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* uelques témoignages de la comp
regime du Général Franco avec h.-Mussolini pendant la seconde guerre
tnondiale.
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DECLARATION TRIPARTITE
LES « TROIS GRANDS » CONTR.F
La France, le Royaume Uni et les Etats-Unis d'Amérique
contre Franco
(le 4 mars 1946)

UCclarc

Les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des EtatsUnis d'Amérique ont échangé leurs points de vue en ce qui concenne
le Gouvernement espagnol actuel et leurs relations avec ce régime,
a été convene que, aussi longtemps que le Gén.éral Franco conti- Il
nuera ã dominer en Espagne, le peuple espagnol n'aura aucun espoir
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Nos Gooverncments n'ont aucunement l'intention de s'immixer dans
les affaires il:::' ::ures de l'Espagne. C'est le peuple espa.nnol lui-même
qui do.it, en fri de compte, determiner par ses propres e 4r:•ts 1'avenir
politique du pays. Malgré les mesures répressives du ^ ::u^. actuel
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réalisés par le peuple espagnol lui-même en vue d'obtenir sa liberté.
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Signé ::5...'. STALINE,
Harry S. TRUMAN.
C.-R. ATTLEE.
1945.
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LES NATIONS UNIES
CONDAMNENT FRANCO
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nouveau et acceptabie en Espagne.
L'Assemblée générale, en outre, d nsiranc que tons les peoples
pacifiques, y compels le pe iple espagnol, participant it la cormmunsuté
des Nations
Reconzmande que, si dans un délai raisonnable, it n'est pas établi
un gouvernement qui détienne son autorité de la volonté des gouveruds, qui s'engage b respecter les libertes de parole, de cuate et de
réunion, et d organiser sans délai des élections par lesquelles le peuplc
espagnol, libéré de tonic contrainte on intimidation et sans considération de partis, puisse exprimer sa volonté, le Conseil de sécurité
étudie les mesures adéquates á prendre pour remédier á cette situation.
Recom.mancle des maintenant, á toas les Mealbres des Nations
Unies de rappeler de Madrid les Ambassadeurs et Ministres plénipotentiaires qui y sont accredit-cis.
L'Assemblée générale recommande, en outre, aux Etats lnembres
de l'Organisation de faire rapport an Secrétaire general et á la prochaine Assemblée sur les mesures gulls auront prises en exécution
de la presente recommandation.
S.P.I. 4, rue Saulnier, Paris-9'.

