algériens pendant le processus d’indépendance du Maroc. Par contre j’ai 

trouvé une connexion entre l’Espagne et l’Égypte en ce qui concerne la contrebande 

d’armes destinées aux nationalistes marocains. D’autre part ce dossier m’a permis de 

vérifier l’idéologie profondément impérialiste des hommes politiques français à cette 

époque. 

 

La page 1493 du J.O de l’A.N est en ligne sur internet, comme tous les journaux 

officiels des débats de l’Assemblée Nationale de la IVème et Vème républiques, celle-ci 

m’a apporté des informations concernant l’ambiance politique en France à cette époque, 

la crispation que soulevait le litige marocain en France et le mécontentement du 

gouvernement français à l’égard des actions franquistes au Maghreb et du franquisme en 

général, irrespectueux et contraire aux valeurs républicaines françaises. D’autre part 

celui-ci m’a permis de comprendre l’image internationale et nationale de la IVème 

République de France. Enfin, et c’était mon premier but quand j’ai abordé ce document, 

j’ai trouvé des renseignements sur les manœuvres franquistes en Algérie avant le début 

de la guerre. 

  

El Moudjahid est un quotidien algérien qui continue à être publié dans l’actualité. La 

partie consultée de ce journal va de son premier numéro jusqu’à la fin de la guerre 

d’Algérie en 1962. Le premier numéro de ce journal a été publié à Alger en juin 1956. 

À partir du numéro 8 (5 août 1957), suite à la bataille d’Alger, jusqu’au numéro 10 

(septembre 1957) le journal est édité à Tétouan, au Maroc. Du numéro 11 au numéro 91 

le journal, de novembre 1957 à juin 1962, est édité à Tunis. Le document a été 

finalement imprimé en Yougoslavie et réalisé avec l’aide matérielle et technique du 

Secrétariat de l’Information du Conseil Exécutif Fédéral Yougoslave. J’ai consulté ces 

numéros au Centre Culturel Algérien sous forme de trois tomes. Le premier tome 

contient les numéros 1 à 29, le deuxième tome va du numéro 29 au numéro 60 et le 

troisième tome comporte les numéros 61 à 91. Ce journal est un périodique algérien naît 

pendant la Guerre d’Algérie. Les informations contenues dans ce quotidien font 

référence à l’évolution de la révolution algérienne. Ce document est aux services des 

institutions indépendantistes algériennes telles que le FLN (Front de Libération 

Nationale), l’ALN (Armée de Libération Nationale), le GPRA (Gouvernement 
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Provisoire de la République Algérienne), etc. Le point de vue de ses auteurs est donc 

très marqué en faveur de l’indépendance et de la révolution. Ce journal obéit non 

seulement à une volonté d’informer mais aussi de propagande compte tenu du ton 

ouvertement partiel des articles qu’il contient. Son utilité est donc limitée pour 

l’historien étant donné que nombreuses informations sont occultées. L’affinité existante 

entre les organes indépendantistes algériens et le communisme, n’oublions pas qu’El 

Moudjahid a été imprimé en Yougoslavie, fait que l’aide espagnole, un pays fasciste 

contraire au communisme, soit silenciée dans ce journal. L’Espagne est même critiquée 

mais en général sa présence est quasi nulle dans ces numéros. Évoquer l’amitié de 

l’Algérie avec l’Espagne, quoiqu’intermittente, serait contraire au ton révolutionnaire et 

communiste de ce périodique. Une amitié qui cependant a existé et a été utile pour 

atteindre l’indépendance non seulement de l’Algérie mais aussi du Maroc. 

 

Le dossier 241 de la série Europe, sous-série Espagne 1956-1960 des AMAE au site de 

la Courneuve possédait des documents qui allaient de 1956 à 1960. Les documents qui 

m’intéressaient allaient jusqu’en 1956, une année qui selon la majorité des auteurs qui 

ont écrit sur le sujet qui nous occupe est une année de détente entre la France et 

l’Espagne. J’ai pu vérifier grâce à ces archives que ces affirmations ne correspondent 

pas exactement à la réalité. La France continue de surveiller de près l’Espagne et la 

méfiance de la République à l’égard du régime franquiste est à son maximum en 1956, 

ce qui est logique après l’épisode marocain. Le gouvernement français inspecte chaque 

mouvement espagnol dirigé vers l’Afrique du Nord étant donné qu’après le litige 

marocain la République connaît bien les stratagèmes de la diplomatie franquiste. Par 

contre 1957 marque une détente entre les deux pays confirmée par la correspondance 

entre les diplomates français. 

 

Le document envoyé par le Haut Commissaire espagnol Rafael García Valiño au 

général Francisco Franco concerne la situation de la zone khalifienne du 1
er
 au 13 

novembre 1954. Cet écrit apporte plus de lumière sur la complicité algéro-marocaine. 

De plus on apprend comment ont été vécus les premiers moments de la Guerre 

d’Algérie au Maroc espagnol. D’autre part ce document nous permet de comprendre 

jusqu’à quel point Valiño était en faveur d’une aide effective pour le Maroc et l’Algérie. 

 

Le dossier 49 des Services de liaison avec l’Algérie des AMAE au site de la Courneuve 

contient des informations sur le problème que posa la délimitation de la frontière algéro-

marocaine pour la France, l’Algérie, le Maroc et l’Espagne. En effet les confins algéro-

marocains étaient l’une des régions les plus fortement minéralisées du monde dans les 

années 50. Ce dossier m’a permis de découvrir un nouveau contentieux franco-espagnol 

en Afrique, cette fois à la frontière entre le Maroc, l’Algérie et le Rio de Oro. En outre 

un conflit concernant des ressources énergétiques rentre en scène pour la première fois 

dans les relations franco-espagnoles. 
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Le dossier GR 10 T 311 consulté à la salle de lecture Louis XIV du Service Historique 

de la Défense comporte des données sur les activités des autorités militaires espagnoles 

en Afrique du Nord depuis 1900 jusqu’en 1965. Je recherchai des informations sur les 

activités espagnoles en Algérie. Avec ces documents j’ai réussi à confirmer le soutien 

logistique et matériel de l’Espagne aux combattants algériens. En outre ce dossier m’a 

apporté un nouveau point de vue en ce qui concerne le conflit franco-espagnol, celui des 

militaires, des hommes qui sont sur le terrain. D’autre part les renseignements sont 

précis sur tout ce qui relève de quantités d’armement, de matériel et sur ses 

emplacements géographiques. En définitive ces écrits corroborent la thèse d’un 

désaccord entre Franco et Valiño au fur et à mesure que la fin du protectorat marocain 

approchait. 

 

Le dossier (15)5 81/17985 de l’Archivo General de la Administración à Alcalá de 

Henares contenait des articles de journaux concernant l’Algérie entre 1957 et 1959. 

Cette volonté de recueillir ces informations sur la Guerre d’Algérie dans des archives 

espagnoles démontre que le conflit algérien ne passait pas inaperçu pour 

l’administration espagnole, et qu’il y a eu un effort pour conserver cette partie de 

l’histoire algérienne en Espagne. Le dossier (15)6 81/18545 contenait des rapports sur 

les agressions subies par l’Espagne dans leurs dernières possessions au Maroc. Après la 

fin de la Guerre d’Ifni l’ALM et les nationalistes marocains continuaient d’attaquer 

l’Espagne. Ces renseignements m’ont dévoilé une raison majeure qui explique la 

volonté de l’Espagne de ne plus avoir des relations avec le GPRA ou le FLN étant 

donné que le gouvernement espagnol associe l’Istiqlâl avec la lutte algérienne, ce qui 

d’ailleurs n’est pas très loin de la réalité. 

 

Les Documents Diplomatiques Français sont disponibles à la Bibliothèque Sainte-

Geneviève. Ils contiennent les mêmes informations que les AMAE, mais sont mieux 

classés et son accès est plus confortable pour le chercheur. Les DDF confirment l’année 

1958 comme celle du rapprochement bilatéral, non seulement aux niveaux diplomatique 

et militaire, mais aussi aux niveaux économique, social et culturel. 

 

Le siège des Archives Nationales d’Algérie se trouve à Birkhadem (Alger). J’ai été 

chaleureusement accueilli par les responsables des archives qui m’ont aidé à trouver ce 

que je cherchai. Je recherchai des informations portant sur les relations entre le GPRA, 

ou le FLN, et l’Espagne entre 1959 et le 19 mars 1962. Je n’ai pas trouvé énormément 

d’informations concernant ce sujet. Toutefois le peu de données que j’ai recueilli a été 

très utile pour comprendre le point de vue des autorités algériennes vis-à-vis de 

l’Espagne. En outre j’ai pu confirmer que la présence du FLN en Espagne était de plus 

en plus contestée par le gouvernement ibérique, et le développement de ses activités 

compromis.  
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L’article d’Anne Dulphy, « La Guerre d’Algérie dans les relations franco-espagnoles » 

a été mon point de départ pour la recherche. Anne Dulphy est une ancienne élève de 
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former le plan de mon mémoire. D’autre part la bibliographie de l’article s’est avérée 

précieuse pour poursuivre mes recherches. 

Ensuite j’ai consulté son ouvrage, La politique de la France à l’égard de l’Espagne de 
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voisin et ami de l’Algérie, donc leur processus d’indépendances sont liés. Cependant le 
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l’auteur ne respecte pas une succession chronologique des faits. Anne Dulphy fait des 
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livre. D’autre part la carte du Maroc fournie par l’auteur n’est pas assez exacte en ce qui 

concerne les parties prenantes dans le conflit marocain. L’ampleur du sujet exige des 
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Pour commencer la recherche sur ma deuxième partie j’ai consulté d’abord le livre de 

Gilbert Meynier, Histoire intérieure du FLN (1954-1962). Gilbert Meynier est agrégé 

d’histoire et docteur en lettres ainsi que professeur d’histoire contemporaine à 

l’Université de Nancy. Il a vécu et enseigné pendant trois ans dans l’Algérie 

indépendante. Cet ouvrage m’a permis de m’introduire sur le sujet du mémoire 

proprement dit. Mon premier chapitre sur le Maroc s’achève en 1956 avec 

l’indépendance marocaine ; l’écrit de Gilbert Meynier apporte des données qui lient les 

processus d’indépendance du Maroc et de l’Algérie ainsi que de la participation 

espagnole dans ceux-ci. De plus cet ouvrage procure des informations précises sur le 

FLN, l’organe le plus important pour atteindre l’indépendance algérienne ainsi que 

l’institution qui a eu une relation directe avec l’Espagne. 

 

Le mémoire de DEA de Maruja Otero, L’Algérie dans les relations franco-espagnoles 

(1954-1964), établi les bases de mon deuxième chapitre et troisième chapitre. Les 

informations et analyses de l’auteur sur les liens du régime franquiste avec le FLN sont 

plus détaillées à partir de 1956, alors que le deuxième chapitre du mémoire porte sur 

l’ensemble de la période 1954-1956. Toutefois l’écrit de Maruja Otero fournit des 

références bibliographiques sur les années 1954-1955, très utiles sachant que c’est une 

étape où les données concernant la complicité du régime franquiste avec la rébellion 

algérienne n’abondent pas. D’autre part le ton utilisé par Maruja Otero dans sa thèse est 

beaucoup trop partial. L’auteur est très critique vis-à-vis de l’Espagne, présentée comme 

ayant une politique agressive et excessive face à la France, présentée comme étant la 

victime impuissante de la diplomatie franquiste.  

 

Le livre de María Concepción Ybarra Enríquez de la Orden, España y la 

descolonización del Magreb. Rivalididad hispano-francesa en Marruecos (1951-1956), 

m’a apporté des renseignements sur les liaisons hispano-algériennes pendant l’année 

1955. L’auteur de cet essai est titulaire d’une maîtrise en Géographie et Histoire ainsi 

que docteur en Histoire par l’UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 

et professeur du département d’histoire contemporaine à l’UNED. Son œuvre apporte 

des informations sur la contrebande d’armes ainsi que sur les acteurs de ce trafic. 

D’autre part elle analyse profondément ce qu’a supposé l’enlèvement du vol d’octobre 

1956. 

 

L’autobiographie de Luis Manuel González-Mata, Cisne. Espía de Franco, procure une 

vision unique du sujet traité dans ce mémoire. L’auteur fut recruté par le SIM (Servicio 

de Información Militar) franquiste au début des années 50, ses premières missions se 

déroulèrent au Maroc et en Algérie. Ce livre dévoile nombreux secrets et détails sur la 

contrebande d’armes ainsi que des activités des services spéciaux de l’Espagne et de la 
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France entre 1954 et 1956. Ce genre d’informations est unique étant donné qu’elles sont 

omises ou absentes dans la majorité des archives et de la bibliographie du sujet. 

 

La rencontre avec Anne Dulphy nous a permis d’éclaircir certains points obscurs du 

sujet. J’ai trouvé certaines contradictions entre la thèse de Maruja Otero et l’article 

d’Anne Dulphy. Je n’étais pas sûr que le changement de politique franquiste de 1957 ait 

été franc et j’ai tenu compte de la possibilité que le régime continue de développer un 

double jeu, mais Anne Dulphy m’a confirmé que la politique européenne amorcée par le 

franquisme était bien sincère. Par ailleurs elle m’a donné des pistes sur des contacts 

entre les républicains espagnols et la révolution algérienne. Anne Dulphy est spécialiste 

de l'histoire des relations internationales. Autour d'un fil problématique, les interactions 

entre questions internationales, politique intérieure et société, elle mène ses travaux 

autour de plusieurs thématiques principales de recherche : 

- l'Espagne, érigée en objet à partir de l'observatoire français, c'est-à-dire comme 

interlocuteur sur la scène internationale et dans les rapports bilatéraux, comme lieu 

d'investissement de la diplomatie culturelle, moteur d'engagement politique ou objet de 

représentations... 

- l'Europe communautaire, envisagée surtout au travers de son retentissement et de sa 

perception dans le débat politique et collectif. 

- l'Algérie coloniale de 1936 à 1962, étudiée dans ses relations croisées avec la France, 

et l'Espagne. 

 

Le livre de M’hamed Yousfi, L’Algérie en marche, Tome II, disponible au Centre 

Culturel Algérien, est un hybride entre une autobiographie et un récit des événements de 

la Guerre d’Algérie. L’information contenue dans cet écrit est indispensable pour 

comprendre comment fonctionnait le réseau FLN en Espagne. Comme Luis Manuel 

González Mata, espion espagnol, Si Mustapha était un espion algérien, membre du 

Comité Central et de l’État-Major de l’Organisation Spéciale paramilitaire (l’OS), donc 

ses renseignements sont exceptionnels pour la recherche. 

 

España, el Mediterráneo y el mundo arabomusulmán est un ouvrage collectif issu du 

séminaire, “Les relations de l’Espagne avec la Méditerranée et le monde 

arabomusulman. Une perspective historique », organisé à l’Institut Européen de la 

Méditerranée (IEMed), ainsi qu’il fait partie des résultats des projets de recherche 

coordonnés « L’Espagne face aux migrations et aux réformes politiques en 

Méditerranée et dans le monde musulman » et « Acteurs et intérêts dans les relations 

extérieures de l’Espagne avec le monde arabe et musulman » financés par le Ministère 

de la Science et de l’Innovation. J’ai consulté les chapitres de María Dolores Algora 
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Weber, Rosa Pardo Sanz et María Concepción Ybarra Enríquez de la Orden. Rosa 

Pardo Sanz est professeur d’Histoire Contemporaine à l’UNED. Grâce à ce livre j’ai 

appris que l’Espagne conservait des liens avec les pays arabes après 1956 malgré les 

mauvaises relations du régime franquiste avec l’Algérie et le Maroc. 
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