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Le 7 mars 1936, Hitler ordonnait à la Reichswehr de réoccuper la zone démilitarisée de Rhénanie 

imposée à l’Allemagne par le traité de Versailles. 

Il n’est pas inutile de rappeler que cette zone, située de part et d’autre du Rhin puisqu’elle comprenait 

aussi une bande large de 50 kilomètres le long de la rive droite du Rhin, couvrait une superficie de 

55 000 kilomètres carrés et était habitée par 14,2 millions d’Allemands, presque le quart de la 

population du Reich. Elle avait déjà sa propre histoire, en avril 1920, la France avait occupé cinq villes 

allemandes à l’est du Rhin en représailles à l’intervention de troupes allemandes contre une révolution 

communiste, en janvier 1923, les troupes belges et françaises avaient occupé pour deux ans et demi 

la Ruhr afin d’obtenir le paiement des réparations, cette dernière intervention avait été un fiasco 

complet: la France n’avait pas obtenu l’argent et son action lui avait surtout valu une large réprobation 

internationale. La politique de rapprochement instaurée par la suite par Aristide Briand et Gustav 

Stresemann avait conduit, en octobre 1925, à la signature par l’Allemagne du traité de Locarno qui 

garantissait le maintien de la zone démilitarisée.

La décision de réoccupation allait donc à l’encontre de la signature de deux traités dont le second 

avait été librement consenti par le gouvernement de Weimar. Elle avait été précédée par la 

proclamation de »l’égalité des droits«, die Gleichberechtigung, pour l’Allemagne, par la sortie, en 

octobre 1933, de la Société des Nations dans laquelle l’Allemagne était entrée dans »la foulée« du 

pacte de Locarno et surtout par la réintroduction en mars 1935 du service militaire obligatoire.

Réussie sans coup férir, les puissances occidentales se contentèrent de l’établissement du constat de 

la rupture des traités et d’un appel à la Société des Nations, l’opération se traduisit pour Hitler au plan 

intérieur par un énorme gain de prestige et au plan international par le renforcement de sa position. 

Pour la France par contre, puissance alors considérée, non sans acrimonie, comme dominante en 

Europe continentale, il s’agissait d’un renoncement qui amènera notamment ses alliés est-européens, 

sur lesquels elle comptait elle-même pour assurer le statu quo en Europe, à mettre sérieusement en 

doute sa capacité à assurer l’aide militaire sur laquelle ils comptaient pour leur propre sécurité.

La réoccupation de la Rhénanie occupe une place à part dans l’historiographie contemporaine du fait 

de la vive controverse qui s’est développée entre historiens sur la question de savoir si les puissances 

occidentales n’ont pas laissé passer la dernière occasion d’arrêter Hitler dans un processus qui allait 

s’avérer tragique pour l’ensemble de l’humanité. Controverse qui n’est pas elle-même dépourvue 

d’arrière-pensées dans la mesure où la tentation est forte de rejeter sur la France, seule apparemment 

en mesure de faire reculer le Führer, la responsabilité de tout ce qui a suivi.
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Le mérite d’Helmut-Dieter Giro est de n’éluder aucune des aspects du problème et de les étudier de 

façon systématique en les passant au crible d’une importante documentation.

Dans la première partie de son livre, l’auteur évoque les évènements précédant le coup de force qui 

avaient remis en cause les équilibres précaires existant: l’instauration par la France du service de 

deux ans, la crise éthiopienne, l’accord naval anglo-allemand, le pacte franco-soviétique. Il ne 

manquait pas d’indices indiquant notamment qu’Hitler s’appuyant sur le vieil argument de 

»l’encerclement« comptait notamment mettre à profit ce pacte pour dénoncer le traité de Locarno et 

remettre en cause le principe de la zone démilitarisée. En cherchant à se concerter avec le 

gouvernement britannique sur la conduite à tenir en pareil cas, le gouvernement français s’était heurté 

à une fin de non recevoir qui aurait du l’amener à s’interroger sur l’intérêt qu’il y aurait pu avoir à 

anticiper une évolution devenue d’autant plus inéluctable que la »posture défensive« de l’armée 

française n’était guère compatible, comme l’affaire allait le montrer, avec une réaction offensive 

immédiate.

L’opération une fois déclenchée sur l’ordre du Führer, le commandement allemand fit preuve de 

beaucoup d’anxiété, c’est le moins que l’on puisse dire, dans l’attente d’une réaction militaire 

française. L’auteur refuse pourtant d’accorder crédit aux rodomontades du Führer selon lesquelles ses 

troupes n’auraient pu que se retirer »honteusement«, il laisse par contre planer le doute sur ce qui se 

serait passé dans la réalité: les documents militaires allemands qu’il cite montrent au contraire que 

des plans de résistance à outrance avaient été élaborés, une action militaire française n’aurait 

certainement pas été une simple promenade …

La deuxième partie du livre, la plus importante, est tout particulièrement digne d’intérêt, car elle est 

entièrement consacrée à la France dont personne ne peut mettre en doute que son attitude allait être 

déterminante.

Sur le développement de la crise elle-même, l’auteur ne manque pas de faire remarquer que si l’action 

allemande constituait bien une rupture des traités existants, le dernier en date, le pacte Briand-Kellogg 

du 27 août 1928, excluait catégoriquement le recours à la guerre pour régler les conflits 

internationaux. En réoccupant une terre qui lui appartenait, le Reich ne pouvait être accusé 

d’agression directe contre une autre nation et toute riposte tombait inéluctablement sous l’accusation 

de mener une guerre préventive.

Les services de renseignement français, d’après H.-D. Giro, avaient largement surestimé la puissance 

aussi bien de l’armée allemande que de la Luftwaffe, ce qui explique, au moins en partie, le fait que 

l’état-major français, estimant qu’une entrée en Rhénanie ne pouvait conduire qu’à une véritable 

guerre, exigeait une mobilisation générale. Le président du conseil Albert Sarraut n’était que depuis 

janvier 1936 à la tête d’un gouvernement considéré en fait comme un gouvernement de transition dont 

le rôle était de gérer le pays avant la dissolution prochaine de l’Assemblée: les parlementaires eux-

mêmes étaient alors moins préoccupés par la situation internationale que par les élections qui allaient 

amener la formation du gouvernement de »Front populaire«, ce qui explique la modération de leurs 

réactions lors de la séance du 10 mars. On pouvait en dire autant de l’opinion publique française. »Le 
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pays, comme l’écrit l’auteur, n’était pas moralement prêt à se laisser entraîner dans une aventure 

militaire«.

La certitude que l’Angleterre ne suivrait pas servit d’alibi au renoncement final.

»La messe était donc apparemment dite …«. Mais, et c’est ce qui fait l’originalité de son livre, H.-D. 

Giro n’en reste pas là. Dans le reste de cette deuxième partie, il nous livre une étude extrêmement 

fouillée de la situation politique de la France et surtout de l’état d’esprit des Français. Une bonne 

centaine de pages de la meilleure venue consacrées à la politique intérieure, à l’absence de leaders, 

aux caractéristiques des différents partis politiques, à l’incidence de la crise économique ou des crises 

internationales et aux différentes manifestations du pacifisme français notamment dans l’opinion 

publique.

Le lecteur lira également avec intérêt les pages consacrées à l’image que les Français se faisaient 

alors d’Hitler et surtout à la façon dont Hitler lui-même contribuera à former cette image par son action 

personnelle notamment sur les associations françaises d’anciens combattants qu’il n’hésitera pas à 

recevoir.

L’attitude de la presse française, son influence sur l’opinion publique font enfin l’objet d’un examen 

très documenté, l’auteur en connaît tout les arcanes. À l’époque où la radio, en France tout au moins, 

n’en était qu’à ses premiers balbutiements, la presse écrite était beaucoup lue (10,7 millions 

d’exemplaire, dont 6,7 millions pour la presse parisienne). La »presse people« étant pratiquement 

inexistante, il s’agissait donc d’une presse d’opinion, de débat, de polémique, largement lue et 

commentée qui contribuera à façonner l’opinion et qui aura donc sa part de responsabilité dans le 

pacifisme profond qui caractérisait alors l’opinion française.

»Surtout pas de guerre!« était l’opinion la plus couramment reprise et diffusée et pas seulement en 

France.

Il restait encore à notre auteur à étudier le comportement des autres puissances étrangères. Cela fait 

l’objet d’une troisième partie dont l’importance relative est à elle seule significative du rôle qu’elle ont 

respectivement joué. Bien que pour les Anglais, selon les fortes paroles du premier ministre Stanley 

Baldwin en 1934, »les frontières du pays soient sur le Rhin et non le long des falaises de Douvres«, le 

gouvernement britannique avait décidé depuis longtemps que la remilitarisation de la Rhénanie ne 

mettait pas en cause les intérêts stratégiques de la Grande Bretagne. Il était d’autant moins disposé à 

accorder son soutien à la France qu’une ambiance franchement anti-française dont l’auteur donne les 

raisons profondes régnait dans le pays. À un pacifisme aussi marqué qu’en France venait s’ajouter, ce 

qui n’était pas le cas chez nous, un certain niveau de sympathie à l’égard de l’Allemagne. Durant la 

crise, l’objectif du gouvernement anglais sera d’arriver à convaincre la France de ne rien entreprendre 

sans son accord alors qu’il savait pertinemment qu’il était bien décidé à ne rien faire, il s’opposera 

même aux sanctions économiques par crainte de leur impact sur l’économie du pays. Winston 

Churchill qui, selon le ministre des Affaires étrangères français, Pierre Flandin était un des rares 

parlementaires britanniques disposé à soutenir une action militaire française écrira plus tard avec 
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ironie dans ses mémoires que les Français hésitaient à entreprendre quelque chose mais que leurs 

alliés britanniques n’hésitaient pas eux à les en dissuader.

Les autres pays européens réagiront en fonction de leurs rapports respectifs avec le Reich. La 

Tchécoslovaquie, consciente du fait que la remilitarisation du Rhin empêcherait en cas d’agression 

allemande une aide efficace de la France, et elle ne se trompait pas, était la seule disposée à soutenir 

la France sans réticences. Elle s’efforcera, en vain de provoquer une réunion du conseil de la »Petite 

Entente« (Tchécoslovaquie, Roumanie, Yougoslavie), mais elle ne fut pas entendue: la politique 

économique conduite par le Reich dans ces pays faisait sentir son effet.

Revenant sur les conséquences de l’affaire, H.-D. Giro ne manque pas de faire remarquer qu’elles 

n’eurent pas pour Hitler que des avantages: le succès obtenu accrut son sentiment d’invincibilité 

tandis qu’il portait un rude coup à sa crédibilité; la déclaration de guerre commune de la France et de 

l’Allemagne en septembre 1939 décillera ses yeux trop tard.

En conclusion, l’auteur insiste sur le caractère incertain d’une confrontation militaire: la rive droite du 

Rhin aurait pour le moins était difficile à réoccuper. Il estime surtout que dans la conjoncture 

internationale de l’époque une action militaire de la France l’aurait fait apparaître comme l’agresseur 

aux yeux de l’opinion internationale: une telle action qui n’aurait pu s’appuyer sur aucun allié et aurait 

été conduite contre le refus général de l’ensemble de l’opinion publique du pays était donc 

difficilement concevable.

Il n’en délivre pas pour autant un quitus à notre pays: les conséquences de la remilitarisation pourtant 

attendue du Rhin n’ont pas été appréciées à leur juste valeur par les hauts responsables aussi bien 

civils que militaires et la France a continué à s’enfermer dans une stratégie défensive incompatible 

avec le système d’alliances élaboré que le pacifisme de l’opinion publique ne suffit pas à justifier. 
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