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RITA THALMANN 

L ' E M I G R A T I O N A L L E M A N D E ET L ' O P I N I O N 
F R A N Ç A I S E DE 1936 A 1939* 

Le Statut des Réfugiés allemands en France en 1936 

Comme j'avais eu l'occasion d.e le signaler à la fin de mon premier rapport 
sur les années 1933-1936,1 l'année 1936 s'ouvre pour les réfugiés allemands 
en France par un durcissement des pouvoirs publics en matière d'autorisa
tions de séjour. Dans une lettre du 7 janvier 1936 au Préfet de Police, 
M. Périer de Ferai, directeur adjoint de la Sûreté, déclare adopter le point de 
vue du consul de France à Cologne sur la nécessité de restreindre de ma
nière stricte et impitoyable les prolongations de séjour aux israélites alle
mands.2 

Conscients de ce durcissement - qui n'atteint pas seulement les réfugiés 
israélites - les émigrés cherchent à renforcer leurs organisations d'entraide. 
C'est dans ce but qu'est créé, en mars 1936 à Paris, une »Association social-
démocrate de Secours aux Travailleurs« (Sozialdemokratische Arbeiter
wohlfahrt) destinée à remplacer le »Comité Matteotti« à bout de ressources, 
et à participer aux démarches de la »Fédération des Emigrés d'Allemagne en 
France«, qui regroupe, depuis le début de 1936, vingt et une associations 
culturelles et sociales de réfugiés sous la présidence de l'ancien Préfet de 
Police social-démocrate Albert Grzesinski et du journaliste Georg Bern
hard. 
»Je n'attache pas une trop grande valeur à cette organisation«, écrit à ce 
propos Rudolf Breitscheid, ancien ministre de l'Intérieur de Prusse, puis 
porte-parole du groupe S.P.D. au Reichstag, dans une lettre du 28 mars 
1936 à Paul Hertz, membre de la direction social-démocrate réfugiée à 
Prague. »Mais elle peut tout de même exercer une certaine influence sur les 
autorités d'ici, comme sur la S.D.N. et son Commissaire pour les Réfu
giés.«3 

Dans un premier temps, tous les efforts se concentrent sur la Conférence 

* A propos de cette communication voir sa présentation, p. 637s., ainsi que l'intervention de 
Gilbert BADIA, p. 673-677. 

1 Rita THALMANN, L'immigration allemande et l'opinion publique en France de 1933 à 1936, 
in: La France et l'Allemagne 1932-1936. Communications présentées au Colloque franco-
allemand tenu à Paris du 10 au 12 mars 1977. Paris 1980, S. 149-172. 

2 Archives Préfecture de Police, Paris, dossier 64, n° 51 343-5. 
3 Ich lege ihr nicht allzu großen Wert bei, aber immerhin kann sie einen gewissen Einfluß auf 

die hiesigen Behörden und auf den Völkerbund und seinen Flüchtlingskommissar ausüben. 
Internationales Institut f. Sozialgeschichte (I. I. S. G.) Amsterdam, Fonds Hertz XVI-4. 
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intergouvernementale pour les Réfugiés, convoquée à Genève en juillet 
1936, afin d'obtenir des pays d'accueil un statut unifié pour les réfugiés 
provenant d'Allemagne. 

A cet effet, la section française du »Secours Rouge International« adresse 
au ministre français de l'Intérieur une requête en cinq points, qui demande 
notamment l'amnistie et la légalisation pour tous les émigrés politiques 
réduits à se cacher par peur de sanctions administratives, la garantie judiciai
re contre les expulsions, l'intégration dans la législation sociale française et 
le droit au travail, le libre choix de la résidence ainsi que le droit de partici
per à la vie syndicale et culturelle du pays.4 Dans le même but, une confé
rence internationale des réfugiés allemands, réunie à Paris les 19 et 20 juin 
1936, décide la création d'une »Association centrale de l'Emigration«, char
gée de défendre ses intérêts auprès des instances nationales et internationa
les.5 Cette conférence demande également l'établissement d'un titre d'iden
tité et de voyage par le pays d'accueil, assorti d'une mention de protection 
de la Société des Nations et du refus de toute extradition de caractère 
politique. Elle revendique aussi le droit de séjour sans expulsion après cinq 
ans de résidence, ainsi que le droit à la formation et à l'exercice d'une 
profession. 

Après avoir entendu les représentants des différentes catégories de réfu
giés du Reich, la Conférence intergouvernementale pour les Réfugiés accep
te le principe de l'établissement d'un titre de voyage spécifique par les pays 
d'accueil, mais elle ne parvient pas à une position commune concernant le 
droit de séjour et l'exercice d'une profession. 

Le gouvernement français, signataire de cet accord6 estime, comme il 
ressort d'une circulaire du ministre de l'Intérieur aux préfets,7 que cet accord 
a pour but de stabiliser la situation présente des réfugiés en couvrant et 
en amnistiant le passé, mais non d'engager Vavenir et de faire accepter des 
immigrations futures / / importe, par voie de conséquence, de ne plus 
laisser désormais pénétrer en France aucun émigré allemand et de procéder 
au refoulement de tout étranger, sujet allemand ou venant d'Allemagne qui, 
entré postérieurement au 5 août 1936, ne serait pas muni des pièces nécessai
res (passeport régulièrement visé ou autorisation spéciale) ou chercherait à se 
maintenir au delà du délai fixé pour son visa consulaire. En guise de conclu
sion et pour bien marquer l'arrêt de l'immigration allemande en France, le 
ministre de l'Intérieur demande aux préfets de donner des instructions préci
ses et formelles aux services de police afin que soit interdit de la manière la 

4 Archives de France, dossier F 60/492. 
5 Le 1er président de cette association fut Albert Grzesinski, son siège se trouvait 93, rue La 

Fayette à Paris (lettre de Grzesinski à Wilhelm Hoegner du 17. 8. 1936 - Institut f. Zeitge
schichte (I. f. Z.) München, Fonds Hoegner, Ed. 120, Bd. 4. 

6 Intitulé »Provisional Arrangements concerning the Status of Refugees coming from Ger-
many« cet accord est signé par la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, les 
Pays-Bas, la Suède et la Suisse. 

7 Circulaire n° 312 du 14. 8. 1936. Les mots en caractères espacés sont soulignés par le 
ministre Roger Salengro. 
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plus absolue toute introduction nouvelle de réfugiés en provenance 
d'Allemagne mais en situation irrégulière. 

La circulaire n° 314, établie par le même ministre, précise les modalités 
de création et d'attribution du Certificat de Voyage pour les Réfugiés pro
venant d'Allemagne, qualité qui leur sera reconnue par un Comité consul
tatif à mettre en place dans chaque département. Les demandes de domici-
liation sont supprimées sauf pour les trois départements dits recouvrés 
(Haut et Bas Rhin, Moselle) qui font l'objet d'une mention spéciale d'inter
diction sur les nouveaux titres d'identité. Une circulaire particulière8 du 
ministre aux préfets des trois départements interdits leur demande d'être 
particulièrement sévères à l'égard des sujets allemands trop souvent désireux 
de se fixer près de leur pays d'origine, en des endroits où leur installation 
massive est dangereuse à tous égards, mais recommande la bienveillance 
pour les réfugiés sarrois sous réserve que leur conduite et leur attitude soient 
irréprochables à tous points de vue. 

Quant à la commission consultative principale pour les réfugiés, chargée 
de conseiller les pouvoirs publics pour l'attribution des droits et titres de 
séjour, elle est présidée par l'ancien député Paul Perrin, responsable du 
»Centre de Liaison des Emigrés en France« et composée du député socialis
te Salomon Grumbach, de Raoul Lambert, secrétaire général du »Comité 
national de Secours aux Réfugiés allemands«, d'Emile Kahn, de la »Ligue 
des Droits de l'Homme«. Les réfugiés allemands sont représentés dans cette 
commission par l'ancien préfet Grzesinski, le journaliste Georg Bernhard, 
Theodor Tischauer et Willi Münzenberg. La présence de ces représentants 
des réfugiés est d'ailleurs interprétée par certains d'entre eux comme un 
geste de bonne volonté du nouveau gouvernement de Front Populaire.9 

Mansuétude toute relative, qui sert de prétexte à la presse de droite pour 
attaquer les »fous qui nous gouvernent«. 

Dans ce pays atteint par le chômage, écrit »L'Action Française« du 25 
août 1936, les fous qui nous gouvernent ouvrent largement les frontières à 
tous les individus dont l'Allemagne se débarrasse. Ainsi la France devient le 
refuge des indésirables. Et puis, parmi ces prétendus persécutés, combien 
d'espions au service de l'Allemagne. 

A ces affirmations aussi inexactes qu'exagérées, il est intéressant de com-

8 Circulaire du ministre de l'Intérieur du 24. 3. 1937. 
9 Lettre de Breitscheid à son ami Hoegner en Suisse: »Je serais très heureux si vous, en 

Suisse, vous vouliez comprendre la position de nos amis d'ici. N'oubliez pas non plus que le 
gouvernement actuel se préoccupe enfin des émigrés dans l'intérêt desquels on a formé une 
commission composée de fonctionnaires français et de réfugiés. Réjouissez-vous de ce que 
nous puissions respirer un peu plus librement ici, même politiquement, et dirigez votre juste 
colère non sur Blum et son équipe mais sur la politique suisse«.(Ich würde mich nun freuen, 
wenn Ihr in der Schweiz die Position unserer hiesigen Freunde verstehen wolltet. Vergesset 
auch nicht, daß die gegenwartige Regierung sich endlich der Emigranten annimmt, m deren 
Interesse eine Kommission aus französischen Beamten und aus Flüchtlingen gebildet ist. Freut 
Euch mit uns, daß wir auch politisch hier etwas freier atmen dürfen, und ladet Euren berechtig
ten Zorn über die Schweizer Politik nicht auf Blum und seine Mannschaft ab). (17. 8. 36,1. f. Z. 
München). 
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parer le tableau que brosse de l'émigraton allemande en France à cette 
époque le journaliste nazi Valentin J. Schuster. Selon ce dernier, l'émigra
tion allemande serait divisée en trois groupes: les »apolitiques« qui ont fui le 
Reich par peur des persécutions, qui peuplent les cafés, »la nostalgie du 
Kurfürstendamm au cœur«, avec l'espoir de pouvoir bientôt rentrer en 
Allemagne. »Pour cette raison, ils se tiennent rigoureusement à l'écart des 
émigrés politiques qui mènent dans leurs Veuilles de choux< une >lutte héroï-
que< pour leur patrie«.10 Dans le deuxième groupe, celui des »agités«, Schu
ster distingue un clan sioniste et un clan antisémite - avec Helmuth von 
Gerlach - qui reprocherait au premier l'assistance matérielle réservée à son 
usage exclusif. Ce groupe serait profondément déçu par l'indifférence de 
l'opinion française. Après avoir vainement tenté de prendre pied dans la 
société française, beaucoup chercheraient à s'assimiler en acquérant une 
autre nationalité de sorte que la »masse des juifs conscients de leur germani-
té se transforme en camp de Babylone peuplé de Mexicains, de Brésiliens, de 
Péruviens, de Chinois, d'Argentins, de Maltais Seule l'acquisition de la 
nationalité française donne un peu de fil à retordre. Les autorisations de 
séjour et de travail se font de plus en plus rares, à l'Université on réclame 
l'instauration d'un numerus clausus, les membres des professions libérales 
se plaignent d'être submergés par les émigrés allemands.«10a Echec presque 
aussi complet, selon Schuster, du troisième groupe, celui des réfugiés socia
listes et communistes accueillis avec réticence par leurs camarades français 
qui se méfient de ces »va-t-en guerre«. 

Il va de soi que ce tableau de l'émigration est, dans un sens opposé, aussi 
excessif que celui de l'Action Française. On retiendra cependant des impres
sions du journaliste nazi: le découragement de nombreux réfugiés devant 
l'accueil qui leur est fait ainsi que leur extrême diversité d'opinions, voire 
leurs divisions. S'il est évident que tous souhaitent le retour à un régime 
»normal« qui leur permettrait de retourner en Allemagne, il est aussi évi
dent que les éléments bourgeois et petits bourgeois attendent cette »norma
lisation« d'une pression des grandes puissances occidentales alors que les 

10 Zu den einen zählen sich die Unpolitischen. Sie waren aus Deutschland geflohen, weil sie 
Angst vor einem Pogrom hatten, das zu ihrem Befremden nicht stattgefunden hatte ... Sie 
sitzen im »Café de la Paix« oder »Coupole« am Boulevard Montparnasse und machen ver
grämte Gesichter, wehes Sehnen nach dem Kurfürstendamm im Herzen. Ihr Denken dreht sich 
um die Möglichkeit, unauffällig wieder nach Deutschland zu kommen. Aus diesem Grund 
halten sie sich streng abgeschieden von den politischen Emigranten, die in Käseblättern einen 
»heroischen Kampf« um ihre »Heimat« führen. Valentin J. SCHUSTER, Der Nachbar im We
sten, Berlin 1936, p. 179 et suiv. 

l0*Aus dem Haufen »deutschbewußter Juden« wurde ein babylonisches Heerlager von Me
xikanern, Brasilianern, Peruanern, Chinesen, Argentiniern, Maltesern, Portugiesen, Liechten
steinern, Amerikanern, Schweizern, Honduranern, Kanadiern, Holländern und freien Bürgern 
der Negerrepublik Liberia. Nur mit den französischen Einbürgerungen haperte es ein wenig. 
Die Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen für Frankreich wurden immer spärlicher, auf der 
Universität sprang die Forderung nach Numerus clausus auf, und die französischen Akademi
ker nahmen entschieden Stellung gegen die Überschwemmung ihrer Berufe durch die deut
schen Emigranten. Ibid. 
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communistes pensent qu'il appartient au peuple allemand lui-même de ren
verser la dictature et d'instaurer une »République démocratique«.11 D'où 
une lutte particulièrement active de ces derniers pour le soutien aux antifas
cistes, victimes de la répression dans le Reich, et le rôle du »Comité Thäl
mann« en France. 

Le Soutien aux Victimes du Nazisme dans le Reich - Rôle du »Comité 
Thälmann« en France 

Après les grandes manifestations de soutien aux victimes du nazisme durant 
l'année 1933 en France, seules la LICA et les organisations communistes 
poursuivent activement, et sous les formes les plus diverses, l'information et 
la mobilisation de l'opinion publique. 

Pour leur part, les organisations communistes françaises et allemandes, 
après avoir axé l'essentiel de leur lutte sur le procès du Reichstag, concen
trent, à partir de 1934, leur action sur la dénonciation du régime hitlérien et 
le soutien aux militants politiques - dont Ernst Thälmann - qui risquent la 
mort dans les geôles nazies. Cette orientation explique le rôle important du 
»Comité Thälmann«. 

Placé sous la présidence d'honneur de Romain Rolland, d'André Gide et 
d'André Malraux, le Comité est animé par un conseil d'administration que 
préside le professeur Langevin, avec pour secrétaire André Seigneur, mili
tant du P. C. F. et pour secrétaire adjoint Paul Ludwig Landsberg, militant 
du K. P. D. réfugié en France depuis 1933. Dans son rapport pour 1936, le 
»Comité Thälmann« évoque la tenue de 19 grandes réunions en France -
dont 9 à Paris - ainsi que les campagnes menées dans l'opinion contre 
la propagande hiltérienne en France, les persécutions religieuses, les 
procès politiques, la détention, l'exécution de militants antihitlériens dans 
le Reich, la tenue des Jeux Olympiques à Berlin, l'intervention nazie en 
Espagne.12 

Le Comité a fait également campagne pour l'amitié entre les peuples de 
France et d'Allemagne, pour l'attribution du Prix Nobel à Carl von Os-
sietzky, journaliste pacifiste chrétien, détenu en camp de concentration. 
Parmi les signatures recueillies en faveur de ce dernier figurent pratique
ment tous les hommes politiques connus du Front Populaire.13 

11 Cf. les Mémoires de Franz DAHLEM, Am Vorabend des 2. Weltkrieges, Berlin 1977, T. 2, 
473 p. 

12 Fondé à l'initiative du Parti Communiste Français en 1933, le »Comité Thälmann«, 
appelé aussi, à partir de 1938, »Centre d'Action contre l'Hitlérisme« a son siège 10, Rue Notre-
Dame-de-Lorette à Paris jusqu'à sa dissolution comme »organisation communiste« par le 
gouvernement français en vertu du décret du 26. 9. 1939. 

13 Notamment Léon Blum, E. Herriot, V. Auriol, J. Godart, Victor Basch, Pierre Cot, 
J. Moch, P. Mendès-France, Georges Monnet, Léo Lagrange, Marius Moutet, Léon Jouhaux, 
J. R. Bloch, Marc Rucard, Roger Salengro, Pierre Viénot, Andrée Viollis. 
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Lors d'une réunion à la Mutualité, qui regroupe près de 700 personnes,14 

le pasteur Cooreman, membre d'une délégation française envoyée en Alle
magne, décrit la misère des prisonniers politiques, les syndicalistes, mem
bres de la délégation, évoquent leur expulsion tandis que Clara Malraux, 
Andrée Viollis, Mme Chabrun et Marie Rabaté racontent leurs démarches 
en faveur de Mme Claus, femme d'un militant communiste décapité. 

Dans les mois qui suivent, d'autres réunions du Comité à la Mutualité 
permettent aux orateurs de dénoncer »l'activité néfaste« de la droite françai
se. Lors d'une réunion, que préside Marc Sangnier, en février 1936, l'un des 
représentants du »Comité Thälmann« stigmatise l'attitude des journalistes 
et écrivains Georges Suarès, Pierre Gaxotte, Gustave Hervé, Louis Bertrand 
et de journaux comme »L'Action Française«, »Le Jour«, »Gringoire«, 
»Candide«, qui servent de porte-voix à la propagande hitlérienne en France. 
Dans le même ordre d'idées, Octave Rabaté et Jacques Duclos demandent la 
fermeture de la »Maison Brune« à Paris tandis que Jean Sennac, du »Mou
vement d'Action Combattante«, dénonce les fautes criminelles de Tardieu, 
soutenu par les fascistes de l'Union Nationale des Combattants, qui ont créé 
la situation actuelle et flétrit la politique néfaste du saltimbanque d'Auber-
villiers qui, par ses complaisances à l'égard du fascisme italien, a isolé la 
France.15 

A cette même réunion, organisée avec l'appui du »Comité de Lutte contre 
la Guerre et le Fascisme«, le représentant de la C. G. T. demande un 
désarmement général simultané et contrôlé et lance un appel à la solidarité 
ouvrière pour barrer la route à la guerre. D'autres réunions, comme le 
meeting de novembre 1936 au Vélodrome d'Hiver, en présence de la veuve 
d'Edgar André exécuté par les nazis, expriment le soutien de la gauche 
française aux victimes de la répression en Allemagne. 

Au début de 1937, la commémoration du 4e anniversaire du procès du 
Reichstag et la projection d'un film allemand sur l'opposition au nazisme, 
fournissent l'occasion à l'écrivain Ernst Toller de décrire le martyre de celle-
ci et à Rudolf Breitscheid de mettre en garde les pacifistes français contre les 
manœuvres hitlériennes tendant à isoler la France pour mieux l'anéantir. 
Durant l'été, le Comité organise, comme tous les ans depuis sa fondation, 
une grande fête populaire de solidarité placée en 1937 sous le patronage de 
Pierre Cot, ministre de l'Air, et Léo Lagrange, sous-secrétaire d'Etat aux 
Sports et aux Loisirs. A l'automne, une nouvelle manifestation publique 
pour »sauver les otages de la paix« précède de quelques jours la Conférence 
européene pour le Droit et la Liberté réunie les 13 et 14 novembre à la 
Mutualité.16 Lors de la séance publique de cette conférence, le professeur 

14 Réunion du 16.1. 1936. Tous les rapports sur les activités du »Comité Thälmann« men
tionnés ici figurent aux Archives de la Préfecture de Police de Paris, dossier 55 P, n° 224 137. 

15 Réunion du 12 mars 1936. 
16 Parmi les organisations participantes: la C. G. T., la »Ligue des Droits de l'Homme«, le 

»Secours Populaire«, la »Jeune République«, l'»Association des officiers de réserve républi
cains«. Dans l'assistance: une importante délégation britannique, des représentants des briga
des internationales d'Espagne, pour les réfugiés allemands : Thomas Mann, Rudolf Breitscheid, 
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Henri Wallon déclare: Chaque concession faite à Hitler constitue une arme 
entre ses mains contre le peuple allemand qu'il maintient en esclavage. 

L'année 1938 est essentiellement consacrée à une exposition et un cycle de 
conférences sur »Cinq ans de régime hitlérien«17 ce qui vaut au gouverne
ment français plusieurs démarches de l'ambassade du Reich demandant 
l'interdiction de l'exposition.18 

Lors d'un grand meeting organisé au Vélodrome d'Hiver le 1er mars 1938, 
meeting interdit huit jours auparavant en raison de sa coïncidence avec le 
débat de politique étrangère à la Chambre, Francis Jourdain dénonce ceux 
qui préconisent le rapprochement avec l'Allemagne se déclarant plus près 
d'Hitler que de certains Français}9 Intervenant au nom du parti radical-
socialiste, Albert Bayet montre le changement de la droite à l'égard de 
l'Allemagne: naguère les hommes de gauche français ont tendu la main à la 
République allemande de Weimar mais les hommes de droite se sont alors 
opposés à toute entente avec elle. Actuellement ces mêmes hommes préconi
sent un rapprochement avec Hitler}** Pour sa part, Emile Bureau, du »Se
cours Populaire Français«, reproche au ministre de l'Intérieur Albert Sar-
raut de traiter les cagoulards en prisonniers politiques et demande au gou
vernement d'en finir une fois pour toutes avec les ligues factieuses. Bracke, 
directeur du »Populaire«, Florimond Bonté, député communiste, Yvonne 
Bruhat, du »Comité mondial des Femmes«, Bernard Lecache, de la LICA, 
et Philippe Lamour, de l'»Association juridique internationale« expriment 
leur solidarité avec les antifascistes allemands, mais aussi avec les démocra
tes autrichiens menacés par Hitler. 

Ainsi, jusqu'à sa dissolution en 1939, le »Comité Thälmann« poursuit le 
même type d'activités sans subir - comme les organisations politiques pro
pres à l'émigration allemande - les aléas de leurs divisions et de leur isole
ment progressif. 

Les Tentatives de Front Populaire de l'Emigration allemande en France 

Pourtant, depuis les premières grandes réunions des 26 septembre et 21 no
vembre 1935 à l'Hôtel Lutétia, l'émigration politique allemande avait pris 

parmi les personnalités françaises: Mmes Eliane Brault et Malaterre-Sellier, Pierre Mendès-
France, Me. de Moro Giafferi, Léon Jouhaux et Anatole de Monzie. 

17 L'exposition et le cycle de conférences organisés du 31.1. au 15. 3. 1938 dans les salles 
Lancry à Paris accueillent près de 15.000 visiteurs. L'exposition sera à nouveau présentée au 
public en juillet 1939 avant son départ pour les U.S. A., sous l'égide des syndicats de la région 
parisienne. 

18 Notes de l'ambassade du Reich à Paris des 5. et 12. 2.1938, Archives Préfecture de Police, 
dossier 55 P, n° 224 137. 

19 M. Bertrand de Jouvenel, nommément mis en cause par l'orateur, adresse, en octobre 
1938, sa démission du »Comité France-Allemagne« au député Scapini en déclarant que les 
accords de Munich ne peuvent constituer des auspices favorables à l'amitié franco-allemande. 
Archives de France, dossier F 7, 15.135. 

20 Compte rendu de la réunion, Archives Préfecture de Police, dossier 55 P, n° 224 137. 
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conscience de la nécessité de coordonner ses efforts non seulement, comme 
nous l'avons vu précédemment, pour la défense du statut des réfugiés mais 
aussi et surtout pour la mobilisation de l'opinion contre le régime hitlérien. 

C'est pourquoi, une nouvelle conférence a lieu le 2 février 1936 à l'Hôtel 
Lutétia sous la présidence de Heinrich Mann, en présence de 118 délégués 
représentant le Parti communiste allemand, les différents groupes socialistes 
allemands en France, la bourgeoisie libérale et les chrétiens opposés au 
national-socialisme. Cette conférence décide la constitution d'un »Comité 
de Front Populaire allemand«.21 

Hormis les appels du Comité pour la défense des victimes du nazisme en 
Allemagne et la solidarité avec l'Espagne républicaine, l'effet tangible de 
l'accord réalisé se manifeste essentiellement par la mise en place, dès février 
1936, d'un »Centre d'information sur la situation dans le Reich«. Centre 
géré par un conseil d'administration où siègent un libéral, Heinrich Mann, 
deux sociaux-démocrates, Max Braun et Victor Schiff et les deux communis
tes Bruno Frei et Max Schröder. Bruno Frei et Max Braun assurent conjoin
tement la rédaction des »Nouvelles d'Allemagne« (Deutsche Informatio
nen) destinées à la fois aux émigrés et à l'opinion publique. 

Une récente étude de l'Institut d'Histoire contemporaine de Munich22 

met en lumière le rôle important joué par l'émigration sarroise, dont Max 
Braun fut l'un des représentants les plus actifs, dans les tentatives de Front 
Populaire allemand en France. Convaincus de la nécessité d'une coopéra
tion avec les communistes depuis leur lutte contre le retour de la Sarre au 
Reich, de nombreux réfugiés sarrois socialistes, syndicalistes et catholiques 
participent aux réunions unitaires. Ils contribuent notamment à la création 
d'une commission de travail des mineurs syndicalistes libres d'Allemagne en 
mai 1936, qui s'élargira, en mars 1937, en »Commission de Coordination 
des Syndicats allemands en France« bénéficiant de l'appui de la C. G. T. et de 
1'»Internationale des Travailleurs du Sous-Sol«. C'est aussi grâce à leur in
itiative que paraissent durant six mois, à partir de juillet 1936, les »Informa
tionen von Emigranten für Emigranten« (I. E. E.) réalisées en commun par le 
»Secours social-démocrate aux Travailleurs« (Sozialdemokratische Arbei
terwohlfahrt, le »Secours Rouge« et l'»Office sarrois pour les Réfugiés«. 

L'ardeur unitaire de l'émigration allemande durant cette période semble 
avoir été stimulée par les débuts prometteurs du Front Populaire français. 
Comme il ressort d'un rapport adressé par Gustav Ferl à la direction social-
démocrate allemande (SOPADE) réfugiée à Prague, ce dernier exprime 
même la crainte de voir les sociaux-démocrates allemands réfugiés en France 
lâcher leur direction qui refuse tout contact avec les communistes.23 

21 Peu auparavant, en janvier 1936, avait été inaugurée l*»Ecole supérieure libre allemande« 
dont les cours ont été suivis par 600 à 800 auditeurs réfugiés ou non. Pour les débuts du Front 
populaire allemand cf. Ursula LANGKAU-ALEX, Volksfront für Deutschland? Frankfurt/Main 
1977, Bd. 1. 

22 Dieter Marc SCHNEIDER, Saarpolitik und Exil 1933-1955 in: Vierteljahrshefte f. Zeitge
schichte 1977, p.467-545. 

23 Rapport Ferl du 30. 6. 1936, Archives 1.1. S. G. (Amsterdam), Fonds Hertz, Dossier F/G. 
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Ardeur de courte durée cependant, étouffée par la campagne communiste 
contre les trotskistes espagnols et leurs »alliés« du Parti des Travailleurs 
allemands (S. A. P. D.), le début des procès politiques en U. R. S. S. et les 
attaques de plus en plus vives de cette dernière contre les chefs de la social-
démocratie européenne, sans parler des premières fissures dans le Front 
Populaire français. 

»Les conflits ici«, écrit Rudolf Breitscheid en septembre 1936, »ont altéré 
nos rapports avec les communistes allemands. Moins cependant que le pro
cès de Moscou et les attaques grossières contre Brouckère, Bauer etc. J'ai dit 
très clairement'mon opinion aux communistes, je leur ai expliqué que je ne 
signerai aucun appel commun dans les prochains temps . . . Sans doute 
répondront-ils et nous aviserons alors. En tout cas, nous ne devons pas 
rompre complètement.«24 

Malgré les conceptions unitaires exprimées à la fin de cette lettre, Breit-
scheid ne cache pas, six semaines plus tard, ses doutes quant aux possibilités 
de poursuivre le dialogue avec les communistes. »Nous verrons«, écrit-il le 
22 octobre, »dans quelle mesure le travail peut être continué.«25 Les mem
bres de la direction social-démocrate allemande en profitent, bien entendu, 
pour dénoncer les »illusions« de leurs camarades. 

»Je crois sans peine«, écrit notamment Paul Hertz, »que Max Braun 
persiste dans son optimisme et ses illusions. C'est là la véritable base de sa 
coopération avec les communistes. Je ne vois cependant pas de vrai change
ment de nature chez les communistes allemands. Leur éloge de la démocra
tie me paraît aussi malhonnête que leur éloge passé de la dictature. La Russie 
leur fournit un schéma qu'ils se contentent de ressasser.«26 

En fait, malgré la réunion d'une nouvelle conférence du Front Populaire 
allemand les 10 et 11 avril 1937, en présence de 300 délégués, réunion au 
cours de laquelle des communistes mettent leur émetteur clandestin »Radiox '' 
Liberté«27 à la disposition du Front Populaire allemand, l'éviction de Willi 

24 Die hiesigen Konflikte haben auch unser Verhältnis zu den deutschen Kommunisten in 
Mitleidenschaft gezogen. Mehr aber noch der Moskauer Prozess und die grobschlächtigen 
Attacken gegen Brouckère, Bauer u.s.w. Ich habe den Kommunisten sehr deutlich meine Mei
nung gesagt, ihnen erklärt, daß ich in nächster Zeit keine gemeinsamen Aufrufe unterschreiben 
werde ... Wahrscheinlich werden sie darauf antworten, und dann wird man sehen. Jedenfalls 
darf man nicht alles abbrechen. Lettre du 10. 9. 1936 à Wilhelm Hoegner - Archives I.f.Z. 
München, Fonds Hoegner, Ed. 120 Bd. 4. 

25 Es wird sich herausstellen müssen, ob und in welchem Umfang die Arbeit fortgesetzt 
werden kann. Lettre du 22.10. 1936 à Paul Hertz, 1.1. S. G. (Amsterdam), Fonds Hertz XVI. 
4/1936-38. 

26 Ich glaube Ihnen ohne weiteres, daß Max Braun unverändert optimistisch und illusions
reich wie immer ist. Das ist auch die eigentliche Basis für seine Zusammenarbeit mit den 
Kommunisten. Ich sehe nach wie vor bei den deutschen Kommunisten keine wirkliche Verän
derung ihres Wesens. Ihre Lobpreisung der Demokratie erscheint mir ebenso unehrlich wie die 
Lobpreisung der Diktatur in früherer Zeit. Rußland liefert ihnen ein Schema, und das plappern 
sie nach. Lettre à Georg Beyer du 19.10. 1936,1.1. S. G. (Amsterdam) Fonds Hertz, Dossier 
Ba-Bu. 

27 Le »Deutscher Freiheitsender« ou »Freiheitsender der deutschen Volksfront« qui émet
tait sur 28, 9 m ondes courtes, fut d'abord installé avec l'aide du gouvernement républicain 
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Münzenberg par les instances communistes et son remplacement par Walter 
Ulbricht marquent la rupture des tentatives d'action commune de l'émigra
tion allemande en France. La prise de contrôle par les communistes, en 
particulier des cercles des Amis du Front populaire allemand, animés jusque 
là par un comité directeur de 7 communistes, 7 socialistes et 6 sans parti, 
suscite l'irritation des responsables non communistes qui accusent les com
munistes de diffamer le Comité de Front Populaire et refusent de siéger 
dans ces conditions. Appelé en médiateur, Heinrich Mann ne peut que 
constater la gravité de la crise. 

»Vos informations«, écrit-il à Max Braun, le 25 octobre 1937, »selon 
lesquelles Ulbricht veut effectivement mettre en œuvre son propre Front 
Populaire sous son contrôle m'obligent à penser que certains souhaitent être 
considérés en adversaires bien qu'il me soit pénible de considérer ainsi des 
membres de l'opposition allmande. C'est pourquoi je suis opposé à la con
vocation d'une assemblée plénière du Comité de Front Populaire aussi 
longtemps qu'Ulbricht sera autorisé à y siéger comme représentant princi
pal ou même comme simple délégué de son parti. Je partage avec vous 
l'espoir que la crise sera rapidement surmontée. Si tel n'est pas le cas, nous 
devrons décider de ce qu'il convient de faire.«28 

Dans cette situation de crise, les réfugiés sociaux-démocrates en France 
cherchent à regrouper leurs diverses tendances ainsi qu'à renouer avec leur 
direction à Prague. Cette dernière, qui refuse plus que jamais toute coopéra
tion avec les communistes, exprime par contre, depuis l'été 1936, le souhait 
de coopérer avec la radio française pour des émissions destinées à l'Allema
gne.29 Mais il semble que le gouvernement français, et en particulier les 
responsables de la S. F. I. O., en soient encore à chercher des interlocuteurs 
valables dans la social-démocratie allemande, la direction de Prague 
(SOPADE) s'étant montrée diamétralement opposée aux vues françaises au 
sein de l'Internationale.30 Cette situation gêne et irrite les responsables so-

espagnol à Barcelone d'où il émit à partir du 10. 1. 1937 vers le Reich. Après Gerhard Eisler, 
réfugié à Paris et Erich Glückauf, la direction en revint à Hans Teubner qui rappelle ses 
souvenirs dans: Beiträge z. Geschichte des Rundfunks 1971, n° 4. Cf. aussi Archives de France, 
dossier F 7 15.136. 

28 Ihre Mitteilungen zeigen mir, daß Ulbricht tatsächlich eine eigene Volksfront, die ihm 
unterstehen soll, ins Werk setzen möchte. So ungern ich Mitglieder der deutschen Opposition als 
Gegner ansehe, einige wollen es offenbar nicht anders. Ich bin daher gegen eine Zusammenru
fung des gesamten Ausschusses, solange Ulbricht als Hauptvertreter oder auch nur als Vertreter 
seiner Partei dort erscheinen darf. Mit Ihnen hoffe ich, daß die Krise sehr schnell überwunden 
wird. Wenn aber nicht, müssen wir entscheiden, was zu tun ist. Cité par Alfred KANTOROWICZ, 
Exil in Frankreich, Bremen 1971, p. 17-18. Dans ses Mémoires déjà citées, Franz DAHLEM, à 
l'époque secrétaire du C. C. du K. P. D. à Paris, impute la rupture du Front populaire allemand 
à la volonté conjuguée des nouveaux gouvernants britanniques et français, à l'aile droite de la 
social-démocratie européenne et aux »intrigues« de W. Münzenberg qui exploite »les erreurs 
tactiques des camarades au sein du Comité«. Pas un mot du rôle de l'URSS et du Komintern 
dans cette affaire. 

29 Après une déclaration de Robert Jardillier, ministre socialiste de l'Information sur la 
volonté de la France de répondre aux calomnies de la radio hitlérienne. 

30 Cf. à ce sujet la correspondance Schifrin-Hertz, I. I. S. G. Amsterdam, Fonds Hertz, 
dossier SCH. 
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ciaux-démocrates allemands en France, placés, en raison de l'attitude droi-
tière de leur direction, en porte à faux par rapport à leurs camarades français 
qui redoutent par ailleurs l'affaiblissement du gouvernement Blum. Dans 
une lettre du 1er décembre 1936, Breitscheid fait état de »la morosité des 
amis socialistes français« parce qu'»une grande partie de la bourgeoisie, 
suivie avec sympathie par un certain nombre de juifs allemands, travaille 
fébrilement à la chute du gouvernement.«31 

Deux mois plus tard, Breitscheid annonce son adhésion et celle de quel
ques amis réfugiés à la S.F.I.O. »bien qu'ils ne puissent y travailler active
ment« et leur intention de créer un club de sociaux-démocrates allemands 
»dont il n'espère pas grand'chose, compte tenu de l'effritement en tendan
ces.« Malgré la chute du cabinet Blum en juin 1937, Breitscheid croit à la 
solidité du Front Populaire français. Il dit aimer chaque jour davantage »la 
simplicité enfantine des petites gens« mais se déclare aussi convaincu que 
»tous les réfugiés allemands seront, en cas de conflit, envoyés dans des 
camps de concentration.« A la direction social-démocrate allemande 
(SOPADE) il reproche son sectarisme et se demande quelle sera son attitude 
envers la S.F.I.O. puisqu'une mesure d'expulsion du gouvernement tchè
que, prise, selon lui, sous la pression du gouvernement britannique, va 
l'obliger à chercher refuge en France. 

»Il va de soi«, écrit-il à ce propos, »qu'il en résultera une situation très 
délicate pour la France qui permet déjà, dans la seule ville de Paris, la 
publication de six hebdomadaires allemands antihitlériens.32 Dans les der
niers temps, Berlin a d'ailleurs essayé de mettre le gouvernement français en 
garde contre l'émigration allemande, de l'inciter surtout à lui passer une 
muselière. Mais le cabinet est resté ferme, ce dont nous devons vraiment lui 
savoir gré, compte tenu de l'attitude de tous les autres Etats européens. 

Ne croyez surtout pas que je me fais l'avocat de la France pour des 
raisons personnelles. Je suis certes membre du Parti socialiste français mais 
je n'en retire pas le moindre avantage et nous n'avons pratiquement pas de 
relations avec les Français.«33 

31 . . . daß die Stimmung in Paris besonders in den Linkskreisen nicht rosig ist und daß ein 
großer Teil der Bourgeoisie, mit dem übrigens manche deutsche Juden sympathisieren, eifrigst 
am Sturz der Regierung arbeitet. Correspondance Breitscheid-Hoegner, I.f.Z. München, 
Fonds Hoegner, Ed. 120, Bd. 2. 

32 Malgré les changements de titres et de responsables, il y aura une dizaine de journaux 
allemands antihitlériens à la veille de la guerre à Paris. 

33 Es versteht sich von selbst, daß Frankreich auf diese Weise in eine recht schwierige Lage 
gerät - es werden z. B. nicht weniger als sechs antihitlerische Wochenzeitungen in Paris erschei
nen, liegt auf der Hand. Berlin hat auch in der letzten Zeit den Versuch gemacht, die französi
sche Regierung zu Maßregeln gegen die deutsche Emigration zu veranlassen, vor allem dazu, 
ihr einen Maulkorb anzulegen - aber das Kabinett ist fest geblieben, und das ist, angesichts der 
Haltung aller übrigen europäischen Staaten, hoch anzurechnen. 

Glauben Sie nicht, daß ich aus persönlichen Gründen voreingenommen für Frankreich sei. 
Ich bin zwar Mitglied der französischen Sozialdemokratischen Partei, habe aber nichts von den 
Franzosen, und wir entbehren so gut wie ganz französischen Verkehrs. 

Lettre du 29.12. 1937 - I.f.Z. München, Fonds Hoegner, Ed. 120, Bd. 2 (comme toutes les 
citations de Breitscheid données dans cette page). Le mot souligné l'est par Breitscheid. 
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Cet isolement de la plupart des réfugiés allemands, y compris de gens 
connus comme Breitscheid, qui a pour seul véritable ami français le socialis
te Pierre Viénot, ne leur permet que rarement de s'exprimer en public ou 
dans la presse française.34 La conscience de n'être entendus que s'ils repré
sentent un groupe de pression suffisamment important et la conviction que 
les divergences avec les représentants du K. P. D. risquent d'entraver sérieu
sement le Front Populaire allemand en France incitent ses membres non 
communistes à élargir le champ de leurs alliances. Ainsi, tout en créant avec 
Georg Bernhard, rédacteur en chef de la »Pariser Tageszeitung«, les profes
seurs Erich Gumbel (Lyon), Siegfried Marck (Dijon), le théologien protes
tant Fritz Lieb, l'Union des Socialistes libres (Bund freiheitlicher Soziali
sten), Heinrich Mann, assisté de Breitscheid, Max Braun et Willi Münzen
berg, prend contact non seulement avec des représentants de la bourgeoisie 
conservatrice comme le Dr. Otto Klepper, ancien ministre des Finances de 
Prusse ou le Dr. Karl Spiecker, ancien collaborateur du chancelier Briining, 
mais aussi avec des dissidents du national-socialisme comme Otto Strasser 
et Hermann Rauschning, devenus les chefs du »Front Noir«.35 

En effet, alors que ces divers éléments de l'opposition n'avaient eu qu'une 
existence sporadique et groupusculaire jusqu'en 1937, ils parviennent à cette 
époque à constituer ensemble le »Parti allemand de la Liberté«36 qui se fait 
connaître à l'opinion française, mais semble surtout disposer d'appuis à 
l'intérieur du Reich, aux Pays Bas et en Grande-Bretagne. 

A l'origine de ce mouvement, explique le Dr. Klepper, se trouvent l'oppo
sition religieuse et les jeunes officiers de la Reichswehr, l'état d'esprit actuel 
des grands intellectuels et les milieux universitaires qui se sentent amoin
dris?7 

Inquiets de ces regroupements, les communistes accusent leurs partenai
res, et plus encore leur ancien porte-parole Münzenberg, de vouloir réaliser 
un Front Populaire sans eux.38 Dans cette situation tendue, la création, le 

34 Selon Hans Albert WALTER, Deutsche Exilliteratur 1933-50, Darmstadt 1972, Bd. 2, 
Heinrich Mann fut sans doute le seul réfugié allemand chargé d'une rubrique régulière dans un 
journal français (éditorial mensuel dans »La Dépêche de Toulouse«). 

35 On notera l'évolution d'hommes comme Breitscheid qui exprimait encore dans une lettre 
du 22. 10. 1936 (I.I.S.G., Fonds Hertz XVT-4) sa préoccupation devant les tentatives, notam
ment d'Otto Wels, de coopérer avec la Reichswehr, les nationalistes allemands et Otto Strasser. 

36 Le »Parti allemand de la Liberté« diffuse d'abord les »Auslandsblätter der D.F.P.« puis 
un mensuel »Das wahre Deutschland«, publié à Londres. A partir de 1938, il dispose d'un 
émetteur clandestin sur un yacht au large de la Côte d'Azur. Selon des sources nazies, son 
»Bureau pour la chute du régime hitlérien«, créé en février 1939, à Paris par Hermann 
Rauschning, aurait été financé par les fonds Baldwin, I.f.Z. München, Acte d'Accusation O. 
Wagner-G. Walter Fa 117/9. 

37 Cf. »Ce Soir« du 22. 4. 1937. 
38 Une circulaire du K.P.D. du 8.10.1937 signée Wegener, suivie le 27.10.1937 d'une lettre 

d'information aux militants signale les pourparlers menés par Münzenberg avec les partis 
bourgeois sans l'assentiment du Parti et annonce un?Wf.rfocédure d'exclusion contre ce dernier. 
Dans ses mémoires, op. cit. T.l, Franz DAHLEM fainrac de conversations qu'il à eues a ce sujet 
en janvier 1938 à Moscou avec Wilhelm Pieck et Dimitrov. Dahlem présente Heinrich Mann 
comme une victime des »intrigues ourdies par Münzenberg et Braun«. Ce dernier - dont le 
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25 octobre 1937, d'une commission d'arbitrage placée sous la responsabilité 
de Max Braun, ne parvient pas à resouder l'émigration politique allemande 
en France. Une réunion de celle-ci, un mois plus tard, sous la présidence de 
Heinrich Mann, assisté de Georg Bernhard, Jakob Walcher et Max Braun, 
ne peut que constater le désaccord persistant avec les représentants du 
K.P.D. Cinq semaines plus tard, Max Braun, devenu entre temps le prési
dent de la social-démocratie allemande en France, demande avec l'accord de 
ses amis et de Heinrich Mann l'arrêt provisoire de toute coopération avec 
les communistes au sein des services communs d'information, notamment 
des »Nouvelles d'Allemagne«. Devant le refus de ces derniers de quitter le 
conseil d'administration et la rédaction, Max Braun et ses amis se retirent 
lors d'une réunion le 19.1. 1938. Après l'échec d'une tentative de concilia
tion de l'»Union des Socialistes libres« et de Willi Münzenberg visant à faire 
assurer la direction des services par des sans parti, Max Braun lance les 
»Deutsche Mitteilungen« tandis que Bruno Frei poursuit de son côté et 
jusqu'à la guerre la publication des »Nouvelles d'Allemagne« »dans l'esprit 
du Front Populaire allemand« mais en réalité de plus en plus alignées sur 
»La Voix du Peuple allemand« (Deutsche Volkszeitung) hebdomadaire de 
l'émigration communiste. Pour lever toute ambiguïté sur le contenu des 
publications respectives, Max Braun réunit , à partir de février 1938 et 
jusqu'en juin 1940, les deux titres »Deutsche Mitteilungen« et »Deutsche 
Informationen« ce qui, en réalité, ne peut qu'accroître la confusion. 

Ainsi, c'est dans une division plus grande qu'en 1933 que l'émigration 
allemande en France aborde l'année 1938, année de crises décisives pour 
l'évolution internationale qu'elle est condamnée à suivre en spectatrice. 

De l'»Anschluss« à la Guerre 

L'invasion de l'Autriche par les troupes allemandes, le 11 mars 1938, provo
que en France, comme dans le reste du monde, une émotion certaine - y 
compris parmi les membres de la haute société parisienne favorables jus
qu'alors au rapprochement franco-allemand. Une note des Renseignements 
Généraux, datée du 17 mars 1938, rapporte que la plupart des habitués aux 
samedis soirs de l'ambassade du Reich à Paris se sont excusés et on ajoute 
que les invitations déjà lancées pour samedi prochain ont été décommandées 
par l'ambassadeur?** 

Cependant, les Autrichiens jetés sur les routes de l'exil ne sont pas pour 
autant accueillis à bras ouverts. Une circulaire du ministère de l'Intérieur40 

sociaux-démocrates soulignaient les »illusions unitaires« - est considéré par Dahlem comme 
subissant entièrement l'influence d'éléments bourgeois et du gouvernement français. Les res
ponsables communistes espéraient par contre parvenir à une entente avec H. Mann et Breit-
scheid. 

39 Préfecture de Police, dossier 269 N° 163 300 C. 
40 Circulaire N° 354 du 30. 4. 1938. D'après une lettre du consul de France à Bratislava au 
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prévoit le recensement de ceux qui sont entrés en France depuis le 14 mars 
et leur interdit, comme à la majorité des réfugiés du Reich, le séjour dans les 
départements du Haut Rhin, Bas Rhin, de la Moselle, en y ajoutant les 
départements de la Seine et de la Seine-et-Oise. Il semble que l'interdiction 
de la Seine n'ait pas été effective puisqu'un rapport d'avril 1938 au Préfet de 
Police41 signale que les réfugiés autrichiens se retrouvent généralement dans 
les cafés-restaurants boulevard Poissonnière, rue Gaillon et rue de Surène 
ainsi que dans les cafés »Le Madrid« et »Le Brabant« sur les grands boule
vards. Un autre rapport de surveillance42 signale, quelques mois plus tard, 
des incidents et des bagarres entre ces réfugiés et des réfugiés espagnols 
soutenus par des militants français d'extrême droite. 

D'après le premier recensement officiel réalisé jusqu'à la fin d'août 1938, 
on compte 1808 réfugiés autrichiens dont 1162 hommes et 646 femmes. 332 
ont été autorisés à résider dans le département de la Seine, 282 requêtes pour 
la même autorisation de résidence sont en cours d'examen.43 Très rapide
ment cette émigration se dote d'institutions spécifiques. Dans le domaine de 
l'assistance, un premier Comité de Secours est installé rue de Lisbonne à 
Paris pour distribuer aux réfugiés autrichiens des fonds collectés à leur 
intention en Grande Bretagne et aux Etats-Unis. Puis se crée l'Entr'aide 
autrichienne installée d'abord dans les locaux du consulat d'Autriche.44 

Dans le domaine culturel, le premier hommage à l'Autriche disparue est 
organisé au Théâtre de la Renaissance par l'»Association des Ecrivains pour 
la Défense de la Culture,« sous la présidence de Heinrich Mann. Soirée au 
cours de laquelle Andrée Viollis lit un message de Romain Rolland, l'écri
vain allemand Ludwig Renn, combattant aux côtés des républicains espa
gnols, exprime la douleur des écrivains antifascistes allemands. La Société 
des Concerts du Conservatoire interprète des œuvres de Haydn, Mozart, 
Schubert et Strauss, ce qui incite l'écrivain autrichien Joseph Roth à compa
rer la réunion à »une cérémonie funèbre de la pensée autrichienne« et à 
formuler le vœu que la mort de son pays ne sonne pas le glas de l'Europe.45 

Peu après cette soirée due à une initiative franco-allemande, les intellectuels 
autrichiens constituent leur propre cercle culturel, domicilié rue Gay Lus-

Quai d'Orsay, datée du 7. 4.1938, il semble que cette circulaire ait été précédée d'une circulaire 
tendant à arrêter tout afflux en France de réfugiés en provenance d'Autriche. Archives de 
France, dossier F 7 14.823. 

41 Rapport du 5. 4. 1938, Préfecture de Police, dossier 269 n° 163 300-0. 
42 Rapport du 15. 9. 1938, Préfecture de Police, dossier 407 n° 13.112.4. 
43 Note de la Direction de l'Administration de la Police Générale du 8. 9. 1938, Préfecture 

de Police, dossier 269 n° 163 300-0. 
44 Un texte signé notamment par Sigmund Freud, Alfred Polgar et Franz Werfel annonce la 

création d'une Fédération apolitique et aconfessionnelle des réfugiés autrichiens pour défendre 
leurs intérêts. Par ailleurs, 7 associations de secours ayant leur siège à Paris se regroupent en 
une »Fédération des Emigrés provenant d'Autriche« domiciliée 37, rue Joubert Paris 9e (cette 
Fédération regroupe le »Comité d'Accueil français aux Autrichiens«, P»Entr'aide autrichien
ne«, le »Comité National des Emigrés juifs«, le »Secours Populaire français pour les Autri
chiens« etc.). 

45 Cf. »L'Œuvre« du 5. 4. 1938. 
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sac. Dans le domaine politique, le dirigeant socialiste Otto Bauer lance, en 
juin 1938, un bimensuel »La Lutte socialiste« (Der sozialistische Kampf) 
qui paraît jusqu'en juin 1940 bien que son fondateur meure à peine un mois 
après le lancement du journal. 

Lors de son incinération au Père Lachaise, Léon Blum prononce l'éloge 
funèbre en présence de plusieurs représentants de la social-démocratie 
européenne.46 Un second journal social-démocrate autrichien »Arbeiter-
Zeitung« paraît également à Paris ainsi que la »Oesterreichische Post«, 
organe de la »Ligue autrichienne« que préside Hans Rott, ancien ministre 
du Travail dans le cabinet Schuschnigg. Cette Ligue commémore à la salle 
Gaveau, en présence de l'archiduc Rodolphe de Habsbourg venu spéciale
ment à Paris pour cette occasion, l'anniversaire de la mort de Mgr. Seipel et 
du chancelier Dolfuss. Dans l'assistance de près de 500 personnes, le député 
Ernest Pezet, vice-président de la Commission des Affaires Etrangères.47 

Malgré ces institutions spécifiques, les réfugiés autrichiens sont assimilés 
par les autorités françaises aux autres réfugiés du Reich - seuls les réfugiés 
sarrois bénéficient d'un régime particulier - et subissent les mêmes difficul
tés découlant d'une législation de plus en plus rigoureuse quant au droit de 
séjour et de travail. En effet, bien qu'une nouvelle convention pour les 
réfugiés provenant d'Allemagne et assimilés, signée en 1938 par la France 
dans le cadre de la S.D.N., définisse avec précision les droits de séjour et de 
résidence, l'attribution d'un titre de voyage et la formation professionnelle 
pour les réfugiés, bien que l'éphémère cabinet Chautemps ait créé, en jan
vier 1938, un sous-secrétariat d'Etat à l'Immigration, l'année 1938 est mar
quée par un train de mesures visant à établir une distinction entre l'immi
gration utile, celle des travailleurs indispensables à l'économie française, et 
une immigration néfaste composée de suspects ou de membres de profes
sions encombrées.48 

Dans sa correspondance d'avril 1938, Rudolf B^eitscheid ne cache pas ses 
craintes concernant l'orientation politique de »l'insondable Daladier qui fait 
remplacer Boncour, en bonne voie dans sa tâche, par l'ignorant et impossi
ble Bonnet.« Le nouveau Président du Conseil »qui a cherché l'entente avec 
Hitler en 1933« ne peut pense-t-il »s'aliéner la droite amie des nazis.«49 

Evoquant le nouvel afflux de réfugiés autrichiens et espagnols, Breitscheid 
estime qu'en dépit d'une tolérance appréciable par rapport à d'autres pays, 

46 Archives de France, dossier F 7 15.135. 
47 Cf. »Le Journal« du 3. 8. 1938. 
48 Pierre Racine, Le Sous-Secrétariat d'Etat à l'Immigration et les projets de Philippe Serre, 

in: Esprit, numéro spécial sur l'Immigration, 1. 7. 1939. 
49 Wozu dann freilich noch kommt, daß der höchst unzuverlässige Daladier jetzt den auf 

sehr gutem Wege befindlichen Boncour durch den unwissenden und unmöglichen Bonnet erset
zen läßt. Wie mir Julius Deutsch, der diese Tage in Paris war, bestätigte, ist unter Blum die 
Pyrenäengrenze in Wirklichkeit völlig geöffnet worden, und ist sehr viel Material hinüberge
gangen. Ob das auch bei Daladier, der 1933 eine Verständigung mit Hitler anstrebte, so 
bleiben wird, ist eine große Frage. Er kann es ja schließlich auch mit der nazifreundlichen 
Rechten nicht verderben. Lettre du 12. 4. 1938 à Wilhelm Hoegner, I.f.Z. München , Fonds 
Hoegner, Ed. 120, Bd. 2. 
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la France de Daladier ne se montrera pas aussi accueillante aux étrangers que 
celle de Léon Blum. 
»Vous aurez sans doute lu«, écrit-il à son ami Hoegner, »qu'un décret-loi 
est en préparation qui prévoit l'expulsion à une plus grande échelle d'étran
gers >indésirables< et le terme d'indésirable est sujet à interprétation.«49a 

Ces craintes s'avèrent justifiées par le préambule au décret du 2 mai 1938, 
qui parle d'étrangers de bonne foi (avec des papiers en règle) et d'étrangers 
de mauvaise foi (en situation irrégulière). 

Dans une lettre adressée le 16 mai 1938 à Edouard Daladier, Justin Go-
dart et Jacques Hadamard attirent son attention sur la modification radicale 
du statut des étrangers qu'impliquent les décrets des 2 et 14 mai 1938.50 

Jusqu'à leur parution, l'étranger en possession d'un visa de séjour expiré ou 
sans réponse favorable à sa requête de domiciliation en France, pouvait 
obtenir de multiples sursis de départ s'étendant parfois sur des années. En 
vertu des articles 2 et 3 du décret du 2 mai 1938, l'étranger est dans ce cas 
automatiquement traduit devant un tribunal, sans tri préalable de la Préfec
ture de Police ou du ministère de l'Intérieur.51 

Devant cette situation nouvelle, le »Comité de Solidarité internationale« 
et la »Fédération anarchiste de langue française« organisent, le 27 mai 1938, 
un meeting salle Wagram sous le titre »Daladier emprisonne les Antifascis
tes«.52 Dénonçant tout particulièrement les articles 4 et 6, qui obligent tout 
logeur à déclarer les étrangers qu'il héberge et le transforment ainsi en 
»mouchard«, les organisateurs de la réunion appellent à la lutte pour l'abro
gation des décrets-lois scélérats. La pression de l'opinion publique semble 
avoir été insuffisante puisqu'une circulaire de la Direction générale de la 
Sûreté Nationale du 28 mai 1938 demande aux administrations compétentes 
de refuser dorénavant toute requête présentée par des étrangers qui sollici
tent l'autorisation de résider en France, soit qu'il s'agisse d'un sursis (expul
sion ou refoulement) ou d'une prolongation de séjour ou de visa, de n'accep
ter que le dépôt de demandes motivées pour des cas de force majeure ou d'un 
caractère tel que le Ministre soit seul compétent pour en décider.51 

49a Sie werden gelesen haben, daß ein decret-loi in Vorbereitung ist, das die Ausweisung 
»unerwünschter« Auslander in größerem Maßstab vorsieht, und der Begriff »unerwünscht« ist 
sehr auslegungsfahig Lettre du 30 4 1938 à Wilhelm Hoegner, I f Z München, Fonds Hoeg
ner, Ed 120, Bd 2 

50 Les décrets des 2 et 14 mai 1938 sont publiés au J O du 15 8 1938 
51 Préfecture de Police, dossier 51 343 (lettre du »Comité de Défense des Israélites en 

Europe Centrale et Orientale«) 
52 Préfecture de Police, dossier 407 n° 13 112-4 
53 Archives de France, dossier F 7 14 823 
L'application des nouveaux décrets et textes conduit à des situations absurdes comme le cas 

de Bruno von Salomon, réfugié politique allemand expulsé par arrêté du 28 6 1938, conduit à 
la frontière belge le 19. 7 1938 Arrêté en Belgique, condamné par les tribunaux belges, il est 
ramené à l'expiation de sa peine à la frontière française et contraint de rentrer illégalement en 
France où il est à nouveau arrêté Le tribunal l'accuse d'avoir provoqué le cas de nécessité ou de 
force majeure qui, selon l'art. 64 du Code Pénal, supprime le délit et le condamne à 6 mois de 
prison (Cahiers des Droits de l'Homme, Pans, juin 1938, p 328) 
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En complément de ces décrets et circulaires, un décret du 17 juin 1938 
précise que toute demande d'inscription d'un étranger au registre de com
merce suppose l'autorisation de se fixer de manière stable et durable en 
France, c'est à dire une carte de séjour renouvelable, valable au moins trois 
ans et non une autorisation de séjour temporaire.54 Une circulaire du secré
taire général du ministère de l'Intérieur aux préfets, datée du 25 août 1938, 
limite strictement le droit à la résidence surveillée aux personnes capables 
d'apporter au moins un commencement de preuve, rendant plausible la 
qualité de réfugié ou d'apatride. L'auteur de ce texte, manifestement infor
mé des trafics de passeports et de visas, notamment parmi les réfugiés 
autrichiens55 fait état d'une tendance croissante à usurper la qualité de réfu
gié politique,,56 

La crainte d'infiltrations d'agents de puissances étrangères va d'ailleurs 
dicter d'autres mesures, à commencer par l'établissement d'un fichier des 
réfugiés politiques classés en loyaux et suspects. Ce climat de peur et de 
méfiance s'alourdit encore après la crise de Munich. Dans une question 
écrite aux préfets de la Seine et de Police en date du 14 octobre 1938, 
Charles Trochu demande d'arrêter l'invasion des réfugiés étrangers et no
tamment des Juifs expulsés d'Allemagne et d'Italie. Avec l'attentat perpétré 
le 7 novembre contre le conseiller vom Rath à l'ambassade du Reich à Paris 
par le jeune réfugié Herschel Grynszpan,57 la droite xénophobe trouve un 
nouveau prétexte pour se déchaîner contre les »indésirables«. 
La France, écrit »L'Action Française« au lendemain de l'attentat, sera-t-elle 
donc éternellement le champ clos de tous les métèques d'Europe et du monde 
entier et faudra-t-il que toujours nous payions les conséquences d'actes aussi 
odieux que celui d'hier? . . . L'intérêt de la défense nationale comme la 
situation économique ne permettent pas de maintenir dans la capitale et ses 
environs les éléments étrangers récemment installés. Le grand Paris en a 
assez de servir de dépotoir à toutes les pègres cosmopolites. Le droit d'asile a 
des limites.58 

Des associations »patriotiques« comme »Le Réveil Français« ou »Le Fais
ceau Français« diffusent 50.000 tracts antisémites et affichent 3000 appels 

54 Un décret ultérieur (du 12.11. 38) limite l'inscription sur le registre de commerce aux 
seuls étrangers titulaires d'une carte d'identité portant la mention »commerçant« et explique la 
restriction par rapport au décret de juin 38 par le souci de protéger le commerce français déplus 
en plus envahi par les éléments étrangers. 

55 Un rapport d'octobre 1938 signale l'arrestation et l'expulsion de 3 directeurs de banque et 
de cabinets d'affaires d'origine autrichienne, coupables de vente de faux papiers pour les 
réfugiés. Une lettre du consul de France à Sarrebruck au Quai d'Orsay (30 11. 38) signale un 
trafic du même genre. Préfecture de Police, dossier 407 n° 13 112-4. 

56 Une circulaire spéciale de la Sûreté Nationale demande - en additif à la circulaire n° 376 
du 12.10. 1938 - le renvoi de France d'étrangers d'Autriche entrés sans passeport et n'ayant 
pas souscrit au poste frontière une demande d'admission comme réfugié politique. Elle stipule 
qu'il convient d'écarter du régime de faveur toute personne dont le titre de réfugié n'apparaî
trait pas comme établi de manière irréfutable (cf. n° spécial d'»Esprit«, juillet 1939). 

57 Cf. Rita THALMANN et Emmanuel FEINERMANN, La Nuit de Cristal, Paris 1972, éd. 
anglaise et américaine Londres-New York 1974. 

58 »L'Action Française« du 8. 11. 1938. 
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grand format, qui invitent la population à chasser les étrangers et les juifs de 
France.59 Alors que l'attentat et le pogrome de la Nuit de Cristal suscitent 
un vaste mouvement d'opinion dans des pays comme la Grande Bretagne 
où la Chambre des Communes consacre un grand débat à ces événements, 
l'Assemblée Nationale et la majeure partie de la presse française gardent le 
silence. L'éditorial que »Le Temps« consacre, le 16 novembre 1938, au 
»Problème juif« reconnaît certes qu' on ne peut honnêtement se résoudre à 
laisser acculer au suicide et à Vextermination toute une race que les passions 
politiques déchaînées vouent aux pires humiliations, mais regrette en même 
temps que les persécutions des Juifs en Allemagne et les réactions qu'elles 
provoquent surtout dans les pays anglo-saxons menacent de créer une atmo
sphère peu favorable à la politique de rapprochement et d'entente que l'on 
pouvait envisager après les accords de Munich. 

Certains journalistes comme Emile Buré, dans »L'Ordre« du 11 novembre 
ou Albert Bayet, dénoncent la peur et la lâcheté érigées en système poli
tique. 
L'heure du grand réveil approche, écrit ce dernier dans »La Lumière« du 
18 novembre. Qu'on ne juge pas notre pays sur la presse vénale qui le 
déshonore, sur les silences officiels qui le trahissent. 

Même réprobation du silence officiel dans le Parti socialiste qui invite les 
travailleurs à lutter contre les préjugés de race60 et à la LICA dont le journal 
»Le Droit de Vivre« appelle à une réunion de protestation à la Mutualité.61 

Au cours du banquet de cette organisation, le 26 novembre 1938 à l'Aéro-
Club de France, Léon Blum met en garde les Juifs de France contre la 
tentation d'ignorer leurs frères et sœurs persécutés62 tandis que Pierre Bros-
solette et Henri de Kérillis dénoncent la visite sans pudeur de von Ribben-
trop qui vient à Paris signer une déclaration d'amitié franco-allemande. 

Lors de l'entrevue entre Ribbentrop et Georges Bonnet, ce dernier aurait, 
selon les notes de son homologue allemand, confirmées par deux messages 
de l'ambassadeur de Grande Bretagne à Paris, fait savoir que la France ne 
désirait pas accueillir d'autres réfugiés sur son territoire et aurait même 
demandé, à l'instar de la Suisse, que Berlin prenne des mesures en ce sens.63 

59 Matériel payé par le ministère Goebbels comme en font foi les factures et comptes rendus 
contenus dans le dossier RMfVuP 979 F 81 des Archives centrales de Potsdam. 

60 Cf. »Le Populaire« du 17.11. 1938. 
61 Une lettre de Bernard Lecache du 10.12. 1938 à Marius Moutet fait état de pressions de 

hauts fonctionnaires de la Préfecture de Police pour le retrait des affiches et des tracts invitant 
les Parisiens à faire le désert autour de von Ribbentrop lors de sa venue dans la capitale. Le 
fonctionnaire de la Sûreté auquel cette plainte est transmise se contente d'apposer la mention 
»ne pas répondre«. Préfecture de Police, dossier 349, n° 79.501 882 B. 

62 L'entretien donné au journal »Le Matin« du 19. 11. 38 par le Grand Rabbin de Paris 
justifie l'attitude passive de la communauté juive en déclarant notamment: Une nous appartient 
pas de prendre, en ce moment, une initiative qui pourrait entraver en quoi que ce soit les 
tentatives actuellement en cours pour un rapprochement franco-allemand. 

63 Note de Ribbentrop RM 266 du 9. 12. 1938 in D.G.F.P.D IV, p. 481-482 confirmée par 
tél. E. Phipps à Halifax n° 404 du 7. 12. 38 et n° 407 du 8. 12. 38 in D.B.F.P., Third Séries, Vol. 
III, p. 389 et 396. 
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Ce qui est certain déjà quelques jours après l'attentat de Grynszpan, c'est 
que le gouvernement Daladier accentue encore les mesures de contrôle en 
promulgant notamment le décret du 12 novembre 1938, qui classe les étran
gers en porteurs de carte d'identité à validité normale, domiciliés en France 
depuis plusieurs années et porteurs de carte d'identité valable un an au 
moins ou titulaires d'autorisations de séjour temporaire sous forme de récé
pissé. Pour ces deux dernières catégories, la législation renforce le contrôle 
administratif, interdit - sauf autorisation particulière - le mariage en France, 
restreint les facultés de naturalisations, y compris pour les enfants d'apatri
des nés en France.64 Même pour le recensement et l'accueil d'apatrides dans 
les armées françaises, une circulaire de la Sûreté Nationale du 29 novembre 
recommande de ne retenir que les individus sans nationalité déjà recensés 
par les préfets. 

Devant ce nouveau durcissement de la législation des étrangers, le 9eme 

congrès de la LICA65 adresse, le 27 novembre 1938, une motion aux autori
tés demandant 1) la délivrance d'une carte d'identité provisoire à tous les 
étrangers victimes du racisme et du fascisme, leur permettant de rester en 
France dans l'attente d'une solution internationale du problème de l'émigra
tion, 2) l'octroi d'une carte de travail selon certaines modalités et une certai
ne durée de résidence en France, 3) un statut juste et loyal donnant aux 
étrangers la possibilité de se défendre devant le tribunal des accusations 
portées contre eux pour leur refoulement ou leur expulsion. 

Malgré cette démarche, le gouvernement publie au Journal Officiel du 
4 décembre 1938 un rectificatif à l'article 4 du décret du 14 mai de la même 
année, autorisant désormais le ministre de l'Intérieur à interdire tout dépar
tement aux résidents étrangers et à limiter la validité de leur carte d'identité. 
Ce même texte précise aussi que les étrangers ne pourront exercer que le 
métier mentionné à la rubrique »Profession« de leur titre de séjour, l'infrac
tion à ces dispositions entraînant une mesure d'expulsion immédiate. 

Ainsi, les modifications souvent draconiennes apportées durant l'année 
1938 à la législation des étrangers peuvent expliquer non seulement les 
difficultés matérielles croissantes des émigrés du Reich, mais elles mettent 
aussi en lumière leur faible influence sociale et politique dans l'opinion 
française. 

»L'évolution ici en France,« constate Erich Ollenhauer arrivé de Prague 
au cours de l'été 1938, comme la plupart des membres de la direction social-
démocrate allemande (SOPADE) et du journal >Neuer Vorwärts<, »n'est pas 
très réjouissante. Pour le moment, il est vrai, tout est encore en suspens: il 

64 Une circulaire spéciale du 18.1. 1939 avec mention »Secret« recommande aux préfets de 
n'attribuer des autorisations de plus d'un an qu'avec la plus extrême circonspection puisque 
cette autorisation confère aux étrangers le droit de donner à leurs enfants la nationalité françai
se. Archives de France, dossier F 7 14.111. 

65 Une note de la Sûreté du 3. 3. 1939 signale les nombreuses démarches effectuées par les 
responsables de la LICA en faveur des juifs étrangers et ajoute: en raison de la multiplicité de 
ces interventions, les services compétents du ministère de l'Intérieur manifestent aujourd'hui 
quelque lassitude - Les entrevues seront désormais plus difficiles à obtenir. Préfecture de Police, 
dossier 349, n° 79 501-882 C. 
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n'est pas exclu que ce peuple se ressaisisse avant qu'il ne soit trop tard mais 
une autre orientation peut également s'imposer qui conduirait à de nouvel-
les capitulations devant l'Axe. Ici aussi nous ne sommes que des spectateurs, 
mais on vit tout de même tout cela comme son propre destin.«66 

Cette résignation à vivre en »spectateurs de son propre destin« n'est pas 
partagée par tous les réfugiés politiques. Pour sa part, Willi Münzenberg, 
sans doute l'un de ceux qui, par son expérience de la lutte antifasciste, a le 
mieux compris la nécessité de ne pas limiter l'action au cercle restreint et 
divisé de l'émigration, lance, à l'automne 1938, le journal »Die Zukunft« 
destiné à rassembler ceux qui veulent »Une Allemagne nouvelle et une 
Europe nouvelle«.67 La première réponse négative émane de Franz Dahlem, 
secrétaire du Comité Central du K.P.D. à Paris, qui refuse de collaborer à 
une revue dont il ne connait pas les instigateurs (Hintermänner) estimant 
aussi que l'opposition devrait utiliser les publications existantes au lieu d'en 
créer de nouvelles.68 Parmi ceux qui répondent favorablement: l'ancien dé
puté Guy Menant, Ernest Pezet, vice-président de la Commission des Af
faires Etrangères à la Chambre, le professeur Vignaux du »cercle de l'Au
be«, Georges Duhamel, »Les amis de la Jeune République« et Henri de 
Kérillis, député de la Seine et directeur de »L'Epoque« qui écrit: 

L'Europe se trouve devant un des dangers les plus graves et les plus 
redoutables qu'elle ait connu dans son histoire. Elle est menacée par la botte 
prussienne et livrée à la civilisation hitlérienne. Tous les nationalistes de tous 
les pays, les libéraux de tous les pays, tous ceux qui ont Vamour de leur terre 
natale gravé au fond du cœur, à quelque pays qu'ils appartiennent et, dans 
ce pays} dans quelque parti qu'ils se rangent doivent s'unir et se tendre la 
main pour barrer la route à l'ennemi commun.**9 

Après un numéro spécial de la »Zukunft« sur les persécutés, auquel colla
borent notamment Geneviève Tabouis, Yvon Delbos, François Mauriac, 
Mgr. Beaupin, le cardinal Verdier et Louise Weiss, les animateurs du journal 
suscitent, au début de 1939, la création de l'»Union Franco-Allemande« qui 

66 Dann ist ja die Entwicklung hier in Frankreich nicht sehr erfreulich. Augenblicklich ist 
zwar noch alles in der Schwebe, und es ist nicht ausgeschlossen, daß sich dieses Volk doch auf 
sich selbst besinnt, ehe es zu spät ist, aber ebenso gut kann sich hier eine Richtung durchsetzen, 
die zu neuen Kapitulationen vor der Achse führt. Auch hier sind wir nur Zuschauer, aber man 
erlebt doch alles wie das eigene Schicksal mit. Lettre d'Erich Ollenhauer du 2.12. 1938, 
Archives de France, dossier F 7 14.716. 

67 Sous-titre de la »Zukunft« dont le n° 1 sort à Paris en octobre 1938, avec pour comité de 
rédaction: Arthur Koestler, Ludwig Marcuse, ancien rédacteur à la »Vossische Zeitung«, et 
Werner Thormann, ancien rédacteur du journal catholique »Rhein-Mainische Zeitung«, puis 
correspondant de l'Agence télégraphique autrichienne et adjoint à l'attaché de presse de l'am
bassade d'Autriche à Paris jusqu'à PAnschluss. 

68 Lettre du 20. 9. 1938 à Werner Thormann, Archives de France, dossier F 7 15.123. 
69 Lettre du 29.10. 1938, Archives de France, dossier F 7 15.123. Il semble que l'appui de ce 

farouche adversaire de l'Allemagne embarrasse les rédacteurs de la »Zukunft«, qui demandent 
au socialiste Pierre Viénot un article destiné aux lecteurs du Reich pour leur faire comprendre 
que l'organisation européenne ne saurait se faire qu'avec le concours d'une Allemagne rendue à 
la liberté, qui aurait renoncé aux conquêtes et visées impérialistes du régime hitlérien. Lettre de 
W. Thormann à P. Viénot, même dossier des Archives de France. 
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recueille l'adhésion de nombreuses personnalités tant françaises qu'alleman
des. Malgré les réserves de certains amis sociaux-démocrates sur la place 
faite aux éléments bourgeois et »la chasse aux noms célèbres«70 Willi Mün
zenberg, qui a devancé par la démission, en janvier 1939, son exclusion 
définitive du Parti Communiste, cherche à constituer le front le plus large 
pour combattre à la fois l'hitlérisme et le stalinisme.71 

Mais la perspective d'un conflit proche ne fait que renforcer la méfiance, à 
commencer par celle des pouvoirs publics, comme le montre un rapport 
confidentiel de la Sûreté, daté de février 1939, sur »L'Emigration en face de 
la Perspective d'une Guerre européenne.« Le rapporteur reconnaît certes 
qu'une fraction non négligeable de réfugiés du Reich combattra dans les 
armées européennes en ayant conscience de remplir de la sorte leur devoir 
patriotique. Il rappelle à cet effet la volonté d'engagement manifestée lors de 
la crise de l'automne 1938, y compris par les militants du K.P.D. alors que 
ce parti avait interdit à ses membres de s'enrôler dans l'armée française. 
Mais il se montre réticent à l'égard de certains intellectuels qui refusent 
Vunion sacrée avec des Etats bourgeois impérialistes et préconisent le défaitis
me révolutionnaire. Thèse entretenue, selon le rapporteur, par des agents de 
la Gestapo infiltrés dans ces milieux.72 

Cette méfiance est plus que partagée par la partie de l'opinion et de la 
presse française, qui ne cesse de réclamer le renvoi des »indésirables«. Sous 
le titre »La Lutte contre l'Invasion étrangère« »Le Matin« du 17 février 1939 
exprime sa satisfaction de voir enfin s'ouvrir près de Mende le premier 
Centre de Rassemblement pour les Etrangers suspects.73 

Dans ce climat de xénophobie et de racisme, qui imprègne peu à peu la 
population inquiète de l'évolution de la situation internationale, la LICA 
réunit, en avril 1939, un Conseil extraordinaire. Celui-ci décide de créer une 
section allemande de la LICA, d'ouvrir, comme à l'automne 1938, un servi
ce d'engagement volontaire pour l'armée française en cas de conflit, d'endi
guer la propagande nazie en France en lançant notamment un bimensuel 

70 Adhésion de journalistes dont Georges Altmann (»Progrès de Lyon«) Hubert Beuve-
Méry (ancien correspondant du »Temps« à Prague), Emmanuel Mounier (»Esprit«), Louis 
Terrenoire (»l'Aube«), Jean Maurice Hermann (»Le Populaire«). Adhésion d'intellectuels dont 
Albert Bayet, les professeurs Fraisse, Lacroix, Jean Perrin, Edmond Vermeil, les écrivains 
Thomas et Erika Mann, Julien Benda, Jean Cassou, Alfred Döblin, Annette Kolb, Emil 
Ludwig, Walter Mehring, René Schikélé, Franz Werfel, Fritz v. Unruh. Adhésion de person
nalités politiques dont Pierre Bloch, Pierre Cot, Salomon Grumbach, Georges Izard, Léo 
Lagrange, Robert Jardillier, P. O. Lapie, Marius Moutet, André Philip, Tony Révillon, Henri 
Salengro, Marc Sangnier, Eugène Thomas, Hermann Rauschning, Hugo Simon, Anna Siem-
sen, Paul Hertz, Alexander Schifrin, Kurt Grossmann, Emile Lisbonne, Justin Godart et Mme 
Malaterre-Sellier. 

71 En même temps qu'il suscite la création de 1'»Union Franco-Allemande«, Münzenberg 
organise en France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis des groupes d'»Amis de l'Unité 
socialiste en Allemagne«, Archives de France, dossier F 7 15.129. 

72 Préfecture de Police, dossier 407 n° 13.112-4. 
73 II s'agit du Centre de Rieu Cros en Lozère, créé par décret du 21.1.1939 pour les expulsés 

soumis à une surveillance constante en raison de la gravité des faits qui leur sont reprochés avant 
leur possibilité de quitter la France. 
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»Die Gerechtigkeit« en allemand, destiné à l'Alsace où cette propagande se 
sert des milieux autonomistes, de demander la saisie de journaux d'extrême-
droite, dont »La France Enchaînée« de Darquier de Pellepoix, qui incitent à 
la haine raciale.74 

Une réunion, organisée le 19 juin 1939 par la LICA et le »Comité du 
Droit d'Asile« réunit près de 3.500 personnes au Cirque d'Hiver. Parmi les 
orateurs, Victor Basch, président de la »Ligue des Droits de l'Homme«, 
critique la passivité des démocraties en présence de la dictature hitlérienne et 
s'élève contre la fermeture des frontières françaises aux réfugiés politiques. 
L'ancien ministre Georges Monnet, député de l'Aisne, s'associe à ces criti
ques. Georges Bidault, rédacteur en chef de »L'Aube«, apporte aux victimes 
du fascisme le salut fraternel des chrétiens tout en regrettant que ce salut 
n'ait pas été apporté par un délégué du diocèse de Paris. Jacques Duclos, 
montant à la tribune pour exprimer le soutien du PCF déclare: Je n'oublie 
pas que les Juifs étaient prêts en septembre 38 à faire leur devoir tandis que 
M. Flandin félicitait Hitler. C'est pourquoi vous pouvez compter sur notre 
parti.75 

Dans les milieux de l'émigration on ne manque pas de s'interroger sur la 
valeur de cet appui étant donné les rumeurs persistantes sur l'interdiction du 
PCF et l'internement des communistes allemands en cas d'échec des négo
ciations avec Moscou.76 

L'échec de ces négociations et la signature du pacte germano-soviétique 
incitent Willi Münzenberg et ses amis de 1'»Union Franco-Allemande« à se 
démarquer par une protestation publique envoyée à tous les membres du 
gouvernement Daladier et à la presse.77 Il semble d'ailleurs que cette démar
che ait également ravivé, parmi les membres allemands de l'Union, le désir 
de relancer le Front Populaire allemand sans les communistes, constitué en 
1937 mais limité jusque là à la collecte de renseignements et à l'information 
clandestine dans le Reich. Une lettre du rédacteur en chef de la »Zukunft« 
mentionne une réunion dans ce but le 1er septembre 1939.78 

Avec le déclenchement des hostilités, la »Zukunft« publie un numéro 
spécial qui contient de nombreux appels aux émigrés pour qu'ils se joignent 

74 Selon un rapport de police sur les organisations antijuives de juillet 1939, la plupart de ces 
organisations et publications sont en relations étroites avec le Centre de Propagande antijuive 
d'Erfurt, Préfecture de Police, dossier 442, n° 37.022 B. 

75 Préfecture de Police, dossier 349, n° 79 501-882 C. Au moment de la crise de 1938, près de 
15.000 réfugiés étrangers avaient souscrit un engagement en cas de conflit. 

76 Note du 11. 7.1939, Préfecture de Police, dossier 268 n° 25.341 CB. Le »Comité National 
de Secours aux Réfugiés politiques« et le »Secours Populaire« n'en avaient pas moins prévu la 
convocation pour septembre 1939 à Paris d'une conférence de Solidarité aux réfugiés politi
ques, soutenue par la C.G.T., la »Ligue des Droits de l'Homme« et le »Centre de liaison des 
comités pour le statut des immigrés«, Préfecture de Police, dossier 407 n° 13. 112-4. 

77 Protestation in »Le Populaire« du 26. 8., »Le Temps« et L'»Ordre« du 29. 8., »Le Petit 
Parisien« du 31. 8. 1938. 

78 Cette lettre de W. Thormann au professeur Landsberg fait état d'une réunion au »Cercle 
des Nations«, avec Hermann Rauschning, Carl Spiecker, W. Münzenberg, Friedrich Stampfer 
(SOPADE) et Salomon Grumbach, Archives de France, dossier F 7 15.124. 
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aux combattants français ainsi qu'une exhortation de Louise Weiss aux 
femmes allemandes pour qu'elles refusent la guerre. Dans un rapport qu'il 
adresse le 21 septembre 1939 à M. Palewski, chef de cabinet du ministre des 
Finances, Münzenberg fait état de la création d'un Comité directeur provi
soire de l'opposition qui réunit avec lui, Hermann Rauschning, Werner 
Thormann et Rudolf Breitscheid. Comité qui se propose de travailler en 
liaison avec les anciens chanceliers Briining et Wirth, l'ancien ministre na
tional-allemand Treviranus, le »Comité Thomas Mann«, les organisations 
non communistes de la classe ouvrière, le »Comité national autrichien« et le 
nouveau gouvernement tchécoslovaque. Selon le rapport Münzenberg, ce 
Comité a pour objectif le renversement du régime hitlérien de l'intérieur et 
l'établissement de relations nouvelles entre les puissances occidentales et le 
monde germanique. A cet effet, il demande aux autorités françaises 1) d'ai
der à faire entrer en Allemagne, en Suisse et au Danemark, des hommes 
prêts à risquer leur vie pour la lutte antinazie, 2) de faire émettre »Radio 
Liberté« non seulement pour combattre l'hitlérisme mais aussi le stalinisme, 
3) de faire cesser les facilités directes ou indirectes accordées en France aux 
éléments allemands qui travaillent pour Hitler ou Staline et de ne plus gêner 
ceux qui sont prêts à les combattre. 

Une deuxième lettre de Münzenberg à Palewski développe les vues des 
démocrates allemands sur le meilleur moyen d'éviter la »bolchévisation de 
l'Allemagne« par une guerre de courte durée, le renversement du régime 
hitlérien et l'instauration d'un gouvernement démocratique bourgeois alle
mand. Ces démarches semblent avoir rencontré un accueil assez favorable 
du côté français puisqu'une troisième lettre de Münzenberg à M. Palewski, 
datée du 2.10. 1939,79 fait état d'un projet de propagande immédiate de
mandé par les autorités et qu'une lettre confidentielle de W. Thormann au 
député Pezet80 mentionne l'octroi d'une subvention mensuelle de 50.000 
Francs, ramenée ensuite à 25.000 Francs, du Quai d'Orsay à la »Zukunft«. 
Ce modeste succès atténué d'ailleurs par les fins de non recevoir auxquelles 
se heurtent à la même époque les plans de propagande de l'écrivain Rudolf 
Leonhard81 et les démarches en ce sens des responsables de la SOPADE82 ne 
doit pas faire oublier qu'avec l'entrée en guerre de la France contre le Reich, 
le gouvernement établit presque immédiatement, comme Breitscheid l'avait 
pressenti dès 1937, les conditions d'internement des hommes de 17 à 65 ans, 
ressortissants ou anciens ressortissants du Reich. Ces internements, aux
quels n'échappent qu'un petit nombre d'émigrés politiques - dont les re
sponsables sociaux-démocrates et Willi Münzenberg - ouvrent un chapitre 

79 La correspondance Münzenberg-Palewski se poursuit jusqu'à la fin de 1939, Archives de 
France, dossier F 7 15.124. 

80 La lettre de Thormann à Ernest Pezet est du 27. 10. 39, même dossier que les précédentes 
aux Archives de France. 

81 Texte non daté de R. Leonhard, président de la Société allemande des Gens de Lettres, 
Archives de France, dossier F 7 15.127. 

82 Cf. les lettres d'Erich Ollenhauer du 7. 10. 39, Archives de France, dossier F 7 14.716 et 
de Hans Vogel du 29. 11. 39,1.f.Z. München, Fonds Hoegner. 
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nouveau et complexe de l'émigration allemande en France. Chapitre qui 
s'achèvera, pour les plus heureux, par des conditions de sauvetage souvent 
rocambolesques, pour beaucoup, dont Breitscheid et Hilferding (le »suicide« 
de Münzenberg en septembre 1940 n'a jamais été élucidé) par la livraison aux 
persécuteurs nazis83 et à la mort, conséquence suprême de leur isolement. 

C'est sur cet isolement progressif que je voudrais insister en guise de 
conclusion à ce deuxième rapport qui, comme le premier, essaye de poser 
les jalons d'une histoire de l'émigration allemande en France. 

Peut-on, comme le fait Pertinax dans son analyse de l'époque, imputer à 
la seule opposition allemande, à ses faiblesses et à ses divisions, à son incapa
cité à trouver une personnalité susceptible de réunir tous les courants, 
l'échec de ses comités d'action, de ses tentatives de Front Populaire, voire de 
la constitution d'un gouvernement en exil?84 

Cette analyse contient sans doute une part de vérité. Mais elle ne tient 
aucun compte du contexte international, en particulier des fluctuations de la 
politique soviétique comme de celle des pays occidentaux. Fluctuations des 
pays d'accueil, qui gênent et parfois même paralysent le regroupement et 
l'action des émigrés. 

En France, comme nous avons pu le constater, la bonne volonté d'un 
certain nombre d'organisations et de personnalités, ainsi qu'une brève pé
riode d'euphorie dans les débuts du Front Populaire, ne parviennent pas à 
dissiper un climat de méfiance, perceptible dès les premières mesures re
strictives de la fin de 1933. Ce climat tend à se dégrader au cours de l'année 
1938, année de crise intérieure avec l'arrivée au pouvoir du gouvernement 
Daladier, année de peur et d'insécurité nourries par les exigences croissantes 
d'Hitler et les atermoiements des puissances occidentales. Devant les diffi
cultés d'ordre économique, social, politique, l'opinion française prête une 
oreille plus complaisante aux thèses xénophobes et racistes qui lui désignent 
clairement les responsables de ses maux. D'où la faible opposition contre 
l'aggravation constante jusqu'à la déclaration de guerre, et même au-delà, 
des conditions de séjour, de travail, de vie des étrangers en général et des 
réfugiés politiques en particulier. 

Seule l'intégration des réfugiés politiques dans la lutte des partis et organi
sations françaises opposés au fascisme aurait pu leur éviter non pas les 
divisions politiques, mais du moins l'enfermement progressif dans la solitu
de qui aboutit au paradoxe d'un gouvernement français assimilant, dès le 
début du conflit, les victimes aux ressortissants d'un pays qu'ils avaient fui 
et dont ils n'avaient cessé de dénoncer l'horreur et le danger. Mais qui 
voulait cette intégration? 

83 Livraison indirecte par le biais de la coopération des services français avec les services 
allemands pour le recensement, puis le rassemblement et la déportation des Juifs, à partir de 
1941. Livraison directe des réfugiés politiques recherchés par les nazis en vertu de l'art. 19 par. 
2 de l'accord d'armistice. Livrés le 11. 2. 1941 par la police de Vichy à la Gestapo-comme bien 
d'autres-Hilferding se suicide à la prison de la Santé tandis que Breitscheid périt le 24. 8.1944, 
dans des circonstances mystérieuses, lors du bombardement de Buchenwald. 

84 PERTINAX, L'Opposition à Hitler dans le Reich et en exil, in: Europe Nouvelle, octobre 
1939. 


