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RENÉ RÉMOND 

L ' IMAGE DE L 'ALLEMAGNE DANS L ' O P I N I O N 
P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 

DE MARS 1936 A SEPTEMBRE 1939* 

Une ou plusieurs images? 

Au seuil d'un rapport appelé à dessiner les contours de l'image que l'opi
nion publique française se compose du peuple voisin, le rappel s'impose de 
deux affirmations de principe corroborées par toutes les études qui portent 
à la fois sur les phénomènes d'opinion publique et les stéréotypes natio
naux. Elles ont ce point en commun qu'elles récusent le singulier et postu
lent que la pluralité est le nombre des réalités qu'elles prennent pour objet. 

Il n'y a pas p e opinion, parce que l'opinion publique dans un grand 
pays socialement différencié, politiquement divisé, n'est presque jamais 
unanime et qu'il n'y a guère de question à propos de laquelle elle se retrouve 
homogène. Mais les problèmes de politique étrangère sont de ceux qui, 
ordinairement, concourent à reconstituer une unité et c'est à l'occasion des 
périls extérieurs que la communauté nationale prend conscience de son 
unité et réalise l'union sacrée. Les trois années et demie qui s'écoulent de 
mars 1936 à septembre 1939 s'inscrivant de plus en plus visiblement dans la 
perspective de la guerre probable et la période considérée s'ouvrant sur la 
réoccupation militaire de la rive gauche du Rhin par la »Wehrmacht« en 
violation des clauses du traité de Versailles, on pourrait croire que l'événe
ment a provoqué ce sursaut d'unanimité que suscite habituellement l'appro
che de la guerre et supposer en conséquence que, compte tenu des circons
tances internationales et à l'égard de l'Allemagne on a, pour une fois, 
affaire à une opinion relativement unanime. 

Or, la réalité est tout autre. A la différence du rôle qu'elle avait tenu avant 
la première guerre mondiale, la politique extérieure, loin d'unifier l'opinion, 
est devenue dans les années 30 principe de division: elle avive les dissenti
ments entre familles de pensée; elle crée de nouveaux clivages qui désagrége
ront les partis eux-mêmes. Au lieu de favoriser l'unité, les choix à opérer 
pour la diplomatie et la stratégie introduisent des germes de discorde qui 
interfèrent plus ou moins avec les différends idéologiques et les désaccords 
de politique intérieure. Bien que l'antagonisme franco-allemand ait, pour la 
France, dominé toute l'histoire des relations internationales depuis deux 
tiers de siècle, en 1936 ce n'est pas à propos de l'Allemagne que les querelles 

A propos de cette contribution voir l'intervention de Gilbert BADIA p. 673-677. 
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internes de l'opinion française sont les plus vives: elles surgissent d'abord à 
propos de l'Italie, à l'occasion de la guerre d'Ethiopie et de la politique des 
sanctions, puis, à propos de l'Espagne, à partir du déclenchement de la 
guerre civile. Assurément la pensée de l'Allemagne n'est pas absente du 
débat et les tenants des points de vue opposés, partisans ou adversaires des 
sanctions, comme avocats ou ennemis de l'intervention, supputent les effets 
de la politique qu'ils critiquent ou de celle qu'ils préconisent sur la position 
de l'Allemagne et ne manquent pas de prendre argument de son comporte
ment. Mais l'Allemagne n'est pas d'emblée au centre des controverses: elle 
le devient progressivement et, à mesure qu'elle passe ainsi de la périphérie 
du champ de conscience au centre, l'opinion, jusque-là relativement homo
gène, se divise à son propos au lieu de se rassembler. S'il était encore 
relativement possible de parler d ' u n e image de l'Allemagne en 1936, la 
fiction de son unicité devient de plus en plus indéfendable. L'attention à la 
réalité conduirait donc à étudier séparément chacun des groupes dont se 
compose l'ensemble français et à décrire autant d'images qu'il y a de tradi
tions intellectuelles, de familles politiques, peut-être de catégories sociales. 
Entre ces différentes images on relèverait assurément des traits communs, 
mais on verrait aussi poindre des différences appréciables. On aura l'occa
sion de signaler quelques-unes de ces particularités. 

D'autre part, l'ancienneté des relations entre les deux peuples contribue 
grandement à compliquer l'image et à la diversifier. Par un processus qui 
s'apparente à la sédimentation, chaque âge a surimposé un apport propre à 
ceux des périodes précédentes sans les effacer: l'image collective se forme 
ainsi par superposition de couches, dont la plus récente ne se substitue pas 
complètement à l'héritage antérieur. Au contraire, l'opinion, par un travail 
le plus souvent inconscient, cherche à rattacher les traits nouveaux à ceux 
que l'histoire lui a rendus familiers et s'emploie laborieusement à rendre 
compte de l'insolite par référence à l'habituel: démarche naturelle de l'intel
ligence qui tend à expliquer l'inconnu par le connu. Dans le cas de l'Alle
magne entre 1936 et 1939, cette disposition a pour conséquence de réduire la 
spécificité du phénomène national-socialiste et de le ramener à des données 
que l'opinion française croit bien connaître et qu'elle tient pour constituti
ves d'un »éternel germanique« qui s'appelle tantôt le pangermanisme^ tantôt 
le militarisme prussien ou encore le romantisme d'outre-Rhin. Ce processus 
d'assimilation de Hitler à Bismarck ou Guillaume II comme cette propen
sion à voir dans le IIIe Reich l'héritier naturel des régimes précédents ont eu 
une responsabilité majeure dans l'incompréhension de la situation et dans 
l'inclination à pactiser avec l'Allemagne en 1938 ou 1939. Les communistes, 
en 1939, analyseront le conflit par analogie avec la première guerre et parle
ront de guerre impérialiste, ce qui les conduira à adopter une attitude de 
neutralité entre les deux camps, au risque de méconnaître la gravité du péril 
que l'ambition hégémonique de Hitler fait courir à l'Europe. De même le 
poids des souvenirs altérera le jugement d'une partie de la droite qui garde 
de la première guerre l'impression d'une guerre civile européenne. 

La permanence des images anciennes et la fidélité des mentalités collecti-
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ves aux représentations traditionnelles assurent la prédominance des préju
gés sur les impressions plus actuelles. C'est une question, dont la réponse 
n'est pas évidente, que celle de l'impact qu'ont pu avoir sur l'image de 
l'Allemagne des événements circonstanciels comme l'entrée des troupes al
lemandes en Rhénanie, l'intervention de contingents allemands dans la 
guerre qui déchire l'Espagne, ou les Jeux Olympiques de Berlin en 1936 et 
la participation de l'Allemagne à l'Exposition Internationale de 1937. Ont-
ils modifié substantiellement l'image que s'en faisait l'opinion française? 
Question subsidiaire: dans le bref laps de temps que délimitent nos deux 
dates, entre le printemps 1936 et l'été 1939, y eut-il des changements assez 
profonds pour qu'on puisse saisir une évolution? 

L'Allemagne de la culture 

Dans la formation de l'image par sédimentation on peut distinguer trois ou 
quatre couches en fonction de leur ancienneté. La plus ancienne s'est formée 
au 19e siècle avant la constitution d'une Allemagne politiquement unifiée 
autour de la Prusse et la première guerre franco-allemande: elle est plus 
culturelle que politique et s'ordonne autour d'une constellation de génies 
littéraires ou artistiques dont les noms symbolisent la bonne Allemagne: 
Goethe, Schiller, Heine, Beethoven. Cette vision harmonieuse du monde 
germanique qui avait jadis tenu une place majeure dans l'univers culturel de 
la France intellectuelle, il me semble qu'elle s'est affaiblie et comme décolo
rée dans les années 1936-1939. Ce n'est pas seulement la conséquence des 
événements politiques qui ont affecté les relations entre les deux peuples: à 
preuve, jamais l'influence de la pensée et de la science allemandes n'a été 
aussi grande qu'au lendemain de la défaite de 1871. La belle thèse de Claude 
Digeon sur »La crise allemande de la pensée française« entre les deux guer
res1 a lumineusement montré que l'intelligence française était alors tournée 
en priorité vers les Universités d'outre-Rhin et se définissait par rapport à 
elles, que ce fût pour imiter leurs méthodes et leur démarche ou, au contrai
re, pour rejeter leur influence et tenter de préserver une originalité latine. 
Rien de tel, apparemment, après 1918 et à plus forte raison dans les derniè
res années de l'immédiat avant guerre. A ce déclin de l'influence, qui en
traîne un effacement progressif de la plus ancienne image, plusieurs facteurs 
ont concouru. D'abord la victoire de la France: les peuples prêtent toujours 
moins d'attention à ceux dont ils viennent de triompher qu'à ceux qui les 
ont vaincus et dont ils s'attachent à pénétrer, pour se les approprier, les 
secrets de leur supériorité. Etant venue à bout de la ténacité allemande, la 
France ne croit plus avoir à imiter la science ou la technique de son ennemie. 
La connaissance de l'Allemagne recule: la langue allemande perd du terrain 

1 Claude DIGEON, La crise allemande de la pensée française (1870-1914), Paris 1959, VIII-
568p. 
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dans l'enseignement secondaire au profit de l'anglais. Plus généralement, la 
France qui avait été pendant un demi-siècle fascinée par son voisin, s'en 
détourne et regarde davantage vers le monde anglo-saxon: les lettres anglai
ses, le roman américain supplantent la littérature allemande. Tout ne dispa
raît pas cependant de l'image de cette Allemagne qu'a chérie Romain Rol
land et qui détermina la vocation de quelques-uns des plus illustres germa
nistes de l'Université, André Lichtenberger ou Edmond Vermeil: elle sera 
très délibérément et fort habilement utilisée par la propagande du IIP Reich, 
avant - et plus encore après 1940 - ce sera l'un des atouts du groupe 
»Collaboration«. La référence à ce passé prestigieux servira d'appât auprès 
des artistes et des intellectuels : elle poussera quelques-uns à faire le voyage 
de Weimar en pleine guerre, sans toujours s'aviser de la signification que les 
circonstances conféraient à ce pèlerinage culturel. Elle servira aussi d'alibi à 
certains intellectuels pour légitimer le concours qu'ils apporteront cons
ciemment à la cause de la collaboration avec le national-socialisme. Mais, 
entre 1936 et 1939, cette image n'est pas la plus présente aux esprits et elle ne 
joue plus qu'un rôle secondaire dans la formation des attitudes et des juge
ments sur l'Allemagne. 

L'héritage de la Grande Guerre 

Autrement décisif est le poids des souvenirs liés à la guerre de 1914-1918. Ils 
sont, du reste, ambivalents et leur influence ne laisse pas d'être ambiguë. 
Elle s'exerce en plusieurs directions. La guerre a d'abord consolidé le thème, 
hérité de 1870-1871, de l'ennemi héréditaire, celui qui rêve de s'emparer de 
la bonne terre de France, qui envahit périodiquement notre territoire depuis 
Bouvines, de la nation de proie aux frontières indécises qui aspire à l'hégé
monie continentale. Le thème combine l'idée que les Français se font de la 
Prusse, nation dont la guerre est l'industrie nationale, gouvernée par une 
caste militaire, et la notion de pangermanisme. Il a inspiré la politique de 
Poincaré, nourri une défiance séculaire à l'endroit du peuple voisin. C'est 
cette image de l'Allemagne qui sous-tend 1' »Histoire de deux peuples« de 
Jacques Bainville, ouvrage qui a fait l'objet de nombreuses rééditions dans 
l'entre deux guerres;2 son succès est significatif, il s'explique par l'expres
sion qu'il propose de sentiments enracinés et répandus qu'il contribue à 
entretenir. Cette image va fournir à de larges secteurs de l'opinion une grille 
d'explication pour les événements des années 1936-1939: ils croiront recon
naître dans le national-socialisme la version contemporaine du nationalisme 
allemand et ne verront dans Hitler qu'un Guillaume mis au goût du jour. 
C'est la thèse que Charles Maurras développe, en 1937, dans un livre au titre 

2 Jacques BAINVILLE, Histoire de deux peuples, Paris, lere édition 1915, 320p.; 2e édition 
1927, 255 p.; continuée jusqu'à Hitler, 1933, 255p. 
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significatif: »Devant l'Allemagne éternelle«.3 Il n'y a qu'une Allemagne, qui 
n'a pas changé depuis que Tacite décrivait les Barbares d'outre-Rhin. Quel
ques semaines seulement avant le début des hostilités, le 18 juillet 1939, 
Henri de Kerillis écrivait dans »L'Epoque«: Plus jamais d'illusions sur l'Al
lemagne. De la même interprétation procède l'idée si largement reçue en 
1939 que la guerre n'était que la reprise de la précédente, le second acte 
d'une guerre de trente ans. Aucune appréciation ne pouvait contrarier da
vantage une prise de conscience claire de la nature du national-socialisme 
et de la gravité du problème qu'il posait à la France. 

Le même événement - la guerre de 1914-1918 - a par ses traits insolites -
sa durée exceptionnelle, l'ampleur des pertes humaines, l'étendue des sacri
fices - , suscité un ensemble tout différent de sentiments: l'estime pour le 
courage de l'adversaire, une certaine solidarité entre les ennemis d'hier, 
l'horreur de la guerre, et la volonté d'en prévenir le retour, la conviction que 
l'autre est également résolu à empêcher un nouveau conflit. Ces sentiments 
constituent le fond de la mentalité des Anciens Combattants: l'admirable 
thèse d'Antoine Prost sur »Les Anciens Combattants et la société françai
se«,4 et singulièrement son tome 3, dédié aux mentalités et aux idéologies, 
démontre de façon définitive que les anciens combattants français ne sont 
ni nationalistes ni militaristes: patriotes assurément, fidèles au souvenir 
de leurs camarades morts, ils sont profondément pacifistes et nourrissent 
l'espoir d'une paix durable. Ils n'ont pour le soldat allemand ni haine ni 
ressentiment: ils ont conçu de l'estime pour son courage, et croient pouvoir 
compter sur son concours pour combattre les forces belliqueuses. Quand le 
président du Conseil français Edouard Daladier, lui-même ancien combat
tant, s'adresse au chancelier Hitler pour l'adjurer de ne rien entreprendre 
qui compromette la paix, il exprime le point de vue de tous ses frères 
d'armes et la confiance naïve de toute une génération qui ne doute guère que 
Hitler, lui aussi ancien combattant, ne soit également attaché à la paix. 

Rattachons encore au chapitre des effets de la »Grande Guerre« sur 
l'image de l'Allemagne et des sentiments qu'elle inspire la mauvaise con
science à l'égard de l'ennemi vaincu, d'un secteur de l'opinion qui se situe à 
gauche: la rigueur des clauses militaires du traité de Versailles, l'article 231 
que les Alliés ont contraint les négociateurs allemands à accepter et qui 
impute la responsabilité exclusive de la guerre à leur pays, l'occupation de la 
Ruhr, l'intransigeance de la politique extérieure de la France ont inspiré à la 
gauche française un complexe de culpabilité à l'égard de l'Allemagne: elle a 
pour elle de la pitié et du remords. Ce mélange ne sera pas étranger à 
l'attitude de faiblesse et de démission de beaucoup d'hommes de gauche 
devant les provocations et les défis de Hitler. A retardement et par une 
curieuse compensation, ils toléreront de sa part ce qu'ils regrettent que la 

3 Charles MAURRAS, Devant l'Allemagne éternelle. Gaulois, germains, latins. Chronique 
d'une résistance, Paris 1937, X-400p. On relèvera le terme de résistance sous la plume du 
doctrinaire du nationalisme intégral. 

4 Antoine PROST, Les Anciens combattants et la société française, Paris 1977. Tome 1: 
Histoire, 237p., tome 2: Sociologie, 261p.; tome 3: Mentalités et idéologies, 268p. 
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France n'ait pas spontanément accordé à l'Allemagne vaincue ou admis de la 
République de Weimar. 

Weimar 

Weimar: c'est la troisième image qui est venue s'agréger à la représentation 
globale de l'Allemagne. L'expérience de la République a duré trop peu de 
temps pour inscrire une trace durable dans la conscience collective des 
Français: à peine donc si elle fait partie de l'image de l'Allemagne. Elle ne l'a 
pas profondément modifiée. Ceux qui croient à l'Allemagne éternelle iden
tifiée à la volonté de puissance d'une nation ambitieuse n'ont pas cru à la 
sincérité des dirigeants de Weimar: ils n'ont cessé de mettre en garde l'opi
nion française contre l'illusion du désarmement et d'une réconciliation; ils 
n'ont voulu voir dans l'accord de Locarno qu'une duperie et ils ont tiré de 
certains propos de Stresemann tout le parti possible à l'appui de leur thèse. 
La gauche, surtout socialiste, garde au contraire de cette période et de la 
politique des gouvernements français le sentiment d'une occasion perdue 
par la faute de la France: au lieu de faire confiance à la nouvelle Allemagne 
et de lui donner sa chance, elle a constamment joué un double jeu, reprenant 
d'une main ce qu'elle avait accordé de l'autre et manifestant à l'égard des 
républicains et socialistes de Weimar une plus grande intransigeance qu'à 
l'égard des éléments conservateurs et nationalistes. Le souvenir de ces an
nées entretient et fortifie le complexe de culpabilité qu'elle a hérité de la 
guerre et du traité de Versailles. Cette mauvaise conscience de la gauche la 
prédispose à faire aux nouveaux dirigeants de l'Allemagne des concessions, 
sans mesurer toujours que le changement d'interlocuteurs modifie du tout 
au tout la signification de celles-ci. La droite sera plus réservée que la gauche 
sur les projets de rétrocession à l'Allemagne de certaines de ses anciennes 
colonies. L'attachement de la gauche au principe des nationalités affaiblira 
sa résistance aux revendications du IIIe Reich concernant le retour à la mère 
patrie des Allemands des Sudètes ou tempérera son opposition à 1'»An
schlüsse 

L'expérience de la République de Weimar accrédite aussi à gauche la 
conviction que le peuple allemand ne se confond pas avec cette nation 
belliqueuse que dénoncent les nationalistes et qu'il existe, à côté de la mau
vaise Allemagne de l'aristocratie, des militaires, des maîtres de forge et des 
marchands de canons, des cléricaux et des capitalistes, une bonne Allemagne 
qui s'identifie naturellement avec les forces démocratiques, les partis 
ouvriers, les syndicats. Avec cette Allemagne il doit être possible de s'en
tendre et de fonder une paix durable. 
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Une ou deux Allemagnes? 

Cette conviction établit une différence essentielle entre l'image de droite 
traditionnelle et l'image de gauche. Pour la droite nationale, il n'y a qu'une 
Allemagne qui sera toujours l'adversaire de la France, parce que tel est son 
génie et qu'entre les deux peuples l'histoire établit un antagonisme irréduc
tible dont les origines remontent à la romanité aux prises avec les barbares. 
Il y a une essence de la germanité, indépendante des conjonctures, transcen
dant les régimes, supérieure aux déterminismes de classes, et qui tient à la 
race ou à l'histoire. Inutile donc d'instituer des distinctions entre les Alle
mands selon qu'ils sont conservateurs ou socialistes, monarchistes ou répu
blicains: tout au plus admettrait-on qu'il puisse y avoir quelques nuances 
s*ils sont Bavarois ou Prussiens, ces derniers étant des concentrés d'Alle
mands chez qui les vices sont portés à la puissance seconde, ou selon qu'ils 
sont catholiques ou protestants - l'opinion française ne distinguant guère 
entre luthériens et évangéliques. Non seulement la tentative pour distinguer 
entre de bons et de mauvais Allemands est vaine, mais elle est pernicieuse 
parce que génératrice d'illusions. Dans cette perspective le national-socialis
me ne pourra être vu que comme une variante d'un phénomène beaucoup 
plus ancien que lui. Même un germaniste aussi réputé qu'Edmond Vermeil 
et que ses convictions politiques personnelles ne rangent pourtant pas à 
droite, n'est pas loin de partager cette analyse (»Doctrinaires de la Ré
volution allemande«, 1938):5 à ses yeux, le nazisme n'est pas un accident 
surgissant brusquement. C'est l'aboutissement d'une partie de l'histoire 
moderne de l'Allemagne, le dernier avatar du germanisme, le produit et 
l'expression de la pensée philosophique, de la tradition religieuse, de l'expé
rience politique du peuple allemand. Et si son confrère en études germani
ques, Henri Lichtenberger, est moins sévère pour le national-socialisme 
(»L'Allemagne nouvelle«, 1936),6 et témoigne aussi plus de complaisance 
pour le IIP Reich, c'est parce qu'il croit y reconnaître un héritage et un 
aboutissement. Pour l'un comme pour l'autre, il y a continuité de l'Alle
magne de Bismarck et de Guillaume II à celle d'Adolf Hitler. 

Pour une partie de la gauche au contraire la réalité est moins simple. Elle 
ne peut croire qu'il n'y ait qu'une seule Allemagne qui serait impérialiste, 
parce que sa philosophie de l'histoire exclut l'idée d'une essence immuable 
et d'un génie national. Elle applique à l'Allemagne son propre système 
d'explication qui privilégie les facteurs politiques ou sociaux, et accorde un 
rôle décisif à la nature des régimes ou à l'identité de la classe qui exerce le 
pouvoir. Pour les républicains, ce n'est pas la nation allemande qui a voulu 
ou qui pourrait vouloir encore la guerre, c'est la monarchie des Hohenzol-
lern ou le totalitarisme nazi. Pour les socialistes, ce n'est pas le peuple, les 

5 Edmond VERMEIL, Doctrinaires de la Révolution allemande (1918-1938), Paris 1938, 392p. 
6 Henri LICHTENBERGER, L'Allemagne nouvelle, Paris 1936, 315 p. 
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travailleurs allemands qui peuvent sincèrement désirer l'aventure belliqueu
se, ce sont les capitalistes qui ont partie liée avec la camarilla militaire et les 
hobereaux prussiens. Ce système d'explication nourrit, après 1933 et jusque 
pendant la drôle de guerre, la conviction que le peuple allemand ne partage 
pas les desseins de Hitler et qu'il y a en Allemagne des forces saines qui ne 
tarderont pas à neutraliser les dirigeants. Une partie de l'opinion française 
était ainsi disposée à prêter créance à toutes les rumeurs sur l'opposition 
interne, les complots contre Hitler, le mécontentement des travailleurs, 
l'hostilité des généraux et, par conséquent, à surestimer l'importance de la 
résistance souterraine. 

Ce que nous avons dit de la persistance des réminiscences et de la super
position des images correspondant à la succession des Allemagnes suggère 
certaines des raisons pour lesquelles l'opinion française dans son ensemble, 
à l'exception de minorités que leur inspiration préparait davantage à la 
percevoir, n'a pas d'emblée saisi la nouveauté du phénomène national-socia
liste et reconnu sa spécificité. En 1936, le régime est encore trop récent pour 
avoir substitué son image propre à celles accumulées par le passé. L'opinion 
française a fait d'autant moins d'efforts pour discerner la singularité du IIIe 

Reich que, dans les premiers temps, elle ne l'a pas cru durable: la plupart des 
observateurs sont convaincus qu'il ne parviendra pas à se maintenir et les 
dissensions à l'intérieur du parti que révèle, en 1934, la »Nuit des longs 
couteaux«, viennent conforter cette idée de la fragilité du régime. Je serais 
tenté d'ajouter que le peu que les Français savent de l'idéologie national-
socialiste, loin de leur ouvrir l'esprit, l'obnubile plutôt: le simplisme de la 
doctrine, les outrances contenues dans »Mein Kampf« les rendent incrédu
les parce que tout cela leur paraît fort peu crédible: l'invraisemblable ne 
paraît pas vrai. 

Les interférences du système international et des idéologies 

Outre ces raisons liées à la durée historique et qui dérivent de l'ancienneté 
des relations entre les deux peuples, deux autres catégories de facteurs ont 
eu entre 1936 et 1939 des incidences, souvent décisives, sur l'image du 
national-socialisme: les unes se réfèrent à la conjoncture internationale, les 
autres sont liées à la situation politique intérieure de la France. 

Même si l'Allemagne est pour la France le partenaire primordial - ennemi 
héréditaire ou interlocuteur privilégié7 - les relations entre les deux peuples 
n'ont jamais été isolées du système des relations internationales: elles le sont 
moins encore dans les années 1936-1939. L'Allemagne s'inscrit dans une 
configuration dont les pôles principaux sont, en dehors d'elle, l'Italie fascis-

7 L'expression de couple franco-allemand qu'introduit Jules ROMAINS en intitulant ainsi 
l'ouvrage qu'il publie en 1935, Le couple France-Allemagne, Paris, 141p., et qu'il est, à ma 
connaissance, le premier à utiliser, a-t-elle été reprise par d'autres avant 1939? Je n'en ai pas le 
sentiment, mais la chose demanderait à être précisée et vérifiée. 
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te et la Russie soviétique: l'attitude de l'opinion française à son endroit est 
largement façonnée par ses jugements sur ces deux puissances et leurs régi
mes politiques. L'Allemagne se situe ainsi sur une échelle d'attitudes où elle 
occupe des positions différentes selon le secteur de l'opinion considéré. La 
droite, au moins jusqu'en 1938, jusqu'au moment où elle devra se convainc
re que le rapprochement entre les deux régimes autoritaires est sincère et 
durable, distingue, jusqu'à les opposer dans ses sentiments, fascisme et 
national-socialisme. Elle est à la fois pro-italienne et anti-allemande et du 
même mouvement: elle compte sur l'amitié italienne pour tenir en respect 
les appétits allemands. Elle cherche à se persuader que les deux pays ne 
peuvent s'accorder durablement: admettre le contraire obligerait à réviser 
tout son système de pensée. De fait, c'est par le biais de l'amitié italienne et 
du rapprochement de Mussolini avec Hitler qu'une fraction de la droite 
nationaliste infléchira sa ligne et atténuera, jusqu'à la renier, son intransi
geance à l'égard du germanisme. 

Pour une partie de la gauche, l'aversion est plus vive à l'encontre de 
l'Italie que de l'Allemagne: pour les raisons énoncées précédemment - paci
fisme, mauvaise conscience à l'égard du vaincu - , mais aussi parce que la 
détestation est plus grande pour le régime. La gauche n'a pas pardonné à 
Mussolini l'assassinat de Matteotti, alors qu'elle aurait quelque indulgence 
pour l'aspect anticapitaliste qu'elle croit trouver dans le programme du 
national-socialisme. Léon Blum, chef du gouvernement, a moins de répu
gnance à engager des pourparlers avec le docteur Schacht qu'à envisager une 
réconciliation avec le Duce, et pourtant il n'est pas suspect de complaisance 
pour Hitler. 

Le facteur soviétique vient encore compliquer le jeu des relations de 
sympathie ou d'hostilité. Il est indubitable que l'anticommunisme croissant 
de la droite française, sa crainte, sincère ou feinte, que la France ne soit 
entraînée dans une aventure belliqueuse pour le compte de Staline, ses 
inquiétudes sur l'avenir de la civilisation européenne ont peu à peu ébranlé 
sa détermination et amolli sa fermeté en face des provocations hitlériennes. 
Dans une perspective internationale, certains secteurs de la droite redoutent 
qu'un échec ou une défaite de Hitler, engendrant en Allemagne des troubles 
révolutionnaires comparables à ceux de 1919, ne provoque une progression 
du bolchevisme et un recul des valeurs qu'elle tient pour inséparables de 
l'ordre et de la civilisation. Pareille éventualité la conduit insensiblement à 
moins de sévérité pour le IIP Reich. 

Hitler plutôt que le Front populaire - Hitler plutôt que la guerre 

Sur cet exemple, on saisit à quel point l'idéologie soude indissolublement 
dans nos années les considérations de stratégie internationale et les préoccu
pations de politique intérieure. A droite comme à gauche. 

On a souvent fait état depuis la seconde guerre mondiale d'une formule 
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qui aurait été prononcée à l'époque et qui aurait résumé exactement l'état 
d'esprit de tout ou partie de la droite française devant la menace allemande: 
Plutôt Hitler que le Front populaire. Elle appelle deux ordres de questions. 
Le premier concerne sa réalité: la phrase a-t-elle été réellement prononcée et 
par qui? Personnellement je ne l'ai pas rencontrée au cours de mes lectures, 
mais on sait que pour l'établissement d'une certitude absence et silence ne 
sont pas preuves; des présomptions tout au plus. Il n'en demeure pas moins 
indispensable de localiser l'apparition de la phrase: de qui est-elle? Quels 
journalistes la reprennent-ils à leur compte? N'est-elle le fait que d'un 
folliculaire irresponsable ou figure-t-elle sous la signature de quelques édi
torialistes réputés? La portée du vœu diffère du tout au tout selon la noto
riété et le poids de qui en assume l'initiative et la responsabilité. La chose 
mériterait de faire l'objet d'une recherche systématique. 

Même établie et prouvée, la formule demeure partiellement équivoque et 
sa signification prête à discussion. Si pour quelques-uns elle exprime indé
niablement une sympathie idéologique et une prédisposition à accepter une 
domination étrangère, pour la plupart elle ne signifie pas nécessairement 
consentement à une subordination et implique moins encore une accepta
tion par avance de la défaite. Pas plus que le souhait si souvent formulé à 
droite d'avoir un Mussolini ne veut dire que les nationalistes qui le forment 
désirent devenir les protégés ou les sujets du Duce. Au contraire: c'est 
parfois le désir que la France reste une grande puissance indépendante qui le 
leur inspire. A tort ou à raison ils croient la démocratie parlementaire 
incapable de défendre la paix, impuissante à préserver les droits de la Fran
ce. Seul un régime autoritaire fondé sur des principes semblables à ceux qui 
inspirent les dictatures pourra assurer à la France grandeur et sécurité. Avec 
un Hitler à la tête du pays, c'est-à-dire un homme comme lui exclusivement 
passionné par l'intérêt de sa patrie, la France pourra faire l'économie d'un 
conflit et même conclure avec l'Allemagne du IIIe Reich un accord loyal et 
durable. Ainsi restituée dans l'intelligence de son temps, la formule litigieu
se Plutôt Hitler que le Front populaire, si elle trahit le ressentiment et la 
rancoeur de la défaite électorale de 1936 et l'appétit de revanche sociale et 
politique, n'implique pas forcément sympathie pour l'inspiration du régime 
national-socialiste: elle trahit plutôt l'ignorance de sa véritable nature et la 
méconnaissance de sa spécificité; on l'assimile à tous les régimes de droite, 
conservateurs et nationalistes. 

Reste que pour une poignée d'intellectuels dévoyés ou de réalistes qui 
mesurent tout à l'aune de leurs intérêts la formule précitée exprime bien le 
fond de leur pensée. Mais combien sont-ils en 1938 ou 1939? Quelle est 
l'importance numérique et qualitative des éléments dont elle définit juste
ment l'état d'esprit et commande l'action? Il est permis de penser, sauf 
preuve du contraire appuyée sur une investigation approfondie, qu'elle n'est 
le fait que d'une infime minorité sans réelle représentativité. 

Si la formule Hitler plutôt que le Front populaire atteste le ressentiment et 
la peur d'une certaine droite qui n'a pas pardonné au gouvernement Blum 
ses réformes sociales, elle a son symétrique dans les dispositions d'une 
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certaine gauche pour qui Hitler serait préférable à la guerre. Le souvenir du 
massacre, la détestation de la tuerie, la conviction que rien ne vaut qu'on lui 
sacrifie l'existence de centaines de milliers de jeunes hommes sont pour une 
gauche pacifiste autant d'axiomes. En partie parce qu'elle aussi n'a pas pris 
la mesure du péril et reconnu la spécificité du nazisme, elle serait éventuelle
ment résignée à préférer l'entente avec Hitler ou même sa domination à une 
nouvelle guerre. De cette gauche, certains éléments rejoindront après 1940, 
dans la collaboration active avec le vainqueur, les éléments venus de la 
droite par sympathie idéologique et haine du Front populaire. Mais ce ne 
sont encore, entre 1936 et 1939, que d'infimes minorités et, de toute façon, 
l'historien doit se souvenir que le problème de l'entente avec l'Allemagne 
national-socialiste ne se posait pas, avant 1939, dans les mêmes termes qu'au 
lendemain de notre désastre. Il se gardera de prêter, par exemple, à toute la 
droite les sentiments de quelques-uns. Il est remarquable que la visite de 
Ribbentrop à Paris le 6 décembre 1938, avec la signification qu'elle revêtait 
d'une tentative de rapprochement, n'ait suscité, même à droite, que des 
sentiments réservés. La grande presse d'information manifeste des réactions 
nuancées. André Tardieu exprime sa désapprobation dans »Gringoire«, et 
nous savons par la thèse de Jean-Noël Jeanneney qu'un François de Wendel 
est des plus réservés.8 

Sur cette toile de fond que caractérise une grande stabilité, quelques événe
ments propres à frapper l'opinion et savamment orchestrés par la propagan
de du IIIe Reich sont venus inscrire quelques broderies, mais qui n'ont pas 
substantiellement modifié l'image globale. En premier lieu le déroulement, 
au cours de l'été 1936, des Jeux Olympiques à Berlin: le régime ne négligea 
rien pour donner l'impression de la force et de la grandeur. La présence de 
l'Allemagne à l'Exposition Internationale de 1937 la renforça: l'emplace
ment même de son pavillon, au débouché du pont d'Iéna, en face du pavil
lon soviétique, qui paraissait ériger le IIP Reich en champion de l'anticom
munisme et faire de l'affrontement entre les deux régimes l'alternative ma
jeure, servait l'idéologie du IIP Reich. Le grandiose de l'édifice, la richesse 
des objets présentés concouraient à donner le sentiment d'un régime fort, 
d'une économie puissante, d'un peuple unanime. Par ailleurs tout ce que 
l'opinion reçoit comme informations sur le redressement démographique 
encouragé par le régime depuis son avènement, sur la relance de l'économie, 
sur l'ampleur du réarmement militaire, va dans le même sens et impose 
l'image du dynamisme et de la force d'un peuple qui a retrouvé sa jeunesse. 
L'opinion française en retire un sentiment accru de la disparité et de l'inéga
lité: son vieillissement démographique, la lenteur à sortir de la crise accen
tuent la perception du décalage entre les deux peuples. Ce sentiment jouera 
un rôle déterminant dans la crainte de la guerre et l'acceptation de Munich. 
C'est ainsi que l'image de l'Allemagne dans l'opinion publique française est 
devenue une donnée de leurs relations internationales. 

8 Jean-Noël JEANNENEY, François de Wendel en République. L'argent et le pouvoir, Paris 
1977, 669p. 
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Des minorités mieux informées 

Ainsi l'opinion française, prise dans sa généralité, n'a guère perçu la spécifi
cité du phénomène national-socialiste, pour le concours de raisons que nous 
avons énoncées. Cependant la grande presse d'information fait la place belle 
à l'Allemagne: les études statistiques démontrent que c'est le pays étranger 
sur lequel le public français est le plus informé. Mais c'est essentiellement à 
propos des problèmes internationaux, de la politique extérieure et de ses 
implications pour la guerre ou la paix. Les grands quotidiens ne dispensent 
que peu d'information sur la politique intérieure allemande, le parti nazi, 
l'existence quotidienne. Une exception qu'il convient de signaler et que les 
comparaisons entre journaux font ressortir en pleine lumière: »Le Populai
re« parle souvent de la situation intérieure, des persécutions. 

Pourtant le public qui aurait désiré en savoir plus et aurait été curieux de 
connaître de plus près le IIIe Reich, pouvait trouver en France même des 
sources bien informées. Certaines revues spécialisées assurent régulièrement 
une excellente documentation, telle »L'Allemagne contemporaine«, dont 
L. Dupeux a analysé l'apport dans l'ouvrage collectif sur »Les relations 
franco-allemandes«:9 René Capitant et François de Wendel y donnent des 
chroniques parfaitement informées. Les quelque cinq mille lecteurs de la 
publication connaissaient bien la réalité. Plusieurs revues d'intérêt général 
dispensent aussi une information régulière, puisée à bonne source et sans 
complaisance: c'est Robert d'Harcourt qui s'en charge dans »La Revue des 
deux Mondes«. Personne ne connaît mieux que lui l'aspect religieux et ses 
livres sur le national-socialisme et la persécution des Eglises, tel »L'Evangile 
de la Force: Le Visage de la Jeunesse du IIP Reich« publié précisément en 
1936,10 ont beaucoup fait pour ouvrir les yeux des chrétiens sur l'inspiration 
de ce néo-paganisme. Quelques secteurs ont plus tôt ou plus nettement saisi 
la nature du national-socialisme, soit que leur inspiration les rendît plus 
perspicaces, soit qu'elle les prémunît davantage contre les séductions ou 
contre les illusions ou pour les deux raisons à la fois. Ce fut le cas des 
communistes: la solidarité avec les communistes allemands leur assurait une 
meilleure information sur l'aspect policier du régime; leur système d'expli
cation et leur philosophie leur proposaient du phénomène une interpréta
tion sans complaisance: instrument du grand capital inventé par lui pour 
perpétuer sa domination et l'exploitation des travailleurs, comment aurait-il 
pu trouver leur sympathie? Les Juifs de France avaient, eux aussi, de bonnes 
raisons pour mesurer l'aspect répressif du régime et prendre à la lettre le 
programme annoncé dans »Mein Kampf«. Les chrétiens enfin, ou tout au 

9 Les Relations franco-allemandes 1933-1939, Colloque international du C.N.R.S., Stras
bourg, 7-10 octobre 1975, publié sous la direction de François-G. DREYFUS, Paris 1976,424p. / 

10 Robert D'HARCOURT, L'Evangile de la force. Le visage de la jeunesse du IIP Reich, Paris 
1936, IV-251p; du même, Catholiques d'Allemagne, Paris 1938, 357p. 
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moins la fraction la plus engagée dans la vie des Eglises, avaient moins 
d'illusions que la moyenne de leurs compatriotes et en savaient un peu plus 
sur ce qui se passait de l'autre côté du Rhin. L'étude rédigée par Christian 
Ponson et un groupe de chercheurs pour le colloque tenu à Lyon en janvier 
1978 sur les Eglises, »L'information sur le nazisme dans la presse catholique 
française entre 1933 et 1939«,n fait ressortir que la grande presse confes
sionnelle ne se distingue pas tellement du reste de la presse: elle insiste en 
particulier davantage sur l'encyclique qui condamne le communisme »Divi-
ni redemptoris« que sur »Mit brennender Sorge« portant condamnation du 
racisme. Néanmoins elle fait écho à des événements qui manifestent le 
désaccord ou même un conflit ouvert entre les Eglises et le IIIe Reich: 
persécutions contre des ecclésiastiques, et surtout l'éclatante protestation de 
Pie XI quittant Rome quand Hitler est reçu dans la Ville éternelle. Tran
chant sur la prudence de cette grande presse, des publications plus engagées 
ont assuré une information moins lénifiante. L'hebdomadaire des Domini
cains, »Sept«, consacre en mai 1935 un numéro spécial à »L'Allemagne de 
Hitler« dont Aline Coutrot peut dire qu'il exprime une hostilité manifeste 
et systématique, sans faille aucune.12 Le journal n'apportera aucun infléchis
sement à sa ligne jusqu'à sa disparition au cours de l'été 1937. Un autre 
rapport, présenté lui aussi au colloque de Lyon, et signé d'Alain Michel, 
consacré à »La Jeunesse chrétienne face au nazisme à travers quelques pu
blications et revues de 1937 à 1943«,13 montre que, même pour les années de 
l'immédiat avant guerre, les militants de la JEC sont mis en garde contre la 
nocivité du national-socialisme: leur attention est du reste beaucoup plus 
sollicitée sur l'inspiration païenne de la doctrine et son incompatibilité avec 
le christianisme que sur la menace pour la sécurité française et la paix 
internationale. Les publications du mouvement font écho aux livres de 
Robert d'Harcourt et de François Perroux, »Mythes hitlériens«.14 »Le Gui
de de lectures«, publié par la JEC en 1939, recommande même la lecture 
d'une adaptation en français de »Mein Kampf«. 

Ces chrétiens sont une minorité parmi leurs coreligionnaires. La masse 
des catholiques est elle-même divisée et n'est pas loin de reproduire la 
variété des opinions entre lesquelles se distribue l'ensemble de leurs conci
toyens. 

Y-eut-il d'autres groupes à pressentir la nature du national-socialisme et à 
dénoncer sa malfaisance? Pour que le regard rétrospectif de l'historien les 
discerne, il faut plusieurs conditions qui ne sont peut-être réunies que pour 
ces seuls trois groupes: il ne suffit pas qu'ils existent; il faut encore qu'ils 
aient conscience et consistance, qu'ils s'expriment, qu'ils présentent une 

11 Christian PONSON et un groupe de chercheurs, L'information sur le nazisme dans la presse 
catholique française entre 1933 et 1939, Lyon 1978, 23p. ronéotées. 

12 Aline COUTROT, Un courant de la pensée catholique: l'hebdomadaire „Sept" (mars 
1934-août 1937), Paris 1961, 334p.; voir page 169. 

13 Alain MICHEL, La jeunesse chrétienne face au nazisme. A travers quelques publications et 
revues de 1937 à 1943, 12 p., voir note 11. 

14 François PERROUX, Les Mythes hitlériens, Lyon 1935, 157p. 
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relative homogénéité de vues et de convictions. Si ces trois secteurs - com
munistes, juifs, chrétiens - sont mieux informés que la moyenne de leurs 
compatriotes de la situation intérieure de l'Allemagne, s'ils y prêtent d'eux-
mêmes un intérêt plus vif, c'est qu'ils ont en commun deux caractères. 
D'une part ils sont ouverts sur l'extérieur car ils font partie d'une commu
nauté qui transcende les frontières et qu'ils vivent une autre solidarité que 
nationale: les uns et les autres ont, de l'autre côté du Rhin, des camarades de 
parti, des frères de race, des coreligionnaires. Solidarité prolétarienne, com
munauté ethnique, fraternité religieuse orientent leur regard vers l'extérieur. 
D'autre part ils se définissent par une idéologie, une conviction religieuse, 
une foi qui les préserve de la contagion et leur ouvre les yeux sur la vraie 
nature du national-socialisme et l'incompatibilité irréductible des axiomes 
racistes et des pratiques totalitaires avec les valeurs constitutives de leur 
croyance. Aussi n'est-ce pas un hasard si la Collaboration rencontrera chez 
eux moins de connivences qu'ailleurs et si la Résistance, spirituelle, intellec
tuelle, politique, recrutera dans leurs rangs une bonne part de ses précur
seurs et une quantité appréciable de ses animateurs, de ses inspirateurs et de 
ses martyrs. 


