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Cette Suisse qui soutenait le franquisme
ESPAGNE • Dès la guerre civile en 1936 et jusqu’à la mort de Franco en 1975, les autorités suisses ont fait preuve
d’une constante bienveillance vis-à-vis du Caudillo. Un appui au régime qui se faisait sous couvert de neutralité.   
PROPOS RECUEILLIS PAR

PASCAL FLEURY

Lors du décès du
 général Franco, le
20 novembre 1975,
les drapeaux ont été
mis en berne sur le
Palais fédéral. Plus
qu’un geste diploma-

tique, ce signe de respect trahissait une
complicité de quatre décennies entre
l’Espagne et la Suisse, sous le couvert de
la neutralité. En effet, depuis l’éclate-
ment de la guerre civile en Espagne, le
17 juillet 1936, et jusqu’à la mort du Cau-
dillo, les autorités suisse n’ont cessé de
se montrer «bienveillantes» à l’égard du
régime franquiste, comme l’explique
l’historien Sébastien Farré, auteur d’une
étude sur «La Suisse et l’Espagne de
Franco»1. Entretien.

Comment expliquez-vous cette
«bienveillance» helvétique à l’égard
du régime franquiste?
Sébastien Farré: Jusqu’en 1936, l’Es-
pagne ne constituait pas un enjeu im-
portant de la politique étrangère suisse.
Lorsque la guerre civile devient un pro-
blème international, la Suisse doit se po-
sitionner. Le principal facteur qui va
alors configurer sa position, c’est l’anti-
communisme, avec la crainte d’une ré-
volution populaire en réaction au coup
d’Etat militaire. Les autorités suisses,
comme les milieux conservateurs, ont
en tête ce qui vient de se passer en
France au printemps 1936, avec le Front
populaire et les mouvements de grèves.
Elles sont sur la défensive. Au niveau di-
plomatique, la Suisse va donc élaborer
une position neutre, à mi-chemin entre
l’appui italo-allemand aux militaires
putschistes et le non-interventionnisme
prôné par la France et l’Angleterre.

Dans les faits, cette position «neutre»
de la Suisse sera au désavantage du camp
républicain...
Le choix suisse s’appuie sur des raisons
tirées de sa «neutralité permanente».
Alors que la plupart des Etats européens
se rallient à la politique de non-inter-
vention initiée par la France, y compris
l’Allemagne et l’Italie, la Suisse opte
pour la voie solitaire. Elle interdit l’ex-
portation de matériel de guerre, mais
aussi l’envoi du bénéfice de collectes à
l’un ou l’autre des belligérants. Elle es-
time que ce type de mobilisation de la
société civile peut constituer une parti-
cipation au conflit. Son arrêté du 14 août
1936 va alors limiter très sérieusement
les activités qui étaient menées en fa-
veur des républicains par les partis de
gauche et les syndicats.

La participation au conflit espagnol est
interdite. Pourtant, quelque 800 Suisses

vont s’engager dans les rangs républi-
cains en Espagne...
A l’époque, la menace fasciste de l’Alle-
magne et de l’Italie inquiète beaucoup la
gauche suisse. Les militants se mobili-
sent et en débattent. Des volontaires
s’engagent alors dans le cadre des bri-
gades internationales pour participer à
la défense de la République espagnole.
A leur retour d’Espagne, ces volontaires
vont pour la plupart être condamnés et
privés de droits civiques. Cela à double
titre: pour avoir abandonné leur devoir
militaire en Suisse et pour avoir enfreint
le décret de neutralité. La Suisse est l’un
des seuls pays où l’engagement volon-
taire a été sanctionné. Les historiens Pe-
ter Huber et Nic Ulmi ont fourni un tra-
vail approfondi sur ce sujet. En 2009, à la
suite de divers recours, le Parlement
suisse a finalement réhabilité environ
800 volontaires condamnés pour leur
engagement aux côtés des républicains.

La Suisse a non seulement bloqué l’aide
aux républicains, elle a apporté un
 soutien financier au camp nationaliste...
La contribution principale de la Suisse
aux franquistes pendant la guerre civile
provient de la Société de Banque Suisse.
Le régime franquiste n’avait alors pas

beaucoup de liquidités. A la fin 1938, la
banque lui a prêté quelque 20 millions
de francs, malgré la loi sur la neutralité
et l’interdiction d’apporter une aide aux
belligérants. La diplomatie suisse en
était parfaitement informée.

Le 14 février 1939, la Suisse est
la deuxième démocratie, après l’Irlande,
à reconnaître le régime de Franco.
Pourquoi un tel empressement?
C’est le résultat des relations poli-
tiques «bienveillantes» nouées entre le
Conseil fédéral et les représentants de
l’Espagne nationaliste. Mais aussi un
choix diplomatique: il s’agit pour la
Suisse de montrer à ses grands voisins
qu’elle ne suit pas machinalement
l’opposition franco-anglaise, que sa
position est particulière, en «équili-
bre» entre les deux blocs. C’est d’autre
part un pari économique. Les fran-

quistes ont laissé entendre que les
premiers pays à reconnaître leur ré-
gime seraient les premiers à pouvoir
s’installer sur le marché espagnol.
Pour la diplomatie franquiste, il s’agis-
sait bien sûr d’obtenir une légitimité,

un statut interna-
tional. Pour la
Suisse, l’objectif
était d’abord de
protéger ses inté-
rêts économiques
en Espagne. Notre
pays va aussi pro-
fiter de ces bonnes
relations commer-

ciales lors de la mise en place du blo-
cus continental par les Alliés, en 1940.

Quels étaient à l’époque les liens
économiques et financiers entre
la Suisse et l’Espagne?
Diverses sociétés suisses étaient instal-
lées en Espagne, comme Nestlé, qui dé-
tenait une importante fabrique dans le
nord du pays, mais aussi des entreprises
du secteur électrique, des banques, des
instituts financiers. Certaines de ces so-
ciétés ont passé des accords très avanta-
geux avec le camp franquiste en vue
d’obtenir une position forte dans l’Es-

pagne d’après-guerre. Il y avait aussi
beaucoup d’intérêts financiers espa-
gnols en Suisse. Cela remonte à l’arrivée
des républicains, en 1931, lorsque les fa-
milles aristocratiques mettent à l’abri
une partie de leur fortune dans les
banques suisses. Dès lors, et pendant
tout le franquisme, la Suisse sera un re-
fuge privilégié des grandes fortunes.
D’ailleurs, à la fin des années 1950 en-
core, l’arrestation par les autorités fran-
quistes d’un agent d’une grande banque
helvétique a suscité la polémique: il était
en possession d’une liste de titulaires de
comptes en Suisse! 

La Suisse a-t-elle persévéré dans ses
relations «bienveillantes» avec l’Espagne
jusqu’à la fin du franquisme?
Oui, et même dans les moments les plus
délicats. Par exemple, après 1945,
lorsque le régime franquiste s’est re-
trouvé sous les feux de la critique inter-
nationale pour avoir collaboré avec l’Eu-
rope fasciste pendant la guerre. Alors
que certains pays retiraient temporaire-
ment leur représentation diplomatique
à Madrid, et que Franco était interdit
d’entrée à l’ONU, la Suisse a maintenu
ses relations amicales avec le régime, au
nom de la neutralité. De même, dans les
années 1960, alors que l’émigration de
150000 à 200000 travailleurs espagnols
suscite de nouvelles réactions antifran-
quistes très fortes dans les milieux de la
gauche suisse, le Conseil fédéral se
contente de neutraliser le débat, sans
changer ses relations avec Madrid. 

La Suisse a-t-elle tout de même joué
un rôle dans l’évolution de l’Espagne vers
la démocratie?
On peut se le demander, alors que la
Suisse se pose généralement comme
un modèle démocratique. Elle aurait
pu être un référent pour l’ouverture de
l’Espagne, du moins pour préparer la
transition vers la démocratie. Mais
Berne semble avoir préféré une dicta-
ture relativement ouverte, permettant
d’éviter toute alternative d’extrême-
gauche, perçue par les autorités suisses
comme une menace pour l’Europe 
occidentale.

Si l’Espagne s’est ouverte à la démo-
cratie, c’est plutôt grâce au développe-
ment du tourisme et à l’influence des
émigrés, qui rentraient au pays enrichis
d’une expérience démocratique. Cela va
ouvrir les esprits, amener la société de
consommation, raviver une culture ou-
vrière syndicale, et finalement faciliter
un passage non-violent vers la démocra-
tie après la mort de Franco. I

1 «La Suisse et l’Espagne de Franco», 
Sébastien Farré, Editions Antipodes.
Voir aussi le documentaire «Trente ans 
d’obscurité», ce dimanche sur RTS2.

Le général Franco (ici en 1953) a pu compter sur le soutien indéfectible des autorités suisses. ARCHIVES LIB
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LES «ENFANTS»
DES NAZIS
Difficile de porter
aujourd’hui le nom
de Himmler, de
Goering ou d’au-
tres dignitaires du
IIIe Reich... Plu-
sieurs de ces
«enfants» de nazis
témoignent de leur
vécu particulier.
Certains se sont
même fait stérili-
ser pour mettre fin
à leur lignée. 

«La Suisse a même
fourni des liquidités
aux franquistes lors
de la guerre civile» 

SÉBASTIEN FARRÉ

SEMAINE PROCHAINE

«Un grand travail de mémoire reste à faire»
Près de 40 ans après la fin du
franquisme, les autorités espa-
gnoles n’ont toujours pas entre-
pris de véritable travail de mé-
moire sur cette époque doulou-
reuse de l’histoire de l’Espagne.
«Le sujet est toujours extrême-
ment polémique, difficile à abor-
der. Il divise les Espagnols», ob-
serve l’historien Sébastien Farré.

La question de l’attitude de
l’Espagne vis-à-vis du Troisième
Reich a été souvent discutée,
avec des positions très variées
dans l’opinion publique. L’Es-
pagne avait fourni une contribu-
tion économique à l’Allemagne.
Le régime rêvait d’une nouvelle
Europe fasciste dans laquelle il
retrouverait sa place de grande
puissance.

Si l’Espagne franquiste n’a
été que peu concernée par le gé-
nocide juif, elle a en revanche

collaboré avec la Gestapo pour
obtenir le rapatriement de
France d’exilés républicains,
comme l’ancien président de la
Catalogne, Lluís Companys, qui
a été fusillé à son retour au pays.
Et il y a ces 7000 à 8000 républi-
cains, souvent issus des Compa-
gnies de travail engagées par l’ar-
mée française, qui ont été
déportés par la Wehrmacht au
camp de concentration de Mau-
thausen. L’Espagne franquiste
n’a rien fait pour les sauver.

La Suisse a également eu
une position «extrêmement sé-
vère» vis-à-vis des exilés répu-
blicains, leur refusant l’asile
pendant la guerre civile et la
Seconde Guerre mondiale.
«Les conséquences ont été par-
fois extrêmement drama-
tiques», souligne l’historien ge-

nevois. Ce fut le cas pour les vo-
lontaires républicains engagés
pour creuser les tranchées de
l’armée française. Alors qu’ils
voulaient se réfugier en Suisse
avec les troupes françaises et
polonaises, en juin 1940, à la
suite de l’offensive de la Wehr-
macht, ils ont été refoulés parce
qu’ils n’avaient pas de statut
militaire.

Jusqu’à présent, la Suisse ne
s’est pas excusée officiellement
concernant le refoulement de
ces réfugiés. Il n’y a pas eu non
plus de revendications en ce
sens de la part de la commu-
nauté espagnole en Suisse. Se-
lon Sébastien Farré, le succès du
mouvement d’émigration des
années 1960 a vraisemblable-
ment éclipsé ce passé et neutra-
lisé le débat. PFY

Le Caudillo passe en revue les troupes en compagnie d’Adolf Hitler,
le 23 octobre 1940 à Hendaye, à la frontière hispano-française. ASL-A


