
Franco le militaire

Natif de la région d’El Ferrol en

Espagne, Francisco Franco

poursuivit la tradition militaire de

sa famille. Il s’illustra comme

jeune officier au Maroc alors qu’il

servait comme lieutenant dans les

Regulares, les forces de choc de

l’armée espagnole. Réputé pour

la discipline de fer qu’il imposait

à ses troupes comme à lui-même,

Franco enchaina les promotions et

devint brigadier général en 1926.

Les succès de Franco lui

permirent de se rapprocher de la

monarchie et du régime de Primo

de Rivera. Franco est placé à la

tête de l’Académie générale

militaire en 1927. Après 1931, il

fût un temps boudé par la

Seconde République.

La dictature du Général Franco diffère des autres régimes totalitaires

d’Europe tant dans sa durée que dans son avènement. Il est intéressant

de se pencher sur le Caudillo et sur les évènements qui l’ont porté au

pouvoir.

1923-1930 : Régime dictatorial du premier ministre Primo de 

Rivera

1930-1931 : Dictablanda, ou «dictature molle», de Berenguer

1931-1936 : Seconde République Espagnole et tentatives de 

réformes

1936-1939 : Guerre Civile espagnole

La Seconde République

Proclamée en 1931 suite à l’exil du roi Alfonso XIII. La

république naissante n’était pas vouée à l’échec.

Cependant, sa volonté de s’éloigner de l’Église et de

réformer l’armée n’était pas pour plaire aux

conservateurs. Une conspiration au sein de l’armée vit le

jour en réponse aux réformes. À l’instar du reste de

l’Europe, l’Espagne connut un accroissement de la

violence politique. L’assassinat du politicien Calvo Sotelo

par des progressistes donna aux conspirationnistes une

raison de se soulever contre la république supposément

incapable de maintenir l’ordre.

Un rebelle malgré lui?

Les opposants à la nouvelle république voyaient en

Franco un allié clé. L’extrême droite espagnole

s’affairait à mener une campagne de désinformation

vis-à-vis la menace communiste, notamment par le

biais de l’Entente internationale anticommuniste.

Franco était farouchement anticommuniste et s’est

laissé emporter par le mouvement.

Il s’est joint tardivement à la conspiration militaire.

Suite décès prématurés des généraux Sanjuro et

Mola, Franco s’imposa comme seul leader des

nationalistes.

Un cas particulier

L’arrivée de Franco à la tête des nationalistes a

pourtant l’apparence d’un concours de

circonstances. Cependant, il est clair que

l’homme ne manquait pas d’ambition. Le

dictateur a néanmoins su profiter des

évènements. Après sa victoire dans la guerre

civile, son régime dura près de quarante ans.


