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A partir des années trente, la Radiodiffusion franqaise a développé des sections 
internationaies ayant pour mission de diffuser des programmes en ondes courtes sur 

l'ensemble des continents. Apres la seconde guerre mondiale - pendant laquelle la radio joua 
un r6le stratégique essentiel-, le service des émissions en langue espagnole s'est trouvé place 

dans une situation éminemment délicate : comment s'adresser a la fois au pays soumis a la 

dictature franquiste et aux centaines de milliers de républicains espagnols venus se réfugier 
en France ? 

Constatant d'une part que les chemins de l'exil passent souvent, pour de nombreux 

écrivains, par les studios de la Radiodiffusion franqaise, et d'autre part l'importance de la 

réception des emissions en Espagne, anestée par de nombreux témoignages, il nous a paru 

utile de construire cene situation en objet de recherche. Nous consacrons la premiere partie a 

montrer l'intéret et a soulever les problemes de recueil et d'interprétation des archives que 

pose ce champ de recherche encore tres peu exploré. 

Dans la seconde partie, nous tentons de retracer les principales phases historiques des 

émissions de langue espagnole, nées dans le giron des émissions a destination des colonies, et 

progressivement placées sous la tutelle du ministere des Affaires étrangeres. Décrivant les 

missions oficielles qui leur incombent aux trois plans politique, économique et culturel, nous 

évoquons les figures des responsables successifs de ces programmes, leurs objectifs et les 

contradictions auxquelles ils sont confrontes, notamment en matiere informative dans un 

contexte de propagande et d'opposition idéologique. 

Nous consacrons notre troisieme partie a I'autre facette de cette voix officielle, qui est 

aussi pendant la longue dictature franquiste le lieu d'expression de nombreuses voix exilées 

d'ex-protagonistes de la République espagnole, de journalistes, d'écrivains et d'artistes. Nous 

nous limitons a esquisser quelques trajectoires tendant a prouver que cene radio abrita 

nombre d'aruvres dramatiques, de chroniques littéraires, mais aussi de témoignages 

autobiographiques qui constituent un gisement d'infonnations souvent demeuré méconnues. 



Ce gisement constitue un parcelle de la littérature espagnole exilée, dont l'inventaire des 

euvres écrites et demeurées hors du pays n'est pas terminé. 

Nous considérons en quoi ce r6le d'expression de I'exil fut au centre d'enjeux d'influences, 

d'alliances et de pressions diplomatiques croisées, par des responsables politiques soucieux de 

controler les effets de sewices radiophoniques marginaux mais importants dans les dispositifs 
de propagande mis sur pied par chaque pays. 

Nous refermons notre travail en définissant les axes pour une analyse de la réception et de 

l'impact de ces programmes en Espagne, a partir d'un corpus de lettres d'auditeurs. 



PREMIERE PARTE : ETAT DE LA QUESTION 

CHAPITRE 1 : Un champ de recherche peu balisé 

Nous efforcant, au moment de commencer notre travail, de prendre connaissance des 

études et travaux sur ou proches de notre sujet d'étude, que trouvons-nous ? 

Nous constatons tout d'abord que le domaine de la radio - et en général celui des médias - 
est un domaine ouvert, qui ne présente pas de contours précis le rattachant a une seule 

discipline. Les bases de données sur ce theme renvoient aux sections histoire, sociologie, 

communications et médias. Une recherche historique sur la radio amene le chercheur a la 

croisée de ces différentes disciplines : il trouve alors une bibliographie relativement 

abondante dont il convient de relever les caractéristiques. 

1.1 Une bibliographie abondante mais périphérique 

Les études sur les moyens de communication audio-visuels connaissent une belle 

prospérité depuis une vingtaine d'années : analyses du fonctionnement, des roles de la radio et 

de la télévision, de leur degré de dépendance par rapport aux spheres du pouvoir, de leur 

influence réelle ou supposée aupres des publics auxquels elles s'adressent ... sont maintenant 

disponibles a foison. 

Dans cette abondance de livres souvent génériques, ou l'on rencontre aussi quelques 

ouvrages plus techniques, en particulier sur la question des ondes courtes et des ondes 

moyennes, plusieurs études proposent une histoire de la radio et des médias. Nous nous 

somrnes principalement référé aux travaux de Christian Brochand', de René Duva12, de Jean 

Noel Jeanneney', de Pierre Miquel4, de Pierre-Yves Albert et André-Jean Tudesqs. Leur point 

de vue diachronique et panoramique permet de situer les émissions vers I'étranger dans le 

"paysage audiovisuel" global, pour reprendre une expression qui a fait flores ... Mais ces 

études n'apportent que fort peu d'éléments de connaissance sur ce secteur, et seulement 

quelques lignes - et pas dans toutes - sur les émissions de langue espagnole. Absence qui 

incite a penser a priori que les émissions vers l'étranger ont tenu une place fort modeste et 

apparemment tres marginale dans le domaine radiophonique. 

' Christian Brochand, Histoire gdnirale de lo radio et de la tdlévisiorr etr Frunce, Paris, La documentation 
francaise, 1994. (En deux tomes, le premier étant consacré aux années 1921-1944, le second a la période 1944 - 
1994). 

René Duval, Hisíoire de la radio err Fratice,Paris, Alain Moreau, 1979. 
Jean Noel Jeanneney, Une hisioire des niédio.s dc.s origitres ci tros jorrrs, Paris, Seuil, 1996 ; Echec ci Putrrrrge : 

I'aridio~~isrrelprrbIic art seri~ice de la dijfirerrce. Paris, Seuil, 1986. 
Pierre Miquel, Histoire de la radio et de la iil6visiorr : crrltrire oirpoliti(lr,e ?, Paris, Richelieu, 1972. 
Pierre Albert et André-Jean Tudesq, Histoire de la radio-/élévi.sio~tr, Paris, PUF, 1979, collection "Que sais-je", 

no 1904. 



Les travaux portant plus spécifiquement sur les cervices de radiodiffusion vers I'étranger 

sont peu nombreux et la plupart portent sur la question de la propagande pendant la seconde 

guerre mondiale et apres, pendant la guerre froide. Sur cet aspect nous avons consulté les 

limes de Fouad Benhalla6 et de Jacques Parrot7. Deux ouvrages sont plus spécialement 

centrés sur la radio diffusion francaice intemationale : celui de Frédéric Bninnque18, et celui 

d'André Moosmann9. Leur lecture oblige a constater que le premier s'est tres largement 

inspiré du second. André Moosmann, qui fut responsable des émissions de langue polonaise 

pendant de nombreuses années, réalisa une monographie historique des émissions vers 

l'étranger en 1981 a I'occasion du cinquantieme anniversaire des émissions en ondes courtes. 

Evidemment plus développé en ce qui conceme le fonctionnement du service en polonais, ce 

travail - non publié et consultable uniquement au service d'infomation et de documentation 

de Radio France Intemational - nous semble &re le plus complet des travaux effectués a ce 

jour. 

Nous avons aussi utilisé l'ouvrage de Jean-Jacques ChevalIo sur l'histoire de la radio en 

Espagne, livre qui comporte une bibliographie tres nourrie et propose de nombreuses 

directions d'informations et de recherche sur des travaux récemment menés dans la péninsule 

sur ce sujet. 

Parmi les travaux universitaires qui se sont centrés sur l'histoire du service public de la 

Radio", nous avons pris connaissance de la these de doctorat de science politique que Roger 

Nourna12 a réalisée sur Radio-France Intemational. Cene recherche porte sur la période 

postérieure a celle que nous étudions, puisque R.F.1 naquit en 1974 aprks I'éclatement de 

1'O.R.T.F en sept sociétés autonomes. Elle s'attache principalement a analyser les regles 

juridiques particulieres - découlant des missions de souveraineté qui lui incombent - qui ont 

historiquement caractérisé le fonctionnement de cette radio de service public. 

Un constat s'iinpose donc : I'importante somme d'informations réunies dans ces sources 

bibliographiques foumissent de tres maigres renseignements en ce qui conceme les émissions 

de langue espagnole. Elles ne permettent pas de réunir les informations suffisantes pour 

entreprendre un travail approfondi ... Qu'en est-il des archives existantes et de leur acces ? 

' Fouad Benhalla, La girerre rodiophoniq?re, PUF, collection de la revue politique et parlementaire, Paris, 1983. 
Jacques Parrot, La girerre des ondes, de Goebhe1.s a Kadhafi, Plon, Paris, 1987. 
Frédéric Brunnquell, Friq~rence monde, B u  Posre colonial O IWI, Hachette, collection "Pluriel", Paris, 1992. 
André Moosmann, Hisloire des émissions ii>ierna/iorinles de la radiodiffrrsion fran~aise, Paris, 1981. Cette 

étude, non publiée a ce jour, est consultable au sewice de documentation de RFI a la Maison de la Radio. 
'O Jean-Jacques Cheval, La radio en E.spngne, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 1990. 
" Nous avons pu localiser la maitrise d'histoire de D. Frichot, L'histoire des déhats poliriq~res O la radio 
nationale de 19-16 O 1963, les jorrr~~ali.sle.sparlt.>,l ci la rribroie de Paris, Paris X ,  1987 et la these de doctorat de 
H. Poumerol, Le sta~irr e/ les corldirio~~s de traitail des journalisles de la radio er de la Iélti~i.sion de service 
piiblic en France, Université de Paris 11, 1987. 
l 2  Roger Nouma, Itadio-France Inlernationnl, i,~.s/rrrnient de lo prisence fianqai.se dans le niunde, these de 
doctorat de science politique, Université de Lille 111, 1990. 



1.2 Rareté des archives publiques et partialité des archives privées 

Nos premieres recherches pour localiser les archives, s'agissant d'émissions de radio d'un 

sewice public, se sont logiquement toumées vers l'Institut National de I'Audiovisuel, 

organisine qui a la responsabilité du Dépot Légal des émissions de radio-télévision. Mais nous 

avons rapidement constaté que, dans ce domaine de la radio, la situation n'est en rien 

comparable au domaine de l'écrit. Car si pour le chercheur en littérature le Dépot Légal a la 

Bibliotheque Nationale assure depuis des siecles une présewation et une centralisation des 

documents, le jeune 2ge du domaine audio-visuel - la radio n'a que soixante-dix ans ! - ne s'est 

pas accompagné pendant longtemps d'une obligation similaire. Le Dépot Légal des émissions 

de radio est instauré par une loi votée par le gouvemement de Vichy en 1943, mais les décrets 

d'application autres que pour les imprimes ont été pris beaucoup plus tard, en 1975 et 1977. 

Jusqu' a ces dates, l'archivage était donc volontaire et relevait soit de I'initiative privée des 

responsables de la radio, soit de la R.T.F (puis de 1'O.R.T.F) pour des fins de restitution 

commerciale. D'ou pour la période que nous étudions, une situation de consewation tres 

inégale selon les secteurs et, concemant les émissions du sewice de langue espagnole, 

particulierement décevante : fort peu de documents semblent avoir été versés aux archives 

nationales. Pourquoi ? 

Certaines raisons tiennent a ce jeune 2ge de la radio. Moyen de communication récent, 

(les toutes premieres émissions furent diffudes en 1922 a Paris depuis le poste militaire de la 

Tour Eiffel), le développement de la radio a constamment pris de court 1'Etat et son organe 

Iégislatif Les émissions, tant nationales que celles destinées a I'étranger, se sont multipliées 

durant des années avant que 1'Etat ne décide d'avoir un souci de consewation et de mémoire. 

De plus, les multiples bouleversements structurels de I'institution (la R.D.F est devenue la 

R.T.F, qui est devenue I'0.R.T.F) n'ont pas favorisé I'organisation d'une mémoire interne 

stable. L'éclatement mouvementé de I'0.R.T.F en 1974, et la valse des déménagements, 

réorganisations ou disparitions des sewices qui en a découlé a entrainé une certaine 

désagrégation des structures qui avaient réussi a présewer une mémoire interne. 

Une autre cause tient a la propre histoire du sewice de langue espagnole. 11 semble qu'une 

grande partie des archives écntes et sonores qui avaient été présewées depuis l'apres-guerre 

aient été détruites ou dispersées apres le départ d'André Camp" en 1968 : perte irréparable de 

vingt-cinq années de reportages, d'entretiens, de "tertulias", de collaborations apportées par de 

nombreuses personnalités qui ont marqué la vie politique et intellectuelle espagnole 

contemporaine. 

Confronté a la fois a ce vide Iégislatif, a ces soubresauts institutionnels et a des décisions 

individuelles préjudiciables a la mémoire de ce sewice, que1 était le recours possible ? Celui 

" Lorsqu'il fut mis fin aux responsabilités d'André Camp en juin 1968, lean Supervielle pnt la direction du 
service. Nous n'avons pu pour ce travail recueillir son témoignage, nécessaire pour expliquer les événements 
survenus entre 1968 et le démantelement de I'ORTF en 1974. 



de s'adresser a des personnes ayant travaillé pour ces émissions afin de recueillir leur 

mémoire vive et de solliciter leurs archives privées dans le cas ou elles en ont conservées ... 
Avec la supposition que les gens d'un métier, y ayant dédié tout ou partie de leur vie, gardent 

souvent quelques traces des moments forts de leur travail. 

Hypothese qui s'est trouvée confirmée dans le cas d'André Camp, qui a sauvé un 

ensemble de documents qui nous ont décidé a engager ce travail pour tenter de reconstruire 

I'histoire des émissions de langue espagnole. André Camp a ouvert ses archives privées et les 

a mises a notre disposition, ce qui nous a permis d'entreprendre notre recherche. 

La mémoire individuelle que constituent des archives privées est évidemment le reflet 

d'un point de vue, d'une source et d'une opinion ayant sélectionné des événements, des 

souvenirs, en ayant écarté ou oublié d'autres. Les archives privées sont une partialité d'un tout 

plus ou moins appréciable : elles placent le chercheur face a leur subjectivité et a la necesité 

d'une distance interprétative de cette partialité. Cette exigence se trouve posée centralement 

dans notre travail. 

Ce double constat d'une apparente rareté des archives publiques et et d'une partialité des 

archives privées - question particulierement cruciale dans le cas du domaine de I'information - 
nous a amené une re-définition de notre objet d'étude, spécifiant mieux ce que nous nous 

proposons d'explorer a partir de l'existant et du déja étudié. 

Les archives personnelles d'André Carnp ont constitué le véritable point de départ, la base 

d'appui que nous ne trouvions pas dans les lieux de mémoire de la radio nationale. A partir de 

celles-ci nous avons pu commencer une reconstitution "de l'intérieur" du service des 

émissions en espagnol en nous efforcant d'identifier les personnes qui y travaillerent et de 

cemer leurs responsabilités, d'inventorier les séries et titres d'émissions réalisées, de discemer 

des événements ayant marqué la vie du service, de "déchiffrer" son fonctionnement 

administrativo-financier, d'interroger sa position par rapport a la situation politique en 

Espagne et aux relations prévalant entre les deux Etats. 

1.3 Méthode de travail adoptée 

Si dans un premier temps ce type d'approche s'est imposé a nous, il s'est progressivement 

décanté en méthode de travail délibérément adoptée : nous avons décidé de suivre les fils 

réunis dans les archives d'André Camp pour tenter de retrouver des personnes ayant travaillé 

afín de recueillir leurs témoignages, des traces de contenus d'émissions, des enregistrements 

qu'elles auraient conserves chez elles, des réactions d'auditeurs qu'elles auraient gardées. 

Nous avons entrepris un travail de "reporter-enqueteur" pour recomposer les éléments d'un 

descriptif historique général, mais aussi comprendre la substance vive d'un fonctionnement 

incompréhensible d'apres les maiges archives publiques et saisir la réalité de cette section 

dans ce qu'elle fut, effervescente et fragile du fait des contextes. Avec I'objectif de mettre en 



évidence en quoi et comment les programmes radiophoniques de langue espagnole ont joué le 

double r6le de voix officielle de la France émettant vers la communauté internationale de 

langue espagnole et de canal d'expression d'un grand nombre de voix d'Espagnols exilés ou 

murés a l'intérieur des censures et des silences informatifs de leur pays. Voix melées d'une 

République francaice voulant assurer son influence par le moyen des ondes et de républicains 

espagnols exilés, voyant dans les émissions quotidiennes de langue espagnole un des moyens 

de continuer I'opposition a la dictature, de faire connaitre une culture interdite dans leur pays 

et de maintenir une espérance de rétablissement des libertés et de la démocratie. 

Cette enquete, qui n'en est qu'a ses débuts, a permis de commencer a retrouver des traces, 

tant écrites que sonores. Sa poursuite sur une plus longue période permettra assurément d'en 

rassembler davantage. Les matériaux d'ores et deja retrouvés, éparpillés et fragmentaires tels 

les morceaux d'objets ou portions d'édifices apparaissant lors de fouilles archéologiques, 

soulevent des questions de traitement. Comment utiliser ce corpus ? 

CHAPITRE iI : Les questions soulevées par un corpus hétérogkne 

2.1 Les archives de fonctionnement 

Nous avons opté pour établir une nette distinction entre, d'une part, l'ensemble des 

documents écrits réunis et utilisés pour notre étude et, d'autre part, les émissions produites et 

diffusées sur les ondes, dont la recherche vise a constituer un corpus des contenus. 

Concernant les premiers, il s'agit essentiellement des archives écrites du service, qui 

comprennent notamment : 

- des notes internes et des rapports de fonctionnement émanant soit de la direction du 

service de langue espagnole, soit des services administratifs généraux. 

- des feuillets, bulletins ou cahiers internes de la R.T.F. 

- des annonces sous forme de prospectus ou dépliants de concours radiophoniques; 

- des courriers échangés entre le service et différents partenaires et correspondants 

espagnols et hispano-américains. 

- des rapports d'écoute et de missions de contr6le. 

- des rapports d'activités. 

- des convocations, cartons d'invitations, bulletins de diffusion d'associations et 
goupements hispaniques de la région parisienne. 

- des articles de presse de journaux francais, espagnols et de la presse exilée. 

Ces documents, dans leur variété, permettent de se faire une idée de l'organisation, du 

fonctionnement et de la position du scrvice de langue espagnole par rapport a un enscmble de 

partenaires avec lesquels il était en contact, régulier ou ponctuel. 



Ces docurnents ne révelent cependant guere plus que des titres d'émissions et livrent fort 

peu d'indications sur les productions radiophoniques et leur contenu. 

2.2 Les archives de production 

Le second volet de notre travail a consisté, dans l'optique présentée plus haut, a tenter de 

réunir un corpus de base permettant d'envisager ultérieurement une analyse de la production. 

Celui-ci présente plusieurs spécificités quant a sa nature et quant aux langues : 

il est en partie oral : nous avons retrouvé des disques d'enregistrements et bandes 

sans aucun accompagnement écrit. 

ou il est transcrit : les emegistrements des émissions ont disparu mais elles ont été 

I'objet d'un décryptage et d'une diffusion écrite soit interne a la R.T.F, soit publiée dans une 

revue, plus rarement dans un ouvrage. 

2.3 Un corpus bilingue 

La section des émissions de langue espagnole a été a la fois un lieu de production, 

d'interprétation et de traductions. 

Le corpus réuni conceme les deux langues. Car si la grande majorité des émissions ont 

été diffusées et pour certaines enregistrées en espagnol, une partie a également été enregistrée 

en franqais pour leur diffusion sur les chaines nationales. Cette version traduite, mieux 

archivée, permet d'élargir un corpus original restreint. 

Ce bilinguisrne conceme plus spécialement les oeuvres dramatiques fréquemment 

diffusées dans leur version originale puis rediffusées en francais dans une traduction 

spécialement faite pour la radio. 



DEUXIEME PARTE : LA "VOIX DE LA FRANCE" PAR LES ONDES COURTES 

CHAPITRE iII : Reperes historiques concernant les érnissions en langue 
espagnole 

Nous évoquerons les trois principales étapes de sa création et de son développement. 

3.1 De 193 1 a 1945 : naissance coloniale et tourmentes de la guerre 

"Ici le poste colonial de 1'Etat franqais ..." Telles furent les premieres paroles qui, en 1931, 

du coeur de la grande exposition coloniale, préluderent a la naissance des émissions vers 

I'étranger. C'est en effet dans le creuset des efforts de I'Empire colonial franqais pour atteindre 

ses sujets que prennent naissance les émissions en ondes courtes. Les milieux coloniaux 

réclamaient depuis plusieurs années un poste colonial, arguant de sa necesité pour maintenir 

le moral de tous les expatriés au service de la nation, ensuite pour favoriser les affaires 

économiques et enfin "pour divertir les indigenes, qui aiment tant les conteurs : quelle joie 

pour eux de se réunir autour d'une boite magique et d'écouter les speakers parisiens !" Le 

maréchal Lyautey, lui-m6me partisan convaincu des ondes courtes, décide de faire coincider 

i'ouverture de l'exposition coloniale avec la mise en place d'un poste émetteur : le 6 mai 1931 

le discours qu'il prononce pour l'inauguration est relayé par la radio et parvient aux antipodes. 

Les bateaux qui amivent des Antilles quelques semaines plus tard apportent les joumaux 

locaux incluant des extraits du discours du maréchal ... Les ondes ont bien fait parvenir le 

message a I'Empire, qui s'était conclu par l'indicatif d'alors : le chant du coq. 

Ces premieres émissions sont maintenues apres la fermeture de I'exposition, et s'adressent 

peu a peu a un auditoire plus large. Julien Maigret, speaker alors tres connu de la T.S.F, lui- 

m6me ex-colonial revenu de quinze années passées dans ce qu'on appelait alors I'Afrique 

Occidentale Franqaise, prend la direction des émissions. 11 a une claire idee du r6le que 

doivent jouer les émissions vers les colonies : affermir la présence franqaise et contrecarrer la 

vitalité radiophonique de 1'Angleterre et de I'URSS, pays des cette époque tres actifs dans le 

domaine des ondes courtes. Objectifs qu'il affirmait déja quelques années auparavant : 

"La radiophonie apporte la possibilité de réunir toutes les terres francaises éparses dans 

le monde, dans une cotntnunauté de sentiments et d'idéal. Espérons que nos ministres des 

Colonies sauront nous délivrer de cette empnse et que bientot la radiophonie francaise 

portera la pensée nationale aux antipode~."'~ 

l 4  Propos tenus par Julien Maigret le 29 décembre 1929 lors d'une emission de la T.S.F. L'emprise dont il est 
question fait référence A ce dynamisme radiophonique de I'Angleterre et de I'U.R.S.S. 



En 1933, le Ministre des PTT15 offícialise la mission de "cordon ombilical" des ondes 

courtes, qui permettent de relier les franqais disséminés de par le monde avec la patrie : 

"L'objectif l...! est d'utiliser les possibilités que dome le radiodifhsion pour relier a la 

mere patrie les nationaux diffusés sur les divers points du globe et ainsi, par la 

suppression virtuelle des distantes et du temps, les associer aux manifestations de 

l'activité métropolitaine sous toutes ses formes et dans tous les divers d~maines."'~ 

Dans ces années 1932-1935 le poste colonial diffuse principalement de la musique - il 
retransmet des concerts - et des représentations thégtrales. Julien Maigret nomme un jeune 

comédien du théatre de I'Odéon, Louis Seigner, pour diriger la "troupe du Poste colonial", 

réunissant une vingtaine d'acteurs. Cette troupe diffuse une oeuvre dramatique chaque 

semaine pour que le répertoire franqais - Moliere, Racine, Rostand ... - parvienne aux 

colonies. 

C'est aussi Julien Maigret qui décide de diffuser, chaque jour et selon les fuseaux horaires 

concernés, de breves informations en espagnol et en anglais, traduites des informations en 

franqais. Celles en espagnol sont traduites par un jeune médecin, Jaramil10'~. Au fur et a 

mesure que les dépkches - apportées par les cyclistes des agences de presse - leur parviennent, 

les joumalistes, sous les ordres du chef de l'information, rédigent le joumal parlé. C'est aux 

speakers, et non aux joumalistes que revient la responsabilité de lire les informations devant 

le micro. Des 1933 I'Amérique du Sud est entierement couverte par les ondes courtes. 

Le 14 juillet 1935 le Journal Officiel publie le décret arrktant le statut "de la radio 

coloniale de 1'Etat franqais". Georges Mandel, alors Ministre des PTT, en est I'auteur. 11 veut 

étendre I'influence franqaise au monde entier et non au seul empire et entend jeter les bases 

d'une radiodiffusion internationale franqaise. Doctrine qu'il présente ainsi dans une lettre au 

président Albert Lebrun : 

"Les peuples étrangers pourront prendre contact chaque jour avec le n6tre. Pour bien 

servir notre pays, il suffit de présenter iinpartialeinent le spectacle de son effort 

quotidien."lR 

C'est dans l'esprit du rapport Mandel que se structure progressivement, de 1935 a 1938, 
un sewice d'émissions spécialement destinées a l'étranger. L'auditoire s'élargit ; la radio reqoit 

l5  C'est en effet le ministere des PTT qui exerce alors le monopole sur la transmission par radiophonie. 
l 6  Editorial de Laurent-Eynac, ministre des PTT. Annuaire de la radiodiffision Francaise, ministere des PTT, Paris 
1933. Page 315. 
l 7  Nous n'avons pu trouver pour ce travail davantage d'informations sur la personne et la mission de ce 
traducteur. 11 serait intéressant de poursuivre la recherche afin d'en savoir plus sur ce moment fondateur, sur les 
circonstances historiques précises et les raisons qui motiverent ce démarrage. 
I R  Lettre de Georges Mandel a Albert Lebrun. Citée par Frédéric Brunnquel dans son ouvrage I;r¿cllre?~ce mo~~de, 
DI¡ I'o.sIe cr>lo?riala RFl, Paris, Hachette "Pluriel", 1992, page 32. 



des lettres d'auditeurs, dont certains d'Amérique du Sud. Une radio péruvienne organise des

auditions publiques du poste colonial. La voix des ondes émerge comme moyen d'action et de

pression sur les relations internationales, comme outil de propagande. Rome, Berlin, Moscou

le comprennent bien ainsi et s'engagent dans une course à la puissance radiophonique. En

1937, alors que la guerre embrase I'Espagne, des émissions de 15 minutes en langue

espagnole sont diffusées depuis Toulouse. En cette année 1937 à Paris, les couloirs de la

radio reflètent à eux seuls la situation mondiale : à mesure que s'étoffent les services en

langues étrangères, les sections recrutent des speakers et journalistes parmi les réfugiés

politiques européens fuyant les exactions fascistes allemandes et italiennes.

En mars 1938, le Poste colonial devient "Paris-Ondes Courtes", gui quelques semaines

plus tard devient "Paris-Mondial". Edouard Daladier, arrivé au pouvoir en avril, nomme

Pascal Copeau chef de toutes les séquences en langues étrangères. Des émissions sont

diffusées en allemand depuis Strasbourg pour tenter de contrecarrer la propagande

hitlérienne.

Face à I'aggravation des tensions internationales et la menace de guere qui se précise, le

gouvernement français crée en fevrier 1939 un "centre permanent d'information générale"

directement rattaché à la présidence du Conseil. Les émissions en langue étrangère y sont

rattachées et le nombre de langues diffusées est augmenté. En ce qui concerne I'espagnol, des

bulletins quotidiens sont diffusés de 21h 30 à21h45 et de22h45 à 23 heures depuis différents

points de I'hexagone : Bordeaux Sud-Ouest ; Bordeaux La Fayette ; Radio-Agen , Toulouse-

Pyrénées; Limoges PTT.

Le 22 juillet 1939 tous les services radiophoniques, ceux de la radio nationale et les

stations privées, sont placés sous I'autorité du Commissariat Général à I'lnformation et de son

commissaire : l'écrivain Jean Giraudoux. Celui-ci charge le diplomate Jacques Fouques-

Duparc de suivre les services d'émissions en langues étrangères, dont I'activité s'intensifie.

Pascal Copeau coordonne alors plus de 80 collaborateurs, de nationalités et d'horizons très

divers, qui réalisent des émissions en 20 langues. Il dira ensuite à propos de cette période :

"Chaque fois que I'Allernagne occupait un pays on créait une émission."le

Christian Ozanne anime la section des émissions vers I'Espagne. Il connaît bien ce pays,

pour avoir été correspondant de I'Agence Havas en Espagne durant la guerre civile, pendant

laquelle il n'avait pas caché ses convictions pour la République espagnole. Pour former la

section espagnole, Il s'entoure de plusieurs journalistes qui ont fui I'Espagne dans les

premières semaines de cette année l%gfParml eux, Manuel Chaves Nogales, qui avait dirigé

en Espagne Ie journal Horu, Fabián tfldul, qui avait été le directeur du journal La Voz,

19 Citation rapportée par André Moosmann dans son étude Histoire de.s émissiotts inlcrnationalcs tle la
rad i od iffus i ort frança i se, Paris, I 98 I .
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Francisco Díaz Roncero, qui avait été le chef de presse du général Miaja pendant la guerre 

d'Espagne. Francisco Díaz Roncero travaille aussi pour la section Amérique latine, ou entre 

autres speakers il retrouve Rafael Alberti. Celui-ci et son épouse María Teresa León ont été 

embauchés gr2ce a la recommandation de Picasso aupres d'un de ses amis au ministere des 

PTT. Chaque nuit, Rafael Alberti lit toutes les heures le bulletin d'infonnation aux auditeurs 

d'Arnénque du Sud et gagne ainsi les 48 francs quotidiens qui leur pennettent de suwivre 

dans leur exil frangais. Mais la participation d'Alberti et de María Teresa León a la radio 

frangaise est de courte durée : tous les employés suspects d'stre communistes, a fortiori s'ils 

sont étrangers et qui plus est espagnols récemment arrivés d'Espagne, sont progressivement 

écartés de tous les cervices publics. Le maréchal Pétain rentre de son poste d'ambassadeur a 

Madrid avec beaucoup d'infonnations et  s'apprste "a sauver le pays". Rafael Alberti et María 

Teresa León se voient remerciés par Fraissezo, alors directeur des émissions. Alberti évoque 

cet épisode dans le second tome de La arboledaperdida : 

"Cuando estábamos viviendo con Pablo Nemda y Delia en el muelle del Reloj, por 

influencia y amistad de Pablo Picasso con alguien del Ministerio de Comunicaciones, 

fuimos admitidos, después de probar nuestra voz, como locutores de Paris-Mondial, 

cuyas emisiones radiales iban dirigidas a América Latina./ ... / Yo era lector del noticiario, 

que repetía a cada hora. Me estaba prohibido fumar, atento siempre a la llamada para mi 

emisión, así que disponia de toda la noche para trabajar, ya fuera escribir o leer. Mis 

horarios de kabajo eran de siete de la tarde a siete de la mañana. 

l.../ Pero una muy inesperada noche, M Fraisse nos llamó a su despacho a Mana Teresa 

y a mi. La Francia de aquellos bochornosos días había enviado a España, como 

embajador ante Franco, al mariscal Pétain. Al poco tiempo, le comentaron al propio 

mariscal que la radio francesa estaba llena de rojos españoles, algunos conocidisimos, 

como nosotros. Fuimos llamados inmediatamente al despacho de nuestro pobre M. 

Fraisse, al que sentimos susurrar, casi entre lloros : 

- Vuestro trabajo como locutores es excelente mis queridos amigos, pero ... c'esi le 

mnréchal ... Vous comprenez ? 

- Sí, señor Fraisse - le respondimos - . Estamos muy contentos de ser puestos en medio 

de las calles de Francia por vuestro noble mariscal. 

Y en la tercera clase de un barco francés que salía del puerto de Marsella llegamos, unos 

veinte días después, a Buenos  aire^."^' 

Le principe de la traduction exclusive a partir d'un communiqué unique est abandonné et 

les joumalistes diffusent a l'antenne des textes rédigés par leur soin, sur la base toutefois 

20 Fraisse fut tué quelque temps plus tard par des Allemands alors qu'il se rendait clandestinement en Espagne. 
2 1  Rafael Alberti, 1.0 nrboledaperdidn ~egoid<rpnrrc). Barcelone, Seix Barral, 1987, pages 102 a 104. 
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d'infomations d'agences de presse préalablement filtrées par le "Centre permanent 

d'information générale" mis en place depuis le mois de février 1939 et directement rattaché a 

la presidence du Conseil. 11 est vrai aussi que depuis 1935, a I'initiative de Mande1 le semice 

des PTT dispose d'un semice d'écoutes radioph~niques~~ (instalié a Bicetre) ne se contentant 

pas de suivre les émissions diffusées depuis I'étranger ... 

Le 10 juin 1940 c'est la débacle : tous les collaborateurs des émissions vers l'étranger 

quittent paris et partent précipitaminent vers le Sud. Une partie des joumalistes de la section 

espagnole vont d'abord a Tours, puis a Bordeaux ou ils reprennent immédiatement la 

diffusion. Pour peu de temps car le 17 juin ils sont prévenus que les émissions sont 

suspendues, suspension qui devient définitive lorsque quelques jours plus tard l'armistice est 

signé. Le semice de Pascal Copeau est démantelé. 

Quelques semaines plus tard, Paris-Mondial reprend les émissions sur ondes courtes a la 

demande du gouvemement de Vichy qui, apres avoir obtenu des allemands les accords 

nécessaires, veut rétablir le contact avec les colonies. Pendant ce temps, a Londres, le général 

De Gaulle23 lance le 18 juin sur la BBC un appel a la lutte contre I'envahisseur : la BBC va 

devenir la voix de la résistance, donnant un r6le crucial aux ondes courtes. 

Le ler aoiit 1941 est inauguré a Vichy la nouvelle station qui se présente comme "le poste 

d'ondes courtes au semice de I'Empire" et prend le nom de "la Voix de la France", voix 

chargée de répandre les themes du "renouveau francais". André Demaison, puis Léon 

Boussard la dirigent. Toute la partie informative et les commentaires politiques sont inspirés, 

sinon dictés par le ministere de I'Information : "La Voix" les fait parvenir dans leur langue aux 

Espagnols et aux Hispano-américains jusqu'a la date du 17 aoiit 1944, jour ou les Allemands, 

dans leur retraite, font sauter les émetteurs ondes courtes installés a Allouis. 

En septembre24 le général De Gaulle nomme Pierre-Henri Teitgen ininistre de 

1'Information. Celui-ci propose au lieutenant Philippe Desjardins2s la responsabilité d'un 

nouveau service, les "EVE, sigle que les joumalistes vont désormais employer pour désigner 

les émissions vers I'étranger. Celles-ci vont désormais 6tre distinctes des programmes destinés 

aux colonies. Desjardins reconstitue une équipe et le ler janvier 1945 il rend publique un 

projet de reconquete des ondes intemationales. 

22 11 serait judicieux d'entreprendre une recherche vers ce service d'écoute de Bicetre pour savoir qui était écouté 
et qui écoutait les émissions en espagnol ... Des Espagnols exilés ou des franquistes au sewice des PTT francais ? 
23 L e  général De Gaulle fut souvent surnommé le "général micro", expression mettant en relief le r6le décisif des 
émissions radiophoniques durant ces années de  guerre. 
2"ous n'évoquons ici que quelques événements d'une époque paniculierement agitée et touffue du point de w e  
des fonctionnements et roles des radios. En particulier, il y aurait lieu d'examiner en détail la double continuité 
Radio Londres-Emissions internationales et Paris Mondial-Radio Vichy. 
25 Philippe Desjardins a été le responsable de Radio-Brazaville, radio soutenant le général De Gaulle, de  
décembre 1940 a juin 1945. 



3.2 De 1945 a 1957 : la politique a découvert 

Pour mener a bien cette reconquete, Philippe Desjardins constitue un petit état-major 

constitué de Roger Massip, ex-correspondant du Petit Parisien en Europe Centrale, de Jean 

Knittel, rédacteur en chef des Dernieres Nouvelles de Strasbourg, de Jacques Kaiser et de 

Jean Danes, anciens joumalistes des services étrangers de I'Agence ha va^^^ devenue 1'Agence 

France Presse depuis quelques mois. Vinmrections sont créées Parmi e es spagne, pour 
/ -'i-~-!~i:~. . ~ ~ - -  ~ : -  

des raisons - ~. -~ pol~ti~ues,~est~considérée - comme une section importante. Le Gouvemement De 
... ~ . . ~ . .  . '  

Gaulle issu de la Libération v e u t ~ i r ~ ü ~ i s a d ~ ~ ~ p p i ~ ~ i ~ f i ~ ~ i ~ ~ a ~ d u  régime de Francg et 

laisse une grande marge de manoeuvre pour le redémarrage de la radiodiffusion vers 

l'Espagne, ne s'opposant pas a ce qu'elle soit assumée par des personnalités favorables a la 

République légitime renversée par Franco. Au~si~Christian Ozanne est pressenti pour revenir 

assumer la direction mais, affaibli par une longue déportation ti Buchenwald du fait de ses 
~. ~ 

activités d a n ~  la résistance, il ne peut reprendre immédiatement son activité professionnelle. 
- 

Francisco Díaz Roncero. soncollaborateur d'avant-~uerre. assume transitoirement cette - 
~ ~~~ 

foñctibn et reconstitue un embryon d'équipe avec quelques membres de l'&luipe d'avant- 

guerre, auxquels se joignent Olariaga, qui en Espagne avait été rédacteur du j o u m a l ~ l  Sol, 

Ignacio Barrado qui avait travaillé pour 1'Agence Havas a Madrid et le compositeur Salvador 

Bacarisse. 
-...~~ 

Desjardin instaure dans le secteur intemational des principes de fonctionnement qui, tout 

en lui conférant une autonté sans réserve, reconnaissent les compétences spécifiques des 

responsables de rédaction en langue étrangere et se basent sur une décentralisation 

rédactionnelle. 11 n'y a pas obligation de traduction littérale des textes de la rédaction centrale. 

Un controle du contenu des émissions est exercé a posieriori deux fois par semaine par un 

service dirigé par Maurice Martenot (créateur de l'instrument electronique appelé les ondes 

Martenot). Ce controle est communiqué a la Direction générale sans que Desjardins ait 

connaissance de son contenu. 

En ces mois de réorganisation I'expansion des émissions vers l'étranger est rapide et, fin 

1945, pas moins de trois cents personnes collaborent aux programmes dont la durée 

quotidienne se limite cependant a une dizaine d'heures en raison de I'insuffisance des moyens 

de diffusion. 2 h 10 d'émissions sont diffusées vers I'Amérique latine mais seulement 30 

minutes peuvent I'etre vers I'Espagne. 

Cette période de développement incontestable - quoique modeste si on le compare aux 

efforts de la BBC ou a ceux de I'URSS - va rapidement s'essoufler : les moyens manquent et 

au sein d'une classe politique accaparée par les nécessités de la reconstruction le désinteret 

prévaut. Celle-ci considere que la France a d'autres moyens de présence i l'étranger et qu'ils 

2"L'agence de presse Havas, société anonyrne depuis son origine (Charles Louis Havas la créa en 1832), fut 
acquise par I'Etat francais en 1940 et devint I'Agence France-Presse en septembre 1944. 



s'averent suffisants : le réseau des centres culturels et de coopération, les Alliances francaises, 

les lycées francais. Ces derniers, aux yeux de nombreux hommes politiques, sont une voix de 

la France plus sure et beaucoup plus controlable que les voix de la radio ! Pourquoi financer 

en plus des ondes courtes ? L'instabilité chronique qui caractérise la quatrieme République ne 

contribue pas a soutenir l'efficacité de l'institution de la radio : gouvernements, cabinets 

ministénels se succedent (12 gouvemements entre septembre 1944 et octobre 1949 !) et, en 

vertu du pnncipe "changement de pouvoir changement d'hommes" entrainent 

consécutivement une valse des révocations et des nominations des administrateurs. Tutelle 

politique et autorité administrative changent constamment de mains, ce qui laisse sans 

interlocuteur durable les equipes sur le terrain. Le ministere de l'Information assure 

partiellement une tutelle, mais la R.T.F est directement rattachée a la présidence du Conseil : 

double lien qui assure une solide dépendance de la radio d'Etat. Ce double cordon n'affecte 

cependant pas directement les émissions vers l'étranger, qui dans le complexe organigramme 

général constituent une enclave marginale. Elles sont financées par des subsides de 1'Etat sans 

ingérence exclusive d'aucun ministere, ce qui leur assure une indépendance dans leur 

fonctionnement. 

Cette situation d'enclave marginale, qui présente l'avantage d'éviter des tutelles trop 

contraignantes, va changer lorsqu'en 1946 Gaston Defferre, alors secrétaire d'Etat chargé de 

l'Information, suggere de confier le financement des émissions vers l'étranger aux ministeres 

demandeurs de prestations de sewice : en fait presque toujours le ministere des Affaires 

étrangeres et celui appelé alors "de la France d'outre-mer". Cette pratique, mise en place en 

1949 et officialisée dix ans plus tard par une ordonnance de février 1959, aura des 

répercussions fondamentales car elle institue un lien qui va tendre a devenir organique avec le 

Quai dlOrsay. Les responsables de ce ministere vont désonnais revendiquer d'avoir la tutelle 

sur les émissions vers l'étranger, se considérant les financeurs de "sewices rendus". 

Or dans le cas de la section espagnole les prestataires ont des options bien ad tées  sur 

leur mission et sur le role des émissions quotidiennes ... Entre la conception inhérente aux 

responsabilités diplomatiques - prudence, non-ingérence, ménagement des gouvemements en 

place quels qu'ils soient - des fonctionnaires du ministere des Affaires étrangeres et 

I'engagement ouvertement politique d'une section Espagne se sentant partie prenante dans 

I'opposition a la dictature, les points de vue vont s'avérer éloignés et parfois conflictuels. Des 

députés et sénateurs jettent de l'huile sur le feu en accusant le sewice des émissions en langue 

espagnole de propagande communiste. La confusion est parfois faite, peut-etre entretenue a 

dessein par certains, entre les programmes de "Radio París2'", ainsi que les auditeurs 

27 Cette appellation n'est évidemment pas sans rappeler une autre station portant ce meme nom de Radio Paris : la 
station en ondes longues investie i partir de 1940 par le régime de Vichy au profit de la propagande allemande. 
Radio collaborationniste dénoncée dans la ritoumelle populansée depuis Londres par I'émission "les Francais 
parlent aux Francais" : "Radio paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand." C'est bien sur en faisant 
référence aux émissions en ondes courtes de langue espagnole que nous utilisons cette appellation, qui fut si 
répandue en Espagne. 



espagnols ont coutume d'appeler les émissions de la R.T.F et "Radio-Pirenaica", en fait de son 

vrai nom Radio España Independiente, radio de langue espagnole effectivement communiste 

diffusée pendant quelques années depuis Prague et ensuite depuis ~ucarest.'¿a parfkiption 

fréquente des réprésentants du gouvemement républicain espagnol, qui viennent exprimer 

leurs positions devant les micros de la R.T.F, est un autre facteur de critiques adressées a la 

section Espagne. 

Mais Christian Ozanne a une forte personnalité et, assumant la responsabilité de la 

tonalité clairement antifranquiste des émissions de plusieurs collaborateurs, il resiste aux 

pressions. 11 peut arguer de la popularité de plusieurs des émissions et il sait qu'il peut 

s'appuyer sur un niveau d'écoute tres élevé, en Espagne mais également en France parmi les 

centaines de milliers d'exilés, qui constituent un auditoire avide d'informations politiques. 

Durant cette période, aucune équipe de réalisation ne se rend en Espagne. Christian Ozanne, 

du fait de ses prises de position pro-républicaines pendant la guerre, est jugé indésirable par 

les Autorités espagnoles. A ses cotés, les joumalistes espagnols réfugiés politiques ne peuvent 

évidemment pas y rentrer**28 et d'ailleurs s'y refusent, étant partisans d'une stratégie 

d'isolement de la dictature. Toutes les émissions sont faites soit a partir de reportages 

effectués sur le territoire francais, soit directeinent enregistrées dans les studios de Paris, qui 

voient passer beaucoup d'invités Francais, Espagnols ou Hispano-américains. Les joü iXih t6  
--- 

s'expriment en direct et improvisent en partie le contenu de leurs interventions, ce qui rend 

tout controle difficile. Outre son r6le informatif, la section peut faire valoir ses efforts en 

matikre culturelle avec de nombreuses réalisations d'adaptations radiophoniques d'auvres 

dramatiques, dont la qualité est reconnue. 
' 

Les pressions ministérielles se font progressivement plus insistantes entre 1950 et 1957, 

doublées d'une fragilité financiere croissante : le gouvemement de Felix Gouin avait institué 

en 1947 une "commission de la hache" chargée de réaliser des economies dans toutes les 

administrations, mesures qui sont renouvelées en 1950. Les émissions vers l'étranger ne 

peuvent salarier que peu de personnes permanentes et commencent a faire appel a des pigistes 

travaillant a plein temps sans disposer d'aucun statut reconnu. En 1951, les EVE n'emploient 

que 44 joumalistes pour seize rédactions : au meme moment la B.B.C emploie 104 personnes 

pour sa seule section francaise ! Le systeme de remboursement des "services rendus" rend la 

section dépendant des délais imposés par le Quai d'Orsay, qui se montre fréquemment 

insatisfait des contenus - qu'il juge tant6t médiocres, tant6t vexants et attentatoires a la 

souveraineté du régime espagnol - et du coiit jugé exorbitant. Systeine qulAndré Moosmann 

critique en ces termes : 

**28 Voir la composition des membres de  la section et la liste des collaborateurs périodiques établie en novernbre 
1950. Document annexé nol. 



"De fait, les EVE constituent une sorte d'organe adventice dépendant de conunandes 

aléatoires d'un ininistkre jamais satisfait des réalisations. Situation qui placera pendant les 

vingt années suivantes les EVE comme une prothese mal intégrée dans le corps du 

service public de la radio."29 

Les pressions pesant sur la section de langue-espagnole-s'accentuent au.~cours de I'année 
- ~ - .  ~~~ ~ ~~ ~ ~ . .- ~~. - . . ~ ~ 

1957. et en novembre Chnstian Ozanne démissionne. 11 considere que les conditions pour 

remplir librement sa mission ne sont plus remplies et il fait jouer la clause de conscience. Son 

motif ? 11 n'accepte pas la suppression, a quelques mois d'intervalle, de deux chroniques 
~ ~- .. ..~. - .- --- --. 

hebdomadaires de S~alvador de Madariaga et du curé Olaso, suppressions qui officialisent 
'5----i- -- ~ . - - - - ~ . . . ~  - -- 

l'ingerence du pouvoir politique. Avec le départ de Christian Ozanne se cl6t une période ou 

la radio véhiculait des interventions ouvertement engagées contre le régime au pouvoir en 

Espagne. Les voix qui utilisaient les ondes courtes comme une arme de combat se voient 

imposer le mutisme. 

Au début de 1958 André Camp est designé pour remplacer Christian Ozanne, avec 

1' accord de celui-ci, a la tete de la section. Quelques mois plus tard une auhe époque s'ouvre 

aussi au plan politique avec l'arrivée du général De Gaulle a la tete de I'Etat et I'avénement de 

la Veme république. 

Une nouvelle ere s'ouvre également pour la radiophonie du point de w e  technologique 

avec la fabrication a grande échelle des transistors : fini I'encombrant meuble des postes a 
ampoules, qui laisse la place au transistor portable. 

3.3 De 1958 a 1968 : I'alibi du culturel 

André Camp, "historien de formation et hispanisant par vo~a t ion"~~ ,  joumaliste depuis 

1946, connait bien les rouages des émissions vers l'étranger. 11 travaille a la section Espagne 

comme responsable de plusieurs programmes hebdomadaires depuis 1950, année pendant 

laquelle il a assuré l'intérim de la direction alors que Christian Ozanne était chargé d'une 

mission a L'UNESCO. 

La situation a laquelle il doit faire face est délicate. D'une part I'état général des émissions 

vers I'étranger n'est pas tres florissant : les vicissitudes administratives et techniques les ont 

affaiblies et réléguées au dix-septieme rang de la radiodiffusion internationale. A I'aube de la 

seconde moité du vingtieme siecle I'éther continue d'etre le théatre d'une feroce bataille 

d'influences idéologiques entre les cervices ondes courtes d'Est et Ouest. Radio Moscou, 

Radio España Independiente, Radio Tirana, et au-dela de I'Europe Radio Pekin envoient leur 

29 André Moosmann, Hisioire des t'rnis.sio,i.s i~,ler,~atiorrnles de la radiodfl~~~sionfran~aise, Pans, 198 1 
'O Nous reprenons ici une formule utilisée par André Camp. 
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propagande a destination de la péninsule ibérique. Des auditeurs écrivent a la section Espagne 

pour se plaindre de i'inaudibilité de certaines émissions, vraisemblablement due a des 

brouillages volontaires organisés par certaines de ces stations. 

Dans cette "guene des ondes", la rivalité entre Radio Paris et la B.B.C pour conquérir 

I'écoute fidele des auditeurs espagnols est particulierement vive. Début mars 1963 un tract, 

rédigé en catalan et en espagnol circule a Barcelone. 11 met en cause les émissions des EVE, 

affirmant : 

"Barcelones, 

La Radio Difusión Francesa en lengua castellana ya no es nuestra radio. A penas da 

información sobre la situación política española. Ya no nos interesa. No la escuchéis. 

Sintonizad la B.B.C de Londres, radio Holanda y las emisoras italianas. 

i Boicot a la Radio Difusión Francesa en lengua castellana controlada por el Régimen 

franquista ! "3 1 

Qui furent les auteurs de ce tract ? 11 est, en I'absence de tout autre élément concernant cet 

épisode, bien difficile de répondre a cette question. André Camp estime qu'il s'agit d'une 

intitiative d'inspiration anglaise, dans un moment ou la B.B.C tenta de supplanter la primauté 

d'influence de la R.T.F. Hypothese qui pour etre vérifiée rendrait nécessaire une recherche en 

direction des archives de la radio anglaise. 

Autre source de difficultés et d'inquiétude : les émissions en espagnol semblent, du fait 

des polémiques sur leur r6le propagandiste, questionnées dans leur existence meme. Les 

suppressions des deux chroniques hebdomadaires de Madariaga et du pere Olaso ont 

sérieusement nui au degré de confíance des auditeurs et au taux d'écoute. André Camp peut 

apparaitre a certains auditeurs comme celui qui est chargé de reprendre la situation en main 

apres la mise au pas des services et la censure d'émissions qui jouissaient d'une grande écoute. 

D'autant plus qu'aucune explication n'a été fournie sur les raisons d'un silence présenté 

comme temporaire, les émissions ayant été offíciellement "suspendues". Dans le premier 

rapport d'activité qu'il établit en tant que responsable de la section, en mars 1958, soit 

quelques semaines apres ces événements, André Camp fait état de leurs conséquences 

négatives en ces termes : 

"Chroniques : elles sont de trois types, politique, religieux et culturel. Jusqu'au mois de 

mars 1957, Salvador de Madariaaa a fait chaque jeudi une causerie politique (8 minutes 

environ, le jeudi) qui avait un grand retentissement. Cette causerie hebdoinadaire a dG 

etre suspendue pour des raisons d'oppoitunité politique. 

'' Note interne d'André camp a la section Espagne, datée du 8 mars 1963. Archives André Camp 
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M.Onaindía, prstre baque, faisait chaque semaine (le samedi en ondes cowtes et le lundi 
en ondes moyennes) une causerie religieuse, sous le nom de P. Olaso, d'une durée de 10 

minutes. Ce sennon radiophonique était le plus populaire GEspagne, postes nationaux 
compris. Elle nous valait un courrier énonne et une audience sans équivalent. La causerie 

religieuse du P.Olaso a été une prernihe fois suspendue, pour un mois, le 18 octobre, 

puis défhtivement le 20 novembre, sur ordre supéneur. Cette suspension, demeurée 
sans explication jusqu'au 27 janvier 1958, nous a causé un grave préjudice au point de 

vue écoute, et nous avons perdu, i cette occasion un nombre incalculable d'auditeurs 

(un courrier volumineux, tres dur, en général, pour l'attitude francaise, en fait f ~ i ) . " ~ ~  

Dans ce contexte ob ie sur les missions et I'utilité meme des prograrnmes - 

voit placé devant la ~ n e c e s s i t é ~ n E ¡ f e r  ~~~ . ---: la 
-. .- - 

toutes se situer dans le 
~ .. . ~~~ . ~ 

pour préserver une liberté qu%t 
. .. . . . ... 

un espace de liberté sans 

ce contexte de neutralité 

rendue obligatoire par ~dtervention du pouvoir politique, André Camp infléchit sensiblement 

le choix de non coopdation et de non fréquentation de I'Espagne qui avait prédominé pendant 

des années.11 favorable a la mise en quarantaine de I'Espagne ; il ne croit pas aux 

/" vertus de I'isol ínent et considere qu'il vaut mieux etre observateur et interlocuteur sur place, 
nouer des~~lat ions  avec les Espagnols de I'intérieur. 

Auss instaure-t-il un changement d'attitude en décidant de promouvoir les reportages en 
. ~~.. ~ . . ~ .. . .~ - \ Espagne. es equigssse rendent S& place FoÜr realiser des reportages sur des manifestations 

culturelles, des Etes religieuses ou encore des expositions commerciales. L'objectif est de 

faire fructifier les relations de personnes a personnes, en dépit d'une dictature dont nul ne peut 
prédire la durée. 11 est aussi d'avoir un motif officiel inattaquable pour interroger les réalités 

in situ et rendre compte des situations sociales vécues dans le pays. Cette nouvelle position ne 

fait pas I'unanimité, plusieurs des joumalistes de la génération de I'exil de 1939 restant 

partisans du boycott de 1'Espagne tant que le général Franco est au pouvoir. 

De nouveaux collaborateurs se joignent a I'équipe : Ramón Chao, Miriam de la Pra&, 
José María Madem ... 

A c6té des activités s'adressant a PEspagne, les émissions vers I'Amérique latine, en 

veilleuse depuis plus de dix ans, connaissent au seuil des années soixante une phase 

d'expansion qui va pemettre de faire appel a de jeunes collaborateurs latino-américains 
vivant en France : parmi eux Mario Benedetti, Severo Sarduy, Mario Vargas ... Cet élan va 

6tre rapidement contrarié par des décisions tres contradictoires du ministere des Affaires 

étrangkres. D'un caté ce ministere engage une campagne de promotion des émissions en 

32 Rappon sur I'iictivité de la section Espagne pendant l'année 1957. Archives André Camp. 



ondes courtes avec la création en 1963 d'un bulletin bi-mensuel, Paris vous parle, bulletin 

édité en francais, anglais et espagnol. Périodique bi-mensuel tiré a 10 000 exemplaires, ce 

bulletin est voulu comme un outil de liaison incluant toutes les informations utiles, les 

événements culturels marquants, avec un appel aux auditeurs pour qu'ils fassent savoir 

comment ils reqoivent les émissions. 11 va etre largement diffusé en Amérique du Sud et 

permettre a la R.T.F de constituer des listes "d'auditeurs témoins". 

Mais au meme moment le Quai d'Orsay décide de réduire de maniere drastique le budget 

mis a disposition des émissions au profit des échanges intemationaux, qui envoient des 

programmes enregistrés. L'embellie va donc &re de courte durée. La stabilité ministérielle 

apportée par la Veme République n'a pas résolu pour autant le statut juridique et financier 

d'émissions vers l'étranger que la marginalité statutaire condamme a une précarité endémique. 

La R.T.F devient 1'O.R.T.F par une loi du 27 juin 1964 sans que cela clarifie la position de la 

radiodiffusion intemationale. La controverse liée aux ondes courtes agite les rangs de 

I'Assemblée nationale mais le pouvoir politique n'apporte aucune solution. La Veme 

République ne s'intéresse que conjoncturellement aux émissions internationales, et souvent 

dans les moments d'activité extérieure du général De Gaulle, mais elle n'affirme aucun intéret 

de fond pour la défínition d'une politique inscrite dans la durée et pourvue des moyens 

financien correspondants. Les années 1964-1968 seront meme des années de restrictions 

accrues. Les responsables de section doivent constamment aller frapper aux portes du 

ministere des Affaires étrangeres pour obtenir les paiements dtis : André Camp doit ainsi 

interrompre en catastrophe un voyage en Amérique du Sud, ayant été prévenu que des coupes 

sombres allaient etre appliquées sans délai ! Ce souci constant engendre une fragilité des 

membres de I'équipe, surtout des pigistes33 sans statut reconnu et toujours inquiets du 

lendemain. Les surveillances institutionnelles sur les contenus continuent de s'exercer 

discretement par I'intermédiaire d'une hiérarchie grande consommatrice de notes internes et 

de rapports d'activités. Cet encadrement politico-administratif se resserre a partir de 1967 et 

la participation de la section espagnole a un concours radiophonique organisé par Cuba, 

concours qu'elle remporte, déclenche une inspection administrative des services. Un 

inspecteur général vient passer au peigne fin tous les rouages et les comptes financiers. Cette 

enquete minutieuse - elle dure quatre mois ! - aboutit a une décision de mise a l'écart d'André 

Camp. Dix ans apres la démission de Christian Ozanne, la section perd son responsable pour 

des motifs politiques. Les émissions de langue espagnole en ondes courtes constituent 

décidément un organe idéologiquement sensible de "la voix de la France" ! 

33 11 y aurait lieu de s'interroger sur les raisons de  cette précarité des nombreux pigistes employés. On ne peut pas 
faire les émissions en ondes courtes sans des natifs de la péninsule : leur rnaintien dans la précarité n'est-il pas un 
moyen de controle ? 



CHAPITRE IV : Les missions officielles d'une radio de  service public 

"Aquí París" annonce le speaker qui ouvre la série des émissions quotidiennes ... Cette 

formule amicale lancée vers les auditeurs affírme aussi la volonté d'une présence de la radio 

nationale. 

Maillon d'une radio d'Etat, les émissions en langue espagnole sont chargées d'assurer la 

présence francaise d'un triple point de vue : politique, économique et culturel. 

Politique parce que ces émissions sont un moyen d'affirmation d'une volonté de puissance 

et qu'elles sont chargées de refléter la politique intérieure du pays. Elles doivent donner une 

lecture francaise des événements mondiaux tout en témoignant de l'actualité internationale. 

R6le économique : il s'agit de donner a connaitre le savoir-faire francais, de promouvoir 

les exportations de la technologie nationale en faisant connaitre les secteurs mal connus, et de 

favoriser les implantations d'entreprises a i'étranger. R6le que Christian de la Malhe ,  

secrétaire d'Etat chargé de YInformation, présente en ces termes, dans une allocution diffusée 

en 1960 : 

"Dans le monde entier des millions d'hommes a cette meme heure s'interrogent i propos 

de la France : que pense-t-elle ? Que fait-elle ? Chaque jour la radiodiffusion se fait votre 

interprete pour répondre a ces questions. En vingt langues, quarante-quatre heures par 

jour, elle s'adresse a ce public invisible mais combien attentif pour lui parler de notre 

pays. l.../. L'éloignement, I'isolement, les bamieres de toute sorte, autant d'obstacles que 

seules peuvent franchir les ondes pour transmettre a l'exténeur de la métropole ce 

message quotidien. l...! 

Dans notre monde tourmenté ou les idéologies s'affrontent durement, en proie aux 

nvalités économiques ou la pensée ne peut pas toujours s'exprimer librement, la France 

est pour beaucoup le pays de la mesure, de I'équité, de la connaissance, et de la 

générosité.1 ... / 11 faut apporter chaque jour un reflet exact de nos activités et présenter 

une image de notre pays qui ne soit pas déformée. Chacun des progranunes réalisés par 

les émissions exténewes de la R.T.F I'est avec votre concours : c'est I'ouvrier de 

Boulogne qui parle a I'ouvrier espagnol, c'est le vigneron champenois qui converse avec 

le vibmeron hongrois, ce sont les écnvains, les savants, les médecins, les professeurs, les 

ingénieurs, les artistes francais qui s'adressent quotidiennement a leurs collegues du 

monde entier. "34 

R6le culturel enfin : il s'agit de contribuer a faire rayonner la langue et la culture 

francaises. Les "émissions extérieures" doivent favoriser la diffusion et le prestige de la 

34 Allocution radiophonique prononcée par Christian de la Malene sur I'ensernble du réseau ondes courtes en 
octobre 1960. Archives André Camp. 
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langue A un moment ou elle recule dans plusieurs parties du monde, ainsi que I'affirme le 

sénateur Gaspard lors d'une intervention au Conseil de la République en 1950 : 

" La disparition de I'enseignement du &an~ais dans plusieurs pays européens, le recul de 

la langue franqaise dans le Moyen-Orient et en Amérique latine, et enfin la 

démonstration faite par la B.B.C de la possibilité d'enseigner les langues par la radio, ont 
posé le problhe de I'utilisation de nos moyens pour soutenir et ranimer le prestige de la 

langue franqaise ... l.../ 
La "voix de la France" doit rester la représentation de la pensée hqa i se  pour éduquer, 

informer objectivement, faire connaitre nos artistes, nos savants nos efforts de 
redressement de la liberté, I'ordre et la paix, principes essentiels du maintien de l'unité 

dans la grande communauté nationale."35 

Par quels programmes ces missions officielles sont-elles remplies ? 

4.1 Propagande culturelle et dynamisme commercial 

4.1.1 Vers L'Espagne 

Sans prétendre étudier l'ensemble des émissions diffusées pendant la trentaine dannées 

qu'embrasse notre étude, il est possible d'esquisser un inventaire des types d'émissons 

diffusées vers 1'Espagne au cours des deux grandes pénodes de fonctionnement, la période 
Ozame de 1950 A 1958 et la période Camp de 1958 A 1968. 

L'analyse d'une grille hebd~madaire**~~ datant de novembre 1950 montre que les 45 

minutes de diffusion quotidiennes se composent d'une chronique d'actualité, de séries axées 

sur des themes économiques ou culturels, et en troisieme lieu d'un bulletin d'information 
quotidien de quinze minutes qui cl6t les émissions (ce bulletin n'est pas mentionné dans le 

document sur lequel nous nous basons). 

La "Chronique d'actualité" est une tnbune libre dans laquelle le joumaliste reponsable - 
Ezequiel Enderiz - commente un événement sélectionné dans la presse ou choisi parmi les 

défiches d'agences que le service reqoit. Ces cinq minutes quotidiemes sont suivies de 

chroniques hebdomadaires informant des différents secteurs de l'économie et de la recherche 

franqaise : "Chronique médicale" le mercredi, "Chronique féminine" le jeudi, chroniques 
scientifíques bi-mensuelles. 

Les mardis et vendredis, Francisco Díaz Roncero réalise une émission, sous forme de 

dialogue, sur la situation économique de la France. Le vendredi un reportage présente les 

35 Intervention du sénateur Gaspard lors de la dance du Conseil de la Republique du 19 décembre 1950, Journal 
Ofiiciel du meme jour, page 3 189. 
**36 Ce programme hebdomadaire est reproduit en document annexé ""2. 



initiatives économiques d'Espagnols vivant en France. Des responsables d'entrepnses et des 

personnalités du monde industriel et commercial viennent dans les studios pour parler des 
activités de leur secteur. 

Pour remplir leurs missions en matiere de propagande économico-culturelle, les 

émissions vers l'étranger misent sur les concours radiophoniques. A partir de 1954 la R.T.F en 

organise un par section et, apres celui de la section langue anglaise, la section espagnole 

organise celui de 1955. Pour cela elle fait appel au soutien logistique et financier de la 
Direction générale du Tourisme, de la Fédération nationale des Logis de France, de la 

Fédération Nationale des routes touristiques, d'Air France, et de la Régie Renault. Ces 

participations permettent de doter le concours de trois prix : une semaine a Paris, un séjour 
dans les F'yrénées et un voyage de douze jours par la route des Cévennes depuis Perpignan 
jusqu'au lac de Geneve. 

Pour etre l'un des heureux gagnants il faut répondre a deux questions : classer les cinq 

régions de France que le candidat considere comme les plus attrayantes pour le touriste et 

deuxiemement classer six itinéraires tracés sur une carte de France, la aussi selon leur intéret 

touristique. Plusieurs émissions ont été consacrées aux provinces franqaises au cours des 

semaines précédentes, aussi les auditeurs fidkles ont plus d'atouts pour donner les bonnes 

réponses. Le feuillet de participation est envoyé depuis Paris a tous les demandeurs, mais il 

est également distribué a Barcelone au siege de l'Offíce du Tourisme Franqais. Outre le 

reglement du concours et les questions, ce dépliant présente la palette des émissions 
retransmises par Radio Paris : 

"Nuestras emisiones transmiten diariamente un "boletín de información", en el que se da 

cuenta de todos los acontecimientos de Francia y del mundo entero. 

Por la emisiones artísticas, nuestros oyentes están en todo momento al comente de las 
novedades más salientes del mundo en este aspecto. 

En nuestros estudios actúan con gran frecuencia los grandes artistas españoles de la 

música y de la canción, son los "embajadores" del arte español. 

Colaboran en esta emisión de habla española figuras tan eminentes wmo Salvador de 

Madariaga, con su "Crónica política", el sacerdote, Dr. Olaso en su "Crónica religiosa", 

la "Actualidad musical" de Salvador Bacuisse, la "Crónica literaria" de Antonio Porras y 

otros ilustres colaboradores. 

El teatro francés y español cuenta wn unWcuadro m's t i t i  en nuestra emisora, para dar a 

conocer lo m& selecto del arte escénico, tanto de género clásico como moderno de 

ambos paises. 



En estas emisiones tiene un lugar preferente la actualidad mundial y &cesa por medio 
del "Micrófono ambulante", la "Rebotica", y "Reflejos de París". Estas secciones hacen 

visitar a nuestros oyentes los sitios más interesantes o pintorescos."**37 

Ce concours ne constitue donc pas seulement une occasion de propagande commerciale 

pour les commanditaires qui attendent des retombées économiques directes dans leur secteur. 

11 foumit incidemment a la section Espagne une eficace circonstance de promotion, y 

compris en Espagne meme via les bureaux de l'Ofice du Tourisme francais a Barcelone. 
L'occasion est bonne pour gagner de nouveaux auditeurs espagnols et les inciter écouter le 

bulletin d'informations, la chronique politique de Salvador de Madariaga ou la chronique 
religieuse du Pere Olaso. 

A en croire les différents journaux régionaux frangais qui font état, dans un style 

caractéristique des articles rédigés pour ce genre de rubrique, des voyages des vainqueurs, ce 

concours de 1955 connait un grand succes : le joumal Sud-Ouest du 7 septembre indique que 

quinze mille Espagnols ont renvoyé leurs réponses. Cet article commente le voyage du 
troisieme gagnant, Aniceto Giralt Noguer, habitant a Cerbere et professeur dans une école de 

commerce. Celui-ci confie au micro de Radio Paris ses impressions de voyage, fait des 
comparaisons entre les industries hotelikres des deux pays fort favorables A la France et 

proclame son enthousiasme pour le pays qu'il visite. Les micros se toument aussi vers les 

représentants d'entreprises nationales venues féliciter les gagnants et le délégué d' E.D.F en 

profite ainsi pour parler des ambitieuses réalisations électriques de son entrepnse dans les 

vallées des Pyrénées, parmi lesquelles le gigantesque barrage qu'elle construit au pied du 

Carlitte et qui inquiete les Autorités espagnoles. Le Méridional du 6 septembre rend compte 
du déroulement du périple de Mateo Roig, un ébéniste de 43 ans habitant un petit village des 

Baleares. Périple ponctué de visites, de paroles de bienvenue et de vins d'honneur offerts par 

tous les partenaires du concours et les Chambres de Commerce locales ... Car chacun veut 

tirer parti des échos radiophoniques repercutés par l'équipe de la R.T.F venue sur place. Dans 
un encadré inclu dans ce m6me article, Le Miridional indique que 72 heures d'émissions ont 

été consacrées ti ce concours et que 137 000 touristes espagnols sont venus en France en cette 

année 1955 contre 100 000 en 1954 ... suggérant ainsi que les émissions vers 1'Espagne ont a 

I'évidence des retombées touristico-économiques positives et qu'elles assument plut6t bien 

leur mission de propagande de I'économie nationale. 

Nous n'avons jusqu'a maintenant retrouvé aucun enregistrement de ces 72 heures : nous 

apporteraient-ils des éléments supplémentaires 1 Y eut-il des échos dans la presse espagnole 

de ces "belles récompenses" et de ce "beau voyage" en France dont profithrent les lauréats 1 

Nous n'avons pu localiser aucun article de presse concemant ce concours de 1955. 11 

conviendra de continuer cette recherche et de I'élargir a w  autres concours qui furent 

**" Ce feuillet de padcipation est reproduit en document annexe n03 



organisés les années suivantes, pour tenter de cerner a la fois les composantes économico- 

idéologiques de ces concours au sewice de la mission de propagande économique de 1'Etat 

francais vers IEspagne, et le type d'impact que ces opérations eurent en Espagne. 

Qu'en est-il dans le domaine culturel ? Le prograrnme hebdomadaire de novembre 1950 

précédemrnent évoqué fait apparaitre les principaux thbmes des émissions réguli&res. La 

littérature est I'objet de la chronique "Les pobtes francais" les lundis, et deux autres 

chroniques littéraires hebdomadaires réalisées par Antonio Porras. Le théitre donne lieu a une 
émission dramatique de la troupe artistique de la section de langue espagnole diffusée un 

dimanche sur deux en altemance avec un feuilleton radiophonique. Outre ces dramatiques 

radiophoniques, des émissions hebdomadaires telles que "Estrenos y estrellas", "Reflejos de 

París" font connaitre les nouvelles pi6ces présentées dans les théitres pansiens et dans les 
grands festivals d'été (Avignon, Vaisons-la-Romaine ...) 

La musique a une large place avec le concert du dimanche, avec l'émission du jeudi 

consacrée a une "Histoire de la musique francaise", série réalisée par le compositeur Salvador 

Bacarrise. L'émission de vanétés du mardi invite des artistes espagnols et hispano-américains 

a se produire en direct devant les micros. Par la musique, "Radio-París" évoque a distance les 

e tes  importantes pour les Espagnols et c'est ainsi que le vendredi saint de Piques 1950 un 

chanteur andalou vient dans les studios interpréter les "saetas" que I'on chante 
traditionnellement ce jour-la. 

La chronique du lundi "Magazine du cinéma franqais" a pour objectif de "soutenir et 

généraliser la propagande en faveur du film francais"38 selon les termes d'André Camp, de 

faire connaitre les fílms qui sortent a Paris et d'informer sur les festivals cinématographiques 
et en premier lieu bien sur celui de Cannes. 

Les nombreuses manifestations, culturelles ou festives, &une multitude de groupes, 

cercles, associations hispaniques de la région parisienne comme des villes de province 

fournissent autant de matihe a des reportages et retransmissions a u  auditeurs. Nous n'avons 

retrouvé que bien peu d'archives concernant ces activités retransmises par la R.T.F : 
rencontres organides régulierement par "L'Athénée hispaniste", association culturelle 

présidée par Antonio Pena, qui chaque mercredi organise des conférences a Paris ; réunions 

de "El Ateneo Ibero-Americano de París" qui organise des conférences hommages a Isaac 

Albeniz (en 1959), a Vicente Blaco Ibañez (en 1967) ; retransmissions des "Veladas del 

miércoles" animées par Robert Marrast a la Sorbonne et consacrées des projections, des 

conférences ou des rencontres avec des écrivains ; activités du cercle hispanique Cervantes de 

Nice ; hommages organisés par le Comité Blasco lbafiez en 1958 pour le trentihe 

anniversaire de sa mort a Menton, a Nice, a Toulouse ... Un inventaire des émissions réalisées 

38 Lettre d'Andr6 Camp A Robert Cravenne du 21 mars 1950. Archives André Camp 



avec ces groupes, complété par une recherche dans leurs archives encore existantes, 

permettrait certainement de mettre a jour beaucoup plus d'éléments. 

Les émissions de sport, les reportages assurant la couverture des grands événements 
intemationaux tels le tour de France ont beaucoup de succ&s, surtout quand le champion 

s'appelle Bahamontes !... Les auditeurs demandent a Radio-Paris d'acheminer les lettres 

d'encouragement qu'ils envoient via les studios a leur champion. 

Lorsque André Camp succede a Christian Ozanne, en janvier 1958, il infléchit cene 

politique de réalisation a distance en décidant d'envoyer des équipes réaliser des reportages 
dans la péninsule. L'obligation de neutralité l'amene a choisir des événements culturels 

"consensuels", susceptibles de satisfaire les deux pays. 

L'un des premiers reportages qu'il va effectuer sur place, en juillet 1958, est consacré au 

cinquantenaire des cours d'été pour étrangers de l'université de Burgos, fondés en 1908 par 

Emest Mérimée (neveu de l'auteur de Carmen) alors professeur a I'üniversité de Toulouse et 
Rodrigo de Sebastián. Les deux délégations présentes sont importantes avec du coté francais, 

aux wtés de l'hbassadeur de la Toumelle et du Maire de Toulouse Jaquotot, la présence de 

plusieurs hispanistes : C. Aubrun, J. Camp, L. Dupois, A. Guy, J. Sermet ... Les autontés 

oficielles des deux pays entendent donner un caractere solennel a ce cinquantenaire : France 

et Espagne veulent mettre en relief leurs efforts de compréhension mutuelle et marquer un 

certain rapprochement dans leurs relations. En plus de cette volonté de donner un sens 
politique a cene manifestation (il n'est pas neutre que les deux villes soient Burgos, place 

centrale des franquistes et Toulouse, "capitale" de l'exil espagnol en France), la venue d'une 
équipe de la R.T.F ajoute au relief pns par cet événement et semble par ncochet amplifíer 

I'écho donné en Espagne a cene commémoration. 

La presse régionale de Burgos fait écho A cette manifestation et le journal Hoja del lunes 

du 21 juillet 1958 y consacre une large place. L'éditorial de ce meme numero, également 

consacré a ce cinquantenaire, met en évidence combien les autorités espagnoles, via la presse, 

font résonner l'événement dans une volonté d'unir dans l'hommage les personnalités franqaises 

et les autontés espagnoles. Deux jours plus tard, le quotidien le Diario de B~rgos**'~ revient 

sur cet événement. 

Ces articles, qui paraissent six mois apres l'affaire des suppressions des émissions de 

Madanaga et du pere Olaso, sont chronologiquement les premiers que nous ayons retrouvés 

faisant état du fonctionnement de "Radio París", précisant meme les longueurs d'onde. Nous 

n'avons en effet rien trouvé d'antérieur, mais cela demandera évidemment a etre vérifíé. 11 

n'est certainement pas fortuit que leur publication ait lieu a la meme époque que les premiers 

reportages effectués en Espagne. Le silence réprobateur que la censure imposait sur le sujet 

Cet article est reproduit en document annexé n04 



laisse place aux comptes-rendus élogieux des lors que la neutralité des contenus n'indispose 
plus les personnalités du régime. 

Pour les joumalistes qui vont sur place, les limites sont parfois tenues entre la réalisation 
de leur mission et I'utilisation de leur présence - a leur corps défendant - par le prosélytisme 

franquiste. Leurs reportages et Ieurs participations aux manifestations locales sont mis a 

profit pour une contre-propagande visant a rompre un isolement, tant politique que culturel, 

prolongé depuis la fin de la guerre. Lorsque par exemple André Camp répond favorablement 
a une invitation de la ville de Cartagene et participe en avril 1963 aux processions de la 

Passion, il a les honneurs de la premiere page et d'un long article avec photo du journal Lfnea, 
organe régional du mouvement phalangiste. 11 serait a cet égard riche d'enseignements de 
procéder a une étude de la presse favorable a la dictature pour mettre en évidence de quelle 

manibe elle s'efforca d'utiliser cette présence des envoyés de la R.T.F dans son 
argumentation.. . 

Cette volonté propagandiste des franquistes met parfois I'équipe de reportage en position 

difficile. Ainsi, quelques jours apres les cérémonies de Burgos, André Camp accompagne 

Charles Aubrun pour une série de reportages dans le cadre d'un ensemble dactes 

commémorant le quatrieme centenaire de la mort de Charles Quint. Les manifestetions se 
déroulent successivement dans plusieurs villes : Seville, Grenade, Badajoz, Yuste et pour finir 

Cáceres. Au cours de l'assemblée de cloture du IIIeme congks de coopération intellectuelle 

qui prend place dans ces cérkmonies, Blas Pinar -qui dirige alors I'Institut de culture 

hispanique de Cáceres- prononce un discours virulent contre la démocratie et ses intellectuels 

complices du "déferlement communiste". André Camp et le technicien chargés du son doivent 

supporter cette diatribe, tout comme les professeurs d'universités de différentes villes 

européennes assistant a cette assemblée. Stupéfait de I'outrance des propos et de I'attitude 

provocatrice de Blas Pinar, André Camp se rend des son retour dans les studios de la radio 

pour répondre a la diatribe du leader faciste dans le bulletin d'information de 22 heures. 

Pour les joumalistes exilés depuis 1939, ce type dincident, comme la publicité donnée a 

I'implication d'André Camp dans les défilés religieux de Cartagene par la presse favorable au 

régime, confiment qu'il faut continuer de refuser tout contact avec I'Espagne franquiste et 

s'interdire toute activité radiophonique sur place. L'exigence de neutralité empechant 

désormais les prises de position contre la dictature, il faut se limiter a "vendre I'image de la 
France". 

Cependant I'équipe s'élargit, et parmi les nouveaux membres plusieurs partagent les 

conceptions dtAndré Camp. Avec lui, Julián Antonio Ramirez, Adelita del Campo, José 

Madem et d'autres vont désoxmais se rendre régulierement en Espagne pour réaliser de 

nombreux reportages. Au chapitre des missions rendant compte des relations bilatbrales entre 

les deux gouvemements, citons deux événements : I'inauguration de la Casa Velazquez, le 26 



mai 1959, présidée par André Boulloche, alors ministre de I'Education nationale. C6té 

espagnol, Castiella, ministre des Affaires étrangéres, est accompagné de Solis et de Rubio. Le 
second événement est le tricentenaire de la paix des Pyrénées en octobre de la meme année. 

Cette commémoration a été soigneusement préparée de part et d'autre par les pouvoirs 

politiques car il s'agit la encore de montrer la volonté commune de rapprochement : les deux 
ministres des Affaires étrangtres président les cérémonies. Les joumalistes de la section 

espagnole qui couvrent ces actes commémoratifs se voient accorder des facilités 

exceptiomelles de circulation : griice a une autorisation octroyée par la préfecture des Basses 

Pyrénées40, ils peuvent avec leur véhicule passer et repasser la frontiere et circuler librement 
dans les deux pays. Privilkge exceptiomel si ron se souvient du contexte de I'époque. 

Outre le suivi de ces manifestations offícielles, les journalistes de la section peuvent 
exercer leur métier en Espagne ii la condition qu'ils se cantonnent a des événements culturels 

espagnols ou franqais : le "culturel" doit absolument 6tre le but déclaré du travail 

radiophonique effectué sur place. Les enquetes et reportages sur la vie politique de la 

péninsule, les mouvements sociaux ou tout autre sujet "sensible" sont prohibés, du moins en 

tant que sujet déclaré. Etant les envoyés &une radio nationale, il sont considérés wmme des 

fonctionnaires en mission. Chaque fois qu'ils se rendent en Espagne, ils doivent aller au 

consulat francais pour toucher leurs frais de missions. 

Citons seulement, a titre d'exemples de ces reportages, celui réalisé pendant la semaine 

du cinéma francais en Espagne a Madrid du 12 au 18 février 1959 ; I'hommage organisé pour 

le centenaire de la naissance diIsaac Albeniz a Comprodon (bourg ou naquit le compositeur, 

situé dans la province de Gérone) en aoiit 1960 ; le reportage sur la féna de Séville en mai 

1962 ou la mairie de Biamtz, qui a loué une "caseta", a invité "Radio París" a etre de la Ete. 

4.1.2 Vers l 'hérique hispanique : l'exemple du Mexique 

Tout au long de la décemie 1950-1960, les activités radiophoniques déployées vers 

l 'hér ique du Sud stagnent, conséquence du peu d'intéret des autorités de tutelle, qui 

considtrent que la France dispose d'autres moyens de présence dans cette région du monde. 

André Camp, dans une note rédigke en 1957 a l'attention de Jean Bezombes ,alors directeur 
des émissions vers I'étranger, commente ainsi la situation : 

"Venant de passer deux inois en Amérique Centrale et au Mexique j'ai pu constater que 

I'absence et le silence de la France sur les ondes destinées a 1'Amérique Latine étaienf 

partout, sévérement commentées (leit-motiv : "La France ne s'intéresse i nous que 

lorsqu'elle a besoin de nos voix aux Nations Unies"). Or, le prestige de la France, sur le 

40 Lettre du préfet de Basses Pyrknées a André Camp du 20 octobre 1959. 



plan intellectuel et sur le plan sentimental, est enwre considérable. Surtout dans les pays 
qui subissent une pression continuelle, aussi bien éwnomique qu'intellectuelle, de la 

part des Etats-Unis, et qui voudraient se tourner vers 1'Europe et, padculierement, la 
France (autre leit-motiv : "Pourquoi la France ne fait-elle rien maintenir le 
rayonnement de sa d u r e  et de sa langue chez nous 

Cette absence dinitiatives va évoluer au début de années soixante a la faveur d'une série 
d'activités officielles qui vont enfin ofñir aux émissions en ondes courtes un contexte plus 
favorable pour accroitre leurs activités. 

Le premier de ces événements est la visite oficielle en 1960 du président péruvien 
Manuel Prado en France. Les émissions en espagnol se voient acwrder quotidiennement 

trente minutes supplémentaires de dias ion vers le continent Sud-Américain pour assurer un 

sewice radiophonique s@cial sur ce voyage. Ce service est maintenu apres le départ du 

président péruvien et est élargi a trois heures d'émissions quotidiennes des le 15 mai. Cet 
accroissement sensible de la diffusion impose de créer de nombreuses émissions et la section 

de langue espagnole recrute de jeunes hispano-américains résidant alors a Paris : María del 

Huerto Barletta, María Escudero, Luis Esteve Gaetán, Mario V a r g a ~ ~ ~ ,  Julia Vargas, María 
Cristina Orivet ... integrent I'équipe de ce qui va désormais dans I'organigramme général 

s'appeler le Sewice des Langues Ibériques du fait de I'intégration des émissions a destination 

du Portugal et du Brésil dans le meme secteur. 

A la tete de cette équipe renforcée, André Camp va chercher a instituer des partenanats et 

a mettre sur pied un réseau de postes locaux disposés a retransmettre les programmes produits 
par Paris. Les premiers a s'impliquer sont "Radio-Continente" de Caracas et la radio nationale 

de Colombie, qui retransmettent le bulletin quotidien dinformations apres l'avoir enregistré. 

En juillet 1962 la section espagnole se rend a Cuba pour couvrir la célébration du troisieme 

anniversaire de la révolution cubaine : Fidel Castro a invité une délégation dartistes et 

d'écrivains franqais (dont le cinéaste Louis Daquin, les écrivains Anne Philipe et Robert 

Merle ...). André Camp enregistre un entretien avec Fidel Castro et prend contact avec la radio 

cubaine ou travaillent plusieurs espagnols exilés. 

En cette meme année 1962 une initiative officielle promue par la France fournit au 

service une nouvelle circonstance favorable : il s'agit de la grande "Exposition technique 

franqaise de Mexico" organisée, sow l'égide du ministbe du commerce extérieur, dans les 

bois de Chapultepec du 19 octobre au 10 novembre. Cette exposition réunit les principales 

entreprises nationales, ainsi que de grandes entreprises privées. Le gouvernement franqais 

veut montrer et vendre au monde hispano-ambricain le dynarnisme technologique national, 

41 Note dlAndréCamp a Jean Bezombes du 21 septembre 1957. Archives André Camp. 
42 11 s'agit de Mano Vargas Llosa et de celle qui était alors sa femme. 



aussi il a délégué sur place une importante équipe de la R.T.F : une cinquantaine de 

réalisategs, de techniciens et de journalistes ont fait le voyage. Des studios de radio et de 

télévision sont reconstitués au sein de l'exposition et pendant un mois de nombreuses 
émissions, dont plusieurs de la section espagnole, sont réalisées en direct et en public. Les 

auditeurs mexicains ont droit 45 minutes d'émissions qui Ieur sont spécialement destinées. 

Dans cette conjoncture franco-mexicaine favorable, André Camp va en profiter pour jeter 
les bases @une coopération avec la radio universitaire de ITJniversité Autonome de México, 

dirigée depuis 1960 par un écrivain espagnol réfugié au Mexique, Max Aub. Depuis qu'il 

assume cette responsabilité, Max Aub a insdtlé a la radio universitaire un élan important et 

en 1962 celle-ci, émettant a la fois en ondes courtes et en ondes moyennes, est tres bien 
entendue sur l'ensemble du territoire mexicain. André Camp la définit ainsi : 

"C'est un poste qui, n'étant pas soumis aux servitudes publicitaires, est de plus en plus 

entendu, notarnment par un public cultivé qui suit les événements internationaux et 

s'intéresse A la culíure. D'autre part, il est en train de prendre la tete d'un réseau de radios 

universitaires répariies a travers le pays qui relaieront ses principales émis~ions."~~ 

André Camp et Max Aub ont défíni pendant la phase préparatoire aux émissions réalisées 

durant l'exposition les bases &une collaboration Radio Paris - Radio Universidad qu'ils 
veulent pérenniser apres la manifestation : 

" 1) Pendant l'exposition, Radio Universidad retransmettra nos programmes dimisés de 
Pans. 

2) L'université est prete A organiser des centres d'écoute dans des locaux universitaires, 
retransmettant les programmes entendus dans notre auditorium de l'exposition 

3) Elle est prete égaiement a organiser des projections spéciales devant les étudiants 

intéressés l...! 

4) Elle est disposée A éditer pour ses besoins internes (radio, documentation, archives 

etc ...) des disques microsillons avec des voix illustres franpises et leurs traductions, telle 

qu'elles seront entendues A l'exposition. Titre des disques : "La voix vivante de la France" 

("Voz viva de Francia") sur le mod&le des disques qu'elle édite avec la voix vivante des 

artistes mexicains. 

5) Elle se dispose A mettre au point et a éteadre avec nons, toute collaboration avant et 

apr&s l'exposition."44 

43 Extrait du "Rapport sur la réception a Mexico de l'émission vers I'Amérique latine et sur sa retransmission par 
Radio UNversidadW établi par André Camp, le 23 octohre 1962. Archives André Camp. 
44 Note d'André Camp a Marcel Petit du 10 no& 1962. Archives André C m p .  



Une coopération radiophonique réguliere va effectivement s'instaurer pendant plusieurs 

années entre la RTF- et la radio de l'université Autonome de Mexico. Cette coopération peut 

compter sur des soutiens actifs : parmi eux l'ambassade du Mexique Paris. Ignacio Morones 

Prieto, alors ambassadeur en poste est un ami de Max Aub ; les personnes attachées a 
l'ambassade, notamment Jacqueline Quintanilla, attachée culturelle, et Luis Weckman, chargé 

d'affaires, aident a la rapidité des envois des bandes radiophoniques en les faisant voyager 
sans délai dans la valise diplomatique mexicaine. 

Les deux directeurs vont maintenir une collaboration trks réylikre jusqu'en 1966, date a 

laquelle Max Aub abandonne ses fonctions par solidarité avec le recteur Chavez qui a été 
démis de ses fonctions apds un grand mouvement protestataire des étudiants mexicains. 

Une étude approfondie de ces années de coopération nous apporteraient assurément 
nombre d'éléments nouveaux sur cet épisode de i'histoire de Radio Paris, mais aussi sur une 

facette jusqu'a présent peu connue des activités de Max Aub, la radio ayant été l'un des liens 
qu'il tissa avec la France. Etude dont l'un des points de départ pourrait etre la correspondance 

entre Max Aub et André Camp et leurs secrétariats respectifs. Si André Camp n'a conservé 

qu'un petit échantillon d'un ensemble qui est resté dans les archives de la section et a du &re 

vraisemblablement détruit, une partie de cette correspondance semble conservée au fonds 

Max Aub de Segorbe. En effet Francisco Guerrero Carot, responsable de ce centre, nous a 

informé de I'existence de 132 iettres échangées entre les deux hommes entre 1957 et 1972. 

L'étude de leur contenu devrait permettre de dresser un tableau beaucoup plus complet de la 

coopération instawée et des émissions ayant circulé entre les deux stations. La situation est 

similaire pour les archives sonores : il n'en reste pratiquement aucune a Paris (les bandes 

envoyées par Radio-Unam semblent avoir subi le meme sort que les archives sonores de la 

section de la R.T.F). L'Université de Mexico a t-elle conservé des archives, kcrites et sonores 

de cette époque ? Nous avons pris contact avec le département responsable et envisageons 
d'aller sur place effectuer des recherches. 

Les activités radiophoniques vers l 'hér ique  du Sud connaissent deux nouveaux temps 

forts avec le voyage du général De Gaulle a Mexico du 17 au 19 mars 1964, puis quelques 

mois plus tard avec la tournée que le chef de l'Etat francais entreprend dans dix pays 

d'Amérique du Sud. Un numéro spécial de Paris vous parle**4? bulletin édité par les 

émissions intemationales, est publié pour l'Amérique du Sud afin de d'informer les auditeurs 

de toutes les émissions préwes. Plusieurs équipes de ce qui est devenu I'0.R.T.F - depuis le 

mois de juin de cette meme année - sont mobilisées pour rapporter dans le détail toutes les 

étapes de ce long périple présidentiel. La direction de la toute neuve "maison ronde" ne croit 

pas indispensable d'associer les joumalistes du service intemational a ces équipes : mise a 

l'écart paradoxale compte-tenu des pays visités par le président et nouvelle preuve si besoin 

**45 La premiere page de ce numero est reproduite en document annexé n05 
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est de la marginalité dans laquelle les émissions vers l'étranger sont tenues ! C'est la Direction 

de I'Information du ministere des Affaires étrangbes, souhaitant que des journalistes de 

langue espagnole donnent écho du voyage présidentiel sur les ondes courtes, qui impose la 
présence de membres de cette section. Incident qui met bien en évidence le lien décisif 

existant avec un ministere qui, par ailleurs, dans ses décisions contradictoires, ne fait pas 

montre vis-a-vis des kmissions vers l'étranger de beaucoup de cohérence. 
Ce long voyage présidentiel de I'automne 1964 suscite beaucoup d'articles dans la presse 

des dix pays visités, et le sewice des langues ibériques en profite pour faire paraitre de 

nombreux communiqués invitant a écouter ses programmes. 
Cette succession d'événements ont pour résultat d'accroitre le nombre d'auditeurs 

réguliers qui écoutent soit directement Radio Paris, soit les chaines locales qui retransmettent 

ses programmes ; parmi elles Radio Nacional Espejo a Quito, Radio Nuevo Mundo a 
Santiago du Chili, Radio Ñanduti au Paraguay, Radio Carne en Uruguay, sans oublier Radio 

Regiomontaña, station de la région de Monterrey et "Radio Universidad" a Mexico. 

Retransmissions locales parfois compliquées ou rendues impossibles par les situations 

politiques dans certains des pays, comme en Argentine a cette époque, ainsi que le rapporte 
André Camp : 

"Bien que les conditions d'écoute soient assez bonnes en Argentine, qui est le pays ou 

nous avons le plus fori contingent d'auditeurs (il existe m h e  A Buenos Aires un club 

d'une soixantaine de membres qui s'appelle "les amis de Ici Paris"), nous n'avons pu 

jusqu'ici obtenir des retransmissions régulieres par des postes locaux. Malgré des 

conversations poussées assez loin avec le poste "Radio Rivadavia" de Buenos Aires l.../ 

et "Radio Universidad" de Córdoba l.../ les circonstances politiques n'ont pas permis 

d'établissement de relais directs. La Radio nationale par exemple, s'est refusée par peur 
de se compromeme a diffuser toute érnission d'infonnations ... meme locales."46 

Cette période dynamique de 1960 a 1965 s'est traduite par de tres nombreux articles parus 
dans la presse de divers pays d'Amérique du Sud. 11s constituent un corpus qu'il sera 

nécessaire d'étudier pour mieux comprendre - au dela de la propagande qui a 

incontestablement été I'objectif initial et le premier moteur de ce dynamisme - I'impact 

culturel et socio-idéologique de cette offensive des ondes courtes vers le continent sud- 
améncain. 

Elle s'est aussi traduite par de nombreuses lettres de lecteurs, qui wllaboraient activement 

en signalant les possibilités de relais locaux et en établissant de soigneux rapports d'écoute 

46 Extrait d'un rapport d'kcoute e! de retransmission établi par André Camp le 9 juillet 1964. Archives André 
Camp. 



qu'ils envoyaient au bureau de Paris pour étayer les arguments de I'équipe réalisant les 

émissions. Lettres auxquelles André Camp fait souvent référence dans les notes qu'il rédige 

alors, établissant de temps a autre des récapitulatifs réunissant des extraits. Certaines ont-elles 

été conservées ? Qui furent ces auditeurs hispano-américains qui écoutaient fidelement les 
émissions ? Questions qui devront etre abordées. 

4.2 La diffusion des patrimoines littéraires et dramatiques 

Dans I'éventail des émissions culturelles difisées tant vers 1'Espagne que vers I'Amérique 
du Sud, le thétitre tient une place importante, pour plusieurs raisons. 

Le domaine dramatique se pr6te bien aux adaptations radiophoniques : la radio est un bon 

outil pour mettre en ondes des fictions intéressantes pour les auditeurs. Les moyens matériels 

nkcessaires restent modestes : des acteurs lecteurs, un studio, quelques outils pour les 
bruitages, éventuellement un accompagnement musical. 

En outre, plusieurs des membres de la section ont un grand intéret personnei pour le 

thégtre et prennent une part active aux réalisations dans ce secteur, a la fois en tant 

qu'écrivains, traducteurs ou comédiens. Adaptateur pour le service des Echanges 

Intemationaux, chargé de la chronique hebdomadaire des spectacles pansiens, collaborateur 

de la premiere heure a la revue thétitrale 1!4vant-S~2ne, André Camp connait parfaitement le 

monde du thétitre et le valorice autant qu'il peut dans les émissions dont il a la responsabilité. 

Les ondes courtes vont tenter de faire parvenir les adaptations radiophoniques d'ceuvres 

dramatiques dans une Espagne ou le thétitre souffre durement des conséquences de la 

dictature : exil de nombreux auteurs, silence d'une partie de ceux qui sont restes, 
démantelement ou conformisme imposé de nombreuses compagnies. Hormis les grands 

chefs d'oeuvre du répertoire classique et les innombrables pieces de boulevard, les scenes de 

la péninsule offrent bien peu de pikces contemporaines et ignorent de nombreux jeunes 
auteurs, victimes de la censure culturelle imposée par le régime. 

A I'inverse, Paris connait dans ces andes 50-60 une activité thétitrale intense, avec de 

tres nombreuses compagnies installées dans de nombreuses scenes réputées (le Vieux 

Colombier, l'Odéon, la Compagnie Renaud-Barrault ... ). Les créations de pieces d'auteurs du 
monde entier sont nombreuses. 

4.2.1 Le répertoire franpis 

En ce qui concerne le répertoire franqais, il revient aux échanges internationaux de 

réaliser deux adaptations par mois pour une émission intitulée "Théatre franqais". Chaque 

émission dure 30 minutes, ce qui exige I'adaptation des ceuvres pour les rwnener a ce format. 

André Camp est responsable de ce découpage radiophonique qu'il effectue avec I'accord des 



auteurs quand ils sont vivants. Aux cotés des grands classiques du répertoire - Comeille (Le 

Cid, Le Menteur ), Victor Hugo (Ruy Blas, Hernani, Torquemada), Prosper Mérimée (Le 

Thédtre de Clara Gazul) et d'auteurs moins connus comme Alain René Lesage (Turcaret) ou 

Piron (Lu Métromanie), ces émissions sont consacrées aux auteurs franqais du vingtikme 
siecle ayant des relations avec I'Espagne ou donnant a ce pays une place dans leur ceuvre : 

Montherlant (Le MaItre de Santiago, La Reine morte), Emmanuel Robles (Monserrat), 

Claudel (Christophe Colomb), André Obey (Don Juan), Loys Masson (Christobal de Lugo), 

Baty (Dulcinée), Hippeau (le miroir de Donjuan}, Puget (Echec a Don Juan), André Camp et 
Francisco Puig Espert ( Conde de Gamarra. Enfant Jesus de la barraca), Mogin (A chacun su 

faim}, Janine Bouissounouse (Chimene ou les raisins d'avril) ... etc. Cette liste n'est 
évidemrnent pas exhaustive. 

Chaque émission est réalisée dans la semaine précédant sa diffusion avec un délai de 
répétition tres court, n'exédant pas deux a trois heures compte-tenu de la disponibilité des 

studios. Des comédiens réputés - dont des membres de la Comédie Frangaise - participent aux 

e~egistrements. Les émissions sont diffusées un dimanche sur deux de 22 h a 22h 30. Apres 

leur diffusion elles sont envoyées gratuitement aux universités étrangeres qui le souhaitent. 
Ce secteur a fonctionné pendant plus de vingt ans. 

4.2.2 Le répertoire espagnol 

En complément des émissions de la série "Théatre Fran~ais", la section Espagne réalise 

des adaptations radiophoniques d'ceuvres du répertoire espagnol, tantot grandes oeuvres 
classiques, tantot puisées dans le répertoire modeme et pour certaines écrites par des auteurs 

contemporains ne les ayant jamais vues en sckne. Ces auteurs de langue espagnole confient 

volontiers leurs créations pour une adaptation radiophonique car cela leur permet de toucher 

une petite somme de droit d'auteur. Une partie de ces émissions sont réalisées dans les deux 

langues. Pour la version en castillan il est fait appel a des acteurs de langue espagnole 

résidant a Paris : des Espagnols et des Latino-américains vivant précairement en France et 

contents de toucher les cachets, modestes mais rapidement versés de la R.T.F. 

A partir de l'année 1960 la section espagnole développe une coopération avec le Théitre 

Espagnol de la Sorbonne - compagnie théatrale rattachée a Llnstitut Hispanique de 

1'Université de Paris - pour organiser des lectures-spectacles présentées en public. Cette 

compagnie, fondée en 1957 et animée par Robert Marrast, est composé d'étudiants et de 

sympathisants. Ces lectures-spectacles veulent faire connaitre, outre le répertoire classique, 
des auteurs contemporains rarement ou jamais joué dans leur pays. Un comité paritaire 

Théatre Espagnol-R.T.F de six représentants choisit les textes et les comédiens. Ces séances 

sont enregistrées en direct et diffusées vers 1Espagne et 1'Amkrique du Sud les jours suivants. 

En fonction du programme, des acteurs et des comédiens professionnels se joignent aux 



étudiants de la section théatre de l'institut. Une premiere seance a Iieu le 7 mai 1960 dans la 

salle de I'Alliance Franqaise, boulevard Raspail, avec au programme quatre farces 

d'inspiration populaire : El Retablillo de Don Cristobal de Federico Garcia Lorca, avec le 

concours des marionnettes d'Alain Recoing ; La Jácara del Avaro, de Max Aub ; Hombre 
prevenido vale por cuatro, intermede espagnol du 17eme siecle ; Sancho Panza en su insula 
d'Alejandro Casona. 

Nous avons trouvé des documents faisant état d'autres lectures publiques programmées en 
novembre 1960, en mars 1961 dans le cadre de joumées théatrales hispaniques, en mars et 

avril 62 et décembre 1962. Puis plus rien. Combien de temps dura cene coopération et que1 
répertoire interpréta-t-elle ? Il peut &e fructueux d'en savoir davantage sur cette coopération 

R.T.F-Théatre de la Sorbonne, notamrnent par la consultation des archives de l'institut 
Hispanique. Car plusieurs des programmes présentés dans ce cadre ont mis en lumiere des 

pikces jouées pour la premiere fois, d'auteurs peu connus ou oubliés dans leur exil. 

Cette féconde et durable activité d'adaptations radiophoniques a souvent domé lieu A la 
publication de l'ceuvre, en version francaise, soit dans la revue l'Avanf-Sc2ne, soit dans la 

revue Thédtre populaire, rewe publiée par la maison d'édition "Librairie thestrale" dans sa 

collaction "thégtre et éducation". Certaines ceuvres enfin ne furent pas éditées dans ces revues 

mais furent tirées B une centaine d'exemplaires par les s e ~ c e s  internes de la R.T.F et doivent 

pouvoir &re retrouvées a la bibliotheque de la Maison de la radio. Nous pensons qu'il y a la 

un patrimoine a étudier, en partie inconnu. 

4.3 L'épineuse question du r6le informatif 

Des diverses missions - que nous avons succinctement évoquées - qui incombent aux 
programmes de langue espagnole, celle qui pendant de nombreuses années est la plus sensible 

concerne la question du r6le informatif de cette "voix espagnole de la France" ... 
Les journalistes sont confrontés A une situation compliquée : comment afirmer la liberté 

d'information, "tiraillés" entre les exigences diplomatiques propres A des ondes "officielles" et 

l'exigence déontologique qui veut que i'activité informative ne soit pas victime des pressions 

d'un pouvoir totalitaire ? Quelle "lecture francaise" proposer de I'actualité politique en 

Espagne ? Quels témoignages répercuter ? Quelles imagess renvoyer A un pays qui 

intérieurement ne s'en voit proposer qu'une, celle d'un pays qui a conquis la paix et qui 

s'attelle désormais A conquérir le progres ? 

Les journalistes de la section Espagne reqoivent beaucoup d'informations, une partie 

d'entre-elles en provenance directe de l'intérieur du pays, par les canaux d'innombrables 

groupes, associations, réseaux de solidarité et de résistance antifranquistes constitués par les 

Espagnols exilés en France. Quantité de bulletins, de feuillets d'information et de tracts 

foumissent la section des informations sur la situation économique et les dures conditions 



de vie des travailleurs espagnols, sur les mouvements sociaux éclatant dans telle ou telle 

région. Ceux qui les envoient esperent que le bulletin quotidien dif isé  par la section fera 
parvenir ces informations a i'inténeur du pays, ou les Espagnols subissent isolement, censures 

et silences de la presse sur tout sujet ayant trait aux luttes politiques et sociales. Dans le désert 

informatif ambiant, I'unique posibilité de se connecter avec l'exténeur du pays et d'avoir un 
minimum d'informations sur les événements politiques intérieurs, c'est d'écouter les ondes 

courtes. 

Dans l'entrelacs des ondes courtes émises depuis 1'Europe (Radio París, la B.B.C, Radio 

España Independiente, Radio Moscou, La Voix de I'Amérique, Radio Tirana ...) de petites 
stations émettent de part et d'autres des Pyrénées. En 1950 une radio clandestine du "Front 

national de Catalunya" émet depuis Perpignan. "Radio-Euskadi" fonctionne jusqu'en aoiit 

1954, date z i  laquelle le Gouvemement frangais intewient pour la faire cesser. Radio-Tétouan 
est une station espagnole qui émet depuis le Maroc. 

Les ondes courtes constituent I'unique recous face au monopole imposé par les 
franquistes, ainsi que l'afirme Lorenzo Díaz : 

"Frente al monopolio de la información durante el periodo franquista, los oyentes no 

tenían otra alternativa que escuchar las emisiones extranjeras. l.../ Un significado 

documento es el testimonio de uno de los condenados en el juicio de Burgos, Eduardo 

Unarte Romero : "Mi casa era otro mundo, allí se escuchaba a las dos y cuarto la B.B.C 
y más tarde Radio-París ... Radio Praga ... Radio Moscú l.../ También poníamos un poco 

Radio Nacional de España, pero cuando comenzaba el " t a r d  (indicativo del diario 
hablado de la emisión pública), era necesario cenar inmediatamente porque se te venía 

encima una soflama de temblar. Yo apagaba inmediatamente el aparato."47 

Les manifestes lancés par les intellectuels, les appels a la solidarite des ouvriers en greve 
lors de mouvements sociaux, les plateformes des groupes d'opposition pour le rétablissement 

d'un gouvemement démocratique pamiennent sur les bueaux des journalistes chargés des 

informations quotidiennes. 11s savent que ces documents ne circulent que tres peu dans le 

pays et que les ondes courtes contribuent les faire connaitre, ainsi que le releve l'envoyé 
spécial du journal Le Monde dans une série d'articles analysant les troubles sociaux survenus 
en Espagne en juin 1962 : 

"Quand on manque le coche, on tente de I'atrraper en route". C'est a peu prks ce qu'ont 

pensé récemment les Catalans et les Basques abonnks a la presse étrangkre, et les 

nombreux auditeurs de la B.B.C, ou de ce qu'on appelle encore la-bas "Radio París". 

47 Lorenzo Diaz, la radio en E.spAa : 1923-1993, AlAli7a Editorial, Madrid, 1992, page 290 

3 8 



Ceux-la auront été en tout cas les seuls Espagnols au courant de cette "offensive de 
papier", déclenchée avec un mois de retard par les divers "partis politiques" d'opposition. 

Certes, il serait injuste de ne pas rappeler l'appel lancé des le 8 mai par un bon nombre 

de personnalités connues du monde intellectuel. Mais celui-ci devait se perdre outre- 
Pyrénées et cu~ai t re  le meme sort que cewt des années précédentes : les joumaux 

espagnols se sont bien gardés d'y faire allu~ion."4~ 

L'écoute s'intensifie pendant les périodes d'agitation sociale et des informations venant du 
lieu meme ou elles se déroulent pawiennent jusqu'aux studios parisiens. André Camp se 
souvient du cas de la greve des étudiants a Valencia en 1965 : 

"En 1965 il y eut a Valencia une &ve des étudiants a l'université. La Guardia Civil 

faisait le siege sans powoir y pénétrer (conséquence de franchises médiévales qui lui 

interdisaient d'y rentrer). Le recteur était retenu dans son bureau et i'ambiance était 

tendue ; toute 1'Espagne avait les regards toumés vers ce qui se passait a I'universie de 

Valencia. Un soir a 23 heures, en début d'émission je reps un coup de fil : c'était Manuel 
García, étudiant qui était venu en France aprks avoir gagné I'un de nos concours. il 

m'appelait depuis I'inténeur de 1'Université pour me donner des informations, m'apporter 

des précisions et quelques rectifications et prevenir que le recteur venait d'avoir un 
malaise. Evidemment en Espagne aucun joumal ni aucune radio n'en parlait ! Nous 

répercutames dans le cours meme du journal ces nouvelles toutes fiaiches anivées de 

Valencia, ce qui fit un effet extraordinaire : tout le monde pensa qu'on avait un 
correspondant sur place !"49 

Pour les joumalistes de la section, dont une partie de réfugiés qui se sentent proches des 

luttes menées par I'opposition, il est clair que les émissions vers I'Espagne de la R.T.F ont leur 

r6le a jouer dans l'opposition au totalitaxisme régnant en Espagne. Le fait qu'elle soit une 

radio de semice public ne doit pas lui interdire de diffuser librement toutes les informations 

concernant l'ensemble de la situation politique et de ses acteurs : "Radio París" doit faire 

entendre, par leur voix, les voix en lutte, a l'intérieur ou en exil. 

Le sport aussi fait partie de cet enjeu de I'information. Les reportages de "Radio París" sur 

les rencontres intemationales de football sont tres écoutés ... Car les commentaires sont 

retransmis en direct, alors que 1'Espagne diffuse les cornmentaires des journalistes de son 

réseau avec quinze minutes de décalage : la bande est écoutée par les sewices responsables de 

la censure préalablernent asa diffision sur les ondes. 

" Lignes extraites d'un article intitulé "S'il n'y avait pas de Pyrénées", dernier d'une séne de 6 articles de J. 
Grignon Dumoulin pams dans le journal Le Mu~ide les 6, 7, 8, 9, 10-1 1 et 12 juin 1962. 
49 Tranxription d'un entretien avec André Camp. Mars 1997. 
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Les évictions survenues en 1957 pour ingérence dans les affaires intérieures de 1'Espagne 
vont obliger les joumalistes A plus de prudence et de neutralité. Pour accomplir leur tache 

sans &re accusés de propagande, la regle adoptée par la section est désormais de s'en tenir 

strictement a la lecture des dégches de 1'Agence France-Presse, sans autre commentaire sur 
l'actualité politique intérieure de L'Espagne. En "s'abritant" ainsi denikre les informations 

rendues publiques par l'A.F.P et donc en principe vérifiées, le service ne peut &re accusé de 

répercuter des informations fausses ou parvenues par les canaux tendancieux des exilés. D'ou 

une tactique mise au point avec les joumalistes de 1'Agence France-Presse en poste a Madrid. 
Quand une information leur parvient d'Espagne par les canaux des réseaux d'opposition, les 

journalistes de la section se mettent en contact avec I'AF.P de Madrid, qui ainsi apprend des 

informations dont parfois elle n'avait pas encore connaissance. Le journaliste de 1'A.F.P 
vérifie son exactitude et publie un télex pour la rendre publique, ce qui autorice les 

joumalistes de la section a en faire état devant le micro. 



TROISIEME PARTIE : LES VOIX DE L'EXU, 

CHAPlTRE V : Les émissions en langue espagnole, moyen d'expression de l'exil 

Un examen attentif de la liste de tous ceux qui, au fil de vingt-cinq amées de 

fonctionnement, participirent A la section Espagne de la R.T.F, révble jusqu'a que1 point cette 

section fut par sa composition une stnicture de représentation de 1'Espagne républicaine en 

exil, A laquelle collaborbrent quelques persomalitks marquantes. 
Ainsi en est-il de José Quero Molares, qui dans la période 1945-1950 fait partie du 

groupe des collaborateurs occasionnels. Juriste, professeur de droit international, Quero 
Molares avait &té sous-secrétaire d'Etat au ministkre des Affaires etrangbres de la République 

espagnole. Rbfugié en France depuis 1939, il assure pendant plusieurs années une chronique 

politique hebdomadaire, dans laquelle il cornmente les relations de 1'Espagne avec la 

communauté intemationale. Nous avons retrouvé des échos - écnts - de ses chroniques dans 

un article publié par Quero Molares en 1945 dans un ouvrage intitulé LEspagne libres0. 

Ainsi en est-il du général Emilio Hemeras', ingénieur aéronautique et l'un des pionniers 

de I'aviation espagnole et européenne. Directeur de l'école aéronautique de Cuatro Vientos a 

Madrid, il était demeuk fidele a la République et s'exila en France a la fin de la guerre. Dans 
une situation personnelle d'extreme pauvreté, sa collaboration a la section espagnole partir 

de 1945 en tant que responsable des chroniques scientifiques lui permet de gagner quelques 

subsides. 

Réfugiés, ces hommes se convertissent en chroniqueurs de radio pour survivre 

économiquement, mais aussi pour continuer de s'adresser, par le biais des ondes, a leur pays. 

Hormis ces figures politiques ou militaires, de nombre- journalistes trouvent refuge en 

France, ou ils cherchent renouer avec leur activité professionnelle. 

5.1 Joumalistes réfugiés, journalistes engagés 

Personnage central dans l'histoire des émissions en espagnol de la R.T.F au début et a la 
fin de la guerre mondiale, la trajectoire personnelle et professionnelle de Francisco Diaz 

Roncero est totalement marquée par la "guerre en EspagneW52 et par l'exil. Apres un début de 

canibre commencé en 1926 comme joumaliste chargé de la rubrique sportive dans le journal 

~. ~ 

50 "Les relations de I1Espagne républicaine et du gouvernement franquiste avec les puissances", José Quero 
Molares, L'EjMg~re libre, collection "Actualité" dirigée par Georges bataille, Calmann-Levy, Paris, 1946, pages 
25 i 39. Cet ouvrage, préfacé par Albert Camus, réunit des textes de Jean Cassou, Jean et.André Camp, Albert 
Ollivier, Ernest Hemingway, Roger Grenier, Georges Bataille et Maurice Blanchot. 
5 i  Le géneral Emilio Linares Herrera s'installa définitivement en France et il intégra postérieurement I'Office 
National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales puis I'Académie des Sciences. En 1960 il fut élu chef du 
gouvernement républicain en exil. 
52 NOUS reprenons ici I'expression adoptke par Francisco Diaz Roncero, qui considere qu'elle est plus adéquate 
que les autres expressions habituellement utilisées. 



Record et dans différents journaux de Madrids3, Francisco Díaz Roncero devient le chef de 

presse du général Miaja pendant le siege de Madrid. Quand en octobre 1945 il redémarre les 

émissions en langue espagnole, il reconstitue une équipe composée de journalistes qui, 
comme lui, sont venus se réfugier en France en 1939. C'est le cas &Ignacio Barrado, qui avait 

été coliaborateur de I'agence Havas & Madrid et qui prépare les contenus des bulletins 

quotidiens d'infotmation. De José Domingo, qui en Espagne avait travaillé pour le journal 
HeraIdo de Madrid. D'Ezequiel Enderiz qui avait travaillé pour le joumal La Libertad et qui 

assure quotidiennement une "chronique d'actualité" qu'il anime comme une tribune libre, 

tantbt poétique tantat critique sur le régime politique espagnol. C'est encore le cas d'olariaga 
qui avait été collaborateur du journal El Sol. 

Avant son exil Salvador Bacarisse n'était pas journaliste, mais un compositeur reconnu. 11 
avait été I'un des premiers signataires du "Manifeste des intellectuels antifascistes" rendu 
public le 20 novembre 1936 et s'adressant il tous les intellectuels du monde pour qu'ils 

soutiennent la republique agessée. 

Au cours des années suivantes, d'autres exilés participent aux émissions en tant que 
pigistes occasionnels. Antonio Porras est responsable d'une chronique hebdomadaire sur 

I'actualité littéraire. Juan Arroquia qui avait été directeur des Postes en Espagne, s'occupe de 
I'émission "El correo de los oyentes". 

C'est donc bien majoritairement une "section Espagne exilée"S4 qui anime les années 
d'aprks-guerre, équipe qui entend bien etre la porte-parole de la République exilée et de 

1'Espagne opprimée. Pour ces joumalistes, "Radio-París" doit etre I'une des voix de la 

résistance. Le ton des émissions de cette époque est vimlent et ouvertement antihnquiste. La 

section invite les représentants républicains exilés qui, dans des émissions courtes mais tres 

efficaces, ont recours aux ondes pour s'adresser aux Espagnols. Francisco Díaz Roncero 
rapporte cette anecdote : 

"Una vez y o  traje a Radio Pmis a Indalecio Pneto, y al comienzo de su intervención dijo: 

ya sé que estaís haciendo, ahora estaís cerrando las ventanas para escuchar Radio París. 

Después me dijeron si, sí, era lo que estábamos haciendo. Eso ocurrió en 1946."s5 

Les joumalistes reqoivent beaucoup d'informations sur la répression qui ne cesse de 

frapper les opposants**56. Les Espagnols militants des associations de résistance 

53 Francisco Diaz Roncero a travaillé pour La Nación; il fut également collaborateur de la reme Estampa, et co- 
fondateur et collaborateiir de la reme Al~ora. 
54 NOUS ne pouvons cependant a h e r  catégoriquement qu'il n'y eut que des personnes antdrieurement engagées 
aux c6tés de la Rdpublique espagnole ou favorable A celle-ci. N'y eut-il pac des joumalistes faisant office 
"d'infiltrés" favorables la dictature ? Répondre a cette question impliquerait d'étudier plus en détail toutes les 
participations des personnes au seMce pendant la période que nous étudions. 
" Felix Santos, "Traté de restablecer la verdad", entrevista con Francisco Diaz Roncero, Espa2oles en elmirrrdo, 
No  1 3 ,  1994. 



antifranquiste nées de l'exil, viennent dans les studios porter a la comaissance des journalistes 

de la section les derni6res informations recues de leur pays, ainsi qu'en fait écho le journal 

Unión, organe du comité France-Espagne : 

"La liga de los amigos Vascos continúa una clara y concisa campaña, "Pro Victimas del 

facismo en Espaiia", y cada día facilita a la prensa los nombres de personas y sentencias 

recaidas sobre las mismas para vergüenza y oprobio del odioso régimen. En la Radio y 

en los periódicos van pasando wmo una película macabra los nombres de estos martires 

de las Libertades de Espaiía y de Vasconia."s7 

Les informations amvent aussi a la section Espagne par le biais de l'Agence France- 

Presse et par des lettres d'auditeurs qui prennent le grand risque d'écrire A la R.T.F pour 

dénoncer les exactions dont ils ont eu connaissance. Dans i'émission intitulée "De EspaAa y 
de los Espaiioles", Francisco Díaz Roncero cornmunique A l ' a n t e ~ e  toutes ces informations, 

ainsi qu'il I'évoque aujourd'hui : 

"Un día dijo el Ministro de Justicia y Culto en un discurso en Madrid : "Ya no hay 

presos políticos ..." Aquella misma noche yo decía : "Si el ministro se toma la molestia de 

mirar encima de su mesa hay un expediente en donde se dice : presos políticos : cárcel de 

Deusto, tantos prisioneros ; cárcel de Figueras, tantos ; cárcel de Chinchilla....". Yo daba 

la lista y era auténtica. Aquello produjo una reacción bárbara. Los franquistas se 

consideraban un poco reducidos en su potencia. l.../ 

Había un alcalde de San Sebastih que nos decía donde se daban palizas terribles a la 

gente de izquierda. Eso frenó la represión. He conseguido "deswlgar" gente que estaba 

colgada de una viga en Deusto, reponer sacerdotes, evitar torturas : la radio tenía una 

influencia enorme y la gente escuchaba l.../ 

Llamaban al director de la cárcel de Madrid "don Pedro Cruel" porque era terrible : 

entonces yo dije : "En la cárcel de Madrid hay un director que llaman don Pedro Cruel y 

que somete a torhiras a los presos que estan allí". Se acabaron las torturas. l.../ Hemos 

podido frenar las violencias de los hquistas." 

Autre émission résolument antifranquiste, la "Tertulia del café Dupont" réunit des 

joumalistes de la section et des invités de passage ; deniere le personnage et le patronyme 

qu'ils adoptent, les membres de cette "tertulia" radiophonique s'expriment librement en direct 

**% NOUS reproduisons B titre d'exemple un feuillet rqu par les journalistes de la section, feuillet qui comptabilise 
les prisonniers politiques incarcérés a la date du ler juin 1959. Non signé, i l  est certainement parvenu en France 
par des voies clandestines. Document annexé n06. 
57 Francisco Lavapies, "Actualidades", U N I ~ N ;  Organo del Comifd Francia-Espana, Pans, no 47,27 mai 1946. 
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et commentent sans fard l'actualité politique et sociale espagnole. Francisco Díaz Roncero se 
souvient de ces "tertulias" : 

"En la emisión que yo hacía y que se llamaba "Paris-vanetés" yo hacia el "chansonnier" 

y creé otro personaje, un personaje cómico : se llamaba T a r s i ~ ~ ~  (nombre sacado del 

conde de Villamediana que vivió en el siglo XVQ un poeta muy caustico). El caso es 

que yo me propuse ridiculizar -en lo que ponía, porque yo debía tener en cuenta al 

Quai d'Orsay ! Jamás hemos dicho nada violento, nada que no pudiera defender al Quai 

d'Orsay. l.../ Una vez yo leí una crónica que decía que el dictador había llegado a 

deificarse y era Dios ... Como yo hacía de Franco sin nombrarle, me consideré la Deidad. 

Y en vez de llamarle Dios yo le puse el nombre de "cunito-medallas", nombre que se 

hizo célebre en toda España."59 

A l'instar de ce Tarsis ancstre bretteur de vers défíant ses rivaux, les joumalistes de 
Radio-Paris commentent la vie politique espagnole en maniant la satire et I'ironie, utilisent 
l'humour comme arme pour tourner en ridicute les autorités franquistes, selon ce que rapporte 
Ramón Chao dans l'article publié en 1978 dans la revue Triunfo : 

"En estas tertulias se daba lengua suelta sobre todos los temas políticos españoles. La 

embajada franquista protestó, y le pareció inadmisible que ninguno de los participantes 

defendiera la posición del Gobierno español. ¿ Por qué no 7 Cada semana, uno de ellos 

empezó a actuar de franquista, soltando sartas de majaderías. La emisión adquirió así 

una dimensión cómico-política ine~perada."~~ 

Nous avons rencontré Francisco Diaz Roncero a plusieurs reprises au sikge de I'agence 
Associated Press a Paris, ou il continue d'exercer le métier qu'il commenca en 1926. Son 
témoignage est essentiel p u r  ces années d'aprks-guerre oU les archives semblent 
extdmement rares et dificiles a localiser. Nous limitant dans ce premier travail a quelques 
extraits de son témoignage, nous avons a coeur de continuer de recueillir sa mémoire vive, 
précieux élément p u r  approfondir l'histoire de Radio Paris et contribuer A écrire une page 
d'un exil encore peu connu : I'exil des joumalistes espagnols61. 

58 Juan de Tarsis Peralta, comte de Villamediana, est un poete baroque contemporain de Felipe 1V. Anstocrate 
connu pwr son audace, ses provocations et ses pdmes satiriques cinglants, il moumt assassiné en pleine me a 
Madrid en 1622. 
59 Entretien avec Francisco Diaz Roncem réalisé en mai 1997 i Paris. 
60 Ramón Chao, "Radio París : una ventana a la democracia", Triunfo, Madrid, 1978, no 793, page 38. 
6' L'ouvrage intitulé Emigracibn y exilio. Espafhles en Francia 19361946, coordonn6 par Josefina Cuesta et 
Benito Bermejo et publié en 1996 a Madrid par les éditions Eudema appoRe sur cette question beaucoup 
d'éléments de réflexion ei de pistes de recherche. 11 rbunit les contenus de irois colloques qui eurent lieu en 1991 
successivement i Salamanque, Turin et Paris sur le thkme des Espagnols et des Italiens en France. 



A I'équipe initiale de 1945 se joignent au cours des années suivantes d'autres Espagnols 
en France depuis 1939 : c'est le cas de Ricardo Hemandez Alvariño, adjoint de Rodolfo Llopis , 

au sein de P.S.0.E en exil ; de Francisco Puig-Espert, qui avait ét6 gouvemeur de Burgos et 

de Palencia et qui réalise l'émission "Légendes et traditions de France" ; de Julián Antonio 
Ramirez et de sa femme Adelita del Campo62. Et d'autres encore, qui décident de quitter leur 

pays dans les années 50 : citons le cas de Salvador Calabuig qui, aprhs Stre allé assister au 

rassemblement des jeunesses progressistes organisées a Moscou en 1956, ne rentre pas en 

Espagne ; citons aussi celui de Miriam de la Prada63 qui, avertie qu'elle va etre arretée, quitte 
Madrid en 24 heures et arrive a Paris en 1958 ou elle va s'installer et travailler de nombreuses 
années comme pigiste a la section Espagne. 

5.2 Voix de chroniqueurs : les cas de Salvador de Madariaga et du Phre Olaso 

Deux chroniques symbolisent pendant des années I'engagement de la section comme voix 

de 1'Espagne rdpublicaine : les émissions hebdomadaires de Salvador de Madariaga et du @re 
Olaso. 

Salvador de Madariaga est une personnalité connue aux divers plans politique, 
diplomatique et historico-littéraire. Né en 1886 en Galice, il entreprend une camihre 

universitaire en tant que professeur A 1Wniversité dDxford, en Grande Bretagne. 11 rentre en 

193 1 apres l'avénement de la seconde République et est élu député de la Coruña aux Cortes 
en tant que représentant du Parti Fédéral Républicain Galicien. Peu aprhs il est nommé 

ambassadeur aux Etats-Unis, puis en France, puis rentre en Espagne pour exercer les 

fonctions de ministre de I'Instruction publique et des Beaux-Arts puis ministre de la Justice 

dans les deux cabinets présidés par Alejandro Lerroux. 11 quitte 1'Espagne en 1936 et retrouve 

sa chaire a Oxford. Assurnant au début du conflit une attitude également critique envers les 

insurgés qui trahissent le Gouvemement légitime et les républicains incapables de maitriser 

des rivalités internes qui les affaiblissent, il adopte ensuite une position résolument 

antifranquiste qu'il assumera fermement tout au long de la dictature. En 1950, Francisco Diaz 
Roncero lui propose la responsabilité d'une chronique politique, qui sera diffusée tous les 

jeudis. Celle-ci va constituer i'un des "rendez-vous" que les auditeurs espagnols vont 

fidblement écouter. Salvador de Madariaga - qui intervient également sur les ondes de la 

B.B.C - diffuse régulihrement ses chroniques jusqu'en mars 1957, date a laquelle il apprend 

que sa collaboration est provisoirement suspendue. Intenuption qui en fait s'avbrera 
définitive. 

62 Julián AntoNo Ramírez et Adelita del Campo avaient passé la frontiere en mars 1939 et avaient &té intemés au 
camp d ' ~ r ~ e l e s .  11s témoignent de cette expérience douloureuse des camps francais &ns un ouvrage intitule 
Memorias del olvido, publié en 1996 a Paris par la "Federación de Asociaciones y Centros de Espaiíoles 
Emigrantes en Francia". Cet ouwage est édité par Antoine Soriano. 

Minam de la Prada vit actuellement a Paris et nous avons pu recueillir son témoignage. 



"El Padre Olaso" est le pseudonyme radiophonique d'Alberto Onaindía, prstre basque né a 

Marquina en Biscaye. Chanoine a Valladolid jusqu'au moment du soulevement militaire, 

Alberto Onaindía s'était mis au service du gouvemement autonome Basque pendant les 

années de guerre. 11 avait notamment été chargé de mener les négociations en vue de la 

reddition de I'amée nationaliste basque aux troupes italiennes rangées aux cotés de Franco. 

En 1939 Alberto Onaindia s'exile en Angleterre puis en France. Apres la seconde guerre 

mondiale il entame une double collaboration avec les émissions de la B.B.C@ vers I'Espagne, 

sous le pseudonyme de "James Masterton", et avec la section Espagne de la R.T.F. De 1946 a 

1957, chaque samedi soir le "Padre Olaso" va adresser plus de mille chroniques religieuses 

qui, d'apres tous les témoignages lus ou recueillis, comptkrent parmi les moments les plus 

écoutés dans l'histoire de "Radio-París". Ramón Chao évoque ainsi i'audience rencontrée en 

Espagne par les causeries hebdomadaires du @re Olaso : 

"Se dice que cuando hablaba el padre Olaso se intemunpían los paseos en las plazas de 

provincia./ ... 1 Cada sábado comentaba el Evangelio del domingo siguiente, 

convittiéndolo en un alegato contra la dictadura franquista, por la libertad y la 

democracia española. Pero no se detenía ahí. En estrecha colaboración con el gobierno 

Vasco en exilio (que todavía presidía Aguirre), el padre Olaso estaba continuamente 

informado de la situación en Euskadi ; sabía quién estaba en peligro, a quién buscaba la 

Policía etc.. . Por la radio advertía a los resistentes del interior, a sus familias, y muchos 

de ellos le deben hoy la vida. l.../ La propaganda franquista presentaba al padre Onaindía 

como la encarnación de Sardanápalo y del diablo : tenía no sabían cuántas queridas, le 

pagaban Moscú, estaba excomulgado, etc.., cuando en Valladolid se seguía 

amontonando el sueldo de su canonjía"65 

Francisco Diaz Roncero évoque en ces termes sa rencontre avec Alberto Onaindía et 

l'écho qu'eurent ses chroniques : 

"El padre Olaso de. Radio París no se llamaba padre Olaso. Era un canónigo vasco, 

Onaindía, a quien fusilaron después de la guerra a un hermano religioso. Estuvo en 

Radio París once años. Cuando empecé a hablar con él, le dije como redactor jefe : 

"Usted va a hacer unas crónicas en las que muestre desde el punto de vista de religioso 

lo que es la libertad y la democracia, pero basándose siempre en la religión, en la Biblia, 

que en todo momento se pueda justificar o fundamentar lo que se ha dicho."/ ... 1 Hizo 

R convient de remarquer que Salvador de Madanaga et le curé Olaso men6rent tous deux une double 
collaboration avec La R.T.F et la B.B.C. Eurent-ils également des problemes avec la radio angiaise pour le 
contenu de Ieurs chroniques ? 11 serait intéressant de le verifier. 
65 Ramón Chao, "Radio Paris : una ventana a la democracia", Triirnfo, Madrid, 1978, no 793, page 38. 



crónicas enormes que levantaron ronchas. Una de eUas era la que hablaba de los 

exiliados. Hablaba de la Sagrada Familia y contaba cuando huyendo de Herodes se les 

apareció un ángel que les dijo : "Día Vendrá en que Herodes haya muerto, y demás." 

i Aquello produjo un efecto temble. Su repercusión fue grande !"66 

André Camp se souvient de i'impact considérable des chroniques $Alberto Onaindia 

"Ses chroniques étaient &S suivies en Espagne. Comme il résidait au pays basque 

&pis et non a Paris, il envoyait le texte et quelqu'un lisait sa causerie : les auditeurs 

croyaient que c'était lui. Cette voix fut pendant plusieurs années celle de Joaquín 

Peinado, peintre plus tard reconnu, ami de Picasso. A l'epoque, n'ayant que tres peu de 

ressources fmancitxes, Peinado venait tous les samedis fue en duect les chroniques du 

@re Olaso. Par la suite on les a enregistrées. Le plus &le c'est que Peinado était un 

communiste virulent et anticléncal ! La conséquence de ce "pret" de voix c'est que 

loaque Onaindía passait clandestinement en Espagne pour rencontrer des fideles 

basques et qu'il disait "c'est moi Olaso", on lui disait "c'est pas vrai !" 11 avait beaucoup 

de mal a se faire reconnaitre ! Les Basques avaient organisé un remarquable réseau de 

renseignements sur ce qui se passait en Espagne, et d'ailleurs pas seulement au pays 

basque. On recevait donc des informations tres précises sur la répression et les 

arrestations pour qu'on les mentionne au micro. Olaso en faisat état dans son émission 

qui passait le samedi soir : c'était le sermon du lendemain. il commentait 1'Evangile de ce 

dimanche-li, toujours dans le sens de la liberté de l'individy la démocratie, le respect des 

humbles ... etc. Et quand il avait appris que te1 ou unte1 avait été arreté et mis au secret, il 

le disait. Cela a sauvé la vie d'un certain nombre de prisonniers menacés de mort et qui 

furent libérés a la suite de ses émissions. D'ou le suivi et la popularité de cette chronique 

du samedi. l.../ Ces chroniques furent supprimées sur interveution du ministei-e des 

Affaires étrangtxes soumis a la pression du gouvemement espagnol. Celui-ci protestait 

régulierement auprbs de l'ambassade de France a Madrid et aupres de Paris. Pendant un 

certain temps le Quai d'Orsay n'en a pas tenu compte. l.../ Mais En 1957 - c'était alors le 

gouvernernent Guy Mollet - Chnstian Pineau, en charge du Quai d'Orsay, pour donner 

satisfaction au gouvernement espagnol et "éviter de faire trop de vagues" donna l'ordre 

de supprimer ces émissions ..."67 

Antonio Soriano confirme la force et  i'impact des chroniques &Alberto Onaindía : 

" Felix Santos, "Traté de restablecer la verdad", entrevista con Francisco Diaz Roncero, Espaíoles en el mtindo, 
NO 13, 1994. 
67 Transcription d'un entretien avec André Camp rdaiisé en mars 1997. 



"Les chroniques d'Olaso faisaient plus du mal i 1'Espagne franquiste ... Plus de mal que 

les discows de Llopis ou de n'importe qui. Ce n'était pas un guerillero ; c'était un homme 

qui parlait le  langage apostolique. Mais il avait beaucoup de f0rce."6~ 

Apres la suspension des émissions de Salvador de Madariaga en mai, le "+re Olaso" 
apprend le 18 octobre 1957 que ses chroniques sont suspendues pendant un mois. En fait, 

cette suspension s'avérera également définitive. Quelques semaines plus tard, Alberto 
Onaindía publiera une lettre**69 dans le bulletin dinformation Eusko Deya, publié par la 

"Oficina de prensa Euskadi", pour informer des raisons de son silence. 

Hormis ces rares communiqués de presse, les témoignages oraux dont sont extraites les 
citations antérieures et quelques informations concordantes contenues dans l'histonque écrít 

en 1981 par André Moosmann, nous avons trouvé bien peu déléments sur ces deux émissions 

qui marquerent une époque. Les bases de données de l'1.N.A ne font pas mention 

d'enregistrements du "pere Olaso" - ou d' Alberto Onaindía. Salvador de Madariaga70 apparalt, 

mais pour d'autres émissions auxquelles il participa dans ces memes années. Toute trace 
sonore de ces chroniques est-elle irrémédiablemaent perdue ? 

Au demeurant d'autres pistes doivent &re explorees, sachant que ces émissions qui 

imterent beaucoup le gouvemement espagnol furent assurément écoutées par les services de 

suweillance du "ministerio de Asuntos Exteriores" et du "ministerio de Información y 

Turismo". Une recherche dans les archives de ces ministeres doit permettre de retrouver trace 

de certaines de ces chroniques, tout au moins de celles qui susciterent protestations et 

finalement suppression. Le Quai d'Orsay ayant été A la fois l'interlocuteur normal de Madrid 
et le responsable tutélaire qui joua un r6le pour mettre fin A ces chroniques, ses archives 

doivent également renfermer des informations sur ces émissions. 

5.3 Voix d'écrivains : les cas de José Bergamin et de Max Aub 

Les évictions de Salvador de Madariaga et deAlberto Onaindía ne signifierent pas pour 

autant la disparition des voix exilées des émissions en espagnol de la R.T.F. Nombreux furent 

ceux qui, réfugiés quelque part en Europe ou sur le continent améncain, mettaient a profit un 

séjour ou un voyage A Paris pour prendre part aux séries culturelles. 

68 NOUS avons recueilli ce témoignage &Antonio Soriano dans la librairie qu'il a fondée, me de Seine, le 24 avril 
1997. 

"Las razones de mi silencio", "Padre Olaso", Etrzko Deya, supplément quotidien dat6 du 31 décembre 1957, 
page 3. Document annexé n07. 
70 Nous venons de localiser A la B.D.LC de Nanterre un ouvrage de Salvador de Madariaga, intitulé Certeral. 
Marchése t~sted, qui regroupe une partie de ses chroniques radiophoniques. Genera(, Mardése usted, New-York, 
Ibérica, 1959. 



Faire de la radio est pour eux un moyen de rompre l'isolement provoqué par l'exil, de 

prendre des contacts7' pour tenter de faire connaitre une oeuvre condamnée au banissement et 
de ce fait souvent a I'oubli. C'est pourquoi ils viennent volontiers dans les studios présenter 
leur demier ouvrage et parler de leur oeuvre publiée. iis participent aussi a d'autres sénes 

d'émissions, pour donner leurs impressions apres avoir assisté a une représentation 

cinématographique ou théatrale ou meme vanter les bonnes tables des restaurants pansiens, 
dans la séne intitulée "De los guisos y de los figonesW72 ; émission qui parmi ses fideles 
collaborateurs compte un écnvain-gastronome averti, Max Aub ... 

Celui-ci voyage Paris au moins une fois par an a partir de 1959, apres que ses 
invraisemblables démelés avec le ministere de PIntérieur francais se soient enfin réglés. A 

chacun de ces séjours il participe aux programmes de la R.T.F. D'autant plus que sa maltrise 

parfaite du francais, langue natale, lui permet doffnr aussi son concours aux chaines diffusant 
sur le réseau national. 

Aucun inventaire de ses activités radiophoniques en France n'existe actuellement et nous 

avons seulement pu identifier, en consultant les archives de ltInatheque, quelques émissions : 

"Les reves perdus de Max Aub" diffusée le 5 avril 1961 ; "Introduction B. la poésie 
mexicaine", émission produite par Max Aub avec le concours d'Aifonso Reyes, de Jaime 

Torres Bodet, de Carlos Pellicer, de José Goroztiza, de Juan José Areola, de Salvador Novo et 

diffusée le 7 mai 1961 ; "Littératures hispano-américaines", émission du 16 mai 1963 animée 

par Alejo Carpentier, dans laquelle Max Aub intervient en tant que participant. En 1967 

André Camp réalise avec Max Aub une séne de douze entretiens, intitulés "Combats d'avant- 

garde ou la vie et l'oeuvre de Max Aub", diffusés en espagnol sur ondes courtes et en franqais 

sur ~rance-~ult&e. André Camp a conservé deux d'entre-eux, dans lesquels l'écnvain retrace 

une partie de son adolescente a Valencia et de son engagement pour la cause républicaine. 

Cene fraction d'un ensemble de quatre heures, pour l'instant non localisé, permet de mesurer 

l'importance de tels documents et de ce qu'ils peuvent apporter comme informations 

complémentaires ou ignorées, alors meme qu'il n'existe encore actuellement aucune 
biographie complete sur cet écnvain. 

Parmi bien d'autres représentants de cette "Espaíía ~eregrina"7~ que, dans ces années 

soixante, I'on peut croiser dans les studios de la section Espagne, figure José Bergamin. Dans 

une errance perpétuelle, Bergamin s'installe a deux repises a Paris. 11 vient vivre dans la 

" Outre les républicains espagnols exilés, nombreux furent les krivains hispano-américains qui dans ces années 
sokante se firent temporairement journalistes pour que leur ceuvre puisse &re connue en Europe et donc le soit 
co,nsécutivement sur le continent hispano-américain : citons ici Carlos Fuentes, Alejo Carpentier, Gabriel Garcia 
Marquez, Eduardo Manet et MarioVargas Llosa qui, ainsi que nous l'avons Bvoqué précédemment, collabora a 
"Radio París" durant plusieurs années. 
72 Cette émission, intitulée "Propos de table" dans sa version franqaise, était enregistrée depuis les cuisines des 
restaurants qui avaient accepté d'accueillir I'équipe de la radio. Andr6 Camp se souvient que quelques unes 
d'entre-elles, donnant la recette du meilleur cassoulet ou de la meilleure paella, valurent a la section un abondant 
courrier venu de France et dlEspagne, et quelques polémiques ... 
73 Es@aperegrim est le titre de la rewe que José Bergamin fonda en 1940 lorsqu'il s'installa a Mexico. 



capitale en mai 1954. Mais sa terre natale lui manque trop et il part se réinstaller a Madrid en 

1958. les désillusions et incompréhensions auxquelles il se heurte, et les écrits politiques 

violemment antifranquistes qu'il publie dans la presse hispano-américaine le menacent. Sa 
signature en tete d'une lettre de protestation parue le 30 septembre 1963 contre la répression 
menee contre les minem des Asturies l'oblige a se réfigier a l'ambassade dumguay et a 

partir a Montevideo. André Malraux l'aide a revenir A Paris oU il vit grace a l'aide de ses amis 

: Pierre Emmanuel, Daniel Pezenl et d'autres ... 11 y restera jusqu'en avril 1970, moment ou le 
gouvernement espagnol l'autorise a se réinstaller a Madrid. Pendant ces deux périodes 

parisiennes, mais aussi pendant les sept ans passés dans la capitale espagnole, Bergamín 
participe a plusieurs émissions. Ainsi en décembre 1962 il enregistre avec Jean Creach, alors 

correspondant permanent de la R.T.F a Madrid, une entrevue consacrée a Ramón Gomez de 
la Serna, entretien qui selon André Camp fait sensation lorsqu'il est diffusé en ondes courtes. 

En 1965 André Camp réalise avec José Bergarnin une série intitulée "Douze entretiens avec 

un fant6meU diffusée en espagnol sur les ondes courtes et en francais sur France-Culture. 

Bergamín est aussi co-auteur avec Leonor Fini, d'un film ayant pour titre "Reportages sur un 
squelette ou masques et bergamasques" -allusion au titre d'un de ses livres- sorte de 

fantasmagorie dont il est le principal personnage, ou les personnages de ses oeuvres croisient 

des personnes réelles, amies de I'auteur. 

D'autres écrivains exilés s'exprimerent devant les micros pour les ondes courtes : Jorge 

Guillen, Ricardo Morales, Jacinto Grau, Rafael Alberti, María Teresa León, María Martinez 

Sierra et d'autres encore qui ont laissé trace sonore de leur passage, et queiquefois aussi trace 
écrite ... L'inventaire de toutes ces participations reste a établir : il faudra pour cela avoir 

recours a toutes les archives disponibles, quelque peu fiactionnées dans les différents lieux 

qui gerent la mémoire écrite de la radodiffusion fiancaise de cette ép0que.7~ 

5.4 Les ceuvres dramatiques interdites en Espagne 

Un autre inventaire, complémentaire, nous semble devoir &e dressé : celui de toutes les 

ceuvres dramatiques écrites en exil qui furent adaptées pour la radio et diffusées sur les ondes 

courtes. Nombreux sont les écrivains exilés qui écrivirent pour le thégtre, genre littéraire 

qu'ils privilégierent pour exprimer le déracinement, le poids de la solitude et le drame de 

trajectoires individuelles brisées par les convulsions de I'Histoire. N'ayant aucun espoir de 

voir leurs ceuvres mises en sckne, ni meme circuler librement dans une Espagne sous 

I'emprise d'une dictature interminable, ils la confikrent la section de langue espagnole pour 

qu'au moins elle parvint aux auditeurs par le biais des ondes. 

74 NOUS pensons en particulier a I'exploration systématique des archives nissemblées au Centre des Archives 
Contemporaines de Fontainebleau qui rassemble les archives des ministeres et des grands organes de I'Etat 
postdrieurs a 1958. 



Les penonnalités précédemment citées s'averent ainsi etre des dramaturges. Salvador de 
Madariaga est l'auteur de Cristobal Colón, de El doce de octubre de Cervantes, "fantasía 

histórica en un acto" selon sa propre définition. 

José Bergamín a participi a I'adaptation radiophonique de quelques-unes de ses oeuvres : 
Melusina avec Mana Casarés pour interprete principal ; Medea la encantadora. La 
consultation des listes d'archives sonores de 1lNA révele qu'il a participé a d'autres 

réalisations dont le seul titre ne permet pas de déteminer le contenu. S'agit-il d'oeuvres que 
Bergamín écnvit spécialement pour la radio ? S'agit-il d'oeuvres traduites avec un autre titre 

ne correspondant pas au titre original ? La consultation de ces traductions permettrait-elle de 

retrouver trace de l'onginal, puisque dans le cas de José Bergamín nous savons que plusieurs 
d'entre elles ont été perdues75 ? 

Max Aub désespere de voir les nombreuses oeuvres dramatiques qu'il ne cesse décnre 

connaitre un autre destin que celui d'ouwages disponibles sur les rayons des libraires et des 

bibliothkques76 : aussi répond-il favorablement a toute proposition d'adaptation radiophonique 

de l'une d'elles. Sont ainsi diffusées les pieces intitulées Tercer Acto ; Cara y cruz ; De algún 
tiempo a esta parte enregistrée par Gemaine Montero en 1959 ; San Juan ; La Jácara del 
avaro ; Los excelentes varones. 

"Radio París" contribue ainsi a faire connaitre les oeuvres interdites en Espagne et les 
librairies ou on peut se les procurer en France. Parmi celles-ci, la librairie d'Antonio Soriano, 

me de Seine, joue un r6le majeur dans la diffusion. Antonio Soriano en édite certaines, en fait 

venir d'autres de Buenos Aires et de toute l'Amérique Latine. Les chroniques littéraires de la 

radio informent des nouvelles parutions et des rencontres-signatures qui ont lieu dans les 

locaux de la librairie lorsqu'un nouveau livre est publié. Les auditeurs espagnols savent qu'on 

peut trouver me de Seine les livres censurés en Espagne. 11s ont recours a differents 
subterfuges pour se les procurer, ainsi qu'en témoigne Antonio Sonano : 

"Nous étions le point de référence pour tous les limes interdits en Espagne et nombreux 

étaient les Espagnols qui venaient me rendre visite avec des listes pour emporter des 
limes dans leur pays. Parmi d'autres systhes pemettant de déjouer les contr6les a la 

frontihe, celui des voyages scolaires de fin d'années marchait bien. Quand' on demandait 

aux collégiens de Madrid, Grenade ou Cordoue ce qu'ils voulaient visiter dans Paris (les 

Champs Elysées, i'Opém, la Tour Eiffel ...) ils disaient : "11 faut aussi que nous allions 

visiter la librairie dtAntonio Soriano". L'autobus s'mitait su  coin de la me et une 

75 Le livre Las liferaliiras exiliadas en 1939, publié en 1995 par le GEXEL en avant-projet du dictionnaire de 
I'exil (dont la pamtion est prévue en 1999). indique une liste de dix titres d'muvres de Bergamin inachevées ou 

y&?::ie w a p r n  bien peu d'muvres de Max Aub ont éti inteiprétées en Espagnr Le joumal U PAIS annonce 
cependant dans un entrefilet pani le 12 juin demier que San Juan sera monté au centre dramatique national Mana 
Guerrero a Madrid dans les demiers mois de cette ande 1997. 



vingtaine d'enfants en'aient avec des listes de limes que leur parents on leurs oncles 

leur avaient demandés d'acheter. Sur les rayons ils trouvaient les oeuvres de Lorca, de 

Casona interdites en Espagne. Car la-bas tout était interdit ! 11s remplissaient des sacs ! 

Ce systeme d'introduction des livres était relativement ser car les cars scolaires n'étaient 

jamais fouillés a la fiontiere. Ii y avait aussi des personnes qui venaient acheter des 

limes, qui descendaient a Perpignan et les passaient par la montagne pour les emmeuer A 

Barcelone. Quelques-unes furent attrapées et lourdement condamnée~."~~ 

Dans un premier récapitdatif, tout a fait provisoire et incomplet, nous avons pointé la 
diffusion daeuvres dramatiques d'autres auteurs exilés. De Rafael Alberti La gallarda. De 

Julio Angulo, El cenicero. De Joaquín Arderius, Noche helada. De Manuel Azaña - sait-on 

suffisarnrnent que le président de la République espagnole écrivit des pieces théatrales ? - 
deux pikces furent diñüsées : L e p o m i r  et Lepasseur de nuit blanches. D1A1ejandro Casona 

- qui s'exila en Argentine avant de retoumer vivre en Espagne en 1961 - de nombreuses pieces 

furent adaptées : Siete gritos en el mar, Los árboles mueren de pie, La dama del alba, El 

mancebo, Sancho Panza en su ínsula, La barca sin pescador, Entremés del mancebo que casó 

con mujer brava, La justicia del Corregidor, Fablilla del secreto bien guardado, La molinera 

de Arcos. De Jacinto Grau fut adapte El Rey Candaules, El señor de Pigmalión. De Maria 

Martinez Sierra, Triangulo, Sortilkge. De Galich, Mi hijo el bachiller. De Anso, La patria 

dormida. De Francisco Caravaca, Trapacero y la viuda. A cette liste il convient d'ajouter 

plusieurs adaptations d'oruvres de Lorca : Perlimplin, Retablo de don Crisfobal, Yerma. 

A ces ceuvres il faut ajouter celles qui furent écrites par des journalistes espagnols exilés 
de la section Espagne : plusieurs ont en effet fait oruvre de dramaturges en meme temps qu'ils 

travaillaient pour la section : dEzequiel Enderiz : La juerga, Puvanepour une infante défunte, 

La maja desnuda, El burro de Salamanca. De Nieto Pena : La meige de Dolminos. D'Antonio 

Porras : los Locos de la ribera (musique de Salvador Bacarisse), Desayuno en el campo. De 
Francisco Puig-Espert : Retablo vicentino, L'enfant Jésus de la Barraca, Morafín, Recuerdo 

de antaño, Trois mages et une étoile, Alborada de San Juan, Conde de Gamara, Paca la 

castafiera, Drake, El misterio de una noche, La nochebuena de los vagabundos. (Plusieurs de 

ces ceuvres furent crees en collaboration aves André Camp.) De Xuriguera : No hay soledad 
sin esperanza. 

Nombre de ces ceuvres ne semblent pas avoir atteint 1'Espagne autrement que par le biais 

des ondes courtes. Notre recherche contribuera peut-6tre a les faire sortir de i ' o ~ b l i ~ ~ .  

77 NOUS avons recueilli ce témoignage doAntonio Soriano dans sa librairie, me de Seine, le 24 aviil 1997. 
78 NOUS avons ainsi retrouvé, dans notre recherche pour notre présent travail, un manuscrit d'une oeuvre de Mana 
Teresa León intitulée Vida y srrefio de Francisco de Goya. Maria Teresa León envoya ce manuscrit, compod de 
157 feuillets dactylograplués, a André Camp en octobre 1969 pour que le s e ~ c e  de langue espagnole réalise une 
adaptation radiophonique. Mais la réalisation ne put avoir lieu. Nous avons fait parvenir une copie de cette aeuvre 
a Manuel Aznar Soler, qui wordonne les activités du GEXEL a Barcelone. Le groupe du GEXEL doit déterminer 
si elle est effectivement inédite et s'il y a lieu de la publier. Nous pensons que d'autres ceuvres inédites sont 
susceptibles d'etre redécouvertes en entreprenant l'inventaire des publications que nous proposons d'effectuer. 



CHAPITRE VI : Guerre des ondes et interférences diplomatiques 

6.1 Les voix de Radio Nacional de EspaÍía dans la guerre des ondes 

Cette diffusion radiophonique d'un patrimoine littéraire banni du pays qui a inspiré leur 

création prend place dans un contexte auquel il nous faut revenir, parce qu'il est déterminant. 

Car le rayonnement, la régularité de la réception et donc le taux d'écoute de ces émissions 
sont largement tnbutaires de la lutte d'influence que se livrent les gouvernements par ondes 

courtes interposées. En ces années 50-60, la guene des ondes bat son plein. Les brouillages 
sont fréquents : les journalistes en sont infomés a posteriori par les auditeurs qui leur 

écrivent lorsqu'ils ne parviennent plus a capter la station. 

Dans ce charnp d'influence des ondes courtes, la Radio Nacional de EspaÍía79, chargée de 

diffuser la propagande de la dictature, émet a destination de la France dans les deux langues, 
franqaise et espagnole, depuis Madrid, mais aussi depuis Paris. 

Depuis son sikge A Madrid la R.N.E diffise tous les jours 30 minutes en franqais. 

L'équipe chargée de ces émissions est presque exclusivement composée de Franqais, ainsi que 
le rapporte André Carnp : 

"Quand on faisait des reportages en Espagne, comme il fallait respecter les accords 

intemationaux d'échanges et émettre depuis des stations de radio, il m'anivait 

réguliirement d'aller retransmetire depuis les studios de la Radio Nationale Espagnole. 

C'est a cette occasion que j'étais entré en contact avec ceux qui faisaient les émissions en 

franqais a Madrid. C'était d'ailleurs des Franqais : I'équipe d'apris-guerre était composée 

de gens qui avaient fui la France a la Libération, anciens collaboraieurs. 11s diffusaient 30 

tninutes tous les jours de 20 heures a 20 heures trente. ils avaient une écoute tres réduite 

en France ; ils faisaient de la propagande franquiste." 

A I'exception du directeur Luis Andrés, ce service emploie en effet les voix d'un autre 

exil, celui des Franqais qui avaient collaboré avec le régime de Vichy et qui se sont réfugiés 

en Espagne A la fin de la guerre. Cette demi-heure franqaise comprend des chroniques, 

"' Le nom de "Radio Nacional de España" íüt adopte par les militaires franquistes au moment de leur soul&vement 
et conservk jusqu'a aujourd'hui. Dans un article intitul6 "i A por ellos que son de regadío !" pam dans EL PAIS 
du 21 janvier 1997. Miguel Angel Aguilar commentait B ce propos : "En estos días se anuncian las 
conmemoraciones del 60° anniversario de Radio Nacional de España. Tal vez sería una buena oportunidad para 
empezar por cambiarla de nombre, de forma que dejara de evocar la España sublevada frente a la legalidad 
republicana. L...] ... debería evitarse que la emisora cumpla los 60 años administrándonos recuerdos recalentados 
bajo una óptica hemipléjica, que conduce de modo inevitable a la falsificación. Esas parcialidades y amnesias, 
aunque suelan adobarse de entrañable afecto a los mayores recubiertos por la inocencia de la ancianidad, están 
fkrreamente prescritas para ahorrar incomodidades a quienes todavia activos en la política o en la profesión 
periodística protagonizaron o se lucraron de aquellas &pocas mientras arrojaban impasibles a las tinieblas 
exteriores a cuanto desafecto tenían al alcance, que, una vez convertido en víctima, permitía reclamar un salto en 
la escala de las lealtades inquebrantables y retmibuidas." (Page 16). 



reportages et interviews consacrés a la vie en Espagne, a ses réalisations industrielles, sociales 

et artistiques, a son tourisme. Elle donne place aussi a quelques controverses politiques et 

commentaires tranchés sur les événements de la vie politique francaise. L'écoute de ces 

émissions pro-franquistes reste certainement bien faible en France, mais le ton est parfois 

vinilent, ce qui entraine des protestations de la part des autontés franqaises aupres de leurs 

homologues espagnoles. 

Cette propagande s'exerce aussi en langue espagnole depuis Pans, du siege meme des 
studios de la R.T.F. Car en vertu des accords internationaux mentionnés par André Camp, 

chaque radio nationale est tenue de foumir les moyens de retransmissions a ses homologues 

étrangeres. La propagande est donc matenellement - et ce n'est pas le moindre des paradoxes - 
supportée par les cervices techniques du pays visé ! C'est donc d'un studio voisin de ceux de 

Radio Pans que Manuel de Agustín, correspondant officiel de Radio Nacional de España a 
Paris, s'adresse en castillan aux auditeurs de langue espagnole. Manuel de Agustín reprend 

dans ses chroniques les analyses qu'il publie en tant que correspondant de presse de Pueblo 

(quotidien de Madrid) et de plusieurs quotidiens de province. Ses chroniques développent 

sans nuances les theses du gouvemement espagnol en matiere de politique intemationale et se 

font souvent vinilentes contre la politique intérieure franqaise. Des responsables de la R.T.F 

s'étonnent des facilites matérielles accordées au représentant de la R.N.E et s'offusquent du 

contenu de ses commentaires : 

"Le propos de Monsieur Manuel de Agustín est de faire savoir, en espagnol, aux 

habitants de l'Espagne, que la France est liquidée, que les gens meurent de faim, que la 

terreur regne et que tout va s'écrouier dans le sang et le ~candale."~~ 

11 y a be1 et bien un "bras de fer" radiophonique qui se joue entre les deux pays via leurs 

kmissions vers l'étranger, important a prendre en compte car bien évidemment il influe sur les 

contenus et sur les évolutions ulténeures de ces radios ondes courtes. Instruments d'un 

affrontement politique, elles subissent les conséquences des évolutions dans les rapports 

politico-diplomatiques entre les deux pays. 

6.2 Les pressions diplomatiques croisées 

Les diplomaties des deux pays suivent de tres pres ce "bras de fer" : il s'avere, d'apres les 

recherches que nous avons commencé d'effectuer dans les archives diplomatiques franqaises, 

que les émissions en ondes courtes ont été I'objet de nombreux courriers diplomatiques 

échangés entre les deux ministeres des Affaires étrangeres et leurs délégations. Ces courriers 

" Cette note interne de la R.T.F est reprise dans une note de Pierre Henry adressée a Le Roy de la Tournelle, 
ambassadeur de France a Madrid, le 25 mai 1957. Section Europe, Carton 232 des Archives diplomatiques du 
ministere des Affaires étrangeres. 



semblent le plus souvent motivés par des litiges et protestations de la part de 1Bspagne pour 

ingérence dans ses affaires intérieures, plus rarement par des protestations franqaises, et tout 

aussi rarement par des perspectives de coopération entre les deux radios nationales. Une 

étude systématique des archives diplomatiques des deux pays est a entreprendre, afin de 
mettre a jour les contenus des émissions en cause, et de comprendre leurs répercussions. Non 

pas pour reconstituer une histoire des relations diplomatiques franco-espagnoles dans cette 
période : des travaux existent en ce domaine, qui nous apportent quantité d'éléments. Mais 

bien parce que l'étude de ces archives nous apportera davantage d'éléments sur les 

programmes visés par ces rapports - et en premier lieu ceux qui ont a voir avec l'exil - et 
au-dela parce que ces pressions politiques influerent sur la teneur générale de ces contenus, 

sur les décisions des responsables de la R.T.F, et donc en demier ressort sur i'évolution meme 
des émissions en langue espagnole. 

Car ces émissions furent, pour la période que nous considérons, au centre d'enjeux et 
d'intérets contradictoires. Elles subirent un harcelement diplomatique qui ne desarma pas 

avant d'obtenir le départ de ses "betes noires". 11 faudrait dans cette direction déterminer le 

r6le de I'ambassade dfEspagne Paris et de celui qui fut ambassadeur de 1953 a 1957 : José 

Rojas y Moreno, comte de casa Rojas. Celui-ci fit montre de beaucoup d'activité et surement 

de beaucoup d'influence, exercée peut-etre meme directement aupres des responsables de la 

R.T.F. Nous prendrons a titre d'exemple son implication dans la réalisation d'une émission 

intitulée "Battements de coeur", consacrée chaque mois a la présentation d'un pays et diffusée 

sur la chaine nationale au mois de juin 1956. Le réalisateur franqais ayant accepté que 

l'arnbassade définisse le contenu de I'émission, i'ambassadeur et les conseillers culturels se 

mobilisent pendant plusieurs semaines pour que - apres que l'hymnne national espagnol et une 

intervention de i'ambassadeur aient introduit le theme - des voix autonsées (dont celles de 

José Mana Pemán, de José Maria Otero Navasqués, de Luis Calvo, alors directeur du journal 

ABC) commentent la littérature, les sciences, et le théatre espagnols ... 

Harcelées par les zéiés diplomates espagnols, les émissions en langue espagnole eurent de 

plus a subir les pressions et surtout l'ambivalence de la politique franqaise. Une politique 

tiraillée entre la volonté de rester fidele aux valeurs fondatrices de la République et de 

montrer son attachement aux idéaux démocratiques en accordant le droit d'asile et 

d'expression a des personnes persécutées pour leurs idées, et les impératifs d'une "real 

politique" faisant rechercher avec ce pays voisin une normalisation des relations, seulement 

possible en lui donnant satisfaction sur les sujets qui le Echent. Et la radio est un de ces 

sujets. Cene ambivalence connait un moment de clarification, dont les émissions en ondes 

courtes font les frais, en 1956-1957 : la quatrikme République est confrontée a la question 

algénenne, qui entrainera son effondrement, et cherche a instaurer des accords pour tenter de 

juguler le soul~vement. ltEspagne, par sa position et parce qu'elle est présente au Maroc, est 



un partenaire indispensable : quelques voix républicaines exilées ne doivent pas empecher un 

accord touchant aux intérets supérieurs de 1'Empire frangais en Afiique du Nord. Au détour 

des émissions en ondes wurtes de Radio Paris, réapparait la question coloniale ... 

CHAPITRE W : L'impact des émissions de "Radio-París" a u p r b  des Espagnols 

Vers qui parvinrent les ondes courtes de Radio Paris ? Combien ces auditeurs furent-ils ? 

Quelle fut l'infuence réelle de ces émissions ? La radio créa-t-elle réellement un rapport entre 
les Espagnols vivant dans la péninsule et tous les exilés qui, voix quotidiennes ou invités de 

passage, s'adresserent par les ondes courtes au pays quitté ? Nous voudrions esquisser, dans 

la demiere partie de notre travail, le cadre d'un traitement, appelé a se développer, de ces 
questions. 

7.1 Estimations globales et témoignages 

Les quelques articles de presse qui abordent la question de l'audience des émissions vers 

I'Espagne pendant la période que nous étudions et les documents internes de la section 

espagnole qui rendent compte du taux d'écoute avancent diverses estimations globales, 
généralement comprises entre trois millions et dix millions d'auditeurs. En fait aucune donnée 

statistique précise n'est vérifiable : le nombre d'auditeurs a constamment varié, ne serait-ce 

qu'en raison des aléas des conditions d'écoute (I'auditeur doit avoir confiance dans la 

discrétion de son entourage pour allumer son poste de radio ; la qualité de réception est 

fluctuante du fait de la concurrence entre stations sur les memes longueurs d'ondes ; des 

brouillages volontaires découragent des auditeurs qui plusieurs semaines durant ne peuvent 

plus nen capter ... etc.). La R.T.F elle-meme n'a qu'une idée tres vague de l'audience de ses 

émissions vers i'ktranger car elle ne dispose a I'époque d'aucun service de sondage susceptible 
de lui apporter des éléments. 

C'est la grande rivale, la B.B.C, qui en 1963 établit pour la premikre fois un rapport 

d'écoute des radios étrangtres dans les centres urbains de I'Espagne. Ce document commente 
les indications recueillies en ces termes : 

" Ce rapport montre qu'environ les trois quarts des auditeurs sont en mesure d'entendre 
des émissions sur ondes courtes, ce qui représente un tres bon pourcentage pour 

I'Europe méridionale. Parmi ces stations étranghes qui transmettent en espagnol, la 

Radio-Télédiffision Franpise figure en tete des stations les plus écoutbs (avec 17% 

d'auditeurs). Cela confume I'importance de l'audience de ces émissions en provenance de 

France et qui ont l'avantage d'6tre diffusées également sur ondes moyennes. La station 

6trangkre venant en second pour le nombre d'auditeurs est le service espagnol de la 



B.B.C. (avec 12% d'auditeurs) l.../ soit plus d'un million d'auditews dans les villes 

espagnoles. l.../ En raison des difficultés pour ce genre d'enquete la marge d'erreur pour 

les chif'fi-es indiques est plus gande, certainement, que d'ordina~e."~~ 

En fait, dans ce domaine de la radiodifision intemationale et a fortiori dans la période 

étudiée, il est véritablement impossible d'estimer précisément l'ampleur de l'auditoire. 

D'autant plus quand les gens prennent des précautions et s'efforcent de ne pas montrer qu'ils 
écoutent ! 

A défaut de pouvoir retenir I'une ou I'autre de ces estimations, qui attestent cependant que 

I'infíuence de Radio Paris fut incontestablement marquante, nous pouvons retenir quelques 

événements qui, audela de leur aspect anecdotique, permettent de se faire une idee des lieux 

aneints par les émissions et de I'impact qu'elles ont eu dans des situations d'urgence. Nous en 
citerons deux. 

Le 16 juin 1960, un joumaliste colombien qui dans l'apres-midi a envoyé son enfant de 4 

ans par avion a Barcelone réalise que les bagages de son petit gargon contiennent un puissant 

médicament pour adulte qu'il n'a pas étiquetté et qui peut etre tres dangereux pour son enfant. 
11 contacte la section espagnole, qui dans son bulletin d'information de 22 heures lance un 

appel pour que les auditeurs espagnols avertissent la personne qui a recu l'enfant du danger. 

Ce message radiophonique urgent va déclencher en quelques minutes une vague d'appels 

téléphoniques lancés de toutes les régions d'Espagne, qui vont déborder les services de police 

de Barcelone. D'autres auditeurs se rendent par dizaines au domicile de la personne qui a 

receptionné i'enfant. Le lendemain le bureau de l'Agence France-Presse a Barcelone publie 
une dépeche pour faire état de cette vague d'appels et, les jours suivants, les joumalistes de la 

section apprennent par des articles parus dans la presse, tant espagnole que frangaise, 
différentes versions de I'étonnante mobilisation de milliers d'Espagnols qu'a déclenché leur 

appel radiophonique. Preuve ainsi apportée, y compris dans les colonnes d'ABC du 18 juin 

("Mensaje francés de urgencia a oyentes espailoles") ou de La Vanguardia du meme jour 

("Un relato de suspense") que "Radio París" est effectivement tres écoutée. Quelques jours 

plus tard, une émission fait connaitre a tous les auditeurs I'histoire du "pathétique appel : 

S.0 .S  bébé en danger de mort" selon le titre de I'article rapportant I'événement paru dans 
Paris-Presse-L'Intrunsigeant daté du 19-20 juin. 

Autre exemple concernant I'Amerique du Sud. En février 1963, Les Petits Freres du @re 

de Foucauld, confrérie religieuse installée dans divers pays du continent sud-américain, sont 

sans nouvelle depuis plusieurs mois de i'un de leurs membres, parti en mission parmi les 

tribus indiennes du Haut Orénoque, au Vénézuéla. 11s décident d'envoyer un message radio 

par les ondes courtes de la section de langue espagnole. Quelques semaines plus tard, la 
section repi t  une lettre envoyée de Caracas par ce missionnaire, accompagnée d'une carte de 

Traduction d'un extrait du manuel de la B.B.C. publie en 1963. Archives Andd Camp. 



la région ou il avait capté le message, région de la sierra Patima inexplorée, habitée par des 
indiens Makiritarés. 

A ces événements indicateurs de réception et de portée des émissions, viennent s'ajouter 

les témoignages de journalistes frangais de la presse écrite qui, quand ils y sont autorisés, vont 

enqueter sur place. De retour dune séne de reportages pendant les mouvements sociaux de 
juin 1962, I'envoyé spécial de Frunce Soir écrit : 

"Chaque nuit, je  l'ai vu a Oviedo, A Madrid, i Bilbao, partout les Espagnols sont A 
I'écoute des émissions en langue espagnole de la radio fianqaise. c'est le seul moyen de 

savoir quelque chose."82 

Ces témoignages sont également apportés par des personnalités se rendant en Espagne. 
Ainsi Angel Pizarra, membre du comité exécutif de la Fédération Syndicale Mondiale, au 

retour dune visite dans plusieurs régions d'Espagne (dans les Asturies, en Biscaye, a Madrid) 

souligne I'importance de la parole regue au travers de la radio - il cite "Radio París" et des 

stations clandestines). Angel Pizarro constate que c'est par elles que circulent les informations 

sur les documents revendiquant le rétablissement des libertes fondamentales et la 

démocratisation de la vie politique espagnole, sur les grands proces organisés par le régime83. 

Ces éléments épars et ces quelques témoignages individuels ne foumissent aucun 

maténau pour une analyse véritable84. En fait, seul le coumer envoyé par les auditeurs 
constitue un matériel permettant une véritable analyse de l'impact des émissions diffusées. 

7.2 Les lettres d'auditeurs pour une analyse de la réception 

Les auditeurs de Radio Paris écrivent pour des raisons trks diverses. Une partie de leurs 

lettres est destinée a l'émission "El correo de los oyentes", qui chaque dimanche consacre 

quinze minutes A répercuter leurs messages, demandes, suggestions, dans la mesure oU le 

contenu n'est ni facteur potentiel de polémique politique, ni ne risque de causer des ennuis sur 
place A son auteur. 

"El correo de los oyentes" remplit de multiples fonctions. Une fonction humanitaire en 

répercutant les avis de recherche de personnes qui ont perdu de w e  des proches dans les 

joumkes chaotiques de la fin du conflit, et qui ne savent rien de ces disparus. Des documents 

82 Séne d'articles publiés par Roger Grenier dans n m c e  soir les 30,3 1 mai, ler et 2 juin 1962. Celui qui contient 
cette citation s'intitule "Maintenant c'est A I'église que se tiement les meetings politiques". 11 est paru le lerjuin. 

Témoignage d'Angel P i m o  rapporté par Julih Hale dans son ouwage La radio como armo política, 
Barcelone, Gustavo Gili, 1979. 
84 11 est tres probable que des évaluations du nombre d'auditeurs ont été faites par les Services de Renseignernents 
espagnols. Dans le cas ou elles sont consultables, il serait éclairant d'en prendre connaissnnce. 



d'archives prouvent que jusqu'en 1963 des personnes se retrouvent griice aux appels lancés 

dans ces émiss'ions. 

Les auditeurs écrivent aussi pour faire part de moments d'émotions intenses suscités par 
te1 ou te1 programme. C'est ainsi que des habitants de Brenes, petite ville andalouse, écrivent 

en avril 1950 pour apprendre aux joumalistes de la section qu'ils se sont regroupés autour de 

hauts-parleurs installés dans la ville85 pendant la semaine sainte pour écouter chanter l'enfant 
du pays. Celui-ci, refugié en France, interprete dans les studios les "saetas" traditionnellement 

chantées dans ces joumées. C'est la premiere fois qu'ils réécoutent sa voix depuis son départ. 

Ils écrivent pour commenter les conditions d'écoute, faire part des brouillages et de la 

prbsence de nouvelles stations dans le paysage constamment changeant des ondes courtes. 
Certains auditeurs établissent jour aprb jour des relevés d'écoute extrémement précis, qui 
fournissent de précieux éléments d'informations aux responsables techniques. 

11s écrivent, surtout les jeunes auditeurs, pour trouver des correspondants franqais et 
atténuer ainsi leur isolement. 

Lors des grands événements sportifs, 11s écrivent a leurs champions préférés en 
demandant a la section de bien vouloir se charger de faire parvenir leur lettre jusqu'au 
destinataire. C'est ainsi que chaque année le volume de courrier r e y  augmente sensiblement 

pendant la durée du Tour de France : pour prendre l'exemple de l'année 1964, la section 

recoit 1049 lettres pour le seul mois de juillet. Les journalistes se servent de cette période 

pour étudier la provenance des lettres et établir une cartographie sommaire de la réception 
dans les régions d'Espagne. 

11s écrivent pour exprimer satisfecits et critiques sur les programmes, décemer bons et 
mauvais points aux speakers ... En somme ils réagissent comme le font tous les auditeurs 

fidhles de toutes les stations radiophoniques ... 11s ont cependant pour les joumalistes une 

affection, une admiration et une relation d'une intensité particuliere. Cette émission sert de 

lien entre ces "Espagnols de la radio" qui vivent hors de la p4ninsule et nombre d'auditeurs 

qui se ressentent enfermés dans leur pays et vivent avec la conscience douloureuse d'stre 
exilés l'intérieur. Les voix qui leur parlent depuis les studios parisiens sont les voix de la 

liberté, de la démocratie. Elles symbolisent bien des aspirations refoulées, irréalisables dans 

le présent : disposer d'une liberté de parole, se réunir pour des débats d'idées, avoir accQ A 
toute la culture et non & la seule parcelle autorisée, jouir d'une ouverture sur le monde ... 
André Camp se souvient par exemple de l'émotion qui saisit - et qui pétrifie ! - Mateo Roig, 

le vainqueur du premier concours de 1955 lorsqu'il voit en chair et en os, parle et serre la 
main au joumaliste qu'il écoutait de si loin, depuis si longtemps ... 

85 Cette habitude de l'kcoute collective 6tait hkritk de I'époque de la @erre civile, pendant faquelle elle avait ktk 
organiske. 



Le courrier des auditeurs constitue pour les joumalistes la seule preuve tangible de 

l'existence d'un réel auditoire et justifie leur activité aupres de services centraux de la R.T.F 

inégalement convaincus de l'audience des émissions en ondes courtes. C'est pourquoi pendant 
la période ou il dirige le service, André Camp organise mensuellement le pointage 

systématique de toutes les lettres reques, pointage dont nous n'avons retrouvé jusqu'a présent 

que quelques données fragmentaires. 11s concement les mois d'avril 1950 (75 lettres recues), 
d'octobre 1966 (499 lettres reques), d'octobre 1967 (408 lettres reques). Doivent Stre 

mentionnées a part les données apportées par l'opération "rose des vents" en novembre 1964 : 

45 147 lettres amvent en quelques jours, provenant de 114 pays86. 

Mais ces lettres d'auditeurs sont chargées d'autre chose, de plus de sens et de poids, sens 
et poids de témoignage sur une dictature installée durablement en Europe, a la porte de la 
France, dans la seconde moitié de ce vingtieme ciecle. Certains auditeurs prennent de grands 

risques pour forcer cette porte et faire savoir que la guerre continue, silencieuse et cachée, 

que la dictature continue d'exiger son lot de victimes pour s'alimenter, solidifier ses 

certitudes. Francisco Díaz Roncero temoigne : 

"Yo tenía la confianza de los Españoles y me escribían cartas comprometídisimas : no se 
debe olvidar que el solo hecho de escuchar Radio-París ya era un delito. Yo utilizaba 

cosas que me contaban a riesgo de que me dijeran usted miente. Pero, nunca durante 

veintinueve años, el ministerio español pudo decir "eso es mentira". s7 

Certaines de ces lettres amvent avec des adresses tres incompletes ; l'une d'elle lui 
parvient avec sur l'enveloppe les deux seuls mots "auditor-Francia" ! 

Une interception d'une de ces lettres par les sewices de police espagnole peut &re fatal A 
son auteur. Francisco Diaz Roncero ne leur répond pas pour ne pas les compromettre 

davantage. 11 affirme, sans vouloir en dire plus, recevoir aussi des informations en provenance 

d'Espagne de la part de personnes bien placées dans les spheres du pouvoir. 

Pour le chercheur qui veut analyser que1 rapport ces émissions instaurerent - o u  
reflkterent - entre I1Espabme exilée et 1'Espagne de l'intérieur et tenter de mettre en évidence 

leur rale, c'est la "matiere premiere" indispensable. Aussi avons nous entrepris de rechercher 
systématiquement et patiemment, par tous les canaux possibles, toutes les lettres d'auditeurs 

qui ont été conservées. Nous avons pu regrouper un premier corpus d'une soixantaine de 

lettres et avons entrepris de contacter d'autres joumalistes qui travaillerent a la section 

8"ette opération baptisée "rose des vents", organisée du 20 novembre au ler décembre 1964, consista en la 
diffision 24 heures sur 24, pendant les onze jours, de progammes musicaux entrecoupb d'annonces en trente 
huit langues indiquant le caractere expérimental de ces émissions, et demandant aux auditeurs les ayant captés 
d'écnre a la R.T.F. Les résultats furent satisfaisants mais n'infiukrent pas sur les restnctions budgétaires décidées a 
cette époque par le ministhe des AfFaires étranghes. 
87 Entretien avec Francisco Diaz Roncero réalisé en awil 1997 au sitige de IIAssociated Press. 



Espagne pour en retrouver davantage. Ainsi Monsieur José María Madern, qui vit aujourd'hui 
pres de Barcelone, vient de nous avertir que ses archives, non ouvertes depuis son retour en 

Espagne, il y a 14 ans, en contiennent certainement. 

Car ces lettres ont une valeur du double point de vue histonque et humain. Echos 
anonymes z i  celles des ondes courtes elles sont aussi des voix, elles transmettent des messages 

qui ont circulé dans l'espace et dans le temps pour constituer une partie de la mémoire 
collective de cette sombre époque de 1'Espagne. 

D'ou I'importance, a c6té des archives sonores des émissions, de les retrouver et de les 

prendre en considération. Le dernier document annexé reproduit l'une de ces lettres, par 
laquelle nous refermons notre travail**88. 

Lettre de Juan, auditeur espagnol, en date du 12 mai 1959. Document annexe nos. 



CONCLUSION 

Au teme de cette évocation du double role de la section de langue espagnole, beaucoup 

d'aspects restent a explorer, tant il est vrai que cette section fut le produit de lignes de forces 

contradictoires, de tensions qui s'avérerent finalement constitutives de i'originalité de son 

fonctionnement et décisives dans des évolutions que ses acteurs ne purent maitriser. 

L'une de ces lignes est son implication, voulue par la France, dans la concurrence 

intemationale a laquelle se livrent les grandes puissances et le manque permanent, criant, de 

moyens financien apportés par 1'Etat francais pour tenir sa place dans cette concurrence. Les 

émissions en langue espagnole naissent de i'ambition coloniale de la France, qui veut exister 

face a sa grande rivale : I'Angleterre. 11 s'agit de faire face au dynamisme de celle-ci dans le 

domaine des ondes courtes et de "donner de la voix" dans le feu croisé des propagandes 

diffusées entre 1'Est et I'Ouest. Mais les services vers I'étranger dépendent d'un ministkre des 

Affaires étrangeres qui a aucun moment ne soutient véritablement cette activité de 

radiodiffusion intemationale, considérant qu'il a d'autres recours plus traditionnels. Les 

enjeux géostratégiques priment, mais la France ne parait pas croire aux ondes courtes, et le 

principal ministere responsable n'est jamais convaincu de I'efficacité politique de ces 

"services rendus" qu'il rembourse sans enthousiasme. Le fait colonial vient s'ajouter aux 

événements politiques intérieurs pour exercer une emprise sur la vie du service de langue 

espagnole. Les activités de ce service doivent-elles pour autant ttre réduites a celles d'un 

appendice bien controlé ? 

Entre la générosité de la Nation qui a promu les droits de I'homme et le réalisme d'un Etat 

inquiet pour son empire, les ondes courtes sont sous tension ... Les prémices d'une insurrection 

armée en Algérie imposent, dans les années cinquante, de s'entendre avec la dictature 

espagnole. Pendant longteinps le gouvemement francais semble tergiverser, altemer les gestes 

contradictoires : il a besoin des exilés pour sa propagande mais il préférerait se mtler le 

moins possible de la situation espagnole. 11 laisse sa "voix de la France" jouer un role de 

séduction des opprimés mais des qu'il y a un enjeu au niveau de 1'Etat il durcit son atitude et 

controle la situation ... 
... Ou plutot croit la controler. Car volonté de controle ne veut pas dire qu'il soit effectif ! 

Dans le cas de la radio vers I'étranger c'est bien difficile ! 11 faudrait alors que des sewices 

d'écoute, assurés par des traducteurs émérites, prttent attention a chaque chronique, a chaque 

phrase, a chaque mot exprimé. II y eut assurément des services d'écoute actifs dans les deux 

pays, qui furent a I'origine d'interventions-sanctions (les évictions de Madariaga et d'Olaso 

sont les exemples les plus connus) qu'il importe d'étudier car leurs archives permettront de 

mieux connaitre les contenus litigieux. 

Mais surveiller la politique est bien délicat quand elle s'exprime dans une autre langue et 

qu'elle se niche dans des contenus culturels qui, de prime abord, respectent la neutralité 



requise par un service public. L'axe délimitant le champ de la propagande politique de celui 

de I'information culturelle est dans les faits une ligne de tension constitutive de cette section 

espagnole qu'il importera d'analyser en profondeur. 

En quoi les controles des deux Etats influerent-ils ? Jusqu'ou purent-ils empecher le 
fonctionnement d'un espace critique s'établissant entre des joumalistes usant de jeux de mots, 

de sobriquets, de métaphores ironiques pour signifier, sous le couvert de I'hurnour, une 
critique acerbe du pouvoir franquiste reque comme telle tant par les pouvoirs visés que par les 

auditeurs complices ? Accéder A la consistance subtile de cene complicité impliquerait de 

procéder a une écoute analytique des enregistrements disponibles et d'inventorier les codes 
lexicaux adoptés, tels que "codillo", "Deidad, ou "cunito-medalla" pour communiquer avec 

des auditeurs qui, "a leur poste", savent tres bien que celui qui est désigné derriere ces 

vocables, mais jamais nommé, est le dictateur. Se mettre a l'écoute pour discemer, en 
filigrane sonore de cette "voix de la France", ces voix de joumalistes s'adressant a tous les 

"proscritos de la alegría". 

Une autre grande question nous semble devoir &re approfondie : pourquoi le théatre 

prend-il une telle place ? Quel est le sens de cette présence tres forte, assurée tant par certains 

des acteurs des événements politiques survenus en Espagne, que par des écrivains ou encore 

par les joumalistes de la section ? Certes les années cinquante sont celles o i ~  la radio, 
découvrant les possibilités du film radiophonique, voit fleurir de nombreuses créations 

dramatiques. Mais n'est-ce pas aussi, dans le cas des émissions de langue espagnole, la 

perpétuation d'une grande tradition dramatique espagnole qui se réactive dans les ondes 

radiophoniques du pays voisin pour exprimer le drame d'une histoire contemporaine ayant 

banni le plus grand nombre de ses créateurs ? Ceux-ci choisissant l'expression théatrale 

comme moyen de "faire parler la radio" par des fíctions non susceptibles d'etre taxées de 

propagande ... 11 faudrait pour mesurer l'impact de ces dramatiques rechercher des traces de 

commentaires parus dans la presse espagnole de I'époque. 

Autant de pistes qui, nous I'espérons, contribueront dans le futur a une 6tude approfondie 

de ces émissions en espagnol durant le franquisme, page méconnue du plus grand exil qu'a 

connu 1'Espagne dans son histoire. Exil qui, largement tourné vers la France, a aussi marqué 
une époque de I'Histoire de notre pays. 
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Document annexé NO1 
COMPOSITION DE LA SECTlON DE LANGUE ESPAGNOLE EN NOVEMBRE 1950 

Collaborateurs permanents 

ATTRIBIiTIONS DES E!E%LBF¿ES DE U S X T I O N  

André CARP C h e f  de sec t ion por intdrim, p ~ y é  f)u c ~ c h e t .  
I i e u r ~ s  de présence 2 1 1 :  section: 17h. h 2211.45 
Bespoos:~bil i t6 dco ém;Losi?as e t  de 10 veot i l r> t ion  des 
cnchets.  
Sup~rvAsion du b i l l l e t in  d l i n f  ormz'tion e t  des progrom- 
me8 
P,aspousr.bilitk personnelle des émissions d r ~ w : t i q u e s  
(de= p:-r mois) c t  des fe1iiKLetons rtviiophoniques 
clinsi que de 1~ dirt-ct ion de 10 t roupe ~ r t i s t i q u e  en 
lcng'ie ~spi rgoolr  . 

Frf*ncisco DIAZ-IIOZTCIXC) R é d ~ c t e u r  en  chef. 
.: iieures dc prOscncer 1m. 5 2221.45 (16h. l e s  m r d i s  e t  

vendredis joilrs de s tud io )  Repos l e  dimtrnche. 
Ordonne l c  b u l l e t i n  e t  l e c  p r o p r ~ m e s .  
Prtit l e s  reporti*ges e t  l eo  interwiews. 
Responai.bilit6 des  émlonions de vr~ri6tcí.s ( l e  mcirdi) 
RBdige l e s  dic?loli;uea di1 m:.rdi ~t vendredl. sur ln 
s i t l x b t i 7 n  6coui)ni:ji~e de I r  Prcncc. 
P r - r t i c i p  51 l lémisaion.  

Jt'ninc SCiI1511DT Sec rd t r i r e  de rddrot ion . 
iieures de p rdse~ce :  15h. 2Ch. Repos le dimnnche. 

Clrissement di1 co i r r r i r r  e t  des notes de servior .  
BBdige 1t- chrooique en f rn t i ne  du mercrcdi. 
R e s ~ 7 n s : ~ b i l i t «  dc 1:' chroniqua fdmioine du jeudi. 

I~o l !c i r ,  BAPaADO R6d~cte i l r  
Hewen de présence: 16h. h m 22h. (en g é n é r ~ l  ü l o  
sec t ion  h prz-tir de l4h.) Repos l e  diwnche.  
Ródige l e  buLletin d o i n f  o m t i o n  . 
Ordonne l a s  te-xtes da l lémiss ion prEcedeote , reconst i tue  
l e a  t&es imprcmis63 t>u micro ou t rcfdi l i t s  directament 
e t  V Q ~ U ~  ii l f e x p 6 d i t i 9 0  des ~ P X ~ R S  conplets .  

Ezeqniel m E R I Z  Rddr~cteur 
IIeures de prdsence: 1Uh. h 22h.45. Repos l e  jeudi. 
Rddige une chon ique  d1i7ctuc.litd touo les j o i m .  
Une p e t i t e  r w u c  de 11i>ctcu11it4 de 1c semc3ine l a  lundi .  
Rt(dige l e  t e d e  de l 'dvocc'tioo musicr~le (del= f o i s  pvr 
mois l e  dimrqnche) 
Ptvrticipo 1' é m i s s i ~ n .  

S ~ l v v d o r  B,{CfiHISSE Vi-cotionnrtire non joi*rnrvliste 
Iieixres de pr4cenccr 1m; h 22h.45 (16 h. l e s  m r i r d i s  
a t  vendredis)  Repoo l e  sclmedi. 
T r r~du i t  l e s  chroniques de In R6drction C e u t r i i l e .  
Responsc~bil i té  dc lf 6miasioo sur l t h l . ~ t o i r e  de L N  



Document annexé NO1 (suite) 
COh@OSITION DE LA SECTION DE LANGUE ESPAGNOLE EN NOVEMBRE 1950 

Collaborateurs périodiques 

ihusique f r n o  nise du F ieudi Respoosr-bili é de tou  c e  qui toilche l e  musique e t  10 
mise eo oode des moottlges e t  émissioos dromtiques .  
Pn r t i c ipe  A 1' Qmissioa. 

José  DOMINGO Collcrbor~teur r Q g u l i e r  rau onchet 
Tr~v0-e t o u s  l e s  jours  souf l e  meroredi. 
Pn r t i c ipe  ii l ' é m i s s i ~ o  oorme speoker. 
Aesure l e s  r 6 p ~ n s e s  du  c o u r r i e r  eo e a p ~ g o o l .  
Régisseur des é d s s i o n s  drrmntiques (nuxquellea il por- 
t i o i p e  ég~ lemeo t  c o m e  ncteur)  
Ass is te  S. B a o r i s s e  pom 10 mise e n  onde. Le r empl~oe  
pendrnt Les vncnnces. 

d o l l o b o r ~ t e u r a  ~ 6 r i o d i a u e s  

Aatoolo PORRAS Deux chrooiq1les litt ércsires por sermine. 

A. de O ~ I m D I A  Une ohrooique r e l i g l euse  pnr senirine. 

J o ~ q ! l i u  PEIIPADO Spenker de I r :  chrookque reUgieuse .  

Rnann  DIAZ Chrouique d11 c o u r r i e r  de l ' l>Uditeur d u  dimnoche. 

l?r~ncisoo REDOLAR Spenker de 10 chronique e u f ~ n t i u e .  

S a l v n d ~ r  de WDARI AG4 Deux chroniques politicloes pa r  mois 

Joaé QUERO-MOURES Deux chroniques pnr m d i s .  

Géaéroi HiZmERA Deux chrooiques sc ien t i f iques  pqr,í mois . 
Pnui-LUiKS Deux chrooiques soc in les  por m d s .  



Document annexk NO2 
PROGRAMME HEBDOMADAIRE EN NOVIEMBRE 1950 



Document annexé N03 
DEPLIANT DU CONCOURS RADIOPHONIQUE ORGANlSE EN 1955 (Pages 1-et 3) 

( U N A  ESTANCIA EN PARIS 

[:;,R 1 UN VIAJE POR FRANCIA 

1 UNAS VACACIONES EN LOS PlRlNEOS 4 

NUESTRAS EMISIONES TRANSMITEN DIARIAMENTE U N  " BOLETIN DE INfOR. 
MACION ". EN EL QUE SE D A  CUENTA DE TODOS LOS ACONTECIMIENTOS 
DE FRANCIA Y DEL MUNDO ENTERO. 

íbg. 3 POR LAS EMISIONES ARTISTICAS. NUESTROS OYENTES ESTAN EN TODO 
MOMENTO AL CORRIENTE DE LAS NOVEDADES MAS SALIENTES DEL MUNDO 
EN ESTE ASPECTO. 

EN NUESTROS ESTUDIOS ACTUAN CON GRAN FRECUENCIA LOS GRANDES 
ARTISTAS ESPANOLES DE LA MUSICA Y DE LA CANCION. SON LOS ..EMBA]A. 
DORES" DEL ARTE ESPANOL. 

COLABORAN EN ESTA EMISION DE HABLA ESPAÑOLA FIGURAS TAN EMI- 
NENTES COMO SALVADOR DE MADARIAGA. CON SU "CRONICA POLITICA". 
EL SACERDOTE. DR. OLASO. EN SU "CRONICA RELIGIOSA". LA .,ACTUALIDAD 
MUSICAL". DE SALVADOR BACARISSE. LA '.CRONICA LITERARIA". DE ANTO. 
N I 0  PORRAS Y OTROS ILUSTRES COLABORADORES. 

EL TEATRO FRANCES Y ESPAÑOL CUENTA CON U N  ..CUADRO ARTISTICO" 
EN NUESTRA EMISORA. PARA DAR A CONOCER LO MAS SELECTO DEL ARTE 
ESCENICO. TANTO DE GENERO CLASICO. COMO MODERNO DE AMBOS PAISES. 

EN ESTAS EMISIONES TIENE U N  LUGAR PREFERENTE LA ACTUALIDAD 
MUNDIAL Y FRANCESA POR MEDIO DEL .-MICROFONO AMBULANTE". -LA 
REBOTICA" Y ,-REFLEJOS DE PARIS". EITAS SECCIONES HACEN VISITAR A NUEI. 
TROS OTENTES LOS SITIOS MAS INTERESANTES O PINTORESCOS. 

LA SECCION ESPANOLA DE LA RADIODIfUSION.TELEVISlON ~RANCESA. 
ESTA SIEMPRE DISPUESTA A RECIBIR CUANTAS SUGERENCIAS E INlClATlVAS 
SE LE HAGAN. Y POR ESTE MEDIO. DAR A CONOCER A SUS OYENTES CUANTO 
LES PUEDA INTERESAR EN CUALQUIER ASPECTO DE LA VIDA. SEA CIENTIFICA. 
ARTISTICA. INTELECTUAL. ETC.. ETC. 
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Document annexé N04 
EDITORIAL PARU DANS EL DIARIO DE BURGOS LE 23 JUILLET 1958 

del c incuenta  
aniversario . e n  
dicha ciudad de 

nuestros 0s- los Cursm de Ve- 
rano. =El barón 
de la Tourne- 
Ile impuso. in- 
signias de OA- 

n de amistad fran- nei pueden derivarse para ellos 
se hn desarrollado mismos y para la civilización 

rgos -la referenola cristiana y europea.-B. 1. 



Document annexé NO5 
BULLETIN PAMS VOW PARLE EDITE EN 1963 POUR DIFFUSION EN AMERIQUE 
LATINE (F'age 1) 

EDITION SPÉCIALE POUR L'AMERIQUE LATINE 

Toda Francia acompaña o l  General de Gaulle 
*S .."i.i.".. *i..iii ,"E.",", .,.,".,, ..,.z~..~....,.~ ......,,, i.. en su visita a América Latina 

L.li"i l.. 9.niii.l" ,.'.i.. hori ,,t. h.,.. 
Iii aiC<."ii< .ii.., d.# .i.,, l,,,*.i<. 
i t  l.!. d., I l i ido ,,."14~ dibi i.rioir 

G. M. T. 

Ib. ~ r b i i n ~ i  d. ..O. ,",,. 
P I  *-'*Iid.I s... t" .I 0,"'. <. 
8. ".K*. i i i i r l  D.. ,.ni. ." ..t. .i.i., ,"< 
.Ivj.ao< .lp.ci.l.I l.. d..," cY.ll.. .- ,U 1 c i  P a r l i  A q u i  Par ir  
Pl-oie ?<ID... d. t.. di..".. m.",,.,,.. 
<;en.< *."ill.l."<.d. ..S, ,<.I..I.>i,, 
.Y. l. d"'.",,~, i r  .,.,l.".. 4, 8, 
"..*b11. ,.,"..,,. 

D.d. .* o... "e d.!.. d. .<<"<h., 1010, 
lo, di,, . ICI ,AL,%. *O", tllll . . " ,O ,  
10 m. 71 ............. ,..,a* ,,#d4,. ,,,, 
>S m. ,i..ii..i . . . .  ,I<.I.I Lil.Yin.,, 
2, m. < <  ............ III.1,O LiI.*.rii., 

<O,i..i<. 0".1<..1. ("1. ".iI, C010'111 
"o*OY..l *I<..iG". ,.*ir. I O Y L i I Y i  "8*<,UII. 

" l l l 0 Y l  I\L.1".00. ..OO"I"IC.I"I ,<.O" 

~ " " G O ,  

~ " . U $ U ,  

<"',' ' V , ' , O  l i C 0  ; m ,0,,"C,"i, 

I < i I U O L  I-i...."r..Li..iil o.,. Lm..ii,:i,i,i ."<.~",, , 
D".A<,>" 3 .  !O" ,  ..,, L". % ...>,., .>-, 
,,<u "*S S",. ,o m,"",", o.., ..,<. c,.:.., , 
nl.,,O, 

FlANCAlS C",$s,o"% o ~ o ! ~ d ~ e ~ " c ~  m,, VA-,r,qwe La$,"< <hJac.,, 

h.,. . '5 .."",.< 
PORTYCUCI . di.iiii .ir.. ~iiiiIrmli"#"i On.,.,.. ,. 

,Cru>eirsdo S*,  4, "<"",", 



Document annexé NO7 
LETTRE PUBLIEE PAR LE PERE OLAS0 APRES LA SUSPENSION DE SON EMISSION 
EN OCTOBRE 1959 ("Las razones de mi silencio", "Padre Olaso", Euzko Deya, supplément 
auotidien daté du 31 décembre 1957, paae 3.) 

tad.. .! *'" 
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Document annexé N08 
LETTRE D'UN AUDITEUR ESPAGNOL A "RADIO PARIS" 

España,. 1 2  dc blayo de 1.959 

Radiodifüsi6n Televisión Francesa. 
PARISa- . , ,\ . . ., Nuy Sres  mios: 

. .  . .Desde que siili de l a  p r i s ion  que 

soy 'asidu'o escucha de &a emiso'ra(ahora que no e s  un deJito con- 
t r a  le. .seguridad d e l  E:stado escuchar 1a.s' emisiones francesas o 
emericanas, como l o  e r a  en tiempo de l a  pasada guerra  mundiál) 

Toda 211Usi6n ek.a ,h&i6erles una v i s i t a  y conocer ese ,maravi- 
l l o s o  Par is ;  que ya c a s i ' l o  conozco s i n  haber es tado nunca e n  
61- a t r a v e s  de esas  -ma&fficas cr6nicas de "Refle jos  de Par i s t t  
Ah, pero soy 'un del icuente  un inde'seable de l a  sociedad de l a  
.que estuve apar tado  aurante diez  años, d iez  hermosos años por 
e l  d e l i t o  de amar l a  Liber tad y l a  democracia, o quizas  por in- 
t e r p r e t a r  de d i s t i n t a  manera que e l  c r i s t i anfs imo Estado español 
l o  que e l 1 0  de Diciembre de 1.948 fue proclamado como l o s  Derechos 
de l  Hombre y po r  l o  ' tanto se  me ha denegado e l  permiso de sa l ida .  
Como t m b i e n  se  l e s  niega e l  derecho, de ' t i t u l a r s e  I1presos p o l i t i -  
t i c 0 i 4 ~ ~ a  esos  s e t ec i eh tos  y pico detenidos desde hace mas. de 1 2  
años y que &ora se  l e s  llama "Criminales cont ra  l e  seguridad 
i n t e r i o r  y e x t e r i o r  d e l  Estadon1 

En;f in  soy un criminal ,  d. t r a i d o r  y un indeseable  y por e l l o  
no.puedo y i s i t a z  Par i s ,  ' m i  &fria, n i  l a  UNESCO n i  l a  Torre Eiff 'el,  
esa.!orre de 450 metros de.'al$ura, .bueno eso han dicho Vds en 
el 'minuto d6l .  e r ror , . f i i1 Ie l  ~&cbe  Coeur en l a  Ci téni  Que concurso 
t a n  'ameno! Lástimz que no pueda par t ic ipar .¿Para  que? P.uque me 

correspondiera ese  v i a j e  con e l  que Be es tado soñando durante 
h 
a, 

l o s  D I E Z  ANOS que estuve purgando mi d e l i t o  de a t e n t a r  contra 
U) l a  seguridad de l  Xstado. no me dejan ir., ~ q u i  no hey presos po- 
a, l i t i c c s  n i  se  r e t i ene  a nadie contra  su volunta.d, no hay telo- a 
a> nes cle acero;. pero tampoco hay pasaporte. para  Pe.ris. Que1 domage! 
S* 1 Pero eso  si ,  no .pueden e v i t a r  que pase cada noche unas horas en 
a, ~ P r e . i i c i a  con e l  S r .  Roncero, con todos l o s  simp&ticos lncu tc res  de 
3 
<T *esa  emisora e t  que je m'amuse avec l e  concur. Y puedo escuchar 

.A S¡ gahora  s i n  miedo eñhimno nacional  francka. Ya pasaron l o s  d i a s  en 
c9 

,A ,,que habia  que taparse .  con una manta para  escuchar Paria. i ~ u e  .le- 
o o 
U) .A jos queda todo- aquello!  Claro ,que en pago a . e sa  l i b e r t a d  de que 
a) cd 

L- disfrutamos vamos a per tenecer  a lb, Nato no ta.rdando'. Ya somos - + u; t a n  demócratas como l o s  b e r i c a n o ?  o quiz&s mas. Po,r l o  menos o o 
E: n: aqui  l o s  negros pueden ir a la misma escue ia  que l o s  blancos. \ + O 

S Claro que en m i '  pueblo so lo  hay uno que está. neg.0 por fus?,a, :'i+ 
! 

a, o pero po r  dentro  ! h r  tan.t.0 ~íegro!  I;cno:: m@ que en esto. ESPASA. 
I - 8 -UtlA, GXANDZ, ROTA, (bueno no crean que eso de. Rota o s  una a lus ión 
i O 

E: o " a l a  base Norteam@ricana .de Cadiz, no. ES que hay que l e e r l o  to- 
o s do Segvtdo Una. gran derrota). Hey0.s deiirotado a ~it~er-primero, 

'2. a 13 ONU luego y ahora a la. NATO sorno? a s i  de generosos y consen- 
a %irnos que l o s  mnerica.nos venzan en España e.1 comunis~iih. Ah que * - 0 m conste que soy de l o s  pocluishos esp~iiTole;s qu.e aun no me :hice cc- a 2 o 

a, o munista a pesar de l o s  DIEZ ~ 1 4 0 ~  , bueno pero e s t o  puede se r  ya - O 
cons ider~ .do  como d e l i t o  cont ra  l a  seguridi:id d e l  Estad0.y no quie- 

o 'd r o  r e i n c i d i r .  !Soy un gran.  t r a i d o ~ !  cpntinuo. f i e l  a m i s  i dea i  de 
r" 2 f r a t e rn idad  i i b e r t e i '  y democra,cia.,: i ~ e c u e r d o s  a l  tido padre Olaso 
W a , '  
w a  ICuanto lamento no escuch&. s$s'charlas!! &Que ocurr i6 ,  er- , aca- 

'" 

2 so, un obstacirlo para e l  intercambio de condecor&ciones galo-esga- 
. ( d o  ñola.s? Entonces hizo Vd. .b ien en s a c r i f i c a r s e ,  padre Olaso. 

o ¿Cu~ndo .... i b a  a preguntar cuando l e  dan l a  medalla de LA LIBEHTAL 
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