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CHARLES BLOCH 

LES R E L A T I O N S F R A N C O - A L L E M A N D E S ET LA 
P O L I T I Q U E DES P U I S S A N C E S P E N D A N T 

LA G U E R R E D ' E S P A G N E * 

La Deuxième Guerre Mondiale a peut-être commencé non pas le 1er sep
tembre 1939, mais à la fin de juillet 1936 en Espagne. Car c'est ici que 
l'Allemagne et l'Italie se livrèrent pour la première fois à une agression 
ouverte en Europe. Les événements d'Espagne déclenchèrent les passions 
les plus violentes dans le continent entier, tout autres que les réactions aux 
deux autres »préludes« de la catastrophe mondiale: les conquêtes de la 
Mandchourie par le Japon en 1931/33 et de l'Ethiopie par l'Italie en 1935/ 
36, considérées comme phénomènes »marginaux«. C'est ici que les puissan
ces fascistes s'attaquèrent à un régime démocratique légalement constitué. 
Ce dernier dans sa défense eut recours aux masses populaires, parmi elles les 
forces d'extrême gauche et les communistes. Ceci, après la victoire du 
»Front Populaire« en France au printemps de la même année, posa de 
nouveau le problème du communisme en Europe. Ce dernier avait été 
considéré, après la fin de la guerre civile en 1920, comme une »menace à 
longue échéance«, contenue pour le moment aux frontières de l'URSS. Mais 
voilà que maintenant il avait resurgi en Occident. C'est au moins ce que 
pensaient de nombreux conservateurs dans les Etats démocratiques, notam
ment le gouvernement britannique et les milieux de droite en France, et 
cette considération allait dicter dans une large mesure leur ligne de conduite 
envers la guerre espagnole. 

Il est probable que Hitler fut surpris par l'éclatement de la révolte en 
Espagne,1 et qu'il n'avait pas suivi de près auparavant les événements dans 
ce pays (bien qu'il soit improbable que la visite en février 1936, au moment 
de la victoire électorale du »Front Populaire« espagnol, du Général Sanjur-
jo, futur commandant suprême de la révolte, ait été complètement anodine. 
Il était peut-être accompagné du chef de la Phalange espagnole, José Anto
nio Primo di Rivera.2 Il aurait notamment rencontré le directeur de 1'»Ab
wehr«, l'Amiral Canaris, considéré comme spécialiste des questions espa
gnoles dès la Première Guerre Mondiale, et discuté des achats d'armes avec 
lui.) Mais le Troisième Reich avait dès le début une grande liberté de mou-

* A propos de cette contribution voir quelques thèses en guise d'introduction, p. 659-661. 
1 Voir H. H. ABENDROTH, Hitler in der Spanischen Arena, Paderborn 1973, pp. 17-24; 

M. MERKES, Die deutsche Politik gegenüber dem Spanischen Bürgerkrieg, Bonn 1961. 
2 H. THOMAS, The Spanish Civil War, London 1965, p. 101. 
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vement dans cette affaire. La remilitarisation de la Rhénanie avait terminé la 
»phase défensive« de sa politique extérieure; le manque de réaction de la 
part des autres puissances et notamment de la France à ce coup de force lui 
permit de procéder graduellement au »stade offensif«. Déjà la plupart des 
pays d'Europe Centrale et Orientale, impressionnés par la faiblesse de la 
France et par le dynamisme de l'Allemagne, commencèrent à s'orienter vers 
cette dernière. L'Italie, dépitée par les puissances occidentales après l'affaire 
d'Ethiopie et après la victoire du Front Populaire en France, choisit la même 
voie. Elle engagea notamment l'Autriche à s'accomoder avec le IIIe Reich, 
ce qui fut fait par le traité austro-allemand du 11 juillet 1936 - une semaine 
avant le début de la révolte espagnole. 

Celle-ci offrit à Hitler une occasion inespérée d'achever l'encerclement de 
la France du côté des Pyrénées, après les fronts du Rhin et des Alpes, et de 
couper ses lignes de communication, notamment avec l'Afrique du Nord. 
Dans le même ordre d'idées l'Allemagne comptait peut-être obtenir des 
bases militaires en Espagne ainsi qu'au Maroc espagnol et aux îles Canaris. 
La France était donc la première victime visée par la politique espagnole de 
Hitler, bien que dans ses propos ultérieurs il ne mît pas l'accent sur ce point. 
Il y parla de la nécessité d'empêcher la victoire du bolchevisme en Espagne.3 

Ici plusieurs remarques s'imposent. Au moment où éclata la révolte le gou
vernement espagnol n'était composé que de républicains de gauche, corres
pondant aux »radicaux« en France. Ni les communistes, ni même les socia
listes n'y siégeaient; ils ne devaient y entrer que six semaines plus tard, au 
début de septembre. (Il est vrai que les masses, dans une large mesure 
entraînées par les forces d'extrême gauche, manifestèrent pour soutenir la 
République. Elles devaient établir par la suite une espèce de »pouvoir paral
lèle« au gouvernement. Mais ceci fut loin d'être fait le 26 juillet, le jour où 
Hitler prit sa décision.) Par contre, cet argument lui permit de se poser 
comme »champion contre le bolchevisme en Europe« et d'impressionner, 
comme nous l'avons dit, les forces conservatrices en Europe, en premier lieu 
le gouvernement britannique ainsi que la droite en France, et d'infléchir leur 
attitude non seulement envers les affaires d'Espagne, mais aussi de les ame
ner à une »politique compréhensive« envers le IIIe Reich en général. 

En outre l'Allemagne était probablement intéressée à essayer ses nouvel
les armes, notamment les avions, sur le champ de bataille.4 Finalement elle 
était très désireuse d'exploiter les richesses minières de l'Espagne (fer, cui
vre, pyrite etc.) pour son réarmement. Il n'est donc pas surprenant que 
Göring, à la fois Commandant suprême de la »Luftwaffe« et Chef de l'Offi
ce de répartition des matières premières (en attendant d'être nommé à l'au
tomne 1936 Plénipotentiaire pour la réalisation du Plan Quadriennal) con-

3 Voir la communication de M. ABENDROTH dans ce présent volume. 
4 Ceci est contesté par M. ABENDROTH (op.cit., pp. 37-38), mais d'autres historiens en sont 

convaincus, notamment H . T H O M A S (op.cit., pp. 228-230) en invocant les témoignages de 
Göring au procès de Nuremberg. (Procès des Grands Criminels de Guerre devant le Tribunal 
de Nuremberg, vol. IX, p. 317). 
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firma Hitler dans sa décision d'intervenir en Espagne. Il devait par la suite 
jouer un rôle de premier plan dans l'aide accordée à Franco. D'autres chefs 
du parti nazi partageaient ce point de vue et recrutaient les premiers volon
taires pour soutenir les rebelles. Par contre, le Ministère des Affaires Etran
gères (A.A.) et les chefs de l'Armée (Blomberg, Fritsch) étaient réservés, 
craignant des complications internationales, et désiraient limiter cette inter
vention au minimum.5 A propos de la Guerre d'Espagne se manifesta donc, 
comme dans d'autres domaines, le durcissement du régime national-socia
liste: la montée des éléments extrémistes, la perte d'influence des élites 
allemandes traditionnelles et parallèlement la marche vers la guerre. 

Hitler maintint sa décision même quand il devint clair que la victoire de 
Franco ne serait pas rapide. Il vit par la suite dans la prolongation de la 
guerre civile espagnole des avantages. Elle lui servait »d'abcès de fixation« 
pour la France - et aussi pour l'Angleterre - qui l'occuperait en Méditerra
née, où elle risquait d'être entraînée dans une guerre avec l'Italie, tandis que 
l'Allemagne pourrait achever son réarmement et commencer son expansion 
en Europe centrale. Hitler devait l'expliquer dans la célèbre séance à la 
Chancellerie du 5 novembre 1937 (résumée dans le »Protocole de Hoss-
bach«).6 En outre, il s'avéra dans le courant de 1937 que l'effort militaire 
dépensé en Espagne affaiblissait l'Italie et la rendait de plus en plus dépen
dante de l'Allemagne. 

La guerre d'Espagne trouva la France dans un état de tension politique et 
sociale extrême après la victoire électorale du Front Populaire, la vague de 
grèves de mai-juin 1936, la constitution du gouvernement Blum et le vote 
des lois sociales face à l'opposition de la droite qui ne s'inclina que momen
tanément en attendant l'heure de la revanche. Sur le plan international elle 
vivait encore sous le choc de la remilitarisation de la Rhénanie et de l'isole
ment grandissant en Europe; surtout elle devint de plus en plus dépendante 
de l'Angleterre et incapable de prendre une décision en matière de politique 
extérieure. 

C'est dans ces conditions que Léon Blum fut surpris le 20 juillet par la 
demande du gouvernement espagnol de lui livrer des armes. Son premier 
réflexe fut d'y donner suite, mais par la décision du Conseil des Ministres 
du 25 juillet il changea d'attitude. Par la circulaire du 27 juillet il annonça 
l'interdiction d'exporter du matériel de guerre vers l'Espagne; toutefois la 
livraison d'avions civils fabriqués par l'industrie privée fut autorisée. Ce
pendant, après que l'intention de Mussolini d'intervenir dans la guerre d'Es
pagne eut été prouvée après l'atterrissage forcé de deux avions militaires 
italiens au Maroc français le 30 juillet, cette interdiction fut provisoirement 
rapportée le 1er août. Le même jour le gouvernement français proposa à 
toutes les puissances intéressées un accord de non-intervention en Espagne. 
Toutefois, sans attendre les réponses allemande et italienne, le gouverne
ment français, au Conseil des Ministres du 8 août, revint à l'interdiction de 

5 ABENDROTH, op.cit., pp. 51-53. 
6 Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (ADAP), Série D, vol. III, n° 19. 
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l'exportation d'armes. Par la suite il devait adopter le principe de la »non-
intervention relâchée« qui permit la livraison d'armes en quantité limitée à 
la République espagnole, surtout par voie détournée via la Lituanie et le 
Mexique; le rôle de Pierre Cot et d'André Malraux dans ces transactions est 
bien connu. - M. Abendroth dans sa communication a donné beaucoup de 
détails sur ces événements. 

Toutes ces péripéties de la politique française montrent combien était 
douloureuse la décision de Blum - à tel point que le 25 juillet (ou quelques 
jours plus tard) il songeait à donner sa démission et qu'il ne resta en fonc
tion qu'à la demande expresse du gouvernement espagnol qui croyait, à 
juste titre, que tout autre ministère français lui serait moins favorable.7 

Blum a arrêté sa position pour des raisons de politique intérieure et exté
rieure à la fois. Dès que son intention d'aider la République espagnole fut 
connue, il fut en butte à de violentes attaques de la part des milieux de la 
droite française et de nombreuses personnalités catholiques. François Mau
riac (qui devait par la suite réviser son jugement) publia le 25 juillet un 
article dans le »Figaro« dans lequel il évoquait en fait une menace de guerre 
civile. Paul Claudel et le Général de Castelnau prirent également Blum à 
partie; Henri de Kerillis, pourtant un ennemi implacable de l'Allemagne 
hitlérienne, mobilisa les sympathisants de Franco en France pour une cam
pagne - sans parler de 1'»Action Française« et des journaux fascisants. L'im
pression se répandit que la droite s'apprêtait à prendre par le biais de la 
Guerre d'Espagne sa revanche sur la victoire du Front Populaire en France. 
Blum craignait apparamment la possibilité d'une guerre civile et n'était pas 
sûr de la loyauté des forces armées. En 1942 (prisonnier du gouvernement 
de Vichy) il devait écire: Dans l'hypothèse que j'évoque (l'intervention fran
çaise et ses conséquences) la guerre civile aurait devancé en France la guerre 
étrangère. La guerre d'Espagne se place entre le 6 février et l'Armistice. Elle 
s'imbrique avec la crise sociale. Nous savons aujourd'hui mieux que jamais 
. . . ce que pouvait être alors la puissance virtuelle d'une rébellion militaire 
... dès que la situation se serait un peu tendue dangereusement} 

Mais il n'y avait pas que l'extrême droite. Les milieux d'affaires se pro
nonçaient contre toute aide à la République. Les intérêts économiques fran
çais en Espagne, bien que moindres qu'avant 1914, étaient considérables. Ils 
étaient disséminés à travers tout le pays, mais se trouvaient pour la plupart 
en zone républicaine, surtout en Catalogne (industrie chimique, moyens de 
transport, distribution d'eau, de gaz et d'électricité) et au Pays Basque qui 
ne fut conquis par les rebelles qu'en été 1937. Le premier souci de ces 
milieux était d'intervenir le moins possible dans les affaires d'Espagne pour 
que les deux parties respectassent leurs intérêts. (Ainsi la Bourse de Paris 

7 Sur l'attitude du Gouvernement français pendant ces semaines critiques voir notamment: 
Léon Blum, Chef de Gouvernement 1936-37, éd.par Janine BOURDIN, Actes du colloque 
organisé par la Fondation Nationale des Sciences politiques (FNSP) en 1965, Paris 1967 
(communication RENOUVIN, et discussion), pp. 330-341, 355-375. 

8 Lettre à Suzanne Blum du 9 juillet 1942, citée in: C. AUDRY, Léon Blum ou la politique du 
Juste, Paris 1970, pp. 130-131. 
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réagit très peu aux événements d'Espagne.) Mais ils étaient surtout mus par 
des motifs d'ordre politique: la haine du Front Populaire. Ainsi ils répé
taient sans cesse qu'en assistant la République la France serait complètement 
isolée. Elle ferait le jeu de l'URSS et fournirait à l'Allemagne ainsi qu'à 
l'Italie le prétexte pour une intervention accrue. Par contre Franco, qui de 
toute manière serait victorieux, n'était nullement désireux, selon ces mi
lieux, de s'inféoder aux puissances de l'Axe et pourrait être gagné à la 
coopération avec la France, si celle-ci se montrait compréhensive à son 
égard.9 Au fur et à mesure que la guerre se prolongeait, les attaques deve
naient plus violentes contre le gouvernement républicain espagnol, décrit 
comme totalement soumis à l'influence de l'URSS, et contre ses alliés ainsi 
que contre la politique soviétique. 

La grande presse modérée parlait dans un sens analogue. Le Président de 
la République Lebrun ainsi que les présidents des deux chambres du Parle
ment, Herriot et Jeanneney, se prononcèrent contre l'aide à Madrid, de 
même que la plupart des ministres radicaux;10 la coalition gouvernementale 
était menacée de dislocation. 

Il a souvent été dit qu'en refusant son secours à la République espagnole, 
Blum aurait déçu ses propres partisans et »se serait coupé de sa base«. Il est 
vrai qu'à Paris et dans d'autres villes de grandes manifestations eurent lieu 
ayant pour mot d'ordre »Des armes pour l'Espagne«. Mais parmi les gran
des formations de gauche le parti communiste était seul unanime dans cette 
revendication. Les socialistes l'étaient moins; la position des diverses fédé
rations à travers le pays variait beaucoup.11 La CGT était également divisée: 
Léon Jouhaux fit campagne pour l'aide à la République espagnole, mais se 
heurta à l'opposition de René Belin et d'André Delmas, Secrétaire Général 
du Syndicat National des Instituteurs. La majorité du »Comité de Vigilance 
des Intellectuels Antifascistes« qui prônait toujours un »pacifisme intégral« 
était favorable à la non-intervention.12 

Quelle que soit l'importance des facteurs de politique intérieure, ce sont 
les considérations de politique internationale qui ont été, à notre avis, déter
minantes pour la décision de Léon Blum. Tout indique qu'il croyait réelle-

9 Voir notamment le Bulletin Quotidien, organe du Comité des Forges, éditoriaux du 27/ 
VII, 9/VIII, 19/XI, 1/XII, 2/XII 1936,31/V 1937,18/1,25-27/111939. - Une thèse de doctorat 
sur les milieux d'affaires français et la Guerre d'Espagne est en préparation et donnera des 
détails intéressants. 

10 Selon une source (J. DREIFORT, Yvon Delbos at the Quai d'Orsay, University of Kansas 
Press, 1973, pp. 48-49) seraient intervenus au Conseil des Ministres du 8 août en faveur de 
l'aide à la République espagnole les socialistes Auriol, Salengro, G. Monnet, M. Moutet, Lebas 
et les radicaux P. Cot, M. Violette, J. Zay, Garnier-Duparc. Se seraient opposés à l'interven
tion les socialistes Blum, P. Faure, Spinasse, Rivière, Bedouce, Jardillier et les radicaux Chau-
temps, Daladier, Delbos, Bastide. Daladier, comme Blum, aurait été auparavant favorable à 
l'intervention, tandis que Chautemps l'a combattue, selon tous les témoignages, très active
ment dès le début. 

11 N . GREENE, Crisis and Décline, the French Socialist Party in the Populär Front Area, 
Ithaca, New York 1969, pp. 167-184. 

12 G. LEFRANC, Histoire du Front Populaire, Paris 1965, pp. 191-192. 
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ment au danger de conflagration générale dont il parlait dans son grand 
discours au »Luna-Park« le 6 septembre, dans lequel il justifiait sa politique, 
et que dans ce cas la puissance industrielle la plus forte, l'Allemagne, aurait 
toutes les chances de Vemporter. Blum, comme la plupart des hommes politi
ques, des diplomates et des militaires français, surestimait les progrès du 
réarmement allemand qui en 1936 n'en était qu'à ses débuts; le danger de 
guerre n'était donc pas certain. Mais si elle avait éclaté à ce moment-là, la 
France aurait été presque complètement isolée. Ni l'Angleterre, ni la Belgi
que, ni ses alliés d'Europe orientale, la Pologne, la Roumanie et la Yougos
lavie, tous ces Etats ayant à leur tête des gouvernements conservateurs, 
n'avaient la moindre sympathie pour la République espagnole. Aux Etats-
Unis le Président Roosevelt - qui devait le regretter par la suite - n'écouta pas 
son ambassadeur pro-républicain à Madrid, Claude Bowers, et laissa toute 
liberté au Secrétaire d'Etat Cordell Hull de donner, comme l'exigeaient 
les milieux conservateurs et isolationnistes, telle la presse Hearst, une inter
prétation exagérée à la »Loi de Neutralité« de 1935 et d'empêcher toute 
livraison d'armes, même de source privée ou via le Mexique, à la République 
espagnole. - Seule l'URSS, dans la mesure de ses possibilités (et peut-être la 
Tchécoslovaquie) était prête à aider la République. Mais une collaboration 
exclusive de la France avec la Russie soviétique était inimaginable. La gran
de majorité des milieux politiques et de l'opinion publique y aurait été 
opposée. 

Cependant, ce qui était décisif pour le gouvernement français c'était l'atti
tude de l'Angleterre. Et Léon Blum et son ministre des Affaires Etrangères, 
Yvon Delbos, faisaient de l'étroite collaboration franco-britannique le pivot 
de leur politique.13 Dans le même sens oeuvrait le Secrétaire Général du 
Ministère des Affaires Etrangères, Alexis Léger, qui avait un grand ascen
dant sur Delbos et qui dès le début déploya tous ses efforts pour aboutir à la 
non-intervention, craignant peut-être qu'en cas de coopération entre les 
deux gouvernements de Front Populaire, le français et l'espagnol, l'Angle
terre conservatrice ne s'alliât à l'Allemagne national-socialiste et à l'Italie 
fasciste.14 Moins soumis à l'influence britannique, le Directeur adjoint des 
affaires politiques au Quai d'Orsay, René Massigli, était lui aussi favorable à 
cette solution. 

Par la suite on a parfois fait à Blum et Delbos le reproche d'une anglophi-
lie exagérée. Mais il faut souligner que dès la constitution du gouvernement 
Sarrault-Flandin, au début de 1936, la France était retournée dans le giron 
de l'Angleterre, comme devait le montrer son attitude lors de la remilitarisa
tion de la Rhénanie. L'axiome de l'Entente avec la Grande-Bretagne était 
commun à la presque totalité des milieux politiques français, à l'exception 
peut-être du parti communiste, des cercles proches de Pierre Laval et d'une 
partie de l'extrême droite. De nombreuses entreprises industrielles et ban-

13 Voir J. LACOUTURE, Léon Blum, Paris 1977; DREIFORT, op. cit. 
14 E. CAMEROON, Alexis Léger, in: G. CRAIG - F. GILBERT, The Diplomats, Princeton 

(New Jersey) 1953, p. 391. 



Les relations franco-allemandes et la guerre d'Espagne 435 

caires avaient des liens étroits outre-Manche. Même l'Etat-Major était caté
gorique: en cas de guerre avec l'Allemagne le concours britannique était 
indispensable à la France. L'Angleterre comptait à ses yeux plus que la 
Russie, surtout après l'expérience de la Première Guerre Mondiale.15 On 
s'était certes aperçu à Paris des complaisances britanniques envers l'Alle
magne et d'une attitude parfois inamicale envers la France. Mais on croyait 
ne pas avoir le choix face à la puissance démographique, économique et 
bientôt militaire de l'Allemagne. Il est vrai que la France avait des alliés en 
Europe Centrale et Orientale; mais sauf la petite Tchécoslovaquie, minée 
d'ailleurs par des problèmes nationaux intérieurs, aucun ne pouvait être 
considéré comme sûr. Les Français, bien que souvent déçus par l'Angleter
re, espéraient toujours qu'un jour elle reconnaîtrait l'étendue du danger 
allemand. En outre ils savaient que s'il y avait une chance de gagner un jour 
l'assistance des Etats-Unis avec leur immense potentiel industriel, ce ne 
serait possible que par l'intermédiaire de la Grande-Bretagne. 

A ces considérations de longue haleine s'ajoutait un souci plus immédiat: 
la faiblesse monétaire de la France. La position du franc était précaire; il 
fallait le stabiliser pour faire face aux besoins de l'économie française qui ne 
s'était pas encore remise des suites - tardives - de la crise mondiale de 1929 
et qui connaissait en 1936 de nouveaux problèmes consécutifs aux charges 
imposées par la nouvelle législation sociale et à la nécessité du réarmement. 
Théoriquement deux voies s'offraient à la France: Elle pouvait instaurer un 
système de semi-autarcie, suivant l'exemple de Schacht en Allemagne. En 
fait, l'économie française n'était nullement équipée pour adopter cette solu
tion, et ceci aurait aussi risqué de porter atteinte à la démocratie politique. Il 
ne restait donc que la deuxième voie: la liberté des changes dans le cadre 
d'une étroite coopération financière avec les deux puissances anglo-saxon
nes, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, et un alignement monétaire sur 
celles-ci. Cet alignement, comportant entre autres une dévaluation du franc, 
fut effectué par l'accord du 25 septembre 1936 (mais les pourparlers étaient 
en cours dès le mois de juin, et le problème fut abordé, ainsi que - d'une 
manière informelle - les événements d'Espagne, lors de la visite de Blum et 
de Delbos à Londres les 23/24 juillet). La France s'associa ainsi aux puissan
ces anglo-saxonnes dans un état d'infériorité et aliéna dans une large mesure 
sa liberté d'action, mais elle n'avait guère le choix.16 

Blum et Delbos envisagèrent pendant un moment d'étendre cette coopé
ration aussi à l'Allemagne. L'occasion s'offrit lors de la visite de Schacht à 
Paris, fin août 1936. Le grand argentier du IIP Reich présenta au chef du 
gouvernement français un plan qui, dans son esprit, devait probablement 
servir de dérivatif aux plans d'expansion de Hitler à l'Est qu'il considérait 
comme dangereux: l'Allemagne récupérerait des colonies en Afrique qui lui 

15 Documents Diplomatiques Français 1936-1939, Deuxième Série (DDF II) vol. IV, n° 480. 
16 Sur tout ce problème voir l'article fondamental de R. GIRAULT, Léon Blum, la dévalua

tion de 1936 et la conduite de la politique extérieure de la France, in: Relations Internationales 
13 (1979) pp. 91-109. 
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fourniraient des matières premières, moyennant quoi elle pourrait diminuer 
ses armements et même revenir à la S.D.N.17 Blum se montra intéressé par 
ces propositons, à condition qu'elle menassent à une coopération interna
tionale et au rétablissement de la sécurité collective. Les pourparlers ne 
devaient pas aboutir, malgré une deuxième visite de Schacht à Paris à la fin 
de mai 193718 parce que le gouvernement britannique, que Blum avait con
sulté, était à ce moment-là opposé à toute concession coloniale à l'Allema
gne (plus tard il devait changer d'avis). En outre, Hitler qui n'avait admis ses 
entretiens à Paris qu'à titre de sondage n'était pas d'accord avec Schacht 
lequel devait démissionner comme Ministre de l'Economie Nationale à la 
fin de 1937. Mais Blum avait apparemment pendant un certain temps pris 
ces pourparlers au sérieux. Il aurait été certes dans son intérêt d'aborder son 
interlocuteur allemand dans une positon de force. Dans ce but il aurait dû, 
entre autres, contrecarrer l'intervention allemande en Espagne par une aide 
à la République. Mais comme il ne voulait négocier avec le IIIe Reich qu'en 
complet accord avec l'Angleterre, il n'osa pas risquer un différend avec cette 
dernière dans la question espagnole. 

Les socialistes, notamment Blum, et la plupart des radicaux français 
étaient anglophiles aussi pour une raison d'ordre idéologique: ils croyaient à 
la solidarité entre les grandes démocraties parlementaires en Europe, face 
aux régimes dictatoriaux.19 Or, à Londres on n'était nullement prêt à ad
mettre une telle conception. Au contraire, la plupart des ministres britanni
ques se plaignaient d'être trop liés à la France.20 Tel était notamment le 
sentiment de Neville Chamberlain, de Lord Halifax et de Sir Samuel Hoare. 
Le ministre des Affaires Etrangères, Eden, était plus francophile, mais sa 
position au sein du gouvernement n'était pas la plus forte. La grande presse, 
tel le »Times«, faisait souvent des reproches à la France d'empêcher un 
compromis avec l'Allemagne et surtout de s'être alliée à l'URSS. 

Dans les milieux gouvernementaux britanniques il régnait une hostilité 
presque unanime envers le gouvernement de Madrid.21 Jules Moch rapporte 
les propos suivants du Premier Ministre Baldwin à la fin de juillet: Nous 
autres Anglais nous haïssons le fascisme, mais nous haïssons autant le bolche-
visme. S'il est un pays au monde où fascistes et holchevistes s'entre-tuent, 
c'est grand bien pour l'humanité.21 Cette phrase en dit peut-être long sur 
l'ensemble de la politique britannique durant les années trente. Il y a ici la 

17 Sur les conceptions de Schacht voir K. HILDEBRAND, Reich und Weltreich. Hitler, 
NSDAP und koloniale Frage, München 1969. Sur l'entretien Blum-Schacht voir DDF II, vol. 
III, n° 213. 

18 DDF II, vol. V, n° 462, 470. 
19 Voir J. LACOUTURE, op.cit., p. 326. 
20 A. EDEN, Facing the Dictators, London 1962 p. 479. 
21 Des détails intéressants à ce sujet, ainsi que sur la pression britannique exercée sur la 

France dans le n° 2-3 des Cahiers Léon Blum, décembre 1977 - mars 1978. Cette brochure, 
consacrée à l'histoire de la politique de non-intervention, contient des documents inédits, en 
grande partie puisés aux Archives du Foreign Office, présentés par D. BLUME. 

22 Léon Blum, Chef de Gouvernement (voir note 7), p. 371. 
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même confusion malveillante entre le gouvernement républicain libéral 
bourgeois d'Espagne et le communisme que dans la presse italienne et alle
mande. Des propos analogues sont attribués à d'autres ministres britanni
ques, ainsi que la crainte que la France n'entraîne l'Angleterre dans un 
conflit à côté de l'URSS.23 Eden partageait ce point de vue et ne devait 
évoluer que plus tard. Même le plus pro-français parmi les hommes d'Etat 
britanniques de l'époque, Winston Churchill, déconseilla à Paris de venir à 
l'aide de la République espagnole. L'Angleterre avait des intérêts économi
ques (et stratégiques à Gibraltar) en Espagne, notamment les mines de 
cuivre de Rio Tinto et les mines de pyrite, les plus grandes du monde, de 
Tharsis, tombées toutes les deux ainsi que la plupart des autres endroits où 
des capitaux britanniques étaient investis, très tôt entre les mains des insur
gés. Le gouvernement britannique et les milieux de la »City« misaient dès le 
début sur la victoire de Franco - tout en souhaitant le soustraire à l'influen
ce italienne et allemande - ; ils en furent convaincus au plus tard après la 
chute de Bilbao en juillet 1937. 

Toutes ces données sont à la base de notre conviction que c'était la 
pression anglaise qui emporta la décision du chef du gouvernement frança
is.24 Blum montrait souvent du courage face à ses adversaires à l'intérieur, 
mais il n'osa pas braver la Grande-Bretagne. D'ailleurs la plupart des radi
caux qui s'opposèrent à l'intervention en Espagne le firent justement à cause 
du veto anglais; tel fut notamment le cas d'Edouard Herriot et de Delbos, 
qui étaient en principe favorablement disposés envers la République espa
gnole. 

Finalement la chronologie des événements prouve l'influence détermi
nante de l'attitude britannique sur la politique française. La décision défi
nitive de ne pas aider la République fut prise au Conseil des Ministres du 8 
août, c'est-à-dire tout de suite après l'échec de la mission du Vice-Amiral 
Darlan à Londres, dont Monsieur Abendroth parle dans son exposé.25 En 
outre, le 7 août, la veille même du Conseil des Ministres, l'ambassadeur 
britannique à Paris, Sir Georges Clerk, très favorable aux rebelles, effectua 
une nouvelle démarche pressante auprès de Delbos. Sans le dire expressé
ment, il laissa entendre que si la France était impliquée dans un conflit avec 
l'Allemagne, à la suite de son assistance à la République espagnole, la Gran
de-Bretagne se considérerait comme déliée de ses obligations en vertu du 
Traité de Locarno et de la Déclaration de Londres du 19 mars 1936. Ces 
propos furent approuvés à posteriori par Eden.26 D'ailleurs, selon un té
moignage espagnol27 le Premier Ministre Baldwin avait adressé dès la fin 

23 Th. JONES, A Diary with Letters, London 1954, p. 231. 
24 Voir LACOUTURE, op.cit., pp. 341-366. 
25 Voir le compte-rendu détaillé de l'entretien de Darlan avec Lord Chatfield, DDF II, vol. 

III, n° 87. 
26 Document du Foreign Office, cité dans le n° 2-3 des Cahiers Léon Blum, p. 39; voir aussi: 

The Memoirs of Liddle Hart, London 1965, vol. II, p. 127, cité in: LACOUTURE, p. 363. 
27 De Jimenez de Asua, voir in: Léon Blum, Chef de Gouvernement (voir note 7) p. 410. 
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juillet au président Lebrun, passant par dessus la tête de Léon Blum, un 
message dans le même sens.28 

Le gouvernement français, sous l'influence d'Alexis Léger et de ses col
laborateurs, présenta donc le 1er août aux Puissances sa proposition de non-
intervention, l'Angleterre s'y associa le 4 août. Plus tard l'Allemagne, l'Ita
lie, le Portugal et l'URSS donnèrent leur accord et le Comité de non-
intervention siégea dès le début de septembre 1936 à Londres. La clé était à 
partir de ce moment entre les mains de l'Angleterre, et la France ne faisait, 
comme déjà en juillet-août, que la suivre. Blum avait probablement au 
début sincèrement espéré que l'immixtion des Puissances dans les affaires 
d'Espagne serait ainsi empêchée et que le gouvernement de Madrid serait 
capable de mater la rébellion, mais il dut vite déchanter. La non-interven
tion n'était qu'un paravent derrière lequel la République espagnole fut as
sassinée moyennant l'aide fournie par l'Allemagne et l'Italie à Franco et avec 
la connivence - il faut bien le dire - de l'Angleterre.29 La livraison d'armes 
françaises à la République dans le cadre de la »non-intervention relâchée«, 
n'était qu'une réplique insuffisante (très peu d'avions français arrivèrent en 
Espagne en août30) aux envois italiens et allemands qui avaient commencé 
dès la fin de juillet. En septembre et en octobre les unités allemandes en 
Espagne atteignaient déjà une importance considérable31 et en novembre 
l'escadre aérienne »Légion Condor« entra en action. Par contre, l'aide fran
çaise aux Républicains, selon certains témoignages, ne put être considérée 
comme sérieuse qu'à partir du début de 1937, quand les livraisons soviéti
ques diminuèrent à leur tour. 

L'activité allemande et italienne en Espagne provoqua naturellement des 
inquiétudes en France. Une note de l'Etat-Major de la Marine du 20 no
vembre 1936 parla de la possibilité de l'utilisation des ports espagnols tom
bés entre les mains des insurgés par l'Allemagne et l'Italie, ainsi que de la 
pénétration allemande au Maroc espagnol.32 Une partie de la presse, ainsi G. 
Tabouis dans P»Œuvre« du 8 septembre 1936 parla en détails de ces dangers 
ainsi que d'une éventuelle installation de bases militaires et aériennes sur le 
territoire espagnol qui pourraient être utilisées contre la France en cas de 
guerre. Elle exprima aussi la crainte d'une mainmise italienne sur les Baléa
res (effectivement Majorque fut occupée peu après par les troupes du »Du-

28 Nous sommes en désaccord complet avec M. David E. CARLTON, Eden, Blum and the 
non-intervention, in: Journal of Contemporary History, 6 (1971) pp. 40-55, qui attribue la 
décision de Blum uniquement à des pressions intérieures et conteste celle du gouvernement 
britannique. Non seulement M. Carlton néglige les témoignages de Blum, A. Blumel, J. Moch, 
P. Cot et de nombreuses autres personnalités, mais il détruit en fait ses propres arguments, 
puisqu'il mentionne la démarche de l'Ambassadeur Clerk du 7 août et l'approbation d'Eden. 

29 Une bonne analyse de la politique de la Grande-Bretagne et des Puissances en général lors 
de la Guerre d'Espagne dans le livre de Dante A. Puzzo, Spain and the Great Powers, 
1936-41, New York 1962. 

30 LACOUTURE, op.cit., p. 367. 
31 ABENDROTH, op.cit., pp. 40-42, 56; MERKES, op.cit., pp. 245-247. 
32 DDF II, vol. IV, n° 10. 
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ce«) et allemande sur les îles Canaries, afin de couper la France - et l'Angle
terre - de ses communications vitales, surtout avec l'Afrique du Nord. 
Même certains journaux de droite partagèrent cette préoccupation, mais ils 
en tirèrent la conclusion que la France aurait tout intérêt à nouer des rela
tions amicales avec Franco, donné comme gagnant, à faire appel à son 
nationalisme et à l'aider à se soustraire à l'influence italienne et allemande. 
C'est dans ce but que de Kerillis, particulièrement sensible au danger alle
mand, se rendit en compagnie d'autres personnalités de droite en décembre 
1936 dans la zone occupée par les rebelles. 

Mais surtout les milieux de la droite dirigèrent leurs attaques contre 
l'URSS qu'ils accusaient de vouloir, à propos de l'Espagne, attiser une 
guerre européenne mettant aux prises les démocraties occidentales d'un 
côté, les puissances de l'Axe de l'autre. La Russie soviétique resterait 
d'abord neutre, mais quand les adversaires se seraient épuisés réciproque
ment après une longue lutte acharnée, elle saisirait l'occasion pour déclen
cher la révolution communiste sur le continent tout entier. Ces craintes 
étaient partagées par le gouvernement et les conservateurs en Angleterre33 et 
dans une certaine mesure par une partie des radicaux en France, même par 
Delbos,34 qui pourtant avait été favorable à l'alliance franco-soviétique en 
1935. 

Ces soupçons étaient sans doute exagérés. L'URSS ne désirait pas une 
guerre européenne, sachant trop bien qu'elle n'avait aucune garantie de 
pouvoir rester à l'abri. On peut citer comme preuve le fait suivant: après 
l'attaque par des avions républicains du cuirassé allemand »Deutschland« et 
le bombardement, en représailles, de la ville d'Alméria par des avions alle
mands (voir plus loin), le Ministre de la Défense du gouvernement de 
Valence, Indalecio Prieto, proposa une attaque générale contre les navires et 
les positions allemandes dans toute la Méditerranée par les forces républi
caines, ce qui aurait pu mener à une guerre générale. Consulté par les 
ministres communistes espagnols, Moscou y opposa un veto catégorique.35 

Ceci dit, la politique de l'Union Soviétique en Espagne connut beaucoup de 
méandres. En août 1936 elle accepta la non-intervention, mais dans une note 
du 7 octobre elle menaça, vu les violations de l'accord par l'Allemagne et 
l'Italie, de le dénoncer et à partir de ce moment elle accrut son aide aux 
Républicains. (Ceux-ci, abandonnés par l'Angleterre et dans une large me
sure aussi par la France, furent contraints à contre-gré, de s'orienter de plus 
en plus vers l'URSS.) Cependant, à partir de juin 1938 et définitivement à la 
fin de l'année, celle-ci cessa son assistance. 

Quels étaient les raisons et les objectifs de ces stratagèmes? Faute d'évi
dence documentaire nous sommes réduits à des conjectures. On peut sup
poser qu'en acceptant au début, avec réticence, la non-intervention l'URSS 
voulait surtout maintenir le contact avec la France, son alliée par le traité de 

33 Foreign Relations of the United States (FRUS) 1937, vol. I, pp. 317-318. 
34 FRUS 1936, II, pp. 574-575; DDF II, vol. III, n° 472, vol. IV, n° 153, 415. 
35 H. THOMAS, op.cit., p. 503. 
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1935. Puis, en aidant les Républicains, elle poursuivait apparemment un 
triple but: 1) Créer en Espagne un »abcès de fixation« pour l'Allemagne. 
Celle-ci s'y engagerait et serait détournée, au moins pendant un certain 
temps, de ses desseins d'expansion en Europe Centrale (Tchécoslovaquie) et 
de conquête à l'Est. Il y avait donc ici un certain parallélisme entre la 
politique de l'Union Soviétique et celle du IIP Reich, telle qu'elle était 
exposée par Hitler dans le »Protocole de Hossbach«. 2) En intervenant en 
Espagne, Staline voulait donner un »gage révolutionnaire« pour calmer le 
Komintern et les communistes européens, troublés par les grandes purges 
en URSS. Cet aspect est souvent souligné par le perspicace ambassadeur 
français à Moscou, Robert Coulondre. 3) Staline voulait contrôler les événe
ments en Espagne républicaine, non pas pour y instaurer le communisme, 
mais pour étouffer les autres courants révolutionnaires. On connaît la ré
pression sanglante, effectuée sur ordre des »communistes orthodoxes«, exer
cée à l'encontre des Trotskystes, du groupe P.O.U.M. et des anarchistes. -
Si, en 1938, il mit fin à l'aide aux Républicains, ce fut probablement d'abord 
parce qu'il jugeait leur cause perdue. En outre, pendant l'été de cette année-
là il voulut peut-être rassurer le gouvernement britannique pour gagner son 
concours dans l'affaire des Sudètes. Après Munich, au contraire, il chercha 
le contact avec l'Allemagne, ce qui impliqua l'abandon de la République 
espagnole.36 

La politique russe eut des répercussions en France dans les affaires 
d'Espagne. L'URSS, à part les livraisons d'armes en quantité limitée, y était 
active surtout par l'intermédiaire du Komintern. C'est lui qui organisait en 
fait le recrutement des célèbres »Brigades Internationales« qui passèrent à 
travers la France laquelle en fournit aussi le plus grand contingent.37 Ceci 
donna naturellement aux journaux de droite matière à l'accusation que les 
agents soviétiques étaient actifs en France et menaçaient sa sécurité. Cet 
argument fut repris par la presse allemande qui allait jusqu'à prétendre que 
le gouvernement français n'était plus maître dans son propre pays, surtout 
dans la région frontalière des Pyrénées. Déjà le 2 septembre 1936 Hitler dit à 
l'ambassadeur François-Poncet dans un entretien sur les affaires d'Espagne 
que si jamais le communisme triomphait en France, il ne pourrait pas consi
dérer cet événement comme une affaire intérieure française38 - menace à 
peine voilée d'une intervention militaire allemande en France qui aurait 
risqué de rencontrer une attitude compréhensive de la part de l'Angleterre. 

Les craintes françaises d'un conflit généralisé se renouvelèrent après la 
proclamation de l'Axe Rome-Berlin à la suite de la visite du Comte Ciano 
en Allemagne et par la reconnaissance de la junte rebelle comme gouverne-

36 Pour la politique soviétique en Espagne voir entre autres Puzzo, op.cit. et l'article de 
David T. CATTEL, The Soviet Union Intervenes, in: Der Spanische Bürgerkrieg in der interna
tionalen Politik (1936-1939), hrsg. v. Wolf gang SCHIEDER und Christof DIPPER, München 
1976, pp. 25-26 et 226-230. 

37 Voir détails dans P. BROUÉ et E. TÉMIME, La Révolution et la Guerre d'Espagne, Paris 
1961, pp.347-359. 

38 DDF II, vol. III, n° 334. 



Les relations franco-allemandes et la guerre d'Espagne 441 

ment d'Espagne par le IIIe Reich et par l'Italie le 18 novembre 1936. En 
décembre des personnalités gouvernementales françaises parlèrent discrète
ment à l'ambassadeur allemand à Paris d'un danger de guerre.39 Mais les 
dirigeants nazis n'étaient nullement impressionnés. En effet, la France se 
contenta de proposer une médiation des Puissances entre les deux parties 
combattantes en Espagne, ce qui fut rejeté par les pays de l'Axe; M. Abend
roth en parle dans sa communication. Delbos essaya de poser la cessation de 
l'intervention allemande en Espagne comme condition au succès de la ten
tative susmentionnée de Schacht;40 mais comme ni Hitler, ni 1'Auswärtiges 
Amt n'y attachaient de l'importance, cette démarche du ministre français 
était vouée à l'échec. 

Pour empêcher l'installation de bases militaires allemandes et italiennes 
près de la frontière des Pyrénées certains milieux français songeaient à 
l'automne 1936 à la création d'une Catalogne indépendante. Mais, dans une 
note du 31 octobre, le Quai d'Orsay fit les plus grandes réserves: une telle 
tentative aliénerait tout gouvernement espagnol quel qu'il soit et serait aussi 
désapprouvée par l'Angleterre. Elle aurait d'ailleurs comme conséquence 
l'invasion des Baléares par l'Italie. La presse allemande et italienne saisirent 
l'occasion pour lancer une nouvelle campagne d'intimidation contre la 
France; l'affaire n'eut pas de suite.41 

Il n'y a guère que dans une seule question que la France montra plus 
d'énergie: celle du Maroc. Le 6 janvier 1937 le Résident Général français à 
Rabat, le Général Noguès, attira l'attention du gouvernement français sur la 
pénétration allemande grandissante dans le Maroc espagnol, dans le but 
d'entraver les communications de la France avec l'Afrique du Nord. Le 
gouvernement français mit l'Allemagne en garde;42 la marine française en 
Méditerranée occidentale reçut des instructions de surveiller de près les 
côtes marocaines. Delbos obtint même ici le concours d'Eden qui appuya 
les représentations françaises à Berlin, bien qu'il considérât, à juste titre, les 
craintes françaises comme exagérées. En effet, le problème marocain ne 
devait plus être d'actualité pendant toute la guerre d'Espagne.43 

Les effets de cet acte de solidarité franco-anglaise furent vite détruits. Un 
différend surgit entre Paris et Londres à propos de la position à adopter vis-
à-vis de l'Italie. Blum et Delbos étaient prêts, comme nous l'avons vu, à des 
négociations avec l'Allemagne qu'ils considéraient comme le principal dan
ger. Par contre, ils préconisaient une grande fermeté envers l'Italie qu'ils 
méprisaient comme chacal.44 Dès le 16 juillet Delbos avait proposé à Lon-

39 ADAP D III, n° 160. 
40 ADAP D III, n° 164. 
41 DDF II, vol. III, n° 430; D.W. PIKE, Les Français et la Guerre d'Espagne, Paris 1975, p. 

169. 
42 ADAP D III, n° 195-201. 
43 DDF II, vol. IV, n° 248, 261, 265, 278. 
44 Léon Blum, Chef de Gouvernement (voir note 7) (communication RENOUVIN), pp. 

341-344; DREIFFORT, op.cit., pp. 178-180. On a aussi beaucoup parlé de l'animosité person
nelle de Blum envers Mussolini après l'assassinat de Matteotti. Plus important nous paraît le 
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dres un »Pacte Méditerranéen« avec la France et l'Angleterre, comme puis
sances initiatrices, lequel engloberait l'Espagne (à la veille de l'insurrection), 
l'Italie, la Yougoslavie, la Grèce et la Turquie; l'adhésion de l'URSS, de la 
Roumanie et de la Bulgarie étant souhaitable dans un second temps.45 L'ob
jectif de cette proposition était de »contenir« l'Italie en Méditerranée. L'ac
cueil britannique était réservé surtout après le début de la révolte en Espa
gne et le 14 août le Foreign Office répondit que le projet était irréalisable.46 

Par contre, l'Angleterre entama dès septembre des négociations bilatérales 
avec l'Italie. La France demanda à plusieurs reprises d'y être associée. Eden 
était peut-être prêt à l'admettre, mais ne put imposer son point de vue à ses 
collègues au Cabinet, notamment à Sir Samuel Hoare, Premier Lord de 
l'Amirauté. Les milieux navals anglais étaient hostiles à la France; ils incli
naient vers l'Allemagne et vers Franco. Le résultat fut l'accord anglo-italien 
du 2 janvier 1937 qui stipulait le maintien du statu quo et de la liberté de 
communication en Méditerranée. Eden raconte dans ses mémoires que déjà 
deux jours plus tard il apprit le renforcement des troupes italiennes envoy
ées en Espagne. Dès lors il perdit toute confiance en Mussolini et préconisa 
un contrôle maritime plus strict contre l'intervention des puissances de 
l'Axe dans la guerre espagnole. Mais, de nouveau, il n'eut pas gain de cause 
au sein du Cabinet.47 

Delbos conçut une certaine amertume de cet arrangement bilatéral, peu 
conforme à l'esprit de la déclaration d'Eden du 20 novembre et de la sienne 
propre du 4 décembre sur l'aide réciproque que s'accorderaient la France et 
l'Angleterre en cas d'attaque non provoquée. Mais la plus grande partie de 
la presse parisienne salua l'accord comme un instrument de coopération 
internationale auquel la France pourrait adhérer; la confiance exagérée de la 
majorité des Français dans l'amitié britannique n'était pas ébranlée. 

L'Allemagne fut-elle inquiète de l'accord anglo-italien? Toujours est-il 
que moins de deux semaines après sa conclusion Göring se rendit à Rome et 
souligna le 15 janvier devant Mussolini l'hostilité britannique envers l'Ita
lie.48 L'Allemagne viendrait volontiers à l'aide de cette dernière dans un 
conflit armé avec l'Angleterre pour la domination en Méditerranée où elle-
même n'avait pas d'intérêts propres, (sauf en Yougoslavie), à condition que 
le »Duce« laissât, le jour venu, le Reich annexer l'Autriche. Cependant, 
l'Allemagne ne serait pas prête pour une guerre avant trois ans. En attendant 
les puissances de l'Axe devraient contribuer à la victoire totale de Franco en 
Espagne et l'Allemagne était disposée à faire un nouvel effort dans ce but. 

fait que beaucoup de socialistes, y compris Blum, avaient un sentiment de culpabilité envers 
l'Allemagne à cause du Traité de Versailles, tandis qu'ils considéraient les aspirations italiennes 
en Méditerranée comme totalement injustifiées. 

45 DDF II, vol. II, n° 461. 
46 DDF II, vol. IV, n° 87, 188. 
47 EDEN, op.cit., pp. 479-492. 
48 En vérité ni l'Allemagne ni l'Italie n'avaient encore abandonné à ce moment-là l'espoir de 

parvenir à un accord avec l'Angleterre. Mais chacune des deux puissances de l'Axe était très 
susceptible lorsque son partenaire tenta un rapprochement unilatéral avec Londres. 
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Göring parla à cette occasion du danger de la bolchevisation de la France à 
l'aide du JuifBlum,,49 

L'assistance allemande accrue à Franco porta ses fruits. Le 20 mars 1937 
un premier accord fut conclu entre le IIIe Reich et la junte rebelle (analogue 
au traité du 28 novembre 1936 entre Burgos et Rome) dans lequel les deux 
parties s'engagèrent à une neutralité bienveillante en cas de guerre euro
péenne. En juillet, lors de la conquête de Bilbao par les insurgés, ce traité 
politique fut complété par des accords économiques. Il est vrai que Franco 
et son Ministre monarchiste des Affaires Etrangères, le Général Jordana, 
essayèrent d'empêcher une mainmise exagérée de l'Allemagne sur les riches
ses minières espagnoles dans le cadre du plan »Montana«, élaboré par les 
services de Göring. Mais déjà en mars 1937 Franco avait interdit l'exporta
tion de pyrite vers la France pour en livrer de grandes quantités à l'Allema
gne. Les relations économiques entre la France et la partie de l'Espagne 
occupée par les insurgés furent presque totalement interrompues. 

L'aggravation de la situation en Espagne ainsi que la coopération grandis
sante entre l'Italie et l'Allemagne amenèrent Blum en avril-mai 1937 à 
reprendre une initiative pour la conclusion d'une convention militaire fran
co-soviétique qui compléterait le traité d'alliance de 1935. Immédiatement il 
se heurta à de fortes réserves de la Grande-Bretagne, mais aussi de l'Etat-
Major français.50 La tentative échoua d'ailleurs surtout à cause de l'exécu
tion du Maréchal Toukhatchevski et des grandes purges dans l'Armée 
Rouge à la suite desquelles le gouvernement et l'Etat-Major français perdi
rent toute confiance dans la Russie soviétique et mirent fin aux pourpar
lers.51 Dans ces circonstances Delbos omit de visiter Moscou lors de sa 
tournée en Europe Centrale et Orientale en décembre 1937 - fait qui provo
qua un mécontentement en URSS envers la France. 

Entre-temps, en avril, avait eu lieu la destruction de Guernica par les 
avions de la »Légion Condor«. L'indignation en France était presque géné
rale (sauf à l'extrême droite); même certains modérés et catholiques tels 
Georges Bernanos et François Mauriac se détournèrent de Franco, de Keril-
lis devint plus réservé. A la fin de mai l'incident du »Deutschland« et le 
bombardement d'Alméria créèrent une aggravation de la tension internatio
nale. L'Angleterre blâma la République espagnole (et indirectement 
l'URSS); la France se joignit à elle pour empêcher le gouvernement de 
Valence de porter plainte contre l'Allemagne au conseil de la S.D.N. Quel
ques jours plus tard il y eut un autre incident à propos du croiseur allemand 
»Leipzig«. Le gouvernement britannique invita - sans consulter Paris -
Neurath à Londres pour discuter des affaires espagnoles. Hitler décomman-

49 Deutsches Zentralarchiv (DZA) Potsdam, Handakte Neurath 12/36, pp. 44-53. 
50 DDF II, vol. IV, n° 299, 429. 
51 Léon Blum, Chef de Gouvernement (voir note 7) (communication RENOUVIN), pp. 
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da cette visite au dernier moment après que l'Italie eut formulé des réserves. 
Néanmoins la Grande-Bretagne conclut le 17 juillet avec l'Allemagne un 
accord technique complémentaire au traité naval de 1935. 

De plus en plus la France était isolée. Pour parer à la crise financière Léon 
Blum ne trouva pas non plus la solidarité de l'Angleterre et des Etats-Unis 
qu'il avait espérée à la suite de l'accord monétaire du 25 novembre 1936.52 Il 
est probable que cet isolement fut le facteur déterminant de sa décision de 
démissionner quand le Sénat refusa à son gouvernement le 21 juin 1937 les 
pleins pouvoirs en matière financière. Il ne voulut pas accroître la tension 
intérieure en France dans une telle constellation internationale.53 

Camille Chautemps, secrètement favorable au rapprochement avec Fran
co, forma le nouveau ministère et garda Delbos au Quai d'Orsay. Blum et 
les socialistes n'entrèrent au gouvernement qu'à la condition que la »non-
intervention relâchée« fût maintenue. En juillet, après la chute de Bilbao, le 
chef du gouvernement républicain Negrin et son Ministre des Affaires 
Etrangères Giral vinrent secrètement à Paris pour amener le gouvernement 
français à abandonner la politique de non-intervention. Blum défendit dès 
lors la cause républicaine avec plus d'énergie qu'auparavant et appuya la 
proposition de ses amis espagnols. Mais Chautemps et Delbos, par crainte 
d'indisposer l'Angleterre, refusèrent.54 

La politique française connut un succès éphémère. Vu les fréquentes 
attaques italiennes et franquistes contre des navires neutres se rendant dans 
les ports sous contrôle républicain, Delbos proposa une conférence de tous 
les pays riverains de la Méditerranée et de la Mer Noire, y compris l'URSS, 
afin de combattre ces actes de piraterie. Comme ces attaques visaient très 
souvent des bateaux anglais, le gouvernement britannique ne put s'y oppo
ser bien qu'au début il voulût en exclure la Russie soviétique. La conférence 
se réunit en septembre à Nyon, près de Genève, et parvint très vite à un 
accord selon lequel le contrôle maritime dans toute la Méditerranée serait 
exercé par des navires français et britanniques. Initialement il avait été ques
tion que dans la partie orientale de la Méditerranée cette tâche serait confiée 
à l'URSS, la Yougoslavie, la Grèce et la Turquie.55 Mais ces trois derniers 
pays, secrètement encouragés par l'Angleterre, refusèrent catégoriquement 
une participation soviétique et elle fut écartée. Ceci fut salué comme un 
succès par l'Allemagne et l'Italie qui, comme l'Albanie, avaient décliné 
l'invitation à la conférence. L'Italie finit par accepter la décision moyennant 
l'assurance qu'elle serait traitée sur un pied d'égalité avec la France et l'Angle
terre et que le contrôle en Mer Tyrrhénienne lui serait confié; elle promit à 
son tour de retirer ses »volontaires« d'Espagne. En fait l'accord de Nyon ne 

52 R. GIRAULT in: Cahiers Léon Blum, n° 1 (1977), p. 35-36. 
53 Voir LEFRANC, op.cit., pp. 251-254; R. GIRAULT in: Cahiers Léon Blum, n° 1 (1977), pp. 
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mit pas fin aux attaques contre les bateaux et le gain de prestige de Delbos 
comme initiateur de la conférence fut de brève durée.56 

Dès la conquête, en juillet, de Bilbao et des Asturies par les rebelles 
l'Angleterre avait proposé de reconnaître à Franco les droits de belligérant, 
mais la France avait refusé. Dans ces conditions Londres décida d'envoyer à 
la fin de 1937 un représentant auprès de Franco pour défendre les intérêts 
britanniques en zone rebelle. Delbos en fut contrarié. Il subissait alors une 
double pression intérieure: d'une part des socialistes - et des communistes -
qui exigeaient avec plus d'insistance qu'auparavant d'ouvrir la frontière des 
Pyrénées pour la livraison d'armes aux Républicains. De l'autre côté non 
seulement les milieux de droite, mais aussi des »réalistes« comme Chau-
temps, qui étaient convaincus de la victoire de Franco, auraient voulu imiter 
l'exemple britannique et nouer des relations avec ce dernier. René Massigli 
préconisa lui aussi cette voie, mais voulait auparavant s'assurer du retrait 
effectif des troupes allemandes et italiennes. Il suggéra comme gage une 
occupation franco-britannique de Minorque, tandis que Majorque était déjà 
entre les mains des Italiens. Delbos s'y opposa d'abord, puis approcha Eden 
dans ce sens, mais se heurta à un refus.57 Toujours aligné sur l'Angleterre, il 
repoussa d'autre part un sondage soviétique par l'intermédiaire de Negrin 
de faire passer des armes russes en quantité accrue à travers les Pyrénées.58 

Immédiatement après la conférence de Nyon, Mussolini se rendit en 
Allemagne pour une visite officielle. Le résultat fut un resserrement des 
liens entre les deux puissances de l'Axe, mais des observateurs perspicaces 
pouvaient reconnaître que d'ores et déjà l'Allemagne était le partenaire le 
plus fort. Le 6 novembre l'Italie adhéra au Pacte Anti-Komintern entre 
l'Allemagne et le Japon. L'Angleterre ne voulut pas rester à l'écart. La 
position d'Eden, de plus en plus méfiant envers l'Allemagne et l'Italie, mais 
hésitant dans la question d'Espagne, s'était encore affaiblie depuis l'acces
sion de Neville Chamberlain au poste de Premier Ministre en mai. Celui-ci 
avait été à l'origine d'une reprise des pourparlers avec l'Italie dès juillet. Il 
envoya alors un émissaire en Allemagne en la personne de Lord Halifax, 
membre du Cabinet. A Paris on sentait que Chamberlain attachait moins de 
valeur à la coopération avec la France qu'Eden; Delbos ne le cacha pas à ce 
dernier.59 »Afin de dissiper les malentendus« Chautemps et Delbos se ren
dirent à Londres pour des entretiens approfondis avec le gouvernement 
britannique les 29/30 novembre. Ils écoutèrent un exposé de Lord Halifax 
sur ces conversations à Berlin et firent un tour d'horizon de tous les pro
blèmes européens: éventuel accord avec l'Allemagne sur le désarmement 
moyennant la restitution de quelques colonies, la Tchécoslovaquie, l'Autriche 
(que Delbos ne voulait pas encore abandonner), et le prochain voyage du 

56 DDF II, vol. VI, n° 364, 369, 477, 478, 488; EDEN, op.cit., pp. 520-528; DREIFORT, 
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Ministre français des Affaires Etrangères en Europe Centrale et Orientale. 
Concernant l'Espagne Delbos - contrairement à Chautemps - manifesta sa 
sympathie pour la République. Il se déclara pourtant prêt à s'accommoder 
aussi du régime de Franco, si celui-ci faisait preuve de son indépendance 
envers l'Axe dans la Métropole espagnole aussi bien qu'au Maroc, aux îles 
Canaries et aux Baléares. Il se montra plus préoccupé par les aspirations 
italiennes que par l'intervention allemande.60 

La conférence ne prit aucune décision concrète. Elle fut néanmoins saluée 
par la presse française comme une grande manifestation de solidarité franco-
britannique. Cette solidarité était pourtant factice, parce que l'Angleterre ne 
voulait soutenir ni les engagements de la France en Europe Centrale et 
Orientale, ni sa position dans la guerre d'Espagne. Quand Eden proposa, le 
4 février 1938, à la veille de sa démission, des conversations militaires avec la 
France, il se heurta à l'opposition de Halifax, bientôt son successeur, et de 
l'Etat-Major britannique qui ne voulurent pas indisposer l'Allemagne.61 

Les milieux militaires français se rendirent compte de cet état de choses. 
Lors d'une session du Comité Permanent de la Défense Nationale sous la 
présidence de Daladier, le 8 décembre 1937, les représentants de l'Etat-
Major tombèrent d'accord sur le principe que, en cas de guerre, l'Allemagne 
serait probablement le principal adversaire. Ils préconisèrent néanmoins une 
action rapide contre l'Italie qui pourrait être vite mise hors de combat et 
contre laquelle la France pourrait obtenir plus facilement l'assistance mili
taire et navale britannique. Mais il était important d'être assuré de la neutra
lité espagnole.62 Ce dernier argument était susceptible de renforcer les parti
sans d'un accord avec Franco dans leur position. 

De retour de son périple d'Europe Centrale et Orientale avec ses maigres 
résultats, Delbos voyait sa position affaiblie. Les relations franco-soviéti
ques se refroidissaient et l'URSS fit discrètement savoir qu'elle pourrait se 
retourner du côté de l'Allemagne.63 De Berlin François-Poncet signala que 
le IIIe Reich durcissait sa politique, surtout après la démission de Schacht et 
l'accroissement de l'influence des forces national-socialistes, intransigeantes 
à la fin de 1937. Sûre de l'appui de l'Italie et du Japon, l'Allemagne allait 
menacer l'indépendance de l'Autriche, puis de la Tchécoslovaquie. 

Mais Delbos refusa de monnayer le soutien actif de l'Autriche par Musso
lini moyennant des concessions en Méditerranée.64 Il partageait ce point de 
vue avec Eden qui se heurtait à l'opposition de Neville Chamberlain, décidé 
à négocier avec Rome comme avec Berlin, le cas échéant malgré la France. 
Le 20 février Eden fut acculé à la démission et ceci fut un coup fatal pour 
Delbos qui pendant presque deux ans avait étroitement collaboré avec lui. 
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Quand Blum constitua, le jour de l'»Anschluss« de l'Autriche, son deu
xième - éphémère - gouvernement, il ne fit plus appel à Delbos pour le 
Quai d'Orsay, probablement parce qu'il désirait une politique plus 
vigoureuse en Espagne. Pour lui succéder Blum choisit Paul-Boncour, 
vieux champion de la sécurité collective et partisan d'une politique de fer
meté envers les puissances de l'Axe. 

Tout de suite après, le 14 mars, Negrin vint à Paris65 et convainquit Blum 
de la nécessité d'ouvrir la frontière des Pyrénées, vu que celle-ci risquait 
d'être menacée par les nouveaux renforts allemands et italiens. Le lendemain 
le Comité Permanent de la Défense Nationale fut convoqué. Blum proposa 
d'adresser un ultimatum à Franco de se débarrasser de ses auxiliaires dans 
les vingt-quatre heures; autrement la France interviendrait militairement en 
Espagne. Mais cette suggestion se heurta à de fortes objections notamment 
de la part des représentants de l'Etat-Major, ainsi que de Daladier et d'Ale
xis Léger.66 L'idée de prendre la Catalogne comme gage fut rejetée comme 
irréalisable. Dans ces conditions Paul-Boncour se contenta de proposer à 
l'ambassadeur britannique à Paris - qui le mit en garde contre toute »préci
pitation« française isolée - une nouvelle tentative franco-anglaise de média
tion en Espagne.67 Blum signa les 16/17 mars deux décrets secrets autorisant 
le transport d'armes vers la République espagnole. Il savait bien que dans 
cette affaire il rencontrerait l'opposition de l'Angleterre. Mais il était main
tenant moins soumis à l'influence britannique qu'en 1936/37. Il n'était pas 
aveugle envers la politique dite »d'apaisement« de Chamberlain et était 
probablement désagréablement impressionné par l'éviction d'Eden. Il es
sayait maintenant de s'appuyer sur les Etats-Unis et établit un contact étroit 
avec Roosevelt.68 Ceci constitua un tournant intéressant dans sa politique. 
Mais cette clairvoyance - que seulement une intervention américaine en 
Europe pourrait sauver la paix ou, à défaut, vaincre les agresseurs - était 
prématurée. Les Etats-Unis n'étaient pas encore prêts à abandonner leur 
isolationnisme. Il est donc douteux que Blum eût pu réussir dans sa nou
velle politique. 

De toute manière, son gouvernement ne dura guère. Le 9 avril il fut de 
nouveau renversé par le Sénat. Il s'effaça, convaincu, vu la gravité de la 
situation internationale, de la nécessité d'un gouvernement d'unité nationale 
qu'il ne pouvait pas constituer. Cependant Daladier qui lui succéda était 
loin de réaliser ce dessein. Son premier acte fut, sur les insistances de l'am
bassadeur britannique à Paris, Sir Eric Phipps,69 d'écarter du Quai d'Orsay 
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Paul-Boncour qui la veille encore avait exigé le retrait des troupes italiennes 
d'Espagne. Il fut remplacé par Georges Bonnet à la grande satisfaction de 
Londres. Au sein du nouveau gouvernement Bonnet était hostile à la Répu
blique espagnole, tandis que Paul Reynaud et surtout Georges Mandel, les 
partisans d'une résistance aux pays fascistes, auraient voulu la favoriser.70 

Daladier hésitait d'abord, d'autant plus que les socialistes posaient comme 
condition de leur soutien au ministère le maintien de la »non-intervention 
relâchée«. 

Mais dès le début de 1938 le centre de gravité de la politique s'était 
déplacé d'Espagne vers l'Europe Centrale, d'abord vers l'Autriche, puis 
vers la Tchécoslovaquie. On a de bonnes raisons de supposer qu'au plus 
tard en mai 1938 Chamberlain avait décidé d'acquiescer à la cession du pays 
des Sudètes à l'Allemagne.71 Mais il lui fallait le consentement de la France, 
liée par un traité d'alliance à la Tchécoslovaquie, et il devait quelque peu 
ménager Paris. C'est pourquoi il ajourna pour le moment la ratification de 
l'accord anglo-italien du 16 avril. Cet accord détaillé était destiné à liquider 
l'ensemble du contentieux entre Rome et Londres en Méditerranée, dans le 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord-Est. L'Italie s'engagea entre autres à 
ne pas rechercher des avantages particuliers en Espagne et à en retirer ses 
troupes et son matériel militaire à la fin de la guerre civile. L'accord avait été 
négocié sans que la France eût été associée ou même consultée; pratique
ment les intérêts français ne furent pas beaucoup pris en considération. Elle 
demanda qu'il n'entrât en vigueur qu'après la conclusion d'un accord fran
co-italien correspondant. Or, l'Italie posa comme condition la cessation de 
toute aide française aux Républicains espagnols. Ciano répéta cette exi-
geance publiquement au début de juin, et Londres exerça le 7 juin une 
pression sur Paris dans le même sens (tout en promettant une nouvelle 
initiative pour un armistice en Espagne).72 

Le 13 juin Daladier obtempéra,73 rapporta les décrets des 16/17 mars et 
ferma définitivement la frontière des Pyrénées pour toutes les armes, malgré 
les protestations des socialistes et des communistes. Par contre, la droite et 
des milieux d'affaires désireux de reprendre les relations commerciales avec 
la zone conquise par Franco avaient oeuvré depuis des mois dans ce sens.74 

Même le fait que des avions rebelles avaient attaqué des villages français près 
de la frontière ne changea rien à cette décision. (La presse de droite avait 
minimisé cette agression, puis l'avait qualifiée de »provocation rouge«). Il 
est probable que Daladier prit cette mesure lourde de conséquences pour 
obtenir l'appui britannique contre l'Allemagne dans l'affaire des Sudètes. 
Mais en fait il facilite ainsi l'action de Hitler. Celui-ci pouvait maintenant 
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suspendre temporairement son aide à Franco et concentrer tous ses efforts 
en direction de la Tchécoslovaquie, tandis que la guerre en Espagne se 
prolongeait. En juillet, lors de la visite royale britannique à Paris, la France 
accepta la mission de Lord Runciman en Tchécoslovaquie qui devait mener 
à l'accord de Munich. Dans ces conditions une nouvelle proposition franco-
britannique d'un armistice en Espagne et d'une médiation des puissances 
après le retrait des troupes étrangères se heurta à une fin de non-recevoir à 
Berlin, Rome et Burgos.75 En même temps l'URSS mit fin à son aide à la 
République espagnole et procéda à la dissolution progressive des »Brigades 
Internationales«. 

Est-il surprenant que dans ces conditions le gouvernement républicain vît 
dans une guerre européenne la seule planche de salut? Plusieurs de ses 
membres se prononçaient en secret dans ce sens. Le 20 juin 1938, immédia
tement après la fermeture de la frontière des Pyrénées, le Ministre des 
Affaires Etrangères, Alvarez del Vayo, menaça de rétorquer au bombarde
ment de l'Espagne par des représailles en dehors du territoire espagnol, 
donc peut-être en direction de l'Italie. La réaction de Bonnet, dès le lende
main, fut extrêmement vive. Il mit la République en garde qu'en cas d'une 
telle extension du conflit elle ne pourrait compter sur aucune assistance de la 
France.76 

Néanmoins, en septembre, lorsque la crise des Sudètes atteignit son apo
gée, les Républicains manifestèrent leur solidarité avec la France,77 et se 
déclarèrent prêts à l'aider en cas de guerre. Par contre, l'attitude de Franco 
fut beaucoup plus équivoque. D'une part il offrit à Hitler l'utilisation des 
ports espagnols sous son contrôle, pour la lutte contre la France et l'Angle
terre,78 mais peut-être cette offre ne fut-elle pas complètement sincère. Car 
d'un autre côté il craignait que la France ne le considérât comme un allié de 
l'Allemagne et ne prît les devants si la guerre venait à éclater. En effet, une 
note du Vice-Amiral Darlan, reprenant des suggestions de l'Etat-Major de 
la Défense Nationale79 du printemps précédent dit qu'il faudrait neutraliser 
ou abattre, avant l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne de Franco, (sauf garanties 
certaines que cette dernière donnerait aux Alliés). Dans ce cas-là la France 
devrait attaquer l'Italie et l'Espagne au Pays Basque et en Navarre, et aussi 
occuper le Maroc espagnol et les Baléares.80 Franco était d'autant plus in
quiet que l'aide militaire allemande avait diminué pendant les derniers mois. 
Les 27/28 septembre il assura donc la France ainsi que l'Angleterre de sa 
neutralité,81 peut-être s'engagea-t-il même à interner la »Légion Condor« en 
cas de conflit européen. A Berlin on fut quelque peu perturbé par cette,prise 
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de position,82 mais finalement Hitler n'en tint pas trop rigueur à son protégé 
espagnol. 

Au contraire, ayant annexé le pays des Sudètes et pesant la possibilité 
d'une guerre européenne générale en 1939, il arriva à la conclusion que la 
guerre d'Espagne avait assez duré; on souhaitait maintenant à Berlin une 
victoire totale et rapide83 des rebelles, laquelle à ce moment-là n'était pas 
encore acquise. Franco à son tour, très impressionné par le succès de l'Alle
magne à Munich, par l'attitude pro-allemande de l'Angleterre et par la 
faiblesse manifestée par la France, accorda dès lors au IIIe Reich certaines 
concessions minières prévues par le plan »Montana«, bien qu'en fait il sût 
plus tard sauvegarder la souveraineté de l'Espagne sur ses richesses naturel
les. Hitler accrut donc pendant l'hiver 1938/39 son aide, surtout en renfor
çant la »Légion Condor«, aux rebelles qui purent ainsi conquérir la Cata
logne en janvier. Ceci ouvrit la voie à leur victoire finale à la fin de mars. 

La République espagnole fut donc enterrée à Munich. Mais la France en 
sortit également perdante sur tous les tableaux. L'Angleterre ratifia mainte
nant son accord du 16 avril avec l'Italie, laquelle pourtant ne diminua pour 
le moment ses troupes que de dix mille hommes, un quart du total. En vain 
Bonnet avait essayé d'empêcher cette ratification. Car il savait bien que 
l'abandon de l'Espagne n'avait pas apaisé l'Italie qui comptait elle aussi 
exploiter la faiblesse française. L'Italie craignait, selon certaines sources, 
d'être oubliée lors du rapprochement franco-allemand qui se dessinait au 
lendemain de Munich.84 Elle choisit donc le moment pour formuler des 
revendications envers Djibouti, la Tunisie, la Corse, peut-être même la 
Savoie et Nice. Hitler, qui venait de conclure l'accord franco-allemand du 6 
décembre 1938, ne soutint pas ouvertement ces revendications. Mais en 
même temps il instruisit son Etat-Major d'élaborer des plans pour une 
guerre commune italo-allemande dirigée contre la France et l'Angleterre.85 

Envers l'Italie, contrairement à la faiblesse manifestée devant l'Allemagne, 
la fermeté prévalut à Paris. Le gouvernement français fit connaître à Lon
dres son opposition à toute médiation britannique à la Runciman,86 et le 
sujet ne fut pas sérieusement abordé lors de la visite de Chamberlain et de 
Lord Halifax à Rome, en janvier 1939. En même temps Daladier effectua 
son voyage bien connu en Corse et en Tunisie. 

La République espagnole ne profita pourtant pas de ce sursaut d'énergie. 
Bonnet était tout à fait prêt à acquiescer à la victoire de Franco - il l'avait 
laissé entendre à Ribbentrop lors de sa visite à Paris en décembre 1938 -
mais Daladier hésitait. Dans ses entretiens avec Chamberlain et Halifax le 24 
novembre 1938 à Paris il proposa, en vain, une nouvelle tentative de média
tion en Espagne. Apparemment soucieux de ménager quelque peu les socia-
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listes, il empêcha encore la reconnaissance de Franco comme belligérant.87 Il 
n'obtempéra non plus pour le moment aux désirs du gouvernement britan
nique88 et de Bonnet d'envoyer un agent français à Burgos; au contraire, un 
nouvel ambassadeur français fut accrédité auprès du gouvernement républi
cain. Le Président du Conseil ne fléchit qu'en janvier 1939 lors de la con
quête de la Catalogne par les rebelles. Le 6 janvier Negrin dépêcha chez lui 
secrètement l'attaché militaire français en Espagne avec une demande ultime 
d'aide pour éviter la catastrophe, mais Daladier n'y donna pas suite,89 d'au
tant moins que le gouvernement britannique fit de nouveau connaître son 
opposition à Paris.90 Bonnet eut enfin gain de cause et put envoyer l'ambas
sadeur Léon Bérard pour des négociations à Burgos. Bien que les résultats 
de cette mission fussent très insatisfaisants du point de vue français, comme 
l'explique M. Abendroth dans sa communication, la junte rebelle fut recon
nue comme le gouvernement légal de l'Espagne par la France - et par 
l'Angleterre qui avait de nouveau exercé une pression sur celle-ci - le 25 
février, malgré les protestations violentes des socialistes et des communistes. 
Un mois après la République s'effondra. Plus tard, en juillet, la France livra 
à Franco l'or qui lui avait été confié par le gouvernement républicain, mais 
ceci n'améliora pas les relations entre Paris et le nouveau pouvoir de Ma
drid; ce dernier continuait à s'orienter vers Berlin et Rome. Si pour des 
raisons multiples, l'Espagne franquiste n'entra pas dans la Deuxième Guerre 
Mondiale aux côtés des puissances de l'Axe, elle garda une neutralité bien
veillante envers celles-ci jusqu'au revers de leur fortune. Il est vrai que le 
facteur espagnol devait devenir secondaire pendant la guerre. Mais la vic
toire de Franco avait été un élément d'encouragement pour Hitler et Mus
solini dans leurs agressions. 

Le redressement - partiel - de la politique française et anglaise après 
l'occupation de Prague par le IIIe Reich vint trop tard pour sauver la démo
cratie espagnole. Le national-socialisme allemand et le fascisme italien fu
rent vaincus en 1945, mais l'Espagne connut un régime de dictature jusqu'en 
1977. Dans la guerre civile espagnole toutes les puissances étaient interve
nues; aucune (sauf les Etats-Unis et paradoxalement de juin 1938 à mars 
1939 la France) n'avait gardé la neutralité. Dans ce sens la guerre d'Espagne 
fut vraiment le prélude à la Deuxième Guerre Mondiale; seulement les fronts 
n'étaient pas à 100% identiques. L'Allemagne et l'Italie aidèrent les insurgés 
dès le début avec la connivence de l'Angleterre dont »l'impartialité« n'était 
que fictive. L'URSS accorda une assistance à la République, mais son atti
tude était équivoque à bien des égards. La France, elle, ne donna qu'un 
secours insuffisant au gouvernement de Madrid et déçut les espoirs des 
Républicains; on l'a beaucoup reproché à Léon Blum. Nous avons essayé 
d'analyser les motifs de sa politique: crainte d'une grave crise intérieure et 
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de l'isolement sur le plan international, mais par-dessus tout alignement 
absolu sur l'Angleterre. Sur ce dernier point l'attitude adoptée par la France 
lors de la guerre d'Espagne apparaît comme un exemple particulièrement 
net de sa ligne de conduite générale pendant tout l'entre-deux-guerres 
(au moins à partir de 1924). Il ne faut pas oublier que même ceux qui criti
quaient le plus violemment la politique de Blum ne voulaient pas risquer 
de s'aliéner la Grande-Bretagne, et les chances d'infléchir la position britan
nique étaient réduites. Finalement cette subordination à l'Angleterre n'était 
que la conséquence de la faiblesse démographique et économique de la 
France, surtout après les terribles pertes de la Première Guerre Mondiale. 
Dans ces circonstances une autre politique, plus indépendante de la Grande-
Bretagne, était-elle possible? Bien heureux qui peut donner une réponse! 


