
CERCLE CULTUREL DES ARTS ET LETTRES ORLEANS-VAL DE LOIRE 

C.C.A.L.O.V.L. 
 

Année 2022-2023 
 

 

H ISTOIRE  

FRANCO et SALAZAR 

  

 

 
Franco  

  

 

Septième dossier    23 janvier 2023  

 

 En quoi se distinguent-ils de Mussolini et Hitler  ?
     

 

 

 

Julien Molard  



2 

Franco et Salazar 

7ème dossier 23/01/2023 

 

 

Julien Molard 

 

Napoléon à Sainte Hélène disait à ses compagnons d’infortune : « C’est la géographie qui 
détermine l’histoire ».  

Il avait raison pour certaines de ses victoires comme Austerlitz par exemple, le terrain où 
eurent lieu les combats, confirmant les intuitions militaires du jeune empereur.  

Mais quand je regarde sur une carte ou une mappemonde la péninsule ibérique, je me dis qu’il 
avait tort : dans ce cas c’est bien l’histoire qui génère la géographie ! 

En effet cette péninsule forme bien un bloc géographique homogène. Et c’est bien l’histoire 
qui a séparé définitivement le Portugal de l’Espagne. 

La Lusitanie romaine ne forme qu’un bloc qui correspond à la péninsule ibérique. 

Sous Auguste la Lusitanie, la Tarraconaise et la Bétique, successivement à l’Ouest, à l’Est et au 
Sud de la péninsule forment trois grandes régions du même monde.  

Il en est de même sous les rois Wisigoths des Vème et VIIème siècles : l’Ibérie ne forme qu’un 
bloc ayant pour capitale Tolède.  

En 720 la péninsule ibérique est presque entièrement devenue une province du califat de 
Damas, Al-Andalus.  

Seuls quelques royaumes chrétiens subsistent au Nord de la péninsule. C’est de là que partira 
la Reconquête qui s’achèvera en 1492. 

Pendant cette Reconquête trois royaumes se constituent : Le Portugal – le Castille-Leon et 
l’Aragon. En 1469 le mariage des rois catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon 
unit les deux couronnes qui constituent les Espagne et bientôt l’Espagne. Portugal et Castille 
et Aragon sont séparés. En 1580 le Portugal rejoint la Castille et l’Aragon reconstituant la 
péninsule ibérique jusqu’en 1640.  

Que s’est-il passé ? 

Au Xème siècle dans le Nord de la péninsule les raids du Vizir Al-Mansour ravagent les petits 
royaumes chrétiens. Le Leon s’incline. Par contre le Comté de Porto devient autonome. C’est 
l’embryon du futur royaume de Galice et du Portugal. 

En 1031 l’éclatement du califat facilite la conquête par les chrétiens, ce que l’on appelle la 
Reconquête.  Alfonso Henriques, Comte de Porto, devient roi en 1143. En 1147 il s’empare de 
Lisbonne. L’Eglise s’en mêle. Braga devenu archevêché ne dépend plus de Tolède. Le Portugal 
devient religieusement indépendant. Alfonso 1er prend Evora en 1165. Les Portugais 
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continuent leur lutte contre les Almohades. La victoire de Santarem en 1184 devient le mythe 
national fondateur d’un nouvel Etat. 

A la bataille de Las Navas de Tolosa en 1212 les Portugais s’emparent de l’Algarve et la prise 
de Faro en 1249 est la limite extrême du nouveau pays indépendant, le Portugal.  

En 1255 la capitale est transférée de Coimbra à Lisbonne. Le Portugal est figé dans ses 
nouvelles frontières.  

Espagne et Portugal ont deux caractéristiques qui vont compter dans les destins de Franco et 
de Salazar : 

.  Leurs pays n’ont jamais connu de régime démocratique ou républicain que de façon 
éphémère. 

.  Ils sont issus tous les deux de la Reconquête et donc profondément marqués par le 
catholicisme. 

Ils seront donc tous deux très marqués par le système hiérarchique, vision du monde qui 
s’oppose à la vision individualiste bonapartiste et encore plus à la vision marxiste du monde.  

Franco et Salazar seront attirés par le fascisme dans sa culture du chef, le parti unique aux 
ordres d’une minorité, un encadrement de la jeunesse. Mais ils récuseront tous deux la vision 
laïque, anticléricale d’un Mussolini et a fortiori de Hitler.  

Ils seront aussi pour une organisation féodale de la société reposant sur le principe des 
corporations de métier. 

Ce que Franco et Salazar veulent mettre en place c’est un régime autoritaire, catholique, 
corporatiste. Ils sont aux antipodes de tous les régimes fasciites au monde. Mais tous les deux 
profiteront de cette appétence pour le fascisme en Europe pour assoir leur autorité. L’un et 
l’autre s’opposent à la République mais ni l’un ni l’autre ne feront de la politique raciale leur 
politique, l’un et l’autre s’opposeront avec virulence et violence s’il le faut à toute 
bolchevisation de la société. 

Franco favorisera le retour de la monarchie en Espagne sans penser qu’un jour le jeune Juan 
Carlos, un Bourbon, serait le rénovateur de la démocratie en Espagne.  

Quant à Salazar on ne sait pas trop. Arrivé au pouvoir « par hasard » quelles sont vraiment ses 
convictions ? Difficile à saisir si ce n’est qu’il n’est ni démocrate, ni partisan d’une politique de 
classes. La politique raciale – et nous savons que Mussolini lui-même y souscrit à partir de 
1938 – lui est étrangère.  

Franco et Salazar rêvent d’une société archaïque basée sur les corps intermédiaires que sont 
les corporations et une entente tacite et réelle de l’Eglise. 

Ni Franco ni Salazar ne sont antisémites. 

Ils sont tous deux d’une tradition chrétienne antijuive, les juifs étant les persécuteurs du 
Christ.  
  



4 

Franco et Salazar 

7ème dossier 23/01/2023 

FRANCISCO FRANCO (1892-1975) 

 

Franco nait en 1892 dans une famil le de marins. Sorti  de l’école mil itaire de 
Tolède, i l  participe à la guerre du Rif  où sa conduite héroïque lui vaut d’être 
nommé général à l ’âge de 33 ans. Nommé chef d’état -major de l’armée en 
1935, Franco est écarté du pouvoir par le Frente popular  qui le t ient pour un 
général réactionnaire (Franco a dir igé la répression contre des mineurs en 
grève). Soutenu par les milieux réactionnaires (armée, Eglise, grands 
propriétaires terriens, grande bourgeoisie), Franco déclench e un coup d’Etat  
le 17 juil let 1936. Face à la résistance acharnée des républicains, le coup d’Etat  
se transforme en guerre civile. Franco peut compter sur l ’appui de l’Allemagne 
et de l’ Italie, lesquel les lui envoient des armes et des combattants. En outre, 
après la mort accidentelle de Sanjurjo, Franco devient officiellement le chef 
de la rébell ion. Ses partisans le nomment successivement généralissime (12 
septembre 1936) puis chef de l’Etat (1 e r  octobre 1936).  

Lors de la guerre, Franco parvient à maintenir de bonnes relations avec les 
Etats-Unis comme avec la Grande-Bretagne soucieuse de conserver le détroit 
de Gibraltar.  En 1939, les national istes l ’emportant Franco, qui se fait  appeler 
El Caudillo  ( le  guide), règne en maître sur l ’Espagne. Lorsque éclate la Seconde 
Guerre mondiale, Franco se montre extrêmement prudent. Le 23 octobre 1940, 
i l  rencontre Hitler à Hendaye. Le Caudillo  refuse de faire entrer son pays dans 
le conflit  malgré ses sympathies pour les pu issances de l’Axe.  En effet, le pays 
est ravagé par trois années de guerre civi le, ses partisans sont las des combats,  
l ’armée espagnole n’est pas prête. L’Espagne restera neutre pendant la 
Seconde Guerre mondiale. En 1943, lorsqu’i l  devient évident que le s 
puissances de l’Axe vont perdre la guerre, Franco adopte quelques mesures 
symboliques à l ’égard des All iés  :  rappel des volontaires espagnols,  refus de 
l ivrer à l ’Allemagne les réfugiés polit ique ou juifs.  

A l’ issue de la Seconde Guerre mondiale, l ’Espa gne de Franco est isolée, placée 
en quarantaine. Mise au ban des nations, elle est condamnée officiellement 
par l’ONU en janvier 1946. Cependant, la guerre froide permet à Madrid de 
rejoindre le camp occidental. Si  les Etats -Unis n’associent pas l ’Espagne au 
plan Marschall  en 1947, i ls lui apportent néanmoins une aide économique et 
un soutien diplomatique. L’Espagne rejoint l ’Unesco en 1952 et l ’ONU en 1955.  

Toutefois, du fait  de son régime autoritaire, l ’Espagne ne peut intégrer ni 
l ’OTAN en 1949 ni la CEE  en 1957. En effet, Franco instaure un régime 
autoritaire, corporat iste et réactionnaire. Si  la monarchie est officiellement 
rétablie,  Franco est désigné comme «  régent à vie  » !  I l  s’appuie sur l ’Eglise,  
l ’armée et les grands propriétaires terriens. A par t ir des années 60, le Caudillo  
ouvre l’économie espagnole sur l ’extérieur. Le régime se l ibéralise quelque 
peu. Les militaires cèdent la place aux technocrates de l ’Opus Dei .  L’Espagne 
connaît alors une phase de croissance et de modernisation.  

Le régime bénéficie d’un réel soutien populaire, malgré la répression qui 
s’abat sur les autonomistes basques et sur l ’extrême gauche.  
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De son vivant, en 1969, Franco désigne pour lui succéder le prince Juan Carlos,  
petit-f i ls d’Alphonse XII I.  

Après la mort du Caudil lo  en 1975, Juan Carlos, monté sur le trône, instaure 
une monarchie constitutionnelle et rétablie la démocratie, ce qui rend 
impossible la perpétuation d’un franquisme sans franco.  
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S A L A Z A R  
 

 

 

Antonio de Oliveira Salazar est né le 28 avri l  1889 à Vimieiro. I l  est mort le 27 
juil let 1970 à Lisbonne. I l  fut premier ministre du Portugal de 1932 à 1968.  

En 1910 la République est proclamée au Portugal qui depuis 1249 connaît des 
expériences de dépendance avec l’Espagne, un régime monarchique 
plurimil lénaire.  

Nous avons vu dans notre introduction qu’avant 1249 et  l ’aff irmation du 
Portugal en tant que royaume indépendant la monarchie portugaise 
appartenait à la Maison de Galice et Leon.  

En 1071 c’est  Garcia II  de Galice (1042-1090) qui se déclare roi de Galice et 
Portugal.  

C’est ensuite la Maison de Bourgogne qui du 27 juil let 1139 jusqu’au 5 octobre 
1910 va occuper le trône du Portugal.  

Le premier roi  est Alphonse 1 e r  (règne 1138-1185) –  le dernier Manuel I I  (roi  
de 1908 à 1910) dit  le Patriote .   

Cette Maison de Bourgogne a connu plusieurs régences et des branches comme 
celle d’Aviz (1385 -1580) de Habsbourg (1580-1640) de Bragance (1640-1910).  
C’est cette maison de Bragance qu’en Europe on confond souvent avec la 
monarchie portugaise.  

Le 5 octobre 1910 une insurrection républicaine renverse la monarchie.  

La jeune république connaît les affres de l’ instabil ité polit ique et surtout une 
instabil ité monétaire et f inancière.  

Les mil itaires, irrités par l ’ instabil ité polit ique, font un coup d’Etat le 28 mai 
1926. I ls font appel à un professeur d’Université, Salazar, pour remettre de 
l’ordre dans les f inances. I l  est un économiste reconnu .  I l  ne va pas fail l ir  à sa 
réputation. Comme ministre des f inances i l  lui faut à peine un an pour rétablir 
l ’équil ibre du budget. Un miracle  !  

Mais la  polit ique le t it i l le. Ce célibataire endurci,  ascète, catholique, attaché 
aux traditions,  qui rêve d’un Etat  corporatiste,  traditionnel  et catholique. I l  
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devient premier ministre en 1932 et  ne quittera plus le pouvoir jusqu’à sa 
mort. I l  « épouse la Nation » pour en faire une société civile éprise de paix.  

Opposé à l ’ internationalisme, au communisme, au fascisme, au syndicalisme, 
i l  se déclare « capital iste, conservateur, nationaliste  ». I l  s’oppose au fascisme 
mussol inien et au nazisme, considérés comme des « césarismes païens ».  

I l  créé en 1930 l ’Union nationale  et s’oppose aux partis polit iques.  I l  décrit  
son parti  comme un « non-parti  ». I l  récuse aussi la notion de populisme. I l  
négocie en 1940 un concordat avec l’Egl ise en affirmant que l’Egli se doit jouer 
un rôle social ,  non polit ique.  

La devise qu’i l  choisit  est  :  « Dieu, patrie et famil le  ». I l  fonde la police secrète 
PIDE pour juguler toute opposition. I l  soutint franco pendant la guerre civi le 
espagnole. I l  aff irme la neutralité du Portuga l pendant la Seconde Guerre 
mondiale, mais aida les Al l iés pendant le conflit .  

En 1958 i l  eut une hémorragie cérébrale.  Tombé dans le coma il  fut démis de 
ses fonctions par le Président Américo Tomas. I l  mourut en 1970.  

En 1972 l’Estato Novo, son œuvre, s’ effondra.  

La Révolution des œillets en 1974 mis f in à cette dictature.  

Personnage énigmatique qui sort des cadres habituels du fascisme européen.  

 

 

 

 

 
 


