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POURPARLERS ENTRE FRANCO ET LE 
KREMLIN...

De sources diverses, des renseignements concordants signalent que le Caudillo d’Espagne a char-
gé des personnalités politiques sud-américaines de faciliter un rapprochement hispano-russe. Des 
précisions ont été fournies par la presse mexicaine concernant les demandes et les off res de Franco. 
Le général solliciterait la restitution d’une partie de l’or de la Banque d’Espagne - livré par Negrin aux 
autorités russes fi n 1936 - pour stabiliser la situation économique intérieure et arrêter la chute de la 
peseta. En échange, il s’engagerait à limiter la pénétration américaine et à refuser les facilités d’ordre 
stratégique demandées par Washington.

Quel que soit le sérieux des milieux qui ont lancé cette nouvelle, il y a lieu d’examiner dans quelle 
mesure elle coïncide avec une crise intérieure véritable et de chercher à comprendre jusqu’à quel point 
une entente Franco-Staline pourrait aboutir. Nous avons le précédent du colonel Peron, dénoncé il y 
a peu de temps encore comme un dictateur de la pire espèce et qui aujourd’hui trouve grâce devant 
la propagande communiste après la reprise des relations commerciales et diplomatiques avec la Rus-
sie. Ce n’est donc pas la contradiction entre les formules de propagande actuellement utilisées et les 
négociations pour aboutir à une entente qui peut faire rejeter l’hypothèse d’une détente entre Madrid 
et Moscou. Dans la préparation à la guerre que mènent avec une égale frénésie l’U.R.S.S. et les États-
Unis, le sort du peuple espagnol ne pèse pas d’un poids bien lourd.

Franco a eff ectivement tenté de s’adresser au Portugal, à la Grande-Bretagne et à l’Amérique pour 
obtenir des crédits qui lui permettraient de moderniser l’outillage espagnol passablement vieilli, jusqu’à 
présent, ces crédits lui ont été refusés, les banques exigeant que la peseta soit dévaluée, et les gouver-
nements demandant des garanties politiques et militaires. En s’adressant à l’U.R.S.S., le dictateur es-
pagnol peut espérer soit d’accélérer les négociations avec les anglo-saxons qui craindraient de perdre 
une tête de pont européenne au profi t des Russes, soit eff ectivement de recevoir une aide de l’Union 
soviétique.

Les lecteurs de la presse offi  cielle de la péninsule ibérique n’ont pas été sans remarquer que plu-
sieurs articles établissaient, depuis août dernier, un subtil distinguo entre la propagande communiste et 
l’État soviétique. D’autre part, à son passage à Londres, le propagandiste soviétique Ilya Ehrenbourg 
s’est montré très pessimiste quant à la proximité d’un changement de régime en Espagne. Ces indices 
ne sont certes pas suffi  sants pour conclure; mais ils rendent l’éventualité d’un rapprochement hispa-
no-soviétique vraisemblable.

Il y a deux ans à peine, le Parti communiste espagnol attaquait avec violence le Gouvernement Giral 
et préconisait une entente avec les droites catholiques et certains éléments monarchistes. Ce n’est 
qu’après que Don Juan fut devenu le poulain des anglo-saxons que les staliniens espagnols renver-
sèrent la vapeur. Ils n’auraient donc aucune diffi  culté pour réviser une fois de plus leur position au cas 
où «la conjoncture internationale» leur imposerait une nouvelle tactique.
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