
   

FRANCO : 36 ANS DE RÈGNE 
TYRANNIQUE

« Generalísimo Francisco Franco, Caudillo de España por la Gracia de Dios »

             

             Le Général Franco en 1926

                                              

4 décembre 1982 : Naissance de Francisco 
Franco, à El Ferrol, Galice. Son père est 
intendant général de la Marine.

29 août 1907 : Entrée à l'Académie 
d'infanterie de Tolède.

Février 1912 : 8e régiment d'Afrique 
(Maroc). 

Eté 1917 : Répression des grèves dans les 
mines des Asturies.

1919-1921 : Commandement de la 1re 
bandera (bataillon de la Légion étrangère). Se
montre impitoyable face aux révoltes 
indigènes.

13 septembre 1923 : Coup d'Etat du Gal 
Primo de Rivera.

1926 : Un décret royal le nomme général.

14 avril 1931 : Proclamation de la IIème 
république.

Octobre 1934 : Répression de la deuxième 
grève des mineurs asturiens (République 
Socialiste Asturienne). 

23 octobre 1940 : Rencontre Hitler à 
Hendaye. 

13 Février 1941 : Rencontre Pétain à 
Montpellier.

En 1941 : Envoi d’une division de volontaires 
– la Division bleue (División azul) – combattre 
sur le front russe.

26 juillet 1947 : Approbation par 
référendum de la loi de succession (l'Espagne 
est une monarchie dont Franco est seul 
habilité à nommer son successeur). 

1953 : Signature d'un accord hispano-
américain (établissement de bases nord-
américaines / aide substantielle des États-
Unis). Accord renouvelé en 1958, puis en 
1969, et suivi d'un « accord d'amitié » en 
1970.

1953 : Signature avec le Vatican d’un 
nouveau concordat. 

1955 : Rentrée de l’Espagne à l’ONU.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferrol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1907
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galice


                Julian GRIMAU – PCE

              Avec de Gaulle – 8 juin 70

« Je lui ai dit ceci (le 8 juin 1970) : En définitive,
vous avez été positif pour l'Espagne. Et c'est 
vrai, je le pense. Et que serait devenue l'Espagne
 si elle avait été la proie du communisme  ? »

Charles de Gaulle 
(entretien avec Michel Droit – 1977)

1958 : Rentrée au sein de l'Organisation 
européenne de coopération économique 
(OECE).

20 avril 1963 : Le dirigeant communiste 
Julian Grimau est fusillé.

1969 : Désignation par Franco de Juan 
Carlos de Bourbon, comme son successeur à 
sa mort, en tant que roi d'Espagne.

1969 : Premiers signes de la maladie de 
Parkinson.

2 mars 1974 : Exécution par « garrotage » 
du jeune militant anarchiste catalan Puig 
Antich (26 ans).

20 novembre 1975 à 5 h 20 du matin : 
Mort de Franco. Sur ordre du Roi, il est 
inhumé en la basilique Sainte-Croix del valle 
de los Caídos.
En savoir plus sur 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Franc
isco_Franco/120173#omejk6lOTjXfTcor.99 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Sainte-Croix_del_valle_de_los_Ca%C3%ADdos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Sainte-Croix_del_valle_de_los_Ca%C3%ADdos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Ier_d'Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Ier_d'Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Ier_d'Espagne

	4 décembre 1982 : Naissance de Francisco Franco, à El Ferrol, Galice. Son père est intendant général de la Marine.

